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Flore,
Nicolas,
Tess,
J’ai écrit ce livre en pensant à vous
Qui êtes dans mon cœur.
Pourtant je ne vous connais pas de défauts.
Ceux des enfants Sont transparents.
Vous auriez sans doute préféré,
Que ce fut une bande dessinée.
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A John
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LES QUALITÉS DE VOS DÉFAUTS
Et de leurs conséquences
« J’avais des défauts terribles… et toi des qualités
insupportables ! » (André Birabeau).
Cet ouvrage rédigé comme un abécédaire, présente 456
défauts, sous deux angles de vue :
Impertinent : description de ce défaut dans votre vie,
écrit en caractères classiques.
Positif : les qualités et avantages qu’ils vous apportent,
écrit en caractères gras
Qu’en dit l’Académie : Larousse définit un défaut
comme « une imperfection », tout va bien puisque la
définition de ce mot inclut déjà la perfection.
Quels que soient vos défauts et autres travers, il importe
qu’ils ne vous gâchent pas la vie. Libre à vous d’en atténuer
certains et d’en conserver d’autres. Ce livre vous permettra,
dans les deux cas, de les vivre mieux en prenant conscience
de leur côté positif et de leurs avantages.
Être heureux c'est gratuit : vous n’avez même pas
besoin de porter des lunettes roses pour le devenir, c’est juste
une question de choix. Être malheureux ne sert à rien ni à
personne. (Pour être vraiment honnête… c’est gratuit aussi !)
Vive l'optimisme, qui présente les choses dans un paquet
5
Les qualités de vos défauts
Marie Casel Douëzy – 0662061100- mcd75116@gmail.com

cadeau, valorise ce qui est agréables et minimise ce qui l’est
moins.
Chaque chose a l’importance que vous acceptez de lui
accorder !
« Connais-toi toi-même », Socrate a fait de cette phrase
son apophtegme (les cruciverbistes disposant seulement de
six lettres traduiront par slogan). Vous percevez peut-être sa
réflexion comme étant perceptiblement autoritaire. Sans
doute n’avait-il pas prévu qu’elle se glisserait, répétée à
l’infini, dans les manuels scolaires ett les sujets de philo.
Vous pensez en ce moment « si on est normal cela ne
sert à rien de se regarder avec une loupe pour, étudiant ses
défauts, se connaitre mieux. ». Restons sereins : mieux vaut
un vrai défaut assumé (donc label rouge ou bio) qu’un faux
avec additifs et conservateurs de synthèse.
Ce que vous ne voulez pas est aussi important que ce
que vous désirez.
Vous trouverez page 6la liste des 456 défauts.
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LISTE DES 456 DEFAUTS
Abandonneur Abattu Abrupt Abruti Absolutiste Académique,
Acariâtre Accro Accusateur Accusé Acerbe Affabulateur, Affligeant
Affreux, Agaçant Agité Agressif Aguicheur Aigri Alcoolique Allumé
Amateur Ambitieux Amorphe Angoissé Anticonformiste Antipathique
Anxieux Apathique Arbitraire Arriviste Arrogant Artificiel Assassin
Associable Autocrate Autodidacte Autosatisfait Avare Avide Bagarreur
Banal Baratineur, Barjo, Baroudeur, Batailleur, Bateleur, Battu, Bavard,
Bellâtre Belliqueux Béotien Bileux Binaire Bipolaire Bizarre Blagueur
Blasé Blessant Bordélique Borné Boudeur Bougon Boulimique
Boutonneux Bravache Bricoleur, Briscard, Brouillon, Brusque Brutal
Bruyant Buté Cabochard Cabot Cachotier, Calculateur Calomnieux
Cancanier Cancre Candide Capricieux Caractériel Carriériste Casanier
Cassant Casse-cou Casse-pieds Castrateur Catastrophiste Caustique
Cavaleur Censeur Changeant Chantez-faux Chatouilleux Chauffard
Chauve Chauvin Chichiteux Claustrophobe Cocu Coléreux Colérique
Comédien Condamné, Condescendant, Conflictuel, Conformiste, Confus,
Conspirateur, Contrariant, Conventionnel, Convenu, Coquet, Cossard
Couard Couche-tard Couche-tôt Crédule, Critique Cruel Cupide,
Curieux, Cynique, Dangereux, De mauvaise foi, Débauché Débile
Débonnaire Débordé Décevant Découragé Défaitiste Demeuré Démodé
Dépendant Dépensier Déprave Déprimant, Déprimé Désabusé
Désargente Désaxé Désinvolte Désobéissant Désordonne Désorganisé
Dévergondé Diabolique Didactique
Dilettante, Dingue, Dissimulé,
Distant, Distrait, Dithyrambique, Dogmatique Dominateur Dragueur
Dramatiseur Drastique Drogué Dyslexique Echangiste Econome
Egocentrique Egoïste Elitiste Embêtant Emotif Emphatique Emporté
Emprisonne Emprunté, Enfantin, Enigmatique, Envieux, Epave Etourdi
Exalté Exaspérant Excentrique Excessif Extraverti Extrémiste Facile Fade
Faible Fainéant Faiseur Familier Fantasque Farfelu Fasciste Fataliste
Fauché Fêlé Féroce Fier Flagorneur Flatteur, Flemmard, Fou Foutraque
Frileux Frivole Froid Frondeur Fumiste Futile Fuyant Gaffeur Gaspilleur
Géant Glacial Gnangnan Goguenard Goinfre Gros Grossier Guindé
Hâbleur Harceleur Hautain Hermétique Gouailleur Goujat Goulu
Gourmand, Grincheux, Grivois, Hésitant, Humiliant, Hyperactif,
Hypersensible Hypocondriaque Hypocrite Iconoclaste Ignare Imbu
Immature
Impatient
Impertinent
Impétueux
Impossible

7
Les qualités de vos défauts
Marie Casel Douëzy – 0662061100- mcd75116@gmail.com

Impressionnable, Imprévisible, Imprévoyant, Improductif Imprudent
Impuissant Impulsif Inaccessible Inattentif Incapable Incompétent
Inconstant Inculte Indécis Indélicat Indifférent Indiscret Individualiste
Indolent Indomptable Inefficace Inexpressif Infidèle Inflexible
Influençable Inhumain, Injoignable Injurieux Injuste Insatiable
Insatisfait Insensé Insignifiant Insouciant Instable Insupportable Intello
Intéressé Intolérant Intransigeant, Intrépide, Introverti, Invivable,
Irascible, Ironique Irréaliste, Irréfléchi, Lâche, Laid, Lent, Libertin,
Libidineux Loufoque Lubrique Lunatique Magouilleur Mal à l'aise Mal
élevé Malade Malchanceux Malheureux Malhonnête Malodorant Malotru
Malsain Malveillant Maniaque Maniéré Manipulateur M'as-tu-vu
Matérialiste Maussade Mauvais perdant Médiocre Médisant Méfiant
Mégalomane Menteur Mesquin Méticuleux Métronome Mielleux Mièvre
Minable Misanthrope Misogyne Moqueur Muet Mystérieux, ,Mythomane,
Naïf, Narcissique Navrant Négatif Nerveux Obèse Obnubilé Obsédé
Obséquieux Obtus Oisif Olibrius Orgueilleux Oublieux Outrancier
Overbooké Papa poule Paranoïaque Paresseux Pas confiance Passéiste
Pédant Perfectionniste Pessimiste Petit Peureux Phobique Pince sans rire
Pingre Plaintif Planté Pointilleux Polluant Polygame Prétentieux
Procrastinateur Pudibond Pusillanime Rabat joie Raciste Rancunier
Regretteur Repoussant Revanchard Revêche Ronchon Ronfleur
Rouspéteur Sale Salace Ruiné Sadique Sans gêne, Sexiste Séducteur

Sensible Seul, Sinistre Snob Soporifique Soupçonneux Soupe au
lait Sournois Suffisant Superficiel Superstitieux Susceptible
Taciturne Tape à l'œil Taupe Tête de bois Timide Tourmenté
Traitre Tricheur Ultrasensible Utopiste Vaniteux Vantard
Velléitaire Ventripotent Versatile Vicieux Victime
Vieux jeu Vif Argent Vilain Violent Viré Voyeur Vulgaire
Zinzin !
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LES QUALITÉS DE VOS DÉFAUTS
Vous êtes un ABANDONNEUR
Que ce soient vos projets : privés, affectifs, ou
professionnels, vous renoncez, capitulez et tournez casaque en
cours de route devant le premier obstacle, ne terminant jamais
ce que vous avez commencé.
L’idée de prendre une décision vous insupporte comme les
larmes qui flottent sur les cils de vos conquêtes désireuses d’un
avenir fixé et soudainement remerciées… de bien vouloir le
projeter ailleurs.
Préférant imaginer que réaliser vous gagnez un temps
fou. Votre courage de rebondir et d’innover est reconnu. On
interprète vos abandons comme une aptitude à démarrer de
nouveaux projets et on vous félicite de votre esprit d’entreprise,
alors que dans la réalité vous avez seulement laissé tomber
Votre habitude de baisser les bras vous dispense de la
contrainte des barres parallèles, des clubs de cerf volants et plus
généralement de tout effort continu.
Vous êtes ABATTU
Vous êtes découragé en majuscule, accablé, prostré,
plombé comme un faisan, avec un moral… ou plutôt pas de
moral du tout. Nous n’évoquons pas ici le fait que vous ayez été
abattu (dans ce funeste cas : toute notre compassion irait à vos
proches !), mais que vous le soyez devenu.
Votre avenir ne peut que s’arranger : un jour vous irez
mieux, c’est certain. « Le soleil est nouveau tous les jours »
(Héraclite). Vous êtes capable de survivre à des situations
difficiles puisque vous êtes encore vivant. Votre peu d’énergie et
d’implication rapetisse vos soucis. Steven Spielberg après avoir
9
Les qualités de vos défauts
Marie Casel Douëzy – 0662061100- mcd75116@gmail.com

été refusé trois fois à l’Ecole du Cinéma ne s’est pas laissé abattre
et comme vous le savez… il a plutôt réussi…
Vous êtes ABRUPT
Bourru et revêche, vous avez la rudesse d’une falaise et
l’austérité du granit. Votre comportement est sauvage et brutal.
Vous dites les choses telles que vous les ressentez et sans
ponctuation, l’idée de faire autrement ne vous étant jamais
venue à l’esprit.
Ennemi des déceptions et cherchant à vous en protéger,
vous braquez vos proches par une attitude brusque et directe, en
ne réalisant pas toujours l’effet que votre caractère produit.
Entier, courageux, solide et vrai, figure de proue en bois
massif, vous faites face au danger, comme personne.

Vous

ignorez la peur et ses nombreuses cousines.
Vous êtes ABRUTIA
Comment le savez-vous ? qui vous l’a dit ? si vous avez la
désolante impression de l’être : oubliez cette idée, ce sont là des
sornettes. Par définition les vrais abrutis® ne s’en rendent pas
compte. Il s’agit probablement d’une overdose de contraintes ou
alors peut être êtes-vous tombé de la table à langer quand vous
étiez petit. Qui pourrait vous le reprocher ?
Profitant de cet état d’esprit (celui des autres) pour vivre
agréablement dispensé des taches compliquées, vous gagnez
une vraie liberté pour faire ce qui vous plait ou même rien « Les
abrutis ont des certitudes... Les autres ont des doutes ». (G.
Pierre). Votre différence vous permet de percevoir des nuances
que les personnes énervées ne voient pas.
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Vous êtes ABSOLUTISE
Autocrate, despotique et dictatorial, vous considérez être
le seul homme capable et digne de détenir le pouvoir. Avec vous
c’est tout ou rien. Déterminé dans vos jugements, vous
n’envisagez, ni les concessions ni les demi-mesures. Vos
décisions totalitaires comme celles de vos cousins par alliance,
ancêtres royaux, peuvent créer des révolutions.
Convaincu de votre supériorité vous avez confiance en
vous et la chance d’ignorer ce qu’est le doute. Ayant même la
possibilité les jours d’euphorie de laisser aux autres le choix des
détails en vous réservant de décider seul de ce qui est important.
Donald Trump absolutiste confirmé s’est auto-sacré d’une
couronné de cheveux dorés. « L’absolu exerce sur les hommes
un pouvoir de fascination ». (Charles Morgan).
Vous êtes ACADÉMIQUE
Appliqué, classique, prévisible et guindé, vous avancez sur
la pointe des pieds, en ne vous écartant jamais des règles et des
usages admis.
Appliquant à la lettre ce qui vous a été inculqué, vous
pensez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre
vie avec le sérieux d’une élégance conventionnelle.
Vous êtes fiable et crédible en accord avec les valeurs
classées dans votre tête par ordre alphabétique. Savourant le
plaisir d’une conscience satisfaite de bon élève, vous dormez
chaque soir comme un bucheron, certain d’avoir fait ce qu’il
faut, comme il le fallait.
Vous n’êtes pas seul dans votre combat : chaque
académicien porte une épée pour défendre, comme vous, la
tradition et ses idées.
Vous êtes ACARIÂTRE
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Hargneux, grincheux, irritable, timide et maladroit d’une
humeur difficile à supporter pour vous … et pour les autres,
votre insouciance et votre joie de vivre ont pris la poudre
d’escampette, vous quittant sans un au revoir. Vous partagez ce
défaut avec Saint « Acaire » évêque de Noyon (qui y laissé son
nom et sa réputation). Ce trait de caractère ne l’a toutefois pas
empêché d’être canonisé en 670, mais vous le saviez bien sûr !
Vous êtes sincère et respecté pour votre rigueur, avec en
plus une sorte de pouvoir : lorsque vous êtes presque aimable,
ou affichez un quart de sourire…. Tout le monde le remarque
s’en émeut et cela compte double ! L’acteur culte Jean Pierre
Baccri joue ce rôle à la perfection.
Vous êtes ACCRO
Avec la persévérance d’une dentelière, vous avez tricoté
l’habitude d’être, captivé par : les sirènes en coquillage, le
jogging écumant, le tissage culturel des tartans écossais, les
dents impeccables de la philatélie, la préparation d’herbes
interdites ou de la purée en sachet…
Habitué à ce que cela tienne une place prépondérante
dans votre vie, vous en êtes devenu dépendant.
Connaissant certains sujets à fond, vous êtes un pro dans
le domaine qui vous passionne, méritant d’être rémunéré par la
justice pour le talent et la qualité incontestable de votre
expertise.
Avant de grimper sur le podium, chaque champion du
monde a commencé par être accro dans sa discipline et
aujourd’hui médaillée.
Vous êtes ACCUSATEUR
Vous montrez d’un doigt dénonciateur les fautes que font
les autres, estimant que c’est votre droit et même votre devoir.
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Vos héros sont Zola Emile et Antoine Fouquier-Tinville.
Pourtant vous savez que pour eux, cela ne s’est pas très bien
passé, le premier a été discrètement étouffé par sa cheminée.
L’entêtement, la violence et la guillotine se sont associés pour
ôter la tête du second.
Redresseur de torts, délégué moral autoproclamé, votre
autorité naturelle vous investit comme le porte-parole des
timides, des insatisfaits et… d’en être admiré. Pourtant vous ne
faites que dire du mal des autres, mais cela vous va bien.
L’Avocat général, dont vous partagez l’état d’esprit exerce
une fonction de notable qui lui vaut le respect de la société.
Vous êtes ACCUSÉ
Vous êtes souvent attaqué, dénigré, incriminé et même
calomnié. C’est parce que d’une façon ou d’une autre vous les
dérangez, que les gens vous jugent négativement. Maintenant
c’est devenu un peu plus grave puisque la justice a cru bon de
s’en mêler.
Bravo vous suscitez un véritable intérêt (on accuse
surtout les personnes remarquables).
La maréchaussée vous accompagne et s’adapte à vos pas
vous offrant un garde du corps officiel. Des sommités juridiques
boivent vos paroles, s’intéressent à votre personnalité et à votre
enfance en prenant d’interminables notes. Les journalistes se
précipitent pour vous interviewer… Si Henri Désiré Landru
n’avait pas été accusé, qui parlerait encore de lui ? Vous aussi
êtes célèbre.
Vous êtes ACERBE
Hargneux et de mauvaise foi, vous avez toujours un mot
pointu sur le bout de la langue, bousculé par une réflexion
désagréable ou blessante. Agressif et mordant, prêt à piquer,
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vous épicez votre comportement de vinaigre d’huile sur le feu
et de méchanceté. Vous semblez avoir emprunté aux oursins
leurs piquants et aux scorpions leur mentalité.
Jamais on ne vous appelle pour bavarder, ne recevant
que des appels ciblés, vous gagnez un temps fou. Dispensé de
la banalité sucrée et envahissante des confidences, au profit de
l’essentiel, vous vous sentez libre, droit, juste, respecté et même
courageux, les soirs de pleine lune ou l’esprit se volatilise.
Christine Angot a bâti sa communication sur ce défaut
qui lui vaut une notoriété certaine.
Vous êtes AFFABULATEUR
Producteur de votre vie, vos scénarii souvent
improbables, font des arrangements avec la réalité.
Vous dressez vos récits comme des pièces montées. Il est
difficile de vous arrêter dans des discours qui s’envolent à tire
d’ailes, sur les plumes de votre imagination. Que vous soyez
crédible ou pas, peu importe puisque, vous finissez par être
persuadé de la véracité de ce que vous avez dit.
Vous êtes créatif et distrayant en donnant de l’ampleur
aux faits dans une mise en scène que vous dirigez. Dans vos
récits les évènements sont majorés de 50 % comme une TVA sur
la création artistique. Vous avez le don de réinventer la réalité.
On est impressionné par la diversité de votre imagination
Les célèbres faux roi d’Albanie et Christophe Rocancourt
ont dû leur célébrité à leur sens de l’affabulation.
Vous êtes AFFLIGEANT
Pessimiste certifié, consternant, déprimant et funeste, vous
attirez chagrins, douleurs et déceptions, comme si le mauvais
sort vous avait pris en affection. Rabat joie officiel, vous savez
d’un regard ou d’un mot crever le ballon qui transporte avec une
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joyeuse insouciance, les rêves des gens. Tout évènement positif
que l’on évoque en votre présence est aussitôt démonté et
recyclé en mauvaise nouvelle. Adepte de Soulage, vous
customisez les tonalités joyeuses en noir.
Vos proches ont l’impression que vous êtes un
paratonnerre à soucis et vous sont reconnaissants, en attirant
ceux-ci, de les épargner... ils vous quittent avec une impression
grisante de légèreté. Vous êtes intéressant puisque l’on parle de
vous et que l’on vous plaint. « Heureux les affligés » (La Bible).
Vous êtes AFFREUX
Disgracieux, déplaisant et laid, en version accentuée, un
vilain masque vous a été attribué à la distribution de la vie. Il y
même des personnes qui se retournent sur votre passage
(comme sur celui des canons de beauté… d’ailleurs).
Consolez-vous : affreux c’est plus intéressant que banal,
(chacune des Gargouille de Notre Dame de Paris est
considérée comme un inestimable trésor).
Vous attirez l’attention. Il y a sans doute des personnes
encore moins gâtées physiquement ou handicapées qui
aimeraient vous ressembler.
On ne vous emprunte ni vos traits, ni vos expressions
mais on peut envier votre façon de vous accepter et admirer
votre art d’exister.
Vous êtes AGAÇANT
Exaspérant, insupportable et pénible, vous avez la
réaction malencontreuse, l’allusion horripilante et le
commentaire déplacé. Vous irritez les gens avec l’aciditéd’une
goutte d’alcool sur une coupure, le cliquètement des clés
tombant, dans la cage de l’ascenseur…
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Les importuns craignant votre caractère, vous évitent.
En cherchant à ne pas vous contrarier, on vous ménage et
d’une certaine façon on vous respecte. Provoquer vous
enchante et conforte votre impression d’exister. A cinquante et
un pour cent, excéder vous convient. Vous ressentez à travers
l’exaspération que vous provoquez, une certaine liberté
d’expression et de plaisir qui vous distraient comme un dessin
animé.
Vous êtes AGITÉ
Hyperactif
effervescent,
balancier
aléatoire
perpétuellement en mouvement, vous bougez, sautillez,
courez. Vos doigts pianotent, vos jambes trépignent… vous
menez la vie « restless » d’une aiguille de trotteuse. Grâce à
une installation adaptée, vous pourriez fournir votre propre
électricité. Si votre agitation passe inaperçue dans les : gares,
aéroports… par-contre au cours de réunions professionnelles,
votre nervosité inquiète vos supérieurs, sur le bon état de
marche et l’étanchéité de vos neurones.
Vous apparaissez comme dynamique donc entreprenant,
motivé et courageux. Chanceux vous perdez tous les jours des
centaines de calories sans avoir à fréquenter les salles de sport
transpirantes à odeurs de baskets. Louis de Funès calme n’aurait
pas été cet acteur culte aux 140 films.
Vous êtes AGRESSIF
Querelleur, provoquant et belliqueux, vous distribuez les
coups de griffe et les agressions comme d’autres les prospectus
(i ?). On peut tout d’abord en rire, prenant votre agressivité pour
une farce, un humour inversé. Vivant en permanence sur le
marchepied du qui-vive, la réalité qui vous suit arrive
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rapidement en taxi avec sa valise de désenchantements pour
rétablir la situation.
Fort et courageux, vous défendez vos valeurs avec passion.
Grâce à vous, vos proches progressent dans la patience,
l’indulgence et le pardon… vertus appréciées par le ciel ou
ultérieurement, une place au premier rang du paradis leur sera
réservée ! En évitant de vous provoquer on ne remet jamais
votre avis en question.
Vous êtes AGUICHEUR
Séducteur persuasif et flatteur, plaire fait partie de votre vie.
Utilisant le regard des autres, comme un rétroviseur afin de doser
vos effets, vous dites facilement des choses banales et banalement
des choses faciles. Attendant un résultat rapide, vous y ajoutez, ce
qui vous semble imparable : sourires, frôlements, et respiration
saccadée.
Vous vous sentez séduisant et chanceux d’avoir un tel
pouvoir. Quel que soit le résultat de vos entreprises, les personnes
à qui vous vous intéressez se sentent jolies et désirables. Vous
garderez pour l’éternité une place de choix dans le tiroir
rougissant de leurs souvenirs.
VOUS ETES AIGRI
Vous sentant défavorisé par le sort, désappointé par ce qu’il
vous a réservé, vous êtes devenu amer. Irritable d’avoir été agacé,
vous vous exprimez à travers un chapelet de réflexions
désenchantées.
Vous sollicitez rarement les muscles de vos joues
affectés au sourire, par-contre les rides de la contrariété
plissent souvent votre front. Vous acidifiez vos paroles de
réflexions amères, partageant des points communs avec le
citron, lorsqu’il est comme vous immature.
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Votre mémoire infaillible vous remémore en boucle
échecs et déceptions qui leur ont emboité le pas, exercice
recommandé par la médecine pour la maintenance des
neurones. Résigné, vous ne pouvez qu’être agréablement
surpris par les moments heureux que vous offrira
obligatoirement la vie.

Vous êtes ALLUMÉ
Collectionneur éclairé d’ampoules et de chandelles on
vous trouve au rayon bricolage des idées farfelues. Les gens
sont drôles, ils critiquent la nouveauté tout en profitant de
ce que de courageux inventeurs ont mis au point au
détriment de leur vie privée et de leur fortune.
Inventer est une chose, déposer un brevet, en est une
autre. Les grandes sociétés se sont empressées grâce à un
service juridique pointu d’en ramasser les bénéfices avec un
râteau de casino et les compliments de la bourse.
Inventif et créatif, vous n’êtes jamais éteint. Vous
démarrez sans disjoncteur et avec enthousiasme des projets
hétéroclites. Grâce à votre imagination et votre art de
l’innovation, votre vie est passionnante.
Vous êtes un AMATEUR
Nous évoquons ici celui qui survole les choses en
s’amusant avec un léger manque de sérieux, et surtout qui
revendique une compétence dont il profite pour se soustraire à
ses obligations familiales, amicales ou professionnelles. Evitez
de parler de votre intérêt pour la moutarde, les oiseaux
empaillés ou les pansements d’occasion, tout le monde va vous
en offrir, encombrant votre liberté de choses que vous n’aviez
ni choisies ni voulues.
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Collectionneur, adepte, dilettante, aficionado… vous avez
la curiosité de découvrir et la chance de savoir vous distraire
avec plus de joies que de contraintes. Dites-vous qu’amateur
c’est le terme péjoratif qu’emploient les jaloux devant votre
talent. « Dans amateur il y a aimer » (Isabelle Huppert.)
Vous êtes AMBITIEUX
Amphigourique attiré par la réussite, ses corollaires et
leurs conséquences, vous drapez votre vie d’objectifs
ascensoriels. Dans l’escalade de votre vie professionnelle, vous
grimpez d’autant plus haut que vos collègues redescendent.
Vous avez joué avec désinvolture, à saute-mouton avec le respect
et la sympathie de vos collaborateurs décontenancés, déçus, ou
furieux… mais cela vous importe peu.
Vous faites partie du clan des élus : il est évident que les
ambitieux arrivent vers les sommets plus et mieux que les
autres. Vous avez toutes les cartes de visite en main pour
réussir. Envisageant votre avenir, vous songez que Bonaparte
lui-même n’avait pas prévu d’être enterré aux invalides… et
donc que tout avenir glorieux vous est permis.
Vous êtes AMORPHE
Comme chacun sait, le « a » est privatif, quant à
morphe : c’est comme vous, ça ne dit pas grand-chose aux
gens. Sans énergie et mou, vous vivez avec la lenteur d’un
fleuve d’été. Végétatif, vous ressemblez à une plante verte que
l’on croirait plastifiée tant son développement lent est
imperceptible.
Ce qui vous a toujours manqué sans doute c’est une
vraie motivation.

19
Les qualités de vos défauts
Marie Casel Douëzy – 0662061100- mcd75116@gmail.com

Le verre lui aussi est considéré par les scientifiques
comme un matériau « amorphe » ... peut-être, mais que ferionsnous sans lui ? Les chimistes sont parfois trop moléculaires.
Prenant votre temps pour vivre, vous évitez les erreurs et
les dangers dus à la précipitation, savourant le confort douillet
de l’inaction tranquille et la satisfaction de ne prendre aucun
risque.
Vous êtes ANGOISSÉ
Craintif, apeuré, inquiet, vous avez un petit peu,
grandement peur de tout et là où le cercle se visse c’est que…
vous avez surtout peur d’avoir peur. Votre imagination vous
propose 24 heures sur 24 les sujets d’inquiétude les plus variés,
sans cesse renouvelés.
Il est curieux de voir que des êtres humains éprouvent
un même degré d’anxiété dans des situations très différentes
comme recevoir un résultat d’analyses négativement positif ou
arriver en retard aux soldes Hermès.
Un bienheureux hasard remplace souvent les choses que
l’on redoute par des choses plus agréables que l’on n’attendait
pas. Entre deux angoisses qui vous tiennent compagnie, vous
appréciez la vie mieux que quiconque en atteignant des
sommets de bien-être et de réconfort. « Je suis tellement
angoissé que, quand le pire arrive, j'en suis presque
soulagé » (Jean Chalon).
Vous êtes ANTI
Paradoxe ambulant : vous êtes contre tout : le noir le
blanc, les pièces jaunes, la chasse, les contes de fées,
l’homéopathie, le gruyère et même le chiasme, là, c’est plus
compliqué, car cette notion étant peu compréhensible, il est
difficile de l’expliquer… de toutes façons vous serez contre.
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Anti, vous êtes pour vous en expliquer, devenu un pro de
ce qui est contraire.
Prenant automatiquement le contre-pied de la
conversation, instantanément, la flamme de celle-ci, grâce à
vous se ranime. On vous écoute, on vous regarde, on se
souvient de vous, on vous prend au sérieux, on tente de vous
convaincre, votre avis importe, vous êtes intéressant.
Vous êtes ANTICONFORMISTE
Contestataire en version originale, il est clair que les
usages vous ennuient et que vous n’en comprenez pas l’intérêt.
On vous trouve là où on ne vous attendait pas : vous portez une
tenue voyante pour un enterrement et un costume noir sur la
plage…
« Celui qui veut être un homme doit être
anticonformiste » (Ralph Waldo Emerson), étoffons le précepte
de cet écrivain trop peu connu, par l’exemple d’Einstein
anticonformiste nobélisé. Votre mode de vie créatif et varié
vous libère des contraintes. Votre façon de vivre avec des
plans B à Z », apporte un éclairage nouveau aux habitudes.
Etant différent des autres vous contribuez à enrichir la
diversité intellectuelle générale.
Vous êtes ANTIPATHIQUE
Lorsque vous arrivez, l’atmosphère joyeuse s’absente
sans explication, les sourires s’éteignent, les conversations
s’éclipsent. Vous attirez l’hostilité, qui vous accompagne
comme un parapluie. Le cercle devient presque carré, vous
vous refermez… l’ambiance fait des grumeaux, l’affaire est
réglée vous n’avez plus qu’à vous en aller : personne ne vous
retiendra. “Antipathie. Sentiment inspiré par l’ami d’un ami.”
(Irmgard Keun).
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Dispensé de donner votre avis vous n’êtes pas seul, à
partager ce défaut, déjà connu du temps des grecs. « Anti »,
vous connaissez et pathos c’est la passion, (comme d’habitude
le sens s’est oxydé avec le temps). Ne recherchant pas la
facilité, vous êtes maladroitement intéressant. Sous un air
revêche, vous avez la générosité de mettre les autres en valeur.
On vous en sait gré … en tout cas on le devrait.
Vous êtes ANXIEUX
Rien que d’entendre ce mot, votre pouls s’accélère et
votre front pâlit. Perpétuellement inquiet vous avez peur : de
tout, du passé, que vous auriez voulu différent, de l’avenir cet
inconnu tapissé de malchance…
Vivant en permanence sur le qui-vive, un bruit, une
sonnerie, un cri, et… votre imagination à l’affut, vous propose
déjà un dénouement dramatique. Vous emportez vos soucis
avec vous au travail en vacances chez des amis… à la piscine
« Toute angoisse est imaginaire ; le réel est son
antidote » (André Comte Sponville). L’anxiété est un
composant de l’imagination, l’un des paramètres de
l’intelligence. Vous avez compris que
c’est positif et que cela permet d’avancer. Je suis anxieux,
assez dépressif et obsessionnel, mais je suis apte à
l’étonnement. (Fabrice Lucchini).
Vous êtes APATHIQUE
Atonique, flegmatique, mou, indolent, version
lymphatique, vous êtes mieux perçu qu’une personne
antipathique (avec en plus… trois lettres en moins). Votre
indifférente passivité découragerait un wagon de bénévoles, se
rendant à un symposium de bonnes intentions.
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Indifférent à l’émotion vous vivez en philosophe, restant
imperturbable quand tout le monde s’affole. Vous profitez
placidement du calme et de ses joies. Ne prenant pas de risques
vous observez lentement les catastrophes qui arrivent aux
autres. Les bavards peu exigeants dès qu’ils rencontrent deux
oreilles se sentent démotivés par votre silence et perdent le fil
de leur discours rasoir. «
Le succès appartient aux apathiques.” (Gustave
Flaubert).
Vous êtes ARBITRAIRE
Arbitre perché sur la chaise haute de vos impressions,
vous jugez et décidez sans nuances, dans une volée d’aprioris.
Capricieux, vous donnez avec aplomb un avis péremptoire sur
des choses que vous connaissez plus ou moins bien, ou même
pas du tout.
A vous entendre il n’y a pas eu de bon film depuis 15
ans, les prix Goncourt sont décidés à l’avance, le vaccin
antigrippe rend sourd, tricoter peut rend aveugle… (bien sûr…
si on se plante l’aiguille dans l’œil !). Etonnamment vous
penchez souvent du côté négatif
Vous êtes une personne engagée. Votre avis tranché fait
avancer les choses. Sûr de vous et de la qualité de votre
jugement, vous ignorez les affres du doute. Vous n’êtes pas
seul : « L’histoire est arbitraire » d’après Anatole France.
Vous êtes ARRIVISTE
“L’arriviste est celui qui s’engage derrière vous dans une
porte tambour et trouve le moyen de sortir le premier.”
Ambitieux, carriériste, dénué de scrupules, vos actions sont
centrées sur votre seule réussite. Disponible en permanence,
pour faire avancer vos projets, vous mettez toutes les chances de
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