
                                                                                                                                                                                                                                                           

Le jour se lève, Sarah s’étire dans son lit. Il est temps de se 
préparer pour aller au boulot. C’est un matin comme les autres 
depuis longtemps …. Indifférences de la part de son mari Philippe. 
Voilà bientôt 19 ans qu’ils se sont mariés….. Et plus de vingt ans 
de vie commune. 

Comment est-ce arrivé ? ……. Insinueusement …..Au fil des 
années….Progressivement…….. 

Au début de leur rencontre, Sarah était déstabilisée par le divorce 
de son 1er mari. Celui-ci était très procédurier. C’est elle qui avait 
décidé de mettre fin à leur relation. Ils avaient un enfant en 
commun, Alan. Sarah avait déjà un fils, Arthur. 

Un jour, Sarah rencontre sur son lieu de travail, un homme, 
Philippe, plus âgé qu’elle. Là, va commencer leur  relation. Il était 
très prévenant, la faisait rire, lui offrait des cadeaux, la faisait 
sortir, l’emmenait chez des amis. Tout ce qu’elle n’avait jamais 
vraiment connu avec son ex. Philippe l’aidait à surmonter les 
problèmes qu’elle rencontrait encore avec lui. Il était sa 
providence ! 

 Philippe avait lui aussi deux enfants, Marie et Antoine. 

 Les débuts furent idylliques pour Sarah, pourtant elle aurait dû se 
méfier… 

Un samedi, alors qu’elle allait en ville pour faire les vitrines. Elle 
s’arrête devant un magasin de chaussures et là, un homme 
s’approche d’elle et lui demande si celles-ci lui plaisent en lui 
montrant une paire exposée. Surprise et gênée Sarah ne dit rien 
et part. De retour à l’appartement de Philippe, elle lui raconte sa 
mésaventure et là il lui dit : « Ma pauvre fille, tu es naïve, il te 

draguait et voulait une passe ! Les chaussures étaient le prix de 

cette passe !!! »  

Puis la vie continua sans heurt. Et quand ils décidèrent de vivre 
ensemble, ils se trouvèrent une maison assez grande pour pouvoir  
loger toute la troupe ! 

Après quelques semaines, Philippe avait des sauts d’humeur, il 
partait, ne disait à personne ni même à ses enfants où il allait…. 
Puis revenait et lui faisait la gueule, un jour ou deux. Laissant 
Sarah dans le désarroi et le questionnement. Qu’avait-elle fait 
pour provoquer cela ? Quand il rentrait, Sarah lui demandait 
pourquoi. Il ne répondait pas. 

Puis la vie normale reprenait,  Philippe était joyeux, prévenant…… 
Seule sa fille, Marie refusa de venir s’installer dans la maison. Elle 
coupa toute relation avec son père.  

Ces épisodes se sont répétés de façon cyclique. Et à chaque fois, 
Sarah se sentait de plus en plus  mal car elle ne comprenait pas, 
culpabilisait…. 

Un an après leur installation, ils décidèrent d’avoir un enfant 
ensemble. Puis se fut le mariage, Sarah portait en elle l’enfant. 
Avant la naissance, ils trouvèrent une maison à acheter. Ils s’y 
installèrent et quelques mois plus tard, la petite Chloé vit le jour. 

La vie à ce moment fut tranquille et heureuse et ne laissait rien 
présager….. C’est d’ailleurs à ce moment là que Marie refit 
apparition, comme si rien ne s’était passé depuis toutes ces 
années. 



                                                                                                                                                                                                                                                           

Philippe l’emmena d’ailleurs en voyage, en Italie. Pourtant, il lui 
avait dit qu’il ne voulait plus voyager car quand il était jeune, il en 
avait tellement faits qu’il n’avait plus envie de bouger. 

 

Puis les épisodes « gueule » sont revenus et Sarah recommençait 
à culpabiliser. Arthur et Antoine la rassurait en lui disant qu’elle 
n’y était pour rien. 

Un jour, une des sœurs de Sarah vint dans leur maison avec ses 
filles et son mari. Le père de Sarah était là lui aussi. En effet, 
depuis le décès de la maman de Sarah, il venait régulièrement. Il 
se sentait bien chez Sarah et Philippe. Mais après avoir passé la 
nuit chez eux, le matin la sœur de Sarah décida de partir en 
prétextant la maladie du cheval de l’une de ses filles. Sarah apprit 
plus tard, que sa sœur ne supportait pas la relation entre Philippe 
et leur père. Cela à ses yeux,  manquait de respect car Philippe 
tutoyait leur père. 

Philippe était assez furieux car il était allé faire les courses avec le 
père de Sarah et une « tonne » de fruits de mer allait leur rester 
sur les bras ! Mais il n’en a pas vraiment parlé, juste de dire que ça 
ne valait pas la peine de côtoyer des gens comme cela. La sœur de 
Sarah n’est plus jamais revenue chez eux, au grand désespoir de 
Sarah.  

Puis la vie reprit son cours, avec des hauts et des bas et Sarah se 
sentait de plus en plus mal. De plus, il y avait aussi un autre 
aspect, celui de l’argent ! Il ne voulait pas qu’elle ait de carte 
bancaire, car selon lui, elle était trop dépensière ! Pourtant, il n’en 
est rien, ils ne sortent jamais, et Sarah ne fait des achats que 

quand il y a nécessité ! Elle sait très bien qu’ils doivent faire 
attention !  

A chaque événement, Philippe fait la « gueule » ! Au mariage du 
fils aîné de Sarah, pour une simple question de lieu de repas avant 
la cérémonie, il avait décidé que tout le monde devait se réunir 
dans leur maison. Or, la sœur de Philippe ne l’entendait pas ainsi 
et c’est pour cela que pendant toute la durée du mariage, il fit la 
gueule !! 

Sarah était triste, car elle n’y était pour rien ! 

Au cours de la soirée, elle était tellement mal qu’elle sortit dans le 
jardin où avait lieu la réception pour pleurer. Un de ses neveux est 
venu la consoler…. Le lendemain, ça allait mieux…. Mais depuis ce 
jour, ils ne revirent plus sa sœur. 

Philippe lui reproche de ne pas le soutenir, comment le pourrait-
elle ? Elle continue de son côté à avoir des contacts avec sa sœur 
mais bien évidemment sans qu’il le sache ! 

Les amis qu’ils s’étaient faits…. Même chose …. Partis, pas assez 
biens… ne venaient donc plus chez eux ! 

Seule Sarah continuaient à les voir, toujours en cachette ! 

Une veille de vacances, Sarah se cassa l’épaule en promenant son 
chien … Ce fut presque une providence pour elle ! En effet, cela 
faisait plus de quatre mois que Philippe  ne lui parlait plus, ne la 
touchait plus. Elle n’en pouvait plus et espérait qu’il lui arrive 
quelque chose ! C’était horrible, mais elle voulait savoir si elle 
comptait encore pour lui ! 



                                                                                                                                                                                                                                                           

Cet accident lui fut salutaire, il s’occupait d’elle avec gentillesse et 
amour ? Y avait-il encore de l’amour ? Elle l’espérait ! 

Cette trêve dura quatre mois et le naturel reprit le dessus ! 
L’année qui suivit,  fut l’escalade !  Pour lui, la principale cause de 
leurs désaccords était l’un des fils de Sarah, Alan. Elle seule était 
responsable des problèmes financiers. Son fils, pour lui, était 
dépensier !!! Sarah n’était pas de son avis car son fils était 
étudiant et n’avait aucun revenu. Il fallait donc bien l’aider vu que 
le père ne faisait rien !  

Le seul moyen de communication qu’avait trouvé Sarah était des 
lettres. Elles étaient trop souvent assassines, elle pouvait y lire les 
reproches, les choses qui s’étaient passées au début de leur 
relation : les chaussures ! D’ailleurs ce jour là, Philippe lui cria au 
visage qu’elle n’était qu’une pute ! Puis les reproches devinrent 
de plus en plus présents au quotidien. Mauvaise mère, qui ne 
s’occupe pas bien de sa fille Chloé, elle la traite mal. Il ne peut 
plus avoir confiance en elle, il s’est trompé, il aurait dû s’en rendre 
compte dès le début ! Il lui dit qu’elle n’aime pas sa fille, qu’elle 
n’aurait jamais fait cela devant ses garçons, ni devant son père et 
ses parents ! Il la traite de menteuse et cela devant leur fille !  

Sarah n’existe plus, il dit au chien « Toi, tu ne m’as jamais fait de 
peine ! » Un autre jour, elle est une emmerdeuse qui ne réfléchit 
jamais avant de parler et qui dit toujours non ! Il dit en avoir 
marre et ce, depuis longtemps ! Puis part en disant qu’il ne 
supporte plus cette ambiance ……… 

Un soir, Sarah se rend à une soirée organisée par le tennis club. 
Mais comme Philippe a mal aux dents, il décide de ne pas y aller. 
A son retour, il lui demande froidement si c'était bien. Puis dans la 
nuit, allume la lampe de chevet,  ouvre bruyamment la porte du 

dressing et se recouche. Au petit matin ouvre la porte de la 
chambre avec fracas, secoue Sarah violemment pour la réveiller, 
car elle doit faire le café et aller chercher le pain ! Et de lui dire :"Si 
tu veux un verre de rhum, je t'en apporte un !" Sarah ne 
comprend pas pourquoi il lui dit cela ! Sans rien dire, elle se lève, 
s'habille et descend. Puis elle lui demande de l’argent pour le 
pain. Dans un premier temps il refuse puis lui jette des pièces par 
terre devant elle ! Elle lui répond alors qu'elle n'est pas un chien ! 
Et lui de dire qu'il ne respecte pas les gens qui ne le respectent 
pas ! 

Le soir même,  elle va se coucher en premier et alors qu'elle est 
endormie, il entre dans la chambre, la secoue violemment pour la 
réveiller et lui hurle quelque chose qu'elle ne comprend pas..... 

Le lendemain, il n'a pas acheté le pain juste un pain au chocolat 
pour Chloé...... Et il ne lui parle plus. Et quand il part emportant 
avec lui sa carte vitale, Sarah pense qu'il va chez le médecin.  A 
son retour,  elle lui demande si ça va, il lui répond alors de se 
mêler de ce qui la regarde et de retourner boire des mojitos ????? 
Le lendemain, Sarah a un problème avec l'une ses lentilles,  elle lui 
demande si il peut regarder........réponse : démerde toi toute 
seule ! Puis part faire une lessive en prenant bien soin d'enlever 
les vêtements de Sarah !   

Il est sans cesse furieux contre elle, tout est prétexte pour ! Il lui 
dit d'ailleurs qu'elle ne fait aucun progrès,  qu'elle ne tient jamais 
compte des remarques, qu’elle ne changera jamais ....... Et il la 
compare au chien en lui disant qu'au moins lui, a fait des progrès ! 
Lui dit aussi qu'il en a marre et c'est pour cette raison qu'il ne lui 
parle plus. 



                                                                                                                                                                                                                                                           

Tout cela devient de plus en plus lourd pour Sarah ...... mais elle 
ne sait pas quoi faire....... 

Il la couvre sans cesse de reproches en lui disant qu’il ne peut plus 
avoir confiance en elle. Et lorsqu’elle ose s'opposer à lui en lui 
écrivant un courrier, il lui répond en donnant trois aspect : 
Le premier est l'attitude de son fils Alan qui est violente, 
irrespectueuse qui lèse son demi-frère Arthur et sa demi-sœur 
Chloé... Et comme elle le protège,  elle est complice de cette 
attitude ! 
Le deuxième aspect, est financier (encore !) Alan n’est pas le seul 
à faire couler la maison, mais elle aussi ! 

Enfin, le troisième aspect, est l’attitude même de Sarah qui a osé 
s’opposer à lui, en lui crachant des mots, soit disant dit sous le 
coup de la colère ! Et ça le met gravement en cause. 

Ces déclarations sont insultantes et non justifiées. Alors quand 
Sarah finit de lire ce courrier, elle bondit ! Lui qui la traite de pute, 
de menteuse, d'emmerdeuse, ne se remet jamais en cause... 

A la fin de ce courrier il lui dit que c'est à elle de trouver des 
solutions.  
Tout cela est encore une épreuve pour Sarah qui se sent très 
mal.... 

A-t-elle vraiment envie de continuer à vivre comme cela ? 
Une nouvelle trêve qui va durer trois mois ! Puis ça recommence..... 
C'est à partir de ce moment là que Sarah prend la décision de changer 
cela pour sa survie et celle de sa fille Chloé.  Car, malheureusement l' 
l’attitude que Philippe a avec Sarah se reporte maintenant sur leur 
fille. Elle aussi, est nulle ! Elle n’aura pas son DNB ! 

 Chloé est  très mal, elle est d’ailleurs d’accord pour partir avec 
Sarah. 

Philippe continue à lui dire des vacheries et ce, devant Chloé. 
Comme par exemple, devant une pub de FREE, il a tout compris… 
Et lui de dire : « Si j’avais tout compris, je ne serais pas là ! » Les 
insultes continuent… Tu m’emmerdes, tu es une pétasse… Dit à 
Chloé devant Sarah qu’il s’est trompé et qu’il aurait du s’en rendre 
compte dès le début. 

Puis, un matin, Sarah découvre qu’elle n’a plus ni déodorant, ni 
crème, ni parfum, ni bijoux. Philippe lui a tout subtilisé. Alors, elle 
lui écrit un mot qu’il va d’ailleurs corriger. Il l’appelle par son nom 
de jeune fille. Il lui reproche d’avoir perdu une perle sur une 
bague qu’il lui avait offerte, sans aucun doute par négligence et 
j’en foutisme. Puis de la confiance perdue, de l’espoir perdu de 
voir les choses s’améliorées, l’envie de la voir 

 Lui écrit aussi, que s’il reste, c’est uniquement pour Chloé. Il lui 
demande de reprendre sa vie d’avant en l’appelant « Madame » 

Philippe essaie, dans ce courrier, de la culpabiliser. Car, selon lui, 
et au contraire d’elle, il n’a jamais fait de sorte de la couper de ses 
enfants à lui ! Que sa famille l’a toujours accueillie à bras ouverts ! 
Et que, en dehors des parents de Sarah, cela n’a pas été 
réciproque. Il lui écrit aussi qu’elle est un mélange harmonieux de 
haine, de mauvaise foi, d’agressivité et de manipulation envers lui. 

Ce qu’il lui pose problème, même s’il ne le dit pas, c’est que Sarah 
se défend, s’est construit une sacrée carapace. Elle est même 
allée consulter leur médecin qui lui a conseillé d’aller voir un psy. 
Elle a donc pris un rendez vous, mais celui-ci ne sera pas avant 
deux mois… 



                                                                                                                                                                                                                                                           

  Pourtant, elle en avait besoin maintenant.... Elle se demandait 
comment elle allait tenir ... car les insultes continuaient : "Tu ne 
sers à rien, de toute façon,  tu n'as jamais servie à quelque chose ! 
Un autre jour, il lui rend les bagues qui lui avait prises et aussi son 
alliance..... Tout un symbole ! Et aussi une montre et un briquet 
Zipo qu'elle lui avait offerts au début de leur relation, il y a 18 ans. 
Elle lui fait remarquer que la montre qu'il porte est aussi un 
cadeau qu'elle lui avait fait ! Alors, il la retire violemment et la 
jette sur le carrelage .... Elle explose ! Puis il sort en claquant la 
porte et revient en disant qu'il n'avait pas fait cela par colère et 
repart. 
Tout ce qu’il fait, est pour déstabiliser Sarah. Un matin encore, 
alors qu’elle doit prendre sa douche, avant de partir au travail, il 
va dans la salle de bain prendre la sienne et s’enferme ! Elle lui dit 
qu’elle va être en retard, il lui répond ironiquement, qu’il peut lui 
faire un mot ! 

Plus tard, voyant que Sarah lui résiste, ne lui adresse plus la 
parole, ne le touche plus, il lui dit : « Si c’est ça notre fin de vie 
ensemble, et bien ça manque de dignité. » Et aussi : « Tu peux 
reprendre ta liberté, mais tu dois savoir qu’une femme libre, est 
souvent seule ! » Sarah lui échappe, résiste, elle est maintenant  
décidée, ce n’est pas facile mais, elle ne changera pas d’idée. Elle 
voudrait même qu’il en vienne aux mains ! Ce n’est pas 
raisonnable de penser à cela et, son entourage a peur pour elle. Et 
puis, un soir, alors qu’elle part faire des courses pour la maison, il 
lui reproche de dépenser l’argent du foyer, car il était parti, 
quelques temps avant, en faire pour l’association. « Tu te fouts de 
ma gueule ? C’est comme cela que l’on dépense l’argent ! » Il 
s’énerve de plus en plus, « On en vient, Chloé et moi, et tu n’as 
même pas dit qu’il fallait des choses pour la maison. Tu dépenses 
l’argent n’importe comment ! » Puis redit : « Tu te fouts de ma 

gueule ! » Sarah résiste, alors, il se rapproche à deux centimètres 
de son visage et lui hurle " Je vais te l'arranger ta gueule ! Mais 
Sarah, visage neutre, lui dit qu'il peut le faire, insiste... Elle a 
conscience qu'elle joue là à un drôle de jeu, mais elle se dit que s'il 
porte la main sur elle, elle pourra aller porter plainte !  
A partir de ce moment, Sarah s’organise, commence à faire des 
recherches de logement. Il voit bien qu’elle lui échappe … 

Sarah décide d’aller au mariage de l’une de ses nièces, et bien sûr, 
sans lui demander son avis ! Elle part donc seule, en train. La veille 
du départ, elle va dormir chez son fils aîné, Arthur. Seule, sa fille 
Chloé est au courant. Son fils est alors assailli de coups de 
téléphone de la fille bien aimée de Philippe ! Elle veut savoir où 
est Sarah ? Etrange !  Sarah est persuadée que c’est Philippe qui a 
demandé à sa fille de téléphoner ! 

Quand elle revient, rien n'a changé,  il lui fait toujours la gueule ! 
Quelques jours plus tard, c'est ĺ'anniversaire d'Arthur qui les  
invite. Mais le jour J, Philippe dit qu'il n'ira pas car il y a le 
spectacle de ses petites filles. Il lui reproche alors de ne pas avoir 
su cela, elle devait pourtant le savoir depuis longtemps ! Elle lui 
répond qu'elle l'aurait noté dans son agenda. Il éclate d'un rire 
nerveux..... Elle lui dit alors qu'elle ira à l'anniversaire,  elle ne 
craint rien, plus rien ! 
Elle passe une superbe soirée,  cela lui fait beaucoup de bien. Elle 
met ses enfants au courant de la situation. 
Le lendemain matin, il entre dans la chambre pour lui demander 
le chéquier. Elle se lève pour aller le chercher dans son sac. Il est 
suspicieux car il lui dit :"Tu ne veux pas que je fouille dans ton sac 
! Tu as quelque chose à cacher ? Tu sais, je ne te volerai pas ! " 
Mais pour Sarah,  la question est là ! En effet, quelques années 
auparavant,  les parents de Sarah sont décédés,  laissant à ses 



                                                                                                                                                                                                                                                           

sœurs et à elle, un héritage assez conséquent.  Sarah ne se sentait 
pas compétente où plus vraisemblablement s'était laissée 
convaincre qu’elle n’était pas compétente... pour s'occuper d'une 
telle somme. Elle le laissa donc gérer.  Il lui disait ce qu'il faisait .... 
Et pourtant, où est passé tout cet argent ? 
Sarah entreprit alors de faire des recherches dans les banques, 
avec les relevés bancaires. Mais toutes ses recherches restèrent 
vaines ! 
Pour elle, il était maintenant clair, qu'il fallait fuir. Elle se trouva 
une jolie petite maison de ville avec un jardin. Sa fille la visita, elle 
fut enchantée. Sarah entreprit toutes les démarches et signa. Les 
jours qui ont suivi cette signature ont été salutaires pour Sarah.  
Sa décision était prise ! Elle se concrétisait enfin ! Il pouvait lui dire 
n'importe quoi, elle s'en moquait, ne lui répondait pas. Bien sûr,  
elle fit tout cela en secret, elle venait de passer un cap. 
Les incivilités continuaient..... Une nuit, il la réveille à 4 heures du 
matin car il devait y avoir une fenêtre ouverte puisqu'une porte 
claquait..... Elle se lève et va fermer cette "foutue porte » !  Et oui, 
ils dormaient encore dans le même lit ! 
Le lendemain matin alors qu'elle rentre de courses, elle le voit 
dans le jardin. Il a coupé une grande partie des plantations et a 
laissé tout en plan ! Elle est sidérée. Il lui dit alors :"Tu vois, tout 
ce qui a mis 15 ans à pousser et bien moi, je coupe et ce n'est pas 
fini !" Quand elle lui demande la raison de ces actes, il lui dit :"Tu 
verras bien, tu es entrain de tout détruire alors tu peux voir que 
moi aussi ! Tes yeux parlent et moi j'ai l'honnêteté de te le dire en 
face, tu fuis, et bien fuis !" 
Il commence à être déstabilisé, Sarah le sent mais il ne se doute 
toujours de rien ! 
Un soir, Chloé rapporte son dossier d’inscription pour le lycée à 
rendre le jour même ! Sarah est seule avec elle, aussi, elle 

commence à le remplir mais il reste des parties à compléter que 
seul, Philippe peut faire. Elle laisse le dossier en évidence sur la 
table puis elles vont se coucher. A son retour, assez tard, il entre 
dans la chambre et se met à crier, secoue brutalement Sarah et lui 
hurle :" Tu es quel genre de mère pour te foutre du dossier de ta 
fille ?" 
Sarah lui répond très calmement la raison pour laquelle elle a 
laissé le dossier sur la table. Il sort de la chambre. 
Le lendemain, il vient la réveiller en lui touchant gentiment 
l'épaule et lui dit très doucement :" Sarah,  c'est l'heure !"Et en 
sortant rajoute :"Enfin, si tu travailles aujourd'hui. " Que lui prend-
il ? 
Elle se lève,  et devant son café, il la regarde avec insistance et lui 
dit qu'elle n'a pas les mêmes yeux que la veille ou que d'autres 
jours d'ailleurs... Il lui dit que ce sont les yeux de quelqu'un qui a 
pris des amphétamines ! Elle est choquée et lui répond.  Alors, 
comme à son habitude,  il lui rétorque :"Tu me ments depuis si 
longtemps !" 
En effet, pendant plusieurs années, à la naissance de Chloé,  Sarah 
s'est remise à fumer,  en cachette, comme une ado ! Pourquoi 
avait-elle peur de lui dire ? Ses réactions auraient pu être 
violentes ! Elle savait pourtant que ce n'était pas normal ... 
Et il continue :" Tu me prends pour un blaireau depuis 15 ans. 
Sarah sort alors dans le jardin pour finir son café et quand elle 
rentre, il lui dit que ça ne sert à rien de fuir ! 
Elle est fatiguée,  mais ce qui la fait tenir, c'est qu'elle va partir..... 
C'est une chose sûre maintenant, c'est une question de jours et il 
ne sait toujours rien ! 
Elle commence à amener quelques affaires dans sa nouvelle 
maison où elle est certaine qu'elle s'y sentira bien...  Elle la fait 
visiter à son fils aîné et à sa belle fille qui trouve l’endroit superbe 



                                                                                                                                                                                                                                                           

et fait pour Sarah…. Or, pendant la visite, Sarah reçoit un message 
de Philippe lui annonçant que Chloé a eu son DNB. Elle range son 
téléphone dans la poche arrière de son jean et continue la visite… 
De retour dans la maison commune, la soirée se passe sans heurt, 
silencieuse. Et dans la nuit, il réveille Sarah et lui 
demande : « Qu’est-ce que c’est que cette histoire de rideaux ? » 
Elle s’interroge puis commence à comprendre, son cœur bat la 
chamade … ça y est ! Elle y est ! Elle se lance et lui dit qu’elle a 
trouvé une maison, qu’elle part. Première réaction, la colère : « Tu 
avais l’intention de me le dire ? Et à qui était cette voix masculine 
que j’ai entendue sur mon téléphone ? Et oui, tu n’avais pas éteint 
ton téléphone et j’ai entendu une voix ! » Elle lui dit alors tout, il 
ne la croit pas. Elle lui propose d’appeler son fils pour qu’il 
confirme, ce qu’il refuse de faire. 
 
 
Commence alors une série de discussions, chaque nuit. Après la 
première réaction qui était celle de la colère,  vient celle de 
l'inquiétude,  de l'incompréhension.  Il semble sincère dans ses 
propos. Il laisse parler Sarah qui retrace son mal être depuis 
toutes ces années. Il est abasourdi. Il essaie de la convaincre qu'il 
n'en savait rien, qu'il n'avait rien vu. Puis, il lui parle de son 
enfance, les choses qui l'ont choqué. Il semble paniqué à l'idée 
qu'elle parte, qu'il est allé trop loin, qu'il ne peut pas vivre sans 
elle... Mais, Sarah tient bon, elle ne se laisse pas émouvoir. Alors, 
il change d'attitude. Il lui propose un break d'un mois, qu'elle 
parte en vacances avec Chloé mais surtout pas dans cette maison. 
Car si elle s'y installe, elle ne reviendra jamais ! Il semble 
comprendre, enfin Sarah le croit, qu'elle a besoin d'une 
séparation,  mais celle-ci doit être de courte durée. Elle résiste,  et 

lui annonce même qu'elle a un rendez vous dans sa maison pour 
la pose d'un nouveau compteur électrique. 
Ce jour là,  sans qu'elle s'en aperçoive,  il la suit pour voir où est 
cette maison. Alors qu'elle raccompagne le technicien å la porte, 
Philippe entre dans la maison. Il a une attitude très violente. Il fait 
la visite de la maison en critiquant tout, hurlant que sa fille ne 
viendra pas dans ce taudis ! Puis, prends la clé de la voiture de 
Sarah et lui laisse la sienne. Sauf que cette dernière est fictive ! Il 
n'y a que le boitier ! Elle est folle de rage, essaie de l'appeler sur 
son portable, lui laisse des messages, en vain ... Elle est coincée là 
mais ce qui l'inquiète davantage c'est qu'elle a rendez vous dans 
une banque pour ouvrir un compte à son nom. 
Il finit par revenir et avec une attitude sarcastique,  monte dans sa 
voiture, fait mine de partir en emportant avec lui la clé de la 
voiture de Sarah..... Elle se met alors,  à taper sur la vitre, lui 
demande de lui rendre sa clé. Il la fait "marcher" et finit par la lui 
rendre, en lui disant qu'elle peut voir ce que c'est d'emmerder le 
monde.... Et qu'il est capable de plus ! 
Puis, il part. Sarah ferme sa maison mais au moment de partir, elle 
croit apercevoir la voiture de Philippe qui va se cacher derrière un 
bâtiment proche. Elle décide d'y aller et là,  elle le découvre dans 
sa voiture ! Il la surveillait pour voir où elle irait. Elle prend donc le 
chemin de leur maison, il la suit ! En arrivant, il gare sa voiture de 
telle sorte que Sarah ne puisse pas sortir la sienne. Elle est 
paniquée, l'heure de son rendez vous approche. Elle l'épie et 
chance, il part. Elle saute dans sa voiture et se rend à son rendez 
vous. Pendant l'entretien, elle est assaillie de messages, il lui 
demande où elle est, lui dit qu'elle fuit. Elle lui répond qu'elle 
avait besoin d'air, qu'elle se sentait prisonnière.  Elle met la 
conseillère au courant de la situation, d'autant plus qu'elle le 
connait. A la fin du rendez vous, la conseillère est inquiète pour 



                                                                                                                                                                                                                                                           

Sarah, elle lui dit d'être prudente car elle a connu des gens très 
violents dans ce genre de situation. 
Les jours passent et Sarah n'est toujours pas partie. Elle qui était si 
sûre d'elle, qui était décidée, c'est lui qui la fait douter. Il lui dit 
qu'il peut changer, que tout ce qu'il a fait était sous le coup de la 
colère.  Sarah ne sait plus où elle en est, elle, si forte, commence à 
baisser les bras et finit par rester. Elle reste cependant vigilante. 
Oui, c'est vrai, il fait des efforts, même Chloé s'en rend compte. 
Elle qui était ravie de partir avec sa maman, qui trouvait la maison 
super, se projetait en disant qu'elle pourrait y inviter ses amis..... 
Elles sont à nouveau sous emprise, tout peut donc recommencer 
mais Sarah n'en a pas conscience... 
Un mois s'est écoulé et, il y a de nouveau un trouble. Un soir, il lui 
dit qu'il est malheureux mais elle n'en connait pas la raison. Enfin, 
elle l'imagine car elle a posé des conditions à son non départ,  elle 
a l'intention de ne pas, ou plutôt, se laisser faire... Un leurre.... Et 
comme il continue à lui parler la nuit, elle est plus sensible mais 
elle n'en peut plus. Il y a des bons et mauvais jours. C'est pendant 
cette période que Sarah va voir sa grande sœur quelques jours. 
Elles sont très proches et Sarah lui raconte tout. Sa sœur lui 
conseille de partir, qu'elle ne pourra jamais le changer, elle est 
inquiète pour elle. Elle connait ce genre de personnage et sait que 
pour vivre sereinement il faut le quitter. 
Ces quelques jours passés avec sa sœur l'ont ragaillardie, elle 
revient plus forte. Philippe s'en rend compte. Aussi, il fait preuve 
de plus de gentillesse,  voire d'amour, fait de réels efforts pour la 
rassurer. 
Et pourtant, cette peur de l'abandon qu'il a eu, va l'amener à 
reprendre le contrôle de Sarah.  Tout ce qu'elle a vécu peut alors 
recommencer. Mais elle ne le sait pas encore.... 
 

Deux années vont suivre, avec des hauts et des bas. Les enfants de 
Sarah ne comprennent pas, ils ne viennent plus à  la maison. Sarah 
les voit encore en cachette. Elle a conscience que ce n'est pas 
normal. Une mère peut quand même aller voir ses enfants, c'est 
naturel ! Pourtant, elle ne dit rien. 
Les jours passent et Sarah s'ennuie, elle se demande comment 
elle en est arrivée là, ce qu'elle fait encore là ! 
La vie reprend, Sarah retourne au travail, les vacances sont 
terminées. Elle a gardé la maison "au cas où". Quinze jours après 
la rentrée,  elle reçoit un appel de l'agence de location qui l'avertit 
qu'ils ont trouvé de nouveaux locataires qui seraient intéressés 
par la maison, et comme elle n'y habite pas, elle pourrait la laisser. 
Dilemme, elle hésite car cette maison était une porte de secours... 
Mais la vie reprend, à peu près normalement et comme cette 
maison lui coûte assez chère,  elle décide de la rendre. 
Noël arrive et Sarah se sent de plus en plus angoissée, ses enfants 
ne viendront pas, c'est la première fois que cela se produit. Et 
même si elle en connait les raisons, elle est peinée. 
Deux ans ont passées et Sarah n’est toujours pas partie. Rien n'a 
réellement changé. Après l'épisode de la réconciliation,  le 
comportement de Philippe a repris le dessus, tout est prétexte 
aux reproches. 
En ce début d'année scolaire, sa fille bien aimée,  Marie, lui 
demande si l'on peut encore garder ses enfants les mercredis, 
sans en parler à Sarah,  il accepte. Sarah essaie alors de lui 
rappeler une conversation qu'ils avaient eue au moment de la 
naissance de la première petite fille. A savoir qu'ils ne seraient pas 
les nounous des petits enfants. Il se met alors en colère,  disant 
qu'il faisait ce qu'il voulait et lui fait donc la gueule ! 



                                                                                                                                                                                                                                                           

Il met en place une distance physique entre eux, plus de relations, 
plus de bisous. Les attaques verbales, les regards de mépris 
reprennent. 
Un soir, ils vont à l'anniversaire de l'une des petites filles. Au cours 
de la soirée,  Chloé essaie de gonfler un ballon sans y parvenir. 
Sarah rit et propose son aide. Il n'y a rien de méchant dans le fait 
d'avoir rit !  Mais Philippe ne le prend  pas comme cela ! Il la 
regarde et son regard lui glace le dos. Un peu plus tard, il annonce 
qu'il va se faire opérer du genou. Sarah reste silencieuse, elle 
apprend la nouvelle en même temps que Marie, il ne lui en avait 
pas parlé avant. 
Trois jours plus tard, il reparle à Sarah de ce qui s'est passé à 
l'anniversaire.  Il lui dit qu'elle est plus bas que terre de s'être 
moquée de Chloé pour le ballon. Lui reparle aussi de son 
opération,  il très choqué de l'attitude qu'elle a eu, ne rien dire .... 
Elle le dégoûte ! Ce sont ses termes ! Et lui conseille aussi d'aller 
consulter un ORL car elle n'entend pas ce qu'il dit. Or, il ne lui dit 
plus rien, mais elle n'a pas envie de lui répondre.  Elle a de 
nombreux exemples qui prouvent sa bonne foi mais elle se tait. 
C'est elle la malade !!! 
 
Elle a bien conscience qu'elle est naïve d'être encore là. Mais le 
pire ou le mieux c'est qu'elle n'éprouve plus de sentiments.  Elle 
se demande si cela à voir avec des problèmes économiques,  
reprendre une maison alors que la leur est payée, facilité de la vie 
matérielle ? Est ce que tout cela en vaut la peine ? Elle perd 
confiance en elle, elle en a peur ! 
Les jours suivants seront identiques ou presque.  Quand elle lui 
parle, il lui répond,  sans s'étendre,  juste l'essentiel.  Sinon, c'est 
silence radio, il ne parle, rit qu'avec Chloé.  

Quand elle lui demande ce qui ne va pas, il lui répond 
méchamment :"Tu me cherches ? Tu vois bien que je travaille, si 
tu continues, tu vas me trouver." Il n'est aimable que quand il a 
besoin d'elle. Une autre fois, il lui dit qu'elle n'est plus comme 
avant.  Elle ne répond pas. De toute façon,  elle sait très bien que 
cela ne servira à rien? La communication n'est pas possible.  Elle 
est là pour empêcher l'échange.  Elle se réduit depuis longtemps à 
des sous entendus, des remarques anodines mais qui peuvent 
déstabiliser et ça, Sarah en est consciente.  
 Elle a  fait du tennis pendant de nombreuses années,  et toujours 
sous la surveillance de son mari. En effet, il était président du club 
et savait donc avec qui elle était,  quelles personnes elle côtoyait. 
Mais cela s'arrêta le jour où Sarah se fit une hypercondylie au 
coude. Elle ne fit plus de sport pendant deux ans. Jusqu'à ce 
qu'elle trouve enfin ce qu'elle voulait faire : de la danse africaine. 
Marie en faisait déjà et il trouva l'idée très bonne. Encore 
quelqu'un qui pourra la surveiller.  
Les relations père/fille qu'ils entretiennent ne sont pas saines. Il 
n'est pas rare qu'il lui apprenne des choses devant Sarah alors 
qu'elle ne savait rien ! Il la prend dans ses bras, lui fait des câlins,  
l'appelle "mon bébé". Il ne se passe pas une semaine sans qu'elle 
vienne voir son papa ! 
Sarah aime cette nouvelle activité,  mais bien évidemment,  il 
commence à la critiquer et nie tout lorsque Sarah lui demande 
pourquoi !  
Un soir, installés dans le salon devant la télévision, il fait une 
remarque concernant une petite horloge que Sarah avait 
fabriquée et qui était posée  sur un petit meuble depuis plusieurs 
années. Pourquoi ce soir là ?  
"Que fais encore cette horloge là ? Depuis le temps que je te dis 
qu'elle n'a rien å faire ici ! " 



                                                                                                                                                                                                                                                           

Sarah se lève,  sans rien dire, et l'enlève. Alors il lui dit : " Depuis le 
temps que je te le dis, tu le fais, qu'est ce qui change ? Tu vas peut 
être m'écouter maintenant pour ta coiffure !" 
La coiffure de Sarah a toujours été un sujet de discorde. Il voudrait 
qu'elle ait les cheveux longs. Mais elle ne veut pas et se les fait 
régulièrement couper, pas trop courts mais le résultat ne lui 
convient jamais.  
Noël arrive, Sarah est heureuse, ses enfants vont venir, enfin ! 
Mais bien entendu, elle ne leur dit rien, juste que tout va bien. 
Pourtant, les jours qui passent font l'objet de nombreuses 
attaques verbales. Comme ce soir la, alors qu'ils regardaient la 
télévision,  une pub sur les maillots de corps passe. Il explique å 
Chloé ce que c'est. Sarah dit qu'elle en portait quand elle était 
enfant. Aussitôt,  il lui dit de façon méprisante qu'elle ne peut pas 
parler de ce qui s'est passé dans les années 50 ! Là encore, Sarah 
se sent rabaissée mais elle s'en moque, elle a encore une belle 
carapace ! Elle se dit qu'elle laisse passer les fêtes de fin d'année 
et elle avisera .... 
Elle a maintenant conscience qu'elle ne finira pas sa vie avec ce 
type. Elle n'en parle à personne. 
Il passe son temps devant la télévision,  critique tout et tout le 
temps. Il sait mieux que personne ce qui est bien ou mal et 
dénonce très souvent la malveillance chez les autres. 
Arrive alors leur anniversaire de mariage... Sarah lui fait quand 
même un petit cadeau,  elle ne veut rien montrer de ce qu'elle 
ressent. A sa grande surprise, lui aussi lui en fait un. C'est du 
parfum. Mais en lui donnant, il ne lui fait aucun bisou, il est 
malade. Et comme à son habitude, il n'est pas allé chez le 
médecin.  Il sait ce qu'il a ! Bronchite et trachéite et ce depuis 
plusieurs jours. Le soir, en allant se coucher, il lui dit qu'il a appris 
par le mari de sa fille qu’Arthur et sa femme venaient à Noël.  

Alors il lui dit que tout va bien, qu'elle devait le savoir mais ne lui a 
rien dit. Il part en disant : super anniversaire ! 
Réveillon de Noël,  tous les enfants sont là.  Ce n'était pas arrivé 
depuis quatre ans ! Tout se passe bien, Sarah est heureuse. La 
semaine suivante, c'est son fils, Alan et son amie qui viennent 
déjeuner. On a l'impression que tout est rentré dans l'ordre, ce 
n'est qu'une impression ! 
Le soir du réveillon du 31, Sarah et Philippe vont au restaurant. La 
discussion portait sur les voisins de table ! Super intéressant ! La 
soirée ne s'éternise pas, sitôt le dessert pris, ils partent et vont 
chez sa fille aînée.  Il n'y a qu'elle qui compte ! Sarah en a assez 
mais elle tient bon, elle fait bonne figure ! 
Côté relations, il n'y en a plus depuis 5 mois maintenant. Quand 
elle lui fait un bisou, lui n'en fait pas. Elle l'a vérifié très souvent.  
Et quand elle lui demande pourquoi,  il lui répond qu'elle le sait ! 
Alors, elle décide de lui écrire un petit mot. Car, souvent, par cet 
intermédiaire,  il répond. Or, là,  aucune réponse,  il jette même le 
mot à la poubelle ! 
Et puis quelques jours plus tard, recommence les reproches, 
l'attitude qu'elle a vis à vis de Chloé,  les canapés qui ne sont 
toujours pas changés, son manque d'intérêt quant à sa santé. En 
effet, la date de l'opération approche et Sarah n'en parle pas ! Et 
quand elle lui demande si elle a toujours été comme cela, il lui 
répond que non. 
De toute façon,  il n'y a entre eux aucune communication. Quand 
elle essaie de lui parler, il fuit, déforme son langage et essaie de la 
culpabiliser. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Sarah est de plus 
en plus forte, et elle provoque ces discussions pour se tester. Mais 
les remarques qu'il lui fait, ne la déstabilise plus... 
 



                                                                                                                                                                                                                                                           

Arrive le jour de l'opération,  le soir même,  Sarah et Chloé vont le 
voir. Philippe est encore assez endormi mais quand Sarah 
s'approche de lui pour l'embrasser,  il tourne la tête,  il l'évite. 
Charmant ! 
Le lendemain,  sa fille chérie demande à Sarah si elle a reçu les 
messages de son père.  Sarah est étonnée et lui répond que non. 
Tiens tiens, même endormi, il pense encore à sa fille ! Alors, 
quand elle retourne le voir, seule, Sarah lui demande s'il l'aime 
encore... Elle se teste, elle le teste ! Sa réponse ne laisse plus 
aucun doute sur les sentiments qu'elle a  à son égard.  Car il lui 
répond : "ça va, tu ne vas pas recommencer !" Pourtant, même si 
elle s'y attendait, cette remarque la blesse.  
De retour chez elle, elle se dit qu'elle est encore sous emprise ! Si 
elle s'en moquait, elle n'aurait pas été blessée.  
Alors qu'il devait rester hospitalisé cinq jours, elle apprend qu'elle 
devra aller le chercher après son travail et ce, seulement trois 
jours après son opération. Chloé et Sarah ont vécu ces trois jours 
seules, dans le bonheur et la liberté.  Le soir même de l'opération,  
elles sont allées  passer la soirée chez Arthur et sa femme. Ils ont 
beaucoup discuté et en particulier sur Marie. 
Ils sont d'accord avec Sarah sur le fait que les relations père/ fille 
qu'ils entretiennent, ne sont ni claires ni saines.       Elles sont  
rentrées très tard et ont passé un superbe moment. Sarah dort 
donc seule, elle se sent bien. Et bien sûr sans en parler à Philippe. 
Les deux jours qui ont suivi ont été un havre de paix pour toutes 
les deux. 
Le jour de sa sortie, il se sentait fatigué,  chose naturelle pour 
Sarah. Elle lui a installé un lit au rez de chaussée. Mais à peine 
étaient ils arrivés chez eux, que sa fille avec sa petite famille 
débarquent. Les petits crient, mais bizarrement,  il ne semblait 
plus fatigué,  il allait beaucoup mieux ! Sarah n'est pas dupe !  

Elle fait tout dans la maison, ménage,  cuisine .... C'est normal, elle 
ne se force pas. Et l'ambiance commence à être plus sereine. Mais 
cela dure peu, seulement quelques jours ! Il ne parle qu'à Chloé,  
de façon détendue,  il plaisante, lui confie des choses comme si 
Sarah était transparente.  Et quand un peu plus tard, elle se blesse 
un doigt, en fermant la portière de la voiture, il l'ignore, ne lui 
demande rien. Elle va consulter et verdict, petits déchirements 
des ligaments de son annulaire gauche. Rien de très grave mais 
Sarah se dit qu'avant, il réagissait,  il aurait tout pris en main ! 
C'est une nouvelle ère qui commence, cela ressemble d'ailleurs 
plus à une collocation qu'à une vie de couple ! Il n'y a plus ni 
tendresse, ni attention, ni amour. L'amour, y en a t il eu 
réellement un jour ?  
Elle a lu des livres traitant de ces femmes qui sont sous emprise et 
prend de plus en plus conscience de la dure réalité.  Ce genre de 
personne n'aime pas réellement, ce n'est pas à proprement parlé 
de l'amour.  Sarah est sa CHOSE !  
Les jours passent, Sarah doit l'aider mais il est très désagréable 
avec elle, lui fait des réflexions méchantes,  elle ose alors lui 
répondre qu'il peut lui parler autrement.  Le lendemain matin, il 
est plus aimable et cela continue dans la journée.  Sarah n'est pas 
dupe, elle se demande juste combien de temps cela va-t-il durer. 
Et bien, dès le lendemain ! C'est reparti ! Il lui parle mal à 
nouveau. Tout ce qu'elle peut faire, l'énerve, quand elle veut 
l'aider, il lui répond qu'il n'a pas besoin d'assistanat.  Il est 
désagréable.  
Jour de Saint Valentin : depuis qu'ils sont ensembles, ils se sont 
toujours fait des cadeaux. Et bien, il lui offre du parfum ! Elle 
pense qu'il l'a fait par tradition, pour la maintenir car, avant, il 
n'avait pas besoin d'occasion pour lui en offrir. Elle aussi, lui en 
fait un ! 



                                                                                                                                                                                                                                                           

Au début de leur relation, il l'appelait "Sa petite mouche d'enfer ". 
Sarah s'en souvient et réalise que la mouche se prend souvent 
dans une toile ... Elle est cette mouche qui s'est pris dans SA toile ! 
Ce petit nom lui plaisait, elle n'aurait jamais pu imaginer ce qui 
allait suivre ! Elle pensait qu'il  l'aimait comme elle l'aimait. Elle 
tient le coup pour le moment, mais pendant combien de temps 
encore ? Elle sait qu'elle est seulement utile pour les tâches 
ménagères,  elle n'attend plus rien d'autre. De plus, il ne se passe 
pas un jour, sans que sa fille et ses petits enfants ne viennent !  
Chloé et Sarah en ont marre ... 
Et puis, un soir, un appel téléphonique pour Sarah.  Quelle 
surprise, c'est une de ses amies perdue de vue depuis de 
nombreuses années qui réapparaît ! Cela lui fait chaud au cœur. 
Elle va venir avec son mari qui lui aussi était un ami de Sarah, les 
voir. Mais Philippe refuse qu'ils viennent dans leur maison. Il ne 
veut pas se montrer comme cela, il se sent grabataire ! Sarah 
décide alors d'aller seule les retrouver.  
Ce fut un réel bonheur pour elle, de renouer avec ses amis. Elle 
leur raconta tout ce qu'elle vivait depuis toutes ces années.  Ils la 
comprenaient, et lui conseillèrent de partir. Ils lui dirent aussi 
qu'ils étaient là maintenant, qu'elle pouvait compter sur eux, et 
ce, à n'importe quel moment. Elle passa la nuit avec eux et 
repartit le lendemain dans l'après midi. Quand elle arriva, Philippe 
ne lui posa aucune question, indifférence totale.  
Le lendemain, ils étaient invités chez Marie, il ne se sentait pas en 
grande forme. Mais, heureusement,  sa fille bien aimée était là 
pour s'en inquiéter. Et même dans cette situation, il réussit à faire 
à Sarah,  des réflexions désagréables. Mais sans doute s'est-il 
rendu compte qu'il était allé un peu loin, car lorsqu'ils sont 
répartis,  il était plus aimable avec elle. Tiens, tiens ! 
 

Sarah part en Angleterre avec ses élèves.  Elle lui a annoncé sans 
attendre de réponse.  Quand elle rentre, semblant de bisou mais il 
ne demande même pas comment s'est passé le séjour.  Elle a 
rapporté des cadeaux pour lui et pour Chloé.  En effet,  leurs 
anniversaires étaient pendant son voyage. Aucune réaction,  un 
simple merci, froid. 
Dans l'après midi,  Chloé va faire le plein de sa voiture. Il en 
profite alors pour lui parler. Il lui reproche d'avoir fait une 
réflexion quant au ménage,  c'est une vacherie (ce sont ses 
termes) de plus. Car Sarah, en rentrant, a passé le balai en disant 
que cela n'avait pas été fait depuis son départ en Angleterre.  Puis 
quelques instants après,  Philippe lui demande pardon. Elle lui fait 
remarquer que ce n'est pas sincère,  lui rappelle aussi que depuis 
huit mois, ils n'ont eu aucun rapport.  Alors, il rit et répond que 
c'est elle qui a mis de la distance.  Qu’aux vacances d'été,  l'année 
dernière,  elle allait tous les après midi à la piscine avec Chloé sans 
se soucier de son mal et donc, qu'elle aurait pu rester avec lui. Et 
aussi, que de toute façon,  elle n'écoute rien de ce qu'il lui 
demande,  qu'elle doit assumer le fait qu'elle soit partie en 
Angleterre sans le lui en avoir parlé avant ! Il s'imagine sans doute 
que Sarah est allée en villégiature ! Il s'agissait seulement de son 
travail ! C'est encore elle et toujours elle qui est responsable de la 
situation.  Sarah se renforce encore sans qu'il s'en aperçoive ! 
Les jours qui suivent,  se ressemblent. Silence, il ne lui parle 
toujours pas. De toutes manières,  Sarah est consciente qu'il ne 
faut attendre de ce genre de personne, ni demande de 
réconciliation, ni excuses.  D'ailleurs,  il reste calme et froid et 
contrôle la situation. C'est du moins ce qu'il croit !  
Une semaine plus tard, ce sont les vacances,  Sarah va à 
l'anniversaire de l'une de ses amies, sans lui dire qui est cette 
amie. L'année passée,  il a eu des histoires avec elle, il ne la 



                                                                                                                                                                                                                                                           

considère plus du tout. Il ne comprendrait pas que Sarah puisse 
aller la voir ! Elle le sait et c'est bien pour cela qu'une fois de plus, 
elle lui a menti ! Tout comme lorsqu'elle va voir son fils aîné,  
Arthur, en cachette ! De retour de l'anniversaire,  elle lui demande 
des nouvelles d'un ami commun qui est très malade. Il l'envoie 
balader alors, en soufflant,  elle sort de la pièce. C'est alors qui lui 
crie très fort qu'elle est une connasse.  C'en est trop, Sarah ne dit 
rien mais elle vient de prendre sa décision.  Elle va partir, elle en 
est sûre maintenant. Depuis cet instant, elle ne lui adresse plus la 
parole, elle lui répond seulement lorsqu'il lui demande quelque 
chose.  
Un jour, Sarah va à une manifestation pour une loi qui est passée 
en force. Puis sans prévenir Philippe, elle va déjeuner avec une 
amie collègue. Quand elle rentre, il ne lui pose aucune question. 
Pourtant ils ne se sont pas vus de la journée. Il lui dit qu’il serait 
temps de dîner. Sarah commence donc à préparer le repas. En 
voyant ce qu’elle préparait, il lui dit que c’était minable ce qu’elle 
faisait ! Car Sarah était entrain de faire réchauffer du riz alors que 
Chloé en avait mangé le midi !  Puis lui dit que ça ne fait rien !!! Il 
se reprend sans cesse dès qu’il lui fait des réflexions. Sarah pense 
qu’il se méfie, il a peur d’aller trop loin… Mais qu’importe, elle 
n’en peut plus, elle veut partir et rien ne la fera changer d’avis ! 
Va alors commencer pour Sarah,  une sorte de chemin du 
combattant mais cela lui est égal,  car au bout de ce chemin,  la 
liberté,  elle a envie, enfin, d'être elle même.  Elle commence par 
enlever son alliance,  tout un symbole. 
C'est curieux, il essaie de lui parler, mais elle ne répond pas. 
Comme un matin,  où sa fille Marie et ses enfants vont venir 
manger, il lui demande sa carte bancaire pour aller faire quelques 
courses. Quand il revient,  elle lui demande de lui rendre. Il lui dit 
alors :"Tu as peur que je te vole ? " Mais elle ne répond pas. La 

journée lui semble longue,  elle tourne en rond, elle rêve 
maintenant d'évasion.  
Son entourage l'encourage.  Ils lui disent d'être forte, de ne pas 
replonger comme la dernière fois.  Sa grande sœur lui dit qu'elle 
sera là si elle a besoin de quoique ce soit. Cela lui fait chaud au 
cœur.  
Elle n'a plus envie de s'investir dans la maison ... Elle boude le 
ménage,  le jardin, mais il ne dit rien. C'est très étonnant.  
Elle va même chez le coiffeur,  se faire couper les cheveux courts ! 
Lui qui voulait qu'elle ait les cheveux longs ! Et bien, là non plus, il 
ne dit rien. Elle n'existe plus. Mais c'est tant mieux... 
Elle ne cesse de réfléchir à la façon dont elle va partir. Elle pense 
qu'elle va attendre le début des grandes vacances. Partir dans un 
gîte ou un mobil home pendant un ou deux mois et lui dire qu'elle 
veut faire un break. Puis lui présenter une demande de divorce.  
 
Mais en attendant,  Sarah essaie de vivre normalement, sans 
montrer ses intentions.  Aussi, elle va toutes les semaines à la 
danse africaine et aux cours de pilate. Sa belle fille, Marie, a arrêté 
la danse. Elle trouve que l'ambiance n'y est plus ! De plus, la 
présidente de l'association y participe, elle aussi. Mais Marie ne 
l'aime pas, la critique.  Et c'est en partie pour cela, qu'elle n'en fait 
plus.  Pour Sarah,  c'est super, elle a enfin une activité seule, sans 
surveillance.  Marie continue le pilate tout de même.  Un jour, au 
pilate, alors que d'autres personnes parlaient de faire venir leurs 
enfants,  Marie dit qu'elle ne pourrait pas le faire car son petit 
garçon ne resterait pas tranquille. En effet, il est très turbulent, ne 
tient pas en place. Et Marie d'expliquer,  qu'il n'arrêterait pas de 
sauter sur elle. Sarah lui fait remarquer qu'il le ferait aussi sur elle. 
Mais, Marie lui fait une réflexion,  que non, il ne ferait pas car il 



                                                                                                                                                                                                                                                           

aime son pépé (Philippe), il ne parle que de lui, veut dormir avec 
lui. Sarah prend cela en pleine face mais ne dit rien. 
C'est incroyable la similitude de caractère du père(Philippe) et de 
sa fille, Marie. Sarah a pu le constater maintes fois. 
Les jours, les semaines passent et Sarah en a assez. Ces derniers 
temps, rien n’a vraiment changé. Philippe l’ignore même si de 
temps en temps, il s’adresse à elle gentiment. Se douterait-il de 
quelque chose ? Car Sarah reste silencieuse, ne lui adresse la 
parole qu’en cas de nécessité. Elle reste froide, ne montre rien. S’il 
savait ce qu’elle pense, ce qu’elle envisage de faire… D’autant plus 
qu’elle a appris récemment qu’il a du avoir une liaison avec une 
collègue commune. Il n’y a rien de sûr, mais Sarah ne serait pas 
étonnée, car elle sait que c’est assez habituel pour ce genre de 
personne. 
 
Autre chose que Sarah a découvert. Alors que Philippe dormait, 
elle cherchait la carte bancaire pour aller faire le plein de sa 
voiture. Ne la trouvant pas sur le bureau de Philippe, elle va voir 
dans son sac. Et là, elle découvre une pochette dans laquelle il y a 
plus de 2000 €, en espèces ! Surprise, Sarah s’interroge, d’où vient 
tout cet argent ? Bien sûr, elle ne veut rien lui dire, peut être lui 
dira –t-il … Les jours passent et Philippe ne lui dit rien. Pire, quand 
Sarah réussit à nouveau à regarder dans son sac, la pochette est 
vide ! Mais où donc est passé tout cet argent ? 
Le phénomène va se répéter une fois encore. Sarah se demande 
alors s’il a ouvert un autre compte bancaire dans lequel il y aurait 
déposé l’argent de l’héritage de Sarah. Et que tout cet argent 
servait à aider sa « fille bien aimée » Sarah n’a aucune preuve 
mais de fortes présomptions. Peut-être n’y a-t-il pas eu que deux 
fois ! 

Philippe est redevenu « jovial » mais Sarah reste indifférente, ne 
rit pas des blagues. Elle se revoit quelques années auparavant, 
quand Philippe lui faisait la gueule, et qu’après tout redevenait 
normal. A cette époque, Sarah était soulagée et heureuse. Elle 
faisait tout pour lui faire plaisir. C’est maintenant terminé. Elle 
reste silencieuse. Cela ne lui ressemble pas. Elle si gaie, si 
optimiste, toujours de bonne humeur…. Il est temps qu’elle parte, 
c’est long…… 
 
Elle se demande encore comment elle a pu accepter tout cela. Elle 
était consciente que c’était inadmissible. Elle était souvent 
révoltée intérieurement mais, elle ne disait rien. A chaque insulte, 
il aurait fallu qu’elle lui dise : « Je n’accepte pas que tu me parles 
comme ça. » Mais au lieu de cela, il y avait un gouffre qui s’ouvrait 
sous ses pieds. Tant qu’elle ne mettait pas de mots sur la 
situation, elle se disait seulement que c’était une situation pénible 
et difficile à vivre. 
 
La vie continue, Sarah ne parle toujours pas à Philippe. Pourtant, 
le jour de la fête des mères, Philippe lui offre du parfum. Elle est 
très surprise. Cependant, elle lui dit simplement merci. Le soir 
même, elle reçoit un appel de son fils Alan et là, elle décide de 
tout lui raconter, ce qu’elle vit depuis 23 ans et ce qu’elle envisage 
de faire enfin. Mais, elle n’a encore rien dit à son fils aîné, Arthur, 
qui est venu dans l’après midi pour lui offrir un cadeau. Elle n’a 
rien montré, lui disant que tout allait bien !  
Elle se pose encore beaucoup de questions, faut-il qu’elle 
parte pour ne plus revivre ces moments pénibles et destructeurs ? 
A part le fait qu’elle dort seule maintenant et qu’elle fait à peu 
près ce qu’elle veut et que Philippe est de nouveau assez 
agréable, elle a tendance à douter, il ne faut pas. Puis tout 



                                                                                                                                                                                                                                                           

s’enchaîne, Sarah part avec sa sœur aînée à l’anniversaire de leur 
sœur qui fête ses 60 ans. Elle l’annonce à Philippe la veille de son 
départ. Alors, sarcastique, il lui demande d’amener avec elle les 
chiens ! Elle ne lui répond pas et part dans sa chambre. 
Quand elle revient, rien ne se passe ….  
Quelques semaines passent, Sarah est malade. Elle a de fortes 
fièvres et mal à la gorge. Elle est alitée dans sa chambre et 
Philippe va lui chercher ses médicaments. Sarah voit un ticket et 
pense alors que les médicaments étaient payants. Elle le fait 
remarquer à Philippe. Celui-ci se met alors dans tous ses états, il 
hurle qu’elle est vraiment minable ! Sarah fiévreuse ne se laisse 
pas faire et lui répond. C’est l’escalade, il lui profère des insultes, 
des suspicions, lui dit qu’elle fait encore des cachoteries, lui 
reparle du passé, lui dit aussi qu’il regrette de s’être marié avec 
elle, et Sarah de lui répondre qu’elle aussi. Tout cela se passe 
devant Chloé qui ne dit rien. 
Et comme d’habitude, la vie continue. Sarah se sent mieux et n’a 
plus aucun contact avec Philippe surtout depuis cette soirée. Elle 
ne lui répond que lorsqu’il lui demande quelque chose mais de 
façon très succincte.  Et bizarrement, Philippe est plutôt agréable 
avec elle. Il lui propose même de déjeuner à l’extérieur sur la 
terrasse alors qu’il a horreur de cela. De plus,  Lui qui lui 
demandait toujours de préparer les repas en lui disant tous les 
jours : « Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? » et sachant 
pertinemment que Sarah répondrait qu’elle n’en savait rien, 
prépare lui-même les repas, il ne lui demande plus rien. Se 
douterait-il de quelque chose ?  
L’attitude de Sarah est très différente que lors de la première 
rupture. Maintenant, elle est calme, rit avec sa fille, joue avec les 
chiens tout en ignorant Philippe, ne semble pas affectée, elle ne 

montre rien. Peut être en prend il conscience et c’est pour cette 
raison qu’il est agréable ? 
Sarah se dit que ce qu’elle vit en ce moment ne sera pas différent 
lorsqu’elle sera seule. La seule différence, c’est qu’elle pourra 
inviter qui elle veut, sortir quand elle veut et où elle veut. Cette 
différence n’est pas moindre. Elle redoute quand même les 
réactions que pourrait avoir Philippe. Elle en a déjà eu un aperçu 
la première fois. Mais ce n’est pas cela qui doit la faire reculer. Elle 
doit aller au bout maintenant, ses amis l’aideront, ils le lui ont dit. 
 
Les vacances commencent enfin pour Sarah. Elle prend contact avec le 
CIDDFF * ainsi qu’avec une avocate et obtient des rendez-vous.  

En attendant, Sarah part seule dans la Marne retrouver ses amis qu’elle 
n’a pas vu depuis trente ans ! Elle a été invitée au mariage d’une fille 
d’une de ses amies.  

Là, Sarah s’éclate, elle oublie tout, elle se ressource et ce, pendant 
une semaine. Puis, c’est le retour, elle rentre dans sa maison le 
nœud au ventre. Et comme elle s’y attendait, c’est l’indifférence 
de la part de Philippe. Elle est cependant heureuse de retrouver sa 
fille et ses chiens. 
Elle se rend à son premier rendez-vous. C’est avec une juriste du 
CIDDFF. Elle y reste presque deux heures, elle lui raconte en détail 
la vie qu’elle mène depuis 23 ans et son intention de partir ou 
plutôt de fuir. La juriste lui donne de nombreux conseils, très 
précieux pour Sarah.  
En rentrant chez elle, seule Chloé est présente, Sarah cherche 
dans les annonces immobilières sur internet et repère une petite 
maison sur Quimper.  L’annonce est intéressante aussi, y répond-
elle et dans la foulée, reçoit une réponse ! C’est inespéré, elle va 
visiter la maison l’après-midi même.  

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



                                                                                                                                                                                                                                                           

La maison séduit Sarah immédiatement. C’est une petite maison 
de ville entièrement rénovée, avec jardin et de plus son accès est 
très caché, ce qu’elle recherchait. Elle lui plait mais trois autres 
personnes sont aussi intéressées. Le lendemain, joie, elle apprend 
que c’est elle qui a été retenue ! Elle aura les clés au début du 
mois suivant.  Elle décide alors de retourner chez ses amis. Le 
lendemain matin, elle prépare ses affaires et parts. Cette fois elle 
va retrouver encore plus d’amis car il s’agit des « copinades » Un 
des couples de ses amis organise chaque année cet événement. 
C’est la première fois qu’elle peut y aller. C’est super, enfin elle 
est heureuse. Elle va avoir une maison, elle retrouve ses amis, 
c’est le bonheur. Elle rayonne ! 
De retour, elle rencontre son avocate pour lancer une procédure 
de divorce. Puis elle commence à trier ses affaires, les mets dans 
des sacs qu’elle apporte chez son fils aîné. Elle fait cela pendant 
plusieurs jours, Philippe ne s’aperçoit de rien. Elle prend tous ses 
papiers, ses bulletins de paye, ses vêtements, une partie de ses 
livres, un peu de linge, quelques lampes…. Elle obtient enfin les 
clés de la petite maison. Alors,  un matin, alors que Philippe n’est 
pas là, elle part. Elle a donné à Chloé un jeu de clés en lui disant 
qu’elle peut bien sûr venir quand elle veut, qu’elle a une chambre.  
Sarah prépare une lettre qu’elle déposera dans la boîte aux 
lettres. Ainsi, il en prendra connaissance le lendemain seulement. 
Elle lui explique qu’elle n’en peut plus. Que rien n’a changé depuis 
quatre ans quand elle avait fait une première tentative de 
séparation. Que progressivement le vrai caractère de Philippe a 
refait surface. Les insultes et reproches devenaient de plus en plus 
fréquents.  
En attendant, Sarah s’installe dans sa nouvelle maison. Ce n’est 
pas évident, elle n’a rien, aucun meuble, aucune vaisselle. Son fils 
Arthur et sa belle fille l’invitent à dîner et lui prête des affaires, 

fauteuils, lit gonflable, vaisselle… Le moment est venu de partir 
pour aller passer la première nuit seule dans sa nouvelle maison. 
Après avoir gonflé le matelas et fait le lit, elle se couche. Elle 
envoie un message à sa fille Chloé, et elle se surprend à pleurer. 
Des larmes coulent le long de ses joues. Alors elle les essuie d’un 
geste brusque et se dit fermement qu’elle a fait le bon choix, c’est 
ce qu’elle voulait. Elle éteint la lumière et s’endort assez 
paisiblement. 
Le lendemain matin, comme elle s’y attendait, elle reçoit un 
message de Philippe lui disant qu’effectivement, comme il y a 
quatre ans, le même courage, la même franchise, la même façon 
de faire et qu’il faudra tout de même que l’on en parle. 
Sarah ne répond pas. Alors, il insiste, silence de la part de Sarah. Il 
est hors de question de le rencontrer seule. 
Le jour suivant, Chloé vient passer l’après midi dans la maison de 
Sarah et lui dit que Philippe est inquiet, qu’il a envoyé plusieurs 
messages mais que Sarah n’a pas répondu. Il a demandé aussi à 
Chloé si elle avait des nouvelles de Sarah, elle a répondu que oui 
mais quand il lui a demandé si elle savait où Sarah habitait, elle lui 
a répondu que non. Sarah est ennuyée de pousser Chloé à mentir. 
Mais elle n’a pas le choix. Le seul problème est que Chloé ne veut 
pas venir s’installer dans cette maison tant que son père n’est pas 
au courant. Elle viendra alors passer plusieurs après midi avec 
Sarah. 
La vie de Sarah s’organise, elle s’achète des meubles, de la 
vaisselle, du linge. Elle est heureuse. Elle aménage sa nouvelle 
maison avec plaisir. Le poids qu’elle portait disparait,  Elle est sûre 
maintenant qu’elle a fait le bon choix, elle peut prétendre 
maintenant à une vie sereine… 
 



                                                                                                                                                                                                                                                           

Quatre mois se sont écoulés, Sarah et  Philippe se retrouvent pour 
la première fois depuis le départ de Sarah, devant le juge des 
affaires familiales au tribunal. Voilà, la machine est lancée. Ca va 
être long, car Sarah va engager une procédure pour récupérer ce 
qu’elle pourra de son héritage. Mais cela en vaut la peine.   
Une nouvelle vie peut enfin débuter pour Sarah…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Conclusion 

De nombreuses personnes se demanderont pourquoi subir tout 
cela et depuis si longtemps.  Pourquoi rester, ce n'est pas 
tolérable.  Pourtant,  Sarah n'est pas unique,  beaucoup de 
femmes et aussi d'hommes vivent ce calvaire et ce dans n'importe 
quel milieu.   
C'est une situation très complexe,  comme on peut le voir dans 
l'histoire de Sarah.  Elle était faible quand elle a rencontré 
Philippe.  C'est justement pour cela qu'il est apparu.  Ce genre de 
personnes cherche leur proie, leur victime. Et alors, ils peuvent  
installer leur emprise.  Il s'agit, ici,  d'une violence psychologique 
qui va se mettre en place, comme pour Sarah.  
Au début,  c'est idyllique,  cadeaux, voyages... Puis, peu à peu, il va 
l'isoler de sa propre famille,  de ses amis, de ses collègues.  Il va 
provoquer la peur, l'anxiété en adoptant une attitude hostile.   
Les victimes, car il s'agit bien là de victimes, vont alors s'interroger 
sur leur éventuelle culpabilité. Culpabilité que ces personnes 
n'éprouvent pas. Ces personnes sont très fortes,  elles savent 
alterner clémence et sécurité.  Ce qui place la victime dans 
l'incertitude et la confusion. Si la victime se met en colère,  cela ne 
fait qu'aggraver la violence du partenaire. D'ailleurs,  tout ce que 
fait sa compagne, l'énerve.   
C'est en alternant agression et douceur que cela rend supportable 
la situation.  
C'est pour cela que Sarah est restée aussi longtemps avec 
Philippe.  Ce qui l'a décidée à partir la deuxième fois, c'est sa prise 
de conscience.  Elle sait maintenant qu'elle ne pourra rien 
changer,  qu'elle ne pourra pas le changer. 
Mais pour partir, il faut s'entourer, renouer avec sa famille, ses 
amis et ne pas hésiter à prendre contact avec le CIDFF. Ce qu'a fait 
Sarah.  

CIDFF : 02 98 44 97 47 (pour le Finistère) 
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 Tant qu’elle restera… 
 


