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Trop grand, trop petit, pas assez mince ! Toutes les occasions sont
bonnes pour se remettre en question et s’attarder sur ces petits défauts
qui empoisonnent le quotidien. Tout le monde est complexé, mais ça ne
soulage pas de le savoir ! Parce qu’au fond, le complexe est une affaire
personnelle. Présent depuis longtemps, il s’est enraciné : vivre avec est
parfois difficile quand le défaut dont il est issu a pris trop d’importance.

Ces petits défauts montés en épingle sont des complexes subjectifs. Ils
s’évaluent en fonction d’un standard auquel l’individu souhaite corres-
pondre. De façon consciente ou non, un modèle s’impose. Autrement dit,
une norme qui voudrait qu’on ait « la bonne taille », « le bon poids » et
« une chevelure de rêve ». Tout cela est subjectif, car chacun se fixe des
buts différents. Et quand ces standards qui sont inatteignables devien-
nent la priorité à atteindre, c’est que le complexe a pris le dessus. D’où
viennent ce sentiment d’infériorité et ce manque d’assurance qui condui-
sent parfois à remettre en cause, et sans véritable raison, certaines de nos
caractéristiques personnelles ? Toutes les étapes de la vie ont compté. Il
faut parfois se pencher sur chacune d’entre elles pour comprendre quel
rôle elles ont joué dans le développement du complexe. C’est la condition
pour transformer celui-ci en force.
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Chapitre

1111Naît-on complexé ?

Parler de complexes entre amis revient très souvent à exprimer un senti-
ment d’infériorité : « Je suis trop comme ceci ou pas assez comme cela, j’ai
trop de ci et pas assez de ça. » Dans le langage courant, le complexe appa-
raît sous une forme simpliste et même superficielle. Certains les évoquent
sans guère y prêter attention alors que d’autres se feront violence pour en
parler.

Le complexe exprime beaucoup plus qu’un émoi de midinette. Le Petit
Larousse le définit comme « un ensemble de sentiments, de souvenirs
partiellement ou totalement inconscients, pourvus d’une puissance
affective qui détermine une manière stéréotypée de se comporter avec les
autres ».

Parler de son complexe reviendrait donc à dire beaucoup sur soi. Cela
impose d’exprimer des souvenirs enfouis (de paroles ou de situations bles-
santes) et même, parfois, d’évoquer de véritables souffrances (un manque
d’amour qui rejaillit).




