
                            L’amour
                     « L’amour est un je-ne-sais-quoi, qui vient de je-ne-sais-où et qui finit je-ne-sais-quand. » 

                                                                                           Melle  de Scudéry, Choix de pensées,  De l’amour  

                                                                                                                                                                                    « L’amour est miel et fiel. »
                                                                                                                                                                 Plaute

       Première approche : L’amour est-il anomique ?
   1933. DALI débarque aux Etats-Unis. Un journaliste l’interroge: « - Est-il exact que vous venez de
peindre un portrait de votre femme avec deux côtelettes grillées se balançant sur son épaule ? 
 -  Oui c’est exact, mais les côtelettes ne sont pas grillées. Elles sont crues.  
 -  Pourquoi ?
 -  Parce que Gala aussi est crue.
 -  Et pourquoi les côtelettes avec votre femme ?
 -  J’aime les côtelettes et j’aime ma femme, je ne vois aucune raison de ne pas les peindre ensemble ! »
 Le délire surréaliste de Dali ne révélerait-il pas, mieux que toute analyse, les confusions et l’irrationalité
de  l’amour ?  L’homonymie  du verbe  « aimer » dans  deux usages  aussi  différents  -  les  côtelettes  et
l’épouse - enlève à l’usage du mot toute rigueur conceptuelle, et avertit de la difficulté de cerner l’objet
« amour ». 
 Écoutons  aussi  la fougueuse bohémienne Carmen de l’opéra de Bizet,  quand elle  chante la liberté
anomique de l’amour : « L’amour est enfant de Bohème… » Mais cette liberté est ambiguë, puisqu’elle
suggère en même temps une aliénation passionnelle à une force qui vous dépasse. Si « L’amour n’a
jamais jamais connu de loi », c’est qu’il échappe à toute législation morale (raisonnable) comme à toute
explication  (rationnelle).  Il  ressemble  alors  à  une  fatalité  foudroyante,  énigmatique,  qui  viendrait
magnifier ou dévaster nos vies, nous laissant en état de sidération : « Que m’est-il arrivé ? » Cependant,
si nous admettons que l’amour peut paraître déraisonnable nous discuterons s’il l’est dans son essence,
et nous contesterons la thèse de son irrationalité, c'est-à-dire de son caractère « inexplicable ».  

                Dali : Portrait de Gala avec deux côtelettes d’agneau en équilibre sur son épaule
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I -LA RICHESSE CONFUSE DES SIGNIFICATIONS DU MOT peut déjà paraître
un indice de son caractère anomique. L’amour est l’attachement à une personne, un objet, une
valeur,  un idéal,  avec  l’intention  éventuelle  de  s’y dévouer… ou de se  l’approprier.  L’amour  offre
l’éventail le plus ouvert d’objets et de modalités, de l’attraction la plus superficielle au sacrifice de soi le
plus exalté, de l’amour vénal de la prostituée à l’amour mystique de la sainte pour Dieu. Ses formes et
ses  cibles  sont  si  variées  (des  côtelettes  grillées  à  Gala !)  qu’on  peut  lire  dans  le  Dictionnaire  de
philosophie de Lalande : « Il est impossible de réduire à l’unité les sens du mot amour » ; ce qui
signifie que cette réalité hétéroclite et plurielle ne peut se soumettre à l’unité d’un concept. L’amour est
rebelle au concept. Il l’est à tel point qu’il ressemble parfois davantage à son contraire, la haine, qu’à
l’amitié ! Cela renforce la thèse banale selon laquelle il échapperait à la raison ; non seulement dans
l’analyse que nous tenterions, mais aussi dans l’expérience que nous en faisons. C’est cette thèse que
nous allons discuter, en privilégiant l’expérience des amants, autrement dit l’attraction amoureuse.
   Au sujet de celle-ci, peut-être faut-il procéder à une première distinction, et dissocier l’amour physique
de l’amour passionnel. « La lubricité et ardeur de reins n’a rien de commun, ou bien peu, avec
Amour », nous dit la poétesse de la Renaissance Louise Labé (Débat de Folie et d’Amour). C’est quand
le cœur se mêle au sexe qu’« Amour », entre en scène. Quand il en sort, les couples subsistent souvent
par  habitude  ou partenariat  de convenance.  C’est  la  2e distinction :  nous écartons  cet  « amour » de
convention qui est au premier ce que les bijoux en toc sont aux vrais ! 

II- L’amour peut paraître :   a- déraisonnable… 
Ce serait alors l’expérience concrète d’un sentiment intense et instable, involontaire aussi bien dans son
surgissement que dans sa fuite, avec un aspect tyrannique et imprévisible. On choisit ses amis mais c’est
l’amour qui vous choisit. Arrêtons nous sur les métaphores : les anciens romans parlent du « transport »
du  « soupirant »,  quand  il  « tombe »  amoureux ;  les  flèches  de  Cupidon  provoque  la « blessure
d’amour » ;  le  sentiment  se  « cristallise »,  pour  reprendre  l’expression  de  Stendhal,  cristallisation
souvent arbitraire et absurde. Qu’on pense à l’aveu de Swann au sujet de son amour pour Odette dans
Du coté de chez Swann de Proust : « Dire… que j’ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne
me plaisait pas, qui n’était pas mon genre. » Dans la suite du roman, elle devient son épouse…
L’aspect le plus douloureux de l’amour est sans doute l’inégalité du sentiment. Alors que l’amitié est
réciproque dans son essence, l’amour peut être dissymétrique, voire unilatéral et à sens unique. « J’aime
et je suis aimé, nous confie Gédéon ; le problème, c’est que ça n’est pas la même personne… » Les
romanciers ont souvent décrit les tourments de cette inégalité réelle ou crainte du sentiment, souvent
impossible à démontrer, car comment mesurer un sentiment ? « Si tu ne m’aimes pas je t’aime », gronde
la Carmen de Bizet. Ces deux amants que je vois s’enlacer, s’aiment-ils ou s’aimantent-ils ? Le savent-
ils eux-mêmes ? Comment faire la part de l’amour authentique et d’une simple attraction charnelle ?
Comment aussi le distinguer d’un désir de possession et de domination de l’autre ? Regardons autour de
nous : on peut aimer une personne qui n’a aucun mérite, qui vous exploite, qui vous trahit ou vous bat,
qui ne vous aime pas, qui exerce sur vous une terrible emprise psychologique, ou qui vous a quitté
depuis longtemps… L’amour, cet attachement ardent, peut se projeter sur un objet sans qualité, absent,
mort, inaccessible, ignoble, voire imaginaire ! L’amour est doublement problématique : dans sa force de
propulsion subjective comme dans sa cible objective. Il ressemble à une substance explosive qui ravage
sa victime, qui peut viser (et rater !) n’importe quelle cible. Et le chagrin qui suit ressemble à la culbute
dans une fosse à goudron…
    Un dessin fréquent à la Renaissance illustre la fable de Phyllis et Aristote : L’illustre philosophe à
quatre  pattes  est  chevauché par  la  courtisane  triomphante,  montrant  ainsi  l’emprise  de la  séduction
féminine sur l’intellect masculin. (ci-contre, dessin de Hans Baldung et gravure de  Lucas de Leyde,
XVIe siècle) 
* Sur l’antinomie entre amour et liberté, cette déclaration de l’écrivain Michel Houellebeck, dans un interview, typique de
son pessimisme : « L’amour libre me paraît absurde. Pour moi, amour et liberté sont radicalement antinomiques. ‘Amour
libre’ est un oxymore. L’amour est toujours une aliénation de soi et de l’autre » (Le Monde, 21/08/2005). Il est vrai que le
ravissement amoureux suppose une part d’abandon, de dépossession de soi… « d’aliénation » ?
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                  Hans Baldung...                                                   ...et Lucas de Leyde (XVIe siècle)
  

La plus talentueuse démystification de l’esclavage amoureux a été écrite par Lucrèce dans : le livre 4 du
DE NATURA RERUM. On y lit que le plaisir sexuel n’est pas mauvais en soi. Mais s’il est alourdi par
un surinvestissement affectif, le désir perd toute limite et gonfle en passion malsaine. C’est une frénésie
charnelle comparable à l’ivresse ou à l’hystérie. Lucrèce décrit la volupté sur le modèle du besoin de
boire ou de manger, mais pour mieux insister sur l’impossibilité de se rassasier ou de se désaltérer en
amour.  L’analogie  est  astucieuse  mais  biaisée  car  la  dévoration  n’est  qu’une  métaphore  très
approximative de l’amour !
Lucrèce décrit les tourments de la jalousie et de la dépendance, quand le sentiment vient inutilement
compliquer le sexe. L’aliénation à l’amante va jusqu’au discrédit social et à la ruine. La fuite en avant
dans l’oisiveté et la débauche ne parvient pas à étouffer ni le remords ni l’angoisse du désamour. Même
un amour réciproque est décrit comme une folie à deux.
  Cette dramatisation insiste sur l’inflammation mentale, la tyrannie des désirs et des sentiments, la perte
des limites et des repères (deux mots grecs sont ici particulièrement adaptés : l’apeiron - l’illimitation, et
l’hybris - l’excès).  L’amour  semble  « ubrique »  dans  son essence  même.  Sans  arrêt,  dans  le  texte,
reviennent les métaphores de la fièvre et du feu, c’est-à-dire de la maladie et de l’autodestruction – un
feu  dont  nous  serions  nous-mêmes  le  combustible !  Il  y  a  donc  une  insatisfaction  constitutive  de
l’expérience  amoureuse,  qui  fait  penser  aussi  au  supplice  du  tonneau  des  Danaïdes.  On  comprend
pourquoi les épicuriens comme Lucrèce lui préfèrent les douceurs dépassionnées de l’amitié ; et si l’on
ne peut vraiment s’en passer, mieux vaut fréquenter « la Vénus vagabonde » (les prostituées !)…
   Concluons ce réquisitoire par le mot d’un maître de l’amour, Stendhal : « L’amour est comme la
fièvre, il naît et il s’éteint sans que la volonté y est la moindre part. ». « J’y peux rien, j’t’aime plus »,
peut lancer, désinvolte, l’amant qui s’en va… ou pire : « Tu m’as déçu ! » Évidemment, puisque ce qu’il
aimait de vous, c’était une image idéalisée, fantasmatique, dont vous n’êtes pas responsable, et qui n’a
pas résisté à l’épreuve de la réalité…
     b-… et irrationnel (c'est-à-dire inexplicable). Nous le subirions sans le comprendre. « Il
n’y a de science que du général ; il n’y a d’existence que du particulier », dit Aristote. Or l’expérience
amoureuse est toujours particulière. Il ne saurait donc y avoir de « science de l’amour », nous révélant
ses  lois  intangibles.  L’amour  est  inintelligible,  hors-la-loi.  C’est  une  perturbation  irrationnelle  de
l’affectivité.  Il est « aveugle ». Arrêtons nous un instant sur ce concept de loi suggéré par le mot  a
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contrario de l’intitulé : anomie. En science, qu’est-ce qu’une loi ? Un principe universel d’explication
dont on peut déduire une infinité de cas d’application, sans exception possible. Le prototype est la loi de
la gravitation universelle de Newton, qui explique et calcule une infinité de phénomènes : la pomme qui
tombe,  la  lune  qui  tourne,  les  marées  etc.  Trouvons-nous  pour  l’amour  une  telle  formulation
universelle ?  Non.  L’attraction amoureuse n’a pas, comme l’attraction céleste, son Newton. Dès lors
qu’on touche aux réalités psychologiques, et celles de l’amour tout spécialement, le pullulement des cas
particuliers, les incertitudes de leur interprétation interdisent l’illusion d’une explication globale et sans
exception.
 Néanmoins, au-delà des variables, on trouvera des invariants. A travers des situations différentes, il y
aura des similitudes, autorisant des analogies éclairantes. 

III- L’amour est-il fatalement irrationnel (échappant à une connaissance raisonnée),
et déraisonnable (contraire à une vie maîtrisée par « la raison gouvernante », pour
reprendre une expression d’Alain ) ?

-  Un irrationnel ?  - On pourrait  se  lancer  dans  une
analyse biologique de l’amour. Après tout la neurologie et
l’endocrinologie (science des hormones) nous donnent des
informations  précises  sur  les  facteurs  physiologiques  de
l’expérience  amoureuse.  Le  savant  nous  dira  que  le
« système  limbique »  est  le  cerveau  des  émotions ;  que
l’émoi  amoureux  s’accompagne  d’un  taux  élevé  de
dopamine,  que  l’ocytocine  joue  un  rôle  clé  dans  les
processus d’attachement, que la sérotonine entre elle aussi
dans le cocktail hormonal…
Mais il y a plus de prétention que de réflexion à convoquer
ici artificiellement ces mots savants. Disons, une cuistrerie
facile,  qui  indique  quelques  conditions  de  l’amour,
certainement pas  cet amour là, pour cette personne là ! 

La connaissance du substrat biologique de l’amour ne m’apprend rien sur l’événement émotionnel lui-
même.  Pourquoi  Ginette  est-elle  pour  moi à  nulle  autre  pareille,  et  pas  Roberta,  aux charmes  plus
manifestes ? A côté de la chimie hormonale, il y a une insaisissable alchimie… 
- Les analyses psychologiques et anthropologiques  sont peut-être plus instructives pour dévoiler les
racines et les orientations de l’amour. On peut en faire la psychogenèse à partir d’un besoin héréditaire
d’attachement qu’on détecte chez tous les primates (voir les mécanismes d’empreinte, et les expériences 
sur les jeunes singes rhésus). Mais le processus semble bien plus complexe avec l’être humain. Ici la
psychanalyse est un outil précieux d’élucidation de la vie amoureuse. Elle détaille les phénomènes de
projection,  de  sublimation,  de  transfert  qu’on  observe  dans  la  genèse  des  sentiments.  Il  y  a  une
psychologie de l’amour de mieux en mieux informée, et déjà bien esquissée par Stendhal dans son essai
De l’amour (1822). C’est pourquoi l’insistance fréquente sur l’opacité de l’expérience amoureuse nous
parait contestable. Il n’y a pas de « loi » de l’amour, Carmen a raison (« L’amour n’a jamais jamais
connu de loi »), le mot est trop fort : mais on retrouve des schémas comportementaux, des constantes qui
s’offrent à l’analyse et peuvent se catégoriser. 
            - Une déraison ?  Il y a des cas où l’amour est authentiquement pathologique. Les
psychiatres  ont ainsi  isolé  une psychose,  dite « syndrome de Clérambault ».  La victime harcèle  une
personne  qu’elle  croit  éperdument  amoureuse  d’elle,  amour  qu’elle  se  dit  prête  à  partager.  Aucun
démenti  ne parvient  à stopper son délire  interprétatif,  qui peut dégénérer en violence si  « l’amant »
s’obstine à nier les sentiments que lui attribue le psychotique. Vous pouvez lire dans le roman de Ian Mc
Ewan,  Délire  d’amour,  une  belle  description  de  cette  aliénation  amoureuse.  Mais  si  l’amour  peut
dégénérer ainsi en folie, c’est bien qu’il existe a contrario une expérience saine, équilibrée, et, pourquoi
pas, raisonnée de l’amour. Si j’admets qu’un amour est délirant, c’est bien par contraste avec un amour
qui ne l’est pas, ou moins, même intensément vécu... D’ailleurs, est-il si vrai que les passions du cœur ne
seraient pas maîtrisables par la raison ? Prenons l’exemple que donne Descartes dans la lettre à Chanut
de juin 1647 : l’élucidation intellectuelle de son penchant pour « les femmes louches » (qui louchent)
suffit à l’en libérer… La prise de conscience du conditionnement affectif, de ses racines, en desserre
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l’étau.  C’est  précisément  la  finalité  de  la  thérapie  psychanalytique.  Il  est  vrai  qu’on  n’attrape  pas
l’amour comme on attrape une grippe. Il y a un jugement de valeur : l’autre est jugé « aimable » au sens
fort, d’une manière qui semble irrécusable, même si c’est illusoire. C’est ce jugement qui fera centre de
gravité à la galaxie des affects, rêveries et souvenirs dont l’amour se composera. Or le jugement, vrai ou
faux, est une activité de la raison. Les animaux ne connaissent que l’attachement. S’il y a du jugement
dans  l’amour,  on  ne  voit  pas  pourquoi  l’amour  serait  par  principe  inaccessible  aux  raisons  qui  le
discutent, le décortiquent, le dévaluent, voire le discréditent… Tout dépend du degré de résistance de la
carapace  affective  qui  protège  et  préserve  le  jugement  amoureux.  Si   cette  carapace  est  tout  à  fait
imperméable,  on  est  dans  l’aliénation  affective,  voire  dans  l’aliénation  tout  court,  comme  dans  le
syndrome de Clérambault ! 
La dramatisation littéraire de la passion amoureuse n’explore qu’un extrémisme - certes fascinant - du
comportement amoureux.

 C’est celui de la Phèdre de Racine, qui déclame :  
« De l’amour, j’ai toutes les fureurs. »

 Ici l’amour est présenté comme une malédiction fatale contre laquelle la raison ne peut rien.
 Qu’on  est  loin  de  l’héroïne  cornélienne,  Pauline  par  exemple,  dans  Polyeucte,  qui  peut

paisiblement confier :
              « Une femme d’honneur peut avouer sans honte

                                       Ces surprises des sens que la raison surmonte ;
                                     Ce n’est qu’en ces assauts qu’éclate la vertu,
                                    Et l’on doute d’un cœur qui n’a point combattu » !
  On voit la stratégie de Pauline : minorer l’amour (« surprises des sens »), le neutraliser par un amour
de  soi  soucieux d’intégrité  morale,  et  donc de l’image  qu’on se donne de soi-même (« une femme
d’honneur », qui triomphe par la vertu dans le combat du cœur). 
   On peut donc résister à l’amour tout autant que s’y abandonner… On peut surtout ASSAGIR l’amour
sans forcement l’attiédir, soit en intensifiant la découverte de l’aimé et de la vie à travers lui ; soit en
sublimant l’amour, en le spiritualisant vers Dieu ou les valeurs pour lesquelles on se bat. Il y a une
immense mauvaise foi à décrire l’amour comme un torrent dévastateur  qui emporte tout,  un brasier
qu’on ne saurait éteindre. On tient un discours victimaire et doloriste : « C’était plus fort que moi ! » On
s’absout ainsi de l’ignominie des conséquences, on excuse les pires comportements. Il y a souvent dans
cette pseudo irrationalité de l’infantilisme et du narcissisme : un « moi » archaïque qui se valorise à
l’excès dans une rébellion irresponsable contre les contraintes : « Mais j’ai le droit d’être heureux ! »,
gémit-il en dévastant tout autour de lui… et en lui !
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                           Deuxième approche :
          L’amour n’est-il pas fatalement narcissique ? 
 Sous le projecteur de la raison, tout amour semble se réduire, en dernière analyse, à une variante de
l’amour propre. C’est en tout cas une thèse fréquente chez les moralistes français des siècles classiques,
comme  La  Rochefoucauld  ou  Chamfort.  L’amour  que  nous  porterions  à  autrui  ne  serait  que  le
travestissement de l’amour propre.
Nous allons enquêter sur les arguments et références qui étayent, puis contestent cette thèse.

I– L’APPROCHE MYTHOLOGIQUE : LE MYTHE D’ARISTOPHANE DANS LE BANQUET
DE PLATON.  Aristophane improvise ici une affabulation bouffonne sur l’origine de l’amour, mais qui
produit un séduisant effet de vérité. A l’origine les hommes étaient ronds et doubles (avec deux visages,
quatre bras, quatre jambes et deux sexes !) Ils ont été coupés par Zeus, et sont en perpétuelle recherche
de leur « moitié ». L’amour s’expliquerait ainsi par le sentiment aigu de notre  incomplétude. Chacun,
mutilé d’une partie de soi, cherche à se réunifier dans la plénitude sphérique d’un moi recomposé… 
   Mais cette recherche de la moitié qui s’ajusterait à moi sans effort est le type même du fantasme
narcissique  qui  sous-estime  l’altérité  de  l’autre.  La  rencontre  amoureuse  est  la  révélation  de  cette
altérité, et non d’une image en miroir. C’est pourquoi l’amour de l’autre n’est pas un amour indirect de
soi. Il implique curiosité, patience, volonté réciproque de construire une entité qui transcende chacun des
partenaires : le couple. Il y a dans la croyance en un partenaire en miroir une illusion sur l’harmonie
préétablie de l’amour. L’harmonie est à construire dans un effort réciproque, après l’état de grâce des
premiers rendez-vous ! 

II - L’APPROCHE PSYCHANALYTIQUE.
L’amour de soi n’est pas premier. L’enfant va s’aimer en intériorisant par imprégnation l’amour que lui
porte  sa  mère.  Il  y  a  donc  une  phase  narcissique.  Elle  doit  être  dépassée  lors  de  la  maturation
psychologique et la découverte d’autrui. Le narcissisme sera une fixation névrotique de celui qui ne sait
pas se décentrer.  A l’inverse, l’altérité de l’aimé m’ouvre à l’altérité du monde, me rend disponible.
C’est pourquoi la formule de la chanson de Fugain « L’amour est une forteresse » est haïssable, parce
qu’elle confond l’amour avec une claustration rassurante, un narcissisme à deux qui exclut autrui et le
monde, narcissisme finalement asphyxiant pour le cœur et l’esprit.

III - L’APPROCHE PERSONNALISTE DE JEAN LACROIX DANS :  LES SENTIMENTS ET
LA VIE MORALE.

L’extrait (document joint) précise la bipolarité interne de l’amour :
   - L’amour captatif est un désir de possession hanté par la jalousie. Il tend à nier le sujet libre pour en
faire un objet de propriété. 
   - L’amour oblatif : on s’oublie dans le don de soi à l’autre.
Donc, soit on détruit l’objet de son amour dans la captation : ce sont toutes les images du vampirisme ou
du cannibalisme amoureux ;  soit  on s’autodétruit  dans l’oblation (du latin  oblatus :  offert).  L’amour
oblatif risque d’être une fuite et un oubli de soi, qui vouent l’amour à l’échec. L’amour de soi est une
condition minimale de l’amour (Rousseau distingue soigneusement cette tendance naturelle du vice de
l’amour propre, qui cherche égoïstement à se préférer – voir l’extrait du Discours sur l’inégalité).
On échappe à ces apories du cœur par un amour du troisième type :
- L’amour de communion. Le centre de gravité du couple se situe entre les deux partenaires, dans un
tout  qui  les  transcende et  les transforme.  Ce ne sont pas « les qualités  périssables  et  changeantes »
(formule de Pascal) du partenaire qui sont aimées ; c’est toute sa personne dans sa singularité unique  et
son aptitude à progresser en liberté sous la chaude lumière d’une confiance partagée. L’amour est une foi
(l’étymologie de confiance : cum fides, avec foi).
 Ainsi, grâce à l’amour de nos parents, nous avons été bien plus qu’un petit mammifère vagissant. Grâce
à  l’amour  de  notre  conjoint,  nous  sommes  bien  plus  qu’un  équipier  ou  un  partenaire  de  vie
interchangeable avec d’autres. Grâce à l’amour de nos enfants, nous sommes bien plus que des géniteurs
déclinants et encombrants… C’est l’autre qui par sa confiance me donne foi en ma valeur et m’aide à
promouvoir le meilleur de moi-même. Le personnaliste Emmanuel Mounier écrit : « Je n’existe que dans
la mesure ou j’existe pour autrui. A la limite, être, c’est aimer ». 
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 Car l’amour est de l’ordre du don de soi, non sur le plan de l’avoir, mais de l’être. Il est l’expérience
ontologique par excellence,  qui me révèle l’autre et moi-même. Le modèle indépassable est l’amour
maternel :  on  donne  la  vie,  on  aime  sans  contrepartie.  De  même  que  la  vie,  l’amour  se  donne,
transcendant les calculs d’intérêts visqueux et l’âpreté des négociations à la petite semaine...
           
        CONCLUSION
                             I- Deux erreurs magistrales sur l’amour :
  1- Le confondre avec une dévoration, sur le mode de l’avidité captatrice, de l’aimantation. Quand
l’amour est ainsi dénaturé, le réquisitoire de Lucrèce devient vrai.
  2- Y voir l’emboîtement miraculeux de deux moitiés prédestinées, comme le suggère la rêverie du
mythe d’Aristophane. Ce fantasme d’un amour fusionnel n’est qu’un redoublement de l’égoïsme. C’est
la rêverie superstitieuse de l’Elu qui vous attend « quelque part », choisi par le Destin de toute éternité,
prêt à s’ajuster à vous dans une osmose parfaite. Un regard, et tout est dit : C’est Lui, c’est Elle… Les
sentiments se répondent en miroirs dans une harmonie préétablie. Cette croyance naïve escamote la part
du hasard, les tâtonnements de la vie affective, surtout l’exigence de construction qu’exige toute relation
durable.  Car l’amour ne dispense pas de l’effort  d’accepter  et  d’apprivoiser l’altérité  de l’amant :  il
l’exige. A supposer même que le coup de foudre existe, ses « victimes » doivent apprendre à s’aimer... !
Camus écrit à l’actrice Maria Casarès, son grand amour : « Mais moi, je ne crois pas aux sentiments
parfaits ni aux vies absolues. Deux êtres qui s’aiment ont à conquérir leur amour, à construire leur vie et
leur sentiment, et cela non seulement contre les circonstances mais aussi contre toutes ces choses en eux
qui limitent, mutilent, gênent ou pèsent sur eux. Un amour, Maria, ça ne se conquiert pas sur le monde
mais sur soi-même. » (Lettre  du 21 juillet  1944). Le couple est  ainsi  une œuvre de longue haleine,
impliquant patience et dialogue compréhensif. On ne peut jamais écarter le risque de l’échec, comme la
chance inattendue d’une réussite plus belle qu’on aurait crue.

                                II- Les deux ambivalences de l’amour
1- Folie et sagesse. Si l’amour est difficile à réussir, c’est qu’il exige deux qualités antithétiques. Il faut
certes  un  grain  de  folie  pour  « tomber  amoureux »,  admettre  un  « lâcher  prise »,  le  caractère
partiellement incontrôlable de l’attraction charnelle et de la fièvre sentimentale. « Tu sais, pour se mettre
à aimer quelqu’un, c’est une entreprise. Il faut avoir une énergie, une générosité, un aveuglement… Il y
a même un moment, tout au début, où il faut sauter par-dessus un précipice : si on réfléchit, on ne le fait
pas » dit Anny, un personnage de La Nausée de Sartre. Dans l’amour, on est « embarqué » (et parfois
« débarqué »!) sans maîtrise intégrale de la météorologie des affects. Mais c’est un terreau de sagesse
qui seul permettra  de faire fructifier  et  durer l’amour,  une intelligence du cœur.  Folie sans sagesse,
sagesse sans folie, et c’en est fait de lui. Oxymore improbable, à l’équilibre instable ! D’où le mot joli et
cruel de Robert Mallet : « J’ai toutes les raisons de t’aimer. Il me manque la déraison. » (Apostilles).
 2-  Le trivial  et  le  sublime.  C’est  la  seconde ambivalence  qui  traverse l’amour,  et  contribue  à  le
fragiliser.  Car  l’amour  est  souvent  victime  d’une  mythologie  du  sublime,  que  nous  héritons  des
littératures courtoises, précieuses et romantiques. Elle déprécie la banalité du quotidien (le trivial) au
nom d’un  idéal  fusionnel  ou  idolâtre  (le  sublime).  On  comprend  que  le  romantique  Byron  ait  pu
soupirer : « Il est plus facile de mourir pour la femme qu’on aime que de vivre avec elle » ! Car s’il
s’agit de vivre l’amour, et non plus de le fantasmer, le réel nous rattrape avec sa part de médiocrité, de
défaillance, de tiraillement, de lourdeur… Même la plus éthérée des « déesses », le plus sculptural des
Apollons rotent, ronflent et pètent ! La proximité des corps implique promiscuité, l’inévitable trivialité
du quotidien et du vieillissement. Ce qu’on a rêvé de vivre comme un poème s’enlise dans la prose
ordinaire ; ce qui devait transfigurer nos vies nous encombre comme des pneus dégonflés gisant dans
l’humidité d’un garage… Les vieux couples disent que c’est par la solidité d’une tendresse tolérante et
d’une amitié complice qu’on résiste à cette usure.  
   Mais il y a une deuxième conséquence, beaucoup plus grave, de la mythologie du sublime. Si l’on met
l’amour au-dessus de tout, si c’est la valeur au pinacle de toutes les autres, elle sera prétexte à tout
pardonner, au nom de l’amour, y compris le pire. Devenant ma référence exclusive (« Pour moi, seul
l’amour compte »),  je peux même aisément  lui  sacrifier  la  vérité,  la liberté,  le respect de la dignité
humaine… 
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 Une formule  célèbre  de  Proust  nous  éclairera :  «  Il  n’y  a  pas  d’amour,  il  n’y  a  que  des  preuves
d’amour ».  La  meilleure  « preuve »  de  l’intensité  de  mon  amour,  ne  serait-ce  pas  de  nier  contre
l’évidence l’ignominie de la personne que j’aime, ou de l’absoudre du pire pour la seule raison que je
l’aime ? C’est un criminel, ou un manipulateur, ou un névrosé, ou un pervers : peu m’importe, car c’est
mon conjoint, ou mon fils, ou mon père, ou mon ami ; la meilleure « preuve » de la qualité de mon
sentiment, c’est que je balaye ces « détails », que je les minore ou les nie. Ou qu’au contraire je les
assume pour tirer gloriole d’un amour qui me rend complice, en action ou en omission, des infamies du
(de la) bien-aimé(e)  (voir le cas fréquent,  dans les affaires criminelles,  de la complicité passive ou
active  de l’épouse d’un tueur ;  dans l’affaire Fourniret  par ex,  ce serial  killer  avait  transformé sa
femme en rabatteuse des victimes qu’il violait et tuait). « Je l’aime. Je suis capable de tout, et de tout
accepter pour lui. Aucune autre femme n’aurait été capable de supporter ça, de faire ce que j’ai fait pour
lui. Faut-il que mon amour soit exceptionnel pour y avoir consenti ! » C’est ainsi que tous les Hitler ont
leur  Eva  Braun,  prête  à  épouser  leur  bien-aimé  au  fond  d’un  bunker,  tandis  qu’au-dessus  explose
l’apocalypse qu’il a provoquée (voir l’extraordinaire performance de l’acteur Bruno Ganz, dans le film
La chute). Le sublime amoureux peut donc se faire le vernis, le cache-misère de l’infamie. Mieux : celle-
ci sera l’objet  même de l’amour.  Michel Tournier nous le confirme : « La rage amoureuse peut être
indifférente à la bêtise, à la lâcheté, à la bassesse de l’être aimé. Indifférente ? Nourrie même parfois par
toute cette abjection, comme avide, gourmande, des pires défauts de la personne aimée. Car l’amour
peut aussi être coprophage. » (Le miroir des idées, 1994). On dit alors en minaudant que le conjoint a
« les défauts de ses qualités », défauts qu’on occulte d’un pudique mouchoir brodé… Voilà les dangers
de l’amour qu’on dit « inconditionnel » !

  En élargissant notre visée, on pourrait continuer à descendre dans cette pénombre,  en étudiant les
crimes politiques justifiés aussi par l’amour, amour de Dieu, de la Nation, du Grand Leader etc., amour
« sublime » là encore, Amour Majuscule, paisiblement criminel. Mais ce qui précède suffit pour détecter
dans  ces  ivresses  de  sentiment  un  masochisme  aveugle,  un  rétrécissement  de  notre  humanité,  un
fanatisme de la passion ouvrant l’immense cauchemar des « horreurs de l’amour » !

                   ANNEXES
  Quand on aime, sait-on pourquoi ?

  Quand  nous  vivons  l’expérience  amoureuse,  sommes-nous  capables  d’analyser  le
pourquoi de son attraction ? « Pourquoi » est un adverbe d’interrogation qui introduit la
réflexion : -1 soit sur les causes, les « racines » de l’amour ; -2 soit sur sa fonction ; -3 soit
sur sa finalité, sa signification, avec ici le présupposé d’un sens. Si en effet l’amour donne
un sens à ma vie, c’est bien que lui-même a un sens, qui reste à élucider ! Or le pourquoi
se heurte au constat quasi-unanime des poètes et romanciers, ces experts de l’amour. De
même que « La rose est sans pourquoi… », l’amour peut sembler sans pourquoi à celui qui
le vit, opposant même à la raison une résistance opiniâtre et une opacité farouche. Nous
objecterons à ce préjugé romanesque et romantique la possibilité d’une psychologie de
l’amour, accessible même à celui qui le subit. Nous privilégions ici, vous l’avez compris,
l’expérience des amants. 

I- L’amour serait sans « pourquoi »… A- soit à cause du bonheur ou du malheur
qui l’accompagne. Si Gédéon partage avec Aglaé une exquise histoire d’amour, à quoi
bon se poser des questions ? Ils vivent leur amour comme une paisible évidence, comme
une rose fleurit au soleil.

    « La rose est sans pourquoi,  (Die Rose ist ohne warum…)
                Fleurit parce qu’elle fleurit,

           N’a souci d’elle-même,
                         Ne désire être vue. » Silesius Le pèlerin chérubinique,

1675.  (poète  et  mystique  allemand  du  XVIIe siècle).   « Je  ne  sais  pas  pourquoi  je
t’aime… », murmure Aglaé. C’est bien parce qu’elle n’a pas de « raisons » d’aimer que son
amour semble authentique. Quand nous commençons à « lister » les qualités « aimables »
de l’autre, n’est-ce pas justement pour étayer un sentiment qui ne se suffit plus à lui-
même ?  Or  le  « Je  t’aime »  est  autosuffisant.  Pas  d’explication,  pas  de  justification.
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« J’aime ceux qui  ne savent pas trop pourquoi ils aiment,  écrit  Gide, c’est  qu’alors ils
aiment vraiment. »(Ainsi soit-il).
 D’où l’agacement des amis ou proches quand ils cherchent à comprendre une relation
intense : « C’est tout simple : Je l’aime… » Même opacité dans le chagrin d’amour, quand
l’amour  se  métamorphose  en  haine.  Mon malheur  m’empêche d’avoir  accès  au  cœur
brûlant  de  ce  sentiment,  comme  voilé  désormais  par  mon  ressentiment,  prêt  à
empoisonner de son fiel des années de désillusion. Au fond je le hais comme je l’ai aimé,
sans savoir pourquoi, même si je remâche mon réquisitoire encore et encore…  
B- parce qu’il n’y aurait pas de loi de l’amour, c'est-à-dire pas d’instrument infaillible
d’intelligibilité.  L’attraction cosmique a eu son Newton. Mais un Newton de l’attraction
amoureuse est impossible. Il n’y a en amour que des cas particuliers. Toute induction,
toute universalité d’une « loi de l’amour » seraient une illusion de la raison. 
C-  parce  que  l’amour,  en  effet,  serait  irrationnel  dans  son  essence,  son
surgissement et son extinction. « Lorsque je l’ai aimé, c’était un amour qui m’était
venu ; à cette heure je ne l’aime plus, c’est un amour qui s’en est allé ; il est venu sans
mon avis, il s’en retourne de même ; je ne crois pas être blâmable. », dit un personnage
de  Marivaux,  dans  La Double inconstance.  Je  t’aime et j’ai  cessé de t’aimer :  l’un et
l’autre  me  sont  inexplicables.  L’amour  m’a  possédé,  puis  dépossédé,  enflammé,  puis
refroidi,  embarqué,  puis  débarqué,  soulevé  dans  l’état  de  grâce  d’une  lévitation
sentimentale,  puis  laissé  choir  comme une bouse de vache… Les  métaphores  de  ces
intermittences  du  cœur  sont  innombrables  dans  toutes  les  littératures.  Elles  tournent
autour de deux idées complémentaires : la perte de contrôle  déraisonnable de soi, et
l’aveuglement irrationnel sur ce qui m’arrive. Le diagnostic philosophique (par ex dans le
De  natura  rerum de  Lucrèce)  est  qu’une  atmosphère  d’illusions  scintillantes  est  la
condition du déploiement de l’amour. L’illusion est une erreur motivée par un désir ou par
une peur. Pour aimer l’Elu, il faut le croire nécessaire à ma vie, lui prêter des charmes qui
sont autant de projections affectives, craindre que sa perte désactiverait mon quotidien de
toute  son  intensité  affective.  Le  bien-aimé  est  l’écran  complaisant  de  toutes  les
affabulations  du désir  et  du sentiment.  Quand le  mot  « FIN » s’affiche sur  l’écran,  je
constate que j’ai cru à cette « love story » exaltante, alors même que l’écran se révèle
vide, plat, banal. C’est l’expérience amère de la désillusion. 
Mais quand son électricité galvanisait ma vie, l’illusion amoureuse empêchait tout savoir
authentique sur le processus amoureux. On ne saurait à la fois aimer et savoir pourquoi.
La mystification exclut l’élucidation. La cristallisation exclut l’analyse. Idem, d’ailleurs, du
chagrin d’amour qui lui succède !

II- Pourtant, nous ne croyons pas à cette avalanche de stéréotypes sur « l’amour
aveugle ». Cette insistance nous paraît suspecte, autour d’un fatum de l’amour, dont on
ne pourrait  être que la victime pantelante et stupéfaite. Il  y a dans cette exagération
littéraire une immense mauvaise foi. Elle sert à camoufler une complaisance à soi-même,
à nous dédouaner de toute responsabilité face à des comportements égoïstes, capricieux,
déréglés, voire répugnants. « C’était plus fort que moi », soupire l’amant désinvolte ou
l’amoureux  dévasté.  Ici  nous  souscrivons  à  la  position  de  Sartre  sur  la  liberté :  nous
décidons de nous laisser emporter par le « torrent » de la passion, le « tsunami » de
l’amour fou, et autres fadaises métaphoriques. Il y a là le délicieux vertige d’une ivresse
d’autant plus forte qu’elle est à la fois charnelle et sentimentale. Quand le cœur et le
corps  se  coalisent,  on  ne  donne pas  cher  d’une  maîtrise  raisonnée de  sa  propre  vie,
d’autant que l’inconscient psychique - Freud nous l’a appris - fournit au moteur de cette
aventure son énergie libidineuse. Dans la tempête, comment prétendre établir un relevé
exact de ce qui nous arrive ? 
 L’affectivité est  certes une puissance intense et instable,  dont le  flux émotionnel  est
difficile à canaliser et à comprendre. Mais nous restons conscients de bout en bout (il le
faut, si l’on veut jouir de l’ivresse !) et nous savons bien ce que nous faisons et ressentons.
A tout moment, on peut décider de comprendre dans quoi on s’embarque, pourquoi cela
nous séduit, jusqu’aux dangers de l’aventure. L’amour en soi n’a pas l’irrationalité qu’on
lui  prête.  Il  y  a,  sinon des  lois  de l’amour,  du moins  des  invariants qui  se  répètent
suffisamment  souvent  pour  être  repérables.  L’amour  peut  faire  l’objet  d’une  triple
entreprise d’élucidation, que nous ne faisons qu’esquisser ici :  A- soit une approche
biologique  et  comportementale :  détail  des  flux  hormonaux,  besoin  héréditaire
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d’attachement repérable chez tous les mammifères…. C’est alors la fonction de l’amour
qu’on peut identifier, mais de manière impersonnelle et générale. B- soit une approche
psychologique,  la  plus  féconde,  à  notre  avis.  Freud  nous  a  appris  que  l’homme se
construit par une stratification affective, et que nos paysages amoureux dépendent d’une
géologie profonde, celle de la petite enfance. Des schémas affectifs durables se dégagent
des premières relations familiales. Des réflexes conditionnés interviennent aussi, comme
nous l’apprend Descartes, avouant son ancien attrait pour « les femmes louches ». Des
modèles  comportementaux  inspirés  de  notre  milieu  ou  du  cinéma vont  déposer  leurs
empreintes sur notre sensibilité, conditionner nos manières d’aimer. Autant le savoir, pour
ne pas en être la dupe trop naïve.  C- soit même une approche métaphysique et
religieuse.  Schopenhauer insiste par ex sur un principe, à l’origine de toute chose : le
Vouloir  vivre.  Cette  énergie  métaphysique  traverse  l’espèce  humaine,  inventant  les
ruses  du plaisir  sexuel  et  de l’émoi  amoureux pour  apparier  les  géniteurs  appropriés.
Gédéon croit aimer la personne d’Aglaé, alors que c’est le vouloir vivre de l’espèce qui les
a accolés, en vue de la reproduction. 
Dans une toute autre optique, le christianisme nous dit que Dieu est amour. La sexualité
humaine  peut  s’en  trouver  magnifiée,  spiritualisée.  Dans  l’écrin  conjugal,  l’amour  des
époux participera de celui du Créateur pour ses créatures ; même s’il faut distinguer l’éros
(amour sexuel) de l’agapè (amour spirituel et altruiste du prochain), pour reprendre les
termes grecs. Mais l’agapè sublimera l’éros, aux yeux d’un chrétien. J’aime parce que Dieu
l’a voulu. Voilà quelques grilles d’interprétation des comportements amoureux. Elles ne
valent que par la clairvoyance avec laquelle on les adapte à chaque cas.   
Il  est vrai  que nombreux sont ceux qui sont les  jouets de l’amour.  Ils le transforment
d’ailleurs d’autant  plus aisément en haine qu’ils  ont été incapables de comprendre et
d’analyser  leurs  sentiments.  Si  je  hais  celui  que  j’ai  aimé,  cela  n’atteste  pas  de
l’aveuglement  de  l’amour,  mais  de  ma  propre  immaturité  psychologique.  Je  vis  mes
expériences au premier degré, sans distance ni intelligence. Après l’exaltation infantile
viennent les discours victimaires et larmoyants. Les jérémiades du « Je te hais ! » suivent
de près les roucoulements du « Je t’aime »… Certains portent leur cœur en bandoulière, et
« nasillardent » les sentiments comme d’autres parlent du nez, sans jamais voir au-delà de
sa pointe… 

   Il faut concéder à l’amour une part d’opacité. Son dynamisme émotionnel empêche un
« arrêt sur image » trop précis. Toute peinture de l’amour a son « flou artistique », qui fait
d’ailleurs sa poésie, surtout dans sa prime innocence, quand il a l’évidence gracieuse du
« premier amour ». Mais une introspection dédramatisée et lucide du sentiment amoureux
permet de l’assumer sereinement, le consolider même, faire fructifier ses potentialités, et
cette belle création qu’on appelle un « couple ».
Oui, il  y a,  à défaut d’une science, un savoir de l’amour, simplement parce qu’aucune
expérience, même et surtout celle là, ne nous dispense de l’exercice du jugement et de la
sagacité dans la conduite de nos vies. 
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    Dans l’amour...
                         On déraisonne ?

« J’ai toutes les raisons de t’aimer. Il me manque la déraison. » Robert Mallet, Apostilles.

« Aimer est un verbe irréfléchi. » Henri Janson.

                                     On aime l’amour plus que l’amant ?
« Dans les premières passions les femmes aiment l’amant, et dans les autres elles aiment l’amour.  » La
Rochefoucauld, idem. Ou le contraire ? 

« Dans l’homme aimé, il arrive le plus ordinairement qu’on ne s’est épris que de l’amour. On n’a pas
écouté ce que dit  la  musique,  on s’est complu uniquement dans les sons qui  flattent  l’oreille  ;  et  du
merveilleux opéra que l’on se donne, on goûte surtout le ballet. » Gobineau, Les pléiades.

« C’est trahir l’amour que d’exalter le sentiment que l’on éprouve. Aimer, ce n’est pas aimer l’amour,
c’est aimer son destinataire. » Finkielkraut, Nous, les post-modernes, interview au Monde, 30 septembre
2011. Finkielkraut met en garde contre la forme narcissique du lyrisme amoureux.   

                                                       On gâche le plaisir ?
« En fuyant l’amour, on ne se prive pas des plaisirs charnels ; au contraire, on les prend sans risquer d’en
payer la rançon. Oui, c’est un fait : une tête froide prend à l’acte sexuel un plaisir plus intense qu’un
cœur transi. » Lucrèce, De natura rerum.

« Qu’il se mêle à l’ivresse des sens la moindre sentimentalité, la moindre passion de personne à personne,
une quelconque préoccupation d’égards, et tout est faussé. Rien ne se passe plus simplement. Or, il faut
faire table rase, jusqu’à ce qu’il ne s’agisse plus que de l’abandon l’un à l’autre de deux corps également
détachés de tout, excepté chacun de la recherche forcenée de son propre plaisir, comme s’il était seul.
Alors seulement un dieu semble avoir affaire à un dieu. » Marcel Jouhandeau, Eloge de la volupté. 

                         « Aimer est le grand point, qu’importe la maîtresse ?
                             Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse ? »

Musset, Premières poésies, La Coupe et les lèvres.

« L’amour n’est peut-être que la reconnaissance du plaisir. » Balzac, Le Père Goriot.

                                                             On s’aliène ?
 Sur  l’antinomie  entre  amour  et  liberté,  cette  déclaration  de  l’écrivain  Michel  Houellebeck,  dans  un
interview, typique de son pessimisme : « L’amour libre me paraît absurde. Pour moi, amour et liberté sont
radicalement antinomiques. ‘Amour libre’ est un oxymore. L’amour est toujours une aliénation de soi et
de l’autre » (Le Monde, 21/08/2005).

                      On aime à cause, malgré, au-delà des attributs de l’autre ?
 « Juliette aurait-elle aimé Roméo si Roméo avait eu quatre incisives manquantes, un grand trou noir au
milieu ? » Albert Cohen, Belle du Seigneur, 1968. 

« L’amour consiste essentiellement à  ne pas proportionner son attachement au mérite de l’objet aimé…
Aussi longtemps que nous mesurons notre attachement à un être à l’exacte estimation de sa valeur telle
que tout autre pourrait le faire raisonnablement, nous ne l’aimons pas véritablement, ou notre amour est
décidément bien peu profond… Ce n’est pas là un défaut de l’amour ; au contraire, c’est la source de sa
valeur irréductible et spécifique. » E.  Dupréel.

« L’amour n’exige  pas  l’égalité  dans  la  réciprocité,  ni  non  plus  l’estime  et  l’admiration ;  jusqu’à  la
confiance qui peut être absente. Il y a des passades d’amour, non d’amitié. Celle-ci seule est fondée sur la

11



durée.  La jouissance épidermique et passagère peut être complète avec un être qui par ailleurs nous
répugne. L’étreinte amoureuse ne regarde pas nécessairement à la qualité personnelle du partenaire. Que
de mépris parfois  dans les gestes d’amour !  Et puis,  la  conquête amoureuse ainsi que la manière de
l’alimenter comportent de la ruse, de l’hypocrisie, parfois du cynisme, sans compter qu’elle a souvent
besoin de décors, d’artifices et de toute une imagination romanesque. Pour une bonne part l’amour, et
tout particulièrement celui qui se veut le ‘grand amour’, se nourrit de mensonges et de duplicité.  » Julien
Freund, L’Essence du politique. 

« Celui qui aime n’a pas besoin de comparer : quand la comparaison entre par la porte, l’amour sort par
la fenêtre. » Yahya Haqqi, écrivain égyptien, La lampe du sanctuaire, 1954. Cité dans Monteil, Anthologie
bilingue de la littérature arabe contemporaine, 1961. 

                                           On aime sans savoir pourquoi ?
« J’aime ceux qui ne savent pas trop pourquoi ils aiment, c’est qu’alors ils aiment vraiment. » Gide, Ainsi
soit-il.

                                      Souvent je ne sais quoi qu’on ne peut exprimer
                                  Nous surprend, nous emporte, et nous force d’aimer.  » Corneille, Médée. La formule
« un je ne sais quoi » est restée célèbre sur les choses de l’amour.

« Qui  voudra connaître  à  plein  la  vanité  de  l’homme n’a  qu’à  considérer les  causes  et  les  effets  de
l’amour. La cause est un je-ne-sais-quoi (Corneille) et les effets en sont effroyables. Ce je ne sais quoi, si
peu de chose qu’on ne peut le reconnaître, remue toute la terre, les princes, les armées, le monde entier.
Le nez de Cléopâtre : s’il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. » Pascal, Les Pensées,
§162.

« Pourquoi aime-t-on une femme ? Bien souvent cela tient uniquement à ce que la courbe de son nez,
l’arc de ses sourcils, l’ovale de son visage - que sais-je ? - ont ce je-ne-sais-quoi auquel correspond en vous
un autre je-ne-sais-quoi qui fait le diable à quatre dans votre imagination. Ne vous récriez pas ! La moitié
du temps, votre amour ne tient à rien de plus. » Pierre loti, Aziyadé, 1879.

« Dire que j’ai gâché des années de ma vie, que j’ai voulu mourir, dire que j’ai eu mon plus grand amour,
pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n’était pas mon genre ! » Proust, Un amour de Swann. Dans
la suite du roman, elle devient son épouse. 

« Vous ne toucherez pas un papillon sans faire tomber la poudre qui colore ses ailes ; vous n’analyserez
pas  l’amour  sans  en  faire  évanouir  le  charme. »  O.  Pirmez,  écrivain  du  XIXe  siècle, Heures  de
Philosophie.

                                                On s’aime, et la vie continue ?
« Les  liaisons  commencent  dans  le  champagne  et  finissent  dans  la  camomille. »  Valéry  Larbaud,
Barnabooth.

« On s’étudie trois semaines, on s’aime trois mois, on se dispute trois ans, on se tolère trente ans et les
enfants recommencent. » Taine, Vie et opinions de Thomas Graindorge.

                                          On s’aime parce que ça va ça vient ?
« Lorsque je l’ai aimé, c’était un amour qui m’était venu ; à cette heure je ne l’aime plus, c’est un amour
qui s’en est allé ; il est venu sans mon avis, il s’en retourne de même ; je ne crois pas être blâmable. »
Marivaux, La Double inconstance.
  

                 On aime, donc on est jaloux ? 
« La jalousie seule m’a fait sentir que j’étais amoureux. » Madame de La Fayette, Zaïde.
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« La jalousie n’est souvent qu’un inquiet besoin de tyrannie appliquée aux choses de l’amour.  » Proust,
La prisonnière. 

                               « Mais je me sens jaloux de tout ce qui te touche,
                               De l’air qui si souvent entre et sort par ta bouche ;
                       Ton ombre suit ton corps de trop près, ce me semble,
                        Car nous deux seulement devons aller ensemble.  » Théophile de Viau (1590-1626),
Pyrame et Thisbé.

« Sartre n’avait pas la vocation de la monogamie ; il se plaisait dans la compagnie des femmes ; (…) il
n’entendait pas renoncer pour toujours à leur séduisante diversité. ‘ Entre nous, m’expliquait-il (…), il
s’agit d’un amour nécessaire : il convient que nous connaissions aussi des amours contingentes. » Simone
de  Beauvoir,  La  force  de  l’âge 1960.  C’est  ainsi  que  le  couple  Sartre-Beauvoir  a  théorisé  l’infidélité
réciproque. 

                                                  On aime pour en parler ?
 « Ayant recherché une dame fort longtemps, et enfin étant couché avec elle, le matin de bonne heure il
avait de l’inquiétude, et ne faisait que se tourner de côté et d’autre ; elle lui demanda ce qu’il avait :
‘C’est, dit-il, que je voudrais déjà être levé pour l’aller dire.’ » 
                                                                      Tallemant des Réaux, XVIIe siècle, M de Guise, fils du balafré. 

« Parler d’amour, c’est faire l’amour. » Balzac, Physiologie du mariage.

                                                     On aime par illusion ?
                                   « L’amour, tendres amis, est pareil au glaçon
                                      Que parfois dans la cour, ébloui, un garçon
                       Ramasse émerveillé, par un matin d’hiver,
                        Sa paume se brûlant à ce miracle clair.
             Mais le fragile objet s’écoule et devient larmes.
                    Ainsi de nos amours, de leurs maux, de leurs charmes :
                      Il ne reste bientôt du beau trésor perdu
                                   Qu’absence et que brûlure, et chagrins éperdus…  » Sophocle, fragment d’une
tragédie perdue, Les amants d’Achille, cité par Stobée, Florilège. Traduction de marguerite Yourcenar.

« L’amour est une fumée faite de la vapeur des soupirs. » Shakespeare, Roméo et Juliette.

                                             On aime, et puis on se hait ?
« Ceux  que  nous  aimons,  nous  pouvons  les  haïr.  Les  autres  nous  sont  indifférents. »  Henry  David
Thoreau, Journal, 1857.

« Je hais et j’aime. Vous me demandez comment c’est possible ? Je ne sais ; mais je le sens et c’est une
torture. » Catulle, (vers 87-54 –JC), Carmina.

« Nous nous haïssons parce que nous nous aimons. Le pouvoir d’assimilation de l’amour est tel que nous
avons peur de perdre notre personnalité et chacun de nous éprouve de temps en temps le besoin de
rompre ses liens afin de constater qu’il n’est pas l’autre ! »August Strindberg,  écrivain suédois  (1849-
1912), L’abbaye.
                                              On aime une image ?
« Quand elles nous aiment, ce n’est pas vraiment nous qu’elles aiment. Mais c’est bien nous, un beau
matin, qu’elles n’aiment plus. » Paul Géraldy, L’Homme et l’Amour.
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 Illusion voluptueuse et Vouloir-vivre de l’espèce
 

 « Ce qui attire si fortement et si exclusivement l’un vers l’autre deux individus de
sexe  différent,  c’est  le  Vouloir-vivre  de  toute  l’espèce,  qui  par  anticipation
s’objective  d’une  façon  conforme  à  ses  vues  dans  un  être  auquel  ces  deux
individus peuvent donner naissance.
(…) C’est en effet une illusion voluptueuse qui abuse l’homme en lui faisant croire
qu’il trouvera dans les bras d’une femme dont la beauté le séduit une plus grande
jouissance  que  dans  ceux  d’une  autre.  Cette  illusion  le  persuade  que  telle
partenaire est la seule à pouvoir lui procurer la suprême extase. Aussi il s’imagine
qu’il accomplit tous ces efforts et sacrifices pour sa jouissance intime, alors que
c’est seulement pour la conservation du type de l’espèce dans toute sa pureté ou
pour la procréation d’un individu déterminé, qui ne peut naître que de ces parents
là. (…)
 Il est alors tout naturel que chaque amant, après enfin avoir assouvi son désir,
éprouve une prodigieuse déception.  Il  s’étonne de ne pas avoir  trouvé dans la
possession  de  l’objet  si  ardemment  convoité  plus  de  jouissance  que  dans
n’importe  quelle  autre  satisfaction  sexuelle :  aussi  le  voilà  guère  plus  avancé
qu’avant. Ce désir était en effet à tous ses autres désirs ce que l’espèce est à
l’individu,  c'est-à-dire  ce  que  l’infini  est  au  fini.  Mais  la  satisfaction  n’en  est
profitable qu’à l’espèce seule ; elle ne pénètre pas dans la conscience individuelle,
qui, animée par la volonté de l’espèce, a travaillé avec dévouement à une fin qui
n’était pas du tout la sienne. Aussi chaque amant, après avoir enfin accompli le
grand œuvre, découvre qu’il a été berné. Car elle s’est évanouie, cette illusion qui
l’a fait dupe de l’espèce. Platon a donc eu bien raison de dire : ‘Il n’y a pas de plus
grand imposteur que le plaisir.’ (Philèbe). »
Schopenhauer, Le monde comme Volonté et comme Représentation, 1818

            Emboîtement miraculeux de deux moitiés prédestinées… ou dédoublement narcissique ?
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                  L’amour selon Jean Lacroix
« Sans doute le mot a-t-il plusieurs sens. Les psychologues distinguent volontiers
l’amour captatif, qui veut posséder l’objet,  l’amour oblatif, où l’amant renonce à
lui-même en faveur de l’être aimé pour être en quelque sorte possédé par lui, et
l’amour de communion, où le centre de gravité de la relation amoureuse n’est
dans aucun des deux partenaires, mais où chacun se considère comme partie d’un
tout  qui  les  transcende l’un  et  l’autre  et  les  fait  être  réciproquement,  dans  la
mesure  où ils  y  participent.  Mais  il  est  bien  clair  que le  véritable  amour  c’est
l’amour oblatif et l’amour de communion – ou plutôt ce qu’il  y a d’oblatif et de
communion dans tout amour. Il  y a d’ailleurs une sorte de contradiction interne
dans l’amour captatif,  qui  est  toujours  un amour jaloux.  La  jalousie  est  ce qui
réduit l’amour au désir : elle est désir de possession, volonté de propriété – et de
propriété exclusive. Mais cette soif ne peut être assouvie, cette avidité ne peut
être épuisée : il reste toujours chez l’autre une part de subjectivité qui ne peut être
‘possédée’.  Le  noyau  de  la  jalousie  est  une  avidité  frustrée  qui  évolue  en
revendication agressive. Voulant entièrement ‘posséder’ l’autre, c'est-à-dire réduire
sa part inaliénable de subjectivité, en faire un objet et ne le pouvant pas, l’amour
captatif  est  forcément  jaloux,  et  sa  jalousie  le  dévore  lui-même.  Si  même  il
réussissait  à  s’approprier  entièrement  autrui,  il  ne  serait  pas  satisfait,  car  ce
qu’espère invinciblement l’amour c’est un sujet libre et non un objet possédé.
   Le renoncement à toute satisfaction narcissique est donc la condition absolue de
l’amour authentique. Ce qu’il recherche en autrui c’est autrui lui-même, ce qu’il a
en propre. Au-delà de toutes les qualités périssables et changeantes, l’amour porte
donc sur  la  personne elle-même :  par  opposition  à  la  connaissance qui  vise le
général, il est la révélation de l’unique. »

                                  Jean Lacroix, Les sentiments et la vie morale, 1968 
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                      Peut-on réduire l’amour à une approche chimique et physiologique ?
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         Le mythe d’Aristophane sur l’origine de l’amour, 
                     dans Le Banquet, de Platon 
 

« Jadis la nature humaine n’était pas ce qu’elle est maintenant ; elle était
très différente. D’abord, il y avait trois genres, et non pas deux comme
aujourd’hui, mâle et femelle. Il en existait un troisième qui participait des
deux autres. Il a disparu et son nom seul a subsisté : le genre androgyne,
à la fois mâle et femelle. Maintenant ce n’est plus qu’une injure. 
   Par ailleurs la forme de chaque homme était celle d’une boule, avec un
dos et des flancs arrondis. Chacun avait quatre mains, autant de jambes,
et  deux  visages  sur  un  cou  parfaitement  circulaire :  deux  visages
regardant en sens opposés sur une seule tête, dotée de quatre oreilles.
Chacun avait deux sexes, et tout ce qu’on peut imaginer encore. On se
déplaçait soit en ligne droite, comme à présent, dans l’un et l’autre sens à
volonté ; soit, quand on se mettait à courir à vive allure, on faisait la roue
en tournant sur soi-même, pour retomber droit sur nos jambes, comme les
acrobates dans leurs pirouettes. S’appuyant sur huit membres en faisant
la roue, on avançait à une vitesse !!
  Pour quelle raison y avait-il  trois  genres de cette nature ? C’est qu’à
l’origine,  le  mâle  était  le  rejeton  du  soleil,  la  femelle  de  la  terre,  et
l’androgyne de la lune, car la lune participe des deux astres. Ils étaient
donc sphériques comme leurs parents.
   Ils étaient doués ainsi d’une force et d’une vigueur extraordinaires, et
d’un orgueil immense. Ils attaquèrent les dieux, et ce que raconte Homère
d’Ephialte  et  d’Otos  (deux titans  ayant  attaqué l’Olympe)  les  concerne
eux : ils entreprirent d’escalader le ciel pour combattre les dieux.
   Alors Zeus et les autres dieux délibérèrent sur ce qu’ils devaient faire et
se trouvaient bien embarrassés. En effet ils ne pouvaient anéantir cette
race comme ils avaient foudroyé la race des géants – car les honneurs et
les sacrifices que les hommes leur offraient auraient disparu. Mais ils ne
pouvaient non plus tolérer leur insolence. Après s’être bien torturé l’esprit,
Zeus déclara : ‘Je crois tenir le moyen pour qu’il y ait encore des hommes,
tout en punissant leur conduite déplorable : c’est qu’ils deviennent plus
faibles.  Je  vais  donc  tous  les  couper  en deux !  En  même temps qu’ils
seront  plus  faibles,  ils  seront  plus  nombreux,  et  nous  offriront  donc
davantage de sacrifices. Ils marcheront à la verticale sur deux jambes ;
mais s’ils persistent dans leur impudence et ne se tiennent pas tranquilles,
je les couperai encore en deux, jusqu’à ce qu’ils marchent sur une seule
jambe, à cloche-pied !’
   Sur ces mots, il coupa les hommes en deux, comme on fait des fruits
pour les sécher, ou encore des œufs avec un fil. Les ayant ainsi coupés, il
chargea Apollon de leur retourner le visage et la moitié du cou du côté de
la  coupure  de  façon  que  les  hommes,  ayant  sous  les  yeux  ce
sectionnement, soient enclins à plus de modestie ; et il le chargea aussi de
guérir les autres plaies.  Apollon retourna donc le visage, et ramena de
toutes parts la peau au milieu du ventre, comme on referme une bourse à
cordon, sur ce qu’on appelle aujourd’hui  le nombril.  Il  effaça les autres
plis,  modela  la  poitrine,  avec  un instrument  semblable  à  celui  que les
cordonniers utilisent pour lisser le cuir des chaussures. Il laissa quelques
plis autour du nombril pour rappeler le châtiment.
   Ainsi leur corps était divisé en deux. Mais chacun regrettant sa moitié, la
rejoignait ;  et  ils  se  jetaient  dans  les  bras  les  uns  des  autres,  et
s’entrelaçaient  dans  le  désir  de  s’unir,  de  ne  plus  faire  qu’un ;  ils
mouraient ainsi de faim et d’inaction, parce qu’ils ne voulaient rien faire
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les  uns  sans  les  autres.  Et  quand  l’une  des  deux  moitiés  mourait,  la
survivante  recherchait  une autre  moitié  et  s’enlaçait  à elle,  soit  à une
moitié de femme qui avait été entière (ce que nous appelons aujourd’hui
une femme), soit à une moitié d’homme, selon ce qu’elle rencontrait. 
    Et ainsi l’espèce s’éteignait.
    Pris  de pitié,  Zeus inventa un nouvel  expédient :  ils  déplaça sur le
devant les organes génitaux ; car jusque-là ils les portaient derrière ; ils
engendraient et enfantaient non pas les uns dans les autres, mais dans la
terre comme les cigales. Il déplaça donc ces organes sur le devant et, de
cette  façon,  leur  permit  de  s’engendrer  les  uns  dans  les  autres  par
pénétration  du mâle  dans  la  femelle.  Le  but  était  le  suivant :  grâce à
l’accouplement, un homme et une femme pouvaient dans leur enlacement
engendrer  et  perpétuer  l’espèce.  Mais  si  un  homme  rencontrait  un
homme, cette union leur procurerait au moins la satiété et les apaiserait.
Ils pourraient se tourner vers l’action et se soucier des autres besoins de
l’existence. C’est donc depuis cette lointaine époque que chez les humains
l’amour des uns pour les autres est inné, qu’il  ramène l’unité de notre
nature primitive, et entreprend de faire un seul être de deux, et guérir
ainsi la nature humaine.
   C’est pourquoi chacun de nous est la moitié complémentaire d’une autre
personne,  après  avoir  été  coupé  comme  une  sole,  et  d’un,  s’être
dédoublé. Et chacun est en quête perpétuelle de sa moitié. Tous ceux des
hommes qui sont une coupure d’androgyne sont amoureux des femmes.
Et réciproquement toutes les femmes amoureuses des hommes. Idem les
époux adultères des deux sexes. Mais toutes celles qui sont une coupure
de  femme  ne  s’intéressent  pas  du  tout  aux  hommes ;  elles  ont  du
penchant pour les femmes, elles sont lesbiennes. Enfin tous ceux qui sont
une coupure de mâle poursuivent les mâles, et prennent plaisir dès leur
jeunesse à coucher avec eux, à les embrasser vu qu’ils sont les plus virils.
Certes on entend dire qu’ils sont impudiques ; c’est un mensonge. C’est
plutôt la hardiesse, la mâle énergie et la virilité qui les attirent entre eux.
En  voici  une  preuve  remarquable :  c’est  qu’une  fois  formés,  seuls
réussissent en politique les hommes de cette trempe. Et quand ils sont
devenus  adultes,  ils  aiment  les  jeunes  gens,  et  ne  s’intéressent
spontanément ni au mariage ni à la paternité, même s’ils y sont contraints
par  l’usage.  Ils  se  contenteraient  aisément  de  vivre  ensemble  en
célibataires !  Pour  tout  dire,  un tel  être tend à s’attacher aux hommes
comme amis  ou amants,  car  il  est  toujours  plein  d’ardeur  pour  qui  lui
ressemble.
   Eh bien,  chaque fois  que le  hasard leur  fait  rencontrer  cette  moitié
d’eux-mêmes, alors l’amoureux, celui du jeune homme comme les autres
est saisi – ô prodige ! – d’un sentiment de tendresse, d’affinité, d’amour ;
ils ne veulent pour ainsi dire plus se séparer, fût-ce un instant. Et ceux qui
passent ainsi toute leur vie ensemble ne savent même pas dire ce qu’ils
attendent l’un de l’autre. Nul ne peut croire que c’est seulement pour la
jouissance  sexuelle  qu’ils  se  plaisent  avec  une  telle  ardeur.  C’est  à
l’évidence  autre  chose  que  souhaite  l’âme,  qu’elle  ne  peut  dire,  mais
qu’elle devine confusément et laisse deviner.
   Et si Héphaïstos (le dieu forgeron) se présentait à eux  - alors qu’ils sont
couchés ensemble sur le même lit – muni de ses instruments et leur posait
cette question : ‘Quelle est la chose que vous attendez l’un de l’autre ?’ –
si devant leur embarras, il demandait encore : ‘Ce que vous désirez, n’est
ce pas de vous fondre le plus possible l’un dans l’autre, au point que jour
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et nuit, vous ne vous quittiez pas ? Et si c’est en effet ce que vous désirez,
je  veux  bien  vous  fondre  et  vous  souder  ensemble.  De  deux  vous
deviendrez un, et vous vivrez ensemble comme un seul être. Quand vous
mourrez, là-bas aussi,  chez Hadès  (le dieu des Enfers), vous serez unis
dans  la  mort…  Allons,  est-ce  à  cela  que  vous  aspirez ?  Ce  sort  vous
convient-il ?’ A ces paroles, nous le savons bien, pas un seul ne dirait non
ni  vouloir  autre  chose ;  mais  il  croirait  avoir  entendu  ce  qu’il  désirait
depuis toujours : par l’union et la fusion avec son bien-aimé, de deux ne
devenir qu’un.
  Telle était notre nature primitive : nous étions des ‘touts’ complets. Le
désir  et  la  poursuite  de  ce ‘tout’,  voilà  ce  qu’on appelle  ‘amour’.  Oui,
auparavant, nous étions ‘un’ ; mais maintenant, à cause de notre impiété,
nous avons été séparés par le dieu. »
                                                       Platon, Le Banquet

                                            Ah, je t’en prie ! Pas de chantage entre nous !!!
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             « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Jésus parle lors du dernier repas, la Cène :  « Je vous donne un commandement
nouveau : aimez-vous les uns les autres, oui, comme je vous ai aimés, vous aussi,
aimez-vous  les  uns  les  autres.  A  ceci  tous  vous  reconnaîtront  pour  mes
disciples… » Evangile selon S  T   Jean

« Aime, et fais ce que tu veux. » St Augustin

« La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure. »
                                                                         St Augustin (354-430), Sermons

« Or, parmi les exigences idéales de la société civilisée, il en est une qui peut, ici,
nous mettre sur la voie. ‘Tu aimeras ton prochain comme toi-même’, nous dit-elle.
Célèbre dans le monde entier,  cette maxime est plus vieille  à coup sûr que le
christianisme, qui s’en est pourtant emparé comme de l’impératif dont il avait lieu
de s’estimer le plus fier.  Mais elle n’est certainement pas très ancienne. A des
époques déjà historiques, elle était encore étrangère aux hommes.
 Adoptons face à cette formule une attitude naïve, comme si nous l’entendions
pour la première fois.  Nous ne pouvons alors nous défendre d’un sentiment de
surprise  et  d’étrangeté.  Pourquoi  serait-ce  notre  devoir ?  Quel  secours  y
trouverions-nous ? Et surtout, comment y parvenir ? Comment cela nous serait-il
possible ? Mon amour m’est chose précieuse, je ne saurais le gaspiller sans en
rendre  compte.  Il  m’impose  des  devoirs  dont  je  dois  m’acquitter  au  prix  de
sacrifices. Si j’aime un autre être, il doit le mériter à un titre quelconque. Il mérite
mon amour lorsque, par des aspects importants, il me ressemble à tel point que je
puisse en lui m’aimer moi-même. Il le mérite s’il est tellement plus parfait que moi
qu’il m’offre la possibilité d’aimer en lui mon propre idéal. Je dois l’aimer s’il est le
fils de mon ami, car la douleur d’un ami, s’il arrive malheur à son fils, serait aussi
la mienne ; je devrais la partager. En revanche, s’il m’est inconnu, s’il ne m’attire
par aucune qualité personnelle et n’a encore joué aucun rôle dans ma vie affective,
il me serait bien difficile de l’aimer ! »    
                                                      Freud, Malaise dans la civilisation, 1930 
Cette réflexion est un contresens. L’amour tel que l’entend Freud est une réserve
étroite  d’énergie  libidineuse,  vite  épuisée,  et  que  je  ne  peux  réserver  qu’à
quelques personnes. L’amour dont parle le Christ est une énergie spirituelle puisée
dans l’amour infini de Dieu. Confirmation :

« Notre nature est tellement dépravée, que si  notre amour pour le prochain ne
prenait  ses  racines  dans  l’amour  même  de  Dieu,  il  ne  pourrait  s’élever  à  la
perfection. » 
                                             Ste Thérèse d’Avila, Le château de l’âme, 1577
C’est la réponse chrétienne à l’argument de l’impossibilité de l’amour du prochain.
On puise dans l’infini  amour de Dieu la capacité de cet amour spirituel  « sans
mesure ».  Par  ailleurs,  Dieu  ayant  fait  l’ho  « à  son  image »,  l’aimer,  c’est  par
ricochet  aimer son prochain.  Ou,  aimer  l’autre  c’est,  à  travers  lui,  aimer Dieu.
L’amour chrétien est une triangulaire.
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                                      St Augustin répond à l’objection : 
               « comment croire en Dieu, puisqu’il ne se voit pas ! »

« Si je ne dois pas croire ce que je ne vois pas, comment trouver
un amour qui réponde au mien ? L’amour est, en soi, invisible ! Et
comme l’amitié est une sorte d’amour réciproque, c’en est fini de
toute  amitié :  quel  signe  pourrait  me  convaincre  de  l’amitié
d’autrui, si on ne parvient pas à croire en son amitié ? En perdant
l’amitié, finis aussi le mariage, la parenté, les alliances liant les
cœurs, toutes les relations qui ne vont pas sans entente amicale !
Les époux ne pourront plus se rendre l’un à l’autre leur affection
puisque, ne la voyant pas en elle-même, ils ne croiront plus être
aimés. Ils ne désireront plus d’enfants, puisqu’ils ne croiront pas
pouvoir  être  aimés  d’eux.  S’il  en  naît  malgré  tout  et  qu’ils
grandissent,  ces  enfants  -  ignorant  l’amour  de  leurs  parents,
puisqu’il  est invisible -, ne sauront les aimer ; en effet croire ce
qu’on  ne  voit  pas,  ce  n’est  pas  foi  louable,  mais  coupable
imprudence ! Et les autres liens, entre frères, sœurs, gendres et
beaux-pères, parents à quelque degré par le sang ou l’alliance que
deviendront-ils, si même des parents aux enfants, des enfants aux
parents,  l’amour  est  incertain,  l’attachement,  douteux ;  si
personne ne rend à l’autre, comme il le doit, sa bienveillance, et
n’a même pas idée qu’il y ait là un devoir, puisque, ne la voyant
pas chez l’autre, il n’y croit pas ? »

                                St Augustin, « La Foi aux choses qu’on ne voit pas. »
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                                        Un exemple de commentaire de citation

« Que m’importent les fleurs et les arbres, et le feu et la pierre,  si je suis sans amour et sans
foyer ! Il  faut être deux – ou du moins avoir été deux – pour comprendre un ciel  bleu, pour
nommer une aurore. Les choses infinies comme le ciel, la forêt et la lumière ne trouvent leur nom
que dans un cœur aimant. Et le souffle des plaines dans sa douceur et sa palpitation est d’abord le
soupir d’un cœur attendri. Ainsi l’âme humaine, riche d’un amour élu, anime les grandes choses
avant les petites. Elle tutoie l’univers dès qu’elle a senti l’ivresse humaine du tu. »   
                                                                  Bachelard, Préface à : Le Je et le Tu, de Martin Buber

Le texte propose une triangulaire : l’amant, l’aimé et la nature. Une relation d’amour à la fois intense et heureuse
entre deux amants se projette sur la nature environnante. Ici la nature est convoquée à travers le minéral (« la
pierre »), le végétal (« fleurs et arbres »), des paysages (« forêt », « plaines ») pour s’élargir au « ciel bleu », et
finalement  à  tout  « l’univers » !  C’est  le  cosmos qui  devient  l’écrin  de notre  amour !  En procédant  à  cette
amplification lyrique, l’auteur insiste aussi sur le caractère dynamique et vivant de la nature : une  « aurore »
vient la magnifier de ses coloris clairs ; un « souffle » de vent anime la plaine de sa « palpitation ». C’est le cœur
qui en principe « palpite » ! Mais le tempo de notre amour est en synergie avec celui du monde. « Souffle des
plaines » et « soupir du coeur » se mélangent ! On imagine les blés mûrs ou les grands arbres se penchant sur le
couple enlacé pour se faire complices de leur tendresse.  La nature n’est plus un cadre froid et neutre ;  elle
participe à la vie des sentiments, elle la magnifie. Alors qu’elle serait  indifférente si j’étais « sans amour » :
« Que m’importent... », dit le début du texte. Ou plutôt, ce serait moi qui lui serait indifférent, sans la résonance
qu’elle apporte au bonheur d’aimer, au présent (« il faut être deux... ») ou même au passé : « du moins avoir été
deux... ». C’est comme si ce bonheur nettoyait mon âme des inquiétudes parasitaires qui souvent la remplissent ;
comme s’il offrait la grâce d’une lucidité ensoleillée sur la beauté du monde ; comme si un secret n’était révélé
qu’à ceux qui savent être heureux... 
   Cette complicité entre les amoureux et la nature passe par l’idée du «  tutoiement ». Une part de cette magie
s’opère en effet par le langage.  Bachelard dit qu’il faut être deux « pour nommer une aurore ». Dans la Genèse,
quand dieu crée les animaux, il fait participer Adam à sa création en lui demandant de les nommer. Ici le « cœur
aimant » dote chacun d’une sorte de pouvoir de baptiser, comme s’il nous rendait poète, mieux, co-créateur de ce
que nous « nommons ». « L’âme humaine, riche d’un amour élu,  anime les grandes choses » dit l’auteur. Le
verbe « animer » est choisi à cause de son étymologie : anima en latin, c’est l’âme. L’amour est un foyer qui
irradie sa chaleur et sa lumière aux alentours, si bien que tout semble habiter par une grande âme bienveillante.
La nature est comme la chambre d’écho de notre amour. Les deux amants se tutoient, et ce tutoiement devient
« ivresse » en animant les « grandes choses » (« l’univers ! », par ex un ciel étoilé) et les « petites » : une fourmi
qui s’égare sur ta peau… L’infini et l’intime sont en harmonie.
   Il faut bien sûr faire la part de l’exagération poétique. Bachelard ne parle pas d’une expérience « objective », la
nature  qu’examine  la  science  physique  par  ex !  Mais  ce  n’est  pas  parce  que  l’expérience  dont  il  parle  est
« subjective » qu’elle n’est pas réelle ! Cela explique que les grands poètes romantiques ont tous exalté la nature.
Par ex Lamartine dans « Le lac ». On se souvient que le poète revient seul au lac du Bourget où Julie et lui
s’étaient aimés un an plus tôt. Il demande à la nature de garder l’écho de cet amour. Et à travers ce poème, le lac
du Bourget immortalise désormais leur amour, confirmant cette nuance du texte : « du moins avoir été deux » :

 « O lac ! rochers muets ! grottes ! forêt obscure !
      Vous que le temps épargne ou qu’il peut rajeunir,

   Gardez de cette nuit, gardez, belle nature,
               Au moins le souvenir ! » 
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        Le coup de foudre selon Stendhal, dans De l’amour, 1822
« Il faudrait changer ce nom ridicule ; cependant la chose existe. J’ai vu l’aimable et noble
Wilhelmine, le désespoir des beaux de Berlin, mépriser l’amour, et se moquer de ses folies.
Brillante de jeunesse, d’esprit, de beauté, de bonheurs de tous les genres ; une fortune sans
bornes, en lui donnant l’occasion de développer toutes ses qualités, semblait conspirer avec
la nature pour présenter au monde l’exemple si rare d’un bonheur parfait accordé à une
personne qui  en est parfaitement digne. Elle avait  vingt-trois ans ;  déjà à la cour depuis
longtemps, elle avait éconduit les hommages du plus haut parage ; sa vertu modeste, mais
inébranlable,  était  citée  en  exemple,  et  désormais  les  hommes  les  plus  aimables,
désespérant de lui plaire, n’aspiraient qu’à son amitié. Un soir elle va au bal chez le prince
Ferdinand, elle danse dix minutes avec un jeune capitaine.
   ‘De ce moment, écrivait-elle par la suite à une amie, il fut le maître de mon coeur et de
moi, et cela à un point qui m’eût remplie de terreur, si le bonheur de voir Herman m’eût
laissé le temps de songer au reste  de l’existence.  Ma seule  pensée était  d’observer  s’il
m’accordait quelque attention.
   Aujourd’hui la seule consolation que je puisse trouver à mes fautes est de me bercer de
l’illusion qu’une force supérieure m’a ravie à moi-même et à la raison. Je ne puis par aucune
parole peindre, d’une manière qui approche de la réalité, jusqu’à quel point, seulement à
l’apercevoir, allèrent le désordre et le bouleversement de tout mon être. Je rougis de penser
avec quelle rapidité et quelle violence j’étais entraînée vers lui. Si sa première parole, quand
enfin il me parla, eût été : ‘M’adorez-vous ?’ en vérité je n’aurais pas eu la force de ne pas lui
répondre : ‘oui’. J’étais loin de penser que les effets d’un sentiment pussent être à la fois si
subits et si peu prévus. Ce fut au point qu’un instant je crus être empoisonnée.
Malheureusement vous et le monde, ma chère amie, savez que j’ai bien aimé Herman : eh
bien !  Il  me fut si  cher au bout d’un quart  d’heure,  que depuis il  n’a pas pu le devenir
davantage. Je voyais tous ses défauts, et je les lui pardonnais tous, pourvu qu’il m’aimât.
   Peu après que j’eus dansé avec lui, le roi s’en alla ; Herman, qui était du détachement de
service, fut obligé de le suivre. Avec lui tout disparut pour moi dans la nature. C’est en vain
que j’essayerais de vous peindre l’excès de l’ennui dont je me sentis accablée dès que je ne
le vis plus. Il n’était égalé que par la vivacité du désir que j’avais de me trouver seule avec
moi-même.
   Je pus partir enfin. A peine fermée à double tour dans mon appartement, je voulus résister
à ma passion. Je crus y réussir.  Ah ! ma chère amie, que je payai  cher ce soir-là,  et les
journées suivantes, le plaisir de me croire de la vertu !’ » 

Quelques  lignes  plus  bas,  après  avoir  décrit  la  banalité  d’Herman,  Stendhal  tente  une
explication :
«  L’âme, à son insu, ennuyée de vivre sans aimer, convaincue malgré elle par l’exemple des
autres femmes, ayant surmonté toutes les craintes de la vie, mécontente du triste bonheur
de l’orgueil, s’est fait, sans s’en apercevoir, un modèle idéal. Elle rencontre un jour un être
qui ressemble à ce modèle. La cristallisation reconnaît son objet au trouble qu’il inspire, et
consacre pour toujours au maître de son destin ce qu’elle rêvait depuis longtemps. » On voit
ici que les « rêveries enchanteresses de la cristallisation »  précèdent l’apparition de leur
objet.
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James Tissot,

   La femme de mode  
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