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psycho

Pour faire durer
votre couple

II faut de
l'amour
et un brin
d'admirati

L'admiration contribue
à alimenter le sentiment amoureux.

Mais comment faire pour
qu'elle se prolonge au fil des années ?

A
mour et admi
ration sont des
sentiments
souvent lies
Lorsqu on est
amoureux, on

a en effet tendance a trou-
ver l'autre séduisant, at-
tentionné, intelligent Et
on éprouve une certaine
fierté (avouée ou non) a
l'idée de partager la vie de
« quelqu un de bien »

Des efforts pour que
l'admiration dure

Êtreaimeeen retour par cette
personne « exceptionnelle »
nous donne également une
grande confiance en nous
Reste que, le temps pas-
sant, on peut finir par « ou-
blier » de donner a l'autre
matière a être admirée De

I même que notre admiration
I pour l'autre peut s'étioler
I Maintenir ce sentiment
s positif au fil des années
I nécessite donc de fournir
I quelques efforts

Anne, 33 ans, mariée
66À force de l'admirer, je me sens inférieure^

J
ai rencontre An-
toine sur mon lieu
de travail J'étais
infirmière et lui
chirurgien Avec

son physique de grand
blond aux yeux verts et son
sourire lumineux il faisait
fondre toutes les femmes
du service Lorsqu'il est
tombe amoureux de moi
l'avais du mal a y croire
Moi petite infirmière timi-
de, j'avais séduit ce mede-
cincharismatiquedonttout
le monde rêvait ' Nous nous
sommes maries etj ai arrê-
te de travailler pour élever
nos deux enfants Mais de
puis que je suis devenue
femme au foyer mes sen-
timents envers Antoine ont
change Je suis de plus en
plus impressionnée par lui
C'est un excellent chirur-

gien et aussi un père exem-
plaire Lorsqu'il me raconte
ses interventions le soir, je
me sens bien ordinaire face
acet homme qui sauve des
vies, moi qui passe mes
journées a m occuper des
taches ménagères et des

enfants De plus, tous nos
proches le trouvent brillant,
et moi, je ne suis plus que
« la femme de

Je l'aime et je suis fiere
de sa réussite, mais je me
sens écrasée par son suc-
ces professionnel A force

L'avis du psy
Se réaliser personnellement

pour être appréciée
I Au départ, le fart d'avoir
été choisie par un homme
a la carrière brillante a
donne de la valeura Anne
Mais cela a eu un effet
boomerang : cette admi-
ration excessive l'a ame-
née a s'éteindre et a se dé-
valoriser aux yeux de son

man. Anne a donc tout in-
térêt a se réaliser person-
nellement, en dehors de la
maison, pour comprendre
qu'elle aussi est intéres-
sante et compétente.

* Elle peut reprendre son
travail ou s'investir dans

de l'admirer, je me sens m
feneurealui Je me deman-
de si je ne ferais pas mieux
de reprendre mon travail
Je pense que cela m'aide-
rait a me sentir momsterne,
mais je répugne a quitter
mes enfants

une association, dans '
une activité artistique

I Elle doit a tout pnx re- I
trouver de l'estime pour
elle-même. Elte arrêtera ;

ainsi d'idéaliser son man
et lui offrira l'image d'une
femme épanouie, admi-
rable et désirable Leur
couple ne s'en portera
que mieux, car il y aura un
meilleur équilibre entre
eux deux.

A
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stions à
Marie-Claude Gavard,

(psychiatre

Auteur de 60 Clés
pour réussir son couple

I (éd. Odile Jacob).

L'admiration
est-elle essentielle
pour faire durer
un couple ?
Oui, car etle valorise tes
qualités de l'autre et sti-
mule notre intérêt pour
lui. Selon les couples,
elle est plus ou moins
intense. Ainsi, les per-
sonnes qui ont une
grande confiance en
elles ont moins besoin
d'être admirées par
leur partenaire. Cepen-
dant, l'admiration n'est
pas suffisante pour
entretenir le sentiment
amoureux. Pour que le
couple puisse perdurer,
elle doit également se
conjuguer avec le res-
pect, la complicité, la
bienveillance ainsi que
les affinités.

Comment
évolue-t-elle avec
le temps ?
L'admiration mûrit en
même temps que le
couple. Au fil des an-
nées, elle est différente,
mais pas forcement
moins intense. Sou-
vent, on admire ce que
l'autre devient avec l'ex-
périence. Quelle fier-
té, par exemple, quand
l'homme que l'on aime
se révèle être un bon
père ! Par contre, l'admi-
ration ne peut durer que
si chacun respecte les
engagements pris par
le couple au départ (la
fidélité, le soutien mu-
tuel dans les épreuves).
Sinon, la déception finit
par s'installer et l'admi-
ration s'étiole.

Mylène, 3O ans, pacsée
nous émerveillons

mutuellement •>•>

J
'admire beaucoup
mon conjoint pour
son calme sadou
ceur et sa préve-
nance II me pro

tege, c est un vrai roc i Le
fait qu il exerce un métier
dangereux renforce ce
sentiment Jeremie, qui
est militaire part pour des
missions de plusieurs mois
en Afghanistan Pour moi,
c était important de ren
contrer un homme pas-
sionne par son travail et
courageux II sauve régu-
lièrement des vies, alors
je lui répète souvent que
le suis fiere de lui Mais lui
me le dit également ' J'es-
saie de l'etonner moi aus
si Par exemple, j'ai profi-
te de sa dernière absence
pour repeindre plusieurs
pieces de la maison À
son retour il était ébloui '
Dans notre couple, il y a

une admiration mutuelle
et je pense que cette réci-
procité est importante si
l'on veut que notre amour
dure Pour l'instant chacun
y met du sien, mais nous ne

sommes ensemble que de-
puis peu Je me demande si
nous parviendrons a entre-
tenir cette admiration au fil
des ans, quand nous nous
connaîtrons par cœur.

Lavis du psy
Se valoriser l'un l'autre

I Lorsque l'on est aime
par quelqu'un que l'on
admire, cela nous trans-
forme a nos propres yeux
en une personne admi-
rable. Il y a une grande
complémentarité dans ce
couple : chacun sait ren-
voyer a l'autre une image
positive. Même si c'est un
jeune couple, il n'y a pas
de raison que leur admi-
ration mutuelle s'étiole.
Si Mylcne s'organise
pour étonner Jeremie, si

elle veille a stimuler son
intérêt et qu'il continue
lui aussi a la valoriser, ils
poursuivront cette vie de
couple harmonieuse Ils
ont d'ailleurs raison de se
dire leurs sentiments

* Quand on exprime a
l'autre son admiration,
on est souvent encore
plus aime de lui celui-ci
se sent en effet valorise
et a envie de renvoyer cet
amour en retour

Stéphanie, 35 ans, divorcée
" II ne me faisait plus rêver w

D
es notre ren-
contre, |e suis
tombée sous le
charme deGilles
Physiquement,

c était un très bel homme,
et j'étais fiere de me pro-
mener a son bras Déplus,
il était très a I aise en pu-
blic et savait s'adapter a
n'importe quelle situation,
quaiites que j'admire beau
coup Mais mon admiration
a commence a s'étioler au

bout de quelques années,
lorsque nous avons dû re-
courir a la fécondation m
vitro pour avoir un enfant
Durant deux ans, je suis
passée par de multiples
examens et Gilles ne m'a
jamais accompagnée Je
ne lui demandais pas de
le faire car je n'en voyais
pas l'utilité, mais j'ai réali-
se, avec le recul que son
implication dans ce pro-
jet m avait beaucoup man

quee A la naissance de
notre fille, je me suis ren
du compte qu'il ne prenait
aucune initiative dans notre
vie de couple ni a la maison
II n'était même pas capable
d'aller poster le règlement
d'une facture que j'avais
prépare i Au fil des décep-
tions mon regard est deve
nu moins admiratrf il ne me
faisait plus rêver Et l'amour
que je lui portais s'est lui
aussi envole

Lavis du psy
Entretenir les sentiments par le dialogue
I Stéphanie aurait dû niepourGilles Or, quand
dire beaucoup plus tôt a l'admiration disparaît, les
Gilles qu'elle avait besoin sentiments s'amomdns-
de son soutien durant sent. Pour qu'elle dure,
ce traitement éprouvant chacun doit s'investir
L'absence de dialogue a au fil des années II faut
asphyxie leur couple et ainsi veiller a passer du
progressivement terni temps ensemble en de-
l'admiration de Stepha- hors du travail et des en-

fants, se demander régu-
lièrement si tout va bien,
essayer d'étonner et de
faire plaisir a l'autre.

I II est difficile de re-
trouver de l'admiration
pour l'autre quand on a
été profondement déçu
C'est pourquoi il ne faut
pas attendre pour lui dire
ce que l'on attend de lui.

^

Ariane Langlois


