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Relations de couple                       le drame de  la séparation
«Quand on décide de vivre ensemble, c’est souvent une décision prise d’un  

commun  accord», déclare le thérapeute de couple bernois Klaus Heer. avant d’ajouter:  

«en revanche, c’est rarement le cas quand on se sépare.»

Klaus Heer, vous travaillez dans le 
 domaine de la thérapie de couple 
 depuis 35 ans. Vous avez déjà accom-
pagné de nombreux couples qui se 
 séparaient. S’agit-il obligatoirement 
d’un processus douloureux? Ou bien 
existe-t-il des couples qui se séparent 
en toute sérénité?
Non, je n’en connais aucun! Chaque sé
paration constitue la fin dramatique 
d’une histoire d’amour. Les sentiments 
qui l’accompagnent ne sont pas anodins: 
douleur, colère, honte, peur et culpabili
té se mélangent. Les adieux sont toujours 
douloureux. 

Mais on entend souvent dire que, de 
nos jours, on se sépare plus facilement 
qu’il y a 50 ans. Est-ce vraiment le 
cas?

Non, c’est faux. Ce qui a changé à l’épo
que actuelle, c’est la facilité avec laquel
le on construit une relation: les nouveaux 
partenaires se succèdent plus facilement, 
mais chaque nouvelle liaison entraîne 
aussi une séparation. Et personne ne 
peut s’habituer à la douleur provoquée 
par la rupture. Car chaque fois que l’on 
tombe amoureux, on y croit à 100 %... 

... et on est d’autant plus déçu quand 
l’histoire finit mal. 
Exactement. La déception est d’autant 
plus difficile à supporter qu’elle souligne 
l’erreur commise par les deux partenai
res. On n’a pas été à la hauteur, en quel
que sorte. De quoi être à la fois vexé et 
blessé.

De votre point de vue, inutile donc de 
chercher à se séparer dans la bonne en-
tente?
C’est presque toujours un vœu pieux – 
et naïf. La plupart du temps, l’un des par
tenaires veut se séparer d’un commun 
accord, souvent parce qu’il a un senti
ment de culpabilité; mais l’autre balaie 
cet espoir, par exemple parce que cette 
décision le prend au dépourvu, qu’il se 
sent trompé ou abandonné. Je crois 
qu’on peut vivre ensemble d’un commun 
accord, mais pas se séparer.

Peut-on considérer la tristesse, la colè-
re, la blessure d’amour-propre qu’en-
traînent la rupture comme un proces-
sus d’apprentissage qui aide à avancer 
dans la vie?
Bien entendu, chaque séparation re
présente une véritable leçon de vie. 
 Probablement une manière de nous  faire 
comprendre que tout est éphémère. Les 
relations amoureuses peuvent vaciller et 
se briser comme tous les êtres vivants 
sur terre – même si nous nous efforçons 

d’agir «comme il faut». Les adieux font 
partie intégrante de la vie, c’est comme 
ça. 

Peut-on se préparer à ce genre d’adieux? 
Peut-on s’entraîner à lâcher prise? En 
se préparant par exemple au moment 
où les enfants quitteront le cocon fami-
lial? 
On peut certainement s’efforcer de ne 
pas tomber dans la dépendance, que ce 
soit par rapport aux êtres humains ou 
aux objets – ce qui peut arriver sans 
même que l’on en ait conscience. Cette 
liberté est un bien inestimable qui ne se 
préserve que par des efforts constants. 
Mais en vérité, je pense que la préven
tion n’apporte pas grandchose. Com
ment seraitil humainement possible de 
se préparer à une éventuelle rupture avec 
une personne que l’on aime? C’est quel
que chose d’inimaginable. Car l’amour 
réclame sa part d’éternité.

Est-il quand même possible de s’exer-
cer à des adieux à un niveau plus mo-
deste? Je veux dire par là en se débar-
rassant par exemple de son manteau 
préféré mais élimé – ou de sa vieille 
vespa polluante. Est-ce là une manière 
de s’entraîner à la séparation? 
Bien sûr, ne pas s’attacher aux objets, 
c’est une attitude louable – et conseillée. 
Car la vie est faite d’une longue série de 
pertes et d’abandons de ce genre. Cela 
dit, la perte d’un être humain n’a rien à 
voir avec celle d’une chose, c’est une 
coupure bien plus radicale. Sauf si vous 
tenez davantage à votre petite vespa ado
rée qu’à votre partenaire…

Quelles seraient donc les trois règles 
d’or pour que les couples se séparent 
avec le moins de dégâts possibles?
Les dégâts sont inévitables lors d’une 

Klaus Heer
Le thérapeute de couple et auteur 
est né le 9 décembre 1943 dans 
une famille de paysans de 12 en-
fants dont il est le cadet. Après le 
gymnase, il étudie la psychologie à 
Hambourg et à Berne jusqu’en 
1973. Depuis 35 ans, il gère un ca-
binet indépendant et se consacre à 
la thérapie de couple. Klaus Heer 
est marié et père de deux filles 
adultes. klausheer.com
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