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Faisons

AMI-AMAN
ET SI LE SECRET DE L’AMOUR
PROFOND ET DURABLE ÉTAIT
UNE AMITIÉ SANS FAILLE?
LA PSYCHANALYSTE

FLORENCELAUTRÉDOU
ET LA PHILOSOPHE MARIE
ROBERT SONDENT, AVEC
OPTIMISME, CET ART D’AIMER.

ualifier son ou sapartenaire de

Q

meilleur(e) ami(e) est devenu
courant. Il n’y a qu’à sentir
l’osmose de certains couples ou

entendreleshommagesrécents
commeOmarSyou MichelleObamaàleur BEF (bestfriend
forever.meilleur amipour toujours ). On yverrait presque
unepreuvedebonnesantéamoureuse.Mais le meilleur et
le petit ami doivent-ils forcément se confondre? L’amitié
est-elle un atout ouun poids danslachaussurede l’intimité ?Élémentsde réponse.
parfaite, la forte
complicité que l’on peutressentir avecun partenaire,
MADAME

FIGARO.

- L’osmose

est-ce le secretd’une bonne relation du couple ?
FLORENCE LAUTRÉDOU. - Pas toujours.Il

arrive
quelesconnivencessoientplusfortesavecunvéritable
ami, maiscen’estpourtantpasluiqu’on choisiracomme
partenaire.Tout dépenddecequ’on attenddela relation
amoureuse.Onpeutespérerquelquechosed’aussi

fusionnelet douxqu’uneamitié,ou, aucontraire,
quelquechoseoùla tensionérotiquedomine,
oùdeuxterritoiresinconnusse rencontrentetpactisent.
Et onpeutopterpourun mélangedesdeux.
MARIE ROBERT. - Qu’« entend-onpar osmose
parfaite »? Selonla philosophiedePlaton,l’amour
se caractérisepardeuxnotionsindissociables: T « éros»,
qui correspondà la passionérotique,etla « philia » ,
le lienamical.Cedernierestindispensableaucouple,
mais,contrairementàlaréelleamitié, cetattachement
nereposepassurla ressemblancede deuxpersonnalités,
maissur lacomplémentaritédedeuxâmessœurs.
Tout doit s’emboîter: ons’enrichitdu regarddel’autre,
et delànaît une complicité.Etce n’estquelorsqu’on
quelques
cepartenaire,àdialogueraveclui
parvientcélébrités,écouter
à
malgrénosdifférences,à s’enrichir mutuellementpour
trouverunterrain d’ententeetconstruire desvaleurs
communes,quel’on atteintle graaldetouterelation.
Dans l’imaginaire collectif, cette étiquette
du« meilleurami » atteste souventde la solidité du couple,
et donc de sa longévité...
M. R. - Le lien amicaln’apparaîtgénéralementpas
toutdesuite. Toutcommencepar un « crash», uncoup
de foudre, eton sesatisfaitdavantage
de ladimension
charnelle.Quandleschosess’installent,quel’on entre
dansla constructionetlaquotidiennetéducouple,le lien
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d’amitié devient trèspertinentet permeteffectivement
d’envisager la durabilité ducouple. Derrière l’expression
« meilleurami », onconvoque aussiunesécurité affective
inconditionnelle. Ce qui peutse traduireparunepersonne
quiseralà quoi qu’il arrive. Faceà une sociétéfragile,
oùtoutse consomme et seconsume, cetteétiquette
nousrappelle qu’on estcapabledetraverserla tempête
àdeux, ense soutenant l’un et l’autre.
F. L.- N'oublions pas qu’on entendrarement
unjeune couple utiliser l’expression de «meilleurami ».
Sile désirles aréunisau départ, c’est la rencontre,
laconfrontation de deuxpointsdevueet l’engagement
de l’autre surplusieurs années, qui permettentàla relation
de s’inscrire dans la durée. Le couple passeainsi d’une
période de deux outroisannéesrégies essentiellement par
l’instinct sexuel pour entrer ensuitedans unepériode plus
axéesur la communication et l’échange. Restealors
une crainte : quel’autre puisse partir et êtreattiré par
quelqu’un d’autre. La trahison n’existe pasen amitié.
En appelantson partenaire« meilleurami », on sacralise
aussil’engagement amoureux. C’est un réflexe presque
autorassurant.
Une étudeaméricaine, publiée en 2014, rapportait
queles hommesqui considéraient leur épousecomme

leur meilleure amie avaientdeux fois plus dechances de sedéclarer
trèssatisfaits de leurvie. Pour l'expliquer, les chercheurs
suggéraient que les hommes ont, en général, moins d'amis.
Cette notion de « conjoint-ami

»

dépend-elledu nombre

d'interactions amicalesde l'un ou de l'autre?

pasquecela sejoue
M. R. - Jette pense
sur le nombre,mais la qualité desrelations amicales
peutavoir unimpact. Notre sociétéesttrès anxiogène.
Dans cecontexte, onva chercher tout cequi fait
lien à travers desrapports rassurants. Les hommes
sontdavantage concernés car,pouruntasde raisons
historiques et sociologiques,les femmesont l’habitude de
tisserentreellesdes liens profonds, complices, soutenants
ettrèsinconditionnels. Et celatransparaît dansla culture
populaire, jamais onn’a autantentenduparlerde sororité.
F. L. - On observesouvent
unphénomène
de repli sur le couple audébut dela relation, qui peut
être motivé par l’envie de faire famille avec l’autre.
Chezl’homme, depuislespremières imprégnations
amoureuses dansle ventrede la mère, il ya unrapport
trèsfort avec la figure maternelle. Dèslors, certains
reproduisent ce schémaavecla partenaire, enl’érigeant
très hautentantquemeilleure amie poursesentir
ànouveau complets.Cependant, il nefautpasnégliger
l’impact dela pandémieet desconfinements sur
cetteconfiguration. Pourbeaucoup decouples, le fait

d’avoir étéconfronté àl’autre dans unespaceclos, et sans
interaction sociale,les a fait énormémentrelativiser.
Au sortir de la crise, bon nombreont souhaité
aucontraire élargir leur cercle amical plutôt
quede se recentrersur leur histoire amoureuse.
Cette casquettede « bon copain » ne peut-elle pas êtreun
dangerpour le couple ? Peut-oncraindre un impact surle désir?
F. L. -Biensûr. L’autre est aussicaptivant
qu’un paysage,mais àpartir du moment oùil entre
dans unefamiliarité absolue et constante,oùil devient
prévisible, oùil nepossèdepasson propre univers,
on le désire moins.
M. R. - La traditionlittéraire et ses œuvres
romantiques, àl’instar de Belle du Seigneur.d’Albert
Cohen,ontparticipéàvéhiculer l’idée selon laquelle
lesrelations amoureusesdoivent êtrecontrariées,
quele désir naîtd’une forme de distance et demystère.
Cemodèle a montréseslimites. Uncouple uniquement
stimulé par l’éros auradu mal à dialoguer, et ainsi
àsurmonterles situationscomplexes qui accompagnent
révolution de leurrelation. Le lien d’amitié nous
donnejustement confiance en l’individu, etla proximité
qu’il apportepermetune parole beaucoupplus ouverte.
C’est un atout pour préserverle couple.
Ne pasconsidérerson partenaire comme son meilleurami

signifie-t-il

que ce n'estpas le bon?

- Jene crois pasqu’il doity avoir des
ùnpératifs dans lesrelations amoureuses.Toutefois,
j ’ai dumal àenvisager qu’un couple dure sansuneforme
d’amitié, oùl’on nese sentpaslié, en tantqu’individu,
sanspasseruniquementpar la sexualité.Quel autrelien
construit-onsanselle ?Cela mérite de s’interroger.
F. L.
- On cherche touslapersonneidéale
quisera àla fois le meilleur ami et l’amant. C’est
unequêtejuste et qui parfois seconcrétise. Dans
la réalité, je recommanderais
defaire preuvede lucidité
et de sedemanderce quenous apporteconcrètement
larelation : suis-jeplusheureuxque malheureuxavec
cette personne? La sécurité affective est uneclé comme
uneautrede l’épanouissement. D’autre part,je crois
fermementqu’avantde chercher un meilleur ami, il faut
commencer parle trouverensoi. Enserespectant, en se
traitantmieux. En osantavoir lecourage dedémarrerdes
projets inattendus, onfavoriseles expériences positives.
Au pointparfois de provoquer unrapprochementamical
ùiespéréavec le partenaire,ou biende tendreversune
nouvelle relation plus adéquate. ?
M. R.

Iloherfesirauleuiedes « Chemins du possible ».
272pages. 19€. Florence Lautrédou estl'auteure
de « L'Amour, le vrai ». Éditions Odile Jacob. 246 pages.22.90 €.
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