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Au moment de lq retroite,
l'orgent Peut devenir
sourÇe de querelles entre
les conioints, qlors
qu'il n'ovoit iomois Posé
de problàmes lusque-lù. Voici
quoke source§ de lension et
les pistes Pour les surmonter.
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SE,ME, LADISCORDE,
mode dc lônctionr:cment psyç§iqç", Ce serait d'aillcnrs rnission impossibie tanl criui-ci esl intinle el dépcnd de I'histoire
per§onnelle de châür-rn. « §n revanche. ii est torrt ii lail possible
ele s'interdirc ies reproches muluels. les jugemer:lts de valeur
telsqlle l "TuL'sLrn parTierperci" oll "Tu esradinie)". Ces rlr:ts
biessent et ne ibnt qu'empêcher le diakrgur. », constatr. Iluiilie
L)evienr:e" r:oach {l}.
Fllie suggère de sèu tenir de part et d'i,rulre à des luits obiectifs.
l)epuis que norls soillmes à la relraite, voilir ce dont nous disposonti clésormais cn tertrles de revenus. §i nous ibisons lellc

üettons pas en dangcr car ii nous rcstqra tant. Ou ari contraire, si nous lirlsons telle depense. urus
ne pourrons pus, cnsuite. linancer ceci ou celii, « II s'agit tout
sirnplement de ramener l'ilLr1 re à ia réalits : rassurer lïcronome
s'il noilrrit des inquiélucles cscessives et l'airc enlendre raison
au prodigue s'il depense saüs compter », rxpliqlle la coach.
dcipense. ltolts ne nous
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'lril veut aider les enfonts, i':rii'i:t
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Ijun estime qu'une rois gue les enl(tnts sonl insiollés dâns lo
vie (ou en posse de l'êlre), les porenls n'ont plus à meflre sons
orrêt lo mnin ù lo poche, lloutre qime leur donner de l'orgenl,
pour montrq son oflection, msis qusri pqrfois pour se rossurer
sur Io continuité du lien olors qu'ils onl pris leur envol.
« l,a cncore. orr constalc un decalag,c ontre lcs uspirnllons
de chacur-r. l,'un espérait qur.'la retraite semit un temps béni
pour ie couple, libéré des contraintes de la vie active el de l.i
charge de i'étlucation des enfants. Mais il réalise que l'autre
est encorc très impiiqr-ré tlans son roie dc parent et ne semhlc
pas lâire du couple sa touie prernière priorite. Il en eproui'c
deception et liustraiion ,,. analyse ljernard Prieur.
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I,{êrle s'il nesl pas obligaloire de tout ss ciirc au sein cl'un
couple'. donncrr de l'argcnt a ses enlânts en cachefte de son
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soixantaine, au moment de poursuiwe le chemin ensemble
profitant d'unevie à deux, quel intôrôtde montrer à l'autre

en

que nous sommes plus fort que hri ou quï a une dette envers
nous? Nous kouveroâs beaucoup plus sûrement l'épanouis-

sementenprivilégianties valeurs de solidarité et de partage »,
encourage Bernard Prieur. Après tout, c'est ce que nous
avons fait tout au long de notre vie de couple, spécialement
en construisant une famille. Il serait dommage de l'oublier au
motif que la retraite nous fait vivre des soubresauts !
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pour ses porents, l'outre pos

fun

dcÉl oider ses porênls ô finqncer leur mqison de rcûnrite
ou leur rnqinlien ô domicilg tondis que l'oulre n'q pos besoin
dntrssulrær cêlt6 chorgp posr ses proples poreds. Cetle
ditlérence peul serær ls zizsnie dons le couple.

«Bien sûr, nous ne saurions reprocher fronttrlement à
notre conjoint de soutenir ses parents âgés. Pourtant, cet
assentiment de principe peut être mis à mal par le réveil
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rancceurs anciennes. Il n'est en ellet pas toujours facile
dhccepter de bonne grâce des sacrifices financiers pour le
compte de beaux-parents avec lesquels nous ne partageons
peut-êffe pas une grande a{Tecüon», note Bemard Frieur.
les réticences de celui qui rechigne à payer pour les parents
de l'autre, ou tout au moins ne peut
T|?0UVËR0NL
ou ce don est-il susceptible de
s'empêcher de faire des rétlexions sur le
§§ÂUC0UP Pl.U§ §ünfMfNT
dans une certaine passivité ?
« rran{luô à gagner» qui en découle, sont
wairnent les moyens de lui donner
toujours très mal vécues par ie conjoint.
EN
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«Il se sent peu accompagrré dans un
soïrme ou est-ce que cela
LLsVAtËURsDEsCItsAn[TE
trop notre budget, noke avenir financier ?
moment douloureux de sa vie où il assiste
ËI üË PA§]Âs§'
Pouvons-nous trouver une juste mesure
au vieillissement de ses parents. Cela peut
grandement fragüser le couple », insiste le thérapeute.
lui donner un peu mais ne pas nous priver non plus de ce
voyage que nous avions prér'u de faire à deux? ,
êomment frouyer gn têTroin d'enlenle?
Dans ce contexte tendu, à chacun de faire un pas vers l'autre.
« Ïunpeutsans doute admettre commelégitimes lesmouve3
o une bonne retroite, I'outre pos
Lors du possogê à lo retroile, l'écorl ente le revenude chcrcun
ments dlhumeur de soa co{oint vis-à-vis de beaux-parents
peut se creuser, notommênt guffld lo temme s'esl or6lée de
qui nbnt pas éte exemplaires avec lui. Lautre peut prendre
lrovoiller à plusieurs reprises pour snoccuper des enfonls.
conscience du caractère dévastateur de ses remarques et
«Dans certains couples, ce temps peut sonner I'heure des
veiller à les garder le plus possible pour lui », avance Émilie
règlemeuts de comptes. La femme qui a æuvré pour la
Devienne. §t nbublions pas que nous n'aÿons pas le choix : la
famille attend une reconnaissance de la part de son conjoint :
loi nous impose de subvenir alrx besoins de nos parents s'ils
elle estime normal que la retraite de ce dernier, plus élevée
viennent à manquer de ressources. A quôi bon se quereller
que la sienne, contribue davantage au.x charges ». décrypte
pour quelque chose qui s'imiose à nous, que I'on subit autant
Émihe Devienne. Mais si son conjoint, par exemple. « ne vit
l'un que l'autre ? A{frontons-le plutôt main dans la main,
pas bien le fait de ne plus travailler, a la sensation de ne plus
i) Auteur ovec §ophie Guiilou de LArgenl dsns le couple. Peut-on §'§ifiet
sons compîer?Ëd. Albin Michel.
être reconnu socialement, il peut être tenté de récupérer une
forrne de puissance au sein de son couple grâce à l'argent et à
2) Auteu de Cigale? Fourmi ? les clés d'we banne relulion ù fargml,
Éd. hteÉditions,
sa retraite plus importante », explique-t-elle.
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C§rllmênt rrtuvor un leroin cl'etrtenlg?
Lenjeu est de tenter d'éviter les réactions épidermiques. Il
"
faut prendre conscience qu'elles sont un peu absurdes. Â Ia
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conjoint n'est pas la meilleure solution. Le mieux est d'en
parler calmement à deux, propose Émilie Devienne, et d'essayer de faire le tour de la question sous tous ses aspects.
Notre e.nfant a-t-il waiment besoin de cet argent, est-ce que
cela peut I'aider à mener à bien un projet,
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hypothèque

'

.A
.G
sa

c?

prÉ

'

[un

5Ê NOTRETEMPS OCTOB$ 2OI4

I
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