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édiTOrial
Chers lecteurs et lectrices,

 

Sachez que la macabre, mais magnifique toile de Charles Allan Gilbert 

intitulée All Is Vanity n’était pas initialement destinée à faire écho aux 

élections de 2014. Elle n’était pas sensée montrer l’amour pour l’appa-

rence qui semble gouverner les urnes. Elle ne voulait pas refléter les 

regards langoureux que s’échangent notre culture et sa décadence, 

persistant maintenant depuis quelques décennies. Surtout, elle ne servait 

pas à pointer la futilité de la scène politique actuelle, où les enjeux 

philanthropes et progressistes sont noyés dans le yoloisme de cette 

dernière. 

L’œuvre de Charles Allan Gilbert a plutôt été choisie pour présen-

ter certains des articles de la présente parution portant sur des thèmes 

plus lugubres tels que la mort et la vanité. D’autant plus que ces textes 

à saveur funèbre sont d’augure avec cette session qui, semble-t-il, doit 

bientôt rendre l’âme.  Une fin d’étape pour certains, une transition 

pour d’autres, mais dans tous les cas, une occasion pour grandir et se 

découvrir.

Diana ouvre le bal avec Miroir miroir en dénonçant les impacts que 

peuvent avoir les médias sur la perception qu’ont les femmes de leur 

beauté. En lien avec la mort, Sandrine nous offre Dommages collatéraux, 

un écrit percutant portant sur la bombe silencieuse qui l’anime parfois, 

alors que Béatrice nous présente l’un de ses personnages dans La Balade 

des suicidés avec son souffle de beauté habituel. Pour cette parution, 

Mélanie a opté pour nous présenter le Walking Dead Syndrome qui 

saura ravir quelques abonnés de Netflix. Pour clore les thèmes sombres,  

Benjamin nous offre la suite et la grande finale de son histoire de style 

1984, Le rite de cassage, qui saura vous absorber et vous faire réfléchir.  

Ces textes ne sont pourtant pas seuls, entourés de nombreux petits 

bijoux bien vivants et colorés qui vous feront tout autant réfléchir que 

rêver. 

Nous espérons que ce numéro saura vous plaire,

Philippe Castonguay et Valentin Nguyen

Rédacteurs en chef
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Être belle, avoir un corps attirant, 
camoufler toute imperfection… 
sont des préoccupations beau-

coup trop présentes dans la vie des 
femmes. La pression exercée par les mé-
dias afin que la population féminine ait 
comme idéal une apparence semblable 
à celle des modèles n'est pas un phéno-
mène récent.  

Beauté éphémère 
La vision et la définition de la beauté 
féminine a changé au fil du temps. Si 
à la Renaissance, une femme attirante 
se caractérisait par une silhouette cor-
pulente, un teint pâle et des lèvres 
écarlates, au début XXème siècle on est 
principalement séduit par la minceur. 
Cependant, ce critère n’était pas recher-
ché suite à la Seconde Guerre mondiale, 
où on préférait la poitrine généreuse 
et les lèvres pulpeuses. Par la suite, 
l’arrivée de Barbie, avec ses mensura-
tions anorexiques, a influencé l’image 
d’un corps parfait, qui doit maintenant 
être mince, mais volumineux à certains 
endroits spécifiques. En fin du XXème 
siècle, le culte de la minceur envahit les 
médias et la beauté occidentale change 
encore une fois sa définition.  

On constate  que cette concep-
tion présente des exigences contraires 
selon l’époque, mais que les femmes se 
conforment à l’idéal de beauté présenté 
par la société. Celui-ci est spécialement 
véhiculé par les médias, qui prônent 
une apparence exemplaire, à laquelle 
on « devrait » adhérer si on veut être 

« attirante ». De nos jours, la référence 
de la beauté est un corps mince, une 
peau parfaitement lisse et un visage 
éternellement jeune. Comme à l’époque, 
les femmes utilisent une multitude de 
moyens dans le but d’atteindre cette 
apparence physique. Les efforts et les 
attentes ont un impact significatif sur 
l’estime et la satisfaction quotidienne. 

Empiriquement
Une multitude de recherches ont été 
réalisées pour tenter de mieux com-
prendre l’impact des médias sur l’image 
corporelle. Selon une étude effectuée 
en 2002 (Groesz, Levine & Murnen), 
les femmes ayant été exposées à des 
photos de modèles minces sont signi-
ficativement moins satisfaites de leur 
corps que celles ayant vu des photos de 
modèles avec un poids moyen. De plus, 
Pinhas (1999) souligne dans son article 
que l’idéalisation d’un corps mince 
augmente les affects dépressifs chez la 
population féminine. 
Bref, la conclusion n'est pas surpre-
nante : le corps parfait diffusée dans 
notre société affecte l’estime et les 
attentes personnelles du public.  Les 
résultats de ces études continuent à être 
confirmés dans les articles plus récents, 
ce qui suggère que la problématique 
perdure... Mais pourquoi sommes-nous 
si captivées et captives par ces images 
manipulées, loin d'être réelles...?

Il était une fois...
Une charmante princesse dont la beau-

té, plus jolie que le jour, ensorcelait tout 
le royaume.

Vraiment? ... 
Ces illustrations dont les femmes 

sont fascinées dès leur tendre enfance 
sont loin d'être réalistes, tout comme les 
actrices ou les modèles qu'on retrouve 
dans les magazines. Que ce soit un re-
cueil de contes de fées ou un magazine 
de mode, l'essence est similaire. Blanche 
Neige, Katy Perry, Cendrillon, Amanda 
Seyfried, Jasmine ou Kim Kardashian, ce 
sont toutes des modèles qui influencent, 
délibérément ou non, les attentes en-
vers son apparence. À peine détachées 
de l'univers des princesses, le monde du 
corps parfaitement proportionné et du 
visage embelli grâce aux cosmétiques 
nous séduit.

En psychologie, les recherches dé-
montrent que même si les femmes sont 
conscientes que les images véhiculées 
dans les médias ne sont pas réalistes, 
elles se comparent malgré tout aux 
modèles et se sentent malheureuses et 
insatisfaites avec leur silhouette (Ashi-
kali, Dittimar & Ayers, 2014).

En fait, c'est à l'adolescence que 
nous sommes particulièrement vulné-
rables aux modèles projetées par les 
médias. La majorité des adolescents et 
adolescentes ressentent une pression 
sociale, puisqu'ils sont à la recherche de 
leur identité qui se construit en contact 
avec le monde extérieur. Ce processus 
débute dès nos premières années de vie, 
mais l'adolescence est une période mar-
quée de curiosité et d'ambition  à  se dé-

mirOir , mirOir
Par Diana Bica | diana.gabriela.bica@umontreal.ca

Que voyez-vous dans la réflexion de cette surface polie? Non, je reformule, que sentez-vous lorsque 
vous contemplez la personne reflétée devant vous? La fierté? L’insouciance? L’insatisfaction? La 
honte? Le découragement? … 

L'effet pervers des médias sur l ' image corporelle
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finir afin d'affirmer sa personnalité. Les 
filles sont plus vulnérables aux médias 
et aux informations concernant l’appa-
rence physique, puisqu’elles sont da-
vantage axées sur la construction d'une 
identité féminine distincte et estimée 
par leur entourage. En présentant des 
standards de la beauté, les médias ont 
un impact non négligeable dans ce pro-
cessus puisqu'ils présentent des images 
perçues comme des idéaux à atteindre si 
on veut être apprécié et remarqué.

Les médias ciblent ce public 
puisqu'il est une clientèle potentielle. 
Les publicités mettent en scène des mo-
dèles avec des corps et des visages sans 
aucune imperfection, comme si les pro-
duits offerts permettaient de ressembler 
à ces femmes.  On incite les adolescentes 
à utiliser les crèmes, les cosmétiques et 
les innombrables soins « avantageux »  
pour le maintien de la jeunesse, sans se 
soucier de l'impact qu'ont ces images 
sur leur image de soi.  En analysant les 
publicités de cosmétique ou les photos 
des modèles, on note que leurs pro-
pos ne sont pas très bienveillants. Ces 
images impeccables livrent un message 
semblable à ceci: « Ceci est la beauté, 
mais tu n'es pas à ce niveau! » Il faut 
faire des efforts pour l'atteindre, comme  
acheter cette crème, faire une diète 
pour avoir l'allure de cette modèle, se 
maquiller avec le mascara X et mettre 
des vêtements de Y marque. Bref, les 
médias atteignent l'estime de soi, la 
troublent et influencent les habitudes 
et les cognitions  concernant son appa-
rence. On vise que les femmes soient 
concentrées sur l'ambition d'être belle 
en ayant comme référence les produits 
et les images exposés. Tout ceci dans le 
but de se conformer à leurs attentes... et 
contribuer à leur profit, leur succès. 

Certes, ce n'est pas mal de vouloir 
bien paraître. Nous pouvons nous don-
ner des objectifs comme perdre du poids 
ou prendre soin de son apparence, mais 
l'important est de faire ceci pour soi, pas 
parce qu'on veut ressembler à telle ou 
telle actrice. Ces célébrités sont aussi 
des victimes des médias, puisque les 
photos qu'on voit dans les magazines 
ne sont pas fidèles à leur apparence. 

Certaines, par exemple Beyoncé, se ré-
voltent contre la publication des photos 
retouchées. 

Un exemple révélateur de la carac-
téristique fictive des photos publiées 
est la parution, dans les publicités de la 
marque H&M, de silhouettes virtuelles 
ayant seulement le visage de la modèle. 
Plus précisément, uniquement la face 
de la mannequine était réelle, le corps 
étant réalisé à l'ordinateur (Elle, 2011). 
Ceci démontre à quel point les médias 
manipulent les images dévoilées, ce qui 
a comme conséquence une perception 
biaisée de la beauté. 

Notre définition
Demandez à vos amis quelle partie 
du corps voudraient-ils changer? La 
réponse sera certainement rapide et il 
risque même d'y avoir plusieurs choix. 
Cependant, demander ce qu'ils aiment 
chez eux les engagera dans un processus 
de réflexion... Est-ce normal? Pourquoi 
les complexes sont-ils si évidents tandis 
que les qualités difficiles à nommer? 

Comme expliqué plus tôt dans l'ar-
ticle, nous avons tendance à se compa-
rer à autrui et, au niveau de l'apparence 
physique, nous évaluons plutôt notre 
ressemblance aux images médiatiques. 
L'appréciation sera presque toujours 
négative, puisque peu de personnes res-
semblent soit aux mannequines minces, 
soit aux actrices au corps parfaitement 
proportionné et au visage en porcelaine. 
Ceci est autant valable pour les public 
masculin, donc la définition de la beauté 
se résume en  deux mots : « chest bras »...

Nous avons intégré la pensée que 
pour réussir au plan professionnel, 
social et amoureux, nous aurons beau-
coup plus de chances en adoptant une 
apparence conforme aux prototypes des 
médias. Mais le physique n'est qu'une 
enveloppe de notre propre soi...

L'ingrédient secret
La princesse, la mannequine, l'actrice...
ont toutes un point un commun qui fait 
qu'elles nous charment, nous donnent 
envie de leur ressembler. Cette caracté-
ristique est utilisée par les médias pour 
convaincre les femmes et les hommes 

de mettre en pratique des moyens afin 
d'atteindre les idéaux présentés.

Ceci est tout simplement... la 
confiance en soi. 

Les photographes ainsi que les 
cinéastes sont formés pour enseigner 
au modèle comment adopter une atti-
tude témoignant d'une confiance en soi 
exemplaire. C'est ce que les médias nous 
« vendent » : la confiance en soi. Que 
ce soit dans une publicité de produits 
ou dans une photo d'un magazine, les 
artistes sur l'image dégagent toujours 
de l'assurance. 

Or, dans la recherche ou le maintien 
de  notre identité, nous désirons avoir 
cette attitude positive puisqu'elle per-
met de se sentir plus intègre, plus solide. 
C'est à ce moment que nous tombons 
dans le piège des médias. 

La confiance en soi se développe en 
vivant des succès, en se sentant fier de 
ses réalisations. Les standards de la so-
ciété nous font ressentir de l'anxiété et 
les moyens entrepris sont tout d'abord 
utilisés pour diminuer cet affect néga-
tif, pas pour se valoriser. Apprendre à 
s'aimer, à voir la beauté présente en soi 
et à se définir par rapport à ses forces, 
ceci est avoir confiance en soi.  

Références
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dOmPTEr l 'éNErgiE dEs éTOilEs
Par Valentin Nguyen | valentin.nguyen@umontreal.ca

Avez-vous déjà contemplé les étoiles, pour ensuite 
vous demander comment celles-ci brillaient? En fait, 
les étoiles tirent leur formidable énergie de la fusion 

nucléaire. 
Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, les physi-

ciens tentent de reproduire ce phénomène et de le contrôler. 
Un défi titanesque! Maîtriser la fusion nucléaire permettrait 
d’exploiter une source inépuisable d’énergie propre. Lueur 
d’espoir, une équipe de scientifiques menée par Omar Hur-
ricane au National Ignition Facility (NIF) ont récemment 
franchi une nouvelle étape vers la fusion nucléaire contrôlée.

Un exploit prometteur
Au cœur des étoiles, des noyaux d’hydrogène fusionnent et 
deviennent des noyaux d’hélium, libérant d’énormes quanti-
tés d’énergie. Si la fusion nucléaire se déroule naturellement 
au cœur de ces astres, la reproduire sur Terre est une mission 
extrêmement ardue. En effet, les noyaux d’hydrogène, char-
gés positivement, ont une forte tendance à se repousser. Pour 
déclencher une réaction de fusion nucléaire, il faut une pres-
sion et une température absolument phénoménales. 

Pour ce faire, la NIF utilise 192 lasers ultra-puissants pour 
chauffer et comprimer une capsule contenant une microsco-
pique couche cryogénisée de deutérium et de tritium, 2 iso-
topes de l’hydrogène. On appelle cette méthode fusion par 
confinement inertiel par laser. 

L’objectif ultime de la NIF? Atteindre l’ignition, le seuil 
où l’énergie produite est supérieure à l’énergie investie dans 
tout le processus. En d’autres mots, rendre la fusion nucléaire 
rentable. Le Congrès américain avait fixé la date limite pour 

atteindre cet objectif au 30 septembre 2012. Loin d'être ful-
gurant, le complexe qui a coûté près de 4 milliards de dollars 
à construire risquait la fermeture suite à l'échec d'honorer ce 
délai critique.

Heureusement, la NIF a accompli à deux reprises 
l'automne dernier une prouesse qui ressuscite les espoirs 
d'exploiter la fusion nucléaire. En fignolant avec l'impulsion 
des lasers, l'équipe de scientifiques ont réussi à produire plus 
d'énergie qu'absorbée par le combustible. 

Le hic, c'est que l'énergie absorbée par le combustible ne 
représente que 1% de l'énergie investie dans tout le proces-
sus. Ainsi donc, il faudrait produire au moins 100 fois plus 
d'énergie qu'injectée dans le combustible afin d'atteindre 
l'ignition. L'exploit réalisé par l'équipe d'Hurricane est donc 
très modeste, mais demeure toutefois une percée importante.

Course mondiale
De l'autre côté de l'Atlantique, le projet ITER est en train 
de bâtir un réacteur nucléaire de 16 milliards de dollars qui 
rivalisera avec la NIF à la course à la fusion nucléaire.  Le 
complexe situé en France utilisera la méthode de fusion par 
confinement magnétique.

Que ce soit la NIF, le projet ITER ou un autre complexe 
qui réussisse en premier à exploiter la fusion nucléaire, ce sera 
une révolution énergétique dont bénéficiera toute l'humanité.

Référence
Hurricane, O.A. et al. (2014) Fuel gain exceeding unity in an iner-
tially confined fusion implosion. Nature, 506, 343-348. doi: 10.1038/
nature13008

Source: Wikipedia
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l 'éNigmE dU PrimaTE QUi savaiT l irE
Par Simon Faghel-Soubeyrand | simon.faghel-soubeyrand@umontreal.ca

« The fact that so much can be expressed through the arrangement of 26 shapes on a piece of paper - 
is as exciting as the idea of a complete genetic code made up of four bases: man’s work on a par with 
nature’s. Discerning the patterns of those arrangements is the essence of civilization. »     
-Andrew Solomon

L’écriture, c’est comme placer le 
monde sur papier. C’est l’utilisa-
tion de symboles visuels précis, 

complexes, qui nous semblent parfaite-
ment adaptés au décryptage et associés 
si vite à un sens. L’habitude, si ancrée 
dans notre inconscient personnel et 
collectif,  nous fait parfois oublier  la 
richesse, la pertinence et la beauté de 
ces traces visuelles hautement contras-
tées. Une habituation qui nous fait par-
fois même oublier le paradoxe de notre 
spécialisation pour ces symboles quand 
on pense à la récence de son apparition. 
L’énigme, c’est ce paradoxe. Le primate, 
c’est toi qui lis ces lignes.

Mais comment est-il possible qu’en 
5 500 années seulement, date approxi-
mative du début de l’écriture par les 
babyloniens (une fraction de seconde 
dans l’évolution humaine), toi et tes 
congénères homo sapiens sembliez vous 
être adaptés totalement au déchiffrage 

d’un langage écrit, et ce avec un agen-
cement quasi-infini de symboles et une 
facilité dont on ne se surprend plus 
assez? Notre code génétique n’a pu, en 
si peu de temps, muter à ce point qu’il a 
permis une évolution de notre cerveau 
de primate pour qu’il accède si rapide-
ment à un état de perméabilité à des 
signes symboliques si spécialisés. Cette 
évidence, me diras-tu, souligne davan-
tage le fait suivant : notre capacité à 
lire, si elle ne peut être attribuable aux 
mutations génétiques, doit plutôt être 
une construction culturelle itérative de 
l’homme primate.

Mais cette construction culturelle 
n’est-elle pas elle-même encadrée par 
les limites des structures cérébrales? 
L’évolution de l’écriture ne suit-elle pas 
des règles universellement déterminées 
selon notre facilité d’encodage neu-
ronal? C’est ce que propose Stanislas 
Deheane avec le concept de « recyclage 

neuronal ». Comme son nom l’indique, 
le recyclage neuronal serait le méca-
nisme par lequel le cerveau humain réu-
tiliserait les structures cérébrales déjà 
spécialisées dans certaines fonctions 
visuelles bien distinctes pour des usages 
culturellement utiles, tels que la lecture. 
Ainsi, l’humain aurait non pas adapté 
son attirail cérébral au déchiffrage 
de lettres, mais plutôt ses lettres aux 
capacités déjà ancrées dans le système 
visuel pour déchiffrer le monde. Il aurait 
développé au fil du temps un système 
de communication visuel symbolique 
de plus en plus productif, adapté à son 
organisation corticale innée.

Le primate et son recyclage 
neuronal
Le principe d’invariance visuelle semble 
tout indiqué pour illustrer cet encadre-
ment par des limites de spécialisations 
corticales bien définies. L’invariance 

Source: Wikipedia
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visuelle est cette capacité du système 
perceptuel QuI NOuS PerMeT, EnTre 
AutrEs, de LIRe CeS LignEs Et DE reCON-
naître eT AsSOcier, sans trop de difficulté,  
ces lttrs et leur sns. Un peu étrange, 
quand même, la capacité  d’associer 
« R » et « r » comme étant la même lettre, 
et ce malgré une différence significative 
de leurs formes. Pourtant, l’activation 
de mots comme « GoRILle » et « gorille » 
semble non seulement activer la région 
du cortex occipito-temporale ventrale 
gauche (point de convergence pour la 
lecture) avec la même intensité, mais ces 
mots sont en plus reconnus d’une façon 
subliminale dans une tâche d’amorçage 
comme étant similaires (Polk&Farah, 
2002; Dehaene et coll., 2001). Une étude 
subséquente de Deheane et coll. (2004) 
montrera que cette reconnaissance des 
conventions culturelles entre majus-
cules et minuscules est observée seu-
lement du côté gauche pour la région 
occipito-temporale, et non pas dans sa 
région homologue du côté droit, qui elle 
réagit seulement à la forme visuelle des 
lettres (« a »/« a » et non pas « a »/« A »). 
Vous aurez surement comme moi cette 
question en tête : Cette capacité de 
reconnaissance et de traitement des 
lettres pourrait-elle être assimilable à 
une spécialisation et un apprentissage 
culturel des écritures?

En effet, cette invariance de forme, 
de taille et de position des lettres ne 
suffit pas à elle seule à étayer le carac-
tère inné de ces structures : elle pourrait 
être totalement due à un apprentissage 
culturel. Ainsi, intuitivement, en suivant 
les prémisses du recyclage neuronal et 
évolutionniste, les régions impliquées 
dans la lecture chez l’homme devraient 
trouver référence, à un certain degré, 
avec celles utilisées par nos cousins 
primates pour reconnaitre les objets et 
leurs congénères. Pour illustrer cette 
similarité, Rolls (2006), dans une série 
d’études mesurant l’activité neuronale 
unitaire de singes, montre une inva-
riance de l’activité de certaines neu-
rones pour des stimuli bien spécifiques 
tels un anneau ( O ), et ce peu importe 
l’orientation, la taille, la translation et la 
source de lumière éclairant ces stimuli. 

Tanaka (2003) va plus loin; en simpli-
fiant progressivement les stimuli pour 
lesquels certains neurones s’activaient, 
il découvre une sorte de mosaïque 
de formes élémentaires que Dehaene 
appelle « protolettres », une sorte 
d’alphabet de formes simples qui se 
combineront, au fur et à mesure de leur 
hiérarchisation abstraite dans le cortex, 
pour former des stimuli complexes. Ces 
formes simples (les protolettres) sont 
même étonnamment similaires à nos 
lettres! 

Quand la nature encadre, 
la culture optimise
Petit bémol : la diversité des écritures 
humaines semble  être un autre argu-
ment qui se confronte à l’idée d’un 
recyclage neuronal. En effet, si les fon-
dements de la lecture sont universelle-
ment déterminés par des préférences 
d’un système visuel spécialisé pour 
certaines caractéristiques, comment se 
fait-il que  les écritures diffèrent tant 
partout dans le monde? « Le chinois 孩
兒, le grec μωρό , l’arabe ةاتف, l’armé-
nien նորածին մանկիկ et le français ne 
semblent en aucun cas apparentés! » me 
diras-tu, de ta sagesse ancestrale. 

Dans une expérience audacieuse, 
Changizi et coll. (2006) ont relevé le défi 
de trouver le lien entre plus de 100 écri-
tures qui ont traversé l’histoire. Ils ont 
en effet découvert que la configuration 
topologique, qu’on peut assimiler gros-
sièrement à la configuration des lignes 
et segments des caractères entre eux 
(e.g. T X L, qui ont chacun 2 lignes mais 
un agencement différent), avait une 
distribution de fréquence d’utilisation 
similaire dans les différents alphabets. 
De plus, la topologie des écritures révè-
lerait une optimisation  non pas pour 
l’efficacité du tracé, mais plutôt pour 
la reconnaissance visuelle. Encore plus 
étonnant est la distribution de configu-
ration de nos écritures; celle-ci suivrait 
la même distribution de fréquence d’ap-
parition que celle des scènes naturelles!  
Le tout suggère les faits suivant :

1) Nous aurions, malgré les ressem-
blances apparentes entre les innom-
brables écritures humaines, des caracté-

ristiques semblables dans nos alphabets.
2) Ces caractéristiques communes 

suggèrent une capacité d’encodage 
universelle, au départ évolutivement 
adaptée à la reconnaissance des scènes 
naturelles. 

3) Dans une perspective d’optimi-
sation de notre encodage et par perfec-
tionnement culturel,  nous aurions fait 
évoluer notre écriture selon ces balises 
d’encodage.

Le troisième point ne suggère pas 
pour autant une évolution consciente 
de cette optimisation. Ce perfection-
nement culturel s’est fait à coup de 
conventions, d’essais/erreurs et de  
tâtonnements, qui auraient moulé l’évo-
lution de nos alphabets vers une écri-
ture de plus en plus efficace à travers les 
siècles. Ainsi le fort d’homos sapiens ne 
réside pas spécialement dans ses méca-
nismes neurologiques. Sa particularité 
et son identité résident bien plus dans 
sa capacité d’interagir et de construire 
avec ces structures par des proces-
sus culturels itératifs. De ce fait, tout 
comme le travail évolutif qui a façonnée 
notre organisation biologique, l’Homme 
lui aussi échafaude des changements et 
des encadrements culturels similaires : 
« man’s work on par with nature’s ». Et 
à défaut de me répéter : « Discerning 
the patterns of those arrangements is the 
essence of civilization ». 
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la mUTaTiON immiNENTE dEs UNivErsiTés
Par Philippe Castonguay | philippe.castonguay.1@umontreal.ca

Internet, par son intrinsèque potentiel d’échange d’information, est l’un des plus importants 
vecteurs de connaissances. Depuis quelques années, plusieurs universités, dont Harvard, 
Stanford et Yale, offrent une vaste gamme de leurs cours en ligne, sans frais. Avec l’éventuelle 
reconnaissance des crédits obtenus sur le web pour une somme modique, qu’adviendra-t-il de nos 
universités bientôt en compétition avec les instituts les plus prestigieux? 

L’éducation adéquate d’une popu-
lation est l’un des plus importants 
piliers soutenant une société 

en croissance et voulant s’épanouir. Il 
est donc primordial que cette dernière 
soit accessible et de qualité. Ainsi, en 
réduisant l’une de ces deux variables 
fondamentales, une société voit son 
potentiel d’innovation, de croissance 
et de compétence diminuer directe-
ment. Pourtant, certains défendent 
l’idée selon laquelle l’éducation est un 
privilège et non un droit. Une telle opi-
nion est défendable dans la mesure où 
le désir de faire grandir l’humanité est 
absent ou peu présent. Néanmoins, ce 
débat (qui ne devrait exister selon moi) 
commence déjà à prendre une direc-
tion bien particulière considérant que 
l’éducation pourra bientôt être gratuite 
internationalement grâce aux « Massive 
Open Online Courses » (MOOC).   

MOOC!? 
Proposé en 2008 par Dave Cormier et 
Bryan Alexander, le terme MOOC fait 
référence aux cours de tous les niveaux 
offerts en ligne, gratuitement. Plu-

sieurs des plus prestigieuses universi-
tés offrent maintenant presque tous 
leurs cours en ligne, sans frais. Pour 
n’en nommer que quelques-unes; Har-
vard, Yale, Stanford, le Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), etc. Ces 
cours comprennent habituellement des 
exposés filmés des cours, le matériel 
requis pour assimiler la matière (les 
manuels de lecture sont en PDF) et une 
interface de style « forum » où les uti-
lisateurs peuvent interagir entre eux et 
avec les assistants du cours. En plus de 
ces Universités, plusieurs plateformes 
(ex ; Coursera, Alison) proposent une 
multitude de cours issus de plusieurs 
universités. 

Ça mange quoi en hiver, un MOOC? 
Étant plus familier avec l’interface de 
Coursera (www.coursera.org), je vais 
me servir de cette dernière pour vous 
faire un portrait d’un MOOC typique. 
Prenons l’exemple d’un cours qui 
s’intitule « Calculus One » de l’Ohio 
State University. Ce cours a commencé 
le 24 janvier 2014 et s’échelonne sur 
15 semaines, où de 6h à 8h de travail 
hebdomadaires sont attendues (3h de 
vidéos, 3-5h d’exercices et de lecture). 
Au début de chaque semaine, une mul-
titude de vidéos sont divulguées sur la 
page du cours (±3 heure) portant sur les 

aspects abordés durant cette semaine. 
De plus, ces derniers sont accompagnés 
par un chapitre (15aine de pages) de lec-
ture du document « MOOCULUS », d’une 
30aine de numéros d’exercices et d’une 

interface en ligne de résolution de pro-
blème. De plus, un quiz hebdomadaire 
comportant une quinzaine de questions 
permet d’évaluer l’intégration de la 
matière présentée durant cette semaine. 
Fait intéressant, de nombreux assis-
tants de cours s’assurent de répondre à 
presque toutes les questions posées sur 
le forum. 

Changer le monde
Évidemment, l’aspect le plus important 
de cette nouvelle éducation est son 
accessibilité quasi parfaite. Le terme 
« quasi » est important, car cette édu-
cation nécessite la compréhension de 
l’anglais (pour l’instant) et un accès à 
internet. En effet, presque tous les cours 
sont offerts en anglais, bien que déjà 
certains soient présentés en espagnol, 
en portugais, en japonais, en russe, en 
français, en allemand et en mandarin. Il 
faut donc anticiper que les langues les 
plus communes seront couvertes dans 
les MOOC. Actuellement, la plupart des 
vidéos des cours en anglais offrent des 
sous-titres dans plusieurs langues, sans 
trop endommager le contenu. Il faut 
aussi prendre en considération que les 
logiciels de reconnaissance vocale et 
de traduction s’améliorent continuelle-
ment et que ces derniers pourront éven-
tuellement atteindre le niveau humain.

Pour ce qui est de l’internet, Cour-
sera (avec plusieurs collaborateurs) a 
récemment annoncé qu’ils désiraient 
construire des « learning hubs » ou 
« centres d’apprentissage ». Ces centres 

Cette accessibilité, jusqu’à présent inégalée, encouragerait 
une éducation mondiale, même dans les milieux les plus 
défavorisés.
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seront construits dans des milieux où 
l’accès à l'internet est limité et offriront 
aux populations environnantes une 
aire propice à l’apprentissage avec une 
connexion internet, tout ce gratuite-
ment. Dans les milieux les plus démunis, 
nous n’aurions qu’à envoyer quelques 
bénévoles afin d’instaurer des classes 
pour expliquer le fonctionnement des 
plateformes de MOOC, laissant ensuite 
les communautés s’éduquer par eux-
mêmes au sein des meilleures universi-
tés. 

Cette accessibilité, jusqu’à présent 
inégalée, encouragerait une éducation 
mondiale, même dans les milieux les 
plus défavorisés. Aussi, malgré que les 
MOOC ciblent présentement les uni-
versitaires, rien n’empêche l’éventuelle 
mise en place de cours de niveau pri-
maire ou secondaire pour les popula-
tions initialement moins scolarisées. Ce 
n’est qu’un début, évidemment, et c’est 
ce qui rend la chose encore plus intéres-
sante.    

Est-ce bon pour mon CV ou mon 
dossier étudiant?
Bien que ce point ne devrait pas être 
la motivation première (selon moi), 
la majorité des MOOC envoient un 
certificat attestant la complétion d’un 
cours lorsque l’étudiant l'achève, dans 
les délais accordés, avec un score mini-
mal (ex. 60%). Oui oui, les devoirs et 
les quizz sont évalués. Néanmoins, ces 
certificats ne sont pas officiellement 
reconnus pour l’instant. Cette non-
reconnaissance est principalement due 
au fait que l’on ne peut pas assurer 
l’authenticité des personnes complétant 
les évaluations et qu’il n’y a pas de véri-
tables standards chapeautant les cours. 
Plusieurs tentatives sont déjà mises en 
place pour palier à ce problème. Une 
possibilité est de payer pour avoir une 
« Signature Track » où l’identité doit 
être confirmée par une photo et pour 
laquelle vous devez signer lors des éva-
luations où un logiciel permet de cerner 
votre style d’écriture « unique ». Aussi, 
cette fonction permet d’obtenir une ver-
sion partageable de votre cours que vous 
pourrez transférer à votre employeur, 

maître ou mère afin qu’ils puissent éva-
luer le contenu de ce dernier.  

D’autres idées sont proposées telles 
que l’ouverture de centres d’évalua-
tion dans les grandes villes. Dans ces 

derniers, les étudiants voulant avoir 
des crédits officiels pour le cours com-
plété pourraient se rendre en personne, 
montrer une pièce d’identité formelle 
et aller dans une salle surveillée pour 
se soumettre à un examen. Suite à la 
correction de l’examen, le responsable 
pourrait certifier que madame X ou mon-
sieur Y maitrise bel et bien le contenu 
du cours Z. Un autre exemple serait les 
« flash tests » offerts par la plateforme 
MOOC nommée ALISON. Avec ces der-
niers, un employeur peut demander à 
un candidat affirmant avoir maitrisé un 
cours donné par ALISON : « Semble-t-il 
que vous ayez complété le cours sur le 
système reproductif des tortues d’ALI-
SON? Assoyez-vous et complétez le test 
aléatoire flash afin de me le prouver. »  

Certains peuvent se questionner 
à savoir en quoi la seule évaluation est 
nécessaire à l’obtention de crédit pour 
un cours et je répondrais que le système 
actuel fonctionne exactement de cette 
manière, principalement pour les cours 
théoriques et magistraux. Dans ces 
derniers, seules les évaluations sont un 
gage de l’obtention des crédits ou non. 

En ligne ou face à face
Plusieurs peuvent ressentir un certain 
malaise face aux cours en ligne, préfé-
rant de loin la présence physique d’un 
mentor.  L’une des principales raisons 
est le manque de motivation, car les 
cours en ligne demandent une auto-
nomie plus grande dans notre quête 
d’apprentissage. L’autonomie dans 
l’apprentissage est quelque chose que le 
système actuel préconise très peu, nous 
encourageant plutôt à être des étudiants 
passifs (c.-à-d. « ingurgitateurs de pré-
mâché »). Dans cette lignée, il a souvent 

été rapporté que le taux d’abandon était 
supérieur pour les cours à distance que 
pour les cours traditionnels. 

Cette inquiétude est aussi corrobo-
rée par le taux important de décrochage 

retrouvé dans les MOOC. En effet, pour 
l’interface Coursera, seulement 10% des 
étudiants inscrits à un cours le complè-
teraient. Par contre, une grande partie 
des personnes inscrites n’ouvriront 
même pas le premier vidéo ou voulent 
simplement voir, par curiosité, ce que 
présenterait le cours. En considérant 
seulement les étudiants complétant 
l’évaluation de la première semaine, le 
taux de décrochage diminue à 55%. Pour 
ceux payant le 50$ nécessaire au suivi 
« Signature track » (mentionné dans la 
section précédente), le taux de décro-
chage est de 30%. Cerner les raisons et 
les façons de prévenir ces abandons est 
donc un domaine de recherche crucial 
pour le futur de l’éducation en ligne.  

Une autre raison qui inquiète les 
étudiants est la qualité et la profondeur 
qui pourrait être moindre, selon certains. 
Toutefois, selon I. Ellen et Jeff Seaman 
(2013), 57.2% des leaders académiques 
considéraient en 2003 que les appren-
tissages découlant des cours en ligne 
étaient soit équivalents ou supérieurs à 
ceux des cours face à face. En 2013, le 
chiffre était de 77%, une augmentation 
de 20% en 10 ans.  De plus,  plusieurs 
études se sont penchées à savoir si les 
performances seraient différentes entre 
ceux ayant complété certains cours à 
distances et ceux les ayant complétés de 
manière traditionnelle. Pour la majorité, 
aucune différence significative n’a été 
soulevée à ce niveau. 

Il faut aussi dire que la qualité 
de l’enseignement est extrêmement 
variable selon le professeur et je crois que 
tous les étudiants et étudiantes peuvent 
y attester. Ce n’est pas l’intégralité des 
chargés de cours et des professeurs qui 
rendent la matière intéressante. Ceci est 

Le fait de proposer des cours en ligne permet d’offrir l’accès 
aux meilleurs pédagogues du globe, de faire des présenta-
tions plus dynamiques, contenant moins d’erreurs et étant 

mieux standardisées, surveillées et peafinées. 
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véritablement malheureux étant donné 
qu’ils sont les principaux vecteurs de 
l'intérêt pour la matière. Un professeur 
passionné, socialement habile et mai-
trisant son sujet peut transmettre sa 
flamme, et ce, même si la matière en soi 
est peu attirante pour certains. D’une 
autre perspective, le fait de proposer 
des cours en ligne permet d’offrir l’accès 
aux meilleurs pédagogues du globe, 
de faire des présentations plus dyna-
miques, contenant moins d’erreurs et 
étant mieux standardisées, surveillées 
et peafinées. 

De plus, l’enseignement en ligne 
permet à chacun d’aller à son propre 
rythme, où les vidéos peuvent être recu-
lés, avancés, présentés plus lentement 
ou plus rapidement. Quel étudiant de 
psychologie n’a pas déjà rêvé de pouvoir 
sauter les parties portant sur le condi-
tionnement classique ou les 3 entités de 
Freud?  

Se faire des amis dans le monde 2.0
Un aspect important à considérer est 
aussi la richesse des rencontres qu’offre 
le milieu universitaire. Collègues avec 
des passions et intérêts similaires, 
objectifs de vie parallèles, etc. Il est 
évident que les cours en ligne sont pour 
l’instant moins propices aux rencontres 
sociales. Par contre, plusieurs sites 
internet tentent de créer des environne-
ments virtuels où les étudiants peuvent 
se rencontrer, discuter et suivre les 
cours ensemble. L’un de mes exemples 
préférés est le site www.getstudyroom.
com. Sur ce dernier, vous avez un ava-
tar qui se déplace dans une salle de 

classe virtuelle où plusieurs tables sont 
présentes. Un sujet est indiqué sur cha-
cune des tables (ex; « Exercices 1 à 10 », 
« Visionnement des vidéos de la semaine 
2 », etc.) où l’on peut « s’assoir » avec des 
étudiants voulant faire la même chose 
que vous. Communication avec webcam, 
un tableau blanc, possibilité de copier 
des images/diagrammes, bref tout ce 

qui peut vous permettre d’avoir des 
échanges complets et stimulants avec 
des étudiants issus des confins du globe. 

Au niveau plus local, il y aurait une 
possibilité d’avoir des établissements 
« d’éducation libre » (un peu comme les 
« learning hubs » de Coursera mention-
né plus haut) où des rencontres régu-
lières pourraient être organisées pour 
les personnes suivant X ou Y cours. Rien 
n’empêche aussi les cours d’offrir des 
services de couplage pour des projets 
d’équipe. Nonobstant ces belles idées, 
il est probable que plusieurs personnes 
décident de rester chez eux, le culte de 
la paresse étant ce qu’il est dans notre 
société. Il est toutefois aussi important 
de rappeler que la plupart des étudiants 
rentrent chez eux après les cours. Loin 
de moi l’idée de sous-estimer l’impor-
tance de la création de contact, il faut 
constater que les rencontres abondantes 
et stimulantes ne font pas partie de la 
réalité de plusieurs universitaires.

Suite à cette brève description de 
différents avantages et obstacles qu’ap-
porteront les MOOC, la question qui 
ensuit est celle-ci : Pourquoi les grandes 
universités voudraient-elles offrir leur 
cours gratuitement au monde entier? 

L’industrie des MOOC
Une « industrie » encore très jeune, on 
pouvait compter moins de 50 MOOC dis-
ponibles sur le web au début de l’année 
2012. Au début de l’an 2014, le nombre 
de cours gratuitement disponibles en 
ligne est estimé à plus de 1200, soit une 
croissance de plus de 2400% en 2 ans. 
Pour ce qui est du nombre d’inscrip-

tions, les chiffres se font plus rares étant 
donné que les pourvoyeurs de MOOC 
sont principalement des entités privées. 
Néanmoins, on peut voir qu’il y a eu 
environ 7 millions d’étudiants inscrits 
sur la plateforme de Cousera depuis son 
ouverture, cette dernière offrant à elle 
seule actuellement ±50% des MOOC. Il 
s’agit d’un chiffre impressionnant consi-

dérant que ce site existe depuis un peu 
moins de deux ans. Mais quel est donc 
l’intérêt de telles plateformes pour ceux 
qui les mettent en place? Dans la même 
optique que Wikipedia, ce partage des 
connaissances est principalement moti-
vé par des ambitions philanthropiques, 
soit le désir de faire avancer l’humanité 
vers le mieux. 

Outre les donations des citoyens, 
des universités et le prix que payent 
les publicitaires, la mise en place de 
système de reconnaissance crédité d’un 
cours pourrait être une autre source 
d’apports financiers. Par exemple, dans 
le cas d’un centre d'évaluations, un 
examen officiel pour un cours pourrait 
couter entre $100 et $200. Ceci reste 
un coût minime, comparativement aux 
coûts actuels de la très grande majorité 
des universités du monde. En effet, à ce 
prix, vous pourriez obtenir l’équivalent 
d’un BAC officiellement reconnu de 
Harvard pour 3000-600$. Un exemple 
concret du futur prometteur des MOOC 
est celui de du Georgia Institute of 
Technology qui va offrir une maitrise 
en science informatique entièrement en 
ligne. Cette dernière couterait environ 
7000$ au lieu des 40 000$ présentement 
demandé, soit une réduction de près de 
87.5 %. Cette réduction de prix exclut 
les frais de logement et de déplacement 
que certains étudiants devraient avoir à 
payer pour aller physiquement à l’uni-
versité.  

Cet enseignement 2.0 risque de 
complètement démanteler le « marché » 
de l’éducation actuel, où les universi-
tés locales du monde entier entreront 
directement en compétition avec les 
universités les plus prestigieuses. Ces 
dernières, jusqu’à très récemment, 
offraient des services seulement acces-
sibles à la haute classe sociale. Avec un 
accès au marché mondial, la quantité 
d’étudiants passant certains cours pour-
rait largement suffire à assurer la proli-
fération économique des plus grandes 
universités. 

Nos universités vont-elles 
disparaître?
Il s’agit d’une question légitime consi-

Au début de l’an 2014, le nombre de cours gratuitement 
disponibles en ligne est estimé à plus de 1200, soit une 
croissance de plus de 2400% en 2 ans.
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dérant que l’on puisse éventuellement 
avoir des cours d’une telle qualité et 
à un prix si faible que les universités 
pourraient se voir dépouillées de leurs 
étudiants. Aussi drastique et futuriste 
que cette supposition puisse paraître, 
il s’agit d’une réalité que nous devrons 
indéniablement confronter. Qu’arrive-
ra-t-il si les MOOC deviennent la norme 
de l’éducation au niveau international? 
Comment les universités locales pour-
ront survivre face aux plus grandes uni-
versités mondiales et leurs prix bientôt 
plus que modestes? 

Une solution serait d’offrir une édu-
cation encore moins dispendieuse que 
celle que l'on pourra retrouver en ligne, 
soit une quasi-gratuité. Ainsi, pour une 
qualité peut-être moindre, mais accep-
table, les universités locales pourront 
satisfaire une partie de la population 
désirant être diplômée. Il pourrait aussi 
y avoir une mise en place de certaines 
règlementations pour qu’on ne puisse 
pas discriminer les individus selon 
l’endroit où leur diplôme a été obtenu, 
advenant que les universités respectent 
certaines normes de qualité. 

Sans la mise en place de mesures 

de protection du genre, nos universités 
risquent de se dissoudre. Du moins, 
c’est ce que l’on pourrait croire avec 
la mission que portent nos établisse-
ments universitaires pour le moment. 
D’un autre point de vue, les milliards de 
dollars investis dans les infrastructures 
nécessaires pour accueillir les milliers 
d’étudiants du Québec (l’entretient, la 
surface occupée, l’électricité, l’infras-
tructure en soi, etc.) pourraient être 
entièrement investis dans la recherche 
universitaire. Les universités pourraient 
devenir exclusivement des centres de 
réflexion, des oasis de découvertes et 
des catalyseurs de projets philanthro-
piques. Ainsi, le nombre d’individus 
ayant une carrière académique pourrait 
être considérablement augmenté. Ceci 
est particulièrement intéressant pour 
les domaines moins profitables (écono-
miquement parlant) tels que la philoso-
phie, l’histoire, la sociologie, l’éthique 
et autres, étant peu encouragé dans le 
système actuel.  

Les programmes plus techniques 
(infirmière, ingénieur mécanique, 
chirurgien, etc.) continueront d’être 
partiellement enseignés dans des ins-

titutions physiques, mais une grande 
partie des coûts pourraient être réduits 
en offrant X et Y cours sur le web. Les 
aspects pratiques de ces métiers pour-
ront être enseignés dans des intuitions 
autres que les universités. 

L’éducation de l’humanité
Comme plusieurs autres bonds techno-
logiques, la prolifération des MOOC ne 
pourra être évitée. Nous n’aurions pas 
pu empêcher l’éventuelle émergence de 
l’électricité, des ordinateurs, de l’inter-
net, des modes de transports ou du télé-
phone tant leurs gains pour l’humanité 
étant titanesques. Il en sera de même 
pour cette révolution de l’éducation où 
cette dernière sera accessible à tous. 5, 
10, 20 ou 30 ans, les blocs s’assemblent 
à une vitesse fulgurante, le moment de 
cette singularité ne saura tarder. En tant 
que société, il est donc primordial (le 
mot est faible) de commencer à réfléchir 
à cet éventuel changement dans notre 
système d’éducation. Ce qu’on ne peut 
prévenir, nous pouvons au moins nous y 
préparer et tenter d’en tirer le maximum 
de bénéfices.  

Source: CollegeDegrees360 | Flickr
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bâillEmENTs, sOUrirEs & cONTagiON émOTiONNEllE
Par Catherine C. Paquet | catherine.cimon-paquet@umontreal.ca

L’empathie et la contagion émo-
tionnelle étant étroitement liés, 
il est important de les distinguer 

afin de ne pas les confondre. L’empathie 
est définie comme étant l’habileté de 
pouvoir se mettre à la place de l’autre. 
Elle permet de se représenter mentale-
ment l’état cognitif, les sensations et les 
émotions d’un autre individu. La conta-
gion émotionnelle est définie dans la 
littérature comme « la tendance à auto-
matiquement imiter et synchroniser 
ses expressions, ses vocalisations, ses 
postures et ses mouvements avec ceux 
d’une autre personne et ainsi, converger 
émotionnellement » (Hatfield et al., 
1994, cité dans Dezecache et al., 2013). 
L’empathie a également été étudiée 
d’un point de vue neurophysiologique. 
La contagion émotionnelle a surtout 

été étudiée en lien avec l’empathie. Les 
émotions transmises grâce à la conta-
gion émotionnelle provoquant de l’em-
pathie émotionnelle, on peut supposer 
que ces processus neurophysiologiques 
sont fort probablement interreliés. 

Le rôle des neurones miroirs du 
cortex prémoteur dans l’empathie émo-
tionnelle a ainsi été identifié. De plus, 
l’insula et le thalamus sont également 
impliqués dans l’empathie émotion-
nelle, ce qui est cohérent, puisqu’ils 
jouent habituellement un rôle dans la 
régulation émotionnelle (Nummenmaa 
et al., 2008). L’empathie pourrait donc 
avoir une composante génétique et 
ainsi, pourrait être en partie innée. 

Les premières études concernant la 
contagion émotionnelle étaient en lien 
avec le contexte de foules, où la popu-

lation semble adopter les mêmes com-
portements et ressentir des émotions 
similaires. Il est facile de s’imaginer un 
spectacle de musique au centre Bell ou 
encore une partie de Hockey, où la fébri-
lité, la joie, la déception et les applau-
dissements sont synchronisés parmi les 
spectateurs.

L’importance de l’âge et de l’espèce 
La contagion émotionnelle est pré-
sente chez plusieurs espèces. En effet, 
des études ont été faites sur d’autres 
animaux, dont des chimpanzés dans 
des sanctuaires. Lorsque ces animaux 
voyaient bâiller la personne qui s’occu-
pait d’eux, qualifiée de « mère humaine », 
environ la moitié des chimpanzés de 5 
à 8 ans, dits juvéniles, bâillaient éga-
lement. Toutefois, aucun effet n’a été 

Il est fort probable que vous puissiez vous souvenir d’un bon moment entre amis, où vous ne 
pouviez plus vous arrêter de rire, pour la seule raison que vous vous voyiez ou entendiez rire 
mutuellement. Il s’agissait sans doute du phénomène qu’est la contagion émotionnelle. Celle-ci 
est la raison pour laquelle les gens bâillent automatiquement lorsqu’ils voient d’autres individus 
bâiller et pour laquelle les sourires et la bonne humeur sont si contagieux.

Source: reachingutopia.com/why-do-we-yawn/
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démontré sur les plus jeunes chimpan-
zés (Alenkaer Madsen et al., 2013). Chez 
les humains, la contagion émotionnelle 
n’est pas observée chez les enfants de 
moins de quatre ans. Cela pourrait être 
expliqué par le développement de l’em-
pathie, ainsi que le développement de 
la capacité de reconnaissance des émo-
tions, qui ont lieu durant cette période.

En effet, plus l’individu est empa-
thique, plus il est susceptible d’avoir un 
score élevé de susceptibilité à la conta-
gion émotionnelle. De plus, les femmes 
sont généralement plus susceptibles à la 
contagion émotionnelle et sont égale-
ment plus empathiques (Manera, Gran-
di, & Colle, 2013). Une autre hypothèse 
avance que la contagion émotionnelle 
est reliée à l’effet caméléon. Les gens 
empathiques auraient plus tendance 
à utiliser l’effet caméléon (Chartrand 
& Bargh, 1999), c’est-à-dire être plus 
enclins à modifier entres autres leurs 
comportements, leur apparence, leurs 
expressions faciales en fonction de 
la situation et des personnes qui s’y 
trouvent. 

Toutefois, la contagion émotion-
nelle est non-intentionnelle. Dans 
certaines études, même lorsque la 
personne (B) pense être seule, elle ne 
peut s’empêcher d’avoir une expression 
faciale joyeuse, en regardant une vidéo 
d’une personne joyeuse (A), qui peut 
facilement être interprétée et transmise 
à une personne (C). Donc, l’émotion 
reflétée par la personne A peut être 
transmise à la personne C, via la per-
sonne B seulement (Dezecache et al, 
2013). La contagion émotionnelle pour-
rait donc avoir été transmise au cours 
de l’évolution, puisqu’elle favoriserait 
la survivance, principalement en ce qui 
a trait à la peur.

Contagion émotionnelle et 
reconnaissance des sourires 
authentiques 
En 2013, Manera, Grandi et Colle ont 
effectué une étude afin de déterminer 
si la contagion émotionnelle est liée 
à la capacité de reconnaissance des 
émotions. Pour ce faire, ils ont mesuré 
la susceptibilité à la contagion émotion-

nelle liée aux émotions positives et à la 
contagion émotionnelle liée aux émo-
tions négatives. Les résultats obtenus 
démontrent que la contagion émotion-
nelle est un facteur significatif quant 
à la capacité de reconnaître un sourire 
authentique d’un faux sourire, le sourire 
de Duchenne étant considéré comme le 
vrai sourire. 

En fait, les sujets ayant un plus haut 
score concernant la contagion émo-
tionnelle liée aux émotions négatives 
étaient meilleurs lorsqu’ils devaient 
discerner les vrais sourires des faux sou-
rires, tandis que les sujets ayant un plus 
haut score quant à la contagion émo-
tionnelle liée aux émotions positives 
avaient plus de difficultés à identifier les 
sourires authentiques (Manera, Grandi, 
& Colle, 2013). Cela s’explique par le fait 
que lorsque les individus qui sont sus-
ceptibles à la contagion émotionnelle 
négative sont soumis à des visages pré-
sentant de faux sourires, ils ressentent 
une émotion négative que les autres ne 
ressentent pas nécessairement, ce qui 
leur permet d’identifier rapidement les 
sourires forcés. 

Une autre hypothèse est que les 
individus sensibles à la contagion émo-
tionnelle négative sont également plus 
sensibles à certains signes non-verbaux, 
qui provoquent chez eux des émotions 
négatives. Par contre, les individus 
étant plus susceptibles à la contagion 
émotionnelle positive auraient plus 
de difficulté à identifier les sourires 
authentiques, puisqu’ils les confon-
draient avec de sourires inauthentiques 
et ressentiraient des émotions positives.

Conclusion
L’empathie et la contagion émotionnelle 
permettent de comprendre comment 
les états émotionnels de ceux qui nous 
entourent ont une influence sur nous. 
En effet, il vous est probablement déjà 
arrivé d’être de bonne humeur et de ren-
contrer une personne de très mauvaise 
humeur et irritable, qui vous a alors 
déstabilisé. La contagion émotionnelle 
étant non intentionnelle, il est difficile 
de rester joyeux dans cette situation et 
ainsi résister aux émotions négatives 

(en présence d’une personne exprimant 
sa frustration). 

Le développement de l’empathie est 
relié à l’apparition de la sensibilité à la 
contagion émotionnelle. Cette dernière 
apparaît chez de nombreuses autres 
espèces que l’homo sapiens. Elle joue-
rait un rôle dans la reconnaissance des 
émotions et de l‘authenticité. Enfin, la 
contagion émotionnelle a également 
un aspect neurophysiologique, puisque 
l’empathie active des régions spéci-
fiques du cerveau. Celles-ci pourraient 
être responsables des comportements 
automatiques que nous semblons attra-
per des autres, tels que le bâillement 
et les expressions faciales exprimant la 
peur et la joie.
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sOmmEil ET cONTribUTiON à l 'aPPrENTissagE
Par Thomas Lehoux | thomas.lehoux@umontreal.ca

Zzzzzzzzz... * Coucou * Le réveil sonne. Définitivement non, vous n'êtes pas Cobb, dans 
Inception. Toujours est-il qu'il est 7.00am et qu'au terme de cette bonne nuit de sommeil, votre 
routine d'étudiant candide à la soif d'apprendre s'enclenche. Mais aujourd’hui, étrangement, que 
ce soit avec le nouveau chemin que vous empruntez depuis peu pour vous rendre à l'université, la 
remémoration  de la dernière prestation youtube Never gonna give you up de Rick Astley ou bien le 
rappel mnésique des 4769 chapitres ingurgités la veille pour bien performer à l’examen de 
psychologie, vous vous sentez à l'aise. Louanges à Nyx et sa progéniture Morphée, ces derniers 
pourrait bien y être pour quelque chose.

Et pour cause, une étude menée 
par des chercheurs de l'Université 
de Naples (Guiddita et al, 1995) 

mit en évidence, chez des rats, une élon-
gation de la durée des phases de som-
meil lent profond (+47%) et des phases 
de sommeil paradoxal (+23%) lors de la 
nuit suivant une tâche d'apprentissage 
complexe.

Une élongation, au bon sens, suf-
fisante pour supposer l'existence d'un 
lien entre l'apprentissage et le sommeil, 
et comme cette chronique le suggère, 
d'une contribution du sommeil lent 
profond et du sommeil paradoxal à 
l'apprentissage.

«  Sommeil lent profond… Som-
meil paradoxal... » Songeriez-vous? 
Un court rappel, pour ne pas bâiller 
aux corneilles: Une nuit de sommeil se 
constitue d'une succession de cycles 
d'en moyenne 90 à 120 minutes chacun, 
ces cycles se divisant en 5 phases : 2 
phases (I et II) de sommeil lent, 2 phases 
(III et IV) de sommeil lent dit profond 
(SLP dans cette chronique, Slow Wave 
Sleep en anglais) ainsi qu'une phase 
de sommeil paradoxal (SP dans cette 
chronique, Rapid Eye Movement sleep 
en anglais).

Controverse faisant rage quant à la 
contribution du sommeil à l’apprentis-
sage, j’ai pris le choix à la rédaction de 
cette chronique de mettre une emphase, 

de tenter d’attirer l’attention sur les 
arguments en faveur du sommeil et de 
son implication à l’apprentissage, à 
l’appui d’études expérimentales, pour 
ensuite terminer et ouvrir sur les limites 
de ces dernières.

Le sommeil lent profond, 
consolidateur de la mémoire 
spatiale et déclarative.
À partir de données issues de mesures 
électrophysiologiques unicellulaires de 
rats avant, pendant et après une tâche de 
reconnaissance spatiale (Wilson et al., 
1994), des chercheurs du Massachusetts 
Institute of  Technology déterminèrent 
que le degré d’activation des cellules de 
lieu lors de la tâche de reconnaissance 
spatiale variait proportionnellement 
avec leur degré de réactivation la nuit 
suivante, principalement en phases 
de SLP. En contrepartie, les cellules de 
lieu restées inactives lors de la tâche 
ne présentaient pas cette précédente 
tendance.

Les cellules de lieu sont des cel-
lules comprises dans la partie ventrale 
et dorsale de l’hippocampe, et qui 
déclenchent chacune, chez le rat ainsi 
que chez l'humain (Ekstrom et al, 2003), 
des potentiels d’action dépendamment 
de l'endroit précis du terrain auquel 
l'animal se trouve.

Par ailleurs, une étude menée 

auprès d’hommes par des chercheurs 
de l’Université de Liège (Peigneux et al, 
2004) mit en évidence une consolidation 
de la mémoire spatiale en phases de SLP, 
la nuit suivant une tâche de reconnais-
sance spatiale; En plus d’enregistrer 
aussi en phases de SLP une réactivation 
des régions hippocampiques sollicitées 
lors de la tâche d’apprentissage, les 
chercheurs calculèrent une corrélation 
positive de 0.94 entre le degré de modi-
fication du débit sanguin de la région 
latérale de l’hippocampe en phases de 
SLP et le degré d’amélioration à la même 
tâche de reconnaissance spatiale au jour 
suivant.

De plus, lors d’une étude de Gais 
et Born (2004), on demanda à 29 sujets 
âgés de 18 à 35ans de mémoriser des 
séquences de mots. On les invita ensuite 
à dormir toute la 1ère partie de la nuit 
afin de tester leur rétention mnésique à 
la fin de cette dernière.

Cependant, en phases de SLP, les 
sujets reçurent par injections aléatoires, 
soit une solution neutre, soit une injec-
tion de physostigmine. Cette dernière 
molécule étant un alcaloïde inhibant 
réversiblement l'acétylcholinestérase 
(enzyme catalysant la dégradation, 
l'hydrolyse de l’acétylcholine), ce qui 
génère une augmentation de la concen-
tration locale d'acétylcholine en fente 
synaptique.
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Les résultats aux tests de rétention 
montrèrent qu'en moyenne 5,4 mots 
étaient retenus par le groupe qui reçut 
l'injection neutre contre 2,6 mots rete-
nus par le groupe qui reçut l'injection de 
physostigmine.

Le cerveau étant inondé de GABA 
(neurotransmetteur inhibiteur) en 
phases de SLP, une hausse expérimen-
tale de la concentration d’acétylcholine 
(neurotransmetteur excitateur) pertur-
berait alors les processus d’inhibition 
du système vigilance-éveil. Ceci, en plus 
de générer une baisse de performance 
en mémoire déclarative, souligne une 
homéostasie neurobiologique propre 
aux phases de SLP et favorable aux pro-
cessus d’apprentissage.

De plus, le SLP exercerait alors un 
rôle de consolidateur sur la mémoire 
spatiale et déclarative, en renforçant 
les connexions synaptiques sollicitées 
lors d’une tâche d’apprentissage, par 
une réactivation de ces dernières. Ceci 
pourrait, par supposition, permettre aux 
cellules microgliales de distinguer par 

le biais de signaux chimiques les traces 
mnésiques utiles des traces mnésiques 
inutiles, et amènerait ensuite à l’éli-
mination de ces dernières par élagage 
synaptique.

Le sommeil paradoxal, 
consolidateur de la mémoire 
émotionnelle
C’est planifié, demain, surprise pour 
votre bien aimé(e). Vos ailes de poète 
s’en iront porter paroles enivrées au 
creux de ses oreilles. Mais vous appré-
hendez l’insatiable trou de mémoire?  
« Ne manquez pas la seconde partie de 
votre nuit », vous recommanderont les 
chercheurs de l’Université de Bamberg, 
à la lumière de leur étude (Wagner al, 
2001).

Pendant deux nuits de prépara-
tion, ces chercheurs examinèrent 23 
hommes par polysomnographie (dont 
les mesures principales sont un élec-
troencéphalogramme, un électromyo-
gramme et un électrocardiogramme).

Les données rapportent que le SLP 

« dominait » la 1ère partie de la nuit en 
couvrant 28% de sa période de temps 
alors que le SP n'en couvrait que 10,15%.  
Le SP, lui, dominait la 2ème partie de la 
nuit en couvrant 31,23% de sa période 
de temps alors que le SLP n'en couvrait 
que 10,25 %. De plus, une activation 
sélective de l'amygdale en phase de SP 
fut aussi enregistrée, activation que l'on 
ne retrouva cependant pas en phases de 
SLP.

Les nuits suivantes, on demanda 
aux sujets, comme tâche d’apprentis-
sage, de mémoriser des séquences de 
textes à connotations émotionnelles 
neutres ou fortes.

Le premier groupe apprit la tâche en 
début de 1ère partie de nuit, fut évalué 
une fois, dormit 3heures de sommeil 
riche en SLP pour être ensuite réévalué. 
Un deuxième groupe dormit 3heures en 
1ère partie de nuit, fut réveillé en début 
de 2ème partie de nuit pour apprendre 
la tâche, fut évalué une fois, dormit 
3heures de sommeil riche en SP pour 
être ensuite réévalué.
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Le rapport des évaluateurs indiqua 
que, chez le groupe ayant été évalué en 
1ère partie de la nuit, les performances 
en rétention de textes, à connotations 
émotionnelles neutres ou fortes, était 
les mêmes. Tandis que chez le groupe 
ayant été évalué en seconde partie de 
la nuit, la performance en rétention de 
textes à fortes connotations émotion-
nelles était meilleure de 15% par rapport 
à la performance en rétention de textes 
à connotations émotionnelles neutres.

Au constat d’une meilleure perfor-
mance en mémoire émotionnelle chez 
les sujets dont le sommeil fut riche en 
SP, ainsi que de l’activation sélective 
de structures limbiques comme celle 
de l'amygdale, le SP semble aussi bel et 
bien jouer un rôle et à la formation et au 
renforcement de la mémoire émotion-
nelle.

Privations de sommeil, limites 
d’études et interférences
Bien des limites sont à cerner à l'égard 
des études expérimentales soutenant la 
contribution du sommeil dans l'appren-
tissage.

Prenons l'exemple de celles dont le 
protocole expérimental s'articule autour 
de privations de phases de SLP ou de 
phases de SP en intervalles de réten-
tions mnésiques afin d’en montrer une 
interférence significative dans l'appren-
tissage.

On ne pourrait, aujourd'hui, affir-
mer avec certitude quelles sont les 
causes réelles de ces interférences.

Il est bien sur devinable au bon sens 
qu'un protocole de privation de som-
meil peut générer du stress chez le sujet. 
Imaginez donc, vous chutez lentement 
dans le sommeil... et brusquement, on 
vous raccroche à la dure réalité physio-
logique de votre bon vieux corps, fidèle 
mais épuisé, et ce, pour de longues 
heures en laboratoire.

Justement, une étude de McEwen 
et Gould (1997), portée à la fois sur des 
rats, des musaraignes et des singes Mar-
mouset, met en relief l'impact du stress 
sur les structures cérébrales impliqués 
dans les processus mnésiques en éveil, 
et lors du sommeil.

Les chercheurs injectèrent aux 
singes Marmouset un traceur analogue 
à celui de la thymidine, s'incorporant 
aux cellules granulaires filles en phase S 
de prolifération, les cellules granulaires 
étant comprises dans le gyrus denté 
(zone longeant l’hippocampe et située 
au-dessus de son sillon) et connues pour 
avoir un rôle central dans la mémoire 
épisodique. Cette région est sollicitée 
lorsque vous tentez désespérément de 
vous rappeler du dernier endroit où 
vous avez bien pu laisser vos clefs (Lee 
et Solivan, 2010).

Les valeureux primates furent 
ensuite exposés à des stimuli stressants, 
en étant par exemple introduits dans des 
cages non familières ou bien en étant 
présentés à des marques de prédateurs. 
Un groupe contrôle, non exposé aux sti-
muli stressants, fut aussi constitué.

Les données de l’étude indiquent 
que le gyrus denté des Marmousets 
exposés aux stimuli stressants compre-
nait nettement moins de cellules gra-
nulaires (200 cellules marquées/ mm3) 
qu'en comprenait le gyrus denté des 
Marmousets non exposés aux situations 
stressantes (300 cellules marquées/
mm3).

«  - 15 points pour le stress... » Ne 
pourrait s'empêcher de commenter 
Dumbledore, tout bas dans sa barbe.

Et il n'aurait pas tort, car encore 
une fois, le stress confirme sa réputation 
d’être à fortes doses nocif pour l’ho-
méostasie physiologique, celui-ci sem-
blant interférer de manière significative 
dans l'apprentissage, en perturbant la 
prolifération des cellules granulaires du 
gyrus denté.

Conclusion
En conclusion, le sommeil lent profond 
et le sommeil paradoxal semblent être 
définitivement impliqués dans la for-
mation et le renforcement de certaines 
formes de mémoires.

Au delà des controverses, devrions-
nous plus prendre la peine de considérer 
le rôle du sommeil en périodes d’ap-
prentissages intenses? En s’appuyant 
sur les conclusions d’une étude menée 
auprès d’étudiants du secondaire (0,7 

mots d'oubliés pour un intervalle de 3 
heures contre 2,1 mots d'oubliés pour 
un intervalle de 15 heures), devrions-
nous tendre à écourter l’intervalle de 
temps séparant une tâche d’apprentis-
sage et notre heure de coucher (Gais et 
al, 2006)?

Si le stress à forte dose se montre 
comme étant interférant dans les pro-
cessus et mécanismes impliqués à l’ap-
prentissage, ne serait-il pas intéressant 
d’apprendre à un étudiant à mieux gérer 
son stress?

Et puis, si l’on apprenait à mieux 
dormir… Pour mieux apprendre à dor-
mir?
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Nous avons une vision bien 
particulière des policiers. On 
pourrait même dire qu’ils 

n’ont pas toujours une image fort 
élogieuse dans notre imaginaire col-
lectif. Dans les médias, on ne se gêne 
pas pour dévoiler chaque bévue qu’un 
gardien de la paix commet. On peut 
aussi se rappeler que lors des manifes-
tations étudiantes, la plupart d’entre 
nous (dont moi je l’admet) n’étaient 
pas toujours très tempérés dans les 
commentaires que nous portions face 
aux services policiers. Vu de même, 
dur de nous imaginer que les policiers 
peuvent avoir besoin d’aide. C’est pour 
avoir une conception plus complète 
que le GIPSY a été heureux de recevoir 
Roseline Massicotte, psychologue 
organisationnelle au SPVM. Elle est 
venue nous renseigner sur les diffi-
cultés que peuvent vivre les policiers 
ainsi que sur les façons de les aider.

La réalité des policiers
Les policiers ont de très grandes res-
ponsabilités et doivent cadrer dans 
énormément de règles. Cela peut faire 
en sorte que ces individus puissent 
vivre de l’épuisement et que les 
risques du métier puissent leur faire 
avoir des difficultés relationnelles 
et familiales. Il y aurait différentes 
caractéristiques dans le mode de vie 
des policiers pouvant tendre à générer 
des difficultés. Sur le plan des risques 
psychosociaux, on a entre autre une 

exposition prolongée aux situations 
traumatiques, ce qui pourrait faire 
dépasser un certain seuil de tolérance. 
Sur le plan des traits de personnalités 
caractéristiques, Madame Massicotte 
souligne les grandes exigences que ses 
clients mettent face à eux-même. De 
plus, leurs traits obsessionnels-com-
pulsifs les pousseraient à appliquer les 
règles de leur métier le plus possible. 
La candidate au doctorat nous décrit 
des gens ne voulant pas décevoir dans 
l’accomplissement de leur profession.

Différentes problématiques
Bien sûr, ce genre de situation peut 
provoquer différentes problématiques. 
La conférencière en a soulevé deux 
particulièrement. En premier lieu, il a 
été question du suicide qui a une pré-
valence significative dans le milieu. En 
effet, il a été souligné que simplement 
le fait d’avoir en sa possession une 
arme à feu multiplierait les risques de 
suicide par 5. Il est important de sou-
ligner qu'il y aurait plus de mort chez 
les policiers par suicide que de décès 
dans l'exercice de leurs fonctions. 
Une deuxième situation préoccupante 
est une exposition à des évènements 
traumatiques en plus d’une gestion 
peut-être inappropriée de ce genre 
de situation dans le milieu. En effet, 
il s’avère qu’on ne peut se confier à 
aucun collègue lorsqu’un évènement 
particulièrement intense survient, his-
toire ne pas affecter la mémoire d’une 

équipe en entier, ce qui pourrait nuire 
aux témoignages. Une telle politique 
est bien nuisible en clinique…

Intervenir auprès d’intervenants?
Ce sont des raisons faisant en sorte 
que Madame Massicotte et ses collè-
gues interviennent chez les membres 
du SPVM. Or, il n’es pas toujours facile 
pour un aidant de se faire aider. Chez 
les policiers, on craint le jugement des 
pairs et on a ce désir de rester fort et 
de maitriser tout ce qui peut survenir. 
C’est pour cela que les professionnels 
en santé mentale mettent beaucoup 
d’éléments en place pour lever les 
barrières à la consultation. Ainsi, les 
psychothérapies se font sans aucun 
préjudice et il y a même des salles 
d’attente individuelles pour contrer le 
malaise existant à l’idée de consulter. 
Le plus intéressant, c’est la tentative 
de changement d’attitude à l’égard de 
la demande d’aide. Ainsi, beaucoup 
de formations et de campagnes sont 
mises en place pour inciter les poli-
ciers à communiquer auprès de leurs 
collègues quand ils rencontrent des 
difficultés. Cela s’avère particuliè-
rement intéressant, sachant que les 
policiers passent davantage de temps 
auprès de leurs collègues que de leur 
famille. Tout ça est mis en place parce 
que les policiers peuvent vivre des 
difficultés et ne sont peut-être pas 
aussi insensibles que ce que certain 
aimeraient croire…

l ' iNTErvENTiON chEz lEs POliciErs
Par Gasser Saleh | gasser.saleh@umontreal.ca

à PrOPOs 
dU giPsy

Nous avons pour objectif de rendre la psychiatrie 
accessible et de consolider l’interdisciplinarité 
qui lui est propre. 

Le GIPSY propose une conférence mensu-
elle sur des thèmes votés en début d'année, un 
Club de Lecture, un panel sur l'interdisciplinarité 
en psychiatrie, des journées d'observation avec 
des psychiatres ayant des pratiques cliniques di-
versifiées , un contact avec la recherche dans le 
domaine, etc. 

Suivez-nous sur facebook (facebook.com/
groups/gipsyudem) pour avoir accès à plusieurs 
évènements, contacts, liens à saveur psychi-
atrique. Joignez-vous à notre liste de diffusion 
pour suivre les différentes activités organisées 
par le GIPSY ou pour vous y impliquer (gipsy.
udem@gmail.com)!

Pour retrouver d'autres articles de la sorte 
et être au courant des prochaines activités du 
GIPSY, visitez le http://gipsy.postach.io

Fondé par des étudiants en 
médecine, il s'adresse à tous 
les étudiants intéressés par la 
psychiatrie et ayant un désir 
d'approfondir leurs connais-
sances dans ce domaine.
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l 'hOmmE dErrièrE lEcOUrs
Par Simon Hamelin-Pratte et Gabriel Rizzoli | simon.pratte@umontreal.ca / gabriel.roy.rizzoli@umontreal.ca

Pour notre toute première entrevue à titre de chroniqueurs de L’Amnésique, nous avons décidé de 
rencontrer nul autre que Serge Lecours, que nous avons eu comme professeur lors du cours de 
Motivation et émotion. Personnalité très connue et appréciée des étudiants, nous avons cherché à 
savoir qui est l’homme derrière le professeur, pour notre plaisir et pour le vôtre.

l'amnésique : D'où vient votre 
intérêt pour la psychologie?
serge lecours : J’ai toujours eu une 
fascination pour la psycho. Je me sou-
viens même d’avoir fait un travail sur 
Freud au secondaire. C’est dur à dire 
pourquoi cet intérêt est arrivé, à part 
le fait que j’ai été traité comme un 
psychologue par ma famille. Au cégep, 
je n’étais pas encore tout à fait sûr de 
savoir ce que je voulais faire. Je suis allé 
en sciences de la santé, puis après j’ai 
fait le saut à l’Université de Montréal. Je 
suis un enfant de l’Université de Mon-
tréal.

Comment s’est passée la rédaction 
de votre thèse de doctorat? À quoi 
ressemblait votre quotidien à l’époque?
C’est une drôle d’affaire parce que j’ai 
changé un peu d’idée pendant mon 
doctorat. C’est là où j’ai eu un intérêt 
davantage pour la recherche parce que 
je me suis impliqué dans toutes sortes 
de projets de recherche. Puis, j’ai décidé 
que ma thèse serait comme une sorte de 
carte de visite pour des activités acadé-
miques subséquentes. J’avais une grosse 
thèse ambitieuse que j’ai beaucoup 
investie. J’avais trois articles et c’étaient 
toutes des affaires originales, alors que 
je me destinais vraiment plus à un profil 
clinique en partant. Donc la piqûre est 
arrivée au doc, mais je ne vous dirai pas 
combien de temps a été nécessaire pour 
le finir! J’ai fait ça en travaillant comme 

assistant de recherche et cela a été ma 
façon de payer… mon gruau.
 
Qu’est-ce qui vous a amené à travailler 
plus précisément sur la dépression, 
l’alexithymie et la mentalisation?
Déjà, c’était en germe dans ma thèse. 
Dans mes activités d’internat et de stage 
au doctorat, je rencontrais des gens qui 
souffraient de douleurs chroniques à 
l’Hôpital Notre-Dame. C’était vraiment 
fascinant. Par exemple, je me souviens 
d’un monsieur qui, après une mauvaise 
rencontre avec son médecin, était tout 
d’un coup presque paralysé. Il y avait 
des phénomènes de somatisation qui 
étaient vraiment importants, puis j’ai 
voulu développer un instrument pour 
évaluer comment les gens mentalisent, 
dans des entrevues de psychothérapie 
par exemple. Donc il y a un concept clé 
de quand il nous arrive des affaires émo-
tionnelles, est-ce que ça s’exprime par 
les mots, par le corps…? Ce concept s’est 
généralisé à l’alexithymie (la difficulté à 
mettre des mots sur les émotions), puis 
à l’agir, comme l’acting-out, l’impulsi-
vité, le trouble borderline, puis à tout le 
fonctionnement de la régulation émo-
tionnelle, dont la dépression.

Deviez-vous concilier une vie de 
famille?
Non, cela a été plus tard. Après mon 
doctorat, j’ai travaillé comme psycho-
logue clinicien, ce qui n’est vraiment pas 

typique comme cheminement, et ma vie 
de famille s’est installée à cette époque-
là, quand j’avais une job.
 
Quel a été votre dernier projet de 
recherche?
J’en ai un en cours, en terme de prépro-
jet, qui est tout à fait l’extension de tout 
ce que j’ai fait jusqu’à maintenant, parce 
qu’il y a une affaire que j’ai découverte 
dans mes recherches au fur et à mesure 
que ça avançait et c’est l’importance 
de la tristesse. Je me suis intéressé à la 
régulation des émotions, comment on 
les verbalise, les mentalise. Puis, il y a eu 
une observation qui m’a vraiment éton-
née, c’est que l’émotion qui explique le 
plus la psychopathologie, en terme de 
mentalisation, c’est la tristesse. Dans 
mes résultats avec mes participants, les 
indicateurs de gestion de la colère ou 
de la peur étaient faiblement corrélés 
avec la psychopathologie. Par contre la 
tristesse, c’était le gros lot : les gens qui 
ont de la difficulté à la réguler, et surtout 
à la mentaliser, ont des problèmes plus 
grands de psychopathologie. Cela m’a 
emmené à m’intéresser plus à la tris-
tesse. Le projet qui est en construction 
est justement une mesure de la tristesse 
adaptative. Quand on mesure la tristesse 
habituellement, on la mesure comme la 
dépression, ça donne la même chose. 
Alors j’essaie de trouver une façon de 
mesurer la tristesse, mais dans son 
potentiel adaptatif, parce qu’il y a des 
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théories qui disent que la tristesse c’est 
nécessaire, ça sert au deuil. Mais en fait, 
en psychopathologie, les gens qui vont 
pas bien, c’est qu’ils ont de la misère à 
être tristes.

Quelle est, selon vous, votre plus 
grande réalisation à ce jour, ce dont 
vous êtes le plus fier dans votre 
carrière professionnelle?
Je dirais qu’en termes intellectuels, c’est 
mon travail sur la mentalisation. Ce qui 
m’excite vraiment, c’est mon travail sur 
la tristesse en ce moment. Mais je dirais 
qu’en termes de réalisation et de satis-
faction personnelle, l’enseignement à 
l’université ça vient vraiment me cher-
cher.

Qu’est-ce que vous aimez dans la 
combinaison enseignement, recherche 
et clinique?
La clinique, c’est au centre de mon tra-
vail de recherche et d’enseignement. 
J’en fais encore un peu pour nourrir 
tout ça, pour ne pas être complète-
ment déconnecté. J’aimerais continuer 
à faire de tout, mais l’élément clinique 
est comme plus un corps étranger, pas 
pour moi, mais dans un espace comme 
l’université où il faut être performant en 
recherche.

Quel genre d’étudiant étiez-vous au 
secondaire?
J’étais parmi les nerds, mais avec un 
double profil parce que j’étais bon dans 
les sports aussi. J’étais le sportif-nerd. 
J’avais des amis nerds et on était nerds.

Que pensez-vous des critiques de la 
psychanalyse?
Je ne veux pas m’énerver là, mais c’est 
souvent fait d’une façon très réduc-
trice. On critique Freud, on critique 
l’homme, alors que la psychanalyse 
c’est tellement autre chose, parce qu’il 
y a plusieurs psychanalyses. Il n’y a 
plus personne qui est freudien. Ceux 
qui se disent freudiens, c’est du Freud 
revu par des auteurs contemporains. Ce 
qui arrive, souvent, c’est qu’on critique 
l’antiquité de la psychanalyse, mais les 
gens ne sont souvent pas informés de 

la recherche contemporaine, c’est n’im-
porte quoi. C’est comme si on critiquait 
Copernic.

Est-ce qu’une personne vous a particu-
lièrement influencé dans votre vie?
Au secondaire, il y a une prof qui m’a 
pris sous son aile qui m’a emmené à faire 
toutes sortes d’affaires intéressantes, 
comme du théâtre et des choses comme 
ça. Elle a été importante dans ma vie. 
Bon, Freud a été un personnage un peu 
mythologique, mais inspirant pour moi. 
Mon directeur de thèse, Marc-André 
Bouchard, qui a été prof ici, a aussi été 
quelqu’un d’important dans mon che-
minement de clinicien à prof.

Est-ce qu’il y a un livre, un film ou 
même une série télévisée qui vous a 
spécialement marqué?
La première réponse qui me vient en tête 
c’est le livre d’un grand psychanalyste 
qui a écrit un livre sur l’amour intitulé 
Can Love Last. C’est de la psychanalyse, 
mais destiné à un grand public. C’est le 
dernier bouquin de Stephen Mitchell 
avant sa mort, une de mes idoles main-
tenant. Il fait une belle intégration de 
toutes sortes d’affaires. Tu lis ça et tu te 
sens meilleure comme personne, je vous 
le recommande.

Dans une conférence que vous avez 
donnée sur la mentalisation l’an 
dernier, vous aviez mentionné votre 
intérêt pour Munch et ses peintures. 
Notamment, c’est la raison pour 
laquelle vous avez « Mélancolie » de 
Munch comme arrière-plan pour votre 
portable. Qu’est-ce qui vous a séduit 
dans l’œuvre de Munch?
C’est mystérieux, c’est ça l’art. Il y a des 
artistes comme ça qui viennent chercher 
quelque chose qui est difficile à mettre 
en mots, puis Munch c’en est un, Francis 
Bacon aussi. Au-delà du Cri de Munch, il 
y a plein d’affaires perturbantes et très 
touchantes, et j’ai eu la chance à New 
York de voir les originaux entre autres 
de la Mélancolie et je trouvais que c’était 
touchant et que ça parlait bien de mon 
intérêt à cette époque, j’avais le goût 
d’être plus proche de la tristesse, de la 

mélancolie. C’est beau. Ça va chercher 
justement le côté positif de la tristesse 
parce que le monsieur n’a pas l’air très 
content dans l’image, mais c’est bon 
d’être en contact avec la tristesse. Ça 
peut rendre notre vie meilleure. Je ne dis 
pas qu’il faut être mélancolique, mais ça 
aide à tolérer la souffrance. C’est ce que 
j’aimerais démontrer un jour avec une 
bonne mesure de la tristesse : il faut être 
bien mentalisé pour être triste, mais 
quand on est triste, ça aide à mentaliser.

Si vous ne pouviez pas travailler en 
psychologie, que feriez-vous?
Quand j’étais jeune, j’avais un fantasme 
de musicien, j’aurais voulu devenir 
violoncelliste, mais la musique après 
réflexion, j’ai vu qu’il fallait être un 
athlète pour faire quelque chose d’inté-
ressant.

Selon vous, pourquoi y a-t-il de plus en 
plus de dépression dans notre société?
Je ne sais pas comment répondre à ça 
parce que je ne suis pas sûr qu’il y en ait 
plus maintenant parce qu’on en parle 
depuis longtemps de la mélancolie; 
les Grecs en parlaient. C’est sûr qu’il y 
a une version de la dépression qui est 
importante aujourd’hui, au niveau de 
l’identité, parce que les repères iden-
titaires sont plus écartés. Il y a une 
sorte de dépression qui est peut-être 
plus visible aujourd’hui à cause de ça, 
mais je ne suis pas certain qu’il y en ait 
vraiment beaucoup plus. On pourrait 
s’obstiner pendant des heures. Quand 
tu diagnostiques quelque chose, en fait 
tu inventes quelque chose. Alors est-ce 
qu’on trouve ou est-ce qu’on invente? 
C’est ce qui arrive avec la controverse 
autour du DSM, il y en a qui pensent 
qu’avec le DSM on va faire des épidé-
mies tout d’un coup parce que quand tu 
sors un diagnostic, ça y est, ça existe. Les 
gens s’y voient, il y a des pressions pour 
qu’il y ait des services offerts pour ceux 
qui reçoivent certains diagnostics et, 
tout à coup, il y a une épidémie, comme 
pour le trouble du déficit de l’attention, 
le trouble d’Asperger. Pour certains, cela 
a été deux grandes épidémies du DSM-
IV. Ça ne veut pas dire qu’il y en avait 
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plus, mais le fait d’arriver avec ce dia-
gnostic-là, tout d’un coup ça a explosé. 
Pour certains, puisque le deuil a disparu 
du DSM-V, il y aura une augmentation 
de la dépression.

L’épuisement professionnel, comment 
pourrait-on la classer par rapport à la 
dépression?
J’imagine qu’il y a plusieurs façons 
d’être épuisé, on pourrait le voir comme 
un manque d’énergie vitale en termes de 
dépression classique. On pourrait aussi 
le voir comme une remise en question, 
se demander si on est à la hauteur de la 
tâche qu’on se fait demander de faire, 
ce qui serait donc plus au niveau iden-
titaire ou de la honte de soi. Mais c’est 
aussi être décentré de soi-même : on me 
demande de faire plein d’affaires et ça 
me décroche de ma vitalité, de moi. Il y 
aurait des dizaines de façons de l’inter-
préter. Disons que le climat est propice 
à ces situations parce que, même ici à 
l’université, on nous demande de faire 
plein d’affaires comme étudiant, mais 
comme professeurs aussi. On nous 
demande un niveau de performance pas 
possible qui fait qu’on se déphase, on se 
demande pourquoi on est ici. On est ici 
pour apprendre ou pour avoir de bonnes 
notes?

Avec vos études sur le lien entre la 
régulation émotionnelle et la psycho-
pathologie, avez-vous une opinion sur 
le phénomène de la méditation comme 
méthode pour mieux comprendre ses 
émotions?
Oui, cependant, je ne pense pas avoir 
une opinion très informée à ce sujet 
parce que je n’ai pas d’expérience moi-
même de méditation. Je n’ai pas prati-
qué, mais je sais qu’il y en a qui le font 
et qui trouvent beaucoup de satisfaction 
à le faire. Moi j’ai tendance à avoir une 
interprétation clinique parce qu’à force 
de méditer, on devient des athlètes de 
la concentration si on veut. Juste de se 
concentrer constamment sur une affaire 
comme la respiration, ça fait en sorte 
qu’on est capables de se concentrer à 
l’extérieur de l’émotion. Donc, c’est une 
façon de maitriser l’impact de l’émo-

tion. Alors même si on se concentre sur 
l’émotion, il y a quelque chose qui fait 
qu’on ne se concentre pas sur le juge-
ment de l’émotion par exemple. Il y a 
quelque chose de sain dans le contrôle 
de la concentration. Les émotions en 
soi, ce n’est pas mauvais, c’est tout ce 
qu’il y a autour, comme le jugement. 
Alors quand on peut se centrer, ça nous 
permet de dépouiller l’expérience émo-
tionnelle de tout ce qu’il y a autour. Mais 
encore, je suis un novice, un profane, je 
ne connais rien là-dedans!

Nous savons que certaines personnes 
ont beaucoup plus de difficultés à régu-
ler leurs émotions et que cela peut être 
le nœud d’une multitude de problèmes 
psychologiques. Quelles seraient les 
conditions les plus favorables pour 
qu’un individu change sa méthode de 
coping pour une plus adaptative?
Il y a toutes sortes de chemins indivi-
duels à ça parce qu’il faut faire le che-
min inverse de ce qui nous a amenés à 
ne pas être capable de réguler, mais un 
principe général, et c’est justement le 
but de la psychothérapie, serait d’ap-
prendre à tolérer les émotions. Je sais 
que c’est con, ça ne veut rien dire et ça 
veut tout dire en même temps, mais, en 
fait, la psychothérapie sert à ça : s’expo-
ser à une émotion et réaliser que ce n’est 
juste une émotion finalement. Mais c’est 
facile à dire d’accepter les émotions, 
mais quand on a appris que les émotions 
ce n’était pas correct, alors quand on les 
vit ça crée une grande détresse en même 
temps. Ça fait en sorte que c’est diffi-
cile à vivre une émotion, parce qu’on 
se juge, on s’en veut, on a honte. Donc, 
quand on arrive à tolérer l’émotion, on 
devient moins préoccupé à vouloir s’en 
débarrasser, à la mettre de côté et on 
se retrouve. On retrouve des parties de 
soi qu’on mettait de côté en essayant de 
s’en débarrasser. Ça devient de l’infor-
mation pour nous. Quand on se dissocie 
par exemple de la tristesse, on est moins 
en contact avec ce qui se passe, c’est 
comme une perte. C’est de l’information 
essentiellement les émotions. Alors 
quand on ne veut pas les avoir, quand on 
ne veut pas les vivre parce que c’est trop 

désagréable, on se prive de cette infor-
mation, qui devrait guider notre vie.

Après avoir remporté le titre de 
meilleur professeur du premier cycle 
plusieurs fois, avez-vous un truc à 
donner à un étudiant qui voudrait 
devenir un bon enseignant? 
C’est dur ça. En fait, je pense qu’il faut 
trouver sa façon d’être enseignant. C’est 
sûr que je peux prescrire ma façon de 
faire, mais ce n’est pas tout le monde qui 
est comme moi. Ce n’est pas une réponse 
originale que j’ai donnée parce que 
quand on lit là-dessus, tout le monde 
dit ça. C’est sûr que c’est bon d’être pas-
sionné, et il y a plusieurs manières de 
l’être. Pour être convaincant, ça prend 
la passion.

Quelles qualités ou habiletés seraient à 
développer pour une personne qui veut 
devenir clinicien?
C’est dur à dire tout ça, c’est facile 
répondre n’importe quoi. Un bon clini-
cien c’est quelqu’un d’intelligent émo-
tionnellement, quoique ça, c’est aussi le 
résultat de l’expérience. C’est quelqu’un 
qui est capable d’être à l’aise avec ses 
émotions pour que ce soit un instru-
ment pour le guider dans la compréhen-
sion des autres. Cela dit, il y a tellement 
d’approches, tellement de façons encore 
d’être clinicien. Si on se demande quelle 
est une bonne façon d’être un clini-
cien d’approche psychanalyste, c’est 
vraiment de se chercher, d’essayer de 
se trouver, parce que c’est comme une 
démarche. Et quand on est bon dans 
cette démarche-là, on peut aider les 
autres à faire la même démarche. C’est 
vraiment plus se connaitre soi-même 
qu’être habile avec le contretransfert. 
Tout dépendamment comment on le 
définit d’ailleurs, quand on commence 
à s’y intéresser, il est déjà trop tard, 
dans le sens où on est déjà en contact 
avec quelque chose de tout croche, qui 
a été un obstacle à un moment donné. 
Pour que ce soit utile, au début, tu t’es 
enfargé dans quelque chose, c’est un 
peu ça le contretransfert. Et c’est correct 
de faire des erreurs et de s’enfarger, il 
y a des psychanalystes contemporains 
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qui disent que si tu t’enfarges pas, ça 
ne marche pas, tu ne trouveras pas 
de nouveau en thérapie. C’est même 
nécessaire, en autant que tu te relèves 
et que tu t’en serves. Néanmoins, être à 
l’aise avec les émotions est plus impor-
tant, car c’est à la base de l’empathie 
aussi, d’être capable de tolérer ce que 
l’autre nous fait vivre. Par exemple, si 
quelqu’un est très triste et que tu as de 
la misère à vivre avec la tristesse, tu vas 
être moins réceptif à ça. Ce n’est donc 
pas juste du contretransfert, mais ça fait 
partie de ça aussi.

En parlant d’empathie justement, 
devrait-on, en tant que clinicien, 
refléter l’émotion qui est transmise par 
le client?
L’empathie est un type d’intervention. 
Quand tu veux refléter une émotion, 
c’est que tu as un objectif thérapeutique 
autour de ça, c’est un objectif d’ampli-
fication souvent : tu veux aider la per-
sonne à mieux la sentir. Tu soulignes, 
c’est comme un marqueur, tu prends du 

jaune et tu indiques ce qu’il se passe. De 
cette façon, la personne réalise ce qu’elle 
vit. Mais tu ne veux pas toujours ampli-
fier, surtout si une personne vit quelque 
chose qui ressemble à de la tristesse, 
mais qui n’est pas de la tristesse et qui 
fait trop mal pour que ça soit gérable. 
Quand tu mets du gros marqueur là-
dessus, la personne fait juste avoir mal. 
Une observation que j’ai souvent faite 
chez des personnes que je voyais pour 
une première rencontre et qui parlaient 
de traumatismes, moi j’avais l’impres-
sion que c’était soulageant tout ça, mais 
non, la semaine d’après, ils me disaient 
que ça leur avait pris trois jours pour 
s’en remettre. Ce n’était pas soulageant 
d’être en contact avec cette douleur 
parce que ce n’était pas de la tristesse, 
c’était comme une sorte d’émotion 
détresse, donc ça ne faisait que mal. 
Souligner ce mal ne fait que leur faire 
vivre ce mal ingérable. C’est utile de 
souligner seulement quand la personne 
est capable de vivre la vraie tristesse. 
C’est la question de quand est-ce qu’on 

amplifie et quand est-ce qu’on réduit. 
Des fois, il fait essayer de réduire l’état 
de tristesse et de souffrance. On peut 
aussi vouloir diminuer de la honte par 
exemple en normalisant la situation. Ça 
fait partie de l’art du jugement clinique 
de savoir quoi faire quand.

Enfin, avez-vous déjà lu l’Amnésique? 
Bien oui. En fait, j’ai déjà travaillé dans 
le journal. À l’époque, c’était le Psy-
cause. Quand j’étais étudiant, j’étais sur 
le comité du Psycause et j’ai écrit des 
affaires. On ne faisait pas des entrevues 
avec les professeurs, on n’avait pas vrai-
ment ce genre de rapport avec eux. 

Rires amicaux, échanges de commentaires 
finaux, on tire le rideau. Voici donc un 
fugace portrait d’un homme humble que 
nous avons eu plaisir à côtoyer l’espace 
d’un instant et à découvrir dans sa dimen-
sion tout humaine. Un homme humble qui 
néanmoins marqua et marquera pour bien 
longtemps l’imaginaire de bien des géné-
rations d’étudiants.
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Le début du trouble mental chez 
le patient se caractérise par la 
croyance qu’il est au paradis ou 

en enfer, que les gens autour de lui 
sont décédés, ou encore il nie qu’il est 
lui-même en vie. En fait, Jules Cotard 
a décrit les symptômes associés à ce 
syndrome ainsi : retrait de la vie sociale, 
délire à propos du fonctionnement de 
son corps et du fonctionnement de ses 
organes, croyance que son corps est 
anormal, négation du monde, sentiment 
d’immortalité (environ 55% des cas) et 
dans les formes extrêmes du syndrome 
(environ 67% des cas), la négation de 
son existence tout entière. De plus, 
une forme d’hypocondrie est associée 
à ce syndrome puisqu’il se caractérise 
par des plaintes du patient à propos de 
son corps. Contrairement à l’hypocon-
driaque, l’individu souffrant du syn-
drome de Cotard n’a pas l’espoir de gué-
rir, puisqu’il se croit déjà mort! Les mots 

exacts d’une jeune patiente consultant 
pour la soudaine absence de ses mains 
sont « Je suis malade parce qu'ils me 
hantaient, mon cœur a cessé de tra-
vailler, et je sens que mon foie et mon 
estomac tombent malades, ils ont cessé 
de fonctionner, je ne sens pas mon corps 
de l'intérieur. Je n'ai pas de cœur  ». Les 
gens souffrant de ce syndrome perdent 
complètement le sens de la réalité!

Quoiqu’il existe plusieurs formes 
de sévérité, le syndrome de Cotard 
est bel et bien réel et mène souvent 
à l’automutilation et parfois même, 
ironiquement, au suicide. Les patients 
disent avoir perdu leur âme, que leur 
sang ne circule plus dans leurs veines, 
qu’un ou plusieurs organes ont disparu. 
Certains d’entre eux disent même avoir 
perdu l’odorat ou le goût et qu’ils ne 
ressentent plus le besoin de se nourrir, 
alors que d’autres disent que leur peau 
sent la décomposition… 

Causes & traitements 
Nonobstant, nous en savons encore très 
peu sur le sujet. Certaines recherches 
associent le syndrome de Cotard à 
un trouble bipolaire pour les jeunes 
patients et à une schizophrénie pour 
les gens plus âgés. Certaines études ont 
observé un déficit au niveau de la com-
munication entre le cortex sensoriel et 
le système limbique tandis que d’autres 
hypothèses soulèvent que ce trouble est 
lié à un dérèglement du cortex cingu-
laire antérieur. Le traitement varie entre 
une combinaison d’antipsychotiques et 
d’antidépresseurs et l’utilisation d’élec-
troconvultions dans l’objectif d’aug-
menter le flux sanguin dans le cortex 
frontal, dans les noyaux gris centraux ou 
dans le thalamus.  Dans les faits,  le syn-
drome de Cotard est une preuve que nos 
connaissances sur le cerveau humain 
sont encore au stade embryonnaire. 

dEs mOrTs-vivaNTs, ça ExisTE?
Par Mélanie Rocheleau | melanie.rocheleau@umontreal.ca

Découvrons un trouble mental plus qu’étrange : le syndrome de Cotard. Ce trouble mental mène 
les gens qui en souffrent à se croire décédés. Qui aurait cru qu’une telle maladie puisse réellement 
exister? C’est le neurologue Parisien Jules Cotard (1840-1889) qui a nommé en son nom ce trouble 
mental qui touche particulièrement certaines personnes souffrant d’une dépression sévère. 

Source: Ohmtage | Flickr
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PsychOThéraPiE d'UN iNdiEN dEs PlaiNEs
Par Tatiana Ruiz | tatiana.ruiz.delcharlerie@umontreal.ca

« De nos jours, le but inavoué des pseudo-démocraties hypocrites est de se constituer en une 
population d'enfants intelligents, tandis que les totalitarismes cherchent à se constituer en une 
population d'adultes stupides. » (La renonciation à l’identité, Georges Devereux, page 41)

De l’ethnopsychiatrie
Georges Devereux est considéré comme 
le père de cette discipline mêlant 
l’anthropologie et la psychologie cli-
nique, bien qu’il ait toujours attribué la 
naissance du terme au Dr Louis Mars, 
psychiatre haïtien. Il s’agit de l’étude 
des troubles psychologiques dans leur 
contexte culturel. Au-delà de cette 
prémisse, l’ethnopsychiatrie aborde ces 
troubles à travers une grille d’inter-
prétation culturelle spécifique en vue 
d’utiliser les systèmes nosologiques 
préexistants pour atteindre le malade 
en tant que personne. 

Ainsi, pour lui, la psychiatrie occi-
dentale n’est qu’une ethnopsychiatrie 
parmi d’autres. Chaque société aurait 
une façon de voir la négativité, la 
souffrance psychologique et le mal. 
Nous serions alors tous confrontés à 
une manière acceptable de devenir fou 
dictée par notre culture. La définition 
de la normalité ou du psychique sain 
en dépendrait, et ainsi, la folie d’une 
culture pourrait être la normalité d’une 
autre. 

Le but est de passer de la pratique 
psychothérapique interculturelle 
(« crosscultural ») à une psychothérapie 
transculturelle plus transcendantale 
(« transcultural ») : « ce qui se trouve 
au-delà de n’importe quelle culture : la 
Culture en soi, la Culture comme phéno-
mène humain universel et comme expé-
rience » (Psychothérapie d’un Indien des 
plaines, Georges Devereux, page 18).

En pratique, utiliser ses connais-
sances de la culture du patient (Georges 
Devereux était  de confession psycha-
nalytique « ego-psychology ») à des fins 
thérapeutiques relève de la psychothé-
rapie interculturelle.

Pour illustrer l’ethnopsychiatrie, 
j’ai choisi  de vous présenter le livre de 
G. Devereux, portant sur sa rencontre 
et son travail analytique avec un Indien 
des plaines : Jimmy Picard.

Le conflit de cultures auquel Jimmy 
Picard doit faire face
D’abord, commençons par évaluer la 
situation culturelle de Jimmy : quelles 
sont les différentes cultures avec les-
quelles il entre en contact ? Quelle est la 
dynamique sociale qui aboutit de l’inte-
raction de celles-ci ?

Pour que le patient ne soit pas 
reconnu, Devereux a choisi quatre tribus 
pour illustrer les coutumes de l’Indien 
Wolf, sans que Jimmy n’en appartienne 
à aucune dans les faits : les tribus 
Crow, Sioux, Blackfoot et Cheyenne. 
Son choix a été guidé par la littérature 

plurithéorique (humaniste, fonction-
naliste, psychanalytique et purement 
anthropologique) concernant ces tribus 
qui converge et appuie ainsi la validité 
des observations. Je vais donc parfois 
employer ces différentes tribus de façon 
interchangeable, de la même manière 
que Devereux.

Habituellement, dans la vie quo-
tidienne d’un Indien des plaines, deux 

cultures principales forgent immanqua-
blement le milieu dans lequel il acquiert 
sa personnalité. 

La culture de l’Indien Wolf, d’une 
part, correspond plus moins d’après le 
Professeur Weston La Barre à l’image 
que les Américains se font de « l’Indien » 
typique, presque stéréotypique, roman-
cée comme flamboyante, les Indiens 
portant des plumes et vivant en tipis, 
ceux-là même qui combattent la cava-
lerie dans vos rêves de cowboys enfan-
tins.  Les valeurs et les idéaux véhiculés 
par cette culture continuent d’exister 
vivement, car contrairement à d’autres 
cultures ayant subi une désagrégation 
(comme l’Athènes de Périclès qui n’a 
probablement que peu d’impact sur la 
culture des jeunes Grecs d’aujourd’hui), 
il y a encore quelques anciens ayant vécu 
(je parle ici au temps du cas de Jimmy) la 
réalité de l’apogée de leur culture.

Il est important de noter que si vous 
pensez connaître la culture blanche 
américaine à laquelle l’Indien Wolf est 
confronté, d’autre part, elle n’est pas 
celle du dynamisme intellectuel des 
grandes villes… Il s’agit plutôt de celle 
du Sudiste profond qui prend orgueil à 
son appartenance à la nation américaine 
pour ce qu’elle a de plus libre (Devereux 
donne comme exemples les Cadillacs et 
l’université Columbia), mais n’en fait pas 
pour autant son style de vie. Notre bon 
vieux moustachu (je vous parle ici de la 
moustache qui coule le long des lèvres 
comme pour affirmer l’absence de la 
trace que laissait le verre de lait du gou-
ter de leur maman, pas la petite mous-
tachotte des hipsters du Mile End) col-
lectionne les stéréotypes et les préjugés 

Chaque société aurait une façon de voir la négativité, la 
souffrance psychologique et le mal.
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sur son voisin indien qui sont carrément 
ramenés au rang de fausses conceptions. 
La discrimination active est justifiée par 
l’infériorité de l’Indien déterminée par 
l’éloignement des valeurs de ce dernier 
par rapport aux siennes. L’instabilité du 
foyer indien est réelle, mais mal inter-
prétée comme source de l’indésirabi-
lité sociale de l’Indien par le blanc : 
en réalité, si il est loin d’être rare que 
les enfants se déplacent d’un parent à 
l’autre dans des cas comme le divorce 
ou si un des deux parents meure, c’est 
justement le manque de singularité de 
cet évènement qui devrait montrer que 
ce n’est pas une expérience causant 
un problème de mésadaptation ou de 
traumatisme social. L’alcoolisme est 
un autre problème souvent raccourci, 
décomplexifié et généralisé à des vues 
de discrimination, je ne vous apprends 
rien.  À tout ceci s’ajoute et se mélange 
une certaine irresponsabilité, trait de 
personnalité attribué stéréotypique-
ment à l’Indien des plaines sans que cela 
soit totalement faux. Et pourtant, c’est 
une stigmatisation, une auto-stigmati-
sation  et une manière fautive destruc-
trice de concevoir l’Indien des plaines.

Ces deux cultures amènent l’Indien 
Wolf à ressentir son statut comme étant 
source d’infériorité, n’étant pas complè-
tement centré sur son passé vestigial, ni 
entièrement intégré dans sa situation 
géopolitique post colombienne. 

Si l’anthropologie et la situation des 
Indiens des Plaines vous intéressent, je 
vous conseille les auteurs suivants : R. 
H. Lowie, Mcgregor, E.H. Erickson, E. S. 
Goldfranck, tous référencés par Deve-
reux.

Adaptation de la psychanalyse 
Freudienne
Vous aurez remarqué que plus tôt, 
j’ai survolé le concept selon lequel le 
modèle culturel a une influence pal-
pable sur la personnalité. Il est indis-
pensable d’adhérer à ce point de vue 
pour accepter que la façon dont les 
parents élèvent leurs enfants tradition-
nellement agisse concrètement sur le 
développement de la personnalité de 
l’enfant. Je vais me risquer à vous cho-

quer, non pas parce que je me sens suf-
fisamment érudite pour juger Devereux, 
mais parce qu’il me semble que cela 
relève de mon devoir de vous apporter 
une remise en question critique de sa 
démarche. Il nous dépeint dans son livre 
les étapes menant à la modélisation de 
la culture tribale dans des termes qui 
se veulent scientifiques (analyse, rap-
ports, moyenne) passant d’induction à 

déduction pour revenir au début… En 
soi et pour simplifier, le modèle cultu-
rel peut être désigné par un inventaire 
d’items interconnectés et indissociables 
(comment en faire l’inventaire dans ce 
cas ?), ou par un terme général : l’éthos 
(rien à voir avec les pulsions de vie et de 
mort éros et thanatos). L’éthos structure 
les traditions, et vice versa, et à travers 
elles, il influence la formation de la per-
sonnalité d’un enfant.

Toujours dans une optique déve-
loppementale, Devereux explore dans 
son livre le rôle de la période œdipienne 
et post œdipienne qui est trop souvent 
écartée selon lui dans l’analyse de per-
sonnalités ethniques. Pour appréhender 
la personnalité totale de quelqu’un, il 
faut savoir différencier sa personnalité 
idiosyncratique (pur produit endogène, 
individualisant par rapport au reste du 
monde, y compris les personnes appar-
tenant à la même ethnie) de sa person-
nalité ethnique (pur produit exogène, 
limité à sa propre culture, ou du moins 
à son propre milieu culturel, différen-
ciant des autres ethnies). Ainsi, on fera 
l’amalgame de ces deux sous types de 
personnalité lorsque l’on affirmera 
« tous les étrangers sont fous ».

Les instances psychiques classiques 
freudiennes sont reprises et nuan-
cées par Devereux dans le cadre de la 
culture de l’Indien de plaines : tout 
d’abord, le Surmoi est « lacunaire » et 
non « englobant », laissant accéder au 
Moi certains désirs qui seraient refou-
lés dans une autre culture, et privant 
d’autres d’expression, selon le système 

de valeur propre à Jimmy. De la même 
manière, la structuration tensionnelle 
du Ça dépend de ces valeurs. La culture 
de Jimmy a tendance aussi à influencer 
des personnalités qui se retrouvent plus 
fortement investies dans un Moi cor-
porel, amenant une somatisation plus 
fréquente des névroses. De plus, le rêve 
et le fantastique sont des mécanismes 
de défenses plus marqués chez le Wolf. 

La nécessité de survivre dans un milieu 
combinant deux systèmes de valeurs, 
celui du Wolf et celui de l’Américain 
blanc, interfère immanquablement avec 
les fonctions de test de la réalité du Moi.

La jalousie, la dépendance et 
l’agression sont des manifestations pul-
sionnelles plus acceptées ou au moins, 
moins réprimées chez les Wolfs que dans 
la culture occidentale. Aussi, elles sont 
à garder en mémoire lors de l’analyse 
du comportement et de la perception 
de la réalité de Jimmy, pour ne pas les 
méprendre comme un biais individuel 
ou une variation de la normale.

Traitant de la thérapie psychana-
lytique proprement dite, voici quelques 
éléments que Devereux a adapté de la 
psychanalyse. Bien que les rêves soient 
pour les Pieds Noirs vécus comme des 
prédictions du futur, alors que pour les 
Occidentaux ils éclairent plutôt le passé, 
ils restent centraux dans l’introspection 
et les prises de décision. Ils ont donc été 
un chemin de choix pour Devereux pour 
aborder son patient. 

Pour parler brièvement du transfert 
thérapeutique propre à Jimmy tout en 
en soulignant son cadre socioculturel, 
Devereux est d’abord perçu comme un 
animal protecteur, apparaissant dans 
ses rêves non armé aux côtés de Jimmy 
lorsqu’il chasse. Traditionnellement, 
l’esprit protecteur est un animal, qui 
suit le chasseur tel un guide bienveil-
lant. Devereux maîtrise cette notion et 
a pu directement faire le lien lorsque 
Jimmy lui a mentionné le rêve. Plus tard, 
Devereux est vu par Jimmy comme un 

La discrimination active est justifiée par l’infériorité de 
l’Indien déterminée par l’éloignement des valeurs de ce 

dernier par rapport aux siennes.
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homme qui regarde les choses en face, 
puis qui se trompe et qu’il est possible 
de critiquer sans peur. Devereux a été 
lourdement critiqué pour l’absence de 
l’analyse du contre-transfert. Notons 
que les deux hommes sont restés sur des 
termes amicaux, ceux que l’on fait au-
delà de la politesse.

Histoire du cas de Jimmy Piccard
Jimmy P. est un ancien combattant 
indien américain ayant subi un coup à la 
tête en France. Lorsque sa sœur l’amène 
à l’hôpital Winter de Topeka au Kansas, 
les premiers soupçons se portent sur 
une lésion cérébrale d’après les symp-
tômes : crises de maux de tête, taches de 
lumières et problèmes d’audition. Après 
la première batterie de tests, malgré une 
marque diplopique vasculaire au cer-
veau, il n’y a pas d’explication physio-
logique de la déficience. L’équipe de soin 
se retrouve avec un ancien combattant 
invalide en parfaite santé. Pourtant, lors 
d’un test projectif (de type du Thematic 
Apperception Test), il ne répond pas à 
la question posée et parle d’une autre 
image : celle qui revient dans ses rêves. 
C’est un mur très haut, sur lequel Jimmy 
est perché et duquel il a peur de tomber, 
même s’il ne tombe jamais. Il rapporte 
avoir du mal à différencier les rêves de 
la réalité. Selon les critères d’observa-
tion habituels, le psychologue conclut à 
une schizophrénie, mais demande tout 
de même la consultation d’un anthro-
pologue : Georges Devereux. Avant 
l’arrivée de ce dernier, Jimmy n’a prati-
quement pas communiqué avec l’équipe 
soignante ni avec les autres patients. 

Devereux connait bien la tribu 
Mohave puisqu’il a vécu avec eux pen-
dant deux ans dans le désert, il sait que 
la structure familiale est proche de celle 
des Pieds Noirs (dont fait partie Jimmy). 
Leur première rencontre est amicale 
et G. Devereux estime que son patient 
répond comme quelqu’un de normal à la 
situation. Il fait passer à Jimmy le test de 
la peinture au doigt qui consiste simple-

ment à faire dessiner au patient ce qu’il 
veut, avec un doigt pour pinceau. Il tire 
une ligne puis deux autres et crée alors 
un simple paysage où la maison repré-
sente la mère au premier plan, menacée 
par des nuages, et où les trois plans 
sont suffisamment reliés entre eux par 
des routes pour ne pas être interprétés 
comme des fractionnements structurels 
de son psyché. Ces résultats suffisent à 
G. Devereux pour déterminer que Jimmy 
n’a pas sa place dans le pavillon psychia-
trique sévère, puisqu’il est sain d’esprit. 
Pour lui, Jimmy n’est pas plus malade 
que le reste de la population américaine. 

Il est décidé que Jimmy reste dans 
l’hôpital pour consulter Devereux une 
heure par jour en tant que chercheur et 
anthropologue consultant, et non pour 
un traitement analytique en soi, puisque 
ce dernier n’est pas encore psychana-
lyste. 

Pour résumer rapidement le profil 
de Jimmy, il a été élevé par sa mère et 
par sa sœur ainée après la mort de son 
père lorsqu’il avait cinq ans. Il est chré-
tien, n’a jamais tué personne (question 
légitime puisqu’il a été à la guerre). 
Il pense n’avoir fait que décevoir sa 
famille depuis ses seize ans. A l’hôpital, 
il écrit à sa fille illégitime, Marie Lou, 
qu’il ressent un mélange de solitude 
et d’apaisement. Il ne comprend pas sa 
place avec les hommes qui ont l’âme 
malade.

Traditionnellement, les Blackfoot 
ont le droit de battre leur femme et 
leur sœur et même de leur couper le 
nez. Mais Jimmy n’a pas d’agressivité 
envers les femmes et dit qu’il ne battra 

jamais une femme. Sa relation avec les 
femmes est très complexe et est au cœur 
de ses consultations. Après quelques 
semaines, les maux de tête se dissipent, 
mais malheureusement, à la mort d’un 
des patients, ils le heurtent à nouveau.

Dans un des rêves qu’il raconte 
à Devereux, ils sont tous les deux à 
la chasse (Devereux n’est pas armé) : 
malgré avoir essayé, Jimmy ne parvient 

pas à tuer un ours qui pourtant est 
tout à fait à sa portée, mais tue tout de 
même un renard. Aussitôt qu’il le prend 
pour l’examiner, il le laisse tomber, et 
le renard mort devient un nouveau-né 
vivant. Pour Devereux, cette transition 
d’un animal poilu, chaud et humide, à 
un enfant, symbolise la naissance. Le 
fait de le laisser tomber peut être une 
mauvaise action parfumée d’un senti-
ment de culpabilité de la part de Jimmy. 

En vérité,  ils arrivent au cœur du 
problème plus tard : un évènement trau-
matisant remontant à la petite enfance 
de Jimmy. A cinq ans, il jouait souvent 
avec deux enfants voisines, une plus 
jeune et une plus âgée que lui. Ils sont 
partis patiner ensemble et la plus jeune 
est tombée, et s’est noyée devant Jimmy 
pétrifié de peur qui n’a pas pu l’aider. 
Le traumatisme se poursuit : la sœur 
aînée avait l’habitude de jouer dans la 
grange et obligeait Jimmy à jouer avec 
son vagin. Ce dernier abdiquait à contre 
cœur et essayait toujours de s’en aller. 
Un jour, la grande sœur de Jimmy, Gaël, 
les a surpris. Ébahie, elle l’a battu et a 
raconté l’évènement à sa mère. Jimmy a 
tenu tête et a menti à sa mère en niant 
l’évènement. 

Devereux lie alors la mort, la peur, 
le sexe et le mensonge. 

Anecdotiquement, mais nous 
savons vous et moi que rien n’est anec-
dotique en psychanalyse, Jimmy rap-
porte détester ses nouvelles lunettes. 
Répondant à une question de Devereux, 
il fait remarquer que des gens qu’il 
connait, Devereux porte des lunettes. 
Celui-ci regarde les choses en face 
et pense que Jimmy hésite encore à 
s’identifier à lui pour cette raison. Il 
lui demande s’il a épié quelqu’un étant 
enfant, quelqu’un qui serait sexuelle-
ment occupé. Arrive alors à la surface le 
deuxième traumatisme de Jimmy : un an 
après la mort de son père, au retour de 
l’école, il a vu une femme, sa mère, au lit 
avec un autre homme. Immédiatement, 
Jimmy s’est enfuit chez sa sœur qui était 
déjà mariée et y est resté. Il n’est jamais 
revenu chez sa mère.

Pour Devereux, Jimmy est frustré 
d’avoir été puni pour avoir joué avec une 

Traditionnellement, les Blackfoot ont le droit de battre leur 
femme et leur soeur et même de leur couper le nez.
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fille dont la sœur était morte, contraire-
ment à cet homme qui n’a pas été puni 
pour avoir été avec sa mère quand son 
père est mort. Complexe d’Œdipe illus-
tré : Jimmy se voyait prendre la place de 
son père mort auprès de sa mère….

Après la guerre, Jimmy retrouve 
son premier amour (mère de son enfant 
illégitime) le temps d’une après-midi 
et d’une nuit qui veut toujours de lui… 
Comble des circonstances, Jane se fait 
opéré le lendemain et meure, laissant 
Jimmy seul, coupable et ivre.

Jimmy se voit comme ayant tou-
jours été un homme qui a laissé mourir 
une femme.

Naturellement après avoir déterré 
ces lourds souvenirs, bien que les choses 
commencent à se démêler, tout le travail 
n’est pas fini, et le déclic de la rechute 
surgit bientôt. Le déclencheur respon-
sable est le suivant : Jimmy, de par son 
origine, n’a pas le respect de l’hôpital 

dans son entièreté. En particulier, une 
infirmière, laisse le temps passer avant 
de lui faire une prise de sang alors qu’il 
ne reste que quelques minutes avant que 
la banque ne ferme. Jimmy lui a exposé 
qu’il s’agissait d’une affaire urgente et 
que la banque n’ouvrait pas le lende-
main, et pourtant elle n’a pas accéléré. 
Il est fou de colère, mais ne réagit pas 
directement sur l’infirmière et inté-
riorise sa frustration. Quelques heures 
après, un terrible mal de tête l’infirme 
et le plonge dans un état second long 
d’une douzaine d’heure.

Au centre du diagnostic de Jimmy : 
un traumatisme psychique l’amenant 
à avoir peur de blesser une femme, et 
d’être blessé par une femme.

Un an après l’analyse de Devereux,
Jimmy écrit à l’hôpital que les maux de 
tête ne sont pas réapparus et qu’il com-
mence à prendre soin de sa fille Marie 
Lou. La thérapie est considérée par la 

communauté scientifique comme un 
succès, certains qualifiant l’évolution de 
l’état de Jimmy de rémission, d’autres 
allant jusqu’à utiliser le terme de gué-
rison.
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UN cErvEaU QUi s 'adaPTE
Par Anick Boyer | anick.boyer@umontreal.ca

La dépression est un sujet sensible auquel de plus en plus 
de gens s’intéressent dans notre société. De plus en 
plus de gens en sont affectés, en partie à cause du stress 

constant que nous vivons, au travail, à l’école et dans notre vie 
quotidienne. La dépression a des conséquences graves sur la 
personne, mais aussi sur les enfants des femmes qui souffrent 
de dépressions. Des recherches ont montré que les enfants 
dont les mères sont dépressives ont une amygdale plus grande 
que les enfants ayant une mère non dépressive. 

L’amygdale est une partie de notre cerveau qui permet 
de ressentir les émotions et de pouvoir les percevoir chez les 
personnes qui nous entourent. Lorsqu’on a peur ou qu’on est 
en colère, c’est notre amygdale qui s’active et qui envoie les 
signaux pour que notre corps réagisse. Des chercheurs ont 
étudié des enfants de dix ans ayant une mère dépressive et ils 
ont pu constater qu’ils avaient une amygdale plus grande que 
des enfants ayant une mère sans symptômes de dépression. 
Des résultats semblables ont été observés chez des enfants qui 
souffraient de négligence parentale. De plus, d’autres cher-
cheurs ont établi un lien similaire ;  les mères dépressives ont 
moins tendance à s’occuper de leurs enfants, ce qui peut aussi 
influencer la grosseur de leur amygdale. L’amygdale aurait un 
volume plus important, car ces enfants seraient plus à risque 

de vivre dans des conditions de vie moins favorables. Donc, 
cela pourrait aider à les rendre moins vulnérables aux événe-
ments stressants auxquels ils pourront faire face. Les enfants 
ont un besoin plus fort d’être protégés contre les dangers qui 
peuvent survenir et vont aussi être plus craintifs face à des 
situations inconnues. Comme le volume des amygdales de 
ces enfants sont plus élevés, un mécanisme d’autoprotection 
qui produit une hormone de stress, le glucocorticoïde, va être 
sécrété en plus grande quantité pour la survie des individus.

Il est certain que ce n’est pas encore coulé dans le béton, 
c’est un début d’avancée scientifique, mais on peut voir grâce 
à ces recherches que l’être humain est conçu pour survivre. 
Aussi, comme le montrent cette recherche et les autres 
recherches sur la maltraitance des enfants, que le cerveau de 
ces derniers sera  influencé par l’environnement dans lequel 
il se développe.
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lEs lETTrEs dE NicOlas
Par Alex Fernet-Brochu | alex.fernet-brochu@umontreal.ca

« Je m’appelle Nicolas, j’ai 42 ans, j’ai une déficience intellectuelle légère, ça fait 4 ans que je suis au 
Collège Frontière. J’ai fait beaucoup de progrès en français pour améliorer mon écriture. Je veux parler 
des personnes handicapées, c’est important que le public, les gens en général aient plus d’ouverture 
d’esprit et enlèvent leurs préjugés face aux handicapés. On est capable d’apprendre à notre rythme, ça 
nous prend plus de temps, mais quand on le sait, c’est pour toujours. »

Quand Anaëlle (à droite sur la pho-
to) m’a proposé de faire un article 
sur Nicolas, son apprenant à Col-

lège Frontière, l’idée m’a plu, mais je ne 
savais pas trop à quoi m’attendre. J’ai eu 
la chance de faire la connaissance d’un 
homme chaleureux, bien dans sa peau, 
aux idées arrêtées.  L’alphabétisation est 
une cause qui lui tient à cœur : selon lui, 
les décrocheurs, les gens atteints de dé-
ficience intellectuelle ou de tout autre 
problème affectant leur apprentissage 
n’osent tout simplement pas demander 
de l’aide, alors que cela leur serait très 
bénéfique. C’est sur son initiative qu’a 
eu lieu cette entrevue; c’était important 
pour lui de faire passer un message, ce-
lui de l’importance de la persévérance 
dans l’acquisition du savoir, que ce soit 
le savoir académique ou bien un savoir 
bien plus général permettant de réduire 
les préjugés et l’intimidation.

l'amnésique : Qu’est-ce que ton 
temps chez Collège Frontière t’a ap-
porté? 
nicolas : Je me suis amélioré en écri-
ture, en lecture, en mathématiques, 
mais surtout ça m’a permis d’avoir plus 
confiance en moi.

L’alphabétisation chez les personnes 
ayant un déficit semble te tenir à 
cœur :
nicolas : Oui, je pense que les gens qui 
ont ce genre de problème n’osent pas 
demander un coup de main, alors que ça 
les aiderait beaucoup.

Tu me disais que les gens confondent 
la maladie mentale avec la déficience 
intellectuelle, est-ce que c’est quelque 
chose qui te cause beaucoup de prob-
lèmes?
nicolas : pas tout le temps, mais sou-
vent les gens ont des préjugés. Par 
contre, quand on leur explique, après 
tout va bien. L’article qu’on fait en ce 
moment peut permettre d’expliquer à 
plus de gens que justement ce n’est pas 
nécessairement un handicap.

anaëlle : Oui, je trouve que la dé-
marche de Nicolas est très intéressante 
parce qu’il va servir d’exemple à beau-
coup de personnes qui sont peut-être 
atteints de déficience et qui n’osent pas 
s’engager dans des démarches comme 
Collège Frontière.

nicolas : Le message que je veux faire 
passer, c’est qu’il ne faut pas hésiter. 
Si on veut apprendre, il faut chercher 
de l’aide. En suivant des cours on peut 
s’améliorer et améliorer notre qualité de 
vie, les gens vont mieux nous compren-
dre et on va pouvoir être fier du travail 
qu’on fait. C’est commencer qui est dif-
ficile.

Pourquoi est-ce que tu suis des cours 
d’alphabétisation? 
nicolas :  Parce que c’est plus facile 
dans les petits groupes. Dans les écoles 
secondaires, ils font des classes spécia-
les mais ils n’ont pas toujours les res-
sources pour nous aider, alors que dans 

les cours d’alphabétisation, ils ont les 
moyens de nous aider et la formule des 
petits groupes, c’est vraiment mieux. 
J’ai trouvé ça difficile l’école secondaire. 
Les autres élèves, ceux qui n’étaient pas 
handicapés, riaient de nous, on était vic-
time d’intimidation. En petit groupe on 
se fait plus respecter, les gens compren-
nent plus. Je trouve qu’on entend beau-
coup de cas d’intimidation. Au moins il 
y a des organismes comme la fondation 
Jasmin Roy, qui fait des présentations 
dans les écoles pour sensibiliser au pro-
blème de l’intimidation.

Le secondaire, c’était difficile, mais en 
vieillissant, est-ce que tu te sens moins 
atteint?
nicolas :  Si des gens ont des préju-
gés je fais mes choses et je ne m’en oc-
cupe pas. Si tu t’arrêtes juste à ça tu vas 
t’empêcher de vivre. 

Tu as l’air de t’informer beaucoup sur 
l’intimidation : 

nicolas :  J’en entends parler beau-
coup, ça me fait quelque chose et je sou-
haite que les choses s’améliorent. Selon 
moi, plus on va en parler, plus les choses 
vont changer.

J’ai toujours eu l’impression que c’était 
un problème de compréhension plus 
que de mauvaises intentions.
Anaëlle : Je pense qu’il y a beaucoup 
d’ignorance, et une certaine peur de la 
différence aussi.
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nicolas :  C’est aussi que dans les 
écoles ils ne sont pas équipés pour faire 
face aux problèmes d’intimidation. Avec 
les mesures d’information il y a plus de 
chance de faire bouger les choses.

Nicolas semble avoir plusieurs che-
vaux de bataille, l’intimidation 
et l’alphabétisation, mais aussi 
l’amélioration des relations amoureus-
es et la promotion des droits des gens 
handicapés. Il semble très bien informé 
de l’actualité, et il déborde de projets. 

Voici un extrait du guide « Trucs et 
conseils sur la vie amoureuse » qu’il m’a 
remis à mon arrivée :

« La sexualité des personnes handi-
capées est méconnue parce qu’il paraît 
que ça nous prend plus de temps que 
les personnes normales à trouver notre 
rythme. Ça vient avec le temps : il faut 
que les deux personnes s’adaptent à leur 
vie sexuelle. ». 

Le document est varié, passant des 
conseils pour éviter l’ennui au sein du 
couple à l’infidélité et à l’impact du di-
vorce sur les enfants. Il est très réfléchi, 
et est écrit dans un style clair et familier. 

C’est d’ailleurs l’impression que donne 
Nicolas lui-même : une personne posée 
et réfléchie. Mon extrait préféré?

« Au pire, on essaye et si ça ne fonc-
tionne pas, ce n’est pas grave. ». 

C’est la base de n’importe quelle 
entreprise réussie : accepter les ris-
ques encourus sans trop s’en faire. 
C’est d’ailleurs ce qu’il préconise pour 
l’approche de l’alphabétisation. Il a écrit 
ce recueil dans le cadre de ses séances de 
tutorat, qui sont vraiment très variées. 
Il avait eu l’idée après avoir entendu 
dans plusieurs émissions que les prob-
lèmes de couples étaient omniprésents 
dans notre société. C’est comme ça que 
s’organisent la plupart de ses séances : 
Nicolas s’intéresse à quelque chose, et 
voit cela comme une opportunité pour 
apprendre.

Sur quoi travaillez-vous en ce moment?
anaëlle : Ça dépend, on essaie de faire 
un peu de tout! Ça dépend aussi des pro-
jets de Nicolas, là par exemple le projet 
de faire un article. Il souhaitait aussi à 
un moment écrire une lettre pour Gabri-
elle Marion-Rivard (Il m’a parlé d’elle à 

plusieurs moments dans l’entrevue, un 
des rêves de Nicolas est de faire du ci-
néma!) Il y a beaucoup de liberté, toutes 
les séances ne sont pas convention-
nelles, on peut les faire en fonction de 
notre humeur ou de nos intérêts. Nico-
las a toujours des projets!

nicolas :  Mon cadeau de l’année, c’est 
Anaëlle. Depuis qu’on s’est rencontré 
ça clique, on s’entend bien! Moi aussi je 
l’aide, elle arrive de France depuis seule-
ment quelques mois, on parle souvent 
des différences entre les cultures québé-
coise et française ensemble.

anaëlle : C’est vrai que ça marche 
très bien, on avance bien ensemble, on 
a une belle complicité, c’est important. 
Je pense qu’on a confiance l’un dans 
l’autre, c’est ce qui permet de vraiment 
avancer. C’est très important de pouvoir 
instaurer un lien de confiance comme 
ça.

Anaëlle, qu’est-ce que tu dirais que ça 
t’apporte ton expérience avec Collège 
Frontière?
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anaëlle : Mon rôle c’est d’accompagner 
Nicolas dans son apprentissage. Au delà 
d’être une aide au niveau apprentissage 
intellectuel, je suis aussi un soutien 
moral. Le pairage individuel est un type 
de bénévolat particulier parce qu’une 
relation se crée avec l’apprenant, on 
peut s’adapter à son rythme, travailler 
sur des points spécifiques. C’est ce qui 
me plait dans ce type de bénévolat, la 
possibilité de créer une relation avec 
la personne au-delà du simple rôle 
d’accompagnatrice.

La complicité d’Anaëlle et Nicolas est 
évidente, ils semblent se comprendre et 
tirer un grand plaisir de leur travail en-
semble. Nicolas me questionne sur ma 
vie, mon travail dans l’Amnésique, etc. 
Il s’assure que je sois à l’aise. C’est plus 
une conversation qu’une entrevue, et 
des sujets comme la perception des au-
tres, les différences franco-québécoises, 
la vie universitaires, etc. sont abordés 
dans nos multiples digressions.

Quel genre de travail faites vous pen-
dant les séances?
anaëlle : Je demande tout le temps à 
Nicolas ce qu’il aimerait faire, on fait 
des mathématiques, on travaille avec un 
tas de matériel, par exemple des lettres 
multicolores pour compter, on travaille 
son écriture, on fait de la lecture. À 
chaque début de séance, il me donne des 
textes qu’il a écrits pendant la semaine, 
on les lit ensemble et on les réécrit, on 
les travaille ensemble. On fait des exer-
cices plus ludiques aussi, on apprend en 
même temps, on fait de tout. Nicolas a 
aussi des cahiers d’exercices, donc des 
fois on pioche là-dedans.

Ce qui est bien, c’est que vous trou-
vez vraiment des trucs variés qui 
t’intéressent toi en particulier.
nicolas :  C’est toujours mieux comme 
ça, par exemple j’y pensais, si tes pa-
trons t’avaient commandé l’entrevue 
sur moi au lieu que tu en entendes parler 
et choisisses de la faire, peut-être que tu 
aurais vraiment moins voulu l’écrire.

C’est très vrai, et c’est ce qui selon 

moi rend les séances de pairage indi-
viduel offertes par Collège Frontière si 
uniques : elles permettent d’apprendre 
sans se sentir contraint, en mettant 
l’accent sur ses intérêts personnels. 
Nicolas est très organisé, il apporte tou-
jours du matériel et des idées pour an-
imer les séances. Il m’a laissé les articles 
qu’il avait apportés ce jour là pour pra-
tiquer la lecture : l’un traite de la per-
ception de la déficience intellectuelle au 
Québec (il reste du chemin à faire, mais 
les choses s’améliorent!) et l’autre de 
Gabrielle Marion-Rivard.

Il est intéressant de constater à quel 
point les services du Collège Frontière 
amènent un homme à se dépasser. Nico-
las, motivé par ses convictions, tente 
d’intégrer davantage les individus at-
teints de déficience au reste de la socié-
té en se faisant, en quelque sorte, leur 
porte-parole. Ses intérêts sont divers et 
les causes qu’il appuie sont nobles. Sa 
déficience intellectuelle légère n’est pas 
un obstacle, mais bien un facteur con-
tribuant à son dépassement de soi.

Collège Frontière offre ses services 
à travers la ville de Montréal, et a des 
kiosques et des bureaux dans tous les 
campus universitaires. Les services of-
ferts sont multiples : cercles de lecture 
pour les 0-12 ans, aide à la francisation 
dans les milieux allophones, ateliers 

d’aide aux devoirs, pairage individuel, 
camps de jour en milieu autochtone, 
tente de lecture, etc. Le but est d’amener 
l’apprentissage à un autre niveau, 
quelque chose de plus concret basé 
sur du matériel authentique tout en 
étant amusant. Reprendre un processus 
d’apprentissage demande une grande 
force de caractère, c’est décourageant, 
il faut des systèmes permettant un 
soutien. Il y a environ 300 bénévoles à 
Montréal, pour la plupart des étudiants. 
C’est un organisme pancanadien fondé 
en 1899, un des premiers au Canada à 
encourager l’éducation aux adultes et 
l’alphabétisation. Les bénévoles pas-
sent une entrevue, suivent une forma-
tion, puis, dans le cas du pairage indi-
viduel, on leur présente le profil de leur 
futur apprenant. Les bénévoles créent 
leur propre matériel : on mise sur les 
intérêts communs entre le bénévole et 
l’apprenant. 

Si être bénévole pour Collège Fron-
tière vous intéresse, le recrutement pour 
les activités d’été se fait présentement, 
et les inscriptions pour les programmes 
réguliers se feront en septembre. Visitez 
leur site internet : 

http://frontiercollege.ca/



 

 
EST-CE QUE LES RELATIONS SEXUELLES SONT 

DOULOUREUSES POUR VOUS?     
(OU VOTRE PARTENAIRE) 

 
 

Le laboratoire de la santé sexuelle de la femme de l’Université de Montréal 
recrute actuellement des couples dont la femme souffre de douleur vulvo-

vaginale pour participer à des ÉTUDES. 
 

 

 
 
Qui peut participer?  
§ Couples dont la femme souffre de douleur vulvo-vaginale / douleur 

gynécologique durant les relations sexuelles  
§ Femmes âgées entre 18 et 45 ans  
§ Couples sexuellement actifs au moins une fois par mois au cours des trois 

derniers mois 
§ Accès à Internet requis 

* D’autres critères d’éligibilité peuvent s’appliquer 
 
 

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ-NOUS! 
Laboratoire d’étude de la santé sexuelle de la femme  

514-343-6111 #47688 
info@sophiebergeron.ca 
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D ès le début, ils nous ont fait rêver nos artistes chéris! C’était clair que toute l’équipe s’était démenée pour nous faire 
passer la soirée de l’année. Entre l’organisatrice en chef Geneviève Fortin et les animateurs, il n’y avait pas de défi trop 
osé. Nascan Gill s’est déboîté la mâchoire, Nicolas Turcotte-Legaré a grimpé les escaliers à reculons avec des palmes 

et un tuba, et Robin Renault nous a fait l’honneur (l’affront?) de venir en robe de chambre. Ce serait bien trop compliqué de 
vous expliquer comment ils en sont arrivés là, mais retenez ceci : une soirée d’exploits collectifs! On était tous fiers de faire 
partie de la gang de psycho UdeM quand Pierre Khoury nous a fait savourer une ambiance exotique, quand il nous a donné le 
vertige à virevolter avec sa douce cape en ouvrant le show. Il a été jusqu’à faire trembler toute La Tulipe sous son frétillement 
endiablé…  On est redescendu sur terre, et plus profond encore, avec le monologue du Vagin d’Alyssa Turpin-Samson qui nous 
a transportés, secoués, et réveillés au fil de ses mots enivrants. 

A suivi ensuite le moment le plus touchant de la soirée, quand Lucien Dubois a joué un morceau composé par lui-même, 
avec sa douce Gabrielle Fillon-Bertrand, celle-là même à qui il l’avait dédié la première fois qu’il le jouait, au talent show de son 
Cégep… fonte émotionnelle générale. On a même eu droit à un groupe infiltré de l’UQAM, Deny the Veto, groupe dark qui aurait 
pu nous replonger dans les déboires de notre adolescence sombre, si on en avait eu une… (quoi? moi? non, jamais!) 

Après une pause Pop-corn bien méritée (les pourboires étaient classés selon les fixations orale, anale ou Oedipienne, We 
saw what you did there…), le public attendait clairement la performance du groupe suivant : The Bigs ont été jusqu’à faire crier 
leurs groupies, venues pour l’occasion, avec leur dégaine de Big Bad Boys et le son Rock’n Roll puissant s’échappant de leurs 
guitares. On a pu regagner nos chaises grâce à la prestation touchante, plus classique, de Sophie Chaput-Langlois, Aurélie Gau-
thier-Houle et Florence Véronneau-Veilleux. 

Mais très vite, les Heister’s Heart ont donné un avant-goût de la finale crescendo, en nous donnant toute leur énergie sur 
scène à travers leur musique libératrice. Etienne Dumesnil (oui oui, votre chargé de cours en processus cognitif, vous avez raté 
ça!) et son frère Nicolas nous ont ramenés au cœur des 70’s, pour notre plus grand bonheur, avec leur cover d’American Pie de 
Don McClean. À soirée familiale, interprétation familiale! On se serait cru autour du feu de camp, avec les marshmallows grillés 
et l’odeur de pin itou. Nick et ses bidies ont fini de faire décoller l’ambiance avec leur interprétation on ne peut plus décoiffante 
de Are you gonna be my girl (Jet), et leurs deux chansons fraîchement composées par leurs soins. On a même eu droit à un 
quintet masculin a capella, le Funkadelix Quintet, qui nous a étonnés alors qu’on pensait que ce n’était plus possible, passant à 
travers plusieurs classiques, sans fausses notes et avec la chorégraphie déhanchée s’il vous plaît! Que demander de plus?

PsyshOw 2014
Par Tatiana Ruiz | tatiana.ruiz.delcharlerie@umontreal.ca
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films dE gUErrE POUr UNE révisiON imPéTUEUsE
Par Maude J. Langlois | maude.jean-langlois@umontreal.ca

psynéphiles

Brothers (Frères) ...Âcrement réaliste
États-Unis, 2009
Drame de Jim Sheridan

Ce film met en scène Sam, un soldat américain, sa femme Grace et 
leurs deux petites filles qui forment une famille comblée. Sam part 

en mission pour l’Afghanistan et confie à son frère Tommy, tout juste 
sorti de prison, le soin de s'occuper de sa famille. Lorsque le soldat est 
porté disparu et présumé mort, Tommy se rapproche de Grace et des 
enfants. Lorsque Sam revient du front, on glisse dans la réalité crue du 
traumatisme : ses proches tentent de retrouver celui qu’ils ont aimé au 
tréfonds de l’homme brisé, méconnaissable qui est revenu.

The Deer Hunter (Voyage au bout de l'enfer) ...D'une sensibilitée exacer-
bée
États-Unis, 1978
Drame de Michael Cimino

Premier film américain traitant de la guerre du Vietnam, du trau-
matisme et de ses impacts psychologiques, on y décrit avec une 

intensité inouïe les destins âpres de trois américains moyens pendant 
cette guerre, qui seront faits prisonniers d’un camp vietcong. Un voyage 
de presque trois heures qui ne s’oublie pas… Un chef d'œuvre implacable 
qui révèle à des hommes ce qu'ils sont ou ce qu'ils n'auraient jamais 
voulu être.

On sait que l’ÉSPT est un trouble anxieux faisant suite à l'exposition à un événement 
particulièrement stressant ou à un événement traumatique extrême qui a impliqué la mort, une 
menace de mort, des blessures graves ou une menace à l’intégrité physique de la personne ou à 
celle d’autrui. À ce sujet, voici deux œuvres cinématographiques explosives recommandées par 
plusieurs enseignants du département en ce qui concerne la justesse des séquelles psychologiques 
présentées.

la réponse de stress tombe en grève : Dre Sonia Lupien, fon-
datrice du Centre d’Étude sur le Stress Humain (CESH), nous rappelle 
que lors d’une réponse de stress dite saine, les niveaux de glucocorti-
coïdes (hormones de stress) redescendent une fois la situation gérée 
(graphique à gauche). À l’inverse, chez les individus atteints d’ÉSPT, 
le traumatisme ayant épuisé les ressources d’hormones de stress de 
l’organisme, on note une réponse caractérisée par des niveaux anor-
malement bas de glucocorticoïdes (graphique à droite). 

Source: stresshumain.ca
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cOUPs dE cOEUr l iTTérairEs
Par Emma Campbell | emma.campbell@umontreal.ca

psycho-art

flowers for algernon   
Daniel Keyes
(Harcourt Books, 1959)

Flowers for Algernon décrit l’aven-
ture de Charlie Gordon, 32 ans, qui 

s’est embarqué dans un périple rempli 
d’obstacles vers l’intelligence. Charlie 
est atteint d’un retard mental sérieux 
qui fait de lui le participant idéal à une 
expérience chirurgicale cervicale ayant 
fait des miracles sur une souris deve-
nue très intelligente. La petite souris, 
Algernon, sera le compagnon de Charlie 
à travers tous les changements intellec-
tuels, personnels et sociaux que vivra le 
personnage principal suite à l’opération. 
L’histoire semble miraculeuse jusqu’à 
ce que l’état d’Algernon, la petite bête 
attachante qui avait subi les mêmes 
procédures expérimentales, se détériore 
jusqu’à ce qu’il trouve la mort. Qu’en 
sera-t-il de Charlie? Émouvant sans être 
lourd, c’est la parfaite lecture d’été.

room
Emma Donoghue
(HarperCollins, 2010)

La mère de Jack fût kidnappée lors 
de son adolescence et emprisonnée 

dans le cabanon de son ravisseur qui lui 
fit un enfant : Jack.  Les 5 ans de vie de 
ce petit bonhomme, se résument dans 
cette chambre qu’il appelle Room. La 
première partie du livre relate le train-
train quotidien d’une mère qui tente 
d’élever un enfant du mieux qu’elle 
peut, en tentant de conserver la belle 
innocence de son garçon. Jusqu’au jour 
où elle tente d’expliquer à Jack qu’il 
existe un monde extérieur qu’ils pour-
raient y accéder s’ils travaillent très fort. 
Ils élaborent donc un plan pour sortir de 
Room. La deuxième partie décrit l’adap-
tation de Jack à ce nouveau monde 
inconnu.  Le tout décrit du point de vue 
du petit garçon, on accompagne les deux 
personnages à travers tous ces défis.

the curious incident of 
the dog in night-time
Mark Haddon
(Pocket, 2005)

Christopher Boone, 15 ans, ne mange 
ses repas que si les aliments ne se 

sont pas touchés, déteste le jaune, mais 
aime le rouge, adore les chiffres pre-
miers ainsi que les diagrammes. Atteint 
d’un trouble envahissant du développe-
ment, Christopher vit une vie ordonnée, 
jusqu’au jour où on retrouve Wellington,  
le caniche de la voisine, assassiné. Le 
jeune homme, malgré le défi que repré-
sente la communication, entreprend de 
résoudre ce mystère. La vérité qu’il trou-
vera au bout de son enquête bousculera 
l’équilibre qu’il avait construit. Il devra 
apprendre à se débrouiller, à communi-
quer, et à s’adapter à une toute nouvelle 
vie. On s’attache rapidement à ce jeune 
homme qui nous donne un nouveau 
regard sur le monde.
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Fin septembre, l’été est bel et bien terminé malgré cet 
éclatant soleil qui ne réchauffe plus autant en ce milieu 
d’après-midi. Profiter de ces derniers rayons avant de 

retourner sous terre, de m’engouffrer dans le métro parmi des 
centaines d’autres passagers. 

Ne vous fiez pas à mon apparente immobilité. Par ap-
parente, j’entends « ce qui se voit » même si on utilise « en 
apparence » comme un sous-entendu que la première percep-
tion est erronée. Mais de fait, je suis aussi immobile qu’il peut 
paraître, je suis en apparence immobile et je le suis réellement 
aussi. Je suis plantée là sur ce banc d’école juste à la sortie du 
métro St-Laurent, cet espace créé par des étudiants de l’UQAM 
pour souligner les 50 ans du rapport Parent.  Je ne bouge pas. 
Je respire le minimum, seulement quand j’y pense ou quand je 
sens que je manque d’air, il m’arrive en effet d’oublier parfois 
de respirer, acte pourtant si naturel et si indispensable à la vie.

Mais bien que cet arrêt soit bien réel, ne vous méprenez 
pas, n’ayez pas confiance, passants, pigeons ou voisins de banc. 
Est-ce que tout ce qui est immobile est calme et sans danger? 
Ne vous fiez pas non plus à mon sourire qui vous salue. Là 
encore, pourtant, vous ne vous trompez pas : le sourire est là, 
il est on ne peut plus apparent, et il est vrai. C’est pourquoi 
je vous le dis, puisque dans son authenticité comment pou-
vez-vous deviner? Comment pouvez-vous lire au-delà de ce 
qui paraît? Même dans mes yeux vous ne devriez pas y lire 
autre chose que ce calme apparent. Je gage que je peux même 
vous donner l’air de quelqu’un qui est juste bien, se reposant 
paisiblement sous ce beau soleil d’automne. Mais je ne suis 
pas calme. Je ne suis pas bien. Je peux exploser à n’importe 

quel moment. Ou plutôt, je peux imploser. Quoiqu’il en soit, 
sachez que vous vous tenez tout près d’une bombe à retarde-
ment. Même si ce n’est qu’à moi que j’ai « envie de nuire ». 
Dans cette immobilité qui n’est dérangée que par mon regard 
qui vous suit parfois ou mon sourire, je travaille fort à reculer, 
encore, la minuterie. Je crois savoir ce qui pourrait la désa-
morcer, mais je n’y arrive toujours pas, même si  je pense bien 
être moins loin qu’avant pour y parvenir. Maintenant, est-ce 
que je ne me trompe pas? Est-ce que ce sont les bons câbles? 
Mais… Voilà, il n’y en a pas d’autres. Et le travail n’est pas 
de les déconnecter, mais bien de faire l’inverse : rétablir les 
connexions, ne pas se couper de soi, pour ne pas se couper du 
monde. Redevenir humain, ne pas court-circuiter au moindre 
chagrin.

Quoiqu’il en soit, c’est bien fragile, le travail est non seu-
lement minutieux, mais parfois il me semble dangereux. Et là, 
sur ce banc, si je ne m’obligeais pas à cette statufication, je 
ne suis pas certaine du tout que je résisterais à une pulsion 
d’autodestruction. Détruire, je dois détruire, moi avant tout, 
moi surtout.

Mais je pense aux dommages collatéraux. Ceux dans 
l’immédiat, l’impact que mon acte aurait sur ces incon-
nus qui passent ou sur ceux assis pas loin. Et les autres, les 
conséquences de mon geste sur les quelques personnes qui 
me connaissent, surtout sur les quelques personnes qui me 
côtoient. 

J’ai en tête le témoignage d’un père dans le cadre d’une 
semaine de prévention du suicide : « Chaque suicide est un 
Hiroshima ». Je sais bien. Je sais bien que c’est comme une 

dOmmagEs cOllaTéraUx
Par Sandrine Esteves | sandrine.esteves@umontreal.ca

méli-mélo

Source: Wikipedia
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bombe nucléaire. Bien que la Terre continue de tourner pour 
tous, pour les proches, c’est comme la fin d’un monde. 

Maladie, accident, même quand il s’agit de mort naturelle, 
on n’est jamais prêt à ce que ceux qu’on aime s’en aillent. 
Quand la mort est au bout, tout s’écroule autour de nous. 
Après, il faut reconstruire, si possible, comme on peut. À la 
peine s’ajoutent parfois la colère et le sentiment d’injustice. 
En cas de meurtre, la colère est encore plus forte, il y a un 
coupable extérieur et concret, physique, une colère que l’on 
peut diriger, même si la douleur n’est pas moindre, c’est un 
sentiment plus clair, plus précis, moins d’ambigüité. Dans le 
cas d’un suicide, que ce soit de façon violente ou pas, c’est un 
meurtre de soi, et ceux qui restent vont la ressentir aussi, cette 
colère.  Mais ils vont vivre aussi beaucoup d’incompréhension. 
Un chagrin incommensurable. Une persistante culpabilité. La 
déflagration place les proches dans un magma d’émotions qui 
se mêlent et même s’opposent entre elles quand l’autre décide 
de s’enlever la vie lui-même. 

C’est bien un Hiroshima chaque fois que quelqu’un dispa-
raît à tout jamais, mais les survivants des suicidés se sentent 
infiniment coupables : « qu’aurais-je pu faire, qu’est-ce que 
je n’ai pas fait, pas, comment cela se fait-il que je n’ai pas vu, 
pressenti, deviné? Pourquoi  il/elle n’est pas venu(e) m’en 
parler, j’aurais pu l’aider, le/
la diriger vers de l’aide. J’au-
rais pu, j’aurais dû… ». La 
culpabilité les habite, sou-
vent longtemps, plutôt tout le 
temps, plus ou moins insidieu-
sement, même quand la colère 
est encore vive, même quand la tristesse semble prendre toute 
la place, même quand ils essaient de se pardonner. Même dans 
le cas où il y aurait une lettre pour leur dire qu’ils n’y sont 
pour rien, qu’on sait qu’ils nous aiment, que c’est simplement 
qu’on est à bout, qu’on n’a juste plus rien à faire ici, qu’on n’a 
plus envie, qu’on n’a plus assez de lumière, plus assez d’amour 
en soi, et qu’on perçoit bien que celle des autres n’éclairera ja-
mais assez, ni assez longtemps, quoiqu’ils fassent, quoiqu’ils 
disent, et quelle que soit l’immensité de leur amour.

Plus assez d’amour en soi... Ne plus sentir ces petites joies 
qui arrivent à chaque fois qu’on sent qu’on aime vraiment. 
Que l’on sent, pas que l’on sait. Parce que savoir qu’on aime 
sans le sentir, on finit par douter. Et savoir qu’on est aimé sans 
que ça vibre à l’intérieur, on ne doute pas forcément, mais on 
ne s’habite déjà plus pour en être rempli. Le sentiment de vide 
persiste, quelque chose semble résolument déconnecté. 

L’amour des autres ne suffit pas et il est primordial que 
l’on apprenne à s’aimer soi, assez, si ça s’apprend. L’amour 
qu’on porte ne suffit plus, mais il est essentiel aussi que l’on ait 
quelqu’un à aimer, ou quelque chose à laquelle on peut encore 
se raccrocher. Ce sont les bases, puis… il faut aller chercher de 
l’aide. Parce que « avoir quelqu’un à aimer », parfois, ce n’est 
tout simplement pas ou plus là, et on ne le cherche même pas. 
Tout est vide et froid, on n’est déjà plus, avant de partir.

Je me souviens d’un clip-vidéo du groupe Taktika, produit 
quelques années auparavant, en 2010, en cette même occa-
sion de semaine de prévention du suicide, afin de promouvoir 
en même temps les services de Suicide Action1: « Désarmé 
jusqu’aux dents » (http://youtu.be/xtu3teOFGXY) 

C’est bien comme ça qu’on se sent quand on pense que le 
suicide est une option : désarmé. Jusqu’aux dents, ça sonne 
bien, par opposition à l’expression contraire habituelle. Mais 
je me sens surtout à ces moments-là plutôt désarmée jusqu’au 
sang. Sang contaminé, comme si chaque cellule n’avait même 
plus l’énergie qu’il faut pour au moins survivre, peut-être 
même plus le vouloir.

Penser à la bombe que je poserais si je passais à l’acte. 
Et même si je me dis que l’impact ne serait pas si important 
compte tenu du caractère assez restreint de mon cercle fami-
lial et de mon réseau social, reste qu’il y aurait un impact. 
Dommages collatéraux moins étendus, mais sans doute tout 
aussi profonds. On tue bien plus que soi-même quand on se 
tue, on détruit des parcelles d’humanité. 

Avoir la conscience de cet impact pour me pousser à 
continuer, comme une interdiction de nuire à autrui. Ça et 
l’instinct de survie sans doute, et tous ces mécanismes de 
défense développés depuis l’enfance, qui dans les faits me 

nuisent peut-être davan-
tage aujourd’hui : devenue, 
la plupart du temps, intou-
chable et hermétique  à ce 
qui fait mal, mais du même 
coup à ce qui goûterait bon 
aussi. Mécanismes  qui 

permettent de survivre, mais qui empêchent de vivre. Conti-
nuer encore, y croire, ne plus y croire, mais continuer. Je ne 
m’accroche même pas à l’espoir de sortir complètement de 
ça un jour. De toute façon, ce n’est pas l’espoir qui fait vivre, 
c’est l’amour. Le philosophe contemporain André Comte-
Sponville, un peu comme en réponse à ce qu’écrivait Albert 
Camus dans Le mythe de Sisyphe  (« Il n'y a qu'un problème 
philosophique vraiment sérieux : c'est le suicide »2) a d’ailleurs 
donné un autre angle à la question existentielle à l’origine – la 
vie vaut-elle la peine d’être vécue? – en ces termes : « Il faut 
donc aimer l’amour ou n’aimer rien – il faut aimer l’amour ou 
mourir ; c’est pourquoi l’amour, non le suicide, est le seul pro-
blème philosophique vraiment sérieux. »3

Maintenant, reste à refaire les connexions, à accepter de 
ressentir, accepter de goûter à la tristesse, puisque c’est elle 
qui est si systématiquement contenue, ouvrir les digues, et 
laisser la vie circuler à nouveau. Retrouver l’élan, l’envie.

Notes
1. Suicide-Action : 1-866-APPELLE ou 514-723-4000 pour la région 
de Montréal
2. Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, Gallimard, 1942.
3. André Comte-Sponville, Pensées sur l’amour, coll. Carnets de philo-
sophie, Albin Michel, 1998.

 
C'est bien un Hiroshima chaque fois que 
quelqu'un disparaît à tout jamais, mais 

les survivants des suicidés se sentent
 infiniment coupables.
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Au Japon, il existe une forêt où les gens vont pour mou-
rir. Au Japon, même la mort doit être gracieuse et dis-
crète. Les suicidés attachent aux arbres des rubans co-

lorés sur le chemin de leur mort créant ainsi une gigantesque 
toile d’araignée marquant  l’horreur de leur geste. Aokigahara, 
c’est un cimetière sans tombe.
J’en ai rêvé la nuit dernière. Tu m’en avais parlé du temps où 
nous habitions ensemble dans le minuscule chalet loué le 
temps d’un été. Il n’avait rien d’extraordinaire excepté pour 
l’immense baie vitrée d’où on voyait le soleil levant émergé 
paresseusement des eaux calmes du lac. Nous étions quatre, 
Alex, Will, toi et moi, à boire, manger et dormir, c’est-à-dire 
nos trois plus grands talents. Alex devant retourner souvent 
en ville la semaine, je sentais que tu t’ennuyais. Installée sur 
la chaise longue, le regard fixé sur l’infini des montagnes bleu-
tées au loin, on aurait dit une femme de marin scrutant l’hori-
zon à la recherche du remède de son angoisse. Je dois avouer 
que je n’ai jamais compris ton attirance pour lui. Bien qu’il 
aurait pu avoir n’importe qui, garçon ou fille, sur ses lèvres 
d’un mot bien placé, il vivait au-dessus de ses moyens intel-
lectuels, était adulé d’une mère peut-être un peu trop aimante 
et demeurait un séducteur invétéré, mais tu t’en foutais.  Tu 
préférais vivre dans le désir  d’un homme que de ne pas vivre 
du tout.
Daddy issues.
Carence affective létale.
Disons que papa préférait les chiffres, les algorithmes et les 
équations plutôt que sa fille. Exister dans l’ombre d’un génie 
sachant qu’on sera inévitablement une déception, être la fille 
d’un homme étranger à lui-même et à sa famille et porter 

la baladE dEs sUicidés
Par Béatrice Raymond Lessard | beatrice.raymond-lessard@umontreal.ca

malades

l’abandon symbolique de ce père jusque dans le lit des autres. 
Je me rappelle que tu écrivais des jolies histoires d’amour dont 
les scénarios demeuraient trop répétitifs pour que la compa-
raison ne fasse entrevoir ton manque. Lorsqu’il n’était pas à 
l’autre bout du monde à donner des conférences, il s’enfermait 
dans son bureau à l’université où tu n’existais plus, où rien 
n’existait en dehors de ses théorèmes et des prochains cours 
à donner. Ta vengeance, tu pensais la trouver dans les bras 
de ses étudiants en espérant qu’il t’arrête, mais son silence 
maladroit aura été sa seule réponse à tes excès qui devinrent 
de plus en plus fréquents jusqu’au jour où l’un d’eux s’essaya 
un peu trop. Dans ta propre maison, incapable de crier ni de 
bouger et à peine de respirer, des larmes de rage et de peur 
trempaient tes cheveux. Tes parents dormaient paisiblement 
à l’étage. Au bout de ta souffrance, tu sentis ton esprit se dis-
socier de ton corps et toute ton attention se concentrer sur 
la robe échouée dans un coin de la pièce plutôt que sur les 
assauts de ton agresseur. Il te laissa tremblante, nauséeuse, 
une douleur sourde dans l’abdomen qui n’a  jamais guéri com-
plètement. Tu portas longtemps le vertige de la honte entre 
tes jambes meurtries.  Tu ne l’as pas dénoncé. Dénoncer aurait 
été reconnaître une vérité indicible. Reconnaître qu’il avait 
existé, invoquer le monstre qui t’avait volé un peu de ta fémi-
nité.  De toute manière, tu n’en voulais pas de notre pitié. Tu 
n’en voulais pas de cette humiliation qui salit, qui colle au cul, 
qu’on n’oublie jamais. Only women bleed.

Je venais parfois te rejoindre sur le perron et nous attendions 
ensemble. Alors, tu me racontais des histoires. Tu parlais 
d’apocalypse. Tu inventais une fin du monde annoncée par le 

Source: Wikipedia
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hurlement des sirènes,  par les écoles fermées,  par les prisons 
ouvertes vomissant leur vermine dans les rues. Les hommes 
quitteraient les femmes, puis les femmes quitteraient les en-
fants.  Un chaos si gigantesque qu’il avalerait toute la beauté 
et le charme de l’existence humaine. L’espèce entière réduite à 
courir et à fuir les villes à feu et à sang. Les crevasses laissées 
par les bombes deviendraient d’énormes fosses communes 
béantes et fumantes. Ensuite, un silence sinistre et morbide 
suivrait la destruction complète de la race. Le monde n’est 
plus monde lorsqu’il n’y a  plus personne pour le nommer. 
Tu contais ces fables pour soulager une douleur insondable 
contre la nature humaine. En fait, tu mourais un peu plus 
devant le mépris des autres idolâtrés dans la force de leur 
charme naturel. Charme qu’il t’a fallu imiter faute d’en avoir 
hérité. Tu es restée toute ta vie convaincue que tu avais vécu 
entourée de beauté, non pas la tienne, mais celle des autres. 

Lorsqu’Alex revenait enfin, tu sortais de ta torpeur pensive et 
la vie reprenait. 
D’habitude, le matin, tu étais toujours la première levée. On 
entendait brasser les chaudrons, les coups de couteau précis 
et nets sur la planche de bois et le beurre grésiller sur la poêle 
brûlante. On sentait le pain doré moelleux à la cannelle ou 
au chocolat saupoudré de sucre blanc, les oranges sucrées, 
les fraises juteuses et les framboises acidulées de la salade de 
fruits, les arômes du café colombien fraîchement moulu, les 
croissants au beurre sortant tout juste du four, les œufs béné-
dictines ou les brioches aux figues, au fromage ou au bacon. Tu 
avais tout appris d’un pâtissier russe du temps où tu travaillais 
à la boulangerie. Son regard d’acier plus tranchant qu’une lame 
se penchait sur ton travail et le jugement tombait sans pitié. 
Il t’inculqua la rigueur et l’amour du travail bien fait, mais, 
surtout, il t’apprit à séduire par le ventre. S’il est vrai qu’on 
fait l’amour comme on fait la cuisine, je peux comprendre que 
tu n’aies jamais manqué d’amants. Souvent, tu faisais jouer 
les vieux disques qui traînaient un peu partout dans le chalet 
lorsque tu préparais le déjeuner. Will se moquait un peu de 
ces airs édulcorés de vieux chanteurs. Il nous prenait tour à 
tour par la taille et nous faisait valser partout dans la cuisine 
lumineuse en imitant ces crooners d’un autre âge. 

Ce matin particulier de la veille de notre départ, après m’être 
extirpée des bras de Will, je te trouvais dans ceux d’Alex re-
venu probablement durant la nuit. Assise sur le comptoir de 
l’îlot, chemise ouverte, presque immobile si ce n’eut été des 
frissonnantes caresses administrées du bout des ongles et des 
murmures inaudibles de votre conversation. Vous sembliez 
avoir été  brusquement coupés dans votre élan, suspendu dans 
la douce lumière de l’aurore. Je ne pense pas que vous m’ayez 
vue. C’est pourquoi je vous ai laissé le temps de vous retrou-
ver en retournant à ma position initiale en cuillère contre Will 
dans les draps froissés et chauds.
Je me souviens avoir mangé comme une reine, même si, au-
jourd’hui, le souvenir de ce déjeuner suffit pour me donner 

des nausées. Nous avions passé la journée sur la plage à jouer 
comme des gamins. Il ne me reste que des photos mentales 
de cet après-midi. Mémoire stroboscopique de notre jeunesse 
inentamée. Les violents rayons de ce soleil d’août masquaient 
ton visage d’un bonheur trop exubérant pour être véritable.
Puis, tu es retournée au chalet sans que personne ne s’en 
rende compte. Le temps commençait à se rafraîchir lorsque 
Will, Alex et moi y sommes retournés. Je m’attendais à te trou-
ver affairée aux fourneaux comme j’en avais l’habitude, mais 
en entrant dans le bungalow, aucune  délicieuse odeur ne vint 
accueillir mes narines.
J’ai appelé ton nom, cogné à ta porte de chambre. Les autos 
étant toujours stationnées, tu n’étais pas partie loin. 
C’est lorsque je suis sortie faire un tour du chalet que je l’ai 
vu. Un ruban coloré noué sur un tronc d’arbre qui défilait dans 
le bois. J’ai réuni les autres et nous nous sommes engouffrés 
dans la forêt d’épinettes. Je suivais le ruban du bout des doigts 
l’effleurant à peine. La marche se fit dans un silence de mort. 
Nous n’osions perturber le fil respectif de nos pensées conver-
geant toutes vers la même horrible conclusion.
Nous te découvrîmes à l’autre extrémité du ruban. 
Pendue, ballotée par le vent, encore en maillot, comme si tu ne 
pouvais plus attendre d’arrêter d’attendre. Alex t’a doucement 
détaché, a bercé ton cadavre en pleurant. Moi, je ne voulais 
pas toucher cette chose qui portait tes traits. Moi, je suis res-
tée sans larmes.
Ce n’est pas toi la suicidée au fond.
Tu ne peux l’être. 
Tu n’es plus.
Les suicidés, c’est nous, c’est ceux qui t’ont aimée, qui t’ont 
connue.
Toi, tu t’es tue. Tu t’es tuée.  
Il n’y a rien de beau dans la mort, rien de gracieux. 
C’est l’inertie totale, l’immaculée apparition du grotesque, 
absente et vide.
En complète dissonance avec le reste du monde, tu es morte 
comme tu as vécu. 

Cinq ans ont passé. Les premiers mois, nous avons tous rêvé 
à toi. Au plus creux de nos songes, tu venais nous rendre vi-
site comme pour nous permettre d’accepter ton départ peu à 
peu. Puis, Alex a quitté la ville pour se marier avec une bonne 
petite femme qui lui a donné deux enfants, une maison et un 
garage double. Will a relaté les évènements de cet été particu-
lier dans les pages d’un roman qui a connu un certain succès 
après quoi je n’ai plus entendu parler de lui.
Demain, je partirai pour le Japon où on m’a offert un poste 
d’enseignante d’anglais.
Je veux que tu saches que j’irai porter ton ruban à Aokigahara.
Il restera intact bien après ma propre mort, bien après la fin 
du monde.
Le désespoir de ton geste sera dilué dans cette forêt en dehors 
du temps et de l’espace bien après l’éternité.
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cETTE fraNcE QUE jE cONNais, 
cEs fraNcais QUi mE sONT si éTraNgErs

Par Camille Péallat | camille.peallat@umontreal.ca

Me voilà au Canada depuis 4 ans. Montréal, la ville qui m'accepte pour qui je suis. Ayant vécu aux 
Etats-Unis, je suis arrivée à  Montréal à l'âge de 19 ans. J'ai posé mes bagages dans une ville où la 
tolérance est un mot clé. Je n'irais pas jusqu' à dire que Montréal est parfaite, mais je ne me suis 
jamais sentie autant acceptée et respectée pour mes convictions, mes idéologies, et mes choix. La 
première partie de l'article fut écrite avant que je rentre en France, après deux ans de séparation 
avec mon pays natal, j'étais triste, et j'avais honte. 

M ai 2013
Quand je vois l’article que le journal Le Monde a 
posté aujourd’hui à propos du mariage homosex-

uel, j’ai honte. Comment pourrais-je porter fièrement les cou-
leurs de la France en ce moment? Où est passée l'acceptation? 
L’envie d’être le modèle pour une vie meilleure? L’article re-
flète un aspect de la France que je ne connais pas, une étroi-
tesse d’esprit qui me rend étrangère à ma patrie d’origine. 
J’aimerais comprendre comment des personnes osent dire ce 
que je peux lire. Comment peut-on oser comparer le print-
emps arabe avec ce mouvement honteux qui s’organise en ce 
moment? N’est-ce pas un peu que  d’insulter le « printemps 
arabe » ou même le « printemps érable »? Ces mouvements 
sont nés pour défendre des droits et non pour enlever un droit.

 Ici, à Montréal, dans mon travail au quotidien, au Saint-
Viateur Bagel, on vient me voir et on me dit : « Camille, est-ce 
que tu es fière de ton pays? Supportes-tu cette vague homo-
phobe? » Malheureusement, je réponds d’un non de la tête, je 
me sens honteuse. Honteuse de porter ces atrocités sur mes 
épaules lorsque je représente cette France à l’étranger. J’essaie 
de comprendre ce que cette majorité du peuple français, ce 
que ce mouvement, le « printemps français », veut changer. 

La question que je me pose, c’est qui a le droit de choi-
sir pour les autres? Pourquoi les personnes hétérosexuelles 
auraient plus de droits ou de pouvoir que les autres? A cette 
question, on va me répondre que biologiquement, deux per-
sonnes du même sexe ne peuvent pas concevoir. Mais entre 
nous, n’est ce pas mieux d’être entourée de personnes qui  
s’aiment, n’est-ce pas l’essentiel? 

Mars 2014 
Un an s’est écoulé entre mes premières impressions et ce débat 
qui fait toujours rage. J’espérais que cette vague d’homophobie 
aurait disparu. A mon grand regret, elle est toujours présente. 

On en parle moins ici, au Canada, car celle-ci peut être consi-
dérée comme « passée date » depuis l’Adoption de loi rendant 
le mariage homosexuel légal, en avril 2013. Malheureusement, 
dans Le Monde, journal lu par tant de français, on voit encore 
et toujours plusieurs articles par mois apparaître sur le sujet. 
Je pense que le moment où j’ai eu le plus de peine, fut il y a 
un mois, au début des Jeux Olympique. Une grève de la faim 
entamée par une femme faisant partie du mouvement « une 
famille pour tous » a été utilisée par un média russe pour faire 
une comparaison avec leur pays. Quand j’ai vu cela, des fris-
sons de haine, de rage ont parcouru mon corps. Nous étions 
un pays homophobe que la Russie a pu utilisé en exemple pour 
expliquer ce qui se passe chez eux. Heureusement, les liens 
qu’ils avaient faits n’étaient pas représentatifs de la situation 
en France, mais ils avaient réussi à nous comparer, réussi à 
nous mettre au même niveau qu’eux.

Mon plus grand désespoir par rapport à ce mouvement est 
qu’il a apporté tout autre sorte de débat. Plusieurs groupes se 
sont ralliés à eux d’une certaine façon, et nous avons pu voir 
des manifestations amenant un retour en arrière. Un retour 
qui nous ramène aux « skin head » (cette force extrémiste stag-
nante en France, comme de la vieille poussière qu’on arrive pas 
à enlever), des personnes contre l’avortement, des fascistes, 
des impérialiste, etc. Le « Jour de Colère » fut la manifestation 
la plus décevante. Celle-ci poussait le peuple à descendre dans 
la rue pour toutes sortes de raisons qui leurs amenaient de la 
colère. On peut les décrire comme « Les déçus du gouverne-
ment de François Hollande », dont « l’anti-mariage gay ». Ce 
mouvement n’était plus juste de l’homophobie ; nous avons 
pu voir des antisémites dans la rue. Le groupe de manifestants 
qui m’a le plus détruite  serait celui qui chantait un « hymne » 
disant que la mort de Clement Meric n’était pas un triste mo-
ment pour la France, et que c’était normal. comment peut-on 
dire cela? Est-ce normal qu’un jeune homme soit tué en plein 
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jour dans les rues de Paris pour son opinion? Je rigole de ces 
gens qui ne respectent pas celle des autres. N’est-ce pas triste 
de ma part de rigoler de cette situation? Mais je ne trouve plus 
aucun moyen, plus aucune façon afin d’enlever cette peine, 
ce désespoir que je ressens pour ma patrie, ma fierté. Je serai 
toujours fière d’être Française et elle sera toujours mon pays, 
mais de nos jours j’ai honte de sa mentalité, de mon pays que 
je ne reconnais plus.

On peut essayer de comprendre l'existence de ce mouve-
ment en regardant qui sont les français qui ont participé aux 
manifestations au début de cette vague de mouvement de 
« colère/haine ». Je pense que c'est une partie du peuple qui 
était très religieuse, mais je ne peux pas dire que toutes les 
personnes religieuses sont d’accord avec ce mouvement. Prin-
cipalement, pour ces personnes, aimer quelqu'un ou avoir des 
rapports avec des personnes du même sexe est un châtiment. 
Ces individus ont eu une éducation basée sur une biologie qui 
met en avant la procréation et non le bien-être personnel. De 
plus, l’argument principal utilisé serait que, biologiquement, 
deux hommes ou deux femmes ne peuvent procréer. Je ne 
peux pas dire le contraire, mais nos choix de religions sont 
différents. J’espérais donc que le respect était un sentiment 
que l'on pouvait trouver chez un peuple civilisé,  tout en étant 
croyant. Malheureusement, ce n'est pas le cas : nous sommes 
plus ou moins toujours au même point. Que nous croyions en 
Dieu, aimions une personne du même sexe est un choix per-
sonnel, un choix qui nous appartient et que nous ne faisons 

pas forcément. Or, de nos jours en France, on ne respecte pas 
ces choix. C'est pour cela que ce mouvement est devenu si 
populaire et a apporté tant de « colère » envers les autres. Ce 
mouvement a montré au grand jour des anti-islamistes, et au 
final, ce mouvement a remis bien plus de choses en question 
que juste le mariage anti-gay, et "une Famille pour Tous". Il 
a amené la France à ne plus se respecter, à vouloir montrer 
quelqu'un du doigt afin de trouver une solution à leurs pro-
blèmes et non à remettre en question la réalité, le fond des 
problèmes que l'on retrouve en France. Bien sûr, faire ceci est 
bien plus facile et c'est une façon de résoudre les problèmes 
mais est-ce vraiment la bonne chose à faire? J'aimerais que la 
France se réveille! Que l'on traite les vrais problèmes, afin de 
trouver des solutions sans discrimination. Il faut passer à au-
tre chose. C'est vrai que ce désir que j'éprouve est un peu naïf, 
voir utopique, mais on va trop loin en ce moment. 

J’écris peut-être cet article pour me libérer, et montrer que 
le peuple Français en ce moment n'est pas une unité, qu’une 
partie n’est pas d’accord avec ce qui se passe. Je suis sûrement  
à la recherche d’un apaisement. Ce mouvement contre le mar-
iage gay n’a été que le début d’une spirale menant vers ma 
honte d’être Française.  Je ne perds pas espoir en ma patrie, 
loin de là. Je suis fière d’être Française, fière de ma patrie, et 
la France restera dans mon cœur à jamais car au fond elle ne 
fait que passer une mauvaise période. La France recherchera 
toujours la liberté, l’égalité, et la fraternité comme elle le fait 
depuis la fin du 19ième  siècle. 

Le 26 mai 2013, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour manifester contre le mariage gai à Paris. 

Source: Novopress | Flickr
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Ainsi, plusieurs seront surpris 
par l’arrivée de ce jour farceur, 
telle cette pauvre fillette qui a 

accepté la déclaration d’amour de son 
camarade de classe avant de se faire 
rire au nez : « Poisson d’avril! ». Cette 
journée où notre entourage s’amuse 
de notre maladresse flagrante et nous 
donne l’air sot est peut-être mieux dé-
crite par son équivalent anglais: April 
Fools’ Day! Autrement, ce raccourci 
sémantique nous a conduits à un petit 
jeu de mots soulignant la concomitance 
du Poisson d’avril avec cette parution de 
l’Amnésique. Vous comprendrez notre 
démarche intellectuelle par ce fameux 
dicton : «Fool me once, shame on you ; 
fool me twice, shame on me». Traduc-
tion de notre propre cru: «Trompe-moi 
une première fois, honte à toi; trompe-
moi une seconde fois, honte à moi!» 

Qui n’a pas déjà entendu une chose 
semblable et ne s’est jamais laissé 
convaincre d’être dans son tort pour 
avoir laissé une deuxième chance à 
quelqu’un?  Ne serait-ce que pour vous 
réconforter encore plus, on dit entre 
autres que «l’amour est un poisson 
d’avril.» C’est donc se dire à présent 
que « l’amour rend aveugle »! En fait, 
l’amour est une vraie plaisanterie; une 
duperie à en croire « les seulement 
quelques dictons» ci-dessus. Être amou-
reux rime avec être le dindon de la farce. 
Au fond, cela advient à dire qu’April 
Fools’ Day n’arrive pas qu’une seule fois 
par année! À ce rythme, vous ne pou-

vez tout de même pas affirmer n’avoir 
jamais adhéré à une telle maxime à la 
pensée magique? 

« Fool me once, shame on you; fool 
me twice, shame on me »
Nous vous donnons un exemple d’auto-
vérification par rapport à la psychologie 
sociocognitive, où, dans un cas pareil, 
certaines personnes sont portées à croire 
qu’on les dupe alors qu’elles se trompent 
elles-mêmes... Mise en situation: alors 
qu’une jeune fille est assise dans un 
café, un jeune homme la regarde, étant 
intéressé par elle. Il y a deux possibilités 
à cette situation : d’abord, la jeune fille 
a un schéma cognitif et une conception 
d’elle-même comme quoi elle est une 
femme attrayante et intéressante pour 
les autres. Dans ce premier cas, elle 
interprétera les regards furtifs de l’inté-
ressé comme une tentative de flirt ce 
qui au fond sera positif à son égard et 
flatteur. Résultat : elle lui lancera ainsi 
des regards intéressés à son tour! L’autre 
possibilité : cette jeune fille a un schéma 
cognitif d’elle-même contraire au pré-
cédent. Elle se sent ainsi parce qu’elle 
a souvent été rejetée en amour et s’est 
souvent fait laisser. Par conséquent, elle 
a pour idée qu’elle a souvent été naïve 
d’avoir donné plus d’une chance à son 
ex et donc aux hommes en général. Elle 
se dit qu’elle n’aurait pas dû, puisqu’elle 
a beaucoup souffert de sa relation. De 
cette façon, elle en vient à interpréter 
ces regards comme quoi le jeune homme 

se moque d’elle. Résultat: alors que le 
jeune homme était intéressé par elle, il 
ne le sera plus parce que par exemple, la 
demoiselle se lèvera pour lui dire sa fa-
çon de penser... Elle lui criera des bêtises 
et lui dira qu’il ne devrait pas se prendre 
pour un autre et se moquer d’elle. Un 
malentendu, certes, mais qui illustre 
un parfait exemple où l’on voit qu’il est 
facile de se duper soi-même sans avoir 
besoin de l’aide de qui que ce soit… 

Est-ce que notre fameux dicton vous 
apparaît aussi légitime pour expliquer ou 
conseiller quelqu’un? Il aurait été inap-
proprié de dire à la jeune femme : honte 
à toi si tu te trompes! Traduit de notre 
maxime qui nous dit qu’elle ne peut que 
s’en prendre à elle-même si elle faisait 
une erreur de jugement... On comprend 
que le problème est bien plus poussé 
et qu’il résulte d’un processus cognitif 
biaisé étant façonné par certaines expé-
riences. Ce n’est donc pas une simple 
formule rhétorique qui traduit une règle 
de conduite qui fera un rapprochement 
de manière appropriée pour se prévenir 
d’être déçu. On peut en venir au constat 
qu’une personne qui se coupe du monde 
et de plusieurs possibilités parce qu’elle 
a été déçue dans le passé ne veuille plus, 
comme dans ce cas-ci, laisser de chances 
aux autres. Cela la conduira à faire des 
liens de causalité et d’avoir une per-
ception de la réalité distordue, ce qu’on 
transpose au concept de croyances-at-
tentes en psychologie socio-cognitive! 
Conclusion, cela ne l’aidera en rien pour 

fOOl mE ONcE...
Par Les Circonvolutions

Avec l’arrivée du printemps, plusieurs se seront laissé déconcentrer par leurs vertueuses envies 
de se délester de leurs vestes trop rembourrées pour courir aisément dans les prés dénudés de 
leur tapis blanc! «Printemps saison des amours»,  dit-on? Après avoir passé le mois de février à se 
casser la tête avec l’amour (devons-nous vous rappeler la Saint-Valentin?), voilà que le printemps 
arrive à nos portes, dont le rôle est de nous faire sentir le parfum de l’amour au même titre que 
celui des fleurs qui s’ouvrent à nouveau.

divagation proverbiale
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renverser son impression de n’être pas 
attrayante. Elle restera ainsi dans un 
mauvais cercle vicieux. Un peu cynique 
comme fin, non?

Autre exemple: une personne 
(Bobby) vit en couple avec une personne 
atteinte du trouble de personnalité 
limite (Bernadette). Ainsi, Bobby vit une 
relation qui le rend confus, puisque sa 
femme est émotionnellement instable 
avec une perception de la réalité biaisée. 
Il en vient donc à vivre une dichotomie 
et être en état de dissonance cognitive 
puisqu’il a souvent l’impression de ne 
rien faire de mal (sa perception) malgré 
le fait que sa femme lui affirme sans cesse 
le contraire (la perception des choses de 
sa femme). Il ne sait donc plus où placer 
la réalité et que conclure des faits... Sans 
avoir besoin d’un large contexte, nous 
autres, aspirants psychologues, pouvons 
constater qu’il y a de fortes chances que 
celle-ci le manipule émotionnellement. 

Au fond, ne serait-il pas inapproprié 
de dire à Bobby qu’il est dans le tort en 
pardonnant à sa femme à plus d’une 
reprise? Même si sa femme l’aime et a 
certes du mal à s’autoréguler, est-ce naïf 
de la part de Bobby de se laisser trom-
per par la manipulation émotionnelle 
que sa femme utilise? Une telle maxime 
viendrait-elle vraiment bien illustrer un 
conseil pratique pour expliquer l’état de 
dissonance et de confusion dans lequel 
Bobby se trouve?  Il serait absurde dans 
un sens de résumer ce genre de problé-
matique par une affirmation du genre: 
« honte à toi si tu lui as laissé plus d’une 
chance et tu n’avais qu’à ne pas être 
aussi naïf ou sot de te laisser berner... » 
Serait-ce trop intransigeant de mettre la 
faute sur Bobby?

Par ailleurs, Bernadette, qui a peur 
de se faire rejeter/abandonner et qui a 
des idées persécutrices et un sentiment 
de vide, va se créer des prophéties auto-

réalisatrices et se mettre elle-même en 
échec et dans des situations troubles tel 
qu’il est caractéristique de le faire chez 
les gens ayant un trouble de personna-
lité limite. Il s’agit ainsi d’un exemple 
qui nous dit non seulement que se faire 
duper deux fois ne conduit pas forcé-
ment à devoir avoir honte, mais qu’il est 
aussi probable d'être dupé par soi-même 
que par quelqu’un d’autre. Allez-vous 
maintenant prêter foi à un dicton qui dit 
que de se faire duper deux fois conduit 
légitimement et invariablement à se 
sentir honteux? 

Si on ne s’en tenait qu’à notre dic-
ton pour conseiller nos clients, nous se-
rions dans l’erreur dans pareilles situa-
tions et un mauvais psychologue avec 
nos réponses pré-faites de psychopop. 
Morale de cette histoire: en aucun cas de 
telles maximes à la pensée magique de-
vraient-elles se substituer à une analyse 
profonde et réfléchie de la situation.

Les explosions subséquentes aux divagations d’une âme 
vagabonde à la recherche du sens, transcendant l’énergie 

du temps pour créer une substance éternelle et indéfinie. 
Sons, images, formes, se mêlent et s'entrelacent pour former 
une structure géante affichant des couleurs aveuglantes de 
clarté, mais dont la base est cependant indiscernable, floue, 
sombre. 

C’est dans cette naissance du tout, du beau émanant 
d’un vide sidéral, que se trouve la réponse. 

Un sentiment de cohésion ultime s’impose à nous, 
s’empare de l’esprit, et l’arrache de son socle matériel pour 
un voyage dont personne n’a connu la fin. Dans cette expéri-
ence, pas  de guide si ce n’est l’omniscience inhérente à ce 
tout nouvel univers. 

Le reflet de nos perceptions se coordonne et s’organise 
pour donner naissance à un monde, un monde  dans lequel 
chaque pensée prend vie, où les limites s’estompent, où le 
temps disparaît  pour laisser place à l’éternel. L’océan de con-
fusions dans lequel nous flottions n’est en fait  que l’une des 
circonvolutions de cette immense spirale en extension, celle 
qui compose et définit la conscience. 

Figé, je reste debout face à ce cadre sobre et découpé, 
présentant avec une transparente honnêteté cette œuvre 

qui n’a pas d’auteur. 
J’observe, porté par le doux flottement de la nuit, la 

représentation d’un ballet écarlate. Une danse hypnotisante 
où se mélangent harmonie et dissonance, un flux éternel, et 
éphémère à la fois. C’est dans l’ordre de ce chaos tourbillon-
nant que toutes ces âmes se confondent en une masse co-
hérente et gracieuse, dans un mouvement imprévisible, mais 
constant. Je peux voir chacune d’entre elles. Perchée sur un 
long pilier de fer, une lumière tamisée me caresse le visage. 
Elle éclaire aussi la scène, sublimant la clarté des danseuses et 
brisant ainsi le drapé noir qui enserre le monde en cet instant. 

Absorbé par la beauté de ce gigantesque spectacle, j’y 
prends maintenant part, mon regard suit les courbes dessi-
nées, et désormais metteur en scène, le paradoxe s’empare de 
moi. Les frissons courent sur mon dos, traversent mes os. Je 
frissonne, car je me sens vivre, ivre du vent véloce qui vire-
volte avec fougue, enivré par cette vision de vérité, noyé dans 
une vague de lucidité grandissante. Je frissonne, car j’ai peur, 
peur du vide, de l’infini désert qui résultera du retour à la sim-
ple existence. Je frissonne, car j’ai froid. Je m’en retourne au 
sommeil, partagé entre deuil d’une vie passé et espoir d’une 
renaissance, entre impatience et solitude.

hiaTUs
Par ∞

vacUas
Par ∞

loghorrée loghorrée
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J’ai tout d’abord été interpellée par 
la singularité des contrastes de cette 
terre mystérieuse. Un pays où on 

y voit des femmes toujours vêtues de 
leurs magnifiques costumes tradition-
nels, des saris aux couleurs de l’arc-en-
ciel et où la culture nous conduit aux 
films bollywoodiens dans lesquels les 
Indiennes sont tout aussi dévêtues que 
nos stars américaines. Un pays où j’ai 
vu des vaches mieux nourries que cer-
tains des enfants auxquels j’enseignais 
et où la luxure s’exhibe sans pudeur. Un 
pays où les pratiques zen sont nées et où 
règne si fièrement le chaos. Un pays qui 
a tourmenté le plus profond de mon âme 
en ébranlant plusieurs de mes certitudes 
et où j’ai développé une tolérance aux 
criantes différences entre ce que l’on 
accepte ici et ce que l’on vit là-bas. 

Dotée d’une splendeur indescrip-
tible, l’Inde peut s’avérer paralysante 
pour les êtres linéaires qui n’ont jamais 
été témoins d’une telle excentricité, 
mais peut aussi toucher les plus fantai-
sistes ou ceux qui sont en quête de vrai. 

Je vais aujourd’hui vous parler 
d’une partie de ce pays qui m’a littéra-
lement soumise à son charme il y a de 
cela deux ans. J’entamais alors un long 
périple à travers le monde, saisissant 
la chance d’être née libre et en moyen 
de le faire. Je voulais donc vivre autre 
chose, expérimenter un peu d’exotisme 
culturel, sortir de ma zone de confort, 

vous voyez ce genre de choses… En tant 
que voyageuse modèle, il était impératif 
de suivre le mouvement de l’aide huma-
nitaire entre deux attraits touristiques. 
Bien qu’intrinsèquement, j’essaie de 
me convaincre que mes intentions de 
l’époque n’étaient que purement al-
truistes, je pensais plutôt y acquérir un 
enrichissement personnel aussi abstrait 
me paraissait-il. J’aimais donc l’idée 
d’aider tout en ignorant la réelle portée 
de ce séjour humanitaire. Ceci étant dit, 
je me suis lancée dans cette aventure 
aux arômes épicés sans me douter de 
l’impact qu’elle aurait sur moi. Accom-
pagnée de ma partenaire, nous avons 
rejoint les rangs d’un organisme à but 
non lucratif où l’on pouvait y enseigner 
l’anglais à des enfants d’âge scolaire 
sans domicile, vivant dans les rues de 
Jaipur.

Et c’est réellement là que je suis 
tombée en amour avec l’Inde. C’est à 
travers ces enfants peuplant les rues de 
notre ville d’accueil que je pus apprécier 
leur culture à sa juste valeur. Le premier 
changement que ce pays exerça sur 
moi est un changement de rapport à la 
souffrance humaine. À l’ère où la victi-
misation va de bon train, où les médias 
exploitent l’affectivité nous touchant 
par d’éloquents messages de désespoir, 
notre seuil de tolérance à la souffrance 
est si faible que je n’aurais pas été en me-
sure d’y survivre.  À Montréal, un itiné-

rant m’évoque un état compassionnel. À 
Jaipur, ce sont des enfants qui mendient 
nus dans les rues, des enfants exploités 
par leurs parents conditionnés à retirer 
de l’argent aux touristes. Pour survivre 
émotionnellement, ne pas s’écrouler 
sous le poids de toute cette injustice, 
tu te dois de t’adapter à cette réalité, 
d’y modifier quelques convictions que 
tu entretiens depuis si longtemps. C’est 
un travail de longue haleine qui exige 
réflexions, car un système de valeurs 
n’est-il pas universel?

Les enfants arrivaient au petit 
local chaque matin habillés de leurs 
uniformes usés et sales, cheveux évo-
quant une maigre hygiène corporelle 
et nez qui devaient être préalablement 
nettoyés afin que l’on empêche qu’ils 
s’étouffent tous sous cette gluante 
couche de muqueuse… Et ils conti-
nuaient d’arborer leurs grands sourires 
tout au long du processus. Comment 
ne pas succomber à un tel charme? Ils 
étaient si heureux de venir rejoindre 
les rangs de cette pseudo-école. C’était 
très gratifiant de les voir arriver le matin 
gonflés à bloc, prêts à recevoir tout ce 
matériel anglais… Nous sommes là pour 
leur enseigner l’anglais, alors qu’ils ne 
parlent que l’hindi et que nous sommes 
tous et toutes incapables de parler cette 
langue. Seuls nos sourires et nos tapes 
dans le dos pouvaient alors leur ren-
voyer nos encouragements. C’est jus-

l ' iNdE : magNificiENcEs ET iNjUsTicEs
Par Daphnée Genesse | daphnee.genesse@umontreal.ca

La beauté de ce monde se manifeste cette fois à travers la misère et le courage de ses victimes. Des 
enfants qui vivent au quotidien sur une terre sans ressources, mais qui ne semble manquer de rien. 
C’est par le voyage que j’ai pu rencontrer ces parcelles d’espoir dont je vous parle dans cet article. 
Il s’adresse à tous ceux qui aiment la différence.

la beauté de ce monde
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tement la deuxième chose que j’appris 
dans ce pays, la barrière de la langue est 
aisément franchissable lorsque les deux 
interlocuteurs ont réellement intérêt à 
s’entraider.

 C’est difficile de voir autant de pau-
vreté et de prendre conscience de la mi-
sère dans laquelle ils se doivent d’évo-
luer, mais heureusement ce n’est pas 
ce que j’ai retenu, je me rappelle plutôt 
d’une atmosphère joviale et naïve que 
créaient plusieurs bambins par la capa-
cité toujours impressionnante qu’ont 
les enfants de ramener l’espoir, une réa-
lité beaucoup plus facile à accepter que 
j’ai vue à travers les yeux de tous mes 
élèves. Je me suis attachée à cet espoir, 
à cette marée de rires enfantins. En 
temps morne et confortable, je m’évade 
à travers mes souvenirs indiens. Je me 
questionne beaucoup sur leur bien-être 
du moment et je me dois de tolérer cette 
incertitude. Vais-je un jour les revoir? 
Dans mes plus grands fantasmes, je les 
imagine heureux, leurs besoins comblés 
et moi venant bercer leurs enfants. Je 

suis une optimiste, probablement idéa-
liste, mais ce n’est pas par ces rêves 
que l’on peut changer le monde, petit 
à petit? Question rhétorique qui vise à 
animer ceux qui hésitent à entamer un 
processus d’aide, quel qu’il soit. On peut 
aussi aider ici, à Montréal. On peut aider 
partout, mais l’important, n’est-il pas 
d’aider, tout simplement? Bref, après 
tout ce remaniement éthique et affectif, 
il est important de rester critique face 
aux modes certes, même à celles d’en-
traide. Toutefois, il ne faut pas devenir 
un personnage sinistre qui n’espère 
rien de meilleur, car si tout le monde 
devient Monsieur Pessimiste, nous voici 
condamnés à une ère affligeante, celle 
du réel, ni plus ni moins. 

Un petit fait cocasse que j’aimerais 
vous partager pour conclure sur une 
note qui représente bien cette terre de 
contrastes. En terres traditionnelles 
indiennes, les démonstrations affectives 
entre couples sont très mal perçues et 
apportent plusieurs représailles sociales 
alors que les démonstrations affectives 

entre hommes sont très communes et 
bien acceptées au sein de la société. J’ai 
pu, entre autres, observer deux soldats 
indiens se tenir main dans la main, 
doigts entremêlés. 

L’organisme que je vous recom-
mande est Sankalp Volunteer basée à 
Jaipur au Rajasthan et voici leur site 
internet : http://volunteeringindia.org/. 
On peut aussi y parrainer un enfant, si 
la formule voluntourism vous laisse 
perplexe. Si vous prenez des photos de 
ces enfants, je vous conjure de ne pas 
simplement les mettre sur Facebook, 
mais bien de prendre le temps de les 
faire développer et de les remettre à qui 
de droit. Ces enfants, au même titre que 
vous, ont droit à des souvenirs tangibles. 

Nota bene: Je le conseille vivement et for-
tement aux êtres ouverts contrairement 
à ceux qui sont plutôt rigides et confor-
mistes, l’Inde vous paraîtra simplement 
sale et bizarre.
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lE riTE dE cassagE
Par Benjamin Lachance | benjamin.lachance@umontreal.ca

Deuxième partie
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(...) de retour chez les ducharme. 
 
Agathe se surprend à échapper une assiette par terre. 
Cela la ramena à la réalité.  Ces sentiments d’angoisse 
reviennent à la charge. Pas facile d’être une maman et de 
voir son fils grandir. Cela lui avait toujours fait peur. Si 
vous saviez. Elle se dirigea vers le salon. Il était coquette-
ment conçu et meublé. Le salon stéréotypé d’une famille 
qui a réussi, mais à quel prix?! Agathe se souvient qu’il y 
a quelques années, 17 ans pour être exact et précis, tout 
ça n’aurait pas été possible. La misère était si présente... 
Un bruit de porte l’a fit reprendre contact avec la réalité, 
encore une fois. Ce qu’elle peut être dans la lune cette 
Agathe. C’était Richard Ducharme, mari d’Agathe Lemay, 
qui entrait chez lui après une dure journée au travail. Ri-
chard fait un métier qui n’est pas nécessaire d’être connu. 
Quoi!? Remballez votre curiosité, je vous fais abstraction 
de détails qui ne sont pas importants. Il se dirige vers la 
cuisine et prend un verre d’eau. Il vient rejoindre sa femme 
dans le salon.
 

-Agathe, tu vas bien!?
- Oui, oui...

-Agathe, est-ce que ça va? Tu as l’air inquiète.
-Non tout va bien je te dis.

 
Il détestait quand sa femme faisait cela.
 

-Agathe, est-ce que tout va bien?
 
Elle éclata en sanglots et sa voix monta d’un cran.
 

-Comment peux-tu être si insensible, comment c’est 
possible? Elle pleurait comme une madeleine.
 -Agathe, ça suffit!

-Comment oses-tu, tu ne l’......
-AGATHE, ça suffit. Nous avons déjà eu cette discus-
sion ce matin.

 
C’est vrai, ils avaient cette discussion et laissez-moi vous 
dire, ce à quoi vous assistez présentement n’est rien com-
paré à ce qui s’était dit dans la matinée. 

-Il ne faut pas parler de ça et surtout pas aujourd’hui 
nous avons été avertis. Tu te souviens....

Richard cessa de parler. Il entendait Kristof descendre les 
escaliers. Une sueur froide lui coula sur le front. Kristof 
entra dans la pièce.

- On se croirait dans un salon mortuaire. Ça va vous 
deux?

-Oui, oui. T’en fais pas, ta mère est un peu fatiguée et 
tu sais quand elle manque de sommeil elle est ...

-Émotive, oui, oui je sais.
 
Kristof alla vers la penderie et en sortit un manteau.

-Tu pars déjà mon grand? 

Agathe avait dit cela dans un élan de détresse. Richard la 
fusilla du regard. Kristof avait remarqué la scène.
 

-Mais, vous êtes franchement bizarres ce soir vous 
deux. Et oui m’an, je vais rejoindre mes amis. On va 
souper et on sort après. 16 ans, faut bien que ça se fête. 
-Tu as entièrement raison mon grand. Amuse-toi bien.

 
Richard avait dit cela avec un ton si naturel, mais il était 
grugé par un énorme sentiment de culpabilité. Agathe alla 
serrer son petit chéri dans ses bras.
 

- Tu sais que nous t’aimons beaucoup, hein? Tu le sais 
ça, hein mon grand?

 
Kristof n’était pas familier avec autant d’amour maternel

-Allez Agathe. Laisse-le tranquille il est attendu.
 
Mais, curieusement, le père se laissa prendre au jeu. Ri-
chard s’approcha de son garçon. Il avait grandi si vite, 
pensa-t-il. Il se surprit lui même à le serrer dans ses bras. 
Bon, assez avec les moments émotifs.
 

-Amuse-toi bien et ne bois pas trop. Tu sais que je suis 
inquiète quand tu bois de l’alcool.

 
Les conséquences d’après conflit amènent toute sorte de 
changements sociaux et cette loi, bien futile qu’elle soit, 
s’ajoutait à une longue liste. Plus de liberté individuelle, 
disait-il (le parti politique en place). Bref, je vous explique 
ceci, car dans notre culture d’autrefois, il n’était pas com-
mun que des jeunes venant tout juste d’avoir 16 ans aient 
le droit de fréquenter des bars. 

Il devait être 21h00. Kristof et ses amis revenaient d’un 
restaurant. Ils venaient tout juste d’entrer dans un bar, 
leur endroit habituel. Le genre de place qui vous donne 
un sentiment de bien-être et de confort. La chanson de 
l’heure jouait  au même moment dans le bar.
 
(…) CC Faque Cendrillon à soir c’est moi le plus fort,
Toi pis tes criss de chaussures à talons qui font du bruit dans 
place
Aller dont l’autre bord,
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Va faire tes faces, pis tes grimaces, dans un autre port, dans 
un autre bar,
Parce que moi j’suis pas mal bon dans les métaphores ça veut 
pas dire que j’ai pas tord,
Mais, c'est ça qui me permet de pas perdre le nord,
Qui empêche mon bateau de prendre trop d'eau. CC  (…)
 
Les adolescents s’approchèrent du bar. Aussitôt arrivés, 
leurs consommations étaient sur le comptoir. Le barman 
connaissait leur commande par cœur. Kristof, suivit de sa 
meute allèrent prendre place sur une banquette. Kristof 
balaya la place des yeux. La salle ne disposait pas d’un 
deuxième étage, c’était un plein pied. Quelques habitués  
décoraient l’endroit par leur présence, mais Kristof remar-
qua un nouveau visage qu’il n’avait jamais vu. Laissez moi 
vous dire chers lecteurs qu’il fût ébloui.
 
(…) CC Mais si tu vois à travers moi,
Tu pourras voir du verre brisé.
Et si tu bois mes mots souillés, fais attention, pour n’pas 
t’couper.
Si pour toi ça te satisfait de boire mes vieux “punch 
lines”souillés,
C'est que dans le fond tu r'cherche les mêmes bas-fonds
Desquels que moi j’cherche de m’en aller CC (…)
 
N’étant guerre entreprenant, Kristof arrêta de la regar-
der. Elle avait des cheveux blonds comme le blé et ses 
yeux étaient d’un bleu apaisant. C’est le genre de visage 
que vous ne pouvez vous empêcher de regarder. Ne vous 
inquiétez pas, elle ne reviendra pas dans cette histoire. 
Je vous l’ai décrit seulement dans un but égoïste, car sa 
présence fait resurgir des souvenirs plaisants. C’est dom-
mage que le jeune homme n’a rien tenté avec cette jeune 
femme, car plutôt bel homme,  elle avait trouvé Kristof de 
son goût. Malheureusement, ce sera la dernière fois que 
Kristof mettra les pieds dans cet endroit, vous allez com-
prendre plus tard. 

(…) CC Ça fait qu’pour moé garder espoir
C’est d’croire que ça prend plus qu'une histoire d’un soir,
Qu’une belle paire de souliers de verres pour enlever mon mal 
de pied,
Florence, je regrette,
Le temps et l’amitié s’arrangeront de ça, 
Mais je sais que t’ul sais,
S’pas un secret, pis tu me connais,
Souvenirs, restez sereins, restez longtemps CC (…)  
 
Après quelques gorgées, Kristof et ses amis sortirent en 
griller une. La sortie du bar était positionnée dans une 
ruelle louchement éclairée. La pause cigarette tira à sa 
fin quand tout à coup une voix féminine interpela Kris-
tof. Non, ce n’est pas la blonde qui était finalement venue 

lui parler. Une jeune femme élégante, chevelure brune se 
planta devant lui. Les deux semblèrent se connaitre, mais 
je crois qu’ils s’étaient uniquement croisés durant la soi-
rée. Mais comme la mémoire est une faculté qui oublie, 
je ne suis plus très sûr de cette information. Mais enfin, 
la jeune femme lui demanda s’il avait une cigarette à lui 
donner. Les amis de Kristof comprirent le message et en-
trèrent dans le bar, sourires en coin et avec des rires com-
plices.
 

-Alors c’est quoi ton nom?
 
Kristof vivait du malaise dans ce genre de situation. Au 
moins, il n’avait pas eu à briser la glace.
 

-Je m’appelle Kristof et toi, c’est quoi ton nom?
-Je m’appelle Élie.
 

Nous n’aurons pas le temps d’en apprendre davantage sur 
cette Élie, pour l’instant. Kristof était dos à la rue. Il n’avait 
pas remarqué qu’une camionnette s’immobilisa à l’entrée 
de la ruelle, quelques mètres plus loin. Deux hommes sor-
tirent du véhicule discrètement. Je dis hommes, mais on 
pourrait les qualifier de géants. Je n’aurais jamais osé lever 
le ton de la voix en m’adressant à ces messieurs. Qui plus 
est, les deux hommes, malgré le volume qu’ils occupaient 
dans l’espace, s’approchèrent sans bruit de Kristof. Élie 
sembla leur faire un signal, celui qu’ils attendaient pour 
passer à l’action. Tout se déroula très vite et Kristof n’eut 
pas le temps de faire un seul mouvement. Le chloroforme 
l’avait mis dans un état hors de nuire.
 
(…) quelques heures plus tard, dans une salle 
désaffectée.
 
L’effet des barbituriques cessa et cela permit à Kristof 
d’ouvrir les yeux difficilement. La lumière blanche des 
néons brulait, ce qui lui permettait de voir. Quand il prit 
conscience de son environnement, la panique s’empara de 
lui. Mettez-vous dans sa situation deux petites minutes. 
Vous vous réveillez dans une salle aux murs blancs, sur un 
carrelage de céramique de la même couleur, blanc cassé, 
qui a la seule qualité d’être froid. En plus, vous êtes en-
chainé et un drôle de bracelet qui pèse une tonne et qui 
vous entoure la cheville. Il voulut se lever et remarqua 
du même coup que le bracelet en métal était relié à une 
chaine qui l’empêchait d’aller bien loin. Une lumière verte, 
clignotante, était allumée et signifiait que le dispositif à 
l’intérieur de cet objet était en fonction. Vous allez com-
prendre son rôle et son utilisation dans quelques instants.
 
Kristof hurla de toutes ces forces.

-Allo!? Y’a quelqu’un?
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Aucune réponse ne se fit entendre. La respiration de Kris-
tof s’accentua très rapidement. Il balaya la pièce du regard 
encore une fois. C’était comme s’il venait de courir un ma-
rathon. À droite, du blanc. Et, il avait un sac de plastique 
sur la tête et qu’il tentait de respirer. Le plancher, blanc. 
Tout était BLANC. Il pivota pour regarder derrière lui et 
il remarqua quelque chose de très curieux : une fenêtre 
munie d’une teinte miroir en forme rectangulaire trônait 
symétriquement sur le mur. Des caméras de surveillance 
étaient disposées un peu partout dans la pièce. La lumière 
rouge indiqua que ces appareils étaient en fonction. Kris-
tof prit deux bonnes bouffées. Ça ne l’avait pas calmé. Il 
n’y comprenait rien. Rêvait-il? Malheureusement, non. 
Tout cela était bien réel et il allait le comprendre très 
bientôt. Il se  leva d’un bond et tenta de se diriger vers 
l’énorme porte de fer qui gardait la pièce, évidemment 
fermée à clef. La chaine de métal stoppa son élan et le 
fit embrasser le plancher, froid. Il ne pouvait aller nulle 
part. Un de ses doigts succomba au choc et se brisa sous 
son poids. Un crie strident émana de ses cordes vocales. Il 
commença à sangloter, non pas à cause de la douleur, mais 
parce qu’il n’arrivait pas à faire du sens avec ce qu’il vivait 
dans l’immédiat.
 

-Bande de malades! Vous voulez quoi!? Dites-moi 
pourquoi je suis ici.

 
Aucune réponse. Une des caméras, celle qui était en haut 
de la fenêtre, pivota et le mit en joue. Il avait cru à une 
blague. Il avait vu sur la toile une blague qu’une émission 
avait faite.  Un genre de kidnapping avait été simulé et les 
réactions de l’homme étaient bien drôles. Mais, là, il ne 
croyait plus à la blague et le moment de rigolade n’était 
pas au rendez-vous.
 

-Je sais qu’il y a quelqu’un. J’ai vu la caméra bouger.
 
Un bruit émana du porte-voix, aussi sur le mur, non loin de 
l’œil qui voit tout. On venait d’ouvrir un micro. L’estomac 
de Kristof se noua et ce qu’il avait tenté pour retrouver 
son calme partit en fumée. Garde la tête froide, pensa-t-il.
 

-Bien le bonjour Nathan.
-Nathan!? Mais vous vous trompez de personne, lais-
sez-moi partir. Détachez moi! Vous êtes une bande de 
cin…

 
Une décharge électrique lui coupa la parole. Elle secoua 
le jeune homme et le fit convulser un petit moment. Un 
sentiment de brulure insoutenable parcourait maintenant 
la jambe droite de Kristof, ou plutôt Nathan, selon la voix.
 

-Shhh, shhh. Commence par te calmer et nous pour-
rons discuter, Nathan.

Tout cela était dit d’une manière ferme, mais sereine à la 
fois. La voix était celle d’une femme et elle était particu-
lièrement soignée. Kristof était perplexe. C’était comme 
s’il l’avait déjà entendu quelque part. Mais, dur de dire si 
son état de choc le faisait délirer. Ces intonations étaient 
parfaites et même sans voir le visage de celui qui la guide, 
on pouvait sentir la rigueur et la discipline chirurgicale 
dans le choix de mots. Le jeune homme ne répondit pas, 
toujours sans parole suite à la décharge.
 

-Tu es calme? Tu peux parler tu sais, tu n’es pas 
contraint à garder le silence.
-Mon… Mon nom est Kristof. Pourquoi m’appelez-
vous Nathan?

-Parce que nous avons décidé que tu t’appelleras Na-
than désormais, c’est tout.

 
Kristof sembla en état de choc.
 

-Vous ne pouvez pas décider pour moi! C’est complè-
tement co…
-Fais attention aux mots que tu utilises quand tu 
t’adresses à nous. À partir de maintenant, nous parle-
rons à Nathan. Si tu décides d’être Nathan, nous pour-
rons discuter. Mais, si tu fais le choix conscient d’être 
Kristof et bien nous le respecterons, mais crois-moi, 
tu trouveras le temps long.

-Vous parlez de liberté, mais vous semblez oublier que 
je n’ai pas fait le choix d’être ici. Vous m’imposez un 
choix. Je suis enchainé ici, elle est où la liberté?
-C’est ici que ça devient intéressant, Nathan.
 

Croyez-moi, la voix n’a pas tout faux. Je pourrais vous 
énoncer par moi-même ce qu’il vous sera dit dans les pro-
chaines lignes. Par souci d’authenticité et de respect, je 
laisserai le soin à l’analyste d’exposer sa pensée.
 

-Tu trouves peut-être nos méthodes barbares et 
cruelles, mais tu vas bientôt comprendre pourquoi 
nous agissons de la sorte. Commençons par la base. 
Jadis, le monde n’était pas tel que tu l’as connu. Les 
tensions mondiales grandissaient et la planète sur la-
quelle tu foulais les pieds jusqu’à tout dernièrement a 
évité le chaos, ce qui pouvait lui arriver de pire.
-Mais quelles conneries racontez-vous!?

 
Une nouvelle décharge disciplina Kristof. L’analyste at-
tendit que les plaintes de douleurs du jeune homme s’es-
tompent avant de continuer.

-C’est très impoli d’interrompre quelqu’un qui parle 
quand la seule chose que l’on  à faire valoir ne fait pas 
avancer les choses.
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La femme derrière la voix sembla prendre une gorgée de 
liquide en guise de pause. Elle se racla la gorge et continua 
sa tirade.
 

-Comme je t’ai dit Nathan, nous n’essayons pas d’user 
d’une quelconque volonté de contrôle ici et mainte-
nant. Les principes que nous tenons à ce que tu res-
pectes, nous les respectons nous-mêmes. Nul n’est 
au-dessus des ses principes dans notre communauté. 
Tu sembles impatient, alors nous irons droit au but. 
Mais, sache tout d’abord que notre communauté a été 
créée dans la seule et unique perspective d’unir les 
gens, de leur donner ce qui leur revient de droit, c’est-
à-dire du bonheur et l’amour de la vie qu’ils vivent. 
Toutes ces choses dont tu penses disposer ne sont que 
des illusions et ne reflètent pas le confort que bien des 
gens ont vécu avant toi.

 
Tout ça ne faisait pas de sens selon Kristof. Ces gens sont 
complètement déconnectés.
 

-Tu vois, il faut se donner la chance de voir au-delà 
du châle transparent de la méfiance et de la mécon-
naissance qui t’es amené à côtoyer dans la vie de tous 
les jours. Si tu crois que tu disposes d’une liberté là 
où tu te trouvais, laisse-nous d’abord t’exposer notre 
proposition. Nous t’avons choisi pour une raison, ne 
crains pas. Si tu décides que tout cela ne te convient 
pas, nous te ferons connaitre la vraie liberté.

 
La vraie liberté… mais de quoi parle-t-il pensa Kristof.
 

-Nous avons trouvé la clé de voute, la boite de pan-
dore, la solution pour que les gens se portent mieux 
et que leur vie serve vraiment a quelque chose au lieu 
d’attendre passivement la mort, celle qui t’attend 
malgré tout. Pour toi Kristof (dit-elle d’une manière 
condescendante), c’est quoi la liberté?

 
Kristof fût surpris. Il ne s’attendait pas à cette question. 
Du moins, il n’attendait plus à être considéré par ces gens.
 

-La liberté pour moi, c’est le choix de ne pas être ici, 
c’était le choix de rester avec mes amis hier soir, c’était 
le choix de parler à cette fille aux cheveux bruns qui 
est venue me demander une cigarette, c’était le choix 
de ne pas me faire droguer, enchainer et électrocuter 
par vous. La liberté c’est le pouvoir de faire des choix 
que l’on désire et de faire les choses quand on veut les 
faire.
- C’est tout? Le concept de liberté pour toi s’arrête à ta 
personne, à ton nombril, c’est tout?  

 
La femme sembla haussa le ton.

 -Ce que je suis sur le point de te parler n’est pas connu 
par beaucoup de gens. Nous essayons de garder le plus 
de mystère concernant cet effort mondial de survivance. 
Tu sembles avoir beaucoup de haine et de frustration en 
toi. Je le comprends. Se réveiller dans de telles conditions 
n’aide sans doute pas à ta bonne humeur. Mais, tu ne t’es 
jamais questionné sur la raison de pourquoi tu éprouves 
ces sentiments?
 
Kristof ne s’était jamais intéressé à ce genre de question.
 

-Ça vient du mécontentement, de l’insatisfaction de 
ne pas avoir ce que l’on veut. Mais que voulons-nous 
vraiment dans la vie? De l’argent, de la richesse? Non. 
Du bonheur, être heureux. Les humains d’autrefois 
s’intéressaient aux outils, aux objets qui pouvaient les 
rendre heureux. Mais, ils ne se sont jamais vraiment 
questionnés à savoir ce qui les rendait dans cet état 
d’insatisfaction! Sais-tu ce qui rend les gens malheu-
reux Nathan?
-Personnellement, je n’en ai rien à foutre!

-Tu t’engages dans un chemin glissant Nathan.
 
La décharge qui secoua Kristof était plus forte en inten-
sité que toutes celles qui lui ont été administrées jusqu’à 
maintenant. Le jeune homme éclata en sanglots.

 
-Mais pourquoi, pourquoi vous me faites ça ? Qu’est-
ce que j’ai fait?
-Tu n’écoutes pas Nathan, tu restes enfermé dans tes 
illusions et tu ne te laisses même pas le temps d’appri-
voiser ce que nous te disons.
 

Un silence lourd flottait dans la salle. Kristof était aux 
aguets. Mais que pouvait-il faire ? Des données expéri-
mentales en or pour Seligman.
 

-Dans ta vie de tous les jours, tu penses avoir cette 
liberté avec des gens qui décident à ta place chaque 
jour de ton existence qui passe? Il y a eu une brisure 
Nathan. Les gens devenaient fous et pour assouvir leur 
besoin de bonheur et de bien-être, ils s’attaquaient les 
uns et les autres pour voler le bonheur de son voisin. 
Le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Il est 
arrivé un temps où quelqu’un devait agir pour arrêter 
ce carnage qui sévissait dans notre monde.

 
Kristof ne savait pas quoi répondre. Il écoutait et éton-
namment, il semblait tout d’un coup intéressé, mais très 
méfiant à la fois.
 

-Le grand fondateur de notre société « S » disait, il y a 
de ça très longtemps, que la démocratie moderne avait 
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fait son temps, qu’elle produisait des citoyens mécon-
tents et faisait naitre en eux un sentiment d’impasse 
continuel.  Tout ce qui te rendait heureux frôle l’im-
posture. Tu dois décider de ta propre manière de voir 
les choses. Le conflit, c’est une source d’apprentissage 
et de changement potentiel tandis que l’impasse nous 
arrête et nous enferme dans une coquille pour proté-
ger ce qu’on est trop lâche pour remettre en question. 
Il est possible de se disputer soi-même, mais cela à 
un prix. Nous voulons t’amener à considérer ce coût 
Nathan.

 
La femme ne démordit pas et continua de parler. 
 

-La démocratie n’apporte pas une solution durable ni 
satisfaisante. La créativité individuelle meurt avant 
même d’être née dans cette dynamique Nathan. Les 
problèmes ne se trouvent pas dans la tête de l’homme, 
mais dans ce qui l’entoure, son environnement.
 

Des bruits se firent entendre, encore une fois.  Cependant 
la femme sembla prendre une feuille de papier dans ses 
mains. Elle s’éclaircit la voix et sembla lire un passage 
d’un texte :
 

-« L’environnement ne provoque pas les comporte-
ments, mais quand ils sont émis, il en sélectionne, en 
maintenant quelques-uns, en éliminant d’autres, en 
augmentant un certain nombre, et modelant de nou-
veaux comportements à partir d’approximations suc-
cessives », (S)
-Où voulez-vous en venir avec tout ça, cette pièce 
blanche ,cette scène, cette mascarade! Allez, dites-
moi. Dites-moi pourquoi je devrais changer ce que je 
pense, ma vie, et oublier ce que je connais pour ce qui 
me semble être des conneries.

 
Kristof se crispa et attendait la décharge, mais elle ne ve-
nait pas. Ils jouaient avec lui, le pauvre. 

-C’est fort simple. Les individus doivent composer 
avec un des éléments le plus tribal, le plus crucial 
depuis le début de leur existence, Nathan. Cela se 
nomme le pouvoir. 

Kristof roula les yeux. Il ne dit rien. Il ne savait plus quoi 
penser.
 

-Le pouvoir ne rime pas avec liberté Nathan. Lorsque 
les individus réagissent aux éléments qui les 
contraignent dans leur liberté et qui possèdent le pou-
voir, comment agissent-ils selon toi?
- En allant dans le sens contraire?

-Exactement.  Ils agissent dans une sorte d’attitude de 
contre-pouvoir. Cette pratique  est  contraignante, car 
elle n’aide pas réellement la situation et ce dans l’op-
tique où elle dirige les gens à opter pour une certaine 
direction dans leurs idées, dans leurs actions. Alors, 
on fait quoi?
-Je ne sais pas…

-Le pouvoir engendre le contre-pouvoir, mais quelle 
variable dans cette dynamique contreproductive 
reste-t-il?

 
Kristof allait dire la réponse, mais la femme le devança.
 

-Du pouvoir. L’enjeu est le pouvoir. Avoir la possibilité 
de décider, de prendre ce que l’on veut quand on le 
veut, c’est alléchant. Alors Nathan, vois-tu, nous n’en 
sommes pas plus avancés avec cette attitude!? On a 
un équilibre, mais avons-nous une solution? Évidem-
ment pas. Mais, ta présence ici, dans tout ce blanc in-
colore et non souillé évoque le contraire. Nous avons 
trouvé la solution. Quand on accepte et qu’on respecte 
ce qui nous détermine, on est libre dans une certaine 
mesure. Nous t’offrons la chance de vivre l’expérience 
« Walden 2 », de faire partie de la société imaginé par 
«S» lui-même. Nous aurons le temps d’entrer dans les 
détails de cette communauté utopique Nathan, mais 
je sens que tu dois te reposer d’abord.

 
Malgré la chaine qui le retenait. Le jeune homme se débat-
tait comme un animal. Ses cris firent frissonner les deux 
personnes qui se trouvaient dans la salle de surveillance. 
Le métal commençait à lacérer la cheville de Kristof. Il 
fallait qu’il se calme. La femme appuya sur un bouton 
qui se trouvait sur la console devant elle. D’un coup, il se 
sentit faible, malgré l’état d’alerte et de rage dans lequel 
il se trouvait. Des gaz anesthésiants avaient été libérés 
dans l’endroit amenant une relaxation musculaire et un 
sommeil artificiel chez le jeune homme. Il s’écroula sur le 
plancher.
 
L’homme aux yeux verts n’avait pas eu faux, s’étonna la 
femme derrière la fenêtre.
 

***

Mot du narrateur : chers lecteurs, l’auteur ne m’a pas permis 
d’aller plus loin dans cette scène, mais je crois que vous avez 
compris l’essentiel. Lui aussi, dans sa perspective de liberté, 
doit respecter les consignes qu’on lui donne, car sinon le pou-
voir n’est pas également distribué pour tous et ne donne pas 
la même liberté à tout le monde.  
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(…) quelques mois plus tard.
 
Nathan pouvait désormais se promener dans le complexe 
comme il le voulait. Il avait fait des progrès monstres selon 
les analystes. Le bracelet avec la lumière verte clignotante 
lui avait été retiré. Ils seraient bientôt fin prêts à l’étape 
finale du rite de cassage. Je vous passe les situations qu’il a 
vécues durant les dernières semaines par souci d’équité. Je 
pourrais transgresser les consignes qui m’ont été données, 
mais je ne veux pas mettre l’écrivain dans l’embarras. Mais 
enfin, le jeune homme était maintenant assis dans la pièce 
blanche nouvellement meublée d’objets et de fournitures 
dignes d’un petit studio. Il s’adonnait à la tâche qu’on lui 
avait confiée quand un bruit de cognement brisa le silence 
de la pièce. Nathan écoutait souvent de la musique sur 
le vieux tourne-disque qu’on lui avait donné, mais pas 
aujourd’hui. La porte s’ouvrit et une femme entra dans la 
pièce. Nathan se leva d’un bond. Il ne comprenait pas. Il 
savait qui elle était. C’était la brune du bar.
 

-Toi! Mais que fais-tu ici?
-Nathan, du calme, je vais t’expliquer.

 
L’onde de choc qui secoua Kristof fût plus saisissante que 
n’importe parmi toutes celles qu’il reçut pendant son sé-
jour ici dans le centre de tri.  
 

-Rappelle-toi Nathan, la haine et la rage ne font plus 
partie de ce que tu ressens.

 
La jeune femme était désormais assise à la table. Nathan 
faisait tout sur cette table : manger, lire, préparer ses 
repas, etc. La présence de Élie raviva des souvenirs frai-
chement enterrés et malheureusement encore porteurs de 
sens pour le jeune homme.
 

-Viens t’asseoir Nathan, s’il te plaît. 
 
Le jeune homme s’exécuta sans grande envie. Il planta ses 
yeux dans ceux de la femme. Cette voix. Cette voix qui le 
terrorisait le matin, qui humiliait ses pensées, ses prin-
cipes. Cette voix avait maintenant un visage. Ce visage qui 
était le dernier qui avait vu depuis des semaines. Ce visage 
qu’il n’avait pas oublié.  Ce visage qui portait un sens, celui 
de la trahison. Celui d’une vengeance qu’il tenait à savou-
rer. Du coin de l’œil, Kristof remarqua une paire de ciseaux 
en métal qu’il ne se rappela pas d’avoir laissée là. Mais, 
cette idée ne l’intéressait pas. Il bouillait de l’intérieur. 
 

-Je suis navrée Nathan que tu aies eu à passer à tra-
vers tout ce qui tu as dûvivre ces dernières semaines. 
Les planificateurs pensent que tu es prêt. La dernière 
étape du  rite se passe maintenant Nathan. Je suis 
heureuse que tu gardes ton calme.

 Elle se leva en s’éloignant de la table. Et tendit une main 
qu’il devait serrer. C’était le protocole. Il se leva d’un bond 
propulsant sa chaise loin derrière lui et s’empara de la 
paire de ciseaux en métal. Il leva le bras en position d’at-
taque et il s’avança tranquillement vers la femme. Elle ne 
se donna même pas la peine de bouger.
 

-Nathan, s’il te plait ne fait pas cela.
-Arrêtez de m’appeler Nathan.

 
Kristof se trouvait à deux mètres de la jeune femme. Il 
baissa le bras et se mit à sangloter. Il ne comprenait plus 
rien. Les murs blancs, le carrelage blanc, tout était rede-
venu blanc.
 

***

Le sang coulait tranquillement de la lame. Un corps gisait 
dans une marre de sang colorant le carrelage blanc.  Un 
vers lui revint en tête, toujours le même :
 
La liberté est l’infini recherché par toute existence. Dans 
notre course nous nous esquivons par l’amour, la vérité, 
l’amitié et encore combien de subterfuges magnifiques qui 
agrémentent notre état de finitude, la liberté invisible de 
notre aveuglement. Le chemin a toujours plus de valeur 
que le but à l’exception de la vie dans son sens le plus 
absolu. La mort règne en vérité et en mensonge, elle est 
le paradoxe inextricable qui donne sens à toute chose par 
son non-sens. Donnez moi la force de vivre pleinement et 
ainsi jouir d’une mort parfaite et bien méritée, j’y mettrai 
aussi mon effort.
 
L’homme aux yeux vert émeraude regardait Kristof ina-
nimé sur le sol. Ce vert porteur d’expérience et de sagesse 
balaya de son halo verdâtre le corps du jeune homme. 
Il s’avança calmement vers la porte de fer qui gardait la 
pièce et sortit. À l’extérieur, Élie ne voulut pas croiser le 
regard de l’homme, mais son magnétisme plongea ses 
yeux dans les siens.  
 

-Préparez le prochain, le temps presse.

- fin -

 

Le vent qui désire sculpter la pierre,
À chaque souffle, ira s’y briser,

Guidé par les chants de cette dernière,
Non par l’âme de l’œuvre et sa beauté. 

vENT dE viE
Par III
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Dans ma chronique, vous trouverez principalement des propos 
humoristiques et comiques. Il va donc sans dire que si vous n’avez pas 
le sens de l’humour ou si vous êtes facilement offensé, il vous sera 
préférable de passer à la section sur les neurosciences.

P.S. : Le chat dans ma photo a donné son consentement libre et éclairé 
de manière écrite. Il n’a pas non plus été maltraité pendant la prise de la 
photo, malgré le regard consterné qu’il pose.

J E A N -S É B A S T I E N  A U D E T
Chroniqueur
jean-sebastien.audet@umontreal.ca

Présentement étudiant en deuxième année en psychologie, j’entrevois 
une carrière éventuelle dans le milieu de la recherche en neuroscience. 
Passionné de politique, de philosophie, de science, d’art, de la vie et 
de sarcasme, il n’y a que peu de choses qui puissent m’ennuyer. En 
fait, l’une des seules choses qui m’ennuient sont les personnes qui 
ne savent que s’ennuyer dans un univers qui recèle tant de plaisirs 
et de mystères.  Durant cette session, à l’aide de ma chronique « 
Notre univers », je vous présenterai divers sujets et recherches qui 
me semblent fascinants et je tenterai d’en vulgariser les aspects plus 
scientifiques. 

P H I L I P P E  C A S T O N G U AY
Co-rédacteur en chef
philippe.castonguay.1@umontreal.ca

Le projet du Petit Érudit a débuté par un après-midi d’automne en 
2011. Derrière ce nom se cache Lucien Dubois, étudiant au bac en 
psychologie. Ce qui l’intéresse : la psychologie, l’humain, la musique, 
le web. Curieux de nature, il vous partagera divers articles intéressants 
qui portent sur une multitude de sujets. Retrouvez un article dans 
chaque L'Amnésique!

L U C I E N  D U B O I S
Chroniqueur
lucien.dubois@umontreal.ca
www.lepetiterudit.com

Amant de la chose publique, coincé dans une éternelle relation 
amour-haine avec la politique, j’entretiens aussi des relations très 
intimes avec la philosophie. J’ai une fascination particulière pour 
des enseignements vieux de quelques deux millénaires, venus d’un 
mec bien cool qui se fait appelé Bouddha. Coïncidence ou pas, j’aime 
beaucoup le poulet (enfin, tofu) au beurre.

N A S C A N  G I L L
Chroniqueur
nascan.gill@umontreal.ca

Étudiant de deuxième année en psychologie, je suis un touche-à-
tout qui reste difficilement en place. Néanmoins, certaines choses 
ne changent pas chez moi : ma curiosité intense pour l’esprit 
humain et mon envie constante de trouver à rire! J’espère pouvoir 
vous communiquer ma première au travers de mes chroniques dans 
L'Amnésique. Pour ce qui est du rire, et bien n’hésitez pas à venir jaser 
avec moi si vous me reconnaissez au Psychic ou dans les couloirs de 
l’université!

H A D R I E N  L A F O R E S T
Chroniqueur
hadrien.laforest@umontreal.ca

Simon Faghel Soubeyrand, étudiant de 2ème année au bacc. Pour 
moi, la psychologie est la science qui a le grand avantage de pouvoir 
rassembler de nombreuses approches, sciences et sujets sous un 
même toit. Sur la même lancée, mes articles hétérogènes et diversifiés 
traiteront d’intérêts variés. Recherche en neuroscience cognitive, 
philosophie, politique et plus particulièrement les sujets sociaux 
tabous sont autant d’approches  et de sujets qui me serviront de 
lunettes sur notre monde en constante ébullition intellectuelle. Par 
ma chronique,  j’essaierai de vous faire voir d’une façon critique et 
toujours ouverte les réflexions scientifiques et sociales qui m’auront 
trottées en tête au courant des semaines.

S I M O N  FA G H E L-S O U B E Y R A N D
Chroniqueur
simon.faghel-soubeyrand@umontreal.ca

Passionné par la communication scientifique, c'est avec grand plaisir 
que je dirige L'Amnésique avec Philippe. Bien que mes intérêts de 
recherche soient vastes, mes sujets de prédilection sont les enjeux 
éthiques que soulèvent les découvertes en science ainsi que le 
scepticisme scientifique. Je risque donc de traiter de ces sujets 
à travers mes articles et j'espère que ces derniers sauront vous 
intéresser!

VA L E N T I N  N G U Y E N
Co-rédacteur en chef
valentin.nguyen@umontreal.ca

Je suis présentement étudiante en deuxième année de psychologie, 
et je suis passionnée par ce domaine. Ma chronique parlera donc 
la plupart du temps de psychologie et de tout ce qui s’y rattachent 
de près ou de loin. Les champs qui m’intéressent le plus sont la 
psychologie juridique, les troubles de personnalité et les paraphilies. 
J’ai des goûts assez éclectiques, et mes chroniques vont probablement 
refléter ce trait de personnalité. Attendez-vous donc à une chronique 
variée, changeante et toujours pleine de surprises!

A L E X  F E R N E T- B R O C H U
Chroniqueuse
alex.fernet-brochu@umontreal.ca
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Étant délégué aux affaires externes de l’AGEEPUM, je m’intéresse 
à  tout ce qui a trait à la politique et aux affaires qui touchent 
les étudiants. Dans ma chronique, je traiterai de divers enjeux 
susceptibles d’être traités en AG et tenterai de vulgariser les dossiers 
importants de la FAÉCUM.  

B E N J A M I N  G A L I P E A U
Chroniqueur
benjamin.galipeau@umontreal.ca

Au risque de paraître idéaliste, voire naïve aux yeux de certains, 
j’ai nommé ma chronique « La beauté de ce monde ». Loin de me 
précipiter sur un sujet superficiel, je m’attarderai davantage sur une 
beauté profonde, sans équivoque qui saura, je l’espère, charmer les 
plus sceptiques. Entre autres, je vous partagerai le vécu de personnes 
incontestablement courageuses et d’une beauté qui ne se voit pas avec 
les yeux, celle du cœur. Malgré cet hiver glacial qui nous submerge, je 
tenterai de réchauffer les âmes les plus froides, mais surtout celles qui 
apprécient les belles histoires qui motivent à voir, devenir et être tout 
ce qui est de plus beau. Par le biais de voyage, de témoignages et de 
rêves, je vais faire de mon mieux pour éloigner votre esprit de tout ce 
qui vous turlupine.

D A P H N É E  G E N E S S E
Chroniqueuse
daphnee.genesse@umontreal.ca

L'équipe de L'Amnésique est constamment en croissance. L'Amnésique est fier de vous présenter une brève description de ceux et celles qui 
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Fraîchement débarquée du cégep, j’en suis à ma première année de 
baccalauréat en psychologie. Curieuse et sensible, ma chronique, 
plutôt littéraire, se construit autour de personnages atypiques et, 
parfois, horriblement communs tous atteints d’une psychopathologie. 
J’aime les fleurs, les chaussettes dépareillées, les journées d’été, les 
documentaires, les livres, la musique classique, les films de David 
Lynch et les regards qui disent tout. Je n’aime pas le cynisme et me 
prendre au sérieux. Étrangement, j’écris souvent dans la peau d’un 
garçon. Le reste est à découvrir dans ma prose ou en personne. Voilà!

B É AT R I C E  R AY M O N D - L E S S A R D
Chroniqueuse 
beatrice.raymond-lessard@umontreal.ca

Les mots seront mes alliés, 
Fins comme une plume de corbeau, 
Afin de vous partager mes idées, 
Et de vous faire vivre quelques sursauts. 

J’espère que vous trouverez,
Entre les rimes et les vers, 
L’empreinte de ce parfum léger, 
Des pensées que je ne veux taire. 

I I I
Chroniqueur anonyme

Pour ceux qui m’ont connue dans la chronique Mine de rien et aux 
nouveaux lecteurs, si vous venez comme moi d’entrer en hibernation, 
j’ai envie de vous proposer une pause Kitkat, maïs soufflé et couverte 
en polar devant votre écran. Étudiants de psychologie en quête 
d’insight, parce que les listes de symptômes à mémoriser vous laissent 
sur votre faim, redécouvrez la psychologie en cinéma en suivant ma 
nouvelle capsule Psynéphiles. Sur des thématiques allant de la névrose 
à la dysphorie de genre, vous trouverez plusieurs films recommandés 
par des professeurs du département, avec le souci du réalisme des 
nuances de l’esprit. Bon cinéma!

M A U D E  J .  L A N G L O I S
Chroniqueuse
maude.jean-langlois@umontreal.ca

Née en France de parents portugais exilés plutôt qu’émigrés, je dis 
souvent que je suis de partout, mais en fait je me sens de nulle part. 
Mon pays n’est pas un lieu, mais des liens. Je m’attache aux êtres, 
même si parfois ce n’est que pour un instant : un père et son fils dans 
un train, un chien, un arbre, des canards… Ma rubrique Méli-Mélo 
porte un peu sur n’importe quel sujet au gré de ce qui passe dans ce 
pays qui est le nôtre. Mon environnement, moi, et la relation entre 
nous deux.

S A N D R I N E  E S T E V E S
Chroniqueuse
sandrine.esteves@umontreal.ca

Mon nom est Mélanie Rocheleau et je suis étudiante au baccalauréat 
en psychologie. Quoique tout ce qui rejoint la psychologie m’intéresse 
énormément, c’est spécifiquement les troubles mentaux qui me 
passionnent. C’est pourquoi mes articles porteront sur ce sujet et, plus 
particulièrement, sur les troubles mentaux rares. J’espère que vous 
allez aimer!

M É L A N I E  R O C H E L E A U
Chroniqueuse 
melanie.rocheleau@umontreal.ca

Au sein du GIPSY, je suis un des trois représentants du blogue avec 
Élyse Porter-Vignola et Gabrielle Chartier. Notre rôle est d’alimenter 
notre blog à l’aide de nouvelles reliées au thème, de nouvelles à 
propos de nos activités ainsi que de compte-rendus des différents 
évènements du GIPSY.

G A S S E R  S A L E H
Représentant du blogue du GIPSY 
gasser.saleh@umontreal.ca
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À PROPOS DES AUTEURS

Étudiante en 2e année au baccalauréat en psychologie au campus de 
Laval, je me joins nouvellement à l’équipe de L’Amnésique, qui réunit 
mes deux passions, soit l’écriture et la psychologie. Avec ma chronique 
En direct de Laval, j’aimerais vous faire découvrir chers étudiants de 
Laval et de Montréal ce qui se déroule au campus Laval et qui touche 
à la psychologie, que ce soit des conférences, des opportunités de 
bénévolat et tout simplement comment faire pour rendre son bac 
plus intéressant dans un campus isolé. Je compte aussi écrire sur la 
psychologie infantile, domaine qui m’intéresse beaucoup. Au plaisir de 
vous retrouver !

A U D R E Y  PA R E N T
Chroniqueuse
audrey.parent.2@umontreal.ca

Étudiante au baccalauréat en psychologie,  je m’intéresse 
particulièrement au développement des enfants et aux relations 
interpersonnelles.  J’espère vous transmettre à travers mes articles ma 
curiosité pour tout ce qui a trait à la recherche, l’actualité scientifique 
et l’être humain.  Je suis également une passionnée de danse, d’arts, de 
course et de journalisme!

C AT H E R I N E  C .  PA Q U E T
Chroniqueuse
catherine.cimon-paquet@umontreal.ca

Déléguée junior aux affaires externes de l’AGEEPUM, je descendrai 
parfois de ma tour de réviseuse de L’Amnésique pour vous entretenir de 
divers sujets qui, on l’oublie souvent, affectent notre vie d’étudiant. 
Administration de l’UdeM, gouvernement municipal, provincial, 
fédéral : les prises de décisions à tous ces niveaux ont un impact sur 
nous, mais ensemble nous pouvons aussi avoir une influence non 
négligeable sur elles!

M A R I È V E  L A P I E R R E
Chroniqueuse
marieve.lapierre@umontreal.ca

Atome érudit de son univers, j'aime trouver de l'harmonie dans ce 
vaste décor qui est celui de la vie. J'aime la connaître à travers sa 
complexité et j'aime l'apprécier à travers sa simplicité. Étudiant 
intrigué et curieux en 1ère année de Psychologie, la nature humaine 
m'apparait aussi fertile que passionnante. Je pense que l'esprit humain 
se complexifie dans un environnement aux richesses abondantes pour 
qu'il ne manque à s'en nourrir et s'en ennivrer. Je peux tout aussi bien 
être amené à vulgariser des nouvelles scientifiques que de discuter 
de ce qui me plait à pairer la saveur d'un grain de raisin à celle d'un 
morceau de cheddar.    

T H O M A S  L E H O U X
Chroniqueur
thomas.lehoux@umontreal.ca

Bonjour, je me nomme Anick Boyer et je suis étudiante au baccalauréat 
en psychologie. J’aime beaucoup le domaine de la neuroscience, c’est 
d’ailleurs sur quoi vont porter mes articles et en particulier sur les 
découvertes récentes qui portent sur ce sujet. De plus, je m’intéresse 
aux méthodes thérapeutiques comme l’hypnothérapie, ce qui sera 
aussi un sujet abordé dans mes articles. Mise à part la psychologie, 
j’aime beaucoup écrire, lire et faire du sport pour décompresser.

A N I C K  B OY E R
Chroniqueuse
anick.boyer@umontreal.ca

Écrire pour écrire, pour assouvir un désir manifestement trop vibrant. 
Faire naitre l’intérêt le temps de quelques pages, la plus sincère des 
récompenses que l’on peut savourer. 
- Voilà « le rite de cassage » -

B E N J A M I N  L A C H A N C E
Chroniqueur
benjamin.lachance@umontreal.ca

En tant que votre cher délégué aux sports, je suis là pour vous faire 
bouger vos fesses. Yoga, soccer, ultimate frisbee sur neige, j'aime 
rassembler les gens et créer des équipes compétitives... Ou tout 
simplement se dégourdir les jambes entres amis.

YO U S S E F  A L L A M I
Délégué aux sports
youssef.allami@umontreal.ca

L'équipe de L'Amnésique est constamment en croissance. L'Amnésique est fier de vous présenter une brève description de ceux et celles qui 

ont écrit depuis le début de 2014!

Si la psychologie est l’étude de l’esprit humain dans ses différences 
individuelles et la philosophie, l’étude de l’universalité de l’homme, 
il est naturel d’en repousser les limites et de mettre nos théories à 
l’épreuve des différences culturelles. Je vous ferai voyager et tenterai 
d’apporter quelques touches d’exotisme et d’ouverture  à nos longues 
journées d’étude en espérant vous donner le recul qui, tel une boule 
de neige en été, saura vous sortir de votre quotidien régi par l’élitisme. 
Car si aux jeux de la société occidentale le meilleur gagne, il ne tient 
qu’à nous de nous autoproclamer vainqueurs pour être heureux. 
Félicitations chers lecteurs pour le chemin qui se dessine devant vous!

TAT I A N A  R U I Z
Chroniqueuse 
tatiana.ruiz.delcharlerie@umontreal.ca
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Passionnée par la biologie et la neuropsychologie, j’aime bien tenter 
d’expliquer des phénomènes de la vie courante par la science. Vous 
pourrez voir ainsi dans mes articles mon petit côté scientifique. Je 
suis également intéressée par les différentes avenues thérapeutiques, 
principalement par la thérapie cognitivo-comportementale et par 
l’humanisme.  Je m’intéresse également à toute la complexité que 
représentent les relations amoureuses et amicales. Mes articles 
seront donc assez variés, passant de la science du cerveau humain aux 
relations entre amis et entre partenaires amoureux. Bonne lecture!

M A R I E - È V E  B E A U D R Y
Chroniqueuse
marie-eve.beaudry@umontreal.ca

La chronique Psycho-Art vise à vous faire découvrir, chers lecteurs de 
l’Amnésique, des œuvres de toute sorte ayant trait à la psychologie. Il 
se peut que si la magnificence d’une œuvre n’ayant aucun rapport avec 
la psycho me renverse, je fasse fi de ce critère et vous la présente tout 
de même. Vous retrouverez aussi ici des événements culturels à ne pas 
manquer à Montréal et aux alentours. 

E M M A  C A M P B E L L
Chroniqueuse
emma.campbell@umontreal.ca

L'équipe de L'Amnésique est constamment en croissance. L'Amnésique est fier de vous présenter une brève description de ceux et celles qui 

ont écrit depuis le début de 2014!

Après avoir été un underachiever toute mon adolescence, j’ai 
soudainement été piqué par la mouche de la curiosité quelque part 
au cégep, si bien que me voilà transformé en deuxième année de bac, 
toujours en proie à une carence de stimulation scientifique. J’ai voulu 
devenir écrivain, ingénieur, architecte… et maintenant professeur. 
Bien que j’adore écrire, je vais me faire bien discret dans l’Amnésique, 
puisque je me contenterai de passer le micro à nos grands professeurs 
mystérieux du département pour nous permettre de mieux les 
connaître.

G A B R I E L  R .  R I Z Z O L I
Chroniqueur
gabriel.roy.rizzoli@umontreal.ca

Si je me définis comme appartenant à l'espèce humaine, j'aimerais au 
moins qu'on m'accorde mes crédits de hyène, parce que dans le désert, 
on m'appelle le fléau riant, chuuut!

∞
Chroniqueur anonyme

Cette chronique a pour but de présenter plusieurs citations, maximes, 
dictons, proverbes, expressions ou toute autre locution qui souvent 
nous sont dits dans le but d’exprimer une règle de conduite ou un 
conseil populaire. De cette façon, nous, pauvres humains, sommes 
souvent confrontés à toutes sortes de dilemmes. Un peu perdus, il 
nous arrive à tous d’aller chercher conseil et de ramener au passage 
une telle formule bien connue dans la culture « psychopop ». 
Seulement, à moins de venir d’une autre planète, plusieurs d’entre 
nous ne savons que faire de ces formules partiques et bien formulées, 
certes, mais à la pensée magique. C’est pourquoi cette chronique 
exploitera plusieurs de ces maximes tout en mettant en lumière ce 
qu’elles veulent réellement dire. De plus, nous les mettrons à l'épreuve 
à travers différentes mises en situation d’intérêt psychologique, sans 
oublier que nous tenterons d’y mettre une petite touche d’humour 

L E S  C I R C O N V O L U T I O N S
Chroniqueurs anonymes

Après avoir eu un passé modeste et bref en génie physique et sciences 
naturelles, je suis tombé en amour avec l’esprit humain, dans ce qu’il 
est, bon et mauvais. Au cours de cette session, à l’aide de mon collègue 
Gabriel Roy Rizzoli, curieux garçons que nous sommes, nous tâcherons 
d’en apprendre plus sur ceux qui sont justement là pour nous encadrer 
et nous diriger. Rendez-vous avec un contact humain qui ne se voit 
malheureusement pas à travers les articles scientifiques.

S I M O N  H A M E L I N - P R AT T E
Chroniqueur
simon.pratte@umontreal.ca

Motivée de faire découvrir des phénomènes intéressants et de partager 
mon opinion concernant ceux-ci à mes lecteurs, je vous invite à 
animer votre esprit en lisant mes divers articles. Étant passionnée par 
la psychologie, mes thèmes sont souvent reliés aux concepts connus 
dans ce domaine, mais je ne me priverai pas de vous surprendre avec 
des sujets nouveaux et intrigants.

D I A N A  B I C A
Chroniqueuse
diana.gabriela.bica@umontreal.ca
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A travers mon article, j’ai voulu faire part de  mes émotions et  de mon 
point de vue. Ayant voyagé entre les États-Unis et la France pendant 
mon enfance, j’ai une soif d’apprendre et d’explorer le monde. La 
France sera toujours ma fratrie, mais les liens tissées dans le temps 
et dans mes aventures sont réellement ce qui m’a permis d’être qui je 
suis.

C A M I L L E  P É A L L AT
Chroniqueuse
camille.peallat@umontreal.ca
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R E C R U T E !
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Q U ’ A T T E N D E Z - V O U S ? 
A M N E S I Q U E @ A G E E P U M . C A

Même avec une quarantaine de personnes impliquées, L’Amnésique 
cherche toujours à élargir ses rangs et est plus particulièrement à la 
recherche d’étudiants pour occuper les postes suivants;

responsables du montage (2)
photographes (2)

réviseurs (4)
vidéastes(2)

blogueurs 
et bien évidemment tous ceux et celles qui désireraient

partager leurs idées à l’aide de mots.
 
L’Amnésique est à ses débuts et ses membres désirent voir cette revue 
éventuellement rayonner au sein de la communauté universitaire. 
Vous joindre à l’équipe est donc une occasion stimulante et 
enrichissante où vous pourrez contribuer à la construction d’un projet 
qui sera éventuellement une fierté pour les étudiants et étudiantes du 
département de psychologie.


