
Une émotion se dit,
ne se contredit pas.









ENFANT_

ADULTE_

Vous n’avez pas d’endroit
pour dire vos émotions ?



ENFANT_

ADULTE_

Où ça ?
ADULTE_

Dans la tête ? Si ça reste dans la tête, c’est comme si 
cela restait bloqué à un guichet. Soit au premier, celui qui 
t’interroge à propos de ce que tu ressens en te proposant de 
choisir une ou plusieurs émotions. Soit au deuxième, celui 
qui demande pourquoi tu ressens ces émotions et te laisse 
en expliquer les motifs. Soit au troisième, qui interroge pour 
savoir dans quel but tu les ressens, en s’intéressant aux 
mouvements que tu attends que suscitent tes émotions. 
Une émotion bloquée à un guichet, cela provoque ce que 
l’on appelle une compression émotionnelle. C’est cela qui 
transforme tout ce qui est ressenti en colère et même, 

.



quand la colère, elle non plus, ne peut pas se dire, en crises de colère. 
C’est pour cela que c’est important d’identifier des endroits ailleurs 
que dans sa tête pour exprimer ses émotions.
On peut aussi le faire chez un psychologue, ou alors chez nous, dans 
notre famille si nos émotions ne leur font pas peur et s’ils n’y rajoutent 
pas les leurs. Et puis, il y a aussi les amis…
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Tristesse, peur, colère, dégoût et joie : une émotion, ce n’est 
ni juste ni injuste, ni vrai ni faux, ni bien ni mal, c’est. Et cela 
se contente d’être, un point c’est tout. Ne laissez jamais 
quelqu’un vous dire que vous n’avez pas à ressentir une 
émotion, vous interdire de l’éprouver avec l’intensité que 
vous lui donnez ou vous empêcher d’en expliquer les motifs. 
Exprimer une émotion, ce n’est pas la soumettre à l’évaluation 
d’un autre que soi, c’est seulement une façon d’exprimer ce 
que l’on ressent pour que cela produise un mouvement. C’est 
comme cela, parce qu’elle est reçue pour ce qu’elle est, sans 
être mise en examen, qu’une émotion ne se transforme pas 
en état d’âme ou ne se métamorphose pas en sentiment 
quand l’état d’âme s’inscrit dans la durée et contamine toute 
notre vision du monde. Sinon la colère se transforme en 
haine, la tristesse devient du désespoir, la peur se change 
en terreur et le dégoût de soi se métamorphose en honte et 
en humiliation. Or la haine, le désespoir, la terreur et la honte 
humiliante ne sont en rien des arguments de résilience. Ils 
alimentent au contraire les pires trajectoires de résilience.
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Dépasser un traumatisme, ce n’est pas l’oublier, faire comme si cela 
n’avait pas existé ou se convaincre qu’il n’a aucune importance. Pour 
favoriser la résilience d’un autre que soi, il faut pouvoir l’écouter sans 
l’interrompre, sans le juger et sans évaluer ce qu’il a vécu à l’aune de 
la façon dont on aurait réagi à sa place. Il faut aussi le reconnaître 
comme un traumatisme dans son statut de victime sans lui dénier 
le droit de vivre les choses comme il les a vécues, avant d’évoquer 
déjà sa reconstruction pour qu’il ne se sente pas enfermé dans cette 
identité en décomposition, morcelée ou mise en jachère.










