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La jalousie,
comment y faire face ?
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Introduction
L’amour sans jalousie est comme un Polonais sans moustache.
Proverbe polonais

Pourquoi lire cet e-book ?
Il y a quelques mois, j'ai lu un bouquin de Stephen King. Pas l'une de ses fictions, mais son autobiographie / manuel sur l'écriture, qui s'appelle justement On Writing. Il y parle notamment de la
manière dont son écriture a été influencée par ses addictions et de la première fois où il s'est rendu
compte de son alcoolisme, et il s'est dit qu'il devait absolument « faire attention » pour éviter de
s'entendre dire par quelqu'un d'autre qu'il devrait « faire attention », parce que (je traduis) : demander à un alcoolique de contrôler sa consommation d’alcool, c’est comme demander à un gars
victime de la pire diarrhée du siècle d’arrêter de chier.
J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle est tout juste trash comme il faut pour attirer l'attention sur un mythe sur lequel nous nous reposons trop facilement : que nous contrôlons nos comportements. Nous avons le contrôle de beaucoup de choses, bien heureusement, mais combien de
fois a-t-on entendu « si tu veux perdre du poids, t’as qu’à faire un régime », ou « si tu veux arrêter
de fumer, t'as qu'à juste arrêter »... dans bien des cas toutes la bonne volonté du monde ne suffit
pas. Tu n'as pas l'impression que les émotions comme la jalousie, la colère, la haine sont comme
ça ? Comme si c'était l'émotion elle-même qui prenait le contrôle de ton corps, et tu te vois dire
des choses, faire des choses et une partie de toi sait bien que c'est une erreur, et l'autre partie, celle
qui contrôle la scène, decide que tout est justifié ; l'agressivité, les accusations, et tu ne peux rien
faire pour empêcher ce qui est en train de se passer ...
Je vais partir du principe que si tu lis cet ebook, c'est que le sentiment de jalousie a pris, ou prend
une place un peu trop grande dans ta vie, et que jusque maintenant tu avais accepté la chose
comme étant « normale », après tout, la jalousie fait partie de toute relation, en particulier les relations amoureuses. Mais … c'est vrai que parfois, ça crée des situations qui pourraient être évitées,
des disputes où on a l'impression de parler dans le vent, des soirées entre amis qui finissent mal.
Et s'il existait un moyen de temporiser, réduire, apaiser la jalousie, pour éviter qu'elle vienne régulièrement empoisonner le quotidien ?

Violence
Même si le sentiment de jalousie au sein d’un couple est souvent relativement léger et gérable, on
se rend compte que ce n’est trop souvent pas le cas, en voyant les chiffres inquiétants de la violence domestique, quand arrivent des événements comme le mouvement #MeToo, ou la journée
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
La jalousie, comme la colère ou la haine, peuvent être des déclencheurs de violence, et il est important de ne pas les ignorer. Cet ebook n’a cependant pas pour objectif de remplacer les conseils
d’un professionnel de la santé, donc si tu as le sentiment que des émotions peuvent pousser à la
violence dans tes relations, adresse-toi à une autorité le plus rapidement possible.
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Un pas dans le bon sens
Jalousie, colère, haine, … Il nous semble parfois que ces phénomènes sont nos ennemis, qu’il faudrait tout faire pour les étouffer, les contrôler, les éradiquer. Mais est-ce vraiment possible ? et désirable ? Beaucoup s’accordent à dire que le problème n’est pas d’avoir des problèmes, le problème est de ne pas savoir comment réagir de manière constructive, c’est-à-dire de savoir utiliser
ces émotions négatives pour faire progresser la situation, pour trouver des pistes d’amélioration
des relations.
Et la bonne nouvelle est que, si en faisant des recherches tu es tombé sur ce site, si tu lis cet
ebook, si tu t’interroges sur la question de la jalousie, tu es suffisamment fort(e) pour analyser tes
problématiques sous-jacentes, pour regarder tes insécurités en face, tu es prêt(e) à entreprendre
une guérison.

S’ouvrir aux nouvelles idées
Cet ebook cite plusieurs auteurs qui ont travaillé sur le polyamour. Ce n’est pas un message subliminal suggérant d’adopter ce mode de vie. La monogamie reste le mode de relation préféré
d’une majorité de personnes. Mais je te propose d’aller faire un tour du côté des polyamoureux
pour essayer de comprendre comment ils gèrent la jalousie, car contrairement à ce qu’on pourrait
s’imaginer, les polyamoureux ne sont pas des polyamoureux parce qu’ils ne ressentent pas de jalousie. Ce sont des êtres qui ressentent tout autant de jalousie que les monogames, mais comme ils
sont, par essence, confrontés à l’insécurité inhérente à tout « partage » de partenaire, ils ont appris
à mettre des stratégies en place pour surmonter la jalousie, qui est un sentiment humain universel.

Tout un programme …
Alors, prêt(e) pour l’aventure ? Dans une première partie, on va explorer les mécanismes cognitifs
et psychologiques qui entrent en jeu dans le sentiment de jalousie. On verra un peu aussi comment
la jalousie et son expression a évolué dans l’histoire, le tout pour essayer de comprendre pourquoi
le sentiment de jalousie peut avoir autant d’emprise sur nous.
Dans la deuxième partie, on abordera différentes situations dans lesquelles la jalousie peut s’exprimer, et on verra comment le sentiment de jalousie peut en fait nous aider à y voir plus clair et à
améliorer nos relations.
La troisième partie servira à explorer des pistes et des exercices pour essayer de dompter le sentiment de jalousie. La quatrième partie te proposera un programme de 21 jours pour apprendre à te
servir de ta jalousie et à la dominer.
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1 Comprendre la jalousie
La jalousie aveugle un coeur atteint,
Et, sans examiner, croit tout ce qu’elle craint.
Pierre Corneille (Le Menteur)

1.1 Mécanismes cognitifs et psychologiques
La jalousie, une émotion comme une autre ?
Pour commencer, la jalousie est-elle une émotion ? Cela dépend des auteurs qui ont étudié les
émotions. Pour certains, elle est une émotion secondaire, sous-catégorie de l’émotion primaire de
la peur. Pour d’autres, ce n’est pas une émotion mais un phénomène. Par soucis de simplicité, je
l’appellerai « émotion » pour la suite, car elle est une sensation puissante qui a autant de pouvoir
sur nous, voire plus, que la colère ou la peur.

!
Une palette d’émotions
La jalousie est une émotion qui est activée lorsque nous percevons le danger de perdre quelque
chose (un statut, un objet, un lien affectif, l’attention, la réputation, l’estime de soi, …) ou quelqu’un, qui est important pour nous. Elle est liée à la peur très primitive d’être abandonné.
C’est une émotion très intense, en particulier parce qu’elle est une accumulation d’autres émotions : peur, colère, rejet, anxiété, confusion, excitation, impuissance, désespoir, tristesse, frustration, dégoût, deuil, rage, haine, dégoût de soi, terreur, et peut-être d’autres encore. Il semblerait
que nous ressentions chacun notre propre « cocktail » d’émotions quand notre jalousie est activée.
Et d’après Robert Leahy, l’une des raisons pour laquelle la jalousie est difficile est que nous avons
du mal à comprendre cette avalanche d’émotions, nous pensons à tort que nous ne devrions
ressentir qu’une seule émotion à la fois, et même si nous en ressentons plusieurs à la fois, elles
devraient être « logiques », c’est-à-dire non contradictoires. Comment serait-il possible de se sentir excité et triste à la fois ?
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Les déclencheurs des différents types de jalousie
Il y a différents éléments et situations qui peuvent provoquer un sentiment de jalousie, et ceux-ci
sont différents pour chacun de nous. Voici quelques déclencheurs proposés par Ron Mazur dans
son livre The New Intimacy. A ceux-ci vient s’ajouter la jalousie rétroactive.
La jalousie possessive
Ce type de jalousie est déclenchée par une menace perçue à la possession exclusive de l’objet de
notre affection, dans le cas où on percevrait une attraction de notre partenaire envers quelqu’un
d’autre.
La jalousie motivée par la peur
Dans ce cas, nous avons peur de perdre un(e) partenaire, de le/la voir nous quitter pour quelqu’un
d’autre. Le déclencheur est alors la moindre indication que notre partenaire à l’air de préférer
quelqu’un d’autre.
La jalousie motivée par la compétition
La personne jalouse se compare à d’autres et se juge insuffisant(e). Le déclencheur est la pensée
« je ne suis pas assez bien ».
La jalousie liée à l’égo
A l’inverse de la jalousie motivée par la comparaison, le sentiment de jalousie s’intensifie ici si la
personne jalouse pense que l’objet de l’attraction de son partenaire est jugé indigne ou repoussant.
Le déclencheur est l’inquiétude quant à ce que les autres pourraient penser.
La jalousie rétroactive
Il s’agit de la jalousie qu’on peut ressentir à l’égard des partenaires précédents de notre partenaire
actuel. Ce type de jalousie peut sembler irrationnel, mais il est important de ne pas essayer de le
réprimer ou de l’ignorer. C’est un type de jalousie courant, ressenti par beaucoup de personnes, et
qui peut servir à s’interroger sur l’origine de notre jalousie pour apprendre à mieux se connaître.
Les réactions
Premièrement, le sentiment de jalousie s’active très souvent à notre insu. Il peut nous falloir un
peu de temps pour nous rendre compte que nous sommes jaloux. Probablement parce que le sentiment englobe plusieurs sensations et émotions (cités plus haut), sensations qui peuvent être
contradictoires.
Deuxièmement, quand la sensation est très forte, on peut avoir l’impression d’être pris en otage,
de perdre le contrôle de ses émotions et de ses réactions : on s’observe en train de piquer une colère sans rien pouvoir faire pour l’arrêter. On ressent aussi un besoin d’y répondre, de réagir
immédiatement. C’est la sensation de peur qui dicte nos réactions : il faut trouver une solution
immédiate à la mise en danger ressentie, comme s’il y avait un système de détection des dangers
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qui était activé, on devient hyper-attentif aux indices et « preuves » qui peuvent justifier la manière dont on se sent, et nos émotions s’intensifient.
Pour répondre à cet « état d’urgence », le cerveau peut mettre en place un certain nombre de stratégies. Malheureusement, celles-ci sont très souvent contre-productives car elles reposent sur des
biais cognitifs et des pensées négatives qui nous mettent sur la mauvaise voie. Voyons maintenant
quels sont ces biais cognitifs, ces pensées négatives et les stratégies potentielles.
Les biais cognitifs
Qu’est-ce qu’un biais cognitif ? C’est un mécanisme mis en place par le cerveau pour tenter de
traiter efficacement les innombrables informations qu’il reçoit au quotidien. Ces biais cognitifs
sont largement étudiés par les neurosciences, la psychologie et les sciences sociales. La liste de
ces biais est longue, et je te propose d’en aborder quelques uns, ceux qui peuvent entrer en jeu
quand on ressent de la jalousie.
1. Le biais d’auto-confirmation et l’effet « retour de flamme »
Lorsque nous avons une hypothèse, dans notre cas « mon/ma partenaire me trompe », nous allons
rechercher des preuves, parfois de manière frénétique. Le problème étant qu’à cause de ce biais,
nous avons tendance à ne retenir que les preuves qui vont dans le sens de notre hypothèse, en
« oubliant », ou en rejetant les preuves du contraire. Ce processus est extrêmement rapide et en
grande partie inconscient. Dans une situation de jalousie, on va donc avoir tendance à ne retenir
que les preuves d’une infidélité, et à rejeter les preuves qu’il n’y a pas d’infidélité.
L’effet « retour de flamme » est le biais cognitif qui fait que notre croyance initiale, notre hypothèse, est renforcée même en face de preuves contradictoires. Ça t’est déjà arrivé d’avoir l’impression de parler à un mur en te disputant avec quelqu’un ? Quoi que tu lui dises, il/elle refuse de
l’entendre, et semble se conforter dans ses propres certitudes …
2. Le biais de négativité
C’est une tendance à donner plus d’importance aux informations négatives, qu’aux informations positives. Les chercheurs lui donnent une explication évolutionniste : pendant les millions
d’années où l’être humain a évolué, il vivait au sein de la nature, et sa nourriture était constituée
de ce qu’il pouvait cueillir et chasser. Son cerveau, le même que nous utilisons aujourd’hui, a
donc été « paramétré » pour ce mode de vie, et pour sa survie dans cet environnement. Or c’était
une vie remplie de dangers mortels, comme le risque d’être mangé par un tigre. En effet, il était
bien plus utile, plus urgent, à un être humain de remarquer la présence d’un prédateur dans un
buisson, que de remarquer quelques fruits bien juteux à un arbre … Si je passe à côté des fruits, ce
n’est pas très grave, j’en trouverai ailleurs, si je ne vois pas le tigre … game over !
Au sein un couple, ce biais peut nous pousser à donner plus d’importance à ce qui ne fonctionne
pas dans la relation, aux défauts de son/sa partenaire, à notre impression qu’il/elle est attiré(e) par
quelqu’un d’autre …
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3. Le biais d’internalité
C’est le fait de donner plus d’importance à la manière dont quelqu’un s’adresse à nous, le ton
de sa voix, son attitude, qu’à ce qu’il nous dit ou à ses actes. Concrètement, ça veut dire qu’on
est plus sensible au langage non verbal que verbal. On observe l’attitude, on écoute le ton de la
voix, et on interprète : on lui donne des intentions, on imagine des émotions … Paradoxal, non ?
Logiquement, les actes et les paroles de l’autres sont tangibles, ils ont bien plus de certitude que
les interprétations qu’on peut faire sur les émotions ou les intentions de l’autre, qui ne peuvent
qu’être incertains …
Revenons à notre couple dont l’un des deux est jaloux. Le partenaire jaloux se met alors à lire les
pensées de l’autre : « arrête de mentir, je le vois bien dans ton attitude, tu es attiré par elle », ou
« j’ai bien vu comment tu lui parles, tu veux le séduire ».
4. Le biais de disponibilité
Ne pas chercher d'autres informations que celles immédiatement disponibles.
Je vois ma partenaire qui flirte ? C’est sûr, elle va me tromper. On pourrait avoir une discussion
sur le fait de savoir s’il est correct ou non de flirter alors qu’on est dans une relation, mais tout flirt
ne mène pas à une aventure. On peut vouloir faire bonne impression, on peut être admiratif de la
personne et on souhaite se montrer sous un bon jour, on peut vouloir « séduire » une nouvelle
amitié, ou une nouvelle relation de travail.
Toujours est-il que la personne jalouse voit le comportement ouvert et accueillant de son/sa partenaire, et en déduit une trahison, sans chercher à comprendre ses motivations ou le contexte.
5. L’illusion des séries
Etre victime d’une illusion des séries est le fait de percevoir à tort des coïncidences dans des
données au hasard. La personne jalouse va rechercher des preuves, de manière quasi obsessionnelle, va « remarquer » des détails (un manque d’attention de la part de son/sa partenaire, un début
d’ennui, l’oubli d’une date significative pour le couple, …), et va en déduire une infidélité.
6. La perception sélective
Ici, il s’agit d’interpréter de manière sélective des informations en fonction de sa propre expérience. Pour une personne qui aurait déjà eu une / des expériences d’infidélité dans le couple,
de trahison au travail, de déloyauté entre amis, de fausseté entre frères et soeurs, aura plus tendance à s’attendre à, ou à anticiper, une trahison dans une nouvelle relation.
Les pensées négatives réflexes
Dans son livre, The Jealousy Cure, Robert L. Leahy parle de pensées « réflexes » et déformées qui
entrent en jeu lors d’un ressenti jaloux :
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1. Lire dans les pensées
« Elle pense qu’il est plus intelligent que moi. »
2. Prédire l’avenir
« Il va me quitter pour elle. »
3. Dramatisation
« Je serais dévasté si elle me quittait. »
4. Attribuer des étiquettes
« C’est un salaud, c’est une idiote, c’est un pitre, c’est une asociale, c’est un gamin, c’est une tricheuse, … »
5. Ecarter le positif
« Même s’il y a de bonnes choses dans notre relation, je ne peux pas lui faire confiance. »
6. Appliquer un filtre négatif
« Nous avons eu une dispute, je pense qu’elle va me quitter. »
7. Faire des généralisations
« On a pas beaucoup parlé hier soir, il s’ennuie avec moi. »
8. Noir ou blanc
« On se dispute tout le temps. », « Elle n’a jamais de temps pour moi. »
9. Ce qui devrait être
« Si on est en couple, on devrait toujours être attiré l’un par l’autre. »
10. Personnalisation
« Si elle trouve quelqu’un d’autre intéressant, c’est que je suis ennuyeux. »
11. Accuser
« Il essaye de me rendre jalouse en parlant à une autre femme. »
!9

12. Raisonner par les émotions
« Si je suis anxieux, c’est qu’il se passe quelque chose dans mon dos. »
Les stratégies
Ces biais cognitifs et ces pensées négatives sont extrêmement désagréables, certains diraient
même qu’elles sont une torture mentale. Il est donc tout à fait naturel de vouloir y trouver une résolution, afin qu’elles puissent s’arrêter. Aussi, la personne jalouse peut choisir certaines de ces
stratégies, malheureusement contre-productives et destructrices.
1. Bouder, faire la gueule.
Je me retranche sur moi-même et je laisse ma partenaire deviner ce qui ne va pas. Qu’elle comprenne ce que c’est, de ne pas savoir ! Aussi, je refuse d’admettre ce qui ne va pas, je ne vais pas
lui donner cette satisfaction. Peut-être que je veux la punir, qu’elle se sente coupable, ou bien la
tester : si elle m’aime vraiment, elle saura.
2. Chercher des preuves dans l’attitude des autres.
« Lui, il veut séduire ma copine ». Je commence à voir les autres comme « la compétition », ou
des suspects, et mes moments de sorties et de socialisation deviennent des compétitions, je vois
des menaces partout.
3. Enquêter.
Vérifier les e-mails, les textos, suivre les déplacements de son/sa partenaire.
4. Ruminer sur le passé. S’inquiéter pour l’avenir.
5. Interroger.
Je me mets à questionner chaque détail, j’ai la certitude que l’autre me cache quelque chose. Plus
j’interroge mon/ma partenaire, plus il/elle est sur la défensive, et ça devient une preuve qu’il se
passe quelque chose.
6. Accuser.
Si mon partenaire nie mes accusations, c’est qu’il refuse de faire face à ses responsabilités. Et puis
je ne peux pas faire marche arrière, je dois absolument prouver que j’ai raison.
7. Refuser d’accepter l’incertitude.
On me cache quelque chose, je dois absolument savoir. Je rejète toute réponse comme incomplète,
non satisfaisante ou même trompeuse. Je me conforte dans l’idée qu’on me trompe.
8. Discréditer ou dénigrer la compétition.
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Ma copine est bien mieux avec moi, elle n’a pas d’autre option que d’être avec moi.
9. Dénigrer mon/ma partenaire.
Mon copain devrait se sentir chanceux d’être avec moi, personne d’autre ne voudra de lui.
10. Essayer de contrôler, limiter, dicter les actions du/de la partenaire.
Mettre des ultimatums. Imposer des règles et des principes impossibles ou aberrants.
Certaines de ces stratégies peuvent sembler incompréhensibles, même pour la personne jalouse
qui observe son propre comportement après coup. Dans leur livre Ethical Slut, les auteures expliquent ce comportement :
La jalousie est sentiment tellement désagréable qu’on ferait n’importe quoi pour ne pas la ressentir. Une stratégie serait de projeter ce qu’on ressent sur notre partenaire. La projection est un mécanisme de défense psychologique qui consiste à sortir une émotion de soi en la déposant sur
quelqu’un d’autre, en général notre partenaire. L’autre devient alors comme un écran de cinéma
pour nos peurs et fantasmes, et n’est plus un être humain (p.113).
Toutes ces stratégies, et la colère, nous permettent de retrouver un peu de force et repousser la
peur et l’insécurité, mais elles ne nous permettent pas de nous sentir mieux. Elles ne nous permettent pas de retrouver un réel sentiment de sécurité, solide et durable.
Avant de continuer à questionner les comportements jaloux et essayer de trouver des solutions
pour dominer les expressions de la jalousie, explorons un peu d’histoire pour nous aider à comprendre d’où vient le sentiment jaloux et son expression.

1.2 D’où vient la jalousie ? Un peu d’histoire …
Vraie jalousie fait toujours croître l’amour.
Valeri Afanassiev (L’amour courtois ou le couple infernal)

En regardant un peu autour de soi, et en faisant quelques recherches, on se rend compte que la jalousie est un sentiment bien naturel puisqu’il a l’air universel …
La théorie évolutionniste
Depuis Darwin, nous savons que les êtres humains ont évolué selon certaines règles, notamment
la lutte pour la survie des gènes. C’est-à-dire que le fait de défendre ses propres gènes, et assurer
leur survie et leur propagation, est un comportement inné. Aussi, cela permet de donner ces quatre
interprétations de l’origine du sentiment jaloux :
1. Un homme est jaloux quand il y a un risque que sa femme produise un enfant dont les gènes
ne sont pas les siens. Un homme est plus engagé, attaché dans une relation si son « investissement génétique » dans la survie de la personne est élevé (parents, enfants, frères et soeurs).
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2. Une femme est jalouse quand son homme montre de l’affection pour une autre femme, elle
risque de perdre ses ressources et son soutien matériel, ce qui la met, elle et ses enfants, en
danger. La femme n’a pas de doute sur l’origine génétique de ses enfants, sa jalousie est moins
sexuelle, plus affective.
3. Un enfant est jaloux quand il voit sa mère donner de l’attention à un autre, il risque de perdre
sa protection.
4. Un humain a peur de perdre sa place au sein de la tribu, il pourrait ne plus avoir les mêmes
avantages au moment de la consommation des fruits de la chasse. Il s’agit ici d’une compétition pour des ressources limitées.
Tous les auteurs ne sont pas d’accord avec cette interprétation. Certains pensent que le sentiment
de jalousie est en fait un sentiment appris dans la culture et non inné. Ceux-ci avancent l’argument
qu’il existe beaucoup de cultures où la notion de transmission génétique n’a aucune importance.
Un enfant qui arrive dans la tribu est l’enfant de toute la tribu, et peu, voire aucune importance
n’est donnée à la paternité de l’enfant.
Il serait donc utile de jeter un oeil à la manière dont les comportements jaloux ont été considérés à
travers l’histoire, pour comprendre comment nous voyons et faisons l’expérience de nos sentiments jaloux aujourd’hui.
La jalousie dans l’histoire
Si le sentiment jaloux a l’air d’avoir toujours existé, notre jugement par rapport à celui-ci, notre
manière de le vivre a évolué avec le temps.
Quand je pense à la mythologie, je pense en premier aux mythologies grecque et romaine, et les
images qui me viennent à l’esprit sont celles de personnages fougueux, impulsifs, caractériels et
émotionnels ! Cela ne m’étonne donc pas d’y trouver d’innombrables histoires où la jalousie tient
une place centrale. Si on considère la mythologie comme étant un miroir sur les émotions et rapports humains de l’antiquité, ou une expression exacerbée de ceux-ci, alors elle est un bon indicateur de la manière dont le sentiment jaloux était exprimé, et comment celui-ci était considéré. Il y
a la déesse Héra, l’une des épouses de Zeus, qui était considérée comme la déesse de la jalousie.
Comme Zeus était souvent infidèle, elle exerçait sa vengeance sur ses amourettes et leurs enfants.
Il y a aussi le fils de la déesse Aphrodite, Phtonos, qui personnifie la Jalousie, l'Envie, la Rivalité
et l'Avidité, mais aucune légende ne lui est associée.
La jalousie est aussi bien présente dans les textes religieux des trois religions monothéistes. Il y a
la jalousie de Dieu, qui n’admet pas « d’infidélité » avec un autre dieu. Il y a la jalousie entre Abel
et Caïn, Caïn tue son frère par jalousie, parce que Dieu a préféré les présents d’Abel. La jalousie
est d’ailleurs l’un des sept péchés capitaux. A la question « pourquoi tant de jalousie dans la
Bible ? », le frère Adrien Candiard, dominicain au couvent du Caire répond dans une interview au
journal La Croix « Parce qu'elle est présente dans la vie, et que la Bible s'intéresse à notre vie. »
En Islam, la jalousie est l’un des principaux fléaux contre lequel le musulman doit mener un combat au quotidien.
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L’époque médiévale se caractérise principalement par le comportement courtois, les valeurs chevaleresques : l’harmonie, l’amour, la fidélité, la noblesse du sentiment. La jalousie, représentée
dans la littérature, est une manifestation de l’atteinte à l’harmonie nécessaire à l’esprit courtois. Le
mari jaloux a souvent le mauvais rôle, et la femme vertueuse est accusée à tort d’infidélité. La jalousie maladive du roi Arthur représente, par exemple, le déclin de la société courtoise (Sensible
Moyen Âge: Une histoire des émotions dans l'Occident médiéval). Ceci dit, le personage du mari
jaloux a toute sa place, et représente aussi la valeur de l’honneur. La jalousie sert alors de gardien
de l’honneur et de l’amour, et tient une place importante comme « preuve » de l’amour. Si le mari
n’aimait pas réellement, il ne serait pas jaloux.

Contradictions et conflits
Et aujourd’hui ? Il semblerait bien qu’on ait une attitude contradictoire quant au sentiment jaloux.
D’un côté, c’est un sentiment honteux, qu’il faut cacher, ce n’est pas bien vu d’être jaloux, c’est
un signe de faiblesse. D’un autre côté, c’est un sentiment incontournable, qui fait partie de toute
relation, c’est une preuve d’amour, ça veut dire qu’on est attaché, à la personne, à une situation,
ça veut dire qu’on donne de l’importance à notre relation, qu’on la valorise.
On rejette les comportements jaloux qui se manifestent et qui tentent de contrôler le/la partenaire,
tout en voyant un aspect romantique à la folie passionnelle qu’ils mettent en lumière.
On peut remarquer un certain nombre de paradoxes et conflits dans les considérations historiques
de la jalousie vues plus haut. Selon la théorie évolutionniste, un homme est poussé à avoir un
maximum de partenaires sexuelles pour assurer la propagation de ses gènes, tout en manifestant
de la jalousie pour préserver ses gènes. Ensuite est venu s’imposer l’idéal de pureté sexuelle et
de la monogamie. Nous sommes donc conditionnés à croire que si l’être aimé est intéressé par
quelqu’un d’autre, il est possible que nous soyons remplacé. Cette relation de cause à effet est
fortement inscrite en nous. Nous avons « appris » à nous attendre à la perte.
La jalousie est pour certains un sentiment inné, qui se manifeste dès le plus jeune âge, alors que
pour d’autre, c’est une émotion apprise. Il y a un avantage à considérer que la jalousie est culturelle, plutôt qu’innée. Si nous considérons que la jalousie est inévitable, qu’elle fait partie de notre
!13

nature, nous nous résignons à laisser la jalousie nous contrôler. Si, au contraire, nous considérons
la jalousie comme étant culturelle, apprise, nous nous ouvrons à la possibilité de nous libérer
de sa tyrannie (Deborah Anapol).
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2 Comment exprimer la jalousie
Rien n’est plus irréconciliable que la jalousie :
et pourtant nous sommes constamment et avant tout préoccupés d’éveiller la jalousie !
Arthur Schopenhauer (L’Art d’être heureux)

2.1 Les situations
Quand on pense à la jalousie, la première idée qui vient à l’esprit est celle qui peut s’exprimer au
sein d’un couple, mais nous avons tous fait l’expérience du sentiment de jalousie dans d’autres situations et relations. Il y a celle entre frères et soeurs et entre collègues de travail. Et il y en a
d’autres, moins avouables, plus dérangeantes, probablement parce qu’on a le sentiment que la jalousie ne devrait pas s’exprimer dans ces relations. Il peut y avoir de la jalousie entre des amis,
entre un père et son fils, entre une mère et sa fille. Et dans des familles recomposées, entre la
belle-mère et la belle-fille, qui se disputent l’attention du père. Entre demi-frères et demi-soeurs.
Entre le beau-père et les enfants de sa nouvelle épouse, etc. Le sentiment de jalousie vient compliquer une relation qui est déjà sous pression, ou bien peut-être même que c’est le sentiment jaloux qui vient compliquer la situation, et celle-ci ne trouvera pas de résolution tant que les sentiments sont clairement exprimés et reconnus.
Ces dernières années est venu s’ajouter le sentiment jaloux que l’on peut ressentir quand on voit
les expériences et les photos de nos connaissances et des personnes que nous suivons sur les réseaux sociaux. Le problème étant que ce que nous voyons sur les réseaux sociaux n’est, le plus
souvent, qu’une petite partie de la vie des autres, la partie la plus idéalisée, on ne voit que les aspects positifs, ceux que les autres souhaitent partager. Il peut arriver qu’on se sente « moins
bien », qu’on ait l’impression qu’il nous manque quelque chose, qu’on n’est pas aussi heureux que
les autres.

!
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La jalousie comme baromètre
La jalousie est-elle seulement un sentiment destructeur dont il faut essayer de se débarrasser ?
Nous avons vu plus haut que la jalousie est un sentiment naturel et universel, qui existe pour préserver notre sécurité et notre bien-être. Alors d’un côté, il est naturel de ressentir de la jalousie,
mais d’un autre, c’est un sentiment négatif, qui peut nous pousser à des comportements destructeurs de la relation. Comment faire pour réconcilier ces deux aspects ?
Au lieu de voir la jalousie comme quelque chose de honteux qu’il faut cacher, la première étape
serait de la reconnaître et de l’accepter. Ensuite, comme Deborah Anapol le suggère, la jalousie
peut être considérée comme un guide qui nous montrerait les recoins de notre esprit qui ont besoin d’attention et de soins. Elle peut nous motiver à sortir de nos limites perçues, à questionner
nos convictions, à remettre en question ce qu’on considérait comme évident, pour redéfinir ce
que nous attendons d’une relation. La jalousie est une opportunité d’évaluer sa relation avec
l’autre, de la définir, de l’analyser en profondeur.
En résumé, la jalousie peut nous aider à avoir de meilleures relations.
Différencier la jalousie et le sentiment de trahison
Nous l’avons vu plus haut, la jalousie est activée lorsque nous sentions le danger de perdre
quelque chose qui est important pour l’ego.
Le sentiment de trahison fait surface quand notre confiance a été ébranlée à cause d’un accord non
respecté, une tromperie, une ruse, ou une violation de la bonne foi. Notre culture nous a appris à
dissimuler notre attraction pour d’autres personnes si on est en couple. Car il est sous-entendu que
si nous sommes en couple, on ne doit pas ressentir de l’attraction pour qui que ce soit d’autre.
Mais est-ce vraiment raisonnable ? On développera cette question un peu plus loin, mais pour
l’instant, il est important de se rendre compte que le sentiment de jalousie et le sentiment de trahison sont souvent liées l’un à l’autre à cause de cette conception de la relation, bien souvent inconsciente.
Comment les choses devraient être
Souvent, le sentiment jaloux fait son apparition parce que nous avons une idée ferme, bien que
souvent inconsciente, de la manière dont les choses devraient être. Mon partenaire ne devrait pas
être attiré par d’autres personnes. Ma collègue ne devrait pas avoir plus d’opportunités professionnelles que moi. Mon fils ne devrait pas avoir plus de talent que moi. Mon meilleur ami ne devrait pas réussir mieux que moi.
Le sentiment de compétitivité est partout, il est même valorisé dans notre culture. Est-ce quelque
chose de négatif ? On pourrait considérer que cette compétitivité nous pousse à aller plus loin, à
faire plus, et finalement, elle nous motive. C’est possible. Mais le problème, je pense, vient du fait
que cette comparaison avec les autres nous pousse aussi à penser que si l’autre réussit, c’est que
moi j’échoue. Nous avons tendance à considérer que les opportunités sont limitées, et que si
quelqu’un d’autre obtient quelque chose que je n’ai pas, cela m’enlève la possibilité de l’avoir,
moi aussi. On a vu que la jalousie vient de la peur de perdre quelque chose que je valorise. Peut!16

être alors que la solution au sentiment de jalousie serait d’apprendre à ne pas penser avoir perdu
quelque chose si l’autre obtient quelque chose que je n’ai pas, apprendre à se réjouir des réussites
de l’autre.

2.2 Problématiques
Toutes les techniques de méditation sur la nature de l’esprit tendent à découvrir que la haine, le désir, la jalousie,
l’insatisfaction, l’orgueil, etc. n’ont que la force qu’on leur prête.
Jean-François Revel (Le Moine et le Philosophe)

Si les émotions activées par un sentiment jaloux étaient essentielles à une époque où la survie était
un problème quotidien, la jalousie et son expression sont devenues problématiques aujourd’hui,
car nous ne vivons plus dans le même monde primitif. Il est devenu important de savoir gérer ses
émotions au lieu de les réprimer et faire semblant qu’elles n’existent pas, ou bien de les laisser
exploser ! Il y a d’un côté le sentiment de jalousie, qui est angoissant et absorbe beaucoup d’énergie, et d’un autre la manière d’en parler.
Jalousie justifiée ou paranoïa ?
Souvent, la jalousie que nous ressentons est un mélange d’émotions, un tourbillon qui nous emporte et qui est tellement puissant qu’il justifie à nos yeux toutes les stratégies de contrôle qu’on
essaie de mettre en place. Malheureusement, il arrive que ces émotions et ces stratégies soient injustifiées. Notre partenaire n’a rien fait pour les provoquer, elles ne sont que les expressions de
notre conflit intérieur, de nos pensées négatives et nos biais cognitifs.
D’autres fois, au contraire, ces émotions difficiles sont activées parce que nous avons été trahi(e),
parce que nous remarquons des indices, des éléments qui réveillent un esprit d’auto-protection et
d’attaque en nous.
Alors comment faire la différence ? Les exercices proposés dans la troisième partie devraient
pouvoir t’aider à t’interroger sur les émotions que tu ressens, à les identifier et mettre des mots sur
ton conflit intérieur et à trouver des solutions saines, bref, à y voir plus clair.
Les leçons du polyamour
C’est quoi le polyamour ? Le polyamour est défini par le site polyamour.info comme étant une
« relation sentimentale honnête, franche et assumée avec plusieurs partenaires simultanément ».
Il pourrait être logique de s’imaginer que les personnes qui préfèrent choisir le polyamour plutôt
que la monogamie sont des personnes qui ne ressentent pas de jalousie. Ce serait une erreur ! En
effet, il est intéressant de feuilleter les livres sur le polyamour : tous ont un chapitre sur la jalousie
et des conseils pour la gérer. Deborah Anapol, dans son livre Polyamory in the 21st Century, introduit son chapitre sur la jalousie en écrivant « (la jalousie) est certainement la difficulté numéro
un pour la plupart des personnes qui s’aventurent au-delà de la monogamie. (…) La seule manière
de s’en libérer est de la traverser. »
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Ces mêmes livres sur le polyamour proposent des solutions et des exercices à appliquer, afin
d’apprendre à assumer ces émotions. Certains seront repris dans la troisième partie.
La compersion
La « compersion » est un terme qui a été crée dans les cercles du polyamour pour désigner l’inverse de la jalousie : un sentiment de joie et d’enchantement à l’idée que son partenaire puisse
trouver satisfaction et amour dans sa relation avec quelqu’un d’autre. Dans la mesure où, selon les
théories de l’apprentissage, il est plus facile de remplacer une habitude par une autre au lieu d’essayer d’en supprimer une, Anapol suggère à ses lecteurs polyamoureux de tenter une expérience.
Au lieu de se concentrer sur son malaise et ses peurs, essayer de porter son attention sur son partenaire et sa joie et son plaisir ressentis, en envisageant le fait que ces émotions positives nous seront à terme retransmis. Il s’agit ici de « reprogrammer » son mode de pensée d’une anticipation
de la jalousie vers un sentiment inverse, en s’appuyant sur les messages utiles que nous apportent
un sentiment de jalousie. Le sentiment de jalousie permet en effet de se rendre compte que la relation nécessite l’attention de ses participants, elle peut être un indicateur que la relation est en train
de changer, ou encore elle permet de porter son attention sur sa propre peur de l’abandon.
Cette notion, la compersion, peut nous aider à se réjouir des succès, réussites, et avantages des
autres, sans se laisser envahir par la jalousie. En effet, si l’autre réussit, cela ne veut pas dire que
j’échoue ! Les opportunités et possibilités ne sont pas des ressources limitées ! Cela ne veut pas
dire qu’il y en a moins pour moi …

!
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3 Dominer la jalousie
Oh! attention, monseigneur, à la jalousie;
c’est le monstre aux yeux verts qui tourmente la proie dont il se nourrit.
William Shakespeare (Othello)

3.1 Evalue la place de la jalousie dans ta vie
Souvent on essaye de fuir les questionnements douloureux, c’est naturel de vouloir fuir la souffrance. Mais pour améliorer sa relation, et faire en sorte que le sentiment jaloux prenne moins de
place, soit moins destructeur, il est nécessaire d’y faire face.
Il est important de questionner un certain nombre de choses. On commence souvent une relation
avec un certain nombre de conceptions, de vues sur la relation qui ne sont pas exprimées, ou
pas clairement, qui sont en fait des malentendus ou qui peuvent rapidement évoluer en malentendus. Par exemple, l’un peut vouloir une relation sérieuse et durable alors que l’autre souhaite
plutôt attendre de voir où la relation va les mener, et vivre au jour le jour. Les deux partenaires se
reposent sur des indices, des comportements, des indications non exprimées pour arriver à leurs
conclusions et à une évaluation de la relation.
Petit exercice d’écriture automatique
Prends une feuille blanche ou ouvre un nouveau document sur ton ordinateur. Il s’agit de répondre
aux questions ci-dessous sans essayer de te censurer. Ecris tout ce qui te vient à l’esprit, personne
d’autre que toi n’a besoin de lire tes pensées.
Alors à quoi bon écrire, si personne ne va lire ? Les pensées que nous avons ne sont pas toujours
très claires. Ça t’est déjà arrivé de dire « je ne sais pas comment expliquer » alors que c’est très
clair pour toi dans ta tête ? La vérité est que tant que tu ne l’as pas correctement exprimé en
mots, ce n’est pas réellement clair pour toi dans ta tête ! Tant que tu ne les exprimes pas, tes
pensées sont plus des sensations et des impressions, et tu n’en seras jamais complètement
conscient(e) si tu ne prends pas le temps de les exprimer clairement. Les écrire t’oblige à les attraper, les ralentir, les observer, les comprendre et les formuler. Je ne compte plus le nombre de fois
que j’ai réussi à me comprendre et à comprendre mes pensées seulement après avoir fait une petite
séance d’écriture.
Questionnaire
Alors, prêt(e) ? Réponds à ces questions le plus honnêtement possible :
C’est quoi pour toi une relation ?
Quels sont les composants d’une relation idéale ?
Quelles sont tes attentes par rapport à une relation ? par rapport à la relation dans laquelle tu ressens de la jalousie ? Sont-elles réalistes ?
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C’est quoi un genre (homme / femme / autres) ? Les rôles dans une relation sont-ils définis par le
genre ?
Tes parents, ou les personnes qui t’ont élevé(e), étaient-elles des personnes jalouses ? Comment
exprimaient-elles la jalousie ?
Quelles sont les valeurs que tes parents t’ont enseigné ?
Quels sont les éléments / situations / personnes qui déclenchent ta jalousie ?
Comment tu fais face à ton sentiment de jalousie ? Tu as des stratégies ?
Comment te sentirais-tu si tu étais moins jaloux(se) ?
Quelles sont tes pensées négatives automatiques ?
Comment te définis-tu ? Quelles sont tes croyances sur toi-même ? Que penses-tu de toi-même ?
Tu es intéressant(e) ?
Quel est ton style de relation ?
Peut-on faire confiance aux gens ?
Quelle importance accordes-tu à l’apparence ?
Est-il important de paraître avoir réussi dans la vie ? Etre riche ?
As-tu des prédispositions ?
Quels sont tes suppositions / hypothèses / idées / règles sur la manière dont les autres doivent se
comporter avec toi et entre eux ? Sur ce qu’ils doivent penser de toi ? Sur ce qu’il doivent ressentir par rapport à toi ?
As-tu tendance à arriver à des conclusions hâtives ? A réagir de manière démesurée ?

!
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3.2 Doit-on éradiquer la jalousie ?
On s’habitue à ne pas manger, à souffrir des dents ou de l’estomac,
on s’habitue même à l’absence d’un être bien-aimé,
on ne prend pas l’habitude de la jalousie.
Sidonie Gabrielle Colette (La vagabonde)

Les émotions négatives comme la jalousie, la peur, la honte, ... et les comportements comme le
narcissisme, l'agressivité, la mentalité de groupe ... ont leur raison d'être et devraient être acceptés
et compris pour qu'on puisse en retirer des leçons et avancer. Comme se sont des aspects négatifs
de notre personnalité, on a tendance à les ignorer le plus possible.
Dans le cas de la jalousie, on peut ne pas accepter de l’admettre, parce qu'on ne veut pas admettre
qu'on se sent inférieur à quelqu'un d'autre. Pourtant il est important d’admettre la présence de la
jalousie, elle fait partie de la nature humaine et il ne faut pas en avoir honte.
Robert Leahy appelle cela le perfectionnisme émotionnel : on pense qu’on ne devrait pas ressentir d’émotions négatives, que nos vies ne devraient pas contenir des émotions comme la jalousie,
la colère, l’anxiété, la tristesse, le regret, le ressentiment, la rancoeur, la rancune. Mais elles sont
là, qu’on le veuille ou non ! Aussi, quand une émotion telle que la jalousie fait une apparition, on
veut plutôt essayer de l’étouffer, la faire taire. Et que se passe-t-il ? Elle finit par exploser ! Et
c’est dans ce cas qu’elle nous fait adopter un comportement impulsif, colérique, incontrôlable.
C’est elle qui prend le pouvoir, et nous lui avons bel et bien donné ce pouvoir, en ayant refusé de
lui prêter toute notre attention quand elle a pointé le bout de son nez.
Selon les auteures de Ethical Slut, il est tout à fait possible de « désapprendre » la jalousie.
C’est un processus graduel, avec essais et ratés, aussi, il est important de se donner la permission
d’être ignorant en la matière, et d’apprendre quelque chose de nouveau. Autorise-toi à ne pas savoir, à faire des erreurs ! Il s’agit d’apprendre à se sentir en sécurité sans le besoin d’être validé
par quelqu’un d’autre ou par sa relation. Les exercices qui vont suivre te permettront de recevoir
et donner la validation de tes émotions et tes attentes, non pas par besoin ou obligation, mais par
compassion, bienveillance, empathie et amour.
La jalousie fait partie de nous, c’est un moyen d’exprimer nos peur et doutes et souffrances. Tu
peux changer la manière dont tu vis la jalousie, et apprendre à la gérer comme toute autre émotion. Tu peux apprendre à ressentir la jalousie, sans vouloir en faire quelque chose, sans y réagir.
Et pour commencer, il est important que ta peur de l’abandon soit écoutée et entendue, d’abord et
avant tout par toi-même.
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3.3 Exercices
La jalousie voit tout, excepté ce qui est.
Xavier Forneret

Voilà donc une liste d’exercices que tu peux essayer pour y voir plus clair dans les émotions que
tu ressens. C’est une aventure à mener pour soi, par soi-même dans un premier temps, mais pas
seulement !
Comme on ne ressent jamais de la jalousie tout seul, je te conseille de discuter du contenu de ce
document avec la personne pour laquelle tu ressens de la jalousie. Il est d’ailleurs essentiel, en
particulier si la relation en question est une relation de couple, que vous abordiez ces questions
ensemble.
1. Le questionnaire
As-tu déjà répondu aux questions posées plus haut ? Qu’as-tu découvert ?
Il serait intéressant maintenant de partager tes découvertes avec ton/ta partenaire ? Est-il/elle ouvert(e) à l’idée de répondre aussi à ces questions ?
Si les questions abordées sont des sujets difficiles ou source de conflit dans votre couple ou dans
votre relation, vous pouvez avoir une discussion en mettant en place un système d’interventions
minutées : chacun peut prendre la parole pendant 5 minutes, puis écouter l’autre en prenant des
notes.
2. La méditation
As-tu déjà essayé la méditation ? Il existe beaucoup de différentes applications pour smartphone,
ou de sites internet, qui proposent des médiations de toutes sortes. La médiation est très utile
quand on cherche à être plus conscient de ses émotions. Elle permet d’apprendre à les observer
sans se sentir submergé. Elle permet d’apprendre à mettre un temps entre l’émotion ressentie et la
réaction. Elle permet aussi de se rendre compte qu’une réaction n’est pas toujours nécessaire.
3. Accepter
Il s’agit aussi d’accepter que la jalousie soit apparue. On a vu qu’on peut se sentir honteux de la
ressentir. Autorise-toi à ressentir ce sentiment gênant. Ne réagit pas pour l’instant, ne fais que la
ressentir. Tu peux imaginer que tu te trouves à un dîner de famille, et que comme d’habitue, ta
tante Roberta a un peu trop bu, et n’arrête pas de parler, elle ne laisse personne en placer une ! Tu
sais que ça ne sert à rien de l’arrêter, tu as déjà essayé, et c’est encore pire ! Alors laisse-la parler
… et attends que ça passe !
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4. Vois le côté positif
Tu ne ressentirais pas de jalousie si la relation ne voulait rien dire pour toi, c’est une manifestation
de tes valeurs (engagement, loyauté, intimité, amour). Alors accueille ta jalousie comme étant une
manifestation de ton intérêt et de tes valeurs. Et comme une opportunité d’apprendre à mieux te
connaître.
5. Ennuie-toi à mourir !
Identifie une pensée jalouse qui te provoque tout particulièrement. Répète-la 500 fois, ou pendant
15 minutes. Au début, tu sentiras probablement ton anxiété culminer, mais prends patience …
Après un certain temps, la pensée jalouse va commencer à t’ennuyer, et elle perdra son emprise
sur toi.
C’est un exercice proposé par R. Leahy, que je trouve plutôt original, même si on y voir le risque
« d’imprimer » la pensée et la rendre encore plus solide. A toi de voir, et d’essayer !
6. Mets-toi dans les baskets de l’autre
Imagine que ton/ta partenaire t’accuse d’infidélité, ou que ton ami te reproche ce que tu lui reproches. Qu’en penses-tu ? Comment te sens-tu ?
Développe ton empathie, ou l’art de se mettre à la place de l’autre. Essaye de voir les choses à travers les yeux de ton/ta partenaire, ton ami, collègue, etc. Peux-tu y voir une nouvelle perspective ?
7. Evalue tes suppositions
Reprends les suppositions que tu as identifiées dans le questionnaire. Sont-elles valides ? Pèse leur
pour et leur contre et décide si elles sont réalistes, décide si tu veux les garder.
8. Prends soin de toi
Fais une liste de 15 choses que tu peux faire pour prendre soin de toi (un massage ? un polar ? une
balade ?). C’est une liste à garder pour les « urgences », quand tu sens que ton sentiment jaloux va
prendre le dessus sur toi. Sélectionne un élément dans ta liste pour te changer les idées.
9. Prenez soin l’un de l’autre
Avec ton/ta partenaire, faites une liste chacun dans son coin de ce que vous pouvez faire pour rassurer l’autre, lui montrer de l’attachement, de l’affection. Puis comparez vos listes, et prévoyez
comment mettre les actions en place.
10. Questionner la catastrophe
D’où vient ta jalousie ? Qu’est-ce que tu as peur de perdre ? Fais une liste des conséquences possibles, ce que tu imagines de plus terrible, et classe-les du plus au moins catastrophique. Questionne les catastrophes. Sont-elles réalistes ? Sont-elles réellement des catastrophes ? Trouve des
solutions, des apaisements, pour chacune d’entre elles.
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11. Lister le positif
Fais une liste de tous les éléments positifs de la relation dans laquelle tu ressens de la jalousie.
Classe-les du moins au plus positif.
12. Désapprendre le « devrait »
Tu as identifié les pensées qui contiennent « devrait » ? Questionne-les. Sont-elles réalistes ? Ecris
des reformulations plus réalistes.
13. Questionner les stratégies
Reprends la liste des stratégies vues dans la première partie. Quelles sont celles que tu mets en
place ? Sont-elles efficaces ? Note celles que tu aimerais changer ou remplacer, et trouve une manière constructive et positive de les remplacer.
14. Les biais cognitifs
Est-ce que ta jalousie peut-être dues à l’un des biais cognitifs détaillés dans la première partie ?
Lesquels ? Trouve des exemples.
15. Les pensées négatives
Reprends la liste des pensées négatives de la première partie. Quelles sont celles qui traversent ton
esprit ? Qu’en penses-tu ? Sont-elles réalistes ?
16. Accepter l’incertitude
Comment savoir à 100 % si ton/ta partenaire est fidèle ? Est-il possible d’être sûr à 100 % ? Pourquoi as-tu besoin de cette certitude ? Que t’apporterait-elle ? La certitude existe-t-elle dans
d’autres domaines de ta vie ?
17. Accepter l’imperfection
Es-tu perfectionniste ? Quelles sont tes attentes par rapport à la relation ou la situation dans laquelle tu ressens de la jalousie ? Ces attentes sont-elles réalistes ? As-tu tendance à ruminer ? Ressens-tu un besoin d’être validé ? Par qui ? Comment réagis-tu par rapport à tes propres erreurs ?
18. Comportements
Fais une liste des comportements de ton/ta partenaire qui provoquent ta jalousie. Classe-les par
ordre d’importance. Quels sont ceux que tu ne peux absolument pas accepter ? Ceux que tu pourrais accepter avec du malaise ? Ceux que tu pourrais accepter plus facilement ?
19. La jalousie rétroactive
Quand tu sens une pensée jalouse arriver qui concerne le passé de ton/ta partenaire, porte ton attention sur le moment présent.
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Regarde droit devant toi et remarque ce que tu vois dans ton champ de vision périphérique. Tu as
chaud ? Froid ? Quelles sont les odeurs que tu peux sentir ?
Concentre-toi sur l’instant présent et attends que ça passe.
20. S’il y a eu infidélité
Si le sentiment jaloux est justifié par une infidélité qui a effectivement eu lieu, la première chose à
faire, pour rétablir la communication, est d’éviter les phrases suivantes : « ça voulait rien dire »,
« j’étais bourré(e) », « c’était juste un moment de faiblesse », … C’est une minimisation de la situation qui entraîne aussi une minimisation de la douleur ressentie par le/la partenaire. Les émotions ont besoin d’être reconnues et écoutées si on veut pouvoir reconstruire une relation stable. Il
faut donc que le/la partenaire qui a commis l’infidélité ou la trahison des règles établies
-

reconnaisse son erreur,
exprime du regret,
demande pardon,
comprenne que la confiance va être difficile à remettre en place et
soit prêt à faire des efforts et des remises en question.

21. Avoir une discussion constructive
Tu as l’impression que toi et ton/ta partenaire / collègue / ami / … n’arrivez plus à discuter sans
que ça se termine en foire d’empoigne ? Essayez d’adopter ces quelques critères :
-

-

-

-

Ecouter l’autre. Etablissez un temps de parole de 5 minutes pendant lesquelles l’autre
écoute et prend des notes.
Quel est l’objectif de la discussion ? Prouver que tu as raison et l’autre tort ? Vider ton
sac ? Punir l’autre ? L’objectif est-il constructif, à savoir, le but est-il d’améliorer la situation ?
Dépasser le besoin d’avoir raison. Pour que la discussion soit constructive, il faut réussir à
abandonner le besoin d’avoir raison. Il faut trouver un objectif où les deux participants
peuvent y trouver gain de cause. Pour que les deux y gagnent quelque chose, il faut accepter que les deux y perdent quelque chose aussi.
Ne pas faire une liste de tous les petits détails qui ne vont pas. Sélectionnez chacun les
éléments qui sont les plus importants pour votre relation, les plus significatifs et expliquez
pourquoi ils sont significatifs.
Identifiez sur quoi vous êtes d’accord.

22. Etablir des règles
Si toi et ton/ta partenaire avez répondu au questionnaire et discuté de ce que vous avez découvert
sur votre conception de la relation, vous pouvez établir ensemble des règles de comportement
auxquelles se tenir tous les deux.
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Quel est votre niveau d’engagement ? Quelles sont vos attentes par rapport à la relation ? Décidez
ensemble des paramètres de votre relation.
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4 Essaye ! Dompte ta jalousie en 21 jours
Partout la jalousie est un monstre odieux:
Rien n’en peut adoucir les traits injurieux;
Et plus l’amour est cher qui lui donne naissance,
Plus on doit ressentir les coups de cette offense.
Molière (Dom Garcie de Navarre, ou Le prince jaloux)

Je te propose un programme pour apprendre à mieux gérer ton sentiment de jalousie qui s’étale
sur X jours. Prévoie de t’y consacrer 30 minutes par jour. La plupart des exercices sont pensés
dans le cas d’un sentiment de jalousie au sein d’un couple dans une relation amoureuse, mais il est
possible de les adapter à d’autres types de relation.

Etape 1 : Répondre à l’urgence
La première étape consiste à savoir prendre son temps dans l’urgence. Paradoxal ? Tu dois te
rendre compte maintenant que le sentiment de jalousie est une sensation puissante qui laisse peut
de place à la réflexion et qui nous pousse à réagir, tout de suite, pour tenter d’apaiser la tempête. Il
s’agit donc d’apprendre à faire une pause, à s’autoriser à ressentir toutes les sensations désagréables, et à mettre un temps entre le ressenti et la réaction, voire à ne pas réagir du tout.
Souviens-toi qu’aucune émotion n’est mauvaise en soi, elles sont toutes acceptables, ce ne sont
que les actions qui peuvent être répréhensibles. Les émotions n’ont pas besoin d’être justifiées,
elles doivent juste être ressenties.
JOUR 1
Exercice 3 : Accepter
Les émotions sont comme toutes choses dans la vie : temporaires ! On en a vraiment pas l’impression quand on est au milieu d’une vague de colère, on a la certitude de devoir faire quelque chose,
de devoir agir, pour qu’elle se calme. Mais ce n’est pas toujours le cas. Alors laisse-la dans son
coin …
Exercice 2 : La méditation
Sur internet, ou sur ton appli de smartphone, choisis la ou les méditations guidées qui te semblent
les plus efficaces pour t’aider à retrouver le calme quand tu te trouves dans un « accès » de jalousie. Essaye de méditer au moins 10 minutes tous les jours.
JOUR 2
Médite pendant 10 minutes
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Exercice 5 : Ennuie-toi à mourir
Identifie une pensée jalouse qui te provoque tout particulièrement. Répète-la 500 fois, ou pendant
15 minutes. Au début, tu sentiras probablement ton anxiété culminer, mais prends patience …
Après un certain temps, la pensée jalouse va commencer à t’ennuyer, et elle perdra son emprise
sur toi.
JOUR 3
Médite pendant 10 minutes
Exercice 10 : Questionne la catastrophe
D’où vient ta jalousie ? Qu’est-ce que tu as peur de perdre ? Fais une liste des conséquences possibles, ce que tu imagines de plus terrible, et classe-les du plus au moins catastrophique. Questionne les catastrophes. Sont-elles réalistes ? Sont-elles réellement des catastrophes ? Trouve des
solutions, des apaisements, pour chacune d’entre elles.
JOUR 4
Médite pendant 10 minutes
Exercice 16 : Accepte l’incertitude
Comment savoir à 100 % si ton/ta partenaire est fidèle ? Est-il possible d’être sûr à 100 % ? Pourquoi as-tu besoin de cette certitude ? Que t’apporterait-elle ? La certitude existe-t-elle dans
d’autres domaines de ta vie ?
JOUR 5
Médite pendant 10 minutes
Exercice 17 : Accepte l’imperfection
Es-tu perfectionniste ? Quelles sont tes attentes par rapport à la relation ou la situation dans laquelle tu ressens de la jalousie ? Ces attentes sont-elles réalistes ? As-tu tendance à ruminer ? Ressens-tu un besoin d’être validé ? Par qui ? Comment réagis-tu par rapport à tes propres erreurs ?
JOUR 6
Médite pendant 10 minutes
Exercice 19 : Apaise ton sentiment de jalousie rétroactive
Que ressens-tu quand tu penses aux ex de ton/ta partenaire ?
Regarde droit devant toi et remarque ce que tu vois dans ton champ de vision périphérique. Tu as
chaud ? Froid ? Quelles sont les odeurs que tu peux sentir ?
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Concentre-toi sur l’instant présent et attends que les émotions passent.
JOUR 7
Médite pendant 10 minutes
Exercice 8 : prends soin de toi
Fais une liste de 15 choses que tu peux faire pour prendre soin de toi (un massage ? un polar ? une
balade ?). C’est une liste à garder pour les « urgences », quand tu sens que ton sentiment jaloux va
prendre le dessus sur toi. Sélectionne un élément dans ta liste pour te changer les idées.

Etape 2 : Apprendre à se connaître
Dans les exercices et les jours suivants, tu vas pouvoir utiliser ta jalousie de manière constructive
et t’en servir pour apprendre à te connaître.
JOUR 8
Médite pendant 10 minutes
Exercice 1 : Le questionnaire
Reprends le questionnaire de la partie 3 et réponds aux questions. Qu’as-tu découvert de nouveau
sur toi ?
JOUR 9
Médite pendant 10 minutes
Exercice 4 : Vois le côté positif
Tu ne ressentirais pas de jalousie si la relation ne voulait rien dire pour toi, c’est une manifestation
de tes valeurs (engagement, loyauté, intimité, amour, …). Alors accueille ta jalousie comme étant
une manifestation de ton intérêt et de tes valeurs.
Que penses-tu de ces affirmations ? Ecris ce que tu en penses …
JOUR 10
Médite pendant 10 minutes
Exercice 7 : Evalue tes suppositions
Reprends les suppositions que tu as identifiées dans le questionnaire. Sont-elles valides ? Pèse leur
pour et leur contre et décide si elles sont réalistes, décide si tu veux les garder.

!29

JOUR 11
Médite pendant 10 minutes
Exercice 12 : Désapprends le « devrait »
Tu as identifié les pensées qui contiennent « devrait » ? Questionne-les. Sont-elles réalistes ? Ecris
des reformulations plus réalistes.
JOUR 12
Médite pendant 10 minutes
Exercice 13 : Questionne tes stratégies
Reprends la liste des stratégies vues dans la première partie. Quelles sont celles que tu mets en
place ? Sont-elles efficaces ? Note celles que tu aimerais changer ou remplacer, et trouve une manière constructive et positive de les remplacer.
JOUR 13
Médite pendant 10 minutes
Exercice 14 : Evalue tes biais cognitifs
Est-ce que ta jalousie peut-être dues à l’un des biais cognitifs détaillés dans la première partie ?
Lesquels ? Trouve des exemples.
JOUR 14
Médite pendant 10 minutes
Exercice 15 : Evalue tes pensées négatives
Reprends la liste des pensées négatives de la première partie. Quelles sont celles qui traversent ton
esprit ? Qu’en penses-tu ? Sont-elles réalistes ?

Etape 3 : Considérer l’autre
Les deux premières étapes t’ont permis de t’examiner et de prendre soin de toi. Les parties 3 et 4
sont à explorer avec l’objet de ton sentiment de jalousie, à savoir ton/ta partenaire, collègue, ami,
frère, soeur, …
JOUR 16
Exercice 1 : Le questionnaire
Tu as déjà répondu aux questions, et cela t’a permis de découvrir des choses sur toi. Ton partenaire est-il/elle prêt à explorer ces questions de son côté, puis avec toi ?
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Exercice 6 : Mets-toi dans les baskets de l’autre
Pendant ce temps, imagine que ton/ta partenaire t’accuse d’infidélité, ou que ton ami te reproche
ce que tu lui reproches. Qu’en penses-tu ? Comment te sens-tu ?
Développe ton empathie, ou l’art de se mettre à la place de l’autre. Essaye de voir les choses à travers les yeux de ton/ta partenaire, ton ami, collègue, etc. Peux-tu y voir une nouvelle perspective ?
Exercice 18 : Comportements
Fais une liste des comportements de ton/ta partenaire qui provoquent ta jalousie. Classe-les par
ordre d’importance. Quels sont ceux que tu ne peux absolument pas accepter ? Ceux que tu pourrais accepter avec du malaise ? Ceux que tu pourrais accepter plus facilement ?

Etape 4 : Evaluer la relation ensemble et trouver des solutions
JOUR 17
Exercice 11 : Lister le positif
Fais une liste de tous les éléments positifs de la relation dans laquelle tu ressens de la jalousie.
Classe-les du moins au plus positif. Puis compare ta liste avec celle de ton/ta partenaire.
Exercice 20 : S’il y a eu infidélité
Si le sentiment jaloux est justifié par une infidélité qui a effectivement eu lieu, la première chose à
faire, pour rétablir la communication, est d’éviter les phrases suivantes : « ça voulait rien dire »,
« j’étais bourré(e) », « c’était juste un moment de faiblesse », … C’est une minimisation de la situation qui entraîne aussi une minimisation de la douleur ressentie par le/la partenaire. Les émotions ont besoin d’être reconnues et écoutées si on veut pouvoir reconstruire une relation stable. Il
faut donc que le/la partenaire qui a commis l’infidélité ou la trahison des règles établies
-

reconnaisse son erreur,
exprime du regret,
demande pardon,
comprenne que la confiance va être difficile à remettre en place et
soit prêt à faire des efforts et des remises en question.

JOUR 18
Exercice 21 : Avoir une discussion constructive
Tu as l’impression que toi et ton/ta partenaire / collègue / ami / … n’arrivez plus à discuter sans
que ça se termine en foire d’empoigne ? Essayez d’adopter ces quelques critères :
-

Ecouter l’autre. Etablissez un temps de parole de 5 minutes pendant lesquelles l’autre
écoute et prend des notes.
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-

-

-

-

Quel est l’objectif de la discussion ? Prouver que tu as raison et l’autre tort ? Vider ton
sac ? Punir l’autre ? L’objectif est-il constructif, à savoir, le but est-il d’améliorer la situation ?
Dépasser le besoin d’avoir raison. Pour que la discussion soit constructive, il faut réussir à
abandonner le besoin d’avoir raison. Il faut trouver un objectif où les deux participants
peuvent y trouver gain de cause. Pour que les deux y gagnent quelque chose, il faut accepter que les deux y perdent quelque chose aussi.
Ne pas faire une liste de tous les petits détails qui ne vont pas. Sélectionnez chacun les
éléments qui sont les plus importants pour votre relation, les plus significatifs et expliquez
pourquoi ils sont significatifs.
Identifiez sur quoi vous êtes d’accord.

JOUR 19
Exercice 22 : Etablir des règles
Si toi et ton/ta partenaire avez répondu au questionnaire et discuté de ce que vous avez découvert
sur votre conception de la relation, vous pouvez établir ensemble des règles de comportement
auxquelles se tenir tous les deux.
Quel est votre niveau d’engagement ? Quelles sont vos attentes par rapport à la relation ? Décidez
ensemble des paramètres de votre relation.
JOUR 20
Exercice 9 : Prenez soin l’un de l’autre
Avec ton/ta partenaire, faites une liste chacun dans son coin de ce que vous pouvez faire pour rassurer l’autre, lui montrer de l’attachement, de l’affection. Puis comparez vos listes, et prévoyez
comment mettre les actions en place.

Etape 5 : Bilan
JOUR 21
Médite pendant 10 minutes
Prépare-toi une boîte à soins d’urgence
Quels sont les exercices qui ont été efficaces pour toi ? Note-les et garde les dans un recoin de ton
ordinateur ou ton smartphone pour les ressortir et les appliquer en cas de besoin.

!32

Sources
Deborah Anapol, Polyamory in the 21st Century
Paul Dolan, Happy Ever After
Dossie Easton & Janet W. Hardy, Ethical Slut
Robert Greene, The Laws of Human Nature
Robert L. Leahy, The Jealousy Cure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jalousie
https://www.psychologies.com/Couple/Crises-Divorce/Jalousie/Articles-et-Dossiers/Secretset-mensonges-de-la-jalousie
https://www.passeportsante.net/fr/psychologie/Fiche.aspx?doc=jalousie

!33

