
Mes Conseils pour cet été… Bien préparer sa prépa …

Par Eric Cobast, professeur de Culture Générale (CSH) en classe préparatoire.

Brèves remarques sur le thème de CSH 2022 « aimer » : d’Amour ou d’Amitié ?  

Décrire la naissance de l’amour ne permet pas de comprendre ce qui s’y joue, d’autant que le 
vocabulaire dont nous disposons en français ne nous aide pas beaucoup. 

En effet, le verbe « aimer » s’emploie dans des situations très variées : aime-t‑on aller au cinéma 
comme on aime ses parents ? Et ses parents comme on aime son amoureux ou son amoureuse ? 
Le goût, l’inclination, le désir, ce n’est évidemment pas la même chose. C’est avant tout, et pour 
commencer, une question d’intensité. 
Mais prenons pour définition celle – la plus large – que propose Aristote : par « amour » entendons 
« penchant », « tendance » à l’attachement, tout ce que dit le mot « philia » et que le français peine à 
traduire. Qu’est-ce qui nous pousse vers cet autre et nous lie à lui ? Au fond, qu’est-ce qui m’attire 
vers lui ou vers elle ? Comment différencier l’amour de l’amitié ? C’est une question redoutable. 

La culture antique propose une distinction que nous maintenons dans notre usage ordinaire du 
langage : pour les Anciens, Cicéron notamment, l’ami est un double, c’est un autre soi. D’ailleurs 
avec emphase ne dit-on pas de son ami qu’il est « comme un frère », un jumeau ? Dès lors il est 
clair que ce qui m’appelle chez l’ami, c’est la ressemblance, les goûts partagés, les 

pensées communes… De fait, comment nomme-t‑on, en français, une association composée de 
ceux qui partagent un hobby commun, un loisir ou une passion ? Une « amicale » … « L’amicale » 
des anciens du lycée rassemble celles et ceux qui ont suivi leur scolarité dans cet établissement… 
En revanche, dans l’amour, c’est vers ce qui me complète que je suis entraîné(e). J’aime ce qui me 
manque et me comble lorsque je le retrouve. C’est la fusion, l’unité recomposée, une forme 
de plénitude et d’accomplissement. Si dans l’amitié, qui se ressemble s’assemble, dans l’amour 
on s’emboîte (ce n’est pas moi qui l’écrit, c’est Platon !). Il y a là de quoi redistribuer les rôles, 
redéfinir la nature des attirances.  
Or l’amour n’est pas sociable, on le déduit aisément de ce qui précède : le couple des amants se 
suffit à lui-même, il n’a pas besoin d’entrer en relation avec les autres. Il s’isole, se retranche dans 
l’intimité de son autosuffisance. 
N’avez-vous jamais remarqué que lorsqu’on est amoureux on ignore le regard des autres mais 
surtout on voit moins fréquemment ses amis, voire on coupe avec eux toute relation ? Ce sera le 
chagrin, l’abandon, la perte de l’être aimé qui nous ramènera vers le groupe… En attendant, si 
l’amour n’est pas sociable, en retour la société n’a que faire de l’amour. Elle vise, dans un idéal de 
communauté politique, à établir entre des citoyens égaux et semblables une relation « d’amitié » 
qui pourrait permettre la concorde (n’avoir qu’un seul cœur). Et dans notre société moderne, 
fondée sur la consommation, elle repose sur le désir, c’est-à-dire le contraire de l’amour, le 
manque au lieu de la plénitude.  

La grande aventure de notre vie amoureuse ce serait donc d’essayer de concilier cette relation 
absolue avec les relations sociales. C’est une impérative nécessité car coupés du monde, les 
amants meurent, détruits par leur interdépendance passionnelle…Voilà pourquoi « les histoires 
d’Amour finissent mal …en général ! » 


