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Le CIDFF Gironde soutient les victimes de violence sexiste dans 
le cadre du SAVS (Service spécialisé d’Aide aux femmes Victimes  
de violences Sexistes), label national qui répond à un cahier des 
charges valable sur l’ensemble des 98 CIDFF départementaux

Les différent·es professionnel·les du CIDFF sont formé·es aux 
problématiques des violences au sein de la Fédération nationale 
des CIDFF. Elles et ils participent aux échanges de pratiques 
proposés lors de commissions réunissant les différents CIDFF 
départementaux

Elles et ils accueillent les femmes victimes de violences, quelle 
que soit la nature des violences subies (au sein du couple, 
harcèlement au travail, dans l’espace public, viols, prostitution...).

En 2021, 885 victimes ont été reçues au CIDFF Gironde, dont 
78 % victimes de violences au sein du couple.



À l’origine de ce projet, il y avait l’idée de créer une œuvre 
collective, un temps fort venant symboliser le travail mené 
depuis deux ans dans le « groupe de paroles violences ».

Le « groupe de paroles violences », c’est un espace à destination 
des femmes victimes de violences, proposé de manière mensuelle 
par les psychologues du CIDFF Gironde. 

Le groupe de paroles, ce sont des histoires de vie, des pleurs, de la 
colère, du sarcasme, de la joie et de l’amertume. 

Le groupe de paroles, c’est mettre des mots sur des mécanismes, 
c’est parler de contrôle, de culpabilité, de sidération, de confusion 
et de dissociation. 

Le groupe de paroles, c’est restaurer, c’est enlever la couche de 
vernis qu’un autre a mis sur soi et qui semble nous coller à la peau. 

Alors le dictionnaire non amoureux c’est un peu de tout ça :

67 mots choisis et illustrés par les participantes,

10 femmes qui ont choisi d’illustrer,  
en formes et en mots, un peu de leur vécu,

10 femmes qui veulent témoigner pour elles et pour les autres.

Émilie Perbet, psychologue au CIDFF Gironde, a accompagné 
Amélie, Anne, Awatef, Béatrice, Chloé, Loli, Marie, Minouche, 
Nathalie, Nathalie N. tout au long de ce projet.

Le projet



Abri

Je pensais qu’un toi(t) me protégerait

Tu as défoncé la porte d’entrée du nous

J’ai compris alors

Qu’un moi était mon (h)om(e)



Abus

AMPLIFIÉE PAR CENT, À CHAQUE FOIS, LA DOULEUR

BEAUCOUP DE PRESSION, QUI NE SE GÈRE

ULTRA FORT, SES COUPS QUI DEMEURENT

S ORDIDE ET AMÈRE CETTE VIE DE PRISONNIÈRE



Autoritaire
A U T O D O M I N A T E U R R I

O C A S S A N T S B A D T A I I

C D R E A U B R U S Q U E T O N

A I P E R E M P T O I R E R I T

T R A N C H A N T L T A I R E R

E E B A U C U C O U P A N T D A

G C R D I C T A T O R I A L E N

O T U I N T O L E R A N T R S S

R I P O T Y R A N N I Q U E P I

I F T S T R I C T R I U S E O G

Q F E R M E T P R E S S A N T E

U L C O M M A N D A N T T A I A

E A U T O R I T A I R E R E Q N

A U I M P E R A T I F B A R U T

T S E V E R E P R E S S I F E O

R T O T A L I T A I R E D U R C

R I G I D E I M P E R I E U X E

ABRUPT
ABSOLU
BRUSQUE
CASSANT
CATÉGORIQUE
COMMANDANT

COUPANT
DESPOTIQUE
DIRECTIF
DOMINATEUR
DUR
FERME

IMPÉRATIF
IMPÉRIEUX
INTOLÉRANT
INTRANSIGEANT
PÉREMPTOIRE
PRESSANT

RAIDE
RÉPRESSIF
RIGIDE
SÉVÈRE
SEC
STRICT

TOTALITAIRE
TRANCHANT
TYRANNIQUE



Baise

RUTAL, HAINEUX ET DOULOUREUX.  
SOUS SON CORPS, EMPRISONNÉE ET GÊNÉE.
B

MOI CECI EST ARRIVÉ ? A

MPOSSIBLE, JAMAIS JE L’IMAGINAIS.I

URPRISE, TRISTE ET DÉMUNIE DE MA DIGNITÉ. S

ST-CE UN VIOL OU SUIS-JE ERRONÉE ?E



Briser 

Il a brisé 
Des choses 
Mon cœur 
Ma vie



Bruit

Bruit de l’assiette qu’il casse  
et que je répare sans cesse

Bruit des menaces murmurées  
afin que moi seule les entende

Bruit de sa voix dans ma tête  
même quand il n’est pas là

Bruit du fracas de mon être  
même quand il n’est plus là



CIDFF

En couple, j’ai vécu une  ulpabilité
 une mpuissance
 un  oute
 une  aiblesse
 et une  uite

Perdue, j’ai longtemps cherché  ma  onfiance en moi
 une  ntégrité
 mes  roits
 ma  orce
 et une  amille qui soit fière de moi

L’association m’a offert ce qui me manquait, par le biais de la 
psychologue, de la juriste, de l’accompagnement pour la recherche 
du travail et des lots de conseils valides éternellement.



Culpabilité 

Ma plus grande culpabilité est de 
ne pas avoir protégé mes enfants 
quand il me tabassait. J’aurais dû 
partir et les mettre à l’abri. J’avais 
peur de lui, il prenait les clefs pour 
pas que je parte. Je vivrai toujours 
avec le sentiment de ne pas les avoir 
préservés des scènes d’horreur 
qu’ils ont vues et d’avoir laissé la 
peur envahir leurs regards. 



Dictature

1. Action, fait de dominer
2. Puissance, moyen d’action de quelqu’un 

sur quelqu’un
3. Exercice du pouvoir par un tyran
4. Comportement d’une personne autoritaire
5. Pouvoir absolu
6. Possession
7. Pouvoir absolu du despote
8. Action de se soumettre, d’accepter une 

autorité contre laquelle on a lutté
9. Action d’agir sur quelqu’un de façon 

suspecte pour l’amener à faire ou penser 
ce que l’on souhaite

10. Rapport qui fait qu’une chose dépend 
d’une autre



Domination

C’est marrant parce que c’est le type qui coupe et lui fait comprendre que 
c’est lui qui mène la barque, c’est lui qui tient les ciseaux. 

Elle, elle a l’impression qu’elle sera plus libre cette fois.

Mais c’est lui qui tient les ciseaux.



Droit



Épuisée 



EMPRISE 

TRAUMATISME 

ECCHYMOSE

INJUSTICE

TERREUR 

EFFONDREMENT PSYCHOLOGIQUE 

Éteinte



Famille

J’illustre la famille idéale, la famille qu’on représentait à l’extérieur 
alors qu’à l’intérieur, pendant 40 ans, j’étais seule avec ma colère.



Femme



Bein ouais…  
Une de plus qui manque de caractère. Elle n’a qu’à… Moi j’aurais fait…

Tels des mantras, je me les répète : feinte, oublie, renie, crie dans le silence, évite. 

Je vous parais faible peut-être, mais c’est ma FORCE. La FORCE de mon mécanisme 
adaptatif. M’adapter pour survivre en milieu hostile, jusqu’à ce que j’ai la FORCE de 
partir, de le quitter, la FORCE de me sauver pour me retrouver.

C’était ça, ma FORCE. M’adapter pour survivre.

Force

F EINTER LE PLAISIR

OUBLIER QUI JE SUIS

R ENIER MES ENVIES

C RIER SANS AUCUN BRUIT

E VITER LES ENNUIS



Fuir



Gros con



Groupe de parole



Guerrière

Vous l’avez vu, le film Black Panther ?

Avec Okoyé, garde du corps du super-héros et générale des Dora Milaje, cette armée 
de femmes impressionnantes.

Mais est-ce une fiction ? Plusieurs spécialistes s’accordent à dire qu’elle serait la 
représentation d’une femme qui a bel et bien existé.

Seh Dong Hong Beh, une femme GUERRIÈRE du Royaume du Dahomey, l’actuel 
Bénin. Une femme ordinaire à première vue des années 1850, mais une cheffe, une 
amazone. Elle était à la tête d’une armée de 5000 femmes nommées les Minos en 
langue Fon, ce qui signifie « Nos mères ».

J’aime à croire 
qu’en chaque 
femme réside une 
amazone, une 
GUERRIÈRE, prête 
à se battre pour 
ses valeurs, prête à 
défendre les siens.

En tout cas, 
cette femme, 
Seh Dong Hong 
Beh, est pour 
moi une source 
d’inspiration.



Monsieur a décidé de me quitter.

Octobre 2018 : 10 SMS en 45 minutes, le lendemain 5 appels manqués en 22 minutes, il 
débarque sans prévenir. 4 jours plus tard, il tente de m’appeler 25 fois en 2 heures, un mail 
suit dans la nuit, trouvé le lendemain.

Quelques jours plus tard, 3 SMS dès 7h00 le matin, il débarque 2 heures après. La semaine 
suivante 5 appels pour m’insulter.

Début novembre, menace de suicide. 2 semaines plus tard, 18 SMS en moins de 45 minutes, 
le lendemain 51 SMS.

Je ne supporte plus mon téléphone, chaque notification de message me coupe la respiration.

Au matin, j’ose regarder mon portable : 14 SMS m’attendent, je bloque son numéro.

Nous ne communiquons plus que par mail. Au début, je réponds pour gérer la maison, les 
enfants, puis je comprends qu’à chaque message de réponse que je donne j’en reçois 4 ou 5 à 
nouveau en retour. Parfois, 10 mails en 2 jours. Il se spécialise dans le « une phrase, un mail ».

Il m’envoie le même mail sur toutes mes adresses mails. Je le bloque sur 2 d’entre elles et 
crée un dossier qui réceptionnera tous ses mails de la dernière boîte. Je ne vois plus son nom 
apparaître dans ma boîte de réception, je souffle.

Petit à petit, je comprends que je ne dois plus répondre, ne plus lui donner matière à…

Puis je comprends que je ne dois plus lire ses insultes, me protéger. Je trouve plusieurs lecteurs, 
pas toujours le même car c’est insupportable, même pour eux.

2019, 2020, 2021, ma boîte mail est le témoin de cet acharnement.  
Comme je ne réponds plus, il m’écrit avec les boîtes mails de 
mes enfants : « Chouette, des nouvelles de mes enfants ! »

Je finis par prévenir un de mes enfants que je bloque 
également son adresse mail. (Après avoir bloqué toutes 
les siennes.)

Printemps 2022 : je reçois un mail sur ma boîte 
professionnelle. Je le bloque.

Eté 2022, il crée une nouvelle adresse mail pour 
m’atteindre : toujours aucune nouvelle de mes enfants. 

Je lis ses messages, j’en ris, je le bloque.

Il ne m’empêchera plus de respirer, le défaiseur.

Harcèlement



Tous les jours pendant des années c’était devenu une routine 
de me faire humilier, rabaisser. 

À la maison ou dans les lieux publics. 

Le matin, en me levant, je me demandais quelle horreur envers 
moi allait sortir de sa bouche. 

Les phrases que j’entendais tout le temps c’était : 

« TU ES UNE MAUVAISE MÈRE »

« TU SERS À RIEN »

« TU VAUX RIEN, T’ES ZÉRO »

« TU ES FOLLE » 

À tel point qu’il m’avait convaincue que je devenais dingue.

Incontestablement, j’avais une piètre image de moi-même et 
je n’avais naturellement plus aucune confiance en moi. 

Humiliation 



Hypervigilance

Vous aviez mis une caméra et des micros chez moi ou quoi ?! 
Eh ben… Bienvenue dans mon quotidien !

Source : definitions-de-psychologie.psyblogs.net

État d’alerte permanent de perception, d’attention et de 
conscience s’accompagnant d’une intensification des 

comportements ayant pour but de détecter les menaces. 
L’hypervigilance se traduit par une anxiété constante

et une hypersensibilité à l’environnement, une réaction 
disproportionnée aux stimulations, induisant généralement 

une grande fatigue nerveuse.



Impasse

Madame,

Depuis longtemps, je veux vous écrire. Je n’avais pas votre adresse ni ne me souvenais de votre nom… 
Combien fut longue ma recherche. Mais j’étais déterminée, je vous voulais vous parler de moi ; une 
absolue nécessité.

Un mercredi, pas si lointain, nous nous sommes rencontrées, ce fut la seule fois, à la faveur d’un 
recrutement un peu spécial. Vous participiez à la sélection de candidates exclusivement porteuses d’un 
projet professionnel. Un projet plus ou moins abouti ; au final, plutôt moins que plus. Un parcours de 
formation organisé par le CIDFF démarrait la semaine suivante avec pour objectif l’accompagnement 
d’une douzaine de femmes vers la concrétisation de leur projet professionnel.

Je venais d’avoir 50 ans, mon horizon professionnel était en train de s’éteindre, j’avais compris que 
je n’accéderais pas au rêve vers lequel je marchais avec rigueur et détermination depuis plus de 10 
ans. Ma vie affective était un enfer avec lequel je m’arrangeais, considérant mauvais traitements et 
conduites brutales comme la normalité. Bref, j’avais le sentiment écrasant, angoissant que le champ 
des possibles était bouché, terminé, mort.

Que faire ? Comment faire ? Quelle direction ? Où ? Garder le cap, mais lequel ? Je pensais que c’était 
une mauvaise passe, un peu longue certes. J’étais dans l’impasse.

Je savais que le CIDFF accompagnait et aidait les personnes les plus démunies. J’étais surdiplômée 
(deux masters, un doctorat). J’étais très expérimentée (CV dense et bankable). Posée, réfléchie, en 
apparence, j’avais tout le nécessaire pour « rebondir ». Au fond, j’étais meurtrie, blessée, humiliée, 
violentée, écrasée, offensée, volée, lésée, déchirée, laminée, opprimée, désagrégée, mutilée.

Chère Madame, nous avons échangé quelques minutes. Je vous ai narré mon parcours professionnel. 
J’ai évoqué l’impasse dans laquelle je me trouvais. Sans attendre, vous m’avez informée que ce 
dispositif était fait pour moi. Quel étonnement ! « Mais il y a des femmes bien plus en difficulté que 
moi !? Je ne voudrais pas prendre la place de quelqu’une ! »

Aux alentours, personne ne semblait vouloir de moi. Pas comme mère, pas comme fille, pas comme 
professionnelle, pas comme femme, pas comme experte, pas comme aimante, pas comme amie, pas 
comme personne, pas comme individu… sauf vous !

C’est dans l’après-midi que vous m’avez annoncé que ma candidature avait été retenue. Je me 
souviens en avoir été joyeusement apaisée. J’intégrais le dispositif « Émergence » le mardi suivant. Et 
au fond de cette impasse, se profilait mon émergence !

Aujourd’hui, je suis sauvée. Cette lettre, Madame, ces quelques mots écrits en songeant à vous ne 
sont nullement des remerciements. On remercie quelqu’un quand il vous a donné quelque chose. Ce 
jour-là, vous ne m’avez rien donné, vous m’avez vue.



Injustice

Image prise le 
14 janvier 2022 
au Château de 
Cadillac : c’est 
le dortoir des 
détenues. 

Cette photo 
présente ce que 
je voyais de ma 
maison conjugale. 

Un lieu d’injustice 
totale.



Insomnie

Très régulièrement, à 
chaque soirée de violence 
où si je sentais qu’il était 
de mauvaise humeur, je 
m’empêchais de dormir 
par peur qu’il me frappe 
dans mon sommeil.



Jugement



Justice
1. J’arrive au commissariat pour porter 

plainte pour non représentation 
d’enfants, on me répond : 
a. nous avons des affaires pLus 

importantes à traiter en ce moment, 
revenez un autre jour.

b. bien sûr, veuiLLez patienter,  
nous aLLons prendre votre pLainte.

c. mais madame, on ne peut pas faire 2 
fois La même pLainte, vous avez déjà 
décLaré La dernière fois que vous n’aviez 
pas eu vos enfants depuis cette date.

d. je peux toujours prendre votre pLainte 
mais ça sera seuLement un nouveau 
dossier sur La piLe, sans conséquences.

2. le Jugement stipule un droit de visite 
pour le parent n’ayant pas la garde de 
son enfant. comment l’autre parent à 
l’esprit sain l’explique à son enfant ? 
a. tu fais ce que tu veux mon enfant,  

ce n’est pas La justice qui va décider  
à ta pLace.

b. maman a Le droit de te recevoir  
chez eLLe, eLLe t’aime et a aussi envie  
de passer du temps avec toi.

c. tu sais ce que ça veut dire mon fiLs ? 
tu as Le droit de visiter ta mère si tu en 
as envie, c’est ton droit. eLLe n’a rien à 
dire. 

3. J’arrive au commissariat pour porter 
plainte pour violences conJugales.  
on me répond : 
a. encore une dispute de coupLe.

b. asseyez-vous, queLqu’un va s’occuper 
de vous. vous vouLez un café ?

c. vous avez des hématomes ?  
des bLessures ? aucune preuve ?  
sans certificat du médecin on ne va pas 
pouvoir faire grand-chose.

d. rentrez chez vous, ça va s’arranger,  
iL va se caLmer. 

4. Je me dis que la Justice va me protéger 
de ses violences 
a. oui, je me sens en sécurité maintenant.

b. pas du tout, monsieur se prend pour 
dieu, La justice iL s’assoie dessus.

c. j’y crois encore mais iLs viennent juste 
de Le remettre en Liberté sans me 
prévenir. c’est Lui qui me prévient qu’iL 
arrive avec ses 14 sms. 

d. comment prouver ses menaces, 
manipuLations, insuLtes… ?



K comme clean ex

OMBIEN J’AI PU EN UTILISER ?C
ENTEMENT, JOUR APRÈS JOURL
SSUYER, EFFACER LES LARMESE
VEC CES BOUTS DE PAPIERSA
ETTOYER CETTE SOUFFRANCEN

LIMINER TOUTE TRACE DE DOULEUR 
POUR MARQUER D’UN

E

LE JOUR OÙ JE RESPIRE ENFIN  
ET JE JETTE LE PAQUET

X



KO

INSULTES MENSONGES

HUMILIATIONS

ISOLEMENT

COUPS

DÉNIGREMENT

INTIMIDATIONS

CHANTAGE AFFECTIF
DÉVALORISATION

RABAISSEMENT

CULP
ABILI

SATIO
N

BRIMADES

MENACES



Lambda (Sophie)

Parce que quand je lis cette BD Tant pis pour l’amour. Ou comment j’ai survécu à un 
manipulateur, je me dis « c’est exactement ça, elle raconte et dessine exactement 
ce que je vis », ses dessins expriment des émotions qui me paraissent invisibles 
ou incompréhensibles pour les autres. Elle dessine les blessures de l’intérieur du 
corps.

Parce que c’est émouvant, triste et drôle, et qu’elle nous donne des portes de sortie, 
plus que des pansements.

Parce que mon doudou de petite fille s’appelle Chocolat lui aussi.

Voici une des expressions que j’ai essayé de redessiner, qui exprime 
particulièrement bien mon état pendant une longue période.

Nan mais t’as vu  
la tronche qu’elle 
nous a fait ?

Hein !?



Larmes

L ONGTEMPS, VACARME,

AME EN VRAC,

R AGE EN TÊTE,

MAL AU CŒUR,

E NFERMÉE, EMMURÉE, ESCLAVE…

S EULE AVEC MON DÉSESPOIR,  
JE N’AVAIS POUR TOUTE ARME, QUE MES LARMES.



Liberté

« Les Cris Tacites » de Morgane Visconti - Photo prise à l’Espace Darwin - Bordeaux



Maman (être)



Menaces
Trace une ligne 

entre les colonnes 
pour faire 

correspondre
les actes et leur(s) 

signification(s).

CULPABILISATIONSi tu vas vivre avec ta mère, 
tu ne me reverras plus.

J’ai fait une tentative 
de suicide.

ACTE DE DÉSESPOIR,  
APPEL À L’AIDE

Tu sais quoi ? Je vais  
te niquer la gueule !

MMENACE, C’EST UN ACTE 
DE VIOLENCE

Tu me pousses à bout, je vais 
mettre fin à mes jours.

MOYEN DE PRESSION,  
ACTE D’INTIMIDATION

Tu peux te cacher,  
je te retrouverai. MANIPULATION



Muselée



Narcissique
Quand tu 

m’arriveras à la 
cheville, tu pourras 
faire mes lacets.

La perfection n’existe pas sur 
terre... Mais alors d’où je viens ?

Il y a quelque chose de 
magnifique dans tes yeux : 

C’est mon reflet !

Si tu veux frôler la 
perfection, passe à 

côté de moi. Je suis tellement 
souvent critiqué que 

j’ai parfois l’impression 
d’être une œuvre d’art.Et encore une 

triste journée 
pour tous ceux 
qui n’ont pas eu 
la chance de me 

connaître. 
Soyez patient, un 
jour, peut-être...

Ce sourire...  
Cette intelligence... 

Ce joli visage...  
Ces beaux yeux !

Mais assez parlé de moi, 
comment allez-vous 

aujourd’hui ?

Bien sûr qu’il m’arrive de me 
parler à moi-même, j’ai souvent 

besoin de l’avis d’un expert

Ce que je fais quand 
je vois une personne 

splendide ? Je la regarde, je 
lui souris... 

Et puis quand j’en ai assez
?????



Nœuds

Nœud : nœud de chaise, nœud en 8, nœud marin, 
nœud gordien… 

Mais Négliger, Obliger, Envahir, User, Déboussoler.

Noyauter, Outrager, Enfermer, User, Dérouiller.

Nier, Observer, Epuiser, User, Dominer.

Nuire, Obéir, Exciser, User, Dissocier.



Nulle (se faire traiter de)

C’est fait exprès avec un seul « L » pour accentuer le fait que le mec 
est con, idiot.

C’est parmi les scènes répétitives dans mon passé. 

À chaque dispute, il doit rabaisser mon intelligence, mon cursus et 
mes études, en crachant sur mon diplôme ou sur « l’université » dans 
laquelle j’étais.



Objet



Obligation/obliger

Illustrer obliger c’est difficile.
Il y a eu tellement de formes 
d’obligation.
La violence psychologique se 
manifeste comme ça, par des 
trucs sournois, dans l’ombre.



Paranoïa

Au fur et à mesure du temps qui 
passait et des coups de poings qui 
pleuvaient, je suis rentrée dans une 
hyper-vigilance qui s’apparentait à de 
la paranoïa.

Tous les jours je vérifiais derrière les 
portes, sous les lits, dans les placards. 
J’inspectais les moindres recoins, 
même ceux étant inaccessibles, pour 
me rassurer qu’il ne soit pas là, de 
peur qu’il ne surgisse pour me 
frapper.



Partir 

Elle était dans sa cage, comme moi
Et elle est sortie d’un coup, comme moi

Elle a pris son envol, comme moi
Elle, elle est jeune, pas comme moi



Peur

Est-ce encore l’hiver ?
La terreur de son retour
Glace mon corps – Figée



Quand vais-je le quitter ?



Questions

C’est l’histoire d’une fille 
qui a cru en l’amour 
depuis son enfance. 
Elle a vécu en disant oui à des 
coutumes imposées depuis des 
décennies. 

Le jour où elle s’est mise avec 
un homme, elle a trouvé que 
c’est différent de ce qu’elle a cru. 
Les questions commencent à 
s’accumuler au fur et à mesure que 
le gap avec son mec s’agrandit.

Le pourquoi ceci est arrivé ? C’est la 
faute à qui ? ET comment résoudre 
ça ? Quels moyens adopter pour 
éviter ça ?

Avec l’arrivée des enfants, les 
questions se développent. Que 
dois-je dire de son comportement ? 
Comment je dois expliquer ces 
traces bleues sur mon corps ? Mes 
larmes, doivent-elles être discrètes ?



Qui suis-je ? 

Qui 
suis-je ? Je 

me le demande. 

L’humiliation qu’il me 
portait m’a détruite. J’étais 

complètement vidée. Je 
devenais aigrie et je ne 

savais plus sourire. 

Je me suis perdue dans 
ses ténèbres à lui. 



Renaître

Il paraît qu’on n’a qu’une vie !
Moi j’en ai deux.  
Ma première a commencé à mon premier souffle. 
Et la deuxième ? Le jour où j’ai décidé d’aller chercher mon 
second souffle. 
Je suis partie pour renaître.

RENAÎTRE !

Je me suis relevée de mes cendres  
et sur ces décombres, j’ai construit ma nouvelle vie.

RENAÎTRE !

Pour enfin être celle que je suis.

RENAÎTRE !

Et vivre ma vraie vie… Libre !



Respect

Eh bien je l’attends toujours ! Le respect…  
Parce que le véritable amour, je l’avais !

Enfin peut-être pas en fait…

Proverbe français, le dictionnaire d’amour (1808)

Le RESPECT suit toujours le 
véritable amour. 



Respirer

Librement inspiré de Be a Lady They Said, Camille Rainville, 2017

CONSIGNE : 
Inspirez, lisez le texte en apnée, expirez. Libérez vous et RESPIREZ.



Sidération
Anéantissement Soudain des fonctions vitales, avec état de 

mort apparente, sous l’effet d’un vIolent choc émotionnel.

Lors d’une expérience traumatique intense, comme un 

viol, le cerveau mobilise deux mécanismes d’urgence : la 

Dissociation et la sidération. Ce sont deux mécanismes 

de survie contre l’arrêt cardiaque. 

C’est ce qui explique l’absence de réaction de nombreuses 

victimes de viol : un réflexe de survie.

État de stupeur Émotive dans lequel le sujet est figé, le 

rendant ainsi totalement incapable de réagir et de s’opposer 

que ce soit physiquement ou émotionnellement.

La sidéRation impacte profondément le fonctionnement 

psychique, il y a comme un blanc, une suspension, une 

Absence dans le fonctionnement de la personne qui ne peut 

d’ailleurs pas en parler ou penser ce qui lui arrive jusqu’à ce 

qu’elle prenne conscience que cela lui arrive. Ce phénomène 

revienT pour l’esprit humain à le faire « Inexister ». 

Ainsi la situatiOn de sidératioN retourne périodiquement 

dans les limbes du refoulement car on ne sait tout simplement 

pas quoi en faire.



Stop



Théâtre

Au plateau, dirigées par Constance, nous nous mettons à nu,  
nous exprimons nos émotions en toute liberté.

Dans ce cadre, nous pouvons lâcher prise, et nous redécouvrir.

Compagnie Coup de Foudre, Marianne(s)



Qu’est-ce que le trauma ?  
Pourquoi, après une expérience traumatique,  

devient-on hypervigilant, effrayé, agressif ?  
Pourquoi a-t-on des cauchemars,  

des flashbacks et  
des peurs incontrôlables ?

Tout ceci peut s’expliquer par l’activité du Système Nerveux 
Autonome (SNA).

Le but absolu  
du système nerveux autonome,  
c’est de nous maintenir en vie

Le SNA est une sorte de pilote automatique du corps humain, qui permet au cœur 
de battre, aux poumons de respirer ou à l’appareil digestif de faire son travail de 
façon automatique, sans que nous n’ayons à aucun moment besoin d’y penser 

pour que cela se fasse. Son rôle réside aussi dans une surveillance permanente de 
notre environnement : il scanne continuellement le monde externe et interne de 
l’individu, toujours sur ses gardes, afin de vérifier si l’on est bien en sécurité. Ce 

processus échappe totalement à une perception consciente.

Trauma

SÉCURITÉ
activation optimaLe, 
engagement sociaL

DANGER
accéLération du 

rythme cardiaque, 
combat, fuite, 

panique

DANGER  
DE MORT 
sidération

dissociation



Travail

Il se disait bourreau de travail 
et quand il rentrait, 

Bourreau il le restait.



Urgences



Usure

n. f. — 1. Détérioration suite à un usage prolongé. Résister 
à l’usure. 2. Diminution ou altération (d’une qualité, de la 
santé). L’usure des forces, de l’énergie.

En conclusion, mon usure conjugale m’a éreintée.

Ici on parlera d’usure prolongée qui fait référence à l’humiliation physique et 
psychologique permanente qu’il me faisait subir.

Une diminution de mon énergie car il me vidait de toutes mes sources de motivation.

Je n’étais plus qu’un automate avec des jambes de la couleur du ciel.



Vaincre

ouloir du bleu,  
soleil dans le ciel

imer,  
je suis faite pour ça

maginer le calme 
retrouvé

acrer les nuances de 
mon coquillage

élébrer les petites 
douceurs du temps

efuser,  
je suis une femme

xister :  
me rapprocher de moi

V

A

I

N

C

R

E



Victoire



Viol



Week-end
Il est 20h35 ce vendredi soir. Une semaine est passée à jongler entre vie de maman, 
vie pro et à essayer de donner le change en tant que femme, sa femme… 
Pounet et Chouquette sont couchés. 
Il est 20h37, je suis épuisée. 
Mon cœur s’accélère. Il faut que je m’en aille. Il va bientôt rentrer. 
Il est 20h42. Je dois m’en aller. 
« Maman va passer 2 dodos chez Lèlène ». 
Il est 20h45. Je dois partir.

Le temps d’un WEEK-END, couper. 
Le temps d’un WEEK-END, me ressourcer. 
Le temps d’un WEEK-END, espérer…

J’entends ses pneus sur le gravier. 
Un dernier bisou à mes chéris. Ça y est ils dorment. 
Il est 20h48. Je veux partir. 
Je mets quelques affaires dans un sac. 
J’entends la porte d’entrée s’ouvrir. 
Mon cœur s’emballe. Je tremble, j’ai peur, je baisse les yeux. 
« Bonsoir » 
Quelques brefs échanges au sujet des enfants et… « Je vais… je vais chez Lèlène.  
Tu t’en rappelles ? ».  
Et là pleuvent des questions, mêlées aux reproches habituels. 
Il est 20h53, je dois vraiment partir ! 
« J’appellerai les enfants demain ». Et… 
Il est 20h54. J’ouvre la porte d’entrée, je sors, je la referme, je pars. 
Mais… juste le temps d’un WEEK-END…



XX et XY

X
EX
EXCÈS
EXIGE
EXCÈDE

PRÉTEXTE
EXPLOSE

COMPLEXE
EXCLU

RÉFLEXE
RIXE
EXTRÊME

SEXE



Yoga

Y O G A
R
É
P

R
E
RESPIRER

QUILIBRE

P
A
U
S

H
I
E
N
T
Ê
T
E
E
N 
B
A
S

VANCER

E
S
T
A
U
R
E
R le corps,

puisqu’il n’est 
pas mort

OUF FLE
(nouveau)



Yoyo



Zéro

ZÉRO - NUL - 0 - ZÉRO - NUL - 0 - ZÉRO - NUL - 0 - ZÉRO - NUL - 0 - ZÉRO

ZÉRO ATTENTION

 0 STIMULATION

  NUL ENCOURAGEMENT

ZÉRO AFFECTION

 0 AMOUR, regards, caresses, mots...

  NUL INTÉRÊT

ZÉRO PROTECTION

Il en résulte :
• des traumatismes relationnels 

précoces,
• un développement altéré,
• des carences affectives.

Pour y pallier, l’enfant se construit 
une carapace de protection

ZÉRO ESTIME DE SOI

 0 EMPATHIE

  NULLE ALTÉRITÉ

ZÉRO SENSIBILITÉ

 0 MODESTIE

  NUL ALTRUISME

Enfant, il a reçu :

Adulte, il a :

Z
É

R
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U
L 

- 
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R
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Zombie

Mon esprit était ailleurs mais 
mon corps lui était présent. 
Contrôlé, il avançait comme un 
robot et vivait au rythme des 
humeurs de Monsieur.



Zone

Zone d’exploitation contrôlée — Zone d’intervention prioritaire

Zone humide — friendZone

Zone érogène — Zone intime

Zone de confort — Zone protégée

Zone franche — Zone de mémoire



A
Abri

Abus

Autoritaire

B
Baise 

Briser

Bruit

C
CIDFF

Culpabilité

D
Dictature

Domination

Droit

E
Épuisée

Éteinte

F
Famille

Femme

Force

Fuir

G
Gros con 

Groupe de 
paroles

Guerrière

H
Harcèlement 

Humiliation

Hypervigilance

I
Impasse 

Injustice

Insomnie

J
Jugement

Justice

K
Kleenex

K.O.

L
Lambda 
(Sophie)

Larmes

Liberté

M
Maman (être) 

Menaces

Muselée

N
Narcissique

Nœuds

Nulle (se faire  
traiter de…)

O
Objet

Obligation /
obliger 

P
Paranoïa

Partir

Peur

Q
Quand vais-je  
le quitter ?

Questions

Qui suis-je ?

R
Renaître 

Respect

Respirer

S
Sidération

Stop

T
Théâtre 

Trauma

Travail

U
Urgence

Usure

V
Vaincre 

Victoire 

Viol

W
Week-end

X
XX et XY

Y
Yoga

Yoyo

Z
Zéro

Zombie

Zone



On aurait pu trouver aussi 
dans le dictionnaire...

• Addiction • Aïe • Alcool • Aliénation • Amis • Amnésie • Amour • Anéantie • Arrête 
• Asocial • Avant • Balivernes • Barricader • Beauf • Bite • Brider • Cacher • Caduque 
• Câlin • Calmant • Calme • Censurer • Choc • Clôture • Colère • Compte • Confiance 
• Connard • Constance • Coups • Crève • Cris • Critique négative • Croyance • 
Cruauté • Danger • Déconstruire • Demain • Démonter • Dépendance • Désamorcer 
• Désocialiser • Déstabiliser • Destruction • Disparaître • Dissociation • Docile • 
Douleur • Doutes • Drogues • Égalité • Emmerdeur • Émotion • Emprise • Energie 
(perte et regain) • Enfant • Engrenage • Enkyster • Équité • Évidence • Faim • 
Fautive • Fellation • Féminin • Film X • Fin • Folie • Formidable • Fraude • Frayeur • 
Freiner • Frigide • Froideur • Gaminerie • Garce • Gentil • Gifle • Grossier • Guerre • 
Hacher • Hanter • Harmonie • Héritage • Hésitation • Hier • Home Sweet Home • 
Homicide • Honte • Hurler • Idiot • Incompréhensible • Innommable • Insécurité • 
Insultes • Intention • Interdit • Jauge (pleine) • Jeter • Jeu • Jouissance • Juge • 
Justifier (se) • Karma • Kilomètre • Lamentable • Limite • Loi • Main • Mal • 
Malveillance • M’as-tu-vu • Méchanceté • Mentir • Merde • Minable • Mon roi • Mort 
• Mortifiée • Néant • Névrose • Nier • Nuits • Nulle (se faire traiter de…) • Obéir • 
Obsédé • Obtempérer • Odieux • Ombre • Oppression • Ordre • Oubli • Panser • 
Paradoxe • Passé (le) • Pauvre • Pensées (intrusives) • Penser • Perdre • Persécuté 
• Pervers • Plainte • Police •  Prison • Protection • Psychiatre • Psychologue • Putain 
• Quantifier • Querelles • Quitter • Quotidien • Radin • Rage • Raison • Raisonnement 
• Ramasser • Réaliser • Réalité • Reconstruire • Recul • Règles • Renoncer • Renouer 
(avec les autres, avec soi) • Renouveau • Réussir • Revivre • Rigidité • Rouste • 
Sagesse • Saigner • Salaud • Salopard • Sans • Sauvage • Sauveur • Sécurité • Sens 
• Sentence • Séparation • Sérénité • Sévère • Sexe • Sexiste • Signer • Sobriété • 
Solitude • Soumission • Sûr (sûreté) • Surpuissance • Témoin • Temps • Tendresse 
• Terreur • Terrifier • Terrorisme • Tétanisée • Triptyque • Tueur • Ultime • Usurper 
• Utiliser/Utilité • Vampiriser (être) •  Vérité  •  Vers (aller) •  Vertige • Vide • Vie • 
Violence • Vivacité • Vivre • Wahou • Wifi • X (cocher X) • Xéna La Guerrière • Yin et 
Yang (l'autre semble complémentaire) • Zen • Zut •



TENSION

PEUR
anxiété

stress

AGRESSION

LA VICTIME 
SUBIT

tristesse

découragement

perte d’énergie

DÉNI ET  
TRANSFERT DES  

RESPONSABILTÉS

CULPABILISATION,
RESPONSABILISATION

SURSIS 
AMOUREUX

ESPOIR DE 
CHANGEMENT

retour de La confiance

minimisation des faits

DOMINANT

DOMINÉE

Le cycle de la violence



Le violentomètre
Le consentement, c’est quoi ? C’est le fait de donner son accord 
de manière consciente, libre et explicite à un moment donné pour 
une situation précise.

Tu peux revenir sur ce choix quand tu le souhaites et selon les 
raisons qui te sont propres. Tu n’as pas à te justifier ou subir des 
pressions.

#NeRienLaisserPasser
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : 



Juriste et psychologue vous accueillent  
de façon gratuite, confidentielle et anonyme.

Ouvert à toutes et à tous 
du lundi au vendredi de 9h à 13h 

Centre commercial Mériadeck niveau 2 
07 57 08 96 30
pointinfofemmes@cidff-gironde.fr 

UN POINT D’ÉCOUTE,  
D’INFORMATION ET  
D’ORIENTATION  
SUR LES

 
DROITS DES FEMMES  

ET LES VIOLENCES SEXISTES.

FEMMES

POINT INFO



CIDFF Gironde

99 rue Goya, 33000 Bordeaux 
5 rue Stéphane Mallarmé, 33150 Cenon 
1 rue Montesquieu, 33500 Libourne

05 56 44 30 30

gironde.cidff.info 
contact@cidff-gironde.fr

Centre d’information
sur les droits des femmes
et des familles


