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– Moi, j'ai envie de la tuer tellement qu'elle m'énerve... donc je m'enferme dans 
une pièce toute seule pour que ma colère, elle s'arrête là... Beh, faut un peu de 
temps...

– Moi, pour me calmer de ma colère, ma mère doit me faire un câlin, c'est obligé
– Moi, quand je suis en colère sur mes deux sœurs, je m'énerve sur les doudous 

de ma petite sœur. 
– Une fois, mon frère m'a foutu une beigne, alors, je me suis inscrit au rugby et là 

j'ai le droit de le mettre par terre... mais d'une certaine manière... avec des 
règles.

– Quand je suis en colère, colère, je fais des câlins à mes doudous.
– Moi, quand je suis en colère, je me dis que la porte, c'est mon frère. Et je tape, 

je tape, je tape la porte. Voilà !
– Moi, je lis et après, je suis plus en colère. C'est un bon moyen de se calmer, je 

lis.
– Quand je suis énervé, je me tape pour que j'arrête.
– Moi, je joue avec mes jouets.
– Je suis d'accord avec Zélie, ça fait du bien de lire.
– Moi, je shoote dans le ballon ou alors je me jette dans mon lit comme …
– J'ai une balle de colère, c'est comme un petit ballon très mou. On l'attrape, on 

shoote et ça calme.
– Souvent quand les femmes elles crient, après, elles pleurent. J'sais pas pourquoi.

A propos de la violence : homme et femmes.

– Les femmes, elles ne sont pas bonnes seulement à faire du ménage, elles 
peuvent aussi être policières.

– C'est pas que les hommes qui font la guerre, quand les enfants ne sont pas 
là, les femmes se disputent et se bagarrent.

– Les femmes , elles sont un peu plus peureuses que les hommes. Mon père, 
il a pas peur des araignées.

– Moi, je suis très peureux, donc, c'est pas forcement les femmes qui ont peur.
– La peur, c'est pour tout le monde, y'a des filles qui sont peureuses et 

d'autres non.
– Moi, j'ai peur des poupées, des poupées tueuses plus précisément.
– Les garçons, ils sont plus violents, quand ils sont ados... une fois, j'ai vu un 

garçon qui avait donné une claque à une fille, le fille, elle a pleuré, mais elle 
n'a pas osé répondre par la violence.



– Si on sait à l'avance qu'à l'adolescence, on peut être violent, on saura qu'il 
faut pas être trop violent.

– Une fois, mon père a répondu à ma mère : c'est plus mon fils. Je suis parti 
en colère vers la voiture, je pleurais.

– Ma mère a demandé à mon père de me garder, il a dit non, je ne peux pas 
la garder. Et moi, j'étais très, très en colère.

– Quand les parents se disputent, c'est pas du tout agréable pour les enfants. 
Ça met en colère.

– Une fois, mes parents se sont battus et j'ai eu peur.

 


