
Table 

Avant-propos 9 

Première partie : LE DÉSIR 13 

1. La spirale désir-plaisir-manque: un chemin tracé de 
bonne heure 15 

A l'aube du désir était le besoin, 15. - Faim d'amour l, 
16. - Comment le tout-petit apprend à aimer, à se faire 
aimer et à manquer... un peu, 18. - « Dis-moi comment 
l'on t'a aimé, je te dirai comment tu désires »,21. - De 
la sensation à l'émotion, un formatage biologique pré
lude au sentiment, 22. - Conditionnement de l'axe cor
ticotrope, gouvernail de nos émotions, 27. -Illustrations 
conicotropes, 30. - Qui dit déterminant ne dit pas déter
minisme, ou comment les chiens peuvent faire des 
chats, 32. 

2. L'adolescence, réinitialisation du programme dési
rant 34 

Nouveaux désirs, nouveaux plaisirs , 34. - Désir
plaisir-manque: refaire le trajet, mais à deux l, 36. 
Vulnérabilité aux produits de la pan de l'adolescent en 
quête de sensations, 39. - Court-circuiter l'émotion par 
la sensation : la tentation du trajet solitaire, 40. 
Recherche de sensation ou évitement de la souffrance : 
deux biais d'entrée en addiction, 42. - Préférer l'amour 
à toute autre expérience, 44. Matériel protégé par le droit d'auteur



292 L'AMOUR EST UNE DROGUE DOUCE... EN GÉNÉRAL 

3, La prise de produits, abolition promise du désir et 
égalisation des sexes " .. " " .. , " " " "." 46 

La différe1U:e des sexes face au désir, 46.  La différence 
des sexes face au choix des produits, 47. 

4. La séduction: y voir plus clair sur l'obscur objet du 
désir "''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.". 51 

. L'envie bestiale est enfin de compte tellement humaine l, 
51.  La rançon de l'humanité désirante: séduire, 53. 
L'infini désespoir du scientifique dans ses recherches sur 
la séduction, 56. - Les recherches du sociologue couron
nées de succès, 60. - À première vue"., l'homme y 
regarde de plus près l, 63. - Dans la parade tradition
nelle, les femmes montrent, les hommes démontrent, 65. 
- Premiers émois: le «je-ne-sais-quoi qui fait presque 
tout », 66. - Dans les yeux, la réponse 1, 68. - Les moda
lités de la rencontre organisent celles du couple, 69. 
Différer pour mieux jouir, 71. - La bonne préface à une 
lune de miel, 72. - Préface à une lune de... fiel l, 73. 
Écouter l'autre: fragments d'un discours amoureux inha
bituel, 74. - Les choix biaisés, 75. - Les pathologies 
graves de la séduction, 77. - Le jour où l'autre m'a 
touché(e) et embrassé(e), 78. 

5. Biologie du désir " ....""""" ......"""""" .." ....""""",,. 80 
Tous «dopaminés» pour le meilleur, 80. - Femmes sous 
dopamine et hommes sous". érection, 82. - Homme et 
femme se désirent depuis leur versant de l'hypothalamus, 
84. - La lulibérine, plus sûre alliée du désir, 86. - Pro
duits exogènes et désir sexuel: en finir avec le mythe, 88. 

Deuxième partie: LE PLAISIR """"""""""""""""""""" 91 

1. Géographie du plaisir """"".. """.. "" ......" ...." .. """,, 93 
Une escalade sans fin, 93. - Des baisers, toutes sortes 
de baisers, 95. - Voyage au cœur des zones sexuelles 
primaires, secondaires, et non moins jouissives, 95. 
Symptômes ordinaires de l'état désirant, 97. - Jeu sur le 

Matériel protégé par le droit d'auteur



TABLE	 293 

fil ... de l'apothéose, 98. - L'apothéose orgasmique: ren
contrer l'infini, 99. 

2.	 La mécanique des fluides 102 
La lulibérine, l'hormone coquine, 102. - L'ocytocine: 
jouir n'est pas aimer mais... cela aide!, 103. - L'amour 
est l'opium du peuple... , 104. - Atterrissage en douceur: 
l'amour reste une drogue douce (en général !), 106. -Je 
jouis, donc je t'aime: des déclarations stupéfiantes!, 
107. - La liberté relative du recommencement, 108. 

3. Cartographie cérébrale du plaisir: Mémoire et fan
tasmes ou comment le plaisir se divise ou se multiplie. 109 

Le paysage cérébral, 109. - Pour jouir très fort, il ne 
faut pas s'en empêcher, Ill. - Savoir débrancher, 113. 
- Zones sinistrées du cerveau: la difficulté de jouir, 115. 
- Petites fantaisies ou grands fantasmes: les zones 
sexuelles tertiaires, 116. - Tordus mais pas pervers: 
nuance!, 120. 

4.	 Hypersexualité de l'addict ou sexualité du pervers: 
deux extrêmes	 123 

L'addiction sexuelle: une hypersexualité aveugle, 123. 
Le sadomasochisme: une déviation particulière du 
plaisir, 127. - La perversion sexuelle, 128. 

Troisième partie: LA PHASE PASSIONNELLE 131 

1.	 Le corps en otage et la vie aussi 133 
Le philtre d'amour: biologie de la passion, 133. - Des
cription de la phase d'exaltation amoureuse, 135. - Les 
volontaires occasionnels de la passion, 139. - Les her
métiques à la passion, 140. - Les volontaristes de la pas
sion, 140. - Le coup defoudre: l'empreinte de la moitié 
d'orange, 142. - Les corps dépendants à leur corps défen
dant: la jouissance inoubliable, 144. Matériel protégé par le droit d'auteur



2.	 Le cœur captivé 147 
L'émotion prismatique, 147. - L'hypermnésie de l'amné
sique, 149. - La théorie de l'esprit: toute la différence 
avec les addictions aux produits, 150. - La théorie de 
l'esprit mue en théorie du sentiment, 153. 

3.	 Le cerveau capturé et l'intuition du Dieu capté ...... 155 
Émergence de l'extraordinaire, 155. - L'homme a créé 
Dieu à son image (et non l'inverse 1), 156. - Programmés 
pour aimer infiniment, 158. 

Quatrième partie: L'ArrACHEMENT-ENGAGEMENT 159 

1.	 De la passion fougueuse, voire fugace, à l'engage
ment durable	 161 

« Ça ne pouvait pas durer », 161. - L'émergence cou
tumière de sentiments familiers, 163. - Le manque, petite 
rançon à savoir tolérer, 164. - Préformatage d'un amou
reux : le mode de gestion du manque, héritage venu de 
l'enfance, 165. - Le mode affectif de l'enfant, c'est sa 
mère qui en parle le mieux, 168. - L'apprentissage d'un 
nouveau mode de gestion du manque: l'adolescence, 
169. 

2.	 Le couple, ou l'émergence d'un tiers 171 
L'incapacité à gérer de la présence, 171. - Le rappon 
attachement/exploration au sein du couple: la question 
remise sur le tapis, 172. - Le couple, une liaison naturelle 
propice à la survie de l'espèce, 173. - La caricature du 
couple indépendant, 175. - Le couple fusionnel: une 
autre caricature de l'attachement, 176. - L'attachement
engagement: une addiction bien cachée, 177. 

3.	 Biologie de l'attachement 180 
Jouir, aimer, puis s'aimer et en jouir, 180. - L'ocytocine, 
hormone de l'attachement premier, 181. - Ocytocine: le 
conditionnement continue, 183. Matériel protégé par le droit d'auteur



TABLE	 295 

4.	 Menaces sur le couple non sans ébauches de solu
lions	 185 

De l'utilité du cerveau, surtout pour durer, 185. - L'ocy
tocine, autrefois pour le meilleur, et maintenant pour le 
pire l, 187. - Perfide lulibérine: le brave petit rat et ses 
sept partenaires, 188. - Variations autour du désir de 
désir dans un couple installé... , 189. - La jalousie, fléau 
universel, 191. - La jalousie, fléau salvateur pour nos 
amies les bêtes, 193. - Liberté et libertinage sexuels: 
l'" adultère médicament» ?, 194. - Le fantasme, chance 
de l'humain, 195. - Introduire du manque: l'espace du 
juste désir, 196. 

5.	 Le bonheur finalement 199 

Cinquième partie: DE LA PUISSANCE DE L' AMOUR FOU 

À L'ENFER ALIÉNANT DE LA PASSION DESTRUCfRICE .... 203 

1.	 Critères pour établir le diagnoslic du trouble addictif. 205 
Critères de Goodman, 206. - L'application sentimentale, 
208. - Le rapport à la durée dans l'addiction amoureuse 
et dans l'addiction aux produits: la différence majeure, 
218. - Du paradis du lien à l'enfer de la dépendance, 
219. - Quand ce n'est plus" bon» exactement: l'heure 
du déni, 222. 

2.	 Comment le philtre d'amour est devenu poison ...... 224 
Premier facteur: la nature du produit - l'Autre, dans le 
cas présent, 224. - Deuxième facteur: notre propre per
sonnalité, terreau plus ou moins propice à l'addiction, 
228. - Troisième facteur: l'environnement, 232. - Et un 
invité surprise, ou comment la théorie de l'esprit se trans
forme en puissant hypnotique, 234. 

3.	 À propos d'un prétendu masochisme 237 
Je t'aime-je te hais, la nécessaire ambivalence de toute 
relation humaine, 237. - L'ambivalence a son reflet phy
siologique: les processus opposants, 239. - La mémoire 

Matériel protégé par le droit d'auteur



296 L'AMOUR EST UNE DROGUE DOUCE... EN GÉNÉRAL 

qui flanche, 240. - Pécher par exâs de foi, 241. - La 
mort qui rôde, 242. - On tombe amoureux, mais on glisse 
dépendant, 243. 

4.	 Dérégulation des mécanismes naturels 244 
Le syndrome de manque lié aux produits, caricature de 
la passion douloureuse, 244. - Clinique de la passion 
douloureuse, 247. 

5.	 Éviter la passion destructrice: la souffrance n'est pas 
un destin ! 252 

Chercher l'embrouille, 252. - Victime de soi, 254. - Vic
time de l'autre, dit-on, 255. - Pourquoi, en amour, la 
dépendance est normalement moins grave, 256. 

Sixième partie: LA SÉPARATION, OU SEVRAGE 259 

1. Modus amourandi, modus separandi: on se quitte 
souvent comme on s'est aimés 261 

La rupture consentie: l'illusion de la rupture facile, 261. 
- La rupture du couple fusionnel: un meurtre symbo
lique, 263. - La rupture passionnelle: le carnage en 
dents de scie, 264. - Quand on rompt, on souffre, mais 
pas tous au même degré 1,265. - L'art de bien rompre, 
267. 

2.	 Symptômes du sevrage de l'autre, ou du produit .... 269 
Chercher à comprendre, 269. - Paralysie intellectuelle, 
perte du contrôle émotionnel, perte de l'élan vital et envie 
d'en finir avec la vie tout court, 270. - Les signes phy
siologiques du manque, 272. - La mémoire, meilleure 
complice de la rechute, joue des tours, 273. - Ce que la 
connaissance des addictions aux produits nous apprend 
des rechutes amoureuse~, 275. 

3.	 Éléments de traitement 277 
L'aide institutionnelle: pas d'urgence, saufurgence, 277. 
- Le travail personnel: une gymnastique mentale, 279. 

Matériel protégé par le droit d'auteur



TABLE 297 

- « Vivre, c'est quoi, vivre? », 281. - Croire se traiter 
et s'enfoncer: le recours aux produits, 282. - Avec le 
temps... , 284. 

Conclusion 287 

Matériel protégé par le droit d'auteur




