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22 Octobre 2018 

22 membres présents avec conjoints et amis. 

Ce Lundi 22 Octobre 2018 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre réunion 

hebdomadaire ouverte aux conjoints et amis avec conférence d’Yvonne Poncet Bonnissol ayant comme 

sujet « Pour en finir avec les tyrans et les pervers narcissiques dans la famille » suivie d’un dîner dans 

une salle privatisée du Normandy Barrière. 

Conférence d’Yvonne Poncet Bonnissol 

Simonne L’Hermitte nous présente notre conférencière. Yvonne Poncet Bonnissol est clinicienne et 

psychanalyste. Elle travaille dans les hôpitaux mais aussi dans les medias.  

Notre conférencière nous précise qu’elle s’est particulièrement intéressée à la détresse des enfants 

dans les familles dysfonctionnelles. Elle a constaté combien les parents et grands-parents sont en 

souffrance et s’inquiètent à juste titre lorsqu’ils détectent ces dysfonctionnements. Les dégâts sont 

considérables et atteignent leur paroxysme au moment des héritages. Le concept de pervers narcissique 

est relativement nouveau. La dimension narcissique est nécessaire chez tout être humain avec la 

dimension reconnaissance et amour et cela est sain mais le pervers narcissique est une perversion du 

narcissisme. Le pervers narcissique a la faculté de mettre l’autre sous emprise en usant de son charme. 

Le pervers narcissique (homme ou femme) est beau, déploie une énergie exceptionnelle, il apparait fort 

et puissant mais est totalement dénué d’empathie. Il souffre d’un trouble de l’altérité à l’autre. C’est un 

handicapé de l’affect. Il a l’art de déstabiliser l’autre en le culpabilisant et en le détruisant. La victime est 

généralement charmante, gentille, adorable y compris avec une certaine forme de spiritualité 

s’accompagnant d’une belle réussite. Il va là où il y a quelque chose à prendre, un capital non exploité 

qu’il va se charger d’exploiter à son profit. Il sent les failles de l’autre et y répond de manière très 

précise. Dans le milieu familial ça commence toujours comme un conte de fées puis vient le 

désenchantement dans le contexte d’un achat de maison ou lors de l’arrivée du premier enfant car le 

pervers narcissique se veut le propriétaire de tout et ne supporte pas de ne plus l’être. Il va voir ailleurs. 

En effet, les conjoints sont des objets interchangeables mais qu’il veut s’offrir devant tout le monde. 

Commence alors humiliations, dévalorisation, isolement (famille et amis ne sont pas à la hauteur…). En 

dehors du milieu familial, le pervers narcissique est extraordinaire, sans reproche, adoré et adulé par les 

collaborateurs, il joue des rôles, c’est « Dr Jekyll and Mr Hyde ». Aussi, on a du mal à croire la victime 

d’où son isolement. C’est un prédateur qui fait du « vampirisme affectif », c’est un « ange 

exterminateur » qui est à la fois dans besoin et la haine de l’autre. Il est à la frontière du psychopathe de 

l’affect. Le pervers narcissique a une identité mal assise. Il est généralement beau et a été investi par 

des parents qui en oublient de répondre à leurs besoins les plus intimes, il est élevé sur un vide affectif. 

Il a alors besoin de remplir la « coquille vide », d’avoir à côté de lui quelqu’un qu’il peut aimer et haïr à la 

fois mais qui répond à sa détresse affective. Il est dépendant de sa victime. Il utilise toutes les armes de 

la séduction, a souvent un sixième sens lui permettant de savoir ce qui fera le plus mal. Il aime faire 
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souffrir l’autre. Il s’attaque à l’image du corps qu’il aime sans formes dans un phantasme 

d’homosexualité. Il casse toutes les fêtes symboliques. Il fait ce qu’il veut, cache son emploi du temps, 

peut être très vulgaire, retourne toujours la situation à son avantage. Il pense avant tout à sa jouissance, 

il cherche son miroir dans l’autre et s’il ne le trouve pas il le casse. Il est terrifiant avec les frères sœurs. 

Dans un groupe d’amis il peut être très néfaste. Tout le monde doit être à ses pieds. 

Dans le milieu professionnel, le pervers narcissique est dans l’abus de pouvoir, s’attaque à quelqu’un de 

fragile. Dans sa lâcheté, il ne supporte pas la confrontation. Il insinue que l’autre est malade. Il a une 

gestuelle ironique, sourie tout le temps, ne répond jamais à la question posée, reste toujours dans une 

sorte de flou artistique avec un esprit de contradiction, un discours paradoxal, une forme de rhétorique 

et de logique toujours implacable. Il dit tout et son contraire et rend la communication très difficile. Les 

personnes qui sont à côté de lui sont épuisées mais il fascine. Il est dans la mauvaise foi, donne 

l’impression qu’il domine tout, il se confectionne une image que l’on peut résumer par déni, défi, délit. Il 

est en effet « hors la loi » avec un rapport à l’argent et au matériel très particulier. Il ne faut pas 

confondre le pervers narcissique avec le manipulateur pervers que l’on retrouve chez le maniaco-

dépressif ou chez l’hyperactif ou même le simple cas de manipulation. Nous sommes tous un peu 

manipulateurs par moment. 

La victime se sent coupable, a honte, ne dit rien, est dans le déni, il y a une sorte de cécité 

psychologique, un peu comme dans une secte. L’entourage, parents, grands-parents, s’inquiète et essai 

de comprendre. Quand le couple veut divorcer c’est l’enfer et l’entourage ne peut pas témoigner. Cela 

fait des ravages au sein de la famille et peut se terminer dans la mort. Pour le pervers narcissique, les 

enfants sont des trophées, ils doivent être beaux, intelligents, il en choisit toujours un qui sera son 

légataire créant ainsi un climat incestuel. Pour la victime, il faut arriver à faire le deuil à l’intérieur de la 

situation, il faut arriver à décrypter l’autre puis à se séparer. La victime a intérêt à rencontrer d’autres 

victimes pour sortir de son isolement. 

Beaucoup de questions ont été posées à notre conférencière auxquelles elle a répondu avec beaucoup 

de tact et de gentillesse. Sur la question de la transmission familiale, notre conférencière nous précise 

qu’il y a lieu de faire attention aux enfants qui se comportent de manière tyrannique. Il faut absolument 

savoir leur poser des limites. 

Cette conférence était particulièrement intéressante et nous fait réfléchir et regarder autour de nous 

d’une manière différente. 

Un grand merci à notre conférencière. 

Informations 

- Merci à ceux qui n’étaient pas là de contacter Jean Marie Heurtaux afin de lui préciser si vous 
comptez participer à notre rencontre avec le Rotary Club de Siegen au Luxembourg du 17 au 20 
Mai 2019. En effet pour la réservation des chambres dans un Hôtel à Nennig (Sarre côté 
Allemand à quelques kms de la frontière luxembourgeoise), il nous est demandé d’indiquer 
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d’urgence le nombre de participants de notre club. Il y a 50 chambres bloquées dans l’hôtel. 
Merci de contacter Jean-Marie Heurtaux le plus rapidement possible pour les inscriptions ; 

- Pour la visite du champ de courses jeudi 25 Octobre, il y a encore des places disponibles. Merci 
de contacter Jean-Marie Heurtaux pour vous inscrire ; 

- Rappel : les ajouts ou modifications apparaissent en rouge 

Programme des réunions 

Lundi 29 Octobre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ouverte aux 

conjoints avec exposé de Vladimir Nadler « Création de la terre et évolution de la vie » ; 

Lundi 5 Novembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire avec exposé d’un 

membre, des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 12 Novembre 2018 à 19h au Normandy Barrière, réunion hebdomadaire. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 19 Novembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ouverte aux 

conjoints avec conférence de Jean-Yves Chazal « La bataille de l’Atlantique » ; 

Lundi 26 Novembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ouverte aux 

conjoints avec exposé sur « Le Brexit, état des lieux, conséquences en prenant entre autres comme 

exemple le médicament » par Arielle North ; 

Lundi 3 Décembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire avec Assemblée 

Générale Ordinaire. L’ordre du jour vous parviendra ultérieurement ; 

Lundi 10 Décembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ouverte aux 

conjoints avec conférence d’Yves Lescroart sur « Les automobiles Venturi, un constructeur français ». 

Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 17 Décembre 2018 à 20h dîner de Noël avec conjoints à l’Auberge du Vieux Tour à Canapville ; 

Lundi 24 et lundi 31 Décembre 2018 pas de réunion 


