
 

C'est quoi l'Amour ? 

 
 
Voilà une question que l’on m’a poser plus d’une fois. Et que moi-même je me suis poser. A 
près plusieurs déceptions amoureuses, j’en viens maintenant à vraiment me demander ce 
qu’est l’amour. Actuellement, après réflexion et comparaison inévitable, je pense avoir 
répondu à la question. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ? Qui ne se rappelle pas 
avoir effeuillé la marguerite cherchant à vaincre l'affreux doute quant à l'amour du ou de la 
bien-aimée ? Qui ne se rappelle pas les émotions du premier amour naissant à 14, 16 ou 18 
ans ? Comment la proximité de l'élu(e) pouvait nous faire chavirer et rêver pendant des 
heures... avant même de lui avoir adressé la parole ? Nous étions en amour avec l'Amour. 
 
La première sortie, le premier baiser, la première promesse, la première caresse, le premier 
projet rêvé à deux. Il était tellement merveilleux ; elle était tellement belle ; rien n'existait plus 
sans lui; l'avenir n'était pas possible sans elle. Notre amour était pur et éternel. Nous 
transformions le monde, avions les plus beaux enfants et nous vivions heureux. Rien ne 
pouvait nous arrêter. Sauf... 
 
La première peine d'amour. Que de pleurs et de sanglots ! Comment a-t-il pu me faire cela ? 
Jamais je n'aurais imaginé qu'elle puisse être comme ça. Quel grand vide crée la première 
peine d'amour ! Que de mal au ventre et à l'estomac la perte de l'être aimé peut susciter. 
Quelle déprime ! Et juste avant de sombrer complètement, voilà qu'arrive... un nouvel amour. 
 
Nous nous rappelons toujours avec nostalgie nos premières amours d'adolescence. Et 
comment l'apprentissage de l'amour a pu être parsemé d'embûches, mais aussi de plaisirs et de 
joies indescriptibles. Jusqu'au moment où enfin la perle rare arrive et qu'on fasse le grand saut 
: on se promet de s'aimer toujours, pour le meilleur et pour le pire. 
 
Cependant, d'après les statistiques officielles, seulement 2 couples sur 10 confirment la 
conclusion des romans ou films d'amour: ils se marièrent, eurent de nombreux enfant et 
vécurent heureux ? Nous connaissons tous des couples complices qui s'aiment depuis leur 
adolescence, qui ont étudié ensemble, qui ont de beaux enfants et qui semblent faits pour 
passer le reste de leur vie ensemble. Mais nous connaissons plus de couples qui, oh ! surprise, 
ont divorcé. En fait, 5 mariages sur 10 actuellement, selon les chiffres de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, aboutissent au divorce. Et les trois couples qui restent ensemble, pour le 
meilleur mais surtout pour le pire, ne se parlent plus ou s'engueulent jusque dans les 
résidences pour personnes âgées. 
 
Qu'est-ce qui fait la réussite des couples qui marchent et passent à travers les années ? Y 
aurait-il une formule magique ou miracle à la portée de tous ? Qu'est-ce qui fait que certains 
ne semblent jamais avoir de problèmes avec leurs amours et que d'autres semblent toujours 



prêts à se suicider ou à déprimer après une peine d'amour ? Des gens paraissent heureux, avec 
ou sans partenaires stables ; d'autres s'accrochent au premier venu ou à la première qui ne sait 
dire non. 
 
On a beaucoup écrit sur les difficultés de l'amour. Des centaines de livres démontrent jusqu'à 
quel point l'amour est souvent consommé comme une drogue, et évidemment lorsque la 
drogue fait défaut, arrivent les symptômes du manque, physiques et psychologiques. 
 
Mais qu'est-ce que l'amour ? 
On dit que l'amour est une émotion. Le petit Robert nous dit qu'une émotion est : un 
mouvement, une agitation, une réaction affective, en général intense. L'amour serait donc un 
mouvement vers quelqu'un. Comment deux personnes en mouvement, l'une vers l'autre et 
dans leur vie respective, peuvent-elles faire durer ce mouvement réciproque à travers les 
vicissitudes de la vie à deux ? 
 
À mon avis, il existent trois conditions essentielles à la pérennité de l'amour : l'admiration, le 
rêve et le désir sexuel. Et ces trois composantes doivent être canalisées vers la même 
personne. Et réciproques. Et stables. Mais pas nécessairement dans l'ordre : le désir peut 
naître de l'admiration ou vice-versa. 
 
Je ne peux aimer quelqu'un que si je l'admire et que je me sente admiré par ce quelqu'un. 
L'admiration est un sentiment de joie et d'épanouissement devant ce qu'on juge beau ou grand 
(petit Robert). Il n'y a de l'amour que dans le respect. À partir du moment où l'on se crie des 
bêtises, on hypothèque sérieusement l'amour. On peut ne pas être toujours d'accord sur 
l'éducation des enfants, la façon de dépenser l'argent (ce sont là les deux principales sources 
de désaccord)..., mais on doit toujours être d'accord sur le fait que l'autre est une personne 
humaine unique et digne de respect et d'admiration. N'oublions pas que deux amants sont 
aussi deux ennemis intimes... qui se doivent respect. La baisse de l'admiration est parallèle à 
la baisse de l'amour. D'où l'importance de rester debout devant son partenaire. 
 
Deux personnes qui s'aiment partagent les mêmes projets, les mêmes rêves ; ce sont deux 
complices qui complotent ensemble leur avenir : l'achat de la première maison ou de la 
première voiture, l'arrivée du premier enfant et des suivants, les succès professionnels de l'un 
ou l'autre, l'implication sociale, les vacances, la retraite... Encore là, les rêves individuels ne 
sont pas nécessairement les mêmes et ne doivent pas nécessairement se subordonner aux rêves 
du couple, mais à partir du moment où les rêves personnels prennent le dessus, ou encore à 
partir du moment où je me surprends à rêver avec un(e) autre, la fin du rêve commun est 
proche. Tout couple est basé sur deux personnes autonomes possédant leurs propres projets 
respectifs. S'aimer, c'est rêver ensemble de choses possibles. 
 
Évidemment, l'amour est basé sur l'attraction physique mutuelle. Tellement que l'acte d'amour 
désigne les relations sexuelles. Qu'y a-t-il de plus merveilleux que de faire l'amour avec l'être 
aimé ? Aimer quelqu'un, c'est vouloir se coller, se toucher, se caresser, s'interpénétrer, se 
fusionner. Mais, c'est aussi entretenir son désir et le désir de l'autre en conservant une certaine 



distance. Tu n'es pas moi et ne je suis pas toi. Un plus un ne fait pas un, mais trois, i.e. toi, 
moi et nous. Les coups de foudre ne peuvent survivre à la passion, car la fusion totale tue le 
désir. Je désire seulement ce que je n'ai pas, pas ce que je possède. Tu existes aussi en dehors 
de moi et j'existe en dehors de toi. La distance est nécessaire au désir et permet au 
rapprochement de se transformer en plaisir. 
 
Est-ce à dire qu'une difficulté sexuelle ou une perte de libido signifie une perte d'amour ? 
Parfois, mais pas toujours. C'est toutefois un indice qu'il se passe quelque chose chez l'un ou 
l'autre ou dans la dynamique du couple dont le couple doit s'occuper au plus tôt s'il veut 
survivre. Besoin d'être seul, de parler, d'être écouté, de partir ensemble loin des enfants et du 
travail, de se reposer, de trouver un nouveau rêve commun, de retrouver l'être admirable que 
je suis et que l'autre est, de réajuster nos mouvements respectifs et de couple. 
 
Il est vrai que le coeur a des raisons que la raison ne connaît pas, mais la raison peut enseigner 
au coeur la direction à prendre et comment reconnaître les indices précurseurs de 
l'essoufflement de l'émotion. L'amour durable, on ne le répètera jamais assez, est fait de 
passion et de raison, de cur et de tête. 
 
Vivre à deux n'est pas un comportement instinctif. Nous devons apprendre à vivre à deux, tout 
comme nous avons appris à marcher, parler, écrire, faire de la bicyclette, conduire une 
voiture, faire notre métier, etc. Mais... où sont les professeurs ??? 
 
encadré - L'amour, c'est : 
 
Offrir des fleurs sans raison. 
Aimer l'autre, surtout démaquillé. 
Faire le petit quelque chose qui fait la différence entre être bien et être très bien. 
Mettre son nez dans l'oreiller de l'autre lorsqu'il est parti. 
Accepter l'importance d'une distance temporaire. 
Trouver agréable de faire la vaisselle parce qu'on est ensemble. 
Savoir rigoler ensemble, l'un de l'autre. 
Téléphoner, dire je t'aime, et raccrocher. 
Effleurer l'aura de l'autre, sans le toucher physiquement. 
Se voir avec de nouveaux yeux. 
Prendre le rasoir de l'autre sans se faire chicaner. 

L'engagement est la reconnaissance par quelqu'un qu'il éprouve des sentiments sincères et de 
l'attachement pour une autre personne. Comme s'il passait un pacte avec lui-même, il prend la décision 
de tout faire pour cultiver ce sentiment envers l'autre personne. Le niveau d'engagement dans un 
couple croît assez lentement au début de la relation, puis se stabilise progressivement pour ne plus 
retomber. Dans le cas d'un couple qui échoue (séparation), soit le niveau d'engagement n'a pas eu le 
temps de se stabiliser, soit des facteurs extérieurs (rencontre avec une autre personne) ou 
psychologiques (rejet de la routine, etc...) sont venus contrarier cette stabilité. Apr7s comme je dis 
toujours…On a toujours le choix. Le fait que notre relation sois déstabilisé par un facteur extérieur 
relève du choix de se laisser « séduire ». Ce qui traduit selon moi un réel problème dans le couple. Et 



un énorme manque de communication pour cibler et « réparer » se problème. 
 
L'intimité peut être définie comme un besoin de rapprochement, une volonté de proximité et une envie 
de connexion avec une autre personne. Dans une relation, l'intimité suit la passion et précède 
l'engagement. Elle évolue lentement et décroît progressivement jusqu'à un niveau relativement bas. 
Toutefois, des changements de circonstances dans le couple (l'arrivée d'un enfant par exemple) 
réactivent épisodiquement le niveau d'intimité et peuvent même lui permettre de dépasser le stade 
maximum qu'il avait atteint précédemment. 

Le psychologue américain Robert Sternberg, professeur à l'université de Yale, a publié en 1986 une 
très intéressante "théorie de l' amour" qui, outre le fait d'avoir marqué durablement les esprits, a su 
proposer un modèle à la fois pertinent et rigoureux pour analyser cette émotion si délicate à identifier. 
Selon Sternberg, l' amour profond est le fruit d'un équilibre parfait entre trois éléments : l'engagement, 
l'intimité et la passion. Si l'un ou l'autre de ces éléments vient à manquer dans une relation entre deux 
êtres, on peut certes parler d' amour mais pas de la même façon et en tout cas pas d'amour profond. Je 
doit dire que je suis on peut plus d’accord avec sa théorie…Un même but…Définie l’importance de 
l’amour. Un même but non « briser » par autrui. Qui plus est le passage de quel qu’conque personne 
« étrangère » au couple.  

Après je pense que la passion est un véhicule psychologique puissant qui se définit par un attrait 
conscient pour une autre personne, caractérisé par une attirance physique irrésistible et une volonté 
d'amour charnel. La passion tend à être intense au début d'une relation et progresse rapidement jusqu'à 
se stabiliser du fait de l'habitude. A la suite d'une rupture amoureuse, la capacité d'un individu à 
connaître la passion disparaît totalement pendant une période plus ou moins longue jusqu'à ce qu'il 
puisse assumer complètement la sensation de perte.  
 
Voici à présent comment, selon Sternberg, peuvent s'associer ces trois éléments et le sentiment 
qu'induit leur combinaison.  
- Intimité seule = Amitié  
- Engagement seul = Partenariat  
- Passion seule = Désir  
- Engagement + Intimité = Complicité  
- Intimité + Passion = Romantisme  
- Passion + Engagement = Admiration  
- Engagement + Intimité + Passion = Amour  

Pour ma part si je devais donner mon avis. Je pense sincèrement qu’aimer….Vraiment AIMER, c’est 
accepter qu'il ait des défauts et l'en aimer davantage. Et puis aussi, faire passer l'autre avant 
soi-même. 
Mais c'est possible et vivable si l'amour est partagé. Si un seul accepte les défauts de l'autre, 
ça finit toujours mal, parce c'est un mariage rempli de frustrations.  
C'est cuisiner de la cervelle même si ça vous dégoute, parce qu'il aime ça. 
C'est visiter un musée alors qu'on a plutôt envie d'aller boire un verre. Le verre viendra après 
et tout le monde sera content. 
L'amour c'est tout partager, même les disputes ....En somme aimer ça veut dire ne pas se poser la 
question de savoir si c'est la bonne personne. Dans cette notion il y a bien évidemment la confiance, le 
respect la tendresse. Tu peux dire je t'aime 20 fois par jour, ce ne sont pas les mots qui comptent ce 



sont les actes qui te le prouvent. Et aimer réellement ce n'est plus voir l'autre que physiquement mais 
surtout avec le cœur. 

Après c’est vrai que Aimer, le terme paraît si familier... J'aime ma femme au même titre que 
j'aime les éclairs au chocolat... ? Le mot est usité dans nombre de contextes... On aime, on 
aime pas... Passons la définition du dictionnaire. Et lorsqu'on y réfléchit réellement, a-t-on une 
définition de ce terme ? On évoque des sentiments, des sensations, des émotions... rien de 
bien concret en fait. Pourtant chacun de nous utilise ce terme dans la vie quotidienne. Un 
homme a besoin de se sentir aimé, une femme également, mais le besoin réside dans le simple 
fait de prononcer cette phrase : «je t'aime». Populairement, il est dit que lorsque l'on sait 
pourquoi on aime quelqu'un, le sentiment n'est plus. J'aime... je ne sais pas pourquoi... et c'est 
pour cela que j'aime.............  

  

Du côté de la psychanalyse le sentiment amoureux, aimer plus précisément nous amène à 
d'autres chemins, plus ternes, moins «beaux» peut être... 

Prenons un homme et une femme. Ils s'aiment. Mais qui aime qui ? L'homme aime la femme 
parce qu'elle lui renvoit une image de lui qu'il aime. Ce n'est pas l'autre que l'on aime mais soi 
au travers de l'autre. Egoiste ? Non ! Réciproquement la femme aimera l'autre en fonction de 
cette image qui lui plait à recevoir de l'homme. On en revient au phénomène du miroir. 
L'autre est un miroir de soi, il nous renvoit une image, bien souvent inconnu, inconsciente 
pourrait-on dire.............. 

Il y a bien sûr «plaire» au sens physique. Une femme plait à un homme parce qu'elle rentre 
dans les critères de beauté qu'il a lui-même developpé au cours du temps, depuis sa toute 
petite enfance pour être plus précis. D'aucun verront des critères élaborés sur le modèle de sa 
mère, mais le sujet n'est pas là. La femme qui plait, donc, sur des aspects purement physique, 
représente une projection réelle d'une image façonnée à l'intérieur de soi. Plus la femme que 
l'on regardera se rapprochera de ce «portait-type» plus l'homme sera attiré par elle. La 
réciproque est une fois plus vraie à l'égard de la femme à l'encontre d'un homme........ 

Lorsque les êtres se rapprochent, physiquement, je parle alors de proximité sans contact, 
rentre en compte des phénomènes hormonaux : phéromones et autres... Lorsqu'un dialogue 
s'enclenche, on «apprend» à connaître l'autre. En vérité, on vérifie que l'autre répond bien à 
certains critères. Ceux-ci, au-delà de l'aspect physique, sont aussi créés au cours du temps. Ils 
correspondent à une image de soi transposée dans l'autre sexe. Un homme de forte corpulence 
pourra être attiré par une femme très mince ou se rapprochant de son propre physique, tout 
dépend de la projection de soi qu'il a effectué dans son «image» de lui féminine. 

Pour s'aimer soi, il faut d'abord aimer l'autre ! 

Autrement dit, et même si cela semble choquer, si un homme est attiré par une femme, c'est 
avant tout parce que la réciproque est vraie. La nature est quelque fois bien faite, inconscient, 
on ne rapproche jamais d'une personne à qui on ne pourrait renvoyer un sentiment identique à 
celui que l'on perçoit. Jamais, dans le sens où la névrose de l'individu ne consiste pas 
justement à être attiré par des chimères, où le masochisme de la rencontre n'est pas présent. 
Quant une femme se sent attirée par un homme et que dans le quotidien rien ne se fait pour 



que les deux êtres se rapprochent, c'est qu'il y a erreur de la démarche. Bien souvent, 
l'individu réfléchit à comment approcher l'autre, comment plaire à l'autre. Faire les choses en 
fonction de l'autre conduit en général dans une impasse. Si j'offre des fleurs parce que je sais 
qu'elle aime les fleurs, alors qu'il ne s'agit pas d'une envie profonde m'appartenant, le résultat 
risque d'être décevant. Pourtant c'est la démarche de la majeure partie des gens. Pour que le 
NOUS existe, il faut d'abord privilégier le JE. S'écouter soi, ses envies par rapport à l'autre, se 
faire plaisir au travers de l'autre. Si mon envie consiste à offrir une boîte de ravioli à celle que 
je «postule», c'est cette envie qu'il faut suivre sans se soucier de la réaction de l'autre. A trop 
«se mettre à la place de l'autre», à chercher à comprendre comment va réagir l'autre, on en 
oublie le principal : soi. Soi et sa propre existence peuplée de désirs de l'autre. Or si l'on 
raisonne avec ce phénomène de miroir, si je fais en fonction de l'autre je ne renvois aucune 
image, celle susceptible justement de «convenir» à l'autre, de plaire. La démarche doit être 
entièrement personnelle, ne penser qu'à soi parce que précisément l'autre entreprend la même 
démarche, et ce sont ces deux combinés qui permettent le rapprochement. Le NOUS est une 
addition de deux JE et non pas chacun des JE faisant en fonction de l'autre. Chacun doit 
garder sa personnalité propre, le JE ne doit pas devenir un JEU censé séduire voire capturer 
l'autre. Ce type de relation ne mène en général guère loin. 

Lorsque les couples se défont, c'est que l'une des images, et bien souvent les deux, renvoyés 
par chacun ne «conviennent» plus. L'image de soi renvoyée par l'autre ne correspond plus à 
soi. Il y a donc rupture dans tous les sens du terme......... 

Voilà, je ne sais pas si j’ai bien répondu à cette question existentielle, ce que je sais à présent 
c’est à quoi je m’en tiens et surtout à me remettre en question et analyser les différentes 
situations. En somme après analyse de mes différentes expérience malgré mon jeune âge, j’ai 
pu en écoulé un certain compte rendu. Je pense être maintenant capable à vraiment aimer. Et a 
avoir une base sur ce qu’est l’AMOUR.  

 


