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quoi de neuf ?
■■ Venez

nous voir
les 20 et 21 mars !

Vous pouvez venir discuter avec nous lors des expéditions de la revue.
Cela se passe un jeudi de 14 h 30 à 20 h 30 et c’est suivi par un repas
pris ensemble offert par Silence. Cela se poursuit le vendredi à partir de
9 h 30 et le repas de midi vous est offert. Le nouveau numéro vous est
aussi offert.
Prochaines expéditions : 17 et 18 avril, 22 et 23 mai, 19 et 20 juin…

■■ Semis

de printemps

Pour la troisième année consécutive, la revue est déficitaire du fait
d’une érosion lente mais régulière du nombre d’abonnements. Pour
remédier à cela, nous souhaitons trouver de nouveaux lecteurs et
lectrices. Dans le numéro d’avril, nous lancerons l’opération « Semis de
printemps » pour vous demander de nous aider dans cette recherche.
Pour que Silence fleurisse encore longtemps !

• 24 Environnement • 24 Climat • 26 Santé • 26 OGM
• 31 Agenda • 41 Courrier • 42 Livres

Prochain dossier :

Decoloniser nos luttes
■■ Correcteurs,

correctrices…

Silence cherche de nouvelles personnes bénévoles pouvant assurer à
distance, via internet, les corrections des textes à paraître. Il y a deux
envois par mois à 15 jours d’intervalles. Cela demande environ 4 heures
par mois. Si vous voulez nous infliger une sérieuse correction, c’est le
moment ! Vous pouvez nous envoyer un message par notre formulaire
de contact sur notre site (www.revuesilence.net) pour que nous ayons
votre courriel et en indiquant votre téléphone.

■■ Sud-Est

: le Ravi

Nos abonné-e-s de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que
ceux et celles du Gard et de la Drôme ont reçu, dans le cadre d’une
collaboration entre « presse pas pareille », un exemplaire de l’excellent
mensuel provençal et satirique Le Ravi. En échange, les abonnés du Ravi
reçoivent, eux, un dépliant de présentation de la revue Silence.
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Ce que la société pense que c'est...

Pitz Nicolas

éditorial

Du polisson
au politique

A
Ce que mes proches pensent que c'est...

Ritch Ludlow

mours libres... Couple ouvert, liaisons affectives
multiples, lutinage, amours plurielles,
pluriamour, non-exclusivité, polyamour —
traduction française du concept polyamory —, tant de
mots et de multiples conceptions... Peut-être parce qu'il
n'y a pas de norme en amour, pas de façon plus valable
qu'une autre d'aimer. Tous ces termes ont pourtant un
dénominateur commun : la pluralité, c'est-à-dire le fait
d'entretenir plusieurs relations de type amoureux sans
se cacher.

Mais... qui ? Où sont-illes ? Combien sont-illes ? Les
chiffres sont rares. Aux États-Unis, où la recherche sur
le sujet s'active davantage que sur le vieux continent,
on estime entre 1,7 et 6 % les mariages dits "ouverts",
chiffre stable depuis deux générations(1). En France,
les statistiques restent cantonnées à l'adultère ; les
partisans des sentiments à plusieurs semblent encore
cachés au fond de leurs placards.
Pourtant, de par le monde, la cause polyamoureuse se
fraie un chemin. Différents mouvements — comme la
Canadian Polyamory Advocacy Association, ou Polytical en
Grande-Bretagne — militent pour sensibiliser le public,
créer un réseau, diffuser des ressources, et peut-être,
un jour, obtenir un statut légal pour une union civile à
plusieurs. Côté réflexion, l'International Conference on the
Future of Monogamy and Nonmonogamy vient de boucler
sa troisième édition à Berkeley, en Californie, en liant
recherche universitaire et colloque polyactiviste. Côté
juridique, les Pays-Bas examinent les possibilités de
reconnaître trois personnes ou plus comme parents,
dans la continuité du mariage gay de 2001(2).

Ce que moi, je pense que je fais...

Ce sont les opposants au mariage pour tous qui vont
être contents ! Plein de bonnes occasions d'aller
manifester ! Ben oui, après le mariage gay, pourquoi pas
la polygamie, tant que vous y êtes ?
Eva Thiebaud n
(1) Wikipédia, « Open marriage incidence », consulté le 19 janvier 2014.

Ce que je fais en réalité...

Pitz Nicolas

(2) A
 lire par exemple sur le sujet :
Worldcrunch en partenariat avec Suddeutsche Zeitung, « Meet my Mom and three Dads – Dutch bill would allow
more than two parents », Benjamin Dürr, 14 février 2013
AFP - « Dutch debate rights of three or more gay parents », Nicolas Delaunay, 7 février 2013

Couverture : Alexandra Lolivrel
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D.R.

La non-exclusivité invite
à redessiner les frontières
entre l'amour et l'amitié.

D'autres modèles amoureux
sont-ils possibles ?
Au croisement de l'intime et du social, les relations affectives, la vie amoureuse,
la sexualité sont traversées par des normes morales, des oppressions sociales,
des enjeux politiques et des aspirations à l'égalité et à la liberté.

C

es dimensions de notre vie relationnelle sont rarement abordées, comme si
elles appartenaient à la sphère privée et à ce
titre ne méritaient pas que l'on s'y intéresse. Pourtant
l'écologie et la politique n'ont-elles rien à dire sur la
manière dont les humains vivent en relation, dès lors
qu'il y a un lien intime ou affectif fort ?

Pratiques
de diversité amoureuse
La pluralité des choix et des stratégies pour vivre sa vie affective
est quasi-infinie. Nous avons choisi
de nous pencher ici sur l'expérience de
certaines personnes qui ont fait le choix
d'une vie affective et sexuelle décalée par
rapport à la norme du couple monogame. Qui
ont fait le choix de la "non-exclusivité", que certains
traduisent par "polyamour". A quelles conditions estil possible de s'affranchir des limites du couple "exclusif" classique, qui fonctionne à la condition d'éviter
toute autre relation ? Ce dossier permet de comprendre
que poser un cadre "ouvert" ne signifie pas nécessairement légèreté ou libertinage mais est bien souvent une
démarche de confiance réfléchie ensemble dans le cadre
d'une relation. La non-exclusivité demande un travail

commun sur la confiance mutuelle, la communication,
la juste distance à l'autre, et un travail individuel sur
les émotions, la connaissance et la confiance en soi. Ce
choix constitue parfois une force pour la relation, dans
la mesure où il empêche que l'irruption du désir pour
une autre personne ne vienne systématiquement la
mettre en danger ou la briser.
La non-exclusivité invite à redessiner les
frontières entre l'amour et l'amitié — dans
laquelle une relation n'empêche pas que
d'autres se développent à côté, sans
qu'il y ait trahison ou rupture de
la première. Elle implique une
démarche lucide sur la mécanique
du désir dans la durée.
Au final, chaque personne choisit ce qui
lui convient le mieux en fonction de ses aspirations les plus intimes, de son histoire, de son
rapport à la sexualité, aux autres et à soi. Ce dossier
souhaite interroger les intérêts et les limites de telles
configurations affectives en examinant leurs liens avec
l'écologie, le féminisme, le capitalisme, la famille… et
en donnant la parole prioritairement à celles et ceux
qui le vivent.
Guillaume Gamblin n
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P. Bourgault

"Le sexe apporte du
plaisir, mais il n'est pas
uniquement fait pour
cela. C'est aussi un
extraordinaire moyen de
communication. Même si
on ne fait l'amour qu'une
seule fois avec quelqu'un,
cette intimité fugace
change les rapports."
Françoise Simpère

La grande amoureuse
Journaliste engagée, Françoise Simpère passait, en 1978, une nuit aux côtés des militant-e-s
écologistes sur un pylône proche de la centrale de Fessenheim. Aujourd'hui auteure de
deux livres phare dans le paysage pluriamoureux français, Françoise Simpère rencontre
Silence pour parler d'amour et d'écologie...

Silence : Pour une écologie amoureuse est le sous-titre de
votre Guide des amours plurielles. Pourriez-vous définir ce qu'est, pour vous, l'"écologie amoureuse" ?
Françoise Simpère : Il s'agit de respecter des principes écologiques dans le but de créer un "écosystème
amoureux" harmonieux d'où sont bannis au maximum
les rapports de pouvoir (je dis "au maximum" car ils
demeurent néanmoins, l'amour étant un concept
propice aux rapports de forces). Parmi ces principes :
accepter les saisons de l'amour. Il y a des moments
"avec" et des moments "sans" dans une vie amoureuse,
et il est aussi absurde de tout plaquer dans un moment
où "ça ne va pas" qu'il serait absurde de couper un arbre
en hiver en oubliant que revient le printemps. Respect
du temps : il faut du temps pour aimer, à l'opposé de
la passion qui naît en une seconde et peut mourir en
une seconde. Utilisation de tous les sens : les pluriamoureux ne sont pas obsédés par le sexe, mais par la
relation, qui peut être sensuelle, avec des plaisirs tactiles, goûteux, odorants, visuels, auditifs... sans qu'il y
ait forcément "coït".
Vous parlez notamment de "non-appropriation du
vivant" et de "respect de la biodiversité sentimentale". Pourriez-vous développer ces points ?
6
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Les écologistes s'opposent à la brevetabilité des
gènes parce que c'est une appropriation du vivant.
Appliquée aux relations amoureuses, la non-appropriation du vivant consiste à ne pas se croire propriétaire d'une personne, à ne pas penser qu'on a des droits
sur elle sous prétexte qu'elle est votre partenaire. Plus
j'avance dans la réflexion, plus je pense que l'amour est
un choix individuel alors que la notion de couple est un
choix social.
Respect de la biodiversité : dans un champ, pour
améliorer la qualité de la terre, on fait se côtoyer
diverses espèces, on plante des fleurs sous les arbres
fruitiers pour favoriser la pollinisation par les abeilles.
Bref, il faut des acteurs multiples pour que les plantes
s'épanouissent. En amour, c'est pareil : nous avons
besoin de multiples rencontres pour enrichir notre
connaissance des autres et la connaissance de nousmêmes (selon les amours, on n'est pas la même personne, car chaque rencontre est une alchimie unique).
C'est cela, la biodiversité amoureuse.
Quelle(s) différence(s) feriez-vous entre la notion
d’amour et celle d’amitié ?
Elles sont très proches, si ce n'est que l'amour ajoute
la dimension du désir et du sexe dans la relation. En
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"C'est cela, la biodiversité
amoureuse, et il n'y a pas lieu
d'en être jaloux, puisque les
rencontres sont Uniques et ne
devraient pas entrer en rivalité
mais en complémentarité (je
vous parle de la situation idéale,
bien sûr, ce n'est pas toujours
aussi idyllique)."
Françoise Simpère

revanche, la passion, qui veut s'approprier totalement l'autre, me semble à l'opposé de l'amour.
Pensez-vous qu'il existe une sorte de désinformation relative à l'amour ?
Après L'Amour dure trois ans, de Beigbeder,
beaucoup se sont dit : "Ah, d'accord, cela ne dure
que trois ans...". Mais ce n'est pas l'amour, c'est la
passion qui dure entre un et trois ans. La passion
au sens pathologique du terme. Après, les hormones s'apaisent. C’est une période tout à fait
agréable, mais dont il faut avoir conscience qu'elle
ne dure pas. Et ce n'est pas de l'amour ! L'amour
vient après. J'ai toujours dit aux hommes que je
rencontrais : "Je saurai si je t'aime dans cinq ans."
L'amour est souvent présenté comme une
passion tragique, à la Roméo et Juliette. Quant aux
contes de fée, ils se terminent sur "ils se marièrent
et eurent beaucoup d'enfants", alors que l'histoire
commence seulement.
A contrario, ceux qui sont restés longtemps
ensemble sont souvent représentés de façon
déprimante. Dans Le Chat de Pierre GranierDeferre, Jean Gabin et Simone Signoret forment
un vieux couple qui se déteste tellement qu'il
communique à coup de petits mots griffonnés.
Dans la mythologie, Philémon et Baucis s'aiment,
Baucis tricote dans un coin, Philémon allume le
feu... C'est d'un ennui profond. Beaucoup pensent
alors que l'amour, celui qui vient après la passion,
n'est qu'une routine ennuyeuse, et qu'il ne peut
pas durer ainsi. L'amour sur le long terme, ce n'est
pourtant pas seulement ces visions accablantes.
Mais on comprend que les gens , nourris de ces
représentations, divorcent…

du mari (d'où la monogamie obligatoire, surtout
pour les femmes !). Politique, parce que les amours
plurielles ne fonctionnent que s'il y a une égalité
parfaite entre homme et femme. Politique, parce
qu'elles ouvrent les possibles mais laissent à chacun le soin de construire sa vie pluriamoureuse.
C'est une vision libertaire mais pas laxiste de la
vie amoureuse. Politique, car le sexe y est libre
gratuit : on prône des relations amoureuses sans
que l'argent soit un facteur déterminant, c'est
exceptionnel dans les sociétés capitalistes, où
l'argent compte aussi bien au sein du couple que
dans des relations tarifées. Politique, parce que
les pluriamours apprennent aux gens la liberté
mais aussi l'insécurité, donc obligent à être très
autonome dans sa tête, à l'opposé des politiques
qui encadrent et infantilisent les peuples.
Politique, de par la réflexion qui m'a été faite
un jour : "Si tout le monde pensait comme toi, le
monde serait ingouvernable !"
Propos recueillis par Eva Thiébaud n

Pour aller plus loin
Livres de Françoise Simpère
A propos de pluriamour :
■■ Aimer plusieurs hommes,
Editions de la Martinière, 2002 ;
nouvelle édition revue et augmentée,
éd. Autres Mondes, 2010
■■ Guide des amours
plurielles, Pocket, 2009
Roman :
■■ Jouer au monde, J'ai Lu, 2012
Romans érotiques :
■■ Le Jeune Homme au
téléphone, Robert Laffont, 1996
■■ Les Latitudes amoureuses,
Editions Blanche, 2003
■■ Ce qui trouble Lola,
Editions blanche, 2004
Epuisés mais réédités en un seul
volume aux Editions Blanche, 2011
Sur internet :
■■ Jouer au monde, blog d'humeur
http://fsimpere.over-blog.com/

Les amours plurielles, est-ce politique ?
C'est éminemment politique, tout comme le
couple est un choix politique qui avait à l'origine
pour objectif de réunir les biens de deux familles
et d'assurer que les héritiers seraient bien issus
S!lence n°421
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Sexe privé / Privé de sexe
Pour certaines personnes, la perspective de se lier affectivement et sexuellement de
façon multiforme semble assez séduisante… Pourtant, la valeur attachée à l'acte sexuel
rend problématique son application concrète. Quel est le coût du sexe, et comment
se le réapproprier pour affranchir les relations ?

A
A lire :
■■ La Révolution sexuelle,
Wilhelm Reich, trad. par
Constantin Sinelnikoff,
Christian Bourgeois,
1982 (Die Sexualität im
Kulturkampf, 1936).
■■ La Salope éthique,
guide pratique pour des
relations libres sereines,
Donnie Easton & Janet W.
Hardy, trad. par Cécile
Robinet et David Le Guillermic, Ed. Tabou, 2013
(The Ethical Slut, 1997).
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imer plusieurs personnes, c'est
ouvrir son cœur (ou son cerveau) à la diversité nourrissante. Comme le parent qui élargit
ses sentiments tandis que s'étend sa progéniture. C'est
aussi refuser la tentation de posséder l'autre. Comme
les copains qui ne s'offusquent guère d'une soirée passée loin d'eux. Mais tandis que foisonnent les amitiés
platoniques, la mécanique s'enraye quand le désir et le
sexe s'invitent à la partie. Tiens donc…
Un moment intime se monnaye en effet souvent
par un retour sur investissement ; on estime parfois
acquérir un droit de propriété sur le corps de l'autre,
on exige fidélité, ainsi qu'une certaine forme normée
de stabilité affective. Le sexe a une valeur marchande.
Et quand on a payé, on veut tâter de la marchandise !
Donnez-moi donc un kilo de sexe, et je vous refile un
bébé, et l'eau du bain aussi tant qu'on y est… Cette
valeur mercantile de la chair, la publicité l'utilise à qui
mieux-mieux pour vendre dentifrice et pâté en croûte.
Pourtant, il faut bien reconnaître que les interactions sensuelles, et en particulier celles du bas-ventre,
sont riches… Non pas d'une valeur marchande, mais
humaine, celle de l'échange intime, à la fois sensuel et
affectif. Le sexe n'est pas une monnaie, mais une pierre
de construction dans une relation sensorielle. Comme
la discussion permet l'épanouissement d'une liaison
intellectuelle, l'échange physique conduit à l'apprentissage du corps de l'autre. Et tout cela pour le plaisir.

Cette étrange rareté…
Cependant, en dépit de cette valeur humaine, la
conception conférant au sexe le statut d'objet de troc
domine. Peut-être parce que la concrétisation sexuelle
épanouissante se révèle assez rare — et ce qui est rare
est cher… Etrange a priori : presque tout le monde possède des organes génitaux ainsi qu'une propension biologique au plaisir. Mais dans notre système de valeurs,
le sexe, c'est mal. C'est amoral. C'est sale aussi. Une
nuit torride et décomplexée fait parfois naître en creux
des sillons de culpabilité. Et le péril vénérien est brandi
comme un épouvantail au service du refoulement :
sida, hépatites, blennorragie, herpès, j'en passe et des
papillomavirus, guettent l'immoral dans un mortel
pullulement. Enfin, l'ignorance se place au service de
la rareté à travers une éducation sexuelle biaisée, faite
de soigneuses explications sur les menstruations, et
d'une occultation totale du clitoris, ou de la nature de
l'excitation sexuelle.

"Trouver sa moitié"
Mais voilà que surgit le couple ! Le permis pour
une honnête pratique des rapports sexuels : non seulement il est moral, mais en plus il répond au désir de
propriété… L'exploration des mystères dionysiaques
est alors inféodée à cette structure binaire, qualifiée de
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«

»

La douleur est la cassure de la coquille
qui enveloppe notre compréhension.
Khalil Gibran

normale ou de naturelle. Le couple s'accompagne
en outre souvent du mythe de l'incomplétude.
Mais pourquoi n'ai-je pas trouvé ma moitié ?
Où est donc l'homme ou la femme de ma vie
qui réglera mes problèmes et comblera tous mes
manques ?
Une fois casé, on assiste sereinement à la
baisse de son désir sexuel pour le partenaire
quotidien, baisse parfois compensée par une
augmentation de la tendresse et de la complicité.
Routine, habitude, l'interaction charnelle perd
de son attrait. Bref, le couple exclusif semble
conduire à la frustration sexuelle. Frustration
possiblement renforcée par un matraquage brûlant et systématique dans les médias et la publicité
— puisque le sexe fait vendre. Qu'est-ce que qu'on
en fait de cette frustration ? La consommation
pourrait-elle en être un dérivatif ? Et, Chéri-e, on
achète un nouvel écran plat ? J'ai vu la pub à la
télé, ça avait l'air super !
Réprimer la sexualité est essentiel à tout processus de domination. Cachée dans les oreillers
de couples dormitifs, la publicité n'alimenteraitelle pas en partie leur insatisfaction sexuelle ?
La débauche télévisuelle n'utiliserait-elle pas la
misère sexuelle au service de la consommation ?
Alors, la croissance des relations sensibles et
l'enrichissement de la vie érotique pourraient
apporter une piste de sortie. Pour choisir — encore

une fois — d'être plutôt que d'avoir. Plutôt que de
posséder.
Ces humains, humains, trop humains, tentons peut-être de les reconnaître en tant que
sujets, sans élargir encore cette soif de possession
qui nous habite… et batifolons gaiement dans de
grandes fleurs d'éthique.
Eva Thiebaud n

Faire face
à la jalousie…
La jalousie peut se manifester très différemment, sous forme de chagrin, de haine,
de rage ou de dégoût de soi ; elle recouvre un
large éventail d'émotions. Ecouter sa jalousie,
c'est apprendre des choses sur soi-même. Selon
Dossie Easton, co-auteure de La Salope éthique,
la jalousie masque notre conflit intérieur le
plus complexe du moment. Alors, pourquoi ne
pas prendre sa jalousie, la laisser traverser et la
regarder pour la décortiquer ?
Le livre propose aussi, entre autres, des
pistes à emprunter pour apprendre à gérer ce
terrible sentiment : l'exprimer, l'extérioriser,
prendre soin de soi…
S!lence n°421
mars 2014
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Témoignages
Geneviève, 44 ans, est mariée. Chassant
les idées reçues, elle a choisi de vivre
ouvertement tous ses sentiments.
Comment avez-vous découvert que vous
pouviez avoir des sentiments pour plusieurs
personnes ?
Rétrospectivement, j’ai toujours été polyaffective. C’est seulement en 2007 que j’en ai pris
conscience, à la suite d'un incident qui aurait pu
être lourd de conséquences. Craindre pour la
santé et/ou la vie d’un autre homme m’a amenée à
comprendre la vraie nature de mes sentiments. Je
dirais donc que j’ai découvert cela tardivement, et
brutalement.
Comment avez-vous réagi ?
J’ai d’abord accusé le coup. Puis, ce fut au
tour de mon mari de réagir. Le choc passé, il m’a
dit vouloir comprendre. Nous ne connaissions
pas la polyaffectivité, même si nous la vivions.
Ensemble, nous avons avancé, nous avons évolué.
Aliéner ses sentiments ? Se mentir à soi-même ?
Nous avons raisonné en termes de bonheur individuel et d’équilibre émotionnel, pour moi, pour
nous.
Avez-vous eu à affronter le sentiment de
jalousie ?
La jalousie d’autrui est gérée par le biais d’une
communication saine et opportune. Il faut d'abord
déceler chez l’autre la peur de l’abandon, la dévalorisation, la rivalité. Puis, faire preuve d’honnêteté, de présence, d’affection, de compréhension,
de connaissance de soi et de l’autre. Cependant,
être à l'écoute des autres demande une attention
permanente, ce qui est parfois difficile.

10 S!lence n°421
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Comment vivez-vous vos relations affectives ?
Mon mari vit toujours à mes côtés et paraît
heureux ainsi. Dans ma tête, je sais aujourd’hui
qui je suis. Je comprends le langage de mes émotions et je ne me mens plus à moi-même. J’exprime
ce que je ressens ouvertement.
Aujourd'hui, je me définis comme polyaffective car j’ai fait le choix de rester monosexuelle.
J’ai déconstruit l’amour tel qu’il m’avait été
inculqué au fil des années afin de reconstruire
mon univers affectif. Si vous croisez dans la rue
une femme épanouie, tenant amoureusement
deux personnes par la taille, c’est peut-être moi.
J’ai deux bras et "le cœur trop grand pour moi",
comme dans la chanson de Julien Clerc !

Elsa, 21 ans, est bisexuelle. Après
quatre ans de relations exclusives
un peu difficiles, elle est, depuis un an,
en "couple libre" avec un homme,
bisexuel lui aussi.
Comment vis-tu aujourd'hui tes relations
affectives ?
Ce qui est très important pour moi, dans
une relation, c’est de reconnaître l'autre comme
une personne différente et séparée, et qui a par
essence des besoins, désirs et sentiments qui ne
correspondent pas forcément aux miens. Et l’air
de rien, c’est assez difficile.
J’ai en ce moment une relation principale, et je
vois d'autres personnes. Mais cela est susceptible de
changer à mesure que les relations se développent.
T'arrive-t-il de ressentir de la jalousie ?
Oui, ça arrive. A mon avis, la raison principale
est de ne pas reconnaître l’individualité de l’autre.
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Cette reconnaissance est difficile à admettre car
elle entre en conflit avec un mouvement fusionnel nécessaire au couple. Pourtant, si on n’admet
pas que l’autre puisse avoir une vie en dehors de
nous, c’est normal qu’il y ait de la jalousie !
Au début, quand mon copain voyait d'autres
personnes, j'avais besoin qu'il me raconte tout
en détail. C'était ma manière de contrôler. Mais
maintenant j'en ai moins besoin. C'est important
pour moi qu'il puisse vivre sa propre vie, garder
une part de mystère, exister en dehors de moi. Ce
n'est pas attirant, quelqu'un de totalement dépendant ! Du coup, ça peut même être excitant de
savoir qu'il est avec d'autres personnes.
Et puis, je crois que la jalousie se développe
lorsqu’on n’a pas confiance en nous-mêmes, et que
l’existence d’autres personnes peut être menaçante. La meilleure chose à faire est alors d’en
parler. Maintenant, en général, je suis heureuse
pour lui lorsque ses autres relations se passent
bien. C’est parce que j’ai de plus en plus confiance

en lui, et surtout en moi. Mais lorsque je me sens
fragile, je peux lui demander de ne pas me parler
de ses autres histoires.
Enfin, on est tous les deux bisexuels. Du coup,
mon copain peut être jaloux envers les filles,
parce qu'il a peur qu'elles m'apportent quelque
chose que lui ne peut pas me donner.
Penses-tu que la non-exclusivité te permet de
mieux te connaître ?
Lorsque j’étais en couple exclusif, je devais
sans cesse cacher le désir que je pouvais avoir. A
présent, je peux être beaucoup plus sincère, sans
peur de blesser.
Mais ce n’est absolument pas plus confortable,
et ce n’est pas la liberté absolue, comme le pensent
certains. Il faut être très à l’écoute de l’autre dans
tout ce qu’il peut être. Mais cette contrainte-là,
je l'ai choisie et c’est pour moi la manière la plus
saine d’être en relation.

Le nouveau dogme de la non-exclusivité
"J'ai été séduite un moment par les possibilités qu'offraient ces modèles de non-exclusivité.
Mais j'ai vite eu l'impression que ces nouveaux
repères possibles se sont petit à petit imposés
comme un nouveau dogme théorique dans mon
entourage, avec finalement peu d'outils concrets
pour les mettre en pratique sereinement. Et
autour de moi, des ami-e-s continuaient à souffrir tout autant, voire plus. (…)
Parmi les relations que j'ai pu vivre depuis,
je me suis d'ailleurs souvent retrouvée dans des
rôles pas très satisfaisants. Par exemple, démarrer
des relations avec des personnes qui sont déjà en
couple et qui installent un système de hiérarchie.

La première relation étant principale et prioritaire, moi je devenais le cheveu sur la soupe qui
venait embrouiller tout ça, un rôle de maîtresse,
avec l'imaginaire des couples mariés avec des trahisons amants/maîtresses. Ça donne donc, une
personne qui souffre de jalousie, une autre coupée en deux par des émotions contradictoires et
qui voit pas comment gérer tout ça, et moi, petit à
petit, qui ne vois pas d'épanouissement là-dedans
et qui finit par fuir."
Marty Roussignol, "Petits bricolages et
grands travaux", texte tiré de la brochure La
Fabrique artisanale des conforts affectifs, http://
infokiosques.net/spip.php?article1042.
S!lence n°421
mars 2014

11

Dossier | Amours Libres

François Truffaut & Les Films du Carrosse, 1962

Jules et Jim est un film inspiré du très
autobiographique roman de Henri-Pierre
Roché. Il raconte l'histoire sentimentale
malheureuse d'un trio.

Féminisme à l'épreuve
du polyamour
Le premier coup d’œil sur les relations multiples laisse à penser qu'elles œuvrent pour
la libération sexuelle des femmes et pour le droit de celles-ci à disposer de leur corps.
N'induisent-elles pas une totale réciprocité entre femmes et hommes ? Les uns et les
unes ne peuvent-illes pas choisir, se lier, et expérimenter ensemble ? L'indépendance
matérielle des femmes ne se place-t-elle pas au service d'autres indépendances,
affectives et sexuelles notamment ?

P

ourtant, au sein d'une société dominée par les hommes, la multiplication des partenaires d'une femme n'est pas toujours perçue
avec bonheur. Relents de don Juan et de marie-couchetoi-là... Elle, d'avantage que lui, fait face à l’opprobre
et constate la négligence et l'éloignement de ses
partenaires. C'est que, décemment, comment se lier

sérieusement avec une femme si peu sérieuse ? Une
femme qui doit éprouver sa force, à la fois pour assumer ses choix, et pour résister aux doutes et aux délaissements. La libération affective et sexuelle n'implique
malheureusement pas toujours la justice affective et
sexuelle. Pouvons-nous espérer que le regard de la
société s'améliore ?

Nurja, 37 ans, vit seule. Ses choix de vie s'articulent autour du respect des êtres vivants
et de l'absence de souffrance. Ils passent par la simplicité volontaire, le cohabitat, le
vélo, le végétalisme, le travail à temps partiel... et le polyamour.
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Comment vivez-vous vos relations affectives ?
Mes ami(e)s proches savent que je suis non exclusive, et les personnes avec qui une relation "amoureuse" se dessine sont mises au courant avant qu'elle ne
débute. Certains n'y sont pas prêts. De mon côté, je ne
veux pas d'une relation dont le fonctionnement ne me
convient pas (exclusivité ou plan cul).
Parfois, des amis prétendent que c'est parce que je
n'ai pas rencontré "le bon" que je ne suis pas exclusive.
Comment faire comprendre que la question n'est pas
là ? Qu'on peut être à la fois fou d'amour pour une personne et ouvert à d'autres rencontres ?

La façon dont vous vivez vos relations affectives
est-elle pour vous un acte de liberté ?
Je me sens libre de ne pas suivre les normes à bien
des niveaux, et donc de vivre mes relations amoureuses
d'une manière qui me convient. Cela dit, le polyamour
est surtout le choix d'adopter ce qui est juste et bon
pour moi, d'être cohérente avec mes valeurs, mon ressenti, ma réalité.
Même si, quelque part, je n'ai pas vraiment le
choix — je me sens mal dans l'exclusivité alors que le
polyamour me permet de m'épanouir —, il s'agit d'une
décision forte.
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Vivre des relations affectives multiples a-t-il
pour vous un sens politique ?
En tant que féministe, j'ai envie de répondre
simplement : "le privé est politique".
Oui, cela a du sens de dire qu'on ne veut pas
posséder quelqu'un, qu'on préfère le partage,
la diversité. Oui, cela a beaucoup de sens d'oser
déconstruire les normes, de se rendre compte
que plusieurs façons de fonctionner peuvent être
également valables, que nous ne sommes pas tous
obligés d'être identiques.
Et cela a aussi du sens de dire que les envies, les
besoins — relationnels et sexuels — des hommes
et des femmes ne sont pas différents en soi.
Pensez-vous qu'une femme polyamoureuse
est perçue différemment d'un homme polyamoureux ?

Audren


Pourquoi choisir ?, un dessin d'Audren, qui
consacre son blog Les fesses de la crémière
au couple libre. Parce qu'il veut le beurre,
l'argent du beurre, et...
En ligne sur le site http://
lesfessesdelacremiere.wordpress.com.

Clairement oui. D'un côté, "une salope incapable de s'occuper de ses enfants", de l'autre "un
homme dont il faut comprendre les besoins".
Hum…
Côté situation vécue, beaucoup d'hommes
sont O. K. pour ne pas être exclusifs (et que je
ne le sois pas, mais si je l'étais, ce serait beaucoup mieux), mais par ailleurs, ils ont une compagne... à qui ils promettent l'exclusivité. Quand
je devrais comprendre que toutes les femmes ne
sont pas prêtes au polyamour, je réalise surtout
que certains hommes ne sont pas prêts à assumer
leur comportement. Aujourd'hui, je n'entre plus
en relation avec une personne qui me demande
de cacher les choses.

Nurja est interviewée dans
l'émission Être libre de vivre
sa vie sur la radio Polyplaisir
des utopies. En ligne sur le
site www.polyamour.be .

Voilà dix ans que Jean, 69 ans, vit seul. Depuis trois et neuf ans, il entretient
deux relations privilégiées, et se lie également avec d'autres femmes.
Comment vivez-vous aujourd'hui vos relations affectives ?
Sereinement ! Toutes les femmes qui partagent des moments de vie avec moi savent,
depuis notre première rencontre, comment
j’envisage les relations. A fortiori, après plusieurs
années de relation, elles ont appris à me partager
avec d’autres. Certaines, vivent, comme moi, plusieurs relations. D’autres, non.
Certaines femmes qui passent dans ma vie et
sont foncièrement monogames, le temps du "coup
de foudre" passé, ne supportent pas de me partager.
Dans ce cas, elles vont vivre d’autres relations, plus
conformes à leur façon d’envisager la vie.
Vous sentez-vous féministe ?
Je me sens féministe mais je ne considère pas
que ma façon de vivre les relations ait un rapport
avec cela. Par contre, parmi les éléments cités par la
plupart des êtres qui pratiquent les relations multiples, nous trouvons le principe de "réciprocité".

Pensez-vous que l'indépendance soit indispensable pour vivre des relations affectives
multiples ?
Indispensable ? Non, mais… Je pense que l’indépendance matérielle offre pas mal d'avantages
dans la façon de vivre les relations.
Je vis, pour l’instant, des relations avec des
femmes ayant leur propre résidence. Je possède
aussi un appartement où je vis seul. Ces femmes
et moi pouvons donc nous voir sans nous cacher,
soit chez moi, soit chez elles.
D'autre part, peut-on vraiment parler de relation s’il n’existe aucune dépendance affective ?
Chez certains, ce type de dépendance peut être
assez fort. A tort, dans l’absolu, car notre bonheur relatif, ne devrait pas dépendre de la présence de l’autre, mais surtout de nous-mêmes. Pas
de chance, nous ne sommes pas des êtres parfaits.
Propos recueillis par Eva Thiébaud n
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Lionel Labosse
propose d'inventer
un contrat qui
permettrait de s'unir
à tous ceux qui se
sentent à l'étroit dans
le couple.

D.R.
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Vers un contrat universel
Ecrivain, éditeur et professeur de français, Lionel Labosse prend une position
à contre-courant dans le débat sur le mariage gay : au lieu d'y enfermer homos
et hétéros, pourquoi ne pas inventer un autre contrat, qui permettrait de s'unir
à tous ceux qui se sentent à l'étroit dans le couple ?
Silence : Aujourd'hui, comment définiriez-vous le
mariage ?
Lionel Labosse : Il faut distinguer le mariage dans le
cas des pays où c'est le seul type de reconnaissance des
couples, et dans le cas des pays où il existe d'autres statuts officiels modernes : pacs, union civile, partenariat
enregistré, etc. En France, le mariage est une institution obsolète permettant à une majorité de la population d'obtenir des avantages fiscaux supérieurs à ceux
des pacsés, d'une part, et des célibataires, d'autre part,
avantages qui s'ajoutent à ceux procurés par le simple
fait de partager un logement, ce que peuvent obtenir de
simples colocataires comme des couples non-mariés.
Du point de vue des célibataires, le mariage est une institution qui ponctionne une bonne partie des revenus
par une surtaxation tous azimuts (davantage d'impôts,
un loyer à payer seul, aucune facture partagée, etc.).
Dans certains pays, le mariage reste ce qu'il était en
France au 19e siècle : une comédie sociale, un masque.
Les rois donnaient l'exemple, et Louis XIV faisait
coexister la reine et ses maîtresses au vu et au su de
tous. Pourquoi ne pas abandonner ce masque ? L’article
212 du code civil proclame que "les époux se doivent
mutuellement respect, fidélité, secours, assistance".
En dehors de la fidélité, qui n'a plus grand sens à notre
époque strausskahnienne, le respect, le secours et
l'assistance, ne les doit-on pas à notre voisin de palier,
14 S!lence n°421
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à nos parents, à nos enfants, au mendiant du coin de la
rue ou de l'autre bout du monde ?
Et qu'en est-il du couple ?
Le couple se porte assez bien en France ; c'est
le mariage qui est en faillite. Si l'on additionne les
chiffres annuels du pacs et ceux du mariage, on obtient
un résultat supérieur au nombre de mariages enregistrés avant le pacs. Par exemple, selon l'Insee, dans les
années 1970, environ 400 000 mariages sont célébrés
chaque année. Puis, c’est le déclin ; en 1990, 295 000
mariages ont été conclus. En 2011, on était descendu à
250 000, mais y en ajoutant les 205 000 pacs prononcés,
on retrouve le niveau de l'après-guerre et du début des
années 1970.
En 2012, avant l'adoption de la loi sur le mariage
entre personnes du même sexe, vous publiiez Le
Contrat universel : au-delà du mariage gay. Dans
ce livre, vous proposez une réforme des mœurs.
Pouvez-vous l'expliquer ?
Pas tant des mœurs que de la loi. On aurait pu
prendre au mot le désir d'égalité, et faire un vrai
"mariage pour tous" qui, sans retirer grand-chose aux
inconditionnels de la monogamie, aurait, d'une part,
permis de réduire la ponction fiscale sur les célibataires, et d'autre part, autorisé d'autres formes novatrices — et minoritaires — de vie commune. Le choix
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de la forme du contrat plutôt que du mariage me
semblait s'imposer. Contrairement à la poignée
de militants homos qui ont monopolisé le débat,
je considère que le pacs n'était pas du tout un
sous-mariage, mais au contraire un sur-mariage,
si on procédait, au fil des années, à des améliorations et des extensions de ses possibilités, ce qui
est désormais rendu impossible par l'extension
du mariage, qui sonne le glas du pacs. Quelques
exemples : des contrats entre trois ou quatre
personnes homos ou hétéros, désireuses d'élever
ensemble des enfants. Le mariage exclut la tierce
personne : le "donneur" qui a permis à deux lesbiennes d'avoir un enfant, ou la "porteuse" qui l'a
permis à deux hommes. Pourquoi, dans ces cas de
filiation à trois ou quatre, favoriser la seule solution du mariage à deux, qui est si évidemment
contraire au bien de l'enfant ? Autre exemple:
des contrats entre oncles ou grands-parents
veufs et une autre personne plus jeune, membre
de la famille ou non, permettant de cohabiter,
d'échanger des soins ou une compagnie contre
un logement, et de permettre un héritage moins
défavorable. J'y vois un gain social potentiel
énorme, une économie de places en maisons de
retraite, de soins médicaux ou paramédicaux. La
possibilité, aussi, de contrats amoureux à trois ou
à quatre, qui permettraient d'éviter des drames
de séparation quand la survenue d'un amant ou
d'une maîtresse n'entraîne pas le désamour de
l'union précédente. Quand on évoque cette possibilité, on se fait aussitôt insulter par des gens qui
nous prennent pour des partisans de la polygamie
à la musulmane, et ne réfléchissent pas un quart
de seconde à la différence entre un contrat à sens
unique entre un homme et plusieurs femmes, et
un contrat à égalité entre trois ou quatre personnes que chacun des contractants peut rompre
du jour au lendemain par lettre recommandée,
comme c'est la règle dans le pacs.

Et quelle serait la place des enfants dans de
telles configurations ?
Cela fait belle lurette que dans les établissements scolaires où j'exerce, on ne parle plus guère
de "père" et de "mère", parce que sur une classe de
trente élèves, on a une chance sur trois de se planter quand on parle à un élève de convoquer son
"père" ou sa "mère". Beaux-parents, éducateurs,
oncles jouant le rôle de tuteur ou de référent, cela
est plus fréquent qu'on ne le pense. La possibilité
de contrats à plus de deux permet de laisser une
place à des solutions de vie alternatives, sans les
enfoncer de force dans la monogamie.
Elargir ainsi le concept de famille ne remetil pas en question les notions de filiation et
de transmission, qui règlent les héritages?
Comment vont s'établir les filiations ?
Proposer un "contrat universel" ressemble à
une attaque fondamentale des principes qui
régissent notre société.
Il y a dans l'héritage une grande injustice
sociale et une grande inégalité. La possibilité
pour les célibataires, par exemple les personnes
âgées dont je parlais plus haut, de transmettre
une partie de leur héritage à des jeunes qu'elles
auraient choisis, n'est pas une absolue nouveauté. Longtemps, l'adoption l'a permis. Sartre
et Beauvoir, par exemple, ont "adopté" Arlette
Elkaïm pour l'un, Sylvie Le Bon pour l'autre.
Dans le cas de couples stériles, le contrat à
trois offrirait à ce couple la possibilité de laisser
un patrimoine à quelqu'un à qui ils pourraient
s'unir avant leur mort, et qui, du coup, bénéficierait de droits de succession moins défavorables
qu'un héritier sans lien de filiation. Le contrat
que je propose, c'est aussi la possibilité pour les 3,
5 ou 10 % de la population qui ne se reconnaissent
pas dans la vie de couple, de vivre autrement sans
être surtaxés. Les 97 % ou 90 % qui le veulent
pourraient continuer de signer des contrats à
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deux, faire hériter leurs
enfants. Ce n'est pas
plus une remise en
cause fondamentale
que le pacs : c'est
la suite logique
d'une évolution
vers plus de
liberté des uns,
qui ne nuit pas à
celle des autres, et
que je trouve compatible avec l'idée
de fraternité qui
constitue le troisième
pied de notre devise.

Les illustrations de ce dossier ont été
réalisées (sauf mention contraire) par :
Alexandra Lolivrel (www.chezbatlex.net)
Nicolas Henry (okkyno.blogspot.fr)
Merci à Esteban Montoya pour son aide.
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Mais pourquoi contractualiser ? Ne pourrait-on pas imaginer
des unions libres entre individus, sans avoir
besoin de graver son nom au bas d'un parchemin ?
Ne pas être marié n'est pas une garantie
pour ne pas se séparer. En l'absence de contrat
signé au moment de l'idylle, comment se passe

la séparation ? Si, quand on s'aimait d'amour,
comme cela arrive chez les gens mariés, l'un
des deux a sacrifié sa carrière pour l'autre, pour
les enfants, et se retrouve sans retraite ou pire ?
Si le logement commun où l'on a vécu pendant
vingt ans est au nom de celui qui avait le plus gros
salaire, que fait l'autre le jour où on lui dit "cassetoi, pauvre con(ne)" ?
Le contrat signé par les deux parties devant
notaire protège le plus faible des deux. Tant qu'il
n'y a pas d'enfants, que les deux sont en bonne
santé, qu'ils ont un salaire égal, on peut tenter
l'union libre, mais mieux vaut un contrat qui
prévoie d'avance ce qu'on fait en cas de rupture
car, dans bien des cas, quand on se déchire, on
ne se parle plus du tout. Au moins, dans le cadre
du mariage (ou d'un contrat), il y a un juge et un
avocat pour vous aider. Et si ça coûte cher, il n'est
pas dit que l'absence de tiers n'entraîne pas de
dégâts plus onéreux. Dans le cas de l'union libre,
c'est le plus riche des deux qui décide et l'autre
ferme sa gueule, ou bien recourt à la violence ou
au suicide...
Propos recueillis par Eva Thiébaud n
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Manifestation à New-York le 15
novembre 2008 contre la Proposition
8, référendum amendant la
Constitution de l’État de Californie
pour restreindre le mariage aux
couples de sexe opposé. (Le 26 juin
2013, la Cour suprême des États Unis
a finalement annulé la Proposition 8
et les mariages ont pu reprendre).

Témoignage
Patricia, 51 ans, est mariée avec Frédéric, 50 ans. Il y a trois ans, après dix-sept
ans d'exclusivité, ils ont ouvert leur couple. Depuis dix-huit mois, Patricia vit
également une relation avec Olivier, 60 ans, marié lui aussi.
Pourriez-vous décrire la façon dont vous
vivez vos relations affectives ?
Patricia : Frédéric et moi, on a toujours pensé
qu'on pouvait avoir d'autres relations si on les
appuyait sur notre "couple racine". Si ce couple
va mal, si individuellement nous allons mal, il ne
peut pas y avoir d'autres relations. Alors, on fait
très attention à nous, perpétuellement.
En pratique, aujourd'hui, notre famille polyamoureuse est stable à trois — c’est-à-dire Olivier,
Frédéric et moi — et tout autour, il y a des relations satellitaires qui viennent et qui s'en vont.
Dans cette structure, il n'y a pas d'interdits. On
se fait confiance, notamment sur la façon d'entrer
en relation.
Olivier : L’outil principal de mes relations
amoureuses est le dialogue. Le deuxième outil
est le plaisir comme guide vers la recherche du
bonheur.
Qu'est-ce que la famille, pour vous ?
Olivier : La famille est le premier groupe social
de tous les apprentissages, et donc de toutes les
transmissions.
Patricia : Une famille élargie. Maintenant, nos
familles et nos amis sont tous au courant. Pour
les rassemblements, les fêtes de famille, c'est avec
Olivier et Frédéric ou sans moi. C'est ça, pour
moi, la polyfamille. On passe Noël tous ensemble
avec les enfants, c'est un format familial assez
idéal.
Mais le moment où on a parlé à la famille de
notre fonctionnement amoureux a été douloureux. Certains nous ont tourné le dos. Certains
ont été très violents dans leurs paroles. Tout se
résout avec le temps. Le polyamour est peu connu,

donc — mal — interprété. Cela réveille aussi des
histoires d'adultères, d'amours perdues...

A voir
■■ Jules et Jim, François Truffaut,
1962. Une histoire sentimentale entre une femme et deux
hommes inspirée de faits réels.
■■ Shortbus, John Cameron
Mitchell, 2006. Une tentative de
démystification du sexe avec des
relations dans tous les sens.

Avez-vous des enfants ?
Olivier : Avec ma femme et son amie, nous
avons été trois parents pour notre fils. Comme
nous avons parlé avec lui de notre manière de
constituer notre famille, il n’imagine pas qu’il
aurait pu mieux vivre son enfance ou son adolescence, tout en restant lucide sur certains manques
— notamment le fait qu'il soit resté fils unique.
Ce qui a été positif, c'est que nous n'avions
pas de dépendance par rapport à lui. Le fait d'être
trois a permis de répartir la charge de travail et de
sortir plus facilement le soir. C'était assez génial,
en fait. Et ça a bien participé de nos rapports
tranquilles avec lui.
Patricia : Un fils de 31 ans et une fille de 24 ans.
Notre changement de structure amoureuse a eu
une énorme influence sur eux. Une fois qu'ils ont
eu vérifié qu'on allait vraiment bien, la relation a
évolué vers plus de confiance, plus de profondeur.
Les deux nous ont dit la même chose : "On n'a plus
peur. On doit pouvoir aimer toute sa vie."

■■ Nuits d'ivresse printanière, Lou
Ye, 2009. L'histoire d'un ménage à
trois, obsessionnelle et érotique.

Que pensez-vous du contrat universel ?
Patricia : Si je dois manifester un jour, ça sera
pour ça. Un contrat matériel entre des personnes
qui ont envie de vivre ensemble. Avec une protection, par exemple, pour ceux qui n'ont pas de
travail mais qui contribuent à l'épanouissement
de la famille par d'autres moyens.

■■ La camaraderie amoureuse,
Emile Armand, 1934

A lire
■■ La liberté nous aime encore,
Dominique Desanti et JeanToussaint Desanti, Odile Jacob,
2004. Le témoignage d'un vieux
couple qui a su rester libre en
amours comme ailleurs.
■■ Contre l'amour, brochure qui
analyse la culture de l'amour
et présente d'autres modèles
affectifs possibles. Téléchargeable
sur : http://infokiosques.net.
■■ Les vertus du polyamour,
Yves-Alexandre Thalmann, 2006
■■ La polygamie, pourquoi
pas ?, Catherine Ternaux, 2012
■■ Au-delà du personnel,
textes rassemblés par Corinne
Monnet et Léo Vidal, 1997
■■ L'amour fissionnel - le nouvel art
d'aimer, Serge Chaumier, 2004

A surfer
■■ http://polyamour.info/
■■ http://polyamour.be/
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