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Ils  sont  tombés  fous  amoureux  l'un  de  l'autre  au  premier  regard.  Une  expérience 
extatique,  ineffable,  presque mystique,  un phénomène qui  leur semble,  telle  la  grâce,  précieux 
comme un don divin. Ils se sentent transportés au-delà d'eux-mêmes et pourtant souverainement 
libres. Ce qu'ils vivent défie toute loi de la nature, toute détermination, toute nécessité. Cela relève 
du merveilleux, du fabuleux, de l'extraordinaire, du « jamais-vu jamais-connu ». 

Pourtant,  à  en  croire  les  chercheurs  spécialisés  dans  la  neurobiologie  de  l'état 
amoureux,  il  s'agit  là  d'une expérience parfaitement ordinaire et  prévisible.  Bien naïfs  sont les 
amoureux  qui  croient  à  la  magie  du  coup  de  foudre,  au  mystère  fatal  de  la  passion  et  à  la 
transcendance de l'amour. L'amour leur semble inexplicable. Mais si l'amour est incompréhensible, 
le désamour l'est aussi. Or certains scientifiques pensent pouvoir prouver exactement le contraire. 
Qui a raison, du romantique ou du déterministe ? 

Depuis  une  petite  trentaine  d’années,  une  nouvelle  branche  de  la  biologie  de 
l’évolution s'est développée, en dynamitant, sur ce terrain encore peu exploré par la science qu'est 
l'amour, le vieux débat de la nature et de la culture. Les conclusions des chercheurs prennent en 
effet  à  rebours  toute  notre  tradition  culturelle  en  matière  d'amour.  Selon  eux,  l'amour  est 
rationnellement explicable :  il  obéit à des logiques,  des lois  et des schémas  universels, qui, avant 
d'être  psychologiques  (c'est-à-dire  opaques),  sont  d'ordre  biologique  (donc  parfaitement 
connaissables). En matière de désir et de sentiment, il y a en fait peu de mystère. L'Occident a 
véhiculé un idéal trompeur, celui d'un Tristan et d'une Iseult tombés sous le charme par magie, 
envoûtés par une force divine, d'un Cupidon dispersant ses flèches au gré de ses caprices et d'une 
Vénus fatale. Mais ce ne sont là que mythes. La réalité est beaucoup plus prosaïque... 

À Platon, qui pense le désir comme un « démon » envoyé aux hommes par les dieux, la 
science  rétorque  que  le  désir  est  une  propriété  émergente  des  systèmes  nerveux,  endocrinien, 
circulatoire et génito-urinaire, qu'il implique une dizaine de régions du cerveau, une trentaine de 
mécanismes biochimiques et des centaines de gènes spécifiques soutenant ces divers processus . 1

À Carmen, qui chante que l'amour est « enfant de Bohême qui n’a jamais connu de 
loi ,», les savants répondent que l'amour est une mécanique neurophysiologique complexe, régie 
par une programmation implacable. 

Tout  cela  manque  singulièrement  de  poésie,  j’en  conviens.  Il  n'empêche  que  ces 
hypothèses  offrent  sur  le  désir  et  l'amour  un  éclairage  inédit,  que  la  philosophie  aurait  tort 
d'ignorer. D'autant qu'un des premiers à avoir eu l'intuition d'un calcul génétique de l'amour n'est 
pas un biologiste, mais un philosophe, le génial Arthur Schopenhauer. 
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À ma connaissance,  les scientifiques ne se réfèrent pas à la Métaphysique de l’amour 
sexuel . Pourtant, la démonstration du grand démystificateur de l'amour, menée il y a près de cent 2

cinquante ans, rejoint les enquêtes conduites aujourd'hui dans les laboratoires de neurobiologie. 
L'idée directrice est rigoureusement la même : l'amour est un piège que nous tend la nature pour 
nous conduire à la reproduction. De prime abord, écrit-il, l'amour est un phénomène irrationnel, 
capable  de  rendre  fou  le  plus  sage  et  de  mettre  en  danger  mortel  le  plus  prudent.  C'est  ce 
qui explique l'incompréhension totale dont il est victime depuis toujours, y compris de la part des 
poètes, des moralistes et des philosophes. « Les moralistes maudiront cette concupiscence brutale. 
Les poètes parleront d'âmes prédestinées et d'attractions inévitables. Platon racontera que, dans les 
temps  où  les  hommes  étaient  androgynes,  Jupiter,  irrité  contre  eux,  les  dédoubla,  que,  pour 
rabaisser leur orgueil, il les fendit en deux comme des soles, et que, depuis lors, chacun court après 
la moitié qu'il  a perdue jusqu'à ce qu'il  l'ait  trouvée. Mais les poètes sont des songe-creux, les 
moralistes sont des ânes, et Platon se moque de nous.  » 3

L'amour dérange, dans les deux sens du terme : parce qu'il résiste à toute théorisation 
et parce qu'il est toujours intempestif. Schopenhauer l'accuse de venir inopportunément perturber 
les grands esprits, interrompre hommes d'Etat et savants dans leurs graves occupations, n'hésitant 
pas à « glisser ses billets doux et ses boucles de cheveux jusque dans les portefeuilles ministériels 
et les manuscrits des philosophes ».  Mais pourquoi diable toutes ces ardeurs, tous ces soupirs, 
toutes ces larmes et tous ces cris ?

Olivia GAZALÉ, Je t’aime à la philo, pp. 17-20

Résumé : vous résumerez ce texte en 100 mots (+/-10%). Barre oblique tous les 20 mots. Vous 
indiquerez le nombre total de mots.

 Arthur Schopenhauer, Métaphysique de l’amour sexuel, in : Le Monde comme volonté et représentation, traduit de l’allemand 2

par Auguste Burdeau, P.U.F., 1966

 Propos cités par Paul-Armand Challemel-Lacour, Études et Réflexions d’un pessimiste, suivi de Un bouddhiste contemporain 3

en Allemagne, Arthur Schopenhauer, Fayard, 1994.
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