«On n’est pas la femme
d’un seul homme.»

«Divorcer m’a permis d’épouser
mon grand amour!»
Ariel, 47 ans, Nivelles, attachée de presse, 3 enfants de 17,
11 et 2 ans «Robin et moi nous sommes mariés à 22 ans, après
nos études. Aux yeux des autres, nous étions le couple parfait.
Des métiers passionnants, une belle et grande maison, deux filles
adorables… Et pourtant, 20 ans plus tard, nous avons divorcé,
à la grande stupéfaction de notre entourage. C’est moi qui suis
à l’origine de tout. Via mon boulot, j’ai revu Joachim, mon premier
grand amour. Nous avons vécu une belle histoire de 15 à 18 ans,
il m’a trompée lors d’une soirée, je ne m’en suis jamais remise…
je me suis ‘vengée’ avec Robin. Joachim m’a suppliée de lui pardonner, mais j’étais trop blessée, et je n’ai pas lâché Robin qui m’adorait.
Ce n’était pas un coup de foudre, ni la passion, mais un amour
complice, devenu profond. Jamais je n’avais revu Joachim, jusqu’il
y a 5 ans. Là, tremblement de terre pour chacun! Il était marié aussi,
était papa d’un grand ado et pourtant, nous avons su ce jour-là que
nous finirions le reste de notre vie ensemble. Tout a été très vite,
nous avons divorcé et nous sommes mariés. Comble du bonheur: je
suis tombée enceinte à 44 ans. Robin était un mari aimant, un papa
génial avec les filles… mais le feu qu’avait allumé Joachim en moi
30 ans plus tôt s’est rallumé d’un seul coup en le revoyant. Mon
divorce m’a permis de faire le plus beau mariage de ma vie!»
L’AVIS DE SOPHIE MERCIER «On pourrait remettre en question les
motivations du mariage d’Ariel avec Robin, fondé sur une 'vengeance',
avec, en parallèle, un sentiment qui n'est pas éteint pour Joachim. Mais
Ariel décrit son amour pour Robin comme profond et complice, ils ont
donc vécu une histoire stable et réelle. Peut-être qu'Ariel devait vivre
une relation plus raisonnable avec Robin pour grandir, en attendant
de vivre cette nouvelle passion pour Joachim. Dans le cas de Joachim
et Ariel, le divorce est un acte merveilleux. Aujourd’hui, beaucoup d’histoires inachevées ont revu le jour via les réseaux sociaux. Une flamme
peut véritablement se réveiller si elle n'est pas totalement éteinte…»

Olivia, 52 ans, Braine-l’Alleud, architecte
d’intérieur, 2 enfants de 25 et 19 ans «Pour moi,
le secret d’un mariage réussi est qu’il ne s’inscrit
pas dans la durée. Je suis convaincue qu’on n’est
pas la femme d’un seul homme. Toute une vie avec
le même partenaire, c’est voué à l’échec. Cela dit,
quand j’aime, j’épouse, mais chaque fois, j’explique
clairement ma vision du couple et du mariage à mon
compagnon. Ma philosophie? Vivons ce que nous
avons à vivre et si ça ne va plus, ne nous faisons pas
souffrir, quittons-nous! J’ai rencontré mon 1er mari
à 25 ans, nous avons eu un fils après 4 ans, mais
la passion a fait place à la routine. J’ai ensuite
rencontré Yvan, mon 2e époux, avec lequel j’ai eu
un second fils, nous avons divorcé après 12 ans. Je
me suis remariée une 3e fois voici un an et je sais très
bien qu’Antoine n’est pas nécessairement l’homme
de ma vie. Nous profitons pleinement de notre
amour, il durera tant qu’il durera. Il est normal que
l’on se lasse. S’autoriser à se libérer de toute culpabilité
est la clé d’une vie amoureuse épanouie. Rien de pire
que de rester en couple quand on ne s’aime plus.»
L’avis de Sophie Mercier «En matière de couple,
il n’existe pas de règle à suivre, seulement d’être en
accord avec soi et respectueux de l’autre, c’est le cas
d’Olivia. Cela peut choquer car nous venons d’une idéologie judéo-chrétienne qui prône une union 'pour
le meilleur et pour le pire'. L’union peut durer si elle
a une raison d’exister, quitte à ce que les objectifs
évoluent. L’essentiel, c’est de ne rien subir, de communiquer sa vision du mariage à l’autre. La façon dont
Olivia et ses maris envisagent leur relation amoureuse
est encore taboue pour certains, même dans une société
de l'individualisme, où être heureux compte avant tout.
Ce n’est pas nécessairement compris par tous.»

Pour aller plus loin

Toute une vie d’amour, éd. Académia,
avril 2016, par Sophie et Jacques
Mercier Du coup de foudre jusqu'à la fin
du couple, l’ouvrage est né d’une collaboration écrite père–fille. Alors que Jacques
Mercier romance les moments importants
de la vie d'un couple, Sophie Mercier les explique,
les décortique et suggère des pistes pour un mieuxêtre dans la relation. Un guide original et pratique
de la vie amoureuse et des sentiments.
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