PASSAGE
À l'ncrt
D a n sd e n o m b r e ucxa s ,
I'adultère
constitue
t 'orgue
l e p o i nd
d ' u n ed o u b l e
vie,
mêmesi ce[[e-ci
est
a u d é p a rpt u r e m e n t
fantasmée.

Doubtevie
LIBERTÉEn:u:
evi e professionnelle
stresson
teet vie conjug
ale
routinfère,
menerunedoublevieest
Ie dernierespace
delibertépowun
nombrecrofssont
deSuisses.

5ECRETC'estsurl'intemet
qu'aujoutd'huf
senouentles
doublesviesdedemoin. Enûe
omourplatoniqueetrenconûe
ftelledans3o%descas.

MORALITÉ
Ladoublevie
nesercitpasp athologi que,
moisun signedebonnesonté
mentcleet sexuelle,
selon
despsychologues.
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U N n n n q u Ê r r n É e r r s É np e n sa valise et suspend son grand manteau
N e t e r r n B o u c E A R DE, n r c F n r , r , n y dansle vestibule.Ils bondissentà sa renn t S a s r N nP r n o r r contre. Marianne, la mère, les suit. Les
retrouvailles sont chaleureusesavec les
Dimanche en fln d'après-midi, enfants, et plutôt tièdes avec madame.
Claire*et Benoîtjouent devantl'ordinateur Michel, cadre dans une grande assurance,
quand leur père arrive à la maison, pose rentre d'un long week-end de séminaire à

Saint-Gail.
A45 ans,iln apaspurefuserun
stagede formation continue. Certes,cela
péjoresaviedefamille,maisiln apaslechoix
s'il veut conserverson emploi sur un marché du travail de plus en plus sélectif.
En réalité,Michel était à Barcelone avecVirginie, une ancienne amie de
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FIDÉUTÉ
Selonuneétudefrançaise,
95o/o
desgenssouhaitent
unevieconventionnelle
et stable.

collège,pharmacienneindépendante,divorcée,un enfant, qui est depuis quatre ans
samaîtresse.<<Anotre
premiervoyage,je rlen
dormais plus, témoigne-t-il. J'étaiseffrayé
à I'idée qu'il puissem'arriver un accident,
quej'auraisàmejustiflerpourun détail,que
je ne verrais plus les enfants.Mais rien de
celane s'estpasséet j'ai donc continué.>
SOUPAPE
Michel s'est installé dans une
double vie. On pourrait la qualifier aujourd'hui de double vie <àla papa)),celle du
foyer multiple. Comme celle de François
Mitterrand ou du cuisinier PaulBocuse,qui
a admis publiquement en décembre dernier viwe depuis 60 ans avec sa première
épouse,50 ansavecune première maîtresse
et35 ansavecuneseconde.Vusaconstance,il semblebien que l'opinion publique
ait été clémente, voire admirative devant
cetteperformance,pour laquellele principalintéresséa donnéun précieuxconseil:
<Il faut avoir la santé!>
Si elle a toujours existé, la
doubleviecontemporainenaplus grandchoseà voir avecles comédiesde boulevard de Feydeauou lavie d'un Maupassant.
Elle estde toute évidenceplusdiffirsedans
la société,notamment à causede I'augmentation de la mobilité professionnelle,
de l'efficacité et du coût des moyens de
communication et enfin de la <soupape>
psychologiquequ'elle peut représenter,
notamment chez les cadressupérieursà
partir de 35 ans.

Pour le sexologueet psychologue lausannois Mehrez Mabrouk, la
double vie est une réponse individuelle à
un malaisesocialet à I'ennui: <Menerune
double vie reste pour beaucoup de personnesle seul espacede liberté face à la
pression de la vie professionnelle et la
routine conjugale. Cela permet parfois
de sauverla vie du "couple de départ" et
d'éviter une séparation avec les enfants.,
Il constateégalementqu'il y a de multiples
façonsplus actuellesde mener une double
vie: <Ily a desphénomènesqui deviennent
de plus en plus courants: l'amour ou le
sexeà trois ou plus, l'échangisme dans les
soiréesprivées ou les clubs privés,les rencontreset le sexesur le web. Toussont la
traduction d'un besoin de seréaliser,souvent au moment où ce n'estplus possible
dans la vie conjugale.,
Si cela permet de sauverle
ucouplede départ>,ils'agitaussi de samise
en danger,souvent synonl.rne de rupture
lorsquelepotauxrosesestdécouvert.MehrezMabrouk admet: <Quandl'un desdeux
partenairesn'estpasau courant,c'estune
situation pénible à vivre psychologiquement et socialement,car celademandeà
la personnequi mène une double vie de
manier I'art du mensongeet desprétextes.>
Mais il refused'yvoir une pathologie:<En
ce qui me concerneje n'ai jamais considéré cela comme tel, au contraire c'est
un signe de bonne santé mentale, psychologiqueet sexuelle.>
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tAIEl'lIATI0ilVIRTUETLE
Si par le passéune
double vie sentimentale sejouait généralement au lit, ce n est plus le cas aujourd'hui. Le développement de I'internet
depuis une dizaine d'années a permis à
toute une catégoriede personnesde nouer
des contacts multiples, et la plupart du
temps anonymes,par le biais des chats,
deswebcams ou des blogs. Cesnouvelles
technologiespermettent des doubles vies
virhrelles,dontle contactphysique estexclu
de Ia relation amoureuse. D'après une
enquêtede Ia BBCen 2004,seuls30%environ des internautes finissent par vouloir
rencontrer la personne dans la réalité.
Pour le meilleur oupourle pire. Mais pour
lesautres,une relationplatonique semble
suffire.
Pour Bertrand. 32 ans. marié
depuis quatre ans, cette solution présente
plusieursavantages:nSurle net, on peut
fantasmer sans risque. En réalité, je ne
trompe pas ma femme, je discute avec
d'autres.Cequi estexcitant,c'estquejesais
que je peux franchir la limite, donner un
véritable rendez-vous,tout enrestant caché
par mon pseudo.Jene saispas si je le ferai
un jour, mais la possibilité existe.|e peux
me construire différents personnages
et choisir parmi eux ce que j'appelle des
solutions d'avenir.>
Daniela Cerqui, anthropologue
à I'Université de Lausanne, spécialisée
dans les nouvellestechnologies,confirme cette tendance:nles nouvellestechnologies sont devenuesindividualisées,
ellespermettent un anonymat où l'on peut
cacher des informations à son conjoint et
s'inventerdesidentités. Celadit, l'internet
n'a pas inventé l'adultère!, Elle ajoute
cependant que (ce type d'infidélité est
très à la mode. Deux mots-clés reflètent
cette réalité: l'ubiquité et la multiidentité,
qui nous permet d'être dans notre bureau
à Lausanneet en même temps flirter avec
desgensen Australieou aulapon.> Même
si le lit semble encore bien éloigné de
l'écran.
PATH0L0GIE
0U PAS?
Les sexologueset psychothérapeutesquenous avonsconsultés
connaissentpeude casde doubleviedont
lesprotagonistesontf,ni épuisésdansleur
cabinet.Alors, est-ceune pathologie ou
simplement un mode de vie particulier?
<C'estdiffrcile à dire, répond Ie sexologue
Alain Currel, de Genève.Selonune étude
française,95%desgenssouhaitent unevie
conventionnelleet stable.Certes,c'estvalorisant pour un homme d'avoir plusieurs
femmes,mais celaneveutpasdire qu'il soit
heureux.Dans ce comportement secache

LESIEUXDESCrNQFAMTLLES
LADOUBLE
VIEPARENTALE
C'est[ecasd'unhommequiconstruit
deux
quasià ['identique.
foyersrespectifs
Il passe
paieles
de ['unà ['autre,s'occupe
desenfants,
charges,
organise
sesva-et-vient
enfonction
de savieprofessionnetle,
de l'élasticité
de son
pourpasser
emploidutemps.
Il s'arrange
Noë[aveclesunset Nouve[-An
avec]esautres.
5'it estinfidète,
iI estconstant.
Etgénéralement,
ce[afinit parsesavoir.
Parfois
aprèsdesdizaines
jamais.
d'années.Rarement

LADOUBLE
VIECOMPUTSIVE
It s'agit[àd'unhomme,
ou d'unefemme,
qui resteattaché
à un foyerprincipal,
maisqui ne peuts'empêcher
de nouerdes
relations
dontla duréeestvariable.
génêralement
dequelques
mois.Danscette
permanente
doublevie<votage>,
et compulsive,
peu.
le partenaire
importe
finalement
qui comptent.
Cesontlesconquêtes
Il s'agit
justement
de ne pasrecréer
[a relationdetype
maritalque
['oncherche
à fuir.

LADOUBTE
VIEGÉOGRAPHIQUE
qui
Cettesituation
touchelespersonnes
pourdes
voyagent
de manière
régulière
périodes
relativement
longues.
C'estun peu
lefantasme
du marinquia unefemmedans
chaqueport.Celatouchedesprofessions
comme
chefd'orchestre,
ingénieur
ou unefonction
parlementaire.
comme
Uneautreformepeut
êtreassociée
autourisme:
de nombreux
Suisses
créent
un ménage
enThaïlande,
en République
dominicaine
ou au Brésil.

LADOUBTE
VIEHOMOSEXUELLE
Cecasestplusrareet toucheindifféremment
leshommes
et lesfemmes.
Aprèsun mariage
pour
danslesrègles,
avecenfants,
I'attirance
le mêmesexesefaitde ptusen plusforte.
Au boutd'uncertaintemps.cessituations
sonten généralconnues
desdifférents
partenaires.
Latrahisonsemblemoinsgrave,
caril s'agitde I'autresexe.
Aprèsla déception,
c'estplutôtla
qui s'insta
comprêhension
[te.

tA DOUBLE
VIEVIRTUELLE
plusrécent,
Phénomène
la doublevievirtuelle
queprocure
estapparue
aveclesfacitités
['internet.
Visites
desitespornographiques,
chatanonyme,
blogs,
webcam,
etc.L'espace
de rencontre
virtuelleséduitplutôttatranche
d'âgedes35-45ans,d'après
un livredeYannick
Châtelain,
intitulé/n BedwiththeWeb.D'après
qu'un
diverses
études,
ils nesontfinalement
petittiersà vouloirpasser
derrière['écran.
Pour
le meilleur
et pourle pire.Inr

.f Faitesen sorlequevotrefemmen'ait pas
accèsà votreportable(codede
Effacez
lesSM5
venouillage).
compromettants
et choisissez
un nom
inaperçulorsqueles
d'empruntqui passera
contacts
s'affichent
sur le téléphone.
{ Bloquez
votreboîtede courrier
parun motde passeinconnu.
électronique
uneadresse
spêcifique,
0u atorscréez-vous
qu'ellen'irajamaisconsulter.
.f Dêtruisez
tout ce qui estpreuvepapier:
pastraînertesadditionsde
ne laissez
tesbiltetsde concerts
ou les
restaurant,
factures
de cadeaux.
* Lesbilletsde trainou d'avionqui ont
toujoursla mêmedestination,
çafinit par
pensez
être[ouche...
doncà lesjeter.
pas
I Respectez
leshoraires,
ne revenez
avecdeschaussures
boueuses
suiteà une
baladebucotique,
alorsquevousétiezcensé
professionne[.
assister
à un séminaire
I Interdisez
à votremaîtresse
de vous
écrire.Lescartespostalesintitulées<mon
lapin>fonttoujoursun peudésordre.
.) 5i le parfumpeutse masquer
facilement,
pensez
auxcheveux
compromettants
surle
I NB
coldevotrepardessus.

souventune angoisseexistentielle.>Le sexologueJean-MichelGoëI,de Lausanne,pense,lui, qu'il s'agit en réalité d'un mode de
vie qui reposeà terme sur un consensus:
<Il est impossible de dissimuler sur le long
terme.>Pourlui, leshommes qui trompent
leur femme de cette façon cherchent à
montrer <leur puissance intellectuelle,
sexuelleou financière>.Enfin, pour HélénaVolet,sexologueà lausanne: <Lescauses
au départ d'une double vie sont l'insatisfaction sexuelle,aggravéeparfois par le
comportementacariâtredel'épouseoude
l'époux aprèsdes annéesde vie commune. C'estun phénomènequi touchegénéralementlescatégoriessocioculturellesélevées,en particulier les cadres supérieurs
entre35 et 60 ans.>

aujourd'hui d'avoir deux foyers,l'un en
Suisse,avecsa femme patronne de I'établissement, et l'autre là-bas. Deux fois
par an, il va y passertrois semaines,il y
amènede l'argent,destéléphonesd'occasion et il estdevenuspécialistedesvoyages
intercontinentauxàbas prix. Il n estde loin
pas Ie seul à profiter des prix avantageux
proposéspar les compagniesaériennes.
Il estsi facile aujourd'hui de partir pour un week-end à Barceloneou dans
n'importe quelle ville d'Europe pour
quelquescentainesde francs.Mais attention aux multiples pièges des voyages
coquins dans le dos de l'épouse ou de
l'éporx. Ceuxqui tentent l'expériencesont
presqueunanimes, celacréeun stressex[aordinaire. On peut vous suiwe à la trace.
Il faut déjouer un nombre important de
LADOUBLE
VIEMOBILE
A I'opposéde l'utili- pièges:effacerconstamment sesSMS (il
sation statique de l'internet, le dévelop- existeaujourd'hui des logiciels qui le font
pement des transports, notamment de automatiquement),ne pasutiliser de cartes
I'aviation low-cost, rend les voyagesplus de crédit,réserverl'hôtelaunomdelamaîcommodes et surtout moins chers.Patron tresseou de l'amant, détruire immédiad'un restaurant à Fribourg, Marcel ne cache tement les billets d'avion, les tickets de
pas, au coin du bar, sa double vie à ses métro, les attachessur les valises.
copainsbons clients.Sur son portable,il
Toute cette comédie dans
montre les photos de son fils, B ans, qui IaquelleI'homme oula femme semettent
vit en République dominicaine. Il est fier en dangerpour quelquesjours frénétiques
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obéitfinalement à deslois très simplesqui
relèveraientde labiologie élémentaire.C'est
en tout cas l'avis du chercheur Thierry
Genoud,de I'Unil. <Menerune double vie
est une expressionde la structure de la
conscience humaine. Dans la société
actuelle,celaimplique une prise de risque,
augmentele sentiment d'exister et développela faculté de dissimuler sespensées.
Un couple est un croisementbiologique
qui réunit en général un naiT et un rusé.
Lenarïse rapproche du rusé dans I'espoir
d'apprendre.Le rusé serapproche du narf
pour I'utiliser ou l'éduquer. Mais l'évolution nous montre que le rusé a plus de
chancesde multiplier sesgèneset qu'il
cherchedonc r-rnnombre plus grand de partenaires. Et c'est comme ça que l'être
humain est devenu plus intelligent.>
(0MI[{GOUTEn Suisse,sur ce point, on ne
saitpasqui fait avancervéritablementl'intelligencecollective.Contrairementàce qui
sepassede temps entemps enFrance,aucunepersonnalitén afait à cejour un coming
out sur sa double vie sentimentale. Pourtant,enpermanence,Iesmondespolitique,
culturel ou médiatique bruissent de mille
bruits sur les vies parallèles des uns et des

DAIISLADOUBTE
VIE,TOUT
A U]IIEFTNEn faiI,
(Uncouple
est
loin de I'internet et des cabinets de sexologue, les histoires de double vie ressemuncroisement
blent souvent à des scénarios de romans
ou aux séries télévisées sans fin.
quiréunitdeLesgare
biologique
ingrédients sont récurrents:le sexe,
la passion,le mensonge, trahison,la culengénéral
unnaiï pabilité,le remordset,unlajour,l'inévitable
dénouement. Et c'estdans cette fin que se
et unruse.))
trouve souvent l'originalité, souvent trat)

Thierry
Genoud,gique, de ces relations. Car les protagodocteur
enbiologie nistes se posent sans arrêt la question:

autres.Et l'on se situe généralementplus
proche dulit que del'écran de l'ordinateur.
A la pêcheaux secrets,lestémoignages,les affairesde famille, les anecdotes
sur les hommes politiques, notamment,
foisonnent. C'est une évidence,Ia double
vie fait partie de la culture sentimentale des
Suisses.Hélas, le phénomène perce souvent lorsque l'affaire tourne mal. Dans les
casmédiatisés,onpense àl'affaire du faux
médecin Jean-ClaudeRomand, à Genève, qui a tué sa famille en 1993aprèsavoir
mené une double vie particulièrement
absurde. Ou au banquier Edouard Stern,
abattu par samaîtresselors d'un jeu sexuel
en mars 2005.

<Comment celava-t-il finir?>S'il fallait retenir un cassurprenant pour conclure, c'est
bien celui de lean-Charles,qui a gérédeux
foyers durant vingt-cinq ans, réussissant
àpassertouslesobstaclesdesvoyages,des
fêtes de fin d'année ou des anniversaires.
Hélas,àl'approche de ses65 ans,il a commencé à sentir les effets de la maladie
d'Alzheimer. Dès lors, il a confondu les
noms,leslieux,il a tout mélangé.Dansl'incrédulité générale,les enfants de part et
d'autre se sont découvert des demi-frères
et des demi-sceurs.
Comme dit Paul Bocuse,l'important, c'est la santé!| nF
* Lesnomsdes personnes
et des lieuxont été
changésdanstout ['article.
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Derx femmesetvingt ansdefidélité
Robertpoursuitsc
doublevieentreleannine
fÉnnOtgruRGE.DonslesMontagnesneuchdteloises,
et Sylviane.
Dubonheur,
maisaussidesquestf
onssonsréponse.
A 70 ans, Robert a une préoccupation grandissante:comment va se
dérouler son enterrement?Yeuxbleus,élégance discrète et rire communicatif, ce
dynamique Neuchâteloisn a pas de solution à son épineux problème. Celafait plus
de vingt ansqu'il aime deuxfemmes (l'une
a 58 ans,l'autre 60). Il partageson temps
sansqu'ellessoient offrciellement au courant. Mais récemment, son fils unique I'a
mis devantlaréalité:(Qu'est-cequeje dois
faire si tu meurs?Ellesviendronttoutes les
deux?Et qu'est-ceque je leur dis?>Robert
soupire. <C'esttout de même lamentable
d'en arriver Ià. Jedewais éclaircir la situation. Mais commentfaire pourles présenter I'une à l'autre?o
Attablé devant un café,il raconte cesannéesde <doublevie), tout étonné
que cela puisse intéresserqui que ce soit.
Ilyavingt-quatre ans,dansune fête de familIe, il a fait la connaissancede Jeannine,
mariée et mère de deux enfants. Bientôt,
elleluiécritqu'elle aimeraitle revoir.Ils décident de passerunweek-endensemble.Ieanninelui explique qu'elle aime sonmari, mais
que leur relation est platonique depuis
quelques années déjà. Ils deviennent
amants.Commence alorsune relation qui
dure encore aujourd'hui. Ils sevoient une
fois par semaine,le week-end. Ils font beaucoup de sport ensemble,vont marcher en
Valais,passentdeux semainespar année en
Grèce.<Elleauneénergieàcasserunhommel>Au bout d'un certain temps, elle l'invitemême chezelleetleprésenteàsonmari:
<Elleest d'une franchise incroyable.Nous
nous sommesre'uusunedeuxième fois tous

les trois; son mari nous a conviésau restaurant. La soiréeterminée, je suis reparti
avecjeannine, et lui seul de son côté. Il n y
a pas à dire,les femmes ont plus d'aplomb
que leshommes...,
UNEVIEDEMENSONGES
La semaine,Robert
habite et travaille en ville, à une heure de
chezsamaîtresse.
C'estlàqu'unsoir,ilrencontre Sylviane dans un bar. Ils ne se quitterontplus.Robertneluiparle pasde sapre-

l'avait fait suiwe par un détectiveprivé et
que ça lui avait coûté nun saladier>.nPendant quelquesjours, nous avionsfait beaucoup de kilomètres avecJeannine et changéplusieursfois d'hôtel pour aller marcher
enValais. Le détective a dû en taire autant
pour nous suivre...>De son côté,Jeannine,
le premier amour, ne pose pas davantage
de questions sur savie durant la semaine:
(Peut-être a-t-elle peur que je lui raconte
deshistoires?>Aujourd'hui,ils ne sevoient
que cinq jours touteslesdeux semaines.[æ
Neuchâtelois s'étonne: <C'estdrôle ces
femmesqui ne seposentpasde questions!,,
Côtépratique, c'esttoujours lui qui appelle leannine et il n a pas de téléphone portable, ce qui évite les complications.
A-t-il mauvaiseconscience?<De
moins en moins. Parfoisje me dis que j'aimerais bien avoir une vie régulière comme certainscopainsqui ontlamêmefemme depuisquaranteans.Jetrouve celaadmirable.>Mais voilà, c'est dans sa double vie
que Robert trouve un équilibre: sesdeux
compagnes se complètent, c'est aussi
simple que cela. <Sylvianeest plus tendre
et plus prévenante;elle estauxpetits soins
avecmoi. Elle s'occupede mon linge, s'inquiète pour ma santé.Lorsqueje suis avec
elle,c'estmoiquicommande, tandis qtriavec
Ieannine, c'estelle qui prend les chosesen
mainet, semellement,c'esttoujourslafête.>
Mais,à 70anspassés,sachantqu'il rlestpas
éternel,Robertseposelaquestionsurl'opportunité de faire se rencontrer <sesdeux
femmes>.Mais il est conscient du risque
qu'il prendrait que lesdeuxlui disent adieu.
,cAlorslà, je seraiswaiment perdu!>| Sn

'aimerais
ccf
bienavoir
unevierégulière
comme
quiont
certains
copains
la mêmefemmedepuis
quarante
ans.D
mière compagne. Commence alors une
longue vie de mensonges.Pour Sylviane,
il passesesweek-endsavec sa fidèle bande de copains,tout comme sesvacances
d'été et de ski. <Jemens, admet-il. Cela
m'arrange de ne pas changer de version,
celle desloisirs avecles amis.Au tout début,
elle s'en fichait puisque nous ne vivions
pas ensemble.>Sylviane est-elle dupe?
<Sûrementpas. En fait, elle me fait croire
qu'elle me croit, mais je suis sûr qu'elle a
compris et qu'elle accepte.De toute façon,
qu'elle accepte ou non, ça reviendrait au
même. Elle sait qu'il faut prendre le bonhomme avecI'ensemble.>
Mais, il y a quelques années,
Robert a appris fortuitement que Sylviane

