
LE TU QUI TUE 
OU

 COMMENT APPRENDRE A MIEUX COMMUNIQUER

Combien de fois, plutôt que d’exprimer notre besoin non satisfait, allons-nous 
déverser sur l’autre un reproche ou une critique, qui ne fait que parler de notre 
souffrance, en fait ?
Et plutôt que de trouver écoute et bienveillance, nous ne trouvons que fermeture et 
agressivité. C’est ainsi que naissent frustrations, insatisfactions, sentiments et 
ressentiments qui créent du mal être.

Lorsque je m’exprime par un : « Tu pourrais m’écouter. » ou pire « Tu ne m’écoutes 
jamais » (belle distorsion), l’autre évidemment se sent tout de suite en accusation, 
ce qui ne fait que fermer la discussion

 Jacques Salomé a appelé cette façon de communiquer la relation klaxon, car elle 
consiste à dire sans cesse « tu…tu…tu… ». 
Nous passons notre temps à parler sur l’autre plutôt que nous définir et exprimer 
notre besoin non satisfait. C’est une belle  façon de nous couper de ce que nous 
ressentons. Nous projetons à l’extérieur ce qui nous fait souffrir. 



Tu, tu, tu….c’est aussi ne pas se responsabiliser et reporter la faute sur l’autre.           
Alors qu’il ne s’agit pas de faute mais de fait. 
Je suis en souffrance lorsque mon épouse, mon mari, collègue, ami(e)...ne m’écoute 
pas.  

Oui, il est possible d’apprendre à communiquer ?

• Créer un espace de communication
 Il est indispensable de définir un temps où chacun est d’accord pour échanger et 
pour s’entendre. Ce n’est pas l’un qui impose à l’autre. 

C’est : «Es-tu d’accord et disponible pour parler tel jour à telle heure ? »
Que ce soit la personne avec laquelle vous vivez, un(e) amie, un(e) collègue de 
travail…..

• Le positionnement personnalisé.
Utiliser le Je est une invitation pour permettre à chacun de s'exprimer en tant que 
sujet (en parlant en son nom personnel) et non en commençant par Tu (parler sur 
l'autre). 

 J’exprime ce que je ressens, ce qui me crée une difficulté. C’est énoncer sans 
imposer ni critiquer ni justifier, ni convaincre. 

Il s’agit de dire sans violence - ce que je pense - ce que je ressens - ce dont j’ai 
besoin - ce que je demande - ce que je refuse……. 
Je personnalise l’échange en parlant de moi et j’invite l’autre à parler de lui.

• Se connaître soi-même.
Cela peut sembler une évidence mais pour bien exprimer ce qui est important pour 
nous, cela implique de connaître nos valeurs, nos limites….ce qui est essentiel et ce 
qui ne l’est pas, ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas.                                             
Apprenez à observer vos pensées, vos sensations, réactions, comportements.. 

• Exprimer ses besoins et respecter les différences.
Pour que la relation puisse grandir, s’enrichir, il est important de déposer ses besoins
non satisfaits plutôt que d’accumuler à l’intérieur, jusqu’au jour où ça explose ! 

L’autre n’a pas à deviner, nous sommes adultes.                                                                   
Il n’est pas la mère inconditionnelle qui répond au besoin du bébé sans parler.
Il a sa perception de la réalité qui n’est pas la nôtre. Il a ses propres valeurs.

• La confirmation.



Nous avons tous ce besoin fondamental d’être reconnu et entendu.
– Reconnu et entendu tel que je me sens et non pas tel que tu voudrais que je 

sois
– Reconnu dans ma différence sans être comparé ou nié.

Aucun ressenti exprimé par quiconque n’est contestable en soi. Il peut me sembler 
injustifié parfois inadéquat mais il est la perception de l’autre et lui appartient.

J’ai surtout à apprendre ce qu’il touche en moi.                                                                   
Qu’est-ce qui résonne ? 
Quelle émotion : peur, colère, tristesse, culpabilité, frustration…

• Se responsabiliser.
Je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais. 
Par contre, je ne suis pas responsable de la manière dont l’autre perçoit ce que je 
dépose. Il réagit en fonction de sa propre histoire, de ses propres valeurs, de sa 
propre sensibilité. 

• Éviter les jugements de valeur.
J’évite de juger, critiquer l’autre, je m’affirme dans qui je suis, dans mon besoin, 
dans ma demande.  
Je refuse aussi les disqualifications, l’accusation, le chantage ou culpabilisations de 
l’autre sur moi. 

• Renoncer à imposer ses certitudes et ses croyances.
 Je ne sais pas mieux que l’autre ou à la place de l’autre ce qui est bon ou juste 
pour lui.

 J’exerce du pouvoir sur l’autre lorsque je l’influence par la contrainte qu’elle soit 
physique, morale, psychologique ou affective. 

 Je ne peux pas changer autrui mais je peux changer mon regard, mon écoute, ma 
perception, ma relation à l’autre.

 Je ne peux pas  changer mon passé mais je peux me transformer, évoluer dans ce 
qui a été douloureux. 

• 4 axes pour une cohérence relationnelle.

Demander, donner, recevoir, refuser.
Dans une relation, chacun des protagonistes a plusieurs possibilités.



 Demander : C’est prendre le risque du refus.
Attention car bien souvent, les demandes sont des exigences déguisées et non des 
propositions ouvertes.

 Donner : Ce qui suppose offrir sans attente de retour. 

 Recevoir : Accueillir ce qui est bon, juste pour moi sans préjugés sur l’autre. 

 Refuser : Dire non à la proposition de la personne en face.                                             
C’est à dire ce qui vient d’elle, ce qu’elle propose. 
                                                                                
Si la personne se sent rejetée, d’une part il y a confusion et d’autre part,  c’est sa 
propre blessure de rejet.

Dire non pour se respecter soi-même sans avoir peur d’être rejeté(e), c’est arrêter 
de s’adapter aux autres. 

Enfin la règle d’or de la communication.

• Se respecter, être fidèle à soi-même

En effet, chaque fois que nous choisissons d'agir d'une façon qui respecte vraiment 
ce que nous sommes, nous pouvons immédiatement constater une augmentation 
de notre estime de nous-même. Nous avons immédiatement une meilleure opinion 
de nous-même, de notre valeur.

Toujours, nous pouvons constater cet effet immédiat, dès que nous faisons un choix 
qui est vraiment fidèle à ce que nous sommes. 

Être fidèle à soi-même, c'est assumer ouvertement une dimension importante de 
son existence, c'est la reconnaître et la traiter comme une réalité importante. 

Pour conclure.

Mieux communiquer est le rêve de beaucoup mais il ne faut pas oublier que dans 
une relation, nous sommes toujours deux (conjoints, amis, collègues..) et que l’autre 
n’est pas toujours dans le même état d’esprit que nous. 

L’autre n’a pas toujours l’envie et les clés relationnelles pour progresser dans 
l’échange. 



Mais nous avons de notre place, le choix de nous concentrer sur ce qui se passe en 
nous et chez l’autre.
 De nous concentrer sur ce qui est positif plutôt que de toujours voir ce qui ne va 
pas. 

Et de développer le relationnel plutôt que le réactionnel. 

 
Prenez soin de vous, c’est essentiel.  

 


