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Autres causes de divorce non incluses dans le
questionnaire
Problèmes psychiatriques ou névrotiques :
A des souffrances datant de l'enfance non résolus / à leurs blessures d'enfance respectives
/ dépression
/ déséquilibre psychologique du père
/ environnement familial et
traumatismes passés / grave déséquilibre psychique chez mon père, persécution mentale /
'Je ne sais pas tout mais apparemment mon père aurait des problèmes psychologiques
(maniaco-dépressif, schizophrénie) / ma mère a une pathologie mentale très ancienne,
s'aggravant avec le temps / maladie mentale / Maladie psychique d'un des parents /
mère dépressive, mère névrotique, père psychopathe / mon père avait une idée fixe : que sa
femme le trompait / mon père est psychotique et refuse de se soigner, c'est ingérable pour
maman / la maladie de ma mère, maniaco-dépressive, a probablement joué / instabilité
mentale / mon père était et continue d'être instable, il n'aurait jamais du être marié, ni être
père / mon père était fortement dépressif et ne semblait pas assumer une famille / je
pense que mon père présente certains traits autistiques
/ problème psychologique
/
problèmes psychiatriques de mon père
/ schizophrénie de papa
/ à un mal être
individuel qui rejaillit sur une incapacité à être satisfait dans une relation / ma mère se
coupait du monde par son caractère colérique, égoïste et trop décalé / emprise morale et
financière de mon père à l'égard de ma mère /
Traumatisme familial :
Décès de mon frère aîné 2 ans plus tôt
/ avant l'infidélité, 4 ou 5 avortements
/
avortement thérapeutique / décès d'un enfant / un baby blues / la mort de leur 1er
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enfant / perte de 2 sœurs à l'adolescence suite à des méningites mal soignées (malades
handicapées moteur 10 ans)
/
un frère handicapé, nécessitant des soins et des
hospitalisations à répétition, source de grands stress pour mes parents / à des secrets de
famille non dits / à la maladie de mon père / maladie de ma mère + grosse différence de
milieu social / mon père était trop souvent au chômage /
Erreur de casting dès le départ : Ils étaient certainement trop jeunes / mon père avait 20
ans de plus que ma mère et avait déjà connu un divorce / ma mère a été adoptée, après
avoir été abandonnée à la naissance / à la religion catholique qui interdit la vie commune
avant le mariage, au manque d'amour / des parents mariés trop jeunes / enfants eu trop
jeunes + aucune activité professionnelle de ma mère avec un père qui ne s occupait de rien a
la maison / erreur de casting... mes parents n'étaient pas faits l'un pour l'autre, c'est une
évidence / évolution différente des 2 parents mariés jeunes / Je pense que leur union
n'était pas vraiment sincère / ils se sont marié sans s'aimer / Ils se sont maries jeunes
avec une vision idéaliste du mariage, peu d'expérience et d'armes pour affronter les difficultés
de la vie / lorsque je mets immaturité c'es par ce que mes parents se sont mariés trop jeunes
et n'ont pas assez profité d'eux deux sans enfants / ma mère, enfant difficile (d'hyperactive
de nos jours) de la grande bourgeoisie parisienne de père méditerranéen alors que mon père
était un intellectuel protestant écossais / maman s'est mariée par peur de sa famille car elle
était enceinte ! ils ont cru qu'ils s'aimaient mais ce n'était pas de l'amour / manque de
discernement lors de l'engagement / mariage dû à une grossesse rapide / manque
d’amour sincère / ils n’étaient pas d'accord sur la fécondité du couple, orgueil des deux
côtés (aucune capacité à se remettre en cause) pas maturité du mariage (soutien du conjoint)
/ 'mes parents se sont connus trop jeunes (16 ans ) / manque de discernement lors de
l'engagement
/
Un mauvais choix dès le mariage
/
autoritarisme de la mère,
irresponsabilité du père / trop de différence de milieu social / différence sociale /
La lassitude : à l'usure, tout simplement, après 30 ans de vie commune
/ à la vie
quotidienne, au train, train quotidien / une certaine lassitude / ils ne s'entendaient ni sur
les écus, ni sur l'écu, ni sur le cul ! Ils ne s’aimaient plus / la fin d'un amour.... c’est très
simple / au fait de ne plus s'aimer / moins d'amour / au manque d’amour /
Rôle de la famille : et en plus la famille qui s'en est mêlée / forte présence de la bellefamille paternelle / influence de la mère sur son fils / mon père a eu une éducation très
dure, ma mère aussi, ma grand-mère maternelle soi-disant très envahissante / relations
familiales belle famille
/ violence morale, père n'ayant pas reçu une image parentale
valorisante et étant incapable de se détacher de l'emprise de sa mère /
Une rencontre fatale au couple : C'est surtout l'arrivée d'une tierce personne qui a précipité
les choses, voire tout bouleversé / mon père a rencontré une autre femme, maman a tout
fait pour lui laisser la porte ouverte
/ ma mère a rencontré un autre homme qui lui
convenait mieux / Influence d'un autre couple en difficulté : la femme a séduit mon père et
l'homme ma mère ! Remariage croisé ensuite…
/ manque de discernement lors de
l'engagement / maman est partie avec le voisin!!!
Manque d’entretien de la relation conjugale :
A la tranche d'âge 7-12 ans des enfants qui paraissent encore très jeunes et demandent
beaucoup d'attention = prennent de la place dans le couple
/ à la place respective de
chacun, au non engagement de mon père et du mari qu'il fût / au manque de pardon et
d'humilité, à une incapacité à faire évoluer ce qui avait fondé leur mariage, à des idées
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théoriques inappliquées au quotidien
/
bousculades que provoque la période de
l'adolescence des enfants pour des parents qui n'ont plus le temps de souffler et de prendre du
recul / en plus d'une activité professionnel, il y avait également un très fort engagement
associatif, syndical et politique et donc plus de temps pour le couple / le carriérisme du
couple / le manque d'implication familiale notamment pour les tâches domestiques, le
manque de sentiment de l'un pour l'autre / ma mère avait le sentiment que mon père ne
s'occupait pas d'elle, c'est vrai mon père était présent physiquement mais ailleurs
mentalement / mon père ne faisait rien à la maison, ne s'occupait pas de nous, pensais
seulement à aller voir les voisins et partir en vadrouille ! mon père ne s’intéressait pas à à la
vie de ma mère / au manque d'Attentions /
Homosexualité :
à la rencontre d'une autre personne de même sexe
/
homosexualité du père
homosexualité c'est une bonne raison non ? / mon père s'est déclaré homosexuel /

/

Crise du milieu de la vie : arrivée de la retraite professionnelle de papa / à l'absence de
projets à deux une fois que le projet commun d'avoir et d'élever des enfants a été achevé /
conséquence retour guerre d'Algérie / désir de changement de vie de mon père qui nous a
abandonné / évolution dans des directions différentes / après avoir quitté l’armée,
maladie grave puis addictions, redémarrage dans nouvelle brillante carrière, séductions
successives, rupture pour recommencer sa vie / crise de la quarantaine / besoin de
changement, autres aspirations conjugales / le désamour, ils ont vieilli différemment /
ma prise d'autonomie, mon départ du foyer familial : je suis l'aînée / à des caractères
opposés qui se sont amplifiés avec la différence d'âge /
Divers : Pb d'argent non pas liés à un manque d'argent mais à deux visions différentes de
l'argent (avarice chez l’un, peur de manquer chez l'autre)
/ culture ambiante 68
/
mauvais conseils de gens malintentionnés auprès de ma mère / mon papa ne croyait pas en
Dieu / mes parents ont été pour la libération des mœurs, refusaient certains principes, n'ont
pas fondé leur union en Jésus-Christ bien que baptisés tous les deux
/ père infidèle,
fainéant, ayant dilapidé la dot de sa femme...... totalement inconscient, lui ayant fait six
enfants... / Mon père ne s'occupait pas de moi / une relation fusionnelle s'est installée
entre mon frère et ma mère / une mère toujours insatisfaite / problème sexuel / sexe
/ Vision différente du rôle de l'homme et de la femme.
Et … à 35 ans, je ne sais toujours pas !!!

Comment vos parents vous ont-ils présenté leur séparation ?
84 enquêtés ne se souviennent plus, la plupart étant trop jeunes.
Le silence : Très nombreux sont les enquêtés à qui la séparation n’a jamais été annoncée
ou évoquée. Florilège :
Aucune présentation spéciale, puisque ma mère a décidé de se séparer de mon père juste
après que je sois partie du nid familial et a trouvé un autre logement / aucune présentation,
je me suis trouvée devant le fait accompli en rentrant de vacances. Silence total / aucune
présentation, je ne me rappelle pas qu'on m'en ai parlé clairement à un moment ou à un autre
/ aucune présentation, le fait accompli...ma mère est partie pendant que mon père faisait la
sieste ! / aucune présentation. Ma mère est partie, c'était un fait / cela n'a JAMAIS été
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présenté, mais CONSTATE par les enfants / cela s'est fait sans préparation / comme un
fait, sans explication sur les causes, plutôt sur les conséquences / de mémoire, nous avons
été mises devant le fait accompli le jour ou mon père est parti / devant le fait accompli,
sans explications, à nous de nous débrouiller / Elle ne m'a à ma connaissance jamais été
présenté / Ils ne l'ont pas présenté. On l'a juste subit / ils n’ont rien dit / ils ne l'ont
jamais présenté, mon père ne rentrait de moins en moins le soir, puis n'est plus rentré. Ils sont
séparés physiquement, mais aucun divorce ou instance de divorce en cours / ils ne l'ont pas
présentée, la séparation a été progressive et s'est installée insidieusement sur une 20aine
d'année. Double vie du père / ils ne m'ont rien présenté du tout ! ce fut la surprise ! / Ils
ne me l'ont pas présenté. J'ai déménagé avec ma mère de Province à Paris (mes frères étaient
étudiants) / Ils ne me l'ont pas présenté. Ma mère est partie et la vie a continué sans elle
comme si de rien n'était / Ils ne m'ont rien présenté. J'avais 3 ans 1/2 et un matin un camion
de déménagement est venu chercher nos affaires.. / 'ils ne nous ont rien présenté, mon père
est parti du jour au lendemain suite à une dénonciation de sa triple vie / Ils n'en n'ont pas
parlé, nous étions très jeunes et eux, peu informés, à l'époque, sur la psychologie de l'enfant !
/ Ils ne nous l'ont pas annoncé. Mon père est parti avec une autre femme et la question du
divorce est venue après (d'ailleurs, ils ne sont toujours pas divorcés) / Ils se sont séparés
après 12 ans de vie commune. Aucune explication. Le grand mystère et impossible de poser
des questions à ma mère / je l'ai compris toute seule / Je ne me rappelle pas qu'on me
l'ait dit, départ du foyer avec la mère / Je me souviens juste que du jour au lendemain, ma
mère n'était plus à la maison / J'étais suffisamment grande pour l'avoir deviné et en retour
de colo, j'ai trouvé la liste des meubles sur la table
/ La situation ne nous a pas été
expliquée. Ma mère a quitté la maison soudainement / le départ de mon père / les
choses se sont faites petit à petit, papa ne rentrait plus tous les soirs et puis n'est plus rentré du
tout (en tout cas pour dormir) / ma mère a quitté le domicile sans en avertir quiconque,
tous nous étions mis devant le fait accompli... / tout a coup en un été ma mère était partie
/ Suite à une hospitalisation , mon père n'est pas rentré au domicile / Rien .mon père a
quitté ma mère, pendant que j'étais en vacances d'été avec grands- parents
/ Pas de
verbalisation seulement une réalité d'un nouvel endroit de vie / pas de présentation, mon
père est parti après avoir fait sa valise / pas de présentation mon père était de moins en
moins la et ma mère de plus en plus malheureuse / 'Nous sommes parti avec ma mère sans
savoir pourquoi / nous l'avons compris : Nous l'avons juste constaté. Cela ne nous a pas été
annoncé officiellement / ils n'ont pas abordé le sujet / comme ça... papa part dimanche
et ne reviens plus
violence morale : abandon brutal du domicile conjugal par la mère / Annoncé par ma
mère en famille à ma tante le jour de la communion solennelle de ma soeur, suivi de son
action de chasser mon père hors la maison devant nous tous / aucun souvenir, si ce n'est
que maman est partie / Brutalement / brutalement par un départ de la maison / ça a
été violent - on a appris qu'on avait une demi soeur et ma mère a fait une tentative de suicide
/ cela a été fait de manière brutale. je me suis retrouvée seule avec eux, et je me suis
retrouvée prise en étau / cela m'est tombé dessus sans aucune préparation / cela s'est fait
en trois jours : annonce le lundi matin par ma mère de l'infidélité de mon père qui part le
mercredi. J'avais des suspicions avant ces faits / c'est mon père qui a décidé de partir, il l'a
dit à ma mère le matin, il nous l'a annoncé à mon frère et à moi le soir, ma mère était enceinte
de mon petit frère / de façon très abrupte, on ne s'entend plus, on se sépare / discussions
violentes entre les 2 pendant quinze jours, puis mon père a fait sa valise et est parti. pas
d'explications / De manière assez brutale et en s'adressant à moi comme si j'étais une
adulte
/ Crises devant nous. Père éconduit comme cause de tout. Enfants muets mais
réputés de l'avis de la mère / 'du jour au lendemain mon père a refusé que maman revienne
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/ elle m'a été présentée par ... le nouveau conjoint de ma mère / En nous mettant devant le
fait accompli. Ils nous ont annoncé leur divorce 3 ou 4 mois après être passés devant le juge
au moment où mon père a quitté la maison / ils nous ont mis devant le fait accompli par la
fuite de ma mère qui nous a emmené chez nos grands parents / j'ai appris leur séparation
par une camarade de classe informée par ses parents / je l'ai appris par les voisins / je
l'ai appris par mes soeurs, plus âgées que moi / je l'ai appris par téléphone quand j'étais en
vacances chez ma grand mère, le jour où j'ai appris le décès de mon grand père / je l'ai
appris soudainement lors d'une dispute / Je l'ai appris, à Noël, dans une réunion de famille
par une cousine / Je ne l'ai su qu'à l'âge de 14 ans, quand mon père m'a appris qu'il venait
de se remarier / j'étais en vacances, l'été, chez les grands parents de ma meilleure amie, qui
m'ont annoncé que ma mère avait quitté mon père / j'étais trop jeune, une assistance sociale
m'a demande de choisir avec qui je voulais vivre / La séparation est arrivée brutalement
lorsque mon père a eu sa première aventure au bout de 15 ans de mariage, drame de famille
/ Réunion de famille, 3 phrases, quelques pleurs puis dispersion des troupes sans aucune
question sur notre ressenti / La situation ne nous a pas été expliquée. Ma mère a quitté la
maison soudainement / Lors de disputes, sous la colère et puis clairement sous forme de
conseil de famille / ma mère a déménagé la maison sans informer mon père, et elle m'a fait
promettre de garder le secret. J'étais chargée de préparer ma petite soeur du changement / .
Je me souviens juste que du jour au lendemain, ma mère n'était plus à la maison / ma mère
me l'a annoncé à la fin des grandes vacances puisqu'elle avait déménagé pendant que j'étais
chez ses parents / ma mère nous a dit ma soeur et moi qu'elle en avait assez d'avoir assume
mon père pendant trente ans et que maintenant c'était notre tour / Mal, on a deviné, ma
mère qui nous quittait m'a dit que c'était son ami qui m'emmènerait à l'école l'an prochain /
maman a quitté la maison sans préavis en donnant des heures où elle serait là pour que papa
n'y soit pas / Maman a quitté la maison, et nous avons été mis devant le fait accompli en
rentrant de l'école / mon père a éjecté ma mère c'est elle qui nous en parlait / mon père a
quitté la maison un samedi après midi avec ses affaires, je ne l'ai jamais revu depuis, j'avais
10 ans, j'en ai bientôt 51 / 'Mon père est parti brutalement / 'mon père est parti du jour
au lendemain / mon père est parti un jour et n'est plus revenu. Ma mère a mis plus d'un
mois à nous l'annoncer et ne comprenait pas ce qui lui arrivait / mon père est parti un jour,
c'est tout !
/ Mon père et sa maîtresse m'ont invité à prendre un verre pour me faire
reconnaître que mon père n'était pas heureux avec ma mère / Mon père me l'a annoncé le
jour de mes 18 ans / nous avons été placé à la DASS / j'ai croisé mon père dans la cage
d'escalier qui partait je n'ai pas compris pourquoi et je lui en ai toujours voulu / « Papa ne
reviendra plus, il est parti », c'est la réponse apportée par ma mère à la question que je lui ai
posé 1000 fois avant où est papa ? / Par téléphone / pas de parole ma mère a mis les
valises de mon père dehors / Pas de présentation, dispute violente devant nous les enfants
et ma mère est partie pour l'enterrement de son père. Mon père lui a écrit pour lui dire de ne
pas revenir / mon père est parti après avoir fait sa valise / pas de présentation, mon père
est parti après avoir fait sa valise / Rien avons été mises en internat, puis en notre absence,
mère mise à la porte du domicile conjugal (serrure changée et valise déposée sur le pallier) /
Séparation unilatérale: mon père a informé ma mère deux jours avant et nous a informés 20
minutes avant son départ / cassette audio ! / en rentrant du collège nous avons découvert
mon père et deux de mes soeurs une lettre de ma mère disant qu'elle partait avec ma petite
soeur et mon petit frère / ma mère a laissé un mot pour expliquer son départ et mon père
pleurait assis sur son lit quand je suis rentrée / à mon retour de pension, ma mère était
enceinte jusqu'aux yeux et installée dans un taudis avec un employé de mon père qui m'a
toujours battue /
Dans la querelle vis-à-vis de l’autre :
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Annoncée par ma mère dans une lettre envoyée à ses trois enfants / calmement mais une
dispute a suivie / En se faisant des reproches mutuels... / j'ai écouté des heures ma mère
au téléphone, dans un état lamentable : puis papa est parti et mon père essayé d'expliquer son
départ / J'ai écouté ma mère pendant des années déballer ses problèmes avec mon père. Il
est resté muet à ce sujèt. Pas vraiment de surprise pour nous / J'ai eu une seule version
(celle de ma mère : incompatibilité) car à la suite du divorce, mon père a refait sa vie /
L'autre est un monstre / les points de vue divergent : abandon du foyer familial pour
adultère selon ma mère, incompatibilité de caractère et choix égoïste selon mon père / Ma
mère m'a simplement raconté l'infidélité de mon père, de sa désillusion et mon père n'a rien
dit là-dessus / Ma mère me l'a présentée comme une infidélité et une irresponsabilité. Sujet
jamais abordé avec le père
/ Mère : infidélité du père et pour obtenir une pension
alimentaire. Père : mère impossible à vivre / Mon père a dit qu'il souhaitait aller vivre avec
une autre, et que les valeurs véhiculées par ma mère étaient caduques / mon père m'a dit
qu'il partait avant qu'il ne soit coupé du monde à force de laisser ma mère imposer ses colères
et folies / 'présenté par ma mère comme de la faute de mon père / sans explication mais
plutôt des critiques et des insultes à l'égard de l'autre, cela m'a été imposé de fait / Ton père
a une maîtresse ???!!!!! / Ton père est parti avec une trainée et nous a abandonnés...
Annoncé par les deux dans le calme :
en disant, on t'aime, et c'est pas de ta faute, mais on peut plus vivre ensemble, donc on va se
séparer
/ 'autour de la table du jardin la veille du départ de mon père. Il devait partir
quelques jours pour réfléchir / Autour d'une table, en nous expliquant calmement qu'ils ne
s'aimaient plus / avec beaucoup de communication et d'explications : ça n'allait plus entre
eux mais ils nous aimaient toujours très fort : ils ne s'aimaient plus comme avant / Avec
franchisse / Bien, dans un parc / bien, ils ont pris le temps de nous expliquer / Mieux
vaut se séparer que de faire subir une ambiance conflictuelle permanente aux enfants / De
façon honnête. Ils ont répondu à nos questions et nous ont expliqué la situation, bien que nous
étions trop jeunes pour comprendre / très directement / simplement en nous disant la
vérité / En me l'annonçant sans tourner autour du pot / en me le disant directement /
en nous disant qu'ils ne s'entendaient plus, simplement / En nous expliquant qu'ils ne
s'aimaient plus et qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble / en nous réunissant / en
parlant de leur amour l'un pour l'autre mais de leurs 2 chemins qui se séparaient / En
présentant la situation directement, en expliquant qu'ils ne s'entendaient plus et qu'ils
préféraient se séparer plutôt que de se disputer en permanence. / en conseil de famille, mon
père a pris la parole et nous a informé de sa décision de se séparer de ma mère / en disant
la vérité
/
En disant qu'on ne partait pas ensemble en vacances et qu'ensuite ils
n'habiteraient plus ensemble / En invoquant une différence, mon père travaillait beaucoup
pour qu'on puisse vivre convenablement, pendant que ma mère nous éduquaient, ils se sont
éloignés
/ Ensemble, dans une sorte de réunion de famille avec les enfants, en nous
expliquant les raisons de leur séparation / ils jugeaient la situation plus qu'invivable et
souhaitaient y mettre un terme et car ils ne s'aimaient plus / Ils m'ont dit qu'ils devaient se
séparer et vivre maintenant chacun de leur coté / ils m'ont dit qu'ils ne s'aimaient plus mais
qu'eux m'aimaient très fort
ils m'ont expliqué qu'ils allaient se séparer / ils ne s'aimaient plus mais qu'ils aimaient leurs
enfants / ils ne s'entendaient plus et choisissaient de se séparer / Ils nous l'ont tous
annoncé en même temps, on était tous assis autour d'une table / Ils nous ont demandé de
nous réunir, et nous ont fait par de leur décision, en insistant sur le fait que ce n'était pas de
notre faute / Ils nous ont dit qu'ils se séparaient car mon père disait ne plus aimer ma mère
/ Ils nous ont expliqué que Papa partait vivre dans un appartement à lui / ils nous ont
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réuni dans le salon et nous ont expliqué qu'ils avaient décidé de se séparer, mais nous
aimaient toujours très fort / Ils nous ont réunies dans le salon et nous ont annoncé qu'ils
n'allaient plus vivre ensemble / 'Ils nous ont réunies dans le salon un soir avec mes soeurs
mais je ne me souviens pas du contenu de leurs propos / ils nous ont réunis et appris ce que
l’on pensait déjà / Ils nous ont réunis un soir et nous nous annoncé que mon père partait
réfléchir, et qu'il allait revenir / Ils nous ont simplement dit qu'ils ne s'entendaient plus,
qu'ils allaient donc se séparer / Lors d'un repas familial, en disant que notre père avait
besoin de prendre du recul. En précisant que nous enfants n'avions rien à voir dans cette
décision / lors d'une discussion enfin de repas / lors d'une réunion de famille / L'un:
son souhait fondamental - l'autre une obligation imposée par l'autre / Qu'il valait mieux
avoir des parents séparés et heureux que des parents vivant ensemble mais se disputant sans
cesse / qu'ils fallait qu'ils se séparent pour protéger ma mère et nous même
Qu'ils ne s'aimaient plus. Alors, maman rentrait vivre à Paris / réunion au sommet et
explication de la séparation / Très simplement, en disant qu'ils ne s'aimaient plus / très
simplement. Ils n'avaient plus de projet en commun et n'avaient plus envie de poursuivre
ensembles les années à venir / nous l'ont dit tout simplement et clairement / Mon père :
maman et moi ne nous aimons plus, nous allons nous séparer. J'aime une autre femme /
c’est la moins mauvaise solution, pour eux et pour nous, les enfants / comme une solution,
ils nous ont dit que nous n'y étions pour rien mais qu'ils ne voyaient plus la vie de la même
manière... /
Lorsque les enfants le devinent :
Ce n'était pas une surprise ils ne s'entendaient plus depuis longtemps / cela est apparu
comme une évidence vue le climat qui régnait à la maison / cela me paraissait évident /
c'est Maman qui prenait les décisions et qui a décidé la séparation qui à l'époque nous
paraissait naturelle / 'est moi qui les ai incité à prendre leurs responsabilités ! il est vrai
que je voulais aller vivre avec mon père et quitter la ville où je n'avais aucune attache /
c'était une évidence ! / dis simplement un jour mais je m'y attendais suite à leurs disputes
incessantes
/
elle est devenue évidente quand papa s'enfermait dans son infidélité
délirante / ils n'ont pas beaucoup communiqué... je n'ai pas posé de question, je comprenais
ce qui se passait / ils n'ont pas eu besoin de le présenter, à mon âge, cela faisait un moment
que j'avais pensé que cela devait se faire / ils n'ont rien dit, ça allait de soi / j'ai
découvert moi même la raison de leur future séparation... / je l'ai compris toute seule /
Je l'ai découvert toute seule / Je le savais avant le jour où il me l'on dit / L'ambiance à la
maison était insupportable, ils n'ont pas eu grand chose à présenter, c'était la seule solution /
ma mère avait acheté des livres: j'ai deviné /
mon père est parti un jour et n'est plus / Mon père n'était plus à la maison mais dans un
asile psychiatrique / Notre mère nous a exposé les faits, les raisons de la séparation, mais je
l'avais senti venir / Notre mère souriait, comme si ce n'était pas grave / nous avons tout
deviné seuls : que mon père voulait partir et avons du prévenir notre mère de l'infidélité de
notre père. Avons du accompagné notre mère chez l’avocat / nous l'avons compris /
Nous nous y attendions depuis longtemps. Maman m'a dit : je me sépare de ton père, j'ai peur
pour moi / 'On a compris seuls / pas besoin de le présenter c'était obligatoire / pas
besoin d'expliquer vu l'ambiance de chaque jour / Simplement : nous allons nous séparer.
Mon père dormait depuis longtemps dans une autre pièce. Cela n'a pas été un choc / Sur
nos conseils maman est partie /
Annonce unilatérale :
 C’est le plus souvent la mère qui s’en charge (extraits)
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Annoncée par ma mère dans une lettre envoyée à ses trois enfants / c'est ma mère en
cachette de mon père / C'est ma mère qui m'a expliqué qu'elle allait demander le divorce
/ Je ne me souviens plus très bien. Ma mère nous disait : papa est parti / ma mère m'a
annoncé qu'elle n'avait plus d'affinités avec mon père et qu'elle ne l'aimait plus comme un
époux / Ma mère m'a demandé l'adresse d'un avocat / ma mère m'a dit que mon père la
trompait avec une femme beaucoup plus jeune
/ ma mère m'a dit que nous allions
déménager après avoir mis mon père dehors quelques jours avant suite à une dispute violente
/ Ma mère m'a dit un matin que mon père était parti pour vivre dans une autre maison sans
autres explications / ma mère m'a informée qu'elle partait avec son ami, il était évident que
je resterais avec elle / Ma mère nous a annoncé qu'elle était allée voir un avocat pour
demander le divorce. Mon père l'a su en recevant la convocation au tribunal / Ma mère
s'est mise à pleurer devant moi lors du coup de téléphone au cours duquel mon père lui
annonçait qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre / Maman m'a annoncée qu'elle ne pouvait
plus continuer comme ça, qu'elle avait essayé / Maman m'a dit que ce n'est plus possible de
vivre à la maison et que papa lui a demandé de s'en aller / mon père a éjecté ma mère c'est
elle qui nous en parlais
 Mais parfois par le père (souvent en s’en allant)
Avec mon frère, nous avons été informés par mon père qui avait décidé de partir, lors d'une
discussion à 3 au cours d'une promenade / Mon père : maman et moi ne nous aimons plus,
nous allons nous séparer. J'aime une autre femme / mon père a dit qu'il partait / Mon
père a dit qu'il souhaitait aller vivre avec une autre / 'mon père a quitté la maison en
laissant un mot pour ses enfants / mon père est parti en disant qu'il avait quelqu'un d'autre
et que nous devions accepter son choix / mon père est parti / Mon père m'a annoncé de
but en blanc que cela faisait 8 mois qu'il aimait une autre femme / Mon père m'a annoncé
que ma mère demandait le divorce et c'est elle qui m'a expliqué pourquoi / mon père m'a
demandé d'informer ma mère qu'il était tombé amoureux de quelqu'un d'autre / Mon
père m'a dit qu'il partait, juste avant son départ / Mon père m'a dit un soir qu'il partait vivre
chez sa maitresse / Mon père m'a présenté sa future femme, ma mère le savait et n'en
faisait aucun cas / Mon père s'est mis à pleurer (une 1ère), il m'a annoncé qu'il allait
divorcer de ma mère, et m'a demandé de garder le secret pendant un an / Mon père,
m'annonçant qu'il quittait la maison, il a dû l'annoncer 4 ou 5 fois sur 3 ans avant de le faire
/ Mon père, qui a trompé ma mère, a demandé à ma mère de nous le dire / notre
mère ne voulait pas divorcer, c'est notre père qui nous en a parlé, à chaque enfant séparément
/ sans donner d'explication / Un matin, mon père a lâché le morceau, à bout, il nous l'a
appris sans ma mère. Il nous a dit : Votre mère veut me quitter / Un soir au repas. Mon
père l'a annoncé avec un symbole. Gâteau avec 4 bougies, représentant chacun de nous
excepté lui /
Youpi ! Youpla !
C'est normal ! / comme une bonne chose / comme une fatalité mais bonne pour nous
/ Comme une simple banalité judiciaire / Ma mère m'a montré des photos de sa nouvelle
maison... / Notre mère souriait, comme si ce n'était pas grave / on déménage ! / On
va avoir une deuxième maison ! / Par téléphone : Audrey, tu viens sur Marseille pour l
anniversaire de ton père? on aura besoin de ta bonne humeur ton père a une maitresse /
que c'était mieux pour nous !
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Comment auriez-vous aimé que la séparation vous soit
présentée ?
Ne sont pas recopiées ici
 les réactions de ceux qui ont été satisfaits de la façon dont l’annonce de la séparation
leur a été faite
 ni ceux qui ne s’en souviennent pas, étant trop petits.
Ceux qui auraient voulu qu’on leur annonce la séparation, tout simplement
En nous l'annonçant simplement, on s'en doutait vu les disputes / au début mon père m'a
menti sur ses absences régulières. Puis a vécu sa double vie et l'assumait devant nous /
beaucoup, beaucoup plus de choses ! des explications pas les détails et le nous dire à mes
soeurs et ensemble / Cela m'est tombé dessus, sans explication. J'aurais aimé que mes
parents m'expliquent alors que je n'ai entendu que les propos malveillants d'autres adultes /
Clairement qu'il ne reviendrait pas / qu'ils me le disent ensemble / Déjà qu'ils me
préviennent / Ils n'auraient pu dire que des mensonges ou des horreurs, donc ne rien dire
n'a pas été le pire / ils ne m'ont rien dit. Dire quelque chose aurait déjà été beaucoup ! /
aurais aimé qu'ils soient tout les deux en face de nous et qu'il nous explique / j'aurai juste
aimé qu'ils soient à deux pour le dire / J'aurai juste aimé savoir que mon père allait essayer
de refaire sa vie
j'aurais aimé que ma mère me dise quelque chose / j'aurais aimé que mon père me parle et
explique son départ au lieu de le découvrir quelques mois plus tard / j'aurais aimé qu'ils
soient tous les deux, et que ce ne soit pas ma mère qui parle pour deux / J'aurais aimé qu'on
m'explique clairement que mes parents se séparaient / j'aurais préféré le savoir par eux /
je ne sais pas mais qu'ils me l'expliquent un minimum. Un non dit est pire que tout / la
vérité, un divorce et que mon père partait pour quelqu'un d'autre / les choses clairement /
mettre des mots sur leur cheminement vers la séparation - ne pas faire semblant
/
probablement qu'ils nous l'annoncent ensemble / Que mon père ne s'intéressait plus à sa
famille et que je n'avais rien à espérer / que mon père soit moins lâche et s'explique sur SA
DECISION (surtout qu'il nous à laisser dans la peur d'un décès pendant des mois) / 'que
notre père nous parle. il est parti sans aucun mot, aucune explication / Qu'ils divorçaient,
justement, au lieu de mentir en disant que la séparation était due aux déplacements de mon
père (militaire) / Qu'ils me disent tout simplement qu'ils se séparaient. Qu'ils m'expliquent
pourquoi ma mère apparaissait et disparaissait comme par magie (souvenir d'enfant)
/
qu'ils se mettent à deux pour nous en parler
Qu'ils se séparaient ! / j'aurai aimé au moins que mon père me dise au revoir / J'étais
petite, mais la vérité en temps raisonnable aurait été salutaire plutôt que de se demander si
mon père était mort.....

Ceux qui auraient voulu comprendre et ceux qui ne préfèrent pas
-> Ceux qui auraient voulu comprendre un minimum :
Beaucoup, beaucoup plus de choses ! des explications / pas les détails et le nous dire à mes
soeurs et ensemble / Ce qui s'est passé. La vérité / Depuis combien de temps ne
s'aimaient ils plus, et pourquoi / des explications / Des explications, les raisons réelles,
leur choix, des mots réconfortants / des explications minimum pour mieux digérer /
expliquer mieux leur divorce / expliquer en partie le pourquoi / Expliquer les motifs /
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Il aurait fallu qu'ils nous expliquent la réelle raison de cette rupture / j'aurai aimé que mon
père me dise qu'il n'était plus amoureux de ma mère et que s'il était avec ma belle-mère c'est
parce qu'il l'aimait
/ J'aurais aimé avoir eu les 2 versions
/ J'aurais aimé qu'ils
reconnaissent leur tort (surtout mon père) plutôt que d'essayer de justifier leur choix
/
J'aurais voulu avoir davantage de temps pour écouter, comprendre, poser des questions / Je
ne sais pas trop, cela c'est passé assez bien pour nous. Peut-être des explications concernant
l'arrivée de la maîtresse de mon père à la maison... / la vérité / la vérité ! / la vérité
qu'ils ne pouvaient exprimer eux parce que pas à leur portée, et puis ce qui donnait la force à
mon père de partir, une femme certainement / La vérité, que ma mère avoue son infidélité
et que mon père se rende compte qu'il n'était pas assez là pour elle / la vérité, sans se voiler
la face / la vérité, un divorce et que mon père partait pour quelqu'un d'autre / le
pourquoi / le pourquoi du comment, surtout que nous habitions au Maroc et que je me suis
trouvée parachutée en pension à Bordeaux / les faits et les raisons : homosexualité de mon
père / les raisons de leur égoïsme / Les raisons de leurs comportements / les raisons
du départ de mon père, il a prétexté l'arrivée de mon petit frère alors qu'il avait une maitresse
depuis 2 mois / les raisons du divorce / Les raisons pour lesquelles cela est arrivé /
les raisons réelles qui ont poussé le père à l'infidélité / les vraies raisons / leur vérité /
Pourquoi cette séparation ? / pourquoi ils ont mis des enfants au monde / que cela
n'enlevait rien à l'amour qui les avait portés initialement et qui expliquait notre existence /
que chacun puisse dire ce qu'il ressentait de sa position / Que mon père ait le courage de
me le dire et de reconnaitre ses fautes (infidélité et violence avec ma mère ) / que mon père
m'explique / Que mon père ne partait pas pour une autre femme / qu'il m'explique la
situation de façon à ce que je le comprenne malgré mon jeune âge / Qu'il m'explique
pourquoi, mais c'est une décision que seule ma mère à prise et mon père a été chassé / Qu'il
n'y avait pas déjà quelqu'un d'autre pour papa
/ Qu'ils avaient juste échoué et qu'ils
n'étaient pas en mesure de tenir leur engagement de mariage / qu'ils évoquent pourquoi ils
se séparaient / qu'ils expliquent / qu'ils reconnaissent leurs torts respectifs / qu'ils se
sont aimés
/ qu'ils s'étaient aimés et qu'ils se respecteraient...
/ qu'ils s'étaient
suffisamment aimés pour que nous soyons là... / Qu'ils s'étaient vraiment aimés au moment
de nos naissances et qu'ils s'étaient réjouis de chacune d'elles. J'ai toujours un doute très
pénible... / Un peu plus de raisons / une explication / Une explication simple et
raisonnée / vous êtes des enfants de l'amour mais la vie est ainsi faite que parfois on ne
maitrise pas tout /
-> Ceux qui pensent qu’il ne faut pas trop en dire :
Cette histoire leur appartient / Rien d'autre. Pas besoin de savoir la vérité à 10 ans /
Rien, c'est trop dur à comprendre, c'est une affaire d'adultes / c'était compliqué... /
j'aurai aimé ne pas connaitre leurs problèmes sexuels, sinon rien d'autre / j'aurais plutôt
aimé qu'ils ne nous disent pas certaines choses :-) / rien, c'est leur responsabilité / Rien
c'est leur couple
Qu’on leur demande pardon :
Désolés de causer tant de souffrance, actuellement et à l'avenir / Qu'ils regrettaient et nous
demandaient pardon / Excuses / j'aurais aimé qu'ils nous demandent pardon et qu'ils
nous disent qu'ils nous aimaient / J'aurais aimé qu'ils reconnaissent leur tort (surtout mon
père) plutôt que d'essayer de justifier leur choix / désolé / désolé quand même / Je
suis désolé
/ LA VERITE. Et qu'ils se remettent en question tous les 2
/ Nous
t'aimons/Nous sommes désolés / pardon / Pardon et qu'ils seront toujours là / que ce
qu'ils faisaient était mal / Que c'était de leur faute, que je n'avais pas à avoir honte / que
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mon père s'excuse de son comportement irrespectueux / Qu'ils regrettaient de nous avoir
fait souffrir autant à cause de leur conflits / qu'ils s'excusent de m'avoir fait endurer des
horreurs / qu'ils s'excusent de nous avoir imposé ces scènes de disputes continuelles et ce
divorce, qu'ils reconnaissent notre douleur.

Que les parents ne se séparent pas
Qu'ils ne se séparent pas ! / Ce n'est peut être pas définitif / c'est définitif et on s'aime
encore / j étais trop petite, mais j aurais aimé qu’ils réfléchissent plus / Je n’aime que
les voir ensemble /
/ j'aurais voulu qu'ils ne se séparent pas, je n'avais pas d'autre désir !
je ne sais pas pour moi l'annonce a été un coup de poignard / Je crois qu’aucun mot ne
peut vraiment être plus apaisant que d'autre / je crois que l'on n'a pas envie d'entendre
cela... / Je ne sais pas. La douleur est trop dure, peu importent les mots / la seule
solution que j'envisageais à l'époque était qu'ils vivent ensemble de nouveau. Rien d'autre
n'aurait pu me réconforter / la vérité puis qu'ils s'engageaient à réellement réfléchir à leur
engagement / on a envie de rien entendre mais que les parents restent ensemble / qu'ils
ne séparent jamais ! / Qu’ils traversaient une mauvaise passe et allaient essayer d'y faire
face / que ça n'allait pas durer / que ça ne durerait qu'un petit moment et qu'ils feraient
tout leur possible pour revivre ensemble / Que ce n'est que pour un temps... Pour faire
retomber la pression ou stopper l'engrenage infernal / que c'est provisoire / que cette
séparation est une prise de distance pour mieux revenir, dans un but constructif / que il y
aurait peut être des chances qu'ils se remettent ensemble / que leur couple allait mal et ce
qui allait se passer / qu'ils s'aiment encore / qu'ils blaguent / qu'ils ne se séparent pas
/
Qu'ils ne se séparent pas et décident de se faire aider par une thérapie conjugale / qu'ils ne
se sépareraient pas !! / qu'ils ne se soient jamais séparé... / Qu'ils ont changé d'avis et
qu'ils feront un effort pour rester ensemble / Qu'ils s'aimaient encore mais qu'il fallait qu'ils
prennent du recul... / Rien , c'est trop dur à comprendre, c'est une affaire d'adultes / rien
à dire, c'est inacceptable pour un enfant / Rien, j'aurais aimé qu'ils restent ensemble /
Rien: j'aurais préféré qu'ils ne se séparent pas ! / toutes les solutions qu'ils ont envisagées
/ qu'ils reviendraient peut-être un jour ensemble
Qu’on ne les prenne pas en otage
Nous étions impliqués dans leurs problèmes depuis trop longtemps ! J'aurais aime ne pas être
autant impliqué / c'est un problème entre nous, que nous allons régler et dans lequel nous
ne vous demandons pas de prendre parti / j'aurai aimé ne pas choisir, ne pas prendre partie
/ j'aurais aimé me sentir en sécurité affective et ne pas être en plein milieu de leur séparation
/ j'aurais surtout aimé que ma mère ne dévalorise pas mon père / J'aurais surtout aimé
qu’ils ne disent pas que l'autre parent est nul, qu'ils n'entretiennent pas leur haine mutuelle au
travers de nous (ma soeur et moi) / J'aurais surtout apprécié que ma mère ne passe pas son
temps à critiquer mon père devant moi / j'aurais voulu ne pas être utilisée puis jetée /
J'aurais voulu que ma mère n'accuse pas mon père et ne se pose pas en victime, et ne nous
incite pas, par là, à prendre parti / 'le pourquoi de cette situation et surtout qu ils nous
protégeraient de leur conflit et non pas être pris en otage de leur différents / 'On vous
protégera en ne vous impliquant pas dans nos querelles / Pareil, mais sans me demander
chez qui je voulais vivre
/ pas dire mais faire: ne pas me prendre en étau et ne pas
m'impliquer dans leur situation / pas des choses négatives sur l'un ou l'autre / Que cela
se fasse sans haine / que ma mère m'épargne l'horrible sentiment d'abandon qu'elle m'a
imposé en m'empêchant de rejoindre mon père alors qu'il partait, chassé par elle devant nous
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/ que mon père et ma mère m'aiment et de nous mettre en dehors du conflit / Que mon
père soit plus honnête concernant ce soudain intérêt de m'avoir avec lui / que nous ne
serions pas au milieu et otages de leur conflits / Qu'ils évitent de justifier l'injustifiable, et
qu'ils évitent de critiquer l'autre / Qu'ils me protègent, ne pas me donner des détails et ne
pas dire du mal de l'un ou l'autre des parents / qu'ils ne me mêleraient pas à leur histoire,
qu'ils garderaient pour eux leur ressentiment l'un envers l'autre et qu'ils feraient un vrai
divorce à l'amiable / qu'ils ne nous prennent pas à témoin de leurs désaccords / rien j'aurai préféré qu'ils se parlent entre eux avant et règlent leurs problèmes sans nous y mêler /
rien, ça a été à moi de comprendre que cela les concernait. J'aurais aimé ne pas être pris à
parti par la suite / Séparation faite dans la rancune, la violence verbale avec prise à parti
des enfants... je ne m'y attendais pas du tout / Surtout ce que j'aurais aimé qu'ils ne disent
pas et ne fassent pas : m'impliquer trop dans leurs affaires, chantage affectif inconscient, ... /
surtout pas du mal de l'autre / tu seras toujours aimé de tes 2 parents, tu auras toujours le
droit de les aimer pareillement l'un et l'autre / une explication avec des mots et ne pas
subir leurs désaccords et servir de tampons à leurs problèmes de couple
Qu’on les rassure et fasse attention à leur ressenti :
au moins un calendrier de ce qui allait se passer : où j'allais vivre et avec qui / Ce qu'ils ont
dit était bien. Nous aurions probablement eu besoin qu'ils continuent de nous en parler au fur
et à mesure que nous vieillissions / Comment allait se passer la suite de la vie de chacun /
Comment allait s'organiser notre vie
/ Comment te sens-tu? Comment pouvons-nous
t’aider? De quoi as-tu besoin de notre part ? / des mots rassurants / en douceur, avec des
explications constructives, en disant qu'ils m'aimaient / j'aurai aimé qu'ils nous disent un
peu plus à quoi ressembleraient nos vies après, avec deux maisons, deux familles distinctes..
/ J'aurais aimé en parlé avec eux et exprimer mes sentiments, mes ressentis par rapport à la
situation / j'aurais aimé me sentir en sécurité affective et ne pas être en plein milieu de leur
séparation / j'aurais aimé qu'il prenne le temps de planifier ce départ, et qu'il prenne des
nouvelles après, afin de s'assurer que nous n'en pâtissions pas trop... / J'aurais aimé qu'ils
me disent que je les verrais autant malgré leur séparation / j'aurais aimé qu'ils m'expliquent
ce qui se passait et comment ça allait se passer par la suite, calmement / J'aurais voulu
avoir davantage de temps pour écouter, comprendre, poser des questions / Je ne sais pas, je
trouve qu'ils se sont bien comportés, mais à 12 ans on perd confiance dans le monde des
adultes quand on voit qu'il n'est pas stable / Mes parents ont attendu que nous soyons, ma
soeur et moi, grands et que les études soient bien engagées pour divorcer. Merci à eux /
nous rassure et nous entourer / Nous restons vos parents, vous pourrez toujours compter
sur nous / nous serons toujours là pour vous / Nous serons toujours présents pour vous
/ on va faire au mieux pour vous / on vous aime à deux, moi père, m'occuperai toujours
de vous / papa et maman s'aiment différemment, tu vas avoir 2 maisons et on t'aime
toujours autant / Plus de douceur dans l'annonce de la séparation / Que la séparation ne
les empêcherait pas d'assumer complètement et respectivement leur rôle de parents / Que
la vie familiale serait plus belle après... / que le fait de vivre chez l'un des parents ne veut
pas dire que l'on aime moins le parent chez lequel on vit pas constamment / que le lien
conjugal rompu cela ne détruirait pas le lien parental
/ que les deux soient là pour
l'annoncer ensemble, qu'ils expriment éventuellement leur douleur ou chagrin, et se montrent
rassurant et contenant / que leur couple se termine mais pas la famille / que mon
ressenti ne leur est pas indifférent / que nos rapports ne changeront pas / que nous
allions être tous heureux malgré tout / que rien ne changeait pour moi (même adulte) /
qu'en penses tu ? Même s'il avait fait leur choix / qu'ils allaient prendre soin de ma soeur et
moi, nous préserver de la tourmente / qu'ils continueraient tous les deux de s'occuper de
nous / Qu'ils divorçaient mais qu'ils ne divorçaient pas de nous les enfants / Qu'ils
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exposent plus en détail le bouleversement qui allait suivre / Qu'ils me demandent ce que
j'en pensais/ressentais / Qu'ils mettent des mots simples sur ce qui se passent afin que
l'absence ne devienne pas taboue / qu'ils nous parlent sobrement et avec douceur, des
paroles vraies en expliquant la nouvelle vie / Qu'ils nous préviennent a l'avance et nous
explique comment aller être notre nouvelle vie / Qu'ils parlent de leur et de notre avenir
c'est-à-dire de l'organisation de notre vie / Qu'ils se séparent !!! et les changements que
cela allaient impliquer sur notre quotidien
/ Qu'ils s'intéressent vraiment à ce que je
ressentais plutôt que d'éviter le dialogue par culpabilité / qu'ils s'occuperont toujours de
moi et qu'ils feront du mieux qu'ils peuvent pour m'élever
Que les enfants n’y sont pour rien et qu’on les aime :
Ce n'est pas de ta faute / ce n'est pas de ta faute et ont t'aimeras toujours autant ! / ce
n'est pas de votre faute / ce n'est pas de votre faute, les enfants. nous continuerons de vous
aimer mais chacun de notre côté / je t'aime / je t'aime ! Tu n'es pas responsable de notre
mésentente. Tu n'as pas à porter le poids de notre divorce ! Tu n'y es pour rien ! / Que ce
n'est pas de ma faute / Que ce n'était pas de ma faute ... / Que ce n'était pas de ma
faute... et qu'ils continueraient à m'aimer comme avant / que ce n'était pas notre faute /
Que ce n'était pas notre faute et qu'on restait importants pour eux / que cela n'avait rien à
voir avec moi / que cela ne changerait rien à leur amour pour moi ! / que c'était de leur
faute, que je n'avais pas à avoir honte / que c'était leur histoire, que nous n'y étions pour
rien et qu'ils nous aimaient toujours / Que je n'étais pas coupable de leur séparation /
que je n'étais pas responsable de leur séparation / que je n'étais responsable de rien, que je
gardais leur affection / Que je n'y étais pour rien / Que leur mariage n'avait pas été dicté
uniquement par ma naissance, survenue 6 mois plus tard... / que l'on était pas responsable
/ que nous (les enfants) n'étions pas responsables / Que nous avions tien à voir avec leur
séparation, que ce n'était pas notre faute (culpabilité ressentie par les enfants) / Que nous
comptons toujours pour eux, que nous n'étions pour rien dans leur décision / Que nous
n'étions pas coupables / que nous n'étions pas responsable de l'échec de leur couple / que
c'était LEUR problème et pas le nôtre
/ que nous n'étions pas responsables de cette
situation / que nous n'y étions pour rien / que nous n'y étions pour rien mon frère et moi
/ Que ns n'étions pas responsables et qu'ils s'aimaient lors de notre conception ! / Que quoi
qu'il arrive, nous n'étions pas fautives et qu'ils seraient toujours là pour nous
/
Qu'ensemble, ils nous expliquent la situation en nous disant que nous n'y sommes pour rien
/ qu'il m'aimaient toujours , que leur amour pour moi ne changerait pas , mais c'est moi qui
leur ait dit ! / qu'il m'aime et que je ne suis pas responsable / qu'il se séparé d'un
commun accord et que ce n'était pas à cause des enfants, et qu'ils resteraient en bon termes /
qu'il valait mieux qu'ils se séparent mais qu'ils nous aimaient toujours / Qu'ils avaient fait
un choix d'adultes et que cela ne changerait pas les sentiments qu'ils avaient pour nous /
qu'ils avaient quand même vécu de bons moments ensemble et qu'ils nous aimaient quand
même
/
Qu'ils continuent de nous aimer
/
Qu'ils exposent plus en détail le
bouleversement qui allait suivre
/ qu'ils fassent tout pour que je ne m'en sente pas
responsable / qu'ils m'aimaient / Qu'ils m'aimaient malgré tout / qu'ils ne pouvaient
plus se supporter mais qu'ils nous aimaient / qu'ils nous aimaient / qu'ils nous aimaient
encore et qu'ils gardaient de bons souvenirs de notre vie d'avant / qu'ils nous aimaient
malgré tout...malgré tout ça / Qu'ils nous aimaient toujours / Qu'ils nous aimaient très
fort et que nous n'étions aucunement la cause de leur séparation / qu'ils nous aimaient, que
nous n'étions en rien responsables de cette séparation / Qu'ils nous aiment / qu'ils nous
protègent en disant que ce n'étaient pas de notre faute / Qu'ils ont longuement hésité pour
moi, que je les ai retenus, que je n'y pouvais rien / Tu seras toujours aimé de tes 2 parents,
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tu auras toujours le droit de les aimer pareillement l'un et l'autre / vous êtes des enfants de
l'amour mais la vie est ainsi faite que parfois on ne maitrise pas tout / Vous n'y êtes pour
rien. Nous avons des problèmes, Nous allons tout faire pour les résoudre.

Selon vous, aujourd’hui, la séparation de vos parents étaitelle une bonne décision pour eux-mêmes ?
Oui, mes parents ont bien fait de se séparer
Car la vie commune leur était insupportable :
Je pense que la vie aurait été pire s’ils étaient restés ensemble
/ Car leur relation était
destructrice pour chacun d'eux
/ car trop de tension entre eux qu'ils n'arrivaient pas à
régler, pas de pardon
/ cela faisait longtemps qu’ils étaient malheureux ensemble
/
compte tenu des infidélités au sein du couple et des tensions qui régnaient à la maison. Leur
séparation a en quelque sorte été un soulagement
/
déchirement mutuel
/
Deux
personnes qui ne s'aiment plus ne peuvent pas rester sous un même toit / en étant séparés,
ils ne se déchirent plus et ne se disputent plus / il est tout simplement impossible de vivre
dans la violence et le mensonge
/ ils n'étaient certainement pas fais pour être ensemble
/ ils se disputaient beaucoup trop / ils auraient du le faire bien avant / ils étaient
malheureux et ne se supportaient plus
/ Ils étaient trop différents
/ ils étaient trop
différents, se criaient dessus et auraient été très malheureux s'ils n'avaient pas divorcé / ils
n'arrivaient plus à vivre ensemble / Ils n'auraient jamais pu vivre correctement ensemble,
tout les opposait
/
Ils n'auraient pas pu continuer. Ma mère aurait craqué
/
Ils
n'avaient rien à faire ensemble et la suite leur a donné raison
/ ils ne communiquaient
plus : cris, violence, adultère… / ils ne pouvaient plus se supporter / Ils n'étaient plus
capables de vivre sous le même toit / ils ont arrêté de se faire du mal mutuellement /
ils ont essayé de rester ensemble, mais trop de non dits, de violence latente - après ma mère a
sombré dans l'alcool
/ Ils se faisaient du mal
/ Ils s'engueulaient tout le temps, ce
n'était plus vivable à la maison. Visiblement cela a été salutaire pour mon père qui va se
remarier dans 15 jours
/ je pense que la situation était arrivée à un point de non retour
chacun campant sur ses positions / La situation n'aurait pas pu durer, l'égoïsme les tuait
/ 'la vie était devenue infernale à la maison / la vie était impossible depuis longtemps, et
si ma mère vit seule et me pourrit la vie, mon père est de nouveau en instance de divorce pour
les mêmes raisons / Le calme et la sérénité à la maison / l'entente n'était plus possible
et n'est toujours plus possible, ils ont trop souffert et nous aussi
/
Les disputes et la
violence étaient perpétuelles
/ Les disputes étaient invivables
/ leur relation était
mortifère
/
Leur vie commune n'était plus possible
/
ma mère a pu avoir un
soulagement moral, mon père qu'il crève, j'en ai rien à faire
/ ma mère collectionnait et
collectionne toujours les aventures
/ Ma mère en était dépressive
/ ma mère ne
pouvait pas continuer de vivre avec un mari infidèle
/ ma mère ne supportait plus mon
père / Ma mère n'est pas supportable (n'a pas d'amis ...) / maman n'aime plus papa /
mieux vaut avoir des parents séparés que de les voir se harceler et souffrir ensemble
/
mieux vaut vivre bien seul que mal à 2 / Mon père trompait ma mère avant même d'être
marié / oui car ça ne pouvais pas durer, ils ne s'aimaient plus / donc oui dans ce sens
/ oui mieux vaut des parents séparés que des parents qui ne s'entendent pas / Parce que je
pense que c'était inévitable / parce que l'usure de la relation n'aurait rien donné de bon /
Parce que mon père était insupportable a vivre
/ 'parce que mon père était un tyran /
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parce que trop de disputes et de stress
/
parce qu'il me semble impensable de vivre
ensemble sans amour
/ Parce qu'il ne s'aimait plus
/ parce qu'ils ne pouvaient plus
vivre ensemble sans que l'un des deux en pâtisse
/ Parce qu'ils ne pouvaient plus vivre
ensemble / Parce qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Mais la façon laisse à désirer
/ Parce qu'ils ne respectaient pas leurs différences, ne s'écoutaient pas... leurs relations ne
pouvaient être que conflictuelles
/ parce qu'ils ne s'aimaient pas
/ parce qu'ils ne
s'entendaient plus
/
parce qu'ils ne s'entendaient plus et qu'ils étaient malheureux
ensembles. Ma mère s'en sort en revanche mieux sur le long terme / parce qu'ils n'étaient
pas épanouis ensemble / parce qu'ils se disputaient tout le temps et après le divorce tout
est fini heureusement / Parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer à nouveau s'il
n'éprouve plus d'intérêt pour l'autre / Parce qu'il était avec une autre femme au moment de
la rupture avec ma mère et qu'un autre enfant est né la même année que mon dernier frère /
passaient trop de temps à s'écorcher de paroles / plus d'amour / plus d'amour entre
eux, plus de respect
/ pour ne pas souffrir plus longtemps
/ Quand l'un des deux
n'aime plus l'autre, il n'y a aucune raison pour forcer le mariage / sinon ça aurait été plus
tard
/
Surement impossible de vivre avec mon père qui avait je crois un gros
problème psychologique et besoin de se faire soigner / trop de choses méchantes avait été
dites pour pouvoir à nouveau former une famille normale / Trop de différences culturelles
et de caractère
/ trop de disputes
/ trop de haine accumulée et une incapacité à
pardonner et à se remettre en cause
/ trop de rancœurs pour la suite d'une relation
/
trop de violences verbales, d'incompréhensions, de mésententes / Un père probablement
déséquilibré (pas de grands parents maternels)
Car la vie commune devenait dangereuse :
A cause de la violence / à deux ils se tiraient vers le fond de la toxicomanie, chacun des
deux étaient trop en souffrance pour soutenir et contenir l'autre
/
Afin d'éviter des
problèmes plus graves / alcoolisme de mon père / car mon père était trop différent de
ma mère et beaucoup trop nerveux je pense que ca aurait put dégénérer par la suite
/ Il
sont fous tout les deux
/
L'alcool aurait pu détruire notre famille encore plus que le
divorce, et a faillit couter son travail a mon père
/ Leur relation devenait violente
/
ma mère aurait probablement souffert encore bien plus et plus longtemps. Mon père n'aurait
détruit ni moins de choses, ni moins de gens / Ma mère était à un tel stade de saturation et
mon père d'inconscience passive qu'ils couraient droit dans le mur depuis longtemps, nous
avec
/ Ma mère n'a plus à craindre l'endettement
/ ma mère ne serait plus de ce
monde
/
Ma mère y aurait laissé sa santé physique, psychique et son âme. Par la
séparation, elle a réussi, après de nombreuses années, à se reconstruire
/ Mon père était
très violent et aurai surement fini par me frapper / parce que l'un était sujet à l'alcoolisme
et devenait dangereux pour nous tous / parce que papa cherchait à détruire maman et nous
cinq, ses enfants, inconsciemment, mais de fait. Sa violence psychologique était insoutenable
/ père alcoolique et prisonnier
/ Pour ma mère et moi, c'était une question de survie,
alors OUI / sinon il ya aurait eu un mort à la maison / Sinon ma mère ce serait tuée
ou aurait mis le feu de la maison (selon ses propre mots, tant elle ne voyait pas de solution....)
/ sinon maman ou nous serions morts de violence
/ Surtout pour ma mère dont la vie
était en danger / violence conjugale et sur les enfants
Car ils sont plus heureux maintenant, chacun de leur côté :
Cela permit à mon père de se reconstruire, et à ma mère d'avoir l'indépendance qu'elle voulait
/ après bien des années, ils ont refait leurs vies avec des personnes qui leur correspondent
mieux / car ça leur a permis d'avancer, de rencontrer d'autres personnes / car il n'y
avait plus d'entente entre eux et en fait ils sont plus épanouis depuis qu'ils ne sont plus
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ensemble / Maintenant ma mère a une vie normale, elle peu vivre sa foi et tous le reste
/ car ils ne s'entendaient pas en couple et maintenant ils entretiennent de bons rapports donc
c'est mieux ainsi / Car ils ne s'entendaient plus. Du coup le ton montait souvent. Ils ont pu
refaire leur vie et son heureux maintenant dans leur vie de couple / car ils sont beaucoup
plus heureux car ils étaient vraiment trop différents de caractère / car ma mère a pu refaire
sa vie
cela a secoué ma mère qui s'est mise à travailler et a retrouvé de la dignité / cela leur a
permis de grandir
/
cela leur a permis de se faire une nouvelle vie où ils sont plus
heureux
/ C'était bon pour mon père qui en pouvait plus gérer une situation impossible
pour lui et était à la limite de la dépression. Cela n'a pas arrangé grand chose pour ma mère
/
Chacun a refait sa vie, ils sont plus heureux maintenant qu'avant
/
Comment je
constate qu'ils ont bien réussi à reconstruire leur vie après (2nd mariage, enfants, maison ,
voyages)
/
eux et moi sommes plus heureux depuis (3 ans après) la séparation :
épanouissement de ma mère, et découverte de la vie et de ses obligations pour mon père... /
ils auraient dû le faire bien avant
/ ils ne parvenaient pas à vivre ensemble. S'entendent
très bien depuis
/
Ils ne s'entendaient pas et de plus ils ont parfaitement réussi leur
divorce
/ ils ne s'entendaient plus, se disputaient très souvent. et ils ont refait leur vie
chacun e leur coté et sont heureux
/ car l'un d'entre eux étaient en période de faiblesse
psychologique et avait besoin de tps isolé pour se reconstruire / Ils n'étaient pas heureux.
Ils sont bien mieux désormais dans leur vie respective même si cela n'a pas toujours été facile
/ Ils ont chacun rencontré quelqu'un qui leur correspond davantage et avec qui ils partagent
plus de choses qu'ils ne partageaient pas avant, ensemble / ils ont refait chacun leur vie et
ont été plus heureux / Ils ont refait leurs vies tous les deux et sont heureux tous les deux.
Ils ont toujours une bonne amitié, alors qu'ils n'auraient pas pu continuer avec des conceptions
du couple si différentes / ils se sont épanouis / Ils se sont épanouis dans leur nouvelle
vie / ils sont heureux avec un autre conjoint / ils sont morts tous les deux, mais ils
n'ont jamais été aussi amoureux que depuis qu'ils se sont séparés ! / ils sont plus heureux
aujourd'hui
/ ils sont plus sereins depuis et ont retrouvé des relations plus simples avec
leurs enfants mais après plusieurs années difficiles / Ils sont très heureux aujourd'hui, ils
étaient jeunes et avaient encore beaucoup de choses à apprendre d'eux / Ils vivent mieux
ainsi, sont plus heureux / Je les vois très épanouis chacun de leur côté. Je ne sais pas si
cela aurait été le cas autrement… / Ma mère a enfin pu vivre dans un climat serein, même
si elle a beaucoup enduré (a tout géré elle même, sans aide matérielle de mon père) / ma
mère a pu connaître une autre vie moins dépendante
/
ma mère est beaucoup plus
épanouie et heureuse maintenant / Ma mère est bien plus heureuse sans mon père, elle a
pu apprendre à vivre pour elle et non plus seulement pour lui
/ ma mère n'avait plus à
attendre quelque chose qui ne viendrait jamais et mon père est allé vivre avec sa maîtresse /
ma mère ne pouvait pas supporter la situation : elle devait trouver son autonomie affective et
financière
/
maintenant, ils s'entendent, ils se parlent, s'invitent chez eux avec leurs
nouveau conjoint / ma mère a pu s'épanouir et reprendre ses études / mon père a été
heureux avec sa nouvelle compagne, alors qu'il ne l'était pas avec ma mère / Mon père a
refait sa vie mais fait les mêmes erreurs. Ma mère va se remarier mais a changé
/ mon
père et ma mère se sont remariés: ils sont désormais heureux
/
mon père n'avait pas
d'ambition et se cantonnait a sa petite vie tranquille, ma mère avait des projets, personnels et
professionnels à réaliser / Oui car ils étaient bien trop différents : ça a permis à ma mère
de refaire sa vie avec un homme qu'elle aimait vraiment
/ Oui mon père a retrouvé une
compagne, ma mère est heureuse dans sa yourte
/
oui, pour ma maman qui était
malheureuse dans son couple / Papa heureux, mère semble apaisée / parce que ma vie
est bien mieux aujourd'hui malgré tout / parce que mon père a refait sa vie et que sa vie
n'aurait pas plu à ma mère
/ Parce qu'ils n'auraient pas réussi à construire une vie de
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famille heureuse et épanouie / parce que tous les deux sont aujourd'hui heureux dans leur
famille / Parce qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble, aujourd'hui leurs vies refaites,
ils paraissent heureux
/ parce qu'ils ont chacun décidé de vivre leurs vies
/ parce
qu'ils ont trouvés le bon conjoint / Parce qu'ils sont plus heureux maintenant / parce
qu'ils sont plus heureux, en tout cas pour mon père qui avait un besoin de s'épanouir
/
pour ma mère, il ne la méritait pas / ils sont sans doute mieux maintenant / surtout
pour ma mère, père immature, qui aimait un peu trop les femmes.... mère très malheureuse.
Car c’est mieux pour nous, les enfants
Ambiance détestable et destructrice à la maison / Bonne décision pour eux deux et pour
les enfants
/ car connaissant ma mère maintenant je suis heureuse que ça soit mon père
qui nous ait élevés / car la vie avec mon père qui buvait était dur / car ma mère en a
énormément souffert et moi aussi sans men rendre compte sur le moment
/
car nous
n'aurions jamais été heureux tous ensemble / Cela devenait insupportable / Il n'est pas
idéal pour un enfant de vivre avec de telles disputes / Il n'était plus possible pour ma mère
de garder cet homme qui était le pire des exemples pour ses enfants, dont 3 garçons / ils
en arrivaient à faire souffrir les enfants
/
Ils ont reconstruit leur vie comme ils
l'entendaient. J'ai pu commencer une vie plus saine
/ ils sont plus sereins depuis et ont
retrouvé des relations plus simples avec leurs enfants mais après plusieurs années difficiles
/ j'ai mieux vécu que s'ils étaient restés ensemble vu le peu d'éducation que mon père nous
apportait / je pense qu'ils auraient du se séparer plus tôt parce que cela a été un gâchis
pour nous et ma demi-sœur / La situation de conflit permanente les renfermaient sur eux
mêmes et limitaient leur épanouissement personnel. De plus leurs tensions déteignaient sur
moi
/
Le climat de violence verbale et physique qui régnait à la maison n'était pas
franchement épanouissant / l'entente n'était plus possible et n'est toujours plus possible),
ils ont trop souffert et nous aussi / Les disputes étaient invivables / mieux vaut avoir
des parents séparés que de les voir se harceler et souffrir ensemble / nous n'avons plus eu
à subir la violence et l'alcoolisme de mon père / On a appris à vivre autrement, ça ouvre
les yeux sur plein de choses : oui mieux vaut des parents séparés que des parents qui ne
s'entendent pas / parce que leur quotidien devenait pénible, stressant, fait de disputes pour
tout et rien, et que çà devenait pénible de les voir se supporter / Parce que mon père était
insupportable a vivre / retour du calme au quotidien / Surtout pour ma mère et nous
les enfants, on ne voit plus les absences, et les surtout les présences pesantes de notre père /
Vivant chacun comme ils l'entendaient, ils étaient disponibles pour nous
Leur couple était irrémédiablement foutu
Deux façons de vivre complètement différentes : / à moins d'une très grande maturité et
d'une affection possible sans intimité- dire que l'on reste pour ses enfants est un mensonge /
car d'aujourd'hui mon père en est à son troisième mariage
/ car ils sont beaucoup plus
heureux car ils étaient vraiment trop différents de caractère
/
car ils sont totalement
différents / car je sais les torts de mon père et il buvait et il était méchant et menteur /
ce sont des personnes trop différentes avec des priorités différentes
/ C'est leur mariage
qui a été une très mauvaise décision
/ Chacun d'eux à suivi son chemin et est devenu
l'opposé de l'autre. Ils ne partagent pas toujours la même vision des choses / Ils n'étaient
certainement pas fait pour être ensemble
/
ils sont partis dans des directions
complètement différentes / Il y avait réelle incompatibilité. Mais ils n'auraient jamais dû
nous faire vivre dans ce mensonge / ils étaient mal mariés, mal assortis / Ils étaient
trop différents de caractère et n'auraient pas pu s'entendre. Ils se sont mariés sans vraiment se
connaître / Ils n'auraient même pas du se marier ni avoir d'enfants. Mais à cette époque,
quand on s'était engagés on ne revenait pas en arrière
/ Ils n'auraient pas dû se marier
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(trop différents, et philosophies/conceptions de la vie très différentes) / Ils n'avaient pas la
même conception, la même idéologie sur la vie et n'étaient pas faits pour s'entendre en couple
/ Ils n'avaient rien à faire ensemble et la suite leur a donné raison / Ils n'avaient rien en
commun / ils n'étaient pas compatibles / ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre dès le
départ
/
Ils n'étaient pas fait pour vivre ensemble, ils étaient trop différents et se
disputaient sans arrêt
/ Ils n'ont aucun point commun et ne voyaient pas le futur de la
même façon / ils n'ont pas évolué de la même manière et non rien en commun / Ils se
sont rencontrés jeunes et ont évolué avec des projets de vie différents
/
ils sont
aujourd'hui encore totalement incompatibles, et ont des styles de vie complètement différents
/ incompatibilité de caractère
/ Incompatibilité entre eux deux sur tous les plans
/
incompatibilité pour beaucoup de choses / je n'arrive pas à imaginer qu'ils aient pu vivre
ensemble, se marier, avoir des enfants, ils sont SI différents !
/ je pense que oui car ils
s'étaient mariés un peu par dépit : ils ne partageaient pas grand chose, manque de
communication et infidélité !
/ je pense qu'ils se sont mariés et engagés sur et pour de
mauvaises raisons / Le sexe est le moteur indispensable aux couples mais il doit cimenter
une union dans le même univers social. Le temps fait le reste / leur couple ne pouvait pas
être sauvé mon père continuant ses infidélités / Leur mariage a été une erreur dès le début
: deux solitudes qui se sont rencontrées / Ma mère s'est mariée beaucoup trop jeune avec
un homme qu'elle se connaissait pas suffisamment. Un commerce en couple n'a fait
qu'envenimer les choses
/
Ma mère s'est mariée pour quitter ses parents mais elle ne
voyait pas du tout la vie de la même manière que mon père / 'mon père boit / Mon
père trompait ma mère avant même d'être marié / Par ce qu'ils étaient incompatibles sur
toute la ligne (conceptuellement, religieusement, philosophiquement, économiquement)
/
parce que l'usure de la relation n'aurait rien donné de bon
/
parce qu'il me semble
impensable de vivre ensemble sans amour / Parce qu'ils ne fonctionnent pas du tout de la
même façon / Parce qu'ils ne s'entendaient pas au niveau des caractères / parce qu'ils
ne s'entendaient plus / parce qu'ils n'étaient pas heureux et que pour moi l'épanouissement
d'un enfant se construit en voyant ses parents heureux quitte à ce qu’ils soient séparés
/
parce qu'ils sont incompatibles, trop différents pour pouvoir cohabiter
/ Parce qu'on ne
peut pas obliger quelqu'un à aimer à nouveau s'il n'éprouve plus d'intérêt pour l'autre
/
plus d'amour entre eux, plus de respect / Pour ma mère surtout, qui avait 28 ans de moins
que mon père. Ils n'ont jamais divorcé, uniquement séparation de corps et de biens
/
Puisque mon père était plus attiré par les hommes et à refait sa vie en étant homosexuel
/
Quand l'un des deux n'aime plus l'autre, il n'y a aucune raison pour forcer le mariage
/
Rester ensemble uniquement pour le côté matériel...ce n'était pas la solution / ils se sont
connus très jeunes. Si ne s'étaient pas séparés l'adultère aurait été présent au sein de leur
couple / Surement impossible de vivre avec mon père qui avait je crois un gros problème
psychologique et besoin de se faire soigner / trop d'autoritarisme d'un côté, d'immaturité
de l'autre, pas de communication sinon brutale, mensonges, et égoïsme
/
Trop de
différences culturelles et de caractère
/
trop de haine accumulée et une incapacité à
pardonner et à se remettre en cause
/ trop de rancœurs pour la suite d'une relation
/
trop de violences verbales, d'incompréhensions, de mésententes / mariés trop jeunes (17
et 19 ans) et une mère qui ne voulait pas élever ses enfants
Oui, mais …
Oui et non... la vie (vue de mes yeux d'enfant) familiale se résumait à des cris, violence (etc.)
/ mon père était une sale brute, donc c'était bien pour ma mère ! mais comme elle n'a pas pu
nous emmener, ce fut l'horreur pour nous
/ Ce n'est jamais une bonne solution mais au
moment ou ma mère a décidé de partir, il n'y avait déjà plus rien à faire pour eux / oui et
non à la fois: ils semblerait qu'ils étaient incompatibles mais qu'en fait ils n'ont jamais
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retrouvé de stabilité dans leur vie / hélas oui mais la famille manque / mon père est
toujours malheureux et célibataire mais ma mère a très vite rencontré quelqu’un, et ils sont
ensembles depuis plus de 20 ans / Oui et non, l'impact a été très déséquilibré l'un a réussi
a s'épanouir et l'autre vit dans la haine / Oui pour ma mère, non pour mon père / oui
pour mon père qui a pu vivre ce qu'il recherchait, non pour ma maman qui est toujours seule
depuis / Parce que ma mère était malheureuse mais aujourd'hui j'aimerais être dans une
famille où les parents sont ensembles
/
parce que qu'ils sont aujourd'hui avec des
personnes qui leurs correspondent bien mieux respectivement, même si ma mère ne s'en
remettra jamais vraiment / Pour eux sans doute! moi j'ai payé les pots cassés... oui pour
ma mère oui car elle devait se reconstruire et reprendre confiance en elle, pour mon père ce
fut le début de sa déchéance / le père oui, pour la mère non mais en fait c'était mieux pour
elle car il y avait un profil pathologique du père / souffrance ++++ de mon père qui était
resté à la maison pour nous / mon père n'aimait plus ma mère et s'ennuyait. Elle l'aimait
toujours et l'a regretté longtemps, mais a repris ses études et est devenue avocat
/ Pour
eux oui, mais pas pour les enfants
/
oui et non à la fois: il semblerait qu'ils étaient
incompatibles mais qu'en fait ils n'ont jamais retrouvé de stabilité dans leur vie / je pense
que leur couple aurait pu avoir une autre chance, mais il y a eu un manque de communication
dès le début

Non, c’était une mauvaise décision de se séparer
L’un d’entre eux ne l’a pas supporté :
Elle a surtout été négative pour ma mère, responsable de cette séparation. Mon père s'est
remarié et vit heureux depuis ; Je pense que Papa s'est senti perdu et c'était une mauvaise
chose qu'il vive tout seul. D'ailleurs, il a été très vite en maison de retraite, où il est décédé ;
ma mère l'a très mal vécu ; ma mère, séparée puis divorcée depuis plus de 20 ans, attend
toujours mon père, qui lui enchaîne les femmes ; Maman se retrouve désespérément isolée ;
mère abandonnée qui ne s'est jamais reconstruite ; Mon père en souffre encore et aime
encore ma mère 8 ans après alors qu'il est à nouveau accompagné depuis 6 ans maintenant ;
mon père est mort deux ans après leur séparation ; Mon père ne s'en remet pas ; Mon père
ne souhaitait pas le divorce. Ca a provoqué beaucoup de chamboulements dans sa vie. Peut
être à l'origine de l'éclosion de sa maladie mentale ; oui pour ma mère elle s'est remarié e a
eu d'autres enfants, non pour mon père il ne s'en est pas remis ; pas pour ma mère qui se
retrouve seule et oui pour mon père qui est remarié ; Pour mon père oui : c'est ce qu'il
souhaitait. Pour ma mère non, car elle souhaitait continuait à vivre avec lui malgré tout ;
pour mon père, assurément non : toute rupture génère une perte de confiance en soi ; Si papa
a fini par se recaser après quelques tentatives, maman est toujours seule et souffre
terriblement de solitude... ;
Ils sont toujours aussi malheureux :
Après 24 ans, maman ne s'en est toujours pas remise et mon père s'est remarié avec une
diablesse ; au départ, oui car c'était devenu violent mais ensuite non : ils sont si seuls et si
fragiles ; Aucun des deux n'a été heureux ensuite. Mon père est mort seul et ma mère s'est
remariée deux fois... ; aucun n'est heureux ; aujourd'hui ils en portent le poids et ne sont
bien ni l'un ni l'autre ; car au bout des années, ils se sont rendus compte que les
conséquences sont trop lourde et surtout plus grandes que les avantages ; cela n'a pas
empêché les souffrances ; ils le regrettent mais c'est trop tard ils ont refait leur vie ; ils ne
sont pas plus heureux et ils sont en précarité financière ; Ils n'ont pas trouvé le bonheur
ailleurs ; Ils n'y ont rien gagné. Vingt ans plus tard, ils sont toujours aussi à vif et aucun n'a
refait sa vie ; ils ont souffert après ; ils ont trainé leur 2e mariage comme un boulet, mais
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cette fois ils s'y sont tenus (maturité acquise ?) ; ils se sont quittés sans se confronter à leurs
difficultés et ont reproduit le même schéma ; Ils se sont remariés l'un et l'autre et leur second
mariage a été pire pour les deux. Les mêmes problèmes en plus importants ; Ils sont été
malheureux chacun de leur côté ; Ils sont tous les deux très malheureux ; les 2 sont
malheureux ; Les difficultés naissances se sont accentuées, surtout pour ma mère ; Leur
chemins respectifs sont plus des échecs que des réussites ; l'un et l'autre souffrent de solitude
et d'échec ; Maman se retrouve désespérément isolée. Papa s'est remarié tristement avec une
femme qui le menace de le quitter à la moindre erreur ; même s’ils sont plus heureux
séparés, ils n'ont jamais retrouvé le bonheur en couple ensuite ; mon père c est bien fait
avoir, et continue à se faire avoir par sa nouvelle compagne ; Mon père n'est pas plus
heureux aujourd'hui ; mon père s'est remarié avec une seconde femme pas trop
recommandable et une troisième pas mieux et ma mère déprimée ; Parce que finalement ils
se retrouvent tous les deux seuls ! ; parce que je ne les trouve pas plus épanouis maintenant
qu'ils ont refait leur vie autrement ; Parce que jusqu'à sa mort en 1990 mon père me parlait
de ma mère et qu’à l'heure actuelle ma mère me dit encore qu'elle aurait voulu revenir ;
parce que le problème de ma mère est de n'avoir pas su dialoguer avec mon père et qu'elle a
toujours du mal à refaire sa vie ; parce que ma mère était prête à continuer leur Histoire et
que mon père a divorcé une 2ème fois après 30 ans de mariage.... mais j'ai une super fratrie ! ;
Parce que ma mère n'a jamais été aussi heureuse depuis, d'après ses propres dires, et que mon
père a refait sa vie avec une conne ; parce qu'ils l'ont vécu comme un échec personnel ;
Parce qu'ils sont malheureux de leur échec et qu'ils ne sont pas plus capables aujourd'hui de
construire quelque chose qu'ils ne l'ont été à ce moment là ; parce qu'ils vont finir vieux et
seul chacun de leur côté ; père parti pour une nouvelle vie pitoyable + ou - seul, et mère est
toujours plaignante ; récidivent dans leurs divorces ; Ruine psychologique, morale,
familiale et financière. Source de discorde et de haine pendant des années. Contre-exemple
lamentable ; un est resté éperdument amoureux toute sa vie de sa femme qui lui a échappé,
l'autre a culpabilisé toute sa vie.
Ils auraient pu faire autrement ;
Car ils se ressemblent l'un l'autre et refont leur vie tant bien que mal... Quand je les vois
séparément, je me dis qu'ils étaient mieux ensemble... / car ils se sont remariés ensemble
20 ans plus tard / c'est du gâchis, ils n'ont pas su régler leurs difficultés et se pardonner
alors qu'ils s'aimaient et que tout les unissait / c'était vraiment pour des broutilles, je l'ai
observé après coup. Ils avaient simplement besoin d'un espace entre eux
/ Il n'y avait
aucun risque de destruction de l'un par l'autre / ils auraient dû plus parler entre eux de leur
couple. Les problèmes étaient les mêmes et pas résolus quand ils se sont remis ensemble, à
mon avis pour de mauvaises raisons / Ils auraient pu trouver leur équilibre autrement /
ils n'ont pas eu une vie très épanouie et je pense qu'ils s'aimaient / Ils n'ont rien fait pour
sauver leur couple, ni vu un conseiller conjugal ou un psy pour essayer de comprendre: ils ne
savent pas s'ils auraient pu y arriver
/ ils s'aimaient encore....et n'ont pas su se le dire
(l'entourage le pensait aussi, pas seulement les enfants) / ils s'aiment toujours 30 ans après
...
/ Ils se sont séparés sur un quiproquo
/ ils sont aujourd'hui ensemble ! / ils
vivaient peu ensemble, et ça aurait pu continuer / il y a toujours des sentiments / Je
pense avec le recul qu'ils auraient pu vieillir heureux ensemble / je pense que ma mère a
quitté mon père sur un coup de tête / je pense qu'ils étaient liés par quelque chose de très
fort / L'amour ça se cultive / les enfants devenus adultes, leur vie de couple aurait été
bien différente. Ne manquaient que quelques années, alors difficile à dire
/
leurs
différends n'étaient pas insurmontables (c'est ma mère elle-même qui le dit, alors que c'est elle
qui a voulu divorcer) / Manque de communication, vie pro et perso mêlée dans la même
activité. Depuis 5 ans (après 15 ans de divorce), ils sont de nouveau ensemble / Mon père
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a toujours été fidèle au sacrement de mariage et des années après ma mère est revenue vivre
avec lui
/
non car à mon sens, beaucoup de problèmes aurait pu être résolu par la
communication, par ailleurs mon père à beaucoup souffert d'être séparé de ses enfants
/
Non ils avaient une bonne vie et ils avaient tout pour réussir
/ parce qu'avec un peu de
bonne volonté et moins d'égoïsme cela aurait pu s'améliorer le temps que la maturité vienne
/ Parce que jusqu'à sa mort en 1990 mon père me parlait de ma mère et à l'heure actuelle ma
mère me dit encore qu'elle aurait voulu revenir / parce que le problème de ma mère est de
n'avoir pas su dialoguer avec mon père et qu'elle a toujours du mal à refaire sa vie / parce
que une famille c'est un homme et sa femme et même si la vie est dure, on ne part pas en
laissent ça femme et ces enfants / parce qu'ils n'ont réglé aucun problème entre eux. Mon
père est parti en 2 mois car il avait trompé maman et il a cru qu'il ne pourrait jamais ni être
pardonné / parce qu'ils se sont remariés ensemble 15ans après leur divorce
/ parce
qu'ils souffrent de solitudes les deux et ils auraient peut-être réussi dans le pardon et
l'acceptation / parce qu'un échec n'est jamais une bonne décision / Parce qu'avec un
peu de bonne volonté d'un coté, c'était évitable et les dégâts sur les enfants ont été importants
/ un est resté éperdument amoureux toute sa vie de sa femme qui lui a échappé. L'autre a
culpabilisé toute sa vie / Une décision unilatérale de papa qui, trop fier, n'a jamais voulu
revoir sa copie / Ils n'ont rien fait pour sauver leur couple, ni vu un conseiller conjugal ou
un psy pour essayer de comprendre: ils ne savent pas s'ils auraient pu y arriver.
Ca nous a fait trop de mal à nous les enfants :
Cela a brisé notre enfance ; c'est triste et j'avais une petite soeur de 14 ans ; Ils auraient dû
réfléchir plus aux conséquences ; ils ont détruit leur vie et celle de leurs 3 enfants sans parler
des dommages collatéraux ; le mariage=engagement mutuel=volonté de rester ensemble et
capacité à se remettre en cause. Désastre pour les enfants (méfiance et haine quotidien) ; ma
mère a gâché sa vie et celles de ses enfants....seul mon père a l'air de s'en être sorti ; Ma mère
m'a renvoyé la rancune qu'elle avait pour mon père ; Mère remariée, père esseulée, plus
d'esprit de famille, la famille recomposée est un concept que je n'intègre pas ; parce que cela
a détruit la famille, la vie de ma mère et une partie de celle des enfants ; Parce que cela a
détruit notre famille ; parce que la rupture est totalement destructrice pour chacun des
membres de la famille ; parce que une famille c'est un homme et sa femme. et même si la vie
est dure, on ne part pas en laissent ça femme et ces enfants ; Parce qu'ils ont été malheureux
par la suite tous les deux et nous avec ; Parce que j’aime avoir des parents qui s’aiment
Ca n’a pas réglé les problèmes :
Au départ, oui car c'était devenu violent mais ensuite non : ils sont si seuls et si fragiles
/
car au bout des années, ils se sont rendus compte que les conséquences sont trop lourde et
surtout plus grandes que les avantages / cela n'a pas empêché les souffrances / cela
n'a rien change entre eux / cela ne règle rien / Cela reste un échec et une source de
complication pour toute la famille
/ De toutes façon ni leur mariage ni leur séparation
n'ont été de bonnes choses : ils n'ont pas su choisir un conjoint en Vérité / Elle n'a pas mis
fin à leur dispute et n'a pas aboli le passé / encore trop de haine / Ils font les mêmes
choses... / ils n'ont pas été plus avancé ! / Ils n'y ont rien gagné. Vingt ans plus tard,
ils sont toujours aussi à vif et aucun n'a refait sa vie / ils s'aiment toujours 30 ans après ...
/ ils se sont autant détestés par la suite qu'ils se sont aimé avant. En plus, catholiques tous
les deux, grosse culpabilité religieuse qu'ils reprochent à l’autre / ils se sont quittés sans
se confrontés à leurs difficultés et ont reproduit le même schéma
/
Les difficultés
naissances se sont accentuées, surtout pour ma mère
leur vie n'a jamais été apaisée / Parce que cela a détruit notre famille / parce que la
séparation conduit fatalement à l'affrontement
/ parce qu'ils l'ont vécu comme un échec
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personnel / Parce qu'ils sont malheureux de leur échec et qu'ils ne sont pas plus capables
aujourd'hui de construire quelque chose qu'ils ne l'ont été à ce moment là
/
Ruine
psychologique, morale, familiale et financière. Source de discorde et de haine pendant des
années. Contre-exemple lamentable.

Je ne sais pas qu’en penser
Ne veut pas ou ne peut pas juger
Avec des si, on mettrait Paris en bouteille / ça ne me regarde pas / car je ne suis pas
dans leur couple, je ne peux pas juger
/ cette question concerne leur couple c'est très
personnel / comment juger une relation ? / Comment savoir ? ce que je suis est lié en
partie à ce divorce ? Serais je donc différent moi même en mieux, ou pas... / eux seuls le
savent
/
Il est très difficile 35 ans plus tard de se mettre dans un contexte qui nous
dépasse / ils n'ont l'air heureux ni l'un ni l'autre mais la violence et la haine qui régnaient à
la maison était tout simplement au-delà du supportable / ils sont restés en bon termes, si
ils auraient attendu + ca aurait pu être pire... ou s'arranger... personne ne sait ! / je ne les
ait pas connu ensemble à un âge suffisamment élevé pour savoir si ils auraient pu continuer à
s'aimer
/ je ne peux pas me mettre à leur place
/ la situation était a priori devenue
invivable donc bonne décision mais leurs choix postérieurs n'ayant pas été beaucoup plus
heureux, je ne sais pas / Mon père nous a dit qu'il était plus heureux / Ni bonne, ni
mauvaise. Je crois qu'ils auraient pu régler leurs différents et être heureux. Ou être heureux
séparément. Ça n'a pas changé grand-chose / y avait-il autre chose à faire ???
Peut-être que cela aurait pu continuer
il y a selon moi toujours possibilité de faire des efforts d'améliorer la situation surtout après
20 ans de vie commune ; Ils ont continué à avoir des sentiments l'un pour l'autre, avec plus
de communication et de franchise, ils auraient pu surmonter les difficultés ; + de
communication aurait peut être permis à ne pas divorcer ; car finalement ma mère regrette et
je crois que mon père avec l'âge aussi !!!!!! ; chacun ne semble pas avoir vraiment fait le
point en vérité sur lui-même, beaucoup de non dits ou tus devant nous ; il y a selon moi
toujours possibilité de faire des efforts d'améliorer la situation surtout après 20 ans de vie
commune ; Ils ont continué à avoir des sentiments l'un pour l'autre, avec plus de
communication et de franchise, ils auraient surmonté les difficultés ; La communication
aurait du être plus présente ainsi que Dieu au centre ; Ma mère est restée seule et mon père
ne semble pas beaucoup plus heureux avec la femme pour laquelle il a quitté Maman ... ;
mon père était alcoolique et délirait. Peut-être une obligation de soins avec séparation
provisoire aurait pu suffire ; peut être leur a t elle permi de voir qu'ailleurs c'était guère
mieux et qu'il aurait pu continuer ensemble
Le bilan est mitigé
Après 25 ans de séparation, ils ont chacun retrouver un équilibre de vie mais dire que la
séparation est une bonne décision , il y a un gouffre... / ca été dur pour mon père mais il
est fort et encaisse bien. ca fait 14ans maintenant / ce n'était pas une bonne chose pour ma
mère qui ne l'a jamais accepté / ils n'ont l'air heureux ni l'un ni l'autre mais la violence et
la haine qui régnaient à la maison était tout simplement au-delà du supportable / ils ont
beaucoup souffert de leur séparation chacun à leur manière
/ je ne suis pas sûre qu'ils
soient plus heureux
/ La situation était a priori devenue invivable donc bonne décision
mais leurs choix postérieurs n'ayant pas été beaucoup plus heureux, je ne sais pas / Leurs
caractères sont très différents et difficilement compatibles, mais ils n'ont pas réussi à refaire
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leur vie en s'épanouissant (échec des 2 côtés) / l'un et l'autre l'ont vécu très différemment,
mon père ne s'en est pas remis, ma mère oui
/ L'un et l'autre ont continué par la suite à
connaître des difficultés dans leurs vies
/ Ma mère devait se mettre à l'abri et mettre à
l'abri ses enfants. Pour mon père ça été malheureusement la grande dégringolade
/ Ma
mère est restée seule et mon père ne semble pas beaucoup plus heureux avec la femme pour
laquelle il a quitté Maman ...
/ ma mère semble plus libre (mon père avait une énorme
emprise sur elle) mais souffre également de la solitude aujourd'hui / Mon père a récupéré
l'éducation des mes 4 dernières soeurs et joue à la maman. Ma mère souffre de l'absence de
ses enfants / Non parce que je ne les trouve pas heureux dans leur nouvelle vie et il y a eu
beaucoup de dégâts dans nos vies affectives
/ Oui pour ma mère qui a refait sa vie en
mieux / Non pour mon père qui a tout pour être heureux mais ne le sera jamais / parce
que ça fait mal à l'adolescence et que la plaie n'est jamais refermée
/
Pour ma mère
surtout qui s'est épanouie davantage, est devenue autonome. Mon père n'a fait que fuir ses
responsabilités familiales... Il le regrettera peut-être.

Auriez aimé que vos grands parents jouent un rôle
particulier à cette époque de votre vie ?
Nombreux sont les enquêtés qui n’avaient plus leurs grands parents, déjà décédés.
« Malheureusement je n'avais plus de grands parents à cette époque », disent-ils souvent.
Qu’ils restent neutres
Être présent pour les enfants et rester neutre devant les enfants sur le parent adverse (ne pas le
critiquer ouvertement) / Aider les enfants à comprendre et essayer de comprendre au lieu
de juger et de blâmer l'autre famille et vouloir essayer de nous monter contre l'autre parent /
apaiser la situation et surtout ne pas s'en mêler... / d'être un havre de paix pour nous sans
prendre partie dans ces histoires / En ne rejetant pas leur fille parce qu'elle divorçait. Ce
qui n'a fait qu'ajouter à toutes les souffrances déjà vécues / être plus présent et ne pas
prendre parti plus pour leur enfant que pour l’autre parent et en confirmant des mensonges par
peur de représailles /
Ils auraient être plus soutenant avec nous, les enfants et moins
prendre parti / J'aurais aimé qu'ils défendent leur fille pour mes grands-parents maternels,
alors qu'ils lui ont donné tous les torts !! Mes autres grands parents étaient morts / Je n'ai
jamais connu mes grands parents paternels. Du coté de mes grands parents maternels, ils ont
bien fait à leur mesure : Ils n'ont jamais rejeté mon père / justement celui de ne pas se
mêler de la vie de mes parents : ce sont mes grands-parents paternels qui ont poussé mon père
à divorcer / Les jugements que j'entendais sur mon père m'ont beaucoup blessée. J'aurai
voulu que ma grand-mère maternelle me parle de mon papa / ma famille paternels a rejeté
mon père car on ne détruit pas une famille / Ma grand mère maternelle a eu beaucoup de
paroles blessantes concernant mon père et qu'un enfant (même à 17ans) n'avait pas à entendre
/ Ma grand mère maternelle n'a jamais accepté le divorce et la nouvelle union de mon père,
si elle l'avait mieux accepté peut-être que je l'aurai suivie davantage / Ma grand mère
paternelle a été horrible avec ma mère pendant des années / ma grand-mère paternelle a
très mal pris le divorce et a refuser de parler à ma mère pendant 20 ans....aujourd'hui ma
grand-mère accepte de revoir ma mère
/
mes grands-parents maternels ont été très
présent..J'aurais aimé que mon grand-père paternel ne prenne pas parti pour son fils mais qu'il
nous défende nous enfants / moins de monde s'en mêle mieux c'est / ne pas rejeté mes
parents parce qu’ils divorçaient et que ca ne se faisait pas a l'époque / Pas de rôle au
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contraire et surtout pas de participer au divorce par des attestations réciproques / plus de
soutien, une écoute mais pas une prise de position / que ma grand-mère maternelle ne se
mêle pas de la situation et n'envenime les choses, que mon père en vienne à détester la famille
de ma mère / Qu'il ne rejette pas leur fille de manière aussi violente surtout devant leurs
petits enfants, j'aurais aimé qu'ils soient conciliateurs sans aucun parti.. / qu'ils ne s'en
mêlent pas / qu'ils prennent plus de recul pour tenter de renouer plutôt que de prendre
parti / qu'ils affirment plus fort l'importance de rester en couple, comme eux, malgré les
petites difficultés de la vie à deux /
qu'ils évitent de prendre partie et nous obligent à
choisir entre l'un ou l'autre de nos parents / qu'ils évitent de prendre partie pour leur enfant
respectif, qu'ils nous apportent un peu plus de chaleur plutôt que nous prendre à témoin de
leurs reproches / qu'ils ne me parlent pas des torts supposés des parents / Qu'ils ne
prennent pas parti et voient notre intérêt, surtout celui de mon frère qui n'avait que 11 ans /
qu'ils ne prennent pas partie / qu'ils ne soient pas aussi coincés sur la question du divorce,
cela aurait évité à mon père d'être aussi crispé sur la séparation... / Qu'ils nous écoutent
pour les maternels et qu'ils ne fassent pas entrer leur haine contre ma mère dans la maison
pour mes paternels / qu'ils restent neutres et reçoivent notre père ou mère comme un être
humain , ou comme ils se comportaient avant la séparation / qu'ils soutiennent mes parents
dans leur choix au lieu d'essayer de défendre leur camp / seul mes grands-parents maternel
vivants, j'aurais aimé qu'ils me rassurent et ne prenne pas parti / sur les 4 grands-parents
qui ont essayé d'être apaisants, une grand-mère qui a souffert de n'avoir pas eu de père a fait
de gros dégâts / tempérer la faute de leur belle-fille / tendres et affectueux comme ils
l'ont été avec moi mais aussi sans discours contre l'un ou l'autre de mes parents /
un
soutien pour nous enfants plutôt que de soutenir leur fils
Qu’ils essaient d’apaiser le conflit
Conseil aux parents et apaisement / favoriser la réconciliation en intervenant moins dans
leur vie / Ils l'ont fait pour nous, mais j'aurais bien aimé, avec le recul, qu'ils jouent un rôle
plus positifs pour mes parents / j'aurais aimé que ma grand mère maternel ait les mots
pour que ma mère se fasse aider par un psychiatre / je pense que si mes grands parents
paternels s'étaient un peu fâchés avec mon père, il se serait mieux conduit / justement
celui de ne pas se mêler de la vie de mes parents : ce sont mes grands-parents paternels qui
ont poussé mon père à divorcer / Peut-être qu'ils fassent prendre conscience aux adultes
qu'un divorce n'est pas anodin pour les enfants.. / Plus d'actions pour l'amélioration du
climat général / plus de compréhension pour atténuer le conflit / pour mes grands
parents paternels, j'aurais préféré qu'ils se positionnent plus fermement envers leur fils /
que ma grand mère paternelle ait plus d’emprise sur mon père pour qu’il m assume
correctement / Que ma grand mère paternelle se rapproche de mon père et l'encourage à se
battre pour sauver sa famille /
Que mes grands-parents paternels soient plus présents,
encouragent leur fils à se faire soigner, ne prennent pas parti contre ma mère /
qu'ils
affirment plus fort l'importance de rester en couple, comme eux, malgré les petites difficultés
de la vie à deux / Qu'ils essaient d'apaiser mes parents et de limiter les problèmes /
qu'ils facilitent la séparation / qu'ils mettent les enfants au milieu du débat plutôt que ma
mère considérée comme personne immature qui prend tous les droits / Qu'ils mettent mes
parents face à leur responsabilité et qu'ils les encouragent à trouver des solutions / qu'ils
soutiennent leurs propre enfant afin de nous soulager moi et ma sœur / qu'ils soutiennent
mes parents de manière positive / qu'ils soutiennent mes parents et les aident à résoudre
leurs difficultés de couple / rappeler à ma mère, qui est partie, leur fille, ses responsabilités
et obligations / Un rôle de conciliateur, pour inciter mes parents à dialoguer / Un rôle de
rappel à la nécessité du dialogue
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Qu’ils jouent un rôle affectif auprès de nous
Un refuge
/ apaiser leurs enfants
/ Apporter de l'amour, reprendre le relai d'une
cohésion familiale / assurer une pérennité familiale et un climat de confiance dans une
phase de transition mais en aucune façon des grands-parents peuvent se substituer aux
parents / avoir un rôle de soutien car on ne sait vers qui se tourner / Comblement du
vide affectif / compréhension et communication, d'amour et d'écoute / de l'affection /
essentiel car ils deviennent le seul repère originel (d'amour) à qui se raccrocher / être à
notre écoute et neutre tout en étant dans l'empathie face à notre colère / Être drôles /
expliquer, écouter / être une famille d'accueil / j'aurais aimé de vrais gd parents : amour
inconditionnel, anges gardiens...ceux sur lesquels on peut compter, se réfugier, tout confier /
La protection, mais mes grand-mères étaient seules en vie et trop âgées pour faire quoi que ce
soit / L'absence de mon père aurait pu être en partie comblée par un lien paternel avec mes
grands parents / le remplacement du père absent. Ce rôle a été joué par le frère de ma mère
qui n'avait pas lui même d'enfants / m'aider à surmonter l'absence de ma mère et d’un père
trop occupé à courir après les femmes / mais je ne les ai pas connu, j'aurais peut-être pu
trouver du réconfort surtout auprès d'un grand père !!! car mon père ma beaucoup manqué /
me défendre. : ils étaient témoins de mon vécu mais n'ont rien dit / Me faire oublier
l'anxiété et la douleur de mes parents par leur paix et leur amour / Me prendre avec eux
tout le temps / me protéger et préserver mon enfance / me redonner une famille en
attendant que les choses se tassent / ne pas compter sur moi en m'investissant d'un rôle que
je ne souhaitais pas tenir dans l'adolescence / Nous aider, nous enfants, à conserver une vie
normale, à ne pas devoir devenir trop tôt adultes / Nous réconforter et nous expliquer ce
que pouvait être un couple stable et heureux
/ partager plus de moments avec eux,
communiquer / plus d'affection, un relais pour un temps / Plus de communication, plus
de dialogue et de soutien / plus de soutien moral / plus présents et rassurants / pour
remettre de l'humain là ou il n'y en avait plus... / présence affective / préservation du
lien avec famille côté père puisque père déficient / Protecteur / que mes grands parents
me soutiennent dans le choix de mes études / que mes grands parents paternel que voyaient
souvent auparavant restent proche de moi et donnent des nouvelles / Que mes grands
parents paternels gardent le contact avec ma sœur et moi / que tous nous soient un soutien
/ qu'il nous fassent faire des choses agréables, pour nous changer les idées / qu'il puisse
être facteur d'unité, de rassemblement, qu'ils soient capables d'écoute, qu'on puisse avoir une
vrai relation avec eux / qu'ils c'occupent plus de nous dans la durée / qu'ils nous élèvent
/ qu'ils nous soutiennent / qu'ils puissent être plus présents / qu'ils s'occupent de moi
pour me donner le calme, la paix et l'amour auxquels j'aspirais / qu'ils soient + présents /
qu'ils soient plus présents, qu'ils nous mettent un peu à l'abri des retombées du divorce
(disputes même après séparation) / qu'ils soient présents autour de moi / réassurance
affective, évocation de l'histoire familiale / réconfort / réconfort, tendresse... /
redoublement d'attention et de tendresse et de communication ! / redoubler d'affection pour
combler une situation affectivement difficile / relais de l'unité familiale / rôle d'écoute
et de parole claire / Soutenir leurs petits enfants, et accepter qu'ils souffrent, eux aussi. Et
non pas s'occuper exclusivement des adultes... qui, certes, souffraient / soutien / Soutien
affectif réel. Écoute et déculpabilisation / soutien des deux côtés / Soutien du parent qui
restait seul, affection vis à vis de nous / Soutien et conseil positif / soutien financier /
soutien moral pas que financier
/ Soutien pour une reconstruction psychologique
/
soutien psychologique, consolidation des liens familiaux
/ stabilité affective, pouvoir
compter sur quelqu'un de façon inconditionnelle / stabilité familiale / un facteur de
rapprochement, un terrain neutre ou se retrouver / Un plus grand soutien par l'écoute et le
conseil avisé / un plus grand soutien pour nous, alors qu'ils restaient silencieux / un
rapprochement moral & sentimental / un réconfort, un soutien / un regard bienveillant
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et affectueux pour m' aider à devenir un adulte qui ait confiance en lui / un relais
d'affection / un rôle aimant et de soutien / un rôle apaisant pour supporter les blessures
de la séparation, ils auraient dû nous rassurer / un rôle d'apaisement et de soutien / Un
rôle de compensation affective... / un rôle de substitut et de soutien / un rôle paternel /
un soutien affectif et peut être financier / un soutien moral et une présence / une écoute
et un entourage d'un adulte vers un enfant en souffrance

Mettre des mots
Apaisement et explications / celui de m'expliquer comment ça se passait à ce moment là /
Celui du recul et de la mise en perspective par rapport à ma propre existence
/
Compréhension et communication / écoute, explications, soutien, affection / en parler
avec nous / en parler. comprendre notre désarroi mais tout était tabou / être un soutien
et éclairer les choses en essayant de rester neutre / expliquer, écouter / ils auraient pu
me dire qu'ils pouvaient m'aider à comprendre ce qu'il se passait / J'aurai aimé savoir
l'histoire du couple et l'histoire de ma famille / Mon grand-père paternel m'a entourée mais
sans parler du divorce: sujet tabou / on aurait pu en parler mais je pense que ce sujet les
angoissait eux-mêmes beaucoup / qu'ils en parlent librement et nous rassurent / Qu'ils
me parlent de notre père et de la nouvelle situation avec le nouvel ami de notre mère /
qu'ils m'expliquent ce qui se passait ou au moins qu'ils essayent de le faire
/ qu'ils
m'expliquent la situation et m'aident à relativiser / Qu'ils puissent expliquer et apaiser par
leurs explications
/ réassurance affective, évocation de l'histoire familiale
/ rôle
d'écoute et de parole claire / Soutien affectif réel / écoute et déculpabilisation

Merci à nos grands parents !
La générosité de ma grand-mère nous a été d'un grand secours. Sans elle j'aurai sûrement mal
tourné / Beaucoup d'écoute, ce qu'ils ont fait / et prise en charge de ma mère pour que
cela ne retombe pas que sur nous les enfants / ca a été le cas pour 2 d'entre eux / Ca été
le cas. Accueil et soutien / ce fut le cas soutien affectif / ce sont mes grands parents
(maternels et paternels) qui m'ont récupéré après que mon père m'ait mise à la porte / celui
qu'ils ont joué : finir mon éducation en l'absence de mon père et la dépression profonde de ma
mère / celui qu'ils ont joué -surtout les maternels- à savoir, rester très proches de nous et
ne jamais critiquer aucun de nos parents / ils nous ont entourés d'amour / Comme ils l'ont
fait : très présents, à l'écoute, ils ont beaucoup aidé ma maman et nous ont souvent gardées
(nous étions très petites) / comme ils l'ont fait, ils nous ont aidé psychologiquement et
matériellement / Depuis le début, je passais tous mes congés scolaires chez mes grandsparents paternels / Grands-parents maternels très présents... heureusement ! / il l'on fait
ils nous pratiquement élevé, ils ont beaucoup soulagé ma maman / Ils l'ont fais en sachant
bien s'occuper de moi et mon frère quand ma mère ou mon père en a eu besoin. Ils ont été très
présents / ils l'ont fait : me protéger / ils l'ont fait : tendresse et douceur, havre de paix
par rapport à la violence des rapports familiaux (non corporels mais verbaux) / Ils l'ont
fait / Ils l'ont fait. Ils m'ont aimé et représentait la stabilité affective et familiale / Ils
l'ont fait. Mon grand-père a remplacé mon père /
ils l'ont fait: beaucoup de vacances
passées chez eux puis j'ai habité chez eux étudiante / ils l'ont joué ils nous emmenaient en
vacances ils nous ont longtemps gardé / ils l'ont joué, en compatissant / ils l'ont joué,
j'ai été éduqué par mes grands-parents paternels / Ils l'ont joué, notamment mes grandsparents maternels puisqu'ils m'ont élevée / Ils l'ont joué, un rôle de pansement apaisant
pour ma sœur et moi / Ils l'ont joué / Ils l'ont joué: accueil chaleureux / Ils ont bien
joué leur rôle et je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait, ils m'ont apporté sécurité,
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confiance, valeurs, fidélité, écoute / Ils ont été là pour nous, pendant les vacances et quand
on avait besoin d'eux / ils ont été présents / Ils ont été très présents, surtout pendant les
vacances scolaires que nous passions en partie chez eux ce qui lassait un peu / ils ont été
un modèle d'union / ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ma mère qui était borderline / ils
ont fait le maximum matériellement et affectivement, à tous niveaux / Ils ont joués le rôle
de parent avec nous / Ils ont très bien joué leur rôle, me donner l'image d'une famille
normale, saine et aimante, avec Papa et Maman / J'ai été élevé entièrement par ma grandmère paternelle / j'ai été un weekend sur 2 chez mes grands parents paternels et ils m'ont
donné une stabilité et une envie de me marier par leur modèle de couple aussi maternel /
J'ai habité chez ma grand-mère paternelle 3 ans (14-17), Cela m'a rééquilibré (alimentation,
sommeil, affection, confiance) / L'absence de mon père aurait pu être en partie comblée
par un lien paternel avec mes grands parents /
le rôle de piliers familiaux stables et
affectueux ce que mes gd parents maternels ont fait à merveille
/
ma grand-mère
maternelle a eu un rôle de maman / Ma grand-mère maternelle fut très proche de moi /
Ma grand-mère paternelle l'a fait / Ma grand-mère s'est occupée de moi... mais mes sœurs
se sont retrouvées très seules car plus jeunes / Ma grand-mère maternelle a toujours été
merveilleuse pour nous. J'ai perdu mes grands-parents paternels très jeune / ma grandmère paternelle a pris le relais de ma mère. Mais du côté maternel, cette séparation a été
tellement difficile à vivre qu'ils se sont éloignés / maternels : ont été le noyau familial, les
repères affectifs, c'est grâce à eux que je pense être à peu près équilibrée / Mes grands
parents maternels l'ont fait: nous écouter sans jamais juger nos parents /
mes grands
parents paternels nous ont recueillis au début / mes grands parents maternels ont joué un
rôle important dans mon éducation de ce fait / Mon frère et moi avons été élevés par notre
grand-mère maternelle / mon grand-père paternel a remplacé mon père dès le divorce et
jusqu'à son décès / nous avons eu des grands-parents paternels extraordinaires / nous
élever à la place de notre père qui était un bourreau et un père incestueux / Oui et ils l'ont
joué - affection et amour / Rien à dire ils ont été parfait sans eux j'aurai été SDF, ce qui est
arrivé après leur décès alors que mon père était plus qu'à l'aise / Rôle protecteur qu'ils ont
tenu dans la mesure du possible étant donné l'éloignement géographique / Simplement
leur exemple, qui permet de voir que la vie conjugale dans la durée est possible, et que c'est
toujours mieux que le divorce / Soutien. C'est ce qu'ils ont fait.

38% des enquêtés pensent que la séparation de leurs
parents était évitable. Qu’aurait-il fallu ? (42% inévitable, 19 % ne
savent pas)
Ne pas se marier
A mon avis, leur mariage était mal préparé dès le début. Immaturité de la mariée
/
Davantage de discernement (elle s'est mariée parce qu'enceinte) et de communication entre
eux au fil des années / en faisant une préparation sérieuse au mariage / il aurait fallu que
tous les 2 fassent un gros travail sur eux mêmes et sur leur couple. mais c'était perdu d'avance
/ il faut revaloriser le mariage et ne pas s'y engager à la légère, puis une fois marié, penser
aux autres et pas à soi / Que je ne naisse pas, que ma mère avorte / si il s'était rencontré
10 ans après / Si mon père avait fait plus d'efforts et que ma mère lui avait dit dès le début
qu'elle ne voulait pas l'épouser / Aujourd'hui, ils pourraient vivre ensemble en supportant
leurs défauts respectifs, ils sont plus matures... la rencontre fut peut être trop avancée ??? /
oui si mes grands parents maternels ne les avaient pas obligés à se marier
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Faire un effort personnel
Avec des compromis et plus d’amour. Si mon père avait pensé plus à moi qu’aux femmes !!
/ Si mon père avait accepté qu'il était devenu dépressif et qu’i devait se faire soigner, il
n'aurait pas tout cassé ! / avec moins d'égoïsme de la part de mon père / avec plus de
réflexion sur leur engagement / avec un peu plus de maturité et de responsabilité /
chacun d'eux aurait pu faire des efforts / difficile d'être 100% affirmatif : plus de calme de
la part de mon père et plus de souplesse de la part de ma mère auraient calmé les choses /
discussion et ne pas se centrer sur soi / en acceptant une certaine infidélité et en acceptant
que l’autre voit les choses à sa manière / En étant honnête socialement et culturellement /
en parlant et que mon père arrête de ne penser qu'à lui / en se remettant davantage en cause
dans leur comportement personnel / il aurait fallu que mon père ne soit plus infidèle et que
ma mère le pardonne / Il y a de cela 50 ans, les divorces étaient tous très rares, donc
pourquoi au 3ème millénaire on ne pourrait pas les éviter ? / Que mon père soit fidèle /
Cesser le libertinage / mon père aurait du mettre ses ardeurs viriles de coté et penser plus à
son ménage et à son enfant unique ! / Ne connaissant pas l'histoire de ma famille, je pense
qu'il aurait été possible que ma mère évite de tromper mon père / ne pas être infidèle /
Par des efforts mutuels accrus, une meilleure communication / Par le pardon et quelques
petits efforts
/ par un effort de communication et de travail sur soi-même
/ un
renoncement de mon père à partir avec cette femme. On peut toujours / que mon père ne
trompe pas ma maman / remise en cause de chacun d'entre eux / Si ma mère avait été
moins égocentrique et plus ouverte au dialogue / si ma mère avait été plus conciliante /
Si ma mère avait été plus discrète et si elle avait mis des préservatifs pour éviter de tomber
enceinte immédiatement du premier venu / Si ma mère avait eu un peu plus de caractère
pour foutre sa rivale à la porte. Mais je ne sais pas s'ils m'aimaient asse pour réunir leur
couple / Si Maman n'avait pas vécu dans le silence et avait joué son rôle d'épouse et pas
uniquement de mère / si mon père aurais était moins instable / si mon père avait était
franc / Si mon père avait été moins égoïste / Si mon père avait pris conscience qu'il a
besoin d'être aidé pour régler ses problèmes (violence, agressivité...), maman n'aurait pas eu
besoin de partir / si mon père s'était un peu plus occupé de ma mère / Si papa avait
accepté sa maladie au lieu de se faire croire qu'il va bien... / un peu plus de volonté de mon
père
/ une reconnaissance de ma mère, de son travail domestique, de ses sacrifices
quotidiens / avec du temps disponible (cf vie prof), de la communication et du repos
Davantage communiquer
Après 10 ans de mariage, en se parlant ils auraient pu faire des concessions mais ce sont des
parents introvertis et qui ne communiquent pas / Avec beaucoup de communication et
d'écoute. Dans la difficulté de se re-choisir et de s'accueillir / Avec beaucoup plus de
communication, savoir parler de ses attentes et de ses désirs et savoir faire des concessions
des deux cotés / avec davantage de communication et d'écoute entre eux. Et beaucoup
d'humilité / avec la communication / Avec plus de communication et de remise en
question de part et d'autres / avec plus de communication et surtout d'écoute de l'autre /
avec une meilleure communication et la volonté de se pardonner / Avec une prise de
conscience des blessures de chacun et plus de communication / Communication en amont
de la crise / communication, pardon, humilité / dialogue / dialogue, dialogue,
pardon, et probablement travail de maturité de mon père / dialogue, écoute et ouverture....
/ dialogue, vie d'Eglise / discussion et ne pas se centrer sur soi / discussion, remises en
questions, pardon... / en communiquant / en communiquant plus / En discutant
calmement / en étant éduqué à la vie conjugale, mais notre génération ne l'est pas non plus
! / en parlant avant et ne pas laisser pourrir des situations / en s'expliquant / la
communication
/ par des mises au point tout au long de leur parcours
/ par la

28

communication, et une plus grande compréhension de la part des deux / Par le dialogue,
surtout. Et des aménagements de vie (chambre à part, par exemple)
/ par plus de
communication / par plus de communication dès le début de leur relation / par plus de
communication et une préparation au mariage / par plus de communication, de soutien /
par plus de dialogue entre mes parents
/ Par un dialogue ouvert, en acceptant l'autre
comme il est / par un effort de communication et de travail sur soi-même / Par une
communication dans le couple au lieu de s'enfermer chacun dans ses certitudes et ses
rancœurs personnelles / par une communication sur la séparation au lieu de fermer les
portes de tous les cotés / par une meilleure communication mais 30 ans auparavant /
parler franchement et rien ce cacher / plus de communication dans le couple et des valeurs
partagées et vécues ensemble / Plus de dialogue, plus de concession respectives / plus
de dialogue, plus proche entre eux et moins de routine / plus de dialogue/ plus de temps
entre les deux pour sauvegarder leur couple / plus de pardon et de respect / si mon père
avait communiqué plus / si papa avait eu la même foi que maman, s'ils avaient un peu plus
communiqué... / s'il y avait un problème dans la maison mon père aurait du en parler /
S'ils avaient accepté de se parler et de s'écouter / simplement plus de maturité, et de
dialogue entre eux / Un travail de tout les jours. Communication, complicité, réflexion
avant leur engagement / une meilleure communication

Faire une thérapie de couple
Il aurait fallu une aide par la thérapie, par un soutien familial ou des amis / avec des aides
extérieures, types conseils conjugaux / Elle aurait pu l'être si dès leur préparation au
mariage et leur premières années, ils avaient demandé de l'aide extérieure / En acceptant de
rencontrer d'autres couples qui ont aussi des difficultés mais qui ont réussi à se pardonner et à
aller de l'avant / en contactant des conseillers conjugaux, en faisant des retraites pour
couples (cana en particulier) / en faisant une préparation sérieuse au mariage / en se
prenant en charge, en essayant de guérir d'un mal-être, en voyant des personne compétentes:
psy, conseillers... / ils auraient du plus prier ensemble, se confier à la grâce de Dieu, faire
chacun un psychanalyse, régler leurs problèmes d'enfance trop lourds à porter seuls / Ils
ont réagit trop tard. Ils auraient du se faire aider plus tôt par un psychologue de couple car
étaient incapables de dialoguer / par du soutien extérieur qui existe maintenant : par l'église
et le soutien des prêtres et de l'accompagnement spirituel / Par le dialogue et une aide
extérieure / par le dialogue, sans doute aussi le recours à un tiers (conseil conjugal ou
autre) / par plus de dialogue ou par la rencontre avec un conseiller conjugal / par un
dialogue avec un conseiller conjugal, ou un psy pour chacun / Par un thérapeute ou un
soutien extérieur efficace. Par une foi commune. Par une volonté commune. Les trois ont
cruellement manqué / Par un travail commun avec des équipes médicales compétentes
(alcoolisme) / par une amélioration de la communication type psychothérapie / par une
communication, par la consultation d'un spécialiste des relations conjugales qui puissent aider
à traverser la crise / par une prise en charge psychologique pour comprendre et gérer des
souffrances internes / plus de communication dans le couple de manière générale et une
conseillère conjugale peut être plus à l'écoute de chacun / Probablement par un conseil
conjugal et l'apprentissage de la communication / psychothérapie pour père surtout et mère
aussi / rencontre avec un conseil conjugal mais pas de volonté paternelle / si mon père
avait eu un suivi psychologique, si maman avait été moins jalouse et plus indépendante / si
mon père avait pris conscience qu'il a besoin d'être aidé pour régler ses problèmes (violence,
agressivité...), maman n'aurait pas eu besoin de partir / S'il avaient appris la différence
homme/femme et s'ils avaient appris à dialoguer en couple (par des groupes appropriés :
Vivre et aimer, le Cler, etc. / thérapie de couple. Préparation à la prise d'autonomie de leurs
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enfants et la redécouverte de la vie à 2. Thérapie pour mon père concernant angoisses de la
quarantaine / thérapie de couples !!!!! / travailler sur une meilleure résolution des
conflits / un contexte social + fort et une vraie prise en charge (un SAV du mariage) /
Via un conseiller conjugal, remise à plat avec capacité de se remettre en cause et volonté de
durer / en parlant, voire en consultant (mais à l'époque, en 1972, cela ne se faisait pas), ils
auraient peut-être réussi à surmonter leurs difficultés
/ Par le recours à un conseiller
conjugal si les 2 étaient d'accords pour progresser ensemble

Serrer les dents et travailler à des jours meilleurs
Accepter que la vie n'est pas toujours comme on l’a rêvée / Avec la foi et la persévérance
en attendant que l'orage passe / avec plus de réflexion sur leur engagement / avec un
peu plus de maturité et de responsabilité / chacun d'eux aurait pu faire des efforts / En
acceptant de rencontrer d'autres couples qui ont aussi des difficultés mais qui ont réussi à se
pardonner et à aller de l'avant / en étant éduqué à la vie conjugale, mais notre génération ne
l'est pas non plus ! / en faisant preuve de responsabilité des deux côtés, en n'abandonnant
pas sous prétexte que c'est difficile, en acceptant les défauts de l'autre / en faisant une
préparation sérieuse au mariage / si ils s'étaient plus respectés, si ils avaient été moins
chiants tous les deux / En pensant plus à nous / En pensant plus aux enfants / en
prenant les problèmes à bras le corps dès le début sans les laisser gangréner
/ en se
remettant davantage en cause dans leur comportement personnel / il aurait fallu que mon
père ne soit plus infidèle et que ma mère le pardonne / il faut revaloriser le mariage et ne
pas s'y engager à la légère, puis une fois marié, penser aux autres et pas à soi / non sauf par
la foi en Christ / Par le pardon et quelques petits efforts / par une volonté à 2 de
dépasser les obstacles, une plus grande maturité, et une plus grand tolérance de l'autre / par
une volonté commune de continuer ensemble et par le pardon
/ par une volonté plus
prononcée de résoudre les difficultés sans chercher a fuir, ce qui constitue la solution de
facilité / Patiente, tolérance, droit à l'erreur / plus de pardon et de respect / remise en
cause de chacun d'entre eux / s'ils avaient pu essayer de se pardonner / Tenir plus
longtemps avant que divorce soit prononcé, plus de communication, soutien grand-mère
paternelle...
/
En réapprenant à s'aimer. L'amour EST UN CHOIX !
/
Un
accompagnement plus tôt, prise de conscience des problèmes, acceptation de ces pbs et qu'ils
acceptent d'y faire face avant qu'il ne soit trop tard / un peu plus de volonté de mon père /
Un travail de tout les jours. Communication, complicité, réflexion avant leur engagement /
Une vraie communication. Une vraie volonté de pardon et de remettre de l'ordre dans leur vie
commune
Protéger leur couple
Si ma mère s’était protégée de certaines pressions psychologiques pour pouvoir réfléchir plus
librement / avec le dialogue, et la non immixtion de mes grands-parents, à moins que cela
fût pour aider vraiment / croyance religieuse, moins d'argent, des métiers moins prenants
/ éloignement des grands parents qui oppressaient mes parents: un week-end chez l'un, un
week-end chez l'autre etc... / En parlant, et surtout en s'éloignant de leurs parents / en
rompant avec ses parents, en refusant leur influence, ma mère aurait pu faire confiance à mon
père / La famille aurait du être en dehors de ça / moins de boulot et d'absence pour mon
père, plus de communication et de dialogue pour ma mère / oui si mes grands parents
maternels ne les avaient pas obligés à se marier / plus de dialogue et moins d'ambition
professionnelle de ma mère / que me mère ne soit pas dans cette association / si la
grand-mère mauvaise avait quitté ce monde
/ Si les grand parents avaient accepté le
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mariage / Si leur entourage avait su les entourer et les aider dans la crise qu'ils ont traversé,
au lieu de s'en mêler et de prendre partie / Si ma mère avait eu un peu plus de caractère
pour foutre sa rivale à la porte. Mais je ne sais pas s'ils m'aimaient assez pour re-unir leur
couple / Si mon père avait bien voulu discuter avec les amis qui ouvraient leur porte et s'il
n'avait pas rencontré une femme beaucoup plus jeune que lui / si mon père avait fait un
autre métier que celui de pilote de ligne / Si mon père s'était converti au catholicisme au
lieu de se laisser embrigader par le communisme / une ambiance plus favorable à la vie en
couple / si l'activité professionnelle de mon père avait été moins intense, la communication
dans le couple + présente, les adultères auraient pu être évités.. / si nous n'avions pas été
expatriés

Le choix de la résidence
Le vécu de ceux qui ont choisi d’aller avec leur père
Pour de bonnes raisons
A cause de la personnalité de mon père / A l'époque ma mère ne s'occupait pas de moi car
j'étais très proche de mon père / car c'était avec lui que nous souhaitions vivre et ne l'avons
jamais regretté / Car commencer à faire des choix, bon ou mauvais, c'est primordial dans
le fait de devenir adulte, et c'était le cas / Car j'ai pris parti dans la séparation et si on
m'avait obligé d'aller avec le parent qui me dégoutait j'aurais été très mal / Car je n'avais
pas envie d'être avec ma mère et ma sœur / Caractère incompatible entre ma mère et moi
/ J'ai eu plus d'équilibre, de surveillance... / je n'ai pas eu le choix, ma mère a quitté le
domicile conjugal / je n'avais aucune envie de quitter la ville où nous résidions, ma mère
ayant quitté le domicile, je n'avais aucune volonté de valider son acte d'abandon / j'étais en
âge de choisir et subir moins de changement en restant à la maison familiale au village, avec
les copains, ses habitudes / ma mère vivait avec quelqu'un avec qui mes rapports étaient
très conflictuels. il fallait que je parte ce cette maison afin de ne plus le voir / ma soeur
était avec ma mère et moi avec mon père : aucun de nos parents se retrouvait seul je pense
que ça nous rassurait / mais ma mère n'a pas souhaité s'occuper de nous, pas de garde, pas
d'hébergement, pas de pension alimentaire, pas de responsabilité / Parce que j'étais en âge
de choisir et que j'en ai voulu et en veux toujours à ma mère d'être partie pour et avec un
autre / Parce que ma mère nous a laissé tomber par la suite / Plus jeune, ce n'aurait pas
été le cas, mais j'ai eu à choisir à l'âge de 14 ans. À cet âge, j'étais en mesure de faire un choix
rationnel / Si j'étais restée avec ma mère je serais morte depuis longtemps / ils ont respecté
ce que l'on souhaitait. Et dans c'est moment là, c'est sympa d'être écouté ;
Pour de mauvaises raison
A l'époque de ma demande j'avais 13 ans et j'ai passé 2 ans (4ème et 3ème) chez mon père
avec ma belle-mère à leur retour des USA : une catastrophe ! / ca m'a fait encore plus de
mal / C'était une forme de manipulation / il a menti et c'est servi de moi / J'ai choisi
mon père car je le voyais rarement, il me manquait. Il m'a mis en pension. Son choix était
100% économique / j'ai demandé toute mon enfance à aller vers le parent absent, ce qui
m'a fait déménager tous les 2 ans avec les conséquences sur ma scolarité / j'aurais été plus
heureuse en Afrique mes racines / Je crus que Papa resterait seul, isolé et que Maman
saurait s'entourer... A 14 ans, on ne calcule pas si bien ! / Je me serais alors trompé.
J'idéalisais mon père et je me suis rendu compte par la suite que ce n'était pas du tout une
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bonne chose / mais ci je partais chez ma mère , il ferais que de l'embêter / quand j'ai fais
comprendre à mon père que je voulais une garde complète chez ma mère, il ma mené une vie
impossible / Notre père nous a envoyés à notre mère. Par la suite, il a renvoyé nos photos
de classe déchirées / Parce que rester auprès de mon père pour ne pas le laisser seul était un
mauvais choix pour moi / personnellement j'ai décidé de suivre mon père mais ce n'est pas
forcément une bonne idée si l'enfant est très jeune
A l’adolescence
Ils ont divorcé quand j'avais 8 ans, la garde est revenue à ma mère, j'ai choisi d'aller chez mon
père à 14 ans / j'avais 12 ans, j'étais mature et en âge de choisir / j'étais en âge de faire
un choix et j'ai pu changer d'école / mais là encore seulement à l'adolescence / mes
parents habitait assez proche et assez vite (vers 12 ans) je faisais un peu comme je voulais.
Pas sans souffrance
Conflit de loyauté à gérer
/ Difficile de dire oui ou non. Je garde quelque part la
culpabilité d'avoir laissé ma mère (qui a dû travailler plus n'ayant plus d'allocation ni de
pension) / immaturité de ma part / je n'aurais pas supporté de partir avec ma mère et
d'abandonner mon père / peut être que lorsque ma mère est partit si elle m'avait proposer
d'aller habiter avec elle j'aurais eu moins le sentiment d'abandon

Le vécu de ceux qui ont choisi d’aller avec leur mère
Pour de bonnes raisons
J'avais 16ans et mon père est parti à 500km. J'aurais mal vécu de partir avec lui / J'avais
tout à fait conscience du problème de vie que j'avais avec mon père, même assez petite / Je
ne me serais pas sentie d'habiter chez mon père malade / Je ne voulais pas me séparer de
ma mère, si cela avait été le cas, j'aurais été très malheureuse / je subissais moins la
situation, j'avais déjà pas grand chose à dire. Autant aller avec le parent ressource / Le
choix fut bon pour moi, mais pas pour mon frère / le fait de rester avec ma mère et mes
frères et ma soeur semblait évident au vu de la situation / Mon père me battait, car j'étais
trop proche de ma mère. Et j'étais déjà (12 ans) de taille à riposter aux agressions paternelles
/ Parce que j'étais presque majeur et que je n'avais jamais développé de relation avec mon
père et que j'aurai vraiment prit ça comme un abandon / Parce que mon Père était en
dépression / parce qu'il fallait que je sois là où je me sentais le plus en sécurité / plus de
libertés chez la mère / pour ma part, je suis restée là ou j'ai toujours vécu, proche pour mes
études donc je n'ai pas forcément eu à choisir / afin de se sentir en sécurité dans la cas où
la Justice n'a pas compris qui était le plus dangereux ! / avec le recul des années : je ferais
la même chose ! / c'est important d'être heureux, ma mère m'a toujours chéri bien plus que
mon père / Elle était le noyau de la famille. Et à 10 ans, je n'avais aucune envie de quitter
ma mère !
/ Imposer le lien à un enfant alors que le parent est défaillant est plutôt
déséquilibrant pour la construction de celui-ci / j'aurai choisi de toute façon ma mère /
j'avais 14 ans le décision n'était pas difficile, j'en savais assez sur l'un et sur l'autre pour me
faire une idée
Par rancœur à l’égard du père
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Car chez mon père = enfer / car je ne peux pas vivre avec mon père car il a changé depuis
qu'il vit avec ma belle mère / car je ne pouvais plus voir la maitresse de mon père / il
m'était devenu insupportable de voir mon père
/ J'ai déjeuné avec mon père pour lui
demande d'arrêter de faire souffrir ma mère et pendre une décision / je ne voulais pas aller
chez mon père le week-end
/ j'étais largement en âge de choisir mon lieu de vie et
éprouvait à ce moment là de la rancoeur vis à vis de mon père infidèle / mon père, pour ne
pas payer de pension alimentaire, a fait de faux témoignages pour le divorce en disant que je
n'étais pas sa fille / Parce que j'en aurais voulu à mon père de m'obliger à rester avec lui,
les relations avec ma belle-mère étaient difficiles.
Pour de mauvaises raisons
C'est + subtil car non verbal. Une menace maternelle a plané à l'idée que ns nous intéressions
à notre père Nous n'avions pas le choix que la suivre / je suis resté au domicile de mes
parents. A ma majorité légale ma mère m'a viré / Je vivais chez ma mère, mon père m'a
promis monts et merveilles j'ai voulu vivre avec lui et me suis rétractée de peur de perdre
l'amour de ma mère / mon père reconstruisait une famille / Oui car j''avais l'âge de
pouvoir choisir (15ans). Non car mon choix était influencé par les propos négatifs de maman
sur papa / parce que je me suis oubliée, j'ai pensé à elle car elle était dépressive et j'ai nié
mes propres souhaits / parce que mon choix fut basé sur la culpabilité et l'isolement /
pour nous (frères et soeur) protéger nous sommes resté avec notre mère puis placé à la DASS
et retourné avec notre mère / trop jeune ! sous l'influence totale de ma mère. Que peut
répondre un enfant à la question : qui préfères-tu ? quand la question est posée par sa mère
???
Pas sans souffrance
A l'époque mon frère avait beaucoup de conflits avec ma mère. Il est resté avec mon père, et
moi ma mère. Séparation fratrie très dure à vivre / avant un âge de 14 ans environ on
assume pas de devoir choisir car dans la majorité des cas on est mieux avec maman / Je ne
savais pas quoi répondre, et je culpabilisais d'avance de la réponse / je ne voulais pas aller
chez mon père le week-end /

Le vécu de ceux qui n’ont pas choisi chez quel parent résider
mais qui auraient aimé pouvoir le faire
Pour un certain nombre d’enquêtés, la question ne s’est pas posée, soit que la séparation soit
intervenue alors qu’ils étaient déjà grands, soit qu’un des parents ait disparu.
Pour le principe
J’aurais aimé qu'on me sente concernée et pouvoir donner mon avis pour mon bien être /
nous avons été mis devant le fait accompli nous n'avons pas eu droit à la parole l'impression
de ne pas compter / parce que ce n'est pas à un juge de décider, mais j'ai décidé à l'âge de
13 ans / Parce que j'avais 12 ans et j'estimais être en âge pour estimer ce qui était bon pour
moi / Pour avoir la possibilité de choisir de rester le plus près possible de mon cercle social
(amis, école etc.) et ainsi ne pas repartir mon adolescence de zéro / j'étais la principale
concernée !
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Pour se venger de l’un des parents
A partir d'un certain âge, pour signifier à mon père que je désapprouvais sa conduite, son
comportement, en fait essayer de lui faire aussi mal que ce que nous avion subi / je pense
que si j'étais devant le juge j'aurai dit ce que je pense au sujet de mon père qu'il m'a
abandonné / pour que quelqu'un entende ma souffrance, pour qu'on dise à mon père qu'il
avait tort et que peut être on le soigne (alcoolique+ délires) / pour voir notre père une
dernière fois et lui dire le dégout que je ressent pour lui et les raisons de ma décision / un
penchant pour mon père et plaisir sordide de faire du mal à ma mère, alors que mon père n'a
rien fait pour moi, ni pension alimentaire !!
… ou pour renouer avec lui
A l'époque j'aurais voulu partir avec mon père... pour qu'il ne m'abandonne pas / car ils
m'ont mis en pension / Cela aurait permis d'ouvrir le dialogue / pour voir mon père /
Etant donné mon jeune âge, 9 ans, j'aurais aimé vivre avec ma mère dont j'ai été séparée
plusieurs années / mon père a souhaité me prendre en Afrique ma mère et le reste de la
famille me l'ont tjrs caché. J’ai très peu connu mon père plus aimant à l'époque que ma mère
/ mon père se serait intéressé à ses enfants, alors qu'il a recommencé sa vie à zéro / pour
connaître mon père et qu'il comprenne que je ne suis pas son ennemie
/ Pour éviter
d'entendre ma mère nous (ses enfants) endoctriner sur la mauvaise conduite de mon père. A
cet âge on ne pouvait pas soupçonner que notre mère mente / Pour connaître mon père, et
connaître mes origines ! / Pour pouvoir vivre autant de choses avec l'un et l'autre et non pas
juste un week-end sur deux
Parce qu’il aurait été mieux chez l’autre parent
Au début j'aurais voulu être qu'avec ma mère parce que j'ai toujours eu du mal à m'entendre
avec mon père mais aujourd'hui je ne sais plus quoi penser / Car il me semble préférable à
7 ans d'être avec sa mère / car mon père habite à 5 minutes de mon école alors que ma
mère habite plus loin / J'ai subi un chantage affectif (je me suicide si tu ne viens pas) et
donc suis allée vivre avec mon père qui a eu ma garde (mon frère est resté avec ma mère) /
J'aurai choisi d'aller avec mon père. A l'époque, on donnait toujours à la mère (vaine bataille).
Or elle n'était pas maternelle / J'aurais préféré avoir pour interlocuteur mon père / je me
sentais alors plus proche de mon père / Le fait de rester avec ma mère m'a permis d'avoir
une vie équilibrée... / Ma vie aurait été différente. J'ai vécu chez ma nounou (semaine,
nuits comprises) pendant mon enfance (jusque 9ans). Ma mère faisait carrière.... / notre
mère nous a monté contre notre père. C’était la discorde à chaque droit de visite, il a fini par
abandonner ce droit mais la guerre entre eux a duré longtemps / on est resté vivre avec
notre mère mais c'était très dur parce qu'elle n’était pas bien (alcool dépression etc.), j'aurai
préféré qu'on vive seul plus vite / Oui dans d'autres circonstances, mais ma mère m'a
abandonné un dimanche soir chez mon père avec ma soeur, pas de nouvelle pendant 6 mois
/ parce que je ne me sentais pas en sécurité mentale avec ma mère / parce que la garde
alternée aurait résolue plusieurs problèmes même s'il en aurait crée d'autres / parce que ma
mère m'entrainait dans des diatribes perpétuelles contre les agissements supposés de mon
père / parce que mon père ce serait mieux occupé de nous / Parce que papa habitait à la
campagne et maman à Paris / père moins destructeur / sur le moment on a toujours une
préférence / Parce qu'avec la maîtresse de mon père on ne s'entendait vraiment pas, et
j'aurais aimé ne pas obligé de vivre avec / parce que je n'aurai pas eu à subir de violences
de mon père / pour éviter un beau père
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Par rejet de l’un des parents
Car mon père est un lâche / car pour rien au monde je ne voulais rester chez mon père et sa
nouvelle femme !
/ j'ai été confronté à l'arrivée d'une belle mère qui a envenimé les
relations / je n'aimais pas ma mère / Je n'aurai pas pu vivre avec mon père / Je
n'aurais pas pu supporter d'être obligé de vivre chez mon père / je n'aurais pas supporté
l'idée de côtoyer sa maitresse / je n'aurais pas voulu vivre avec mon père avec qui je n'étais
pas proche / je n'aurais pas voulu vivre avec mon père, sa maitresse et leur enfant / Je
ne m'entends pas avec mon père, il n'était donc pas question que j'aille vivre chez lui / je ne
pouvais et ne voulais vivre que chez ma mère / La femme que mon père à épouser, nous a
rejetés moi et mon frère et à toujours tout fait pour que nous ne puissions pas vivre avec notre
mère / mon père était alcoolique et je n'aurais pas aimé devoir vivre avec lui / mon père
ne s'est plus occupé de moi suite au divorce. Si cela avait été le contraire, j'aurais voulu
pouvoir refuser qu'il s'occupe de moi. (trop violent) / parce que je n'ai pas vécu avec mon
père, ne serait-ce qu'un week-end / parce que je ne voulais pas vivre avec la nouvelle
compagne de mon père / Parce que mon père est invivable. Aucun de nous 8 ne peut passer
une journée avec lui sans qu'il y ait de grosses tensions ! / père violent et alcoolique /
Pour ne plus voir mon père / vivre avec mes sœurs chez ma mère et non chez mon père :
trois petites filles et un homme dur / Je pense que si je n’avais pas eu le choix, j'aurai fait
une fugue comme une de mes soeurs a fait et a été complètement blessée et détruite.

Le vécu de ceux qui n’ont pas choisi et s’en satisfont
Afin de ne pas avoir à choisir entre ses parents
A 13 ans, j'aurais eu le sentiment de trahir mon père en avouant vouloir vivre avec la mère /
c est mon grand frère qui a choisi que nous resterions avec notre père car c’est ma mère qui
partait. je n’aurais pas aimé prendre cette décision / c 'est un choix impossible / car c'est
une lourde responsabilité pour un enfant / C'aurait été une décision trop lourde à porter car
j'aurai eu le sentiment d'en rendre un malheureux / Ce n'est pas possible de demander à un
enfant de prendre la responsabilité du choix du parent qu'il préfère, puisque c'est comme ça
qu'il se le représente / cela aurait blessé et aggravé ma situation / Cela aurait fait du mal
à l'autre / Cela aurait été un choix beaucoup trop dur à assumer. Je n'aurais pas voulu avoir
à porter la tristesse de l'un ou l'autre / Cela implique tu préfères un parent sur l'autre /
c'est la pire des situations: devoir choisir entre les 2 personnes qui m'ont donné la vie / c'est
plus simple de ne pas avoir à choisir : on aime ses 2 parents tout autant, nous imposer à faire
un choix, c'est nous forcer à en blesser un des 2 / C'est trop difficile d'avoir à choisir /
C'est trop difficile de choisir / c'est trop difficile de choisir l'un et pas l'autre / c'est trop
douloureux de faire un choix, il exclu toujours l'un des deux, il vaut mieux être contraint: la
révolte est bon signe, la résignation est inquiétante / C'est un choix impossible / C'est un
choix trop difficile. / c'était déjà suffisamment difficile de devoir subir les confidences de
ma mère et de me sentir complice de ses choix / choisir de résider chez l'un m'aurait fait
culpabiliser par rapport à l'autre parent / choisir l'un c'est trahir l'autre, c'est obliger un
enfant à considérer la trahison comme une normalité / choisir l'un est forcément trahir
l'autre / Choix impossible pour un enfant, culpabilisant, source de conflit / Choix trop
difficile / choix trop difficile vers 7-12 ans / comment demander à un enfant aimant de
devoir privilégier l'un ou l'autre ? Les deux parents sont différents mais nécessaires
/
Comment ne pas blesser celui que l'on ne choisit pas ! / décision trop lourde à assumer pour
un adolescent - décision perçue comme une prise de position de l'un contre l'autre
/
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difficile de choisir...peur de faire du mal à l'autre / Difficile de faire un choix pareil /
Impossible d'assumer un tel choix à 10 ans. Trop de pression. Il vaut mieux subir, cet âge /
impossible de choisir / J'aime et j'aimais mes deux parents tout autant / j'aurais choisi de
vivre avec mon père et ma mère ne me l'aurait pas pardonné et m'aurait renié (elle me l'a dit
plusieurs fois) / J'aurais choisi ma mère et je me serais sentie coupable de faire de la peine
à mon père / J'aurais eu de la peine et beaucoup de culpabilité pour celui ou celle que
j'aurais dû abandonner / je n ai pas voulu faire de choix j ai donc pris un appartement seule
/ je n'ai pas envie de choisir / je n'aurai pas pu choisir entre mon père et ma mère / Je
n'aurais pas pu choisir / je n'aurais pas voulu faire un tel choix ! je me serais senti coupable
vis-à-vis d'un de mes 2 parents / je n'avais pas envie de devoir choisir entre les 2 / je
n'avais pas envie de trancher entre eux / Je ne pouvais pas prendre parti / je ne voulais
pas abandonner ma mère / je ne voulais pas choisir / je pense que j'étais trop jeune et
que cela m'aurait bouleversée car j'aurais eu l'impression de devoir dire lequel j'aimais le plus
/ les enfants ont été trop aspirés dans les conflits des parents / Mes parents divorcent ce
n'est pas moi qui divorce de mes parents. J'étais trop jeune à 'époque, et sans assez de recul /
on les aimait autant / par crainte de la réaction du parent non choisi tu m'aimes plus que
l'autre.... / parce que ça aurait forcé des enfants à prendre partie pour l'un ou l'autre, alors
que cette décision n'était pas la leur / parce que cela aurait été un facteur de culpabilité
supplémentaire pour moi / parce que je les aimais de la même manière / parce que tout
dépend l'âge de l'enfant, et le choix est dure à faire quand on aime ses parents, choisir c'est
renier l'autre de toute façon / parents qui étaient dans la démarche de diviser pour mieux
régner: ils nous utilisaient pour atteindre l'autre / pas de recul suffisant / sous l'emprise de
la toute puissance de la mère / personne ne peut demander à un enfant de choisir, c'est
impossible / pour ne pas faire de choix / qui choisir sans faire de mal à l'autre? / trop
de responsabilité, décision qui peut blesser son parent isolé / trop grand culpabilité par la
suite de faire souffrir l'autre parent qui n'a pas la garde / Trop lourd à assumer / trop
lourd à porter , choisir l'un aurait donné le sentiment de rejeté l'autre / un enfant aime ses
deux parents il ne peut pas choisir / 'un enfant ne peut pas choisir entre un amour et un
autre
Parce qu’on est trop jeune
A cet âge, il n'est pas possible de faire ce choix. Aujourd'hui je suis conscient que ma mère
n'aurait pas pu s'occuper de moi / à 4 ans on ne peut pas choisir, la vie le fait pour vous.
Mais j'aurais vécu avec mon père, je sais que ma vie aurait été différente voir même mieux /
A cet âge on ne peu pas choisir / à l'âge que j'avais, on ne peux pas être objectif / choix
trop difficile vers 7-12 ans / impossible d'assumer un tel choix à 10 ans. Trop de pression.
Il vaut mieux subir, cet âge / je pense que j'étais trop jeune et que cela m'aurait bouleversée
car j'aurais eu l'impression de devoir dire lequel j'aimais le plus / nous étions trop petits
pour choisir et trop petits pour être séparés de notre mère / Sur le moment nous étions trop
petites et après nous avions fait nos vies / trop petite pour décider, aimais être chez les
deux, plus tard, nous avons pu faire comme on voulait / A cet âge, il n'est pas possible de
faire ce choix. Aujourd'hui je suis conscient que ma mère n'aurait pas pu s'occuper de moi /
C'est déjà une période assez difficile pour avoir ce genre de choix à faire surtout lorsqu'on est
jeune et que l'on ne comprend pas tout ce qui se passe / choix trop difficile vers 7-12 ans
/ Trop jeune sans doute pour pouvoir/savoir choisir...
Parce que la résidence choisie par le juge ou les parents étant satisfaisante
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Aujourd'hui je suis conscient que ma mère n'aurait pas pu s'occuper de moi / car ça me
convenait tout à fait / car c'était le meilleur choix / Car j'étais très heureuse avec ma
mère / car ma mère n'était pas stable donc j'étais très bien avec mon père / car on
pouvait aller chez l'un comme chez l'autre / Cela n'aurait rien changé / Celui qui m'a été
proposé (mère) me convenait parfaitement. Je ne voulais pas vivre avec ma belle-mère /
c'était bien comme ça / Cette question était réglée du fait du droit de garde attribué à ma gd
mère / choix naturel / Comme ma mère, j'ai fui mon père. De plus j'avais 18 ans, j'étais
donc majeure... / c'est logique de rester avec maman petit / cl était évident que je ne
pouvais vivre qu'avec ma mère après les nombreuses disputes que j'ai eu avec mon père / il
était inconcevable que j'habite avec mon père qui avait une vie dissolue et que je détestais à
l'époque / Il me semblait logique de rester avec ma mère, et puis j'étais grand / Il n'y a
jamais eu le choix. Ma mère est restée seule avec la charge de sa famille seule. Du côté
paternel aucune ressource. Un déséquilibré inactif
/ ils habitaient a 3 minutes l'un de
l'autre, ce la ne changeait pas grand chose pour moi, je les voyais quand je les voyais... / j
étais trop petite j étais bien mieux avec ma mère et j ai toujours souhaité rester avec elle. Je la
trouve courageuse / j’étais bien chez ma mère / j'ai été accueilli par ma grand mère
paternelle chez qui je souhaitais habiter avec mes deux sœurs / j'ai habité alternativement
chez mon père et chez ma mère avec un mode de garde choisi et accepté par tous
J'ai toujours préféré être chez ma mère / je fuyais mon père, ne voulait plus lui parler ni le
voir / Je me suis laissée portée par le choix de mes parents (choix économique) / je ne
m'entendais pas du tout avec ma belle mère / je suis restée avec ma mère : même maison,
même école, mêmes amies / je suis restée avec ma mère et c'était beaucoup mieux ainsi /
je voulais rester avec ma mère / je voulais vivre avec ma mère de toute évidence /
J'étais très jeune et il me semblait normal de vivre avec ma mère / J'étais trop jeune et
résider avec mon père aurait été impossible à cette époque / la garde était de toute façon
donnée à ma mère heureusement / la question ne se posait pas c'était chez ma mère / La
situation choisie me convenait très bien / La situation me convenait. Je ne voulais pas vivre
avec mon père / la vie avec mon père n'aurait pas été heureuse / la vie de famille était
devenue impossible. / ma mère subissait la violence de mon père / La violence de mon
père me faisait peur / le choix de rester sur place (avec ma mère) me convenait ! / le
contexte du divorce faisait que j'étais très en conflit avec mon père, celui ci étant à l'origine de
la décision de divorcer / Mauvaise relation avec Père. Mon frère aîné fait choix du père à
14 ans, entraînant grande peine / même si la garde alternée est difficile a gérer et supporter
cela m'a permis de vivre tout le temps avec mes 2 parents / mon père est incapable de
s'occuper d'enfants / mon père était violent / mon père était violent alcoolique et ne
travaillait pas / mon père ne vivait pas seul / N'aurais pas souhaité vivre ailleurs qu'avec
ma mère / Ne pas gêner mon père dans sa nouvelle vie / nous étions trop petits pour être
séparés de notre mère / nous n'avions pas le choix / nous vivions chez ma grand mère
est cette dernière ma élevé autant que ma mère ( qui travailler en équipe de 13h a 21h ) /
Papa ayant choisis de nous quitter, il semblait logique de rester avec maman qui a dû
retravailler... / parce que j'avais tous mes amis là où j'habitais, ma mère quittant la ville /
parce que je n'aurai pas voulu vivre plus souvent avec ma belle-mère.... / Parce que je suis
heureux d'avoir été élevé par ma mère / Parce que je vivais avec ma mère et que c'est ce
que je voulais / parce que j'en voulais à mon père / Parce que j'étais bien auprès de ma
Maman
/ parce que nous étions mieux chez notre mère que chez notre père et nous
contentions donc de quelques jours chez notre père / pas de recul suffisant / sous l'emprise
de la toute puissance de la mère / Pour moi, le responsable du divorce était mon père /
résider avec ma mère ça me convenait / Résidence maintenue chez ma mère, père parti
avec une autre femme / Seule maman était apte à nous gérer pour la vie de tous les jours /
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trop d'éloignement géographique, donc la question ne se posait guère car je n'ai jamais pensé à
quitter la France / Vu les circonstances la décision du tribunal allait de soi.
Parce qu’un des parents ne voulait pas de ses enfants
Cela arrangeait papa de ne pas s'occuper de nous à plein temps / c'était une évidence de
vivre avec ma mère, mon père n'en n'a jamais fait la demande
/ Choisir est toujours
difficile et mon père a choisi pour moi.... il a arrêté venir me voir et de s'occuper de moi /
Il n'y a pas eu de choix à faire. Ma mère nous ayant abandonnés, nous sommes restés avec
notre père / mon père a refait sa vie sans nous et n'a jamais souhaité vivre avec nous /
mon père était incapable de subvenir à nos besoins et d'ailleurs ne le souhaitait pas (donc la
question ne s'est pas posée) / Mon père m'a abandonnée j'avais 7 mois - je l'ai vu la 1ère
fois j'avais 20 ans / mon père n'a jamais demandé à ce que nous habitions chez lui / mon
père n'a pas quitté seulement sa femme mais aussi ses enfants, il n'a jamais payé de pension
alimentaire et n'a jamais cherché à voir ses enfants / mon père ne le voulait pas / mon
père ne me l'a jamais demandé / Mon père ne souhaitait pas avoir notre garde donc nous
étions très bien avec notre mère / Mon père ne voulait pas s'occuper de ses enfants semble
t-il / mon père nous a laissé, il ne voulait plus nous voir / mon père nous a très vite
lâchées, à ts les points de vue, il ns a abandonnées :
non car mon père nous a abandonné, il n'a jamais voulu de nous après le divorce / parce
que j'ai une mère poule et j'aime bien ça et il n'y a jamais eu de proposition pour vivre chez
mon père / Parce que jusqu'à l'âge de 12 ans pas de nouvelle de mon père dont le problème
de résidence n'avait pas lieu d'être / parce qu'il ni a que ma mère qui s'est battue pour notre
garde
/ un enfant est toujours mieux avec sa mère, mon père s'est vite remarié et sa
nouvelle femme ne souhaitait pas trop ma présence / Choisir est toujours difficile et mon
père a choisi pour moi.... il a arrêté de venir me voir et de s'occuper de moi / J'ai eu plus le
sentiment d'être orpheline que enfant de divorcée, mon père s'étant barré en Amérique du Sud
pour y refaire sa vie.
Parce que l’enfant aurait fait un mauvais choix
J'aurais choisi d'aller chez mon père, et ce n'aurait pas été une bonne décision / j'aurais sans
doute fait le mauvais choix, la facilité (et finalement le danger) plutôt que l'éducation / je
ne pouvais pas savoir ce qui était le mieux pour moi / je pense que j'aurai été chez mon
père, il ne nous donnait aucune limite, restriction, mais aujourd’hui je me dit que je ne serai
pas ou je suis / à un bon niveau d'études / Je pense que je n'aurai pas pu évoluer de la
même manière si j'avais été chez ma mère. Je pense que j'aurai pu mal tourner / la vie avec
mon père n'aurait pas été heureuse / parce que l'agréable aurait pu prendre le pas sur l'utile
/ Parce que si j'avais choisi ma mère, ma vie ne serait sûrement pas équilibrée.

Les positions de principe des uns et des autres
Ce n’est pas le rôle des enfants de choisir
Car c'est une lourde responsabilité pour un enfant / ce n'est pas aux enfants de répondre à
une question d'adulte (trop fréquent en cas de divorce...)
/ Ce n'est pas possible de
demander à un enfant de prendre la responsabilité du choix du parent qu'il préfère, puisque
c'est comme ça qu'il se le représente / ce sont les adultes qui ont à faire ce choix pas les
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enfants, chacun son rôle / C'est déjà une période assez difficile pour avoir ce genre de
choix à faire surtout lorsqu'on est jeune et que l'on ne comprend pas tout ce qui se passe /
En fait, j'ai perdu mes 2 parents lors de cette séparation et c'est irrévocable et sans colère ni
même de haine vis à vis d'eux / je pense que ce n'est pas du ressort de l'enfant sauf en cas
de maltraitance ou autre / Mes parents divorcent ce n'est pas moi qui divorce de mes
parents / mes parents ont été assez intelligents pour prendre la bonne décision et ne pas se
disputer la garde des enfants / Mieux vaut qu'un professionnel fasse ce choix, en toute
neutralité, après éventuel concertation entre les parents / On ne se posait pas ce genre de
question dans les années 60 / Parce que ça aurait forcé des enfants à prendre partie pour
l'un ou l'autre, alors que cette décision n'était pas la leur / personne ne peut demander à un
enfant de choisir, c'est impossible / pour moi c'est un choix mortel, c'est contre nature /
un enfant est toujours mieux avec sa mère, mon père s'est vite remarié et sa nouvelle femme
ne souhaitait pas trop ma présence / un enfant ne peut pas choisir entre un amour et un
autre / un enfant, même adulte, n'a pas à régler des problèmes d'adultes
Oui pour un choix mais à l’adolescence
A 13 ans on est capable de formuler ce genre de choses et c'est important de pouvoir choisir
/ avant un âge de 14 ans environ on assume pas de devoir choisir dans la majorité des cas on
est mieux avec maman / oui si on a l'âge pour choisir (maturité suffisante) / parce que
j'avais 15 ans et que je n'aurais pas trouver acceptable qu'on ne me consulte pas à propos de
mes conditions de vie / A partir d'un certain âge (qui peut être différent d'un sujet à l'autre),
il me semble normal de demander l'avis de l'intéressé / en fonction des âges les besoins
sont différents on à besoins des deux mais pas au même moment qu'on soit fille ou garçon /
j'avais 12 ans, j'étais mature et en âge de choisir / mais là encore seulement à l'adolescence
/ Non, pas avant 1 2ans / tout dépend l'âge / tout dépendant de l'âge de l'enfant après
13 ans peut-être
Non, les enfants ne doivent pas avoir à choisir
Ce n'est pas des décisions d'enfants / ce n'est pas une décision de l'enfant. Le choix dépend
de considérations qui le dépassent / Ce sont des affaires de parents / c'est nous donner
une trop grande responsabilité / j'aurai dû répondre et blesser l'un d'eux et pourquoi / je
pense que la guerre aurait fait rage entre mes parents ( un motif supplémentaire pour lui de
faire pression ) / L'ambiance n'était pas favorable à la réflexion / l'autre le fait payer à
l’enfant / le poids de culpabilité est immense quelque soit l'âge / On ne demande l'avis à
un enfant. Il doit voir les deux. Il a besoin de repères / On ne peut pas demander à un
enfant de choisir entre son père et sa mère / parce que je ne voulais surtout pas donner
d'avis / question piège, chaque divorce est différent : en cas de consentement mutuel, si on
lui demande son avis, la responsabilité est trop lourde à porter / ca m'a fait encore plus de
mal
/
ça revient dire que nous prenons la décision de ne pas vivre avec l'autre
parent............... quelle horreur ! : car automatiquement on est sous l'influence d'un des parents
et donc pas objectif par rapport à la séparation / Car la fratrie peut être séparée / Ce n'est
pas à cet âge que l'on peut prendre une décision aussi lourde de responsabilité ! : Ce n'est pas
aux enfants de décider / ce n'est pas aux enfants de porter la responsabilité de tels choix /
ce n'est pas sur l'enfant que doit peser une telle décision, c'est déjà suffisamment difficile
comme ca / Cela revenait à choisir l'un des 2 / c'est en rajouter au déchirement intérieur
de l'enfant: il faut lui laisser une place d'enfant et non de décideur, dans une situation pareille
/ c'était accentuer le sentiment de culpabilité et de déloyauté / C'était une forme de
manipulation / Devoir choisir est une source d'angoisse, impression d'abandonner/rejeter
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l'un ou l'autre. Déjà perdue sans avoir à faire de tels choix dans de telles périodes / Les
enfants doivent être protégés de devoir faire de tels choix / les enfants ne doivent pas
porter la vie de leurs parents / Les enfants ne sont pas aptes à juger de telles situations.
C'est au juge et aux parents de décider, pas aux enfants ? / même si les parents nous disent
qu'on est grands pour comprendre, ce n'est jamais vrai ! / non, l'enfant ne peut pas choisir,
c'est trop dur à porter / Tant qu'on n'est pas majeur, il vaut mieux s'en remettre à ses
parents car s'est trop compliqué / trop lourd à porter, un choix trop dur à assumer / un
divorce c'est une histoire d'adulte alors qu'ils essaient de faire des choix d'adultes sans mettre
les enfants en arbitre ! / c'était très bien que dans les années 70 on ne demande pas aux
enfants leurs avis ;
C’est important pour les enfants d’avoir la parole
C’est à l'enfant de choisir dès qu'il est en âge de le faire / c'est important de dire ce qu'on a
à dire on était une famille et chaque personne a le droit de s'exprimer y compris les enfants
/ chaque enfant a le droit de choisir / il me faut pas forcer les enfants a voir un ou l'autre
ils doivent choisir toujours tout seul / j'ai le droit de choisir l'endroit de mon bonheur /
Je me sens importante, on me donne un choix / Je pense que c'est une bonne chose de
demander aux enfants avec quel parent ils souhaitent vivre
/ l'avis de l'enfant est
indispensable dans ces cas puisque ça va changer radicalement son mode de vie / l'avis de
l'enfant est primordial / même immature, un enfant a le droit de s'exprimer / parce que
c'est à l'enfant de décider ce qui lui semble bon / sensation d'être un peu plus acteur dans
un processus où on est plutôt objet / si ça avait été possible, j'aurais aimé avoir le choix car
je n'ai pas demandé à ce que mes parents divorcent / un enfant est un individu qui doit être
écouté par ses deux parents / Un enfant sait ce qui est bon pour lui / Car commencer à
faire des choix, bon ou mauvais, c'est primordial dans le fait de devenir adulte, et c'était le cas
/ Car j'ai pris parti dans la séparation et si on m'avais obligé d'aller avec le parent qui me
dégoutait j'aurais été très mal / car les enfants ont droit à la parole / les enfants ont le
droit de choisir / ma parole aurait du être entendue / malgré mon jeune âge j'estime
qu'un enfant à le droit à la parole / même s'il est encore très influençable, l'enfant doit être
écouté / Ne serait-ce que pour pouvoir m'exprimer / Parce que c'est le seul moment où
on écoute les enfants ! / pour pouvoir choisir / imposer une décision (sans explications)
qui n'est pas le choix de l'enfant, n'est pas une bonne solution pour la suite / Au moins pour
avoir le choix / car cela conditionne l’éducation et le cadre de vie / Cela aurait permis
d'ouvrir le dialogue / Il est normal d'avoir le choix de où l'on veut vivre
/ il est
préférable de tenir compte du choix de l'enfant en le respectant afin qu'il grandisse dans la
sérénité et l'équilibre
/ il faut demander l'avis aux enfants, c'est même prévu dans la
CODE, mais jamais respecté ! parce que même enfant ou adolescent on est capable de faire
un choix, bon ou pas mais on peut le faire / personne ne m'a jamais demandé mon avis,
juste être entendu, considéré comme étant quand même concerné / pour avoir le choix tout
simplement / pour avoir le libre arbitre de ma situation / Pour être pris en compte /
Pour la pure liberté de choix / pour montrer que j'avais moi aussi mon mot à dire / Pour
ne rien faire contre ma volonté / ne pas avoir le choix renforce l'impression de mal être de
ce genre de situation / / Je pense qu'il est fondamental de considérer l'enfant comme une
personne à part entière quel que soit son âge
Parce que cela permet aux enfants d’aller où ils seront le mieux (12 enquêtés)
Après un divorce, on a besoin de se reconstruire et on doit avoir le choix d'avec qui on veut le
faire / cela aide à mieux vivre les choses sur le moment / il est important de pouvoir
faire un choix dans sa survie personnelle au milieu d'un déchirement / Les affinités des
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enfants sont à prendre en compte impérativement / On se sent exister, concerné. C'est
nécessaire de ne pas être un paquet balloté / Parce que sinon mon mode de vie ne m'aurait
pas convenu / qualité de la relation, du bien-être avec l'un des 2 parents : la compatibilité
est un facteur d'équilibre / si il y a des tension avec l'un des parents il vaut mieux choisir
/ car cela a de l'influence sur mon bien être / cela aurait permis de me donner un cadre
familial construit Il faut tenir compte du vécu de l'enfant et du parent, de son ressenti / les
enfants savent où ils se sentent le plus en harmonie / On ne peux pas vivre apaisé si on n'ai
pas bien là où on habite / parce que l'environnement scolaire et des amis est très important,
mais ça dépend du caractère de l'enfant.

Ceux qui balancent entre le pour et le contre
A condition que les deux parents soient à même de s'occuper de leur enfant / c'est très
difficile comme choix mais c est mieux que d avoir un lieu de vie imposé / Je ne sais
vraiment pas / même adolescent on a toujours a mot à dire, le juge n'est pas obligé d'en
tenir compte / oui bien que cela puisse être source d'un sentiment de déloyauté / cela
dépend des foyers et des problèmes au sein du foyer / dans certains cas mais c'est toujours
délicat / En faites je suis mitigé, je penses que le juge devrait faire une enquête pour
vérifier que c'est bien la volonté de l'enfant qui s'exprime ! / c'est important de pouvoir
choisir sur le moment mais ensuite on se rend compte que l'autre parent nous en veut ;

Les rapports des enfants avec leur belle-mère / marâtre
Ceux qui refusent de la voir
Dans un certain nombre de cas, les enfants ne connaissent pas la (ou les) nouvelles
compagnes de leur père car ce dernier a rompu tout contact avec eux.
Car elle est la cause du divorce
C'est elle qui a causé le divorce de mes parents / cette personne est fortement impliquée
dans la séparation, c'était une très bonne amie de mes 2 parents / Comment respecter ma
mère en se faisant recevoir par celle qui a pris sa place ? / ma mère l'ayant présentée
comme responsable de la séparation, donc j' ai refusé de la voir
/ ce n'est pas une
compagne mais des compagnons / je ne l’ai jamais vue car ma mère s’y opposait /
Après 2 ans passés chez mon père et ma belle mère, j'ai eu une discussion avec ma mère (que
je ne voyais plus depuis 2ans) et je suis retournée chez elle / comment voir une personne
plus jeune que vous qui couche avec votre père? ! / elle était une amie de la famille d'où un
sentiment de trahison / Il a mis 3 mois pour remplacer maman (elle n'avait même pas
encore quitté la maison )! Et en plus, il nous en veut d’avoir refusé de voir la 1ère. Il en est à
sa 2ème (officielle) / impossible d'aimer la personne qui a brisé ce (l'amour du couple de
mes parents) pour quoi je suis née !!!!!!!!!!! / je la déteste, c'est elle qui a précipité mes
parents dans leur échec conjugal / je la détesterai et j'espère que papa la fera souffrir
comme il a fait souffrit maman / je n'ai jamais voulu la rencontrer, et maintenant ils sont
séparés / L'âge des enfants au moment du divorce a fait que nous n'avons pas eu de soucis
de garde, mais des problèmes judiciaires encore en cours après 4 ans... / on la déteste ! /
je ne la connais pas et mon père nie qu'il connait quelqu'un... ce qui est un mensonge car il a
été pris en flagrant délit avec elle.
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Leur père n’a jamais eu quelqu’un de vraiment sérieux
C'est sa 3ème compagne : la première, j'ai investi la relation mais subir 2 abandons, c'est trop.
la dernière, je ne veux pas en entendre parler
/ de nombreuses compagnes se sont
succédées, il est seul aujourd'hui / Mon père avait des aventures. Découvertes par ma mère.
Probablement une descendance / c’est une relation de revanche en contradiction avec ce
que souhaitait vivre mon père
/ il a tellement changé que je n'avais pas le temps de
m'attacher / Aucun rapport, il a régulièrement changé, je ne connais pas la dernière / il a
eu plusieurs autres personnes et je n'ai aucun lien avec ces personnes / Il a eu plusieurs
compagnes météores... Je n'en ai rencontré qu'une, qui a duré deux-trois ans, puis a disparu.
Elle avait 3 ans de + que moi... / Ils sont toujours ensemble mais ce n'est pas une relation
stable séparations à répétitions. je ne vois plus mon père par choix / Jamais vu la 2ème
épouse (marié 2 ans avec elle après 21 ans avec ma mère. Connu et apprécié la 3ème mais
plus de contact actuellement / je ne la connais pas il en change souvent / Mon père à
divorcé de cette compagne que je ne veux plus voir. Aujourd'hui, il en a une nouvelle pour
laquelle j'ai de l'affection / mon père a eu de nombreuses conquêtes après sa séparation.je
ne voulais pas voir celle pour qui il est parti / nous n'avons pas eu de relations avec ses
compagnes suivantes car il nous a abandonnées / Plusieurs compagnes à la suite, sans
aucun engagements. Pas la peine de perdre son temps.

C’est une mauvaise femme
Mon père me battait pour lui être agréable, à ce jour elle a détourné la totalité de la succession
à son profit et celui de ses enfants / c'est une personne qui détruit la vie des autres / elle
empêchait mon père de nous voir alors même qu'habitant à 30 km / on ne le voyait même
pas une fois par an et ça me manquait pas / Elle m'a éjecté avec l'accord de mon père à la
naissance de ma demi-sœur : j’ai été hospitalisée pour coups et blessures de sa part et la garde
a été immédiatement retirée à mon père / Ils se fréquentent depuis plus de 20 ans mais ne
peuvent pas vivre ensemble car elle a des problèmes psychologiques : elle a abimé mon
adolescence / au début ca allait mais ensuite elle a accapare mon père / mon père nous
ignore ma sœur et moi, (ses propres enfants) et ne pense qu'a sa compagne et son fils à elle /
je refuse de la voir, c'est un serpent qui en plus nous a emmerdés de nuit comme de jour avec
des tonnes de provocations, et qui continue auprès de ma mère / vu la situation, je me
considère comme orpheline, je ne veux aucun rapport avec mon père et sa famille, j'ai même
repris le nom de ma mère à mes 18 ans / mon père est très malade , sa nouvelle compagne
l’a laissé et c’est ma mère pourtant séparée de lui est revenue pour le soigner
Ceux qui vivent dans le silence
C'est effectivement le fait d'avoir refusé de voir la nouvelle femme de mon père qui a
déclenché l'abandon des relations avec ce dernier / Elle ne cherche pas non plus à nous
voir / je ne la connais pas / je n'ai jamais vu cette personne et ça ne m’a pas manqué
(par contre j'aurais bien voulu connaitre mes demi frères & sœurs) / Mon père garde un
silence total sur sa nouvelle vie. Je ne sais même pas s'ils sont remariés. Malgré des appels et
lettres réguliers, c'est le silence total / pas de relation ni avec le père, ni avec sa seconde
épouse / je ne connais ni elle ni mon demi-frère / Je ne l'ai jamais revue. Je sais où elle
vit, mon père est décédé et tout ça est ....... terminé / je ne l'ai vue qu'une fois / mon père
n'a jamais cherché à nous revoir, donc nous non plus / mon père n'a jamais dénié nous
donner la moindre nouvelle, il nous a effacé de son existence / Nous n'avions plus de
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rapports avec notre père, donc nous n'en avions pas non plus avec ses compagnes successives
/ pas de rapport puisque je ne vois plus mon père

Ceux qui ont de mauvais rapports avec elle
Par la faute de la belle-mère
Elle a influencé la rupture de mon père avec moi / elle essayait de remplacer ma mère,
dommage pour elle / elle était jalouse de la vie antérieure de mon père / elle refuse que
j'aille chez elle. Mon père est complice, puisqu'il ne dit rien, pour avoir la paix avec elle /
elle s'est imposé comme la maitresse de maison alors qu'elle arrivait dans le foyer de mon
père et moi, elle n'a eu aucun tact / Je n'ai jamais aimé cette personne qui ne m'aimait pas
non plus / La peur d'un second échec rend Papa captif des désirs et lubies de sa nouvelle
femme / Ma belle mère ne pensait qu'à son confort : elle aurait préféré que mon père n'ait
pas d'enfants / Elle a toujours dit des méchancetés sur ma mère devant nous, elle nous
rabaissait et était alcoolique / Elle a toujours menti, donner faux témoignages contre ma
mère, après rencontre, je refuse de la voir / elle avait déjà un fils, et à tout fait pour nous
séparer / elle était jalouse des enfants de sa première union et nous l'a fait ressentir à vie /
elle ne supporte pas les enfants de la première union, moi je ressemble trop à ma mère etc...
/ elle n'était pas une belle mère, mais une marâtre et une complice de maltraitances / elle
nous a rejetées / elle refuse de me voir et empêche mon père de me voir / Femme
manipulatrice qui l'a coupé de la totalité de ses relations anciennes (amis, famille, travail, etc)
/ ma belle mère : une marâtre de conte de fées ! / ma belle mère est très jalouse de moi et a
persuadé mon père de s'éloigner de moi / ma belle-mère a été jalouse de moi (ce qu'elle
m'a dit) Mon père m'a considéré toujours la 3ème. (ma belle-mère, travail, et moi) / Moins
je la voie mieux je me porte, marâtre qui a toujours voulu dépouiller les enfants (donne des
idées de couper la pension alimentaire, de ne pas payer la fac / elle n’acceptait pas les
enfants de son mari / Petite j'allais chez mon père 1x/mois, plus grande les visites se sont
espacées. Ma belle-mère était trop désagréable et mon père trop indifférent
/ Elle ne
m'appréciait pas particulièrement et préférait un de mes frères

Par décision de l’enfant
J'ai toujours été élevé dans l'idée que ma belle mère était responsable de notre situation et par
ailleurs elle a beaucoup fait pour m'éloigner de mon père / je n'ai revu mon père quelques
années plus tard, puis plus du tout, puis encore plus tard. La distance sépare / Une belle
mère est une intruse, l'enfant est possessif : il ne supporte que ses deux parents biologiques
sauf défaillance grave de ces derniers / au début ça allait puis, quand j'ai grandi, ça a
dégénéré car mon père se servait d'elle comme nounou pour mes vacances donc c'était pas
génial pour elle et moi / aucun intérêt d'entretenir des rapports avec ce genre d'individus
(père et belle mère) / avec ma 1ère belle mère ce fut très dur pendant 25 ans, avec l'actuelle
j'ai pris de la distance car je suis grande maintenant à presque 40 ans !! / j'ai connu sa
deuxième femme mais je ne le voie plus depuis son troisième mariage / je l ai connu a 13
ans j ai su a 18 ans et quand j ai voulu comprendre elle a dit des choses qu’elle aurait du
garder pour elle donc c’était fini / mauvais rapport jusqu'à ce que je devienne moi même
adulte après courtois / mieux aujourd'hui, elle regrette beaucoup de choses

Ceux qui ont des rapports tout justes courtois
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En raison du caractère de la belle-mère
C'est une profiteuse / elle ne s'occupe pas de moi et elle n'aime pas ma mère / elle nous
tolère mais elle refuse que mon père assume un droit de visite et d'hébergement régulier : nous
ne le voyons environ qu’1 fois par trimestre pour 1 journée / ça dépend la quelle ! la
dernière âgée de 5ans de plus que moi a dérobé une partie de ses biens et héritage familial
(mobilier venant des grands parents) / c'est une femme qui a fait semblant de m'aimer des
années pour amadouer mon père : matérialiste, vénale, elle a demandé l'adoption de ses
enfants ...Très nuisible
/ c'était une position difficile vis à vis de ma belle-mère, elle
empêchait ma relation avec mon père, elle était très méfiante / contexte d’alcool / elle
n'a jamais facilité les rapports avec mon père quand j'étais chez eux ( du temps que pour
nous...) / elle ne nous accepte pas / étant donné qu'il est parti à cause d'elle, je ne peux
pas avoir de rapports cordiaux avec elle / Je ne me suis jamais sentie acceptée par la
compagne de mon père. Je n'aimais donc pas me rendre chez lui le week-end / La situation
de mensonge perpétuel ne facilitait pas les choses / mon père faisait le gourou dans une
secte, il a voulu que nous le suivions / pétasse sans grande intelligence qui se prenait pour
ma mère.
A cause de la jalousie éprouvée par la belle mère
Ne pouvant avoir des enfants, la belle mère est particulièrement jaloux de nous et mon père ne
s'en ai jamais rendu compte / Elle a toujours été jalouse des relations que mon père a avec
ses enfants, et jalouse de ma mère / La jalousie lui fait comparer ma demi-sœur avec moi,
mais 10 ans nous séparent et mentalité trop archaïque / ma belle mère est toujours passé
avant moi et elle n’a pas été gentille avec moi parfois même jalouse / à partir du remariage
de mon père sa femme et mes demi-frère et sœur sont passés en premier pour lui, avant ma
sœur et moi
Par décision de l’enfant
C’est difficile entre un enfant et son beau parent ! / Elle essaie de s'intégrer c'est vrai, mais
je n'aime pas l'ambiance qu'il y a chez mon père / tant donné qu'il est parti à cause d'elle, je
ne peux pas avoir de rapports cordiaux avec elle / Pour moi, elle ne fait pas partie de ma
famille. C'est le choix de mon père. Je le respecte / Je n'étais pas chez moi, chez mon père
/ rapports quasi maternels à l'enfance évoluant vers très conflictuel à l'adolescence et tout
justes courtois à l'heure actuelle / il boit toujours donc je me demande pourquoi elle reste
avec lui mais bon.. / j'ai regretté plus tard la distance que j'ai volontairement mise avec
cette personne, je le faisais car je croyais que c'était devoir de loyauté vis à vis d’elle / ma
mère en était jalouse et me montait la tête à son sujet / mon père est parti dans une secte à
la suite du divorce (Raëlien) et donc les rapports sont assez distants avec lui à cause de cela
(désaccord avec cela)
/
mon père s'est remarié vingt ans après
/
On s'évite
mutuellement / une tonne de reproches jamais exprimés. Je me sens aujourd'hui comme la
demi-fille de mon père, sans grand intérêt pour lui, un mauvais souvenir de sa vie antérieure
/ Ce divorce a eu des conséquences sur mon couple. J'étais très jalouse et avait du mal à faire
confiance. J'étais brisée intérieurement /

Parce que ce sont des situations difficiles à vivre
C’est toujours compliqué après + de 30 ans / au début sa allait mais par la suite plus rien
/ Cela s'est arrangé avec le temps, en devenant adulte, mais cela était très difficile étant
adolescente / C'est destructeur pour un enfant de voir sa cellule familiale détruite, c'est de
l'égoïsme des parents, cela crée beaucoup de conflits et de difficultés affectives / c'est
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toujours compliqué surtout au moment de l'adolescence / des années de tension pour voir
mon père en compagnie d'une belle-mère qui n'était pas à la hauteur de la situation et le
divorce était inéluctable / Difficile pour un enfant d'imaginer que l'on puisse remplacer sa
maman.. / il a été avec 3 compagnes différentes (durée 10 ans à chaque fois):celle de la
période du divorce, je n'avais pas envie de partager des choses, c'était distant / il a toujours
eu des compagnes différentes et en a deux aujourd'hui... / il ne s'agit pas de la compagne
qu'il a eue après ma mère, mais du numéro 5 (du moins, officiellement) / L'épouse de mon
père à rompu les relations avec nous, les enfants de mon père, après son décès, survenu 10 ans
après leur mariage
/ les rapports avec une belle mère sont compliqués
/ Lors de
l'adolescence, j'ai eu de très mauvais rapports avec elle. Maintenant, les rapports sont courtois
/ Même si la nouvelle compagne ne peut pas être une amie, il est préférable cependant que
mon père ait une nouvelle compagne / Mon père a trop voulu mettre en avant ma bellemère, lui faire jouer un rôle dans notre éducation. Il nous a imposé d'éprouver de l'affection
pour elle / mon père ne s'est pas mis tout de suite avec la mère de ma demi sœur, il a eu de
nombreuses aventures plus ou moins longues / mon père allait mal il a eu une vie décousue
dès l'instant où il est parti...avec une autre / nouveau couple, stable mais catastrophique /
Pas de demi frère ou demi sœurs a proprement parler, mais la nouvelle épouse de mon père
avait deux filles dont les enfants l'appellent aujourd'hui papi

Ceux qui ont des rapports cordiaux avec leur belle-mère
Mais qui n’en font pas trop
C’est cordial avec la nouvelle et avec laquelle il est bien / Belle-mère gentille mais ayant
une personnalité peu accordée à la mienne / C'est cette dame qui s'est occupé de lui, au
moment de son cancer, et je lui en suis très reconnaissant, car j'étais loin géographiquement
/ Il s'agissait d'un compagnon / le père préfère la nouvelle, évidement et les enfants de
celle-ci ! / Les rapports se sont grandement améliorés après leurs ruptures / mon père
est manifestement un handicapé du couple et égoïste / mon père s'est remarié 4 fois / On
s'apprécie, sans qu'il y ait de grande marque d'affection, mais on s'apprécie / c'est dur de
vivre avec quelqu'un qui n'est pas votre parent / il a retrouvé une compagne plus de 25 ans
après. J'étais adulte / Il en a eu plusieurs et elles étaient toutes jalouses de l'affection qu'il
avait pour nous / il y en a eu beaucoup depuis 36 ans..... / J'ai fondé ma propre famille :
il a sa vie, j'ai la mienne / je la compare à ma mère donc forcément! Mais mon père a l'air
heureux et c'est le plus important / Je n'ai jamais vécu avec elle, je la connais peu / je ne
voyais pas souvent mon père enfant et donc encore moins sa compagne, que je connaissais
sans savoir que c'était son amie
/ le couple reformé a échoué comme le premier
/
L'éloignement géographique est difficile / Ma belle-mère actuelle est la 3ème femme de
mon père. Ils ont 25 ans de différence (c’est à dire une génération !). C'est quelqu’un qui n'a
pas eu de mère comme mon père... / nos rapports se sont dégradés après le décès de notre
père

Cela s’est amélioré avec l’âge
La relation s'est améliorée lorsque j'ai grandi mais on n'oublie pas des paroles blessantes
prononcées dans le passé / à ce jour des rapports cordiaux ce qui n'était pas le cas petite /
avec le temps cela s'est arrangé.. Au début c'était houleux voir impossible / ça a été très
difficile avec notre belle-mère au début, car elle s'est imposée en remplacement de notre mère
! Erreur fatale ! Après explications, ça va mieux / des rapports très difficiles au début, puis
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en grandissant ça s'améliore / j'acceptais mal sa présence au début, puis nous avons appris
à nous connaître. Aujourd'hui je suis heureuse qu'elle soit au côté de mon père
/ j'ai
beaucoup travaillé pour me défaire d'une guerre qui n'était pas la mienne. A la naissance de
mon fils, j'ai décidé que la haine ne passerait à sa génération / Je ne l'ai pas acceptée tout
de suite, il m'a fallu du temps mais je n'ai jamais eu de l'affection pour elle ou ses enfants /
jusqu'à mes 8 ans car après mon père a disparu avec sa nouvelle famille / Les rapports ont
évolué avec le temps / les rapports se sont arrangés lorsque j'ai pris mon indépendance et
surtout maintenant que j'ai des enfants / on s'adapte / pas d'affection entre nous car nous
n'avons pas beaucoup passé de temps ensemble et il y a beaucoup de non-dits / pas facile
d'accepter une nouvel personne / rapports très difficiles au début de leur relation puisque
j'étais très jeune (10-12 ans)
Pour le bien-être de Papa
C’est cordial avec la nouvelle compagne avec laquelle il est bien / beaucoup de compagnes
plus ou moins avouées, 1 remariage et un autre divorce, 1 compagne actuelle sans vie
commune permanente / elle nous aide à garder une communication avec notre père / Je
pense que le nouveau couple que mon père forme avec elle est beaucoup plus équilibré et
mature que celui de mes parents. Mon père fait plus d'efforts / La 2ème femme de mon
père avait 3 enfants qui sont comme des cousins
/ Malheureusement les nouveaux
compagnons ne duraient pas....Donc difficile de s'attacher / Mon père est beaucoup plus
heureux, dans cette période de sa vie, avec sa compagne qu'il ne l'aurait été avec ma mère.

Et ceux qui ont de l’affection pour leur belle mère
Laquelle ?
Beaucoup d'affection pour la seconde et la dernière ....j'aimerais vraiment que mon père
rencontre une compagne.....il sort avec 3 femmes en même temps / Ce questionnaire ne
permet pas de cadrer avec toutes les époques / de l'affection, mais depuis le nouveau
divorce avec mon père, plus de contact, sans regret / il s'agit d'une compagne qu'il a trouvé
longtemps après le divorce, après quelques erreurs de choix... / beaucoup d'affection pour
la seconde et la dernière ....j'aimerais vraiment que mon père rencontre une compagne.....il
sort avec 3 femmes en même temps / cette évaluation concerne ma deuxième belle mère
plus précisément / cette relation n'a pas duré mais j'en garde un bon souvenir / depuis le
nouveau divorce, cette personne a disparu de nos vies / Il en a eu 7 après ma mère (oui,
oui ! en 20 ans) mais depuis 3 ans il est marié avec une femme géniale et j'ai une petite sœur
craquante -) / il y a eu plusieurs compagnes successives, j'ai de l'affection pour la mère de
mon demi-frère, mais pas pour les autres... / j'ai apprécié presque toutes ces compagnes
mais malheureusement il les a toujours fait fuir à un moment soit avec un fusil soit avec l'aide
de sa mère / j'ai connu plusieurs de ses amis et nos rapports ont toujours été satisfaisants
/ Leur relation n'existe plus
Pauvre femme !
Elle subissait les mêmes violences que ma mère
compagne

/

Il a fait vivre l'enfer à son autre

Pas de l’affection tout de suite
De la haine au début. De l'affection aujourd'hui. Après tout, elle s'est occupée de moi comme
son propre fils mais ce n'était pas facile / pas facile au début d'accepter sa compagne qui
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avait un petit garçon plus jeune que moi=relations ambivalentes et difficiles, parfois injuste
/ Ca allait très bien mais à 16 ans je l'ai insulté, d'où rupture avec mon père / mais il a
fallu 20 ans pour y parvenir / Mais pas lorsque je vivais avec eux. Nous ne nous entendions
pas du tout. J'ai 40 ans, le temps à passé / rapports difficiles au départ, mais aujourd'hui, je
l'apprécie beaucoup
/ Au début j'étais totalement contre surtout quand j'ai appris leur
mariage, j'ai ressentit beaucoup de peine pour ma mère / Au début, nous avons eu du mal à
nous entendre... / de l'affection aujourd'hui à 25 ans mais ça a été très difficile au début et
les rapports sont bons depuis peu, 2 ou 3 ans seulement.

Car elle s’est bien occupée d’eux
Elle a rempli un rôle maternel / Cette femme m'a élevée de l'âge de 7 ans jusqu'à mes 18
ans, elle m'a beaucoup apporté, même si ma mère biologique me manquait terriblement au
quotidien
/ En fait, nous avons eu deux mères, un peu différentes
/ une femme
extraordinaire qui m'a beaucoup apporté et avec laquelle j'ai vécu avec mon père ma mère
étant décédée / Je l'aime beaucoup, car nous nous ressemblons et surtout c'est la mère de
mon chéri, elle est ma double belle-mère
/ Elle nous a élevée, c'est aujourd'hui celle
désignée comme notre mère, et grand mère de nos petits / Il s'est marié avec notre nounou
!!! / Je l'appelle même maman / Je ne m'en rappelle pas mais je sais aujourd'hui, qu'elle a
joué un rôle important dans mon éducation puis dans ma vie d'adulte (conseils...) / Je suis
plus proche d'elle que de ma propre mère et ces filles sont comme mes sœurs / elle était
plus présente que lui qui travaillait toujours tout le temps
Parce qu’elle fait le bonheur de leur père
Du bonheur retrouvé après plusieurs années de tristesse / Sa nouvelle compagne a été bien
meilleure et plus généreuse pour nous et nos enfants que mon propre père / Très bonne
relation avec sa femme et mon demi-frère et ma demi-sœur
/ de l’affection lorsqu'ils
étaient ensemble, plus rien depuis leur séparation / beaucoup d'affection car mon père est
vraiment aimé en retour et est heureux / Cela a été très difficile de se stabiliser pour lui
émotionnellement parlant / Le choix a été très difficile pour lui à cette époque, mais il est
heureux avec ma belle-mère, alors qu'il ne l'était pas avec ma mère.

Parce qu’elle est sympathique
Ma belle-mère était très différente de ma mère. Si cela m'a un peu compliqué l'existence, cela
m'a aussi permis de constater que les gens sont et vivent différemment / nous avons été
adoptés depuis par sa nouvelle épouse / Une grande complicité nous relie / Aujourd'hui,
elle est aussi la Mamie de ma fille, au même titre que ma mère / c'est la mère d'une de mes
amies, nous sommes très proches / c'était la mère de mon meilleur ami / c'était ma
meilleure amie ! L'amitié est restée, même si je n'aime pas la façon dont elle traite mon père
/ cette nouvelle compagne est la mère (veuve) de mon meilleur ami / J'apprécie sa
compagnie / je l'aime bien même si parfois elle s'invite à des conversations entre mon père
et moi et elle donne souvent son avis alors qu'on ne lui a pas demandé / de l’affection mais
je ne la considère pourtant pas comme une mère

Les rapports des enfants avec leur beau-père / parâtre
Beaucoup de mères sont restées volontairement seules
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Certaines par fidélité à leur ex-mari
Ma mère n'a eu aucun autre homme dans sa vie que mon père / ma mère est restée fidèle à
son mari / Ma mère est restée seule. N'a pas divorcé (religion) / Ma mère est toujours
restée fidèle à mon père, malgré le divorce
/ ma mère s'est entièrement consacrée à
l'éducation de ses 4 enfants et est restée fidèle aux promesses de son mariage / Maman ne
souhaite pas retrouvé de compagnon et veut rester fidèle à sa promesse de mariage / pour
ma mère, elle est toujours marié avec mon père
Ou pour d’autres raisons
Ayant elle-même souffert du remariage de ses parents, elle n'a pas souhaité m'infliger la
même chose / Le divorce de mes parents a duré 20 ans. La séparation de biens n'était
toujours pas terminée au décès de ma mère / 'Ma mère est devenue misanthrope! Elle en
veut à toute la gente masculine / Ma mère est restée seule et je lui en suis reconnaissant
aujourd'hui / ma mère était aussi trop vieille et trop indépendante / ma mère ne pense
qu'à sa propre vie / ma mère ne s'est jamais remariée ni n'a connu quelqu'un après mon
père / Ma mère nous a élevé en ne pensant plus à sa propre vie d'adulte. Mais elle a eu une
vie amicale bien remplie / Ma mère nous a exprimé et inculqué le dégoût et un manque
total de confiance envers la gente masculine / Ma mère qui a eu 9 enfants a consacré toute
sa vie à ceux-ci
/ mes parents se sont retrouvés quelques années après pour cohabiter
pendant leur retraite / Son enfant ou un homme, et vu le degré d'exigence de ma part, pour
mon bien, elle a fait le choix de rester seule et sans regret, dit-elle
/ elle a fait des
recherches pour trouver quelqu'un mais n'était jamais convaincue.

Ceux qui refusent de le voir
Dans un certain nombre de cas, les enfants ne connaissent pas la (ou les) nouvelles
compagnes de leur mère car cette dernière a rompu tout contact avec eux.
Car il est la cause du divorce
L'homme pour lequel ma mère a divorcé n'a jamais vécu avec nous, il est toujours marié, et
en procès avec mon demi-frère (son fils illégitime)
Leur mère n’a jamais eu quelqu’un de vraiment sérieux
Elle a fait des recherches pour trouver quelqu'un mais n'était jamais convaincue / Après
avoir papillonné, l'âge et la fatigue ont eu raison d'elle. Aujourd'hui, elle est seule et soupire
sur ses amours mortes / elle est allée de relation en relation / hélas la stabilité n'est
toujours pas là / je sais qu'elle a eu des liaisons mais je ne sais même pas avec qui... / Ma
mère a eu plusieurs autres conjoints. Mes rapports ont été très différents avec chacun d'entre
eux, allant de l'affection aux mauvais rapports / j'ai habité avec ma mère et son nouveau
mari plusieurs années. Mais je n'ai plus de rapports avec elle depuis 14 ans et elle s'est
remariée une 3ème fois.
C’est un mauvais homme
Elle a eu un début de relation avec un homme que nous détestions mon frère et moi. Elle a
arrêté entre autres à cause de ça / Elle est partie pour refaire sa vie (vivre une jeunesse
qu'elle n'avait pas eu), son compagnon était alcoolique et elle a subit des violences / il a
pousse ma mère au suicide / Il me battait / il na pas rendu ma mère heureuse et est
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décédé ( cet homme était pupille de la nation ) / Il n'est rien pour moi et je ne veux pas
cautionner le choix de ma mère / Mon beau père m'a rouée de coup de pieds dans la tête et
le ventre.... / Personne exploitant affectivement ma mère et ne vivant pas avec elle / si je
le pouvais, je le traînerai en justice, à défaut de la rendre moi-même (il me reste un peu de
morale, heureusement pour lui) / un homme violent
Ceux qui ne le connaissent pas (ou plus)
Dès ma majorité, j'ai pu cesser de voir ma mère pendant plus de 35 ans, jusqu'à son admission
en maison de retraite (sénilité) / elle en a eu plusieurs, et reste toujours très pudique / je
ne l'ai jamais connu / Je ne le vois plus depuis longtemps / Ma mère a fait une petite fille
toute seule / nous ne les voyons plus / aucun rapport elle a divorcé au bout de 4 ans, il y a
plus de 15 ans

Ceux qui ont de mauvais rapports avec lui
Par la faute du beau-père
Attouchements sexuels pour l'un et problèmes psychiatres pour l'autre ! / Ce type là était
adorable avec elle mais dès qu'elle avait le dos tourné, on en prenait plein la poire / il
faisait trop son beau / le compagnon pour lequel elle a quitté mon père était un salop mais
après elle s'est remariée et mon beau-père est très sympa / mon beau père adore les bébés
mais dès que l'on grandit c est un cauchemar pour lui, même avec ses propres enfants / il
s'est interposé dans notre relation avec notre père et nos grand parents.. A dirigé notre vie
pour nous mettre dehors à 17ans... / Situation très difficile dans l'enfance (sévices sexuels
avec la complicité de ma mère) / toujours entrain de nous disputer / cette personne
n'aimait pas les enfants! / Des enfants encombrent souvent!!! / Il refuse de me voir / il
voulait refaire mon éducation / il était jaloux de moi

Par décision de l’enfant
Elle a re-divorcé, sa situation très instable m'a perturbée pendant très longtemps / Jalousie
entre mon beau-père et moi-même / je ne l'ai jamais accepté / Les rapports avec les
différents compagnons de ma mère allaient de l'indifférence au rejet / Les rapports furent
bons au début, puis se sont détériorés, jusqu'à la rupture totale et rejet / ma mère a divorcé
de cet homme, qui est décédé brutalement quelques mois plus tard / pas envie d'en parler /
plusieurs compagnons, le 1er très mauvais rapport, le 2° cordiaux puis affection, le 3°
remariage de ma mère cordiaux avec une certaine d'affection et du respect.

Ceux qui ont des rapports tout justes courtois
En raison du caractère du beau-père
Beau-père cordial mais colérique, maniaque sur certains points, qui pouvait nous rendre la vie
difficile par ces coups de gueule
/ il était très particulier mais c’était sont choix donc
respect c’était sa vie a elle pas la mienne je n’étais pas là pour la juger
/ le nouveau
compagnon de ma mère était un homme marié...( c'est un autre aujourd'hui qui est également
marié) / Ma mère à fait une aventure avec un alcoolique qu'elle croyait aimer. Ils ont fait un
gosse et après ma mère a eu le bon sens de le quitter et garder l'enfant / cette personne a
abusé de la confiance et de la détresse de ma mère
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Par décision de l’enfant
Elle a eu encore deux remariages par la suite / Il vivait avec nous...donc le minimum était
fait / J'ai refusé de le voir pendant 10 ans / j'ai rendu son compagnon responsable du
divorce
Parce que ce sont des situations difficiles à vivre
Je n'ai pas choisi de vivre avec lui ni de le voir, on m'a imposé cela et je trouve cela difficile
/ Ma mère a retrouvé un compagnon plus de 20 ans après, j'étais déjà adulte... / il était trop
éloigné de nos modes de fonctionnement, donc difficile à comprendre votre notre éducation et
liens compliqués à créer / Un divorce est difficile pour les enfants mais aussi pour les petits
enfants

Ceux qui ont des rapports cordiaux avec leur beau-père
Mais qui n’en font pas trop
Avec l'âge je comprend maintenant qu'il est surement difficile de devoir accepter les
moufflets d'un autre géniteur / Il est pas méchant mais voilà ... / Ils ne sont ensemble que
depuis 6 mois également. Je ne l'ai vu qu'une soirée / ils ne vivent pas ensemble / j'ai
très peu vécu avec eux car ma mère m'a laissée chez une copine pour le rejoindre à l'étranger
et ensuite j'étais en chambre d'étudiant / J'avais 17 ans donc bons rapports, mais je n'ai pas
vécu plus de 1 an avec lui / Je le connaissais déjà, ainsi cela a été plus simple surtout que je
vivais chez mon père à ce moment là, mais aujourd'hui je n'ai que du respect pour lui / les
rapports étaient cordiaux dans l'ensemble
/ ma mère a fréquenté un homme que je
connaissais bien mais elle n'a pas vécu avec lui / ma mère a trouvé un compagnon plus de
10 ans après et il y a eu une séparation entre eux de 7 ans entre 1999 et 2006 / ma mère n'a
pas retrouvé de compagnon, disons qu'elle a un ami qu'elle voit de temps en temps ils
n'habitent pas ensemble / Ma mère va mieux maintenant qu'avant rupture, donc je donne du
crédit a son nouveau compagnon
/ on a qu'un seul père
/ c’était une « Relation
pansement » pour ma mère : elle est devenu à son tour la maitresse d'un homme marié.
Identification à l'agresseur ! Peu épanouissant / superficiels / Un beau père très difficile à
accepter car spécial. Nos rapports étaient et sont toujours amicaux mais sans plus / il n'a pas
pris de place au niveau éducatif pour mon frère et moi, laissant la place de mon père
Cela s’est amélioré avec l’âge
Cela a été très long d'entretenir de bons rapports avec le nouveau compagnon de ma mère /
cordiaux et amicaux depuis que je suis adulte, mais très mauvais dans l'enfance et
d'adolescence / Etant quatre frères et soeurs dans la pré-adolescence il ne s'est pas investi
dans notre éducation et son arrivée à la maison m'a été difficile à accepter / c'était difficile
pendant l'adolescence car il était plutôt autoritaire, et je ne l'acceptait pas, mais aujourd'hui ça
va / j'en ai beaucoup voulu à mon beau père pendant 10 ans, aujourd'hui nous nous sommes
expliqués et cela va beaucoup mieux / les débuts ont été très difficiles avec mon beau-père.
les rapports se sont améliorés avec le temps malgré de réguliers accrocs / ma mère est
remariée, les rapports ont évolué depuis des difficultés à le voir jusqu'à la cordialité :
constatant qu'il prend soin de ma mère je lui accorde + de confiance / rapports cordiaux ne
signifie pas que la relation n'a pas été houleuse. Je me suis arrangée pour quitter le domicile à
16 ans (internat et études éloignées)
/ Rapports tendus à l'adolescence. Aujourd'hui,
courtoisie, mais aucun sentiment particulier d'affection pour ce beau père / Le deuxième
mari de ma mère était compliqué mais il s'agissait d'une personne intègre
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Lequel ?
Elle en a eu trop pour faire une généralité / J'entretenais des rapports cordiaux avec le
premier compagnon de ma mère. Aujourd'hui elle est mariée à un autre compagnon, pour
lequel j'ai aussi de l'affection / ma mère a eu plusieurs compagnons... / ma mère a repris
du travail mais a été malade (cancer du sein) et n'a jamais repris complètement une vie
normale - a eu plusieurs compagnons / ma mère a trompé mon père avec lui , l'a ensuite
épousé et a de nouveau divorcé, je ne l'ai pas vu depuis / Ma mère n'a eu que des amants
qui restaient plus ou moins longtemps suivant leur capacité à nous supporter (3 filles !) /
Mais les histoires ne durent pas, malheureusement / un nouveau mariage suivi d'un divorce
et un pacse ensuite et une rupture de pacs / de nombreuse relations avec différents hommes
Ce n’est pas si mal
Ils vivent chacun chez soi, s'aident, s'aiment et voient leurs enfants ensemble en visite chez
eux ou en invités le week-end / Je trouve qu'il ne la traite pas bien et j'ai eu beaucoup de
problèmes avec lui. Aujourd'hui j'entretiens des bons rapports afin de ne pas compliquer les
choses pour Maman / Mon beau-père a eu une bonne attitude avec moi : présent, gentil.

Et ceux qui ont de l’affection pour leur beau-père
Lequel ?
Après le divorce, ma mère a eu beaucoup d'amants et a eu beaucoup de difficultés à retrouver
une vie affective stable / beaucoup de compagnons, un 2ème mariage soldé par un nouvel
échec, à nouveau des compagnons / Ma mère a retrouvé un 1er compagnon tombé malade
et décédé et un 2e également qui est tombé malade et est décédé actuellement elle est seule
Pas de l’affection tout de suite
Nous avons eu des rapports difficiles au début mais très rapidement très agréables / j'ai du
apprendre à le connaitre, cela n'a pas été simple ! et depuis la naissance des mes 3 filles, il est
un meilleur grand père que mon propre père / mais un beau père ne remplacera jamais un
papa
/ on ne s'est pas toujours entendu : rapports très compliqués dans l'enfance et
l'adolescence mais depuis que j'ai ma propre vie nous sommes beaucoup plus proches et je le
considère comme mon père
A force de le côtoyer
Amis de longue date il s'est séparé de sa femme car amoureux de ma mère. Je le connaissait
depuis l'âge de 2ans / élevé par mon beau père depuis l'âge de 7 ans / Ils s'entendent très
bien mais ne vivent pas ensemble, ceci explique peut-être cela / j'ai toujours vécu avec mon
beau-père. Par la suite maman a obtenu la nullité de son mariage avec mon père et a pu
épousé mon beau-père aux yeux de Dieu / J'avais déjà trois enfants quand je l'ai rencontré.
Nos rapports sont des rapports d'adultes. Je ne peux pas le considérer comme un père / ma
mère se sacrifie trop pour nous, et elle est son ami ne vivent pas ensemble. Ma mère veut
nous protéger / nouveau conjoint rencontré alors que j'avais déjà 20 ans. Les rapports ne
sont plus les mêmes du fait de la maturité / Le fait de vivre avec lui au quotidien crée des
liens malgré tout / J'ai habité toute mon enfance et ma mère et mon beau-père ;
Il est comme un père
C’est lui mon vrai père / c'est lui qui m a élevé tel un père. C'est mon père même si j ai pas
son nom / C'est mon deuxième père / c'est un père pour moi, et un grand père pour mes
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enfants / Cet homme nous a adopté avec notre consentement lorsque nous avons été toutes
les 2 majeures / c'était comme mon père / Cette personne a remplacé mon père / il est
le Papi de ma fille / il est plus proche de moi et m'apporte plus d'affection que mon père /
il a remplacé mon père auprès de mes enfants puisqu'e je ne le voyais plus à cause de sa
compagne... / il a remplacé mon père jusqu’a son divorce d avec ma mère dans les mêmes
conditions que 10 ans plus tôt : dramatique nouvelle rupture pour nous / Il a rétabli dans
mon esprit l'image qu'un père doit avoir et la place qu'une fille doit tenir. Il m'a adopté à ma
majorité / Il est arrivé quand j'avais 8 ans à la maison, je l'ai toujours considéré comme un
père adoptif / il est comme mon père il s'occupe de moi me paie absolument tout mon
école, mes vacances, mes vêtements et mon argent de poche etc. : Il est comme un 3ème
grand-père pour mes enfants / il est toujours un père pour moi / Il est un deuxième père,
beaucoup plus présent et à l'écoute / Il est un second père / Il faut beaucoup de temps
pour accepter un beau-père mais il faut reconnaitre qu'il se préoccupe plus de nous que notre
père / il m'a élevé comme son enfant / j'ai grandit avec lui et même si au début ca a été
difficile (très difficile!), je le considère maintenant comme mon père et j'ai beaucoup
d'affection pour lui / je considère cette personne comme mon père / mon beau père m'a
élevé autant si ce n'est plus que mon père, c'est peut-être le plus important a mes yeux /
mon beau père remplace mon père biologique et je le considère comme mon père car c'est lui
qui m'a élevé / Nous le considérons comme notre père / Malgré certains désaccords, il
m'a élevé et a été et est toujours mon père à mes yeux.
C’est un excellent homme
C'est un homme formidable qui m'a apporté une grande stabilité affective et qui me considère
comme sa fille et se considère comme le grand-père de mes enfants / C'est une personne
extraordinaire / être compréhensif, aimant, parfois trop théoricien mais gentil / Il a
adopté la fratrie légalement , geste pour le moins affectueux / il a aussi divorcé et des
enfants plus âgés que moi, il a su se faire une place sans jamais s'imposer
/ il a été
extraordinairement présent dans nos vies et a joué à merveille son rôle auprès de nous / Il
m'a donné de l'affection et du respect. S'il y avait des reproches à me faire, il le disait à ma
mère et elle me le disait (le contraire avec ma belle-mère) / il s'est suicidé à cause d'elle :
c'est dire si elle était mauvaise / j'ai beaucoup apprécié le compagnon de ma mère à cette
époque. Elle a rompu des années après. Elle est seule aujourd'hui, n'a jamais refait sa vie /
merveilleux beau père! / mon beau père était constructif et pas envahissant, il était présent a
la demande / Un excellent homme / il prend soin de ma mère et se comporte comme un
vrai papa avec mon petit frère qui ne connait pas notre père et c'est un ami pour nous

Auriez-vous préféré que votre parent se remarie ?
Ceux qui se satisfont que leur parent reste seul
Un certain nombre d’enquêtés estiment que cela ne les regarde pas.
Parce que c’est dans sa nature
Apparemment il préfère vivre seul / c’est son choix / ça dépend du choix de chacun /
Car mon père n'est pas sociable / C'est son choix / c'est son choix, il faut le respecter /
C'est son choix, nous ne l'avons pas empêché de refaire sa vie si elle le voulait / choix
d'autonomie pour ma mère
/
Divorcée à 24 ans, ma mère a appris à aimer son
indépendance, sans contrainte et son bonheur, c'est cette liberté de pensée / Elle ne le
souhaitait pas, mais si elle souhaite vivre avec quelqu'un je trouverai ça très bien / Elle
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n'est ressentait et n'en ressent pas le besoin / Ma mère et trop indépendante d'une part, et
personnellement, je ne sais pas comment je l'aurais pris / Parce que ma mère ne l'a jamais
désiré, c'est une solitaire / Au début nous souhaitions avec mes frères et sœurs que maman
retrouve quelqu'un et comme ce n'est finalement pas son désir... / Car elle est trop déçue
des hommes et trop indépendante pour vivre avec quelqu'un / elle est invivable / Il a
certainement été beaucoup plus heureux seul car il avait un caractère de moine / Il faut
reconnaître que ma mère était difficile à vivre pour un homme. Elle reconnaît qu'elle n'était
pas faite pour le mariage / l'alcool rendait impossible toute possibilité de vie de couple /
parce qu'elle est invivable / car il est trop violent / sans soins adaptés pour lui, je pense
que c'était impossible
Parce que le mariage est sacré
Car elle est toujours marié avec mon père / car le mariage catholique est indissoluble, Ce
n'est pas un divorce, mais une séparation de corps ! / C’est interdit par l'Église. au moins,
ils sont restés fidèles à leurs convictions / par idéal chrétien / ils sont toujours mariés /
Ils sont toujours mariés devant Dieu / Je crois à l'indissolubilité du sacrement de mariage /
je n'arrive pas à l'imaginer, ce n'est pas dans l'optique de ma mère, qui attend toujours mon
père / 'Le choix de la fidélité est un choix douloureux mais fructueux / Le mariage est
indissoluble / Le vrai mariage est indissoluble, le soi-disant remariage est un péché mortel
d'adultère / ma mère est restée fidèle pour elle le mariage est sacré et indissoluble /
Parce que son souhait est de rester fidèle à son engagement premier pris avec et devant Dieu ,
c'est vraiment très important pour elle / Parce que leur mariage était sacré, et qu'ils ont
vécu, malgré la séparation, leur fidélité / Parce qu'ils étaient mariés pour la vie
Par amour pour le conjoint parti
Maman est fidèle... / Peut -être. Mais en restant seul, pour elle reste quelque part fidèle à
mon père quoi qu'il a pu se passer / ma mère à essayer d'avoir une relation stable, mais
cause perdu car elle était toujours amoureuse de mon père / ma mère ne voulait pas la
séparation / on est marié pour la vie / parce que ma mère aimait mon père, elle lui a
prouvé et a rendu son retour possible sans pour autant se faire trop d'illusions mais ça a été
super pour nous
/ pour plusieurs raisons, mais notamment parce que cela achèverait
d'éteindre le maigre espoir d'une réconciliation / Ca a permit à mon père de retrouver une
vraie relation avec maman
Par prudence, pour éviter un nouvel échec
Aucun de mes parents n'a réellement analysé les raisons de l'échec de leur mariage. Inutile de
reproduire toujours les mêmes erreurs / Besoin de se retrouver seule après cette épreuve,
avant de se réengager / car ils sont mariés pour la vie même s'ils sont séparés et que la
plupart des remariages se cassent la figure un jour ou l'autre / ce n'est pas obligatoire de
revivre avec quelqu'un du moment qu'on est bien dans sa vie et qu'on ne subisse pas cette vie
/ dans une société aussi instable que la notre, une autre séparation aurait pu avoir lieu. Les
conséquences auraient surement été plus dramatiques encore / La peur de l'échec ou de
toute comparaison est incontournable. Or, l'autre est toujours exceptionnel et reste un mystère
à explorer / on sait ce que l'on perd, on ne sait pas ce que l'on trouve / Très marquée par
le divorce, a pu se reconstruire grâce aux enfants, mais comment savoir ?
Pour les enfants
Ca aurait compliqué les rapports, et réduit le temps consacré à nous les enfants / cela aurait
été plus dur pour les enfants, ça n'aurait pas durée, ça s'appelle l'infidélité / cela m'aurait
paru un nouvel abandon / Cette stabilité m'a permis de me construire solidement et plus
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tard d’avoir un foyer stable et solide / elle nous a élevé sans les embuches d'un remariage
/ il nous a protégés / J'ai vécu avec mon père, et mon frère et moi n'aurions pas laissé
quelqu’un s'installer avec nous / Je crois que ça m'aurait achevée / Je ne peux imaginer
cela / je ne sais pas ce qu'il aurait été souhaitable : maman souffre d'être seule mais je
pense que c’aurait été pire avec un nouveau conjoint pour elle et pour nous / Le parent
resté seul reste disponible pour son enfant. Et ça évite des situations burlesques notamment
lors des fêtes de familles ... / Mon père est resté mon père et je n'ai pas eu à faire de choix
avec lui, j'ai apprécié qu'il soit disponible à ses enfants, pour notre stabilité / mon père est
signe de stabilité pour chacun de la fratrie, je lui accorde beaucoup plus de confiance qu'a ma
mère / Nous, les enfants, avions du mal à l'accepter / On est déjà malheureux que nos
parents se séparent mais de les savoir avec quelqu'un d'autre, c'est encore pire ! / On ne
peut pas effacer 25 ans de vie commune et c'est traumatisant pour les enfants. Qui sommesnous si cette relation était fausse ? / resté avec les grands enfants qui en ont soufferts =
compagne alcoolique également / ne pas enfoncer encore plus ses enfants dans la douleur
/ … Mais il y faut beaucoup de courage et de dévouement, ajoute un enfant
Cela aurait été trop compliqué
Aa aurait compliqué les choses / ça n'a crée que des problèmes / Ce qui compte c'est la
personne avec qui ils refont leur vie, et la façon d'introduire le ou la compagne dans la vie des
enfants / cela ne résout rien / L'arrivée d'un tiers complique en général les relations /
les relations auraient été plus compliquées / les relations sont difficiles... / On colmate
les brèche, on ne les efface jamais / On n'efface pas le passé
Parce qu’il faut du temps pour se remettre d’un divorce
Il avait besoin de temps pour se remettre de cette trahison / Il fallait du temps pour panser
les blessures / il faut du temps pour chaque moment de la vie, il y avait un deuil à faire /
il vaut mieux attendre la fin du divorce pour ne pas porter a confusion / la blessure reste

Beaucoup le regrettent
Parce que le parent resté seul attend trop des enfants
Cela aurait pu diminuer la main mise sur les enfants de la mère seule mais une recherche de
vérité sur ses manquements aussi / car elle vit carrément pour nous ! / car une femme
seule manque d'équilibre et reporte excessivement son affectivité sur ses enfants / ce serait
moins de soucis et moins lourd à gérer pour moi / cela aurait été moins lourd pour moi car
je l'aurai sentie moins seule / cela aurait été souhaitable pour éviter une relation trop
fusionnelle avec ses filles dont elle avait la garde / Cela aurait évité un quasi-chantage à la
solitude envers l'un des enfants / Cela me rassurerais de savoir qu'il y a quelqu'un qui
prend soin d'elle. je me sentirais moins responsable à son égard / cette solitude aurait peutêtre évité toute la culpabilité qui m'a écrasé toute ma vie de savoir ma mère seule / charge
affective pour moi / elle me casserait moins les pieds si elle avait une autre pôle d'intérêt
/ Elle se comporterait moins en victime et ferait moins peser sa solitude sur ses enfants /
est-il vraiment sain de n'avoir comme horizon dans la vie que ses enfants... qu'advient-il,
lorsqu'ils s'en vont vivre leur vie ? / être fille unique et vivre avec un seul de ses parents, ma
mère n'est pas une situation toujours facile à vivre surtout en vieillissant / Il garde ma sœur
de 30 ans sous sa coupe et ne la laisse pas s'envoler du nid en la faisant culpabiliser. de plus il
culpabilise ma mère aussi / ils sont seuls chacun de son côté, et s'isolent de plus en plus, je
dois donc être présente pour chacun mais cela prend beaucoup de temps sur ma vie
/
j'aurais été soulager de le savoir a nouveau heureux et moins de poids pour moi concernant
son bonheur / je ne me serais plus senti unique responsable de ce parent / Je pense que
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ma mère aurait pu retrouver un compagnon plus vite, elle nous aurait moins culpabilisées, ma
sœur et moi, de l'avoir contrainte à vivre seule / La personne restée seule focalise trop sur
les enfants / la solitude cela détruit et détruit l'entourage à qui on en demande beaucoup /
La solitude est dure à gérer quand son enfant unique est parti. Cela aide aussi à se construire
une vie à soi sans focaliser sur le seul enfant unique / lien affectif reposé sur mon dernier
frère / ma mère est très seule et parfois je me sens responsable et culpabilise de ne pas être
avec elle (ce serait invivable vu notre relation et j'ai 24 ans aujourd’hui / Maman ne vivait
que pour ses enfants. Je me suis rendu compte que c'était étouffant. Avoir des activités
personnelles aurait été bien, pas un nouveau compagnon / parce que ceux sont les enfants
qui souvent portent la solitude de celui qui est seul alors qu'eux mêmes ont leur vie à faire /
parce que elle n'a jamais assumé sa solitude et j'en fait les frais depuis 30ans en temps
qu'ainée / parce qu'elle va dépendante émotionnellement de ses enfants plutôt que son
conjoint / parce qu'il est culpabilisant de quitter un parent dont on a l'impression qu'il vous
a consacré sa vie voire sacrifié sa vie amoureuse, pour vivre sa propre vie / peut être aurai
je été moins anxieuse d quitter mam mère si je l'avais su accompagnée / Pour avoir moins
le sentiment d'être responsable de Maman, même si je l'aime de tout cœur / Pour être
heureux et moins centré sur nous, les enfants ! / Pour ne pas faire peser le poids de son
isolement sur ses enfants / pour pouvoir compter sur quelqu'un d'autre que ma mère /
pour re-goûter le bonheur d'être a deux et pour me sentir moins coupable de la laisser seule /
recréer un équilibre et ne pas sur-investir ses enfants / relation trop fusionnelle entre le
parent et les enfants / si ma mère avait un nouveau compagnon elle ne me demanderait
peut être pas de compenser son manque affectif
Parce que la solitude est douloureuse
A cause de la solitude de papa et de son travail / actuellement maman est seule après 4
compagnons différents suite au départ de papa et la solitude lui pèse, elle va finir ses jours
seule / au moment des fêtes de Noël, nous ne nous serions pas sentis obligés d'aller plus
particulièrement avec mon père, que cela nous rendait triste de le voir seul / car c'est un
grand vide lourd à combler après 25 ans de vie commune / car ma mère est triste / cela
me fait du mal que ma mère se retrouve seule, je m'inquiète quelque fois / difficile de voir
son père seul / elle n'a pas choisi d'être seule / la solitude lui pèse / la solitude n'est
pas une bonne chose lorsqu'on la subit / la solitude pèse je pense / la solitude va lui
peser / Ma mère a été trahie, et est restée seule parce qu'elle s'est occupée de ses enfants. Il
est dommage qu'elle ait tant sacrifié pour être seule maintenant / ma mère s'ennuie et
regrette le temps passé / mon père avait besoin de quelqu'un pour l'empêcher de partir à la
dérive / par ce que mon père se laisse aller en vivant seul, il a tjrs été habitué à être avec
quelqu'un / Parce qu'aujourd'hui maman souffre beaucoup de sa solitude / parce que la
solitude est dure à porter / Parce que je pense que sa vie a été triste / parce que la
solitude est mauvaise / parce que ma mère souffre de la solitude et qu'elle regrette de ne
pas avoir quitté mon père pour un homme qu'elle a aimé par le passé / Parce que passer
d'une famille à rien, cela doit être très dur / parce qu'elle est seule et qu'elle a besoin de
pouvoir parler, échanger avec quelqu'un / Peu de personnes sont faites pour vivre seules /
pour être moins seul, et avoir des moments de bonheur avec quelqu'un d'autre que ses enfants
/ pour ne pas ce sentir seule / pour ne pas être seul / pour ne pas qu'il se sente seule et
triste / pour ne pas souffrir de solitude / pour ne pas souffrir de solitude et finir tout seul
et vieux dans un maison, la vie est plus douce à deux / pour ne pas vieillir seul / pour
qu'il ne se retrouve pas seul / pourquoi rester seul / Trop de solitude / Vieillir seul,
c'est affreux
Pour tourner la page du divorce
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7 ans tout seul, c'est très long. Il vaut mieux retrouvé quelqu'un. Mais c'est dur de tourner la
page après 27 ans de mariage / ça lui éviterait bien des souffrances et de trop se centrer sur
lui-même
/ Car ma mère est devenue aigrie par la vie et que même après 20 ans de
séparation elle en veut toujours a mon père ! / car ma mère est toujours restée attachée à
mon père et elle a gâché sa vie / cela aurait rétablit l'équilibre et éviter la l'amertume de ma
mère / cela lui aurait permis de se sentir reconnue et non perpétuellement infériorisée /
c'est difficile de voir l'un refaire sa vie et l'autre rester seul / c'est jamais bien de voir un de
ses parents seul surtout quand tout le monde a refait sa vie / comme cela elle acceptera la
nouvelle femme de mon père et leur rapports seront moins électriques / en un sens oui pour
qu'elle se décroche de la fusion malheureuse et dépendance envers mon père, non si difficile
supporter nouveau conjoint / il ne faut pas que la vie s'arrête pour celui qui divorce.. La vie
continue donc il faut bien trouver un compagnon / il y a un peu d'amertume du côté de
celui qui reste seul face à celui qui est en couple. En vieillissant, un manque de confiance
s'installe / la solitude ne fait pas avancée et maintenant ma mère est aigrie par la vie /
ma mère est devenue haineuse envers les hommes et nous accuse, ses enfants, d'être
responsables des actes de notre père / ma mère est encore jeune 60 ans, et il faut qu'elle
mène sa vie pour surmonter le divorce / Ma mère n'a jamais réussi à tourner la page, sa vie
après le divorce a été empreinte de dépression / mon père est seul depuis des années et
toujours lourd pour lui d'avoir été abandonné
/ mon père ne semble pas s'être remis
véritablement du divorce. Il est aigri depuis 30 ! / Mon père, pour passer à autre chose, et
ne pas rester bloquer sur l'idée que devant Dieu on ne peut avoir qu'un conjoint toute sa vie /
Ne dis t'on pas qu'une relation occupe l'esprit? Si tel est le cas, cela aurait évité à ma mère de
se concentrer sur son objectif principal, critiquer mon père / ne serait pas restée fixée sur sa
rancœur / On a l'impression qu'elle se complait dans son rôle de victime et n'a toujours pas
tourné la page depuis 25 ans.... / on arrive plus à tourner la page sur sa séparation quand on
vit une histoire d'amour / parce que cela leur aurait fait connaitre autre chose, une autre vie
et leur aurait montré que les erreurs sont toujours réparables / parce que vieillir seul ça ne
doit pas être agréable et il serait moins jaloux de ma mère ! / parce que voir un être cher ne
pas se remettre de l'irréparable est aussi très cruel / parce qu'il s'enferme dans sa solitude et
reste sur son échec / Pour éviter la cristallisation obsessionnelle sur l'autre / pour ma
mère oui, car à 68 ans elle devient aigri, seule et semble déprimée / pour ne pas rester sur
un échec et ne pas vieillir seul / pour ne pas ruminer sa rupture / pour que le deuil de
son mariage raté se fasse plus facilement / Pour qu'il se sociabilise et ne reste pas sur un
échec / pour relativiser ce qui lui était arrivé, pour être heureuse, pour éviter de vivre au
travers de ses enfants / pour son bonheur et qu'il puisse tourner la page...chose qu'il n'a
jamais faite / Pour tourner la page du passé et essayer de refaire sa vie avec quelqu'un de
respectueux de normal / pour tourner la page et voir autre chose et puis 15 ans toute seule
c'est long... / Pour tourner la page, en quelque sorte, et pour que j'ai un père de substitution
/ question juste déplacée, en ce qui concerne ma mère. Elle avait fait un mariage d'amour et
je crois qu'elle est restée toute sa vie amoureuse de mon père / Se serait moins focalisée sur
son divorce / son malheur causait le mien / Triste : les rancœurs persistent.
Pour être plus heureux
Avoir un peu plus de joie de vivre, vivre tout court, être heureux / besoin de famille /
Bien sur pour l'épanouissement et l'échange / Ca aurait sûrement équilibré mon père et
moi-même / Car elle mérite d'être aimée / Car il est difficile d'élever seul ses enfants au
quotidien. Mais je me serais peut-être sentie exclue / C'est mieux à deux / c'est mieux
de vivre à deux / C'est toujours mieux pour un enfant de voir ces parents contents avec leur
vie / pour compenser affectivement le mal qui lui a été infligé par le départ et l'infidélité de
ma mère
/ d'avoir le sentiment d'être considéré et aimé
/ Droit à une vie perso
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épanouissante / Elle aurait été plus heureuse / Elle aurait trouver un meilleur équilibre,
elle aurait été surement plus objective vis à vis de nous et dans notre éducation / il n'est pas
bon que l'homme soit seul ... c’est valable pour l'homme et la femme / J'ai toujours désiré
qu'ils se remarient car c'était triste de les voir seuls. Ma mère s'est mariée 3 fois, mon père 2
fois / j'aurais aimé que ma maman retrouve son premier amour / la vie à deux c'est le
plaisir de partager, enfin si la personne en vaut la peine ! / La vie à deux n'est-elle pas
mieux ????? / La vie est plus agréable à deux / la vie est toujours mieux à 2 même si
l'autre est difficile à trouver / Les hommes ne sont pas fait pour être seul / L'être humain
n'est pas fait pour vivre seul à mon avis... / l'important c'est qu'il refasse leur vie et soient
heureux / l'union fait la force / ma mère : reprendre confiance et mener une vie sociale
plus riche / Maintenant, je souhaiterais que ma mère trouve quelqu'un, elle a droit à la
complicité, le soutien, l'affection... / mon père a mis du temps à retrouver quelqu’un et
j'aurais préféré qu'il soit heureux plus tôt : il le mérite / Nul n'est vraiment fait pour vivre et
finir seul... / on ne peut pas rester seul indéfiniment / On s'épanouit plus avec une
personne qu'on aime amoureusement... / oui car il s'est donne a fond au travail il a en perdu
les sentiments / par équité, et le besoin ressenti par ce parent de partager une vie de couple
/ parce que c'est mieux de pouvoir partager la vie quand ça marche / parce que la vie
peut-être plus douce à deux, surtout à partir de 60 ans et qu'il est important de pouvoir
compter sur l'autre / parce que ma mère mérite d'être heureuse / parce que papa a droit
aussi à sa vie affective / parce que toute personne a le droit d'être heureuse / Parce
qu'elle le mérite / parce qu'il ou elle aurait forcément besoin d'affection / Pour être
heureux / pour son équilibre et son épanouissement personnel / Pour avoir des projets,
avoir une vie plus agréable / pour avoir une vie plus facile et plus heureuse / pour
connaitre enfin le bonheur
/ pour elle
/ pour être moins malheureuse
/ Pour
l'épanouissement de tout un chacun
/ pour l'équilibre de sa vie affective
/ pour
l'équilibre du couple et de la famille / pour l'équilibrer / pour pouvoir partager des
moments de couples et vivre une belle histoire / pour que mon papa soit heureux / pour
qu'elle soit plus heureuse / pour qu'il ait une vie plus saine / Pour qu'il soit plus
équilibré / pour retrouver le bonheur / pour s'épanouir et se sentir mieux / pour son
bien être / pour son bonheur / Pour son équilibre / pour son équilibre affectif et
psychologique
/ Retrouver un (une) compagnon (compagne) c'est prendre un nouveau
départ, retrouver le goût de vivre / stabilité de vie / trouver un pilier, reprendre goût à la
vie, se reconstruire plus vite / Une âme sœur est des plus précieux amours, encore faut-il la
trouver / Vous préférez être célibataire ou partager votre vie avec une personne que vous
aimez ??
Pour le bien être des enfants
Cela l'aurait aidé pour l'épauler dans la vie, pour élever ses 3 enfants et pour partager une
autre vie / J'aurais aimé avoir un père à la maison. J'enviais mes amies quand j'allais dans
leur famille normalement constituée / j'aurais eu les repères que j'avais besoin ! et une
présence masculine nécessaire / maman s'est démené pour nous: c'est grâce à elle, son
dévouement que nous sommes là, mais nous aurions eu besoin de plus d'autorité / Parce
que ma mère aurait aujourd'hui mieux accepter les avis différents des siens / pour se
construire grandir et être heureux on a besoin de 2 parents et de voir que les personnes qui
vous entoure vont de l'avant / pour se reconstruire, se remettre en question et apprendre à
partager, écouter, communiquer, nous offrir une nouvelle vie de famille / quand on était
jeune non à cause des conflits éventuels avec le nouveau conjoint mais vers notre début de vie
de jeune adulte oui... pour éviter la solitude... / un couple est une image plus positive pour
un enfant / Un parent seul, c'est trop de culpabilité / je pense que les enfants sont
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heureux quand les parents sont heureux et je pense qu'en restant seule ma mère n'est pas
totalement heureuse

Qu’auriez-vous aimé que vos parents fassent de différent
au moment de leur séparation ?
Parmi les enfants qui déclarent n’avoir pas souffert du divorce de leurs
parents
Rien
Parmi les garçons, 3 seulement ne voient rien qui aurait pu être amélioré.
Elles ne sont que 5 parmi les filles.
Ne pas les impliquer dans leurs disputes
Ils auraient dû me parler même si je n'étais qu'un enfant et ne pas essayer de me monter contre
l'un et contre l'autre (G) / qu'ils ne nous prennent pas à témoin pour dire du mal de l'autre
(G)
/ qu'ils ne se querellent pas devant nous et ne nous prennent pas à témoin (G)
/
qu'ils règlent rapidement et définitivement leurs différents financiers sans nous impliquer ,on
me demandait de réclamer la pension alimentaire versée en retard (G) / qu'ils gardent des
relations courtoises et qu'ils ne se déchirent pas pour des conneries (G) / Ne pas nous
impliquer dans leurs querelles, ne pas connaitre tous les détails de leurs problèmes (infidélité,
violence, ...) (F) / Qu'ils ne continuent pas à se disputer devant moi (F) / Qu'ils nous
entrainent pas dans leur haine réciproque. On a trop entendu de critiques sur l'autre, de colère
(F)
/ qu'ils se comportent en adultes (F) / ne pas se battre (avec violence) et que mon
père n'essaye pas de nous monter contre ma mère (F)
Que la pension alimentaire soit payée
Que mon père soit plus adulte pour éviter à ma mère de trimer avec trois enfants (G)
Que mon père soit plus généreux avec elle (G)
Pas de dispute pour de l'argent (F)

/

Qu’ils ne divorcent pas !
J'aurais surtout aimé qu'ils s'entendent mieux avant ! (G) / Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont
fait comme ils ont pu. Toutefois, je considère comme criminel d'abandonner des enfants (G)
/ Que mon père laisse la justice en dehors de la famille et s'occupe de combler maman de
bonheur. Que maman arrête de se lamenter sur son sort et pense à nous (G) / que mon père
ne nous abandonne pas (parole entendue à l'âge de 10 ans) (G)
/ une thérapie, mais je
pense que c'était déjà trop tard (G) .
Plus d’attention envers les enfants
Éviter la pension pour les enfants (G) / je ne sais pas, communiquer davantage entre eux et
avec mon frère et moi-même (G) / Ne pas se remarier (G) / Ne pas séparer la fratrie /
que mon père vérifie ce qu'il se passait dans son ancien foyer, pour se rendre compte que son
ex-femme n'était plus capable d'assumer la charge de 3 enfants (G)
/ Que notre père
cherche vraiment à nous avoir régulièrement avec lui (G).
Ne pas être présentée tout de suite à la maitresse de mon père ... (F) / Que mon père ne
vende pas la maison familiale (F) / qu'ils tiennent compte de moi, qu'ils me parlent et me
demande mon avis (F) / qu'ils attendent avant d'emménager avec un autre (F) / Qu'ils
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pensent d'avantage à leurs enfants et s'oublient un peu : sans doute n'en étaient-ils pas
capables (F) / Qu'ils se séparent a bien avant au lieu de vivre ainsi comme 2 étrangers sous
le même toit ! (F) / qu'ils soient plus à notre écoute (F)
Une meilleure attitude du père
Que mon père fiche la paix à ma mère et qu'il ne soit pas violent juste avant leur séparation
(F) / que mon père garde le contact avec nous et que je puisse le connaitre car il est parti un
peu avant ma naissance (F) / Que mon père ne pète pas un câble ! et que ma mère soit
moins rigide (F) / que mon père soit moins égoïste et moins con (F) / Qu'ils fassent les
choses intelligemment notamment en ce qui concerne mon père (F)

Parler davantage avec les enfants
Qu’ils nous expliquent les choses (F) / des paroles ! (F) / que notre père nous parle (F) /
qu’ils se parlent et qu'ils s'expliquent et surtout qu'ils réunissent leurs enfants pour leur
expliquer la situation et leur décision (F) / se parler (F)

Parmi les enfants qui déclarent avoir très peu souffert du divorce de
leurs parents (note : 1/5)
Régler les problèmes d’argent
Qu’ils arrêtent de nous parler d'argent!!
Qu'ils s'entendent pour le partage des biens communs sans conflit inutiles et malsains
Ne pas les impliquer dans leurs disputes
Plus discuter moins impliquer les enfants / qu'ils communiquent / Qu'ils se conduisent
en adultes et non en gamins qui se disputent, qu'ils soient capables de me donner des infos sur
la situation / Que ma mère évite de critiquer & d'insulter sans cesse mon père, qui lui
n'avait rien demandé à personne.
Qu’ils ne divorcent pas !
Parmi les garçons : Beaucoup de séparation se font sur un mode impulsif, qu'ils réfléchissent
davantage et se remettent en cause / Juste qu'ils ne se séparent pas / que mon père
réalise que nous ne supportions plus son absence à la maison, et qu'il arrête de voir ses
copains / qu'ils ne se séparent pas....

Parler davantage avec les enfants
J'aurai aimé avoir des d'explications avec mon père au lieu de découvrir la vérité quelques
mois plus tard / je ne sais pas, communiquer davantage entre eux et avec mon frère et moimême / mon père aurait dû partir de lui même et nous dire la vérité / Qu'ils nous
expliquent plus clairement la situation et leurs ressentis.

Ne pas les impliquer dans leurs disputes
Que la garde de leur enfant ne soit pas sujet de colère et de menace au divorce : si tu pars tu
ne verras plus tes filles / que nous ne soyons pas des otages! / qu'il arrêtent de dire du
mal l'un de l'autre (et ça dure encore !) / qu'ils ne nous en fassent pas pâtir, nous étions trop
impliqués / qu'ils ne nous impliquent pas / qu'ils ne passent pas par moi pour leurs
échanges, ne pas être le réceptacle de leurs humeurs et déceptions, ne pas se dénigrer /

59

qu'ils ne se servent pas de moi pour régler leurs différents en particulier mon père
respecter et ne pas me mêler à leur histoire.

/

se

Une meilleure attitude du père
J'aurais vraiment apprécié que mon père respecte le travail de ma mère au lieu de la
déposséder. Ma mère aurait du se battre pour cela / juste que mon père me dise qu'il
m'aimait et que ça ne changerait rien / mon père l'a très mal pris et nous avons assisté a des
moments très durs / Que mon père ait une maison plus accueillante afin d'y retrouver notre
place. Mais il avait peu d'argent et devait accueillir 4 enfants temporairement / Que mon
père assume / que mon père se comporte en adulte et me traite comme ce que j'étais: une
ado / Que mon père s'engage à nous donner un signe de vie et d'affection de temps en
temps, à moi et ma sœur / Voir plus mon père et ne pas me sentir responsable de la
séparation.
Moins de querelles
Qu'il n'y a pas de ressentiment entre eux et que je puisse les voir parfois ensemble / qu'ils
se disputent moins / qu'ils divorcent devant le tribunal plus rapidement afin que maman
puisse faire le deuil de son mariage plus vite.
Les voir davantage
J'aurai aimé que mon père ne vive pas à 10000 km pour trouver un équilibre dans ma famille
(je me sentais très proche de mon père à cette époque) / Que mon père habite moins loin,
sinon il y a eu beaucoup de communication et c'était très, très bien
/ Qu'ils ne nous
envoient pas en pension pour 3 ans, pour revenir que les w.e.. Cela a cassé tous les liens avec
les copains d'école et nos repaires.

Parmi les enfants qui déclarent avoir assez peu souffert du divorce de
leurs parents (Note 2/5)
Régler les problèmes d’argent
Que l’on n’ait pas à déménager en attendant que mon père libère la maison.
Parler davantage avec les enfants et mieux tenir compte d’eux
Expliquer aux enfants la présence d une autre femme au domicile / Me dire que je n'avais
rien à voir avec les erreurs de mon père / nous l'expliquer / qu'ils se parlent / qu'ils se
respectent et qu'ils communiquent davantage entre eux / Qu'ils ne choisissent pas le weekend où je leur présentais mon compagnon / Qu'ils prennent un peu plus de temps pour
discuter avec moi de mon ressenti / qu'ils soient plus transparents vis a vis de nous /
Qu’ils ne nous fassent pas chanter 20 000 fois d’école
Ne pas les impliquer dans leurs disputes
J'aurais aimé qu'ils ne se déchirent pas, cela m'aurait évité de jouer le rôle du messager entre
les deux ! / Ne pas nous prendre à partie dans la séparation des biens / ne pas rompre le
dialogue entre eux comme ils l'ont fait et nous mettre au centre de leurs querelles / que ma
mère ne m'influence pas pour ne pas voir mon père en disant du mal / pas de chantage
affectif avec les enfants, qu’ils aient le souci d'épargner plus leurs enfants
Une meilleure attitude du père
que mon père joue son rôle de protecteur et affectif, une personne sur qui l'on pouvait
compter... un papa quoi / que mon père ne soit pas aussi chiant, harcelant / que mon
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père soit plus respectueux et juste avec ma maman / que mon père me parle et accepte mes
décisions et mes choix / Que mon père soit honnête, me laisse dans une école où j'avais
mes copains et d'un meilleur niveau que la pension de province où je suis allé / que mon
père soit moins crispé, et accepte l'évolution de la situation a laquelle personne ne pouvait
échapper...
… et de la mère
Que ma maman assume plus ses enfants
meubles

/

que notre mère ne parte pas avec tous les

Moins de querelles
J'aurais aimé plus de respect entre eux, ne pas connaitre les vraies raisons / nous parler
(moi et ma sœur), ne pas se fâcher, mes parents ne ce sont quasiment jamais reparler
sérieusement, des cris, des insultes / qu'elle ait lieu plus tôt ! / Qu'ils arrêtent enfin de se
disputer au lieu de le faire encore pendant des années / Un peu plus la paix, car il a
toujours existé un peu de tension, et pas trop l'envie de se revoir. Des repas en famille par
exemple, même s'ils étaient divorcés
Les voir davantage
J'aurais aimé qu'ils habitent plus près l'un de l'autre.

Parmi les enfants qui déclarent avoir pas mal souffert du divorce de
leurs parents (Note 3/5)
Rien
Je ne sais pas, ils ont fait ce qu'ils ont pu, je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur place / On
ne change pas le passé, on s'adapte au présent / Ils ont fait au mieux même si c'était
difficile pour tous le monde. Enfants et parents / qu'ils admettent qu'ils n'étaient pas faits
l'un pour l'autre / rien - chacun faisait comme il pouvait pour vivre ce qui se passait
Qu’ils ne divorcent pas !
Que mon père dise la vérité et qu'ils tentent de trouver une solution, qu'ils tentent une période
à l'essai en sachant les problèmes au lieu de fuir comme papa
/ qu'ils mûrissent leur
réflexion et ses conséquences
/ avec le recul, une retraite spirituelle
/ Qu'ils
réfléchissent un peu plus (session de réflexion, retraite, ou autre), et ne réagissent pas à chaud
/ qu'ils se soucient un peu + des enfants au lieu de ne penser qu'à eux ! / Des motifs était
soit disant les discordes entre mon frère et ma mère. Je regrette qu'ils ne se soient fait aider et
que nous ayons été séparés / qu'ils se fassent aider par des professionnels / Qu'ils se
fassent mieux soigner psychologiquement
Régler les problèmes d’argent
Mon père aurait du retravailler pour venir en aide à ses propres besoins plutôt que faire des
recherches non rentables
/ Leurs problèmes relationnels ont été au niveau financier.
Idéalement, cela aurait été que nous, leurs enfants ne soient pas au courant de ces détails /
moins de problème pour le partage des meubles mais ce n’était pas facile
Parler davantage avec les enfants et mieux tenir compte d’eux
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Donner les raisons profondes de leur séparation / Qu'ils nous consacrent plus de temps /
explications avec les enfants, ne pas partir en cachette (pour ma mère) / Explications plus
claires / que mon père sache exprimer ses sentiments face à ses enfants / me parler,
m'expliquer, m'impliquer dans les choix qui me concernaient (pas quand j'étais bébé mais
après) / m'expliquer pourquoi je ressentais un vide et pourquoi j'ai fait le même cauchemar
pendant un an / Ne pas me parler de leur problèmes de divorce, ne pas me faire participer à
tous leurs problèmes, ne pas être la confidente de ma mère / plus de transparence / Plus
nous parler et pas nous faire subir si vite leurs nouveaux choix de vie (compagne, mari...) /
que chacun s'accorde pour le bien être des enfants / qu'il y ait plus de communication,
qu'on nous explique les choses simplement et qu'on nous rassure sur leurs sentiments envers
nous / qu'ils communiquent avant de se séparer, essaient d'arranger la situation puis si
séparation qu'ils l'annoncent plutôt que de trouver les placards vides
/
qu'ils nous
expliquent les raisons / qu'ils nous parlent davantage et nous expliquent sereinement la
situation, que notre père se sente davantage concerné par nos vies / Qu'ils nous parlent et
nous considèrent autrement que comme des paquets / qu'ils nous protègent davantage de
leurs problèmes d'adultes / qu'ils prennent du temps respectivement avec chacun de leurs
enfants pour parler / Qu'ils se parlent de nous, qu'ils aient des échanges à notre sujet

Ne pas les impliquer dans leurs disputes
Qu'ils ne se discréditent pas l'un et l'autre, que l'on ne soit par le confident, les enfant sont pas
des psy ! / Qu'ils trouvent une solution à leur problème sans nous le faire partager /
moins de conflit, moins de violence pas d'enfant au milieu de leur dispute, pas de parti pris /
moins de disputes devant moi, et ne pas être prise pour témoin contre l'un ou l'autre
/
Moins de mensonges. Moins de manipulations / Ne pas me prendre en otage / que ma
mère me ne prenne pas comme confidente / que ma mère ne fasse pas de chantage affectif
qu'elle soit moins égoïste / que mon père ne nous face pas de chantage / que mon père
n'essai pas de nous monter contre ma mère et qu'ils fasse en sorte de mieux s'entendre pour
nous / Qu'ils assument leurs choix et leurs erreurs respectives et qu'ils réalisent que pour un
enfant, dénigrer l'autre parent, c'est dénigrer une partie de lui-même / qu'ils évitent de
m'impliquer dans leur problème
/ qu'ils gèrent mieux, éviter qu'on soit la monnaie
d'échange
/ Qu'ils ne nous utilisent pas comme moyen de chantage
/ qu'ils nous
impliquent moins, nous étions la courroie de transmission de messages / qu'ils divorcent plus
vite (ça a pris 10 ans) / Qu'ils règlent leurs problèmes sans mettre leurs enfants dans le
coup, ce qui leur a été impossible à faire / qu'ils se parlent, qu'ils règlent le problème qu'il y
avait entre eux au lieu de faire passer leur colère à travers les enfants / tout et ne pas nous
prendre en otage de leur problème a eux.
Une meilleure attitude du père
Que mon père surmonte ses problèmes et assume pleinement son rôle de père / Qu'ils
fassent les choses intelligemment notamment en ce qui concerne mon père / que mon père
vienne me voir régulièrement, ne me délaisse pas
/ J'aurais aimé que mon père ne
m'abandonne pas et qu'il soit présent malgré sa séparation d'avec ma mère / J'aurais aimé
que mon père ne se trouve pas une nouvelle compagne, ce qui l'empêche de se remettre en
question / que mon père soit plus mature et qu'il agisse en père et pas en ado comme il l'a
fait / Qu'il cherche vraiment à nous avoir régulièrement avec lui.
… et de la mère
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Qu'ils ne nous fassent pas souffrir de ce contexte, que ma mère ne déménage pas aussi loin de
chez mon père (150km) / Que ma mère nous protège de la vie instable qu'elle avait choisi
de vivre.
Moins de querelles
Garder un dialogue entre eux / Moins de disputes / qu'il s'accorde mieux pour mon frère
et moi. Mais ils n'ont réussi ni leur mariage ni leur divorce / séparation par consentement
mutuel / essayer de communiquer / être plus adultes, moins se déchirer / être plus
factuels / Ne pas se disputer devant moi / ne pas se disputer sur nos gardes, horaires,
pensions etc.. comme si nous étions de simples jetons / plus simplement, sans disputes.....
/ Que ça se passe dans le calme et sereinement sachant que c'était la meilleure solution pour
eux / Que cela se passe moins brutalement... / qu'ils arrêtent de se disputer violemment,
que mon père fasse des efforts pour rendre la situation moins douloureuse pour ma sœur et
moi / qu'ils le fassent intelligemment.... sans agressivité, sans rancune / qu'ils ne se
disputent plus devant moi / qu'ils ne s'entretuent pas avec nous au milieu / qu'ils ne
séparent pas notre fratrie, qu'ils ne se disputent pas / qu'ils réussissent leur divorce, qu'ils
arrivent à communiquer même maintenant c'est difficile de les avoir tous les deux en même
temps pour un mariage... / qu'ils s'apaisent pour pouvoir échanger sereinement / qu'ils
s'entendent mieux pour nous
Les voir davantage
J'aurais aimé que nous puissions voir mon père plus souvent qu'1 WE par quinzaine et la
moitié des vacances scolaires / habiter dans la même ville

Parmi les enfants qui déclarent avoir beaucoup souffert du divorce de
leurs parents (Note 4/5)
Rien
Rien à dire, ce qui est arrivé est arrivé. Je n'ai pas d'avis puisque j'ai tout subi / rien, je
pense qu'ils ont limité la casse mais c'était quand même un marasme intérieur pour nous /
rien qu'il s'en aille c'était mieux, la femme avec qui il s’est mis a tout fait pour détruire nos
relations par des manipulations et des coups vicieux
Qu’ils ne divorcent pas !
Faire une simple séparation de corps / Ils auraient dû se parler librement, sans penser que
l'autre pense... / oui, qu'ils consultent un conseiller conjugal et des médecins / Que
chacun d'eux reste seul / Qu'ils ne se séparent pas / Qu'ils prennent le temps de se
retrouver à 2 / qu'ils se parlent, qu'ils s'écoutent et qu'ils se pardonnent / 'ne pas se
séparer !!!!! / peut être se faire aider par un conseil de famille / Qu'ils discutent et que
mon père se remette en question / qu'ils ne divorcent pas
Régler les problèmes d’argent
Il n'y a pas eu divorce, maman n'a jamais demandée de pension alimentaire et a ^dû vivre de
différents boulots pour subvenir aux besoins de ses 4 enfants
Parler davantage avec les enfants
J'aurais aimé qu'ils nous parlent ! / qu'ils discutent ouvertement avec les enfants / Qu'ils
pensent plus aux enfants / qu'ils nous parlent, mais leur relation était devenue violente,
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menaces etc. cela fût difficilement supportable / qu'ils se parlent franchement car il y a
plein de non-dits / dire les choses clairement /
/ j'aurai aimé que mon père nous parle
+ de ce qu'il ressentait et de pourquoi il était parti / Je pense que j'aurais préféré qu'ils ne se
remettent pas en couple
/ moins de violences, plus de dialogues. Que ma mère ne
connaisse pas quelqu'un d'autre avant la séparation, justifiant en partie son départ / nous
expliquer mieux et plus les choses / parler plus / pensent davantage à leurs enfants,
réassurance affective / plus d'explication peut être / qu’ils me donnent une explication
/ qu'ils disent vraiment qu'ils se séparaient, sans faire croire le contraire. Le côté social était
trop important : faire bonne figure... / qu'ils parlent plus de leur mal être / Éviter la
dramatisation et l'instrumentalisation. Aménager du calme / Une explication. Pas de cris et
de mots c'est ce qui restent
/ une meilleur communication vis à vis de nous, plus
d'explications /

et mieux tenir compte d’eux
Qu'ils ne se haïssent pas au détriment des enfants et qu'ils pensent à leur trois enfants en
mettant leur amour propre au placard / éviter la violence et de m'arracher au bras de ma
mère et plus tard que mon père refuse que je vois ma mère et ce pendant des années pour
après me virer / J'ai l'impression, que les enfants passaient après leur nouvelle vie / ne
pas me mentir ni me dire que mon père a attendu que j'ai 12ans (âge idéal selon lui) pour
divorcer et ma mère n'a pas osé partir avec 1 autre à cause de moi / 'que mon beau-père ne
vienne pas immédiatement vivre chez nous après le départ de mon père
/
qu'ils
communiquent un minimum / qu'ils me gardent avec eux, au lieu de se débarrasser de moi
en me mettant chez mes grands-parents (enfin, je parle pour mon père) / qu'ils me montrent
plus leur affection / Qu'ils nous accompagnent dans notre souffrance en dialoguant /
qu'ils nous demandent notre avis sur la question / Qu'ils nous préservent / Tenir compte
de leurs enfants, de leur ressenti / Ne pas accepter la séparation de la fratrie

Ne pas les impliquer dans leurs disputes
Qu’ils prennent conscience de l'incidence sur mon équilibre psychologique, et qu'ils ne
mettent pas plus de pression... / qu'ils se parlent au lieu de se battre et de se dénigrer devant
nous / agir avec discernement et respect mutuel sans prendre à partie leurs enfants /
beaucoup de choses !!!!!!!!!!!!!! ne pas mettre leur enfants au milieu de leur conflit d'adultes
/ Communiquer plus directement que par l'intermédiaire de leurs enfants / continuer à
voir mon père, et que ma mère le diabolise moins / j'aurais aimé ne pas être la base de leurs
disputes après la séparation, pour m'éviter beaucoup de réflexions / moins de critique l'un
envers l'autre et garder plus de discrétion sur leur vécu. Il u a des choses que j'aurais préféré
ne pas connaitre / ne pas nous dire toute la vérité et surtout ne pas rabaisser ou insulter
l’autre parent / Ne pas nous impliqué autant dans leur divorce, ne pas nous prendre à partie
(encore maintenant) lors de leurs désaccords / plus de respect, moins de haine. Ne pas
demander aux enfants de prendre parti ni partager les détails des querelles / que ma mère
cesse de vouloir que je prenne son parti contre mon père / que ma mère en parle à mon
père avant, et que je ne serve pas d'intermédiaire entre eux après / Que ma mère fasse en
sorte que cette séparation se passe bien et qu'elle ne me reproche pas d'être proche de mon
père / que maman ne diabolise pas papa / Que mon père me parle, qu'il soit plus
présent. Être moins impliquée dans les conflits entre eux, dans leur souffrance / que nous
ne soyons pas des otages ! / qu'ils acceptent de passer des moments ensemble, qu'ils ne
critiquent jamais l'autre parent / qu'ils ne cherchent pas à expliquer les détails intimes de
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leurs échecs, qu'ils restent adultes aussi / qu'ils ne me prennent pas pour un nounours que 2
enfants se disputent / qu'ils ne prennent pas à partie ma sœur et moi
Qu'ils ne s'assassinent pas devant nous qu'ils préservent l'image de l'autre parent à nos yeux.
qu'ils ne se critiquent pas l'un et l'autre
/ Qu'ils ne se critiquent pas tout le temps et
s'envoient des messages disqualifiant à travers nous, les enfants / Qu'ils ne se dénigrent pas
l'un l'autre devant nous, qu'ils ne nous prennent pas à témoin, et qu'ils ne nous demandent pas
de prendre parti / qu'ils se parlent calmement sans se quereller et que la garde ne soit pas
un enjeu affectif de l'un contre l'autre
qu'ils soient plus mature et nous demandent moins de choisir notre camp / Qu'ils arrêtent
de dire que nous étions assez grand pour comprendre, et nous mettent dans la confidence de
leurs luttes!
Une meilleure attitude du père
Que mon père ne parte pas comme un voleur / Que mon père ne parte pas dans une ville
très loin et qu'il me prenne / Que mon père n'efface pas sa famille existante au profit d'une
nouvelle / Que mon père respecte sa famille. Ne rejette pas sur elle ce qu'il ne pouvait
assumer : c'est à cause de vous si je pars, alors qu’en réalité il l’avait déjà rencontré / que
mon père s'investisse, et qu'il ne se serve pas de moi pour lui faire du mal, mais il aura fallu
que j'ai 40 ans pour le constater / Que notre père passe plus de temps avec nous, et moins
avec sa nouvelle femme / Que Papa ne parte sans me dire au-revoir / qu'il soit plus
respectueux l'un envers l'autre, que mon père s'occupe de moi
… et de la mère
Que ma mère ne parte pas du jour au lendemain dans une ville inconnue loin de mon père /
que ma mère parte seule sans compagnon / Que ma mère se remette en question car elle
avait + de moyens intellectuels que mon père. Au lieu de cela elle n'a fait que le casser & se
vivre victime / Que Maman continue de prendre soin de Papa / Mère : qu'elle fasse
preuve de responsabilité et assume ses choix
Moins de querelles
Être moins vache l’un envers l’autre / Être présent pour expliquer, ne pas se jeter la balle,
ne pas reprocher, ne pas faire peser leur décision sur la fratrie / Le divorce de mes parents
n'est pas un divorce à l'amiable / moins violent, plus progressivement / Qu'il ne se
dispute pas, qu'il garde une unité envers leurs enfants / qu'ils se respectent / Qu'ils
vivent leur divorce plus comme un accident de parcours que comme un drame et une guerre
de tranchée. Que mon père continue de me voir, et que ma mère l’accepte
/ qu’ils
réussissent leur divorce puisqu'ils avaient raté leur mariage / savoir discuter / ne pas
nous ignorer et surtout ne pas se quereller devant nous / J'aurai aimé qu'ils se séparent plus
rapidement car ils ont fait durer pendant un an alors qu'ils savaient qu'ils allaient se séparer /
Moins de méchanceté enfantine et ridicule / Que ça soit plus calme / qu'ils apaisent
leurs rancœurs / Qu'ils continuent à communiquer, car pendant 15 ans ils ne se sont pas
adressé la parole
qu'ils discutent / qu'ils gardent des relations courtoises et qu'ils ne se déchirent pas pour
des conneries / qu'ils ne se querellent pas / qu'ils ne s'insultent pas l'un l'autre (durant
des années, au moment de la séparation, 2 ans, aucun souvenir) / qu'ils nous protègent de
leurs disputes d'adultes.... / qu'ils pensent à peu plus à moi. car même après la séparation
des qu'ils se voyaient ils s'engueulaient
/ qu'ils se battent moins pour des questions
matérielles et pensent un peu plus à leurs enfants et à leurs souffrances
/ qu'ils se
comportent comme des adultes !!! / qu'ils se mettent d'accord sur tous les points et
continuent à se voir / qu'ils s'entendent (8 ans de procédure de divorce ! )
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Les voir davantage
Que ma mère reste en France / accompagnement psychologique et que nous gardions la
maison, la même école aussi / ne pas déménager / Qu'ils décident au moins de vivre
dans la même ville / voir davantage mon père (jugement = 2 WE par mois)

Parmi les enfants qui déclarent avoir énormément souffert du divorce
de leurs parents (Note 5/5)
Rien
Aucune idée. Finalement, si je n'ai jamais accepté ce divorce, je crois que maman a fait de son
mieux / ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient de mieux, mais c'est difficile à vivre pour un
enfant, le sentiment que le monde s'écroule / j'ai pas la réponse !! / je ne sais pas, la
séparation est un cruelle déchirure affective / qu'ils annulent ma naissance
Qu’ils ne divorcent pas !
Ne pas se séparer / une thérapie, mais je pense que c'était déjà trop tard / J'étais si
petite.... Qu'ils ne se séparent pas..... / la question ne se pose pas. J'’aurais aimé qu'ils ne se
marient pas / qu'ils acceptent chacun de se remettre en cause et de se faire aider / qu'ils
attendent que je sois plus grande pour divorcer car je ne connais pas le bonheur de vivre avec
mes 2 parents et d'avoir des souvenirs
/ qu'ils ne se soient jamais mariés tout court.
Évidement je ne serais pas en vie ce qui serait dommage mais la violence était insupportable
/ qu'ils prennent la mesure des conséquences de leur séparation / qu'ils prennent le temps,
trouvent un lieu de dialogue, un médiateur / que mon père prenne plus de temps pour
réfléchir en se donnant les vrais moyens / J'aurai souhaité connaître mes parents mariés et
pas déchirés, apprendre à vivre dans la confiance, l'encouragement, l'affection / Revenir à
un mode de vie sain et moral (c'est-à-dire normal), et que l'infidélité cesse. Mais la force n'est
plus une vertu très répandue aujourd'hui / Que mon père se fasse soigner sérieusement
aurait probablement changé beaucoup de choses / Qu'il n'y ait pas de tierce personne au
milieu / qu'ils soient convaincus de leur décision
Régler les problèmes d’argent
Que le Droit accable beaucoup plus mon père / Il était redoutable financièrement que ma
mère se retrouve seule après avoir sacrifié sa carrière pour ses enfants / Mon père aurait du
aider ma mère du point de vue financier, ne serait-ce que pour voir ses enfants logés
correctement / que mon père s'occupe de nous au travers du paiement d'une pension et de
visites régulières / Qu'ils ne se querellent pas sans cesse pour des raisons d'argent
Parler davantage avec les enfants
'Plus de maturité et de communication, moins de déchirement et de culpabilisation / qu'ils
s'expliquent honnêtement / de dire la vérité, moins brutalement / je ne me souviens pas
de ces moments (ou je ne veux pas ?!) mais la non communication a été terrible pour nous
trois / La manière dont nous l'avons appris et ce qu'ils nous ont pas dit par la suite /
nous dire ce n'est pas de votre faute, c'est nous qui l'avons décidé / nous parler, nous
expliquer la situation, bien qu'elle était d'une grande complexité / parler / que nous
ayons une discussion familiale, que chacun des parents puissent exprimer ses sentiments
devant son enfant / qu'ils nous expliquent la situation au lieu qu'on ait à la subir : mettre
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des mots sur les évènements car on ne comprenait pas / Il n'y a pas eu de conflit, de haine,
de l'indifférence comme s’ils étaient emportés par les évènements. Qu'ils donnent du sens..
et mieux tenir compte d’eux
Ne pas m'imposer le passage devant le juge pour enfant, et les entretiens psychologiques /
qu'ils attendent que j'ai une situation ou du moins qu'ils s'en préoccupent, ils ne se sont
intéressés qu'à leurs nouveaux enfants / j'aurais aimé que mon père demande à me voir plus
souvent et fasse la démarche de conserver le contact / l'appréhender avec maturité en
protégeant leurs enfants au maximum / Ne pas se remarier / Ne pas s'installer avec
quelqu'un d'autres, pour mon père
/ Nous dire la vérité et nous respectez en ne nous
imposant pas leur compagnon et s'occuper de leurs enfants plutôt que d'eux et d'eux seuls /
prennent plus en compte l'intérêt de l'enfant, lui faire confiance, ne pas lui mentir / me dire
que ce n'est pas ma faute, que je ne peux rien changer et que ceux sont des histoires d'adultes
même si je vais en souffrir aussi / que ma mère nous emmène avec elle / Que mon père
s'occupe de nous, pas juste de lui / qu'ils me disent que je n'étais responsable de rien, que je
gardais leur affection / qu'ils ne déménagent pas / Qu'ils restent un couple parental et
acceptent de se voir / qu'ils se comportent en adultes et ne soient pas égoïstes / qu'ils se
parlent, qu'ils me parlent, qu'ils ne me considèrent pas comme un objet

Ne pas les impliquer dans leurs disputes
Qu'il nous avertisse, et que ma mère ne monte pas contre mon père car j'ai grandit avec une
mauvaise image de lui alors qu'il ne le méritait pas / qu'ils arrêtent de nous prendre à
témoin en nous demandant de prendre parti / Qu'ils m'expliquent pourquoi ils se séparaient
et que je n'entende pas dire du mal de mon père et de ma mère / qu'ils nous écartent de
leurs différents / qu'ils nous protègent de leurs conflits en se faisant aider par un centre de
médiation, et qu'ils mettent à distance la famille également / qu'ils se déchirent moins, et
que l'un d'eux ne nous utilisent pas / qu'ils se gèrent seuls sans nous / ne pas me
retrouver au milieu de leur histoire c'était trop dure a porter pour une adolescente / ne pas
nous prendre à partie / Ne pas séparer la fratrie et en donner la garde à ma mère, ne pas
mêler les enfants à des histoires d'adultes, leur faire du chantage affectif abusif / protéger
leurs enfants en évitant de les mêler aux conflits/respecter l'enfance et ne pas travestir la vérité
et utiliser dans les conflits / que je sois pas le messager / Que maman ne m'implique pas
dans ses choix en me racontant tout ce qu'elle vivait (vision subjective et très négative à
l'égard de papa) / Qu'ils respectent plus la neutralité et les besoins de leurs enfants
Ne pas prendre les enfants comme confidents
Ne pas être le confident de ma mère / qu'ils ne me considèrent pas déjà comme une adulte
devant remplacer le parent absent / j'aurais aimé être plus préservée par ma mère : ne pas
être sa confidente au nom d' »on se dit tout » / qu'ils s'occupent plus de nous, qu'ils ne nous
disent pas tout ( infidélités, insatisfactions sexuelles...) : ce qui était violent à entendre /
qu'ils se prennent en charge émotionnellement pour ne pas que les enfants subissent leur
fragilité psychologique
/ Que mon père agisse en adulte et ne nous parle pas de ses
problèmes
Une meilleure attitude du père
Que mon père ne nous abandonne pas / J'aurais voulu que mon père meurt, il serait devenu
un icône, je l'aurais adulé. Au lieu de cela, je l'ai détesté pour tout le mal vécu / Lorsque
mon père s'est mis avec sa compagne, qui nous a rejeté, il aurait dû trouver la force de vivre à
nouveau seul avec ses enfants / Ne pas subir la haine de mon père / que mon père
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assume ces choix il a refuse de le faire c’est ma mère qui a choisi de le quitter sans quoi il y
aurait eu un couple a trois mon père est un lâche / 'que mon père assume son rôle de père
/ Que mon père garde contact avec moi, et ne choisisse pas sa 3ème compagne / Que mon
père me reconnaisse / que mon père ne nous laisse pas dans l'incertitude d'un éventuel
décès pendant des mois / que mon père ne vienne pas vider la maison en l'absence de ma
mère mais sous nos yeux d'enfants / que mon père s occupe de nous / qu'ils ne se
disputent pas, que mon père assume sa paternité (affection, présence et aide matérielle) /
J'aurai juste voulu avoir un père normal et affectueux...
… et de la mère
Que ma mère consulte quelqu'un, soit mieux entourée / que ma mère ne s'installe de suite
avec quelqu'un afin de nous laisser quelque temps pour digérer et apprendre à le connaitre, au
lieu il s'est imposé à ma sœur et moi / que ma mère attende un peu avant de nous faire
vivre avec son compagnon
Moins de querelles
Que leur relations restent un minimum paisibles pour mon frère et moi-même
/
explications claires, voire devant avocat/notaire pour la suite des opérations (un écrit reste) /
Que cela ne se passe pas dans la colère ! / qu'il se dispute moins / Qu'ils évitent de faire
appel à des avocats qui ont littéralement pourri même ce qu'il y avait de beau entre eux /
éviter les injures du père, qu'ils fassent cela entre eux et évitent de nous impliquer dans leur
histoire / nous (mes frère et sœur et moi) y préparé, avec moins de violence et ne pas nous
y mêler, pas de violence, pas de cachoteries / que ma mère accepte le divorce qui a duré 30
ans / que ma mère soit plus aimable avec mon père et lui moins fermé / qu'ils agissent
avec calme et maturité, pas de cris, de violence. Des mots et une volonté d'apaisement oui /
Qu'ils communiquent normalement entre eux, dans l'intérêt de leurs enfants / qu'ils gardent
bon contact (ne se parlent pas comme des chiens) et essayent de s'entendre / qu'ils ne se
battent pas et qu’ils s'occupent de moi / qu'ils ne soient pas dans la haine comme ils l'ont
été / qu'ils nous tiennent loin de leurs conflits et de leurs violence / Qu'ils sachent rester
dignes et ne pas faire passer leur haine mutuelle avant l'intérêt de leurs enfants, très éprouvés
/ qu'ils se disputent moins et se respectent plus / qu'ils se séparent dans la paix / se
respectent / kil évite la violence physique, les paroles qui tuent, que mon père n'insulte pas
sa femme / S'épargner des années de procédures et de conflits puisqu'aucun des deux
n'était réellement désireux ni capable de nous élever. C’était juste une question d'argent.
Les voir davantage
De se séparer dans le calme et de partager ma présence de façon équitable pour tous / que
mon père renonce aux mensonges, et fasse tout faire pour éviter la rupture avec moi
/
Qu'ils décident de vivre dans la même ville et fasse une garde partagée
/ qu'ils ne
s’éloignent pas l'un de l'autre afin de pouvoir voir notre père...
Que les parents se parlent
Qu'ils se respectent / ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire : se conduire en adultes et en
parents responsables / qu'ils continuent à se parler / Qu'ils en parlent / qu'ils fassent
la part des choses entre époux et parents / qu'ils maintiennent une relation entre eux, au
moins pour les grandes occasions avec leurs enfants (mariage, anniversaires,....) / qu'ils se
concertent et se soutiennent pour ma sœur et moi-même
/ Qu'ils se parlent ! Qu'ils
communiquent pour leurs enfants / qu'ils se respectent et gardent de bons rapports /
qu'ils continuent à se voir, parler /
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Réponses éparses sur les problèmes matériels
L’argent
Mon père aurait du retravailler pour venir en aide à ses propres besoins plutôt que faire des
recherches non rentables / Que mon père sait été plus adulte pour éviter à ma mère de
trimer avec trois enfants / Il était redoutable financièrement que ma mère se retrouve seule
après avoir sacrifié sa carrière pour ses enfants / Il n'y a pas eu divorce, maman n'a jamais
demandée de pension alimentaire et a dû vivre de différents boulots pour subvenir aux besoins
de ses 4 enfants / Leurs problèmes relationnels ont été au niveau financier. Idéalement,
cela aurait été que nous, leurs enfants ne soyons pas au courant de ces détails / Mon père
aurait du aider ma mère du point de vue financier, ne serait-ce que pour voir ses enfants logés
correctement / pas de dispute pour de l'argent / Que l'on ait pas eu a déménager en
attendant que mon père libère la maison / Que mon père ait une maison plus accueillante
afin d'y retrouver notre place. Mais il avait peu d'argent et devait accueillir 4 enfants
temporairement / Que mon père ne vende pas la maison familiale / que mon père ne
vienne pas vider la maison en l'absence de ma mère mais sous nos yeux d'enfants / que
mon père s'occupe de nous au travers du paiement d'une pension et de visites régulières /
qu'ils arrêtent de nous parler d'argent !!! / Qu'ils ne se querellent pas sans cesse pour des
raisons d'argent / Qu'ils s'entendent pour le partage des biens communs sans conflit inutiles
et malsains
Les problèmes de droit de visite
Que mon père vienne me voir régulièrement, ne me délaisse pas / habiter dans la même
ville / J'aurai aimé que mon père ne vive pas à 10000 km pour trouver un équilibre dans
ma famille (je me sentais très proche de mon père à cette époque) / j'aurais aimé que mon
père demande à me voir plus souvent et fasse la démarche de conserver le contact / j'aurais
aimé que nous puissions voir mon père plus souvent qu'1 WE par quinzaine et la moitié des
vacances scolaires / J'aurais aimé qu'ils habitent plus près l'un de l'autre / qu’on nous
permettre de choisir notre résidence / Qu'ils décident de vivre dans la même ville et fasse
une garde partagée / Que ma mère reste en France / Que mon père habite moins loin,
sinon il y a eu beaucoup de communication et c'était très, très bien / Que notre père passe
plus de temps avec nous, et moins avec sa nouvelle femme / Qu'il cherche vraiment à nous
avoir régulièrement avec lui / Qu'il reste plus près l'un de l'autre pour que je puisse les voir
de manière égale / Qu'ils décident au moins de vivre dans la même ville / Qu'ils ne nous
envoient pas en pension pour 3 ans, pour revenir que les w.e.. Cela a cassé tous les liens avec
les copains d'école et nos repères / que ma mère ne déménage pas aussi loin de chez mon
père (150km) / qu'ils ne s’éloignent pas l'un de l'autre afin de pouvoir voir notre père... /
que la garde ne soit pas un enjeu affectif de l'un contre l'autre / voir davantage mon père
(jugement = 2 WE par mois)
Les problèmes de fratrie
Ne pas accepter la séparation de la fratrie
pas notre fratrie

/ Ne pas séparer la fratrie

/ Qu'ils ne séparent

Les disputes en général
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Ne pas se quereller devant nous / éviter la violence et de m'arracher au bras de ma mère et
plus tard que mon père refuse que je vois ma mère et ce pendant des années pour après me
virer
/
Ne pas m'imposer le passage devant le juge pour enfant, et les entretiens
psychologiques / ne pas se disputer sur nos gardes, horaires, pensions etc.. comme si nous
étions de simples jetons / Que ça soit plus calme / que chacun s'accorde pour le bien
être des enfants / que mon père ne soit pas aussi chiant, harcelant / qu'ils gardent des
relations courtoises et qu'ils ne se déchirent pas pour des conneries / S'épargner des années
de procédures et de conflits puisqu'aucun des deux n'était réellement désireux ni capable de
nous élever. Juste une question d'argent.

Conséquences du divorce sur les études
Les « positifs »
Ils se sont réfugiés dans les études
Pour mériter l’amour de mon père, toute la fratrie a été au-delà de Bac + 5 / autonomie
totale, hargne pour m'en sortir, avec personne qui me soutenait. J'ai réussi toutes mes études
brillamment, mais c'était dur ! / beaucoup plus indépendante => Voyages professionnels,
autonomie dans les décisions / Cela m'a donné envie de montrer à ma mère qu'elle avait eu
raison de se donner tant de mal pour mon éducation / elles les ont boostées ! j'ai vraiment
eu le sentiment qu'avoir un métier est très important / envie de faire des études longues
pour éviter d'être comme ma mère, sans diplôme... / J'ai décidé de faire de très bonnes
études et de me marier le plus tard possible / J'ai toujours su qu'il me fallait un métier pur
me débrouiller en cas de problème, comme Maman / je les ai réussies haut la main car
c'était mon univers de paix dans lequel je me suis plongée pour tout oublier
/ je suis
devenue très studieuse (trop ?) / la motivation à être indépendante financièrement, donc
prépa HEC+ bonne école / le milieu scolaire m'a permis de me raccrocher à un projet
malgré mes fragilités/ma situation sociale sensibilisait mes enseignants, m'apportant de
l'affection / Quelque part, cela a été un booster, un moyen de faire plaisir à mon père que je
voyais peu, et une fierté pour son fils / le fait qu'ayant obtenu une bourse d'étude m'a fait
travailler encore plus pour terminer mes études d'ingénieur en Belgique
/ Volonté de
réussite / Je me suis réfugié dans l'école (j'ai demandé à partir en internant quelques mois
avant leur séparation ...) / paradoxalement, conséquences positives : je me suis réfugié dans
le travail scolaire

Ceux qui ont tiré parti de la situation
Le nouveau conjoint de ma mère nous a apporté (entre autres) un confort financier qui m'a
permis de poursuivre des études payantes / Le troisième mari de ma mère nous a fait vivre à
New York où j'ai eu la chance de faire mes études / mon beau père a pu financer mes
études ! pas sûr que ca aurait été possible sinon / Nous avions déménagé sur paris, j'ai pu y
faire mes études / positives car mon père s'est démené pour que j'entre dans une excellente
école / Positives, du jour où j'ai pu retrouver mon père / dans un premier temps des
soucis d'attention et par la suite avec ma mère et mon beau père de bonnes études meilleures
que si mes parents étaient restés mariés / J'ai déménagé à Lyon alors que j'habitais dans une
petite ville, donc plus facile, et plus d'accès a la culture
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Les « négatifs »
Des problèmes financiers ont entravé leurs études
Alors que mon père était cadre supérieur, j'ai eu une bourse pour faire mes études... / après
de études encadrés, je me suis trouvée seule à Paris, loin de chez moi , sans relations et sans
argent / aucune aide financière - j'ai fait mes études tout en travaillant / choix alimentaire
d'études rapides / choix d'études courtes pour ne pas peser sur les finances de mes parents
/ conséquences financières et l'obligation de quitter au plus vite la maison en raison de
désaccord avec mon beau-père / devant assumer la maison très jeune avec mon frère ainé,
je suis devenue très autonome et voulais travailler, non étudier ! : Galère financière, ni aucun
encouragement ni accompagnement de mon père
/ impossibilité de les poursuivre
financièrement / j'ai assumé seul mes études donc je ne suis pas allé très loin / j'ai du
interrompre mes études pour élever mon jeune frère alors que mère travaillait / J'ai dû les
payer seule... j'ai beaucoup travaillé, mes sœurs n'ont pas eu cette chance : elles sont sans
qualification même pas le bac) / j'ai du m'assumer très vite / J'ai du raccourcir mes
études, afin de laisser une chance à mes 5 sœurs cadettes et mon frère / j'ai dû travailler
pendant mes études + je suis partie à l'étranger pour m'éloigner de cette situation / J'ai du
travailler pour payer mes études / j'ai voulu travailler au plus vite afin d'être indépendante
et ne plus entendre les histoires de pension alimentaire / j'au fait des ménages pendant ma
terminale je n'ai pas eu le bac j'ai fait des études mais ai du abandonner pour travailler je suis
cadre, certes, mais bon ! / J'aurais pu suivre des études supérieures. Ce fut impossible, car
j'étais soutien de ma famille et faute de moyens / je me dit que si ils avaient toujours été
ensemble j'aurai pu aller faire mes études dans une autre ville, mais là ma mère ne peut pas
me les payer / Je n'ai pas fait d'étude par manque d'argent et de difficultés à l'adolescence
/ Je n'ai pas fait l'école que je voulais faire... car elle était payante et mon père a préféré
utiliser son argent pour acheter une maison avec sa maîtresse / Je n'ai pas pu choisir faute
d'argent / je n'ai pu faire les études souhaitées par manque d'argent, j'ai du travailler tout de
suite après mon bac au lieu d'aller en prépa / je passais mon bac et donc je n'ai pas pu faire
d'étude supérieure car maman travaillait 6 mois par an et je n'avais pas droit aux bourses /
j'étais à la charge de ma mère qui avait peu d'argent, donc était un peu trop pressée que j'ai un
diplôme / La baisse du niveau de vie m'a fermé des possibilités / Ma mère n'a pas su me
faire travailler selon mes capacités, ni même payer des études / manque de moyens pour les
financer / manque de moyen financier (mon père n'a jamais payé de pension) / Mes
grands parents ont dû aidé financièrement / Moins de moyens financiers, une instabilité
géographique et psychologique / mon père a refusé de me payer des études supérieures
quand ma mère est tombée malade / mon père ne payait pas ma pension et j'ai du me
débrouiller à 17 ans / obligation de travailler en parallèle pour les financer / par manque
d'argent je n'ai pas pu faire les études que je voulais / pas assez d'argent pour continuer /
pas d'argent pour aller dans des bons établissements / pas de financement de mes études /
Pas de pension, donc ma mère m’a demandé de travailler / problème financier dû à leur
perpétuelle bagarre / problèmes financiers de maman qui ne me permettent pas d'intégrer de
grandes écoles / question financière / Sur le plan financier, j'ai dû me priver de ma
jeunesse pour travailler plus que j'aurai dû / financièrement dramatique au début donc plus
difficile / j'ai passé un BEP puis un BAC PRO et maintenant que je souhaite reprendre mes
études, je ressens le besoins d'argent car je dois me débrouiller seule, pas d'aide
Les études ont été écourtées
Arrêt de mes études au milieu / arrêt des études / Arrêt prématuré / avant le divorce je
faisais partie des 5 première et il a fallu arrêter après le divorce / choix d'études courtes /
des études courtes car personne ne m'a aidé pour faire des études plus longues. Pas de soutien
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moral non plus
/ Devoir se prendre en charge très vite, ne compter sur personne
/
écourtées pour aller travailler afin de fuir la maison (ma mère) / étant l'ainée des filles
(fratries de 6 enfants) sait moi qui ait élevé mes frères et sœur à l'âge de 11 ans / étude
courte car peur de l'avenir si ma mère venait à décéder / 'études interrompues avant la fin
/ J ai dérapé au moment de mon adolescence et me suis arrêtée au bac déjà une chance que
ma mère se soit bien battue pour me tirer d'affaire / j'ai abandonné mes études très jeunes
(BEPC) l'exemple de vie et la sécheresse de ma mère m'ennuyaient profondément / j'ai
arrêté mes études et suis partie en vrille / j'ai arrêtée mes études / J'ai choisi de faire des
études courtes (bac + 2) pour ne pas être à la charge de ma mère trop longtemps / J'ai dû
arrêter / j'ai quitté la maison à 18 ans donc j'ai arrêté mes études / j'aurais aimé faire des
études plus longues / je n'ai pas fait d'études longues par facilité et par manque de prise en
charge / Je n'ai pas pu continuer mes études / Je n'ai pu continuer d'études supérieures
après mon bac comme je l'aurais souhaité / je n'ai pu suivre les études que j'aurais dû / je
n'ai pu faire les études de médecine auxquelles j'étais appelée / je n'avais qu'une envie :
vivre ma propre vie, sans eux. J'ai donc arrêté mes études juste après mon baccalauréat pour
trouver un emploi / Je ne les ai pas continuées et me suis formée dès l'âge de 16 ans pour
travailler le plus vite possible / je suis partie travailler aussitôt car ma mère me disait que
cela ne se passerait pas bien avec mon père / même pas arrivé au bac ! / mineur, seul en
appartement et mis au travail précoce. Travail ardu pour les études et leurs réussites / Plus
le goût d'étudier, je voulais vite travailler pour être chez moi
/ Raccourcissement des
études / abandon des études supérieures / je n'ai pas pu faire les études que je voulais
Ils ont manqué de soutien
Aucune confiance en moi, & un seul intérêt pour ma mère : Que je dégage ! / démotivation
pour les études et une envie et un besoin d'amour immense, lourd à gérer / désintérêt total
de leur part sur mes études / déstabilisation prolongée, absence du père, pas de référent /
Difficile de suivre un bon cursus quand la famille est en ruines, quand vous ne recevez pas
d'affection d'un père et d'une mère
du mal de passer d'un parent à un autre. Ma maman ne s'occupe pas vraiment de moi / il a
fallu que je me débrouille seule car chacun était plus préoccupé à sa nouvelle vie / J'ai eu
très peu de suivi dans mes études par les parents. Ma motivation était la peur de redoubler
l'école que je détestais / je n'ai été ni boosté, ni aidé dans le discernement: un grand gâchis
/ je n'avais personne pour m'aider dans mon travail scolaire
/ leurs disputes les
empêchaient de s'occuper de nous / Ma mère était la seule à décider de ce que je devais
faire / Mauvais choix d'orientation, j'aurai pu mieux travailler en classe avec un meilleur
soutient familial / mon père n'a pas été la pour me surveiller et me faire allé loin dans les
études ma mère s'en fichait / Nous nous sommes toujours débrouillées seules, en particulier
pour le choix et le financement des études / personne pour me suivre ou me faire travailler
/ ambiance désastreuse à la maison, mère trop laxiste : grosses conséquences sur mes
études… / Surtout sur l'orientation professionnelle, car mes parents n'avaient pas le même
avis, et c'est mon père qui a toujours décidé / Mon père m'aurait plus poussée dans les
études s'il avait été là / manque de motivation car aucun ne voulait prendre en charge les
études que je voulais faire et qui étaient dans une autre ville / j'ai fait peu d'études faute de
moyen, de suivi et de soutien
Les conditions matérielles n’étaient pas propices aux études
Changement géographique, donc écoles et orientation différente
/ Choix d'études en
fonction du lieu géographique / Comment étudier avec des cris et de problèmes autour de
soi ? / difficulté à l'école, affaires scolaire disperser chez les parents / dur de travailler
quand je revenais de chez mon père / j'ai accepté d'aller dans le privée pour faire plaisir a
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mon père (sous pression de ma belle mère) / J'ai été contraint de déménager de pension en
pension car le niveau de la première école était trop faible et pas d'équipements sportifs /
j'ai été pendant quelques années ballotté d'école en école....changement d'amis, orientation
scolaire que ne souhaitait pas vraiment
/ j'ai parfois eu des difficultés pour faire mes
devoirs chez mon père à cause d'une fille d'une compagne qui m'empêchait de les faire et me
voler mon matériel / J'ai pris les étude les plus loin de la maison, j'ai de gros problèmes
d'orthographe / j'ai voyagé, je déménageais tous les 3 ans, je quittais mes amis, je devais
m'adapter / ce fut un peu déstabilisant… / Je devais partir faire la suite de mes études à
Strasbourg, mais j'ai du rester à Paris. J'ai eu 3 heures de trajet quotidien puis 2h quotidien
l'année suivante / Je n'ai pas choisi mes études, j'ai juste choisi le fait d'être interne et de
m'éloigner de tout ça
/ je n'ai pas fait les études que j'aurais aimé faire en raison de
l'éloignement et donc du coût que cela entrainait
/ quand j'ai eu 15 ans ma mère m'a
envoyée vivre chez mon père en pleine année scolaire, j’ai perdu pied au lycée et j'ai mis des
années à m'en remettre / très raccourcies pour être plus rapidement indépendante / à
cause des déménagements / internat, et plus vraiment de chambre fixe : un week-end chez
l'un, un week-end chez l'autre.
Ceux qui ont fait une dépression
A l'adolescence j'étais fragile et instable, et malgré mes capacités, je n'arrivais pas à tenir le
cap au niveau scolaire
/ chute des notes, dépression, isolement physique, solitude
/
fragilité psychologique avec difficulté++ à achever des études pourtant objectivement plutôt
brillantes (grand manque de confiance en moi) / incapacité à transformer une admissibilité
à l'agrég. pour cause de dépression
/ j'ai redoublé ma première suite à une grosse
dépression. Je n’allais pratiquement plus en cours / jeune des problèmes de concentration et
de mélancolie / pas l'énergie vitale pour faire ce que j'aspirais à faire / une sorte de
déséquilibre affectif / à tous les niveaux aussi bien pour mon frère que pour ma sœur et moi
: déséquilibre affectif abandon instabilité manque d'amour reproches disputes, etc. / grâce à
ma force d'esprit, cela n’a pas eu de conséquences pour moi. Mon frère quant à lui n'a pas
supporté & à fait une dépression + arrêt des études.

Ceux qui étaient trop perturbés pour travailler
Ambiance triste et difficile à la maison, donc l'école était un palliatif pour se distraire et ne
pas travailler / au début je n'avais plus envie d'apprendre puis je me suis enfouis dans
l'apprentissage / beaucoup de mal à me concentrer / ce n'était plus la priorité / déjà que
je n'étais pas motivée, mais gérer les crises en plus était épuisant et me détournait de mon
travail / impossibilité d'étudier et de se concentrer avec toute cette violence que je voyais
ou subissais / j'ai eu beaucoup de difficultés durant les premières années de ma scolarité
parce que ma situation familiale était insupportable / j'ai perdu une année au lycée et ai été
incapable de mener à bien mon année de math sup / je devais aider maman qui travaillait
beaucoup et j'ai délaissé mes études / je n'ai pas travaillé / je n'ai rien fait à l'école pour
qu'on s'occupe plus de moi et pour leur dire que je n'étais pas d'accord / Je n'avais plus
envie d'étudier, je ne faisait plu mes devoirs je passais le plus de temps possible avec eux
deux / Je ne travaillais plus tellement j'étais déboussolée / je ne voulais plus m'investir
dans mes études / la démotivation, la douleur au moment de l'adolescence / manque
d'amour = manque de confiance, entêtement dans la médiocrité pour ennuyer et appeler au
secours / Perturbation de la scolarité, notamment en période ce conflit, procès pour le droit
de garde, pension alimentaire non payé etc..
/ Baisse d'intérêt pour l'école, recherche
d'échappatoire à la tristesse
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Ceux qui ont perdu confiance en eux
Déconcentration, déprime, manque de confiance, de soutien hormis celui de ma mère / Des
études de langues étrangères appliquées interrompues, faute d'assiduité (et de confiance en
soi) / doute, lacunes / Je ne sais pas dire lesquelles. J'étais solitaire, timide, peu sûr de
moi et nostalgique. Cela s'est un peu estompé à partir de la 1ere / manque de confiance /
Manque de confiance en moi et donc études pas assez ambitieuses. Je ne croyais pas en mes
capacités / Manque de confiance en moi / Perte de confiance en soi
Ceux qui ont redoublé (une fois ou plusieurs fois)
Baccalauréat à raz les pâquerettes puis études supérieures doublées / études très longues et
pénibles redoublement / examens ratés les 2ères années de la séparation / j'ai failli
redoubler la 3eme / j'ai redoublé / j'ai redoublé deux fois, je n'arrivais pas à choisir, j'ai
fait 1 an en sociologie, 3 ans en orthophonie, 1 an en psy et résultat: rien / j'ai redoublé la
2nde et ensuite la 1ère. Alors qu'avant ou après je n'avais pas de problème dans les études /
j'ai redoublé l'année suivante et n'ai pas fait les études que j'aurais pu faire / j'étais gentille
mais indisciplinée. J'ai redoublé 2 fois au collège... et j'ai fait des études de psycho !
Comprendre !! / J’étais une élève brillante en 3éme, après pataras ! / redoublement 3éme,
triplement 2de arts plastiques et renvoie du lycée
/ mauvais choix dans les études et
redoublement / parcours + long, chaotique, même si au final je m'en sors / perte d'un an
au moins / plusieurs années d'échec (3) en secondaire puis encore deux années en début
d'université / plusieurs redoublement au moment de cette séparation et des changements
engendrés par cette séparation / redoublement / redoublement 5ème, difficultés dans les
études jusqu'en dans la vie professionnelle (difficultés difficilement surmontables,
méfiance,...) / redoublement au lycée / redoublement de CP et lacunes par la suite /
redoublement et problème d'expressions écrites / redoublement l'année du divorce puis
deux ans après et mon frère idem même année
/ redoublement, choix des études
/
Redoublements, insolence, sur les cinq ans qui ont suivi
/ Redoubler une classe, être
focaliser sur cet événement et pas sur mon avenir, se dire que c’est sa faute / juste le
redoublement de la 5ème l'année du divorce

Ceux qui ont arrêté leurs études
Abandon/ échec / J'ai échoué à mes examens, cela ne me semblait plus important / je n'ai
pas mon bac / N'ai pas fait d'études / n'ai pu les finir / oui/non comment savoir !! En
tous cas je n'ai que le bac
/ Pas d'études supérieures
/ je n'ai pas beaucoup eu
d'interdiction et j'ai fait ce que je voulais, j'ai donc raté mes études / rupture scolaire / je
n'ai pas fais d’études, faute de moyens et de stabilité
Ceux qui ne parvenaient plus à travailler
Aucune concentration possible / baisse de concentration / aucune motivation / cela m'a
démotivée / Déconcentration, manque de sérieux / démotivation / démotivation, peur,
timidité, déviances sexuelles, solitude, colère, pharmacodépendance... / déstabilisée, plus le
gout à l'école / difficulté de travail, de choix d'orientation / Difficultés à se concentrer au
milieu des cris et dans un cadre peu serein / difficultés à travailler, à se concentrer /
Difficultés à travailler, se concentrer. Réussite en deçà des possibilités / dur a l'adolescence
donc moins bien travaillé / impossible de travailler / incapacité de se projeter dans
l'avenir et de choisir une filière donc de travailler correctement car pas de motivation propre
/ j'ai été très perturbée et cela ne m'a pas permis de faire des études comme j'aurais pu / j'ai
eu beaucoup de mal à m'investir dans ma scolarité / j'ai eu du mal au niveau scolaire, Pb de
concentration / j'ai totalement bloqué sur les maths car mon père est prof de math / j'ai
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trop relativisé le travail / je n ai plus travaillé en cours / je n'ai jamais rien foutu en cours,
c'était dur pour une femme seule de motiver ses fils / Je n'arrivais pas à me concentrer sur
mes cours. Je n'ai pas eu de support masculin / Je n'arrivais plus à apprendre, ma tête était
pleine / je n'avais pas envie de travailler / je n'avais pas le gout d'étudier, je ne sais pas
comment l'expliquer, un manque de quelque chose / Je pense que j'aurais fait de meilleures
études en étant moins perturbé dans ma scolarité / je rêvais toute la journée / laissez
allez / manque de concentration / manque de confiance et de concentration / manque
de motivation, difficulté de me sentir bien en classe, je trouvais mes camarades immatures /
manque de motivations / pas disponible pour les études / pas motivé / perte de
motivation pour travailler à l'école / perturbation en terme de concentration et donc de
réussite aux concours
/ plus de motivation, donc arrêt des études
/ plus envie
/
Quelques passages au niveau scolaire difficiles / trop perturbé
Ceux dont les résultats ont beaucoup baissé
Au départ, décrochage scolaire au lycée pendant 2 ans puis réinvestissement plus tard après,
obtention d'un concours / baisse des notes immédiate / c'est à ce moment que je me suis
réconciliée avec ma mère, donc cela a pris du temps sur mon temps de révisions... / de très
mauvaises notes / divorce année du BAC => niveau faible en fin d'année et bac tout juste
=> incidence sur concours, dossiers et suite des études / échec scolaire / échec scolaire à
partir de leur séparation / En baisse / En seconde, ma moyenne a chuté et j'ai du filer en
bac professionnel alors que tout allait bien avant / études en pointillés / j'avais 11 ans
lorsque mes parents ont divorcé, et mes études ont été assez catastrophiques
/ Je suis
devenue nulle en classe alors que j'étais très bonne / je suis devenu dyslexique / La cata
/ Les difficultés de l'enfance ont eu un très mauvais impact sur ma vie scolaire qui a été un
échec / Mes notes ont très sensiblement baissé durant mes dernières années au collège /
très mauvais élève jusqu'en première. Puis, j'ai enfin réussi à décoller, aller à la fac et passer le
barreau de NY / J'ai fait une crise d'adolescence à 18 ans, j'ai manqué de rater mon bac.
Ceux qui se sont orientés en fonction du divorce
Études écourtées et mal orientées / étude identique a mon père pour me sentir plus proche
mais ne me correspond absolument pas / j'ai choisi des études dans le paramédical avec
beaucoup de psychologie / j'ai choisi la facilité / j'ai choisi le contraire de ce qu'ils
voulaient / j'ai fait psycho / j'ai tardé à faire ce que j'aimais car mon père n'approuvait
pas / mauvaise orientation et arrêt des études / pas fait celles que je voulais / selon ce
qu'un père aurait transmis

Conséquences sur la vie professionnelle
Ceux qui ont choisi des professions de « réparation »
J’ai été attiré vers le social / Aujourd'hui je suis femme au foyer. Avec le recul, je pense
que c'est pour aspirer à une famille soudée et traditionnelle / choix profession: enfants en
difficultés / J'ai choisi de m'occuper d'enfants qui souffrent / je suis étudiante en
orthophonie ! / J’ai repris des études ensuite seule en travaillant, je suis éducatrice / j'ai
voulu étudier la psychologie / J'ai voulu travailler avec des animaux, moins compliqués
que les humains... / je fais des études pour être éducatrice spécialisée et travaille avec des
enfants, cela a un lien, j'en suis consciente! / Je me suis spécialisée en Communication !!!
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/ Je n’aurais pas forcément choisi d’être coiffeur. Depuis j'ai repris des études et aujourd'hui
je suis psychothérapeute / je n'ai pas choisi mon métier par hasard, je suis éducatrice de
jeunes enfants / je suis assistante sociale maintenant (surtout pour réparer....) / Je suis
devenu enseignant comme ma mère / je suis éducatrice donc les ressentis forge le caractère
et la personnalité surmonter une séparation demande de la prise de distance
/ je suis
médiatrice familiale !!! / Je suis médiatrice familiale! / je suis médiatrice familiale :
accompagner les séparations et favoriser une communication pour l'intérêt des enfants et le
bien -être de tous / je suis psychologue / Je suis psychologue ! / Je suis travailleur
social / je travaille dans le social, il est clair que ma vie a eu une résonnance sur mes choix
professionnels
/ je travaille dans le social. Je recherche la médiation, le bien être de
chacun, trouver des solutions aux difficultés d'autrui / je veux être éducatrice de jeunes
enfants / 'le service des autres je suis séminariste et très proche des enfants de divorcés /
travail autour de la petite enfance pour surement combler les manques de cette époque /
vouloir aider les autres… mieux comprendre la solitude, mieux comprendre le sentiment
d'abandon qu'un enfant peut avoir / j'ai trainé dans des boulots sans qualification pendant
des années pour finir par être éducateur, ça s'invente pas / peut être dans le choix de la
profession :
/ je voulais prouver que je valais un homme!
/ relation d'aide
/
Orientation vers un métier du social / j'ai choisi de travailler dans un secteur médical avec
des enfants
Ceux qui ont choisi des métiers sécurisants
Pour combattre le doute, je travaille dans l’assurance / grosse entreprise pour avoir une
certaine sécurité de l'emploi / J'ai effectivement fait des études car on n'est jamais mieux
servi que par soi même / j'ai toujours eu besoin de trouver un père dans mes relations
professionnelles. Si mon patron jouait ce rôle tout allait bien, sinon c'était catastrophique /
j'ai voulu réussir mes études et avoir un bon métier (je suis avocate d'affaires!) / Je n'ai pas
fait les études que j'aurais souhaitées et un besoin de sécurité et de stabilité, d'où une peur de
prendre des risques / je vais ce que je voulais faire avant, mais avec plus de conviction
pour mon indépendance financière / Je voulais entrer dans l'armée et je l'ai fait rapidement.
J'ai ainsi construit une vie autonome très vite
/ je voulais me battre pour ne pas être
smicarde et dépendante d'un homme / salariée. J'ai quitté un emploi avec une hiérarchie
forte / imposée, pour créer mon entreprise / un surinvestissement dans mon travail pour
être sûre de rester autonome financièrement / Étant donné que nous étions très pauvre
après le divorce, mon seul critère dans la recherche d'emploi restait le salaire. Finalement je
suis bien payé
Ceux dont l’échec scolaire a eu des conséquences sur la vie professionnelle
A part le bac, je ne me suis jamais présentée aux examens, donc pas de métier stable... /
arrêt des études désirées / Ce que je fais ne m'intéresse pas / Choix restreint par rapport
au niveau d'études choisies
/
comme je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas d'activité
professionnelle / du coup, je n'ai fait que peu d'études et j'ai dû compenser par des heures
supplémentaires , au détriment de ma vie personnelle / Elle n'aurait pas été la même si
j'avais continué or il fallait commencer à gagner ma vie pour soulager le foyer / études
courtes donc métier peu passionnant
/
études gâchées donc mauvais travail
/
indirectement oui à cause du niveau d'étude / j’ai travaillé pour payer mon loyer et j’ai bien
galéré / diplômes faible, peu de motivation, regrets / j'ai choisi un métier qui ne
demandait pas beaucoup d'études pour partir vite de la maison / J'ai travaillé de suite après
mon bac / je n'ai pas de travail à l'heure actuelle ni diplôme / je n'ai pas eu les acquis me
permettant de structurer ma carrière, j'ai évolué mais de manière limitée
/ je n'ai pas
poursuivi mes études suffisamment / je n'ai pas pu faire les études souhaitée faute d'argent
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dans la famille / je n'en ai pas, n'ayant pas fait d'études / Je voulais faire des études de
médecines, je n'en avais plus les capacités / Je voulais faire des études mais trop coûteuses
pour mon père / Les bases que je n'ai pas eu petite m'ont manqué dans mes études et plus
tard, dans le travail que j'ai pu trouver / Les retards accumulés dans les études ne sont
jamais rattrapables et marquent le cv d'une sorte de pedigree / Ma profession découle
directement de mes études, donc même réponse
/ moins de diplômes= moins bonne
profession / moins d'études / Mon père notaire n'a pas voulu me payer mes études, à ce
jour je n'ai rien / N'ai pas choisi mon métier. Parents trop préoccupés par leurs problèmes
pour penser à nous guider dans nos études / n'ayant pas fait de longue études je travaille en
usine / n'ayant pu faire les études que je désiraient, j'ai dû gravir les échelons pour devenir
cadre / ne pouvant faire des études, que des petits boulots / par ricochet, en fonction des
études ratées / pas d'études / peut-être que si j'avais été plus stables au niveau de mes
études, j'aurais peut être été plus loin afin d'être plus diplômées (je n'ai qu'un bac)
/
probablement, compte-tenu d'études incomplètes / sans diplôme j'ai trouvé un emploi /
sans doute qu'en faisant de meilleures études j'aurai pu accéder à un poste plus important ... /
si oui sur les études, forcément sur la profession / suite aux échecs scolaires, réorientation
pas totalement voulu au départ / suite aux études pas fait le bon choix / tous mes choix
ultérieurs ont été la conséquence de ma mauvaise entrée dans la vie active (voir réponse
précédente)
Ceux qui, psychologiquement, ont du mal à affronter la vie professionnelle
Beaucoup de conflit avec les femmes car elles représentent ma mère et l'autorité / ça m'a
pris une énergie considérable d'intégrer ce tsunami psychologique, qui a empêché mon
investissement prof me semble-t-il / chômage de plusieurs années liés à des problème de
confiance en moi liés au divorce / Difficulté à chercher un vrai travail par manque de
confiance envers mes capacités à tenir sur le long terme / difficultés à construire une
relation confiante et sereine avec autrui / Difficultés d'insertion professionnelle / gros
manque de confiance en moi qui a rejailli sur ma vie professionnelle... / Gros manque de
confiance en soi et d'estime de soi qui me paralyse dans ma profession et me met en situation
difficile / incapable d'entretenir des rapports non caractériels avec mes collaborateurs et
patrons, beaucoup de colère / J'ai mis 8 ans pour me reconstruire, paralysant d'autant ma
progression professionnelle
/ Je ne sais pas si cela a un lien mais je n'ai pas assez
d'assurance. Je ne mets pas en avant. Difficile d'obtenir une promotion. Je ne deviendrai pas
manager
/ Le manque de communication avec mon père ne m'a pas permis de murir
affectivement et m'a fait changer de voie professionnelle / Les difficultés de l'enfance ont
terriblement augmenté mon anxiété, qui reste très difficile à gérer dans ma vie
professionnelle / manque d'assurance, manque de confiance... pas d'évolution / manque
de confiance en moi avec tout cela que cela implique au quotidien, et anxiété / manque de
confiance / manque de confiance en moi / manque de confiance en moi, émotivité /
manque de confiance, lacunes professionnelles / manque de confiance, peur de l'autre /
Perte de confiance en soi
/ peur de diriger
/ renfermement durant l'enfance =>
difficultés à l'aptitude au management / susceptibilité au harcèlement moral (vécue à deux
reprises) liée à un mauvais positionnement d'infériorité de ma part / 2 licenciements suite à
dépression / ralentissement du travail, manque de gout,
Ceux qui considèrent qu’ils sont instables
Instabilité, / instable / j'adore changer régulièrement de métier ! / J'ai fait beaucoup
de choses dont secrétariat médical, entreprise de confection, formation en massages,
mécanographe.... / Je n'ai jamais retrouvé l'envie d'apprendre ce que j'avais choisi avant,
donc instabilité professionnelle / je suis en reconversion professionnelle / pas de choix
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de profession car adolescent perturbé sans repères et sans autorité paternelle
/
En
contrepartie, j'ai beaucoup voyagé jeune et exploré bien des domaines, de façon anarchique,
mais à + de 50 ans le puzzle est intéressant
Ceux qui ont galéré mais s’en sont sorti
Difficulté à savoir ce que je voulais faire car je refusais de me projeter dans l'avenir.
Maintenant c'est bon / idem, mais on est + battant après ! / J’ai eu de la chance à
l'époque de trouver un travail avec un BAC en comptabilité, mais pour chaque nouveau
travail c'est difficile de négocier un bon salaire / Je n'ai pas continué mes études, je n'avais
pas la tête à ça. Je les ai reprises tard / Nous avons bien réussi, mais on ne va jamais aussi
loin tout seul, qu'entouré et aidé par une famille ? / oui car études plus difficiles du fait du
mauvais BAC => il a fallu être persévérante pour aller jusqu'au bout / pas d'études, pas de
profession stable, problème résolu plusieurs années après à l'âge adulte / J'ai fait en sorte
d'être indépendante financièrement pour pouvoir faire ce que je voulais, après quelques
années mon père et mes deux frères m’ont aidée / Manque d'assurance, qui a été très long à
surmonter.
Ceux qui n’ont pas pu choisir leur métier
Changement géographique, donc écoles, orientation et métier différent / choix de carrière
imposé par ma mère / du fait de la durée et de l'envie d'être autonome rapidement / J'ai
choisi de partir en Angleterre pour mettre de la distance entre ma mère et moi, relation trop
fusionnelle / j'ai pris le premier travail que j'ai trouvé et ne me suis que très rarement
épanouie dans mon travail / j'ai longtemps hésité à quitter la région parisienne (et je ne l'ai
pas fait) car je ne voulais pas laisser ma mère toute seule / je n'ai pas exercé le métier que
j'aurais dû exercer / j'avais d'autres envies / Je n'ai pas la profession que j'aurais aimée
avoir / je n'ai pas pu exercer la profession que j'aurais voulue / je n'aurai peut-être pas
fait ce choix là sous l'influence de mon père / je ne sais pas mais c'est toute la trajectoire
personnelle qui a changée: école amis, loisirs, vie matériel... donc étude et profession / Je
pense que j'aurai pu faire autre chose / je refuse tout ce qui s'approche de la vie de mon
père / Je travaille dans le même domaine que celui de mon père... Certainement pour
contredire ma mère qui voulait que je travaille dans SON domaine / la première venue
pour être indépendante plus rapidement / ma mère ne m'a pas laisser faire le travail que je
voulais / mes choix auraient été différents : aujourd'hui je suis sage-femme / parce que
du coup je n'ai pas pu faire exactement ce que je souhaite parce la barrière financière est là /
pas vraiment de choix professionnels j'ai pris la succession de ma mère / prête a aller dans
des études qui ne me plaisait pas pour faire plaisir a mon père (sous pression de ma belle
mère), heureusement ma mère et mon beau père m'ont aidé / J'ai dû prendre le 1er job que
l'on m'a proposé pour des raisons financières... je n'ai pas pu choisir réellement ma profession
/ Profession de merde / choix d’un métier très différent de ce que j’aurais souhaité /
j'aurai fait une école de commerce / Je ne comptais pas. Je me suis occupée de ma famille.
Je vivais très fort tous les problèmes / on ne m'a pas guidé

Conséquences sur la personnalité
Ceux qui en ont tiré profit
Ceux qui sont devenus plus murs, plus durs ou plus indépendants
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J'ai grandi d'un coup, fini de couper le cordon. Je suis devenue plus adulte que mes parents /
plus de caractère / plus de maturité pour moi, mais une de mes soeurs est restée à vie
blessée et déstructurée / à m'affirmer écouter être dans le faire - et devenir indépendante /
a forgé mon caractère et ma détermination de ne pas les mêmes bêtises que mes parents /
Ca m'a rendu forte, conciliante et surtout indépendante. J'ai appris à ne pas juger les gens /
Ca rend plus solide plus fort / caractère dur et fort / caractère fort et méfiante /
caractère plus fort, ténacité, voulant réussir à tout prix / Ce que je viens de citer influence
forcement un caractère / cela a évité que je devienne une enfant pourrie gâtée ! / cela
m’a forgé le caractère / Cela m'a mise très vite en face les réalités et cela m'a permis de
mûrir beaucoup plus vite / difficile sur le moment de remonter la pente et de trouver la
force de persévérer mais esprit battant au final / durcissement du caractère, isolement vis à
vis des autres / elle m'a aidée à me construire en arrêtant les violences régulières / je me
suis affirmé plus vite / endurcit, autonome / Garder son indépendance matérielle et
intellectuelle / grande force de caractère / il y a un mur de brique autour de moi qui me
protège de l'extérieur, des autres / Indépendance / indépendante, l'envie de réussir, mais
aussi des efforts dans mon couple car je me rends compte que ce n'est pas simple de
composer
/ j ai grandi plus vite que d’autres
/ j'ai appris à me battre malgré les
souffrances vécues / J'ai appris à me battre plus, comme un homme / J'ai appris à me
blinder tôt et à ne dépendre que de moi. Je suis très adaptable: j'ai déménagé et changé d'école
tous les 2 ans environ / J'ai appris à me débrouiller seul / j'ai appris à me méfier de mon
entourage, à me forger le caractère et ne pas écouter les dénigrements ainsi que prendre la
défense de ma mère / j'ai appris a reconnaitre les tentatives de manipulation / j'ai atteint
une grande maturité très tôt / J'ai du m'occuper de gérer la maison en période de rentrée
scolaire, à 22 ans. J'ai mûri trop vite. Je suis beaucoup plus combattive. Je sais ce que je veux
/ j'ai du mûrir très vite pour m'occuper de la maison et des mes frères et sœurs / j'ai grandi
et arrêté d'idéaliser le couple pour la vie / j'ai lutté pour ne pas devenir celle que mon père
me reprochait d'être et je suis sortie de ma timidité grâce a cela / j'ai muri plus vite / j'ai
muri. Je me suis rendu compte que je faisais les mêmes erreurs que ma mère et j'ai changé ça.
Maintenant je suis plus heureuse / j'ai pu grandir en voyant les erreurs à ne pas commettre
dans un couple et donc j'essaye de ne pas les reproduire aujourd'hui / j'ai quitté l'enfance
très tôt pour devenir responsable et adulte. J'ai tendance à trop organiser/prévoir et infantiliser
mes parents/m'inquiéter pour eux / je me suis construite avec deux familles très différentes,
je sais m'adapter à toutes les situations / je me suis endurcie et je suis plus agressive / je
me suis endurcie, je ne demande jamais l'aide des autres / je pense être plus ouverte et plus
réaliste que si tout avait été toujours tout beau / je refuse de repenser à cette période. Trop
dur...d'un cote, d'avoir survécu m'a rendu plus forte et plus mature mais plus blasée aussi /
Je suis certainement plus apte à encaisser les difficultés de la vie qu'un enfant élevé dans du
coton / 'Je suis indépendant et autonome avec une maturité précoce / Je suis l'ainée, j'ai
été un soutien fort pour ma mère / Je suis quelqu'un qui s'adapte très bien au changement
/ maturité / Maturité très jeune, en décalage avec les autres du même âge. Beaucoup de
réflexions, compliquées / mon caractère est dur, (j'ai vécu bien d'autre chose avec mon
père après) mais j'ai acquis une indépendance tôt et j'en suis fière / oui probablement, mais
lesquelles? Comment le savoir? Peut être au niveau du manque de confiance envers les autres.
Mais cela m'a surement aussi rendue plus fort / plus de maturité, de recule, de relativisme
/ plus indépendante financièrement, et affectivement même si je vis maritalement, j'assure
toujours mes arrières / réservée, timide, volontaire, pugnace, ferme, attentionnée, affective,
courageuse, méfiante, hyper sensible / Suis devenu moins rêveur / Un côté indépendant
au niveau matériel / apprendre à se battre et à se débrouiller tout seul / à 9 ans 1/2, le
plus jeune d'un dortoir de 90 garçons endurci le caractère, surtout lorsque votre père n'écoute
pas vos griefs envers cette école / je suis devenue bien + stricte et dure avec moi même et
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les autres. bien + droite et déterminée aussi / Plus armée et beaucoup moins timide /
Beaucoup de sensibilités (déjà à la base mais amplifié, maturité précoce, besoin de prouver
quelque chose, me battre et me débrouiller par moi-même)
/
fragilité mais aussi
adaptabilité ... / j'ai été plongée dans le monde adulte à l'âge de 11 ans / J'ai une
meilleure capacité d'adaptation suite aux déménagements / je ne pourrais pas dire à quel
niveau. J'avais déjà un caractère bien trempé. J'apprends chaque jour un peu plus à savoir ce
que je veux vraiment / je suis plus ouverte / Les difficultés rencontrées m'ont fait mûrir
plus vite. J'ai été blessée aussi. Il a bien fallu un jour regarder tout cela en face pour guérir...
/ peut être plus confiance en moi / Plus fort par la suite / plus forte, plus indépendante
/ plus grand maturité affective, moins de naïveté sur les gens / Très combative / très
indépendant / Une force peu commune, mais que de carences affectives!...

Ceux qui ont gagné en souplesse et en sensibilité
Nous avons une sensibilité, une intuition et une vigilance accrues relatifs au thème de la
famille, du couple et des souffrances qui y sont liés / Avec leur séparation j'ai eu plus de
liberté, j'ai pu sortir ++++ avec mes amis, ça a tout changé au moment de mon adolescence
(en mieux) / Ca m'a rendu bancale mais ça m'a ouvert l'esprit sur la différence entre les
gens / cela m'a ouverte aux autres et aux soucis des autres, beaucoup plus d'empathie /
compréhension du phénomène permettant de mieux écouter et comprendre les autres / De
la tolérance / émotive et fragile et une écoute différente de mes enfants / facilité
d'écoute, réservée et plus franche / forcément, il y en a toujours ! Comme pour tous les
événements de notre vie : je sais qu'il faut parler, communiquer, dire les choses, de la
maturité, du recul / j'ai appris à essayer de connaître tous les tenants et aboutissants d'une
situation et à ne pas juger (en tous cas, pas trop vite et le moins possible) / J'ai pu m'ouvrir
aux autres et changer ma vision de la vie et de la famille. J'ai dû me faire à mon sentiment
d'abandon, à ma solitude et à ma culpabilité / J'ai su que toute situation injuste pouvait être
dénoncée (par l'acte de partir) et pouvait avoir une fin / j'ai toujours été très vigilante dans
mes rapports avec les autres pour ne pas qu'il m'arrive la même chose / Je communique
beaucoup, relativise tous (sauf la maladie et la mort), est très proche des gens que j'aime. Mais
un peu de dépression difficile à expliquer parfois / je pense différemment a propos de
certains sujets que des enfants qui n'ont pas eu a subir un divorce / Je suis à l'écoute des
gens / M'a ouvert sur un autre modèle familial, qui peut être tout aussi bon/heureux que le
modèle classique / Très positif : développement esprit critique mais aussi apprendre à
écouter les personnes, à découvrir les opinions des autres / valeurs familiales importantes,
échanges pour que chacun est une place et une reconnaissance individuelle. Principes :
confiance et respect / davantage d'ouverture / Il faut apprécier les bons moments avec
chacun, sans culpabiliser. Et ménager les susceptibilités / Moins de naïveté sur les gens et
la conscience que même une longue relation peut révéler des surprises / ouverte, pas de
jugement, foncièrement envie d'être heureuse / sur le regard des gens qui vivent seul, sur
les familles recomposées, sur les enfants à qui on impose des choix
/ La très forte
personnalité de mon beau-père, le rapport d'autorité, et pour éviter les coups de gueule, cela
m'a appris à esquiver sans riposter / j' aurais peut être moins été à l'écoute de moi-même et
des autres
Ceux qui en ont tiré des leçons sur la façon de vivre en couple
'Ultrasensible. Détestant les fins, les séparations, les deuils, les morts. Ma priorité : mon
couple et mes enfants / ai reconstruit une famille avec des enfants et mari aimants / J'ai
besoin de leur dire tous les jours que je les aime / 'Attention à la gravité du mariage /
avoir un mari stable et une vie de famille également / Cela m'a grandement donné à
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réfléchir sur le mariage, sur notre fragilité, sur la nécessité de dialogue entre époux, sur notre
humilité nécessaire / choix de mon compagnon, peur que ça arrive à mon couple /
Grande écoute dans mon propre foyer. Manque de repères paternels = tout inventer (avantage
parfois ou inconvénient). Volonté très ferme de réussir ma famille / horreur des disputes,
volonté farouche de stabilité dans le couple et la famille que je fonde / j'ai compris que la
séparation pouvait être possible aussi avec mon mari, j'en parle beaucoup avec lui et avons
fait des démarches psy et chrétienne pour améliorer / j'ai pensé que les femmes doivent
toutes avoir un travail et, hélas, sacrifier leurs enfants qui aiment avoir une mère au foyer /
J'ai toujours su que le mariage était très difficile à réussir / J'ai un sentiment constant
d'insécurité et ai voulu fondé une famille nombreuse (3 enfants) avec un mari dont les parents
sont aussi divorcés ! / j'ai une épouse différente je pense de ce que j'aurai pu avoir et nous
faisons tout pour communiquer, faire des efforts l'un pour l'autre... / J'attache encore plus
d'importance à ma femme pour qu'elle soit heureuse de vivre avec moi / J'avais très envie
d'offrir un foyer stable à mes enfants et j'ai peur de la séparation / je garde toujours cette
peur de l'abandon ou du déménagement, et fais attention à ne pas faire grandir mes enfants
trop vite / je me suis mariée jeune (21 ans) pour remplacer la famille que je n'avais plus
sans réfléchir longtemps, résultat divorce après 23 ans de mariage / Je mets un point
d'honneur à échanger avec mon épouse, quelque soit le sujet et les points de vue / je n'ai
pas envie de reproduire la même chose qu'eux / je ne supporte plus les disputes entre
couple, je ne voulais pas me marier et j'ai hésité à me mettre en ménage et je n'ai qu'1 enfant
/ Je réagis dès que je vois un défaut qui peut avoir des conséquences sur ma famille et je
demande de l'aide extérieure / Je suis en couple et j'ai 2 enfants, je ne veux en aucun cas
laisser mes enfants pour passer du bon temps sans eux et je suis assez jalouse / je suis
formidable dans la relation sociale et handicapé dans l'éducation de mes enfants / Je suis
mariée depuis 2 ans et demi, je sais que rien n'est acquis et je fais tout avec mon mari pour
entretenir notre amour, communiquer ... / je suis très à l'écoute de mon compagnon et je
me suis promis de ne jamais me disputer sur la garde des enfants en cas de séparation /
j'essaie de dialoguer au maximum avec mon mari, qu'il n'y ait pas de non dits, qu'on soit sur la
même longueur d'ondes / Méfiance de femmes et du mariage. Je me suis enfin marié à 38
ans avec une femme formidable / On relativise les problèmes de couple / on sait que
rien n'est acquis ! / plus de compréhension, plus de vigilance dans mon couple. Maturité
plus rapide / remise en question sur le couple, l'éducation des enfants / Toujours essayer
d'écouter l'autre, ne pas reproduire la séparation / toujours mettre le couple en avant. même
un couple amoureux, tant qu'un deux n'est pas mort rien n'est gagné d'avance. C'est à sa mort
que l'on dresse le bilan
/
Un divorce change le regard sur le couple et la notion
d'engagement / une certaine honte mais surtout l'envie de tout faire pour que mes enfants
ne soient pas dans cette situation / Une conscience exacerbée de l'enjeu de la construction
du couple et de la famille. Ca ne va pas de soi / Une foi profonde dans les bienfaits de la
Famille traditionnelle / à tout prix éviter de faire comme eux / J'ai appris à quel point un
enfant peut arrêter sa croissance lorsqu'il est pris dans les feux croisés entre ses parents / e
tiens compte dans mon ménage de l'attitude de mes parents et essaye toujours de
communiquer avec mon conjoint / je veux être aussi bonne mère que ma mère l'a été pour
moi / l'obstination à préserver mon propre couple contre vents et marées
Certains ont trouvé le réconfort dans la religion
Très renfermé, très timide, très introverti, jusqu'à ma conversion et ma rencontre personnelle
avec Jésus mon Sauveur / tristesse, manque de repères mais les ai retrouvé quand je suis
devenue pratiquante ai été en partie guérie, recherche de l'amour familial / D'athée et
immoral, je me suis converti et j'essaie autant que possible d'éviter le péché / Le désir à
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tous prix de fonder une famille nombreuse et stable, un ancrage fort dans la Foi pour m'en
sortir /

Ceux qui s’en sont trouvé affaiblis
Ceux qui sont devenus dépressifs
J'ai eu un traumatisme une grosse dépression nerveuse / anxiété, manque du père malgré
tout même adulte et trouble psychologique parfois / ce climat au long de l'adolescence de
violences verbales d'insécurité matérielle m'ont conduit à une très grave dépression et à une
anxiété chronique
/
culpabilité, manque de confiance en soi, crise d'anorexie
/
dépression / Je me suis renfermée, sentie trop jeune responsable de mes parents et j'ai
développé des pathologies comme l'angoisse et les crises de panique
/
Dépression
adolescente, puis difficulté à faire confiance et à me sentir bien, difficulté à définir la qualité
d'une relation / Dépression nerveuses, tentatives de suicide, remise en question, difficulté à
trouver ma personnalité / dépression plusieurs années après liés au sentiment d'abandon /
dépression, culpabilité, syndrome du survivant / dépression...relation humaine pas simples,
problème de couple .... / dépressive, irritable / effondrement psychologique effroyable
sans doute salutaire, car je reconstruis douloureusement, mais plus solidement… / environ
7 ans d'analyse liée entre autre à un problème de manque d'estime de soi, à une souffrance
abandonnique majeure ...
/ j'ai été malade pendant des années, avec des nausées très
fréquentes
/ je suis encore à vif après 15 ans
/ j'ai fais une très grosse crise
d'adolescence / J'ai fait une dépression à 22 ans qui m'a beaucoup marquée. Je garde une
certaine culpabilité existentielle
/ j'ai dû me faire aider par un psy
/ manque de
confiance en soi, dépression, aucune confiance envers les hommes, mais la rage de m'en sortir
seule / Manque de confiance en soi, difficulté à aborder l'avenir (tendance à la dépression),
déçue par les adultes. Ne pas croire en l'amour véritable / sentiment de culpabilité très
long. Je suis en psychothérapie depuis 3ans! Troubles alimentaires. Complexe d'infériorité /
Tentative de suicide, étouffer mes petits amis de peur qu'ils m'abandonnent à leur tour /
une fragilité pendant de nombreuse années une psychothérapie et un besoin affectif immense
une anorexie et un vide
/ je pense avoir fait une vraie dépression au moment de la
séparation de mes parents. On ne s'en sort pas indemne...
/ Oui mais je me soigne !
(dépressions) / Aujourd'hui à 44 ans je suis en thérapie car j'ai compensé le manque de
père et voulu remettre mes parents ensemble. Pendant mon ado je me suis faite très discrète
/ démotivation, peur, timidité, déviances sexuelles, solitude, colère, pharmacodépendance...
/ manque de confiance, très timide, mal dans ma peau, anorexique / tendance a déprime
masquée et thérapies successives nécessaires
Ceux qui sont devenus méfiants vis-à-vis de l’autre sexe
Je suis exigeante avec les hommes et ne supporte pas qu'ils cherchent à me dominer, et j'ai
peur de ne pas être aimée pour moi, qu'il soit égoïste / A l'adolescence, vis à vis des
hommes, un manque de confiance en eux et un besoin de reconnaissance de mes amis /
amitiés très fortes et plus tard homosexualité / beaucoup de mal à m'inscrire dans une
relation stable, à croire en des relations sincères, conviction ferme que tous les hommes
quittent leur femme à 50 ans / coincée avec les hommes.... / comment s'engager/avoir
confiance pour bâtir une relation ? / dans mes relations avec mes partenaires surement /
Difficulté à faire confiance à un homme et à croire en une relation stable et durable
/
Difficultés de croire au grand amour ! Beaucoup de difficultés à vivre une vie de couple /
difficultés relationnelles / distance avec les autres et les sentiments / j’en veux a
quelque part aux hommes et je ne leurs fait pas confiance ni en moi d'ailleurs
/ j'ai
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beaucoup de mal à faire confiance aux hommes / j'ai beaucoup de mal à faire confiance
aux gens / j'ai du mal à faire confiance au sexe opposé / J'ai eu du mal à faire confiance
à un homme avant de faire ma vie de femme avec mon mari / je doute, je me méfie des
hommes, et surtout des femmes / je fais peu confiance / je me méfie beaucoup des
hommes et je suis ANTI mariage car trop d'histoires pour pouvoir divorcer ! / Je me suis
toujours dit que je ne dépendrais de personne / je n'ai pas confiance en moi et dans les
hommes, ma relation de couple est compliquée / je ne fais pas confiance aux hommes et
quand j'en séduis un, il est toujours beaucoup + âgé que moi
/ je suis devenue d'un
tempérament plus méfiante surtout vis à vis des hommes (infidélité du père) / Je suis moi
même divorcée et mes 4 soeurs issues du 1er mariage de maman seule une n'est pas
divorcée... / Je trouve impossible de me marier, alors que j'en ai grand désir / le manque
de repère masculin, difficulté pour dialoguer avec les hommes / Les hommes sont un
mystère, je suis un mystère pour moi même face aux hommes / manque de confiance dans
les hommes / Manque de confiance en moi, envers les hommes, une certaine peur et
surtout une non connaissance de l'homme qui m'a gênée / Manque de stabilité dans mon
couple, besoin d'affection, image négative de l'homme / problèmes relationnels avec les
hommes / Persuadée que l'homme désire toutes les femmes qu'ils voient !! Pas confiance
dans la gent masculine / Peur de l'abandon et de l'instabilité dans les relations. Méfiance
vis à vis des hommes. Maturité précoce / surement, mais c'est difficile de préciser. ma
relation aux hommes est différente / on a peur de faire le mauvais choix et on hésite à faire
des enfants / Tout cela m'a rendu un peu sceptique et sarcastique - ce que les autres
apprécient que très moyennement
/ Une grande agressivité vis à vis des hommes, un
manque de confiance en eux et un besoin de reconnaissance / Difficulté à construire un
couple car il fallait réhabiliter l'image de l'homme ( à travers celle du père) / jusqu'à mes
17 ans tous les hommes étaient des cons à mes yeux / Sans doute ma vision de l'idéal
masculin qui n'est en aucun cas mon père / manque de confiance aux hommes et difficultés
dans l'extériorisation des sentiments

Ceux qui sont devenus méfiants et agressifs
Immaturité affective et violence / alimenter des sentiments de d'abandon, donc solitude,
puis des réactions de haine voire de vengeance / Assez rigide, sans compromis / bien
sûr ! Je ne suis pas très pro mariage car j'ai des doute quant à la stabilité et à la fidélité d'un
coupe sur la durée / Blessé sur la relation conjugale et perte de confiance temporaire dans
le mariage / colères parfois infondées, peu sûre de moi, difficultés à trancher, craintes dans
l'avenir... / Dans ma relation à la violence et à la haine, du mal à réagir posément / de la
prudence, pas de mariage, le fait de ne pas croire en un amour éternel
/ D'énormes
conséquences: insolence, perte de confiance en moi, rejet des règles établies, doutes... /
devoir cacher certains de ses sentiments, ne pas faire confiance aux adultes / équilibre, suis
assez agressive et ai du mal à me laisser aller, confiance aux hommes (pourtant j'en ai fait
trois) / Grande peur de l'affection des autres / inquiétude, difficulté à faire confiance
aux gens, peur d'être seule ou abandonnée / instable, suicidaire, très dur avec les filles,
excusez moi mesdemoiselles je ne savais pas ce que je faisais / J'ai du mal à donner une
place au père de mes enfants. La confiance dans le mariage, à long terme, est difficile à
trouver / J'ai dû me forger une carapace pendant de très longues années. J'ai un sentiment
de gâchis, et toujours de sérieux problèmes avec ma mère / j'ai l'impression que ma famille
est un poids à trainer plutôt qu'un appui pour aller de l'avant / J'ai pu accumulé beaucoup
de rancoeur & de souffrance qui ont fait de moi, un individu beaucoup moins sensible /
jalousie et possessivité exagérées
/
Je n'ai pas eu beaucoup de limite durant mon
adolescence, donc trouver ma place et mes limites n'a pas été très facile / je n'ai plus eu
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confiance et ai souffert de désillusion / je ne crois pas trop en la fidélité, et en la confiance
sincère en amour / Je ne suis pas très sociable et je suis très susceptible / je reste très
agressive, susceptible parce que mon père et m'a belle mère ne m'ont pas vraiment valorisée
étant jeune / Je suis assez réservé. Assez intransigeant, ce n'a peut être pas de lien... / Je
suis autoritaire, gueularde, hyper sensible, et même temps méfiante et un peu naïve / Je
suis devenue méfiante / Je suis devenue très méfiante, et il me faut beaucoup de temps
pour réussir à faire confiance à quelqu'un / Je suis dure et je me bats sans compter sur les
autres - difficultés à m'ouvrir aux autres - beaucoup de complexes, aucune confiance en moi
/ je suis plus agressive sur certains domaines lors de discussions (famille, choix du travail...)
/ Je suis très agressive et mal dans ma peau / Je tiens les autres à distance de moi pour me
protéger. J'ai parfois des réactions violentes et démesurées liée à ma relation avec ma
première belle-mère / J'étais très rebelle, très incontrôlable, alors que j'étais une enfant
facile / Méfiance dans les sentiments, des personnes étant amoureux, Reconnaissance de
l'importance de l'amitié (fidélité), sensibilité des personnes souffrantes / parfois rancoeur,
isolement face au vieillissement de ma mère, sentiment d'injustice notamment en termes de
succession
/
peur d'être rejetée, peur de manquer d'où perfectionnisme à outrance,
gourmandise, émotivité incontrôlable, vagues de colère / si on trahit ma confiance c'est
fini, je suis très exigeante / une fragilité intérieure compensée par une dureté extérieure /
'violence / je me suis endurcie, je suis plus sévère
Ceux qui ont perdu confiance en eux
Manque d'assurance, peur de déranger / Aucun de mes parents n'ayant voulu de moi, je
garde une affectivité blessée, et ne sais pas me faire aimer / Aucune confiance en moi,
recherche permanente de reconnaissance / comme je l'écris plus haut, je me sens toujours
plus ou moins coupable : mes parents s'étaient mariés parce ma mère était enceinte de moi /
de nature pessimiste, je manque beaucoup de confiance en moi / dégradation de l'image de
soi, absence d'estime de soi, sentiment permanent d'incomplétude / Difficile à dire, mais je
sais que cela m'a travaillé : manque de confiance en soi / hésitation pour se marier /
crainte d'avoir des enfants… / Difficulté à croire qu'on peut être vraiment aimé (dû au
sentiment d'abandon à l'époque?) / en recherche de reconnaissance / encor e maintenant
à 50 ans, je ne sais toujours pas qui je suis et je n'ai toujours pas confiance en moi / entre
autres dégâts, une confiance cassée dans les autres et en moi / Excessive timidité /
fragilité , manque de confiance en moi et dans les autres / fragilité et angoisse d'abandon
persistante / fragilité, manque de confiance, etc / Gros manque de confiance en soi et
d'estime de soi / Crise d'angoisse de l'avenir / toujours dans le rôle de victime = difficile
d'être acteur dans le négatif / je n'ai pas eu de père et je suis un faible / j'ai beaucoup de
mal à me lier et ai toujours la peur que l'on m'abandonne que se soit la famille ou les amis j'ai
l'impression de ne pas être aimée / J'ai peur de perdre ma fiancée, peur de l'avenir. je suis
assez anxieux. j'ai une carapace pour ne pas montrer mes sentiments
/ J'ai toujours
l'impression d'être rejetée, mal aimée / Je cherche l'amour parfait et ai très peur d'être
quitté / je culpabilise pour tout / j'aimerai aider la Terre entière, Je n'arrive pas à avoir
confiance en moi. / niveau relation affective, même si j'ai un compagnon adorable, j'ai tout
le temps peur qu'il me laisse / Je pense que je suis moins bien que les autres, que je ne
mérite pas d'être aimée, il serait donc logique que l'on me quitte, cela expliquerait tout! / je
recherche en permanence l'amour ou l'affection qui m'a tant manqué durant mon enfance /
Je serai moins a voir les choses en négatif et à me déprécier sans cesse / je suis moche et ne
trouve pas d'ami / je suis timide et très émotive. J'ai peur de l'engagement, j'ai peur de ne
pas réussir ma vie de couple, de reproduire ce divorce et faire souffrir mes enfants / je suis
très ouverte, autonome, débrouillarde mais j'ai aussi besoin de beaucoup de guérisons par
rapport à l'estime de moi, confiance en moi... / manque de confiance en moi, timide,
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rêveur
/ manque affectif, manque de confiance, crainte
/ manque d'assurance,
culpabilité / manque de confiance souffrance intérieure récurrente auto destruction /
manque de confiance dans le couple, la peur de reproduire les mêmes actes / manque de
confiance en soi / manque de confiance en l'autre dans le mariage, peur des blessures
affectives et fragilités / manque de confiance en moi , recherche de sécurité affective /
manque de confiance en moi et dans les autres / Manque de confiance en moi et envers les
autres. Idéaliste+++ / manque de confiance en moi et sentiment de culpabilité étouffant /
manque de confiance en moi pour m'engager dans le mariage / Manque de confiance en
moi, autonomie précoce / Manque de confiance en moi, émotivité... / manque de
confiance en moi, je n'ai jamais pris de décision, du mal à aimer mon mari / manque de
confiance en moi, mal être relationnel, peur de l'abandon, énorme peur du conflit, difficulté à
trouver ma juste place de parent éducateur / manque de confiance en moi, peur de tout /
manque de confiance en moi, peur d'être abandonnée, angoisses violentes de voir mon mari
partir un jour ..... etc !! / Manque de confiance en moi. Mes parents n'étaient pas dispos
pour nous complimenter, ni à nous rassurer sur nous même à l'âge des doutes, de
l'adolescence / Manque de confiance en moi. Je ne m'aimais pas. J'étais, inconsciemment,
coupable / manque de confiance en moins, culpabilité au sujet de leurs souffrances /
Manque de confiance en soi, envers les autres / manque de confiance en soi, peur de
l'abandon / Manque de confiance en soi, sentiment de culpabilité tenace / manque de
confiance en soi, tendance à vouloir tout compenser (=> remplacement du rôle de la mère
absente au sein de la fratrie)
/ Manque de confiance en soi. Dépendance exagérée ?
Recherche du père ? / manque de confiance et adulte trop tôt / Manque de confiance
Fragilité émotionnelle, manque de sécurité affective / manque de confiance honte /
manque de confiance, désespoir, difficulté à faire des choix
/ manque de confiance,
nervosité / manque de confiance, peur de la communication franche avec mon compagnon
aujourd'hui
/ moins confiante
/ mon manque d'estime, de confiance en moi, ma
difficulté à m'investir amoureusement, ma peur des hommes / pas de confiance en soi,
beaucoup de tolérance / pas sûr de moi / perte de confiance en soi / pessimiste,
manque de confiance / peu de confiance en moi, impression continuelle de n'être pas aimé
de tous / peu de confiance spontanée, peur d'être trahi / problème de confiance en moi,
dans les autres / très émotive et angoissée + mauvaise image de moi / Très exigeante en
amitié car peur de l'abandon, manque de confiance en moi, difficile à m'engager / très peu
confiance en moi, très craintive vis à vis des hommes et assez soumise / un grand manque
de confiance en moi qui m' empêche de me surpasser / Un manque d'assurance
certain du fait du manque de repères
/ un manque de confiance en moi pendant très
longtemps
/ une culpabilité très présente encore, un sentiment de solitude et manque
affectif, de reconnaissance, d'estime de soi
Ceux que taraude la peur d’être abandonné
Angoisse d'abandon et crises de spasmophilie régulières
/ Angoisse de l'abandon et
culpabilité liée à mon détachement affectif vis à vis de mon père / Des luttes par rapport au
rejet et au sentiment d'abandon
/
Hyper sensibilité, sentiment d'abandon très fort
conduisant à une recherche permanente de perfection dans tous les domaines pour être digne
d'amour / j' ai toujours l'angoisse d'être abandonnée, je n'aime pas les départs de ceux que
j'aime / j'ai du mal à compter sur les autres et à demander de l'aide, j'ai l'impression d'être
toujours seule ,alors que dans les faits, je ne le suis pas / j'ai longtemps eu besoin d'une
relation fusionnelle avec mon mari / J'ai un sentiment d'insécurité permanent, la terre peut
s'ouvrir sous mes pieds à tous moments / Je ne fais pas confiance facilement aux gens, je
ne compte jamais sur eux / Je suis restée anxieuse et angoissée / je suis très angoissée et
instable / j'envisage que ce cas puisse un jour m'arriver alors qu'auparavant je n'y aurais
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jamais pensé / la crainte d'être abandonnée / la peur de l'abandon / la peur de
l'abandon est présente très fortement: est-ce par rapport au divorce? je ne sais pas ? peur de
reproduire le même schéma ! / La peur de l'abandon est très forte aujourd'hui, et cela a
développé un sentiment de jalousie que je n'avais pas étant plus jeune
/ la peur de
l'abandon et d'être heureux / Manque affectif énorme par rapport à mes relations avec tous
les membres de ma famille+sentiment d'isolement et d'instabilité
/ peur d'abandon et
angoisse affective / peur de l abandon, de ne pas être aimé, peur de subir un échec dans ma
vie amoureuse / peur de l'abandon 30 ans plus tard !!!! et grande émotivité / peur de
l'abandon dans la relation à l'autre , difficulté à construire une famille stable / peur de
l'abandon, de la violence, de la colère / peur de l'abandon, de vivre seule / peur de
l'abandon, peur de divorcer moi-même, grand besoin d'équilibre affectif
/
peur de
l'abandon, repli
/ Peur de l'abandon, reproduction du même schéma
/ peur de
l'attachement, peur de l'abandon / peur, timidité, sentiment d'abandon / problème de
sentiment d abandon, peur de ne plus être aimé. Je souffre sans cesse a l’idée qu’on ne
m’aime plus / que dans la vie rien n'est acquis (incertitude) / sentiment d'abandon / je
fus « abandonnable » !!! je doute de moi / sentiment d'abandon permanent vis à vis des
garçon (et du garçon que j'aime), manque de confiance en moi, manque affectif / sentiment
d'abandon profond / sentiment d'abandon, plusieurs ruptures de fiançailles / sentiment
d'insécurité ++, peur que tout s'écroule du jour au lendemain / Une grande anxiété, la peur
de l'abandon, la recherche de la sécurité / une peur constante de l'abandon, dans ma vie
sociale et de couple / Angoisses++ de séparation, je ne crois plus en la possibilité d'une
relation durable

Certains sont devenus hyper sensibles et fragiles
Besoin en permanence d'être rassuré ,fort besoin de stabilité et pourtant très indépendante /
ça m'a beaucoup affecté, je suis quelqu'un d'hyper sensible et lorsque je pense à tout ça.....ça
me rend triste. / des réactions, des peurs, des blessures diverses / difficile à dire, peutêtre plus d'introversion / 'émotivité sur le sujet / énorme besoin d'affection, de peur et de
colère. instabilité chronique et humeurs changeantes jusqu'à ce jour. en plus, drame
d'avortements pour ma mère et moi / forcément on ne peut sortir indemne de cela...manque
affectif / fragile sentimentalement / fragilité, sensibilité, recherche d'affection paternelle
dans mes relations amoureuses ! / hypersensibilité, ressentiment vis à vis de ces soit disant
adultes qui ne s'étaient pas assumés / avec aussi sentiment récurrent d'avoir du mal à vivre
/ inhibition / insécurité affective, manque de confiance en moi, pas de valeurs morales...
/ Introversion, timidité / J'ai souffert de carence affective, et j'ai du faire un gros travail
sur moi en grandissant pour comprendre que leur histoire n'était pas la mienne
/ je
demande beaucoup d'attention à mon mari pour mes enfants, chose que je n'ai jamais eu,
même quand mes parents étaient encore ensemble / Je me définis beaucoup par rapport aux
autres, pour contenter tout le monde, comme j'ai tenté de le faire en porte à faux entre mes
parents à l'époque / Je me sens souvent tiraillée entre les 2 facettes de ma personnalité (qui
sont soit plus en cohérence avec ma mère, soit plus avec mon père) / je me suis introvertie
au départ et j'ai été suivie par un psychologue / je me suis refermée sur moi même / Je
me suis renfermée en pleine adolescence pendant quelques années jusqu'à l'arrivée en BTS
(Lille) / Je me suis renfermée sur moi même pendant des années / je me suis renfermée
sur moi-même et je n'ai pas confiance en moi. je vois un psy pour parler de mes blessures
avec mon père et de ma culpabilité / Je me suis totalement renfermée / Je m'échappe de
tout situation affective difficile par la fuite dans ma bulle, et par ce fait tende a reproduire la
séparation de mes parent malgré moi / je m'isolais / je suis très exigeante sur la façon
d'élever mes enfants je veux qu'ils aient le meilleur parfois c'est trop je le sais mais je peux
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m'en empêcher / je suis très sensible, assez féministe, rancunière et assez casanière / je
suis trop entière / l'habitude de me taire, de leur faire plaisir pour qu'il n'y ait pas de
vagues, la culpabilité, la honte, m'ont rendu timorée + sautes d'humeur / perte de joie de
vivre / peur d'aimer et de perdre l'être aimé / Plus discrète, je communique moins je me
referme sur moi-même / Plus introvertie, une sorte d'agressivité dans la combativité, une
méfiance, l'angoisse de vivre la même chose / trop émotive effacée.pas assez de force de
caractère toujours vouloir être gentille pour ne pas être abandonnée par les autres / un peu
à fleur de peau / Une certaine fragilité affective / une grande tristesse / Je pense avoir
été plus fragile et plus vulnérable.
Ceux qui ont perdu confiance dans la vie de couple
C'est difficile à dire puisqu'on ne sait pas ce qu'on aurait pu être ou pas...j'ai toujours eu du
mal à croire qu'une relation stable pouvait m'arriver
/ De très grandes difficultés à
m'engager et a fonder une famille / Des difficultés à croire à l' AMOUR / difficulté à
aimer et à l'exprimer à l'autre, dépression passagère, identification à la situation du parent
délaissé au détriment du développement personnel / difficulté à faire des choix, barrière
émotionnelle, sens de la diplomatie, tendance a occulter les problèmes / ignorance de la vie
de famille / difficultés à faire confiance, caractère introverti / difficultés à m'engager,
mariage tardif, divorce ? / difficultés dans la vie affective / j ai du mal a croire a la vie a
deux pour la vie même si je veux y croire / J'ai du mal à aller vers l'avant, l'inconnu /
J'ai du mal à faire confiance et à trouver ma place dans la vie. Je voudrais exister / J'ai
énormément de mal à faire confiance, j'ai des difficultés à faire des choix amoureux et quand
je suis avec quelqu'un je ne suis pas fidèle à cette personne / je doute que l'amour puisse
être durable / je me méfie de tout le monde et ne fait confiance à personne / Je n'ai pas
pu me rattacher à une image positive du père. J'ai dû chercher cette image ailleurs, la
construire de rien, et j'agis encore en réaction, opposition / je ne compte sur personne,
même pas sur mon ex quand j'étais mariée - je ne me lie pas facilement - j'aime bien la
solitude
/ je ne faisais plus confiance à rien ni à personne, c'est toujours un peu ma
tendance / la confiance dans la cellule familiale indivisible est rompue et le rejet par son
milieu social où l'on est qualifié d'infréquentable du jour au lendemain / la confiance dans
la pérennité de mon couple et de ma famille / le rapport à la séparation et à l'infidélité /
longtemps, la peur de l'engagement, encore, l'impression de n'être pas aimée assez / plus
méfiante au début dans mon couple / séduction et problème d engagement / sens des
responsabilités trop tôt, crainte de reproduire avec mes enfants / tout s'effondre : difficile
de construire un couple après / très grandes difficultés à décider de faire un enfant / Je
me suis retrouvé avec le même genre d'hommes que mon père au début de ma vie de femme
/
Ceux qui ont été durablement affaiblis
Sentiment de ne pas trouver ma place au sein de ma propre famille, de mes frères et soeur, de
mes parents, dans mon travail / difficultés à agir en adulte, comme si je voulais revivre
cette partie de mon enfance qui ma manquée / ce bonheur perdu, cette sécurité trop vite
arrêtée / difficultés d'avoir des buts stables, des objectifs / être élevé par une femme
sans influence aucune de son père marque la personnalité / Il est difficile de se construire
dans la violence et la peur induite par cette violence / Impossibilité à accorder les aspects
de ma personnalité hérités de mon père avec ceux hérités de ma mère
/ insécurité et
angoisse / Instabilité de l'humeur, angoisses / instabilité manque de structure / j'ai
manqué de limites étant petites / J'ai perdu beaucoup de mes repères, et un déséquilibre
éducatif perdure de nos jours
/ j'ai refoulé beaucoup de colère, je n'ai qu'une peur :
ressembler à ma mère dans mon couple. Je suis blessé quand mon père me dit que je réagis
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parfois comme elle / j'ai tendance à me mettre dans l'entre 2 et à y être très mal-à-l'aise /
j'ai toujours peur de ressembler à ma mère. Je me compare à elle et me demande si je serai
comme elle / j'apprend petit à petit à être plus égoïste, à penser davantage à moi et à faire
moins confiance au gens par peur de souffrir / je déteste l'alcool et j'ai eut beaucoup de mal
a accepter que mon mari boive un verre de vin au repas par peur de l'alcoolisme / je
n'arrive pas en rendre heureux les gens qui m'entourent car je vis avec mon passé / je
n'arrive toujours pas à être heureuse, trop marquée par un enfance sans amour / je n'ai plus
d'amis
/ je suis devenue plus difficile ensuite pour mes éducateurs, très insolente et
bêtisière / je suis devenue très négative, morbides, fuyant le contact avec les autres, je me
suis fait des scarifications.... / je suis devenue un peu rebelle ! / je suis instable / la
révolte pendant des années / La séparation de nos parents a surtout engendré des prises
d'opinion dures des 2 cotés et on se remet en question en subissant des chantages affectifs /
Le manque de communication avec mon père ne m'a pas permis d'être mûr affectivement au
début de l'âge adulte / Mes parents ne s'entendaient plus depuis longtemps et je me suis
toujours effacée pour ne pas être la cause de leurs disputes / Obligé de faire toujours
attention, parfois la duperie pour contenter tout le monde ! / Plus confiance en qui conque,
pas de place dans la société, plus d'amis d'enfance / pour moi le couple reste une énigme, je
suis davantage portée par l'amitié / Vivre avec ma mère, être livrée à moi-même a eu des
conséquences dramatiques au niveau psychologique. Je suis encore plutôt angoissée
/
volonté de toujours contenter tout le monde, tendance à mentir, instabilité affective
Ceux qui sont devenus craintifs et repliés sur eux-mêmes
Angoisses, tristesse / anxiété / cela a développé un caractère secret / introversion /
Je ne fais pas facilement confiance aux gens / La peur d'être seule / Peur de la ruine /
peur de l'échec, peur de l'amour (mauvais exemple), peur de faire confiance et d'être trahie /
peur de l'infidélité du conjoint / peur des conflits / plus renfermé sur moi-même /
renfermé / Renfermé, ne communique pas mes sentiments / renfermement sur moimême / renfermement, prise de poids, tristesse, anxiété / repli sur soi, difficulté à faire
confiance aux autres / tristesse, crise d'angoisse... / trop renfermé sur moi même

Quels ont été (ou seront) vos critères pour choisir un
conjoint ?
La foi religieuse
La foi, la stabilité, la douceur, le calme, la patience
/ Aujourd'hui j'ai trouvé la Foi
catholique comme critère indispensable / partager la même foi / chrétien - protecteur ayant le sens des responsabilités
/ chrétien, idéal semblable, valeurs communes
/
Chrétien, qui accepte que Dieu nous aide pour rester fidèle a notre engagement dans la
mariage / foi + valeurs / Foi, sens de l'engagement comme époux et comme père,
gentillesse / la Droiture, la Foi en Dieu, la conviction que c'est un CHOIX d'aimer et non
un sentiment, des PROJETS COMMUNS, l'humour =) / La religion catholique a été le
critère essentiel / Le désir de construire une famille stable et ancrée spirituellement dans la
foi en Dieu / même conviction religieuse, même choix de stabilité dans la vie familiale
prioritaire sur la vie professionnelles / partager des valeurs, une éducation, ma foi, des
projets / Qu'il croit en Dieu, qu'il soit heureux et qu'il aime les enfants, qu'il ne soit pas
maniaque / qu'il soit chrétien et sécurisant / sa foi en Dieu, sa capacité à prendre mes
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coups et son humour / si j'avais à le faire mon critère serait la foi / Une Foi commune,
un même désir de fidélité et de vie familiale paisible / une vision à long terme du mariage
chrétien, une volonté commune de fonder une famille
/
Avoir les mêmes valeurs
religieuses / J'ai fait un chemin de foi et pour moi, mon mariage est ma vocation et mon
mari, celui que Dieu a voulu pour moi... chemin de discernement avec mon mari / Je me
suis mariée parce que je m'étais convertie et croyais au sacrement de mariage / Je voulais
fonder la famille que je n'avais pas eu la chance d'avoir, je voulais qu'il ait une foi comme la
mienne et les mêmes valeurs éducatives et de coup / La croyance en Dieu / la foi qui
prime / La foi, le désir de se marier et de fonder une famille / la foi, la volonté de
s'engager pour la vie / la volonté de durer et la Foi / réelle participation à la vie de
l'Église / RELIGION, âge, étude, origine / une femme avec de la personnalité, qui
voulait un vrai foyer chrétien / Une même foi partagée, un caractère très calme et posé,
permettant d'apaiser mais craintes en l'avenir d'un couple / je cherchais un homme qui a la
même foi que moi / un être profondément équilibré et croyant en Dieu / qu'il ne boive
pas !!!! C’est pour cette raison que je me suis mariée avec un musulman pratiquant ... / une
personne qui se pose des questions et veut régulièrement prendre du temps pour son couple, et
baser sa vie sur Dieu / sérieux, stabilité, amour véritable, un chrétien... / quelqu'un de
pratiquant dans ma religion, très famille et proche des enfants, droit et qui veut s'engager pour
la vie / amour, confiance, équilibre, maturité, religion catholique
Ressembler (ou ne pas ressembler) aux parents
A l'opposé de mon père / avec le recul, j'ai réalisé que je reproduisais le schéma de mes
parents - homme dominant, femme/mère parfaite - du jour où j'ai compris ça j'ai trouvé
quelqu’un de différent / Avec l'exemple de mes grands parents maternels en tête, je voulais
la même chose : l'amour toute la vie. Ils m'ont prouvé que c'était possible. Je suis plutôt gâté
/ Ho, mes deux maris ressemble au père que je n'ai pas eu, ou trop tard / J'ai 60 ans, c'est
trop tard maintenant, mais tous mes petits amis étaient gémeaux - comme mon père ! / j'ai
choisi un homme qui était déjà père... je cherchais un père / J'ai épousé mon père => belle
erreur / Je pense que mon mari ressemble beaucoup à mon grand-père, qui m'a élevé,
même si ce critère de choix était totalement inconscient au moment de la rencontre
/
l'entente, le sentiment de plénitude. Mon conjoint est totalement différent de mon père ( à
l'opposé) / l'opposé de mon père: stable, pas menteur, fidèle, pas égoïste / Mon 1er
amant ressemblait beaucoup à mon père (même physique, même prénom, tous 2 en instance
de divorce), l’actuel est confiant, drôle, gentil, écolo, intelligent / mon compagnon parle
beaucoup, on discute énormément des problèmes que l'on rencontre, à l'opposé de ce que
faisait mon père dans sa relation avec ma mère / ne surtout pas épouser un homme comme
mon père, éviter les écueils qu'ont commis mes parents / Ni comme mon père, ni comme
mon beau-père / non violent / qq'un qui soit complètement différent de mon père et de
mon beau-père (qui sont déjà radicalement différents) / que mon épouse devait être une
bonne mère et fidèle pour ses enfants / Qu'elle soit différente de ma mère... / Quelqu'un qui
ne ressemble pas trop à mon père, quelqu'un qui a une certaine maturité
/ Qu'il ne
ressemble pas à mon père !! Qu'il assume ses responsabilités, un Homme !! / qu'il ne
ressemble pas à mon père / qu'il soit différent de mon père / un homme différent de
mon père... c'est ce que je ressentais à 25 ans ! A 50 ans au contraire on recherche un père ! /
l'inconscient est toujours le plus fort!!! Le processus de répétition aussi / pas de critère,
mais j'affectionne énormément son père / Son état psychologique sain / totalement
différent de mes parents / la première qui m'a dit si tu me trompes tes valises seront devant
la porte, bizarrement c'est ça, je le découvre en l'écrivant, hé bé !!! / j'ai longtemps
recherché la protection et l'affection paternelle dans mes relations
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Avoir des valeurs communes
La douceur, patience, les mêmes religions, cultures et éducations / amitié, complicité,
partage de valeurs communes, projets communs / Avoir des fondamentaux de vie et des
ambitions familiales partagés
/
avoir les même valeurs de vie
/ Avoir une base
d'éducation commune, savoir communiquer, avoir un même projet éducatif pour nos enfants,
ne pas vouloir changer l'autre / du même caractère que moi, avec les même projets, les
mêmes envies / échelle de valeurs et communication / environnement social identique
beaucoup de réflexion d'échanges sur TOUS les sujets (argent sexe choix d'éducation, etc.)
prendre le temps / j'ai été très marqué par la différence de classe sociale entre mes parents,
j'ai cherché un conjoint dans le même milieu sociologique que le mien / la communication,
la confiance mutuelle. Être sur la même longueur d'ondes sur les grands thèmes : éducation
des enfants, mariage, religion / la complicité autour des écus (gestion des écus du foyer),
de l'écu (le milieu, l'éducation) et du cul (beauté, nature, santé) / la confiance mutuelle, la
stabilité, les mêmes valeurs morales / l'amour de la jeunesse dans un milieu culturel et
social voisin / l'entente , un travail sédentaire, envie de vie commune et de partage / Les
mêmes convictions sur les grands thèmes de la vie à deux (enfants, religion, éducation, ...) /
Les mêmes envies de vie, les mêmes aspirations, la même éducation
/ les principes
d'éducation des enfants / l'humour, le même genre de vie que le mien, les mêmes plaisirs,
sorties, gouts pour certaines choses
/
même milieu socioculturel, même vision de
l'éducation et de la famille, respect et fidélité / même milieu, éducation, valeur morale,
façon de voir, nous nous sommes mariés à 29 ans / même philosophie de vie, mêmes
valeurs à appliquer et à transmettre, bonne communication : les choses sont dites et faites
simplement / Même projet de vie, même valeurs de couple, communication et confiance.
Un caractère fiable et mature / Même valeurs / Mêmes valeurs, mêmes envies de vie /
partage des tâches domestiques, égalité homme femme, accord sur le projet de vie et accord
sur éducation des enfants / personnalité et points communs entre nous / Principalement
une complémentarité au niveau des personnalités et une vision commune de l'avenir
/
respect du milieu social, de la religion, de l'éducation, de la féminité marquée. Caractère
déterminé et soif de la vie que je n'avais pas / Se sentir bien avec l'autre, avoir des valeurs
communes et des projets professionnels communs
/ sens des responsabilités, valeurs
morales et droiture d'esprit / Ses valeurs familiales, son intelligence, son envie de réussir sa
vie et sa beauté / un certaine vision de la vie commune, des valeurs qui sont proches, un
regard sur la personne et sur la relation qui soit compatible
/ une épouse qui ne se
consacrait pas trop au travail, au ménage, qui pensait comme moi pour l'éducation, la vie de
tous les jours... / une femme ayant les même convictions de moi et les même buts / une
même conception du monde et de la vie (les mêmes principes) / Fiabilité, responsabilité,
honnêteté, sens des autres et de la famille /

Croire dans le mariage et vouloir le réussir
Le désir d'une union durable / au début, c'est l'idée que l'on se fait de la vie commune ouverture d'esprit, sincérité, après l'avancement dans la vie est différent pour chacun
/
Avoir un projet commun solide / Beaucoup d'affinités, des valeurs communes, beaucoup
d'écoute et de communication, de volonté de partager sa vie avec l'autre tous les jours /
Beaucoup de prudence, aucun engagement autre que définitif, puis une grande confiance /
communication et désir de vivre ensemble / communiquer au maximum pour ne pas vivre
une histoire comme mes parents / en engagement fondé sur l'amour, mais réfléchi à la
lumière de la réflexion (pour l'aimer aussi vieille et sénile) et de la foi (promesse éternelle) /
engagement , vérité, honnêteté envers soi et l'autre écologie relationnelle / engagement,

90

fidélité, complicité
/ entente durable, complicité et stabilité
/ envie de construire
quelque chose de durable, confiance dans l'autre, fidélité / est-ce qu'avec lui ça marchera
Fiabilité, fidélité et sens de l'engagement / fiable, engagé, se projetant sur un rôle éducatif
pour des enfants / Il faut bien connaitre la personne avant de s'engager. Le physique n'a
quasi aucune importance, il faut voir au-delà / Il m'a montré qu'on pouvait aimer la même
personne toute sa vie. Qu'on pouvait être sincère avec elle. Il m'a montré le don de soi à
l'autre / intégrité, sens de l'honneur et de l'engagement, convergence de points de vu /
j'ai beaucoup de mal à croire à un amour durable ce qui fait que je ne m'engage pas / j'ai
rencontré mon futur mari juste avant la séparation ce qui nous a fait beaucoup réfléchir, nous
avons été bien préparés, nous avons la volonté de nous aimer / J'avais peur de m'engager à
tort, car je ne voulais pas faire subir à mes futurs enfants ce que j'avais enduré / je me
sentais bien avec, capable de fonder une famille sur le long terme / Je ne concevais pas
d'avoir des enfants avec un homme avec lequel je ne me voyais pas finir ma vie / Je suis
mariée depuis près de 15 ans et je sais que je pourrai toujours compter sur sa solidité, son
engagement et sa franchise / je voulais à tout prix réussir là où mes parents avaient échoué,
ce que je pense est le cas / Je voulais une personne sur qui je pouvais compter et qui serait
la pour la vie. Je me suis trompée
/ La fidélité dans le mariage, fonder une famille
nombreuse stable et unie / la maturité, la droiture, la capacité à être fiable, à s'engager
vraiment / la solidité et la volonté de s'engager pour toute la vie / la stabilité de
caractère de mon mari et sa capacité à l'engagement / La stabilité et l'envie commune de
fondée une famille et la priorité absolue de construire notre vie autour de cette famille / La
stabilité, la durabilité / l'accord sur l'engagement à prendre / L'aimer et vouloir l'aimer
/ l'amour et une vision commune pour le futur / l'assurance qu'il partagerait mes vues en
particulier sur le caractère de stabilité nécessaire à l'union conjugale / l'attirance inéluctable
et un projet de vie commun avec le désir fort de construire notre histoire dans la durée / Le
grand respect mutuel, la communication, la tendresse, la volonté de réussir l'engagement,
l'humilité, la foi commune, l'humour commun
/ Le partage de la conscience que l'on
s'engage pour aimer, et pas parce qu'on s'aime. La conscience claire de cet enjeu / le sens
des responsabilités et de la famille / l'engagement à vie / l'engagement à la fidélité /
l'envie de fonder une famille et de prendre soin de ses enfants / l'honnêteté, le sens des
responsabilités, la maturité affective / mon conjoint est très proche de ses enfants et ne
pourra jamais concevoir la vie sans eux, même si nous nous séparons / Perspective d'une
vie harmonieuse / projet de vie commune dans le mariage, idéal commun / Projet de vie
et engagement sur le long terme / quelqu'un de stable, ayant les mêmes valeurs que moi.
Réflexion poussée avant l'engagement
/ Qu'il soit posé et est envie de construire une
famille en premier lieu / s'accorder sur le fait de ne pas divorcer quelles que soient les
circonstances / ses rapports à la femme, la qualité de son engagement, la manière dont il se
comporte avec son entourage / son idéal de la famille et de la vie (idéal mais réaliste), sa
fidélité, sa stabilité / mes critères sont très sévères : j'ai choisi un homme stable, fidèle et
honnête dans sa parole et ses engagements / Un homme intelligent qui cherche à évoluer
constamment dans son travail et qui n'a pas peur de s'engager / Un homme qui sera capable
de s'occuper de ses enfants et qui serra faire vivre un foyer en aimant sa femme / 'volonté
de durer dans le mariage, capacité à se remettre en cause, religion et vision de la vie,
générosité, sensible, doux, attentionné
/ partager la même vision de l'engagement /
quelqu'un qui avait la volonté comme moi, de réussir sa vie de couple

Quelqu’un dont la famille n’est pas divorcée
C'était le coup de foudre mais c'est vrai que le fait qu'il est une famille unie et heureuse me
rassure car je prend exemple
/ Doux, niveau social, yeux bleus, non fumeur, famille
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soudée
/ Évidemment mon amour pour lui, mais aussi ces points: Parents en couple,
équilibre familial, milieu / fidélité, communication, humour, joie de vivre, stabilité, esprit
de famille / L'unité de sa famille a été le critère décisif / que ses parents ne soient pas
divorcés et aient le sens de la famille / Solidité de sa famille (très nombreuse), parfois
difficile à comprendre. Solidité religieuse, points communs nombreux / une personne qui
n'aurait pas vécu elle-même le divorce de ses parents, qui aurait un modèle positif à partager
/ qu’elle ait une vie familiale stable / que sa famille soit unie / stabilité familiale de son
côté / sa stabilité familiale et son sens des valeurs
Quelqu’un qui protège
Confiance, fidélité (!) et le fait de rassurer / à l'époque : que l'on m'aime et que l'on me le
montre tendrement / Besoin d'un conjoint aimant, voir maternel et sachant dialoguer /
J'ai choisit un Homme dans lequel je considère pouvoir me reposer et avoir confiance! Les
critères physiques et intellectuels ont également été primordiaux / je cherchai un homme
mûre dans sa tête, fort, avec qui je me sent protégée, assez présent pour moi et mes enfants /
la gentillesse et le fait qu'il prenne soin de moi / La tolérance, l'accueil, mais aussi être
rassurant tant sur le plan financier que sur un engagement / Le besoin de force / Le
bien-être et la sécurité / le caractère fort, stable de mon conjoint / liberté, gentillesse, et
assurance, protection / me sentir protégée mais qu'il me laisse une totale autonomie /
m'échapper le plus vite possible de cette partie de ping pong insupportable entre belligérants
/ mes critères étaient de trouver un compagnon qui m'apporte amour et sécurité / ont été
le sentiment de sécurité! Maintenant la loyauté, la fidélité, le respect ! / quelqu’un de
confiance et de sur de lui, qui prend des décisions et dirige un peu le couple / Quelqu'un de
stable affectivement, qui souhaite construire, qui ne va pas m'abandonner, divorcer
/
quelqu'un de stable, de rassurant, de confiant dans l'avenir et dans la possibilité de vivre un
mariage qui dure toute la vie / quelqu'un sur qui je pouvais compter, stable et équilibré /
qu'il faut faire le bon choix et se donner les moyens de protéger sa famille / Stabilité de
caractère, serviabilité, sens de la remise en question, capacité à me protéger et à être vraiment
un homme / stabilité du comportement, loyauté, fidélité, sécurité affective / un homme
très droit et fort psychologiquement / Entente, amour, prise en charge
Quelqu’un de … fidèle !
La fidélité est citée 47 fois !!! A cette qualité, les enquêtés ajoutent …
…
Être sûr de l'amour, de l'attente, etc....même si évidemment rien n'est sûr dans la vie ! /
fiabilité : non violent et compréhensif / sociable / honnête et dans le couple pas de
routine / respect, franchise / sincérité / amour, attention / attention, confident /
complicité / engagement , et osmose / gentillesse, sincérité, et avoir le sens des réalités
et responsabilités / stabilité, qualité relationnelle, foi commune / valeurs familiales,
ouverture sur l'extérieur, expression des sentiments
/
hormis notre amour: sa
loyauté/fidélité, l'équilibre et l'union dans sa famille / le sérieux / les concessions / le
respect, et surtout le DIALOGUE / l'amour, la gentillesse / l'écoute, le partage de tout et
surtout, l'amour partagé des enfants / l'engagement, la stabilité / la gentillesse, , la
patience / Loyauté, fermeté dans ses convictions / quelqu'un de droit / qu'il me
respecte / Respect / sa gentillesse / Stabilité / stabilité, écoute et affectif
Les projets communs
Avoir des choses qu'on aime faire en commun / Avoir les mêmes goûts et dégoûts /
Compatibilité, intelligence entre autre, volonté de ne pas avoir d'enfant / de l'amour, une
osmose dans la vie au quotidien, de la communication et une attirance physique / Échange,
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partage, humour, tendresse, désir, douceur, beauté du cœur / être amoureux et sur la même
longueur d'onde / franchise, dialogue, mêmes idées générales, loisirs en commun sans
vivre l'un sur l'autre / gentillesse, amour, fidélité, envie de fonder une famille / Goûts
communs, vision commune de la vie de couple et de famille (Je savais mieux que les autres de
mon âge ces critères) / la confiance, le partage, la discussion, les mêmes centres d'intérêts
/ la stabilité et surtout être bien avec lui sur la même longueur d'onde / La tête sur les
épaules - La foi - L'envie de réussir son mariage (pas de fatalité) / L'amour, le projet de
vie, la communication toujours dans le Vrai, la fidélité, l'attention de l'un envers l'autre / le
désir de construire, le désir de communiquer et la capacité de se remettre en cause pour
progresser
/ Ne pas refuser de communiquer et de reconnaitre s'il y'a lieu les torts
respectifs / accepter ma famille comme elle est. Me soutenir dans mes choix / peut-être
un partenaire loyal et honnête sur qui on peut compter et s'appuyer / quelqu’un d'honnête,
gentil, en qui j'ai toute confiance, qui soit d'accord pour partager les tâches domestiques, sur
qui je peux compter / Quelqu'un avec qui j'ai des choses à partager / Quelqu'un qui
m'épaule et ne juge pas les difficultés de relation avec ma mère. Quelqu'un qui m'aide à
réaliser mes rêves … Car je suis très créative.
Qu’il soit un bon père, présent pour ses enfants / s'aimer, se parler, s'écouter, partager, se
faire confiance, se respecter, rire / ses valeurs, son intégration auprès de mes proches, sa
capacité à me donner bcp d'amour
/ Simplement d'être heureuse et bien avec cette
personne. D'être sur la même longueur d'onde, d'avoir la même vision des choses / un être
auprès duquel je sois moi même avec qui il y est de la communication et des choix réfléchis,
murs et partagés, Une convergence sur l'éducation, la religion, le milieu familial / une
passion commune ou beaucoup de point et bien sur de l'attirance / Un projet commun, des
valeurs communes / La mère de mes futurs enfants...
La stabilité et la solidité
Amour et stabilité / amour foi confiance stabilité fidélité / confiance - solidité de
caractère – honnêteté / confiance, stabilité / courageux, bonne moralité (recherche de la
fidélité), attentionné / discerner et quand ça ne va pas se remettre soi même en question et
faire durer / Équilibre psychoaffectif et honnêteté intellectuelle / Il est stable, adulte,
responsable et aime les enfants / Je me suis mariée avant que mes parents ne se séparent. Je
voulais un mari avec qui je puisse communiquer, qui ne s'énerve pas pour rien, qui sache
gérer ses émotions
/ je voulais quelqu'un de stable et mature et surtout avec qui la
communication est facile / j'étais déjà mariée quand mes parent ont divorcé, j'ai choisi un
homme hyper fiable et droit .Nous sommes ensembles depuis 14ans
/ Justement, je
recherche, et j'ai trouvé la stabilité, depuis mes 15 ans je vis avec mon mari actuel. Lui est
posé, calme, et toujours là ! / La confiance et la stabilité a tous les niveaux / la droiture
le sens de l'amitié de la fidélité, l'humour / la maturité / la sécurité, la stabilité affective
/ la solidité morale / la stabilité (supposée!) / la stabilité de sa personnalité / la
stabilité et la force tranquille / la stabilité et la recherche d'un partenaire sincère qui ne
cacherait pas son infidélité qui saurait assumer ses choix / La stabilité, la fidélité, pouvoir
compter sur lui / la stabilité, la solidité, et après réflexion...le Dialogue ! / la stabilité, le
côté solide de mon mari / la stabilité, l'équilibre / l'amour - une personne responsable,
avec des valeurs morales / l'honnêteté, la communication avec écoute de l'autre, le courage
/
me plaisait physiquement et me paraissait quelqu'un de responsable et stable
/
notamment recherche de stabilité / profonde générosité, volonté de communiquer et de
comprendre l'autre tel qu'il est / Quelqu'un de stable et de doux / quelqu'un de stable et
non violent / quelqu'un de structuré humainement / quelqu'un en qui on peut avoir
confiance / qu'il fasse preuve de maturité / qu'il soit un bon père / sa maturité sa
simplicité son implication au quotidien / 'sécurité / sécurité matérielle / affective /
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Sérieux, stabilité, projet commun
/ stabilité affective et professionnelle
/ stabilité
émotionnelle, paix, calme / Stabilité, confiance, sécurité, stabilité, engagement fidélité et
amour sincère / stabilité, honnête, rassurant, à l'écoute / stable et digne de confiance /
une personne qui avait besoin que l'on s'occupe d'elle, comme cela a priori cela serait plus
difficile de partir par la suite..... / Une personne qui sache se débrouiller avec les soucis de
son existence / Une personne stable, de confiance et droite, honnête / un homme
équilibré, rassurant / Peut-être pas le prince charmant, mais un homme solide et plutôt
équilibré.

Le (la) prince (esse) charmant (e)
L’amour, le coup de foudre, l’originalité, l'indépendance, l’esprit, l'intelligence et la culture
/ âge mur, grande maturité, responsable et fiable / aimant, attentif et ouvert aux les autres
/ aimant, fidèle, stable, gentil, compréhensif / admirer l'autre: quand la passion passe reste
l'admiration / coup de foudre, gentillesse, attention, respect et tolérance / critère ?? Il
était bon, il était patient et constant / Douceur, zen-attitude, absence de conflit injustifiés
(privilégier communication +++), intérêts/projets communs, bonne entente avec ma mère et
ma sœur / du feeling, de la stabilité, de l'attirance / Dure question! En marche vers la
sainteté : drôle, généreux, sociable, curieux, mâture, engagé, avenant, flexible, stable...et
intelligent, beau et riche bien sûr ! / équilibré et drôle / gentil, honnête, franc, doux et à
l'écoute de moi / gentil, intelligent, autonome / honnêteté, courage, maturité, foi /
honnêteté, droiture, respect profond, amour sincère, sens de la communication, tendresse,
douceur, intelligence, sociabilité, sens de la famille
/ Humour, ouverture, confiance,
écoute, bienveillance
/ intelligence, humour, sincérité, droiture, sens de l'écoute
/
intelligent, sincère, tolérant, travailleur et qui accorde sa confiance / joie de vivre, esprit,
humour, sérénité / l amour la gentillesse l attention.et réglé les conflit des qu’il se présente
et beaucoup discuté / La beauté de l'âme / la beauté intérieure / La communicabilité,
l'écoute, l'affection, la sécurité / La communication, la stabilité, l'attention à l'autre, le
soutien moral, le sens de la famille / La gentillesse associée à une forte personnalité / la
gentillesse, la droiture, l'humour, la maturité, l'entente mutuelle / la gentillesse, l'écoute, le
respect, l'honnête, la fiabilité
/ la patience, l'écoute, la disponibilité, la confiance
/
L'amour, le respect, la communication et qu'il me fasse rire !!! / L'amour, l'humour,
l'humilité, la simplicité / le sens de l'amitié, de la fidélité, de l'humour aussi tout cela par
nature et éducation / Les qualités de cœur, la loyauté, le respect, la solidité morale / pas
d alcool, respect de la femme , être un bon parent , avoir des valeurs , des principes
honorables / physique, empathie, intellectuelle / Quelle soit douce et dotée d'un bon
sens. Pas évident avec toutes les demoiselles doyennes de la pensée unique / Quelqu'un
avec un bon coeur, sérieux, aimant les enfants / quelqu'un de non violent, de calme et de
stable / quelqu'un de stable, mais complexe et fantasque parfois / Quelqu'un de très
fidèle et de droit, qui soit un modèle de conduite pour moi / Qu'il ne me mente pas, qu'il
soit patient, qu'il me comprenne sans que je le dise, qu'il soit travailleur et sportif. Qu'il bouge
dans sa vie en bref / Sa gentillesse. Son intelligence. Sa foi. Et le fait qu'elle soit très jolie!
/ sa personnalité, son physique, son état moral, sa fidélité / sa sensibilité , son affection, sa
disponibilité, son écoute / stabilité, honnêteté, maturité, intelligence et esprit entreprenant
/ tendre, ne buvant pas, stable / un conjoint tout d'abord que j'aime et que j'ais choisi
attentif affectueux travailleur stable fidèle joyeux ayant les épaules solides / un homme
loyal, travailleur en qui je peux avoir toute confiance / Une personnalité d'exception en
rapport avec la créativité, la mobilité, le désir d'apprendre, l'intelligence du cœur
/
prestance, autorité, vivacité / douceur, force de caractère, discrétion, intellectuel / Être
amoureuse et pouvoir admirer l'autre / La joie de vivre, les valeurs positives / L'humour
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et l'esprit d'initiative / maturité, stabilité et confiance / respectueux affectueux calme
Une personne ayant des fortes convictions et pas de dépendances

/

Très affectueux (se) et attentif (ve)
A l'écoute / Générosité, fidélité, bon père / gentillesse / gentillesse, acceptation,
humour / gentillesse, prévenant, qui me chouchoute, des défauts que je suis capable de
supportés / gentillesse, respect, écoute / gentillesse, stabilité, le moins de conflits
possibles..... / Gentillesse / Grand besoin d'affectif, je viens de me séparé d'un bel
homme gentil, généreux, ns avons une très belle Carla MAIS pb de communication et de
dépression compagnon / GROS (énorme !) bataille pour oser m'engager. Je savais que
Sandrine était la bonne, mais de la coupe aux lèvres... / Il devait être doux, sincère, très
mauvais manipulateur, très à l'écoute et surtout me voir comme un être humain (et me prouver
que j'en suis un) / Il est impossible pour moi de vivre avec quelqu’un tant que ce n'est pas
l'amour fou...et ça n'arrive jamais ! L'amour existe-t-il ? / il me faut quelqu’un qui me
montre beaucoup de marque d'affection / j' ai attendu de le connaître durant 3 ans avant de
m'engager, mais je crois que j'aurai pu être leurrée tant j'avais besoin de me sentir aimée /
je n'ai pas de critère, je veux juste être aimé et pas abandonné !!! / je recherche quelqu'un
d'attentionné / la confiance et la gentillesse / la stabilité des sentiments, l'écoute, la
compréhension, la communication / la tendresse et qu'il ne ma quitte pas
l'amour vrai, la droiture, fidélité, le pardon / paix , soutien et amour inconditionnel / Pas
de critère bien défini : quelqu'un qui fasse attention à moi... / quelqu'un qui me respecte et
m'accepte comme je suis, qui me fasse rire et affectueux / Quelqu'un qui ne ferra pas de
mal psychologiquement / Qu'il m'aime plus qu'il ne s'aime / qu'elle m'aime pour ce que
je suis / Qu'il soit capable de répondre à mes besoins de base, que je puisse communiquer
et trouver un équilibre de vie
/ respect, communication, attention à l'autre, humour,
douceur / respect, gentillesse, patience / un homme qui sache me rendre heureuse /
un mec qui sait m'écouter, ouvert d'esprit, qui est mon égal, qui me fait rire et ne prends pas la
vie avec trop de sérieux / Une personne très affectueuse.
Ceux qui recherchent la communication et la confiance
Amour, confiance, indépendance, compréhension et dialogue
/ avoir un caractère très
pacifiste
/
Communication, échange, partage, générosité
/
confiance respect
communication / Confiance, morale / J'ai cherché quelqu'un en qui je pouvais voir clair.
La confiance et la transparence ont été très importantes / je souhaite trouver quelqu'un
d'attentif, qui sait communiquer en cas de souci, et qui soit assez proche socio-culturellement
parlant / la communication et la confiance mutuelle / la communication et un minimum
de points communs / la communication! / 'la confiance / la confiance en l'autre
malgré tout / la confiance et l'amour / la confiance et le dialogue / la confiance, la
stabilité / la rationalité / le dialogue, la confiance, le respect / le dialogue, la douceur,
le calme, l'humour / le dialogue, l'écoute, l'échange et le fait de tout faire pour réussir à s'en
sortir ( il est divorcé) / le physique et la sincérité/franchise / l'honnêteté / l'humour la
gentillesse le dialogue / L'intensité, la richesse du dialogue qui s'est instauré / ne pas
être hypocrite / pas le choisir trop jeune, fidélité et communication / pouvoir faire
confiance. mais je suis moi-même divorcée à mon tour ! / qui partage, qui communique /
'qui partage, qui communique, qui se remet en cause, qui sait dire non... / Son capacité
d'accueillir les remarques, sa douceur, son investissement auprès des autres, son intégrité, sa
Foi
/ une confiance absolue et aucun mensonge
/ Une grande amitié, une bonne
connaissance de l'autre, des intérêts communs, une grande écoute / une personne attentive,
sensible, à l'écoute et lui-même à la recherche d'affection stable (sa mère est décédé lorsqu'il
était jeune) / une vérité dans les échanges, une écoute, vouloir faire grandir l'autre, se
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reconnaître petit et qu'on ne connaît pas tout de l’autre
d'action, pour désamorcer les problèmes

/

Volonté de communiquer et

Ceux qui n’ont pas de critères
Beaucoup + de réflexion, la confiance accordée à l'autre est très difficile / c'est difficile /
C'est elle qui m'a choisi / c'est lui qui m'a choisi et a anticipé pour avoir des enfants /
Comment expliquer l'attirance envers une autre personne... / des critères personnels non
influencés par mes parents / Des histoires où il est impossible de s'engager ou, au contraire,
des histoires où je m'attache beaucoup trop et trop vite pour combler un manque affectif / il
n'y a pas de critères mes relations hommes sont toutes différentes / je suis insatisfait en
général, jamais d'accord, exigeant / j'ai été plus choisie que je n'ai choisi.... Jeune, devant
un homme pressé qui est allé vite dans son choix. Il était lus vieux : mon père n’a pas osé
freiner... / je me suis mariée très jeune et je pense que ce fut pour reconstruire la famille
que j'avais eu le sentiment de perdre / Je viens de me séparer de mon époux! On veut tout
faire pour ne pas reproduire ce qui nous a fait souffrir et finalement cela semble inéluctable /
Je me trompe toujours …
/ Je n'avais pas de critère. Je n'en ai toujours pas. C'est la
rencontre qui compte / Je ne me souviens pas avoir eu des critères mais j'ai suivi mon
instinct de reproductrice !!!!! / J'en ai eu, mais j'en ai plus désormais. Par peur de reproduire
le schéma parental, et surtout, par constat d'une éducation incomplète
/ Justement je
n'arrive pas à faire confiance / j’ai divorcé mai pas du père de ma fille. C'était un premier
mariage sans enfant car je suis allé trop vite / Mon amour pour cette personne a suffi /
On ne choisit pas un conjoint, on épouse l'homme qu'on aime / Pas de critère : je suis
tombée amoureuse assez jeune (19 ans) et nous avons eu le temps de construire une relation
profonde avant le mariage / pas de critère précis je fais confiance en la vie qui nous fait
croiser des personnes qui nous plaisent ou non que ça marche ou non / pas de critères, au
coup de cœur / Qu'elle me choisisse / aucun, simplement l'aimer / La difficulté, c'est
que je ne veux pas que ses défauts/choix de vie/convictions deviennent problématiques et me
mènent à la séparation

Quelles leçons tirez-vous de la séparation de vos parents
pour votre (éventuellement future) vie de couple ?
Ne pas se marier !
(ils sont peu nombreux à le dire)
Ca me fait peur de m'attacher / difficile de vivre à deux / J'avais juré de ne pas me
marier pour ne pas reproduire le schéma parental. Finalement, j'ai cédé mais je le regrette car
je ne me sens pas à l'aise / je n'ai jamais voulu me marier car j'estime que l'on est ensemble
par amour et pas par contrat. Je n'aurai surement pas voulu faire vivre cela à mes enfants /
je n'ai pas eu d'enfants par peur de leur faire subir un divorce et la vie que j'ai menée / je ne
crois pas au mariage / je ne me marierai pas pour moi cela ne représente rien.pas de
trahison et de coup bas entre nous j espérer... / Je ne veux pour le moment pas d'enfants
même si je commence à le désirer pour leur éviter les mêmes problèmes que moi
/
L'égoïsme refait toujours surface à un moment ou à un autre / méfiance en la relation, de se
faire avoir dans la relation, de perdre sa liberté, garder sa singularité, communiquer, se battre
pour ce que l'on veut / ne jamais être celle qui aime le plus dans le couple / je ne veux
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pas me marier / pas envie de me marier / peur du mariage et de la routine / Prudence
/ qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné / refus du mariage / Le mariage est un
leurre : je vais me marier cette année après 20 ans de vie commune et trois enfants....que de
l'Amour !!! / La vie à deux est extrêmement compliquée. Je cherche autre chose / La vie
de couple m'effraie trop pour cela, je ne veux pas souffrir de mensonges de violences, de
tromperies
S’accrocher à tout prix pour sauver son couple
Cela semble IMPOSSIBLE de vivre toute une vie avec la même personne... Mais il faut
s'accrocher ! Patience, courage, espérance, pardon et don de soi / A bannir en tout état de
cause / Cela me pousse à tenter l'impossible pour que mon couple survive à toutes les
difficultés / C'est aux adultes qui se sont engagés, de régler leurs problèmes. Comme une
fracture : on en ressort plus fort. Un couple ça se construit ! / Choisir d'avoir des enfants est
une responsabilité qu'on doit assumer quoiqu'il en coûte / mais la génération de nos parents
ne choisissait pas vraiment …
/ criminel pour les descendants, voire sur plusieurs
générations / il y aura toujours des restes, à porter jusqu'à sa mort / désir de tout faire
pour que ma vie en couple tienne / Dialogue. Confiance. Don de soi. Ne pas divorcer /
essayer, tenir bon ne pas croire que le bonheur est ailleurs. Mettre Dieu dans sa vie / Faire
quelques sacrifices pour le bien de la famille est loin d'être insurmontable / Tout faire pour
éviter le divorce / Fonder son amour sur Jésus-Christ est la seule voie, dans la Tradition de
l'Église catholique romaine / hormis les cas de violences, tenir et surmonter les difficultés
est possible, l'amour se construit, ce n'est pas un téléfilm a l'eau de rose / Il faut assumer
ses engagements et les enfants n'ont pas à pâtir de nos erreurs, ils sont notre avenir
/
J'aurais une seule & unique femme / je ne souhaite plus vivre l'horreur d'une séparation et
encore moins la faire subir à mes enfants ou mon mari / je ne veux pas que mes enfants et
petits enfants connaissent la même épreuve que celle que j'ai vécue donc je ne divorcerai
sûrement pas / je ne veux surtout pas divorcer, ni faire subir ça à mes enfants, et je suis
prête à tout pour ne pas divorcer / je préfère gâcher ma vie et protéger mes enfants pour
leur bien être et qu'ils aient une situation stable et un bon entourage avec ses 2 parents / je
veux absolument éviter cela / la stabilité de mon mariage est la priorité de ma vie / Ne
pas céder à la facilité de la séparation / plus jamais cela, l'amour est trop beau et trop
fragile pour se permettre de le détruire, gaspiller, à la première tentation/ difficulté / Quand
on se marie, c'est pour le meilleur mais aussi pour le pire
/ que le mariage est un
engagement, qu'il ne faut prendre cela à la légère et que lorsque que l'on se marie s'est pour la
vie / Que l'union d'un homme et d'une femme est sacrée et qu'il faut tout faire pour rester
uni, malgré les difficultés de la vie / qu'il faut s'accrocher, surtout si on est plus de 2 dans
l'histoire / qu'il y a toujours une solution plutôt que la séparation et qu'il faut beaucoup se
parler en se respectant (sans se crier dessus) et bannir les avis des autres / surtout pas de
séparation / tenir bon pour que ça dure / tout faire pour essayer de s'en sortir / un
enfant de divorcés à plus de risques de divorcer lui-même, mieux vaut s'unir avec un être qui a
un autre modèle et NE JAMAIS DIVORCER / que le sacrement de mariage doit rester
indissoluble et que Dieu seul en est le garant et que cet engagement doit se renouveler
CHAQUE jour
/ il faut assumer les conséquences de ses actes: mariage + enfants =
prioritaires sur tout le reste / jamais de dispute, beaucoup de communication, jamais de
divorce ! / jamais plus. Je ferai tout pour sauver mon mariage et aimer mon mari tel qu'il
est. Deo Gracias! Nous prions beaucoup ensemble / Que c'est trop facile de divorcer, qu'il
faut faire des efforts surtout quand on a des enfants. Même pour plus tard quand ils sont
adultes et parents / Se parler, ne pas attendre pour voir un conseiller conjugal, refuser le
divorce a priori pour n'avoir qu'un choix: celui de se réconcilier quand ça va mal / mettre
tout en œuvre pour finir ma vie avec mon épouse
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Ou, au contraire, ne pas insister inutilement
Affronter et communiquer et prendre des décisions pour se préserver si nécessaire même si
c'est douloureux, chacun à droit au bonheur / Ca ne sert à rien de faire durer un mariage si
c'est un calvaire / J'apprécie les vrais sentiments : et la voix du cœur / faire effet inverse
= s'entêter à rester dans un couple qui ne fonctionne plus ou refuser chaque difficultés dans le
couple = séparations +++ / Il faut souvent plus de courage pour divorcé que de rester
ensemble dans une ambiance souvent mauvaise pour les enfants / Il ne faut pas forcer
quand les limites sont atteintes, mais il faut savoir avouer qu'on a aimé cette personne quand
même / il ne faut pas rester si on ne s'aime plus / Il vaut mieux se séparer que de rester
dans le conflit. C'est mieux pour tout le monde. L'amour unique existe mais pas toujours ...il
faut juste essayer / j'ai divorcé par consentement mutuel / j'ai longtemps voulu faire
perdurer mon mariage envers et contre tout mais c'était une leçon fallacieuse / je me suis
séparé de ma compagne dans de bien meilleures conditions / Je n'ai jamais dénigré le père
de ma fille
/ Je ne voulais pas divorcer, je l'ai fait après 20 ans et je ne veux plus
m'engager / Je suis en cours de divorce mais je me bagarre depuis 5 ans pour que l'on s'en
sorte, malheureusement en vain. Mais pas de regrets, j'aurais tout essayé... / Les gens ne
changent pas. Quelqu'un peut nous rendre heureux à une période de notre vie, puis ne plus
nous correspondre (et inversement) / partir avant de haïr / Les unions les plus durables
peuvent aussi se rompre / lorsqu'il n'y a plus d'amour la séparation est nécessaire, on ne
peut pas rester en couple / Mieux discuter, être sincère et se séparer avant d'être infidèle /
mieux vaut arrêter avant que la situation devienne invivable pour les enfants / mieux vaut
se séparer, et éventuellement le plus tôt possible, plutôt que de faire subir des années de
conflits à ses enfants. Les enfants ne sont pas dupes / Ne pas aller jusqu'à la haine et la
rancune éternelle (ça fait 25 ans que ma mère rumine...), parler, écouter, comprendre, et s'il le
faut se séparer / ne pas attendre trop longtemps quant ça ne va pas / on doit se séparer
en bonne intelligence, si possible sans guerre ! / on peut refaire sa vie et être très heureux
/ Qu'à défaut de réussir son mariage, il faut réussir son divorce, cela dure plus longtemps /
Quand ça ne va plus il faut se séparer mais en parler aux enfants / quand ça ne va plus pas
attendre trop avant de partir
/ Quand la confiance n'est plus là rien ne sert de rester
ensemble / Que cela peut être un mal pour un bien / Que malgré les difficultés d'une
séparation on peut toujours retrouver chaussure à son pied, même quand on pense qu'on ne
retrouvera pas de compagnon / que rien ne justifie de se battre et se haïr une fois que les
choses sont terminées / Qu'il faut être sur de son partenaire ou s'en séparé immédiatement
/ Qu'il ne sert à rien d'insister lorsque l'amour n'est plus là / Qu'il y a une autre vie après le
divorce et qu'il faut arrêter de le voir comme une bête noire ! / qu'une séparation est très
dure à vivre, mais parfois souhaitable quand la relation devient destructrice et ne va pas dans
le sens de la vie / Se séparer avant d'en arriver à la haine de l'autre et la violence. Se
séparer avec maturité. Savoir cerner ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'a / si on
est marié, on doit respecter cette union ou il vaut mieux divorcer et faire ce qu'on veut / par
le dialogue, une séparation peut bien se passer / Faire des concessions est primordial mais
il est inutile de s'accrocher à l'autre à tout prix lorsque la relation ne marche manifestement
plus / il est important de communiquer et d'évoluer ensemble mais quand un des 2 est
associal l'autre ne peut pas sacrifier sa vie / Ne pas s'acharner à rester ensemble quand les
personnalités ne sont pas compatibles / Rester ensemble pour les enfants ne sert à rien /
savoir partir lorsque rien ne va plus, savoir penser à soi. Être des ADULTES lors d'une
séparation, penser aux enfants / maman dit toujours mieux être seul que mal accompagner et
je pense que c'est vrai si ont ne s'entend plus il faut se séparer / ne pas rester quand cela ne
va plus, quand il n'y a plus d'amour / on peut se tromper, rien n'est acquis, ne pas rester
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pour quelques raisons que ce soit: ça rend tout le monde malheureux / Vivre ensemble
avant de fonder une famille, ne pas vouloir garder son couple à n'importe quel prix.
Les expériences des parents ne servent pas aux enfants
C’est l’avis de 19 enquêtés qui, pour certains d’entre eux, précisent que :
Aucun, ce n'est pas mon histoire de couple
/ Aucun, chaque couple et différent
/
aujourd’hui j'ai compris que c'était leur vie de couple et que je n’étais pas eux et que j'avais
ma propre vie à mener / Chacun mène son chemin à sa façon, différences de génération,
d'époques, d'éducation et de caractères obligent... / Je n'y vois pas de leçon ni de morale
particulière. La vie à deux est belle est longue je ne sais pas ce qu'elle nous réserve / Il n'y
a aucun rapport entre la séparation de mes parents et ma vie de couple personnelle
/
malheureusement aucunes leçons je pense qu'aucune séparation ne ressemble à une autre /
Leur échec n'a aucune conséquence d'échec sur ma vie ni sur celle de mes frères et sœurs,
nous sommes 4 enfants, tous mariés père et mère et aucun n'a divorcé.
COM-U-NI-QUER
Ils sont une centaine à souligner que la communication est un ingrédient indispensable.
Florilège :
Apprendre à communiquer, à faire confiance à l'autre, le considérer comme respectable /
Apprendre à communiquer, se respecter dans la différence
/
Avoir beaucoup de
communication et de compréhension vis à vis de l'un et de l'autre, ne pas cacher les choses !
/ beaucoup de communication sans mensonges / communication et dialogue en priorité /
communication maximale dans le couple
/ Communication, savoir se réengager en
permanence, cela n'arrive pas qu'aux autres être vigilant
/ COMMUNIQUER ! /
communiquer davantage
/
Communiquer en profondeur et régulièrement
/
Communiquer et tirer la sonnette d'alarme au moindre doute d'infidélité / Communiquer,
aller au fond des choses / Communiquer, faire confiance à l'autre, avoir des valeurs et les
choisir pour s'y tenir / communiquer, faire confiance, faire preuve de persévérance ou ne
jamais être en couple / COMMUNIQUER, se respecter et respecter l'autre. Accepter les
différences / devoir communiquer avec son partenaire / Dialoguer est important et ne
pas tout consacrer aux enfants / entretenir une communication régulière et sincère /
essayer de tout faire pour communiquer et garder son couple pour toute la famille / garder
toujours le dialogue, ne pas céder à la tentation de balancer sa vie sans réfléchir aux
conséquences futur
/
il est important de faire évoluer son couple, de discuter des
difficultés, de se connaître et connaître l'autre pour mieux accepter les différences / il faut
communiquer et remettre en question le couple régulièrement / il faut communiquer et
rester soudé / Il faut communiquer tout le temps et évoluer ensemble, ou faire évoluer
l'autre, en douceur. Respect / Il faut communiquer, être soi-même mais aussi faire des
efforts pour faire durer son couple / Il faut communiquer, ne pas vivre dans le mensonge
/ il faut communiquer, ne rien faire d'irréparable...avoir la VOLONTE de durer / Il faut
COMMUNIQUER...et ne pas hésiter à remuer son conjoint ! / Il faut de la communication
et du respect et surtout beaucoup de tolérance / il faut dialoguer, et toujours faire attention
à l'autre / il faut entretenir son couple - il faut beaucoup de communication dans le couple dès qu'il y a un problème il faut en parler de suite / Il ne faut pas hésiter à parler avec son
conjoint des problèmes et ne pas trop attendre pour en parler même si ce n'est pas toujours
facile / Importance de la communication / importance de la communication, de pouvoir
partager et avancer ensemble tout en respectant l'évolution de la personnalité de l'autre et la
notre, au fil des jours / Je recherche toujours à renouer le dialogue après un désaccord,
même si parfois il faut mettre sa susceptibilité de côté / Je suis très franche et honnête avec
mon mari et nous parlons le plus possible de nos problèmes / la communication entre nous
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et la liberté de l’autre. Ne pas faire trop souvent la tête !!!
/ la communication est
indispensable ainsi qu'une prise de conscience de ce qu'est la vie à 2 et des engagements qui
en découlent / la communication est primordiale pour que l'amour grandisse en vérité /
la communication est primordiale, le sang froid doit être gardé autant que possible, la violence
aggrave tout mais n'arrange rien
/ la communication et la fidélité sont des éléments
essentiels dans un couple / la communication et l'attention à l'autre avec respect / la
communication immédiate, la patience et la raison plutôt que la pulsion violente
/ la
communication lors des évènements difficiles / la volonté d'aimer / la communication,
la maturité lors de l'engagement / la communication et le respect d'autrui / la prudence
pour ne pas laisser la distance s'établir...se parler et laisser l'autre évoluer en essayant
d'évoluer aussi sans que ce soit au détriment de l'autre / l'amour se travaille au quotidien :
la communication est primordiale ! on doit pouvoir exprimer à son conjoint aussi ce qui ne va
pas et s'améliorer / le dialogue est énormément présent. Le moindre détail négatif est
aussitôt dit et discuté
/ le dialogue est important, et pardonner aussi mais surtout la
confiance et l'amour (c'est le début de tout je trouve) / le dialogue est la base du couple, et
de la famille. Toujours être contenant et sécurisant pour sa famille (enfant et conjoint) / le
dialogue et le respect est indispensable / l'écoute et la communication, avec toujours la
crainte de moi-même : ne pas reproduire le schéma familial / L'écoute et le dialogue vrai
(pas que sur les enfants ni l'état de nos finances) / l'essentiel pour moi est d'être authentique
et de dire les choses qui vont et celles qui ne vont pas / L'importance d'avoir une bonne
communication au sein du couple et des envies et projets communs / l'importance de la
communication - et de laisser les enfants hors de ça / Ma vie de couple est basée sur le
dialogue, je ne veux pas qu'une séparation me tombe dessus sans que j'ai pu m'en rendre
compte / mettre le dialogue et le pardon au cœur de la vie conjugale / mieux vaut
essayer de se parler mais c'est si difficile / ne pas laisser des non-dits et incompréhensions
essayer de se mettre d'accord sur les grands / ne pas laisser un problème s'installer sans
chercher à le régler, communiquer, prendre du temps pour nous / parler beaucoup évite de
trop s'éloigner de l'autre / parler quand quelque chose ne va pas avant qu'il ne soit trop
tard: ne pas laisser s'installer les non-dits et le silence / Parler, communiquer écouter,
essayer d'accueillir l'autre tel qu'il est et pas tel que l'on souhaiterait qu'il soit / Parler, être
compréhensif / Parler, parler, parler et partager des activités en famille / plus de
communication
/ plus de communication (mais ce n'est pas simple)
/ plus de
communication et moins de colère, + de patience / plus de communication, ne pas avoir
peur d'affronter ses difficultés pour trouver des solutions .... / Prendre du temps à deux
pour échanger, se parler. Faire grandir nos points de vue / priorité absolue au dialogue en
couple même si c'est difficile pour moi car je redoute l'opposition
/
qu'il faut +
communiquer et qu'il n'y ait pas de tabous ! / Qu'il faut communiquer le + possible et crever
l'abcès dès qu'il apparait, toujours être honnête / Qu'il faut discuter quand les problèmes
arrivent et que l'amour est important / Qu'il faut énormément communiquer, savoir se
remettre en question et accepter ses erreurs, ses défaillances, ses faiblesses / qu'il faut
s'écouter, être attentif et si un problème se présente en parler, rien ne se résout par le silence
/ se parler un maximum et ne rien se cacher et surtout pas sa façon de penser même si l'on
sait que l'autre ne sera pas de votre avis / toujours communiquer et exprimer ses sentiments
et besoins / Vigilance par rapport à la communication / ne pas laisser de zones d'ombre
s'installer / Parler avec l'autre avant que les différends ne deviennent trop importants.
Rester séduisant et attentif à l’autre
Apprendre à pardonner, à se réconcilier, laisser l'autre libre / apprendre un regarder l'autre,
à l'écouter / Approfondir toujours la relation, communiquer, se parler, évoluer à l'écoute de
l'autre, répondre à ses attentes et s'épanouir dans ses propres attentes / Faire en sorte de
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plaire toujours à mon mari / veiller à ce que son conjoint s'épanouisse, être soi même
convaincu que le mariage est durable et se battre pour / d'être toujours à l'écoute de son
conjoint, passer des moments à deux, sans enfants etc. / Et compréhensif et conciliant. Et
surtout : communiquer !! / Être à l'écoute de l'autre et respecter ses choix personnels /
Faut laisser de l'espace à son partenaire / il faut avoir de goûts, des objectifs communs et
communiquer, sans étouffer l'autre / Il faut communiquer et être attentif aux désirs et
envies de l'autre sans l'étouffer
/ 'il faut faire taire son égo
/ Il faut parler, se
comprendre, échanger et bien se rendre compte de la véritable personnalité de celui qui
partage ma vie / Il faut parler, tenir la maison correctement, garder des gestes de tendresse
et appeler à l'aide en cas de problèmes / Il faut savoir communiquer et écoute l'autre,
prendre en compte ses désir sans l'étouffer / Il ne faut rien considérer comme acquis et
toujours écouter et parler à l'autre, pour le comprendre et le séduire / Il ne faut rien tenir
pour acquis, faire attention à l'autre
/ s'intéresser à la passion de l'autre pour ne pas
s'éloigner
/ le mariage c'est gagné si on fait un effort de chaque jour, beaucoup de
communication, prière commune, apprendre à connaître l'autre et ses besoins / Mon mari et
son opinion sont prioritaires sur l'avis de ma famille ou l'avis de ma mère / ne refaire les
même fautes, écouter l'autre, le choyer sans perdre sa personnalité / respecter les envies de
l'autre et de soi / Qu'un divorce sans motif demeure d'une stupidité profonde, normalement
causée par une femme mal gérée par son mari / rester prudent, attentif et attentionnée /
Toujours rester séduisant, faire toujours attention aux désirs de l'autre, garder des moments
d'intimité sans les enfants / que rien n'est jamais acquis, et qu'il faut rester vigilant même
après de nombreuses années / Que rien n'est jamais assuré pour la vie / que tout peut
changer très vite, en fonction de nos rencontres... / qu'il faut faire des efforts pour éviter
que la situation ne se dégrade irrémédiablement, se remettre en question et faire plaisir à
l'autre le plus possible / qu'il ne faut rien considérer comme acquis, qu'il faut écouter les
aspirations de l'autre, les respecter et être un soutien face aux jugements extérieurs / aimer
l'autre en pensant d'abord à lui / Veiller à rester bienveillant l'un pour l'autre / prendre
plus soin de l’autre
Faire des concessions et pardonner
J'espère que nous pourrons parler sans se disputer et trouver des arrangements à l'amiable, et
non la guerre entre ex-conjoints comme c'est souvent le cas / Que l'homme soit autoritaire
mais bienveillant. Que la femme fasse passer son bonheur âpres celui de ses enfants.... /
apprendre à communiquer, savoir donner, accepter les compromis / beaucoup de dialogue,
des concessions et ne pas vouloir changer l'autre / bien communiqué notamment lorsqu'il y
a des frustrations, lorsque les 2 travaillent répartir les tâches domestiques car c'est un sujet de
discorde / c'est une construction dans le temps. Essayer de ne pas mettre l'exigence sur les
épaules de l'autre (et les reproches qui vont avec) mais sur soi-même / communication
indispensable et concessions inévitables / Communiquer davantage et être plus tolérant /
communiquer, pardonner en couple / compassion, reconnaissance de l'autre / Des mots
clefs : écoute, concession, progrès ensemble, ... et pardon / Il faut communiquer et savoir
faire des concessions pour avoir un couple harmonieux / il faut accepter l'être aimé tel qu'il
est. Si on ne peut pas faire ça le couple est voué à l'échec ou on est malheureux / il faut ne
pas s'enfermer dans un système incompris de l'autre, accepter l'autre avec ses défauts et ses
qualités / il faut savoir passer sur certaines choses et admettre que personne n'est parfait! /
Je souhaite faire mieux qu'eux. Je me bats pour que ma vie de couple fonctionne, j'apprends à
faire des concessions
/ j'essaie de communiquer avec mon partenaire et de faire des
compromis. Je ne laisserai notre relation être gâchée sans faire d'efforts / Les grands mots
sont inutiles, il faut simplement aimer l'autre, défauts et qualités compris, avec les efforts de
volonté que cela demande / Accepter les limites de l'autre / Beaucoup s'aimer et
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accepter les défauts de l'autre / Prêter une attention particulière au désir profond de l'autre,
lui laisser son espace de liberté, faire des concessions / Qu'il est plus facile et égoïste de se
séparer que d'essayer de vivre avec l'autre ! / qu'il faut savoir composer et accepter les
défauts de l'autre / Il ne faut pas attendre de l'autre ce qu'il ne peut pas donner

Soigner et entretenir son couple
Faire attention à toujours avoir du respect pour l'autre. Favoriser les moments à deux /
communication, ne pas se mettre en danger côté amour, cultiver cet amour au jour le jour,
aimer le quotidien, écouter ... / Communication, prière en couple, vie de Foi en couple
(Équipes Notre-Dame) / ne pas laisser la routine s’installer / continuer à passer du
temps ensemble, avoir des centres d'intérêts commun / faire un travail sur son couple pour
qu'il dure / fidélité, communication, écoute, sexualité épanouie / il faut arriver au
quotidien à pimenter la vie / Il faut prendre soin de son couple / Il faut rester maître de
soi : rien ne sert de faire mal en geste ou en parole / j'ais fait le contraire d'eux ma vie de
couple et très heureuse stable durable j'en prends soin et le dialogue est primordiale, j'ai un
mari unique / je dois faire un long travail sur moi même (période de dépression) et surtout
travailler ma communication au sein de mon couple
/ Je fais très attention à mon
comportement au quotidien, sachant que j'ai plutôt le caractère de mon père (en beaucoup
moins fort). Je reconnais mes torts ! / je vais essayer de ne pas reproduire ce que j'ai vécu,
mais en investissant mon couple et en essayant d'y être épanouie au maximum / La famille
va bien si le couple va bien, il faut investir, entretenir le couple si l'on veut qu'il dure et c'est
bien le plus essentiel pour la stabilité des enfants / La fidélité, le dévouement total envers
l'autre, avoir un regard de recul constant sur le couple, continuer à nourrir le couple suite à
l’arrivée des enfants / Le couple est à la fois très fort et très fragile, il faut en prendre soin
/ Prendre du temps pour son couple avec le Seigneur Jésus / tous faire pour renforcer le
couple / Traiter son couple comme une personne fragile, en prendre grand soin, l'emmener
en vacances sans enfants, faire des check-up réguliers... / trouver des modèles de couples
saints dans mouvements de couple chrétiens cf. « Vivre et aimer », « elle et lui », « équipe
notre dame » / vigilance permanente sur les sentiments de l'autre et de s'assurer que nous
avançons dans le même sens avec les mêmes envies et idées / Communiquer, exprimer ses
sentiments, pimenter / cela n'arrive pas qu'aux autres, à nous d'être vigilant dans notre
couple /
Bien choisir son partenaire
Bien apprendre à connaître la personne avant de s'engager dans une relation amoureuse (être
ami dans l'idéal), se préparer au mariage, beaucoup parler,... / de ne pas s'engager trop
jeune / Être méfiante / Être prudent avant de s'engager et accepter que l'image du couple
idéal n'existe pas mais qu'un couple qui dure, c'est un travail quotidien / Être sûr de faire
des enfants avec la bonne personne avant de s'apercevoir que trop de chose nous séparent /
faire une bonne préparation au mariage / Il faut bien choisir sa partenaire, et ne jamais faire
d'enfants / il faut qu'il y ait un véritable amour / il faut réfléchir avant de se marier /
Il faut savoir ce qu'on veut faire de sa vie avant de se marier / Il faut vraiment réfléchir
avant de se marier et encore plus avant de faire des enfants. Il faut parler et échanger
régulièrement sur ses sentiments / Il ne faut pas épouser quelqu'un dont on ne soit pas
absolument sûr et être intraitable à ce sujet / il ne faut pas s'engager avec le 1er venu /
j'ai attendu le bon afin d'être sûre de mon choix et me marier une seule fois ! / je me suis
marié à 43 ans, est ce que c'est une leçon? / je n'aurais pas un enfant avec une amoureuse,
mais avec une amie, les relations amicales peuvent durer toute une vie / Je pense qu'il faut
bien connaître la personne avant de prendre un engagement quelconque. Avant, j'étais prête à
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me marier assez rapidement. Maintenant, non
/ mariage=engagement, capacité à se
remettre en cause /
Se préparer au mariage ! Avoir la même religion, générosité /
marie-toi dans ta ville, ta rue, ta maison
/ Mieux choisir
/ ne pas épouser un
magouilleur / ne pas être naïve face aux beaux parleurs / Ne pas faire les même erreurs,
ne pas m'engagez à la légère ou d’épis du bon sens / Et ne pas m'acharner non plus si
l'entente n'est pas présente / Ne pas se fier aux premières impressions et ne pas laisser
passer le moindre mensonge / Ne pas se marier sur un coup de tête. Le mariage doit être le
fruit d'une réflexion (d'autant plus longue que le couple est jeune?) très mûre / Ne pas
s'engager trop jeune et vivre et faire ce que l'on veut vivre avant de s'engager / Ne pas
s'engager trop jeunes car il faut bien se connaître / parents marié trop jeune, moi même
marié à 31 ans après avoir véritablement choisi mon épouse / pas de mariage précipité et
beaucoup de dialogue de remise en question on n’est pas les même au bout de 10 ans de
mariage / Ne pas m'engager trop jeune, prendre le temps avant de passer à l'acte, savoir
prendre de la distance pour un temps afin de mieux revenir / qu'avant de se marier il faut
réfléchir, poser des bases, interroger ceux qui ont réussi, prendre conseil, interroger la
sagesse, Dieu! / Qu'il faut avoir déjà un vécu sentimental, pour savoir ce que l'on souhaite
vraiment et trouver la personne qui correspond / Qu'il faut bien choisir son compagnon /
qu'il faut vraiment réfléchir avant de se marier, rien ne doit être fait à la légère. Etre sûr de
s'aimer et d'accepter l'autre tel qu'il est / Commencer par se marier mature, et en toute
connaissance de l'autre. Puis ne jamais laisser couver les rancœurs
/ Connaitre son
conjoint, attendre avant de fonder une famille, parler / il faut attendre et laisser le temps
aux choses avant de se marier et d'avoir des enfants / un bon discernement, un temps de
fiançailles.
Avoir la volonté de durer
Aimer est un acte VOLONTAIRE, à poser chaque jour / Avoir un objectif commun et une
foi solide / Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que l'on doit se séparer au contraire,
la construction se fait sur la différence / Communiquer et ne pas laisser pourrir le couple. Il
faut entretenir notre amour / Comprendre l'importance de l'alliance et la solidarité entre
conjoints / Compte tenu du gâchis que leur divorce représente, je suis décidé à vivre une
vie de couple heureuse et à fonder une famille solide / difficile de dire, chaque cas est
unique, mais une plus grande conscience de la fragilité de nos liens et une vraie attention
portée à leur entretien ! / Être très attentif et vigilant / Grâce à Dieu, un réel sens de
l'engagement dans le mariage et la volonté d'aimer / Il faut aimer pour être aimé. Il faut
respecter pour être respecté. Il faut donner pour recevoir / il faut avoir la volonté d'aimer et
de se laisser aimer / Il faut avoir un projet de vie commun plutôt que vivre une grande
passion / il faut le vouloir et y croire / il faut se pardonner sans conditions, être patient
car il y a nécessairement des hauts et des bas dans une vie de couple / Il faut se préserver,
continuer à espérer du meilleur dans sa vie et surtout protéger ses enfants / il faut vouloir
aimer / je ferai plus attention à mon couple, même si la famille est importante je mettrai en
avant la complicité e la force que j'aurai avec mon mari / si un couple rencontre une
difficulté, il faut parler, écouter et ne pas laisser tomber en allant voir ailleurs! / j'en parle et
je me bats à chaque épreuve que nous vivons pour continuer ensemble et d'un seul même
amour / l amour se construit tous les jours / la vie à 2 se construit, c'est une attention de
tous les instants, et ce n'est pas toujours facile / La vie à deux est difficile et ne peut être un
grand roman d'amour comme dans les films. Le respect de l'autre et son amour sont la clé de
la réussite / la vie de couple se construit au jour le jour / la vie de couple s'entretient au
quotidien / la volonté mutuelle de faire durer le couple doit exister / le couple ca se
travaille tout les jours, rien n'est acquis / L'envie de surpasser la difficulté / les tempêtes
existent, mais on doit les affronter ensemble ce qui solidifie davantage notre couple
/
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même en cas de crise dans le couple, tout faire pour dialoguer et crever l'abcès le plus vite
possible / partager la même vision de l'engagement, communiqué, écouter, se pardonner /
Poser les choses avant de prendre la décision de changer de vie / pour moi : il faut tenir le
coup et prendre du recul par rapport à sa propre vie et ne pas se laisser enfermer et
conditionner / prendre le temps de la réflexion et essayer d'éviter une séparation avec des
enfants / prendre son temps / Quand on se marie c'est parce qu'on a un projet de vie
ensemble et qu'on va y consacrer de l'énergie pour y arriver
/ Que c'est une volonté
quotidienne de réussir son couple, qu'il faut communiquer et bien choisir son compagnon /
que la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille, et les épreuves sont souvent
nécessaires et enrichissantes
/ que les hauts et les bas existent ! que chaque jour est
important dans la construction du couple car rien n'est jamais acquis ! il faut se donner du
mal... / Qu'il faut du temps pour construire un couple, que le pardon est important, que la
vie nous surprend parfois quand on ne s'y attend pas / Qu'il faut savoir dépasser la passion
pour faire éclore un amour profond et durable / Qu'une relation de couple s'entretient
chaque jour / Réfléchir, à très long terme, aux conséquences, surtout lorsqu'il y a des
enfants / seul l'amour qui dure construit en profondeur ceux qui en vivent / Suis mariée
depuis plus de 10 ans. Les leçons : réussir sa vie de couple est beaucoup plus facile qu'on ne
le croit. C'est une simple question de volonté / Un couple se construit avec la volonté de
durer / Un couple se construit, il faut beaucoup d'effort, d'écoute. Rien n'est jamais acquis
/ un engagement fondateur est nécessaire, une loyauté envers cet engagement, une fidélité
envers la compagne / Un projet de couple doit s'inscrire dans la durée, la pérennité, le sens
des valeurs morales, familiales / Une séparation doit être un choix mûrement réfléchi,
après avoir épuisé toutes les possibilités de poursuite de la vie commune
Ne pas se négliger soi-même
Capitaliser en commun mais aussi pour soi (argent, relations pro ou perso, centres d'intérêts,
...) / carpe diem / communiquer plus, préserver sa propre personnalité / Savoir ne pas
dépendre d'une autre personne / Réussir sa vie de couple c'est un travail sur soi, sur la
relation à l'Autre / qu'il ne faut pas accepter la frustration / qu'il faut rester honnête et ne
pas hésiter à dire ses sentiments / que même en couple, on ne peut compter que sur soi
même et l'on ne connait jamais la personne avec qui on vit / profiter des moments présents
/ parler de ses ressentis, de ses émotions, échanger, désirer grandir, évoluer, s'ouvrir encore
et encore à l’amour / on peut vivre une vie de couple tout en conservant son libre arbitre et
sa personnalité / On ne peut pas tout accepter en couple. Il faut se poser régulièrement pour
communiquer en vérité et se livrer en toute confiance / ne pas tout accepter de l autre....
ne jamais être dépendant de l'autre financièrement / ne jamais dépendre financièrement
d'un homme - un couple élève et assume tout à deux
/ la nécessité de confiance, de
dialogue et d'écoute des envies et besoins de chacun des membres du couple / je sais ce
que je ne veux pas / Il ne faut pas tout attendre de son conjoint, il faut aussi créer son
bonheur en dehors de la relation de couple, sans abimer le couple / éviter de rester trop
fusionnel trouver une distance et des vacances mais c'est plutôt une leçon de ma vie j'ai
77ans / être plus indépendante, autonome / d'abord j'ai mis longtemps à le trouver, et
surtout dans un couple garder son indépendance et son jardin secret laisser planer un peu de
mystère / développer des qualités, des intérêts hors du couple, relativiser entre l'idéal et la
vrai vie / se respecter et prendre soin de soi individuellement et en couple / PAS DE
SACRIFICES. Concessions oui, sacrifices non
Ceux qui sont hantés par le risque de divorce
A la moindre dispute je me vois divorcée, j'essaye de voir ce qu'a fait maman et que je ne dois
pas faire (ou le contraire) / il faut refuser l'influence des ses parents ('couper le cordon'),
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être autonome en particulier financièrement / Il faut vivre au quotidien en pensant que
demain tout peut s'écrouler, les gens peuvent changer et il faut avoir une solide dose de savoir
communiquer et écoute / il n'y a pas qu'aux autres que cela arrive. il faut redoubler de
prudence / j'ai beaucoup reproduit leur schéma de façon inconsciente / j'ai besoin de me
sentir protégée, j'ai toujours peur d'une éventuelle infidélité de mon mari, je me sens rassurée
quand il me dit qu'il m'aime / j'ai peur que mon mari m'abandonne, peur de ne pas être
aimée / J'ai vu que c'était facile de divorcer, qu'on a plus à faire d'efforts, alors j'ai fais
pareil / je m'étais juré de ne pas faire pareil et j'ai vécu le même situation malgré tout /
Je n ai pas su tirer les bonnes leçons / Je n'ai pas eu de modèle de couple en les personnes
de mes parents et ça m'a énormément manqué / Je suis toujours sur mes gardes et cela
m'empêche de voir l'avenir en rose / je vis avec l'idée d'une séparation possible et essaie de
m'y préparer! / Je vis toujours avec la peur de divorcer. Ca me hante / j'essaie de ne pas
faire les mêmes erreurs mais ce n'est pas toujours facile / les parents savent très bien
parfois nous montrer ce qu'il ne faut pas faire ... / Malheureusement aucune : tout est
tellement difficile dans une vie de couple / ne pas reproduire la même chose / On
anticipe ce que sera la vie en cas de rupture / On ne croit plus à un seul amour, on devient
volage mais c'est l'église qui m'a rattrapée au vol / on pense que c'est parce que nos parents
on divorcé que l'on refait le même schéma malheureusement / on ne veut surtout pas faire
pareil et pourtant, il y a là la difficulté de savoir comment aimer l'autre / on reproduit sans
le vouloir / Que le bonheur est fragile / que rien n'est acquis
qu'il ne faut pas avoir confiance à 100% / rien n'est jamais acquis, même l'amour de
l'Autre
/ sans divorces mais séparations consécutives, j'ai peur de m'engager mais je
dialogue plus qu'avant avec mon nouveau conjoint / Toujours essayer d'écouter l'autre, ne
pas reproduire la séparation de mes parents .respecter l'autre / tout est toujours possible et à
n'importe quel moment / mes parents sont un exemple à ne SURTOUT pas suivre!!!

Demander de l’aide en cas de difficulté
J’ai fait un travail sur moi et me suis détachée de leur histoire qui n'est pas la mienne pour être
heureuse / il faut se conduire en adultes, se faire aider dès qu'il y a une défaillance /
j'essai d'affronter les problèmes, de ne pas les fuir, de me faire aider pour ne pas faire vivre ça
à mes enfants / la nécessité de dialoguer ou de se faire aider avant de tout détruire pour
aller à la facilité / ma conversion ainsi que le travail fait ensuite m'a plus apporté sur ce
point ! / Ne jamais baisser les bras, communiquer et savoir demander une aide extérieure si
l'on n'y arrive plus / pour comprendre tout cela, beaucoup de thérapies pour éviter de
reproduire ce que mes parents ont fait / Que rien n'est jamais acquis, qu’il faut savoir se
faire aider, et se mettre entre les mains de Dieu et de son amour / qu'il faut de temps en
temps persister et comprendre, tout n'est pas toujours rose, se faire aider s'il y a gros
problème.et sinon se quitter s'il n'y a plus qu'à se séparer / Réagir à la racine et ne pas
laisser trainer une crise. Et communiquer, demander de l'aide / « sans moi vous ne pouvez
rien faire » a dit Jésus-Christ / Apprendre à dialoguer au début de la relation et se faire
accompagner si on n'y arrive pas spontanément / nécessité de communiquer au sein du
couple lors d'éventuelles difficultés et de suivre un psy si besoin / oser dire à l'autre qui je
suis et entendre qui il est, ne pas hésiter à se faire aider par un tiers au moindre doute

Rester fidèle … ou discret
En cas de tromperie mieux vaut ne jamais en parler, en parler c’est soulager ca propre
conscience et mener l’autre en enfer / il faut tout se dire ou presque, justifier ses absences
tant que possible / la force de l'échange, du pardon et nécessité absolu de fidélité / La
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nécessité de vivre sans rien se cacher / ne jamais aller voir ailleurs est un bon début... /
que l'amour n'est pas toujours éternel, qu'une infidélité est vite arrivée et dure à accepter /
qu'il faut toujours communiquer et que je ne supporterai pas une infidélité / qu'il vaut
mieux un petit mensonge qu'un grand drame / parfois cacher ou avoir son jardin secret
peut être nécessaire pour garder une famille / rester fidèle et ne pas aller voir ailleurs /
les expériences avant le mariage ! mais pas après le mariage / il faut se protéger de toutes
rencontres pouvant aboutir à une infidélité /

Quelles leçons tirez-vous de la séparation de vos parents
pour vos (éventuellement futurs) enfants ?
Ceux qui ne divorceront pas pour protéger les enfants
Donner la Vie est un engagement long terme / Toujours aimer mon mari, et leur montrer
que l'engagement est véritable, pour qu'ils puissent se construire avec confiance dans un foyer
aimant / un mariage durable n'est pas uniquement le fruit de l'amour, mais repose aussi sur
volonté, réflexion et beaucoup de communication / une famille unie est épanouissante /
aimer mon épouse et mes enfants
/ bien réfléchir à l'engagement que représente un
mariage / bien réfléchir avant de s'engager pour éviter un divorce / bien s'occuper d'eux,
notre vie passe après / Cela me pousse à vouloir protéger mes futurs enfants de ce drame
de la séparation et de l'éclatement d'une famille / dans la mesure du possible, un enfant a
besoin de ses deux parents sous le même toit (sauf si violences conjugales) / Éviter à tout
prix la séparation. Se parler, régler les conflits, s'ajuster, se pardonner, construire ensemble.
Aimer, c'est une décision / Faire passer les enfants avant nos intérêts particuliers / faut
être sûr de son coup avant de faire des enfants, et même en avoir parlé avant de se marier /
il n'y a rien de plus destructeur. J'imagine à peine pour des plus jeunes que moi (19 ans en ce
moment)
/ importance du couple, de l’amour entre les 2 parents, de la nécessité de
persévérer dans l'amour même dans la difficulté / j'ai voulu que mes enfants connaissent le
mariage qui dure même si cela n'était pas toujours rose et au jour d'aujourd'hui je ne regrette
pas
/ j'aimerai pouvoir éduquer mes enfants avec mon conjoint et les élever dans un
contexte de famille biparentale / Je ferai en sorte que mes enfants puissent grandir au côté
de ses deux parents / je n'ai divorcé que lorsque la situation (conjoint alcoolique) est
devenu intenable pour mes enfants déjà adultes / Je n'ai jamais voulu me séparer de mon
mari pour les enfants, tant j'ai souffert de ne pas avoir une vraie famille. / Je ne considère
pas le couple comme un bien de consommation interchangeable malgré le manque de
considération de la société / Je ne divorcerai jamais si j'ai des enfants / je ne supporterai
pas que mes enfants ne puissent vivre avec les 2 parents sous le même toit : ce qui engendre
pour moi le refus d'une séparation éventuelle !!! / Je ne veux pas que mes éventuels enfants
aient leurs parents séparés. Par ailleurs, je souhaite leur transmettre l'importance de cela /
Je ne voudrais pas leur faire vivre un divorce / Je pense leur expliquer que le divorce fait
partie de la vie, et que c'est un réel choix de couple que de ne pas l'envisager / je préfère
souffrir que divorcer et leur faire mal / je veux ne pas me séparer de mon conjoint si j'ai
des enfants / j'espère ne jamais divorcer, je trouve ça vraiment dur pour les enfants de
devoir choisir un camp car au final on choisit toujours un peu un camp
La cellule familiale c'est à dire le couple doit accompagner l'enfant jusqu'à l'âge adulte / la
douleur des enfants est extrême dans un divorce. Je ne veux pas faire vivre ça aux miens /
La séparation des parents cause toujours un traumatisme aux enfants, même si elle est
organisée et apparemment bien vécue / La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut
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toujours essayer de maintenir son couple coûte que coûte / le compagnon (la compagne)
qu'on choisi nous correspond à un moment donnée de la vie, mais après, on tisse des liens
indestructibles, et les enfants nous soude / Le couple des parents est un socle qui doit
résister, sinon, la confiance dans l'avenir est mise à mal durablement / Le divorce (trop en
vogue à mon goût) peut être terrible pour les enfants, donc sans sacrifier son bonheur perso,
bien réfléchir avant de commettre l'irréparable
/
Le divorce est, au sens propre,
insupportable pour des enfants et il faut tout faire pour l'éviter / L'envie de surpasser les
difficultés / réussir notre vie de famille pour ne pas qu’ ils souffrent / les enfants premières
victimes de la séparation / Leur donner un cadre stable et sûr affectivement et socialement
/ leur montrer que la fidélité dans l'amour est possible et est le chemin du bonheur / ma
mère m'a toujours dit « peut importe la situation des parents le bonheur des enfants et leur
bien être passe avant » / Maintenir le couple harmonieux pour être bien en famille le plus
longtemps possible / même si je suis très heureuse en couple, le bonheur des enfants (j'en
ai 5) passe avant tout / Nécessité d'une grande stabilité dans le couple et leur montrer que
leurs parents s'aiment - passer du temps avec eux / Nous essayons au maximum de leur
assurer un foyer rassurant et paisible / pas au programme / pas de séparation dans mon
couple / Pas de séparation si possible ! Sinon, toujours penser à eux d'abord / Pas de
séparation si possible / pensez aux conséquences que cela causera aux enfants avant de
pensez a moi-même / préserver l'union parentale au moins jusqu'à leur entrée dans la vie
active / Que dans les moments difficiles j'ai terriblement envie de m'accrocher pour eux,
pour ne pas leur faire vivre ce que j'ai vécu. Penser aux solutions ! / que l'on se s'engage pas
à faire des enfants si l'on ne pense pas rester avec son mari, c'est toujours eux qui en pâtissent
/ qu'il faut penser aux enfants avant soi et non le contraire / s'entendre pour élever ses
enfants / Si mon conjoint veut me quitter, je ferai tout pour qu'il reste pour mes enfants et
lui demanderai une 2ème chance. Mes enfants ne doivent pas connaitre cela / témoigner de
la force à surmonter les épreuves / tenir quoiqu'il en soit s'accrocher et rester fidèle à tous
prix Un divorce fait trop de ravages sur tous les membres trop de confusions / tout faire
pour leur éviter cela / à éviter à tout prix, c'est un choix égoïste, même quand on pense
faire cela pour les enfants / éviter de faire subir ca aux enfants / Que quelques soient
leurs problèmes, les parents pourraient réfléchir avant de faire souffrir leurs enfants / Que
c'est pas mieux ailleurs et que lorsqu’on a des enfants on est lié a vie, cela vaux bien l coup de
faire des compromis pour eux leur équilibre / Rester bien unis quoiqu'il arrive pour ne pas
faire souffrir les enfants
Qu’ils espèrent vivement ne pas divorcer pour épargner leurs enfants
Leur donner la vie la plus stable et propice à leur épanouissement personnel / attendre un
peu avant de faire des enfants / Choisir quelqu'un qui quoi qu'il arrive sera un bon père
pour eux. Quelqu'un qui a l'esprit de famille / essayez de leur donner un schéma de couple
cohérent et constructeur pour leur vie future / être d'accord dès le départ avec son conjoint
que si séparation il y a, il faut que cela se passe dans les meilleurs conditions et que chacun
évite de souffrir / être plus attentif à rester ensemble, même si c'est difficile / Faire le
plus possible pour ne pas leur faire vivre ce que j'ai vécu / il est indispensable d'avoir 2
parents aimants pour se construire de façon équilibrée
/ Il faut être conscient de ses
responsabilités vis à vis des enfants , des dégâts qu'ils peuvent trainer toute leur vie
Il ne faut pas baisser les bras et la vie de couple n'est pas facile. Les enfants et le quotidien
tuent l'amour et le couple. Les efforts doivent être consentis / j espère bien tout mettre en
œuvre pour ne pas en arriver là mais sinon expliquer aux enfants la situation et leur dire que
les parents aussi n'ont une vie / J'ai tout fait pour leur éviter la même situation. Sans cette
malheureuse expérience, peut-être notre séparation temporaire serait-elle devenue définitive
/ J'aimerai ne pas réitérer les erreurs de mes parents mais c'est mal parti / Je ferai tout
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pour qu'ils n'aient pas à vivre la même chose que moi. Et si toutefois je devais divorcer, je ne
dirais jamais de mal de leur père / Je ferais tout mon possible pour les épargner, ne pas les
séparer et les déculpabiliser de cette rupture, et ne jamais discréditer leur père / je leurs
souhaite de ne jamais connaitre ça ils ont de la chance d'avoir des parents qui s'aime / Je ne
ferais jamais vivre à mes futurs enfants ce que j'ai vécu / Je ne pourrai décemment par leur
faire revivre la même chose. J'espère être un exemple pour eux / Je ne souhaiterais pas
qu'ils connaissent un divorce de leurs parents mais il y a pire que le divorce, il y a l'exemple
de couples qui se déchirent devant leurs enfants / je ne veux pas de séparation pour mes
enfants, je ne veux pas être un père aussi nul que celui que j'ai eu / je ne veux pas que mes
enfants ai à subir cela / Je n'oserai jamais leurs faire subir cela / Je privilégierais
toujours mes (futurs) enfants et prendrais les décisions qui nous semblent les meilleures pour
leur épanouissement / Je refuse absolument qu'ils vivent ce que j'ai vécu / je suis
enceinte, et ne sais pas encore trop quelle mère je serai, mais je ferai tout pour leur éviter ça,
on en a déjà parlé avec mon compagnon / Je suis prête à tous les efforts pour que mes
enfants ne souffrent pas des problèmes de leurs parents / Je tire la leçon de la mésentente
de mes parents plus que de leur séparation. Je veux montrer aux enfants qu'on peut résoudre
les conflits et se respecter / Je veux leur parler le plus possible et les mettre dans un
contexte où ils se sentent en sécurité / je voudrais ne pas reproduire le schéma, même si
c'est pourtant ce que j'ai fait / J'espère ne pas leur faire vivre ce que j'ai vécu / J'espère
ne pas leur faire vivre cette situation / J'espère qu'ils n'auront pas à vivre un divorce de
leurs parents. Mais si cela arrivait, je ferai tout pour que les choses se fassent dans le calme et
le respect / j'espère qu'ils ne connaitront pas de divorce / j'espère vraiment ne jamais
divorcer, élever des enfants seuls, c'est pas facile (pour les enfants et les
parents=compréhension) / J'essaierai de faire en sorte que ça n'arrive pas et si ça doit
arriver je les protègerai le plus possible, en leur permettant d'exprimer leurs désirs, souci /
J'essaierai de ne pas faire les mêmes erreurs et surtout éviter divorce si possible / j'essaierai
de ne pas les faire souffrir / la famille avec ses deux parents c'est une extrême importance
/
la fidélité est difficile mais elle nécessaire, s'engager en restant honnête devant ses
fragilités, je protège mes enfants, je veux pas qu'il souffrent / la peur de faire subir ce genre
de chose à mes propres enfants sans que ce soit un traumatisme / La séparation peut être
indispensable, dans ce cas il faut assumer la priorité est aux enfants / le souci de leur
donner une image parentale stable et aimante / Le souhait de ne jamais me séparer de mon
mari / les élever avec leurs vrai parents / Les enfants ne peuvent pas se passer d'un père
et d'une mère pour grandir équilibrés et avec une image saine de l'amour et la fidélité / 'les
enfants ont besoin des deux parents / les enfants ont besoin d'un foyer / briser leur
équilibre pour des problèmes surmontables est cruel pour enfants et parents / les protéger
de ce mal
/ les protéger au maximum de toute désordre affectif, leur montrer et leur
prouver que l'amour vrai existe / Les proteger le plus possible, malheureusement raté... /
leur inculquer un intense sens de la famille et des valeurs fondamentales - leur éviter en cas de
problème ce que j'ai vécu - toujours ouvrir le dialogue / L'idéal reste de grandir auprès de
parents unis. Il vaut mieux se séparer quand l'équilibre psychologique des enfants est en
danger / après avoir tout tenté pour rester en couple pour les enfants, tout doit être mis en
œuvre pour que les enfants gardent contact avec les 2 parents / Me battre pour eux comme
mon père l'a fait pour moi, mais tout faire, comme lui l'a fait pour essayer de sauver mon
mariage si le divorce devait être d'actualité / même avec des hauts et des bas dans mon
couple je préfère faire un effort et garder ma cellule familiale entière / ne jamais leur faire
subir la même chose ! / Ne jamais leur faire vivre ce que j'ai vécu / Ne pas faire subir à
mes enfants ce que j'ai vécu
/
Ne pas leur faire revivre la même chose, désirer
profondément que lorsqu'ils seront grand, ils seront choisir le bon chemin / Ne pas leur
faire subir mes égarements amoureux et si je ne parviens pas à éviter la rupture, ne pas leur
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faire croire que c'est mieux pour eux / Ne pas oublier que les enfants sont les premières
personnes qui paient les pots cassés !! / nous devons tout entreprendre pour résoudre nos
différents entre conjoints, sans impliquer les enfants (qui ne comprennent pas la situation) /
On ne peut pas juger les divorces mais qu'ils ne sont pas souhaitables et que les enfants n'y
peuvent Jamais rien / on s'en remet mais si ce n'est à souhaiter à personne / penser
uniquement à ses enfants / Que c'est une terrible blessure pour les enfants et que l'amour
manifesté des parents est un trésor inestimable / Que la famille est une base solide pour
l'éducation des enfants, et qu'on ne peut pas se projeter correctement dans l'avenir quand une
famille éclate / Qu'il est préférable de s'enrichir au quotidien du père ET de la mère, et de
cette confrontation / complémentarité se forge leur caractère / Souhaite ne pas être dans
l'obligation de me séparer de leur père / stabilité de couple / toujours leur dire que nous
ferons tout ce qu'il faut pour nous aimer toujours, les rassurer après chaque discussion forte
/ Un désir important de ne pas leurs faire vivre cela / à éviter à tous prix s'il y a de jeunes
enfants / attention aux enfants, qu'ils soient petits ou grands / Personne n'en sort
indemne. Aucune solution n'est idéale. L'enfant en souffre toujours, à échelle différente / la
séparation amène l'enfant à être instable sans repère il cherche toute sa vie
Leur donner une éducation ou des exemples leur permettant d’avoir, à leur tour, une vie
de couple stable
Bien préparer les siens à la vie, donc au respect de l'autre, au mariage, donc au sens des
responsabilités / Dire aux enfants que le couple a sa place, qu'il doit vivre et prendre du
temps pour lui et que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse leur faire / Donner aux enfants
de l'amour i.e. le baptême, le catéchisme, une famille chrétienne, une vie de prière, la fidélité
à l'Évangile / Éducation des enfants à l'amour, le vrai, celui qui se donne, qui n'est pas
égoïste : éducation des enfants à faire attention aux autres / je dis aux enfants qu'ils seront
amoureux sûrement plusieurs fois mais que L'AMOUR c'est une DECISION de chaque jour à
prendre à 2 pour que ça marche / Je leur apprend le dialogue et le respect des personnes /
je leur conseillerais de bien réfléchir avant, puis d'assumer entièrement leurs responsabilités
après / Je leur donnerai l'exemple d'un bon père de famille / Je leur en parle, et j'essaye
de leur apprendre à se respecter suffisamment pour ne pas souffrir un compagnon indigne /
Je leurs parle des notions qui me semble importantes . Si ça leurs arrive malgré tout je serai là
pour eux à tout point de vue... / Je milite contre la dérive sociétale de la banalisation d'un
amour consommateur/ éphémère, les met en garde contre un désastre / je souhaite de tout
cœur qu'ils en réalisent la gravité pour peser leur propre choix et soient responsables / je
souhaite que mes enfants ne se marient pas trop jeune... et qu'ils soient bien préparés / Je
suis très maternelle et protectrice / Je voudrais leur donner le sens de l'engagement et de
comprendre la chance qu'ils ont de vivre dans une famille unie et stable / j'espère être la
plus franche et donner le sens capital de la communication / j'espère savoir leur apprendre
à afficher leurs désirs / j'essaie de leur donner une bonne image de couple, je leur montre
plus d'affection que j'en ai reçue / J'essaie encore plus de leur dire que ce n'est pas une
situation banale / je leur inculquerais que la vie de couple s'entretient au quotidien + une
dispute ne mène pas forcément au conflit /séparation
/ je leur dirai que l'ambition
professionnelle peut avoir des conséquences graves sur la vie familiale / les éduquer avec
le sens du bien et du mal, de la famille, être présente, donner une véritable sécurité affective
/ Les entourer d'amour et leur donner un cadre d'éducation. Les rassurer et les aider à
progresser et à grandir / les mettre en garde contre les risques d'un mauvais choix / leur
apprendre a être respectueux et attentifs envers leurs proches / leur apprendre qu'en cas de
difficulté il faut savoir se parler et ne pas tout casser pour une bêtise / leur éviter à tout prix
violence verbale et physique et leur offrir un environnement stable pour s'épanouir / leur
montrer les erreurs à ne pas commettre / leur parler, dédramatiser lorsque l'on n'est pas
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d'accord et les rassurer le plus possible / leur transmettre une foi solide et une éducation au
don libre et responsable / leurs enseigner les valeurs / Lorsque les parents se disputent
devant les enfants, qu'ils se réconcilient aussi devant eux pour témoigner du pardon et de la
réconciliation toujours possible / même petits, leur montrer les critères importants pour
bien choisir ses amis (générosité, honnêteté...) / ne pas les impliquer dans de possibles
désaccords, quels qu'ils soient, leur montrer que leurs parents s'aiment pour qu'ils puissent se
reposer sur nous / ne pas se prendre la tête devant eux / Nous acceptons que nos enfants
nous fassent, gentiment, des réflexions quand nous le méritons, et qu'ainsi ils aient sous leurs
yeux un exemple d'humilité / Nous avons 2 magnifiques enfants de l'amour, désirés, adorés
mais à qui nous apprenons à discuter et à vivre ensemble, la vie quoi / Nous espérons que
notre exemple et notre éducation leur évitera cette catastrophe / on ne se marie pas qu'une
fois: c'est tous les jours. Se pardonner entre frères et sœurs est déjà le début d'une maturité
affective future / Parler plus de mon couple a mes enfants, afin qu'ils comprennent ce
qu'est l'amour / Que la vie de couple est belle et fragile à la fois, comme une fleur, les belle
choses se paient et surtout s'entretiennent / Que la vie est ce que l'on en fait et que l'on a
toujours le choix entre ce qui est bien et ce qui est mal, pas seulement pour soi mais aussi
pour les autres / Qu'il est nécessaire de connaître son passé pour se construire. Les enfants
me posent souvent des questions sur leur grand-père paternel culture, langue … / Qu'ils ont
malheureusement été privés de véritables grands parents trop occupés à résoudre leur propre
problème pour lier une relation durable / Qu'ils réfléchissent avant de s'engager et de faire
des enfants qui risquent d'être soumis à un tourisme affectif des parents / Qu'un mariage,
ça se prépare, ça nécessite un accompagnement, du tps, qu'il faut être en veille pour affronter
les difficultés, les reconnaitre, ne pas les fuir / une éducation à un amour responsable /
une leçon d'humilité et de fidélité , je rend grâce à mes parents qui n'ont jamais voulu divorcer
car mon père est revenu chez ses enfants pour pleurer sur le corps de Maman / qu'il ne faut
pas se renfermer dans une relation où l'on se perd mais vivre pour soit sans oublier l'autre...
travailler ne pas vivre au crochet de l'autre / je suis très attentif aux amitiés de mes enfants.
J'ai beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir les beaux enfants aimant pour mes enfants.

Tenir les enfants loin des disputes du couple, ne pas les prendre en otage
Avoir de l'empathie pour eux, ne pas les mêler aux ressentis du couple / Comprendre
l'importance de ne pas mêler les enfants aux différents du couple / Ne pas se servir des
enfants dans les conflits / ne pas les mêler aux difficultés rencontrées par le couple sauf si
elles engendrent une séparation / Essayer de laisser les enfants en dehors des différends
des parents / Essayer de ne pas se disputer devant eux, et ne pas critiquer l'autre devant
eux / Essayer de préserver en expliquant mais sans impliquer les enfants si la situation se
présente / Être plus présent, s'en occuper au jour le jour, et éviter les querelles devant les
enfants / Il faut rester le plus possible dans des rapports cordiaux et ne pas se servir de
l'enfant comme intermédiaire / Inciter à communiquer plus avec l'enfant sur ses ressentis,
lors d'une petite dispute entre les parents, par exemple / je ne me mêlerai pas de leur vie de
couple et ne prendrai pas de décision pour eux, j'essaierai plutôt d'aplanir les choses mais sans
m'immiscer / j'espère ne pas les prendre en otage dans mes conflits / j'essaie de ne pas
prendre en otage ma fille! / les enfants ne sont pas concernés par la vie de couple de leurs
parents (préserver des disputes et ne pas les prendre à témoin) / Les enfants ne sont pas
des otages, ils sont fragiles / les enfants n'ont pas à subir les discordes de leurs parents et il
faut protéger nos enfants au maximum / les enfants sont fragiles, le mieux est de tout faire
dans le calme / les préserver au max en se comportant en adulte, les laisser en dehors de
tout, et leur parler leur expliquer / les préserver coûte que coûte. Ce n'est pas eux qui
divorcent / leur cacher les problèmes des adultes tant qu'ils sont jeunes / leur donner de
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l'amour tout le temps, être honnête avec eux et ne jamais leur faire partager mes conflits de
couple / leur expliquer que nos disputes n'ont rien avoir avec eux que se sont des soucis de
grand et qu'eu eux doivent vivre leur vie d'enfant / Leur parler des problèmes rencontrés,
dédramatiser / essayer au maximum de conserver pour eux une stabilité dans leur vie de
tous les jours / mieux vaut préserver les enfants / les observer vivre et voir s'ils vont
bien / le couple ne les concernent pas / Ne jamais mettre les enfants au cœur du conflits.
Ne jamais critiquer l'autre parent devant eux / ne jamais se disputer devant les enfants /
Ne jamais tout leur dire, leur montrer beaucoup d'amour et de réconfort. Ne pas les accabler
avec des histoires de grands afin qu'ils profitent de leur jeunesse
/ ne jamais, jamais
écarteler les enfants / ne pas culpabiliser les enfants et ne tenter de limiter les disputes à
leur sujet / ne pas étaler ses problèmes conjugaux et ses disputes devant eux / ne pas
impliquer les enfants au divorce
/ ne pas impliquer les enfants dans les problèmes
d'adultes
/ ne pas influencer les sentiments des enfants
/ ne pas les exposer aux
querelles, expliquer ce qui doit l'être mais pas trop
/ Ne pas les impliquer dans les
problèmes de couple. Rester attentif à leur ressentie / ne pas les manipuler / ne pas les
impliquer dans un conflit de couple / ne pas les mêler à mes affaires de couple, qui ne
regarde que moi et mon conjoint / ne pas les mêler aux conflits d'adultes / ne pas leur
demander de choisir / Ne pas leur demander de choisir et ne pas juger l'autre devant eux :
trop de pression sur l'enfant qui ne sait plus quoi penser / ne pas manipuler les enfants pour
capter leur affection , effet inverse garanti ! / Pas de disputes en présence des enfants /
Préserver les enfants des conflits entre leurs parents / Préserver les enfants en cas de
discorde / préserver leur jardin secret d'enfant, et garder les conversations d'adultes en
privé / Privilégier leur équilibre, Penser à eux avant tout. Ne pas leur faire partager les
désaccords du couple ni les disputes / protéger les enfants des disputes dont ils n’ont aucun
rapport, ne pas jeter les problèmes de couple sur nos enfants / protéger un maximum les
enfants, ne pas parler de cela devant eux / qu'à aucun prix on ne doit mettre les enfants au
milieu des turpitudes d'un couple. Si on choisi d'en avoir c'est une responsabilité que l'on doit
assumer / que nous ayons toujours la même parole devant eux et que jamais ils ne servent
de paravent entre nous
/ Rester un couple parental pour les enfants, les protéger au
maximum et ne jamais les impliquer
/ s'entendre pour ses enfants ne surtout pas les
impliquer et ne rien leur cacher / Si ça m'arrivait, j'essaierais d'éviter de leur demander de
prendre parti. Et je les assurerais de l'amour mutuel de leurs parents à leurs naissances / si
un jour j'ai des enfants et que je dois me séparer de mon ami je ferai en sorte de garder de
bonne relation avec lui pour les enfants / s'il doit y avoir une séparation, qu'elle épargne
mes enfants, conserver les liens avec ses enfants du côté du père et de la mère / s'il y a
séparation, il faut le faire intelligemment, ne pas se disputer devant eux, ne pas les prendre à
parti ... / veiller à ne pas me disputer avec ma femme devant les enfants / Veiller à rester
bienveillant l'un pour l'autre / c'est très important pour les enfants que les parents restent en
bons termes / essayer de ne pas faire souffrir les enfants (exemple : éviter de se disputer
devant eux...) / Laisser les histoires d'adultes aux adultes et ne pas impliquer les enfants
dans les problèmes de couple des parents ! / nous ne faisons pas des enfants pour nous mais
pour les rendre heureux... nous devons prendre sur nous pour les accompagner ensemble,
même en cas de divorce / Avoir l'intelligence de garder contact avec le conjoint en cas de
divorce / avec mes 2 enfants chéris, nous communiquons beaucoup et nous essayons de
régler nos désaccords en bonne intelligence sans conflit / éviter de les prendre à partie
entre leurs parents en cas de conflits / je ne mettrais pas mon enfant entre mon conjoint et
moi si nous avons des problèmes / il faut leur expliquer et ne pas se taper dessus devant
eux
Ne pas dénigrer l’autre parent
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Important de collaborer à la construction du lien positif de l’enfant avec l'ex. / discussions
et ne jamais aller à l'encontre de l'éducation de l'autre partenaire / en cas de divorce, que
les enfants gardent des liens réguliers avec les deux parents / en cas de séparation faire une
garde alternée et toujours bien s'entendre avec leur père
/ En cas de séparation, je
n'inciterais pas ma fille a haïr son père et je ne la prendrais pas en otage ! / Essayer de
laisser une vraie place au père notamment en le mettant en valeur devant ses enfants / être
à leur écoute dans leur envie de faire ou de ne pas quelque chose avec l'un des deux parents,
de suivre leur envie d'être avec tel ou tel parent / que chaque enfant ai un lien fort avec
chaque parent / jamais dénigrer l'autre parent devant les enfants, ne pas se faire du mal à
travers l'enfant / je fais tout pour que ma fille ne soit pas notre otage, et qu'elle soit
épanouie! Et je ne dévalorise pas son père devant elle! / je lui ai parlé de tout, il sait et est
très proche de ma mère / Je maintiens de bon rapporte avec le père de mes enfants, et cela
fait toute la différence, nous entretenons de très bons rapports et les enfants sont contents /
je veux que mon enfant continue de voir son père même si je le trouve immature et donc
irresponsable / J'essaye de leur parler en positif de leur père. Pourvu qu'ils ne vivent jamais
ça
/ Laisser les affaires du couple dans le couple, ne pas rabaisser l'autre devant ses
enfants et faire des choses positives en famille (sorties...) / le papa est important au même
titre que la maman / les 2 parents doivent avoir le même poids, le même impact, la même
affection / L'honnêteté et la non dévalorisation du l'autre parent
L’idéal pour des enfants est de pouvoir être en relation avec ses deux parents / même en
cas de séparation, ne pas pourrir l'autre parent !!! Montrer qu'on aime son enfant et que son
père l'aime aussi / ne jamais critiquer son conjoint devant un enfant ! / ne pas dévaloriser
l'autre parent, bien garder leur place d'enfants, ne pas leur parler comme à des adultes / Ne
jamais parler de mon ex en mauvais terme, allez voir un psy plutôt que prendre mes enfants
comme confidents, continuer à discuter ensemble de leur éducation / Ne pas critiquer
l'autre parent de mes enfants. Ne pas le rabaisser / Ne pas critiquer l'autre. Dire à l'enfant la
vérité avec un langage et des mots adaptés à son âge / Ne pas décrédibiliser l'autre / ne
pas dénigrer l'autre devant les enfants / Ne pas se disputer et ne pas éloigner l'enfant de son
père / on a besoin de ses 2 parents et le rôle de chacun est d'aider l'autre à être présent que
ce soit par des concessions ou par une séparation bien gérée / parler aux enfants, expliquer,
partager... mais sans jamais dénigrer l'autre parent / Ne jamais dénigrer l'autre parent /
que le père de mes enfants doit me respecter comme je le respecte et qu’on doit communiquer
suffisamment pour que nos enfants aient le bonheur d’avoir des parent unis / Que le père et
la mère doivent continuer à former un bloc éducatif / qu'il ne faut pas porter de jugement
sur l'autre devant l'enfant, ni le prendre à témoin
/ Que même séparée il ne faut pas
dénigrer l'autre. Poursuivre ensemble l'éducation de notre fille. Se parler / qu'en cas de
divorce il ne faut pas critiquer l'autre parent et beaucoup discuter avec les enfants qui ont
besoin de réponses / respect de l'enfant et ne pas coupé les ponts avec un des 2 parents /
responsabilité vis à vis des enfants, présence des deux parents pour leur éducation / si
jamais je divorce avec des enfants, je veux surtout qu'ils gardent de bons rapports avec leur
père, on n'a qu'un père dans la vie / si je devais divorcer, nous prendrions la garde partagée
afin que les enfants ne ressentent pas de rupture avec l'un d'entre nous / Si je dois me
séparer : ne pas mettre mes enfants entre nous, respecter l'enfant dans le besoin de voir son
père. Maintenir un dialogue / échange avec le père / toujours respecter l'autre parent ,ne
jamais le critiquer devant l'enfant en cas de séparation / J'ai été ravi de n'avoir que des
filles, l'image du père était vraiment trop négative pour pouvoir la transmettre à un garçon /
Garder le dialogue avec le conjoint et y associer éventuellement les enfants des décisions /
Il faut rester des parents même si on ne s'aime plus / importance de la présence des deux
parents à l'adolescence / je veux préserver et favoriser le rôle de leur père (j'ai 2 fils) /
les enfants ont deux parents et ont besoin des deux. Dire à ses enfants, quand on divorce, que
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l'autre parent n'est pas utile et qu'un seul suffi est un mensonge
pas les impliquer et maintenir une bonne image de l'autre parent

/ protéger les enfants, ne

Les rassurer et ne pas dramatiser le divorce
Être rassurant, les déculpabiliser sur tout, même si l'enfant ne dit rien / toujours essayer de
mettre en avant ses ponts forts et parlé du temps où on s'aimait et de l'enfant fortement désiré
/ Étant divorcée moi même j'ai toujours essayé de préserver mes enfants, nous avons raté
notre mariage faisons un beau divorce et c'est le cas ! OUF ! / Aimer leur mère est capital
pour eux. Oser montrer à ses enfants les difficultés d'un couple qui font partie de la vie
parfois / faire attention à eux, ne pas les mentir mais toujours les préparer à la réalité de la
vie / il est important de manifester son amour inconditionnel aux enfants, dans la forme qui
convient à chacun pour remplir leur réservoir affectif / Il faut faire confiance à ses propres
enfants pour prendre la vie comme elle est, avec ses accidents / Il faut montrer aux enfants
qu'on est là, quoi qu'il arrive. Qu'ils ont une base et qu'elle ne s'écroule pas, même avec des
événements perturbateurs / Il faut rester mutuellement intelligents et respectueux pour
préserver les enfants / Il faut savoir tirer partie de toute situation, la séparation de mes
parents m'a endurcie m'aidant ainsi à mieux vivre des situations difficiles / Le fait d'être
séparés ou ensemble n'est pas un critère déterminant dans la qualité de l'éducation de nos
enfants / les problèmes entre les parents ne doivent pas être étalés devant les enfants,
expliquer simplement que les parents ne s'aiment plus mais les aiment tout autant / leur
dire qu'on les aime, très souvent / leur dire simplement la vérité, et que eux sont aimés, et
qu'ils peuvent aimer l'autre sans souci / leur dire, redire et répéter qu'on les aime, qu'ils ne
sont pas responsables de nous et que leurs parents seront toujours leurs Papa et Maman /
Leur permettre de choisir s'ils sont assez grands / mes enfants n'ont jamais réellement vu
leur parents vivre comme un vrai couple / Mes parents ont réussit leur divorce, je n'ai
jamais souffert car ils ont toujours fait le meilleur pour moi, je ferai de même avec mes
enfants / Mes parents se téléphonent et se voient régulièrement, nous passons fêtes, Noel
ensemble chaque année. Une belle leçon de vie !!! / ne pas imposer une garde fixe, si les
enfants sont plus grand les laisser changer de maison quand ils le veulent et quand ils en ont
besoin / ne pas laisser le couple durer pour soi disant protéger les enfants, plus on attend
pire c'est !! / ne pas prendre les enfants pour plus crédule qu'ils ne sont / ne pas
reproduire les mêmes schémas. Et assumer mon rôle de père / pour eux le divorce est
banalisé, dans leur classe 1 enfant sur 2 vit dans une famille divorcée et/ou recomposé.
Plusieurs de nos couples d'amis sont divorcés / que les 2 parents apporte de l'affection et
qu'il soit cohérents dans l'éducation / qu'il faut mieux être séparé et heureux qu'ensemble et
malheureux
/ qu'il faut relativiser et apprendre à trouver un équilibre et que le plus
important est le bien-être des enfants / qu'il vaut mieux qu'ils aient des parents séparés que
de les laisser vivre dans un environnement conflictuelle ou dans un couple non-épanoui /
réflexions pour une garde différente si divorce / Rien ne sera comme avant, mais rien n'est
dramatique ! / s'en occuper énormément et leur donner beaucoup d'amour / si cela devait
arriver : leur expliquer les choses, les protéger et les déculpabiliser / Si jamais je divorçais
dans l'avenir, je ferais tout pour ne pas me comporter avec mes enfants comme ma mère avec
nous / si le couple ne tient plus, ca ne sert à rien de rester ensemble pour les enfants : ils
comprendront si on leur explique / Une séparation vaut mieux qu'une vie quotidienne faite
de déchirement / Voir régulièrement ses enfants / c'est pas dramatique de divorcer si
c'est bien fait (pour les enfants) / J'ai divorcé depuis 7 ans et depuis j'ai décidé de vivre
seule avec mon fils. Je penserai à un homme lorsque mon enfant sera lui même un homme !
/ J'estime avoir reçu une bonne éducation et de l'affection de la part de chacun de mes
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parents et j'espère en faire autant avec mes enfants
divorce peut s'avérer utile

/ Qu'hurler est une mauvaise chose et le

Leur parler et les écouter
COMMUNIQUER , les aimer dans la simplicité / communiquer avec eux, les protéger,
leur montrer qu'ils sont concernés sans les étouffer avec des histoires d'adultes, leur dire
toujours la vérité (adaptée) / communiquer, expliquer, dire les choses, les enfants peuvent
comprendre et seront heureux de nous voir heureux ! ! / dialogue, écoute mais également
rappel des limites / dire à l'enfant qu'on l'aime toujours / discussions, dialogue et
arrangement au mieux pour leur vie après la séparation / en cas de rupture se sont les
enfants qui trinquent le plus, il faut les ménager et bien leur expliquer et ne pas les
culpabiliser / essayer de communiquer et de leur expliquer ce qu'il se passe / Être à
l'écoute de mes enfants / être franc, parler avec eux, réfléchir au meilleur pour leur bien
être / expliquer les choses à mes enfants / Faire attention à ne pas les blesser avec des
phrases qui tuent / grande écoute des enfants, mais en réaffirmant qui est l'adulte et qui est
l'enfant (respect des parents et respect des enfants) / Il faut leur laisser le choix dans la
mesure du possible et mieux leur expliquer le pourquoi ? / Il faut se dire les choses / Ils
ne sont pas des confidents ni des défouloirs / Je donne l'éducation que j'ai reçu, je suis fière
des valeurs que ma mère nous a inculquées ! Elle nous a toujours protégé, je suis a mon tour
protectrice / je ne taperais pas mes enfants et leur expliquerait tout ce que je peux pour
qu'ils soient rassurés / je pense que je parlerais beaucoup a mes enfants de la vie et de tout
ce qu'il va avec , les hauts les bas, l'amour, l'argent ... l'essentiel reste le bonheur / Je peux
comprendre la difficulté face au divorce d'avec leur père, ce qui en résulte dans la
recomposition avec mon nouveau mari / Je peux faire des erreurs, mais la culpabilité ne
m'empêche pas d'écouter mon enfant. Je veux l'accompagner dans ses joies comme dans ses
peines / je serai moins violente avec mes enfants que l'a été ma mère, en fait j'espère ne pas
être ma mère tout simplement / la transparence, expliquer / l'écoute / les enfants
comprennent les choses bien plus qu'il n'y paraît / il ne faut pas hésiter à leur parler / les
respecter (contrairement à ce qu'a fait papa)
/ leur dire les choses simplement mais
clairement / Leurs communiquer la vie, sans pour autant leur faire porter tout le malheur
qu'elle peut apporter / ne pas leur cacher la vérité / Ne pas mentir / ne rien cacher a
son enfant / parler à mon enfant, ne pas faire comme si de rien n'était lorsque ça ne va pas
/ parler et les tenir au courant des projets parentaux même en cas de séparation à venir
(divorcée et vivant seule garde partagée) / Parler honnêtement de la situation, ne rien
cacher / Pour moi c'est d'être honnête avec les enfants sans rentrer dans les détails de la
séparation, le pourquoi c'est entre les parents
/ prendre d'avantage les sentiments des
enfants en considération, être attentive à eux / prendre soin des enfants / savoir les
écouter et leur imposer des règles parfois nécessaires / si séparation il y a, il faudra bien
leur expliquer avant le pourquoi du comment... / toujours penser aux enfants et ce qu'ils
ressentent / toujours les assurer de mon amour / Toujours tout expliquer, communiquer
et être sans cesse à leur écoute / expliquer aux enfants sans se justifier pour autant /
communication essentielle et reconnaissance de la souffrance des enfants
Ceux qui ont une vision affreuse du mariage à transmettre … ou ne pas transmettre
Éviter de se marier / il m'est difficile de prendre la décision de faire un enfant par peur de
ne pas être à la hauteur et que le père ne sache pas assurer son rôle de père / Je n'ai pas eu
d'enfants et me demande si ce divorce n'a pas bloqué quelque chose par rapport à la venue
d'enfants / je ne veux pas d enfants / je ne veux pas d'enfant peut être parce que je ne me
sens pas au clair dans ma relation avec ma famille et que ca entrave trop à ce que j'ai acquis si
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chèrement / je préférerais avoir des enfants sans époux car je sais que c'est la seule
manière pour qu'il ne souffre pas d'une séparation / Je leur dirai que la vie c'est parfois
compliquée, et il faut être le plus armé possible pour se pas se laisser mourir / mes enfants
sont très jeunes et vont sans doute connaitre la rupture de leurs parents
ce sont les modes de garde qui compliquent tout / Mes parents ont divorcé, j'ai divorcé, et
je crains bien qu'à leur tour ils divorceront un jour... le mariage est un mirage, un leurre, une
duperie / je ne désire pas avoir d'enfants / pas d'enfants, pas de mari, pas de divorce /
pas envie d'avoir d'enfants / Penser d'abord aux enfants si j'en ai (mais c'est pas sur vu mon
âge) / que les enfants ne sont jamais protégés / que rien ne vaut le courage des mères,
que les hommes sont des lâches à qui l'on simplifie trop la vie
En cas de séparation, je protégerai mes enfants au maximum
Je leur souhaite d'être plus heureux que moi et les soutenir dans leur choix professionnels /
Épargner la souffrance aux enfants, ne pas prendre ses enfants pour son psychologue ! /
Être capable d'assumer un rôle de père / être solidaire à mes enfants avant tout / 'faire le
moins de mal possible aux enfants , les protéger au maximum et penser a leur bien être avant
tout / il faut absolument que le ressentiment ne passe pas avant le reste. Ne pensez qu'à ses
enfants. Uniquement, plus à soi-même / il faut aimer tous ses enfants, filles et garçons.
L'amour d'un père, c'est la colonne vertébrale de la personnalité / il faut oublier l'égoïsme
/ Il faut savoir protéger ses enfants / je ferais tout pour ne pas qu'ils souffrent si jamais je
devais me séparer de leur papa / je les aime comme ma mère m'a aimé et je leur parle
énormément pour qu'ils soient des adultes et compagnons respectables / Je saurai ce qui
fait mal et mettrai tout en œuvre pour leur infliger ça / les enfants ne doivent pas passer en
dernier / ne pas leur faire vivre la violence à la maison / On a beau faire du mieux qu'on
peut, on fait toujours des choses bien et des erreurs: ils feront comme tout un chacun avec leur
histoire et leurs racines... / On fera du mieux que l'on puisse faire, comme nos parents
avant nous ! / penser aux enfants et a leur bien être en premier en cas de séparation /
que les enfants sont très importants, il faut les écouter et les protéger de nos vies d'adulte /
Que nos choix d'adultes ont des conséquences sur nos enfants qu'il ne faut pas négliger /
qu'il est important de préserver les enfants en cas de divorce / savoir se respecter et surtout
penser au bien être des enfants avant tout / Si cela devait se produire je ferai tout mon
possible pour les protéger et qu'ils souffrent le moins possible de cette séparation / Si je
devais divorcer, je ferai tout pour ne pas le faire peser sur mes enfants / surtout que mes
enfants ne vivent pas ce que j'ai vécu / essayer de préserver les enfants au maximum /
penser d'abord aux enfants / En cas de séparation, avoir l'intelligence de penser au bienêtre des enfants avant tout / Il faut assumer ses responsabilités sans en faire supporter les
conséquences aux enfants.

Commentaires finaux
Merci à l’UFE de nous avoir donné la parole
Cela m'a fait du bien! Merci / étude très intéressante mais questionnaire beaucoup /
beaucoup trop long pour le temps que je peux y consacrer / merci de ce test qui nous fait
prendre conscience de l'impact sur ma vie, je voyais celui sur la vie de mes parents mais pas
sur la mienne / merci de me donner la parole. J’ai 40 ans et petite fille, j'étais la seule
enfant de divorcés. Pas facile à assumer / Merci de me permettre de m'exprimer / Merci
de nous donner la parole, c'est la première fois, cela fait du bien, même si les cases sont trop
petites pour tout dire / Merci de poser ENFIN la question aux enfants de divorcés! Les
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gens pensent toujours que c'est mieux pour les enfants, et bien c'est faux ! / Merci de
s’intéresser à l’enfant / merci pour ce sondage... j'espère qu'on va en finir avec les
mensonges sur le soit disant adaptation des enfants aux séparations de leurs parents / merci
pour cette enquête afin qu'elle fasse prendre conscience aux parents de leur engagement
envers leurs enfants / Il ne faut plus dire qu'un divorce est anodin, que les enfants n'en
souffrent pas etc. Donc merci de ce sondage que vous réalisez / Avant cette enquête, on ne
nous avait jamais demandé quelle était notre souffrance: seule celle de nos parents
comptait.................
Ceux qui critiquent le questionnaire
Vous n'évoquez pas la souffrance quotidienne d'un enfant qui vit avec des parents qui ne
s'aiment pas et se déchirent et il y en a tellement ! / A l'étape 51 vous avez omis de prévoir
une case pour ceux qui ont 0 enfant / attention: ce questionnaire est trop restrictif et ne
permet pas de développer certains points, ou de varier dans les réponses standards / Ce
questionnaire ne tient pas compte de l'époque et du contexte social . Dommage
/ ce
questionnaire semble orienté : le divorce n'est jamais souhaité par personne mais quand c'est
indispensable c'est mieux qu'un mauvais mariage / certaines questions auraient méritées un
je ne sais pas / C'est gonflant vos limitations de nombre de lettres, et il devrait être possible
d'enregistrer en cours de frappe / Question 22 : il arrive que chacun des parents dénigre
l'autre / questionnaire assez mal fait, je suis assez déçu (je ne suis pas concerné par les
questions - j'ai 38 ans et mes parents ont divorcé il y a 3 ans) / Questionnaire difficile à
remplir, certaines réponses sont déjà données qui ne me plaisent pas / questionnaire pas
très adapté pour des enfants jeunes adultes au moment de la séparation
/ Un bon
questionnaire mais pas forcément adapté à l'histoire de chacun / Votre questionnaire est
biaisé ne permet pas toutes les nuances / Ce que vit un enfant lors du divorce de ses parents
est beaucoup trop complexe pour être traité dans ce genre de questionnaire / Il y a des
choses trop subtiles pour être retranscrites en quelques mots. Ne sait pas ou Sans objet devrait
pouvoir s'appliquer pour ne pas polluer l'ensemble
/ le sondage est un peu orienté...
dommage / chaque séparation est différente et ce n'est pas facile de les formater dans un
questionnaire qui reste toujours incomplet

Les positifs ou semi positifs
20 enquêtés insistent pour dire que le divorce de leurs parents a été une très bonne chose
Cela m'a fait sortir très vite de l'enfance et responsabiliser très tôt / C'est la vie / Cette
séparation n'a eu rien de définitivement bon ou mauvais en ce qui me concerne : elle a été
pédagogique, libératrice, mais aussi source de souffrance / Il faut arrêter de penser que les
enfants de divorcés sont plus malheureux. C'est rarement le cas, parce qu'un couple qui ne
s'entend pas ne doit jamais rester ensemble
/ impact énorme positif
/ j'ai écouté
beaucoup d'histoires de séparation, certaines très douloureuses ou très positives
/ de
nouveaux schémas familiaux se construisent et c'est très bien / je pense avoir eu beaucoup
de chance et des parents intelligents qui ont fait de leur mieux pour moi / tout ça a fait de
moi quelqu'un de riche et sensible
/ Je suis consciente d'avoir peu souffert de cette
séparation car j'avais environ 3 ans et jusqu'au départ définitif de mon père je sais qu'il m'a
aimée / La séparation a été pour moi un acte positif qui dénonçait et mettait fin à un nondit et une injustice vis à vis de mon père. C'est un happy end / La séparation des parents
peut dans certain cas être une bonne chose pour les enfants / La séparation en elle même
était un VRAI soulagement ! / La vie n'est pas simple mais fuir devant les difficultés n'est
pas la solution non plus, malgré tout il existe peut être des séparations réussies / la vie se
construit d'avantage sur les échecs surmontés et acceptés comme étant la Divine Providence
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que sur ses succès ... / Le divorce de mes parents est la meilleure chose qu'ils pouvaient
faire pour eux et pour moi. La seule chose que je regrette est que mes parents ne se soit
mariés / Leur divorce était une bonne chose / Nous avons eu de la chance d'avoir des
parents qui ont su divorcer intelligemment / Peut-on empêcher quelqu'un de divorcer parce
qu'il y a des enfants au milieu??? Pas de commentaire, c'est la vie, en tout cas la mienne et
j'assume / pour moi leur séparation a été une bénédiction / Qu'avec le recul je suis très
heureuse de la vie que j'ai eue, et de celle que je construis jour après jour ! Ça m'a donné de la
force pour avancer ! / L'impact sur ma vie est un déménagement à 500 km, dans une ville
que j'aime. C'est un impact positif.

Ca a été très dur mais j’ai réussi à surmonter
Ce qui m'a aidé à rebondir, c'est ma foi catholique. Comparativement, mon frère a eu plus de
mal à s'en sortir (plusieurs ruptures avant d'arriver à trouver le bon conjoint)
/ cette
séparation m'a beaucoup fait souffrir mais a aussi été une force pour avancer positivement et
me construire dans ma vie / difficile d'évaluer aujourd’hui une émotion si lointaine / il y
a eu souffrance, mais ça a été un tremplin pour vivre les choses les plus importantes de ma
vie: dépression adolescente=> découverte de la foi => relation maintenant apaisée / il y a
longtemps que j'ai tourné cette page de ma vie / J'ai 42 ans, et ai eu le courage de consulter
des thérapeutes à la naissance de mes enfants pour me guérir de mes souffrances et je suis à
présent très heureuse / J'ai aujourd'hui fait la paix avec moi-même et mes parents sur le
sujet. Si je leur ai pardonné, je reste cependant à jamais marquée par la suite du divorce /
J'ai conscience d'avoir beaucoup de chance d'être restée positive sur le mariage et d'avoir
trouvé mon âme sœur pour la vie, avec qui je suis mariée / j'ai consulté une psychologue à
l'âge adulte pour me sortir de tout ça suite à une rupture sentimentale / j'ai eu la chance de
reprendre contact avec mon père grâce a mon conjoint un peu avant sa mort contrairement a
mon frère et ma sœur / J'ai eu la chance d'être mis chez les scouts par ma grand-mère (pour
m'occuper') et j'y ai découvert des vies de familles différentes
/ J'ai eu une vie très
mouvementée à cause du divorce de mes parents ce qui m'a encouragé à chercher la plus
grande stabilité / j'ai longtemps cru que l'amour existé puis j'ai cru au néant, au mépris, à
l'ignorance, mais maintenant je crois à nouveau à l'amour et à l'expérience / J'ai surtout
souffert pendant mon adolescence. Nous avons mis les choses à plat avec notre père, et
maintenant tout va bien ! / Je me considère comme un résiliente (à un petit niveau bien
sûr), mais je me suis servi des erreurs de mes parents pour essayer de construire ma vie. C'est
déjà ça / je n'ai pas de souvenir concernant mes parent ensemble, j’étais trop petit mais j'ai
la chance d'avoir un beau père super et une super maman ,mon père est génial
/ La
souffrance durcit le cœur ou le dilate, pour moi cela l'a dilaté et l'a rendu attentif aux autres,
généreux dans la souffrance d'autrui / la souffrance fait murir, grandir et voir la vie avec
plus de profondeur. Elle peut permettre de mieux apprécier le beau, le vrai, le bien..Et donner
un vrai sens / Le bien-être et l'équilibre de nos enfants passent par le bien-être et l'équilibre
de notre couple. Nous aurons toujours fait l'effort de surmonter nos difficultés / le divorce
laisse une cicatrice qui se referme avec le temps / Le temps m'a permis de faire la paix /
l'espérance après 7 hospitalisations pour dépression : j'ai découvert la foi chrétienne qui m'a
permis de construire un mariage heureux depuis 16 ans / L'impact serait plutôt positif : il
nous aide mon mari (aussi enfant de divorcés) à savoir ce que nous ne voulons pas ! /
Même si cette séparation me coûte toujours aujourd'hui elle m'a permis de me construire une
belle vie : alors, merci maman ! / que malgré la malaise que cela a provoqué, cela m'a aussi
apporté s'être combative et de ma faire une vie différente de la leur / tout s'est arrangé à la
rencontre de mon conjoint qui m'a permis de reprendre contact avec mon père et de
pardonner / cette souffrance fais partie de moi, de temps en temps j'y pense, mais cela ne

117

m'empêche pas d'essayer de trouver du bonheur chaque jour auprès de mon compagnon / je
souffre beaucoup moins de cette séparation avec le temps / l'impact a été important, mais
depuis que j'ai mes propres enfants et la maturité, cela l'est moins / toute souffrance devrait
être , peut , être transformée, peut devenir un enrichissement / Une thérapie m'a aidée

Ceux qui font des propositions
Avant l'éducation sexuelle il faudrait apprendre aux enfants à ne pas s'engager sans tester la
solidité morale de leur futur conjoint / bien réfléchir avant de s'engager et ensuite tout faire
pour que ça marche! / heureusement que j'avais mes grands parents qui s'occupait de nous
quand maman travaillait... / il est indispensable de dire et redire aux enfants dont les
parents se séparent qu'ils ne sont pas responsable, que leurs parents les aimeront toujours /
il faut éduquer dans le sens du bon, du bien, du vrai... / il faut expliquer aux enfants, et
essayer de les épargner de ce qui ne leur appartient pas / il faut préserver les enfants a tous
prix des histoires d adultes qui sont destructrices sur leur vie future. Ne pas répéter le schéma
familial / impliquer le moins possible les enfants dans la séparation, surtout leur dire qu'ils
ne sont pas responsable, c'est une affaire d'adultes et arrêter de critiquer l'autre parent / je
connais au bout de 12 ans de mariage des difficultés avec mon mari mais hésite à divorcer à
cause des enfants / Je crois que j'aurai préféré qu'ils ne se remarient pas une seconde fois,
les familles recomposées, je déteste ! / je ne suis pas sûre que ce soit le divorce qui perturbe
les enfants si on leur explique qu'ils ne sont pas responsables / Je suis certaine qu'un foyer
aimant et stable est la meilleure des choses pour les enfants, cependant si ce n'est pas la cas
(situation conflictuelle permanente), il faut divorcer / la fidélité existe. Le mariage n'est ni
banal ni démodé. L'amour est beau et grand. Il se construit / La préparation au mariage est
plus qu'insuffisante dans la majorité des cas. Un couple se construit comme on prépare un
voyage avant et non après / La religion chrétienne apporte de bonne base de vie de couple
même si on ne croit pas en Dieu c'est dommage de ne pas avoir cette éducation sur le couple
/ la séparation reste toujours quelque chose de traumatisant mais elle peut être bien acceptée
par les enfants si les parents prennent le temps de faire bien les choses / le fait de ne pas
avoir changé d'école, d'appartement et de rythme de vie avec une présence apaisante des
grands-parents a été d'un grand réconfort / je déplore le manque de réelle sanction vis à
vis du comportement de mon père / Les parents même divorcés, s'ils se respectent et
n'incluent pas l'enfant dans leurs histoires, font des enfants équilibrés et heureux / nous ne
sommes pas aidés juridiquement quant au manquement du règlement des pensions
alimentaires / on devrait pouvoir interner de force a la demande des enfants un parent
violent ou alcoolique pour l'obliger à se soigner et assumer son rôle de parent / Pour qu' un
divorce soit réussi il faut avant tout ne rompre aucun lien entre les enfants et les 2 parents et
savoir leur expliquer que l'amour envers eux ne change pas / Que les candidats au mariage
méditent sur le sujet des enfants du divorce, avant de s'engager / Que les juges concernés
soient plus conscients des conséquences de leur décisions / qu'une séparation peut être
inévitable mais qu'il faut protéger l'enfant pour que l'impact soit le moins difficile possible /
si vous n'êtes pas stable ne vous engagez pas ou alors ne faites pas d'enfants car on ne doit pas
les faire souffrir et d'avoir une vie mono parentale cela fragilise / Stop à ce préjugé souvent
masculin n'ayant pas la garde: les pauvres enfants que vont-ils devenir? On s’en sort bien si
tout le monde y met du sien / Tenir compte des enfants avant de divorcer suivants les cas
/ Tous les couples devraient suivre des sessions dites pour fiancés et un fois mariés des
sessions d'accompagnement / un aspect très important est le choix du mode de garde, il est
primordial que les enfants puissent garder contact rapproché avec les 2 parents
/ Un
divorce est une histoire de couple, le couple doit limiter à TOUS PRIX préserver les enfants
/ les femmes sont plus courageuses, et je souhaite qu'on ai le droit en tant qu'enfant de renier
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le parent absent sans être accusé par les autres / il faut aider les couples en difficulté et les
enfants qui vivent ça / avec des parents aimants et matures la séparation m'aurait pas
autant détruite / j'ai eu beaucoup de chance dans la séparation de mes parents car nous
étions leurs principal préoccupations dans leur séparation, ils n'ont pas été égoïstes / la
garde pourrait se faire sur un même domicile avec les parents qui bougent plutôt que ce soit
les enfant qui subissent
Ceux qui se réjouissent que les enfants de divorcés soient mieux acceptés aujourd’hui
A l'époque de la séparation de mes parents (1958) le divorce n'était pas répandu comme
aujourd'hui et les enfants vivaient cette épreuve comme une tâche indélébile / a l'époque on
ne prenait pas en compte les desiderata des enfants , on ne leur parlait pas on les laissait seuls
face à leurs problèmes / Ce fut difficile d'avoir le sentiment de ne pas être comme les
autres (peu de divorce en 1984 mais je pense que c'est pareil de nos jours) / C'était une
époque où être enfant de divorcés était source de difficultés à l'école... et je devais porter un
nom différent de celui de ma mère / Dolto est arrivée trop tard pour moi - mais pas pour
ma fille / quand on est enfant on subit. Maintenant la séparation est courante donc vécue
différemment, on ose en parler = moins de tabous / Je ne crois pas l'avoir dit, mais le
divorce a créé un isolement pour moi, j'avais un peu la honte avec le milieu de mes amis, car à
l'époque il y en avait peu / le divorce de mes parents a eu lieu, il y a fort longtemps et à
cette époque, j'étais la seule de ma classe ou de mes amis à vivre cette situation, donc regard
Ceux qui répètent que, pour eux enfants, la séparation était préférable à la vie commune
Je préfère qu'ils aient divorcé plutôt que de vivre dans le mensonge et les faux semblants /
J'étais soulagé que maman soit partie et triste pour elle car c'était très dur / la décision de
ma mère a été la seule possible, elle n'aurait même pas du se marier avec cet homme même si
cela remets en cause mon existence / Le divorce de mes parents a été une bonne chose : ma
père ne pouvait pas vivre avec un fou / Leur séparation m'a rendu malheureuse sur le coup,
mais je pense que c'était une bonne chose, ils auraient peut être fini par se détester s'ils étaient
restés ensemble / Même si le divorce, l'arrivée de mon demi frère et le déménagement
(plusieurs années après le divorce) ont était durs à accepter aujourd'hui je pense que c'était
mieux ainsi / personnellement c'est le fait qu'ils soient restés ensemble par obligation qui
m'a contrariée, j'aurais préféré que mes parents se séparent plus tôt / Plus que la séparation,
c'est la pathologie de mon père qui a rendu les choses très difficiles et ceci jusqu'à sa mort /
que mes parents auraient du se séparer et écouter leur cœur plus tôt, ils seraient d'autant plus
épanouis aujourd'hui / la séparation était en soi une très bonne chose, mais la souffrance de
ma mère, et l'indifférence de mon père et nous au milieu a été le plus dur / J'ai énormément
souffert mais il valait quand même mieux qu'ils se séparent. C'aurait pire qu'ils ne le fassent
pas

Les négatifs
Il faut cesser de banaliser le divorce
Cet événement devient banal dans notre société et pourtant, dans la plupart des cas, il reste
très traumatisant pour les enfants / divorcer n'est pas banal : Il faut environ 10 ans pour que
cela s'apaise!
/ Ne pas idéaliser la vie de couple. Prendre soin de se enfants !
/
Dommage que le divorce soit aussi banalisé presque normalisé... / En 75 comme en 2010,
les couples se séparent trop facilement : ça va pas allez hop au tribunal / il ne faut pas
banaliser le divorce et aider les couples à l'éviter car une rupture c'est une atteinte à l'identité
même de leurs enfants / Il y a des situations qui rendent la vie commune impossible. Dans
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tous les cas, le divorce est un échec, dont les conséquences sont payées surtout par les enfants
/ j'ai souffert du fait que pour la société, avoir ses parents divorcés n'a aucune importance,
que ce soit considéré comme une banalité / je pense qu'un divorce agit forcément sur les
enfants, de manière plus ou moins forte, plus ou moins consciente, mais on en garde des
séquelles / La justice, telle qu'elle traite les divorces (souvent injuste, avec les hommes +
lenteur) favorise le conflit et génère souvent de la haine / La séparation est sans aucun
doute un séisme pour l'enfant. Non à la société de consommation : amour/enfants !!!! Aider
les parents à tenir leur rôle / La séparation est toujours une affaire douloureuse qui ne
s'efface jamais avec le temps. L'adage les parents divorcent, les enfants trinquent est exact /
la société pousse au divorce sous prétexte de droit au bonheur individuel et fait d'énormes
dégâts sur les enfants.... / La télévision et les medias favorisent trop une consommation
rapide et égoïste des sentiments / Le divorce , une réelle déchirure autant pour les enfants
que pour les parents
/
le divorce augmente et les personnes sont de plus en plus
individualiste voir egocentrique, je ne suis pas sure que les personnes fasse à chaque fois les
efforts nécessaires / Le divorce c'est une possibilité mais il ne faut pas en abuser et plus
réfléchir avant de se marier / le divorce est destructeur pour la famille et les générations
futures / le divorce ne peut jamais être anodin dans la vie d'un enfant ou d'un ado : on leur
dit par le divorce que l'amour vrai n'existe pas, on les oblige à choisir entre leurs parents /
les divorcés sont souvent des gens très égoïstes qui ne pensent pas au mal qu'ils font à leurs
enfants en se remettant avec quelqu'un / les séparations sont devenues tellement banales et
banalisées et pourtant je pense que ce n'est jamais anodin pour les enfants
/ ne pas
banaliser le divorce ou la séparation des parents, aider les enfants par un soutien
psychologique par un professionnel / 'Notre société perd beaucoup de ses valeurs humaines
et devrait se focaliser sur une vie seine / Pour l'enfant, il est préférable de perdre un parent
que de tenter de grandir entre 2 parents qui se déchirent et détruisent sa vie / qu’il faut
arrêter de banaliser le divorce et de balader les enfants une semaine chez et chez l autre.
Trouvons plutôt une solution pour aider les couple à communiquer /
/ que les gens ne
savent plus discuter et ne savent pas surmonter les obstacles, le divorce est entré dans les
mœurs et c'est la solution de facilité pour tous / que malheureusement les enfants de
divorcés divorcent aussi / quelle était la durée de vie de la femme lorsque le mariage
institution sociale a été institué?? Et aujourd'hui i??? Il faut donc attendre que les enfants
soient grands / quoi que les medias veulent nous faire croire on est toujours atteint par un
divorce, cela brise toute vie de famille / Tout divorce fait des victimes ( le couple et les
enfants ) / Un psychiatre pourra-t-il expliquer un jour l'ampleur de la destruction d'un
divorce sur les enfants? Un enfant justifie (inconsciemment) son existence par l'amour de ses
parents / Vu l'impact d'une séparation sur les enfants, les adultes doivent être prêts à
sacrifier leur propre bonheur pour celui de leurs enfants ! / Le divorce ne peut jamais être
anodin dans la vie d'un enfant ou d'un ado : on leur dit par le divorce que l'amour vrai n'existe
pas, on les oblige à choisir entre leurs parents / Le mariage est pour la vie. On ne se marie
pas comme on va acheter une pizza / La génération de nos parents n'a pas connu ce que
nous avons connus, sinon, je suis certains qu'ils seraient abstenus. Exception faite pour les
couples où il y a de la violence
Ceux qui émettent de vives critiques contre le divorce
C'est difficile de vivre le divorce de ses parents en étant adulte / des parents divorcés ne
vivent plus que pour eux car ils ont perdu leur sécurité, et soi cherchent à refaire leurs vies soi
vivent une trop grande souffrance/solitude
/ difficulté de gérer deux maisons, deux
éducations, deux modes de vie / Divorce = égoïsme, immaturité, nombrilisme, mauvaise
volonté, égocentrisme, incapacité essayer de se mettre au dessus des difficultés de la vie
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quotidienne / du point de vue de l'enfant, ce qu'il faut regarder c'est le différentiel entre ce
qu'il était en droit d'attendre et ce qu'il a effectivement eu. Le divorce introduit un
déséquilibre / La séparation est difficile à accepter ainsi que l'acceptation des nouveaux
conjoints / La séparation de parents compliques certaines choses simples et notamment
toutes les festivités familiales / l'amour seul ne peut pas tout traverser dans la vie, mais rien
ne peut vivre sans amour / le lien avec les petits enfants est compliqué avec ces familles
recomposées
/ Le pire pour moi: ne plus savoir ou j'habitais. Deux chambres, deux
maisons, j'ai eu l'impression d'être nomade pendant des années et cela m'a beaucoup affecté
/ l'impact économique a été le plus marquant / Être parents ce n'est pas faire des enfants
mais les élever / Rien n'est simple. Il faut s'abstenir de juger mais c'est difficile lorsqu'on
est adolescent / un enfant ne devrait pas jouer le rôle d'un des parents / Je pense que
dans tous les cas, même quand les divorcés restent des parents et arrivent à s'entendre, il y a
toujours des dégâts psychologiques sur les enfants / j'étais suffisamment construite pour
l'absorber mais je suis convaincue que c'est très déstabilisant pour la construction d'une
personnalité / Que les enfants ne sortent jamais indemnes d'une séparation des parents,
même si cette dernière se fait dans le calme / Le divorce, c'est de la merde
Le plus difficile est moins la séparation que ce qui se passe ensuite
Ce n'est pas de la séparation elle-même dont il s'agit mais du fait qu'ils se soient déchirés,
avant, pendant, après / Ce n'est pas tant la séparation qui compte, c'est plutôt la manière et
les rapports entre les parents qui peuvent perturber un enfant / ce n'est pas tant le divorce
qui a impacté sur moi que la vie enfant que j'ai eu dans un contexte familial disharmonieux /
Divorce compliqué et surtout procédure longue, trop longue (10 ans)
/ J'ai beaucoup
souffert de la guerre qu'a faite (et fait encore) ma mère à mon père / je me suis sentie une
monnaie d'échange, une charge et déniée de toute valeur intrinsèque / la séparation en elle
même est inévitable et n'est pas la cause principale de la souffrance, c'est le comportement des
parents qui a un impact / Le divorce était une libération pour moi mais il aurait été mieux
qu'ils réussissent, avec maturité, à mieux gérer leur différends ensuite / le pire n'est pas la
séparation en elle-même , c'est ce que refont vos parents par la suite / l'acceptation des
enfants par le nouveau conjoint n'est jamais évidente
/ Le plus important dans une
séparation c'est de rester parents - vraiment / les parents doivent impérativement préserver
les relations enfant/parents et ne pas se servir des enfants pour se venger / ma vie entre 14
et 19 ans, je n'en garde pas beaucoup de souvenirs, car beaucoup de déménagements, et
d'histoires d'argent dont je n'aurais pas du être mêlé / Mes parents sont séparés depuis 9 ans
et toujours pas divorcés, ils se battent maintenant au tribunal... / ne pas impliquer les
enfants dans le divorce, garder des relations étroites avec eux, montrés l'attachement et qu'il
n'y a pas d'abandon / 2 choses différentes mais liées: divorce et remariage. C'est parfois le
2ème qui fait le plus de dégâts / ce n'est pas la séparation qui m'a marquée, mais surtout le
mutisme et le manque de relations paternelles avant et après la séparation / ce dont j'ai
souffert le plus c'est que le divorce à durer plusieurs années et l'ignorance, le manque de
respect de mon père pour ses reproches / c'est compliqué avec mes enfants maintenant car
mes parent ne s'entendent pas et du coup ,il faut encore choisir entre eux pour Noël et les
vacances / hélas il vaut mieux quand même une séparation plus rapide plutôt que de faire
vivre des conflits perpétuels aux enfants qui entraîne une insécurité / je suis favorable au
divorce quand rien ne va plus dans un couple. Mes pires souvenirs d'enfant sont les disputes
de mes parents. Même si j'ai été perturbée à leur séparation / plus que la séparation, ça
serait le remariage qui m'a le plus perturbé, retrouver une place parmi une famille
recomposée, chose peu aisée ! ! ! / La période difficile ca a été de les voir se déchirer,
s'engueuler, ne pas se respecter pendant les cinq années précédant la séparation.
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Je ne m’en remets pas
Cela a été dur de me construire car encore aujourd'hui je suis et je me sens toujours
abandonnée comme un vide qui reste et qui m'empêche d'être complètement / A 20 ans, j'ai
eu une dépression qui a bloquée ma vie pendant 7 ans, lourd tribu à porter / beaucoup de
souffrances , et mon premier mariage à 40 ans ! / Ca ne s'arrête jamais... même à 52 ans,
ma vie est encore conditionnée par le divorce parental... 48 ans plus tard!! / Cela a été
comme une malédiction. Seule, La puissance de la foi m'a permis de savoir que je suis aimée
/ cela fait + de 30 ans que mes parents ont divorcé et j'en subit toujours les conséquences /
c'est comme une maladie chronique :j'ai arrêté ma vie à un moment pour en démarrer une
autre en parallèle mais il reste toujours en suspens / c'est un boulet pour la vie, même
quand on se soigne, même quand on a la foi / Cette séparation a été pour moi une trahison ,
comme si j'avais vécu toute mon enfance et mon adolescence sur un mensonge / cette
souffrance est aliénante, je ne parviens pas à la dépasser, elle se répand sur ma vie personnelle
et professionnelle / Depuis mes 15 ans j'ai eu d'énormes souffrances en raison de cette
séparation, mes grands parents sont tous partis dans les 2 ans ....Beaucoup de tristesse /
encore aujourd'hui (20 ans plus tard), c'est un sujet douloureux pour ma mère et donc pour
moi... / Globalement ça c'est bien passé, pourtant à 32 ans en parler est toujours une
blessure / Ils sont revenus ensemble, même si je suis adulte, ça me parait du gâchis. Tout
ça pour ça / 'influence néfaste pour ma personnalité /
/ j'ai entamé il y a un an une
psychanalyse car l'impact qu'ont eu ces 7 ans de souffrance est encore très présent et rend ma
vie de couple difficile / Je considère le divorce de mes parents comme un véritable gâchis !
/ je ne souhaite à personne de vivre cela. La situation s'inverse : ce fut à moi, bien trop jeune,
d'écouter ma mère en grande détresse / je ne souhaite ca à personne / Je pense avoir
gardé une fragilité / Je suis devenue asthmatique au divorce de mes parents et ai failli
mourir d'un état de mal asthmatique( une semaine de coma) / Je suis fiance depuis 4 ans. Il
m'arrive d'avoir peur de l'avenir et que ma fiancée me quitte. C'est insupportable et je dois
beaucoup travailler sur moi-même / la douleur reste et les cassures sont difficilement
réparables / La séparation de mes parents a été vite acceptée mais l'impact est lourd. Je
crois que je me sentais responsable / la séparation des parents est une catastrophe dont on
peut se remettre avec beaucoup de temps et d'aide et elle s'est transmise à mes 3 frères et
sœurs / la séparation des parents quoi qu'en dise est douloureuse pour les enfants, perte de
confiance en soi et envers les autres / la séparation des parents, quelque soit son âge est
une souffrance sans nom dont personne ne prend la mesure, une perte d'identité et de
fondement de son être / La séparation est aussi handicapant que les disputes de plusieurs
années la précédent / la souffrance a été due à la très grande souffrance du parent laissé
seul / Le choix d'hommes qui m'ont rendue malheureuse, mes difficultés affectives et
maternelles m'ont toujours renvoyée au mystère de l'union puis de la désunion / Le divorce
de mes grands-parents a traumatisé mon père (il avait 10 ans): ses relations avec les femmes
étaient et sont immatures / Le divorce de mes parents a gâché mon enfance / L'émotion
est encore présente aujourd'hui lorsque je dois en parler ou y penser / les enfants victimes
d'une séparation reste blessés toute leur vie / même 25 ans plus tard, sujet tabou avec ma
mère et mon frère et ma sœur, pas envie de remuer le passé difficile, chacun avance
/
Même si j'étais adulte, cela m'a fait et me fait encore souffrir / Mes parents ont divorce
j'avais 25 ans et j'avais déjà quitte la maison mais les répercussions sur ma vie de femme et de
maman ont été plus grandes que je ne l'aurais pensé / Quelque soit l'âge un divorce est
toujours très douloureux, doute / amour / On dit qu'avec le temps la douleur s'estompe
mais cette situation soulève de nombreuses difficultés qui peuvent perdurer pendant de
longues années / On ne voit pas la souffrance sur le moment, en tant qu'enfants. C'est la
souffrance de l'environnement surtout. On ressent la souffrance après / On n'en guérit
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JAMAIS ! / on y peut rien c est comme, on peut comprendre mais pas pour autant accepter,
c est l’éclatement de notre vie quelque même en tant que jeune adulte / Pardonnez-leur
Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font / Pas d'égalité entre les 3 enfants que nous étions :
plutôt bénéfique (maturité en +) pour les 2 grands, désastre pour la plus jeune de nous 3 /
peine, tristesse, abandon sont des sentiments qui ne s'oublient pas et ressortent dans des
situations délicates / personne ne peut imaginer la souffrance que cela peut générer et les
séquelles dans l'estime de soi. Par contre il ne faut pas comparer tout les types de séparations,
certaines sont bénéfiques / A l'âge de 18 ans alors que j'allais droit dans le mur en me
détruisant de bien des manières ! / Que la souffrance d'un divorce est à vie, même si on a
travaillé sur soi et que l'on a pardonné. L'avant-divorce peut être pire aussi / trop dur ! /
sans la foi, je pense que je serai à l'HP ou au cimetière, ça fou trop la rage toutes ces
conneries. Prenez soin de votre amour / sentiment d'énorme gâchis - je reste amère quand
je vois mes beaux parents, toujours ensemble (et je m'imagine quels grands parents auraient
pu être mes parents / Si j'ai mal, c'est surtout à cause de mon père. Je n'ais pas eu (ou très
peu) ce héro de petite fille / un divorce est un séisme dont personne ne sort indemne, ma
sœur avait 6 ans lors du divorce et n'a jamais voulu revoir mon père / Un divorce marque
au fer rouge toutes les parties de la famille / Un père ou une mère absent est une blessure à
vie. On ne s'en remet pas. Ca m'a poursuivi principalement dans ma propre vie de couple /
J’ai un vécu très douloureux surtout d'avoir vu ma mère malheureuse et en dépression pendant
des années. Aujourd'hui encore on sent que la plaie n'est pas refermée / je peux enrichir
une psy à vie pour essayer de me guérir de mes blessures d'enfant / Je porte encore cette
tristesse, je n'ai pas fait le deuil de ce que j'ai vécu / Je n explique pas pourquoi j'ai foncé
dans le mur malgré les avertissements de mon conjoint, et cela même après 2 ans de
consultation conjugale.
Et ceux qui relisent encore le drame qu’ils ont vécu
Avec le divorce, je n’ai pas vu mon père autant que je l'aurais voulu (études, distance,
santé).... maintenant qu'il est décédé… / ce n'est pas la séparation mais le mauvais choix
d'une personne invivable tyrannique etc... ma mère / c'est en même temps compliquée car
mon père est une personne détestable à mes yeux (il adhère aux thèses du front national, il a
quasi abandonné un fils qu'il a eu d'un autre lit
/ dans mon cas, tous les torts sont
objectivement sur mon père, ce qui est beaucoup plus facile, je pense / Étant l'ainée je me
suis sentie obligée de prendre la place de ma mère lorsque nous étions chez mon père pour
s'occuper de mes frères / J'ai beaucoup de haine pour ce qu'a fait subir mon père à ma
mère. J'ai trouvé très injuste le décès de ma mère avant mon père. Il est décédé quelques
années après / j'ai toujours secrètement rêvé que les parents se réconcilient / je déteste
mes parents / je n ai pas vu ma mère pendant 15 ans pour ne pas faire souffrir mon père...
Aujourd'hui dur de retrouver des liens familiaux, ma mère fait des tentatives de suicides .... /
Je refusais d'aller chez mon père et j'étais obligé d'y aller un web end sur 2 car le jugement
l'avait décidé ainsi et que ma mère ne pouvait pas s'y dérober / J'étais déjà marié avec 1
enfant quand ça a débuté. C'était dur parce que j'étais la confidente des deux au début (je suis
l'ainée). Je ne vois plus mon père depuis / La violence et l'alcool font de notre famille un
cas un peu à part, digne d'un roman de Zola / le plus dur est de faire reconnaitre ses torts
aux personnes. Je suis en froid avec mon père et il a été jusqu'a dire que je ne suis plus sa fille
! / les pires années sont passées, mais le jugement de divorce n'a toujours pas été rendu, 4
ans et demi après le départ de mon père... / l'impact est énorme, aujourd'hui mon père n'a
pratiquement aucun liens avec ses petits enfants, bref il est sorti de notre vie / ma mère
était enceinte de 7 mois, j'ai donc assumé le rôle de l'homme à la maison, ma mère était trop
sous le choc et traumatisée / ma mère s'est beaucoup immiscer dans ma vie et l'a régenté à
sa façon, j'ai fini par divorcer aussi , mais avec une enfant en bas âge, ce qui était différent /
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Ma souffrance a été la sexualité de mon père et non la séparation car mes parents sont restés
très proches / Mes deux parents ont fini par mourir jeune (à moins de 60 ans). Mon père
d'un cancer et ma mère s'est suicidée. Trop de souffrances vécues seules pour les deux /
Mon père m'a tourné le dos car j'ai épousé à l'époque un homme lui même divorcé...il n'a vu
ma fille de 8 ans qu'1 seule fois, elle avait 9 mois / mon père n'a plus assumé du tout son
rôle / mon père nous a abandonné, il ne s'est jamais occupé de nous, et aux yeux de la loi,
c'est lui la victime, je trouve ça dégueulasse / Mon père a déshérité ses 6 enfants pour sa
concubine qui n'a pas d'enfant / Par trop de manque d'amour dans sa jeunesse, mon père ne
savait aimer que dans la possession et la violence verbale
/
rien n'est pire que
l'indifférence, malheureusement, mes filles vivent actuellement la même situation que j'ai
vécu avec mon père, il les ignore totalement
/ rupture totale avec mon père que je
considère comme mort depuis que j'ai 10 ans, je ne me considère donc pas comme une enfant
de divorcés / Sur 5 enfants ,les 2 petits sont partis avec ma mère, 3 sont restés avec mon
père, tous avons souffert.: 3 accueillent ma mère et son nouveau mari, 1 la rejette
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