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Résumé en 200 mots 

Dans sa version freudienne, éros est un pur égoïsme, incapable de fournir la base d’un lien 

humain intime. Au mieux s’autorise-t-il un compromis qui n’a rien à voir avec ce qu’exige l’amour. Ces 

théories ont rendu possible le discours d’aujourd’hui, si explicite, si ennuyeux et si plat, sur ce qui était 

considéré comme la force la plus mystérieuse, la plus excitante et la plus profonde de l’homme. 

Pourtant, chacun sait cela, la sexualité humaine est inséparable de l’activité de l’imagination. 5 

Les mouvements secrets du corps sont suscités par certaines images et découragés par d’autres. Les 

idées de beauté, d’éternité, trouvent leurs premières expressions dans la vile espèce des mouvements 

corporels. Un biologiste peut décrire l’érection masculine et la disponibilité féminine ; il peut nous 

expliquer les processus physiques qui les rendent possibles ; mais il ne peut nous dire quand et par qui 

ils seront déclenchés. La vérité de l’émotion érotique défie le matérialisme : il s’agit d’une action à 10 

distance. Et c’est l’activité de l’imagination qui transforme le sexe en éros. Eros est le frère de la poésie, 

et les poètes écrivent sous l’emprise de la passion érotique tandis qu’ils instruisent les hommes à 

propos d’éros. Le sexe n’existe pas sans l’imagination, tandis qu’on peut avoir faim et manger sans 

aucune contribution de l’imagination. La faim est un phénomène purement corporel, que l’on peut 

confier sans risque aux savants, aujourd’hui aux diététiciens. Mais nos diététiciens du sexe sont 15 

absurdes. La seule chose qu’on obtienne en négligeant ou en dénigrant l’imagination, c’est de 

l’appauvrir et de l’avilir. 

Dans un monde meilleur, l’éducation sexuelle se préoccuperait de développer le goût. Tous les 

grands amoureux, dans la littérature, étaient aussi grands amateurs d’histoires, et leur tête était pleine 

de rivaux sublimes dans la divine quête. Le progrès de la civilisation dépend intimement di 20 

développement de la sensibilité érotique et d’une étude véridique du jeu délicat des attirances 

humaines. Mais tout aujourd’hui contribue à étouffer l’imagination. Il n’y a guère eu de grand 

romancier de l’amour depuis un siècle. La lecture des classiques a perdu son attrait pour les gens 

cultivés, même si les romans d’amour qu’on trouve parfois en Amérique dans les paquets de lessives, 

gardent apparemment la faveur des ménagères qui ne savant pas encore qu’éros est mort. Et 25 

maintenant, les autorités les plus respectables nous disent que leurs messages furent toujours 

pernicieux et sexistes. Autour de nous, nous ne trouvons pour ainsi dire rien qui puisse favoriser un 

grand désir. Certes on peut être un « romantique » aujourd’hui, si l’on en a envie, mais c’est un peu 

comme cultiver sa virginité dans une maison de passe. Cela détonne dans l’ambiance et l’on est pas 

soutenu. 30 

C’est le discours sur l’amour, ou de l’amour qui a le plus souffert. Eros demande la parole, et 

une parole belle, pour communiquer ce qu’il ressent et désire. Certes, on parle beaucoup de 

« relations » et de la manière dont les partenaires s’importunent-les discussions font parfois songer à 

celles qu’on tient quand il s’agit de gérer des ressources rares. Mais la vision bouleversante de la chose 

même a disparu. Il est presque impossible d’inciter les étudiants à parler de la signification de leurs 35 

choix érotiques, ou il faut se contenter de quelques clichés bien-pensants. Par besoin de se protéger, 

personne ne veut prendre le risque de développer des arguments, comme le faisaient les personnages 

de Platon, en faveur de la dignité de son choix amoureux, et de sa place élevée dans le tout des choses. 

Ce dont on ne sait pas parler, ce pour quoi les mots manquent existe à peine. La richesse du vocabulaire 

fait partie de la richesse de l’expérience. Tout comme on observe un déclin désastreux de la rhétorique 40 

politique, de la rhétorique nécessaire pour expliquer la cause de la justice et constituer une 

communauté autour d’elle, on observe un déclin plus désastreux encore de la rhétorique amoureuse. 

Pourtant, pour s’aimer humainement, les partenaires doivent se parler. 
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Les étudiants, comme beaucoup d’autres américains, ont tendance à réduire leur réflexion sur 

l’érotisme à ceci : « vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans l’intimité de la chambre à 45 

coucher » C’est une opinion libérale raisonnable qui veut protéger les gens de l’indiscrétion de la loi 

ou de la désapprobation de l’opinion publique. Elle est indifférente à ce que font vraiment les gens, 

que ce soit vice ou vertu. Par elle on se protège, mais on rend le sexe ennuyeux, choix inoffensif et 

indifférent entre trente et un goûts de chewing-gum. Je souhaite que nous, Américains, puissions 

développer une forme de tolérance qui ne détruise pas en même temps la capacité de discriminer le 50 

bien du mal, le noble et le bas. La tolérance requiert-elle nécessairement ce relativisme qui atteint la 

vie même des âmes et les prive de leur droit naturel à préférer ce qui est beau et à en être instruit ? 

Comme toujours avec le moralisme contemporain, cette formule ne fait que nourrir notre 

complaisance et notre refus de nous juger. Aussi pénible que soit cette dernière démarche, ceux qui 

ne veulent pas l’entreprendre se privent eux-mêmes des plaisirs transcendants d’éros. J’ai peine à 55 

comprendre comment tant de nos contemporains peuvent accepter cette formule affadissante selon 

laquelle leurs goûts sexuels sont inoffensifs, alors qu’ils parlent de ce qui est, ou devrait être, le cœur 

de leur vie, capable de leur apporter le plus grand bienfait. 

Allan BLOMM. L’amour et l’amitié, p.26-29(1993, réed.2018 Les Belles Lettres) 


