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L'amour, la grande affaire ! Mais une affaire dont on ne parle plus 

beaucoup. La littérature, même celle à laquelle on ne s'attendrait pas, 

flirte avec la pornographie, et ce n'est plus un sujet tout à fait à la mode. 

En fouillant ma mémoire, je me suis souvenu que les dernières lectures 

importantes que j'ai faites à ce sujet remontent à mes années d'études 

universitaires : « La Physique de l'amour » un article de Rémy de Gourmont 

paru dans Le Mercure de France en 1903 et puis L'Amour et l'Occident de 

Denis de Rougemont, livre remarquable publié la première fois en 1939. 

Et bien sûr, j'avais lu plus tôt L'Amour fou d'André Breton (1937). Tout 

cela ne nous renvoie pas à l'amour courtois, mais est déjà bien daté  ! 

Après quoi, je n'ai plus lu que des essais sur la sexualité, de Michel 

Foucault à Pascal Quignard, ce qui est toute une autre affaire ! C'est avec 

une curieuse façon de présenter la question, à la fois originale, désinvolte 

(en apparence) et ludique que Paul Audi pose le problème. Dans sa 

préface, il explique de quelle manière il en venu à composer son livre de 

la manière que nous allons découvrir et qui n'est ni académique, ni 

frivole. En fait, il nous invite à découvrir toutes les strates de la 

signification de ce mot, un peu comme Francis Ponge le faisait le faisait 

pour les objets qu'il prenait comme sujet (je pense par exemple au Savon). 

La subtilité de sa démarche est d'examiner la « chose » sous tous ses 

angles et, peu à peu, d'en montrer toutes les implications. Il n'apporte 

pas une réponse qui s'appuierait sur la psychologie, la psychanalyse, 

l'étude des mœurs, mais sur différents modes de pensées allant de 

Georges Bataille à saint Augustin. Il confronte les idées de René 

Descartes (les deux formes, dont l'une est la concupiscence) à celles de 

Leibniz. Il procède par spirales qui s'entrecroisent et ne cessent de 

multiplier les champs d'analyse. Là où, à mon avis, il est très pertinent 

c'est quand il avance, en joueur d'échecs habile, que l'amour est la quête 

de son ipséité ; en somme, le désir a pour proie première ce qu'il est lui-

même. L'objet recherché n'est que secondaire et toujours postérieur à sa 



recherche initiale. Dans l'amour, c'est, selon lui, une exaspération du moi. 

Et pourtant, comme l'avoir noté Quignard, c'est aussi la poursuite d'une 

absence. Je n'irai pas plus loin dans le cadre de ce modeste article, mais la 

suite est passionnante. Je regrette seulement que Paul Audi ait mis de 

côté Kierkegaard et ses « étapes érotiques spontanées » et aussi sa 

conception du désir selon trois phases, l'érotisme, l'éthique et le religieux. 

Bien sûr, l'amour ne peut se tenir dans un équilibre précaire que dans la 

condition (hypothétique) du mariage. Mais peu importe. Voilà un livre 

qui ne se paie pas de mots, même si son auteur aime jouer avec les mots 

pour leur faire rendre gorge de leur nature profonde. Avec l'amour, on 

est confronté forcément à la question de l'Un et aussi de l'Autre, c'est-à-

dire aux termes de ce qui nous pousse hors de notre être, à ce qui anime 

nos pensées et nos agissements vers le monde tangible comme vers le 

monde intelligible (et, pour certains, transcendantal et même mystique). 

Ce n'est pas un livre facile, je le concède, mais c'est un livre lisible si on 

veut bien s’en donner la peine et suivre l'auteur dans sa démarche. Les 

musiciens du Moyen âge aimèrent représenter l'Amour sacré et l'Amour 

profane. Mais l'amour est un substantif qui se décline en traversant tout 

le territoire de notre expérience.  


