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Rencontrer l’autre, c’est voyager dans un 
autre univers. Si l’on choisit d’aller vers 
l’autre, c’est que son monde nous attire et 
nous séduit. Échanger, partager, discuter, 
c’est mettre en commun un regard, 
une vision, une fantaisie. C’est faire se 
rencontrer deux entités pour le plaisir 
d’étendre la diversité. Alors pourquoi 
certaines discussions à deux prennent-elles 
parfois l’allure de volcans en éruption ? 
Pourquoi sommes-nous si sensibles au fait 
que nous ne sommes pas nécessairement 
à l’unisson ? 

Il me semble qu’il y a deux manières 
d’aborder la relation : avec l’ego ou avec le 
cœur. Avec l’ego, on cherche à contrôler, à 
avoir le dernier mot, à affirmer haut et fort 
que nous sommes les seuls détenteurs de 
la vérité. Avec le cœur, on tente d’écouter 
l’autre pour ce qu’il est, sans juger, juste en 
accueillant sa vérité. Rien n’oblige à penser 
la même chose que l’autre et à accepter 
son intention.

Elles viennent de
Vénus

Ils viennent de
Mars

Je souris en regardant une 
maman d’origine anglaise 
qui tente d’apaiser son fils. 
Ce dernier pleure, il semble 
épuisé, à fleur de peau. Il vient 

de s’agiter, de s’insurger car il voulait 
regarder un film sur l’ordinateur de ses 
parents. Comment a réagi sa mère ? Est-ce 
qu’elle lui a opposé un « non » ferme avec 
autorité ? Est-ce qu’elle a cherché à tout 
prix à faire passer son idée ? Non. Elle a 
pris ce petit homme à bout de nerfs dans 
ses bras et l’a cajolé, jusqu’à ce qu’il s’apaise 
naturellement. 

Cet extrait peut paraître anecdotique. Je 
témoigne d’un instant échangé entre une 
mère et son enfant, alors que je suis sensée 
écrire sur un rapport de couple homme-
femme. Dans le fond, n’étais-ce pas le 
même sujet finalement ? 
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Couple :
avoir raison 
ou s’écouter ? 
J’écris cet article dans un aéroport bondé. 
Des femmes, des hommes, des petites filles, des petits garçons. 
Des couples, des familles, de toutes les cultures, parlant toutes les 
langues. J’observe les comportements, les relations entre ces acteurs 
et leurs manières d’entrer en communication…

Lorsque l’on entre en relation avec un 
être autre que soi, on développe une 
communication qui prend différentes 
formes : verbale, non verbale, sensorielle, 
consciente, inconsciente… A priori, on tente 
tous de comprendre l’autre du mieux que 
l’on peut, même si par définition, il n’est pas 
nous. On tente d’entendre ses besoins, ses 
envies, ses ressentis et de les faire ou non 
coïncider avec les nôtres. 

Où pose t-on la limite entre nos propres 
souhaits et ceux de l’autre ? Où met-on la 
limite de l’acceptable et de l’inacceptable ? 
De ce que l’on est capable d’entendre et 
de ce qui ne « passera pas » ? Autrement 
dit, quelle position adoptons-nous dans la 
relation ? Sommes-nous prêts à écouter 
ou voulons-nous quoiqu’il arrive avoir 
absolument raison ? 

On peut simplement écouter, prendre note 
et affirmer sa propre voie. Sans se braquer 
ni se fermer à la conversation. Le plus 
étonnant, c’est que l’on peut être surpris et 
découvrir une chose à laquelle on n’avait 
pas pensé. Parce que l’autre, par la richesse 
de ce qu’il pense, fait et est, peut influer sur 
notre manière de penser, faire et être. Et 
que cette infusion peut se réaliser de façon 
modérée, sans heurt. Cela ne signifie pas 
que l’on manque de personnalité ni qu’on 
est soumis. Au contraire, c’est peut-être une 
marque d’ouverture d’esprit et de curiosité 
de s’y refuser. Et cela n’empêche en rien de 
se respecter et de se faire respecter !

Je reviens à cette maman, qui a choisi 
la communication douce plutôt que 
l’affrontement et l’opposition. Elle a su 
accepter l’état de fatigue de son fils tout 
en évitant de faire grandir l’agacement 
et la frustration. Elle n’a pas pour autant 
perdu la face ni manqué d’autorité. Elle a 
simplement accueilli et écouté.

Note personnelle : 
Contre ou avec ? 
De l’armure à 
l’ouverture du 
cœur. 
L’ego ferme, 
réduit, guide 
à aller contre 
l’autre, tandis que 
le cœur inspire, 
énergise, invite à 
tendre vers l’autre.
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