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Comment en sommes-nous arrivés là? 

Tiré de Infidélité et après? (Lusterman, 1998, pp. 22-40) 
 

 

De façon courante, les hommes ont une liaison pour la recherche de plaisir sexuel et les 

femmes la justifient par un désir de relation émotionnelle. Cette différence de motifs peut 

mener à l’incompréhension et à un manque de communication honnête dans le couple.  

 

Événements majeurs d’une vie 

Les événements marquants d’une vie, qu’ils soient positifs ou négatifs, engendrent un stress et 

une anxiété. Les partenaires qui discutent ouvertement de leurs appréhensions et de leurs 

difficultés parviennent souvent à surmonter les épreuves. Le stress peut amener le partenaire à 

entretenir une liaison lorsqu’il n’en parle pas. Cette liaison parvient à apaiser les tourments.  

 

1) La grossesse 

La grossesse de leur conjointe est un événement marquant pour certains hommes. Ils 

voient leur partenaire les délaisser et être moins attirée sexuellement. Ils peuvent se sentir 

inutiles et gênants devant la relation qui unit leur femme et leur enfant. La liaison permet 

de combler ces manques. Les femmes peuvent aussi être tentées par l’infidélité après 

l’accouchement. Voyant leur mari peu investi dans le soin de l’enfant, l’intérêt que leur 

porte un autre homme est très attirant. 

 

2) La quarantaine-cinquantaine 

Le milieu de la vie est une période de bilan. Trois types de crises surviennent à cet âge. 

D’abord, il y a la crise du nid vide. Alors que le dernier enfant a quitté la maison 

familiale, le couple se questionne sur l’état de leur relation. Ensuite, la deuxième crise 

concerne le sentiment d’avoir atteint le sommet. Il s’agit de l’idée que le progrès n’est 

plus possible. Pour ces personnes, leur vie est basée sur la vie professionnelle. Finalement, 

la troisième crise se nomme l’heure de vérité. Cette remise en question peut se produire à 

tout moment dans la vie d’une personne et elle est celle qui provoque généralement 

l’infidélité. Durant cette crise, la personne fait face à la réalité des imperfections des 
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individus qui l’entourent et fait le deuil de ses aspirations. Elle peut ressentir des 

sentiments de panique ou d’abattement. La liaison qui semble promettre un avenir 

meilleur aide à soulager ces sentiments. 

 

Perceptions du couple 

Certains individus qui pensent qu’une liaison est strictement sexuelle perçoivent leur couple 

comme heureux parce qu’ils entrevoient cette histoire comme n’ayant aucun lien avec leur 

couple. Plus d’hommes que de femmes partagent cette théorie.  Une autre idéologie du 

couple, mieux partagée entre les sexes, est la conception que la relation de couple doit 

répondre à tous les besoins des partenaires. 

 

Identité sexuelle 

À l’adolescence, des désirs homosexuels apparaissent chez certaines personnes. Par contre, ils 

sont souvent réfrénés afin de ne pas avoir à subir de préjudices s’ils étaient révélés. Ce n’est 

que plusieurs années plus tard que ces impulsions cachées réapparaissent. Les personnes 

éprouvant ces sentiments expérimentent des relations extraconjugales homosexuelles 

entraînant des remises en question sur leur identité sexuelle. Parfois, la liaison homosexuelle 

ne reflète pas l’identité sexuelle du partenaire infidèle, mais uniquement le besoin de 

retrouver un élément manquant dans le couple avec une autre personne, qu’elle soit un 

homme ou une femme. 

 

Dépendance sexuelle 

Cette hypersexualité représente le désir constant de nouvelles expériences sexuelles, excluant 

toute implication émotionnelle. Les personnes ayant cette dépendance ont souvent une 

mauvaise estime de soi et de la difficulté à gérer le stress. Elles souhaitent renier leurs 

sentiments désagréables et nient la possibilité de cette dépendance. Cette hypersexualité est 

plus souvent présente chez les hommes que chez les femmes. Chaque liaison donne 

l’impression au séducteur d’être une personne forte et séduisante. Cette recherche de pouvoir 

vient combler temporairement le vide intérieur qu’elles ressentent. La personne séduite est 

considérée comme un objet de conquête. Les liaisons s’enchaînent parce que c’est la conquête 

qui est importante et non la relation. Ce comportement de séduction provient souvent de 
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l’adolescence où déjà la personne a de la difficulté avec l’intimité dans le couple parce qu’elle 

se sent mal aimée. 

 

La liaison test 

Cette liaison n’est pas le fruit du hasard. Elle se produit lorsqu’un partenaire se retrouve 

devant une indécision par rapport à la poursuite ou à la rupture de son couple. Les relations 

extraconjugales permettent au partenaire de découvrir la bonne décision en vivant d’autres 

expériences que celle habituelle de son couple. 

 

La liaison compensatrice 

Certaines personnes décident de préserver leur vie de couple malheureuse afin d’éviter les 

conséquences négatives d’une séparation. La liaison permet alors de combler les désirs non 

satisfaits dans le couple. Le partenaire de la liaison fournit ce qui manque pour que la relation 

du couple puisse être acceptable. Les partenaires infidèles croient que la liaison permet la 

survie de leur couple. 

 

La liaison de rétorsion 

Le partenaire trahi peut être tenté d’avoir une liaison pour se venger. Les femmes se lancent 

dans ces liaisons plus que les hommes. Le but est plus de faire mal à son partenaire que de se 

soulager. Cette liaison permet de rééquilibrer les injustices. 

 

La liaison de recherche de sortie 

Dans les trois précédents types de liaisons, le partenaire infidèle n’est pas certain qu’il 

souhaite créer la rupture de son couple. La liaison de recherche de sortie exprime un message 

de séparation à l’autre partenaire. Certaines personnes qui utilisent une liaison pour mettre fin 

à leur union souhaitent rejeter la responsabilité de la rupture sur leur partenaire. 
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Les origines de l’infidélité 

Your individual stories  

Tiré de Not « Just Friends » (Glass, 2003, pp. 251-278) 
 

 

Attitudes à propos de l’infidélité 

Les attitudes guident notre façon d’agir. Elles prédisent les chances que l’infidélité se 

produise en premier lieu et si le partenaire ressentira un sentiment de culpabilité après avoir 

eu une liaison. 

 

Justifications et excuses 

En donnant une excuse, le partenaire infidèle explique pourquoi il a commis quelque 

chose de mal, mais il tente de minimiser l’ampleur en fournissant une raison pour cette 

action. La justification énonce un fait disant que rien de mal n’a été fait. Le partenaire 

infidèle l’utilise pour valider la pertinence de son comportement. Celui qui utilise une 

excuse accepte plus facilement le blâme de l’infidélité que celui qui emploie une 

justification. 

 

Les épouses infidèles justifient davantage leur comportement par la compréhension du 

nouveau partenaire et par sa connivence intime avec lui. De leur côté, les justifications 

jugées acceptables par les hommes infidèles sont sexuelles. 

 

Ceux qui recherchent délibérément des relations extraconjugales justifient leur 

comportement avant l’acte et sentent peu de remords. Ils peuvent être frustrés par des 

manques dans leur couple et les rechercher chez un autre partenaire. D’autres pensent 

à une justification après coup. S’ils tombent en amour avec le nouveau partenaire, ils 

se disent qu’ils n’ont jamais aimé leur conjoint dans un premier temps. Ils rejettent le 

blâme sur l’autre. 

 

Permissivité des relations sexuelles avant l’union 

Ceux qui ont des attitudes sexuelles permissives, après l’union l’ont souvent été avant 

le mariage, surtout s’il y a eu plusieurs partenaires précédents et que ces relations ont 
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commencé à un jeune âge. Les partenaires qui ont eu une rapide succession 

d’amoureux dans le passé auront des liaisons consumées rapidement et finiront 

rapidement. Par contre, les personnes impliquées émotionnellement dans la liaison 

commenceront lentement et seront plus enclines à faire durer leurs liaisons. Les 

infidélités émotionnelles ne sont pas prédites pas la permissivité des relations 

sexuelles avant l’union. 

 

Forces de dissuasion 

Plusieurs personnes croient qu’aucune justification n’est acceptable pour l’infidélité. 

Elles font des efforts pour éviter les opportunités et les situations de tentation. 

 

 Culpabilité et honte 

La culpabilité est ressentie même si personne n’est au courant de la liaison. La 

honte est une réaction aux conséquences externes qui surviennent quand 

quelqu’un apprend que l’acte répréhensible a été commis. La culpabilité est 

une force de dissuasion seulement si elle est exprimée avant l’acte. Elle permet 

de refréner les désirs. La honte n’est pas une force de dissuasion de l’infidélité 

au départ et elle ne permet pas de savoir si le conjoint recommencera la liaison 

dans le futur. La honte peut même engendrer un cycle de récurrence de 

l’infidélité. La honte crée un sentiment indésirable chez le partenaire infidèle. 

Il s’agit d’une émotion centrée sur soi. Le partenaire ne pense pas à la peine de 

son compagnon. Il souhaite se débarrasser de cette honte. Pour se sentir mieux, 

il retourne vers son partenaire de la liaison pour se distraire. 

 

Inhibiteurs 

Les considérations pour la relation et les valeurs morales peuvent inhiber le 

désir d’être infidèle. Les deux principales raisons pouvant empêcher l’infidélité 

sont le dévouement à son époux et l’engagement par le mariage. 

 

Conflit entre valeurs et comportement 

Des personnes ayant de bonnes valeurs succombent à la tentation de l’adultère. 

En théorie, la fidélité est attirante, mais devant la tentation il est moins facile 
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de résister. Ces personnes se sentent inconfortables dans cette double vie. Pour 

résoudre le conflit entre leurs valeurs et leur comportement, elles décident 

souvent de mettre fin à la relation ou elles trouvent une imperfection dans leur 

couple pouvant justifier la liaison. 

 

Besoin non satisfait 

Certains ont une liaison parce qu’ils éprouvent un manque dans leur couple. Cependant, 

plusieurs ne peuvent satisfaire leurs besoins parce que le manque ne provient pas de leur 

couple, mais résulte d’un problème interne de la personne. Des liaisons multiples peuvent 

indiquer une compulsion pour l’excitation. 

 

1) Besoin de s’évader 

Les liaisons permettent de s’évader de situations frustrantes ou pénibles de la vie courante. 

Elles représentent un nouveau monde pour le partenaire infidèle. Elles offrent un cadre qui 

sort de la réalité. 

                                                             

2) Bienfaits pour l’ego 

Au début de la liaison, le partenaire infidèle reçoit une bonne dose de compliments et 

d’attentions nourrissants pour son ego. Il se sent désiré et apprécié. Souvent, l’idéalisation 

du partenaire est bénéfique pour ceux ayant une faible estime de soi. 

 

3) Besoin d’excitation 

Les personnes possédant la personnalité de type T préfèrent la nouveauté, les activités 

provoquant un grand risque et une grande intensité et l’aventure. L’infidélité est un flirt 

avec le danger et un défi selon lequel il faut éviter de créer le doute chez son partenaire. 

Aussi, l’alexithymie est la difficulté à nommer et à décrire ses émotions.  Les personnes 

qui le vivent ont désir constant pour l’excitation et la recherche de sensations dans tous les 

aspects de sa vie. L’intensité de nouvelles passions réussit à dépasser le seuil élevé pour la 

détection des émotions. Certaines personnes se sentent en vie au début des relations 

amoureuses alors que la liaison est encore incertaine. Cependant, elles éprouvent de la 

difficulté à éprouver autant de plaisir lorsque la relation perdure. Elles éprouvent alors de 

l’ennui. Plusieurs changent constamment de relations et d’autres gardent une relation 
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stable, mais ont plusieurs relations extraconjugales. Finalement, le coureur de jupons peut 

cacher un comportement de dépendance. Le cycle de dépendance commence avec une 

obsession ou un sentiment d’anxiété qui grandit jusqu’à satisfaction du besoin. Après 

l’excitation initiale, l’anxiété réapparaît. 

 

 A) Dépendance au sexe 

Ils éprouvent un sentiment d’inutilité. Ils sont incapables de résister à leurs 

impulsions, même si cela encourt des risques ou des situations embarrassantes. Ils sont 

à la recherche de libération orgasmique, mais elle n’est que temporaire. Le cycle 

continue donc. Les relations sexuelles dans le couple sont moins désirées parce que la 

masturbation, la pornographie et les liaisons sont des préoccupations constantes. 

 

 B) Dépendance à l’amour 

Des sentiments physiques et émotionnels liés à la situation de tomber en amour sont 

présents chez ces dépendants. Dès que l’autre partenaire lui renvoie son attention, la 

réalité apparaît. Cet amour n’aime pas le caractère réaliste des relations corporelles. Le 

dépendant à l’amour est en amour avec l’amour. 

 

 C) Dépendance à la romance 

Les circonstances de la relation sont plus attirantes que la personne impliquée dans la 

liaison. Ce dépendant aime les atmosphères romantiques. 

 

 D) Dépendance à Internet 

Internet est le moyen idéal pour poursuivre les trois précédentes dépendances. Internet 

commence souvent par être un divertissement, mais il se transforme en véritable 

obsession. 

 

E) Dépendances multiples 

Certaines personnes sont accros à plus d’une chose. L’infidélité peut faire partie d’un 

mode compulsif incluant la dépendance aux drogues et à l’alcool. 

 

 



L’INFIDÉLITÉ 
19 

 

FRANÇOIS ST PÈRE, Ph. D., psychologue  francoisstpere.com 
 

 

INFLUENCES DU PASSÉ 

La façon de réagir dans la relation actuelle est teintée par toutes les relations précédentes 

qui ont façonné des moyens d’adaptation, des habiletés et des blessures psychologiques. 

La famille est le premier professeur à propos des relations. L’enfant apprend les rôles 

familiaux. Les relations entre ses parents lui montrent un modèle à imiter ou à éviter. 

 

1) L’enfant gâté 

Certains enfants sont élevés comme des êtres privilégiés. Ils ont appris à n’avoir aucune 

responsabilité, sauf celle de briller. Ils sont la fierté de leurs parents et sont élevés en 

enfant gâté. À l’âge adulte, ils s’attendent à ce que leur partenaire les traite de la même 

façon. Ils ne sont pas habitués à la réciprocité ni à ce qu’on leur refuse quelque chose. 

  

2) La mère chaste 

L’enfant perçoit sa mère comme une personne pure et intouchable. À l’âge adulte, 

l’homme désigne les femmes en deux catégories : le type virginal est réservé à celle avec 

laquelle il se marie et les femmes dévergondées sont celles avec lesquelles on a des 

relations sexuelles érotiques. Après avoir eu son premier enfant, la partenaire de l’homme 

est perçue comme une mère. L’homme se sent contraint sexuellement. 

 

3) Les parents du type laissez-faire 

L’enfant aime la liberté que lui laissent ses parents, mais il se sent aussi négligé. Comme 

il peut faire ce qu’il veut, il pense que ses parents ne lui portent pas attention. L’adulte 

recherche les limites pour se sentir aimer. Il respectera souvent les limites si son conjoint 

lui dit de ne pas être infidèle. 

 

Les allergies émotionnelles 

Certaines réactions émotionnelles excessives peuvent être des allergies émotionnelles 

liées au passé de la personne qui sont activées par un élément du présent. Un commentaire 

de la part du partenaire peut provoquer une réaction causée en réalité par la ressemblance 

entre ce commentaire et un comportement subi dans l’enfance. 
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Abus sexuels 

Les enfants qui ont subi des abus sexuels peuvent s’engager dans des comportements 

sexuels compulsifs. Les hommes qui ont été agressés dans leur enfance ont souvent des 

liaisons pour prouver leur masculinité. De nombreuses victimes de l’inceste s’engagent 

dans des comportements sexuels à risque. Il peut être difficile pour ces personnes de 

balancer leurs désirs sexuels et leurs sentiments amoureux. L’infidélité peut être expliquée 

par le désir d’être le partenaire le plus puissant. La survie du couple dépend de la capacité 

de partager l’histoire de l’infidélité, mais aussi celle de l’abus. 

 

Styles d’attachement 

Les expériences d’attachement durant l’enfance avec les personnes significatives sont 

importantes pour les relations amoureuses à l’âge adulte. Il existe un lien entre le type de 

liens affectifs entre l’enfant et les parents et le type de liens affectifs entre le partenaire 

sexuel. 

 

1) Style d’attachement sécurisant 

Les enfants peuvent compter sur leurs parents pour répondre adéquatement à leurs 

besoins. Ils sont entourés d’amour depuis leur naissance. Quand ils sont séparés de leurs 

parents, ils ne sont pas inquiets, car ils savent qu’ils reviendront. À l’âge adulte, ils ne 

sont pas préoccupés par l’abandon ou la surprotection. Ils apprécient le contact. Les 

adultes ayant ce type d’attachement sont plus enclins à la fidélité. Ils forment souvent un 

lien affectif à la fois. Ils sont inconfortables à mener une double vie et à aimer deux 

personnes à la fois. 

 

2) Style d’attachement anxieux 

Les parents accordent leur attention et leur réconfort de façon imprévisible à leurs enfants. 

Comme ils ne peuvent pas contrôler le contact, les enfants deviennent anxieux. Les 

enfants se conduisent de façon déstructurée. Ils pleurent quand leurs parents les quittent, 

ils sont fâchés quand ils reviennent et ils ne se calment pas facilement.  Les adultes qui 

ont un style d’attachement anxieux/apeuré sont ambivalents. Ils ont besoin de se sentir 

proches de quelqu’un, mais ont peur de révéler leurs vulnérabilités. L’infidélité peut être 
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perçue comme une opportunité d’être autonome et d’augmenter leur estime. Les adultes 

ayant un style anxieux/préoccupé sont incertains de la profondeur des sentiments de leur 

conjoint. Ils les voient comme distants et négligents. La liaison comble le manque 

d’intimité. 

 

3) Style d’attachement détaché 

Les enfants ont peu d’interactions avec leurs parents. Ils sont rejetés physiquement ou 

émotionnellement. Ils apprennent à supprimer leurs besoins et à ne pas dépendre des 

autres. Les adultes ne se livrent pas facilement. Ils ont de la difficulté à s’attacher. Ils ont 

plus fréquemment des liaisons. Ils trouvent leur conjoint trop intime et apprécient la 

liberté et la distance que leur permettent les liaisons. 

 

4) Tenter de compenser son style d’attachement 

Certaines personnes essaient de trouver un partenaire qui réparera leur style d’attachement 

anxieux. Ils recherchent quelqu’un qui leur donnera un amour inconditionnel. Bien que la 

relation du mariage permette une certaine guérison, l’attachement de l’enfance laisse 

quand même des traces. L’attachement de l’enfance peut être compensé ou répliqué dans 

les relations amoureuses. 

 

Passages 

La liaison peut être une transition entre ce que la personne est et ce qu’elle veut être.  

 

1) L’adolescence prolongée 

Certains adultes qui ont une adolescence prolongée sont réticents à grandir et à assumer 

leurs responsabilités. Lorsqu’ils s’engagent, ils réalisent qu’ils doivent faire face aux défis 

de la vie de couple et de la vie de famille. Ils doivent maintenant agir en fonction de leur 

âge. L’infidélité est le moyen de garder l’illusion d’une vie simple tout en étant marié. 

 

2) La quarantaine 

La mort d’un parent entraîne des questionnements à propos de son mariage surtout si le 

parent est mort après une vie de mariage non heureux. La liaison permet d’entrevoir un 
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futur meilleur avec une autre personne. Aussi, certains individus étant monétairement 

choyés ne sont en réalité pas heureux parce qu’ils n’ont pas atteint leurs aspirations.  

3) L’âge d’or 

Il n’est jamais trop tard pour faire face aux déceptions de l’infidélité. En vieillissant, les 

peurs liées à la mort, à la santé, à la désirabilité et à la sexualité surgissent. L’infidélité 

peut avoir lieu pour prouver sa vitalité ou pour se sentir encore vivant. La retraite émet 

une crise d’identité pour ceux qui s’identifiaient à leur travail. La liaison représente un 

nouveau départ pour eux. 

 

L’infidélité : circonstances ou tempérament? 

L’infidélité peut résulter de la situation ou provenir de la personnalité de la personne 

infidèle. Voici trois traits de personnalité pouvant être reliés à l’infidélité. 

 

 1) Narcissisme 

Les narcissiques sont préoccupés principalement par leur propre détresse. Ils se 

donnent le droit d’avoir une aventure, ce qui explique leur absence de culpabilité face 

à l’acte. Ils se croient uniques et demandent beaucoup d’attention. 

 

2) Comportement antisocial 

L’infidélité est l’une des manifestations de manipulation pour le plaisir ou le profit de 

ce type de personnalité. Ces personnes ont de la difficulté à rester monogame. Elles 

sont impulsives et irresponsables. Elles manquent d’empathie et éprouvent des 

problèmes avec l’autorité. Elles acceptent difficilement les règles socialement établies. 

 

3) Mensonge chronique 

Mentir peut être un trait de caractère ou être situationnel. Le mensonge devient 

chronique quand le menteur croit réellement ses histoires. 
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Le dévoilement  
The story of the affair 

Tiré de Not « Just Friends » (Glass, 2003, pp. 191-216) 
 
 

L’importance de la révélation de l’infidélité 

Il est bénéfique pour le partenaire trahi de connaître les détails de l’histoire de l’infidélité. 

Une franche discussion permet de reconstruire la confiance et de renforcer la relation. 

L’honnêteté est cruciale afin de contrebalancer les mensonges entourant l’adultère. Dévoiler 

la vérité permet de retrouver les pièces manquantes. Il est très désorientant de découvrir que 

son partenaire a été infidèle. L’histoire n’aura aucun sens tant que tous les morceaux n’auront 

pas été replacés. La vérité aide aussi à clarifier les perceptions. Avant le dévoilement complet, 

le partenaire trahi peut s’imaginer plusieurs scénarios qui ne se sont pas vraiment réalisés. La 

réalité permet de dévoiler ce qui s’est réellement passé. La volonté du partenaire infidèle de 

dévoiler les détails entourant sa façon de procéder facilite le rétablissement de la crédibilité 

aux yeux de son conjoint. Le fait d’exposer le lieu, l’heure des rendez-vous et s’il y a lieu les 

complices limite les chances que l’histoire continue, car le partenaire connaît maintenant les 

primeurs liées à la liaison. 

 

Raconter les détails sur la relation diminue le désir de continuer l’infidélité parce que cette 

révélation enlève la magie et l’excitation liées à la relation. En discutant, le partenaire infidèle 

voit cette liaison sous un nouveau jour plus réaliste. De plus, le secret de la liaison diminue 

les réactions naturelles du partenaire infidèle envers son conjoint. Il doit toujours penser à ce 

qu’il a déjà dit. Il doit contrôler ses paroles et ses actions. Il est difficile d’être réellement 

intime quand on cache un si grand secret, surtout s’il implique l’autre partenaire. Un mur 

s’installe entre les deux. 

 

A) Comment révéler l’infidélité : éviter les pièges 

Dans tous les cas, il faut éviter l’escalade de la lutte du pouvoir où le partenaire trahi 

harcèle l’autre pour connaître tous les détails et où l’autre se replie en refusant de dévoiler 

quoi que ce soit. 
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Partenaire trahi 

4) Contrôler les explosions destructives 

Il doit montrer que la révélation lui apporte quelque chose de bénéfique. Les réactions 

explosives peuvent créer des murs entre les partenaires. Il doit se contrôler et surtout ne 

pas crier d’insultes. Il peut être plus difficile pour le conjoint infidèle de révéler d’autres 

informations s’il perçoit qu’il n’est pas respecté. 

                                                             

5) Garder le silence 

Il est utile de laisser parler le partenaire infidèle lorsqu’il dévoile des détails, car il sentira 

qu’il est écouté. L’interrompre ou le contredire fait prendre le risque de ne jamais savoir 

ce qu’il allait dire. Le partenaire trahi peut écrire ses questions et les poser plus tard pour 

ne pas entrecouper le dévoilement. 

 

6) Refreiner les interprétations 

Diagnostiquer les problèmes du partenaire pouvant expliquer l’infidélité n’augmentera pas 

la qualité de la relation de couple. Bien que le partenaire trahi puisse se sentir mieux, 

l’autre partenaire ne se sentira pas mieux. En fait, il se sentira analysé et jugé. 

 

Partenaire infidèle 

 Souvent le partenaire ne souhaite pas penser à l’infidélité. Il demeure sur la défensive et il 

peut se sentir humilié d’en discuter. Il peut être difficile et douloureux d’exposer des 

moments vécus avec une autre personne. Ne pas vouloir discuter augmente la méfiance et 

la probabilité de divorce. En utilisant l’un des moyens suivants, le partenaire démontre 

peu d’engagement face à sa relation 

 

4) Évitement 

Le partenaire évite tout ce qui peut générer des conflits et qui implique des sujets 

douloureux. Si l’évitement est le patron habituel utilisé lors de conflit, le partenaire peut 

utiliser cette crise comme une opportunité pour devenir plus assuré en faisant face aux 

réactions de son partenaire. 
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5) Déni 

Refuser de révéler l’infidélité va augmenter la méfiance dans le couple. 

 

6) Refus de coopérer 

La partenaire refuse de parler non pas parce qu’il s’agit de son patron habituel, mais parce 

que chaque fois qu’il parle il se sent attaqué par son partenaire. Dans ce cas, il faut dire à 

son compagnon qu’il ne se sent pas respecté lorsqu’il veut dévoiler des informations. 

 

7) Atténuation 

Le partenaire refuse de reconnaître la gravité du problème. Il utilise souvent les mots 

« oui, mais » indiquant le peu de remords qu’il éprouve. Il doit comprendre qu’admettre 

des gestes répréhensibles ne fait pas de lui une mauvaise personne. 

 

Les trois étapes du dévoilement 

Les couples n’ont pas le même cheminement à travers ces étapes. Certains stagnent à 

l’une des étapes. D’autres vivent des retours à l’étape précédente. 

 

5) Recherche de la vérité 

Il s’agit d’un réel interrogatoire de police par la personne trahie. Le partenaire infidèle 

n’avoue pas jusqu’à ce qu’il se retrouve face à une preuve indéniable. Le processus hostile 

n’est pas propice au dévoilement. Si les deux partenaires sont hostiles, il n’y a pas 

d’honnêteté et il n’y a pas de guérison possible. Le but est d’obtenir une collaboration et 

un environnement de confiance. 

 

6) Recherche d’informations 

Il s’agit d’une recherche d’informations neutre, professionnelle, mais pas nécessairement 

intime. La liste exhaustive de questions disparaît. À cette étape, le partenaire infidèle 

révèle souvent des propos qui diffèrent des informations précédentes. L’autre partenaire 

ne doit pas utiliser ces révélations comme une arme, sinon le dévoilement sera menacé. Le 

partenaire infidèle doit éviter de créer de nouveaux mensonges. Le couple peut réaliser un 

exercice pour faciliter le dévoilement. Le partenaire trahi écrit ses questions et les met 

dans un bol. L’autre partenaire choisit le moment et l’ordre dans lequel il y répondra. 
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7) Compréhension mutuelle 

L’accent est mis sur la compréhension de ce que l’infidélité représente pour chacun des 

deux partenaires. Le dialogue est beaucoup plus harmonieux et centré sur leur amour. Il y 

a consensus sur le passé et optimisme pour le futur. 

 

B) Quoi dire 

Le besoin de savoir de la part de la personne trahie détermine ce qui doit être révélé. 

Chaque couple doit apprendre ce qui est nourrissant et ce qui est blessant. La personne 

trahie doit se demander si elle peut guérir sans voir ou entendre des révélations qui 

pourraient la blesser. 

 

Questions à répondre 

Les questions portant sur des détails spécifiques sont souvent une porte d’entrée vers une 

histoire plus profonde. Les prochaines questions permettent de guider l’exploration de 

l’histoire d’infidélité et expose les sens cachés. 

 

1) Que t’es-tu dit pour te donner la permission de t’engager dans cette relation? 

Plusieurs raisons expliquent pourquoi de nombreuses personnes ne franchissent pas la 

frontière du territoire défendu. Cette question permet de révéler les vulnérabilités et les 

valeurs du partenaire infidèle. Elle permet aussi de savoir s’il se sent coupable d’avoir eu 

une liaison ou s’il s’en veut d’avoir être démasqué. 

  

2) T’es-tu senti coupable après la première fois où tu as fait l’amour? 

Certaines personnes ne se sentent jamais coupables de s’être engagées. Éprouver de la 

culpabilité ne signifie pas que la liaison se terminera. 

 

3) Pourquoi cette liaison a-t-elle duré si longtemps quand tu savais que c’était mal? 

L’attrait de l’aventure et de l’interdit favorise la passion durant plusieurs années. Plusieurs 

tentent d’arrêter la liaison, mais l’attraction est trop intense. 

4) As-tu pensé à moi? 
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L’acte d’infidélité n’est pas relié à la personne trahie, mais à la personne infidèle. Si le 

partenaire infidèle avait pensé à son conjoint, il ne se serait pas engagé. 

 

5) Qu’as-tu partagé à propos de nous? 

Cette question fait référence à la loyauté des moments partagés en couple et de la relation 

émotionnelle avec l’autre personne incluse dans l’infidélité. 

 

6) Avez-vous parlé d’amour ou d’avenir ensemble? 

Si le partenaire infidèle avoue aimer l’autre personne, cela peut expliquer pourquoi la 

liaison a duré si longtemps. 

 

7) Qu’est-ce qui t’a attiré chez l’autre? 

Le partenaire trahi place souvent le blâme sur l’autre. Il préfère croire que leur amoureux 

a été manipulé. Il n’est pas prêt à accepter que son partenaire a eu un rôle important dans 

cette aventure. 

 

8) Qu’est-ce que tu aimais à propos de toi dans cette liaison?  

Cette question peut avoir des aspects positifs si le partenaire trahi est prêt à intégrer les 

qualités que son partenaire aimait dans la liaison dans leur couple. 

 

9) Y a-t-il eu d’autres infidélités ou d’autres opportunités auparavant? Comment 

cette liaison était-elle différente ou similaire? 

Cette question informe sur un probable patron d’infidélité. Les partenaires peuvent 

discuter ensemble des tentations qu’ils ont eues dans le passé. 

 

10) As-tu eu des relations sexuelles non protégées? 

Les partenaires doivent connaître les risques de maladies ou l’éventualité d’une grossesse. 
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Les enfants et les réseaux 

Tiré de Infidélité et après? (Lusterman, 1998, pp. 185-224) 
 

1. LES ENFANTS 

Lorsque les parents vivent des difficultés dans leur couple, les enfants, indépendamment de 

l’âge, sont aussi souvent perturbés. Même si la liaison a lieu avant la naissance de l’enfant, 

des répercussions peuvent survenir plus tard. Quand les enfants se rendent compte que 

quelque chose ne va pas, ils se posent plusieurs questions, qui se dévoilent explicitement ou 

par un changement de comportement. Malgré les problèmes de leur couple, les parents 

doivent tenter de protéger leurs enfants. 

 

Les limites 

Lorsque la vie familiale est harmonieuse, les limites à l’intérieur de la famille sont bien 

établies. Ces limites représentent les règles et les lois de la famille et le degré de pouvoir que 

chaque membre détient. Les enfants se sentent en sécurité devant leurs parents qui font preuve 

d’autorité. La relation entre leurs parents est valorisée s’ils semblent faire équipe ensemble. 

Quand il y a des problèmes conjugaux, il y a des répercussions sur tous les membres de la 

famille parce que les limites changent. Souvent, de nouvelles alliances entre les enfants et les 

parents se créent, générant des malaises ou de la culpabilité chez les enfants qui prennent parti 

pour un des deux parents ou chez ceux qui gardent un secret confié par un parent. 

 

Les secrets 

Pour certains enfants, ce qui est le plus difficile lorsqu’une histoire d’infidélité est vécue dans 

leur famille est de garder le secret. Que la liaison ait été avouée par un parent ou que l’enfant 

l’ait découverte, le secret peut créer une souffrance pour l’enfant qui connaît la vérité. Il a 

peur de révéler ce secret honteux et peur de blesser l’autre parent. Quand un parent confie sa 

liaison à son enfant en lui demandant de garder le secret, l’enfant perçoit le dévoilement de ce 

secret comme une trahison, qui lui provoquerait de la culpabilité. En même temps, en gardant 

le secret, il se sent coupable de ne pas être loyal envers son parent lésé. Les sentiments mixtes 

de la culpabilité peuvent troubler le comportement et le sommeil de l’enfant. La divulgation 

du secret à l’autre parent soulage l’enfant.  
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Utiliser les enfants 

Le parent trompé peut ressentir la peur d’être abandonné par son époux après que la liaison ait 

été révélée. De peur de perdre aussi ses enfants, il peut être tenté de les amadouer soit en 

rabaissant son conjoint devant les enfants soit en accaparant toute l’attention de ses enfants. 

Ces stratagèmes peuvent créer des malaises chez les adolescents qui perçoivent toutes ces 

attentions comme des sous-entendus sexuels. Ils sentent également que leur intimité est 

bafouée. De plus, les enfants des coureurs de jupons se voient aussi pris au piège. Certains 

garçons, dont le père est fier d’étaler ses conquêtes, s’identifient à leur père et répètent ce 

modèle. D’autres veulent protéger leur mère contre ces comportements, mais ne révèlent pas 

le secret parce qu’ils ont honte. Certaines filles deviennent nymphomanes ou alors elles 

épousent elles-mêmes des coureurs de jupons. 

 

Plusieurs liaisons ont lieu avec un partenaire que l’enfant connaît déjà. Le parent infidèle 

tente de créer des liens entre cette tierce personne et leur enfant. Sur le moment, l’enfant ne 

réalise pas qu’il est utilisé pour jouer en faveur de ce parent. 

 

Comportements des enfants 

Même si les parents croient ne pas avoir ébruité la liaison devant leurs enfants, ces derniers en 

savent souvent plus. Certains comportements traduisent leur connaissance des faits. 

 

1) Les petits 

Les petits ne savent pas encore parler ouvertement des choses qui les préoccupent. Leurs 

comportements d’insécurité ou de régression traduisent leurs émotions. Ils peuvent ainsi 

ronger leurs ongles, sucer leurs pouces ou, bien que la propreté soit établie, recommencer 

à uriner dans leur culotte. Les notes scolaires diminuent parfois et les crises de colère 

augmentent.  

 

2) Les plus grands 

Les comportements régressifs sont aussi présents, mais les enfants plus grands sont 

capables d’exprimer leurs émotions. Ils savent qu’un problème entre les parents peut 

mener à la séparation et que leur vie serait bousculée. Certains enfants se replient sur eux-
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mêmes et d’autres sont clairement en colère. D’autres essaient de montrer à leurs parents 

qu’ils sont bouleversés et qu’ils doivent rester ensemble. 

 

3) Les adolescents 

Les adolescents sont très sensibles à l’infidélité de leurs parents parce qu’ils sont 

conscients de leur sexualité naissante et parce que, selon les étapes de développement, ils 

viennent d’atteindre la capacité de comprendre les événements dans leur ensemble.  

 

Domaine du secret et domaine de l’intime 

Un secret fait référence à ce qui n’est pas exprimé. Une information intime est un sujet qui ne 

concerne directement que les personnes qui partagent cette information. La pertinence de 

l’information pour la personne qui n’est pas au courant marque la différence entre les deux. 

Cette notion départage ce qui est révélé aux enfants. Les parents peuvent juger un enfant trop 

jeune pour savoir la liaison et seul un commentaire vague permettant de rassurer l’enfant est 

utile. À l’adolescence, ce qui était jugé intime par les parents peut être partagé avec l’enfant 

qui est capable de comprendre le problème. 

 

Quand en parler aux enfants? 

Il est préférable de ne pas dévoiler une infidélité qui vient juste d’être apprise ou qui a encore 

lieu à ses enfants. Quand les parents pensent que le couple se remet tranquillement en place, 

ils peuvent dire à leurs enfants qu’ils tentent de régler le problème et qu’il y a des chances que 

la situation s’améliore. Un parent ne doit pas révéler l’infidélité à son enfant si l’autre parent 

ne le sait pas. Parfois, l’enfant n’est pas protégé adéquatement des révélations. C’est le cas 

lorsque les parents se disputent devant l’enfant à propos de l’infidélité, lorsque l’enfant 

apprend par des rumeurs la liaison ou lorsque l’autre partenaire de la liaison fait du 

harcèlement. Autant que possible, les parents doivent informer les enfants de la liaison avant 

qu’ils ne l’apprennent par une autre source. 

 

Lors de la révélation 

Bien que les parents souhaitent l’équilibre pour leurs enfants, l’annonce de l’infidélité peut les 

déstabiliser parce qu’elle représente la possibilité d’une perte. Les enfants plus jeunes peuvent 

sembler ne pas comprendre la situation. Il arrive qu’ils reviennent plus tard pour poser des 
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questions, ils n’étaient pas prêts pour en parler avant. Les plus vieux sont souvent en colère et 

pointent du doigt le fautif. S’ils avaient des soupçons, la révélation permet de les libérer de 

leur douleur. L’éventualité d’une rupture est très bouleversante. 

 

2. LA FAMILLE ET LES AMIS 

S’adresser à la famille et aux amis pour du réconfort entraîne des avantages et des 

inconvénients. Certains proches encouragent, mais d’autres jugent. 

 

La famille 

Projections des membres de la famille 

Souvent, les membres de la famille donnent des conseils à partir de leur propre 

expérience. Lorsque le partenaire raconte son histoire d’infidélité à un proche, celui-ci 

peut s’imaginer des désirs qu’il aurait aimé avoir dans cette situation, mais qu’il n’a 

jamais eu le courage de réaliser. Certains membres de la famille tentent de faire 

comprendre qu’une séparation n’est pas la solution parce qu’ils ont peur de perdre 

contact avec les enfants du couple ou avec l’autre conjoint. D’autres parents, par peur 

que leur enfant recherche un soutien financier en cas de divorce, n’offrent pas le 

réconfort et l’écoute recherchés à leur enfant, mais mettent davantage l’accent sur 

l’utilité de la réconciliation du couple.  

 

Prolongements des parents 

Certains parents entrevoient l’infidélité de leur enfant comme un acte déloyal envers 

eux. Ils se sentent profondément blessés par ce comportement. Ils reprochent à leur 

enfant d’avoir brisé leur vie. Au lieu d’apporter du soutien, ces réactions ne font 

qu’accentuer la confusion de leur enfant. 

 

Les valeurs 

Les valeurs des proches entrent en ligne de compte de celui qui recherche à être 

rassuré. Les valeurs religieuses de certains parents peuvent les amener à redouter les 

menaces d’ostracisme causées par le déshonneur de leur enfant. Pour d’autres, le 

divorce est une procédure à proscrire dans toutes circonstances. Aussi, il arrive que 

certains gardent une rancœur éternelle envers celui qui a été infidèle à leur être cher. 
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Bien que le couple ait surmonté cette épreuve, les proches ne pardonnent pas à 

l’individu. Ces attitudes briment la relation entre le couple et la famille, entraînant des 

regrets de la part de la personne trahie à avoir partagé son histoire à sa famille. Par 

contre, de nombreux proches offrent une écoute et des encouragements adéquats. Dans 

ce cas, l’écoute est plus utilisée que les commentaires ou les préjugés. 

 

Les amis 
 La peur 

Les partenaires du couple vivant une histoire d’infidélité ont souvent peur de parler de 

cette situation à leurs amis. Ils redoutent d’être jugés. Ils se demandent si leurs amis 

vont garder le secret. Les partenaires peuvent aussi se sentir honteux. Il peut même 

arriver qu’après avoir révélé l’histoire à un ami, la relation amicale se dissolve si les 

conseils de l’ami ne sont pas suivis.  

 

Curiosité et excitation 

Chez certaines femmes, les confidences de leur infidélité peuvent amener une 

excitation valorisante. Les révélations peuvent stimuler les perceptions favorables 

liées à la liaison de la femme infidèle. De plus, elles peuvent faire voir la femme 

infidèle comme une personne puissante par rapport à ses amies. Il peut arriver que les 

confidentes cautionnent les révélations parce qu’elles peuvent ainsi expérimenter une 

liaison par procuration, sans vivre les inconvénients. Ces comportements encouragent 

le maintien de la liaison. 

 

De vrais amis? 

Certains amis ne souhaitent pas entendre parler d’infidélité de peur que leur couple, 

déjà fragile, s’enlise aussi dans une aventure. Ils souhaitent même tenir loin de leur 

couple le partenaire trahi de peur qu’il recherche une aventure afin de se venger. 

D’autres amis n’offrent pas la compréhension souhaitée à cause de leurs propres 

attitudes par rapport à l’infidélité. 

 

Créer une bulle 
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Certains partenaires infidèles délaissent leur cercle d’amis, qui pourraient les éloigner 

de leur aventure, pour se diriger vers les amis du nouveau partenaire. L’entourage de 

la  tierce personne alimente la vision selon laquelle le partenaire infidèle peut mener 

une double vie. Le couple infidèle se crée une bulle où le territoire irréel s’étend. 

 

 Amis bienveillants 

L’ami bienveillant évite les jugements et favorise l’écoute attentive. Il est patient et 

encourage son ami à exprimer ce qu’il ressent. Il propose une aide professionnelle s’il 

ne se sent pas apte à aider adéquatement son ami. 

 

 

3.LA VÉRITÉ 

En théorie, l’honnêteté est indispensable à une relation de couple optimum et satisfaisante. 

Révéler la vérité dans la réalité est plus complexe. Dans certains cas, le secret peut aider au 

maintien du couple. 

 

Dire ou ne pas dire 

Les avis professionnels sont partagés par rapport à la nécessité de révéler la vérité quand rien 

n’est demandé. Certains pensent que toutes infidélités doivent être dites puisque le secret crée 

une distance entre les partenaires, ce qui affaiblit le couple. D’autres croient que l’honnêteté 

peut nuire au couple parce que le partenaire trahi n’oublie jamais l’infidélité et il peut toujours 

y faire allusion pour en tirer avantage. Certains auteurs prétendent qu’il ne faut jamais 

reconnaître sa culpabilité. Cependant, ces auteurs ne font pas la distinction entre donner une 

révélation non demandée et dire la vérité lorsqu’elle est exigée. Or, ces deux circonstances 

sont très différentes. Donc, avant de dévoiler un vieux secret, le partenaire infidèle doit se 

demander ce qu’il souhaite retirer de cette confession. 

 

Se taire 

Quand la révélation peut mettre en danger la personne, il est préférable de mentir, même si le 

partenaire pose des questions. La relation de couple ne s’améliorera pas nécessairement, mais 

la sécurité sera assurée. Pour déterminer si l’aveu représente une menace, il faut se demander 

si le partenaire peut être dangereux ou s’il peut tenter de ruiner son conjoint infidèle. 
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Évidemment, la révélation peut provoquer de la colère chez le partenaire trahi. Par contre, si 

elle est susceptible d’engendrer une réaction violente, il vaut mieux se taire. Il est même 

recommandé que le partenaire trouve un refuge s’il se trouve dans cette situation. Une autre 

situation particulière privilégie le secret. C’est le cas où les deux partenaires semblent avoir 

un accord tacite à propos de l’infidélité de l’un ou de l’autre. Sans en discuter verbalement, 

les deux connaissent la vérité, mais ils préfèrent oublier l’infidélité pour se focaliser sur 

l’enrichissement de leur relation. 

 

Peser les pour et les contre 

Dans le cas où le partenaire infidèle fait prendre un risque à un conjoint, il doit se demander 

s’il veut que celui-ci apprenne la vérité de sa bouche ou en découvrant qu’il a contracté une 

maladie sexuellement transmissible. Il doit aussi se questionner sur l’éventualité que la liaison 

soit ébruitée par la rumeur publique. 

 

Dépendance sexuelle 

Dès que le partenaire infidèle admet avoir une dépendance sexuelle, de nombreuses thérapies 

sont souvent nécessaires pour la contrôler. Or, si le partenaire lésé n’est pas aux faits de cette 

dépendance, les absences répétées pour les séances de thérapie seront difficiles à expliquer. 

 

Révéler pour le meilleur 

Le partenaire infidèle peut se demander si son aveu est un événement douloureux pouvant 

faire progresser le couple vers une voie positive. Pour certains, la vérité est le bon moyen à 

suivre. Dans d’autres cas, le silence est préférable pour le partenaire infidèle qui peut toutefois 

effectuer une transformation et se rapprocher de son partenaire. 



L’INFIDÉLITÉ 
35 

 

FRANÇOIS ST PÈRE, Ph. D., psychologue  francoisstpere.com 
 

Techniques visant à modifier des pensées intrusives 

 How to cope with obsessions and flashbacks 

Tiré de Not « Just Friends » (Glass, 2003, pp. 136-161) 
 

 

Suite à l’infidélité, le partenaire trahi peut ressentir une détresse mentale, physique et 

émotionnelle jusqu’à un an après la révélation de l’adultère. Il est normal d’avoir ces 

réactions post-traumatiques. Elles diminuent graduellement avec le temps. Il existe trois 

catégories de réactions post-traumatiques : intrusion, constriction et hyperexcitation. 

 

C) Intrusion 

Il s’agit de revivre l’événement traumatique lorsque des souvenirs, des rêves ou des 

flashbacks apparaissent. La recherche de la vérité et de tous les détails entourant la liaison 

devient une obsession. Des choses auparavant anodines peuvent remémorer la scène 

d’infidélité à la personne trahie. Celle-ci révise l’histoire du couple afin de départager les 

mensonges des moments sincères. Le partenaire infidèle peut également vivre l’obsession 

puisque le secret augmente l’obsession. Parler de la liaison permet aux deux partenaires de 

diminuer leurs obsessions. 

 

Comment réagir face aux pensées obsessives 

7) Écrire ses pensées 

Écrire ses pensées obsessives permet de libérer sa tête. Il s’agit d’un bon moyen de 

s’exprimer en toute liberté sans prendre en compte l’effet que ces paroles pourraient avoir 

sur les autres.  L’écriture aide à dévoiler ses pensées sans censure. On peut utiliser 

plusieurs formes pour écrire ses réflexions. Dans le journal quotidien, on note ses pensées 

et ses émotions. Dans la lettre, que l’on peut envoyer ou non, on inscrit comment on se 

sent par rapport à son partenaire ou par rapport à l’autre personne ayant vécue la liaison. 

Quand il y a obsession à propos de questions non élucidées, il est recommandé d’écrire 

ses questions qui pourront être posées plus tard au partenaire. 
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8) Contrôler ses pensées 

Se créer un horaire pour penser aide à se discipliner. En se restreignant à un temps de 15 à 

60 minutes pour évacuer ses obsessions, le reste de la journée est libre pour d’autres 

occupations. Après un moment, le nombre de sessions et le temps y étant réservé 

diminueront. Un autre truc est d’imaginer une manette dans sa tête qui permet de changer 

de poste. Lorsqu’il y a invasion d’images non désirées, il suffit de tourner à un autre 

poste. Finalement, il est possible d’arrêter les pensées en utilisant une de ces techniques : 

imaginer un symbole d’arrêt rouge et penser au mot « arrêt », porter un élastique autour 

du poignet et le pincer lorsque les pensées obsessives apparaissent ou entrer les ongles 

dans la paume de la main. 

 

Comment faire face aux flashbacks 

Contrairement aux pensées, les flashbacks ne sont pas contrôlables. Ils sont spontanés et 

apparaissent à tout moment.  

 

8) Affronter les flashbacks ensemble 

Le partenaire trahi doit apprendre à partager ces moments de flashbacks sans blâmer 

l’autre partenaire. Il est important qu’il explique comment il se sent face à ces images. 

 

9) Prédire les flashbacks 

Le couple peut prévoir que certaines situations provoqueront des flashbacks parce qu’ils 

sont associés à l’histoire d’infidélité. Le couple doit alors discuter comment il pense vivre 

ces événements. 

 

10) Éviter les flashbacks 

Sachant que certains endroits ou certaines situations engendreront inévitablement des 

flashbacks, certains couples préfèrent éviter de se placer dans une position qui créera la 

venue de souvenirs non désirés. 

 

11) Affronter les flashbacks 

Lorsqu’ils sont présents, il est préférable de relativiser ces images en se disant qu’ils sont 

temporaires et qu’ils disparaîtront bientôt. 
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D) Constriction 

Elle est une réaction d’inhibition. Les pensées, les émotions et les actions liées à 

l’événement traumatique sont rejetées. Le partenaire ne souhaite pas penser ou parler de 

l’infidélité. Il se distancie des autres personnes. L’enthousiasme pour des activités 

autrefois passionnantes diminue. Ces émotions sont également restreintes. Pour résoudre 

cet état qui semble endormi, la personne doit se donner le droit d’éprouver des émotions 

et de les verbaliser. 

 

E) Hyperexcitation 

Il s’agit l’exagération des réactions de la personne causée par la volonté de se protéger 

d’un autre événement traumatique. Longtemps après la révélation d’infidélité, le 

partenaire trahi demeure hypersensible et hypervigilant. Les réactions sont exagérées et 

les troubles du sommeil sont fréquents. 

 

Comment gérer l’hypervigilance 

11) Être responsable 

La partenaire infidèle doit être responsable de ses gestes et répondre sans délai aux 

questions de son partenaire afin de diminuer ses doutes. 

 

12) Vérifier 

Sans toutefois devenir un inquisiteur, la personne trompée peut poser des questions à son 

partenaire et vérifier les informations auprès d’une autre personne. À chaque fois qu’une 

information fournie par le partenaire est véridique, la confiance se rebâtit graduellement. 

 

13) Laisser aller 

Si les réponses véridiques fournies par le partenaire ne sont pas satisfaisantes après un an, 

le manque de confiance peut résulter de relations précédentes. L’enquête ne doit pas 

devenir un nouveau mode de vie. Il est préférable à ce moment de laisser aller et 

d’accepter son partenaire ou d’en trouver un autre. 
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Nouvelles crises 

Bien que la guérison soit sur le bon chemin, il arrive que de nouvelles crises au sujet de 

l’infidélité apparaissent au sein du couple. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces 

rechutes. 

 

1) Découverte de mensonges précédents 

Quand le partenaire découvre un événement ou un objet lié à l’histoire d’infidélité de son 

compagnon dont il n’avait pas entendu parler, la blessure ressurgit. Il se demande 

pourquoi il ne l’a pas su et s’il y a d’autres choses qui sont encore cachées. 

 

2) Événements spéciaux 

Devoir faire semblant que le couple est parfaitement heureux devant les autres, alors qu’il 

vient de surmonter une épreuve peut être déstabilisant. Durant les célébrations, il y a une 

comparaison avec l’état dans lequel le couple se sentait l’année auparavant. 

 

3) Rencontre du partenaire de l’infidélité 

Lorsque le couple rencontre l’autre personne incluse dans l’histoire d’infidélité, les 

réactions de chaque partenaire peuvent provoquer une nouvelle crise. Le partenaire cocu 

peut reprocher à l’autre d’avoir été trop amical avec la personne. Afin de remédier à cette 

situation, les partenaires devraient discuter comment chacun réagira s’ils rencontrent cette 

personne. 

 

Comment prendre soin de soi 

Être actif est un bon moyen de ne pas déprimer. Certaines activités peuvent être réalisées 

en couple et d’autres en solitaire. Le rire favorise la santé du système immunitaire. Il est 

important de planifier des activités amusantes et énergisantes qui ont des bienfaits pour la 

santé physique et mentale. Il ne faut pas hésiter à demander de l’aide si l’on se sent 

instable. 
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Nommer et apprivoiser ses émotions 
Tiré de L’amour engagé (Russ Harris, 2009), pp. 123-130. 

 

1. L’enfer et le paradis 

Nos relations les plus intimes peuvent nous faire vivre des émotions infernales ou 

paradisiaques, mais il n’y a pas de « bonnes » ou de « mauvaises » émotions. Pour avoir 

une vie pleine et épanouie, vous devez vivre toute la gamme des émotions humaines. Il 

est donc préférable de parler d’émotions agréables ou douloureuses, plutôt que 

d’émotions bonnes ou mauvaises.  

 

2. Comment nous composons avec nos émotions 

Tout être humain normalement constitué qui affronte de graves problèmes de couple 

ressentira du mépris, de la colère, de la frustration, du ressentiment, de la tristesse, du 

désespoir, de la déception, de la solitude, de l’anxiété, de la vulnérabilité, de 

l’inquiétude, de la peur (voire de la terreur), de la méfiance, des désirs de vengeance, de 

la jalousie, de la culpabilité et de la honte. Ces émotions sont très répandues. Plus l’écart 

est grand entre vos désirs et la réalité, plus vos émotions deviennent douloureuses. À 

mesure que votre relation s’améliorera et que les tensions et les conflits diminueront, ces 

émotions douloureuses surgiront moins souvent. Toutefois, même si votre relation 

s’améliore de façon spectaculaire, vous pouvez être assuré qu’il y aura toujours des 

moments de tension et de conflit et que ces émotions reviendront vous hanter, surtout si 

vous avez une peur profondément ancrée que votre partenaire vous quitte, vous domine 

ou vous « étouffe ». Nous avons deux modes de réaction aux émotions douloureuses : 

l’évitement et le pilote automatique. Examinons chacun de plus près.  

 

3. Le mode évitement 

Le mode évitement signifie faire tout en son pouvoir pour ne pas ressentir d’émotions 

douloureuses ou pour s’en débarrasser.  

  Les distractions. Vous tentez d’oublier vos émotions en les remplaçant pas la 

télé, la lecture, les jeux vidéo, le courrier électronique, la navigation sur le Web, les 

mondanités, le jeu, l’exercice, le travail et ainsi de suite.  
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  L’évitement. Vous évitez les situations qui pourraient faire surgir des 

émotions désagréables. Vous pouvez vous éloigner physiquement de votre douce moitié, 

faire tout en votre pouvoir pour éviter de la croiser ou de discuter de choses importantes 

avec elle. Si l’intimité physique ou émotionnelle vous rend anxieux, complexé ou 

vulnérable, vous commencerez  éviter les moments d’intimité.  

  Les raisonnements. Vous tenterez peut-être de composer avec vos émotions 

en élaborant une série de raisonnements différents. Vous en chercherez les causes, vous 

ressasserez le passé; vous vous blâmerez et blâmerez votre partenaire. Vous vous 

reprocherez vos émotions, analyserez votre partenaire et en discuterez sans fin avec 

vous-même. Vous ferez de l’affirmation positive, vous rêverez de partir et ainsi de suite.  

  La consommation compulsive. Il se peut que vous tentiez d’atténuer vos 

émotions en consommant, par exemple, des cigarettes, de l’alcool, de la crème glacée, de 

la pizza, des médicaments, des drogues récréatives, etc.  

 

Un grand nombre de ces stratégies vous procureront un soulagement à court terme, mais 

leur effet sera rarement durable. De plus, comme vous l’aurez probablement remarqué, 

plus vos émotions sont intenses, moins ces stratégies sont efficaces. Si vous vous sentez 

extrêmement anxieux ou furieux ou encore coupable, vous ne vous sentirez pas mieux 

après avoir mangé du chocolat, bu de la bière ou regardé la télé. Les stratégies 

d’évitement ne posent pas de problème si on en use avec modération et flexibilité. En 

revanche, si elles sont rigides ou excessives, elles auront tôt fait de miner votre santé, 

votre vitalité et votre bien-être. Plus vous aurez recours à l’évitement pour composer 

avec vos émotions, plus votre qualité de vie en souffrira. L’évitement devient 

problématique quand on l’utilise à l’excès ou de façon malavisée.  

 

4. Le mode pilote automatique 

Avec le mode pilote automatique, quand des émotions intenses surgissent, vous les 

laissez s’emparer de vous comme si vous étiez un robot sans volonté consciente. Vous 

agissez sans réfléchir, impulsivement, sans être trop conscient de ce que vous faites. Par 

exemple, vous vous mettez en colère et laissez vos sentiments de colère vous manipuler 

comme si vous étiez une marionnette suspendue au bout d’un fil : vous criez, vous 
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injuriez votre partenaire, en laissant souvent vos paroles dépasser votre pensée, ou vous 

quittez la pièce en claquant la porte.  

 

Une personne qui passe sa vie en mode pilote automatique finit par faire des gestes 

qu’elle regrette. Elle réagit inconsciemment, impulsivement, sans prendre le temps de 

réfléchir. Résultat : ses actions sont souvent en contradiction avec ses valeurs profondes.  

 

5. Quelles sont les solutions de rechange? 

Les deux modes que l’on peut utiliser pour remplacer l’évitement et le pilote 

automatique sont l’acceptation et la conscience.  

 En  mode acceptation, au lieu de tenter de nous débarrasser de nos émotions, nous leur 

faisons une place afin qu’elles puissent aller et venir sans nous embêter. S’ouvrir à ses 

émotions ne veut pas dire les aimer, les rechercher ou les approuver; cela veut dire les 

laisser exister, leur faire de la place, ne plus perdre de temps et d’énergie à les 

combattre, à les réprimer ou à les fuir.  

 Le mode conscience s’explique tout seul : vous n’êtes plus un robot irréfléchi qui 

fonctionne sur pilote automatique. Au contraire, vous avez pleinement conscience de vos 

émotions et de vos actions. Quand vous êtes pleinement conscient de ce qui se passe 

dans le monde autour de vous et dans votre corps, vous êtes capable de contrôler vos 

bras et vos jambes et d’agir comme vous le voulez vraiment. En mode conscience, peu 

importe l’intensité de vos émotions, elles sont impuissantes à vous dominer. Vous n’êtes 

plus une marionnette suspendue au bout d’un fil. Quelle que soit la difficulté de la 

situation, vous pouvez choisir la façon dont vous allez agir.  

 La pleine conscience est un état d’esprit empreint d’acceptation et de conscience. En 

état de pleine conscience, vous reconnaissez l’existence de vos émotions et vous vous 

ouvrez à elles. Ainsi, leurs répercussions et leur influence sur vous en sont 

considérablement diminuées. Vous êtes libre d’agir dans le sens de vos valeurs et d’être 

vraiment concentré sur ce que vous faites.  
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6. Nommez vos émotions 

Pour pouvoir composer efficacement avec vos émotions, vous devez d’abord les 

nommer. Par « nommer », j’entends en prendre acte, en reconnaître l’existence, leur 

faire de la place et passer en mode pleine conscience. Détaillons chacune de ces étapes.  

   

Première étape : prendre acte de vos émotions 

Quand vous ressentez des émotions intenses, la première étape consiste à remarquer que 

vous les éprouvez, tout simplement. Ce n’est pas toujours facile. En fait, plus elles sont 

intenses, plus c’est difficile, et cela pour deux raisons.  

 Premièrement, quand nous arrivons à l’âge adulte, nos réactions habituelles aux 

émotions sont profondément ancrées. Nous sommes devenus des spécialistes du pilote 

automatique; nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en proie à une émotion 

jusqu’à ce que nous y ayons réagi.  

 Deuxièmement, quand des émotions intenses surgissent, notre esprit est porté à 

devenir frénétique. Notre smog émotionnel s’épaissit et s’assombrit. Ainsi, plus nous 

fusionnons avec nos émotions, moins nous sommes capables d’en prendre conscience. 

Par conséquent, avant de pouvoir travailler efficacement sur nos émotions, nous devons 

disperser le smog. À ce stade, la respiration pleinement consciente peut nous être très 

utile : 

 Expirez complètement en forçant l’air hors de vos poumons. Puis 

inspirez de la base au sommet de manière à les remplir.  

 Ce faisant, remarquez votre souffle tandis qu’il entre et sort.  

 Pour vous aider, vous pouvez vous répéter des phrases comme « lâche 

prise » ou « prends du recul » 

 Ensuite, centrez-vous sur votre corps. Remarquez où votre émotion se 

fait sentir. Observez votre corps et visualisez-le, de la tête aux pieds, et 

concentrez-vous sur l’endroit où l’émotion est la plus intense.  

 Finalement, observez où cette émotion commence et où elle s’arrête. 

Est-elle superficielle ou profonde? Quelle est sa température? 

Remarquez tout ce que vous pouvez, comme un scientifique curieux 

qui n’a jamais été en contact avec un tel phénomène auparavant.  
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Deuxième étape : en reconnaître l’existence  

L’étape suivante consiste à reconnaître ouvertement l’existence de vos émotions et de 

vos sensations physiques. Vous n’avez qu’à vous dire : « Tiens, voilà de la colère » ou 

« Encore de l’insécurité ». Il est préférable de le formuler ainsi plutôt que de dire « Je 

suis en colère » ou « Je suis insécure », car cette dernière formulation vous incite à vous 

identifier à votre émotion, et lui donne une importance qu’elle n’a pas. En effet, vous 

n’êtes pas vos émotions, de la même manière que vous n’êtes pas vos pensées. Les 

pensées et les émotions vont et viennent, ce sont des événements transitoires qui 

changent constamment. 

La reconnaissance de l’existence de vos émotions est une étape importante. Ne portez 

pas de jugement sur vos émotions. Si vous vous dites : « Voici encore cette horrible 

émotion », vous aurez davantage tendance à l’éviter qu’à l’accepter.  

 

 

Troisième étape : leur faire de la place  

Devant les émotions douloureuses, nous sommes tous portés à nous crisper. Au lieu de 

leur faire de la place, nous tentons de les repousser, de les réprimer ou de les chasser. 

C’est comme enfermer un cheval effrayé ou enragé dans une petite écurie en tôle : il rue 

et frappe les murs pour essayer de s’enfuir et fait beaucoup de dommages. Imaginez que 

vous le libérez dans un grand champ où il peur courir à sa guise. Il aura bientôt dépensé 

toute son énergie et se calmera.  

De même, vous pouvez apprendre à lâcher prise  et  vous ouvrir à vos émotions intenses. 

Si vous leur faites de la place, elles dépenseront toute leur énergie sans vous faire de tort. 

La respiration pleinement consciente peut vous être d’un grand secours à cette étape : 

 Inspirez profondément. Imaginez que votre souffle s’enroule autour des émotions 

dans votre corps. Simultanément, comme par magie, un espace se crée en vous. 

Vous avez l’impression de vous ouvrir, de faire de la place à toutes ces 

sensations désagréables.  

 Voyez si vous pouvez tolérer la présence de ces émotions, même si vous n’en 

voulez pas. Pas besoin de les aimer ou de les désirer pour les accepter. Donnez-

leur tout simplement la permission d’exister.  



L’INFIDÉLITÉ 
44 

 

FRANÇOIS ST PÈRE, Ph. D., psychologue  francoisstpere.com 
 

 Il ne s’agit pas d’un truc astucieux pour vous débarrasser de vos émotions, mais 

plutôt d’une façon de faire la paix avec elles – de cesser de les combattre ou de 

les fuir.  

 Il peut être utile de vous dire en même temps : « Ouvre-toi » ou « Fais-leur de la 

place ».  

 Continuez à respirer autour de vos émotions. Ouvrez-vous graduellement et 

faites-leur de plus en plus de place.  

 La durée de cet exercice dépend entièrement de vous. Vous pouvez en faire une 

version de 1 minute ou de 20 minutes. Avec de la pratique, vous pourrez faire cet 

exercice au complet en 10 secondes, soir le temps de prendre une respiration 

lente et profonde.  

 

Quatrième étape : passer en mode pleine conscience  

L’étape finale consiste à exercer votre pleine conscience –autrement dit, à sortir de vous-

même et  voir la réalité telle qu’elle est. La vie est comme un merveilleux spectacle qui 

change constamment. C’est l’ensemble de tout ce que vous pensez, ressentez, voyez, 

entendez, touchez, goûtez et sentez sur la scène de votre spectacle. Pendant quelques 

instants (pendant les étapes 1 à 3) vous avez baissé l’éclairage sur la scène et dirigé un 

projecteur directement sur vos émotions. Le moment est maintenant venu de rallumer 

l’éclairage scénique et de regarder le spectacle dans son ensemble. Prenez note de tout 

ce que vous pouvez voir, entendre, toucher, goûter et sentir. Regardez autour de vous 

dans la pièce. Où êtes-vous, que faites-vous, avec qui êtes-vous?  

Pendant cette étape, vous émotions sont toujours présentes, mais vous leur avez fait de la 

place; elles peuvent rester aussi longtemps qu’elles le voudront. Entre-temps, vous êtes 

libre d’agir, guidé par vos valeurs. Demandez-vous ce que vous aimeriez faire 

maintenant qui irait dans le sens de vos valeurs. N’attendez pas de vous sentir « mieux ». 

S’il y a quelque chose d’important que vous pourriez faire, faites-le sur-le-champ! 
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Gestion de la colère 

Dix éléments à savoir concernant la colère que vous ressentez : 

(Tiré du livre être bien dans sa peau de David Burns, 2005)  
 

1. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui créent votre colère, mais plutôt la 

signification que vous attribuez à ces événements. En d’autres mots, ce sont vos 

pensées par rapport à ces événements qui vous mettent en colère, pensées que l’on 

peut appeler des « pensées bouillantes ». 

 

2. Généralement, la colère n’est pas en votre faveur puisqu’elle vous immobilise. Pour 

atténuer l’impuissance et la frustration ressenties, la recherche de solutions est 

conseillée (par exemple, en se posant la question Qu’est-il possible de faire pour 

remédier à cette situation?). 

 

3. Les pensées qui engendrent la colère contiennent souvent des distorsions. En 

éliminant ces dernières, cela affaiblira la colère. 

 

4. La colère ressentie est toujours liée au fait de croire que l’autre a été injuste envers 

vous ou que quelque chose d’injuste vous est arrivé. La colère est proportionnelle à la 

gravité de l’insulte perçue et au fait de croire que l’autre (ou les autres) l’a (l’ont) fait 

délibérément. 

 

5. En se mettant dans la peau des autres, leur point de vue vous paraît juste. Votre 

sentiment d’injustice est alors illusoire puisque la notion d’injustice diffère selon 

chaque personne. En acceptant cela, votre frustration et votre rancune sont amoindries. 

 

6. Généralement, les autres ne pensent pas avoir mérité d’être punis par vous. Vos 

représailles risquent fort probablement d’avoir un effet négatif sur les autres et ces 

dernières vont peut-être développer de la rancune envers vous, ce qui les fera à leur 

tour exercer des représailles.  
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7. Bien souvent, la colère est un moyen de défense contre la perte de votre amour-propre 

(par exemple, avoir peur de « perdre la face » lorsque les autres vous critiquent ou ne 

sont pas d’accord avec vous). Toutefois, la colère que vous ressentez est inutile, car 

vous seul croyez que votre amour-propre est en danger. 

 

8. La frustration résulte d’une attente non comblée. L’événement qui a provoqué cette 

déception est réel, mais l’attente que vous aviez ne l’était pas. La solution la plus 

simple est alors de modifier cette attente. 

 

Exemples d’attentes irréalistes qui conduisent à la frustration : 

 Si je désire quelque chose (l’amour, le bonheur, une promotion, etc.), je mérite cette 

chose. 

 Si je travaille d’arrache-pied pur obtenir quelque chose, je dois réussir. 

 Les autres doivent essayer d’être à la hauteur de mes principes et partager ma 

conception de la justice. 

 Je dois être capable de résoudre rapidement et facilement tous les problèmes. 

 Si je suis une bonne épouse (ou copine), mon mari (ou copain) doit m’aimer. 

 Les gens doivent agir et penser à ma manière. 

 Si je suis gentille envers quelqu’un, je devrai être payée de retour. 

 

9. Lorsque vous insistez pour revendiquer votre droit de vous mettre en colère, vous 

vous conduisez en enfant gâté. Votre droit d’être en colère est légitime. Toutefois, les 

questions à se poser sont : Est-il avantageux de vous mettre en colère? Votre colère 

vous apportera-t-elle quelque chose? Apportera-t-elle quelque chose aux autres? 

 

10. Vous n’avez pas besoin de la colère pour vous prouver que vous êtes un être humain. 

Sans elle, vous conserver quand même votre sensibilité. En fait, une fois libéré de la 

colère, vous ressentirez plus intensément les joies de la vie, vous serez plus productif 

et vous vous sentirez libéré. 
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Six étapes vers le pardon 
(tiré de Hold Me Tight, par Sue Johnson, pages 70-79) 

 

 

1.Le partenaire blessé doit exprimer sa douleur de la façon la plus ouverte et la plus 

simple possible. Cela n'est pas toujours facile. Il faut éviter les accusations, et se 

concentrer sur la description de la douleur, de la situation qui l'a provoquée, et de la 

façon dont le sentiment de sécurité avec l'autre partenaire en est affecté. Afin de 

capturer l'essence d'une blessure, on peut se poser les questions suivantes:   

- dans un moment de grand besoin, me suis-je senti(e) privé(e) de réconfort? 

- me suis-je senti(e) abandonné(e) et seul(e)? 

- me suis-je senti(e) dévalorisé(e) par mon(ma) partenaire alors que j'avais 

désespérément besoin de sentir que moi et mes sentiments étions importants? 

- mon(ma) partenaire est-il (elle) apparu(e) soudainement comme une source de 

danger au lieu de la source de sécurité dont j'avais besoin? 

À cette étape, il est difficile aussi pour le partenaire "coupable" de rester et d'écouter 

la douleur de l'autre, car cela provoque de l'anxiété. Le message peut être terrible à 

entendre, mais au moins,  lorsque la blessure est identifiée, la guérison peut 

commencer. 

 

2. Le partenaire qui a blessé l'autre demeure présent émotionnellement et reconnaît 

la douleur de l'autre, ainsi que le rôle qu'il y a joué. Le partenaire blessé sera 

incapable de laisser aller sa douleur tant qu'il (elle) ne sentira pas que cette douleur 

a été véritablement reconnue. C'est tout-à-fait logique du point de vue de 

l'attachement. "Si tu ne vois pas comment tu m'as fait mal, comment puis-je compter 

sur toi et me sentir en sécurité avec toi?" 

Dans des discussions précédentes portant sur le traumatisme, le partenaire qui a 

blessé l'autre s'est peut-être retiré dans la honte ou le blâme de soi. Il est utile de se 

souvenir qu'en amour, les erreurs sont inévitables; il n'y a pas de partenaire parfait.  

Peut-être que le partenaire qui a blessé l'autre n'a jamais compris auparavant la 

douleur qu'il (elle) a causée. Pour rétablir un sentiment de prévisibilité, il faut aider le 
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partenaire blessé à comprendre la réponse de l'autre. Et le fait que le partenaire qui 

a blessé l'autre reste présent émotionnellement permet au partenaire blessé de gérer 

sa douleur différemment.  

 

3. Les partenaires commencent à renverser leur devise de "plus jamais". C'est 

comme s'ils révisaient leur script. Le partenaire blessé sort de derrière son mur 

protecteur et partage avec l'autre la profondeur de ses sentiments: solitude, deuil, 

désespoir. Alors qu'à cause du traumatisme, le partenaire blessé s'était promis de ne 

"plus jamais" se montrer aussi vulnérable, il ou elle prend maintenant le risque de 

montrer toute l'ampleur de sa vulnérabilité.  

 

4. Le partenaire qui a blessé l'autre prend la responsabilité d'avoir inifligé cette 

blessure à son amoureux(se) et exprime des regrets et des remords. Cela ne peut 

pas se faire de façon défensive ou impersonnelle. Si le partenaire qui s'excuse veut 

être cru, il doit montrer que la douleur de l'autre a un impact sur lui (ou elle). Le 

partenaire qui a blessé l'autre: 

- démontre par son attitude qu'il ressent la douleur de l'autre et n'y est pas indifférent; 

- lui dit clairement que sa douleur et sa colère sont légitimes; 

- prend entièrement responsabilité pour ce qu'il a fait de si blessant; 

- exprime de la honte par rapport à ce qu'il a fait; 

- rassure son (sa) partenaire qu'il sera là maintenant pour l'aider à guérir. 

Cette demande de pardon est une véritable invitation à "reconnecter". 

 

5. Une conversation intime peut maintenant avoir lieu, sur le thème de la blessure 

d'attachement. Le partenaire blessé identifie ce dont il ou elle a besoin maintenant 

pour guérir du traumatisme. Ensuite, il ou elle demande directement à l'autre de 

combler ce besoin. Cela façonne une nouvelle connexion émotionnelle qui agit 

comme un antidote au terrible isolement que l'incident a créé.  

 

6. Le couple crée maintenant une nouvelle histoire qui capture l'incident blessant 

initial, ses conséquences sur le couple, puis la façon dont les partenaires ont 

ensemble affronté le traumatisme et commencé à guérir. Comme une équipe, les 
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partenaires discutent des façons de s'aider mutuellement à apprendre de cette 

blessure, des façons de s'aider à guérir et des façons de prévenir les blessures 

additionnelles.   

 

Certains couples franchiront ces étapes avec assez de facilité. Pour d'autres couples 

chez qui le niveau de confiance et de sécurité est très bas, les conversations sur le 

pardon devront être répétées plusieurs fois. De même s'il y a eu de nombreux 

événements traumatiques. Toutefois, même dans ce cas, une blessure en particulier 

ressort, et quand celle-là est guérie, les autres tombent comme un château de 

cartes.  

 

Les blessures peuvent être pardonnées, mais elles ne disparaissent jamais. Dans le 

meilleur des cas, elles deviennent intégrées dans l'histoire d'attachement du couple, 

et deviennent des exemples de renouveau et de reconnexion. 
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Le rétablissement  

Tiré de Not « Just Friends » (Glass, 2003, pp. 312-338) 
 

 

L’énergie libérée par la liaison peut provoquer l’amélioration de la relation de couple. Elle 

crée du changement. Le chemin vers le rétablissement est pavé de moments difficiles et de 

travail acharné. Le deuil de certains rêves ou de certaines perceptions doit être fait. Le 

rétablissement signifie que la liaison n’est plus l’élément majeur de la journée. Chaque 

partenaire a retrouvé un équilibre et peut participer à ses activités normalement. Les deux 

partenaires sont capables de travailler ensemble. La guérison signifie que, la majorité du 

temps, la liaison ne fait plus mal du tout. Les partenaires ont retrouvé la confiance et sont 

capables d’affronter les pertes qui apparaîtront dans le futur.  

 

F) Combien de temps avant la guérison? 

La reconstruction du couple est un processus à long terme. Entre un et deux ans sont 

nécessaires pour surmonter les épreuves reliées à l’infidélité. 

 

Cycle positif et négatif 

À la dernière étape du processus de rétablissement et de guérison, le couple s’améliore en 

faisant quatre pas en avant et un pas en arrière. Certains couples peuvent percevoir ce pas 

en arrière comme plus important que les quatre pas en avant parce qu’il porte un poids 

émotionnel négatif. Il faut se rappeler que la route vers la guérison n’est pas un chemin 

linéaire. Il faut se servir de chaque obstacle pour générer de nouvelles forces et activer le 

changement. 

 

Patience 

Il faut du temps au partenaire infidèle après la rupture de la liaison pour reconnecter avec 

son conjoint. Il est encore attaché à l’autre personne et éprouve un certain chagrin de 

l’avoir perdue. Le partenaire trahi se sent incertain par rapport à son partenaire qui ne 

s’engage pas totalement dans leur couple. Il est important que les deux personnes soient 
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patientes durant le processus. Elles doivent interagir de façon à exprimer clairement leur 

dévouement. 

 

G) Se débarrasser des affaires non terminées 

Afin de guérir complètement, le partenaire trahi doit s’assurer que la liaison est 

complètement terminée et qu’aucun souvenir ne perdure. 

 

Se débarrasser de souvenirs 

Le partenaire infidèle peut avoir gardé des souvenirs de la liaison comme des lettres 

d’amour. Il est important de s’en débarrasser afin de fermer la porte sur un passé 

traumatique. Détruire ensemble les souvenirs peut être purifiant pour le couple. 

 

Dernier adieu 

Si la rupture de la liaison est ambiguë, il est difficile pour le partenaire trahi d’être 

convaincu que l’histoire est terminée. Un dernier appel ou une dernière lettre expliquant 

clairement la raison de la rupture aide le partenaire trahi à croire que c’est fini. Ce 

partenaire veut souvent être témoin de cet adieu. 

 

Questions non répondues 

Le partenaire infidèle doit tenter de satisfaire les besoins de son compagnon de connaître 

la signification de la liaison. Il peut se sentir torturé par toutes les questions qui ont été 

posées depuis le début, mais chaque discussion permet de découvrir quelque chose. 

Maintenant que la relation est empreinte de compassion, les questions qui ont été mises de 

côté au début peuvent être posées. 

 

H) Réparer les dommages 

Certains dommages ont besoin d’entretien constant et ils guérissent avec la restitution de 

la confiance, de la loyauté et de l’honnêteté. 

 

Réparer les blessures traumatiques 

Les flashbacks, les pensées intrusives et l’hypervigilance du partenaire trahi sont présents 

durant le rétablissement. Lorsqu’ils sont présents, le couple doit y faire face en équipe. Le 
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partenaire infidèle évolue en partant de la personne qui a causé la douleur vers la personne 

qui apaise la blessure. La personne trahie doit accueillir positivement son compagnon qui 

tente de la consoler. 

 

Replacer les choses en place 

Replacer les choses qui n’étaient pas à leur place durant la liaison permet de rediriger 

l’énergie positive au bon endroit. Ériger un mur de protection permet de garder les secrets 

à l’intérieur et les indésirables à l’extérieur du couple. Les partenaires font face aux 

blessures ensemble, mais aussi aux menaces. Si le partenaire infidèle doit continuer de 

voir professionnellement l’autre personne incluse dans la liaison, il est préférable qu’il 

donne les détails de ces rencontres à son conjoint. Garder des secrets, même s’ils ne sont 

pas liés à l’infidélité, peut donner l’impression que l’autre est exclu. La confiance dans le 

couple favorise les confidences. 

 

Rétablir la confiance 

La confiance réapparaît après un long processus grâce à l’affection mutuelle, la 

communication et la compréhension. 

 

9) Preuve positive 

Le secret et les mensonges entourant la liaison sont souvent plus destructifs que la liaison 

elle-même. Le moyen de retrouver la confiance est d’être totalement honnête. Les preuves 

véridiques de la liaison peuvent aider à regagner la confiance. 

                                                            

10) Responsable 

La volonté d’être responsable de ses actions est déterminante. Le partenaire infidèle doit 

être prêt à répondre aux questions à propos de ses faits et gestes quotidiens. 

 

11) Respecter les limites 

La loyauté peut être rétablie si le partenaire infidèle est prêt à changer ses comportements. 

Il peut éviter les situations où il dépassait auparavant les limites menant à l’infidélité. 
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12) Desserrer la corde  

Si le partenaire trahi voit que son compagnon est fidèle et honnête, il peut desserrer la 

corde pour lui laisser plus de liberté. 

 

Réclamer des territoires 

Si la liaison a contaminé des événements importants pour le couple, les partenaires 

peuvent se réapproprier ces célébrations en créant de nouveaux souvenirs s’y rattachant. 

La guérison s’effectue si le partenaire trahi se sent assez fort pour s’aventurer dans des 

endroits pouvant produire des flashbacks. 

 

I) Nettoyer les retombées 

La famille et les amis 

Les commentaires et le support de la famille et des amis font partie du processus de 

guérison. Au début, ils peuvent être en désaccord avec la décision du couple de rester 

ensemble parce que le partenaire infidèle a fait souffrir l’autre et ils pensent qu’il peut 

recommencer. Ils changent d’avis lorsqu’ils voient que leur être aimé est heureux. Le 

partenaire doit faire attention à ce qu’il dit à propos de la liaison parce que la famille et les 

amis s’en souviennent et peuvent le lui rappeler dans le but qu’il ne souffre pas davantage. 

 

Les enfants 

Les enfants ne devraient pas être au courant de l’histoire de la liaison. Deux principales 

raisons expliquent pourquoi il est judicieux de leur révéler l’infidélité : s’ils ont déjà 

découvert des indices à propos de la liaison ou s’ils apprendront l’infidélité par les 

journaux ou par une source externe. Dans certains cas, le dire aux enfants est le seul 

moyen pour rebâtir adéquatement le couple. Alors, il faut le révéler sans que l’enfant sente 

qu’il doit le garder secret. Si l’enfant pose des questions, il est préférable d’y répondre en 

couple. De cette manière, l’enfant voit que ses parents agissent encore comme une équipe. 

L’âge des enfants dépend de ce qui sera révélé. La majorité des enfants veulent savoir si 

cette liaison perturbera la vie familiale. Sans information claire, les enfants s’imagineront 

les pires scénarios. 
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Les conséquences qui changent une vie 

Pour la majorité des couples, les blessures relèvent des événements du passé. Certains 

doivent faire face aux conséquences subséquentes négatives. Des relations sexuelles non 

protégées peuvent entraîner des maladies transmises sexuellement et des grossesses. Si 

l’infidélité mène à une grossesse, les partenaires doivent décider quels rôles ils souhaitent 

jouer dans la vie du futur enfant. La décision doit être commune. La liaison peut 

également causer une perte d’emploi si le lieu de travail était impliqué dans l’histoire. 

Alors, toute la routine du couple et leurs finances doivent être revues. 

 

J) Reconstruire un couple plus fort 

Durant le processus de guérison, les vulnérabilités du couple sont réparées et la relation 

devient plus engagée. Un couple plus fort fait front commun devant les autres. Il se 

construit une version compatible de la signification de l’infidélité. Il partage une même 

vision de la monogamie. 

 

Vulnérabilités du couple 

En déterminant les facteurs sociaux, individuels et relationnels qui ont provoqué 

l’infidélité, les couples sont plus aptes à bâtir une relation plus forte. La relation centrée 

sur l’enfant peut fragiliser le couple. Dans ce cas, le couple doit trouver d’autres sujets de 

conversation que leur enfant. Il peut aussi planifier des activités avec d’autres couples ou 

des sorties en tête-à-tête. L’incompatibilité d’intérêts sexuels est une autre vulnérabilité du 

couple. Le secret est d’être plus à l’écoute des besoins de l’autre tout en partageant ses 

propres désirs. Plusieurs couples justifient la liaison par le manque d’intérêts communs. 

Le partenaire infidèle s’ennuie dans sa relation de couple. Les partenaires peuvent tenter 

de trouver de nouvelles activités communes à essayer. 

 

Nouveaux modèles de relations 

La guérison d’un couple permet de reconnaître et de changer les anciens modèles de 

relations. La balance du pouvoir peut se retrouver chez l’autre partenaire après l’infidélité. 

De nouveaux comportements peuvent émerger de la crise. Le partenaire qui refoulait ses 

pensées se met à parler et celui qui ne voulait rien entendre écoute. Aussi, un autre 
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changement possible est d’encourager les nouveaux rôles que le partenaire infidèle à 

expérimenter lors de la liaison. Le défi est d’incorporer ces éléments dans la relation de 

couple. Finalement, la liaison offre une plus grande réciprocité que la relation conjugale. 

Le couple doit s’assurer que chaque partenaire donne et reçoit également. 

 

K) Former un tout uni 

Le couple forme un tout uni quand il met la relation au premier plan, résout les problèmes 

ensemble et offre de l’attention à l’autre.  

 

Responsabilité commune 

Les deux partenaires sont responsables de la guérison du couple. Ils sont responsables de 

fournir suffisamment de réconfort et de soutien à l’autre. La guérison est possible si les 

deux personnes y mettent autant d’efforts. 

 

Partager l’intimité 

Les personnes formant un tout uni se tournent vers leur partenaire pour partager leurs 

pensées les plus profondes. Elles partagent une intense intimité quand elles se sentent plus 

en sécurité de parler à leur conjoint qu’à n’importe qui. 

 

Signification commune 

La signification commune de la liaison est cruciale pour la guérison.  Il est important que 

chacun s’exprime et que les partenaires entrevoient la liaison selon la vision de l’autre. 

 

Vision de la monogamie commune 

La guérison s’effectue grâce à une même vision de la fidélité. Le partenaire infidèle évite 

les situations de tentation. 
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