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ENSEMBLE, C’EST BIEN
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quête d’une relation stable. Valeur 
surinvestie, la !délité est pour-
tant soumise à rude épreuve: au 
bureau, sur les réseaux sociaux, 
les tentations se multiplient, 
tandis que les sites de rencontre 
«spécial adultère» (Gleeden, 
Ashley Madison) promettent des 
«5 à 7» en toute discrétion et 
publient des enquêtes déculpabi-
lisantes sur l’in!délité présentée 
comme un facteur de longévité du 
couple! 

FIDÈLE OU INFIDÈLE?
Si l’on en croit Robert Neuburger, 
psychiatre, psychanalyste et 
thérapeute de couple (auteur 
de «On arrête?... On continue? 
Faire son bilan de couple», Ed. 
Payot), «c’est justement parce 
que l’in!délité est devenue plus 
facile que la !délité a plus de 
prix, plus de sens: elle devient un 
choix, une preuve d’amour.» Le 
problème, c’est qu’on !nit pas 
cristalliser trop d’attentes sur ce 
couple idéalisé et que, au moindre 
coup de canif dans le contrat, eh 
bien la con!ance s’e"rite! Robert 

Neuburger constate que «l’in!dé-
lité est devenue beaucoup moins 
tolérée qu’autrefois. Elle est même 
la première cause de consultation 
dans mon cabinet. Ce qui est dom-
mage, c’est qu’on met souvent dans 
le même sac l’adultère occasionnel 
et la liaison prolongée, sans prendre 
le temps de faire la di"érence.»  

CONTRAT AMOUREUX
Sans aller jusqu’à considérer 
l’in!délité comme la panacée pour 
sauver son couple, elle peut parfois 
raviver la #amme. Auteur de «Pour 
un couple durable: vaincre et se 
libérer des crises du quotidien» (Ed. 
Solar), la psychanaliste Martine 
Teillac assure que «pour certains, 
l’in!délité représente une épreuve 
nécessaire qui permet de tout 
mettre sur la table et de repartir 
d’un pied allègre parce qu’on a failli 
se perdre: elle peut être l’occa-
sion de se re-choisir.» Dans «La 
Déliaison amoureuse» (Ed. Payot), 
le sociologue Serge Chaumier 
décrit ce qu’il appelle des couples 
«!ssionnels» (par opposition aux 
couples «fusionnels») qui sont de 
plus en plus nombreux à se bricoler 
des nouveaux contrats amoureux 
pour combattre l’usure du quoti-
dien. Cette dernière augmentant en 
même temps que notre espérance 
de vie, la !délité trouverait ainsi de 
nouvelles frontières qui ne seraient 
plus forcément celles du corps.

L’AMOUR AU LONG COURS
Selon la neurobiologiste Lucy Vincent, 

vivre en couple n’aurait rien de naturel. 
Elle nous explique que «l’amour est un 
processus chimique destiné à assurer la 
survie de l’espèce qui ne durerait pas plus 
d’une trentaine de mois, soit moins de 
trois ans!» Dans «Inventer le couple» (Ed. 
Odile Jacob), le psychiatre et anthropo-
logue Philippe Brenot explique quant à lui 

que «l’homme est naturellement polygame. 
Il est en quelques sorte programmé pour 

l’in!délité. De ce fait, le couple serait donc 
une construction culturelle qu’il faudrait sans 

cesse entretenir et réinventer.» 

WE-VIBE 4
Numéro 1 des ventes dans le 
domaine des vibromasseurs 
pour couples, ce sextoy (en 
silicone médical sans phtalates) 
arrive sur le marché suisse dans 
une version plus ergonomique, 
pour apporter une stimulation 
supplémentaire directement 
délivrée sur le clitoris et le point 
G. De quoi ajouter du piment à 
vos ébats amoureux! 
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«C’est justement 
parce que 
l’infidélité est 
devenue plus 
facile que la 
fidélité a plus 
de prix, plus 
de sens: elle 
devient un choix, 
une preuve 
d’amour.»
ROBERT NEUBERGER 
 
PSYCHIATRE, PSYCHANALISTE 
ET THÉRAPEUTE DE COUPLE.

Simon Jacquier


