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vie de famille
Chacun souhaite,en se mariant,embarquer pour un voyage au longcours.
À l'occasion de la Saintvalentin, trois couples « longue durée » et deux
jeunes mariés se sont rencontres, à Pèlerin, pour partager leur expérience. Confidence pour confidence...

Les secrets des

couples qui durent
RECIEILLI PAR
LAURENCE VALENTIN!
PHOTCb STÉPHANE GRANGIER
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« Nous voulons être un vrai
couple, pas deux colocataires
ni deux coéquipiers ! »
Charlotte, 26 ans, est pigiste,
et Jean-Michel, 24 ans, ingénieur informaticien Ils sont
aussi les parents de Marin,
un bébé dè deux mois et demi
Mariés depuis juillet 2011,
ils n'ont pas vécu ensemble
avant leur mariage Un choix
pour préserver leur liberté et
se réserver un vrai temps de
réflexion avant de s'engager
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~~T~ ne histoire
d'amour commenée par
une rencontre.

^L^*' Comment la
vôtre s'est-elle déroulée ?
William : Je connaissais mon
épouse, Annie, bien avant qu'on
ne se fréquente. On était une
bande déjeunes dans les années
i960. Elle avait un fiancé mais
elle m'attirait beaucoup. Deux
ou trois ans plus tard, nous nous
sommes liés. Ce n'était pas un
coup dc foudre à proprement
parler, mais j'ai toujours su
qu'elle était faite pour moi.
Annie : William était un confident, un bon copain. L'amitié
a fait place à la relation amoureuse, petit à petit.
Serge : J'ai rencontre mon
épouse gràce à une amie. J'ai eu
comme une intime conviction et
l'impression que je la connaissais déjà. Maryvonne revenait
d'Ouganda où elle était partie
avec Médecins sans frontières.
Son expérience m'intéressait
beaucoup, c'était très fort.
Charlotte : Jean-Michel et moi
nous sommes connus en 2010.
Plus jeune, j'avais eu des flirts
peu sérieux. La première année
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avant nos fiançailles a été
explosive! On se disputait tout
le temps. Les nuages roses du
début des histoires d'amour, je
ne sais pas ce que c'est !
Jean-Michel :Le fait de construire une relation amoureuse
était très important pour nous.
Nous étions impatients et sommes tout de suite allés vers des
sujets engageants et forts. D'où
nos querelles.
Vous avez tous un point
commun : le temps que
vous avez pris avant de
vous marier. Est-ce une
préparation nécessaire?
Serge : Avec Maryvonne, nous
avons attendu cinq ans avant
de nous passer la bague au
doigt. Nous avons partage des
moments, réfléchi sans nous
précipiter. Dans cette phase
où l'on est ensemble sans être
mariés, on apprend l'autre.
Maryvonne : Cette prudence au
début est utile pour savoir si l'on
partage les mêmes valeurs.
Sylvie : À cause de nos études,
nous savions que nos fiançailles seraient longues. Ce fut
un temps d'échanges riches sur
nos façons de voir la vie.
Alexis : D'une certaine manière, nous avons eu la chance
d'être « surpréparés » !
Charlotte : Avec JeanMichel, nous avons profité
du temps des fiançailles pour
réfléchir. Je savais qu'une
fois le mariage décidé, nous
allions être emportés dans un
tourbillon par nos sentiments.
Cela nous a permis de nous
poser avant de nous engager.

nous parlons ; nous nous ajustons. Il demeure des sujets sur
lesquels il faut apprendre à respecter l'autre. Dans un couple, le
but du jeu n'est pas d'être d'accord sur tout. On peut avoir des
opinions différentes et avancer
quand même ensemble.
Annie : Comme tous les couples,
nous avons, William et moi,
rencontre des problèmes mais
jamais de moments très graves.
Cependant, nous avions institué
un rituel. Tous les soirs, une fois
les enfants couchés, nous nous
retrouvions pour parler.
Charlotte .-Mariée depuis peu
de temps, avec Jean-Michel,
nous sommes très attentifs à
rester un vrai couple et pas des
coéquipiers qui gèrent
et se distribuent
les tâches. J'ai
vu des amis de
mes parents se
séparer, divorcer, être en
grande crise vers
40/50 ans, avec
vingt ans de

mariage derrière eux. Une fois
les enfants devenus grands, ils
n'avaient plus rien à se dire.
La parole est donc pour
vous l'un des fondements
des couples qui durent?
Maryvonne : Parler, c'est prendre le temps d'écouter l'autre.
Bien sûr, on n'est pas toujours

ANNIE ET WILLIAM
« Nous étions, et sommes toujours, unis
par une grande communion d'idées.»
Ces retraités de 68 ans ont quarante-cinq ans
de mariage à leur actif, deux fils et trois petitsenfants Ils faisaient partie de la même bande
de copains quand ils se sont rencontres à Vl ans.
Cinq ans plus tard, ils se
mariaient Elle, agent
de maîtrise, et lui, cadre
à la Ville de Pans, se sont
consacrés à leur famille
maîs aussi à leur fort
engagement syndical

Une fois mariés, la vie
quotidienne prend le dessus. Comment faire face
aux difficultés sans s'éloigner l'un de l'autre?
Maryvonne : En général, un
conflit démarre parce que l'on
a une décision à prendre et que
l'on n'est pas d'accord. Nous,
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« DANS LE COUPLE,
CHACUN A DROIT A
SON JARDIN SECRET»

que bien des couples. Nous ne
travaillions pas dans le même
établissement, justement pour
ne pas mélanger les genres, pour
avoir chacun une vie à soi.

réceptif, on est fatigue par le travail, par les enfants, ce qui nous
rend plus vulnérables.
Serge : On parle la même langue
mais on n'a pas la même grammaire pour se comprendre.
Les mots n'ont pas toujours le
même sens. On apprend tous les
jours à régler la « machine » du
couple afin que les engrenages
fonctionnent bien.
Annie : Parler est le seul moyen
pour ne pas laisser couver un
problème. On le croit anodin...
et on s'aperçoit qu'il a pris des
proportions importantes.

La sexualité, est-ce vital
pour le couple?

Faut-il pour autant
tout savoir de l'autre?

Annie : II faut se dire les choses.
Mais chacun a sa vie, son jardin
secret. On a le droit, la liberté,
d'avoir ce coin à soi. Je n'irai
jamais titiller William sur ses
terrains secrets.
William : Cette part de liberté est
nécessaire. Je ne suis pas pour
la fusion totale, on risque de s'y
perdre l'un dans l'autre.
Maryvonne : Nous avons
beaucoup parlé de nos histoires personnelles avec
Serge, c'était important
pour bien se connaître.
Mais après... Quand on
est en confiance, en vérité avec l'autre, ce n'est
pas un problème
d'avoir chacun son jardin
secret.
Alexis : Étant
enseignants
tous les deux,
nous nous
retrouvions
souvent
ensemble
à la maison.
Davantage
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Serge : II est nécessaire de
comprendre la grammaire du
corps de l'autre, être capable de
mettre des mots dessus. La relation sexuelle demande qu'on
fasse attention à l'autre, à son
ressenti. Le temps, là encore, est
un bon ciment.
Charlotte : Jean-Michel et moi
avons attendu le mariage pour
avoir une relation sexuelle.
On était le premier l'un pour
l'autre. Pendant nos fiançailles,
nous avons développé un langage de tendresse qui reste
vivant aujourd'hui. Nous avons
conserve ces gestes tendres qui
témoignent de notre sentiment
amoureux.
Jean Michel : On s'est posé la
question de faire ou non l'amour
avant notre mariage. On a beaucoup discuté. De nombreux amis
ne me comprenaient pas. Il a fallu que je m'explique. Cela a été
un apprentissage du respect de
l'autre, un espace de liberté
avant le mariage. Les fiançailles sont un temps de
discernement.
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Comment faire durer
le désir amoureux?

Serge : II doit rester un moment
de qualité avec l'autre. La sexualité est une forme de communication qui nous rapproche
de manière intime. Pour moi,
aujourd'hui, le moment après
l'amour est plus important.
Plus jeune, j'avais une vision à
court terme. Pendant ce temps
d'après, on est concentré sur
l'autre, on prend du recul sur
nos problèmes quotidiens.
Maryvonne : Pour moi, la réussite d'un couple ne repose pas
sur la sexualité. Quand il se
délite, c'est que d'autres domaines vont mal et se détériorent.
Cela influe forcément sur la vie
sexuelle.Mais, en fait, le dialogue
s'est rompu ailleurs.
Alexis : Passer les étapes, continuer à avoir envie de l'autre... Je
ne sais pas répondre à une question aussi délicate. Au cours de
notre vie professionnelle, c'était
plus facile lorsque nous étions
en vacances. Pendant l'année
scolaire, on n'a jamais fini de
corriger des copies, de préparer
les cours, d'emporter du travail
et des problèmes à la maison.
La fidélité est-elle, selon
vous, une règle du jeu?

Serge : Quand on se marie,
on choisit de s'engager, il faut

SYLVIE ET ALEXIS
« Nous avons eu la chance d'être
surpréparés au mariage. »
Mariés depuis quarante-deux ans,
ces professeurs de mathématiques
à la retraite ont 64 ans. Ils se sont
rencontres sur les bancs de la
faculté de sciences et ne se sont
plus quittés. Ils sont parents de
quatre enfants et grands-parents
de quatre petits-enfants Elle pratique la dentelle et le chinois, lui le
sport. Ça ne les empêche pas de partager l'art, le cinéma, les voyages...
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en tirer les conséquences. La
fidélité n'est pas accessoire. La
volonté de tenir, de faire durer
le couple passe par elle. C'est
dans le « package » ! Dans le
code civil, les époux se doivent
respect, secours, assistance et
fidélité. Pour moi, c'est un élément très fort, une ligne à ne
pas franchir.
Pourtant, on connaît tous
des couples infidèles
et toujours ensemble...

Serge : On peut jouer avec une
boîte d'allumettes sans se brûler mais cela reste dangereux !
Les gens qui ont de l'attirance
pour vous ou pour lesquels vous
éprouvez de l'attirance, existent.
Il n'y a pas d'âge pour cela. Il
faut être costaud pour résister.
Alexis : Je crois que l'on peut être
attiré par une autre personne.
Mais il ne faut pas s'emballer
et analyser ce qui se passe.
Sylvie : Dans un couple, il y a
des périodes où cela va moins
bien. C'est dans ces moments-là
qu'il faut éviter les situations
dangereuses.
Charlotte : Même si nous évoluons dans un environnement
catholique, l'infidélité est fréquente autour de nous car la foi
n'est pas un rempart. Avec JeanMichel, nous nous sommes dit
que si nous sentions les choses
basculer, il fallait s'alerter.
Maryvonne : On arrive parfois
à reconstruire un couple après
une infidélité, mais passer sur le
mensonge, cela prend du temps.
Il y a un chemin de cicatrisation
pour restaurer la confiance.
Il y a aussi un temps
pour le pardon...

Serge : II est nécessaire de ménager à l'autre une porte de sortie
pour désamorcer la situation, lui
laisser le temps de reconnaître
ses torts, ne pas le bloquer.
Annie : Je n'aime pas le mot pardon. Que l'on discute, que l'on
parle, que l'on reconnaisse ses
HOMME
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MARYVONNE ET SERGE
« Une relation de couple,
ça se retravaille sans cesse. »
Elle a 55 ans et lui 53. Maryvonne
est infirmière scolaire, Serge
travaille dans la communication.
Mariés depuis vingt-six ans et
parents de trois grands enfants,
ces quinquagénaires sont engagés
dans une association de préparation
au mariage, ce qui les conduit
à se remettre
en question
Lin excellent
moyen de
prendre soin
de leur couple

SE PREPARER
Pour bien se préparer
au mariage civil et bâtir
son couple dans la durée,
l'association apolitique
et non confessionnelle
Cap Mariage organise
des rencontres pour
réfléchir à la profondeur
de son engagement.
4 Tél. : 06 31 77 93 07,
www.mariage-civil.org

torts, oui. Mais demander pardon est une lourde contrainte.
Charlotte : Pour moi, au
contraire, c'est important de
dire : « Je te pardonne. » Cela
permet de passer à autre chose,
de libérer l'autre du problème.
Si je m'excuse, j'ai besoin de
savoir si ça marche ou non!
Comment un couple
peut-il progresser ?

Alexis : En renouvelant son engagement, en ayant conscience de
ce que l'on dit, en acceptant son
conjoint tel qu'il est... L'envie
d'être avec l'autre se cultive par
la communication et en lui laissant sa part de liberté de penser,
d'agir différemment.
On s'enrichit ainsi de toutes ses
différences
sans s'éloigner. «

PARLER
Le mouvement chrétien
Vivre et aimer invite
tous les couples qui souhaitent prendre soin de
leur relation, qui veulent
lui donner un nouvel
élan et mieux communiquer entre eux à des
week-ends de réflexion.
•fc Tél. : 06 31 29 40 Oi,
www.vi vre-et-a i mer.fr

Eléments de recherche : EDITIONS DE L'HOMME : appellation citée, toutes citations

LIRE
Voyage aux pays
de l'amour, dè
Jacques Salomé.
Conserver la magie des
premiers émois. Éviter
les pièges du quotidien.
Faire durer l'amour. Une
réflexion sur le besoin
d'aimer et d'être aimé.
•» Éd. de l'Homme, 2013,
224 p. ; 19,50 €.

