mêmefaçonde loir la vie et le mariage.
Parmnue,si ie pouvaism'exempter
dune
cérémoniecompliquée,ça me plaùait
bien.
Il faut dirc quevoùt premiermariage - avec Chantal Pary - avait été
largementmediati#. 'Ibut à fait. Mainte
nant,j'âi besoind'intimité.Il peuty avor
de $ands mariagesmédiatisésqui demeûrentwârs,pff contre,ça comporte
des dangers.Les waies chosesne se
voientpas.Il ne fautpastmp enmetûe.
Qu'est-cequi vous paraît essentiel
dansune relationde couple?l€ pârtage
desmêmesvaleurs.Sylviaet moi avons
établidesûitèresau sein de notrerelation. Cequi nousimporteestdepasserle
plus de tempspossibleensemble.Nous
croyonsen ce que Saint-Exupéry
disait:
<I-iamoûr,ce n'est pas se regarderl'un
l'aute mais regardertous deux dansIa
mêmediredion.>

Songez-vous
à avoir desenbnts un
iour? Jusqu'àmaintenant,la pdodté de
Sylvian'a jamaisétéd'ête mèrc.
Et vous,soubaiteriez-vous
avoir
d'autres eniants?Je vais d'abordterur
comptedesdésirsdeSylvia.Sijamaiselle
envzut,nousagimnsen fonctiondeça.
Sylvia: C'estune chosequi ne me
manquepaspou.rle moment.
André: Pour moi, c'était important
d'avot un enfant.C'estun voeuquej'ai
Éaliséet j'en suisfès heueux.Ma fllle,
Mélaniea aujourd'hui25ans.

unengag:emeil
devantDieu
Avez-vousdécidéde la dâte du mariage?Pasencore.Ce ne semden d'aufe
qu'ure céÉmonie.Pour ma pa.rt,notle
véritableengagement
a étépris Ie soir de
nos fiançailles.Nous célébreronssûrementnote mariageà l'églisepuisquei'ai
obtenul'annulation de ma première

je n'ai jamaisété
union. Officiellement,
madé,et Sylviane l'a jamaisété non
plus.C'està partirdu momentoù nousle
sercnsquenousdeuonsfaireparticntièrementattention.Noussommesensemble et comptonsle rcstet Nousvoulons
vieillir côteà côte.
Vingt ans vous séparcnt Cet écart
rcus préoccupet-il?PouI moi, c'estun
pour Sylvi4 c'estrm désavanavantage;
tage...(Souire)
Res.sentez-vousvotre différence
d'âge?Il ne faut pas se met[e la tête
dansle sable,refuserderegarder
la yédté
parce
qu'elle
peutêtle inquiétanen face
te. Jesuisdansla cinquantaine
et Sylvia,
dansla tentaine.Noussommestès conscientsde cetteréalité,bien quenousne
nous en soyonsiamaispréoccupés.En
nousunissant,noussavionsI'un et l'autre dansquellerelationnousnousengagions.J'ai vu descouplesdont les deux
partenair€s
âvâientune différenced'âge
considûable,
et çane lesa pæ empêchés
de résisterà l'épreuvedu temps.Je ne
crois pas que l'âge ait quelquechoseà
voir avecla réussited'une union. Par
conte, je demeuelucideet je n'ai pas
peur de rcgaderla réalité
enface.r

tilaflleMélanh
a touvé unecopine
€nS:ylviaD

.[&lanie
et$lviaentrctiennent
debons
raoDorts.
Cesontde
grandes
amies.
llyavait
toujours
eudestictions
ertamafilleet
quej'ai connues
lesfemmes
mon
madage.
fois,
apês
Cette
toutseoasæ
bien.
Mélanie
atr0u!É
unemDine
en
échangent
surlam0de
etsurbhn
$lvia;elles
quelafemme
d'autrcs
ch0ses.
C'était
imponant
quiallaitentrerdansmaviec0mprenne
que
j'avais
unefilleetqu'elle
nos
rapports.
rcspæte
Je
passacrifié
p0ur
n'aumis
unerelation
am0ureuse
plairc
à mafille.l\4élanie
estuneadulb,nous
ne
jen'aurais
plusenæmble.
pasvoulu
vivons
Mais
subirla oression
ouinaitd'unconflit
entrcune
filleetsabelle-mère.
personne
b soirdenos
fiançailles,
n'était
au
quej'allaisfaircmademande.
courart
Penonne
neconnaisait
mesinterfions,
sauflebijoutier
à
je
quij'avais
ach€té
labaguel
Ces0irlà,
l0$que
mesuisfiancé
àS)lvia,
Mélanie
étaitsiheurcuse
qu'elle
m'asauté
auc0up
enpleurant
dejoie!'
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