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Qui sont ces "vampires affectifs", comment les repérer et, surtout, comment 

s'en débarrasser ? Alors que de nouveaux livres viennent étayer le propos, 

notre enquête sur le phénomène.  
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A en croire les discussions de bureau, ils seraient des millions. Quiconque souffre d'un 

chef de service tyrannique, d'une soeur médisante ou d'un fiancé de mauvaise foi crie au 

PN. Parce que, quand on jargonne psy, c'est PN que l'on dit. Et, à en croire également 

l'inflation de livres consacrés au sujet, il se pourrait bien qu'ils soient plus nombreux que 

jamais, tant notre société exacerbe l'individualisme... bien qu'il n'y ait aucun chiffre pour 

le prouver.  

 

Mais, d'abord, qu'est-ce qu'un pervers, en langage psy? "C'est quelqu'un qui pense avant 

tout à sa toute-jouissance et qui, pour la satisfaire, transforme l'autre en objet. Quant au 

narcissisme, c'est un mal très contemporain ; c'est être tourné sur soi-même au point de 

l'obsession", répond le psychologueSerge Hefez. Avant d'ajouter: "Nous sommes dans un 

instant de civilisation où l'estime de soi est très importante, mais, là, elle devient 

pathologie."   

>>> A lire également: "Pervers narcissiques: comment se protéger d'un 

manipulateur?"  

Rappelons que le narcissisme est sain en soi, car il nous permet de nous construire. 

Comme l'explique le psychologue clinicien Didier Pleux, auteur de De l'adulte roi à 

l'adulte tyran (Odile Jacob), "il est tout à fait normal de bien s'aimer et d'avoir une petite 

dose de narcissisme, car c'est un présupposé fondamental pour accepter les autres et les 

aimer à leur tour. Mais les narcissiques sont, eux, incapables d'empathie. Le "sentiment 

de l'autre" leur est étranger. Ils ne ressentent jamais de culpabilité, de gêne, s'il leur 

arrive de blesser autrui, de le gruger, de le manipuler."   

Le narcissisme est sain en soi, car il nous permet de nous construire  

Le PN est pire encore: il n'est que manipulation et désir de nier l'autre, en même temps 

que recherche sans fin de l'autre pour le vampiriser et se valoriser à ses dépens, donc à 

des fins d'exploitation. Ceci est d'une violence inouïe, mais insidieuse. Car le pervers est 

un merveilleux comédien, un Dr Jekyll et Mr Hyde en puissance, qui, pour ne pas tomber 

dans la schizophrénie, instaure une relation schizophrène. Un être qui agit "par-derrière" 

et dont on se dépêtre avec la plus grande difficulté. Avec l'aide et sous le contrôle 

de Jean-Charles Bouchoux, psychanalyste, auteur des Pervers narcissiques (Eyrolles), 
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tâchons, en dix questions, de saisir les contours de cette pathologie dont on parle tant... 

Et de cesser de crier au PN sans raison.  

1- Y en a-t-il plus qu'avant? 
C'est une pathologie rare. Ces temps-ci, on a trop tendance à voir des dynamiques de 

bourreau-victime un peu partout. Serge Hefez dit que, depuis que Le Harcèlement 

moral, la violence perverse au quotidien, de Marie-France Hirigoyen (2), est sorti, son 

cabinet est plein de patients qui viennent parler de leur PN de conjoint, de parent, de 

boss... Jean-Charles Bouchoux pointe, lui, du doigt un mal de l'époque : celui de vouloir 

chercher un coupable à tout, et à tout prix, pour payer à sa place. Attention, ce n'est pas 

parce qu'il y a du mensonge, de l'infidélité ou de la froideur qu'il y a forcément un 

pervers.   

L'idée de manipulation, qui préside à la destinée de ce personnage, est difficile à cerner. 

Le PN est le Tartuffe de Molière. Son apparence est trompeuse: on le croit sincère et plein 

d'empathie. Cela fait de lui ce que Michel Onfray appelle un "délinquant relationnel". 

Pour autant, le terme ne figure pas dans le répertoire des maladies psychiatriques. C'est 

un concept psychanalytique et non pas psychiatrique, formalisé par Paul-Claude 

Racamier dans les années 1980.  

2- Pourquoi pourrait-il y en avoir plus qu'avant? 
"Nous vivions autrefois dans une société oedipienne, mais on a tué Dieu et on ne l'a pas 

remplacé. Nous sommes donc plus que jamais dans une société narcissique qui manque 

cruellement de pères", analyse Jean-Charles Bouchoux. Les pervers pourraient être plus 

nombreux qu'autrefois, selon lui, à cause du déclin de la fonction paternelle. Nous 

serions en effet passés du patriarcat au matriarcat. Or, il existe bien une fonction 

paternante et une fonction maternante (qui n'ont pas forcément à voir avec le clivage 

homme-femme, d'ailleurs), dont la coexistence est cruciale pour la bonne construction 

psychique.  

3- Pourquoi et comment devient-on pervers? 
Le pervers a gardé une structure infantile. Citons un exemple donné par Jean-Charles 

Bouchoux. Un homme demande à sa femme de monter avec lui en voiture, il fait une 

marche arrière et emboutit la voiture de sa femme, garée juste derrière la sienne. 

Immédiatement, il se retourne contre elle et lui dit: "Mais pourquoi étais-tu garée à cet 

endroit? !" Il se comporte comme un enfant qui ne supporte pas d'être pris en défaut. Il 

ne supporte pas le conflit intérieur et, dès qu'il en rencontre un, il le projette sur l'autre.  

le psychopathe n'a pas eu de père et le pervers a eu un mauvais père  

Freud disait que les enfants sont des pervers polymorphes qui passent par divers stades, 

l'exhibitionnisme par exemple, pour se structurer psychiquement. Parce que le père, ou la 

figure paternelle, n'a pas joué sa fonction d'apprentissage de l'altérité, que la mère a 

toujours nourri l'enfant sans jamais le sevrer, au sens figuré, l'enfant ne formule pas de 

désir et ne connaît pas la frustration. Son surmoi ne peut donc pas se constituer. Or le 

surmoi fait appel aux valeurs morales. Le PN n'en est pas totalement dépourvu - 

contrairement au psychopathe -, mais la frontière est ténue. En schématisant, et au sens 

figuré, le psychopathe n'a pas eu de père et le pervers a eu un mauvais père qu'il ne peut 
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plus entendre. Cela dit, ce dernier peut devenir psychopathe en cas de rupture, 

amoureuse, familiale, professionnelle...  

4- Quels sont les signes qui permettent de le repérer? 
Rappelons que la perversion narcissique ne concerne que les adultes: un enfant ne peut 

pas souffrir de cette pathologie puisqu'il n'a pas encore terminé son développement 

psychique. Le pervers a pour objectif de restreindre, de soumettre et d'avilir sa victime. 

Mais ses méthodes sont sournoises. Pour ne pas devenir fou, il pousse l'autre à le devenir. 

C'est un flatteur et un énorme séducteur. Il va dire : "Je t'aime, mais..." et citer toute une 

liste de raisons pour ne pas vous aimer. Il n'a pas d'empathie et ne reconnaît jamais ses 

torts. Il passe son temps à dénigrer sa victime. Il reproche à l'autre d'être coupable de 

torts qui sont en réalité les siens. C'est ce qu'on appelle l'identification projective. Un 

mécanisme qui rend la victime impuissante jusqu'à ce qu'elle en comprenne le 

fonctionnement. C'est évidemment quelqu'un qui ne s'excuse jamais. C'est ce qui peut le 

différencier d'une personne à simple tendance tyrannique.  

5- Peut-on être "légèrement" PN? 
Le besoin de tout critiquer en permanence, d'être dans un dénigrement systématique 

signe en effet une tendance perverse. Le propre des "vrais" pervers est qu'ils ne 

consultent jamais. C'est précisément quand ils ne le sont pas assez, ou légèrement 

seulement, qu'ils consultent. Là, le psy doit être très vigilant, ce qui ne suffit pas 

forcément tant le pervers en puissance est manipulateur et joue les victimes. Car, si le psy 

commence à le déculpabiliser, celui-ci deviendra pervers. Le psy doit même laisser son 

patient face à sa culpabilité !  

Le besoin de tout critiquer en permanence signe une tendance perverse.  

6- Peut-on être pervers au travail,mais pas dans le 
couple, et inversement? 
C'est parfaitement possible. On peut être un toutou au travail et un tyran à la maison, et 

l'inverse. Le pervers fonctionne sur le clivage : ceux qui me ressemblent sont bons, ceux 

qui sont différents sont mauvais. Il a peur de se couper en deux. Ce clivage peut ne 

s'exercer que dans une sphère. On peut n'être pervers que quand on est amoureux. On 

peut très bien également ne l'être qu'avec son conjoint et pas avec les enfants, et 

inversement.  

7- Un pervers peut-il rendre pervers? 
A l'exception des enfants, qui n'ont pas encore établi pleinement leur structure, il ne peut 

pas rendre l'autre structurellement pervers. Pour le devenir, il faut y être prédisposé. Le 

pervers nous pousse à la dépression, à la violence, à la maladie... Il s'agit bien souvent de 

réponses conjoncturelles. Il peut être normal de répondre ponctuellement à une 

agression par un mécanisme pathologique, ça ne fait pas de nous des pervers. Cette 

question en induit une autre: n'est-il pas pervers de traiter quelqu'un de pervers? La 

réponse, selon Jean-Charles Bouchoux, est qu'en effet "il est tentant d'attribuer à l'autre 

ce que l'on sent en soi".  



8- La victime du PN porte-t-elle une part de 
responsabilité? 
Il existe des traits communs aux victimes de manipulateurs. Elles sont généreuses, 

sincères, ouvertes aux autres, font facilement confiance, mais sont souvent à la recherche 

d'une relation qui les aide à se structurer. Elles préfèrent s'inscrire dans le désir de l'autre 

plutôt que d'exposer le leur. Dans certains cas, les victimes ont un penchant masochiste. 

Elles ont souvent en commun avec les pervers une faille narcissique, mais la leur est plus 

ou moins profonde. Chez elles, celle-ci peut être simplement conjoncturelle.   

La victime, à l'inverse du pervers, projette de l'amour  

La victime, à l'inverse du pervers, projette de l'amour et, souvent, renarcissise son 

partenaire, ce qui la rend d'autant plus insupportable pour le pervers. Elle est habitée par 

le doute, le désir de faire mieux, d'être à la hauteur. Ce qui peut la conduire à surjouer 

son personnage. Mais il est très délicat de parler de responsabilité. N'oublions pas qu'elle 

reste une victime.  

9- Comment le neutraliser? 
"Tuez-le, il s'en fout. Humiliez-le, il en crève", écrit Paul-Claude Racamier dans Le Génie 

des origines. Si vous vous mettez en colère face à lui, surtout en public, il retournera cette 

agressivité contre vous et profitera de la situation pour affirmer que vous révélez enfin 

votre vrai visage, que vous venez d'apporter la preuve de votre dysfonctionnement. Mais 

si vous le blessez, l'humiliez (sachant que la victime le fait rarement, parce qu'elle le 

protège), en démontrant que c'est lui qui est mauvais, Paul-Claude Racamier explique 

qu'il pourrait entrer dans une phase suicidaire. L'idéal est de couper court à toute 

relation avec le PN. En réalité, il n'y a pas d'alternative. Et il ne faut surtout pas tenter de 

se justifier ; il tâcherait immédiatement de retourner la rhétorique contre vous. La seule 

chose que l'on puisse lui dire, c'est : "Mais qui es-tu pour me dire ça?" Il faut renoncer à 

comprendre, également. Nous avons tous besoin de formuler: "S'il agit ainsi... c'est parce 

que...", or il n'y a pas de "parce que".  

10- Un PN peut-il guérir? 
On ne soigne pas son conjoint, ni ses parents, ni son chef de service. Le PN n'est jamais 

soignable par sa victime. Or la victime souffre parfois du "syndrome de la réparation". La 

thérapie est envisageable, mais le PN est tellement manipulateur - il érige la 

manipulation au rang de norme - que les réussites sont rares...  

A lire les nouvelles parutions Les Relations perverses, par Claire-Lucie Cziffra. Eyrolles, 

18 euros. Pourquoi m'as-tu abandonné(e) ? par Jean-Charles Bouchoux. Payot, 15,50 

euros. De l'adulte roi à l'adulte tyran, par Didier Pleux. Odile Jacob, 22,90 euros. Et 

toujours Les Perversions narcissiques, par Paul-Claude Racamier. Payot, 13,50 

euros. Les Pervers narcissiques, par Jean-Charles Bouchoux. Eyrolles, 18 euros.  
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saopaulo - 05/12/2013 19:47 

J'étais moi même avec un PN, en présence de ses amis il était adorable, avec moi parfois 

également vraiment un amour. Au moment ou son coté pervers ressortait, c'était l'enfer; il 

restait des jours sans m'adresser la parole sans me toucher, je pensait bien faire en le laissant 

dans son silence et n'osais pas le déranger, mais cela se retournait contre moi, il me faisait 

croire que j'avais un problème, et si je continuais ainsi, il me quitterait, je lui demandais 

pardon, je lui disais que je pensais qu'il voulait avoir la paix, du coup, je le laissais tranquille. 
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Cela a duré 3 ans, je pensais devenir folle, mais il faisait également cela avec ma famille, du 

coup on me mettait en garde, mais je leur disais qu'ils se faisaient des idées, je passais mon 

temps à pleurer et je pensais devenir folle, il me disais toujours la même chose, que je me 

faisais des idées que je perdais la tête, il était agressif, et méchant dans ses propos, je ne 

pouvait pas le contrarier, il se mettait très vite en colère, aucun dialogue n'était possible. Cela 

fait maintenant un mois qu'il est parti et je commence enfin à voir la réalité des choses, mais 

je ne suis pas encore totalement convaincue, parfois je culpabilise encore, et je me dis que je 

n'ai peut être pas fait ce qu'il fallait pour le garder... 
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waikiki01 - 11/10/2013 09:46 

Bonjour Cela fait4 mois que j'ai quitté mon ex, mais ce n'est qu'aujourd'hui que j'arrive a 

mettre un nom sur son problème. Malgre tout l'amour que je lui portais, et qu'elle me 

portait, elle na jamais cesse de retourner toutes les situiations contre moi, le moindre detail 

etait sujet a engueulade. Elle repetait sans cesse que je ne l'ecoutais jamais. On a un bébé de 

2 ans, ce n'etait pas prevu, j'etais encore etudiant a ce moment la, mais par ampour pour elle, 

j'ai accepté de le garder. Ell a surtout bien su me faire culpâbiliser. Aujourd'hiu mon bébé est 

la plus belle chose ui me soit arriver. Depuis que mon ex est tombé enceinte, elle a transferée 

tout son amour sur notre enfant, a tel point que j'ai l impression de regarder notre vie de 

famille derriere un ecran. Je n'existait plus. A ce moment la, les engueulades on commencée 

a empirer, pour des raisons dibon, elle en faisait la gueule pendant une voire deux semaines. 

Elle commencait a etre tres provocatrice pour garder le dessus, aujourd hui encore j'ai des 

cicatrices qui datent de deux ans environ. En juin dernier, suite a une engueulade parce que 

la pour la premiere fois, j'ai voulu m'occuper de ma fille, voyant mon ex etre incohérante 

dans ces gestes et ses intentions, elle a pete son cable, partie vivre chez ses parents en 

racontant que je la battais depuis 3 ans. Elle a porte plainte contre moi, m'a détruit, et 

aujourd'hui encore, elle continue a mentir a ses propres amis a mon sujet, ( je lui dois de 

l'argent, je ne rend pas visite regulierement a ma fille,compte commun enfin ferme... tout es 

faux). Elle m'a démoli, pour me reconstruire, j'ai du m'exile sur Paris, soit a 750 km de ma 

fille, a ce moment, je pensais que mon ex allait réaliser ces actes, donc il me semblait normal 

que mon bébé soit avec sa maman. Mais aujourd'hui j'en doute de plus en plus, je suis oblige 

de subir ses humeur pour pouvoir avir mon bébé au téléphone, un jour mon ex est adorable, 

un jour c'est une peste. J'ai peur pour mon bb 
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krisdiane - 08/08/2013 00:02 

oui je suis bien d accord;la honte c est ce qu il reste quand la relation avec un PN est 

terminee;mon PN m a quittee il y a deux mois apres 6 mois de vie commune;quand je fais le 

point sur ce que j ai endure,je n arrive toujours pas a comprendre comment j ai pu supporter 

ca......alors que j ai caractere et beaucoup d intuition mais pas encore assez visiblement;je 

pense que toutes les victimes de PN a un moment sont comme anesthesiees engourdies, par 
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le venin que ces monstres distillent en elles petit a petit;Au point de ne plus avoir aucune 

reaction;pour ma part c etait comme apres une injection de curare:j encaissais sa torture 

mentale je souffrais mais je ne pouvais ni reagir ni me defendre....c etait atroce et je n y 

pouvais rien comme toutes les victimes;ma meilleure amie m a dit:la plus belle chose qui te 

soit arrivee c est que ce gourrou t ait quittee ;elle avait raison ;j etais sous son emprise de la 

meme maniere que dans une secte;pour en revenir a la honte toutes les victimes en souffrent 

j imagine ca fait partie du processus normal;on s en veut terriblement de ne pas avoir ete 

assez fort pour refuser ca et partir;notre ego en prend un coup et on perd confiance en soi;je 

pense que c est normal;j ai choisi de me faire aider pour essayer de me reconstruire;je n ai 

vecu que six mois avec lui ;c est peu mais ca lui a suffit pour me detruire et faire de moi une 

enveloppe vide....je vous souhaite bon courage pour la suite! 
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Emma D - 04/06/2013 21:19 

Bonjour Enolaoo. Ce que vous devez supporter quotidiennement ne peut laisser indifférent. 

Vous avez souffert et devrez encore endurée tant que vous vivrez sous le même toit que votre 

bourreau. Je ne peux que comprendre votre souffrance. Les pn qui ont croisés ma route était 

aussi des virtuoses de la manipulation et du mensonge. Ils ont tout fait pour me pousser à la 

ruine et au suicide. J'ai eu envie d'en finir, je ne croyais plus en rien...mes bagages étaient 

bien lourds...mais je me suis battue...et aujourd'hui, j'ai trouvé une certaine sérénité 

intérieure ... Après des années de souffrances et d'hésitations. j'ai rassemblé mes dernières 

forces pour m'échapper de cet enfer et avec mon enfant je suis retournée vivre chez mon 

père. C'était la seule solution car je n'avais plus la force de travailler, j'étais détruite 

physiquement et moralement. De votre côté, peut-être avez vous un membre de votre famille 

qui pourrait vous accueillir temporairement ? Vous avez dû voir qu'entre victimes, sur 

Facebook , il existe d'extraordinaires réseaux d'entraide. Je vous conseille le "Groupe de 

soutien aux victimes de MPN" ou "Manipulateurs Pervers Narcissiques" qui pourraient vous 

venir en aide et vous épauler dans votre situation. Croyez en vous et à la nouvelle vie qui 

vous tendrait les bras si vous fuyez ! N'oubliez pas que les PN choisissent leur proie en 

fonction des qualités humaines de leur victime ; ont sont dépourvu de toute affect. Vous 

possédez ce que votre conjoint/mari envie le plus et qui lui fait cruellement défaut, une 

personnalité équilibrée et forte et pour cela il vous méprise car vous lui renvoyez son vide 

intérieur. Ne croyez pas à ses menace de mort, c'est une façon de vous retenir et de vous 

culpabiliser si vous le quittez. J'ai connu la même chose que vous, j'étais fragile et 

impressionnable. J'ai perdu trop d'années avec un homme qui ne méritait pas mes 

attentions, ni mon amour. Bon courage à vous, ne baissez pas les bras et fuyez !!!!!!!! 
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enola00 - 03/06/2013 00:51 

@emma-d : @emma-d : bonsoir emma, vous dite que l'on ai pas seul et que l'on peut se faire 
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verbale,ou le quitter,j'ai peur de lui et de sa famille,j'ai peur de ne plus voir mes 

enfants...alors je subis des crises a répétitions, tous les 15 jours 3 semaines il boude ,sans 

manger et cela peut durer + de 10 jours, enfin jusqu'à ce que je lui demande pourquoi il fait 

cela, et bien évidemment il ne revient pas tout de suite, il attend encore que je revienne vers 

lui,et encore,!!Parfois il boit un ou 2 verre de whisky quand il est dans ses moments de crise 

et si je lui dit "que fait tu" il m'insulte et cri de manière a ce que les enfants 

entendent.Dernièrement il ne m'a pas souhaiter ni mon anniv ni celui de sa fille, nous l'avons 

fêter a 2 avec les bougies, pas de kdo, pas d'excuse après!!ni pour moi, ni pour ma fille.Ma 

fille voulait m'acheter un kdo avec son père, mais bien sur ,il n'avait pas envie. Il n'arrête pas 

de dire que je ne l'écoute pas, que je ne le comprend pas, qu'il est malheureux et que je 

m'occupe 
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Emma D - 13/04/2013 22:29 

MERCI à Elvira Masson pour cet article qui contribue à une analyse objective de ces escrocs 

du coeur. Je connais bien la perversion narcissique pour avoir écrit un témoignage "Amours 

toxiques" chez Edilivre qui traite de façon très réaliste des violences conjugales et du fléau de 

la perversion narcissique. J'ai souhaité être édité pour aider ceux et celles qui vivent une 

histoire similaire à la mienne. Les victimes de pervers narcissiques mettent en général du 

temps à réaliser la dangerosité du piège dans lequel elles se trouvent. Mon histoire participe 

à une prise de conscience pour mieux se libérer et se relever. Que celles ou ceux qui ont 

souffert, ou souffrent dans leurs relations avec un pervers narcissique sachent qu'ils ne sont 

pas seuls, qu'il faut tenir bon et se faire aider. 
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Vaninasky - 07/04/2013 12:57 

Très bon article, ma soeur K.P est tout à fait comme ça. Elle arrêtait pas de me dénigrer et de 

dire que j'étais en dépression jusqu'au jour où s'est réellement arrivé, ça à même altéré ma 

santé au point que j'ai du être hospitalisée(être déprimée ça aide pas du tout à être en bonne 

santé).Quand je répond à une attaque elle dit que je suis agressive. Pourtant quand je suis 

partie avec elle à une fête de bureau, tout ses collègues ont dit qu"elle est très très 

gentille".J'avais trop envié de répondre "en tout cas qu'avec vous". Ce que vous avez écrit est 

tout à fait réaliste. J'apellai déjà mon bourreau le tartufe ou le malade imaginaire. Car elle est 

très très bonne comédienne avec deux personnalité totalement différente. En journée elle est 

la plus gentille des infirmière et dans le milieu familial elle est la plus mauvaise personne que 

j'ai rencontré. 
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Bravo et mille fois merci ! J'ai enfin mis des mots à mes maux, j'ai quitté depuis peu un 

homme répondant en tous points à la description du pervers narcissique. J'ai vécu une 

véritable descente aux enfers. Je suis encore dépressive et je sais qu'il va me falloir du temps 

pour reprendre confiance en moi. Mon sentiment aujourd'hui ? la honte, comment ai-je pu 

me laisser manipuler ainsi ? Je vais de ce pas consulter ... 
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Mare-claire F - 24/03/2013 17:38 

excellent article ! a lire ...a tt prix pr ne pas vous faire piéger !!! et réclamez à la justice, au 

gouvernement une loi punissant cette forme de violence psychologique qui fait autant de 

dégâts que la violence physique! Plus discrète donc pas facile à démontrer et à prouver 

...........parfois même silencieuse mais elle est là .....latente, harcelante ....réagir est la seule 

issue pour en finir et se reconstruire! 
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