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VOUS EVOOUEZ DES SITUATIONS

OU L'AMOUR EST COMME UNE

DROGUE...

Oui, souvent, il nous épuise au
lieu de nous énergiser. C'est le cas,

trpiquerrent, quand on attend un
texto qui n'arrive pas. On se met
dans une situation de dépendance"
de rnanque, cornûre un toxico. On
anend que l autre nous dislrerr.e 

"cs
bienfaits. L'idée n'est pas de lutter

contre ces fonctionneme,nts mais, déjà, de les comprendrc.
AU MOYEN ÂGE, L'AMOUR VERITABLE ETAIT FORCEMENT

ADULTERE. À TEPOOUE MODERNE IL DEVAIT SE VIVRE DANS LE

MARIAGE. AUEL EST LE MODELE DE L'AMOUR POST-MODERNE?

Il est plein de paradoxes. On veut à la fois la fusion et l'auto-
nomie, la durée et la liberté. Je suis par exernple frappée par
cet amour qui se méfie de plus en plus du mariage, alors qu'en
même temps la revendication des gays nous dit que cela leste
un a,boutissement ultime. un modèle. Lirrunense quantité de

couples qui ne malchent pas pensent généralement que cela
tient à leur indiüdualité. Mais ilv a rm contexte sociologique,
des problématiques d' auj ourd'hrri, qri dépassent l'indiüdu.
Et la psvchologie n'a pas réponse à tout.
LE DIVORCE EST-IL UNE FATALITE?

En tous câs, une séparation n'est pas forcérnent une câtas-
même si c'est souvent vécu comrne cela. Cela peut

être ule chance. Ente 20 ans et 60 ans. on évo-
lue. Dans notre société, le nombre d'amées de
mariage est encore \.u comme un critère objecti{
de réussi1e, alors que ça ne dit rien de la cpalité
de la relation. Le bonheur et l'équiJibre des deu-x.

c'est ça qui dewait être le critère moral.
LE MARIAGE SEMIT-IL DEPASSE?

Non, c'est un cholx personnel qu'on peut faire.
même si promettre l'amour étemel à 25 ans me
semble un peu présomptueu-x. Je crois plus à la
possibfité de cette promesse énorme à l'âge rnûr.
QUEL EST, ENFIN, LE SECRET DE L'AMOUR
ETERNEL?

Ce serait d'aimerle couple quel'onfbme à dr:ux,

et pas seulement l'autre. On airne notre amoul et

on le protège cornme quelque chose de précieu-r
et fragile, parce gue le monde est hostile.
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PHILOSOPHE
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EIIe ouvre lo soison des Mordis de lo philo ovec
une gronde question: « Peut-on promeftre I'qmour
éternel?» Rencontre ovec une penseuse quivient
ou secours de nos histoires d'omour.

POURAUOI AVEZ-VOUS CHOISI DE VOUS INTERESSER Â L'AMOUR ?

Je répondrais" coûrme Stendhal: u L'amour a toujours été pour
moi la plus grarde des affaires, ou plutôt la seule. , J'ai toujours
été ule grande amoureuse rnais je n'ai jamais eu de r'épit. J'ai
presque constamment souffert. La sérénité, je l'ai seulernent
trouvée à 50 ans, avec mon deu-xième mari.
VOTRE REFLEXION ESI DONC INSPIREE DE VOTRE

HISTOIRE PERSONNELLE?

Oui. J'ai voulu comprendre pourquoi j'étais
tombée dans tant d'illusions alors que, en tant
que philosophe, j'étais a priori bien arrrée. Ma
réflexion a démarré darrs le malheur, après mon
divorce. Je voulais comprendre l'échec. Puis.
j'ai évolué, appris et finalement rencontré l'âme
sræur, la waie. Et j'ai voulu dire les raisons pour
lesquelles l'amour peut marcher ou pas.
SUR OUOI VOUS ETES-VOUS APPUYEE POUR
ECRIRE «JE TI|ME À LA PHILO » ?

Sur la philosophie, rlais aussi sur la littératrue" la
sociologie, l'histoire, la ps,vchologie, I' antlu'opo-
logie ou la biologie. J'ai voulu profiter de toutes
ces approches pour poser des questions très
pratiques.
À OUI S'ADRESSE VOTRE TRAVAIL?

Mon liwe, il faudrait le lire à 25 ans ! L idée était, avec mes
moyens rnodestes, de faire gagner du temps. Que les lecteurs
apprennent à éüter certains pièges sans attendre d'avoir mon
â9".
AUELS PIEGES?

Il y a un certain nombre de mécanismes qu'il faut cormaître
pour être moins rraïfs. Par exemple. celui du désir qui aug-
rnente quancl la personne est désirée par d'autres. Ou la diffé-
rence entre le {êu d'artifice des clébuts d'une relation èt l'amour
véritable.
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