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2003- VIOLENCE VERBALE 

 

Abus verbal 

Extrait de « Le secret pour surmonter la violence verbale » par Albert Ellis et Marcia Grad 
Powers. 

20 MESSAGES POUR UNE PERSONNE SPÉCIALE 

* Pour vous, je sais que vous allez le lire, même si vous n’écrivez jamais. 

* J’aurais voulu vous dire en vous regardant dans les yeux, mais si elle atteint votre cœur, il 
suffira. 

* Je sais que lorsque vos larmes surgissent, ils se mélangeront avec les miens. 

 

1- Vous êtes frustré que vos intentions et commentaires soient mal compris. 

2- Vous obtenez de plus en plus de lui que vous avez affaire à un petit étranger au lieu de 
l’homme que vous connaissiez. 

3- Vous vous sentez « ce vieux sentiment familier » et vous savez que cela se produit à nouveau. 
D’une certaine façon, il va réussir à ruiner toute la journée. 

4- Il le fait en envoyant des messages qui disent « Je suis valide », « vous n’êtes pas valide », et 
« vous ne pouvez pas l’obtenir sans moi ». 

5- L’abus subtil vous donne le sentiment inconfortable de malaise qu’il y a quelque chose qui est 
très mal, mais vous ne pouvez pas comprendre ce que c’est. 

6- Vous êtes traité avec inconsidération, avec des commentaires blessants et acerbes. Il brise 
ses promesses et ses engagements envers vous. 

7- Il peut être le genre d’agresseur qui fait quelque chose de gentil pour vous désarmer et vous 
convaincre que vos réactions à l’abus sont exagérées, peut-être qu’il vous apportera des fleurs, 
donner quelque chose de spécial ... 

8- Le charme est une compétence qu’ils apprennent à devenir un agréable, admiré, et surtout 
reproche. 



9- Bien que son charme soit très développé, il n’est que superficiel. Beaucoup de gens ont le 
charme des agresseurs. 

10- Votre première expérience avec la violence verbale probablement choqué, blessé et confus 
vous. Lorsque les abus ont continué, vous vous êtes senti moins choqué et plus blessé, et confus, 
et triste. 

11- Vous avez l’impression d’être « consommé », que vous avez été « heurté par un camion » 
ou « battu », surtout après qu’un incident violent ait eu lieu. 

12- Vous êtes frustré d’essayer de résoudre ce que vous percevez comme des conflits en utilisant 
des méthodes qui ne peuvent être efficaces dans les relations normales et saines (..) faire 
chacune des choses que vous pensez peut redresser la situation et mettre fin au traitement 
blessant que vous recevez. 

13- La source continue de carburant pour votre comportement abusif est votre réserve de 
douleur ancienne. 

14- Il essaie peut-être, une fois de plus, de maîtriser son impuissance et son manque de contrôle 
« décalé ». Il essaie peut-être désespérément de faire la « bonne chose » cette fois (...). 
Malheureusement, vous ne l’élevez pas correctement et en fait ce système ne fonctionnera 
jamais pour vous. Il exige d’énormes quantités d’amour et d’acceptation, d’approbation et 
d’estimation. Mais peu importe combien vous obtenez, vous ne vous sentez pas assez digne de 
l’amour ou acceptable de croire qu’il est réel. Rien ne comble le vide qu’il porte depuis son 
enfance. Leur plus grande crainte est d’être rejetés ou abandonnés. Ironiquement, il se protège 
du rejet et de l’abandon en se comportant de manière abusive avec ses proches, ceux qui sont 
plus susceptibles de lui donner l’amour qu’il a toujours voulu. 

15- Pourquoi vous ? Pourquoi t’a-t-il choisi ? Il se peut que vous soyez la cible de sa colère parce 
que vous jouez un rôle similaire à celui de sa mère ou à celui d’autres femmes qu’il a aimées 
dans le passé qui ont été déçues, blessées ou abandonnées. 

16- L’agresseur utilise le reste des gens comme des objets pour se sentir mieux, et est tellement 
ancré en lui-même qu’il pense que ses soucis sont tout ce qui compte. Croire que son monde 
intérieur est hors de contrôle le pousse à essayer de contrôler son monde extérieur : tout 
comme les adultes de son enfance avaient le pouvoir et le contrôle sur lui. 

17- Il est d’usage de gonfler vos problèmes plutôt que de les affronter. 

18- Découvrez comment vous pensez, ressentez et réagissez. Apprenez vos vulnérabilités et 
utilisez-les sans pitié. Vous ne savez pas pourquoi ou quand il a commencé à vous traiter comme 
si vous étais son ennemi. 

19- Vous pouvez vous sentir désolé pour votre agresseur. Reflète. Votre agresseur doit être 
traité comme un adulte et assumer la responsabilité de ses actes. Tu ne peux pas contrôler son 
comportement avec ton amour. C’est comme ça. Tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas 
réparer la partie de lui qui est cassée. Personne ne doit être impuissant pâturage d’un passé (...) 
pas même lui. C’est un choix : votre choix. Personne n’a à abuser des autres. Rien ne le justifie, 
rien ! Choisissez d’abuser, tout comme vous choisissez de rester ou de partir. 

20- Et vous n’êtes pas responsable de ce qui lui est arrivé. Ce dont vous êtes responsable, c’est 
que vous choisissez et que vous consentez à ce que leurs abus vous affectent aussi 
profondément qu’ils le font. Il voit ta douleur. Cependant, maintes et maintes fois, il choisit de 



poursuivre sa conduite. Choisissez de ne pas accepter les responsabilités de vos actions et ne 
pas comprendre ce qui se passe réellement. 

Ne vous trompez pas en pensant que vous ne pouvez pas m’empêcher de vous conduire 
abusivement. Vous pouvez si vous le souhaitez. Vous n’abusez pas du reste du peuple, n’est-ce 
pas ? qui le perçoit comme une personne charmante, attirante, affectueuse, amicale et agréable. 

Je n'en reviendrai pas. Tu devras le faire. 

 

2004 - LETTRE A TOI  

 

 

Lettre a toi 
Par Marina Parés Soliva 

Le harcèlement découle de la rencontre entre l’envie de pouvoir et la perversité- Marie-France 
Hirigoyen 

 

« Votre désir de contrôler ma vie et me faire obéir à vos diktats a imprégné notre relation. Vous 
me récompensez et me punissez en me contentant de savoir si je remplis vos " suggestions «. 

Tu me punis depuis plus de trois ans pour avoir eu l’audace de ne pas te soumettre à tes dessins. 

Vous essayez de camoufler que toute votre inquiné est motivée par votre désobéissance. Vous 
ne voulez pas que quelqu’un connaisse la tromperie avec laquelle vous avez enveloppé vos 
prochains alliés. Si tu peux me discréditer, personne ne me croira quand je leur dirai la vérité. 
Vous parvenez à cacher vos motivations inconsidérées de devenir le chef d’un groupe d’acolytes, 
avec le désir qu’ils passent leur temps à vous faire l’éloge et nuire à qui que vous point. Vous 
aimez le pouvoir d’obtenir ascendant sur eux. 

Je me demande 

Quand ce désir de me détruire est-il venu ? Quand cette poussée compétitive a-t-elle commencé 
à prouver que tu es bon et que je suis le méchant ? Qui voulez-vous en convaincre ? 

Tu fais compulsivement de me laisser sans amis depuis plus de trois ans, me discréditant pour 
me haïr. Beaucoup l’ont déjà fait. 



J’ai du mal à comprendre ce qui vous maintient si actif contre moi, votre persistance m’étonne 
et me fait peur. Je ne comprends pas. 

Vous avez une capacité naturelle de faire critiquer vos amis, de m’insulter, de m’attaquer, de 
me calomnier, de me marginaliser ; pendant que vous restez à l’ombre. Si quelqu’un demande 
à vos amis pourquoi ils m’agressent, la réponse, d’une façon ou d’une autre, est toujours la 
même « pour vous défendre. » Vous ne voulez pas qu’on sache publiquement que vous êtes 
l’instigateur de toute cette campagne de discrédit contre moi. Si tu croyais vraiment à la 
calomnie contre moi, tu n’aurais pas à te cacher. 

J’ai eu du mal à réaliser, mais vous avez toujours été derrière mon discrédit, Il y a une indication 
très claire que vous êtes derrière elle : vous êtes le lien de tous ceux qui, d’une manière ou d’une 
autre, m’ont attaqué au cours des quatre dernières années. Les gens qui s’en sont pris ont 
changé, parfois il y en a eu certains et parfois d’autres qui m’ont attaqué, mais ce qui est 
commun et permanent, c’est l’union intime avec vous de qui, à ce moment donné, m’agresse, 
me calomnie et me fait du mal. 

Je n’ai aucun doute : 

Tu es le principal instigateur de la « légende noire » sur moi. On le sait tous les deux, n’est-ce 
pas ? 

J’ai été bon avec vous, vous ne pouviez pas oublier qu’il y a quatre ans, quand vous étiez seul, 
j’ai fait tout ce que j’ai pu pour que mes amis prennent soin de vous ; J’ai même intercédé avec 
qui vous étiez en colère pour restaurer votre relation, et qu’avez-vous fait ? 

Je vais vous dire, vous avez profité de cette confiance pour dire du mal de moi, pour les mettre 
de côté et c’est remarquable parce qu’il s’avère que des années après cette intercession, si vous 
aviez négocié, que vous étiez amis à nouveau, ces gens ne sont plus mes amis, mais maintenant 
ils ne manquent pas d’affirmer publiquement qu’ils sont vos amis les plus inconditionnels. La 
vérité est si claire et transparente. Je t’ai aidé et tu m’as fait du mal, c’est ta façon d’agir. 

Maintenant, je suis convaincu que vous êtes une femme très injuste avec un cœur dur. Il n’y a 
pas de compassion, en vous, vers laquelle vous avez défini comme un rival, même quand il est 
cruellement endommagé, vous continuez à punir par l’ostracisme, la marginalisation et le 
discrédit. 

Je me suis souvent demandé quelles décisions ont déclenché votre colère et je suis de plus en 
plus convaincu que c’était ma décision de refuser de collaborer pour harceler un autre 
partenaire. Il n’a pas d’importance que, maintenant, vous et votre ami proche vous faire voir 
que vous êtes comme les mêmes idées à ce compagnon ; Nous savons tous les trois ce que vous 
êtes venu dire contre lui et tout le tissu associatif que vous avez mis en place pour le discréditer. 
Tu étais en colère contre lui parce qu’il ne voulait pas céder à tes caprices de fermer le web. 

Vous savez comment être si lianta que vous avez réussi, au fil des ans, à vous donner le contrôle 
de ce même site dans un acte de confiance. Vous êtes la personne la plus manipulatrice que j’aie 
jamais connue, car vous avez la capacité de les amener à vous faire confiance, que vous avez 
d’abord puni avec discrédit. Ces gens, après vos punitions, vos silences glaciaires, vos 
marginalisations et aucun ne vous soumettent docilement. Je l’ai vu plus de cinq fois. Au début, 
j’ai été surpris que la personne que vous venez de discréditer et de punir voulait faire la paix et 
s’entendre avec vous. Je ne comprenais pas comment ils pouvaient être si naïfs pour te remettre 
entre tes mains. Je ne comprends toujours pas aujourd’hui. 



Vous devez l’accepter publiquement, vous avez une capacité spéciale, d’amener les autres à 
faire ce que vous voulez et de les utiliser pour attaquer ceux que vous désignez. 

Vos rivaux sont tous ceux qui se sont libérés de votre influence et vos punitions sont sur le 
chemin de gagner ascendants sur eux et de se soumettre à vous. Je t’ai vu le faire plusieurs fois. 
Tu peux accepter que je ne m’approche plus jamais de toi ? 

J’accepte que vous soyez une personne avec certaines qualités, vous n’êtes pas un monstre, 
mais si vous êtes en mesure de nuire à toute personne qui ne se soumet pas à vous. Tu es 
extraordinairement vindicatif. 

Quand vous m’attaquez, vous le faites d’une manière cruelle, impitoyable et impitoyable. Vous 
utilisez tous les ressorts émotionnels que vous savez peut endommager, comme c’est 
l’utilisation de phrases habituelles en moi, mais sorti de son contexte, vous attribuez des 
attaques contre vous imaginaire, vous dévaluez mes réalisations, vous vous cachez derrière vos 
alliés qui sont ceux qui agissent violemment. La certitude qu’ils attaquent qui vous avez désigné, 
c’est que vous ne sortez jamais pour défendre ceux qui sont attaqués par vos amis. Bien que 
vous aimiez vous faire croire que vous possédez des qualités de bonté, je dis que vous êtes 
mauvais parce que vous voulez et vous obtenez des amis de me trahir avec la promesse d’obtenir 
les prebends que vous offrez en retour. 

Vous êtes très méticuleux et vous savez tout organiser, patiemment, pour être trahi par mes 
amis. Vous versez de petits faux commentaires contre moi dans leurs oreilles qui agissent 
comme des gouttes d’acide sulfurique qui détruit la confiance qu’ils avaient en moi et ils brisent 
leurs liens. C’est pourquoi j’en suis venu à penser que je ne pourrai considérer que des amis ceux 
qui ont déjà été « testé » par vous et ne m’ont pas vendu ou que je ne trouverai l’amitié que 
chez les gens qui ne vous ont pas connu, et cette croyance rend impossible pour moi d’intime 
ou de faire confiance à quelqu’un qui est proche de vous. 

Je sais que tu aimes vraiment quand tu fais trahir mes amis en déloyal et en disant qu’ils sont 
maintenant tes amis. Je sais que tu aimes beaucoup ça, parce que d’une manière addictive, c’est 
ce que tu fais depuis quatre ans. 

* Ces lignes viennent pour vous. Vous m’avez attribué, par derrière, que j’ai écrit sur vous sans 
être vrai, aujourd’hui si. Ces lignes viennent pour vous. 

 

2007 - LA CLAMEUR 

       



Démasquer la racine d’un harcèlement 

Par Marina Parés Soliva 

Il y a plusieurs années, j’ai défendu quelqu’un d’une foule, aujourd’hui les conséquences de 
celui-ci suivent. Je ne regrette pas ce que j’ai fait et je le referais, même en sachant ce que je ne 
soupçonnais pas à l’époque : la punition à laquelle j’allais être soumis. 

La peine a été une peine d’emprisonnement à perpétuité. Vous n’avez pas besoin d’être 
incarcéré pour perdre votre liberté. J’ai été soumis à un harcèlement constant et constant qui 
m’a limité à la liberté d’action. Chaque chose que j’ai fait a été examiné avec une loupe pour 
mettre en évidence tous les défauts que j’avais. Tous mes amis ont été tentés par des prebends 
de me trahir. Tous les soutiens reçus ont été vilipendés pour m’enfuir et me laisser dans le pieu. 
La racine de tant d’infernal partie de ces temps et de cette action. Ils ont dû traverser les années 
pour me faire réaliser. Les violences de mon harcèlement ont été les instigateurs de ce 
harcèlement des innocents. Ils ont reçu la collaboration de ceux qui propagent et transmettent 
des rumeurs. Être crédible pour devenir sous la bannière de la solidarité. 

Ceux-ci ont confirmé l’existence d’une « main noire » qui se planifie secrètement contre moi. 
Ils ont hypocritement l’intention de me faire croire que l’auteur de ma campagne de discrédit 
est l’innocent que j’ai soutenu. Je sais que je les ai empêchés de mettre fin à une destruction 

et ils m’ont puni pour ça. Le grand instigateur est resté à l’abri dans l’ombre. Il n’a jamais cessé 
d’être le leur. La grande instigatrice s’est entourée de gens violents pour me lancer dessus. Le 
grand instigateur a la difficulté de gens à accepter qu’il puisse y avoir tant de mal. Et avec elle, 

il atteint l’impunité. 

À l’époque, il accusait les innocents d’actes graves, très graves, même l’un d’entre eux était un 
crime flagrant. C’était une accusation ignominieuse, l’accusant d’un acte brutal, d’un crime, avec 
le seul argument qu’il « avait l’air étrange ». Tout le monde la croyait, sans aucune vérification, 
car elle le connaissait si bien et le vide a été fait autour de lui. 

Je sais que j’aurais dû dire la vérité au début de mon soutien. C'est faux. C’est quelque chose qui 
ne cesse de piquer ma conscience. J’ai eu beaucoup d’occasions. Je n’en ai pas profité. J’étais un 
lâche. Quand l’innocent était heureux, il me disait que ce n’était pas la peine de perdre la joie, 
et il était silencieux. Quand j’étais triste, pourquoi mettre plus de douleur, et se taisait. Une fois 
que je me suis armé de courage pour tout dire, j’étais fermement déterminé à ne pas me 
recroqueviller. Ce jour-là, il était si découragé que dire la vérité aurait été un acte de cruauté. Et 
je me tais encore. 

Je n’ai pas eu d’autres chances. 

Servir ces lignes comme la rédemption du passé. 

©marinapares2006 

 

 



 


