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«Mon ex-mari est homo.»
Sabine, 45 ans, Aywaille,
infirmière, sans enfants
«J’ai été aveugle pendant 12 ans.
Quand j’ai rencontré Hugues, il
était flou sur son passé amoureux,
le couple n’avait pas été sa priorité
jusque-là, il s’était consacré à son
cabinet de kiné. Notre sexualité
quasi inexistante au fil des mois
et des années aurait dû m’alerter,
mais je la mettais sur le compte
de la fatigue professionnelle. Lors
d’un contrôle chez le gynécologue,
celui-ci a évoqué l’horloge biologique, le sujet d’un bébé est donc
venu sur le tapis. Hugues a explosé,
j’étais terrifiée. Après plusieurs
semaines d’hostilité, il s’est excusé
et a argué qu’à 43 ans, il se trouvait
trop vieux pour être père… Je l’ai cru.
La vie a continué dans la tendresse,
mais toujours sans sexualité. Un an
plus tard, à sa fête d’anniversaire,
il a fait son coming out devant
la famille et les amis. Ma vie a
basculé. Nous avons divorcé,
il s’est installé avec l’homme

qu’il fréquentait secrètement.
Aujourd’hui, je suis à nouveau en
couple, mais trop âgée pour fonder
une famille. Je culpabilise énormément, si j’avais compris qu’il était
homo, j’aurais fui et serais sans
doute mère aujourd’hui.»
L’AVIS DE SOPHIE MERCIER
«Il arrive que nous vivions, comme
Hugues, des situations que nous
ne choisissons pas consciemment.
Nous faisons du mal à l’autre sans
le programmer, parce qu’on ne peut
pas faire autrement à ce moment-là.
Sabine est dans le regret et la culpabilité, or, l’amertume et les ressentiments sont des attitudes qui empêchent de guérir. Se pardonner à
soi-même (‘je n'ai pas compris...')
et pardonner à l’autre (‘il m'a caché
ses difficultés, il m'a empêché de
fonder une famille’) permet de repartir vers de nouveaux horizons de vie.
C’est un travail qui demande du
temps et de la bienveillance, à entamer avec un professionnel. Toutes
les relations nous construisent et
ont du sens dans notre vie, même
si nous ne voyons d’abord que ce
qu'elles ont détruit.»

«J’ai dû prendre un deuxième boulot pour m’en sortir.»
Sybille, 38 ans, Wavre, secrétaire
médicale, 2 enfants de 5 et 3 ans
«Benjamin et moi avons été mariés
pendant 7 ans. La naissance de Max
et Léa a signé la fin de notre couple.
Notre vie quotidienne n’était
plus régie que par les enfants et
les tâches ménagères. Mon mari
ne se reconnaissait plus dans cette
vie-là, m’en voulait d’être devenue
‘juste une mère’. Il a commencé
à me tromper, j’ai demandé
le divorce. Je suis soulagée, mais
sur le plan financier, je m’en sors
difficilement, malgré les pensions
alimentaires et les allocations
familiales. Je travaille dans

une boutique le samedi, pendant
que ma mère garde les enfants,
mais ça ne suffit pas. Depuis janvier,
je suis aussi serveuse dans un bar
deux soirs par semaine, ça paie mon
plein d’essence hebdomadaire.
Je culpabilise énormément car
avec ces horaires, je vois peu mes
enfants, alors que je me suis battue
pour en avoir la garde. Or, je n’ai
pas le choix, avec mes revenus de
secrétaire médicale, je n’ai pas
les moyens de nous faire bien vivre.
Malgré ces difficultés, je ne regrette
en aucun cas mon choix: divorcer
m’a libérée d’une existence où
j’étais peu épanouie.»

L’AVIS DE SOPHIE MERCIER
«C’est avéré: le divorce peut précariser. Il est difficile de vivre avec un seul
salaire, encore plus avec des enfants.
Lorsqu’on a pris des habitudes de vie
de famille, devenir un parent en solo
est complexe, il faut choisir, se priver.
Cela peut être vécu très violemment.
Sybille n’hésite pas à cumuler plusieurs professions. D’autres imaginent
une colocation, retournent chez leurs
parents… Il faut trouver des façons
nouvelles de créer un confort satisfaisant pour soi et ses enfants. La culpabilité de Sybille devrait être remplacée
par un sentiment de fierté, de force.
Le fait d'être capable de surmonter
cette crise est valorisant, pour elle
et aux yeux de ses enfants.»
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