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Vos plus it'41
belles histoires
d amour
Sea, sex and sun... L'amour, au même titre que Le beau temps,
fait désormais partie du "pack vacances". Mais peut-on croire
à ces idylles commencées sur un coin de plage ou un chemin
de randonnée? Vos témoignages, notre décryptage. Par V. Josselin

Soleil, rupture du train-train, repos, insou-
ciance et réveil des sens... L'été, tous les ingré-
dients sont réunis pour retrouver le goût de la
séduction et de l'aventure. Pas de bonnes va-
cances sans l'amour qui va avec.., est-on même
tenté de penser! D'ailleurs, 61,89 %" d'entre
nous avons déjà eu une histoire d'amour dans
ce cadre, confirme une étude de TripAdvisor.
Mais pour 93,59%* des vacanciers, cet amour
est à durée limitée. A cause du retour parfois
brutal à la réalité ou de l'éloignemerdgéogra-
phique ? « Pas seulement », répond la psycha-
nalyste Juliette Allais**.

Pas toujours facile de se
laisser aller d l'imprévu
Pour certaines personnes, les vacances peuvent
être sy-nonvrnes de stress et d'angoisse : l'inac-
tivité, le changement de rythme et de repères,
les complexes qui ressurgissent... Pas tou-

jours facile alors de se lais-
ser aller et d'accepter

l'imprévu. Face à la
rencontre, les plus
anxieux vont acti-
ver leur système

-"de défense, en
restant en marge
de la  relat ion,

pour mieux s'en
protéger : « Pas la

peine de m'investir, ça
ne va pas durer » « De

toutes les façons, les
amours de vacances, ça ne
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tient pas.. « Dommage car l'autre n'est alors
considéré que comme un objet "consom-
mable", poursuit la psychanalyste. Du coup,
on le rencontre rarement en osant se dévoi-
ler, avec ce que cela pourrait nous apporter
d'inédit et de surprenant. »

Chaque rencontre compte
Lorsqu'elle est authentique, une relation
même éphémère comporte de nombreux béné-
fices. « C'est l'occasion de sortir de ses sché-
mas de pensées habituels et de s'autoriser, par
exemple, à fréquenter une personne qu'on ne
pourrait pas assumer le reste de l'année, à
faire vivre une facette de nous plus sensuelle,
plus animale, plus intinctive », fait remarquer
la psychanalyste. Or, que ce soit un vrai coup
de foudre, une bluette ou une histoire sans
lendemain, une chose est sûre: l'amour de va-
cances parle toujours de nous, de nos
croyances, de nos attentes ou de nos impos-,
sibilités. « On ne rençontre jamais l'autre par
hasard, analyse Juliette Allais. Celui ou celle
qui va croiser notre route nous concerne tou-
jours profondément. Son profil, mais aussi le
lieu où on fait sa connaissance (bar, plage,
voyage à l'étranger...), ainsi que la nature ou
la durée de la relation nous donnent de pré-
cieuses informations sur nous-même, à cet
instant de notre vie. Il ne faut donc pas prendre
ces histoires à la légère.» •
• Etude conduite du 15 au 28 juillet 2009 auprès
de 454 vacanciers français de 18 ans et plus

Auteure de A m o u r  et sens de nos ren-
contres >», éd Eyrolles.








