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Le	Blocage	3	–		

 
Précédemment, nous avons mis en évidence la raison qui 
empêche beaucoup de femmes de s’engager dans la transition 
écologique et dans leur transition tout court, alors qu’elles ont 
envie de le faire et trouvent que c’est important. 
 
Cette raison, c’est la charge mentale. 
 
Et je vous ai proposé d’envisager 3 blocages liés à 3 mythes 
inhérents à la charge mentale qui nous poussent à agir à 
l’encontre de nos intérêts et qui mobilisent notre attention au 
point de nous empêcher d’agir librement. 
 
Ces mythes sont au nombre de 3 : 
1. Le mythe de la femme parfaite 
2. le mythe selon lequel la société de masse nous offre Les 
solutions - faciles et pas chères – à nos problèmes 
3. Le mythe dans lequel s’entretiennent les jeunes couples 
qu’ils s’aimeront toujours. Autrement dit « le mythe de la lune 
de miel éternelle » 
 
Nous allons donc aborder le 3eme de ces mythes qui 
empêchent les femmes d’agir pour la planète : le mythe de la 
lune de miel éternelle. 
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Cette expression – « la lune de miel éternelle » - évoque la 
croyance selon lequel il suffit de s’aimer pour former un couple 
qui marche bien. 
 
La lune de miel, c’est l’illusion du bonheur parfait et éternel.  
 
Cette illusion est entretenue par deux éléments distincts : 
- le fait qu’au début d’une relation, on dégage de la PEA, 
l’hormone de la passion,  
- ensuite, on fait une projection narcissique sur l’autre : on voit 
en l’autre la personne idéale dont on rêve. Et puisque c’est la 
personne idéale, on lui attribue nos croyances et systèmes de 
valeurs. On croit qu’elle est notre jumelle et qu’il n’est pas 
nécessaire de parler de la relation. 
 
Autre élément aggravant : les amoureux ont ceci de particulier, 
qu’ils veulent faire plaisir à l’autre. 
A la maison, trop heureuse de lui faire plaisir, Madame invite 
Monsieur à se détendre pendant qu’elle prépare le repas. Ou 
bien elle lui sert le petit déjeuner au lit. (Je suppose que vous 
voyez de quoi je parle.) 
 
Récemment, je parlais avec une amie qui fut jeune adulte dans 
les années soixante. 
Quand elle se préparait à vivre avec son amoureux, un 
médecin, sa mère lui a dit : « ne lui sers surtout pas le petit 
déjeuner au lit », recommandation qu’elle a immédiatement 
pris soin de transgresser.  
Le scénario classique s’est alors enclenché : ce qu’on fait une 
fois, crée un précédent ; quand on le fait deux fois, on crée une 
habitude ; et ça devient aussitôt une prérogative pour l’autre. 
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Quand la femme propose à l’homme de se détendre pendant 
qu’elle fait le ménage, il n’est pas nécessaire de le lui dire deux 
fois : il comprend tout de suite, tout simplement parce que la 
majorité des hommes, encore aujourd’hui, sont éduqués de 
cette manière par leur mère : leur femme, compagne, 
partenaire ne fait donc que prendre la relève. 
 
Quelques années plus tard, la situation n’est plus glamour du 
tout. La femme a juste le sentiment de s’être fait piéger et elle 
se demande comment elle a bien pu faire pour en arriver là. 
 
C’est pourtant simple : elle a omis de faire ce qu’omettent 
la  plupart des couples ; elle a omis de méta-communiquer, 
autrement dit de parler de la relation, un puissant indice de 
maturité et de responsabilité. 
 
Au long de la vie d’un couple, et d’une famille, il est essentiel 
de parler de la relation, de parler de ses valeurs, de ce qui 
compte pour nous et de la façon dont on envisage l’avenir.  
Si on ne le fait pas, on ne sait pas que nos visions ne 
concordent peut-être pas et que nous sommes peut-être en 
conflit au niveau des valeurs. 
 
Et l’on s’expose à de gros risques de désaccord sur des sujets 
aussi délicats que l’éducation des enfants, la valeur de l’argent, 
la gestion de l’argent, la valeur du travail, qui se charge de 
quoi dans la gestion quotidienne, etc 
 
Ainsi, quand nous étions encore étudiants, j’ai demandé à celui 
qui allait devenir le père de mes enfants comment il 
envisageait l’avenir.  



	

©Tribu	Zen	4	

Il m’a répondu : « je me vois avec une super voiture et une 
chouette femme qui s’occupe bien de nos enfants ». 
Si j’avais eu la maturité que j’ai maintenant, j’aurais compris 
qu’il me décrivait son programme de vie et que ce scénario 
n’était pas pour moi. A l’époque, j’ai bien très compris ce qu’il 
disait mais je n’ai pas pris en compte cet avertissement 
pourtant très clair. 
 
Au cours de sa carrière, il a alterné entre les Audis et les BMW. 
De ce côté-là, c’était réussi … pour lui.  
Sur le plan familial, la concrétisation de son programme, a pris 
cette forme-ci : son véritable conjoint, c’était son travail auquel 
il réservait toute son énergie et sa créativité.  
Quand il rentrait, il était épuisé.  
Il ne m’emmenait pas au restaurant parce qu’il passait déjà 
tous ses midis au restaurant.  
Et parfois, le soir, il ne mangeait pas le repas que j’avais 
préparé parce qu’il n’avait pas encore fini de digérer son repas 
de midi. 
Lors des fêtes et anniversaires, il m’invitait à m’offrir ce que je 
voulais en me servant sur le compte commun. 
 
C’est moi qui ai élevé nos enfants. 
 
Après le divorce, mon fils est resté sur une question : « Mais 
enfin ! Toutes les photos des albums témoignent de notre 
bonheur. Nous étions une famille heureuse ! Qu’est-ce qui t’a 
pris ? Je ne comprends pas ! »  
Ce que mon fils n’a pas remarqué, c’est que je ne figure pas 
sur les photos : le bonheur, c’était moi qui l’organisais ; et les 
photos, c’était moi qui les prenais pour leur faire des souvenirs 
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parce que je n’ai pas de photos de mon enfance. 
 
Pourquoi faut-il méta-communiquer au sein d’un couple et 
cela, dès le début de la relation ? 
Parce que chacun a une histoire, des valeurs, des croyances et 
un programme pour l’avenir et qu’il n’y a aucune chance – 
strictement aucune - pour que ce soit pareil chez les deux 
partenaires. 
 
Ne pas parler, quand on s’engage pour l’avenir, c’est de 
l’irresponsabilité. 
 
Et c’est une erreur qui infléchit l’avenir du couple et de la 
famille dans un sens qui fait de la femme une perdante. 
 
Pourquoi la femme serait-elle perdante dans un scénario où le 
couple ne parle pas de la relation ? 
Parce que quand on n’instaure pas explicitement des règles et 
des codes, des règles s’insinuent quand même dans la vie du 
couple.  
Comment cela ?  
Et bien tout simplement parce que des réglages par défaut 
flottent dans l’air. Comme sur nos appareil électroniques 
quand nous les achetons neufs : ils ont des préréglages qui 
nous permettent de les utiliser immédiatement. 
Eh bien chez les humains, ces réglages par défaut, c’est 
l’idéologie. Vous savez, cette idéologie paternaliste dont on 
parle tant. 
 
L’idéologie, c’est la matrice de nos pensées. 
Qu’on soit un homme ou une femme, elle structure nos 
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raisonnements et rend plausibles des scénarios dont on ne 
voudrait pas si l’on y réfléchissait en toute liberté et lucidité, un 
peu comme s’il s’agissait de la situation d’une autre.  
 
L’idéologie nous coupe de notre discernement et nous rend 
plausibles des scénarios que l’on déconseillerait à une amie. 
 
Pour la faire très brève, dans le modèle patriarcal, la femme est 
au service de toute sa famille.  
Et elle est tellement inconsciente du fait d’être habitée par 
cette idéologie qu’elle la transmet à ses enfants, pavant de ses 
bonnes intentions envers son fils l’enfer de sa future belle-fille.  
Et cela se passe ainsi de génération en génération. 
 
Il est pourtant possible de s’organiser différemment puisque le 
modèle patriarcal n’est pas l’unique option existante.  
Il existe ainsi des sociétés traditionnelles matriarcales où les 
femmes sont polygames, où les enfants ont plusieurs pères, et 
sont éduqués par une communauté d’adultes étendue. 
 
Mais bon, nous sommes en Occident où l’idéologie impose le 
modèle patriarcal qui, encore aujourd’hui, fait des femmes les 
domestiques de la maison.  
Elle permet que les hommes se fassent prendre en charge et 
exige que les femmes assument l’éducation des enfants, le tout 
sans que personne ait l’idée de questionner ce mode 
d’organisation.  
La preuve que ce pattern est invisible ?  
Les femmes se rebellent seulement quand elles se sentent 
prises au piège, pas avant. 
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Ce principe, il est important de le comprendre parce qu’il est à 
l’origine de la charge mentale dont se plaignent tant de 
femmes. 
 
Cette fameuse charge mentale, les échanges que j’ai eus avec 
de nombreuses personnes, et notamment des professionnelles 
de la relation de couple m’ont permis de comprendre qu’elle 
repose sur deux axes :  
- le discrédit de l’éducation  
- associé à un problème de gouvernance au sein du couple et 
de la famille,  
qui amènent la femme à devenir la domestique de la maison. 
 
Voici comment je comprends les choses. 
 
2018 a marqué les 50 ans des événements de mai ’68.  
 
Avec le recul, on a eu le temps de constater que ces 
événements n’ont pas eu que des retombées positives. 
En effet, à partir des années ’70 s’impose une façon 
d’envisager l’éducation qui est liée aux valeurs issues du 
mouvement de mai ‘68. 
 
Mai ’68, c’est une époque où des étudiants, des intellectuels et 
des travailleurs se sont mobilisés en même temps, et pas 
nécessairement pour les mêmes causes.  
 
Les étudiants et les intellectuels contestaient les carcans 
culturels, les règles, les conventions, les faux-semblants et 
lançaient des slogans anarchistes du style : « il est interdit 
d’interdire ».  
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Avec mai ‘68, on est entrés dans une ère où l’on met l’accent 
sur les droits des individus et, où l’on met leurs devoirs au 
placard, notamment les devoirs envers le bien commun et 
l’intérêt collectif. 
 
Dans le domaine de l’éducation, le résultat global de cette 
nouvelle idéologie, c’est que depuis les années ‘70, on n’ose 
plus cadrer les enfants.  
Les parents qui le font sont vus comme des tortionnaires.  
C’est d’ailleurs vers cette époque qu’en France, la loi interdit 
de lever la main sur les enfants tandis qu’en Belgique, cette loi 
est passée dans les années ’90.  
Et, encore une fois, on met l’accent sur les droits des enfants, 
en faisant l’impasse sur leurs devoirs ou leurs obligations. 
 
A partir des années ’70, dans beaucoup de familles, on voit 
donc s’imposer une nouvelle manière d’éduquer les enfants 
qu’il s’agit surtout d’occuper, et plus vraiment d’éduquer, en 
réalité, car aux yeux de beaucoup de gens, l’éducation est 
désormais perçue comme du dressage.  
 
Et puis, cadrer, ça vous expose au risque de ne pas être aimé.  
Cette crainte peut-être inconsciente des parents de déplaire à 
leur rejeton, de le frustrer, la psychanalyste Claude Halmos lui 
a consacré ses livres Pourquoi l’Amour ne suffit pas et 
l’Autorité expliquée aux Parents.  
Claude Halmos écrit qu’en agissant de cette manière, on 
s’apporte du soin à soi, mais pas à son enfant et qu’éduquer 
réellement, c’est notamment soutenir dans sa construction 
l’adulte qu’il est appelé à devenir, en passant si nécessaire par 
la frustration. 
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Dans ce contexte délicat, les mères débordées ont cependant 
des alliés de taille : les télévisions, ordinateurs, consoles et 
tablettes viennent tout arranger … moyennant quelques 
inconvénients puisqu’on sait aujourd’hui que l’addiction à ces 
pratiques appauvrissent les apprentissages des enfants, en 
rendant certains carrément biophobes – c’est à dire, peureux 
des choses de la nature, des insectes, de l’herbe, etc -  tandis 
que leur cerveau s’emplit de modèles et d’idées qui vont 
provoquer la régression sociétale dont on constate l’impact 
chaque jour.  
 
A partir de la fin des années ’80 - avec la montée en puissance 
de la télévision, de la mondialisation culturelle et l’avènement 
du web - la culture de masse prend la main sur l’éducation. 
 
L’ennui, c’est qu’on ne peut pas ne pas éduquer : un enfant est 
toujours sous influence. Et cela, tout simplement parce que 
l’enfant est littéralement une machine à apprendre : son 
cerveau est conçu pour incorporer toutes les informations avec 
lesquelles il entre en contact. Le cerveau d’un enfant est une 
éponge : il s’incorpore tout ce dont il est témoin. Céline 
Alvarez en parle excellemment dans son livre Les Lois 
Naturelles de l’Enfant.  
 
Les parents pourraient du coup en profiter pour créer les 
conditions favorables à l’expression de son potentiel. Mais non 
: débordés par leurs propres préoccupations, trop de parents 
s’en remettent aux écrans pour obtenir le calme.  
 
Résultat : si ses parents ne l’encadrent pas, et ne lui 
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transmettent pas ce dont il aurait besoin pour devenir un 
adulte responsable et autonome, il va adopter les modèles qui 
l’entourent, en particulier les modèles véhiculés par les 
écrans… dont on sait ce qu’ils valent. 
 
Cela dit, de façon générale, la culture de masse a pour effet de 
maintenir tout le monde dans un état d’enfance, aussi bien les 
adultes que les enfants. Elle infantilise les adultes en exaltant 
chez eux un sentiment de toute puissance narcissique, qui est 
en fait un sentiment enfantin. Et ce sentiment de toute 
puissance coupe les individus de ce qui est le propre de 
l’adulte : la responsabilité et la morale.  
 
Le processus de décivilisation perceptible dans lequel nous 
nous sommes engagés depuis l’avènement de la société de 
masse se traduit par une nette dégradation de la 
responsabilité, de la morale, des codes sociaux, et de la civilité 
autant chez les adultes que chez les enfants. 
 
Le 3eme facteur qui met les femmes sous pression, tout en 
achevant de discréditer l’éducation c’est la tendance qu’ont les 
femmes, elles-mêmes, à tout prendre en charge pour tout le 
monde au sein de leur famille. 
 
Aujourd’hui comme auparavant, dans beaucoup de familles, les 
femmes manifestent une forte tendance à prendre toute leur 
famille dans leur poche marsupiale. Elles font tout à la place de 
leurs enfants parce que ça va plus vite et elles le font à la place 
de leur partenaire, parce qu’il ne fait pas les choses comme 
elles devraient être faites. 
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Les femmes qui se comportent de cette manière ont deux 
bonnes raisons de le faire : d’abord gagner du temps,  
ensuite réaliser les opérations comme elles estiment que ces 
dernières doivent être accomplies.  
L’ennui, c’est qu’en croyant gagner du temps, elles en perdent.  
En effet, pour gagner du temps, il faudrait tout simplement 
qu’elles acceptent de déléguer et de considérer que « fait, 
c’est mieux que parfait ».  
 
Peut-être ces concessions sont-elles difficiles à opérer parce 
qu’elles auraient pour effet de faire perdre aux femmes le 
pouvoir que dissimule leur besoin de contrôle.  
 
Alors qu’elles se plaignent d’être des esclaves, en faisant tout, 
elles dominent la situation. Pour mesurer l’ampleur de ce 
pouvoir, il suffit de penser à la façon dont on se débrouille à la 
maison quand, pour une raison quelconque, maman n’est pas 
là. En général, on se cuit des oeufs au plat ou on va manger 
chez MacDo. 
 
A mesure qu’elles travaillent à la place des autres, les femmes 
qui agissent de la sorte nourrissent un ressentiment croissant 
vis à vis de leurs proches et se victimisent, réduisant d’autant 
leur liberté de reprendre leur vie en main.  
Or, la victimisation, c’est un problème de représentation : c’est 
l’histoire que l’on se raconte sur soi et la situation que l‘on vit.  
 
La femme qui joue tous les rôles se condamne elle-même alors 
qu’elle se persuade d’être victime de sa situation.  
Dans l’intervalle, elle accumule un ressentiment qui ne laissera 
pas indemne l’affection qu’elle porte aux siens. 
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En ce qui concerne l’impact sur leurs proches, les femmes qui 
se comportent de cette manière ne mesurent pas le caractère 
pervers de leur choix autant sur leur partenaire que sur leurs 
enfants. 
 
Empêcher son partenaire d’intervenir quand il a l’intention de 
le faire, c’est humiliant pour lui dans le sens où, aujourd’hui, la 
majorité des hommes sont prêts à prendre leur part des tâches 
ménagères. Ils ont peut-être besoin qu’on leur montre 
comment faire et de passer par une phase d’apprentissage qui 
demandera le temps nécessaire, mais ils sont prêts à assurer 
leur part.  
 
Les empêcher de le faire - parce qu’ils ne le font pas à notre 
manière, parce qu’ils sont maladroits ou parce qu’ils le font 
trop lentement - c’est castrateur. Et de manière générale, 
assumer seules les décisions qui concernent l’intendance, c’est 
prendre en charge son partenaire et le réduire à l’état d’enfant. 
De plus, c’est catastrophique pour la santé du couple parce 
que cela renforce l’accablement et la victimisation de la 
femme. 
 
Du côté des enfants, ne pas donner l’occasion aux enfants 
d’agir, c’est anti-éducatif, notamment  parce que, pour se 
socialiser, les enfants ont besoin de contribuer. Et ils ont 
besoin de le faire à leur rythme parce que l’enfance est une 
période d’apprentissage où l’on fait inévitablement beaucoup 
de gaffes, ce qui indique tout simplement que l’enfant est 
occupé à apprendre.  
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Une personne qui ne fait pas de gaffes est une personne qui 
n’évolue pas : sa maîtrise indique simplement qu’elle est dans 
ses zones de confort. Or, le rôle de l’éducation, c’est d’aider 
l’enfant à étendre ses zones de confort, ce qui ne se fait pas 
sans accrocs. 
 
En résumé, le syndrome du kangourou infantilise le partenaire 
et déresponsabilise les enfants. Ce faisant, il consolide 
l’accablement des femmes et les entraîne dans une dynamique 
perverse alimentée par la frustration, la colère, et le 
ressentiment.  
Les femmes qui en sont là mènent la vie dure à leur famille et 
sont, elles-mêmes, très mal dans leur peau. 
 
Mais alors comment ça marche, une famille qui tient debout 
? 
Une famille qui tient debout repose sur un véritable projet de 
couple et un projet familial. Cela demande de la 
responsabilité ; cela exige que l’on s’entende sur les valeurs 
qui fondent une famille, et que l’on dialogue régulièrement sur 
ce qui se passe au sein de la famille. 
 
Pour contourner la charge mentale, il est essentiel d’en passer 
par là car si les charges domestiques et familiales sont assurées 
par les femmes à 80%, cela doit cesser. Et pour que cela cesse, 
il s’agit d’éduquer les enfants, autant les garçons que les filles.  
 
Et quand on fonde un couple, il s’agit de veiller à organiser 
l’intendance, sinon elle va immanquablement vous tomber 
dessus. 
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VOTRE	EXERCICE	PRATIQUE	

 
Vous avez compris qu’avant d’entamer une relation, il est 
important de dire comment on voit les choses. 
Méta-communiquer quand une relation devient sérieuse, c’est 
agir de façon responsable.  
 
Il s’agit aussi de le faire régulièrement, de parler de ses 
émotions tandis qu’on les éprouve, en situation, et cela, tout 
au long de la vie du couple et de la famille.  
 
Et il ne s’agit pas seulement de parler d’intendance mais de 
parler de la relation elle-même, de ce dont on a besoin pour se 
sentir en paix et satisfaite. 
Il s’agit aussi d’organiser la vie familiale de manière à ce que 
chacun s’implique en fonction de ses affinités et de ses 
capacités. 
Les mots clés ici sont l’organisation et les règles. 
 
Et ces principes – l’organisation er le respect de règles - 
s’appliquent également aux enfants, tout simplement parce 
que ça fait partie des apprentissages qu’ils ont besoin 
d’intégrer, tant sur le plan des savoir-faire que des savoir-être, 
pour devenir des adultes responsables, autonomes et 
bienveillants. 
 
 
Cette situation rêvée présente un défaut : si votre partenaire et 
vos enfants s’impliquent,…. pour votre part, vous devez 
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accepter que ces derniers fassent en 18 minutes – et, au 
départ, plutôt mal - ce que vous faites à la perfection en 3 
minutes.  
La vraie question c’est de savoir ce que vous voulez vraiment 
- vivre en paix et avoir du temps pour partager des moments 
joyeux et sympa en famille ?  
- ou avoir une maison témoin qui attend la visite du roi 
d’Espagne et dans laquelle il est interdit de respirer sous peine 
de soulever la poussière ?  
 
Pour évoluer en ce sens, ici encore, je vous incite à tenir un 
journal où vous relaterez vos initiatives en matière de 
coolitude. 
 
 
 


