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Pourquoi l’amour créé-t-il de la culpabilité ? Pourquoi 
angoisse-t-on quand on aime ? C’est le vécu amoureux qui 
– au dire de Freud – donne aux humains les plus grandes 
satisfactions. Mais c’est aussi la culpabilité qui hante le 
couple.

Passé l’état de grâce et d’heureuse innocence des débuts, 
le sentiment de culpabilité réciproque s’installe fréquem-
ment. On angoisse là où l’on aime. Par un paradoxe, celui 
qui croit ne pas avoir été aimé se sent coupable.

Si la culpabilité entrave l’amour, elle en fait aussi 
la profondeur, depuis la prime enfance, jusqu’à la vie de 
couple, en passant par l’expérience œdipienne des premières 
amours… « L’amour coupable », qui sépare et fait lien à la fois.

Toujours accessible, cet ouvrage montre que la prise en 
compte de la culpabilité est la voie la plus sûre pour rendre 
à l’amour sa richesse et sa fécondité.
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Introduction

C’est le vécu amoureux qui, au dire de Freud, donne aux 
humains les plus grandes satisfactions. Mais c’est aussi la 
culpabilité qui hante le couple. Passé l’état de grâce et d’heu-
reuse innocence des débuts, le sentiment de culpabilité réci-
proque s’installe fréquemment. C’est un fait que la clinique 
confirme : l’amour, contrairement à la simple jouissance, crée de 
la culpabilité chez le sujet. On angoisse là où l’on aime. Par un 
paradoxe, celui qui croit ne pas avoir été aimé se sent coupable.

Ce livre revient donc à la question de l’amour pour l’envi-
sager par ce symptôme de culpabilité qui, certes l’entrave, 
mais en fait aussi la profondeur, depuis l’expérience œdipienne 
des premières amours, pour le pire et le meilleur… « L’amour 
coupable », qui sépare et fait lien à la fois, pourrait donc livrer 
la vérité inconsciente de « la maladie d’amour ». On envisa-
gera d’abord cette culpabilité depuis ses fondements premiers, 
dans la relation enfant/adulte, pour repérer où elle s’enracine, 
comment elle renaît à chacune des périodes au cours desquelles 
le sujet humain se construit grâce à l’amour qu’il entretient 
avec l’autre, pour envisager finalement comment et à quelles 
conditions elle dynamise la relation.

L’amour est un thème qui fait partie de l’air du temps, où 
il est souvent galvaudé, mis à toutes les modes. L’EPCI lui a 
déjà consacré une journée, la 10e exactement, en 1995, sous le 
titre « L’amour en psychanalyse », avec Paul-Laurent Assoun, 
Jacques André, Bernard This, et François Roustang. Bernard 
This avait abordé l’amour parental, Jacques André l’amour entre 
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AMOUR ET CULPABILITÉ10

frères, Paul-Laurent, déjà, l’amour dans le couple, et François 
Roustang l’amour de soi 1. On notera aussi une certaine conti-
nuité entre le thème de ce livre et celui que nous avons publié 
l’an dernier qui était consacré à « Deuil et séparation » 2, car la 
pire chose qui puisse arriver à l’amour, on ne le sait que trop, 
c’est précisément la séparation.

1. Cette journée, est disponible à l’EPCI en fascicule dactylographié.
2. Coll. (2019). Deuil et séparation. In Press.
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