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Aux amoureux…

Prolégomènes
Le présent ouvrage – essai à chaque volume – porte sur les principaux
termes, mots, maux, faits et concepts traités, parfois incompris, aussi oubliés
au cours de la vie de couple, dans un projet continu, à la relation duale
mêlant interaction et réciprocité, à dessein du couple. Il s’agit d’approcher
tant les parties, à la fois politique, sociologique, esthétique, historique,
philosophique, analytique, psychologique du couple, tant sur la libido, les
mœurs, l’amour, la famille, le spirituel, le mariage, la santé, le territoire, etc.
Avec tous les éléments, les faits du quotidien et de l’histoire restant dans une
relation de dépendance réciproque, qu’il se trouve souvent difficile
d’interagir dans l’immédiateté, aussi dans l’espace-temps ; ainsi que tous les
antagonismes pouvant et se trouvant importants dans tout parcours de vie.
Au regard d’une photographie ou d’une peinture.
Afin de marquer les relations entre les termes et notions, il ne sembla
point nécessaire de présenter dans un ordre alphabétique, car j’invite le
lecteur à établir lui-même par-delà ses sensibilités, les relations
significatives entre ces derniers, en y associant le langage, au risque de
provoquer l’arbitraire d’une signification hypothético-déductive au regard
de la construction d’un dictionnaire. Chacun des termes retenus porte l’objet
d’une définition et d’un commentaire. La définition rappelant l’acception
dans un usage courant et rigoureux de la langue, alors que le commentaire
représente l’essentiel de l’étude (histoire – sociologique – structure –
problèmes – inductions – philosophiques – références…).
Ce travail de recherche, au départ s’articula autour d’un « mémoire »
photographique sur le mariage, et me renvoya (dès la première année),
autour, mais aussi à l’intérieur du couple, ce, au travers de toutes les pensées
et mécanismes devant s’y rapporter. Certes, il n’y eut rien d’aisé à établir
une corrélation entre les termes, tant certains paraissaient « loin » et « hors »
du couple. Car les mots ne se rattachent pas toujours aux maux et
inversement ; pourtant, au cours de mes recherches, des rencontres, toutes
les études de cas (Fiançailles, Mariage, Divorce, Amour…), me permirent

de comprendre, de mesurer l’importance et l’étendue, de ce « casse-tête » de
vie qui se trouve malmené dans cet environnement ou chacun se voit ou se
situe en qualité d’expert de la vie de couple, par d’étranges truchements.
Je choisis de porter un « autre regard » à l’appareil interne et externe du
couple, à savoir l’ensemble des concepts et mythes l’entourant, l’encadrant,
le composant et le faisant, avec le plus grand nombre de variations
(politiques, sociales, esthétiques et philosophiques) à notre époque. Et tenter
de décrire ces dernières dans les formes et les fonctions, aussi de les
notionner au regard des règles établis dans les sociétés au cours des âges, à
l’image d’une entreprise, dans une approche systémique et non comme une
vérité absolue.
Le Couple existe depuis les origines de la vie, de nombre d’espèces et des
hommes sur terre. Le couple « humain », histoire longue et tourmentée
« d’Adam et Ève », jusqu’à nos jours, célèbre ou non, tous existent dans ce
mouvement perpétuel de la vie. Il semble que par-delà nombre de cultures,
que le mariage ne fit que lui conférer un autre cadre – voire une dimension
sociale, économique, politique, organisationnelle, spatiale, spirituelle,
temporelle… Auquel, les hommes et les femmes tentent encore d’apporter
un certain nombre de solutions plus ou moins bonnes, des récentes
évolutions et révolutions dans son efficience. De nombreuses réflexions
s’articulent autour du couple, ses conceptions, ses problèmes, ce, de manière
« isolée », mais peu collectivement devant ce flot informationnel de plus en
plus important d’une culture de l’individu comme une entité à part entière
de vie, dans ce monde moderne !
Pourtant, devant la multiplicité des sujets et questions autour et dans son
fonctionnement, il peut sembler « simple », de ne traiter que quelques
points, mais devant tant de questions et de définitions, il me fallut puiser
dans une large part de la littérature : classique, historique, sociale,
religieuse, amoureuse, psychanalytique, tant occidentale, anglo-saxonne,
orientale, latine, africaine, mais aussi dans les études de cas auprès de
médecins, de chercheurs, d’hommes de lois, de religieux, d’observations et
d’échanges avec des hommes et des femmes de tous âges et cultures. Afin
que la démarche reste « simple », et comprise de chacun dans un

vocabulaire, ne se limitant pas aux seules définitions, mais aussi à
l’ensemble des concepts établis dans les sociétés au cours des âges et tenter
de les notionner. Avec un commentaire étayé de références aux propositions
des définitions retenues, réfléchir à tout ce qui compose et fait l’histoire
humaine et du couple – expérience quintessencielle à laquelle, il faille se
replonger, afin de tenter de la situer entre le passé, le présent et l’avenir.
Depuis longtemps et de plus en plus, l’homme se bat avec les idées à
l’aide des mots et moins pour les maux, car ce qui semble le plus important
à retrouver, l’ensemble des idées de chacun, ainsi que l’organisation
conceptuelle des pensées au fil du temps qui passe au sein du couple. Sans
pour autant oublier que dans le dessein des hommes, toute incompréhension
des mots conduit à une voire des situations conflictuelles à l’autre, malgré le
développement de la psychanalyse. Nonobstant la jeunesse de cette dernière,
il semble de plus en plus important de renouveler la compréhension du
couple au travers des âges, des cultures, mais surtout au travers des histoires
familiales et culturelles de chacun – malgré les difficultés à s’y référer
parfois – avec ses codes, ses particularités et ses originalités. Au travers
d’un vocable intégrant un grand nombre de codes du couple ; en tentant
d’éclairer certaines ambiguïtés et contradictions.
Sans prétendre à la plus grande exégèse des termes et textes, mais plutôt
ce qui devrait s’expliquer, afin que chacun y comprenne et trouve des
réponses, et des pistes de réflexions « nouvelles », à quelque niveau des
expériences de vie ; au travers de nombre d’approches existantes. En
souhaitant que ce travail réponde à l’utile, qu’il devienne non seulement un
outil, mais un document de travail, de réflexions, pour chacun dans sa
curiosité, sa quête d’information, tant sur l’histoire du couple, ses concepts,
ses origines, ses évolutions, ses échecs et au sein des sociétés.
Certes à la réalisation d’un tel ouvrage, chaque lecteur attentif, informé,
exigeant ou non découvrira sans doute des lacunes, des critiques
d’interprétations, des erreurs de fait, chacun ira de son expérience, de son
approche personnelle, philosophique, sociale et culturelle ; et
communiquera sa critique, son point de vue sur l’objet, le contenu et la
forme des textes, de son vocabulaire, ainsi que l’organisation sémantique. À

certains thèmes et sujets, certains, pourront interpréter mes explications,
comme des prises de position, strictes et mêlées d’idéalisme, pourtant,
chaque sujet comporte son système de symbole et aussi d’idéal que chacun
cristallise, au gré de son expérience et de sa vision d’humaniste – cependant
une réflexion nécessaire.
Ceci restant une réflexion et non à la stricte doxa du couple, du célibat, du
pacs ou du mariage. Car, le couple ne se regarde, à sa seule expérience et
son entourage direct, mais au-delà des frontières, dans les visions, les
échanges, les cultures, les politiques, les philosophiques et les projets
induisant des différences sur le plan humaniste – Occident, Orient, Asie,
Afrique, Amérique, Océanie –, une histoire humaine en continu.
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