
LA PARTIE BLANCHE. TRES VISIBLE  
C'est toutes les qualités de générosité, de serviabilité, de dévouement etc. 
Celle que tout le monde peut voir... 
 

LA PARTIE GRISE 
Celle qu'elle cache mais que ceux qui la fréquente DE PRES depuis longtemps 
peuvent éventuellement apercevoir :  
Brigitte a un fort ESPRIT DE CONTRADICTION. Elle est souvent dans 
L'OPPOSITION ET  DANS LA CONFRONTATION avec ceux auxquelles elle 
donne un pouvoir et une emprise sur elle (dépendance affective, autorité...).  
 

Cette attitude est liée, je pense, à sa peur viscérale d'être contrôlée ou 
manipulée par ceux qui ont une influence sur elle (parents, mecs etc). Elle 
perçoit le plus souvent un avis divergeant comme une agression, une prise de 
pouvoir sur sa penser. Cette réaction de défense exclus quasiment tout débat 
contradictoire, tout compromis et mène le plus  souvent à un conflit. 
 

Peu perméable au point de vu de l'autre, il lui est très difficile d'accepter qu' il 
existe une autre façon d'envisager les choses. Une remise en question s'avère 
pratiquement impossible.  Elle a le sentiment que c'est elle que l'on conteste 
et que l'on juge et non ses idées. 

Dans le cas d'une discussion qui implique ce qu'elle est, Brigitte n'est 
absolument pas dans la recherche d'une solution ou d'un compromis. 
ENFERMEE DANS SES CONVICTIONS et prisonnière de son obstination, SON 
SEUL OBJECTIF EST D'AVOIR RAISON.  
Citation : "Ego et besoin de toujours avoir raison : C’est ici une autre fonction 

destructrice de l’ego. Le manque de réalisme et cette volonté de faire mieux 

que les autres amènent à ne pas considérer comme possible le fait d’avoir tort 

et à ne pas reconnaître ses erreurs, ce qui pousse à évoluer dans un monde fait 

d’illusions. Cela nous amène aussi, et c’est malheureux, à parfois devenir une 

personnalité au caractère toxique pour les autres membres de notre 

environnement. Persistance et agressivité sont des traits de caractère des 

personnes guidées par leur ego. Ne pas être capable de reconnaître ses faux 

pas, c’est s’interdire d’évoluer, de tirer les conséquences de ses échecs et se 

refuser la capacité d’analyser ses progrès au quotidien, c’est en fait s’enfermer 

dans une subjectivité destructrice." 
 

Confrontée à ses erreurs ou à ses manquements, elle  se défend en faisant 
preuve de MAUVAISE FOI et refuse de reconnaître les faits. Elle fait un DENI DE 
LA REALITE probablement pour sa sécurité mentale intérieure. Il est certain 
qu’ELLE N’ACCEPTE PAS DE SE CONFRONTER A ELLE-MEME.  

A la fois mystificatrice et mystifiée, il semble qu'elle finisse parfois par à se 
rendre dupe de ses propres MENSONGES. Le mensonge , coutumier pour 
Brigitte est un moyen d'adapter la réalité à son système de pensée et d'avoir 
raison. Si la réalité ne l'arrange pas ! elle la transforme ! 

Brigitte considère que ses mensonges ne sont pas répréhensibles mais 
nécessaires et utiles à la bonne marche des choses. Elle ment pour le bien des 
autres. Ses mensonges, A ELLE, seraient vertueux ! Même quand elle ment 
Brigitte considère encore QU'ELLE A RAISON. 
 

Exemple de mensonges :  Elle me dit qu'elle va faire une demo de salsa et va au 
resto avec Valéry (son ex). Elle rentre du RESTO a 2H du matin.  A la fermeture 
du resto. Ils se seraient promenés ! Ballade avec Valéry sur les quais de seine 
en me disant qu' elle va voir Nathalie. Visite de maison avec Ali en me disant 
qu' elle va s'occuper de son jardin. Cinéma avec Lise et ses copines en me 
disant qu' elle va s'occuper de ses enfants. Bouffe avec Mercedes et Domi en 
me disant qu' elle prépare a manger a ses enfants. Elle reçoit Valery en me 
disant qu'elle va chez Malika. SMS ensuite de remerciement de Valéry pour 
cette soirée. Elle me dit que c'est Lise. Plus tout ce que je ne sais pas... 

Un autre trait de caractère de Brigitte est  L'ORGUEIL Définition wikipedia : 
"L'orgueil est le mépris de tout, sauf de soi-même.  L'orgueil est une opinion 
très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'on a de sa valeur personnelle 
aux dépens de la considération due à autrui, à la différence de la fierté qui n'a 
nul besoin de se mesurer à l'autre ni de le rabaisser. MANQUE OU ABSENCE 
D'HUMILITE...Dans la religion catholique, il désigne un péché capital, celui qui 
donne le sentiment d'être plus important et plus méritant que les autres, de 
ne rien devoir à personne, ce qui se traduit par un MEPRIS POUR LES AUTRES" 
 

Son OBSTINATION, son manque d'ouverture et sa RIGIDITE d'esprit  sont peut 
être liés aussi à sa peur du changement et à un manque de confiance en elle. 
Elle se montre également  parfois MEPRISANTE ET ARROGANTE. Elle accepte 
très mal d’être en situation de faiblesse, de se tromper, ou de ne pas 
contrôler la situation.  



Brigitte a tendance à se mettre en situation de CONCURRENCE AVEC UN 
HOMME et a vouloir endosser son rôle, mettant à mal sa virilité et sa 
confiance en soi. Elle a un coté "mec" très développé et un VRAI PROBLEME 
D'IDENTITE. Elle n'aime pas non plus qu'on lui "vole la vedette". 

"Maitresse" de métier et de tempérament elle a tendance a se mettre sur un 
piédestal et à VOULOIR REGENTER ceux qui l'entourent. C'est un besoin de 
CONTROLER SON ENVIRONNEMENT de peur qu'il lui échappe et un moyen de 
se mettre en avant pour exister. Pour cela elle a recours à la séduction 
(généralement amicale), la bienveillance, la serviabilité et le dévouement. Elle 
"fédère" les gens autour d'elle pour mieux se faire accepter et de maitriser son 
environnement. Ce sont cependant de réelles qualités. 

Brigitte est également ENVIEUSE. Non qu'elle soit jalouse des autres (je ne 
pense pas) mais elle ne supporte pas qu'on ne lui donne pas ce que l'on donne 
aux autres. Elle vit également très mal d'être exclue ou mise à l'écart.  

Malgré une apparence de quelqu'un de détaché des choses matérielles, de je-
m'en-foutisme, Brigitte est organisée, prévoyante et réfléchie.  

Brigitte FONCTIONNE SEULE (elle est plus qu'independante), par peur, je pense 
d'etre dependante et de se laisser influencer. Ainsi elle fait cohabiter son 
monde (ses idées, sa facon de voir les choses) avec celui de l'autre mais se 
montre hostile à tout changement et toute forme d'engagement qui pourrait 
etre lié a l'autre, notammment LE COUPLE.  Ce sont donc deux etres qui 
cohabitent mais ne vivent pas ensemble ! LE MONDE DE L'UN ETANT 
HERMETIQUE A CELUI DE L'AUTRE. enfin sa peur obsessionnelle d'etre 
dependante, de ne pas etre libre, de devoir rendre des comptes la conduit 
souvent a faire preuve de mépris ou de manque de considération pour l'autre 
(appeler pour dire qu'elle rentrera tard, prevenir avant de decider de reserver 
des vacances seule etc.  

Brigitte à tendance à CACHER SES SENTIMENTS ET SES INTENTIONS. Elle peut 
se montrer SOURNOISE et SECRETE et sait quand il faut etre DISSIMULATRICE, 
MENTEUSE ET COMEDIENNE. Elle est suffisammment maligne et intelligente 
pour cacher son jeu.  

 " Persuadées qu'elles se feront toujours avoir, ces personnes ne croient pas en 
la négociation et RENONCENT DONC A AVANCER A VISAGE DECOUVERT. C'est 

souvent un manque de confiance ou un sentiment d'impuissance dans un 
contexte qui ne leur permet pas de s'exprimer en direct". 

Dans le couple elle éprouve d'importantes DIFFICULTES A COMMUNIQUER et à 
exprimer ses sentiments et ses insatisfactions. Elle ne dit pas ce qu'elle 
ressent ou ce qu'elle pense sur le moment mais plus tard sous forme de 
CONFLIT parfois sur un autre sujet. Des RANCŒURS s'accumulent pour finir par 
de VIOLENTES ET AMERS REPRESAILLES. 

LA PARTIE SOMBRE : LE CONFLIT. Visible par très peu et tres bien dissimulée.  

Brigitte et moi portons une blessure intérieure liée à notre propre histoire. 
Mais la différence est que cette blessure s'est transformée pour moi en colère 
et pour elle en HAINE.  
LE CONFLIT LUI PROCURE UNE CERTAINE SATISFACTION. Plutôt que de 
chercher a l'éviter ou a l'apaiser, ELLE LE PROVOQUE souvent, l'attise. Cela lui 
permet d'exprimer la RANCŒUR, L'AMERTUME et la HAINE qu'elle porte en 
elle. LA VENGEANCE ET LE CONFLIT SONT SES MOYENS D'EXPRIMER SES 
PROPRES BLESSURES INTERIEURES ET DE "REPONDRE" AUX FRUSTRATIONS 
VECUES ET AUX DESACCORDS RENCONTRES.  ET PLUS ELLE TROUVE MATIERE 
A SE VENGER ET A FAIRE PAYER...PLUS ELLE AIME CA !!!  
Elle sait également UTILISER LES FAILLES OU LES DEFAUTS DE L'AUTRE POUR 
PASSER POUR UNE VICTIME, DISSIMULER SES PROPRES DEFAUTS ET SE FAIRE 
VALOIR. Je ne nie pas mes erreurs ou mes défauts, ni même que Brigitte ait pu 
avoir le sentiment, à raison, d'être blessée ou malmenée MAIS BRIGITTE SE 
CACHAIT DERRIERE MOI.  
 

Si Brigitte se sent blessée, elle ne dit rien, mais ne pardonne rien...Elle prend 
son temps et, sans rien dire, choisie le moment opportun pour exercer sa 
VENGEANCE ET CHATIER DE FAÇON BIEN SOUVENT CRUELLE. Elle attend de se 
trouver en situation favorable et en position dominante. 
Elle a besoin d’un appui (Romu, Ali...) pour se sentir plus forte. Il lui faut aussi 
voir l’autre en situation de faiblesse ou de doute et de le sentir fragilisé 
(difficultés professionnelles, personnelles etc). Elle se satisfait alors de LE VOIR 
DESTABILISE et éprouve un sentiment de POUVOIR, DE DOMINATION et de 
SATISFACTION.  Elle provoque, frappe la ou ça fait mal, met a terre et observe 
l’autre souffrir DURE, INSENSIBLE ET CRUELLE. C'EST UN COMPORTEMENT 
MALSAIN ET PERVERS. Je l'ai vu faire avec Stephane, le père de ses enfants, et 
avec moi mais je ne l'imaginais pas avec sa propre fille...



Pourquoi ce document ? Par ce que Brigitte s'est beaucoup plaint de moi 
(comportement, défauts etc, à juste titre parfois). Ce qui lui permettait de se 
valoriser et du meme coup de passer pour UNE VICTIME. Elle m'excusait meme 
aupres des autres, parfois, en utilisant  mon meme histoire personnelle, (ce qui 
lui permettait aussi d'eviter de se confronter sa propre histoire!). Brigitte sait 
que j'ai du mal à cacher mes defauts, je peux meme avoir tendance à les mettre 
en avant. Elle savait utiliser ce trait de caractere pour SE CACHER  derriere moi 
et dissimuler le sien en se donnant le role qu'elle adore : la GENTILLE, VICTIME 
d'un vilain ! Et la je dis : MON CUL !!! Brigitte n'est pas une victime. Elle sait 
par faitement utiliser les situations pour se donner le beau role et masquer 
son jeu. J'ai afiché mes defauts et reconnu mes erreurs. Elle a caché ses 
defauts et jamais reconnu une erreur.  
Il m'est encore aujourd'hui difficile de trouver la frontière entre ses mensonges 
et ce  qu’elle refuse de s’avouer à elle même mais j'ai de plus en plus tendance à 
penser que SA PROPENSION A SE FOUTRE DE LA GUEULE DU MONDE est bien 
plus forte que je ne le pensais. Je crois que Brigitte sait très bien ce qu'elle fait. 
Et ce que je prenais parfois pour de la maladresse (aveuglement, obstination) 
étaient le plus souvent des actes réfléchis et volontaires... 

On peut aussi interroger ceux qui nous connaissent VRAIMENT. Ils sont peu 
nombreux. Comme par exemple nos soeurs, nos parents (oui, son pere, sa 
mere, sa soeur ont parfois fait des remarques sans consession sur le caractere 
de Brigitte ou sur son comportement avec les mecs. Sa mere: "A stéphane aussi 
elle lui en a fait voir". Son pere : avec le caractere qu'elle a, elle ne pourra pas 
garder un garcon". Sa soeur : "Elle le (moi) provoque, elle est con". Et je 
m'arrete, la...). On peut egalement interroger NOS EX. Avec quel Ex Brigitte est 
en bon terme ? Lequel n'a pas gardé un gout amer de leur relation et une 
rancoeur à son egard ? Avec quelle ex d'une nuit, d'une semaine ou d'une 
decennie, j'ai gardé de mauvaises relations ? POURQUOI ? parce qu'au fond de 
moi il n'y a pas que du bon mais il n'y a rien de MAUVAIS ou de MECHANT.  CE 
N'EST PAS TOUT A FAIT LE CAS DE BRIGITTE ! (meme si il y a du bon...) 

Dans tous les cas, je ne serais certainement pas exempt de tout reproche, c'est 
evident, mais on s'apercevrait que BRIGITTE N'EST PAS UNE VICTIME !              

En résumé, Brigitte est orgueilleuse, butée, bornée, dure, méprisante, 
persuadée d avoir raison. Enfermée dans ses convictions, elle se montre souvent 

rigide, avec le sentiment qu' un point de vue divergeant l'agresse et la remet en 
question. Si on lui demande de changer de comportement ou de sortir de ses 
convictions, elle les renforce. Très indépendante elle donne le sentiment de 
n'avoir besoin de personne. Elle est toujours sur la défensive et persuadée qu' 
on veut la manipuler.  Elle est souvent dans le "non" et dans le conflit. Elle se 
montre également souvent arrogante et provocatrice.  ET CE DEPUIS QUE JE LA 
CONNAIS , DEPUIS L  ÂGE DE 15 ans. MAIS C'EST PLUS TARD (EN 2004) QUE J'AI 
DECOUVERT QU'ELLE ETAIT AUSSI AIGRIE, CRUELLE, MALSAINE ET 
PERVERS...ET SUFFISAMMENT INTELLIGENTE ET MALIGNE POUR ETRE 
MYSTIFICATRICE ET CACHER SON JEU. 

Texte que j'ai ecris en 2004 lors de sa "relation ambigue" avec Romu : "Brigitte 
n’est pas seulement, bornée, orgueilleuse, dure, provocatrice, arrogante et de 
mauvaise foi. Ce n’est pas uniquement un caractère fort, enclin à la domination. 
Elle est aussi inflexible, rigide, insensible, provocatrice, prisonnière de son 
obstination pathologique et de sa conviction d’avoir toujours raison. Elle est 
dépourvue de psychologie dans ses relations affectives avec ceux qui peuvent 
avoir de l'ascendant sur elle. Elle vit ses relations affectives dans un rapport de 
force. Elle est aussi castratrice, cruelle, envieuse, méprisante, humiliante, lâche 
et pervers..." 

A PROPOS DE SA RELATION AVEC ALI :  Ali a beaucoup dragué Brigitte. Brigitte 
s'est certainement sentie flattée et valorisée sur le plan narcissique. Lui, jeune, 
"séducteur" (Brigitte est attirée par les séducteurs), elle, en mal de 
reconnaissance avec moi et en crise de la cinquante, retrouve son pouvoir de 
séduction et sa jeunesse...Ali cependant dragué et est "tombé amoureux" 
(declaration enflammée a l'appui) d'a peu pres toutes les filles qu'il a croisées a 
la salsa. Et il s'est accroché à celle s'est montrée sensible à ses avances (peut 
etre s'est il attaché par la suite. En tout cas, et pour dire les choses clairement, 
Ali  s'est tapé celle qui a bien voulu...).  
 

Puis Ali sort avec Lise. ET C'EST A PARTIR DE CETTE PERIODE QU'UNE RELATION 
AMBIGUE ET MALSAINE A DEBUTEE ENTRE BRIGITTE ET ALI.  

Brigitte s'est probablement sentie blessée et LÉSÉE de voir Ali s'interesser 
subitement à sa fille, plus jeune et plus jolie.  

 

La suite comme je l'imagine (verbalisée ou non): 
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Ali : "je suis avec ta fille mais c'est de toi dont j'ai envie." Il a d'ailleurs ecrit à 
quelqu'un : "je n'ai pas pu avoir la mère alors je me suis fait la fille"!  
Brigitte : "Je sais que tu me kiffes et que c'est moi que tu voulais, continue de 
me seduire, ca me plait. Moi aussi je te kiffe". 
 

Non seulement Brigitte ne repoussait pas Ali mais elle l'encourageait. Elle 
entretenait  son desir et participait au jeu de séduction. 
Et cette relation ambigue et malsaine n'a pas cessée malgré mes demandes 
repetées et les nombreuses querelles que j'ai eu PENDANT 1 AN avec Brigitte à 
ce sujet. Leur relation n'a ainsi jamais été amicale. ILS ETAIENT TOUS LES 
DEUX SUR LE REGISTRE DE LA SEDUCTION, y compris quand Ali sortait avec 
Lise et Brigitte avec moi ! 
 

Brigitte ne semble pas comprendre ce qui gene et fait souffrir Lise ! C'est la 
façon de Brigitte de se defendre : nier sa responsabilité et accabler l'autre 
pour tenter de se disculper et surtout ne rien assumer...Mais la, la 
couloeuvre va etre difficile à faire avaler... 

BRIGITTE M'A PEUT ETRE QUITTE POUR DES RAISONS QUI CONCERNAIENT 
NOTRE COUPLE MAIS AUSSI (ET SURTOUT ?) PARCE QU'ELLE SAVAIT QU'ELLE 
ALLAIT POUVOIR VIVRE SA PASSION POUR ALI. Et elle ne s'est cependant pas 
privée de me faire porter la responsabilité totale de la rupture et passer une 
fois de plus pour la victime de Laurent, en se gardant bien d'afficher toutes 
ses motivations ! Brigitte n'est pas impulsive. Elle est bien plus organisée et 
prevoyante qu'il n'y parait. Elle prépare ses actions et assure ses arrieres avant 
de prendre une decision. Elle a peut etre cette fois "craquée" et m'a quitté 
brutalement MAIS elle savait pertinemment que Ali etait la et l'attendait. Elle 
savait qu'elle le trouverait apres notre rupture. Elle avait pris le temps 
d'apprendre à le connaitre... Ceci dans l'hypothese ou ils n'ont pas conmmencé 
leur relation quand Brigitte etait avec moi ou Ali avec Lise.  
Et quand Brigitte m'a quitté elle s'est mise tres vite à l'ecart des copains et 
passait son temps avec..Ali ? POURQUOI ? Parce qu'elle voulait vivre sa relation 
avec lui à l'abri du regard des autres ! Voila pourquoi et pour rien d'autre ! Elle 
ne cherchait pas à me menager ou ne pas me faire de l'ombre. Elle l'a fait 
meme avec des amis que je ne frequente plus ou peu ! J'ai cru aussi quand j'ai 
appris leur relation que Brigitte avait fait une erreur, et avait agi sur un coup de 

tete...qu'elle etait perdue. Mais elle a confirmé son choix. C'est donc bien une 
decision et un choix deliberé ! 
 

C EST EN AOUT 2013 QUE JE ME SUIS APERCU DE LA "ROMANCE" ENTRE 
BRIGITTE ET ALI. Nous étions en vacances avec Brigitte et donc en permanence 
ensemble. Ils s'envoyaient une dizaine de sms par jour que Brigitte effacait 
ensuite. Ils s'appelaient AU MOINS une fois par jour. A notre retour de 
vacances, le meme scenario a continué avec en plus des rencontres à mon 
insu. (je le ai croisé ensemble alors qu'elle me disait qu'elle allait chez elle, 
s'occuper de son jardin...)....Et tout cela a duré 1 an...jusqu'a ce que Brigitte me 
quitte. 1 AN pendant lequel je n'ai pas compris ce qui se jouait rééllement...ca 
rend plus humble...Je ne sais donc pas quand Brigitte et Ali ont couchés 
ensemble mais ce que je peux AFFIRMER AVEC CERTITUDE c'est qu'ils n'ont 
pas attendu la fin de la relation entre Lise et Ali ni la fin de la relation entre 
Brigitte et moi pour se seduire ! 
Pourquoi Brigitte a été vers un garcon aussi ordinaire (quand j'ai employé le 
terme de seducteur une amie m'a dit : Ce n'est pas un séducteur il est trop 
insignifiant pour ca...). Sans experience de la vie, il ne brille ni par sa beauté, sa 
prestance ou son charisme, ni par son intelligence ou sa culture, il est sans 
grande particularité à l'exception de celle d'etre jeune et distrayant. Et quand 
nous étions en conflit à cause de sa relation DE SEDUCTION avec Ali, Brigitte 
me disait : "Je mérite mieux qu'un "rebeu" de banlieue, tu ne crois pas !". Est 
ce que c'est parce que c'etait le mec de sa fille (réglement de compte et rivalité 
malsaine) ? Certainement. Il lui donne l'illusion d'être encore jeune ? Oui. C'est 
elle qui à l'expérience, le savoir et donc l'ascendant sur lui, elle domine la 
relation ? Elle aime ca. Elle avait besoin de se sentir libre, de se distraire et de 
s'amuser ? Surement aussi, mais il ne fallait pas CHOISIR Ali pour cela... 

Mais une chose est sure, dans cette histoire Brigitte a perdu une partie de sa 
crédibilité, de sa dignité et de la consideration que beaucoup avaient pour 
elle. Elle risque aussi de retrouver dans le coeur de ses enfants la rancoeur et 
l'amertume qu'elle a laissé dans celui des hommes qu'elle a connus. Ce que 
l'on porte en soi, finit toujours par nous rattraper...Elle le constatera peut 
etre le jour ou elle se retournera sur son passée pour voir ce qu'elle a laissé 
dans le coeur de ceux qu'elle a aimé...
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