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42 VIE ET MORT DU COUPLE

Il serait judicieux d’établir ici si, oui ou non, vous êtes faite 
pour être en couple. Il se peut fort bien que la vie à deux 
ne soit pas pour vous, ou encore que vous aimiez mieux 

subir un traitement de canal effectué par un dentiste qui 
vient de perdre sa licence que de partager la moitié de votre 
rack à brosse à dent avec une autre personne. Ça serait plate 
par exemple puisque ça voudrait dire que vous avez acheté 
mon livre pour rien. Faites donc mon petit test, histoire d’avoir 
l’heure juste.

Êtes-vous faite  
pour être en couple ?*

1. Il vous demande d’aller faire l’épicerie.
a) Vous vous réjouissez. Vous adorez arpenter les rayons et lire 

chacune des étiquettes de valeur nutritive qui vous tombe sous 
la main.

b) Vous lui demandez de vous faire une liste et vous passez votre 
temps à sacrer et à le texter parce que vous ne trouvez rien dans 
les rangées.

c) Vous feignez la gastro-entérite.

2. Vous aimez que votre demeure soit…
a) Envahie par les babioles de l’être aimé. Pas un bas sale ne vous 

rebute. Vous êtes même prête à essuyer le cerne de la baignoire  
le sourire aux lèvres.

* L’utilisation du genre féminin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention 
discriminatoire.
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43LA MAGIE DU DÉBUT

b) En ordre, la plupart du temps. Par contre, vous vous surprenez 
parfois à imaginer avec horreur la possibilité d’un pot de margarine 
souillé par des graines de toasts.

c) Parfaite. Vous rangez vos bas par couleur et vos livres sont classés 
par ordre alphabétique.

3. Pour vous, la vie à deux, c’est…
a) Un objectif. Vous rêvez d’un cottage anglais en briques rouges 

rempli d’enfants, de chiens, de chats et, accessoirement, d’un con-
joint, depuis votre plus tendre enfance.

b) Une possibilité. Vous n’êtes pas le genre à vous inscrire à des sites 
de rencontres dans l’espoir de trouver un cosignataire pour votre 
condo dans Griffintown mais, si quelqu’un s’offre, vous ne direz 
pas non. Après tout, un 3 ½ à 425 000 $, ça se paie mieux à deux.

c) Un cauchemar. Personne ne viendra jamais foutre le bordel dans 
vos petites culottes ou accidentellement replacer la copie du 
Docteur Jivago à côté de 2001, l’Odyssée de l’espace.

4.  Imaginez ce que vous feriez dans la situation suivante : votre 
tendre moitié apprécie la déco champêtre, que vous avez en 
horreur. Au moment d’emménager, il insiste pour amener 
avec lui ses meubles antiques alors que vous pensiez plutôt 
les jeter aux vidanges et privilégier un décor digne du Musée 
d’art contemporain.

a) Vous comprenez qu’il y tient, aux meubles de sa grand-mère, et 
concevez un décor délicieusement hétéroclite aux accents vintage.

b) Vous acceptez de bon gré la vieille commode en pin et la machine 
à écrire Underwood, mais l’obligez à remiser le reste de ses vieilleries 
au sous-sol.

c) Vous engagez un pyromane et le sommez de faire un feu de joie 
avec l’ensemble des possessions de votre cher et tendre.

5. Il sort sans vous dire avec qui ni où il va.
a) Vous lui faites une confiance absolue. Vous le savez qu’il est en 

train de servir des repas à la soupe populaire de votre quartier ou 
qu’il est au chevet d’enfants malades.
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44 VIE ET MORT DU COUPLE

b) Vous n’êtes pas d’un naturel jaloux, mais vous espionnez quand 
même son compte Facebook afin de découvrir avec qui il passe 
la soirée.

c) Vous enfilez votre tenue de ninja et le suivez en douce. C’est facile, 
vous avez fait installer un GPS sous sa voiture.

SI VOUS AVEZ OBTENU UNE MAJORITÉ DE A

Vous êtes née pour être en couple. Toute votre existence est axée sur ce 
seul et même objectif : partager votre vie avec l’être aimé. Mais atten-
tion, vous êtes prête à tout pour parvenir à vos fins, même à laver ses 
vêtements de hockey ou à l’endurer, lui et ses douze chums, dans votre 
sous-sol.

SI VOUS AVEZ OBTENU UNE MAJORITÉ DE B

Vous aspirez à la vie à deux, mais pas tant que ça. Exit les mauvais 
partis, les menteurs pathologiques ou les trompeurs en série. Vous 
attendrez le bon, quitte à finir vos jours seule. En voilà une bonne 
attitude à adopter. « Attention à ne pas finir vieille fille », ma mère 
dirait. Moi, je vous conseille juste d’avoir des critères réalistes et de 
rester ouverte aux propositions pis tout devrait être tiguidou.

SI VOUS AVEZ OBTENU UNE MAJORITÉ DE C

La peur de l’engagement, vous connaissez. Vous aimeriez mieux faire 
vœu de chasteté plutôt que d’être pognée pour laisser entrer quelqu’un 
dans votre vie. Bon, j’exagère peut-être un peu. Si j’étais vous, je cher-
cherais les raisons profondes de cette peur du couple. M’est d’avis que 
ça doit avoir rapport avec votre père ou votre mère. C’est pas moi qui 
le dit, c’est le bon docteur Freud.
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45LA MAGIE DU DÉBUT

L’OFFICIALISATION

Vous avez succombé aux charmes du cousin de votre amie, 
du bellâtre du bureau ou à celui du commis au dépanneur. 
Peu importe. L’important, c’est que vous avez triomphé lors 
de votre première date. Si vous êtes du monde normal, vous 
vous êtes revus une couple de fois après ce premier ren-
dez-vous et formez désormais un couple officiel. En gros, ça 
veut dire que vous avez arrêté de vous voir juste pour copuler. 
Vous brûlez d’envie d’envoyer un télé gramme chanté à tous 
vos proches afin de leur annoncer que vous êtes désormais 
en couple. Mais avant d’engager un clown ou de passer de 
single à in a relationship sur Facebook, pensez-y bien. Sortir du 
garde-robe, c’est un peu dire adieu à son individualité. C’est 
clair qu’asteure, vous allez être invitée dans des soupers de 
couples et dans des fins de semaine de couples. Même votre 
mère ne pourra pas s’empêcher de vous obliger à venir au 
traditionnel souper de famille du dimanche soir. Avant, elle 
vous épargnait parce que vous étiez seule et que vous faisiez 
pitié. Mais maintenant, plus d’excuse. Vous devrez trimballer 
votre nouvelle con quête à la table familiale, et là elle devra 
répondre aux 528 questions que votre père et vos sœurs lui 
poseront en parlant tous en même temps. Voyons les choses 
du bon côté : le souper familial, c’est un bon test. Si vous 
passez au travers de votre premier souper de famille sans ani-
croche et sans vous arracher la tête sur le chemin du retour, 
ça veut dire que vous êtes en business pour la suite.

Je ne sais pas comment l’officialisation s’est faite pour vous. 
Pour certains, ça se passe naturellement. Pour d’autres, il 
faut plus de précision. Et par précision, je n’entends pas un 
post-it sur lequel vous auriez écrit :

« Veux-tu être mon chum pour de vrai ? » avec une case pour 
cocher oui et une autre pour cocher non. On est plus en 
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46 VIE ET MORT DU COUPLE

cinquième année du primaire, pour l’amour du ciel. Non, je 
parle d’une vraie discussion où on se regarde dans le blanc 
des yeux.

J’en ai déjà eu une, une discussion de même. Pas avec Déli-
cieux Mari, on s’entend. Avec lui, les choses n’ont pas été 
compliquées. On n’a pas eu besoin de mettre les pendules à 
l’heure, de valider nos sentiments l’un pour l’autre ou d’ins-
taurer la monogamie. D’ailleurs, je crois sincèrement que 
quand les choses se passent de cette façon, sans conversa-
tions interminables sur l’engagement et les paramètres du 
couple, c’est un gage de succès pour le futur. M’est d’avis que 
si c’est compliqué dès le départ, ce n’est pas bon signe. Je 
pense aussi que si vous avez envie de coucher avec une autre 
personne alors que vous venez d’entamer une relation avec 
une autre, il y a quelque chose qui cloche. Je veux dire au 
début, on est censé avoir envie d’être avec l’autre 24 heures 
sur 24 365 jours par année. On est convaincu qu’on a trouvé 
quelqu’un qui nous complète parfaitement et dont les défauts 
sont inexistants. Tout le monde autour est inintéressant, fade 
et laid comparativement à celui ou celle qui fait battre notre 
cœur. On a envie d’habiter ensemble, de faire 18 enfants et 
d’adopter des chiens errants. On ne se dit pas que les choses 
vont trop vite, on n’est pas constamment en train d’appuyer 
sur le break. On ne part pas habiter chez l’autre en gardant 
tout de même les clés de son condo, au cas où. Non, on est 
naïfs et persuadés qu’on sera ensemble pour la vie. Et on agit 
spontanément parce qu’il y a une petite voix au fond de nous 
qui nous chuchote qu’on a enfin trouvé LA bonne personne.

V8-MadameChose.indd   46 2014-10-06   16:03



47LA MAGIE DU DÉBUT

LES SIGNES QUI NE TROMPENT PAS

Vous êtes allés manger au restaurant italien, avez fait des 
pique-niques dans la nature, avez participé au Tour de l’île 
à vélo et arpenté le marché aux puces de la 440 dans le but 
de trouver un étui d’iPhone moins cher qu’à l’Apple Store. 
Vous l’avez même traîné au traditionnel BBQ familial de 
mononcle Gérard et il ou elle n’a aucunement bronché, en 
entendant les blagues salaces de votre beau-frère. Bref, vous 
avez sans doute déniché l’homme ou la femme de votre vie, 
mais n’êtes pas encore, malgré tous ces signaux encoura-
geants, certain de vouloir former un couple avec cette per-
sonne ? Sachez tout d’abord que je trouve que vous faites un 
peu dur. Mais parce que je vous aime et que j’ai un peu pitié 
de vous, j’ai créé pour votre petit cœur d’indécis une liste 
de 10 signes qui devraient vous indiquer que c’est l’heure de 
plonger la tête première.

• La blonde voisine à l’opulente poitrine n’exerce désormais aucun 
attrait sur vous.

• Vous magasinez des maisons sur internet, juste pour voir si le 
marché est plus favorable aux vendeurs ou aux acheteurs.

• Vous avez envie d’écouter les cinq saisons de Friday Night Lights 
en rafale même si vous n’avez aucun intérêt pour le football et 
le mode de vie texan.

• Vous avez arrêté de texter votre ex à trois heures du matin.
• Vous vous êtes mis à parler au « on ».
• Vous avez acheté un espace double au cimetière le plus près de 

chez vous.
• Vous avez envie de tout savoir sur son arbre généalogique.
• Ça ne vous dérange pas que ce soit un ancien danseur nu.
• Vous rêvez parfois que vous vous envolez pour Vegas et qu’un 

prêtre accoutré en Elvis unit vos destinées.
• Vous trouvez sa mère sympathique.
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48 VIE ET MORT DU COUPLE

SEXEMANIA

C’est bien connu, les nouvelles relations sont le théâtre d’une 
sexualité frénétique. En d’autres mots, on ne peut pas s’em-
pêcher de baiser comme des lapins. Délicieux Mari et moi 
ne faisions pas exception à la règle5. Je me rappelle que, 
quand on a commencé à sortir ensemble, j’ai pris un congé 
de trois jours à la job. J’avais, fort heureusement pour moi, 
une patronne très compréhensive et sincèrement heureuse 
de me voir enfin penser à autre chose qu’à l’échec de mon 
premier mariage. En vue de ces trois jours de luxure, j’avais 
fait des provisions d’alcool, de draps propres et de boissons 
énergisantes. Je niaise. J’avais seulement songé à acheter une 
quantité non négligeable de spiritueux à la Commission des 
liqueurs.

Le premier jour, tout s’est bien déroulé. Entre chaque ébat, 
nous nous promettions mer et monde en se demandant 
comment on avait fait pour vivre l’un sans l’autre jusqu’à 
maintenant. Je me rappelle m’être endormie très tard dans 
la nuit, ivre d’amour et, surtout, de vodka martini. C’est le 
lendemain que les choses se sont corsées. Nous avions faim 
et le frigidaire était vide. Pas question cependant de sortir 
déjeuner en quelque part. Nous avions mieux à faire. Nous 
nous somme rabattus sur les vieilles céréales ramollies et 
assurément périmées qui dormaient au fond du garde- 
manger depuis au moins deux ans. Vers midi, je n’en pouvais 
plus. C’est là que j’ai eu l’idée de génie de commander du 
poulet BBQ. Trente minutes plus tard, le livreur sonnait à 
ma porte et je pouvais me délecter de salade de chou et de 
peau de poulet. J’ai même bu mon restant de sauce à même 
le cup. Je ne vous dirai pas ce qu’on a fait tout l’après-midi. 

5  Maman, si j’étais toi, je sauterais cette section du livre et me rendrais directement  
à n’importe quelle autre.
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Ce serait indécent, et je suis certaine que ma mère n’a pas 
suivi mon conseil et s’obstine à lire cette section du livre mal-
gré mon avertissement. Bref, le poulet nous a donné toute 
l’énergie nécessaire pour que nous puissions reprendre nos 
activités et nous rendre jusqu’à l’heure du souper. Sauf que là, 
vers 19 heures, j’avais une faim de loup. Constatant le manque 
de restaurants qui livraient dans le fin fond d’Hochelaga et 
n’ayant aucunement le goût de me sustenter de poutine ou 
de sous-marin, nous avons à nouveau fait appel à notre rôtis-
serie préférée. Après tout, il n’y avait pas que du poulet BBQ 
sur le menu et j’avais envie de côtes levées.

Le troisième jour, nous avons atteint le fond de la boîte de 
céréales et épuisé pas mal toutes les options du menu du 
magasin de poulet. Pour notre dernier souper et ultime 
commande avant mon retour au travail, le lendemain, nous 
avons opté pour un club et un hot chicken. Rassurez-vous, ce 
n’est pas moi qui ai arrêté mon choix sur l’infâme hot chicken. 
C’est Délicieux Mari et ses goûts d’homme de 78 ans. Trente 
minutes plus tard, le livreur se tenait devant nous pour la 
sixième fois en 72 heures et il faisait une drôle de face. Quand 
on a eu terminé de payer, il nous a regardé droit dans les 
yeux, nous a tendu nos boîtes, s’est raclé la gorge et a dit que 
c’était pas de ses affaires, mais qu’à un moment donné, fau-
drait bien sortir de l’appartement. « Vous pouvez pas rester 
enfermés là-dedans et vous nourrir de poulet BBQ ad vitam 
æternam. Et vous devriez ouvrir une fenêtre », il a conclu. Le 
livreur était visiblement un homme sage.
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LA PREMIÈRE CHICANE

Inévitablement, elle surviendra cette première chicane entre 
vous et celui ou celle que vous croyiez parfait. La plupart du 
temps, vous ne l’aurez même pas vue venir. J’ai parfaitement 
souvenance de notre première prise de bec à Délicieux Mari 
et à moi. C’était à propos du choix de restaurant à déjeuner. 
J’avais envie d’aller dans ce bouiboui iranien que j’aime bien 
et de manger une omelette au feta et des pitas maison tartinés 
de confiture de rose. L’homme tenait absolument à ses deux 
œufs bacon extra fèves au lard. S’en est suivi un ostinage sur 
ma tendance à préférer un petit déjeuner à 18  piasses qui 
bourre même pas au lieu de manger la même affaire que tout 
le monde. J’ai répliqué en lui reprochant sa propension à 
préférer les matières grasses et les aliments mauvais pour la 
santé à la vraie nourriture saine et vivante. Après, je l’ai accusé 
d’être sédentaire et lui ai prédit une mort par crise cardiaque 
avant l’âge de 35  ans, peut-être 34 s’il continuait à mettre 
épais de beurre de même sur ses toasts6. Délicieux Mari 
m’a traitée d’hystérique, de bourgeoise et d’anorexique qui 
s’ignore. Après, on est allés manger chacun de notre bord en 
boudant. Une petite chicane bien relaxe, quoi.

C’est clair que la première chicane est un moment charnière 
dans la vie d’un couple. C’est là que vous saurez de quel bois 
l’autre est sculpté et que vous pourrez le classer dans l’une ou 
l’autre des catégories suivantes.

Les passifs
Le genre de monde qui me tombe sur les nerfs. Ils te regardent 
grimper dans les rideaux sans broncher et te laissent t’en-
foncer dans une espèce de dialogue à sens unique en restant 

6  Délicieux Mari a 36 ans, donc ma prédiction funeste s’est avérée fausse.
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parfaitement calmes. Le genre d’attitude qui me donne envie 
de te sauter à la gorge et de te secouer jusqu’à temps que tu 
finisses par m’en cracher toi aussi, des insultes et des re-
proches. Délicieux Mari se range définitivement dans cette 
catégorie. Quand je pogne les nerfs, il me regarde m’énarver 
le poil des jambes. Habituellement, lorsque j’ai fini de hurler, 
de casser de la vaisselle ou de menacer de faire mes valises, 
il me dit le plus calmement du monde qu’il va me parler 
juste quand je vais être redescendue de sur mes grands che-
vaux. Après, il retourne à la page Wikipédia qu’il est en train 
de consulter ou part acheter une pinte de lait au dépanneur. 
C’est à ce moment que je réalise que j’ai légèrement exagéré 
et que j’éprouve une envie irrépressible de m’excuser.

Les agressifs
Ça, c’est ma catégorie. Les agressifs passent de zéro à cent en 
une nanoseconde. Ils peuvent te frencher une minute et te 
trancher la gorge celle d’après. Ma mère appelle ça être prime. 
Moi, j’appelle plus ça aller au bout de ses convictions, coûte 
que coûte. C’est pas mêlant, je pourrais déclencher la Troi-
sième Guerre mondiale pour un couteau mal rincé ou juste 
parce que je me suis levée du mauvais pied ce matin-là et que 
je suis de mauvaise humeur. Habituellement, l’agression ver-
bale s’accompagne de cris et de pleurs. Et les symptômes 
sont directement proportionnels à l’ampleur de la réaction 
de la personne avec qui je tente de m’engueuler. Je vous le 
dis, c’est pas facile être faite de même. Ça demande beau-
coup d’énergie conserver cette capacité d’agression. Il faut 
manger beaucoup de fruits et légumes, se coucher de bonne 
heure et faire du sport régulièrement. C’est une véritable 
discipline. Non, ce n’est pas donné à tout le monde.

Les passifs-agressifs
Eux autres, ce sont des hybrides manipulateurs perfides et 
fourbes. Je vous le dis, il faut se méfier des passifs-agressifs. 
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Parce qu’avec eux-autres, rien n’est clair. On ne sait pas s’ils 
vont nous enseigner une position de yoga ou nous arracher 
les yeux avec une cuillère à thé. C’est le genre de race qui se 
pense bonne et qui a comme un don pour te faire sentir cou-
pable. Leur stratégie consiste à écouter tout ce que tu as à 
leur reprocher calmement en mimant une face consternée 
ou, s’ils sont vraiment mal pris, une face de peine. Après, 
ils prennent une voix suave et calme, te disent qu’ils com-
prennent ce que tu ressens et, sans même que tu t’en rendes 
compte, pelletent tous les problèmes dans ta cour en te 
convainquant qu’au fond, c’est toi qui as un problème. En 
gros, les passifs-agressifs sont juste une coche en dessous des 
pervers narcissiques, ça fait que si vous êtes malencontreuse-
ment matché avec un ou une, fuyez.
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L’ÉCOSYSTÈME

Se mettre officiellement en couple avec quelqu’un c’est décou-
vrir tout l’écosystème qui gravite autour de cette personne. 
Un bon ami à moi avait rencontré une fille de la campagne 
exilée à Montréal. Au début, tout allait bien et mon ami était 
persuadé qu’il avait enfin déniché la femme avec laquelle 
il pourrait écouter des films d’horreur et aller pêcher la truite. 
C’était avant que les cinq sœurs de la fille en question com-
mencent à appeler chez lui et qu’il entende sa nouvelle blonde 
leur raconter dans les moindres détails leur vie intime. 
C’était avant qu’elle lui demande de l’accompagner dans sa 
région natale afin de lui présenter sa famille. C’était avant 
qu’il se rende compte qu’elle avait 44 cousins de 6 pieds 4 qui 
haïssent les gars de la ville et prêts à lui casser la gueule à 
tout moment. C’était avant qu’il ne réalise que sa blonde et sa 
famille passaient leurs soirées à écouter Super Écran et qu’il 
n’ait la vision apocalyptique de son beau-père en bedaine et 
en bobettes sur le divan. Et c’était surtout avant que ses nou-
veaux beaux-frères se mettent à penser qu’il était leur meil-
leur ami et l’invitent avec insistance à un spectacle de Monster 
Truck ou aux danseuses.

Il se peut que l’entourage de votre nouvelle flamme vous 
rebute au plus haut point ou encore qu’il vous fasse voir la 
personne avec qui vous êtes nouvellement en couple sous un 
jour pas nécessairement favorable. Dans tous les cas, il est 
primordial, pour éviter les mauvaises surprises, d’explorer cet 
environnement avant de vous engager pour vrai.
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