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S 
i certains parlent de sujets, comme l’Amour… au point d’af-

firmer qu’ils pourraient écrire un livre, il convient d’admettre tout le 
potentiel et la puissance de ce sentiment… toujours aussi difficile à 
exprimer, à expliquer, insaisissable, plus fort que tout, faisant oublier 
le reste du monde, et permettant de surmonter les obstacles les plus 
inimaginables (et « passer des montagnes »), nous contraignant sans 
cesse à repousser nos limites. Ainsi l’expression renvoyant à la notion 
d’éternité où l’envie d’un Amour infini prend tout son sens : « aimer 
plus qu’hier et moins que demain » rejoint la notion de frustration 
qui habite la formule « 1000 baisers » lorsqu’on souhaite rassurer 
quelqu’un sur la grandeur de l’amour qu’on lui porte… (Comme si 
c’était toujours trop peu !).

Naturellement, en toute authenticité et avec la sensibilité qui me 
caractérise, je tenais à vous présenter ma conception de l’AMOUR, 
même si mon initiative peut contribuer à alimenter des conversations. 
Il est parfois nécessaire de rendre « publics » les conflits d’ordre privé, 
lorsqu’ils demeurent impossibles à résoudre par la discussion. Comme 
l’exprime Yann MOIX dans « Une simple lettre d’amour », et selon 
qui les hommes ne savent pas aimer, quand il n’y a plus rien à dire, 
c’est là que l’écriture prend tout son sens. Incontestablement ce besoin 
d’évacuer le « reflet d’âmes » (en peine), en s’appuyant sur des réfé-
rences écrites de grands auteurs… qu’on affectionne particulièrement, 
est semblable à une confession intime, pour « panser » autrement, avec 
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des mots (pour maux). Malgré les apparences et semblant pourtant si 
« heureux de vivre », parce qu’entouré(e) d’un(e) conjoint(e) et d’en-
fants formidables par exemple, il arrive de se trouver « fort minable » 
comme le prétend Stromae.

Soucieuse de devoir me libérer de l’héritage du pesant fardeau que 
la vie apporte avec son lot de contrariétés, l’heure est venue pour moi 
de me délester d’un exutoire en espérant trouver enfin la sérénité. Je 
vais donc tenter de vous livrer, à la manière d’un « porte-parole » le 
mal-être qui se dégage de bons nombres d’entre nous, à la fois si pal-
pable et parfois tellement difficile à capter. Je m’autorise à « larguer les 
amarres » et vous invite à en faire autant.

C’est lorsque cet Amour, le même que l’on peut connaitre :

    Ardent ;  XXL ;
  Brûlant ;      Warning ;
 Charnel ;     Yoga ;
Défendu ;    Zappé…               Véritable ;

Énigmatique ;        Universel ;

Fascinant ;           Torride ;

Guérisseur ;           Salvateur ;

 Hostile ;                      Révélateur ;

  Inavoué ;          Quintessence ;

  Justicier ;               Passion ;

   Kleenex ;        Orgasmique ;

       Libérateur ;   Narcissique ;
Maternel ;
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Oui si cet amour devient douloureux (nous emmenant avec lui dans 
sa spirale infernale), il semble alors légitime d’en parler, tout simple-
ment, pour tenter d’en « comprendre » les nuances si différentes, et 
essayer de le vivre sans trop commettre de dégâts collatéraux (puisque 
pour qu’une histoire d’amour existe, il faut au moins être deux).

De ce qui ressort du mot AMOUR quand il est prononcé, j’en-
tends d’abord « âme », ce qui implique que c’est déjà dans la tête que 
ça se passe ! Et par définition, l’Amour ne signifie-t-il pas un goût pro-
noncé pour quelqu’un ou quelque chose ; une attirance suscitée envers 
une personne, ou un idéal… ?

C’est ainsi que l’on peut vouer un Amour admiratif  à un être 
comme à un Dieu (et l’adorer à en devenir fanatique…, ou faire preuve 
d’Amour pour son pays jusqu’à mourir pour sa patrie).

Contrairement à l’Amour discret, l’Amour peut tout aussi être dé-
monstratif  exposant plus largement son attachement à l’autre.

L’Amour donne un but à la vie par la réalisation de projets ; il donne 
des ailes, avec le sentiment de légèreté et la sensation de fraîcheur, 
de bonne humeur qu’il confère, comme un parfum envoûtant ou un 
rayon de soleil que l’on perçoit et qui réchauffe les cœurs (comme 
les paroles d’une chanson de Luis Mariano en 1952 : « l’amour est un 
bouquet de violettes », dans Violettes impériales, que fredonnaient nos 
grands-parents). Retenons également de ce tableau, que la moindre 
délicate attention suffit à combler de joie celle ou celui qui la reçoit, 
égale aux plus grands moyens déployés pour séduire.

Avec l’évolution des mœurs et des pratiques, l’Amour peut consti-
tuer un véritable DANGER : face aux comportements « à risque » 
d’une population visant à connaitre de nouvelles sensations. En 
multipliant le nombre et les genres de partenaires, ou en adoptant des 
conduites extrêmes : on s’expose ! « Braver tous les dangers » peut 
constituer un intérêt au sein d’un groupe et c’est à ce moment-là 
qu’on peut aller jusqu’à comptabiliser un nombre impressionnant de 
conquêtes à son tableau de chasse pour se valoriser aux yeux des autres, 
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admiratifs d’un tel palmarès… Le but étant d’atteindre les limites pour 
vibrer, comme lors de conduite à grande vitesse, ou par des attitudes 
« irresponsables » qui ignorent les interdits, et fait appel à la quantité 
plutôt qu’à la qualité (parallèlement aux modèles de notre société de 
consommation). 

Sans porter de jugement, et surtout pas jouer à m’improviser « Psy », 
lorsque nous lisons les médias qui relatent les faits d’une certaine caté-
gorie de « malades » (étiquetés « pédophiles », « violeurs » ou atteints 
d’autres pathologies et vite catalogués par l’opinion publique…), nous 
comprenons que l’acte « d’Amour » infligé à autrui s’apparente dans 
certains cas à la souffrance. Un vécu douloureux mal géré peut amener 
quelqu’un par soif  de vengeance à devenir lui-même « bourreau », en 
reportant la violence sur des victimes…

L’Amour narcissique que l’égocentrique se voue à lui-même, met 
parfois son entourage familial ou professionnel en péril, avec une en-
vie démesurée de réussite, la recherche immodérée de succès et de 
gratitude, une soif  de reconnaissance, en manipulant ses proches ou 
ses collaborateurs, et en exerçant une pression pouvant même aller 
jusqu’au harcèlement pour atteindre ses objectifs.

Quant à l’Amour de son travail, il entraîne l’employé consciencieux, 
qui prend les choses trop à cœur, dans la nécessité d’en faire toujours 
plus, se sentant obligé de consacrer plus de temps à son entreprise et 
fournir davantage d’efforts, jusqu’à s’en rendre malade en « craquant » 
d’épuisement (avec un point de non-retour : le Burn-Out).

Paradoxalement, connaitre l’Amour au travail peut être salvateur, 
en constituant un « moteur » dans l’existence de ce même employé qui 
aurait perdu l’estime de soi, et qui de ce fait trouve une certaine forme 
de reconnaissance à travers l’élément motivant, comme un stimulant 
naturel lui permettant d’affronter les situations difficiles : l’amour de-
vient alors un palliatif  pour affronter les « coups durs », en redonnant 
confiance et assurance à l’intéressé(e) ; seulement si cela ne perturbe 
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en rien le bon déroulement et l’accomplissement des objectifs atten-
dus. Dans le cas contraire, où la situation devient critique (avec des 
exagérations et des comportements qui manqueraient de respect aux 
collègues de travail en déstabilisant la bonne entente de l’équipe), alors 
il apparaitrait souhaitable de contrecarrer les agissements déviants et 
malsains de façon à rétablir un climat de confiance

Est-ce que le propre de l’Humain c’est d’être vraisemblablement 
toujours en quête de considération ?

Si l’Amour permet de maintenir un certain équilibre de la person-
nalité, la seule recherche de compagnie trouve dans les termes de « sex 
friend » ou « d’escort » ses limites, avec maintien d’une liaison dans le 
paraître, apparentée à une passade sans lendemain.

Quant à l’Amour à revendre (en référence au plus vieux métier du 
monde…) témoigne-t-il vraiment d’un trop plein d’affection, pour ces 
femmes et hommes qui font de l’amour un commerce ? 

L’Amour exclusif, excessif, passionnel et possessif  que vivent pa-
thologiquement certains individus « Fous d’Amour » peut conduire 
jusqu’à tuer par jalousie extrême.

On peut « mourir par Amour » pour différentes raisons : en don-
nant la mort (par vengeance, en cas de trahison), ou par désespoir, 
en retournant la violence contre soi-même. Ce qui se différencie de 
l’Amour addictif  que connaissent les « accros » du sexe, et qui pour 
en finir (ou s’en sortir…, comme d’une drogue dont ils ne peuvent se 
passer), mettent fin à leurs jours.

L’Amour « platonique » ou à distance, une toute autre forme 
d’amour absolu, basé sur la confiance réciproque, implique le risque 
de manquer de discernement concernant l’honnêteté et la sincérité du 
partenaire puisqu’il est possible d’en méconnaître les réelles intentions 
(loin des yeux, loin du cœur…) ?
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S’y oppose l’Amour facile, à notre époque où tout semble si aisé-
ment accessible (avec le sexe sur internet qui peut choquer des âmes 
sensibles par des scènes avilissantes).

Même si l’Amour n’est pas un jeu, et qu’il est à prendre au sérieux, 
il suppose la notion de plaisir partagé et fait néanmoins référence aux 
duels et joutes masculins pour conquérir la « belle convoitée ». De 
plus, n’y a-t-il toujours pas un perdant à la fin d’une histoire d’A… qui 
(comme chante C. Ringer) finit mal, en général… ??

Ainsi on peut « Aimer plaire ou faire plaisir » au point de se perdre 
dans sa bonté, en ne sachant jamais refuser, et devenir l’objet d’une 
certaine forme de chantage affectif…

On croit ne rien attendre des autres, pourtant nous sommes tous 
en quête de reconnaissance ou d’amour… même si l’on n’appartient à 
personne finalement, et que nous avons l’impression de ne faire qu’un 
avec elle ou lui… rien n’est éternel : tout Amour, aussi fusionnel soit-il 
un jour, finit par connaitre le moindre petit orage… et même si après 
la pluie revient le beau temps, il existe des cas de déluges ravageurs, qui 
dévastent tout sur leur passage ! 

Ainsi n’est-il pas préférable de se préparer au pire, en s’atten-
dant à ce que tout ait une fin… ?
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C’est peut-être aussi pour cette raison que l’ingratitude des uns 
renforce l’hésitation des autres… et que l’Amour peut faire peur par 
crainte de décevoir son partenaire en croyant ne pas être à la hauteur 
de ses espérances, ce qui représente une entrave à tout engagement 
avec une préférence à ne pas passer à l’acte, comme l’exprime très bien 
V. Paradis dans sa chanson « Dès que j’te vois » : Est-ce que si on l’avait 
fait / On s’ferait l’effet / Que l’on se fait… ?

Cet aspect de « l’amour que l’on n’ose »… implique par ailleurs 
la notion de patience que beaucoup d’individus trouveront impéra-
tif  d’incorporer à leur relation : similaire à un temps requis pour la 
réflexion, pour se poser les bonnes questions, pour ne pas brusquer, 
ou ne pas se tromper dans ses choix, par besoin de se donner le temps 
de mieux connaitre l’autre… à la façon d’une condition (comme le for-
mule si bien Zaz dans son interprétation des paroles de J-J. Goldman : 
« peu à peu, miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur »).

Et si finalement, l’Amour vrai résidait dans la retenue ?? Le 
couple s’adonnerait donc à l’abstinence afin de ne rien abîmer, par 
respect ou envie de prolonger le bonheur que procure la relation… (cf. 
« L’amour sans le faire », de Serge Joncour).

Il ne faut pas méconnaître que même si à l’oreille l’Amour rime 
avec « toujours », comme l’exprime E. Daho dans sa production, au 
sens figuré « Amour » rime aussi avec « déchirure et blessures », même 
quand on a « la peau dure ».
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Ce n’est pas parce qu’on se croit « fort » et « invincible » qu’on n’est 
pas vulnérable et qu’on n’a pas à se protéger (dans tous les sens du 
terme… pour jouer aussi la carte de la prudence en matière de pré-
vention) !

C’est ici qu’intervient encore la preuve par « 2 » selon laquelle 
l’amour ne fonctionne que si l’on est deux à être consentant. Et pour 
gagner mutuellement en confiance, ne pas compter sur l’autre en s’as-
surant soi-même de la meilleure protection permettra de se donner 
l’un à l’autre sans ajouter d’appréhension par le doute.

Concernant l’indécision dans l’expression « entre les deux, mon 
cœur balance » (traduisant un nouveau dilemme pour faire un choix), 
cette citation n’a jamais autant collé à l’actualité depuis la libération des 
femmes qui ne cessent de revendiquer l’égalité des sexes en affirmant 
leur indépendance. Dans la même société de consommation, incitant 
au profit, voire à la débauche, sur fond de crise socio-économique, de 
quel droit peut-on juger les « conscients » ou non (d’un avenir incer-
tain), plus ou moins qualifiés de « flambeurs », intéressés, fonceurs, ou 
encore égoïstes, alors qu’on ne connaît rien des circonstances (atté-
nuantes) de leur passé, et surtout pas de ce que la vie réserve… !

En ce qui concerne l’Amour destructeur, qu’il se manifeste sous 
forme d’autolyse (pour oublier, atténuer cette douleur insupportable 
de la déception, voire l’insatisfaction liée à cet amour qui ne corres-
pond pas à ce qu’on en attendait), ou bien contre autrui…, l’amour 
est parfois synonyme de désenchantement : cf. « Madame BOVARY » 
de Gustave FLAUBERT ; « La femme de trente ans » d’Honoré de 
BALZAC ; « Le rouge et le noir » de STENDHAL. Que ce soit parce 
qu’il s’étiole, ou qu’il ne ressemble pas à ce qu’on avait prévu, l’amour 
peut revêtir l’apparence d’un mal de vivre (par procuration), nourrir des 
rêves et des ambitions démesurées, le décalage entre la réalité et l’ima-
gination conduisent les personnes à d’incessantes désillusions. 
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De jadis à nos jours, l’amour a toujours revêtu un caractère drama-
tique, lié à l’improbable (cf. la tragédie « Romeo & Juliet » de William 
Shakespeare ou le conte « La belle et la bête » adapté au cinéma par 
Jean Cocteau, puis repris en comédie musicale…) et quand l’amour 
nous tombe dessus sans crier gare (alors qu’on ne l’attend pas, trop 
souvent par manque de disponibilité…), « ça fait mal » à la façon dont 
nous crie d’ailleurs C. Maé.

Sans me prétendre « donneuse de leçon », et surtout pas dans ce 
domaine aussi délicat que complexe, il serait tentant de prôner le dia-
logue…

Pour vivre (un amour ou vivre tout cour), il n’y a pas de temps à 
perdre avec les détails qui nous parasitent l’existence, et annoncer la 
couleur en entrant dans le vif  du sujet permet le plus souvent d’assai-
nir des situations compliquées ou restées sans réponse.

Exprimer les choses simplement permet à mon sens d’évacuer la 
tension, dissiper les non-dits, l’hypocrisie, les faux-semblants et malen-
tendus, de la même façon qu’entamer une thérapie peut rendre service 
pour « se libérer » de conflits existentiels, ou « trans générationnels », 
mais encore faut-il oser se remettre en question… car c’est là que 
réside le problème de l’Amour Propre.

Dans les situations où les « conseilleurs ne sont pas les payeurs », je 
perçois encore l’écho qui résonne (en souvenir de toutes ces « bonnes 
âmes », pleines de belles intentions) s’empressant d’ajouter leur grain 
de sel, en espérant juste « améliorer » les choses : « Tu vois, moi, si 
j’étais toi, je ferais plutôt ci, ou comme ça… » Mais personne ne peut 
se mettre à ma place ; de la même façon que je ne peux envisager 
réfléchir pour quelqu’un d’autre !

Vous comprendrez que nous ne pouvons évoquer l’Amour sans 
user d’une bonne dose de tolérance, dont l’allié et maître mot est « mé-
ditation ».


