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Une seconde épouse a plus de choses à gérer qu’une
première : elle peut être comparée sans cesse par l’environ-
nement de son mari à la précédente épouse, elle peut être
confrontée à un appartement qui n’est pas le sien, à des
meubles et des photos contenant mille et un souvenirs de
la vie précédente, à des habitudes prises de très longue
date. Elle doit s’adapter et obtenir que l’autre s’adapte à
elle, à un âge où la flexibilité est moindre que chez les
jeunes gens.

Quelle qu’ait été son histoire personnelle, que la
rencontre se soit faite à l’âge de la maturité ou de la
séniorité, il est essentiel de définir les termes de

l’échange : une gouvernante bien aimée en échange d’un
homme généreux, courtois et bon vivant ? Une femme intelligente et cul-

tivée en échange d’un homme aux amis choisis, aux relations vivifiantes sur le plan cérébral
et qui soit autonome et fidèle à la fois ? Un homme gentil, prévenant, « bonne pâte » en
échange d’une femme douce, dévouée, chaleureuse ?

COMMENT ÊTRE 
UNE SECONDE

ÉPOUSE HEUREUSE
Dominique Gouteron

Gaffes à éviter, compromis 
à négocier, limites à poser : 

tout est passé en revue, 
dans un style alerte 

et souvent humoristique.

Deuxième épouse  :

mode d’emploi 

pour toutes les familles 

recomposées

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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À l’heure des familles recomposées, 
Dominique Gouteron 

donne des conseils pratiques 
à cette « seconde épouse » 

et propose un mode d’emploi pour gérer 
le nouvel époux, 

mais aussi la nouvelle famille et les beaux-enfants, 
les amis de l’autre...

Dominique Gouteron a géré une famille nombreuse

devenue une tribu (14 enfants, beaux-enfants, petits-

enfants) tout en menant une carrière professionnelle

très exigeante, et en déménageant de nombreuses
fois, double carrière oblige!

Consultante et coach, elle anime aussi à Sciences-Po
Paris des ateliers destinés aux étudiants et aux jeunes

diplômés.
Comment être une seconde épouse heureuse est son

second livre, après Grand-mère depuis peu ? Soyez

formidable !

Format : 140 x 195 – 188 pages – imprimé sur papier

ivoiré - couverture sur vergé de création

Grand-mère 
depuis peu ? 

Soyez formidable !

Dominique Gouteron

Bien sûr, l’auteure adore ses petits-enfants ! Mais, riche d’une vie professionnelle 
très active, elle aspirait à une retraite ponctuée de grasses matinées, de longs 
déjeuners avec ses amies, de voyages, d’expositions, de cours de peinture.
C’était sans compter avec ses petits-enfants ! Les poussinous et les poussinettes 
débarquent bientôt tous les mercredis puis pendant les petites et les grandes 
vacances. Ou à l’occasion d’une petite fi èvre. Sans compter le lundi et le jeudi, à 
la sortie de la crèche ou de l’école.
Plus une minute à elle ! Attendrie, fatiguée, souvent multitâche, la nouvelle grand-
 mère se retrouve dotée de six bras et de quatre jambes.
Elle a décidé d’en rire et de nous faire partager ses tribulations dans treize chapitres 
humoristiques, ponctués des dessins alertes et pleins de charme d’Alice Des.
Sur un ton vif et drôle, Dominique Gouteron dresse le portrait de la nouvelle grand-
mère, disponible et débordée à la fois.
Régalez-vous des conseils et aventures d’une grand-mère presque parfaite. Vous 
aussi, offrez à vos petits-enfants un trésor inestimable : une enfance heureuse.

16 €

ISBN : 979-10-94135-05-1
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Dominique Gouteron
Elle a géré une famille nombreuse devenue une tribu (14 parents, enfants, beaux-enfants, 
petits-enfants) tout en menant une carrière professionnelle très exigeante.
Consultante et coach, elle anime aussi à Sciences-Po Paris des ateliers destinés aux 
étudiants et aux jeunes diplômés.

Alice Des
Son style inspiré de la bande dessinée lui permet de collaborer avec Sciences-Po, 
Rock en Seine ou Plante des Graines, mais aussi avec l’édition (La Jarre Magique 
en 2012, Vie de Merde en 2013) et des agences de communication (Shiva). Elle est 
agent d’illustrateurs à La Suite.

Grand-mère 
depuis peu ? 

Soyez formidable !

Dominique Gouteron 
Illustrations Alice Des

déjà paru 
du même auteur
chez le même éditeur


