
Atelier Philo 

« Colère » 
Ce mot me fait penser à vengeance, contre quelqu’un qui nous a fait quelque chose. 

Pour moi la colère c’est la rage, la méchanceté, le doute, tout ce qu’on a de mal en nous, qui s’exprime 
brutalement ou que l’on reçoit d’un autre. 

La colère est souvent déclenchée par un sentiment d’injustice, d’incompréhension, de discrimination. Ensuite la 
personne cherche à se venger. 

Ça peut commencer par de l’insolence, une dispute verbale, ensuite ça dégénère. 

La colère arrive plutôt quand on est énervé ou triste, fatigué. 

La colère c’est le contraire de l’amour car l’amour attire, réunit alors que la colère divise et sépare. 

La colère ne s’exprime pas que par des mots, elle engendre aussi la violence, des gestes déplacés, des coups… 

La colère est un sentiment qui fait mal, qui blesse les autres, qu’on voudrait éviter et qu’on regrette toujours. 

La colère s’exprime plus facilement que des gens qu’on connaît. 

Dans la rue, on peut observer des gens ayant bu ou qui se droguent être dans un état comme cela ; c’est fou ! 

Un désaccord, une injustice engendrent souvent la colère. 

Elle rend méchant et vulgaire. 

On n’est pas toujours conscient de ce qu’on fait. Certains frappent même dans la rue. Ça se termine parfois à 
l’hôpital et au tribunal. Mais c’est trop tard. Il vaut mieux se contrôler si on sent que ça vient. 

La colère est un sentiment auquel certains ne résistent pas, soit pour un rien soit pour une accumulation, soudain 
tout explose. Les conséquences peuvent être graves. 

La colère isole des autres, elle rend seul. 

A l’adolescence, on est souvent en colère. On voudrait être libre, pouvoir partir et on se rend vite compte que 
c’est trop dur. 

La colère vient d’une déception (on peut casser des objets précieux, claquer les portes, crier, ça nous énerve, on 
se laisse aller mais on peut le regretter). 

On peut aussi être en colère contre soi quand on se rend compte qu’on est incapable. 

Il ne faut pas faire aux autres ce qu’on ne voudrait pas qu’ils nous fassent. 

Cette idée devrait aider à se contrôler. 

Le divorce de certains parents est souvent la conséquence de nombreuses colères. Quand les parents se 
disputent, ils démarrent au quart de tour ; ça pleure, ça crie… 

La colère peut ruiner la vie. Pourtant on doit pouvoir se réconcilier et vivre heureux. 

Entre frère et sœur, on est souvent en colère comme chien et chat et je sais que dans ce contexte, j’abuse un 
peu. On commence la bagarre, elle nous emporte, on n’arrive pas à arrêter. 

On peut tuer par colère. 

La colère commence par des paroles excessives, discriminantes. 

La colère est l’expression de la haine. 

 

« Ressenti » 
C’était bien, je reviendrai. 

Ça m’a fait du bien. 

Ça aide à vire de pouvoir parler. 

C’est du vécu pour moi, ça me remue beaucoup. Pourtant, j’ai bien aimé. 

Je suis content car c’est mon thème qui a été choisi. 

C’est bien qu’on soit libre de s’exprimer. 

On peut ne pas être d’accord, mais ça n’est pas un problème. 
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