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C’EST PAS OUI !
LES HOMMES ET LES FEMMES NE PARLERAIENT-ILS PAS LA MÊME LANGUE ? C’EST INCROYABLE LE
NOMBRE DE FOIS OÙ L’UN DIT « NON », ET L’AUTRE COMPREND « PEUT-ÊTRE », « APRÈS TOUT… »,
VOIRE « OUI » ! POUR AUTANT, IL NE FAUT PAS EN CONCLURE QUE L’UN PARLE TROP BAS OU QUE
L’AUTRE EST DUR DE LA FEUILLE, MAIS BIEN REVISITER LA COMMUNICATION DU COUPLE, COMME LE
PROPOSE À NOS TÉMOINS, MARIE ANDERSEN, PSYCHOLOGUE ET PSYCHOTHÉRAPEUTE, AUTEURE DE
TOUT S’ARRANGE AVEC DES MOTS.
Propos recueillis par Mélanie Courtois

Lors du déménagement de
mes beaux-parents, mon mari
a récupéré des armes à feu.
Je lui avais signalé que je n’en
voulais pas sous notre toit.
Je croyais avoir été claire, il
est pourtant revenu avec, en
douce en plus. J’étais énervée
et blessée qu’il ne prenne pas
en compte ma demande.
ALBANE, 40 ANS

Dans cet exemple, le mari n’a pas écouté
le non de sa femme. Cela fait partie
d’une erreur courante dans le couple
ou les relations humains : penser que ce
qui est important pour moi l’est pour
l’autre ; et ce qui est futile pour moi l’est
pour l’autre. La majorité des personnes
font cela. Ils construisent la logique des
comportements, des habitudes, des limites
et des besoins à partir d’eux-mêmes. Et si
les autres ne « pensent pas, ne réagissent
pas comme eux », ils trouvent ça bizarre

ou anormal. Ici, le mari a dû penser : « Non
mais ça va, ce n’est pas si grave les armes,
on ne va pas en faire tout un plat ! » ou un
truc dans le genre !
Que faire alors ? Vous pouvez augmenter
le dialogue dans votre couple. Nous
sommes tous différents et théoriquement,
nous sommes d’accord avec ça. Mais dans
le quotidien, nous n’appliquons pas ce
principe. Faites tous les deux comme si
vous viviez avec un Martien Vous vous
demanderez alors sûrement : qu’est-ce que
mon partenaire aime ? Quelles sont ses
limites ? Qu’est-ce qui l’énerve ou lui fait
plaisir ? Comment communique-t-il ?
Votre partenaire mais aussi vos enfants,
vos amis, sont des Martiens pour vous.
Et leur fonctionnement n’est pas écrit sur
leur visage. Vous devez aller à la rencontre
de ces étrangers, pour comprendre leurs
particularités. Mais deuxième point, vous
devez avoir envie de les respecter. Car c’est
le deuxième grand défaut des relations :
nous avons souvent très envie de changer
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l’autre. Et cela débouche sur des disputes.
Le mari peut dire : « Enfin, c’est ridicule
que tu n’aimes pas les armes, ça ne sert
à rien, c’est juste du décor… » Et chacun
se met à argumenter, à sortir tout un tas
de raisons, valables pour lui, mais qui ne
correspondent en rien à la sensibilité de
l’autre, pour le convaincre de cesser d’être
comme il est. C’est très mauvais pour une
relation de couple.
Dialoguer en amont
La femme aurait pu exprimer plus
clairement son refus d’être dans une
maison avec des armes et s’assurer que son
mari a entendu. Elle aurait pu demander
à trouver des solutions ensemble, à
avoir une réponse claire. Il peut alors
répondre : « Ça m’ennuie un peu mais je
vais trouver un autre endroit » ou dire :
« C’est impossible, il faut les prendre, il faut
bien les mettre quelque part. » Là, ils ont un
problème à résoudre à eux deux (c’est un
problème de couple, et non un événement

Peut-être que tu ne l’as pas fait parce
que tu n’as pas compris à quel point c’était
important pour moi ?
où l’un a tort et l’autre raison) et doivent
chercher des solutions. La femme peut
insister. Ou se dire : « Je comprends que
ce n’est pas faisable d’enlever les armes,
peut-être que je peux tenter d’être en
leur présence et voir comment je vis la
situation ? »
La négociation se passe avant le
déménagement. La femme doit s’assurer
que sa demande est entendue et faisable
(y a-t-il quelques armes à replacer ailleurs
ou tout un musée ?). Peut-être a-t-elle
estimé que ça allait de soi qu’il fasse ce
qu’elle demande et que lui a estimé qu’elle
allait bien pouvoir supporter les armes. Et
ils n’ont pas eu de dialogue.

Constater et prendre
ses responsabilités
Une fois le constat que les armes sont
là, deux options. La plus habituelle est
malheureusement celle des reproches
et de la dispute : « Tu aurais dû… C’est
toujours pareil… » Cela ne mène à rien.
L’autre piste, plus intéressante, est de faire
un constat. « Je vois que tu n’as pas fait
ce que je t’ai demandé. Pourquoi ? Que
s’est-il passé ? » Puis écouter l’autre, qui
va expliquer pourquoi. La femme peut
préciser : « Peut-être que tu ne l’as pas fait
parce que tu n’as pas compris à quel point
c’était important pour moi ? Peut-être que
je ne m’exprime pas assez clairement ? ».
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Elle peut alors faire son autocritique en
se disant « J’ai participé à cet échec, nous
sommes deux responsables : j’ai mal envoyé
le message et lui l’a mal reçu ». Donc, pour
éviter les reproches et disputes, il faut
ramener le problème dans le nous : « Nous
sommes devant un constat d’échec, c’est
récurrent dans notre couple, comment peuton surmonter cela ? Qu’est-ce que chacun
peut faire pour mieux envoyer les messages
et mieux les réceptionner ? Qu’est-ce que
j’aurais dû dire, demander, préciser ? »
En plus, dans cet exemple, le mari ne lui
avait pas dit qu’il avait amené les armes,
peut-être par peur aussi de sa réaction. La
femme a été mise devant le fait accompli
et souvent, ça n’arrange pas les choses
car nous détestons cela. Mais il faut
retenir cette règle : « Quand nous avons
le sentiment de ne pas être entendu, c’est
autant l’autre qui entend mal que nous
qui nous exprimons mal. » C’est comme
si nous parlions français à un Chinois,
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cela ne sert à rien. Soit il faut lui parler
chinois, soit anglais si c’est une langue
commune, ou alors nous devons adapter
notre niveau de vocabulaire, comme nous
le faisons avec des petits enfants… Enfin,
dernier point, à quel moment j’envoie le
message ? A-t-il le temps de le recevoir,
éventuellement de me poser des questions,
de trouver des solutions ? Ou est-il entre
deux portes, pressé, stressé ? Faites vos
demandes dans un contexte favorable.
Enfin, se pose la question de la récurrence.
Est-ce exceptionnel ou cela arrive-t-il
souvent que l’un n’écoute pas l’autre ?
Plus c’est récurrent, plus le couple a
un problème à résoudre. Si chaque fois
que vous faites une demande, l’autre
n’y répond pas, que se passe-t-il ? « Mes
demandes te paraissent futiles ? Je les
exprime mal ? Au mauvais moment ? Elles
sont impossibles à résoudre pour toi ?
Trouves-tu que je t’en demande dix fois
trop ? Où est le problème ? » Il y aura tout
le temps des points de discorde alors le
couple doit apprendre à dialoguer. Vous
n’avez pas les mêmes goûts, les mêmes
besoins. Il est important de se sentir pris
en compte, respecté par son partenaire.
J’aimerais que mon copain
fasse moins de sport et passe
plus de temps avec moi et
notre famille. Mais n’est-ce
pas égoïste de demander
cela ? N’est-ce pas entraver
sa liberté ?
Magali, 29 ans
Cette question est complexe car cela
dépend du contexte. Imaginons :
Monsieur consacre tous ses temps
libres pour lui, à faire du sport, à voir
ses copains et jamais avec sa famille. Le
couple a alors un problème à régler sur le
fond. La femme a légitimement le droit de
dire : « Nous avons fait les enfants à deux,
c’est moi qui m’en occupe toute seule,
pendant que tu fais du sport. Moi aussi,
j’aimerais bien aller faire du sport mais je

dans la semaine pour avoir une soirée
entière avec les enfants et sa femme.
Il faut bien faire la différence entre
ce que l’on appelle l’adaptation (je
garde l’essentiel mais je m’adapte pour
cohabiter avec l’autre et co-fonctionner)
et la sur-adaptation (je me nie, je ne suis
plus moi-même car j’abandonne ce qui
est essentiel pour moi). Où est la limite ?
Elle n’est pas définissable telle quelle.
Elle doit partir d’un dialogue où chacun
peut exprimer ce qui est vraiment sacré
pour lui, non négociable. Puis, il faut
trouver comment le non-négociable peut
cohabiter avec les besoins de l’autre.

Différenciez l’adaptation (je garde l’essentiel
mais je m’adapte pour cohabiter avec l’autre)
et la sur-adaptation (je me nie).
ne peux pas. Je dois tout assumer. Ce n’est
plus possible. » Cela doit être discuté en
profondeur et pas seulement au moment
où Monsieur enfile ses baskets. Il faut
poser les questions : « Comment nous
répartissons-nous les tâches ménagères ?
Les responsabilités familiales ? Qui fait
quoi ? Quand ? »
Le sacré, le non-négociable
Il est alors important de demander à
l’autre à quel point telle ou telle chose
est importante pour lui/elle. Nous avons
tous dans notre vie des choses sacrées.
Cela peut être le sport, sans ça, nous
« pétons » un câble, nous sommes stressés,
tendus. Nous en avons vraiment besoin,
c’est nécessaire. Donc il faut négocier
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et voir comment s’organiser. J’ai connu
un couple où l’homme était passionné
d’équitation. La femme n’en avait rien à
faire des chevaux et elle faisait pression
pour qu’il arrête. Il a fini par renoncer
à sa passion pour garder sa compagne.
Mauvais calcul : il s’est ennuyé, il n’était
plus lui-même, le couple est mort.
Ce n’était pas uniquement à cause
du cheval : quand une femme a un tel
niveau d’exigence, demande à l’autre de
renoncer à sa passion, en général, elle
exige des choses dans d’autres domaines
également. Beaucoup de personnes
veulent ainsi que l’autre soit comme ils le
désirent. Elles le tirent vers le bas au lieu
d’apporter du plus dans la vie de l’autre et
à un moment, elles perdent tout.

Faire cohabiter les besoins
Je ne dis pas qu’il ne faut pas faire des
petites concessions dans un couple mais
il ne faut pas se nier. Donc posez-vous
la question : « Je m’apprête à dire non
à un caprice ? Un amusement ? Ou à
quelque chose d’essentiel dans la vie
de mon partenaire, même si je ne le
comprends pas ? » Puis, si c’est essentiel,
la question d’après est : « Comment ton
important peut être compatible avec mon
important ? » Vous sortez alors de la
lutte de force, avec parfois des menaces,
en essayant de faire entrer deux choses
apparemment incompatibles l’une avec
l’autre. « Nous avons : mon important
et mon secondaire, ton important et ton
secondaire ; voyons comment organiser
tout cela. » Et vous vous rendrez compte
sûrement que vous pouvez trouver des
solutions sans écraser l’autre. Il peut par
exemple aller faire du cheval à certaines
heures mais le dimanche se consacrer à sa
famille. Ou y aller le dimanche parce qu’il
est en concours mais une fois de moins

Mon mari est muté dans une
autre ville, il a très envie
d’accepter ce poste. Je n’ai
pas envie de quitter ma ville,
où j’ai mes amis, mes loisirs,
ma famille. Si je dis non, je
le prive de ce poste. Si je dis
oui, je me prive de ma vie
actuelle. Comment faire ?
Cet exemple semble très différent des
précédents mais les solutions sont les
mêmes. Les partenaires doivent tout
mettre à plat. L’idée est de trouver une
solution où les deux seront gagnants. Si
la femme suit son mari et a l’impression
de tout perdre, elle va mal le vivre. Si lui
renonce au poste, il va garder sûrement
une amertume qu’il ressortira lors d’une
dispute. Il ne faut pas d’une discussion où
l’un gagne et l’autre perd.
La femme doit lister, en toute honnêteté,
ce qui est vraiment important pour elle,
dans le fait de rester dans cette ville et
voir ce qui fait partie d’un certain confort.
Peut-elle alors sortir de cette zone de
confort et se dire que vivre ailleurs
apporte des surprises et des expériences
intéressantes. Oui elle a des amis, mais
elle peut s’en refaire ! Elle peut trouver
un super club de sport. Elle doit se
demander : « Qu’est ce qu’il est difficile
pour moi de lâcher ? »
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Plusieurs négociations
Ce n’est pas une seule discussion qui va
amener à une décision. Il faut s’y atteler
plusieurs fois, identifier les difficultés et
les traiter l’une après l’autre. Par exemple,
si la femme dit : « Mes parents deviennent
âgés, je ne peux pas partir à l’autre bout du
monde », le mari peut répondre : « Je vais
demander à mon entreprise s’ils peuvent
financer un retour par mois en France pour
ma famille. » Ce n’est pas tout l’un ou
tout l’autre. Certaines choses peuvent être
sûrement aménagées. J’ai connu un couple
dont le mari voulait accepter un poste très
intéressant intellectuellement dans le Sud
de la France, dans une université. Il a posé
ses conditions : trouver telle école pour les
enfants, telle maison et un poste pour le
conjoint. Et il a tout obtenu !
Il faut de la bonne volonté chez les deux.
Si le mari en met, la femme va assouplir
sa position et commencer à réfléchir
avec un point de vue positif. Et lui sera
plus à même d’avoir envie de trouver
des solutions s’il sent qu’elle n’est pas
fermement opposée à y réfléchir.
Le couple peut aussi se dire : « Nous savons
que nous ne connaissons pas l’avenir et que
la vie est pleine de surprise, elle ne ressemble
jamais aux idées positives ou négatives que
nous nous faisons du futur. Partons à la
découverte de cette nouvelle vie, donnonsnous un an et faisons alors un bilan. Si
ce n’est pas vivable, nous remettrons la
question sur la table. »
Les refus ou les enthousiasmes sont
souvent basés sur une anticipation : « Je
n’arriverai jamais à me faire des amis, je
n’aime pas la campagne, je n’aime pas les
Américains, etc. » Mais la vie nous prend
souvent par surprise.
L’idée principale est d’éviter la discussion
frontale avec un perdant et un gagnant à
la fin. Le coupable n’est pas non plus celui
qui propose ou qui refuse. « Nous avons
un problème à résoudre, des solutions à
trouver, des compromis l’un et l’autre à
faire. Maintenant attelons-nous à la tâche
pour être gagnants tous les deux. » 
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Le manque d’amour est souvent posé comme la raison profonde
de disputes fréquentes au sein du couple. Inversement, au
nom de l’Amour, certains couples s’enferment dans la violence
de disputes à répétition.
Karine Danan nous propose de repérer derrière les mécanismes écrans du conflit, derrière les déclencheurs apparents
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désirs non exprimés, modèles parentaux écrasants, craintes
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• Nous dialoguons en permanence, avec notre
partenaire, nos amis, nos collègues, notre patron…
Autant de moments propices aux incompréhensions
car nous pouvons manquer de tact, ne pas être
clair, ou ne pas oser dire vraiment ce que nous
pensons. Les émotions, les peurs, les anticipations,
les contrariétés nous empêchent d’avoir une
communication fluide. Marie Andersen, psychologue
et psychothérapeute, propose des techniques
simples pour désamorcer les conflits et établir un dialogue
constructif. Un chemin salvateur qui nous permet d’être nousmêmes, d’être entendus mais aussi de mieux comprendre
et écouter les autres. Bref, de mieux vivre nos relations,
tout simplement. Un livre très pratique, avec de nombreux
exemples ! À mettre entre toutes les mains.
Tout s’arrange avec des mots, Marie Andersen, Hugo Doc
(2016), 256 p., 17 b

« OUI, JE LE VEUX ! » : LA FORMULE SYMBOLISE DANS
L’INCONSCIENT COLLECTIF LE COUPLE. MAIS PERSONNE NE
NOUS A PRÉVENUES QUE VIVRE UNE UNION HARMONIEUSE ET
ÉQUILIBRÉE, C’EST AUSSI SAVOIR AFFIRMER : « NON, JE NE LE VEUX
PAS ! ». HEUREUSEMENT, KARINE DANAN, PSYCHOPRATICIENNE,
AUTEURE DE S’AIMER SANS SE DISPUTER, VA NOUS Y AIDER.

Où placer la limite ?

Quand dire « non » est-il légitime ?

La limite se place dans le respect de soi et de l’autre.
Est-ce bon pour moi à court terme, moyen terme ou long
terme ? Est-ce bon pour l’autre à court terme, moyen terme
ou long terme ? Est-ce que je me mets en danger immédiat
ou à long terme en faisant comme je fais ? La limite nous
est personnelle et pas nécessairement en accord avec la
limite de l’autre. Que vais-je faire de mon couple si l’autre
ne respecte pas mes besoins, mes demandes, mes désirs ?
Comment est-ce important pour moi ? Que vais-je perdre si
je ne m’adapte pas ? Que vais-je gagner en m’écoutant ? À
chacun de peser les choses dans sa balance personnelle. À
partir du moment où nous nous sentons mal, demandonsnous quelle est la part de sur-adaptation qui contribue
à notre mal-être. Choisissons d’agir ou de rester là, ou
encore de nous faire aider.

Dire non est toujours légitime quand il s’agit de refuser
quelque chose qui n’est pas en accord avec nos valeurs, nos
désirs, nos besoins. Dire non ne consiste pas à faire changer
l’autre ou à faire en sorte qu’il fasse ce que nous voulons.
Nous pouvons refuser quelque chose que l’autre fera quand
même. Nous sommes en droit de dire non. C’est une liberté
fondamentale. Aucune loi, et c’est tant mieux, nous interdit
de dire non. Mais l’autre est également en droit de ne pas
nous écouter. Comme on dit : la liberté des uns commence là
où s’arrête celle des autres.
Si je décide de faire quelque chose malgré le désaccord de
l’autre, je peux me demander pourquoi je fais ce choix. À
quel besoin, quel désir il répond. Suis-je capable d’assumer
mon choix sans m’en vouloir, sans en vouloir à l’autre, sans
le lui reprocher plus tard ?
Si je dis non et que l’autre fait quand même ce qu’il veut
faire, puis-je me dire qu’il le fait avant tout pour lui et que
c’est OK pour moi, sans m’en vouloir, sans lui en vouloir et
sans le lui reprocher ? Ou encore puis-je refuser fermement
de faire quelque chose que je ne veux pas faire ? Quel risque
je prends ? Puis-je l’assumer ?
Être à l’écoute de soi est important pour le bien-être. Je
pourrais tout aussi bien assumer d’aller mal parce que je me
plie aux exigences de l’autre ! Tout dépend de ce que je veux
pour moi dans ma vie.

Comment communiquer sa position ?

Expliquer sa position consiste à se parler (non à se faire
des reproches), à dire ce qui est important pour nous,
à demander, à négocier, à trouver un consensus. Par
exemple : « C’est important pour moi que tu me préviennes
de l’heure à laquelle tu rentres. Quand tu es en retard, j’ai
peur pour toi. J’ai besoin d’être rassurée ».
Si l’autre n’entend pas, ce n’est pas forcément parce que
vous vous êtes mal exprimé, c’est peut-être qu’il n’entend
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Il est toujours légitime de dire
non pour refuser quelque chose
qui n’est pas en accord avec nos
valeurs, nos désirs, nos besoins.
pas, qu’il ne mesure pas l’importance que cela a pour vous,
qu’il ne voit pas le problème que cela vous pose, qu’il ne
se sent pas capable de le faire… Cela ne servira à rien de
crier, il ne vous entendra pas plus. Le meilleur moyen qu’il
prenne conscience de ce qui est important pour vous est
de lui demander de reformuler votre demande, de dire ce
qu’il en pense, de visiter avec l’autre son point de vue et de
s’accorder à un consensus.

Que faire si l’autre ne tient toujours pas compte de
nos demandes ?
Vous pouvez vous demander si la situation est acceptable
ou non, dangereuse ou non, maltraitante ou non. Pourquoi
rester dans la maltraitance ?
Si vous n’en êtes pas là, insistez pour trouver des solutions
qui vous conviennent à tous les deux. Il n’y a pas un seul
modèle de couple. Des couples vivent dans des maisons
séparées parce que l’un préférait habiter en ville et l’autre

à la campagne. Certains vivent ensemble uniquement
le week-end, d’autres choisissent de faire certaines
concessions, d’autres choisissent de faire chambre à part
ou encore ont deux salles de bains… Soyez imaginatif.
Jeanne disait à son conjoint qu’elle était dérangée par
sa main lourde sur la bouteille les soirs de fête. Celui-ci
n’y voyait aucun problème et ne comprenait pas pourquoi
Jeanne se montrait si « rigide ». Elle avait beau lui expliquer
qu’elle avait peur, que c’était mauvais pour sa santé, que
les autres se moquaient de lui… Son conjoint continuait de
boire à outrance les soirs de fête. Jusqu’à ce que, profitant
d’une visite chez le médecin pour leur fils, Jeanne demande
au médecin quelles étaient les conséquences de l’alcool
chez un homme. Le médecin, perspicace, lui énonça
les risques. C’est à ce moment-là que le conjoint prit
conscience qu’il y allait sûrement un peu fort. Il décida donc
de faire quelque chose pour lui en se faisant aider. Jeanne
a eu la patience d’aider son conjoint et de respecter sa
méconnaissance du problème. Aucune personne ne mérite
de vivre dans la peur ou la violence, sachez vous protéger et
trouver une aide extérieure et neutre. 
Karine Danan, psychopraticienne formée à l’école d’analyse transactionnelle,
pratique la psychothérapie relationnelle et anime des ateliers sur la
communication interpersonnelle.
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• Le manque d’amour n’est pas la cause des
disputes. Ces dernières résultent en général
de non-dits, de craintes ou modèles hérités de
l’enfance, de jeux psychologiques, etc. Karine Danan,
psychopraticienne, donne des clefs pour analyser
les conflits mais surtout pour les éviter et vivre de
manière épanouie à deux. Oui vous êtes différents,
mais cela n’empêche pas de trouver calmement
des solutions pour cohabiter dans la joie et la bonne
humeur ! Un ouvrage très concret, facile à lire et qui pose les
bonnes questions.
S’aimer sans se disputer – Le secret des couples
heureux, Karine Danan, Eyrolles (2016), 192 p., 18 v

Karine Danan
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