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CA A DU BON
LARGUÉE, EFFONDRÉE, OU UN PEU
PAUMEE ? INUTILE DE DESESPERER I
LA FIN DE LAMOUR PRELUDE
SOUVENT A UNE BELLE
RENCONTRE : AVEC SOI-MÊME
ET PERMET PARFOIS DE REDECOUVRIR
SON EX DÉMONSTRATION

PAR NATHALIE DUPUIS ET FLORENCE SODERBERGH

« Partir, partir On a toujours un bateau dans le cœur » Tous les

departs nesefontpasenchantantduJuhenClerc Etpourlanl lena
tort car quand on se quitte en amour e est parfois du Christophe
Colomb I «Bien sûr il nefautpasdire divorcez divorcez maisquit
terquelqu un avec qui lavie était devenue une souffrance ce nest
pas seulement une liberation e est une ver table renaissance au sens
propre on se découvre soi même l»assureJean Claude Koufmann
soc ologue auteur du passionnant « Piegee dans son couple »
(ed Les Liens qui libèrent] Oui se dire « non »a du bon C'estselibe
rer paradoxalement même si on o I impresson au début d avoir
ete abandonnée comme une vieille chaussette Cense sur la piece
démontée la séparât on une fo s les rancoeurs oubliées permet
parfois de se faire un ami pour la vie de cel ex amant Alors même si
ca peut être parfo s drôlement douloureux voici sept raisons de se
re|ouir que ce soit enfin fini
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L A S E P A R A T I O N

PSYCHO
D U B O N

.ars 2015

Chris Martin
et Gwyneth

Paltrow sépares
depuis mars 2014

CEST ENFIN S'ÉCOUTER
«Quand on entre en couple on se transforme explqueJean Claude
Kaufmann ll faut donc arracher une part de soi pour oser quitter la
personneavecqui I on vit » Et pour réussira vivre sans penserace que
autre penserait ferait Laurence 40ans sesouvientdecesentiment

de soulagementapres avc r passe e nq annees avec un fiance r gide
«Toutceque| etaisquandnousnoussommesrencontres monexsest
misa le détester ll me trouvait soudain trop fantasque trop imprevi
sible Pour eviter les disputes | ai essaye de mecoulerdansson moule
Jedepenssais maîs |en osais pas me I avouer Et finalement ca rn est
revenu comme un boomerang un soir |e su s sortie en boite | ai
embrasse un autre garçon et |e ne suis |amais rentree chez moi J ai
tout laisse Je nal |ama is ete aussi heureuse que ce petit matin ou |ai
eu I impression de me retrouverenfm I»

CEST SE SOULAGER D'UN POIDS
Une relation ou plus rien ne va cest une douleur lancinante une
inquiétude qui ne vous quitte pas Rompre e est alors enfn respirer
« Mon ex avait eu un accident de voiture tres grave quèlques mois
apres notre rencontre sesouvientSalome 22ans Je suis restée pres
de lui |e culpabilisais de vouloir partir alors que e était I enfer entre
nous qu il était tres |aloux Je I aimais maîs e était trop passionnel
Maintenant luietmoi avons trouve quelqu un qui nous correspond et
|e ne sens plus ce poids sur mes epaules »Enma|onte les femmes
ressentent un immense soulagementapres une rupture « Même celles
pour qui cela a ete tres diff elle - parce qu elles ontsurinvesti la sphère
famil ale leur rôle de mere ou d épouse parfaite — peuvent ressentir
ce soulagement, assureJean-Claude Kaufmann Maîs il fautpour cela
quelles trouvent la force de reprendre confiance en elles pard autres
biais »Ensappuyantsurleurtravail leursamis leursgoûts ellessau
ront se tourner vers I avenir plus légères

CEST RENAÎTRE
« Comment se fait il que |e ne sois pas part e plus tôt ?» e est la ques
tion que se posent bien des femmes Fraîchement séparées assure
Jean Claude Kaufmann «Une rupture permet de renaître Au sens
propre C est une nouvelle identité qu elles vont decouvrir avec ce
célibat retrouve Les femmes que | ai rencontrées me parlent toutes de
cette divine surprise quellesonteprouveeensedecouvrantautres
elles mêmes » Commenty parvenir f Cest simple enselaissantvivre
tranquillement sans le regard de cetancien amourqui parfois vous
denarcissisait En se promenant dans son appartement avec des
chaussettes tire bouchonnées en s envolant enfin pour ce Tokyo dont
onrêva talorsqu ilavaitpeurdel avion « Quand |e repense a mes
ex reprend Laurence |e me rends compte qu a chaque separation
|e me suis un peu plus rapprochée de moi Ce n étaient que des
etapes vers le bonheurde rn accepterenfn »

QUE RESTE-T-IL DE
LEURS AMOURS ?
UNE RUPTURE ÇA FAIT DU BIEN LES PEOPLE
NOUS EN FONT LA PREUVE PAR L'EX

EX et NOUVEAUX AM IS
• Gwyneth Paltrow et Chris Martin
«Je pense que noussommes meilleurs en amis que nous ne I étions
en couple Nous sommes tres proches I un de I autre et |e sais
que|epourraitou|ourscomptersurlu » a récemment déclare
Gwyneth Paltrow a propos de Chris Martin le pere de
ses deux enfants Le couple qui a divorce en mars apres deux ans
de separation se retrouve régulièrement sur les plages
de Malibu pour les vacances de leurs enfants Le mois dernier
ilsetaientensemblea I anniversaire de leuramie commune
Kate Hudson On en oublierait presque qu ilssontsepares

EX et TOUJOURS AMANTS
• Megan Fox et Brian Austin Green
C est la surprise du chef Alors quelle est en pleine procedure
ded vorce Megan Fox s est affichée tout en rondeurs au début
dunois Son futur ex mari Brian Austin Green pere de ses
deux premiers fils a confirme qu il était bien celui du troisieme
bebe «Rien n était plan fie Aucun de nos enfants n était prévu
d a Heurs On prend les choses comme elles viennent» a déclare
I acteurau magazine (People» Les futurs parentsonttoupurs
I ntention de divorcer Totolementa I amiable Voire plus si
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L A S E P A R A T O N

C'EST SE SENTIR PLUS
FORTE QUE JAMAIS
« Le couple e est extrêmement difficile
affirme le sociologue Surtout dans une
epoque ou I on veut rester soi même
indépendant tout en étant avec I autre
On fait tant d efforts que I echec est
d autant plus rude Maîs une fois cet
echec accepte on se rend compte que
toute vie a des accidents >Etlonestplus
doux avec soi même comme avec les
autres «Avant |e|ugeaislesfillesceliba
foires i étais forte de ma vie comme il
faut confieSandra 31 ans QuandleperedemesenFantsmaquittee
ilyadeuxans | étais effondrée Et puis le temps a fait son œuvre Et
depuis |esa is que |e suis forte sanslu maîs aussi sansavoirremplitoutes
les cases Je suis plus aff rmee même dans mon travail >

CEST SE FAIRE UN NOUVEL AMI :
SON EX !
Peut on vraiment etre ami avec son ex 'Jean Claude Kaufmann est
sceptique «Attention de même qu avec son voisin on ne va pas plus
loinque bon|our bonsoir la relation avec I ex doit elle aussi etre a la
bonne dstonce Card ale maîs pastrop intime » Pourtant nombre de
femmes gardent au|ourd huiune bonne relaton avec leurex < Depuis
le |ourou mon mari m a quittée toutsestapaise assure Pauline 46 ans
J ai redecouvertun homme formidable aqu |epeuxfoireappeltoutle
temps notre nouvelle relation esttres belle »Memeindefectibleamilie
pourAnna 52 ans cinq ans avec le pere de sa fille et séparée depuis
vingt cinq ans < Je pars en vacances chez lui nous passons nos Noel
ensemble avec sa nouvellefemme |e croîs que personne ne me connaît
aussi bien Cest simple pourmoi monex cestmon Frere ! >

C'EST RENCONTRER UN NOUVEL
AMANT : SON EX !
Lamourestmort maîs pas forcement le désir Paul ne en a les yeux qui
br lient «ll y a les amis les mans les amants et les ex Avec eux il y a
tou|oursun|eu on a env e de se séduire et puis il y o cette facon dont il
vous regarde avec tout I amour d autrefois I > Un ex on peut tout lui
demander même de refaire I amour fou Un moment dont on profite
avant (et a pres ?) une rencontre qui vient souvent tres vite <Apresune
ruptu e la pie de la liberte retrouvée faitqu en generalonnapasenvie
de rencontrerquelqu un assureJean Claude Kaufmonn Moiscest|us
terrent parcequonestliberee plemedevie que la rencontre se fait »

C'EST SOULAGER SES ENFANTS
«En general analyse Jean Claude Kaufmann et surtout quand le
divorce est conflictuel les enfants sont utilises pour prendre une
revanche sur I autre Donc évidemment des parents qui se séparent
cen est pas bon pour les enfants Maîs il y a pire qu un d vorce cestle
couple toxique qu tientalorsqueplusrienneva Les enfants le sentent
ils le vivent tres mal » Une fois la rupture consommée cestun soulage
mentpoureuxaussi une |oie de retrouver leur parent (pere ou mere) tel
qu il est cense etre heureux serein enthousiaste < Nous avons rate
notre couple amoureux maîs nous avons voulu reussir notre couple
parental explique Anna Jamaisnousnenoussommescontredits ona
pr s toutes les decisions a deux pour donner a notre fille le meilleur Au
pomtquelepirepourelle ceseraitquonseremetteensemble I > BFS

C A A D U B O N

,vnl 2016 ',
Jë^nîFer Carner
effen Affleck

sépqres depuis

2015 sépares depuis cinq mois

EX et ENCORE PLUS PROCHES
• Jennifer Carner et Ben Affleck
Ils ont beau etre officiellement sépares Jenn fer Carner et Ben
Affleck n ont |amais ete autant ensemble Acroireque dans leur
vie rien no change ou presque ! Les parents de Violet Seraphma
et Samuel ont garde leurs alliances dînent aux chandelles et
se font les yeux doux en se rendant colle serre a leur rendez vous
hebdo chez le thérapeute Apres le divorce la lune de m el

EX et PRESQUE AMOUREUX
• Halle Berry et Olivier Martinez
En octobre ils annonçaient «Cest avec le coeur lourd que
nous avons pris la decision de divorcer > Apres cinq ans de v e
commune deux ans de mariage et un pet t garçon de 2 ans lex
James Bond girl et I ex beau gosse du cinema francais sembla eni
avc rm sun point f mal a leur love story C était sans compter
sur un |oli retourde flamme Dernièrement ils era ent ensemble
en vacances sous le soleil mexicain En toute amitie vo re mtim te

EX et TRES RECONCILIES
• Madonna et Sean Penn
Onenareve ils ne I ont pas encore fait Sean Penn et Madonna
qu ont passe leurs quatre annees de mariage a se déchirer
nous surprennent a apparaître cote a cote mam dans la mam lors
de quelque happening hollywoodien Ils sont célibataires — lui
depu ssc rupture avec Charlize Theron elle depuis sa separation
avec BrahimZeibat maîs peut etre plus pour longtemps ND


