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BEATRICE BEAUVERD
vous répond

Avant notre mariage on s’entendait à merveille, il était très attentionné et depuis,
on se dispute tout le temps ! Est-ce que le mariage tue l’amour ?

Votre question est pertinente puisque les statistiques montrent que près de la moitié des
couples mariés, voire plus dans certaines régions, divorcent. Remarquez que ça veut aussi dire que la
moitié des couples arrivent à construire un mariage qui dure !
Bien... le problème que vous soulevez mérite d'être abordé.
A partir du moment où il y a mariage, il y a un changement de statut. Un acte légal fonde et
soude le mariage officiellement. Le mariage est vu comme un "contrat", une sorte de barrière de
sécurité contre la séparation.
Et c'est à mon sens là qu'il y a lieu de réfléchir. Avant le mariage, il y a un jeu de séduction
indispensable pour recevoir de l'autre l'attention dont on a besoin. Qu'il ou qu'elle nous remarque, qu'il
ou qu'elle nous désire ! C'est exactement la même chose avec deux moineaux ! Si le mâle ne la
recherche plus, c'est elle qui va aller à sa rencontre et dès qu'il la vue... elle s'échappe à nouveau.
Que cherchiez-vous dans le mariage ? Très souvent une femme cherche la sécurité, à être
protégée et aimée. Si, Si... Même si elle a une tendance à être féministe ! Un homme lui, ce serait plutôt
un nid douillet, une femme belle et maternelle qui le respecte.
Connaissez-vous l'histoire familiale de votre conjoint ? Savez-vous quelle était la place des uns et
des autres, le modèle familial que le conjoint a tendance à reproduire ou à fuir ? Peur d'un père, peur
d'une mère abusive... ? Mon père faisait toujours ça... ma mère, elle, ne disait pas ça...
Qu'attendez-vous de l'autre ? Il s'attendait à recevoir et voilà qu'il doit donner. Est-ce que votre
mari a réglé son conflit avec sa mère ? Est-ce que votre épouse à été agressée sexuellement, et depuis
a-t-elle une peur bleue des hommes? Est-ce que vos relations sexuelles en souffrent ?
Marié, il ou elle se sent en sécurité et enfin... vous dit toute la vérité ! Parce qu'il, qu'elle pense
que vous l'aimez assez, puisque vous l'avez épousé... Parler, c'est considérer l'autre, c'est lui ouvrir la
porte de votre intimité, c'est poser des mots sur des douleurs et des joies, c'est construire une relation.
Egaux en droits... mais différents, complémentaires. Il ou elle n'a pas moins de valeur, mais
fonctionne différemment. Le cerveau d'un homme n'est pas fait comme celui d'une femme ! De ça,
vous vous en étiez aperçu !
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Bref, avant de se marier, il serait utile de connaître son futur conjoint... Connaître la psychologie
de la femme, celle de l'homme… Une femme est plus apte à conjuguer émotions et raison, l'homme est
soit dans l'un, soit dans l'autre, ce qui fait sa force et sa faiblesse en même temps. Elle est plus sensible
aux relations, à son environnement immédiat, lui pense à plus long terme. Un très bon livre est sorti en
2003 chez Laffont : "Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus" de John Gray. Allez
le feuilleter, vous y glanerez certainement de bons tuyaux pour que votre vie conjugale ne tourne pas au
vinaigre… que votre vie à deux soient porteuse de joie.
Il y a aussi pour les intellos qui cherchent à comprendre l'évolution des relations hommesfemmes, un livre dont le titre est : "La troisième femme, permanence et révolution du féminin".
Le nivellement des sexes, l'enseignement scolaire, la politique, le travail, l'école, jouent aussi un
rôle non négligeable dans les problèmes de couple. On a eu des super potes... des copines géniales... et
l'on pense qu'avec notre conjoint se sera encore mieux que ça... Qu'elle viendra au match... qu'il aimera
faire les boutiques... Erreur! Un homme est différent d'une femme...
Peut-être qu'un jour vous chercherez à comprendre le pourquoi du mariage. Son origine, son
rôle et là, vous vous émerveillerez de cette institution vieille comme le monde et si... extraordinaire.

