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ILS ONT REFAIT
LEUR VIE
APRÈS 60 ANS
Veufs, divorces, séparés, nos témoins se sont engagés
dans une nouvelle relation amoureuse : ils racontent
les difficultés rencontrées et les joies vécues.
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Refaire sa vie ? Le terme peut choquer. On ne refait pas sa vie comme on
effacerait un tableau raté pour en créer un nouveau Amour perdu, relation
interrompue, sentiments enfuis, tout cela nous habite encore et toujours
jusque dans nos fibres les plus intimes C'est bien nourris de ce passé - fût-
il douloureux - que nous allons créer une autre histoire Un nouveau couple
après 60 ans, quand on est veuf ou divorce ? Lin nouvel engagement qui
ne renie pas ce qui a été vécu ? Le sujet est délicat, tabou encore, et consti-
tue pourtant une réalité pour des dizaines de milliers de Français Chez nos
témoins - et nous les remercions de leur confiance - nous avons senti cette
crainte d'ouvrir ce registre intime, l'appréhension aussi du regard des autres,
pas toujours très compréhensifs ni accueillants à la nouvelle histoire Maîs
nous avons perçu aussi ce respect mutuel, cette liberté réciproque, cette
relation souple et simplifiée, joyeuse et décrispée qui caractérise une deu-
xième union, souvent née d'une amitié préalable et ou l'on
accueille l'autre tel qu'il est, avec l'idée de partager ce qui
nous habite et de vieillir ensemble heureux tout simplement

ELISABETH MARSHALL
, E.MARSHALL@LAVIE.FR

« Ce nouveau départ
éclaire notre vie »
— Je n'ai pas choisi d'être seul.

Pendant des années, j'ai essayé de
sauver mon mariage, de retraites spiri-
tuelles en conseillers conjugaux. Et puis
j'ai dû me résoudre à me séparer d'une
femmedontjene pouvais atténuer la souf-
france psychique. Un drame pour moi. Ma
compagne. Christine, n'avait pas prévu non
plus ce point de non-retour avec un mari
qui pensait la combler par le confort maté-
riel. Ce nouveau dëpart éclaire notre vie.
Nous sommes d'accord sur l'essentiel.
Chrétiens tous les deux, nous prions et
nous souffrons ensemble de sentir que
l'Église ne nous laisse qu'un strapontin. Il
a Fallu que chacun explique la situation à
ses enfants, puis se laisse apprivoiser par
ceux de l'autre. Et cela se passe plutôt
bien. Christine a repris des études. De mon
côté, je restaure notre future maison
commune et je fais du bénévolat. Mais elle
reste ma priorité : je m'occupe de la vie de
la maison pour lui donner du temps pour
son projet. C'est mon service intérieur. »

JACQUES, 62 ANS, EN COUPLE
AVEC CHRISTINE DEPUIS 2 ANS

Que l'on croie au hasard ou a la
providence, la rencontre ou la
confirmation d une complicité
fait toujours le même effet de
surprise Celle d une deuxieme

chance, d'une ouverture En 2012, plus de
14500 hommes et femmes de plus de 60 ans
veufs ou divorces sont passes devant mon-
sieur le maire (sources Insee). Maîs les
démographes observent aussi une hausse
du nombre de couples reconstitues maîs
non maries apres 60 ans (sources Ined,
Institut national d'études démographiques)

Comment s'assurer de sa « compatibi-
lité » avec un autre que la vie a dèja
façonne ? Comment faire de la place dans
sa vie sans renier ce qui a ete vécu f Nous
avons pose la question a une psychiatre
et des conseillères conjugales et fami
haies, ainsi qu'a des femmes et des
hommes qui vivent une autre forme
d union, au rythme que permet la retraite,
avec souvent ce sens de l'essentiel que
confère I experience

Avancer encore à deux
Quand ils se sont lances dans une vie

commune, Helene et Claude se sont enga-
ges a « vieillir ensemble » « C'était notre
façon de le dire Ça ne sera sans doute pas
complètement rose, maîs nous parions sur
le futur ' », assure Helene, yi ans

L'avis des expertes. Passes Go ans, les
cartes sont rebattues Les projets d'enfants
et de carriere ont ete accomplis. « Le choix
du nouveau partenaire est 'dègage' de consi
aérations annexes qui ontpu interférer dans
le choix du premier Ainsi, on peut retrouver
a 60 et même a So ans des sensations, des
sentiments qu'on n'avait pas connus depuis
l'adolescence Comme si rien n'était plus a
perdre et tout a gagner, et qu'une liberte
nouvelle se levait », constate Caroline Kruse,
de l'Association nationale des conseillers
conjugaux et familiaux Le bonheur a deux
devient l'objectif principal « Sans enfants
communs, le couple ne court pas le risque
de sefocahser sur ce "problème"partage qui

perdure même quand les enfants sont partis,
parfois au détriment de l'attention et de la
bienveillance réciproques », précise Marie-
Claude Gavard, psychiatre et psychanalyste

Être deux, c'est aussi savoir que I on sera
encore touche au cœur, maîs aussi physi-
quement, par quelqu'un d'autre que son
medecin « // peut exister une complicité
dans le vieillissement, suggère la psychiatre
Onpeutdedramaaser,etsedire "Monpauvre
vieux, tu ne peux plus monter les escaliers,
et moije n'entends plus sans appareils '"»

Donner son mode d'emploi
Cinq ans apres le deces de son man,

Anne a dècide de vivre avec Victorien,
un ami intime du couple, qui lui ne s'était
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jamais marié. « Habitué à vivre seul, il
pouvait partir se balader sans prévenir,
ll a fallu s'habituer. Mais quand il n'y a
plus d'enjeu sur lafaçon de construire sa
vie ou d'élever les enfants, on devientplus
coulant ! », explique cette femme âgée
de 69 ans.

Hélène et Claude, eux, vivent So % du
temps chez elle. Mais Claude a gardé son
appartement dans lequel il va passer des
demi-journées et invite ses amis. Tandis
que sa compagne a gardé des missions
professionnelles ponctuelles. « 7/37 a tout
ce que nous partageons. Et puis ces temps
dont on profite chacun de son côté et qui
nous permettent de réaffirmer nos per-
sonnalités. »

L'avis des expertes. Ceux qui se posent
la question d'un nouveau départ ont géné-
ralement eu le temps de mieux savoir ce
qu'ils sont et ce qu'ils veulent. Or, « plus on
est âgé, moins on a envie de changer. Avant
de se lancer, ilfaut donc repérer les affinités,
mais aussi donner son propre mode d'em-
ploi », pour éviter que des irritations s'ins-
tallent, observe Marie-Claude Gavard qui
parle même de compatibilité du « bio-
rythme ». Ainsi, si l'un a besoin d'être seul
régulièrement et que, pour l'autre, la soli-
tude est insupportable et vécue comme
un abandon, la vie commune risque d'être
compliquée. « C'est en l'occurrence unpoint
majeur, car ces couples ont une grande
liberté de temps », indique la psychiatre.

Faire de la place chez soi
Devenue après son divorce la compagne

d'un veuf, Véronique a dû s'imposer pour
accueillir les enfants respectifs du couple
dans une villa de location, plutôt que dans
la maison voisine de la famille de l'épouse
décédée que son mari voulait à tout prix
conserver. Dans l'idéal, un nouveau lieu
commun facilite les choses, comme cette
maison de campagne qu'Anne et Victorien
ont investie comme « une création à deux».

L'avis des expertes. « Qu'il s'agisse d'un
décès ou d'une séparation, le travail de deuil
n'est pas l'oubli de ce que l'on a vécu. Le sou-
venir demeure mais s'adoucit, il fait moins
souffrir. Sian redoute d'imposer un souvenir
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A SAVOIR Vl/

L'Association nationale des
conseillers conjugaux et familiaux
(Anccef). Tél 04 72 32 26 86,
www ancce! fr

Fédération nationale Couples
et Familles. Tel 01 42 85 25 98,
www couples-et-famiUes com

trop présent, si la nostalgie est trop forte,
c'est peut-être que l'on n'est pas encoreprêt,
qu'on ne pourra pas encore accorder à la
nouvelle relation uneplace suffisantepour
qu'elle puisse se vivre pleinement », note
Caroline Kruse. D'où l'importance de
prendre son temps, parfois un an ou deux,
après le début de la relation à proprement
parler. Tout en expliquant à l'autre la situa-
tion, « qu'il puisse mesurer la patience dont
il peut, ou non, faire preuve ».

La place des souvenirs doit en tout cas
être réfléchie. Si un choix doit être fait
entre deux lieux de vie, celui qui conserve
son logement doit accepter certains amé-
nagements : repenser la décoration des
pièces, dans le cas d'un veuvage, passer les
photos de la chambre ausalonpar exemple.

Intégrer les siens
« Sivous saviez commeje le souhaitais ! »

Anne n'a pas oublié les mots de sa belle-fille
à l'annonce de leur projet de vie commune
avec Victorien il y a huit ans. Si les enfants
du couple et les deux familles déjà amies
par le passé ont accueilli positivement la
nouvelle, l'entourage plus large fut plus dur,

« Être heureux avec Vautre tel qu'il est »
•<^L Hélène : « En vieillissant, on fait le deuil de sa capacité à
Jr Jr changer l'autre. On garde le désir de se perfectionner soi, mais
on ne peut pas se dire que les travers de l'autre vont s'arranger. Quand
s'est posée la question de vivre avec Claude, je me suis demande si
je pouvais être heureuse avec lui tel qu'il était, si nos traits d'union
et nos dissemblances nous permettraient de faire route ensemble. »

»Claude : « Nous avons de nombreuses affinités autour de la
musique, de la nature, des voyages... Le désir d'une vie simple

et tranquille, le respect de l'autre et de la vie. Nous avons la chance
que nos enfants aient non seulement bien réagi à notre décision,
mais en plus s'entendent entre eux. C'est peut-être le fruit de ce
sens de la famille sur lequel nous nous retrouvons. »

HflÊNt-, 71 ANS, ET CLAUDE, 69 ANS, EN CQUPLH UK PUIS 7 ANS
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EN PRATIQUE

LA QUESTION DES
DIVORCES REMARIÉS

• Elle continue à venir dans
les premières preoccupations
et raisons d'incompréhension
des catholiques européens
vis-è-vis de leur Église.
La question des divorces
remariés et de leur exclusion
des sacrements interroge
et reste une cause de souffrance
pour les personnes concernées.
Le sujet sera l'un des neuf points
importants traités lors
du prochain synode
extraordinaire sur ta famille,
qui doit se réunir
du 5 au 19 octobre à Rome.

• Cette assemblee a décidé
d'aborder frontalement
les questions d'aujourd'hui,
ces « réalités pastorales »
que sont le phénomène
du concubinage et la situation
des couples de personnes
divorcées et remariées.
Notre journal consacrera,
dès (a rentrée, un dossier
complet è ce dernier sujet. É.M.

A LIRE

coeur,

60 Clés pour réussir
son couple, ae
Mare Claude GavarH

(Odile Jacob 2011)
Des repêres pour
apprendre à cultiver
I entente, le respect
et la bienveillance
et éviter non dits
et reproches

Comment continuer
à se parler, a s'aimer,
à se désirer, de Caroline Kruse
(Marabout 2013) Des clés
pour prendre un peu de recul et
apprendre à réagir devant les
difficultés è les contourner
et à les surmonter

Le cœur n'a pas de rides, de
Mar na Rozenman (Nil, 2012)
Une enquête à la rencontre de dix
septuagénaires et plus retombés
amoureux ou en quête de I amour

soupçonneux d'une relation antérieure au
veuvage d Anne De même, dans la famille
de Beatrice, quand sa mere a refait sa vie
un an et demi apres le deces de son mari,
celle-ci a eu besoin de temps « alors que sa
sœur a ete emballée tout de suite» Puis elle
a dècouvert « un homme charmant et gene-
reux qui apporte a (sa mere) beaucoup de
bonheur ». « Lafaçon dont d a révèle dautres
facettes du caractère de maman tout en la
valorisant a mêmefavorise la bonne entente
familiale », rapporte Beatrice

L'avis des expertes. Comment faire face
a ces reactions imprévisibles et parfois
douloureuses ? « Dans le cas d un veuvage,
il faut parler avec ses enfants, les rassurer
sur le fait que cette nouvelle relation n'est
évidemment pas une négation de tout ce qui
a ete vécu auparavant Dans le cas d'un
divorce, les enfants de celui qui a ete quitte
acceptent généralement bien la nouvelle
relation qu ils peuvent considérer comme
une sorte de reparation En revanche, les
choses peuvent être différentes a l'égard de
celui quiaquitte », détaille Caroline Kruse.

Prendre le temps avant de se lancer
dans une nouvelle relation et même d en
parler peut donc être profitable. Pour
autant, « if est important de ne pas laisser
ses enfants s'immiscer dans le choix du
nouveau partenaire, ni porter des juge-
ments ouvertement hostiles ou négatifs
En revanche, il faut essayer, tout en étant
ferme sur sa decision, de comprendre de
quel ordre est cette hostilité, voir s'il est
possible de la desamorcer par des ren-
contres brèves, progressives », développe
la conseillère conjugale Les chdses
peuvent aussi évoluer naturellement Le
parent peut néanmoins proposer de conti-
nuer a voir ses enfants sans que le nouveau
venu soit toujours present Et si les deux
ont des enfants, qu ils s'entendent reste
un « plus »

Les petits-enfants peuvent quant a eux
faciliter I integration Dans la famille
d Helene Claude, pere d un fils pour l'ins-
tant sans enfants, est devenu « grand-père
de cœur » de cinq petits Séances de bri-
colage, conduites aux activites extra-sco-
laires, I homme a vite pris sa place une fois
la situation mise au clair « Maîs pourquoi
tu habites chez mamie, tii n'as pas dè mai-
son 8 Et tu dors ou quand tu es la ? » Depuis,
les petits-enfants les appellent simplement
« les amoureux » *> CONSTANCE DE BUOR

Réfléchissez à
l'aspect financier
DES FINANCES CLAIRES. A dèfaut, la
relation affective entre les enfants et le
nouveau ou la nouvelle venu(e) risque
d'être compromise « Largent recouvre de
multiples enjeux et la question des heritages
est lom de nêtre qu'un problème financier
Ce qu'on donne, ce quon lègue, c'est son
histoire, son amour, l'inscription reconnue
dans une lignée », analyse Caroline Kruse.
C'est pourquoi il importe d'y reflechir,
d'en parler avec son nouveau conjoint et
ses enfants surtout s'il y a un contrat de
mariage

LA PENSION DE RÉVERSION. Le rema-
riage supprimant souvent cette partie de
la retraite du premier conjoint perçue par
le survivant apres son deces les femmes
veuves sont statistiquement plus nom-
breuses a préférer I union libre au mariage,
conservant ainsi un « revenu » indépen-
damment de leur conjoint.

QUEL CONTRAT DE MARIAGE » Prenez le
temps d étudier avec un notaire les avan-
tages et inconvénients de la « communaute
réduite aux acquêts », de la separation de
biens et de la communaute de biens En
cas de deces d'un des conjoints, l'héritage
ne portera pas sur les mêmes biens (biens
acquis economies réalisées et revenus
perçus pendant la duree du mariage ou
non, biens personnels antérieurs au
mariage ou intégralité du patrimoine ).

LES ENFANTS. Ils disposent aussi d'une
marge d'action si leur part légale se trouve
mangée par les dispositions prises au
moment du mariage ou par une donation
en faveur du conjoint.

IL N'Y A PAS DE MEILLEURE SOLUTION,
maîs des solutions plus adaptées a chaque
situation (équivalence ou non des patri-
moines par exemple) Un testament peut
aussi permettre d augmenter ou de
reduire la part du conjoint survivant.
L'usufruit d'un bien immobilier a aussi
ses avantages et ses inconvénients, met-
tant a l'abri le conjoint, maîs pouvant aussi
priver les enfants de ce même bien. Hors
mariage, il faudra prévoir par testament
un dispositif (heritage alors impose a Go %,
assurance-vie...). *>


