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J’ai osé

A
lors qu’elle s’apprête à signer l’au-
torisation de publier les clichés 
du photographe de Notre Temps, 
sa main reste un instant suspen-
due : « Je n’ai pas encore choisi ma 
nouvelle signature ! » s’exclame-
t-elle. Lors que nous rencontrons 
Catherine, en vadrouille dans le 

Midi de la France, la sexagénaire n’est remariée que depuis 
quinze jours. Dans sa robe longue fleurie, elle a dit « oui » 
à Franck, 54 ans, responsable dans la grande distribution, 
sous le soleil de Vintimille (Italie) où ils résident.
Le soleil, Catherine en a toujours eu besoin. Elle a beau-
coup voyagé avec Michel, son premier mari 
épousé à 21 ans, et leurs trois filles. Ils ont 
même acheté un voilier qui les a suivis 
lorsque Catherine, professeure des 
écoles, a demandé sa mutation en 
Martinique. En 2015, Michel meurt 
d’un arrêt cardiaque, à 64 ans. 
« Au bout de quelques mois, j’ai 
décidé de rentrer en France, ra-
conte Catherine. Je souhaitais 
profiter de ma famille et trouver 
un endroit où vivre qui me plaise. » 
Retrouver l’amour, elle n’y songeait 
pas encore. Et pour cause…

Catherine  Dussart
« Je me suis remAriée  

à 60 Ans »
Devenue veuve, Catherine ne songeait pas à convoler de nouveau. 
N’était-ce pas trop tard ? Puis son chemin a croisé celui de Franck.  

Et le mariage est devenu une évidence pour tous les deux.
Christine LamiabLe - Photos bertrand desPrez Pour Notre temps

notre temPs Comment s’est organisée 
votre vie à votre retour en France ?
Catherine Ma cadette se trouvant à Lyon pour ses 
études, je me suis retrouvée seule dans le Loiret, où j’avais 
été mutée. J’y ai fait des remplacements dans des écoles 
une année durant, avant de prendre ma retraite. Au début, 
c’était déconcertant de devoir décider seule de tout. Mais 
j’ai aussi découvert les avantages de la solitude. Je dispo-
sais de mon temps comme je le souhaitais. Jusqu’alors, 
j’avais passé ma vie à suivre les rythmes de mes enfants. 
Comme beaucoup de mamans, j’imagine…

Vous vous sentiez donc capable  
de continuer à vivre seule ?

Tout à fait. Mais j’étais aussi très entourée. Mes 
parents, mes sœurs et mes filles aînées 

me téléphonaient régulièrement.

trois ans après la mort  
de votre époux, vous vous 
inscrivez sur une page 
Facebook de rencontres 
destinées aux seniors. 
Pourquoi ?

Il y a eu un déclic. J’ai consulté un 
médecin naturopathe. Je lui ai précisé 

que j’étais veuve. Il m’a demandé 

« À nos  
âges, lorsqu’on  

se marie, il n’y a 
qu’une raison :  

l’amour ! »
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 Catherine et Franck en voyage de noces dans le Midi de la 
France à bord de leur van, choisi pour son « côté nomade ».

J’ai osé

si je comptais refaire ma vie. Je me suis aperçue que je ne 
m’étais jamais posé la question. Mais comment fait-on 
pour rencontrer quelqu’un à 55 ans ? Puis, j’ai décidé de 
m’installer à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var, pour retrouver 
le soleil et la nature. Mais certaines soirées d’hiver se sont 
révélées bien longues… Je me suis donc inscrite en no-
vembre 2018 sur ce groupe de rencontres. En décembre, 
j’ai lu l’annonce de Franck, qui habitait à Roquebrune-
Cap-Martin, dans les Alpes-Maritimes…

Comment votre relation s’est-elle nouée ?
Nous avons commencé à discuter par messages. Rapide-
ment, Franck a souhaité me téléphoner. Puis la première 
rencontre a eu lieu en janvier : une randonnée avec lui à 
Roquebrune. Ensuite, c’est lui qui est venu me voir. Nous 
nous sommes découvert beaucoup de points communs. 
Quatre mois plus tard, je vivais presque tout le temps 
chez Franck. Nous étions bien ensemble. Je ne me pro-
jetais pas dans le futur. D’ailleurs, j’avais précisé à Franck 
que je ne cherchais pas à me marier.

Qu’est-ce qui a vous a poussé à officialiser ?
Il y a eu ce marathon à Nice auquel Franck devait parti-
ciper en novembre 2019. J’ai téléphoné à l’hôtel pour 
réserver notre chambre à son nom. Mon interlocutrice 
m’a dit « Au revoir, Mme Dussart », et cela m’a émue. Je 
l’ai raconté à Franck le soir. Un mois après, il me proposait 

le mariage. Lorsqu’on se marie très jeune, cela peut être 
dû à un coup de foudre, à un enfant à naître ou à un crédit 
immobilier. À nos âges, il n’y a qu’une raison : l’amour !

Comment la nouvelle a-t-elle été accueillie ?
Deux de mes filles l’ont très bien accepté. Cela a été plus 
difficile pour la troisième, peut-être parce que je ne l’avais 
pas préparée à cette perspective. Cela a été pareil pour 
l’un des trois fils de Franck. Quant à mes parents, ils ont 
été surpris mais très heureux pour moi.

et la différence d’âge entre Franck et vous ?
Cela n’a posé de problème à aucun de mes proches. J’ai 
choisi l’humour pour en informer mes sœurs : « J’ai trouvé 
quelqu’un qui pourra pousser mon fauteuil roulant ! » En 
réalité, c’est moi qui ai pensé au début que cette différence 
d’âge pourrait être un obstacle aux yeux de Franck…

Quelle cérémonie vouliez-vous ?
Nous voulions un mariage festif, décontracté et décalé 
sur la Riviera dei Fiori. Comme nous avons dû repousser 
la date du mariage de mai à août 2020 ; à cause du coro-
navirus, certaines personnes n’ont pas pu venir. Mais 
cela s’est très bien passé. Nous étions une vingtaine dans 
un restaurant typiquement italien, au bord de la mer. La 
seule tradition à laquelle nous avons sacrifié, ce sont les 
alliances. Elles signent notre engagement réciproque.

et vous voilà au volant d’un van pour votre 
voyage de noces !
Nous avions trois projets pour 2020 : nous marier, amé-
nager un appartement en Italie et acheter un van pour être 
libres de nos déplacements. C’est notre côté nomade. •

La paroLe au marié !

Enjoué et blagueur, Franck plaisante avec 
Catherine tout le long de la prise de vues. 

Mais dès que je l’interroge sur son mariage, 
le ton se fait plus posé. « Depuis mon divorce, 

je n’avais jamais songé à me remarier. 
C’est devenu une évidence avec Catherine  

parce que beaucoup de choses nous rapprochent. 
L’humour, le fait d’être végétariens, l’envie  
de ne pas consommer avec excès, et aussi,  

la même bienveillance à l’égard des autres. »
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