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Préface
Chaque jour qui passe, notre vie s’allonge de six heures !
Ce gain de longévité, d’un trimestre par an, sans précédent
dans l’histoire de l’humanité, a transformé profondément nos
rythmes biologiques et sociaux. Les trajectoires existentielles autre
fois relativement linéaires et courtes, sont devenues des sinusoïdes
longues et complexes. Dorénavant, il n’est plus exceptionnel de
changer d’environnement, de métier, de conjoint, voire de famille,
plusieurs fois dans une vie.
Avec ce maintien en santé prolongé des individus, autre terme
pour désigner le vieillissement de la population, il n’est plus rare
de voir des séparations au bout de vingt, trente ou quarante ans de
vie commune. En quelques années, le taux de divorce a presque
doublé chez les quinquagénaires et augmenté de près de 30 %
chez les plus de 60 ans.
Ce nombre croissant de séparations ne traduit pas une lassitude
de la vie à deux car la plupart des seniors divorcés, hommes ou
femmes, se remettent en couple dans un délai rapproché. Il résulte
de deux phénomènes :
• Un changement de mentalité qui encourage une certaine forme
d’individualisme et banalise les séparations ;
• Une crise existentielle liée pour certains à un cap particulièrement
difficile à négocier.

Les psychologues, spécialistes des questions du vieillissement,
appelle cette période « le stade des rides ». Il correspond au
moment de l’existence où l’on prend conscience des premiers effets
visibles du vieillissement sur sa vigueur physique, son apparence,
son statut social et sa capacité de séduction. La ménopause, les
troubles de l’érection, les changements morphologiques liés à
l’âge, la cessation d’activité, sont des difficultés spécifiques de
cette période de l’existence, qu’il convient de surmonter.
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Pour s’affranchir de ce stade et vivre harmonieusement son
avance en âge, il est nécessaire de faire le deuil de certains
idéaux et de s’accepter avec bienveillance.
Malheureusement les astreintes du quotidien n’autorisent pas
toujours ce travail introspectif si nécessaire. L’allègement des
contraintes familiales lié au départ des enfants ou la retraite
d’un des conjoints, deviennent parfois l’occasion de remises en
questions brutales et profondes. Conscients qu’il est encore temps
de refaire leur vie, certains époux vont choisir la séparation. D’autres
« renouvelleront le bail » après quelques ajustements nécessaires.
Cette mise à nu du couple mature est un processus à la fois
individuel et conjugal. Il ne peut s’opérer que s’il s’accompagne
d’une reconstruction identitaire et d’une négociation de la « nouvelle
bonne distance », nécessaire à l’épanouissement de chacun.
Le livre de Catherine Pelé-Bonnard est particulièrement intéres
sant pour comprendre la spécificité de la relation qui lie les
couples matures. Avec sollicitude et discernement, elle décrypte les
dynamiques vertueuses ou contre-productives qui les animent. Elle
offre également des pistes de réflexion fécondes à tous ceux qui
souhaitent prévenir ou sortir d’une crise autour de la cinquantaine.
Pour désigner le mot « crise », la langue chinoise associe deux
notions : danger et opportunité. Les Chinois indiquent de cette
façon, l’intérêt qu’il y a à saisir dans ces moments de profonde
remise en questions, les opportunités de changement.
Ces périodes transitoires sont importantes à comprendre et
respecter. Elles sont une occasion de faire le bilan de son existence
et redonner un nouveau souffle à sa vie.
Olivier de L a d o u c e t t e
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Introduction
« L’amour conjugal n’existe pas. Il y a seulement le plaisir charnel et le
besoin raisonnable d’avoir une compagne pour son existence. »
(Léon To l s t o ï .)
« En réalité, le mariage apparaît être clairement bénéfique pour les
hommes. Ce bénéfice est moins net pour les femmes mariées dont le
taux de dépression est plus élevé que celui des hommes mariés. Certains
psychologues sont même allés jusqu’à considérer que le mariage représentait un danger pour les femmes. 1 »

Selon une étude récente de l’INED, et le sociologue François de
S i n g l y, « les femmes plus diplômées peuvent être plus exigeantes
parce qu’elles ont aussi les moyens d’éviter une vie conjugale ».
À en croire To l s t o ï qui rabaisse les femmes au stade d’objet et
cette interrogation sur leur bénéfice à vivre en couple, elles peuvent
légitimement s’interroger sur l’apport d’un homme au fil des ans.
La question paraîtra taboue à certains, ainsi qu’à toutes celles,
encore dans l’euphorie des premières années d’une union.
En revanche, lorsque des femmes de 50 ans et plus se confient,
dans l’intimité des relations amicales, nous découvrons la variété
et la réalité de leurs plaintes que nous avons reproduites dans cet
ouvrage et essayé d’analyser. En effet, son but est de soulager toutes
celles qui ont souffert pendant une longue période de la présence
de leur compagnon, bien souvent sans vouloir se l’avouer, essayant
de dédramatiser, d’oublier, de faire avec, ou bien en culpabilisant
faute de comprendre exactement les origines et la part de chacun
dans le mal-être. Bien évidemment les hommes ne sont pas les seuls
responsables, et nous mettrons l’accent sur les cas où elles sont
d’abord victimes d’elles-mêmes, de leurs propres erreurs.

1. Dr Olivier de L a d o u c e t t e , Rester jeune c’est dans la tête, Odile Jacob, 2005.
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Il n’en est pas moins vrai que cette explosion, parfois excessive,
peut s’expliquer par un lourd passé de soumission et, encore
aujourd’hui, par des violences qui bien que verbales sont autant,
voire plus destructrices que les physiques.
En effet, pour la première fois dans l’histoire, elles sont à même
de se poser cette question :
Passé le besoin de se reproduire et de s’assurer une aide pour
donner le meilleur départ dans la vie à ses enfants, que reste-t-il
de l’envie d’avoir un homme à ses côtés, et à quelles conditions ?
Cette génération née après-guerre est – dans les milieux un peu
privilégiés s’entend – bien conservée. Les femmes quinquas sont
aujourd’hui à l’honneur dans les publicités. Elles n’ont pas voulu
suivre le modèle de leurs mères, elles sont devenues exigeantes
vis-à-vis des hommes et revendiquent une vie personnelle. Elles
abordent cette période de maturité non comme un déclin mais
comme un apogée personnel.
Celles qui ont conservé leur compagnon ne se privent pas de
s’en plaindre avec humour, tendresse ou acrimonie. Certaines ont
construit une harmonie nouvelle fondée sur l’égalité, le respect de
l’autre, un mutuel encouragement à l’évolution.
Celles qui ont pris des amants en évaluent les avantages et les
inconvénients.
D’autres, après moult essais infructueux, pistes explorées sans
succès, lassitude au quotidien, coups de l’adversité, doléances d’un
partenaire en proie à des problèmes professionnels et physiques,
ont jeté l’éponge et nous ont montré la voie de la solitude consentie
et épanouie, totale ou partielle.
Cet ouvrage a pour ambition d’éclairer les femmes sur le nonfonctionnement de leur couple et de les aider à conserver sous
conditions, ou à se passer d’un compagnon qui ne les satisfait pas
ou plus, à refaire leur vie avec discernement sans reproduire les
mêmes erreurs, à repérer les hommes dangereux, toxiques, nocifs.
Il traite de l’amour à la lumière de la cinquantaine en partant
du plus simple au plus compliqué, de l’aspect physiologique,
comportemental et social, au psychologique.
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Comment éviter de reproduire les schémas d’échec ?
Selon Lucie V i n c e n t , docteur en neurobiologie, notre programma
tion génétique nous incite à tomber amoureux, physiologiquement
parlant, pour provoquer la reproduction, et à rester ensemble
quelques années pour assurer la survie de la nichée. « Ils se
marièrent, furent heureux, et eurent beaucoup d’enfants ». En
théorie, la réalité est souvent tout autre au fil des ans.
Comment éviter les désillusions ? Pourquoi tant de couples de
quinquas (anciens, nouveaux) ne comprennent-ils pas ce qui leur
arrive quand le beau conte de fées tourne au cauchemar ? Se
sont-ils trompés d’amour, en existe-t-il différentes formes ? Où est
l’amour véritable ?
Les Grecs anciens avaient vingt mots pour exprimer l’amour, c’est
dire la complexité de ce sentiment. Amour de l’autre ou amour de
soi ?
Où est passé l’amour passion, fusion éternelle ? Est-ce un mythe ?
Quelles sont les vraies motivations avouées, bienséantes ou
inavouables des femmes qui vivent avec un homme vieillissant ?
Que faire quand le prince charmant d’origine est resté, à 50 ans
passés, un enfant immature ? Faut-il répondre à la provocation
de To l s t o ï en disant que les femmes n’aiment pas les hommes,
qu’elles en ont besoin un moment et ensuite les supportent ?
Que faire d’eux quand les enfants sont casés et autonomes, dans
un contexte inconnu autrefois où ils travaillaient jusqu’à leur mort
qui arrivait avant 60 ans ? Aujourd’hui à cet âge, ils se retrouvent
préretraités, oisifs et déboussolés.
Pourquoi et en quoi la génération actuelle des quinquas est-elle
insupportable tout en étant mal dans sa peau ? En quoi leurs mères
sont-elles responsables ?
Que deviennent-ils une fois quittés (les statistiques indiquent que
dans 85 % des cas les femmes sont à l’origine de la rupture) ?
Pourquoi sont-ils si nombreux à ne pas chercher à tirer des leçons de
leurs échecs ? Dans les sites de rencontre qui fleurissent sur Internet,
nous déplorons de trouver trop souvent des offres se résumant à des
propositions – plus ou moins élégantes, directes, ou déguisées –
d’aventures sexuelles, ou bien à la quête romantique et encore
immature d’une compagne idéale définie par une terminologie
9

le couple mature mis à nu

récurrente : « princesse », « muse » et destinée à des « héros » ou
des « chevaliers ».
Faut-il refaire sa vie avec un quinqua ou, comme eux, avec un
partenaire beaucoup plus jeune ? Comment déceler les failles du
quinqua ? Comment se passer des hommes si nous ne sommes pas
parvenues à les changer ? Que faire quand les mauvais moments
l’emportent sur les bons ? Comment nous changer, nous les femmes ?
Comment nous libérer des préjugés et des habitudes ? Comment
contrôler, compléter, enrichir la chimie de l’amour ? Comment
accéder aux besoins supérieurs et dépasser la crise identitaire de
la cinquantaine ? accomplissement, révélation (savoir qui l’on est
pour savoir pour qui l’on est).
Les sexagénaires semblent en général mieux dans leur âge,
avoir plus ou moins passé le cap difficile. Toutefois chez certains,
des traces indélébiles subsistent (enfants en bas âge, drames
financiers, déchéances physiques et psychiques).
D’autres ont réussi leur évolution : ils ne jouent plus aux jeunes,
s’accordent plus de réflexion, ont perdu de leur superbe, de leur
volonté de domination, de contrôle, d’être les meilleurs, car ils ont
fini par admettre leurs erreurs.
Un choix est laissé aux femmes : soit attendre dix ans que la
crise passe et qu’ils s’installent harmonieusement dans leur nouvelle
tranche de vie, ou juger que l’occasion de tout remettre à plat,
avec lui, sans lui, avec un autre, est venue.
Dans chaque chapitre le lecteur trouvera des témoignages vivants,
une analyse des comportements, des explications d’ordre psycho
logique accessibles à un large public, des réflexions et des conseils.
En tant que pédagogues, notre but n’est pas de fournir des recettes
toutes faites. Il est d’ouvrir des pistes de réflexion quant à la genèse
des situations, de permettre, en effectuant des comparaisons et des
analogies, de ne pas se sentir seule à ressentir des souffrances, de
ne pas se croire folle ou anormale. Il enrichit les connaissances sur
l’être humain et sur soi-même, éclaire des choix et des solutions à
la lumière de la problématique personnelle de sa vie amoureuse.
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Dans la grande majorité des cas, les relations s’initient sur une
dimension physique, la même par laquelle les premiers signes de
délitement apparaissent. La transformation de leur état physique est
également le premier souci des quinquagénaires, bien que n’étant
la partie émergée de l’iceberg, la perturbation psychologique
en constituant la partie immergée. En effet, l’attirance ou le rejet
physique qui témoignent des antériorités animales de chaque
être humain, peuvent masquer des motivations inconscientes plus
profondes que nous développerons plus loin.
Les témoignages sont inépuisables car nous sommes peu
nombreux à pouvoir prétendre ne jamais avoir subi l’influence de
la « chimie de l’amour ». Ses pièges nous poussent à des choix
de partenaires et à une forme de relation principalement sexuelle
qui s’avèrent non judicieux et dont les conséquences se paient
avec l’âge.

Les erreurs des femmes
Une sexagénaire a retrouvé vingt ans après un brouillon de lettre
qu’elle avait envoyée à l’amant qu’elle a fini par épouser.
Un élément essentiel manque à mon bonheur : Toi ! Heureusement
le souvenir de nos dernières rencontres éclaire mes journées.
Jamais tu ne m’avais paru aussi amoureux et je nous sentais sur
la même longueur d’onde amoureuse, onde qui m’a parcourue
avec intensité et qui m’électrise encore à son évocation. Je me
remémore le ton et le son de ta voix, j’évoque ton regard, la
couleur pain d’épice de ta peau si soyeuse, tes caresses et mon
plaisir toujours répété. Cette façon que tu as de m’aimer est très
épanouissante pour moi et je crois que je ne m’en lasserai jamais.
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Avec toi je peux dire « nous », je sens qu’on forme un couple, un
duo. Alors pourvu que ça dure, que ça mûrisse, que ça évolue
encore dans ce désir de se séduire l’un l’autre, de se surprendre,
de se rejoindre.
Elle est très surprise du ton passionnel de cette lettre. Elle a oublié
la fièvre qui les habitait alors. Elle s’interroge sur les raisons d’une
telle différence entre cette époque et ce qu’elle ressent désormais.
Elle ne se reconnaît plus. Elle réalise à quel point cette étape bénie
de leur relation a peu duré. Elle regrette que leur couple se soit
construit essentiellement sur le désir physique et qu’une fois celui-ci
éteint, aucun relais intellectuel, complice, affectif ne soit apparu.
Elle déplore que leur relation ait évolué vers le quotidien et l’ennui
dès le moment où ils ont vécu ensemble. Elle comprend que leur
excitation se nourrissait de leur situation d’amants, de l’impression
d’être le (la) préférée, de la possibilité de se plaindre l’un à l’autre
de leurs conjoints déficients – auxquels ils se sont apparentés une
fois mariés. Alors, les mêmes mauvaises habitudes ont pourri peu
à peu leur couple.
Dans cet autre couple d’amants, elle était déjà divorcée et
lui finit par divorcer au bout de douze ans. Voici ce qu’elle dit
maintenant qu’ils sont ensemble depuis quinze ans, mais vivant
souvent chacun de leur côté.
Avec l’âge, il a 58 ans, et la baisse de testostérone il ne se
sent pas à la hauteur parfois, la libido en berne, et il a honte
de l’image qu’il pense me donner. C’est pourquoi il fanfaronne,
me nargue en parlant d’autres femmes, des jolies étrangères
rencontrées lors de ses voyages. Je me demande s’il n’a pas
une maîtresse là-bas. C’est peut-être aussi une façon de dire :
« Je suis nul avec toi, mais ne crois pas que je ne pourrais pas
ailleurs ». C’est aussi une façon de me rendre jalouse pour me
garder, se disant aussi : « N’étant plus à la hauteur elle risque
de me quitter ». Je culpabilise et j’ai l’impression de n’être plus
séduisante, ce qui est faux puisque j’ai des propositions de
beaucoup plus jeunes que lui. Avec le recul je me dis que notre
relation aurait dû se construire sur une base plus variée que la
séduction physique. Je pense tout de même qu’il tient à moi et
moi également, mais j’aimerais bien qu’il évolue avec l’âge. Le
fait est que nous traversons une crise due à l’âge, à la situation
professionnelle, doublée de déceptions au niveau de projets, de
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la famille et d’ennuis physiques. Alors il fait rejaillir la faute sur moi
qui serais devenue un « mauvais coup ». Pourtant, mon attitude
n’a pas changé ces temps-ci où au contraire j’ai plutôt plus de
libido qu’avant. Selon lui, c’est à moi de faire plus d’efforts pour
qu’il retrouve la sienne. Et puis, c’est dur pour lui de penser
qu’il couche avec une femme de 62 ans, certainement. En fait
j’aimerais qu’il arrête de me solliciter autant sexuellement en vain
pour lui et qu’il compense par plus de douceur, de tendresse,
d’écoute, ce qui me paraît presque impossible vu qu’il a toujours
centré notre relation sur le sexe, qu’il lui est difficile d’être dans
la complicité et l’intimité.
Certaines finissent par comprendre les limites de l’attirance physique et essayent d’entraîner leur nouveau compagnon ailleurs ou
d’y échapper sachant que l’avenir de leur relation en dépend.
À la cinquantaine, déjà largement perturbée par un début de
ménopause et un licenciement, elle subit en plus le mal-être de
son époux qui se défoule en la rabaissant, lui disant qu’il est
resté depuis dix ans à cause des enfants, et autres gentillesses du
même genre. Alors, ravie de pouvoir consoler son narcissisme bien
endommagé, elle s’amourache follement d’un beau mâle de son
âge qui la courtise. Mais au fil du temps il la déçoit, et elle se rend
compte qu’elle a choisi un homme objet :
Beau, beau, beau, beau et con à la fois… Mes amies ont
beau me dire que je mérite mieux que lui, que mon capital
socioculturel, mes capacités intellectuelles n’ont rien à voir avec
les siens, c’est plus fort que moi, il m’attire. J’aime toucher ses
cheveux doux, sentir son odeur discrète et subtile. Il ne transpire
pas, et même ses eaux de toilette que je n’apprécie pas toutes
deviennent attirantes sur sa peau. J’aime caresser les poils fournis
mais clairs de son torse, de ses bras qui sont si doux, ce côté plus
nounours que viril. J’aime son petit nez, ses gros yeux coquins,
ses mimiques de petits garçons taquins, sa bonne bouille, son
menton rond, la forme de sa bouche qui lui donne l’air d’un
enfant prêt à téter, ses belles dents et son sourire, la forme ronde
de son crâne comme celui d’un poupon. Et quelle prestance, il
a belle allure ! Il est vrai qu’un problème de communication se
pose : il parle très peu, soit parce qu’il n’a rien de profond à
dire, que du quotidien, soit qu’il cache ce qu’il pense ou qu’il
mente par peur de ne pas être conforme à l’image qu’il veut
13
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donner, au personnage qu’il s’est créé, car au fond il n’aime
pas qui il est ; surtout il ne fait aucun effort pour évoluer, reste en
permanence dans le superficiel, l’apparence.
Ses amies ont raison, inutile de miser sur cette seule attirance
physique. L’amour ne pouvant se nourrir que dans un contexte
d’évolution, ce personnage semble bien trop campé sur des
attitudes et des comportements qui ne sont que des mécanismes
de défense (cf. p. 118 et le mensonge narcissique, p. 188), destinés
à le protéger de la réalité de son être, et d’une remise en question
qui risquerait de le déstabiliser.
Il arrive que l’odeur soit un facteur clé de la relation, révélant par
là une emprise des instincts primitifs de l’humain sur le psychisme.
J’ai pris conscience lors de mon divorce, après vingt ans de
mariage, que j’avais été attirée par l’eau de toilette anglaise très
originale et sensuelle de mon ex-époux, et que j’avais commencé
à m’en détacher lorsqu’il n’a plus pu s’en procurer.
Une autre se cache derrière un prétexte olfactif, faute d’analyser
ses griefs plus profonds. Ses motivations affectives ont influencé le
circuit cognitif de sa perception :
Au début j’aimais humer la sueur de mon amant. Puis avec le
temps j’ai ressenti l’odeur nauséabonde qu’il émettait à certains
moments de stress, de même que sa mauvaise haleine qui traduisait
l’absorption importante d’alcool suite à des repas trop arrosés
pendant lesquels il m’avait accordé peu d’attention, de même que
lorsqu’il revenait des repas aillés que lui préparait sa mère dont
j’étais jalouse.
Le cerveau des odeurs
Le lobe olfactif du cerveau est l’un des plus archaïques dans l’évolution
de l’espèce humaine, son point le plus proche de l’animal.
Bien que ses structures aient régressé chez les primates, principalement
chez l’homme où la perception olfactive est devenue secondaire
par rapport à des fonctions plus élaborées, il reste néanmoins en
relation avec les processus de mémorisation et émotionnels, comme
le montrent les exemples suivants.
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Le physique qui masque une carence affective :
Quand j’ai rencontré mon ex-mari il avait un charme latin lover
qui symbolisait pour moi une chaleur attirante : longs cheveux
souples tombant de part et d’autre du front, un peu de rondeur
que je trouvais confortable, des yeux mélancoliques et chauds,
un peu tristes, qui m’incitaient à le croire capable d’une tendresse
susceptible de combler mes manques affectifs. Il s’habillait
branché-décontracté-distingué. Mais après quelques années de
mariage, il s’est laissé aller. D’abord il s’est mis à porter des
lunettes alors qu’il n’en avait pas besoin, que j’ai horreur des
lunettes, et qu’il prenait ainsi dix ans de plus et le visage de sa
mère. Je n’ai pas essayé de comprendre ses raisons, j’ai rejeté.
Ensuite il n’arrêtait pas de se faire couper les cheveux et ses
longues mèches pendantes s’étaient transformées en horribles
bouclettes comme les permanentes de sa mère. Pour couronner
le tout il s’habillait n’importe comment pendant les week-ends et
les vacances, si bien que j’avais honte quand il venait faire les
courses avec moi : short trop large, espadrilles à moitié enfilées,
espèce de savates, un vrai beauf de camping. Plusieurs années
plus tard il a eu une nouvelle période de look : il avait décidé
de maigrir, de bronzer (c’était devenu un vrai canard laqué), et
ne s’habillait plus qu’en noir. Plus rien à voir avec la rondeur
confortable et rassurante qui m’avait séduite.
Elle se leurre avec des explications de l’ordre des apparences
alors que des motivations psychoaffectives sont sous-jacentes dans
cette recherche d’un substitut de nounours confortable, consolateur
des manques qu’elle avoue ensuite. Ces insatisfactions psycho
affectives ont un impact sur sa perception et son jugement. De
même pour cette allusion à la mère de son époux, dont elle jalouse
sans doute la force des liens qui existent encore entre eux, signe
peut-être d’une immaturité affective également chez lui (cf. liens
mère-fils p. 143 et suiv.).
Quant à lui, quelle est la cause de son changement ? S’est-il
négligé parce qu’elle s’occupait moins de lui et plus des enfants ?
En retour a-t-elle cessé de le regarder avec envie parce qu’il se
négligeait ? De son côté elle culpabilise, se disant qu’elle-même
n’était peut-être plus comme avant.
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Quand il m’a connue j’avais un look BCBG classique et triste
qui me donnait dix ans de plus. Il m’a relookée, maquillée. Au
début de notre rencontre je l’accueillais chez moi en déshabillé
sexy. Mais les déshabillés sexys au repas du soir avec notre fils
qui grandissait… ! ?
À ce mélange de perceptions physiques et de besoins affectifs
s’ajoute la réalité de la vie au quotidien : certains hommes
dont l’énergie dégagée par la testostérone est majoritairement
consacrée au travail, n’ont-ils pas besoin de stimulants de plus
en forts pour être excités ? L’emploi du temps d’une femme lui
permet-elle d’être toujours sexy ? Pour partir travailler le matin,
elle peut se contraindre à un look sage et peu aguicheur pour ne
pas être importunée, et quand elle rentre le soir pour s’occuper
des enfants, elle peut avoir besoin de détente dans des tenues
de jogging : « Et il faudrait ensuite être une star quand monsieur
daigne rentrer ! »
Se présenter toujours sous son meilleur aspect est plus facile
hors du quotidien. C’est l’avantage des amants sur les couples
établis. Dans le livre Belle du Seigneur d’Albert C o h e n , Aude se
pomponne pendant des heures pour recevoir son amant, et n’ose
ni éternuer ni se rendre aux toilettes en sa présence.
Voici le témoignage d’une femme de 70 ans :
Il vaut mieux être avec un homme marié qui ne divorce pas pour
vous parce que sinon vous redevenez bobonne et exit la maîtresse
chouchoutée, l’élue, la favorite convoitée, rêvée, fantasmée, voire
idolâtrée par lui dans ses rêveries. Par comparaison, elle dans tous
ses états, et vous toujours pomponnée, vous l’emportez haut la
main. Il vous complimente sur votre tenue, sur votre corps, sur votre
personnalité, mais dès que vous vivez avec lui il vous considère
comme une servante, une mère de substitution ou au mieux une
partenaire asexuée.
Les préoccupations physiques, reflets de carences narcissiques :
Autrefois chaque fois que je sortais avec un homme, j’attendais
qu’il me touche, qu’il m’embrasse, qu’il me câline, sinon j’étais
mal. J’avais l’impression qu’il me niait, qu’il ne me trouvait pas à
son goût. Une fois que j’étais sa maîtresse je n’attendais qu’une
chose c’est qu’il m’entraîne dans une chambre. Tout le reste me
paraissait superflu. J’étais donc souvent gênée, mal à l’aise,
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énervée, agressive avec lui tant que je n’avais pas eu mon câlin.
Aujourd’hui je peux avoir des rapports avec un homme sans
attendre ses hommages physiques et je profite beaucoup mieux
de la relation, avec calme, sérénité, intérêt.
Au-delà du besoin physique, incertaine sur sa capacité à plaire,
elle avait envie de se prouver qu’elle pouvait susciter du désir.
Ce prétendu besoin physique masquait son incertitude quant à
sa capacité de séduction.
D’autres, qui n’ont toujours pas acquis la maturité affective,
continuent de s’habiller comme des gamines à 50 ans passés, et
cherchent à séduire physiquement pour se prouver qu’elles existent.
Derrière les apparences, celle-ci devrait approfondir la problé
matique de son couple :
Mon époux BCBG est vêtu de costumes classiques pendant
l’année, mais les vacances sont une déception cuisante. L’homme
élégant – comme le prince se muant en crapaud – se transformant
en beauf intégral avec chemisette fleurie et short rayé accompagné
de chaussures de ville sur la plage. Il me fait honte quand nous
croisons des relations. Je me dis qu’il choisit ces tenues ridicules
pour m’humilier, à moins que ce ne soit un relâchement total pour
me forcer à l’aimer tel qu’il est, plus profondément ? Et le pire
c’est qu’il ne remarque pas quand je suis allée chez le coiffeur
ou j’arbore une tenue pour lui plaire. Comme si, ni mon look,
ni le sien n’avaient d’importance, ce qui serait une marque de
profondeur de ses sentiments. Et bien non, puisqu’il ne manque
pas de me faire une remarque désobligeante quand je porte
certains vêtements serrés ou trop fantaisie à son goût.
Quelle est l’incidence de sa propre image sur cette perception
de l’autre ? Besoin de lui pour se revaloriser ? (cf. l’effet miroir,
p. 166). Manque d’intérêt profond envers lui ?
L’apparence peut n’être qu’un prétexte à des griefs relatifs à une
personnalité et des traits de caractère trop longtemps ignorés, par
inaptitude à comprendre, paresse ou lâcheté.
J’ai commencé à lui trouver des défauts physiques quand il a
commencé à ne penser qu’à son travail.
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