
Femme 1 
Moi ça à été au …je pense que la violence à commencé à partir du moment ou il m’a rabaissé 
Donc ça commence par heu… des petites phrases heu ben la vie elle est vraiment curieuse 
jamais j’aurai pensé faire ma vie, faire un enfant avec une coiffeuse, plus une directrice 
commerciale, ou quelqu’un de mieux placé, avec une coiffeuse jamais j’aurai pensé, ou c’est 
pas grâce à moi qu’on ferait vivre un foyer , c’est pas avec ma culture que l’enfant sera bien 
élevé  
Question  
 C’est arrivé assez vite dans votre histoire de couple ou? 
Femme 1 
Non ça c’est fait très progressivement ah non ben sinon au début on est amoureuse on a pas 
encore assez de sentiment on a pas encore assez vécue de choses avec lui pour, pour rester si 
il est comme ça. Ca ce fait vraiment petit à petit et puis à partir du moment ou y a un 
engagement, pour ma part ça à été l’enfant , ma grossesse , alors la ça change complètement 
la donne  
La on voyait vraiment son vrai visage parce qu’il se dit maintenant : elle m’appartient , elle 
m’appartient, elle peut plus partir donc c’est bon je me lache quoi  
 
Femme 2 
J’ me souviens le premier jour qu’on est rentré au pavillon y avait Nathan et Pauline à coté de 
moi on mangeait Nathan à fait tomber quelque chose à table j’ai pas eu le temps de me baisser 
pour le ramasser il m’a dit «  oui tu es dégueulasse, tu es qu’une grosse merde, il avait pas à 
peine le temps que la nourriture soit tombée par terre quoi, c’était vraiment prendre des tours 
gratuitement, c’est vraiment besoin de …de supériorité , de.. de rabaissement vers la femme 
qu’est rien quoi, qu’est qu’une merde .. 
 
Femme 1 en gros tu peux pas vivre sans moi, t’es pas intelligente, t’es pas cultivé, tu as pas de 
conversation, et puis ton métier c’est pas intéressant, enfin bref qui voudras de toi ? Et puis 
après ben y devient tout gentil tout gentil tout gentil tout gentil et donc heu ben on se dit 
finalement j’ai besoin de lui et on vient à croire c’est chose la, on s’oublie totalement on sait 
plus qui on est et heu… 
 
Femme 2  
c’est devenu crescendo, la violence verbale ne suffisait plus il avait besoin de me dominer il 
avait besoin de me faire voir qu’il était le chef parce qu’il se rendait compte que moi je me 
battais quoi que j’essayai de m’en sortir et heu donc la violence montait il me terrorisait de 
plus en plus parce qu’il était de plus en plus fort , il utilisait des arguments heu plus violents, 
heu il rentrait à la maison tout allais bien bonjour nagna nagna et en deux minutes il tapait 
dans la porte il cassait la porte quoi et après il allait, tout allait bien un déclic psychologique 
ou il y avait quelque chose qui n’allait pas et j’ai tenue heu… ben j’ai tenue au maximum quoi  
jusqu’au mois de décembre ou heu il c’est emporté pour une histoire de musique et que 
Pauline ne voulais pas danser avec lui et puis … donc j’ai fermé l’ordinateur , j’ai pris Pauline 
dans les bras et je l’ai repoussé et la il est venu vers moi il m’a giflé , il a pris l’ordinateur il 
l’a jeté par terre, sa cousine venait manger j’avais la trace de la gifle sur la joue heu il m’a 
complètement heu il… il… je suis une merde quoi, j’était une merde quoi et pendant des 
années ça à été ça et des années ou la violence verbale était tellement forte que j’allais 
m’enfermer à la cave avec les enfants, pétrifiée avec les enfants et il arrivait et il prenait les 
enfants et je me disais si il me pousse je suis même pas capable de me retenir dans l’escalier 
tellement j’étais complètement affaibli… 
 



Femme 1 
Ca fait mal au début puis après on s’y habitue et puis au fur et à mesure effectivement ça 
augmente, jusqu'à temps effectivement que ce soit de la violence physique et qu’on la 
banalise aussi petit à petit … 
Questionneuse  
Qu’est ce qui fait que vous la banalisé ? Comment est ce qu’il s’y prend pour mettre en place 
l’emprise finalement ? 
Femme 1 
Dire que c’est rien c’est un accident, il l’a pas fait exprès  et puis finalement c’était rien 
regarde tu es encore vivante, c’est pas grand chose… donc au début heu ça faisait un petit peu 
du mal mais finalement vous finissez par accepter par ce que vous êtes amoureuse de lui, par 
ce que vous avez pris des engagements, Donc vous dites, vous lui laissez sa chance 
finalement, on passe l’éponge, on oublie, jusqu'à la prochaine fois et puis la prochaine fois ce 
sera pareille silence hum… 
 
 Femme 2 
Et heu je me suis dit je vais m’y habituer, je vais le changer, on va faire évoluer les choses,  
Je vais le changer ! Je suis plus forte que tout le monde ! évidemment je suis plus forte que 
tout le monde je vais le change ! nada quoi ! nada j’me suis j’ai vraiment je lui souhaite que 
du bonheur à mon ex mari heu mon ex conjoint, je lui souhaite pas de mal, mais heu …il m’a 
détruit quoi, il m’a franchement détruit franchement, j’ai vraiment besoin d’un de passer une 
étape de thérapie, parce que c’est super dur , faut que j’en parle quoi  
 
Femme 1 
C’est vraiment ce que j’en ressent après coup c’est voilà le contrôle j’te contrôle je suis sur 
toi, je te contrôle, il faut que tu penses comme ça et voilà et qu’en vous commencer à prendre 
un petit peu de  de personnalité, de caractère et ben la il va vous rerabaisser et voilà j’te 
contrôle… 
 
Questionneuse 
Donc le contrôle au niveau sexuel c’est bien considéré comme un viol légalement  
 
Femme 2 
Entre mari et femme il y pas de viol , vous faites quoi vous allez crier mon mari vous à violer 
quand vous dites ça on vous dit « Ha bon » ton mari ta violé ? c’est ton mari il te viole pas … 
 
Souffle  


