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INTRODUCTION

L’emprise. Elle ressemble à un rapace qui fixe d’un œil 
averti la proie offrant son flanc pour se laisser grignoter. 
Elle ne frappe pas au hasard. Elle fait tomber ses filets, 
juste là où il faut, elle frappe juste. C’est une main sur 
la gorge qui lentement se resserre. Et la personne en 
manque de reconnaissance offre sa gorge à l’autel 
du sacrifice : elle est dépassée par ce qui est plus fort 
qu’elle, et qu’elle ne maîtrise pas, dans sa relation à 
l’autre. Cela ressemble à de la dépendance affective. 
Au commencement, la séduction opère avec un charme 
fou. Soudain se sentir reconnue, regardée, appréciée. Un 
éclat, un éclair de soleil, enfin. L’emprise peut se décliner 
sous de multiples visages et peut agir aussi à distance, 
pour mettre sous le joug. Nous verrons qu’elle peut pas-
ser par la parole, celle qui se joue de la contradiction per-
manente, n’hésite pas à séduire pour mieux se reprendre, 
laissant la personne qui s’y prête un peu plus déstabilisée. 
À ne plus savoir que penser, à croire sa propre faculté 
de jugement entamée, alors qu’elle ne l’est pas. D’une 
parole insidieuse comme un serpent froid à l’autre, entre 
deux sourires et mots enjôleurs qui l’encadrent, si l’on 
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n’en prend pas conscience, c’est la raison tout entière qui 
peut basculer comme un oiseau noir qui tombe du toit. 
Oui, la parole toxique se faufile dans le cœur comme un 
poison qui fait son œuvre lentement : allusion, insinua-
tion puis refus de l’admettre, quand la personne visée 
ose mettre le partenaire nocif face à ses contradictions. 
Manipulations verbales parfois dignes d’un personnage 
libertin tombé d’un roman du xviiie siècle.
Mettre sous emprise, c’est aussi se montrer tout-puissant, 
comme au-dessus des lois, et jouer la carte de l’incons-
tance, pour dérouter. C’est aussi agir dans l’ombre, dans 
une sorte de vie parallèle, ou encore à distance, en impré-
gnant les esprits d’une dose quotidienne de poison. En 
fait, quels que soient les moyens mis en œuvre, c’est le 
psychisme de l’autre qui est envahi, un peu comme 
un ouragan viendrait prendre toute la place dans le ciel. 
C’est un lent travail de dépeçage mental. Ces diffé-
rents types d’emprise sont servis parfois par les outils 
renouvelés de la haute technologie. La personne qui 
tombe dans les filets de la « dépendance affective », dans 
la relation amoureuse ou familiale, ne voit au départ que 
les bienfaits, en termes d’image lumineuse d’elle-même. 
Et elle redemande des compliments, apprécie les flatte-
ries. En effet, le maître de l’emprise cache bien son jeu 
et sait tendre parfaitement ses filets. Et cela marche à 
merveille. Le temps de placer sous dépendance. Ensuite, 
il peut faire la pluie et le beau temps, et inverser les fonc-
tions, jouer les victimes. Art subtil de la manipulation à 
profil parfois pervers narcissique, qui sévit tant indivi-
duellement que dans l’histoire collective.
Nous verrons qu’un tel fonctionnement, avant que 
l’autre face noire du prestidigitateur ne se révèle, s’en-
gouffre dans la faille narcissique de l’autre. La personne 
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captive ne peut en effet plus se passer de sa dose de 
poison délicieusement toxique. Elle en redemande, 
elle l’attend. Sinon, elle découvre le manque, noir 
et abyssal. Certes, ce type de « dépendance affective » 
n’est pas lié au besoin d’une drogue, d’une substance, 
comme c’est le cas pour les addictions qui touchent à 
l’alcool ou aux drogues des « paradis artificiels » baude-
lairiens. Cependant, la force extrême des sensations, 
l’impossibilité de maîtriser l’anxiété et la souffrance 
psychique déclenchées par le manque de contact avec 
le partenaire présentent quelque chose de maladif  : 
la dépendance affective lacère et met en état de besoin à 
combler. Nous cernerons les signes de reconnaissance de 
cet état qui entame l’être, créant une inexprimable souf-
france psychique. Nous chercherons à comprendre ce 
qui déclenche cette dépendance affective, ses origines, 
sachant que nous ne sommes pas tous égaux dans ce 
domaine : certes, il n’y a pas de malédiction des Atrides 
en la matière, mais certainement des prédispositions. 
Évidemment, l’histoire familiale a son mot à dire  : 
négligence éducative, ou encore surinvestissement qui 
débouche sur une incapacité à se sevrer, et qui fait qu’on 
en redemande, pour retrouver l’ivresse intérieure que 
cela procure. Et cela, quel que soit le prix à payer. C’est 
en cela que la dépendance affective présente quelque 
chose de problématique : la personne a conscience que 
sa santé, sa vie peuvent être entamées, mais elle est 
incapable de renoncer, et ses tentatives pour renon-
cer échouent. C’est plus fort qu’elle…
Nous élargirons ensuite le champ, après avoir réfléchi 
sur la dépendance affective amoureuse ou familiale. 
Nous nous pencherons sur les visages multiformes de 
cette affection des «  temps modernes  », même si les 
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scientifiques en font l’objet d’un débat  : nous distin-
guerons donc la « dépendance comportementale » de 
l’addiction à proprement parler et qui concernerait 
une drogue, une substance. Qu’est-ce qui peut mettre 
sous emprise et pourquoi y céder ? Adeptes du virtuel 
sans limitation, du jeu de tous les dangers qui met 
sur le fil, de la consommation tous azimuts ou du 
travail calmant l’angoisse souterraine, ou encore du 
sexe qui déstresse, devient un anxiolytique naturel. 
Les autres activités sont laissées en friche, ou parasitées. 
Autant de conduites qui enchaînent, car la préoccupa-
tion obsède, et la personne agit sans pouvoir s’en empê-
cher. Son anxiété la mène par le bout du nez, et c’est elle 
qui la fait agir : en fait, il s’agit de la calmer. C’est alors 
l’engrenage de la dépendance, qui viendrait masquer 
une bonne vieille douleur ancienne mal ou pas cauté-
risée. Évidemment, on n’oubliera pas la préoccupation 
maladive pour la nourriture, en termes d’excès ou de 
restriction, ou l’addiction à l’alcool qui place sous em-
prise et crée l’état de manque au point qu’on y retourne, 
coûte que coûte.
Alors, il faut bien un jour envisager d’en sortir. La 
santé est menacée, les relations avec les autres, au travail 
ou dans la vie privée, ont très triste mine. C’est parfois 
toute une vie qui vacille, tombe du fil. La motivation 
peut être au départ d’éviter le pire. Il s’agit donc de se 
donner les moyens de sortir de cette prison invisible. Re-
connaître qu’on est âme et mains liées dans une drôle 
de dépendance qui fait que quelqu’un ou quelque 
chose est planté au centre des pensées, de l’existence, 
au point d’en négliger tout le reste.  L’admettre : c’est 
un premier pas, qui doit être suivi de la motivation 
à changer. Comprendre qu’on agit comme s’il s’agissait 
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d’offrir son corps, son âme, son être tout entier, en sacri-
fice à l’autel d’un dieu exigeant. Mettre des mots dessus. 
Avoir ce courage-là. Pour apprendre, en étant accom-
pagné, à déplacer son centre d’intérêt, à marcher vers 
une forme de conversion. Transformer, se transformer, 
en apprenant à vivre autrement, avec plus de distance, 
en faisant de la dépendance comportementale une 
chance de rebond. Comprendre pourquoi, mais aussi 
agir sur le terrain. Groupes d’entraide, thérapie cogni-
tive et comportementale, psychothérapie analytique, 
mais aussi techniques de réappropriation du corps et 
des sensations –  yoga, sophrologie, tai-chi, massages, 
etc. Apprendre à travailler, à s’alimenter, à consommer, 
à naviguer sur Internet, autrement. Apprendre à aimer, 
à remplacer la pulsion impétueuse pour des corps objets 
par le désir, et vivre une vraie relation avec la personne 
choisie, élargir le champ, jouir de ses projets et de leur 
réalisation. Il faut partir à l’aventure de soi, pour 
découvrir des besoins vrais, et ne plus se contenter, 
dans un sauve-qui-peut, d’échapper à la vilaine bête 
de l’anxiété par une conduite assujettie qui masque 
un problème enfoui. La dépendance affective et com-
portementale, c’est un peu le tonneau des Danaïdes. 
C’est sans fin. Ne plus subir, ni se contenter de survivre 
comme Prométhée enchaîné et sacrifier tant de choses 
de sa vie ainsi rétrécie. C’est possible, c’est un travail, 
c’est un chemin. Cheminer vers la libération comme on 
a cheminé vers la dépendance, pour que s’ouvrent en 
grand les portes vers le mieux-être, vers une vie choisie 
et non plus téléguidée.
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VOUS AVEZ DIT EMPRISE,  
OU L’ÉTAU SE RESSERRE…

  Quels visages pour l’emprise, en cas 
de dépendance relationnelle ?

L’emprise par la parole toxique, un poison invisible

Elle fait son chemin dans la conscience de celui qui y 
prête le flanc. C’est d’abord comme un refrain chantant, 
qui fait son lit à coups de paroles flatteuses, caressantes. 
Celles-ci cachent bien leur jeu. Elles s’enroulent pour-
tant comme un serpent invisible. Elles ont le poison 
dans la peau. Elles ressemblent au discours de Rodolphe 
dans Madame Bovary, enjôlant la jeune femme à coups 
de paroles sirupeuses et allusives, rendues plus comiques 
par le contraste avec le discours parallèle des comices 
agricoles. Elles sont d’abord un poison invisible et d’au-
tant plus nocif que la personne qui s’y laisse prendre 
a besoin de se sentir valorisée. Souvent, elle ne le sait 
pas. Alors elle plonge, la tête la première. Ces paroles 
toxiques peuvent avoir un double visage :
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Soit elles offrent le « meilleur des mondes possibles », 
sont engageantes, servent d’appât  : il s’agit à ce stade 
de ferrer. Dans la dépendance affective amoureuse, 
elles sont le premier acte qui enchaîne. Dans le roman 
Le Diable au corps, de Raymond Radiguet, c’est le nar-
rateur qui propose à Marthe de l’emmener à l’Académie 
de dessin, que lui défend son fiancé. Plus tard, il lui 
propose d’aller dans un bar américain dont elle rêve. 
Malgré son refus, il « use de tout pour la convaincre » et 
finit par obtenir qu’elle renonce à aller chez ses beaux-
parents. C’est Julien de Lamarre qui embobine Jeanne, 
dans Une vie, pour offrir en trompe-l’œil l’apparence 
de l’époux idéal, en noble désargenté qui cherche à se 
refaire. Lieux communs sur clair de lune et autre voyage 
idéal sont lâchés. Ce sont des paroles dangereuses, 
qui sont, pourrait-on dire, baroques, car de l’ordre 
de l’illusion : pourtant, ce qui se découvre progressive-
ment ne relève pas de la beauté des jardins de Vaux-le-
Vicomte. Le but est de faire tomber dans les filets. On 
pense aussi aux manipulations perverses de Valmont et 
de la marquise de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses. 
Suivons le témoignage d’Albertine :
« Quand je l’ai rencontré, il a été tellement attentif à 
moi, à mon écoute. Il prononçait des mots tendres, des 
mots porteurs d’avenir. Il faisait allusion aux endroits 
où nous irions ensemble. Ses mots étaient enthousiastes 
et doux. Je me suis laissé porter par eux. Je les ai ac-
cueillis comme une source d’eau fraîche. Puis le temps 
s’est écoulé. À l’épreuve de la réalité, du mariage, après 
la naissance de notre enfant, il s’est mis à changer, à 
se renfermer sur lui-même. À vivre à côté. Le dialogue 
est devenu rare. Moi je souffrais de le voir devenu si 
étranger, soufflant le chaud et le froid, capable de vous 
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 planter dans le dos une parole cruelle, allusive, incon-
grue après des mots plus cordiaux. À  vous faire froid 
dans le dos. Mais j’avais été séduite et étais devenue 
dépendante de lui. Ces paroles avaient fait mouche, j’ai 
compris pourquoi plus tard  : j’avais fait peu d’études, 
n’avais pas confiance en moi, j’occupais un emploi sans 
intérêt de manutentionnaire dans un supermarché. Lui 
avait la parole facile, il était commercial, c’était le soleil 
et moi l’ombre. C’est ce que je croyais jusqu’au moment 
où j’ai décidé de me prendre en main. J’ai admis que 
cette relation était nocive et cherché à changer pour 
retrouver une autonomie, à l’intérieur de moi. J’ai tra-
vaillé sur ma motivation, sur l’image que j’avais de moi-
même que j’ai améliorée. J’ai élargi mes centres d’intérêt 
et appris à répondre à mes propres désirs. Cela n’aurait 
pas été possible sans l’accompagnement d’une thérapie 
comportementale et cognitive. »
Soit ces paroles s’offrent, plus tard, sous le versant de la 
froideur brute, quand la personne, devenue dépendante 
psychiquement, a besoin de l’autre un peu comme d’un 
anxiolytique. Il s’agit alors de faire douter, de désarçon-
ner, progressivement, comme à coups de piolet répétés, 
savamment dosés. D’allusion en allusion qui sont de 
l’ordre d’une manipulation ayant la précision d’un 
scalpel, les mots font leur travail  : la personne qui 
reçoit ces coups de poing verbaux se laisse progressi-
vement envahir, entamer. Elle se met à douter d’elle, 
même si elle n’a pas à le faire. C’est un engrenage digne 
d’un labyrinthe. Elle finit par se perdre, car elle en vient 
à lâcher le fil qu’elle avait pourtant au départ entre les 
mains. Elle contribue paradoxalement elle-même au tra-
vail de sape que la personne à tendance perverse narcis-
sique a engagé vis-à-vis d’elle. Et les paroles toxiques, 
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