
L’agressivité est un mode d’expression, une disposition mentale. Il s’agit d’une pul-
sion fondamentale, d’un état qui n’implique pas la participation d’une autre per-
sonne. 

L’agressivité est en soi une énergie qui peut être constructive (lorsqu’elle conduit à 
l’affirmation de soi ou qu’elle favorise le développement) ou destructive (lorsqu’elle 
conduit à une prise de pouvoir sur l’autre). 

La colère est une émotion normale et inévitable. Elle n’est pas néfaste pour l’individu 
si l’énergie en provenant est canalisée correctement.  

Une colère bien gérée peut permettre de s’affirmer et d’exprimer ses sentiments. À 
l’inverse, une colère mal maîtrisée peut servir de prétexte à la violence. 

La colère n’implique pas nécessairement un rapport avec l’autre, c’est-à-dire qu’elle 
peut être ressentie sans que personne ne soit mis en cause. 

 

INFOLETTRE 

Centre de femmes La Source 

V
o

lu
m

e
 5

, n
u

m
é

ro
 6

 
2

7 
n

n
o

v
e

m
b

re
 2

0
13

 

Dans ce numéro : 

J’étais un mari violent mais 

je ne le savais pas 

2 

J’étais un mari violent mais 

je ne le savais pas  -suite- 

3 

Histoire de femmes 4 

La mission du centre de 

femmes 

4 

  

COLÈRE, AGRESSIVITÉ, CONFLIT ET VIOLENCE: SYNONIMES? 

Source: criviff.qc.ca 

Le conflit est une opposition d’intérêt, d’opinions ou de valeurs entre deux ou plu-
sieurs personnes sans que la peur détermine qui sera le gagnant. Le conflit apparaît 
quand l’un des individus se sent brimé ou tente de gagner sur l’autre. 

Lorsqu’ils sont bien gérés, les conflits peuvent être résolus sans violence, par la né-
gociation, le compromis ou la médiation. 

La violence est un contrôle et une recherche de pouvoir d’une personne sur une 
autre. La violence est un ensemble d’attitudes, de propos, de comportements visant 
à dévaloriser, dominer, contrôler, apeurer, blesser psychologiquement ou physique-
ment une autre personne. 

La violence est intentionnelle, volontaire et a un but précis, l’agression 
(psychologique, verbale, sexuelle et physique) étant le moyen de l’atteindre. 

La violence s’inscrit exclusivement dans un rapport avec l’autre. 

 



Après vingt ans de vie commune, Nicolas a été mis dehors par sa femme à cause de sa « violence ». Pour-
tant, il n’avait jamais levé la main sur elle…  
 
« Quand ma femme a prononcé le mot “violence”, ça m’a abasourdi. Je suis plutôt soupe au lait, j’ai des 
sautes d’humeur, mais de là à me traiter d’homme violent ! Je suis parti sans comprendre mais je savais 
que si je restais, c’est elle qui partirait, et je voulais protéger les enfants. C’était il y a cinq ans et j’ai encore 
du mal à l’accepter. D’ailleurs, quand on m’a demandé de témoigner de mon passé d’homme violent, ça 
m’a fait comme un coup de poing au plexus. Je ne me suis toujours pas fait à cette idée, et pourtant je sais 
que c’est la réalité. 
J’étais un homme bien. Une “brute de travail” – les mots ont un sens, n’est-ce pas ? – qui a bossé “comme 
un fou” pour que sa famille ne manque de rien. Et effectivement, ils n’ont manqué de rien : à mes yeux, 
cela faisait de moi un bon père. Les claques aux enfants, les colères, c’était pour leur apprendre; le rôle 
d’un père, quoi. Mais j’étais un époux qui respectait sa femme : j’ai tout fait pour qu’elle soit heureuse, je 
n’ai jamais levé la main sur elle et je ne l’ai jamais forcée à avoir des relations sexuelles. Dans ma tête, 
c’était ça, respecter une femme… J’étais également un bon citoyen, qui ne boit pas, ne triche pas, respecte 
la loi. Et puis je suis un chrétien convaincu et pratiquant. Bref, j’étais aux antipodes du sale type qui cogne 
sur sa femme et ses enfants. 
Un jour, quelque temps après avoir quitté la maison, j’ai vu une affiche. C’était écrit, en gros : “Contre la 
violence conjugale.” Il y avait un numéro de téléphone et j’ai décidé d’appeler. Quand on m’a dit que je 
pouvais faire partie du groupe thérapeutique, j’étais estomaqué : à mes yeux, rien, dans ce que je leur 
avais dit – et qui était la vérité – ne pouvait leur permettre de penser que j’étais un homme violent, qui 
avait besoin d’aide… Je me suis laissé faire puisque, de toute façon, je n’y comprenais rien… À la première 
réunion, je n’ai eu qu’une envie : partir en courant. J’étais assis au milieu d’hommes qui racontaient com-
ment ils avaient envoyé leur femme à l’hôpital, comment l’alcool les rendait sauvages avec leurs enfants, 
comment ils s’étaient retrouvés en prison à cause de ça. Rien à voir avec moi ! Je suis resté quand même. 
Dans ma famille, on était rudes. Personne ne savait trop quoi faire de ses émotions, à part crier et se 
mettre en colère. Mes parents s’aimaient, mais ils hurlaient sans arrêt. Je me souviens d’un jour où mon 
parrain a tué son chien à coups de marteau parce qu’il ne cessait d’aboyer. Pourtant, il l’aimait. Mais il 
voulait être obéi. Moi, j’étais l’aîné de la famille. Un petit garçon un peu gnangnan. Quand j’ai réalisé que 
mes larmes me coupaient du clan des hommes que j’aimais et que j’admirais, j’ai arrêté de pleurer. Et puis 
il y a eu la mort de ma mère. J’avais 18 ans quand un cancer des os l’a emportée.  
À l’époque, il n’y avait pas de pompe à morphine. Elle qui avait passé sa vie à nous crier dessus, elle est 
morte en hurlant de douleur. Elle me suppliait de la tuer et je me sauvais pour ne plus l’entendre. Ça a été 
comme une grenade qui explose : la famille a volé en éclats… On n’a pas pleuré maman ensemble, puisque 
l’on ne pouvait pas pleurer. C’est à sa messe d’enterrement que j’ai rencontré ma femme. Étrange coïnci-
dence, non ? J’ai eu le coup de foudre. Elle avait 15 ans et demi. Elle était jolie, douce, vive… Deux ans plus 
tard, c’était parti pour la vie. Nous avons eu cinq enfants. Tout ce que je faisais, je le faisais pour leur bien. 
J’étais le patriarche, celui qui sait à la place de tout le monde, qui décide, qui ordonne, l’homme, fort, puis-
sant, respecté. J’étais un patron épouvantable. Je travaillais jusqu’à l’épuisement et j’exigeais que tout le 
monde en fasse autant. Personne ne m’aimait mais je m’en foutais. Si un ouvrier tombait malade, il était 
viré. Mes enfants, eux, étaient à l’affût du bruit de ma voiture, le soir, à mon retour du travail. À la manière 

J’ÉTAIS UN MARI VIOLENT MAIS JE NE LE SAVAIS PAS 
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Source: psychologies.com 

dont je freinais, dont je claquais la portière, dont j’ouvrais et je refermais la porte de la maison, ils savaient s’ils 
allaient passer une mauvaise soirée. Je croyais qu’ils me respectaient, alors que je les terrorisais… 
Entre ma femme et moi, c’était plutôt difficile. Mais je pensais que c’était comme ça dans tous les couples : des 
hauts et des bas, la vie quotidienne, le travail… Elle est tombée malade, elle a beaucoup maigri. Son corps a 
changé, elle était toujours au bord de l’épuisement. Elle ne me laissait presque plus la toucher, ça me rendait 
fou. Je n’entendais rien de ce qu’elle me disait, je ne comprenais rien de ce qu’elle vivait. Elle n’arrêtait pas de 
dire qu’elle voulait partir. Moi, je menaçais, j’exigeais, je suppliais, je grondais… Quand j’ai compris qu’elle était 
à bout, j’ai vendu mon entreprise et je lui ai acheté la maison dont elle rêvait. Mais quand je lui ai annoncé la 
nouvelle, au lieu de sauter de joie, elle a simplement dit : “On verra.” Six mois plus tard, elle me mettait à la 
porte. Et le ciel m’est tombé sur la tête… 
 

Ce  n’est qu’aujourd’hui, en racontant mon histoire d’un trait, que je réalise que j’ai vécu plus de vingt ans avec 
cette femme sans jamais prendre aucune décision avec elle. J’étais seul maître à bord. Je ne savais pas échan-
ger. Je l’informais, c’est tout. J’écoutais ses réactions, parfois, mais ma vie, notre vie, je la menais seul. C’était à 
peu près pareil avec nos enfants. L’autre chose que je suis en train d’apprendre, c’est que l’on peut maîtriser sa 
colère. Moi, j’en suis rempli. Je ne suis pas très sûr de savoir d’où elle vient mais, maintenant, je la sens arriver, 
monter. Je sais quand elle va exploser, et qu’elle va m’envahir pendant deux heures, quinze heures, trois 
jours… Je ne peux pas l’arrêter, mais je peux partir pour qu’elle ne fasse de mal à personne. C’est ça, l’histoire 
des violences familiales : des colères mal dirigées, qui ravagent tout sur leur passage. La mienne a dévasté pen-
dant plus de vingt ans la vie de ma femme et de mes enfants. Mais c’est fini, maintenant. Elle ne les touchera 
plus jamais. Ça veut dire que c’est possible de sortir de l’enfer. 
 
À la femme qui lit ce témoignage et qui commence à avoir peur de son homme et de sa violence, je voudrais 
dire : il faut partir ou le mettre dehors. C’est la seule chance, pour elle comme pour lui, de sortir de la spirale. 
Quant à l’homme qui se retrouve dans mon histoire, qu’il sache qu’il y a moyen d’arrêter tout ça en se faisant 
aider par des gens compétents, même si c’est long et difficile. S’il aime sa famille comme j’aime la mienne, c’est 
la seule solution…  
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Téléphone : 418-679-5403 
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Courriel : centredefemmeslasource@bellnet.ca 
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La mission du centre de femmes 

 

 Briser l’isolement des femmes 

 Stimuler l’entraide et la solidarité entre 

les femmes 

 Susciter l’implication des femmes dans le 

milieu 

 Lutter pour l’amélioration des conditions 

de vie des femmes 

 Développer l’autonomie affective, sociale 

et économique des femmes 

 
1982 

La députée fédérale Marga-

ret Mitchell fait l’objet 

d’une moquerie à la 

Chambre des communes 

lorsqu’elle soulève la ques-

tion de la violence faite aux 

femmes. Les protestations 

des femmes attirent                                

 

 

Source: Conseil du statut de la femme. La CONSTANTE progression des femmes.    

l’attention de tout le pays 

sur ce problème. 

 

 


