
<L'mou dm tois ars,. 6crivait Fr6d6ric
Beisbeder I Et si la chimie de l amour semble
lui doDner Eison, le sentinent peut vibrer
bien plus lonstemps au sein d'un couple-
Nombre de psys, sociologues et sexologues
oDt tent6 de connaitie les raisons de cette
constance. Le plus c6ldbre d'ent€ eux est
sans doute John Gonman. Depuis plus de
40 ans. ce professeur 6m€rite dc l'UniveF
sir6 de washington et fondateur de l'Insti-
tut Gottman s'int6resse aux relaiions mou-
reuses, 6coutaDt des millicrs de couples et
$6ant un'Lovc Lab1 un appartement 6quip6
de cam6r6 vidao fonctionnmt de t heures
du madn n t hcures du soir. sauf dans les
sales de bains, nais alssi de slaces sans tain
et de daedeurs capables denregistrer les
sisnes de stress lors d6ventuelles disputes.
cottman a demmdd n de tras nombreux
couples dy vire uD week-end pour analyset
ensuiie leurs relatioDs. Sur b.tse des donn6es
enregistrees par les images et les capteuis. le
scientifique, corsid6rc comne un des th6ra
peutes les plus influents du dernier quart de
siacle, a ddcou!€rt que les couples heurcux'
ont des attitudes et des aptitudes qui font
d6faut aux couples malheureux. Ils dvitent les
piiges dans lesquels sc rctrouveDt les couples
qui divorcent. Gottmm a rnis en dvidence ce

qu'il appele les quare cara.lieN de lApoca-
lypse" qui empoisonnentla\ie des conples. Ce

sont: la.ritiquc,le mdpris,le fait d'etre strr ia
dafensilc et.nfin la d6robade.

LES SIX PHASES DE LA VIE D'UN COUPLE

"C.s calalie$ de thpocallpse de GottnaD ne
sont p6 les seuls dl6ments qui datruisent un
couple,. estine le psycholosue belse Salomon
NsielsH. "Je citeEis encore les punitions et
reDseances, lesjeu de pouvoir. la comp6lition,le
renis dn self-..nn.1.le fl1 de,:a.herses d6sis
et de brmdir les prcblames plutat que de les

#soudre... Il faut d'abord saloir que la rie d'un
couple tralerse difdrentes phases, pa^s moins
de six, qui lont de la tusion ii )a slnergie. Apra!
la tusion des d6buts lient le moment de la
diJl6renci ion durant lequel cha.un lrut sc

retrouler et aflirmer sa peFonnalit6. Pour qtr'un
couple continue de ientendre aprcs la lune de
miel initiale, il doit communiquol 11 n'y a p6
de recette miraxle unique car un couplc n est ps
l'aute i l'un peut r6ver d'unc vic mck dd roll ei
lbube d'une relation fusionDcllc. Chaque couple

Les secrets des
est dilT6rent mais ious doi\cnt communjquel
Ouire les sentim.nls amourcu que les deu
parlenaires dprouvent .t le plaisir qtr'ils ont i
i:tre enscmblc, ils donrnt se pader et dhbord
parler de leurs \aleurs et prioritds. Quest-ce
qui est impofimt pou eu, le trw.il, la fltnrjl)e.
les copains, les loisiN? Pour que le couple
stntende, il est pr6i'Aable que leu.s prioritds
soieni pr@hes., Et le psychologue belge qui a

cr66 "LAtelier transadionnel' de pr6ciser que
cetie comnunication est e$entielle dans la ges-

tion des coDflits qui sursissent obl,gatoiremeni
dms uDe relatioD i uDe comnNnication qui doit
6ire respectueuse de lhun! et non-ag.essive ou
accusatrice. Salomon N$ielski explique encore
que: "lbus les coulles devraient fonctionner
comme des a!rcciations e! 6tablir ses objc.tifs,

des rasles de lbndionnement qui pracisent ce

que lun attend de thtre: un couple ne se fait
p6 en attenddt que laui.e devienne le prince
ou 1a princesse de ses r€res, mais se fait parce
que lbn { dadda de ]e consruire, ensenble, en
sachant qr'il I aura un pri\ i pay..,

COMMUNIQUER Ef PARFOIS SETAIRE
Nombreu\ sonl les ps),c|ologues qui insistent
sur )inrportance de la connunication au sein
du couple et dune communication respec-
tueuse de lhLrtre. Yvon Dallaire, psycholosuc
canadien, ne d6roge pas :, ia riglc nais cxpliqtre
que les couples heureu\ peulent choisir de se

tair. quand lc suict cst trop prob]dnaiique.
Fort dcs ddcouvctcs du "Lo!e Lab" de John
Gottman et sachaDt que 69% des conilits de
cotrples sont insohbles, le th6rapeuie cana-
dien pr6cise que de nombreux cotrples heurcux
&ceptenr dc ne pas aborder ce qui les oppose.
(Les couples heurenx se dispuient dilf6.em-
ment des couples qni finissent pd di\orcer Les

menbres des conples heureu\ ne clerchent pas
iL coneincre leur partennire qu ils ont raison et
acceltent muiuellement leurs difauls: ils ne
cherchent ps A claoger l'aure ct peuveni
choisir de ne pas parler de ce qxi les oppose ",
explique Ylon Dallaire- Et ce qui oppose les

couples iourne g6n6ralemeDi autour de l6du-
cation des enfants, dc la gesiion financiarc. des

relations avec les bclles-fanilles, dtr partage

des raches m6nagires, du tenps ecord6 n lx
lie priv6e ei de la sexualit6. Les couples qui
durent accepieraicnt les confljts et se tairaient
sur les dt mcls sujcts qui ficheDt. De m6me,
selon l. psy cdadieD, ils ne ommuDiquent
pas toutes leurs peDs6es! ne disent pas tous
leu$ actes et leuN !ens6es. Ils consesent un
jardjn secrei nla condition que celui-cine sape
pas les bases de leur .el.ttion. De m6me c€s

couples sont relativemenl autonomes, cbacun
pourant aloir des nroments et des aciivitds
propres. Les couples fusionnels sont ceux qui
connaissent le plus de soucis. Lamiti6 et la
confiance soDt aussi au centre de ces couples
qui durent. .Un couple heureN esi formd de
deux personnes qui, d'amant.s sont devenues
deux amoureu\, dcu parents, deux dsoci6s,
deu\ amis qui continuent de faire lamour
et de rdaliser dcs prcjets ensemble en aymt
confiancc cn l'autre", explique Ylon Dallaire.
Et puis aloir des centres d'int6r6t communs
soude aussi ces couples. Les partenaires qui s€

rcsscmblenr, dans une proportion d'au mo;ns

7o%, augrncnteraient consid6rablement leur
probabilitd d'€ire hetrreu\ ensemble. Sans

douic pou €ire heureux longtemps en couple,
faut-il connencer par atre bien avec soi-m6me
et cho;ir a\€c soin son partenaire...

Jo€lle Smets.
outrc s$ nonfirtuses publication: et
ouxrasB dt anshi$ John Gottman a plbli(
enfraneais "Les couples hcurew ont leuft
sptr.t's" &1 A'oss.t. Salnmon No-r;?l.rli d
oid LAtcliet Transdctionnel ar RoN]'zres ct
orgaise cetle annie un ateliet : "Renpldaet
Ies scin$ de m&ege par da\ coniits
siniruteurs d une oruit c t<Ji;rance paur le
couple ou "Micaniye.le li ius.ite dun
rcu p I e : http : //-^1u. - at e li e r d L' d. t i o nn d.
org/Yron Dallitu a ptrblil notanment "Itui
sont ctN bupleN heurcut ? Sumonter la
cnses .t kN con|lit! du couple", id. Le lirre de
poche,.t Paur que I'anout et la serualiti ne
tneurent pa\': id. Quibec LiLres-



A quoi doit-on Ia long6vit6 de certains couples?
La question interpelle en ces temps of la majorite des unions
aboutissent d, une s6paration alors que l'amour est consid6r6
comme une des valeurs essentielles de notre soci6t6. Quand
Ies psys passent d, la loupe les couples 6panouis.

coltples qui durent
Olivier et
Christine Orban:
" L'amour, c'est du
th6Atre "
ll la vue et a su qu elle 6tait la femme
de sa vie. Et 25 ans apras cette pre-
miere rencontre, Christine et Olivier
Orban filent toujours l'amour parlait
et...6l68ani. C'est qu'on se vouvoie chez
les Orban car sil'on en croit Ldditeur
lrancais:(L'amour,c'estdutheatre. ll
faut en iouer et ne pass'abandonner
dans la normaLit6 du quoiidien.) (le
pr6fare notre amour aujourd'huicar nous
nous comprenons mieux. lln y a pas de
form!le miracle a notre amour, saul a
chance de ceite ircroyab e rerconire. On
apprend; faire durer un arnour en par
lani. en 6tani dans la v6rild ei non dais
le mensonge, en respectant Ialtre et
en lulrestantfidale), dii la romanciare
franlaise quia sisn6 "Queleffet bizarre
faites-vous sur mon ceur". unjoliroman
cenir€ sur Iamourentre Napo 6on et
losdphine. J.5

Philip
Pany:

pJe Geluck et
Tous les

IOUTS, l eSSarC
la faii"e rire "

i'essaie de

Philippe Gelu.k, vous 6tes en couple
depuis... Depuis 38 ans INous nous
sommes rencoitres sur le tournage d un
lilm quir'est pas resie dans les annales
du cin€ma, "Le coq mouil16". J'6tais
comddien et elle 6iail s.ripte. Ce fut le
coup defoudr€ immediall La rdv6lation I

Dany est mon arnour, mon ange, ma
ch6rie et une lemme que i'admire pro-
fondiment. les se.rets d€ votr€.ouple ?
Nous avons une aite,rtion constanlee
l'aulre. Tous esjours, tous les matins,
j'essa e de la falre rire, de la surprcndre.
Et elle rit encorel Mais ce souc de
'autre ne suffirait pas ) fane durer notre

couple sila llamme 6tait 6teinte et 9a,
cest la magie inexplicable de lamour
Dany me plait encore et touioure. Elle
na pas changd.le crois que pourque
l'arnour dure,llJaut rester sdduisant, ne
passe la sseraller Et puis Ctre dispo
nible.llfaut aussique e ddsir physique
subsiste et nous sommes toujours tras

amoureux. Et les tonflits ? Comment
lesadrez-vous? S'ily a ur ddsaccord,
rous en parlonstrCs vite ma sje dois
reconnaitre que ious navonslamais
de dispute MEme pas pourl€ducati6n
des€nfants? Dany est plus souveit e
gendarme quemoitandisquejesu s le
papa copair, mais rous en rions car ce
sont des 16 es. Voke relation est-elle
6galitaire? Ele esi compldmeniate au
nlve.u pratique et psycholosique. Nous
nors partageons les taches. Ele a ar€te
deiravailler quand nous avons eu nos
enfanls - notre vie Jen alors corsi-
derablemeni embe lle - et j'aipu me
consacrer a mon bouloi. Elle me dit que
je suis rassurart et responsable et elle
I'est aussipour mo. Vous partag€z les
mames .€ntres d'int6rCt? Nous aimons
les m€meslilms, les mcmes livres, les
mAmes pidces de th€atre. Tous deux,
nous almons recevoir des amis ei cuisi-
ner poureux. NoLs aimons rlre etavons
le mCme sens de la d6rision. Ele est plus
spectatr ce que moi, mals elle a ioui;
coup des trouvailles superbes. Nos deur
enfanis ont aussile sens de l'humour J.S

E



Sandrine Dans et
Mohamed: "On se
compldte bien"
Entrc Sandrine Danset son mari, Mohamed El

Khnati, ce neJut pas e coup defoudre mais
uneddcouverte proSressivequi, douze ans plus
tard, fait dire; I'animatrice de RTL-TVl:(.Je suis
toujou6 amoureusel I'ai mCme l'impression
que, sentimentalement, je suis plus d6pendante
que l!i. Mais peut-Ctre dirait'illa meme chose
que moi.> L'amour, chez les ElKhnati- Dans,
se vlt sur le mode de ind6pendance €t d€ la
diJf€rence. Chacun est passionnd par son bou-
lot, chacun a ses amis. Pas de tennis ou autre
ensemble, nid apras-midi. Mais peu importe:
(On se complate bien- Mon mariest quelqu'un
quiconshuit et n est iamais en repos. Je suis plus
casaniere. ll me lait avanceretje leiempare. On
se complateau quoiidien aussi. Nous le gdrons
ensemble. S'ilcuisine, je ddbarrasse latable. Si
je mets les enfants au lit, ilranseeice padase
se faii naturellemeni.) Et les dispuies segareni
avec sagesse. <Nousavons des conflils quand
nous sommes stress6s et lati8u6s. Mohamed
est un M6diteranden et ilmonte vite dans les
tours. Quand ilesten colare,je saisqueie ne
dois pas l'aflronter, sinon nousallons au clash.
I'aiun principe:je ne veux pas qu'on s'ensueule.
La colere pass6e,luiou moi, on fait un pasvers
l'autr€. Nous avonstous lesdeux envieque notre
couple marche.llesttellement facile de se s6pa'
reret de se faire des reproches.> J.S

Jean Van Hamme
et Huauette
Marie"n: " Les
meilleurs amis..."
lls se sont rcncontres chez des amis; un
diner et sont repadis ensemble, plantant
l; la peilte amie et le petit ami, avec les-
queis ils 6taient respectivement arrivis.
Entre le sc6nariste Jean Van Hamme
et ajuriste Huguette Marien, celut le
coup defoudre absolu. Et 37 ans plls
tard,l'amour est toujours la, puissant.
<La passion s'est transform€e en amour,
tendresse, complicit€, partage d'idies,
dGcussions ei le d6sir physique est tou-
jours li. Nous ne nousennuyionsjamais
ensemble. Huguetie est mor 6pouse
et ma meilleure amie. Je l'admire>,
explique Jean Van Hamme. Et Husuette
de r€rch6rir:(La passion s'est translor
mde €n besolr de lautre, de sa main, de
son sourire, de son ironie, de notre com-
plicit6. Nous aimons les m€mes choses,
les lilms, les voyages, les piaces de
th6eire. Saul les livres: il est littirature
a,rslaise et moi plutOt Jrancaise. Et puis
j'admire beaucoup Jear. Quand je l'ai
rencont,6,Ia, a,me son audace - ii quit- :
tait un poste d'rmportance chez Phi ,ps i
pour 6crire - et aujourd'huij'appr€cie sa :

J,S:i6ussite prof essionnelle.,


