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Psychologie comportementale

Comment les reconnaître ?

Les parents
manipulateurs
Beaucoup de parents manipulent leurs enfants à l'occasion, pour se faire obéir
ou les influencer Maîs que se passe-t-il lorsqu'un parent est véritablement
manipulateur ? La réalité est alors beaucoup plus sournoise et les apparences
trompeuses Quels indices, comportements et propos permettent de déceler
cette pathologie chez une mère ou un père ?

pa Isabelle Nazare Aga thérapeute comportemeitaliste

G randn avec un parent manipulateur est bien différent que d'en aimer un
on d en urtoverun dans son cercle social on professionnel Pour la progé-
niture il n y a pas un « avant » et un « apres » la rencontre avec I individu

toxique Au coms de son education I enfant scia confronte a des situations que ne
vivront jamais les collègues de travail les voisins les amis et même les membres
de la famille élargie du manipulateur La relation avec un parent manipulateur est
lentement mûne et fait partie intégrante de I identité de sa victime
Les 30 caractéristiques du manipulateur
Pour reperer un manipulateur, que ce soit un parent un amoureux ou une
personne de notre entourage nous devrions identifier au moins 14 caiactens-
tiques sur les 30 issues de la liste que j ai publiée dans mon premier ouvrage
en 1997 Celles-u sont stéréotypées chez tout manipulateur homme ou femme
et quel que soit son agc On peut reconnaître la plupart de ces individus dans
plus de 20 caractéristiques sur les 30 proposées ' Pour illustrer ces criteres en
fonction du sujet qui nous interesse ici je donnerai quèlques exemples fournis
par dei témoins, fils ou fille, de meres et de peres manipulateurs
i. Il culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié,
de l'amour, de la conscience professionnelle, etc.
A l'adolescence jai ete tres rebelle Ma mere et moi discutions, nous nous
disputions, maîs je finissais toiHows par abandonner mon projet quand elle
avançait des arguments culpabilisants du sti/le « Cest d accord, ]e cede, lu
peux so? tii maîs sache que je ne dormir ai pas de la nuit et que ce set a de ta
faute si je suisjatiguee demain »

Lf s parent manipulateurs
Isabelle Nazaie Aga
288 pages 22 €
Editions de L Homme
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2. Il reporte sa responsabilité sur les autres
ou se démet de ses propres responsabilités.
Ma mère me rendait coupable de beaucoup de choses.
Voici un fait qui m'a marqué. Elle possédait une maison
de campagne qu'elle avait héritée de ses parents. Lorsque
j'étais jeune, je prenais plaisir à y aller et à aider au jar-
dinage. Mais il est arrive un moment où jai éprouvé le
besoin de sortir davantage avec des amies et de voyager
pendant mes vacances. Mon frère n'y allait presque ja-
mais. Quand mon père approcha des 70 ans, elle pensa
que cela devenait trop fatigant pour lui défaire le jar-
din, alors que c'était son grand plaisir. Elle me fit ce
chantage : « Soit tu viens nous aider plus souvent, soit je
vends ! » En me faisant porter la responsabilité d'entre-
tenir leur jardin, elle me culpabilisait, car je savais que
la perspective de la vente rendait mon père malheureux.
3. Il ne communique pas clairement ses de-
mandes, ses besoins, ses sentiments et ses
opinions.
« C'est bizarre qu'il ne la demande pas en mariage depuis
qu'ils sont ensemble, tu ne trouves pas ? On se demande
s'il l'aime... »
4. Il répond très souvent de façon floue.
Quand j'appelle ina mère el que je lui propose de lui
rendre visite, elle me répond : « Ce n 'est pas moi qui le
demande. Tu fais ce que tu veux. »
5. Il change ses opinions, ses comportements,
ses sentiments selon les personnes ou les
situations.
Elle m'a souvent exprimé des opinions et quand je les lui
rappelais, elle réagissait en man t: « Non, je n'ai jamais
dit ça, voyons ! Ça n'a pas de bon sens ! »

6. Il invoque des raisons logiques pour dégui-
ser ses demandes.
Ma mère cherche à obtenir de moi des faveurs. Elle me dit,
par exemple : « Si tu m'emmenais à la campagne, je pour-
rais continuer à enlever le lierre du mur; tu sais, là où
poussent tes petites plantes. J'ai peur que tu ne les trouves
plus un de ces jours... Mais seulement si ça ne te dérange
pas ; en attendant je peux toujours aller au square et ba-
varder avec la voisine. »
7. Il fait croire aux autres qu'ils doivent être par-
faits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis,
qu'ils doivent tout savoir et répondre immédia-
tement aux demandes et aux questions.
Déjà quand j'étais petite, ma mère m'obligeait à venir lui
parler et il fallait que cela se fasse tout de suite. Il fallait
lui donner des réponses et des explications. Actuellement,
elle veut que je m'exprime alors que ie ne suis pas prête.
Je n'arrive pas à lui répondre correctement de façon à
être bien comprise.
8. Il met en doute les qualités, la compétence,
la personnalité des autres : il critique sans en
avoir l'air, dévalorise et juge.
« Si tu ne peux pas comprendre à quel point, tu es épui-
sante, combien lu es intolérante et capricieuse, alors un
grand fossé continuera à se creuser entre nous deux. Nous
ne vieillirons pas ensemble. »
9. Il fait faire ses messages par autrui ou par
des intermédiaires (il téléphone au lieu de
dire les choses face à face, ou laisse des notes
écrites).
« Tit diras à ton frère avant qu'il vienne au repas que ce
n 'est pas la peine qu'il amène sa nouvelle copine ! »
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to. Il sèine la zizanie et crée la suspicion, di-
vise pour mieux régner et peut provoquer la
rupture d'un couple.
Les vacances er? sa presence étaient forcement signe que
mon man et moi allions nous disputer, de façon parfois
assez virulente, sans que nous compl enions la cause
réelle l'envahissement vicieux du manipulateur
11. Il sait se placer en victime pour qu'on le
plaigne (maladie exagérée, entourage « diffi-
cile », surcharge de travail, etc.).
« Je dois me proteger II en va de ma sante Pour moi
actuellement, cest une nécessite vitale Je suis seule
Cest tout Je nal plus mon fidèle compagnon pour me
ramasser »
12. Il ignore les demandes (même s'il dit s'en
occuper).
Jai demande a ma mere de rn envoyer mon certificat de
divorce que je lui avais confie Comme par hasard, elle n a
pas pu le ti ouvei apt es son déménagement en Angleteri e
Jai du contacter lavocate pour émettre un autre docu
ment officiel, au prix de 50 euros Merci maman ' Elle ne
lavait pas cherche et l'a retrouve apres coup
13. Il utilise les principes moraux des autres
pour assouvir ses besoins (notions d'huma-
nité, de charité, racisme, « bonne » ou « mau-
vaise » mère, etc.)
Mon pere uùhse beaucoup le principe de respect alors
qu il n en a pas pour moi, afin de me faire abandonner
mes peùts projets pow m'occuper de lui le servir, l'ac-
compagner, ou même pour me jan e taire lorsqu une dis-
cussion le dérange
14. Il fait des menaces déguisées ou un chan-
tage ouvert.
Maman a régulièrement quitte la maison en larmes en
disant « Je vais me jeter dans le fleuve » Pendant tout
le temps que duraient ses absences je guettais fiévreuse-
ment son retour Jetais lamée et je me sentais respon-
sable des autres
15. Il change carrément de sujet au cours
d'une conversation.
Des que je confronte mon pere sur un sujet qui le dérange,
il change de niveau de conversation et m accuse de divers

défauts et de lacunes qui ri ont rien a von aiec not! e sujet
d origine Et cela, en moins de 30 secondes '
16. Il évite l'entretien ou la réunion, ou s'en
échappe.
Alors que mon pere me disait qu il ne comprenait pas pour-
quoi ma mere l'avait quitte je lm rappelai avec grande
pr ecauùon qu ils ne s entendaient pas bien qu il passait
souvent des jours entiers sans lui parler lorsqu elle osait
lui répondre II affir ma le contraire Je n étais pas d'accord
avec lui maîs avant que je poursuive (calmement), il ba-
laya le sujet en disant « Eh bien si tu n es pas d'accord, ce
n est pas la peine d aborder le sujet ' »
17. Il mise sur l'ignorance des autres et fait
croire à sa supériorité.
Mon pere surveillait mes devoirs scolaires II a toujours
fait croire qu'il comprenait les exercices qui rn étaient
demandes autant en physique, en chimie, en mathema
tiques en anglais, en allemand et en bien d autres ma-
tières, maîs je nie suis aperçu plut, iard quil avait un
grand nombre de lacunes
18. Il ment.
Mon pere est capable de mentir sur des choses aussi banales
que Ifieure a laquelle nous avons convenu de prendre le ba
leau ' Dans ces cas la, il hurle que jai tort, alors que cest
I inverse Si j insiste pour rétablir la verite, il hurle encore
plus fort ou bien il peut bouder pendant plusieurs jour s
19. Il prêche le faux pour savoir le vrai, dé-
forme et interprète.
Ma mere qui habite le même immeuble que moi, cherche
régulièrement a obtenir des informations sur ma vie
« Tii tes reposée ce week-end, j'espère ? Tu le mentes
bien » J étais partie deux jours sans le lui dire et comme
elle s en est doute, elle cherche a savoir ou je suis allee
Alors que je suis revenue avec une mme bronzée elle au-
rait pu, si elle n avait ete manipulatrice, me demander
tout simplement ouj avais passe ma fin de semaine '
Un matin ma mere se mit soudain a exprimer ce quelle
appelait « les non dits » En réalité, elle passa son temps
a rn accuser d avoir dit a mes enfants telle ou telle chose
terrible Mes propos étaient reformules avec un sens dé-
tourne Elle revenait systématiquement sur le sujet qui la
taraudait

« Le manipulateur met en doute
les qualités, la compétence, la personnalité

des autres : il critique sans en avoir l'air,
dévalorise et juge. »



BONHEUR(S) MAGAZINE
15 RUE DE GROIX
35310 CHAVAGNE - 02 99 64 28 85

JUIN / AOUT 14
Biannuel

Surface approx. (cm²) : 3234
N° de page : 74-79

Page 5/6

  
HOMME
0355320400505/GTG/MMS/2

Eléments de recherche : EDITIONS DE L'HOMME : maison d'éditions, toutes citations

« Dans le couple, le manipulateur isole
son conjoint pour qu'il minimise ses contacts

avec ceux qu'il aime et qu'il soit ainsi
davantage sous son emprise »

20. Il est égocentrique.
Mon pere avait une double vie Je men étais i euan
compte a lage de 15 ans, maîs ma mere nen savait rien
(ou ne voulait pas le savoir ) Mon pere était mutent
en deplacement pour son travail et dépensait beaucoup
d'argent pour lm seul restaurants, sorties, loisirs, mo-
tos, etc Les comptes étant sépares ma mere gérait tout
ce qu elle pouvaitpow faiietournei la maison Ils étaient
toujours a découvert et ma met e devait faire des econo
mies sur tout
21. Il peut être jaloux, même s'il est un parent
ou un conjoint.
Mon pere était jaloux de ce que nous avions ma jeune
femme et moi (voiture, appartement etc) Or, nous
n avions pas encore fmi nos etudes et n avions aucune
situation professionnelle Mon pere me dit clairement
< Nous a ton age nous avions déjà un travail et pas au
tant de choses que toi »
22. Il ne supporte pas la critique et nie les
évidences.
Elle a garde mon fis de 13 heures a 16 h 30 environ ie
lavais allaite a 13 heures Jai appoi te des céréales a me
langer avec du lait spécifique et des fruits dans le cas ou
il aurait soif Mon fils est intolérant au lactose Et pour
tant, elle rn a avoue aïoir donne du lait, entier (i 2^% cfe
matis; es grasses) Elle voulait me prouver mordicus qu il
n'avait eu aucune reaction ' Rien évidemment il a eu des
coliques de 18 h 30 a 21 h) Ma mere n était pas la pour
le voir Et lorsque je lui en ai pai le, elle rn a repondu < Si
je ne te I avais pas dit, tu ne I aurais pas su ' > A cela elle
a ajoute « Arrête de te sentir coupable » Je ne me sens
pas coupable de I intolérance de mon enfant Elle me tout
simplement la réalité et veut même la changer '
23. Il ne tient pas compte des droits, des be-
soins et des désirs des autres.
Dani un premier temps, ina mere me disait que des que
nous recuperei ions les montants bloques sur des comptes
a terme au nom de mon pere décède dont elle n avait pas
besoin en totalité, elle procéderait a lu transmission du
financier, en divisant par quatre (élit, moi et ma fratrie)
les sommes concernées Puis le surlendemain elle faisait
etat de travaux «futiles maîs coûteux » quelle avait pré-
vus avec notre pere et qu elle devait realiser des que pos
sible ' II n était donc plus question de diviser quoi que ce
Mit avec ses enjants

24. Il utilise très souvent le dernier moment
pour demander, ordonner ou faire agir
autrui.
Lorsque mon pere promettait de faire une sortie avec
moi il avait tou]ours un bon pi etexte pour se désister une
heure ou une minute avant le depart prévu
25. Son discours paraît logique ou cohérent,
alors que ses attitudes, ses actes ou son mode
de vie répondent au schéma opposé.
La grand mere dit s'ennuyer de ses peùts enfants a qui
veut bien I entendre maîs quand ils sont présents (rare-
ment cal elle ne les appelle pas et ne cher che pas a les
voir) elle ne s en occupe que w minutes, puis les confie a
son man ou a dautres personnes et sen va dans la cui
sine ou faire du menage sans les reprendre par la suite
26. Il utilise des flatteries pour nous plaire,
fait des cadeaux ou se met soudain aux petits
soins pour nous.
Alors que mon pere s est rarement interesse a notre vie
lorsque nous étions enfants ou adolescents il s est mis a
nous offrir des objets électroniques coûteux depuis son di
vorce d avec ma mere
27. Il produit un état de malaise ou un senti-
ment de non- liberté (piège).
Quand vers 20 ou 25 ans, je soulevai un petit com du
voile sur ma vie affective et sexuelle telle qu elle était (ren
contres sexuelles espoir d amour Lite eteint) ma mere se
nul a pleurer aussitôt ' Je n avais pour tant pas raconte
grand chose Je fus oblige de conclure qu il ne fallait rien
lm raconter
28. Tl est efficace pour atteindre ses propres
buts, niais aux dépens d'autrui.
Je suis medecin, et pendant des annees ma mere made
mande (etj ai accepte ') de lui donner régulièrement des
or donnances signees et vier ges Ainsi elle sepiescnvait
les medicaments qu elle voulait (a noter qu elle connaît
bien sur mieux la medecine que moi et se permet de me
contredire en famille sw des questions medicales) Ces
ordonnances lui conféraient un grand pouvoir et elle fai-
sait la maligne devant les pharmaciens qui n étaient pas
dupes maîs plutôt tres embarrasses Fn effet si un phar
macien per coït une anomalie sur une ordonnance qui lui
fait penser a une fraude, il est de son devoir de ne pas de
livrer les medicaments Elle jouissait de leurs remarques
et de leur dilemme eux qui ne voulaient pas déplaire a
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leur cliente mais ne voulaient pas non plus commettre
une faute. Comment a-t-il été possible de me faire une
chose pareille, à moi qui déteste être dans l'illégalité ?Si
on m'avait demande : « Accepteriez-vous de signer des
ordonnances en blanc? » J'aurais répondu non de ma-
nière certaine. Mais ma mère nil est pas allée aussi fran-
chement : elle m'a d'abord demande une prescription que
j'ai accepté bien volontiers défaire, puis ce fut : « J'ai ou-
blié de te faire écrire ime boîte d'aspirine. Est-ce que je
peux la rajouter? » Ensuite : « Je ne veux pas te déranger
chaque fois ; peux-tu me laisser une ordonnance vierge,
comme ça. si j'ai besoin d'ajouter un médicament, ce sera
la même écriture ? » Puis, plusieurs ordonnances... Et
c'est ainsi que petit à petit, elle a endormi ma vigilance...
29. Il nous fait faire des choses que nous
n'aurions probablement pas faites de notre
propre gré.
Chaque année, je consacrais une semaine à 15 jours à
mes parents, puis à mes beaux-parents. Maîs la diffé-
rence était évidente. Mes parents étaient toujours avec
nous pour toutes nos sorties. Nous avoiis même décidé, il
y a cinq ans, d'acheter un véhicule de sept places en pré-
vision de ces balades !
30. Il est constamment l'objet de discussions
entre les gens qui le connaissent, même s'il
n'est pas là.
Avec mes sœurs, nous nous apercevions que nous par-
lions toujours de nos parents, allant même parfois
jusqu'à gâcher nos rencontres de quèlques heures. Ils di-
saient une chose à l'une et l'inverse à l'autre. Nous nous
en étions aperçues et cela entraînait des discussions sans
fin afin d'en comprendre le sens et le but...

Tel que mentionné, un individu que l'on qualifie de ma-
nipulateur agit au moins .selon 14 caractéristiques dans
cette liste.
La liste de base des 30 caractéristiques d'un manipula-
teur reste la même pour un enfant (eh oui !) ou un adulte,
un homme ou une femme. Certes, il me serait facile dc la
continuer. Or, certains aspects de leur pathologie semblent
ne se manifester que dans un contexte particulier. Dans le
couple, par exemple, le manipulateur va isoler son conjoint
pour qu'il minimise ses contacts avec ceux qu'il aime et qu'il
soit ainsi davantage sous son emprise ; à mon avis, ce phé-
nomène se produit 8 fois sur 10. Or, cette caractéristique
n'a pas vraiment de sens dans le contexte social ou profes-
sionnel, même si dans ce dernier, on peut parfois parler de
mise au placard. Dans ce cas, isoler la proie n'est pas pour
le manipulateur un moyen de la garder auprès de lui, ni
d'augmenter son emprise affective, mais, au contraire, de
la faire partir. De même, le parent manipulateur va jouer
sur l'argent pour récompenser ou punir ses enfants adultes
selon l'affection qu'il reçoit, mais n'usera pas de ce ressort
dans un contexte social de voisinage, par exemple.
Dans tous les cas, vous constatez que ces caractéristiques
ne sont ni normales, ni matures, ni dignes d'un être
équilibre.
Par ailleurs, que le manipulateur soit un père ou une
mère, il n'y a pas de différences dans les caractéristiques
susmentionnées. Parfois, leurs stratégies de manipulation
diffèrent. Tristement, on constate que ces agissements
débutent très tôt dans la vie des enfants. La plupart des
témoins commencent à graver des souvenirs dès l'âge de

Isabelle Nazare-Aga


