rellation

Devenir proprietaires

sans briser
C'est une etape decisive: Ie couple peut en
sortir renforce ou aneanti. Passa~e en revue
es bstades a surmonte.&.,
comment
do'"yA......... roprietair· adeux et r er heur,

CHIFFRES CLES

91 %

des Fran<;ais
accordent beaucoup d'imporlance
a leur logement, qUI represente
leur deuxieme priorite apres la
famille (96 %) et avant les loisirs
et Ie travail (87 et 80 %).
Observateur Cetelern, 2007.

62 5 %

I
des menages
sont proprietaires et 32,1 %
locataires.

18 6 %

I
des depenses du
menage sont consacrees en France
au logement, SOlt Ie premier paste
de son budget, une part qUi
a quasi double en quarante ans.
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(lUS vl1ulions tln
endroit neuLcom
me now,: hist~ire I>,
raconte Cormne,
54 ans. " Nous ne sommes ni l1an
c(;s ni maries, et mon compagnon a
deja une petite tllle. Alms achcter
ensemble est un bon moyen de
souder notre relation », analyse
Julie, 26 ans. A l'ere du zapping
sentimental, pourquoi tant de
couples revent-ils de de\'enir pro
prietaires? Pour des raisons I1nao
cieres, bien sur. Mais aussi pour
batir quelque chose ensemble,
prendre a deux un nouveau I"

« I"""I

I
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relation

II depart, dans un licu vierge de
routcs casseroles ou de cadavrcs
dans Ie placard. « L'acquisition de
la maison est un aboutisscmcnt de
la maturation du couple, un clan
vital positif, dynamique, une ouver
ture sur l'avenir et sur Ie monde,
explique la pSyl:bosociologue Perla
Serfaty-Garzon I. Mais e'est aussi
Ull p()tentiel de confIit. » lIs revent
amourcusemenr du papier peint
qu'ils mettront dans Ie salon, du
jardin 011 gamhaderont Ies enfants,
mais ouhlicnt les paperasses, les
compromis, Ies nuits sans S0111
mcil... Aehctcr a deux est un par
cours du comhattant, qui permet
de sc decouvrir autremcm, d'ahor
del' les sujets qui fachem, de faire Ie
point sur ses differences et 8CS
envies communes. Un peu C0111111e
une therapie de couple!

Une projection

ns la duree
La maison n'est pas one mar'~
chandise ordinai're. Pour Ia finan

ceI', il faut s'cngager ensemble sur
un credit de dL,,». vingt, voire trente
ans. « Deux personnes doivent erre
pretes, au meme moment, a s'en
gager sur Ia duree aux yeus du
monde et de la banque, ee qui est
loin d'etre evident ,), obsetve Peda
Serfaty-Garzon. Une simultaneite
d'autant plus difficile a ohtenir que
Ies couples d'aujourd'hui ne sont
pIllS dans la fusion. (, Lihres en
semble 1), scion l'cxpression du
sociologue Fran<;:ois de Sipgly2, jls
disent plus volontiers « je » que
(, nous ,). (' Je vis avec Clemence
94

Acheter

a deux oblige a se confronter it m1ille questions, sur soi et sur I'autre.

depuis sept aus ct j'ai longtemps
ete reticent a toute forme d'enga
gement, raconte Paul, 40 ans.
Clemence n'a jamais etc mariee,
elk a une vision dn couple tres
romantique. Moi, je suis divorce,
avec un enfant. Cene separation
m'a amenc a reviser profondcment
111a relation au couple. Et puis., avec
Ie temps, je suis devenu moins
parano. '" Finalement, j'ai franchi Ie
pas et je ne Ie regrene pas.
Pour ceS deux-la, I'histoire finit
bien, mais pour d'autres, beaucoup
moins. « Je \lois des couples qui
divorcent juste apres l'achat parce
qu'ils ontJe sentiment de s'ctn: trop
engages I'un vis-a-vis de l'autre,
tcmoigne Ie psyehiatre et thera
peute de couple Jacques-Antoine
Malarewicz 3 . 11s pensaiem incons
ciemment que I'achat immobilier
leur permettrait de reaffermir leur
couple. Bien sur, on pourra tou
jours revendre, demenager (ce que
les Fral1~-ais ne font, en moyenne,
que tous les quatorze ans 4 ... ), mais
l'achat de I'appartemem oblige a se
I}

I}

confronter a celui ou celie que ['on
sera dans cinq, dix, quinze ans.
Combien d'enfants aurons-nous ?
Est-ce que I'on se voit vieillir ici?
Autant de questions qui peuvent
donner Ie vertige lorsqu'elles sur
vicnnent trop tot dans la vie du
couple, lorsque I'on n'a pas eu Ie
temps de s'apprivoiser; de depasser
les peurs liees aux echecs passes.
« En aehetant ccue maison avec rna
femme, j'ai aussi ndIeehi au fait que
j'allrai envie d'y vivre lorsque je
serai a la retraite, coufie Boris,
49 ans. Dans cette maison, je pour-
rais meme accepter de mourir. >'

Le choc des valeur
« Fred et moi sommes ensemble
depuis un an et demi. raconte
Agnes, 31 ans. Nous cherchons a

achetcr depuis six mois, mais cela
se revele beaucoup plus difficile
que nous l'avions imagine. Fred
veut de I'ancien, moi du moderne.
II veut fa ire des rravaux et moi j'ai
peur que <;:a morde sur nos week
CI1ds ... " Maison oi.l appartement?
Psychologies -
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I Certains, plus a I'aisc avec leur
cote rebelle, n'ont aucun mal a
assumer une adresse un peu plus
populaire. D'autres, attaches a une
unage oe reussite sociale, ne veulent
pas sortir du quartier bourgeois de
leur ville. (I I.es hommes SOllt sou
vent plus attentifs au cote clin
quant. Un peu comme pour leur
voilure, ils sont tres attaches a
l'aspect exterieur », afJinneThierry,
agent immobiLier. Si hommes ,et
femmes viennent de deux planetes
differcntes, rien ne vaut la vic en
commul1 pour tester sa maniere de
vivre ensemble ... et lrouver un ter
rain d'entente. « Au debut, je ne
voulais pas entendre parler de la
banlieue, raconte Boris. Et puis, au
bout de quatre ans de vie commune
avec Sylvia" j'ai ch,mge d'avis. Je
voulais une maison et un jardin

also au

parcc que faime sa fa<;on de rrans
fmiller les lieux que nous habirons,
d'en faire un endroit chaleureux et
ouvert aux autres. Finalement,
I'achat de eette maison a confirme
1a maniere dont nous aimons tous
ks deux jouir de l'existCJ1ce. »

a artie e

{( Sans la maison, I'homme serait
un etre disperse, ecrit Gaston
Bachelard dans La Poetique de
I'espoce'. Elle maintient Vhomme
travers les orages du ciel
et de I'a vie. » Point d'ancrage
dans une societe de plus
en plus nomade, la maison fait
rever 78 % des menages
(seuis 21 % revent d'un

a

appartement'), et abrite 63,3 %
d"entre eux~. « La maison est vue
comme un nid. elle est tres
mythifiee, observe la
psychosociologue Perla
Sertaty-Garzon. Elle evoque
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La maison, bien plus chargee symboliquement
qu'un simple appartement.

ce bonheur partaitque ron
n~ssentait dans Ie sein de la
mere. » Plus terrienne que
I'appartement, la maison permet
aussi de laisser IIbre cours
sa creativite, de s'enraciner,
de s'inserer dans un espace,
dans une histoire que ron pourra
transmettre ses enfants.
Au point que, " lors des divorces,
assure Ie psychiatre Jacques
Antoine M,l!arewicz, il est souvent
plus difficile de se separer de
sa maison que de son conjoint ».

a

a

1. PIlIt, 2004
2 III 3 In «les Froiln(<'lis el leur logemem "
de ~rtlrd ~t (1004'

Le pouvoir de I'a..- ..........•
En amour, c'est bien connu, on
ne compte pas. «Dans les couples,

il y a sou vent une grande improvi
sation par rapport aux questions
d'argent, s'etonne Jacques-Antoine
Malarewicz. Certains n'ont pas de
compte commun, ou ne savem pas
combien gagne leur conjoint! .}
Antiromantique au possible, l'aehat
immobilier oblige a briser Ie tabou,
a comptcr ses sous. II faut se colle
ter avec des conceptions de I'argcnt
heritees de J'educatiol1 et de I'his
toire personncJk de chacun.
L'affaire se complique encore lors
que l'un investit davantage dans
l'achat, au devient Ie seul proprie
wire officiel des Iieux. « Mon ami,
divorce, a prHtre investir seul dans
I'achat, de maniere a ne pas etre
oblige de vendre au cas au nous
no us separerions, cxplique Lau
rence, 42 ans. fai accepte, mais je Ie
regrette. Malgre tout mon investis
sement dans les recherches et la
deco, et meme si mon ami ne prend
aucune decision sans me demander
Psychologies -
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