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Préface.
Il existe dans notre société et même dans nos familles, des êtres comme vous et moi en
apparence, dont on ne peut pas soupçonner qu’ils sont de véritables prédateurs, des vampires
de l’âme, comme certains les qualifient. Des psychopathes capables de meurtres sans effusion
de sang. Juste des assassinats psychologiques. Des individus dotés d’une intelligence
impressionnante dont ils tirent profit aux dépens de tous, quels qu’en soient les conséquences
et le prix à payer.
Les agissements liés à ce type de personnes sont comme un puzzle, on ne peut en prendre
conscience qu’après avoir regroupé l’ensemble des pièces pour définir son portrait. Souvent,
trop tardivement, on comprend que l’on a eu affaire à un être machiavélique dont les
comportements vous ont marqué à vie.
Je veux parler des « pervers narcissiques ».
Toutes leurs victimes sont différentes : statut social, éducation, milieu, niveau d’intelligence.
Mais toutes présentent une « faille » : un manque de confiance en soi, une propension à la
culpabilité, la peur du rejet ou de la solitude.
Un tel individu devine ce que l’autre attend de lui. Il devient un véritable caméléon, le temps
de ferrer sa proie. Cette manipulation comprend toujours quatre étapes psychologiques : le
repérage, la séduction, l’emprise et enfin l’assujettissement.
En premier lieu, le prédateur capte les souhaits de sa victime. Il identifie ses failles par son
écoute et son empathie. Il utilisera ces informations à son profit. Pour la phase d’emprise, il
découvre peu à peu son vrai visage, testant les limites de l’autre, sans jamais franchir la ligne
rouge. Cet autre, pris par cette relation fusionnelle ne s’apercevra de rien malgré des signes qui
trahissent des comportements ambigus. C’est dans la dernière étape que le masque tombe dans
les tête-à-tête. L’être exquis du début dévoile un langage insoupçonné et se révèle dans toute
son « étrangeté ».
La violence et le harcèlement psychologique commencent de façon exponentielle à l’abri des
regards. La victime en arrive à douter de ses capacités mentales et psychiques. Elle perd son
discernement, sa lucidité. Elle est plongée dans la confusion émotionnelle permanente et
l’insécurité sentimentale, abandonnant toute estime de soi.
Le prédateur pourra enfin dominer l’autre, tout en se délectant de la souffrance de sa proie.
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