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Prologue 
 

Comprendre et être compris 
 

 

 

« Nous ne sommes hommes et ne nous tenons les uns aux autres que par la 

parole.” 

M0NTAIGNE 

I 533-1592 

 

LA PLUPART des techniques de communication exposées dans ce livre,  sont 

applicables à toutes les relations interpersonnelles familiales, amicales, 

commerciales, de travail, scolaires, ou même occasionnelles. 

Dans cet ouvrage, les fiancés et les conjoints apprendront à communiquer en 

profondeur et de façon constructive. De même, les parents avec leurs enfants 

et les enfants avec leurs parents apprendront à établir de meilleurs canaux de 

communication, pour renforcer les liens affectifs et surmonter un grand 

nombre des inévitables différences qui existent entre les générations. 

 

Ce livre apporte une information, mais surtout une orientation. A travers ces 

pages, le lecteur découvrira comment évaluer lui-même ses modèles de 

communication et comprendre les besoins de ceux dont il partage la vie. Il 

apprendra aussi à connaître les subtiles et apparemment mystérieuses 

différences existant entre les modèles de communication de chacun des deux 

sexes, ainsi que les différentes phases du processus de la communication 

efficace et sans réserves. 

 

L’auteur présente une série de techniques et de stratégies novatrices, qui 

permettent d’acquérir l’habileté nécessaire pour établir et maintenir l’intimité 

dans le couple. Celles-ci vous aideront également à obtenir que votre conjoint, 

s’il a cessé de le faire, recommence à vous parler et à vous écouter, afin que 
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vous connaissiez ensemble la joie que donne une relation conjugale 

dynamique, intéressante et satisfaisante pour les deux partenaires. 

Et, chose extrêmement utile et importante, la connaissance préalable de toutes 

ces choses peut permettre aux jeunes qui débutent une relation sérieuse en vue 

du mariage de savoir comment construire une relation solide, où la 

communication fera fructifier leur amour de façon durable. On dit souvent 

qu’il vaut mieux prévenir que guérir, et la délicate relation conjugale n’est 

certainement pas une exception à cette règle. 

Cependant, dans ce domaine comme dans tous les autres, on n’a pas toujours 

su ou pu prévenir. Bien souvent, malgré toutes les prévisions, il peut arriver 

que les choses n’aillent pas aussi bien que nous pourrions le désirer. 

Votre époux vous répond-il à demi, distraitement et sans lever les yeux de son 

journal, lorsque vous lui demandez son avis sur votre nouvelle coiffure ou que 

vous lui dites que les enfants ont de la peine à s’adapter à leur nouvelle école ? 

Votre épouse a-t-elle un air ennuyé lorsque vous tentez de lui expliquer avec 

enthousiasme en quoi consiste le plan de rénovation projeté par votre 

entreprise, ou que vous lui énumérez les possibilités du nouveau programme 

informatique que vous venez d’acquérir ? 

Bien entendu, il n’en a pas toujours été ainsi. 

 

Pendant les fiançailles et les premiers mois du mariage, vous vous accordiez 

beaucoup d’attention, et vous parliez pendant des heures avec joie et 

enthousiasme. Que s’est-il passé ? Est-ce inévitable ? 

Nancy Van Pelt nous dit que non. 

Ce livre que vous tenez dans vos mains peut vous apprendre à communiquer 

comme de jeunes mariés... Et même mieux ! 

Le manque de communication ou la mauvaise communication 

interpersonnelle peuvent toujours être surmontés, ou du moins sensiblement 

améliorés, même lorsque l’un des partenaires ne s’y montre pas très disposé. 

Dans les pages de « Les secrets d’une vie conjugale réussie », vous trouverez 

les stratégies qui se sont révélées les plus efficaces pour écouter et être écouté, 

comprendre et être compris. 
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Sommaire 
 

Chap. 1. Le facteur numéro un : une bonne 

communication   

 

Communiquer, c’est se comprendre 

 

De nos jours, à l’époque des communications, le manque de communication 

est devenu un problème fondamental dans les relations humaines, y compris 

celles du couple. 

Pour arriver à comprendre et à être compris, je dois connaître et comprendre 

mon interlocuteur ou mon interlocutrice, ainsi que moi-même. 

 

Chap. 2. L’attachement   

 

Un besoin humain fondamental 

 

L’attachement parent-enfant et l’attachement conjugal constituent la base de 

la famille et de la société, aussi bien du point de vue biologique que 

psychologique et sociologique. 

Obtenir un attachement adéquat doit être un objectif primordial dans tout 

processus de formation et de développement humain. 

 

Chap. 3. L’art d’écouter avec attention page  

 

Une activité qui nécessite un bon apprentissage 

 

Dans toute tentative de communication, il faut tenir compte du fait que le plus 

important n’est pas qu’on me comprenne, mais que je sois capable de saisir 

correctement et pleinement ce que mon interlocuteur veut me dire par ses 

paroles, ses attitudes et ses gestes. 
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Chap. 4. L’art de parler avec délicatesse  

 

Parler au coeur, et avec le coeur 

 

Le dialogue se fait à deux... et en tenant compte de ce qui fait le monde de 

chacun. 

L’ambiance et la manière de communiquer sont aussi importantes ou même 

plus que le message lui-même. 

 

Chap. 5. Les discussions constructives 

 

Les conflits sont quelque chose de très humain 

 

Si nous désirons les résoudre de manière positive, nous devons savoir 

canaliser notre colère, pour qu’elle ne se transforme pas en ressentiment. 

Les sentiments et les émotions font partie intégrante de l’être humain, c’est 

pourquoi nous devons savoir exprimer les nôtres de manière compréhensible, 

comprendre et accepter ceux des autres. 

 

Chap. 6. L’intimité dans la relation personnelle  

 

Sans réserves et en toute confiance 

 

L’intimité conjugale ne peut être obtenue instantanément, si sincère que soit 

l’amour, Mais lorsqu’un couple déploie tous ses efforts pour l’atteindre, 

l’approfondir, il peut goûter l’une des plus grandes joies de l’existence. 

 

Chap. 7. L’intimité sexuelle 

 

Il n’y a rien de plus humain que le sexe 



 6 

Chacune de nos cellules est sexuellement différenciée, Ainsi, la sexualité n’est 

pas quelque chose de simplement physique; elle doit inclure notre corps, notre 

intellect et notre esprit. 

 

Chap. 8. Solutions ultimes pour cas difficiles  

 

L’espoir est encore permis 

 

Même quand il semble que l’on a tout essayé, il reste encore beaucoup à 

tenter. En découvrant comment poser de bonnes questions, on peut stimuler et 

rétablir une communication défaillante, Les situations difficiles ne sont pas 

forcément des situations impossibles. 

 

TESTS 

Autoévaluation  

Quatre séries de questions vous permettront de vous situer face à votre 

conjoint: 

— Quel est mon degré d’acceptation? 

— Est-ce que je communique bien? 

— Est-ce que je comprends bien mon conjoint ? 

— Suis-je un bon amant pour mon conjoint ? 
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Les dix principaux motifs de rupture 

conjugale 

                                  par ordre d’importance 

 

 

 

1. Mauvaise communication 

Manque de communication, ou communication inadéquate. 

 

2. Perte d’objectifs ou d’intérêts communs  

La vie commune intime exige de partager les principes et idéaux 

fondamentaux, ainsi que le plus grand nombre possible de goûts et d’affinités. 

 

3. Incompatibilité sexuelle 

 Les cas d’authentique incompatibilité sexuelle sont rarissimes. Derrière ce 

qu’on a coutume d’appeler incompatibilité sexuelle se cache presque toujours 

un manque d’amour vrai, et un manque de sensibilité et de capacité 

d’acceptation. 

 

4. Infidélité conjugale 

Il est logique que, lorsqu’une des parties n’a pas été fidèle à son engagement 

d’amour exclusif, la partie innocente désire la rupture. Pour tant, il devrait 

toujours subsister la possibilité d’un généreux pardon. 

 

5. Diminution du plaisir sexuel  

Les affrontements ou la monotonie peuvent diminuer, ou même faire 

disparaître, la joie qui doit accompagner ce qu’on appelle avec raison les jeux 

de l’amour. 

 

6. L’argent 

L’aspect économique est une partie importante de la vie.., et aussi du mariage. 

 

7. Affrontements à cause des enfants 
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 Les enfants, en tant que constituants de base du foyer, peuvent être la source 

des plus grandes joies... et des plus graves contrariétés. 

 

8. Abus d’alcool et dépendance des drogues 

Les couples qui se rompent à cause de l’alcool ou d’autres drogues sont 

chaque jour plus nombreux, lorsque l’un des deux, ou les deux, sont pris au 

piège de leur esclavage. 

 

9. Conflits en relation avec les droits de la femme 

Le féminisme et le machisme, lors qu’ils se heurtent, peuvent produire des 

étincelles, et même provoquer un incendie difficile à maîtriser. 

 

10. Les beaux-parents 

Les interférences de personnes étrangères au foyer, même celles des parents 

ou des beaux-parents, peuvent perturber gravement l’harmonie conjugale et 

provoquer des affrontements graves entre les conjoints. 

 
La revue nord-américaine « Redbook » a demandé à 730 conseillers conjugaux (cité par Wayne 

Rickerson dans « Virtue ») d’élaborer une liste des problèmes conjugaux les plus courants qu’ils 

considéraient comme cause de rupture dans les couples. Ensuite, ils ont extrait de cette enquête les dix 

problèmes les plus fréquents. Ce sont ceux qui figurent dans cet encadré, auxquels nous avons ajouté 

notre propre commentaire dans certains des cas. 
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1. Le facteur numéro un : une bonne 

communication 

 

 

La capacité de communiquer est l’un des facteurs 

fondamentaux dans toutes les relations 

interpersonnelles. C’est pourquoi le bonheur d’un 

couple est directement lié au degré de communication 

mutuelle atteint par les conjoints. 

 

 
 

 

OBSERVEZ avec attention l’encadré de la page précédente. Vous paraît-il 

surprenant qu’une communication déficiente soit la première cause de rupture 

conjugale ? 

Les conflits conjugaux surgissent lorsque le couple manque d’objectifs 

communs (point 2) chacun préfère alors passer son temps avec d’autres 

personnes pour lesquelles il se sent davantage d’affinités. 

L’incompatibilité sexuelle (point 3) n’est pas la véritable raison du problème, 

étant donné que tous les hommes et toutes les femmes sont capables de 

parvenir à l’harmonie, puisqu’ils disposent pour cela de tout ce qui est 

nécessaire. 

L’infidélité, et la rupture de fait qui en résulte (point 4), est en grande partie 

une conséquence des trois problèmes antérieurs, de même que l’insatisfaction 

sexuelle (point 5). 
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Un problème actuel 

 

Le manque de communication est l’un des principaux problèmes qui affectent 

la relation conjugale. Au lieu d’attendre qu’un problème majeur menace votre 

relation pour entreprendre un changement, pourquoi ne pas commencer tout 

de suite? 

 

J’ai passé du temps à examiner un bon nombre de livres de psychologie 

spécialisés dans les problèmes du couple, publiés avant 1970, et j’ai constaté 

qu’aucun d’entre eux aborde le thème de la communication, alors que tous 

parlent de l’intimité sexuelle. 

Pourquoi donc, aujourd’hui, dans la littérature psychologique, la 

communication occupe-t-elle la première place dans la liste des problèmes 

conjugaux ? 

Autrefois, c’était surtout la lutte pour la survie matérielle qui maintenait un 

couple uni. Les conjoints se préoccupaient de fournir protection, vêtements et 

nourriture à leur famille. Des tâches aussi absorbantes ne laissaient pas 

beaucoup de temps aux dialogues intimes. 

Aujourd’hui, cependant, les besoins sentimentaux et émotionnels priment, 

puisque les besoins matériels sont déjà presque résolus. 

L’affection, la tendresse et l’acceptation doivent être communiquées ; c’est-à-

dire qu’il nous faut les partager : donner et recevoir. 

 

Causes de non-communication 

 

La première cause de l’incapacité à communiquer convenablement est le fait 

que ce n’est pas quelque chose qu’on nous a appris. 

Dans de nombreux foyers, le mari, de retour à la maison, dit à son épouse 

quelque chose de ce genre : « Comment ça va, chérie... ? », qu’il agrémente de 

quelques phrases toutes faites. 

Et, dans de nombreux cas, ce sera l’unique conversation qu’auront les 

conjoints avant de se coucher. 

Une épouse qui s’enferme dans le mutisme, simplement parce que son 

conjoint lui a dit ou fait quelque chose qui ne lui paraît pas opportun, ou parce 
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qu’il adopte une attitude qui ne lui semble pas adéquate n’a pas non plus 

compris la nécessité et l’utilité du dialogue. 

De nombreux couples communiquent d’une manière superficielle parce qu’ils 

ne connaissent pas les principes de base qui régissent l’art de dialoguer. 

Une autre raison pour laquelle les conjoints ne parviennent pas à 

communiquer d’une manière correcte et efficace est qu’ils craignent de 

partager leurs sentiments et leurs pensées intimes. La crainte de se trouver 

face à une attitude de rejet qui fait mal bloque le désir d’échanger des pensées 

et des sentiments. 

Une troisième raison pour laquelle les conjoints ne communiquent pas est 

qu’il s avère plus facile de réprimer ce que nous pensons ou sentons que de 

l’exprimer correctement. Cette raison est en relation étroite avec l’estime de 

soi. 

Si je considère que mes pensées et mes opinions ont peu de valeur, pourquoi 

tenter de les partager ? Qui sera intéressé par mes propos ? 

La quatrième raison pour laquelle un couple ne parvient pas à communiquer 

d’une façon satisfaisante concerne les échecs répétés dans les tentatives faites 

pour établir des voies de dialogue stables. Si à  chaque fois que l’un des deux 

conjoints tente d’entamer une conversation intime, l’autre change de sujet ou 

simplement tourne le dos, la communication peut s’avérer impossible. 

Notre manière de communiquer, ou de ne pas communiquer, nous a été 

généralement inculquée dans notre enfance. 

Votre fils est-il venu vers vous avec enthousiasme pour vous raconter quelque 

chose d’intéressant qui lui était arrivé, et lui avez-vous répondu simplement, 

sur un ton plaisant. quelque chose comme : « C’est bien, fiston, c’est bien... 

Mais allez, laisse- moi, je lis le journal »? 

 

Face à une telle attitude, un enfant comprend que son père ou sa mère a voulu 

lui dire, en réalité : Ce que tu as voulu partager avec moi n’a pas tellement 

d’importance. Ces choses qui te paraissent si intéressantes me laissent 

indifférent. 

Ainsi, l’enfant arrive à la conviction qu’il est préférable de garder pour soi les 

sentiments et les émotions, ou ce qui est pire, de les réprimer. De même que 

les tortues, il faut seulement sortir la tête de la carapace pour prendre l’air, de 
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crainte que l’un des nombreux prédateurs qui nous entourent ne vienne nous 

l’arracher d’un coup de patte. 

 

Ah ! bon... ? Pourquoi 

Ma manière de communiquer, celle me paraît normale et adéquate, porte 1’ 

empreinte du foyer dans lequel j’ai été élevé Durant nos années de croissance, 

nous servons le mode d’expression de nos aînés leur type de réponses et de 

réactions avec quelques variantes, nous les imitons. 

Cependant, il se peut que ma façon d’entamer le dialogue entre en conflit avec 

celle de mon conjoint. Peut-être que, dans notre famille, on résolvait les 

divergences d’opinion avec calme et sérénité, et que, dans  la famille de mon 

conjoint, on le faisait d’une façon véhémente.., ou vice versa. 

 

 

 

Le conditionnement social 
Toutefois, nous n’avons pas acquis tous nos modèles d’expression dans notre 

foyer 

Entre cinq ans et quinze ans, un enfant passe beaucoup de temps avec ses 

camarades, et il apprend à parler et à réagir comme eux. 

D’après les anthropologues Dan Maltz et Ruth Borker, les garçons et filles 

s’adaptent au milieu social d’une manière différente. 

 

Les filles 

Les petites filles jouent le plus souvent à deux. 

Lorsqu’elles grandissent, elles sont en relation avec une ou plusieurs amies 

intimes. 

 

 

Fondamentalement, les femmes ne communiquent pas de la même manière 

que les hommes. Le fait de savoir que les différences génétiques, au niveau 

mental et psychologique, affectent le processus de la communication permet 

de mieux comprendre la façon dont le conjoint pense et réagit. 
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Ces amitiés se constituent ou se rompent en raison de ce que les filles se 

communiquent entre elles. Une bonne partie de ce qu’elles partagent pourrait 

porter le nom de « secrets «. Si cette information est divulguée, l’amitié court 

le risque d’être rompue ; dans ce cas, chacune trouve une nouvelle camarade 

plus digne de confiance avec laquelle partager de nouveaux secrets. Pour les 

filles, la base de l’amitié est le partage. 

Il n’est pas fréquent qu’elles jouent en groupe : cependant, si elles admettent 

une nouvelle venue, elles la traiteront comme une égale, jusqu’à ce que 

surgisse un difficulté. 

Les filles préfèrent des jeux de coopération, et lorsque cette modalité change, 

il est probable que l’amitié se termine. 

 

 

Les garçons 

Les garçons, pour leur part, ont l’habitude de jouer en groupe. 

Ils ne sont pas aussi expressifs que les filles, parce qu’ils pratiquent davantage 

d’actions et moins de dialogues. 

On admet facilement dans le groupe un nouveau membre, qui, une fois entré, 

devra y faire sa place. Cela se fera de plusieurs manières défis et combats, 

plaisanteries et fanfaronnades, par lesquels il tentera de s’affirmer comme le 

meilleur, ou au moins d’une valeur suffisante pour appartenir au groupe. 
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Et lorsqu’ils sont plus grands... 

Les garçons comme les filles conservent ces attitudes à l’âge adulte, non sans 

les avoir d’abord renforcées au cours de leurs années de croissance. 

Ainsi la femme, lorsqu’elle se marie, espère entamer un dialogue intime et 

significatif avec son conjoint. 

La plupart des hommes, en revanche, n’éprouvent pas le même besoin 

profond de verbaliser leur émotivité et même, le plus souvent, ils regrettent 

leur cercle d’amis, où l’action était prépondérante. 

D’autre part, la communication intime revêt une valeur différente pour chacun 

des conjoints. Elle apporte à la femme une grande satisfaction émotionnelle, 

mais, devant un sujet confidentiel, l’homme peut se sentir mal à l’aise, et 

même soupçonner que c’est une source de problème. 

On ne parle pas à un garçon de la même manière qu’à une fille, et on le traite 

aussi d’une autre façon. Au fur et à mesure que tous deux grandissent, ces 

modèles se renforcent, et chacun d’eux arrive au mariage avec des attentes 

différentes en ce qui concerne la valeur du dialogue . 

Chacun écoute à sa manière, aborde les sujets de façon distincte, résout les 

problèmes à partir de sa propre échelle de valeurs, a des priorités 

psychoaffectives bien différenciées, et recherche l’intimité par des voies 

différentes. 

Il est très discutable de déterminer à quel point ces différences sont le fruit du 

conditionnement social. Mais il a été bien démontré que les hommes et les 

femmes ont des conceptions assez différentes de l’affectivité. Nous 

analyserons plus loin quelques-unes de ces divergences, et la manière de gérer 

les désaccords qui en résultent. 

 

Génétiquement différents 
« Jusqu’à très récemment, écrit Tim Hackier, on croyait que le comportement 

de l’homme et de la femme était déterminé par la socialisation. On considérait 

l’environnement comme un facteur fondamental. Il paraissait absurde de 

suggérer avoir d’abord renforcées au cours de leurs années de croissance, que 

les modèles de comportement masculins et féminins puissent être déterminés 

génétiquement. Aujourd’hui, cependant, on a rejeté ce point de vue, car les 
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chercheurs en sciences sociales et naturelles ont découvert de nombreuses 

évidences confirmant les différences génétiques existant entre hommes et 

femmes. » 

 

 

 
 

 

 

Nous savons aujourd’hui qu’entre la seizième et la vingt-sixième semaine de 

vie infra utérine, le cerveau du foetus subit un processus de différenciation dû 

à des causes hormonales. C’est pourquoi le cerveau masculin fonctionne avec 

une prédominance analytique, et le cerveau féminin le fait surtout d’une 

manière intuitive et émotionnelle. 

Les personnes adultes des deux sexes doivent utiliser les deux hémisphères de 

leur cerveau pour vivre pleinement et d’une manière satisfaisante. Elles 

doivent combiner, en proportions variables, selon les faits et les circonstances, 

la logique et les sentiments.  
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Les tempéraments 
 

Nous tous, êtres humains, sommes une combinaison de deux ou davantage des 

quatre tempéraments de base; en général, il y en a un qui prédomine. 

Aucun tempérament n’est meilleur que l’autre. Les différences, si elles 

n’arrivent pas aux extrêmes et sont canalisées d’une manière adéquate, 

peuvent toujours se révé1er positives, surtout dans le cas d’un couple. 

La connaissance des caractéristiques fondamentales du tempérament de notre 

conjoint, de même que du nôtre, nous aide à mieux comprendre la manière 

d’être et de réagir de chacun. On peut ainsi acquérir une bonne 

compréhension mutuelle, qui reviendra toujours à une meilleure 

communication, à un attachement plus grand et plus solide, et à une intimité 

plus satisfaisante pour les deux conjoints. 

 

Le sanguin 
• Expansif et exubérant dans la conversation. Parle fort et crie souvent, 

• Se sent poussé à parler et à être le centre de l’attention. 

Tend à la superlatif et à l’exagération. Mauvais auditeur: capacité d’attention 

limitée, et grande facilité de distraction, 

• A l’habitude de parler avant de penser. 

• Ses décisions sont davantage fondées sur les sentiments du moment que sur 

le raisonnement analytique. 

• Dissimule peu sa colère ou son malaise car il est extraverti. 

• Explose facilement, mais garde rarement rancune. 

• Joyeux, bruyant, expressif et d’humeur agréable. 

• Comme les mots ne lui manquent jamais il est souvent envié par les 

personnes timides. 
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Le colérique 
 

Extraverti qui, lui aussi, parle beaucoup, mais de façon plus réfléchie que le 

sanguin. 

• Dans les dialogues, il déteste les détails, qui font les délices du sanguin. 

• A tendance à formuler de nombreuses questions inquisitrices. 

• Se concentre sur l’aspect intéressant et significatif des sujets. Contrairement 

au sanguin, ne manifeste pas de sympathie facilement, et peut se montrer 

indifférent aux besoins des autres. 

- Il manifeste des capacités de leader. Il lui est facile de prendre des décisions 

pour lui-même et pour les autres. Têtu, il aime dominer et commander. Il est 

intuitif et rapide dans ses évaluations et ses jugements. N’a pas confiance dans 

les analyses théoriques. 

Il veut toujours avoir raison et,  grâce à son esprit aiguisé et à son sens 

pratique, l’emporte souvent. 

• A souvent la victoire dans les disputes 

• Lorsqu’il se dispute il est souvent ironique et même moqueur et sarcastique. 

 

Le mélancolique 
 

Introverti. Il est difficile de savoir ce qu’il pense ou ce qu’il sent. 

A confiance dans le raisonnement analytique. 

Son esprit inquisiteur lui donne l’habileté d’évaluer tous les aspects de chaque 

situation. 

Parlera après avoir pensé et réalisé une soigneuse analyse. 

Tandis que le colérique s’ennuie des détails, le mélancolique les aime. 

Peut manifester différents états d’âme qui vacillent entre le haut et le bas: 

parfois il est renfermé, déprimé et irritable; à d’autres moments il se montre 

plein d’entrain, amical et même loquace. 

Se laisse dominer par les sentiments, ce qui souvent lui rend difficile la 

réalisation des ajustements émotionnels nécessaires dans sa vie. 

Perfectionniste, habile, très sensible. 

Il lui est très difficile d’exprimer ses véritables sentiments. 
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Le flegmatique 
 

• Parle avec mesure, calme et réflexion. 

Sec et tranchant dans ses affirmations, et même lorsqu’il plaisante. 

• Se fâche difficilement. 

• Evite les confrontations. Sa devise est: 

« Paix et tranquillité à n’importe quel prix ». 

• Bien qu’il se montre très peu souvent nerveux, il ressent plus d’émotion 

qu’il n’en laisse paraître. 

• Mesuré: il ne rit pas trop fort et ne pleure pas ostensiblement. 

• Ses expressions faciales sont difficiles à interpréter, car il paraît 

imperturbable. 

Il donne l’impression d’être distant et non émotif. 

•Reste étranger à ce qui se passe au tour de lui, et ne fournit pas 

d’informations très facilement. 

• Possède un esprit bien structuré, et penche vers l’analyse et la déduction. 

 •Sa stabilité le rend digne de confiance. 

• Son sens de l’humour assez froid plaît à certains, mais peut se révéler 

désagréable pour le conjoint. 

• Il est considéré comme digne de confiance et agréable, à moins que sa 

manière d’être calme et méthodique n’irrite ceux qui ont un tempérament plus 

vif. 

 

 

 Ainsi domine chez l’homme la capacité analytique, et chez la femme la 

capacité émotive. Tous deux sont nécessaires pour que chacun se réalise dans 

sa totalité, et pour qu’il puisse transmettre une échelle de valeurs équilibrée. 

Il est difficile de supposer que femmes et hommes réagiront toujours comme 

on l’attendrait selon leur sexe. Ni l’un ni l’autre n’a, à tout moment, des 

besoins émotionnels identiques ni la même façon de penser. Mais le fait de 

reconnaître que les différences fonctionnelles du cerveau masculin et féminin 
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affectent le processus de communication nous aide à discerner les habitudes 

de pensée et les modes de réaction de l’autre moitié de l’humanité. 

 

Le tempérament 

Il n’existe peut-être pas de facteur plus déterminant, dans les relations 

interpersonnelles, et donc dans la communication qui les rend possibles, que 

le tempérament individuel. 

La théorie des tempéraments fut élaborée par Hippocrate, le célèbre médecin 

grec du Ve siècle avant J-C. Il classifia les êtres humains en quatre catégories 

de base sanguin, colérique, mélancolique et flegmatique (voir pages 

précédentes). Bien qu’il existe aujourd’hui d’autres classifications, peut-être 

plus précises, élaborées par diverses écoles de psychologie, celle d’Hippocrate 

nous paraît toujours valable pour un ouvrage de vulgarisation comme celui-ci, 

car elle s’avère simple et pratique. 

En relation avec le sujet qui nous occupe, il faut tenir compte du fait que, par 

exemple, l’individu sanguin ne communique pas mieux que le colérique, le 

mélancolique ou le flegmatique. Simplement, leurs modèles de 

communication sont différents. 

D’autre part, il faut savoir que personne ne possède un tempérament pur ‘ 

mais que nous sommes tous un mélange des quatre. Normalement il y en a 

toujours un qui prédomine dans chaque individu, et les trois autres font aussi 

partie de notre être à différents degrés, mais de façon secondaire. 

Le tempérament est déterminé par l’héritage génétique, il ne peut donc être 

changé, mais plutôt canalisé d’une manière positive. 

 

Une bonne communication 

Le consensus dans les sujets problématiques, la satisfaction des nécessités de 

l’esprit, la compréhension mutuelle, la satisfaction psychoaffective et 

sexuelle, l’établissement d’objectifs communs, le développement de l’intimité 

et l’unité ne peuvent être atteints que grâce à de bons canaux de 

communication, et à une bonne méthode permettant de les utiliser pleinement. 

Les modèles inefficaces de communication font que le couple interprète mal 

les motifs, ne satisfait pas les besoins mutuels, ne résout pas les problèmes, ce 

qui favorise l’éloignement. Le temps qui passe diminue les possibilités de 
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résoudre les problèmes, en raison des habitudes établies et du ressentiment qui 

s’accumule. 

De nombreuses personnes sont tellement empêtrées dans le filet de leurs 

habitudes personnelles de communication impropres et inefficaces qu’elles en 

arrivent à se sentir incapables d’améliorer leur situation. 

Nombre d’entre elles communiquent au moyen de méthodes inefficaces, 

superficielles et même sans valeur, et il ne leur vient jamais à l’esprit qu’elles 

pourraient changer leurs modèles de communication. 

Cependant, 50 % des femmes et 38 % des hommes de l’enquête que j’ai 

effectuée moi-même affirmaient qu’ils ne cessaient de faire des tentatives 

pour améliorer la communication dans leur couple*. 

Il existe donc un désir d’y parvenir, mais on ignore quelles sont les méthodes 

nécessaires pour vaincre les habitudes négatives et les remplacer par d’autres 

plus adéquates. 

 

 

 

______ 
Cette enquête sur la communication dans le couple a été réalisée auprès de 500 participants, lors de mes 

séminaires d’orientation conjugale. Parmi eux, 350 ( 149 hommes, 201 femmes) ont répondu au 

questionnaire. Le modèle se révèle assez représentatif de la population nord-américaine, au point de vue 

niveau culturel, social et origine ethnique. Les 112 questions que comportait le questionnaire m’ont 

apporté d’abondantes informations, qui m’ont été très utiles pour la rédaction de ce livre. 

 

Quels changements concrets dois-je réaliser pour atteindre mon objectif, une 

communication plus efficace? 

L’objectif de ce livre est précisément de stimuler votre réflexion pour que 

vous puissiez saisir le processus de la communication. 

En connaissant mieux les modèles que vous et votre conjoint utilisez, vous 

pourrez éviter les pièges courants, qui affectent des milliers de personnes, 

améliorer considérablement les possibilités d’apprendre à communiquer à des 

niveaux nouveaux et plus profonds et mieux comprendre votre conjoint. 

C’est pourquoi il est nécessaire que vous mettiez en pratique les méthodes et 

techniques que nous vous proposons, jusqu’à ce qu’elles fassent partie 

intégrante de votre mode de vie. C’est seulement lorsque ces nouvelles 
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habitudes deviendront automatiques que vous verrez se produire des 

changements positifs dans vos relations interpersonnelles. 

Ayez pour objectif concret et défini d’améliorer votre mode de 

communication. Luttez pour cela, que vous en ressentiez l’envie ou non. Et 

même si votre conjoint n’accepte pas ou ne veut pas, suivez ces principes. 

Ne cédez pas au désir de vous lamenter, de vous inhiber ou de rejeter votre 

conjoint si vous ne voyez pas de résultats immédiats. 

Tenez compte du fait que, sans implication véritable de votre part, vous 

n’obtiendrez pas de résultats satisfaisants. 

Si vous désirez vraiment améliorer votre communication, vous serez motivé 

pour apprendre la manière de le faire et pour réaliser les changements 

nécessaires. 

Vous devez donner la priorité à ce travail, car il vous permettra d’atteindre le 

succès dans vos relations interpersonnelles, et en particulier dans votre 

relation de couple. 

 

Souvenez-vous de cette grenouille qui, en tentant de traverser un chemin de 

terre, tomba dans le creux d’une profonde ornière ouverte par des camions. La 

pauvre grenouille sautait en vain, essayant de surmonter les murs de terre qui 

l’emprisonnaient. Quelques-unes de ses camarades, qui passaient par là, 

l’encouragèrent à sortir de l’ornière. 

La grenouille s’exclama, découragée 

« Je ne peux pas J’ai déjà essayé de nombreuses fois, et je n’y arrive pas. » 

Les grenouilles amies tentèrent de l’encourager, mais la grenouille s’épuisa, 

fatiguée par ses tentatives infructueuses. Finalement, ses camarades 

l’abandonnèrent à son sort. 

Le même jour, un peu plus tard, elles la rencontrèrent en train de sauter 

joyeusement au bord de la rivière. 

« Nous pensions que tu étais restée définitivement prisonnière de l’ornière du 

chemin. Comment t’y es tu prise pour en sortir ? », lui demandèrent-elles, très 

intéressées. 

« Je n’ai pu faire autrement que de sortir, répondit la grenouille. Un camion 

arrivait vers l’ornière du chemin » 
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A quoi bon attendre que la menaçante proximité d’un « camion » mette en 

danger ma relation conjugale et la détruise pour me mettre au travail en vue de 

réaliser les changements nécessaires ? 

Il se peut que vous soyez tombé dans une ornière du chemin, mais vous 

pourrez en sortir si vous trouvez la motivation nécessaire. 

Et attention ! Il n’y a pas de moment plus adéquat que maintenant pour 

prendre la décision d’emprunter la voie de l’amélioration ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

 

2.L’attachement 

 
 

 

N’importe quelle petite crise peu importante peut 

séparer et diviser un couple dont les liens ne sont pas 

so1ides. 

 En revanche, un couple très uni pourra surmonter 

toutes les crises. 

 

 

 

 

ETRE mariés et être attachés l’un à l’autre sont deux choses bien distinctes. 

Nombreux sont les couples mariés dont les liens ne sont pas solides, ont été 

compromis ou sont en cours de désintégration. 

 

Lien néonatal 

Lorsqu’un caneton sort de sa coquille, il s’attache au premier objet en 

mouvement qu’il aperçoit. Normalement, c’est à sa mère. Mais si on enlève la 

mère du nid, le nouveau-né s’attachera au premier objet qui bouge. 

Des chercheurs ont démontré qu’un caneton s’attache facilement à un ballon 

bleu qu’on tire en face de lui à l’aide d’un fil. Au bout d’une semaine de cette 

expérience, le caneton suit le ballon chaque fois que celui- ci passe près de lui, 

pour être près de sa « maman ». 

Il a été prouvé que, chez les êtres humains, un processus semblable a lieu. 
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Le but de l’attachement néonatal est la création d’un lien profond entre 

les parents et l’enfant. Les premiers contacts lient les parents à l’enfant 

par le regard, le toucher et la voix. De même, l’homme et la femme 

peuvent faire naître entre eux un attachement profond et authentique. 

 

D’après Klaus et Kennel, il faut plus de quinze minutes de contact physique 

direct, peau contre peau, entre la mère et l’enfant (ce peut être aussi avec le 

père ou une autre personne), au cours des trois heures qui suivent la naissance, 

pour établir un lien d’une intensité maximale. 

En comparant des bébés qui n’avaient pas été mis auprès de leur mère dans les 

trois heures suivant leur naissance avec ceux qui l’avaient été, on a observé 

qu’à la fin des trois premiers mois de vie les premiers passaient beaucoup plus 

de temps à pleurer que les seconds, à moins que ces derniers ne présentent 

divers autres troubles du caractère. 

 

Contact visuel et auditif 

Les nouveau-nés peuvent tourner la tête et suivre des yeux une personne en 

mouvement. Ils sont même capables d’imiter certaines expressions faciales, 

comme tirer la langue. Cette faculté disparaît au bout de quelques heures, et le 

bébé l’acquiert à nouveau quelques semaines plus tard. 

Les mamans utilisent instinctivement un ton de voix particulièrement élevé 

lorsqu’elles parlent à leurs petits enfants, et les bébés réagissent à ces sons. La 
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mère et le petit enfant établissent rapidement un contact auditif, et le bébé 

commence très tôt à reconnaître la voix maternelle. 

 

Contact tactile 

Les rituels du contact : prendre dans les bras, caresser, prendre la main et 

embrasser sont nécessaires durant toute la vie, mais jamais autant qu’au cours 

du processus d’attachement néonatal. 

Déjà, en 1915, le Dr Henry Chapin publia une information sur dix orphelinats 

nord-américains dans lesquels étaient décédés presque tous les enfants de 

moins de deux ans. Ces institutions ne disposaient pas d’un personnel 

suffisant, si bien que les employés chargés des soins étaient surchargés de 

travail. En l’absence du contact visuel adéquat, du lien auditif et du contact 

physique, les enfants présentaient un retard de développement, tombaient 

gravement malades et mouraient. Une alimentation correcte et de bons soins 

d’hygiène se révélaient insuffisants. 

Les experts recommandent même au père d’enlever sa chemise durant le 

processus d’attachement avec l’enfant, afin d’augmenter au maximum le 

contact physique direct. Toutes les mères le font naturellement lorsqu’elles 

allaitent leur bébé. 

Dans notre culture, le baiser est une forme de lien tactile de premier ordre. 

Sauf avec des personnes souffrant d’une maladie contagieuse, on ne devrait 

priver aucun enfant du privilège d’être embrassé et caressé. 

L’odorat est aussi un puissant facteur d’attachement. Chaque mère et chaque 

père possède une odeur caractéristique qui le lie à son enfant. Les nourrices 

expérimentées peuvent calmer un bébé agité en plaçant près de lui un 

vêtement du père ou de la mère. 

 

Attachement et intimité 

Le zoologiste Desmond Morris fut, semble t-il, le premier à faire mention du 

concept de l’attachement dans le couple, mais c’est le Dr Donald Joy qui m’a 

fait comprendre l’importance de l’attachement conjugal. 

L’attachement est cette singulière attirance existant entre deux personnes qui 

s’aiment, et qui va au-delà de l’attrait physique. Il inclut des composants 

d’ordre affectif et émotionnel, physique, spirituel et intellectuel, 
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L’attachement ne consiste pas seulement en la fusion de deux individualités 

séparées et différentes, mais aussi de leurs mentalités respectives, de leurs 

personnalités et de leurs idées. Deux êtres différents, qui vivaient séparés, 

partagent à présent des valeurs et des objectifs. Leurs espoirs, leurs rêves et 

leurs attentes se rejoignent pour constituer une unité. 

L’attachement n’est pas réservé aux gens jeunes et beaux. Ce processus peut 

avoir lieu à tout âge. Chaque fois qu’un homme et une femme tombent 

amoureux ou s’aiment à nouveau, le processus d’attachement se met en 

marche. 

L’attachement conjugal est un processus graduel, bien qu’il puisse donner 

l’impression de se produire rapidement. J’ai entendu dire par certains couples 

« Pour nous ce fut le coup de foudre un amour immédiat. » 

On ne peut dans ce cas parler vraiment d’amour, mais d’une forte attirance, 

interprétée ensuite comme amour. Le processus de l’amour et de 

l’attachement s’avère, en réalité, assez long et laborieux. 

Il est impossible de « s’unir » instantanément à une personne de l’autre sexe. 

Une première rencontre peut éveiller un intérêt et faire commencer le 

processus, mais l’attachement dans le couple exige un contact mutuel 

croissant en fréquence et en intensité. 

 

 

Les douze étapes de l’attachement dans le 

couple 

Desmond Morris, dans son livre Intimate Behavour (« Comportement intime 

»), observe que, dans la culture occidentale, le processus de l’attachement se 

déroule généralement en douze étapes ou phases, que nous exposons dans les 

pages qui suivent, avec les adaptations et commentaires qui nous ont paru 

nécessaires. 

 

 

 

 

 



 27 

 

Etape initiale 

Les trois premières étapes se déroulent généralement de façon rapide et pas 

toujours consciente. Beaucoup de ruptures sont dues justement au fait qu’on a 

sauté ces trois étapes. 

 

1.Contact visuel corporel. Le premier regard permet de percevoir les 

caractéristiques physiques de l’autre — stature, aspect, âge, façon de 

s’habiller —, et de le situer immédiatement sur une échelle d’intérêt et de 

convenance personnels. 

 

2.Contact visuel mutuel. Quand les regards se croisent, le coeur bat plus vite, 

on ressent un trouble momentané et le regard se dirige dans une autre 

direction. En revanche, quand le contact visuel se produit entre deux 

personnes qui ont développé des liens affectifs, le regard se fait plus soutenu 

et s’accompagne de gestes de reconnaissance et de marques d’affection. 

Il faut remarquer qu’à ce niveau le contact visuel est bref. A l’étape 7, le 

contact visuel prédomine. Cependant, lorsqu’un couple souffre de conflits 

graves, les conjoints ne se regardent presque jamais dans les yeux lorsqu’ils se 

parlent. 

 

3.Contact par l’échange verbal. 

Chaque partenaire peut apprendre beaucoup de choses sur l’autre au cours de 

cette phase, sur ses opinions, passe- temps et violons d’Ingres favoris, idées, 

goûts et aversions, espoirs et illusions. Un couple devrait passer beaucoup de 

temps à ce niveau, pour vérifier son degré de compatibilité. 

Lorsque les liens du couple se sont détériorés gravement, le contact visuel 

direct est rare et la communication pauvre. Généralement, il ne subsiste que 

des relations sexuelles sporadiques unissant deux corps sans satisfaction 

sentimentale. 

 

Contact physique préliminaire 

Bien que le couple passe beaucoup de temps à converser, le contact visuel 

demeure limité. Au cours des trois étapes suivantes il peut y avoir des 



 28 

étreintes occasionnelles et des baisers superficiels. Les étreintes prolongées et 

les baisers profonds précipitent le processus d’attachement, ce qui entraîne des 

réponses érotiques prématurées. 

 

4. Contact main-main.  

C’est presque toujours occasionnel : serrer la main, toucher la main 

accidentellement, ou aider une femme à enfiler son manteau ou à descendre de 

voiture. Si la femme essaie d’éviter le contact ou semble gênée d’être touchée, 

l’homme comprendra qu’il ne doit pas le refaire. En revanche, si ses gestes 

d’aide ou de protection sont acceptés de bon coeur, ils pourront l’un et l’autre 

se prendre par la main de temps en temps et, finalement, rester en contact plus 

longtemps main dans la main. 

5.Contact bras-épaule.  

Ici on franchit une nouvelle étape dans l’intimité. L’acte de poser son bras sur 

l’épaule est un geste qui indique la possession et/ou l’appartenance. Il signifie 

plus que le fait de se prendre par la main. La relation continue avec un contact 

visuel limité et un dialogue assez peu abondant, mais avec un plus grand 

contact corporel. 

 

6. Contact bras-taille. 

A cette étape il se produit une transition. Le bras autour de la taille indique 

qu’on entre en possession (ou qu’on livre) d’une plus grande partie du corps. 

En général, les partenaires placent leurs bras en forme de x dans le dos, et 

leurs troncs sont étroitement unis. Ce geste manifeste un intérêt amoureux, 

étant donné qu’un homme ne ferait pas la même chose avec un autre homme. 

Remarquons que les mains se trouvent plus près de la région génitale que lors 

des étapes antérieures, ce qui constitue une évolution significative. 

Parvenus à ce point, dans leurs thèmes de conversation les partenaires 

abordent les questions vitales de base, pour arriver à se connaître à fond. 

C’est le moment de procéder à l’examen comparatif des valeurs, des buts et 

des croyances de chacun, pour voir si leurs objectifs peuvent réellement 

devenir convergents. Ils doivent parler sans réserve de ce que chacun attend 

de l’autre dans le futur, et voir s’ils se pensent capables de satisfaire ces 
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attentes. Ils doivent vérifier que chacun d’entre eux pourra, en compagnie de 

l’autre, développer ses propres talents et conserver son individualité. 

Ils doivent considérer ces questions et bien d’autres encore — avec sérieux, 

car ils devront prendre une décision en ce qui concerne l’avenir de leur 

relation. Déjà ils disposent de suffisamment de critères de jugement pour 

évaluer leur compatibilité. S’ils émettent des doutes ou des réserves sur un 

aspect quelconque de leur relation, c’est alors pour eux le moment 

d’interrompre celle-ci. Ils pourront en garder de douloureuses cicatrices 

émotionnelles, surtout si tous deux sont suffisamment mûrs et réfléchis. S’ils 

ne voient pas d’empêchements et qu’ils s’entendent bien, la formation de leur 

attachement de couple continuera son développement. 
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Etape corporelle frontale 

 

7.Contact buccal mutuel.  

A cette étape ont lieu trois sortes de contacts : étreinte de face, baisers 

profonds et contact visuel prolongé. 

La position du corps est passée de latérale à frontale. Le contact corporel étroit 

de cette position, ajouté aux baisers profonds, produit des sensations érotiques 

intenses, en particulier lorsque ces activités se répètent ou se prolongent. C’est 

alors que le couple doit exercer une ferme maîtrise de soi, du fait que la 

position et l’activité éveillent rapidement l’érotisme. Bien que l’on se trouve 

encore à une certaine distance du contact génital, le désir sexuel s’est activé et 

se convertit en un élément que chaque couple doit prendre en compte. Lorsque 

les moments de baisers se prolongent, le dialogue diminue. On comprend 

donc pourquoi la compatibilité et la qualité de la relation doivent être établies 

avant l’étape 6.  

 

 
 

Si le couple a consacré du temps à parler de toutes les questions relatives à sa 

relation, et s’il a posé des bases correctes, maintenant il lui est possible de 

communiquer à fond et sans réserve avec moins de paroles. Le contact visuel 

mutuel devient prolongé et intense. Les partenaires se parlent moins et se 

regardent davantage. 

A partir de ce moment, les couples de fiancés doivent être modérés dans la 

manifestation physique de leur amour, s’ils ne veulent pas aller trop loin dans 

leur intimité physique. 
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8.Contact main-visage. 

 Lors de cette étape, les partenaires utilisent leur main pour caresser ou 

toucher le visage de l’autre personne, pendant qu’ils s’embrassent ou qu’ils 

dialoguent. Ce geste intime de toucher ou caresser le visage est réservé à ceux 

qui ont gagné le droit de le faire. En d’autres termes, un degré élevé de 

confiance s’est développé entre eux, étant donné que peu de personnes, en 

dehors du coiffeur, du dentiste ou des membres de la famille, ont le droit 

d’avoir accès au visage ou à la tête de quelqu’un. Cet acte est révélateur d’une 

intimité sentimentale. Voir un amoureux passer sa main sur la chevelure de sa 

bien-aimée est une scène émouvante. C’est la claire évidence d’un lien affectif 

profond et solide, et une marque de confiance réciproque. 

 

9. Contact main-corps.  

A cette étape, les mains explorent le corps. Les caresses des seins sont une 

activité importante pour l’homme. Les caresses intimes se font le plus souvent 

par-dessus les vêtements ou aussi d’une façon directe. Elles deviennent vite 



 32 

plus intenses et plus fréquentes, si bien qu’il devient de plus en plus difficile 

au couple d’interrompre les moments de caresses pour ne pas aboutir à l’acte 

sexuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape finale: intimité physique pleine 

10. Contact bouche-poitrine.  

Cette étape de l’intimité requiert l’exposition en privé des seins de la femme. 

Ce contact suppose qu’on a franchi l’ultime frontière de l’intimité sexuelle et 

affective, Le couple n’est alors plus seulement intéressé par le plaisir et 

l’excitation érotique, mais désire accomplir l’acte sexuel, Il serait 

extrêmement difficile, pour la majorité des couples, de s’arrêter là. 

11. Contact manuel génital.  

L’exploration du corps se poursuit maintenant jus qu’à inclure les parties 

génitales. Le couple pratique intensément les caresses intimes et expérimente 

de façon répétée une intense excitation érotique. Bon nombre de couples 

pratiquent la stimulation mutuelle jusqu’à l’orgasme. 

Certains couples qui se forment occasionnellement, sans attachement affectif, 

arrivent jusqu’à ce point et ne continuent pas jusqu’à l’acte sexuel, dans leur 

désir de réserver l’intimité génitale au mariage. Mais il s’agit d’un 

raisonnement trompeur, étant donné que, d’après le dictionnaire, une personne 

vierge est quelqu’un qui a conservé sa chasteté et sa pureté. Donc, d’après 

cette définition, ceux qui pratiquent les caresses érotiques ont en réalité 

dépassé la frontière de la virginité. 

De plus, ces pratiques peuvent développer un complexe. Si à ce niveau de 

l’attachement apparaît une obsession, ou une préoccupation exagérée envers 

ce type d’activité érotique, il se peut que les partenaires acquièrent de 
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mauvaises habitudes, qui, dans le futur, seront un obstacle les empêchant 

d’atteindre la satisfaction lors de relations intimes complètes. 

12. Contact génital complet.  

Le processus de l’attachement du couple se complète par l’acte sexuel. Une 

grossesse peut alors survenir, avec le commencement d’un nouveau cycle 

familial, qui suppose la naissance et l’attachement du petit enfant à ses 

parents. 

Le lien conjugal complet s’établit en passant par ces douze étapes, qui 

culminent avec le coït. Celles-ci signifient bien plus que le plaisir érotique 

comme objectif final. Dans le cas des couples mariés, passer par ces étapes 

devrait faire partie intégrante de la vie quotidienne. 

 

Attachement partiel ou erroné 

 

Accélération ou omission d’étapes 

Desmond Morris fait remarquer que lorsqu’on altère la séquence des douze 

étapes du processus de l’attachement du couple, la formation des liens peut se 

trouver affectée de différentes façons 

1.Omission. Lorsqu’on omet des étapes ou qu’on ne leur consacre pas 

suffisamment de temps, le lien s’affaiblit et tend à se rompre. Cela se produit 

parce que le couple ne passe pas assez de temps à analyser les questions 

existentielles de base croyances, valeurs et objectifs avant de commencer des 

activités sexuelles prémaritales. Une fois que le couple a mis en route les 

moteurs érotiques, il oublie les autres sujets qui peuvent cimenter la relation 

sentimentale, Le processus d’attachement du couple, ou de construction d’une 

relation interpersonnelle qui durera toute la vie, doit se faire de façon 

progressive au cours des six premières étapes, car dans le cas contraire il 

engendrera un mariage fragile. 

 

2.Accélération. Lorsqu’un couple se sépare, en général chacun a tendance à 

abréger ou à omettre des étapes avec le nouveau compagnon ou la nouvelle 

compagne. 
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Par exemple, Olivier et Eliane étaient habitués à consacrer des moments aux 

caresses érotiques (étape 9). Sans être jamais ailés jusqu’à accomplir l’acte 

sexuel, ils s’étaient accoutumés à ce niveau d’excitation érotique. Au bout de 

quelques semaines, Olivier rompt sa relation avec Eliane et cherche une autre 

compagne. Il tente immédiatement de l’amener au niveau d’attachement n° 9 

(contacts érotiques), étant donné qu’il était habitué à ce niveau d’excitation 

sexuelle. Eliane, de son côté, trouve un nouveau compagnon sentimental, mais 

pense avoir perdu sa capacité de séduction, du fait qu’il n’a pas envers elle 

d’attentions érotiques. Elle l’incite à ce qu’il la caresse d’une façon intime, car 

sans cela elle ne sent pas qu’il l’aime. Ni Olivier ni Eliane ne consacre du 

temps, dans cette relation récemment commencée, à connaître réellement son 

nouveau partenaire. 

 

3.Pression. Celui qui a pratiqué des relations sexuelles aura tendance à faire 

pression sur un nouveau compagnon sentimental, afin d’avoir des relations 

sexuelles le plus tôt possible. Cela va dans le même sens que ce qui a été dit 

au point précédent. Une personne habituée au niveau d’excitation érotique 

nécessaire pour avoir des relations intimes complètes trouvera difficile de 

freiner le processus et de s’arrêter à l’étape 9 (caresses érotiques). 

Cela constitue un problème sérieux pour les personnes seules qui ont déjà été 

mariées. Cela explique peut-être le taux élevé de divorces dans le groupe de 

ceux qui se marient pour la deuxième ou troisième fois. 

Donald Joy le confirme dans ses études, en arrivant à la conclusion qu’un 

attachement défectueux du couple est la véritable raison expliquant le taux 

élevé de divorces dans la plupart des pays occidentaux. 

Il faut tenir compte du fait que les étapes qui conduisent à l’intimité sont 

prévisibles et progressives. Au cours de ce processus apparaît une série de 

signes qui nous indiquent le moment où l’amour commence à se développer. 

Il est important aussi de réfléchir sur l’importance de connaître toutes ces 

choses, et d’informer correctement les adolescents et les jeunes, afin de les 

aider à éviter les erreurs commises dans leur jeunesse par ceux qui sont 

adultes aujourd’hui. 
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Le double attachement multiplie les problèmes 

Le double attachement, c’est-à-dire l’adultère, peut surgir de toute relation 

d’amitié entre un homme et une femme dans laquelle on se permet 

suffisamment de temps, de confiance et de familiarité pour créer 

l’attachement. Le respect est fondamental dans les relations d’amitié ou de 

travail, si nous ne voulons pas que celles-ci se détériorent ou se corrompent. 

Les instincts d’attachement de couple sont activés chaque fois que se présente 

l’occasion de maintenir un contact visuel prolongé. 

Lorsqu’un homme et une femme atteignent un certain degré d’intimité, des 

sentiments d’empathie ou de compassion s’activent facilement, ce qui peut 

éveiller le désir sexuel, 

Au bout d’un certain temps, à moins que les émotions soient contrôlées avec 

beaucoup de soin, deux personnes qui n’avaient pas l’intention de tomber 

amoureuses peuvent finir par s’attacher sentimentalement. 

Une situation typique de ce genre de problème est celle où quelqu’un, lors 

d’une épreuve, recourt à une tierce personne du sexe opposé pour chercher 

une solution à ses problèmes émotionnels ou affectifs. 

Ainsi se développent des liens de confiance et d’intimité. N’importe qui peut 

être ainsi exposé à des dérapages érotico-sentimentaux lorsqu’il prête 

attention aux confidences d’une autre personne. 

L’attachement adultère commence dans de nombreux cas sur le lieu de travail, 

où l’on passe beaucoup d’heures chaque jour à partager des intérêts communs. 

 

La prévention 

Certaines conditions favorisent la formation de liens extraconjugaux. Il est 

bon de les connaître, afin d’être averti et de pouvoir les éliminer à temps. 

 

1.La séparation. Dans le cas d’un couple bien uni, les séparations brèves 

n’affectent pas le lien. Cependant, les absences répétées ou prolongées mettent 

sous tension les liens les plus solides. Une de mes amies me demanda un jour 

s’il me paraissait souhaitable que son mari accepte un travail mieux rémunéré 

dans une ville lointaine. Elle ne voulait pas abandonner son propre travail. Le 

mari reviendrait à la maison tous les vendredis soirs et repartirait le lundi très 
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tôt. Leur union allait devenir un « mariage de week-end ». Je leur ai conseillé 

de ne pas accepter ce nouveau travail. 

 

La solitude nous rend émotionnellement vulnérable au contact avec les 

autres. 

 

2. Les tensions. Les tensions quotidiennes de la vie, qui nous affectent tous, 

peuvent affaiblir les liens affectifs. Ces tensions peuvent être occasionnées par 

le travail, la situation économique, l’excès d’activité, une maladie, un fils 

adolescent rebelle, ou par une multitude de problèmes. 

L’épuisement résultant d’un stress intense et prolongé peut atténuer le désir 

sexuel. Quand cela se produit, le lien conjugal court un sérieux risque de se 

rompre. Si donc apparaît sur la scène quelqu’un d’attirant, il se peut que 

resurgisse l’intérêt pour le sexe, et que s’établisse avec une relative facilité un 

attachement adultère, comme succédané de la relation légitime affaiblie. 

3.La dépression. L’abattement ou les états dépressifs qui surviennent comme 

séquelles d’un divorce, d’un décès ou d’un abandon de foyer doivent être 

surmontés avant que l’on commence une nouvelle relation affective avec 

quelqu’un de l’autre sexe. Parfois les personnes divorcées, ou qui sont passées 

par l’épreuve amère de la mort de leur conjoint, se précipitent dans des 

relations sentimentales successives pour tenter de recouvrer l’équilibre 

émotionnel perdu. 

L’affliction profonde rend celui qui la subit plus vulnérable et a tendance à 

lancer rapidement la victime vers de nouvelles relations affectives. On 

recommande une période de récupération d’au moins deux ans après un 

divorce, un décès ou une séparation, afin de recouvrer la stabilité 

émotionnelle. Et ensuite il convient de consacrer encore deux ans à 

l’établissement lent, mais sûr, de liens de couple dans la nouvelle relation 

affective. 

Les conjoints qui tombent dans l’adultère ne sont pas nécessairement des gens 

peu sérieux. Un conjoint qui a établi des liens de couple solides peut se laisser 

attirer vers un autre lien. Mais ces relations ne sont pas toujours superficielles, 

car la même affection qui existe dans la relation légitime s’étend au nouveau 

compagnon ou à la nouvelle compagne. 
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Cela ne signifie pas que le mariage soit détruit. Le lien de couple originel a été 

soumis à une forte tension, mais il y a toujours de l’espoir pour ce couple, si le 

conjoint coupable manifeste un sincère regret pour ce qui s’est passé et pour 

l’affaiblissement de sa relation de couple. Le mariage meurt uniquement 

quand on n’exprime pas de tristesse pour ce qui s’est passé, ou lorsqu’il s’agit 

de quelque chose d’uniquement superficiel, Il est possible de restaurer les 

liens de couple endommagés quand les conjoints décident de lutter ensemble 

pour y parvenir, au lieu de recourir à la séparation ou au divorce. 

 

Attachement durable 

Que faut-il faire pour garder solide le lien conjugal ? 

Est-il possible de restaurer le lien qui s’est affaibli ou même rompu ? 

Voyons quelques principes essentiels : 

 

1.Communication verbale.  

De nombreux couples échouent en raison de leur incapacité à communiquer. 

C’est l’une des caractéristiques les plus faciles à identifier dans une relation 

conjugale détériorée. 

Quand un couple adopte la formule du «discours » au lieu du dialogue, peut- 

être que chacun parle suffisamment, mais en réalité ils ne se communiquent 

rien. La relation peut être dominée par une terrible lutte pour la domination, 

accompagnée d’accusations, de critiques et même d’humiliations dans les 

moments de tension. 

De nombreux couples communiquent au moyen de ces procédés destructeurs, 

simplement parce qu’ils n’ont pas appris d’autres méthodes de 

communication, Ils marchent dans l’ornière qu’ils ont eux- mêmes tracée, et 

se sentent misérables, inutiles et isolés, Les conjoints très unis, en revanche, 

sont ceux qui ont appris à maintenir ouverts les canaux de communication. Ils 

écoutent avec respect et acceptent tous les sentiments et les réactions 

émotionnelles de l’autre, même lorsqu’ils ne les partagent pas. Tous deux se 

sentent libres d’interrompre l’autre à certaines occasions, sans crainte que 

celui-ci en soit dérangé. On ne complète pas toujours ses phrases, mais le 

récepteur du message les comprend. Tous deux expérimentent la joie 
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d’écouter les incidents racontés par l’autre. Dans la joie et dans la tristesse ils 

communiquent. 

En plus de la verbalisation, il s’établit assez souvent une communication au 

moyen de signes, qu’ils ont appris à émettre avec le temps, et qu’eux seuls 

savent décoder correctement. Un geste esquissé, un regard, un sourire.., peut 

signifier autant qu’une multitude de phrases, mais sans diminuer la nécessité 

et l’importance de la communication ver bale. 

Comme ces conjoints communiquent bien entre eux et se sentent libres 

d’exprimer ce qu’ils pensent et ressentent, ils constituent une véritable équipe 

pour tout ce qui concerne la marche du foyer et de la famille ainsi ils 

économisent temps et énergie. Lorsque surgit un conflit, ils l’affrontent d’une 

manière constructive, et le résolvent avec un minimum de contrariétés et de 

frictions. Ils cherchent ensemble des solutions aux problèmes avec optimisme 

et confiance, en partant du principe qu’ils finiront par les résoudre de manière 

satisfaisante pour tous les deux. 

 

Un couple capable de maîtriser ces trois éléments la verbalisation des 

sentiments, une écoute attentive, et la révision positive des problèmes peut 

sauver ou restaurer un lien conjugal affaibli ou endommagé. 

 

 

2. Se regarder avec affection.  

Certains couples ne se regardent jamais dans les yeux, par manque de temps, 

négligence ou perte d’intérêt. 

Le contact visuel diminue aussi lorsqu’il y a quelque chose à cacher. Il est 

difficile de regarder quelqu’un dans les yeux et de soutenir son regard 

lorsqu’il existe une tromperie ou une dissimulation de la part de l’un des deux. 

Le regard possède un grand pouvoir de communication. 

Dans une cafétéria ou un restaurant, on peut distinguer avec une relative 

facilité les couples mariés des couples fiancés. Les fiancés se regardent dans 

les yeux avec beaucoup d’affection. Ils mangent lentement, entre regards, 

sourires et dialogues. Ils se prennent aussi par la main. Les couples mariés, en 

revanche, manifestent généralement de la distance. Le regard, dans ce cas, se 
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tourne vers le menu, les assiettes, les murs ou les autres convives, mais ces 

personnes se regardent très peu souvent dans les yeux. 

Tous les couples doivent passer du temps à communiquer par le regard, mais 

en particulier lorsqu’ils passent par une crise. 

3.Contact physique direct.  

Les enfants qui manquent de manifestations physiques d’affection deviennent 

généralement des adultes souffrant de troubles émotionnels. Le contact 

physique se révèle indispensable au bien-être psychique. 

 

Le contact physique avec le conjoint peut être le meilleur des remèdes en 

cas de blessures causées par les querelles, l’hostilité et les attitudes 

négatives. 

 

Les adultes ne sont pas très différents des enfants en ce qui concerne le 

contact physique. Nous avons tous des besoins profonds de contact physique 

direct et affectueux et de l’intimité qu’il génère. Les adultes ont davantage 

besoin de caresses que de relations sexuelles. 

Certaines personnes insistent sur le fait qu’elles n’aiment pas qu’on les touche 

, elles pensent qu’elles n’en ont pas besoin et même que cela les dérange. De 

telles réactions ont généralement pour origine une expérience traumatisante 

durant l’enfance ou une relation conjugale dans laquelle on a élevé des 

barrières affectives afin de s’isoler d’offenses réelles ou imaginaires. Mais 

même le couple le plus distant peut, en relativement peu de temps, 

expérimenter un changement important dans ses interactions s’il pratique la 

simple méthode des caresses affectueuses. 

Des conjoints peuvent se prendre par la main lorsqu’ils marchent dans la rue 

ou quand ils voyagent en voiture se caresser avec tendresse de temps en temps 

s’approcher l’un de l’autre dans la nuit sans intentions érotiques ; s’asseoir 

l’un près de l’autre pour regarder la télévision, se saluer par une étreinte et un 

baiser après avoir été séparés, se donner une petite tape affectueuse lorsqu’ils 

se croisent dans la maison, Les femmes éprouvent un besoin particulier d’être 

prises dans les bras sans intention érotique. Etre prise dans les bras en dehors 

de la chambre à coucher leur apporte une grande satisfaction émotionnelle. 

Une femme qui associe chaque caresse avec une rencontre sexuelle 
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commencera à s’en trouver offensée. Shere Hite, dans sa fameuse étude sur la 

sexualité féminine, découvrit que même les femmes qui n’expérimentaient pas 

l’orgasme pendant les relations intimes jouissaient d’une façon significative 

des rencontres sexuelles. Pour quelle raison ? Parce que la sensation 

d’intimité, c’est-à-dire les caresses, et la proximité physique dont elles 

jouissaient lors de ces expériences étaient pour elles extrêmement gratifiantes. 

Une communication efficace, le regard de l’un sur l’autre et le contact 

physique pratiqués régulièrement susciteront des sentiments de tendresse, de 

satisfaction personnelle et de sécurité émotionnelle. 

La formation du lien de couple nécessite l’investissement de beaucoup de 

temps et d’effort. 

Les fiancés se comportent comme des personnes qui s’aiment. Et les gens 

mariés doivent aussi agir comme des amoureux, parcourant ou répétant les 

étapes de l’attachement, afin de renouveler et d’affirmer leur amour mutuel. 

De cette manière, le lien reste établi fermement et s’améliore avec le temps. 

La tendresse mutuelle et l’attirance réciproque lieront sentimentalement et 

affectivement les deux conjoints dans une aventure permanente. 

 

Les couples mariés doivent se comporter en amoureux, renouvelant et 

réaffirmant leur amour l’un pour l’autre. Ainsi se développera une amitié 

et une forte attirance mutuelle qui maintiendront le couple 

affectueusement uni tout au long de l’aventure du mariage. 
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Les aventures amoureuses 
 

 

 

 

 

 

 

Un attachement amoureux entre un homme et une femme peut se produire 

avec ou sans intimité génitale. Et, bien que l’on ait tendance à regrouper 

toutes les aventures amoureuses sous le même nom, il existe trois catégories 

différentes : 

 

 L’aventure sentimentale 

Le Couple sent une attirance mutuelle, mais n’arrive pas au contact sexuel. Le 

mal qui en résulte pour les personnes concernées ne se voit pas, mais n’est pas 

à sous-estimer. 

 L’aventure érotique 

Le couple entretient des relations sexuelles occasionnelles, sans intimité 

sentimentale. Souvent, ceux qui recourent à ce genre d’aventures sont lassés 

de leurs relations conjugales respectives; ils ne savent pas ou ne veulent pas 

faire l’effort nécessaire pour redonner de la vitalité à leur relation de couple 

légitime. 

 L’aventure sentimentale et sexuelle 

Les deux aventures antérieures se terminent généralement avec le temps, mais 

celle-ci entraîne un double attachement qui provoquera inévitablement crises 

et conflits laissant toujours d’importantes séquelles : souffrance, déception, 

problèmes d’argent, et surtout de profondes blessures psychoaffectives, qui, 

dans de nombreux cas, se révèlent inguérissables pour toutes les personnes 

concernées, et pour leurs enfants. 
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« Qu’il fait bon rentrer à la 

maison... lorsque tu y es. » 

Certaines personnes estiment que les départs et les arrivées habituels sont sans 

importance, car elles ne se rendent pas compte du fait que chaque jour nous 

donnons des impressions durables à notre conjoint; celles-ci influent sur nos 

relations tout au long de cette journée et des suivantes. 

En prenant conscience du sens des salutations quotidiennes d’au revoir et de 

bienvenue, et du temps que chacun passe chaque jour à la maison, un couple 

peut renforcer sa relation, et se rendre compte à quel point il est positif d’être 

unis face à la vie. 

 

Aimable et positif 

Rentrer à la maison avec l’idée de déverser toutes les contrariétés de la 

journée sur notre conjoint est contre-indiqué. Au lieu de faire cela, il faut 

tenter de penser au moins à un incident positif qui nous est arrivé, pour le 

partager avec notre partenaire. Les questions, les messages téléphoniques, de 

même que les problèmes, pourront être présentés plus tard. Ayons toujours à 

l’esprit que les premières impressions sont les plus durables et influent sur 

l’ambiance à venir. 

 

Soigner son apparence personnelle 

Lorsque nous avons un rendez-vous important, nous faisons tout pour le 

rendre agréable. Faire cela entre époux montre l’importance que nous 

accordons à notre conjoint. Une femme qui se présente d’une façon soignée et 

attrayante éveille des réponses positives chez son mari. L’homme aussi doit 

offrir une image physique la plus agréable possible. 

 

Avec un sourire 

Nous devons montrer à notre conjoint qu’il occupe la première place dans nos 

relations humaines, et que nous ne nous préoccupons pas de lui uniquement 

quand nous en avons terminé avec nos autres tâches ou responsabilités. Un 
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sourire peut dire « je t’aime » d’une façon plus significative qu’un cadeau. Le 

sourire ne coûte rien et est facile à offrir. Même quand nous n’avons pas envie 

de sourire, il vaut la peine de le faire .Une attitude positive peut susciter la 

sympathie et contribuer à éveiller de bonnes dispositions chez notre conjoint. 

Un baiser et une étreinte 

Qui n’aime pas que son épouse (époux), ses enfants, et même le chien 

l’attendent pour le recevoir avec des marques d’affection et de tendresse ? Si 

ce n’est pas votre style de vous saluer par des baisers, choisissez tous deux 

une autre manifestation de tendresse, comme se prendre la main, se donner de 

petites tapes ou se caresser. Le contact physique est bon pour la santé et 

nécessaire. 

Préparer l’ambiance 

Il est indispensable de prendre le temps de se détendre avant de se consacrer à 

toute activité importante. 

Quelqu’un qui rentre chez lui et trouve les enfants en train de crier et de courir 

dans tous les sens, la télévision au maximum de son volume et tout en 

désordre éprouvera une envie normale de repartir. Le conjoint qui arrive le 

premier à la maison a la responsabilité de mettre les choses en ordre, mais 

tous deux doivent maintenir une atmosphère plaisante et paisible. 

Les couples dont les conjoints travaillent tous les deux à l’extérieur peuvent 

avoir besoin, chaque jour, d’une période d’adaptation, c’est-à-dire d’un 

moment de tranquillité et de détente. Certains se sentent détendus après avoir 

lu le journal. D’autres ont besoin d’écouter un peu de musique. D’autres 

encore se défoulent en jouant un moment avec les enfants. 
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3.L’art d’écouter avec attention 

 

 

L’art d’écouter est curieusement le sujet le plus mal 

compris en matière de communication .Savoir écouter 

ne nécessite pas de diplômes académiques, mais 

requiert un apprentissage. 

 

 

 

 

NE PAS SAVOIR écouter est un problème plus courant qu’on pourrait le 

croire à première vue. Lorsqu’on demande aux gens s’ils savent écouter, la 

plupart répondent : Bien sûr que oui ! » Pourtant, la réalité nous montre que 

l’habitude peu recommandable d’écouter d’une oreille est beaucoup plus 

répandue que celle d’écouter avec attention et un véritable intérêt. 

(Maintenant il serait bon, cher lectrice ou cher lecteur, que vous fassiez une 

autoévaluation de votre capacité d’écoute, au moyen du test qui figure à la fin 

de ce livre, page 225.) 

La mauvaise habitude d’entendre sans écouter est-elle fréquente dans les 

couples ? 

C’est une question que j’ai tenté d’approfondir dans mon étude (voir note, 

page 20). L’une des affirmations auxquelles les personnes questionnées 

devaient répondre était la suivante « Mon conjoint écoute attentivement ce 

que j’ai à lui dire. » 

Nous avons obtenu les résultats suivants : 

• 47 % des personnes répondent que leur conjoint les écoute attentivement « 

parfois », « presque jamais » ou « jamais ». 

• 55 % admettent que leur conjoint les accuse de ne jamais. Les écouter, le 

plus souvent ou occasionnellement. 
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Parmi les personnes faisant l’objet de l’enquête, beaucoup se plaignent de ce 

que leur conjoint est facilement distrait et fait preuve d’un manque d’intérêt 

pendant qu’elles leur parlent. D’autres déclarent que leur conjoint évite de les 

regarder pendant la conversation. 

 

Les épouses se plaignent de ce que leur mari refuse de les écouter, et les maris 

disent que leur femme ne se souvient jamais de ce qu’ils leur disent. 

 

Entendre et écouter sont deux choses différentes 

Entendre se réfère au processus automatique par lequel les ondes sonores 

influent sur le tympan et mettent en action les petits organes de l’oreille 

moyenne et interne, pour convertir les ondes sonores en influx nerveux et les 

transmettre au cerveau afin qu’il les interprète. 

• Ecouter est quelque chose qui doit s’apprendre. Le processus de l’écoute 

consiste à prêter attention à ce que quelqu’un dit, à la musique qui est 

diffusée, ou simplement aux bruits, ou bien refuser d’y prêter attention. 

Ecouter exige un choix conscient de l’objet sur lequel nous voulons fixer notre 

attention. 

Les chercheurs estiment que nous passons 70 % de notre temps d’éveil à 

communiquer avec d’autres personnes à parler, à écouter, à lire et à écrire. Et 

nous consacrons 33 % de ce temps à parler et 42 % à écouter. Comme nous 

passons beaucoup de temps à écouter, cette activité revêt une grande 

importance dans notre vie. 
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L’art d’écouter 

Au premier abord, on a l’impression que le fait d’écouter est quelque chose de 

simple. Mais devenir un « écouteur » attentif, c’est-à-dire un auditeur actif et 

réceptif, est beaucoup plus difficile que de se convertir en un orateur éloquent, 

il n’est pas facile d’écouter, parce que cela implique davantage que de 

percevoir des paroles, Cela demande du discernement et la perception des 

expressions non verbales, Il nous faut maintenir l’attention, le contact visuel, 

déceler les motifs sous-jacents, formuler des questions adéquates, donner des 

réponses appropriées, et savoir quand et comment garder le silence. 

Tout cela demande un certain effort 

— comme pour tout ce qui est bon — mais celui-ci en vaut la peine, car nous 

serons récompensés par une amélioration sensible de toutes nos relations 

interpersonnelles. 

Suite à mes recherches, j’ai résumé l’art d’écouter en sept principes de base 

(voir l’encadré « Erreurs commises lors de l’écoute », pages 42 et 43). Si nous 
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les appliquons, nous pouvons tous devenir de meilleurs interlocuteurs, de sorte 

que, lorsque viendra notre tour de parler, nous serons mieux acceptés. 

Ecouter avec tout son corps 

Ecouter avec tout son corps peut se définir comme une action à laquelle 

participent activement toutes les parties visibles de notre organisme, de façon 

que la personne qui parle perçoive clairement qu’on prête le maximum 

d’intérêt et une véritable attention à ce qu’elle dit. Ainsi, notre interlocuteur 

sent que nous mettons en valeur et que nous apprécions ce qu’il dit et ce qu’il 

est en tant que personne. 

Ecouter avec les yeux 

Charles Spurgeon, le célèbre prédicateur nord-américain, déclarait 

«Je me sens gêné même si un aveugle ne regarde pas mon visage lorsque je 

parle. » 

Lorsque vous êtes en train de parler, comment vous sentez-vous si votre 

interlocuteur regarde distraitement un endroit quelconque, et ne vous regarde 

que de temps en temps ? 

Nous devons tout mettre en oeuvre pour que notre interlocuteur se rende 

compte que nous l’écoutons. Sans exagérer ni gêner celui qui parle, nous 

devons regarder son visage. Il faut éviter de promener le regard de toutes parts 

lorsqu’une personne partage avec nous quelque chose d’important, 

Les gens se méfient de ceux qui ne regardent pas leur visage au cours d’une 

conversation. La méfiance est l’un des plus grands écueils dans la 

communication efficace. Lorsque quelqu’un regarde avec naturel, d’une 

manière directe, il communique la confiance et engendre la sécurité dans la 

relation. 

Un jour que je préparais une conférence, il me vint à l’esprit deux idées que je 

pourrais exposer. Le soir, alors que mon mari était absorbé à regarder un 

programme de télévision qui lui plaisait beaucoup, je lui de mandai de m’aider 

à décider laquelle de mes deux idées illustrerait au mieux le thème que j’allais 

présenter. 

Mon mari baissa le volume du téléviseur pour m’entendre, mais, sans quitter 

l’écran des yeux, il me dit « Les deux me paraissent bonnes... Utilise celle que 

tu veux, » 
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J’ai eu l’impression que, malgré sa réponse, à ce moment-là je n’existais 

vraiment pas pour lui. 

Bien entendu, je me suis rendu compte que j’avais eu tort de l’interrompre. 

Mais j’avais tout de même perçu dans son attitude un manque d’intérêt pour 

ce que j’étais en train de lui dire. 

Les psychologues ont démontré dans leurs études que deux personnes très 

amoureuses maintiennent beaucoup plus longtemps le contact visuel que les 

autres couples. On peut transmettre de nombreux messages avec les yeux 

affection ou indifférence, acceptation ou rejet, surprise ou manque d’intérêt, 

joie ou tristesse, 

Ecouter avec la tête 

Un mouvement de tête au moment opportun laisse entendre « Je comprends », 

« Je suis d’accord », « Je suis avec toi » 

Appuyer un doigt sur le visage, ou se gratter le menton ou la nuque, par 

exemple, démontre généralement que l’on écoute avec attention. Au contraire, 

s’asseoir trop confortablement peut indiquer un manque d’intérêt. Un visage 

non expressif laisse entendre : « Je suis ici, mais je ne m’y sens pas très bien. 

Voyons si nous en finissons rapidement. » 

Appuyer le menton sur le poignet, à la manière de la célèbre sculpture  « Le 

penseur » de Rodin, est peut-être une des positions qui expriment le mieux 

l’intérêt pour ce que l’on écoute. 

Il est recommandé d’incliner légèrement la tête vers la personne qui parle, en 

signe d’attention pour chaque parole qu’elle prononce. Et, bien entendu, il faut 

le faire avec sincérité. 

 

Sans calquer votre attitude sur celle de votre conjoint, adaptez votre 

langage corporel au sien. Cette façon de jouer les miroirs crée rapidement 

un lien. Plus vite vous établirez celui ci. Plus efficace sera la 

communication. 

 

 

Ecouter avec les mains 

Les mains permettent de réaliser de nombreux gestes qui dénotent 

l’approbation ou la désapprobation. 
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Pointer son index vers l’interlocuteur peut être interprété comme un geste 

d’accusation. En revanche, ouvrir la paume des mains vers soi signifie « 

Approche toi. J’aime que tu sois auprès de moi. » 

Il faut éviter de griffonner distraitement ou de dessiner pendant que l’on 

écoute. Jouer avec un crayon ou un porte-clés, se couper ou se nettoyer les 

ongles pendant une conversation sont des manifestations silencieuses, mais 

gênantes et frustrantes, qui signifient : « Ce que tu es en train de dire est 

moins important pour moi que ce que je suis en train de faire. » 

On peut manifester sa tendresse au conjoint en lui prenant la main, lui donnant 

une petite tape affectueuse, ou en lui serrant légèrement la main. 

Le contact physique est indispensable à la santé émotionnelle. Il montre que 

nous prêtons attention à l’autre, il engendre la confiance et transmet un 

message parfois impossible à exprimer verbalement. 

Ecouter avec les lèvres 

Cette façon d’écouter inclut le sourire et même le rire, des soupirs, un baiser 

superficiel et d’autres manières d’utiliser la bouche pour manifester l’intérêt et 

la tendresse. 

De même, les expressions verbales comme « Allons donc », « Ce n’est pas 

possible », « Vraiment ? » et bien d’autres encore prononcées avec sincérité 

montrent à l’interlocuteur qu’on l’écoute avec attention. 

Ecouter avec le corps et avec l’esprit 

Si nous voulons apprendre à écouter, il nous faut concentrer un maximum 

d’attention pour détecter les idées implicites, les intentions et les affirmations 

sous-jacentes dans ce que l’autre est en train de dire. 

S’incliner vers celui qui parle ou s’en rapprocher un peu plus est un geste 

d’intérêt et de participation. 

 

 



 50 

Dans toute conversation, il faut traiter mentalement l’information qu’on nous 

apporte, l’analyser, la rappeler un moment plus tard et en tirer des 

conclusions. 

La personne qui écoute doit pouvoir saisir l’idée de base contenue dans la 

communication et en interpréter les données. La compréhension juste du 

concept ou de l’idée est un élément de base dans l’art d’écouter. 

Mais attention ! Certaines personnes à l’esprit logique et très analytique 

éprouvent peut-être des difficultés au moment d’écouter. Nous pouvons être 

plus attentifs au contenant qu’au contenu, à la forme d’expression de la 

personne plutôt qu’à ce qu’elle essaie de nous transmettre. 

Si votre conjoint se sent enthousiasmé et heureux pour une raison quelconque, 

adaptez votre manière d’écouter avec le corps pour que celui-ci exprime la 

joie. Si votre conjoint désire partager quelque chose avec vous, mettez-vous 

dans un état d’âme approprié, et manifestez-le au moyen de vos réponses 

corporelles. 

 

L’art d’écouter avec le corps peut aussi s’exercer d’une autre manière. 

Si quelqu’un me communique quelque chose avec un enthousiasme exagéré, 

je peux contribuer à le calmer en lui répondant avec mesure et en contrôlant 

ma propre réaction émotionnelle. Si, moi aussi, je m’enthousiasme de façon 

exagérée, c’est comme si je jetais de l’huile sur le feu. En revanche, si je parle 

plus lentement, et sur un ton plus bas, tout en contrôlant mes réactions, 

j’exerce un effet modérateur salutaire. 

 

Penser et écouter en même temps 

D’une langue à l’autre il existe de légères différences en ce qui concerne la 

rapidité avec laquelle on peut parler. D’après différentes études, les personnes 

au langage le plus posé émettent généralement de 80 à 100 mots à la minute. 

Les personnes parlant rapidement peuvent arriver à articuler 150 mots à la 

minute ou plus. En revanche, tout le monde est capable d’assimiler plus de 

400 mots à la minute. 

Cela signifie qu’un individu normal est capable de penser quatre ou cinq fois 

plus vite qu’il ne parle. 
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Cher lecteur, si vous êtes en train d’écouter quelqu’un qui vous parle à raison 

de 100 mots à la minute, mais que vous avez la capacité de capter, disons 500 

mots à la minute, à quoi occupez-vous votre esprit pendant le temps qui vous 

reste ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je ne t’avais pas entendu » 

Avez-vous déjà demandé à votre conjoint de faire quelque chose dont vous 

avez besoin, pour vous rendre compte ensuite qu’il ne l’a pas réalisé ? 

Lorsque vous lui demandez pourquoi il ne l’a pas fait, sa réponse est 

généralement 

« Je ne me souviens pas que tu me l’aies demandé. » 

Vous répondez donc : 

Bien sûr que je te l’ai dit. » 

Votre conjoint se défend 

« Tu me l’as dit ? Mais je t’assure que je ne t’avais pas entendu. Quand me 

l’as-tu demandé ? » 

Ce problème se présente assez souvent en raison de cette période de  « temps 

qui reste ». Ce que l’on nous dit entre par une oreille et ressort par l’autre sans 

être enregistré par le cerveau. 

Lorsque son attention est fixée sur un autre sujet, le prétendu auditeur ne capte 

qu’une partie de ce que son interlocuteur est en train de lui dire. 

Certains utilisent le « temps qui reste » pour penser à la réponse qu’ils vont 

donner, sans se rendre compte qu’ainsi ils courent le risque de perdre une 
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partie de l’information. Ils manifestent en cela un manque d’intérêt, et ils ne 

captent pas le ton et les manifestations non verbales qui peuvent être les 

indices d’aspects plus profonds du message. 

Pour saisir pleinement le message de ce lui qui nous parle, nous devons 

utiliser le temps qui reste « à évaluer ce que notre interlocuteur est en train de 

nous dire et à traiter l’information qu’on nous transmet. Cela inclut le fait 

d’observer ses manifestations et ses réponses non verbales, et de manifester de 

l’intérêt. 

« Continue, continue...» 

Une bonne manière d’écouter est de répondre par une invitation à continuer de 

parler, que ce soit par nos affirmations ou en posant des questions adéquates. 

Il s’agit de donner des réponses qui ne supposent pas des jugements de valeur 

sur ce que le conjoint tente de nous dire, ni à propos de ses idées ou de ses 

sentiments personnels. Il s’agit simplement d’inviter notre conjoint à partager 

ses pensées avec nous. 

Voici quelques expressions qui démontrent que nous voulons continuer 

d’écouter « Ce n’est pas possible... » ; « C’est intéressant » ; Je me réjouis 

vraiment de le savoir... » 

« Vraiment bien ! » « Ah je vois » ; « Je comprends » ; « Continue, continue... 

Ces expressions révèlent que l’auditeur s’intéresse à la personne qui parle, 

qu’elle a le droit d’exprimer ce qu’elle ressent sur certaines choses, certains 

faits ou certaines idées que l’auditeur est convaincu de pouvoir apprendre 

quelque chose de son interlocuteur ; qu’il aimerait connaître son point de vue ; 

que ses idées l’intéressent vraiment. En définitive, elles constituent une 

stimulation faite à l’autre pour qu’il continue de parler, qu’il se rapproche et 

partage ses sentiments et ses émotions. 

 

Si nous voulons concrétiser une bonne communication dans le couple, nous 

devons offrir à notre conjoint le maximum d’occasions pour qu’il exprime ce 

qu’il croit, pense et ressent. A tout moment je dois partir du principe qu’il est 

impossible que je sois toujours dans le vrai, ou que je me situe dans un 

équilibre parfait. Et, même s’il en était ainsi, l’autre partie a aussi ses raisons, 

c’est pourquoi je dois les écouter et les analyser, et, bien entendu, les prendre 

en compte. 
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Questions créatives 

Les questions créatives font davantage partie de l’art d’écouter que de celui de 

par1er, car il est impossible de formuler une question créative si l’on n’a pas 

d’abord écouté. 

Formuler des questions créatives constitue une aide précieuse lorsqu’il s’agit 

d’obtenir une information. 

 

Si les messages non verbaux ont davantage de poids, sont plus intenses et 

plus puissants que les messages verbaux, ils sont limités dans l’expression 

des concepts et des idées. 

 

Pour mieux connaître notre conjoint, nous devons lui poser des questions. 

Une question bien formulée, dans de nombreux cas, a entraîné une 

conversation qui a amené les deux interlocuteurs à communiquer sans réserves 

à un degré élevé d’intimité. 

Cela permet d’éliminer les barrières de séparation. Les questions opportunes 

ont également plusieurs effets psychologiques elles manifestent l’intérêt que 

l’on porte à ce que dit notre conjoint, expriment le respect, l’affection et la 

sympathie. 

Lorsqu’on applique la méthode des questions créatives, il faut prendre soin de 

les poser avec délicatesse, c’est à dire de ne pas entrer dans des sujets qui 

peuvent se révéler gênants, sinon elles pourraient avoir un effet négatif. 
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Savoir écouter,  

c’est savoir communiquer »             
 

Cette expérience, qui est arrivée à Dale Carnegie, comme sa fille relate dans 

son livre «  Comment se faire des amis », prouve qu’un bon interlocuteur doit 

être avant tout un auditeur attentif. 

Dans une conversation, nous devons avoir présent à l’esprit que la personne 

avec laquelle nous parlons est plus intéressée par elle-même, par ses besoins  

et ses problèmes, que par nous et nos propres problèmes. 

 

« Récemment, j’ai rencontré un botaniste connu au cours d’un repas don né 

chez J, W. Greenberg l’éditeur de New York. Je n’avais jamais parlé avec un 

botaniste, et cela me parut extrêmement intéressant, Je m’assis littéralement 

au bord de ma chaise et, avec grande attention, je l’écoutai parler de jardinage 

et de choses surprenantes à propos de la simple pomme de terre. J’ai chez moi 

un petit jardin, et cet homme eut la bonté de m’expliquer comment résoudre 

quelques-uns de mes problèmes. 

» Nous étions donc à un repas. Il devait y avoir douze autres invités. Mais je 

violai les règles élémentaires de la courtoisie en ignorant tous les autres, et 

j’écoutai le botaniste pendant des heures et des heures. 

» Minuit sonna. Je pris congé de tous et m’en allai. Le botaniste se tourna 

alors vers nos hôtes et se mit à faire des compliments sur moi. J’étais “très 

stimulant”, j’étais ceci et cela. Et il termina en disant que j’étais « un 

interlocuteur très intelligent ». 

 

» Un interlocuteur intelligent? Moi? Pourquoi, étant donné que j’avais à peine 

prononcé une parole ? Je n’aurais pu la prononcer sans changer de thème, car 

je n’en sais pas plus sur la botanique que sur l’anatomie du pingouin. Mais 

j’avais écouté avec attention. J’avais écouté parce que j’étais très intéressé par 

ce que disait mon interlocuteur, Et il le savait. Naturellement, il en était 

satisfait. Cette manière d’écouter est un des plus beaux compliments que l’on 
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puisse faire. “Peu d’êtres humains, écrit Jack Woodford dans « Strangers in 

Love » , sont insensibles à l’adulation implicite qui émane de l’auditeur très 

attentif.” 

» Je fus chaleureux dans mon approbation et abondant dans mes éloges. Je lui 

fis croire que j’étais un bon interlocuteur, alors qu’en réalité je n’avais été rien 

d’autre qu’un bon auditeur. » 

 

 

 

 

 

 

Erreurs commises lors de l’écoute 
 

Bien des personnes, lorsqu’elles reconnaissent avoir une mauvaise 

mémoire, expriment sans le savoir qu’en réalité elles ne savent pas 

écouter, ou qu’elles ne prêtent pas suffisamment d’attention dans 

certaines circonstances. 

Une écoute défectueuse est due à de mauvaises habitudes, comme nous le 

décrivons dans cet encadré. 

 

Interrompre 

 

C’est l’erreur la plus grave. Ceux qui interrompent passent presque toujours 

leur temps à préparer la réplique à ce qu’ils entendent, et non à écouter ce 

qu’on leur dit. Ils ne s’intéressent qu’à leurs propres idées, c’est pourquoi ils 

prêtent rarement attention à ce que les autres disent, et avant tout ils cherchent 
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l’occasion d’intervenir par une objection quelconque, qu’ils considèrent 

comme appropriée. 

Il faut laisser à l’autre personne le temps de conclure ce qu’elle est en train de 

dire, si ennuyeuses ou peu raisonnables que ses paroles puissent nous paraître. 

Lorsque quelqu’un interrompt celui qui lui parle, il commet un outrage, un 

acte de rudesse qui, pour une personne sensible, peut être ressenti comme 

aussi douloureux qu’une agression physique. 

 

 

Manque de contact visuel 

 

Il s’agit d’une autre erreur qui dérange. Les interlocuteurs qui ne regardent pas 

la personne qui leur parle donnent une impression de désintérêt et de 

méfiance, 

Lorsque les relations interpersonnelles sont en cours de détérioration, les 

conjoints se regardent rarement dans les yeux lorsqu’ils parlent. Pour eux 

n’existe plus la magie de la conversation face à face, dans laquelle les regards 

se rencontrent et expriment des sentiments et des émotions que les paroles ne 

peuvent exprimer. Dans une relation très détériorée, des conjoints peuvent 

cesser de se regarder dans les yeux pendant des semaines et des mois. Ils n’ont 

plus en commun que des épisodes sporadiques d’activité sexuelle, qui les 

laissent insatisfaits du fait que leurs besoins psychoaffectifs n’ont pas été pris 

en compte. 

 

Le manque de contact visuel est utilisé aussi comme un châtiment. Les 

conjoints refusent de se regarder pour manifester leur mécontentement. 

Refuser consciemment de maintenir le contact visuel est un acte de cruauté. 

Ceux qui désirent restaurer une relation conjugale détériorée doivent 

commencer par rétablir le contact mutuel par le regard. 

 

L’interlocuteur qui s’ennuie 
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L’interlocuteur qui s’ennuie agit comme s’il savait déjà tout ce qu’on va lui 

dire. 

Quand une femme entend son mari se plaindre à nouveau de son travail, ou 

que l’homme entend sa femme se lamenter sur les épuisantes et ennuyeuses 

tâches domestiques, il (ou elle) pense : « Ça y est, encore la même chose » et 

il ou elle se ferme à la communication. 

Bien entendu, nous devons essayer de ne pas nous répéter. Mais il ne faut pas 

oublier que si notre conjoint parle souvent de la même chose, c’est que pour 

lui il s’agit de quelque chose d’important… Et qu’il s’attend que nous aussi 

nous lui accordions de l’importance. 

 

L’interlocuteur sélectif 

 

Il choisit les parties de la conversation qui lui paraissent intéressantes et rejette 

le reste. 

Par exemple, un homme peut être en train de regarder le journal télévisé 

pendant que son épouse lui parle. La plus grande partie de ce qu’elle lui dit lui 

entre par une oreille et ressort par l’autre. Mais, lorsqu’elle fait mention de 

dépenser de l’argent, il écoute immédiatement avec attention. 

D’autres personnes ne veulent rien entendre de désagréable, de perturbateur 

ou qui rompt la confortable routine quotidienne, comme le mauvais 

comportement de son enfant à l’école, ou une dépense imprévue. 

 

L’interlocuteur suspicieux 

 

L’interlocuteur sur la défensive déforme ce qu’on lui dit et le perçoit comme 

une attaque personnelle. 

Une dame suggère à son mari qu’elle a besoin de s’acheter des vêtements. Ce 

qui n’est rien de plus qu’une demande raisonnable le rend furieux, lorsqu’il 

interprète cette observation comme étant dirigée contre lui, parce qu’il ne 

gagne pas suffisamment d’argent... 

 

 



 58 

L’interlocuteur insensible 

C’est celui qui n’arrive pas à détecter les sentiments ou les émotions qui sont 

cachés derrière les paroles. 

Une jeune épouse demande à son mari de l’emmener dîner au restaurant . En 

réalité elle a moins besoin de cela que d’avoir la certitude qu’il l’aime 

toujours et qu’il est disposé à réaliser l’effort nécessaire pour lui faire plaisir. 

S’il répond rudement qu’ils n’ont pas assez d’argent pour cela ou qu’il est trop 

fatigué, il est évident qu’il n’a pas perçu le message sous-jacent. 

 

La communication non verbale 
 

Plus expressive que les mots. 

Parfois le langage du corps permet de connaître avec plus d’exactitude le 

contenu d’un message, au-delà des mots. Les paroles peuvent paraître vraies, 

mais être contredites par le ton de la voix. Par exemple ,« Non, je ne suis pas 

fâché contre toi ! » avec un coup de poing sur la table. Ou cet autre cas : « 

Mais, bien sûr que je t’écoute ». Tandis qu’on ne quitte pas des yeux le 

téléviseur et qu’on ne regarde pas son interlocuteur. Ou quand on affirme 

« Moi aussi, je t’aime », d’une façon mécanique et sur un ton éteint. 

En effet, les réponses corporelles et les extériorisations émotionnelles font 

partie de la communication non verbale. Il s’agit d’un moyen de persuasion 

silencieux. Il inclut la manière de s’exprimer, le ton de la voix et la rapidité 

avec laquelle on parle, Tout cela confirme ou dément ce que l’on est en train 

de dire. 

 

Importance des messages non verbaux 

Peu de personnes connaissent la véritable importance de la communication 

non verbale. Dans la communication normale on a calculé que : 

• Les paroles utilisées constituent seulement 7 % du contenu global du 

message 

• Le ton de voix et les gestes équivalent à 38%; 



 59 

• L’expression faciale constitue, aussi surprenant que cela puisse paraître, 

55% ; Etant donné que 93 % de la communication se réalisent sans 

l’intervention des mots, la compréhension des éléments non verbaux est peut-

être le facteur le plus important dans l’art d’écouter. 

Lorsque vous êtes réellement en colère contre votre conjoint, pouvez-vous le 

cacher ? Etes-vous capable de contenir votre irritation sans que votre visage, 

votre posture corporelle, vos gestes et votre ton de voix ne révèlent rien ? 

De toute façon, il est évident que certaines personnes savent cacher leurs 

messages non verbaux. Elles dissimulent soigneusement toute expression 

faciale, tout geste ou posture pouvant dénoncer leur état  d’âme. Cela 

handicape celui qui doit écouter puisqu’il ne dispose alors que d’un message 

incomplet et dépourvu de nuances, dans certains cas très significatives. 

 

Niveaux de la communication non verbale 

La communication non verbale s’effectue à trois niveaux : 

 

1. Le langage corporel 

 

• Les positions corporelles appuient ou démentent un message verbal : les 

épaules tombantes peuvent exprimer le découragement ; s’enfoncer dans un 

fauteuil révèle un manque d’intérêt ; se soutenir la tête avec les mains est 

signe de désespoir ; le haussement des épaules indique : « Je ne sais pas et 

cela ne m’intéresse pas. » S’asseoir en position rigide révèle la tension ; les 

bras croisés expriment une attitude de défi. Lorsque quelqu’un n’est pas 

d’accord avec ce qu’on lui dit, il peut augmenter la distance qui le sépare de 

celui qui parle ; en revanche, l’affection et l’intimité font que deux 

interlocuteurs s’approchent plus l’un de l’autre. 

 

• Les expressions faciales font partie du langage corporel et constituent les 

mes »sages silencieux les plus incisifs. Les yeux produisent les mouvements 

faciaux les plus expressifs. Leur capacité à changer de direction, à devenir 

plus petits, à s’agrandir, à tourner lentement, de même que la rapidité de leur 

clignement sont des indices de l’état d’âme. Un clin d’oeil rapide adressé à la 
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personne aimée peut être plus expressif qu’une multitude de déclarations 

verbales. On peut dire avec les yeux :  « Je ne m’intéresse pas à toi » ou « Tu 

es important pour moi » 

D ‘autres expressions faciales transmettent aussi d’importants messages. 

Imaginez tout ce que peut vouloir dire hausser les sourcils, tordre la bouche, 

faire la moue... Un sourire manifeste la tendresse et le bonheur. Le froncement 

des sourcils ex prime la tristesse ou la contrariété. 

 

• Les gestes font partie du langage corporel. Un serrement de mains, une 

étreinte, un poing fermé, un claquement de porte, des tentatives ou des 

menaces de lancer quelque chose, les mains croisées, la main fermée avec le 

pouce dirigé vers le haut, une tape dans le dos... tout cela transmet des 

messages clairs. 

 

• Les vêtements : notre façon de nous habiller est l’une des manifestations les 

plus claires de notre manière d’être. S’habiller d’une façon négligée peut être 

l’indice d’une faible estime de soi. 

Le langage corporel trompe peu, car il surgit du subconscient. Une personne 

peut cacher ses sentiments mais pas son langage corporel. 

2. La voix 

Le volume de la voix, la rapidité, les inflexions et les emphases ont plus de 

valeur (38 % de l’impact), que le sens des paroles qui sont prononcées. 

Le ton de la plaisanterie, la pointe d’humour ou la critique expriment l’amitié, 

la joie ou la colère. 

Les changements de modulation et de volume invitent l’interlocuteur à 

s’approcher ou à s’éloigner. 

3. Les indicateurs émotionnels 

Une larme qui roule sur la joue, un petit rire réprimé, les sanglots, le rire 

franc, les soupirs sont des expressions extérieures de sentiments et d’émotions 

qui influent directement sur la manière d’interpréter le message parlé. 

La personne qui écoute et prête attention aux indicateurs émotionnels détecte 

l’affection, la froideur, le désespoir, l’amitié, la tristesse, l’hostilité, la 

compréhension, le rejet, etc. 

Savoir interpréter 
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D’une manière générale, la communication non verbale s’emploie pour 

exprimer ou faire ressortir des émotions. 

Norman Wakefield déclare: 

« Les sentiments et les émotions s’expriment avec plus de facilité au moyen 

de canaux non verbaux. C’est peut-être dû au fait que les émotions peuvent 

agir par des voies non verbales subconscientes, tandis que l’expression 

verbale est dirigée par notre conscient. Ce que nous ne voulons pas ou ce que 

nous craignons d’admettre d’une manière consciente, nous le communiquons 

souvent inconsciemment. » 

Cependant, le message non verbal est plus facile à confondre, étant donné son 

inhérente ambiguïté. 

Celui qui écoute doit faire preuve de bon sens et effectuer une interprétation 

soigneuse et provisoire de ce qu’on lui dit. 

Les perceptions doivent être vérifiées, en premier lieu par celui qui parle, pour 

qu’on établisse leur exactitude. 

De plus, la communication non verbale possède une profondeur et une 

précision limitées. Bien que le message non verbal ait plus de force et que son 

impact immédiat soit plus intense, il ne peut jamais offrir l’amplitude ni les 

nuances de la communication verbale. 

C’est pourquoi, malgré ce que nous avons dit, il ne faudrait pas en conclure 

que la communication verbale est moins importante que la communication 

non verbale. 

Elles ont des fonctions différentes. 

La fonction principale de la communication non verbale consiste à renforcer, 

augmenter et intensifier la communication verbale, 

Un auditeur peut interpréter plus rapidement et plus sûrement le véritable 

contenu et le sens du message lorsqu’il combine de façon adéquate 

l’expression non verbale avec le contenu verbal. 

L’écoute active 

Nous avons tendance à croire qu’écouter est une attitude passive. 

Cependant, lorsque nous parlons « d’écoute active », nous y ajoutons l’idée 

d’intérêt et de participation. 

Ecouter de façon active suppose tenter de capter les émotions, qui très souvent 

restent voilées derrière la parole prononcée. Mais celui qui écoute d’une 
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manière active fait un pas de plus, et tente d’aider celui qui parle à exprimer 

sans réserves ses émotions les plus intimes, lorsque cela est nécessaire. 

Cela peut se révéler difficile lorsque celui qui écoute entend des critiques, 

quand il observe la manifestation d’une émotion négative chez celui qui parle, 

qu’il est victime d’une menace personnelle, ou si on lui dit quelque chose qui 

entre en conflit avec ses valeurs et ses croyances. Lorsque quelqu’un nous 

affronte, la tendance naturelle est de cesser de l’écouter et de le combattre. 

Quand il (elle) me parle de ses problèmes, l’écoute active est particulièrement 

nécessaire lorsque le conjoint fait l’expérience de la colère, de la frustration, 

du ressentiment, de la solitude, du découragement, de l’affront ou de 

l’offense. 

Notre première réaction, lorsque nous nous rendons compte de ces états 

d’âme, peut être négative, parfois nous voulons discuter, nous défendre ou 

nous inhiber. 

Mais, dans l’écoute active, nous mettons de côté nos propres sentiments pour 

aider notre conjoint non seulement à exprimer les siens, mais aussi à contrôler 

ses émotions, 

La libération des sentiments, avec une personne de toute confiance, facilite la 

recherche d’une solution. 

Le fait que mon conjoint puisse exprimer ses émotions et ses sentiments 

réprimés face à moi, en sachant qu’il sera compris et non censuré, constitue un 

grand pas vers l’intimité. 

 

Même les efforts maladroits des maris et des femmes pour s’écouter l’un 

et l’autre sont très appréciés, Il n’est pas nécessaire d’être un 

professionnel pour montrer que vous êtes totalement concerné et à 

l’écoute de votre conjoint. 

 

 

L’expression des sentiments 

Dans l’écoute active, il faut écarter les idées préconçues sur les sentiments que 

nous croyons que notre conjoint devrait ressentir et manifester. 

Cela demande une acceptation totale de l’autre, avec tout ce qu’il ressent à un 

moment donné. 



 63 

Les émotions de mon conjoint ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles ne sont 

que ce qu’elles sont : quelque chose de transitoire, qui est présent maintenant, 

mais qui disparaîtra. 

Les sentiments négatifs qu’il exprime à un moment déterminé ne sont pas 

gravés dans son cerveau d’une manière indélébile. 

Il faut aussi se rappeler que son extériorisation émotionnelle est une réponse à 

la situation momentanée qu’il est en train de vivre. 

Si le conjoint, qui est en proie à une émotion violente, détecte dans celui qui 

l’écoute un manque d’acceptation ou une attitude critique, il peut réagir d’une 

manière agressive ou interrompre brusquement la communication. 

C’est dans ces moments difficiles que l’amour est mis à l’épreuve, mais si on 

agit correctement, il en sortira fortifié. 

L ‘empathie 

Il s’agit de nous identifier avec notre conjoint qui souffre de problèmes, pour 

ressentir la même chose que lui et voir la situation de son propre point de vue. 

C’est ce qu’on appelle l’empathie. 

L’empathie consiste à dire : 

« Je ressens ce que tu ressens, et j’éprouve un intérêt sincère pour ce qui 

t’arrive en ce moment. » 

L’empathie implique un souci attentionné de l’autre personne. L’écoute active 

est une manifestation d’empathie. 

Nous devons nous rappeler que nous transmettons nous aussi des messages 

non verbaux. 

 

N’oublions pas que certains signes corporels, comme opiner de la tête, toucher 

la main et s’incliner vers la personne qui parle, expriment l’acceptation et la 

préoccupation attentionnée. 

Nous devons les utiliser efficacement... et avec sincérité 

Que dire, et de quelle manière ? 

Supposons qu’une femme éprouve du ressentiment parce que son mari ne 

passe pas suffisamment de temps avec elle. 

« Je suis contrariée parce que tu n’es presque jamais à la maison le soir. Et 

quand tu arrives tu es tellement fatigué que tu te mets à regarder la télévision 
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ou à dormir. Je me sens seule. Je me sens abandonnée. Je sens que j’ai besoin 

de beaucoup plus que ce que tu m’apportes. 

C’est là l’expression franche et sincère de sentiments personnels. 

L’homme écoute avec attention pour détecter les sentiments et les émotions. 

Mais il se peut qu’il pense avoir passé suffisamment de temps avec elle, et 

qu’il veuille démonter l’exactitude de son affirmation en citant des exemples 

qui la confortent. Il dira peut-être : 

« Que veux-tu dire en déclarant que je ne passe pas assez de temps à la maison 

? La semaine passée, j’étais présent trois soirs. » 

S’il fait cela, il démontre qu’il n’est pas en train d’écouter pour percevoir ce 

que son épouse éprouve sur le plan émotionnel. 

En réalité, cette femme se considère comme abandonnée, et l’argument le plus 

élaboré et le plus logique ne pourrait faire changer son ressenti. Au contraire, 

il ne ferait que la mettre davantage sur la défensive. 

Le mari peut être convaincu que ce qu’elle ressent est déraisonnable, mais sur 

ce point rien ne pourra modifier l’attitude de sa femme, à moins qu’il n’écoute 

ce qu’elle lui dit de manière à saisir et à comprendre ce qu’elle ressent à ce 

moment-là. 

Des mots justes au bon moment 

Le mari peut avoir ses propres opinions et sentiments. Il aura le droit et 

l’occasion de les exprimer.Mais ce n’est pas encore le moment de le faire. 

L’écoute active exige aussi que le mari s’occupe de tout ce que son épouse a à 

lui dire, mais sans offrir de solutions. Souvent on prétend apporter des 

solutions à l’autre avant d’avoir compris la nature du problème. 

 

Quand vous pratiquez l’écoute active, mettez de côté toute idée préconçue 

sur les sentiments de votre conjoint. Essayez de vous mettre à sa place, de 

voir le problème de son point de vue, et de ressentir la même chose que 

lui. 

 

Le Dr Cari R. Rogers, éminent psychiatre nord-américain, a déclaré « Ce qui 

m’impressionne, c’est le fait que même une dose minime d’empathie f...] se 

révèle utile; bien qu’il soit incontestable que son efficacité augmente 
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beaucoup lorsque je peux saisir et formuler avec clarté le sens de l’expérience 

de l’autre, c’est-à-dire les aspects qui étaient pour lui confus ou embrouillés. » 

Même un effort maladroit et imparfait d’un conjoint sera généralement 

apprécié par l’autre, 

Il n’est pas nécessaire d’être psychologue professionnel pour démontrer que 

l’on a pour l’autre un souci attentionné et qu’on l’écoute avec empathie. 

 

 

Ecouter pour comprendre 

Le plus simple et le plus adéquat, pour s’assurer qu’on saisit bien l’état d’âme 

d’une personne, c’est de lui répondre en lui montrant que l’on a capté les 

sentiments et les émotions avant les faits. 

« Il me semble que tu te sens... » Et en suite nous ajoutons le sentiment ou 

l’émotion que notre interlocuteur vient d’exprimer. Nous insistons : ce que lui 

ou elle a du ressentir, et non ce que je crois qu’il ou elle ressent ou devrait 

ressentir. 

Le fait de répéter le sentiment ou l’émotion exprimé place l’auditeur en 

situation d’écoute active. 

Exemples pratiques 

Situation 1 

« Raconte-moi comment ça s’est passé. » 

Une mère est irritée parce qu’elle pense que son fils est traité injustement à 

l’école. Elle dit : 

« Je suis furieuse. Ils n’ont pas le droit. Ils ne peuvent pas faire ça à mon 

enfant. Cela me donne envie d’aller tout de suite à l’école pour l’en retirer. » 

Réponse du mari, qu’il soit ou non d’accord avec son épouse 

« Je vois que tout cela t’a mise en colère. Peut-être faudrait-il prendre une 

décision. Allez, raconte-moi ce qui s’est passé. »  

C’est une déclaration qui favorise le dialogue. Parce qu’elle ne suppose pas de 

prise de position, et c’est une invitation, pour la personne éprouvée, à exposer 

ce qui se passe en elle et le pourquoi de son ressenti. 

Situation 2 

« Raconte-moi tout, s’il te plaît. » 
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Le mari est accablé par des problèmes qu’il rencontre avec des personnes dans 

son travail, Il n’en parle pas beaucoup chez lui, mais son épouse perspicace 

remarque son abattement et lui dit « Chéri, je vois que quelque chose te 

préoccupe. Dis-moi ce qui t’arrive... Raconte-moi tout, s’il te plaît. » 

Elle laisse entendre : « Bien que tu ne veuilles pas me préoccuper, tes 

préoccupations sont les miennes. Si nous les partageons, elles seront plus 

faciles à porter. » 

« Je crois qu’il y a une solution, mais... Tous les jours c’est la même chose, 

raconte le mari. Ce René ne m’apporte que des soucis et des contrariétés. Je ne 

m’explique pas comment ils ont pu mettre un tel incompétent au poste de 

contrôleur. On ne peut rien lui dire. » 

« Depuis quelque temps tu es stressé, n’est-ce pas ? dit l’épouse. J’aimerais 

que tu me parles de toute cette situation  telle que tu la vois. » 

Situation 3 

« Qu’est-ce qui te préoccupe ? » 

La maîtresse de maison, après une dure et interminable journée de travaux 

domestiques 

Je suis morte de fatigue. Depuis le moment où je me lève jusqu’à celui où je 

me couche, je ne peux pas m’arrêter une minute... Les enfants, les repas, la 

maison à nettoyer, dit-elle en se laissant tomber lourdement dans un fauteuil. 

Je n ‘en peux plus... » 

Le mari, dans une attitude d’approche et manifestant un véritable intérêt 

«Je me rends compte qu’aujourd’hui tu es épuisée. Et cela ne m’étonne pas. 

Le travail de la maison est très dur. Mais y a t-il quelque chose de particulier 

qui te préoccupe ? Raconte-moi. » 

Capter les sentiments 

Observez que, dans chacune de ces situations, l’interlocuteur qui écoutait 

activement a répondu d’une façon juste en identifiant les sentiments et les 

émotions réelles, et qu’il a donné immédiatement à la personne angoissée 

l’occasion de tous les exprimer et de se libérer de ceux qui sont nocifs. 

Bien entendu, il existe d’autres façons de montrer qu’on a saisi ce que l’autre 

ressent et qu’on se trouve en empathie avec celui qui nous parle. 

« Je comprends ce que tu dis. Tu te sens... » 
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Voyons si je comprends bien ce que tu me dis, ce que tu sens maintenant, 

c’est que... » 

Des réponses appropriées 

Les réponses que l’on donne dans ces cas doivent s’harmoniser avec l’état 

d’âme de celui qui parle. 

L’empathie doit se manifester sans exagération, mais pas non plus d’une 

manière trop rapide. 

La personne éprouvée doit comprendre que son conjoint a vraiment le souci 

de sa personne et de sa situation. 

Lorsqu’on pratique l’écoute active, peu de conversations se termineront par 

une seule réponse. 

En général, lorsqu’on exprime verbalement un problème sérieux, il doit 

s’ensuivre une série d’échanges verbaux. 

Celui qui écoute doit continuer d’essayer de saisir ce que ressent l’autre, et 

d’agir comme une soupape d’échappement pour qu’il exprime ses émotions. 

La meilleure façon d’agir 

Revenons à la Situation 3, dans laquelle la maîtresse de maison se sent prête à 

craquer. Son mari répond d’une façon appropriée, et ensuite il essaie de 

détecter prudemment si ce qu’elle a dit reflète réellement le véritable 

problème, ou s’il existe une autre situation conflictuelle cachée. 

Elle (s’arrêtant pour considérer la question) : « Je crois que je pourrais 

supporter toute cette pression qui m’épuise si j’étais certaine que tu te 

préoccupes vraiment de moi. 

 

Lui « Je vois. Ainsi, il te semble que je ne me préoccupe pas suffisamment de 

toi, et de ce fait tu te sens frustrée. » 

Elle : « C’est qu’auparavant nous avions l’habitude d’avoir du temps l’un 

pour l’autre... pour parler... pour sortir en semble... seuls, toi et moi. Il y a des 

mois que nous ne sortons pas sans les enfants. Quand je finis de leur donner à 

manger et de les coucher, je suis tellement fatiguée qu’il m’importe peu de te 

voir ou de ne pas te voir. Et pour ce qui est de parler avec toi ou de faire 

l’amour, n’en parlons pas... » 

Lui «  Si je te comprends bien, en réalité ce qui te contrarie c’est que nous 

sommes en train de nous éloigner au lieu de nous rapprocher l’un de l’autre. » 
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Elle « Justement. Tu passes du temps à jouer au tennis deux fois par semaine, 

et tu sors avec tes amis, mais tu n’as pas de temps pour moi. Le temps et 

l’argent ne te manquent jamais pour faire ce qui te plaît. » 

Lui (mal à l’aise. mais pas sur la défensive) « Il te semble que je ne suis pas 

juste avec toi, ce qui, logiquement, te fait mal. » 

Elle « C’est cela ! En réalité tout ce que j’ai à faire ne me dérange pas. Cela 

me plaît assez. Mais j’ai besoin de constater que tu t’intéresses à moi et à ce 

que je fais, que nous formons une équipe et que nous ne sommes pas deux 

personnes qui allons chacune de leur côté... Je suis épuisée. Eteins la lumière 

et dormons. 

Le bon, le meilleur... et le plus opportun 

La femme a coupé brutalement la conversation. 

Le mari ne s’est défendu à aucun moment, même s’il a pensé que son épouse 

exagérait. 

Il n’a pas non plus tenté de résoudre le problème sur le moment. 

La plainte exprimée par son épouse l’a ému. 

Il aurait été très facile de l’apaiser en disant 

« Bon. Nous commencerons à sortir ensemble une fois par semaine sans les 

enfants. D’accord?» 

Cela aurait résolu immédiatement le problème, mais qu’en aurait-il été de tous 

les sentiments et de toutes les idées négatives que sa femme avait accumulés 

en elle, sur sa façon de percevoir sa relation conjugale ? 

Au lieu de tenter de résoudre le problème immédiatement, le mari lui a permis 

d’exprimer son ressentiment, ce qui est une authentique manifestation 

d’intérêt envers elle, et contribuera à les unir plus étroitement. 

Elle a partagé sa préoccupation. Il a manifesté un véritable intérêt, Tout cela 

constitue une magnifique démonstration d’intimité. 
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Mauvaises habitudes d’écoute 

 

 

 

 
 

 

• Anticiper ce que va dire la personne qui parle, ou compléter ses phrases sans 

la laisser terminer. 

• Exprimer en d’autres termes ce qui a été exposé, afin de lui donner un sens 

différent de celui qu’il avait à l’origine, 

• Formuler une question à laquelle il a déjà été répondu, 

• Contredire ce qu’a dit l’autre, sans lui donner la possibilité de préciser ce 

qu’il a dit. 

• Interrompre le dialogue pour parler au téléphone ou pour s’adresser à une 

autre personne. 

• S’approcher trop de la personne qui nous parle. 

Les mauvaises habitudes abondent parce nous n’avons pas été instruits 

correctement. Ecouter est l’aspect le plus négligé et le moins compris de l’art 

de communiquer. Ecouter pour parvenir à percevoir n’exige pas de diplôme 

universitaire, mais doit s’apprendre. Et il est nécessaire de s’y exercer pour 

parvenir à bien le faire. 

• Laisser entendre à notre interlocuteur qu’il perd son temps en parlant avec 

nous, 
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• Ne pas cesser de bouger dans tous les sens en étant impatient de s’éloigner, 

• Ne pas donner de signes extérieurs indiquant la compréhension. 

 

SEPT RÈGLES DE BASE POUR 

APPRENDRE À ÉCOUTER 

 

Ecouter semble très facile, mais exige un apprentissage. Il ne suffit pas 

d’entendre. Ecouter requiert attention et discipline. Les sept principes 

suivants se sont révélés efficaces pour capter à fond les messages d’un 

interlocuteur. 

 

1 Regarder le visage. Si on est en train de faire autre chose, il faut laisser de 

côté cette activité et fixer le regard de l’interlocuteur, pas constamment ni 

avec un air de supériorité ou de manière inquisitrice. 

 

2. La posture est significative. Lorsqu’on est assis, s’incliner légèrement en 

avant est une claire manifestation d’intérêt pour ce que dit la personne qui 

parle. 

 

3. Montrer avec les gestes l’intérêt que l’on porte à ce l’on est en train 

d’entendre, mais sans exagération : hausser les sourcils, opiner de la tête, 

sourire quand la conversation le demande... 

 

4. Accompagner l’attitude d’écoute attentive de phrases appropriées 

comme: « Je suis d’accord », « Bien sûr, bien sûr ! », « Je comprends ton 

point de vue ». Nous aimons tous vérifier que notre interlocuteur capte les 

idées que nous tentons de lui transmettre. 

 

5. Poser des questions sensées, courtoises et opportunes. On peut 

encourager la personne qui parle en formulant des questions qui montrent le 

réel intérêt de l’auditeur. 
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6. Ne pas interrompre ni contredire. Il est nécessaire de laisser celui qui 

parle terminer l’exposé complet de sa pensée avant de commencer à formuler 

la nôtre ; Et notre objectif ne doit jamais être, en aucun cas, de démontrer à 

l’autre personne qu’elle est dans l’erreur, mais d’exposer notre point de vue de 

façon assertive et à la première personne du singulier. 

7. Ecouter encore un peu plus. Lorsqu’on pense avoir terminé d’écouter, on 

doit prolonger son attention pendant encore trente secondes. 
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4 .L’art de parler avec délicatesse. 

 
 

La fonction la plus importante de la communication 

verbale n’est pas d’apporter une information, mais 

d’établir une relation. 

Lorsqu’on partage, on peut transformer un inconnu en 

un ami. 

 

 

 

 

Lorsque nous étions fiancés, raconte Sara, nous passions beaucoup de temps à 

parler. Nous étions amis intimes. Je pouvais tout raconter à Jacques et lui 

aussi partageait tout avec moi. Mais maintenant, nous parlons très peu, et 

quand nous le faisons nous finissons souvent par nous disputer. Il nous est très 

difficile de discuter calmement, même sur les sujets les plus anodins. » 

Sara et Jacques se sont mariés en s’appuyant sur la croyance erronée souvent 

exprimée ainsi « Puisqu’on s’aime, tout ira bien. » 

Certes, dans un couple, plus l’amour est fort et plus la vie de couple a de 

chances d’être réussie. Pourtant, l’amour sincère n’évite pas automatiquement 

les éventuelles incompréhensions et les blessures mutuelles. 

Pour Sara et Jacques, l’unique moyen de résoudre leurs problèmes aurait été 

d’en parler sans réserves. Mais, quand on a dans le coeur du ressentiment ou 

de l’agressivité enfouis, ou que dans la conversation on lance de fréquentes 

insinuations indirectes, on ne peut résoudre le problème par un simple 

dialogue. Les discussions, dans ce cas, deviendraient interminables, et ne 

serviraient qu’à compliquer encore plus la situation et mener les conjoints 

dans une voie sans issue. 
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Sara et Jacques, sans s’en apercevoir, sont entrés dans le cycle infernal de la 

provocation mutuelle. 

« Parles-en » 

En général, on dit aux couples souffrant de mésentente : «  Pourquoi  n‘en 

parlez- vous pas calmement ? » 

On suppose que tous deux sont capables d’exprimer ce qu’ils ressentent et 

pensent, et de comprendre ce que chacun dit. 

Pourtant, se concentrer uniquement dans l’analyse des paroles ou des 

expressions à l’origine d’un malentendu ne va pas remédier à la situation. 

Dans de nombreux cas, la véritable origine des malentendus et des difficultés 

réside dans le langage corporel, le ton de la voix, les insinuations voilées, les 

suppositions, la signification attribuée aux termes ou vocables, ou le 

ressentiment dû à des expériences similaires passées. 

Le dialogue permet d’exprimer des sentiments et des émotions. Sa fonction de 

base n’est pas de fournir une information, mais d’établir, de développer et de 

maintenir une relation. La qualité de cette relation dépend en grande partie de 

la capacité de chacun à s’exprimer verbalement, et à savoir capter les 

messages de l’interlocuteur. 

 

Un couple incapable de dialoguer manque de la base nécessaire à une 

bonne relation. La qualité de celle-ci dépendra de leur faculté à 

s’exprimer verbalement. 

 

Dialogues destructeurs 

Souvent, même inconsciemment, nous émettons des expressions qui génèrent 

l’inimitié et la séparation. 

On parle de dialogues destructeurs lorsque les conjoints ne font que revenir à 

leur propre position en voulant imposer leurs critères, sans prêter 

suffisamment d’attention aux arguments et raisons de leur interlocuteur. Ils 

font alors ce qu’on appelle paradoxalement des  « dialogues monologues » ou 

de la « communication isolante et non communicante ». 

Ainsi, au lieu de maintenir et de rétablir le dialogue et la communication, 

chacun s’isole toujours plus, ce qui ne favorise que l’éloignement mutuel, et la 

relation interpersonnelle s’achemine vers une rupture. 
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Voyons ci-après quelques exemples de ce genre de pseudocommunication, où 

chacun veut exprimer ce qu’il ressent, sans tenir compte de la sensibilité de 

l’autre, en ne prêtant que peu ou pas d’attention à ce qu’il tente de nous dire. 

Ordre et commandement 

Certaines personnes utilisent un langage autoritaire qui, presque 

automatiquement, entraîne une réaction de défense de la part du conjoint : « 

Viens ici immédiatement. » « Dépêche-toi. » 

Elles profèrent aussi des avertissements et des menaces : « Si tu le refais 

encore... » 

Une autre façon cruelle de traiter le conjoint est de lui jeter au visage des 

remarques en relation avec sa formation ou son idéologie « Ça ne se voit 

vraiment pas que tu as étudié. » « A quoi te sert d’aller si souvent à l’église ? 

» 

Les ordres ne plaisent pratiquement à personne, et encore moins les menaces. 

« Il vaut mieux que tu le fasses, sinon... » « Tu es un désastre » 

Beaucoup de personnes emploient des expressions humiliantes dans les 

discussions tout en connaissant leur effet déprimant. Elles jugent, critiquent, 

culpabilisent. 

L’idée n’est pas mauvaise, venant de toi. Elles ridiculisent et humilient, quand 

elles n’insultent pas : « Tu as été vraiment ridicule. Comme toujours. Tu ne 

changeras jamais. » 

James Dobson parle d’un jeu pratiqué par certains couples et qui consiste à 

«écraser le conjoint ». 

Dans ce jeu cruel, le participant souvent le mari, d’après ce psychologue 

essaie de punir son conjoint en le ridiculisant et en l’humiliant en présence 

d’autres personnes. Il peut le blesser et l’offenser lorsqu’ils sont seuls, mais 

devant ses amis il tente de le mettre en pièces. Et il considère qu’il a réussi s’il 
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parvient à lui faire perdre le contrôle de lui-même, à le faire pleurer ou à le 

pousser à faire quelque chose d’inconvenant. 

«Tu déformes tout » 

Le « correcteur » se sent obligé de se concentrer sur l’information exacte, 

d’après son critère. Il interrompt son conjoint fréquemment, dans une tentative 

d’attirer l’attention sur lui et de déprécier l’autre, en rectifiant un détail 

quelconque de l’information qu’il apporte 

« Mercredi, lorsque nous sommes allés dîner au restaurant avec le directeur de 

ton entreprise... » Avec commisération et sur un ton fatigué, il interrompt « 

C’était mardi, et ce n’était pas le directeur, mais le chef du personnel. » 

C’est là une démonstration typique d’un regrettable manque de délicatesse : 

ne pas laisser l’autre relater les faits tels qu’il les voit, d’autant plus que ses 

petites erreurs ne dévalorisent pas le message qu’il désire transmettre. 

Toujours en contradiction 

« Samedi soir aura lieu un concert au Centre culturel... » « Mais nous n’irons 

pas parce que... », s’empresse -t -on de dire avant même que le conjoint ait 

exprimé son désir d’assister, ou fasse simplement un commentaire sur le fait 

énoncé. 

Une multitude de problèmes, fruits d’une communication défectueuse, 

pourraient être évités si l’on permettait à chacun d’exprimer entièrement sa 

pensée, avant d’en arriver à des conclusions qui se révèlent souvent fausses. 

 

Changement de thème 

Certaines personnes au cours de la discussion, utilisent des échappatoires ou 

des subterfuges, ou bien présentent des objections banales qui étouffent dans 

l’oeuf la communication conjugale. 

Si on ne change pas d’attitude, les problèmes ne trouveront pas de solution. 

 

Se taire n’est pas toujours bon 

De nombreuses femmes se plaignent que leur mari refuse de leur parler, 

malgré toutes les tentatives qu’elles ont faites dans ce sens. Ces maris 

communiquent sur un plan banal, ou se réfèrent simplement aux faits passés. 

D’autres sont tellement dogmatiques et autoritaires qu’ils refusent toute 

analyse ultérieure, et font cesser la discussion par des déclarations sans appel. 
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Fréquemment on utilise le ton mordant pour s’esquiver « Qu’est-ce que tu 

veux dire en affirmant que je ne parle pas ? Ne suis-je pas en train de le faire 

maintenant ? » 

Dans cette situation, nous pouvons considérer le silence comme un  « message 

destructeur ». Le silence implique une attitude qui affecte l’expression verbale 

et se reflète dans les gestes ou les expressions sévères. 

La personne qui se renferme laisse entendre : « Etant donné les circonstances, 

nous n ‘avons rien d’important à nous dire. » 

Pourtant, n ‘est il pas essentiel de sauvegarder ou de renouveler la relation 

conjugale ? 

Le mariage implique la participation, ce qui est l’opposé de l’indifférence ou 

de l’éloignement. 

On se sent impuissant lorsque le conjoint décide de ne pas parler. Cependant, 

dans la majorité des cas, on peut tout de même tenter quelque chose pour 

découvrir la cause de ce silence et trouver des solutions. 

 

Le remède adéquat ne consiste pas à supplier, se mettre en colère ou réagir de 

la même manière. Il existe d’autres stratégies permettant d’obtenir que le 

conjoint s’ouvre. Une méthode efficace consiste à lui dire « Parfois, j’ai 

l’impression que cela te coûte de communiquer avec moi. Peut-être cela vient-

il du fait que je suis en train de faire quelque chose qui te le rend difficile ou 

t’en empêche. J’aimerais en parler avec toi, pour essayer de changer tout ce 

qui doit l’être. » 

Si même ainsi vous n’obtenez pas de réponse, vous pourriez ajouter  « Ton 

silence me fait penser que tu es fâché(e), blessé(e) ou contrarié(e) à cause de 

quelque chose. Est-ce cela que tu essaies de me dire ? » 

Presque tout le monde préfère discuter plutôt que d’avoir à affronter le silence 

du conjoint. 

La liste des attitudes qui annihilent la communication verbale est presque 

interminable, Un conjoint ne peut contrôler les messages destructeurs envoyés 

par l’autre, mais il peut cesser d’émettre de tels messages négatifs. Quand 

vous le ferez, vous remarquerez que les liens de votre union conjugale se 

restaureront, même sans que vous ayez réalisé un effort concret dans cette 

direction. 
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Vous vous rendrez compte tous les deux que vous serez plus unis lorsque vous 

n’aurez plus à lutter contre l’accumulation des offenses et des blessures 

produites par une communication qui détruit au lieu de construire. 

Le pouvoir du langage corporel 

« Ce que tu fais crie tellement fort qu’il ne me laisse pas entendre ce que tu 

dis. » 

Les attitudes que nous adoptons peuvent « dire » beaucoup plus que les mots 

que nous prononçons. 

 

«Un cri dans la nuit » 

Un fait divers très connu qui s’est passé en Australie constitue un exemple 

impressionnant autant que tragique de la prépondérance du langage corporel 

sur le langage verbal dans de nombreux cas. 

Toute l’Australie et bon nombre de pays ont été attentifs à ce cas il y a 

quelques années. 

Une femme fut condamnée pour meurtre à cause de sa manière de réagir, qui 

produisit un impact beaucoup plus important que tous ses arguments. 

Il s’agit du cas abordé par le film Un cri dans la nuit, joué par l’actrice Meryl 

Streep. 

Cette oeuvre cinématographique reproduit l’extraordinaire histoire de la vie 

réelle de Lindy Chamberlain, qui fut déclarée coupable du meurtre de sa 

propre fille. 

Lindy affirma dès le début que son bébé avait été emporté de la tente par un 

dingo (chien sauvage), animal fréquent dans la région où campait le couple. 

L’actrice Meryl Streep, en parlant de M Chamberlain, déclara lors d’un 

interview 

« Il y avait quelque chose dans son comportement, dans l’expression de son 

visage, dans sa façon de se présenter à la télévision, qui créa une opinion 

publique. Les époux Chamberlain ne paraissaient pas affligés. La mère ne 

donnait pas l’impression de souffrir, alors qu’en réalité sa douleur était 

immense. C’est pourquoi elle fut considérée comme coupable. » 

Lindy Chamberlain fut condamnée à cause de sa façon de communiquer. Son 

seul crime fut d’accepter le drame de la mort de son bébé avec une résignation 

chrétienne. Les gens avaient l’impression qu’elle ne souffrait pas 
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suffisamment de la mort de sa fille, c’est pourquoi ils supposèrent tous qu’elle 

l’avait tuée elle-même et qu’elle avait trouvé ensuite le prétexte du dingo. 

Ainsi, elle passa plus de trois ans en prison. 

 

Et tout cela parce que ses attitudes avaient été considérées comme plus dignes 

de foi que ses expressions verbales. 

Finalement, il fut prouvé de manière irréfutable que c’était bien un dingo qui 

avait enlevé le bébé, et Lindy fut remise en liberté. 

Sans paroles 

On peut transmettre de puissants messages sans même ouvrir la bouche par 

exemple, pointer son doigt de manière accusatrice, lever les yeux au ciel ou 

soupirer profondément. D’autres messages clairs sans paroles sont : croiser les 

bras sur la poitrine, mettre les mains sur les hanches ou se retirer pendant une 

conversation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le manque de contact visuel, ne pas répondre quand on nous interpelle, 

enlever la main ou le bras de quelqu’un qui nous touche, ainsi que beaucoup 

d’autres comportements non verbaux parlent plus fort que les mots. Tous ces 

messages sont potentiellement destructeurs. 

 

 

 

 

Synchronisation 

Pour que des points de rencontre se produisent entre deux personnes, il faut 

qu’il y ait syntonie entre le message émis et le message reçu, ou entre la 
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parole et la pensée. Un couple dont les membres sont synchronisés 

expérimentera une relation d’harmonie et d’affinité dans ses communications 

verbales et non verbales. 

La synchronisation, ou action d’établir des points de rencontre, est un 

phénomène complexe dans lequel interviennent plusieurs facteurs. La vie en 

couple n’est pas facile, mais, avec de la bonne volonté, les deux conjoints 

parviendront à cette harmonie qui rend si heureux les êtres humains. 

On peut établir la synchronisation dans l’état d’âme, dans le langage corporel, 

dans le ton et le volume de la voix, dans la rapidité d’expression, dans les 

paroles, et aussi dans les moments de repos. Il est possible de synchroniser les 

opinions, les idées, les croyances et même jusqu’à la façon de respirer. Tout 

cela apporte une convergence des pensées, des émotions et des sentiments. 

Mieux on sera synchronisé avec le comportement de son conjoint, plus 

d’harmonie on obtiendra dans nos interactions. 

Sur la même longueur d’ondes 

On dit que le malheur aime la compagnie. 

Il n’est pas moins vrai qu’une personne gaie préfère s’associer avec quelqu’un 

qui a la même disposition. 

 

Les couples peuvent faire beaucoup pour améliorer leurs moments 

d’échange au foyer. Et heureusement, il n’est jamais trop tard pour 

commencer. 

 

Certaines personnes se réveillent tous les jours de bonne heure et avec une 

envie de chanter. En revanche, d’autres ne supportent pas qu’on les réveille 

avant neuf heures du matin, et se présentent avec les yeux gonflés et de 

mauvaise humeur, Certains pensent que cette attitude matinale joyeuse est un 

signe de dynamisme et d’efficacité, et ainsi ils essaient de faire changer leur 

conjoint qui se lève tard et dans de mauvaises dispositions. 

Si votre conjoint ne coopère pas et se sent contrarié, il conviendrait que vous 

assouplissiez votre comportement. En le faisant, vous lui direz : «« Ton état 

d’âme est quelque chose d’important pour moi, c’est pourquoi je le respecte. » 

Et ainsi s’établira une bonne relation. 

Des corps en syntonie 
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Imaginez un couple d’amoureux assis face à face, les yeux dans les yeux. Les 

voyez vous tous deux absorbés en eux mêmes et jouant avec une cuiller, le 

menton appuyé sur la main et les jambes croisées ? Tous deux se sentent 

étrangers au reste du monde, mais ils sont tellement syntonisés sur la même 

longueur d’ondes qu’ils imitent inconsciemment et réciproquement leur 

langage corporel. 

Plus il y a de mouvements, postures, expressions faciales imitées, plus la 

sensation d’acceptation et d’appartenance est forte entre deux personnes. 

Une bonne partie de tout cela se produit de manière inconsciente. 

Mais qu’est-ce qui se passe quand cela n ‘arrive pas ? 

C’est l’expression d’un message clair et très définitif : « Je suis différent de 

toi. » 

Ce message peut entraîner une coopération ou une résistance, l’acceptation ou 

le rejet. 

Les chercheurs ont constaté que les femmes sont davantage capables que les 

hommes d’être en syntonie avec d’autres personnes. Elles ont plus de facilité 

naturelle à capter les messages non verbaux, et il est probable aussi qu’elles 

ont reçu un plus grand conditionnement social pour cela. 

Les hommes ont plus tendance à penser qu’ils perdent leur individualité et 

leur pouvoir lorsqu’ils doivent adapter leur comportement à celui d’une autre 

personne. 

Cependant, tout effort entrepris en ce sens de la part des deux partenaires 

apportera une gratifiante récompense et une vie conjugale harmonieuse. 

Au même rythme 

Apprendre à synchroniser la communication verbale peut aussi influer de 

façon positive sur l’harmonie conjugale. 

Un employé d’une entreprise de vente par téléphone parvint à un grand succès 

commercial en synchronisant la rapidité de ses paroles avec celle des 

personnes qui demandaient des informations. Si le client potentiel parlait 

lentement, il répondait en parlant lentement. En revanche, si celui-ci parlait 

vite, il accélérait son rythme. Ce simple changement lui valut une 

augmentation de 30 % de ses ventes. 
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A moins que les conjoints, fiancés ou autres personnes, n’harmonisent leur 

rapidité dans la forme d’expression, celui qui parle rapidement irritera celui 

qui parle lentement, et vice versa. 

En syntonie dans le volume et dans le ton 

Le conjoint qui parle avec douceur peut répondre avec crainte à celui qui 

utilise un ton élevé. Et celui-ci à son tour peut interpréter le volume de la voix 

de l’autre comme une attitude de prétendue supériorité. L’un comme l’autre 

peut perturber la bonne communication conjugale. 

Une dame dont le mari parlait toujours en criant vécut terrorisée pendant des 

années. Tandis qu’il parcourait la maison en donnant des coups de poing sur 

les tables, claquant les portes et vociférant, elle gardait le silence pour lui 

montrer le type de comportement qu’elle désirait qu’il adopte. 

Un jour, quelqu’un lui conseilla d’agir comme son mari, de donner des coups 

et de crier, mais sans l’attaquer personnellement. Elle le fit, et, quand 

l’occasion se présenta, elle lui démontra qu’elle était d’accord avec lui en 

tapant énergiquement sur la table pour donner de l’emphase. Le mari, étonné, 

resta sans voix, puis il étendit ses bras vers elle et lui dit 

« Chérie, je t’en prie, calme-toi, nous allons en parler d’une manière 

rationnelle. 

La conclusion est claire la synchronisation efficace permet d’établir un niveau 

profond d’empathie avec l’interlocuteur, que ce soit le conjoint, le fiancé ou la 

fiancée, ou toute autre personne. 

Le moment opportun 

Le moment adéquat pour aborder des questions bien précises, qui nécessitent 

une certaine concentration ou supposent une réaction, doit être celui qui prend 

en compte le tempérament, l’état d’âme, et même l’état de santé de 

l’interlocuteur. 

 

 

 Les étudiants ayant obtenu de mauvaises notes savent trouver le moment 

adéquat pour en parler à leurs parents. 

Certaines questions, de par leur caractère délicat, peuvent exiger de respecter 

particulièrement l’émotionnel du conjoint, et de vérifier la sincérité 

personnelle afin de manifester une authentique préoccupation. 
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Malheureusement, beaucoup de conjoints choisissent pour agir ou plutôt pour 

attaquer leur partenaire, le moment où ils le savent le plus vulnérable, et ainsi 

ils occasionnent de profondes blessures émotionnelles et commettent des 

offenses et des affronts. 

Nous avons tous notre seuil de sensibilité. Un effort délicat pour ne pas le 

dépasser influera positivement sur le degré d’intimité d’un couple. 

Affronter le problème 

L’un des grands défis de la vie conjugale est la façon de parler au conjoint de 

quelque chose de désagréable, ou d’un comportement qui nous irrite. 

Dans la vie surgissent souvent des situations dans lesquelles se produit un 

choc entre besoins et préférences. 

Lorsque cela vous arrive, et que vous considérez que le comportement de 

votre conjoint n’est pas correct, au lieu de vous mettre sur la défensive et 

d’accuser ou de juger votre conjoint, prenez en charge le problème. En 

d’autres termes, il se peut que votre conjoint soit la cause du problème. Mais 

si c’est vous qui vous sentez irrité, c’est donc vous qui avez un problème. 

Une fois que vous regardez le problème comme étant le vôtre, vous pouvez 

décider de la meilleure façon de l’affronter. Nous présentons ci-après 

plusieurs possibilités : 

 

1.Formuler une demande concrète. 

Dans une relation fondée sur le respect mutuel et la préoccupation 

attentionnée, si l’un des deux fait quelque chose que l’autre considère comme 

inacceptable, une simple demande pour qu’il ne le refasse pas devrait suffire à 

résoudre le problème. Cette demande doit être formulée de façon à ne pas 

accuser, ni juger, ni condamner. Le ton de voix doit être également contrôlé. 

Cependant, dans de nombreux cas, une demande de ce genre ne produit pas le 

résultat espéré. 

 

2.Suggérer une solution. Face à un comportement qui l’énerve, le conjoint 

offensé peut suggérer une solution. Mon mari Harry n’a pas tellement la 

notion du temps. N’importe laquelle de ses sorties pour une simple course 

peut devenir un «voyage » qui dure la journée entière. Cela entre en conflit 

avec notre horaire de repas et autres activités. Je lui ai suggéré de me 
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téléphoner pour me prévenir chaque fois qu’il est en retard, ce qui a résolu le 

problème dans la majeure partie des cas. 

 

3.Utiliser des messages à la première personne. Présenter un message à la 

première personne du singulier est une méthode pour exprimer ce que l’on 

ressent d’une façon directe, quand on se sent dérangé ou irrité à cause du 

comportement du conjoint. Ce genre de message permet à notre conjoint de se 

rendre compte que nous éprouvons des sentiments négatifs à cause de son 

comportement, mais sans qu’il se sente attaqué ni ridiculisé, Il est très 

probable qu’un message à la première personne fasse de l’effet, parce qu’il 

n’inclut pas de reproches et n’est pas menaçant. Il stimule la sincérité et la 

noblesse, et c’est une stratégie excellente pour clarifier les sentiments 

d’irritation. 

Les messages à la première personne expriment ce que l’on ressent sur le 

moment, et en rendent compte sans équivoque et sans réserves, mais avec 

délicatesse. Au lieu d’attaquer, d’accuser ou de juger, le mieux est de dire : 

«Je me sens en colère quand tu... parce que... 

 

Assertif* et non agressif 

Comparez les différentes réactions de deux femmes face à leurs maris, après 

qu’ils leur eurent exprimé leur refus de les emmener faire une promenade en 

tête à tête ou dîner au restaurant. 

EpouseA 

Tu n’es qu’un mufle ! Tu ne penses qu’à toi. La seule chose que tu désires, 

c’est regarder la télévision. Je commence à en avoir assez de ton attitude ! » 

Epouse B 

Cela me fait mal et m’attriste beaucoup quand je te demande de sortir avec 

moi, et que tu n’en as pas envie. Parce que je ressens le besoin d’être seule 

avec toi, pour me sentir plus près de toi, et que nous parlions tranquillement 

des choses qui nous concernent.  

 

L’épouse B se limite à exprimer ce qu’elle ressent, sans manifester son 

opinion sur l’attitude de son mari. C’est pour quoi celui-ci ne peut pas discuter 

là-dessus, étant donné qu’elle ne juge pas l’acte de son mari, mais qu’elle 
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exprime son propre ressenti. Elle choisit bien ses mots pour indiquer à son 

conjoint qu’elle aussi a des sentiments et des besoins et que, d’après elle, ils 

ne sont pas réellement satisfaits. 

En revanche, l’épouse A accuse, juge et humilie son mari. Cette attitude 

donne des armes à celui-ci pour une discussion, et il est probable que cela 

renforce aussi son obstination et son attitude défensive. De plus, pour une 

épouse qui désire réellement faire une promenade ou aller dîner au restaurant 

pour se sentir plus proche de son mari, elle a mal choisi les expressions avec 

lesquelles transmettre son message. 

 

_________ 

 
* D’après le Dictionnaire de l’Académie, « assertif » est un synonyme absolu   « d’ affirmatif ». 

L’assertivité, en psychologie, consiste en l’expression de nos sentiments et de nos émotions d’une 

manière sincère, ouverte et spontanée, sans blesser la sensibilité de nos auditeurs. Le comportement 

assertif se situe dans un juste milieu par rapport au comportement non assertif et au comportement 

agressif. Pour avoir un clair exemple de ces trois formes de comportement, voir le livre Vivez sans stress 

de Julién Melgosa, dans la même collection, page 84. 

 

Avant d’exprimer notre point de vue, nous devrions toujours nous demander 

« Ce que je vais dire va-t il nous éloigner ou favoriser un rapprochement ? » 
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Un message formulé à la première personne du singulier, plutôt qu’à la 

deuxième personne, marque presque toujours la différence entre assertivité et 

agressivité. 

Une attitude assertive permet d’exprimer avec sincérité ce que l’on ressent 

intérieure ment, sans donner tort à l’autre. 

Si l’attitude est agressive, elle fera du mal au conjoint, car, en dépit du fait que 

l’on exprime sincèrement et sans réserves ce que l’on ressent, on le fait avec 

hostilité. 

Le message assertif à la première personne du singulier laisse entendre à mon 

conjoint « J’ai grand besoin de passer quelques moments en tête à tête avec 

toi. » 

En revanche, le message agressif à la deuxième personne signifie 

« Tu ne veux jamais être seul avec moi. » 

Composants du message assertif personnel 
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Le message assertif efficace, qui s’exprime toujours à la première personne du 

singulier, comprend trois éléments : 

 

1.Une déclaration sur votre façon de ressentir l’attitude inacceptable de votre 

conjoint. Il suffit d’une seule expression, ou mieux, d’un seul mot, pour 

décrire ce que vous ressentez intérieurement. 

 

2.Une description du fait concret accompli par votre conjoint, sans entre dans 

des évaluations. Dans la description, on accepte l’emploi du mot «tu » 

 

3.Une explication très concise de l’effet de ce comportement sur vous. 

Exposez ce que vous êtes obligé de faire en raison de ce comportement qui 

vous paraît critiquable. 

Les messages assertifs comportent une explication de ce qu’on ressent à cause 

d’un comportement irritant, Ils n’attaquent pas et ne condamnent pas le 

conjoint, mais ils se réfèrent uniquement au comportement inacceptable, et ils 

établissent une différence entre le conjoint en tant que personne et son 

comportement. 

Les gens sont surpris d’apprendre ce que ressent réellement leur conjoint. 

Beaucoup, par amour et respect pour leur partenaire, abandonnent ou 

modifient leurs comportements inadéquats, lorsqu’ils prennent conscience de 

l’impact de ceux-ci sur les autres. 

 

Les messages à la première personne ont plus de chances de produire des 

changements positifs, bien que ce ne soit pas leur objectif essentiel. L’un des 

objectifs est de soulager l’irritation ou la colère. Il se peut que l’autre modifie 

ou non son comportement, mais ainsi on ne coupe pas le canal de 

communication, et on peut exprimer les sentiments et les émotions au lieu de 

les réprimer. 

Les ressentiments et les irritations mineures peuvent devenir de grandes 

disputes conjugales. On peut faire sortir la pression qui s’accumule chaque 

jour en apprenant à communiquer de cette façon claire et directe. 
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Paroles directes et indirectes 

Nos paroles contiennent des indices destinés à faire comprendre aux autres un 

message donné, 

Le problème réside dans le fait que nous ne disons pas toujours ce que nous 

voulions dire 

En d’autres termes, souvent nous parlons de façon peu claire, en utilisant des 

conjectures et des insinuations que nous appelons indirectes. Nous évitons 

d’être directs, car la totale sincérité et la transparence nous rendent 

vulnérables aux objections ou à l’attaque. Parfois, exprimer ce que nous 

pensons réellement pourrait blesser. Le langage indirect prévient la 

confrontation et nous protège du rejet, L’ironie, les plaisanteries, les doubles 

sens sont des formes de langage indirect dans la communication, 

Si un conjoint exprime ses besoins et ses désirs sans réserves, et que l’autre le 

fait de façon indirecte, en y faisant seulement allusion par des insinuations, 

des malentendus se produiront presque inévitablement. D’après Deborah 

Tannen, les femmes ont plus tendance que les hommes à être indirectes. 

Certains disent qu’ils n’aiment pas ou ne souhaitent pas le langage direct dans 

la communication. Mais, dans de nombreux cas, ce n’est pas qu’ils ne veulent 

pas être directs, mais c’est qu’ils sont incapables de l’être. Ils n’arrivent pas à 

s’obliger à déclarer directement leurs intentions. Il leur semble que ce n’est 

pas bien, et que c’est même un manque d’éducation. 

 

Le langage et sa relation avec le sexe 

Existe-t-il une différence entre la façon de parler des hommes et celle des 

femmes ? 

Pour répondre à cette question, il faut écouter la conversation d’un groupe 

mixte pour remarquer quelques-unes des différences. 

Les femmes et les hommes ont par nature des modes de communication 

différents, étant donné leurs expériences passées. Les garçons et les filles sont 

élevés dans des mondes distincts, bien qu’ils vivent dans le même foyer. 

Depuis la naissance on leur parle, on les traite et on les éduque d’une manière 

différente. Pour toutes ces raisons, ajoutées aux différences cérébrales et de 

tempérament, les hommes ne parlent pas de la même manière que les femmes 

(voir pages 14 et 15). 
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Les femmes parlent-elles plus? 

Traditionnellement, on entend toujours dire que les femmes sont plus 

bavardes que les hommes. 

Est ce vraiment une réalité ? 

Eh bien oui, les femmes parlent plus. 

Des études réalisées à l’université de Harvard (Massachusetts, Etats Unis) 

démontrent que, en général, les petites filles apprennent à parler avant les 

petits garçons. Elles articulent mieux et acquièrent un vocabulaire plus fourni 

que les garçons du même âge. 

Diane McGuiness, chercheur à l’université de Stanford (Californie), a constaté 

la même chose, après avoir étudié les vocalisations émises par des enfants de 

deux à quatre ans. Elle observa que les petites filles se parlaient à elles-

mêmes, parlaient à d’autres petites filles ou avec leurs jouets en utilisant à tout 

moment des mots intelligibles. 

Chez les petits garçons, en revanche, on observa quelque chose de tout à fait 

différent une partie de leurs expressions étaient des mots reconnaissables, 

mais presque la moitié étaient des exclamations comme « Ououm «, « Ououj 

», « Mmmm », « Yaaa » 

Les enfants et adolescents garçons ont plus de difficultés que les filles dans la 

lecture, l’écriture et le langage. Tous les enseignants peuvent en témoigner. 

Sur dix incapacités au niveau de la lecture et du langage, neuf affectent des 

garçons. 

 

 

Dès leur naissance, on parle différemment aux garçons et aux filles. On ne 

les traite pas et on ne leur enseigne pas de la même façon. Ainsi, en plus 

des différences génétiques au niveau du cerveau et de la diversité des 

tempéraments, ils ne parlent pas non plus de la même façon. 

 

Même les hommes adultes n’atteignent généralement pas le niveau des 

femmes, car en moyenne un homme émet la moitié moins de mots par jour 

qu’une femme. 

Et de quoi parlent-ils? 
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Les hommes et les femmes préfèrent aborder des sujets différents dans leurs 

conversations. 

Les femmes s’ennuient pendant que les hommes bavardent interminablement 

sur les sports, les voitures ou les affaires, et de comment fonctionnent les 

appareils et les mécanismes. 

Les hommes interrompent la communication quand les femmes parlent de 

leurs amies ou de personnes qu’ils ne connaissent pas. Pour les femmes, en 

revanche, il est très naturel de parler des gens et des relations sociales, parce 

que c’est une marque de participation, d’intérêt et de préoccupation. Partager 

cela avec quelqu’un qu’elles aiment est une manifestation d’intimité. 

Lorsque cette façon de partager n’est pas prise en compte par le mari, il se 

ferme à une partie vitale du moi de son épouse. 

Et quand une femme ignore ou déprécie les sujets qui sont d’un intérêt 

maximum pour son mari, elle élève une barrière de non-communication et 

d’éloignement. 

 

De la même chose...mais différemment 

Souvent chacun des membres du couple émet ses messages respectifs sur une 

longueur d’onde différente. 

Quand je me suis mariée, je me suis rendu compte que mon mari avait des 

structures mentales différentes des miennes. Je ne pouvais pas trouver en quoi 

consistait la différence, mais je me rendais parfaitement compte de cette 

réalité. 

En commentant un sujet quelconque, je partais dans une voie tandis que Harry 

en empruntait une autre. Et, bien sûr, nous arrivions souvent à des conclusions 

totalement différentes. 

Parfois j’en concluais que c’était parce que j’avais raison et que mon époux se 

trompait. Et il pensait la même chose, mais en sens inverse. Pourtant, chacun 

avait rai son... en partie. 

Le cerveau de mon mari parvenait à des conclusions assez différentes, mais ce 

n’est pas pour autant que j’avais raison et qu’il était dans l’erreur. Peut-être 

avait-il une vision différente, mais pas erronée pour autant. 

 

Depuis la naissance 
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Etant donné les différences génétiques (voir page 15), il arrive généralement 

ceci : 

•La prédominance de l’hémisphère cérébral gauche favorise la tendance des 

hommes à se spécialiser dans la pensée logique, factuelle, analytique et 

agressive. 

 

• Les femmes ont tendance à utiliser le cerveau droit, qui régule les 

sentiments, le langage et les facultés de communication. C’est le côté du 

cerveau qui est le plus en relation avec les relations humaines. 

La solution du problème 

En conséquence, les femmes ont tendance à être plus sensibles et plus 

émotives et les hommes plus logiques et rationalistes. 

 

Quand Elise partagea un problème avec son mari Jean, elle recherchait  

la sympathie et le soutien. Comme il ne fut pas capable de comprendre ce dont 

elle avait besoin, Jean répondit par des conseils raisonnables, sans 

s’apercevoir que ce n’était pas ce qu’elle voulait. 

Les hommes ont tendance à s’orienter vers les solutions, sauf en ce qui 

concerne la vie conjugale. 

Le moi de l’homme se sent menacé à la perspective de résoudre un problème 

conjugal. C’est pourquoi, quand une femme est émue, l’esprit de l’homme 

cherche automatiquement une solution. Si elle pleure, pour sécher ses larmes 

il dit : «Ne pleure pas, chérie. Tu es trop pessimiste. » 

Tout ce qu’il fait, c’est d’écarter ses sentiments alors qu’elle a besoin d’un 

appui et d’une réponse comme 

« Raconte-moi.Qu’est-ce qui t’est arrivé ? » 

Cela lui apporterait le soutien émotionnel et la compréhension qu’elle 

recherche. 

Une demande directe d’Elise apporta un changement important dans leur 

couple. Lorsqu’elle voulait que Jean l’écoute avec empathie, elle lui 

demandait de la serrer dans ses bras sans lui donner aucun conseil. Grâce à 

cette simple méthode ils purent analyser sans réserves des sujets restés en 

suspens depuis longtemps. Au bout de six mois, ils avaient revitalisé leur 

couple. 
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Le dialogue entre les sexes 

Les modes de communication de chaque sexe sont différents. 

• Une femme tend à mettre en scène l’histoire qu’elle raconte au moyen de 

modifications du ton de voix et des gestes, dans un effort pour recréer 

l’expérience. Elle la revit à mesure qu’elle la raconte. 

• En revanche, un homme est généralement plus concis et plus froid dans sa 

présentation. Il expose les faits d’une façon résumée, sans beaucoup de détails 

ni contenu émotionnel. 

Lorsqu’ils dialoguent, les hommes comme les femmes ont tendance à prêter 

attention à ce dont ils auront besoin de se souvenir plus tard. 

• Les femmes en général ne s’intéressent pas tellement aux explications 

philosophiques ou scientifiques. Elles y prêtent généralement peu d’attention, 

et il est probable qu’elles ne se rappellent pas grand-chose de ce qui a été dit. 

Les hommes ne s’intéressent pas beaucoup aux détails des relations sociales ni 

à la vie de leurs amis, et surtout cela leur attention se distrait. 

Ni les hommes ni les femmes n’ont une mauvaise mémoire, mais ils ne fixent 

réellement leur attention que sur les aspects ou les thèmes qui les intéressent. 

En conséquence, chaque sexe a des pôles d’intérêt différents. 

• Les femmes en général ont plus de cercles d’amitié que les hommes. Elles 

parlent beaucoup entre elles de sujets que les hommes qualifient de frivolités 

ou de commérages. Mais leur capacité à dialoguer d’une manière constante est 

ce qui, pour elles et entre elles, nourrit l’amitié. 

• Beaucoup d’hommes n’ont pas d’amitiés du même genre que celles qui 

s’établissent entre femmes. Cela peut être dû en partie au fait qu’ils ne parlent 

pas entre eux, à moins qu’ils aient quelque chose « d’important » à commenter 

et à débattre, et il ne se passe pas de choses importantes tous les jours. 

Par conséquent, les femmes ont généralement plus d’amitiés personnelles que 

les hommes. 
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• Les femmes sont plus orientées vers les personnes. Elles peuvent détecter et 

distinguer avec plus de précision le langage corporel et les tonalités 

émotionnelles, se rappeler plus de noms et de visages, et elles sont plus 

capables de manifester de l’empathie, c’est-à-dire de se mettre à la place de 

l’autre et de sentir ce qu’il sent. 

• Les hommes, en revanche, manifestent plus de curiosité pour ce qui 

concerne le fonctionnement de machines, d’outils, d’appareils et instruments 

et sont par nature des chercheurs. Ils sont orientés vers les choses, ils aiment 

démonter et examiner les objets, et se distinguer dans une ample gamme de 

talents que requiert la manipulation mécanique. 

Les femmes ont tendance à vivre dans un monde de personnes et de 

sentiments concrets, tandis que les hommes attribuent plus d’importance aux 

idées générales et aux concepts abstraits. 

Conséquences de cette différence 

• Les femmes ont besoin de parler de beaucoup de choses, tandis que les 

hommes sont plus réservés. 
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• L’homme a tendance à passer plus de temps au travail et avec ses amis. 

Cette tendance ne se manifeste, en général, qu’après le mariage, car 

auparavant un fiancé est toujours disposé à consacrer du temps à dialoguer 

pour construire la relation affective. 

• Les femmes désirent parler, pour clarifier leurs difficultés et résoudre leurs 

différences, afin de se sentir plus proches de leur mari. 

• Les hommes ne considèrent pas que le fait d’analyser les difficultés leur 

permette d’augmenter l’intimité, contrairement aux femmes. Ils se contentent 

d’être avec leur épouse, et ils n’ont pas le souci de partager constamment ce 

qu’ils pensent, sentent ou ce dont ils ont besoin. 

Chacun satisfait d’une manière différente ses besoins de relation et 

d’appartenance, et les femmes tendent à s’adapter mieux aux relations 

interpersonnelles. 

C’est pourquoi, en général, les femmes sont plus délicates et aimables dans 

presque toutes les situations. Elles respectent mieux la grammaire, et utilisent 

peu souvent des mots grossiers. 

• Les hommes, en revanche, se concentrent sur le contenu de la conversation, 

sans se préoccuper trop de la forme. 

La femme est plus attentive aux messages cachés, c’est-à-dire à ce qui est 

implicite mais non déclaré, une combinaison d’attitudes et de signes non 

verbaux. Elle est donc beaucoup plus intuitive. L’homme se concentre 

davantage sur les concepts et les idées qui sont exposés. 

A mi-chemin 

Il faut insister sur le fait que ce qui a été dit précédemment n’empêche pas 

certains hommes de présenter certains traits de personnalité considérés comme 

féminins, sans que cela suppose un manque quelconque de virilité. Et on peut 

dire la même chose de la femme. Nous ne devons donc pas nous étonner qu’il 

existe des hommes très émotifs ou des femmes qui agissent de manière surtout 

logique. Il n’est pas étrange non plus de rencontrer un homme très spontané 

ou une femme très calculatrice. 

Ainsi, nous n’avons jamais voulu dire que les hommes réagissent 

exclusivement d’une manière et les femmes d’une autre. 

 



 94 

Il existe, au niveau des deux sexes, une large gamme de comportements 

normaux et sains. 

Avant de supposer que quelque chose ne va pas quand notre conjoint arrive à 

des conclusions différentes des nôtres, considérons plutôt l’aspect positif et 

acceptons ces différences. 

 

Le langage de l’amour 

« Il y a longtemps que nous n’avons rien à nous dire », déplorent de nombreux 

couples. 

Ils ont perdu l’habitude de se parler, après quelques années de mariage. 

Pris au piège de la routine, ils se sentent incapables de dialoguer. 

Certains couples se trouvent excessivement occupés, ce qui ne leur laisse pas 

assez de temps pour converser. D’autres laissent leur téléviseur allumé 

tellement longtemps chaque jour qu’ils disposent de moins de temps encore. 

Finalement, les membres de la famille s’habituent à ne pas dialoguer, à ce que 

personne ne les écoute, et à dire uniquement ce qui est indispensable. 

 

Parler de ce qui est positif 

Le cas d’Anne-Marie et de Philippe en est une illustration. Après six ans de 

mariage, tous deux se sentaient malheureux, sans pouvoir dire pourquoi. 

« Ce n’est pas la peine de parler avec Philippe, se plaignait Anne-Marie... 

Nous ne faisons que nous critiquer mutuellement. Et alors nous cessons de 

nous parler, et nous gardons une attitude hostile durant le reste de la journée. » 

Philippe et Anne-Marie firent appel à un conseiller conjugal, qui effectua une 

analyse profonde de leur relation de couple. Il leur expliqua que passer du 

temps à parler signifie partager des expériences et des idées positives, et pas 

seulement des critiques, des préoccupations ou des discussions. Le conseiller 

leur fit promettre de passer un quart d’heure chaque jour à dialoguer sur des 

sujets positifs. 

« Au bout d’une semaine, dit Anne-Marie, nous avons remarqué un 

extraordinaire changement dans ce que nous ressentions nous-mêmes et dans 

notre relation. » 

 

Combattre la monotonie 
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Après quelques années de mariage, la monotonie peut s’installer. La routine 

s’empare de la relation conjugale et fait avorter toute tentative de dialogue. 

Il est absolument certain qu’un couple qui se parle peu aujourd’hui quelle 

qu’en soit l’origine ou la cause verra son manque de communication 

s’amplifier progressivement, à moins qu’il ne manifeste une volonté ferme de 

rompre avec cette tendance. 

C’est pourquoi il s’avère indispensable de rester constamment à la recherche 

de nouveaux objectifs et motivations, qui permettent de rénover le désir 

d’échange ver bal et le partage des espoirs. 
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Les cinq niveaux de la communication 

 

 

John Powel, clans son livre intitulé « Pourquoi ai-je peur de te dire qui je 

suis? » parle de cinq niveaux de communication. 

La compréhension de chacun de ces niveaux est indispensable si nous 

voulons soutenir des dialogues satisfaisants et productifs. 

 

 

 

Niveau 5 

Les banalités 

C’est le niveau des conversations superficielles : « On dirait qu’il va pleuvoir 

», « Comment vas-tu ? », « Comme je suis content de te voir... » 

Lorsque nous demandons « Comment vas- tu ? », si notre interlocuteur se 

mettait à nous le dire, cela nous ennuierait passablement. Naturellement, 

lorsqu’on se trouve avec des inconnus, il vaut mieux recourir aux lieux 

communs ou aux banalités que de rester dans un silence déconcertant. D’autre 

part, cette situation est acceptée dans les relations sociales communes, et ce lui 

qui répond accepte en général une banalité après l’autre, sans plus de 

profondeur. Cependant, si dans le couple la communication en reste toujours à 

ce niveau (superficiel), elle produira un terrible ennui générateur de 

frustration, et même de ressentiment. 

 

Niveau 4 

Parler des autres 

Il y a dans ce cas un échange d’informations, mais on ne révèle presque rien 

de soi-même. On commente les faits du jour, mais on ne se dit rien sur les 

sentiments et les émotions que l’on a éprouvés. 

La conversation fondée sur des faits réels concernant d’autres personnes est 

facile, parce qu’elle suppose un risque minimum, étant donné qu’on n’expose 



 97 

presque rien de notre moi. Cette sorte de bavardage exige peu, mais apporte 

peu. 

 

Niveau 3 

Idées et opinions 

Ici nous approchons déjà la véritable communication, parce qu’elle décrit les 

idées et les opinions de celui qui parle. 

Lorsque quelqu’un s’exprime sans réticences et expose ses idées personnelles, 

celui qui l’écoute a une bonne occasion de mieux le connaître. 

A ce niveau, celui qui parle met à l’épreuve son interlocuteur en lui exposant 

quelques pensées personnelles. Si celles-ci sont acceptées, il peut s’acheminer 

vers un niveau plus profond. Si elles ne le sont pas, il a la possibilité d’en 

rester là, ou de reculer jusqu’au niveau 4, où il se sentira à nouveau en 

sécurité. 

L’intimité réelle ne s’est pas encore produite; mais quand on a accepté la 

communication au niveau 3, on a posé un bon fondement et on s’en approche. 

Niveau 2 

Sentiments et émotion 

C’est un niveau plus compromettant. Je peux partager mes idées et mes 

critères avec beaucoup de personnes, mais mes sentiments et mes émotions 

sont quelque chose de strictement personnel et intime. 

A ce niveau, on décrit ce qui se passe en nous, c’est-à-dire les sentiments et 

les émotions que l’interlocuteur ou une situation donnée produit sur nous. 

Mais une partie de notre moi se maintient légèrement en éveil et guette les 

réponses de l’interlocuteur, que ce soit notre conjoint, notre fiancé(e) ou une 

autre personne. 

Avant de révéler plus, la personne qui parle met à l’épreuve le niveau 

d’acceptation de l’autre personne. A moins de recevoir l’acceptation dont elle 

a besoin, elle dira uniquement ce qu’elle sait que son interlocuteur peut 

comprendre et approuver. Mais ainsi on ne parviendra pas à une 

communication véritablement intime. 

Lorsqu’un couple parvient à établir une communication sans réserves à ce 

niveau, et que chacun respecte les sentiments de l’autre, la relation s’enrichit 

considérablement et l’intimité augmente. Chacun obtient un aperçu de la 
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personnalité de l’autre, et les conjoints établissent une base adéquate pour 

parvenir à la compréhension et à l’intimité. 

Niveau 1 

En profondeur 

Pour qu’à l’intérieur du mariage s’établisse une bonne communication, il est 

nécessaire que de temps en temps (du fait de la condition humaine cela ne 

peut être permanent) se produise une communication profonde et sans 

réserves, avec la révélation de contenus émotionnels et personnels. 

Chacun se sent suffisamment en sécurité dans sa relation pour  s’ouvrir 

complètement à son conjoint. C’est risqué, car celui qui s’ouvre complètement  

devient vulnérable. 

En général on partage une profonde expérience émotionnelle personnelle, 

qu’on n’avait peut-être jamais mentionnée jusque-là. 

La communication à ce niveau produit généralement une impression profonde 

et durable sur les deux interlocuteurs, et enrichit leur relation, 

Ce niveau de discernement profond est le plus difficile de tous les niveaux. 

D’après mes études (voir note, page 21) 

• Seule une personne sur quatre est satisfaite de son niveau de communication. 

80 % des personnes désirent parvenir à des niveaux de communication plus 

profonds et plus significatifs. 

 

Il est très facile de rester aux niveaux superficiels 5, 4 ou 3, en raison de la 

crainte du rejet. Avant qu’un couple puisse communiquer au niveau 1, le plus 

profond, il faut qu’une base de confiance ait été posée entre les deux 

partenaires. 

Ces cinq niveaux sont utiles et nécessaires pour maintenir une relation, mais la 

communication au niveau profond est absolument indispensable aux couples 

d’aujourd’hui. Les couples d’autrefois pouvaient survivre dans un «  mariage 

fonctionnel» sans avoir accès au niveau 1, Mais le  « mariage relationnel » 

d’aujourd’hui requiert une profondeur qui est absente dans la fonctionnalité. 

A quel niveau en suis-je dans mon couple? 

N’est-il pas temps que nous communiquions à un niveau qui nous implique 

davantage en tant que personnes? 
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La qualité d’une relation peut être évaluée d’après le niveau de 

communication le plus fréquemment atteint. 

 

Le ton, la rapidité et le volume 

 

 

La voix peut être forte, douce, dure et irritée ou tendre, conciliatrice et 

calmante. Le ton de la voix, qui représente 38 % du contenu de la 

communication de tout message, peut prédisposer favorablement 

l’interlocuteur ou provoquer le rejet. A part le contenu verbal, c’est le 

facteur qui exerce la plus grande influence sur tout message parlé. 

Le ton de la voix, le volume, la rapidité d’expression, le nombre et la 

durée des pauses, le balancement, l’intensité, de même que l’émotion 

expressive, sont plus significatifs que les paroles elles-mêmes. 

 

Le ton et l’émotion 

 

L’influence de toute phrase ou de toute parole dépend autant de sa propre 

signification que de la manière de l’exprimer. Certains messages 

s’accompagnent d’une charge émotionnelle tellement forte qu’ils contredisent 

la réalité exprimée. 

De même, certaines nuances très subtiles peuvent contredire la littéralité du 

message, en lui ajoutant une dimension complètement différente. 

« Comment ça a été, chéri(e) ? » peut être une question candide et tendre, ou 

peut distiller le sarcasme ou l’ironie, suivant le ton employé. 

Deux personnes peuvent prononcer des mots identiques, mais dans chacun des 

cas le message sera envoyé et reçu d’une manière différente, ou même 

opposée, du fait de l’intonation qui accompagne ce message. 

 

La rapidité 

 

La rapidité avec laquelle on parle peut altérer la signification du message. 

Celui ou celle qui parle très vite peut être expressif et persuasif, mais il peut 
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aussi dérouter une personne lente et calme. Pour d’autres, ceux qui parlent 

lentement sont énervants, parce qu’ils donnent une impression d’apathie et 

d’indifférence. 

 

Le volume de la voix 

 

Le volume peut être employé pour calmer ou irriter. Une voix forte et irritée 

est une arme efficace dans la plupart des disputes, Cependant, les tons bas et 

doux se révèlent efficaces pour capter l’attention. 

Beaucoup de situations tendues peuvent s’adoucir lorsqu’on module la voix 

d’une manière appropriée. Une discussion enflammée peut être mieux 

supportée si on baisse le ton de la voix. Une voix douce peut tranquilliser et 

réconforter un conjoint affligé et meurtri. 

La voix humaine peut transmettre des messages froids ou indifférents, ou bien 

elle peut exprimer la tendresse, le souci attentionné et un authentique intérêt. 

Il faut faire l’effort nécessaire pour modifier les habitudes négatives et 

parvenir à l’acquisition d’un ton de voix agréable, qui soit efficace pour 

appuyer le contenu de chaque message. 

 

 

 

 

 

 

Profiter de toutes les occasions 

 

La vie quotidienne nous offre plusieurs occasions de dialoguer. Nous vivons 

à une époque tellement mouvementée que nous ne pouvons pas nous 

permettre d’en négliger une seule. 

 

1. Faire un effort pour dialoguer. Il faut trouver du temps pour dialoguer et 

pour chercher des thèmes de conversation. Il faut se stimuler mutuellement à 
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raconter ce qui s’est passé au cours de la journée, à parler de nos familles 

respectives et du passé de chacun. Proposez des thèmes que vous savez 

particulièrement intéressants pour votre conjoint. Lisez un livre sur le sujet, 

découpez des articles publiés dans des revues, commentez une illustration 

intéressante ou une histoire amusante. Informez-vous sur le thème qui 

intéresse votre conjoint, afin de pouvoir en parler intelligemment. De plus, 

sentez- vous libres de suggérer des sujets qui vous intéressent. 

2. Consacrer chaque jour un temps concret et déterminé pour dialoguer sur 

des questions conjugales qui ne suscitent pas de controverse, mais qui sont en 

relation avec la vie quotidienne : les enfants, le travail, les voisins, le chef, ce 

qui s’est passé pendant la journée, et ce que vous avez fait tous les deux. Cet 

échange d’informations amène à s’intéresser à la vie l’un de l’autre, ce qui 

fortifie les liens du mariage. 

3. Dialogues nocturnes. Après vous être couchés, au lieu de commenter tout 

ce qui a été négatif dans la journée, parlez de souvenirs agréables, comme  « 

L’expérience la plus agréable que j’ai faite avec toi le mois dernier fut... » « 

Mon passe-temps favori est... » « Ce que j’aime vraiment chez toi c’est... 

Ce n’est pas le moment de résoudre des problèmes, de raconter les 

événements négatifs de la journée, ni de faire ressortir des sentiments de 

colère ou de malaise. C’est le moment de parler de sujets agréables. Il est bon 

de dialoguer enlacés avec tendresse, car le contact des corps apporte une 

agréable sensation de sécurité, de paix et de bien-être. 

4. Parler pendant une promenade. Aimez-vous l’exercice physique ? Avez-

vous pensé à la possibilité de marcher au lieu de pratiquer un sport séparément 

? Alors, faite-le en couple. 

 

 

Cela vous permettra de converser pendant la marche. On peut marcher d’un 

bon pas durant trois quarts d’heure ou une heure. C’est bénéfique pour la sa té, 

et le fait de dialoguer unit sur le plan affectif. 

5. Communication en voiture. Une autre façon de passer utilement du temps 

en semble est de parler pendant les voyages, en partant en vacances ou au 

cours de n’importe quel long déplacement, surtout quand le couple voyage 

seul en voiture. Les heures passées à d’agréables conversations peuvent 
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revitaliser la relation conjugale, et être une occasion de se connaître mieux et 

de resserrer les liens sentimentaux. 

6. Se divertir ensemble. Il existe plusieurs jeux de société qu’on peut utiliser 

dans une atmosphère tranquille et agréable, sans pression pour communiquer. 

Les jeux donnent une occasion, et une raison, de parler et de rompre l’ennui 

ou la monotonie. De plus, la joie expérimentée contribuera à l’union affective. 

On peut aussi mener à bien un projet manuel intéressant. Cela permet de se 

maintenir éloigné du téléviseur, d’exercer les talents cachés, d’ajouter une 

nouvelle dimension à la vie et de créer des souvenirs communs qui nous 

réjouiront dans le futur. 

7. Profiter des repas. L’heure du repas peut être l’occasion la plus agréable ou 

la plus détestable, selon l’ambiance qui y règne. Chaque famille crée sa propre 

atmosphère : silence, regarder la télévision, avoir des discussions, dialoguer 

d’une manière agréable... S’il n’est pas possible de se réunir deux fois par 

jour, faites-le au moins une fois, et profitez des bienfaits qu’apporte cette 

occasion agréable. Si vous le faites sept fois par semaine, vous aurez consacré 

plusieurs heures à nouer une amitié avec votre conjoint et à renforcer vos liens 

affectifs. 

8. Un éloge chaque jour. Ne laissez pas passer la journée sans apprécier une 

qualité de votre conjoint. Exprimer tendresse et estime est l’une des stratégies 

les plus efficaces pour adoucir les aspérités de la vie. Malheureusement, en 

cela nous sommes tous loin de l’idéal. Nous parlons avec peu de tendresse et 

nous ne manifestons pas d’affection mutuelle. Cependant, il est plus facile de 

supporter les interactions négatives quand on exprime de la tendresse dans les 

relations personnelles. 
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5. Les discussions constructives 

 

 

Tout conflit comporte des risques. Pourtant, les 

affrontements entre deux personnes qui se 

préoccupent l’une de l’autre avec sollicitude ne doivent 

pas être destructeurs. 

Discuter de façon constructive est une façon de 

communiquer que nous avons tous besoin d’apprendre. 

 

 

 

Un couple voyage tranquillement en voiture dans une région montagneuse de 

Californie. La route étroite longe, d’un côté, une paroi rocheuse immense, et 

de l’autre un impressionnant et profond ravin. La conversation se focalise sur 

leur commerce et sur les problèmes qu’ils rencontrent depuis peu à se faire 

payer de certains clients retardataires. Ils se sont réparti le travail de la façon 

suivante : le mari se charge de la vente, tandis que la femme s’occupe de la 

comptabilité et du recouvrement des factures. 

D’après elle, certains mauvais payeurs ne la prennent pas au sérieux du fait 

qu’elle est une femme. C’est pourquoi elle insiste pour qu’il se charge de 

certains appels téléphoniques, afin d’intervenir auprès de certains clients, dans 

le but d’obtenir un paiement. Mais le mari refuse catégoriquement. 

En conduisant, la femme serre le volant de plus en plus nerveusement à 

mesure que sa colère augmente. 

 

Les virages en lacets se succèdent interminablement. 

« Pourquoi persistes-tu à ne pas m’aider? Comment peux-tu être aussi 

négligent ? Tu veux que nous fassions faillite ? » Dit-elle, excédée. 
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Le ton de leurs voix monte rapidement, jusqu’au moment où ils se disputent à 

grands cris. Le conflit dévie vers des considérations personnelles, avec des 

accusations chargées de rancune. 

Incapable de supporter plus longtemps l’attitude de son mari et la terrible 

tension qui s’est installée, totalement hors d’elle-même, la femme saute 

soudain du véhicule en marche. 

Alors qu’elle s’est déjà lancée hors du véhicule, elle réagit instinctivement en 

attrapant le volant d’une main. Cette manoeuvre in extremis dirige 

brusquement la voiture du côté où elle a sauté, de sorte que les roues arrière 

passent sur elle. En plus de nombreuses blessures et contusions, elle souffre 

d’une fracture de la colonne vertébrale. Une délicate intervention chirurgicale 

qui dure huit heures lui sauve la vie, mais elle reste paralysée des membres 

inférieurs jusqu’à la ceinture. 

Aujourd’hui le mari, en plus de son travail habituel, est obligé de se charger 

de la comptabilité, du paiement des factures, et de soigner sa femme infirme. 

Tout cela à cause d’une agressivité non contrôlée. 

Malheureusement, les cas semblables à celui-ci sont très fréquents. 

Malgré cela, nous rencontrons beaucoup de personnes qui, dans leurs 

discussions avec leur conjoint, se laissent aller à de tels paroxysmes de colère. 

 

Qu’est-ce que la colère? 

La colère possède différents degrés d’intensité, du plus léger au plus fort. Elle 

comporte une ample gamme d’états d’âme, allant de simples sentiments de 

contrariété, d’énervement ou d’irritation, jusqu’à la véhémence de la rage, la 

haine, la rancoeur et le ressentiment. 

Définition de la colère 

David R. Mace donne une définition de la colère dont nous relevons ici les 

lignes générales : « Sentiment d’opposition contre une personne ou un objet, 

qui s’accompagne du désir d’en éliminer la cause. » 

La colère est un mécanisme de défense de base, qui protège le moi ou la 

personnalité. Ainsi, de même que le corps se prépare à se défendre contre une 

invasion microbienne, notre moi a lui aussi besoin de protection. Lorsqu’il est 

attaqué, le système d’alarme de notre organisme active l’agressivité, 
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constituant de base de l’instinct de conservation, pour réagir de manière juste 

à la menace. 

Cependant, il est certain que, la plupart du temps, notre colère surgit pour des 

raisons moins nobles et plus égoïstes par exemple, le souci de ne pas pouvoir 

faire les choses que nous désirons, ou de ne pas obtenir ce qui, selon nous, 

nous appartient. 

Chaque fois que nos désirs se heurtent à un refus, nous nous mettons en 

colère. Lorsque nous faisons des plans et que nous rencontrons de 

l’opposition, notre désir entravé fait surgir l’agressivité. 

Les frustrations dues à des désirs non réalisés peuvent se transformer en colère 

non contrôlée, ce qui met sous tension la relation de couple. 

La colère dans les relations affectives 

Mace considère avec raison que la colère n’est pas un sentiment primaire mais 

secondaire. 

L’agressivité se manifeste en réaction à ce qui est perçu comme une attaque 

personnelle. Mais derrière cela, il y a quelque chose de plus. 

Supposons que quelqu’un lance une série de reproches à son conjoint. En 

général, l’élément déclencheur immédiat est la frustration produite par 

quelque chose que cette personne désapprouve dans sa relation conjugale. Au 

début, on formule les demandes avec courtoisie, parce que l’irritation est 

légère. Mais, si la demande est ignorée, le conjoint qui se considère comme 

offensé interprétera probablement cette attitude comme un défi ou un rejet. 

De son côté, le conjoint qui a reçu les reproches voit la situation sous un jour 

différent. Il peut interpréter la demande de son partenaire comme illogique, 

non raisonnable ou inopportune, ce qui active son impression de danger, et 

génère un état de crainte ou d’anxiété. Sa perception intuitive lui dit qu’il se 

trouve dans une situation difficile, et il se met sur ses gardes. 

Une réaction incontrôlée, dans ces moments-là, pourrait mettre le couple dans 

une situation critique. En plus de la crainte ou de l’anxiété peut surgir la 

frustration. Celui à qui on a fait le reproche peut, se sentir contrarié parce que 

son conjoint a soulevé la question au mauvais moment. 

Si la réaction de crainte ou d’anxiété est plus forte que la frustration, le 

conjoint qui a subi les reproches peut demeurer dans le silence. Mais, s’il 

parvient à dominer sa frustration, il est probable qu’en se sentant attaqué ou 
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offensé il lancera une contre- attaque, ce qui va élever le niveau de frustration 

du conjoint qui a fait les reproches. Et peut-être que celui-ci éprouve aussi une 

certaine anxiété en pensant aux conséquences de cet affrontement. 

La colère est donc motivée par d’autres sentiments, qui constituent la véritable 

cause de ce qui se passe entre eux. 

Les sentiments sous-jacents qui motivent toute colère sont la frustration, la 

peur ou l’anxiété. 

Les sentiments et les émotions* nous touchent tous sans exception 

Tout le monde est d’accord sur le fait qu’il est normal et naturel d’éprouver 

des sentiments et des émotions. 

L’émotivité fait partie de l’être humain, au même titre que la capacité de 

raisonner et de penser. 

__________ 
* Dans le langage courant, on emploie le terme « sentiment » comme synonyme d’» émotion ». 

Cependant, si nous voulons être précis, il nous faut distinguer entre l’un et l’autre. En psychologie, on 

considère que le sentiment est intérieur, subjectif, et non lié à des organes sensoriels spécifiques, et qu’il 

ne peut être localisé à aucun endroit concret de l’organisme. L’émotion, en revanche, est une réaction 

psycho-affective intense, qui normalement se manifeste extérieurement. Elle est liée à une excitation du 

processus organique global de décharge d’énergie. Elle implique l’excitation du système nerveux 

autonome. On pourrait dire qu’ «  on a des sentiments », mais qu’ «  on vit des émotions ». 

 

Même en sachant cela, la plupart du temps nous nous sentons mal à l’aise 

lorsque quelqu’un exprime des émotions ou des sentiments intenses. 

 

Un conflit entre deux personnes qui s’aiment n’est pas forcément 

destructeur. Vous vous aimez tant que vous êtes prêts à négocier et à 

traiter un problème, jusqu’à trouver une solution qui vous satisfasse 

mutuellement. 

 

De plus, beaucoup d’entre nous ne parviennent pas à reconnaître, et encore 

moins à accepter, leurs propres sentiments et émotions. Nous les considérons 

comme une force déstabilisante, qui remplit notre vie d’obstacles et de 

problèmes dans nos relations avec les autres. 

Réprimer les sentiments et les émotions 
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Du fait de notre crainte, de notre ignorance et de notre malaise au sujet de 

notre propre émotivité, nous consacrons du temps et de l’énergie à la refuser 

ou à l’ignorer. 

 

Ce problème commence souvent dans l’enfance, lorsque les parents 

apprennent à leurs enfants, dès leur jeune âge, à réprimer leurs émotions. 

Dans le domaine du travail, on renforce cet apprentissage. Vous avez 

certainement entendu dire plus d’une fois ceci : 

« Nous devons agir avec la tête et laisser de côté le sentimentalisme. » 

Parler de ce que je ressens 

Plus on prend de la distance par rapport à ses sentiments, et plus il est facile 

d’en parler. 

« Je peux te parler plus facilement de ce qui me mettait en colère il y a un an 

que de commenter ce que tu fais maintenant... et qui m’irrite. » 

Il est très difficile de parler de la colère qui nous anime à un instant précis. 

Nous nous sentons mal à l’aise lorsque nous devons parler de notre état d’âme 

présent. 

Les sentiments et les émotions sont considérés comme un problème, parce que 

nous reconnaissons que nous avons moins de contrôle sur ce que nous 

ressentons que sur notre comportement. 

Disparition impossible 

On ne peut éprouver des sentiments et des émotions et les faire disparaître à 

volonté, sans plus. 

Lorsque l’agressivité a été activée et que l’adrénaline circule dans le sang, le 

retour à l’état d’équilibre antérieur ne peut se faire immédiatement. 

L’organisme a besoin de temps pour métaboliser l’adrénaline et rétablir 

l’équilibre émotionnel. 

Je ne peux éliminer mon agressivité en disant que je ne veux pas me sentir en 

colère, car les émotions sont des réactions spontanées à des situations sur 

lesquelles nous avons rarement le contrôle. 

 

Le contrôle des émotions 

Pour contrôler notre réaction, nous pouvons essayer d’agir sur l’ambiance, 

afin quelle ne provoque pas cette émotion que nous désirons éviter. 
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Contrôler l’autre 

Dans la vie conjugale, on perd beaucoup d’énergie à essayer de modifier les 

sentiments ou à contrôler les émotions. Voici ce qui arrive. 

« J’essaierai d’obtenir que tu me traites comme je le désire. Tu feras de même 

et tu tenteras d’obtenir que j’agisse d’une manière qui satisfasse tes besoins. » 

Chacun de nous tente donc de contrôler la relation interpersonnelle et le 

comportement de l’autre, afin d’exercer un contrôle sur ses propres sentiments 

et émotions. 

« Peut-être que, en admettant l’existence de la colère que j’éprouve à ton 

égard, je reconnais que tu possèdes plus de contrôle que je ne le voudrais sur 

moi et mon comportement. Si tu es la cause de ma colère, peut-être vais-je 

vouloir que tu cesses de faire ce qui la provoque. Alors ma colère, plus qu’une 

émotion, devient un instrument ou une arme pour provoquer un changement 

de comportement chez toi. » 

La perte du pouvoir 

Une grande partie de notre colère a pour origine une lutte pour le pouvoir, un 

désir de garder le contrôle dans une relation. Le raisonnement, presque 

toujours inconscient. est  plus ou moins celui-ci 

« Je veux dominer et contrôler notre relation. Donc, te céder dans n’importe 

quelle chose signifierait une perte, ou au moins une diminution du contrôle. 

C’est pourquoi ma colère me sera utile pour te contrôler. Si tu oses me 

frustrer, je devrai augmenter mon agressivité ou me retirer de la relation. Si tu 

me défies souvent, alors je devrai maintenir un état de colère constante, afin 

de ne pas perdre le contrôle de la relation. » 

Dans toute relation affective intime, les émotions et les sentiments se 

manifestent dans toute leur variété d’amplitude et d’intensité. Nous ne 

pouvons l’éviter, à moins de manifester une totale indifférence. Il n’est pas 

possible d’activer ou de désactiver notre émotivité. Les conjoints ne peuvent 

pas s’éviter l’un l’autre. La vie conjugale exige une interaction constante. 

Toute réaction provoquée par notre conjoint nous relie à lui, qu’il s’agisse 

d’émotions positives (joie et satisfaction) ou négatives (frustration et colère). 

L’idée d’abandonner le contrôle de nos sentiments et de nos émotions pour 

que d’autres les manoeuvrent nous fait peur. Cependant, l’union sentimentale 

avec une personne que nous aimons est l’une des plus grandes récompenses de 
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la vie. Pour parvenir à cette relation satisfaisante sur le plan émotionnel, il se 

peut que nous devions prendre le risque de céder une partie du contrôle sur 

nos propres sentiments et émotions, de même que sur notre environnement. 

L’amour, donc, a son prix et ses risques. 

Canaliser et maîtriser la colère 

Exprimer la colère de façon inappropriée, la supprimer ou la réprimer sont des 

moyens immatures et destructeurs de gérer ce sentiment, ou plus exactement 

cette émotion. Cependant, beaucoup de personnes ne connaissent pas d’autres 

manières de le faire. 

Dans notre enquête sur la communication conjugale 35 % des personnes 

interrogées affirment qu’elles peuvent gérer leur agressivité ou leur colère de 

façon constructive à tout moment ou presque toujours, ce qui suppose que 65 

% se rendent compte qu’elles n’y parviennent pas, et qu’elles ont donc besoin 

d’aide. 

Quand on nie l’existence de la colère, ou quand on la gère de manière 

inadéquate, elle finit par resurgir de manière indirecte. 

Le refus de gérer de manière constructive l’agressivité et la colère peut 

provoquer de graves problèmes de santé, comme l’ulcère, les maux de tête, les 

crises d’anxiété ou la dépression, entre autres. 

Il ne faut jamais oublier que lorsque nous limitons l’expression d’un sentiment 

ou d’une émotion, nous les limitons tous. 

Quand nous supprimons l’expression de la colère, nous faisons sans le vouloir 

la même chose avec l’amour, le bonheur, la joie et le désir sexuel. 

 

 

Une agressivité saine 

Etre conscients de nos réactions de colère n’est pas nocif, bien au contraire, 

Il ne s’agit pas de supprimer nos manifestations de colère, ni de les réprimer, 

mais de les gérer et de les exprimer de façon contrôlée et constructive. 

L’important n’est pas de supprimer notre colère, mais de la canaliser d’une 

façon adéquate. 

Nous devons nous rendre compte à quel moment nous sommes réellement en 

colère et l’accepter. Mais, en même temps, il faut que nous conservions le 
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contrôle de notre état d’âme, de façon à ne pas perdre la maîtrise de nous-

mêmes. 

La colère justifiée n’est pas mauvaise en soi, quand elle est gardée sous 

contrôle et orientée vers l’élimination du mal. 

L’agressivité saine surgit en nous pour que nous nous opposions aux 

injustices, au lieu de rester indifférents. 

Lorsque d’autres êtres humains sont maltraites ou traités injustement, soumis 

à des abus ou qu’ils souffrent alors que ce n’est pas nécessaire, nous nous 

rebellons contre cela. 

 

Les sentiments de colère peuvent nous motiver à changer ou à corriger les 

injustices. 

Traiter les émotions avant qu’elles n’échappent à notre contrôle est une 

réponse mûre et positive dans une situation de tension croissante. 

Il est difficile de gérer la colère du fait que, quand nous sommes disposés à 

admettre que nous sommes en colère, nous avons déjà envoyé des signaux non 

verbaux qui ne trompent pas et qui mettent en évidence notre état d’âme altéré 

par l’irritation. 

Comment canaliser positivement la colère ? 

Si nous apprenons à contrôler et à canaliser positivement l’agressivité et la 

colère, nous éviterons bien des disputes inutiles et préjudiciables. 

Cela est possible si nous mettons en pratique quelques règles simples. 

 

 

Diminuer la colère 

Quand les conjoints sont énervés, il leur est pratiquement impossible 

d’essayer de résoudre un problème. La perturbation émotionnelle doit 

diminuer avant que tous deux soient capables de percevoir la situation d’une 

façon rationnelle. 

 

Lorsque vous êtes en colère, vous avez le choix entre un grand nombre de 

réactions inappropriées et inefficaces. Canalisez plutôt votre énergie par 

des moyens physiques sans danger, qui vous permettront de vous 

maîtriser. En diminuant votre colère, vous affronterez mieux le problème. 
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L’agressivité suppose un déploiement d’énergie. Lorsque quelqu’un est en 

colère il peut maudire, cracher, pleurer, lancer des objets, frapper quelqu’un, 

donner un coup de pied au chien, ou adopter bien d’autres méthodes inutiles 

pour diminuer son irritation. Au lieu de libérer notre agressivité dans une 

attaque incontrôlée, nous devons convertir l’énergie qu’elle génère en quelque 

chose qui sera bénéfique pour nous-mêmes. 

Chacun doit trouver une méthode physique sûre qui lui permettra de dissiper 

cette énergie. On peut nager, marcher ou courir, faire du vélo, de la 

gymnastique, couper du bois, balayer la maison, nettoyer les vitres, enlever les 

mauvaises herbes du jardin, ou faire autre chose d’utile qui soulage en peu de 

temps la tension physique produite par la colère. 

 

 
 

 

Le jour de la célébration de ses noces d’or, nous avons demandé à un 

monsieur quel était le secret de sa bonne santé physique et de son mariage 

réussi. Il répondit : 
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« Je ne sais pas... Peut-être parce que, lorsque nous nous sommes mariés, ma 

femme et moi, nous avons convenu que, si à certains moments je n’étais pas 

d’accord avec quelque chose, je sortirais faire une promenade, afin d’éviter la 

dispute. Depuis, je fais beaucoup de promenades à l’air libre... 

Nous avons tous besoin d’adopter une méthode qui nous permette de maîtriser 

nos réactions négatives de façon constructive. Quand on est irrité ou en colère, 

on a du mal à penser et à agir de manière rationnelle. 

Si nous parvenons à réduire l’intensité de notre colère, nous pourrons affronter 

le problème avec de meilleures dispositions. 

Endosser la responsabilité de la colère 

Avant de pouvoir partager nos sentiments et nos émotions, il nous faut 

comprendre que la colère surgit comme résultat d’un processus qui se trouve 

sous le contrôle de la volonté. Cela peut paraître surprenant à ceux qui sont 

habitués à rejeter sur l’autre la responsabilité de leur colère, de leur 

impatience ou de leur agressivité. Ils disent des choses du genre « Tu me 

rends furieux quand... » Ou bien « Tu me fais honte quand... » 

Il est plus facile d’accuser les autres que de reconnaître ma responsabilité. 

Personne d’autre, en dehors de moi, n’est responsable de ma propre colère. 

 

Les actions de mon conjoint peuvent déchaîner mes instincts de défense et 

d’agressivité, mais je suis seul responsable de ma manière de réagir dans toute 

situation. 

Nous ne devrions permettre à personne, pas même à l’attitude de notre 

conjoint, de déterminer notre façon d’agir. 

Chacun, pour lui-même, peut et doit accepter la responsabilité de toute 

manifestation de colère, indépendamment de ce qui l’a provoquée. 

Echange verbal 

Il faut absolument éviter l’émission de messages à la deuxième personne 

« Tu m ‘exaspères quand... » 

Ils devraient toujours être à la première personne du singulier. Par exemple 

« Je me sens contrarié(e) quand tu donnes la permission aux enfants de.., sans 

m’avoir consulté(e) auparavant ; parce qu’il me semble que cela contribue à 

ce qu’ils ne respectent pas mon autorité. Je n’aime pas perdre le contrôle de 
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mes réactions, c’est pourquoi j’aimerais que nous parvenions à un accord là-

dessus, afin qu’aucun de nous ne se sente vainqueur ni vaincu. » 

L’expression correcte des sentiments et des émotions désactive toute 

manifestation de colère ou d’attitude de défense de la part du conjoint, ce qui 

permet un rapprochement des deux partenaires pour parvenir à un consensus. 

Un besoin d’aide 

Il est peu probable que, face à une demande d’aide, quelqu’un qui a été 

victime de notre agressivité et de notre colère nous la refuse. Une telle 

demande sera presque toujours reçue comme un soulagement désiré. 

Lorsque la demande d’aide est acceptée, c est le moment de tracer, d’un 

commun accord un plan qui détermine ce que le conjoint en colère désire que 

l’autre fasse lorsque cela arrive. 

 

Motifs d’affrontement 

« Nous nous aimons vraiment, mais nous nous disputons continuellement, me 

confessait une femme découragée après quatorze ans de mariage. Pourriez-

vous m’expliquer pourquoi nous nous laissons aller à un comportement aussi 

destructeur ? Nous avons souvent essayé de changer d’attitude, mais jusqu’à 

présent nous n’y sommes pas arrivés. » 

Voyons plusieurs raisons qui provoquent des discussions et des disputes dans 

les couples. 

« Il (elle) n’est pas à la hauteur » 

Chacun de nous s’est fait un cadre mental plus ou moins précis de la façon 

dont doit se comporter le conjoint parfait. 

Quand vous êtes déçu de votre conjoint, c’est parce qu’il existe une différence 

entre le comportement de celui-ci et l’idée que vous avez de la manière dont il 

devrait agir. 

Lorsque la réalité se heurte à nos attentes, nous éprouvons plusieurs 

sensations : irritation, tristesse, douleur, déception, noeud à l’estomac, et 

finalement une inévitable colère. 

La manifestation d’agressivité est une stratégie adoptée pour changer l’autre, 

afin qu’il devienne le conjoint parfait que l’on désire. 

Dans de nombreux couples ayant vingt ans de vie commune ou davantage, on 

découvre une hostilité mutuelle latente, parce que l’un des conjoints (ou les 
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deux) n’a pas satisfait les attentes de l’autre. Ils se disputent continuellement 

sans savoir pourquoi. Leurs discussions s’avèrent inutiles et ne conduisent 

nulle part. Mais ils continuent leurs aigres polémiques, et presque toujours à 

propos de la même chose. 

Divergence dans l’échelle de valeurs 

Les valeurs sont les croyances ou la philosophie avec lesquelles nous 

dirigeons notre existence. Elles déterminent notre comportement et notre style 

de vie, bien que nous n’en soyons pas conscients. 

Nous possédons tous des valeurs que nous considérons comme importantes, 

mais à des degrés différents. 

Si l’un des conjoints donne la priorité à l’économie, et l’autre à la 

consommation si l’un apprécie les oeuvres d’art, les musées et les fleurs, et 

que l’autre préfère les événements sportifs si l’un considère la sou mission 

comme la plus grande vertu, et que l’autre considère comme préférables 

l’égalité et l’indépendance, il est probable que des conflits surgiront dans les 

relations de couple. Les conjoints pourront être d’accord sur le fait que 

l’économie, les musées et la soumission sont des valeurs importantes. Mais ils 

pourront diverger sur le degré de leur importance et le moment où elles le 

sont, lorsque des conjoints divergent dans leur échelle de valeurs, on peut 

considérer cela comme un désaccord important, indépendamment de 

l’intensité de leur amour. Ce couple entrera en conflit chaque fois que surgira 

la question des valeurs. Ils se réconcilieront, ils feront l’amour, mais ils 

recommenceront à se disputer, et ils continueront sans connaître réellement la 

raison de leurs querelles. 

 

S’affronter uniquement pour les problèmes qui en valent la peine est un 

signe de maturité. Nous disposons tous d’une certaine réserve d’énergie 

émotionnelle. N’utilisez la vôtre que pour ce qui permettra de créer des 

liens. 

 

« Il ne m’aime plus» 

Nous avons tous besoin que les autres nous apportent trois choses affection, 

reconnaissance et respect. 
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Même si nous tentons de satisfaire ces trois besoins, celui qui prédomine est 

l’affection. 

Le problème est que l’affection amour, tendresse — n’est pas tangible. C’est 

pour quoi il est difficile de la visualiser. 

Si nous demandons à un homme comment il sait que son épouse l’aime, nous 

obtiendrons rarement une réponse immédiate. Elle l’a aimé pendant toute leur 

vie de couple marié, mais il ne peut pas expliquer de quelle façon, parce que 

tout le monde a tendance à comprendre l’amour d’une manière inconsciente. 

Pour compliquer encore plus les choses, certaines personnes à tendance 

pragmatique ont besoin de voir continuellement l’amour en action pour se 

sentir aimées. 

Il est très probable que l’immense majorité des discussions ne se produirait 

pas si les couples étaient capables de comprendre leur besoin mutuel de voir, 

entendre et sentir des démonstrations d’amour, de reconnaissance et de 

respect. 

Un couple visiblement en conflit alla consulter un conseiller conjugal. 

Lorsque celui-ci demanda quel était leur problème, la femme dit entre deux 

sanglots 

« Mon mari ne m’aime plus. 

Comment le savez-vous ? demanda le conseiller. 

Je me fais belle pour lui, mais il ne  remarque jamais et ne me fait jamais un 

seul compliment, répondit l’épouse affligée. 

Le conseiller conjugal se tourna vers le mari, et lui demanda s’il aimait sa 

femme, et comment il lui démontrait son amour. Celui ci répondit : 

 Bien sûr que je l’aime. Je la caresse toujours, je la prends dans mes bras et je 

lui donne des petites tapes. C’est ainsi qu’un homme montre son amour... 

Ce n’est pas de l’amour... ni de l’affection s’exclama l’épouse indignée. Ce 

n’est rien de plus qu’une incitation à avoir des relations sexuelles. Et cela me 

fait terriblement honte lorsque tu me le fais en public. » 

Ils s’aimaient tous les deux, mais pas d’une façon qui satisfaisait leurs besoins 

réciproques. 

Leur conflit résidait dans le fait que chacun percevait et démontrait l’amour 

d’une façon différente. 
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Beaucoup de couples pourraient être sauvés si les conjoints comprenaient 

simplement que nous n’avons pas tous la même perception des démonstrations 

amoureuses. 

« Il n’y a pas moyen de s’entendre » 

 

 

Les modes de comportement et les réactions des femmes lorsqu’elles sont 

en co1ère sont différents de ceux des hommes. Bien connaître ces 

différences peut éviter un grand nombre de conflits qui surgis sent dans le 

mariage. 

 

 

Une autre cause fréquente de disputes est que celui qui reçoit un message 

réagit comme s’il avait compris la signification de ce message et qu’il agit en 

fonction de cette supposition. 

Sans l’avoir vérifié, il suppose qu’il a capté le véritable contenu du message, 

et il répond d’après son interprétation inexacte. 

Supposons que votre conjoint dise, dune voix que vous interprétez comme un 

bougonnement 

« Hé. Viens ici, tu veux ? »  

Il est presque certain que vous penserez 

« Qu’est ce que j’ai fait de mal ? »  

Cela peut vous mettre sur la défensive, puisque le ton de voix vous fait penser 

que votre conjoint est en colère contre vous. 

Il est vrai que le ton de sa voix pourrait signifier qu’il est fâché contre vous. 

Mais il pourrait aussi vouloir dire qu’il est en colère contre quelqu’un ou 

quelque chose qui n’a pas été encore identifié. 

Beaucoup de difficultés commencent souvent de cette manière 

« Ça y est, je t’ai entendu, et je sais très bien ce que tu veux dire... » 

L’autre personne réplique : 

« Non, ce n’est pas ce que je voulais dire. » 
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Mais je te dis que si. Je te connais trop bien — l’autre conjoint le contre dit  

chaque fois que tu emploies ce ton de voix cela veut dire que tu es en colère 

contre moi. » 

Et ainsi continue l’interminable discussion. 

Nous pourrions nous éviter beaucoup de discussions inutiles si nous faisions 

les recherches nécessaires avant d’arriver à une conclusion négative. 

Manifestation de la colère selon le sexe 

Il semblerait que les hommes évitent plus la discussion que les femmes, 

d’après une étude effectuée par Robert Levenson, professeur de psychologie à 

l’université de l’Indiana, et cela pour une raison physiologique. 

D’après Levenson, qui a analysé les réactions des couples dans les discussions 

lors de problèmes conjugaux, les hommes réagissent par une importante 

augmentation des battements du coeur lors des tensions occasionnées par la 

discussion, ce qui n’arrive pas aux femmes, 

Les hommes, de plus, ont tendance à se retirer lorsque le conflit se prolonge. 

Ils répondent aux attaques plus ou moins comme le font les femmes, avec le 

désir de se protéger eux-mêmes, mais ils tendent à libérer leur agressivité par 

de petits éclats soudains et successifs, et non par de lentes négociations. 

Ces conclusions coïncident avec nos études, qui mettent en évidence que la 

majorité des hommes expriment leur colère seulement plusieurs fois par mois, 

tandis que les femmes reconnaissent le faire plusieurs fois par semaine. 

Cela indiquerait que les hommes ont plus tendance que les femmes à contenir 

leur colère. 

Ce qui est préoccupant, c’est le grand nombre de personnes qui ne l’exprime 

que plusieurs fois par an ou jamais. Ces personnes considèrent probablement 

que le fait d’exprimer son mécontentement n’est pas convenable, ou ne 

reconnaissent pas la colère lorsqu’elles l’éprouvent. 

Après ce que nous avons vu, il est facile de comprendre comment les 

partenaires d’un couple, même s’ils se préoccupent l’un de l’autre, peuvent 

ressentir une grande frustration lorsqu’ils ne parviennent pas à gérer leurs 

différences d’une manière appropriée. 

S’ils n’ont pas appris tous les deux des méthodes appropriées pour parvenir à 

des solutions sans qu’il y ait ni vainqueur ni vaincu. Le conflit persistera. 
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Nous allons parler maintenant de ces méthodes, qui évitent l’accumulation de 

ressentiments. 

Est-il bon de discuter? 

Il se peut que le lecteur, comme la plupart des gens, croie que discuter, ne pas 

être du même avis, entrer en conflit ou se disputer soient quelque chose 

d’inapproprié et même d’incorrect dans les relations interpersonnelles 

normales. 

Ce point de vue s’est avéré faux, d’après l’abondante information apportée par 

les études psychologiques effectuées sur ce sujet. 

Les couples qui affirment ne pas se disputer, soit se trompent eux-mêmes, soit 

sont tout à fait incapables de faire un examen personnel sincère de leurs 

sentiments et de leurs émotions, ce qui dans ce cas re vient au même. 

Ceux qui refusent de reconnaître le besoin de divergence et le contraste dans 

les points de vue souffriront d’agressivité et de colère refoulées, se 

manifestant par de l’hostilité, une instabilité émotionnelle, de la dépression et 

divers problèmes de santé, en plus d’un manque d’intimité. 

De nombreux psychologues considèrent qu’un conflit occasionnel est le signe 

d’une relation saine et satisfaisante. Il démontre l’affection et la préoccupation 

attentionnée. 

George R. Bach et Peter Wyden, dans leur classique ouvrage The Intimate 

Enem: How to Fight Fair in Love and Marnage (L’ennemi intime : Comment 

s’affronter correctement dans l’amour et le mariage) déclarent : 

« Nous avons découvert que les couples qui ont des divergences et 

s’affrontent directement sont des couples qui restent unis, dans la mesure où 

ils savent discuter correctement. » 

Bien entendu, tout affrontement entraîne des risques, mais apprendre à entrer 

en conflit correctement pourrait être la technique la plus précieuse à acquérir 

dans l’art de communiquer. 

Les affrontements directs entre deux personnes qui se préoccupent l’une de 

l’autre avec sollicitude ne doivent pas être considérés comme un 

comportement destructeur. Ils peuvent se révéler, au contraire, comme une 

expérience très positive. Cela signifie que tous deux se préoccupent l’un de 

l’autre, qu’ils sont disposés à traiter un problème et à dialoguer jusqu’à 

trouver une solution satisfaisante pour l’un comme pour l’autre. 
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Les familles dont les membres ne discutent jamais entre eux sont des foyers 

où on ne ressent pas suffisamment d’intérêt mutuel pour se risquer à changer 

un état de choses à un moment donné. 

Un affrontement familial n’est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de 

l’attitude qu’adoptent les parties en litige et du résultat final. 

 

Méthodes constructives pour résoudre les conflits 

Tous les jours surviennent des incidents mineurs qui peuvent perturber la paix 

et l’unité du foyer. 

C’est pourquoi il est nécessaire de connaître la manière la plus positive de les 

résoudre. 

La négociation et l’analyse intensive sont des méthodes adéquates pour les 

problèmes importants. Mais on a besoin d’un plan pour résoudre les irritations 

banales qui surgissent tous les jours. 

Certains couples préfèrent discuter les problèmes au fur et à mesure qu’ils se 

présentent. D’autres assurent que le moment le plus adéquat pour en discuter 

est avant de se coucher. Il existe même un pourcentage réduit de ceux qui 

préfèrent en discuter à un moment fixe de la semaine. 

Il est prudent de prévoir une stratégie pour les moments où l’un des deux 

conjoints sera irrité ou en colère, et qu’on aura besoin dune solution rapide. 

 

Toute relation entre un homme et une femme est susceptible d’entraîner 

des conflits. Bien des conjoints cherchent absolument à faire entendre 

raison à l’autre, mais se retrouvent démunis, avec le peu qu’ils ont appris, 

tout en cherchant désespérément à préserver leur affection mutuelle. 

 

 

 

Nous proposons un système composé de quatre étapes. 

1. Exposer le problème de façon assertive 

Il faut toujours un exposé direct des sentiments, sans expressions humiliantes, 

et sans dire à l’autre conjoint ce qu’il doit faire. 

Le message à la première personne doit être transmis ainsi : 

« Je me sens.., quand tu... parce que... » 
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2. Inclure les sentiments exprimés par le conjoint 

Cette étape comprend un message de préoccupation attentionnée. 

En répétant, sous forme de synthèse, l’idée fondamentale exposée par l’autre 

partie, chaque interlocuteur démontre qu’il a écouté attentivement, qu’il a 

capté le problème et qu’il a compris les sentiments et les émotions qui y sont 

liés, 

3. Accepter les sentiments de l’autre 

Cela permet à mon conjoint de savoir que j’accepte ses sentiments et ses 

émotions, bien que je ne sois pas d’accord avec son point de vue. 

Accepter ne signifie pas nécessairement être d’accord. 

Mais il n’est pas facile d’assumer ce concept. Une étude que j’ai réalisée 

démontre que seulement 31 % des couples enquêtés sont capables d’apprécier 

la situation du point de vue de l’autre. 

4. Résolution 

Quand le conjoint irrité n’a plus d’autres sentiments à exprimer, et que les 

problèmes et les sentiments ont été à nouveau exposés et acceptés, le moment 

est arrivé de présenter des excuses et de résoudre la divergence. 

Cependant, présenter des excuses suppose plus que dire quelque chose comme 

« Je regrette. » 

« Qu’est-ce que je regrette ? » 

On s’est réellement excusé et on a demandé pardon lorsqu’on a fait la chose 

sui vante 

1. Dites : « Je regrette. » 

2. Exprimez ce que vous regrettez. 

3. Demandez pardon. 

La sincère demande de pardon constitue une partie fondamentale de la 

résolution de tout conflit, 

Une bonne discussion n’est pas une discussion bonne 

Lui (message à la première personne) 

« Ça m’a fait très mal quand tu as suggéré d’inviter tes parents à mon 

anniversaire, mais que tu n’as pas dit d’inviter les miens. Cela m’a fait penser 

que tu n’apprécies pas ma famille. » 
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Elle (message d’intérêt partagé) « Si je te comprends bien, il me semble que 

tu es contrarié parce que tu penses que j’aime avoir ma famille à la maison 

pour ton anniversaire, mais pas la tienne. 

Lui (message à la première personne) 

« Exactement. J’aime beaucoup ta famille, mais cela me contrarie que tu ne 

tiennes pas compte de la mienne, et encore plus quand il s’agit de mon 

anniversaire, C’est pourquoi il me semble que mes désirs devraient être pris 

en compte, et que nous devrions aussi inviter mes parents. » 

Elle (message d’intérêt partagé) : « D’après ce que tu dis, je déduis que tu 

m’en veux pour cela, et j’ai l’impression que tu t’étais réservé tes sentiments. 

» 

Lui (message à la première personne) « Eh bien oui. De plus, à mon point de 

vue... » 

Nous n’avons pas encore de solution. Mais elle a une idée plus claire de ce 

que ressent son mari. Lorsqu’il n’aura plus rien à exprimer, elle pourra 

accepter les sentiments de son mari comme étant valables, et tous deux 

pourront passer à l’étape de la demande d’excuses et à la résolution du 

problème. 

Elle (déclaration d’acceptation) « Je me rends compte de la frustration que t’a 

causée cette situation, et il me semble que tu as réagi d’une façon logique. 

Certainement que dans ton cas j’aurais réagi de la même manière. (Excuses et 

résolution.) Je regrette de t’avoir déçu en n’incluant pas ta famille aussi 

fréquemment que la mienne. Parfois je pense que ta famille ne m’a jamais 

acceptée, c’est pourquoi je ne me sens pas à l’aise avec elle. A partir de 

maintenant, j’essaierai de tenir compte davantage de tes sentiments et 

d’inclure ta famille. Je te demande de me pardonner. » 

Dans la phase de résolution, il s’est présenté un autre problème à notre couple. 

Comme le mari a un souci attentionné pour sa femme, il tiendra compte de ce 

qu’elle vient de dire et changera d’orientation. C’est elle qui émettra 

maintenant un message, et lui se mettra en position d’écoute. 

Lui (message d’intérêt partagé) : « J’accepte tes excuses. Je vois que tu ne te 

sens pas acceptée par ma famille. Cela me préoccupe et j’aimerais en parler 

avec toi. » 
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Elle (message à la première personne) « Justement. Je sais que tu ne le 

comprendras peut-être pas, mais je me sens comme une bonne à rien quand je 

suis avec ta mère. J’ai l’impression de n’être capable de rien faire de bien. » 

Lui (message d’intérêt partagé) : « Ma mère est à l’origine du problème... Et 

cela te touche beaucoup. Dis-moi, dis-moi... » 

Elle (message à la première personne) « Tu te rappelles lorsqu’ils sont venus 

en visite à Noël ? Je lui avais seulement demandé d’amener... » 

Chaque fois qu’un conjoint partage un problème, il devrait le faire à la 

première personne. 

Il faut permettre à celui qui a un problème de continuer à le partager jusqu’à 

ce qu’il ne lui reste plus de sentiments négatifs à exprimer, tandis que l’autre 

l’écoute avec un intérêt attentionné. 

Souvent il arrive que, après avoir exposé la situation, les sentiments aient été 

suffisamment élucidés pour que l’on puisse résoudre le problème de façon 

mutuellement satisfaisante. 

C’est une manière ordonnée et mûre de résoudre toute divergence. 

On ne trouve pas toujours une solution immédiatement, mais chacun pourra 

savoir exactement quel est le point de vue de l’autre. 

Peut-être que cela ne vous paraîtra pas important, mais énormément de 

couples ne peuvent résoudre leur conflit faute de connaître le point de vue de 

l’autre. 

Ces couples sont généralement tellement occupés à tenter de démontrer qui a 

raison et qui a tort qu’ils n’ont jamais été capables de se rendre compte de ce 

que l’autre leur disait réellement, et parce qu’ils n’avaient pas non plus 

recherché la cause réelle de leurs difficultés. 

Etant donné que le vrai problème n’est jamais mis au jour, ils continuent à 

vivre comme des adversaires pendant plusieurs années. 

Préparation pour résoudre les conflits 

Tout serait relativement facile si nous ne devions nous occuper de rien de plus 

que de sentiments blessés par le fait que nos parents n’ont pas été invités à la 

célébration de notre anniversaire. La vie est, bien en tendu, beaucoup plus 

complexe. 
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Même dans les meilleures relations interpersonnelles surgissent des conflits 

sérieux. Mais ils peuvent être résolus efficacement quand le couple est averti 

et préparé, et qu’il connaît la meilleure stratégie à adopter dans chaque cas. 

Nous présentons ci-après quelques points importants qui devraient être bien 

compris avant de rechercher la solution de tout conflit. 

Le meilleur moment 

Cela n’a pas de sens de tenter de résoudre des problèmes sérieux quand les 

deux conjoints se trouvent sous l’influence de la colère ou d’autres sentiments 

ou émotions négatifs. 

L’idéal est que les divergences d’opinion qui ont surgi pendant la journée 

soient résolues rapidement. Si nous ne nous en occupons pas, nous courons le 

risque que, le lendemain, elles aient pris une ampleur dis proportionnée. 

Un conseil : ne tentez pas de résoudre un problème important moins de deux 

heures avant l’heure du coucher. 

Plusieurs facteurs, comme la fatigue et la tension émotionnelle, diminuent 

l’efficacité mentale et augmentent l’irritabilité. 

Une question réellement importante peut presque toujours attendre jusqu’au 

jour suivant. 

Cependant, ne repoussez pas l’examen de cette situation à plus de quarante-

huit heures. 

Retarder indéfiniment l’analyse de la question pourrait se révéler aussi 

destructeur que de refuser de la traiter en s’éloignant du conjoint qui a 

commencé le conflit. 

Le lieu approprié 

La clé est de trouver un « terrain neutre ». 

Le salon est généralement un lieu adéquat. 

La chambre à coucher et la cuisine, en revanche, peuvent provoquer des 

réactions négatives chez certains couples. 

Certains psychologues recommandent à ceux qui le peuvent de se rendre dans 

un hôtel, ou autre endroit similaire, pour s’occuper de problèmes sérieux sans 

interruptions ni autres inconvénients. 

Si on ne peut disposer d’un endroit discret, toute pièce de la maison pourra 

être utilisée, avec deux chaises qui vous permettent de vous asseoir face à 
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face. Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’interférences. Il est préférable que les 

enfants ne soient pas à la maison et que le téléphone soit débranché. 

Soyons vigilants 

Il faut éviter les digressions. C’est pour quoi il est bon d’élaborer un schéma 

de ce que l’on veut aborder. 

Au cours de la conversation, d’autres thèmes peuvent surgir, mais nous 

devons empêcher qu’ils nous distraient de ce qui nous préoccupe. Une sorte 

d’agenda ou d’ordre du jour écrit peut être la meilleure solution pour éviter 

des digressions. 

Pour cela, il est nécessaire que les deux conjoints le connaissent par avance et 

qu’ils soient d’accord d’en parler. Si l’un des deux propose d’autres sujets, il 

vaut mieux le savoir avant, pour éviter de sauter d’un sujet à un autre sans 

arriver à aucune conclusion. 

 

Le temps, c’est de l’argent 

Il faut fixer un laps de temps minimum et maximum. 

Si un sujet est suffisamment important pour nécessiter une réunion, il est 

indubitable qu’il faudra un minimum de quinze minutes pour que le problème 

soit résolu. 

Un maximum d’une heure est raisonnable pour les sujets de grande 

importance, mais il convient d’être souples. 

Si un problème reste sans solution lorsque le temps est achevé, il faut 

continuer ou alors fixer une autre rencontre pour continuer la discussion, 

Il faut respecter les règles 

Il est important qu’il existe quelques règles clairement établies et admises par 

les deux parties, lors de l’analyse de tout conflit, si nous voulons rechercher 

une solution et éviter au maximum les inconvénients. 

Les règles ou normes doivent être établies avant de commencer l’analyse. Les 

deux conjoints sont tranquilles lorsque la discussion est régie par des règles 

qui empêchent les éclats émotionnels ou l’humiliation des deux parties. 

Comme normes de base nous suggérons celles qui figurent dans l’encadré à 

gauche de cette page, ainsi que celles de l’encadré de la page suivante. 

Sans s’éloigner du thème 
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Dans toute discussion, il faut s’atteler à la question en litige jusqu’à que les 

deux parties la considèrent comme résolue. 

Plus on inclura de problèmes en même temps, moins on aura de chances d’en 

voir un se résoudre. 

Nous devons suivre la règle d’empêcher l’introduction de nouveaux sujets tant 

que l’on n’a pas résolu celui sur lequel nous discutons. 

Il faut éviter absolument les problèmes ou affrontements du passé. En règle 

général, on peut dire que tout conflit datant de plus de six mois doit être 

oublié, et ne pas ressortir à nouveau dans le débat. 

Conflits graves et inévitables 

Le moment est arrivé de résoudre un conflit épineux et qu’on ne peut remettre 

à plus tard. 

Vous avez retardé le moment de le faire, mais vous ne pouvez plus le mettre 

de côté plus longtemps et vous devez y faire face. 

Vous aviez déjà établi avec votre conjoint les règles de base devant régler le 

comportement de chacun durant une confrontation. Que va t-il se passer 

maintenant ? 

Les règles sont les règles 

Deux conjoints ont établi quelques normes de base pour les guider en cas de 

conflit. Elles nous ont paru opportunes et adéquates. C’est pourquoi nous les 

reproduisons dans l’encadré de cette même page. 

Leur résolution de respecter ces règles a fait que certains moments très 

difficiles ont été plus aisés à supporter. 

Face à face 

S’asseoir face à face aide à maintenir l’intérêt et le contact visuel direct. 

Certains couples s’entrecroisent les mains pendant le dialogue. Ce qui met en 

évidence leur intérêt attentionné, même lorsqu’ils sont en train d’essayer de 

résoudre des questions difficiles qui les affectent d’une manière négative. 

Un par un 

Pour commencer, spécifiez clairement votre objectif. Par exemple : 

« Harmoniser nos tâches pour pouvoir passer ensemble au moins un après-

midi par semaine. » Ou bien « Décider si nos familles respectives (beaux 

parents) devraient être avec nous à Noël ou nous rendre visite à une autre 
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occasion plus adéquate pour tous. » « Décider s’il convient que notre fils aille 

étudier à l’étranger l’année prochaine. » 

La liste de solutions 

Une fois que chacun a exposé son point de vue, sans détours ni réserves, et 

que le problème a été élucidé et compris, les conjoints en litige pourront voir 

ce qui est réellement en jeu, et chercher des solutions raisonnables. 

A ce moment-là il faut tenir compte de toutes les solutions possibles, même si 

elles paraissent peu prometteuses. 

Il convient d’établir une liste de ces solutions possibles, mais sans les évaluer 

encore. 

Si c’est nécessaire, on peut les mettre par écrit. 

Analyse des solutions 

Une fois établies toutes les solutions possibles, il faut en reprendre la liste 

avec le conjoint, et commenter les conséquences de chacune. 

On élimine alors celles qui ne semblent pas réalisables, et on laisse celles que 

l’on considère comme les meilleures. 

La solution la plus acceptable 

Ce choix peut nécessiter passablement de négociations et d’arrangements de la 

part des deux conjoints. 

Céder aux exigences d’un conjoint au milieu d’un conflit demande 

passablement de maturité mais il faut prendre garde que ce ne soit pas 

toujours le même conjoint qui cède. 

Il faut deux personnes pour provoquer un conflit, et il en faut deux pour le 

résoudre. 

La solution la plus acceptable est celle qui résout le mieux le problème et qui 

satisfait en même temps les besoins des deux. 

 

 

Quand les conjoints ont appris à partager leurs sentiments, à comprendre 

le point de vue de l’autre, à trouver une solution et à clarifier la situation, 

ce n’est pas l’un d’entre eux mais les deux qui sont gagnants. 
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Quoi, quand, où et comment 

Afin d’éviter de futurs malentendus, notez sur un cahier les accords adoptés, 

et incluez ce que chacun doit faire, quand, où et comment 

« Nous allons y arriver ! » 

Ceux qui participent à une discussion ont besoin de comprendre que, souvent, 

on abandonne juste quand on est sur le point d’arriver à un accord. Comme la 

colère et la frustration vont en augmentant, on se désiste prématurément. En 

persévérant un peu plus, on aurait pu parvenir à une solution. 

Mon mari et moi nous nous sommes rendu compte de cela à l’occasion d’un 

affrontement sur un sujet assez délicat. Nous étions arrivés à une voie sans 

issue, si bien que nous sommes allés dans notre chambre pour continuer 

d’analyser la situation d’une façon raisonnable. 

Au milieu de la discussion, qui par moments devenait très ardente, je sentis la 

violence m’envahir. J’eus envie de lui crier son injustice et combien je me 

sentais blessée. Je n’avais plus envie de parler avec lui. Mais je me contins, et 

je décidai de persévérer encore un peu. 

Quelques instants plus tard, nous avons surmonté notre divergence, et 

pourtant, peu de temps auparavant, cela ne m’avait pas paru possible. 

Le problème fut donc résolu. 

Jamais je n’oublierai la joie et la profonde émotion que j’éprouvai après cet 

incident. Ainsi, j’appris à ne pas abandonner prématurément la discussion 

d’un sujet important. 

Le calme après la tempête 

Nous devons être patients avec nous- mêmes et avec notre conjoint. 

Même si nous avons suivi correctement toutes les étapes, nous devons 

toujours nous rappeler que les changements ne se font pas en un jour. 

Il faut du temps pour changer les vieilles habitudes. 

Nous ne devons jamais espérer de transformations soudaines. 

Si vous êtes croyant, n’oubliez pas de demander à Dieu patience et 

persévérance. 

Puis établissez à nouveau le contact physique avec votre conjoint. Les parties 

en litiges évitent de se toucher pendant une période de conflit. 
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Dans notre étude ,  nous avons constaté que 72 % des personnes questionnées 

avaient du mal à caresser, ou simplement à toucher leur conjoint quand elles 

étaient fâchées ; de nombreux conjoints manquaient donc d’affection alors 

qu’ils en avaient désespérément besoin. 

Une légère caresse de la main, une étreinte, ou le chaud contact des corps à 

l’heure du coucher peuvent dissiper beaucoup de doutes et de malentendus. 

 

Une étreinte sincère produit plus de sensation d’intimité que les plus belles et 

les plus poétiques expressions verbales de l’amour. C’est alors le moment de 

parler de quelque chose d’agréable qui s’est passé dans votre vie commune. 

Les dialogues nécessaires pour résoudre un conflit sont centrés sur les 

problèmes et les difficultés, si bien que, dans la plupart des cas, ils sont ingrats 

et pesants. 

Même si les relations interpersonnelles dans le mariage ne peuvent pas être 

toujours dépourvues de tensions, chaque membre du couple a besoin d’avoir 

l’assurance qu’il sera aimé et l’objet d’un souci attentionné après le conflit. 

Parlez avec elle, ou avec lui, de quelque chose d’agréable. Faites-lui un 

compliment inattendu ou une simple caresse. Souriez-lui. Et ainsi vous verrez 

que vous pouvez à no veau vous approcher l’un de l’autre. 

Les discussions qui demeurent sans conclusion laissent les conjoints éprouvés 

et malmenés sur le plan émotionnel, et ferment les canaux de communication. 

C’est pourquoi il est vital que vous consacriez le temps qu’il faut à parler pour 

résoudre tout problème significatif qui se présente. Cela apporte la paix, et 

l’agréable sensation d’être parvenu à quelque chose d’utile. 

Maintenant, ma femme (mon mari) et moi, nous n’avons plus besoin d’éviter 

la confrontation, mais nous pouvons nous réunir, lutter ensemble et fortifier 

nos liens conjugaux. Les conflits ne sont plus une menace pour notre intimité 

conjugale. 

Quand deux conjoints apprennent à partager tout ce que chacun sent et pense, 

à comprendre leurs points de vue réciproques et à résoudre leurs difficultés, ils 

ont tout à gagner et absolument rien à perdre. 

C’est là une récompense d’une valeur incalculable. 
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CE QU’IL NE FAUT JAMAIS FAIRE pendant une 

discussion conjugale 

 

• Injurier ou dénigrer l’autre. 

• Proférer des menaces d’aucun genre, et encore moins de séparation ou de 

suicide. 

• Faire des allusions négatives aux beaux-parents ou à d’autres membres de la 

famille ou à des amis. 

• Dire des choses dégradantes sur l’aspect physique de l’autre. 

• Déprécier la faculté de compréhension ou l’intelligence de l’autre. 

• Mettre en doute la bonne volonté ou les intentions du conjoint. 

• Utiliser toute forme de violence physique, même s’il ne s’agit que de 

menaces. 

.Interrompre l’autre quand il parle. 

.Crier. 

.Employer un langage péjoratif ou grossier. 
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CE QU’IL FAUT TOUJOURS FAIRE dans une 

discussion conjugale 

 

 

Etre positif. On ne devrait jamais menacer d’aucun type de représailles, et 

encore moins de séparation. 

Utiliser un langage qui soit acceptable pour les deux parties. L’ironie ou la 

moquerie sont complètement hors de question. 

Les sujets importants se discutent toujours en privé, jamais devant les 

enfants ou les membres de la famille, et encore moins devant des personnes 

étrangères à la famille. 

Prêter attention et essayer de comprendre ce que veut Communiquer 

l’autre personne. 

Ne pas agir d’une manière défensive. 

Il ne s’agit pas de gagner ou d’avoir raison, mais de parvenir à un accord. 

Ne pas se retirer au milieu de la discussion sans être arrivé à un accord. 

Utiliser un ton normal, sans élever la voix. 
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Les différentes façons de résoudre les conflits 

 

 

 

Bien que chaque famille ait sa propre manière de faire tourner sans 

grincer les rouages du foyer, les sociologues ont identifié cinq façons de 

gérer les affrontements. 

 

Compétitif 

L’objectif fondamental du conjoint compétitif est de gagner sans tenir compte 

du prix. Il considère chaque conflit comme une guerre. Il manifeste beaucoup 

de préoccupation de lui-même et très peu de l’autre. 

 

Evasif 

« Je ne veux pas parler de cela » est une phrase que les évasifs répètent 

souvent. Un conjoint de ce genre est prédisposé à laisser de côté ses propres 

goûts et désirs, et à ne pas se préoccuper de ceux de l’autre. Quand surgit le 

conflit, il se retire sans rien dire. Cette façon d’esquiver les affrontements 

devient une menace mortelle pour l’intimité, et peut même arriver à détruire 

un couple. 

 

Conciliant 

L’art d’être conciliant — « Je ferai ainsi parce que c’est ce que tu veux, ou ce 

qui te plaît » — implique une préoccupation pour soi-même et pour les autres. 

Ceux qui dominent cet art s’affirment eux-mêmes avec bonté, mais ils 

modèrent leurs exigences, afin que les deux parties reçoivent un certain degré 

de satisfaction. 

 

Collaborateur 

Le collaborateur, contrairement à l’évasif, est très motivé pour négocier des 

solutions créatives qui satisfont les besoins des deux parties en conflit, Il 

possède généralement une estime de soi élevée, qui se manifeste par une 



 133 

sincère préoccupation de lui-même et des autres. Son objectif n’est pas de 

gagner, mais la satisfaction mutuelle. 

 

Pacificateur 

L’objectif du pacificateur est « La bonne harmonie avant tout ». Il est 

tellement motivé pour préserver la paix qu’il en arrive à négliger ses propres 

besoins pour satisfaire son partenaire. Cette manière d’être est à l’opposé du 

compétitif. Le pacificateur peut entrer en conflit, mais finalement il cède 

toujours pour sacrifier à l’harmonie. 

.... 

Bien que chacun de nous tende à adopter une manière prédominante 

d’affronter les conflits, les psychologues sont d’accord pour dire qu’une 

combinaison de ces manières d’être, selon les circonstances, produira à la 

longue les meilleurs résultats. 

Anne et Roger sont mariés depuis vingt- sept ans. Ils ont adopté un système 

pratique pour déterminer quand agir de manière pacificatrice et quand 

s’affronter. Il explique : « Nous ne traitons pas des désaccords mineurs 

comme s’il s’agissait d’une catastrophe. Si le sujet est très im portant pour 

moi, je lutte pour ce que je veux. S’il s’agit de quelque chose qu’Anne désire 

acquérir, je lui dis de l’acheter, si nous disposons de l’argent, même si cela ne 

représente pas un des premiers points dans ma liste de priorités. Si, par 

exemple, je veux acheter un caméscope, c’est maintenant à son tour de céder 

C’est comme un jeu de concessions mutuelles. Il ne s’agit pas d’une attitude 

unilatérale. Nous avons découvert avec les années que s’affronter pour des 

sujets banals est beaucoup moins important que la stabilité de notre relation. » 

C’est un signe de maturité que de consacrer du temps à s’affronter uniquement 

pour des sujets importants. Si vous croyez qu’on a violé un principe que vous 

appréciez beaucoup, luttez pour cela. Laissez de côté ce qui est secondaire ou 

banal, utilisons notre provision d’énergie émotionnelle pour des questions qui 

contribuent à fortifier nos liens affectifs. 
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Motifs d’affrontement conjugal 

 

D’après 

Robert O. Blood 

 

Le sociologue Robert O. Blood et Donald M. Wolfe ont étudié plus de 700 

couples, et ils ont observé que presque tous se disputaient pour les mêmes 

raisons, par ordre de fréquence 

1. l’argent, 

2. les enfants, 

3. l’utilisation du temps libre, 

4. la personnalité de chacun, 

5. les beaux-parents, 

6. la fonction de chacun, 

7. la religion, 

8. la politique. 

 

 

D’après 

Nancy Van Pelt 

 

Nous avons trouvé des résultats semblables dans notre enquête, à laquelle 

nous faisons allusion à diverses reprises, également par ordre de fréquence: 

Influence selon le sexe 

Hommes 

1. la communication dans le couple, 

2. les finances (l’argent), 

3. la sexualité, 

4. les enfants, 

5. les beaux-parents. 
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Femmes 

l.  la communication dans le couple. 

2. les finances (l’argent), 

3. les enfants, 

4. la sexualité, 

5. les beaux-parents. 

Les deux sexes ont catalogué les sources de tension dans leurs relations 

interpersonnelles avec presque le même ordre d’importance, à l’exception de 

la sexualité et des enfants, dont l’ordre a été interverti. 

 

Influence de la situation professionnelle 

Les conflits de fonctions — qui fait quoi, pourquoi, quand, comment et où — 

affectent un nombre croissant de couples dont les deux conjoints exercent une 

profession. En cette époque d’égalité, la femme qui travaille en dehors de chez 

elle continue d’avoir la charge des soins domestiques, ainsi que du soin des 

enfants, ce qui multiplie son travail. Même les hommes qui encouragent leurs 

épouses à exercer leur profession refusent généralement d’accepter des 

responsabilités domestiques. Cette divergence entraîne des désaccords et des 

conflits. 

 

Influence du nombre d’années de mariage 

 

D’après des études réalisées sur le mariage, la fréquence des conflits et des 

thèmes de discussion n’est pas constante dans le temps. 

. 

Les jeunes mariés ont tendance à s’affronter plus pour des différences de 

personnalité, des comportements irritants auxquels il leur est difficile de 

s’adapter, et sur la façon d’employer le temps libre. 

Ceux qui comptent plusieurs années de mariage discutent davantage pour des 

questions d’argent, mais ces conflits diminuent avec le temps. 

Les couples mariés depuis longtemps sont ceux qui ont le moins de conflits. 
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Réponse habituelle à la colère 

 

Il existe trois façons de traiter la colère: la supprimer, l’exprimer ou la 

réprimer 

 

Supprimer la colère 

Nous reconnaissons que nous sommes en colère mais nous ne savons qu’en 

faire. Nous essayons consciemment de la contrôler au lieu de l’exprimer. 

En mettant une barrière à ce sentiment, nous empêchons notre colère 

d’affecter les autres. Nous sommes intérieurement en ébullition, mais notre 

colère demeure cachée aux autres et peut-être même à notre conjoint. 

 

Cas pratique 

André a grandi dans un foyer où on éliminait la colère. La croyance de sa 

famille était que se mettre en colère est quelque chose de moralement 

inadmissible. S’il osait exprimer sa colère, il était puni sévèrement. Il se 

rappelle avoir jeté ses livres par terre après un jour de classe exaspérant. Cela 

lui valut un sermon sur la maîtrise de soi et tout un après-midi enfermé dans 

sa chambre sans manger. D’autres manifestations de colère furent également 

punies par quelques bonnes fessées. 

Le ressentiment s’accumula en lui. A l’âge adulte, il ne vécut jamais 

d’affrontements ni de discussions. 

Ses amis trouvaient que son mariage était très heureux, étant donné 

l’apparente harmonie et l’absence de frictions. Mais son épouse et lui-même 

étaient douloureusement conscients de l’existence d’une distance sentimentale 

entre eux. André le manifesta par une hypertension et une impuissance 

sexuelle. 

Il existe, évidemment, des situations où la suppression de la colère est 

nécessaire. Même si vous ressentez une grande agressivité contre votre chef, 

la suppression de l’impulsion à l’insulter ou à l’agresser est le comportement 

le plus sage et le plus conseillé. 

Exprimer la colère 
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Dans l’expression de la colère, la personne nous dit exactement ce qu’elle 

ressent, sans penser au fait que cela va nous faire mal. Elle peut le faire avec 

des paroles offensives, des cris violents et même avec des menaces. Une fois 

qu’elle a fait sortir toute la pression, elle se sent mieux. 

Mais que se passe-t-il chez la personne sur laquelle s’est déchargée 

l’agressivité ? Quelles sortes de cicatrices émotionnelles détériorent la relation 

si ce comportement devient une habitude? 

Dans une enquête que nous avons réalisée ,nous avons découvert que 20 % 

des personnes interrogées admettent que jamais, ou presque jamais, elles ne 

font des excuses après un éclat de colère qui aurait pu provoquer des blessures 

importantes chez la personne visée. 

 

Cas pratique 

Joël fut élevé par des parents bien intentionnés mais complaisants. Il arrivait 

presque toujours à obtenir ce qu’il voulait après avoir donné des coups de pied 

ou piqué une rage. Ainsi, il en arriva à penser que ses parents avaient peur de 

lui. 

Adolescent, il menaçait de partir de chez lui quand ses parents ne cédaient pas 

à ses désirs, Il en fallait peu pour le faire exprimer son agressivité. Il rendait la 

vie impossible à tous ceux qui n’agissaient pas comme il le voulait. Le 

comportement quotidien de Joël était dur et hostile. C’était comme une bombe 

à retardement qui pouvait exploser à tout moment. 

Sa pauvre épouse devait supporter tout le déferlement de son agressivité. Joël 

excusait son comportement en mettant la faute sur ses parents. 

. . . . 
 

La colère exprimée sans contrôle est généralement une excuse de quelques-

uns, qui peuvent contrôler leur agressivité, mais ne veulent pas le faire. 

 

Réprimer la colère 

En réprimant la colère nous refusons de reconnaître que nous sommes fâchés. 

Certaines personnes tombent dans ce piège parce qu’elles pensent sincèrement 
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que le fait de se mettre en colère est incorrect et nocif en lui-même. Afin de 

vivre en harmonie avec sa croyance, la personne évite d’exprimer sa colère. 

 

Cas pratique 

Annie grandit au sein d’une famille qui avait un concept erroné de la colère. 

On la ressentait fréquemment, mais jamais on ne l’exprimait extérieurement. 

Elle se rappelait clairement le visage rouge de son père et sa sortie précipitée 

chaque fois qu’il se mettait en colère. Elle raconte qu’on la punissait 

sévèrement si elle manifestait le moindre degré de mauvaise humeur. Si elle 

avait claqué une porte, elle devait l’ouvrir et la fermer doucement cent fois. « 

Se mettre en colère est un péché », lui avait-on inculqué. 

Elle conserva au sein de son couple ces leçons apprises dans son enfance, 

Annie savait qu’elle n’était pas heureuse, mais elle ignorait qu’elle éprouvait 

de la colère. Elle souffrait de colère réprimée. 

. . . . 

Prétendre que nous ne ressentons pas de colère ne résout rien, sinon préparer 

le chemin à un éclat ultérieur. De toutes les réponses à la colère, le fait de la 

réprimer est celle qui génère le plus de problèmes. 

Nous devons apprendre à canaliser et à maîtriser la colère, en accord avec les 

conseils que nous offrons dans ce chapitre, à la page suivante. 
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Comment agir quand le conjoint « explose » 

 

Nous nous décevons tous mutuellement à certaines occasions. 

Nous offrons ici quelques suggestions que vous pourrez appliquer au cas 

où votre conjoint vous aurait « lâché ». 

 

Acceptez la colère du conjoint comme l’expression valable de son état d’âme 

Il se peut que son éclat ne soit pas raisonnable, mais il a le droit de se mettre 

en colère. La colère de notre conjoint peut nous sembler très désagréable, mais 

cela ne signifie pas que la relation conjugale soit détériorée. Les meilleurs 

couples connaissent des manifestations émotionnelles turbulentes. 

 

Ce n’est pas toujours de ma faute 

 

Votre conjoint vous rend peut-être responsable de sa colère. Refusez 

d’accepter cette idée. Vous n’êtes pas le responsable, ni l’élément 

déclencheur, malgré ce que dit votre conjoint. Votre conjoint a choisi lui- 

même de manifester sa colère, et il est probable qu’il le fait pour vous obliger 

à vous adapter à ses désirs. Refusez de vous laisser manipuler par 

l’intermédiaire de la colère. 

 

Essayez d’être raisonnable 

 

« Même si mon conjoint transgresse les règles en maudissant, criant ou 

agissant avec manque de respect, je peux choisir de rester serein(e) et 

raisonnable. » Il convient d’exprimer nos pensées, nos sentiments et nos 

convictions avec fermeté et confiance, par des messages assertifs à la première 

personne 

« Vraiment ça me fait mal quand tu menaces de..., parce que de cette manière 

tu brises les règles que nous avons établies d’un commun accord. Alors je me 

sens peu sûr(e) de ton affection. »  Il faut par la suite continuer à s’exprimer 

d’une manière logique, et en tout cas respectueuse et courtoise. 
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Toutes choses ont des limites 

 

Si votre conjoint continue ses manifestations non raisonnables et profère des 

menaces avec une violence physique ou psychologique, il vaut peut-être 

mieux quitter les lieux. Dites-lui calmement que vous ne voyez pas 

d’inconvénient à discuter la question quand il (elle) aura retrouvé sa maîtrise 

de soi. Ensuite, retirez-vous jusqu’à ce que votre conjoint ait retrouvé son 

calme. 

 

Abstenez-vous de vous excuser immédiatement 

 

Certaines personnes craignent que ne se produise une autre dispute conjugale, 

et, pour l’éviter, elles s’empressent de faire des excuses, même face à des 

accusations non raisonnables, exagérées, voire fausses. Ce pendant, un 

conjoint qui soumet son (sa) partenaire à des abus verbaux ne mérite pas 

qu’on lui fasse des excuses. 

Il se peut que vous soyez en partie responsable du problème, mais 

récompenser un comportement abusif par une demande d’excuses montrera à 

votre conjoint que sa mauvaise façon d’agir est efficace. 

Il peut être bien de faire des excuses un moment plus tard, quand votre 

conjoint aura retrouvé le contrôle de lui-même. Réservez vos excuses pour ce 

moment-là. 

Quand votre partenaire démontre qu’il (elle) a progressé dans le contrôle de 

son agressivité, renforcez ce comportement positif en montrant votre 

disposition à écouter et à négocier 

 

Conserver sa dignité 

 

Ne permettez pas que l’abus verbal de votre conjoint détruise votre dignité 

personnelle. Ses observations humiliantes ne vous rendent pas inférieur(e), 

sauf si vous choisissez d’y croire. Conservez votre estime de soi en vous 

consacrant à une activité gratifiante pour vous. 

. . . . 
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Si vous ne pouvez mettre en pratique ces suggestions, considérez la possibilité 

de consulter un conseiller conjugal ou un psychologue, afin de trouver appui 

et conseils. Nous pouvons tous, à un certain moment et dans certains 

domaines de la vie, avoir besoin de l’appui et des conseils d’un professionnel. 

Récompenser le conjoint lorsqu’il manifeste son désaccord d’une façon 

raisonnable 
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6. L’intimité dans la relation 

personnelle 

 

 

Lors d’une enquête réalisée auprès de quatre cents 

hommes séparés, tous affirmèrent que leur mariage 

avait échoué du fait qu’ils avaient cessé d’être les amis 

de leurs épouses. 

 

 

 

 

Patricia est mariée depuis dix-sept ans. En tordant nerveusement le mouchoir 

qui vient de sécher ses larmes, elle raconte : 

Je me souviens très bien de notre premier rendez-vous de fiancés. Nous 

sommes allés dîner au restaurant, mais nous n’avons rien mangé. Nous étions 

tellement sous le charme l’un de l’autre que nous avons parlé pendant des 

heures, en perdant complètement la notion du temps. 

Nous sommes sortis ensemble pendant plusieurs mois. J’avais connu une 

amitié avec un autre garçon, mais Jean était, différent. Nous nous en sommes 

rendu compte dès le début. Puis, comme il ne pouvait pas en être autrement, 

après un certain temps, nous nous sommes mariés. 

Au début, notre union fut semblable à notre période de fiançailles. Nous 

partagions tout et nous nous considérions comme des amis intimes. Nous nous 
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racontions des choses dont nous n’aurions jamais parlé avec personne 

d’autre. » 

 Mais maintenant... Peu à peu, au fil des années, nous nous sommes éloignés 

sentimentalement. Nous avons anesthésié notre affection et chacun s’enferme 

en lui-même. Nous n’avons presque rien à nous dire. J’en suis même arrivée à 

penser que je n’éprouve rien pour cet homme que j’ai un jour adoré. Et j’ai 

l’impression que la même chose se produit pour lui. 

 Que nous est-il arrivé ? Rien de spectaculaire ni de dramatique. Il s’est 

occupé de sa carrière, et moi de notre foyer, des enfants et de mon travail à 

l’extérieur. Nous étions tellement occupés dans nos mondes séparés que nous 

ne nous sommes même pas rendu compte que nous cessions d’être amis. Il y 

avait des signes révélateurs, mais nous n’avons pas su les interpréter 

correctement. Quand nous rentrions à la maison après le travail, nous dînions 

ensemble en conversant courtoisement sur des sujets superficiels. Ensuite, il 

se consacrait corps et âme à la restauration d’une vieille voiture qui avait 

selon lui une valeur historique. D’autres fois, il se réfugiait dans la pièce qui 

lui servait de bureau et n’en sortait pas pendant des heures, ou bien il 

s’asseyait pour regarder la télévision. Cette attitude consistant à me maintenir 

hors de sa vie me remplit de ressentiment. Quand Jean essayait de m’inclure 

dans ses activités, je refusais par dépit. C’est ainsi que s’est rompue la 

communication. 

Ce couple qui trouvait le temps trop court pour parler de tout a cessé 

d’exister... Je me souviens que nos amis nous taquinaient toujours, parce que 

nous étions tellement absorbés dans nos conversations que souvent nous ne 

nous rendions pas compte de ce qui se passait ou ce qui se disait au tour de 

nous. 

Mais tout cela semble être vraiment du passé. Aujourd’hui, nous restons 

ensemble pour les enfants. Nous nous sommes résignés à vivre ainsi. 

J’imagine qu’il y a beaucoup de couples comme le nôtre, mais.., »  

De plus, nous nous sommes habitués à vivre ainsi depuis tant d’années qu’il 

nous est difficile de nous ouvrir l’un à l’autre et d’exprimer ce que nous 

ressentons. Je doute de pouvoir le faire sans que Jean se sente dérangé ou 

menacé dans sa position personnelle. Notre relation mutuelle n’a rien 



 144 

d’agréable, mais ce n’est pas étonnant, et dans notre malheur nous trouvons un 

certain sentiment de sécurité. 

La véritable barrière qui se dresse entre nous n’est pas l’incapacité de 

communiquer, puisque nous le faisons encore, bien que d’une manière très 

partielle. Mais il est certain que lorsque nous nous parlons, nous ne 

manifestons pas de véritable intérêt. Nous agissons comme deux étrangers. 

Nous avons perdu la faculté de voir les choses du point de vue de l’autre. » 

Mariés.., mais amis 

La majorité des couples pourraient être qualifiés de « fonctionnels », parce 

que les conjoints remplissent les devoirs de pourvoyeur, éducateur, père ou 

mère, partenaire sexuel et cuisinière. 

Mais la relation fonctionnelle ne s’avère pas pleinement satisfaisante, parce 

qu’elle est incomplète. 

Qu’est-ce qui transforme la relation fonctionnelle en une relation vraiment 

satisfaisante ? 

C’est l’intimité, une relation d’authentique et de profonde amitié. 

Le plus important: l’amitié 

La revue Psychology Today ( « Psychologie aujourd’hui ») a réalisé une 

enquête pour essayer de découvrir quels sont les éléments qui permettent au 

mariage de durer. 

Comme nous le voyons à la page précédente, les hommes comme les femmes 

donnent comme première raison de la durée et du succès de leur mariage le 

fait que leur conjoint est leur meilleur ami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les raisons invoquées incluent les notions de solidarité (partager), 

intimité et unité. 
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Cependant, lorsque dans notre enquête ,nous avons demandé aux participants 

s’ils désiraient parvenir à une relation d’intimité avec leur conjoint, 

• 52 % des femmes ont répondu « Oui, bien sûr », tandis que seulement 37 % 

des maris le désiraient d’une façon aussi catégorique 

• 16 % des personnes interrogées ont affirmé que l’intimité est impossible, 

étant donné les nombreux affrontements qu’ils avaient 

• Seulement 63 % des personnes des deux sexes ont déclaré qu’elles 

considèrent leur conjoint comme leur meilleur(e) ami(e) 

• Un pourcentage appréciable de 37 % n’étaient pas sûrs d’être, ou 

simplement n’étaient pas les amis intimes de leur conjoint. 

Certaines personnes se rendent compte qu’elles ne connaissent pas bien leur 

partenaire, et d’autres n’ en prennent conscience que lorsqu’on le leur montre. 

Bien entendu, il existera toujours de nombreuses différences entre les hommes 

et les femmes, 

Mais, en dépit des réponses et réactions différentes des deux sexes face aux 

diverses situations de l’existence, des liens intimes de confiance, de loyauté, 

de sincérité et d’intimité peuvent s’établir, 

L’intimité 

Lorsqu’ils entendent parler d’intimité la plupart des gens pensent tout de suite 

aux relations sexuelles. 

Cependant, l’ « intimité » dont nous parlons dans ce livre inclut beaucoup plus 

que le contact physique, même génital. 

Définition de l’intimité 

Le mot « intimité » vient du latin intimus, qui signifie « le plus intérieur », et 

fait allusion à un état de confidentialité et à une relation personnelle profonde. 

C’est l’union d’un homme et d’une femme qui se préoccupent de leurs besoins 

mutuels et qui les satisfont. 

C’est le fait de comprendre et d’être compris par l’être aimé. 

Le mariage offre un cadre idéal pour la réalisation de cette expérience. 

Amitié et amour 

Lors d’une enquête, on a demandé aux participants de choisir, parmi les 

éléments suivants, celui à qui ils attribuaient le plus d’importance pour le 

succès du mariage 
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 satisfaction sexuelle, 

  amitié, 

  sécurité et bien-être matériel, 

  avoir des enfants, 

  pouvoir compter sur quelqu’un qui nous aide à résoudre nos 

problèmes. 

Les hommes comme les femmes ont choisi l’amitié comme élément le plus 

important. 

Notre enquête nous a apporté des résultats similaires. Hommes et femmes 

identifient l’affinité sentimentale comme étant l’aspect fondamental de 

l’intimité. C’est-à dire, en premier lieu, une émotivité en syntonic. Cependant, 

• quatre fois plus d’hommes que de femmes ont choisi comme réponse 

« relations sexuelles mutuellement satisfaisantes », mais 

• deux fois plus de femmes que d’hommes ont choisi « partager les sentiments 

les plus intimes » 

De nombreuses études démontrent que l’amitié et l’affinité émotive et 

sentimentale sont deux ingrédients de base d’une relation intime vraiment 

satisfaisante. 

La satisfaction sexuelle, dans l’immense majorité des couples réussis, occupe 

toujours une place assez importante, mais pas la première, et encore moins la 

seule. 

 

Monotonie et lassitude 

Les couples mariés récemment déclarent que leurs relations interpersonnelles 

comportent des dialogues fréquents, qui sont intéressants pour les deux 

conjoints des sentiments et des émotions partagés chaque jour, ou très souvent 

des analyses et des discussions sur des idées neutres et des plans pour le futur, 

assez fréquemment, 

Lorsque naissent les enfants, la situation change considérablement, car la 

relation se fait plus complexe, 

 

 

Avec le temps, la monotonie peut apparaître dans la relation conjugale, 

comme conséquence de la routine, on connaît alors l’ennui ou la lassitude. 
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Lorsque ces symptômes apparaissent dans une relation de couple, c’est le 

signe que quelque chose ne va pas bien, 

 

 

 

 

Le meilleur antidote 

Pour éviter que la monotonie et l’ennui ne viennent miner la vitalité de la 

relation conjugale, le mieux est de parvenir à une intimité satisfaisante ce sera 

le meilleur antidote. 

 

L’intimité n’est pas facile à atteindre, étant donné la nature fondamentalement 

égoïste de tous les êtres humains. 

Notre enquête a démontré que seulement 26 % des personnes des deux sexes 

interrogées pensaient jouir d’une intimité suffisante dans leur couple. 

L’intimité est le fruit du temps et des efforts accomplis par des conjoints qui 

désirent rester unis toute leur vie. 

Cependant, le plus beau roman ou film d’amour n’est rien, comparé à ce 

qu’un couple peut vivre lorsqu’il a atteint la véritable intimité. 

 

Les quatre piliers de l’intimité 

Il est tout à fait faux, bien que courant, d’affirmer que deux jeunes qui 

viennent de se connaître sont parvenus à une relation in time. 

Quand nous parlons d’intimité, nous nous référons à quelque chose de plus 

profond l’intimité des affections, des sentiments et mêmes des pensées 

personnelles. 

Dans une relation intime, la sincérité et la confiance sont évidentes, et se 

manifestent dans une atmosphère où aucun des deux conjoints ne craint que 

ses pensées, ses sentiments et ses préoccupations soient mal interprétés, 

ridiculisés ou divulgués. 

Cette sorte d’intimité se développe en plusieurs étapes. Elle ne s’improvise 

pas, et ne peut être atteinte du jour au lendemain. 

Lorsque nous faisons la connaissance de quelqu’un, nous passons de l’étape 

de personne inconnue à celle de personne connue. A partir de ce niveau de 
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base, nous pouvons passer à l’amitié, qui, si elle est cultivée, de viendra 

toujours plus intense. 

A partir de là il est possible de parvenir à l’intimité, qui selon nous est fondée 

sur quatre piliers fondamentaux. 

 

1. La confiance 

La confiance apporte une atmosphère de liberté. 

Aucun des deux membres du couple ne craint de souffrir de récrimination, de 

critique ni de pression de la part de l’autre. 

Aucun des deux ne se sent gêné d’extérioriser des pensées et des sentiments 

cachés face à l’autre, car il a la certitude que ceux-ci seront acceptés sans 

reproches. 

 

 

 
 

La loyauté et le respect sont le fondement de la confiance. 

85 % des personnes qui ont répondu à mon enquête affirment avoir confiance 

en leur conjoint, toujours ou la plupart du temps. Les 15 % restants expriment 

divers degrés de réserve ou de méfiance. 

Si vous avez tendance à être méfiant, il vaut la peine que vous réalisiez un 

effort suprême pour parvenir à une confiance maximum, une confiance 

globale et permanente. 

Il faut être décidé à avancer sans hâte... mais sans arrêt, et avec un but défini. 

Le passage de la méfiance à la confiance doit être nécessairement lent et 

progressif. 
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Il faut du temps pour construire une relation fondée sur la confiance. Si la 

confiance a été ébranlée, ou même complètement brisée, par les mensonges ou 

la tromperie, cela exigera encore plus de volonté et d’effort. 

2. La sincérité 

La sincérité signifie que chacun des conjoints se montre tel qu’il est, sans 

prétendre être, ou paraître, quelqu’un d’autre « meilleur » 

Les conjoints qui sont amis intimes partagent les aspects agréables, comme les 

aspects désagréables, de leurs personnalités respectives. 

John Powell fait cette réflexion intéressante sur la sincérité dans le couple 

« Si entre deux personnes doivent grandir et mûrir l’amitié et l’amour humain, 

il est nécessaire que se produise une extériorisation sincère et sans réserves 

(de ce que chacun pense et ressenti). Cette extériorisation de soi-même ne 

peut s’obtenir qu’en « se vidant de tout ». Il n’existe pas d’autre moyen de le 

faire, et toutes les raisons que nous pouvons avancer pour rationaliser nos 

cachotteries et nos manques de sincérité doivent être considérées comme des 

tromperies. Il est bien mieux pour moi de lui dire (à mon conjoint ce que je 

ressens réellement à propos de sa personne que de souffrir la tension de 

vouloir maintenir l’image d’une relation trompeuse. 

 

» Même si je dois te dire que je ne t’admire pas ou que je ne t’aime pas du 

point de vue sentimental, ce sera toujours mieux que d’essayer de te tromper 

et de devoir payer le prix final de toutes les tromperies semblables, avec de 

grandes blessures pour toi et pour moi. Et toi, de ton côté, tu devras parfois me 

dire des choses qu’il te sera difficile de partager. Mais en réalité tu n’as pas 

d’autre possibilité, et si je veux jouir de ton amitié, je dois être prêt(e) à 

t’accepter tel(le) que tu es. 

» Quiconque entame une relation conjugale sans cette décision de confiance et 

de sincérité mutuelles ne pourra pas atteindre une véritable relation affective. 

Il ne pourra vivre qu’une relation de sujet à objet, caractérisée par des 

discussions immatures sur des choses insignifiantes et des accusations 

mutuelles, de la colère et du ressentiment, des larmes et de la douleur, de la 

jalousie et de la méfiance. 
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Dans une relation intime positive, chaque conjoint doit avoir la pleine 

certitude que ses sentiments et ses émotions, de même que ses pensées et ses 

idées, sont importantes, et qu’on leur accorde un maximum de respect. 

C’est là le fondement de l’indispensable respect mutuel. 

 

3. La liberté 

Dans une relation d’intimité, aucun des deux participants ne possède l’autre. 

Chacun jouit de la liberté de changer de cap s’il le désire. 

Il est nécessaire de permettre et de favoriser l’individualité sans réticences et, 

bien entendu, sans récriminations. 

Etant donné que la loyauté, la sincérité et la confiance caractérisent la relation, 

il s’avère inutile d’être exigeant ou soupçonneux. 

Chacun en particulier peut développer ses goûts et ses particularités 

personnelles, ses talents et ses capacités, sans pressions de la part de l’autre 

conjoint pour qu’il se conforme à ses goûts ou à ses croyances. 

 

4. Le temps 

De nombreux couples me disent qu’ils se sont aimés dès qu’ils se sont 

rencontrés. 

Je crois à l’attirance soudaine quand les composants chimiques de l’organisme 

s’allument en une gigantesque explosion, que les intéressés ont l’habitude 

d’appeler amour 

Dans ces cas-là, certains peuvent arriver à la conclusion que le mariage est « 

inévitable ».Mais, nous insistons là-dessus, « l’intimité instantanée» n’existe 

pas, 

Il faut passablement de temps pour que la confiance, l’acceptation, la loyauté 

et la sincérité prennent racine et se développent, 

Personne ne peut parvenir à l’intimité sans payer un prix personnel, Parfois ce 

prix doit se mesurer en termes de sacrifices, et même de souffrance. Mais les 

bienfaits qu’on en retire les compensent largement. 

La plénitude de l’intimité 

Cette plénitude est atteinte lorsqu’on l’a obtenue dans les domaines 

sentimental, physique, social et spirituel, qui concernent la personne tout 

entière : Sentiments, pensées et affections 
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L’intimité ne se crée pas du jour au lendemain; elle demande du temps, 

pour que la relation puisse se développer dans une ambiance chaleureuse 

et d’attention réciproque. 

 

L’intimité commence réellement quand un homme et une femme sentent que 

leurs affinités émotionnelles et sentimentales grandissent toujours plus, aussi 

bien en ce qui concerne leurs croyances et leurs idées que dans leur façon 

d’aborder les tâches quotidiennes normales et routinières, 

Pourtant, dans un couple dont les conjoints avaient promis d’unir leurs deux 

vies séparées en une seule, on constate souvent, et en peu de temps, que tous 

deux prennent des chemins différents. 

 

Une chose sans importance 

Lorsqu’on demanda à un monsieur comment allait la communication dans son 

foyer, il répliqua : « De quelle communication me parlez- vous ? Il n’y a pas 

de communication entre nous. Elle a très peu de sujets de conversation, en 

dehors de la maison, de ses amies et des enfants. Et moi, cela ne m’intéresse 

pas. » 

Mais c’est précisément cela qui développe l’intimité. 

L’intimité ne se crée pas en vivant ensemble une crise émotionnelle 

dramatique, mais en partageant des petites choses qui n’ont de l’importance 

que pour nous- même. 

Pourquoi la plupart des couples n’atteignent-ils pas un degré d’intimité 

satisfaisant dans le mariage ? 

Parce que les conjoints manifestent peu d’intérêt pour les choses courantes 

vécues chaque jour par leur partenaire. 

De ce fait, il s’avère franchement difficile d’établir entre eux un dialogue sans 

réserves, où ils peuvent exprimer leurs sentiments et leurs pensées les plus 

personnels et les plus secrets. 

La capacité de parler avec son conjoint de ce que l’on ressent et expérimente 

au plus profond de soi-même commence et grandit grâce à une relation 

sincère, qui permet de converser sur les banalités quotidiennes, qui nous 
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plaisent ou nous dérangent, nous réjouissent ou nous attristent, tout en sachant 

que celui qui écoute le fait avec un soin attentif et un véritable intérêt. 

Les choses fréquentes et courantes de la vie incluent ce que l’on a dit et ce que 

l’on a fait, les succès et les échecs des enfants, les soucis de santé de 

quelqu’un de la famille, ce qui s’est passé au bureau ou à l’atelier, et une 

infinité de sujets, 

Cet échange d’informations amène à participer à la vie du conjoint, et au 

sentiment que nous avons à nos côtés quelqu’un qui nous écoute vraiment, qui 

nous comprend et se trouve en syntonie avec nous, 

Une telle harmonie existentielle à deux se développe lorsqu’on a la certitude 

d’être accepté sans réserves, c’est-à-dire quand les conjoints ne craignent pas 

réciproquement d’être critiqués, blessés, humiliés ou mal compris. 

 

De toute mon âme... et de tout mon corps 

Du fait d’un manque de compréhension de ce qu’est la véritable intimité, ou 

de la manière d’y parvenir, notre culture occidentale a exalté une fausse 

intimité, celle qui n’est que sexuelle, dans le sens génital du terme. 

Cette intimité est terriblement trompeuse, parce que incomplète, car elle laisse 

de côté les aspects psychoaffectif et spirituel, constituants inséparables de la 

personne humaine. 

La recherche de l’intimité conduit beaucoup de personnes d’une aventure 

sexuelle à une autre, dans une vaine recherche d’affection sincère, d’intérêt et 

de soin attentionné. 

On sacrifie sa dignité personnelle, et on met en danger l’unité de la famille, 

pour qu’une autre personne nous serre dans ses bras au cours d’un contact 

sexuel extraconjugal. 

Lorsque les partenaires se séparent, ils se sentent encore moins bien 

qu’auparavant, et tellement désespérés qu’ils ne trouvent pas d’autre issue que 

de renouveler la même expérience. 

D’autre part, les gens recourent souvent à ce genre de relations parce que 

l’intimité leur fait peur. 

Il est plus facile de dénuder son corps et de le partager que de s’offrir soi-

même en tant que personne. Il est toujours plus facile de montrer la façade que 

d’inviter l’autre à pénétrer dans notre intimité. 
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On utilise souvent le corps comme substitut de la personnalité et du caractère, 

ce qui rend pratiquement impossible l’obtention de la véritable intimité. 

Dans les relations où l’on a négligé l’intimité sentimentale et affective, le sexe 

finit par devenir une activité routinière, insipide, ennuyeuse ou même 

inexistante. 

Une relation superficielle inclut très peu d’intimité, de sorte qu’on utilise la 

relation génitale principalement pour se libérer des tensions, prouver une 

capacité ou créer une illusion d’intimité. 

Mais la solitude poursuit les chercheurs de plaisirs « faciles » 

 

L’intimité est le résultat du temps passé et des efforts déployés par les 

conjoints qui désirent rester amoureux l’un de l’autre leur vie durant. 

Quand il a atteint une intimité véritable, le mariage devient la relation la 

plus belle et la plus passionnante qui existe sur cette terre. 

 

La dimension physique d’une relation, qui est importante et nécessaire, n’est 

pas suffisante, en elle-même, pour garder le dynamisme de celle-ci, même si 

les corps restent beaux et vigoureux. 

La sexualité intense peut durer toute la vie, mais seulement dans la mesure où 

les conjoints continuent à partager et à explorer leurs sentiments et leurs 

pensées les plus profonds. 

La plénitude de l’intimité n’est pas une expérience très courante. Pourtant, les 

personnes qui y parviennent connaissent une joie et un bonheur impossibles à 

imaginer par ceux qui n’en font pas l’expérience. 

 

Dans tout ce qui me fait plaisir 

L’intimité implique de partager les intérêts et les goûts mutuels. 

Certains conjoints possèdent des pôles d’intérêt très différents, si bien qu’il est 

nécessaire pour eux de construire un pont capable de franchir l’abîme de leur 

séparation. Mais beaucoup n’apprennent pas à le construire, Ils prennent alors 

des chemins séparés et vivent dans leur monde à eux, un monde où les intérêts 

et la participation de leur conjoint sont absents. 
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L’accord du couple sur les valeurs fondamentales de l’existence est un 

puissant facteur d’harmonie et de stabilité familiale, Il développe le 

respecte mutuel et l’assurance de pouvoir faire face à la vie avec des 

points de repère compatibles. Comme le disait Saint-Exupéry, « aimer, ce 

n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même 

direction «. 

 

 

 

André aime beaucoup les sports. Il fait du footing tous les jours et du tennis 

plusieurs fois par semaine. Presque tous les week-ends, il joue au football. Et, 

bien entendu, il ne manque aucune retransmission sportive à la radio et à la 

télévision. 

Ce grand sportif espère à tout moment que son épouse se montre 

compréhensive et qu’elle ne lui fasse aucun reproche pour le temps qu’il 

consacre au sport. 

Françoise, l’épouse d’André, aime le sport, bien qu’elle ait aussi ses propres 

goûts. Elle accompagne volontiers son mari à tous les matches. Elle a dû faire 

un effort, mais maintenant elle peut même discuter de tactiques de jeu. 

Françoise assiste de temps en temps à un concert, à un spectacle de ballet ou à 

une représentation de théâtre classique. 

Est-ce que André l’accompagne quelquefois, en compensation de tout le 

temps et de l’énergie qu’elle consacre au sport ? 

Pas du tout. 

Il dit toujours, d’un air macho : « Tout cela ne m’intéresse absolument pas. Ce 

sont des choses de femmes ou de... » 

Son refus de partager les intérêts de son épouse a fait naître en elle de la 

rancoeur, ce qui constitue une grave menace pour leur intimité conjugale. 

Partager des expériences, apprendre des choses sur ce qui intéresse le 

conjoint, et passer du temps ensemble dans des tâches absorbantes favorisent 

la connaissance mutuelle et la préoccupation attentionnée pour l’autre. 

Les couples qui désirent avoir une relation intime doivent unir leurs vies en 

consacrant tous deux une partie de leur temps libre à des intérêts mutuels et 

communs. 
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L’intimité féminine...et masculine 

Les hommes et les femmes ont des besoins d’intimité très différents, c’est 

pourquoi il est important de comprendre en quoi consistent ces divergences. 

« Je veux entrer dans ton monde... » 

Laure exerce la profession d’avocate. Julien, son mari, est professeur de 

mathématiques. Tous deux sont extrêmement occupés. 

Lorsque Laure rentre à la maison le soir, elle veut raconter à Julien tout ce qui 

s’est passé pendant la journée. Mais les arguments présentés par les avocats 

devant les tribunaux n’intéressent pas Julien, et il préfère lire le journal ou 

regarder la télévision plutôt que d’écouter son épouse. 

Laure déclare : 

« Il m’écoute, mais il me laisse entendre clairement que ce que je lui dis ne 

l’intéresse pas. Lorsque j’ai fini de lui raconter ce que j’ai fait, je lui demande 

comment s’est passée sa journée. En général il répond : 

« Comme d’habitude ». «  Il ne me raconte rien de son travail. Je voudrais 

qu’il fasse partie de mon monde, et je désire entrer dans le sien... » 

Ici interviennent plusieurs facteurs, 

Tout d’abord, Julien a un tempérament différent de celui de Laure, c’est 

pourquoi il n’a pas besoin, comme elle, de parler des événements quotidiens. 

En réalité, il préférerait ne parler de rien, car le fait d’être professeur l’oblige à 

parler toute la journée. Lorsqu’il arrive à la maison, il désire jouir du silence 

pour arriver à se détendre. 

Une perception différente de l’intimité 

Le Dr Pierre Mornell, auteur de plusieurs livres, fait remarquer que le besoin 

de tranquillité et de calme éprouvé par l’homme est lié à la physiologie de son 

cerveau. 

L’hémisphère cérébral gauche contrôle la parole et la pensée analytique. En 

revanche, l’hémisphère droit contrôle la perception visuelle, qui est plus 

intuitive. Le côté gauche, qui prédomine chez les sujets masculins, se trouve 

surchargé lorsque l’homme se consacre intensément à des travaux analytiques  

 

Lorsque Laure réclame plus d’attention de la part de son époux au moment où 

elle lui raconte les détails de sa journée de travail, c’est plus qu’il ne peut 

supporter. 
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C’est pourquoi le Dr Mornell recommande aux conjoints, après une journée de 

travail, de passer un moment à se détendre, le temps que se réalisent les 

ajustements nécessaires dans le fonctionnement cérébral. Cela peut se faire au 

moyen d’activités comme lire le journal, regarder la télévision, pratiquer un 

jeu ou un passe-temps, écouter de la musique, faire de l’exercice, préparer le 

repas, mettre la table, etc. Une demi-heure est un temps suffisant. Après cela, 

on peut être plus disponible et plus attentif  pour écouter son conjoint. 

Si on ne parvient pas à la relaxation nécessaire, il faudra appliquer une 

technique adéquate pour y arriver, et même recourir au conseil d’un 

professionnel’. 

 

Le psychologue James Lynch observe que, lorsque nous parlons, notre 

pression sanguine monte. C’est pourquoi il est logique que la pression de 

Julien ait augmenté alors qu’il parlait en classe toute la journée, et que cela le 

pousse à rechercher la paix et la tranquillité. 

Selon une enquête, l’intimité serait pour les hommes un moyen puissant de 

résister à la tension, qui influerait de façon positive sur leur santé. 

Les hommes ont tendance à considérer l’intimité en termes d’activité partagée 

avec une femme : dîner ensemble, se promener sur la plage, assister à un 

concert, visiter un musée. 

Dans certains cas, bien que les conjoints dialoguent à un certain degré 

d’intimité, ce degré se révèle être différent pour chacun. 

Les femmes, en revanche, ressentent une véritable proximité émotionnelle lors 

qu’elles partagent leurs sentiments et qu’elles parlent de diverses situations en 

relation avec leur vie de couple. 

Mais l’homme peut ressentir un vide, ou penser que la relation conjugale n’est 

peut- être pas bonne s’il faut continuer à parler des choses qui se passent. Car 

l’homme, en général, pense qu’on ne perd pas grand-chose en ne partageant 

pas les secrets et les pensées intimes. 

Si l’épouse tente de fortifier la relation en dialoguant à propos d’un problème, 

il se peut que le mari tente d’esquiver cette conversation, parce qu’il considère 

qu’elle affaiblit la relation conjugale. 

Chacun voit la situation à travers un filtre qui pour lui a un sens, mais devant 

lequel l’autre réagit d’une façon négative. 
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« Il ne me prête aucune attention » 

Marie raconte à André une situation particulièrement difficile qui s’est 

présentée à elle durant son travail. Elle lui explique en détail ce qui est arrivé 

et ce qu’a dit chaque personne impliquée. Mais André l’interrompt souvent 

par des plaisanteries et des réflexions étrangères au sujet, ce qui rend Marie 

furieuse. 

Du fait de l’attitude de son mari, Marie pense qu’il ne lui prête pas attention et 

qu’il ne s’intéresse pas à ce qu’elle lui dit. 

Mais, en réalité, il n’en est rien. 

André s’intéresse à sa peine, mais, du fait de sa manière d’être, il répond avec 

une apparente insouciance. 

Le besoin d’intimité affective manifesté par Marie n’a fait que produire une 

distance sur le plan affectif. 

Elle tente de rétablir l’intimité en conversant et partageant des secrets avec 

André, étant donné que c’est la seule méthode qu’elle connaît. Mais André 

répond à sa manière, en lui donnant des conseils pour qu’elle résolve ses 

problèmes. 

Plus elle recherche l’intimité affective, en parlant et en exprimant ses 

sentiments, plus elle reçoit de conseils de sa part. 

Marie se sent donc incomprise et très seule, et André n’arrive pas à 

comprendre pourquoi elle ne peut résoudre son problème alors qu’il lui en a 

déjà donné la solution. 

Ainsi tous les deux, pour des raisons bien différentes, perçoivent leur relation 

comme frustrante et totalement insatisfaisante. 

L’intimité les intimide 

Les hommes ont besoin d’intimité sinon ils ne la rechercheraient pas —, mais 

ils trouvent celle-ci intimidante, 

C’est pourquoi, lorsqu’ils la trouvent, généralement ils s’en éloignent. Et plus 

tard, lorsqu’ils éprouvent à nouveau un besoin d’intimité, ils la recherchent 

encore une fois. 

 

_________ 
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Voir l’ouvrage de Julian Melgosa, Vivez sans stress, dans la même collection, ou l’auteur expose la 

technique de la Relaxation musculaire progressive, qui permet, en l’espace de vingt minutes, de parvenir 

a une authentique relaxation et à une récupération complète de l’énergie physique et mentale (pages 128, 

129). 

 

 

 

L’intimité se fonde sur la faculté de parler des événements de chaque 

jour. Cet échange d’informations est une source de richesse pour l’autre, 

et s’accompagne du sentiment d’être entendu et compris. 

 

Les femmes ne comprennent pas ce comportement cyclique car, lorsqu’elles 

parviennent à trouver l’intimité, elles désirent la conserver. 

Beaucoup d’épouses, très souvent, accusent leurs maris de leur peu de 

romantisme et du manque d’intimité de leur couple. 

Cependant, il arrive souvent qu’elles-mêmes fassent obstacle à l’établissement 

de cette intimité qu’elles désirent. 

Avant d’accuser notre conjoint de quoi que ce soit, il convient d’analyser avec 

soin notre manière d’être. 

 

Pourquoi les conjoints s’éloignent-ils l’un de l’autre ? 

La proximité émotionnelle est quelque chose que de nombreux couples 

évitent, 

Pourquoi certaines personnes craignent-elles d’être connues dans leur intimité 

? 

Lors de notre enquête ,nous avons relevé les réponses suivantes : 

 

• Hommes 

1. Crainte d’être rejetés par leur épouse. 

2. Souvenirs douloureux du passé. 

3. Problèmes non résolus dans le couple. 

4. Etre dans un état de trop grande souffrance pour tenter de le faire. 

•Femmes 

1. Crainte d’être rejetées par leur mari. 

2. Problèmes non résolus dans le couple. 



 159 

3. Se sentir trop blessées pour tenter de le faire. 

4. Souvenirs douloureux du passé. 

 

« Pourquoi ne lui dites-vous pas tout ? » 

Lorsqu’on a demandé à un groupe de couples mariés pourquoi ils ne se 

faisaient pas plus de confidences entre conjoints, on a obtenu les réponses 

suivantes 

• 10 % des hommes et 14 % des femmes déclarent qu’ils confient à leurs 

conjoints respectifs tout ce qu’il y a en eux-mêmes. 

• 8 % des hommes et 4 % des femmes pensent que cela n’est pas nécessaire. 

• Beaucoup ne sont pas satisfaits d’eux- mêmes, ou suffisamment sûrs face à 

leur conjoint pour révéler leur moi profond. Ils ne savent comment le faire ou 

en craignent les conséquences. 

• D’autres réponses, qui apparurent dans un moindre pourcentage, furent la 

crainte d’être rejetés, ou peur que ce qu’ils expriment soit utilisé contre eux. 

Certaines personnes déclarèrent même qu’il était trop douloureux pour elles 

de parler de cela. 

 

La critique engendre la crainte 

Chaque observation négative éloigne notre conjoint, et il ou elle se cachera 

derrière n’importe quel masque pour se protéger d’un conjoint considéré 

comme un adversaire. 

Beaucoup ignorent la quantité de critique, de condamnation et d’indifférence 

qu’ils accumulent chaque jour sur leur conjoint. 

Certaines relations interpersonnelles présentent constamment un manque 

d’acceptation, ce qui rend pratiquement impossible l’obtention d’un bon degré 

d’intimité. 

Un mari disait : « Je ne peux parler avec mon épouse de ce que je ressens, car 

elle ne fait que m’humilier. » 

Tant que ce monsieur entendra des expressions de rejet et observera des signes 

de manque d’acceptation, il n’aura aucune chance d’atteindre l’intimité, pas 

plus que son épouse. 

Mais il se peut que, plus tard, elle se lamente : « Mon mari ne partage jamais 

avec moi ce qu’il pense ni ce qu’il ressent » 
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Il est plus facile et plus sécurisant de faire quelque chose pour son conjoint, de 

sortir avec lui et de lui faire des cadeaux, que de révéler notre intimité 

personnelle en lui communiquant sans réserves ce qu’on pense et ressent, ce 

que je pense de notre relation conjugale, de lui parler du passé, du futur et de 

mes rêves personnels. 

Mais tant que vous n’aurez pas fait cela avec votre conjoint, en réalité vous 

n’aurez rien fait, et vous ne lui aurez pas fait le don le plus précieux de tous : 

vous ne vous serez pas livré(e) à lui, 

L’idéal serait d’avoir une relation conjugale dans laquelle nous puissions 

partager nos craintes les plus profondes et nos plus grandes joies en toute 

confiance, en sachant que notre conjoint ne se montrera pas indifférent, ne 

nous critiquera pas, et ne rejettera pas nos sentiments ni nos idées. 

Cependant, et malheureusement, cela n’est pas très fréquent. 

Nous sommes des êtres imparfaits. C’est pourquoi, tôt ou tard, dans une 

grande ou une moindre mesure, d’une manière ou d’une autre, nous décevons 

tous notre conjoint, nous l’humilions, nous interprétons mal ce qu’il dit ou ce 

qu’il ressent, ou nous le rejetons par inadvertance ou bien c’est notre conjoint 

qui nous fait souffrir tout cela. 

Pourtant, si nous ne continuons pas à prendre le risque de révéler nos pensées 

et nos sentiments personnels, il sera impossible de conserver une relation de 

véritable intimité. 

 

La connaissance de soi 

Le moi, d’une façon générale, est considéré comme une partie déterminante 

dans la structure du psychisme humain, c’est-à-dire dans la constitution de la 

personnalité. Il intervient dans la relation de l’individu avec le monde 

extérieur, et en particulier avec les personnes qu’il côtoie. 

Notre moi est formé de quatre composants comme nous pouvons le voir dans 

les diagrammes des pages suivantes 

• Le moi ouvert renferme les pensées et les choses vécues par soi-même et par 

les autres. 

• Le moi aveugle est celui des habitudes des façons d’agir et des problèmes 

émotionnels de ce dont on ne se rend pas compte soi-même, mais que les 

autres observent et connaissent. 
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• Le moi inconnu comprend ce qui est inconscient ou subconscient, qui surgit 

uniquement au cours des rêves, ou bien à des moments de somnolence ou de 

faible conscience du moi. 

• Le moi caché conserve toutes nos pensées, nos expériences et nos sentiments 

secrets, que nous ne partageons jamais avec personne, 

La dynamique de notre moi 

Ces quatre composants de notre psychisme, les pensées, les sentiments et les 

images, ne restent pas statiques mais changent de façon constante. 

• Tout ce qui nous arrive est capté par le moi caché, et de là il s’élabore et se 

manifeste. 

 

• Ce que nous considérons comme non important est oublié et stocké dans le 

moi inconnu. 

• Ce dont nous nous souvenons, mais que nous ne désirons pas partager, est 

conservé avec d’autres expériences vécues dans le moi caché. 

• D’autres expériences, qui perpétuent des modèles de comportement et des 

habitudes dont nous ne sommes pas conscients, vont se loger dans le moi 

aveugle. 

• Ce que nous désirons partager va dans le moi ouvert. 

Il est possible d’entrevoir des éléments contenus dans le moi aveugle et dans 

le moi caché et de les transférer dans le moi ouvert, afin de les partager avec 

le conjoint ou une autre personne. 

Le transfert d’information du moi aveugle ou du moi caché au moi ouvert est 

ce que nous appelons une révélation de soi. 

Ceux qui parviennent à acquérir cette faculté sont sincères avec eux-mêmes et 

avec les autres. 

Dans les diagrammes des pages suivantes, nous voyons que plus le moi ouvert 

d’une personne occupe un secteur important, plus il y a de possibilité d’arriver 

à suffisamment d’intimité avec elle. 

Mais si le secteur du moi caché est le plus développé, il est moins probable 

qu’on parvienne à l’intimité, à moins d’accomplir des modifications 

conscientes. 

La manifestation du moi 
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Malgré les bienfaits que suppose le développement d’un moi ouvert, tous n’y 

par viennent pas car ils craignent d’être déçus ou rejetés, ou ils ont peur de 

perdre leur réputation, le respect des autres ou leurs amis. 

D’autres craignent de se connaître eux-mêmes d’une façon intime, et 

s’inhibent face à ce qu’ils pressentent ou suspectent de trouver au plus intime 

d’eux-mêmes. 

 Si les fautes, les erreurs et les tendances négatives sont connues du moi, il se 

produira une pression en vue du changement, et cela ne plaît en général à 

personne, c’est pourquoi la majorité préfère maintenir un moi fermé. 

La quantité de moi qu’on révèle aux autres n’est pas constante ni égale à tout 

moment et avec tout le monde. 

On peut être ouvert dans une situation ou relation sociale déterminée, mais 

réservé et prudent avec son conjoint. 

La quantité de moi qu’on extériorise dé pend aussi du tempérament, de l’état 

d’âme et du sujet traité. 

Comme nous pouvons le vérifier dans les diagrammes de cette page, nous 

avons tendance à révéler davantage de notre moi à notre conjoint, aux 

membres de notre famille et à nos amis intimes. 

Si notre moi aveugle est trop grand, les nombreuses mauvaises habitudes et 

déficiences peuvent devenir un handicap dans nos efforts en vue de relations 

satisfaisantes avec les autres. En revanche, s’il est trop petit, nous n’arriverons 

pas à nous voir tels que nous sommes. 

D’autre part, on peut aussi s’analyser soi- même et réduire à rien le moi 

aveugle, mais dans ce cas on aboutira à une relation ennuyeuse et vide de 

sens. 

Si votre moi caché est excessivement grand, vous deviendrez une personne 

trop réservée. En revanche, s’il est trop petit, on ne pourra vous faire 

confiance pour garder un secret. 

 



 163 

 
 

En d’autres termes, il est nécessaire de parvenir à l’équilibre entre les 

différentes sortes de moi. 

Dans le mariage, l’idéal est que le moi ouvert soit le plus grand, comme nous 

le voyons sur le graphique de droite. 

 

 

 

Mon moi face aux autres 

 

Sur les graphiques ci-dessous on voit apparaître le pourcentage moyen que 

chacun révèle de lui-même aux autres. Selon notre relation avec autre et la 

confiance que nous lui accordons, nous lui laisserons connaître une plus ou 

moins grande partie de notre moi caché. Un bon psychologue peut arriver à en 

savoir plus sur notre moi aveugle que notre conjoint. 
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La révélation de soi 

 

L’apprentissage de la révélation de soi passe par trois étapes : 

 

1. Les faits sans les sentiments 

A cette étape, on échange des informations sur le travail, les biens matériels 

que nous possédons, les amis, un passe-temps ou n’importe quel incident 

intéressant. 

En raison de barrières émotionnelles soigneusement construites, on s’en tient 

strictement aux faits. On ne révèle ni sentiments, ni opinions personnelles, de 

façon à ne pas aborder ce qui est émotionnel. 

 

2. Les sentiments passés ou futurs 

On va plus loin que les faits et on inclut des pensées, des sentiments et des 

besoins en relation avec le thème abordé. 
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Par exemple goûts, croyances et idées personnelles, musique préférée, 

objectifs pour le futur, ou quelque chose qui nous a attristé. 

On dit à l’autre personne comment on se sent en relation avec chaque sujet. 

Cependant, les expériences ou sujets révélés sont uniquement liés au passé ou 

au futur. 

L’analyse de ce qu’on ressent ou pense maintenant suppose trop de risques 

dans les circonstances présentes. 

 

3. Les sentiments présents 

La révélation de soi est liée à la forme de pensée de chacun, à ce qu’il ressent 

et à ses besoins actuels. 

Cela suppose que je prends le risque de révéler de quelle manière le 

comportement de mon conjoint me touche en ce moment même : si mes 

sentiments et mes émotions sont positifs ou négatifs. 

Lorsqu’on peut révéler une quantité adéquate et suffisante de sentiments et 

d’émotions présentes, on parvient à une véritable révélation de soi. 

Les limites de la révélation de soi 

Est il possible d’exagérer dans la révélation de soi ? 

Bien entendu. 

Quelqu’un peut dire à son conjoint  « J’en ai assez de vivre avec toi et tes 

défauts. Il y a des années que j’ai cessé de t’aimer ! » 

On pourrait supposer qu’il s’agit là d’une révélation de soi sans réserves. 

Mais il serait mieux d’appeler cela un « assassinat verbal ». 

 

A l’occasion des échanges quotidiens, nos paroles et nos actes ont un 

impact constant sur l’autre. Ils ont une influence destructrice ou 

constructrice sur le couple. 

 

Il existe une frontière très subtile entre la communication sincère et sans 

réserves et la conversation destructrice. 

Pour conserver l’intimité, il n’est pas nécessaire d’exprimer toutes les pensées 

négatives qui nous viennent à l’esprit. 
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Le psychiatre Henry Spitz écrit « Certaines des paroles les plus démolisseuses 

que j’ai entendues étaient précédées de cette déclaration : “Je vais te te dire en 

toute sincérité”.  

La sincérité qui ne tient pas compte des sentiments du conjoint est une 

cruauté. 

Quand faut-il se taire? 

Dans une étude publiée dans la revue The Family Coordinator (Le 

coordinateur de la famille) on demandait à des couples 

« Votre conjoint a-t-il tendance à dire des choses qu’il aurait mieux fait de 

taire ? » 

Les conjoints des couples à problèmes ont presque tous répondu de manière 

affirmative. 

Nous ne pouvons nous déchirer mutuellement et espérer que l’amour reste 

intact. 

Il y a des questions sur lesquelles, pour le bien de la relation conjugale, il vaut 

mieux se taire. 

Alors, qu’est-ce qu’on devrait révéler à son conjoint ? 

C’est une question clé, par exemple, pour ceux qui se marient pour la seconde 

fois. 

 

La franchise totale qui ne tient pas compte de la sensibilité de l’autre est 

cruelle. Il est plus sage de ne pas tout dire si l’on veut préserver la 

relation. 

 

En ce qui concerne les détails intimes d’un mariage précédent, il vaut mieux 

enterrer ceux-ci avec le passé. 

Révéler trop de choses peut faire naître l’insécurité, les doutes et les 

comparaisons chez un conjoint qui s’était montré jusque-là sûr et confiant. 

Les confessions sexuelles devraient se faire avant le mariage, ou ne jamais 

avoir lieu. 

 

Nous ne voulons pas dire par là qu’il est nécessaire de raconter toutes les 

rencontres sexuelles que nous avons eues avant le mariage. La confession doit 
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se faire avec honnêteté, mais le fait de mentionner des détails confidentiels 

n’est pas utile et peut même se révéler hautement préjudiciable. 

Avant d’exiger une révélation totale de votre conjoint, ou avant de la faire, il 

faut se poser les questions suivantes avec sérieux et sincérité 

 Ai-je réellement besoin de le savoir (ou mon conjoint) ? 

  Quel effet cela aura-t-il sur notre relation si je le lui dis ? 

 Pour quelle raison ai-je besoin de lui communiquer (ou de recevoir) 

cette information ? 

  La révélation sans aucunes réserves sera-t-elle une aide ou une gêne 

dans notre situation présente ou future ? 

 

L’intimité et le temps 

L’intimité ne demeure pas constante, mais elle se modifie avec le temps et 

subit des fluctuations. 

Nous, femmes, nous avons parfois tendance à avoir une idée fausse de la 

continuité invariable de l’intimité, ce qui nous induit à exiger de façon non 

raisonnable que notre conjoint continue à se révéler à nous. 

Dans tous les couples, avec le temps, il peut se produire un éloignement 

mutuel. Les exigences du travail, les enfants, le foyer, les parents âgés et 

malades, les amis, etc., nous absorbent. Cela nous laisse peu de temps et 

d’énergie pour être ensemble et converser. 

Dans de telles circonstances, certains penseront peut-être que leur mariage est 

un échec, mais ceux qui ont plus d’expérience savent que l’intimité resurgira. 

En cela, le temps joue en notre faveur. 

 

Il ne faut pas se décourager lorsque l’intimité se trouve à un faible niveau. 

Mais c’est le moment d’accomplir les ajustements nécessaires pour la 

retrouver. 

Pour cela, on peut tenter les mesures suivantes : 

 

1.Pratiquer le sens de l’humour. L’humour contribue à resserrer les liens 

affectifs, parce qu’il suppose l’existence de valeurs, d’intérêts, de mentalité et 

d’imagination similaires. 
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Si vous-même et votre conjoint ne riez pas suffisamment ensemble, c’est le 

moment de commencer. 

 

 
2.Consacrer au moins une heure chaque semaine à la communication: une 

demi-heure pour lui et une demi-heure pour elle. 

L’épouse parlera pendant trente minutes d’elle-même et de ses besoins. Elle 

ne doit pas faire référence au manque d’habileté de son mari pour satisfaire 

ses besoins à elle. Elle doit se limiter strictement à l’exposé de ceux-ci et de 

ses craintes, ainsi qu’à déterminer la place qu’elle considère devoir occuper à 

l’intérieur et à l’extérieur de la relation conjugale. 

Pendant que la femme parle, le mari ne doit l’interrompre par aucun 

commentaire. Ensuite, c’est son tour de parler de ses propres besoins, pendant 

trente minutes, en suivant le même plan que son épouse. 

Il faut bien profiter du temps, car les experts ont observé que nous avons 

tendance à parler rapidement et superficiellement pendant les quinze 

premières minutes. C’est seulement au cours du second quart d’heure que 

nous passons à un niveau plus profond et plus réfléchi. 
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3. Consacrer du temps à étudier quelque chose ensemble un bon livre de 

psychologie pratique, ou sur la nutrition et la diététique, ou l’éducation des 

enfants, ou la nature (faune, flore, écologie...) une ou deux fois par semaine. 

Cela fera naître des intérêts communs et fournira de nouveaux thèmes de 

conversation. 

 

4. Pratiquer des activités ludiques avec le conjoint. Consacrez-vous à une 

activité quelconque qui vous divertit vraiment tous les deux. Après avoir ri un 

bon moment, on se détend et il est beaucoup plus facile de partager ses 

sentiments et ses pensées intimes à propos des relations amoureuses. 

 

5.Créer une nouvelle « tradition ». Ce devrait être quelque chose que vous 

pourriez rappeler et répéter chaque année. 

Je connais un couple qui, par exemple, célèbre la date à laquelle ils ont assisté 

à un fructueux séminaire sur la vie conjugale. Ils organisent une soirée 

spéciale au cours de laquelle ils revoient leurs notes et leurs textes, et ils 

renouvellent leur engagement de mariage. 

La véritable intimité, c’est le maintien d’une forte proximité, des joies et des 

déceptions à deux, des succès et des échecs vécus de façon solidaire, une 

sensibilité partagée en syntonie, de l’affection et de la tendresse réciproques. 

Faire l’expérience de l’intimité, c’est vivre une aventure qui rend la vie plus 

belle. 

Essayer de vivre sans intimité conduit seulement à l’ennui et au vide. 

En revanche, grâce à elle, la vie prend un nouveau sens. 

 

L’intimité véritable est faite â la fois de rapprochement, de divertisse 

ment et de romantisme. 

 

 

 
 

 
 
 



 170 

 
7. L’intimité sexuelle 

 
Pour atteindre la véritable intimité sexuelle, il faut d’abord l’avoir 

trouvée dans la vie de tous les jours. L’attirance mutuelle qui dure toute 

la vie découle de l’intimité au sens large, et non de la maîtrise des 

techniques sexuelles. 

 

 

 

UNE EPOUSE frustrée demanda à une conseillère conjugale connue 

pourquoi, après les relations intimes, elle se sentait utilisée Elle lui confia 

qu’elle attendait toujours que son mari lui dise des mots d’amour et qu’il la 

serre dans ses bras avec tendresse... 

Croyez-vous que cela puisse changer un jour ? demanda-t-elle. 

Je crois que oui, lui répondit la psychologue. Mais, pour cela, il faut que vous 

soyez capable de lui exprimer vos sentiments et vos besoins affectifs. 

 

La clé de la sexualité 

Plusieurs études démontrent que la communication est la clé d’une vie 

sexuelle satisfaisante. 

La sexologue Alexandra Peuney déclare dans l’un de se livres 

Par-dessus tout autre facteur, la communication est l’ingrédient vital, critique, 

décisif et indispensable des relations sexuelles. Le concept de 

“communication” a été tellement utilisé et expliqué tant de fois que le seul fait 

d’entendre le mot m’angoisse. Mais cela ne change rien au fait que l’un des 

principaux problèmes, dans la majorité des relations interpersonnelles, est 

l’incapacité des conjoints à demander ce qu’ils désirent ou ce dont ils ont 

besoin. » 

Spontanée et naturelle 

Pourquoi avons-nous tant de réticences à parler de la sexualité précisément 

avec notre conjoint ? 
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Certains croient que l’intimité sexuelle devrait être aussi naturelle que 

respirer, de sorte qu’il ne devrait pas être nécessaire d’en parler. 

Après tout, pensent-ils, quelque chose d’aussi naturel que le sexe devrait 

fonctionner de manière spontanée, sans nécessiter de plans ni de 

commentaires. 

Cette croyance serait exacte si, dans cette vie, tout fonctionnait normalement. 

Mais la normalité complète n’est pas courante, ni dans la sexualité ni dans la 

majeure partie des aspects de l’existence. 

« Mais il devrait s’être rendu compte... » 

D’autres pensent qu’un bon conjoint devrait être suffisamment perspicace 

pour capter et satisfaire les désirs de son partenaire, sans que celui-ci ait à lui 

en parler. 

C’est là le piège le plus dangereux dans lequel nous puissions tomber. 

« Je ne veux pas devoir dire à mon mari ce qui me plaît ou me fait envie, nous 

disait une dame. Nous sommes mariés depuis douze ans, et s’il n’a jamais été 

capable de s’informer, je crois qu’il ne le pourra jamais. Et puis, si je dois lui 

dire ce qu’il doit faire, ce ne sera pas pareil. Je veux qu’il le fasse par amour et 

spontanément, et non parce que je le lui ai demandé. » 

Ce mari continuera d’ignorer les préférences sexuelles de sa femme, parce 

qu’elle le croit capable de deviner sa pensée. Et s’il ne parvient pas à 

découvrir exactement ce qu’elle désire, elle l’accusera de ne pas l’aimer et de 

lui manquer d’égards. 

Cette attitude est injuste. 

Malheureusement, certaines personnes croient que le dialogue à propos du 

sexe n’est pas nécessaire, ou n’aiment pas le pratiquer, ou pensent qu’il n’est 

pas romantique de parler « de cela ». 

Avec des réserves 

Les personnes participant à notre enquête sur la communication ,révélèrent la 

même réticence à parler franchement du sexe 

• 30 % des personnes des deux sexes ont déclaré pouvoir dialoguer sur leurs 

relations intimes avec leur conjoint. 

• les 70 % restantes n’étaient pas sûres de pouvoir le faire ou ne le faisaient 

pas. 
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• 72 % ont répondu qu’elles désiraient que leur conjoint parlent plus 

franchement de leurs sentiments et de leurs goûts sexuels. 

Ceux qui ne sont pas capables de s’ouvrir, et de parler sans réserves ni détours 

de ce qui leur plaît et de ce qui leur déplaît, de ce qu’ils veulent et de ce qu’ils 

ne désirent pas risquent d’éprouver de la frustration et du ressentiment. 

« Lorsque nous ne prenons pas de temps pour parler de nos problèmes, je me 

sens tendue et irritable. Mais après en avoir parlé, je me sens plus proche de 

mon mari. C’est comme s’il m’avait caressée. Et ensuite j’éprouve le désir 

d’avoir des relations sexuelles avec lui », disait une dame qui avait appris la 

valeur de la communication. 

C’est pourquoi ceux qui désirent avoir des relations amoureuses satisfaisantes 

devront faire connaître verbalement à leur conjoint leurs désirs et préférences 

érotiques. 

 

Une intimité authentique doit d’abord se réaliser hors de la chambre 

avant de pou voir se réaliser dedans. 

 

L’ intimité complète 

Un jeune père se rendit à la maternité pour voir son fils nouveau-né. Après 

une brève visite, la puéricultrice lui demanda s’il désirait parler avec sa 

femme. 

«Pour quoi faire ? Cela fait deux ans que nous ne nous parlons pas », répondit-

il brusquement. 

Quelle tristesse, quand un couple n’entretient que le contact sexuel 

Le fait qu’on utilise le sexe pour soulager les tensions signifie qu’il reste 

encore un peu d’amour, ou bien confirme que la virilité ou la féminité peuvent 

créer une espèce d’intimité, mais que finalement tout cela aboutira à des 

relations sexuelles routinières et ennuyeuses. 

 

Amour et sexe 

Si la relation n’est pas empreinte de franchise, de confiance et de liberté, le 

sexe ne sera pas l’expression d’un véritable amour. La sexualité doit se vivre 

sans réserves. Il est vital que chacun se donne à l’autre. 
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Des conjoints qui recherchent sans réfléchir le contact génital, tout en 

négligeant l’intimité psycho-affective, peuvent croire que, pour sauver leur 

couple, il leur faut apprendre et pratiquer de nouvelles techniques sexuelles. 

Cependant, dans de tels cas, même les techniques érotiques les plus 

ingénieuses conduisent à des expériences dépersonnalisées et insatisfaisantes. 

Et ainsi se perpétue la recherche de l’inti mité : changement de partenaire, 

nouvelles méthodes et techniques sexuelles, nouveau manuel de sexologie, ou 

film pornographique encore plus osé. 

Mais rien de tout cela ne produit les résultats espérés. 

 

La satisfaction complète 

Un couple ne peut compter parvenir à des expériences sexuelles satisfaisantes 

pour les deux conjoints que lorsque ceux-ci saisissent et intériorisent le sens 

de l’amour véritable, s’acceptent sincèrement, assimilent les principes de la 

communication efficace, pratiquent le respect et la confiance mutuels, et qu’ils 

se font part directement et clairement de leurs différences et de leurs 

préférences. 

La satisfaction sexuelle saine résulte de l’harmonie dans tous ces domaines de 

la relation interpersonnelle. De même, des sentiments négatifs produiront des 

troubles dans la vie sexuelle du couple. 

L’union sexuelle est le point culminant d’une harmonisation adéquate dans les 

domaines mentionnés. S’il manque un ou plusieurs éléments essentiels dans la 

relation interpersonnelle, le couple ne pourra pas jouir de relations sexuelles 

optimales. 

 

Se prendre dans les bras et se caresser devrait faire partie du quotidien 

de tous les couples. 

 

Tout est important 

Lorsque des conjoints me disent qu’ils ont un problème sexuel », j’étudie tout 

d’abord le contexte de la relation globale 

 Le mari satisfait il les besoins d’amour et de sécurité de son épouse ? 

La femme comble t elle les besoins d’affection et de reconnaissance 

de son mari ? 
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 Les deux conjoints s’acceptent-ils mutuellement, ou leur relation est 

elle dominée par les disputes et la critique qui éloignent et détruisent ? 

  Ce couple connaît-il et pratique-t-il les techniques de base de la 

communication ? 

  Les conjoints peuvent ils s’exprimer sans réserves et écouter 

attentivement ? 

 

  Comprennent ils quels sont leurs différents besoins et tentent ils de 

les satisfaire ? 

  Existe-t il une distribution équitable du pouvoir et de l’autorité, ou 

bien un conjoint contrôle-t-il l’autre ? 

C’est seulement lorsque tous ces points ont été éclaircis qu’on peut aborder le 

problème, puisque l’harmonie sexuelle durable est le résultat d’une relation 

interpersonnelle mutuellement satisfaisante, 

 

Les affrontements et l’intimité 

Une bonne partie des problèmes sexuels ont pour origine des contrariétés ou 

des affrontements non résolus, Ils commencent par des petites offenses que 

l’on ne met pas en lumière, et qui finissent par se transformer en hostilité et en 

rejet. 

Sur une bande dessinée humoristique qui attira un jour mon attention, on 

voyait une femme en train de construire un mur de briques au milieu du lit 

conjugal. Son mari entre dans la chambre, voit la brouette avec le mélange de 

ciment, les briques et sa femme avec une pelle de maçon. C’est alors qu’il se 

rend compte et demande « Tu es toujours fâchée,,, ? » 

Qui peut se coucher et serrer dans ses bras quelqu’un qui est rempli de 

ressentiment et le considère comme la cause de sa colère ? 

Une épouse soumise peut laisser son mari utiliser son corps, mais elle peut 

aussi le punir en cachant tout signe de plaisir et il est peu probable qu’il lui 

manifestera ensuite de la tendresse et de l’affection, ni au lit, ni ailleurs, 

L’intimité physique adéquate et mutuellement satisfaisante n’est possible que 

lorsqu’on est d’abord parvenu à une véritable intimité sentimentale et 

affective. 
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Au lit, les problèmes resurgissent 

C’est au lit que se manifestent de nombreux problèmes qui ont surgi à d’autres 

moments de la relation conjugale. 

Une femme peut se sentir complètement contrôlée par son mari, et incapable 

de prendre des décisions ou d’agir par elle-même, De ce fait, sa dignité 

personnelle s’en trouve rabaissée. C’est pourquoi elle refuse toutes les 

avances érotiques et invente une excuse après l’autre. 

Peut-être n’est-elle pas consciente de son désir de « gagner » au moins dans 

un domaine, pour contrôler ne serait-ce qu’une par celle de sa vie. 

Le manque de participation sexuelle peut être un moyen non verbal de se 

punir réciproquement ou d’exprimer sa colère. 

20 % des personnes interrogées de notre enquête ont admis s’abstenir de 

relations sexuelles comme punition. Il s’agit en réalité d’une « lutte pour le 

pouvoir ». 

On peut parfois manifester ses sentiments d’hostilité en s’enfermant dans une 

chambre, en tournant le dos, en faisant des gestes dépréciatifs, ou en 

s’éloignant le plus possible de son conjoint. Tous ces comportements sont des 

marques de rejet. 

Parfois un homme soumet son épouse à la violence verbale en lui disant  « 

imbécile «, bonne à rien », « la grosse », etc. 

Ces attaques peuvent avoir pour but de dissimuler certains épisodes 

d’impuissance subis récemment. Son ego masculin se sent trop menacé pour 

admettre qu’il puisse avoir un tel problème. C’est pourquoi il rejette la faute 

sur elle. 
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Il ne faut pas le garder pour soi 

L’homme impuissant, ou la femme frigide, accumule généralement une 

grande irritation contre son conjoint. Leur hostilité s’est accumulée au cours 

des années. 

Incapables d’exprimer directement leur colère, ils le font en devenant 

incapables d’accomplir l’acte sexuel. 

L’indifférent ou l’inhibé sexuel doit apprendre à se libérer de la charge 

émotionnelle négative. à l’exprimer avec la bouche, au lieu de le faire avec 

d’autres parties de son corps. 

Verbaliser la colère est une idée qui alarme beaucoup de personnes, mais les 

psychologues affirment que lorsque notre agressivité se manifeste comme il le 

faut, l’intérêt pour le conjoint augmente et les relations sexuelles s’améliorent, 

Lorsque l’hostilité, ouverte ou réprimée, pénètre jusque dans le lit conjugal, 

elle finit toujours par perturber les relations intimes. 

 

Les complexes et l’intimité 

Certains complexes, et l’anxiété qu’ils génèrent, sont toujours un obstacle 

dans la majorité des activités humaines, en particulier celles qui apportent du 

plaisir. Et la relation conjugale n’échappe pas à cette situation. 

Lorsque nous détectons un hypothétique manque d’acceptation totale, 

l’insécurité que cela entraîne nous empêche d’agir sans réserves. 

Nous ne percevons pas tous les complexes de la même manière, ainsi que les 

causes qui les provoquent. Certains complexes sont propres à l’homme, et 

d’autres sont bien particuliers à la femme. 

 

Complexes féminins 
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Quand le mari importune sa femme parce qu’elle a des kilos en trop, ou parce 

qu’elle a peu de poitrine, il la dénigre et fait qu’elle se sent peu attirante, 

même si elle possède d’autres attributs et qualités positifs. 

Etant donné que notre sexualité est en relation étroite avec notre composant 

psychologique, si une femme sent que son corps n’est pas attirant, ou qu’il 

n’est pas apprécié par son mari, il se peut qu’elle ne puisse avoir une réponse 

sexuelle spontanée, et qu’elle se sente honteuse ou complexée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crainte de ne pas parvenir à l’orgasme est un autre facteur d’inhibition 

sexuelle pour les femmes. 

D’autres femmes ont peur du plaisir, parce qu’elles ont été élevées dans des 

foyers à l’éducation très rigide, qui considéraient le sexe comme quelque 

chose de sale, d’inconvenant ou de mauvais. 

Certaines craignent de prendre l’initiative dans le domaine sexuel, parce 

qu’elles ne veulent pas que leur mari pense qu’elles sont trop osées. 

 

Complexes masculins 

Les hommes ont eux aussi leurs propres complexes, mais 

il est moins probable qu’ils les admettent et les 

expriment, car ils sont en général plus réservés que les 

femmes, en ce qui concerne leurs sentiments et leur vécu. 

Bien que les préoccupations soient différentes, les 

hommes peuvent être aussi anxieux que les femmes. 
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Les femmes sont plus vulnérables que les hommes dans tout ce qui touche 

leur apparence personnelle. En revanche, les hommes ont leurs propres 

complexes à propos de leur constitution. 

Certains hommes se considèrent comme peu virils parce qu’ils n’ont pas de 

poils sur la poitrine ou une musculature proéminente. Une petite taille, une 

peau douce ou une difformité peuvent influer négativement sur les relations 

intimes et provoquer des troubles. 

Etant donné que l’homme, de par sa nature physique, ne peut cacher le fait 

qu’il soit ou non disposé à faire l’amour, il ne peut pas non plus cacher sa 

préoccupation lorsqu’il souffre d’un empêchement physique. Si son épouse 

n’atteint pas l’orgasme, il peut se culpabiliser, et douter de son habileté ou de 

sa capacité à la satisfaire. 

Certains, aussi, se comparent à d’autres hommes. 

Il y en a même qui se demandent si ce qu’ils désirent est normal. 

Surmonter les complexes 

Une fois que l’on fait face avec franchise à ses propres complexes, on se 

trouve dans de meilleures conditions pour les exprimer sans réserves et les 

surmonter. 

Plus nous nous fermerons à l’idée d’affronter nos complexes, de les exprimer 

et de les analyser, plus il nous sera difficile de les résoudre. 

L’expression sincère des complexes et des craintes profondes facilite le 

franchisse ment des barrières qui empêchent un amour plus authentique et une 

intimité sexuelle plus satisfaisante. Mais personne ne peut exprimer ses 

craintes dans un climat de cri tique ou de rejet. 

 

Surmonter les troubles intimes 

La crainte de l’impuissance 

Victor a connu différents épisodes d’impuissance au cours de ces derniers 

mois. Il a considéré qu’il devrait en parler sincèrement avec son épouse 

Agnès. Mais, comment réagirait-elle ? 

En déplaçant le problème ? Agnès essaie peut-être de lire dans les pensées de 

Victor. Malgré sa confession sincère, elle peut faire sa propre interprétation, et 

déduire que l’impuissance de son mari est en relation directe avec son 

augmentation de poids à elle, en concluant que, de ce fait, Victor ne la trouve 
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pas attirante sexuellement. Si elle lui exprime son interprétation, il pourra 

essayer de la détromper et de lui redonner confiance. Mais en faisant cela, elle 

déplace l’origine du problème, le transposant de lui à elle. Cela obligera 

Victor à s’exprimer à nouveau sur ses craintes, ce qui, bien en tendu, le 

peinera et l’humiliera. 

En le niant ? Il peut se faire qu’Agnès nie la crainte de son mari en lui disant « 

Chéri, il semble que cela arrive à tous les hommes, certaines fois. Cela ne 

t’arrivera plus. Alors, ne t’inquiète pas. » Mais cette réponse apportera une 

préoccupation de plus : « Que se passera-t-il si cela se produit à nouveau ? » 

Elle a nié l’existence du problème en essayant de donner confiance à son mari. 

Un problème qui est nié devient beaucoup plus difficile à résoudre. 

• Faux paternalisme. Il se peut égale ment qu’Agnès élude l’analyse de la 

situation d’impuissance de Victor, pour ne pas lui donner l’impression qu’elle 

l’accuse d’échec ou d’inadaptation. Elle craint d’attirer l’attention sur le 

trouble, si bien quel le ne dit rien. Mais ignorer le problème laisse les deux 

conjoints ouverts à des suppositions trompeuses. 

 

Les conjoints qui désirent parvenir à une satisfaction sexuelle complète 

doivent sa voir exprimer â l’autre leurs préférences et leurs besoins. 

 

Comment réagir, donc, lorsqu’un conjoint exprime de telles craintes ? 

 

La meilleure réaction 

Les craintes, de même que les sentiments et les émotions, sont quelque chose 

de parfaitement normal et légitime, et il nous faut savoir accepter celles des 

autres, comme les nôtres, et leur faire front. 

La crainte de l’impuissance ressentie par Victor ne devrait pas être niée ni 

esquivée. 

Ce qu’il faut, c’est créer une ambiance agréable et non menaçante, pour qu’il 

puisse exprimer sans réserves ce qu’il y a derrière ses craintes. 

Il faut appliquer les techniques d’écoute active et attentionnée, de façon qu’il 

puisse s’ouvrir, et ainsi recevoir l’acceptation et la sécurité dont il a besoin. 

L’épouse peut lui dire « Je vois que tu es préoccupé par ce problème. Et si 

nous en parlions ? » ou bien « Tu es préoccupé par ce qui arrive. Je me réjouis 
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de voir que tu te montres disposé à analyser cela avec moi. J’aimerais que tu 

me dises comment tu te sens en ce moment. » 

Ces observations préparent des bases pour que Victor puisse faire part de son 

point de vue sans réserves. 

Pendant ce temps, le couple, dans ses rencontres sexuelles, se centre toujours 

moins sur le génital, et se consacre sur tout aux caresses des zones non 

érogènes du corps et aux étreintes affectueuses. 

Dans ces circonstances, partager de la tendresse et de l’affection devient 

quelque chose de plus important que le contact génital. 

Cette façon de partager peut conduire à une plus grande intimité, et finalement 

à l’intimité sexuelle. 

Maintenant tous deux se sentent vainqueurs, parce qu’ils avancent dans un 

sens positif, et ils jouissent pleinement des résultats et de chacune des 

victoires qu’ils rem portent. 

Si ces efforts d’aide échouent, de toute manière tous deux se trouveront mieux 

disposés pour recourir aux conseils d’un professionnel. puisqu’ils ont créé une 

atmosphère dans laquelle ils peuvent parler de leur problème concret. 

Un trouble, une difficulté ou une crise sexuelle peuvent séparer un couple ou 

peu vent l’unir, selon la réaction des conjoints. Si tous deux sont disposés à 

faire confiance à l’autre et à partager leurs craintes, ils pourront mieux 

affirmer leur relation. 

 

Amélioration de la communication 

 Voyons quelques cas pratiques 

 Gérard se plaint à son épouse Hélène de ce que leur vie sexuelle est devenue 

monotone et ennuyeuse, et suggère qu’il aillent à l’hôtel pendant le week-end 

pour essayer quelques nouvelles choses. Hélène reste pétrifiée. « Quelles 

nouvelles choses ? » pense-t-elle. D’après elle, sa vie sexuelle va très bien, 

Hélène a apporté avec elle dans le mariage un bon nombre de tabous, car elle 

a été élevée dans une famille à la morale très stricte. Gérard a essayé de 

dialoguer avec elle sur des thèmes sexuels, mais elle a toujours refusé. 

 Lise trouve que les caresses de son époux Olivier sont peu délicates, 

c’est pourquoi elle évite d’avoir des relations sexuelles avec lui. 
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Lorsqu’ils en ont, elle supporte cette gêne avec un grand effort, mais 

elle évite de lui dire comment elle aimerait qu’il la touche, 

  Il y a quelques années, Henri a suggéré à Anne une préférence 

sexuelle qu’il aurait aimé pratiquer, mais elle a refusé 

catégoriquement. Ils n’ont plus reparlé de cela. Hector ne fait jamais 

allusion à son désir, mais secrètement il est habité de ressentiment 

contre Anne, qui n’a pas voulu le satisfaire. II se sent sexuellement 

frustré. 

 Géraldine ne désire pas avoir des relations sexuelles aussi 

fréquemment que Valentin. Elle croit que son mari ne s’intéresse 

qu’au sexe, Valentin lui reproche sa nature assez froide et son manque 

de volonté de lui faire plaisir. Ils ont eu des discussions désagréables à 

ce sujet, à tel point que maintenant ni l’un ni l’autre n’ose en parler. 

Ce sont des exemples parmi tant d’autres de couples qui ont ce genre de 

problèmes, sans jamais en parler clairement, ni, bien entendu, essayer de les 

résoudre. 

Ils n’expriment pas franchement leurs pensées, leurs sentiments ni leurs 

désirs. 

Ce que l’un tente de faire, l’autre y résiste parce qu’il se sent offensé. 

Les efforts que l’un fait pour communiquer sans réserves se heurtent à une 

opposition décidée de la part de l’autre. 

 

La plupart des problèmes sexuels peuvent être résolus quand un couple 

prend le risque d’une discussion ouverte et fait preuve du désir 

d’affronter ceux-ci plutôt que de les ignorer. 

 

Nous allons en parler 

Si les deux conjoints n’apprennent pas à se communiquer mutuellement leurs 

idées, leurs goûts et leurs aversions sexuelles, ils ne pourront jamais jouir 

pleinement des relations intimes. 

Peut-être que vous-mêmes, qui lisez ce livre, vous avez essayé de parler de 

thèmes sexuels avec votre conjoint, et que vous avez reçu des réponses 

tellement négatives que vous vous êtes promis de ne plus mentionner ces 

sujets. 
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Peut-être aussi n’avez-vous rien dit par crainte d’alarmer votre conjoint et de 

créer une situation désagréable. C’est pourquoi vous craignez de prendre le 

risque d’être à nouveau rejeté(e). 

Bien sûr, le risque est élevé, mais pour avancer dans une situation sexuelle 

peu claire, il faut rétablir la communication et aborder le problème sans 

réserves. 

Si vous n’arrivez pas à présenter vos besoins et à aborder avec franchise vos 

différences, vous perdrez le meilleur du plaisir sexuel. 

Faut-il le dire ou se taire ? 

Les deux positions ont un prix à payer. C’est vous qui décidez. 

Pourtant, les gratifications à long terme que vous apportera une 

communication libre de réserves justifient que vous preniez la peine de courir 

le risque. 

Tout, tout.. ? 

La franchise devient une force pour le bien, parce qu’elle permet d’expliquer 

les sentiments et les idées, et évite les malentendus dans certaines situations. 

Dans d’autres cas, cependant, la franchise totale peut faire du mal. 

Cela vaut pour tout ce qui concerne une relation interpersonnelle, mais encore 

plus lorsqu’il s’agit de notre sexualité. 

La franchise totale peut être brutale et égoïste.  

Certains pratiquent cette franchise absolue pour essayer de se faire pardonner 

leurs actions. 

Lorsqu’on demande à une personne pourquoi elle a parlé sans aucune réserve, 

elle peut répondre : « Il voulait le savoir » « Elle m’a dit de tout lui raconter ». 

Il ne convient pas toujours de dire tout, même si c’est vrai et que l’autre a de 

mandé qu’on le lui révèle. Cela pourrait obéir à un besoin de soulager sa 

culpabilité, ou être une façon de diminuer l’hostilité, ou il pourrait même 

s’agir d’une vengeance. 

En plaisantant, une femme fit pression sur son mari pour qu’il lui dise ce qu’il 

pensait de ses hanches bien remplies. Il se déroba habilement avec des 

réponses comme celles-ci « Tu as tellement de choses qui m’attirent que je ne 

fais pas très attention à cela » ou « Tu me plais telle que tu es ». Mais 

finalement elle fit tellement pression sur lui qu’elle dut entendre quelque 

chose qui lui fut désagréable, et elle se sentit blessée. 
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Certaines réponses « franches et sincères » sont, en réalité, offensantes et 

nuisibles à la relation conjugale. 

Critiquer le conjoint pour quelque chose qui ne peut être modifié n’est pas 

nécessaire, en plus d’être une cruauté. 

Quoi, quand, où et comment 

Avant de s’empêtrer dans une discussion à propos de ce que vous faites ou 

désirez faire, ou de ce que vous ne faites pas et que vous désirez faire pendant 

vos relations intimes, il est nécessaire qu’une base de confiance et de respect 

mutuels ait déjà été construite. Cela signifie que : 

« Je dois accepter mon conjoint tel qu’il est. Ainsi, je respecterai à tout 

moment son droit d’être différent de moi. De plus, je vais tenter de 

comprendre et d’accepter que mon conjoint ait des goûts différents, et même 

sensiblement distincts des miens, y compris dans le domaine érotique. « 

Ce degré de confiance permet de dialoguer sans réserves aussi de sujets qu’on 

éprouverait de la réticence ou de la honte à aborder. 

Il est bon de réviser mentalement toute la situation avant de parler avec le 

conjoint 

• « A quel moment, quel lieu et sur quel ton vais-je lui parler ? » 

L’opportunité des paroles peut être aussi importante que l’idée qu’elles 

expriment. 

• Maintenant, mettez de l’ordre dans vos idées « Que vais-je lui dire en 

introduction ? Comment puis-je envisager mieux le problème et connaître ses 

besoins ? » Faites une conversation imaginaire avec votre conjoint. Enoncez le 

problème avec les mots que vous pensez dire. Peut-être ne vous sentirez-vous 

pas bien en prononçant à voix haute des expressions relatives à la sexualité, 

mais la pratique vous aidera à vaincre votre réticence. 

•Comment répondrai-je si mon conjoint se met sur la défensive ? Comment 

ferai- je face à ses objections? » 

 

En résumé, planifiez tout soigneusement, autant que vous le jugez nécessaire. 

La prévision apporte sécurité et sérénité, ce qui augmente les chances de 

succès. 

Parler de quoi 

Il est important d’avoir une idée bien claire de ce qu’on veut dire. 
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Il ne faut pas improviser. 

Pensez à la façon dont vous allez aborder le problème, comment vous allez 

l’introduire, et au contenu de base que vous désirez faire connaître à votre 

conjoint. 

Si nécessaire, comme nous le disions plus avant, exprimez à voix haute, 

seul(e), ce que vous désirez transmettre. Cela vous facilitera la communication 

plus tard. 

Vous pouvez même vous faire un schéma ou un guide écrit de ce qui est le 

plus important dans ce que vous désirez exprimer. Le fait de l’écrire vous 

permettra de mettre en oeuvre une réflexion plus profonde, et vous facilitera 

un meilleur ordre dans l’ex posé. 

Le moment 

De nombreux experts sont d’accord sur le fait que ce n’est pas pendant les 

relations intimes qu’il convient le mieux de parler de ce qui ne nous plaît pas 

dans les relations sexuelles. 

Cependant, avant et après la relation sexuelle sont deux excellents moments 

pour cela. 

En fait, les commentaires sexuels avant de faire l’amour peuvent même 

devenir une partie du prélude. Avant l’acte sexuel, il peut se révéler excitant 

de parler de ce qui nous plaît le plus et de ce que nous accomplirons ensemble. 

Après avoir fait l’amour, on peut aussi trouver un bon moment pour le 

dialogue. 

Une dame témoigne 

« Parfois mon mari et moi nous restons dans les bras l’un de l’autre dans 

l’obscurité. Il nous paraît naturel de commenter ce que nous venons de faire et 

la jouissance que nous avons ressentie. Je peux lui dire le plaisir qu’il m’a 

donné par ce qu’il m’a fait, et même ce que j’aimerais que nous pratiquions 

plus souvent. Notre dialogue est la suite naturelle de ce que nous venons de 

vivre ensemble. 

Même dans le cas de problèmes qui remontent à des années, il n’est jamais 

trop tard pour les aborder, si on le fait avec délicatesse. 

L’endroit 

Il faut chercher un endroit « neutre » et confortable, où l’on puisse atteindre 

facile ment un niveau intime de communication. 
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Bien que cela puisse être un bon endroit, en général le lit n’est pas le lieu le 

plus adéquat pour converser de sujets délicats, car en général il met les 

conjoints sur la défensive. 

Il est nécessaire d’éliminer cette attitude défensive avant de commencer une 

communication sans réserves. 

Quel que soit l’endroit où vous avez décidé de dialoguer, assurez-vous que 

vous êtes seuls et à l’abri de toute interruption. 

Dans certains cas, il peut être profitable de dialoguer dans l’obscurité, parce 

qu’ainsi on n’est pas obligé de se regarder dans les yeux, ce qui se révèle 

difficile en cas de relations interpersonnelles détériorées. 

La manière 

Daniel et Véronique sont mariés depuis huit ans. Il est comptable. Véronique 

est infirmière et travaille à temps partiel dans un hôpital. Ils aiment tous deux 

les travaux manuels, auxquels ils passent une bonne partie de leur temps libre. 

Mais pourtant ce couple, qui paraît idéal, passe par de sérieuses difficultés. 

Daniel souffre d’éjaculation précoce, et ne sait comment surmonter son 

problème. Il se sent honteux et coupable de ne pouvoir prolonger davantage 

l’acte intime, mais il croit qu’il est déjà trop tard pour parler de cela avec son 

épouse. Elle, pour sa part, ne veut pas blesser son mari, c’est pourquoi elle fait 

semblant d’être satisfaite pendant le coït pour lui faire croire qu’elle parvient 

au plaisir. Elle craint de lui dire qu’elle n’éprouve presque pas de jouissance 

pendant ces courts contacts génitaux. 

Malgré le fait que Véronique se sente sexuellement insatisfaite, elle tente de 

conserver une attitude positive envers son mari. 

Si Daniel et Véronique avaient pu faire face au problème au début de leur 

mariage, ils auraient pu éviter une bonne partie de la frustration et de l’anxiété 

qu’ils éprouvent tous deux à cause de cette situation. 

Leur problème a empiré du fait de leur désintérêt à y trouver une solution. 

 

Plus un couple tarde à dialoguer à propos d’un problème, plus il devient 

difficile de le résoudre. 

La plupart des troubles sexuels ont de bonnes chances d’être réglés lorsque le 

couple en parle franchement et manifeste le désir de leur faire face et d’y 

remédier. 
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Tant que la communication restera ouverte, le lien sexuel qui vous unit à 

votre conjoint ne cessera de se renforcer. 

 

 

Une bonne méthode 

A titre d’exemple, voyons ce qu’il advint pour Daniel et Véronique. 

• Pour bien commencer: il faut débuter la conversation en indiquant que l’on 

croit avoir détecté l’existence d’un problème, et demander si c’est le bon 

moment pour en parler. Véronique pourrait commencer ainsi sa conversation 

avec Daniel : 

« Daniel, j’ai lu un livre de sexologie qui m’a fait réfléchir sur notre vie 

sexuelle. Il me semble que nous perdons quelque chose dans nos relations 

intimes. Qu’en penses-tu ? Est-ce que maintenant serait un bon moment pour 

en parler ? » S’il répond par l’affirmative, elle peut continuer. S’il dit que non, 

il faudra reporter la conversation à une autre occasion plus propice. 

• Exposez le problème très clairement et comme vous le percevez.   

Parlez sans réserves des émotions et des réactions qu’il produit en vous. 

Formulez vos déclarations à la première personne du singulier. Lorsque vous 

parlez de l’effet que ce problème produit sur vous, faites-le sans accuser votre 

conjoint. 

Un conseil: malgré le fait que nous insistons dans ce livre sur l’expression des 

sentiments et des pensées au moyen de messages à la première personne, il 

convient que vous repensiez au but de ces messages et à l’effet qu’ils peuvent 

avoir sur votre conjoint en ce moment même. Le but principal d’un message à 

la première personne est de manifester les sentiments et émotions propres, pas 

de changer le comportement de votre conjoint. Il s’agit de ne pas accumuler la 

pression intérieure, pour ne pas être obligé d’exploser au mauvais moment. Si 

on se sent incapable de garder le contrôle, il vaut mieux attendre une autre 

occasion plus propice. 

Message à la première personne inadéquat : « Je suis fatiguée de toi. Au lit tu 

es un désastre. Tu ne sais pas faire l’amour et tu ne me satisfais pas. Tu 

termines beaucoup trop tôt. Ce qui t’importe, c’est ta propre satisfaction, et je 
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n ‘en obtiens jamais rien. » Cette déclaration humilie, accuse, juge et met 

l’autre personne sur la défensive. 

Message à la première personne adéquat : « Bien que j’aime avoir des 

relations intimes avec toi, je considère qu’il y a une question dont nous devons 

parler. J’ai l’impression de passer à côté de quelque chose, parce qu’il me 

semble que tout se termine trop tôt. J’ai besoin de plus de stimulation avant la 

pénétration. Certaines fois l’acte sexuel dans son entier ne dure pas plus de 

cinq minutes, et pour moi ce n’est pas suffisant. Le bon moment commence 

pour moi lorsque tout est déjà terminé pour toi. Cela me frustre, me fait 

souffrir, et parfois me met en colère. J’ai lu dans un livre sur la sexualité que 

si l’homme éjacule deux minutes après avoir commencé l’acte sexuel, il se 

peut qu’il y ait un problème. Crois-tu que cela pourrait être notre cas ? Peut-

être devrions-nous rechercher une solution ?» 

• Les raisons du conjoint. Il faut les écouter avec un maximum d’attention. 

S’il se montre raisonnable et disposé à collaborer, continuez. 

• Analyse des solutions. Vous pouvez employer quelques-unes des stratégies 

utilisées pour résoudre des problèmes d’ordre général, mais avec soin et 

délicatesse. 

Elle : « Il te vient à l’esprit une solution ?» 

 

Lui « La réponse est évidente prolonger les caresses intimes. Mais ce la 

m’excite tellement que j’éjacule plus rapidement encore, de sorte que je ne 

crois pas que cela puisse résoudre le problème. 

Elle « Souviens-toi que, d’après le livre, si l’homme éjacule deux minutes ou 

moins après avoir commencé la pénétration, il se peut qu’il souffre 

d’éjaculation précoce. Serait-ce ton problème ? » 

Lui : «  Deux minutes ou moins. J’ai du mal à l’admettre, mais c’est peut- être 

cela... Que pourrais-je faire pour y remédier ? » 

Lorsqu’on est à la recherche de solutions, il faut être disposé à écouter des 

suggestions. 

 

La solution : Le problème a été exposé. Véronique a exprimé l’effet de cette 

situation sur ses sentiments. Tous deux ont suggéré des solutions. Maintenant 

vient l’évaluation. 
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Elle « Il semble qu’il existe plusieurs méthodes pour résoudre ce problème. Le 

livre dont je t’ai parlé montre comment pratiquer les techniques de Masters et 

Johnson. Il serait peut-être bon que nous le lisions. 

Lui «Je n’en suis pas certain. Comment savoir si c’est la meilleure méthode ou 

si elle donne réellement de bons résultats ? Je crois qu’il vaudrait mieux 

consulter un médecin ou un sexologue. 

Elle : « Tu peux le faire situ le désires. Mais peut-être pourrions-nous essayer 

d’abord la méthode recommandée puis consulter plus tard un médecin ou un 

psychologue si nous ne parvenons pas à résoudre le problème. Qu’en 

penserais-tu si au moins nous lisions ce que dit l’encyclopédie à ce sujet ? 

C’est un programme à réaliser à deux, et non seulement par toi. » 

Lui « D’accord. » 

Analyse et recherche 

Grâce à une discussion franche, et sans accuser personne, Véronique et Daniel 

ont trouvé un moyen satisfaisant de résoudre leur problème. 

Cependant, tout ne se résout pas toujours avec autant de facilité. 

Si cette méthode ne produit pas le résultat espéré, il faut chercher d’autres 

solutions et essayer à nouveau. De nombreux problèmes ont été résolus après 

plusieurs tentatives. 

Pour porter remède à un trouble ou à une souffrance, de n’importe quel type, il 

faut d’abord être disposé à le reconnaître et à l’exprimer sans réserves. C’est 

alors que nous devons prendre une décision 

Par respect mutuel et par amour, j’ai décidé de chercher une solution avec 

mon conjoint. » 

Il se peut que tous deux se sentent gênés ,ou éprouvent une certaine honte, 

mais de toute manière il faut aller de l’avant. 

Une situation ne peut réellement changer tant qu’elle n’a pas été soumise à 

l’analyse. 

Théoriquement, les deux membres du couple ont la même responsabilité pour 

suggérer l’analyse d’un problème et la recherche de sa solution. 

Il a été prouvé que, lorsqu’un changement s’avère nécessaire, c’est 

généralement la femme qui prend l’initiative, mais elle doit bien sûr agir avec 

beaucoup de prudence si elle ne veut pas provoquer une réaction négative 

chez son conjoint. 
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Demandez de l’aide quand vous en avez besoin 

Les problèmes entraînant des troubles de la fonction sexuelle, comme 

l’inhibition du désir sexuel (IDS), l’impuissance, l’anorgasmie (incapacité 

d’atteindre l’orgasme) et l’éjaculation précoce, ainsi que bien d’autres, sont du 

ressort d’un spécialiste. 

Il ne faut pas remettre à plus tard la recherche d’une solution à ces problèmes, 

mais au contraire les résoudre le plus tôt possible, pour éviter que la situation 

ne se complique et ne s’aggrave. 

Les problèmes sexuels non résolus s’accentuent généralement avec les années 

et, dans de nombreux cas, ils génèrent des complexes et de l’anxiété. 

Quand on ne trouve pas de solution 

« Il (elle) refuse de collaborer... » 

« Vous m’avez suggéré de dialoguer à propos de notre problème, mais mon 

conjoint refuse de discuter. Que puis-je donc faire ?» 

Au lieu de battre en retraite avec l’impression d’avoir vécu une défaite, et en 

vous promettant de ne jamais plus aborder ce sujet, vous pouvez essayer de 

découvrir ce qui se cache derrière le refus de votre conjoint. 

Généralement, cette attitude est due à un ressentiment ou à un complexe 

quelconque. Si votre conjoint parvenait à l’exprimer d’une manière ou d’une 

autre, vous seriez en voie de trouver une solution. 

Découvrir la cause 

Eric et Caroline sont mariés depuis dix- huit ans. Ils ont deux enfants 

adolescents. Caroline est arrivée à une étape où beaucoup de femmes 

ressentent la sexualité avec une intensité renouvelée, c’est pourquoi elle désire 

avoir des relations sexuelles plus souvent qu’Eric. 

 

Lorsqu’elle le lui fait savoir, il refuse de parler du sujet. Mais maintenant, au 

lieu d’abandonner, Caroline insiste fermement. 

Elle « Je comprends ton désir de ne pas parler de cela, mais j’ai besoin de le 

faire. Nous avons toujours eu une vie sexuelle satisfaisante, et maintenant je te 

désire plus que jamais. Je veux vraiment avoir des relations avec toi. Je te 

demande des relations amoureuses plus fréquentes, et il semble que tu désires 

les éviter. Est- ce que je me trompe ? » 
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» 

Lui : « Peut-être pas. 

Elle : « Il doit y avoir quelque chose qui te retient. Pourquoi ne m’en parles-tu 

pas ?» 

Lui : « Je me sens extrêmement fatigué. Les longues heures... Je ne sais pas. 

Le fait est que cela ne me dit rien.» 

Elle : « Tu as beaucoup travaillé. Je m’en suis rendu compte. Mais y a-t-il une 

autre raison ? » 

Lui : « Tu sais, je préfère ne pas en parler. » 

Elle : « Mais si nous n’en parlons pas, la situation pourrait empirer. » 

Lui « Je te dis que ça ne va pas te plaire... Mais puisque tu insistes, je vais te 

le dire. Ce qu’il y a, c’est que tu t’es montrée toujours assez  passive. Tu ne 

participes presque pas. Avec toi c’est comme... faire l’amour avec un 

mannequin. 

Elle : « Il semble que tu as dû réprimer ces sentiments pendant longtemps.» 

Lui : Ah oui ! Et de plus... » (avec colère). 

Remarquez que Caroline ne se défend pas de l’attaque d’Eric, mais elle fait un 

maximum d’effort pour écouter activement et avec intérêt. Elle continue 

donc : 

Elle « Je dirais que tout cela te touche beaucoup. Y a-t-il autre chose qui te 

préoccupe en ce qui concerne notre vie sexuelle ? » 

Lui « C’est que... en vérité, quand tu fais pression sur moi pour que nous 

fassions l’amour, comme tu l’as fait récemment, tu me fais sentir que cela 

devrait me plaire. Je ne suis plus aussi jeune qu’autrefois... Parfois, j’évite les 

relations sexuelles parce que c’est le plus facile. Je regrette. Je sais que je ne 

te traite pas comme tu le mérites. Et je crains l’éventualité de te perdre. Je me 

sentais incapable de parler de cela avec toi... Tiens, depuis que j’en ai parlé, je 

me sens beaucoup mieux. » 

 

Elle « J’étais loin de me douter de ce qui se passait. Je croyais que c’était ma 

faute, que tu n’éprouvais plus d’intérêt pour moi... Je me sens soulagée. Je te 

remercie d’avoir partagé ce que tu ressens avec moi. Je veux faire tout ce que 

je peux pour que nos relations amoureuses soient à nouveau satisfaisantes 

pour nous deux. 
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Mais, attention, on ne peut s’attendre à obtenir la réussite du jour au 

lendemain. 

Si votre vie sexuelle a connu de longs moments de désert — peut-être dix ans 

ou plus, qui sait? — sans que vous ayez parlé de vos problèmes ou de ce que 

vous aimez et désirez, ne vous étonnez pas qu’il faille quelque temps pour 

réaliser toutes les modifications nécessaires. 

C’est pourquoi il vous faudra faire une bonne provision de patience et de 

persévérance. 

« Des problèmes, moi...?» 

Certaines personnes mettent en pratique tout ce que nous avons suggéré pour 

résoudre un problème, mais malgré tout elles se heurtent à une réaction 

négative 

« Je ne vois aucun problème », ou C’est ton problème, et non le mien », ou 

Moi ? Pourquoi est-ce que je devrais m’en préoccuper ? » 

Comment devons-nous répondre lorsque l’autre nie le problème? 

Si vous savez qu’il y en a un, ou que vous soupçonnez son existence, mais que 

vous vous heurtez à une attitude négative lorsque vous tentez de l’analyser 

avec votre conjoint, il vaut mieux ne pas insister. 

Si vous le faites, vous risquez de perdre la possibilité de dialoguer sur la 

question dans le futur. 

C’est pourquoi, quand cela vous paraîtra judicieux, évoquez à nouveau le 

sujet. Si votre conjoint continue de nier le problème, essayez cela  

« D’accord. Il se peut que tu ne perçoives pas l’existence d’un problème, mais 

je crois qu’il y en a un. S’il te plaît, je voudrais l’analyser avec toi de mon 

point de vue. » 

 

Et commencez à le faire. 

Si votre conjoint nie être en colère ou irrité à cause d’un problème, mais que 

vous savez qu’il l’est, acceptez ce qu’il dit au lieu d’entrer dans un débat. Le 

mieux est de dire quelque chose comme : 

« J’admets que tu n’es pas fâché contre moi. Mais si cela t’arrive, je te 

demande de me le dire, pour pouvoir analyser la raison et essayer de résoudre 

le problème. » 
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Si vous ne parvenez pas à venir à bout de son attitude de défense après 

plusieurs tentatives, vous devrez chercher l’aide d’un conseiller conjugal. 

 

Un couple profondément uni sur le plan physique et qui prend le temps 

de consolider ce lien fera naître une relation vivante et épanouissante qui 

résistera aux tentations extérieures. 

 

«Mon problème est un peu particulier...» 

Nous ne prétendons évidemment pas établir une liste de tous les problèmes 

pouvant affecter les relations sexuelles d’un couple, et encore moins donner 

une recette miracle pour chacun d’eux. Mais il nous a paru plus efficace de 

présenter quelques cas pratiques de problèmes spécifiques. 

Solutions pratiques et efficaces 

« Il me demande de faire quelque chose qui ne me plaît pas. Je ne sais 

comment refuser. » 

Il faut agir avec sincérité et douceur « Chéri, cela me met très mal à l’aise », 

ou « Je ne peux faire cela ce soir », ou « Je ne me sens pas bien en le faisant, 

et cela me rend très nerveux(se). 

Un conjoint aimant acceptera que vous lui disiez franchement qu’une chose 

produit en vous de l’anxiété. 

• « Il me demande de faire une chose à laquelle je ne pourrais pas participer 

avec la conscience tranquille. » 

Dans ce cas également, le mieux est de parler sans aucune réserve ! « Je ne 

peux pas faire cela parce que je le considère comme mauvais » ou « J’ai été 

élevé(e) dans un foyer strict et on m’a enseigné que c’est mal, Je ne peux pas 

participer avec toi à cette activité. » 

Il faut absolument éviter des déclarations accusatrices donnant à votre 

conjoint l’impression d’être anormal ou même perverti. 

• « Cela fait des années que je feins d’atteindre l’orgasme pour affirmer l’ego 

de mon mari. Maintenant j’en ai assez, mais je ne sais comment le lui dire. » 

Surprendre un mari avec une telle révélation ne pourra probablement que 

créer davantage de difficultés, au lieu de les résoudre. Ce qu’il est important 

d’établir, c’est la raison pour laquelle vous avez fait semblant. C’est un 

manque de sincérité qui ne favorise pas l’intimité. 
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Le mieux est de consulter un psychologue ou un conseiller conjugal. 

• « Elle attend toujours que ce soit moi qui prenne l’initiative. J’aimerais 

qu’au moins certaines fois ce soit elle qui la prenne. » 

Suggérez-le-lui. Dites-lui : « Ce soir, j’aimerais que tu prennes l’initiative et 

que tu commences avec ce qui te plaît. Q u ‘en penses-tu ? » 

Il se peut qu’au début elle ne se montre pas très disposée à le faire, de crainte 

que vous ne la considériez comme trop osée. Une petite aide de votre part peut 

dissiper, ou au moins diminuer, ses craintes, 

• « Nous sommes mariés depuis des années, et mon mari prend toujours 

l’initiative parce qu’il est très actif sur le plan sexuel. Je n’ai jamais pu le 

faire. Comment lui dire que j’aime rais prendre l’initiative de temps en temps, 

sans le choquer ?» 

La plupart des hommes aiment que leur épouse prenne parfois l’initiative, 

mais pas toujours. Essayez de lui dire quelque chose comme ceci « Ce soir 

j’éprouve beaucoup de désir... J’aimerais commencer quelque chose avec toi. 

Qu’en penses-tu ? » Peu d’hommes repousseront une telle offre. Si vous êtes 

trop timide, et que vous craignez que votre mari vous considère mal, vous 

pourriez dire : 

« J’ai lu dans un livre que vous, les hommes, vous aimez que vos femmes 

proposent de nouvelles pratiques et qu’elles prennent davantage d’initiative au 

moment de faire l’amour. Tu aimerais que je le fasse ? » 

• « Pour mon mari il est insupportable que je refuse d’avoir des relations 

sexuelles, et il se sent rejeté. Quand cela arrive, le jour suivant il se montre 

très froid, de mauvaise humeur et très critique, même si je le serre dans mes 

bras et que je le caresse. Cela atténue le désir en moi, et ainsi commence un 

cycle qui peut durer des semaines. J’ai essayé de lui en parler, mais il me dit 

que si je refuse, même si c’est par fatigue ou parce que j’ai mes règles, c’est 

que je le rejette et que je suis la cause du problème. Je crois que la difficulté 

réside dans sa réaction contre moi, et dans le fait qu’il me rejette en tant que 

personne. Existe-t-il une meilleure façon de dire non ? » 

Dans une relation amoureuse, aussi bien un conjoint que l’autre devrait 

pouvoir refuser d’accomplir l’acte sexuel occasionnellement, quand il n’en a 
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pas envie. Mais cela comporte des risques, même dans les meilleures 

relations. Nous sommes très pointilleux en ce qui concerne notre sexualité. 

 

La plupart des gens évitent de dire non directement. En revanche, ils utilisent 

toutes sortes de stratégies d’esquive pour résoudre le problème. Le plus 

souvent, ils vont commencer une dispute. Si tous deux sont en colère, il est 

peu probable qu’ils entament des relations sexuelles. D’autres tactiques 

consistent à faire semblant de dormir ou d’être fatigué ou feindre être trop 

occupé pour se coucher, ou bien ne pas tenir compte des allusions du conjoint. 

Ces subterfuges d’esquive ne plaisent à personne, et produisent uniquement 

du ressentiment. 

 

Nous insistons une fois de plus : La sincérité est le meilleur moyen. Si vous 

êtes réellement fatigué(e), dites « Ce soir, je suis trop fatigué(e) pour être 

un(e) bon(ne) amant(e). » Ensuite, promettez que la prochaine fois vous 

essaierez d’être en bonne forme pour que vous puissiez jouir de très bonnes 

relations intimes. Cette promesse évitera probablement que le conjoint se 

sente rejeté. 

• « Notre vie sexuelle est assez satisfaisante, mais il y a certaines choses que 

j’aimerais que mon conjoint me fasse plus souvent, et pourtant je ne sais 

comment le lui demander. » 

 

Il est surprenant de constater combien les conjoints aimants aiment faire 

plaisir à leur partenaire, une fois qu’ils savent ce qui lui plaît. 

• « Parfois il me caresse d’une manière qui ne me plaît pas. Comment puis- je 

lui dire de ne pas le faire, sans le blesser dans ses sentiments ? » 

En lui adressant un message à la première personne. Au lieu de dire : « Je 

n’aime pas que tu me touches ici , dites « Je ne me sens pas bien quand tu me 

caresses ici trop tôt, parce que je ne suis pas encore prête pour cela.  

La touche finale 

Nous ne devons pas, avec notre conjoint, nous concentrer sur les problèmes et 

les choses qui nous déplaisent, au point d’oublier de lui dire ce qui nous plaît 

dans sa personne et sa manière d’être. 

Nous devons lui faire des compliments, lorsqu’ils sont appropriés. 
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Ayons toujours à l’esprit que ce qui est négatif est mieux accepté lorsqu’il est 

accompagné d’expressions qui flattent l’interlocuteur. 

« Tu le fais bien... Et ça me plaît! » 

Lorsque nous analysons un problème sérieux, nous avons tendance à nous 

concentrer sur lui et à oublier beaucoup d’expériences agréables. 

Les expressions d’appréciation et d’admiration doivent être utilisées 

fréquemment au lit, où les occasions ne manquent pas pour que le conjoint se 

sente compétent, digne d’amour et attirant. 

Des expressions comme « Hier soir tu as été magnifique ! », ou « Tu sais très 

bien faire les choses », ou « Tu es très passion né(e) n, ou « Tu me rends 

heureux(se), c’est pourquoi je désire être davantage avec toi », font que le 

conjoint se sent fier de ses capacités amoureuses et érotiques. 

Les compliments sur la sexualité amènent le conjoint à essayer de vivre en 

accord avec la façon dont son partenaire considère ses actes. Ils favorisent 

plus d’amour, de passion et d’union intime lors d’une nouvelle rencontre. 

L’attachement sexuel peut se fortifier chaque jour, si on maintient ouverts les 

canaux de communication. 

Une sexualité saine et divertissante 

Au fil du temps, tous les couples courent le danger de ne plus se considérer 

l’un et l’autre comme quelqu’un d’unique. 

Cette attitude, qui se manifeste aussi au lit, conduit à la monotonie et à 

l’ennui, au désir de nouveauté et, dans bon nombre de cas, à l’infidélité. 

Un nouveau partenaire sexuel peut faire revivre momentanément le plaisir 

intime, mais cela n’élimine pas le fait que la sexualité n’arrive pas à se 

renouveler. 

La « chimie » du corps, qui un jour a attiré le conjoint et allumé la flamme qui 

ne pouvait s’éteindre, doit être constamment renouvelée au sein de la relation 

conjugale. 

La surprise 

Cependant, les relations sexuelles conjugales routinières et ennuyeuses sont 

les plus courantes. Elles suivent un modèle prévisible qui commence avec les 

baisers, passe rapidement aux caresses intimes, et se termine quelques minutes 

plus tard avec la pénétration. 
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Et tout cela sans manifestation d’attention pour l’autre, sans intérêt, et même 

sans passion. 

Il est donc indispensable d’éviter la routine, en manifestant de la tendresse et 

des sentiments d’admiration mutuelle dans les moments d’union intime. 

Le regard et les mots tendres 

L’une des façons les plus simples de renouveler l’attachement sexuel est de 

dire à son conjoint combien on aime le regarder. 

Prenez à nouveau l’habitude de regarder votre conjoint lorsqu’il se déshabille, 

en lui communiquant par le regard et les paroles combien vous êtes attiré(e) 

par ce que vous voyez. 

Nous ne devrions jamais oublier que la parole bien employée est le meilleur 

aphrodisiaque, car le principal organe sexuel est le cerveau. 

Toute femme peut dire à son compagnon combien sa virilité stimule son désir 

sexuel. 

Cette appréciation verbale mutuelle non seulement augmente le désir sexuel, 

mais aussi donne envie aux deux conjoints de maintenir leur corps en bonne 

forme. 

Une bonne ambiance 

Une vie sexuelle réussie inclut aussi un éclairage adéquat de la chambre, une 

musique agréable et un changement d’ambiance de temps en temps. 

Faire l’amour à la lueur d’une bougie dans un lit obscur peut se révéler roman 

tique... et excitant. 

Une musique suggestive, douce, ou quelques compositions classiques 

stimulent de nombreux mélomanes. 

Bien que le lit soit le lieu le plus confortable pour faire l’amour, il est bon de 

le faire de temps en temps dans un autre lieu de la maison, ou même à 

l’extérieur. 

Ces attitudes novatrices peuvent donner davantage d’intérêt aux relations 

sexuelles, parce qu’elles rompent la routine. 

Théorie.., et pratique 

De plus, nous ne devrions jamais oublier que les couples sexuellement peu 

actifs ont tendance à se défaire avec le temps. 

Un couple fortement lié sur le plan de l’amour érotique, qui consacre du temps 

aux relations intimes, avec une fréquence acceptable pour les deux conjoints, 
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non seulement connaîtra des plaisirs uniques, mais créera des liens affectifs 

indestructibles faisant du mariage un bastion imprenable contre les tentations. 
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Parlons de sexualité... 

 

Ce qu’il ne faut pas faire 

 

 

 

Elle : « Je vois que tu ne me désires plus, car nous ne faisons plus l’amour 

aussi souvent qu’avant. » (Message à la deuxième personne.) 

Lui : « Ça alors ! C’est justement ce que je pense de toi,.. Parce que ce n’est 

pas de ma faute. » (Réponse à la deuxième personne, renvoie la faute sur 

l’autre.) 

Elle: « Comment est-ce possible C’est toi qui te couches si tard que tu me 

trouves endormie lorsque tu arrives au lit. Tu le fais ex près pour m’éviter. » 

(Accusation et juge ment.) 

Lui : « Comment peux-tu savoir le pourquoi de ce que je fais et de ce que je 

ne fais pas ! » 

(Réponse défensive.) 

Elle : « Nous en avons déjà parlé. Tu ne t’intéresses plus à moi. Ce qui 

t’importe, c’est seulement ton... (Elle mentionne ici son passe-temps favori.) 

Tu t’attends que je travaille la journée entière à l’extérieur, que je m’occupe 

des enfants, que je prépare les repas, que je repasse, que je fasse le ménage... 

et toi tu ne m’aides jamais. » (Accusation et humiliation, et elle s’éloigne du 

sujet initial.) 

Lui : «On en revient toujours au même. Ce n’est pas la peine que je t’aide, tu 

ne seras jamais satisfaite... (Attitude défensive et qui présage de ce qui va se 

passer dans le futur.) 

.... 

Il sort du lit, Ils ont fini par perdre tous les deux. 

Au lieu d’analyser concrètement le problème, et d’écouter avec attention, ils 

ont consacré toutes leurs énergies à s’attaquer mutuellement et à se défendre, 

ce qui provoque en chacun d’eux isolement et ressentiment. 
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Ce qu’il faut faire 

 

Elle : « J’aimerais que nous parlions de quelque chose qui m’a préoccupée 

dernièrement. Il s’agit de nos relations amoureuses. Crois-tu que c’est le bon 

moment? » 

Lui : « Bon, allez, dis-le moi. » 

Elle : « Nos relations amoureuses m’ont toujours rendue très heureuse. Je 

goûte le plaisir avec toi parce que tu fais tout pour me satisfaire. Mais, depuis 

quelque temps, je trouve que nos relations sont de moins en moins fréquentes. 

Cela me donne l’impression que je suis seule et loin de toi, que tu ne te 

préoccupes pas de moi comme tu en avais l’habitude, et même il me semble 

que tu ne m’aimes plus comme avant. Tu te souviens comme nous étions 

heureux au début, quand nous faisions l’amour deux ou trois fois par 

semaine... ? C’est ce que je ressens, mais avant de continuer, je voudrais 

m’assurer que j’ai bien su te transmettre ce que je voulais te dire. » (Un 

compliment, un message à la première personne, puis la vérification que le 

message a été bien perçu.) 

Lui : « S’il te plaît Pourquoi cela ? » (Tentative d’esquive.) 

Elle: « Eh bien, la première fois que je t’ai parlé de ce sujet, je l’ai fait d’une 

façon maladroite. C’est pourquoi maintenant je le fais d’une autre manière. 

J’ai besoin de savoir si j’ai été capable de t’exprimer ce que je voulais dire. 

Lui : « Bon... Alors, il semble que tu voudrais que je fasse plus attention à 

toi... » 

Elle : « C’est une partie de ce que j’essaie de te dire... » 

Lui : « Tu dis que je suis un bon amant. » Elle : « Et puis... ? » 

Lui : « Que tu te sens éloignée de moi quand nous n’avons pas de relations 

amoureuses. » 

 

Elle : « Et... ? 

Lui : « ... II semble que tu aime rais avoir des relations intimes plus souvent. 

Elle: « Exactement. C’est ce que je voulais te dire. Ce que je te demande te 

semble raison nable? 

Lui : « La réponse est oui, chérie. Mais ce nouveau travail m’absorbe 

complètement. Je suis très stressé. En réalité, ces temps-ci, je n’ai plus autant 
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en vie de faire l’amour qu’auparavant. Je suis toujours fatigué. » Elle : « Moi 

aussi, je suis préoccupée par le stress que t’occasionne ton nouveau poste de 

travail. Mais il me semble que si nous négligeons notre intimité sexuelle, nous 

courons le risque de conduire notre mariage à sa perte. Pour diminuer la 

tension, et consacrer du temps à nous deux, j’aimerais que nous sortions en 

semble au moins un soir par mois. Est-ce que je me suis bien fait 

comprendre?» (On propose une solution, et vérifie la perception.) 

Lui : « Je vois que tu es préoccupée par mes problèmes, et que tu aimerais 

sortir une fois par mois... Mais ces temps-ci nous sommes très justes au point 

de vue argent. Si nous sortons, nous augmenterons nos frais, et cela va me 

stresser encore plus. 

Elle: « Je crois que nous pouvons le faire d’une façon économique. Il ne s’agit 

pas de dépenser beaucoup, mais d’éviter la routine et de pouvoir être en tête à 

tête. En ce qui concerne les enfants, si ma mère ne peut pas rester avec eux, je 

demanderai à ma soeur, et je le ferai pour elle à une autre occasion. 

 

Lui : » Peut-être. Il se peut que cela soulage l’angoisse et la tension, et peut-

être arrive rai-je à me détendre et à redevenir celui que j’étais avant. 

Elle: « Je te propose que nous prenions la décision d’essayer ce plan pendant 

trois mois. Peut-être qu’avec moins d’angoisse tu retrouveras ton 

enthousiasme amoureux, et que nous pourrons à nouveau passer de bons 

moments ensemble comme auparavant. Si cela ne donne pas de résultats, 

j’aimerais que nous en reparlions pour voir ce qui n’a pas réussi, et su est 

nécessaire de proposer un nouveau plan. » 

Lui : « D’accord. Cela me paraît très bien.» .... 

Cette fois-ci tous les deux sont gagnants, parce qu’ils ont pu exprimer sans 

réserves leurs sentiments et leurs problèmes, au lieu de se mettre sur la 

défensive et de manifester de l’hostilité. Chacun a donné des raisons et a 

analysé des solutions possibles. Aucun des deux n’a accusé ni humilié l’autre. 

 

Attention : Il ne faut pas parler trop d’un problème sexuel. II faut distinguer 

entre un problème mineur isolé et un autre de longue durée, qui pourrait se 

révéler désastreux si on ne le résout pas. Par exemple, il existe une grande 

différence entre une perte d’intérêt sexuel un soir et l’impossibilité d’atteindre 
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l’orgasme pendant plusieurs mois. Parler constamment de l’incapacité du 

conjoint à satisfaire nos propres besoins finirait par éveiller des ressentiments 

chez lui, ce qui aggraverait e problème. 
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Dialogue sexuel sans réserves 

 

Certaines personnes sont capables de parler de la sexualité de manière 

naturelle et détendue. En revanche, d’autres se sentent très gênées et 

honteuses. Quelle que soit la manière d’être du lecteur ou de la lectrice, 

les recommandations suivantes peu vent être utiles pour commencer une 

conversation avec son conjoint sur ce thème si important. 

 

Se référer à une affirmation extérieure 

Une des façons les plus faciles est de parler à son conjoint de quelque chose 

de nouveau que vous avez trouvé dans une revue ou dans un livre, à propos de 

la vie conjugale ou sexuelle, et qui vous a paru novateur ou intéressant. Si 

l’auteur est considéré comme une autorité fiable pour vous deux, cela 

facilitera beaucoup le dialogue. 

 

Parler de ses propres peurs 

Une personne timide ou inhibée peut introduire le sujet en expliquant en toute 

franchise combien il est difficile pour elle de dialoguer sur le thème de la 

sexualité. Elle peut commencer ainsi : « Cela me coûte beaucoup de parler de 

cela... Je voudrais te dire quelque chose en ce qui concerne notre vie sexuelle, 

mais je ne trouve pas la manière. Les paroles ne me viennent pas. Tout cela 

me rend nerveux(se). » Ces observations captent l’attention et provoquent 

l’empathie. 

 

Présenter un fait qui a retenu notre attention 

Une autre façon de commencer une conversation sur la sexualité est de 

présenter un fait étonnant : « Ecoute ce que je viens de lire cinquante pour 

cent des couples ont des problèmes sexuels sur les quels ils n’arrivent pas à 

dialoguer entre eux. Ne crois-tu pas que c’est un pourcentage très élevé ? » Ou 

bien « Savais-tu que, d’après une enquête, les femmes croyantes et 

pratiquantes sont meilleures amantes dans le mariage que les non-
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pratiquantes? Qu’elles sont plus satisfaites, plus actives sexuellement et 

obtiennent plus d’orgasmes ? » 

Poser des questions 

Poser des questions à votre conjoint sur ce qui lui plaît ou ce qui ne lui plaît 

pas est une autre manière de commencer un dialogue sur la sexualité. Souvent 

les conjoints ignorent ce qui plaît ou ce qui déplaît à leur partenaire, parce 

qu’ils ne le lui ont jamais demandé. 

Le débutant qui désire rompre la barrière du silence dans le domaine de 

l’amour érotique peut formuler des questions auxquelles on répond par oui ou 

par non. « Aimes-tu que je te fasse cela ? » « Est-ce que cela te plaît? » « Tu 

aimerais que nous fassions cela plus souvent? » Ces sortes de questions sont 

plus faciles pour les hommes. S’il s’agit d’une première tentative de dialogue 

sur la vie amoureuse commune, et que vous ne recevez qu’un oui ou qu’un 

non comme réponse, ne vous découragez pas, parce que c’est déjà un résultat 

positif pour une personne novice dans ce domaine. II ne faut pas formuler 

toutes les questions à la fois... ni attendre toutes les réponses lors de la 

première tentative. 

II faut éviter les questions générales ou vagues, comme: « Qu’est-ce qui te 

plaît le plus ? » « Qu’est-ce que tu trouves le plus excitant? Peut-être vous 

répondra-t-on « Tout », et vous n’aurez rien appris. Il vaut mieux poser des 

questions concrètes et des phrases ouvertes. 

Les phrases ouvertes peuvent être utiles pour aider une personne à commencer 

un dialogue sur des thèmes sexuels, Elles peuvent être semblables à celles-ci : 

« Figure-toi que je me faisais une idée très curieuse de la sexualité quand 

j’étais enfant.,, » « Le genre de caresses intimes qui me donnent le plus de 

plaisir est,,. » « Quand je te parle de sexualité, je me sens... » « La meilleure 

expérience amoureuse que j’ai faite avec toi, ce fut quand... » 

Chercher les points de rencontre 

Une autre manière de commencer une conversation sur des thèmes érotiques 

est de parler d’un sujet sur lequel vous êtes d’accord tous les deux. Par 

exemple : combien vous aimez vous embrasser, ou les positions qui vous 

plaisent pour faire l’amour, Une fois ouvert le thème de la sexualité à ce 

niveau, il sera plus facile d’avancer à un niveau plus profond. Finalement, 
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vous pourrez aborder des questions qui auraient pu vous gêner ou qui 

possèdent une grande charge émotive. 

 

Ne soyez pas étonné que votre conjoint manifeste une certaine anxiété. Vous 

pourrez vous aussi en ressentir. Ne vous arrêtez pas à cela. Les tensions 

peuvent produire des réactions positives, si vous les canalisez d’une manière 

constructive, au lieu de permettre qu’elles se transforment en obstacle à une 

communication sincère. 
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8.Solutions ultimes pour cas difficiles 

 

 

Que puis-je faire si je suis disposé à communiquer, 

mais pas mon conjoint? 

Certaines personnes ont peur de l’intimité, et elles 

rejettent toute marque d’attention ou de 

communication intime. 

Existe-t-il un moyen d’établir des voies de 

communication avec elles? 

 

 

 

 

A TRAVERS les pages de ce livre nous avons suggéré des solutions, globales 

ou partielles, aux principaux problèmes conjugaux, à travers une 

communication mutuelle sans réserves. 

Notre longue expérience nous fait dire que si vous avez appliqué ces solutions 

avec diligence et constance, même d’une manière imparfaite, vos relations 

conjugales se sont probablement améliorées. 

Il existe pourtant des cas extrêmes, ou vraiment difficiles, qui requièrent 

l’appli cation de stratégies particulières. 

Nous présentons ci-après deux situations réelles, avec certaines variantes, 

qu’il nous est arrivé de vivre en diverses occasions. Pour ces deux cas nous 

proposons les manières d’agir qui ont donné les meilleurs résultats, en 

espérant qu’elles puissent vous être utiles si vous vous trouvez un jour dans 

l’une ou l’autre de ces situations . 

 

Pour communiquer avec un introverti 
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• Il faut faciliter sa conversation en lui prêtant un maximum d’attention 

lorsqu’il nous parle. Il est nécessaire d’adopter une posture qui montre que 

nous sommes attentifs â tout ce qu’il est en train de nous dire, 

• Nous ne devons pas l’accuser ni utiliser un ton accusateur, Cette attitude met 

l’autre personne sur la défensive, 

• Ne jamais dévoiler les confidences reçues. C’est un principe général à 

appliquer dans tous les couples, et pas seulement en cas de conjoints peu 

communicatifs, Si quelqu’un pense que son conjoint n’est pas une personne 

digne de confiance, il ne s’ouvrira peut-être jamais. Si nous voulons qu’une 

personne réservée communique avec nous sans réserves, nous devons garder 

toutes ses confidences dans le plus rigoureux secret. 

• Ne pas extrapoler ce qu’on nous dit, en tirant des conclusions qui n’ont pas 

lieu d’être, et en nous mettant sur la défensive, Il faut écouter avec l’esprit 

ouvert et la bouche fermée. 

• S’abstenir d’interrompre, même pour combler des vides de plusieurs 

secondes. Quand on pense avoir terminé d’écouter, il faut continuer à le faire 

pendant une demi-minute. 

• Montrer que nous avons été attentifs et que nous avons compris ses 

sentiments. Lorsque notre conjoint est aux prises avec un problème, nous 

devons utiliser toute notre capacité d’écoute active, pour lui permettre de 

parler de lui- même. 

• Ne pas suggérer de solutions. Les solutions peuvent venir après. Il faut en 

premier lieu établir une atmosphère d’acceptation et de confiance. 

• Rétablir le contact physique. La communication verbale se révèle plus facile 

si elle est accompagnée de contact physique. Un compliment sincère, 

accompagné de petites tapes dans le dos ou sur le genou, ou une pression de 

main, peut être un bon commencement, La maladie elle-même offre 

l’occasion du contact physique, au moyen d’un massage ou en posant une 

main fraîche sur un front fiévreux, 

• Profiter de toutes les occasions pour faire sortir son conjoint du silence : voir 

ensemble un film peut permettre de manifester des sentiments qui seraient 

restés secrets. Puisque les faits et les personnages ne sont pas réels, ni en 

relation directe avec nous, les émotions suscitées par eux peuvent s’exprimer 

plus facilement. Les commentaires faits ensuite sur le film peuvent donner 
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l’occasion d’explorer discrètement les sentiments et ce qui se trouve derrière 

eux. 

 

Un conjoint renfermé 

 

 
Si votre conjoint est introverti et n’éprouve pas le besoin de communiquer, il 

faut comprendre et accepter le fait qu’il s’agit sans doute d’une personne qui 

parle peu, et qui n’aime pas particulièrement commencer une conversation ou 

participer à celle qu’un autre a commencée. 

Que faire, donc, quand un membre du couple tente d’établir la 

communication, mais que l’autre ne le veut pas? 

Il est nécessaire de prendre plusieurs initiatives, comme nous le voyons dans 

l’encadré de la page précédente. 

 

Après une querelle, les conjoints ont particulièrement besoin de se 

rassurer sur l’amour de l’autre. Trouvez quelque chose de positif à lui 

dire. Faites-lui un compliment inattendu, une tape sur l’épaule ou un 
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grand sourire, et vous verrez que vous êtes de nouveau proche l’un de 

l’autre. 

 

 

S’ouvrir à la communication 

Je ne crois pas qu’il existe de recette magique pour transformer un conjoint 

introverti en un individu ouvert et communicatif. 

 

Cependant, en plus de tout ce qui a été dit dans les pages précédentes, 

certaines stratégies complémentaires ou une façon particulière d’appliquer les 

techniques de communication peuvent se révéler efficaces. 

Pour ouvrir les portes, demander 

Les questions sont une clé pouvant ouvrir ou fermer la porte à la participation, 

selon leur genre et la façon de les poser. 

Voici tout d’abord une règle dont on peut se souvenir facilement : 

Eviter les questions qui commencent par un pourquoi : « Pourquoi dis-tu cela 

? » 

« Pourquoi te sens-tu ainsi ? » « Pourquoi fais-tu toujours ainsi ? » 

Les questions de ce genre placent tout de suite le partenaire dans une position 

où il doit défendre ce qu’il vient de dire ou de faire. 

En réalité, cette façon d’interroger suppose une accusation, qui provoque 

presque toujours une réaction défensive. 

Pour éviter cet écueil, il faut réserver le « pourquoi » aux seuls cas où l’on a 

besoin d’une information concrète, et ne pas l’utiliser quand on tente de 

vaincre la réserve d’une personne renfermée. 

En revanche, il est bon de formuler des questions comprenant le mot que. 

Au lieu de demander : « Pourquoi aimes- tu autant le tennis ? » on peut dire 

quelque chose comme : « Dis-moi qu’est ce qui t’attire dans le tennis ? » ou 

mieux : A ton avis, qu’est ce qui rend le tennis aussi attrayant ? » 

 

Entrer directement dans le sujet 

Formuler des questions directes sur des thèmes concrets est une autre façon de 

vaincre la réserve d’une personne peu communicative. 
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Au lieu de demander : « Comment s’est passée ta journée ? » on peut dire : « 

Raconte moi ce qui s’est passé d’intéressant au travail cette semaine », ou, 

mieux, quelque chose comme « Que s’est il passé, finalement, avec ce projet 

que tu as présenté ? L’ont ils accepté ? », ou peut- être : « Il semble que le 

nouveau produit que vous avez lancé a été un succès. Comment y êtes-vous 

parvenus ? Parce qu’en réalité il ne semblait pas facile à faire accepter au 

début. » Dans d’autres cas, on peut formuler une question comme celle-ci : 

« Qu’est-ce qui t’a préoccupé(e) le plus ces jours ci : les enfants, les factures à 

payer, la santé de ta mère, cette réunion tellement importante... ? » Au lieu 

d’affirmer 

« Tu ne me racontes rien de ton enfance ». on peut formuler la question à peu 

près de cette manière « J’aime t’entendre parler de quand tu étais petit(e). Je 

me souviens qu’une fois tu as dis que... Mais c’était parce que... ou en 

réalité... » 

Les demandes concrètes d’information soulagent la tension et l’anxiété d’une 

personne peu communicative. 

Il convient de combiner cette méthode avec la technique du « Continue, 

continue... »  

Certaines questions sont plus faciles que d’autres. Il est recommandé de 

commencer par les faciles, et d’introduire ensuite les plus difficiles. 

Pour commencer 

Si vous sentez que quelque chose préoccupe votre conjoint, et qu’il a du mal à 

en parler, vous pourriez l’aider à s’exprimer au moyen de phrases 

introductives comme : 

« Quelque chose qui me préoccupe en ce moment et qui m’est difficile à 

expliquer est... » « Quelque chose qui me contrarie réellement est... » « Je ne 

sais pas bien pourquoi, et je sais qu’il ne devrait pas en être ainsi, mais parfois 

quand tu dis (fais)... j’éprouve une sensation désagréable. » 

Peu importe si les réponses ou les commentaires de votre conjoint à ces 

phrases initiales n’ont pas beaucoup de sens, qu’ils se contredisent ou 

manquent de valeur à votre point de vue. L’important est d’arriver à ce que la 

personne réservée sorte de sa non communication. 
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Une fois que votre conjoint est parvenu à ce point, vous pouvez faciliter 

l’expression de ses pensées ou de ses sentiments en le faisant répondre à des 

déclarations ouvertes comme celles ci 

« En te disant cela il me vient à l’esprit que... « Parler de cela me fait penser 

que si... » « En parlant de cela avec toi il m’a semblé comprendre que... » 

La communication au moyen de déclarations ouvertes ne doit pas cesser tant 

que celui qui a pris l’initiative n’aura pas manifesté, d’une manière explicite, 

un véritable intérêt pour ce que son conjoint est en train de lui dire. De sorte 

qu’à sa réponse ou à son commentaire, vous devrez ajouter quelque chose 

comme ceci 

« En me le disant, tu m’as permis de me rendre compte que... » « Voyons si 

j’ai bien compris : tu as dis concrètement que ce que tu aimerais que je fasse... 

? » « En considérant ton point de vue, je vois maintenant que je n‘avais pas 

bien compris. Je me rends compte que ce que tu as voulu dire est que [ vous 

résumez l’idée en une ou deux phrases]. N’est-ce pas ? » 

La franchise dans la communication, cependant, cessera dès que notre 

interlocuteur percevra un manque d’intérêt ou d’acceptation. 

 

Le choix du moment et du lieu de dialogue est tout aussi important pour 

communiquer un message que votre ton de voix, votre expression non 

verbale et vos paroles. C’est vrai lors de circonstances ordinaires, mais ce 

lest encore plus en cas de tension. 

 

Un mari est enfin arrivé à ce que son épouse lui raconte pourquoi elle 

s’angoisse autant face à des problèmes et à des situations qui, à lui, paraissent 

normales et courantes. C’est à ce moment qu’elle lui dit, alors qu’il ne s’y 

attend pas 

« Tu vois, j’en ai marre de tout ! Alors je vais cesser de travailler à l’extérieur. 

Demain même, je donnerai ma démission. » 

Il lui répond immédiatement, de façon brusque et impérative 

« Ne t’avise pas de faire cela .Je ne comprends pas comment tu peux être aussi 

irresponsable. Tu te rends compte que nous ne pourrons pas rembourser 

l’emprunt et que nous perdrons la maison ? » 

il est probable qu’ainsi elle ne s’ouvrira jamais plus. 
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Il aurait été beaucoup mieux que ce monsieur ait répondu à sa femme quelque 

chose comme : 

« Je comprends que tu te sentes ainsi parce que, pour arriver à faire tout cela, 

tu es en train de faire un terrible effort. Si vraiment tu ne peux pas résister 

plus, peut-être que le mieux serait que tu cesses de travailler. Ta santé et ton 

bien-être sont beaucoup plus importants que l’argent et tout le confort 

matériel. De toute façon, nous allons y réfléchir calmement et demain [ un 

autre jour concret] nous en parlerons. Peut-être que ni moi ni les enfants ne 

t’aidons suffisamment à la maison... Nous allons voir si c’est cela, et comment 

nous pouvons résoudre ce problème. Je suis sûr que nous trouverons une 

solution. » 

Et, certainement, il faudra reparler de cela à un moment plus propice, en 

analysant sérieusement et en proposant des solutions, sans laisser le problème 

rester à l’état latent. 

Dans le second cas, bien que la réponse de sa femme ne lui ait pas plu, il a 

accepté sa réaction sans la culpabiliser ni la menacer. Avec sagesse, il lui a 

donné raison dans toute la mesure du possible, et il a proposé de reconsidérer 

le problème, en offrant de la soutenir. 

 

Pour commencer, trois étapes 

Une épouse écrivit dans le formulaire de réponse de notre enquête sur la 

communication . 

Mon mari est un homme très pratique. Bien que nous soyons mariés depuis 

trente ans, je ne suis pas encore arrivée à ce qu’il devienne mon ami. Je parle 

avec lui, je lui confie mes sentiments et mes pensées. Je l’écoute attentivement 

et souvent, afin de lui permettre d’exprimer les siens. Mais ses réponses sont 

toujours laconiques. Il connaît plus de réponses en un seul mot ou en une 

seule phrase que quiconque ! Mais j’ai encore l’espoir qu’il change. Pourriez-

vous me donner une idée de ce que je devrais faire ? » 

 

Si vous êtes marié avec une personne la conique ou très réservée, nous vous 

recommandons, avant de perdre espoir, trois démarches simples. Peut-être 

pourrez-vous ainsi l’amener à s’exprimer avec plus de facilité et d’ouverture. 

Vous devez la questionner sur : 
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1. les événements ou les expériences dont elle a été témoin ou qu’elle a vécus 

2. les sentiments ou les émotions en relation avec ce qui s’est passé 

3. les résultats de l’expérience. Rappelons ces trois étapes 

« Il est arrivé que... (point 1) ; cela m’a produit un sentiment de... (point 2) 

comme résultat de cette expérience, je... (point 3). » 

La prochaine fois que votre conjoint dira, par exemple, qu’il a acheté un 

nouvel appareil ou un vêtement, essayez de lui demander ce qui l’a amené à 

l’acheter, et ce qu’il ressent à ce propos. Ensuite, demandez-lui quel service 

ou bénéfice il pense obtenir de cet appareil ou du vêtement. 

Stimuler la communication 

Lorsque votre conjoint se sera ouvert, il faudra lui dire combien il compte 

pour vous, et combien vous aimez partager ces moments de communication. 

Même si l’on n’a pas atteint le niveau d’intimité dont on rêvait, c’est un bon 

principe pour que le conjoint fermé ou réservé se sente motivé à continuer de 

partager. Ainsi, il se sentira stimulé à le faire encore à l’avenir. 

On peut également suggérer au conjoint introverti de nous dire si nous 

pouvons faire quelque chose pour faciliter son effort en vue de mieux 

communiquer. 

Prendre son conjoint dans ses bras, lui donner une petite tape dans la main, 

une caresse ou un baiser et le remercier pour ces moments de communication 

sont d’excellents stimulants qui permettront que ceux-ci se renouvellent et 

deviennent plus fréquents. 
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Un conjoint... 

vraiment difficile 

 

 
 

Il se peut que certaines personnes soient affectées psychologiquement au point 

de ne pas agir d’une manière normale, ce qui rend pratiquement impossible la 

communication avec elles. 

Existe-t-il un moyen de les atteindre ? Que doit faire un conjoint lorsque 

l’autre refuse de faire le moindre effort pour maintenir une relation conjugale 

saine ? 

Certaines personnes refusent avec insistance toute forme d’attention ou de 

communication intime. Les efforts réalisés en vue d’entrer en relation avec 

elles d’une façon normale ne suscitent que colère, silence ou hostilité. 

 

Mais nous ne devrions jamais oublier que celui qui se comporte ainsi éprouve 

aussi des sentiments et des émotions. 

La distance qu’une personne crée ainsi par son hostilité n’est peut-être rien de 

plus qu’un mécanisme de défense. 
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Les efforts continuels que vous réalisez pour vous rapprocher de votre 

conjoint peu vent provoquer des manifestations d’hostilité, parce qu’il les 

perçoit comme un déséquilibre dans ses sentiments et ses émotions profondes. 

Une éducation non adéquate, une enfance traumatisée peuvent être à l’origine 

d’un problème qui a fait considérer les sentiments et les émotions comme 

quelque chose de dangereux qu’il faut cacher. 

D’autre part, certaines personnes sont de nature très réservée et ne permettent 

à quiconque, même à leur conjoint, de pénétrer dans certains domaines de leur 

intimité. Si nous sommes sensibles et respectueux, nous devons accepter leur 

manière d’être et ne pas les contraindre. 

 

Un grand dilemme 

Cette situation place le conjoint bien disposé devant un dilemme son 

partenaire a besoin d’une attention et d’une affection bien particulières, mais 

lorsqu’il tente de les lui offrir, il se heurte à une réaction négative. Il a 

l’impression de donner des coups d’épée dans l’eau. 

Que peut-on faire lorsque la relation s’est détériorée à ce point et qu’on ne 

peut le supporter davantage? 

Dans notre société, nombre de personnes, et en particulier des femmes, en 

arrivent à cette situation. 

Elles sont obsédées par le désir de parvenir à une communication profonde, 

intime et personnelle. 

Dans leur lutte infructueuse pour parvenir au mariage idéal, ou plutôt idéalisé, 

avec une intimité maximale, sans aucune réserve, elles demandent de l’aide à 

des tierces personnes, se sentent poussées à lire des livres de psychologie 

conjugale, à assister à des discussions ou à des cours sur le sujet, ou bien à 

consulter un psychologue ou un conseiller conjugal. 

Et il arrive un moment où elles croient avoir épuisé toutes les possibilités 

d’atteindre leur objectif. 

Leurs efforts, dans bon nombre de cas, ne produisent que silence, hostilité et 

affrontements. 

Rien ne leur apporte le résultat escompté. 

Elles se trouvent face à un conjoint qui ne peut communiquer, ou qui ne veut 

pas le faire. 
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Cette recherche désespérée pour trouver accès auprès d’un conjoint difficile 

peut affecter certaines femmes, et même plus d’un homme, dans leur 

équilibre, aussi bien que dans leur santé physique, mentale et spirituelle. 

Certaines personnes souffrant d’une situation de ce genre deviennent irritables 

ou hostiles, ou sombrent même dans de sévères dépressions. D’autres tombent 

malades, souffrent d’insomnie ou d’inhibition du dé sir sexuel (IDS). 

Les consultations auprès de médecins, psychiatres et conseillers, 

accompagnées des médicaments prescrits, ne semblent pas donner de résultat. 

 

Des solutions? 

A ceux qui se sont mariés avec un conjoint réellement difficile, on conseille 

d’habitude d’appliquer les solutions sui vantes : 

1.Se séparer de son conjoint. 

2.Changer de conjoint, en espérant que l’autre nous apportera ce qu’on désire. 

3.Continuer la routine de toujours, sans connaître aucun changement, et 

supporter la situation. 

4. Modifier son comportement et adapter ses attentes, de façon à ne pas se 

sentir frustré, trompé ou animé de ressentiment. 

Analyse des options 

Les deux premières options sont, en premier lieu, les choix les plus 

immatures. 

La fuite du problème peut prendre plusieurs formes : un éloignement littéral 

en errant d’un lieu à l’autre, ou peut-être une relation extra-conjugale. Dans 

d’autres cas, on se réfugie dans le mutisme, l’alcool, l’accoutumance aux 

tranquillisants ou à la drogue, le jeu, la télévision ou la dépression. 

Mais, en réalité, il est impossible d’échapper à soi-même, 

Et les problèmes ne peuvent être réelle ment résolus que si on les affronte. 

Choisir la troisième solution exige de s’armer de courage et de résignation, de 

faire bonne figure et de continuer à supporter. Peu de gens se rendront compte 

de votre terrible situation. Vous cacherez tout aux yeux des autres, tout en 

continuant de supporter une relation conjugale détériorée. 

 

Des millions de couples ont choisi cette troisième voie, au lieu d’affronter les 

déficiences personnelles et de les corriger dans la mesure du possible. 
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La quatrième option — reconsidérer les attentes et modifier le comportement 

n’est sans doute pas la plus facile, mais bien la plus mûre des quatre et celle 

qui peut apporter les meilleurs résultats et les plus durables. De plus, le simple 

fait de l’appliquer fortifie notre estime de soi, car elle nous prouve à nous-

même que, malgré les difficultés et même plusieurs échecs, nous sommes 

capables de continuer à lutter pour atteindre un objectif vraiment important à 

nos yeux. 

Si quelqu’un désire que sa relation conjugale s’améliore, il devra d’abord lui-

même commencer à changer, en mettant en oeuvre tous les moyens et actions 

nécessaires pour y parvenir. 

 

Et tout d’abord, si on ne veut pas affecter inutilement sa santé physique et 

mentale, il faudra d’abord résister fermement à la tentation de perdre son 

temps et son énergie à s’apitoyer sur soi-même ou à éprouver de la colère du 

fait qu’on doit agir seul. 

Quelques recommandations 

Parfois, on peut se sentir désespéré. 

C’est humain. 

A certains moments, on a l’impression de se trouver dans un tunnel long et 

obscur dont on n’aperçoit pas la sortie. 

Mais il y a toujours quelque chose à faire. 

Voyons de quoi il s’agit. 

Ce n’est pas quelque chose de personnel 

Dans la majorité des cas, le silence, la colère et l’hostilité de votre conjoint ne 

sont pas dirigés uniquement contre vous. 

Il est presque certain que votre conjoint réagirait de la même manière s’il était 

marié avec une autre personne. 

En d’autres termes, les problèmes de votre conjoint viennent de lui-même, de 

son propre vécu et non de vous. 

Le fait de comprendre cela ne modifiera rien directement, mais pourra faire 

changer vos sentiments face au problème, parce que vous comprendrez que 

votre conjoint agit ainsi avec vous, non par méchanceté pré méditée, mais en 

raison d’anciens traumatismes émotionnels qu’il a subis sans pouvoir les 
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surmonter. Considérez-le donc tel qu’il est, c’est-à-dire comme une victime 

des circonstances et peut-être aussi de lui-même. 

Ne pas forcer la situation 

Il est vraiment inutile d’obliger quel qu’un à communiquer, et tenter de le 

faire est un remède pire que le mal. 

De plus, nous n’avons pas le droit d’obliger quelqu’un à communiquer s’il ne 

désire pas le faire, et encore moins dans le cadre de l’intimité de la vie 

conjugale. 

En agissant ainsi, on provoquerait chez l’autre une réaction encore plus 

défensive et une plus grande résistance au changement. 

Mais il est toujours possible, par notre façon de parler et d’agir, de créer une 

ambiance meilleure et plus positive, au cas où le conjoint silencieux déciderait 

de s’ouvrir. 

 

Accepter son conjoint tel qu’il est 

Si votre conjoint perdait une main ou une jambe dans un accident, vous 

accepteriez son handicap, et vous continueriez à l’aimer de toute manière. 

Eh bien, votre conjoint souffre d’un grand handicap ou d’une carence, mais de 

type émotionnel ou affectif. 

Il ne peut comprendre vos besoins sentimentaux et affectifs et n’est pas 

disposé à les satisfaire. 

Essayez donc d’accepter la réalité de la situation et décidez de l’aimer malgré 

tout. Acceptez-le tel qu’il est, comme une personne non communicative et ne 

pouvant entretenir des relations adéquates avec les autres. 

Ma responsabilité en tant qu’époux ou épouse n’est pas de convaincre mon 

conjoint de ses fautes et de ses imperfections et du fait que j’ai raison, mais de 

l’accepter tel qu’il est ici et maintenant. 

Rappelons nous que l’amour authentique, celui qui est vraiment généreux et 

désintéressé, est la plus grande puissance que nous, êtres humains, puissions 

mettre en action, et la seule capable de renverser toutes les barrières 

d’incompréhension et de non communication. 

En revanche, le manque d’acceptation continuel ne parviendra qu’à conforter 

encore plus le conjoint hostile dans sa résistance à modifier son 

comportement. 
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Il a certainement quelque chose de bon 

Au lieu de fixer mon attention sur son incapacité à satisfaire mes besoins, et 

sur les graves problèmes qui existent entre nous, je vais essayer de me 

concentrer sur les bons aspects de sa personnalité. 

Est-il travailleur ? Se préoccupe-t-il de la bonne gestion financière du foyer ? 

M’est il fidèle ? Est ce un bon père ou une bonne mère ? 

 

N’est-ce pas à cause de certaines de ces vertus que vous êtes tombé amoureux 

de lui? 

Il se peut que celles-ci vous permettent de tomber à nouveau amoureux. 

Ne pas perdre le contrôle 

Votre propre silence face à l’hostilité ou à la rudesse de votre mari difficile, 

ou au mépris de votre épouse habitée par le ressentiment peut se révéler aussi 

nocif ou négatif que la réserve méfiante de votre conjoint. 

La dépression, l’irritation, l’anxiété, le souci, le ressentiment et le sentiment 

d’impuissance que vous pouvez ressentir ne peuvent être que des obstacles 

pour résoudre le problème. 

Je dois assumer la responsabilité de mes propres réactions. C’est pourquoi je 

me propose, désormais, de parler, agir et réagir de la façon la plus positive 

possible. 

Le mettre par écrit 

Quand on a besoin d’exprimer ses pensées et ses sentiments, il est très utile de 

les écrire dans un journal intime. 

On parvient ainsi à les extérioriser, et de cette manière on soulage la tension. 

C’est bien mieux que d’aller en parler à n’importe qui. 

Les mots écrits sur un papier ne blessent personne, et si ensuite nous 

regrettons de les avoir écrits, il est toujours possible d’arracher les pages et de 

les brûler. 

Développer des systèmes de soutien parallèles 

Il est nécessaire de maintenir vivantes les relations familiales et sociales 

individuelles. 

Face aux problèmes de cette sorte, l’isolement est un mauvais remède. Il peut 

être aussi mauvais ou pire que le mal. Lorsqu’on se replie sur soi-même, on ne 

fait que tenter inutilement de fuir l’inéluctable réalité. 
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Pour éviter le repli sur soi, il faut entrer en relation avec d’autres personnes du 

même sexe en qui on peut avoir confiance et avec lesquelles on se sent bien. 

Il est toujours bon de satisfaire nos besoins de communication en créant des 

amitiés avec des gens à l’esprit ouvert et aux points de vue larges. Mais, dans 

le cas d’une relation conjugale difficile ou négative, cela devient vraiment 

indispensable. 

 

Le droit de jouir de la vie 

Malgré les problèmes, il faut consacrer ses énergies à l’exercice d’un passe-

temps favori ou à s’intéresser à de nouvelles choses gratifiantes. 

Cela ne signifie pas nier le problème ni l’éluder. Mais faire que toute notre 

existence tourne uniquement autour d’une situation négative, aussi grave soit-

elle, est une forme d’autodestruction. 

Cette diversion détournera notre attention des besoins insatisfaits, tout en nous 

aidant à oublier un moment les problèmes, et à nous remettre des blessures 

infligées à notre estime de soi. 

« Même si ce n’est pas ce qui me plaît le plus... cela peut m’intéresser » 

Les femmes ont besoin, et c’est pourquoi elles l’exigent, d’un niveau de 

communication personnel, sentimental et affectif profond. 

Le sport, la valeur des actions en bourse, le travail, la politique ou les 

prestations du dernier modèle de voiture ne sont pas, en général, leurs thèmes 

de conversation préférés. 

Cependant, ce sont précisément des sujets qui en général intéressent les 

hommes. 

Lorsqu’on interroge les femmes, elles disent que leurs maris ne sont 

généralement pas disposés à parler de questions qui leur plaisent le plus. Cela 

ne les intéresse pas, ils manquent d’informations suffisantes, ou ils ne veulent 

pas converser sur des sujets qu’ils perçoivent comme banals ou sans grande 

valeur. 

Cependant, toute femme attend que son compagnon s’intéresse et converse 

avec elle précisément sur des questions qui, pour un homme, paraissent des 

futilités. 
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Il convient de vous impliquer dans certains des thèmes et sujets favoris de 

votre conjoint, afin que vous puissiez communiquer sur des sujets présentant 

des intérêts communs. 

Rester en forme 

De nombreuses études ont démontré que l’exercice aide à vaincre la 

dépression, tout en évitant les rechutes. 

Vous pouvez commencer par marcher une demi heure, trois ou quatre fois par 

semaine. Tandis que vous marchez d’un bon pas, concentrez-vous sur des 

pensées positives et agréables. Cela vous apportera de grands bienfaits, tant 

sur le plan physique qu’émotionnel et spirituel. 

« Que puis-je faire de plus?» 

Si vous avez exercé la patience, la résignation, le pardon, l’acceptation et la 

bonté avec un conjoint à problème, il se peut que vous vous sentiez découragé 

et frustré de ne constater aucun changement positif. 

Plus vous manifestez de tendresse et de compréhension envers votre conjoint, 

plus il devient égoïste, exigeant et dominateur. 

Peut-être vous demandez-vous pourquoi plus vous faites d’efforts, et plus les 

choses empirent... Ou du moins, c’est l’impression que vous ressentez. 

Si c’est votre cas, le moment est venu pour vous de reconnaître et d’assumer 

le fait que certains troubles de la personnalité ne répondent pas aux méthodes 

d’interaction courantes. 

Certains de ces troubles et handicaps doivent être traités par un professionnel 

médecin, psychothérapeute ou conseiller spirituel. 

 

Le dernier ultimatum 

Il est possible que, même après avoir reçu une aide psychologique 

professionnelle, vous n’ayez obtenu aucune modification dans la conduite 

gravement perturbée, ou agressive et destructrice, de votre conjoint. 

Il se peut même que ni vous, en toute sincérité et honnêteté, ni un bon 

conseiller conjugal ne voient d’issue à votre situation. 

Alors, accordez à votre conjoint une ultime occasion de changer. 

Dressez une liste des comportements que vous avez décidé de ne plus tolérer, 

en précisant les changements que vous demandez de sa part impérativement 

pour que la relation continue. 
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Ecrivez cela sous la forme d’une lettre ou d’un message, et faites en sorte 

qu’il puisse en prendre connaissance. 

Si après l’avoir lu il vous fait des reproches, ne restez pas en sa présence. Au 

besoin, quittez la pièce ou même éloignez- vous pour un court moment. S’il 

tente de vous rejoindre et de montrer que vos exigences sont stupides, refusez 

de discuter. 

Dominez votre peur. N’extériorisez en aucune façon votre tremblement 

intérieur. 

Chaque fois qu’il conteste un des changements demandés, votre réaction doit 

toujours être la même refusez de rentrer dans son jeu en argumentant. Faites-

lui savoir que ce qui est en cause, c’est son comporte ment. Qu’il sache 

clairement que, si vous vous vous éloignez, ce n’est que pour un court 

moment afin qu’il se décide à changer, et non pour le quitter de façon 

permanente. A ce propos, ne vous mettez pas en position telle qu’il puisse 

considérer que vous avez abandonné votre foyer, au risque de vous voir privé 

de vos droits légitimes, comme ce lui de la garde des enfants. Consultez un 

homme de loi à ce propos si nécessaire. 

Persistez dans votre attitude aussi long temps qu’il le faut. Ne cédez pas, 

même une seule fois. Si vous prenez votre attitude au sérieux, si vous tenez 

bon pour vos droits et votre mariage, il y a des chances qu’il vous prenne 

également au sérieux. 

Une femme avait clairement fait savoir à son mari quels changements elle 

souhaitait voir s’opérer dans sa vie de couple. De plus, elle insistait pour 

qu’elle et son mari rencontrent un conseiller conjugal. Le mari avait une 

semaine pour se décider. Elle ne lâchait pas prise. Finalement, il tomba 

d’accord avec elle pour voir un conseiller. Leur mariage avait de nouveau une 

chance de subsister. 

Le meilleur soutien 

Dans toutes sortes de problèmes, et encore plus dans ceux, tellement 

personnels et intimes, des conflits conjugaux, le croyant dispose toujours du 

soutien de sa foi, qui le fortifie et lui donne de l’espoir même dans les 

circonstances les plus adverses. 
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Peut-être vous trouvez-vous dans une situation telle que vous ne savez quelle 

voie emprunter. La lassitude que vous ressentez du fait que vous n’avez pas 

obtenu de résultat vous fait dire que votre résistance a atteint ses limites. 

 

Prendre du recul permet parfois de voir les choses sous un autre angle. Il 

est sage aussi de chercher des conseils pour éviter toute décision 

irréfléchie. 

 

Vous vous rendez compte que vous avez besoin de vous confier à quelqu’un, 

que vous avez besoin d’une aide vraiment particulière, dans votre dernière 

tentative pour sauver votre couple. 

Quand les nuages s’amoncellent dans notre vie, quand les conflits et les 

difficultés nous paraissent insurmontables, nous devrions nous rappeler qu’il y 

a quelqu’un qui nous aime d’une manière inconditionnelle, et qui, de plus, 

dispose du pou voir suprême pour apporter son aide à chacun en particulier. 

Celui qui croit en Dieu croit aussi aux miracles, non comme à quelque chose 

de magique, mais parce qu’il reconnaît que notre Créateur a le pouvoir d’aller 

infiniment plus loin que nous, créatures humaines. 

Au cours de ma longue expérience en tant que conseillère conjugale, j’ai 

connu de nombreux couples qui, après avoir essayé les solutions humaines les 

plus diverses sans succès, sont parvenus à résoudre définitivement leurs 

problèmes personnels et conjugaux, ou du moins à les alléger d’une manière 

efficace, lorsqu’ils les ont remis entre les mains du Tout-Puissant. 

Si vous n’avez jamais demandé l’aide divine pour votre foyer, quelle que soit 

la gravité de la situation dans laquelle vous vous trouvez, c’est maintenant le 

moment de le faire. 

 

Peut-être n’êtes-vous pas certain(e) qu’il existe un Dieu qui se préoccupe de 

vos problèmes personnels d’une manière directe et individuelle. Malgré cela, 

nous vous suggérons d’essayer. 

Dites dans une simple prière 

« Seigneur, tu sais combien je désire pouvoir communiquer avec mon conjoint 

et parvenir à rétablir de bonnes relations. Mais il(elle) ne le désire pas. Et cela 

m’est insupportable par moments. Il m’est très difficile de continuer à vivre 
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cette situation. Je me sens terriblement seul(e). Mais tu peux m’aider à ne pas 

perdre le contrôle. Je remets nos problèmes entre tes mains, pour que tu 

diriges tout selon ta volonté. » 

Le mariage est une question très importante, il comporte sa part de difficultés, 

d’in connues et de défis, Il ne faut donc pas s’étonner que beaucoup de 

couples veuillent célébrer leurs noces dans une église, pour compter sur 

l’approbation et la bénédiction divines. 

Malheureusement, de nombreux couples oublient très vite que le mariage est 

une alliance à trois ; « Toi et moi, et notre Dieu ». 

 

Nous tous, êtres humains, sommes appelés à nous trouver dans des situations 

où nous manquons de solution, soit parce que nous ne la trouvons pas, soit 

parce que nous nous sentons incapables de l’appliquer. Le croyant, cependant, 

a la certitude que, pour chaque cas, il existe une solution divine. 

Ainsi, lorsque vous vous sentirez dépassé(e) par les événements et que vous 

aurez mis votre foi dans le Tout-puissant, le problème de communication que 

vous avez avec votre conjoint deviendra aussi celui de Dieu, et pas seulement 

le vôtre. Cette façon d’envisager le problème contribuera à diminuer la 

tension. Vous ne vous sentirez plus seul(e) ni désemparé(e). 

Et si, comme l’affirme la Bible, « lorsque nous demandons quelque chose 

selon sa volonté, il nous écoute » (1 Jean 5.14), il ne laissera pas sans 

consolation, sans force et sans issue ceux qui viennent à lui. 

Dans la santé et la richesse, dans la joie comme dans la tristesse, dans le 

succès comme dans l’échec, approchez-vous sans réserves de Dieu, le seul 

ami et conseiller qui ne déçoit jamais. 
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Epilogue 
 

 

C’est maintenant 

le moment 

 
Un mariage heureux est une longue conversation qui semble toujours trop brève. 

ANDRÉ MAUR0IS 

(1885-1967) 

 

 

 

J’écris ces dernières lignes après avoir reçu la visite de nos enfants, 

accompagnés de leurs conjoints respectifs. 

Ce furent des moments émouvants de pouvoir nous retrouver à nouveau tous 

en semble. 

La maison était remplie d’enfants. Nous trouvions à chaque instant affection, 

tendresse et sourires. 

Hier, tout était bruyant. Mais aujourd’hui, tout paraît terriblement silencieux. 

Ils sont tous partis. Les chambres sont désertes, et, bien entendu, pas aussi 

propres et ordonnées que d’ordinaire. 

Sur les vitres, je vois des marques de doigts d’enfants. Dans la cuisine, il reste 

quelques grains de pop corn répandus sur le sol, et un ours en peluche oublié 

au moment des adieux. Je souris. Cela me fait du bien. 

 

Il est bon qu’il y ait du désordre de temps en temps. Je m’approche du divan 

et remets les coussins en place. Combien j’aime mes enfants et leurs conjoints 

Quant aux petits-enfants, c’est plus que de l’affection, c’est de la passion Je 

suis fière d’eux tous. Mais je dois confesser que je me fais aussi du souci pour 

eux. 
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Harry et moi leur avons-nous donné un bon exemple ? Sont-ils prêts à 

affronter les complexités et les crises qui surgiront inévitablement dans la vie 

conjugale de chacun d’eux ? Je m’assieds devant mon ordinateur. 

Ce livre est déjà presque terminé. C’est un autre « enfant » que je vais mettre 

au monde. 

Quelques larmes coulent sur mes joues. En partie du fait de l’épuisement de 

ces derniers jours, et aussi à cause de cet « accouchement » littéraire. 

J’ai mis tellement de moi-même dans ces pages. 

J’ai tenté de guider le lecteur, pas à pas, vers une relation plus étroite avec son 

conjoint. Suis je parvenue à mon objectif ? 

Pourrez vous, cher ami lecteur, communiquer mieux avec votre conjoint grâce 

à ce que j’ai écrit ? 

Parviendrez vous à trouver davantage d’intimité, ou vous fixerez-vous pour 

objectif d’y parvenir ? 

Certains pensent que nous devrions apprendre en nous mariant plusieurs fois, 

avec des personnes différentes. Nous devrions divorcer et chercher un autre 

conjoint qui s’adapte à nos derniers changements... 

Bien entendu, nous pouvons aussi nous adapter aux modifications qui se 

produisent. 

Expérimenter, avec succès, des changements dans une relation 

interpersonnelle unique peut se révéler aussi intéressant que difficile. Mais 

c’est infiniment mieux, et moins douloureux, que les changements provoqués 

par un divorce. 

Pour conclure, cher lecteur, je désire vous laisser le message suivant 

Consacrez du temps à dialoguer avec votre conjoint sur la manière dont vous 

désirez que fonctionne votre relation conjugale. N’attendez pas. Faites-le 

maintenant. 

Partagez l’expérience que vous avez acquise en lisant ce livre. 

Nous avons tendance à remettre à plus tard les questions importantes pour 

nous occuper de celles qui nous paraissent les plus urgentes. 

Nous agissons comme si nous avions la certitude de pouvoir arranger les 

choses plus tard, un autre jour, lorsque nous disposerons de plus de temps, de 

tranquillité, ou même d’argent. 
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Aucune excuse ne peut changer le fait que c’est maintenant le moment de 

commencer à découvrir la joie de l’intimité dans votre couple. 

Il ne se présentera pas d’autre occasion meilleure que celle-ci pour améliorer 

la communication mutuelle. Certaines personnes se laissent tellement 

entraîner par leur vie agitée qu’elles remettent à plus tard, ou même oublient, 

leur relation conjugale. Ces conjoints vivent ensemble, mais n’aiment pas 

ensemble. 

Ils oublient de se caresser, de s’écouter mutuellement, de se donner l’un à 

l’autre. Ne permettez pas que cela arrive dans votre vie conjugale. 

Puisse ce livre être le point de départ d’un ferme engagement pour une pleine 

intimité. 

Ce serait, pour son auteur, la meilleure récompense 
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TEST 
 

 

AUTOEVALUATION 

 
Laisser parler les autres est un exercice fondamental — bien qu’assez peu 

pratiqué — de respect et de tolérance. 

Mais, lorsque nous gardons le silence, il est important que nous sachions 

écouter attentivement afin de capter parfaitement les messages que les autres 

nous transmettent. Ainsi, nous pourrons parvenir à comprendre et à accepter 

toujours mieux les personnes avec lesquelles nous vivons. 

La plupart des conflits humains pourraient être évités si l’on écoutait avec 

intérêt et attention les raisons de l’autre, au lieu de nous limiter à les entendre. 

Il convient que nous connaissions notre capacité réelle d’écoute, de 

compréhension et d’acceptation de l’autre. 

Hemingway a dit : « Il faut deux ans pour apprendre à parler, et soixante 

pour apprendre à se taire. » 

A mesure que nous développerons notre capacité d’écoute attentive, nous 

constaterons peut-être avec surprise que nous arrivons de mieux en mieux à 

exprimer nos sentiments et nos pensées d’une manière appropriée, et, en 

conséquence, nous serons mieux acceptés et compris. 
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Résultats des tests 

Pour chaque test, additionnez les réponses et utilisez le tableau suivant pour 

connaître vos résultats. 

 

Résultats du test: « Quel est mon degré d’acceptation 

?» ( page 228) 

40 — 48          Votre capacité d’acceptation est excellente. 

31 — 39 Votre quotient d’acceptation est au-dessus de la moyenne. 

22 — 30 Votre capacité est moyenne. Efforcez-vous d’améliorer les 

domaines où vous êtes faible, afin de parvenir à des relations plus saines et 

chaleureuses. 

1 — 21 Vous avez certainement besoin d’apprendre à accepter votre 

conjoint comme il est pour réussir une relation saine et chaleureuse. Examinez 

attentivement chaque domaine où une amélioration s’impose et travaillez à 

devenir une personne plus positive et accueillante. 

 

 

Résultats du test: «Est-ce que je communique bien ? » 

(page 229) 

52 — 60 Vous possédez une gamme variée d’excellentes aptitudes à    

communiquer. 

44 — 51 Votre aptitude à communiquer est au-dessus de la moyenne. 

36 — 43 Votre aptitude à communiquer est moyenne. Cherchez à 

améliorer les domaines où vous avez besoin d’aide et vous obtiendrez des 

relations plus saines et chaleureuses. 

1— 35            Vous avez besoin de progresser dans beaucoup de domaines de 

la communication pour arriver à la relation saine et chaleureuse dont vous 

rêvez. Examinez attentivement les domaines où une amélioration est 

nécessaire. Dans votre communication quotidienne avec votre conjoint, 

commencez à mettre en pratique les techniques que vous avez apprises en 



 233 

lisant ce livre. Bientôt, vous aussi vous jouirez des bienfaits d’une 

communication réussie. 

 

Résultats du test: « Est-ce que je comprends bien mon 

conjoint? » (page 230) 

 

32 — 40 Vous faites un excellent travail de compréhension et de soutien en 

faveur de votre partenaire. 

24 — 31 Vous parvenez bien à comprendre et à accepter les différents 

besoins de votre conjoint. 

15 — 23 Vous comprenez et supportez moyennement les différer besoins de 

votre partenaire. Cherchez à améliorer les domaines où de plus grands efforts 

sont nécessaires pour réussir des relations plus saines et chaleureuses. 

1 — 14 Vous comprenez et supportez moyennement les différents 

besoins de votre partenaire. Cherchez à améliorer les domaines où de plus 

grands efforts sont nécessaires pour réussir des relations plus saines et 

chaleureuses. 

 

 

Résultats du test: « Suis-je un bon amant pour mon 

conjoint? » (page 231) 

52 — 60 Si vous avez été totalement honnête dans vos réponses, vous 

méritez la médaille de l’amant exemplaire. 

44 — 51 Vous êtes nettement au-dessus de la moyenne dans vos 

connaissances et aptitudes en tant qu’amant. Continuez à lutter pour 

l’excellence. 

36 — 43 Vos aptitudes et connaissances en tant qu’amant sont 

moyennes. Cherchez à améliorer les domaines qui le demandent afin d’avoir 

des relations plus chaleureuses et réussies. Reportez-vous au chapitre 7, « 

L’intimité sexuelle », pour connaître ce qui favorisera votre relation. 

1 — 35 Vous avez besoin d’aide dans plusieurs domaines pour arriver à 

l’intimité dans la vie sexuelle, Lisez et étudiez avec soin le chapitre 7, et notez 

les changements à apporter à votre relation. Parlez-en avec votre conjoint. 
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Bientôt vous jouirez des bienfaits d’une vie sexuelle plus chaleureuse et plus 

satisfaisante. 

 

 

 
 

 


