
 
L’Amour : Sublimation poétique  

ou structure du réel ? 

 
Notre groupe d’hommes pro-féministes s’est réuni pendant quatre ans pour 

réfléchir sur les conséquences du marquage individuel par les stéréotypes de 

genre. Nos échanges en libre parole ont abouti à la nécessité de déconstruire en 

nous le « viril » en contradiction avec nos aspirations masculines. En croisant les 

confidences sur les histoires de nos vies, nous sommes descendus jusqu’aux 

profondeurs de nos sexualités. D’évidence, c’est là que sont repérables les 

destructions psycho-affectives à l’origine de perturbations sexuelles et de 

comportements violents de domination. La société sexiste obtient la soumission 

au despotisme grâce à la perversion sexuelle virile. Démonter les mécanismes de 

ce dressage a dégagé un état masculin nouveau, identifiant, débarrassé de la 

honteuse gangue de la virilité. Les « privilèges » accordés par la société 

patriarcale se sont révélés n’être que droit au vol, au viol et au meurtre, d’abord 

et toujours sur les femmes. Ces avantages ne sont que les tributs sanglants 

accordés aux survivants, apanages avilissants et corrupteurs des guerriers 

vainqueurs.  

Qu’est-ce qu’un être masculin, s’il n’est plus le pervers narcissique-héros-

vengeur ? Pour trouver ce qui est indispensable à l’élaboration de la personnalité 

d’un être humain, le strict nécessaire à sa survie, nous sommes inévitablement 

tombés sur le concept d’Amour. Qu’est-ce qui nous a vraiment fabriqués tels 

que nous sommes ? Qu’est-ce qui donne la vie en donnant un sens à la vie ? 

C’est l’Amour. C’est ce lien entre deux personnes égales qui structure la réalité 

de chacun. L’être masculin a tout à gagner à le préserver. 

Nous pouvions parler librement dans notre groupe et aborder sans honte les 

confessions les plus intimes. On disait cul, merde, sperme, viol, masturbation, 

pute, porno… Mais il y avait un gros mot, un mot tabou : le mot « Amour ». On 

pouvait dire « faire l’amour » sans qu’il paraisse bien indispensable d’en 

préciser le sens. Mais envisager plus, surtout au début de nos débats, eût été de 

la guimauve, de la « moraline », de la bigoterie, du millet pour les moineaux. 

Amour, ça rime toujours avec on se goure ! Ainsi coulait le discours viril. 

 

 Voyons l’élaboration du concept à travers les siècles. Au panthéon des 

dieux archaïques, la Grèce antique adorait Éros. Selon Hésiode, « D’abord il y 

eut Chaos, l’incommensurable abîme ». De cette obscurité éternelle naquit un 

couple, frère et sœur, la Nuit, déesse des ténèbres et Érèbe, gouffre insondable, 

trou noir où règne la Mort. Selon Aristophane : « La Nuit aux ailes noires 

déposa un œuf né du vent dans le sein du sombre et profond Érèbe. » De cet œuf 

naquit Éros, Dieu de l’Amour et de l’harmonie cosmique, bien avant la 
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naissance des immortels et l’apparition des hommes. Éros est une entité 

abstraite, une force qui rapproche, attire et engendre.  

Les siècles suivants, dans notre civilisation théocratique patriarcale, l’Amour 

est « spirituel », quintessence de l’élan de l’âme vers Dieu. Ce qui est 

« charnel » n’est que dévoiement. Dans les trois grandes religions du Livre, 

l’amour est déifié, omniprésent et miséricordieux. L’Amour de Dieu est autant 

l’amour qu’on a pour Dieu que celui que Dieu a pour le croyant. C’est une 

sacralisation de l’homme, une sorte de propre de l’Homme. Mais « Aimez- vous 

les uns les autres » n’a jamais été une injonction à la sexualité heureuse. 

Depuis « la nuit des temps », la société sexiste reconnaît l’amour mais 

seulement l’amour maternel et en tant qu’un instinct quasi animal. Pourtant, 

même dévalorisé, il garde une puissance inquiétante. La société sexiste n’a de 

cesse de réduire les femmes à leur fonction maternelle, à les enfermer dans la 

faiblesse de leurs émotions et de leurs hormones. Aimer n’est que bas instinct de 

femelle. Elles sont accusées en plus de se venger sur leur petit mâle en 

l’enfermant dans des influences possessives et « féminisantes ». On cultive à 

dessein le soupçon dans les esprits virils. Ils se méfieront à l’avenir de 

l’étouffante emprise de l’amour maternel.  

Malgré tout, la société patriarcale n’a pas eu raison de cet amour-là. Dans nos 

pays, baignant dans des principes post-modernes et sub-freudiens, 

l’attachement maman-bébé est au contraire sublimé. C’est un lien psychique 

qui se tisse lors la fusion fœtale de la grossesse, puis dans la reconnaissance 

primordiale de la naissance. Il s’élabore ensuite dans les rapports rejet-

dépendance, attirance-satisfaction des liens postnataux. Le lait maternel réalise, 

fait « chose » la relation mère-enfant. Elle s’enrichira aux allers-retours entre 

fusion et solitude, entre les câlins chaleureux et la fraîche brise de la liberté 

conquise. Petit à petit, le yoyo va et vient et la ficelle s’allonge. C’est l’Amour. 

De quelque maternitude  qu’il provienne, de la mère génétique ou de 

l’éducation, de la naissance ou de l’adoption, ou de parents substitutifs de 

rencontre, cet amour structure l’individu. Si on en manque, on en meurt. Cet 

amour est charnel, puissant et inoubliable. Il est le creuset de l’amour sexuel. Un 

homme, même perverti par la virilité, a connu l’amour au début de sa vie.  

     
A la question-bateau, « qu’est-ce que l’Amour ? » la réponse est un 

catalogue, telle une liste d’ingrédients d’une recette de cuisine. Il n’est question 

que d’émotions, de sentiments individuels, de « ressentis », sans préjuger de 

ceux de l’objet de l’amour, qui d’ailleurs en restera objet. Seul le sentiment 

amoureux est évoqué. Et là, où est la femme ? Elle n’est que proie, celle qui ne 

désire que le désir de l’homme. Souvenez-vous de ce dessin du bœuf sur pied, 

affiché dans les boucheries, avec la carte des différents quartiers retrouvés 

ensuite à l’étal. Le désir viril est de même aiguisé pour découper le corps 
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féminin. Dans le formatage sexiste, la cruauté du bébé et sa pulsion de 

dévoration du corps maternel sont intentionnellement perpétuées. La ségrégation  

sociale relègue la mère, abandonnée à son épuisement, même dans sa famille. La 

situation met en danger le couple maman-bébé. Une relation appauvrie par le 

stress, la solitude et la dépression fausse la construction mentale de l’enfant. Le 

bébé s’enlise dans une inquiétante dissociation de son image avec des capacités 

d’empathie et d’attachement diminuées. Le sentiment de la « complétude de 

soi » doit être acquis pour admettre la personnalité de l’Autre et s’en 

émerveiller. Cette construction est sciemment perturbée pour faire du petit 

garçon un prédateur-chasseur-cueilleur du corps féminin. Les stades suivants de 

son éducation ne feront que compléter cette culture du « morceau de roi ». Ainsi 

s’installe la culture du viol dans l’esprit viril.                      
  Dans notre société où tout se mêle, libertinage d’esthètes revendiqué par 

les élites intellectuelles, étalages des passions versatiles des héros médiatiques, 

pornographie de masse, comment sexe et amour peuvent-ils s’amalgamer ? La 

plupart des histoires de sexe se passent sans amour. Le sexe sexiste est un besoin 

irritatif dont il faut savoir se soulager grâce à des partenaires opportuns.  

 Que se passe-t-il dans la chambre à coucher ? Faire l’inventaire des scénarios 

« coquins » de la tendresse d’un couple le fait sombrer dans le ridicule. Rien 

n’est si joyeusement drôle que deux êtres noyés dans la fantaisie de leurs 

caresses. Pour les êtres humains comme pour les otaries, c’est aussi comique 

qu’attendrissant. On rit d’étonnement et par pudeur on ferme la porte. Mais si on 

est atteint de l’addiction sexuelle banale du viril, on en reste à l’excitation 

masturbatoire infantile dans les lueurs des trous de serrure. 

   La société sexiste cultive la sexualité strictement reproductive grâce à la 

dissociation entre sexe et amour. Elle apparie les couples sous la contrainte des 

règles coutumières, décorées des fastes du sentiment amoureux. Sous couvert 

de raconter de belles légendes, on s’en tient à l’histoire sirupeuse de la 

rencontre.  « Puis ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants. » Le conte est 

de la propagande. Le coup de foudre magique qui fait tomber la proie toute cuite 

dans la besace est encensé dans les romans à l’eau de rose comme le nec plus 

ultra de l’existence. Ce n’est pourtant qu’une émotion exclusivement 

personnelle qui certes peut envahir jusqu’à l’extase, mais ne résonne que dans le 

vide de la tête.  

La société sexiste valorise le sentiment amoureux. Feu de paille, il ne remet 

pas en cause l’ordre social. On pousse vierges et puceaux dans les prémices de 

leurs expériences sexuelles. On fête la Saint-Valentin comme une fête nationale. 

Les lendemains de cuite leur apprendront le mépris d’eux-mêmes et les 

désillusions des serments d’amour. Enfin matés, il faut vite les conduire au 

mariage arrangé. S’il le faut, on les menacera du sort des enfants obstinés, 

emportés par leur dévorante passion, tels Roméo et Juliette, morts d’avoir voulu 
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s’aimer. Tout roule dans l’intérêt des familles et sur les rails des stéréotypes 

imposés.            
L’Amour est une relation transgressive, car hors des critères de la fabrique 

des héros-bourreaux. Bien plus que les désirs et les émotions, les individus y 

échangent le spectacle inconvenant des profondeurs de leur « soi », de leurs 

intimités secrètes. Ils progressent dans leurs obscurités réciproques en se tenant 

par la main, à la lumière fugace des feux d’artifices des orgasmes du plaisir 

sexuel. En même temps, ils s’épaulent lors des petits courages nécessaires pour 

supporter les écueils du quotidien. Les langes qui les protégeaient se déchirent 

peu à peu aux épines des épreuves. La relation leur permet d’acquérir une plus 

grande puissance de vie pour affronter leurs tempêtes comme la douceur de leurs 

escales. La relation se nourrit elle aussi de leurs développements qu’elle 

renforce en retour.  

Dans la relation d’amour, il y a quelque chose de sacré. Elle extériorise 

l’être, hors de lui-même. Elle le cuit et le forge. La souffrance donnera au lien sa 

dimension sacrée. Un lieu où des gens ont souffert, batailles, massacres, haut-

faits historiques donne une valeur incommensurable au moindre de ses petits 

cailloux. Ainsi les épreuves scellent les êtres plus solidement que les petits 

moments de bonheur.  

 Le temps nécessaire n’est pas mesurable. Chaque relation a son rythme, ses 

pulsations, ses besoins de lenteur ou de rapidité. L’agonisme des personnalités 

est progressif, complexe et souvent douloureux. Parfois la souffrance est telle 

que tout se brise. Les capacités d’amour accumulées dans l’enfance ne sont plus 

à la hauteur de ce qui est nécessaire. La relation devient inaccessible, étouffante. 

Mais l’amour est à l’humain ce que la coquille est au coquillage : une longue 

sécrétion existentielle. Après, si tout s’étiole et meurt, dans la coquille vide, on 

entendra toujours le bruit de la mère. 

 

  La relation sexuelle dans l’amour est une valse lente : désir, plaisir et  satiété. 

Au premier temps, le désir. Dans l’Amour, dès le premier regard, le désir est 

un échange égalitaire. Par petits indices successifs réciproques, par petits signes 

lascifs suggestifs, le long d’un parcours excitant partagé, les amants accordent 

leurs délicieux instruments. Plus sont élaborées les partitions de ces petites 

musiques de nuit, plus loin les amants voyageront. 

Dans le sexe sans amour, puisque dans la société sexiste le désir féminin est 

obscène, la place a toujours été faite au désir viril. Il se résume à l’excitation 

suffisante pour bander. Trop d’émotions et c’est la débandade. Le viril doit 

rester le maître et la protagoniste à ses genoux doit se plier à ses caprices. Dans 

le sexe sans amour, le désir c’est le pouvoir.  
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Au deuxième temps : le plaisir. Dans l’Amour et le silence des voluptés, la 

parole manque au plaisir. Des concerts d’onomatopées, de joyeux ahanements, à 

faire rougir des voisins guindés. Ça s’exprime mais ça ne dit rien. La fièvre 

gagne les sexes et les êtres. Leurs sensibilités empathiques deviennent 

hypertrophiques. Dirigées l’une vers l’autre, doucement elles fusionnent. Dans 

les tourbillons tremblants de leurs plaisirs, Il en elle, Elle en lui, leurs « autres 

mondes » s’entrouvrent. Un flash de perte de connaissance, de petite mort. Mais 

aussi, une révélation, une régénérescence d’avant la source. C’est une chute 

fœtale. Les racines mentales trempent dans l’eau marine de la puissante libido 

du nouveau-né. Ce moment dépasse le féminin et le masculin, les sexes et les 

genres. Il parle tellement de vie qu’il parle de la mort dans ce qu’elles ont 

ensemble d’absurde et de fatal.  

Quand le sexe est dit libre d’attache affective, le plaisir se résume au petit 

spasme de l’éjaculation masculine. L’injonction virile résume l’acte à la 

pénétration et à l’éjaculation. Après, c’est fait. On se mouche et c’est bon. Le 

travail de marquage reproductif de la partenaire est assuré, le besoin est assouvi, 

on peut dire qu’elle a été bien baisée. Si elle a fait plus que mimer une 

jouissance pelvienne équivalente, elle est comblée. Les hommes ignorent tout de 

leurs organes sexuels. L’érection la plus grosse et l’éjaculation la plus abondante 

résument leurs critères physiologiques. Ils ignorent qu’il ne s’agit que d’un cycle 

réflexe purement lombo-sacré, à la simplicité de batracien. Ils se suffisent de 

soulager leur « crampe » en souillant leur victime de la rafale de leur giclure. 

Elle est marquée telle la vache au fer rouge. Le plaisir, c’est le pouvoir.  

Au troisième temps, la satiété. Dans l’amour, après les tempêtes des amants, 

c’est une lente remontée avec ses paliers de décompression successifs. Dans une 

bulle irisée indécise, qui blesse encore si on la brise, ils se retrouvent enlacés, 

délassés. Une plage de sable blanc, un petit ressac qui leur lèche les pieds. Et 

puis les bulles d’empathies de chaque esprit se scindent sans rupture. Le corps 

est délié, défait mais aussi refait de l’intérieur, lavé par trop de vie. Ils sont 

gonflés d’énergie et d’espoir, mais flaccides du corps et du reste. C’est le temps 

constructeur, le temps de l’élaboration mentale dans respect lucide de 

l’existence de l’Autre. Si le schéma primordial entre maman-papa-enfant n’a pas 

été altéré, les fusions d’amour succèdent aux défusions, comme dans le premier 

amour « à la mère ». La défusion libère l’individu, l’écarte de son Autre pour 

permettre d’exister. On n’a pas suffisamment chanté les louanges de 

l’extraordinaire fécondité des marées basses.  

Dans le sexe sans amour, la jouissance est insatiable. Après la satisfaction du 

besoin naturel, on ne fait qu’attendre le retour de ses capacités de baise. 

L’addiction sexuelle rend ce délai de latence difficilement supportable. Il n’est 

que durée d’impuissance. Ce qui compte c’est de recommencer la montée de 

l’excitation. Pas de satiété donc, mais une sensation de manque. Le jouisseur est 
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obsédé par retrouver au plus vite son sceptre brandi vers sa prochaine victime. 

Le sexe dissocié de l’amour aboutit à des rituels masturbatoires répétitifs, 

solitaires ou pas, avec la séquence grosse excitation, petit jouir, dégoût et 

solitude. Les discours paillards et égrillards des virils cachent mal le désespoir 

de cette sexualité en ruines.  

Dans l’amour, le sexe est un échange de vie et de corps unis, dans une 

nécessité absolue d’égalité. Tout équilibre n’est qu’une longue succession de 

déséquilibres. Ces moments d’amour n’ont été dans nos vies que des moments. 

Mais même lors des « histoires courtes », l’enjeu restait le même.  

N’existerait-il qu’une seule « bonne sexualité », féministe et politiquement 

correcte ? Le reste serait-il de « mauvaises sexualités », contre lesquelles il 

faudrait légiférer ? Prudence ! Pas de jurisprudence ! On voit des horreurs 

perpétrées dans les pays où les corps sont enfermés dans les lois. On lapide les 

femmes adultères, on pend les homosexuels, on brûle les femmes rétives. Le 

contrôle social de la sexualité a provoqué toutes les injustices de l’humanité.  

Et le bon vieux jouir dans tout ça ? Ce formidable explosif du corps et de 

l’esprit, qu’en fait-on dans ce beau discours, bon-chic-bon-genre-bon-sexe ? 

Comment pimenter la tendresse des amants ? Mais laissez-les tranquilles. S’ils 

s’aiment, ils trouveront sans vous. 

 Rares sont les rapports sexuels définitivement nettoyés de toute domination 

virile. Toute sexualité qui inscrit encore la symbolique de la violence, cache 

celle de la soumission et masque elle-même celle du viol. Les hommes doivent 

revendiquer un statut masculin, débarrassé du formatage viril. Ils doivent se 

désolidariser des délits, exactions, abus de pouvoir, politiques suicidaires, 

crimes et viols qui frappent la planète. Le petit pouvoir mafieux de chacun d’eux 

sur les femmes les rend tous complices de la toute-puissance de la hiérarchie 

patriarcale qui les asservit. Halte à la complicité. Halte à la compromission 

sordide. 

Il n’y aura pas de société égalitaire sans une sexualité égalitaire. Voilà le 

seul axiome qui soit révolutionnaire. 

 

Olivier Manceron,  août 2018 


