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Introduction

Un jour, mon prince… ma prin cesse vien dra…
Qui n’a pas pré paré le lit d’une his toire d’amour avec l’es -

poir secret que celui ou celle qui par tage sa vie le porte sur les
che mins royaux du bon heur ? Le bon heur à deux… Bien heu -
reux tous ceux-là qui sont convain cus d’y avoir droit.

L’amour… Dif fi cile de le défi nir de façon satis fai sante. Serait-
il trop pro fond, trop com plexe pour être limi té à des mots ? On
dit que l’amour est un sen ti ment. La défi ni tion sui vante m’appa -
raît plus géné reuse qu’une sim ple défi ni tion liée à un sen ti ment :
l’amour serait « la volonté de se dépas ser dans le but de nour rir
sa pro pre évo lu tion spi ri tuelle ou celle de quelqu’un d’autre ».
Un sen ti ment, cer tes, mais aussi une force. Une force pro fonde
et indé fi nis sa ble qui nous fait évo luer et gran dir, et aide éga le -
ment l’élu de notre cœur à s’épa nouir.

Quand bien même l’amour est une notion com plexe à défi -
nir, il est plus aisé de recon naî tre ce qui N’EST PAS de l’amour, ni
même sa démons tra tion.

Lors que le prince ou la prin cesse idéa lisé(e) appa raît dans son
bel habit blanc, tous les espoirs sont au ren dez-vous. Et c’est tout
à fait légi time d’es pé rer être le plus heu reux pos si ble en com pa -
gnie de cette per sonne. Mais que se passe-t-il quand celui ou
celle qui nous déclare un amour infini se méta mor phose tout à
coup en vam pire affec tif ?

11
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Que feriez-vous si une rela tion amou reuse vous détrui sait, écra -
sait votre per son na lité et votre iden tité pro pre, sans lais ser place au
bien-être, à l’épa nouis se ment, voire au bon heur? « Je pren drais la
pou dre d’escam pette au plus vite !» est sans doute votre réponse.
Cela n’est pas si sûr…

Et si celui ou celle que vous lais sez entrer dans votre cœur
(ou qui en force les por tes) s’avère être un mani pu la teur ? La
mani pu la tion men tale est l’outil prin ci pal de cer tains êtres qui
nous entou rent. Hom mes ou fem mes, ces mani pu la teurs mon -
trent le plus sou vent un visage et des atti tu des attrayan ts dans le
seul but d’exercer une emprise psy cho lo gi que sur leurs proies.
Au début, cela res sem ble à des mani fes ta tions bien cou ran tes de
l’amour. Mais pro gres si ve ment, le mas que tombe et ce qui fai -
sait pen ser à une rela tion amou reuse à l’ave nir pro met teur devient
rapi de ment une véri ta ble entre prise de des truc tion de la part du
mani pu la teur.

La rai son nous impo se rait donc de fuir au plus vite. Or, les
témoi gna ges (de per son nes pour tant sai nes d’esprit) que j’ai pu
recueillir m’obli gent à cons ta ter l’inverse : la vic time amou reuse
se sou met à son pré da teur ! Les consé quen ces sont nota bles : perte
de l’estime de soi et de la confiance en soi, anxiété, recru des -
cence du sen ti ment de cul pa bi lité, peur, man que d’assu rance en
société, iso le ment. Et sur le plan soma ti que : appa ri tion de trou -
bles du som meil, de symp tô mes phy si ques nou veaux, mal-être
quo ti dien, dépres sion, idées sui ci dai res…

L’amou reux transi serait-il maso chiste ? Serait-il com plice de
celui ou de celle qui sem ble se nour rir de sa sub stance vitale ?
On dit que l’amour rend aveu gle. Mais vient le jour où l’on doit
retro uver la vue, se réveiller. Par fois ce jour n’ar rive qu’a près des
pério des de 10, 20 ou 30 ans… Le réveil est alors si bru tal que
nous pré fé rons nous voi ler le visage et som brer de nou veau dans
l’état coma teux dans lequel nous som mes plon gés depuis si long -
temps. Qu’est-ce qui nous fait si peur ? Cet ouvrage, consa cré à

Les manipulateurs et l’amour
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une rela tion amou reuse avec un mani pu la teur (ou une mani pu -
la trice), pro pose des répon ses, ou du moins des sug ges tions pour
aider ceux d’entre nous qui pourraient être concernés à se «sor tir
de ce som meil qui empoi sonne l’exis tence ». Com ment fonc -
tion nent ces per son na li tés patho lo gi ques que sont les mani pu -
la teurs ? Lar ge ment décri tes dans un pre mier ouvrage inti tulé Les
mani pu la teurs sont parmi nous, ces per son na li tés (par fois per ver ses)
sont obs er vées, dans le pré sent essai, de façon beau coup plus dé-
taillée, et uni que ment au regard de leurs rela tions amou reu ses.

J’étais per sua dée, en com men çant à écrire ce livre, de connaître
assez bien le sujet. Je dois cepen dant avouer avoir fait, en cours
de route, quel ques décou ver tes assez sur pre nan tes. J’ai appris, par
exem ple, que l’homme et la femme n’ont pas la même per cep tion
de la situa tion lors qu’ils sont confron tés à la phase de séduc tion
du mani pu la teur. J’ai aussi com pris un peu mieux les rai sons qui
pous sent les par te nai res à s’enga ger plus «offi ciel le ment » dans la
rela tion mal gré un mal aise cer tain. J’ai obtenu d’au tres répon ses
en posant les ques tions sui van tes : À par tir de quel moment le
vide social et fami lial s’installe-t-il ? Com ment la sexua lité se
mani feste-t-elle chez un mani pu la teur? chez une mani pu la trice?
chez un per vers, une per verse ? Je me suis aussi rendu compte
que ce type de mani pu la teur va évi ter, la plu part du temps, d’avoir
recours à la vio lence phy si que. Cela tend à prou ver qu’un har cè -
le ment psy cho lo gi que est beau coup plus sour nois. Invi si ble aux
étran gers, il est autre ment plus des truc teur.

De nom breu ses autres ques tions ont surgi au cours de mes
recher ches : Quel les sont les dif fi cul tés de ceux et cel les qui sou -
hai tent rom pre mais qui retar dent ce moment ? Que devien nent
les enfants dans ce cas de figure ? Pour quoi la garde des enfants
est-elle sys té ma ti que ment reven di quée par les hom mes/pères
mani pu la teurs ? Quel sou tien recher cher au moment de la sépa -
ra tion ou du divorce ? Et enfin, com ment s’en sor tent les
conjoints-vic ti mes après la sépa ra tion défi ni tive ?

Introduction
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Ce livre est donc cons truit autour des diver ses pha ses de liai -
sons amou reu ses. Des his toi res d’amour qui ne sont… vrai ment
pas des his toi res d’amour ! Cela n’arrive pas qu’aux autres ! C’est
la rai son pour laquelle cet ouvrage s’adresse à tous les amou reux
poten tiels, hété ro sexuels ou homo sexuels. Je vous invite à
consul ter les sec tions inti tu lées Que faire ? à la fin de cer tains cha -
pi tres : il s’agit de conseils que je qua li fie rais de «pré ven tifs ».

Ceux et cel les qui se recon naî tront en lisant cet ouvrage au-
ront avan tage à ouvrir l’œil. Les mani pu la teurs ont un fonc tion -
ne ment sté réo typé et, à force de les côtoyer, nous finis sons par
être capa bles d’anti ci per leurs pro chains actes. Le scé na rio ne
change jamais. Des milliers de gens « sont entrés dans la toile  des
mani pu la teurs » pour leur plus grand mal heur ! Cer tai nes vic -
times de mani pu la teurs se sou vien dront de cette expé rience pour
le reste de leur vie. Plu sieurs d’entre elles ont accepté de témoi -
gner (sur cas set tes et par écrit). Depuis 1990, je ras sem ble donc
ces confi den ces grâce aux consul ta tions thé ra peu ti ques, aux révé -
la tions fai tes lors de for ma tions, aux cour riers spon ta nés et aux
dis cus sions ami ca les. Tous ces gens qui me les ont livrées ont eu
le désir de par ta ger leur expé rience pas sée (actuelle pour cer tains)
avec des per son nes qui pour raient être aux pri ses avec les mêmes
pro blè mes qu’eux. Ces témoins m’accom pa gne ront tout au long
de cet ouvrage. En ouvrant une porte sur leur dou lou reux vécu,
je leur céde rai sou vent la parole… 

Les manipulateurs et l’amour
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CHAPITRE 1

Reconnaître un manipulateur

Les mani pu la teurs sont parmi nous. Ils occu pent même des posi -
tions socia les bien en vue. Ils sont méde cins, jour na lis tes, ensei -
gnants, ou ont sou vent une pro fes sion reliée au pou voir. Mais ils
peu vent éga le ment être mères au foyer, coif feurs… L’acti vité ne
crée pas le mani pu la teur.

Le mani pu la teur rela tion nel n’est pas asso cié à un sexe en
par ti cu lier. Il ne se limite pas non plus à un seul lieu de pré di -
lec tion. Il ou elle évo lue dans notre monde social, fami lial,
conju gal ou pro fes sion nel.

Être mani pu la teur n’est pas une tac ti que mais bien un
état. C’est un type de per son na lité. Une per son na lité nar cis -
si que recon nue psy chia tri que ment comme une patho lo gie
et cepen dant peu étu diée.

Il y a donc une dif fé rence fon da men tale entre ÊTRE mani -
pu la teur et FAIRE de la mani pu la tion. Non, nous ne som mes
pas tous mani pu la teurs ! Ces der niers repré sen tent envi ron 
3 p. 100 de la popu la tion, mais leur cas nous inté resse tant les
dégâts qu’ils pro vo quent sont nom breux, sys té ma ti ques et
dévas ta teurs pour 90 p. 100 de leur entou rage.

15
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Qu’est-ce qui caractérise un manipulateur?
Si le terme « mani pu la teur » est retenu pour les décrire, c’est
qu’ils ne se mon trent pas essen tiel le ment sous un côté som bre
et démo nia que. Comme tous les êtres humains, ils ont des qua -
li tés. C’est jus te ment ce qui expli que cette dif fi culté à déce ler
rapi de ment et net te ment leur per son na lité. Leur dis cours, leurs
actes et leurs atti tu des créent sans cesse la confu sion men tale
chez les gens de leur entou rage. Ce livre, agré menté d’exem ples
concrets et véri di ques, a pour objec tif de vous aider à décou -
vrir les véri ta bles mani pu la teurs. Trente carac té ris ti ques bien
pré ci ses les défi nis sent. Pour savoir si nous avons affaire à un
mani pu la teur, nous devons extraire de la liste sui vante au moins
14 de ces carac té ris ti ques. En deçà de ce nom bre, il s’agit plu tôt
d’atti tudes iso lées, cer tes néfas tes à une rela tion épa nouis sante,
mais qui ne nous per met tent pas de par ler de « mani pu la teur ».

1. Il cul pa bi lise les autres, au nom du lien fami lial, de l’ami -
tié, de l’amour, de la cons cience pro fes sion nelle, etc.

2. Il fait croire aux autres qu’ils doi vent être par faits, qu’ils
ne doi vent jamais chan ger d’avis, qu’ils doi vent tout
savoir et répon dre immé dia te ment aux deman des et aux
ques tions.

3. Il uti lise les prin ci pes moraux des autres pour assou vir
ses besoins (cour toi sie, huma nisme, soli da rité, anti ra -
cisme, «gen tillesse», «géné ro sité», «bonne» ou «mau vaise»
mère, etc.).

Le mani pu la teur rela tion nel réus sit à vous ren dre cou pa ble de
fau tes ima gi nai res. Il use de rai son ne ments pseudo-logi ques et de
règles mora les qu’il manie selon le but recher ché. Il est par ti cu liè -
re ment doué pour inver ser les situa tions, et réus sit à instal ler la
confu sion chez son inter lo cu teur. Si ce der nier a une ten dance

Les manipulateurs et l’amour
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natu relle à se ren dre res pon sa ble ou cou pa ble de tout et de rien,
il devient alors une cible de pré di lec tion pour le mani pu la teur.

Le mani pu la teur est le roi de la « dou ble contrainte » (ou
dou ble bind). Mais il n’est mal heu reu se ment pas le seul ! La «double
contrainte» est une com mu ni ca tion para doxale où deux mes sa ges
oppo sés sont émis de telle manière que, si vous obéis sez à l’un,
vous déro gez à l’autre. Par exem ple, si quelqu’un vous repro che
votre man que de cul ture mais répond en même temps à l’une de
vos ques tions (vous vou lez en appren dre plus sur un sujet) par
un «Réflé chis ! » ou encore «Ça ne sert à rien que je t’expli que,
tu n’y connais rien ! », vous vous trou vez face à une dou ble 
contrainte. Quoi que vous fas siez, vous vous sen tez médio cre.

4. Il met en doute les qua li tés, la com pé tence, la per son na -
lité des autres : il cri ti que, déva lo rise et juge.

5. Il peut être jaloux, même s’il est un parent ou un 
conjoint.

6. Il uti lise des flat te ries pour nous plaire, fait des cadeaux
ou se met sou dain aux petits soins pour nous.

Tous les jours, le mani pu la teur cri ti que. Indi rec te ment ou
très clai re ment. Il s’adresse direc te ment à vous ou se sert d’inter -
mé diai res. Même si quel ques per son nes y échap pent (pour
quel ques mois !), tous ceux qui l’entou rent vont repré sen ter des
cibles, quoi qu’ils fas sent. La per fec tion n’exis tant pas, il est là
pour le faire remar quer… aux autres ! Tou tes les occa sions sont
vala bles, par exem ple la qua lité des toma tes que vous venez
d’ache ter.

Sa sur vie psy chi que sem ble être étroi te ment liée à l’exer cice
de « dépré cia tion des autres », comme si lui-même se refai sait
«une santé » ! On peut le com pa rer à une per sonne qui se noie,
mais qui écrase la tête de son sau ve teur afin de s’en sor tir vivante.
Comme si la vie et le rap port à autrui n’étaient qu’une éter nelle

Reconnaître un manipulateur
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lutte… Se nour rir de la sub stance vitale des autres est l’aspect
principal de son vam pi risme. Pour par ve nir à ses fins, il n’hési -
tera pas à uti li ser la flat te rie et les élo ges (il est patient, le moyen
et le long terme ne l’effraient pas). Cer tains de ses com pli ments
sont sin cè res mais peu vent se retour ner contre vous. Sa jalou sie
est sans pareille. Il cher che à s’appro prier ce qu’il ne peut avoir :
vos qua li tés, vos talents, vos réus si tes, vos biens maté riels.

7. Il joue le rôle de vic time pour qu’on le plai gne (mal adie
exa gé rée, entou rage «dif fi cile», sur charge de tra vail, etc.).

Le mani pu la teur a sou vent recours à la vic ti mi sa tion. La
«chance» ne lui sou rit pas, selon lui. Il se dit vic time de l’incom -
pé tence, de la médio crité et des fai bles ses des autres. Quand il est
malade, il exa gère sa mal adie, il est au bord de la mort ! C’est votre
faute, celle des méde cins ou de la vie qui ne lui a jamais fait de
cadeau. Si vous tom bez malade, ne vous atten dez pas à rece voir de
l’aide de sa part. Pour lui, vous êtes un malade « ima gi naire».

8. Il se démet de ses res pon sa bi li tés en les repor tant sur les
autres.

Le mani pu la teur se démet de ses res pon sa bi li tés lors que l’issue
d’une réso lu tion de pro blème échappe à son contrôle. Il reporte
ses res pon sa bi li tés sur autrui ou sur un sys tème. En revan che, si une
affaire « tourne bien», il répète sans arrêt qu’il y a mis son grain de
sel. Pour pren dre cer tai nes déci sions, il se place en retrait, mais il
sera le pre mier à vous repro cher de ne pas avoir obtenu les résul -
tats escomp tés.

9. Il ne com mu ni que pas clai re ment ses deman des, ses be-
soins, ses sen ti ments et ses opi nions.

10. Il répond très sou vent de façon floue.

Les manipulateurs et l’amour
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11. Il change car ré ment de sujet au cours d’une conver sa tion.
12. Il évite ou s’échappe de l’entre tien, de la réunion.
13. Il fait faire ses mes sa ges par autrui ou par des inter mé -

diai res (télé phone au lieu du face à face, laisse des notes
écri tes).

14. Il invo que des rai sons logi ques pour dégui ser ses deman des.
15. Il prê che le faux pour savoir le vrai, déforme et inter -

prète.
16. Il ne sup porte pas la cri ti que et nie des évi den ces.
17. Il menace de façon dégui sée ou fait un chan tage ouvert.

Un mani pu la teur parle mais ne com mu ni que pas de façon
authen ti que. Au mieux, il exprime ses mes sa ges sur un mode uni -
la té ral ou de façon iro ni que. Il déforme et inter prète ce que vous
lui dites sans vous consul ter pour véri fier l’exac ti tude de votre
inten tion ou de votre pen sée.

Il s’échappe des dis cus sions qui l’ennuient, soit phy si que -
ment, soit par des dévia tions ver ba les (conte nus et sens) qui
demeu rent mys té rieu ses à vos yeux. Il ne for mule pas ses deman des
de façon claire et pré fère poser une ques tion détour née afin de
conclure seul à par tir de votre réponse. Par exem ple, au lieu de
deman der : «Pou vez-vous véri fier le car bu ra teur de ma voi ture
ce soir ? », il pour rait dire : «Vous êtes bon méca ni cien à ce que
je sache ? » Dans un même ordre d’idées, ses répon ses sont loin
d’être lim pi des. Au cours d’une dis cus sion, il a l’art de noyer le
pois son, dis cus sion qu’il ne tolère d’ailleurs que pour s’assu rer
d’avoir rai son au final. Il ne sup porte aucune remar que, aucune
cri tique, aucun refus de votre part. S’il garde le silence, il rumine.
Ou cal cule ! Les cri ti ques, même légè res, pro vo quent chez lui
une forte anxiété qu’il tente de camou fler en vous lan çant quel ques
remar ques acer bes en retour. Se sen tant menacé et crai gnant de ne
pas par ve nir à son but, il peut user de mena ces sous-entendues.
Dans le milieu fami lial ou au sein d’une rela tion amou reuse, le
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mani pu la teur aura recours au chan tage et aux mena ces de sui -
cide. Ne serait-ce que pour vous obli ger à lui expri mer votre
amour.

18. Il sème la ziza nie et crée la sus pi cion, divise pour mieux
régner et peut pro vo quer la rup ture d’un cou ple.

19. Il change ses opi nions, ses com por te ments, ses sen ti ments
selon les per son nes et les situa tions.

20. Il ment.

La scis sion pro gres sive d’une équipe, d’une famille ou d’un
groupe d’amis depuis l’arri vée d’un nou veau mem bre (mani -
pu la teur) devrait vous met tre la puce à l’oreille. Un mani pu la -
teur est « dérangé » par la pré sence de gens qui s’enten dent bien
autour de lui. Il s’arrange donc pour créer la sus pi cion et les
qui pro quos entre per son nes d’un même groupe : autre ment dit,
il sème la ziza nie. La dis corde se mani feste petit à petit, et, bien
sou vent, nul ne réus sit à en défi nir réel le ment la source. Un
mani pu la teur est-il luna ti que ? Sans doute. Ce qui est com mun
aux mani pu la teurs est leur faculté à chan ger de com por te ments,
d’atti tu des, de dis cours, d’opi nions et même de déci sions selon
qu’ils se trou vent en pré sence de telle ou telle per sonne. Les
mimi ques d’un mani pu la teur, son sou rire et même les into na -
tions de sa voix peu vent chan ger brus que ment. Seuls les proches
sont capa bles de repé rer cet étrange phé no mène de méta -
morphose. Comme si les sen ti ments et les émo tions sous-
tendant ces réac tions non ver ba les n’avaient aucun réel fon dement.
Aussi, le mani pu la teur peut vous tenir un dis cours parti cu lier
un jour et éla bo rer des pro pos oppo sés trois jours plus tard. Si
vous rele vez ses contra dic tions, atten dez-vous à l’enten dre nier
caté go ri que ment un tel chan ge ment d’avis, et atten dez-vous
sur tout à ce qu’il vous repro che de n’avoir rien com pris ou mal
entendu la pre mière fois ! Sans témoins, il va même vous arri ver
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de dou ter de votre faculté d’écoute. Le mani pu la teur est donc
un pres ti di gi ta teur dans l’art du men songe. Il ne sem ble lui-même
pas cons cient de la teneur et de la fré quence de ses men son ges
et de ses simu la tions. Ce qui ne signi fie pas qu’il n’en est jamais
cons cient !

21. Il mise sur l’igno rance des autres et fait croire à sa supé -
rio rité.

22. Il est égo cen tri que.
23. Son dis cours paraît logi que ou cohé rent alors que ses

atti tu des, ses actes ou son mode de vie répon dent au
schéma opposé.

24. Il uti lise très sou vent le der nier moment pour deman -
der, ordon ner ou faire agir autrui.

25. Il ne tient pas compte des droits, des besoins et des désirs
des autres.

26. Il ignore les deman des (même s’il dit s’en occu per).
27. Il pro duit un état de mal aise ou un sen ti ment de non-

liberté (piège).
28. Il nous fait faire des cho ses que nous n’aurions pro ba -

ble ment pas fai tes de notre pro pre gré.
29. Il est effi cace pour attein dre ses pro pres buts mais aux

dépens d’autrui.
30. Il est cons tam ment l’objet de dis cus sions entre gens qui

le connais sent même s’il n’est pas là.

Lors que vous pen sez avoir affaire à un mani pu la teur ou à une
mani pu la trice, essayez de gar der en tête « la grille de déco dage
des com por te ments typi ques d’un mani pu la teur ». Grâce à cette
grille, vous appren drez, petit à petit, à déce ler quel ques-uns
des aspects asso ciés à ce type de per son na lité. Il n’est en effet
pas facile de dia gnos ti quer cette per son na lité patho lo gi que.
C’est d’ailleurs pour cette rai son que nous uti li sons le terme
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« mani pu la teur ». D’au tant plus que les mas ques de ces per son nes
sont par fois beau coup plus agré a bles que le laisse enten dre la lec -
ture des carac té ris ti ques citées plus haut. Les mas ques les plus fré -
quents sont les sui vants : sym pa thi que, séduc teur, altruiste, cul tivé,
timide, et enfin, le plus faci le ment repé ra ble, dic ta teur (mas que
dé s agré a ble !). Comme l’ou vrage Les mani pu la teurs sont parmi nous
le pré cise, nous pas sons aussi de bons moments aux côtés de ces
per son na ges dés équi li brés. D’où la confu sion et la dés ta bi li sa tion de
l’en tou rage quand sur vient un revi re ment inex pli qué. Dans l’es -
prit du com mun des mor tels, cela «n’a pas de sens » qu’une per -
sonne si aima ble (par exem ple) soit «un mani pu la teur » ou «une
mani pu la trice ». Comme cela n’a pas de sens, on cher che du sens
ailleurs. Et il est par fois très dif fi cile de convain cre des vic ti mes
(des gens qui ont eu une rela tion – amou reuse, fami liale, sociale
ou pro fes sion nelle – avec un être pro fon dé ment dés équi li bré) de
pren dre cons cience des appa ren ces trom peu ses sous les quel les se
cache ce mani pu la teur.

Sont-ils conscients?
Cette ques tion m’est sou vent posée. Elle m’amène à nuan cer la
réponse. Selon de nom breu ses obs er va tions, la plu part des mani pu la -
teurs sont cons cients du pou voir et de l’influence qu’ils exer cent sur autrui.
Mais tous ne pren nent pas cons cience des consé quen ces sou vent dés as treu ses
sur le psy chisme de ceux et cel les qui les entou rent. Lors que les
mani pu la teurs sont absents, ils ne peu vent pas s’ima gi ner non plus
tout ce qui peut se dire sur eux et sur leurs agis se ments para doxaux.
Leurs remar ques assas si nes, leurs men son ges, leurs chan ge ments
brus ques et com plets d’atti tu des et d’opi nions ne sem blent pas, dans
leur esprit, por ter à consé quence. Ils ne soup çon nent pas qu’à cause
d’eux cer tai nes per son nes font de l’insom nie, pleu rent fré quem -
ment, devien nent hyperanxieux ou se ren dent lit té ra le ment malades.
Leur égo cen trisme, un puis sant han di cap, les rend inca pa bles de
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se mettre à la place des autres et de les com pren dre en pro fon deur.
Ils tien nent sou vent un dis cours tota le ment opposé à leur façon 
d’agir : «Tu es la seule chose qui compte dans ma vie », «Tout ce
que j’ai fait dans ma vie n’a jamais été pour moi », etc. Ils sem -
blent même en être convain cus. Ce besoin qu’ils ont de s’assurer
une image posi tive d’eux-mêmes régit leur exis tence. Et tous les
moyens sont bons pour faire tour ner la roue de cette sem pi ter -
nelle quête. Même s’ils sont les pre miers à défen dre des prin cipes
moraux ou so ciaux, à par ler par apho ris mes et à uti li ser des ci-
tations en tous gen res pour étayer leurs dis cours, l’éthi que en
général, et sur le plan humain en par ti cu lier, leur man que
singuliè re ment. Les mani pu la teurs per vers sem blent cons cients
de leurs actes ainsi que des consé quen ces sur leur entou rage.

Quand le narcissisme rencontre la perversité
Cer tains d’entre eux sont réel le ment per vers. La per ver sité est
encore une patho lo gie peu étu diée, sauf par la psy cha na lyse.
Mais comme cette dis ci pline reste peu acces si ble, le grand public,
par ti cu liè re ment concerné, a peu d’infor ma tion sur le sujet.
Les mani pu la teurs ne sont pas hos pi ta li sés, pas plus que les
para noïa ques d’ailleurs. Cer tains per vers le sont par fois ; mais
la plu part d’entre eux se camou flent der rière des pro fes sions
appa rem ment hono ra bles. Comme pour le mani pu la teur (appelé
«per vers nar cis si que » par les psy cha na lys tes), le trou ble de base
du per vers de carac tère est le «nar cis sisme patho lo gi que ».

Si nous fai sons réfé rence aux recher ches psy cha na ly ti ques, il
convient donc d’être atten tif aux dif fé ren tes appel la tions et de dif -
fé ren cier :

• le «per vers nar cis si que» (ce que j’appelle le «mani pu la teur»);
• le «per vers de carac tère» (ce que j’appelle le «mani pu la teur

per vers»);
• le «per vers » de per ver sion véri ta ble (per ver sion sexuelle).
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Mal gré la tâche peu aisée de résu mer ce qu’un siè cle de dis -
cus sions entre grands cher cheurs d’obé dience psy cha na ly ti que a
pu éta blir, je ten te rai ici de res ter la plus concrète pos si ble afin
d’être com pré hen si ble au lec teur. Je suis cons ciente du ris que de
com met tre quel ques rac cour cis peu ortho doxes au regard de la
sub ti lité recon nue chez ces cher cheurs psy cha na lys tes.

Nous allons rapi de ment nous déta cher de la notion de «per -
vers véri ta ble » puisqu’elle fait réfé rence à la per ver sion sexuelle
pure et donc aux patho lo gies tel les que l’exhi bi tion nisme, le sado -
 ma so chisme sexuel, la pédo phi lie, la zoo phi lie, le féti chisme, etc.
Le per vers sexuel véri ta ble nour rit sa vie quo ti dienne de ses pul -
sions orien tées vers des objets de dévia tion deve nus l’uni que
source de plai sir sexuel. Le thème de cet ouvrage ne cor res pond
donc pas vrai ment à cet aspect de dévia tion.

Depuis sa créa tion en 1898 par Have lock Ellis, le concept du
nar cis sisme ne cesse de se méta mor pho ser. Freud lui-même
« dé s exua lise » la notion pour ne plus faire réfé rence à la per ver -
sion sys té ma ti que (expli quée plus haut). D’autre part, des cher -
cheurs émet tent l’hypo thèse d’une per ver sion dite de carac tère qui
accom pa gne ou non la dévia tion sexuelle. Enfin, le concept de
nar cis sisme s’allie à celui de la per ver sion de carac tère. Cette
der nière, étu diée par J. Ber ge ret1, est pro che du tableau de la
per ver sion nar cis si que (celui du «mani pu la teur »).

Le «per vers de carac tère» (pré ci sé ment écrit par J. Ber ge ret :
«per vers» de carac tère) est la patho lo gie à laquelle je fais réfé rence
lors que j’énonce le terme de «mani pu la teur per vers». Dans ce cas,
nous ne par lons plus tant de la per ver sion que de la per ver sité. Cette
der nière se défi nit comme le carac tère ou l’action per verse ayant
des points com muns avec le sadisme moral et la dépra va tion.

Voici com ment dif fé ren cier concrè te ment le mani pu la teur «clas -
si que» («per vers nar cis si que») du «per vers de carac tère»: le per vers
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de carac tère est conflic tuel et peu accepté par son entou rage. La réa -
lité de l’autre est encore plus niée que dans le cas du mani pu la teur
qui, lui, éla bore une stra té gie afin de ne pas être vic time d’aver sion
directe. Le mani pu la teur agit plus dis crè te ment que le per vers de carac -
tère et n’éveille pas la vigi lance de son entou rage.

Le per vers de carac tère est plus intrans igeant. Le mani pu la -
teur sait davan tage atten dre et pren dre soin de se pré sen ter en
vic time afin de sus ci ter la com pas sion.

Le per vers de carac tère est un carac té riel. Ses réac tions de
frus tra tion sont vio len tes et exa gé rées. Tout lui est dû immé dia -
te ment. Il n’admet aucune remise en ques tion, alors que lui se
per met de cri ti quer tout le monde.

De plus, il se joue ouver te ment des émo tions d’autrui et
mon tre du plai sir à obs er ver l’humi lia tion de sa vic time. Il 
triomphe dou ble ment lorsqu’il fait remar quer à celle-ci qu’elle
se soumet à cette humi lia tion. La jouis sance de la domi na tion
est pro pre aux sen ti ments per vers.

Ces mani pu la teurs per vers (per vers de carac tère), hom mes ou
fem mes, sem blent très cons cients de la dés ta bi li sa tion et du dé -
sar roi cau sés à autrui et en jouissent. Ils for mu lent des mena ces
ouver tes du type : « Je tiens ta vie dans ma main », «Regarde-toi
pleu rer comme une gamine ! », « Je ne te lais se rai pas me quit ter,
prends garde à toi », « Je veux ton âme». De plus, leurs com por -
te ments sont dérou tants et leurs atti tu des, mal sai nes.

Les valeurs aux quel les vous êtes atta ché sont bou le ver sées :
l’authen ti cité, la logi que et la cohé rence de la pen sée et des actes, le
désir de com mu ni quer, la recher che de l’har mo nie rela tion nelle…

À la place de l’entente pai si ble, le mani pu la teur per vers
recher che la sti mu la tion.

Au lieu de créer, il détruit.
Sa pen sée n’est pas créa trice : elle est stra té gi que.
Il n’a pas de véri ta bles amis: il cher che davan tage des com pli ces.
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Il n’éprouve pas de cul pa bi lité et n’a aucun scru pule.
D’ailleurs, il ne doute pas : il affirme.
Sa méga lo ma nie l’empê che de res pec ter les limi tes d’autrui

et même de faire confiance aux autres.
Il s’amuse à pro vo quer la gêne en uti li sant des ter mes

sexuels sou vent crus et gros siers.
Il nie la dif fé rence des géné ra tions sur le plan sexuel, les

exemples les plus courants étant les cas d’agressions sexuelles sur
des enfants et les cas d’incestes. La per ver sion sexuelle est effec -
ti ve ment une com po sante sou vent pré sente chez le per vers.

Bref, il dénie la réalité de l’autre et cher che à tri om pher.
Comme nous le cons ta tons, le per vers de carac tère uti lise

tou tes les for mes de mani pu la tion, mais de manière plus in-
tense et plus visi ble aux yeux de ses vic ti mes. Quel ques cas rela -
tés plus loin grâce aux témoi gna ges de par te nai res de mani pu -
la teurs et de mani pu la tri ces font sin gu liè re ment pen ser aux per -
vers de carac tère (que j’appel le rai doré na vant « mani pu la teur
per vers »).

Il est par fois dif fi cile de dif fé ren cier les sujets atteints de per -
ver sité des per son nes au carac tère para noïa que. Ces der niers ont
cepen dant une struc ture dont la consé quence est la rup ture de
rela tion aux autres (entre autres !). Les per vers de carac tère, eux,
ten tent de sau ver leur nar cis sisme per son nel en se ser vant de celui
des autres, au sein d’un Moi rela ti ve ment incom plet.

Pour ter mi ner, je sou hai te rais faire allu sion au « cou ple per -
vers », autre déno mi na tion spé ci fi que, où cha cun des mem bres
par ti ci pe à un jeu d’équi li bre sadomaso chiste et où l’acti vité
sexuelle per verse est par tie pre nante. Des ouvra ges psy cha na ly -
ti ques y font réfé rence, notam ment La Haine de l’Amour de
M. Hurni et G. Stoll2.

2. Maurice Murni et Giovanna Stoll, La haine de l’amour. La per ver sion du lien,
Éd. L’Har mat tan, 1996.
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Cer tains de ces cou ples consul tent des psy cho thé ra peu tes
dans l’idée non expli cite de réta blir l’équi li bre perdu de leur
rela tion per verse ali men tée par l’un et l’autre. D’un pre mier
abord, le thé ra peute peut pen ser que sa tâche consiste à rendre
la vic time moins vic time et le bour reau moins sadi que. Dans
ce type de cou ple, la femme n’est pas sys té ma ti que ment la
vic time maso chiste et l’homme, le sadi que. De plus, on se rend
compte qu’il existe un jeu per vers des deux côtés dont cha -
cun s’accom mode par fai te ment. La thé ra pie de ce type de
cou ple est sys té ma ti que ment mise en échec, aux yeux du pro -
fes sion nel. Le but des deman deurs, cons cient ou non, est de
retro uver leur équi li bre sado ma so chiste même si le mem bre
qui sem ble être la vic time exprime le désir que « cer tai nes
cho ses » chan gent. Ces cou ples durent géné ra le ment la vie en-
tière, à l’éton ne ment et à l’incom pré hen sion de leur entou -
rage et de leurs pro pres enfants. C’est un cas où je parle bien
volon tiers de « com pli cité » des deux pro ta go nis tes. La guerre
quo ti dienne sti mule l’un et l’autre des par te nai res et le but
de cha cun est de prou ver qu’il peut tri om pher dans la bataille.
C’est à tour de rôle même si les armes ont des aspects dif fé -
rents selon que l’un se place appa rem ment sur le ver sant maso -
chiste et l’autre, sur le mode sadi que. À cer tains moments, le
maso chiste devient déli bé ré ment sadi que et inver se ment. Il
ne s’agit pas ici, vous l’aurez com pris, de jeux sexuels domi nant-
dominé, mais bien de per ver sité morale qui n’exclut pas l’acti -
vité sexuelle per verse.

L’affaire qui nous concerne tout au long de ce livre ne
traite pas de ces « cou ples per vers », mais plu tôt des pro ces sus
et des consé quen ces liés à la per son na lité et aux agis se ments
d’un seul mem bre du cou ple qui s’avère être soit mani pu la -
teur, soit mani pu la teur per vers, qu’il s’agisse de la femme ou
de l’homme.
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CHAPITRE 2

Tout nouveau, tout beau…

La séduction est-elle une manipulation?
La séduction est-elle une manipulation? Voilà une ques tion que
cha cun est en droit de se poser. Bien sou vent, la réponse n’ap-
porte aucune satis fac tion, car la ques tion en elle-même contient
un para doxe.

La séduc tion est à la fois un pro ces sus et une phase inter ve nant
dans une fonc tion encore plus large, celle de la cons truc tion d’une
éven tuelle rela tion.

La phase de séduc tion s’inscrit dans le temps. Elle peut durer
une soi rée, un mois ou deux ans : à cha cun son rythme. Elle sup -
pose un enjeu impor tant pour la plu part d’entre nous : plaire. Si
vous plai sez à l’autre dès le début, vous avez plus de chan ces de
pour sui vre une rela tion amou reuse. Se don ner la pos si bi lité de
plaire à quelqu’un est donc tout à fait légi time.

Il est nor mal de pré fé rer se mon trer sous son meilleur aspect
lorsqu’on est attiré par quelqu’un. Je dis bien «meilleur aspect »
et non pas « aspect dif fé rent » : cela va nous per  mettre d’en-
trevoir la dif fé rence entre la séduc tion active et saine, et la
manœuvre mani pu la trice. S’éver tuer à mon trer un aspect
dif fé rent de soi dans le but de séduire pour ensuite chan ger
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