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Re-Belles
Paroles de femmes 
contre les Violences Conjugales 
et Intra-Familiales 
Travaux menés avec un groupe 
de femmes accueillies au Pas 
du Service Kerlann de l’AMISEP

20p INTÉRIEURES-RE-BELLES-17x17cm-.indd   1 15/11/17   17:39
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Lutter contre les violences conjugales 
et intra-familiales, 
Et s’en affranchir autrement...   
 

La vie de couple et de famille représente 
encore aujourd’hui un idéal. Mais c’est aussi 
parfois dans cet « idéal », que la victime de 
violences se trouve piégée, prisonnière 
de sa relation à l’autre, sous l’emprise de l’être 
aimé. Bien souvent insidieuse, la violence 
conjugale peut être physique, psychologique, 
économique, mais aussi sexuelle. Elle peut 
s’exercer quel que soit le lien conjugal : entre 
époux(se) ou ex-époux(se), partenaire ou 
ex-partenaire, concubin(e) ou ex-concubin… 
et s’inscrit souvent dans le « huit-clos » 
familial où l’enfant, s’il n’est lui-même 
victime, est le témoin de ces violences… 
Chaque année, la violence conjugale tue 
100 à 200 personnes en France, des femmes 
essentiellement, soit : un décès tous les 2 à 
3 jours en moyenne. Chaque année 
également, 1000 à 1200 viols conjugaux 
sont enregistrés en services de Police 
et de Gendarmerie et, entre 20 à 25 enfants 
sont tous les ans témoins d’un 
crime conjugal.
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4RE-BELLES

Sur notre territoire, nous ne sommes 
malheureusement pas épargnés. 
C’est pourquoi en 2008, sous l’impulsion 
de l’Observatoire Social de la Ville de 
Lannion, le service Kerlann de l’AMISEP a 
créé « le Pas », Lieu d’accueil, d’Écoute 
et d’Orientation en direction des Victimes 
de Violences Conjugales et Intra-Familiales. 
Grâce aux soutiens financiers du Fond 
Interministériel de Prévention de la 
Délinquance ; de la Délégation Régionale 
aux Droits des Femmes et à l’Egalité ; 
du Conseil Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance et 
du Conseil Départemental, trois temps de 

permanences identifiés permettent depuis 
cette date, l’accueil des victimes, témoins 
ou de toutes personnes craignant l’émergence 
de violences. En 2016, 74 personnes 
différentes, dont 55 nouvelles, ont été reçues : 
des personnes ayant entre 26 à 70 ans, 
majoritairement de Lannion, mais vivant aussi 
sur 17 autres communes de Lannion Trégor 
Communauté. Parmi le public accueilli, 
les personnes sans emploi étaient les plus 
représentées, même si toutes les catégories 
socio-professionnelles sont concernées : 
ouvriers, employés, cadres, agriculteurs, 
retraités… À noter également, que 84 mineurs 
témoins de violences conjugales ont été 
recensés en 2016. Ces chiffres en constante 
augmentation depuis la mise en œuvre 
de l’action, s’expliquent notamment par le fait 
d’une meilleure identification du « Pas » sur 
le Pays, du fait d’un travail partenarial efficient 
et solide avec les acteurs locaux depuis 
plusieurs années (CCAS, CIDFF, Maison 
du Département, Police et Gendarmerie, 
Hôpital, CMP…*), mais aussi, en raison des 
nombreuses actions de prévention et 
de sensibilisation organisées sur le territoire, 
en lien notamment avec le CISPD. Aussi, pour 
répondre aux besoins d’un public toujours 
plus nombreux, Le Pas du Service Kerlann 
AMISEP, s’est engagé, au-delà des entretiens 
psycho-sociaux proposés, dans la mise en 
œuvre de projets collectifs. Et c’est dans ce 
cadre qu’est né en 2015, le « Projet Ré-Fléchir » 
qui s’articule autour de groupes de paroles, 
d’ateliers de socio-esthétique, d’écriture et 
d’expressions artistiques. 
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Sur deux années, Le Projet Ré-fléchir, rendu 
possible grâce aussi à la mobilisation fidèle 
des Clubs Services du Trégor, a rassemblé 
un groupe de 7 femmes et des professionnels 
aux compétences singulières choisis pour 
leur aptitude à soutenir et à remobiliser : 
socio-esthéticienne, psychologues, auteur 
et metteur en scène, assistante de service 
social, artistes peintres. Si ces ateliers 
n’avaient pas au départ de vocation 
thérapeutique particulière, ils en ont eu tous 
les effets et ont permis aux femmes de se 
réconcilier progressivement avec 
l’incompréhensible. Ce recueil de Paroles 
est l’aboutissement de ce travail, et il était 
important pour nous de le partager avec 
le plus grand nombre. Car ce livret dit tout à 
la fois l’insoutenable et la peur mais montre 
également que l’on peut s’affranchir 
autrement, avoir encore et toujours des 
espoirs, et qu’il ne faut jamais cesser de croire 
aux choses qui rendent la vie Re-belle ! 

Corinne Plougonven 
Cheffe de service AMISEP Kerlann

AMISEP : Association 
d’Insertion Sociale 
et Professionnelle

CCAS : Centre Communal 
d’Action Sociale

CIDFF : Centre d’Information 
des Droits des Femmes 
et de la Famille

CMP : Centre 
Médico-Psychologique

*
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Je réussis à lire des livres, à regarder des films. 
C’est la réalité qui est difficile pour moi. 
Je cherche tout ce qui échappe au réel. 
Je cherche à ne plus penser à la réalité, elle est 
trop insupportable. Je la déteste, ma réalité. 
Elle est tout sauf ce que j’avais imaginé. Je rêvais 
d’une famille, d’un gentil mari, d’une petite 
maison dans la prairie.
Rien de cela.
En ce moment, je suis seule. Je n’ai envie de rien. 
Je n’ai pas envie de me lever, je traîne au lit sans 
dormir, j’ai l’impression d’être constamment 
épuisée, physiquement et nerveusement, je suis 
une morte vivante, je regarde les autres vivre 
autour de moi, je les regarde bouger, faire des 
projets… alors que moi je n’ai plus d’énergie, 
que pour moi il n’y a que le vide. Et ces angoisses 
qui me submergent. Je veux fuir ce réel. 
Je suis anéantie.
C’est comme ça chaque jour de plus. 
Je pense à mes enfants. Ils sont mon moteur, 
mon seul moteur. Même s’ils sont loin 
maintenant, ils m’aident à me lever le matin 
et à avancer dans la journée. Je vis plus 
pour eux que pour moi.
J’avais basé ma vie autour de la construction 
d’une famille. Aujourd’hui j’ai tout perdu.

Vouloir y arriver

Pourtant, j’ai voulu continuer, trouver du travail… 
je pensais pouvoir rebâtir, repartir. Mais le 
travail n’est pas venu. J’ai essuyé refus sur refus. 
J’ai entendu de nouveau, même si personne 
ne me le disait, que j’étais une incapable. 
J’ai perdu confiance en moi, je ne suis 
intéressante pour personne, pour personne. 
Les autres sont naturellement mieux que moi.
J’ai l’impression de ne pas pouvoir avancer, 
d’être encore cette petite fille qui m’accompagne 
depuis toujours, cette petite fille qui avait peur 
d’être abandonnée par ses parents. Cette petite 
fille aux allumettes à qui personne ne donne 
la main.
Je m’appuie sur mes enfants. Je veux y arriver, 
pour eux. J’ai souffert pour eux de cette absence 
de père, de la différence qu’ils ressentaient 
vis-à-vis de leurs camarades. Eux ils avaient 
des pères qui les accompagnaient à leurs 
activités… Etre comme les autres, avoir un père 
et une mère.
Je souhaite seulement une vie simple, normale.

Isaline, 52 ans
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8RE-BELLES

Il me dit : « Tu sais, tu es ici chez moi ! ».
Je dois faire le ménage dans la maison 
mais aussi dans ma tête. Quand il y a du 

monde, il me prend par le cou, affectueusement, quand nous sommes seuls, c’est 
différent… J’ai du mal à prendre les mains qui se tendent.
J’ai envie de le tuer. Je veux en finir avec lui. Tout se mélange dans ma tête.
Il faut qu’il se passe quelque chose, vingt ans avec lui. Je reçois des coups mais je 
ne dis rien… car je l’ai choisi. Je l’ai choisi, je reste avec lui. Mais il ne comprend 
pas. Il dit juste que je ne sais rien faire.
J’aurai voulu savoir écrire pour que les gens sachent mon histoire, les mensonges, 
la soumission, la trahison… et pour continuer à vivre ensuite. 
Maintenant j’ai de la pitié pour lui, je ne sais pas vraiment pourquoi. Suis-je obligée 
de pardonner  ? On me claironne que si je ne pardonne pas je n’avancerais pas. Tu 
parles  ! Effacer, faire semblant, impossible  ! Je ne sais plus qui je suis, au fond de 
moi je ne suis peut-être rien. Être enfin moi  ! Je suis encore vivante  !
Il sait que je suis attachée à mes enfants ! Je ne peux pas le dénoncer, ils vont finir 
à la DDASS ! Ainsi il me met dans le silence, il me bâillonne  !
Sans mes enfants, je ne serais pas restée dans ce semblant.
Il est si parfait !
J’ignore ce que j’aurais été comme personne si je ne l’avais pas connu. J’ai grandi 
dans un monde fermé, je n’ai pas vécu, ou seulement pour les autres… pour qu’il 
soit Monsieur, qu’il soit satisfait !
Je n’aime pas qui je suis. Comment puis-je m’apprécier  ? Par qui  ? 
J’ai l’impression que tout est arrêté pour moi alors que lui va s’en sortir, continuer 
à vivre tranquille. Il m’a tout pris, ma jeunesse et mon temps. Il m’a épuisé 
physiquement et moralement. Et la justice trouve ça normal  !
Je me sens seule. Il m’a coupé les ailes. Je dois essayer d’apprendre à ne pas me 
laisser faire.
On ne m’a peut-être pas appris à m’aimer, à être belle, douce, généreuse. Et ce sont 
mes enfants qui me rendent la plus fière, moi qui ne sais ni lire ni écrire. J’ai réussi 
à les élever, ils sont devenus de bonnes personnes.
J’irai jusqu’au bout pour eux. Ils me disent que je suis une maman et un papa à la 
fois, que leurs copains m’admirent.
Je ne suis pas habituée à recevoir des compliments  !

Karima, 48 ans

J’existe !
Je suis là !
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10RE-BELLES

Pourquoi lui ? Je le vois toujours alors qu’il m’a jetée 
dehors avec ma fille. Je suis libre et en même 
temps je ne le suis pas. Aujourd’hui je sais 
que je ne reviendrais jamais.
Mais je ne réussis pas à le lui dire, que rien 
que son regard… Il me regarde et je me sens 
nulle. Il m’humiliait et je restais. Je devais 
le cacher à ma fille. Comme si je n’avais plus 
que lui. Il m’a coupée de tous mes amis, 
de ma famille. Il essaie de me frapper. 
Tout est fragile. 
Tout a éclaté. Je n’ai plus confiance 
en personne.
Il me reproche l’argent. Il me crie : «  Tu sers 
à quoi  ?  ».
Je suis incapable d’en parler à qui que ce soit. 
Je dois toujours faire attention à lui. Il est 
plein de méchanceté. Dans cette histoire 
je me suis oubliée. Au final, je prends un 
appartement, il m’a fait trop de mal.
Il est toujours en moi malgré moi.
Je mens pour lui aux assurances, à la police. 
Je suis toujours capable de tout.
Il me lance  : «  Tu ne penses qu’à toi  !  ».

Parler
Quelqu’un me demande si je vais bien, je me tais. 
Je suis perdue. Qui va m’aider  ? Je suis dans un 
milieu de mensonges mais ce n’est pas ma vie. 
Je ne fais plus confiance à qui que ce soit. 
Surtout pas aux hommes. Toujours des problèmes, 
coups sur coups. Je veux me débrouiller 
toute seule, que l’on ne me reproche rien.
Il s’excuse. Il m’offre des fleurs. J’ai du mal 
à écouter les autres. Je suis là et en même temps 
je ne suis pas là. Cette emprise sur moi. 
Je ne me bâtis pas contre lui mais contre 
sa présence qui me suit à tout moment 
et partout à la fois. J’ai l’impression 
qu’il s’accroche à moi. 
Je ne réussirais jamais à me décrocher de lui. 
Il a été voir ma sœur. Cette rencontre éclate 
ma vie.
Il lui a posé des questions sur moi, sur ce que 
je faisais en ce moment. Ma vie lui appartient 
encore. Il m’empêche de m’appartenir, 
de m’appartenir à moi seule. Il me fait peur. 
Il entre dans un espace de folie. Je suis là pour 
le protéger mais je n’y arrive plus. 
Je me souviens de cette balade à vélo. 
Nous étions bien. Nous rigolions. Puis d’un 
coup il a lâché  : «  Tu vois tu as une belle vie  !  ».
Je n’ai pas su quoi répondre. J’ai pédalé plus fort.

Mathilde
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12RE-BELLES

Obligée de vendre mon entreprise, des problèmes 
de santé. Mais la vente ne se fait pas. 
Les banques ne suivent pas. On a de moins 
en moins d’argent. 
C’est de ma faute. «  Tu n’es bonne à rien  !  ».
Il me rabaisse. Je perds petit à petit 
mes fonctions. 
Je suis constamment sur la défensive. 
Je ne parle plus aux gens. Mais je reste quand 
même. C’est bien de ma faute, non  ?… et puis 
je n’en peux plus. Je me sens trahie, blessée.
Il est le chef à la maison. Il pique des colères 
si je ne lui donne pas d’argent. Et c’est tout 
de suite. Il veut acheter une nouvelle voiture. 
Mais nous avons déjà un crédit pour 
le camping-car.
Cette situation est intenable. J’y laisse 
beaucoup, ma santé, tous mes biens, 
mes affaires… et puis… à cause de lui.
Je dois réagir. Je demande le divorce. Même si 
pour moi c’est un vrai échec.
On partage la vente de la maison  ! 
«  Non, sûrement pas  ! Tout est à moi  ! 
Tu dégages  ! Tu ne sers plus à rien  !  ». 
Je suis mise dehors.
Ne plus vivre avec cet homme.
J’en veux au juge. Il ne voit pas qu’il est violent. 
Il lui accorde la maison.

Moi, j’ai osé…

Je viens chercher des médicaments restés 
dans la maison. Il est avec son fils. Il me prend 
par le poignet. Il me jette par terre. Ils partent 
en me laissant au sol. J’ai mal partout. 
Je pleure. Je ne peux pas me relever.
De la haine.  Après tout ce que j’ai fait pour eux  ! 
Mes enfants me soutiennent. Mais je me sens 
seule loin d’eux. Je ne peux pas tout raconter 
à mes enfants. On ne raconte pas tout 
à ses enfants.
Je me suis libérée et je me sens encore trahie. 
Le temps n’efface rien, n’atténue rien. Je suis 
abîmée, ça reste en moi. Une haine dont 
je ne réussis pas à me détacher.
Comme si je marchais sans arrêt au bord 
d’un précipice.
Quand pourrais-je me relever  ? Je ne peux pas 
le dire.
Pourtant, je pose un autre regard sur moi. 
Il n’y a plus seulement son maudit regard. 
Ce regard qui prenait toute la place, 
le plus fort des regards. Je respire mieux, 
je me sens moins oppressée. Maintenant c’est 
le regard que je porte sur moi qui compte.

Marie Faty, 61 ans
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Il a cinquante-deux ans et moi trente-huit. Nous nous 
rencontrons par le minitel. Je travaille 
dans une usine et lui est correcteur à domicile. 
Je me présente à lui en toute confiance.
Je quitte tout pour venir vivre avec lui. 
Je m’installe sans savoir que l’histoire 
avec sa femme n’est pas terminée et que sa fille 
âgée de vingt-cinq ans ne m’aime pas. 
Chaque matin il me donne sa carte bleue 
et sa voiture pour aller faire les courses. 
Je commence à me sentir utile. Je l’aime. 
«  Tu es libre  !  », me dit-il. Il me demande 
seulement de l’aider dans son travail. Au bout 
d’un an il me salarie. Nous nous marions. 
Tout va bien  !
Je ne vois pas le mépris, le non-sens s’installer 
progressivement. Je n’ai pas le temps de 
penser, je travaille encore et encore, toutes ces 
corrections…  J’ignore qu’il donne une rente 
à son ex-femme. Je l’aide avec ma bonne 
volonté, mon courage, je lui fais confiance.
Un repas de famille chez ses parents devant 
une tablée de vingt-cinq personnes. Il me 
donne une gifle parce que je veux avoir une 
conversation gentille avec sa fille, 
entre adultes.

Être soi
Je subis une opération chirurgicale. 
En revenant de l’hôpital, il fait une scène 
de jalousie. Je suis complètement fragilisée.
Je suis en convalescence. Mais je suis seule. 
Il ne m’aide pas, au contraire. Si je lui 
demande un verre d’eau il me répond qu’il n’a 
pas d’ordre à recevoir de ma part. Je ne sais 
plus comment je m’appelle. Je n’ai pas l’idée 
de demander de l’aide. La dame qui vient faire 
le ménage et l’infirmière ne s’aperçoivent 
de rien «  Il est si agréable, si gentil  !  ». Avec les 
autres, oui.
Le médecin me prescrit une cure de trois 
semaines. La personne qui s’occupe de mon 
chien me téléphone. Elle m’apprend 
qu’il y a une femme chez moi avec lui. 
Je ne comprends pas. 
Sans voix.
Il demande à la dame du ménage de l’aider 
à transporter mes meubles. Sans me demander 
mon avis il m’installe dans le bout de 
la maison. Il a construit une cloison 
pour séparer la maison en deux. Je ne sais pas 
pourquoi, je reste. 
Je pense que tout est de ma faute. 
J’aurais aimé avoir une famille. Je n’en n’ai 
jamais vraiment eu une. 
J’ai tellement pleuré que je n’ai plus de larmes.

Anne-Marie, 64 ans
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16RE-BELLES

Ce moment avec l’esthéticienne. J’ai pu parler d’autre 
chose que de mes problèmes  ! Un moment de 
légèreté bien venu  ! 
On dit souvent que libérer la parole est 
essentiel, mais libérer le corps aussi  ! 
Par exemple, voir les couleurs qui vous vont 
bien, les couleurs que l’on porte ont une 
influence sur soi. Porter des couleurs vives 
aide à se sentir mieux. Tenez, je m’habille 
en noir lorsque je n’ai pas le moral, sans doute 
aussi pour me cacher. Je me demande 
tout le temps ce qui ne va pas, rarement ce qui 
me va  ! S’occuper de soi, je me suis sentie bien  ! 
Positive !
Mes filles souhaitent que je reconstruise mais 
pas avec n’importe qui  ! Il m’est difficile 
très difficile de refaire confiance… 
Ne suis-je pas une manipulatrice  ? C’est moi 
qui suis allée en garde à vue n’est-ce pas  ? 
Et il est tellement normal devant le juge  ! 
Il est toujours en position de victime. 
Alors il me fait douter et je ne sais plus qui 
croire, lui ou moi.

Je relis mon dossier, ça m’aide à ne pas 
occulter ce qu’il m’a vraiment fait. Je crois que 
j’ai encore de l’amour pour la personne 
qu’il était. J’aimerais bien ne pas avoir 
ce sentiment. Mais je replonge dedans quand 
je suis fragilisée.
Et si on pouvait le soigner  ? Il pourrait jouer 
son rôle de père  ! Car je me sens toute seule  : 
Je suis allée voir les résultats d’examen de ma 
fille sans pouvoir les partager avec son père. 
Un manque de père qui fait mal. 
Une violence pour moi. Je ne supporte pas 
de ne pas pouvoir partager en famille, et de ne 
pas pouvoir me détacher de tout ce qui m’arrive. 
Et ce qui ne change pas ce sont toujours 
ses nouvelles accusations au commissariat 
ou au juge. Lire ses requêtes me fait à chaque 
fois souffrir. 
Mon médecin  : «  Ne vous inquiétez pas, le juge 
va rapidement s’apercevoir qu’il écrit 
n’importe quoi  !  ». À la fin de la consultation 
il ajoute  : «  C’est tellement énorme  ! Il faut en 
rire, vivez  !  ».
En attendant, le mal est fait, il a écrit. 

Virginy, 43 ans

pas maléfique !
Magnifique, 
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18RE-BELLES

Je sens qu’il devient nerveux. Je dois m’éloigner. 
Je me dis  : «  Bon, dans six mois, ça ira mieux, 
il acceptera  ». Je veux surtout préserver 
mes enfants de tout ceci. Qu’ils puissent 
grandir normalement. 
Mais rien n’est simple. Une fois les six mois 
passés, les choses ne s’arrangent pas. 
Il menace. Moi qui rêvais d’une grande 
famille pleine de joie. J’en suis très loin. 
C’est dur d’accepter que l’on a raté, que l’on est 
face à un échec. Je pense que je ne suis pas 
à la hauteur, pas capable de voir vraiment 
comment il était vraiment. Je le voyais comme 
le plus merveilleux des hommes. 
J’étais aveuglée. Toutes ses explications 
étaient valables.
Je tente de me reconstruire. Je suis partie. 
Je me suis sauvée, j’ai coupé les liens avec lui.

Et c’est compliqué de remonter. Je fais comme 
si j’étais forte  !… Mais je ne le suis pas. 
Je ne veux surtout pas montrer aux autres 
que mon histoire est branlante. Je ne veux pas 
non plus être effondrée devant mes enfants.
Les difficultés s’accumulent, lui, le travail qui 
ne vient pas… c’est difficile de tout porter 
tout le temps. Je rêve d’une semaine 
de tranquillité, loin de tout.
Ma hantise est de devenir folle. 

J’ai l’impression d’être sur un fil. Pourtant, 
je dois assurer pour mes enfants. Je voudrais 
être autrement, avoir d’autres forces pour 
mieux m’occuper d’eux. En ce moment c’est 
un peu mieux, on est dans une dynamique 
nouvelle, même si du côté administratif c’est 
toujours et encore confus  : Qu’est-ce que je vais 
faire le mois prochain  ?…  Comment je vais 
faire  ?…
C’est la reconstruction qui est longue. 
Je pensais avoir plus d’énergie que ça.
Du coup, j’évite de croiser les autres et leurs 
questions que je ne supporte plus  : «  Comment 
ça va en ce moment  ?  ». Tu parles  !
Je n’ai pas réussi ce que l’on attendait de moi. 
De temps en temps, je me dis que je vais 
y arriver, mais ça ne marche pas… toujours 
pas de travail à l’horizon… «  Vous n’avez pas de 
chance vous  !  ». Assez de cette maudite phrase  ! 
Assez et assez  ! Il y a forcément une porte 
de sortie. Je suis dans une meilleure passe, non.
Il occupe toujours cette place dans mon esprit. 
Malgré moi. Il m’arrive même de l’apercevoir 
au détour d’une rue. Comment me 
débarrasser de cette appréhension  ? 
Certaines nuits, il hante mes cauchemars. 
Il m’encombre. Je voudrais ne plus en entendre 
parler, qu’il disparaisse de moi. 
J’essaie de rattraper ce que je n’ai pas vécu avant.

Fanny

la tête
Je ne baisse pas
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