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VIE A DEUX

Si tu étais vraiment amoureux dè mo/ on n en serait pas là-» « Lorsqu on s aime
vraiment, on peut tout surmonter-» La vie dè couple est-elle aussi simple9 L amour
suffit-il pour être heureux à deux? «/Von» répond Jacques Salaire psychosociologue
et auteur de nombreux ouvrages dont Voyage aux pays dè I amour ll nous explique
les conditions indispensables pour une relation harmonieuse et comment dépasser
les difficultés pour retrouver le chemin du bonheur

I

Propos recueillis par Mélanie Courtois
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Qu'est-ce que ramour?
Et qu'appelez-vnus pseudo-amours?
Le sentiment amoureux est une source,
un jaillissement Le surgissement d'un
élan, d'un mouvement qui cree chez
celui qui l'accueille, un etat d'efferves
cence, de creativite, a la fois inquiet et
libre
Inquiet bien sur est ce le vrai amour,
est ce bien la vraie personne, celle que
j'attends depuis toujours, la bonne, celle
qui ne me trahira pas, qui me gardera,
avec qui je pourrai déposer un rêve de
vie vivre un jour dans l'Ardeche, avec
une maison qui aura une cheminée,
trois pommiers et un églantier dans le
jardin
Libre aussi car porteur de tous les possibles, de tous les rêves
Nous recherchons a rencontrer un
amour en réciprocité, et non de pseudo amours, comme j'appelle ces etats
masques, caches derrière des apparences
sympathiques ou séduisantes, maîs qui
n'en sont qu'un ersatz, une lueur, un
fantasme II y a l'amour de besoin (plu
tôt une demande d'être aime), qui peut
se transformer en exigence «Je veux
être aime par toi » Puis, l'amour terra
nste, qui veut s'imposer «Parce que je
t'aime, tu dots m'aimer » L'amour de
peur, la peur d'être abandonne, rejeté
« Tu devras me jurer de ne jamais me
quitter», etc J'invite nos lectrices a
prendre le temps de mieux distinguer
ces pseudo amours de ce qu'est l'amour

POUR ENTRETENIR UNE RELATION UE COUPLE UE QUALITÉ,
J'INVITE À LA NOURRIR DE MESSAGES POSITIFS,
VALORISANTS, SANS TROP DE MESSAGES TOXIQUES.
Ce n'est pas l'amour qui maintient deux
êtres ensemble dans la duree, c'est la
qualite de la relation qu'ils vont se pro
poser l'un a l'autre Pour entretenir cette
relation, j'invite a la nourrir de messages
positifs, valorisants, vivifiants, sans trop
de messages toxiques qui, autrement,
peuvent empoisonner le quotidien et
blesser même le désir de poursuivre
ensemble les partages ou les projets d'une
vie commune

Faut-il s'aimer soi-même pour aimer
l'autre?
La duree de vie du couple dépend aussi
de la capacite chez chacun a être un bon
compagnon pour lui même Autrement
dit, être une personne douée d'une autonomie affective et matérielle suffisante
pour ne pas faire dépendre la satisfaction
de ses besoins de l'autre Avoir une
securite interieure élevée, qui évitera de
déposer ses peurs et ses angoisses sur
l'autre ou de le rendre responsable de son
bien être (ou mal être) C'est en étant
dans l'amour de soi, dans la confiance en
soi, que l'on peut proposer a l'autre de
partager et d'agrandir ensemble la part de
bonheur qui nous habite

l'amour suffit-il a faire durer le
couple?

Quels soot vos autres cooseils pour
faire durer le couple?

Je souligne souvent en conferences ou
dans mes livres qu'il ne faut pas mélanger
le registre des sentiments et celui de la
relation En effet, je peux proposer un
amour merveilleux dans une relation
invivable, irrespirable et même mortifère
pour I autre ou pour moi '

La vie en couple va faire naître de
nouveaux besoins, besoins spécifiques
au couple, qui n étaient pas présents ou
conscientises dans la rencontre amou
reuse Savoir respecter et prendre soin
de ces besoins, représente une condition
quasi nécessaire pour la duree du couple
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Salom^^P
Voyage aux pays de

amour

i\ lire
Dans ce recueil de textes le psyché-sociologue Jacques Salome nous emmené
en voyage a la decouverte de I amour
Comment le faire durer' Comment le
distinguer des pseudo amours'Comment le maltraitons-nous ' Quels sont ses
ennemis ' Maîs le specialiste n'en reste
pas la car au-delà de I amour ce que
nous voulons en general e est faire durer
le couple ll propose donc des pistes des
conseils des reflexions pour nous permettre de vivre une relation harmonieuse,
saine et respectueuse des besoins de
chacun Et pour dépasser les difficultés
que nous rencontrons tous un jour
Voyage aux Pays de l'amour(+ un CD
de textes poétiques mis en musique),
Jacques Salome, Les editions de
l'homme (fevrier 2015), 220 p, 22 €
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• Le besoin de proposer des échanges
en réciprocité, de pouvoir se dire et être
entendu dans le même registre que celui
où l'on s'exprime- sentiments, ressentis,
croyances, idées, émotions
• Le besoin d'avoir confiance, de se sentir
en sécurite en présence de son partenaire
• Le besoin de vérifier la sokdité de la
relation, souvent par une mise de l'autre
à l'épreuve.
Il faut savoir qu'un couple va nécessairement traverser plusieurs épreuves. Sa
durée de vie sera liée aux attitudes et
aptitudes relationnelles de chaque protagoniste, à la capacité de chacun des partenaires de pouvoir se remettre en cause,
de partager des aspirations, des rêves,
des projections et parfois des positions
différentes. La durée de vie du couple
sera donc liee à la vitalité de la relation
que chacun proposera à l'autre

Vous venez de parler des besoins spécifiques au couple mais chaque partenaire
a aussi des besoins personnels?
Oui, un des fondements de la tendresse
partagée dans le couple sera l'écoute et
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TROP SOUVENT DANS ON COUPLE, L'UN DES DEDX PDEND
ET BARDE ONE POSITION D'INFLUENCE SDR LAUTRE.
la satisfaction des besoins relationnels
profonds de chacun des partenaires.
« Besoin d'être reconnu tel que je suis et
non pas tel que l'autre me voudrait, avec
parfois ce besoin d'être accepté inconditionnellement avec mes insuffisances,
avec mes zones de vulnérabilité et mes
limites.
• Besoin d'être valorise, gratifié, d'avoir
le sentiment que ce que je dis, que ce
que je suis, compte pour l'autre, a de la
valeur pour lui.
« Besoin d'intimité, besoin d'un espace,
d'un temps à moi sur lesquels je n'ai
pas de comptes a rendre II n'y a pas
d'amour possible lorsque l'intimité de
chacun n'est pas reconnue et respectée.
• Besoin d'exercer une influence
minimale sur l'autre et d'accueillir en
réciprocité son influence. C'est-à-dire
avoir le sentiment que ce que je dis peut
le faire changer d'avis ou orienter ses

décisions, peut-être même ses choix de
vie et qu'il peut en être de même pour
moi. Car trop souvent dans un couple,
l'un des deux prend et garde une position d'influence sur l'autre, alors qu'une
relation vivante et en santé suppose une
alternance des positions d'influence
« Besoin de rêver, de rêver que demain
sera meilleur qu'aujourd'hui, que ce
rêve de vie déposé chez l'autre puisse se
realiser avec lui, en l'accueillant, l'agrandissant, le magnifiant. Dans un couple la
réponse à ce besoin donne une grande
securité intérieure, elle est le signe d'une
fiabilité de l'engagement vers l'avenir.

Gomment savoir si je sois dans cette
relation car elle répond vraiment à
mes besoins réels ou si j'y sois poor de
maovaises raisons?
Il faut d'abord clarifier la nature des
sentiments que j'ai à l'égard de l'autre.
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Suis )e dans un amour de besoin, dans
un amour de survie, dans un amour
de consommation, dans un amour de
manque ? Ou suis je dans un amour
de don, tourné vers l'autre, dans lequel
fai suffisamment d'amour et d'estime
de moi même, pour pouvoir donner
de l'amour sans me sentir dépossède,
pouvoir donner, sans exiger, offrir sans
avoir peur de perdre, proposer sans
contrôler ?
Quelle est la dynamique de mes désirs'
Suis je dans un désir autonome ou un
désir dépendant? Suis je dans un désir
vers l'autre ou un désir sur l'autre ?
Suis je dans ce mouvement d'attirance
qui me porte vers l'autre ou suis je dans
l'exigence de l'attirer vers moi pour
satisfaire mes besoins ?
Dans une relation, je propose de se
positionner sur 3 points importants
1. Définir mes propres attentes vis
a vis de mon partenaire, dans cette
relation-la
2. Connaître mes propres apports,
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mes propres possibles pour m'investir,
apporter, offrir a mon partenaire, dans
cette relation-la
3. Savoir reperer mes propres zones
d'intolérance, de vulnérabilité, avoir
acces a une connaissance suffisante de
moi pour témoigner de ce que j'éprouve
a l'impact d'une parole, d'un geste,
d'un comportement venu de la part de
l'autre Autrement dit, il faut savoir se
définir, se positionner clairement dans
la relation

Où est le juste milieu entre ëtre autonome et répondre à certains désirs de
l'autre? Entre être égoïste et repondre
à toutes les exigences de l'autre?
Être autonome, c'est prendre le risque
de s'affirmer sans avoir l'approbation
de l'autre (ou de son entourage), de
pouvoir se positionner, se présenter
comme un partenaire relationnel, un
sujet Un sujet différent de l'autre et non
un objet a consommer en fonction des
désirs de l'autre C'est avoir le courage
de refuser une relation dominant
domine, et proposer des échanges
et des partages en réciprocité, ou
chacun peut respecter et satisfaire
ses propres besoins relationnels
énonces précédemment, et non les
désirs et les exigences de I autre
Se donner la priorité, oser se
respecter, vouloir rester fidèle à
soi même, sont des positionnements qui ne sont pas bien vus par
nos proches Nous sommes accuses
d'egocentnsme et même d'egoisme,
nous sommes mis en cause par
notre entourage, qui parfois gere ses
propres conflits a travers nous
Si une relation veut rester vivante,
il est important de la nourrir de
messages positifs et valorisants pour
entretenir chez l'autre et chez soi,
la vivance de la vie, une energie
dynamisante, l'amour et la confiance
t en soi

POUR UNE RELATION
PLOS HARMONIEOSE
Jacques Salomè a développé une approche
à la communication intitulée La Méthode
ESPERE®. Il propose notamment de suivre
des règles d'hygiène relationnelle pour
accéder à une relation plus vivante, plus
saine, plus harmonieuse dans la durée. En
voici quelques-unes:
• Dans chaque rencontre nous sommes
toujours trois : l'autre, soi et la relation, et
chaque personne est responsable à son bout
de la relation.
• ll faut apprendre à différencier sentiments
et relations, dans le sens où avec les meilleurs
ou les plus beaux sentiments du monde,
je peux proposer à ma partenaire avec une
grande sincérité (et aveuglement) une relation
invivable, aliénante si elle s'appuie sur de la
possessivité, de la dépendance.
• Ce ne sont pas les sentiments qui maintiennent deux êtres ensemble dans la durée,
c'est la qualité de la communication qui va
circuler entre eux.
• La qualité de cette communication sera liée
à l'écoute et à la satisfaction des besoins relationnels profonds de chacun des partenaires.
• Notre capacité à vivre ou à proposer une
relation en santé sera fonction à la fois de
notre capacité à être lucide et, en même
temps, d'avoir certaines exigences, surtout à
l'égard de nous-même.
• La relation résulte des comportements
de deux personnes et de leurs modes de
communication:
-apprendre à demander (avec des demandes
ouvertes, qui laissent à l'autre le plus de
liberté pour répondre oui ou non)
-apprendre à recevoir (c'est-à-dire à accueillir
sans disqualifier, à amplifier ce qui vient de
l'autre quand c'est bon pour nous)
-apprendre à donner (sans contrepartie, sans
un troc relationnel)
• apprendre à refuser (c'est-à-dire à prendre
le risque de faire de la peine, de frustrer ou de
décevoir en disant non quand cela ne correspond pas à notre position, quand la demande
ou l'attente de l'autre ne permet pas de se
respecter, de rester fidèle à soi).
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Quand peut-on dire qu'il y a
complémentarité des partenaires?
Quand chacun peut être a l'écoute
de l'autre, present a l'autre, et dans le
même temps present et fidèle a lui
même ll ne suffit pas de prendre soin de
l'autre, pour parvenir a une comple
mentante, maîs de se respecter soi et se
responsabiliser afin de bien nourrir la
relation amoureuse au quotidien, de la
vivifier pour garder vivant l'amour

Être fidèle à soi-même,
ça veut dire quoi?
Être fidèle a soi même rejoint trois
ancrages apprendre a s'aimer, a se
respecter et a se responsabiliser
Si, par exemple, la femme que faune
me quitte, je peux souffrir, voire me
désespérer ou même déprimer Maîs

«CE N'EST PAS TOI QUE JE VEUX QUITTER, MAIS LA
RELATION QUE TU ME PROPOSES ET QUI N'EST PAS
BONNEPOURMOI.il
c'est de ma seule responsabilité de faire
un travail sur moi D'écouter quelle
blessure archaïque, quelles situations
inachevées de mon histoire, son depart a
pu réveiller en moi Est ce de I ordre de
la trahison, de l'humiliation, du senti
ment d'injustice, de l'impuissance ou de
la honte, de l'abandon, du rejet 7 Je viens
de nommer la les principales blessures
archaïques que nous avons engrangées
dans nos vies d'enfant et dont certaines
sont toujours a fleur de peau et peuvent
exploser brutalement Si je ne prends
pas le risque d'un travail « d'archéologie
personnelle», pour explorer mes zones
d'ombre, cela risque de se traduire par
des somatisations qui vont entraîner
une déperdition d'énergie, une desta
bilisation ou des angoisses répétitives,
au-delà d'un mal être, d'un mal a vivre
Je serais tente de dire qu'être fidèle a
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soi repose sur le respect de choix de
vie qui correspond a la femme ou a
l'homme que nous sommes devenus
C'est a chacun de savoir, d'entendre en
lui, ce qui domine a un moment et peut
dominer a un autre Avoir la capacite de
se définir clairement et sans ambiguïté
face a l'autre

Comment maltraitons-nous l'amour?
Il y a de nombreuses façons de maltrai
ter l'amour Quand il y a un manque
de confiance en soi, nous pouvons
soit nous disqualifier nous même,
dévaloriser nos propres sentiments,
capacites, soit blesser la personnalité
et l'amour de l'autre par des messages
toxiques, négatifs et dévalorisants a
l'égard de l'autre, soit le faire fuir par des
demandes innombrables, parfois même
des exigences sur ce que l'autre n'a pas

Quels sont les ennemis du coople?
Vivre la tendresse dans une relation de
couple supposera, au delà d'une inten
lion et des possibles d une spontanéité,
une liberation des pièges habituels de la
communication intime Se libérer aussi
des trois grands ennemis du couple
• la peur ou l'impérialisme de
l'erotisation
• la peur de la dependance ou de la
fusion
• la peur des jugements de valeurs ou
l'atteinte a l'image de moi
Je voudrais rappeler que le principal
obstacle est constitue par la repression
imaginaire, quand nous nous censurons,
quand nous nous interdisons, quand
nous pensons a la place de l'autre, ce qui
est bon ou pas bon pour lui, quand nous
l'infantilisons a partir de nos peurs ou
de nos désirs, quand nous l'aliénons en
le maintenant dans la dependance
S'engager dans une relation de couple
suppose bénéficier d'une certaine liberte
d'être, permettant de s'ouvrir a l'amour
C'est cette liberte d'être que je souhaite
a chacun
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cohérence, me mettre a l'écoute de mes
propres besoins, proposer ainsi des
échanges et des partages
Accepter que dans une relation,
chacun est responsables de sa decision,
de ses actes Evaluer les conséquences
de nos actes et explorer les reponses
que nous pouvons apporter a ce qui
nous arrive, en tenant compte de nos
ressources et de nos limites
II y a trois choix possibles pour la dyna
mique de cette rencontre
- accepter la situation et se soumettre
proposer des nouvelles bases de mise
en commun
prendre de la distance et peut-être
renoncer a la relation

Quand ça oe va plus, peut-on réinventer
soo couple?
Lorsqu'il v a un conflit, oo désaccord,
comme le résoudre?
Les rencontres conflictuelles laissent
peu de place a l'échange, au partage, a
l'interpellation ou a la mise en commun
Souvent l'insécurité face a l'autre secrete
des attitudes défensives et agressives
Je propose d'utiliser quèlques regles
d'hygiène relationnelle qui sont autant
de balises pour nous permettre de creer
des relations en réciprocité et passer du
reactionnel au relationnel
Favoriser la confirmation accepter de
confirmer l'autre dans ses croyances, ses
idees ou ses ressentis, tout en gardant
mes propres croyances, idees ou res
sentis Confirmer ne veut pas dire être
d'accord Confirmer, c'est permettre a
l'autre de s'exprimer et d'être entendu
Privilégier la confrontation en ne
cultivant pas les non dits ou le terre
nsme du silence et de la soumission,
afin d'éviter l'affrontement
Tenter de mieux cerner les besoins
prioritaires de l'autre prendre en
compte leurs difficultés a pouvoir
s'accomplir, et avec suffisamment de
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Dans la dynamique que je viens d'enon
ccr, le choix de proposer de nouvelles
bases de mise en commun s'inscrit
dans I idée de pouvoir construire une
nouvelle relation dans le couple, de se
donner les moyens de continuer a vivre
ensemble sans démissionner
Un malentendu, un piège dans la rela
lion de couple, souvent source de souf
france, peut se mettre en place quand
l'un prend la decision de quitter l'autre,
sans vouloir réellement se séparer (les
sentiments existent encore), maîs parce
qu'il vit difficilement la nature de la
relation qui lui est proposée ou imposée
II faut apprendre a ne plus confondre
« la relation » et « la personne » Accepter
de clarifier sa position « Ce n'est pas toi
que je veux quitter, maîs la relation que
tu me proposes et qui n est pas bonne
pour moi » Proposer les bases d'une
nouvelle relation dans laquelle chacun
de protagonistes va pouvoir redéfinir les
attentes, les apports, les zones d'intole
rance spécifiques a la personne qu'elle
est devenue
Cette demarche reste positive et crea
tnce pour readapter la relation, la stimu

filtre
Jacques Salome a écrit de nombreux
livres sur I amour et le couple Voici une
petite selection
Une vie a se dire - Les changements
nécessaires pour que l'amour dure,
Pocket (2008), 467 p , 7,30 €
Parle-moi, j'ai des choses a te dire Comment vivre heureux et longtemps en
couple. Pocket (2011 ), 255 p, 7,30 €
Jamais seuls ensemble - Comment vivre
a deux en restant différents, Pocket
(2009), 211 p, 6,80 €

Aimer et se le dire - apprendre a aimer
dans la duree, avec Sylvie Galland,
Pocket (2010), 285 p, 7,30 €
Aimer l'amour, Guy Tredaniel editeur
(2010), 127 p, 10,04€
Petit cahier d'exercices pour apprendre
a s'aimer, a aimer et pourquoi pas a
êtreaime(e), Jouvence (2012), 64 p.,
6,90 €
Tous les matins de l'amour ont un
soir, Albin Michel (1998), 142 p, 6,90 €

ler et lui donner une harmonie nouvelle
A chaque etape de la vie du couple, dans
les moments de crise, dans la traversee
d une evolution, j'invite, avec beaucoup
de bienveillance et de respect, a prendre
le temps de reinventer son couple oser
mettre des mots, s'ouvrir a une ecoute
presente centrée sur la personne, nom
mer les attentes de chacun, revisiter la
capacite d'une cohabitation des intimi
tes, trouver un chemin pour reajuster les
comportements, donner ainsi un souffle
nouveau au couple *
* Jacques Salome, atteint aujourd hut par la
maladie a souhaite malgre tout repondre a
ces questions et apporter son regard eclaire
sur l'amour Décore de la médaille d Offi
aer de I Ordre National du Mente pour ses
travaux sur la communication a I ecole, il
garde le reve qu un jour la communication
puisse etre enseignée a I ecole comme une
matiere reconnue a part entière et que l'es
pace de la vie de tous les jours soit un lieu
d'écoute et de réelles rencontres Pour en
savoir plus sur son approche son parcours,
ses publications www ; salome com
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