
FICHE THÉMATIQUE 18 

La colère est une émotion qui sert à nous protéger. Elle nous informe qu’il y a une

menace (réelle ou perçue comme étant réelle), une injustice à notre égard ou encore
elle est une réaction de frustration devant un besoin qui n’est pas comblé. 

Il est difficile pour bien des femmes de ressentir la colère, car la socialisation nous

a appris qu’en tant que femme, nous ne devions pas la montrer et, même, qu’il
pouvait être dangereux de le faire et qu’il est préférable de se taire par crainte de
sévices plus graves. On peut se sentir impuissante, blessée, anxieuse devant la
situation et ne pas savoir même que la colère est présente ou encore on peut
craindre qu’elle n’explose, nous embarrassant davantage et aggravant la situation.

LA COLÈRE

De nombreuses femmes se sentent incapables d’extérioriser leur colère, car elles se
sentent responsables de ce qui leur est arrivé, elles ont honte et se blâment. La colère
peut alors être tournée vers soi (en termes psychologiques, on parle de « rétroflexion »),

provoquant des sentiments de grande tristesse, voire de dépression. La haine envers soi
peut être si intense que les pensées suicidaires émergent. La victime peut tenter de
gérer l’intensité de la colère par la consommation d’alcool, de drogues ou encore par
l’automutilation. 

TOURNER LA COLÈRE VERS SOI...
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En plus de vouloir éviter de sentir leur colère, plusieurs femmes peuvent aussi vouloir
éviter de « sentir » quoi que ce soit, puisque c’est trop pénible. Certaines peuvent
même ne pas être conscientes de toutes ces émotions qui sont sous la surface et se
sentir « au neutre » ou éteintes. Taire ses émotions nuit à la possibilité d’établir des
liens vrais avec soi-même et avec les autres. Ainsi, on a un sentiment d’aliénation par
rapport à soi-même et d’isolement par rapport aux autres (même si parfois il y a des
gens autour de nous). 
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TOURNER LA COLÈRE VERS L'EXTÉRIEUR
D’autres tournent la colère vers l’extérieur et s’en prennent aux autres ou aux
objets. C’est une stratégie risquée, car les conséquences peuvent être graves. Elle
est aussi inefficace, car on s’en prend souvent aux mauvaises cibles (on parle ici de
« déflexion ») : l’agresseur étant inaccessible ou inconnu, on s’en prend
(secrètement ou ouvertement) à tous les hommes qui croisent notre chemin, ou
on s’en prend à une personne perçue comme « plus petite que soi » et qui ne
représente pas une menace (un enfant, une personne que l’on perçoit comme
étant d’un statut inférieur) ou à des objets (on brise de la vaisselle). Si l’explosion
du moment peut apporter un soulagement temporaire, elle ne résout en rien la
situation et peut nous causer bien des problèmes.

QUE FAIRE DE SA COLÈRE?

Cela peut sembler étrange, mais la
première étape est de l’honorer
en reconnaissant qu’elle est là et
tente de nous dire quelque chose :

on commence par reconnaître les
indices physiques alors que le corps
se mobilise pour faire face au
danger (poings serrés, p. ex.) 

Puis on travaille à éviter de la ravaler en acceptant que, malgré tous les

messages intégrés sur la colère (que ce n’est pas beau une femme en colère, qu’il
vaut mieux simplement réprimer sa colère et pardonner, etc.) qu’il peut être sain
de mieux la connaître et qu’elle peut nous rendre service. Ravaler constamment la
colère peut faire craindre davantage l’explosion qu’on appréhende, le refoulement
fait parfois que l’on devient agressive à la moindre contradiction.  
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Ayez en tête ou, sur papier, dessinez un « thermomètre » sur lequel vous indiques
si vous êtes 1- Irritée 2- Frustrée 3- Insultée 4- Exaspérée 5- Outrée 6- Furieuse ou
7- Enragée. 

Indiquez là où se situe la colère dans le moment présent par rapport à ce qui
vient de se passer.

Prenez la mesure de la colère permet de moduler vos réactions, p. ex. « Ce qui
vient de se passer me frustre, mais ne m’enrage pas ». 

On lui donne un moment d’attention : de quoi est-elle faite? Quelle est l’injustice
passée ou actuelle, la frustration que j’éprouve et qui me fait sentir comme ça?

Souvent, il y a une autre émotion sous la colère : la peine, le deuil, la honte, la
culpabilité, le sentiment d’abandon : quelle est l’émotion véritable? Permettez-vous
de la ressentir et n’essayez pas de passer en mode solution immédiatement, prenez
le temps d’apprendre ce qui se passe. Par après, voyez si la colère vous suggère
d’apporter un changement à votre situation, de faire un pas.

Si on passe immédiatement d’un état « neutre » à la rage, on essaie de prendre la
mesure de son intensité au moment présent : quand on vit beaucoup de colère,

on a parfois l’impression d’être tout le temps enragée. L’exercice suivant permet
de voir qu’il y a des degrés à la colère : 
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Elle permet de mieux connaître ses attentes et ses limites (qu’est-ce que je veux,

qu’est-ce que je ne veux pas, ou que je ne veux plus?)

Elle amène de la lumière sur la nature des liens et les maintient vivants (la
colère non dite dans une relation fait qu’il y a négation d’une partie de soi). 

Elle redonne de l’énergie, car on n’en dépense plus simplement pour la refouler.

Elle donne de l’élan à l’estime de soi, car on honore qui l’on est, dans toutes ses
dimensions, on ne nie plus une partie de soi, de son identité. 

La colère peut devenir notre alliée si on apprend à la connaître :
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Est-ce que j’honore ma colère? 
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