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Introduction 

Au XXe siècle, les époux et les épouses de la bourgeoisie menaient des existences 
séparées. Les hommes avaient des relations extraconjugales sans avoir ni à se cacher, ni à 
s’en expliquer. On avait affaire alors à une répartition des rôles entre maîtresse et épouse qui 
était socialement accepté et organisée2. Mais l’émergence d’une petite bourgeoisie dont la 
situation économique obligeait les époux à mener une existence commune, à vivre en circuit 
fermé et replié sur lui-même mit à mal ce système. La sexualité a dans ce nouvel ordre 
conjugal, commencé à être « gérée » en commun et peu à peu s’est dessiné le modèle du 
couple amoureux que nous connaissons aujourd’hui3 avec la recherche du plaisir sexuel entre 
époux4. L’émergence du modèle du couple conjugal amoureux et érotique s’est, en outre, 
conjuguée avec l’imposition progressive de l’idéal du couple égalitaire (dans les milieux 
culturellement dotés) sous l’effet des modifications de la condition et du droit des femmes. 
En effet, au cours de la deuxième moitié du siècle, ces dernières ont commencé à travailler à 
l’extérieur du foyer et le mariage a cessé d’être une condition de leur respectabilité. On est 
ainsi passé dans les sociétés occidentales5 de l’adultère comme délit à l’infidélité comme 
transgression normative.  

Aujourd’hui, la notion d’infidélité reste floue et sujette à de nombreuses 
interprétations. Pour certaines personnes, pour qu’il y ait infidélité, il faut qu’il y ait 
pénétration (la fellation et autres masturbations n’étant pas toujours considérées comme 
telles), pour d’autres, il faut qu’il y ait des sentiments6. Dans ce texte, on s’intéresse à un 

                                                
1  Ce texte est une version remaniée de l’article : Marie-Carmen Garcia, « L’infidélité conjugale : 
individualisation de la vie privée et genre  », Enfances Familles Générations [En ligne], 29 | 2018, mis en ligne 
le 15 mai 2018. URL : http://journals.openedition.org/efg/1893 
2 F. Vatin, « Évolution historique d'une pratique : le passage de l'adultère à l'infidélité », Sociétés, vol.75 no 1, 
2002, p. 91-98. 
3 G. Neyrand,« La conjugalité contemporaine, une nouvelle façon de penser le lien », Enfances Familles 
Générations [En ligne], 25. 2016. URL : http://efg.revues.org/1204 
4 A. Martin-Fugier, La bourgeoise, Paris, Grasset, 1983, p. 131. 
5  Je reprends ici la traduction effectuée par Françoise Armangaud des espaces géo-politiques et culturels utilisée 
par L. Nader (« Orientalisme, occidentalisme et contrôle des femmes », Nouvelles Questions Féministes, vol. 25, 
n°1, 2006, p. 12-24) sous les termes « East » et « Weast ». Le premier est traduit part « Orient » et le second par 
« Occident ». L’auteure inclut prioritairement dans les pays occidentaux les Etats-Unis et l’Europe de l’Ouest. 
6 J. Mossuz-Lavau, La vie sexuelle en France, Paris, La Martinière, 2002, p. 174-175. 
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aspect de l’infidélité conjugale qui associe sexualité (pénétrative) et amour. Plus 
spécifiquement mon analyse concerne développement de relations amoureuses durables 
comprenant des rapports sexuels avec un.e partenaire7 de l’autre sexe à l’insu du ou de la 
partenaire officiel.le dans le cadre d’unions hétérosexuelles stabilisées et fondées sur 
l’exigence d’exclusivité amoureuse et sexuelle8. L’amour n’étant pas objectivable9, j’ai  suivi 
William I. Thomas et Dorothy S. Thomas10 pour appréhender la population d’enquête. Les 
deux sociologues ont expliqué que si les individus définissent leurs situations comme réelles, 
elles sont réelles aussi dans leurs conséquences. J’ai donc pris les déclarations d’amour 
(envers le partenaire caché) d’individus pour vraies et en ai constitué le premier critère de 
sélection des enquêté.e. Le second critère est celui de la durée de la relation cachée. Je 
m’intéresse en effet aux « doubles vies » 11 et j’ai considéré comme relation « durable », une 
liaison intense (se fréquenter plusieurs fois par mois) depuis plus d’une année. De fait, mes 
enquêté.e.s ont ou ont eu des liaisons allant de deux à trente ans avec pour beaucoup des 
relations cachées oscillant entre trois et six ans. 

Prenant appui sur une recherche étudiant les logiques sociales (parcours, système de 
genre, normes et valeurs) qui trament les liaisons secrètes12, cet article propose de montrer 
comment l’individualisme contemporain peut se traduire en une « crise de soi » expliquant, 
partiellement du moins, l’entrée dans une « double vie ». La première partie du texte est 
constituée par des parcours représentatifs13 de la relation entre une « crise de soi » et la 
recherche d’un amour caché14. La seconde partie resserre la focale sur les « crises de milieu 
de vie » articulées aux parcours d’entrée dans la « double vie ». 

 
Encart méthodologique 

L’usage du terme « extraconjugal » ne réduit pas l’enquête à la situation de personnes 
mariées. Le matériau d’analyse intègre aussi des personnes en concubinage (cohabitant 
depuis plusieurs années). Un détour du côté du droit montre en effet que l’existence d’une 

                                                
7 J’userai ici de l’écriture inclusive parcimonieusement afin de ne pas alourdir la lecture. Cela dit, l’usage du 
masculin « neutre » ne correspond qu’à une commodité ne supposant aucunement une minoration ou 
invisibilisation des femmes.  
8 J’ai centré la recherche sur les unions hétérosexuelles car la prise en compte d’unions homosexuelles 
demandait un travail à part entière sur la construction de la norme d’exclusivité dans ces configurations. 
9 P. Grelley P, « Sociologie d’un sentiment. Bibliographie raisonnée de l’approche sociologique de l’amour », 
Informations sociales, n° 8, p. 138-146, 2007. 
10 W. I. Thomas W. I., D. Swain Thomas, The Child in America : Behavior Problems and Programs, New York, 
Alfred A. Knopf, 1928.  
11 L’usage de l’expression « double vie » ne doit pas laisser penser qu’il existe une égalité entre les relations : 
« car seule l’une des vies est visible et notoire ». M. Bozon,« Orientations intimes et constructions de soi. 
Pluralité et divergences dans les expressions de la sexualité », Sociétés contemporaines, n° 41-42, 2001 p. 33  
(11-40.)  
12 M-C. Garcia, Amours clandestines. Sociologie de l’extraconjugalité durable, Lyon, PUL, 2016. 
13 « Chaque individu est porteur de la culture et des sous-cultures auxquelles il appartient et qu'il en est 
représentatif ». G. Michelat, « Sur l'utilisation de l'entretien non directif en sociologie », Revue française de 
sociologie, 1975, 16-2.p. 232 (p. 229-247) 
14 « Loin de singulariser les cas, la méthode du récit de vie permet de situer le réseau dans lequel le narrateur se 
positionne et d’inscrire les phénomènes sociaux dans un enchaînement de causes et d’effets. Le récit de vie 
permet de mettre en lumière les processus. ». G. Pruvost, « Récit de vie », Sociologie [En ligne], Les 100 mots 
de la sociologie, mis en ligne le 01 mars 2011. URL : http://journals.openedition.org/sociologie/671 
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jurisprudence traitant du concubinage place les concubins dans des obligations l’un envers 
l’autre similaires (qu’ils soient pacsés ou non) aux personnes mariées : « L’étude détaillée de 
la très abondante jurisprudence sur le concubinage, même non pacsé, montre bien que le 
maintien du logement, une certaine obligation de protection, une certaine loyauté, etc. sont 
maintenant au menu de tous les concubinages. La seule différence, en dehors de l’étendue qui 
reste non semblable, tient à la source : les obligations sont légales et prévisibles en matière de 
mariage ; elles restent jurisprudentielles et imprévisibles en matière de concubinage, au 
moins non pacsé. »15 Bien entendu, l’obligation de fidélité n’existe pas dans le concubinage, 
mais elle n’existe plus non plus dans le mariage en France où l’adultère n’est plus un délit16. 
Le « divorce pour faute » n’est prononcé que lorsque l’infidélité de l’un des conjoints devient 
une « violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendant 
intolérable le maintien de la vie commune »17.  

Le matériau au principe des analyses présentées ici comporte cinquante-quatre 
entretiens biographiques : vingt femmes en couple18, quinze femmes « libres », maîtresses 
d’un homme en couple, et dix-neuf hommes mariés. Les interview-é-e-s19 sont de milieux 
intermédiaires-supérieurs. Je suis plus de la moitié des enquêté.e.s depuis plusieurs années 
(échanges de courriers électroniques, appels téléphoniques, rencontres informelles). Ce 
matériau est enrichi d’une analyse thématique de six blogs Internet (environ 1 800 billets) 

narrant une relation cachée. J’ai dégagé, par cette voie, des discours sociaux typifiés, comme 
lorsqu’on analyse des romans ou des fictions20.  
 

I. La « crise d’identité » de Marie-Christine et Fabien  

                                                
15 J. Hauser, « La notion juridique de couple en question », Informations sociales, vol. 122, n° 2, 2005, p. 26.(16-
27) 
16 Le « divorce pour faute » est prononcé lorsque « l’infidélité » de l’un des conjoints devient une « violation 
grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendant intolérable le maintien de la vie 
commune ». Le 17 décembre 2015 la haute juridiction française a entériné une évolution jurisprudentielle 
notable en jugeant que « l’infidélité conjugale » n’était plus « contraire à la représentation commune de la 
morale » ; bien que « l’obligation de fidélité » figure clairement dans l’article 212 du Code civil (« les époux se 
doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance »). 
17 Notons également que l’ordonnance du 4 juillet 2005 a supprimé toute notion « d’enfant adultérin » dans le 
Code civil. Enfin, le 17 décembre 2015, la haute juridiction française a entériné une évolution jurisprudentielle 
notable en jugeant que « l’infidélité conjugale » n’était plus « contraire à la représentation commune de la 
morale » bien que « l’obligation de fidélité » figure clairement dans l’article 212 du Code civil (« les époux se 
doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance »). 
18 L’expression « en couple » couvre dans ce texte le mariage ainsi que les autres formes d’union officielles 
françaises (« libre », « concubinage », « Pacte civil de solidarité ») et concerne des personnes cohabitant avec 
leur partenaire officiel. Elle implique dans tous les cas étudiés une exigence explicite ou tacite d’exclusivité 
sexuelle et affective entre les partenaires ; bien que seulement dans le mariage, la fidélité entre conjoints soit 
exigée. L’article 212 du Code civil français stipule que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, 
secours, assistance ». 
19 Les prénoms, lieux, âges, nombre d’enfants, professions et dates ont été changés tout en restant cohérents avec 
la réalité d’un point de vue sociologique (par exemple la profession correspond à une même PCS, les prénoms à 
une même génération et même milieu social, etc.).   
20 Les discours tenus anonymement ou sous pseudonyme, sans confirmation d’identité ne peuvent être mobilisés 
au même titre que les entretiens ou des textes produits par des individus que nous avons rencontrés (bloggeurs 
ou bloggeuses) 
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Les travaux sociologiques qui traitent de l’extraconjugalité comme fait social 
l’abordent comme un effet du processus d’individualisation21 dans la vie privée. Il sont 
fondés sur les problématiques du « soi multiple »22 et conçoivent l’infidélité conjugale 
comme une réponse individuelle à des dissonances identitaires. Les individus seraient aux 
prises entre l’identité statutaire (« zone » qui comprend la définition de soi en termes de 
places, de rôles, de statuts) produite dans le couple officiel et l’identité intime (« zone » la 
plus profonde à laquelle l’individu se réfère pour se définir comme personne)23. Cette 
dernière s’exprimerait dans le couple adultère24. Les individus infidèles construiraient alors 
un « monde à eux », s’extirpant des conventions sociales. Ils rechercheraient des satisfactions 
personnelles dans des vies amoureuses parallèles, qu’il s’agisse de la résolution d’une 
insatisfaction dans le couple ou bien d’une éthique hédoniste revendiquée. L’infidélité serait 
alors une réponse individuelle à une « crise de soi ».  

Cette « réponse » est analysée par les sociologues comme provisoire : la concurrence 
entre les relations se renforcerait au fil du temps, rendant difficilement gérable la double 
vie25. Les individus seraient, selon cette perspective, conduits soit au repli exclusivement 
conjugal, soit à la rupture de la relation du couple officiel26. Et, lorsque les individus 
s’installent dans la double vie, on considère qu’il s’agit d’une « non-réponse » à la « crise » 
qui se verrait alors prolongée par des souffrances morales : « dans la mesure où les deux 
relations – officielle et clandestine – sont affectivement investies, ils [les « infidèles »] se 
retrouvent en effet confrontés à la double contrainte du “ni avec toi, ni sans toi”. La plupart 
du temps, tiraillés entre deux alternatives concurrentes, ils ne parviennent pas à faire un 
choix »27. 

Les récits de Marie-Christine et Fabien dont je vais restituer les éléments saillants, 
montrent comment l’idée de « crise de soi » travaille les parcours amoureux clandestins. Mais 
ils montrent aussi que l’infidélité ne constitue pas nécessairement – et pour ce qui concerne 
nos enquêté.e.s elle ne le constitue jamais- une réponse provisoire à la sensation de « crise », 
ni à une « non réponse ».  

Marie-Christine, une femme de 55 ans explique dans quelles circonstances elle a 
amorcée une relation clandestine avec Fabien, son amant, il y a quatorze ans :  

                                                
21 L’individualisation concerne un processus socio-historique - lié au développement du capitalisme et de la 
démocratie - de construction de l’individu comme sujet. Il ne fait pas l’objet d’une datation précise, ni d’une 
chronologie linéaire mais son amorce est située au XVIe siècle. (Cf. N. Elias, La Société de cour, Paris, Champs 
Flammarion, 1985 [1969]) avec un déploiement au XIXe et une accélération depuis quelques décennies 
caractérisée par l’injonction sociale à « être soi ».  
22 J. Elster,  The Multiple Self, Cambridge University Press, 1985. 
23 La thèse de François de Singly à propos des identités personnelles et statutaires chez l’individu occidental 
contemporain est développée dans son ouvrage Double je. Identité personnelle et identité statutaire, Paris, 
Armand Colin, 2017.  
24 F. de Singly, Le soi, le couple et la famille, Paris, Nathan, 1996 ; F. Vatin, L'infidélite conjugale comme 
réponse a un problème identitaire dans le couple, Thèse de doctorat de sociologie, Université Paris V, 
2000 ;  F.  de Singly et F. Vatin, « Avoir une vie ailleurs : l'extra-conjugalité », dans Libres ensemble sous la 
direction F. de Singly, Paris, Nathan, 2005 p. 195-218 ; C. Le Van, Les quatre visages de l’infidélité en France. 
Enquête sociologique, Paris, Payot, 2010.  
25 L’usage de l’expression « double vie » ne doit pas laisser penser qu’il existe une égalité entre les relations : 
« car seule l’une des vies est visible et notoire ». Bozon, op. cit., p. 33. 
26 M. Pagès, L’amour et ses histoires, une sociologie de l’expérience amoureuse, Paris, l’Harmattan, 2008, p. 31.  
27 C. Le Van, op. cit., p. 70. 
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Donc à ce moment là, c’était l’année de mes quarante ans et je venais de porter un 
gros projet professionnel qui demandait un gros investissement physique et 
mental. C’était aussi le moment où mes enfants entraient dans l’adolescence. Et 
c’était le moment où j’ai eu le sentiment qu’il y avait toute une part de ma vie, de 
ce que j’étais, qui ne pouvait pas forcément s’exprimer…  Même si la part qui 
s’exprimait était belle, sympathique, on faisait plein de choses avec mon mari, on 
rigolait ! Mais je pense qu’il y a ce projet professionnel… Et si je tire les petits 
fils, il y a eu des petits trucs. Par exemple, mon mari est venu voir le bâtiment sur 
lequel j’avais travaillé [elle est architecte] et il n’a vu que les défauts ! (rires) 
Bon, il est ingénieur, il a un œil très expert mais sur le moment, je me suis dit 
“Est-ce qu’il comprend ce que je fais ?” Je pense que ça a été le truc. Je parle 
rarement du travail à la maison mais il vit avec moi et je me suis dit “On vit sur 
deux planètes différentes !” (…) Et je pense que c’est à ce moment là… Qui peut 
être corrélé avec le milieu de vie, je me suis dit “Bon, et maintenant ?” Je suis 
arrivée à un âge où je me dis à un moment donnée : “bon, qu’est-ce qu’on fait 
maintenant ?” parce que là [rire], il y avait quand même des distances assez fortes 
(elle parle des distances avec son mari). Je pense que c’était ce moment là… Le 
truc de milieu de vie. Ce qui me caractérise aussi et qui n’a pas changé et qui ne 
changera jamais, c’est mon envie de liberté, d’indépendance, de pouvoir me 
réaliser à travers des situations extrêmement diverses et puis là, il se trouve que 
c’est avec un homme.  Et puis j’ai posté une petite annonce sur un site de 
rencontres. (Marie-Christine, 55 ans, architecte ; mariée depuis 27 ans ; deux 
enfants ; a une relation extraconjugale depuis 14 ans). 

Au moment où elle rencontre celui qui allait devenir son amant, cette femme aime 
son mari, sa famille et son travail mais elle pressent qu’elle « passe à côté de quelque chose ». 
Elle est à un tournant de sa vie professionnelle, elle a la quarantaine, ses enfants sont 
adolescents, elle se demande si elle va continuer de vivre « comme ça » sans que rien ne se 
passe. Elle n’a jamais trompé son mari et n’a jamais vécu avec un autre homme avant lui. Elle 
poste une petite annonce sur un site de rencontres parce que, dit-elle, elle avait envie de 
« faire un truc interdit », de « vivre l’adrénaline de l’interdit » et de savoir ce qu’elle valait sur 
le marché de la séduction. Quelques hommes répondent à son annonce mais elle ne les 
rencontre pas. Elle n’est pas très sûre d’ailleurs de vouloir rencontrer quelqu’un « pour de 
vrai. »  

Puis elle amorce un échange virtuel régulier avec Fabien, un homme marié de son 
âge dont les écris lui plaisent et avec lequel elle ressent un « bon feeling ». Fabien veut 
rencontrer Marie-Christine mais celle-ci hésite car il vivent à 150 km l’un de l’autre et elle 
pense que rien ne sera possible entre eux. Elle ne sait pas vraiment ce qu’elle attend de cette 
rencontre mais la distance géographique constitue pour elle un obstacle, comme si elle 
anticipait l’idée qu’il fallait que « ça dure », dit-elle aujourd’hui. Fabien parvient cependant à 
la convaincre en lui disant que leurs échanges lui font du bien et qu’il trouve cela agréable. 
Fabien n’a jamais eu non plus d’aventure extraconjugale. Comme Marie-Christine, il voulait 
tester cela. Mais surtout il était « usé », « fatigué moralement » et avait besoin de vivre 
« quelque chose de léger ». Il ne cherchait pas une aventure « purement sexuelle » ni à créer 
une « situation difficile ». C’est pour cela qu’il cherchait sur le site des femmes mariées qui 
montraient une vie plutôt équilibrée. Il ne cherchait pas une relation qui le conduise à quitter 
son épouse ou à mettre à mal son mariage. Il a d’abord été séduit pas l’écriture de Marie-
Christine, puis par sa voix : « moi je ressentais que j’avais trouvé ce que je cherchais. Je n’ai 
pas eu de coup de foudre mais lors de la première rencontre, ça a consolidé que ça allait être 
un truc bien, un truc bien solide. » Pour les la recherche d’une relation solide et durable est 
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présente dès le début. Il veut vivre une belle histoire, il veut sortir du quotidien et de ses 
problèmes avec une personne avec laquelle il puisse « construire quelque chose ». Pour lui, 
les 150 km qui le séparent de Marie-Christine sont, dans cette optique, un atout car ils évitent 
des perturbations de la vie de famille et professionnelle constituant un rempart à toute 
tentation de se voir sans que cela ne soit organisé à l’avance.  

Bon, j’étais à la recherche d’un changement et puis moi j’ai posté un profil sur un 
site et j’ai répondu… Je crois que c’est moi qui ai répondu. Et puis au final, par le 
biais de l’écrit ça s’est très très bien passé. [Vous disiez rechercher un 
changement. A quel type de changement songiez-vous ?] Je cherchais l’aventure ! 
Ouais ! Quelques difficultés familiales qui existent toujours à ce jour : des 
problèmes de santé de ma femme. C’est très usant… Il faut être solide pour tout le 
monde. Je cherchais vraiment une aventure pour sortir du cadre familial, du cadre 
quotidien, histoire de me ressourcer, être quelqu’un d’autre. Pour moi, c’était 
vraiment sortir du cadre, pouvoir penser à autre chose, à quelqu’un d’autre, être 
quelqu’un d’autre.  (Fabien ; 53 ans ; marié depuis 24 ans ; cadre supérieur dans 
une entreprise privée, deux enfants ; a une relation extraconjugale depuis 14 ans) 
Quelques mois après les premiers échanges virtuels, Fabien et Marie-Christine 

déjeunent ensemble et passent l’après-midi dans une chambre d’hôtel où ils font l’amour. 
Après ce premier rendez-vous, ils ne cesseront plus de se voir malgré les distances 
géographiques et des emplois du temps professionnels et familiaux très chargés. Marie-
Christine décrit les début de leur liaison comme une « folie douce » : les échanges sont 
nouveaux, singuliers, heureux. Les questionnements sur « soi » s’estompent 

C’était une espèce de fleuve de mots, de récits, de vie quotidienne, d’explications, 
de questionnements (soupir de bonheur). On s’est écrit des messages de format 
A4 tous les jours pendant dix ans. Alors à la fois, c’était du temps dédié parce que 
tous ces messages sont du temps que l’on s’est donné. A l’époque c’était 
uniquement internet. Je faisais des km à vélo pour lui écrire d’un cyber-café ! Je 
n’avais pas de téléphone portable à l’époque. Depuis, l’intensité des échanges a 
beaucoup baissé. Ca reste une relation hyper forte mais on est moins dans le récit, 
peut-être plus dans la vie. (…) A ce moment là, c’est un espace dans ma vie qui 
s’ouvrait. On ne s’était pas posé la question de ce dont il serait fait. (Marie-
Christine) 

Les amants se rendent ainsi compte qu’ils parviennent à faire ce que ni l’un ni l’autre 
ne pensaient jamais pouvoir faire : trouver des heures et des jours pour eux, uniquement pour 
eux, un « temps à eux », loin des tracas familiaux et professionnels. L’un et l’autre bénéficient 
d’une grande autonomie dans leur travail et de moyens financiers conséquents. Ils se voient 
trois ou quatre jours de suite tous les mois. Ils prennent des jours congés et prétextent des 
déplacements professionnels auprès de leurs conjoints pour s’en aller ensemble visiter des 
villes européennes ou des villages français. Les amants aiment aussi, quand cela est possible 
aller ensemble au théâtre ou à des concerts. Cette vie parallèle est palpitante et apaise les 
tensions internes de l’un et l’autre. Au cours des quatorze années de relation, Marie-Christine 
a souffert d’une maladie grave, est devenue grand-mère ; Fabien a changé de poste de 
travail et pris soin de la santé de son épouse. Tous deux affirment que leur amour caché leur 
permet de passer relativement sereinement ces épreuves du « milieu de vie ».  

Le rapport au temps et à l’âge qu’expriment ces amants est similaire à ce que les 
autres personnes que j’ai entendues disent. Qu’on l’appelle « milieu de vie » ou « crise de la 
quarantaine », « crise de la cinquantaine », les femmes et les hommes parlent de leur entrée et 
maintient dans la double vie comme d’une étape existentielle liée à un moment de 
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changements et de questionnements. Cet âge se caractérise par une multitude de limitations et 
de contraintes liées aux engagements sentimentaux durables impliquant le renoncement à des 
partenaires qui pourraient mieux convenir et les obligations de la spécialisation 
professionnelle qui impliquent, elles, de renoncer à des domaines d’activité pour lesquels les 
individus auraient plus d’inclinaison. Loin de vivre un élargissement des possibles ou un 
abaissement des contraintes existentielles, les adultes expérimenteraient, au contraire, un 
rétrécissement de leurs horizons sentimentaux et professionnels en conséquence d’un 
empilement de déterminations élaborées au cours de la jeunesse.  

L’horizon des quadragénaires et quinquagénaires est plus fermé que celui des 
individus entre 20 et 30 ans28 et les enquêtes menées sur les représentations des étapes de leur 
propre existence chez des individus âgés de 40 à 84 ans montrent que les âges situés entre 40 
et 50 ans sont identifiés a posteriori comme étant des moments de changements intenses29. Ce 
« milieu de vie » se traduit chez certains individus par un sentiment de « crise existentielle ». 
Hommes et femmes de mon enquête ont en commun de vouloir résister au poids des 
contraintes de l’âge adulte en s’octroyant à eux-mêmes, comme une récompense pour les 
efforts accomplis (fonder une famille, tenir ses engagements envers ses ascendants et 
descendants, envers un conjoint choisi de longue date, poursuivre une carrière 
professionnelle, ne pas « se laisser aller »…) ou comme une échappatoire, un amour qui 
élargit subjectivement un espace de possibles qui se réduit objectivement.  

 
II. Le romantisme du « milieu de vie » 

Les discours de Marie-Christine et Fabien relient ainsi explicitement ce que les 
sociologues nomment « des crises d’identité » - du « milieu de vie »- avec le développement 
de leur liaison. Mais la crise d’identité n’étant pas objectivable, on ne peut que suivre ici les 
subjectivités individuelles car rien ne permet d’affirmer qu’un « soi authentique » existe 
objectivement aux côtés d’un « soi statutaire ». En revanche, on peut faire l’hypothèse qu’une 
représentation romantique de l’amour extraconjugal fonde cette idée. Comme le montre Paula 
Cossart, l’opposition entre un rôle tenu en public et une authenticité vécue dans sa relation 
clandestine procède de l’influence du discours romantique élaboré au XIXe siècle qui range la 
passion du côté de la véritable nature des individus et les rapports sociaux de celui de la 
fausseté : « Un des traits des écrits des romantiques est l’affirmation que l’on ne découvre sa 
véritable nature que dans des passions comme celles qu’ils dépeignent. Un amour passionnel 
ne peut feindre : les deux amants sont contraints de se dévoiler l’un à l’autre. »30. Ainsi, la 
dialectique entre un soi public et un soi privé dans une relation adultère était déjà présente 
chez Adèle Schunck, une femme mariée vivant à la Cour, qui entretint, de 1824 à 1849, une 
liaison intense avec Aimé Pierre Marie Guyet de Fernex, un veuf, enseignant au collège royal 
Louis Legrand. Dans les lettres qu’elle envoie à son amant, Adèle écrit fréquemment qu’elle 
n’est pas elle-même lorsqu’elle est en société, que sa véritable identité s’exprime seulement 
dans sa vie amoureuse cachée. Le 14 octobre 1824, la jeune femme écrit : « Je ne veux pas me 
parer d’avantages que je ne possède pas. Je désire que vous connaissiez tous mes défauts, que 

                                                
28 C. Van de Velde, Devenir Adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe, Paris, PUF, coll. « le lien 
social, 2008.  
29 C. Lalive d’Épinay C. et S. Cavalli, « Changements et tournants dans la seconde moitié de la vie », 
Gérontologie et société, 2 n° 121, p. 45-60, 2007.  
30 P. Cossart, « Usages de la rhétorique romantique : l’expression épistolaire du sentiment amoureux adultère 
(1824-1849) », Sociétés & Représentations, n°13, 2002, p. 151-164.  
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vous lisiez, s’il se peut, dans mon âme tout ce qui s’y passe. »31. Aimé, lui, écrit à Adèle 
qu’elle est la seule à le connaître vraiment, à tout savoir de son passé, de ses désirs et de ses 
rêves 

Se sentir authentiquement soi dans une relation amoureuse clandestine, par opposition 
à un rôle que la vie conjugale impose, n’est donc pas nouveau. La production sociale (via des 
institutions et des socialisations) d’aspirations à la construction d’une aire sociale 
d’autoréalisation individuelle échappant au contrôle direct des institutions a trouvé dans le 
modèle de l’amour romantique diffusé dès le XIXe siècle : absolu, autosuffisant, exclusif 
intemporel et unique32, un espace privilégié de développement. La clandestinité amoureuse 
semble ainsi particulièrement à même, dans la mesure où elle échappe -plus que l’union 
officielle aux institutions publiques- de constituer un terreau fertile au développement du 
sentiment d’être « authentiquement soi » à un âge (socialement construit) où on peut avoir la 
sensation de « se perdre », l’espace des possibles existentiels se réduisant objectivement. 

David a 45 ans, il est cadre supérieur dans une compagnie d’assurances et a toujours 
eu du succès auprès des femmes : « Je suis sollicité régulièrement… dans la vie 
professionnelle ! Je ne travaille qu’avec des femmes, je vois des femmes qui me tendent des 
perches, qui m’appellent, qui m’envoient des messages ». Malgré ce succès, il n’avait jamais 
trompé son épouse jusqu’à sa rencontre avec Audrey, jeune femme célibataire de 31 ans. 
David était marié, lui, depuis plus de vingt ans et avait deux enfants. Audrey venait d’intégrer 
l’entreprise où travaillait David et exerçait sous sa direction. Au début, il a marqué les 
distances avec elle, sentant une attirance réciproque. Puis, de discussions en repas en tête à 
tête, il a développé une relation passionnée avec elle durant deux ans. Quand je l’ai 
interviewé, leur liaison, qui s’est révélée tumultueuse et douloureuse avait pris fin. David 
explique sa double vie  houleuse par le fait qu’il voulait « vivre autre chose »:  

J’avais un idéal. Mon idéal, c’était de recommencer à zéro, de renouveler ma vie, 
de vivre des sentiments toujours un peu borderline, de me sentir vivant quoi. Moi, 
j’ai une sorte de nostalgie des naissances, de la notion de “revivre”, de 
“renaissance” et j’avais l’impression avec Audrey d’être avec quelqu’un de plus 
jeune, j’avais touché la fontaine de jouvence. Moi, je disais toujours “moi, ce que 
je veux, c’est sortir du rang, aller vers des horizons nouveaux, renouveler ma vie”. 
Et renouveler ma vie, ce n’était pas faire le VRP quoi ! C’était vivre une vraie 
relation, pas coucher avec elle et partir ensuite. (David) 

Héléna, elle, a 50 ans, quand la vie lui devient pensante et fatigante : « Vous savez, je 
jouais des rôles longtemps, que ce soit au niveau familial, politique, professionnel ». En 
couple avec le même homme depuis l’âge de 20 ans, elle décide de prendre de la distance 
avec son conjoint et recontre un homme marié plus jeune avec lequel elle vit un amour caché 
durant cinq ans : 

[Helena parle de son amant] On a fait un cheminement sexuel ensemble. Je veux 
dire on s’est éclaté. C’est une liberté, vraiment. C’est très bon. C’est quelqu’un de 
très tendre, vraiment quelqu’un à l’écoute. Je suis redevenue vraiment une femme. 
C’est quelqu’un de très tendre mais au lit c’est un vrai mec quoi. C’est intéressant 
(…) En tant que femme… Vous voyez de mon âge et tout… Le corps vieillit, je 

                                                
31 A. Schunck A. et A. Guyet de Fernex, Vingt-cinq ans d’amours adultères : correspondance sentimentale, 
1824-1849, P. Cossart (éd.), Paris, Fayard, 2005.  
32 E. Shorter, Naissance de la famille moderne, Paris, Seuil, 1977 [1975]. 
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trouve génial de vivre ça ! (…) C’est n’importe quoi cette histoire de ménopause ! 
Moi je me sens plus libérée aujourd’hui des contraintes du corps que 
jeune ! (Helena, agent administratif à la retraite, 63 ans ; mariée depuis 41 ans ; un 
enfant ; une liaison cachée durant cinq ans). 

Le sensation d’un temps qui s’accélère, d’une vie qui commence à passer trop vite est 
présente dans les discours de tous nos interviewé.e.s., qu’ils aient un peu moins de quarante 
ans ou un peu plus de cinquante ans. La « crise de soi » trame leurs représentations et leurs 
actions. La durée de la relation clandestine constitue pour ces individus une condition 
nécessaire à l’atténuation des tensions internes et externes du « milieu de vie ». Ces individus 
ne « cherchent » pas des relations passagères : leurs liaisons s’inscrivent dans un vague projet 
de « nouvelle vie », sans cesse renouvelé, précaire mais dont seule la durée semble permettre 
d’évacuer ou d’oublier (peut-être de résoudre subjectivement) la « crise de soi » d’un « âge 
adulte » fait de contraintes et de peu d’horizons. 

 
Conclusion 

Une autre caractéristique de la « maturescence » – notion proposée par Claudine 
Attias-Donfut pour désigner cette phase de l’existence « entre deux âges » 33 envisagée 
comme un processus plutôt que comme un état – est de se trouver prise entre deux générations 
d’importance quasi équivalente  : celle des jeunes qui s’autonomisent et celle des parents qui 
entrent dans la vieillesse34. Il s’agit d’une situation sans précédent historique, « la succession 
de générations de taille comparable, qui prévaut à notre époque, modifie complètement le 
rapport de relève de génération dans le travail comme dans les autres domaines de la vie 
sociale, famille y compris »35. L’horizon des adultes « en maturescenc » n’est plus totalement 
ouvert comme entre 20 et 30 ans 36  et les enquêtes sociologiques menées sur les 
représentations des étapes de leur propre existence chez des individus âgés de 40 à 84 ans 
montrent que les âges situés entre 40 et 50 ans sont identifiés a posteriori comme étant des 
moments de changements intense37. Autant d’éléments qui renforcent le risque de transformer 
cette période en une gigantesque crise existentielle. Celle-ci travaille fortement l’infidélité 
conjugale durable. Développer une double vie renforce l’idée d’avoir un « soi authentique » 
(révélé dans l’amour clandestin) qui rend possible, subjectivement du moins (et parfois dans 
les faits) de desserrer l’étau des responsabilités fortes à cet âge. Ainsi, l’idée que l’on peut être 
« libre à nouveau » d’être « soi » est très présente dans les discours des individus pris dans 
une double vie et faisant partie des catégories sociales où l’individualisme travaille le plus 
fortement les représentations de soi, autrement dit celles les plus dotées culturellement38. Cela 
ne préjuge pas, cependant, de l’existence objective de ce « soi ».  

                                                
33 M. Gauchet, « La redéfinition des âges de la vie », Le Débat, n°132, 2004/5, p. 27-44. 
34 C. Attias-Donfut, « Rapports de générations et parcours de vie », Enquête [Online], 5 | 1989, Online since 27 
June 2013. URL : http://enquete.revues.org/82 
35 Ibidem. 
36 Cécile Van de Velde, Devenir adulte, Paris, PUF, 2008. 
37 C. Lalive d’Épinay et S. Cavalli,« Changements et tournants dans la seconde moitié de la vie », Gérontologie 
et société, 2007/2 n° 121, p. 45-60. Les données sont issues de deux études portant chacune sur plus de 600 
personnes vivant à Genève.  
38 T. Blöss, « L'individualisme dans la vie privée mythe ou réalité ? », Revue Projet vol.3, n°271, 2002, p. 71-
80. 

 


