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Introduction
La violence conjugale commence par une insulte, continue par une giﬂe puis par des coups, et se termine souvent
aux urgences, parfois à la morgue.
Pour beaucoup, une femme 1 qui subit des sévices dans
son couple « n’a qu’à partir ». Alors, pourquoi donc ne
part-elle pas ?
Les choses ne sont pas aussi simples. Pourquoi alors
reste-t-elle chez elle ?
Cette femme « reste », parce que son conjoint la terrorise,
parce qu’elle n’a le plus souvent pas les moyens matériels
et psychologiques et qu’elle est complètement isolée, parce
qu’elle lui reste encore attachée, parce qu’elle espère encore
qu’il changera et qu’il est souvent le père de ses enfants.
Une victime ne « reste » pas, elle y est contrainte,
soumise, sans argent, sans soutien. Où aller, comment se
protéger, où se loger ? Elle n’est pas masochiste ! Personne
1.

Il y a aussi des hommes victimes (voir Sophie Torrent, L’homme battu, en
Bibliographie), mais dans ce livre ce sont les femmes victimes qui sont au
cœur de nos préoccupations.
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n’aime être humilié, recevoir des coups, être étranglé, être
brutalisé, subir des viols répétés. Il y a aussi les enfants…
C’est sûr, sa maison est un endroit dangereux, mais que
faire ?
Cette femme craint d’aller porter plainte, avec les risques
de ne pas être crue. Elle est anesthésiée, épuisée, elle a été
blessée, elle craint pour sa vie. Tout se passe à huis clos,
elle est si seule !
Elle est sous emprise psychologique. Son conjoint la réduit
à l’état d’objet, de marionnette entre ses mains. Elle est
psychiquement dominée, en état de sidération, elle ne sait
plus qui elle est. Elle somatise, elle souﬀre de nombreux
symptômes, mais n’ose pas se conﬁer.
L’emprise est un rapport asymétrique toxique d’un
dominant sur un dominé, c’est une eﬀraction psychique,
la prise de contrôle sur l’autre. Le plus souvent, nous avons
aﬀaire à un pervers narcissique qui se sent au mieux lorsque
sa victime va très mal ; il la dénigre, l’humilie et l’avilit
dans le but de l’anéantir. Si elle a une embauche, un
diplôme, il la violente aﬁn de garder le contrôle. Elle est
« sa » création à lui, elle lui est redevable, toujours, et doit
même le remercier de la frapper.
Ce bourreau jouit des comportements qu’il lui inﬂige.
Au début, il la séduit, par son assurance, son humour, son
écoute, son charme. Il entre progressivement dans son
intimité, la rend confuse, la disqualiﬁe, lui fait perdre tout
sens critique.
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Toute sa communication est déviante. Selon PaulClaude Racamier, « le terrain de prédilection, l’instrument
majeur de la perversion narcissique, c’est la parole ». Il
ajoute : « Le pervers narcissique se montre socialisé, séducteur, socialement conforme, et se voulant super normal :
la normalité, c’est son meilleur déguisement ». Il n’exprime
pas ses émotions sincères, nie toujours ses erreurs, ment à
merveille (il se ment aussi à lui-même) et n’éprouve aucun
scrupule ; il est égoïste, égocentrique, et intolérant aux
frustrations. C’est un calculateur cynique, froid et machiavélique.
Mettre sa conjointe sous emprise équivaut à prendre le
pouvoir sur elle ; il use de moyens eﬃcaces, comme le chantage, le ﬂou, la lecture de pensée, l’ambiguïté, l’incohérence,
la double contrainte, l’indiﬀérence, le silence, l’imprévisibilité, les menaces, etc.
Quand les agressions physiques et sexuelles sont incontrôlables, la femme cesse de lutter et peut en arriver à refuser
des solutions « clés en main » qu’on lui propose pour l’aider.
« C’est le principe de l’impuissance acquise » (un processus
de résignation devant un stimulus négatif qui se répète),
explique Marie-France Hirigoyen.
Nous avons voulu écrire ce livre d’abord pour montrer
aux personnes qui sont emprisonnées, piégées par leur
bourreau, qu’il leur est possible de se libérer.
Ces comportements sont aussi présents dans les milieux
chrétiens ; nous l’avons donc aussi écrit à l’intention des
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pasteurs, des prêtres, des diacres, des travailleurs sociaux,
des soignants, des avocats, et de tous les chrétiens susceptibles de venir en aide à ces femmes lorsqu’elles ressentiront
en elles ce déclic puissant, qui leur fera dire : « C’est maintenant, je dois sauver ma vie et celle de mes enfants ! » À
ce moment, vous serez là pour leur tendre la main, les
encourager, les écouter, les orienter, les accompagner.
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1. Ce qu’il faut savoir
sur la violence conjugale
Différencier violence conjugale et conflit de couple
Chaque couple connaît des conﬂits. Ceux-ci cristallisent
un désaccord entre un homme et une femme qui sont sur
un plan d’égalité et en capacité de faire valoir chacun leur
point de vue. Ils se résolvent par le langage et la négociation.
Ils impliquent une relation égalitaire. Ils font partie des
relations entre personnes ; bien gérés, ils aident à construire
le lien conjugal 2 et ne sont pas interdits par la loi. Ils sont
limités dans le temps.
À l’inverse, la violence dans le couple se caractérise par
un rapport de domination et d’emprise, une relation inégalitaire dans laquelle le plus souvent l’homme domine la
femme. La négociation en est absente. C’est un rapport de
pouvoir vertical et asymétrique qui s’installe dans la durée.
2.

Voir Jacques et Claire Poujol, Vivre à deux : Bien communiquer, gérer les
conflits, Empreinte temps présent, 2012.
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Cette violence résulte d’une volonté de l’agresseur de faire
du mal, elle est interdite par la loi, même si le couple est
séparé.
Les différentes formes de la violence conjugale
Selon certains chiﬀres : en France, au cours d’une année,
environ 220 000 femmes de 18 à 75 ans sont victimes de
violences physiques et/ou sexuelles, commises par leur
partenaire actuel ou leur ex-conjoint. Trois sur quatre de
ces femmes subissent ces agressions de manière répétée. Si
l’on inclut les violences verbales, psychologiques, économiques ou spirituelles, on compte plutôt deux millions de
femmes violentées ; seules 14 % portent plainte.

Voici les diﬀérentes formes de violence qu’un conjoint,
ou un ex, peut faire subir :
• Verbale (la plus banalisée) : hurler ou marmonner,
proférer des obscénités, insulter, être sarcastique, faire
du chantage, ordonner avec brutalité, garder le silence.
• Psychologique (la plus subtile) : humilier, déstabiliser,
critiquer, se moquer, être cynique, menacer, être indiﬀérent ou négligent, culpabiliser, manipuler, punir,
isoler, contraindre… Cette violence est diﬃcile à détecter, car elle ne laisse aucune trace. « Il ne me frappe
jamais, mais ses paroles agissent comme un collierétrangleur autour de mon cou », dit une femme.
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