
Dois-je le (la) quitter ? 

A. PRÉAMBULE

Je remarque sur Internet, de plus en plus de sites 
censés vous aider à établir un « diagnostic » de perversion narcissique sur la personne 
qui vous empoisonne la vie (en l'occurrence, la plupart du temps, votre partenaire). Ces 
sites peuvent effectivement vous aider à y voir clair dans la situation, à prendre du recul et 
à l'analyser rationnellement, afin de comprendre ce qu'il s'y passe. En revanche, si vous 
vous posez la question de savoir si vous devez quitter cette personne ou non : la réponse 
à cette question se trouve en vous-même, dans ce que VOUS ressentez, et non dans le 
fait que cette personne soit ou non un(e) pervers(e) narcissique. Ici c'est vous-même, et 
non l'autre, qu'il faut interroger ; ou plutôt la relation que vous entretenez avec cette 
personne. Voici ci-dessous deux outils de spécialistes, qui pourront vous aider à 
diagnostiquer, non pas une personne, mais une relation.

B. GENEVIÈVE SCHMIT (Le manipulateur pervers narcissique. Comment s'en 
libérer, Grancher, 2016, p. 29)

(Je cite tel quel) : « Lorsqu'une femme vient vers moi en me disant qu'elle ne sait plus trop 
si elle a raison de se séparer de son compagnon, qu'elle ne sait plus s'il est « réellement » 
un pervers narcissique ou pas, qu'elle pourrait peut-être encore tenter quelque chose, je 
lui demande de me répondre par oui ou par non à trois questions : (1) Vous sentez-vous 
valorisée auprès de lui ? (2) Vous sentez-vous réellement en sécurité auprès de lui, aussi 
bien physiquement qu'émotionnellement ? (3) Pouvez-vous vous projeter dans le futur 
avec lui d'une manière sereine en tenant 
compte du fait qu'il ne changera pas ? Si 
deux des trois questions donnent lieu à 
une réponse positive, une thérapie de 
couple pourra se montrer utile. Mais la 
plupart du temps, les trois réponses sont 
négatives. Dans ce cas, il n'y a qu'une 
chose à faire : rompre de lien de couple. »

C. SAVERIO TOMASELLA (Le sentiment d'abandon. Se libérer du passé pour exister 
par soi-même, Eyrolles, 2010 (Le Livre de Poche n°33239), pp. 163-164)
Ce psychanalyste oppose dans son livre, les relations « qui aident à aller dans le sens de 
notre évolution humaine », aux « mauvaises relations », qu'il définit ainsi : 
« Qu'est-ce qu'une mauvaise relation ?
- Un lien qui génère du malaise, du malheur ou de la maladie.
- Un rapport fermé ou enfermant, figé ou mécanique, monotone ou terne.
- Lorsqu'il est possible de repérer une souffrance répétée, une douleur de fond, une 
détresse récurrente, une tristesse durable.
- Un rapport qui exclut artificiellement le conflit ou, au contraire, qui ne fonctionne que par 
le conflit.
- Bien sûr, au pire : abus, dépendance et emprise sont les signes d'une absence de vraie 
relation ou d'un lien toxique. 
Sans en arriver là, il est possible de se demander si le rythme de l'autre est compatible 
avec son propre rythme. Est-ce que je préserve l'essentiel ? Est-ce que je me respecte ? 
Suis-je dans mon désir et dans mon mouvement ? »



D. RÉFLEXIONS

Une autre manière de prendre du recul par rapport à la 
relation, afin d'évaluer l'état d'esprit dans lequel elle vous 
maintient : tâchez de remettre la situation dans la 
cohérence : si votre partenaire vous bombarde de 
reproches, s'il/elle vous renvoie l'image d'être une 
personne tellement horrible, stupide, moins que rien ; 
pourquoi continue-t-il/elle à vouloir partager votre vie ? 
Pourquoi lui/elle ne vous quitte-t-il/elle pas ? S'il/elle 
pense vraiment tout ce qu'il/elle dit de vous, quel intérêt à rester avec vous ? Voyez : il y a 
quelque chose qui « cloche », qui n'est pas normal dans cette relation...

Une autre façon encore de savoir où vous en êtes, est d'observer votre corps : souvent, 
quand une relation est toxique, il vous en avertit. Si vous constatez une augmentation de 
maladies ou autres troubles de la santé physique, comme si votre système immunitaire ne 
fonctionnait pas aussi bien que d'habitude, méfiance : il y a peut-être quelqu'un, dans 
votre entourage, qui vous fait subir des maltraitances psychologiques.

Mais selon ma propre expérience, ce qui peut plus que tout au monde, mettre en évidence 
la nécessité de quitter quelqu'un, est le fait que vous continuiez - ou non -  à aimer votre 
vie depuis que vous êtes dans cette relation. L'existence peut être parsemée de difficultés 
à surmonter, d'événements extrêmement douloureux ; pourtant, de nombreux 
témoignages l'attestent : souvent, même au milieu d'épreuves qui semblent 

insurmontables, la capacité d'aimer la vie n'est pas 
forcément altérée. Au contraire, c'est elle qui permet de 
croire en une amélioration possible, c'est elle qui donne 
la force et le courage de se battre pour s'en sortir. Si 
cette force vitale, cet élan vers l'avenir n'est plus présent 
dans votre existence depuis que vous êtes en couple ou 
à un nouveau poste de travail par exemple, il se peut 
que vous soyez manipulé(e). 

E. POURQUOI, COMMENT PARTIR ?

Alors où, me direz-vous, allez-vous trouver la force que rompre définitivement cette 
situation ? Eh bien sachez que si vous avez été « choisi(e) » comme victime par un(e) 
pervers(e) narcissique, c'est aussi parce que vous avez en vous cette force vitale 
incroyable, que lui/elle n'a pas, et qu'il/elle a essayé de vous dérober. Cela signifie 
également que cette force vitale peut être retrouvée et réactivée ; qu'une fois la relation 
rompue, vous aurez la possibilité de la dédier entièrement à vous-même et à la 
reconstruction de votre vie. Soyez indulgent(e) avec vous-même si vous ne réussissez 
pas à rompre complètement du premier coup. Cela nécessite du temps, et chaque 
tentative correspond à un pas supplémentaire vers la liberté et le bonheur d'être « soi ».

De plus, contrairement à ce que vous pensez peut-être, rester avec un(e) PN ne l' « aide » 
absolument pas à changer d'attitude, au contraire : rester avec lui/elle, c'est lui signifier 
clairement que son mode de fonctionnement est adéquat et vous convient très bien. Seule 
une rupture totale de la relation pourrait éventuellement (bien que cela 
soit rare d'après les spécialistes) l'obliger à se remettre en question, 
voire à se faire soigner. Croyez-moi, il n'existe absolument aucune autre 
manière de l' « aider » !

 Pierre G.


