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À propos du couple

« Je ne sais où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la
tienne. » Alfred de Musset
« Pour bâtir un couple, il faut être quatre : un homme plus sa part de féminité,
une femme plus sa part de virilité. » Bernard Werber
« Le couple heureux qui se reconnaît dans l’amour défie l’univers et le temps ;
il se suffit, il réalise l’absolu. » Simone de Beauvoir

À propos de l’espoir et de la vie

« Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l’espoir pour
l’éternité. » Martin Luther King
« Dans toutes les larmes s’attarde un espoir. » Simone de Beauvoir
« Détermination et espoir sont les facteurs clefs d’un meilleur avenir. » Dalaï
Lama

À Hélène que j’aime comme au premier jour.
À Hugo et Andrea, mes enfants chéris.
À mes relecteurs objectifs et dévoués.
À mon ange gardien, qui guide mes écrits ; Il se reconnaîtra.

Préambule

Il était une fois l’histoire d’un lion et d’une étoile…
Ce livre intéresse toutes les personnes qui vivent en couple, comme celles qui
sont désireuses d’en fonder ou d’en refonder un. Aussi, beaucoup d’entre vous
devraient se retrouver au travers des situations et des multiples rebondissements
qui le jalonnent. Là est mon but. Il est volontairement écrit au présent, dans un
style vif et fluide, qui privilégie l’action, l’expression des sentiments et des
émotions. J’espère de tout cœur qu’il trouvera un écho positif en vous et qu’il
vous fera passer d’agréables moments.

Introduction

Marie et Jean se sont connus à Alcira, fin des années quarante dans ce qui était
encore un village, situé dans la province de Valence, en Espagne. Lui est fils de
bonne famille, son père, tailleur sur mesure de son état est un notable qui a fait
de belles affaires, sa mère s’occupant de ses quatre frères et sœurs. Marie, quant
à elle, provient d’un milieu simple et travaille dès l’âge de sept ans dans les
champs pour aider son père agriculteur. Cet homme voûté et buriné par le soleil,
trime sang et eau pour nourrir ses huit enfants, parle peu et bat régulièrement sa
femme alcoolique. De ce fait, la famille de Marie vit sous les quolibets des
habitants à l’esprit fermé de ce village refermé sur lui-même. Ce qui aurait pu
constituer une embellie dans sa jeune vie abîmée par le poids de son
environnement familial est sa rencontre avec Jean. Ce brun ténébreux de taille et
de corpulence moyenne a des yeux bleus cobalt qui expriment tant le charme que
l’agressivité latente. Toujours bien mis, il possède un sourire enjôleur et s’y
entend pour parler aux femmes, au point qu’il a séduit sa future épouse en un
tournemain, lui fournissant par ailleurs l’occasion de fuir une situation familiale
désastreuse. De son côté, Marie, bien que de petite taille, est une beauté. Sa
crinière châtain clair met en valeur un visage aux traits réguliers et fins au milieu
duquel brillent des yeux sombres où percent parfois la tristesse et la souffrance.
Ses belles épaules accueillent une superbe poitrine, ferme et troublante à la fois.
Sa taille très fine donne naissance à une chute de reins et à des jambes au galbe
parfait. Tous deux sont beaux et s’attirent comme des aimants. Début des années
cinquante, le couple, à peine marié emménage à Valence, où très vite, Jean
développe l’affaire de son père et se fait une très belle situation. Il faut dire qu’il
a des doigts d’or et un sens aigu du commerce. Il n’est donc pas rare que ses
fidèles clients le félicitent pour la qualité de ses services. Durant cette période,
Marie met au monde trois enfants, Jonas, Christian et Aline. Bref, le couple a
tout pour être heureux, mais c’est loin d’être le cas, car au bout de quelque
temps, Jean doit supporter les troubles comportementaux de son épouse, et le
mariage idyllique se transforme en début de cauchemar. En effet, pour des
raisons que Jean ignore, Marie explose régulièrement pour un oui, pour un non,
et ses colères se transforment régulièrement en de terribles crises d’hystérie et de
paranoïa. Dans ces moments-là, les mots qu’elle prononce sont emprunts de
méchanceté et de perversité et dépassent l’entendement. Bien qu’étant très

sociable sur le fond, Jean est un taiseux et encaisse sans broncher. Peut-être
manque-t-il également de courage pour affronter sa femme. Toujours est-il que
dans ces cas-là, il prend sur lui et attend que les orages passent. Puis,
invariablement, la passion reprend le dessus et les deux amants se rabibochent.
Ils vivent ainsi, de crise en crise, de réconciliation en réconciliation. Mais au
bout de quelque temps, la situation empire. Marie se met à provoquer son mari
sans raisons dès qu’il rentre du travail : « Pourquoi rentres-tu si tard ? Tu as
encore traîné je ne sais où. Tu es un fainéant et un incapable. » Soir après soir, le
moindre prétexte est le déclencheur d’une nouvelle escalade, si bien que Jean
finit par réagir aux attaques personnelles par la colère, jusqu’au jour où il sort de
ses gonds et s’en prend physiquement à Marie. Dès lors, elle devient une femme
battue au grand dam des enfants réduits à l’impuissance. Au bout de quelque
temps, cherchant de l’aide, elle s’en ouvre à son médecin traitant. Or, celui-ci est
un praticien fort expérimenté et diagnostique très vite de lourdes failles
psychologiques ainsi que des blessures dues en grande partie à une enfance ô
combien chaotique et douloureuse. Il lui conseille alors de se faire suivre par un
confrère psychothérapeute, lui faisant au passage des avances qui confinent à la
demande de mariage. Car oui, Marie est une femme très désirable. Malgré ses
conseils avisés, elle se mure dans l’orgueil et le déni. Qui plus est,
l’environnement ne joue pas en faveur du « couple », car le franquisme a étendu
son ombre sur l’Espagne. Aussi, au milieu des années cinquante, Marie et Jean
décident d’émigrer en France, plus précisément à Paris. Mais cette terre
d’espérance leur réserve un véritable parcours du combattant.
En effet, durant les trois premières années, Jean ne trouve pas de travail dans
la confection et se voit contraint de faire des petits boulots à Rungis. Dans le
même temps, Alex puis Émilie viennent agrandir le cercle familial et Marie à
fort à faire. Ainsi, le couple et ses cinq enfants vivent tant bien que mal dans un
petit appartement de soixante-dix mètres carrés chichement meublé, dans le
quartier populaire des Halles. Les crises, les disputes jusqu’à plus d’heure, les
violences régulières de Jean à l’encontre de Marie et les cris d’effroi des enfants
sont monnaie courante. Marie devient de plus en plus hystérique, Jean de plus en
plus maltraitant envers elle et ses enfants, sur lesquels il épanche sa frustration et
sa colère à grands coups de ceinturon. Alex grandit dans ce contexte de
souffrance et de terreur. Son bonheur, il le trouve dans la cour d’école auprès de
ses petits camarades de jeux et de ses instituteurs, qui voient en lui un enfant
d’immigrés parfaitement intégré, d’autant que d’une classe à l’autre, il rapporte
de très beaux bulletins. Mais, tout comme ses frères et sœurs, le fait d’avoir des

