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Texte 9 

 
La reformulation 

 
(bref texte pour alimenter le thème discuté à l’occasion de l’activité visant à 

 s’exercer à la reformulation) 
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Élément de la problématique des garçons à risque 
 

L’apprentissage du rôle d’homme et celui de femme débutent à la naissance. Les 
parents agissent comme modèle. Les autres adultes de l’entourage familier sont aussi 
des repères pour adopter des comportements adéquats à recevoir des marques 
d’acceptation et d’estime et pour éviter le rejet. Tous ces adultes ne sont pas inactifs; 
ils renforcent par leurs actions et réactions les comportements attendus d’un garçon 
et ceux attendus d’une fille. 
 

C’est ainsi que beaucoup plus de filles que de garçons apprennent à parler de leur 
vécu et de leurs émotions avec leur père et mère, qu’elles apprennent à se faire 
expliquer le pourquoi des règles. Elles finissent par apprendre à établir un rapport 
avec l’autorité à laquelle elles sauront plus tard avoir recours pour gérer des conflits 
potentiels avec les autorités scolaires. Ce n’est pas tant parce qu’elles sont soumises 
qu’elles sont adaptées à l’école, c’est parce qu’elles ont appris comment se faire 
entendre et dialoguer avec l’autorité. La plupart des garçons à risque ont à apprendre 
cela. 
 

Plus souvent qu’autrement, on n’a pas pris le temps de jaser longuement avec les 
garçons, pour leur apprendre des règles de vie, pour écouter leurs pleurs. On leur a 
donné des modèles de force, de courage et d’action. On ne leur a pas appris à 
dialoguer. Et quand ils prenaient trop de place à l’école (hyperactivité et déficience 
d’attention), on leur a appris à se taire sans leur expliquer pourquoi (souvent à l’aide du 
ritalin*). Il s’ensuit  que leur rapport à l’autorité est parfois « confrontant » et 
conflictuel. Pris dans un étau, ils ressentent le besoin de parler; mais on les a dressés 
à se taire et à agir. 

 

« L’acquisition des rôles est un processus extrêmement anxiogène pour les garçons 
pour les raisons suivantes : 
 
1. Le garçon doit se comporter d’une façon qui n’est pas clairement définie. 
2. Le comportement attendu est axé sur des raisons que le garçon ne comprend pas. 
3. Le comportement attendu est intégré par la honte. 
4. Le comportement attendu est imposé par l’entremise de différents modèles 

parentaux contradictoires. 
5. Les groupes de pairs exercent une influence considérable et contraignent à la 

conformité par des menaces directes ou indirectes, des réprimandes et la violence. » 
 

(Germain Dulac, Aider les hommes aussi, VLB éditeur, 2001, p. 20) 

                                                 
∗ En 1992, près de 48 000 ordonnances de ritalin ont été émises au Québec; en 1997, 175 000. En 

mai 1999, alors que l’école est active, 1 200 000 comprimés de ritalin ont été prescrits au Québec, 
tandis qu’en juillet de la même année ce nombre chute à 400 000. Il faut aussi savoir que le 
ritalin est médicalement prescrit de quatre à cinq fois plus souvent aux gars qu’aux filles.  
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Texte 10 

 
Aider les hommes aussi 

 
« Émotions et empathie » 
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Aider les hommes aussi 
(extrait)∗ 

 
(Germain Dulac, VLB éditeur, 2001) 

 
 
« [...] extrait du texte théâtral Chœur d’hommes de Jean Chapleau (Cégep de Saint-Jérôme, 
1998, 20 p.), auteur et professeur en Techniques d’éducation spécialisée. Je n’utilise cet 
exemple que pour illustrer la nécessité de “traduire” le langage des hommes afin de 
mieux saisir la nature du malaise qui les habite. La colonne de gauche contient les 
propos d’un homme en crise et celle de droite, la traduction de ce qu’il ressent 
chaque fois. 

 
Propos de l’homme Traduction de l’émotion 

Le crisse de Jacques essaie toujours 
de me planter devant tout le monde 
au travail. Une bonne fois, il va en 
manger toute une. 

J’ai beaucoup de peine quand Jacques 
tente de me ridiculiser devant tout le 
monde au travail. J’ai peur d’enrager 
et de lui sauter dessus. Je me sentirais 
coupable. 

D’la marde, j’vais tout sacrer là. 
J’vais partir tout seul dans le bois. 

Je me fais peur ces temps-ci. Mon 
goût de tout lâcher, de partir, 
ressemble à un goût de mort. Mais à 
qui le dire? 

Si ’y a pas quelqu’un qui m’aide à 
m’en sortir tout de suite, j’pense que 
je vais tout casser. 

Ma souffrance est tellement grande. 
Elle m’envahit tellement, et je ne 
peux la dire à personne. Je vais 
éclater. 

Crisse, m’entends-tu quand je te dis 
que j’en ai plein le cul de cette vie-
là? 

Si tu savais combien mon mal de 
vivre est grand, et ma douleur 
profonde. Si tu savais comme je me 
sens petit, tout petit. 

Ma femme est partie, finie la vie à 
deux. Qu’est-ce que tu veux que ça 
m’fasse? Elle est libre, non? 

Je ne pensais jamais qu’elle aurait mis 
sa menace à exécution. Je suis 
complètement bouleversé, surpris. 

 
On comprend donc, à la lumière de cet exemple, que les émotions et les sentiments 
des hommes sont souvent cachés et non perceptibles quant à ce qui est signifié. Cela 
s’explique, car il existe différents modes d’expression, de verbalisation-
extériorisation des sentiments selon le sexe, la culture et l’origine ethnique [...] » 

 

                                                 
∗ P. 117 et 118. 


