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Comment tenir à distance ceux qui, dans notre famille,
notre travail on parmi nos amis, ont tendance à "pomper,,
notre énergie ? Et comment, tandis qubn leur fermè la porte,
les empêcher d'entrer par la fenêtre ? Réponses de pôys.
€nnanoelle filane.
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Marie
Andersen
psychologue
clinicienne

Magali
Manzano
psychologue
du travail,
chargée
de mission.

SE DÉBARRASSER

« Le vampirisme, dynamique
qui se joue à deux, PrésuPPose
que le vampire est supérieur au
vampirisé, lequel accepte implicitement
cette hiérarchie », explique Marie
Andersen. Selon e le, ce type de relation
peut être evite si l'on se convainc que
notre temps, notre esPace, nos opinions,
nos besoins, ,. sont aussi importants que
ceux des autres, que l'on vaut autant
qu'eux. « C'est un peu moins vrai dans le
monde de l'entreprise où les enjeux de
pouvoir et de reconnaissance s'ajoutent
aux relations de hiérarchie et de
subordination, ajoute Magali Manzano. La
discrétion est alors la meilleure protection
contre les personnes prêtes à nous
"pomper" pour mieux briller : on met
simplement ses compétences en ceuvre,
et les résultats parleront d'eux-mêmes. »

DE SA CULPABILITÉ
Le chantage affectf est

une arme que Les vampires
maîtrisent parfaitement et dont ils
n'hésitent pas à se servir lorsqu'ils sentent
une faille, Votre voisine semble blessée
devant votre refus de garder une fois
de plus ses enfants? Votre mère fait la
tête quand vous ne répondez pas à ses
innombrables textos ? Votre collègue
prend un air de chien battu les rares
fois où vous partez déjeuner sans lul?
et vous voilà pétri de culpabilité. Pour
Marie Andersen, il est alors nécessaire
de décrypter ce sentiment en se Posant
la question : de quoi suis-je vraiment
coupable? Ai-je été indigne ou incorrect
en ne cédant pas? « Bien souvent, on
s'aperço t que l'on a peut-être déçu la
personne, mais certainement Pas commis
de faute, dit-e le. Et il reste de toute
façon important de comprendre qu'en
résistant, on n'en sera pas moins a mé
pour autant, mais davantage respecté, »

DÉFINIR ET HIÉRARCHISER
SES LIMITES
si l'on sait où se situe
notre propre frontière entre ce que l'on ne Peut Pas
accepte[ et ce qui peut être sujet à compromis, par
exemple s l'on est sollicité par une amie en grande difficulté et
que l'on a soi-même suffisamment d'énergie et de disponibilité.
<< Faire preuve de souplesse ne pose alors pas de problème, si
l'on ne perd pas de vue la limite au-de à de laquelle on risque
de tomber dans le piège de l'abus », dit Marie Andersen.

On s'expose moins aux vampires

OPPOSER UN

NON

TROUVER
DES ALLIÉS
Quand on n'arrrve pas
à objectlver la situation
- est-ce moi qui me fais des ldées?
l'oreille d'un proche peut aider : « Pour
faire le po nt, réfléchir à des stratégies
qui pourraient nous Libérer de cette
relation toxique et nous encourager
à les mettre en place », souLigne
lYarie Andersen. ll est impoftant
de nouer des alliances :« On peut
commencer par repérer les autres
cibles du vampire, ce qui permet de se
sentir moins seul, dit Magali lYanzano.
Trouver un ou deux collègues pour
jouer le rôle d'observateurs ou même
de complices. » Si par exemple la
personne en cause entre dans
notre bureau, en s'arrangeant Pour
nous y rejoindre; ou, pour éviter

-

FERME

Dès lors qu'une Personne commence à empiéter sur
notre liberté, à nous imposer ses choix, . . il est essentiel
d'oser lu dire non. « Mais un non tout court, sans se
justifier », insiste Marie Andersen, Un "pourquoi?" étant inévitable,
mieux vaut préparer des réponses joker; par exemple "Cela ne m'est
pas possible" ou "Lorganisatton de ma vie ne te regarde pas" « f idéal
est de s'entraÎner d abord devant un miroir ou une amie qui ioue
le rôle du vampire | » Toutefois, dans Ie monde du travail, un non
catégorique est parfois difficile. Magali lYanzano estime alors plus
judicieux de temporiser : « Dire "Oui, mais pas tout de suite", permet
de dégager une marge de manoeuvre, de se donner du temps pour
réfléchir à une stratégie adaptée à la situation, »

qu'elle ne nous relenne le soit. en
appelant sur notre portable en se
faisant passer pour un proche.
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Quand rien ne
change, il faut savoir se
mettre à l'écart parce

léloignement

LE METTRE

peut nous sortir
du

EN LUMIÈRE
"Les vampires ne supportent
pas la lumière, la vérité, qui permettent
de les démasquer", analyse le psychiatre
Gérard Lopez dans Comment ne p/us être
vlctlme, f idée : les mettre face à leurs
responsabilités : « Comme ce sont des
narcissiques, on a plus de chance
si l'on valorise leur intelligence », souligne
Ylarie Andersen. On démarre par
exemple sa phrase par : "Une personne
aussi inte ligente que toi devrait pouvoir
comprendre que.,," et on développe
le raisonnement : "Moi aussi, j'al des
enfants" à une collègue qul, sous prétexte
de problèmes avec les siens, nous plante
tous les soirs avec le travail à finir; "Les
sorties avec mes copines sont importantes
pour moi" à un conjoint qui boude quand
on ne passe pas tout son temps avec lui.

tt
TENIR UN JOURNAL DE BORD

CULTIVER

On y note par ordre chronologique les actions

soN JARDTN

que l'on a

nn ses

en place, quels effets elles

ont eus et les avancées de la situation : « Ce bilan
de l'avant/après permet de prendre conscience
du chemin parcouru, de reprendre sa vie en main, de retrouver

Lorsque la situation devient
obsédante, il est essentiel de se

ressourcer: « Cela permet

son estime de soi et sa confiance », analyse lYagaii Manzano.

de sortir de ses ruminations, de remettre les
choses à leur place », confirme Marie
Andersen. Pour certains, ce sera faire du
sport, du jardinage, de la peinture ou
se balader dans la nature, pour d'autres ]ouer
avec ses enfants : « Ou encore sortir avec
des amis qui nous apprécient vralment, et le
montrent. Ainsi, on reprend confiance
en soi et I'on se sent plus fort. »

OSER ROMPRE
C'est souvent la peur - de
l'abandon, des reproches, de
se retrouver au chômage.,.
qui nous empêche de mettre fin à une
relation tox que, « Et pourtant, quand rien
ne change quoi qu'on fasse ou dise, il faut
savo r à un moment lâcher le combat parce
qu'i n'y a plus que l'é oignement qui pulsse
nous sortir du problème », explique lYarie
Andersen. Ce a suppose des efforts et sans
doute un prix à payer : celul, par exempie,
d'être crltiqué par le reste de la famille si on
ferme défin tivement sa porte à une sceur
envahissante, de déménager si c'est un voisin
qui nous épuise, de quitter un conjoint
qui nous mène une vie épouvantable, de
chercher un autre travail si la situation reste
intenable au bureau. « lYais avec le recul, on
s'apercevra que cette décision de dernier
recours en valait vraiment la peine parce
qu'elle nous a permis de retrouver notre
vie», rassure [4arie Andersen.
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SE FAIRE AIDER
ll est parfois compliqué de se défaire de
l'emprise d'un vampire. Cn peut même en
arriver à épuiser son entourage à force de s'en
plaindre:« Une aide plus profonde, avec un psychologue,
devient nécessaire, surlout si cette situation est récurrènte,
djt lYarle Andersen. Mais ii ne faut pas trop attendre car pius
on laisse traîner; plus ii sera difficiie de s'en sortin » Au travail,
des interlocuteurs au sein ou à l'extér eur de l'entreprise
peuvent aider à débloquer la situation : « Le salarié peut
alerter l'employeur par écrit, se rapprocher du Comité
d'hygiène, de sécurité et des conditlons de travail (CHSCT),
des délégués du personnel, du médecin ou du psychologue
du travail, ou de I'lnspection du travail si aucune de ces
instances n'existe dans l'entreprise », dit Magali Manzano,
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Sylvie Tenenbaum psychothérapeute*

..IL EN DEMANDE
TOUJOURS PLUS"
Comment détecter un vamPire?

Le plus souvent, il ou elle utilise dans un premler
de la séduction pour ferrer sa proie :

iÀilrïràtr.

il

est ànormalement gentil, dévoué, attentionné,
ilattuur... pour finaTement en demander toujours
àiJs iusqu;a puiser toute l'énergie. Puis, vient le
inoment où il est dans la disqualification : il crittque
beaucoup les gens dans leur dos, divise pour mleux
relÀ.r. sb defàrts" sur les autres en cas de problème
méme's'il en est responsable, choisit un bouc.
émissaire dans son équipe de travail, dans la tamllle
ou parmi ses amis...
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Est-il conscient de ce qu'il fait?
par exemple lorsqu'elles
frf on, certaines personnes,
sont dans une phase de dépression ou dépendantes
affectivement, peuvent manipuler leur entourage
oour se sentir protégees ou retenir leur attentton,
inais ce ne sont pas les plus nuisibles des vampires,
bien qu'assez usants.
Et les méchants vamPires?
iliià.t oius difficiles à'repérer, surtout au sein de la
tamitte èt du couple, et bien plus dangereux lr'4ais
certains signes peuvent nous alerter : par exemple
ouand uné personne que l'on ne connaÎt pas
üiiurt. d'e'mblée une relation très proche, que l'on
se sent mal à l'aise vis-à-vis d'elle sans vraiment
savoir pourquoi, qu'elle ment beaucoup, se montre
iÀprevisiUte': tantÔt souriante, tantÔt renfrognée, ne
tient iamais ses promesses, n'hésite pas à nous
déval'oriser, nous humilier, nous culpabiliser" ' Dans
ce cas, il faut absolument la fuir avant d'être
completernent sous son emPrise
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La Manipulation ordinaire,
Marie An'dersen. Éditions Marabout
Poche, 6,50 €.

Comment ne Plus être victime,

Dr Gérard Lopei. Éditions [EsPrit
du Temps, 15 €,

travail
maladies

Tout ce qu'on aime
dans une chaussure.
www.hirica.fr
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