
PASSAGE À l'ncrt
Dans de nombreux cas,
I 'adultère constitue
le point  d 'orgue
d'une double v ie,
même si ce[[e-ci est
au départ  purement
fantasmée.

Doubtevie
LIB E RTÉ En:u: e v i e prof e ssionnelle
stresson te e t v ie conjug ale
routinfère, mener une doublevie est
Ie dernier espace delibertépowun
nombre crofssont de Suisses.

5 EC RET C'est sur l'intemet
qu'aujoutd'huf se nouent les
doubles vies de demoin . Enûe
omour plat onique et ren conûe
ftelle dans 3o%descas.

MORALITÉ Ladoublevie
ne s ercit p as p athol o gi que,
mois un signe de bonne sonté
mentcle et sexuelle, selon
des psychologues.
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Dimanche en fln d'après-midi,
Claire* et Benoît jouent devant l'ordinateur
quand leur père arrive à la maison, pose

W

sa valise et suspend son grand manteau
dans le vestibule. Ils bondissent à sa ren-
contre. Marianne, la mère, les suit. Les
retrouvailles sont chaleureuses avec les
enfants, et plutôt tièdes avec madame.
Michel, cadre dans une grande assurance,
rentre d'un long week-end de séminaire à

Saint-Gail. A45 ans, iln apaspurefuserun
stage de formation continue. Certes, cela
péjore savie defamille, maisiln apasle choix
s'il veut conserver son emploi sur un mar-
ché du travail de plus en plus sélectif.

En réalité, Michel était à Barce-
lone avecVirginie, une ancienne amie de
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FIDÉUTÉ Selon une étude française, 95o/o des gens souhaitent une vie conventionnelle et stable.

collège, pharmacienne indépendante, divor-
cée, un enfant, qui est depuis quatre ans
samaîtresse. <<Anotre premiervoyage, je rlen
dormais plus, témoigne-t-il. J'étais effrayé
à I'idée qu'il puisse m'arriver un accident,
quej'aurais àme justiflerpourun détail, que
je ne verrais plus les enfants. Mais rien de
cela ne s'est passé et j'ai donc continué.>

SOUPAPE Michel s'est installé dans une
double vie. On pourrait la qualifier aujour-
d'hui de double vie <à la papa)), celle du
foyer multiple. Comme celle de François
Mitterrand ou du cuisinier Paul Bocuse, qui
a admis publiquement en décembre der-
nier viwe depuis 60 ans avec sa première
épouse, 50 ans avec une première maîtresse
et35 ans avecune seconde.Vu saconstan-
ce, il semble bien que l'opinion publique
ait été clémente, voire admirative devant
cette performance, pour laquelle le prin-
cipal intéressé a donné un précieux conseil:
<Il faut avoir la santé!>

Si elle a toujours existé, la
doublevie contemporainen aplus grand-
chose à voir avec les comédies de boule-
vard de Feydeau ou lavie d'un Maupassant.
Elle est de toute évidenceplus diffirse dans
la société, notamment à cause de I'aug-
mentation de la mobilité professionnelle,
de l'efficacité et du coût des moyens de
communication et enfin de la <soupape>
psychologique qu'elle peut représenter,
notamment chez les cadres supérieurs à
partir de 35 ans.

Pour le sexologue et psycho-
logue lausannois Mehrez Mabrouk, la
double vie est une réponse individuelle à
un malaise social et à I'ennui: <Mener une
double vie reste pour beaucoup de per-
sonnes le seul espace de liberté face à la
pression de la vie professionnelle et la
routine conjugale. Cela permet parfois
de sauver la vie du "couple de départ" et
d'éviter une séparation avec les enfants.,
Il constate également qu'il y a de multiples
façons plus actuelles de mener une double
vie: <Il y a des phénomènes qui deviennent
de plus en plus courants: l'amour ou le
sexe à trois ou plus, l'échangisme dans les
soirées privées ou les clubs privés, les ren-
contres et le sexe sur le web. Tous sont la
traduction d'un besoin de se réaliser, sou-
vent au moment où ce n'est plus possible
dans la vie conjugale.,

Si cela permet de sauver le
ucouple de départ>, ils'agitaussi de samise
en danger, souvent synonl.rne de rupture
lorsquelepotauxroses estdécouvert. Meh-
rez Mabrouk admet: <Quand l'un des deux
partenaires n'est pas au courant, c'est une
situation pénible à vivre psychologique-
ment et socialement, car cela demande à
la personne qui mène une double vie de
manier I'art du mensonge et des prétextes.>
Mais il refuse d'yvoir une pathologie: <En
ce qui me concerne je n'ai jamais consi-
déré cela comme tel, au contraire c'est
un signe de bonne santé mentale, psy-
chologique et sexuelle.>
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tAIEl'lIATI0il VIRTUETLE Si par le passé une
double vie sentimentale se jouait généra-
lement au lit, ce n est plus le cas aujour-
d'hui. Le développement de I'internet
depuis une dizaine d'années a permis à
toute une catégorie de personnes de nouer
des contacts multiples, et la plupart du
temps anonymes, par le biais des chats,
des webcams ou des blogs. Ces nouvelles
technologies permettent des doubles vies
virhrelles, dontle contactphysique est exclu
de Ia relation amoureuse. D'après une
enquête de Ia BBC en 2004, seuls 30% envi-
ron des internautes finissent par vouloir
rencontrer la personne dans la réalité.
Pour le meilleur oupourle pire. Mais pour
les autres, une relationplatonique semble
suffire.

Pour Bertrand. 32 ans. marié
depuis quatre ans, cette solution présente
plusieurs avantages: nSur le net, on peut
fantasmer sans risque. En réalité, je ne
trompe pas ma femme, je discute avec
d'autres. Ce qui estexcitant, c'est quejesais
que je peux franchir la limite, donner un
véritable rendez-vous, tout enrestant caché
par mon pseudo. Je ne sais pas 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 nouvelles technologies, confir-
me cette tendance: nles nouvelles tech-
nologies sont devenues individualisées,
elles permettent un anonymat où l'on peut
cacher des informations à son conjoint et
s'inventer des identités. Cela dit, 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 Lausanne et en même temps flirter avec
des gens en Australie ou aulapon.> Même
si le lit semble encore bien éloigné de
l'écran.

PATH0L0GIE 0U PAS? Les sexologues et psy-
chothérapeutes quenous avons consultés
connaissentpeu de cas de doublevie dont
les protagonistes ontf,ni épuisés dansleur
cabinet. Alors, est-ce une pathologie ou
simplement un mode de vie particulier?
<C'est diffrcile à dire, répond Ie sexologue
Alain Currel, de Genève. Selon une étude
française, 95% des gens souhaitent unevie
conventionnelle et stable. Certes, c'estvalo-
risant pour un homme d'avoir plusieurs
femmes, mais celaneveutpas dire qu'il soit
heureux. Dans ce comportement se cache

LES IEUX DES CrNQ FAMTLLES
LA DOUBLE VIE PARENTALE
C'est [e cas d'un homme qui construit deux
foyers respectifs quasi à ['identique. Il passe
de ['un à ['autre, s'occupe des enfants, paie les
charges, organise ses va-et-vient en fonction
de sa vie professionnetle, de l'élasticité de son
emploi du temps. Il s'arrange pour passer
Noë[ avec les uns et Nouve[-An avec ]es autres.
5'it est infidète, iI est constant. Et généralement,
ce[a finit par se savoir. Parfois après des dizaines
d'an nées. Rarement jamais.

LA DOUBLE VIE COMPUTSIVE
It s'agit [à d'un homme, ou d'une femme,
qui reste attaché à un foyer principal,
mais qui ne peut s'empêcher de nouer des
relations dont la durée est variable.
génêralement de quelques mois. Dans cette
double vie <votage>, permanente et compulsive,
le partenaire importe finalement peu.
Ce sont les conquêtes qui comptent. Il s'agit
justement de ne pas recréer [a relation de type
maritalque [ 'on cherche à fuir.

LA DOUBTE VIE GÉOGRAPHIQUE
Cette situation touche les personnes qui
voyagent de manière régulière pour des
périodes relativement longues. C'est un peu
le fantasme du marin qui a une femme dans
chaque port. Cela touche des professions comme
chef d'orchestre, ingénieur ou une fonction
comme parlementaire. Une autre forme peut
être associée au tourisme: de nombreux Suisses
créent un ménage en Thaïlande, en République
dominicaine ou au Brésil.

LA DOUBTE VIE HOMOSEXUELLE
Ce cas est plus rare et touche indifféremment
les hommes et les femmes. Après un mariage
dans les règles, avec enfants, I'attirance pour
le même sexe se fait de ptus en plus forte.
Au bout d'un certain temps. ces situations
sont en général connues des différents
partenaires. La trahison semble moins grave,
car il s'agit de I'autre sexe.
Après la déception, c'est plutôt la
comprêhension q ui s'insta [te.

tA DOUBLE VIE VIRTUELLE
Phénomène plus récent, la double vie virtuelle
est apparue avec les facitités que procure
['internet. Visites de sites pornographiques,
chat anonyme, webcam, blogs, etc. L'espace
de rencontre virtuelle séduit plutôt ta tranche
d'âge des 35-45 ans, d'après un l ivre de Yannick
Châtelain, intitulé /n Bed with the Web. D'après
diverses études, ils ne sont finalement qu'un
petit tiers à vouloir passer derrière ['écran. Pour
le meil leur et pour le pire. Inr



.f Faites en sorle que votre femme n'ait pas
accès à votre portable (code de
venouillage). Effacez les SM5
compromettants et choisissez un nom
d'emprunt qui passera inaperçu lorsque les
contacts s'affichent sur le téléphone.
{ Bloquez votre boîte de courrier
électronique par un mot de passe inconnu.
0u ators créez-vous une adresse spêcifique,
qu'elle n'ira jamais consulter.
.f Dêtruisez tout ce qui est preuve papier:
ne laissez pas traîner tes additions de
restaurant, tes biltets de concerts ou les
factures de cadeaux.
* Les billets de train ou d'avion qui ont
toujours la même destination, ça finit par
être [ouche... pensez donc à les jeter.
I Respectez les horaires, ne revenez pas
avec des chaussures boueuses suite à une
balade bucotique, alors que vous étiez censé
assister à un séminaire professionne[.
I Interdisez à votre maîtresse de vous
écrire. Les cartes postales intitulées <mon
lapin> font toujours un peu désordre.
.) 5i le parfum peut se masquer facilement,
pensez aux cheveux compromettants sur le
col de votre pardessus. I NB

souvent une angoisse existentielle.> Le sexo-
logue Jean-Michel GoëI, de Lausanne, pen-
se, lui, qu'il s'agit en réalité d'un mode de
vie qui repose à terme sur un consensus:
<Il est impossible de dissimuler sur le long
terme.> Pour lui, les hommes qui trompent
leur femme de cette façon cherchent à
montrer <leur puissance intellectuelle,
sexuelle ou financière>. Enfin, pour Hélé-
naVolet, sexologue à lausanne: <Les causes
au départ d'une double vie sont l'insatis-
faction sexuelle, aggravée parfois par le
comportement acariâtre del'épouse oude
l'époux après des années de vie commu-
ne. C'est un phénomène qui touche géné-
ralement les catégories socioculturelles éle-
vées, en particulier les cadres supérieurs
entre 35 et 60 ans.>

LA DOUBLE VIE MOBILE A I'opposé de l'utili-
sation statique de l'internet, le dévelop-
pement des transports, notamment de
I'aviation low-cost, rend les voyages plus
commodes et surtout moins chers. Patron
d'un restaurant à Fribourg, Marcel ne cache
pas, au coin du bar, sa double vie à ses
copains bons clients. Sur son portable, il
montre les photos de son fils, B ans, qui
vit en République dominicaine. Il est fier

aujourd'hui d'avoir deux foyers, l'un en
Suisse, avec sa femme patronne de I'éta-
blissement, et l'autre là-bas. Deux fois
par an, il va y passer trois semaines, il y
amène de l'argent, des téléphones d'occa-
sion et il est devenu spécialiste des voyages
intercontinentauxàbas prix. Il n est de loin
pas Ie seul à profiter des prix avantageux
proposés par les compagnies aériennes.

Il est si facile aujourd'hui de par-
tir pour un week-end à Barcelone ou dans
n'importe quelle ville d'Europe pour
quelques centaines de francs. Mais atten-
tion aux multiples pièges des voyages
coquins dans le dos de l 'épouse ou de
l'éporx. Ceux qui tentent l'expérience sont
presque unanimes, cela crée un stress ex[a-
ordinaire. On peut vous suiwe à la trace.
Il faut déjouer un nombre important de
pièges: effacer constamment ses SMS (il
existe aujourd'hui des logiciels qui le font
automatiquement), ne pas utiliser de cartes
de crédit, réserverl'hôtel aunomdelamaî-
tresse ou de l'amant, détruire immédia-
tement les billets d'avion, les tickets de
métro, les attaches sur les valises.

Toute cette comédie dans
Iaquelle I'homme oula femme se mettent
en danger pour quelques jours frénétiques
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obéit finalement à des lois très simples qui
relèveraient de labiologie élémentaire. C'est
en tout cas l'avis du chercheur Thierry
Genoud, de I'Unil. <Mener une double vie
est une expression de la structure de la
conscience humaine. Dans la société
actuelle, celaimplique une prise de risque,
augmente le sentiment d'exister et déve-
loppe la faculté de dissimuler ses pensées.
Un couple est un croisement biologique
qui réunit en général un naiT et un rusé.
Le narïse rapproche du rusé dans I'espoir
d'apprendre. Le rusé se rapproche du narf
pour I'utiliser ou l'éduquer. Mais l'évolu-
tion nous montre que le rusé a plus de
chances de multiplier ses gènes et qu'il
cherche donc r-rn nombre plus grand de par-
tenaires. Et c'est comme ça que l'être
humain est devenu plus intelligent.>

(0MI[{G OUT En Suisse, sur ce point, on ne
sait pas qui fait avancervéritablement l'in-
telligence collective. Contrairementàce qui
se passe de temps entemps enFrance, aucu-
ne personnalité n afait à ce jour un coming
out sur sa double vie sentimentale. Pour-
tant, enpermanence, Ies mondes politique,
culturel ou médiatique bruissent de mille
bruits sur les vies parallèles des uns et des

(Un couple est
un croisement
biologique qui réunit
en général un naiï

t )et un ruse.))
Thierry Genoud,

docteur en biologie

autres. Et l'on se situe généralement plus
proche dulit que del'écran de l'ordinateur.

A la pêche aux secrets, les témoi-
gnages, les affaires de 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 sou-
vent lorsque l'affaire tourne mal. Dans les
cas médiatisés, onpense àl'affaire du faux
médecin Jean-Claude Romand, à Genè-
ve, qui a tué sa famille en 1993 après avoir
mené une double vie particulièrement
absurde. Ou au banquier Edouard Stern,
abattu par sa maîtresse lors d'un jeu sexuel
en mars 2005.

DAIIS LA DOUBTE VIE, TOUT A U]IIE FTN En faiI,
loin de I'internet et des cabinets de sexo-
logue, les histoires de double vie ressem-
blent souvent à des scénarios de romans
de gare ou aux séries télévisées sans fin.
Les ingrédients sont récurrents: le sexe,
la passion, le mensonge, la trahison, la cul-
pabilité,le remords et, un jour,l'inévitable
dénouement. Et c'est dans cette fin que se
trouve souvent l'originalité, souvent tra-
gique, de ces relations. Car les protago-
nistes se posent sans arrêt la question:
<Comment celava-t-il finir?> S'il fallait rete-
nir un cas surprenant pour conclure, c'est
bien celui de lean-Charles, qui a géré deux
foyers durant vingt-cinq ans, réussissant
àpassertous les obstacles des voyages, des
fêtes de fin d'année ou des anniversaires.
Hélas, àl'approche de ses 65 ans, il a com-
mencé à sentir les effets de la maladie
d'Alzheimer. Dès lors, il a confondu les
noms, les lieux, il a tout mélangé. Dans l'in-
crédulité générale, les enfants de part et
d'autre se sont découvert des demi-frères
et des demi-sceurs.

Comme dit Paul Bocuse, l'im-
portant, c'est la santé! | nF
* Les noms des personnes et des lieux ont été
changés dans tout ['article.



SOCIETEL'HEBDO 23 FEVRIER 2006

Derx femmes etvingt ans de fidélité
fÉnnOtgruRGE.DonslesMontagnesneuchdteloises, Robertpoursuitsc doublevieentreleannine
et Sylviane. Du bonheur, mais aussi des questf ons sons réponse.

A 70 ans, Robert a une préoc-
cupation grandissante: comment va se
dérouler son enterrement?Yeuxbleus, élé-
gance discrète et rire communicatif, ce
dynamique Neuchâtelois n a pas de solu-
tion à son épineux problème. Cela fait plus
de vingt ans qu'il aime deuxfemmes (l'une
a 58 ans, l'autre 60). Il partage son temps
sans qu'elles soient offrciellement au cou-
rant. Mais récemment, son fils unique I'a
mis devantlaréalité: (Qu'est-ce que je dois
faire si tu meurs? Ellesviendronttoutes les
deux? Et qu'est-ce que je leur dis?> Robert
soupire. <C'est tout de même lamentable
d'en arriver Ià. Je dewais éclaircir la situa-
tion. Mais commentfaire pourles présen-
ter I'une à l'autre?o

Attablé devant un café, il racon-
te ces années de <double vie), tout étonné
que cela puisse intéresser qui que ce soit.
Ilyavingt-quatre ans, dans une fête de famil-
Ie, il a fait la connaissance de Jeannine,
mariée et mère de deux enfants. Bientôt,
elle luiécritqu'elle aimeraitle revoir. Ils déci-
dent de passerunweek-end ensemble. Iean-
ninelui 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 se voient une
fois par semaine, le week-end. Ils font beau-
coup de sport ensemble, vont marcher en
Valais, passent deux semaines par année en
Grèce. <Elleaune énergieàcasserunhom-
mel> Au bout d'un certain temps, elle l'in-
vitemême chezelle etleprésente àsonmari:
<Elle est d'une franchise incroyable. Nous
nous sommes re'uusune deuxième fois tous

les trois; son mari nous a conviés au res-
taurant. La soirée terminée, je suis reparti
avec jeannine, et lui seul de son côté. Il n y
a pas à dire, les femmes ont plus d'aplomb
que les hommes.. .,

UNE VIE DE MENSONGES La semaine, Robert
habite et travaille en ville, à une heure de
chezsamaîtresse. C'estlàqu'unsoir, ilren-
contre Sylviane dans un bar. Ils ne se quit-
terontplus. Robertne luiparle pas de sapre-

ccf 'aimerais bien avoir
une vie régulière comme
certains copains qui ont
la même femme depuis
quarante ans.D
mière compagne. Commence alors une
longue vie de mensonges. Pour Sylviane,
il passe ses week-ends avec sa fidèle ban-
de de copains, tout comme ses vacances
d'été et de ski. <Je mens, admet-il. Cela
m'arrange de ne pas changer de version,
celle des loisirs avec les amis. Au tout début,
elle s'en fichait puisque nous ne vivions
pas ensemble.> Sylviane est-elle dupe?
<Sûrement pas. 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 bon-
homme avec I'ensemble.>

Mais, il y a quelques années,
Robert a appris fortuitement que Sylviane

l'avait fait suiwe par un détective privé et
que ça lui avait coûté nun saladier>. nPen-
dant quelques jours, nous avions fait beau-
coup de kilomètres avec Jeannine et chan-
gé plusieurs fois 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 sa vie durant la semaine:
(Peut-être a-t-elle peur que je lui raconte
des histoires?>Aujourd'hui, ils ne sevoient
que cinq jours toutes les deux semaines. [æ
Neuchâtelois s'étonne: <C'est drôle ces
femmes qui ne se posent pas de questions!,,
Côté pratique, c'est toujours lui qui appel-
le leannine et il n a pas de téléphone por-
table, ce qui évite les complications.

A-t-il mauvaise conscience? <De
moins en moins. Parfois je me dis que j'ai-
merais bien avoir une vie régulière com-
me certains copains qui ontlamêmefem-
me depuis quarante ans. Je trouve cela admi-
rable.> Mais voilà, c'est dans sa double vie
que Robert trouve un équilibre: ses deux
compagnes se complètent, c'est aussi
simple que cela. <Sylviane est plus tendre
et plus prévenante; elle est auxpetits soins
avec moi. Elle s'occupe de mon linge, s'in-
quiète pour ma santé. Lorsque je suis avec
elle, c'estmoiquicommande, tandis qtriavec
Ieannine, c'est elle qui prend les choses en
mainet, semellement, c'esttoujourslafête.>
Mais, à 70 ans passés, sachant qu'il rlestpas
éternel, Robertseposelaquestionsurl'op-
portunité de faire se rencontrer <ses deux
femmes>. Mais il est conscient du risque
qu'il prendrait que les deuxlui disent adieu.
,cAlors là, je serais waiment perdu!> | Sn


