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Psychologies: La manière dont
nous entrons en relation avec
l'autre a-t-elle changé à l'ère
d'internet et des réseaux sociaux?
Marie Andersen: Auparavant, le fait
de se rencontrer principalement
dans son milieu social, par l'intermé
diaire d'amis, rendait la personne
fiable. C'est l'adage « les amis de mes
amis sont mes amis ». C'était un
élément sécurisant gui n'existe pas
sur les réseaux sociaux. Là, auprès
de personnes qui sont dans le même
désir que nous - par exemple de
former un couple -, dans les mêmes
affinités culturelles, dans des
intérêts communs, on ne retrouve
pas les mêmes gages de sécurité. En
revanche, ce que je trouve très
intéressant dans ces nouvelles
manières de se rencontrer, c'est qu'il
y a un postulat de confiance qui se
dépose dans certains réseaux, qui
s'évalue, s'entretient et qui marche
étonnamment bien. Je pense aux
réseaux d'échanges d'appartement,

au couchsurfing, où des relations de
convivialité et de confiance totale
s'installent à des kilomètres de
distance. Cela permet d'entrer en
contact avec un réseau mondial de
braves gens, qui ont envie de rela
tions sympathiques où la confiance
et le donnant-donnant sont des
principes fondateurs. C'est une des
caractéristiques de notre modernité.
L'expérience de cette fiabilité
est fondamentale pour être en
relation?
M.A. : C'est extrêmement réconfor
tant. L'être humain a immensément
besoin de déposer une partie de son
amitié et de S9I1' envje d'être en
relation sur des gens sans devoir être
dans la méftance. C'est constitutif du
bien-être. Moi qui ai beaucoup
voyagé, j'ai découvert que la grande
majorité des gens qui peuplent cette
planète sont des gens de confiance,
accueillants, généreux par principe.
Mais à notre époque, la sur-médiati
sation des histoires moches leur

simplifier ses relations

confère une importance statistique beaucoup plus
grande qu'elle n'est en réalité. Le besoin de l'être
humain est d'être paisible, tranquille et dans une
relation où il ne doit pas sans cesse se poser la question
de ce qu'il peut dire ou pas, faire ou pas, de ce qu'il peut
y déposer ou pas.
Lorsqueje choisis de m'engager auprès de quelqu'un,
je fais donc toujours un pari?
M.A. : La confiance absolue est un pari qui n'est jamais
garanti. Sije vous confie mes clés de voiture, par
exemple,je sous-entends que je vous considère comme
bon conducteur, je dépose ma confiance sur vous. Vous
entendrez alors que vous êtes valorisé et normalement
vous ferez tout pour honorer cette confiance qui vous
est donnée. Mais je ne dois pas oublier pour autant
qu'en faisant ce pari,j'engàge aussi ma propre respon
sabilité. En déposant ma confiance,je prends un risque,
parfois à l'aveuglette. D'ailleurs la vie est faite de ses
paris à l'aveuglette, pas question de se dire qu'on a eu
tort: la réalité est que la plupart des gens sont bons,
bienveillants et ne demandent qu'à vivre paisiblement
et du coup, ce risque vaut la peine d'être pris... mais en
toute conscience. Lors d'une rencontre, il faut se
demander qui est la personne en face de moi, qu'est-ce
que j'apprends sur elle en la connaissant de mieux en
mieux, qu'est-ce qui est fiable chez elle? C'est en
devenant lucide qu'on apprend à sentir où on peut
déposer sa confiance et où on doit faire attention. En
développant la lucidité, la conscience de soi, on sait ce
qu'on investit dans la relation et on est en accord avec
soi. Il est important d'évaluer cet investissement et le
risque afférent: investir son temps, son amour ou
investir son âme, c'est très différent. C'est ce qui
différencie la construction à deux de la dépendance. Le
pari lucide de la confiance est plus porteur de richesse
dans la vie que le retrait protecteur. Si vous évitez
toutes formes de risque, vous avez moins de chance de
faire l'expérience de la rencontre avec des gens qui vous
feront ou vous voudront du bien.
La confiance, la confidence doivent avoir des règles,
un cadre bien défini?
M.A.: Cela doit absolument être discuté, évalué dans le
dialogue. Il y a tout un travail à faire autour de ce qu'il
est bon de dire ou pas. Prenons l'exemple du secret:
confier un secret en demandant de le garder est une
manière de prendre la parole de l'autre en otage, de le
museler avant qu'il n'ait eu le temps de prendre posi
tion. C'est une forme de manipulation, une entorse à ce
que j'appellerais la démocratie relationnelle. Un
dialogue préalable permet de prendre plus de précau
tions envers l'autre, plutôt que de lui refiler la patate
chaude. Prenons un autre exemple: la fidélité et la
jalousie. Je me rends compte lors de séances qu'il ya

peu de parole au sein des couples autour de ce qui est
autorisé ou pas, de ce qui fait peur, de ce qui constitue
une trahison. Chacun a en soi des évidences quant aux
limites à ne pas dépasser, qu'il croit partagées par tout
le monde. Or ce n'est pas si évident: pour certains, il est
essentiel d'être transparent. Pour d'autre non, tant que
cela ne nuit pas à la qualité de la relation. L'être humain
est par nature faillible. Il importe d'être en paix avec le
fait que nous ne pourrons jamais vivre cette absolue
sécurité. Cela nécessite un travail de solidification de
son être, pour ne pas se sentir en péril lorsque
quelqu'un nous fait défaut. Cela nous renvoie à l'amour
inconditionnel, parfois fantasmé, entre maman et son
bébé. Que l'on ait réellement vécu ou pas cet amour,
nous avons tous au fin fond de nous sa nostalgie et nous
la recherchons dans une relation amoureuse en
voulant être compris, deviné, en pouvant tout se dire et
partager. On attend du couple quelque chose d'absolu,
on en attend tout, mais c'est un mythe. L'alter-ego, la
moitié, l'autre qui nous rend complet, cela fait de belles
poésies, mais c'est une illusion: un couple, c'est avant
tout deux être différenciés.
On retrouve les mêmes mécanismes dans l'amitié?
M.A. : Tout à fait. Chez les femmes et de plus en plus
chez les hommes, qui se protègent de moins en moins
de l'intimité entre copains, il y a des amitiés fusion
nelles où se vit la trahison. L'affectif prend beaucoup de
place dans les relations, les émotions sont moins
cadenassées, on a appris à aimer plus qu'avant, à
l'exprimer davantage. Et tant mieux! Quelle richesse
de pouvoir avoir une vie amicale et affective, de
partager ses soucis, d'ouvrir son cœur! Mais ouvrir son
cœur, c'est toujours une prise de risque.
Le ressort d'une relation de qualité, de confiance, est
donc à trouver d'abord en soi?
M.A. : Plus on se sent sécurisé seul, moins on a peur.
S'il ya une leçon à retenir des ruptures amoureuses,
c'est qu'on peut vivre seul. Cette idée affole certains,
car la rupture leur a donné l'impression de perdre la
moitié d'eux-mêmes. Or, en se raccommodant, en
retrouvant cette part qu'on a investi en l'autre. En
l'investissant en nous, il est possible de découvrir que
finalement, seul, on peut être parfaitement bien, apte à
vivre et à se rendre suffisamment heureux. Une fois
cela acquis, la peur de l'abandon, dé la pérte, disparaît.
Reste la douleur de la rupture, mais c'est autre chose.
Découvrir qu'on peut être entie~, autonome, heureux,
profiter du printemps seul, nous permet d _moins
souffrir. Alors la relation n'est plus une béquille
nécessaire, elle peut devenir un compagnonnage avec
une personne différenciée, elle est stimulante, elle
nous permet d'avancer, de nous enrichir mutuellement.
C'est tout autre chose.
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