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N.GRIMALDI Métamorphoses de l’amour (2011) 1016 mots 
Que l’amour puisse être éprouvé comme une révélation ne suppose pas seulement la découverte 
de vérités jusque-là insoupçonnées, mais encore l’évidence de réalités inaccessibles à la commune 
expérience. Quoique rien ne me paraisse aussi naturel que d’aimer, le seul fait d’aimer doit 
néanmoins nous faire éprouver quelque chose de surnaturel. Car comment nommerais-je 
autrement que surnaturel ce qui nous soustrait aux règles les plus constantes de notre condition ? 
Que nous n’existions qu’à distance des autres, sans qu’il y ait une telle proximité qui ne nous en 
laisse toujours séparés, c’est en effet naturel. Que chaque autre ne puisse être pour nous qu’une 
énigme dont l’habitude seule nous fait oublier l’étrangeté, c’est si naturel que nous omettons 
même de nous en étonner. Que désirons-nous vraiment, qu’attendons-nous de l’existence ? Le 
plus souvent, nous ne le savons pas. Or y a-t-il rien qui puisse davantage nous caractériser ? 
Comment dans ces conditions, pourrions-nous espérer être connu de quiconque, alors que nous 
ne saurions pas même dire ce que nous sommes ? Par ailleurs, presque toute notre éducation n’a-
t-elle pas consisté à refouler nos peurs, nos détestations, nos angoisses, de façon à les rendre 
insoupçonnables par autrui ? Ne jouons-nous pas, en outre, autant de personnages différents que 
nous tenons de rôles, et n’avons-nous pas autant de rôles à tenir qu’il y a pour nous de situations 
et de rencontres différentes ? Aussi n’y a-t-il rien de plus ordinaire que de vivre méconnu, même 
de ceux qui vivent dans notre intimité. Vivant dans un tout banal incognito, il n’y a jusqu’à la 
solitude qu’il nous impose qui ne soit, elle aussi, une clandestinité. 
Quant à attendre, ne passons-nous pas toute notre vie à tenter d’obtenir des choses qui nous 
lassent ou nous paraissent dérisoires dès que nous les avons obtenues. Attendre, c’est notre 
grande affaire. Nous ne faisons même que cela. Parce que l’attente est la conscience même, sans 
cesse notre conscience nous assigne quelque objet à venir, et nous en détache aussitôt qu’il 
advient. Pour perdre son prestige, il lui suffit d’exister. Aussitôt est-il en notre possession que nous 
découvrons que nous nous sommes mépris. Ce n’était pas ce que nous imaginions attendre, 
puisque nous nous surprenons d’attendre encore. Toute la pensée religieuse de Pascal a son 
fondement dans cette expérience de la déception. Parce que le propre de l’attente est de porter 
originairement en elle le sens de ce qui ne laisserait plus rien à attendre, toute attente pose devant 
elle, comme son horizon, le sens de l’infini, de l’éternité, de la perfection, de la béatitude, c’est-à-
dire le sens de l’absolu. (…) Tel est le caractère religieux de l’attente. (…) 
Or l’amour n’est une révélation qu’en nous procurant la plus imprévisible des expériences. Contre 
toute vraisemblance, contre toute raison, comme s’il suffisait d’aimer pour être soustrait à notre 
condition naturelle, il nous fait éprouver trois évidences. Les trois ont un caractère quasiment 
surnaturel. La première est qu’il est possible de vivre auprès d’une autre personne sans qu’aucune 
distance ni aucune opacité ne nous en séparent. « J’entends dans mes entrailles votre cœur qui 
bat », dit Mesa à Ysé dans Le partage de midi. Ayant enfin rejoint la femme aimée à Manhattan, 
François Combe « la caressait, et ce n’était pas de la chair qu’il caressait, c’était elle toute entière, 
c’était une Kay qu’il avait l’impressions d’absorber peu à peu à mesure qu’il s’absorbait en elle ». 
Plus de solitude dès lors, plus d’énigme. Plus de malentendu. C’est l’innocence retrouvée. (…)  
La seconde évidence révélée par l’amour est que la vraie vie n’est pas toujours absente. Il suffit 
d’être deux. Comme on s’émerveille, en le découvrant, que le bonheur puisse être une aussi simple 
chose ! L’amour est à la fois la transfiguration et la grâce de la banalité. Ainsi Anna Karénine avait-
elle confié un jour à Vronski qu’à partir du jour où elle avait aimé, « tout dans sa vie s’était 
transformée pour elle ». Tout ce qui fait l’ordinaire de la vie en devient en effet extraordinaire. 
Voici qu’on se met soudain à sentir intensément comme si on en recevait la révélation tout ce 
qu’on avait vécu jusque là sans même l’apercevoir. Car chacun se surprend dans l’amour de sentir 
retentir en soi tout ce que sent la personne aimée. Tous s’en redouble, s’exalte. Du charme opéré 
par cette mutualité de l’existence s’ensuit en outre la surprenante nouveauté d’un état 
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d’exception. Comme le pain d’un jour de fête n’a pas le même que celui des jours gris, il n’est si 
simple chose que l’amour n’accueille comme pour une célébration. 
La troisième évidence est celle d’une telle plénitude qu’elle ne laisse plus rien à attendre. Comme 
si l’absolu faisait intrusion dans le relatif, ou comme si l’éternité suspendait l’indigence du temps, 
la transe voluptueuse est la furtive révélation d’une vie jouissant si intensément d’elle-même 
qu’elle est à elle-même sa propre fin. (…) Non seulement l’identité de chacun ne suppose plus 
aucune distance, ni aucune séparation, mais chacun sent même intensément dans la tension de la 
volupté l’imminence de sa résolution. Dans sa culmination, le plaisir répudie toute attente. 
L’instant s’y dilate jusqu’à anéantir aussi bien tout passé que tout avenir. (…) 
Parce que la vie jouit de soi dans le plaisir sans attendre rien d’autre, le plaisir est l’unique 
expérience humaine qui soit à elle-même sa propre fin. Ne laissant rien attendre, le plaisir est 
comme l’absolu : il se suffit à lui-même. Il est à lui-même sa propre raison d’être et sa propre 
justification. 

 


