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Infidélité : comment gérer la double ration de
sentiments ?
Pour la chroniqueuse de La Matinale, Maïa Mazaurette, la seule relation à trois qui peut poser
problème est celle qui se joue entre vous, votre entourage et votre culpabilité.
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Représentation de Piero et Francesca, coupables d’infidélité et du pêche de chair dans le deuxième cercle,
chromolithographie de 1918. Divine comédie (Divina commedia) de Dante Alighieri (1265-1321) : chant V de l’Enfer.
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Avis aux angoissés de la monogamie : si le soleil et les performances de l’équipe de France de
football vous donnent des idées de réjouissances hors des liens sacrés du mariage, du pacs ou du
concubinage, c’est normal. Cela fait partie du package « condition humaine ». N’allez donc pas vous
flageller trop durement (mais si vous le faites, soyez sympa, mettez la vidéo sur YouTube).

La fidélité ne fait qu’à moitié partie de notre câblage mental. Nous y avons intérêt au moment de
produire une descendance, notre cerveau nous aidera donc pendant cette période. Mais pas une
seconde de plus.

Parmi cent exemples possibles, les couples très amoureux ont tendance à sincèrement voir les
« autres » comme plus moches qu’ils ne le sont (http://nymag.com/scienceofus/2016/06/a-happy-relationship-changes-

the-way-you-see-other-people.html) − l’amour rend aveugle ! Côté revers de la médaille, nous sommes toujours
à l’affût d’occasions de reproduction. Ce qui implique de ne pas pouvoir décrocher son regard du
torse du maître-nageur, même quand il anime un concours de pets tente 22 au camping. Il existe
bien sûr des extrêmes : de grands fidèles, de grands infidèles. Mais peu de variations de genre  :
non, les femmes ne sont pas scientifiquement monogames.

Nous voici donc logés à la même enseigne : tous et toutes susceptibles de craquer cet été. Ce ne
sera pas toujours raisonnable (la belle-mère dans son époustouflante robe citron, l’inexplicable coup
de cœur pour le clone de Justin Bieber), pourtant ces choses arrivent tous les jours.

Sentiments baladeurs
Le premier élément permettant d’éviter de prendre des décisions catastrophiques (reposez
immédiatement cette corde) est donc de s’attendre aux envies passagères. Si vous êtes dans la
moyenne, le sentiment amoureux hors couple vous tombera sur le coin de la figure un jour ou
l’autre, et plutôt dix fois qu’une. Peut-être même le verrez-vous venir de loin : des schémas de
répétition, des types, des moments de doute. On sait par exemple que les années de passage d’une
décennie jouent beaucoup (https://www.yahoo.com/style/entering-a-new-decade-in-life-makes-men-want-to-cheat-

103228139188.html) .

Pouvoir ironiser sur le caractère profondément humain, banal, trivial, de nos sentiments baladeurs,
permet de les relativiser . Plutôt que de quitter épouse et enfants pendant votre crise de la
quarantaine (on n’est pas sérieux, quand on a 40 ans), plutôt que de partir dans un ashram en Inde ,
commencez par vous moquer de vous-même.

Car non, vous n’aimez sincèrement ni votre professeur de yoga, ni la nouvelle stagiaire – vous les
connaissez à peine, bon sang de bois ! Et puisque nous relativisons : il est urgent de remettre
l’amour à sa place (ces sentiments traînent partout et sont incroyablement salissants).

Peut-être pensez-vous sincèrement que quelque chose d’important se produit avec la tierce
personne : quelque chose de beau. Et c’est vrai. Peut-être. Mais l’amour ne se donne pas qu’une
fois – c’est même la raison pour laquelle vous vous retrouvez le cul entre deux chaises.

Choisissez de ne pas choisir
L’idée d’un amour unique et spécial est une blague. Il n’y a pas d’âmes sœurs. Si vous abandonnez
cette soudaine passion, vous en connaîtrez d’autres. Il ne s’agit pas d’une occasion vitale. Dans six
mois, vous rencontrerez quelqu’un d’encore plus compatible et merveilleux. Imaginez si chaque
rencontre impliquait une rupture ! Cela vous coûterait bonbon en frais d’avocat. Ou en
déménagements. Ou en énergie mentale.

Si vous tombez amoureux ailleurs, si vous sentez que ces sentiments vous menacent, faites simple :
choisissez de ne pas choisir . Aimez les deux personnes. Qui a prétendu qu’il fallait détruire pour
construire ?

Cela pose bien sûr la question de l’exclusivité de l’amour avec un grand A. Peut-on aimer deux
personnes à la fois ? Si on parle de passion, non – les ressources mentales sont complètement
mobilisées. Mais rien n’empêche de combiner un amour installé et une passion périphérique, de
même que plusieurs voiturettes tournent simultanément sur les mêmes montagnes russes : tant que
les passagers hurlants sont à des endroits différents, tout roule.

Ensuite, si les sentiments pour la nouvelle personne débordent au point de vous faire envisager une
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rupture, il existe deux cas de figure. Dans le premier cas, vous êtes heureux en couple. Votre union
est saine et réfléchie et vous savez que la perfection n’est pas de ce monde , les frustrations sont
donc sous contrôle. Dans ce cas, il ne devrait pas être trop compliqué de vous rappeler pourquoi
vous faites équipe avec votre conjoint en particulier, plutôt qu’avec ce maître-nageur, alors même
que vous êtes infichu d’enchaîner trois brasses.

Roulette russe
Si votre couple est heureux mais qu’il a un problème, résolvez ce problème. Sinon vous affronterez
le même avec la nouvelle personne, dans dix minutes ou dans dix ans. L’herbe semble plus verte
ailleurs ? Commencez par arroser votre propre gazon. Ensuite seulement, on reparlera de charrue et
de bœufs.

Dans le deuxième cas, maintenant, vous vous êtes marié sans aucune logique, ou sur un
malentendu ou à cause d’un pari ou par masochisme ou en jouant à la roulette russe, et c’est un
désastre, et vous devriez faire quelque chose. Mais pas sous le coup des sentiments : vous auriez
dû faire quelque chose avant de tomber amoureux d’un ou une autre. Quelque chose pour vous, pas
pour une personne étrangère. N’allez pas instrumentaliser un quasi-inconnu pour résoudre vos
affaires personnelles, ça manquerait sérieusement de fair-play.

Le problème des sentiments infidèles se pose dès lors qu’on en fait une équation à trois inconnues
(nos sentiments nous rendent parfois inconnus à nous-mêmes) avec le trio infernal du couple et de
l’amant/e dans le placard.

Considérez plutôt les choses comme deux équations, bien séparées – il est impossible de retrouver
l’authentique fraîcheur de la passion avec un partenaire de longue durée, il est impossible de trouver
la confiance et la tendresse d’un mariage lors d’une simple aventure. Ces temporalités sont trop
éloignées, et c’est uniquement quand on veut tout mettre sur le même plan qu’on commence à se
jouer la tragédie humaine – alors que c’est une comédie. Evitez les dommages collatéraux.
Respirez. Tout ira bien.

Désacralisation
Ensuite, les plus généreux d’entre vous demanderont comment gérer les sentiments de l’autre –
bizarrement sans préciser , de quel autre parlons-nous ? L’épouse ou la maîtresse ? Le cocufié ou le
cocufiant ?

Ici, les choses sont claires : ce sont les sentiments de l’autre, vous ne pouvez donc pas en être
responsable. Ce cerveau n’appartient pas à votre zone de contrôle, sauf à jouer (et
talentueusement !) avec vos amants et conjoints. Auquel cas vous êtes un prédateur ou une
sociopathe, et nous ne serons pas amis. Si on vous fait du chantage, résistez au chantage et traitez
l’autre comme l’adulte qu’il ou elle est – quitte à le lui rappeler au passage.

Pour résumer , il me semble raisonnable d’opter pour une stricte séparation des biens et une encore
plus stricte désacralisation des sentiments (même si, sur le moment, c’est joli). La seule relation à
trois qui peut poser problème est celle qui se joue entre vous, votre entourage et votre culpabilité.
Mais ça ? C’est une autre histoire encore.

Retrouvez chaque dimanche matin la chronique sexualité de Maïa Mazaurette dans La Matinale.
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