
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceci n’est pas un roman. 
C’est une histoire vraie. 

 

 

 

 

 

 

 

* Bercy : le ministère de l’Economie et des Finances est le 
département ministériel chargé de la gestion des finances 
publiques et de la politique économique de l’Etat Français. Par 
métonymie, il est surnommé « Bercy » du fait de son installation 
en 1988 dans le quartier de Bercy dans le 12e arrondissement 
de Paris.  
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I 

 

 

     Un pistolet sur ma tempe. 

La dernière fois que j’ai vécu cette situation, 
c’était au lycée et ce n’était pas moi qui tenais 
l’arme. 

J’avais commis l’erreur de m’éloigner de mon 
troupeau de seconde et deux garçons de terminale 
m’avaient acculée dans un coin sombre de la cour. 
J’avais senti le canon froid sur ma tempe et ils 
m’avaient ordonné : « Déshabille-toi ». 

Je ne m’étais pas déshabillée. J’étais restée droite. 
Terrifiée mais droite. Répondant un non ferme, 
j’attendais la détonation. 

Ce n’étaient pas des tueurs, juste des 
opportunistes gonflés de testostérone. Si j’avais 
cédé, ils m’auraient violée.  

Mais pour eux, tuer était une étape ultime qu’ils 
n’étaient pas prêts à franchir. Ils avaient battu en 
retraite en prétextant m’avoir fait une blague. 
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Je peux vous dire que ce n’en était pas une. 

Les regards ne mentent pas. J’aurais pu mourir de 
deux manières ce jour-là, par le feu du canon ou 
la déchirure de mon corps encore vierge.  

Aujourd’hui, c’est différent. C’est moi qui vais 
me donner la mort. 

Moi seule ? Non. 

Dans la lettre posée en évidence dans l’entrée, 
destinée à mes proches, il y a le nom du 
coupable : « l’administration fiscale ». 

Sur la table basse du salon, les courriers de saisies 
sur comptes bancaires et de saisies sur salaire, les 
courriers de menace, les courriels de mépris, les 
résumés des conversations téléphoniques aussi 
écœurantes qu’injustes.  

Je n’ai rien fait. Je ne suis coupable de rien et 
pourtant, la loi donne le droit à l’administration 
fiscale de détruire ma vie.  

Tel le scorpion cerné par les flammes, promis à 
une mort lente et douloureuse, je décide de me 
piquer moi-même.  
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Fermer les yeux et appuyer sur la détente. Tout 
s’effacera, tout sera fini. « Allez, dans quelques 
minutes, tu arrêteras de souffrir ! »  

Je pense un instant à la vie, à ce qu’on appelle 
un cadeau. J’entends le chant des oiseaux dans les 
arbres, le rire des enfants qui jouent dans le parc 
tout près. Des enfants…  

Mes enfants ! Enfermée dans la douleur, je les 
avais oubliés.  

Ma fille de 5 ans, qui me demande souvent 
pourquoi je pleure autant et mon fils de 2 ans et 
demi qui ne peut s’endormir que dans mes bras. 

Que vont-ils devenir ?  

Mes parents n’en obtiendront pas la garde. Un 
juge décidera sûrement de les envoyer chez mon 
ex-mari.  

Déjà lors du jugement de divorce, j’avais 
demandé la garde exclusive pour protéger mes 
enfants de cet homme. Elle m’avait été refusée au 
nom de la paix des ménages. Mon avocat m’avait 
dit : « ils ne lui retireront la garde que si ça finit 
vraiment mal ».  
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Je n’avais pas eu envie d’en arriver là et j’avais fui 
avec mes enfants loin du domicile conjugal. 

Aujourd’hui, en mettant fin à mes jours, je vais les 
envoyer irrémédiablement chez lui. Et il les 
abimera comme il m’a abimée.  

Impossible. Insoutenable. 

Que faire alors ?  

Je ne peux pas continuer à vivre et je ne peux pas 
les laisser ici. La réponse affleure à mon esprit : 
ils doivent partir avec moi. 

Comment fait-on pour tuer ses enfants ?  

Ils vont rentrer en fin de journée. Je leur ferai un 
bon goûter, puis il faudra que je leur tire dessus. 
Ils vont certainement se débattre, surtout l’aînée, 
je risque alors de m’effondrer en les entendant 
hurler.  

Je vais mettre quelque chose dans leur chocolat au 
lait. Des somnifères. Je dois en avoir dans la 
pharmacie. Oui, c’est bien ça des somnifères.  

J’installerai mes enfants sur le canapé et je leur 
ferai un dernier câlin. 
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Ensuite, je leur tirerai dans le cœur. Pas dans la 
tête, je n’y arriverai pas. Le cœur.  

Puis, je m’installerai entre eux deux, je les 
prendrai dans mes bras et je me tirerai une balle 
dans la tête.  

Sur la table du salon, j’ai écrit en gros : « Soyez 
fière, chère Direction Départementale des 
Finances Publiques, du travail bien accompli. » 

Je viens de préparer méticuleusement le meurtre 
de mes enfants. Je pars chercher les somnifères 
dans l’armoire à pharmacie. 

Lorsque je les ai en main, mon geste se fige, je 
regarde les somnifères, je n’arrive plus à bouger. 

Ce qui est intéressant dans l’instinct maternel, 
c’est qu’il touche directement le cortex reptilien et 
que ce dernier domine les deux autres parties de 
notre cerveau, le rationnel et l’émotionnel.  

Je prends une décharge, un court-circuit cérébral. 
« Tu es complétement malade, tu ne vas pas tuer 
tes enfants quand même ? Tu te rends compte de 
ce que tu vas faire ? ». Une seconde de lucidité. 
Prends le téléphone vite.                       –  



- 6 - 
 

- Allo ? J’ai besoin de vous voir. Vite. 
- Que se passe-t-il ?  
- Je vais me suicider. 
- C’est la première fois que cela vous vient 

en tête ?  
- Oui, mais ce qui m’effraie c’est que je 

compte tuer mes enfants. Je sais 
précisément comment je vais faire. 

- Je vous attends à mon cabinet. Maintenant. 
Je fus signalée par la psychologue auprès des 
services de la ville comme une personne à haut 
risque et envoyée en maison de repos.  

C’était en février 2018, deux ans après le début de 
cette injustice et aujourd’hui en 2021, ce n’est 
toujours pas fini.  

Seule une modification de l’article 1691 bis du 
code général des impôts pourrait changer les 
choses. Pour moi et pour les milliers de femmes 
qui vivent la même injustice légale. 

Pour toutes celles qui sont encore en vie ou juste 
au bord du précipice, Pour toutes celles qui ne le 
sont plus et qui méritent que leur suicide ne reste 
pas qu’un « dommage collatéral ».
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II 

 

 

     Comme beaucoup de femmes, je me suis 
mariée par amour. 

J’avais des étoiles plein les yeux, le cerveau droit 
embrumé de roses rouges et la certitude naïve 
d’avoir « choisi le bon ». 

Le mariage fut un peu rapide, certes. J’étais 
tombée enceinte dès le deuxième mois de relation 
et, par principes un peu vieillots je vous l’accorde, 
nous avions préparé le mariage dans la foulée.  

Nous n’avions jamais habité ensemble avant le 
mariage. Tout d’abord, parce que nous n’en 
n’avions pas eu le temps, mais également parce 
qu’à chaque fois qu’on en parlait, mon futur mari 
avait toujours une raison valable à m’opposer 
pour retarder notre vie commune. Des mensonges 
suffisamment bien ficelés pour que je ne m’en 
offusque même pas. La vérité, apprise fort 
longtemps après, était qu’il vivait en couple avec 
une autre femme. 
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Elle habitait chez lui et il lui fallait le temps de 
l’en sortir avant de m’y faire entrer. 

Le mariage fut célébré en grande pompe le 7 
septembre 2013. Avec ma fille de 6 mois 
j’emménageais chez lui le 12 septembre.  

Quelques jours avant notre mariage, mon futur 
mari me fit part de ses problèmes d’argent. Rien 
de grave, un petit contretemps. Il lui fallait 5 000 
euros et il ne pouvait pas financer tout le mariage. 
Il me rembourserait, promis, en novembre au 
maximum. Je sollicitais donc un prêt à la 
consommation de 20 000 euros auprès de ma 
banque, lui en donnait 5 000 et utilisais le solde 
pour payer les fournisseurs du mariage.  

Quand on aime, on ne compte pas. Mais bien vite, 
la vie à deux m’apprit à compter.  

Je travaillais beaucoup, je faisais carrière comme 
on dit. Diplômée d’un doctorat en sciences de 
gestion, j’avais la chance d’être missionnée 
régulièrement par de prestigieuses écoles pour 
donner des cours, créer de nouvelles formations, 
diriger des équipes de professeurs. Tout se passait 
à merveille.   
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Je formais des futurs dirigeants d’entreprise et je 
rentrais le soir embrasser tendrement ma fille et 
mon mari. Une vie rêvée. Je ne croyais pas si bien 
dire… 

En 2014, au moment de faire ma déclaration 
d’impôts, mon mari m’a dit qu’il s’en occupait. 
« Tu travailles tellement mon bel amour, je peux 
te décharger de cela ». J’acceptais volontiers. La 
paperasse administrative, ce n’était pas mon fort. 
Lui était salarié dans un groupe hôtelier et il 
passait ses journées dans la paperasse. Quelle 
chance, nous étions si complémentaires ! 

Il a choisi de déclarer nos impôts en commun sur 
l’année 2013, bien que nous n’ayons été mariés 
que depuis septembre. La première année de leur 
mariage, l’administration fiscale laisse aux 
couples le choix de déclarer ou non en commun.  

La question ne s’était pas posée entre nous 
puisqu’il avait fait toutes les démarches pour nous 
deux. Nous le savons tous, la confiance est le 
ciment d’un couple, pourquoi aurais-je douté de 
mon mari ?  

Jusqu’ici, tout allait bien. 
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Mais cela n’allait pas durer. Prétextant des soucis 
financiers, un vol de carte bancaire et autres 
stratagèmes, mon mari récupérait régulièrement 
une grande partie de l’argent que je gagnais. Il 
vidait systématiquement notre compte commun 
sans laisser de quoi payer le loyer, les charges 
fixes et la nounou de ma fille.  

A chaque début de mois, je mettais de l’argent sur 
le compte pour payer les charges. A chaque fin de 
mois, je devais en remettre car il ne restait plus 
rien et les charges demeuraient impayées.  

Si je m’énervais ? bien sûr, mais les raisons 
étaient toujours valables, bien pensées. Il est 
même allé jusqu’à accuser son fils de 14 ans, issu 
d’un précédent mariage, d’avoir subtilisé les 
codes de notre compte commun et d’avoir retiré 
plus de 3 000 euros. J’avais demandé à 
m’entretenir avec son fils pour mettre les points 
sur les I. Il m’en avait dissuadé. C’était son fils, 
c’était une discussion de père à fils et il s’en 
occupait. Le lendemain, il me racontait dans les 
moindres détails cette discussion pour le moins 
musclée. J’apprendrais quelques années plus tard 
qu’elle n’avait jamais eu lieu. 
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Et pour cause, son fils n’avait rien fait.  

Mais le compte continue à être dans le rouge 
chaque fin de mois et je puise dans mes 
économies. Je tance mon mari, lui reprochant de 
ne pas être prévoyant et de nous mettre en 
difficulté.  

De nouvelles excuses, encore, il prétexte même le 
décès de sa sœur, pour me calmer et continuer à 
dilapider mes revenus. J’apprendrai bien plus tard 
que sa sœur était décédée avant notre mariage. 
Son second décès m’a coûté très cher… sans 
compter les semaines passées à consoler mon mari 
qui ne se remettait pas de cette perte « brutale ».  

Vous l’avez compris, je suis tombée sur un escroc 
et un affabulateur.  

Un homme qui vous analyse, vous cerne 
totalement afin d’endosser le costume de votre 
homme idéal. Le principe même de l’intelligence 
mise au service de sa propre personne et sans 
aucune empathie pour ses victimes. Un 
narcissique diablement intelligent, ça c’est 
certain. Un pervers narcissique ? Je n’en sais rien, 
je ne connais pas suffisamment la psychologie 
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pour le déterminer et mon esprit scientifique 
m’interdit toute approximation.  

Quoi qu’il en soit, il réussit toujours à endormir 
ma raison, à éloigner mes amis trop curieux ou 
trop prévenants, jusqu’à ma propre famille avec 
laquelle je me brouille « grâce » à lui. 

Il a gagné. Je suis seule et travaille sans relâche, 
mon argent est sa pension de vie, il est alors au 
chômage. J’y laisse toutes mes économies, mon 
salaire. Il me convainc de ne garder qu’une 
voiture pour le foyer, il est au chômage mais c’est 
moi qui vends la mienne en urgence pour finir le 
mois. 

Il a fallu du temps et beaucoup d’efforts de la part 
de mon frère pour que j’accepte enfin d’ouvrir les 
yeux.  

Ce n’est jamais le moment d’apprendre ce genre 
de vérité, mais là, ce fut vraiment mal choisi.  

En août 2015, mon mari est absent. 

J’accouche seule de mon second enfant. Mon bébé 
doit subir une opération bénigne dix jours après sa 
naissance. L’opération tourne mal…  
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L’apprentie chirurgienne a réussi l’exploit de 
taillader par deux fois une artère de mon bébé, 
mais me laisse quand même sortir de l’hôpital 
avec lui. 

Dans la voiture qui me ramène chez moi, mon fils 
se met soudain à se vider de son sang. A grands 
jets impressionnants comme seule une artère sait 
le faire. 

La rue est embouteillée, impossible de faire 
rapidement marche arrière. Affolée et consciente 
du risque de mort rapide de mon nouveau-né, je 
bondis hors du véhicule et cours entre les voitures. 
Je fonce vers ce foutu hôpital avec le sang de mon 
bébé qui se répand sur la chaussée comme pierres 
de petit poucet. Aux urgences, j’arrive maculée de 
sang, des cheveux aux chaussures, avec mon bébé 
qui hurle, qui hurle...  

Et puis, plus rien. Sa petite tête est tombée sur le 
côté. Silence. Un silence plus oppressant que ses 
hurlements. Un silence… de mort.  

Je m’effondre au pied du brancard tandis que les 
médecins et les infirmières s’activent autour de ce 
qui reste de mon fils.  
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Au bout de quelques minutes, ils le récupèrent. Il 
n’a même plus la force de crier mais il est en vie. 
Nous restons tous les deux à l’hôpital, aussi 
hébétés l’un que l’autre. 

Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. Je serrais mon 
bébé qui respirait à peine contre ma poitrine 
ensanglantée, guettant chaque signe de 
rétablissement ou de rupture définitive. 

Ce fut la nuit la plus longue et la plus 
traumatisante de ma vie.  

Le sommeil me quittera pendant trois semaines.  

Les flashs de sang, de cris et de silence revenaient 
en boucle, à chaque heure du jour et de la nuit. Je 
restais prostrée dans le lit, mon bébé dans les bras, 
comme une louve blessée, feulant dès que 
quelqu’un s’approchait de son petit corps. Il était 
vivant, mais moi j’errais encore dans les limbes 
qui l’avaient accueilli pendant quelques minutes.  

C’est ce terrible moment de vie qu’a choisi mon 
petit frère pour me parler de mon mari. 

Je le revois s’asseoir en face du lit, ignorer mon 
état de délabrement physique et psychologique, 
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pour me dire sans ambages que mon mari était un 
escroc. Qu’il me mentait et profitait de moi. Qu’il 
fallait que je me réveille. 

Je fus tellement choquée par son manque de tact, 
qu’au lieu de réagir violemment pour défendre 
mon mari – ce que je faisais régulièrement - j’ai 
écouté. Je me suis dit que s’il avait le culot de 
venir me dire cela à ce moment-là, il fallait pour 
une fois que j’écoute. Je lui promis d’enquêter, 
avec au fond du cœur, la certitude que je 
ramènerais les preuves de son innocence. 

Malheureusement, il fallait simplement regarder 
avec la raison, et non plus avec le cœur, pour 
découvrir rapidement la vérité.  

Mon mari m’escroquait, me mentait, utilisait mon 
argent pour entretenir des maitresses. Il en avait 
même installé une dans notre nid familial pendant 
que je luttais pour la vie de notre fils chez mes 
parents. 

Nous étions début septembre 2015, j’avais deux 
enfants et ma vie venait de s’effondrer. Je décidais 
de rentrer chez moi avec mes enfants afin d’éviter 
que mon mari ne soupçonne ma découverte. 
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J’avais encore en tête l’histoire sordide de cet 
homme qui s’était fait passer pour un médecin 
auprès de sa femme et de ses enfants, et qui les 
avait tous tués lorsqu’ils avaient découvert la 
vérité.  

Qui était mon mari ? Après deux ans de mariage 
et de mensonges, qui était véritablement cet 
homme et jusqu’où était-il capable d’aller ?  

La peur au ventre, le sourire de circonstance, j’ai 
passé le mois de septembre à lui souhaiter une 
bonne journée au petit déjeuner, à fouiller la 
maison de fond en comble pour trouver des 
réponses le matin et à organiser ma fuite l’après-
midi.  

J’ai pris conseil auprès d’un avocat pour entamer 
une procédure de divorce, il m’a déconseillé de 
quitter le domicile conjugal sans faute grave de la 
part de mon conjoint. Ah oui... L’escroquerie, la 
manipulation psychologique et les mensonges ne 
sont pas des fautes graves dans le mariage au 
regard de la loi.  

La faute et ma fuite arrivèrent plus tôt que prévu, 
lorsqu’une de ses maitresses se présenta à la porte 
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de notre maison un dimanche matin. 

Quand elle comprit que j’étais sa femme et qu’il 
n’était pas l’homme divorcé, pilote d’avion 
fortuné, avec lequel elle entretenait une relation 
passionnée depuis un an, elle eut la même réaction 
d’incrédulité que moi, quelques semaines 
auparavant. Et, réflexe malheureux de femme, elle 
s’en voulut d’être aussi bête.  

On s’en veut énormément de s’être fait avoir, on 
se sent humiliée, notre colère est tournée vers 
nous-mêmes alors que nous devrions la déverser 
sur le véritable coupable.  

Elle me fit de la peine, par effet miroir. 

Je suis remontée à l’étage, j’ai pris ma fille de 
deux ans et mon fils de deux mois dans les bras, 
et j’ai quitté la maison.  

Un ami est venu me chercher et je suis allée 
dormir chez sa mère avec mes bébés. 

Trois jours après, profitant de l’absence de mon 
mari, j’arrivais avec trois camions de 
déménagement et cinq copains loyaux à mon 
domicile. 
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Le 6 octobre 2015, un peu avant 17h, il ne restait 
plus dans la maison, que les affaires personnelles 
de mon mari. 

 

     La longue procédure de divorce commençait.
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III 

 

 

     Je dois me loger, racheter un frigidaire pour 
nourrir mes enfants et une voiture pour travailler. 
Encore en congé maternité et allaitant mon fils, 
j’enchaine toutes les missions qu’on veut bien me 
confier.  

Je me lève à cinq heures, dépose mes enfants chez 
la nourrice à six heures et je rentre à 21 heures. La 
nuit, mes enfants ne dorment pas, ils me réveillent 
à tour de rôle toutes les 30 minutes, l’un pour téter, 
l’autre à cause des cauchemars. Et moi, je suis 
rongée par la honte, la tristesse, la colère et 
l’amertume. 

Au bout de cinq mois, je suis l’ombre de moi-
même. Mon lait s’est tari de tristesse et de stress, 
mes yeux sont rouges et cernés, je perds mes 
cheveux par poignées. Mais j’ai un logement, une 
voiture et un frigidaire. 

Je continue à éponger les dettes qui m’arrivent en 
cascade - plus de 9 000 euros : loyers, électricité,  
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taxe d’habitation, fioul, etc… – le fameux « ne 
t’en fais pas, je m’en occupe » de mon mari – 

Le plus dur, c’est de me regarder dans la glace. 
Moi, la scientifique. Moi, la fille vouée à une belle 
carrière. Moi, la femme qui avait confiance en 
elle, qui était applaudie par de grands managers 
dans ses cours magistraux. Et bien, je ne suis en 
fait qu’une bécasse qui s’est faîte berner. 

Balayée la confiance en soi, balayées les 
convictions humanistes, balayée également la 
croyance en Dieu et en ses anges. 

Il n’y a plus rien au fond de moi, que le dégoût et 
l’humiliation marqués au fer rouge. 

Il va en falloir des séances de psy pour remonter 
la pente. Pour reconstruire lentement, pierre par 
pierre, un semblant d’estime de soi. 

Mais je me dis que je vais m’en sortir. 

En fait, non. Je ne me suis pas dit cela. 

Ce sont les autres, mes parents, mes plus fidèles 
amis, qui tiennent ce discours. Je les entends de 
loin, tout est noir autour de moi, tout est vide.  
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Mais sur ce chemin de la reconstruction, il y a un 
autre tueur en embuscade. Il a le visage aimable 
de l’administration française. On se plaint souvent 
de la lenteur ou de l’incompétence de 
l’administration, mais on parle rarement de son 
agressivité et de sa violence.  

Il est vrai que je ne l’ai pas vu venir. Notre chère 
administration française est arrivée un beau matin 
de 2016 par un courrier des plus banals, qui me 
demandait de justifier mes frais professionnels de 
2013 et de 2014.  

J’ai répondu courtoisement et avec diligence, en 
donnant toutes les preuves de ma bonne foi, et en 
précisant que j’étais séparée et en instance de 
divorce. Pour les demandes d’explication 
concernant mon ex-mari, je leur ai demandé de 
s’adresser directement à lui. 

Plusieurs mois après, inquiète de ne pas avoir de 
nouvelles, j’ai contacté l’inspectrice qui m’avait 
adressée la demande d’information. 

Elle m’a répondu que tout était en règle pour moi. 
En revanche, les explications de mon ex- mari 
posaient problème.  
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Cela ne m’a pas vraiment surprise.  

L’inspectrice avait envoyé un avis de rectification 
à mon ex-mari. Je lui demande :  

- « Donc, c’est bon pour moi ? Je ne suis plus 
concernée ?  

- Si vous l’êtes, vous êtes solidaire 
fiscalement entre ex-conjoints.  

- Mais je me suis mariée sous contrat de 
séparation de biens. Donc si cela concerne 
ses impositions, ce ne sont pas les miennes. 

- Malheureusement Madame, votre contrat 
ne dissout aucunement la, solidarité fiscale. 
Vous êtes liée par vos déclarations 
d’impôts communes. 

- Mais qu’est-ce que cela signifie 
concrètement ?  

- Cela signifie que l’administration fiscale 
est en droit de vous demander de régler les 
dettes fiscales de votre couple, dans leur 
totalité, autant à vous qu’à votre ex-mari. »  

Je reste sans voix.  

A quoi sert mon contrat de mariage en séparation 
de biens s’il ne me protège pas en cas de 
séparation ? 
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Quel est ce principe de solidarité fiscale entre ex-
conjoints ?  

Je demande du bout des lèvres :  

- « Et à combien s’élève le montant de la 
rectification ?  

- Vous devriez demander à votre ex-mari, il 
a reçu les éléments.  

- Voyons Madame, je n’ai plus de contact 
avec lui, il ne paye même pas la pension 
alimentaire de ses enfants qu’il ne voit plus. 
Je veux juste savoir de quoi et de combien 
je suis solidaire. Ou bien vous m’envoyez 
une copie de la rectification. 

- Je n’ai pas le droit de vous l’envoyer, il y a 
des éléments qui relèvent du secret fiscal. 

- Je ne comprends plus rien. Vous me dites 
que je suis solidaire et que je serais amenée 
à payer sa dette, et en même temps vous ne 
pouvez pas m’envoyer la copie car cela 
relève du secret fiscal ? Comment je fais ? 

- Bon. Ecoutez, je vous en envoie un extrait. 
J’enlève les parties qui posent problème et 
au moins, vous aurez le montant total. 

- Merci beaucoup Madame. 
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-  J’attends votre courrier. » 

Je raccroche un peu abasourdie. Secret fiscal, 
solidarité fiscale, une somme qu’elle ne veut pas 
me dire au téléphone… 

J’attends patiemment le fameux extrait. Je le 
reçois quelques jours après. Il est l’heure 
d’amener les enfants à l’école. Je prends le 
courrier, le pose sur le siège passager et m’installe 
au volant de ma voiture. J’aperçois le tampon de 
l’administration fiscale. Je coupe le moteur et 
ouvre la lettre. 

Je lis, relis, re-relis. C’est… impossible. Le 
montant est de 209 088 euros.    

195 526 euros pour l’année 2013, celle de nos 
quatre mois de mariage, et 13 562 euros pour 
l’année 2014. 

209 088 euros, correspondant à la dette 
agrémentée de 80% de pénalités.   

Je reste là, à mon volant, à lire et à relire sans rien 
comprendre. Je venais à peine de sortir la tête de 
l’eau et on vient me l’enfoncer d’un coup sec. 

Je me noie.
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IV 

 

 

     A la Mairie, quand vous vous mariez, il n’y a 
personne qui se lève pour vous informer que vous 
serez solidaire fiscalement des « dérapages » de 
l’autre et cela même après votre divorce.  

Vous le prenez en pleine figure un matin en 
amenant vos enfants à l’école, alors que vous êtes 
encore en train de faire le deuil d’un mauvais 
choix de mari.  

« 209 088 euros ».  

Comment peut-on en arriver là ? Mon mari était 
salarié, puis au chômage, il manquait d’argent à 
chaque fin de mois, j’en sais quelque chose.  

D’où vient cet argent et surtout où est-il passé ? 
Secret fiscal ! 

Dans l’extrait de rectification, largement tronqué, 
qu’on m’a finalement envoyé pour information, il 
est fait mention de : « majoration de 80% pour 
activité occulte BNC ».  
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Mes parents, à qui je fais lire le document, 
m’expliquent que mon ex-mari a dû percevoir des 
bénéfices non commerciaux qu’il n’a pas déclarés 
et qui sont qualifiés d’occultes et d’illicites. 

Mais quels bénéfices non commerciaux ? Aucune 
explication. 

Malgré mes appels répétés, impossible d’en savoir 
plus auprès de l’administration fiscale. Secret 
fiscal ! 

Je n’apprendrai qu’en 2020, soit quatre ans plus 
tard, par un courriel dans lequel manifestement la 
comptable publique avait oublié que j’étais tenue 
dans l’ignorance de l’origine de la dette, qu’il 
s’agissait de bénéfices réalisés par une EURL, 
société appartenant à l’époque à mon ex-mari.  

Première nouvelle : en plus de son poste de 
salarié, il avait une société dont il était le gérant. 

Deuxième nouvelle : les bénéfices non déclarés de 
cette société ont été rectifiés puis intégrés dans ses 
déclarations d’impôts sur les revenus sur plusieurs 
années - à ce jour, je ne sais toujours pas sur 
combien d’années – et c’est au titre des années de 
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notre mariage, 2013 et 2014 que je suis solidaire 
du paiement de cette dette fiscale… de société. 

Dans mes nombreux échanges avec 
l’administration, tout m’innocente. 

Je ne suis pas informée de l’existence de cette 
société, je n’apparais nulle part, notre compte 
courant commun n’est alimenté que par moi 
durant ces deux années de mariage, je contracte 
des prêts à la consommation sur la période, je 
vends ma voiture, j’ai payé une grande partie du 
mariage, l’intégralité de notre voyage de noces et 
toutes les dettes du foyer. Avant mon mariage, 
j’avais constitué une petite épargne. A la fin de ma 
vie en couple, je n’ai plus d’épargne, plus de 
voiture et des prêts à la consommation à 
rembourser. 

L’Inspectrice spécialisée des Finances publiques 
est d’accord avec moi. Je ne suis coupable de rien, 
je n’ai jamais fraudé, son enquête l’a montré. Je 
suis, selon ses termes, un « dommage collatéral » 
de leur action contre mon ex-mari. 

Mais ça coûte combien le dommage collatéral ?  
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Je dois payer la moitié ?  

- « En théorie, vous êtes redevable de 
l’intégralité de la somme. En revanche, 
lorsque vous en aurez payé la moitié, vous 
pourrez attaquer en justice votre ex-mari 
pour chaque euro dépassant la moitié de la 
somme, et il devra vous rembourser. 

- Madame… si vous n’arrivez pas vous-
même à obtenir un quelconque paiement de 
la part de mon ex-mari, comment pouvez-
vous imaginer qu’un jugement, qui prendra 
des années, me permettra d’obtenir quoi 
que ce soit de lui ? Et puis la moitié de la 
somme, c’est 104 544 euros. Je les trouve 
où ? 

- Je suis sincèrement désolée Madame. C’est 
la loi. Vous allez bientôt recevoir une 
injonction à payer 209 088 euros. » 

Entretemps, mon ex-mari est reparti dans son pays 
de naissance, le Bénin. Il a disparu des radars 
fiscaux, n’a répondu à rien et sa dette a été 
majorée de 10%. 

Le montant dû atteint désormais 229 997 euros. 
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J’apprends en 2017, par une photo postée sur le 
compte Facebook d’un de ses amis, qu’il s’est 
remarié au Bénin. 

Je lui envoie mes félicitations amères sur le 
numéro WhatsApp qui est mon dernier moyen de 
communication avec lui. La photo disparait 
instantanément du compte Facebook et il ne 
répondra plus aux messages WhatsApp. 

De mon côté, la machine à broyer se met en 
marche. Elle est aveugle. L’administration fiscale 
envoie les courriers à l’adresse postale française 
de mon ex-mari. Ils n’arrivent donc nulle part. Je 
leur demande d’envoyer une copie de ces 
courriers à ma propre adresse. Refus catégorique 
du pôle de recouvrement spécialisé. 

- « Vous n’avez qu’à demander les copies à 
votre ex-mari. 

- Mais il ne les reçoit pas non plus, puisqu’il 
est reparti au Bénin.  

- Donnez-moi sa nouvelle adresse postale. 
- Madame, je ne suis plus en contact avec lui, 

je ne sais même pas où il habite.  
- Ce n’est pas mon problème. » 
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Aucun courrier, mais des saisies brutales sur mon 
salaire et mes comptes bancaires. 

J’apprends ainsi que l’administration fiscale est en 
droit d’utiliser tous les moyens pour recouvrir la 
dette. 

La comptable publique saisit plus de 75% de mon 
salaire mensuel, ce qui me met dans l’incapacité 
de payer mon loyer. Je vis dans l’angoisse chaque 
mois.  

A Noël 2017, très précisément le 18 décembre 
2017, l’administration fiscale saisit mes comptes 
bancaires et ne me laisse que le solde bancaire 
insaisissable. 

Les cadeaux de Noël de mes enfants seront offerts 
par leurs grands-parents. Je travaille plus de 
soixante heures par semaine, mais je n’ai plus rien 
ni pour moi, ni pour mes enfants. 

« C’est la loi, ma petit’ dame. » 

Quand j’appelle la Comptable publique pour lui 
demander d’arrêter cette torture profondément 
injuste, elle me répond : « Les femmes devraient 
faire plus attention avant de se marier avec … 
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n’importe qui.  

Et puis, c’est bien facile de feindre d’être 
ignorante, de profiter de l’argent de son mari et 
de divorcer juste après pour ne pas payer. » 

Elle ajoute, « et puis, vous gagnez bien votre vie à 
ce que je vois, vous pouvez payer. » 

 

     Gifle. Humiliation. Injustice violente. 
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V 

 

 

     Heureusement, je suis sauvée ! 

Il existe une procédure appelée « Demande de 
décharge en responsabilité solidaire » réservée 
aux divorcés et aux partenaires de Pacs dissous. 

On est en droit de demander à l’administration 
fiscale d’être déchargé des dettes fiscales générées 
par son ex-conjoint. En clair, que chacun 
paye après la séparation, uniquement la part dont 
il est responsable. Je dépose aussitôt un dossier de 
demande.  

La réponse m’est adressée cinq mois plus tard : 

« Chargée de vous répondre, j’ai procédé à un 
examen attentif de votre dossier, à l’issue duquel, 
malgré la situation évoquée, il ne m’a pas paru 
possible d’accéder favorablement à votre 
demande. […] » 

L’administration refuse de me décharger de la 
solidarité et me somme de payer la totalité de la 
dette.  
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Que s’est-il passé ?  

L’administration me rétorque que la décharge est 
conditionnée à mon patrimoine et à mes revenus. 
C’est le principe de la « disproportion marquée ». 

Lorsqu’on est femme au foyer sans patrimoine et 
ne travaillant pas, l’administration estime qu’il y 
a une « disproportion marquée » entre le montant 
de la dette et la capacité de paiement de l’ex-
conjointe. Elle accepte donc de la décharger de la 
dette de l’ex-mari.  

Mais si on est femme active, ou si on a le malheur 
de posséder un bien ou quelques économies, on 
doit tout sacrifier pour son ex-mari.  

Coupable ou non coupable, victime ou bourreau, 
cela ne compte pas, seul ce qui leur importe c’est : 
« avez-vous les moyens de payer ? » 

J’ai investi il y a 10 ans dans un studio d’étudiante 
grâce à un apport de mes parents et en m’endettant 
pour 26 ans. L’administration fiscale a calculé 
qu’une fois récupéré le produit de la saisie-vente 
de mon unique bien immobilier, mon revenu 
mensuel permettrait d’éponger le solde restant de  
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la dette sur une durée inférieure à 10 ans. 

10 ans ? Vous plaisantez ?  

Bien sûr, il faudra pour cela qu’après avoir vendu 
mon studio d’étudiante et ma voiture, je m’engage 
à payer tous les mois selon l’échéancier fixé par le 
pôle de recouvrement spécialisé. 

« Il n’y a pas de disproportion marquée Madame. 
Vous avez les moyens de payer la dette. Demande 
rejetée. » 

10 ans… C’est le délai qu’ils estiment 
raisonnable. Comble d’ironie, ce n’est pas la loi 
qui a défini ce délai mais le pouvoir 
discrétionnaire de Bercy. 

Après avoir sacrifié mes économies, perdu mon 
unique patrimoine immobilier, je dois offrir 10 
ans de mon travail et de ma vie pour solder 2 ans 
de mariage. 

Quelle idée de vouloir travailler ! 

Une des responsables du pôle de gestion fiscale 
m’avoue que si je démissionne et me retrouve au 
RSA pendant plusieurs mois, je peux alors 
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redéposer une demande de décharge en 
responsabilité solidaire qui aurait toutes les 
chances de m’être accordée, n’ayant plus les 
moyens de payer la dette.  

Absurde !  

Absurde et blessant quand on sait que j’ai 
poursuivi mes études jusqu’à bac +8, passé un 
doctorat et travaillé sans relâche pour réussir ma 
carrière professionnelle.  

Ma carrière, tout ce qui me reste pour conserver le 
peu d’estime de moi que j’ai pu reconstruire.  

Cette fonctionnaire me conseille de la détruire, 
que je devienne chômeuse pour la première fois 
de ma vie alors que j’ai la capacité et l’envie de 
travailler ! 

Je décide alors d’utiliser la deuxième voie de 
recours et dépose une demande de remise 
gracieuse.  

L’administration a ce pouvoir et compte tenu de 
ma situation, je sollicite une atténuation d’impôts 
à titre gracieux.  

C’est un nouveau NON. 



- 36 - 
 

« […] Les remises d’impôts sont réservées aux 
contribuables les plus démunis qui sont dans 
l’impossibilité absolue de s’acquitter de leur dette 
fiscale et ce, malgré l’octroi de délais de 
paiement. » 

En clair, je ne suis pas assez pauvre pour qu’on 
me décharge légalement de la solidarité fiscale et 
on me refuse la remise gracieuse car… je ne suis 
pas assez pauvre.  

Le pôle de recouvrement spécialisé doit se frotter 
les mains. 

Le 23 décembre 2020, alors que je décore un petit 
sapin en plastique avec mes enfants, je reçois un 
courriel du Comptable public. 

« Votre demande de décharge ayant été refusée, 
nous avons hypothéqué votre studio et vous devez 
verser au Trésor Public 2 500 € par mois, ou bien 
nous serons en droit à partir d’aujourd’hui, de 
saisir la totalité de la quotité saisissable de votre 
salaire […] ».  

Je travaille sans cesse, j’ai besoin d’une nounou 
pour garder mes enfants de 5 et 7 ans après l’école.  
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Elle me coûte à elle seule 800 euros par mois avec 
les cotisations sociales. Je dois acheter de 
nouveaux vêtements régulièrement à mes enfants 
car ils ont pris la mauvaise habitude de grandir…  
Il y a l’électricité, l’eau, le loyer… Et cette voiture 
que je n’ai toujours pas pu faire réparer… 

Ce soir de Noël 2020, alors que mes larmes 
abîment les courriers de refus dispersés sur mon 
bureau, que je crie en silence mon désespoir et ma 
colère, je cherche dans ma mémoire.  

Je ne me rappelle pas… 

Où est-ce que j’ai mis ce flingue ? 
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VI 

 

 

     Je vous rassure, il n’y a plus de pistolet.  

Les enfants grandissent, le temps relativise les 
humiliations et adoucit les réactions excessives.  
Je ne suis plus prête à abandonner ma vie et celle 
de mes enfants. 

Après la descente aux enfers, je suis bien décidée 
à me battre. 

Je ne suis certainement pas la seule à trouver tout 
cela absurde. L’administration est riche de 
personnes compétentes qui ont du bon sens. Il 
suffit de les trouver. J’entreprends alors un 
véritable parcours du combattant. 

Je commence par le Directeur départemental des 
Finances publiques. Un énarque charmant qui me 
reçoit avec sa directrice du pôle de gestion fiscale.  

Je leur explique la situation, la double peine que 
je subis en raison de ce mariage et la détresse 
psychologique dans laquelle me plonge cette  
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situation absurde.  

Ils sont gentils, ils compatissent, ils ont l’air de 
comprendre. Mais il ne se passe absolument rien, 
ils confirment les décisions de leur administration. 
Ils en sont navrés mais c’est comme ça. Au revoir 
Madame et bon courage. 

Je persévère. 

Je sollicite alors le conciliateur fiscal du 
département puis le Défenseur des droits, je 
dépose un recours hiérarchique à la Direction 
générale des Finances publiques. Partout la même 
réponse, vous avez la capacité de payer, vous 
devez payer.  

Ils admettent tous que la situation est injuste, que 
je me retrouve seule à payer une dette de société 
dont seul mon ex-mari est responsable. 

Mais rien ne bouge. Je m’aperçois qu’ils sont tous 
prisonniers de la loi ou qu’ils l’utilisent comme 
rempart. 

J’ai alors engagé un recours auprès du Tribunal 
Administratif pour demander la révision de la 
décision.  
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La Direction générale des Finances publiques a 
immédiatement envoyé un mémoire en défense au 
tribunal pour justifier le bien-fondé de leur 
décision.  

Le nom de l’Inspectrice principale qui signe le 
mémoire m’interpelle. Je connais ce nom. Mais 
d’où ? En cherchant dans mes dossiers, je retrouve 
ce nom sur un courrier. Il s’agit du nom du 
conciliateur fiscal, soi-disant indépendant, qui 
avait refusé de réduire les mensualités de 2 500 
euros à payer.  

Tout est bien ficelé. Les prétendus recours 
impartiaux ne sont que des écrans de fumée. Tout 
est fait pour que, surtout, rien ne soit remis en 
question. 

Alors je suis montée plus haut. J’ai sollicité le 
Ministre des Finances et le Ministre délégué 
chargé des Comptes publics. Les patrons de 
Bercy. 

Voici la réponse reçue du ministre délégué :  

« Au regard des impératifs d’équité et de 
neutralité, j’ai souhaité que ni moi-même, ni mon 



- 41 - 
 

cabinet, n’interviennent dans les sollicitations 
concernant les situations particulières en matière 
fiscale ou douanière… le Directeur général des 
Finances publiques et ses services procéderont à 
l’instruction en toute indépendance, dans le 
respect des exigences d’impartialité, d’équité et 
de diligence. […] ». 

En bref, les ministres ne se mêlent pas des affaires 
de Bercy.  

De nouveau, une lettre signée par la même 
Inspectrice principale qui m’indique avoir bien 
reçu la réponse du Directeur général des Finances 
publiques. Elle me confirme ne rien vouloir 
changer à la décision qui est conforme aux textes. 

J’écris au Président de la République ainsi qu’à 
son épouse. 

Le cabinet de Monsieur Macron me fait la même 
réponse : « nous n’intervenons pas dans les 
affaires fiscales ».  

Deux députés se sont émus de la situation et ont 
eux-mêmes demandé à la Direction régionale des 
Finances publiques d’intercéder en ma faveur. 
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Ils ont essuyé le même refus de l’Inspectrice 
principale, dont le ton des courriers révèle une 
exaspération croissante. 

Je ne peux pas faire comme tout le monde et 
arrêter de me débattre dans la nasse ?  

Désolée, il n’en est pas question, chère 
Inspectrice. Ce n’est plus une affaire personnelle. 
J’ai compris que, quoi qu’il advienne, vous 
trouverez le moyen de me faire payer cette dette, 
ne serait-ce, peut-être, que pour avoir eu 
l’insolence de me défendre. 

Mais je refuse que d’autres femmes vivent ces 
moments sordides, ce désespoir sourd qui anéantit 
l’âme et vous pousse à envisager l’impensable. 

Vous m’opposez la loi. Cette loi qui juge les ex-
conjointes automatiquement complices au seul 
motif d’avoir été amoureuses. Cette loi qui 
regarde dans leur portefeuille au lieu de 
s’inquiéter de leur innocence.  

Alors, je vais me battre pour faire changer la loi. 

Me battre pour toutes celles et ceux qui comme 
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moi sont victimes de cette injustice, véritable 
violence fiscale.  

En 2021, je rencontre plusieurs femmes dans la 
même situation et nous créons un collectif 
« Femmes divorcées victimes de la solidarité 
fiscale ». Ensemble, nous partageons nos 
expériences et nous étudions la loi, ce fameux 
article 1691 bis du Code Général des Impôts.  

Nous le décortiquons avec l’aide d’avocats, de 
juristes. Nous préparons des dossiers et formulons 
des propositions de modifications.  

Notre objectif : obtenir que l’accès à la décharge 
en responsabilité solidaire soit réellement un 
droit ouvert à toutes les femmes divorcées ou 
ayant rompu leur Pacs.  

Nous avons découvert que deux femmes sur trois 
se voient refuser ce droit par l’administration 
fiscale, au titre de cet article. 

Lorsque ces femmes persévèrent et effectuent un 
recours auprès du Tribunal Administratif, 80 % 
des demandes sont déboutées.  

Le jugement est fondé principalement sur 
l’existence ou non d’une « disproportion 
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marquée » entre le patrimoine, les revenus de 
l’ex-conjointe et le montant de la dette générée par 
son ex-mari ou ex-pacsé. 

Ce sont donc les femmes actives, ou disposant 
d’économies ou d’un patrimoine personnel, qui se 
voient refuser l’accès à ce droit. 

Nous avons entamé un travail de terrain pour 
sensibiliser les élus à notre cause.  

Le collectif réunit autant d’hommes que de 
femmes qui souhaitent faire évoluer les choses. 
Chacun d’entre eux est allé rencontrer le député 
de sa circonscription.  

Nous avons envoyé des courriers aux députés et 
aux décideurs de l’exécutif pour les alerter sur 
cette injustice. Chaque fois qu’un député nous 
accorde son soutien c’est une joie immense et une 
stimulation forte pour chacun d’entre nous. 

En juin 2021, le collectif a produit un rapport, 
destiné aux élus, au gouvernement et aux acteurs 
de l’exécutif, visant à simplifier les conséquences 
fiscales de la séparation des couples.  

(Le rapport est disponible sur le site du collectif : 
www.solidaritefiscale.com ) 
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Ce rapport montre que le nombre de cas similaires 
est voué à augmenter considérablement dans les 
prochaines années. En effet, à ce jour, 75% des 
divorces sont à l’initiative des femmes et plus de 
70% des femmes qui divorcent exercent une 
activité professionnelle.  

Notre collectif propose de modifier les conditions 
d’accès à la décharge en responsabilité solidaire 
en supprimant celle de l’existence d’une 
« disproportion marquée entre le montant de la 
dette fiscale et, à la date de la demande, la 
situation financière et patrimoniale, nette de 
charges, du demandeur ». 

Afin que la responsabilité ou l’innocence de l’ex-
conjoint soient prises en compte et que la capacité 
ou non à payer la dette ne soit plus le seul critère 
d’arbitrage. 

Notre pétition appelant à supprimer cette 
condition financière a été signée par plus de 2 500 
citoyens français.   

Bercy, quant à lui, observe en silence et n’est pas 
encore sorti de son inertie. Les rares discussions 
possibles révèlent une certaine méfiance et une 
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aversion au changement. Pourtant, notre 
proposition ne prive aucunement Bercy de 
recouvrir la totalité des dettes fiscales, chacun 
payant sa part.  

Heureusement, nous rencontrons sur notre chemin 
des gens formidables, empathiques, à l’écoute, qui 
nous aident et nous soutiennent. 

Mon avocat, brillant et actif, qui avait déjà publié 
un article sur cette injustice, des députés, des 
sénateurs, hommes et femmes impliqués et 
désireux de faire évoluer la loi, des journalistes 
qui découvrent le problème et souhaitent publier 
sur le sujet, un grand Monsieur de la publicité qui 
m’a incitée à écrire ce livre. 

Mais aussi, nos familles, nos amis, des collègues 
de travail mais aussi des anonymes solidaires et 
compatissants.  

     Changer la loi, ce n’est pas une idée folle, c’est 
possible, aujourd’hui nous en sommes 
convaincues. 

     Si tous ensemble unis et solidaires nous 
réussissons, alors Bercy ne pourra plus « tuer » les 
femmes du XXI siècle.  
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      Au nom de toutes celles qui souffrent de cette 
injustice.  

     De toutes celles qui sont allées au bout de leur 
désespoir.  

     Au nom de tous nos enfants à qui nous 
enseignons les valeurs citoyennes d’égalité et de 
justice et qui vivent la souffrance de leur mère au 
quotidien,  

 

                 Merci pour votre action. 
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De : BALF PRS ESSONNE <prs.essonne@dgfip.finances.gouv.fr> 
Date: mer. 23 déc. 2020 à 16:23 
Subject: Re: Fwd: DOSSIER BONNEFOUS - ADJOGNON - Demande de 
maintien de l'accord initial 
To: <annabelmauve@gmail.com> 
 
Madame, 
Par courriel du 13/12/2020 vous évoquez votre situation 
personnelle et financière en réponse à la révision du montant de 
l'échéancier provisoire accordé le 4 septembre dernier. 
Toutefois, compte tenu de votre salaire et de votre patrimoine, le 
service maintient sa position initiale. 
Le renouvellement du délai est maintenu à hauteur de 2 500,00 
euros dans l'attente du jugement rendu par le Tribunal 
Administratif. 
Le PRS se réserve le droit de procéder à l'examen de votre situation 
à compter du 01/07/2021. 
Cordialement, 
P…  
Contrôleur des Finances Publiques 
p/Le Comptable Public 
PRS de l'Essonne 
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Anne Berlioz 

 
 
 

Cet ouvrage n’est pas un roman. 
C’est une histoire vraie. 
Anne Berlioz est un pseudonyme.  
 
Ce témoignage met en lumière une disposition 
fiscale méconnue qui contraint les femmes 
séparées à sacrifier une partie de leur vie pour 
payer les dettes fiscales de leur ex-mari ou ex-
pacsé. 
Prises en otage et désignées complices sans 
procès, des femmes souffrent et voient leur 
avenir s’effondrer. 
 
Le gouvernement et les élus peuvent changer 
les choses, en modifiant l’Article 1691 bis du 
Code Général des Impôts. 
 
 
Pour que demain, aucune femme ne puisse dire 
         « Bercy m’a tuée » 
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