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Qu’est-ce que l’Amour ? Serait-ce celui qui coule de source…, ce fleuve chinois, 
interminable, que l’on appelle aussi Hei- Long- Kiang,( le fleuve du Dragon noir)? ou ce mont 
algérien qui culmine à 1977mètres ? Est-ce ce dieu malicieux, aux yeux et à l’arc bandés 
tirant au hasard ses flèches, que l’on nomme Eros ou Cupidon ? ou tout simplement l’amour 
quotidien, l’amour toujours, celui qui est magicien, enfant de Bohême, celui qui n’a jamais 
connu de lois, ou encore l’amour sorcier … celui dont parlent tous les romanciers, que l’on a 
mis en musique dans les chansons, les opéras ? Cet amour-là a fait couler beaucoup d’encre.  
On va plutôt s’évertuer d’éclairer ce « je ne sais quoi, qui vient de je ne sais où, et qui finit je 
ne sais comment » comme se plaisait à le définir Mlle de Scudéry . 
Dans la Grèce antique, l’Amour avait trois noms : agapé, l’amour du prochain que l’on 
rapprocherait aujourd’hui de l’altruisme ; philia, serait plutôt l’estime réciproque entre deux 
personnes, l’amitié et éros, le désir, l’attirance sexuelle. 
  
ORIGINE DE L’AMOUR 
Aristophane, dans l’un des sept éloges rendus à l’Amour, ( Le Banquet de Platon) nous 
rappelle notre nature originelle ; il y avait trois catégories d’humains : le mâle, enfant du 
Soleil, la femelle, de la Terre, l’androgyne, de la Lune. Ils nourrissaient un immense orgueil et 
Zeus pour les affaiblir, les ramena à plus d’humilité, sans les supprimer (comme il l’a fait 
pour les Titans), les coupa en deux. Depuis, chaque morceau, regrettant sa moitié, cherche à 
s’unir avec elle ; Aristophane précise que les êtres les plus accomplis, seraient ceux formés de 
deux moitiés masculines: au lieu d’accoucher de la vie, ils accoucheraient de l’esprit.  
Ainsi trouver l’âme sœur, chercher sa moitié sont-elles inspirées des propos d’Aristophane ; 
mais ne supposent-elles pas de restaurer une communauté ancienne plutôt que d’en créer une 
nouvelle ? reformer une unité, longtemps perdue et longtemps désirée. 
Le rêve de la fusion et l’expérience du manque, engendrent-ils l’Amour qui prend et l’Amour 
qui donne ?  
L’Amour qui est énergie du désir, est avant tout un intermédiaire entre l’homme et le divin. 
L’homme est-il à la source de l’amour qu’il vit ou l’amour est-il un concept naturel qui 
s’impose à l’homme ? 
 
POURQUOI AIME-T-ON ? 
Pour Freud, on peut penser un caractère commun à l’amour : l’identification ; toute 
identification est productrice d’un lien affectif. Mais aimer n’est-ce pas admirer les qualités de 
l’autre, quand s’identifier c’est chercher à les acquérir ? Dans un cas elles me fascinent quand 
dans l’autre je les envie. Ne se rencontrent-elles pas ? Et on aime nécessairement ce à quoi on 
a envie de ressembler. Trop d’identification tue l’amour et trop d’amour ne tue-t-il pas 
l’identité ? 
Pour Nietzsche, il faut vouloir aimer pour le vouloir et il est de notre responsabilité de le faire 
advenir. Il renverse la conception commune de la passion fatale et exclusive !!! 
La psychologie considère que les premières relations parents-enfants sont déterminantes dans 
l’esprit d’une personne  et de sa perception de l’amour. Les relations sont déséquilibrées : 



l’amour de l’enfant est captatif, quand celui des parents est oblatif. En grandissant, l’enfant 
apprend à rééquilibrer ces relations. 
 
Est-il raisonnable d’aimer ? 
N’est-ce pas la foi d’avoir pour objet l’être aimé ? Etre amoureux, est-ce être aliéné ? 
L’Amour , est-ce un aveuglement ou l’extension de notre conscience ? Aimer est-ce vouloir 
priver l’autre de sa liberté… ou est ce une co-naissance par le fait de revivre l’un par l’autre ? 
Aimer , cela met hors de soi, c’est aussi trouver sa richesse dans l’autre, c’est « préférer un 
autre à soi-même » disait J.P.Léautaud. C’est aussi être exhorté à ne plus être le même : sitôt 
amoureux je ne suis plus tout à fait le même que celui dont tu es tombé amoureux. 
L’Amour est cette dépense affective qui signifie à l’autre sa valeur. 
Il est donc profondément mental et pas seulement sentimental. Mais l’Amour peut-il être un 
devoir ? Et comment le devoir peut-il mener au bonheur ? 
Si Aimer est un sentiment que l’on oppose à la raison, peut-il être l’objet d’un savoir, ou 
l’origine du sentiment amoureux doit-il forcément être inconscient ? 
 
Quant à l’Amour passion, il nous rend imprudent, parce qu’il dépossède l’individu de ses 
moyens et de lui-même et en même temps requiert son inventivité. Ne se réfugie-t-il pas dans 
la négation de soi ? Faut-il pour autant avoir peur de ses passions ? 
Amour et fidélité sont-ils compatibles ? Même l’Amour-passion serait infidèle, préférant le 
sentiment de la passion, et non la personne qui l’inspire. 
 
Dialectique de l’égoïsme et de l’altruisme 
Quel rapport entre l’amour d’autrui et l’amour de soi-même ? L’Amour n’est-il pas 
contradictoire ? D’un côté, l’amoureux est tout entier absorbé par l’autre (hors de lui) mais 
ces sentiments sont avant tout les siens (for intérieur). L’objet n’est-il pas alors l’accessoire 
d’un égoïsme qui se nourrit de lui-même ? L’Amour romantique amène souvent à un amour 
égocentrique, puisque celui-ci est impossible.  
N’aime-t-on jamais que soi ? « Je t’aime Sacha, disait la compagne de  Guitry, et toi ? Moi 
aussi je m’aime, lui répondit-il »…ou bien comme le soulignait Rilke, est-ce « deux solitudes 
se protégeant, se complétant, se limitant et s’inclinant l’une devant l’autre ? » 
Mais il reste cette merveilleuse chance qu’ « un autre vous aime encore quand vous ne pouvez 
plus vous aimer vous-même » (J.Guéhenno) 
Pourtant ce qu’il y a d’ennuyeux dans l’amour, c’est que c’est un crime où l’on ne peut pas se 
passer d’un complice. 
 
IL N’Y A QUE DES PREUVES D’AMOUR 
Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour ! une contradiction entre deux 
subjectivités : le désir du corps et l’aspiration de l’âme. L’intérêt des écrivains, des poètes, 
pour l’Amour, est bien le signe du mystère qui se rattache à ce sentiment ; le champ littéraire 
semble plus riche d’approches et de descriptions que le champ philosophique. Pourtant 
l’Amour et la mort sont deux moyens de donner sens à la vie : deux mystères que l’Homme 
ne parvient pas à percer ; on ne comprend pas ceux qui s’aiment, on s’interroge sur la mort.   
Le désir (l’amour) semble avoir souffert de l’omniprésence de l’angoisse (n’en déplaise à 
Freud). 
 
  
Seul l’Amour croit en l’immortalité. Alors, qu’attendez-vous ? 


