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bien joué jusqu’au bout la farce de la 
vie ». Tout se passe comme si « cet éveil 
absolu » avait déjà eu lieu pour lui ! 
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L’amour individualiste.  
Comment le couple peut-il survivre ?,  
Toulouse, érès, 2018, 240 p.

À travers son ouvrage, Gérard 
Neyrand dénonce un premier paradoxe, 
celui qui unit la survalorisation et la 
grande fragilité du couple moderne, un 
couple devenu vecteur d’une réalisa-
tion individualiste de soi, autrement dit, 
d’avoir à se réaliser individuellement 
à travers le rapport à l’autre. Le couple 
contemporain, pris dans une relation 
dialectique entre chacun de ses membres, 
vise la réalisation personnelle aussi bien 
que l’affirmation de l’identité. Le titre 
vient d’emblée annoncer ce dilemme de 
« l’amour individualiste ». Un second 
paradoxe s’exprime alors, à savoir que ce 
processus d’individualisation s’appuie 
sur l’affirmation du sentiment amou-
reux. Une question s’en retrouve posée 
en sous-titre, celle de la survivance du 
couple. 

En effet, le « développement d’un 
individualisme citoyen » (p. 71), promu 
dès la Révolution française, concur-
rencé par l’essor d’un individualisme 

marchand, a participé à l’avènement du 
modèle conjugal de l’hypermodernité, 
celui du couple duo. Mais ce couple 
accordant à chaque partenaire la préser-
vation de son autonomie voit sa stabi-
lité menacée. Pour en rendre compte, 
l’auteur met en évidence le passage de 
la fusion au modèle du partenariat à 
l’intérieur du couple, annonciateur de 
ce qu’il nomme « le paradoxe de l’indi-
vidualisme relationnel ». Cette élabo-
ration de nouvelles normes fondatrices 
met alors en tension la pratique conju-
gale. L’exclusivité sexuelle y est ques-
tionnée alors même qu’est rappelée 
l’intériorisation de l’idée de la fidélité 
vécue comme essentielle au sein du 
couple. « Le glissement progressif de la 
conjugalité vers un partenariat caracté-
ristique du couple duo s’accompagne 
ainsi d’une mise en question du lien tel 
qu’il était antérieurement défini comme 
inconditionnel, et par là sécurisant » 
(p. 32). 

Dès lors, la fragilisation du lien, 
en déliant progressivement le conjugal 
et le parental, va poser la question de 
la procréation à l’intérieur du couple, 
et voir se multiplier les partenaires 
éducatifs. L’individu en prônant son 
autonomie vient rappeler l’importance 
d’autrui pour se réaliser. « C’est en cela 
que l’individualisme est relationnel » 
(p. 41), nous dit l’auteur, et si le conjoint 
ne convient plus il peut chercher à se 
réaliser dans son rapport à l’enfant, qui 
vient en quelque sorte déplacer la fusion 
conjugale en rapport fusionnel à l’enfant. 

G. Neyrand vient rendre compte 
ici de la contradiction inhérente au 
positionnement des partenaires dans 
l’exercice de leur conjugalité, à savoir le 
paradoxe de l’individualisme à travers 
cette affirmation constante de l’indi-
vidu qui s’inscrit dans une logique de  
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démocratisation des relations privées 
participant à la promotion de soi et 
plaçant le conjoint en position de soutenir 
cet épanouissement de l’autre à l’inté-
rieur du couple, cette « fonction expres-
sive » (p. 27) de confortation narcissique, 
de réalisation de soi à travers l’autre à 
l’intérieur de la relation conjugale. 

Il met en évidence la fragilité des 
couples devant maintenir la constance 
du sentiment amoureux afin d’assurer 
cette fonction de réassurance personnelle 
qui passe par le partenaire, et manifes-
tant en même temps une attente consi-
dérable envers le conjoint, nécessitant 
un dialogue conjugal souvent difficile. 
Ce qui a pour effet de mettre en tension 
en permanence le lien conjugal dans une 
forme d’idéal de conjugalité prônant 
une survalorisation de la sexualité, seul 
espace fusionnel consacré au vécu du 
couple, et qui ne dispose plus des garde-
fous institutionnels antérieurs. 

En effet, la désinstitutionnalisation 
du mariage fait que la mise en couple 
reste un choix individuel et personna-
lisé soumis à l’inconstance et aux fluc-
tuations du sentiment d’amour face à 
l’incertitude dans laquelle chacun se 
retrouve aujourd’hui, dès qu’il s’agit de 
faire couple. Ce qui permet à Gérard 
Neyrand de constater qu’un couple 
fondé sur l’amour porte en lui-même 
les germes de sa fragilité et par consé-
quent des souffrances qui accompagnent 
sa rupture, et se retrouve « haute-
ment menacé de disparition » (p. 68). 
Il pointe alors les risques de véritable 
« effondrement identitaire de la sépa-
ration » (p. 191) chez certains individus 
confrontés au vécu d’abandon suite à la 
rupture de la dyade conjugale. 

Ce processus a pour effet de 
ramener l’enfant en position de liant 
familial, car « ce n’est plus le mariage qui 

fonde la famille mais l’enfant » (p. 77). 
De là, est mis en évidence le surinvestis-
sement de la parentalité et de son soutien 
par notre société face à une conjugalité 
renvoyée au libre choix de chacun et 
surdéterminée par des normes sociales 
et des codes culturels venant définir le 
cadre d’un positionnement à l’intérieur 
du couple et poussant l’individu à s’ins-
crire dans un ordre social définissant les 
voies de la réalisation conjugale tout en 
s’émancipant de l’institutionnalisation 
antérieure de l’union. 

Le développement d’un consumé-
risme des relations amoureuses numé-
riques dû à la profusion de sites Internet 
destinés à de nouvelles rencontres affec-
tives et sexuelles vient illustrer pour 
l’auteur la nouvelle situation d’incerti-
tude conjugale. Ce dispositif interactif 
participe à « une rationalisation et une 
intellectualisation de la rencontre peu 
propice à l’expression des affects » 
(p. 115), détourne d’une certaine manière 
une logique de la rencontre fortuite à 
forte résonance inconsciente venant 
rappeler les premières figures d’attache-
ment de la petite enfance et ne favorise 
pas l’établissement d’un lien structuré 
dans les soubassements archaïques de la 
personnalité échappant à l’individu de 
manière consciente. 

Enfin, un chapitre sur les straté-
gies mises en place, envisagées comme 
solutions pour préserver cet idéal 
conjugal et pérenniser le couple allant 
de l’union mixte à l’union non cohabi-
tante, du polyamour à l’échangisme, 
considérés comme avatars de la liberté 
sexuelle, et de l’affirmation de la diffé-
rence au mariage homosexuel, vient 
clore ce travail riche aussi bien sur le 
plan conceptuel que dans ses apports 
novateurs et permettant d’envisager une 
nouvelle ère de la conjugalité. 
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Ce travail ouvre à la compréhen-
sion actuelle d’une sociologie clinique 
du lien du couple, constitue une réfé-
rence importante pour tous les cliniciens 
et professionnels et participe à ouvrir le 
regard sur les enjeux que notre société 
impulse afin de prendre en considération 
ce qui se passe, aujourd’hui, à travers la 

dynamique des couples, et notamment 
la fréquence des séparations conjugales. 
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