
Sandrine RougetSandrine Rouget

Comprendre pour s’en sortir



5

Avant-propos

« Si tu veux connaître quelqu’un, n’écoute pas ce qu’il dit, 
mais regarde ce qu’il fait. »

Dalaï-Lama

Quand on est sous emprise perverse narcissique conjugale, on est en 
permanence en proie à des mésaventures et à des questionnements 
sur ses propres faits et gestes. Au fil du temps, même le sommeil 
est non réparateur : on se réveille plus exténué encore qu’avant de 
s’endormir. À la fin, le moindre geste demande un effort important.  
Et on a le cerveau tellement embrumé qu’on n’arrive plus à prendre de 
décision.

On ne sait pas vers qui se tourner pour en parler. On présente fréquem-
ment l’image d’un joli duo amoureux fusionnel. Ou alors on a, peu à peu, 
perdu le contact avec son entourage. Pour dire quoi, d’ailleurs ?… On 
s’en veut de se sentir si démuni, alors qu’on a manifestement tout pour 
être heureux. On craint de basculer à tout moment dans la folie et de finir 
enfermé dans un asile psychiatrique. Et il y a de quoi !

Cet état et ces questionnements sont pourtant salvateurs. Ils sont là pour 
activer l’instinct de survie et faire réagir. Car l’ensemble de ces symp-
tômes sont malheureusement révélateurs d’une relation manipulatoire 
perverse narcissique. Comme de fines gouttes d’eau qui tombent inlas-
sablement… On subit, jour après jour, des critiques, des mises en doute, 
des injonctions contradictoires et des « négations d’être » de la part de sa 
moitié, sous couvert d’humour ou de maladresse.

Imperceptibles, elles rognent subrepticement l’estime de soi, qui peut 
alors s’étioler complètement, sans que personne s’en rende compte, à 
commencer par soi. L’alternative consisterait à imaginer que celui ou celle 
à qui on a donné son amour et confié sa vulnérabilité s’en sert pour nous 
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détruire. Existe-t-il vraiment des personnes capables de tels agissements ? 
Comment ? Et pour quelles raisons ? C’est tout le propos de ce livre.

De nombreux ouvrages, documentaires et films évoquent la perversion 
narcissique, chacun apportant sa part d’éclairage. Certains s’attachent plus 
particulièrement à décrire les processus en œuvre, quand d’autres privilé-
gient un récit de vie.

L’objectif, ici, est de faire le lien entre ces deux approches, en précisant 
la gradation de l’emprise, car, dans ce genre d’histoire, le plus difficile à 
combattre est le doute. En effet, les mécanismes impliqués sont tellement 
complexes – et la plupart du temps masqués – qu’ils provoquent une 
forme de sidération et de déni.

Quant aux conséquences sous-jacentes, elles sont si invraisemblables 
qu’il est parfois plus facile de minimiser, de trouver une autre explica-
tion ou de mettre le tout à distance. Il y a aussi cette peur de mourir, 
latente, inconsciente, qui pousse la victime à se soumettre aux pervers 
narcissiques (PN), pendant la relation et longtemps après.

Dans un premier temps, j’ai donc illustré la relation d’un point de vue 
extérieur, avant de décrire plus en détail le quotidien qu’expérimente la 
victime. À travers des mésaventures qui m’ont été rapportées, j’ai cherché 
à traduire comment l’emprise s’installe dans des petits riens. L’idée, ici, 
n’est pas de faire vivre aux lecteurs les montagnes russes émotionnelles 
que la victime traverse…, mais plutôt de leur en donner un aperçu afin 
qu’ils puissent ensuite décortiquer les mécanismes sous-jacents.

Il y a, d’ailleurs, autant de profils de victimes et de pervers narcissiques qu’il y a 
d’histoires de vie : selon le contexte, le tempérament, les blessures activées… 
L’emprise peut s’infiltrer dans une faille conjoncturelle (décès, change-
ment majeur de vie…). Toutefois, dans les relations longues, la fragilité 
narcissique de la victime semble plutôt d’ordre structurel, en lien avec 
une enfance difficile ou un événement traumatique. On trouve autant de 
femmes que d’hommes dans les deux cas, même si, dans ma démarche, 
j’ai rencontré plus de victimes femmes ayant vécu avec des bourreaux 
dominant socialement.
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AvANT-PROPOS

Dans ce genre de relation, il n’y a pas de victime sans PN, ni de PN 
sans victime. C’est la relation qui est manipulatoire. Néanmoins, pour 
favoriser la fluidité de lecture, j’ai pris le parti d’évoquer une « victime » 
et un « pervers narcissique ». Je présente, par avance, mes excuses aux 
personnes qui devront inverser les rôles. Il est à noter que les victimes ne 
vivent pas forcément la totalité des événements qui suivent, ni la même 
temporalité. Pour autant, j’ai été frappée de constater à quel point les 
témoignages résonnent entre eux. Ainsi, les mêmes stratégies fondamen-
tales se retrouvent. Et plus elles s’accumulent, plus la probabilité d’être 
impliqué dans ce type de relation se précise. Globalement, l’idée est plutôt 
d’identifier les similitudes, en les transposant à son propre vécu.

Prendre conscience de l’emprise est une expérience particulièrement 
éprouvante, au cours de laquelle la victime se sent très seule. Cependant, 
si son entourage immédiat n’est pas en mesure de cerner ce qu’il se joue, 
elle n’est pas isolée. D’autres ont vécu ou vivent la même chose. Lire leurs 
récits peut aider… un peu.

Il me semble également que comprendre pourquoi on est tombé dans 
cette toile particulière et comment elle fonctionne peut faciliter son détri-
cotage pour s’en extraire et/ou en guérir. C’est la raison pour laquelle  
je me suis attachée à décrypter les prismes psychologiques en jeu, de part 
et d’autre.

Selon ce que la victime est en train d’expérimenter, certains passages 
peuvent s’avérer plus coûteux à lire. Les premiers retours indiquent que 
l’introspection qui en découle est réparatrice, même si elle demande du 
temps, de l’énergie et beaucoup de bienveillance. Cependant, il ne faut pas 
hésiter à picorer uniquement certaines parties ou à poser le livre, quitte à 
le reprendre à un moment plus opportun.

Partons donc en exploration de cette forme de perversion, afin de la 
remettre à sa place !
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Ces signes d’emprise dans le couple

Un si joli couple fusionnel, vu de l’extérieur

« Les hommes sont si aveugles,  
si entraînés par le besoin du moment,  

qu’un trompeur trouve toujours quelqu’un  
qui se laisse tromper. »

Nicolas Machiavel

Ce genre de couple touche et surprend à la fois par la connexion 
spéciale et la complémentarité des deux personnalités. L’entrée en 
relation peut être évidente, voire fulgurante, tel un coup de foudre.  
Il arrive aussi que l’histoire démarre malgré un manque d’attraction de la 
victime pour son prétendant. Celle-ci finit pourtant par se laisser convaincre… 
En tout cas, le couple dégage cette jolie complicité qui peut faire envie.

Le PN semble accueillir sa chérie avec toutes ses fêlures et ses doutes. 
Quant à elle, avec son côté pétillant et son parcours de vie compliqué, 
elle est émouvante. D’ailleurs, ensemble, ils n’hésitent pas à opérer des 
tournants de vie à 180°, s’installant dans ce petit coin de verdure ou 
à l’autre bout de la terre, malgré l’insécurité financière ou l’isolement 
que cela peut engendrer. Décidément, ils ne sont pas comme tout le 
monde !

Au fil du temps, il y a bien quelques événements qui interpellent un peu 
l’entourage : le PN peut se montrer bourru, compétitif et jaloux en 
société, mais il est tellement drôle, un peu paumé sans sa compagne ou, 
à l’inverse, brillant qu’on lui pardonne volontiers ses faiblesses. La victime 
aussi détonne souvent un peu avec ses réactions à fleur de peau ou son 
parcours professionnel original. Néanmoins, créative et attentionnée, elle 
est généralement appréciée de tous.

Partie I 
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CES SIGNES D’EMPRISE DANS LE COUPLE

Lorsqu’ils ont des enfants, la plupart du temps, elle se concentre sur sa 
parentalité, tiraillée par sa carrière et finissant par la délaisser ; tandis 
que son compagnon poursuit son ascension ; à moins qu’il ne vive à 
ses crochets, la laissant alors tout gérer. Quoi qu’il en soit, elle semble 
s’éteindre, peu à peu, faisant de moins en moins d’efforts pour son appa-
rence ou en société.

Tous les stigmates d’une histoire banale d’usure amoureuse 
contemporaine…

Partie I 
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vous êtes faits l’un pour l’autre !

Il t’envoie des SMS tout le temps,  
c’est trop mignon.

Il est là pour toi, c’est bien !

Il est tellement prévenant,  
quelle chance tu as !

UNE ALCHIMIE ÉTONNANTE

UN HOMME PRÉSENT

UN COMPAGNON ATTENTIF

UN COUPLE CHARMANT
1 2

4

3
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CES SIGNES D’EMPRISE DANS LE COUPLE

Il t’emmène au soleil ?  
Comme c’est romantique !

 
on ne te voit plus !  

Tu ne donnes même plus de nouvelles.
Pourquoi tu te ranges toujours  

de son côté ?  
T’es sa femme, pas son petit soldat !

vous vous installez déjà ensemble ?  
Ça va un peu vite, non ?

DES ESCAPADES DE RÊvE

UN COUPLE INSÉPARABLE

UNE RÉPARTITION 
SOUTERRAINE DES RÔLES

UNE HISTOIRE FULGURANTE

Depuis que vous 
êtes ensemble…, 

5 6

7

8
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Qu’est-ce qu’il est drô le !

Il n’a pas l’air d’appré cier 
quand tu parles à  un autre gars.

Pourquoi tu ne gardes jamais tes boulots ?

Ton mec est vraiment fort ! 
C’est toujours lui qui gagne.

UN CONvIvE CHARISMATIQUE

UN AMOUREUX (UN PEU) 
JALOUX

UNE FEMME QUI SE CHERCHE

UN JOUEUR COMPÉTITIF

Lui.

Elle.

9 10

12

11
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CES SIGNES D’EMPRISE DANS LE COUPLE

Il a oublié  de te laisser les clé s de la voiture 
pour passer ton entretien ?!

Quelle chance tu as d’avoir un homme qui 
s’occupe de ses enfants ! — Je crois qu’il a une maî tresse.

— Mais non, tu te fais des idé es !

Je peux être très bavarde. 
Parfois, il décroche un peu. 

Ça m’agace, mais je peux le comprendre…

UN CONJOINT TÊTE EN L’AIR

UN SUPER PAPA !

UN COUPLE QUI S’USE ?

UN PARTENAIRE 
DANS SA BULLE

13 14

15

16
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Une alchimie é tonnante

Deux personnes prédestinées ?

Je te vois comme personne ne te voit : 
tu es incroyable !

Lors des premiers é changes, le PN cré e une 
connexion spé ciale avec la victime, soulignant leurs 
points communs, comme s’ils é taient deux Lego qui 

s’imbriquent parfaitement. Ainsi, il vante, à  tout va, sa 
joie de vivre et ses talents particuliers. Il peut lui dé rouler le 

tapis rouge ou la laisser venir à  lui, se calant sur mesure sur les 
attentes de la victime. Il privilé gie souvent l’é crit, sous couvert d’une 
certaine timidité .

Plutô t naï ve et atypique dans son approche amoureuse, la victime se laisse 
charmer, parfois é tonné e elle-mê me de cette relation naissante. Elle baisse 
rapidement la garde, mê me si son instinct tente de l’avertir que quelque 
chose ne va pas. Son partenaire poursuit sa sé duction à  travers des gestes 
qui lui semblent romantiques. Mais ils pourraient tout aussi bien ê tre 
perç us comme intrusifs ou impliquer une confi ance aveugle pré maturé e 
de sa part, comme dé nicher son adresse et coller une lettre d’amour sur 
sa porte. Souvent, il lui trouve vite un petit surnom et partage avec elle 
ses rê ves dé ç us ou en devenir, sous-entendant qu’il a trouvé  la muse qui 
les rendra enfi n possibles. La victime se laisse porter, toute à  la joie de 
goû ter un peu de bonheur aprè s un passé  gé né ralement lourd.

Cette entré e en relation surprend par la fulgurance avec laquelle les confi -
dences et les é vé nements se mettent en œuvre.
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Une sé duction hypnotisante

Un shoot d’existence inattendu et tellement réparateur

Je vais prendre soin de toi

SMS à toute heure du jour et de la nuit, petits mots 
doux, jolies surprises, visites inopiné es… Le PN couvre 

sa victime d’attentions et de pré sence, selon un tempo 
qui lui est propre. Ces gestes s’accompagnent d’un regard 

particulier et parfois d’une voix langoureuse qui hypnotisent littéralement la 
victime. Elle est comme é motionnellement engourdie par toute cette place 
qui lui est soudainement offerte, elle qui a si rarement été reconnue à sa 
juste valeur jusqu’ici. Le fameux « je t’aime » est prononcé  rapidement et 
peut ponctuer, par la suite, de nombreux é changes, pour les plus dé mons-
tratifs.

Ce prince charmant propose é galement des sorties originales qui mettent 
des paillettes dans les yeux de la victime. Il connaî t ce petit ciné ma d’art et 
d’essai qui passe justement le fi lm dont ils ont parlé  ensemble derniè re-
ment. Il veut l’emmener randonner ou pique-niquer dans un coin de paradis 
secret. Il a ses entré es pour ce festival gé nial ou pour dî ner dans ce restau-
rant surbooké . Sa dé brouillardise impressionne et semble un gage de bon 
augure pour l’avenir.

Cette pé riode cré e le ciment de la relation. Grâce à ce shoot d’amour 
particulier et addictif, la victime s’investit massivement, espé rant ressentir 
longtemps ce sentiment de ré paration hors du commun. Certes, elle 
reçoit, de la part du PN, des premières « piques » dé placé es ; elle note 
des incohé rences entre ses mots et ses gestes, une certaine radinerie, 
mais ces « dé tails » sont insuffi sants pour remettre en question la relation. 
C’est ce que l’on nomme, en psychologie, le phé nomè ne du « pied dans 
la porte ».
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PARTIE II 

Décryptage des mécanismes en jeu

« Une injustice, où qu’elle se produise,  
est une menace pour la justice partout ailleurs,  

car nous sommes tous pris dans un tissu  
de relations mutuelles. »

Martin Luther King

La relation perverse narcissique se danse donc à deux.

D’un côté, on a une personne sensible qui privilégie inconsciemment le 
droit d’exister de son bourreau plutôt que le sien, restant prisonnière des 
promesses idéalisées des premiers instants passés ensemble.

De l’autre côté, on a un profil qui présente le visage d’un agneau, bien 
loin de l’image d’Hannibal. Pourtant, exempt d’empathie, il considère tous 
les autres comme des objets, et non des sujets. Il est donc condamné à 
mettre en œuvre en permanence des situations propices à rassurer sa 
« maîtrise émotionnelle » particulière. Il n’éveille pas les soupçons, car 
il est passé maître dans l’art d’occulter ses mécanismes psychiques aux 
autres, et sait flatter ou divertir l’assemblée pour donner le change.

Au fil du temps, la victime comprend cependant, à ses dépens, qu’elle ne 
peut pas compter sur son compagnon. Certaines situations l’interpellent 
bien, au point d’envisager de le quitter, parfois… Mais est-ce qu’on met 
un terme à une histoire pour avoir été plantée alors qu’on avait besoin de 
la voiture pour passer un entretien d’embauche ?

Lorsqu’elle s’en ouvre à son entourage, la plupart du temps, celui-ci préfère 
ne pas s’en mêler ou s’attache au visage social positif du PN pour la rassurer 
sur les hauts et les bas d’un couple. Il faut donc un sacré instinct de survie 
pour oser remettre en question son union malgré ses doutes, un grand 
isolement, souvent, et cette peur que la victime ne s’avoue pas elle-même.

Partie II 
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C’est en ce sens que l’emprise perverse narcissique est dévastatrice. 
Chaque mot, chaque geste insufflent inexorablement des questionne-
ments sans fin et de l’épuisement chez la victime. Ils poursuivent leur 
travail d’érosion vitale à huis clos, tandis qu’ils restent imperceptibles 
aux regards extérieurs. En somme : une tentative de meurtre psychique 
parfait !
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PROFIL DES vICTIMES

Profil des victimes

Manque d’estime, syndrome du sauveur, dissociation…

Empathique et sauveuse dans l’âme, 
elle fait passer les besoins d’autrui avant les 
siens.

Elle se méfie de son instinct.

Elle n’aime pas le conflit.

Elle a une faille narcissique.

Psychotraumatisée, elle a survécu à un 
événement difficile et craint d’être cassée 
ou de ne pas vraiment mériter d’être aimée.

Résiliente, elle croque la vie à pleines 
dents.
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Elles cherchent quelqu’un qui légitime leur place

Femmes ou hommes, entourées ou isolées, avec un caractère fort ou 
plus discret, en réussite professionnelle ou en difficultés…, les victimes 
« longue durée » ont surtout un point commun : elles ont creusé, dans 
leur enfance, une faille, ou vécu à un moment de leur vie un trauma-
tisme suffisamment marquant pour leur faire perdre confiance en elles 
et se déconnecter de leur instinct. Elles sont donc convaincues de ne pas 
disposer des bonnes clés pour louvoyer socialement, et elles privilégient 
le mental.

Dotées d’un fort caractère ou plus réservées, au fond, elles ont du mal  
à (se) faire confiance et ne savent pas défendre leur territoire personnel.

Au fil du temps, leur faculté de sauver les autres s’est accrue, peut-
être inconsciemment, pour se sauver elles-mêmes par projection. Elles 
cherchent quelqu’un qui les comprenne et soit touché par leur fragilité 
autant que par leur résilience. Elles rêvent donc d’un prince (ou d’une 
princesse) qui viendrait leur offrir une place légitime dans ce monde et 
panser ainsi leurs blessures, tout en étant convaincues (inconsciemment) 
de ne pas mériter vraiment cette place.

Le syndrome du sauveur

Quand aider ou faire plaisir à l’autre est vital

Ce syndrome implique la connexion avec un « sujet » pour lequel on 
devient « verbe », afin de l’aider à réagir efficacement face à un événe-
ment ou à une personne, jugé∙e « bourreau » (triangle de Karpman). Si la 
relation offre, au départ, une connivence fusionnelle de part et d’autre, qui 
permet de lutter contre la peur du rejet ou de l’abandon, les situations de 
sauvetage aboutissent à un coup de théâtre – souvent au moment d’as-
sumer les conséquences des actes – induisant un changement rapide et 
imprévu des rôles de chacun, accompagné d’un ressenti amer.
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PROFIL DES vICTIMES

Dans ce mécanisme, la « sauveuse » vit, par projection sur l’autre, son 
besoin inconscient d’être sauvée, qu’elle ne peut pas formuler, par loyauté 
mêlée de culpabilité, en regard de son passé. Plus jeune, elle s’est sentie 
insécurisée au point de ressentir une angoisse mortifère qui l’a poussée à 
« sauver l’autre – un parent, généralement – pour se sauver soi-même ». 
Elle a ainsi développé une grande sensibilité vis-à-vis des attentes 
extérieures et une forte compassion pour les souffrances d’autrui, notam-
ment les injonctions tacites de narcissisation, de noirceur projetée ou de 
demande de protection.

Ce fonctionnement est initialement salvateur, car il l’aide à refouler  
ses besoins propres sans trop souffrir de frustration en permanence.  
Puis, en grandissant, privée du processus d’individuation, la sauveuse 
trouve sa raison d’être dans le bien-être d’autrui.

Cependant, quand elle devient adulte, l’écartèlement entre ses besoins 
réels et ces injonctions inconscientes génère un mal-être grandissant, un 
sentiment d’imposture et une colère refoulée. Cette dernière se traduit 
parfois par une tristesse latente contre cette négation de son être, qu’elle 
ne se sent pas autorisée à exprimer. Elle cherche donc en permanence à 
maîtriser son environnement et elle-même, tout en validant en parallèle 
en permanence sa valeur dans le regard extérieur.

Les impacts dans la relation PN

Le PN capte immédiatement cette faille narcissique chez sa victime. 
Et il s’en sert pour la dominer. Il utilise également l’empathie, voire 
l’hyperesthésie, de cette dernière afin de la manipuler à la barbe de 
leur entourage. En effet, elle ressent plus facilement une accéléra-
tion cardiaque, une gorge nouée ou des mains moites… Elle a donc 
accès aux messages corporels de son interlocuteur, sans passer 
par la parole, tandis qu’elle est touchée plus intensément émotion-
nellement. Pour elle, ce langage est aussi clair que du français bien 
énoncé.
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Profils de PN

Briller pour masquer le petit enfant perdu

Maladroit, sensible ou bourru, il présente 
dès le départ un défaut assumé qui excuse ses 
comportements.

Il est lâche.

Il est radin.

Capable d’attentions, il est néanmoins 
autocentré, égoïste.

Il dégage quelque chose de stable,  
rassurant ou puissant.

En même temps, l’enfant qui pleure au 
fond de lui touche la victime.

Il a un humour caustique, toujours aux 
dépens des autres.

Il a des comportements d’adolescent.
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Une autre grille de lecture,  
à travers des slams

J’ai découvert le slam dans des cafés parisiens, au début des années 2000. 
J’ai tout de suite été touchée par ces « poètes-chanteurs ». Ils scandaient 
leur histoire sur scène, avec audace et vulnérabilité. Mais je dois à Grand 
Corps Malade d’en avoir fait ma musique de prédilection, tant par la 
justesse de ses mots que par l’élégance de sa voix.

Avec ce mélange d’intuition et de réflexion, le slam est un vecteur précieux 
pour exprimer la résilience. Je vois un parallèle entre la façon de l’écrire 
et les sentiments qu’une épreuve suscite. Les vers sont courts et très 
rythmés ; ce qui génère une forte intensité émotionnelle. Cette dernière 
varie d’autant plus selon les sonorités et la métrique choisies. Quant à la 
poésie des mots, elle apporte cet équilibre d’apaisement qui vient avec les 
prises de conscience.

Dans mon livre, je voulais rendre hommage aux victimes. Elles m’ont 
touchée par leur confiance et la sincérité avec laquelle elles m’ont livré 
leur parcours. Je souhaitais célébrer leur courage et leur offrir une bulle 
de respiration. J’ai donc essayé de composer un slam pour chacune des 
étapes qu’elles traversent ou ont traversé dans leur processus d’emprise 
et de libération.

Partie III 
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Shoot d’existence

T’es trop en tout, t’en as conscience.
Tu dout’ de toi en permanence.
T’as vécu quelques négligences
Mises sur le dos d’tes différences.
T’attends cet amour confidence.
Pour les autres, t’offres tout’ ta 
clémence.
Les sauver est com’ ta quittance,
Ton droit d’exister sous licence.

Soudain, tu le croises dans l’audience.
Il voit au-d’là des apparences,
Il célèbre ton intelligence,
Il admire tant ta résilience,
Veut connaître ton adolescence
Et compenser tout’ tes carences.
Il te fait une place providence.
T’es en plein shoot d’existence !

Tu vois bien des incohérences
Dans son attitude, ses silences.
Peut-être juste des coïncidences.
Faudrait tirer ta révérence,
Mais tu kiffes tant son éloquence,
Ses attentions à haute cadence,
Ou parfois juste sa présence.
Tu prends quand même la diligence !

Il a déjà des réticences
Sur tes amis, ton apparence.
Ses critiques en recrudescence
N’abîment en rien ton indulgence.
T’as décidé d’lui fair’ confiance.
Tu veux revivr’ cette rémanence,
Ce regard qui fait ta brillance.
Il est ton roc sans abstinence !

172
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Harcèlement psychologique 115
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Le manège de la vie 175
Victime, bourreau, sauveur 176

Épilogue 177

Remerciements 179

Bibliothérapie 180
Lectures et recherches sur la perversion narcissique 180
vidéos pour découvrir ce genre d’emprise 181
Pour comprendre les différences de fonctionnement   
entre haut potentiel et neurotypique 182
Pour comprendre les troubles du spectre autistique (TSA) 183
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