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Conférence ATLEP – 16-11-2013 

Les représentations de l’amour  

Marcelle Tozzi-Fréchou 

 

Je propose un parcours historique à travers quelques œuvres littéraires incontournables de notre culture 

gréco-judéo-chrétienne, et quelques grandes enjambées dans la littérature française. Dans un deuxième 

temps un petit parcours thématique, et enfin un temps pour les échanges.  

I) Parcours historique 

Antiquité classique, christianisme, moyen-âge (amour courtois), époque classique (les grands 

dramaturges), amour précieux, amour libertin, romantisme, époque contemporaine éclectique, libérale et 

consumériste. 

1) L’amour : un concept qui ne se laisse pas enfermer dans une définition. 

A partir des conceptions de l’Antiquité, on a cru pouvoir distinguer plusieurs formes d’amour :  

Eros : relations du couple par exemple, incluant la sexualité ; philia qui se traduirait par amitié, ou 

l’attachement à la famille (Antigone). Le christianisme apporte la notion d’agapé, qui se démarque bien 

de éros et de philia. C’est la charité, de Dieu envers les hommes et des hommes entre eux. « Tu aimeras 

ton prochain comme toi-même ». Nous avons conservé ces catégories pour penser et pour vivre nos 

amours, même si à l’origine les cases n’étaient pas aussi étanches. Il faudrait rajouter l’amour des objets, 

des animaux. Certaines langues ont au moins deux termes pour parler d’amour : to like/to love en anglais ; 

amar/querer en espagnol, par exemple. 

C’est cette catégorisation que Freud est venu bousculer en remettant les différents acceptions de l’amour 

de manière globale sous le signe d’Eros. L’enfant n’est pas cet être innocent dont on se plait à rêver, les 

relations parents/enfants ne sont pas exemptes d’érotisme (le complexe d’Œdipe) ; l’amitié ne repose-t-

elle pas sur une attirance de nature érotique sous-jacente ; les expériences mystiques (Sainte Thérèse de 

Lisieux) ne confinent-elles pas à des expériences orgastiques, quelquefois masochistes (Pratique des 

cilices) ? Cependant, nous nions farouchement cette dimension érotique ou libidinale de ces situations ; 

Pour mériter le qualificatif de civilisé et pour nous mettre en conformité avec les attentes de la société, il 

nous faut refouler cet attrait de nature libidinale de certaines relations : la famille humaine n’est pas un 

poulailler, les amis ne sont pas des amants, l’attirance sexuelle se doit ou se devait d’être hétérosexuelle. 
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Les comportements érotiques sont réservés à la sphère privée, mais faut-il établir ou rétablir une censure 

pour le cinéma par exemple ? 

Hors du refoulement, une autre voie est ouverte à la manifestation de la libido, c’est le mécanisme de 

sublimation. Il s’agit d’assigner à ses penchants d’autres buts que ceux du plaisir érotique, buts plus en 

accord avec les attentes sociale (Ex du potier qui se régale de malaxer de la boue pour créer une œuvre 

d’art ou du moins des récipients utiles), le boucher qui peut mettre ses pulsions sadiques au service de sa 

clientèle.       

2) L’antiquité classique  

Le banquet de Platon fait partie des textes incontournables sur l’amour. En l’honneur d’Agathon qui a 

gagné vers 416 avant J. C. le premier prix au concours de tragédie, se tient un Banquet où les convives 

décident de ne pas s’enivrer et que chacun fasse à son tour un discours faisant l’éloge de  l’amour.  

Phédre commence. Pour lui, Eros est le Dieu le plus capable de rendre l’homme vertueux durant sa vie et 

après sa mort, au point de pouvoir donner sa vie pour l’être aimé. On peut reconnaître l’état d’exaltation 

qui pousse à se transcender, l’oblativité jusqu’au sacrifice de soi.  

Pausanias oppose l’amour de l’Aphrodite vulgaire purement sexuel, à l’amour de l’Aphrodite séleste. Ce 

dernier « contraint et l’amant(e) et l’aimé(e) à veiller soigneusement sur eux-mêmes pour se rendre 

vertueux ».  

Eryximaque, le médecin, décrit l’amour comme l’harmonie des contraires, ceci du moins tout autant qu’il 

y a juste équilibre. Dans ce cas, l’amour règle la justice, la tempérance, procure la félicité et permet de 

vivre en paix, tandis que l’amour déréglé occasionne peste et maladies. 

Aristophane, poète comique, raconte le mythe de l’androgyne. A l’origine étaient des êtres doubles soit 

homme-homme, femme-femme, ou encore femme-homme. Ils se présentaient comme des boules avec 

quatre membres, deux sexes, deux visages. Forts de leur sentiment de complétude, ils entreprirent de 

s’égaler aux Dieux. Ceux-ci se vengèrent en les coupant en deux. Dès lors chacun chercha à retrouver sa 

moitié. On ne saurait être heureux qu’à la condition d’avoir retrouvé sa moitié, d’avoir réalisé ses 

aspirations amoureuses. 

Agathon célèbre la beauté d’Eros, sa tempérance et sa vertu. « Il donne la paix aux hommes, le calme à la 

mer, le silence aux vents, le coucher et le sommeil au souci ». Agathon qui vient de gagner le premier prix 

de tragédie peut-il dire cela sans ironie ? 

Socrate, lui, prétend que ce qu’il sait de l’amour, il le doit à une femme, une étrangère Diotime. Elle lui a 

raconté le mythe de la naissance d’Eros. Eros a pour grand-mère Métis (la ruse), pour père Poros, Dieu de 

la richesse, et pour mère Pénia, déesse de la pauvreté. Eros a donc dans sa corbeille : la richesse, la 

pauvreté, l’être et le non-être, la ruse. Sa nature est complexe et contradictoire ! 
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L’amour étant toujours amour de quelque chose, il faut que ce quelque chose (le Beau, le Bien, le Juste) 

lui manque, car on ne saurait désirer ce dont on est pourvu. Socrate par la voix de Diotime réfère donc 

l’amour au désir. 

L’intervention d’Alcibiade déborde le cadre policé que s’était donné les convives du banquet ; il arrive 

ivre. Il ne fait pas l’éloge de l’amour comme il avait été dit, mais l’éloge de Socrate qui cacherait, sous des 

dehors laids, des trésors intérieurs. Alcibiade offre à Socrate sa beauté et sa jeunesse pour avoir accès à 

ces agalmata. Socrate repousse, comme il l’a déjà fait ces avances, en disant que lui-même est en quête de 

ces trésors de sagesse et de savoir, il ne les possède donc pas. S’il cédait, Alcibiade ne pourrait qu’être 

déçu et amer. Socrate montre dans son comportement même, que l’on se trompe si l’on pense que le désir 

qui sous-tend l’amour peut être comblé par les qualités de l’objet aimé. En réalité c’est le désir qui anime 

l’objet aimé qui est recherché. Ainsi Alcibiade qui prétend aimer Socrate, n’est-il intéressé que par un 

Socrate désirant Agathon.  

Finalement, chacun de ces discours nous montre une des faces de l’amour. Nous reconnaissons l’oblativité 

poussée jusqu’au sacrifice de soi, l’envie d’être meilleurs pour mériter l’attachement de l’aimé, 

l’exaltation qui fait voir la vie en rose, la dissociation possible de l’attirance physique et du versant 

sentimental. Aristophane nous rend compte à sa manière du fait que privé d’amour nous nous étiolions, 

Nous aspirons à trouver notre complément, notre moitié.  

Une brèche avait été ouverte par Agathon, qui louait avec ironie la tempérance de l’amour, car nous 

savons bien que ce n’est souvent pas sa qualité essentielle. Enfin Socrate identifie amour et désir. Bien 

sûr, nous ne pouvons qu’acquiescer : désir sexuel, désir d’être en présence de l’être aimé, de voir ce qu’il 

voit, d’entendre ce qu’il entend, désir de le trouver ou de le retrouver… 

3) L’apport des cultures monothéistes : 

La notion d’amour est au cœur des cultures issues du monothéisme judéo-chrétien. Il est le thème central 

du Cantique des Cantiques et de la prédication de Jésus dans le nouveau testament.   

Le nouveau testament comporte un double message d’amour. D’une part, c’est par amour que le Christ 

s’est sacrifié pour sauver les hommes, ces pécheurs. D’autre part, il est demandé aux hommes de s’aimer 

les uns les autres, d’aimer aussi et surtout ses ennemis, car il n’y a pas de mérite à aimer ses amis. 

Mais la formule « aime ton prochain comme toi-même » ne cesse d’interroger. S’aime-t-on  vraiment soi-

même ? Dans l’affirmative, faudrait-il aimer l’autre de la même manière que soi ou prendre en compte son 

altérité ?  
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Freud
1
 nous livre sa perplexité, puis sa révolte. Sa révolte tient au fait qu’en deçà du message d’amour 

comme idéal pacificateur, il est nécessaire de prendre en compte la vraie nature des hommes : « L’homme 

n’est point cet être débonnaire, au cœur assoiffé d’amour,… mais un être au contraire, qui doit porter au 

compte de ses données instinctives une bonne somme d’agressivité … Homo homini lupus (l’homme est 

un loup pour l’homme) ». L’histoire ne devait pas tarder à confirmer cette vision pessimiste de l’humanité 

contenue dans ce texte écrit à Vienne en 1929. Freud condamne d’autant plus ce commandement qu’il a 

pour effet le refoulement de l’agressivité, et, la psychanalyse l’a monté par ailleurs, cette répression nous 

expose aux effets ravageurs du retour du refoulé.  

Si René Girard fait une toute autre lecture du message christique en quoi il voit une véritable révolution, sa lecture 

de la nature humaine, elle, est semblable à celle de Freud. L’agressivité naturelle des hommes les uns envers les 

autres jusqu’à la venue du Christ trouvait son expression et sa justification principalement dans le phénomène du 

bouc émissaire dont le sacrifice rétablissait la paix dans la communauté pendant quelque temps. La violence était 

alors portée au compte du sacré qui demande des sacrifices. Selon R. Girard, le martyre du Christ est venu montrer 

aux hommes qu’il s’agissait bien de l’effet de leur propre violence et qu’un terme pouvait être mis au cycle 

attaque/représailles dans la mesure où les hommes pourraient assumer consciemment, sans l’imputer au sacré, leur 

propre agressivité. Ce message christique a-t-il eu toute son efficacité, on peut se le demander ? 

En Grèce, l’école des stoïciens, à la même époque que le Christ, prônait, elle aussi, la fraternité entre tous 

les hommes. Esclave ou maître, chacun a été mis à une place par les dieux afin de constituer ainsi le 

meilleur des mondes possibles. Chacun est également nécessaire à la bonne marche du monde.  

Nous pouvons ici retenir les idéaux de fraternité et d’amour du prochain. 

4) L’amour courtois 

 L’amour courtois est un genre littéraire, poétique plus précisément, qui n’a pas été sans influence sur la 

construction d’une image de la femme, souveraine et inaccessible. Ce sont les troubadours dans le Sud, 

puis les trouvères dans le Nord de la France qui portèrent cette poésie, raffinée dans sa forme, (pas 

toujours dans son fond ) à travers trois siècles : milieu du XIème jusqu’au milieu du XIIIème. Mais il 

semblerait quand même qu’aient réellement existé des « cours d’amour », avec jugements délivrés par la 

dame sur la manière dont le chevalier servant s’était acquitté des épreuves par elle imposées. Dans le 

meilleur des cas, il pouvait espérer clémence, grâce ou … félicité, mais le plus souvent, il s’agissait d’une 

école de l’amour malheureux. La Dame y est posée comme objet affolant, inaccessible, séparé par toutes 

sortes de maléfices. Il faut remarquer qu’à la même époque, les mœurs étaient rudes, notamment pour les 

                                                 

1
 Freud S. Malaise dans la civilisation, PUF, 1971, p.61. 
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femmes, traitées comme objets d’échange, quelques troubadours avant de s’adonner à cette poésie raffinée 

étaient parfois de fiers ruffians.  

Ce genre à eu des antécédents : Le De arte amandi d’Ovide dans la Rome antique ; et des héritiers, dans 

les précieuses du XVIIème avec la carte du tendre. 

 On en a tiré le terme de courtoisie, de galanterie. 

5) Le théâtre du XVIIème 

Phèdre de Racine : L’amour-passion est la cause de tous les conflits, de l’aliénation des personnages. Il 

les mène à leur perte. Racine dépeint le coup de foudre :  

« Je le vis, je rougis, je pâlis 

Un trouble s’éleva  dans mon âme éperdue…. 

Je reconnu Vénus à ces yeux redoutables ». 

On reconnait chez Racine le rigorisme moral d’un ancien élève des jansénistes de Port Royal. 

Corneille dans le Cid montre, comme c’est habituel chez lui, le conflit entre l’amour et l’honneur ou le 

devoir. C’est le dilemme cornélien. 

Rodrigue est pris entre son amour pour Chimène et l’honneur qui lui prescrit de tuer le père de sa bien-

aimée qui a outragé son propre père. 

Molière et son Don Juan. 

               Molière développe le thème de l’infidélité, il prend le contre-pied du siècle religieux et rigoriste. Il 

dénonce l’hypocrisie des faux dévots et les privilèges de la naissance. Le personnage de Don Juan est un 

libertin et même un personnage totalement immoral. C’est un collectionneur de femmes, il n’y a que la 

conquête qui l’intéresse, puis « tout ce qui est atteint est détruit », il passe à une autre. Néanmoins, à la fin 

de la pièce il est rattrapé par le châtiment (Le festin de pierre). On lui doit le terme de Donjuanisme. 

               Marivaux à cheval entre 17
ème

 et 18ème (Le jeux de l’amour et du hasard).  

                  Marivaux introduit l’idée du mariage selon son choix propre. Il scrute la finesse des sentiments, l’amour 

qui se joue des masques et les masques de l’amour, et in fine c’est une recherche de la vérité des 

sentiments. Le style est libéré, il est en prose. ». On remarque quand même que l’ordre de classe n’est pas 

bouleversé, chacun aime le partenaire de son rang. 

                  On doit à Marivaux le terme de « marivaudage ».  

6) Le 18
ème

 et la littérature libertine :  

        A Mirabeau, Choderlos de Laclos avec Les liaisons dangereuses, et Sade (auquel on doit le sadisme), et 

aux auteurs libertins plus généralement on doit le terme de libertinage. 
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         Révolutionnaires, ces auteurs développent un fort anticléricalisme. Ils attaquent l’ordre établi et le payent 

(Sade) de leur liberté. Ils cherchent à dire la vérité du désir humain et de ses incroyables fantasmes. Le 

style toujours soutenu (style 18
ème

), quels que soient les contenus, sauve ces romans de ce qui pourrait être 

de la pornographie.  

        Stendhal entre 18
ème

 et 19
ème

.  

         Stendhal décrit dans son essai De l’amour le phénomène de la cristallisation, qui rend compte de ce qui se 

passe quand on tombe amoureux. Il suffit de penser à une perfection pour la voir dans l’objet de son 

amour. C’est sa propre imagination qui apporte les perfections à l’objet comme une branche morte, jetée 

dans l’eau d’une mine de sel, se charge de magnifiques cristaux au bout de quelques semaines. Le rameau 

est transfiguré. 

7) 19
ème

 et le romantisme J. J. Rousseau : La Nouvelle Héloïse. 

       Les amants trouvent refuge dans une nature exubérante et sauvage, écrasante. Ils sont tourmentés comme 

l’est ce cadre champêtre : étangs, ruines, tempêtes. La tonalité des états d’âme est dominée par la 

mélancolie. Il s’agit de « chérir les délices des passions dévorantes » 

         La Nouvelle Eloïse (Rousseau) est inspirée de l’amour d’Héloïse et Abélard  (roman du moyen Âge). Ici il 

s’agit des amours impossibles entre une jeune fille noble, Julie et son précepteur, Saint Preux. Cet amour 

impossible laissera la place à un amour sublimé. C’est un roman épistolaire qui réinvente une nouvelle 

manière de dire l’amour, Par la déclaration, l’amour acquiert un nouveau statut pour celui là même qui 

s’exprime. Il montre aussi qu’aimer l’autre, c’est être habité par lui sous plusieurs modes : celui de la 

hantise, du spectre, de l’image, de l’opiniâtre image.  

        On en a retenu le qualificatif de romantique dans le sens de sentimental ou sentimentalisme. 

8) Du 20
ème

 siècle à nos jours  

        Un amour de Zwann, de Marcel Proust : Zwann tombe amoureux d’une demie mondaine, que grâce au 

phénomène de la cristallisation, il prend pour une grande dame. Son amour ne tarde pas à être tourmenté 

par la jalousie (fondée). Odette se rie de son amour, elle trompe Swann outrageusement, se fait entretenir 

et tout cela le plus effrontément du monde, en le payant de quelques mots gentils. Zwann est captif de son 

amour et cela semble sans limite. Jusqu’au jour où quelqu’un lui ayant assuré qu’Odette l’aimait malgré 

tout, l’amour ressenti par Zwann, subitement se défait ; il s’étonne d’avoir pu aimer une telle femme. Il 

retourne à ses affaires et ses hautes préoccupations, délaissées pendant le temps de ses amours.  

         Il aimait Odette en tant qu’elle lui échappait. 

        A l’autre extrême du siècle et du style : le genre littéraire auto-fiction érotique de Christine Angot ou de 

Catherine Millet. 
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         Les psychanalystes (Freud, Lacan) et les philosophes contemporains revisitent le thème de l’amour. 

         Alain Badiou, dans L’éloge de l’amour. Luc Ferry qui en fait une valeur refuge de notre temps, Edgard                 

Morin avec l’homo démens, Lévinas avec son analyse de la caresse qui ne peut posséder… 

        L’évolution scientifique et technologique et l’évolution des mœurs du 19è et début du 

20ème ont entraîné une évolution rapide dans la manière de vivre l’amour, de le représenter, de se le 

dire. On peut citer comme événements marquants : les  deux grandes guerres et le mouvement féministe 

qui ont bouleversé le statut de la femme, l’affaiblissement de l’emprise de l’Eglise, la découverte de 

l’inconscient, le libre choix du conjoint, la facilité de divorcer, la possibilité de l’union libre, le contrôle 

des naissances, la libération sexuelle de 68, puis l’irruption du sida. Toutes choses qui avec l’explosion 

des nouvelles technologies numériques, ont bouleversé, peut-être pas l’amour en soi  (mais qui sait ?), 

mais les stratégies amoureuses et la manière de le représenter, de le dire. D’une part la pornographie sur la 

toile devient très envahissante et n’épargne pas les enfants ; d’autre part se développent les sites de 

rencontres. L’un et l’autre ne constituent-ils pas une menace sur l’amour ? Une campagne publicitaire du 

site de rencontre « Meetic » avait le slogan « on peut être amoureux sans tomber amoureux » ! Ce même 

site vous propose « un coaching amoureux ». En somme on peut se caser sans qu’intervienne ni le hasard, 

ni l’émotion, ni le risque. Un contrat « assurance tout risque ». Il ne reste plus qu’à faire son casting et à 

choisir le meilleur produit. C’est à la fois, comme le dit le philosophe Alain Badiou, une conception 

sécuritaire et consumériste de l’amour. Quelle place est alors faite à l’autre ? 

 

II) Parcours thématique 

1) Amour et bonheur 

Observation préliminaire, l’expérience amoureuse, si elle a toujours pour horizon le bonheur, le rencontre 

peu. Nous rencontrons certes le plaisir, la joie, l’exaltation, le partage, mais aussi trop souvent la 

souffrance, l’angoisse, l’insatisfaction, la violence même, voire la violence extrême. 

Dans la perspective où l’amour est référé au désir et le désir au manque, la perspective de se voir comblé 

s’éloigne. Aucun objet ne saurait être comblant. Le désir est non seulement désir de l’autre, mais désir du 

désir de l’autre, ce qui signifie que cet autre est désiré non pas pour ses perfections mais pour la finitude 

qui le fait être lui-même désirant. C’est ce que Socrate renvoie à Alcibiade : « ce n’est pas moi que tu 

aimes, mais le désir que je porte en moi pour un autre objet, en l’occurrence Agathon, et également, tu ne 

désires pas vraiment ma sagesse mais plutôt mon appétit de savoir ».  

Lacan délivre un aphorisme pour rendre compte de cela « aimer c’est donner ce que l’on n’a pas », c’est 

mettre en jeu le désir. Cette conception du désir rend bien improbable l’accès au bonheur, puisque, on l’a 
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déjà vu, elle suppose un manque essentiel, un manque impossible à résorber. La réciprocité de l’amour est 

alors très problématique, à moins d’une illusion partagée, illusion qui a toutes les chances de faire long 

feu.  

Pourtant la voie de l’amour partagé, si elle est étroite et semée d’embuches, n’est pourtant pas 

définitivement barrée. Le psychanalyste Jacques Lacan parle de ce miracle d’une main tendue à travers les 

flammes vers une autre main qui l’attend. Deux dynamiques complémentaires rendent compte de ce 

miracle. La première, le désir de chacun trouve son écho dans l’autre qui le désire aussi ; la deuxième 

figure serait que chacun ait d’autres investissements, communs ou pas qui continuent à l’alimenter, car 

c’est cette vitalité donnée par le désir qui est attrayante.  

Deux écueils apparaissent comme consubstantiels de l’amour : ce sont le narcissisme et la jalousie. 

Un mot encore pour parler de la jouissance en tant qu’accès au bonheur, ce bonheur que la théorie du 

désir référé au manque pose comme horizon asymptotique.  

Le terme de jouissance trouve sa place lorsqu’on parle de sexualité. Bien que fugitive, c’est une 

expérience d’accomplissement. Edgard Morin nous invite à regarder cette expérience sans mépris, 

autrement que comme que l’Aphrodite vulgaire de Pausanias. Il nous indique que l’évolution 

anthropologique de l’humanité, en amenant l’intérêt pour le face à face dans la rencontre sexuelle, a donné 

au visage une importance primordiale : « le visage est le lieu d’une fusion mythologique de l’âme et du 

corps, lieu d’une fusion mythologique avec l’autre, regards, baisers, paroles d’amour… ». Cette rencontre 

avec le visage de l’aimé est aussi témoignage de l’électivité de la rencontre, et bien sûr du fait que les 

humains ont franchi les limites du simple besoin, fut-il nécessité de reproduire l’espèce ». « La rencontre 

physique est ce moment où se dissolvent les frontières entre toi et moi, un moment où en confiance, je 

peux déposer les barrières de mon intimité, de ma pudeur, de mon ego » (E. Morin). « La rencontre 

physique fait de l’amour autre chose qu’une déclaration », nous dit Alain Badiou
1
 ».  

2) Amour et vérité  

L’amour est ce lieu par excellence où se croisent incertitude et certitude, interrogation sur les sentiments 

de l’autre et sur les siens propres, évidence de l’énamourement, et moments de doute.  

La déclaration d’amour est frappée d’une suspicion portant sur sa sincérité. Finalement ce ne sont que 

des mots et les mots savent aussi bien mentir que dire la vérité ! Il n’empêche, la déclaration comporte 

quand même un engagement. Si on est de bonne foi, il est fréquent que l’on recule, que l’on surseoit, pour 

« faire sa déclaration » : ce n’est pas anodin.  

                                                 

1
 Badiou A. Eloge de l’amour, Flammarion, 2009, p. 43. 
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Don Juan nous a appris à nous méfier des séducteurs et de la séduction. Jean Baudrillard
1
 réhabilite cette 

dernière. « Dans la séduction amoureuse, l’autre est le lieu de votre secret – c’est l’autre qui détient, sans 

le savoir, ce qu’il ne vous sera jamais donné de savoir… Il est le lieu de ce qui vous échappe par où vous 

vous échappez à vous-même, et à votre vérité ». Beaudrillard parle là de l’attrait que quelqu’un exerce sur 

quelqu’un d’autre involontairement, en dehors d’un froid calcul bien sûr. 

Cette formulation pourrait s’appliquer très opportunément à l’amour de transfert à l’œuvre dans la cure 

psychanalytique. Le moteur de l’analyse, ce qui fait que quelqu’un se met en travail sur soi-même grâce à 

la médiation d’un tiers, est cette séduction exercée par l’Autre, l’analyste en tant qu’il est supposé savoir 

précisément la vérité sur vous-même (en position d’analysant). En fin d’analyse, cette illusion aura cédé, 

et l’analyste sera déchu au bénéfice de l’autonomisation du sujet. Il faut souligner que les positions 

d’analyste et d’analysant ne sont pas identiques, l’analyste étant censé être au clair sur le fait qu’il n’est 

pas vraiment celui qui sait. Pour le préserver de s’identifier à cette position mythique, il doit avoir fait lui-

même l’expérience du transfert et de la chute de l’amour de transfert au cours de sa propre analyse. 

Egalement il peut et même il doit faire un travail de supervision, car rien n’est jamais acquis 

définitivement face à la rencontre toujours nouvelle avec des analysants. L’étrangeté du phénomène de 

transfert est que d’une illusion émergent si ce n’est la Vérité du moins des parcelles de vérité pour 

l’analysant, et parfois aussi pour l’analyste. 

3) Amour et altérité 

Et le narcissisme, amour que l’on se porte à soi-même ?  

Le choix amoureux souffre souvent d’être un choix narcissique, un choix du même, et une 

méconnaissance de l’autre et de sa différence. La mythologie grecque nous parle d’un certain Narcisse qui 

a péri noyé dans la contemplation de sa propre image, alors que les muses et spécialement la muse Echo se 

désespéraient d’être totalement ignorées de lui. Le désir nécessite un autre à qui s’adresser sous peine de 

devenir mortifère. 

Cependant on objectera, et avec juste raison, que pour aimer l’autre, il faut s’aimer soi-même. De cela la 

psychologie génétique et la psychanalyse savent rendre compte. Il aura manqué à ce Narcisse narcissique 

une mère bienveillante qui lui aurait dit « C’est de ta propre image dont tu es en train de tomber 

amoureux, si tu te considères comme une simple image, tu te méconnais, tu es bien plus que cela et les 

autres auprès de toi existent aussi, ils te reconnaissent et tu dois les reconnaître ». 

                                                 

1
 Baudrillard J., L’autre par lui-même, Galilée, Mayenne, 1992, chapitre « « La séduction ou les abîmes superficiels » 
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Le stade du miroir, qui se situe entre 6 et 18 mois, est un moment crucial de la formation subjective. C’est 

le moment où l’enfant, s’apercevant dans un miroir, fait l’expérience de la coïncidence de ses sensations 

intéroceptives avec cette silhouette dans la glace, la sienne. Les parents partagent souvent avec l’enfant 

cette expérience jubilatoire et y prennent une part décisive quand ils nomment ce petit dans le miroir et 

qu’ils se nomment eux-mêmes à son côté. L’investissement de sa propre image devient alors déjà une 

expérience socialisée. Si ce stade du miroir est franchi favorablement, la possibilité d’adresser son désir à 

l’autre est ouverte ; en même temps commencent à se mettre en place les instances de contrôle de son 

propre comportement, de manière à pouvoir s’estimer et s’aimer soi-même et à pouvoir être estimé et aimé 

par les autres. 

L’enfant. L’acte de procréation dans l’espèce humaine s’est radicalement distancié de la simple 

reproduction de l’espèce. Dans pro-création, il faut entendre création, création à partir de deux êtres 

différents d’un être nouveau, singulier, autonome. Les écueils sont nombreux, de celui de faire un enfant-

roi à l’égoïsme débridé, à celui de faire un enfant parthénogénétique (tout de son papa ou tout de sa 

maman), avec le risque de rejeter cette créature qui ne correspond pas à ses rêves, avec encore le travail 

colossal que devra faire l’enfant pour se désengluer.  

Le moment de l’acte sexuel est-il vraiment une expérience de fusion, de communion entre deux 

êtres ?  « Dans la sexualité, nous dit Alain Badiou, en réalité, chacun est à sa propre affaire… Il y a 

médiation du corps de l’autre, bien entendu, mais en fin de compte, la jouissance sera toujours votre 

jouissance. Le sexuel ne conjoint pas, il sépare… Pourtant, au-delà, dans la relation amoureuse, le sujet 

tente d’aborder l’être de l’autre. C’est dans l’amour que le sujet va au-delà de lui-même, au-delà du 

narcissisme… L’amour a une portée ontologique ». « L’amour s’adresse à l’être même de l’autre, à l’autre 

tel qu’il a surgi, tout armé de son être, dans ma vie ainsi rompue et recomposée ». A Badiou. 

 « Ce qu’il y a d’universel, c’est que tout amour propose une nouvelle expérience de vérité sur ce que c’est 

qu’être deux et non pas un. Que le monde puisse être expérimenté autrement que par une conscience 

solitaire, voilà ce dont n’importe quel amour nous donne une nouvelle preuve » (A. Badiou). C’est en cela 

que l’on peut véritablement parler du miracle de l’amour.  

Ici, il faut encore faire toute sa place à la pensée d’Emmanuel Lévinas
1
. Elle assurera la transition avec le 

chapitre suivant « Amour et éthique ». Il s’agit d’une « philosophie de la caresse ». La caresse n’est pas 

une connaissance de l’être, mais son respect. Dans le geste de la caresse, la main s’ouvre et se déploie vers 

le dehors, elle n’est pas là pour saisir, encore moins pour griffer, « elle est le fait de cet accroissement de 

                                                 

1
 Ouaknin M-A, Méditations érotiques – Essai sur Emmanuel Lévinas, Petite bibliothèque Payot, 1992, p.128.  
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faim, de promesses toujours plus riches, ouvrant des perspectives toujours nouvelles et insaisissables ». La 

philosophie de la caresse vise à redonner, à tous les sujets, la possibilité de prétendre être reconnus en tant 

qu’individus à la fois irremplaçables et ouverts à tous les devenirs. La philosophie de Lévinas est 

humaniste, chaleureuse envers l’autre, envers tous les autres. Elle s’oppose à la froide quête ontologique 

de Heidegger qui s’attache à débusquer l’essence des choses et des êtres, et à les enfermer dans le carcan 

du concept. En effet le concept est une entreprise pour réduire le multiple à l’identique, il biffe les 

différences individuelles des choses et des hommes, il a un effet pétrificateur et totalitaire, alors que la 

pensée de Lévinas est amour de la différence en tant que telle. C’est une conception du monde et 

spécialement de l’humain ouverte à la créativité continuelle. Contre « l’être pour la mort » de Heidegger, « 

l’être pour la création et la rencontre » de Lévinas.  

Amour et éthique 

Laissons-nous surprendre par la conception kantienne des rapports amoureux « la jouissance est l’usage 

naturel qu’un sexe fait des organes sexuels de l’autre ». Seul le mariage est susceptible de rétablir la 

personnalité de chacun transformé par l’autre en objet. Et l’explication en est la suivante : tandis qu’une 

personne est acquise par l’autre « comme une chose », par le mariage la première acquiert l’autre et 

réciproquement ; en effet elle se reconquiert ainsi elle-même et rétablit sa personnalité.
1
  Mais quelle 

cuisine Monsieur Kant !!! 

4) Amour et morale. 

L’humanité tente d’institutionnaliser l’amour, de le moraliser, de l’encadrer : prescription de l’exogamie, 

condamnation de l’adultère, exclusion du désir sexuel de certaines sphères (la famille, l’amitié, la 

différence de génération). Mais on le sait, au moins depuis que Prosper Mérimée l’a dit, « l’amour est 

enfant de bohème, il n’a jamais connu de lois ». La nature excessive de l’amour, le rend transgressif. 

Comme le dit Edgard Morin
2
 « bien que relevant d’un épanouissement culturel et social, l’amour n’obéit 

pas à l’ordre social : dès qu’il apparaît, il ignore ses barrières, s’y brise ou les brise ». S’il fait souvent fi 

des lois, règles et coutumes humaines, il brise aussi les frontières du sacré, il devient sacrilège en 

divinisant son ou sa partenaire. Il fait éclater sa propre intégrité personnelle en nous transformant en 

« possédé ». Il attaque l’intégrité de l’autre en en faisant son bien propre. La morale en tant qu’ensemble 

des règles émanant du social, au service de la société est un maigre rempart, (quand elle n’est pas un défi) 

face aux désordres amoureux !  

                                                 

1
 Cité par Agacinski S. Critique de l’égocentrisme, Galilée, p.33. 

2
 Morin E. Amour, poésie et sagesse, Point, Seuil, 1997, p.25. 
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5) Amour et temps,  

Il y a le temps de la rencontre, la rencontre de deux différences fait événement. C’est l’objet privilégié 

de la littérature. Peut-être l’amour va s’inscrire dans la durée, c’est alors que les choses risquent de se 

compliquer, car il s’avère que les amoureux ont à prendre en compte qu’ils ne sont pas seuls au monde 

(poids des familles respectives : Roméo et Juliette, le travail, etc.) Mais à ces difficultés exogènes vont se 

rajouter des difficultés internes au couple, qui tiennent souvent à la découverte de l’altérité de l’autre. Il 

s’agit alors de tâcher de faire de ces différences une ressource. La construction du couple, nous dit A. 

Badiou, est « une aventure obstinée ». Voir le monde du point de vue du « deux » et non plus du « Un » 

n’est pas une mince affaire. Chacun pour soi doit naviguer subtilement entre servitudes inévitables et 

autonomie nécessaire. 

Quant à la fidélité… Ulysse après bien des vicissitudes est rentré au port, Pénélope n’a pas été sans 

douter ! 

La venue d’un enfant, elle, ouvre sur une autre temporalité, un prolongement vers une durée inconnue.  

L’époque contemporaine pose au couple des difficultés nouvelles qui pourraient se résumer en un excès 

de liberté. Les institutions et les mœurs ne sont plus là pour fournir des repères. Tout est à construire au 

coup par coup, en prenant en compte : le fort individualisme, la non définition des rôles, la tendance  à ne 

pas savoir donner du temps au temps, la libération sexuelle, l’impact énorme des media, etc. 

 

Notre conclusion  

Quelle éthique de l’amour, si l’on prend éthique dans le sens de « savoir conduire son désir », ou du moins 

d’être un peu plus lucide sur lui. Cette éthique serait alors de rester dans une position désirante ; c'est-à-

dire se garder de chercher en l’autre sa propre image d’une part ; ne pas tenter de réduire l’altérité de 

l’autre, car c’est cela qui est désirable. Il faut que demeure un autre véritablement autre à qui adresser son 

désir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

12
 

                                                 

1
  

2
  


