
En attendant le compte-rendu sur "Le Mensonge" du groupe de parole Courbevoie 
qui arrivera incessamment sous peu, voici celui du groupe de Marseille.  
Organisé par l'association Partage et Ecoute, il a eu lieu le vendredi 2 décembre 2005. Huit 

personnes étaient présentes.  Merci à Joëlle pour ce compte rendu.  
Bonne lecture,  
Antoine 

Groupe de Parole « Partage & Ecoute » du 2 décembre 2005 
  

Thème : « Le Mensonge » 

   
 
Le Mensonge et l’Enfant  

Tous les enfants mentent.  
Soit par jeu, soit par rêve : J« Je m’inventais un frère avec lequel je pouvais parler »  

Soit pour faire plaisir aux adultes : R et Jo« Je m’inventais des pêchés lorsque j’allais au 
confessionnal ! »  
 

 
Le Mensonge et l’Adulte  

Il peut être pathologique ou devenir une obligation dans diverses situations.  
 

Mentir aux autres pour  « se » protéger  
K «  Lorsque j’arrive sur mon lieu de travail, j’affiche un grand sourire et je dis que tout va 
bien pour moi. J’arrive ainsi à tromper les gens sur mon malaise. En fait, j’ai peur qu’ils me 

posent des questions, je préfère éviter le sujet. »  
E «  Je dois garder une façade devant les autres. Pour être  dans les normes. J’ai trop 

honte. »  
M « Moi, lorsque je tais ma maladie, en fait je mens par omission pour ne pas décevoir 
mon entourage. Je veux être  quelqu’un de bien  à leurs yeux. J’ai besoin de 

reconnaissance ».  
 

Mentir aux autres pour « les » protéger  
M « Je n’ai rien dit à ma mère. Je ne veux pas qu’elle se fasse du souci pour moi (elle s’en 
fait déjà tellement) ».  

E « Je ne veux pas blesser mes parents en leur avouant que je suis boulimique, ils 
pourraient se sentir coupables »  

C « J’ai été couvée par mes parents, et je veux qu’ils continuent à croire que je suis bien 
dans ma peau. Pas pour moi, mais vraiment pour eux , pour qu’ils soient heureux ».  
E « Ma mère a déjà un tempérament dépressif , je ne voudrais pas lui en rajouter ».  

 
Un seul témoignage positif :  K    « Moi je l’ai pourtant avoué ma maladie à ma mère qui 

elle aussi est dépressive. Depuis elle ne va pas plus mal, mais moi je vais mieux ! ».  
 
 

Se mentir à soi-même  
 

E «  Lorsque je vois des personnes ayant la même maladie que moi (par exemple à la TV), 
je me dis que je n’en suis pas encore arrivée à ce point. En fait je me mens à moi-même 
car la vérité est bien dure ».  

« Lorsque je me regarde dans la glace, mentalement j’arrive à gommer les traits qui me 
dérangent sur ma silhouette ! ».  

 
 
Conséquences : Le danger du Mensonge  

http://www.enfine.com/page5.html#asso


Mentir ou se mentir c’est dans tous les cas fuir la réalité. Il est très difficile de faire 
machine arrière et bien souvent la dure vérité nous rattrape : J « Lorsque je nie ma 
maladie, elle revient toujours au galop et se manifeste même de plus en plus fort ».  

 
 

Conclusion  
Si le mensonge  lorsqu’on est enfant peut être un plaisir, à l’âge adulte c’est surtout une 
défense.  

Les secrets, les tabous sont difficiles à porter que ce soit en famille ou à l’extérieur.  
 

La majorité de l’assemblée est d’accord sur le fait que si le groupe de parole est un bon 
moyen de casser le mensonge car c’est un endroit où l’on  peut se livrer en toute franchise 
sans peur d’être jugé, il ne remplace pas une thérapie . Le tout c’est de trouver le 

spécialiste qui conviendra à chacun. 
  

Bonjour à tous. Il s’est fait attendre mais voilà le tant attendu compte rendu du groupe de 
Courbevoie sur le thème du mensonge.  
Internautes de passage sur ce site, que cette lecture vous aide. 

  

                                                                   

                                               

Groupe de Parole « Partage & Ecoute » du 30 novembre 2005 

  

Thème : « Le mensonge » 

   

 
Les secrets de famille  
F. avait une autre vie. Il ne le disait pas car il avait peur de ne plus voir ses enfants dont il 

est très proche. Sa fille est tombée dans l’anorexie. Il a été obligé de lever le voile et 
jusqu’au bout. Sa fille va mieux.  

A. la double vie de son père a détruit sa vie. Nous, enfants, on ne comprenait rien. On a 
imaginé des choses fausses.  
A. dans ma famille on ne parle pas de ses sentiments. Aussi ai-je continué sur le même 

chemin, pour les protéger.  
 

 
Le mensonge moyen de communication  

J. : je n’ai pas su entendre les mensonges de ma fille, vautrée dans la honte et la 
culpabilité comme je l’étais.  Nous, parents nous devons apprendre à entendre, à décrypter 
le mensonge de nos enfants.  

M. ment pour exister mais tellement grossièrement que c’est pour attirer l’attention  
 

 
Le non dit  
La différence entre le non dit et le mensonge n’apparaît pas clairement. Souvent on utilise 

les deux vocables. En tous les cas ils ont la même puissance de dévastation.  
S. pendant la période d’anorexie j’étais dans le mensonge. Avec la boulimie c’est un secret 

de polichinelle  
C. a beaucoup souffert du mensonge de son père alcoolique. Comme elle a une image 
négative du mensonge, elle ne ment pas, elle ne dit pas  

 



 
Le mensonge moyen de survie  
A. n’a toujours rien dit de ses TCA à son compagnon avec qui elle ne vit pas. Il la voit gaie, 

heureuse, active, alors que c’est tout l’inverse. Mais si elle dit la vérité il pourrait la lâcher  
S. a le plus grand soutien de son compagnon qui ne la lâche pas  

S., un mari, partage la souffrance des TCA avec sa femme, fait tout pour qu’elle s’en sorte 
mais n’a jamais envisagé de la lâcher. C’est une crise de couple qui aide à construire dit il.  
 

R. est persuadée d’être plus forte que la maladie, qu’elle peut s’en sortir seule  
 

S. ne ment ni à sa mère ni à son compagnon mais pour les autres elle est miss perfection. 
Ne pouvant tenir ce rôle en permanence, elle s’isole de ses amies vraies.  
C. a peur d’être jugée, de ne pas être comprise, que ça se retourne contre soi, peur d’être 

lourde à porter, absence d’estime de soi. Du coup elle vit mal les moments où elle doit se 
laisser aller et ne connaît pas la saveur des mots détente et convivialité.  

 
A. ment pour rester dans son trip. N’a rien laissé filtrer pendant 4 ans, même aux 
médecins.  

 
 

Le mensonge pour s’ingérer dans la vie des autres  
S. manie très bien le mensonge pour culpabiliser ses parents  

F. ne comprend pas pourquoi sa fille se charge de problèmes qui ne la concernent pas  
J. dit que sa fille faisait la même chose  
 

 
Laissons la conclusion à A. « la maladie plus le temps passé à construire tous ces 

mensonges font qu’il n’y a plus de place pour rien ».  
 
Le mensonge n’est ni une qualité ni un défaut c’est juste quelque chose qui empêche soi 

même et l’autre de se sentir léger dans la vie. 
  

                                                                   

  
 


