Le cheval de Troie
Qui ne connaît pas cette histoire de la mythologie grecque voulant qu’à la
suggestion d’Ulysse, des hommes de guerre aient pu pénétrer la ville de Troie
en se cachant dans un cheval de bois garni d’or, offert comme un cadeau. C’est
là l’expression de la ruse, de la dissimulation et de la tromperie. Parmi les
significations, on trouve aussi celle-ci : personne s’infiltrant dans un milieu pour
le détruire. La tromperie, la ruse, la dissimulation et la destruction représentent
bien différents aspects des violences conjugales masculines.
Qu’est-ce qui se cache sous les manifestations de violences (les cris, les
coups, les insultes, etc.)? L’expression de la domination, la prise de contrôle. De fait, contrairement à ce qui est
fréquemment invoqué par les conjoints auteurs de violences qui prétendent à une perte de contrôle, c’est tout le
contraire. Le conjoint ici s’impose, choisit de dominer.
Après un événement de violences, il n’est pas rare que le conjoint s’excuse et promette de ne plus recommencer.
Qu’est-ce qui se cache sous les excuses et les promesses? D’une part la crainte que la conjointe ne le laisse, mais
aussi le désir de raviver chez elle l’espoir que la situation s’améliore. Au fil du temps, les promesses gagneront en
importance, passant de la promesse de changer à celle de s’inscrire dans un programme d’aide, car pour nourrir
l’espoir chez la femme, il n’a d’autre choix que de rendre la promesse plus sérieuse. Malheureusement, celle-ci ne
tient le plus souvent que le temps de montrer patte blanche.
Les violences conjugales masculines prennent aussi la forme de menaces. Par exemple, si tu me quittes, je te
priverai des enfants; si tu parles, tu vas le regretter; etc. Qu’est-ce qui se cache sous les menaces? Le désir de
maintenir la femme dans la peur de représailles, de la paralyser afin qu’elle n'ose pas réagir.
Les manifestations de violences incluent très souvent les accusations du conjoint : c’est de ta faute; tu l’as cherché;
tu m’as provoqué; tu n’es bonne à rien; etc. Les accusations lui servent à dissimuler sa responsabilité quant aux
violences qu’il exerce et font naître chez la femme des sentiments de honte et de culpabilité.
Les accusations sont complétées par les justifications du conjoint. Par exemple, j’avais bu; tu sais que je suis stressé;
je vis des choses difficiles; j’ai eu une enfance malheureuse tu devrais me comprendre; etc. Les justifications servent à
dissimuler la recherche de déresponsabilisation du conjoint et, en se déresponsabilisant, il responsabilise la femme.
Si votre relation est marquée par des manifestations de violences, des promesses non tenues et l’espoir de changement
qu’elles génèrent; si la peur de représailles vous empêche d’envisager de quitter votre conjoint; si vous vous croyez
responsable des violences qui vous sont infligées, les maisons d’aide et d’hébergement sont là pour vous, en tout
temps, et offrent des services gratuits, sécuritaires, professionnels et confidentiels; 1 800 363-9010.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_de_Troie#:~:text=Dans%20la%20mythologie%20grecque%2C%20l%27%C3%A9pisode%20du%20cheval%20de,cheval%20de%20bois%2C%20harnach%C3
%A9%20d%27or%2C%20offert%20aux%20Troyens.

Vous voulez en savoir davantage sur nos ressources, vous avez besoin d’aide, communiquez avec nous ou
visitez-nous au www.alliancegaspesienne.com ou suivez-nous sur
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