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I) Introduction (Daniel) 

 
L'amour est un oiseau rebelle      
Que nul ne peut apprivoiser     
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle    
S'il lui convient de refuser  
                                                                                                    Ils vécurent heureux, 
L'amour est enfant de bohème        Et eurent beaucoup  
Il n'a jamais jamais connu de loi                     d’enfants 
Si tu ne m'aimes pas je t'aime  
Et si je t'aime prends garde à toi  
Prends garde à toi !!!        
  Carmen, Georges Bizet 
 

I) Définition 
 
Le substantif amour est un terme susceptible de recevoir diverses définitions. 
Il y a l’amour au sein de la famille, entre les parents et les enfants, au sein de la fratrie et 
vis-à-vis des parents plus éloignés, l’amour des amis, l’amour de tous les humains tel que 
prôné par le Christ (et même des ennemis), l’amour vis-à-vis des animaux, des objets, de 
la nature… De façon plus abstraite, il y a l’amour de la transcendance (de Dieu) de la 
nation, de la patrie, du parti politique… Au sein même de la cellule nucléaire de la famille, 
le couple, il y a l’amour-passion et l’amour raisonnable… 
Par sa diversité même, l’amour apparaît donc comme le lien fondamental de l’humanité. 
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Empédocle d’Agrigente désigne l’amour et la haine comme les moteurs du monde. Or 
l’amour peut se transformer en haine, et « toute la difficulté vient de ce qu’on ne peut 
rien affirmer de l’amour sans affirmer le contraire en même temps. » (Pascal Bruckner) 
Mais cette introduction sera limitée à l’étude de l’amour-passion. Il faut dire que l’amour-
passion bénéficie dans notre société d’un préjugé très favorable. Les médias (radio, 
télévision, cinéma, presse, romans…) ne cessent de vanter ce mode de création d’un 
couple. Lorsque Bruckner critique l’amour-passion (le mariage d’amour a-t-il échoué ?), 
son ouvrage ne retient pas l’attention.  
L’amour-passion serait-il incontournable ? Pourquoi Napoléon (qui s’y connaissait en 
victoires) aurait-il dit : « En amour, la seule victoire c’est la fuite » ?  
Oscar Wilde disait : « Dans un cas comme celui-ci, parler franchement est plus qu’un 
devoir : cela devient un plaisir. » Alors, allons-y ! 
Tenter de définir l’amour-passion est une aventure. Les mots ne sont jamais assez forts : 
passion brûlante, dévorante, enivrante… lumière d’une vie ou expérience fatale… Déjà 
apparaît une ambiguïté : l’amour-passion peut être vécu comme un grand bonheur ou  un 
grand malheur. La racine latine du terme passion invoque la souffrance. Et Bruckner 
d’affirmer : « L’amour-passion, c’est l’amour de la passion, c'est-à-dire du tourment, de la 
guerre, c’est le règne de la surenchère… ». Si Stendhal compare l’amour-passion à la 
fièvre, Lucie Vincent considère que l’état amoureux est une sorte de folie, un trouble 
obsessionnel compulsif, se déroulant dans l’euphorie, et elle souligne que « l’état 
amoureux suscite des sentiments qui vont du plaisir fou à la souffrance la plus noire ». 
En fait, dans la passion, on s’observe en train de perdre le contrôle de soi-même. On se 
retrouve comme ces cavaliers américains qui essaient de tenir le plus longtemps possible 
sur un cheval fou : s’ils tombent, l’aventure se termine, parfois c’est la mort ; s’ils 
tiennent, ils subissent des épreuves et ils ne savent pas où ils vont. Plaisir et souffrance 
sont étroitement imbriqués. Souffrance et haine : « L’amour est de tous les sentiments le 
plus égoïste, et par conséquent, lorsqu’il est blessé, le moins généreux. » (Benjamin 
Constant). 
 

II) L’amour-passion puise ses racines dans l’Histoire 
 
On l’évoque dans la Bible, dans les mondes grecs et romains, dans le Mahabharata indien, 
dans les Mille et Une Nuits arabe et dans toute la littérature occidentale. C’est donc une 
constante dans le temps. 
Il y avait dans des temps reculés, une croyance religieuse pour laquelle le monde et la vie 
sont mauvais, et la passion mystique le moyen d’y échapper. Elle n’a pas pour fin l’union 
de deux êtres, mais le détachement du monde, la mort. La femme n’est pas une personne 
humaine, mais le symbole de l’âme divine dans laquelle on veut se confondre. 
L’aboutissement de la passion, ainsi, ne peut être que la mort. 
Cette expérience religieuse, déjà présente dans la culture celtique, apportée en Europe 
par la mystique arabe, a été revitalisée par la diffusion de l’hérésie manichéenne dans le 
sud de la France (les Cathares). 
A l’opposé, les Grecs distinguaient l’éros, le plaisir érotique, l’agapé, amour désintéressé, 
storgê, l’affection familiale, et philia, l’amitié. Aristote par exemple distingue bien 
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l’amour-passion avec son désir de jouissance et de possession, de l’amitié, qui est une 
attitude d’une grande noblesse. 
Le poète Aristophane décrit l’existence d’une catégorie particulière d’humain, 
l’androgyne, qui réunit les deux sexes en une seule personne. Zeus punit ces humains 
trop orgueilleux en les coupant en deux. Les deux parties, hommes et femmes, 
recherchent donc perpétuellement leur moitié pour s’unir à elle et reformer l’androgyne 
parfait dont elles sont issues. C’est cette recherche et l’union qui s’ensuit qui s’appellent 
l’amour. 
Interrogé par Socrate sur l’amour, le poète tragique Sophocle déclarera : « Je suis 
enchanté d’être échappé de l’amour comme si j’étais échappé des mains d’un maître 
enragé et sauvage ». 
Au sujet de l’amour-passion, Platon évoque « le délire divin » qui élève l’âme, à travers 
des phases d’extases successives, vers Dieu, loin du monde, loin des corps, au-delà de la 
séparation, jusqu’à la fusion finale avec Lui. 
La philosophie ascétique considère les passions comme des maladies. Les stoïciens 
recherchent la domination de soi-même de la manière la plus efficace possible, ce qui 
exclut de fait les passions. Epictète estime que les passions doivent être dominées car 
elles empêchent l’homme d’agir de manière universelle. La doctrine bouddhique va dans 
le même sens, en utilisant d’autres méthodes. 
Epicure soutient qu’il ne faut pas s’arrêter à n’importe quel plaisir : un plaisir inférieur 
(passionnel) peut empêcher l’homme de jouir d’un plaisir plus intense, plus profond, plus 
intellectuel. 
Amour passion chez les Romains : Eros prend le nom de Cupidon ; il se mue en enfant 
malicieux qui décoche à tout-va des flèches qui rendent amoureux. 
Dans le monde grec, comme dans le monde romain, l’homme sage doit limiter ses 
passions, dont l’excès est source de perdition. 
Plus récemment, pour Stendhal (De l’amour), l’amour-passion se compare au phénomène 
de la cristallisation. Si on jette un rameau d’olivier dans une mine de sel, des cristaux vont 
naturellement se former sur la branche. 
Pour Denis de Rougemont (L’Amour et l’Occident), qui a étudié particulièrement le mythe 
de Tristan et Iseut, la passion amoureuse serait le fruit d’un enseignement hérétique et 
souterrain, dont le but ultime serait la mort. Il en veut pour preuve que ces amants 
passionnés font tout pour ne pas vivre réellement ensemble, la séparation alimentant la 
poursuite du délire. 
Pour Descartes, l’âme du passionné est asservie par le corps, il y a perte du sens critique 
liée à cette émotion dangereuse, tandis que Kant dénonce la passion comme une 
« véritable maladie » qui annihile la volonté en assujettissant l’homme. 
Les religions monothéistes tombent d’accord sur le fait qu’éprouver de l’amour-passion 
pour une personne est un comportement inadéquat, légitimement sanctionné par la 
souffrance. Dans cette conception, seul l’Etre Suprême mérite l’adoration. 
Pour les bouddhistes, la passion n’apporte que la souffrance. Il faut pratiquer le 
détachement, car le monde tel que l’homme le perçoit n’est qu’une apparence, une 
forme illusoire de la réalité. 
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III) L’amour-passion aujourd’hui, les causes supposées de l’amour-
passion 

 
Diverses hypothèses ont été mises en avant pour expliquer l’origine de l’amour-passion : 

- Phénomène culturel.  
Certains prétendent que l’amour-passion se rencontre essentiellement dans la civilisation 
occidentale. Il est vrai qu’il y est abondamment répandu, on a remis à la mode une fête 
de l’amour-passion, (la Saint Valentin), et il paraît presque incongru de former un couple 
sans passer par le coup de foudre. René Girard en déduit que le désir de vivre un amour-
passion provient d’une identification du sujet avec les autres : c’est le processus de 
l’imitation, le mimétisme, qu’il présente comme une constante sociale. 
Mais à contrario, L’amour-passion ne serait-il pas détachable d’une culture particulière 
pour être universel ? Il semble bien que oui. Les recherches anthropologiques tendent à 
le prouver : histoires d’amour, mythes, légendes, poésies, chansons, manuels, philtres 
d’amour, amulettes, querelles d’amoureux, rendez-vous, fuites et suicides font partie de 
la vie dans les sociétés traditionnelles du monde entier. Des études portant sur 168 
cultures ont mis en évidence l’existence de passions amoureuses dans 87% des cas. 
En plus d’être une constante dans le temps, l’amour-passion est aussi une constante dans 
l’espace. 

-  Les théories psychanalytiques 
Le monde psychiatrique se méfie de l’amour-passion : l’être aimé n’est que le substitut de 
la mère, au moment de la première enfance (Freud). Aimer serait alors régresser dans le 
temps, revenir à son enfance. La célèbre expérience de Konrad Lorenz sur les oies semble 
aller dans ce sens (rôle de « l’empreinte » dans le coup de foudre). 
D’autres encore mettent en avant une faille psychologique, notamment une insuffisance 
d’estime de soi (Il s’agit ici de l’amour-passion pathologique). 
L’amour-passion serait l’inverse de l’amour chrétien : l’amoureux ne souhaite pas faire du 
bien à autrui, mais au contraire satisfaire son narcissisme et son égoïsme. Pour preuve ce 
désir de possession et cette peur permanente de perdre l’objet de son amour. L’amour-
passion traîne alors son cortège de mauvais comportements : manipulation, dépendance, 
jalousie, haine, violence… Lorsque les amoureux voient de l’amour ou de l’admiration 
dans les yeux des autres, leur narcissisme est comblé, mais pour combien de temps ?  
« C’est le regard des autres qui les fait exister ». « Le sentiment amoureux nous remplit, il 
colmate nos brèches affectives sans que nous nous en apercevions. » 
La dépendance affective pathologique, cette dépendance à l’autre, semble être déjà 
programmée chez certains dès l’enfance. (On retrouve l’idée de faille psychologique dans 
l’amour-passion). 
Pia Mellody explique que « beaucoup de ces malades ont eu une enfance malheureuse ». 
En résumé, le manque d’amour parental (mépris, abandon, indifférence, absence…) a 
créé chez ces personnes une impossibilité de se construire correctement.  
Et en effet, Maslow affirmait que, parmi la pyramide des besoins humains, figuraient en 
bonne place les besoins de sécurité, de reconnaissance, d’amour… 
Et donc ces personnes souffrent d’une insécurité intérieure, et recherchent dans le 
contact avec les autres une raison de se rassurer. Mais c’est dangereux : « S’éprendre 
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d’un être, c’est lui donner la permission de nous mystifier avec notre consentement » 
(Bruckner) 
 « Les passions deviennent vite des prisons parce que nous exigeons de l’autre qu’il sauve 
l’être en détresse que nous sommes… » (Guy Corneau – N’y a-t-il pas d’amour heureux ?) 
Car il y a une différence entre le narcissisme et l’estime de soi. Seule l’estime de soi 
permet de mener une vie saine et équilibrée. 

- La thèse des circonstances favorables : la déception, l’envie d’aventure, l’ennui…  
Pour le sociologue Francesco Alberoni (Je t’aime – Le choc amoureux – Le vol nuptial), on 
ne tombe pas amoureux par hasard. « Il y a des périodes où l’être humain n’est pas en 
condition de devenir amoureux, quels que soient les stimuli. Il faut pour tomber 
amoureux, être insatisfait de sa vie actuelle, et désireux (de façon consciente ou non) de 
changer radicalement de vie. Le déclenchement de la passion amoureuse suppose un 
malaise dans le présent, la lente accumulation d’une tension, beaucoup d’énergie vitale, 
et enfin, un facteur déclenchant, un stimulant approprié. »  
Le coup de foudre est suivi d’une remise en cause radicale des liens existants. L’amour-
passion veut détruire l’existant pour reconstruire un nouveau monde. 
Michel Raynaud : « Le coup de foudre tonne comme un éclair dans le ciel de l’ennui. » 

- La programmation génétique : « le piège de la nature » 
Les images de l’activité du cerveau et les analyses chimiques des fluides corporels ont 
rendu possible une approche scientifique de l’amour. Les biologistes et neurobiologistes 
en tirent des conclusions sur ce phénomène : 
En résumé : les êtres humains sont génétiquement programmés pour l’amour, dans 
l’intérêt de la survie de l’espèce humaine. Au moment voulu, le programme génétique 
déclenche la production d’hormones, qui provoquent un « ouragan chimique » à 
l’intérieur du corps et du cerveau. En ce sens, on peut dire que l’amour-passion est « un 
piège de la nature ».  
« L’amour est, depuis l’origine de l’espèce humaine, un comportement  propice, voire 
essentiel à sa survie, et par conséquent bien ancré dans sa biologie. » 
 « Le choix des amoureux se fait selon des critères qui révèlent crûment  un objectif 
matériel : la reproduction.  L’attirance réciproque de deux individus résulte d’un marché 
inconscient conclu entre deux cerveaux préprogrammés pour chercher l’autre et entamer 
une histoire à deux, ce qui ne correspond pas tout à fait aux contes et légendes qui ont 
fourni à chacun de nous un idéal irréaliste du comportement amoureux. » 
Le rôle crucial des phéromones, ces particules invisibles et inodores, permettrait 
notamment d’assembler des partenaires ayant un patrimoine génétique et un système 
immunitaire compatibles pour une meilleure reproduction. L’amour-passion serait alors 
un des éléments favorisant l’évolution dans le temps de l’espèce humaine. 
Et pour cela, la programmation génétique emploie des moyens surprenants : « Les images 
par résonance magnétique montrent que les aires responsables du jugement social dans 
le cerveau se mettent en veilleuse quand elles reçoivent des images de la personne aimée 
ou désirée. » Nous voyons les défauts de l’autre, mais ils n’ont plus d’importance. 
« A ce stade, la volonté n’a joué aucun rôle dans l’histoire d’amour. Ces modifications 
résultent de l’action des hormones et des neurotransmetteurs qui bousculent les circuits 
dans plusieurs zones du cerveau, et permettent l’exécution de ce programme stratégique, 
inscrit dans nos gènes, que l’on nomme amour. Cette programmation de l’amour est due 
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à deux agents, l’ocytocine et la vasopressine, deux hormones archaïques. Ensuite, 
viendront s’ajouter la dopamine, la testostérone, la lulibérine et les opioïdes naturels.» 
« Ces hormones agissent sur les récepteurs du cerveau pour libérer les 
neurotransmetteurs directement responsables de tous les effets de l’amour : euphorie, 
antistress et dépendance du partenaire. » 
« L’amour-passion et la drogue stimulent les mêmes parties du cerveau. » 
« Cet amour fou, programmé, ce coup de foudre, dure environ 3 ans. » (C’est le temps 
nécessaire pour que les enfants sortent d’une période d’extrême dépendance, car tous 
les enfants sont des prématurés.) « Ensuite, les processus biologiques disparaissent et 
c’est le retour à la raison et au fonctionnement du cerveau. » 
« Longtemps, on a voulu croire que l’homme, par rapport aux autres animaux, était doté 
d’une faculté unique lui permettant de raisonner et de moduler ainsi ses instincts 
primitifs et ses émotions. » Dans cette logique, le cortex aurait du envoyer des messages 
impératifs aux autres parties du cerveau. « Avec la technique de l’imagerie cérébrale, on a 
pu révéler l’existence de circuits multiples qui ne sont pas unidirectionnels, mais font 
circuler les informations dans des allers et retours entre plusieurs régions du cerveau, 
aussi bien dans le système limbique que dans le néocortex. » 
« Les effets de l’amour sont tellement profonds, épanouissants, obsédants, que l’on 
croirait volontiers que son seul objectif est notre bien-être, que l’amour est en soi une 
raison de vivre… mais non, c’est un moyen exquis, efficace et même essentiel en d’autres 
temps, de faciliter la reproduction. » 
« Le point culminant de la confusion mentale est atteint pendant l’orgasme, certaines 
zones du cortex sont désactivées. » 
« Avant, l’amour était un moyen de piéger deux individus pour les entraîner vers leur 
destin reproductif. Aujourd’hui que l’homme maîtrise la contraception, il semble avoir 
piégé l’amour à son propre jeu, l’arroseur est arrosé. » 
Lorsque tout se passe bien pendant la période de l’amour-passion, celle-ci prend fin en 
trois années maximum, et arrive alors la période de « l’amour raisonnable », basée sur les 
compromis, le sens de la responsabilité, l’entente cordiale (et aussi l’ocytocine, hormone 
de l’attachement). C’est alors, et alors seulement, que l’on pourra dire des amoureux : 
« Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants », car l’attachement implique une 
forme de renoncement à la passion. La tendresse apparaît avec la maturité. 
Certains ne sont pas enthousiasmés par cette deuxième phase du parcours, qu’ils jugent 
peu romantique. Ainsi le chante Brassens, dans la chanson la non-demande en mariage :  
«  J’ai l’honneur de… Ne pas te demander, ta main… ne gravons pas nos noms au bas d’un 
parchemin… »  
(Les citations sont extraites des ouvrages de Lucie Vincent et de Jean-Didier Vincent). 

- La recherche du plaisir, l’addiction et la dépendance affective : 
Il ne s’agit pas ici de dénigrer l’amour naturel qui règne dans les rapports humains (à 
l’intérieur d’un couple, en famille, etc.) mais de s’intéresser à ces amours-passions qui, 
par leur intensité même, deviennent pathologiques, entraînant toutes sortes de 
conséquences négatives, pouvant aller jusqu’au meurtre ou au suicide. 
L’amour-passion génère une dépendance, mais l’amour-passion pathologique génère une 
dépendance pathologique. Et cela devient dramatique lorsque l’un des membres du 
couple aime plus que l’autre : celui qui détient le pouvoir est celui qui aime le moins, celui 
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qui aime le plus pense avoir trouvé le sens de sa vie. « Ver de terre amoureux d’une 
étoile » disait Victor Hugo, la survalorisation de l’autre a pour corollaire sa propre 
dévalorisation. 
Mais il y a bien des similitudes entre la drogue et la dépendance affective. Marcel Proust 
parlait « d’amour-drogue » ou « d’amour-maladie ». Le docteur Loweinstein qualifie ces 
dépendances pathologiques de « maladies du cerveau », alors que d’autres emploient 
l’expression de « maladies des émotions », ce qui revient au même. 
Le processus de la pathologie pour les drogues se déroule en trois étapes successives : 
l’usage simple, l’abus et la dépendance. « Nous consommons sans faim d’abord, puis sans 
fin ensuite. » Le professeur Raynaud approuve totalement le parallèle entre la drogue et 
l’amour-passion : « ce qui rend accro dans un cas comme dans l’autre, c’est la dimension 
du plaisir. Le plaisir provoque une inondation du cerveau par une drogue : la dopamine, et 
aussi par toutes sortes de substances qui ont le même effet que les drogues. »  
Le plaisir, qui en soi n’est pas illégitime, « existe pour promouvoir une activité utile pour 
le corps » ; il a donc été étudié sous l’aspect biologique : la production de dopamine est 
souvent liée à un contexte agréable de nouveauté. La dopamine se fixe sur des récepteurs 
spécifiques du cerveau. La monotonie est ressentie comme une diminution du plaisir, 
d’où  un ralentissement de la production de dopamine, et une suppression de récepteurs. 
Il y a ici aussi une différence importante entre le besoin et le désir. Les besoins répétitifs 
(par exemple manger) sont satisfaits de façon tout aussi  répétitive, en procurant la 
même dose de plaisir. Le désir, lui, fonctionne autrement. La monotonie ne le satisfait 
pas. Il faut soit augmenter la dose, soit changer de stimuli. Le désir va dans le sens 
d’Héraclite l’Obscur, il ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. 
Par ailleurs, « Le corps est programmé pour passer d’un état de plaisir à un état neutre. 
Mais trop de plaisir fait alors passer à un état de manque. » 
Si le plaisir dure trop longtemps, l’organisme supprime des récepteurs. Pour maintenir cet 
état de plaisir, il faut alors augmenter la stimulation. Les processus de l’addiction et de la 
dépendance sont enclenchés. 
« Les humains savent intuitivement qu’en entrant dans le plaisir, ils entrent dans un 
engrenage et flirtent avec la dépendance qui les guette. L’idée chrétienne, et plus 
généralement religieuse, de la punition promise à proportion de la jouissance a une 
réalité biologique. » « Un rat rendu dépendant du plaisir s’auto-stimule jusqu’à la mort, 
en oubliant de manger. » Comme la drogue, l’amour-passion peut provoquer un état de 
manque intolérable. 
Il est important de noter que la demande d’affection n’est pas un désir, mais un besoin 
vital, fondamental. Si cette demande n’est pas satisfaite, la souffrance apparaît. « Faim et 
besoin d’amour sont similaires : le besoin entraîne la souffrance, la satisfaction entraîne 
le plaisir, et après une période de satiété, ça recommence… Le plaisir a donc une double 
identité : en finir avec une sensation désagréable et éprouver une sensation agréable. » 
« Il y a une rançon du plaisir, c’est la souffrance. »  
On comprend mieux pourquoi les philosophes et les religieux se sont toujours méfiés du 
plaisir. 
Toujours selon le docteur Loweinstein, une addiction provoque à la longue une 
modification des circuits neuronaux. Il devient donc très difficile pour les drogués de s’en 
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sortir seuls, sans une aide médicale. Par contre, sur ce point, la situation est 
heureusement différente pour les amoureux.  
L’humain est structuré de façon complexe : d’un côté le cerveau reptilien, siège 
notamment des émotions, du plaisir et du circuit de la récompense, de l’autre, le cortex, 
avec la volonté, la raison, la logique. « Contrairement à ce que nous pensons, le cortex ne 
gouverne pas le cerveau reptilien. Il le tyrannise sans pour autant parvenir à le dompter. » 
Cette citation illustre le dicton populaire : « L’amour a ses raisons que la raison ne connaît 
pas ». 
Ce « conflit permanent entre le cortex et le cerveau reptilien » explique sans doute les 
comportements extrêmes d’adolescents (ou d’adultes) piégés dans une dépendance 
affective qui a mal tourné. « En face de la souffrance, la pensée, envahie par la douleur, 
ne fonctionne plus qu’en vue de satisfaire l’urgence de ne plus souffrir ; elle ne 
fonctionne plus logiquement, mais dans le mode paralogique qui met en avant 
l’affectivité. Il s’ensuit pour l’amoureux malheureux une déchéance psychique, qui lui fait 
accepter l’inacceptable. » « La véritable issue de la véritable passion, c’est la mort des 
deux amants, même quand ils sont deux à s’aimer, comme Tristan et Iseut. » 
(Extraits des ouvrages du docteur Loweinstein et du professeur Raynaud). 

- Un défaut structurel dans le cerveau humain ? 
Lucie et Jean-Didier Vincent, le docteur Loweinstein et le professeur Raynaud décrivent 
de façon détaillée « le conflit permanent entre le cerveau reptilien et le cortex ». Dans 
son livre Le cheval dans la locomotive, Arthur Koestler va encore plus loin, en posant la 
question « L’homme ne recèle-t-il pas dans son crâne un défaut de construction ? », et il 
s’interroge sur les raisons pour lesquelles le néo-cortex est souvent dépassé par des 
attitudes affectives. Reprenant les travaux de nombreux chercheurs, l’auteur estime au 
vu des comportements parfois erratiques des humains que l’évolution est peut-être allée 
trop vite pour notre espèce.  
Ainsi, au lieu de modifier notre cerveau en profondeur, elle a simplement rajouté de 
nouvelles structures sur les anciennes. Nous avons donc trois cerveaux, qui 
correspondent chacun à une époque différente, qui n’ont pas les mêmes fonctions, et qui 
transmettent en même temps des instructions différentes, sans qu’une hiérarchie ait été 
organisée. D’où toute une série de comportements qui n’ont rien de logique, le cortex 
étant parfois dépassé ou contourné. Bien que Koestler ne le cite pas, l’amour-passion 
serait l’un de ces comportements. 
 

Conclusion  
 
Faut-il alors tourner le dos à l’amour-passion ? 
Si nous sommes programmés génétiquement pour vivre cette expérience, cela semble 
impossible, et si nous sommes conditionnés psychologiquement, ce sera difficile. 
L’amour-passion reste justifié par l’évidente nécessité de la reproduction. 
Par ailleurs, l’amour-passion nous permet de vivre un plaisir d’une rare intensité, qui 
dépasse considérablement le seul plaisir physique, même si l’épée de Damoclès de la 
possible souffrance reste suspendue au-dessus de notre tête. Les amours-passions sont 
aussi à l’origine de couples durables, solides et heureux. 
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De plus, j’ai souligné en introduction le fait que l’amour-passion bénéficiait d’un préjugé 
favorable. Il me semble qu’il y a au moins une raison historique. La Révolution française a 
modifié profondément les règles en vigueur pour la formation des couples et des familles. 
La coutume des mariages arrangés par les parents a été partiellement abandonnée, au 
profit d’une grande liberté de choix. L’amour-passion « n’a pas de loi », et se fait fi des 
différences raciales, religieuses, linguistiques, sociales, etc. Liberté, égalité, démocratie 
sont les valeurs mises en avant, et l’amour-passion en devient le porte-drapeau. Il devient 
l’antidote des mariages arrangés par les familles. « L’amour est enfant de bohème, il n’a 
jamais connu de loi. » chante Carmen, et Jacques Ellul déclare « L’amour ne peut exister 
que dans la liberté ». 
Pour terminer, quelques citations, et on restera optimiste : 
Michel Raynaud : « Ce qui permet d’obtenir le premier baiser reste de l’ordre de la magie 
aux yeux du scientifique, mais ce qui suit est biologiquement infiniment plus 
décryptable. » 
Lucie Vincent : « La magie de l’amour reste intacte dans des zones du cerveau blindées 
contre les circuits du savoir ». 
Chanson d’Edit Piaf : « Sans amour dans la vie, sans ses joies et ses chagrins, on a vécu 
pour rien ! » 
Pascal Bruckner : « On ne peut rien bâtir sans passion, mais on ne peut rien bâtir de 
durable sur la seule passion. » 
Michel Raynaud. « Sans amour, on est rien, mais avec… On se demande parfois qui on 
est ! »  
Ou encore : « On peut aimer sans se promettre à l’avance une grande souffrance ! ». 
Epicure : « Le plaisir n’est pas un mal en soi, mais certains plaisirs apportent plus de peine 
que de plaisir. » Et surtout : « Etre heureux, c’est savoir se contenter de peu ».    
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Pascal Bruckner (philosophe, essayiste) 
- Le mariage d’amour a-t-il échoué ? 

Arthur Koestler 

- Le cheval dans la locomotive 
 

A quoi ça sert l’amour?     Edith Piaf 
 
À quoi ça sert l'amour      Tout ça c’est très joli 
On raconte toujours       Mais quand tout est 
fini 
Des histoir's insensées      Qu’il ne vous reste 
rien 
À quoi ça sert d'aimer ?      Qu’un immense 
chagrin… 
 
L'amour ne s'expliqu' pas      Tout ce qui 
maintenant 
C'est une chos' comm' ça      Te semble déchirant 
Qui vient on ne sait d'où      Demain sera pout toi 
Et vous prend tout à coup.      Un souvenir de joie. 
 
Moi, j'ai entendu dire      En somm’ si j’ai 
compris 
Que l'amour fait souffrir      Sans amour dans la 
vie, 
Que l'amour fait pleurer      Sans ses joies, ses 
chagrins 
À quoi ça sert d'aimer ?      On a vécu pour rien 
 
L'amour ça sert à quoi ?      Mais oui, regarde moi 
À nous donner d'la joie      A chaque fois j’y crois 
Avec des larm's aux yeux      Et j’y croirai toujours 
C'est triste et merveilleux.      Ça sert à ça l’amour. 
 
Pourtant on dit souvent:      Mais toi, t’es le dernier 
L'amour c'est décevant      Mais toi, t’es le 
premier 
Qu'il y'en a un sur deux      Avant toi y avait rien 
Qui n'est jamais heureux      Avec toi, je suis bien 
 
Mêm' quand on l'a perdu      C’est toi que je voulais 
L'amour qu'on a connu      C’est toi qui me fallait 
Vous laisse un goût de miel     Toi que j’aim’rai 
toujours 
L'amour c'est éternel !      Ça sert à ça, l’amour. 
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II) Synthèse du débat (Anne-Marie) 

- Y a-t-il maîtrise de soi dans l'amour-passion? Faut-il le condamner? Car dans l'amour-

passion, à la joie de l'amour s'ajoute la souffrance de la passion . Mais à quel moment en 

vient-on à aimer d'un amour -passion? Est-ce chose bonne? Ou est-on alors esclave ? 

- Nous sommes au lendemain du Vendredi Saint, commémoration (pour les chrétiens) de la 

passion du Christ : hasard ? Le Christ a-t-il eu un amour-passion des hommes ?  

- L'amour-passion est différent de l'amour, attirance forte envers quelqu'un. On fabrique sa 

passion dans son cerveau, on l'alimente par son imaginaire, on souffre de son absence.  

- Au niveau biologique, on connait les poussées des phéromones. Peut-on les dominer?  

- Dans l'amour-passion le sentiment est exaspéré par l'un ou l'autre. Pourquoi l'amour-

passion ne peut durer ?  

- Il y a une explosion de tous les sens dans l'amour-passion, une forme de liberrté. C'est la 

déraison de tout, du corps comme du cerveau. On souffre, et on connaît de la joie dans le 

souffrir ? Dans l'attente il y a du plaisir en vue des retrouvailles enjolivés par la pensée, 

- De grands mystiques ont vécu cet attachement, la rencontre avec Dieu ou le Christ (Saint 

Augustin, Thérèse d'Avila et d'autres), dans une relation toute personnelle. 

- L'amour-passion est égoïste par l'objet qui fait souffrir. C'est destructeur. Autant pour eux 

deux que pour l’enfant dans un couple.  

- Je pense que l'amour peut devenir de l'amour-passion. 

- L'Amour c'est donner et non prendre : celui qui aime le moins a prise sur l'autre .  

- L'Amour-passion a la faveur de l’Art, non l'amour simple. 

- Pourquoi le préjugé favorable, alors que l'Amour-Passion est catastrophe! 

-"L'Amour Passion est souffrance. On souffre de l' absence et de la crainte de la déraison Si 

la passion est assouvie par deux personnes, au bout d'un certain temps (trois ans environ) 

cela devient une habitude, la passion s'use, on s'ennuie. Alors que l'amour peut être 

constant dans l’absence, sans en mourir. On peut rencontrer un nouvel amour-passion à 

plusieurs périodes dans la vie, comme un nouvel amour.  

- L'Amour est merveille entre deux êtres, après le déclic ou la découverte qu'ils ont de 

l'attirance l'un pour l'autre. Ils vont ensemble dans la même direction, c'est un amour 

normal, non une passion. L'amour passion est immédiat, violent, déraisonnable, alors que 

l'on pense être dans l’état amoureux plaisant. Il y a un dominant qui jette son dévolu et 

désarme l'autre. A mon sens, il a son ego un peu trop développé. L'amoureux alimente sa 

passion avec son imaginaire. Il demande ou donne plus d'amour à l'autre. Emporté l'un et 

l'autre par la passion, cela deviendrait compétitif ou trop lourd pour l'un des deux,  

L'Amour c'est donner ce qu'on n'a pas disait J. Lacan. Celui qui attend voudrait ne pas 

perdre l'objet de sa passion et souffre ; mais chacun se fait de la joie dans son imaginaire, 

et colore en pensée son (sa) bien-aimé(e) de couleurs d'or. Dans leur marche l'un vers 

l'autre, de la joie mêlée à la souffrance, par la crainte d'un manque ou d'une fin. 

Dans le couple ce sont les enfants qui régularisent ou séparent souvent, 

- Un couple fusionnel, « deux qui ne font qu'un" est destructeur. Dans l'amour-passion l'un 

élimine l'autre. 



12 

 

- Une retraite m'a fait comprendre qu'il faut être habité. Chez les moines l' objet-passion 

n'est que mythique ou Mystique.  

- La société a besoin de modèles de couples. 

- L'Amour passion on le trouve dans toutes les cultures. 

- Pourrait-on dire: je ne veux pas devenir amoureux ? 

- L'amour-passion comment le faire durer ?  

- Se faire confiance et respecter la liberté mutuellement. 

- L'Amour-passion prive de liberté.  

  

III) Régulation et Décisions pour la suite 
 

- Samedi 13 mai, nous reprendrons ce thème avec l’atelier philo d’Argelès… 

Nous continuerons de faire 5’ d’explicitation après l’introduction (questions de 

compréhension ou de clarification posées à l’introducteur sans débat, et hors priorité de 

parole) : 

- Un joker par personne et par séance (demande d’intervention immédiate courte) ; 

- Il sera tenté la liste de diffusion pour échanger entre deux séances, à partir des textes 

écrits communiqués à tous (responsable Suzanne Lacombe). 

-  Samedi 3 juin : « La responsabilité » : Marcelle Tozzi-Fréchou et Suzanne Lacombe. 

 

Annexe - Textes de participants 

Comment penser l’amour passion ? 
C’est un problème de déterminer si l’amour-passion, comme son nom semble pourtant 

l’indiquer, est un véritable amour. On décrit généralement, dans sa propre vie et dans la 

multiplicité des productions artistiques, l’amour-passion comme une émotion intense, qui 

envahit complètement l’individu, fait l’effet d’un « coup de foudre », avec une impression 

intense d’existence, qui colore merveilleusement la vie par la pensée et la présence de la 

personne désirée… On peut s’interroger ce que serait le sel de la vie sans au moins une fois 

l’expérience d’une telle intensité. 

Mais il pose bien des problèmes : 

- La souffrance qu’il déclenche en l’absence de l’autre, et le désespoir quand il n’y a pas la 

réciprocité espérée, qui peuvent mener à la jalousie, au ressentiment, à la haine, voire au 

crime (passionnel) ou au suicide. Comment un tel embrasement peut-il retourner si 

facilement l’amour en haine, voire conjuguer amour et mort ? 

- Le « transport » démesuré qu’il déclenche et la quasi-addiction qui s’ensuit, débordant un 

individu dépossédé de sa raison, noyant son identité dans son désir de fusion, idéalisant de 

façon aveugle l’objet de sa passion, et ne se reconnaissant plus. 

- L’amour narcissique de soi qu’il implique, car ce que l’on aime ainsi, c’est surtout soi 

transporté, plutôt que l’autre, ou l’image transfigurée de l’autre, plutôt que sa personne 

réelle. Car celle-ci n’est qu’une figure projective de mon désir, un objet que nous 

cherchons à posséder, qui nous porte à prendre plus qu’à donner, niant sa singularité, son 

altérité. 

- Sentiment d’ailleurs d’autant moins durable qu’il est plus intense, certes feu d’artifice, 

mais aussi feu de paille fugace, où l’on se brule et de consume. 

Reste alors à définir ce que pourrait être un véritable amour de l’autre, et dans le 
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contexte actuel : le libre choix d’une union à la fois sexuelle, sensuelle et tendre de 

deux êtres, mais sans fusion ni confusion, qui se reconnaissent mutuellement dans leur 

singularité et leur altérité, garantissant chacun, sans rapport de force mais en 

négociant si nécessaire, l’égalité de l’autre, le respect de sa liberté, et qui se nourrit à 

la fois de projets communs et d’indépendance individuelle dans 

l’interdépendance commune?  

On pourrait peut-être qualifier cet idéal de l’individu moderne d’ « amour démocratique », 

hypothèse à discuter…                                                                                               Michel  

L’amour-passion est-il un véritable amour ? C’est-à-dire un don de soi ? 

Ou bien est-il nourri par l’illusion que l’on peut posséder l’autre ? 

Dans un couple, l’amour-passion est-il toujours également partagé ? L’inégalité entraîne la 

domination de l’un et la soumission de l’autre, et la fusion est destructrice des 

individualités. 

L’amour-passion n’est qu’une forme de la passion, cet emballement du cerveau qui nous 

fait sortir de nous-mêmes, qui nous fait devenir un autre. 

Par ailleurs, certains auteurs estiment que l’être humain cherche à être défini, à être 

apprécié, pour lutter contre l’angoisse existentielle et la peur du néant.  

L’amour-passion serait alors la meilleure façon d’être défini, de ressentir concrètement sa 

propre existence, et inversement la rupture serait le retour à cette angoissante liberté 

absolue, perçue comme insupportable.                                                          Daniel 

La passion détruit, décline et explose. L’histoire se trouve truffée d’exemples célèbres de 

couples jusqu’à la déchéance. Mais la vie serait bien calme, morose et triste si dans un 

parcours de vie, nous n’avions connu cela. Cet Amour-Passion est créateur de sensations 

inoubliables d’instants fugaces mais conséquents et puissants, tous producteurs de bonheur, 

de joie, et d’explosion des sens ! Puis il y a arrêt, rupture voire explosion. Espérance de 

vivre de nouveau de tels moments, je dis oui intensément, même si la souffrance est rude. 

                                 Jean-Luc 

Aujourd’hui, dans une société qui prône l’amour-passion au travers des médias comme 

étant l’amour réel, on peut, toutefois, garder un équilibre et modérer sa passion de 

différentes façons (en en ayant conscience, en pratiquant le détachement, etc.). 

Mais nous restons victimes de la passion des autres, qui pour la plupart, influencés par nos 

modèles médiatiques, ne conçoivent, ni ne vivent leurs relations qu’avec une passion 

éphémère, voire maladive, ou ne la vivent pas, si nous n’acceptons de laisser place à cette 

passion chez eux.                                                                                         Anne-Charlotte 

L’Amour-Passion est d’abord basé sur le désir (puissant), lié au principe de plaisir, de 

gratuité ou à ce qu’on n’a pas encore. Il est Plaisir de celui qui sait qu’il va l’obtenir, 

aboutir. Sa passion est stimulée par sa force de domination qui alimente son imaginaire. Si 

elle est assouvie, elle s’éteint et devient Amour-Normalisé. Liée au manque, elle est 

souffrance chez la personne soumise à sa passion, elle souffre pour ce qu’elle n’a pas et 

s’alimente par son imaginaire sur le fait de voir et adorer son objet  de passion plus beau, 

mieux qu’elle-même « L’inaccessible étoile, par sa quête, il meurt de souffrance ». Le 

passionné idéalise son sujet et court après, et court toujours.                            Anne-Marie 

Face à l’amour-passion, il me paraît y avoir conflit en moi, entre « l’homo erectus » 

assoiffé de sensualité et d’imaginaire, et « l’homo economicus » qui s’interroge sur la prise 

de risque et les notions de gagnant-perdant ou de gagnant-gagnant. L’angoisse, c’est 

toujours de devenir « l’ombre du chien » de l’autre.                                                  Francis 

Comment penser l’amour-passion ? C’est l’illusion d’avoir rencontré son clone, ou peut-

être son complément et que nous ne formons plus qu’un. Voir le mythe de l’androgyne 
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dans le Banquet de Platon. Cette illusion, comme toutes les illusions, ne peut se survivre 

très longtemps, la réalité vient rapidement y mettre des coups de canif, et c’est à la fois 

inévitable et favorable pour qu’éclate cette bulle précaire d’illusions. Alors la déconvenue 

est insupportable, ou bien, l’illusion se transforme en un intérêt véritable dans ce que 

l’autre est, et ce qu’il a à m’apporter (et réciproquement). On peut alors construire à deux. 

                               Marcelle 

Comment penser l’amour-passion ? C’est une nécessité pulsionnelle à un moment donné 

en relation, probablement, avec un vécu insécure que l’on rappelle pour tenter de lui 

donner un sens. En même temps, on a conscience de cela, mais on ne veut pas y résister. 

                            Suzanne M 

Nous aimons ce que nous n’avons pas et nous souffrons de ce manque. Tantôt nous avons 

ce qui dès lors ne nous manque plus et nous devenons pour cela incapables d’aimer 

durablement. L’amour s’exalte dans la frustration. L’amour s’endort ou s’éteint dans la 

satisfaction. Penser l’amour-passion n’est pas le vivre, car quand on le vit la pensée 

s’efface.                                                                Gérard 

L’amour-passion est un sentiment très fort qui s’exerce sur une personne, sans en maîtriser 

le contrôle, malgré soi. Il est aliénant pour les personnes, les rendant prisonnières de cet 

amour et pouvant aller jusqu’à la destruction du couple. C’est un idéal illusoire mêlé de 

plaisirs et de souffrances, sans aucune modération, où l’on se perd.              Marie-Hélène 

Comment penser l’amour-passion ? La rencontre fortuite, un regard, une attitude 

déterminante et l’on tombe amoureux. Tomber amoureux. Tout oublier pour cela. Ne vivre 

que pour cela. Tout donner, tout vivre au  risque de s’y perdre. Un bonheur indéniable, 

mais quelle souffrance lorsque la vie nous montre que cette fusion avec l’autre ne peut pas 

durer. Cette explosion dans tous les sens du terme peut faire des dégâts. La vie avec l’autre 

ou les autres, suppose un certain nombre de conciliations, pour respecter le tempérament, 

la liberté de l’autre, sa singularité.                                                                          Josiane 

Comment penser l’amour-passion ? Il semble être vécu comme singulier dans la plupart 

des histoires de vie ; les termes sont toujours singuliers. Cet épisode est vécu comme 

obligatoire, nécessaire dans une vie adulte, il est toujours présent dans le souvenir et 

souvent suivi par une phase de destruction, il n’y a pourtant qu’un seul amour patient à la 

fois. Est-ce une étape structurante de la personnalité ? 

PS : Le déterminisme est l’illustration de la théorie des récepteurs biologiques. Jean-Marc 

Dans la passion amoureuse, la personne ne s’appartient plus et l’insatisfaction fusionnelle 

devient vite douloureuse. L’amour-passion nécessite une évolution, une révision, une 

transformation pour durer. Il n’est possible d’en parler qu’après l’avoir vécu. «  On ne 

rejoint pas l’autre sans changer soi-même. »                                                 Jean-François 

Les deux joies du mariage 

Le mariage a deux jours exquis seulement : 

La noce, et quand le veuf conduit l’enterrement. 

 Anth. Pal. XI, 381      PALLADAS (Ve siècle de notre ère) 

L’amant qui vit sans cesse avec l’objet qu’il aime 

Ne le voit pas vieillir. Tu es toujours le même. 

Si tu me plus hier, pourquoi pas, mes amours, 

Aujourd’hui, et demain, et jusqu’au bout des jours. 

Anth. Pal. XII, 248     STRADON DE SARDE  (IIe siècle de notre ère) 

                                                                                                   

 


