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Maryse – Patrick Groulx 
 

Tous les matins, elle quittait la maison 
avec son sac à dos 
On pouvait voir dans son visage 
qu'elle était triste et apeurée 
Elle attendait l'autobus qui allait l'amener 
bientôt dans ce difficile voyage et cette dure 
réalité 

 

Comme d'habitude 
On se moquait d'elle 
On la pointait du doigt en ricanant 
Comme d'habitude 
Ils étaient cruels 
on riait de ses lunettes et de ses vêtements 

 
Elle s'appelait Maryse 
Elle était triste Maryse 
Elle était la risée de son école 
Elle avait peur Maryse 
Elle souffrait Maryse 
Elle aurait tellement voulu qu'on la console 

 
À la récré c'était bien pire 
Personne ne jouait avec elle 
On lui volait sa collation 
On faisait tomber ses bouquins 
Elle avait comme seul désir 
De se faire pousser des ailes 
Pour s'envoler loin de ce monde 
Et de changer son destin 

 
Comme d'habitude 
Elle regardait le ciel 

Pour qu'enfin se termine ce calvaire 
Comme d'habitude 
Elle rêvait d'être belle 
Et être une de ces filles populaires 

 
Elle s'appelait Maryse 
Elle était pauvre Maryse 
La vie ne lui était pas favorable 
Elle était seule Maryse 
Elle ne parlait pas Maryse 
Pourtant elle était si adorable 
Et puis un jour, Maryse a vieilli 
Elle est devenue cette femme sublime 
Partout autour elle faisait l'envie 
De tous dans la rue 
Maintenant Maryse fascine 

 

À toutes les Maryse de la terre 
Faites donc confiance à la vie 
Y’a personne dans ce bas monde qui n'a 
jamais souffert 
C'est un mal nécessaire même que ça nous 
endurcit 
Même le plus beau des papillons a de 
terribles adversaires 

 

Où que tu sois 
Maryse Oh pardonne moi 
Car j'étais un de ces enfants méchants 
J'ai tellement honte d'hier et je regrette tant 
Car je te vois dans les yeux de mes enfants 

 

Pardonne moi Maryse 
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Motivation – 5 points 
 Identifiez ce que Maryse DÉSIRE.  

 Utilisez 2 conflits de motivation différents pour expliquer le dilemme de l’un des personnages de 
l’histoire. 
 

Behaviorisme – 6 points 
 Expliquez la peur de Maryse en attendant l’autobus le matin.  

 Expliquez la honte de l’auteur. 

 Expliquez pourquoi les intimidateurs continuent d’intimider Maryse jour après jour. 

 Expliquer pourquoi Maryse ne semble rien faire pour faire stopper l’intimidation. 
 

Perception – 4 points 
 Identifiez 2 PERCEPTIONS LIMITANTES de la personne. Pour chacune, identifiez le type de 

distorsion cognitive. 

 Formulez l’énoncé de L’ALTERNATIVE. 
 

Humaniste – 7 points 
 Identifiez 2 besoins de Maryse en lien avec ce qu’elle vit à l’école. 
 Identifiez 1 besoin des agresseurs qui explique leurs comportements envers Maryse. 
 Expliquez le mal-être de Maryse à l’école en utilisant 2 incongruences. 

 

Psychanalyse – 9 points 
 Utilisez 3 mécanismes de défense pour expliquer le comportement de Maryse.  

 Utilisez 2 mécanismes de défense pour expliquer le comportement de l’auteur. 

 Utilisez les stades psychosexuels pour expliquer le comportement de l’un des personnages de 
l’histoire. 

 Utilisez les concepts de Ça, Moi et Surmoi pour expliquer le comportement de l’un des 
personnages de l’histoire. 

 

Stress – 1 point 
 À quelle étape du stress semble être Maryse dans l’histoire ? Justifiez brièvement votre réponse. 

 

Intelligence – 1 point 
 De quel type d’intelligence semble manquer les agresseurs de Maryse ? 
 

MÉMOIRE – 5 points 
 Quelle LEÇON pourrait tirée Maryse de cette situation pour devenir une MEILLEURE VERSION 

d’elle-même?  

 Trouvez 3 ACTIONS CONCRÈTES SMART que pourrait faire Maryse pour transformer ce 
souvenir difficile en histoire de réussite. 

 Racontez l’histoire possible de réussite de cette personne. 
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RÉPONSES POSSIBLES 

 

Motivation – 5 points 
 Identifiez ce que Maryse DÉSIRE.  

Maryse aimerait qu’on arrête de l’intimider pour qu’elle puisse se sentir en sécurité à l’école. 
 

 Utilisez 2 conflits de motivation différents pour expliquer le dilemme de l’un des personnages de 
l’histoire. 
A : Maryse aimerait dénoncer ses agresseurs 
E : Mais elle a peur que ça aggrave les choses 
 
A : Maryse désire aller à l’école 
E : Mais elle ne veut pas se faire intimider 
 
E : Maryse ne veut plus avoir peur d’aller à l’école 
E : Elle ne veut pas dénoncer ses agresseurs 
  

Behaviorisme – 6 points 
 Expliquez la peur de Maryse en attendant l’autobus le matin.  

SI : Se faire intimider 
RI : Avoir peur 
SN : Voir l’autobus arriver 
SC : Voir l’autobus arriver 
RC : Avoir peur 
 

 Expliquez la honte de l’auteur. 
SI : Faire du mal à une innocente victime qui ne nous a rien fait  
RI : Avoir honte 
SN : Rire de Maryse 
SC : Rire de Maryse 
RC : Avoir honte 
 

 Expliquez pourquoi les intimidateurs continuent d’intimider Maryse jour après jour. 
S : Chaque fois qu’ils croisent Maryse  
R : Ils l’intimident 
C : Ils se sentent forts, supérieurs 
 

 Expliquer pourquoi Maryse ne semble rien faire pour faire stopper l’intimidation. 
S : Chaque fois qu’elle se fait intimider 
R : Elle endure en silence 
C : Pour éviter que la situation s’aggrave 

 

Perception – 4 points 
 Identifiez 2 PERCEPTIONS LIMITANTES de la personne. Pour chacune, identifiez le type de 

distorsion cognitive. 
Maryse pourrait penser que parce que d’autres enfants l’intimident et rient d’elle, qu’elle n’est pas 
belle ou qu’elle n’est pas aimable – Fausse causalité. 
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Elle pourrait se dire que ça n’arrêtera jamais – Divination ou catastrophisme 
 
Elle pourrait penser que si elle dénonce ses agresseurs, ce sera pire encore - Divination ou 
catastrophisme 
 
Elle pourrait penser que personne ne l’aime – Surgénéralisation 
 

 Formulez l’énoncé de L’ALTERNATIVE. 
Est-ce que ça vaut vraiment la peine de renoncer à être en sécurité à l’école et risquer qu’on 
m’intimide de plus en plus tout mon primaire tout ça pour éviter que peut-être que les agresseurs 
continuent qu’en même si je les dénonce, alors qu’il se peut très bien aussi qu’ils arrêtent, 
d’autant plus que je pourrais dénoncer à l’école et à mes parents et le refaire si jamais l’école ne 
fait pas assez de choses. Je pourrais aussi rester avec un prof durant les récréations  jusqu’à ce 
que les agresseurs aient été stoppés leur intimidation. 

 

Humaniste – 7 points 
 Identifiez 2 besoins de Maryse en lien avec ce qu’elle vit à l’école. 

Besoin de SÉCURITÉ – Elle a peur à l’école et elle a besoin de se sentir en sécurité 
Besoin d’ESTIME  - Elle a besoin de se sentir belle, appréciée 
 

 Identifiez 1 besoin des agresseurs qui explique leurs comportements envers Maryse. 
Besoin d’appartenance : Ils ont besoin de se sentir appréciés de leur groupe d’amis 
Besoin d’accomplissement : Besoin de sentir qu’ils sont bons, forts 
 

 Expliquez le mal-être de Maryse à l’école en utilisant 2 incongruences. 
Perception de soi : Je suis quelqu’un de bien 
Perception de la réalité : On rit de moi… 
 
Soi : Je suis laide 
Soi idéal : J’aimerais être belle et populaire 
 
Réalité : Je suis une bonne personne, aimable 
Perception de la réalité : Personne ne m’aime, je ne suis pas aimable 

 

Psychanalyse – 9 points 
 Utilisez 3 mécanismes de défense pour expliquer le comportement de Maryse.  

Formation réactionnelle : Malgré la COLÈRE à l’intérieur d’elle, elle reste douce et effacée 
Déplacement : Elle déplace sur ELLE sa colère en se trouvant elle-même laide et en se rabaissant 
Sublimation : Elle canalise son agressivité dans ses travaux scolaires et obtient d’excellents 
résultats 
 

 Utilisez 2 mécanismes de défense pour expliquer le comportement de l’auteur. 
Formation réactionnelle : Bien qu’il soit une bonne personne, non violent, il intimide Maryse 
Déplacement : Il défoule sur Maryse le stress qu’il vit à la maison ou à l’école 
Projection : Il traite Maryse de conne et de laide, mais au fond c’est lui qui se trouve con et laid. 
Rationalisation : Il dit que ses gestes d’intimidation, c’est juste pour rire. 
 

 Utilisez un stade psychosexuel pour expliquer le comportement de l’un des personnages de 
l’histoire. 
Anal : Les agresseurs cherchent le contrôle, ils sont mesquins avec Maryse 
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Latence : Maryse, parce qu’elle a été humiliée à répétition publiquement, risque de développer 
une fixation au stade de latence, de s’isoler et d’avoir de la difficulté à s’intégrer socialement. 
 

 Utilisez les concepts de Ça, Moi et Surmoi pour expliquer le comportement de l’un des 
personnages de l’histoire. 
ÇA : Le Ça de Maryse est rempli d’agressivité. Elle aurait le goût de TUER ses agresseurs 
SURMOI : On ne tue pas ! 
MOI : sublimation. Maryse se DÉFOULE dans ses études. 

 

Stress – 1 point 
 À quelle étape du stress semble être Maryse dans l’histoire ? Justifiez brièvement votre réponse. 

Résistance : Elle est dans ce stade parce qu’elle a différents symptômes de stress, pleurs, 
anxiété, mais rien ne dit qu’elle a développé une maladie, ni physique, ni psychologique. 

 

Intelligence – 1 point 
 De quel type d’intelligence semble manquer les agresseurs de Maryse ? 

Intelligence interpersonnelle 
 

MÉMOIRE 
 Quelle LEÇON pourrait tirée Maryse de cette situation pour devenir une MEILLEURE VERSION 

d’elle-même?  
Ex : Il faut apprendre à s’aimer soi même et à prendre notre défense parce qu’il y aura toujours 
des gens qui nous critiqueront. 
 

 Trouvez 3 ACTIONS CONCRÈTES SMART que pourrait faire Maryse pour transformer ce 
souvenir difficile en histoire de réussite. 
Je vais dénoncer mes agresseurs. 
Aux récréations, je reste près d’une enseignante. 
Chaque fois que je me surprends à me rabaisser moi-même, je pense à la force que j’ai eue pour 
faire changer les choses à l’école. 
 

 Racontez l’histoire possible de réussite de cette personne. 
J’ai été victime d’intimidation à l’école primaire. Me parents n’avaient pas beaucoup d’argent, 
alors on riait de mes vêtements, de mes lunettes. On me volait mes collations, on faisant tomber 
mes livres. Personne ne jouait avec moi. Puis un jour j’ai compris que c’était eux qui n’étaient pas 
corrects et pas moi et que moi j’étais bien correcte. J’ai compris que si je voulais que ça change, 
je devais prendre ma propre défense et apprendre à m’aimer moi-même parce qu’il y aurait 
toujours des gens pour critiquer les autres. Alors j’ai dénoncé mes agresseurs et chaque fois 
qu’on a rit de moi par la suite, je me disais que c’était eux le problème, pas moi ! Plus tard j’ai 
réalisé à quel point j’avais été forte d’aller à l’école jour après jour pour me faire intimider chaque 
fois et je me suis servi de cette force pour foncer dans la vie, affronter mes peurs. C’est en grande 
partie ce qui explique mon succès dans ma vie adulte. 
 

 


