
 

 
COMMENT LA VIOLENCE EST VÉCUE PAR CHACUN 

 
 

Fragilisés par les changements qui s’opèrent en vous, vous avez parfois du mal à gérer la violence 

que vous rencontrez à l’école, dans votre quartier ou même parfois au sein de votre famille. 

Comment réagir quand on est soumis à des pressions psychologiques ou morales, à des violences 

physiques ?  

 

 
La violence a pour effet de faire reculer la pensée ; elle ferme les yeux et les esprits, bloque 

les initiatives, entrave notre liberté. Or, avant d’exploser et de faire régner la peur, elle couve et 

fait des ravages dans l’ombre. Elle fait partie de notre vie intime, des tréfonds de notre âme et 

nous accompagne tout au long de notre existence. 

À l’adolescence, les violences quotidiennes sont fréquentes et ordinaires. Devenir pubère, 

c’est une aventure à la fois excitante et pénible qui transforme le rapport aux autres et qui 

chamboule le rapport à soi-même, corps et âme. Beaucoup d’entre vous éprouvent des 

tourments cachés qui les obsèdent et ils subissent des violences intimes dont il leur est difficile 

de parler. Pour la plupart d’entre vous, des troubles de la puberté aux premières déceptions 

amoureuses, des vexations scolaires aux déchirements parentaux, de la solitude familiale à 

l’exclusion sociale, le chemin de la maturation est houleux. 

 

 

« Ce jour-là, je me dépêchais parce que j’avais rendez-vous avec mes potes pour faire une 

balade dans la forêt d’à côté. J’ai eu à peine te temps d’enfourcher mon VTT au bas de l’immeuble 

que je me suis fait bousculer par deux garçons du quartier. Ils m’ont frappé violemment sur la tête, 

avant de s’enfuir avec mon sac à dos. 



Je me suis retrouvé par terre, complètement sonné. J’étais tellement sous le choc que je n’ai 

même pas pensé à crier, à appeler à l’aide ni même à courir après mes agresseurs. J’ai senti tout à 

coup les larmes qui montaient, irrépressibles. Je me sentais tellement impuissant face à cette 

violence soudaine, imprévisible ! Une fois passées la stupéfaction et la peur, j’ai senti la rage qui 

montait. Quel plaisir j’aurais eu à les écraser sur place... » 

Guillaume, 15 ans. 

 

Faire face à la violence des coups 

 

La violence a été tellement brutale que Guillaume s’est trouvé pris de court. Comme un 

éclair dans un ciel serein, cette agression l’a saisi et traversé d’une façon si incompréhensible 

qu’il a été totalement déstabilise. Tétanisé par la peur, il s’est soumis à ses agresseurs en leur 

abandonnant son sac. Comment aurait-il d’ailleurs pu leur résister puisqu’il était seul face à deux 

adversaires ? Une fois les voleurs envolés, Guillaume ressent le contrecoup physique de ce vol à 

l’arraché : il a le cœur qui palpite, la respiration qui s’accélère, l’estomac qui se contracte, les 

jambes qui se dérobent. Il est pris d’une envie soudaine de rentrer chez lui, à l’abri, et de pleurer. 

Il est en état de choc, victime d’un stress, c’est-à-dire d’une réponse à la fois physique et émotive 

à l’agression qu’il a subie. 

Cette réaction est d’autant plus violente qu’il n’a su ni pu répondre à l’attaque. D’ailleurs, 

comment aurait-il pu réagir ? Toutes les personnes qui ont subi une agression s’interrogent 

après coup : « J’aurais dû, j’aurais pu, si j’avais eu le courage, la force de... » Une fois l’effet de 

sidération passé, l’esprit se remet en marche, en inventoriant toutes les réactions possibles. Or, 

la plupart du temps, la victime d’une agression est précisément dans l’incapacité de réagir parce 

que le choc de la violence lui interdit de penser. 

Si Guillaume avait répondu par des coups, il aurait provoqué une bagarre. Avec un peu de 

chance, il ne se serait rien passé de bien grave : un nez en sang, des vêtements déchirés. C’est le 

scénario favori de la personne qui s’est fait rosser : elle imagine les coups qu’elle aurait pu 

rendre pour que le conflit soit réglé sur-le-champ, sans qu’elle ait perdu la face. 

Beaucoup d’adultes s’insurgent contre cette réponse aux coups par les coups parce qu’une 

bagarre met rarement fin aux conflits. En effet, après une première rixe, les vaincus peuvent en 

provoquer une autre, en guise de représailles ; ce qui aura pour conséquence une nouvelle 

agression, à laquelle ils voudront répondre pour avoir le dernier mot... C’est une violence sans 

fin. 

Nous ne sommes toutefois pas dans cette hypothèse ; Guillaume se retrouve sur le trottoir 

avec le cœur qui s’emballe et des pensées rageuses contre ses agresseurs. Il s’en veut 

terriblement de n’avoir pas pu riposter. À la violence que lui a fait subir son agresseur s’ajoutent 

maintenant les reproches qu’il s’adresse à lui-même. Il ne comprend pas pourquoi il n’a pas 

riposté, pourquoi il s’est ainsi laissé faire. Aussi se traite-t-il de lâche, de dégonflé, d’incapable... 

En somme, Guillaume se sent tout simplement coupable d’avoir été victime. 



 

Le stress de l’agressé 

 

Le terme « stress » a été créé dans les années cinquante par un chercheur canadien 

d’origine hongroise, Hans Seyle, qui a détaillé les réactions des individus soumis à des 

agressions. Elles varient selon les personnes et selon la durée du stress : sueurs froides, fatigue, 

malaise, tension musculaire, palpitations cardiaques, problèmes digestifs ou cutanés, insomnies, 

anxiété, dépression. Ces manifestations de l’organisme qui échappent à notre contrôle sont 

commandées dans le cerveau par une petite glande appelée hypothalamus, véritable ordinateur 

d’où part l’ordre de réaction au stress. L’organisme y répond en accélérant la production de 

certaines hormones, comme le cortisol et l’adrénaline, qui vont permettre de s’adapter à 

l’agression et de réagir en conséquence. Grâce à ces hormones, vous pouvez donc vous préparer 

à l’action physique pour franchir l’obstacle. Si vous traversez la rue au moment où arrive une 

voiture, les hormones du stress vont déclencher en vous des mécanismes réflexes, comme un 

voyant lumineux qui vous signale le danger. 

Vous allez vivement reculer, sauter sur le trottoir pour éviter l’accident avant de vous 

poser un peu pour reprendre votre respiration. Vous avez eu chaud ! Le stress, ou syndrome 

général d’adaptation, constitue donc un mécanisme de défense. Ces réactions peuvent être des 

réponses positives ou négatives aux événements de la vie. Le succès à un examen ou la naissance 

d’une petite sœur peuvent être des facteurs de stress, comme une agression, une injure ou un 

risque de retard à un rendez-vous : la réponse biologique de l’organisme est la même, elle 

permet de réagir de façon adéquate à l’événement. 

Ces réponses dépendent toutefois de chaque individu. En effet, ce n’est pas l’événement 

qui est important, mais la façon dont chacun le perçoit, le subit, à un moment donné de son 

existence. Certains jours où vous êtes plus fragile, vous aurez une moindre capacité de résistance 

à l’agression, comme à la déception, au chagrin ou à l’angoisse... Ainsi, tout changement dans la 

vie aura une charge différente, selon qu’il est subi, accepté ou désiré. Si vos parents décident de 

déménager, vous devrez changer de lycée. L’idée de quitter vos copains, votre environnement 

familier peut être pour vous un facteur de stress. En revanche, si vous désirez ardemment 

quitter votre lycée et retrouver des amis dans une autre ville, le déménagement ne vous 

contrariera pas.  

De même, lors d’une agression où il faut réagir promptement à une attaque imprévue, les 

souffrances du corps et de l’esprit varient selon chacun. Certains seront tétanisés par la peur 

tandis que d’autres, plus combatifs ou moins émotifs, se défendront pied à pied contre leur 

adversaire. Quand certains fuiront ou tenteront de se cacher, d’autres attaqueront de front ou 

attendront leur heure pour se venger. L’éventail des réactions est large... 

 

 

 



La fuite ou le combat 

 

Face à une agression, l’individu réagit selon deux types d’emportements réflexes, la fuite 

ou le combat, « flight or fight » comme disent les Anglo-Saxons. Nous devons ces instincts de 

protection à nos lointains ancêtres qui devaient lutter pour survivre : se protéger des 

prédateurs, attaquer s tribus ennemies... 

Aujourd’hui, les temps ont changé, mais les réflexes de l’organisme restent les mêmes. 

Guillaume a réagi par la fuite (ou flight) sans riposter à ses agresseurs. Comme il n’a pas pu 

répondre d’une façon qui lui aurait semblé adéquate, il est mécontent de lui-même. Dès lors, il 

est susceptible de s’effondrer et de se replier sur lui-même. Il a été contraint de subir une 

expérience qu’il n’a pas choisie ; aussi se découvre-t-il des réactions imprévisibles. À la peur, à la 

panique, aux larmes, succède alors une révolte à risque de le conduire à des bouffées 

d’agressivité, au désir de se venger. Il veut revivre l’événement en changeant de rôle : de passif, il 

devient actif, de lâche ou faible, il se transforme en individu courageux, fort, téméraire ! 

Cet exemple montre bien que la violence de l’autre nous effraie parce qu’elle nous écrase, 

nous fait perdre tous nos moyens. L’espace d’un instant, nous n’existons plus parce que nous 

sommes livrés à la volonté d’autrui ; c’est ce qui nous rend vulnérables, impuissants, sans 

défense. L’agression nous fait revenir à l’âge du berceau, lorsque nous étions fragiles et 

totalement dépendants de nos parents et du monde extérieur. La violence de l’autre réveille 

également notre propre violence. Lorsque nous ressassons le scénario en nous accordant le beau 

rôle, quelle énergie ne mettons-nous pas à montrer notre force, notre courage, voire notre 

sadisme... Comme il nous semble légitime de pouvoir nous laisser aller à la rage, nous ne nous 

privons pas. De quoi sommes-nous alors capables, jusqu’à quelle extrémité pouvons-nous aller ?  

C’est ainsi que la violence appelle la violence. Certes, beaucoup d’individus se raisonnent, 

prennent le temps de réfléchir pour désamorcer la violence dont ils ont été victimes. Ils se 

donnent les moyens de s’extraire du traumatisme afin de retrouver les fils de leur existence. La 

violence subie peut alors être propice à un vrai questionnement sur soi et sur sa vie. 

 

Comprendre le traumatisme 

 

Au choc immédiat et à la déroute du stress peut succéder un état de malaise diffus qui peut 

aller jusqu’au traumatisme. Après une agression, nous pouvons conserver des séquelles visibles 

comme des hématomes, mais aussi des fragilités ou des blessures invisibles : l’esprit peut être 

blessé, sans que nous percevions très clairement où. Ainsi, nous ne savons jamais tout à fait ce 

qui a été touché en nous. Les effets d’une agression peuvent se manifester longtemps après 

qu’on l’a oubliée, des mois, voire des années après l’événement. Le corps peut être indemne et 

l’esprit atteint. Toutes les blessures ne sont pas visibles et ne se dévoilent pas toujours au même 

moment. Les individus réagissent à l’événement avec leur totale subjectivité, leur passé, leurs 

souffrances, leurs peurs... 



Sur le coup, la victime peut rester sans voix et sans réaction, mais intérioriser une panique 

telle qu’elle risque de resurgir longtemps après, sous des formes variées. Cela peut se 

transformer en diverses somatisations, c’est-à-dire des expressions physiques d’un mal-être 

psychique : maux de tête, douleurs au ventre, vertiges, insomnies, comportements étranges, 

peurs nouvelles... Ce sont les signes d’un traumatisme. Vous avez sans doute rencontré des 

personnes qui tombaient malades après une période de cafard, des soucis au travail. Comme si 

l’organisme devait, à un moment donné, payer la facture du stress subi. 

La scène de l’agression se joue en deux temps : le moment des faits et le temps de la 

mémoire. Les événements subis s’inscrivent dans le corps et dans la tête une première fois ; 

ensuite, ils peuvent être réactivés à un moment donné de l’existence, faute de n’avoir pu être 

« digérés ». Celui qui a les moyens d’exprimer sa souffrance face à une agression, de l’associer à 

son histoire pour mieux la comprendre, pourra tourner la page. Il a souffert, mais se guérit avec 

les bons moments de la vie. 

En revanche, la victime qui se terre dans son silence, qui se contraint à oublier coûte que 

coûte l’attaque subie parce que le souvenir est trop douloureux, risque d’enfouir au plus profond 

d’elle-même l’agression, comme un poison à retardement. Un jour ou l’autre, une situation 

analogue ou même un incident banal déclenchera le retour des émotions enfouies. 

 

Violence des mots : les injures 

 

« Ce jour-là, j’avais pris rendez-vous avec un médecin que m’avait recommandé une amie. Je 

voulais, à l’insu de ma mère, me faire prescrire la pilule. En marchant sur le boulevard, je 

réfléchissais à ce que j’allais dire au médecin, à la séance de déshabillage que j’aurais 

inévitablement à subir, lorsque je me suis fait interpeller par deux adolescents. « Regarde cette fille, 

elle a une tronche de coq ! » a crié un des garçons en me montrant du doigt. J’ai senti tout à coup 

mes jambes faiblir. Il m’a fallu beaucoup de courage pour aller malgré tout à mon rendez-vous. » 

Carole, 16 ans. 

 

La violence la plus visible est celle qui agresse le physique, celle qui atteint le corps. Mais 

la violence peut s’exprimer aussi de façon plus souterraine ; c’est la violence psychologique des 

mots, des injures, des moqueries qui touchent cruellement et peuvent provoquer des blessures 

tout aussi graves, quoique moins visibles. 

Dans les cours de récréation, tout le monde y va de sa vanne ; on se « traite », on s’injurie. 

« Connard », « Grosse vache », « Bouffon », « Blaireau », « Tu t’es vu, on dirait un phoque... ». « Ce 

n’est pas grave, c’est un jeu », disent ceux qui se font les dents sur les plus faibles, pointant les 

petits détails douloureux. Mais voilà, dans ce jeu, tout le monde ne s’amuse pas. Celui qui a été 

injurié serre les dents, il encaisse parce qu’il est touché, blessé et qu’il ressent une terrible 

brûlure : l’humiliation. Que s’est-il donc passé ? Pourquoi des mots peuvent-ils faire si mal ? Pour 

le comprendre, songez à une caricature qui représente une version totalement déformée de la 



réalité : nez disproportionné, long cou, menton fuyant... Pour grossir certains traits, il importe de 

gommer le reste du visage.  

Dans l’injure, le procédé est le même. Un mot suffit pour pointer un trait (physique, moral 

ou familial) et le déformer, lui accordant ainsi une importance capitale. Celui qui reçoit l’injure 

se voit ainsi réduit à un seul aspect de lui-même. À l’adolescence, il est particulièrement 

douloureux d’être soumis aux mots déformants des autres. Vous n’avez pas encore acquis une 

image de vous-même assez stable pour faire la part des choses. Aussi avez-vous tendance à 

croire que ceux qui profèrent des injures disent vrai. Vous vous sentez alors moche, sans intérêt, 

ridicule...  

Si vous n’avez jamais souffert de surcharge pondérale, jamais entamé de régime miracle, et 

que vous entendez quelqu’un crier « grosse vache » dans le couloir du lycée, vous ne vous 

sentirez pas concerné par l’injure qui fuit dans l’air. Vous regarderez avec surprise et ironie celui 

qui vous traitera d’éléphant. « Quelle mouche le pique ? » vous direz-vous. Et vous aurez tout 

deviné : s’il a utilisé cette injure et non une autre, c’est que la question du poids l’embête. Le 

recul vous a donné la clé : l’agresseur est également concerné par le problème qu’il pointe ! Celui 

qui s’attaque à l’autre souffre comme lui, mais l’ignore. Certes, les agresseurs peuvent être 

minces comme un fil ou ne pas porter de lunettes, mais la question du poids ou de la vue les 

concerne. Sinon, ils n’auraient pas attaqué sur ce front. Celui qui agresse verbalement ne 

contrôle pas une montée de rage qui le submerge. Aussi utilise-t-il les mots pour se soulager. 

Autrement dit, « c’est celui qui le dit qui y est » ! 

 

Subir sa propre violence 

 

« Mes parents se plaignent de ne plus me reconnaître. En effet, jusqu’alors, j’étais obéissante 

et réservée. Aujourd’hui, je refuse de jouer ce rôle dans lequel ils m’avaient jusqu’alors enfermée. 

Alors, je boude pour un oui ou pour un non, je ne leur adresse quasiment plus la parole. Retranchée 

dans ma chambre, j’écoute à longueur de journée mes CD, je téléphone à mes copines et je rembarre 

ma mère qui me réprimande parce que je ne fais pas mes devoirs. Comment dire à mes parents que 

je suis en crise, que je suis mal dans ma nouvelle peau et que je voudrais avoir trois ans de plus ? 

Aussi, je me terre et me tais. » 

Sabine, 16 ans. 

 

« Je sens mon regard se troubler, je ne vois plus rien. Je suis comme habitée par une autre. J’ai 

beau essayer de me raisonner, je ne peux rien faire tant que je n’ai pas atteint un niveau de tension 

tel que ça éclate. Ensuite, je me sens toute bête, j’ai envie de pleurer, je voudrais qu’on me console 

mais j’ai honte de moi. Je vais me cacher. » 

Cibelle, 17 ans. 

 



Là où Sabine pratique l’art subtil de la bouderie, Cibelle use des cris et des scènes. Cette 

dernière trépigne, blêmit, saute sur place et s’en prend aux objets qui sont à sa portée. Ses 

parents connaissent ses crises et éloignent d’elle tout ce qui est précieux. « Je sais que cela passe 

très vite. Ensuite, elle s’excuse », dit sa mère. Cibelle se comporte comme une enfant capricieuse, 

incapable de dominer la montée de panique qui la submerge. Elle est prisonnière de ses rages. 

Isabelle Filliozat, psychothérapeute, travaille depuis plus de vingt ans sur les émotions, sur 

« l’intelligence du cœur ». Selon elle, « c’est l’impuissance qui préside à la violence » ... « La 

violence n’est pas la colère, elle est l’échec de la colère. » En effet, Cibelle subit l’emprise d’une 

émotion envahissante qu’elle ne peut ni comprendre, ni contenir. Aussi déclare-t-elle l’état 

d’urgence pour ne pas souffrir, pour ne pas penser. Cibelle ne nous dit rien de sa rage intime, de 

la façon dont la colère l’habite. Elle s’interdit même d’en éprouver les nuances ou d’en penser les 

raisons : son explosion la préserve de ce qu’elle ne peut ni évacuer ni s’approprier. 

À l’inverse, Sabine manifeste son agressivité envers sa famille en se repliant sur elle-même 

et ses états d’âme, coupant ainsi court à toute communication. La bouderie est une agressivité 

qui ne peut exploser, mais qui s’affiche. Elle est une punition infligée autant aux autres qu’à soi-

même. Celui qui boude s’enferme lui-même dans son désir de se faire mal en le montrant à tous. 

Si personne ne voit que vous boudez, quel intérêt y a-t-il à agir ainsi ? Mais attention, bien 

bouder est un art ! Il ne suffit pas de s’enfermer dans sa chambre, il faut le faire savoir. Claquer la 

porte, mettre la musique à fond ; aller chercher un Coca et montrer que vous ne dites rien ; 

passer et repasser devant votre mère sans lui adresser la parole. Savoir bouder, c’est être 

capable de montrer son mécontentement sans le dire, rien qu’avec sa manière d’être : un sourcil 

froncé, une bouche serrée, les épaules raides, le front plissé. C’est du mime et du théâtre, de 

l’expression corporelle ! 

Par la bouderie, Sabine exprime à ses parents son désir qu’on lui « fiche la paix ». Elle a 

besoin de prendre ses distances vis-à-vis d’eux, de s’opposer à leur ordre et à leur autorité. Or 

son silence, son refus de lien est aussi une violence exercée à l’égard des siens. Entre la violence 

qui s’exprime et celle qui se tait, il y a peu de différences. Tout est dans la forme. Sur le fond, 

Sabine et Cibelle expriment chacune à leur façon la rage de ne pouvoir trouver encore leur 

propre espace, leur identité. 

« Nous sommes tous des êtres violents ; c’est normal de se montrer agressif face à ce qu’on 

subit », nous explique Didier Lauru, psychiatre et psychanalyste. Qu’elle soit visible ou non, la 

violence vous habite. Toute la différence réside dans le traitement psychique que vous en ferez. 

D’où la nécessité de trouver un moyen d’expression de cette violence intime. La parole seule 

peut permettre de penser la violence et de choisir ce qu’on peut en faire. 

 
 
 
 

Maryse Vaillant ; Christine Laouénan 
Quand les violences vous touchent, 2004 

(Adaptation) 


