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eAu Canada, les femmes sont beaucoup plus nombreuses  

que les hommes à être tuées par leur partenaire intime. Ce  
fait, combiné à une théorie usuelle qui aborde ce type de 
meurtre comme un acte rationnel – l’homme tue dans le but 
de contrôler, la femme pour se protéger – tend à essentialiser 
les sexes.

La recherche ici présentée donne une lecture différente du 
phénomène. Elle repose sur un échantillon de meurtres du 
conjoint – 120 au total, perpétrés par autant d’hommes que 
de femmes –, et deux ensembles de données : les décisions de 
la Commission des libérations conditionnelles du Canada et 
les transcriptions des audiences devant la Commission. En 
examinant les circonstances des homicides, l’histoire des 
meurtriers et l’évolution du crime dans le système judiciaire, 
elle révèle que l’explication de ces actes ne peut être fondée 
sur la base de la masculinité ou de la féminité. 

Le meurtre du partenaire intime démontre que chaque 
homicide survient dans une relation particulière tout en 
pré  sentant des facteurs récurrents ; et qu’il se situe entre le 
pré  visible et l’imprévisible, la conscience et l’inconscience, du 
geste posé. À ce titre, l’approche relationnelle que pro posent 
les chercheurs a pour avantage d’aborder l’humain dans 
la complexité de ses dimensions rationnelles et émotives 
et devient un outil pour mieux comprendre le maricide et 
l’uxoricide, voire les dynamiques propres à chaque sexe.

Spécialiste des théories sociologiques et des études rela tion
nelles, Mélanie Girard est professeure de socio logie à 
l’Université de Hearst. Ses recherches portent sur les jeunes, 
les autochtones et les rapports entre les sexes dans un 
contexte de nordicité.

Simon Laflamme est professeur titulaire en sociologie à 
l’Université Laurentienne, à Sudbury, où il dirige le pro
gramme de doctorat en sciences humaines. Il poursuit des 
recherches en sociologie des communications et en socio
logie économique. 
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AVANT-PROPOS
1. L’homicide : les femmes et les hommes
Les hommes commettent l’immense majorité des homicides. Au 
Canada, ce sont eux qui sont accusés, et de façon régulière, de 
plus de 85 % de ces crimes ultimes1. Ce sont aussi eux qui for-
ment la grande majorité des victimes de ces actes de violence, 
soit un peu plus de 70 %2. Ces chiffres canadiens sont très sem-
blables à ceux qu’on observe à l’échelle de la planète : « les 
hommes sont les plus concernés par l’homicide vu dans sa globa-
lité, et représentent quelque 80 % des victimes et des auteurs3 ».

Le tableau n’est pas le même si l’analyse porte sur les relations 
intimes entre les hommes et les femmes. En Europe, par exemple, 
les hommes forment toujours la plus grande proportion des per-
sonnes qui tuent, mais les femmes, alors, représentent 77 % de 

1 88,6 % en 2010, soit 512 accusations masculines pour 66 féminines ; 90,0 % en 2011, 
soit 533 accusations masculines pour 59 féminines ; 89,8 % en 2012, soit 473 accusations 
masculines pour 54 féminines ; 88,6 % en 2013, soit 427 accusations masculines pour 
55  féminines ; 87,2 % en 2014, soit 376 accusations masculines pour 55 féminines 
(Statistique Canada, Enquête sur les homicides, Centre canadien de la statistique juridique, 
CANSIM, tableau 253-0003, dernière modification apportée le 25 novembre 2015 ; http://
www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/legal10b-fra.htm, site consulté le 
1er juin 2016).

2 72,3 % en 2010, soit 399 victimes masculines pour 153 féminines ; 70,8 % en 2011, 
soit 426 victimes masculines pour 176 féminines ; 71,4 % en 2012, soit 390 victimes mascu-
lines pour 156 féminines ; 70,5 % en 2013, soit 361 victimes masculines pour 151 fémi-
nines ; 71,7 % en 2014, soit 370 victimes masculines pour 146 féminines (ibid.).

3 Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 2011 Étude mondiale 
sur l’homicide. Tendances / contextes / données, Vienne, 2011, p. 12 ; https://www.unodc.org/
documents/data-and-analysis/statistics/Homicide/BOOK_Etude_mondiale_sur_lhomi-
cide_2011_ebook.pdf, site consulté le 1er juin 2016.
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celles auxquelles on enlève la vie4. Au Canada, de 1980 à 2009, le 
taux d’homicides entre conjoints tend à diminuer ; mais, de 
manière continue, il est de trois à quatre fois plus probable que la 
victime en soit une femme plutôt qu’un homme5, le conjoint ici 
pouvant être l’époux ou le partenaire de fait aussi bien que la 
personne dont on est séparé ou divorcé (voir la figure 1).

Figure 1
Homicide entre conjoints selon le sexe au Canada de 1980 à 20096

L’homicide entre partenaires conjugaux, actuels ou antérieurs, 
représente au Canada entre les années 2000 et 2009, 16 % de 
l’ensemble de tous les crimes qui conduisent à la mort7. Par 
comparaison, cette statistique se situe, en France, à 22 % en 

4 Ibid., p. 11.
5 Statistique Canada, La violence familiale au Canada : un profil statistique, « Section 4 : 

Les homicides dans la famille, 2000 à 2009 », no  85-224-X au catalogue ; http://www.
statcan.gc.ca/pub/85-224-x/2010000/part-partie4-fra.htm, site consulté le 1er juin 2016.

6 Statistique Canada, La violence familiale au Canada : un profil statistique, « Section 4 : 
Les homicides dans la famille, 2000 à 2009 », no 85-224-X au catalogue, dernière modifica-
tion apportée le 27  novembre  2015 ; http://www.statcan.gc.ca/pub/85-224-x/2010000/
ct015-fra.htm, site consulté le 1er juin 2016.

7 Ibid.
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20108 et à 19 % en 20149. Il s’agit donc de proportions consé-
quentes en même temps que relatives.

Ces premiers chiffres permettent d’esquisser rapidement des 
grandes lignes :

– les hommes tuent beaucoup plus que les femmes ne le font, de 
manière générale ou en situation de conjugalité ;
– de manière générale, les hommes sont davantage que les femmes 
les personnes auxquelles le crime donne la mort ;
–  l’homicide qui implique des conjoints, présents ou passés, tue 
beaucoup plus de femmes que d’hommes ;
–  l’homicide entre conjoints constitue un ensemble minoritaire 
de la catégorie globale des crimes létaux.

2. Une théorie essentialiste
Le portrait global des homicides entre partenaires intimes, qu’ils 
soient séparés ou non, ou entre les membres d’un couple, que 
l’union soit brisée ou non, apparaît sous des lignes fortement 
marquées par le genre, les hommes se livrant dans la plupart des 
rayures de la violence, les femmes se profilant dans la plupart des 
traits de la victime. Il n’en fallait pas davantage pour que l’expli-
cation de cette mortalité prenne les couleurs d’une théorie carac-
térisée par la simplicité. C’est ce qu’on lit, par exemple, sous la 
plume de Caroline Bélanger, Bruno Bourassa et Lise Lachance :

Selon plusieurs chercheurs, la plupart des femmes qui tuent leur conjoint 
le font pour se défendre tandis que les hommes qui commettent l’uxori-
cide le font plutôt par jalousie ou parce qu’ils réagissent vivement au 
départ de leur partenaire ou à une remise en question de leur autorité. […]

8 Direction générale de la police nationale et Direction générale de la gendarmerie 
nationale, Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple, année 2010, ministère de 
l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, Délégation 
aux victimes, p.  4 ; http://www.memoiretraumatique.org/assets/files/Documents-pdf/
Etude-nationale-sur-les-morts-violentes-au-sein-du-couple.pdf, site consulté le 2 juin 2016.

9 Direction générale de la police nationale et Direction générale de la gendarmerie natio-
nale, Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple, année 2014, ministère de l’Inté-
rieur, Délégation aux victimes, p. 4 ; https://www.google.ca/?gws_rd=ssl#q=l%27%C3%89
tude+nationale+sur+les+d%C3%A9c%C3%A8s+au+sein+du+couple, site consulté le 
2 juin 2016.
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[L]es analyses font ressortir la similitude des finalités entre l’uxori-
cide et les autres gestes de violence physique, verbale et psychologique 
exercés par les hommes envers leurs conjointes et leurs enfants. Le pou-
voir, la possession et le contrôle constituent, dans la plupart des cas, 
l’enjeu principal (Rondeau et al., 2002)10.

C’est aussi, autre exemple, ce que donne à lire Joane Turgeon :

Les mobiles des crimes commis par les femmes et les hommes sont très 
différents (Saunders, 1988). Boisvert (1996) conclut de sa recension des 
écrits que les hommes tuent parce qu’ils refusent que leur femme leur 
échappe, ce n’est donc pas une perte de contrôle, mais une prise de 
contrôle (Frigon, 1996) alors que les femmes tuent pour échapper à leur 
conjoint. Ici encore, la nature des gestes violents des hommes et des 
femmes est différente. La séparation ou la menace de séparation de la part 
de la femme augmente le risque d’uxoricide (meurtre de l’épouse par le 
mari) (Frigon, 1996), alors que pour les femmes, le geste meurtrier consti-
tuerait plutôt une stratégie de protection, un moyen ultime pour échap-
per à une situation dangereuse (Browne, 1987 ; Dutton et al., 1994).

[…]
On s’entend de plus en plus pour dire que dans le couple, la significa-

tion et la fonction des gestes de violence diffèrent chez les hommes et les 
femmes. C’est d’ailleurs la violence des hommes envers les femmes qui 
présente des dimensions endémiques. La violence conjugale n’est donc 
pas mutuelle. Elle s’inscrit plutôt dans le cadre plus large du problème, 
lui aussi d’ampleur épidémique, de la violence faite aux femmes11.

Tuer son conjoint, qu’on soit homme ou femme, c’est ainsi poser 
un geste intentionnel, stratégique, et donc rationnel et conscient. 
L’homme donne la mort afin de contrôler ; la femme, afin de se 
défendre. La règle n’est nuancée que par l’usage du pronom indé-
fini « la plupart », ce qui laisse entendre qu’il peut y avoir des 

10 Caroline Bélanger, Bruno Bourassa et Lise Lachance, « La violence dans un contexte 
d’infidélité », dans Alain Roy et Gilles Pronovost avec la collaboration d’Élizabeth Coutu 
(dir.), Comprendre la famille. Actes du 8e symposium québécois de recherche sur la famille, 
Québec, Presses de l’Université du Québec, 2006, p.  90-91. Les références entre paren-
thèses sont celles que donnent les auteurs dont nous reproduisons le texte.

11 Joane Turgeon, « Le point sur la violence conjugale », Ressources et vous, vol. 8, no 1, 
2003, p.  6-7 ; http://www.cpvc-cran.net/site_local/cpvc_cran/pdf/violence_conjugale.
pdf, site consulté le 2 juin 2016. Les références entre parenthèses sont celles que donne l’au-
teure dont nous reproduisons le texte.
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exceptions, mais ce qui démontre également que la théorie n’est 
pas en mesure de comprendre ces phénomènes auxquels une 
dichotomie genrée ne peut accorder de propriétés. La logique 
relève de l’essentialisme. La thèse s’édifie sur le principe d’une 
masculinité agressive et sur celui d’une féminité pacifique, prin-
cipes originels qui toutefois n’interfèrent pas sur la rationalité de 
l’esprit meurtrier. Et, en dehors de cette typologie, l’homicide 
entre conjoints tombe dans l’anomalie. Enlever la vie à un amant, 
ce n’est pas commettre un geste dans les paramètres compliqués 
d’une relation conjugale, c’est exprimer sa virilité dominatrice ou 
sauver sa féminité vulnérable. Et cela intentionnellement, straté-
giquement. Car la théorie n’aménage pas d’espace analytique à 
l’émotion, à l’inconscient, à la spontanéité ; ce ne peuvent être là 
que des considérations périphériques, marginales.

3. Des homicides qui échappent au schéma 
conceptuel
À l’intérieur des couples, il y a des homicides qui n’entrent pas 
dans ce tableau tranché, noir et blanc, dans lequel s’illustre la 
rationalité, et ils n’en demeurent pas moins des cas où un 
conjoint en tue un autre. Ces exceptions – que fabrique la théo-
rie au demeurant – sont, il nous semble, de nature sinon à infir-
mer le schéma conceptuel, du moins à le contraindre à 
l’autocritique. Elles demandent, elles aussi, à trouver leur place 
dans la science de la mort violente entre conjoints12.

Voyons quelques exemples.

3.1. Des femmes qui tuent
Madame 011 a la petite quarantaine ; son mari est de 30 ans son 
aîné. Elle est invitée à un repas-partage qui aura lieu dans une 
semaine. Elle souhaite ardemment participer à l’événement et 
tient à ce que son époux l’accompagne, car elle veut le présenter 
à ses amies. Une semaine avant que n’ait lieu la rencontre, elle lui 
demande s’il accepte de venir avec elle ; il répond : « on verra ». 
Toute la semaine, elle se fait gentille avec l’espoir que cela 

12 Et nous n’entrons même pas ici dans l’univers des couples dont les partenaires sont 
du même sexe.
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convainque l’homme. Le jour du repas arrive. Madame  011 a 
l’impression que Monsieur est de bonne humeur ; elle lui prépare 
à déjeuner. Elle lui demande s’il est disposé à se rendre à l’événe-
ment. Il lui répond que non et l’encourage à y aller seule. Cela ne 
lui plaît pas. Elle ne perd pas espoir et imagine un départ un peu 
plus tard. Mais l’époux persiste dans son refus. La tension monte. 
Elle et lui s’insultent mutuellement. Elle se met à avaler des 
pilules et à boire des boissons alcoolisées ; la combinaison est 
contre-indiquée. Elle devient de plus en plus agacée par la pré-
sence de l’homme et par les propos qu’il tient. Elle lui lance un 
objet lourd et atteint le pénis. Elle le gifle avec force. Il tombe. Il 
lui demande pourquoi elle l’a frappé. Elle lui répond que c’est 
parce qu’elle veut qu’il se taise. Il se lève. Les invectives ne cessent 
pas. Elle le mord et lui donne des coups de poing. Il tombe. Elle 
vient sur lui et se met à le secouer et à le frapper, emportée par la 
colère ; la tête heurte plusieurs fois le plancher. Elle arrête. Il se 
lève et se rend à la salle de bain. Elle continue de boire. Il revient. 
Elle est déchaînée. Elle lui donne des coups de pied. Il tombe. 
Elle le secoue vigoureusement, continûment. La tête frappe le sol 
à maintes reprises. L’homme expire. La cause de la mort : de mul-
tiples traumatismes contondants à la tête et à la poitrine ; le 
pathologiste signale 23 côtes brisées, un déplacement et une cas-
sure du sternum, des morsures à un bras.

Madame  012 rencontre l’homme qui deviendra son époux 
alors qu’elle a à peine 20 ans ; lui, il a près de 20 ans de plus 
qu’elle. Leur relation est ponctuée d’épisodes de violence réci-
proque. Elle donne naissance à leur enfant. Les pressions fami-
liales l’incitent à épouser le père. Le couple connaît des 
problèmes financiers. Le mari encourage son épouse à vendre des 
services érotiques. Tout en commerçant ses faveurs sexuelles, elle 
rencontre un homme dont elle devient amoureuse. Cet amant 
souhaite quitter le pays avec elle. Elle résiste, mais elle en vient à 
approuver le projet. Au préalable, cependant, il lui faut éliminer 
son époux. Un plan est vitement mis sur pied. Elle lui fait avaler 
des somnifères. Durant son sommeil, l’homme est assassiné à 
coups de marteau. Elle est, seule, accusée du meurtre.

Madame  039 est jeune ; elle a un jeune amant. Elle et lui se 
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voient, mais n’habitent pas ensemble. Elle a la clef de l’apparte-
ment de son amoureux. Celui-ci met un terme à la relation. 
Ayant été informée de cette rupture, elle lui coupe le visage avec 
un couteau. Accusée par la police de ce méfait, elle est libérée 
sous caution et elle est sous le coup d’une ordonnance de non-
communication avec sa victime. La séparation la conduit dans 
un état dépressif ; elle ne sollicite pas d’aide psychologique, à la 
fois parce qu’elle ne sait pas par où commencer et parce qu’elle 
dispose de peu de moyens monétaires. Elle abuse de médica-
ments et d’alcool. Elle partage son temps entre le lieu de travail, 
le bar et le domicile. Une nuit, moins de deux semaines après 
avoir blessé son amant au visage, elle entre en douce dans son 
appartement et se rend dans la chambre. L’homme dort. Elle lui 
ouvre la gorge avec un couteau.

Le conjoint de Madame 057 a prévu de faire sa déclaration de 
revenus. Ce matin-là, Madame se fait un café puis cherche dans 
un tiroir ses feuillets T-4. Elle ne les trouve pas. Elle présume que 
son mari les a déjà pris pour les apporter dans un bureau d’im-
pôt ; il a, estime-t-elle, l’intention de la mettre à sa charge, ce qui 
lui permettra, sait-elle, de réclamer 1 500 dollars plutôt que d’en 
payer 24. Or, Madame n’a pas produit de déclaration de revenus 
depuis quelques années ; si son époux présente ses feuillets à elle, 
cela aura pour effet de révéler aux autorités fiscales qu’elle est en 
infraction. Elle est dans une grande colère. À ses yeux, son mari 
ne ferait cela que pour lui nuire. L’homme dort encore. Elle 
décide de le tuer ; mort, il ne pourra plus jamais lui nuire. Elle 
cherche un bâton de baseball dans le vestibule ; elle ne le trouve 
pas. Elle va dans la cuisine chercher un rouleau à pâte fait de 
marbre ; elle assène un coup de cette arme sur le crâne du 
dormeur.

Madame 059 a une sœur qui habite tout près de chez elle. Elle 
et son mari passent la soirée avec sa sœur. Ils boivent. Ils circulent 
entre les deux maisons. C’était l’anniversaire de sa nièce, la fille 
de sa sœur. Tard dans la soirée, elle s’endort, chez elle, dans son 
lit. Elle est réveillée par des policiers ; ils cherchent son époux qui 
aurait cassé une vitre d’une maison voisine. Il n’est pas là. Les 
policiers quittent. Elle est étonnée que son mari ne soit pas avec 

MEPMeurtreDuPartenaire (Rev2).indd   13 18-06-26   11:47



1 4  |  M e u r t r e  d u  p a r t e n a i r e  i n t i M e

elle, chez eux. Elle se rend chez sa sœur, dans la nuit, et la 
découvre avec son mari ; ils sont à moitié nus. Il y a deux ans, sa 
sœur et son mari avaient déjà eu des rapports sexuels. Sa sœur et 
elle venaient tout juste de se réconcilier. Elle s’arme d’un couteau 
et tente d’attaquer sa sœur qui réussit à s’échapper. Elle se tourne 
vers son époux, le coince dans une chambre et le tue de neuf 
coups de couteau. Elle vandalise la maison et s’enfuit.

3.2. Des hommes qui tuent
Monsieur 078 a une conjointe. La santé de la femme est affectée 
par un accident cérébrovasculaire et ses jours sont comptés. Elle 
avait fait promettre à plusieurs reprises à son mari de ne pas la 
laisser souffrir si elle était plongée dans une maladie grave. 
L’homme tient parole en étouffant sa compagne avec un vête-
ment qu’il maintient sur la bouche et le nez.

Monsieur 095 est à une soirée dans un hôtel avec son épouse. 
Fatigué, il propose d’entrer seul à la maison et qu’elle le rejoigne 
après que la soirée sera terminée. Il prendra le métro et il mar-
chera. Quand il quitte, elle se rend aux toilettes. Elle entend là 
des dames qui, sans qu’elles soient informées de sa présence, 
parlent d’une autre femme que son mari a fait venir au pays et 
avec laquelle il aurait une relation. Ces dames quittent la pièce, 
ce qu’elle fait elle-même immédiatement après. Elle saute dans 
un taxi et se précipite à la maison. Elle arrive là avant son mari. 
L’homme arrive chez eux, surpris de l’y trouver. Elle l’interroge 
de manière intensive. Il ne comprend pas ce qu’elle dit. Elle le 
frappe avec un tabouret à plusieurs reprises. Il finit par connaître 
le fond de l’histoire. Il explique qu’il a commandité la visite 
d’une femme de l’étranger pour une conférence ; il se fâche 
contre son épouse parce qu’elle n’a pas confronté les dames des 
toilettes. La tension diminue tout de même. L’homme se retire à 
la salle de bain ; le miroir lui révèle que son visage porte des 
marques de coupures. À sa sortie, il trouve des gouttes de son 
sang à quelques endroits. La colère monte en lui. Il retrouve son 
épouse. Tous deux s’injurient. Ils se battent. L’homme l’étrangle 
et elle s’affaisse sur un lit.
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Monsieur 110 vit avec son épouse depuis plusieurs années. Ils 
ont une fille vivante et un fils qui est mort depuis quelques 
temps. La fille est adulte et ne vit plus avec eux. Le décès du fils 
laisse davantage de traces psychologiques chez le père que chez la 
mère. L’homme reçoit sur quelques années une série de lettres 
du ministère du Revenu dans lesquelles on lui réclame divers 
montants qui vont en s’accumulant. Les sommes sont impor-
tantes. Au milieu du mouvement, il embauche un avocat puis 
croit en être arrivé à une solution ; mais il continue de recevoir 
des sommations. La succession de réclamations affecte son 
moral. Son épouse veut prendre une pause ; elle lui annonce 
qu’elle veut vivre seule. Il y a une séparation de biens. Elle 
conserve la maison, lui s’en va vivre dans un appartement. Ils se 
remettent en ménage. Après un temps, un soir, à la suite d’une 
dispute, porté par une illumination, il a le sentiment que son 
épouse serait mieux avec leur fils mort, que cela l’empêcherait, 
elle, de devenir malade, comme lui. Il la tue de deux balles de 
carabine pendant qu’elle dort.

Monsieur 115, depuis quelques semaines, est en état de surme-
nage et accaparé par les soucis financiers. Un soir, après une 
longue journée de travail dans la restauration, il entre à la maison 
avec son épouse et leurs deux filles qui sont venues l’aider en fin 
de journée. La mère prend un bain et se couche. Les deux filles 
font pareillement. Puis c’est son tour. À une heure du matin, 
l’homme prend une pilule pour dormir. À trois heures, il est 
dans la cuisine. Il comprend qu’il doit s’endormir rapidement 
pour affronter la journée qui s’en vient. Il prend deux autres 
somnifères et se remet au lit. Quand il sortira de ses rêves, il sera 
impliqué dans un affrontement avec une de ses filles et avec son 
frère, à lui, puis il verra la police arriver l’accusant du meurtre de 
son épouse. Il apprendra qu’il l’a tuée en la frappant à plusieurs 
reprises avec un panneau de l’armoire de cuisine.

Monsieur 120 a une cliente qui en vient à effectuer des travaux 
domestiques pour lui. Il se prend d’affection pour elle. Elle et lui 
s’engagent rapidement l’un envers l’autre et se préparent à vivre 
sous le même toit. Il constate qu’elle présente des troubles 
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obsessionnels-compulsifs et qu’elle est maniaco-dépressive. Il 
souhaite mettre fin à la relation, mais considère que les qualités de 
la femme sont telles qu’elles minimisent les problèmes psycholo-
giques ; et puis il juge qu’elle a eu une vie difficile et il veut l’aider. 
Il sait que les autorités ont retiré à la femme la garde de son fils et 
il aimerait l’appuyer dans ses démarches pour récupérer son 
enfant. Dans les premières semaines de la vie commune, le couple 
est heureux. Puis la femme réclame un intérieur de plus en plus 
propre ; elle craint la contamination. L’homme ne peut plus 
entrer dans la maison que s’il a préalablement pris une douche à 
l’extérieur du domicile. La situation se détériore : elle en vient à le 
frapper avec une planche. N’en pouvant plus, l’homme quitte le 
foyer et va vivre chez sa fille. La dame lui téléphone et lui demande 
de l’aide : elle a obtenu le droit que son fils passe du temps avec 
elle et elle a besoin de son amant pour aller chercher le fils. À par-
tir de là, la relation reprend. Il y a un mariage. Puis, en un rien de 
temps, les manies et les exigences liées à la salubrité reprennent et 
s’imposent. Elle demande à son époux de quitter le foyer. Il 
emprunte de l’argent à un ami et entreprend de se réinstaller. 
Alors qu’il est en train de prendre ses affaires pour quitter le foyer, 
il sort pour aller manger quelque chose ; à ce moment, l’épouse est 
absente. Quand il revient, elle est là et l’empêche d’entrer, soute-
nant qu’il est contaminé. Elle l’accuse de l’avoir trompée. Il se 
rend à son bureau, qui est adjacent à la maison, et lui téléphone 
plusieurs fois ; elle ne répond pas. Il se couche dans son bureau, ce 
qu’il a fait auparavant quand elle l’a empêché de pénétrer dans 
leur résidence. À l’aurore, elle apparaît dans le bureau, invective 
son mari, l’accuse de la tromper et lui réclame l’argent qu’il a 
emprunté. Elle se précipite vers le pantalon dans lequel il y a le 
porte-monnaie. Il attrape la femme et la lance contre le mur ; elle 
s’effondre ; alors qu’elle est sur le plancher, il lui donne deux coups 
de poing sous l’œil, puis il l’étrangle.

3.3. Vers un renouveau théorique
Ces événements doivent être poussés par la théorie classique dans 
le registre des exceptions, car on y observe des femmes qui tuent, 
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mais non pas pour se défendre, et des hommes qui tuent, mais 
non pas parce que leur femme les abandonne ou les trompe. 
Pourtant, on a bien affaire à des homicides au sein d’un couple, et 
entre un homme et une femme. Et l’on sent très bien que ces 
morts non naturelles ne peuvent trouver une interprétation si l’on 
fait abstraction du principe même de la relation entre conjoints.

Notre objectif, dans cet ouvrage, est tout à fait d’intégrer de 
tels scénarios dans la théorie de l’homicide entre conjoints et 
d’intervenir sur la théorie elle-même pour que son dispositif 
analytique dépasse le simple découpage du genre.

Il y a beaucoup plus d’hommes qui tuent leur partenaire que 
de femmes qui le font. C’est là une donnée statistique. Mais ce 
constat ne doit pas servir à diaboliser la masculinité et à angéliser 
la féminité. Il y a de la violence masculine, certes ; mais il y a aussi 
de la violence féminine.

La théorie veut que, sauf exception, les hommes tuent pour 
contrôler et les femmes pour se défendre. Une telle position ana-
lytique a pour conséquence d’introduire une énorme dimension 
rationnelle dans des gestes qui pourtant supposent une fabuleuse 
charge émotive, des crimes qu’on qualifie même de passionnels. 
Or, il nous semble que la théorie, sans faire abstraction de la 
dimension rationnelle des homicides dans le couple, doit aussi 
pouvoir assimiler leur composante émotive, doit pouvoir tenir 
compte de ce que nous appelons l’émorationalité, c’est-à-dire la 
conjonction nécessaire de la raison et de l’émotion dans la psy-
ché des individus. Il est difficile de rendre compte du meurtre du 
conjoint sans évoquer la colère, ou la peur, ou des sentiments 
d’abandon, de trahison, de compassion, sans faire intervenir des 
convictions culturelles, des moments et des personnages enfon-
cés dans l’inconscient… Puisqu’il en est ainsi, pourquoi alors la 
théorie s’acharne-t-elle tant à modéliser le phénomène dans une 
théorie au sein de laquelle l’essentiel se joue entre intérêt, 
conscience, stratégie, raison et intention ?

Notre but, en écrivant cet ouvrage, n’est pas d’excuser le 
meurtre du conjoint ; il est de le comprendre. Le meurtre du 
conjoint n’est jamais excusable moralement ; cela ne signifie pas 
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qu’il est inexplicable empiriquement à la lumière d’éléments 
théoriques.

Notre démarche s’étend sur six chapitres.
Les deux premiers reposent sur un important travail bibliogra-

phique. D’abord, sont mises en place des considérations d’ordre 
théorique sur la différence entre le féminin et le masculin en ce 
qui concerne l’homicide d’un partenaire intime. Ensuite, une 
recension de travaux empiriques permet d’évoquer l’incidence 
de plusieurs facteurs sur l’acte funeste qui nous préoccupe. Au 
terme de ces deux chapitres, le questionnement qui guide cette 
recherche est mis en évidence et sont présentées les données sur 
lesquelles reposent les observations. On y apprend que les ana-
lyses porteront sur deux types de données : des documents déci-
sionnels de la Commission des libérations conditionnelles sur 
60  hommes et 60 femmes qui ont tué leur conjoint, puis les 
transcriptions d’audiences devant la Commission de 76 de ces 
hommes et femmes.

Les quatre chapitres suivants sont d’ordre empirique. 
D’abord, le lecteur trouve des analyses statistiques où les 
hommes et les femmes sont comparés sur plusieurs variables 
nominales, ordinales et cardinales, comme l’ethnie, ou l’instruc-
tion, ou les incriminations qui ont précédé l’homicide qui est à 
l’étude… Ensuite, le lecteur lit un chapitre qui constitue une ana-
lyse textométrique d’une partie des décisions de la Commission, 
puis un autre qui représente lui aussi une analyse textométrique, 
mais, cette fois, des transcriptions des audiences. Ces deux traite-
ments ont pour but, entre autres, de veiller à ce que nous n’écar-
tions pas négligemment des observations qui ne se soustraient 
pas à la lexicométrie. Cependant, comme nous sommes au fait 
aussi bien de la force que des limites de ces analyses assistées par 
ordinateur, le dernier de ces chapitres se veut une herméneutique 
et des documents décisionnels de la Commission et des verbatim 
des audiences ; l’objectif est de dégager l’émorationalité des 
auteurs des homicides et de comparer cette psyché à ce que per-
çoit la Commission.
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La conclusion synthétise toutes ces données et les interprète 
en mettant à l’épreuve la thèse imposante d’une masculinité 
dominatrice et d’une féminité victime, et en essayant de dévelop-
per des outils qui permettent d’appréhender la complexité, à la 
fois récurrente et diversifiée, de ce tragique avatar qu’est le 
meurtre d’un être qu’on a aimé ou qu’on aime toujours.
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CHAPITRE 1 –  
CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES

1. Des meurtres au masculin qui marquent 
l’imaginaire
Le 24  janvier  1989, Theodore Robert Bundy (né Theodore 
Robert Cowell et plus communément appelé « Ted » Bundy) 
meurt sur la chaise électrique à la prison Raiford, à Starke, en 
Floride. Bundy admet avoir agressé et tué, entre 1974 et 1978, une 
trentaine de jeunes femmes dans sept États américains. Homme 
de belle apparence, charismatique et éloquent, c’est, la plupart du 
temps, en feignant un handicap ou une blessure, ou encore en se 
posant comme figure d’autorité qu’il attire les victimes, sur les-
quelles il s’adonne à des actes, notamment, de violences sexuelles, 
de décapitation et de nécrophilie. Étudiant en droit, Bundy choi-
sira de se représenter lui-même devant le tribunal lors du procès au 
terme duquel il sera reconnu coupable de nombreux meurtres et 
viols et condamné à la peine capitale. Lors d’une entrevue qu’il 
accorde au Dr James Dobson peu avant son exécution, Bundy 
affirme que c’est la pornographie, plus particulièrement la porno-
graphie à caractère violent, qui serait à l’origine de ses fantasmes.

Le 10 mai 1994, John Wayne Gacy Jr., alias « le clown tueur », 
est mis à mort par injection létale. Gacy est responsable d’avoir 
violé et assassiné, entre 1972 et 1978, 33 adolescents, dont les 
cadavres ont presque tous été retrouvés enterrés sous sa maison. 
Son modus operandi comporte deux scénarios. Le premier 
consiste à recruter des jeunes de son quartier à qui il offre des 
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petits travaux à titre d’entrepreneur en construction. Le second : 
lors de promenades nocturnes en voiture, il repère des jeunes 
hommes seuls, auprès de qui il prétend être un policier. Il les fait 
monter et les amène, par la ruse, à se menotter eux-mêmes, après 
quoi il les étrangle à l’aide d’un bâton fixé à une corde ; une fois 
sa victime évanouie, il la viole, puis la tue. Le corps est ensuite 
enterré sous le plancher du sous-sol de sa maison, dans des tran-
chées destinées à accueillir des cadavres, cryptes qu’il a lui-même 
construites. Bénévole pour le Parti démocrate et incarnant régu-
lièrement le personnage de « Pogo le clown » pour les enfants de 
sa communauté, Gacy était, aux yeux de ses concitoyens, un 
homme de confiance, une figure respectable. Bien qu’il ait avoué, 
peu après son arrestation, avoir commis tous les meurtres pour 
lesquels il fut inculpé, il meurt en niant en être l’auteur.

Le 28 novembre 1994, Jeffrey Lionel Dahmer, « le cannibale 
de Milwaukee », meurt à la Columbia Correctional Institution 
des suites d’une attaque perpétrée par un autre prisonnier, 
Christopher Scarver. Dahmer admet avoir assassiné, entre 1978 
et 1991, 17 hommes. Lors de son arrestation en 1991, on 
découvre chez lui des restes humains sous diverses formes : têtes 
congelées, mains et organes génitaux conservés dans le formaldé-
hyde, torses préservés dans un baril rempli d’acide… Habité de 
fantaisies nécrophiles homosexuelles qui prennent forme à l’ado-
lescence et qu’il tente en vain d’occulter en sombrant dans l’al-
cool, c’est d’abord dans les bains publics, puis dans les bars que 
Dahmer rencontre les hommes qui deviendront ses proies. Leur 
offrant, la plupart du temps, de l’argent en échange de faveurs 
sexuelles, il les leurre chez lui où, après les avoir drogués, il les 
étrangle, cette mort lui apparaissant comme la plus humaine de 
toutes. Décrit comme un être pathologiquement solitaire, 
Dahmer souhaite immortaliser ses victimes ; ainsi, la momifica-
tion, le cannibalisme et la nécrophilie lui apparaissent-ils comme 
autant de moyens de garder éternellement auprès de lui, en lui, 
ces objets de ses cérémonies. Il ira même jusqu’à tenter de faire 
de certains d’entre eux des zombies en leur injectant de l’acide au 
cerveau. Lors de son procès, Dahmer plaide coupable aux accu-
sations portées contre lui ; cependant, il plaide aussi l’aliénation 
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mentale. Convaincu que le diable a pris possession de son âme, 
Dahmer mourra habité de fantaisies auxquelles il dit ne pouvoir 
échapper, mais qu’il arrive à contrôler.

Le 30  novembre  2001, Gary Leon Ridgway, le « tueur de la 
rivière verte », est intercepté dans sa demeure par les autorités de 
Seattle, Washington. Il est alors soupçonné d’avoir assassiné, 
entre 1982 et 2001, plus de 40 femmes et de s’être adonné à des 
actes de nécrophilie sur leurs cadavres. Ridgway nie d’abord toute 
implication ; mais une nouvelle technique de dépistage d’ADN 
permet aux autorités de l’associer nettement à certains des homi-
cides pour lesquels il a été intercepté. Le 5  novembre  2003, 
Ridgway plaide coupable à 48 chefs d’accusation de meurtre au 
premier degré, meurtres pour lesquels on le condamne à 4 800 ans 
d’emprisonnement, soit 100 ans par victime. Afin d’éviter la 
peine de mort, il s’engage à révéler les détails de chaque homicide 
pour lequel il a plaidé la culpabilité. S’ensuivent des confessions 
enregistrées de plus de 500 heures dans lesquelles Ridgway admet 
avoir assassiné, en près de 20 ans, au moins 90 femmes, dont plus 
de 60 étaient prostituées ; cependant, il ne sait fournir avec exacti-
tude ni le compte, ni les noms de ses victimes, ni les endroits où il 
a enseveli leurs dépouilles. Il est décrit par ses voisins comme un 
homme doux et sympathique et, par ses collègues de travail, 
comme étant consciencieux et méticuleux. Néanmoins, la plupart 
du temps sur les boulevards de Seattle, tard le soir, il traque des 
victimes qu’il étrangle après avoir eu avec elles des relations 
sexuelles qui ont lieu soit dans son camion, soit dans sa demeure. 
Les dépouilles sont ensuite transportées dans un lieu éloigné, en 
forêt ou dans la montagne, où il les réunit en diverses formations. 
Il revient, à sa guise, déterrer les corps et pratiquer sur eux des 
actes de nécrophilie. Le projet avoué de Ridgway était clair : tuer 
autant de femmes que possible dont il pensait qu’elles étaient des 
prostituées ou dont il estimait qu’elles méritaient la mort. Dans 
ses confessions, Ridgway dit avoir toujours été trop faible pour 
qu’on ne l’exploite pas et affirme que les femmes ont toujours eu 
le contrôle de sa personne. Ainsi, tuer lui donne l’impression de 
dominer, d’exercer à son tour quelque ascendance, mais absolu-
tiste. En tuant, Ridgway dit arriver à se défaire d’une rage, rage 
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dont plusieurs informations laissent deviner qu’elle est originelle-
ment dirigée envers sa mère qui, jusqu’à ce qu’il ait l’âge de 
quinze ou seize ans, lui lave le pénis après des épisodes d’énurésie 
nocturne. Son rapport à sa mère se serait ainsi construit dans une 
oscillation entre la haine et le désir ; et trois événements auraient 
cristallisé cette ambivalence affective généralisée à l’égard des 
femmes : à l’âge de vingt ans, il s’enrôle dans la Marine américaine 
et, lors d’un passage aux Philippines, contracte la gonorrhée au 
contact de prostituées. De retour aux États-Unis, il découvre que 
son épouse lui a été infidèle. En 1981, un an avant que l’on ne 
découvre sa première victime, sa deuxième épouse et mère de son 
fils unique, le quitte. Antérieurement à sa mise en accusation, 
Ridgway avait été identifié comme le tueur potentiel « de la 
rivière verte » et questionné par la police à trois reprises, soit en 
1983, en 1984 et en 1987 ; il avait même été soumis, lors de l’une 
de ces procédures, au détecteur de mensonge ; faute de preuves, 
Ridgway avait chaque fois été relâché.

2. La personnalisation du meurtrier
Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses histoires de 
tueurs en série dont les actes ont laissé des traces dans la 
conscience collective nord-américaine, voire occidentale. 
Chacune est unique, tant par les horreurs qu’elle recèle que par 
les caractéristiques du protagoniste. Mais, au-delà de cette spéci-
ficité, on voit poindre de-ci de-là des similitudes : violence 
sexuelle, fétichisme, nécrophilie, éphébophilie… et à travers ces 
points de comparaison se dessine un profil1 à déclinaisons : traits 
de la personnalité antisociale, tendance à l’instrumentalisation, 
absence d’empathie, narcissisme…

La notion de profil rassure ; sans doute autant qu’elle effraie. 
Elle rassure parce qu’elle permet d’identifier, de nommer. 

1 Instrument privilégié de la psychologie moderne et des sciences juridiques, c’est plus 
précisément le profilage criminel, perfectionné entre autres par l’américain John E. Douglas, 
qui est devenu indispensable à la capture de bon nombre d’assassins. Grâce à un processus 
long et complexe, qui comprend l’étude de la scène du crime et l’autopsie de la victime, il est 
possible pour des experts en la matière d’identifier le type d’individu susceptible d’être l’au-
teur du ou des crimes et, donc, d’en tracer le profil, délimitant ainsi le nombre de suspects.
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Dessiner le profil du tueur, c’est délimiter ce qui le caractérise. 
Comme individu. Comme meurtrier. C’est repérer ce qui le dis-
tingue des non-tueurs, des gens « normaux », des « autres », de 
« nous ». C’est donc se donner les moyens de prévenir. C’est 
aussi établir une logique explicative, souvent causale, qui s’ali-
mente largement aux traumatismes de l’enfance et aux relations 
parents-enfant. Elle effraie, paradoxalement, pour les mêmes rai-
sons : déceler ce que l’on estime être les facteurs explicatifs de la 
pathologie de l’individu qui tue, c’est aussi en constater la 
non-singularité.

Né d’une union illégitime, Bundy a grandi en croyant que la 
femme qui lui avait donné naissance était sa sœur et que ses 
grands-parents maternels étaient ses parents biologiques ; à l’âge 
de neuf ans, Gacy a été violé par un ami de la famille ; enfant, 
Dahmer aimait disséquer les animaux morts qu’il trouvait pour 
en explorer l’anatomie ; tout au long de sa jeunesse, Ridgway a 
souffert de la triade Macdonald (pyromanie, énurésie nocturne, 
cruauté envers les animaux). Ces composantes biographiques 
– et bien d’autres encore – sont évoquées dès lors que l’on tente 
de pénétrer dans l’univers psychique des Bundy et compagnie. 
Et à juste titre. Elles ont sans doute empreint l’esprit d’une façon 
particulière ; défini des relations référentielles ; contribué à mode-
ler des schèmes comportementaux ; et donc joué un certain rôle 
dans le devenir de l’assassin. Pourtant, bon nombre d’enfants 
vivent des circonstances similaires et ne deviennent pas pour 
autant des meurtriers ; bon nombre encore arrivent même à vivre 
des vies plutôt stables. On aura donc compris que ces éléments 
ne sauraient à eux seuls annoncer la criminalité ; qu’il doit y avoir 
« autre chose » encore ; que c’est dans le tissage complexe des 
événements, des schèmes mentaux qui ont pris forme, des struc-
tures relationnelles qui se sont dessinées au fil du temps, tout cela 
dans des systèmes – familiaux, sociétaux… – multiples, juxtapo-
sés, interdépendants, pouvant même entrer en contradiction les 
uns avec les autres, que réside l’explication. Car pour tout événe-
ment tragique, il y aura sans doute un événement heureux ; pour 
tout parent non aimant, un parent aimant ; pour tout introverti, 
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un extraverti… et ce qui aura été facteur aggravant chez l’un 
pourra même être atténuant ou correctif chez l’autre.

La psychologie insiste, depuis longtemps, sur la notion de per-
sonnalité. Et les sciences sociales en général, sur celle d’intention. 
À l’intersection de ces notions prennent forme, communément, 
les thèses visant à élucider ce qui dépasse l’entendement ; et se 
cristallise la psychopathie. Nombreux, en effet, sont les experts 
qui déclarent que les tueurs en série sont des êtres foncièrement 
stratégiques et sans affect ; que chaque geste qu’ils posent est le 
résultat d’un calcul minutieux ; qu’ils se font prendre le jour où ils 
deviennent trop confiants, négligeant ainsi un détail crucial. 
Cependant, force est de constater que les Bundy, Gacy, Dahmer 
et Ridgway entretenaient, parallèlement à leur vie d’assassin, une 
vie typique, faite de relations interpersonnelles, parfois nom-
breuses – avec des amis, des membres de la famille, des amants, 
des collègues  –, en apparence normales, ou du moins, jugées 
comme telles par les parties concernées. Que ces relations se sont 
étalées sur des années, sur des décennies. Qu’elles ont été le lieu 
d’échanges banals autant que de gestes d’intimité. N’était-ce 
d’ailleurs pas précisément en raison des relations qu’ils entrete-
naient avec leur entourage, en l’absence de soupçons, qu’ils ont 
pu s’adonner, sur une période prolongée, à ces actes indicibles ? La 
notion de personnalité semble ici trop pauvre pour rendre 
compte de ce qu’un examen attentif de l’individu, mais surtout, 
de l’individu en relation, permet d’observer. Car si les troubles de 
la personnalité –  obsessionnelle-compulsive, antisociale, narcis-
sique, paranoïaque… – peuvent justifier des inférences quant au 
versant pathologique de l’individu, ils confinent l’explication à 
cette seule composante, laissant échapper tout ce qui appartient 
aux facettes non morbides de sa personne, lesquelles se mani-
festent systématiquement dans les relations avec les proches. Celle 
de psychopathie2, par ailleurs et malgré une prédilection marquée 

2 Bien que le terme soit largement utilisé dans les ouvrages qui ont pour cible le grand 
public, ni le DSM 4 IV TR, ni le CIM-10 ne le reconnaissent, lui préférant respectivement 
les dénominations « personnalité antisociale » et « personnalité dyssociale », lesquelles 
renvoient, à quelques critères près, au même trouble. Le DSM V, lui, évoque le terme et le 
propose comme équivalent du trouble de la personnalité antisociale ; il le fait, sur un 
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pour son usage, récemment, dans divers écrits ayant pour thème 
le crime en général et l’homicide en particulier, souffre du même 
problème. Serait-ce alors que l’individu est à ce point stratégique 
qu’il arriverait à contrôler, à tout instant, inaltérablement, tout 
geste, toute émotion susceptible de le trahir ? Que sa conscience 
aurait à ce point préséance sur son inconscient et lui serait à ce 
point transparente qu’il arriverait, sans relâche, invariablement, à 
l’orienter vers ses intentions primales, lui permettant de com-
mettre l’irréparable en évitant de se faire prendre ? Un certain 
nombre de travaux révèlent que cela est peu probable3. Au mieux, 
en fait, les notions de « traits dominants » ou de « prédisposi-
tions » semblent-elles susceptibles de guider l’analyste vers des 
pistes de réflexion. Cependant, les interprétations auxquelles elles 
mènent comportent la même lacune : elles jettent un éclairage sur 
le moteur du pathos, mais elles font peu pour révéler l’ethos. En 
fait, en se centrant sur l’acteur –  sur ses motivations, ses inten-
tions, ses stratégies, son intérêt, sa rationalité… – les approches à 
caractère surpsychologisant –  et donc rationalisant  – négligent 
l’élément le plus essentiel de tous : la relation. Mais pas la relation 
en tant qu’elle serait simple synonyme d’interactions entre des 

ensemble de cinq, dans la cinquième catégorie des troubles de la personnalité ; cette cin-
quième catégorie regroupe les troubles liés à un échec d’adaptation qui ne seraient pas attri-
buables strictement aux effets physiologiques directs d’une substance ou à une condition 
médicale générale.

3 Depuis Sigmund Freud, et surtout, dans le cadre de la phénoménologie, depuis 
Maurice Merleau-Ponty, on sait que l’humain ne peut être transparent à lui-même et on sait 
l’importance de la dimension préréflexive de la psyché humaine (La phénoménologie de la 
perception, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées », [1945] ; Le visible et l’invisible 
suivi de notes de travail, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées », 1964 (ouvrage 
posthume)). Dans le même ordre d’idées, on pourra lire, sur la critique des analyses rationa-
lisantes, les travaux empiriques suivants : Pierre Bouchard, « Théorie de l’action et parcours 
de vie », Nouvelles perspectives en sciences sociales, vol.  1, no  2, 2006, p.  67-114 ; Mélanie 
Girard, Contribution à la critique des théories de l’action. Intention et émoraison, 
Saarbrücken, Presses académiques francophones, 2015 ; Mélanie Girard, Simon Laflamme 
et Pascal Roggero, « L’intention est-elle si universelle que ne le prétendent les théories de 
l’action ? », Nouvelles perspectives en sciences sociales, vol.  1, no  2, 2006, p.  115-148 ; Paul 
Jalbert, « Analyse du rôle de l’intention dans des échanges dyadiques », Nouvelles perspec-
tives en sciences sociales, vol. 2, no 1, 2006, p. 101-141 ; Paul Jalbert, Saisir l’Acte : une contri-
bution empirique à la sociologie relationnelle, thèse de doctorat, Sudbury, Université 
Laurentienne, 2016 ; Claude Vautier, « Un petit monde en Ontario. Application d’un 
modèle relationnel trialectique à la vie d’une communauté canadienne », Nouvelles perspec-
tives en sciences sociales, vol. 13, no 1, 2017, p. 403-453.
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individus ; la relation en tant que point central de l’analyse ; la 
relation en tant qu’abstraitement et concrètement constitutive de 
tout ce qui est social.

3. Imaginaire et empirie
Notre ouvrage traite d’homicide ; plus particulièrement, il se 
penche sur les cas d’hommes et de femmes qui ont été reconnus 
coupables du meurtre d’un partenaire amoureux4. Il ne porte 
pas sur les tueurs en série. Pourquoi, alors, peut-on se demander, 
avoir débuté sur ce propos ? Il y a à cela deux raisons, interdépen-
dantes : la première relève de l’imaginaire ; la deuxième renvoie à 
une réalité empirique. Depuis Jack l’Éventreur, et en passant par 
les Albert Fish (le « Vampire de Brooklyn »), les Charles 
Manson ou les David Berkowitz (« Son of Sam »), l’histoire 
récente est ponctuée de récits d’hommes qui tuent, de façon 
sérielle, des innocents, laissant derrière eux des familles et des 
proches anéantis et une masse populaire désemparée. Ainsi s’est 
dessinée, dans l’inconscient collectif, une image du tueur, image 
faite de violence, de perversion, de cruauté, de narcissisme, de 
folie5… image que viennent par ailleurs nourrir les nombreuses 
tueries dont l’Occident – et les États-Unis en particulier – a été 
le siège au cours des deux dernières décennies6 ; image qui n’est 

4 On parlera d’uxoricide dans le cas d’un homme qui tue son épouse et de maricide 
dans le cas d’une femme qui assassine son époux ; dans le cas de partenaires du même sexe, il 
n’existe, à notre connaissance, aucun terme spécifique.

5 À ce sujet, d’ailleurs, Irina R. Soderstrom souligne que « When popular culture 
portrays inmates, it usually depicts hardened men with calculating minds and predatory 
dispositions. In reality, our prisons are filled mostly with non-violent, property and drug 
offenders » (« Mental Illness in Offender Populations. Prevalence, Duty, and Implications », 
dans Daniel W. Phillips the IIIrd (dir.), Mental Health Issues in the Criminal Justice System, 
Philadelphie (Penn.), The Haworth Press, 2007, p. 1).

6 Que l’on pense à la tuerie du 16 octobre 1991 survenue dans un restaurant de Killeen, 
au Texas, où un homme tue 22 personnes et en blesse une vingtaine d’autres avant de se sui-
cider ; à celle du 20 avril 1999 à l’école secondaire de Colombine, à Littleton, au Colorado, 
qui fait 15 victimes, les deux tireurs s’enlevant la vie après avoir tué 12 élèves et un ensei-
gnant ; à celle du 21 mars 2005, à Red Lake, au Minnesota, où un adolescent de 16 ans tue 
neuf personnes dans son école avant de se suicider ; à celle de Virginia Tech, à Blacksburg, en 
Virginie, où un étudiant de 23 ans tue 32 personnes avant de retourner l’arme contre lui-
même ; à celle du 24 décembre 2008, à Covina, une banlieue de Los Angeles, où un homme 
déguisé en père Noël tire à feu ouvert sur les convives d’un réveillon, tuant neuf personnes 
avant de se suicider ; à celle du 3 avril 2009, à Binghamton, New York, où 13 personnes se 
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pas sans rappeler un phénomène empiriquement avéré, celui qui 
veut que la violence – du moins la violence physique grave – soit, 
d’un point de vue statistique, plus masculine que féminine7. 
Mais cette représentation, si elle s’alimente en partie au factuel et 
à l’observable, contribue aussi, nous semble-t-il, à la perpétua-
tion d’une illusion, d’une vision tronquée de la masculinité selon 
laquelle est ontologiquement agressif ce qui est masculin, est 
naturellement possessif ce qui est mâle. Et elle perdure, se conso-
lide d’autant mieux qu’elle prend racine dans une modernité 
teintée par les dérives d’une idéologie patriarcale amplement et 
justement dénoncée par de nombreuses thèses féministes dont 

trouvant dans un centre d’accueil pour immigrés perdent la vie après qu’un homme ait 
ouvert le feu sur elles ; à celle du 5 novembre 2009, la plus grave fusillade jamais enregistrée 
sur une base militaire américaine, qui fait 13 morts et 42 blessés aux mains d’un psychiatre 
militaire ; à celle du 12 octobre 2011, à Seal Beach, en Californie, où un homme en conflit 
avec son ex-femme au sujet de la garde de leur enfant ouvre le feu dans le salon de coiffure 
où elle travaille, la tuant, avec 7 autres personnes ; à celle du 20 juillet 2012, où 12 personnes 
périssent et 38 autres sont blessées dans un cinéma d’Aurora, en banlieue de Denver, au 
Colorado, lorsqu’un jeune homme tire sans retenue lors de la projection du dernier Batman, 
The Dark Knight Rises ; à celle du 14 décembre 2012, à l’école primaire de Sandy Hook, à 
Newton, au Connecticut, où un jeune homme de 20 ans décime 20 enfants et six membres 
du personnel après avoir assassiné sa mère et avant de se donner lui-même la mort ; à celle du 
17 juin 2015, à Charleston, en Caroline du Sud, où un jeune homme de 21 ans participe à 
l’étude de la Bible pendant une heure dans l’église historique Emanuel African Methodist 
Episcopal avant d’ouvrir le feu, tuant neuf personnes de race noire, au nom de la suprématie 
de la race blanche… Et l’on pourrait ajouter à ces bains de sang les nombreux actes terro-
ristes survenus depuis le 11 septembre 2001, aux États-Unis ; on se souviendra, entre autres, 
en France, des attentats de 2015, à Paris : celui de Charlie Hebdo, survenu le 7  janvier, où 
huit collaborateurs du journal satirique, de même que deux policiers, perdent la vie avant 
que les deux meurtriers ne soient poursuivis et abattus ; ceux du 13 novembre, où 130 per-
sonnes périssent aux mains de radicaux armés de Kalachnikov pendant que plus de 
300 autres sont blessées…

7 Comme le souligne Catherine F. Lewis : « It is not surprising that most inmates are 
male; men are arrested more often than women for most offenses except embezzlement, truancy, 
and prostitution. Men are significantly more likely to be arrested for violent crimes. Men account 
for more than 99 percent of all arrests for rape, 89 percent for murder and manslaughter, 
85 percent for robbery, and 75 percent for assault (Federal Bureau of Investigation, 2013). In 
short, violent offending is a predominately male affair » (« Gender-Specific Treatment », dans 
Robert L. Tretsman, Kenneth L. Applebaum et Jeffrey L. Metzner (dir.), Oxford Textbook of 
Correctional Psychiatry, New York, Oxford University Press, 2015, p. 293).
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l’importance est, à nos yeux, incontestable8, et qui, si elles ont 
eu le mérite de mettre en évidence l’existence d’un principe 
d’iniquité, de mettre à nu ses mécanismes de reproduction et de 
fournir des outils d’émancipation, ont toutefois, d’une certaine 
façon, malgré elles, dichotomisé les rapports de sexe et rompu le 
dialogue en campant l’autre, l’homme, dans une position tout 
aussi immuable que celle dont elles revendiquaient l’affranchis-
sement9. Cette position a sa contrepartie : car si l’homme est 
essentiellement coupable, la femme, elle, est a priori victime. De 
l’homme. De sa condition d’épouse et de mère. Du système : 
patriarcal, capitaliste… Et, tout comme elle le fait à l’égard de la 
masculinité, l’empirie nourrit l’imaginaire au féminin : a contra-
rio, si la violence est plus communément masculine, c’est qu’elle 
est rarement féminine ; et dans cet esprit, il est aisé de mettre en 
relief les conséquences féminines des horribles gestes masculins.

4. Des meurtres au féminin qui marquent 
l’imaginaire
Les femmes tuent peu ; cette affirmation est facilement admis-
sible au vu des chiffres10. Pareillement, on compte peu de tueuses 
en série dans l’histoire de l’Occident. Viennent à l’esprit, 

8 On pense ici, par exemple, à Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir (Paris, 
Gallimard, coll. « NRF », 1949), à La femme mystifiée, de Betty Friedan (Genève, 
Gonthier, coll. « Femme », 1964 [1963]), à La politique du mâle, de Kate Millett (Paris, 
Stock, 1971 [1970]), à La dialectique du sexe, de Shulamith Firestone (Paris, Stock, 1972 
[1970]), à L’un est l’autre, d’Élisabeth Badinter (Des relations entre hommes et femmes, 
Paris, Odile Jacob, 1986), à L’ennemi principal, de Chrsitine Delphy (Tome 1 : Économie 
politique du patriarcat, Paris, Syllepse, 1998 ; Tome 2 : Penser le genre, Paris, Syllepse, 
2001).

9 Il faudra attendre la notion de « différance » de Jacques Derrida (« La différance », 
Bulletin de la Société française de philosophie, vol.  63, no  3, 1968, p.  73-101) pour voir la 
théorisation des rapports de genre s’orienter vers la non-binarité. Judith Butler fera ici 
figure d’autorité en formalisant le mouvement de l’indécidabilité (Trouble dans le genre. 
Pour un féminisme de la subversion, Paris, La Découverte, 2005 [1990]).

10 Rappelons que, sur la planète, les femmes commettent environ 20 % des homicides 
(Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), op. cit.).
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spontanément, quelques noms : Belle Gunness11, Nannie Doss12, 
Aileen Wuornos13. Mais on en connaît peu d’autres, à moins 
d’être expert sur le sujet. Les femmes, donc, tuent peu et elles 
sont moindrement que les hommes des assassins à répétition. 
Mais lorsqu’elles tuent, leur geste est retentissant du fait qu’il 
implique des proches ; en particulier, des enfants. Les femmes, en 
effet, sont à peu près aussi souvent coupables de filicide que le 
sont les hommes14. On se souviendra, à titre d’exemples, de 
quelques cas survenus depuis les années 1980.

Le 27 octobre 1993, le bureau du shérif du comté de Nevada, 
en Californie, reçoit un appel de la part de Theresa Marie (Terry) 
Knorr, 23 ans, qui relate des événements survenus près de 10 ans 

11 Belle Gunness, née Brynhild Storset, en 1859, et surnommée « Hell’s Belle » par les 
médias, aurait tué ses cinq enfants biologiques, une fille adoptive, une trentaine d’ouvriers 
agricoles travaillant sur sa ferme, ses deux maris, ainsi qu’une dizaine de prétendants ayant 
répondu à une petite annonce dans un journal qui indiquait qu’elle était à la recherche d’un 
nouveau mari. Les autorités estiment à 49 le nombre de personnes qu’elle aurait tuées à 
Chicago, Illinois, dans les années 1890, et à La Porte, Indiana, dans les années 1900.

12 Nannie Doss, née Nancy Hazle et surnommée « The Giggling Granny », est née à 
Blue Moutain, en Alabama, en 1905. Elle aurait empoisonné quatre maris, sa mère, une de 
ses belles-mères, deux de ses sœurs, deux de ses filles et un petit-fils ; on la soupçonne aussi 
d’avoir tué l’un de ses neveux. Reconnue coupable du meurtre de son cinquième et dernier 
mari, Samuel Doss, elle fut condamnée à l’emprisonnement à vie.

13 Aileen Wuornos est née le 29 février 1956 à Rochester ; elle fut exécutée par injection 
létale le 9 octobre 2002 à la prison d’État de Starke, en Floride, dans le comté de Bradford. 
Elle était soupçonnée d’avoir tué au moins sept hommes, en Floride, entre novembre 1989 
et novembre 1990, qui, à son dire, l’auraient violée ou auraient tenté de le faire alors qu’elle 
exerçait son métier de prostituée. Elle a été reconnue coupable de six des sept meurtres, l’un 
des corps n’ayant jamais été retrouvé.

14 Myrna Dawson examine, en fonction du sexe de l’accusé, les tendances des filicides 
ayant été commis entre 1961 et 2001 au Canada et conclut : « According to many community 
samples and aggregate crime data, mothers and fathers have been shown to commit filicide at 
almost the same rate, making it one of the few crimes that women commit as often as men 
(Adelson, 1961 ; Fox & Zawitz, 2007 ; Kunz & Bahr, 1996 ; Mariano, Chan, & Myers, 
2014). However, depending on the jurisdiction, time period, and type of filicide being 
examined, research has also shown that mothers commit filicide more often than fathers 
(Bourget & Bradford, 1990 ; Dawson & Lanagan, 1994). Conversely, paternal filicide has 
been shown to be more common than maternal filicide (Bourget & Gagne, 2007 ; Flynn, 
Shaw, & Abel, 2007 ; Marks & Kumar, 1993). Some recent comprehensive reviews of filicide, 
infanticide and neonaticide (Bourget, Grace, & Whitehurst, 2007 ; Harris, Hilton, Rice, & 
Eke, 2007 ; Koenen & Thompson, 2008 ; Porter & Gavin, 2010 ; West et al., 2009), and 
some recent empirical research (Dixon et al., 2013 ; Leveilee, Marleau, & Dubé, 2007 ; Liem 
& Koenraadt, 2008 ; Putkonen et al., 2011) have begun to examine whether mothers and 
fathers kill their children in the same way and for the same reasons. Findings have been 
contradictory because of the varying samples examined » (« Canadian trends in filicide by 
gender of the accused, 1961-2011 », Child Abuse and Neglect, no 47, 2015, p. 163).
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auparavant : sa mère, Theresa Knorr, aurait tué deux de ses 
propres filles, Suesan et Sheila, avec l’aide de ses deux fils, 
William et Robert. L’histoire paraît invraisemblable, mais les 
informations fournies par Terry permettront aux forces de l’ordre 
de constater qu’un corps calciné, découvert en 1984 et non iden-
tifié, est en fait celui de Suesan Knorr, 17 ans, et qu’un second 
corps, découvert dans une boîte, près d’un lac, en 1985, et lui 
aussi non identifié, est en effet celui de Sheila Knorr, 20 ans. Le 
témoignage de Terry rendra compte de l’histoire barbare d’en-
fants soumis à la torture physique et psychologique d’une mère 
qui, très tôt, conditionne ses fils à lui prêter main-forte dans ses 
actes odieux à l’endroit de ses filles. Séances de gavage, menaces à 
main armée, brûlures de cigarettes et passages à tabac ne sont que 
quelques-uns des supplices auxquels elles sont soumises. En 
juin 1983, Theresa Knorr tire sa fille Suesan dans la poitrine ; la 
balle se logera dans le dos de la jeune fille sans avoir atteint 
quelque organe vital que ce soit. Pendant un mois, Theresa, assis-
tée de ses filles Sheila et Terry, soignera Suesan, qui se rétablira… 
simplement pour être poignardée au dos par sa mère avec une 
paire de ciseaux, autre blessure à laquelle elle survivra. En juil-
let 1984, Suesan, dont les 18 ans approchent, prévoit quitter le 
domicile familial ; sa mère lui annonce qu’elle pourra le faire à 
une condition : qu’elle lui permette de lui extraire la balle qui 
loge dans son dos. L’intervention a lieu ; Suesan ne s’en remet 
pas, elle devient délirante, souffre d’incontinence. Après de nom-
breux jours d’agonie, Suesan est brûlée vive par sa mère et ses 
frères ; son corps incendié repose le long d’une route, avec tous 
ses effets personnels. Theresa s’en prendra à présent à Sheila : 
après l’avoir forcée à la prostitution, Theresa devient convaincue 
que Sheila est possédée du diable et qu’elle lui a transmis une 
maladie vénérienne. En juin 1985, après avoir été gravement bat-
tue par sa mère et ses frères, Sheila est enfermée dans un placard, 
où elle mourra quelques jours plus tard. Son corps, placé dans 
une boîte, est déposé à quelques lieues de celui de sa sœur Suesan. 
Le 17 octobre 1995, Theresa Knorr est condamnée à deux peines 
d’emprisonnement à vie alors que ses garçons reçoivent des 
peines réduites. Il s’agit pour elle d’un deuxième procès : après 
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avoir commis son premier meurtre le 6 juillet 1964 en tuant son 
premier mari, Clifford Sanders, à bout portant, Theresa Knorr 
(née Theresa Jimmie Francine Cross en 1946) avait plaidé la légi-
time défense contre un mari supposément abusif et alcoolique, et 
avait, de ce fait, été acquittée.

Le 4  février  1986, Marybeth Tinning, de Schenectady, 
New York, est interceptée par les autorités à la suite de la mort 
suspecte de sa fillette de trois mois, Tami Lynne Tinning, der-
nière des neuf enfants de Joseph et Marybeth Tinning –  dont 
l’un, Michael, fut adopté –, tous emportés entre 1972 et 1985. 
Aucun d’entre eux n’avait atteint l’âge de cinq ans au moment 
de rendre l’âme. Marybeth Tinning confessera alors avoir tué 
trois de ses neuf enfants : Timothy (confession qu’elle rétractera 
par la suite), Nathan et Tami Lynne, mais elle niera avoir été 
impliquée dans la mort de ses six autres enfants. Elle avouera 
également que, au moment de son arrestation, elle empoison-
nait, petit à petit, son mari. Bien qu’elle soit soupçonnée d’avoir 
tué 8 de ses 9 enfants, elle ne sera reconnue coupable, faute de 
preuves, que du meurtre au second degré de Tami Lynne et sera 
ainsi condamnée à une peine d’emprisonnement allant de 20 ans 
à la perpétuité.

Le 25 octobre 1994, à Union, en Caroline du Sud, une jeune 
femme nouvellement divorcée contacte les autorités, alléguant que 
ses deux fils ont été enlevés par un homme de race afro-américaine 
lors d’un braquage de véhicule. Le 2 novembre 1994, Susan Smith, 
accompagnée du père des enfants, David Smith, apparaît sur les 
chaînes nationales, implorant le supposé délinquant de leur rendre 
leurs fils : Michael, 3 ans, et Alex, 14 mois. Le 3 novembre 1994, 
Susan Smith se confesse : elle est responsable de la mort des 
garçons, survenue neuf jours auparavant. Elle avait, dit-elle, 
planifié de se suicider en même temps que de tuer ses garçons, mais 
quelque chose l’en aurait empêchée. Elle s’est extraite de la voiture 
contenant ses deux enfants. Elle avait conduit le véhicule sur les 
rives du lac John  D.  Long au haut d’une pente douce, endroit 
depuis lequel les garçons ont été emportés au fond des eaux. 
Quelques jours avant l’incident, la mère avait été abandonnée par 
son amant, Tom Findlay, qui lui avait, entre autres choses, affirmé 
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eAu Canada, les femmes sont beaucoup plus nombreuses  

que les hommes à être tuées par leur partenaire intime. Ce  
fait, combiné à une théorie usuelle qui aborde ce type de 
meurtre comme un acte rationnel – l’homme tue dans le but 
de contrôler, la femme pour se protéger – tend à essentialiser 
les sexes.

La recherche ici présentée donne une lecture différente du 
phénomène. Elle repose sur un échantillon de meurtres du 
conjoint – 120 au total, perpétrés par autant d’hommes que 
de femmes –, et deux ensembles de données : les décisions de 
la Commission des libérations conditionnelles du Canada et 
les transcriptions des audiences devant la Commission. En 
examinant les circonstances des homicides, l’histoire des 
meurtriers et l’évolution du crime dans le système judiciaire, 
elle révèle que l’explication de ces actes ne peut être fondée 
sur la base de la masculinité ou de la féminité. 

Le meurtre du partenaire intime démontre que chaque 
homicide survient dans une relation particulière tout en 
pré  sentant des facteurs récurrents ; et qu’il se situe entre le 
pré  visible et l’imprévisible, la conscience et l’inconscience, du 
geste posé. À ce titre, l’approche relationnelle que pro posent 
les chercheurs a pour avantage d’aborder l’humain dans 
la complexité de ses dimensions rationnelles et émotives 
et devient un outil pour mieux comprendre le maricide et 
l’uxoricide, voire les dynamiques propres à chaque sexe.

Spécialiste des théories sociologiques et des études rela tion
nelles, Mélanie Girard est professeure de socio logie à 
l’Université de Hearst. Ses recherches portent sur les jeunes, 
les autochtones et les rapports entre les sexes dans un 
contexte de nordicité.
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