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PROLOGUE 

“Connais-toi toi-même et tu 
connaîtras le monde." 

Socrate 

 

Il y a bien des années que germa en moi le désir d’écrire ce 
livre, car j’étais persuadée qu’en aidant les couples à être plus 
heureux, cela aurait une répercussion favorable, tant chez les 
enfants que pour notre monde. Mais j’ignorais que pour réaliser ce 
désir, il me faudrait expérimenter tout ce que, par la suite, j’allais 
devoir enseigner.  

Lorsque j’amorçai mon travail de prise en charge, mon intérêt 
n’était pas axé sur l’amélioration de ma relation de couple, mais 
davantage sur la connaissance de moi-même et de ce qui 
m’empêchait d’être heureuse. Cette démarche eut comme 
conséquence de m’amener à être centrée sur moi-même, ce qui 
me causa bien des problèmes relationnels. C’est là que je songeai 
à créer un cours pour aider les partenaires, lorsque l’un d’eux 
entreprenait un cheminement visant à le conduire vers une plus 
grande estime de lui-même. Je le proposai à la responsable du 
centre de croissance auquel j’appartenais. Son refus fut l’une des 
raisons majeures qui m’incita à voler de mes propres ailes.  

C’est ainsi que j’ouvris mon propre centre d’harmonisation 
intérieure et que je créai ce cours qui s’intitulait “Couple en 
évolution”. Au moment où je rédigeais ce cours, je pris conscience 
que ce que j’écrivais était en contradiction avec ce que je vivais. Je 
décidai donc de mettre fin à la relation conflictuelle dans laquelle 
j’étais engagée. Peu de temps après, je fis la connaissance de celui 
avec lequel je croyais pouvoir enfin vivre la relation de couple à 
laquelle j’aspirais tant. 
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Bien que j’enseignais de beaux principes ayant trait à 
l’harmonie dans les relations de couple, ce que je vivais dans cette 
nouvelle relation amoureuse était loin de correspondre à ce que 
j’avais rêvé. 

Puis, cette union dans laquelle j’avais placé tant d’espoirs 
s’effondra. Je mis donc ce cours de côté, laissant plutôt la vie 
m’enseigner ce qu’il me fallait apprendre sur le sujet. Elle me 
conduisit à travers bien des tribulations affectives.  

Je demandai alors à mes guides de placer sur ma route “le 
compagnon” qu’il me fallait sur la voie de mon évolution. Ma 
requête fut entendue, je fis sa connaissance et m’engageai avec lui. 
La partie n’était pas gagnée pour autant... Mon véritable travail sur 
la relation de couple ne faisait que commencer, car, par le passé, 
lorsque la personne qui partageait ma vie ne répondait plus à mes 
attentes, je m’en désintéressais pour poursuivre ma recherche du 
compagnon idéal.  

Avec ce nouveau partenaire, je me fis la promesse que je ne 
quitterais pas le navire tant que nous n’aurions pas atteint 
ensemble l’île du bonheur. Notre navire rencontra bien des 
tempêtes... Heureusement qu’il y eut des périodes d’accalmie pour 
nous permettre de refaire nos forces ! Nous avions parfois 
l’impression de naviguer d’une tempête à une autre. Nous nous 
sentions parfois découragés, épuisés par tous les efforts que cela 
nous demandait. Plus d’une fois, mon compagnon eut envie de 
quitter définitivement le bateau. Il ne voyait pas que nous 
progressions à travers nos orages. Il me semblait être la seule à 
mesurer nos progrès ; lui avait plutôt le sentiment que nous 
tournions en rond.  

Je dois reconnaître qu’à certains moments je doutais moi-
même que les hommes et les femmes puissent être faits pour vivre 
ensemble... Je me demandais parfois s’il ne valait pas mieux 
renoncer à cette odyssée plutôt que de m’acharner à vouloir 
atteindre cette île, qui n’était peut-être qu’une utopie.  

Je n’arrivais pas à comprendre comment on pouvait à la fois 
tant s’aimer et tant se blesser. 

Il m’aura fallu m’isoler à maintes reprises, durant plusieurs 
semaines, pour méditer sur les expériences douloureuses que nous 
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traversions. C’est dans ces périodes de solitude que j’arrivais à voir 
plus clair en moi et dans la situation que nous vivions.  

C’est ainsi que j’ai découvert que je portais des blessures liées 
à des expériences traumatisantes vécues dans mon enfance. Et 
c’est là que je décidai de guérir de ce passé qui avait 
continuellement contaminé mes relations affectives.  

Que de doutes m’ont habitée..., que de larmes j’ai versées..., 
que de colères j’ai éprouvées..., que d’arguments j’ai utilisés..., 
que de questions je me suis posées..., que de solutions j’ai 
cherchées... Pour en arriver à découvrir ces vieux scénarios que je 
rejouais d’une relation à l’autre, ma peur d’être trahie ou 
abandonnée, la douleur du silence que je portais et qui 
déclenchait mes explosions de violence donnant lieu, après coup, 
à la honte et à la culpabilité. 

 Cette recherche m’a amenée à prendre conscience à quel 
point je croyais à la nécessité de souffrir pour grandir et combien 
j’étais handicapée sur le plan affectif. J’attendais de mon 
compagnon qu’il assume les rôles du père et de la mère, qui 
m’avaient tellement manqué, ce qui me gardait dans la 
dépendance affective et les luttes de pouvoir, dans lesquelles nous 
étions tour à tour blessés.  

Ce livre représente la synthèse de mon cheminement des 
quinze dernières années, de tout ce que j’ai lu, entendu (lors de 
mes séminaires ou consultations), vécu et expérimenté dans mes 
relations de couple. Je n’ai pas la prétention de croire que les 
sujets développés soient complets ou fassent le tour de la 
question : là n’est pas mon but. Mon objectif est bien plus de 
t’amener à te reconnaître à travers mes expériences et les histoires 
que je te raconte, afin de t’aider à t’interroger sur tes propres 
expériences. Je te propose également des moyens qui m’ont aidée 
à guérir des blessures de mon passé et qui font qu’aujourd’hui je 
m’en sens complètement libre.  

Toutes les histoires sont authentiques ; elles ont toutefois été 
quelque peu modifiées et les personnages maquillés, afin de 
respecter l’anonymat des personnes concernées. Certains 
personnages sont purement fictifs puisqu’ils ont été conçus à partir 
d’expériences vécues par différentes personnes.  
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De plus, les histoires sont volontairement présentées de 
manière abrégée et ne révèlent, par conséquent, qu’une facette de 
la personne décrite, et ce, afin de ne retenir que l’essentiel de mon 
propos.  

Je voudrais spécifier que dans le but de simplifier et de 
faciliter la compréhension du texte, le masculin singulier a été 
utilisé dans la rédaction de cet ouvrage, impliquant tout autant le 
genre féminin que masculin. Ainsi, lorsque j’emploie les pronoms 
“nous” et “on,” c’est uniquement pour que tu puisses te sentir 
directement concerné et interpellé, à moins, bien entendu, que le 
sens du texte implique une idée de pluriel.  

Je tiens aussi à préciser que même si la plupart des exemples 
mentionnés dans ce livre décrivent des problèmes concernant les 
relations affectives des couples hétérosexuels, ces exemples et les 
solutions apportées peuvent tout aussi bien s’appliquer aux 
couples homosexuels.  

Pourquoi avoir sous-titré cet ouvrage “Métamédecine des 
relations affectives” ? 

Le préfixe “méta” signifie aller au-delà. 

Au-delà du conscient, il y a l’inconscient. 

Au-delà du connu, il y a l’inconnu. 

Au-delà de la peur, il y a l’amour. 

Au-delà de la mort, il y a la vie. 

Au-delà de la souffrance, il y a le bonheur. 

Si nous voulons atteindre le bonheur, il nous faut par 
conséquent aller au-delà de ce passé de souffrances qui contamine 
notre présent. C’est justement ce que fait la métamédecine en 
nous permettant de reconstituer l’histoire de nos souffrances pour 
en connaître les causes et y remédier.  

La rédaction de ce livre fut certainement l’une des meilleures 
thérapies que je pouvais m’offrir. Que de larmes j’ai versées en 
reconstituant l’histoire de mes relations affectives, en remontant à 
ce que j’avais vécu avec mes parents. Mais je savais que lorsque 
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j’aurais terminé de l’écrire, je serais libre de mon passé, et c’est ce 
qui s’est produit.  

 Je ne pensais jamais qu’un jour je puisse être vraiment 
heureuse dans une relation de couple, moi, l’handicapée affective 
issue d’un milieu dysfonctionnel. 

 Et pourtant, c’est ce que je vis aujourd’hui. Et c’est ce que tu 
pourras vivre, toi aussi, si tu es prêt à t’investir dans la démarche 
que je te propose, en avançant étape par étape, prenant le temps 
de bien intégrer un chapitre avant de passer au suivant.  

Il est possible qu’à certains moments, tu aies besoin de l’aide 
d’un thérapeute expérimenté, comme moi-même j’y ai eu recours 
à certaines étapes de ma démarche. N’hésite surtout pas à y 
requérir, c’est l’investissement le plus profitable que tu puisses 
réaliser ! 

Il ne me reste plus qu’à te souhaiter, de tout mon cœur, qu’à 
la fin de cette démarche thérapeutique, à ton tour, tu sois libéré 
des blessures de ton passé et qu’enfin tu connaisses le bonheur. 

C’est avec tout mon amour et ma foi dans ton potentiel de 
transformation que je t’y accompagne. 

Ton amie, Claudia. 
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CHAPITRE I 

RECONNAÎTRE NOS SCÉNARIOS DE SOUFFRANCE 

“Il ne peut y avoir d’intimité que si nous pouvons 
révéler nos failles, si chacun offre à l’autre un 

accès à ses manques. Nos amours peuvent ainsi 
nous tenir lieu de psychanalyse – moins onéreux 

mais tout aussi coûteux en efforts de 
compréhension – si nous parvenons à découvrir, 

à l’aide d’une communication poussée, ce que 
nous transférons sur les autres et quelles strates 

enfouies, ils réveillent en nous.” 

Sylvie Galland 

Comme la rivière, issue du ruissellement de petits cours 
d’eau, suit son cours pour rejoindre le fleuve qui, à son tour, se 
jettera dans la mer, ainsi en est-il de l’énergie de vie animant 
chaque parcelle de l’univers comme chaque être humain. 

À l’image de la rivière, nous sommes la résultante de toutes 
les expériences que nous avons vécues ; nous poursuivons notre 
évolution, jusqu’à ce que nous puissions nous fondre dans le vaste 
océan du soi unifié, duquel nous sommes issu. 

Ainsi, au cours de notre existence terrestre, aurons-nous à 
effectuer un parcours qui comportera des difficultés à surmonter, 
des défis à relever, des qualités à développer, des attitudes à 
transformer et des leçons de vie à intégrer. C’est ce qu’on peut 
tout aussi bien appeler “un plan de vie”. 

Ce plan de vie pourra se dérouler sans aucune modification, 
avec répétition des mêmes scénarios, si nous ignorons ou refusons 
l’apprentissage nécessaire pour nous en affranchir. À l’inverse, si 
l’on prend conscience de la répétition de ces scénarios de 
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souffrance et que l’on est prêt à intégrer les leçons qui s’y 
rattachent, nous intervenons au niveau de ces scénarios et 
pouvons ainsi les modifier pour connaître une plus grande sérénité 
et un sentiment d’accomplissement, plutôt que de vivre une vie de 
complaintes. 

Voilà où se situe la différence entre la conscience et 
l’inconscience. C’est en éveillant notre conscience que nous 
pouvons être en mesure d’assumer pleinement la responsabilité de 
ce que nous vivons. 

Bien que ce plan de vie semble débuter dès notre conception, 
il est en fait une continuité du parcours de l’âme, laquelle vient 
habiter ce nouveau véhicule qu’est notre corps.  

C’est ainsi que chaque être humain possède déjà, à sa 
naissance, non seulement les gènes transmis par ses parents, mais 
aussi tout un bagage d’expériences vécues antérieurement, lequel 
s’exprimera par des dons, des talents, des limites et des tendances 
à agir ou à réagir de telle ou telle façon. 

À ces tendances, s’ajouteront de nouvelles expériences, qui 
seront parfois en résonance avec ce que nous avons déjà 
emmagasiné dans notre mémoire. 

Nos parents et nos éducateurs seront les premiers maîtres 
avec lesquels nous apprendrons, tant par leur exemple que par 
l’influence qu’ils auront sur nous. Ils seront pour nous l’occasion 
de vivre toute une gamme de sentiments allant de l’amour à la 
haine, de l’admiration à la révolte. 

Cette période correspond à notre apprentissage à l’école de la 
vie, sans que nous soyons pour autant des apprentis-sage... Ce qui 
fera de nous un véritable apprenti-sage, ce sera notre ouverture et 
notre désir d’apprendre de nos leçons de vie. 

Un besoin fondamental viendra renforcer notre 
apprentissage : celui d’être aimé. Lorsque ce besoin ne sera pas 
compris ou, pire encore, s’il est bafoué, il en résultera de la 
souffrance, celle-ci se manifestant par le biais de la frustration, de 
la colère, de la tristesse, de la rancune ou du désespoir. 
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Une grande partie de notre vie sera conditionnée par ce 
besoin, ce qui amènera les uns à se soumettre, les autres à séduire, 
à manipuler, à tolérer qu’on leur manque de respect, etc. 

Lorsque, devenu adulte, nous quitterons nos premiers 
maîtres, nous aurons accumulé tout un bagage de croyances, de 
sentiments souvent blessés, d’émotions refoulées... C’est avec ce 
bagage qu’il nous faudra composer, dans nos relations affectives, 
pour répondre à notre besoin primordial d’être aimé et pour 
apprendre à aimer à notre tour. 

C’est alors que nous pourrons choisir de nous comporter en 
fugitif ou en apprenti-sage. Au début, nous agissons tous plus ou 
moins en fugitifs... 

De la vie et de nos relations affectives, nous ne voulons que le 
meilleur, nous donnant ainsi l’illusion qu’en rencontrant la “bonne 
personne,” le “conjoint idéal,” il n’y aura plus de problème, que 
régnera l’harmonie en permanence. 

Lorsque nous croyons avoir enfin rencontré cette personne, 
nous n’avons alors plus qu’un seul désir : celui de concrétiser ce 
lien par l’union. Mais lorsque les problèmes surgissent et que l’on 
ne retrouve plus l’harmonie tellement souhaitée, c’est cette même 
illusion qui nous pousse à vouloir rompre cette relation, à chercher 
cette harmonie avec quelqu’un d’autre. 

Ainsi, on persiste à croire que nous attend quelque part une 
âme sœur, un compagnon ou une compagne parfaitement assorti, 
avec qui nous connaîtrons un maximum de plaisir et un minimum 
de difficultés. 

Toutefois, la réalité est tout autre. En fait, nous attirerons 
toujours la personne qui fera ressurgir ce que nous transportons 
dans notre bagage du passé, et ce, tant que nous ne serons pas 
libérés de ce même passé qui nous fait agir par telle attitude ou 
réagir par tel comportement. 

Peu importe que nous changions de compagne ou de 
compagnon. Nous nous retrouverons toujours confrontés aux 
mêmes situations conflictuelles, jusqu’au jour où nous serons prêts 
à apprendre de nos souffrances, réalisant enfin que l’illusion 
conduit toujours à la déception. 
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La relation affective représente le milieu idéal 
à la réactivation de nos blessures d’enfance. 

QUELLE EST TON HISTOIRE ? 

Nous avons tous une histoire, un passé contenant une 
multitude de souvenirs, tant heureux que malheureux. Cette 
histoire est étroitement liée à celle de nos parents, non seulement 
par les expériences qu’ils nous ont permis de vivre, mais aussi par 
leur propre vécu, les attitudes qu’ils ont développées et les leçons 
de vie qu’ils devaient apprendre. Nous répétons très souvent les 
comportements que l’on a déplorés chez eux ; nous vivons 
également des expériences similaires aux leurs, ayant parfois les 
mêmes leçons de vie à intégrer. 

PRENONS POUR EXEMPLE L’HISTOIRE D’ANTOINE 

La mère d’Antoine a grandi au sein d’un foyer 
dysfonctionnel, avec un père alcoolique, violent, et une mère 
soumise et malheureuse. Elle ne s’est jamais sentie aimée, 
valorisée ni même protégée. Elle a donc appris à se protéger des 
coups en se soumettant. 

À 19 ans, elle épouse le premier homme qu’elle rencontre, 
afin de quitter son milieu familial. Elle croyait qu’en ayant un 
enfant, elle aurait enfin quelqu’un à aimer et qui l’aimerait en 
retour. 

Dès l’instant où elle sut qu’elle était enceinte, tout son univers 
se mit à graviter autour de cet enfant, son besoin d’affection s’en 
trouvant comblé. Mais plus sa grossesse avançait, plus elle mettait 
de distance entre elle et son mari. Celui-ci réagissant à cette 
fermeture par de l’agressivité, elle se replia davantage sur sa 
grossesse. Tant et si bien que lorsqu’Antoine vit le jour, il devint sa 
seule raison de vivre. Sa relation de couple se dégradait de plus en 
plus, mais que lui importait ? Elle avait son petit garçon... C’est 
ainsi qu’en se montrant indifférente à son mari, ce dernier se 
sentant rejeté, rejetait son fils à son tour et redoublait de violence 
envers elle. Il s’enivrait, la trompait sans se cacher, pour la faire 
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réagir. Rien n’y fit. Puis, il en vint à battre Antoine. Ça, elle ne put 
le supporter. Elle entreprit donc des procédures de séparation. 

Antoine détestait son père. Il le tenait responsable de la 
souffrance de sa mère. Pour compenser, il faisait tout pour rendre 
sa mère heureuse. 

Lorsque sa mère se retrouva seule avec lui, elle chercha à 
combler tous ses désirs, afin de s’approprier son amour exclusif. 
Antoine grandit donc avec une mère surprotectrice, sans la 
présence de son père. 

À l’adolescence, il se sentit étouffé par cette mère qui 
attendait tout de lui et qui cherchait à le contrôler. Il lui arrivait 
d’exploser dans de violentes colères, au cours desquelles il s’en 
prenait aux objets placés sur son chemin. Ces explosions 
exprimaient : “Laisse-moi vivre ma vie, cesse de me traiter comme 
si j’étais encore ton petit garçon !” 

Mais cette violence avait un effet des plus destructeurs sur sa 
mère, replongeant celle-ci dans un passé de violence qui l’avait 
tant fait souffrir. 

Antoine se rendait compte qu’en réagissant ainsi, il faisait du 
chagrin à sa mère. Il en éprouvait une grande culpabilité, qui 
l’amenait à se croire méchant, égoïste, ingrat, en considération de 
tous les sacrifices qu’elle avait faits pour l’élever. Devenu adulte, il 
se maria, aspirant à fonder une famille unie, celle qui lui avait 
tellement manqué. 

Il fit tout ce qu’il put pour rendre sa femme heureuse, mais 
attendait, en retour, qu’elle fasse aussi tout ce qui pouvait le 
rendre heureux. Parfois, sa femme lui disait qu’il était un éternel 
insatisfait et, même, qu’il était égoïste. Antoine ne comprenait pas 
qu’elle puisse lui dire une chose pareille : “Après tout ce que je fais 
pour elle, pensait-il alors. Je passe ma vie à m’occuper des 
autres.” 

Comme la mère d’Antoine ne lui avait jamais établi de limites 
lorsqu’il était petit et qu’il n’avait pas eu de père pour lui en 
imposer, Antoine avait beaucoup de difficultés à respecter celles 
des autres. Par exemple, s’il voulait faire l’amour et que sa femme 
le refusait, cela le mettait en colère. Pour l’exprimer, il pouvait aller 
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jusqu’à l’empêcher de dormir. Sans s’en rendre compte, il voulait 
toujours que les choses se passent au moment où lui le désirait, et 
à sa manière. 

Jenny, sa femme, désirait plus que tout avoir un enfant. Elle 
croyait qu’un enfant amènerait Antoine à être plus souvent à la 
maison. Son souhait fut finalement exaucé : elle devint enceinte. 

Après la naissance de son fils, elle eut la même attitude que la 
mère d’Antoine : elle se consacra presque exclusivement à son 
enfant, délaissant Antoine, lequel joua la carte de l’attirance sur le 
plan sexuel, ce à quoi elle ne répondit pas de la façon qu’il aurait 
souhaitée. Cela fit naître en lui de la frustration, celle-ci donnant 
lieu à des disputes qui, à leur tour, refroidirent tout désir d’intimité 
que Jenny aurait pu avoir envie de partager avec lui. 

Au comble de la frustration, il se laissa facilement séduire et 
développa une liaison extraconjugale. Jenny le découvrit et en 
souffrit beaucoup. Cette situation lui en rappelait une autre, très 
douloureuse, qu’elle avait connue dans son enfance. 

Son père avait une maîtresse et ne s’en cachait pas. Jenny 
souffrait d’entendre ses parents se quereller continuellement et de 
voir sa mère pleurer. Elle se sentait tellement impuissante et sans 
protection au sein de cette famille qui risquait d’éclater à tout 
moment. De plus, elle avait honte des comportements de son père. 
Un jour, une camarade d’école lui demanda : “Est-ce que c’est toi, 
la fille de Louis B. ?” “Oui...,” répondit-elle, déjà sur ses gardes. 
“J’ai vu ton père hier, avec sa putain !” Ces paroles la blessèrent 
profondément. 

Lorsque Jenny apprit qu’Antoine l’avait trompée avec cette 
femme ayant la réputation d’être une allumeuse, les paroles de sa 
camarade d’école lui revinrent en mémoire. Elle en eut un tel 
chagrin qu’elle ferma définitivement son cœur à Antoine. Elle lui 
dit : “Je t’aurais peut-être pardonné s’il s’était agi d’une autre 
femme, mais pas elle !”, et lui demanda de partir. 

Antoine prit sur lui toute la responsabilité de leur séparation, 
se sentant horriblement coupable d’avoir causé tant de souffrance 
à sa femme. Pour se déculpabiliser, il entreprit d’aider une femme 
qui se disait très malheureuse avec son mari. Celle-ci s’attacha 
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beaucoup à lui, cherchant à répondre au moindre de ses désirs. 
Elle quitta donc son mari pour s’installer avec Antoine, lui 
remettant le pouvoir de la rendre heureuse ou malheureuse. 

Tout comme il l’avait fait avec sa mère, il se rendait 
responsable des états d’âme de sa compagne. S’il la quittait 
quelques jours pour son travail, elle ne vivait plus que pour le 
moment où il allait lui téléphoner. Quand il lui téléphonait, elle 
s’inquiétait de savoir s’il y avait des jolies femmes à l’hôtel où il 
était descendu. S’il lui parlait des personnes merveilleuses qu’il 
avait rencontrées, elle lui disait : “C’est ça ! Moi, je ne suis pas 
merveilleuse !” Elle ramenait tout à elle, vérifiant constamment si 
elle avait toujours la première place dans ses pensées et dans son 
cœur. 

Antoine faisait tout pour atténuer ses inquiétudes et pour 
répondre à ses attentes. Il pouvait passer la soirée dans sa 
chambre d’hôtel pour être sûr d’être là au moment où elle allait lui 
téléphoner. 

Avec le temps, il se sentait de plus en plus étouffé dans cette 
nouvelle relation. De nouveau, comme durant son adolescence 
avec sa mère, sa colère explosa et se manifesta par des 
comportements hostiles, qui l’amenaient à se sentir coupable. Sa 
conjointe pleurait. Antoine revenait alors vers elle, en s’excusant 
de son comportement, ou en lui disant : “Ce n’est pas ce que j’ai 
voulu dire...” 

Antoine prenait sur lui la responsabilité du bonheur des autres 
et faisait de même, en remettant la responsabilité de son bonheur 
à celle qu’il aimait. Par conséquent, il se sentait frustré lorsque 
l’autre ne répondait pas à ses attentes ou se sentait étouffé lorsque 
l’autre nourrissait trop d’attentes envers lui. 

Ces sentiments de frustration ou d’étouffement l’amenaient à 
détruire ses relations par des comportements qu’il se reprochait 
par la suite. Il en résultait de la culpabilité, qui le conduisait à 
vouloir se racheter, en aidant une personne en difficulté, ou à ne 
pas se donner le droit d’être heureux. Ce scénario, répété 
continuellement, le portait à croire qu’il faisait constamment 
souffrir les êtres qu’il aimait le plus. 
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 Réflexion  

Je t’invite ici à prendre un temps d’arrêt, afin de t’interroger 
et de réfléchir sur les questions qui suivent. 

• Y a-t-il des éléments dans l’histoire d’Antoine qui te 
ressemblent ? 

• Si oui, lesquels ? 

• Il peut s’agir des attitudes d’Antoine, de sa mère, de Jenny 
ou de sa nouvelle conjointe. 

Peut-être t’es-tu reconnu en la mère d’Antoine ? 

Beaucoup de femmes, qui ne trouvent pas l’affection, 
l’accueil ou l’attention dont elles ont besoin auprès d’un conjoint, 
se tournent vers leur enfant, faisant de celui-ci leur raison de vivre. 
Elles créent ainsi un lien trop fort avec leur enfant, un lien qui 
entretiendra la dépendance chez ce dernier. Si elles en viennent à 
ouvrir leur cœur à quelqu’un d’autre, l’enfant risque de le ressentir 
comme une trahison. Il peut penser : “J’étais tout pour elle et, 
maintenant, je ne suis plus rien depuis que cet autre est là !” 

En grandissant, cet enfant pourra croire qu’il ne peut exister 
que s’il vit une relation intime, à l’image de celle qu’il a connue 
avec sa mère. C’est ce type de relation qu’il recherchera 
continuellement, n’acceptant pas la moindre distance dont l’autre 
pourrait avoir besoin, ayant peur de perdre de nouveau la 
personne pour laquelle il a le sentiment d’exister. C’est ce qu’on 
appelle une dépendance affective. 

Il n’y a pas que les femmes qui peuvent se replier sur leurs 
enfants lorsqu’elles ne trouvent pas l’affection souhaitée auprès 
d’un conjoint. Beaucoup d’hommes agissent de même. 
Cependant, chez l’homme, le risque d’inceste est beaucoup plus 
élevé du fait que, chez lui, l’affectif et le sexuel se confondent, 
tandis qu’en général, chez la femme, ces deux aspects sont bien 
délimités. 

Il n’en demeure pas moins que l’inceste existe également chez 
la femme. Mais le plus souvent, il s’exprime par une forme de 
séduction de la part de la mère vis-à-vis de son fils. Elle pourra 


