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« Pourquoi adorons-nous l’amour ? » 

 

Depuis Platon, une longue tradition philosophique idéaliste a fait de l’amour un élan vers 

l’absolu divin. L’amour est la finalité suprême de l’existence, c’est lui qui confère aux choses vraies 

leur vérité, aux choses bonnes leur valeur et aux choses belles leur beauté. L’amour est ce qui unit le 

beau au bon, et le bon au vrai. L’amour est le langage de l’âme : il peut tout, sait tout, donne tout, 

transfigure tout et embellit tout. Comme Dieu, dont il contribue à l’essence même. 

On aurait pu s’attendre à ce que la tradition philosophique concurrente, le matérialisme, initiée 

par Démocrite au IVe siècle avant J.-C. et poursuivie par Épicure puis Marx, finisse par triompher 

définitivement de l’idéalisme, enterrant ainsi l’idéal de l’amour absolu et divin. Si, en effet, le monde 

n’est qu’un composé d’atomes, si le ciel est vide, si la seule et unique réalité est celle des corps, si l’âme 

n’est qu’une mystification, alors l’amour n’est plus qu’un phénomène purement biologique sur lequel 

se sont projetées les illusions mensongères de la religion. En toute logique, notre société postmoderne, 

laïque, matérialiste et mercantile aurait dû en terminer définitivement avec le vieux mythe de l’amour 

éternel. Or, il semble que ce soit moins que jamais le cas. Ce qui est déconcertant, c’est que l’adoration 

de l’amour est un credo actuellement dans l’air du temps, à une époque désertée par la transcendance, 

en proie au doute et à l’incertitude. Comment comprendre que, dans un monde pragmatique, utilitariste 

et largement désenchanté, cette seule vérité intangible demeure : l’amour est le bien suprême ? 

Il suffit de parcourir les titres de la presse magazine, ou de se balader sur les sites de rencontres 

pour s’en convaincre : notre époque est, sans doute plus qu’aucune autre, assoiffée d’amour, peut-être 

même davantage que de sexe. […] 

On pourrait être tenté d’apporter à cette question une réponse culturaliste. Dans la construction 

occidentale du concept d’amour, la quête idéaliste de l’amour absolu est un thème récurrent de la 

philosophie, de la théologie et de la littérature, tandis que sa déconstruction matérialiste est beaucoup 

plus silencieuse. Ainsi, notre quête idéaliste d’amour pourrait s’expliquer comme résultant d’une forme 

de conditionnement culturel. 

  Si l’un d’entre nous avait été miraculeusement soustrait à toute culture amoureuse, s’il n’avait 

jamais lu de contes de fées ou de romans d’amour, ni jamais vu de films s’achevant par un fougueux 

baiser au clair de lune, pourrait-il tomber amoureux ? Userait-il du même lexique pour exprimer ses 

émotions ? Certainement pas, répond La Rochefoucauld : «Il y a des gens qui n’auraient jamais été 

amoureux s’il n’avait entendu parler de l’amour », (La Rochefoucauld Maximes et réflexions diverses). 

Du Banquet de Platon à Belle du seigneur, en passant par Tristan et Iseult et les contes, nous aurions été 

façonnés par l’idéal amoureux de l’amour pris lui-même comme objet d’amour. Aussi aimerions-nous 

l’amour avant même de l’éprouver, à la manière de Saint-Augustin : « je n’aimais pas encore mais 

j’aimais à aimer et aimant à aimer je cherchais un objet à aimer. ».  Mais l’empreinte de cet idéal 

dans nos mémoires suffit-elle à expliquer le culte dont l’amour est l’objet ? Je ne pense pas.  

L’adoration de l’amour ne peut nous venir exclusivement du dehors et ne relever que du 

conformisme plus ou moins conscient à des schémas hérités ; la quête d’absolu nous vient aussi du 

dedans. Elle prend sa source en nous-mêmes, dans notre désir de vivre ou de revivre cette expérience 

inaugurale proprement métaphysique du choc amoureux, un état de grâce qui nous transporte au-delà de 

nous-mêmes, nous délivre de nos pesanteurs et nous ouvre les portes d’un nouveau monde, plus beau, 

plus dense, plus vrai. 

[La] langue française assimile l’état naissant du sentiment amoureux à une chute (tomber 

amoureux) tout comme l’anglais (to fall in love) […]. Pourquoi le verbe « tomber » ? On tombe 

amoureux, de même qu’on tombe malade, à la renverse, dans l’oubli, dans un piège, dans le sommeil, 

en disgrâce, dans les pommes, dans le coma ou tout simplement en panne. Pourquoi, alors que la 
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sensation première est celle d’une montée en puissance de tout notre être, la langue nous renvoie-t-elle 

à l’idée inverse d’un effondrement ? 

Sans doute parce que cet événement extraordinaire se vit d’abord et essentiellement comme un 

basculement, une perte d’équilibre, un ébranlement de toute la personne. J’étais solidement campé sur 

mes deux jambes, ma vigilance critique en bandoulière, et voilà que, subitement, à la faveur d’une 

rencontre, en l’espace d’un seul instant parfois, je perds pied, ma vue se brouille, mes repères vacillent, 

mes sensations se distordent. Tout se met à tanguer autour de moi, mon univers se disloque. « Aimer, 

c’est être désarçonné », écrivait Levinas. Désorienté, mon esprit trébuche et me voilà échoué au fond 

d’un précipice. 

« Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, 

un trouble s’éleva dans mon Âme éperdue , 

mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler, 

je sentis tout mon corps et transir et brûler » 

En tombant amoureuse d’Hippolyte, Phèdre s’est abîmée dans un gouffre. L’amour naissant est une 

plongée dans l’immensité ténébreuse de l’inconnu que nous portons tout au fond de nous-mêmes. […] 

Ici, comme chez l’amoureux, ce qui est tombé, ce sont les mécanismes de défense du moi, les 

fortifications intérieures, les remparts que la conscience a patiemment érigés pour assurer sa protection. 

Toutes ces murailles s’effondrent brusquement : je me rends, je capitule, pour m’en remettre entièrement 

à l’autre. Je tombe, corps et âme, à ses pieds. Tomber amoureux, c’est assister à sa propre dissolution 

dans l’autre. 

Mais si le choc amoureux n’était qu’une chute abyssale, nous ne l’adorerions pas. Il ne constituerait pas 

le rêve de l’Occident selon l’expression d’Alberoni. « Dans la grisaille du présent, nous attendons un 

jour nouveau, une vie nouvelle, un printemps nouveau, une rédemption, un rachat, une révolte, une 

revanche. » (« je t’aime, tout sur la passion amoureuse »). Le moment magique, celui que nous aspirons 

à vivre et revivre encore (ou que nous désespérons de ne jamais connaître), c’est celui de la remontée 

miraculeuse à la surface. Émerger des profondeurs dans lesquels nous a plongé ce tremblement de terre, 

c’est littéralement renaître à la vie. L’amour est un «saut qualitatif», une «mue soudaine et radicale» 

comme l’écrit Jankélévitch dans Les vertus et l’amour, un réveil enthousiaste et affirmatif, une 

révélation, une régénération, un élan libérateur, une guérison, bref une résurrection. 

Qu’est-ce que renaître ? C’est d’abord se séparer. Comme le nouveau-né se sépare de sa mère, 

l’amoureux rompt avec son monde, sa famille, son passé, ses valeurs et ses croyances. « L’état naissant 

sépare ce qui est uni et unit ce qui était séparé », écrit Alberoni (Le choc amoureux). Ainsi de Juliette 

s’arrachant à sa famille (les Capulet) pour s’unir à travers Roméo, à une famille ennemie (les Montaigu). 

Sans cette composante destructrice, qui s’accompagne parfois de violence et de souffrance, la 

reconstruction d’un monde nouveau est impossible. La nouvelle entité née de l’amour proclame son 

droit absolu à s’affranchir des traditions, des règles et des interdits.  

Par où l’amour est une force révolutionnaire. Les amoureux sont seuls au monde, seuls à rêver de 

lendemains radieux, de la Terre promise ou de salut terrestre. Ils créent ensemble un mutant social, c’est-

à-dire une nouvelle entité collective, qui a la particularité de tout recréer: le sujet amoureux lui-même, 

bien sûr, mais aussi le monde dans sa totalité. […] 

 

Olivia Gazalé, Je t’aime à la philo, Paris, Robert Laffont, 2012. 

 


