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HISTOIRES DE GARS
Par Yvan Phaneuf, auteur, conférencier, 
formateur et thérapeute en relation d’aide

Voici le cheminement de trois hommes* qui ont su 
apprivoiser différents aspects de leur personnalité 
à travers une démarche de prise de conscience. 
Cette dernière a permis l’acceptation et l’expression 
authentique de leurs émotions. À travers ces 
démarches, chacun a pu fortifier son estime 
de soi. Les trois témoignages nous rappellent trois 
droits que nous oublions trop souvent de protéger : 
celui d’exister, celui d’être sexué et celui d’être différent. 

à pratiquer ce geste d’accueil et d’expression de ses 
peurs, augmentant ainsi l’amour de soi par l’authenticité, 
ce qui infl uença positivement son estime de lui-même.

Phili! e
Le droit d’être sexué 

 comme homme

Philippe est un homme timide, honteux, qui se sent coupable 
d’éprouver du désir envers les femmes : en raison de son 
éducation, il a l’impression qu’il leur manque de respect 
en les désirant.

Ce malaise a provoqué chez lui un sentiment d’infériorité 
comme homme et l’a poussé à s’isoler. Le manque 
d’affirmation et d’estime de soi a entrainé chez lui 
des tendances suicidaires. Il lui fallut beaucoup de courage 
pour suivre une thérapie et pour faire face à sa peur du rejet 
ainsi qu’à son sentiment d’infériorité. Ce sont les groupes 
de croissance personnelle qui lui ont permis de s’ouvrir 
aux femmes et d’oser leur dire qu’elles étaient belles.

Le contexte d’ouverture et de réceptivité – les femmes 
accueillant et appréciant ses compliments – l’a encouragé 
à continuer. Il s’assuma de plus en plus comme homme 
sexué et parvint graduellement à se libérer de la honte 
et du sentiment d’infériorité. Il gagna en confi ance en allant 
au-devant de ses peurs, en osant davantage s’adresser 
aux femmes. Cette ouverture eut pour effet d’augmenter 
son estime de soi et de diminuer progressivement ses 
idées suicidaires.

Martin
 Le droit d’être différent 
 comme homme et se reconnaître
 comme tel

En étant attiré par les hommes, Martin comprit très jeune 
qu’il était différent des autres garçons de son âge. On le 
ridiculisait et son homosexualité était un sujet de railleries 
et de rejet.

Dans cette blessure de rejet, Martin commença à 
se sentir diminué comme homme. Son estime de soi 
était atteinte. Comme sa blessure avait été construite 
au contact des hétérosexuels, il se mit à les fuir, à les juger, 
à les détester et à les craindre, pensant ainsi se faire 
du bien. Cela ne fi t plutôt qu’entretenir la honte de sa 
différence en tant qu’homme. Soit il était agressif envers 
les hétéros, soit il se diminuait devant eux.

Devenir un homme vrai 
et bâtir son e* ime de soi

Sylvain
 Le droit d’exister comme 
 homme avec ses peurs

Sylvain se considère comme un dur, « un vrai ». Il est 
professeur d’arts martiaux et participe à des combats. 
Il est fort et ne recule devant rien. Il n’a jamais utilisé le mot 
peur de sa vie. « La peur c’est pour les faibles », se plaisait-il 
à dire. Pourtant, il me confi a qu’un lundi matin, à son retour 
au travail, il croisa son patron qui lui demanda de passer 
le voir à la fi n de la semaine.

Comme Sylvain n’écoutait jamais ses peurs, cette demande 
le fi t passer de l’inquiétude à l’agressivité. En prenant 
conscience de son attitude, il comprit qu’elle cachait 
sa crainte de se faire faire des reproches par son patron 
et, ultimement, de se faire licencier. Il eut besoin de se 
rassurer en vérifi ant auprès de son patron, avant l’entretien 
prévu, la raison de cette rencontre. Un simple changement 
d’horaires, lui répondit ce dernier. 

C’est ainsi que Sylvain saisit l’importance d’écouter ses peurs, 
d’apprendre à en parler et de se rassurer. Cette attitude non 
défensive lui permit de moins se juger et de moins mettre 
en doute son estime de soi lorsqu’il éprouvait et ressentait 
des peurs. En jugeant ses peurs comme des faiblesses, 
il se défi nissait également comme une personne faible, 
minant ainsi son estime personnelle. Il commença donc Suite à la page 5
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Il se rendit fi nalement compte qu’il était enfermé dans la 

prison de sa blessure et surtout qu’il ne se donnait pas la 

liberté d’exister dans sa différence lorsqu’il était en contact 

avec des hommes hétéros. Cette prise de conscience le 

délivra de sa frustration à leur endroit, lui permit de réaliser 

que les hétéros n’étaient pas tous semblables à ceux qui 

l’avaient blessé à l’adolescence. Il a pu retrouver sa liberté 

en parlant de plus en plus de lui et de son homosexualité 

avec honnêteté, transparence et authenticité.

En adoptant cette attitude, il se donna progressivement 

plus de valeur comme individu. La honte diminua et son 

estime de soi augmenta. Il commença même à se faire 

des amis hommes hétéros. Ce fut son plus grand défi , 

car sa blessure provenait de certains d’entre eux, mais 

ce fut aussi une belle réussite puisqu’il en bénéfi cia 

grandement au chapitre de son estime.

Prendre soin de son estime, c’est donner de la valeur 
à nos émotions, et ce, quelles qu’elles soient. C’est se donner 

de la valeur comme personne pour arriver à exprimer 

ses émotions et à exister tels que nous sommes. Comme 

Sylvain qui apprit à accueillir et à prendre soin de ses 

peurs, comme Philippe qui apprit à récupérer son désir en 

tant qu’homme, comme Martin qui apprit à assumer son 

orientation sexuelle. Rien n’est acquis dans le domaine de 

l’estime de soi, mais l’amour de soi au quotidien par ces 

trois pratiques est une bonne façon d’y arriver.

*Les noms des personnes et certaines informations dans le texte ont été 
modifi és afi n de respecter la confi dentialité et l’éthique professionnelle.

Ça m’a pris du temps à admettre que j’en voulais à mes 

amies de ne pas être là quand moi, j’avais besoin d’elles. 

Je faisais taire cette frustration en me convainquant que 

j’étais capable de m’organiser toute seule !

Il y a longtemps que les choses se passent ainsi. Enfant, 

j’ai vite compris que mes émotions pouvaient déranger. 

J’ai alors pris le parti de me débrouiller seule afi n 

de ne déranger personne. C’était bien vu d’être une 

grande fi lle !

Je me suis rendu compte que j’avais quelque chose à 

voir dans le fait qu’on me perçoive comme une wonder-

woman. En effet, c’est mon masque préféré. Mais sous 

ce costume se cache évidemment une femme pleine de 

vie… avec ses peines, ses colères, ses peurs et ses joies. 

J’ai découvert que c’était à moi de dévoiler celle qui s’y 

cachait. Petit à petit, j’ai osé parler à mes amies. J’ai 

découvert que plusieurs étaient non seulement capables 

de m’écouter mais le souhaitaient… pourvu que je leur 

parle ! ;) Je me suis alors familiarisée avec le plaisir 

d’être écoutée et même d’être réconfortée. 

La dernière étape de ma quête est en cours. J’apprivoise mes 

limites. Je réalise que j’ai parfois besoin de repos, je ne suis 

pas toujours disponible pour écouter et aider. Ma capacité 

d’écouter et de réconforter est limitée. Pour l’instant, j’arrive 

à me respecter en cachette. Je n’arrive pas encore à dire : 

« Je ne suis pas disponible pour toi en ce moment, j’ai besoin 

de repos. » Je me trouve plutôt des excuses et… je me 

 respecte. Il reste maintenant à assumer mes limites. 

Lentement mais sûrement j’y arriverai !

 Diane

 La quête du droit 

 d’être différente

Dans le temps, mes amies auraient dit de moi que 

j’étais très facile à vivre. Je m’adaptais aisément. 

Vous préfé riez tel type de fi lm ? Eh bien, moi aussi ! 

Vous étiez pour la gratuité scolaire ? Eh bien, moi aussi! 

Vous vouliez aller manger au restaurant chinois plutôt 

que chez l’Italien ? Eh bien, moi aussi! En réalité, 

je n’aimais pas faire de vagues. Je n’aurais jamais osé 

exprimer un désaccord. J’évitais toute forme de confl it. 

Une vraie béni-oui-oui ! J’ai fait du chemin depuis.

D’abord, c’est Amélie qui m’a fait remarquer que je 

 semblais ne jamais avoir de préférences. Ensuite, Josée 

a ajouté que ça ne lui plaisait pas que j’acquiesce à tout. 

Quand j’ai entendu ça, j’ai eu les larmes aux yeux ! 

Une partie de moi était d’accord.

 Amélie

 La quête du droit 

 d’exister

Mes amies m’appellent affectueusement superwonderwoman.  

Elles me voient forte et savent qu’elles peuvent compter 

sur moi. En réalité, je ne suis pas toujours disponible, 

mais j’arrive à me rendre présente pour elles. C’est important 

d’être là pour ses amies !

LES TROIS QUÊTES 
QUI MÈNENT À LA 
LIBERTÉ D’ÊTRE SOI
Par Karène Larocque, psychologue et psychothérapeute 
spécialisée en autodéveloppement

formationpsy.com

Suite à la page 6

acs_0005C_CoffreOutils_ADU_V3.indd   5 13-02-14   4:36 PM



6
LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS 
DE L’ASSOCIATION CANADIENNE 
POUR LA SANTÉ MENTALE 

etrebiendanssatete.ca

J’ai de plus en plus souvent constaté ma tendance 

à m’effacer pour laisser toute la place aux autres. Mon 

corps devenait tendu à chaque fois. À force de m’effacer, 
je m’étais perdue. En effet, je ne savais plus ce que j’aimais, 
ce que je n’aimais pas, ce à quoi je croyais, qui j’étais. 

J’ai alors pris une résolution : j’allais exprimer mon point 
de vue plus souvent et ne plus dire oui à tout. Facile à 
dire ! Ouf ! J’ai traversé plusieurs étapes. J’ai d’abord pris 
 conscience que lorsque l’autre était devant moi, je n’arrivais 
pas à me brancher sur moi! C’est au moment où je me 
retrouvais seule que je me rendais compte que j’avais 
acquiescé à une proposition avec laquelle je n’étais pas 
d’accord. J’ai passé plusieurs semaines à ne plus répondre 
sur-le-champ quand on me faisait une demande. Ma réponse 
était toujours la même : « Laisse-moi y penser. »

Plusieurs amies se sont inquiétées de me voir ainsi. L’une 
se préoccupait de mes sentiments pour elle. Elle croyait 
que je l’appréciais moins et que je tentais de m’éloigner. 
Après une discussion, elle fut rassurée et moi, soulagée ! 
Cet échange m’a amenée à réfl échir sur ma propre peur 
de déplaire, ma crainte que mes choix, distincts, ne soient 
pas acceptés. À nouveau, je suis devenue craintive chaque 
fois que je m’affi rmais devant mes amies. Je le suis d’ailleurs 
encore. Mon défi  actuel est de m’affi rmer malgré tout 
et de vérifi er auprès d’elles si elles m’apprécient encore. 
L’une d’elles a eu une réponse que je suis toujours 
en train d’assimiler : elle m’aime plus depuis que 
je m’affi rme davantage !  

Je me sens un peu plus solide, mais j’ai encore besoin 
de m’entraîner. Chose certaine, je ne retournerais pas 
en arrière. Je commence à croire que j’ai tout intérêt 
à respecter ce qui m’importe, quitte à perdre certaines 
relations où, de toute façon, je ne suis pas bien. Je sais 
maintenant que rien n’est pire que de me perdre moi-même !

 

 Misong

 La quête du droit 

 d’être sexuée

Autrefois, j’étais une personne plutôt réservée. Je n’aimais 
pas attirer les regards. Quand j’en sentais un se poser 
sur moi, je devenais mal à l’aise. Dès que j’aborde ce sujet, 
un souvenir refait surface : la première fois que j’ai porté 
un soutien-gorge. En fait, ce dont je me souviens, c’est 
le sourire de mon père lorsqu’il l’a remarqué. Je crois qu’il 
me trouvait ridicule. J’avais cette même impression chaque 
fois que je tentais d’être coquette en m’habillant plus sexy 
qu’à l’habitude. La plupart du temps, je fi nissais par me changer !

Un jour, j’ai osé parler de cette diffi culté avec mes amies 
Marie-Ève et Amélie. Cette discussion a donné lieu 
à un projet : nous allions toutes les trois nous faire masser, 
coiffer et maquiller. Lors de cette sortie, j’ai ressenti un 
mélange d’excitation et d’anxiété. J’étais habitée par la 
peur d’avoir l’air ridicule. Lorsque je me suis vue, je me suis 
trouvée belle, attirante même ! Mais j’étais gênée devant 
les compliments de mes copines. L’une d’elles m’a dit 
que la gêne était faite d’un plaisir diffi cile à porter devant 
les autres. Cela correspondait à mon expérience ! Peu à 
peu, j’ai osé me présenter de manière à attirer les regards. J’en 
ressentais même de plus en plus de plaisir et de moins en 
moins d’anxiété.

J’ai eu l’impression que la femme en moi venait de prendre 
vie. J’avais de plus en plus de fantaisies sexuelles. Je me 
surprenais à ressentir du désir et même à faire des rêves 
érotiques. Au début, je m’éveillais envahie par la honte. J’ai 
osé en parler à mes amies; il semble qu’elles font elles aussi 
de tels rêves… et depuis longtemps ! Dans mes rêves, je 
suis parfois en contact avec des hommes, parfois avec des 
femmes. Mon questionnement actuel concerne le choix 
d’un – ou d’une ! – partenaire avec qui partager cette 
sexualité qui prend vie en moi. Pour l’instant, j’en suis
 à l’exploration, et plutôt que la honte ou la peur du ridicule 
je goûte le plaisir d’être vivante !
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