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La famille peut-elle 
survivre à la séparation ? 

Les divorces ou les séparations sont souvent éprouvants et doulou
reux. Un homme et une femme, qui autrefois s’aimaient, se retrouvent 
au cœur d’une bataille, au point qu’ils en oublient complètement 
les bons moments qu’ils ont passés ensemble. Durant cette période 
de tourmente, il arrive aussi qu’ils perdent de vue les besoins de leurs 
enfants. 

Or, les choses peuvent se passer différemment.  Certains exconjoints, 
conscients qu’ils demeurent, quoi qu’il advienne, des parents, choi
sissent en effet d’accorder à leurs enfants une place de premier plan.
Dans ce livre essentiel, Cate Cochran raconte les histoires de ces 
couples qui ont « raté » leur union avec succès en inventant de nou
velles formes de vie familiale.

« Lorsque notre mariage s’est terminé il y a quatre ans, mon exmari 
et moi avons conclu un arrangement inhabituel dans le but de 
préserver l’unité de notre famille. Nous partagions la même maison. 
Il habitait au premier, et j’occupais le rezdechaussée. Nos adoles
cents et notre chien circulaient librement entre les deux logements.

« C’était plutôt inhabituel mais, avec le temps, nous avons découvert 
que nous faisions partie d’un nombre grandissant de couples qui, 
pour le bien de leurs enfants, imaginent des solutions innovatrices 
pour remodeler leurs liens fami liaux lorsque leur union périclite. »

Cate Cochran est productrice à la radio anglaise de RadioCanada et 
vit dans le centreville de Toronto où elle partage une maison avec son  
exmari, leurs deux adolescents et leur chien. Née à Toronto, elle a œuvré 
en tant que directrice artistique dans les médias avant de devenir auteure, 
productrice d’émissions radiophoniques et documentariste.

10 ex-couples ont choisi 
de sauvegarder leur famille
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Introduction

Quand mon mari et moi avons rompu, j’étais sûre d’une chose : je 

ne voulais pas entrer en guerre. Mon mari non plus. Nous avions 

des couples d’amis dont l’union s’était achevée dans la rancœur 

et l’hostilité. Le divorce de deux d’entre eux a été si déchirant qu’il 

a complètement obscurci leur nouvelle vie. Nous nous sommes 

juré que jamais nous ne laisserions les choses prendre cette tour-

nure. Cela nous semblait une décision raisonnable. Ce n’est que 

plus tard que nous avons compris à quel point cette promesse 

était fondamentale.
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Être sur le point de se séparer, c’est comme se retrouver à l’orée 

d’une forêt incendiée. Ce qu’on voit et ce qu’on ressent, c’est une 

chaleur intense, le tumulte et une force qui semble impossible 

à dompter : c’est un endroit dangereux où règnent la peur et la 

tristesse. En dépit des circonstances difficiles et des émotions, il 

faut débattre d’enjeux importants, résoudre d’épineux problèmes 

financiers et légaux, et négocier les ententes de garde partagée. 

Néanmoins, la fin d’un mariage ne signifie pas nécessairement la 

dissolution d’une famille. Qui a dit qu’il fallait détruire la vie de 

son ex-conjoint ou de ses enfants ? La famille qui survit à la sépa-

ration ne sera pas nécessairement une famille brisée.

  

Un feu de forêt semble à même de tout détruire sur son passage, 

mais trois mois seulement après l’incendie, la vie émerge à 

nouveau des cendres restées au sol. C’est parfois long, mais la 

forêt se régénère. La famille le peut aussi. Je le sais parce que je 

l’ai vécu. J’ai aussi constaté que je n’étais pas la seule. Personne 

ne souhaite vivre de divorce, mais malheureusement, plus de  

la moitié des mariages échoue. On peut alors s’attendre à une 

expérience infernale dans laquelle la personne qu’on a aimée 

devient un ennemi et où les membres du couple oublient ce qui 

les a unis au départ. Toutefois, comme les couples dans ce livre 

vous le montreront, on peut très bien éviter ce drame.

Leurs témoignages permettent d’envisager la possibilité d’une vie 

familiale heureuse, même après la séparation. Il faut néanmoins 

beaucoup de temps et de patience pour y parvenir. Une fois que 

chacun des membres du couple a retrouvé son calme, il devient 

possible de mettre les conflits de côté et de préserver les aspects 

positifs de la relation, afin de créer un nouveau modèle suscep-

tible de convenir à chacun. Bien que ce modèle soit différent, il 

n’en sera pas moins valable.
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Bien entendu, les séparations ont rarement lieu dans l’harmonie. 

Mon mari et moi avons eu notre lot de querelles au moment de 

réarranger la vie que nous avions partagée durant presque vingt 

ans. À beaucoup d’occasions, nous avons eu envie de renoncer, 

mais nous avons persévéré. Nous avions tous deux la conviction 

qu’il était possible d’avoir une vie familiale en dépit de l’échec de 

notre mariage. Et nous avions raison.

Peu de gens nous ont encouragés dans nos démarches. On nous 

croyait naïfs. De soi-disant experts prétendent qu’une approche telle 

que la nôtre risque d’entraîner des conséquences néfastes pour les 

enfants, ce qui est décourageant. Si la littérature décrit longuement 

les fâcheux contrecoups de la séparation, aucun ouvrage ne fournit 

de repères pour la formule que nous avions choisie. Nous avons 

donc dû établir nos propres règles. Le défi était de taille.

Au moment de notre séparation, j’ai eu une source d’inspira-

tion inattendue : mes jeux d’enfance. Très jeune, je m’amusais à 

assembler des familles miniatures avec divers objets de la maison. 

Je faisais d’une casserole une maison, et de petits pots, les adultes 

qui y vivaient. J’allais dans ma chambre et j’inventais toutes sortes 

d’histoires avec ces jouets improvisés. Plus tard, j’imaginais le 

même type de scénarios avec les plis de mes couvertures. En me 

couvrant chaque soir, j’inventais une nouvelle histoire selon la 

disposition des plis. Je créais une véritable société imaginaire, 

avec des maisons et des familles de deux ou trois enfants. Ces 

personnages miniatures se parlaient, grandissaient, avaient des 

enfants et, parfois même, mouraient. Cette cité de laine se trans-

formait chaque soir, au gré des plis de mes draps.

Plus je grandissais, plus je m’interrogeais sur les motifs qui pous-

saient les gens à vivre ensemble. À trente ans, j’ai lu un article 

sur l’auteur de romans policiers américain Robert B. Parker et 

sa femme, aussi écrivaine, Joan H. Parker. Ils avaient triomphé 

de leurs problèmes conjugaux en achetant une grande maison 

comportant deux appartements séparés. Lorsqu’ils ont pu disposer 
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chacun de leur espace, ils ont su mettre de côté leurs différends 

et renouveler leur relation. Ils se fixaient des rendez-vous et s’in-

vitaient l’un l’autre à souper. L’idée qu’ils pouvaient choisir le 

moment où ils se voyaient me séduisait.

J’ai ensuite pris connaissance de l’histoire de Marjorie Harris, 

une auteure spécialisée en jardinage, et de son mari, l’auteur 

Jack Batten. Ils avaient restructuré leur vie à la suite d’une 

pénible rupture. Après leur réconciliation, ils ont recommencé 

à se fréquenter. Exaspérés par le déplacement et les paiements 

d’hypothèque, ils ont finalement décidé de partager la même 

maison, une demeure comportant un logement à chaque étage. 

Cette formule n’était pas conventionnelle, mais elle leur conve-

nait parfaitement. Ils étaient heureux ainsi. Ces deux arrange-

ments m’ont semblé tout à fait valables. Mon mari et moi avons 

commencé à plaisanter sur la possibilité d’emménager dans une 

maison jumelée.

Ces histoires ont inspiré un projet d’art que j’ai entrepris en colla-

boration avec un artiste : nous avons construit des maisons minia-

tures et conçu des scénarios illustrant le mode de vie de ménages 

non conventionnels. Lors de l’exposition, le public pouvait 

observer au travers des fenêtres de six maisons, toutes identiques 

de l’extérieur, six modes de vie complètement différents.

Toutes ces idées ont constitué des sources d’inspiration pour mon 

mari et moi, alors que nous cherchions une solution adaptée à 

un couple élevant des enfants. Autour d’une tasse de thé, nous 

avons parcouru les possibilités qui s’offraient à nous, riant parce 

que la maison jumelée n’était pas une si mauvaise idée après tout 

et déclinant les façons de diviser notre maison. Il a fallu prendre 

le temps de panser nos blessures et de réfléchir aux scénarios 

possibles, chacun de notre côté, avant de prendre quelque déci-

sion que ce soit. Nos priorités communes nous ont guidés dans 

nos choix. Nous avons vite convenu d’un principe fondamental : 

les enfants passeraient toujours en premier.

8

La famille après la séparation



L’entreprise a été désarmante, voire démoralisante, mais nous 

avons refusé de nous conformer aux règles ou de succomber 

à la peur. Je tirais une certaine fierté de notre capacité à faire 

abstraction de la critique et de notre volonté de concrétiser notre 

propre projet.

Au début, nous pensions être les seuls à adopter une telle 

approche, mais en parlant à des amis, nous nous sommes rendu 

compte que d’autres couples se comportaient de façon tout aussi 

originale. J’étais avide des anecdotes et des confidences de ces 

personnes. Chacune de leurs histoires me prouvait qu’il était 

possible de mener une vie de famille après une séparation, même 

si cela ne correspondait pas à la norme. Leurs récits étaient les 

bienvenus après toutes les histoires d’horreur que nous avions 

entendues. Ils nous ont beaucoup rassurés.

Mon mari et moi sommes parvenus à restructurer notre famille. 

Nous vivons depuis quatre ans dans les logements séparés d’une 

même demeure. Lui, moi, nos deux adolescents et notre chien 

vivons en parfaite harmonie. Bien sûr, malgré la concordance de 

nos priorités, nous avons dû désamorcer un certain nombre de 

conflits pour en arriver là, mais tous nos efforts en valaient le 

coup.

On dit qu’il vaut mieux utiliser les obstacles comme tremplins 

vers un avenir meilleur, mais ce n’est pas toujours facile. Parfois, 

les meilleures intentions déclenchent les pires crises de larmes. 

J’en sais quelque chose. Par moments, nous avons dû faire preuve 

de beaucoup de patience et de sang-froid pour nous ressaisir. 

Nous avons fait du mieux que nous pouvions pour dissimuler nos 

frustrations à nos enfants et nous avons appris que les paroles 

hostiles étaient souvent l’effet de la peur. Avec le temps, nous 

avons compris que la bonne volonté et les excuses formulées 

au moment opportun pouvaient avoir raison de l’animosité. 

Notre amitié a finalement triomphé du ressentiment. Depuis, la 

confiance et le rire colorent à nouveau nos relations.
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J’ai raconté notre histoire dans l’article d’une revue. Il s’agit 

du dernier chapitre du présent livre. Certains lecteurs nous ont 

trouvés bizarres et ont prétendu qu’un tel mode de vie ne conve-

nait qu’aux gens « anormaux ». J’étais bien consciente que notre 

« expérience » n’avait rien de conventionnel, mais je n’ai jamais 

considéré que nous étions différents des autres couples.

Quand j’ai commencé à écrire ce livre, je me suis mise à la recherche 

de familles similaires à la nôtre. J’en ai trouvé par hasard, par 

l’entremise d’amis ou grâce à la diffusion de notre histoire dans 

la revue ou à la radio. En interviewant tous ces gens, je me suis 

rendu compte qu’il y avait autant de modèles de ménage que de 

couples. Néanmoins, ils avaient tous une chose en commun : la 

conviction qu’ils parviendraient à une solution durable. Ils ont eu 

l’intelligence de tenir compte des besoins de chaque membre de 

leur foyer avant d’établir un système qui leur conviendrait à tous. 

Ces gens ont mené leur entreprise à bien en toute discrétion. J’ai 

cru que leurs histoires méritaient d’être entendues.

J’ai rapporté les récits de ces familles dans leurs propres mots, 

en insistant sur les réussites plutôt que sur les échecs. J’ai voulu 

faire connaître les idées originales de ceux qui, contrairement 

à la plupart des couples divorcés, ont préféré se séparer à 

l’amiable. Leurs initiatives m’ont fascinée. Ils ont opté pour des 

solutions inédites, adaptées à leurs propres besoins, et ont persé-

véré en dépit des doutes de leur entourage et de leurs propres 

craintes. Certaines des familles que j’ai rencontrées faisaient 

durer leur ménage depuis des années ; d’autres commençaient 

leur périple.

J’ai recueilli les témoignages des différents membres de chaque 

ménage afin de tracer un portrait complet. Les enfants qui avaient 

grandi dans ce contexte m’ont décrit ce qu’ils avaient vécu. Les 

nouveaux arrivants m’ont révélé la perception qu’ils avaient eue 

en intégrant une famille différente des autres. Les ex-époux m’ont 

livré les méthodes qu’ils avaient utilisées pour repenser leur rela-

tion tout en contenant leur frustration et leur jalousie.
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Les couples que j’ai interviewés m’ont confié les détails intimes de 

leur vie et m’ont parlé des obstacles auxquels ils avaient fait face 

dans le cadre de leur nouvel arrangement : ils ont dû apprendre à 

dompter leurs sentiments, à communiquer d’une nouvelle façon 

et à traiter leur ex-époux avec respect. Si leurs récits expriment 

la rage, la douleur, la culpabilité et la peur — de quoi décourager 

même les couples les plus déterminés à s’entendre —, ils sont 

aussi empreints d’espoir. J’étais chaque fois renversée par leur 

témoignage et étonnée par la facilité qu’ils avaient à se confier. 

J’ai fini par comprendre qu’ils étaient fiers de ce qu’ils avaient 

accompli et qu’ils souhaitaient partager leur expérience.

Tous ceux qui traversent une séparation ou un divorce connais-

sent une période de douleur et d’effroi. Tennessee Williams 

conçoit ainsi l’acte d’écrire : « Le dramaturge bâtit frénétique-

ment un nouveau monde parce que le monde dans lequel il vit se 

dérobe sous ses pieds. Ainsi, la survie de l’écrivain dépend de sa 

capacité à achever sa construction au moins une seconde avant 

que la construction précédente ne s’écroule. » Voilà qui décrit bien 

l’urgence qu’une personne ressent lorsqu’elle tente de restruc-

turer son ménage à la suite d’une séparation.

L’opinion des experts a elle aussi de quoi décourager. Tous les 

parents se soucient des conséquences de leur séparation sur leurs 

enfants, et c’est bien naturel. Peu après ma rupture, j’ai feuilleté un 

ouvrage intitulé What About the Kids ?, écrit par Judith Wallerstein 

et Sandra Blakeslee, et je suis tombée sur la phrase suivante : « À 

la suite d’un divorce, la collaboration entre parents disparaît. Ils 

sont désormais laissés à eux-mêmes. » Les auteures affirment par 

exemple que lorsque notre enfant a des problèmes de compor-

tement à l’école, il ne faut surtout pas dire : « Je vais d’abord en 

parler à mon mari. » Il s’agit selon moi d’un bien curieux conseil. 

Je me demande pourquoi les parents ne devraient pas continuer 

à s’occuper conjointement de l’éducation de leurs enfants et à 

discuter ensemble des enjeux qui les concernent. Après tout, les 

enfants ont été conçus à deux. Je ne vois pas pourquoi il faudrait 

proscrire la communication entre ex-époux.
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Plus tard, j’ai consulté l’ouvrage de Constance Ahrons, The Good 
Divorce, un livre qui propose une perspective nettement différente 

des autres. Sans nier les aspects difficiles du divorce, l’auteure 

insiste sur la nécessité de distinguer clairement les notions de 

« mariage » et de « famille » après la séparation. Elle écrit égale-

ment : « Le divorce n’est pas une maladie que l’on peut guérir. » 

Cette position a affermi ma conviction qu’il était possible pour 

les nombreux couples séparés de trouver une solution susceptible 

de plaire à la fois aux enfants et aux parents. Une amie m’a déjà 

fait remarquer que beaucoup de couples vivaient « ensemble mais 

séparément » pour le bien de leurs enfants. Si ces couples réus-

sissent à être heureux de cette façon, tant mieux, mais certains 

d’entre nous n’arriveront pas à trouver le bonheur dans une rela-

tion éteinte.

Comme Constance Ahrons a elle-même vécu un divorce déchirant, 

son point de vue m’a semblé tout à fait pertinent. « L’expression 

" bon divorce " n’est pas contradictoire », écrit-elle. « Il s’agit d’un 

" bon divorce " lorsque les enfants et les adultes d’un ménage sont 

au moins aussi heureux après la séparation qu’avant. » Après 

cette lecture, j’étais plus que jamais convaincue d’une chose : ce 

sont les couples qui rompent, pas les familles.

Mon expérience et celles qu’ont vécues les familles que j’ai  

interviewées m’ont permis de comprendre que le changement 

comportait toujours des avantages et des inconvénients. Il y a des 

jours où c’est plus difficile. Il faut passer à travers une période de 

deuil et renoncer à ce qu’on avait cru permanent. Ahrons écrit 

également : « La somme des soucis liés à la perte des certitudes 

affectives et morales, aux problèmes d’ordre logistique et finan-

cier et aux craintes face à l’opinion publique constitue un défi tout 

aussi impressionnant que stimulant. »

Les avantages de notre mode de vie nous paraissent parfois 

évidents. Mon mari, mes enfants et moi pouvons jouir de précieux 

moments de bonheur qui n’auraient pas été possibles dans le 

cadre d’une séparation traditionnelle. Par exemple, un soir où 
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notre fille de treize ans, Maddie, ne se sentait pas bien, elle est 

venue se blottir dans mon lit. Son père, inquiet, a cogné à la porte 

de mon appartement pour s’enquérir de l’état de santé de sa petite 

fille. Nous l’avons invité à entrer, il a touché le front de Maddie, lui 

a posé quelques questions et lui a souhaité bonne nuit avant de 

remonter dans son appartement. C’est dans ces moments-là que 

je me rends compte du bien-fondé de notre arrangement.

Constance Ahrons souligne aussi l’importance de la flexibilité 

dans les ménages de ce type. Mon ex-mari et moi avons opté 

pour une répartition hebdomadaire des tâches parentales, mais 

nous n’hésitons pas à nous entraider au besoin. Joe s’est occupé 

des enfants pendant que j’écrivais cet ouvrage. Au moment de 

soumettre le livre à mon éditeur, j’ai enfilé mon dossard de direc-

trice artistique pour concevoir les illustrations. Joe et moi avons 

travaillé ensemble à la couverture, assis l’un à côté de l’autre, 

chacun devant son ordinateur. Je lui demandais des conseils au 

sujet des couleurs et des types de caractères, et Joe me montrait 

ses croquis à mesure qu’il les retouchait. Notre fille restait avec 

nous dans le studio et regardait progresser notre travail, nous 

donnant son avis de temps à autre. Ce livre est le résultat des 

efforts de toute une famille.

Vous lirez dans ces chapitres les solutions originales que des 

couples ont trouvées pour réorganiser leur ménage de façon à 

laisser à chaque membre de la famille la latitude nécessaire. Ces 

familles sont autant de modèles inspirants, car elles vivent confor-

mément à leurs convictions et elles ont eu le courage, l’audace et 

la volonté de se réinventer.
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