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INFORMATIONS LEGALES 

L’ebook La vie à deux est protégé par les 

dispositions du code de la propriété intellectuelle. 

Toute reproduction, copie ou modification des 

contenus de l’ebook à des fins autres qu'un usage 

privé n'est possible qu'après autorisation écrite 

des gestionnaires du site parlerdamour.fr.Toute 

reproduction ou modification du contenu de 

L’ebook La vie à deux sous quelque forme que ce 

soit, non autorisée par les gestionnaires du site, 

est strictement interdite et passible de poursuites 

civiles ou pénales qui répriment en particulier les 

atteintes au droit d 'auteur, aux droits voisins, aux 

droits des producteurs de bases de données ainsi 

qu'aux systèmes de traitement automatise ́ de 

données.  
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Article L111-1 

L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette 

œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de 

propriété incorporelle exclusif et opposable à 

tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre 

intellectuel et moral, ainsi que des attributs 

d'ordre patrimonial. 

Article L-122-4 

Toute représentation ou reproduction intégrale 

ou partielle faite sans le consentement de l'auteur 

ou de ses ayants droits ou ayants causes est 

illicite. Il en est de même pour la traduction, 

l'adaptation ou la transformation, l'arrangement 

ou la reproduction par un art ou un procédé 

quelconque. 
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Avertissement : pour éviter que l’ebook La vie à 

deux ne termine sur une plateforme d’échange de 

contenu peer to peer de manière illégale, chaque 

ebook possède une clé d’identification unique 

cachée et le propriétaire de chaque ebook peut 

ainsi être identifié.  
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Qui suis-je ? 

Je suis Léa Faytre, fondatrice et rédactrice en 

chef du site parlerdamour.fr. Eternelle littéraire 

dans l’âme, je suis passionnée par les relations 

épistolaires et l’amour. C’est pourquoi je rédige 

depuis maintenant trois ans des lettres d’amour, 

de déclaration, de remise en question et autres à 

ceux qui ne parviennent pas à exprimer leurs 

sentiments par écrits. J’aide également de 

nombreuses personnes à (re)trouver un équilibre 

au sein de leur couple.  

J’ai eu un réel coup de foudre pour mon ami il y 

a plusieurs années de cela mais j’ai appris au fil 

du temps que l’amour ne suffisait pas à bâtir un 

couple solide et équilibré. Vivant avec mon 
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conjoint depuis un certain temps, j’ai inventé ou 

repris des petits jeux ou astuces au sein de notre 

couple qui nous permettent de maintenir une 

complicité et un bel équilibre. Je vous les livre 

aujourd’hui et vous incite grandement à vous en 

servir. 

Bonne lecture ! 
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Introduction 

Le couple… L’homme puis la femme, puis cet 

espace qu’ils forment à deux, puis le ou les fruits 

qui émanent de leur passion… Il n’y a rien de 

plus beau, de plus intense, de plus brutal, de plus 

confus, de plus complexe, de plus bancal et de 

plus solide qu’un couple. En prendre soin est 

donc primordial car oui, il vous faudra de la 

patience, du courage et parfois un peu de 

frustration pour garder une belle symbiose. Mais 

je peux vous assurer que ça en vaut vraiment la 

peine ! Quoi de plus agréable en effet que d’avoir 

une épaule sur laquelle se reposer, des oreilles 

pour être (presque) toujours écouté(e), des bras 

qui vous réconfortent, un cœur qui bat à 

l’unisson avec le vôtre ? Cette personne qui 
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devient alors votre moitié d’androgyne comme 

j’aime à le dire, devient LA personne 

indispensable. Vous connaissez son odeur par 

cœur, sa façon de se gratter la tête quand quelque 

chose ne va pas, son rire bruyant quand un truc 

le fait marrer à la télé, son air renfrogné quand il 

ne veut pas parler de ses problèmes, son sourire 

béat quand il vous voit en tenue de soirée toute 

apprêtée… Tout ça, tout ce que le couple vous 

offre, il faut le cultiver, en prendre soin et 

arracher les mauvaises herbes qui tentent de 

s’immiscer.  

Ce livre vous dévoilera tout d’abord la notion de 

couple et de besoin puis vous fera une liste de 17 

astuces pour pouvoir vous épanouir à deux, 

retrouver ou garder votre complicité et solidifier 

encore davantage votre couple.  
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L’amour, le couple et 

le besoin font-ils bon 

ménage ? 

 

QU’EST-CE QUE LE COUPLE ? 

Bernard Werber dit « pour bâtir un couple, il faut être 

quatre : un homme plus sa part de féminité, une femme 

plus sa part de virilité». Le couple ne doit pas être 

vu comme un lieu de concessions et de 

restrictions, bien au contraire. Si vous vivez votre 

couple comme un amas de compromis c’est déjà 

qu’il y a anguilles sous roche.  
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Représentez-vous le couple comme un espace 

vide entre vous deux. C’est cet espace que vous 

devez remplir et nourrir afin de le faire exister en 

tant que Votre couple. J’insiste sur le fait que le 

couple ne doit pas être automatique assimilé aux 

concessions car il représente en fait une belle 

opportunité pour vous épanouir 

personnellement. Il faut voir le couple comme 

un accélérateur de développement : votre 

partenaire vous connaît par cœur et saura vous 

aider à déceler ce dont vous avez besoin pour 

avancer, pour vous épanouir toujours plus. Mais 

pour cela, il faut déjà prendre conscience de son 

couple en tant que tel. 

Un couple, selon le dictionnaire, « agit de 

concert », cela suppose donc un but ou une 

vision commune. Il peut s’agir d’un projet 
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commun (monter un restaurant, se marier, avoir 

des enfants, vouloir voyager…) ou tout 

simplement avoir le même idéal de vie. En 

somme, un couple c’est deux individualités qui 

forment une troisième entité par leur amour et 

leur affection, c’est la fusion, le mélange de deux 

affectivités. 
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QU’EST-CE QUE LE BESOIN 

D’AMOUR ? 

N’avez-vous jamais reproché à votre partenaire 

de ne pas vous donner « assez d’amour », ne lui 

avez-vous pas déjà dit que vous aviez « besoin 

d’amour » ?  

Le Larousse définit le besoin comme « Une 

exigence née d'un sentiment de manque, de privation de 

quelque chose qui est nécessaire à la vie organique ». 

Toute notre vie, nous cherchons en amour 

comme en amitié à retrouver des émotions et des 

sentiments ressentis durant notre enfance. Cette 

quête infinie nous pousse à vivre selon certains 

psychologues. Cette recherche perpétuelle tente 

de combler le manque engendré par ce premier 

ressenti d’amour parental dont on s’éloigne de 
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plus en plus en grandissant. Mais quand on parle 

de besoin d’amour on parle surtout d’une 

solution toute faite pour lutter contre la peur de 

la solitude ou encore contre le manque de 

confiance en soi. Et c’est là où l’on a tort ! 

L’amour n’est pas un remède, le partenaire ne 

doit pas exister en tant que médicament !  

Avoir « besoin » d’amour, c’est tout simplement 

vivre dans l’attente que quelqu’un d’autre que 

vous-même vous donne ce que vous ne parvenez 

pas à avoir seul(e). En d’autres termes, avoir 

besoin d’amour, c’est être dépendant(e) de 

l’autre. Vous êtes alors perpétuellement dans 

l’attente que votre partenaire fasse quelque chose 

pour vous et, lorsqu’il ne le fait pas, vous passez 

en mode reproche (le pire tue-l ‘amour qui existe 

pour les Hommes !). 



  

16 

 

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE 

L’AMOUR EST UN BESOIN ? 

Vos parents, vos amis, les livres que vous avez 

lus, les films que vous avez vus, les medias, les 

magazines féminins… vous ont planté une petite 

graine dans votre tête et vous ont fait croire dur 

comme fer à cette théorie (du complot). 

N’avez-vous jamais remarqué que ce besoin 

d’amour était souvent la cause de distorsions 

dans votre couple alors qu’il devrait engendrer 

un rapprochement affectueux ? N’avez-vous 

jamais observé l’agacement de votre conjoint 

quand vous lui dites qu’il ne vous prête pas assez 

d’attention ou que vous avez un grand besoin 

d’amour ? 
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LE BESOIN DETRUIT L’AMOUR 

Le problème dans ce besoin d’amour c’est que 

vous voulez à tous prix vous protéger d’une 

éventuelle perte (même si c’est de façon 

inconsciente) ou abandon. Alors, vous réagissez 

excessivement : vous imposez votre rythme de 

vie, vous posez des conditions, des obligations à 

votre partenaire pour qu’il comble vos attentes 

amoureuses. Vous considérez alors l’autre 

comme votre protecteur qui doit absolument 

garantir votre sécurité. Mais s’il y a ce besoin de 

sécurité et de dépendance, cela signifie que 

derrière, il y a la peur. Et l’amour ne peut exister 

là où la peur vit, car l’expression de l’amour se 

trouve dans la liberté. Il s’agit d’un point 

extrêmement important que bon nombre ne 
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parviennent pas à intégrer. C’est pourtant la base 

d’une relation saine. 

A force de vouloir vous sentir en sécurité, à force 

d’imposer vos conditions, de faire du chantage 

affectif et d’interdire des choses à votre 

partenaire, vous allez au fur et à mesure 

commencer à vivre une relation sans folie, sans 

passion, totalement ancrée dans la routine. Vous 

êtes vraiment dans ce schéma « donnant-

donnant » où vous comptez les points : « Si tu 

sors ce soir, alors je sortirais demain » « Si tu ne fais pas 

le ménage, ne compte pas sur moi pour apporter tes 

chaussures chez le cordonnier » « Je te dis plus « je 

t’aime » que toi »… Mais si vous fonctionnez ainsi, 

votre relation n’est pas durable car vous êtes 

dans « l’avoir » tandis que l’amour est dans 

« l’être ». Vous ne pouvez pas vivre dans la peur 
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perpétuelle de ne plus être aimé(e), de moins être 

aimé(e) car vous ne cherchez alors qu’à assouvir 

vos désirs et devenez tout à fait égoïste au sein 

de la relation (bien que ce soit de façon 

inconsciente).  
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COMMENT NE PLUS AVOIR 

« BESOIN » ? 

Au lieu de rester dans l’attente, agissez. Faites et 

devenez ce que vous désirez de l’autre. Par 

exemple, si vous souhaitez que votre partenaire 

soit plus attentif(ve) envers vous, alors soyez plus 

attentif(ve) envers lui, si vous voulez qu’il (elle) 

soit plus respectueux(se), soyez 

respectueux(se)… Gardez bien à l’esprit que 

l’amour n’est et ne sera jamais une relation 

gagnant-gagnant/donnant-donnant. Si vous 

faites quelque chose pour avoir quelque chose 

d’autre en retour alors ce n’est pas de l’amour 

mais une fois encore des attentes. Ne confondez 

pas les deux, ils sont opposés ! 
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Vivez en tant qu’individu et pas en tant que « en 

couple avec ». Continuez vos activités 

personnelles, laisse votre partenaire faire ce qu’il 

aime (sport, jeux vidéo, sorties entre amis…) tant 

que ça n’est pas excessif. 
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17 astuces pour être 

un couple heureux et 

épanoui  

Etre heureux en couple n’est pas chose facile. Si 

les premiers mois semblent souvent idylliques, le 

schéma de la vie à deux reste néanmoins (plus ou 

moins) le même pour tous. Maintenir la flamme, 

entretenir la complicité et une forme de passion 

est une mission ardue et même impossible pour 

ceux qui refusent de faire des efforts. Parce que 

oui, la vie de couple demande parfois des 

compromis et les deux partenaires se doivent 

d’accepter l’autre comme il est, de s’adapter 
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parfois à ses besoins et ses attentes sans pour 

autant brusquer son propre rythme de vie. 

Je vous livre sans plus attendre les 17 astuces 

pour êtres heureux et épanouis en couple ! 
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1) RESTER 

INDEPENDANT(E) ET 

TROUVER SON RYTHME 

L’indépendance est la clef du succès dans un 

couple.  Si l’un ou l’autre est trop possessif ou 

jaloux, le couple devra en assumer les 

conséquences un jour où l’autre et le quotidien 

sera parsemé de disputes plus ou moins 

houleuses. Faire de l’autre le centre de sa vie 

n’est jamais bon, c’est en étouffant son 

partenaire qu’on lui donne de bonnes raisons de 

partir. Pour être heureux, il faut cultiver 

l’équilibre : que chacun de vous ait ses amis 

(même si vous avez également des amis 

communs), que chacun de vous continue les 

passions ou activités qu’il a toujours eues… Bref, 

votre vie reste votre vie. Il est indispensable de 
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continuer de sortir seul(e), de voir sa famille et 

ses amis seul(e). L’autre ne doit pas être votre 

source majoritaire de bonheur et vous ne serez 

véritablement heureux(se) que lorsque vous 

aurez trouvé votre équilibre personnel ET 

conjugal. 

Pour cela, maintenez vos contacts avec vos amis, 

vos collègues, continuez le sport ou autre activité 

et faites un agenda commun avec votre 

partenaire. Il vous suffit de synchroniser vos 

agendas virtuels ou de mettre régulièrement à 

jour un calendrier commun. 

Comment trouver le rythme qui convient le 

mieux à votre couple? 

Parlez en ensemble, évaluez vos besoins 

respectifs. Il y a toujours un des deux partenaires 
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plus dépendant que l’autre dans un couple. 

Ecrivez chacun sur une feuille combien de soirs 

en moyenne vous aimeriez faire des choses sans 

l’autre par semaine + le weekend. 

Exemple: 

Arnaud est très indépendant et a toujours eu 

pour habitude d’aller dîner, voir des amis ou 

même de sortir en boite en semaine et durant le 

weekend. Il écrit donc sur sa feuille que, dans 

l’idéal, il voudrait sortir 2/3 fois par semaine et 

au moins une fois le weekend. Sa petite amie 

Sandra, elle, est très dépendante en amour. Elle 

écrit sur la feuille que, dans l’idéal, elle voudrait 

sortir juste une fois le weekend sans son ami. 

Résultat: pour qu’Arnaud ET Sandra soient 

heureux dans leur couple et ne le voient pas 
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comme une contrainte, il faudrait fixer 2 soirs 

par semaine + un soir le weekend. Cela fait trois 

soirs sur sept et les deux partenaires devraient y 

trouver leur compte. Même s’il sera difficile de 

l’accepter au début pour Sandra, il faudra qu’elle 

y mette du sien pour apprécier les moments seule 

et lorsqu’elle aura compris qu’il est agréable de 

faire des choses pour soi, son couple n’en sera 

que renforcé. 
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2) COMMUNIQUER ET 

ENTENDRE LES BESOINS 

DE L’AUTRE 

Au bout d’un certain temps en couple, on se dit 

parfois que « ce serait moins compliqué seul(e)» 

d’où la fameuse citation « Etre en couple, c’est avoir 

des problèmes qu’on n’aurait jamais eus tout seul. » Il ne 

faut pas se planter cette idée dans la tête car ce 

ne sont pas des problèmes, ce sont surtout des 

compromis à faire et lorsqu’on a toujours vécu 

seul(e) ou longtemps séparé(e), on a du mal à 

accepter de s’adapter à l’autre. 

Alors comment faire? 

Prenez chacun une feuille avec deux colonnes: 
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Le but n’est sûrement pas de se lancer au visage 

tous les reproches du monde. Il s’agit de peser le 

pour et le contre, d’exprimer de manière assez 

basique ce qui ne va plus, pourquoi vous ne vous 

sentez plus si bien dans votre couple mais aussi 

ce pour quoi vous aimez toujours votre ami(e). 

Les deux colonnes sont indispensables car si 

vous ne faites que des reproches, la 

communication sera instantanément rompue. 



  

30 

 

Partagez ensuite vos deux tableaux et essayez de 

trouver ensemble des compromis possibles. Par 

exemple, dire à l’autre: « voilà, j’accepte que tu vois tes 

amis plus souvent, par contre j’aimerais que tu m’invites 

de temps en temps car parfois je n’ai plus l’impression de 

faire partie de ta vie et j’ai besoin de partager plus de 

moments de qualité avec toi ». 
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3) ENTRETENIR LA 

SEDUCTION 

Une fois la phase de séduction/passion terminée, 

le couple s’enferme souvent dans une routine qui 

prend l’allure d’une prison dorée. Beaucoup trop 

de personnes oublient que la séduction est 

pourtant primordiale dans un couple, jeune ou de 

longue date! 

Etre en couple ne signifie pas avoir passé 

l’examen d’entrée pour la vie paisible. Vous 

devez pimenter votre vie au quotidien si vous ne 

voulez pas ressembler aux caricatures des 

émissions telles que Confessions intimes ou 

Tellement vrai. 
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Comment faire? 

 Achetez-lui des petits cadeaux originaux 

sans occasions particulières. 

 Emmenez-le(la) dans des lieux 

impromptus: des restaurants cachés, un 

concert… 

 Organisez des voyages/weekends 

 Faites-lui des compliments, dites-lui qu’il 

(elle) est beau (belle), que son repas était 

bon, qu’il (elle) sent bon… De petites 

choses toujours agréables à entendre. 

 Remerciez-le/la toujours quand il(elle) a 

fait des efforts: il a fait le ménage alors que 

vous savez à quel point ça le gonfle, elle a 

mis son plus bel ensemble de lingerie rien 

que pour vous, il n’est pas sorti avec son 



  

33 

 

meilleur ami pour pouvoir venir au repas 

d’anniversaire de votre père… 

 Souvenez-vous des dates clefs, comme 

celle de votre rencontre et célébrez-les! 

 Laissez-lui un post-it le matin pour lui dire 

que vous l’aimez (pas pour lui rappeler 

d’aller chercher du Sopalin pour faire les 

fenêtres!) 
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4) PIMENTEZ VOTRE 

SEXUALITE 

La sexualité est le ciment du couple. Au bout 

d’un certain temps, les deux partenaires ont 

tendance à voir la sexualité comme une « banalité 

». On « doit » le faire tant de fois par semaine, ok 

on est mardi, il va falloir s’y mettre. L’acte 

sensuel devient alors lui-même routinier. Vous le 

faites toujours au même endroit (le lit!), toujours 

le même jour, toujours dans la même position… 

Bref, ce n’est pas l’éclate. Et vous vous rappelez 

avec nostalgie ce temps où vous ressentiez une 

passion sans pareille lorsque vos corps ne 

formaient qu’un et que vous vous regardiez dans 

les yeux avec une telle intensité que toute la force 

de votre amour était exprimée. 
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Il est important de communiquer dans ce 

domaine. Il n’est pas impossible que vous 

rencontriez des problèmes de désir/douleur/ 

plaisir et que vous n’osiez pas en parler à votre 

partenaire. La sexualité ne doit pas être taboue, 

votre couple en pâtira forcément. N’ayez pas 

honte de recourir à un sexologue, d’acheter des 

livres ou des jeux pour pimenter votre vie intime. 

Achetez de la belle lingerie, prenez les devants, 

changez d’endroit, de position. 

Enfin, une chose que beaucoup oublient est que 

le désir se cultive tout le temps. Faire l’amour ce 

n’est pas juste l’acte en lui-même ou les 

préliminaires. Pour faire naître le désir rien de 

mieux qu’une main dans le creux de la nuque 

pour dire bonjour le matin, une main sensuelle 
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passée derrière le dos avec un « tu es belle 

aujourd’hui » lorsqu’elle se prépare… Ce sont ces 

gestes sensuels improvisés tout au long de la 

journée qui éveilleront un désir qui éclatera lors 

du rapport. (Je dis « elle » car ce sont surtout les 

femmes qui ont besoin de ces attentions 

particulières car, une femme, encore plus qu’un 

homme, a besoin de se sentir désirée pour désirer 

elle-même). 
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5) COMPRENDRE 

L’IMPORTANCE DE 

L’EQUILIBRE 

J’en parlais déjà dans le premier point mais je 

voulais que vous méditiez sur le schéma de 

Sternberg:  
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Un couple dit « accompli » inclut ainsi une part 

d’intimité, un engagement ainsi que la passion. 

Bien souvent, on construit une relation avec 

seulement deux composants sur trois et cela 

engendre forcément une forme de déséquilibre. 

L’intimité représente le lien affectif, la passion le 

lien physique et l’engagement, le lien cognitif. 

Ainsi: 

 Intimité + Passion = Amour romantique 

 Intimité + Engagement = Camaraderie 

 Passion + Engagement = Amour fou 

(souvent synonyme de dépendance 

affective). 

  



  

39 

 

6) ETRE FIER(E) DE SOI ET 

AINSI RENDRE SON 

PARTENAIRE PLUS 

AMOUREUX 

N’est-ce pas agréable de rentrer le soir en étant 

heureux(se) ? Heureux(se) parce que l’on sait que 

l’on va trouver son (sa) partenaire heureux(se) lui 

(elle) aussi. A l’inverse, n’est-il pas fatiguant 

d’avoir peur de rentrer chez soi le soir de peur de 

faire face à la mauvaise humeur constante de 

l’autre ? D’entendre des plaintes après une 

journée de boulot ? Il existe des petites choses 

(toutes bêtes) à faire quotidiennement pour avoir 

une atmosphère calme et apaisée à la maison : 
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Comment faire ? 

Complimenter l’autre sincèrement : Ne soyez 

pas toujours focalisé(e) sur le physique, même si 

dire à votre femme « je te trouve belle aujourd’hui » 

lui fera un bien fou pour toute la journée, il 

existe d’autres compliments qui touchent encore 

plus. Par exemple : « J’ai de la chance d’avoir une 

femme aussi compréhensive que toi, je n’en voudrais pas 

une autre » ou « J’aime te voir jouer comme tu le fais avec 

les enfants, ils ont un papa formidable et moi, un mari 

exceptionnel ». 

Faire une surprise : Il est toujours agréable de 

faire des petites surprises. A vous d’être 

heureux(se) et spontané(e) en lui offrant votre 

surprise, dites-lui simplement que vous avez 
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pensé à lui (elle) avant de revenir pour la simple 

et bonne raison de le (la) voir sourire.  

Agir de manière différente : Plus vous donnez, 

mieux vous serez avec vous-même et plus vous 

comblerez votre partenaire. Vous détestez 

étendre le linge ? Faites-le de temps en temps 

juste pour créer l’admiration temporaire. Vous 

n’aimez pas faire la cuisine ? Préparez-lui un bon 

petit  plat pour le (la) voir impressionné(e) et 

heureux(se). N’ayez pas peur de créer l’habitude 

d’être aimable. Attention, lorsque vous agissez 

ainsi ne comptez pas les points, vous ne devez 

pas, deux jours plus tard, balancer « non mais 

attends MOI j’ai fait la cuisine l’autre jour donc là c’est à 

toi de cuisiner ». Si vous entrez dans une relation de 

compétition, vous n’en sortirez que très 

difficilement. 
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Etre agréable : Soyez agréable. Cela peut vous 

paraître bateau mais on ne se rend souvent pas 

compte à quel point nous vivons dans le 

reproche, pire tue-l’amour ! Des punchlines 

négatives à base de « t’étais mieux avant » « tu ne fais 

jamais rien » « tu ne fais pas assez comme-ci ou comme 

ça », vous en lancez à tout va ! Sans vous en 

rendre compte en plus. Mais chaque reproche est 

pesant et rabaissant. Tentez donc d’être 

positif(ve) : quand votre partenaire fait quelque 

chose de bien, faites-lui remarquer. Etre positif 

dans son couple est le meilleur de tous les 

remèdes pour les maux conjugaux. Il suffit de 

changer un peu son état d’esprit pour retrouver 

l’harmonie. 

Etre attentif(ve) : Ecoutez-le (la) quand il se 

confie à vous. Parfois quand l’autre nous parle 
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nous ne l’écoutons qu’à moitié ce qui engendre 

forcément de la frustration, notamment quand 

une heure plus tard nous sommes obligé(e) de 

dire « je te l’ai dit tout à l’heure, tu ne m’écoutais pas en 

fait… ? ». Si vous êtes stressé(e), ou dans un 

moment à vous et que vous n’avez pas la tête à 

l’écouter, dites-le lui calmement au lieu de feindre 

une attention sans faille (on le voit toujours 

lorsqu’on nous écoute ou non !). Etre attentif à 

l’autre c’est lui montrer notre considération, tout 

le monde en a besoin, surtout dans son propre 

couple ! 

NB : Vous remarquerez que les petits cadeaux 

superficiels comme les fleurs, le chocolat, les 

restaurants… ne sont pas mentionnés. Je ne dis 

pas qu’ils ne font pas plaisir, bien au contraire ! 

Ils n’ont simplement pas de réelle valeur dans le 
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bien-être de l’âme. Beaucoup d’hommes (pas 

tous, je généralise) ont tendance à offrir ces 

cadeaux matériels pour remplacer, 

inconsciemment, ce qui compte le plus pour une 

femme : l’attention, les compliments, la 

confiance, la tendresse… 
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7) NE PAS ESSAYER DE 

CHANGER L’AUTRE 

Parfois on a du mal à accepter que l’autre soit… 

autre. Qu’il ait des opinions, des habitudes, des 

manies, des occupations différentes des nôtres. 

Au nom de l’entente parfaite de notre couple 

nous sommes désireux d’une âme sœur parfaite 

qui soit parfaitement conformes à nos idées 

imparfaites. Une forme d’alter ego qui nous 

ressemble, comme pour conforter nos qualités 

mais aussi et surtout, nos défauts. Pourtant, 

quand tout se passe à merveille, nos divergences 

semblent être source d’enrichissement : « nous 

nous complétons si bien ». Le rigoureux va mettre 

son sens de l’organisation au service du 

désordonné et ainsi, valoriser son sens de la 

ponctualité, de la structure. Le dépensier va 
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compléter la pince, lui enseignant, par sa façon 

d’agir, une tradition d’ouverture et d’hospitalité. 

En revanche, lorsque tout vole en éclats, les 

petits défauts de l’autre deviennent irritants et 

inconsciemment, ils cristallisent  les mauvaises 

ondes du moment. 

Et un jour, votre moitié n’a plus le droit d’être ce 

qu’elle a toujours été. 

Tous les couples qui s’entendent bien font 

mutuellement preuve d’assouplissement pour se 

satisfaire et se plaire. Mais alors pourquoi, un 

jour, les défauts de notre partenaire, ses manies, 

nous deviennent tout simplement 

insupportables ? Pourquoi notre partenaire n’a 

soudainement plus le droit d’être ce qu’il a 
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toujours été, ce qui ne nous a jamais dérangé(e), 

jusqu’à présent ? Finalement, ce malaise 

s’explique facilement: un manque s’est installé ; 

manque de tendresse, de complicité, de partage, 

de plaisir…Une distance invisible a pris place au 

sein du couple.  

Comment faire ? 

Pour remonter la pente savonneuse sans se 

ramasser une nouvelle fois, il faut jouer le 

rapprochement, s’accorder plus de moments de 

qualités. Ou prendre de la distance, réelle cette 

fois, et tenter de reconstruire doucement son 

couple. 

Critiquer quelques manies, crier pour des détails 

de pacotille, est une chose. En revanche, se 

défouler sur une personnalité, sur des traits de 
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caractères ancrés, qui font de l’autre, sa valeur, en 

est une autre. Il s’agit d’éléments constitutifs de 

notre partenaire, sa marque de fabrique en quelque 

sorte. 

Peut-on réellement reprocher à Julien son avarice par 

exemple ? Au début, quand Marie l’a rencontré, 

elle ne s’est rendu compte de rien ; la génération 

« Y » étant pour l’égalité des sexes, elle n’était pas 

surprise de devoir payer sa part. Elle ne se posait 

pas de questions lorsque Julien mangeait moins 

qu’elle au restaurant ou qu’il préférait prendre 

une carafe d’eau plutôt qu’une bouteille de blanc. 

Plusieurs fois, allant dîner avec des amis, elle fut 

surprise de le voir retrancher l’addition ne 

voulant pas payer le café et le pain qu’il n’avait 

pas consommé. Et alors ? Julien était jeune et 

quelque peu fauché. Lorsqu’ils organisaient des 
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soirées ensemble, Julien rapportait toujours la 

piquette du coin. Plus tard, lors de leur mariage, 

Marie fut étonnée de voir si peu de personnes 

invitées du côté de son mari. Mais qu’importe, 

elle était amoureuse de lui et en plus, elle l’aimait 

(oui, il y a une différence). 

C’est en commençant à vivre avec Julien, au 

quotidien, que Marie s’est rendu compte de sa 

pingrerie. Julien était toujours à l’affût de la 

dernière « bonne affaire »,  fier de dévaliser 

Groupon et Leboncoin, toujours en train de faire 

des calculs, de partager les moindres frais 

jusqu’aux derniers centimes, ayant le sentiment 

de s’être fait avoir s’il ne recalculait pas tout. Il 

préférait marcher une heure dans Paris plutôt 

que de payer un Pass Navigo, grattant quelque 

cinquante euros par-ci, et quelque dix euros par-
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là. Il empilait les Tupperware dans le frigo pour 

éviter tout gâchis. 

Marie, qui n’avait pas voulu voir ce défaut, 

pourtant ostensible dès leur première rencontre, 

commençait à être déçue par son homme. Les 

remarques acerbes et les reproches 

commencèrent à pleuvoir. Ce manque de 

générosité et de « respect » la choquait. Mais au 

nom de quoi ? Au nom d’elle-même qui avait été 

élevée avec les valeurs de l’hospitalité, du partage 

et de la générosité. En fait, Marie s’érigeait elle-

même en modèle à suivre, estimant que son 

conjoint n’était pas « assez bien » pour elle. Ce qui 

prouvait simplement qu’elle ne pouvait accepter 

que les valeurs de Julien bousculent les siennes et 

qu’à l’inverse, ses valeurs bousculent celles de 

son conjoint. 
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Personne  n’est un modèle à suivre, que cette 

phrase s’ancre bien dans votre esprit ! 

Mais qui est-elle, qui sommes-nous, qui êtes-vous 

pour vous positionner en modèle de qui que ce 

soit ? Personne ne détient la règle qui mesure le 

« comme il faut vivre, parler, penser, agir. 

Vouloir changer l’autre n’est autre qu’un abus de 

pouvoir qui montre malheureusement que nous 

voyons notre partenaire comme un objet, une 

« chose » que l’on pourrait modeler à la façon 

d’un Pygmalion ou que l’on voudrait éduquer tel 

un grand enfant. Robin Norwood dans « ces 

femmes qui aiment trop » explique ainsi « Le besoin de 

réussir à changer l’autre est un des éléments destructeurs 

de la relation ». En effet, n’est-ce pas une manière 

dérivée de balancer à l’autre que nous ne 
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l’aimons pas comme il est, et, par conséquent, 

que nous ne l’aimons pas du tout ? 

Commencez par essayer de changer le plus facile, 

c’est-à-dire, vous-même. Le reste suivra. 
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8) SE RETROUVER DANS LE 

PRESENT 

Ce titre peut vous sembler obscure, pourtant 

cette astuce est essentielle pour l’épanouissement 

de votre couple. L’hémisphère gauche de notre 

cerveau est le siège du conscient, il passe son 

temps à analyser le passé afin d’en tirer des 

conclusions, conclusions qui vont alimenter ses 

projections futures. Ainsi, avec l’hémisphère 

gauche du cerveau nous ne sommes pas dans le 

présent, ce qui revient à dire que nous sommes 

absents du présent en étant soit dans le passé soit 

dans le futur. A l’inverse, l’hémisphère droit de 

notre cerveau vit dans le présent. Nous avons 

tous vécu des moments de joie intense qui 

semblent hors du temps : c’est que nous les 



  

54 

 

avons vécus dans le présent avec notre cerveau 

intuitif. 

Où veux-je en venir ? C’est simple. N’avez-vous 

pas remarqué, lorsque l’on passe des moments 

magnifiques et intenses comme de superbes 

vacances à l’étranger, quand nous revenons, nous 

avons comme l’impression de ne pas être 

parti(e). Comme si nous avions rêvé le moment. 

Malheureusement, il est très difficile de se 

plonger entièrement dans le présent de façon 

consciente. C’est pourquoi il faut absolument 

que vous partagiez avec votre moitié ces 

moments « hors du temps » qui deviendront vos 

meilleurs souvenirs et vous souderont. 
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Comment faire ? 

Le meilleur moyen est de partir en vacances, de 

véritables vacances à deux, sans les enfants, sans 

les amis. Partez loin de votre quotidien au moins 

dix jours. Préparez vos vacances à l’avance, 

rendez-vous dans un endroit qui vous a toujours 

fait rêver. Dans ce paradis, vous retrouverez 

votre partenaire comme au premier jour. Le fait 

de vivre intensément dans le présent vous fera 

redécouvrir des émotions perdues, un désir 

envolé. Souvent on se dit « je n’ai pas le temps » 

« on n’a pas assez d’argent ». Ma devise : quand on 

veut on peut ! Il suffit de s’y prendre à l’avance, 

calculez le montant de votre voyage et 

économisez un peu chaque mois. Posez vos 

vacances à l’avance, prévenez la babysitter ou vos 

parents pour garder vos enfants. Et offrez-vous 
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dix jours de rêve bien mérités pour vous 

ressourcer ! On a tous besoin de ça pour 

décompresser et déconnecter du quotidien. En 

dehors des soucis routiniers, vous retrouverez 

celle ou celui que vous avez toujours aimé(e). Les 

raisons de votre amour reviendront tout 

naturellement. Vous reviendrez de ce voyage de 

l’amour plein le cœur et des étoiles plein les yeux. 

Exemple : Vous habitez en France et vous 

voulez partir à Bali ? Réservez tout six mois à 

l’avance. 

 Prix des billets d’avion : 700 euros / 

personne  

 Prix d’un hôtel 5 étoiles : 65 euros / nuit 

 Pour 9 nuits : 585 euros 

 Les activités et les restaurants : 500 euros 
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 Total : (700*2) + 585 + 500 = 2485 

Economisez 150 euros chacun pendant six mois, 

cela vous permettra d’avoir 1800 euros de côté 

pour le voyage. 

Faites selon votre budget et vos envies mais 

faites-vous rêver ! 
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9) PRENDRE CONSCIENCE 

DE CE QUE L’AMOUR 

N’EST PAS 

L’amour n’est pas une seule promesse : Nous 

évoluons tous autant que nous sommes et un 

être en constante évolution ne peut pas anticiper 

ce qu’il sera, pensera et ressentira demain. Quand 

on dit « je t’aimerai toujours » cela signifie « je t’aime 

tellement là tout de suite maintenant, que je rêve de passer 

ma vie entière près de toi ». C’est une promesse 

sincère sur le moment qui peut évidemment être 

compromise par des événements par la suite. Se 

promettre quelque chose est une manière 

d’obliger l’autre à agir contre sa volonté lorsque 

de nouvelles prises de conscience seront vécues. 

Vous ne devez donc pas prendre ses promesses 

pour quelque chose qui devra à tous prix être 
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tenu. Mais n’oubliez pas qu’elles sont réellement 

sincères lorsqu’elles sont prononcées. Et rien que 

pour cela, vous pouvez être heureux(se). 

L’amour n’est pas donnant-donnant : Vous 

ne pouvez pas donner dans l’unique but de 

recevoir en retour. Si vous aimez donner, alors 

donnez ! Vous ferez un(e) heureux(se) mais si 

vous vous forcez dans l’attente que votre 

partenaire se comporte de telle ou telle manière 

alors c’est peine perdue. L’amour ne demande 

rien en retour.  

L’amour est différent du besoin : Comme 

vous l’avez lu précédemment, l’amour n’est pas 

besoin, l’amour est libre et avoir besoin de 

quelque chose ou de quelqu’un c’est en être 

dépendant, ce qui est contraire à la liberté.  



  

60 

 

L’amour n’est pas exclusif : Heureusement, 

l’amour ne vous empêche pas d’aimer d’autres 

personnes et d’être aimé(e) en retour. La relation 

intime est différente et elle est, en règle générale, 

exclusive contrairement à l’amour. 

L’amour n’est pas quantitatif : L’amour ne se 

mesure pas, ne demandez donc pas « tu m’aimes 

moins qu’hier » « tu m’aimais plus avant » « tu m’aimes 

comment ? » (…). Ce n’est pas parce que votre 

homme ou votre femme est perturbé(e), qu’il est 

un peu agressif(ve) ces derniers temps, qu’ils 

vous aiment moins qu’avant. Parfois l’autre a 

simplement plus d’attention envers vous ou de 

désir mais cela ne remet en rien l’amour en 

question.  
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10) CONSTRUIRE VOTRE 

BOITE A MOTS DOUX 

Le psychiatre américain et fondateur de l'Analyse 

Transactionnelle,  Eric Berne a introduit dans 

son livre « Analyse Transactionnelle et Psychothérapie » 

une ébauche d’un système de psychiatrie 

individuelle et également sociale.   

L’auteur explique dans cet ouvrage le besoin de 

reconnaissance indispensable à tout individu. 

Selon Eric Berne, l’eau, la nourriture et l’air ne 

sont pas les seuls besoins vitaux de l’être humain. 

Il ajoute la soif de stimulation, la soif de 

reconnaissance et la soif de structure. 

Ainsi, tous les êtres humains ont un réel besoin 

de reconnaissance, ce qui veut dire que tout être 
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humain a besoin d’être accepté et reconnu par les 

autres en tant que lui-même : être perçu à la fois 

comme un être humain unique mais également 

semblable aux autres. Eric Berne, dans « Que 

dites-vous après avoir dit bonjour ? » explique que tous 

les moyens sont bons pour entrer en contact 

avec une autre personne : de la caresse aux 

coups. En effet, le besoin de reconnaissance de 

l’être humain est si vital que nous préférons 

engendrer de la violence envers notre personne 

plutôt que de subir l’indifférence.  

De fait, dans le couple, si les signes de 

reconnaissance ne sont pas exprimés par l’amour, 

ils seront exprimés par des conflits. Mieux vaut 

qu’ils soient exprimés par l’amour mais alors 

comment faire ? 
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Comment faire ? 

Créez une boite à mots doux ! Prenez une boite, 

n’importe laquelle : boite à chaussures, petit 

carton, même un bocal style aquarium. Prenez 

des feuilles de couleurs différentes, imaginons 

jaune pour monsieur et vert pour madame.  

Quand vous en ressentez l’envie, écrivez un petit 

mot doux à votre partenaire, pliez-le et mettez-le 

dans la boite. Quand l’envie vous prend, allez 

tirer un papier et savourez-le.  
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Les avantages : 

 Ce n’est pas grand-chose, c’est simple à 

faire et ça fait tellement du bien à celui qui 

le lit que ça n’a pas de prix ! Vous 

satisferez ainsi la soif de reconnaissance de 

votre ami(e) et vous serez heureux(se) 

d’avoir donné sans rien attendre en retour. 

 Vous intégrez le jeu dans votre couple 

tout en instaurant les notions de plaisir et 

de reconnaissance. 

 Les jours de blues, vous n’avez qu’à relire 

tous vos petits papiers pour vous rappeler 

qu’il ne s’agit que d’une période 

passagère !  
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11) FAIRE LE PLEIN D’AMOUR  

La journée est longue pour beaucoup de 

personnes en France ! Alors commencez-la bien 

pour vous lever de bonne humeur. Pour être 

dans un état de sérénité intense, il faut secréter 

l’hormone de l’Amour, scientifique appelée 

l’ocytocine. 

Comment faire ? 

Que vous vous leviez en même temps ou non, 

dès que vous êtes réveillé(e), blottissez-vous 

contre votre partenaire et faites le plein de lui. 

Trouvez la position qui permet à votre peau 

d’être au maximum en contact de la peau de 

votre ami(e). Si votre partenaire est sur le côté 

par exemple, placez-vous contre son dos : votre 

ventre contre ses fesses, votre poitrine contre 
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son dos, une main dans ses cheveux, l’autre sur 

son ventre, une jambe contre lui (elle) et une 

jambe sur lui (elle). Bien sûr le but n’est pas 

d’écraser l’autre (j’ai tendance à l’oublier !). Faites 

votre plein d’amour avant de vous lever et vous 

vous sentirez apaisé(e). 

Les câlins ont de véritables pouvoirs :  

- Ils boostent l’ocytocine qui vous remplit 

d’énergie 

- Ils combattent l’anxiété et le stress 

- Ils produisent de la dopamine qui vous 

met de bonne humeur 

- Ils permettent une réelle communication 

sans utiliser la parole 

- Ils renforcent le système immunitaire 
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- Ils montrent l’amour que vous portez à 

votre partenaire  
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12) PARLER LE MEME LANGAGE 

QUE L’AUTRE 

Dans son livre « les 5 langages de l’amour,  comment se 

parler d’amour dans la même langue ? », Gary 

Chapman explique qu’il existe différents langages 

d’amour et que ce serait la cause de nombre 

d’incompréhensions au sein du couple. En effet, 

nous connaissons les principaux groupes 

linguistiques tels que l’anglais, le français, 

l’espagnol, l’allemand (…) ; nous avons grandi en 

apprenant notre langue maternelle, nous avons 

parfois appris une, deux ou trois autres langues 

en plus mais nous les parlons moins bien, surtout 

si nous ne les pratiquons pas. Il s’agit de la même 

chose pour les langages amoureux. En effet, 

votre langage d’amour peut être diamétralement 

opposé de celui de votre partenaire, comme l’est 
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le chinois pour un français. Par exemple, un 

homme peut utiliser le langage des compliments, 

exprimer à sa femme combien il l’aime, combien 

il la trouve belle, mais que ses compliments 

n’atteignent pas sa femme qui ne parle pas le 

langage des compliments.  

Comment faire ? 

Il suffit avant tout de connaître les différents 

langages de l’amour, Gary Chapman en retient 

cinq : 

1) Les compliments 

Mark Twain a dit « un bon compliment me permet de 

vivre deux mois ». Et oui, les compliments, les 

paroles valorisantes, des mots bienveillants ont 

un énorme pouvoir communicateur bien que 

beaucoup ne couples ne s’en servent que trop 
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peu. Servez-vous donc des paroles 

d’encouragement « tu es vraiment un écrivain hors 

pair, j’aime te lire, un jour je suis certaine que tu seras 

publié(e) ! Je suis si fier(e) de toi », des paroles 

aimables « je t’aime, je suis si heureux d’être avec une 

femme comme toi », des paroles valorisantes « Bien 

sûr que si tu es capable d’avoir ce job, je crois en toi ! ». 

2) Les moments de qualité 

Un moment de qualité dans un couple est un 

moment passé à deux, un moment où les deux 

partenaires s’accordent mutuellement une 

attention totale. Ce n’est pas regarder un film à la 

télévision sinon c’est le film que vous regardez 

qui accroche votre attention. Un moment de 

qualité est un moment que vous vous consacrez 

pleinement à deux : un restaurant, un concert, 
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une balade. Certains en ont plus besoin que 

d’autres. Ainsi, au sein d’un même couple, l’un 

des deux partenaires peut avoir besoin d’une 

heure par jour de moment de qualité quand 

l’autre n’en aurait besoin que d’une par semaine. 

L’équilibre n’est pas toujours simple à trouver. 

Exercice : 

Demandez à votre ami(e) d’établir une liste avec 

ce qu’il (elle) aimerait que vous fassiez pour lui 

(elle) durant le mois. Choisissez deux points qui 

vous semblent réalisables et tenez votre 

promesse. Réitérez l’exercice plusieurs fois dans 

l’année. 

3) Les cadeaux 
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Bien que pour certains, un cadeau ne représente 

qu’un objet matériel, pour d’autre, un cadeau est 

un geste d’attention qui permet, lorsqu’on le tient 

dans la main, de se dire « il (elle) a pensé à moi ». Il 

s’agit de la pensée de l’amour qui est exprimée 

par l’objet matériel. Si vous êtes plutôt du genre 

économe, vous devrez vous faire un peu violence 

pour acheter des petits cadeaux sans vous dire 

« je mets 10€ dans un truc qui ne sert à rien ». Pensez 

toujours au plaisir que cela va provoquer chez 

l’autre. A l’inverse, ne vous servez pas des 

cadeaux dans l’espoir de ne pas faire d’efforts sur 

les autres langages amoureux. 

Le cadeau le plus cher aux yeux de votre 

partenaire sera toujours le don de soi, le don de 

vous, de votre présence. Etre là lorsque votre 
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partenaire en a besoin, cela n’a pas de prix mais a 

une valeur inestimable. 

4) Les services 

Si je vous pose cette question : « Vous sentez-vous 

aimé(e) de votre partenaire ? ». 

Et que votre réponse est « Oui, je me suis toujours 

sentie aimée par Julien, il a toujours été là dans les 

moments difficiles et puis, il s’occupe toujours bien de moi, 

il fait la cuisine comme un Dieu, il fait le ménage le 

samedi alors que je ne lui demande rien. Bref je crois que 

j’ai trouvé l’homme parfait ! » 

Alors c’est que vous êtes sensible à un autre 

langage d’amour qui est celui des services rendus. 
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Exercice : 

Pour améliorer cette communication parfois 

difficile à analyser, vous n’avez qu’à prendre une 

feuille chacun et écrire cinq services que vous 

aimeriez que l’autre fasse et qui, de votre point 

de vue, témoignerait son amour envers vous. 

Cela peut-être : laver la voiture une fois par 

semaine, changer les couches du bébé, faire la 

cuisine, faire la vaisselle, faire les courses… Vous 

vous rendrez compte que vous n’avez pas les 

mêmes attentes et que celles de votre partenaire 

sont souvent réalisables. 

5) Le toucher 

Le toucher est un moyen de communication en 

amour, jusque-là je ne vous apprends rien. Mais 

ce n’est pas tout. De nombreuses expériences 



  

75 

 

ont prouvé que les bébés qui étaient câlinés 

développaient par la suite une personnalité 

émotionnelle plus stable que des bébés qui 

auraient vécu des périodes sans toucher 

physique. 

Souvent, dans les moments difficiles, le réflexe 

est d’embrasser l’autre pour lui témoigner tout 

l’amour qu’on lui porte. A l’inverse, d’autres lors 

des périodes houleuses ont tendance à fuir le 

toucher et ainsi, à s’éloigner de l’autre sur le plan 

des émotions. 

Comment parler la même langue en amour ? 

En écoutant l’autre, en communiquant et 

analysant un minimum. Si votre femme ne cesse 

de vous répéter que « vous ne passez pas assez de 

temps avec elle » que « vous n’en avez rien à faire d’elle » 
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… Alors elle vous explique implicitement que 

son langage d’amour principal est celui des 

moments de qualité. Si votre conjoint vous dit 

que « vous ne l’aimez pas », que « vous n’êtes pas fière de 

lui » alors il exprime son besoin de compliments 

ect… 

Une fois que vous aurez décelé le principal 

langage d’amour de l’autre et vice versa, et que 

vous l’appliquerez, vous verrez un immense 

changement au sein de votre couple. 

Le plus difficile est d’analyser soi-même son 

langage propre d’amour. Une fois que vous 

l’aurez trouvé, il faudra absolument le 

communiquer à votre partenaire pour qu’il (elle) 

en prenne alors conscience et puisse faire les 

efforts nécessaires. 
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13) LE « TU » TUE L’AMOUR ! 

Lisez les phrases suivantes et analysez les 

différentes émotions qu’elles provoquent en 

vous : 

- Tu ne veux jamais rien faire avec moi ! 

- J’ai l’impression que tu ne veux jamais rien 

faire avec moi ! 

- Souvent, quand je te propose une sortie 

avec moi, je ne sens pas l’enthousiasme 

réciproque. 

Lorsque vous sentez déjà un semblant de tension 

au sein du couple, l’utilisation du « tu » est fatale 

car négative. En effet, avec l’utilisation du « tu », 

vous vous positionnez comme l’accusateur, vous 

formulez indirectement un reproche à votre 
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partenaire, ce qui a le don de l’énerver encore 

plus.  

Comment faire ? 

Utilisez la première personne du singulier dès 

que vous le pouvez. Au lieu de lui dire « tu ne 

m’écoutes jamais » dites-lui « quand je te parle, je ne me 

sens pas écoutée ». Ainsi, vous exprimez vos 

ressentis sans l’accuser lui : vous n’affirmez pas, 

vous exprimez vos ressentis. 
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14) COMPRENDRE VOTRE JEU 

PSYCHOLOGIQUE 

Pour que votre couple fonctionne, il vous faut 

aussi connaître ses failles. Avez-vous remarqué 

que les disputes surviennent souvent de la même 

manière ? Après des sujets précis ? N’avez-vous 

pas remarqué que, finalement, vous reproduisez 

quasiment systématiquement le même schéma 

conflictuel ? Ne vous est-il jamais arrivé de vous 

disputez puis de ne même plus savoir comment 

et pourquoi cette dispute avait commencé ? 

N’avez-vous jamais eu le sentiment de ne pas 

pouvoir vous contrôler, de réagir excessivement 

sans vraiment le vouloir ? Si vous avez déjà vécu 

ces scènes ou ressenti ces émotions (en réalité 

tout le monde le vit plus ou moins souvent), 

alors vous êtes très certainement confronté(e) à 
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un « jeu psychologique » également appelé « jeu 

du triangle ». 

Le triangle dramatique  

Eric Berne, dont nous avons précédemment 

parlé, a élaboré cette notion de jeux 

psychologiques. Il est parti d’un constat : les 

échanges, surtout les négatifs, ont tendance à se 

répéter dans un schéma quasi toujours similaire. 

On parle alors de jeux psychologique car c’est 

comme si les deux partenaires jouaient à un jeu 

de rôle sans même en avoir conscience. Stéphane 

Karpman a ensuite instauré le triangle 

dramatique qui explicite bien le modèle conçu 

par Eric Berne. Il établit alors trois rôles : 
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Evidemment ces rôles ne sont pas choisis 

consciemment par les personnes qui les 

« jouent ». Il s’agit souvent des scénarios de 

l’enfance que l’on rejoue. 

Pour faire simple : 
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- Le persécuteur : Il a besoin de dominer. Sa 

confiance en soi s’est construite aux dépens des 

autres. Il a tendance à diriger, à corriger un peu 

comme un professeur. Il peut parfois être 

agressif et dévalorise souvent l’autre (même sans 

s’en rendre compte). Toujours sans le vouloir 

intentionnellement, le persécuteur fait beaucoup 

culpabiliser. Derrière ce persécuteur se cache 

bien souvent un sauveur déçu ou une victime qui 

a peur.  

Le sauveur : Il s’agit, de prime abord, d’une 

personne altruiste et bienveillante. Le problème, 

c’est qu’elle intervient souvent quand on ne lui a 

rien demandé. Elle se place en héros et est 

toujours très impliquée quand il s’agit d’aider les 

autres. Malheureusement, ce comportement 

agace car infantilise. Ainsi, bien souvent, le 
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sauveur est déçu de la non-reconnaissance 

d’autrui, comme s’il agissait inconsciemment 

dans un but précis. Cela peut pousser le sauveur 

à devenir victime ou persécuteur. 

La victime : Il s’agit du rôle le plus fréquent. La 

victime a le sentiment que l’autre est contre elle, 

que tout ce qui lui arrive n’est pas de sa faute. 

Elle a souvent la sensation d’être manipulée, 

agressée et de rester impuissante. La victime veut 

attirer l’attention, se plaint souvent en attendant 

des réactions positives de son partenaire (alors 

qu’il n’est jamais agréable de voir et d’entendre 

une personne se plaindre à tout-va). Rien n’est 

jamais de la faute de la victime, elle n’a 

absolument aucun pouvoir sur ce qui lui arrive. 

Elle a donc forcément un fort pouvoir 

d’agacement sur son partenaire. 
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 Comment sortir du triangle ? 

En réalité, nous endossons tous ces trois rôles, 

selon la situation et la personne que l’on a en 

face de soi. Toutefois, nous avons tous un rôle 

favori que nous endossons régulièrement.  

Pour sortir de ce schéma, il faut tout d’abord en 

prendre conscience et comprendre comment on 

le fait fonctionner, dans quel sens. Par exemple,  

Julie et Simon sont dans le cas 

victime/persécuteur : plus Julie se plaint, plus 

Simon la dévalorise. Les plaintes et 

pleurnicheries constantes de sa femme agace 

Simon et le rend presque « mauvais ». Julie doit 

donc faire un effort en se ressaisissant, en 

arrêtant de se larmoyer et d’attendre en retour 

une aide de son compagnon. En effet, Simon 
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viendra en aide à Julie quand elle cessera de la 

demander : une personne dans l’attente devient 

très rapidement agaçante. N’oubliez pas qu’il n’y 

a pas de bourreau sans victime consentante 

(même si, encore une fois, c’est inconscient). La 

victime doit reprendre son destin en main. 

Pour sortir de ce schéma, gardez tous deux à 

l’esprit que vous n’êtes pas responsable du 

bonheur ou du malheur de votre partenaire, ni de 

ce qu’il ressent. Les deux partenaires doivent 

poser des limites et définir ce qui acceptable ou 

non pour eux. 

Si vous vous êtes déjà reconnu(e) dans certains 

points de ce chapitre, alors c’est un excellent 

début : cela prouve votre capacité à vous 
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remettre en question et à être lucide sur vous-

même.  

Quand un conflit commence, gardez à l’esprit 

que vous n’êtes pas la cible de l’autre, que ses 

attaques ne vous sont pas directement adressées, 

qu’il y a autre chose derrière. Vous devez 

pratiquer la reformulation et ainsi interrompre 

d’emblée le jeu. 

Exemple : Simon rentre du travail épuisé, il pose 

sa mallette, s’écroule sur le canapé et allume la 

télévision. Julie arrive par derrière et lui lance un 

regard noir accompagné d’un « Et bonjour c’est 

pour les ploucs ? ». On devine facilement pourquoi 

Julie lance l’attaque mais elle le fait de façon 

agressive ; elle tend une perche pour le conflit. 

Simon devrait donc reformuler l’attaque de sa 
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femme : « tu te sens rejetée et pas aimée parce que je ne 

t’ai pas dit bonjour en rentrant ? ». Ainsi, il coupe 

court au jeu initié par sa femme car elle se sentira 

comprise. Elle n’aura ainsi pas besoin de conflit 

pour essayer d’obtenir de manière agressive et 

inadéquate l’attention qu’elle désire. 
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15) SE METTRE A LA PLACE 

DE L’AUTRE 
  

On a souvent tendance à se mettre à la place de 

l’autre mais souvent, on le fait mal ! Je 

m’explique en vous donnant un exemple : quand 

je suis malade, j’aime que mon conjoint me 

dorlote, s’occupe de moi. Je redeviens un peu 

une enfant et j’ai un grand besoin d’attention à ce 

moment là. A l’inverse, quand lui est malade, il a 

besoin de calme et d’être seul. Il a tendance à être 

bougon et râleur quand moi je suis plaintive dans 

la même situation. 

Du coup, qu’est-ce qui se passe ? Quand j’étais 

malade, mon ami avait tendance à agir de la 

manière où il aurait aimé que j’agisse avec lui 

dans la situation similaire, c’est-à-dire qu’il me 
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laissait seule dans mon coin. Résultat ? Je lui en 

voulais. 

Quand il était malade, j’agissais à mon tour 

comme j’aurais voulu qu’il agisse avec moi : je le 

cocounais, lui demandais si ça allait, le câlinais. 

Résultat ? Je l’agaçais. 

Comment faire ? 

Quand on se met à la place de l’autre il faut le 

faire jusqu’au bout. S vous vous mettez à la place 

de l’autre en agissant comme VOUS auriez aimé 

et non pas comme LUI le voudrait, alors c’est 

peine perdue. 

Pour aider l’autre, lui faire du bien et le rendre 

heureux, il faut parfois agir à sa façon. Le but 

n’est pas de changer pour l’autre et de devenir 
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quelqu’un que vous n’êtes pas, juste de faire 

quelques efforts de comportement quand la 

situation s’y prête.  



  

91 

 

16) L’OBJET DE LA COLERE 

Tout individu se met en colère de temps à autre 

et ce n’est pas uniquement négatif. La colère 

provient souvent d’une frustration mais est avant 

tout une réaction normale face à la peur et au 

danger. Comme toutes les émotions, celle-ci joue 

un rôle sur le plan psychique : elle a un rôle 

d’informateur sur notre degré de satisfaction de 

nos besoins. 

Stéphane Hahusseau, auteur du livre « Agir sur ses 

émotions » explique que la colère ne doit pas être 

perçue uniquement comme une émotion 

négative. Il explique ainsi :"La colère représente nos 

facultés d'indignation, elle nous donne de l'énergie pour 

lutter contre des injustices, elle nous implique dans la lutte 

contre les maux de ce monde. La colère est nécessaire dans 
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le sens où, si nous n'en voulons jamais à l'extérieur, nous 

la retournons contre nous-mêmes et nous sentons 

coupables. La colère permet de remettre en question les 

perceptions négatives de soi-même. Dans certaines 

situations, exprimer sa colère à autrui peut nous aider à 

nous faire respecter car elle signifie que nous nous 

respectons nous-mêmes."  

Toutefois, entendre l’autre s’énerver et crier n’est 

jamais agréable. Le réel problème de la colère est 

que bien souvent, les mots prononcés de façon 

impulsive sont brutaux, maladroits et 

inadéquates. Les paroles manquent de 

discernement et de recul. Ainsi, dans un couple, 

si l’homme se met en colère et exprime des 

propos violents envers sa femme, cette dernière 

va être blessée. 
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Comment faire ? 

Il faut exprimer sa colère mais il faut en avoir 

conscience et donner la possibilité à l’autre de la 

comprendre également. Pour ce faire, je vous 

propose de trouver l’objet de votre colère : 

ustensile de cuisine, bâton, clé, petit carton… 

Peu importe.  

- Trouvez cet objet 

- Décorez-le comme bon vous semble (à deux) 

- Cet objet doit être accessible pour tous les deux 

et toujours disposé au même endroit. 

- Lorsque vous êtes en colère et que vous sentez 

que vous allez craquer, que vous allez crier, 
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prenez cet objet entre vos mains et lâchez-vous. 

Exprimez votre colère. 

- Cet objet permettra à votre partenaire de 

comprendre que vos paroles risquent de dépasser 

votre pensée. Il n’aura plus qu’à vous regarder 

vous mettre en colère comme un spectateur, sans 

prendre parti et sans se sentir blessé par vos 

paroles. 

- Quand vous avez fini, reposez la cuillère. Une 

fois que vous vous serez calmé(e) alors, vous 

pourrez avoir une discussion posée et sereine. 

L’objectif pour celui qui tient l’objet de la colère 

est d’apprivoiser cette dernière et de prendre du 

recul. Pour celui qui écoute, cela permet 
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d’écouter et d’accepter la colère de l’autre sans se 

sentir blessé. 
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17) LES ACTIVITES A LA 

MAISON 

On a tendance à penser que pour faire des 

choses à deux il faut avoir un budget et sortir de 

la maison. Il est pourtant important de partager 

des moments de qualité à deux chez soi, afin de 

créer une atmosphère harmonieuse dans son 

intérieur. Voici une petite liste d’activités à faire 

tous les deux dans votre intimité : 

Regarder un film 

Ce n’est pas l’activité la plus originale, je vous 

l’accorde. Mais pourquoi toujours vouloir faire 

« original » ? Regarder un film à deux est 

l’occasion de se détendre, de passer un bon 

moment dans les bras de l’autre : tendresse et 

complicité assurées. A condition de choisir le 
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film A DEUX. Mettez-vous d’accord sur le 

genre : comédie romantique ? Film d’horreur ? 

D’action ? D’aventure ? Un bon navet français ? 

Peu importe du moment que vous êtes sur la 

même longueur d’onde ! 

Séance massage et relaxation 

Un petit moment de détente avec son amoureux 

pour raviver le désir et se relaxer, quoi de 

mieux ? Prenez de l’huile, mettez-vous en tenue 

légère (ou sans tenue d’ailleurs) et massez-vous 

tour à tour : des pieds à la tête. Si vous êtes une 

femme, vous pouvez également initier votre 

conjoint au masque à l’argile et à toutes autres 

substances étranges que vous vous badigeonnez 

sur le visage. C’est toujours amusant de voir son 

homme le visage vert entrain d’hurler « Put… 
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mais ça tire ton truc, je crois que je fais une allergie ». Et 

pour clore le tout en beauté, un bon bain 

moussant (ou une douche ça marche aussi), tous 

les deux. 

Faire la cuisine 

Vous n’êtes pas top chef, non. Vous détestez 

cuisiner ? Vous êtes nul(le) derrière les 

fourneaux ? Lorsque l’on s’y met à deux, la 

cuisine devient un moment de plaisir et de 

partage. Prenez un livre pour amateur ou aller 

débusquer sur internet LE plat que vous avez 

envie de déguster ce soir. Enfilez un tablier et 

cuisiner en vous amusant. La bataille de farine est 

chaudement recommandée. 

Ecouter de la musique 
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Allongés dans le lit, écoutez vos musiques 

préférées. Fermez les yeux et laissez-vous aller à 

vos sens. Ses mains viendront peut-être se 

balader sur votre corps, ou peut-être vous 

endormirez-vous, qui sait ? Une sieste n’a jamais 

fait de mal à personne ! 

Faire des galipettes sous la couette 

Peu importe l’heure de la journée, quand on se 

sent bien dans sa tête et dans son corps, qu’il n’y 

a aucune source de stress, et que l’on est bien 

avec son compagnon, on a toujours envie de se 

glisser sous les draps pour faire des câlins. 

Jouer à des jeux de société 

Monopoly, petit bac, Bonne paye… Les jeux de 

société ne sont pas destinés qu’aux enfants. Vous 
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retrouverez votre âme de compétitrice, de 

tricheuse peut-être et d’enfant, bien sûr. Vous 

partagerez un beau moment rempli de complicité 

et de rire. Sauf s’il se cache un mauvais joueur 

dans votre couple ! 

Planifier les prochaines vacances 

C’est toujours agréable de chercher la destination 

rêvée, d’organiser au mieux cette semaine de 

détente. Mettez-vous d’accord sur le lieu, les 

activités que vous aimeriez faire, l’endroit dans 

lequel vous voulez vivre pendant le séjour 

(camping ? hôtel ? maison d’hôtes ? palace ?)… 

Et commencez à réserver les billets. Vous 

pourrez ainsi déjà imaginer ce qui vous attend 

dans quelques semaines/mois. 
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Parler et rire 

Et oui, discuter. C’est tout bête mais parfois on 

n’y pense pas. On préfère mettre une émission 

débile à la télé plutôt que de prendre le temps de 

communiquer. C’est dommage. Racontez-vous 

des anecdotes humoristiques, des blagues, faites-

vous des déclarations… Vous pouvez aussi faire 

un cache-cache (plus l’appartement est petit, plus 

c’est drôle). J’essaye souvent de me remémorer 

ce que j’aimais faire quand j’étais petite, 

puisqu’on est tous de grands enfants… 

Faire des activités « artistiques » 

- Vous voulez habillez les murs de votre chez 

vous ? Achetez une toile et de la peinture et 

laissez-vous aller à votre imagination. 
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- Constituez-vous un bel album photos en 

choisissant précautionneusement vos plus beaux 

clichés. 

- Déguisez-vous et prenez des photos. 

- Découpez et collez des choses qui vous 

représentent sur une feuille pour en faire un 

tableau. 

- Inventez une chanson et enregistrez-vous pour 

devenir le plus beau duo de l’année 

Jouer à des jeux vidéo 

Trouvez des terrains d’entente : il existe une 

multitude de jeux sur la WI destinés à tous, mais 

aussi des jeux comme Mario, Crash ou Rayman. 

Jouez ensemble ou en tant qu’adversaires. 
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Le mot de la fin 

(et du début pour vous) 

Maintenant, vous avez toutes les clés en main 

pour vous épanouir sereinement dans votre 

couple. Choisissez plusieurs astuces décrites dans 

ce livre et appliquez-les quotidiennement. Il ne 

me reste plus qu’à vous souhaiter beaucoup 

d’amour et de bonheur dans votre vie à deux ! 


