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ESPRIT

par Isabelle Gravillon. Illustrations Deligne/Iconovox pour Femme Majuscule

RENCONTRER
QUELQU'UN

APRÈS 45 ANS
•» MODE D'EMPLOI *

On voudrait nous
faire croire

que passé la quarantaine,
trouver l'âme sœur

relève de la mission, sinon
impossible, du moins

périlleuse. Stop, n'en jetez
plus ! À nous d'être

conscientes de nos atouts
etde les exploiter.

Tu sais, c'est maintenant ou ja-
mais, apres il sera trop tard »
Toutes celles qui ont franchi le

seuil soit disant fatidique delà quarantaine
et ne sont pas en couple connaissent bien
ce genre de petits sous-entendus Les
femmes ont I habitude de ces inj onctions,
de ces rappels incessants en matiere de
grand amour, il serait semble-t-il entendu
qu'après 40-45 ans, le trouver s'avère quasi
infaisable Fantasme ou réalité9

Décoder le double langage
Ne nous cachons pas derrière notre petit
doigt, l'affaire est complexe «H existe une
venté démographique et sociologique
incontournable plus on avance en age, plus
laproportion des femmes célibataires est
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importante, plus celle des hommes libres
diminue », avance Jean- Claude Kaufmann,
sociologue ". « Lapression de l'âge est forte.
Sur les sites de rencontres, on observe une
sorte de seuil symbolique à 50 ans au-delà
duquel les contacts deviennent plus difficiles
pour une femme. Et puis, c'est vrai, les
hommes de SO ans recherchent souvent des
femmesde35 ans.» insiste Pascal Couderc,
psychanalyste **.
Pas de conclusion hâtive, notre objectif est
devousaideràprendreunpeudereculpar
rapport à votre désir - pour certaines

même peut-être votre obsession - de ren-
contrer un homme. Pas facile en effet de
garder la tête froide face à la pression qui
s'exerce sur les célibataires d'âge mûr...
«Notresociété tient un double langage. D'un
côté, il y a une parole officielle : chacun opte
pour la forme de vie privée qu'il souhaite,
toutessontrespectables, y compris le célibat,
à tout âge. Et puis d'un autre, Hy a des
convictions secrètes, plus ou moins refou-
lées, selon lesquelles le couple reste tout de
même la norme. Et à chaque fois que l'on
s'éloigne de cette norme-là, on est sommé

« Notre soc/été
tient un double

langage. Chacun
opte pour /a forme
de vie privée qu'il
souhaite... Mais le

couple reste tout de
même la norme. »
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de s'expliquer», analyse Jean-
claude Kaufmann Agnes, 52 ans,
institutrice en a fait I experience
«J'ai fini par renoncer aux voyages

organises Tout le monde venait en couple
ouen groupe d'amis J'avais la sensation de
toujours devoir me justifier, j'étais systemu
tiquement obligée de m'incruster dans un
binôme dejaconstituépourmasquerle fait
que j'étais seule C'était insupportable »,
raconte-t-elle

Se donner du temps
De la a se lancer dans une quête amoureuse
pour de mauvaises raisons simplement
pour se débarrasser de cette etiquette de
« femme seule », il n'y a qu'un pas qu'il
n'est pas forcement judicieux de franchir
«En tant que thérapeute, j'ai la chance d'en-
tendre une parole intime et vraie, ni sociale
ni fabriquée Et je constate que beaucoup de
mes patientes vont sur des sites de ren
contres alors qu'au fond, elles n'en ont pas

vraiment envie Enreahte, elles apprécient
ce moment ou elles ne sont pas en couple
parce qu'il leur permet une introspection
de comprendre ce qu'elles ont vécu avant, de
se reconstruire Elles ont fondamentale-
ment besoin de ce temps de latence de va-
cance qui est indispensable pour donner
toutes ses chances a une autre relation
Maîs elles n'osentpas le prendre parce que
tout lemonde leur dit que l'horloge tourne ' »,
remarque Alain Heril, psychothérapeute
et sexotherapeute * Conclusion vous
n'êtes pas a six mois, un ou deux ans pres
ou même plus Offrez-vous d'abord le luxe
de retrouvailles avec vous-même avant de
penser a une vie a deux «Les histoires
d'amour de femmes qui se sont donne le
temps d'être aupluspres d'elles mêmes et
rencontrent l'amour a SO, 60 ou 70 ans ne
sont pas rares», encourage-t-il

fcwcow sou]*,
\Afc \JWJWB. SURE : w \itrn cote

Ça a étê une deuxième
adolescence!

(
J'ai ete en couple pendant

plus de vingt ans Apres la

separation, ge n'avais qu'une

envie m'occuper de moi, rattraper ces

annees ou j'avais le sentiment de m'être

oubliée Rencontrer un homme n'était pas dans mes priorités ' La semaine ou |e n'avais

pas mes enfants, je consacrais mon temps libre a la danse, au chant, a la comedie

musicale et a mes copines J'ai eu le sentiment de prendre un grand bol d'air1 Bien sûr,

ma rupture me faisait souffrir, maîs ça aussi je m'en suis occupée en allant voir un psy

Autour de moi, mes collègues et amis masculins ne comprenaient pas que je reste seule

Mes amies femmes, elles, m'aprouvaient, certaines même m'enviaient1 Peut-être

parce que j'étais bien dans ma vie et en accord avec moi-même, j'ai commence a attirer

le regard des hommes Et la, ça a ete une deuxieme adolescence au travers d'aventures

tres agréables ll y a un an, j'ai rencontre un homme Nous ne vivons pas ensemble et ne

sommes pas dans la logique de nous faire des promesses jusqu'à la mort maîs nous

sommes bien tous les deux Et pourtant, il est aux antipodes des criteres

que j'aurais pu décrire sur Internet' ll a su me surprendre »
Munelle, SO ans, consultante

Reconnaître ses atouts
Vous vous sentez prête, sûre de votre de-
sir9 Alors, on attaque et avec un moral de
battante s'il vous plaît ' Car même si vous
n'en avez pas pleinement conscience vous
possedezdansvotrejeudequadra quinqua
ou plus, des atouts incontestables «L'âge
et l'expérience donnent une sagesse cer-
taine A SO ans, une femme a souvent com
pris qu'elle avait tout intérêt a ne pas s'ac-
crocher a des criteres ultrarigides, a un
portrait-robot de l'homme idéal line s'agit
pas de renoncement, de baisse des exigences
maîs d ouverture d esprit, d'accepter enfin
de prendre le risque de se laisser sur
prendre» explique le sociologue «Au dé-
part, j'ai hésite a rencontrer Etienne parce
quilne mesurait que 1,70 m et que] 'aime les
hommes grands Etpmsje me suis dit, pour-
quoi pas ? Cela fait cinq ans que nous
sommes ensemble '», confie Annie, 56 ans,
secretaire medicale
Autre carte gagnante les hommes eux-
mêmes, car eux aussi mûrissent et se bo-
nifient avec l'âge, comme le bon vin '
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«Beaucoup d'hommes de 50-60 ans ont ré-
fléchi, f ait du chemin sont plus matures
relatwnnellement Par exemple, ils sont
moins dans la nécessaire démonstration de
leur vmhte attendent moins de leur com
pagne qu'elle smf une mere, une infirmière
des partenaires idéaux pour une relation
féconde >», détaille Alain Hénl Si, si, ils
existent, il suffit de savoir les reperer

Avoir la bonne stratégie
Maîs au fait, c'est quoi la tactique ga
gnante laisser faire le destin car, vous en
êtes persuadée, les rencontres sont ms
crites dans le ciel (au risque qu'il ne se
passe rien) ou miser sur l'acharnement,
organiser toute votre vie autour de l'idée
de cette rencontre 9 Une troisieme voie,
intermédiaire, ce serait peut-être pas mal
Mieux vaut en effet être lucide, a notre âge,
le destin abesom d'un petit coup de pouce
«II faut se donner les moyens de la ren-
contre, sortir, s'ouvrir, prendre des initia-
tives Maîs attention a ce que cela ne de-
vienne pas obsessionnel Cela aurait pour

« S'inscrire ainsi dans
le registre de l'urgence,

c'est se rendre
vulnérable et courir le

risque de tomber sur un
homme qui en profite. »

seul effet de faire fuir les éventuels élus qui
percevraient le cote pathétique, oppressant
d'une telle demande Et puis s'inscrire ainsi
dans le registre de I urgence etde la panique,
e 'est se rendre vulnérable et courir le risque
de tomber sur un homme qui en profite »,
prévient Pascal Couderc Alors surtout, on
garde son calme '

* Auteur de C'est arrive comme f a, éd. JC Lattès (voir
chroniques en pages Culture)
"" Coauteur avec Catherine Siguret de lamour aii com
dè l'écran, ed. Albin Michel
*** Auteur de Aimer, S'aimer pour mieux aimer I autre,
ed Marabout

D'AUTRES
JDEES,A
TESTER—

MISER SUR
LES LOISIRS
Plutôt que de vous
morfondre en
attendant le grand
amour, distrayez-
vous, faites-vous
plaisir avec
des activités que
vous aimez.
Les clubs sportifs
et les associations
culturelles regorgent
de célibataires qui
ne demandent, eux
aussi, qu'à sauter
le pas. Des sites
Internet (par
exemple, onvosortir.
comj proposent de
nombreuses sorties
ciné, sport, musée,
etc., dans votre
région. Rencontrer
des gens qui
partagent un centre
d'intérêt avec vous,
ça n'engage à rien,
si ce n'est à passer
un bon moment.
Et c'est justement
cette absence
d'enjeu, d'obligation
de résultat en
quelque sorte,
qui peut faciliter
la rencontre
amoureuse.
Décontractées,
épanouies dans la
pratique d'un loisir
qui vous plaît, vous
allez rayonner... et
forcément séduire !

ACTIVER
SON RESEAU
AMICAL
C'est
mathématique :
si vous demandez à
chacun de vos amis
de rameuter tous
les célibataires qu'il
connaît, vous allez
disposer d'un
incroyable vivier!
Fiez-vous au vieil
adage: les amis de
mes amis sont mes
amis. Il y a toutes
les chances pour
que vos proches
fréquentent des
gens susceptibles
de partager vos
goûts et votre façon
de vivre. Se
ressembler au moins
un peu n'est pas une
garantie de coup
de foudre mais
ca aide. À éviter
absolument:
que vos amis vous
parlent pendant
des semaines du
« candidat » qu'ils
ont décidé de vous
présenter. Suggérez-
leur un peu plus
de subtilité: qu'ils
vous prennent par
surprise en vous
invitant la veille pour
le lendemain à un
apéro informel, sans
trop vous en dire.
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ll faut de toute façon
du tempérament

Je suis séparée depuis une
dizaine d'années J'ai fait
quèlques tentatives pour

rencontrer un homme maîs elles n'ont pas
abouti, peut-être par manque de réelle
motivation Je me suis inscrite sur un site de
rencontres sur Internet Les rares propositions
que j'ai reçues émanaient d'hommes plus
âges Or moi, je voulais rencontrer quelqu'un
du même âge J'ai quand même accepte
un rendez-vous Et la, je suis tombée

sur un type intéressant, photographe, maîs
visiblement habitue a ce qu'on l'écoute
avec des grands yeux admiratifs J'ai tente
un autre site qui organise des sorties
de célibataires Les groupes comportaient
70 % de femmes, et la moyenne d'âge
ne dépassait pas 35 ans Ces expériences
ont confirme ce que |e pressentais si la
technologie est un gros facilitateur de
rencontres, ça n'est pas la solution miracle
ll faut de toute façon du temperament,
des talents, une demarche personnelle pour
aller vers les hommes que je ne maîtrise pas
vraiment Et je ne sais pas si cela s'apprend »
Laurence, Sl ans, manager en informatique

SITES DE
RENCONTRES
SUR INTERNET:
EVITONS
LES PIEGES
% II serait bien dommage de se priver

*«0 du formidable potentiel de ren-
0«* contres offert par la toile, au seul

• motif que ce media nous rebute
Essayons plutôt de I apprivoiser
Vous n'allez tomber que sur des bras casses
ou des obsèdes, voila votre principale
crainte ' Ces sites sont en effet un terrain
de chasse privilégie pour ce type de profils,
autant le savoir «Sur Internet, on trouve
de tout, comme dans la vie La seule diffe-
rence est statistique car dans la vraie vie,
on est rarement confronte a un échantillon
de plusieurs millier sd hommes 'Les risques
de mauvaises rencontres maîs aussi de
bonnes sont donc démultiplies », explique
Pascal Couderc, psychanalyste Une solu-
tion apprendre a faire le tri «Notre in-
conscient est tres habile pour débusquer les
incompatibilités, les incohérences, les dan

gers chez autrui A condition bien sûr que
l'on soit dispose a entendre les signaux qu'il
nous envoie, a ne pas les ignorer parce que
l'on veut absolument qu'une histoire fonc-
tionne », prévient-il Ainsi, un homme qui
laisse de longs silences entre ses mails
cherche peut etre a creer du manque et
ainsi a vous manipuler Celui qui au
contraire vous abreuve de mails, sans
même attendre vos reponses avant de
poursuivre, est sans doute peu habitue a
prendre l'autre en considération, a s ins-
crire dans un veritable dialogue Celui qui
vous donne un numero de telephone maîs
nestjamaisjoignable le soir et le week-end
est peut-être marie Méfiance

Le virtuel, pas trop longtemps
Echanger sans se voir c'est courir le risque
de construire dans votre tete un homme
idéal et de tomber de haut au moment de
la rencontre ' «Inévitablement, l'imagi-
naire est stimule par ces échanges écrits et
peut se déployer a loisir puisqu'il ne ren-
contre pas la limite du reel », avertit Pascal
Couderc Pour eviter trop de dérives, le
mieux est de ne pas laisser s'éterniser cette
etape Apres trois semaines d'échanges
virtuels on peut prévoir une rencontre de
visu « Tout ce qu'on avait imagine va être
remis en cause Onpeut s'y préparer en se
disant que ça ne sera m moins bien, m
mieux, seulement différent Et surtout, que
beaucoup reste a decouvrir sur l'autre Les
échanges de mails n'ont pas tout déflore, lom
de la ils ont simplement permis d instaurer
une certaine familiarité quipourrafacihter
le dialogue, le rendre plus vite authentique »,
encourage le specialiste
Bon, e est sur, on n estjamais al'abri d une
deception «Jai accepte un rendez-vous
avec un homme qui semblait plutôt pas mal
sur sa photo et plutôt sympa Et en plus il
avait de l'humour on devait se reconnaître
grâce a un roman d'Agatha Christie sous le
bras ' Quand je I ai vu entrer dans le cafe, ça
a ete le choc il avait au moins dix ans déplus
et 10 cm de moins que ce qu'il annonçait
Trop, c'est trop 'Je n'ai eu que le temps d'al-
ler me cacher dans les toilettes pour eviter
la confrontation », se souvient Armelle,
48 ans Une bonne occasion de rire avec les
copines et sûrement pas de quoi en faire
un drame '
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À SO ans, est-ce qu'on
drague différemment
qu'à 30 ans ?
Il me semble en effet qu'a
ce moment la, on a envie
d'être aimée pour ce que
l'on est, on ne cherche
pas absolument a
correspondre au désir
de l'autre Du coup, on y
va franco, on ne loue pas
un personnage, on
montre d'emblée qui l'on
est A cet âge la plupart
des femmes ont compris
que leurs meilleures
chances ne se situent pas

3 QUESTIONS A...
Laurence Escaravage
love coach, fondatrice de Love intelligence
et auteur de La drague pour les nuls*.

seulement dans
l'apparence maîs dans
leur personnalité, leur
singularité Quand elles
abordent un homme,
ie leur conseille donc
de parler de ce qu'elles
aiment ou détestent
le plus c'est la qu'elles
seront vraiment elles
mêmes, qu'elles vont
s'exprimer avec force
et conviction, vont laisser
jaillir ce qui est saillant
chez elles et accrocher
leur interlocuteur

Faire les premiers pas,
ça n'est donc
pas un problème ?
Au contraire1

A mi-parcours de leur vie,
hommes et femmes ont
envie d'être sur un pied
d'égalité, libères d'un
certain nombre de
conventions sociales
pesantes Un homme
pourra être soulage
qu une femme prenne
l'initiative Attention, il ne
s'agit pas de mener une
drague agressive maîs
plutôt tout en douceur,
en ecoute de I autre et en
intérêt pour lui A cet âge

la drague dort être subtile
et patiente se mener selon
la strategie des petits pas
Ainsi, on peut accepter un
restau avec un homme qui
a priori ne nous enflamme
pas, pour voir
Nombreuses sont
les personnalités qui ont
quelque chose a livrer
d'elles mêmes pour peu
qu'on leur en donne
l'occasion

La drague spontanée,
dans un cafe, dans une
expo, on ose?
Je ne le recommanderais
pas forcement Cela n'est
déjà pas évident

a 30 ans ll me semble
plus judicieux de draguer

dans des contextes plus
favorables, ou l'on sait que
les hommes sont eux
aussi dans une optique
d'ouverture et de
rencontre Par exemple,
s'ils se sont inscrits dans
une activite de groupe, on
se doute qu'ils ne seront
sans doute pas refractaires
a « plus si affinités »

* La drague pour
les nuls, aux editions First


