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EN COUVERTURE COUPLE

L'amour
ensixsolutions
durables
Contre la routine et le temps, quels sont les moyens
d'entretenir la flamme ? Réponses de spécialistes.
La distance
Dans les annees 1930, Jean-Paul
Sartre et Simone de Beauvoir avaient
déjà fait du modele séparationretrouvailles le moteur de leur tan
dem amoureux Plus pi es de nous,
en 2002, Maryse Wolinski racontait, dans Chambre a part (Albin
Michel), comment elle et son des
smateur de man avaient donne un
souffle nouveau a leur couple en
partageant leur appartement en
deux, Js avaient réappris a se séduire
apres trente ans de vie commune
Soucieux, comme eux, de se pre
server des pesanteurs du quoti
dieu et de se menager un jardin
secret, 8 % des 18-79 ans ~ solt
un peu plus de 3,8 millions de tran
çais - vivent aujourd'hui une relation stable « non cohabitante »
« Ce choix de vie se democra
lise, il est de plus en plus reconnu
et valorise, car il permet de conju
guer affirmation de soi et senti
ment amoureux, assure le sociologue Serge Chaumicr, auteur dc
L'Amourfissionnel (Fayard) Ces
couples-la communiquent davan
tage et ont en general plus confiance
l'un en l'autre » Qu'ils soient
maries, pacses, concubins, avec
ou sans enfant, les amoureux « fis
sionnels » expliquent avoir invente
un schema moderne et durable
qui fait la part belle a trois his
toires celle de la femme, celle
de l'homme et celle du couple
LOVE3
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Maîs est-on véritablement un duo
quand on ne partage que les bons
moments et jamais les mauvais,
s'interrogent les thérapeutes? « II
v a des cas ou une separation ponctuelle peut raviver la flamme, recon
naissent Chantal et Antoine d'Au
diffret, auteurs dc L'Art de vivre a
deux (ed de l'Atelier) Maîs Pau
ue doit être la pour nous aider aussi
a affronter les difficultés Sinon,
on peut se sentir tres seul »

La fusion

Miser sur le « nous » avant le «je »?
Nombreux sont les couples qui
estiment que s'aimer vraiment,
c'est vivre colles vingt-quatre heures
sur vingt quatre et tout partager « L'amour fusion peut être
envoûtant, maîs, en réalité, c'est
un doux poison, souligne Serge
Chaumier On s'y adonne avec
volupte, puis cet amour vous
étouffe Pour les cas extrêmes,
qui vivent sans aucun tiers, ça finit
toujours mal car le couple est dans
l'auto devoration II v a un côte
pathologique qui favonse des com
portements toxiques tels que la
jalousie, la volonté de posséder
l'autre, au point que celui-ci
disparaît en tant que personne
l'autre parle et choisit pour lui »
« Le couple nécessite la maui
rite des individus, renchérit
Philippe Brenot, psychiatre et
thérapeute de couple En revanche,

des duos a la fois autonomes et
erotiquement fusionnels peuvent
être tres perennes »

Le sexe
A longueur d'année, les magazines
féminins exhortent les amoureux
a faire la revoluDon sous la couette
pour casser la routine, ce repous
soir absolu synonyme de mort du
désir « La pipe, ciment du couple ' »
assurait il y a quèlques semaines le
magazine Elle, tandis que Mane
Claire s'interrogeait « L'mfide
lite est elle a la mode? » Pas lom
selon un sondage Ifop de mars 2012,
30 % dcs personnes ayant ete en
couple déclaraient avoir ete
infidèles « Pour que la sexualité
dure, il faut de l'excitation, donc
pourquoi ne pas s'amuser en met
tant au point des scénarios ou en
regardant des films erotiques ?
concède Philippe Brenot Maîs la
sexualité au long cours nécessite
une forme d'autonomie qui ne
dépend pas uniquement du parte
naire C'est pourquoi la masturbation cst indispensable ' »
« Si l'on part du postulat que la
routine tue le désir, il suffirait de
trouver le moyen de rompre avec
elle pour le ressusciter », relevé
le Dr Ghislaine Pans, sexologue
(Faire l'amour pour eviter la guerre
dans le couple, Albin Michel)
Se menager des escapades (weekends, vacances, restaurant),
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« Le divorce ?
Inimaginable ! »
Jacqueline et Jean Olivier,
77 et 78 ans, cinquante-deux ans
de mariage, quatre enfants.
> « La premiere fois que nous nous
sommes rencontres, c'était pendant
nos études de médecine et,
bizarrement, nous n'avons pas
vraiment flashé l'un sur l'autre. Puis,
par hasard, nous nous sommes revus
l'année d'après, au Club Med,
en Sardaigne. Au début, aucun
de nous ne pensait que cette histoire
irait très loin. On s'est fréquentés
pendant deux ans et on s'est mariés
le 1er juillet 1960. Même si
nos familles étaient très différentes
- Jacqueline est issue du pur terroir
auvergnat, moi j'ai des racines
en Europe dc l'Est -, celles-ci ont
été très compréhensives et
très présentes. C'est grâce à elles
que nous avons pu nous faire
des week-ends en amoureux, sans
nos quatre enfants...
Ces "rendez-vous couple" ont sans
doute participé à notre longévité,
tout comme nos goûts communs
pour la littérature et les voyages.
Malgré nos milieux opposés,
nous nous sommes bien trouvés :
pudiques - nos enfants ne nous
ont jamais vus nous embrasser-,
complémentaires - chacun son rôle et complices.
On discute beaucoup et on a
nos rituels, comme marcher tous
les matins au jardin du Luxembourg
et parler de tout et de rien... Nous
sommes bien tous les deux, au point
que nous fuyons dc plus en plus
les mondanités. Quant au divorce
ou à la séparation, nous n'y avons
jamais pensé ! Dans notre
génération, c'était inimaginable.
Une fois, l'un de nous a été blessé.
Mais il a passé l'éponge.
Etre un couple, c'est aussi
faire des efforts. » •
PROPOS RECUEILLIS PAR
NATACHA CZERWINSKI
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pourquoi pas ? « Leur limite
vient du fait qu'elles sont hors
du quotidien, justement ! » tempère la spécialiste : les contraintes
de la vie reprenant toujours le
dessus, il ne sert à rien de vouloir
« recréer la magie de la passion ».
En revanche, « prendre le temps
d'imaginer sa vie, anticiper positivement le moment de retrouver l'autre, se voir en train de faire
l'amour avec lui sont autant de
pensées qui relancent le désir de
façon très efficace, ajoute Ghislaine Paris. Au moins autant - et
en tout cas plus souvent et de
façon moins coûteuse ! - que
l'escapade dans un hôtel de
charme. Oui, il existe une action
à mener, non contre la routine,
mais avec elle ! »

« Nous sommes restés
indépendants »
Florence Puybareau, 47 ans, et Pierrick Busson,
53 ans, vingt-trois ans de vie commune, trois enfants.
> Florence : « Nous sommes assez différents :
Pierrick est plutôt un matheux, adepte de sport et
de bricolage. Moi, je suis une littéraire, très active,
tandis que mon mari apprécie de passer toute
une journée à ne rien faire au bord de la piscine !
Mais je pense que ces dissemblances nous ont unis.
Nous sommes restés indépendants : chacun
a ses secrets, ses amis, son compte en banque
et nous nous faisons confiance. Nous vivons
également tous deux des expériences de notre côté
-j'aime par exemple partir seule en vacances avec
une copine - et cela nous enrichit.
Bien sûr, ce n'est plus l'amour fou comme à 25 ans !
Nous sommes devenus parents et nous avons
eu d'autres responsabilités. Mais cela a été
une pierre de plus à la construction de
notre relation. Il y a eu des moments difficiles, mais
je n'ai jamais songé à partir. Parce que je suis bien
avec lui. Et qu'il est toujours présent pour moi. »
> Pierrick : « Comment j'explique notre longévité?
On s'aime ! Nous n'avons pas les mêmes opinions
sur tout, mais sur l'essentiel - le mode de vie,
l'éducation des enfants, la politique - nous sommes
très proches. Nous avons également appris à ne pas
être dans Pexplosivité : quand quelque chose ne va
pas, on fait le dos rond et on attend un moment plus
favorable pour mettre le sujet sur la table. Ce
qui compte, c'est que l'envie d'être ensemble est
toujours là. » •
PROPOS RECUEILLIS PAR N. e.
LOVE3
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Le romantisme
Faites le test, vous ne serez pas
déçus : les couples heureux ont
tous, dans leur besace, des histoires
de déclaration les yeux dans les
yeux au soleil couchant, de weekend surprise à Venise, voire, plus
simplement, de SMS envoyés au
bon moment... Bref, toutes ces
petites attentions qui cimentent
une aventure à deux. « Un soir,
mon fiancé, à qui j'avais fait part
de mes doutes au sujet de notre
histoire, a loué un petit orchestre pour venir jouer chez nous, rien
que pour moi... J'ai été conquise ! »
raconte ainsi Cynthia, une infirmière de 24 ans. En 2012, le romantisme est loin d'être désuet et, aux
dires des spécialistes, il prend même
tout son sens. « Bien sûr qu'il
faut cultiver tout ce qui va rendre la vie du couple plus passionnante, plus magique, plus exaltée !
s'enthousiasme le psychanalyste
et psychologue Claude-Marc Aubry,
animateur de groupes de développement personnel depuis plus
de vingt ans (Heureux en amour,
Flammarion). Mais ce n'est pas
la panacée. Quand la crise est trop
importante, l'histoire du couple ne
peut pas être relancée uniquement
par des petites attentions. Il faut
creuser en profondeur pour découvrir ce qui ne va pas. »

La foi
Pendant des siècles et des siècles,
le mariage a scellé le destin amoureux des couples : la réponse à
la longévité était toute trouvée,
elle tenait dans l'obéissance au
sacrement du mariage. Maintenant que celui-ci ne constitue plus
un passage obligé, les religions
restent toutefois pour de nombreux couples un moyen d'entretenir leur amour. Selon une
étude Ipsos-Marie-Claire réalisée en 2010, les Français se disaient
encore nombreux à vouloir célébrer leur union à l'église : 51 %
déclaraient vouloir le faire « parce
que c'est un moment fondamental,
symbolique dans la vie », 48 %
« parce que c'est la tradition, le
mariage classique ». Et 37 % « par
conviction religieuse ». Pour
Raphaëlle, jeune mariée de 44 ans,
la méditation bouddhiste pourra
aider son couple à « s'apaiser et
à se recentrer ». En cas de problème, « nous pourrons identifier les raisons de nos angoisses
et les calmer », assure cette professeure de piano. Le jour de leur
union, elle et son compagnon
n'ont pas fait les choses à moitié :
ils se sont lu, mutuellement, une
lettre « d'amour et de promesses »
qu'ils avaient mis une semaine
à rédiger. Un texte d'engagement
qui leur fera aussi office de viatique. « Nous devrons la relire
chaque nuit de pleine lune jusqu'à
la fin de notre vie, explique,
souriante, la jeune femme. Elle
peut également nous servir dans
les moments difficiles. Chaque
fois que je la lis, je me rappelle
pourquoi je l'ai choisi. Et pourquoi je l'aime. »
« La foi n'est pas une recette
magique, mais quand on sait que
Dieu s'engage avec nous et qu'on
pourra ressourcer notre amour de
couple dans un amour plus grand,
cela aide... C'est une vraie force de
savoir qu'on n'est pas seul dans
cette aventure ! » note Anne Ceste,
de l'association chrétienne Alpha
France, qui organise depuis 2007
des « parcours Alpha couple » une série de dîners en tête à tête
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«Nous nous sommes
construits ensemble »
Stéphanie Baudin, 28 ans, en couple depuis douze ans
avec Norbert Lemoine, 30 ans.
> Stéphanie : « Om, cela fait douze ans que nous sommes
ensemble maîs je n'en retire aucune fierté. Pour moi, c'est
quelque chose dè banal II faut dire que nos parents forment
toujours des couples unis, donc on voit bien que c'est possible '
Nous nous sommes connus au lycee. Au cours
de nos études, nous nous sommes éloignés
géographiquement : maîs même quand nous étions lom
l'un de l'autre, nous passions des heures au telephone.
On se sentait bien ensemble et on ne s'est jamais demande .
maîs est-ce que ça va durer? Norbert est mon meilleur ami
en même temps que mon chen
L'écoute est la base de notre relation. C'est important
de se dire les choses, quitte à se rentrer dans le lard Son côte
"M Propre" m'agace, tandis que moi, je suis trop bordelique
pour lui.. On le sait, alors on fait des efforts. Si on reste
dans le même état d'espnt, il n'y a pas de raison pour
que notre couple ne dure pas.. D'ailleurs, nous projetons
destines aux menages, croyants ou
non, qui souhaitent prendre du
temps pour consolider leur relation. « On peut également demander a la communaute de nous soutenir lorsque ça va mal. L'Eglise
nous apprend la sagesse et la
patience dans les épreuves. »
Même chez les amoureux sans
enracinement religieux précis, on
peut croire « en une forme de transcendance du couple qui induit
un certain type de valeurs et de
comportement, analyse la psychothérapeute et psychanalyste
Martine Teillac. Si l'on est attiré
par un autre, par exemple, on mettra en balance la qualite du lien, le
bonheur et tout ce que notre
conjoint nous apporte »

L'écoute
Ici, aucun doute : c'est la première chose a faire, selon tous
les spécialistes consultés. « Combien de couples se disent : si c'est
difficile, c'est que c'est le moment
de divorcer ou d'aller voir ailleurs. . Nous, nous affirmons que,
si c'est difficile, c'est le début de
l'aventure. » Pour Chantal et
Antoine d'Audiffret, qui orgaLOVE3
1898623300503/GBM/OTO/2

de nous marier1 Maîs je suis lucide : nen n'est jamais gagné. »
> Norbert : « J'ai tendance a croire que nous sommes un
couple solide Le fait de s'être connus jeunes nous a permis
de bien nous comprendre et de nous construire ensemble.
Je sais que certaines personnes ressentent justement
le besoin, a un moment, de vivre d'autres choses. Maîs notre
toupie est tellement accompli que je ne vois pas l'intérêt. » •

nisent régulièrement des «journees couple » ou des « cafes couple », le secret de la longévité,
c'est de «jardiner la relation ».
D'accord. Maîs, concrètement,
ça veut dire quoi ? D'abord,
apprendre comment l'autre fonctionne et, notamment, quel est
son « langage de l'amour ». « Chacun se sent aime a travers des
preuves particulières », explique
la conseillère conjugale. Cellesci sont au nombre de cinq. « les
paroles gentilles, les moments
de qualite, les cadeaux, les services rendus et le toucher Si
on identifie ses propres mécanismes et ceux de son partenaire,
on s'évite bien des crises » On
peut même découvrir que le simple fait de descendre les poubelles
peut constituer, aux yeux de certaines personnes, une preuve
d'amour cent fois superieure a
un sejour au bout du mondeLes deux intervenants invitent
aussi les menages a mettre en
place un « projet de couple » :
l'occasion de prendre le temps
de parler calmement et de s'accorder sur l'essentiel - son rapport aux autres, a la sexualité ou
a l'argent - maîs aussi sur des

PROPOS RECUEILLIS PAR N C.

ÊTES-VOUS
FAIT POUR
L'AMOUR ETERNEL :
NOTRE QUIZ SUR

détails du quotidien (se dire bonjour le matin, merci, etc.) « Ce
projet de couple peut évoluer en
fonction des âges de la vie, font
remarquer Chantal et Antoine
d'Audiffret. Nous-mêmes, nous
en avons mis un nouveau en place
au moment de la retraite. »
Accepter que l'autre soit, par
essence, dissemblable, qu'il est
lom de penser et de fonctionner
toujours comme vous, c'est également la gageure - et la clef- des
couples heureux : « Nous devons
apprendre a nous respecter comme
deux individus différents, confirme
Martine Teillac (J'ai mal a mon
couple ' First editions) Tant que
chacun des deux veut essayer de
comprendre l'autre, en partant
toujours de ce qu'il ressent, lui, le
couple va durer » Anne, dix ans
de vie commune avec Serge, s'y
emploie . « Un homme et une
femme ne ressentent pas les mêmes
choses, donc nous essayons d'être
précis. Je fais en sorte d'exprimer
clairement ce que je veux ou pas,
car Serge ne peut pas deviner
mes besoins. » •
NATACHA CZERWINSKI, AVEC
ALEXANDRA BOCQUILLON, CHLOE
HENRI ET JULIEN SARTRE
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Les bonnes
affaires
du cœur
Après le sport, le travail et la nutrition,
les coachs se sont trouvé une nouvelle mission:
aider les couples à réussir leur parcours
du tendre. Mais gare aux apprentis sorciers.
l y a ceux qui proposent, sous
de savoureuses terminologies,
de vous aider à « harmoniser
vos archétypes » ou de « découvrir
la topologie de votre carte amoureuse ». Ceux qui disposent d'une
batterie d'« experts » prêts à vous
guider, par webcam, pour vous permettre de « connaître le succès
dans votre vie amoureuse ». D'autres
qui vendent tout un package
- recommandations sentimentales,
stylistiques et diététiques - ou se
présentent, en toute simplicité,
sous l'étiquette de « love coach
médium »... Un petit tour sur Internet suffit à se rendre compte du
phénomène : ces dernières années,
le coaching du coeur est devenu un
avatar de l'accompagnement individualisé, et les sites aux noms évocateurs (Aide séduction, Le coaching amoureux, Mon amour de
coach) ont fleuri sur le Web.

I

Pour 120 euros, elle pose
le «diagnostic amoureux»

Le credo de ces précepteurs sentimentaux 2.0 ? Une approche
« pragmatique » et « concrète ».
Voire rentre-dedans. « Mon but,
c'est d'aller vite, confirme la love
coach Bénédicte Ann (Autodiagnostic amoureux, Ed. de l'Homme).
Je reçois des gens qui ont passé
des années en thérapie et me
confient : "Tu m'en as plus dit
en deux heures que mon psy en
cinq ans !" Je réponds : "C'est normal. Je ne suis pas là pour que tu
devines". » Pour 120 euros, la jeune
LOVE3
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femme - qui organise aussi, régulièrement, des « cafés de l'amour »
gratuits - pose le « diagnostic amoureux » de ses clients et les oriente
ensuite vers des stages ad hoc.
« Quand les gens achètent toutes
sortes de méthodes pour maigrir,
on trouve ça normal, alors que
le love coaching passe forcément
pour une arnaque, s'agace-t-elle.
Je ne nie pas que certains se font
du fric sur le dos du mal-être du
couple. Mais il y a aussi de bons
love coachs qui ont une expérience
du terrain et de l'amour. »
Même si tous les conseillers ne
sont pas à jeter avec l'eau du Net
- certains sont par exemple d'anciens psys -, mieux vaut tout de
même se renseigner avant de dégainer sa carte bancaire. Car, pour
peu que leurs amis encensent leurs
capacités d'écoute et leurs recommandations pleines de bon sens,
d'aucuns se lancent dans l'aventure la fleur au fusil, flairant l'aubaine. « Je reçois plus d'une centaine de demandes par an, confirme
Florence Escaravage, qui a mis
en place dans son agence de coaching, Love Intelligence, un système de certification pour futurs
conseillers. Il y a quelque temps,
j'ai rencontre un homme, père
de quatre enfants de trois femmes
différentes, qui désirait devenir
coach... Il avait le sentiment de très
bien comprendre les femmes ! Or,
à mon sens, avoir cherché à faire
durer son propre couple est quand
même un bon point de départ. »

EXPERTS

Le «love coaching»
est devenu un avatar
de l'accompagnement
individualisé.

«Tu m'en as

en deux heures
que mon psy
en cinq ans!»

Les autres critères pour séparer
le bon coach de l'ivraie ? La transparence du site - il faut pouvoir
avoir facilement accès au nom, aux
références et au parcours du
professionnel - et la qualité de
la formation. « Le coaching est un
processus de travail très rigoureux, rappelle Dominique Jaillon,
sociologue et président de l'Association française de l'accompagnement professionnel personnalisé (Afapp). Il faut savoir entrer
en empathie avec quelqu'un,
développer un questionnement
critique pour en tirer des principes
d'action. » « On touche à la partie
la plus vulnérable de la personne,
prévient Colette Braem, psychanalyste et thérapeute de couple.
Sans compter que la notion même
de couple est d'une complexité
extrême. » Le risque? « Tomber
sur quelqu'un qui vous dirait : 'Vous
n'êtes pas faits l'un pour l'autre"
sans avoir analyse la relation... »,
pointe Chantal d'Audiifret, conseillère conjugale. Le « divorce coaching », ça existe aussi, mais c'est
une autre histoire. • N. e.
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T'as de beaux gènes,
tu sais...
Il n'y a pas que l'amour ! Le choix du conjoint serait aussi
influence par des facteurs biologiques : système immunitaire,
pigmentation, morphologie...

r

hez l'animal, l'affaire ne
fait aucun doute : le facV>t; teur biologique est prépondérant dans le « choix » du
partenaire de reproduction. Les
chercheurs savent en effet depuis
longtemps que les animaux
comme la souris, le lézard ou le
saumon tendent à se reproduire
avec un acolyte dont certains
gènes impliqués dans le système
immunitaire sont très dissemblables. Leur descendance se
trouve ainsi dotée d'un bagage
génétique très diversifié qui lui
offre une meilleure résistance
contre les bactéries et les virus.
Un gage de survie, en somme.
Afin de repérer le bon partenaire,
ces animaux se fient avant tout
à leur flair, car l'odeur corporelle
et celle de l'urine sont en partie le reflet de ces gènes d'immunité. Mais qu'en est-il chez
nous, les humains ?
L'odeur de l'argent
sur les sites de rencontre

Pour le savoir, Claus Wedekind,
de l'université de Berne, s'était
livré dans les années 1990 à une
drôle d'expérience. Il avait suggéré à des femmes de sentir des
tee-shirts portes par des hommes
trois jours durant et leur avait
ensuite demande leur préférence.
Puis le biologiste avait comparé
certains gènes liés aux systèmes
immunitaires des « couples »
ainsi constitués. Son étude,
controversée, semble confirmer
ce que les spécialistes observent
chez la souris : les femmes chercheraient un partenaire aux gènes
d'immunité dissemblables. Les
entrepreneurs, eux, ont senti
LOVE3
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travaux, en collaboration
avec Raphaëlle Chaix et Bruno
Toupance au Muséum, montrent
que l'on retrouve des motifs
génétiques semblables - ou
dissemblables - chez les deux
époux d'un couple marie. Cette
absence de hasard laisse penser
que des facteurs biologiques
joueraient aussi un rôle chez les
humains. Le trio a analyse des
génomes de trois populations
tirés d'une banque internationale de marqueurs génétiques :
des Américains d'origine européenne, des Californiens d'origine mexicaine et des couples
nigérians. Au sein des couples
d'origine européenne, les gènes
liés à la pigmentation et à l'apparence de la peau sont similaires. A l'inverse, chez les Mexicains étudiés, ces gènes sont
dissemblables, tandis qu'au Nigeria les chercheurs n'observent
rien de particulier. Dans cette
population africaine, le « signal »
prédominant semble être une
concordance des gènes jouant
un rôle dans la morphologie et
la taille.
Le facteur immunitaire
variable selon les populations

ADN Un couple
ne se forme pas
que pour des raisons
sociales... Ici, Jean
Gabin et Michèle
Morgan dans Quai
des brumes (1938).

On retrouve
des motifs
génétiques
semblables-ou
dissemblables chez les deux
époux d'un
couple marié

l'odeur de l'argent : ils proposent désormais - souvent associés à des sites de rencontres des tests d'ADN censés vérifier
une prétendue compatibilité
biologique avec un futur partenaire, voire une probabilité de
grossesse réussie !
« II n'y a pas de gène du conjoint,
balaie Romain Laurent, doctorant au laboratoire de génétique
des populations du Muséum
national d'histoire naturelle
(MNHN) et coauteur d'une étude
génétique sur des couples
mariés parue en février dernier
dans Molecular Ecology. Ce sont
des facteurs sociaux et culturels
qui guident avant tout le choix
du futur époux. » Mais ses

En matière de système immunitaire, les comparaisons de gènes
sont, chez les Mexicains, le fruit
du hasard. Chez les Nigérians,
elles montrent une similitude.
Alors que tel n'est pas le cas chez
les Américains d'origine européenne. Le facteur immunitaire
jouerait donc un rôle dans le choix
du partenaire, mais un rôle variable d'une population à l'autre.
« L'explication réside peut-être
dans les conditions de vie très
différentes », avance Romain
Laurent, qui insiste sur le caractère préliminaire de ces résultats.
« Ces études n'ont d'autre but
que de montrer ce qui se passe à
l'échelle d'une population. Rien
à voir avec une recherche de
prétendus gènes de choix du
conjoint. » La génétique des populations nous éclaire sur notre
passé et pas sur l'avenir, et c'est
tant mieux. •
DENIS DELBECQ
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