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Texte Elisabeth Debourse

LE CŒUR
A SES RAISONS

Par amour, mais aussi pour déjouer une fiscalité zélée, une politique migratoire cadenassée voire carrément la mort,
ils se sont mariés. Pour le meilleur plutôt que le pire, ces couples dévoilent leurs raisons de s’épouser.

« Ce n’est pas une bague qui va changer quoi que ce soit à notre amour ! » La déclaration est aussi tendre qu’offusquée. Quand elle parle de lui, Cynthia dit « mon mari », et
ce, depuis bien avant qu’il le soit officiellement devenu. Après tout, ils se connaissent
depuis quatorze années et vivent ensemble depuis treize. Ils se regardent vieillir et à
63 ans, elle a fini de trouver ça effrayant. La vie est ce qu’elle est, Cynthia le sait, et c’est
justement pour ça qu’il a fini par lui passer la bague au doigt. « On en parlait depuis un
moment. Mon mari a onze ans de plus que moi. Quand je serai retraitée, je toucherai
une petite pension, alors que lui a été fonctionnaire. On savait que mariés, s’il venait à
disparaître, je serais éligible à une pension de survie. Alors on l’a fait par amour, mais
aussi parce que cela permettait de me protéger. »
Sur les plus de 40.000 unions célébrées chaque année en Belgique, un certain nombre
sont des mariages « pratiques » : des unions qui ne sont officialisées que parce que
cela a de l’importance aux yeux de la loi. Car si le mariage inscrit depuis 1804 au Code
civil a changé sur bien des aspects en deux siècles, il incarne toujours un « contrat »
qui change la vie de ceux qui y souscrivent. En Belgique, il continue par exemple de
rassembler les biens des époux, façon princes et princesses du Moyen Âge. « Le mariage, c’est la Rolls-Royce de la protection », explique Sébastien Dupuis, notaire. « Ça
paraît un peu bizarre bien sûr, puisque ce n’est plus tellement à la mode. Pourtant,
tous les jours, les notaires reçoivent des dizaines de couples qui souhaitent se protéger
mutuellement en cas de décès. Et le mariage reste le statut juridique qui offre la plus
grande protection. »

« ON S'EST MARIÉ PARCE QUE CELA PERMETTAIT
AUSSI DE ME PROTÉGER »

58 ELLE magazine

GETTY IMAGES, DR

XXXXXXX XXXXXXX XXX

CYNTHIA

Un peu, beaucoup, à la folie,
fiscalement
Pour le Code, il existe ainsi trois types
d’union : celle dite « libre », la cohabitation
légale et le mariage. L’union libre, ce sont ces
couples, qu’ils vivent ensemble ou pas, qui
ont choisi de ne pas officialiser de lien juridique entre eux. « Mais du coup, le jour où
l’un des deux décède, tout ce qu’il possédait
est directement légué aux enfants, ou, dans
le cas où il n’y en a pas, aux proches parents.
Et ça représente un grand danger de conflits
familiaux », décrypte le notaire. La cohabitation légale n’existe quant à elle formellement
que depuis une quinzaine d’années. « Ici, dès
l’instant où l’un des conjoints décède, l’autre
reçoit un droit d’usufruit sur le logement : il
porte sur la maison qu’ils habitaient et les
meubles. Il n’en devient pas pour autant
entièrement propriétaire. » Et voilà que
la « Rolls » s’avance : intimidante, comme
l’engagement, mais ultra-sécure : le mariage. « La loi a mis en place de manière automatique toute une série de protections pour
les couples mariés, de manière à ce qu’ils ne
doivent pas se poser de questions. C’est un
net avantage. »
Alors quitte à franchir le pas, Luca et
Alexandra ont préféré qu’il prenne les atours
d’une fête – et une bonne : ils se sont mariés
un 31 décembre, juste avant le décompte et
les cotillons. Ils ont fêté par la même occasion un bel abattement fiscal, puisque Luca
était déjà propriétaire quand il a rencontré
sa future femme, et qu’acheter ensemble la
maison de leurs rêves aurait été financièrement désavantageux pour lui. « On s’aimait
déjà un peu, bien sûr », lâche ce professeur
taquin, « mais le mariage n’était pas une priorité romantique. En bonne juriste, Alexandra
m’avait d’ailleurs répondu, quand je lui
avais demandé si on s’offrait une pièce
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montée : “Oui, enfin, calmons-nous, ce n’est
qu’un contrat après tout.” Il faut dire qu’à
l’époque, elle était avocate en droit de la
famille et s’occupait surtout de divorces. »

Des amours politiques
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« ON S'EST FAIT RATTRAPER PAR L'IMPORTANCE QUE ÇA
A POUR LES AUTRES »
CLÉMENTINE
mariage, pour nous, c’était une mesure de sécurité », explique cette communicante
de 30 ans. La décision prise, tout a été très vite, même si « le jour J, on se demandait
encore ce que ça signifiait pour nous. Dans tous les cas, on avait décidé de faire un
petit truc : la commune, un verre dans un bar, puis un repas chez des amis ».
Mais bientôt, elles entendent les tambours brésiliens retentir à la sortie de la maison
communale. Les mariées sont belles, l’une dans son tailleur-pantalon et l’autre dans
sa robe flamboyante, sur les stories que Clémentine a enregistrées dans son téléphone.
« Ça nous a un peu dépassées. On s’est fait rattraper par l’importance que ça a pour les
autres », constate-t-elle. « Ça renvoie aussi une certaine image, comme si être mariées
devait changer fondamentalement qui nous sommes. Les gens en profitent pour nous
mettre dans une case, nous assimiler à une partie de la société bien précise. C’est
comme si on avait gagné un statut – dans lequel on ne se reconnaît pas, parce que c’est
une institution qui reste malgré tout liée à des concepts archaïques. Clara et moi, on
a toujours été très libres, très indépendantes. » Aujourd’hui encore, mariée et amoureuse, mais sans alliance, elle continue de s’interroger sur la portée de cet acte. « C’est
très ambigu comme sentiment. Oui, je suis contente de reconnaître notre amour, mais
je n’en avais pas forcément besoin aussi formellement. J’essaie tout de même de le
prendre à la légère, de le voir comme un truc rigolo qu’on a fait ensemble. »

Loin des yeux, près du cœur
À quelques dizaines de kilomètres de là, en Flandre-Orientale, Eva se souvient qu’elle
non plus n’avait jamais vraiment imaginé se marier. D’ailleurs, quand Rafa a fait
sa demande, « j’ai flippé », raconte-t-elle en riant. Le duo s’était rencontré au cours
d’une retraite de méditation en Espagne, en 2017, et ne s’était plus quitté depuis.
Enfin, presque : Rafa est Mexicain et Eva Belge, mais elle habitait alors en Norvège
et lui à l’autre bout du monde. « Ça faisait deux ans qu’on était en couple, mais on
n’avait jamais habité ensemble, forcément. Et comme à chaque fois dans ce type de
situation, j’ai appelé ma mère. » Elle lui raconte alors que ses propres grands-parents
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Attablée dans un bar de quartier, son « amoureuse » à des milliers de kilomètres d’elle,
Clémentine souffle en regardant le fond
de son verre. « Si on avait correspondu au
schéma du couple traditionnel, être cohabitantes légales aurait suffi », commence-t-elle
à raconter. « Aujourd’hui, soyons honnêtes,
notre génération n’a plus forcément envie
de se marier. Certains choisissent toujours
de le faire, et c’est tout à fait O.K., mais on
est de plus en plus à ne pas s’en soucier, surtout quand on n’a pas d’enfants. Pourtant,
dans un contexte administratif, le mariage
continue à avoir du poids. » Depuis 2003, le
Code civil belge ne mentionne plus « l’union
d’un homme et d’une femme », mais bien
celle de « deux personnes de sexe différent
ou de même sexe ». Clémentine n’arrive
quant à elle toujours pas à dire « ma femme » :
« C’est tellement connoté ! Il y a quelque
chose de péjoratif dans ce terme, une idée
d’appartenance qui me met mal à l’aise.
Une sorte de charge, un manque de liberté »,
développe celle qui est restée à Bruxelles
pendant que son épouse, Clara, rend visite
à son pays natal. « Clara est venue habiter
en Belgique il y a cinq ans, après qu’on s’est
rencontrées au Brésil. Au début, comme
beaucoup de couples, il n’était évidemment
pas question de mariage, ou même de donner un statut à cette relation. C’était déjà suffisamment fou qu’elle me rejoigne ici. Elle a
donc simplement demandé un visa étudiant.
Ce n’est qu’après un an qu’on a décidé de
régulariser la situation. » Le couple opte alors
pour la cohabitation légale, avant de faire
une demande de regroupement familial.
Mais l’hiver dernier, l’élection du très conservateur président brésilien Jair Bolsonaro
change la donne : « On s’est dit qu’il fallait
qu’on se protège davantage. Aujourd’hui,
nos droits sont remis en question partout.
Et on ne voulait plus avoir à s’inquiéter. Le
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AMOUREUX,
VOS PAPIERS !
« Mon cœur n’est pas une affaire d’État »,
clame le réseau de soutien « Amoureux, vos
papiers ! » dans sa dernière campagne de
sensibilisation à l’occasion de la SaintValentin. Dans ce collectif, une demidouzaine de personnes soutient depuis
2014 les couples « victimes des politiques
migratoires belges ». « Les conditions se
sont véritablement durcies ces dernières
années et la Belgique est désormais au
premier rang de ce qu’on appelle l’"Europe
forteresse" », s’insurge Brigitte Gaiffe, l’une

« ON A VOULU SE MARIER POUR RESTER LE PLUS LIBRE
POSSIBLE DANS LE FUTUR »
EVA

des bénévoles. Selon elle, les couples mixtes
dont l’un des conjoints n'est pas Européen
n’ont pas le même luxe que les Belges :
vivre en union libre leur est impossible
sans les papiers adéquats. Pire, quand ils
veulent régulariser leur situation, certains
sont soupçonnés de vouloir organiser un
« mariage blanc ». « Ils n’ont pas le bénéfice
du doute. Du coup, on encombre les services
administratifs de dossiers qui n’ont pas lieu
d’être et cela ralentit leurs démarches »,
déplore Brigitte Gaiffe. Selon les statistiques
officielles, le nombre d’enquêtes réalisées
pour « relations de complaisance » concerne
près de 4.000 mariages conclus sur les
44.000 de 2017. Soit une statistique de 11 %,
que modère la bénévole : « Ce n’est pas
parce qu’une enquête a lieu qu’elle finit par
prouver qu’il s’agit d’un mariage blanc. On
nage bien souvent dans l’absurdité — une
absurdité qui fait mal. Et c’est usant pour un
jeune couple. »
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ont choisi de se marier dans l’espoir de pouvoir exploiter une ferme ensemble, la
seule manière d’y avoir accès à l’époque. Pour Rafa, il s’agira de pouvoir rester sur le
territoire belge plus de 90 jours d’affilée. Mais on ne se marie pas comme ça, quand
on n’est pas Européen. « Il a d’abord fallu se présenter à la commune. Contre toute
attente, on y a été accueilli par un employé lui-même marié à une Mexicaine. Il nous
a beaucoup aidés », se souvient Eva, reconnaissante. « Mais on a dû prouver tout un
tas de choses. D’abord, que j’avais assez de revenus pour nous deux, ce qui n’est pas
évident quand on est free-lance », explique cette designer et illustratrice flamande. Il
faut également produire un certificat de naissance et la preuve que Rafa n’est pas déjà
marié à l’étranger. « Ça fait beaucoup de paperasse, qu’il faut en plus faire traduire »,
ajoute Eva.
Mais Eva et Rafa finissent par obtenir le « go » de la commune et le hasard du calendrier les marie une semaine plus tard. « Toute la ville ou presque était là. Ici, tout le
monde nous connaît et on n’a senti aucune résistance face à notre union. La seule
chose, c’est que la régulariser nous a pris du temps. En tant qu’Européenne, je n’étais
pas consciente de toutes ces frontières qui nous séparent. Si vous êtes isolés et que
vous n’avez pas de soutien, c’est très difficile », analyse la jeune mariée. Clémentine
plussoie : « On est conscientes qu’on n’aurait pas pu rester ensemble si on n’avait pas
été privilégiées. On avait des garants financiers, les moyens de décortiquer les textes
de loi, de se payer une avocate, de postuler pour un contrat en CDI… »
Aujourd’hui, Eva glousse au téléphone quand elle parle de son nouveau statut.
« Paradoxalement, on a voulu se marier pour s’assurer de rester le plus libre possible
dans le futur. Mais avant, je prenais mes relations comme elles venaient. Avec Rafa,
on s’est promis de rester ensemble, et je trouve ça beau, en fait. »
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