
J’ai fait des erreurs légales parce 
que je ne savais pas. Je ne savais 
pas à qui m’adresser. J’ai cogné à 
bien des portes, mais c’est jamais 
les bonnes portes, les bonnes infor-
mations. Ça m’a fait perdre beau-
coup de temps et ça m’a fait faire 
de graves erreurs qui m’ont coûté 
cher.

Il faut tout recommencer  
à zéro en étant brisée,  
brûlée, seule… ! Ne pas avoir 
d’énergie pour se battre 
avec le système ou avec le 
conjoint pour les enfants, 
les signatures de docu-
ments… !

C’était tellement com-
pliqué, c’était tellement 
de paperasse que finale-
ment j’ai laissé tomber. 
C’était trop… J’étais 
vraiment dépassée, 
c’était trop lourd.

La solitude, elle est très 
grande. Ça pas d’allure! C’est 
pas de la solitude, mais de 
l’isolement. L’isolement, c’est 
terrible! 

CITATIONS

Je pensais que j’étais 
dans l’enfer, mais 
c’est dans un autre 
enfer que j’ai  
embarqué.

Pour eux autres, il n’est pas 
méchant… La violence psycho-
logique, sexuelle, économique, 
c’est pas quelque chose que 
tu vas parler à tes parents… 
Mon ex est très sociable. Ça se 
voyait pas.
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CITATIONS

C’est long financièrement avant de se remettre d’une 
rupture comme ça. Souvent, il y a eu de la violence  
financière… Quand je me suis séparée, j’avais zéro  
revenu plus des dettes parce que tout était à mon nom 
sauf le loyer moitié-moitié.

Je suis une personne  
super sociable, mais je me 
suis isolée. En plus, j’ai eu 
des problèmes de santé 
parce qu’avant de partir 
j’avais choisi de mourir. 
C’était comme ma seule 
sortie… J’étais hypothé-
quée comme jamais dans 
ma vie. 

J’ai tout de suite arrê-
té de travailler. C’était 
trop. C’était comme 
un choc post-trauma-
tique.  

Me faire arracher mes  
enfants, ça m’a mis à 
terre! J’ai voulu mourir!

J’étais toute seule. Je ne savais 
pas comment demander de 
l’aide. Je ne savais pas où aller 
demander de l’aide.

Je ne vendrai pas 
mon chien, je ne le 
ferai pas tuer. C’est 
tout ce qu’il me 
reste!
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