
L ’ A M N É S I Q U E
la  revue  des  é tudiants  en  psychologie no.4  |  Janvier  - Févr ier  2015

dossier temps
In Time, le temps c'est
de l'argent, p.6

divers
Quand dire au revoir 
devient impossible p.30

l'autre amour
Les 6 étapes prévisibles 
du divorce, p.20





L ’ A M N É S I Q U E

éditoriaux
L’Amnésique existe seulement comme journal étudiant depuis 2013, mais il n’est pas le 
premier en son genre au département de psychologie de l’UdeM. Dans les années 80-90, 
c’était plutôt le Psycause* qui se chargeait d’informer et de divertir les étudiants. Or, nous 
avons retrouvé deux numéros de ce journal, datant de 1989. À cette époque que plusieurs 
d’entre nous n’ont pas eu l’occasion de connaître, il suffisait d’une maîtrise pour exercer 
le métier de psychologue, les profs offraient parfois des points boni à leurs cours pour la 
participation à une étude, et les chroniqueurs écrivaient d’un style beaucoup plus incisif 
(peut-être la dactylographie, procédé aux effets plus permanents que ceux d’un logiciel 
de traitement de texte, décourageait-elle du même coup l’auto-censure…?).

Malgré le quart de siècle nous séparant, le Psycause traite de beaucoup de sujets qui sont 
toujours d’actualité : liberté d’expression face à l’intégrisme religieux, souverainisme, 
chiâlage contre l’hiver, critiques de notre système de justice, manque de rémunération 
dans les internats de psychologie… Une autre observation qui vient confirmer le cliché 
« Plus ça change, plus c’est pareil. »

Nous vous offrons ce mois-ci un numéro avec le temps pour thématique. Le temps 
comme richesse, le temps selon une perspective de développement personnel, le 
temps comme concept abstrait qu’on tente de fixer dans son esprit par des métaphores 
spatiales, le temps d’un deuil.

Bonne lecture, et je vous souhaite d’investir cette ressource limitée qu’est le temps dans 
ce qui vous importe le plus!

Mariève Lapierre, rédactrice en chef
* Si ça vous tente de jeter un coup d’œil sur le Psycause de 1989 : http://goo.gl/kUkWic

Tous les ans, l’approche de la Saint-Valentin apporte avec elle son lot de mécontents, de 
désillusionnés et de grincheux, prêts à persécuter ce pauvre Saint-Valentin, pourtant mort 
en martyr si on en croit la légende. Nous associons la Saint-Valentin aux couples un peu 
bébêtes qui se noient dans les yeux de l’autre, et font tourner une industrie rose bonbon 
qui profite des cœurs d’artichauts. 

Cette année, j’aimerais retourner aux racines de cette fête. Dans l’antiquité, le milieu 
du mois de février célébrait l’amour et la fécondité. La Rome antique, elle, célébrait du 
13 au 15 février les Lupercales. Un bouc était sacrifié par un prêtre, qui touchait alors le 
front de deux jeunes hommes avec le couteau ensanglanté. Les jeunes hommes partaient 
dans la ville, nus comme des vers, armés de lanières taillées dans la peau du bouc. Ils 
fouettaient les femmes qu’ils rencontraient sur leur passage pour les rendre fécondes. La 
connotation amoureuse de cette fête est apparue beaucoup plus tard, en Angleterre, aux 
alentours du XIVe siècle. La plupart des légendes que nous connaissons aujourd’hui et 
acceptons comme les « bases » de la fête de l’amour ont été développées et répandues à 
cette époque. Faisons un retour aux sources, à ces visions déjantées et païennes de la fête 
de l’amour. L’amour c’est aussi la fertilité, la passion, la folie en quelque sorte. C’est de 
perdre la tête. Perdre la tête, c’est toujours un peu risqué. Ça peut même être franchement 
dangereux.

Pour une fois, n’adressons pas l’amour fleur bleue, celui qui inspire les chansons 
populaires et réchauffe le cœur. Pour une fois, observons sa face cachée : celle qu’on 
découvre bien malgré nous en vieillissant, celle qu’on entraperçoit dans les journaux, 
celle qui touche tout le monde, mais dont on parle beaucoup moins, étrangement. Parlons 
des cœurs brisés, des désillusions, de l’amour qui fait mal, de l’amour déformé, de l’amour 
qui meurt. Parlons enfant mal-aimé, suicide, paraphilies et femmes battues. Que faire 
quand l’amour fait souffrir ? Nos chroniqueurs se penchent sur des problèmes d’actualité 
qui remettent en question la beauté souveraine de l’amour. Ce mois-ci, on se penche sur 
le féminisme, la thérapie de conversion, l’image irréelle véhiculée par les films de Disney, 
le divorce, et plus encore.

Je vous souhaite malgré tout un 14 février rempli d’amour, et avis aux célibataires : 
l’amour a plusieurs formes, passez donc une journée en famille ou entres amis. Sinon, il y 
a toujours le bar du coin ;)

Alex Fernet Brochu, rédactrice en chef
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STEPP/Forum UdeM

Quoi faire quand sa vie chavire et que l’on apprend qu’on est atteint d’une maladie 

mentale, qu’on vit une dépression? Souvent, cette vilaine surprise se produit au début 

de l’âge adulte, alors qu’on découvre encore la personne qu’on est et qu’on deviendra.

Les troubles de santé mentale touchent beaucoup plus de gens qu’on le croit. Jusqu’à 

présent, les ressources qui étaient disponibles pour les personnes atteintes et pour 

leurs familles étaient déficientes. Il manquait, au Québec, un organisme qui puisse 

fournir de l’information et permettre aux gens atteints d’un trouble de santé mentale 

d’échanger entre eux. C’est pourquoi nous avons créé le site STEPP.ca.

STEPP veut devenir la première ressource pour les jeunes adultes souffrant d’une 

maladie mentale au Québec. STEPP met à la disposition de tous des forums spécifiques 

à chacun des troubles mentaux (trouble anxieux, dépression, trouble bipolaire, etc.) 

en plus de fournir des articles complets sur une foule de sujets, allant du style de vie 

équilibré aux bienfaits de la méditation pleine conscience.

STEPP.ca est présentement à la recherche de collaborateurs qui voudraient contribuer 

au contenu du site, plus précisément en rédigeant des articles. STEPP.ca est également 

à la recherche de modérateurs pour superviser ses forums de discussion. Si vous vous 

sentez touché par la problématique de la santé mentale et que vous voulez vous  

impliquer, STEPP n’attend que vous!
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Source: “Intimefairuse”  by Source. 
Licensed under Fair use via Wikipedia
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Vous avez probablement tous déjà 
entendu le fameux dicton de 
Benjamin Franklin, scientifique 

et politicien : « le temps, c’est de 
l’argent » (time is money). Par contre, 
rares sont ceux qui ont dû se demander 
ce que serait le monde si cette maxime 
était interprétée au sens littéral. Or, c’est 
le cas d’Andrew Niccol qui a exploité ce 
concept dans son film In Time, qui donne 
un aperçu d’un univers où la plus grande 
des richesses serait le temps.

L’histoire prend place dans un 
futur (pas si lointain) où la monnaie 
d’échange est le temps. Les classes 
sociales sont définies par le temps que 
les gens possèdent et séparées par des 
time zones, gérées par les gardiens du 
temps (timekeepers) qui sont à la fois 
policiers et économistes. Chaque enfant 
qui naît a déjà son horloge biologique, 
une montre digitale imprimée sur 
son avant-bras, mais celle-ci ne se 
déclenche qu’au jour de son vingt-
cinquième anniversaire et lui attribue 
un an à vivre. À la fin de ce compte à 
rebours, la personne meurt. Toutefois, il 
est possible d’accumuler plus de temps 
en se trouvant un emploi ou en volant 
des minutes à d’autres, puisque les 
coûts de la vie sont également payables 
en temps. En outre, tous les membres 
de cette société ont physiquement  

25 ans, ce qui est pratique si on a quelques 
centaines d’années à vivre. D’un point 
de vue esthétique, c’est génial si on a la 
chance d’être joli à cet âge. Par contre, 
côté conventions sociales, il peut y avoir 
certains malaises, puisqu’il devient 
difficile de deviner au premier coup d’œil 
les relations entre les individus : mari et 
femme ou père et fille? Évidemment, 
une telle catégorisation des gens selon 
leur « richesse » est ce qui permet de 
maintenir l’ordre entre toutes les zones, 
ou en d’autres termes ce qui permet aux 
riches de vivre des milliers d’années et 
qui oblige les pauvres à vivre au jour le 
jour.

Will Salas vit avec sa mère dans la 
time zone la plus pauvre, le ghetto de 
Dayton, et ne dispose jamais de plus de 

24 heures à la fois. Un soir qu’il est au 
bar, Henry, un homme riche d’un siècle 
ne se méfie pas et attire trop d’attention 
sur lui de la part de criminels envieux et 
violents qui ne tardent pas à le menacer. 
Ne craignant rien, Will se porte à la 
rescousse de l’inconnu fortuné et le met 
à l’abri. C’est à ce moment qu’il apprend 
les véritables motivations d’Henry : ce 
dernier a mentalement 105 ans et en 
a assez de cette vie, car son esprit se 
consume même si son corps est figé dans 
le temps. Il ne peut plus supporter que 
pour permettre à une minorité d’être 
immortelle, des milliers de gens doivent 
mourir et c’est pourquoi il décide de 
donner tout son temps à Will et ainsi 
de mettre fin à ses jours. Déconcerté, 
mais soulagé, Will prépare déjà les 

iN time :  
LE tEmPs, c'Est dE L 'argENt

Par Catherine Degré | catherine.degre@umontreal.ca

In Time (v.f. En temps) (2011), 
de Andrew Niccol avec Justin Timberlake, Amanda Seyfried et Cillian Murphy. 
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plans de sa nouvelle vie. Cependant, 
le décès mystérieux d’un homme aussi 
riche qu’Henry ne passe pas inaperçu, 
et Will a rapidement le timekeeper à ses 
trousses, alors qu’il se dirige vers la zone 
la plus prospère, New Greenwich.

Un des richissimes hommes 
d’affaires du film voit le système 
économique dans lequel il vit comme 

une forme d’évolution, de survie des plus 
adaptés, un « capitalisme darwinien ». 
Il serait impossible pour tout le monde 
d’être immortel, et il y en aurait déjà 
trop de toute façon, ce qui explique la 
modulation des taux d’intérêt et du coût 
de la vie en conséquence. Toutefois, 
pour la fille de ce même homme, la 
perspective d’une vie avec un décompte 

fatal est tout autre : « Les pauvres 
meurent et les riches ne vivent pas ». 
Selon elle, ce n’est pas de vivre que 
d’être sur ses gardes en permanence, de 
peur de se faire dérober son temps par 
un brigand. 

Est-ce que notre richesse passerait 
effectivement par le temps dont nous 
disposons? Bien que l’immortalité 
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ne soit pas (encore) envisageable, 
est-ce vraiment ce qui comptera le 
plus, d’avoir du temps? Il est courant 
d’entendre certains de nos aînés dire 
que nous sommes une société qui est 
toujours pressée, qui court à gauche et 
à droite sans arrêt, pour laquelle tout 
doit aller vite. C’est trop long de lire 
140 caractères, d’attendre en file, de 
composer son NIP lorsqu’on a un million 
de choses à faire dans une journée. La 
notion de temps est très relative, car 
nous pouvons nous demander à quoi 
cela sert d’avoir du temps ou à qui cela 
profite. Il suffit d’imaginer la perception 
relative du temps que nous avons dans 
deux situations de nature différente. 
Vous avez déjà probablement remarqué 
qu’une heure donnée pour faire un 
examen semble plus courte qu’une 
heure à attendre l’autobus. 

Les gens disposant de plus de temps 
sont-ils plus heureux? Le perdent-ils ou 
l’occupent-ils? Et à quelle vitesse? De 
nombreuses recherches ont été faites 
quant à la perception du temps, en 
lien avec les situations, les émotions 
et même l’âge. Une étude récente de 
Janssen, Naka et Friedman (2013) a tenté 
d’expliquer pourquoi le temps semble 
s’écouler plus rapidement à mesure que 
nous vieillissons. 

Il a été démontré qu’à mesure que 
les gens vieillissaient, leur perception 
subjective quant à la vitesse à laquelle le 
temps passe augmentait. Ce phénomène 
serait présent à tous les âges et au sein 
de toutes les générations. Il est possible 
d’approcher d’une mesure correcte de 
cette impression lorsqu’on demande 
à des sujets d’estimer la durée d’un 
stimulus. Toutefois, chez les sujets âgés, 
il a été démontré que si l’attention était 
entièrement consacrée à cette tâche, la 
perception du temps était plus exacte 
que dans le cas où une autre tâche 
cognitive était impliquée. Cela permet 
d’être plus fidèle à la réalité, car nous 
sommes soumis à des stimuli cognitifs 
presque en permanence. De plus, il faut 
préciser que, empiriquement, les seules 
différences relatives à l’âge dans la 
perception du temps ont été observées 
seulement lorsqu’on interroge les sujets 
sur leur vie d’il y a 10 ans et d’il y a 

quelques minutes. 
Quelques hypothèses ont été émises 

quant aux causes de cette impression :

1.  Les personnes âgées voient leur 
horloge biologique ralentir, alors 
que la vie se déroule au même 
rythme qu’avant, ce qui donnerait 
l’impression qu’elle va trop vite pour 
elles.

2.  Les personnes âgées ont un déclin 
de leurs capacités attentionnelles. 
Comme celles-ci sont indispensables 
à un bon jugement temporel, le fait de 
voir les siennes réduites entrainerait 
une perception accélérée.

3.  La capacité de rappel des souvenirs 
tend à diminuer avec l’âge. Lorsque 
nous nous rappelons moins 
d’événements d’une période donnée, 
celle-ci semble avoir passé plus 
rapidement qu’une autre dont nous 
pourrions nous rappeler plus de 
détails. En plus de cette difficulté, 
les personnes âgées vivraient moins 
d’événements marquants, et en 
auraient donc moins à se souvenir, ce 
qui contribue à fausser la perception 
temporelle.

4.  La pression vécue au moment présent 
peut éclipser les souvenirs d’une autre 
période de la vie qui aurait également 
été marquée par beaucoup de stress, 
nous laissant avec l’impression que 
nous étions moins occupés avant 
et donc que le temps passait moins 
rapidement.

C’est cette dernière hypothèse qui 
trouve le plus d’appui dans la littérature 
et qui a été l’objet de l’étude de Janssen, 
Naka et Friedman. En effet, selon eux, 
les biais engendrés par le rappel et la 
reconstruction de souvenirs feraient 
en sorte qu’ils seraient considérés 
comme moins « stressants » qu’ils ne 
l’étaient à l’époque, car nous aurions 
tendance à les sous-estimer dans notre 
jugement rétrospectif. C’est pourquoi 
des résultats ont été trouvés lorsque les 
chercheurs ont interrogé les sujets sur 
leurs dix dernières années. Bref, plus 

nous sommes occupés (et comment 
nous le percevons), plus nous avons 
l’impression subjective que le temps 
passe plus rapidement qu’avant, alors 
que nous étions probablement tout 
autant occupés à l’époque. Une autre 
étude plus ancienne (Joubert, 1984) 
allait dans le même sens : les sujets 
devaient comparer leur perception du 
temps actuel et passé d’après leurs temps 
libres. La même relation a été trouvée, 
c’est-à-dire que les participants jugeant 
qu’ils avaient moins de temps libre au 
temps présent pensaient également que 
le temps filait plus rapidement dans la 
période actuelle de leur vie. Finalement, 
comme il s’agit de perception très 
subjective et relative, qu’il est difficile 
de la mesurer comme de l’étudier, il 
n’est pas encore possible de trouver 
une raison concrète à ce phénomène, 
qui relève peut-être d’une interaction 
entre la neurobiologie et la psychologie. 
En outre, les corrélations trouvées ne 
peuvent fournir de lien causal, mais 
fournissent une piste de recherche 
intéressante en ce qui concerne la 
pression et le stress en relation avec la 
perception du temps.

Pour conclure, je vous conseille 
le film In Time, qui sous des airs 
hollywoodiens exploite un concept fort 
intéressant… si vous avez le temps de le 
visionner, évidemment!

Janssen, S. M., Naka, M., & Friedman, 
W. J. (2013). Why does life appear to 
speed up as people get older?. Time & 
Society, 22(2), 274-290.

Lien pour l’extrait vidéo : 
https://youtu.be/bVZsx_a488w

Source: © BloBla Business - 
Fotolia.com
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Grâce aux diverses expériences 
que j’ai vécues dernièrement, 
j’ai appris plusieurs choses, et 

ces dernières m’ont permis d’ouvrir 
davantage mes yeux et mon esprit. 
Comme la majorité des étudiants 
universitaires, je tente, du mieux 
que je peux, d’organiser mon temps 
pour pouvoir en retirer le plus de 
productivité possible, le maximiser, 
voire innocemment souhaiter que mes 
actions me permettent de gagner du 

temps. Ma perception du temps me 
semble plutôt vague, mais elle me 
permet de me repérer au fil des jours, 
tout en me semblant être à la fois 
un construit si abstrait et pourtant 
si présent... Il est fascinant de voir 
comment ce concept peut provoquer 
de l’inquiétude, lorsqu’on s’attarde 
à anticiper les anicroches possibles 
dans les situations vécues au quotidien 
ou qu’on s’accroche éperdument à 
des situations appartenant au passé. 

Parallèlement, d’autres fois il procure de 
la joie, en se remémorant des souvenirs, 
et de la confiance, par rapport à l’avenir. 
Un seul élément ayant le pouvoir de 
provoquer des émotions diamétralement 
opposées! 

D’autres oppositions populaires 
par rapport au temps peuvent aussi 
être soulignées. Par exemple, cette 
impression que le temps qui passe si 
rapidement lorsqu’on s’amuse, alors 
qu’on voudrait qu’il s’éternise pour 

LE tEmPs sELoN uNE PErsPEctivE 
dE dévELoPPEmENt PErsoNNEL

Par Karine Proulx-Plante | karine.proulx-plante@umontreal.ca
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en profiter davantage, et qui passe si 
lentement lorsqu’on s’ennuie, alors 
qu’on souhaiterait que le moment se 
termine au plus vite. Lorsqu’on fait un 
voyage, disons en voiture, et que l’aller 
semble long, mais le retour court. Lors 
d’un séjour de plusieurs jours, qui 
semble de longue durée, mais pour 
lequel plus on se rapproche de la date de 
retour à la maison, à la vie normale, plus 
le temps semble s’écouler rapidement. 
Le même principe s’applique aussi 
au vieillissement, étant jeune on a 
l’impression d’avoir la vie devant nous, 
mais en vieillissant, on s’aperçoit qu’il 
reste de moins en moins de temps et qu’il 
passe de plus en plus vite. Mon père m’a 
déjà dit en blague que le temps, en lien 
avec le vieillissement, est comparable à 
un rouleau de papier de toilette qui se 
déroule, plus on approche de la fin, plus 
ça se déroule vite… Comique, mais assez 
près de la réalité quand on y pense.

Au moment même où j’écris ces 
lignes je suis dans l’avion, en vol vers 
le Canada pour revenir du premier 
voyage à vie que je viens de compléter, 
en République Dominicaine. Laissez-
moi vous dire que si je vous propose ces 

contradictions par rapport aux voyages, 
c’est que je les ai expérimentées au cours 
de ces deux dernières semaines. Ce fut 
mon premier voyage, mais certainement 
pas le dernier, et je peux vous garantir 
que la prochaine fois, je serai davantage 
reconnaissante du temps passé à 
l’extérieur du pays. Comme quoi il n’y 
a rien de mieux que l’expérience pour 
apprendre! J’ai eu la chance de voir 
beaucoup de choses, de visiter et de 
découvrir comment est la vie ailleurs. 
J’avais pourtant deux semaines devant 
moi, et j’ai l’impression que j’aurais 
pu voir plus, valoriser davantage les 
moments passés dans des paradis que je 

n’aurais su imaginer et où j’aurais voulu 
rester plus longtemps ou retourner 
avant de partir. Mais l’important 
c’est la joie que j’en conserve et il est 
maintenant temps de me mettre à 
d’autres tâches qui ont, elles aussi, le 
pouvoir de cultiver mes intérêts et de 
m’apporter satisfaction. C’est en partie 
ce qui m’a éveillée quant à l’appréciation 
du moment présent. Entre l’école, le 
travail et le rythme effréné de toutes 
mes activités, je veux accomplir chaque 
chose en son temps, réussir ce que 
j’entreprends avec brio et puiser dans 
leur réalisation l’énergie procurée par ce 
qui ressort de la présence simultanée du 
corps et de l’âme. Je compte m’appliquer 
à profiter de l’instant lorsqu’il est là et 
de construire, avec chaque épisode de 
ma vie, un souvenir me permettant de 
bâtir mon bonheur au quotidien.

Dans un même ordre d’idée, il 
semble tout à fait normal de désirer 
optimiser son temps par la planification 
et de se donner une marge de manœuvre 
en s’offrant un échéancier réaliste pour 
l’aboutissement de différents projets 
entrepris à court, moyen ou long terme. 
Toutefois, il est important de demeurer 

prudent pour ne pas basculer vers un 
désir exagéré de contrôle. De toute 
façon, quand on emprunte cette voie, 
on s’écarte parfois du présent, on ne 
vit plus l’instant même, on se projette 
dans une autre fenêtre temporelle et 
on loupe certains détails du quotidien. 
Ces moments où le corps et l’esprit sont 
« séparés », car ce dernier vagabonde 
dans l’univers de ses pensées, le passé ou 
le futur, sont du temps perdu. On pourrait 
croire que ce temps n’est pas réellement 
perdu, puisqu’il se pourrait qu’il ait 
certainement été utile dans l’optique du 
but de rentabilisation du temps, mais 
reste-t-il qu’une fois passé, ce temps 

ne reviendra pas. Tout comme l’amour 
et d’autres concepts incontrôlables, le 
temps ne s’achète pas, ne se récupère 
pas et le meilleur moyen d’en profiter au 
maximum c’est de le vivre pleinement 
au moment présent et ainsi, s’éviter des 
regrets futurs. 

C’est pourquoi je vous invite à 
prendre un moment pour structurer 
votre horaire. Par exemple en vous 
fixant des moments précis devant être 
consacrés à vos responsabilités, à des 
activités particulières, bref ce que vous 
avez à accomplir pour atteindre vos buts, 
et de respecter ces engagements envers 
vous-même et les autres. Par contre, il est 
aussi important de se fixer des périodes 
dédiées à la spontanéité, comme le 
suggère Alexandra Stoddart dans Things 
I Want My Daughters To Know (2004). Son 
conseil s’intitule « Living takes time », 
soit « vivre prend du temps ». Elle écrit 
que le bonheur vient du fait de retirer le 
plus possible de chaque expérience. Elle 
propose donc de créer un espace dans 
son horaire pour prendre le temps de 
prendre du temps, pour accomplir des 
choses qui ajoutent une signification 
et du plaisir à sa vie. Ce moment doit 
vous permettre de faire ce qui vous plait 
à cet instant précis. En vous autorisant 
de tels moment, vous consentez à vous 
procurer la « nourriture » pour laquelle 
votre âme est affamée : le plaisir 
entraîné par la réalisation d’activités 
découlant de la motivation intrinsèque. 
Puis, lorsque votre planification est 
effectuée, se centrer sur l’activité que 
vous vous apprêtez à faire sur le moment 
peut vous permettre d’en retirer le plus 
de satisfaction. Je crois qu’ainsi il est 
possible d’expérimenter une petite dose 
de magie, un sentiment d’ancrage dans 
le moment présent. Finalement, c’est se 
permettre de ressentir l’exaltation que 
procurent ces petites joies du quotidien 
et qui rendent la vie plus belle avec 
cette impression d’avoir passé un beau 
moment, présent.

Référence : Stoddart, A. (2004). 
Things I Want My Daughters To 
Know : A Small Book about the Big 
Issues in Life. New York, Etats-Unis : 
HarperCollinsPublishers.

« Hier est une histoire passée, demain est un 
mystère et aujourd’hui est un cadeau. C’est pour cela 

qu’on l’appelle le Présent.
 
»  

Eleanor Roosevelt



12

L ’ A M N É S I Q U ED O S S I E R :  L E  T E M P S

L e temps - Une ressource si 
précieuse. Ô combien d’entre 
nous souhaiteraient allonger 

ou revivre un certain moment. 
C’est en étant non-renouvelable et 
incontrôlable qu’il nous rend son 
esclave. Il est plus fort que nous; nous 
ne pouvons simplement pas gagner. 

Cependant, étant de simples 
mortels, nous sommes remplis de biais 
cognitifs, et le temps n’en est pas à 
l’abri. Un de ces biais communément 
partagés se nomme le temporal 
Doppler effect, décrit comme la 
tendance à percevoir les évènements 
futurs comme étant plus près que les 
évènements passés, selon une même 
distance temporelle. En d’autres 
mots, deux semaines dans le futur 

seraient perçues comme plus près 
que deux semaines dans le passé. Une 
étude (Curaso, 2013) suggère que nous 

percevons la distance entre le futur 
et le présent comme diminuant 

au fil du temps, tandis que nous 
percevons cette distance comme 
augmentant pour la relation 
entre le passé et le présent. Plus 
globalement, le temporal Doppler 

effect découle du Doppler effect 
étant connu comme un phénomène 

décrit par le changement de fréquence 
d’une onde lumineuse ou sonore 
résultant d’un mouvement relatif entre 
la source et l’observateur. 

Ainsi, les individus n’évaluent 
pas le passé et le futur de la même 
façon. Bien qu’il nous soit impossible 
de changer le passé, nous avons 
cependant un plus grand pouvoir sur 

La PErcEPtioN iNEgaLE  
du futur Et du PassE

Par Sarah Houazene | sarah.houazene@umontreal.ca
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les évènements futurs. Par ailleurs, la 
perception plus rapprochée du futur 
contient des avantages qui facilitent 
comment les individus géreront, 
approcheront et éviteront les situations 
qui croiseront leur parcours. 

L’une des études menées par 
Curaso pour appuyer sa recherche fut 
de demander à des individus d’évaluer 
la distance d’une semaine avant et 
après la Saint-Valentin sur la base 
d’une échelle de 1 à 7, où 1 équivalait 
au fait de se sentir près de l’évènement 
et 7 à celui de se sentir loin de 
l’évènement. En moyenne, ces derniers 
ont évalué l’évènement futur à 3.9 et 
l’évènement passé à 4,8. Ces résultats 
démontrent donc que le futur semble 
psychologiquement plus près que le 
passé. 

Deux explications: 

Deux explications sont proposées pour 
élucider le mystère de ce phénomène.

La première prône que même si 
nous voyons les effets du temps, nous 
ne le ressentons pas directement. 
Curaso suggère que la façon dont nous 
percevons les mouvements dans l’espace 
a également une influence dans notre 
perception du temps. Le mouvement 
de l’arrière vers l’avant dans l’espace 
physique est donc intimement associé 
avec le mouvement d’arrière vers l’avant 
dans le temps. Inconsciemment, nous 
appliquons les mêmes règles spatiales 
au temps. Contrairement à l’espace que 
nous pouvons toucher et voir, le temps 
est invisible. Du fait que le temps est si 
abstrait, nous tentons de l’illustrer en 
utilisant des métaphores spatiales pour 
nous référer à celui-ci, par exemple, 
“le temps qui court”. En fin de compte, 
nous appliquons au temps les règles 
spatiales. Cela explique pourquoi nous 
percevons les choses s’approchant de 
nous comme plus fortes et plus près 
que celles se dirigeant dans la direction 
opposée et que nous faisons le même 
processus lorsque nous percevons un 
évènement futur comme plus près 
qu’un évènement passé. 

La seconde explication va comme 
suit; le temporal Doppler effect possède 

une fonction fortement adaptative. De 
celui-ci découlent des bénéfices pour 
notre survie et notre succès futur. Le 
passé se transformant en souvenir, 
c’est sur le futur que nous pouvons 
agir, donc percevoir le futur comme 
plus imminent a ses avantages. 

Émotions: 

Le temporal Doppler effect ne se 
limite pas qu’à notre perception 
du temps. Le côté émotionnel des 
individus semble également varier 
selon le moment d’un évènement. 
En effet, il est démontré que nous 
sommes plus émotifs vis-à-vis les 
évènements futurs que passés. Cela 
explique également pourquoi nous 
jugeons les transgressions morales 
plus sévèrement pour une situation 
en vue de se produire qu’une qui s’est 
déjà produite.

Conclusion: 

En terminant, les biais cognitifs qui 
nous habitent sont parfois complexes 
et difficiles à expliquer. Lorsqu’on 
comprend leur nature, il est plus facile 
de les manipuler pour différentes 
raisons et situations. Ceci étant dit, la 
connaissance de ceux-ci peut parfois 
nous être utile pour déjouer nos 
adversaires, comme dans l’exemple 
qui suit: selon Mr Curaso, lorsque 
vous essayez de persuader quelqu’un, 
particulièrement pour ceux en politique 
et les chefs d’entreprise, vous feriez 
mieux de parler de vos plans futurs au 
lieu de vos succès passés. Les individus 
veulent savoir ce que vous allez faire 
pour eux dans le futur, pas ce que vous 
avez fait pour eux récemment. 

Référence:
Curaso, E., Van Boven, L., Chin, M., 
Ward, A. (2013). The temporal doppler 
effect: when the future feels closer 
than the past, Psychological Science, 
doi:10.1177/0956797612458804
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V oilà. C’est dit. À mes parents. 
Mais... Je ne sais pas vraiment 
s’ils ont saisi en fait. Comme 

point de départ, je me suis servi du 
prétexte de les prévenir de ne pas faire 
le saut, que sur mon profil Facebook, 
« San » allait tomber et qu’il ne resterait 
que le prénom Matteo. Pour mieux 
décrire, pour qu’ils puissent faire une 
correspondance avec quelque chose 
qu’ils connaissent, j’ai aussi donné 
comme exemple ma cousine qui au 
départ est un cousin. Était. N’est plus : 
ma mère m’apprend justement au 
moment où je fais référence à elle que 
ses funérailles vont avoir lieu demain. 
Comme je ne connais pas trop ma famille 
et encore beaucoup moins la famille 
paternelle, je n’avais pas réalisé que 
c’était la sœur de cette personne trans* 
qui avait posté un avis sur Facebook 
auquel ma mère avait réagi, annonçant 
la mort du frère. Oui, du « frère », parce 
qu’ils ont continué dans la famille à dire 
« lui », « il », « frère », alors qu’elle vivait 
en femme depuis son adolescence, voilà 
plus de trente ans. Mort mystérieuse 
de cette femme qui, selon ma mère, 
était bien intégrée, bien acceptée dans 
la famille dans son « choix ». J’en suis 
moins sûr, puisqu’ils n’ont jamais fait 
l’effort de respecter son choix d’être 
perçue comme elle se sentait : une 
femme. Pas si bien acceptée, ni dans 
la famille ni dans la société : pour la 
plupart, c’était un travesti, pas d’école, 
pas de travail, pas de soutien social. On 
ne sait donc pas la cause du décès. « Il 
est tombé du lit et il est mort. Cinquante 
ans, tu te rends compte. »

Une annonce comme ça, parmi 
ces histoires d’une famille qui m’est 
presque totalement étrangère. Quand 
j’en entends parler, c’est seulement à 
travers ces drames. Des oncles, tantes 

et cousins dont je ne me souviens pas 
ou que je n’ai jamais rencontrés.

Bref. Je pense quand même qu’ils 
ont compris, mais sans vraiment 
saisir ce que ça représente, et 
encore moins ce que cela signifie 
pour moi. Ma mère demande « mais 
c’est juste sur Facebook, c’est ça? » 
Je parle d’officialisation, de la case 
M ou F à cocher. Quand la loi rendra 
cela possible, le mouvement trans* se 
mobilise pour que ça le soit, changer 
de genre sans avoir à recourir à des 
modifications radicales du corps. 
Tiens, c’est drôle aussi, j’ai déjà eu une 
pièce d’identité officielle où c’était 
coché « M ». Je me dis aujourd’hui 
que j’aurais dû ne pas demander la 
correction lors du renouvellement  
de mon premier permis de conduire 
canadien. L’agent s’était trompé, il 
s’est fié à mon allure plutôt qu’à ma 
voix ou à mon permis français. Un 
moment de distraction sans doute. Ça 
avait beaucoup amusé mon copain. 
Moi je craignais surtout d’avoir des 
problèmes si jamais je me faisais 
arrêter sur la route par la police pour 
une raison quelconque.

Alors oui, pour insister quand 
même, pour que ce soit plus clair, 
j’ai parlé de papiers, changements 
administratifs aux yeux de la loi, aux 
yeux de la société, je suis Matteo, 
et je suis lui, et si je peux rendre ça 
officiel un jour, je pense le faire.  
Mon père n’était pas très loin, on 
se parlait via la webcam sur Skype, 
et j’entrevoyais une partie de son 
corps assis sur un fauteuil, comme 
c’est le cas la plupart du temps. Il 
ne reste pas loin juste pour écouter 
mais ne fait presque jamais aucun 
commentaire, sinon pour grogner, 
grommeler par rapport à ce que dit 

ma mère. Ces marmonnements qui 
parfois, non, chaque fois, font en 
sorte qu’ils finissent par s’engueuler 
live devant la caméra. Cette fois-ci 
encore, j’attends qu’ils aient fini, 
n’osant jamais simplement coupé le 
contact sans qu’on se soit dit « ok, 
au revoir, bisous », mais en ayant 
systématiquement la tentation de le 
faire. Cette fois-ci, il a disparu juste 
après que j’aie parlé de papiers et de 
lois. Je ne sais pas si c’est parce qu’il 
ne voulait pas en entendre davantage. 
Peut-être. Peut-être pas. Peut-être 
qu’il n’était simplement pas intéressé. 
Parfois, c’est ça aussi. 

Pause… J’écris, je rapporte les 
faits, mais pause.  J’ai tant envie de 
pleurer en ce moment. Je crois que je 
me sens largué. Ce n’est pas tant qu’ils 
respectent ou comprennent, ou pas du 
tout, ce que ça représente pour moi. 
C’est surtout que ça ne veut rien dire 
pour eux et qu’ils ne cherchent pas à 
comprendre. Ils vont continuer avec 
le prénom et le genre auquel ils sont 
habitués. Je suppose que c’est logique 
aussi. Que c’est simplement trop 
loin de leurs conceptions. Mais s’ils 
peuvent être un peu sonnés, je ne crois 
pas qu’ils soient réellement surpris. 
Ils le savent depuis toujours, c’est 
seulement que comme pour beaucoup 
d’autres sujets, celui-là est tabou.  
Pour eux je continue d’être leur fille. Je 
me demande toutefois si « leur » n’est 
pas plus important que « fille », mais 
si c’était le cas, il ou elle, ce ne serait 
pas si important. Enfin… De leur côté, 
rien ne sera différent. Je ne peux pas 
exiger cela d’eux non plus, je le sais. 
Mais ça me fait bizarre qu’il n’y ait pas 
eu davantage de questionnements, 
de volonté de connaître, volonté de 
comprendre.  Tout reste superficiel, 

mattEo, Et Puis ?
Par Matteo Esteves | s.esteves@umontreal.ca

méli-mélo
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ou tout le devient. Tout est ramené là 
où c’est plus susceptible d’être balayé 
d’un seul souffle.

Je leur avais dit dimanche que je 
pourrais leur parler aujourd’hui, que 
la semaine allait être bien occupée 
et que la fin de semaine je serais en 
formation. Que s’ils voulaient qu’on 
communique via Skype, ce serait 
aujourd’hui, j’avais du temps. Alors 
voilà, c’est fait. Ils n’ont même pas 
demandé en formation de quoi, pour 
quoi. Ils ne savent peut-être même 
pas ce qu’est un centre d’écoute. 
Mon père aurait désapprouvé comme 
d’habitude l’aspect bénévolat. Alors. 
peut-être que c’est mieux ainsi. Je 
suis en formation, c’est tout. Ça 
signifie seulement que je ne suis pas 
disponible pour eux.

Enfin voilà, c’est annoncé. Ils 
vont peut-être s’engueuler encore, 
à parler de cette folie qui est 
mienne. Et à chercher la faute à qui. 
Parce que même sans comprendre 
tout à fait, ils comprennent la 
non-normalité. Et ils veulent 
toujours déterminer un coupable. 
J’ai dit à mes parents que je suis 
Matteo, ok, et puis? Et puis rien 
pour cet aspect. Ça ne change rien 
au fait que je me sens toujours 
orphelin. La vérité c’est que si pour 
eux je suis leur fille, moi je ne me 
sens pas être ni leur fille ni leur fils. 
Mais, au fond, il n’y a pas d’objectif à 
Matteo. Je ne m’attendais certainement 
pas à me sentir faire partie de leur 
famille parce que je suis d’un autre 
genre ou que je porte un autre nom. 

Ce sera plutôt le contraire si quelque 
chose change pour eux, ce sera dans 
l’autre sens. Mais je n’espérais pas ça 
non plus, même si j’ai bien souvent 
ce désir impossible d’avoir ce pouvoir 
magique qu’ont les personnages dans 
Harry Potter : un coup de baguette 
magique et « Oblivion! ». Et tout 
ce monde m’oublie, il ne reste plus 
aucune trace de moi. Alors non, il n’y 
a pas d’objectif précis à Matteo, sinon 
être enfin moi. C’est juste que… Je ne 
sais pas. J’ai toujours du mal à savoir 
qui je suis, à sentir qui est « moi ».

Note: le mot trans* réfère à la fois aux 
personnes transgenres, transsexuelles et en 
question-nement, l'astérisque représentant 
l'inclusion de toutes et de tous, sans limite ou 
hiérarchie des identités.
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4 novembre 21:47
Aujourd’hui, un morceau de ciel s’est 
ouvert dans ma rue.
Un arbre a été abattu
Et la lumière fut 

Le goût des films s’enfante par la 
solitude
Celui d’écrire, du besoin de s’en libérer
Écrire c’est un long strip-tease
Voiler et dévoiler des morceaux d’âmes
Charmer avec l’ordinaire
Masquer la vérité avec le mensonge
Ne vous demandez pas pourquoi mes 
écrivaines favorites ont toutes exercé 
ce métier
Ni pourquoi je préfère me déshabiller 
au lieu de lui inventer des histoires
Il  n’a jamais aimé les bars de danseuses 
de toute façon
Il n’a jamais lu ce qui valait la peine 
d’être lu de toute manière

Il aurait dû rester dans sa campagne
En ville, on tombe amoureux de ce 
qu’on redoute le plus
A cheater’s always a cheater and there’s 
no such thing as loving too much.

5 novembre 10:30
Mort
J’ai arrêté d’écrire
Parce que TU es mort
Parce que la mort, c’est pour les autres, 
pas  pour toi
Parce que le suicide, ça brise les mots et 
les voix
Soudain, la musique s’est arrêtée
J’ai posé un crayon que je ne reprendrai 
plus jamais de la même manière

Un crayon que tu m’avais glissé entre 
les doigts sans le savoir
j’écrirai sans musique
pour une fois mes oreilles
sans un son, écouteront; 
le clavier tordu
des mes mains anguleuses,
le déferlement 
des idées
sans vie,
mais pas mortes...

6 novembre 17h35
Maintenant que tu n’es plus là, je te 
vois partout
À Montréal, les rues portent ton nom
À Montréal, les caniveaux avalent mes 
pleurs
à Montréal il coule
beaucoup de tristesses
et d’eau en gouttes de larmes
quand je te vois
perdue dans le fleuve

7 novembre 19h56
Dis-moi que tu reviendras
Tu vas voir
On mangera des empanadas coin  
St-Laurent et Mont-Royal
On ira danser au Dao
On parlera du drame des enfants doués
On verra des films à l’Excentris
Attends
Attends-moi avant de partir

Depuis ta mort, je me sens un peu plus 
seule
Depuis ta mort, il y a un frisson qui ne 
me quitte plus

J’ai froid et pourtant rien n’arrive à me 
réchauffer
Mon corps flanche 
La douceur de l’été quitte ma peau, car 
la vie a quitté la tienne
Elle a un mot, que les fraîches
Couleurs d’automne y tombent
Sur l’herbe, se couvrent de l’air
Froid que souffle ses sombres...

Le soir, la lune est ronde et belle
Le soir, il vient me serrer dans ses bras
Étancher ma soif de sa chaleur
Me consoler de toi
Et quand je me retourne dans mon lit, 
je vois la clarté de la lune
Regarde le ciel, il tombe
Sur les montagnes qui soufflent
Poussières et lumières, à l’ombre
Et percent les nuages de gouffres

12 novembre 14:10
Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert
J’ai vu le soleil qui dansait dans les 
parcs où fleurissent ceux qui s’aiment
Malgré le froid
Alors, j’ai compris que tu n’étais pas 
parti
Que tu m’habiterais 
Le temps de vivre
Et la lumière fut

Moi aussi, je t’aime

En souvenir de  
Julien Raymond  

aujourd'hui
Par Béatrice Raymond-Lessard | beatrice.raymond-lessard@umontreal.ca

malades

Sources : Shutterstock 
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I l y a des gens pas authentiques 
dans la vie et d’autres qui ne 
sont pas intègres. Pour faire un 

jeu de mots plate, ils pourraient se 
désintégrer et le monde s’en porterait 
mieux. Il s’agit de personnes qui vous 
prennent pour des objets ; pour acquis. 
Ils sont super polyvalents. Normal, ils 
ont tous les défauts du monde sauf 
qu’à la fois, je ne manque point de le 
spécifier, ils ont toutes les qualités du 
monde. Pourquoi ce paradoxe ? C’est 
que nos défauts font nos qualités me 
suis-je répétée pour me convaincre...

Ces personnes, elles sont cette pierre 
nébuleuse qui vole de l’énergie. En fait, 
pour moi cette pierre, c’est cette chose 
étrange dans la sécheuse qui amasse et 
accumule la mousse et vous vole vos bas. 
Vos bas, c’est votre énergie et la mousse, 
c’est les choses qu’artificiellement ces 
gens possèdent à force de voler cette 
énergie aux autres. Ces choses qu’ils 
volent font en sorte qu’ils deviennent de 
plus en plus outillés pour vous prendre 
ce qu’il y a de précieux, vous heurter 
sur vos points sensibles, vous rendre 
irritable. Ces choses maintenant à eux 
font qu’ils sont plus polyvalents encore 
et ainsi, ils ont un meilleur contrôle de 
l’information.

Cette mousse est superflue; elle ne 
sert à rien, elle est même difficile à en-

lever. Quelle perte d’énergie de l’ôter! 
Combien de fois sommes-nous sujets à 
oublier d’enlever cette mousse qui ne 
sert à rien? Ici, je parle de les tasser de 
nos vies, ces gens mousseux!... Cette 
mousse qui représente leurs défauts et 
qualités, ou plutôt, le fait qu’on ne sait 
quoi leur donner comme singularité : 
ils sont faux. Comme cette mousse qui 
s’effiloche trop facilement si on prend 
le temps de la décomposer, de l’ana-
lyser, de s’arrêter à désarticuler ce 
que c’est en réalité.  Ils ont tout volé, 
rien construit, voire tout détruit de ce 
qu’ils pouvaient prendre pour eux.

Tandis qu’il y a des gens qui sont 
pris pour acquis, mais qui sont de ces 
vrais choses précieuses : diamant; 
diamanté... C’est à dire un objet oui, 
mais transparent sous tous ses angles. 
Ils reflètent la lumière, parfois sous 
forme d’arc-en-ciel, ils la transfor-
ment : quelle magie ! Ils l’absorbent 
même, selon la coupe (la personne) la 
lumière et ne la gardent pas que pour 
eux. Même s’ils sont difficiles à déchif-
frer, parce qu’il est difficile d’ouvrir 
ou de casser un diamant, ils restent 
tout de même transparents tout en 
essayant d’être forts. Ils ne sont pas 
de ceux qui essaient d’être orgueilleux 
ni forts pour les mauvaises raisons. Ce 
sont des objets précieux, au naturel 
même s’ils sont pris pour acquis par 

ces gens de mauvaise foi qui croient 
que tout leur est dû. Un diamant pour 
eux ne leur apparaîtra pas rare, ils en 
voudront des tonnes, puisqu’un dia-
mant, vaut non pas rien; à foison! Ils 
se croient pouvoir avoir le meilleur 
que pour eux et bien qu’ils sachent 
que les diamants c’est rare, ils auront 
l’air de n’avoir rien à foutre, de vous.... 
Il vous considère comme des objets en 
vous utilisant pour se construire, vous 
les diamants. D’où la raison pourquoi 
ils les prennent pour acquis et pour 
objet en négligeant les diamants pré-
cieux et rares qui se trouvent sur leur 
chemin...

À une amie ayant dépassé les limites 
de sa personnalité. Repose en paix.

Faut pas retourner dans la sécheuse. Il 
faut trouver un séchoir ou bien il faut 
se secouer soi-même pour ne pas em-
barquer dans ce pattern et l’aliénation 
à nouveau du mouvement de ces sé-
cheuses qui créent des cercles vicieux 
bien douillets, chauds et confortables. 
Elles semblent nous envelopper de la 
chaleur qui en sort – tout comme une 
couverture qu’on sort de la sécheuse, 
mais en fait c’est poison.

Il faut trouver sa paire ou retrouver 
les paires. Tu aurais trouver chaussure 
à ton pied et ta paire.... Les bas c’est 

oN coNsidèrE imPortaNt
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comme des outils. Il faut en avoir plu-
sieurs, mais au moins compter sur une 
– faire la paire avec quelqu’un, c’est 
douillet et rassurant. Faut juste pas 
vouloir devenir l’autre. Faut juste sa-
voir que tu aurais eu un autre bas pas 
loin... Sauf qu’il faut avoir sa paire de 
bas non troués comme base. Tu voulais 
avancer, mais tu étais déchirée. Tu te 
regardais dans la glace et tu te croyais 
bonne à jeter à la poubelle. Comme on 
n'a pas cessé de te le dire enfant.

Tu voulais à tout prix et non seule-
ment te sentir aimée, mais incluse, pas 
répudiée.

Un moment tu idéalisais, l’autre du dé-
valorisais la vie, tes proches, intensé-
ment les aimais-tu et en souffrant les 
détestais-tu, car tu avais peur qu’ils te 
déçoivent, alors tu projetais d’avance 
tes craintes avant que leurs fautes à 
ton égard semblent irréconciliables. 
Comme ce le fut pour ces gens qui 
t’ont brisée. Somme toute, il y avait des 
jours où je ne savais pas qui étaient ces 
gens qui t’entouraient. Trop de mon-
tagnes russes. Tu semblais si seule à te 
sentir comme ça.

C’était bien la traduction que tu ne 
savais pas qui tu étais. Les différentes 
facettes de toi étaient diffuses, clivées.  

Les séances de vomissements n’en fi-
nissaient plus. Je me rappelle de moi 
qui te tenais les cheveux. Le comble, 
et ça me faisait peur, c’est que tu étais 
si charmante et polyvalente, même 
si on t’avait tout pris jeune, même si 
on avait mis en doute toutes tes qua-
lités. Tu usais donc de cette force à 
avoir réussi je ne sais comment à te 
sauvegarder en séduisant et je n’ose 
imaginer la suite. Tout ce qui pouvait 
te faire sentir belle et incluse pour un 
moment. Tant qu’on ne t’abandon-
nait pas. Tu aimais les faire marcher, 
ces garçons. Si eux aussi ce n’était que 
pour un soir, c’était alors un drame. Tu 
devais les posséder, tu disais...

Sans parler de tes craintes à mettre 
fin à ta vie. Sauf que tu l’as fait fina-

lement. Ce n’était pas une promesse, 
ni une prophétie, fallait pas y croire. 
Fallait garder espoir.

Peut-être étais-tu soupe au lait, sus-
ceptible, irritable, pessimiste. Sauf que 
je comprenais. Ça se comprenait. C’est 
difficile de se sortir de nos cercles vi-
cieux. C’était bien plus que ces quali-
ficatifs, c’était épisodique, récurrent, 
quasiment prévisible, sauf que tout 
s’explique. Tu étais si anxieuse.

Sans oublier le vide qui t’habitait, te 
hantait. Des fois je me demande si ça 
te préservait, si ça te permettait de te 
refaire après chaque crise.

Ces crises où tu avais du mal à te 
contenir. Tes humeurs, émotions 
étaient désinvoltes, théâtrales, inap-
propriées et intenses. D’un extrême à 
l’autre. La colère et le sentiment d’in-

justice bouillonnaient en toi, ça trans-
paraissait.

Je sais que tu avais l’impression qu’on 
te persécutait, qu’on t’abandonnerait 
tôt ou tard. Anxieuse, en panique, tu ne 
faisais plus un avec toi-même, la vie te 
dépassait. C’était comme un cauchemar 
que tu me disais.

Je suis désolée. C’est difficile d’être soi-
même quand on ne sait pas qui on est. 
Quand on a l’impression de n’avoir été 
important pour personne, pas même ses 
parents. C’est difficile de se construire et 
de ne pas être au bord du gouffre. On a 
dépassé les bornes avec toi.

Il y a des gens qui nous sauvent et ils 
partent nous laissant avec nos démons, 
métempsychose de ces bourreaux d’en-
fance de ceux qui nous ont détruits et 
tout volé.

Repose en paix toi aussi 
ma sauveuse 
gardienne des secrets.
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L’amour a toujours fait couler 
beaucoup d’encre. C’est un 
sentiment que tout le monde 

cherche. Trouver le grand amour, l’âme 
sœur et vivre dans le bonheur avec 
cette personne, c’est la quête d’une vie. 
Certains y parviennent, d’autres pas, 
mais il demeure que la majorité des 
gens croient l’avoir trouvé lorsqu’ils 
deviennent amoureux. La puissance 
de ce sentiment euphorisant est d’une 
telle envergure qu’il peut parfois 
hypnotiser les gens. C’est pour cette 
raison que l’on dit que l’amour rend 
aveugle. Malheureusement, lorsque 
le rideau tombe, l’envers du décor 
parait souvent beaucoup moins beau. 
Au début de la relation, on idéalise le 
partenaire et on tend à laisser de côté, 
voire ignorer, les aspects qu’on aime 
moins de celui-ci. Toutefois, après un 
certain temps, on finit par réaliser la 
présence de quelques défauts, ou de 
manies, qui commencent en fait à être 
agaçants. À la longue, le couple doit 
nécessairement faire face à des conflits, 
puisqu’il y en a qui surviennent un jour 
ou l’autre. La difficulté à résoudre ceux-
ci peut alors pousser les deux personnes 
à se séparer, eux qui croyaient jadis 
avoir trouvé la personne idéale et 
pouvoir en être follement amoureux 
pour toujours. C’est ici que des 
questions se posent : si le sentiment 
amoureux est si fort, pourquoi certaines 

embuches peuvent-elles pousser deux 
personnes à mettre fin à leur relation? 
Comment en viennent-ils à une 
solution aussi drastique? Quels sont 
les principaux motifs qui enclenchent 
le processus de séparation dans les 
relations amoureuses d’aujourd’hui? 
Quelles sont les étapes menant jusqu’à 
la séparation? Est-il possible de les 
identifier pour essayer d’effectuer un 
certain « dérapage contrôlé » dans 
son couple? Pour répondre à ces 
questions, il est nécessaire d’identifier 
les facteurs et les crises qui touchent 
le couple. Ceci mettra en place les 
éléments nécessaires à l’identification 
des principaux motifs justifiant la 
séparation d’un couple. Finalement, 
l’examen de l’évolution des difficultés 
de résolution des problématiques 
vécues dans le couple permettra de 
faire ressortir les étapes précises qui 
mènent jusqu’à la rupture. Il sera 
ainsi possible de définir, d’expliquer 
et d’illustrer les principaux motifs 
de séparation ainsi que d’en définir 
son processus pour être en mesure 
de mieux comprendre le phénomène 
de la séparation et du divorce. Les 
causes de destruction d’une union sont 
multiples, allant de motifs au niveau 
de la sexualité jusqu’à la violence, 
en passant par plusieurs autres, 
provoquant ainsi l’enchainement des 
six étapes prévisibles du divorce.

Facteurs influençant la  
probabilité de séparation

Tout d’abord, il faut considérer certains 
facteurs qui peuvent venir jouer un 
rôle modifiant possiblement l’issue 
de certaines situations précaires. On 
reconnait quatre principaux facteurs qui 
viennent influencer la probabilité pour 
un couple de divorcer (Michaud, 1997). 
Premièrement, on remarque que l’écart 
social entre les conjoints joue un rôle 
important : plus l’écart entre la position 
sociale et le revenu est grand, plus 
grandes sont les chances pour le couple 
de finir par se séparer. Deuxièmement, 
le mariage précoce : plus ils se marient 
jeune, moins mature sont les conjoints, 
donc fort certainement moins préparés 
à affronter les épreuves que la vie mettra 
sur leur chemin. C’est pourquoi il est 
risqué pour le jeune couple de se marier 
rapidement, les chances de divorce étant 
plus importantes dans cette situation. 
Troisièmement, l’absence d’enfant 
peut pousser plus facilement le couple 
au divorce. Effectivement, combien de 
couples s’accrochent à leur union dans le 
but d’offrir la possibilité à leurs enfants 
de vivre dans une famille complète avec 
la présence des deux parents? Lorsqu’il 
n’y a pas d’enfant, le divorce pourrait 
être pris plus à la légère, puisqu’aucun 
lien de sang n’unit encore les conjoints, 
leur permettant de partir chacun de leur 

LEs six étaPEs PrévisiBLEs 
du divorcE
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côté sans soucis supplémentaires que 
ceux occasionnés par les procédures de 
séparation entamées. Dernièrement, 
le fait que ce ne soit pas le premier 
divorce pour l’un des deux conjoints 
peut aussi plus facilement amener le 
mariage à la dérive vers la séparation. 
Le terrain est déjà connu, le chemin a 
déjà été emprunté et c’est probablement 
pour cette raison que la personne ayant 
déjà vécu le divorce peut être prête 
plus rapidement et plus facilement à 
le refaire. Aux États-Unis, une étude a 
révélé que près de 50 % des mariages 
finissent en divorce et que 60 % des 
remariages se terminent de la même 
manière (Langis, 2005). Il est tout de 
même important de rester critique face 
à ces informations, puisqu’il est évident 
qu’il y a toujours des exceptions. En 
effet, certains couples peuvent être dans 
l’une ou l’autre, ou même dans plusieurs 
de ces situations et réussir à très bien 
fonctionner malgré tout et ainsi former 
un couple qui perdure.

Facteurs précipitants

Dans le même ordre d’idée, certains 
facteurs peuvent venir précipiter la 
séparation dans un couple qui bat 
de l’aile. On peut en noter quatre 
qui sont généralement présents 
lors du divorce (Michaud, 1997). 
Tout d’abord, la critique constante, 
recevoir des remarques négatives ne 
plaît évidemment à personne, pire 
encore quand elles viennent de la 
part de l’être aimé. Une atmosphère 
désagréable est alors entrainée et 
pousse presqu’inévitablement les 
personnes impliquées à vouloir quitter 
cette situation. Ensuite, le mépris 
est un sentiment particulièrement 
déplaisant lorsqu’il est dirigé vers soi, 
il est donc certain que personne n’a 
envie d’endurer un tel traitement. C’est 
pourquoi la dissolution du mariage y est 
associée. Il faut ajouter que l’agressivité 
est aussi nuisible, d’autant plus que 
cette dernière peut entrainer un abus 
d’un des partenaires envers l’autre et 
ainsi une prise de pouvoir par la violence 
physique, psychologique, verbale 

ou même sexuelle. La 
présence de violence n’est 
toutefois pas associée 
automatiquement à 
la rupture, puisque 
lorsqu’elle s’installe, le 
cercle vicieux de la violence 
s’installe aussi, emprisonnant 
les victimes dans des relations 
destructrices et qui les 
empêchent de quitter pour de 
multiples raisons (Chartier, 2013). 
Le dernier facteur est l’isolement, 
c’est-à-dire ruminer ses problèmes 
et tenter d’envisager une solution en 
étant replié sur soi-même. De toute 
évidence, ce n’est pas une voie vers 
la réconciliation. Le chemin abrupt 
que crée une telle situation où tous 
ces facteurs sont réunis mènera à 
forte probabilité à la seule option 
visible : la séparation. Le mélange 
d’insatisfaction et de frustration 
associé aux problèmes produits 
par ces facteurs en est un 
explosif conduisant tout droit 
à l’éclatement du couple.

Facteurs déterminants

D’autres causes sont déterminantes dans 
la présence du phénomène du divorce 
(Langis, 2005). Tout d’abord, les attentes 
qui sont de plus en plus élevées face au 
couple. L’amour est, dans la société, une 
sorte de but que tous veulent atteindre 
et à force d’essayer d’y accéder, il finit 
par être idéalisé. On attend beaucoup 
des relations amoureuses, tout l’aspect 
romantique qui y est associé, tout le 
côté paradisiaque. Comme un rêve, la 
relation amoureuse doit être parfaite. 
Lorsque ce n’est pas le cas, la porte de 
sortie est souvent empruntée. Il serait 
plausible d’y voir une cause associée au 
profil de la société de consommation 
d’aujourd’hui qui jette sans compter, 
pour remplacer au lieu de réparer. 
Ensuite, le changement dans les rôles 
sexuels qui sont maintenant différents 
de ceux traditionnellement empruntés. 
Ainsi, les hommes et les femmes se 
retrouvent sur plusieurs plans avec 
les mêmes tâches et responsabilités, 

laissant place à la création de conflits 
lorsque chacun veut procéder à sa 
manière. De plus, l’émancipation des 
femmes a accordé à ces dernières une 
plus grande autonomie financière, 
leur permettant donc de pouvoir vivre 
seule sans l’obligation d’une présence 
masculine pour subvenir à leurs besoins. 
Ceci met en place des conditions 
favorables pour les femmes, leur 
permettant de quitter « plus facilement » 
et ainsi de provoquer la séparation 
et le divorce du couple. Finalement, 
l’augmentation du divorce a tourné 
vers celui-ci une nouvelle lumière qui 
a permis à la société de le voir sous un 
autre angle et ainsi de mieux l’accepter. 
C’est pour cette raison qu’aujourd’hui 
le divorce est socialement toléré, ce 
qui était bien différent auparavant. De 
plus, plusieurs lois ont été mises en 
places pour en faciliter la tâche, pas 
surprenant que plus de gens optent pour 
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cette option qui est désormais une étape 
courante dans la vie d’une grande partie 
de la population; c’en est même devenu 
banal. Parmi ces différentes causes qui 
permettent d’expliquer le phénomène 
du divorce, on retrouve des causes 
d’ordre socioéconomique, culturel et 
juridique comme mentionné plus haut et 
des causes religieuses  et psychosociales 
(Michaud, 1997). La diminution de la 
pratique religieuse semble créer une 
légèreté des mariages d’aujourd’hui, 
les valeurs sont désormais différentes, 
on ne considère plus les mêmes choses 
morales ou immorales. De plus, la 
société d’aujourd’hui, avec son rythme 
effréné, a apporté un stress nouveau 
qui vient créer plus de tensions qu’à 
l’ancienne, offrant ainsi aux conflits une 

escalade plus rapide pouvant entrainer 
des frustrations plus grandes et conduire 
au divorce. 

Les motifs de séparation

Les motifs qui poussent au divorce 
peuvent être examinés selon six 
catégories, premièrement, les motifs 
de niveau sexuel. On retrouve dans 
cette catégorie des raisons comme 
l’infidélité, auparavant motif numéro 
un nécessaire pour obtenir le divorce. 
Aujourd’hui ce n’est qu’un parmi 
tant d’autres. On rapporte aussi des 
problèmes reliés à la stérilité (Langis, 
2005). Pour certains couples, c’est une 
épreuve insurmontable lorsque le projet 
de vie d’avoir plusieurs enfants est 

convoité, mais finalement irréalisable. 
Il existe aujourd’hui plusieurs moyens 
pour tenter de contrer cette difficulté, 
mais le choc suite à l’annonce de la 
stérilité peut sévèrement ébranler 
le couple. On parle aussi de motifs 
comme l’incompatibilité sexuelle, la 
sexualité étant un volet important dans 
la vie de couple, lorsqu’elle ne peut 
pas être vécue de manière épanouie, 
plusieurs problématiques peuvent en 
découler. Tous les gouts sont dans la 
nature et lorsque le désir de s’adonner 
à certaines pratiques particulières n’est 
pas réciproque, le partenaire peut se 
sentir blessé ou même honteux, faisant 
surgir d’importantes tensions (Gannac, 
2002). La violence  représente aussi un 
des motifs invoqués (Langis, 2005): 
la violence psychologique, physique, 
verbale respectivement représentées 
par la cruauté mentale, les sévices 
corporels, le manque de respect, en plus 
de la négligence envers le partenaire. 
On retrouve aussi des motifs au niveau 
de la personnalité, comme le caractère, 
la paresse, les problèmes de maturité 
et les problèmes émotionnels (Langis, 
2005), ou encore les problèmes reliés à 
l’alcool ou aux drogues (Michaud, 1997). 
D’autres motifs se situent au niveau 
des problèmes de communication, 
un élément des plus importants 
dans les relations en général, mais 
particulièrement dans les relations de 
couple. Lorsque la communication entre 
les individus bat de l’aile, la relation 
aussi. Ensuite, les problèmes au niveau 
des rôles et des responsabilités. Au 
départ c’est une tâche assez ardue que 
d’arriver à trouver un équilibre pour 
le partage des tâches au début de la 
cohabitation du couple. De plus, lors de 
la venue des enfants, balancer la dyade 
parentalité et conjugalité est encore plus 
difficile (Neyrand, 2001). Finalement, le 
dernier, mais non le moindre : les motifs 
de niveau économique. La pauvreté en 
augmentation affecte dangereusement 
les couples, créant des conflits par 
rapport à l’argent, au support de 
la famille, surtout chez les plus 
jeunes. Toutes les raisons énumérées 
précédemment sont les principales 
qui sont données par les individus qui 
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divorcent pour expliquer la cause de 
leur séparation.

Les six étapes prévisibles du 
divorce

Maintenant qu’on a un portrait de ce 
qui peut mener un couple sur la route 
du divorce, est-il possible de définir 
les étapes qui s’enchainent pour en 
aboutir à la rupture? La réponse est oui. 
En effet, il existe six étapes que l’on 
peut reconnaitre et qui forment dans 
leur ensemble le processus du divorce 
(Michaud, 1997). La première est l’étape 
du désenchantement secret, lorsque 
l’un des deux conjoints commence à 
penser à la séparation, l’idée du divorce 
fait tranquillement son chemin dans 
son esprit et sans en avertir tout de 
suite son partenaire, l’initiateur se 
désillusionne par rapport à sa relation. 
Il se peut qu’il tente d’y renoncer, 
qu’il entreprenne des stratégies pour 
résoudre les problèmes qui lui causent 
cette insatisfaction, mais puisque 
le partenaire n’est pas au courant, 
la vie continue sans changement et 
souvent les amoureux prennent alors 
des chemins divergents. C’est là que la 
deuxième étape s’enclenche, la mort 
de la communication. Cette étape peut 
durer plusieurs années durant lesquelles 
les partenaires ne font pas part à 
l’autre de leurs insatisfactions, de leurs 
frustrations. On rumine chacun dans 
son coin sans s’adresser la parole et c’est 
à ce moment que la relation commence 
sérieusement à se désintégrer. On 
cherche ici des pistes de solutions, 
on se distancie progressivement du 
partenaire, on vit ensemble, mais chacun 
pour soi, le couple n’est presque plus. 
Un jour ou l’autre, il faut bien affronter 
le problème et entreprendre la reprise 
de la communication pour pouvoir 
examiner les possibilités. Ceci entraine 
le déclenchement de la troisième étape, 
la confrontation. Après avoir accumulé 
toutes les critiques qu’on aurait voulu 
reprocher à l’autre, voilà qu’elles sortent 
toutes d’un coup et dévoilent le désir de 
rupture de l’un des conjoints. Une fois 
les raisons prononcées et le désir de 
séparation exprimé, un silence encore 

plus inconfortable s’installe entre les 
anciens amoureux. L’un en état de choc, 
l’autre libéré. La quatrième étape d’essai 
de sauvetage est souvent vouée à l’échec 
avant même d’être entreprise, car 
l’initiateur souhaite la rupture depuis 
longtemps. Parfois, au cours de cette 
étape, les rôles peuvent s’inverser : 
l’initiateur veut tenter le tout pour le 
tout et celui qui se faisait laisser devient 
finalement celui qui veut quitter. Il arrive 
que le sauvetage soit réussi, surtout 
s’il est accompagné d’une thérapie de 
couple, mais d’autres fois, les obstacles 
sont réellement insurmontables. Le 
départ d’un des deux conjoints se met 
en place, s’organise, c’est alors que 
la cinquième étape est entamée : la 
séparation. Tout d’abord par l’annonce 
à l’entourage, puis l’affrontement 
des groupes qui se forment, surtout 
les amis communs qui s’alignent du 
côté d’un des ex-conjoints plutôt que 
de l’autre. Les vies des divorcés sont 
chamboulées tant au niveau émotif, 
que social et économique. L’initiateur 
de la rupture a l’avantage de s’être 
déjà préparé à la situation, alors que le 
partenaire se retrouve pris au dépourvu. 
Finalement, la sixième étape, soient les 
rituels de séparation et le divorce : le 
déménagement, la séparation des biens, 
le retour des objets qui appartiennent à 
l’autre et la collaboration finale, c’est-à-
dire la signature de tous les papiers pour 
officialiser le divorce.

En conclusion, plusieurs facteurs 
viennent influencer la situation dans 
laquelle le désir de rupture se manifeste 
au sein du couple, mettant ainsi en 
place des caractéristiques favorable à la 
séparation. Certains facteurs viennent 
nuire à la relation déjà en péril en 
précipitant le mariage vers le divorce. 
De plus, pour que ce phénomène puisse 
prendre autant d’ampleur, il a fallu 
qu’on lui en a laisse la possibilité et 
ce, à travers les facteurs déterminants. 
Conséquemment, avec le sentier 
tracé par toutes ces influences, les 
couples en viennent à la séparation 
en invoquant divers motifs au niveau 
de la sexualité, de la violence, de la 
personnalité, de la communication, des 

rôles et responsabilités et au niveau 
économique. Ce sont donc de telles 
raisons qui poussent les couples à 
entreprendre le voyage, à travers les six 
étapes du divorce, vers la destination 
finale de la séparation. À la lumière de 
ces informations, on peut voir qu’en 
examinant la situation d’un couple 
particulier, il pourrait être possible de 
relever des indices de l’avancement de 
celui-ci à travers les étapes prévisibles 
mentionnées. De cette façon, on 
pourrait détecter quels sont les 
problèmes qui causent des difficultés 
et agir sur ceux-ci. Par conséquent, il 
serait donc possible en entreprenant 
des démarches, et en faisant des efforts, 
de surmonter ces difficultés et de tenter 
une « réparation ». Évidemment, ceci 
ne devrait être fait que si la relation est 
saine et que le sauvetage du couple est 
désiré. Ainsi on pourrait offrir un avenir 
meilleur aux partenaires amoureux.
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A moureux de Disney, arrêtez-
vous ici. Si vous avez grandi 
avec les histoires d’amour 

de Disney et que vous avez intégré 
ces histoires à fin heureuse comme 
étant choses possibles, arrêtez-vous 
de lire je vous prie, car ce qui suit ne 
vous emballera pas, croyez-moi. Ce 
sera glauque. Bien glauque. Pour ceux 
qui aiment remettre leur enfance en 
question et tout ce qu’ils croyaient vrai 
jusqu’à maintenant, continuez.

Récemment, on retrouve sur 
Internet des interprétations réalistes 
des films de Disney. Notamment, sur 
les réseaux sociaux, on a vu passer des 
images de ce que seraient les princesses 
de Disney avec un poids réaliste (et un 
surpoids), avec des cheveux réalistes, 
avec des vêtements réalistes, avec des 
visages réalistes, et quoi encore. On 
essaie de « normaliser » ces héroïnes 
de notre enfance. C’est bien, même 
très bien de remettre en question la 
« parfaititude » physique de ces icônes de 
notre enfance, car encore aujourd’hui, 
qui ne s’associe pas un peu à une 
princesse de Disney (ou à un prince, 
chers hommes, vous êtes aussi ciblés). 
Maintenant que nous réalisons qu’elles 
sont trop parfaites dans leur entièreté 
(parce qu’on s’entend, tes cheveux 
ne peuvent pas voler au vent quand 
tu sors de l’eau comme Ariel, et tu ne 
peux pas non plus avoir une taille aussi 
mince qu’elle), on peut mieux vivre avec 

notre corps. Ce qu’il nous reste encore 
à faire, par contre, c’est de bien vivre 
avec nos relations amoureuses, pour la 
plupart quelque peu tumultueuses vu 
les habitudes relationnelles de notre 
société (que je trouve soi-disant bien 
« nounounes », ce qui traduit peut-être 
que moi-même, je suis encore enchantée 
par les idées d’amour véritable qui m’ont 
été inculquées par Disney).

La mauvaise histoire pour la 
bonne cause

Disney, c’est d’abord des histoires 
adaptées pour les enfants. Pas question 
de faire peur à ce pauvre petit public 
avide de magie et de fins heureuses. 
C’est pourquoi Ariel, dans le film de 
Walt Disney, n’essaie pas de tuer le 
prince pour ne pas, elle, se dissoudre en 
écume, et qu’au final, elle ne se suicide 
pas. Oui, oui, la voilà, la vraie histoire 
de la petite sirène. Mais croyez-vous 
vraiment qu’on aurait pu présenter ça à 
des enfants? Dans le même ordre d’idée, 
Blanche-Neige, si belle et si pure, 
n’aurait pas pu obliger la méchante 
Reine à danser jusqu’à la mort. Et cette 
Pocahontas, image rebelle et forte, 
n’aurait pas pu se marier après avoir été 
faite prisonnière des anglais et après 
avoir changé de nom,  et encore moins 
mourir à seulement vingt-deux ans 
d’une cause inconnue. Pourtant, telle 
est la vraie histoire. On pourrait encore 

en nommer tant, comme Esmeralda 
qui s’est fait pendre, accusée d’avoir 
tué Phoebus, Quasimodo finissant pas 
se laisser crever de faim sur son corps 
inerte. Quelles belles fins, et quelles 
belles relations amoureuses fructueuses 
et prometteuses, non? Dans le même 
ordre d’idée, Aurore, la Belle au bois 
dormant, n’aurait tout de même pas 
pu se faire violer dans son sommeil par 
son prince charmant. Pour des enfants, 
ça aurait été horrible, et quelles images 
ignobles de la vie et de « l’amour » cela 
leur aurait amenées. 

Mauvaise leçon d’amour

Si jamais on décide de faire abstraction 
de ce qui vient juste d’être dit (je 
comprends si vous refoulez ce que vous 
venez de lire et que vous niez en avoir 
pris connaissance!) et qu’on reste collé 
aux histoires si belles et si heureuses 
des princesses de Disney, les messages 
envoyés aux petites filles ne sont pas 
plus roses. Les morales de ces histoires, 
quand on y pense, sont horribles. 
Laissez-moi vous expliquer: Ariel, 
pauvre petite sirène, désire des jambes 
pour aller retrouver l’amour de sa vie. 
Que doit-elle faire? Donner sa voix 
et quitter sa famille, nécessairement. 
La morale? Tais-toi, utilise ton corps 
(Ursula le verbalise clairement!), et 
laisse tout ce que tu as derrière toi 
(famille, amis, etc.). Aurore, elle, est 

i L N'y EN aura Pas dE faciLE, vErsioN 
 « DÉTRUISONS NOS CONCEPTIONS 

DE L’AMOUR ÉTERNEL »
Par Adrianne L'Abbé | adrianne.labbe@umontreal.ca
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l’incarnation de la femme facilement 
approchable. Autrement dit, elle se 
laisse approcher par derrière par un 
parfait inconnu et en tombe amoureuse. 
En plus, elle se fait sauver par celui-ci 
d’un sommeil éternel, prétextant un 
amour véritable. Morale? C’est normal 
de se faire aborder par n’importe qui (et 
par derrière en plus), seul un homme 
peut te sauver, l’amour véritable existe.  
Parenthèse, merci à Robert Stromberg 
d’avoir produit Maléfique, qui change 
complètement cette vision de l’histoire 
et qui rend la réalité bien plus... réaliste 
(et féministe)! Ne reste que Cendrillon, 
qui, elle, est la preuve que pour entrer 
dans la vie d’un homme, ça ne se fait 
pas en étant authentique. Deviens 
belle, aie l’air riche. Là, et seulement là 
tu attireras réellement l’oeil du prince 
charmant et tu pourras te rapprocher de 
lui. En plus de cela, n’oublions pas que 
de faire une telle transformation n’est 
pas possible seule... Il nous faut des 
souris et surtout, une fée marraine qui 
fait de la belle magie! 

Messieurs, on peut aussi penser 
à vous! Aladin, ce beau jeune homme 
de la rue, comment fait-il pour gagner 
Jasmine? Premièrement, il a tout cuit 
dans la bouche grâce au génie (projetant 

que peu importe ce que tu as fait dans 
la vie, tout peut t’arriver servi sur un 
plateau d’argent, sans que tu n’aies 
rien fait sauf demander). Ensuite, le 
petit «vlimeux » ment à Jasmine sur son 
passé, et au final, la princesse s’en fout 
et décide de passer le restant de ses jours 
avec lui. Messieurs, Disney vous dit 
simplement que mentir vous amènera 
la femme de vos rêves (et sans trop 
d’effort en plus), et puis que de toute 
façon, les femmes sont assez nouilles 
pour vous pardonner vos mensonges. 
Et en plus, disons-nous le, la morale 
qu’il faut changer pour attirer l’oeil 
de quelqu’un est encore présente ici. 
Personnellement, je trouve ça horrible 
comme morales.

Des troubles de santé mentale?

Encore plus fou que ça puisse paraître, 
on peut même entrevoir certains 
troubles mentaux dans les histoires 
d’amour de Disney. Sceptiques? 
Cendrillon parle à des souris, interagit 
avec les animaux, à une fée marraine, 
à des citrouilles qui se transforment en 
calèche et, tout ça, depuis une tour où 
elle vit pauvre et sous la servitude de sa 
belle-mère et de ses belles-sœurs. À la 

fin, un prince charmant vient la sauver 
et l’emmène dans son palais. À quoi cela 
peut bien faire penser? Certains disent 
qu’en fait, Cendrillon est schizophrène, 
tout simplement, et qu’elle ne fait que 
s’inventer un monde qui lui sert de 
refuge. Techniquement, ce n’est pas fou 
comme idée, car dans la vie, qui peut 
vraiment user de la magie et parler aux 
animaux? 

Encore là, ce n’est pas tout! Belle, 
cette chère âme charitable, tombe 
amoureuse d’une bête, d’un animal. 
Vous vous rapprocheriez vraiment d’un 
animal? De mon côté, non, à moins 
d’être zoophile. 

Pour finir, attardons-nous au film 
préféré de notre génération (je sais, ça 
fera mal), c’est-à-dire, « Le Roi lion ». 
Celui-ci m’a bien surpris, je dois avouer, 
mais en fait, tout se tient debout. Pour 
faire une histoire courte, Simba se fait 
reprocher la mort de son père, vit loin 
de la « civilisation » pour environ dix 
ans et épouse finalement Nalla lorsqu’il 
« revient en ville », cette dernière étant, 
en passant, la copie conforme de sa 
mère. C’est fou, non? Personnellement, 
et j’espère que je ne suis pas la seule, 
j’ai longtemps eu de la difficulté à faire 
la différence physique entre Nalla et la 
mère de Simba lorsque je regardais ce 
dessin animé. Maintenant, tout est clair, 
mais bien troublant... 
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Par Matteo Esteves | s.esteves@umontreal.ca

jE suis  
INDESTRUCTIBLE
J’avais commencé à écrire en 

réaction à ce que j’avais lu 
au sujet du mouvement « Je 

suis indestructible »… Mouvement 
initié en 2013, déjà pas mal de temps 
avant #AgressionNonDénoncée, et 
s’inspirant du projet « Unbreakable » 
lancé en 2011 par une jeune Américaine. 

C’est mon copain qui m’avait 
envoyé un lien vers un article de 
Patrick Lagacé (« Ce qui ne se nomme 
pas », paru dans La Presse+, en lien 
ici : http://tinyurl.com/kas2cqk). Vous 
aurez d’ailleurs les liens vers les deux 
mouvements mentionnés plus haut. 

J’avais commencé, et puis je me 
suis dit, à quoi bon… Mais voilà. J’en 
suis là. Je reprends.

Je comprends le sens de cette 
initiative, j’en comprends l’idée, je 
saisis bien ce qu’il y a derrière ces 
trois mots, je-suis-indestructible. 
Toutefois, je tiens à en élargir le sens, 
à aller voir le revers de la médaille 

en quelque sorte. Parce que…  
Indestructible, oui, mais…

Indestructible. À un moment 
on n’a pas le choix que de le croire 
très fort, si on veut survivre. Tout 
d’abord avec un frère violent qui 
cognait dur et partout et souvent 
pour rien, pour n’importe quoi en 
fait, ça pouvait arriver juste parce 
que je sifflotais en descendant les 
quatorze étages dans l’ascenseur. 
Mais « même pas mal » ! Parce que 
j’étais, je me voulais solide, parce 
que j’étais fier peut-être. Parce que 
je ne voulais pas qu’il gagne. C’est un 
peu idiot, à bien y penser, le but étant 
de faire mal, tant que je disais que ça 
ne me faisait rien, forcément il cognait 
plus fort. Mais j’étais petit. Enfin... 
j'étais petite. À ses yeux j’étais une 
fille même si moi jusqu’à l’âge de neuf-
dix ans, dans ma tête, j’étais un petit 
garçon pas bien différent des autres, 
sauf pour une chose….
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J’étais petite donc, et lui pas mal 
plus grand, surtout plus costaud, 
et cinq ans de plus. Colérique, à 
jamais dégoûté de ma naissance, de 
ma présence, ce frère qui pendant 
plusieurs années « joue » sexuellement 
avec moi. Il avait dix ans quand ça a 
commencé. D’abord le masturber 
seulement. Il m’a montré comment. 
Et puis au fil du temps, c’est allé 
plus « loin ». Enfin… plus proche. Et 
quand j’y pense aujourd’hui je ne 
peux m’empêcher de penser que je 
me suis prostituée. Me mettre à sa 
disposition pour qu’il soit doux enfin 
un peu, plutôt qu’il me rue de coups, 
et aussi pour avoir le droit d’écouter 
mes disques 45 tours favoris (dessins 
animés et chanteurs qu’on trouve 
terriblement quétaines dès qu’on est 
en deuxième année, mais moi ben, à 
cette époque-là, j’aimais bien l’Annie 
Brocoli française). Mais tout le temps 
que ça se passait, pendant qu’il me 
touchait, qu’il me faisait… enfin, 
pour que ça passe mieux il mettait de 
la crème fouettée sur son sexe. Bref, 
pendant ce temps-là, c’est quoi le 
problème, pas de problème, « je suis 
indestructible » et d’ailleurs, je ne 
suis même plus présente. Ma tête est 
ailleurs, je pense à tout et n’importe 
quoi, surtout pas à ce qui est en train 
de se passer à ce moment-là, et mon 
corps… Quel corps? Je suis libre, 
libre, libre, tellement libre que je ne 
suis pas là. Je suis indestructible. 
Ça aurait pu peut-être s’arrêter 
relativement tôt, justement au tout 
début, au moment où c’était un peu 
comme une exposition à l’exhibition, 
sensibilisation à ces gestes de grandes 
personnes, mais ma mère a pris la 
fuite. D’une certaine façon elle s’est 
enfuie, et elle m’a laissée avec ça. 
Omertà, la loi du silence… Je n’en ai 
plus parlé, parce qu’elle m’a grondée, 
parce qu’il ne « faut pas parler de ces 
choses-là ». Mais ce n’était pas grave, 
hein? Elle était vulnérable, maman, et 
même, elle était trop jeune, a-t-elle dit 
des années plus tard. Elle était fragile 
donc. Très. Trop. Et moi sans doute 
déjà invincible. Alors on fait comme si, 
il n’y a rien là, on ne dit plus rien, et 

surtout pas quand c’est devenu pas mal 
plus sérieux que des « jeux de main ». Il y 
a quand même eu une deuxième chance 
d’aborder le sujet à ces moments-là 
justement, alors qu’il était adolescent 
déjà, alors que c’était « de son âge » de 
s’intéresser à ces choses-là. Ma mère 
découvre ces revues et bandes dessinées 
pornographiques sous son matelas, elle 
m’appelle et me demande si je savais 
qu’il avait ça. Je réponds laconiquement 
« oui » en ajoutant quand même « et il 
me les montre aussi ». « Oh le cochon! » a 
été sa seule réaction, tout en continuant 
de feuilleter les pages de ces images qui 
arrivent parfois comme des instantanés 
innopinés dans ma tête, qui ne me font 
pas grand-chose émotionnellement, 
mais si j’y pense, je me dis que ça a 
quand même dû m’affecter, c’était 
assez hardcore, c’était violent. Photos, 
dessins, c’était vraiment violent en fait. 
Et je me demande aujourd’hui pourquoi 
j’ai regardé, pourquoi je n’ai pas fermé 
les yeux, fermé les livres. Mais il aurait 
peut-être fallu que je sois réellement là, 
avec la conscience de ma présence à ce 
qu’il se passait, à ce que je voyais. Enfin, 
c’est ça… « Oh le cochon! », et l’incident 
était clos. L’incident… Quel incident?

Puis mes parents m’ont envoyée 
dans leur pays d’origine lorsque j’avais 
treize ans. Pour plaire à la mère de ma 
mère. La grand-mère dont il fallait 
faire très attention parce qu’elle 
était cardiaque. Celle qui m’a boudée 
pendant trois longs jours où elle était 
alitée, mal en point, il me semblait. J’ai 
bien cru qu’elle était sur le point de 
mourir, mais elle a refusé que j’appelle 
le médecin. Je crois que j’ai eu peur, 
mais je ne m’en souviens plus. Je dis 
« je crois » parce que cela me semble 
logique d’avoir eu peur. La vérité 
c’est que ma carapace a tellement 
épaissi au fil de toutes ces années, 
que déjà peut-être ça ne m’a pas trop 
atteinte. En apparence du moins. En 
apparence je faisais toujours face, 
j’étais solide comme un roc, voire 
plus solide encore. Dans mon âme je 
devenais de plus en plus impénétrable. 
Quand elle s’est décidée à me dire 
quelques mots, elle m’a dit dans un 

premier temps qu’elle ne parlait pas 
aux gens qui n’avaient pas de valeur 
et j’ai bien compris alors que j’étais la 
cause de son mal. J’ai espéré très fort 
qu’elle se remette vite et qu’elle daigne 
manger les plats que je lui préparais 
quand même, qu’elle me parle, enfin. 
J’ai su après ces trois jours que j’avais 
perdu le peu de valeur que j’avais déjà 
avant ça à ses yeux parce que j’avais 
rendu visite à une de ses belles-sœurs 
à qui elle n’adressait plus la parole 
depuis des années. Tout ça pour ça.  

Pas grave, qu'elle ne m'accorde 
pas de valeur... Surtout qu’à 
mes propres yeux, en avais-je de 
toute façon? On ne peut pas avoir 
moins de valeur que pas de valeur. 
Quelques mois après cet incident, 
j’entamais la deuxième année comme 
ça, sans mes parents qui étaient 
repartis après leur mois de vacances 
d’été, et malgré les promesses de 
ma mère de venir s’établir. Et j’ai 
commencé à arrêter de manger. Je 
n’avais plus faim. Faim de rien, même 
pas faim de vivre.

Pour les fêtes de fin d’année, ma 
mère est descendue, comme c’était 
prévu. Je pleurais pour rien, pour tout, 
j’avais peur tout le temps. Mais ce 
n’était qu’un caprice selon ma famille. 
Ma maigreur n’est même pas ce qui a 
incité ma mère à consulter un médecin, 
non. Elle s’inquiétait surtout de l’arrêt 
de mes menstruations que j’avais 
depuis presque trois ans déjà, et aucun 
médecin ne savait dire pourquoi. Ils 
ont émis toutefois l’hypothèse d’une 
grossesse (non? vous êtes certaine?), 
et ils ont conseillé la prise de la pilule 
contraceptive. 

Je voulais retourner en France, 
je ne me voyais plus rester là, je ne 
pouvais plus, j’avais peur en continu, 
mais je ne savais pas de quoi. J’ai 
supplié ma mère qu’elle me ramène 
avec elle. Et j’ai dû rester assez solide 
pour ne pas croire ce qu’elle disait, 
comme quoi mon père et sa mère 
allaient la tuer du fait que je reparte 
avec elle. J’ai tenu bon, je suis retourné 
chez moi, et mes parents ont accepté 
de me garder quand même, bien So
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qu’au départ ce n’était qu’un retour 
temporaire, le temps d’aller consulter 
des médecins plus qualifiés, disaient 
mes parents, que ceux rencontrés dans 
le système de santé publique portugais. 
Je ne saurais dire combien de temps 
j’ai vécu avec la peur qu’on me renvoie 
avec la grand-mère de nouveau, mais 
certainement jusqu’à mon entrée au 
lycée à 16 ans.

Suivirent des années de galère 
et de tensions familiales, clairement 
aggravées par moi, parce qu’un trouble 
alimentaire avait suivi ce qui au départ 
était un « simple » dégoût de tout: 
l’anorexie mentale a pris le pas sur une 
anorexie de la vie. Pas facile pour des 
parents de voir leur enfant s’affaiblir 
visiblement et quantitativement sur un 
pèse-personne, malgré l’hyperactivité 
qui démontre par ailleurs une force 
qui semble inépuisable. Des années 
durant, et encore aujourd’hui, pour eux, 
c’est devenu : « C’est la faute de qui? ».  
Ils me voyaient disparaître de plus en 
plus, impuissants. Je les vois depuis 
ce temps-là se disputer autour d’un 
objet : la maladie, puis l’éloignement 
géographique ainsi que la fréquence 
des nouvelles que je leur donne (jamais 
assez). Je ne suis pas sujet, je suis depuis 
ces temps l’objet de discorde. Depuis 
cette époque, c'est toujours surtout de 
ma faute. Mais à bien y penser, ça date 
de bien avant ça, ils se disputaient déjà 
tout le temps, et ce dont je me souviens 
me parvient par flashes. Des objets 
lancés contre les murs, des menaces, des 
silences de mort pendant des jour. Et 
au concours de qui d'eux deux boude le 
plus longtemps, ma mère gagne encore 
aujourd'hui.

Un jour, alor que j’avais dix-huit 
ans, l’occasion s’est présentée de 
parler de ce qu’il y avait eu entre mon 
frère et moi pendant plusieurs années 
et je l’ai dit ouvertement à ma mère et 
à celle qui allait devenir très bientôt 
ma belle-sœur, d’un ton peut-être 
épouvantablement banal. Les réactions 
en retour ont fait écho à mon ton 
détaché : j’aurais annoncé un temps 
pluvieux le lendemain que j’aurais eu 
sans doute les mêmes regards à peine 

surpris, pas le moindrement choqués, 
certainement pas dégoûtés. On n’en a 
plus jamais parlé après ça, et d’ailleurs 
avant un été pas si lointain, je n’avais 
jamais abordé de front les faits ni 
avec mon père ni avec mon frère. 
Une unique évocation toutefois avant 
l’été 2012, sans que je nomme rien 
explicitement par rapport à moi. J’avais 
alors vingt-trois ans, et je m’inquiétais 
pour ma nièce aînée qui venait d’entrer 
en maternelle. Inquiétudes partagées 
à mes parents, inquiétudes légitimes 
je pensais, et en fait ce n’est qu’à ce 
moment-là que j’ai su avec certitude 
que ma mère, elle, avait touché mot 
à mon père au sujet de ses enfants 
incestueux. Pas de doute, il savait, et 
de toute évidence ils me croyaient, j’en 
étais persuadée quand en réponse à 
mes questionnements inquiets et une 
demande de conseils ou de soutien sur 
ce qu’on pouvait faire par rapport à ma 
nièce, j’ai eu le droit à un retentissant, 
« tu te fais des idées, il ne ferait jamais 
rien à sa fille, parce que c’est sa fille et 
que de toute façon, il te l’a déjà fait ».

Sur le coup j’ai vacillé. Sur le coup 
j’ai crié. J’ai crié qu’il n’en était pas 
pour autant vacciné. J’ai eu mal à cet 
instant, je crois. Mais en retournant 
vers ma chambre, tout d’un coup 
c’était parti, je ne sentais plus rien de 
nouveau. Pour la première fois ce soir-
là j’ai voulu me prouver autrement 
à quel point je n’existais pas tout à 
fait. Ou bien était-ce le contraire? 
Mais pas mal, jamais mal, même pas 
des coups de lame. Le sang coulait de 
dépit bien plus que de rage. Je suis 
indestructible oui, mais suis-je en vie?  
J’ai fait les démarches que je pouvais 
pour ma nièce, mais l’équivalent de 
la DPJ de mon pays, à cette époque-
là (depuis, je crois que quelques lois 
ont été modifiées), m’a dit que je ne 
pouvais porter plainte que pour moi, 
pour mon histoire, même après toutes 
ces années, car il n’y avait aucune 
durée de prescription. Mais pour ma 
nièce, c’était éventuellement à la mère 
de faire un signalement. Peut-être que 
je saurai un jour de quoi il retournait 
de ces nombreux dessins d’enfant 
qui frisaient l’obsession, y avait-il un 

risque? Ai-je prévenu sa mère à temps? 
Peut-être qu’un jour je le saurai, peut-
être pas. Aujourd’hui, depuis plusieurs 
années, ils sont loin, mais il ne s’agit 
pas qu’une distance géographique, ils 
sont plus loin encore que cet océan qui 
nous sépare. Bah… On n’a jamais été 
proches de toute façon.

Survient, et je me considère choyé 
de ça, une période où l’on constate que 
l’amour guérit de tout, et une période 
où l’on se met à nu, dans tous les sens 
du terme, et donc où l’on se déleste un 
peu de nos armures, on s’ouvre, on fait 
confiance, on a confiance, et on est plus 
vulnérable aussi. « On », c’est chacun 
d’entre nous qui le vit, et « on », c’est 
nous, l’homme que j’ai rencontré et qui 
transporte, comme chacun, ses propres 
blessures, et moi. On se rend vulnérable, 
mais on est bien, on se sent en vie. 
Jusqu’à ce que des circonstances 
viennent faire en sorte que je me mets 
de nouveau en mode indestructible, à 
un certain niveau, mais ce n’est qu’une 
illusion. Remettre ces armures qui ne 
protègent réellement de rien. Parce que 
dans les faits, aujourd’hui encore, je n’ai 
pas de frontières, je suis très perméable 
à ce qui vient de l’extérieur. Tout ce que 
je parviens à faire est de me couper de 
l’expérience, me vider de toute essence. 
Je tombe souvent de nouveau dans des 
sortes de courts-circuits qui me donnent 
le sentiment d’être « indestructible », 
oui. Pas invincible, pas au-dessus de 
tout, mais intouchable, détachée de tout. 
Du monde et de moi-même. Tellement 
que je ne me sens plus en vie. Tellement 
que j’encaisse tout quand même, mais 
sans y goûter vraiment. Pas même ce qui 
est bon, surtout pas ce qui est doux. Ne 
pas être certain aujourd’hui si le doux 
est bon, d’ailleurs. Les coups avaient le 
mérite d’être clairs : la violence était 
brutale. Mais la douceur a longtemps été 
intrusive, violente autrement. Violente 
insidieusement. Je ne sais plus si encore 
aujourd'hui mon être sait faire la part 
des choses, me faire mal ne fait pas mal, 
je dissocie avant de ressentir quoique ce 
soit, et le doux fait toujours peur.

Des années à rationaliser. À me dire 
qu’au moins, au moins, ils me croyaient. 
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Oui, mais… tout le monde le sait, tout 
le monde se tait. Et surtout ça semble 
tellement banal, tellement pas grave. 
Le pire, c’est de les avoir crus, que ce 
n’était pas grave, et de les croire encore 
aujourd’hui, que tout est ma faute. De ne 
pas m’être défendu. Bah… Se défendre 
de quoi, après tout, si au fond, on est 
indestructible? 

Et finalement, un été, j'ai décidé 
d’aller enfin en parler au premier 
concerné, lui demander s’il y pense 
parfois, si ça lui pèse. Je voulais 
qu’il confirme que c’était bel et bien 
arrivé, même si je le savais. J’ai pensé 
que peut-être ça m’aiderait qu’il le 
confirme. Les parents en crise que je 
veuille en parler, le père qui a peur 
d’une réaction violente (« Et si ça le met 
en colère et qu’il te frappe? »), parce qu’il 
a peur de mon frère, ils ont toujours eu 
peur de lui, en fait, et parce qu’il se 
souvient toujours très bien de la porte 
de ma chambre défoncée quand on était 
enfants, cette fois où yeah! j’avais réussi 
à bloquer assez fort pour que mon frère 
n’entre pas. La mère qui m’ordonne 
de ne pas en parler à mes nièces, 
« déjà qu’elles détestent leur père ». 
Oohhh! Vous me prenez pour qui, là?  
J'ai pris rendez-vous avec le frère. Je 
lui demande s’il s’en souvient. S’il y 
pense parfois. « Oui, ok, c'est vrai, je ne 
peux pas le nier, mais non je n’y pense 
jamais », dit-il. Le passé c’est le passé, 
et non, donc, ça ne lui pèse pas du tout. 
« Et bon, qu’est-ce que tu veux que je te 
dise? Oui je l’ai fait, j’en suis pas fier, 
mais bon… Bin je m’excuse, si ça peut 
t’aider. » 

Du côté des parents, mon père 
dit qu'il n'avait pas réalisé que c'était 
autre chose que des conflits faternels  
« normaux », même s'il savait, il n'avait 
pas « réalisé ». Ma mère ce fut la crise, 
les pleurs, mais de toute façon, c'était 
de ma faute. Ma mère était donc trop 
jeune: elle ne pouvait pas savoir, ces 
choses-là étaient taboues à l’époque, 
j’avais juste à en parler plus tôt, puis 
maintenant à cause de moi en plus mon 
père lui reprochait de m’avoir exilé, 
car d’après lui c’était pour me mettre à 
l’abri de mon frère. 

Je repartais à des milliers de 
kilomètres deux jours après ces 
discussions qui n’ont abouti à rien 
vraiment, mais quand même, l’histoire 
maintenant n’est plus en suspens. Qu’ils 
en fassent ce qu’ils peuvent, ce qu’ils 
veulent. Moi j’essaie de me sortir du 
sentiment de culpabilité qui m’habite 
en permanence. J'aurais pu me défendre, 
j'aurais pu dire non. Je conçois mal ce 
que signifie avoir cinq ans, six ans. Et 
quand j'entends parler de cas d'abus 
d'enfants, j'y suis monstrueusement 
insensible. Pourtant, pas que je pense 
que ce n'est rien, on y survit, mais parce 
que je semble ne pas réaliser.

Mais c’est vrai, je dois reconnaître 
qu’ils ne m’ont pas détruit et je 

pourrais même les remercier de 
ça. Ma force leur vient d’eux aussi, 
et ce n’est pas rien comme base. 
Le problème c’est ce que je fais 
aujourd’hui de cette force. Ils ne m’ont 
pas détruit, mais je m’en charge moi-
même, et je suis de plus en plus destructif 
à mesure que je deviens plus fort. Plus je 
suis indestructible, plus je me détruis. De 
l’intérieur.

Sauf que je veux apprendre à 
vivre cette force autrement. Qu’elle 
donne, qu’elle nourrisse, qu’elle 
crée plutôt qu’elle ne détruise. 
Que cette force soit assez humble 
pour accepter de recevoir aussi. 
Je suis indestructible, pourquoi pas, alors. 
Mais je ne veux plus être intouchable.
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QuaNd dirE au revoir 
dEviENt imPossiBLE

Par Stéphane Labrèche | globaltrackings@gmail.com

Introduction

L’enfant sera confronté, un jour ou 
l’autre, d’une manière ou d’une autre, 
à la mort. Mais lorsqu’elle survient 
subitement, soit due à un accident,  un 
meurtre, ou encore un sinistre majeur, 
l’enfant ne peut être prêt à la concevoir, 
ni même à l’accepter, surtout s’il s’agit 
de perdre son père ou sa mère. 

Perdre son père ou sa mère durant 
son enfance est une lourde épreuve dont 
il est difficile de concevoir, encore moins 
d’apprécier les effets à moyen et à long 
termes ainsi que la charge traumatique 
que cela produira sur l’enfant. 

Les particularités des deuils 
dans l’enfance

Un deuil important durant l’enfance 
entraîne plusieurs changements dans 
les conditions d’existence. Ces chan-
gements débutent par une perte de re-
père d’un élément manquant qui est le 
parent, suivi par d’autres changement 
tels que (non limités par) un déména-
gement, un changement de milieu de 
vie et d’école (incluant la perte d’amis 
d’école),  etc.

Ce qui a commencé par la simple 
perte du parent, devient vite une 
source multiple de deuils, ce qui re-

quiert des forces et de l’énergie tant 
physiques, psychiques, que cogniti-
vo-affectives, qui ne sont dès lors plus 
disponibles pour le processus de crois-
sance de l’enfant. Le(s) trauma(s), ain-
si que les multiples pertes interférent 
avec le processus de développement 
de l’enfant.

De plus, face à la mort, situa-
tion inconnue et étrange pour l’en-
fant, cette situation peut laisser des 
marques (STPT) au psychique qui au-
ront des conséquences lourdes durant 
le reste de sa vie. Il est alors important 
de prendre en compte la façon dont 
l’enfant perçoit et représente la mort 
dû à son jeune âge, car cette repré-
sentation agira comme toile de fond 
que l’enfant utilisera pour travailler le 
deuil de la perte du parent.

La mort chez l’enfant 

Les représentations et les idées de la 
mort que les enfants se font sont un mé-
lange hétérogène de conceptions sub-
jectives et de connaissances objectives 
qu’ils acquièrent peu à peu, selon leur 
degré de maturation et de la perception 
de celle-ci faite par les adultes qui les 
entourent (Dr. Michel Hanus, 1998). 

La conception de la mort qu’a l’en-
fant peut être influencée par différents 
facteurs tels que son développement 
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cognitivo-affectif, son expérience de vie 
et les explications données par l’entou-
rage et plus particulièrement par les 
adultes et le parents restant (Poulaert, 
2000).

Il est alors primordial de prendre la 
conception qu’a l’enfant de la mort, car 
celle-ci, de toute évidence, influencera 
l’élaboration de son deuil.

Le deuil chez l’enfant

Le travail de deuil est constitué de trois 
grands mouvements inconscients : 

1. L’acceptation de la réalité;

2. L’intériorisation de l’objet perdu 
et les identifications;

3. Les sentiments inconscients de 
culpabilité. 

(Michel Hanus et al, 1997)

Le premier temps psychique du 
travail de deuil est l’acceptation de la 
réalité, incluant sa dimension concrète, 

matérielle et ses implications psy-
chiques, affectives.

Le deuxième grand processus du 
travail de deuil est constitué de l’inté-
riorisation de la relation.  C’est un pro-
cessus douloureux, qui demande à l’en-
fant de retrouver les souvenirs. Ceux-ci 
ne sont retrouvés que lorsqu'énoncés 
explicitement, verbalement et parfois 
accompagnés d’un manque de délica-
tesse de la part des membres de leur 
famille et entourage.

Le troisième grand processus du 
travail de deuil est l’élaboration des sen-
timents inconscients de culpabilité. Ces 
sentiments inconscients de culpabilité 
sont d’ailleurs beaucoup plus intenses 
chez les enfants que chez les adultes. 

Le processus du deuil

Alors, lorsque les enfants grandissent 
et commencent à reconnaître la mort 
comme une séparation irréversible, 
leurs manifestations de deuil res-
semblent à celles des adultes, présen-
tant une phase initiale de choc, une 

période centrale de dépression et une 
phase de terminaison du deuil.

Par contre, lorsque la mort sur-
vient de façon brutale et inatten-
due, la période de début du deuil est 
caractérisée par un choc évident. Ils 
réagissent souvent, provisoirement 
de manière insensible. Ils ont besoin 
de temps pour réaliser ce qui vient de 
se passer et manifestent souvent une 
phase transitoire de déni plus longue 
que chez l’adulte. 

Le deuil comporte une période 
centrale qui est constituée d’un véri-
table état dépressif. L’enfant l’exprime 
rapidement au travers de modalités 
émotionnelles et caractérielles de ses 
relations avec les autres. Quand cela ne 
suffit pas, ses comportements familiaux 
et scolaires s’en trouvent  affectés. 

Dans des cas plus graves, on peut 
voir apparaître des troubles fonction-
nels tels que l’insomnie, l’anorexie, 
l’énurésie. Si le cas s’aggrave, l’enfant 
se trouve bloqué, incapable d’exprimer 
et d’investir son chagrin et sa douleur. 
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Il y a de fortes chances qu’il tombe 
malade, souffre de troubles du com-
portement ou ait un accident grave.

L’état dépressif du deuil chez l’enfant 
comporte donc certaines modalités par-
ticulières propres à celui-ci, telles que :

1. Pour l’enfant, le parent mort est 
toujours là dans son monde ima-
ginaire. Ce parent imaginaire est 
nécessaire à la fois pour l’évolu-
tion de son deuil mais également 
pour la poursuite de sa croissance. 

2. L’enfant endeuillé peut donner une 
valeur démesurée à un objet per-
sonnel qui appartenait au défunt. 

3. Les enfants endeuillés jouent da-
vantage que les autres enfants à 
la mort. Ces jeux de la mort leur 
permettent une certaine maîtrise 
de la situation ainsi que la possi-
bilité de se créer des images et des 
représentations, via les échanges.

Comment diffère le deuil  
compliqué du deuil normal  
chez l’enfant? 

Dans les deux cas, l’enfant ressent une 
tristesse profonde et peut développer 
des problèmes de sommeil, d’appétit 
et même une perte d’intérêt envers les 
autres membres de la famille et les amis. 
Il peut y avoir apparition de troubles 
somatiques tels que des douleurs sto-
macales et des maux de tête. Il peut 
démontrer des signes de régressions 
comportementaux, tels que mouiller 
son lit, sucer son pouce ou démontrer 
des signes de relation fusionnelle avec 
l’autre parent. D’autres signes appa-
rents peuvent être présents tels que 
l’irritabilité, l’hyper-introversion, des 
troubles de concentration et des pen-
sées suicidaires.

L’enfant vivant un processus de 
deuil normal, habituellement, veut par-
ler du défunt, faire certaines choses qui 
rappellent des souvenirs de la personne, 

ce qui à long terme l’amènera à guérir 
du deuil. Au contraire de l’enfant qui vit 
un deuil compliqué, il préfèrera éviter 
de parler du défunt et même de relater 
des souvenirs de la personne, préférant 
éviter la douleur que ceux-ci soulèvent.       

Les deuils compliqués

Les conséquences de la mort d’un parent 
dans l’enfance se feront sentir durant 
toute la vie, même si elles arrivent à 
trouver des issues satisfaisantes et apai-
santes (Michel Hanus, 1997). 

Les deuils compliqués surviennent 
lorsque les circonstances de la mort sont 
subites et violentes, causant un trauma-
tisme chez l’enfant qui vient de perdre 
son parent. Lorsque cela survient, l’en-
fant démontre des signes combinés de 
traumas et de deuil. 

Le deuil de l’enfant peut se compli-
quer sur le plan psychique du fait des 
perturbations au moment de l’annonce 
de la mort. On peut voir apparaître chez 
l’enfant en deuil des complications au 
niveau de la reconnaissance de la réa-
lité. En effet, il peut refuser la réalité 
de la perte et adopter une attitude de 
déni par rapport au vécu intérieur de 
celle-ci. 

Cependant, cette absence d’afflic-
tion ne devient réellement une compli-
cation que parce que, moyen de défense 
au départ, elle n’a pas pu être dépassée 
par la suite. Certains enfants refoulent, 
voire nient les représentations mentales 
et les questionnements pénibles autour 
de la disparition d’un être aimé.

D’autres enfants restent trop long-
temps envahis par des pensées et des 
affects pénibles portant notamment 
sur la perte, l’absence et le manque. La 
dépression, l’angoisse, la honte et/ou la 
culpabilité inondent alors ces enfants 
en proportions variables (Leclercq et al, 
1998). Cet état dépressif est parfois bru-
yamment manifesté, mais est générale-
ment vécu dans l’isolement, avec mise à 
distance agressive de ceux qui essaient 
de s’approcher. 
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Encore, d’autres enfants vont re-
fouler tant bien que mal leurs pensées et 
leurs images les plus tristes afin de lut-
ter contre leur souffrance dépressive. Ce 
refoulement précaire laissera cependant 
place aux signes indirects des dépres-
sions masquées: fléchissement scolaire, 
somatisations, comportements négatifs 
allant jusqu’aux actes antisociaux, etc. 

Les complications liées aux senti-
ments inconscients de culpabilité dans 
le deuil proviennent, quant à elles, de 
l’intensité éventuelle de l’ambivalence 
et des moyens de défense employés 
pour les pallier (Michel Hanus, 1998). 
Dans certains cas, cette culpabilité 
peut être générée par la croyance plus 
ou moins forte qu’a l’enfant dans sa 
pensée magique. Il pense que tout ce 
qui est arrivé est lié à lui et à sa propre 
pensée. 

Dans d’autres cas, la culpabilité 
est liée à l’analyse que l’enfant fait de 
son mauvais comportement. Il redoute 
que ce dernier n’ait pu altérer la santé 
du futur défunt ou être à l’origine de 
l’accident fatal. 

Le fait d’être survivant d’un drame 
ou de prendre la place du mort après 
coup en s’identifiant par exemple à ses 
traits positifs peut provoquer des sen-
timents profonds de culpabilité chez 
l’enfant (Leclerq et al, 1998).

Le deuil de l’enfant peut également 
se compliquer du fait des perturbations 
au niveau de mouvements d’identi-
fication. Certains enfants endeuillés 
prennent les traits et les allures de leur 
parent disparu. Ils nient, en jouant leur 
rôle, la perte de leur parent.

L’identification avec les morts, par-
ticulièrement aigüe dans la première 
phase de l’enfance, peut émerger à nou-
veau plus tard lors d’un nouveau conflit 
qui réactivera la réaction d’autrefois, 
d’où l’importance des risques de sui-
cide chez les personnes qui ont perdu 
un père, une mère ou un proche entre 
quatre et six ans ou au début de l’ado-
lescence (Merloo, 1966).

Signes de base 

Le deuil compliqué est une condi-
tion que l’enfant développe après la 
mort subite d’un membre de la famille 
ou d'un ami. L’enfant qui souffre du 
deuil compliqué expérimente la cause 
comme étant horrifique ou terrifiante.  
La mort du membre de la famille ou de 
l’ami peut être suite à un homicide, un 
suicide, un accident de voiture, une 
catastrophe naturelle ou un sinistre 
majeur, une guerre,  un acte terroriste, 
etc., ou même due à une cause natu-
relle, tel un cancer ou un arrêt car-
diaque.

Lorsque l’enfant souffre d'un deuil 
compliqué, cela interfère avec le pro-
cessus normal du deuil, ce qui rend 
toutes pensées et souvenirs du défunt 
impossibles à gérer et douloureux. 

Quels sont les signes communs 
d’un deuil compliqué?

• Mémoire intrusive concernant la 
mort, exprimée par des cauchemars, 
de la culpabilité – se sentent coupable 
de la mort de la personne.

• Évitement et engourdissement cogni-
tivo-affectif, exprimé par de l’hyper-
introversion et de l’évitement des 
souvenirs du défunt.

• Symptômes aigus d’excitation 
émotive et physique, démontrant de 
l’irritabilité, de la rage, des troubles 
de sommeil, de concentration, des 
douleurs stomacales et à la tête, de 
la vigilance aigüe et une peur in-
tense (déraisonnée) pour leur sécu-
rité et la sécurité de leurs proches.

Les circonstances qui peuvent 
aggraver la situation 

Les enfants qui doivent faire face à 
des situations de stress additionnel 
résultant de la mort de la personne ou 
qui font déjà face à certaines circons-
tances stressantes sont plus à risque 
de développer un deuil compliqué.

Conclusion

La difficulté pour l’enfant de faire 
son deuil va dépendre de plusieurs 
facteurs, dont la gravité et les cir-
constances qui entourent le décès, sa 
perception, ainsi que sa maturité et 
d’autres facteurs.

Pour conclure, la façon dont l’en-
tourage va soutenir l’enfant durant 
son deuil nous semble en effet jouer 
un rôle prépondérant dans la manière 
dont celui-ci va assumer son processus 
de deuil.
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A L E X  F E R N E T  B R O C H U
Co-rédactrice en chef
Je suis une dévoreuse de livre invétérée, et mes 
chroniques porteront donc souvent sur la littérature 
et tout ce qui s’y rattache de près ou de loin. 
Mon deuxième amour étant (quelle surprise!) la 
psychologie, c’est dans ce champ vaste et éclectique à 
souhait que je puiserai mes autres inspirations.

M A R I È V E  L A P I E R R E
Co-rédactrice en chef
Je suis une étudiante de deuxième année qui adore 
participer à de nouveaux projets. Étant  humaniste 
dans l’âme, mes chroniques porteront souvent un 
regard  sur la condition humaine. Dans mes temps 
libres, j’aime cuisiner, jouer de l’ukulélé, et regarder 
des arbres généalogiques de langues mortes.

M AT T E O  E S T E V E S
Direction artistique
Né 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-Melo porte un peu sur n’importe quel 
sujet au gré de ce qui passe  par là. Pour raconter mon 
environnement, moi, et la relation entre lui et moi.

VA N E S S A  F O R G E T- B A B I N
Réviseuse en chef
Je suis étudiante en traduction, et suis donc sous le 
charme des divers caprices des langues, des lettres 
et des mots. Je réviserai donc ceux de nos chers 
chroniqueurs pour la deuxième année consécutive. Je 
suis une enthousiaste littéraire, qui a pris une marche 
dans les champs de la psychologie le temps d’y faire 
un baccalauréat, durant lequel  j’ai développé un 
intérêt immense pour la psychothérapie et les façons  
différentes de l’envisager, ainsi que pour l’étude de la 
psychopathologie.

C H E Y E N N E  J A S M I N E
Directrice des communications
Etudiante en deuxième année, c’est surtout la 
neuropsychologie qui me passionne dans mon cursus ! 
À travers des mots  à la fois palpitants et scientifiques, 
je retrouve toujours dans les pages de l’Amnésique, 
des articles qui suscitent ma curiosité.
Bref ! Au sein du journal, je me charge  à promouvoir 
l’Amnésique à travers l’organisation d’évènements, de 
levées de fonds et des collaborations multiples, tant 
avec l’AGÉÉPUM qu’avec des professeurs et chercheurs 
dans le domaine.

E N Z O  C I P R I A N I
Vidéaste
J’ai jamais été doué pour me présenter, d’ailleurs je ne 
pense pas que beaucoup de gens le sont..
Bon sinon moi c’est Enzo, 19 ans, Marseillais (plutôt 
Martegao). Je suis en 2e année au bac de psycho, et je 
dois avouer  que j’aime pas mal ça. Comme vous pouvez  
vous en douter le soleil me manque beaucoup, mais ça 
va, ils vendent du Ricard ici donc je râle pas trop.
Ah oui j’aime beaucoup la fête aussi, mais je sais rester 
sérieux.. Putain j’ai l’impression de passer un entretien 
d’embauche...
Non mais plus sérieusement j’aime la nature comme  la 
ville, venant d’une petite ville je me plais dans cette ville 
immense mais accessible à la fois.
Un expatrié fier de ce qu’il est et qui prend ce que le 
monde peut lui apprendre.

S T E FA N  R A D U - C O R C O Z 
Photographe
Salut, j’étudie à l’Université de Montréal en cinéma. 
J’aime prendre des photos de paysages avec ma caméra 
argentique et j’aime bien les longues marches sur 
la plage, au coucher du soleil. Je ne suis pas fumeur, 
je fais 5 pieds 9 et 180 livres. Je recherche une fille 
blonde, aux yeux bleus, qui a sa santé en tête. Je suis 
sur Tinder  pour rencontrer des nouvelles personnes 
intéressantes qui veulent bien une petite soirée  relax  
“no-strings-attached.”
Malaise, ce n’est pas la bonne place pour parler de 
ça… Bref, pour l’Amnésique je m’assure que les photos 
soient jolies.

J E A N -S É B A S T I E N  A U D E T
Chroniqueur
Bonjour,
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.
Jean-Sébastien
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.

F R A N Ç O I S  B A L D O
Chroniqueur
J’étudie la psychologie, j’écris des textes et j’aime 
obliger les gens à me parler de leurs émotions. Vous 
ne me croiserez pas beaucoup sur le campus hors 
de mes cours. J’aime trop  manger, alors quand on 
ne me force pas à en sortir, je préfère rester dans 
ma cuisine.
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S A B R I N A  B O L D U C
Chroniqueuse
Ma chronique aura pour but de vérifier d’une 
quelconque façon, s’il est constructif de conseiller 
quelqu’un avec tel proverbe populaire dans tel 
contexte psychologique. Il s’agit d’une façon un peu 
humoristique de parler des troubles de personnalité et 
des schémas cognitifs qui les caractérisent.

E L I Z A B E T H  B R U N E T
Chroniqueuse
Étudiante en 2e année, j’ai décidé de m’impliquer dans 
l’Amnésique pour explorer des côtés  plus obscurs de 
la psychologie et pour découvrir des facettes moins  
connues de différentes recherches. J’adore les livres, 
la politique, les chats, la musique et la psychologie 
cognitive. Finalement, je profiterai de ma place dans 
l’Amnésique pour vous tenir au courant d’enjeux sociaux  
et politiques au sein de l’université.

L A U R A  C A R O N - D E S R O C H E R S
Chroniqueuse
Alors que ma deuxième année en psychologie commence, 
je respire au rythme d’une multitude de projets qui 
s’entremêlent. Que ce soit l’écriture, la psychologie, les 
voyages ou la recherche, je me répète constamment qu’on 
apprend en sortant de sa zone de confort. Constamment 
impressionnée par l’humain et son fonctionnement, 
je me passionne par tout ce qui touche au cerveau, au 
développement et au mélange des émotions et de la 
cognition. J’aime approcher ces sujets autant d’une 
manière scientifique qu’humaniste, les deux se complétant 
à leur manière. Je compte tout de même  écrire sur ce qui 
piquera mon intérêt sur le moment. Alors, attendez-vous 
à une chronique plutôt variée!

F L O R I A N  C H O Q U E T 
Chroniqueur
Des montagnes, aux zones côtières vous pouvez trouver 
de plus en plus de  spécimens de ce mammifère satyrique 
que l’on nomme le Florian. Il se nourrit de la haine des 
idiots et du sourire des plus sages, se terre dans les zones 
de savoir où il prend un malin plaisir à teinter d’humour 
noir et de critiques  acerbes les regroupements de jeunes 
hominidés, qui, en soif d’acceptation et d’approbation de 
leur compères, réagissent avec intensité, une substance 
dont il raffole. Appréciant la complexe entièreté de la 
réalité dans toute sa beauté, on ne pourra enlever son 
honnêteté à cette personnalité.

C AT H E R I N E  C I M O N - PA Q U E T 
Chroniqueuse
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  D E G R É
Chroniqueuse
Étudiante de deuxième année au baccalauréat en 
psycho, je m’intéresse à la neuropsychologie, à la 
philosophie humaniste, aux mots croisés, aux loutres 
et au Canadien de Montréal. Je serai derrière l’équipe 

d’auteurs chevronnés en tant que réviseure pour une 
deuxième année afin d’assurer la correction et la 
qualité des textes de votre revue préférée.

S O F I A  E L  M O U D E R R I B
Chroniqueuse 
Passionnée de philosophie, j’adore susciter de vives 
discussions et alimenter la polémique. Je pense qu’on 
peut  toujours aborder un sujet  sans censure et à tous 
les égards, tant que le débat reste rationnel et exempt 
de sophismes! Conséquemment, je rédigerai cette an-
née quelques chroniques sur des sujets polémiques et 
sensibles, en toute franchise. Esprits frileux, s’abstenir!

N A S C A N  G I L L
Chroniqueur
Anarchiste bouddhiste, je me plais à parcourir ce que 
je considère comme  l’actualité politique sous l’angle 
de mes philosophies et de confronter les dogmes aux 
faits scientifiques, particulièrement ceux qui ont trait 
aux réalités de la psychologie humaine. Il arrive que 
mes chroniques s’étendent bien au-delà du politique 
et psychologique: j’ai une plume  volubile  qui se plaît 
à toucher à tout. Je n’ai ni Dieu ni maître, mais j’ai 
un chien. Un vieux toutou sympathique répondant au 
nom de Clarine, en honneur de l’instrument. J’aime 
nager, je suis fou du vélo et j’aimerais pouvoir jongler, 
mais je suis bien trop  paresseux pour pratiquer. 
L’humour absurde et l’ironie  sont  le soleil de ma vie.

A D R I A N N E  L ' A B B É
Chroniqueuse
Présentement à ma deuxième année du baccalauréat en 
psychologie, je suis passionnée par tout ce qui touche à 
la psychologie sociale  et les troubles de santé mentale. 
Plus particulièrement, je m’intéresse aux enjeux  du 
suicide  et aux troubles de santé mentale chez les enfants 
et les adolescents, comme  l’anxiété et la dépression. 
Mes articles portent cette année sur la cyberpsychologie, 
plus précisément sur les causes, les effets  et les usages  
abusifs  des réseaux sociaux.
En dehors de la psychologie, je suis une adepte de la 
danse, de la couture, de la photographie et de la cuisine.

S T É P H A N E  L A B R È C H E
Chroniqueur
Qui est Stéphane Labrèche? C’est un étudiant au deuxième 
cycle en Gestion de Risque Majeur et Adaptation 
Climatique, un directeur de la Patrouille de Conservation 
pour l’Arrondissement Verdun, un formateur en Survie 
Urbaine  et Recherche et Sauvetage, ainsi qu’un Premier 
Répondant pour l’Unité d’Intervention d’Urgence 
et les Service de Premier Soins de la Croix-Rouge 
Canadienne division Québec-Montréal. Dans l’espoir  
de pouvoir, à travers mes chroniques, vous fournir les 
outils  nécessaires pour garder  vos sens en éveil face aux 
nombreux changements qui traversent notre merveilleux 
monde, ainsi créer une communauté plus résiliente tout 
au long de l’année.

H A D R I E N  L A F O R E S T
Chroniqueur
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 
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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!

É L A I N E  L E C L A I R E
Chroniqueuse
J’avance sans laisser de trace 
à l’envers  du bon sens
jamais  à la bonne place 
toujours au bon moment
et si jamais on me cherche 
regardez sur le radar
j’suis juste un peu à gauche 
en plein  milieu  de nulle  part
- Radar, Tricot Machine

K A R I N E  P R O U L X- P L A N T E
Chroniqueuse
Étudiante en deuxième année au baccalauréat en 
psychologie et je désirais m’impliquer dans la communauté 
étudiante en contribuant à un projet qui me tient à cœur. 
J’ai toujours voulu écrire dans un journal et je me vois 
maintenant intégrer avec fierté l’équipe de l’Amnésique ! 
C’est donc ma chance de faire aller ma plume  et de 
partager avec vous des découvertes sur différents sujets 
qui m’intéressent et qui sont  connectés à la psychologie et 
aux sciences humaines. Une variété de thèmes retiennent 
mon attention; les neurosciences, la psychologie sociale, 
les croyances, les relations amoureuses, les rêves et j’en 
passe. Laissez-moi vous surprendre et vous captiver par 
mes chroniques spontanées et diversifiées !

B É AT R I C E  R AY M O N D - L E S S A R D
Chroniqueuse
En deuxième année de psychologie, j’en suis à ma 
deuxième participation au journal L’Amnésique. 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!

I S A B E L L E  R O B E R G E - M A LTA I S
Chroniqueuse
Je suis une étudiante au baccalauréat en psychologie 
qui s’intéresse à tout ce qui a trait à la nature humaine, 
plus particulièrement au domaine des émotions, du 
profilage et des troubles de l’alimentation. Je me 
passionne également pour la cuisine, la lecture et le 
piano. J’espère vous faire découvrir, par mes articles, 
de nouvelles façons de voir les choses au quotidien…
tout en simplicité bien sûr!

L I LY- C H A R L O T T E  R O B E R T
Chroniqueuse
J’aime la crème glacée menthe-chocolat, la cigarette 
occasionnelle et écouter Pink Floyd à 2h du matin. 
J’ignore le sujet de mes futurs articles et honnêtement, 
ça m’angoisse un peu. Je termine mon petit mot en vous 
posant une question : C’était quand la dernière fois que 
vous avez fait quelque chose pour la première fois?
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Joyeuses Pâques à tous !


