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Ces femmes
quijuguent

Un beau matin, par usure
ou besoin de se retrouver, elles

ont quitte le domicile
familial. Comme Tara, l'héroïne

d'« Une femme heureuse »,
le nouveau film de

Dommic Savage, qui sort
le 25 avril...

PAU VALERIE JOSSELIN

E lles fuguent, s'échappent, sen vont
voir ailleurs avant de revenir, le plus
souvent Elles-des femmes com me les
autres, prisonnières d'une vie qui les

« plombe » Pour Tara (Gemma Arterton, voir « Ren
contre », p 10), qui a tout pour être heureuse maîs ne
l'est pas, test le quotidien qui la déprime Enfermée
dans son rôle de mere au foyer, elle aspire a trouver
un sens a son existence Maîs, face a l'mcompiehension
de son entourage, elle n'imagine de salut que lom des
siens Ces meres qui jettent leponge sont une source
d'inspiration pour les cinéastes (Lulu femme nue, de
Solveig Anspach, avec Karin Viard) ou les romanciers
(Fugitives, d'Alice Munro, l'Escapade sans retour de
Sophie Parent, de Mylene Gilbert Dumas) Elles font
aussi fantasmer beaucoup d'entre nous sur les forums '
De la a passer a l'acte, c'est une autre histoire « De peur
d'être prises pour de mauvaises meres, les femmes ne se
sentent toujours pas libres de faire ce qui leur correspond
profondement et attendent souvent d'être en crise pour
reagir », regrette la psychopiancienne mtegrative Helen
Monnet, auteure de Bienheureuse solitude ou l'art d'être
unique (Larousse), qui commente nos temoignages
« On a tous besoin de moments, de solitude pour renouer
avec notre unicité et explorer plus complètement notre
personnalité, poursuit elle Les hommes, eux, l'ont bien
compris ' Comment bien s'occuper des siens et avoir des
rapports harmonieux avec eux si on n'est pas épanouie
et qu'on ne s'accorde aucune valeur ? » Message reçu
cinq sur cinq par nos trois témoins

JE POUVAIS ENFIN REVASSER
SANS ÊTRE DÉRANGÉE
PAR UN « MAMAN ! »

Marie-Hélène, 36 ans
Sons profession, en couple depuis dix ans,
mere de jumeaux de 8 ans

« Les enfants, c'est du non stop, surtout que je n'ai pas
la chance de pouvoir les caser aux grands parents pour
souffler Marc, lui, s'octroie régulièrement des> pauses
pour faire des tournois de tennis Moi, je vivais seule
depuis mes 16 ans Quand je me suis mariée, je suis
passée du rien (sans parents) au tout (a la tête d'une
famille), sans me rendre compte qu'au fond j'étouffais
II y a six mois, les garçons sont partis en vacances chez
leur tante Lbccasion était trop belle J'ai reserve dans
une petite auberge C'est seulement en arrivant la bas
que j'ai informe Marc, j'avais trop peur qu'il trouve
a y redire J'ai demande la petite chambre sous les toits
et, pendant trois jours, je n'ai quitte rn mon lit m mon
pyjama Je me faisais livrer par le room service que du
sucre ' Mes seules activites, regarder la tele et prendre



Date : 23/29 AVR 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 2798292

Page de l'article : p.35-36
Journaliste : Valérie Josselin

Page 2/2

  

LAROUSSE2 3326114500524Tous droits réservés à l'éditeur

Femme au foyer Tara
(Gemma Arterton) aspire
a bousculer un peu sa vie

troprangée jusquau
jour ou celle aluidevient
vraiment insupportable

C'ETAIT MA FAÇON DE COUPER
LE CORDON OMBILICAL

Nathalie, 49 ans beau-père a accepte de prendre
i raducîrice Tree-lanœ, je reiaiS) et ma mère est venue me
en couple depuis cinq ans, chercher du trdm i>dpreb_midl
mere de Lea, 17 ans même_ Elle m>a mstallee dans sa

« Depuis toute petite, je inm
quiète pour tout, pour rien. Le
deces premature dè ma sœur a
sans doute renforce mon anxiété
et fait de moi une mère d'ado
hyper contrôlante Jetais tout le
temps aux aguets, perfusee aux
textes de ma fille. Je voyais bien
que quelque chose clochait dans
mon comportement. Un psy
m'a aidée a y voir plus clair
Un matin, quand fai trouve un
sac rempli daffaires trônant au
milieu dè sa chambre, j'ai com-
pris l'avertissement J'ai décide
de m'éloigner de Léa quèlques
jours pour lui ficher la paix et
reprendre mes esprits Cetait a
moi de partir, pas a elle ' Son

petite maison dete, située non
lom de son appartement, en res-
pectant mon besoin de solitude.
"Tu peux y rester aussi long
temps qu'il te faudra Si tu as
besoin, telephone moi" C'est
dans le "giron maternel", pour
reprendre l'expression de ma
psy, que j ai hiberné durant trois
jours, volets clos, afin de ne subir
aucune visite impromptue Pour
la premiere fois, je me retrouvais
vraiment seule, livrée a moi
même. Sans nouvelles de Lea, je
me sentais étrangement apaisée.
Avant le week end, celle ci m'a
envoyé un texte "Tu rentes
quand? Ça suffit, maintenant"
Pour moi aussi, cela suffisait

J'ai repris le chemin de la maison,
beaucoup plus sereine. »
L'avis de la psy
Nathalie n'a pas attendu que la
situation dégénère avec sa fille
pour réagir et a organisé son
échappée, ce qui lui a permis de
savourer sa solitude sans arrière
pensée. En partant se recentrer
quèlques jours, elle se prépare
progressivement au depait défi-
nitif de sa fille. Lea, de son côté,
doit être confrontée a la solitude
pour devenir adulte .. Cette
« coautonomisation » affective
s'opère relativement en douceur.
A Nathalie de renouveler l'expé-
rience (pas forcement sous cette
forme), en posant des mots, cette
fois : «Je t'aime maîs j'ai besoin
de moments de respiration, tout
comme toi Nous nous aimerons
d'autant mieux. »

un bain. Pour la premiere fois dans ma vie d'adulte,
j'échappais aux courses, aux sorties decole, aux devoirs...
Surtout, je pouvais rêvasser et aller jusqu'au bout d'une
idée sans être dérangée par un • "Maman '" Marc narré
tait pas d'appeler, convaincu que l'étais avec mon amant !
J'avais beau lui expliquer que j'avais envie et besoin
d'être seule, rien n'y faisait Exaspérée, j'ai fini par couper
mon portable. Au retour, je l'ai payé cher. La jalousie
de Marc et l'inquiétude des enfants m'ont fait regretter
mon escapade Seules mes copines m'ont soutenue ' »
L'avis de la psy
Avec des jumeaux, on ne s'appartient plus. Cela com-
mence dès la grossesse, avec un uterus très « occupé »,
au sens littéral. D'où le besoin viscéral de solitude
exprimé par Marie-Hélène, qui n'a sans doute pas assez
pris en compte son histoire personnelle dans son orga-
nisation de vie. A-t-elle bien refléchi a sa « vocation
maternelle »? A t-elle choisi un pere suffisamment
adulte dans sa tête qui assure et puisse la décharger de
ce qui est de trop pour elle ? Le contrat de départ était-il
suffisamment explicite avec lui ? Pour tenir, il est néces-
saire que Marie Hélène ose exprimer ses besoins, par
oral ou par écrit. Et, si son conjoint ne la comprend pas,
quelle n'hésite pas à le mettre parfois au pied du mur.

UNE « FUGUE »
ACCEPTABLE SOCIALEMENT

Stéphanie, 51 ans Commerciale, mariée
depuis quinze ans, mere de Tom, 12 ans

« II y a deux ans, j'ai vécu une passion avec un homme Je
tenais a sauver mon mariage, alors j'ai saisi une opportunité
professionnelle qui m'a permis d'entamer un sevrage forcé.
Depuis un an, je vis quinze jours par mois à l'autre bout
du monde Moi qui ai tant donne a mon fils durant ses dix
premieres annees, je n'ai même pas culpabilise de le laisser
à son père Je me disais que cetait bien qu'ils se retrouvent,
et je n'étais pas mécontente d'échapper au futur ado difficile !
En plus, la bas, on me traite comme une reine. Apres avoir
beaucoup souffert de l'indifférence de ma mère, je suis
enfin quelqu'un que l'on peut envier. Et ces séparations me
rapprochent de mon man Je vis désormais des sensations
fortes lom de chez moi, sans nie mettre en danger ' »
L'avis de la psy
La lucidité de Stephanie lui a permis de trouver un chemin
de liberté et une issue à sa crise existentielle Même en
pleine tourmente, elle ne perd pas le nord et sait ce quelle
veut vivre. Elle a trouve sa « mère interieure », pour com
penser l'insuffisance de la sienne. Son désir est assume dans
son discours, et ses actes sont en conformité avec ses choix


