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Aux amoureux d’à présent et aux vétérans  
qui ont compris et transmis les règles d’amour 

aux plus jeunes 





Avant-propos 

Les maux de nos amours comme ainsi intitulé 
est un livre qui donne quelques extraits des causes de 
brisement des couples et des familles, la source de 
déchirements des amours même ou au préalables dé-
clarés infaillibles, alors que le pire arrive pourtant. 

Ce livre que je m’efforce d’écrire avec peine et em-
pressement ne saura trouver une conclusion du fait que 
même au moment où je vous écris des couples se sépa-
rent, plus d’une journée ne passe sans pourtant que les 
farceurs, les hypocrites et les égocentriques en amour ne 
soient décelés. 

Le monde est sous pression et fait face à plu-
sieurs défis, il arrive de fois que sur tel point ou tel 
autre qu’on ne sache plus à qui faire confiance. Les 
religieux, les hommes à grande notoriété à l’exemple 
des gouvernants pour ne parler que de cette catégorie 
de personnes déçoivent, combien à plus forte les 
amoureux qui sont parfois exigeants et savent jongler 
autour des sentiments des faibles ou des personnes 
facilement manipulables. L’auteur n’est pas comme 
qui dira-t-on un coach en intelligence amoureuse, 
mais une observatrice qui s’appesantie sur son expé-
rience personnelle, ses recherches et la réalité sur le 
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terrain, pour tenter d’éclairer quelques esprits captifs 
et ouvrir la voie au vrai dialogue entre des simples 
ou des conjoints qui s’acceptent et croient en la né-
cessité de vivre l’amour par amour. 



Introduction 

Au courant de notre siècle, l’amour véritable se 
confond aux passions. Il est remarqué à cet effet, 
quand un amoureux dans une relation rien ne 
marche, il jette automatiquement l’anathème sur les 
autres, ce qui est une stratégie de résignation. 

On se ne rend pas tous auprès d’un médecin pour 
une même raison ni une même motivation, les causes 
sont multiples nous pouvons voir par-là : une consul-
tation, un contrôle de routine, une évaluation, un trai-
tement curatif ou préventif et le médecin ne refuse pas 
un patient surtout s’il suit les instructions de récep-
tion. 

A présent il n’est plus à démontrer que sur toute 
la planète que les amours de plusieurs maux, ces 
maux fondamentalement se décrivent à travers l’ir-
responsabilité et l’immaturité, nous le constatons à 
travers la croissance des divorces et des atrocités qui 
se justifient par une marginalisation des droits infan-
tiles. 
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Les amours souffrent de tous les maux ou 
presque, les symptômes de ces maux ne sont pas ex-
clusivement liés à une race, à un statut social mais, ceci 
est lié généralement à toutes les races, même quand il 
s’agit des couples interraciaux les réalités d’une ma-
nière évidente sont les mêmes. 

Ce livre tente de nous présenter quelques signaux 
qui nous révèlent notre identité en amour ainsi que la 
manière de s’assumer et d’assumer la responsabilité 
pour une bonne utilité dans un couple. Lorsque je parle 
d’amour, je fais allusion à l’amour conjugale ou éros 
selon lequel les conjoints peuvent se lancer dans un 
projet en vue de pouvoir changer leur vie et leur envi-
ronnement. 

Les maux sont très nombreux qui frappent 
l’amour, les gens se prennent la tête pour avoir mis 
en avant-plan leurs intérêts, ils ne mesurent pas l’am-
pleur des conséquences. Beaucoup de supposés 
amoureux ne vivent qu’au présent ils n’ont pas sou-
vent besoin du reste des signaux si ce n’est de s’atta-
cher à leurs plaisirs et leurs jouissances. Nous 
pouvons souligner que le débordement des enfants 
des rues, des sdf, des malades psychiques sont par-
fois là les conséquences des amours qui dépiècent les 
esprits des personnes manipulées ou faibles. 



La crise de responsabilité 

La responsabilité est un pied d’appui, un socle 
qui soutient fortement l’amour ainsi l’irresponsabi-
lité constitue un danger en termes d’éthique familiale 
et de personnalité. 

L’irresponsabilité est synonyme de l’immaturité, 
or l’amour est un facteur fondamental de vie propres 
aux hommes mâtures et non aux enfants. Cette maturité 
ne se juge pas uniquement à travers la majorité, étant 
donné que la bonne moralité n’émane pas du nombre 
d’années. Mais bien plus du caractère et de l’huma-
nisme, comme des vertus humaines à partir desquelles 
il n’est pas possible de détruire les vies humaines. 

La responsabilité se définie sous une autre me-
sure comme l’obligation qu’a une personne de ré-
pondre de ses actes, de les assumer, d’en supporter 
les conséquences du fait de sa charge, de sa position, 
etc. C’est aussi la charge, mission conférée à 
quelqu’un par une autorité devant laquelle il doit ré-
pondre de ses actes1. Sur le plan juridique, il en ré-
sulte que la responsabilité est l’obligation de réparer 
le préjudice résultant soit de l’inexécution d’un con-
trat (responsabilité contractuelle) soit de la violation 
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du devoir général de ne causer aucun dommage à au-
trui par son fait personnel, ou des choses dont on a 
la garde, ou du fait des personnes dont on répond 
(responsabilité du fait d’autrui). Mais nous pouvons 
disséquer ce concept selon qu’il suit : Identification 
et acceptation de soi, acceptation et valorisation 
d’autrui, découverte et application de l’humanisme. 

 Identification et acceptation de soi : Du 
point de vue de la philosophie, l’identité peut être en-
visagée comme un ensemble de caractéristiques per-
mettant d’identifier une entité. L’identification d’une 
entité est possible à partir des caractéristiques qui lui 
sont propres, ou à partir de celles qu’elle partage 
avec d’autres entités (figure1). Quels que soient les 
éléments qui permettent l’identification d’une entité, 
il est toujours possible de la distinguer des autres du 
point de vue numérique, puisque son existence ma-
térielle lui confère des coordonnées dans l’espace qui 
lui sont propres. L’identité numérique ainsi désignée 
correspond à la relation qu’une entité entretient avec 
elle-même tout au long de son existence, en dépit des 
changements qualitatifs qu’elle peut subir avec le 
temps. Par opposition, l’identité qualitative d’une 
entité correspondant aux différentes caractéristiques 
qui la composent peut être propre à une entité ou par-
tagée entre plusieurs entités qui possèdent le même 
ensemble de caractéristiques qualitatives (ex. : cou-
leur grise, forme arrondie). Enfin, on parlera d’iden-
tité sortable d’une entité lorsque l’on s’intéresse 
uniquement aux caractéristiques qualitatives que 
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cette entité partage avec les autres membres du 
groupe auquel elle appartient (ex. : toutes celles qui 
font qu’on appelle cette entité une voiture). 

La possibilité de se reconnaitre et s’identifier 
comme étant un être humain, doit en principe nous 
amener individuellement à une prise de conscience 
non seulement de nos droits et devoirs. A cet effet, 
dans une relation amoureuse il n’est plus possible de 
se donner des droits d’une manière exagérée dans un 
but d’écraser les autres ou de leur marginaliser. Un 
vrai amoureux qui pense qu’il est important de contri-
buer au bien-être de l’humanité et à l’équilibre conju-
gal celui-ci apprend à se connaitre ensuite à s’accepter 
de manière à ne pas être un obstacle pour son conjoint. 
Or beaucoup de conjoints ne s’auto-connaissent pas, 
ensuite ils aspirent tout juste espérer les droits les plus 
importants auprès de leurs partenaires raison pour la-
quelle nombreux se perdent et se retrouvent déçus. 

Quand nous faisons le tour de tous les sites de 
rencontres amoureuses, généralement il en ressort 
que les amoureux sont beaucoup plus attirés par les 
traits physiques, par les éléments superficiels du 
genre « ce qui intéresse et n’intéresse pas la per-
sonne,… » tout en oubliant l’essentiel. 

Un prétendant en amour doit se reconnaitre per-
sonnellement en termes de qualités et défauts, il doit 
aussi en quelque sorte avoir une ligne de conduite 
suivant ses attentes et ses aspirations, ce qui est déjà 




