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Paroles croisées 
Propos recueillis par Jean Depierre, réalisateur du DVD, et Clotilde Pruvot, journaliste 
Extraits des paroles des témoins (jeunes et adultes). 
 
 

Se risquer à aimer, c’est le bonheur ! 
 

Voir aussi le DVD au chapitre « Paroles Croisées » 
 
 

 
Paroles de collégiens … 
Collégiens interviewés : Léna, Vincent, Yoann, Claire, Teddy, Lydjie 
 

 
Voir le DVD au chapitre « Paroles de collégiens » 

 
 

Comment sont-ils, comment sont-elles ? 
Les filles, les garçons… 

Aimer, se laisser aimer 
Ami(e) ou  petit(e) ami(e) ?? 
1ère rencontre  
Bonheurs  et blessures 
Exprimer ses sentiments  
Faire confiance  
Incompréhension  
Ce qui me gène  
Plaire  
Aller plus loin ??? 

Chemins de foi 
Et la foi … ? 

Mes rêves … 
Mes rêves… 
 
 
Les filles, les garçons… 
- Les garçons sont « Agréables, sympas, parfois un peu boudeurs » 
- Les garçons sont « Plutôt bêtes, pas trop matures, certains sont plus sympas mais ça 
dépendent desquels » 
- Les filles « bavardent tout le temps… Et ça se recoiffe tout le temps… Des petits clichés de 
collégiens ! » 
- Chez les garçons, « Ce qui m’énerve le plus, c’est quand ils ne m’écoutent pas, quand je leur 
parle, ou quand ils nous embêtent, pour rien, et qu’ils croient que c’est un jeu. » 
- Chez les filles, « Ce qui m’énerve, c’est qu’elles crient trop, et quand elles sont jalouses » 
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- Chez les garçons, « quand ils disent quelque chose et qu’ils ne le pensent pas. Quand on voit 
au fur et à mesure que ce qu’ils pensent, c’est faux. » 
- Les filles « sont plutôt plus engagées, plus sérieuses aussi ». 
- Les garçons, « En cas de souci, on peut toujours les appeler. Ils sont toujours un soutien si 
on a un souci. Ils arrivent à nous faire rire. Quand on a un problème, ils arrivent à nous donner 
la pêche. C’est toujours un bon appui. » 
- « Leur façon coquine, secrète, d’aimer nous charmer, j’aime cela chez les filles » 
- « Ce que j’admire chez les garçons, leur beauté, celle de certains qui me plaisent ! » 
 
Ami(e) ou petit(e) ami(e) ? 
- Ami, c’est plutôt de l’amitié, des rigolades, et petit ami, c’est plutôt des câlins. C’est des 
caresses. C’est aussi de l’amitié mais petit ami, c’est quand même un petit peu plus. 
- Ami, ça reste les délires sans disputes, sans trop de disputes. Tandis que la petite copine, 
c’est disputes, moins de délires vu qu’on est à deux, mais c’est plus d’amour, plus de 
souvenirs. Tu te sens mieux avec elle qu’avec des amis. 
- Amis, on se confie des choses mais il faut mettre une certaine distance,  sinon cette amitié 
peut facilement se transformer en amour. Et après, en général, quand une amitié se transforme 
en amour, l’amitié ne peut pas revenir. 
 
Première rencontre  
- La première fois que je l’ai vue, c’était un  peu comme un coup de foudre. J’ai mis du temps 
à lui déclarer mon amour, et au bout d’un moment je me suis lâché, et c’était pareil de son 
côté. On est heureux quand on aime. 
- C’est vrai que c’est agréable de se sentir aimé ! C’est agréable d’avoir quelqu’un en qui on a 
confiance… Voilà, j’attends… 
- Oui, j’aimerais bien en avoir, mais je n’ai pas trop le droit pour l’instant vu que ma mère est 
un peu stricte » 
- La première fois, c’était carrément le coup de foudre. Ça faisait une minute que je l’avais vu, 
mon corps s’est emballé direct. Et après, il m’intimidait beaucoup. Ensuite, c’était des petits 
regards… 
- La première rencontre avec la copine que j’ai vraiment aimé, j’étais en primaire. Comment 
dire ? C’était bizarre, j’étais timide avec elle, je ne voulais pas aller la voir, je lui disais pas 
bonjour, je la regardais, et je m’amusais à la taper, je ne sais pas pourquoi, je parlais tout le 
temps d’elle à mes parents « oh elle est gentille », « oh je m’amuse ». Et le premier baiser que 
j’ai eu avec elle, oh, j’étais tout rouge, j’en parlais à tout le monde, je me sentais trop timide. 
 
Bonheurs  et blessures 
- Qu’est-ce qui me plaît ? J’aime quand les gens m’aiment et sont proches de moi. Et avec une 
copine, quand elle est proche de moi plus qu’avec une amie, donc je me sens rassuré, pas plus 
fort, mais avec elle, je me sens plus grand. Voilà, c’est l’amour. 
- Lorsque l’on fait beaucoup de choses ensemble et que l’autre est là. Je sais si on a un souci, 
je sais qu’il peut être là. Et dans les situations difficiles, il peut me soutenir. 
- La jalousie, les disputes, si je fais un câlin à une autre fille. De fois ça ne part de rien, d’une 
petit SMS qu’on a envoyé à une copine « Coucou, ça va, tu me manques », et là c’est la crise 
de jalousie. Mais ça ne dure pas longtemps, après ça revient comme d’habitude. 



Initiales n°220 - Les dossiers d’Initiales « Aime et fais ce que tu veux »  
Rubrique : « Cultures ados » (p. 4-10) 
BONUS n° 1 (à utliser aussi pour l’Étape 1 de la rubrique « Chemins de foi ») 
 

 
- 3 - 

- Le moment où elle veut arrêter… ça brise le cœur. Après on s’y fait. Mais sur le moment, 
c’est assez difficile. Mais comme c’est que des amours d’école, ça passe. Mais c’est difficile 
quand même. 
- Dans le comportement, il y a des choses qui peuvent blesser. Dans les mots aussi. C’est un 
fait. Tout ce qu’on peut dire ou faire peut blesser potentiellement. 
- Les gros mots, les méchancetés… 
- S’il me dit qu’il vient me chercher à la sortie du collège et qu’il ne vient pas, je peux être 
triste. 
 
Exprimer ses sentiments  
- Pour moi, exprimer mes sentiments envers un garçon, pour moi, c’est compliqué, en fait, on 
a peur de la réaction qu’il va avoir face à nous, et ce qu’il va dire. 
- Non, ce n’est pas facile. Surtout si c’est des personnes qu’on connaît depuis un moment. On 
ne sait pas trop quoi faire. C’est une chose assez difficile à dire. Ça engage. 
- Oui, j’y arrive bien. Par des petits poèmes. Oui, j’arrive bien à en parler. 
- Me sentir bête envers la fille. J’ai peur qu’elle dise que je suis timide, parce qu’après on se 
taquine avec les copains. C’est de ça dont j’ai peur. 
- Forcément trouver les mots justes, les mots simples, d’aller vers la personne, rien que le fait 
de lui dire, faut avoir le courage. 
 
Faire confiance  
- En lui disant un secret pour voir s’il le répète. 
- Une fois j’ai raconté un secret, et je dis « surtout tu n’en parles à personne », et deux 
minutes plus tard tout le monde le sait…  
- Quand il nous appelle, quand il nous invite au cinéma, on voit que la personne tient à nous, 
on s’aperçoit que si elle nous appelle régulièrement, qu’elle nous envoie des messages, par 
exemple le matin quand on se lève ou avant de s’endormir, je me dis qu’il pense à moi et que 
je peux lui faire confiance. 
- Au bout d’un moment, quand on se connait bien, on peut faire confiance, parce que cette 
personne nous a rendu un grand service. A partir de ce moment-là, on a déjà une petite 
confiance envers elle. Et chaque jour notre confiance grandit. 
 
 
Incompréhension  
- Incompréhension, oui, quand les garçons parlent des filles : on ne comprend pas. Les 
garçons de ma classe utilisent des mots pas très justes. Pour dire ça, ils disent « regardez, elle 
est trop belle, c’est une … hum hum… », et ça, je ne comprends pas, je ne comprends pas 
qu’ils s’intéressent à des filles comme ça, ils ne s’intéressent pas vraiment à leur personnalité, 
plutôt à leur physique. 
- Surtout quand ils parlent de foot, je suis perdue ! Donc, j’ignore. 
- Parfois, elles font la tête mais on ne sait pas pourquoi… mais sinon ça va dans l’ensemble… 
 
Ce qui me gène  
- Mon corps… Je me couvre assez, souvent. Je n’aime pas trop qu’on regarde, qu’on critique, 
qu’on dise « oh elle a des formes »…  
- Les garçons dans la cour, la façon dont parfois ils regardent les filles. J’ai même déjà vu un 
geste déplacé : parce qu’une fille avait une robe assez longue, un garçon lui a mis la main à la 
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fesse. Et ça je ne comprends pas ! La jupe n’était pas trop courte, elle allait jusqu’aux genoux, 
et pourtant, il met la main, on ne sait pas pourquoi. Par exemple, vendredi, j’ai mis une robe 
au collège, j’en mets rarement, et c’est vrai que quand je suis arrivée, tous les garçons ont dit 
« oh Léna s’est mise en robe ». Après, il y a eu des regards : ça met mal à l’aise, on se sent 
mal avec la façon dont on est habillé, et ça ne donne plus envie de s’habiller comme ça.  
- Oui, je suis à l’aise avec mon corps. Je m’admire beaucoup, je me regarde souvent dans la 
glace, je me complimente beaucoup d’après mes copains. Mais sinon, un truc que j’aime 
moins chez moi, c’est que je suis sincère. Je suis trop sincère et souvent ça fait mal aux gens 
alors que je ne veux pas leur faire du mal. 
- Des gens qui sont en couple, mais qui ont de l’autre côté un autre petit copain ou une autre 
petite copine, et ça c’est gênant, je dois garder le secret, je ne dois rien dire, parce que les 
deux sont mes amis… 
- Quand une amie sort avec son petit copain, et qu’on voit son petit copain a un geste déplacé, 
qu’il regarde une autre fille ou même un geste envers cette amie en question… c’est toujours 
moyen. 
- Les filles se sentent toujours en compétition entre elles. Et un homme, pour elles, n’est pas 
fidèle, alors elles se méfient souvent. 
 
Plaire  
- Pour l’instant, je ne cherche pas à plaire, je préfère garder les relations amicales, je ne suis 
pas pressée, j’ai la vie devant moi. 
- Pour plaire… Discuter, parler, se faire un peu jolie, c’est sûr, se pouponner, comme toutes 
les filles je pense… 
- Presqu’en permanence, dès que je me coiffe, c’est pour paraître le plus beau possible à mes 
yeux, pour attirer pas vraiment les regards, mais celui d’une fille qui me plaît bien… Attirer 
son regard à elle… 
- Pour moi, ce qui est le plus important, dans la séduction, c’est plus la personnalité, parce que 
parfois, il y a des garçons plutôt sympas, pas forcément beaux, mais très sympas. 
- La personnalité entre forcément en compte quand même, c’est ce qui va permettre de voir 
qui est cette personne, montrer comment elle pense, réfléchit… 
- Un peu des deux, le physique, et la personnalité surtout : c’est elle qui fait la différence 
-  Comment je fais pour plaire ? Avec la fille, déjà, je fais le petit jaloux, le curieux, en lui 
disant « T’as un mec ? C’est quoi ton style ? ». Si elle décrit une autre personne que mon style 
à moi, je lui dis que c’est dommage, j’essaie de lui faire changer son style. A chaque fille, un 
style du coup, à chaque fille, une façon de la séduire : elle aime le Mac Do, je l’emmène à 
Mac Do, elle aime les roses rouges, je lui en amène une… 
 
 
Aller plus loin ??? 
-  J’aimerais bien être rassurée, sur la contraception, les maladies… Il faut se protéger, on dit, 
mais voilà… » 
-  Avec mes parents, en fait, il n’y a pas de tabous. On parle de tout, avec mes amis pareil : la 
contraception, le préservatif, la pilule, on en parle… » 
-  Non, je n’ai pas besoin d’être rassuré sur la sexualité. Ça ne me perturbe pas, ça ne 
m’effraie pas. » 
-  Ce qui pourrait me faire peur, c’est d’avoir un enfant. Je pense que je ne serai pas assez 
responsable. » 
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-  Ce qui peut me faire peur, c’est de rendre une fille enceinte, parce qu’on s’est mal protégé, 
ou que la fille voulait un enfant et toi non. Souvent c’est ça les filles, elles font ça pour garder 
les garçons, c’est arrivé à un ami. C’est de ça, avant de faire l’amour avec une fille, du coup je 
me protège bien. » 
-   L’amour et les rapports sexuels, ça dépend si ça marche ensemble, si le garçon aime 
vraiment la fille, et si la fille l’aime aussi beaucoup. Si je devais avoir un rapport sexuel, c’est 
parce que je pourrais mourir pour lui, mourir pour ce qu’il est… » 
-  Il faut faire attention, si on le fait avec cette personne et que l’on voit que lui ne voulait pas 
aller plus loin, qu’il ne veut pas qu’on reste longtemps ensemble, c’est embêtant. Il faut être 
prudent. » 
 
Et la foi … ? 
-  La religion, c’est quelque chose, et l’amour entre une fille et un garçon, c’est autre chose, ce 
n’est pas lié. » 
-  La foi peut aider dans les relations garçons-filles, mais je ne pense pas que ce soit vraiment. 
Par exemple on peut avoir plus de liens avec une personne qui aura aussi la foi, mais c’est pas 
vraiment important dans une relation » 
-  Par forcément dans la relation amoureuse, mais avec les amis. Par exemple quand on se 
dispute, au catéchisme, on apprend qu’il ne faut pas répondre tout de suite, de laisser digérer, 
pour trouver une solution. Ça aide bien. 
 
Mes rêves… 
« Une belle femme, le mariage, la vie en commun, les enfants… Je la vois heureuse, je la vois 
accompagné, sûr et certain. 
-  Je n’ai pas de rêves en particulier, de rêves de filles parfaites, non. D’un amour simple 
plutôt. -  
-  Le mariage, non, mais peut-être avoir deux-trois enfants. Le mariage, je ne sais pas, c’est 
vrai que c’est un symbole. Mais on peut s’aimer à la folie, sans forcément avoir la bague au 
doigt. Alors, le mariage, je dis peut-être… 
-  Quand je serai adulte, c’est avoir une belle maison, avoir des enfants, faire le métier qui me 
plait, faire plaisir à mes enfants, d’aimer beaucoup mon mari et qu’il m’aime beaucoup en 
retour… C’est tout ça une belle vie, une vie parfaite. » 
-   Une bonne famille liée, un peu comme tous les enfants peuvent espérer avoir plus tard ». 
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Paroles de lycéens … 
Lycéens interviewés : Aymeric, clémence, Lucie, Stanislas, Agnès. 

 
Voir le DVD au chapitre « Paroles de lycéens » 

 
 

Comment sont-ils, comment sont-elles ? 
Les filles, les garçons… 

Aimer, se laisser aimer 
Ami(e) ou  petit(e) ami(e) ? 
1ère rencontre  
Bonheurs  et blessures 
Exprimer ses sentiments  
Faire confiance  
Incompréhension  
Ce qui me gène  
Plaire  
Aller plus loin ??? 

Chemins de foi 
Et la foi … ? 

Mes rêves … 
Mes rêves… 
 
Les filles, les garçons… 
-  Les garçons sont un peu bêtes. On pensait qu’en arrivant au lycée, ils auraient un peu 
grandi, mais pas tant que ça !  
- Les filles sont un peu compliquées et je pense qu’on a les mêmes retours de l’autre côté. 
- Disons qu’on est un peu compliquées, nous les filles, et quand les garçons ne comprennent 
pas, c’est énervant. 
- J’aime beaucoup quand les garçons, qui ont plus de masse musculaire que les filles, arrivent 
à moduler, et à nous montrer qu’on est aussi forte qu’eux. Je trouve ça mignon. 
- L’honnêteté, et l’humour. 
- Leur franchise, et leur sens de l’amitié, qui est assez fort. » 
 
Ami(e) ou petit(e) ami(e) ? 
-  Les relations de confidence, c’est peut-être là que ça change le plus entre ami et petit ami. 
Par exemple, dans une relation avec son petit ami, on a du mal à lui confier nos erreurs, parce 
qu’on veut être parfaite à ses yeux, on avoue mal nos problèmes. Et dès qu’il y a un problème 
avec lui, ce n’est pas avec lui qu’on en parle. C’est là que le véritable ami entre en jeu. On 
peut lui confier nos bêtises, nos erreurs, quand on en a marre de nous, on n’a pas peur qu’il 
nous juge… tandis qu’avec le petit ami, on veut être parfaite à ses yeux, au début c’est 
difficile.  
-  Je ne leur dit pas la même chose. Avec une amie, j’extériorise beaucoup plus mes 
sentiments. Alors qu’avec une petite amie, on fait plus attention à ce qu’on dit, à ce qu’on fait, 
pour ne pas la décevoir, pour la satisfaire, pour donner une bonne image de soi. Avec un amie, 
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j’ai toute confiance, et je n’ai rien à perdre, elle m’aime pour ce que je suis. Je suis naturel, 
avec mes bons et mes mauvais côtés.  
-  L’ami est là pour partager des moments sympas, alors que le petit ami, c’est vraiment plus 
intime, c’est quelque chose qui va nous marquer, si on l’aime vraiment.  
-  Ce n’est pas pareil, c’est quelque chose de plus profond avec un petit ami. Mais on peut 
avoir aussi des liens d’amitié parfois plus forts qu’une relation amoureuse.  
 
Bonheurs  
-  Se sentir aimé, ça m’a fait beaucoup de bien de me sentir aimé, mais même les câlins, les 
bisous, ça joue vachement dans le bonheur, je crois que c’est même un facteur clé.  
-  Qu’il soit là pour m’écouter, qu’il me regarde pour ce que je suis et non pas pour ce que 
j’ai.  
-  Le fait que l’on puisse rester ensemble sans rien se dire et qu’il y a une complicité, et que 
même sans parole, on puisse échanger quelque chose. Il n’y a pas nécessairement besoin d’un 
dialogue, simplement un regard, un geste, à propos de quelque chose dont on a déjà parlé et 
que l’on voit, et il y a une complicité. C’est vraiment ce qui fait toute la différence.  
-  Je savais qu’il y avait quelqu’un qui m’aimait, qui pensait à moi. Ça fait toujours du bien de 
savoir qu’on a toujours quelqu’un qui est là pour nous.  
 
Attentes  
-  Qu’est-ce que j’attends d’une relation amoureuse ? De l’honnêteté. Être avec la fille que 
j’aime, et passer du temps ensemble.  
-  Moi, j’attends quelque chose de sérieux. C’est peut-être un peu idiot. Mes parents se sont 
rencontrés au lycée, et depuis, ne se sont plus quittés. J’aimerais bien que le prochain garçon 
avec qui je sors, ce soit un peu sérieux, et qu’on puisse construire un projet ensemble.  
-  Une complicité et beaucoup de confiance dans une relation. Je sais que moi aussi j’ai du 
mal à faire confiance. Mais c’est quelque chose de vraiment important que l’on fasse 
confiance à l’autre et que l’autre nous fasse confiance.  
 
Blessures 
-  Dans beaucoup de relations, parce qu’on est différents, on ne comprend pas toujours ce que 
l’autre ressent, ce qu’il veut dire. Se mettre à la place de l’autre ce n’est pas évident. Comme 
c’est quelqu’un à qui on tient beaucoup, tous ses propos prennent une ampleur et une 
dimension plus grande. Et tout de suite, ça touche beaucoup plus, si il dit quelque chose de 
blessant. Récemment il avait une opportunité pour une bourse pour partir un mois en voyage 
tout seul. Et nous avions prévu de faire un voyage ensemble en Europe de l’Est. Du coup, il a 
hésité entre me lâcher, partir avec sa bourse et partir avec moi… ça a été accentué par le fait 
qu’il ait discuté avec sa sœur. Elle une grande influence sur lui. Du coup, il supposait accepter 
cette bourse, un peu pour satisfaire sa sœur. C’est très blessant.  
-  Qu’il ne me demande pas mon avis, qu’il ne s’intéresse qu’à lui. Mais il ne faut pas non 
plus qu’il s’intéresse trop à moi. Il ne faut pas qu’il soit pot-de-colle !  
-  La fin d’une relation, c’est difficile. Surtout quand on s’est attaché à une personne et que 
finalement elle nous dit qu’elle nous aime pas plus que ça et dans son esprit ce n’était pas 
quelque chose fait pour durer. C’est quelque chose qui est vraiment dur à supporter.  
-  Si la fille vient de voir et qu’elle te dit ‘c’est tout, je ne suis plus amoureuse de toi, c’est 
mieux que ça se termine’, c’est vrai que ça fait une boule qui reste au fond du cœur, et qui fait 
assez mal pendant quelques jours, quelques semaines. Et si c’est moi qui choisis de casse, 
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c’est à peu près la même chose pour la fille. Je pense que rien ne se finit comme on voudrait 
que ça se finisse.  
 
Exprimer ses sentiments  
-  Quand j’étais plus jeune, quand j’étais au collège, j’exprimais mes sentiments et j’en ai pas 
mal souffert. Alors, depuis, j’ai plutôt du mal, parce que je n’ai pas envie que ça recommence. 
Quand un garçon me plaît, je ne vais pas lui dire. Je me souviens qu’il y a un garçon que j’ai 
aimé pendant un an, et je ne lui ai jamais dit. Et je ne lui ai toujours pas dit que je l’aimais, 
même si maintenant je ne l’aime plus. Je ne dis plus rien. Et d’ailleurs mes amis me le 
reprochent : je ne leur dis rien à elles non plus. Si je dis à une amie que tel garçon me plaît, 
forcément à un moment elle va le dire à quelqu’un d’autre… Non, maintenant je ne dis plus 
rien. Je ne veux pas, c’est assez difficile.  
-  Ce n’est pas facile, parce que tu dévoiles ton cœur. Et le cœur qu’on a du mal à atteindre et 
donc de l’ouvrir, encore plus. Si on est déjà d’une nature timide, c’est dur, et qu’on a du mal à 
parler, dire ces sentiments, c’est impossible. En ce moment-même, c’est difficile.  
-  Déjà que je ne suis pas très extraverti avec les gens que je connais beaucoup. Je n’aime pas 
extérioriser mes sentiments, alors avec quelqu’un qui ‘intimide ou que je ne connais pas 
vraiment, c’est vraiment très compliqué que de parler de ses sentiments.  
-  Oui, c’est très difficile, et je pense que j’ai toujours appréhendé. N’importe qui appréhende 
toujours le moment où il va faire comprendre, pas forcément dire, à la personne qu’il 
s’intéresse à elle. La déclaration, c’est une affaire de courage.  
-   On a peur du non. Quand on déclare ses sentiments, on a peur d’apprendre que ce n’est pas 
réciproque, que finalement on se fait de faux espoirs, on a fondé plein de choses sur quelque 
chose qui n’existait pas.  
-  J’aurais peur par exemple, qu’avec un garçon avec lequel j’ai réussi à être proche, et que 
l’on soit devenu ami, que si je lui dis ce que je ressens pour lui, ça casse quelque chose. Si ce 
n’est pas réciproque, il y aune sorte de gêne. Je sais, ça m’est arrivé plusieurs fois, un garçon 
me disait qu’il m’aimait ou voulait aller plus loin, ça me gênait. Du coup, il fallait un petit 
moment avant que notre relation redevienne comme avant.  
 
Confiance  
-  C’est très difficile de faire confiance, surtout de nos jours avec les nouvelles technologies, 
le portable, Internet, quand on ne sait pas tout d’elle, qu’il y a des parts d’ombre, on imagine 
toujours des histoires folles, qu’elle reçoit des messages de quelqu’un d’autre. Si c’est 
vraiment une histoire sérieuse, c’est plus facile de faire confiance, mais c’est au début quand 
même difficile.  
-  Je suis assez naïve et je fais confiance facilement aux gens.  
 
Se faire confiance  
-  Ça, c’est plus dur, surtout quand j’ai des amis plus belles que moi, ça c’est plus dur… 
Quand j’en vois qui sont très à l’aise avec les garçons, j’ai tendance à m’écraser un peu. Alors 
que si j’étais toute seule, je serai à sa place 
-  Ce n’est pas du tout facile de se faire confiance. Autant on ne connaît pas tous les 
sentiments de l’autre, autant les siens on les connaît très bien. Et dès qu’on a des doutes, 
qu’on est énervé, on espère vraiment que ces doutes n’influeront pas sur la relation, et que 
vraiment ça ne sera pas nous les fautifs à la fin, si ça ne marche pas.  
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Ce qui me gène  
-  La façon de s’habiller. Par exemple, si une fille ne se respecte pas, et s’habille d’une façon 
choquante, ça ne pose pas trop de problème, après tout, c’est son choix. On choisit ce qu’on 
veut mettre. Mais au niveau pudeur, montrer son corps, c’est une façon de ne pas trop se 
respecter, de respecter son corps.  
-  Je n’aime pas quand des couples se montrent, s’embrassent tout le temps. C’est gênant pour 
les amis qui sont avec eux : ils sont là, à regarder par terre…  Je trouve que le baiser est 
quelque chose d’intime, qui n’est pas collectif.  
-  ça me dérange quand les autres parlent de leur sexualité. C’est quand même quelque chose 
de très intime. Pour moi, c’est déjà très dur d’en parler avec la personne avec qui on est, ce 
n’est pas évident. Alors quand les autres l’exposent à table, ça me gêne un peu. D’autant plus 
qu’on en est pas tous au même niveau, surtout à notre âge, c’est vraiment disparate. Ce n’est 
vraiment pas un sujet facile. Celles qui l’on fait ont passé un cap, et celles qui ne l’ont pas fait 
ne se doute absolument pas de l’importance de ce cap. Du coup, ça fait deux groupes au final.  
 
Pudique ? 
-  Je ne suis pas très pudique physiquement, mais niveau personnalité, je n’aime pas montrer 
me sentiments, quand ça peut gêner d’autres personnes, ça peut créer une confusion. Par 
exemple, avec une amie, on avait craqué sur le même garçon et je n’ai rien dit. Mais est-ce 
vraiment de la pudeur ? Je n’aime pas trop montrer quand je suis amoureuse.  
-  Sur le plan physique, je n’ai pas une musculature super développée, et du coup, montrer 
mon corps, ce n’est pas super évident. Ça dépend face à qui. Si effectivement je me montre 
face à la personne avec qui je veux sortir torse nu, alors que je n’ai pas beaucoup de 
pectoraux, je ne le ferai pas volontiers… Mais après tout…  
-  Ce que je n’aime pas montrer, ce sont les caresses, pas le bras, mais plus intimes, les 
préliminaires. Qu’on me touche les fesses en public, je n’aime pas !  
-  Je n’aime pas montrer ce que je ressens. Ça peut paraître assez froid, mais je préfère ne faire 
confiance qu’à moi-même, et être sûr que « rien ne s’ébruitera », je préfère garder tout cela 
pour moi.  
-   Comme on est très à l’aise l’un avec l’autre, généralement, on peut faire vraiment des 
choses stupides ou incongrues. Et les dire à d’autres personnes, en dehors du couple, de la 
relation, c’est pour moi, inconcevable, parce que c’est une intimité, on fait confiance à l’autre 
pour qu’il garde les choses confidentiel, et les divulguer aux autres, c’est très gênant.  
 
Plaire  
-   … Je ne vais pas dévoiler tous mes secrets !  
-  J’essaie de faire rire, j’imagine. Plus qu’autre chose, c’est ce que j’essaie de faire.  
-  Pour plaire, il faut déjà que je sois très à l’aise avec la personne. Sinon, je me mets en retrait 
et ça ne marche pas. J’ai tendance à me mettre beaucoup en avant, à rigoler, à sourire tout le 
temps à faire des blagues. J’aime bien me maquiller mais sans plus. Ce n’est pas mon arme 
fatale.  
-  Je ne suis pas rentre-dedans. Je n’ai pas le réflexe de me montrer ou d’aller souvent avec ce 
garçon, je n’irai pas m’afficher en faisant passer des messages plus ou moins explicites. 
Quand j’en viens à vouloir plaire à un garçon, je deviens plus timide. Déjà je ne le regarderai 
de loin. J’essaie de croiser son regard, ça j’aime bien. On me dit que j’ai des beaux yeux alors, 
il faut en profiter !  
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-  Je me modifie mon comportement, jusqu’à même la personnalité que je veux faire ressortir. 
Si je sais que la fille que je convoite aime un certain comportement, un certain style  
vestimentaire, je vais m’y adapter, de façon à correspondre à ses envies, pour la séduire. Si on 
sort ensemble, j’essaie de redevenir moi-même un minimum, parce que jouer le rôle de 
quelqu’un d’autre, ce n’est pas très pratique, et pas très honnête.  
 
Aller plus loin ??? 
-  Quand on s’embrasse, qu’on serre dans les bras, qu’on peut sentir son odeur, et que tout va 
bien.  
-  Le premier baiser, oui… Et en même temps bizarre, j’étais très heureuse et je ne comprenais 
pas vraiment ce qui m’arrivait. Parce qu’on m’a eu un peu par surprise, c’était un peu comme 
dans une rêve, je ne comprenais pas ce qui m’arrivait. Et après, ce que j’aimais, c’est le 
simple fait d’être l’un à côté de l’autre, de sentir un contact, même un petit. Et quand les 
autres nous regardaient, ils ne nous regardaient pas avec une curiosité bizarre, mais ils avaient 
l’air content. J’ai l’impression que l’on rendait les gens un peu heureux !  
- La première fois me fait très peur. En tant que puceau, je peux vous dire qu’appréhende 
vraiment. C’est un masque devant les autres, je me montre assez à l’aise, ça viendra quand ça 
viendra, pas de problème, c’es juste du sexe. Mais j’appréhende. On ne peut prendre les 
choses à la légère. On ne peut pas savoir avant de l’avoir fait. Et la personne avec qui on le 
fait compte vachement : elle peut nous rassurer, on peut la rassurer. Voilà, après ça se passe 
comme ça se passe, et les peurs disparaissent.  
-  Comment va-t-il me voir ? Comment celui avec qui je vais le faire va-t-il me trouver ? Là, 
on n’est pas retouché ! On a toujours nos défauts. C’est ça qui me fait le plus peur. 
-  La réaction du garçon, tout d’abord, parce que c’est la première fois qu’on se met nue 
devant lui. On complexe quand on se met nu pour la première fois devant quelqu’un en 
général. Comme on l’aime, on a peur de ses réactions, beaucoup plus que celles de n’importe 
qui d‘autre. Peur aussi que ça fasse mal, on le sait. Peur qu’il réagisse mal par rapport à ça…  
 
Et la foi … ? 
-  Oui, ça m’influence aussi dans le sens où dans une relation sérieuse, il faut quand même 
avoir des idées et des principes en commun. Je pense que je ne pourrais pas me marier avec 
quelqu’un qui n’est pas chrétien, et si je veux qu’on partage des choses vraiment profondes, il 
faut qu’on ait une même vision profonde des choses. Après on peut avoir des opinions 
différentes, mais il y a quand même des valeurs chrétiennes très importantes pour moi, et 
l’amour, une relation amoureuse disons « à la façon chrétienne », ça ne sera pas la même 
chose qu’une relation amoureuse sans la foi.  
-   La religion m’a transmis un respect au niveau de toute relation avec l’autre sexe, 
d’embrasser un personne à faire l’amour. Se comporter en conjoint fidèle. Ça m’a transmis 
énormément sur le plan de l’honnêteté, et surtout sur  le respect du corps de l’autre sexe. A 
propos de tout ce que l’Église dit, quand nous met en garde sur le fait de ne pas faire l’amour 
avant le mariage, ou à propos du préservatif, ou de ne pas avoir de relations sexuelles alors 
qu’on ne veut pas d’enfant, j’essaie de peser le pour et le contre. Je sais de toute façon que 
faire l’amour avant le mariage, oui, je le ferai… mettre un préservatif, évidemment, ce n’est 
pas le pape qui m’en empêchera… La plus grande chose que la religion et la foi m’aient 
appris, c’est le respect. Même de son propre corps.  
 
Mes rêves… 
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-  Oh la la… Je me vois en train de secourir le monde avec mon amoureux… et sauver des 
petits somaliens ! Après, je sais que j’avais jamais vraiment pensé au mariage. Pourtant, ce 
sont des choses qui arrivent chez les jeunes filles, surtout chez les jeunes filles catholiques : le 
mariage en blanc, c’est un rêve de petite fille… J’ai commencé en fait à y penser parce que 
mon petit copain y pensait beaucoup, il est dans une famille où le mariage, c’est la grande 
fête… Mais ça me fait plus peur qu’autre chose. Sinon, je compte avoir des enfants. Mais je 
ne serai pas une femme au foyer, ça c’est sûr !  
-  Oui, je voudrais me marier avec un homme, qu’on est une vraie relation toute notre vie, 
qu’on puisse être ensemble toute notre vie, qu’on ait des enfants, et qu’on puisse vraiment 
construire quelque chose ensemble.  
-  Dire que c’est avec cette personne que je vais construire toute une vie, je suis certain de ne 
pas me tromper, c’est elle, c’est la bonne, ça ne sera pas une autre, ça me fait peur…  
-  J’aimerais trouver Le grand amour avec un grand A, mais il vient quand il vient, on ne peut 
pas vraiment influencer ça, on ne sait pas qui sait après tout…  
- J’aimerais une relation stable, avec de la confiance et de la complicité, et une attirance 
réciproque. Oui, je pense que ça me conviendrait…  
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Paroles d’adultes 
Adultes interviewés :  
- Anne-Claire Dangeard, religieuse, dominicaine, 41 ans, 
- Céleste Berelle et Romain Ducq, pacsés, 20 et 21 ans, un enfant Louise, 16 mois. 
- Isabelle et Robert Sauvegrain, mariés depuis 37 ans, 62 ans, 3 enfants 
- Bénédicte et Benoît Glikmanas, mariés depuis 6 mois, 31 et 32 ans, attendent un 
enfant 
- Pierre Barreto, célibataire, 40 ans. 

 
Voir aussi le DVD au chapitre « Paroles d’adultes » 

 
Des rêves d’ados … à l’engagement   

Entre mes rêves d’ado et ma vie aujourd’hui 
De la 1ère rencontre… à la vie commune 
Des choix aux engagements… 
 

De la découverte de l’autre, des autres … au bonheur 
Découvertes de l’un, de l’autre, des autres …   
Sexualité  
Et la foi … ? 
Heureux !? 
 
Entre mes rêves d’ado et ma vie aujourd’hui… 
- Céleste : « Quand j’étais adolescente, j’avais beaucoup de rêves pour ma vie future de 
couple. Et j’imaginais ma vie avec un homme, je voulais me marier avant d’avoir des enfants 
(rire)… Je rêvais d’une maison, avec un mari, une vie simple… » 
- Bénédicte : « J’avais très envie de me marier depuis assez jeune. Et j’avais envie d’avoir 
beaucoup d’enfants ; je pensais que c’était simple de trouver un mari, je pensais que ça 
viendrait assez vite. Et finalement, j’ai dû attendre  31 ans. J’ai vraiment commencé à vouloir 
me marier vers 16 ans et jusque 30 ans, j’y pensé, et j’ai attendu jusqu’à 31 ans. Ça a été long, 
je ne m’y attendais pas. Finalement, ça a été un chemin intéressant et aujourd’hui, quand je 
vois ce qu’on vit avec Benoît, je trouve que nous avons beaucoup de chance. » 
- Céleste : « Par rapport aux rêves que j’avais, et la réalité de maintenant, il y a une grande 
différence. Je trouve que dans la vie on n’a pas ce dont on rêve, mais plutôt le contraire ! Du 
coup, par exemple, je rêvais de rencontrer quelqu’un, d’être sûr que ce soit le grand amour, et 
finalement, ça ne se passe pas comme ça. Finalement, on rencontre quelqu’un, on n’est pas 
sûr, mais on avance quand même. Après on a eu un enfant. Quand je suis tombée enceinte, 
plein de choses ont changé. » 
Romain : « C’est vrai qu’on est allé très vite, beaucoup de bouleversements, et on n’a pas eu 
trop le temps de réaliser ce qui nous arrive. Et puis nous sommes jeunes, j’ai 21 ans, Céleste a 
20 ans. C’est vrai que c’est particulier ce qu’on vit. S’il y a un écart à mesurer, on pourra le 
voir dans quelques années. » 
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Céleste : « C’est vrai que par rapport à ce que j’imaginais, c’est tout le contraire ! Ce n’est pas 
pour me rendre malheureuse, pas du tout, mais ce n’est juste pas comme j’imaginais, c’est 
peut-être mieux, ça me correspond peut-être plus… » 
- Robert : « Ce désir d’être père, je le concevais évidemment dans le mariage, parce que 
c’était la tradition et que j’étais né là-dedans. J’ai connu Isabelle nous avions 20 ans, j’ai été 
très attirée par elle, les enfants sont venus, mais pas très vite, nous avons pris le temps, nous 
avons voyagé ensemble, nous avons pris le temps de nous découvrir. Mais cette paternité qui 
s’est réalisée a été vraiment la grande œuvre de notre vie ensemble. » 
- Pierre : « Je ne me posais pas trop de questions, je me laissais bien vivre, j’avais une 
adolescence et une enfance sereine, tranquille, agréable. Et entre 15 et 18 ans, j’ai fait mes 
premières découvertes sur le plan de la relation garçon-fille. » 
- Anne-Claire : « Je cherchais le bonheur surtout, mais je ne mettais pas forcément ce mot-là 
sous ce terme. Peut-être dans la relation à l’autre, quand on est adolescente, c’est difficile la 
relation à l’autre. Je n’étais pas quelqu’un très à l’aise à l’adolescence. Je pense que j’ai 
expérimenté le bonheur sous toutes ses formes. J’ai essayé des choses. Maintenant je sais que 
c’est le bonheur que je cherchais. Je pense que c’est le bonheur que je recherchais 
adolescente, sans forcément mettre un mot. J’ai fait l’expérience de certaines choses. 
Aujourd’hui adulte, l’écart, c’est que j’ai trouvé ce bonheur que je cherchais, et aujourd’hui je 
le construis. J’ai joué à l’apprenti sorcier, j’ai vécu des petites choses, à droite à gauche. Et 
aujourd’hui que je suis adulte, enfin j’espère, je construis ce que j’ai trouvé, ce bonheur qui 
me paraît important. » 
 
De la 1ère rencontre… à la vie commune 
- Benoît : « C’est un peu un mystère pour nous. On s’est rencontré dans un pèlerinage au 
Sinaï, dans le désert. Sachant que nous n’étions clairement pas là pour se rencontrer. Nous 
étions là pour rencontrer Dieu. Ça peut paraître lointain, distant, mais nous étions là pour faire 
le point avant tout là où nous en étions, chacun de son côté. Nous en étions à des points 
totalement différents. 
Bénédicte : « C’est l’âge de la trentaine. Faire le point sur sa vie. J’ai 30 ans, je ne suis engagé 
dans aucune vocation en particulier. Nous avions tous les deux le besoin de faire le point sur 
notre vie. Au sein d’un grand groupe, on s’est retrouvé dans un petit groupe. Et c’est là qu’on 
s’est rencontrés. Mais après, il ne s’est rien passé. C’est la première fois qu’on s’est vus. » 
Benoît : « Il y a eu cette amitié qui est née. Et au fur et à mesure, dans cette amitié, on s’est 
confié, on a confié notre route, les différents engagements dans lesquels on voulait partir. Et 
cette amitié s’est renforcée. Mais par contre, passer de l’amitié à l’amour, on ne s’est toujours 
pas comment s’est arrivé (rire), ça reste un mystère… » 
- Romain : « Nous étions dans la même classe, on était juste amis, sans plus. Au fur et à 
mesure, j’ai eu une attirance pour céleste. On est sortis ensemble, on est allé boire un verre, et 
voilà, ça s’est conclu. Et Louise est arrivée dans notre vie. Encore dans le ventre de Céleste, 
mais il a fallu qu’on s’installe. Non par obligation, mais on n’allait pas vivre séparément. 
Céleste : « On s’est installé précipitamment. Quand on a su que j’étais enceinte, on a cherché 
un appartement. On a fait les choses vite. Déjà, quand on a su que j’étais enceinte, ça a été 
quand même dur, on est tombé de haut, on ne s’y attendait pas du tout. Mais on a eu beaucoup 
de soutien de nos familles respectives. Bien sûr, il y a eu la question « Est-ce qu’on la garde 
ou pas ? ». Et puis, oui. Et aujourd’hui, je dis heureusement ! » 
- Robert : « Il a fallu du temps. A l’époque, ça ne se faisait assez peu de vivre avec une fille, 
ou inversement, avec un garçon. On a été vraiment ensemble à 20 ans. Le jour de ses 20 ans. » 
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Isabelle : « Enfin, ensemble, ça veut dire qu’on se tient la main, qu’on s’embrasse, qu’on pose 
la tête sur l’épaule de l’autre, c’est encore très… » 
Robert : « Mais nous n’avons pas vécu ensemble avant notre mariage, qui s’est déroulé quand 
on avait 24 ans. » 
Isabelle : « L’été, en général, on partait en voyage à plusieurs, 4 ou 6, en stop, parcourir les 
routes du monde. Et c’était vraiment l’occasion de se découvrir en vrai. Parce que c’est parfait 
de se draguer en soirée, on se fait beau, on sourit, on est gentil… mais quand on fait du stop et 
qu’on attend un camion pendant 6 heures, qu’il y a plein d’araignées sous la tente, quand il 
n’y a rien à manger... Tous les aléas de la vie, on les a vécus là. Contre toute attente, les 
parents, nous laissés partir ensemble, plusieurs… C’était une vie ensemble pas dans le sens 
sexuel, mais dans le sens compagnonnage, du matin au soir et du soir au matin. Et 
personnellement, ça a guidé mon choix. D’abord on aime bien faire des choses chouettes 
ensemble, et ce, malgré les araignées, les pneus qui crèvent… malgré cette confrontation au 
réel, on a trouvé cela très heureux. » 
- Anne-Claire : « J’ai participé à un voyage dans le Sinaï, c’était une marche œcuménique, 
pour découvrir les autres religions, les autres églises chrétiennes. Pendant cette marche, je me 
suis rendue compte que c’était moi que je cherchais, et la relation à l’autre peut-être. Et cette 
relation à l’autre, je l’ai découverte avec un protestant qui m’a proposé de prier avec moi. Le 
jour où il m’a dit ‘Anne-Claire, est-ce que tu veux que je prie avec toi ?’, on était deux, il était 
pasteur suisse, j’ai senti que le Seigneur était vraiment présent dans ma vie. C’était quelque 
chose de très fort. Et quand je suis rentrée au travail, dans une agence de communication, mes 
collègues m’ont dit ‘Anne-Claire, qu’est-ce qui t’es arrivé ? Tu es amoureuse !’. J’ai rien dit. 
J’ai dit ‘oui, oui’, et intérieurement je me suis dit ‘S’ils savaient de qui je suis tombée 
amoureuse, ça les amuserait bien’, parce qu’ils n’étaient pas du tout croyants… ». 
 
 
Des choix aux engagements…  
- Robert : « C’est ce qui me semblait le plus souhaitable. Je disais que j’avais été animé enfant 
d’un désir de paternité, et l’état de mariage, c’est ce qui me paraissait le plus enviable. Pour 
moi, c’était naturel, une fois que j’avais trouvé la fille dont j’étais épris, de la demander en 
mariage. » 
Isabelle : « Ouuhhh… Moi ça m’avait fait peur. Lui était vraiment décidé. J’étais un peu entre 
deux. Pour moi, le mariage, c’était tellement solennel, ça signifiait tellement s’engager pour 
toute la vie, que c’est vrai que j’ai eu des moments de peur, d’incertitudes… où je me disais 
‘est-ce que c’est quand même le bon ? On ne sait jamais, car de toute façon après, ce sera lui, 
et je ne changerai pas’. Dans l’aspect engagement, il y avait vraiment une notion d’éternité en 
jeu. Ce n’était pas seulement s’engager pour se dire oui, ou pour la fête, c’était pour 
toujours… Est-ce que je serais capable ? » 
- Benoît : « Ce qui me faisait très peur, c’était de m’engager toute ma vie. Je me disais 
comment c’est possible avec une fille toute ma vie ? D’une part, une seule fille, et d’autre 
part, tous les jours, jusqu’au bout. Et comme j’étais en retraite, j’vais ma Bible, et j’ai eu la 
chance de tomber sur un passage, celui de la Providence, dans Matthieu (Ndlr : Mt 6, 25-34). 
‘Chaque jour suffit sa peine’. Ça a été une révélation. Et du coup, je me suis dit : ‘avec 
Bénédicte, remets tout ça au Seigneur, et laisse-toi guider, lance-toi, prends un risque’. » 
Bénédicte : «  J’avais plus du stress que de la joie. Bien sûr il y avait de la joie. Mais ce n’était 
pas comme dans mes rêves : là, j’allais être super heureuse, ça allait être clair. Certains disent 
que quand c’est le bon, tu es sûre. Pour moi, c’était un vrai mélange de joie et de réaliser 
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qu’on s’engage pour toute la vie. Et puis, j’ai eu des questions. Ce n’était pas aussi évident et 
limpide. Ce n’est pas parce qu’on avance, qu’on a une date que tout va bien. Non. Le temps 
de fiançailles est très important. C’est complètement différent une fois qu’on a décidé 
d’avancer, mais que l’on n’est pas encore engagé. On a envie que les vrais sujets sortent, 
même les choses qu’on a voulu mettre de côté, les histoires de famille dont on ne veut pas 
trop parler, les problèmes avec un frère ou une sœur, les problèmes d’argent. On se dit qu’on 
va passer peut-être 60 ans avec l’autre, mieux vaut déminer toutes les bombes avant ! » 
- Anne-Claire : « Pour moi, c’était une évidence. Quand j’ai dit oui au Seigneur, c’était oui. 
Que j’ai fait des vœux, que j’ai trouvé une congrégation, que je sois dans une communauté, 
j’avais dit oui à l’intérieur de moi, c’était fait. Je n’ai pas encore fait vœu perpétuel. Mais en 
moi, c’est oui, un oui perpétuel. » 
- Pierre : « Oui, mais en partie. Je crois que le célibat, comme toutes autres réalités, comme le 
mariage, c’est à la fois une question de choix et une partie que l’on ne choisit pas. Et c’est à 
mon vais, le mélange, le subtil alliage entre les deux, peut être une expérience intéressante, 
bien vécue ou mal vécue. Dans mon cas, c’est en partie un choix, parce que j’ai toujours 
préféré cette espère de vie de loup solitaire, avec ces plages de manœuvre, de liberté que cela 
offre, la plus grande disponibilité. Pas pour soi, mais pour faire des tas de choses : j’ai 
toujours vu cela sous un angle utile. » 
- Romain : «  Le projet de se marier : oui. Tout de suite ? Non. » 
Céleste : « On s’est pacsés cette année, pour compenser.  
Romain : « Pour vraiment montrer notre union, pour Louise aussi. Pour vraiment créer notre 
famille. Après pour le mariage, on reste encore sur des petits rêves : on veut un très beau 
mariage, il faut aussi des moyens financiers, du coup, il faut attendre un peu. Mais c’est dans 
nos projets. » 
Céleste : « J’associais plus la mariage avant le fait d’avoir un enfant. Donc du fait que j’ai 
déjà un enfant, ce n’est pas que je ne vois plus trop l’intérêt de me marier, mais je me dis 
pourquoi ne pas vivre finalement comme ça ? 
- Isabelle : « Je le sens, vraiment, je le ressens partout d’avoir reçu ce jour là la grâce. C’est 
fort ! Je suis sans arrêt à me poser des questions. Plus douteuse que moi, il n’y a pas ! Mais ce 
jour-là, comme nous nous sommes donnés ce sacrement, je ne me suis plus dit « est-ce que 
c’est lui ou pas, est-ce qu’il ne pourrait pas être mieux ou moi… ». Non, je me suis dit : 
« maintenant, c’est lui. Avec la grâce de Dieu, vogue la galère, on est partis ! » 
 
De la découverte de l’un, des autres…  
- Robert : « J’ai d’abord découvert que l’autre n’est pas à l’unisson avec moi. Je pensais que 
le mariage ferait que l’on partagerait les mêmes idées. Ce qui n’est pas le cas, chacun a sa 
personnalité et vit selon sa logique. Je suis assez matheux, donc j’ai une logique, et pour moi, 
elle était universelle. Je me suis aperçu que ce n’était pas le cas, elle n’est pas universelle : 
Isabelle a la sienne, une logique qui a aussi ses côtés intéressants, positifs, qui apportent 
quelque chose. Il y a de grosses différences. Dans le fond, on se retrouve, c’est ça qui est le 
plus important. Ensuite ce sont les modalités qui sont différentes. Il faut apprendre à les 
accepter. » 
- Bénédicte : « L’autre ce n’est pas moi. Et toute la vie, on sera confronté au fait que l’autre 
ne pense pas comme moi, ne réagit pas comme moi, n’a pas les mêmes envies que moi ou pas 
au même moment. Ce sont de petits ajustements. Tant qu’on n’habite pas ensemble, on ne 
rend pas compte de ça. Mais finalement, ce n’est pas là l’essentiel. L’essentiel, c’était 
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vraiment le fond. Et aujourd’hui, on remercie vraiment le Ciel pour le chemin qu’on a fait 
avant de se marier, on pense qu’on a vraiment préparé au maximum notre vie commune. » 
- Céleste : « La vie à deux, on ne voit plus du tout la personne pareil. On vit tous les jours 
avec elle, il y a plein de choses chez elle qui ne nous plaisent pas. Les rêves s’évanouissent 
un… On voit la personne différemment. Et en plus avec un enfant, il y a l’éducation, c’est un 
grand sujet de dispute. On se dispute souvent quand même. 
Romain : « C’est vrai qu’il y a des choses difficiles, mais depuis qu’on habite ensemble, on 
fait des compromis l’un vis-à-vis de l’autre. Quand elle n’aime pas quelque chose, je fais en 
sorte de l’atténuer ou de ne pas le faire. C’est pareil pour elle. On essaie vraiment de régler ça 
calmement, de faire des compromis. C’est la vie à deux, il faut vraiment s’adapter l’un pour 
l’autre si on s’aime. Ça passe beaucoup par l’amour. 
Céleste : « C’est vrai qu’à partir du moment où l’on a un enfant, même si tu dis qu’on essaie, 
on a du mal à prendre du temps à deux. Et ça c’est difficile pour la relation de couple. Ça 
donne un coup, ce n’est plus du tout pareil, on peut parler de relation à trois. Les bonheurs, 
c’est Louise, ses évolutions, ses progrès… on partage là des moments forts. Mais dans notre 
relation de couple, je ne sais pas, on rigole souvent, même de Louise, on se moque d’elle, on 
l’embête. C’est ça les moments de joie. » 
- Bénédicte : « Ce qui a principalement changé dans notre relation, c’est qu’on habite 
ensemble. Et ça déjà, c’était une joie folle ! On avait presque hâte de rentrer de voyage de 
noces pour habiter ensemble. » 
- Pierre : «  Il ne faut pas confondre célibat et isolement, célibat et abstinence. Ce sont des 
dimensions qui se côtoient mais qui sont bien différentes, qu’il convient de bien distinguer 
pour bien s’orienter dans la vie. Une fois encore, le célibat, c’est un espace de liberté, et au 
sein de cet espace de liberté, il peut se passer des tas de choses. Et heureusement qu’il se 
passe sur le plan des relations sentimentales, amoureuses… Après, c’est une question 
d’équilibre : entre faire n’importe quoi sous prétexte qu’on est libre (parce qu’on est 
célibataire, faire tout comme ça vient, n’importe comment), et puis s’enfermer dans son coin, 
sous prétexte qu’il ne se passe rien. Ça ce n’est pas bon non plus. L’un des choses 
intéressantes dans la vie de célibataire, c’est de trouver cet équilibre entre ces deux extrêmes 
qui ne sont as habitables, pas souhaitables. » 
- Anne-Claire : « Ce que je trouve le plus difficile, c’est la vie communautaire. Dans ma 
communauté aujourd’hui, nous sommes huit sœurs, d’âges très différents, de 87 ans à moi qui 
suis la plus jeune, 41 ans. Nous avons des parcours différents, des modes d’éducation 
différents. Et la vie communautaire, aidé par le Seigneur, va m’apprendre à gérer, à découvrir 
ma sœur comme elle est. Et si je découvre ma sœur comme elle est, je serai plus ouverte, plus 
disponible aux autres, à mon frère et à ma sœur. Apprendre à vivre avec six sœurs que l’on 
n’a pas choisies, je crois que c’est ce qu’il y a de plus compliqué. Et avec le temps, je 
découvre dans mes sœurs leurs défauts, qui m’énervent beaucoup. Mais qu’est-ce que je fais 
de ces défauts ? Est-ce que je les accueille, ou est-ce que je m’enferme dans ma cellule et 
puis, c’est fini ? Je découvre aussi ce qui est positif dans mes sœurs, ce qui va faire avancer 
notre vie en Christ, et notre mission. Ce positif et ce négatif, il faut le vivre au quotidien. 
C’est dans la vie communautaire avec mes sœurs que s’enracinent ma foi, ma mission, mon 
engagement. » 
 
Sexualité  
- Anne-Claire : « Est-ce qu’être religieuse, c’est renoncer à la féminité ? Surtout pas ! Là, 
aujourd’hui, je suis en habit, je travaille en civil d’habitude. D’abord le Bon Dieu m’a appelée 
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femme, avec mon corps, avec ce que je suis. Je fais attention à qui je suis. C’est important de 
se construire soi déjà, d’être bien dans sa peau. Quand je suis en civil, je suis bien coiffée, 
parfois ça m’arrive de me maquiller, sobrement mais je suis tout de même maquillée. Et puis 
je m’adapte au milieu où je suis, je m’habille, non pas comme les gens sont autour de moi, 
mais comme une femme. Je suis femme, je ne suis pas asexuée. Ça c’est important. Si j’ai 
renoncé à une vie sexuelle, évidemment, par le vœu de chasteté, ce vœu de chasteté ne 
m’amène pas à renoncer à des choses, d’ailleurs, il m’amène à gérer l’attraction que j’ai pour 
les autres. Quand je croise un homme que je trouve pas mal, je le regarde. Et je n’ai pas honte 
de le regarder, et de dire que c’est un bel homme. Le tout est de savoir ce que je fais de cette 
attraction, est-ce que je mets de la distance avec les gens autour de moi, ou est-ce que j’essaie 
de me les approprier ? Comment est-ce que je gère cette différence qui existe toujours entre 
homme et femme, d’une personne à une autre ? Je n’ai pas perdu une vie affective, parce 
qu’elle existe, mais qu’est-ce que je fais de mes pulsions, de mes attractions ? Je pense que 
dans la vie religieuse, on apprend à construire et à gérer cette attraction, cette affectivité avec 
les autres. Ça se grandit, ça se murît. Et c’est un chemin de tous les jours, ça, c’est sûr ! » 
- Pierre : « C’est important, parce que ça fait partie de la vie de tout un chacun. 
Nécessairement, c’est important, ça a une place. Maintenant la vraie question : quelle place je 
lui donne ? Je crois qu’aucun statut de vie, aucun état de vie n’offre un cadre idéal à la 
sexualité, c’est toujours une question. C’est toujours quelque chose à vivre, mais qui pose 
question régulièrement. Ce n’est pas le fait de me marier qui résoudre cela demain, ça va me 
poser d’autres questions, sous un autre angle, d’une nouvelle façon… Ça fait partie de la vie. 
La sexualité bien vécue est une sexualité conçue comme faisant naturellement partie de la 
vie. » 
- Céleste : « Je pense que la sexualité est quelque chose de très important pour un couple. Il 
faut que chacun soit heureux dans sa sexualité. C’est important. » 
- Robert : « La sexualité est très important, j’ai failli dire primordiale, sûrement très 
important, pour moi tel que je suis, tel que je suis bâti, et comme je le ressentais. Donc d’avoir 
une bonne entente, comme le disait Isabelle, et de se retrouver le soir, même si c’est un soir de 
fâcherie, de se retrouver dans le même lit l’un contre l’autre, ça aplanit les difficultés de la 
journée qui n’étaient pas vraiment passés… » 
Isabelle : « Pour moi, il y a cet aspect de relation unique, il n’y a qu’avec Bob que je vis cette 
dimension de relation sexuelle. C’est comme un temps, c’est vraiment important. C’est de là 
que sont nés nos enfants. Notre union est vraiment différente de la relation que j’ai pu avoir 
avec des amis. C’est vraiment d’une nature différente, il y a vraiment cette incarnation, cette 
intimité, qui est à la fois richesse, épanouissement, mais aussi qui peut être source de 
vulnérabilité, fragilité. Il s’agit d’une ouverture, et dans cette ouverture, il y a être comblée, 
mais aussi comme j’aimais me cuirassais, je suis obligée de laisser là la cuirasse et donc je 
risque. Cet aspect « prise de risque » dans l’amour, c’est s’offrir, se donner, recevoir. Mais 
que va-t-il se passer ? 
- Benoît : « Je crois que là-dessus avec Bénédicte, nous avons eu des routes différentes sur la 
sexualité. Ça a été un sujet de conversation lourd…  
Bénédicte : « … et de conversion, pour tous les deux. Une relation sexuelle peut être très 
belle, très forte à un moment donné. Mais qu’est-ce qui se passe quand il n’y a plus ça, ou 
quand c’est plus difficile, ou qu’on est fatigué ? Est-ce que ça veut dire que l’autre ne nous 
correspond plus ? Est-ce que c’est ça qui est premier dans ma relation à l’autre ? L’autre ce 
n’est pas juste un objet sexuel. » 
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- Romain : « La sexualité, c’est quelque chose de très important dans un couple. Il faut 
toujours essayer de la préserver, ça permet déjà d’entretenir de bonnes relations. Parce que 
c’est un facteur qui fait qu’on puisse ou pas s’aimer. S’aimer ainsi ça fait partie de l’amour. 
La sexualité fait partie de l’amour. On se retrouve, c’est un moment que l’on passe vraiment 
tous les deux. On oublie tout. S’il y a une querelle, elle est oubliée ; il y a plein de facteurs qui 
font que la sexualité est très importante dans un couple. » 
 
Et la foi … ? 
- Bénédicte : « On prie tous les soirs ensemble. Ce n’est pas forcément des grandes prières… 
Ça nous remet devant l’essentiel, mais aussi devant notre unité. Pour nous, on s’est dit que 
c’est en cherchant Dieu qu’on s’est rencontrés et on s’est rendus compte pendant nos 
fiançailles qu’à chaque fois qu’on se rapprochait de Dieu, ça nous rapprochait l’un de 
l’autre. » 
- Robert : «  Ce qui me sert de ressources, c’est que je connais très bien les Évangiles, j’en ai 
reçu une éducation assez forte. J’ai beaucoup de références à des passages, qui me marquent 
dans la vie, et que j’applique dans notre vie à tous les deux. Mais en même temps, c’est un 
amour, un bel amour, j’en suis heureux, mais je n’y fais pas référence à Dieu. » 
-  Romain : « Depuis qu’il y a Louise, sur ma vie, je prends beaucoup moins de recul, je vis 
minute par minute. Et le fait d’aller à l’église me fait prendre du recul sur ma semaine, sur 
tout ce que j’ai fait, sur le fait de communier avec le Seigneur, de vraiment être avec lui, de 
passer un moment privilégié. » 
Céleste : « Ça influence quand même notre couple. Même si je suis en questionnement et que 
je ne sais plus trop. Avec notre éducation, cela influence notre couple. Et Romain, qui a 
découvert tout cela, a aussi changé. Ça nous influence quand même. On est peut-être plus 
tolérants. » 
Romain : « Oui, beaucoup plus tolérants. Personnellement, je suis beaucoup plus tolérant,  
pardonne plus facilement, j’ai moins de rancune, j’essaie d’apaiser les choses… » 
- Pierre : « Ma foi donne un sens à ma vie. C’est aussi une énergie qui me met en mouvement, 
qui me fait avancer. Comme ma foi est liée aux trois notions foi – amour – espérance, je suis 
toujours dans des logiques positives, je crois grâce à cette foi, grâce cette dimension de 
concevoir la vie sous l’angle de l’amour, grâce à cette perspective d’espérance. Et tout cela 
me permet d’avancer d’une façon positive, d’une façon même très agréablement positive. 
Heureusement que cette foi est là, je ne l’ai pas cherchée, elle est venue, elle a surgi, elle s’est 
développée, elle est devenue très importante, elle irrigue plein de choses. Elle est un élément 
essentiel de mon bonheur et de ma marche en avant. » 
- Anne-Claire : « Je pense que le Seigneur est la source de toute ma vie. Dans mes difficultés, 
dans mes joies, je puise tout dans la prière à la source qu’est le Seigneur. Mes difficultés, je 
les offre au Seigneur. Mes joies, je les offre au Seigneur. Ma vie affective se déploie grâce au 
Seigneur, elle fait partie de ce que je suis. C’est lui qui me permet de vivre la relation à 
l’autre. » 
 
Heureux !? 
- Bénédicte : « Oui on est heureux ? Et on remercie le Seigneur. » 
Benoit : « Un vrai cadeau, un vrai cadeau que l’on a reçu. » 
- Anne-Claire : « Ouf… c’est compliqué ça. Répondre ‘j’ai trouvé le bonheur aujourd’hui’, 
non je ne peux pas. Je le vis, mais je le construis tous les jours, pas à pas, dans les joies et les 
difficultés, dans mes relations avec les autres, dans ma relation à moi-même et au Seigneur. 
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Mais le bonheur se construit, je ne l’ai pas forcément trouvé aujourd’hui. J’y vais doucement, 
tranquillement et joyeusement surtout. » 
- Céleste : « On a vécu beaucoup de choses ensemble. Pas encore beaucoup parce qu’on est 
encore jeunes, mais on a vécu des beaux moments. Et jusqu’à maintenant, malgré des 
difficultés, on s’en est toujours sorti à deux, on s’est toujours épaulés, on s’est toujours aidés. 
Et dans notre vie de tous les jours, on est heureux parce qu’on est ensemble. 
Romain : « On est heureux parce qu’on est ensemble et qu’on est bien. » 
- Pierre : « Oui, oui, je suis très heureux, je suis très bien dans ma peau, je suis content de 
vivre. Et en même temps, je remercie la vie, je remercie Dieu, parce que je n’ai pas de méga 
problème, parce que je suis en bonne santé, je suis plutôt bien dans ma tête. J’ai des tas de 
gens très variés qui m’entourent : de la famille, des amis, des copains, des copines, des 
relations diverses et variées… » 
- Robert : «  Ou, je suis très heureux de cette vie de couple. Déjà, je vous ai dit que je 
souhaitais ardemment être père, donc des enfants sont venus, c’était effectivement très 
important. S’il n’y en avait pas eu, cela aurait été extrêmement différent. Du coup, je peux 
répondre oui. Aussi bien par rapport à cette famille que nous avons créée. Et par rapport à 
Isabelle, qui est toujours jeune, toujours à agréable à regarder, et que j’ai toujours plaisir à 
retrouver. » 
Isabelle : « Oui, vraiment notre vie de couple est un accomplissement. La vie de couple, notre 
vie à deux est vraiment heureuse. La construction est toujours en cours, mais d’avoir construit 
cette aspiration profonde de vie à deux, de vie de famille que l’on a pu réaliser, c’est cadeau. » 
- Romain : « C’est quand même une question difficile. Pourquoi on est heureux ? Je ne sais 
pas… » 


