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SOYONS POLY
LE POLYAMOUR, C'EST AIMER
PLUSIEURS PERSONNES A LA FOIS
DANS LA PLUS GRANDE
TRANSPARENCE. BIZARRERIE
SENTIMENTALE OU CHOIX
DAVENIR? ENQUÊTE
SUR UN MODE DE VIE QUI
PULVERISE LES NORMES.
PAR DANIËLE GERKENS
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Lola, 25 ans, aime Arthur, 28 ans, et vit avec lui Maîs Lola aime
aussi Gaspard, 23 ans, tandis qu'Arthur passe parfois le week-end
avec Esther, 30 ans Esther, elle, vient en parallèle de craquer sur
Ben|amm, 29 ans et Gaspard revoit parfois Marie 26 ans, sa meilleure « amie-amante » Inventant une nouvelle manière d'aimer,
ces |eunes gens créent un reseau sentimental original, bien éloigne
de la vision classique du couple rimant avec exclusivité sexuelle
Interroges ils réfutent tout militantisme « Rien n'est volontaire,
explique Lola J'aime Arthur, c'est mon mec, maîs ce serait dingue
de refouler mes désirs J ai plusieurs omis, pourquoi ne pourrais-je
pas avoir plusieurs amoureux ' » En effet, pourquoi ? Entre triomphe
de l'individu lutte contre l'érosion du désir, tentative d amenagement de la « passion tou|ours », curiosité des corps et introspection,
ces aventuriers de I amour défrichent des territoires vierges Le
polyamour sera-t-il bientôt la norme ''ll ouvre en tout cas des perspectives inédites sur et sous la couette
Lin + un + un + un — moi Le polyarnour c'est le droit de ne pas
avoir à choisir entre plusieurs amours S'il paraît moderne, ce
concept n'est pas neuf Des les annees 20 l'URSS balbutiante
découvrait l'« amour camaraderie » oppose a la famille monogame
capitaliste Dans les décennies suivantes, lespolyamoureuxsefont
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rares hormisquelques pionniers telsJean Paul Sartre et Simone de ne rime pas avec partouze «Le polyamour ce n est ni de I echan
Beauvoir avant les 70 s qui verront eclore des communautés pro
gisme ni du libertinage martelé Franck 48 ans Et can a rien de
nanti amour libre Apres trois décennies de fr los te (merci le sida simple Définir les modalités de fonct onnement de relations poly
le chômoge et les crises) la fm des annees 2010 voit reapparaître est ardu Apres v ngt ans de vie commune |e me suis lance par
la tentation du polyamour Certa nsviventunehistoireatrois c'est amour pour ma femme qui sennuyait dans notre couple Ono
a dire en «trouple » allant |usqu a élever des enfants ensemble tâtonne on a défini un cahier des charges en s inspirant des mfor
D autres inventent un equilibre parfois precaire aquatre en«qua mations de polyamour info on participe a des cafes poly on syn
drouple » comme dans le film «Happy Few >d Anthony Cordier chromse nos agendas avec I appl The Poly Life » Un mode
Les plus audacieux s esso enta e nq six ou sept Ces nouvelles d emploi reinvente a chaque relation et qu il faut mettre en oeuvre
geometnes sentimentales font même I objet d une serie polyroman dans une soc ete oscillant entre incompréhension et rejet
tique «You Me Her» surNetfl x qui raconte les tribulations amou « Cela nous a a des a structurer les relat ons entre couple primaire
reusesd un|eunecoupleetd uneescortg rl Commenty vient on ' le nôtre et couples secondaires Maîs le plus diff elle o ete de
Pour Nadia 25 ans cela a toujours ete une évidence «Je ne me gerer la |alousie » concède Franck
vois pas tout promettre a un seul etre » dit elle En sus des jeunes
désireux de tester des combina sons sensuelles inattendues nom Peut-on « éteindre » la jalousie '< J avais beau savoir que Manue
breux sont les couples quarantenaires poly < La gestion du désir maimait I imaginer dons les brasd une autrem hornfiaitalorsque
est la grande question du couple d autant que jamais nous n avons e était mo qui I y avait pousse » raconte Estelle 36 ans Renaud
eu autant de temps a vivre ensemble Or ce désir s étiole imman 42 ans a ressent lo même chose « Apres que | ai trompe Stepha
quablement etlaviea deux est frustrante paressence carlautre me nous avons pue cartes sur table On voulait que notre couple
perdure sur de nouvelles bases On a opte
au final reste un etranger analyse Fabienne
pour un contrat poly Reste que lorsquellea
Kraemer psychanalyste (I] En repondant aux
POLYCELEBRITES
craque pour Hugues | ai vire jaloux patricia
envies a court terme le polyamour peut per
S'ils sont rares a revendiquer
gique en dépit de mes bonnes intentions etde
mettre de passer un cap Pour eviter la rupture
un mode de vie poly, certains
sa transparence » Catherine M Ilet libertine
amoureuse ce qui fait le plus souffrir aujour
couples de stars paraissent
revend quee et auteure de «Jour de souf
d hui certamsamenagenta nsi le contrat initial
plébisciter l'amour libre,
france » (4) en sait quelque chose Para
Reste que enamour plus on est de fous mons
vu comme la meilleure facon
doxal ' « Contrairement aux apparences le
on rit et que cela ne changera rien a la prison
de résister aux multiples
polyamour no rien de libre |uge Sophie Cado
du couple On repousse juste les murs »
tentations Les rumeurs
len psychanalyste (5) C est un systeme ultra
Psychiatre psychanalyste (SFP) specialiste du
chuchotent que ce serait le cas
contraignant qu nécessite une analyse folle
couple et anthropologue Ër e Smad|a (2) va
de Will Smith et Jada Pmkett,
des rapports Or I emballement amoureux est
plus lom aff i manl que «nos soc elesfavonsenl
Megan Fox et Brian Austin
par essence oppose au poly amour ll balaie
I individualisme crc ssant la mobil te la centra
Green, Pink et Care/ Hart, et
tout sur son passage et n a que faire d un cadre
lite de la sexual te I accomplissement person
aussi, au début de leur relation
controle Vouloir soumettre les pulsions char
nel contribuante rendre les couples instables
du moins, de Justin Timberlake
nelles a un cadre élabore est illusoire > S I
fragiles polymorphes et exigeants Lesattentes
et Jessica Biel Pour d'autres,
est plus ng de qu on ne le croît le polyamour
al égard du partena re devenant énormes on
tels Chris Martin et Gwyneth
sauvera t il toutde même les couples ' Psycho
est tente de chercher hors de notre couple ce
Paltrow, cette liberté semble au
logue sexologue auteure de « Fragments d un
qui nous manque en termes de satisfaction de
contraire avoir scelle une amitie
discours polyamoureux » (ed Michalon)
des rs et de besoins psychiques protecteurs Ce
indéfectible au prix du couple
Magali Croset Calisto déclare qu « avec le
qui corresponde uned fficulrea renoncera la
polyamour on pourrait rompre la litanie
toute pu ssance infantile de nos désirs toupurs
bien vivante en chacun des adultes» Un po nt de vue que ne par mariage divorce monage divorce nourrie par le dépit I adultère
(agent pas les poly « Le polyamour nes) pas une solution de facil te et le mensonge » Face a une societe globalement réticente les
affirmeJonas 38ans polyamoureuxdepuisplusdedixans Cela polyamoureux det ennent peut etre la martingale d une vie de
demande de I introspection de I honnetele de la lucidité de lo couple épanouie au long cours comme I expliquentJuha Kristeva
et Philippe Sollers dans leur dernier ouvrage (6] Malgre un cadre
communication »
nécessaire a la vie ou aux relations a pluseurs le poly amouraurait
Respect est le mot cle des poly Respect des autres de leurs pour vertu de libérer I homme comme la femme « Un pur | ai
besoins de leurs envies et de leurs sentiments «On peut dire que réalise que | etc s heureux quand ma copine s épanouissait dans
les libertins s interdisent de tomber amoureux des personnes avec mes bras ou dans ceux d un autre Ca a provoque un declic Je
lesquelles ils couchent tondis que les poly s interdisent de coucher me suis libere des normes patriarcales auxquelles |e me referais
avec les personnes pour lesquelles ils ne ressentent pas de senti de maniere inconsciente » confesse David 30 ans Plus qu une
ments forts» détaille Audren Le Rioual mar trompe qui a vire poly transformation des rapports sociaux peut etre est ce cela la
et auteur du blog « Les fesses de la crémière» (3) Cela garantit il veritable magie du polyamour via le sexe une veritable evolution
I absence de souffrance ?« Non La grande d fference cestquon des rapports de cœur •
s efforce de ne pas faire souffrir les autres gratuitement et que au
lieu de prendre des decisions a I emporte piece on tient compte
des besoins et des limites de chacun » Contrairement a ce que
peuvent laisser entendre les images de corps emmêles polyamour
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I Auteure de « 21 cles pour I amour slow » (ed Puf) 2 Auteur du « Couple
et son histoire » (ed Puf) 3 lesfessesdelacremiere wordpress com
4 Ed Flammarion 5 Auteure de « Vivre ses désirs vite I » (ed Philippe
Rey) et « Inventer son couple » (ed Eyrolles) é « Du mariage considère
comme un des beaux arts » (ed Fayard)
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