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AVANT-PROPOS
L’Occident découvrit le mot « kizuna » quand il fut élu
par la population japonaise comme « kanji de l’année », en 2011
(kanji : caractère d’origine chinoise). Cette année fut frappée par
le tsunami ayant provoqué l’incident nucléaire de Fukushima, le
11 mars. Le message envoyé par l’élection de ce mot correspond
à la réaction solidaire ayant émergée suite au désastre.
Kizuna est un mot japonais qui désigne le lien entre les gens. Il
peut être lu à différents niveaux, allant de la relation entre deux
personnes, à ce que nous appellerions en France le « lien social », c’est-à-dire le tissu relationnel général d’une société donnée (par exemple : la société française). C’est un mot intéressant
et complexe qui met en relation de multiples échelles et porte en
lui une certaine complexité ; or la complexité est un trait inhérent
aux relations humaines.
Et justement, quel lien pouvons-nous tisser avec la thématique
de l’amour libre, des relations amoureuses multiples, de la polyamorie et de la non-exclusivité ? La lecture des témoignages
rassemblés dans ce recueil rendra la connexion plus claire, mais
mon propos est de mettre en évidence le trait qui relie tous ces
récits. Les témoignages sont des récits subjectifs, appréhendés
à travers les yeux d’une personne même si parfois ces visions
sont confrontées les unes aux autres. Les relations romantiques
dont il est question, font face à leurs problématiques dont les
détails et les subtilités sont propres à chacun.e. Il se pose toutefois la question de la définition : définition du rôle, définition du
sentiment, définition des émotions. En sortant d’un cadre normé,
nous faisons souvent face au manque de mots, à l’absence de
définitions. Alors, le seul recours est de rassembler des mots, les
juxtaposer, les combiner ou encore d’en inventer. Et ce besoin
de créer des mots appropriés et justes est d’autant plus pressant
quand il s’agit de parler en dehors du groupe impliqué directement dans ces relations multiples.
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C’est ce point tout particulièrement, qui m’a interpellé à la lecture
des témoignages. Loin de lancer une injonction pour fonder un
nouvel ordre polyamoureux dans nos sociétés (bien au contraire)
une proportion importante des auteures et auteurs pointent la
nécessité de briser le silence autour des présupposés tacites et
implicites, associés au couple monogame, plus largement aux
relations romantiques, et plus largement encore, aux relations
de tout type. Formulé autrement : il s’agit de rediscuter de nos
relations : de leur contenu, de leur structure afin de les rendre
plus adaptées à chacun.e et se libérer des idées préconçues qui
peuvent entraver et contraindre. Un exemple : nous partons bien
souvent du principe que les relations amoureuses sont exclusives et les relations amicales non-exclusives. Mais vis-à-vis de
quelles activités ?
Ainsi, au-delà des relations amoureuses multiples, polyamoureuses ou non-exclusives, il s’agit de proposer un modèle relationnel alternatif basé sur le dialogue, l’expression des émotions,
des sentiments, des besoins, des insécurités dans une démarche
positive et constructive. Et loin de se restreindre à celles et ceux
qui aiment au pluriel, c’est une nouvelle façon d’appréhender les
gens et notre environnement qui nous est proposée. C’est cette
multiplicité d’échelles qui nous renvoie à la notion de kizuna :
du couple exclusif aux rapports sociaux, en passant par tout le
spectre des possibles. Il s’agit de promouvoir la redéfinition de
nos valeurs relationnelles vers des interactions plus sincères et
bienveillantes, lesquelles sont au cœur du concept de kizuna.
Avec ces idées en tête, je vous souhaite une excellente lecture
et espère que ces témoignages contribueront à amorcer des réflexions et des discussions intéressantes, voire libératrices. C’est
dans cette intention qu’a été réalisé ce recueil.
Thierry Tran

Illustration par Thierry Tran
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PRÉAMBULE
Si on me demande ce qu’est l’anarchie,
ce qu’elle est dans mon cœur, je répondrais : « c’est l’amour libre ». Rien
d’original là-dedans, Emma Goldman
le dansait bien avant moi, et d’autres
avant elle, certainement.
J’ai envie de parler d’amour et de liberté. Parce que c’est l’utopie intime
que nous essayons de bâtir, n’est-ce
pas ?
Dans L’Être et le néant, Sartre dit
qu’aimer, c’est vouloir posséder la
liberté de l’autre. Qu’on voudrait que
celui ou celle que l’on aime nous choisisse, tout aussi librement que nous
l’avons choisi.e.
Commençons par détacher 1) L’amour
2) Le désir 3) L’état amoureux/amour
fusionnel.
1) L’amour, dans sa forme la plus
pure, c’est la joie de voir l’autre exister. C’est ce plaisir à agir pour, à être
avec. C’est l’amour comme valeur,
pourrait-on dire. L’amour comme
éthique, l’amour comme Dieu dit qu’il
faut aimer.
2) Le désir est lié à l’envie de chair, de
contact, de bite dans la bouche ou de
doigt dans le cul. Le désir, c’est ce à
quoi celleux qui se disent « en couple
libre » s’autorisent à s’abandonner.

3) L’état amoureux/l’amour fusionnel,
c’est, pour moi en tout cas, ce dont
Sartre parle plus haut. C’est la fusion,
c’est l’unicité, c’est toi et nul.le autre,
c’est Forever After, c’est l’amour mythique, mythologique, c’est le tale as
old as time.
« L’éros, la sexualité extraordinaire,
est monogame » nous dit Alberoni
dans Le Choc Amoureux. Quand on
parle de polyamour, on parle essentiellement de rendre cette sexualité
extraordinaire polygame. C’est-à-dire
garder l’unicité, garder le conte, garder la romance, mais à plusieurs.
Polyaimer, c’est vouloir posséder la
liberté de plusieurs personnes plutôt
qu’une seule. Faire projet commun,
faire polycule, faire communauté.
Le polyamour est une étape sur le
chemin de l’utopie intime, voilà ce
que je crois. Il est à l’amour libre ce
que le communisme est à l’anarchie.
Nous avons besoin de ces foyers
pour pouvoir grandir émotionnellement, spirituellement et sexuellement.
En consolidant ces socles d’attachement inconditionnel, ces tribus sécurisantes, nous serons ensuite capables
d’explorer, d’aimer hors de la bulle, et
de répandre l’utopie intime.
Lille Clairence
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Texte d’ouverture

TANT QUE ÇA MARCHE JE CONTINUE

Ç

a a commencé avec une remarque
de ce style : « J’en ai un peu marre des
témoignages perso autour du polyamour. J’aimerais bien trouver des
réflexions politiques plutôt. Je pense
que je vais écrire dessus ». Derrière
cette phrase, il y a un aspect politique
qui n’a pas grand-chose à voir avec le
polyamour mais qui a déclenché ma
propre réflexion. Pour un homme qui
trouve sa propre légitimité à écrire sur
un sujet après dix-huit mois de pratique, combien de femmes avec des
années d’expérience qui pensent que
le sujet relève simplement de leur cas
personnel et ne méritent pas leur voix
? Ici, au moins une. Sept ans de polyamour. Cette fois-ci je me suis bottée
le cul pour écrire, même si je mets peu
de grands principes derrière ce choix
de vie.
En fait c’est plutôt l’inverse. Je peux
relier le polyamour à de grandes
théories mais je pense que ça peut
se lier à n’importe quoi, en cherchant
bien. L’anarchie. Le communisme.
Le libéralisme. La tradition. La nature (on trouve toujours une justification pour tout dans la nature ; c’est
très pratique, mais pas très honnête
intellectuellement).
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Je ne crois pas que le polyamour soit
un acte politique en soi, parce que
pour moi ça a toujours été une réponse
à un besoin égoïste, réponse que j’ai
pu me permettre grâce à certains
privilèges. La justification politique
n’a été qu’un refuge quand je voulais tout lâcher. Elle m’a aidé à gérer
des chagrins en les cantonnant à leur
juste place – les émotions – sans les
mélanger à mes choix de vie – la raison. Elle m’a aidé dans des débats de
famille, de collègues, d’ami.e.s. Elle
n’est pas à l’origine de ma décision
de me lancer dans les relations amoureuses multiples.
Je suis devenue polyamoureuse parce que mon mec de l’époque avait
rencontré quelqu’un. On était déjà
d’accord pour aller voir à droite à
gauche en nos absences respectives,
mais là il y avait un truc en plus. De
mon côté, je me retrouvais dans cette
relation après deux ans de célibat qui
avaient clairement été les meilleures
années de ma vie depuis que je sortais avec des hommes, alors la perspective de ne pas me renfermer dans
un truc tout moisi, j’ai foncé. Ok, essayons autre chose. Reste avec elle,
reste avec moi, si c’est la condition
pour qu’on reste ensemble sans que
je me sente dans une boîte, je prends.

Ensuite, mon tour de sortir avec des
personnes chouettes. Ma liberté face
au reste, cette chose si précieuse.
Libéralisme ! Ensuite, l’attitude du mec
en question, qui n’a pas de problème
à ce que je sorte avec une meuf (c’est
progressiste, c’est sexy), mais n’est
pas du tout content que je sorte avec
un mec de façon un peu durable. Lui,
il justifiait ça aussi d’une façon très
politique, même si cet aspect n’était
pas assumé : « hiérarchisons les relations pour que tu restes uniquement
avec moi et que j’aille folâtrer comme
je l’entends ». Hétérosexisme !
C’était l’époque d’un blog où je racontais ma vie, pour témoigner, des fois
que ça aide des gens, parce que la
représentation c’est important. À part
pour dire que le privé est politique, il n’y
avait rien de vraiment construit derrière ça. Je suis restée polyamoureuse
parce que la perspective de revenir à
des relations normées me sortait par
le nez. Parce que j’étais amoureuse
de deux personnes en même temps.
Parce que c’était un peu coquin, de
sortir du droit chemin. Jamais parce
que j’avais décidé, de but en blanc,
d’appliquer mes principes politiques
généraux à ma vie sentimentale.
Comme moi, donc, combien de
femmes avec des années d’expérience
qui pensent que le sujet relève simplement de leur cas personnel et ne méritent pas leur voix ? Sexisme ! J’ai réalisé que j’avais lu et intégré plein de
trucs politiques autour du polyamour.
Que ce n’était pas juste mon cas personnel. Par exemple que les femmes
hétéros qui sont polyamoureuses

disent l’être par revendication féministe : pour ne plus jamais dépendre
émotionnellement d’un seul homme
(on peut faire des liens avec le lesbianisme politique) ou pour reprendre
en main le contrôle de leur vie émotionnelle et sexuelle. Les hommes,
eux, le sont plutôt pour s’affranchir
des responsabilités affectives tout en
ayant plus de relations sexuelles sans
contraintes apparentes.
J’ai lu aussi sur la notion – que je
n’arrive pas encore à bien m’approprier
ou rejeter – de l’accumulation de
partenaires qui serait le privilège
de personnes plutôt belles et plutôt
à l’aise socialement. Capitalisme !
Régulièrement, je rediscute de la
question du polyamour comme identité ou comme pratique. Est-ce qu’être
polyamoureux.se fait de toi une personne queer ? Certes tu sors des sentiers de la norme straight (ou hétéromonogamie). Mais si tu es un mec cis
hétéro poly, est-ce que tu contestes
la norme, ou est-ce que tu multiplies
les relations hétéropatriarcales à ton
bénéfice ?
En vrac, j’ai tout un tas de sujets que
je peux ressortir selon les besoins
d’expliquer ou de creuser un aspect du
polyamour : la notion de disponibilité
émotionnelle, la notion de compersion
(et ça n’a pas été́ facile d’admettre
que c’est un concept que je trouve artificiel, ni que c’est quelque chose que
je ne ressens pas, tant c’est censé
être le Graal des polyamoureux.ses),
la multiplication de la charge mentale,
les injonctions à être poly, le sentiment
de supériorité…
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Ou encore tout ce qui relève de la jalousie, évidemment, en tant qu’avatar
d’un système sexiste valorisant les
hommes et fustigeant les femmes
pour une même émotion. En tant que
conséquence des injonctions faites
aux femmes. En tant que symbole
de l’économie capitaliste jusque dans
nos lits.
Pour moi, le polyamour est une pratique, la démarche consciente, à un
moment donné, de te dire que tu veux
contester le système hétéropatriarcal
jusque dans ses moindres recoins.
Féminisme ! Retourner à la monogamie reviendrait à me rattacher des
chaînes que je me suis acharnée à
défaire, alors même qu’elles ne me
faisaient pas de mal direct. De la
même façon que tenter au maximum
de m’extraire du capitalisme et de son
confort est un effort de chaque instant.
Anarchisme ! Une grande partie de
mon discours politique a puisé dans le
polyamour et inversement, ma vision
des relations multiples s’est nourrie de
mon évolution politique.
Comme beaucoup de personnes polyamoureuses, j’ai lu La Salope Ethique.
J’ai sauté le passage sur la famille. Ça
ne me concernait pas, je ne veux pas
d’enfant, mes partenaires non plus
(sinon on ne serait pas ensemble, en
toute logique). Jusqu’au jour où l’un.e
d’elle.eux décide de faire un enfant

avec un.e autre de ses partenaires.
Qu’est-ce que je fais de ça ? Est-ce
que j’ai une réponse toute prête : «
Mais bien sûr camarade, aucun problème, j’attendais justement que ça
arrive pour cocher la petite case de la
parfaite promotrice du partage. » Non.
La vérité, c’est que je ne voulais pas
que l’un.e de nous se barre. Cette personne, je la voulais dans ma vie, et s’il
fallait réfléchir à comment un gosse
s’insérait là-dedans, on allait trouver
une raison politique à ça.
La motivation politique, c’est la bouée
rationnelle quand les émotions menacent de tout foutre en l’air parce
qu’on a zéro représentation, zéro
manuel, zéro discussion parent-ado
pour t’expliquer que si, ce mode de
vie est valide. Alors on va chercher
des textes, en alternant des trucs
théoriques qui semblent planer bien
trop haut au-dessus de la réalité, avec
des témoignages « mode d’emploi
» centrés sur du quotidien, qui n’ont
l’air d’avoir aucune profondeur quelle
qu’elle soit. Et puis on essaye de se
faire un nid avec ça.
Pour moi ça marche. Tant que ça
marche, je continue (je suis sûre qu’il
y a un conceptisme à coller ici).
meli_melo

Illustration par Ariane Cvlt Tattoo

12

DE LA PLACE POUR TOUTES ET TOUS

Jd’abord
e n’ai jamais réussi à n’aimer qu’une seule personne. J’ai
aimé mes parents, les deux, ma famille, mes ami.es,
tous et toutes d’un amour entier et inconditionnel, pas d’une fraction, d’une miette d’un cœur qu’on effrite. Mes amours adolescentes, superposées, entrelacées. Toutes et tous, mon cœur les
a accueilli.es. Il faut dire qu’il y a de la place, dans un cœur
d’enfant.

Pourquoi faudrait-il, vers le milieu de la vingtaine, préférablement juste à la fin des études, lorsqu’on sait à peu près ce que
l’on veut mais qu’on est encore assez flexible pour adapter ses
projets, décider comme ça, d’un seul coup, de vider son cœur de
tout l’amour qu’il peut offrir et de ne laisser de la place que pour
une seule personne ? Tant pis pour les autres, pour toutes les
belles personnes qui croiseront notre chemin, ces magnifiques
êtres avec qui l’on pourrait partager tant.
Sorry dear, je ne peux pas t’aimer, j’aime déjà ailleurs. Et si je
veux t’aimer, je dois d’abord arrêter d’en aimer un.e autre.
Déplacer cet objet fini qu’est mon amour d’une personne à une
autre, parce que mon cœur est dur et ne peut pas s’étendre ?
Etrangement, il a pu s’étendre toute mon enfance et pourra accueillir toute une tribu si j’ai un jour des enfants. Mais pour toi, là,
maintenant, il ne peut pas. Comment le pourrait-il ?
On nous bombarde de films, séries, livres, d’histoires d’infidélités
présidentielles, où l’évidence de l’amour comme quantité finie
n’est même pas remise en question. Si moi, aujourd’hui, je t’aime,
et je les aime aussi, on me dit que je ne suis pas normale. Que je
ne me respecte pas, que j’ai peur de choisir, de m’engager. On
me méprise. On me « salope ». Je me débats.
L’amour ne peut et ne doit être considéré comme répondant à
une quantité finie.
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L’amour est un élan, un mouvement de moi vers toi, mais aussi
vers toi, et toi, et vous là-bas. Je veux pouvoir donner, donner.
Donner à une seule personne, si je le veux. Donner à plusieurs,
aussi.
Tu es mon âme sœur, mais je n’ai pas qu’une sœur, le Monde
est mon âme sœur.
Sonirii
Illustration par Ookah

J’AIME

Jje ’aime.
Je suis un sac d’amour, je donne des montagnes et
n’attends rien en échange. Je ne fais pas partie de celles-

eux qui attendent la fidélité. Car je ne l’offre pas. Je n’ai que de
l’amour à donner. Je ne fais pas partie de celles-eux qui pensent
que le respect passe par la limitation des besoins de « l’autre ».
Je veux que chacun écoute ses envies, ses besoins et pas besoin de mon consentement pour que chacun vive ce qui lui plaît.
J’appelle ça l’amour libre. C’est ringard, paraît-il. C’est utopiste,
paraît-il. Ça fait souffrir les gens. Donc pour vivre des relations
amoureuses et/ou sexuelles entre adultes consentants libres,
dans un fonctionnement choisi et accepté, je récupère la culpabilité de la « salope ». Pour mes amours multiples, mes relations sexuelles diversifiées, je récupère la position d’oppresseur.
Parce que je ferais souffrir de pauvres garçons/filles pauméEs
en mal d’amour.
Alors voilà, NON. J’ai des relations avec des personnes consentantes, adultes, qui ont choisi ce mode de relation autant que
moi. Je ne suis pas un bourreau des cœurs, je n’ai pas peur de
l’engagement, je ne suis pas paumée, j’assume bien mon corps,
je n’aime pas faire du mal aux autres. Pourquoi dès qu’une nana
commence à assumer sa sexualité, à avoir un peu d’estime pour
elle-même, à être comblée affectivement sans avoir un mec à
ses basques, la honte tombe comme un couperet ? Eh bien votre
honte je la refuse, votre culpabilité je la refuse. J’aime.
Que les gardiens de la morale se rassurent, la libre sexualité des
femmes est bien loin d’être acquise.
JuMo

Illustration par Nadia Von Foutre

15

GENÈSE POLYAMOUREUSE

Je m’appelle Jena, j’ai trente-huit ans.
Une première question qui est un peu la poule et l’œuf qui était
pour moi la stricte égalité entre les femmes et les hommes, et la
stricte égalité de mon intérêt pour les femmes et les hommes.
Donc depuis l’enfance, il était naturel pour moi d’être attiré·e par
les deux, de n’en rien faire parce que je n’avais aucun contact
avec les humains, et puis de m’identifier bisexuel·le quand j’ai
découvert que ce mot existait, et puis de m’identifier pansexuel·le
quand j’ai découvert que ce mot était différent. Pour moi c’était
un idéal d’équilibre d’arriver un jour à vivre avec un homme et
avec une femme. C’était un équilibre bien lointain parce qu’il
faudrait pouvoir parler avec, au départ. Et puis cet idéal c’était
naturellement une espèce de triangle fermé, exclusif, parce que
c’est déjà compliqué de nouer des relations avec une personne,
voire deux personnes, mais alors en plus d’autres autour, et de
gérer la jalousie, etc. le confort dans ma tête c’était d’être en
autarcie avec ces deux personnes-là. J’ai essayé de parler de
ces choses-là autour de moi, et, autant pour ma famille et mon
entourage proche il était évident que j’étais attiré·e par les hommes et les femmes, depuis toujours, autant il était évident pour
ces personnes-là que c’était un homme OU une femme, une personne à la fois, merci. On veut bien être ouvert, mais la société a
besoin d’un cadre clair quand même.
J’ai appris à ce moment-là cette opposition de la société. Le
principe de “suivre ce que la société nous impose” m’était relativement étranger. Cette imperméabilité est parfois une chance :
celle de pouvoir construire ses propres schémas.
Un jour, j’ai eu une première relation, très tardivement, je ne vous
le cache pas, avec une personne qui m’a pris·e dans un coin et
qui m’a embrassé·e sans me demander mon avis. On me dit
parfois que mon intérêt romantique est évident, quand je suis
fasciné·e par quelqu’un·e, je suppose que mes grands yeux fixes
ont dû lui donner l’impression qu’elle pouvait “tenter quelque
chose” sans mon consentement explicite.
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Ça a peut-être été une chance pour moi, sinon je serais peut-être
encore célibataire à l’heure qu’il est. Il s’est installé naturellement
une première relation exclusive avec cette personne, jusqu’au
jour où une amie m’a sauté dessus, et comme cette personne
attendait de moi que je quitte la précédente alors j’ai quitté la
précédente, et puis il s’est enchaîné une autre relation exclusive
avec cette personne, et puis le rythme était lancé.
Je suivais, finalement, les injonctions de la société, sans avoir
vraiment d’autres expériences de relations humaines avant
celles-ci (en dehors des relations familiales, mais ce n’est pas
pareil, normalement). Cette découverte empirique a conduit à
des relations très déséquilibrées, puisqu’ à chaque fois j’étais
dans une relation avec une personne qui savait ce qu’elle faisait,
qui avait des années d’expérience d’avance sur moi. J’ai laissé
s’installer des choses qui n’étaient pas normales, sans pouvoir
le savoir. Des choses qui, a posteriori, ne sont pas acceptables
: des restrictions de contact, des abus, et des modes de communication très violents. Et ça on ne s’en rend compte qu’après
finalement, ou on s’en rend compte si on s’intéresse à ce que
font les autres, dans leurs relations à eux, et parfois on s’en rend
compte très très tard.
Un jour, en 2005, je me suis retrouvé e à Melbourne, sur le canapé d’une personne que j’avais rencontrée sur internet, dans
une relation exclusive, chez une personne qui habitait chez ses
parents. Une mauvaise idée, donc. Comme je ne parle pas aux
étrangers dans la rue et que je ne vais pas dans les bars et
autres lieux de perdition, je suis allé e chercher des contacts
dans le seul type d’endroit que je savais être accueillant, bienveillant, inclusif : les associations LGBT. J’ai visité Bi-Victoria,
l’association bisexuelle de Melbourne, et il se trouve qu’une partie des personnes de cette association étaient aussi dans une
autre association, Poly-Victoria. Ces personnes étaient dans
des relations non-exclusives, la plupart d’entre elles ensembles,
et avaient l’air de très bien le vivre. Par rapport à tout ce que
j’avais vécu, par rapport à ce qu’on avait essayé de me dire qui
était normal dans la société, c’était un autre monde. Je découvris
qu’on pouvait entendre : “On fait un pique-nique ce week-end, je
viens avec ma femme, sa maîtresse, son époux, et leurs deux
enfants.” et tout le monde trouve ça normal.
18

Et je me suis dit : très bien, ça veut dire que je peux commencer
à envisager de vivre l’idéal que j’ai depuis tout petit e, sans qu’on
me prenne pour un fou. J’ai commencé, quand je rencontrais
des gens, à leur dire : “Voilà, ça c’est mon idéal.” Ça a mené à
beaucoup de discussions qui disaient : “ben, pas moi”.
Et ce n’était pas grave, parce que ces personnes n’auraient
mené à rien d’autre que les relations que j’avais eues avant.
Je m’étais collé e cette étiquette “poly”, et j’ai fait des rencontres qui semblaient intéressantes, avec des gens qui disaient :
“c’est bien ton idée, et je pense qu’on peut y réfléchir, ce que
j’aimerais, c’est que on soit dans une relation exclusive pendant
quelques mois, peut-être quelques années, et puis après ça on
va voir si on peut ouvrir notre couple.”
Et… c’est un piège. Ça ne fonctionne pas. Je me suis fait avoir
deux fois comme ça. Pour donner une chance à une relation
comme ça on reste un an, deux ans comme ça, on perd beaucoup de temps sur une durée de vie qui n’est pas si longue que
ça…

J’ai mis fin à ma dernière relation exclusive en 2009. Je l’avais
vécue de plus en plus comme une prison, dans laquelle on
m’interdisait aussi de voir mes ami·e·s, quel que soit leur genre,
parce qu’étant bisexuel·le ou pansexuel·le, c’était un risque que
de me laisser voir des ami·e·s, que ce soient des hommes ou des
femmes, puisque forcément j’avais envie d’autre chose, puisque
j’avais dit que j’étais non-exclusif, donc il fallait me parquer à la
maison. Et j’ai arrêté.
J’ai décidé de m’écouter un peu, j’ai mis cette personne dehors
et puis je suis allé e voir Google, et j’ai découvert que des polyamoureux se réunissaient tous les mois dans un café dans le
20ème . Je suis allé e dans ce café (le genre d’endroit où je ne
mets pas les pieds, je ne me sens pas à l’aise, tous ces gens
partout), et ielles n’étaient pas nombreuses, quinze autour d’une
longue table, à guetter les gens qui entraient dans le café pour
savoir s’iels venaient pour le groupe. J’ai été accueilli e à bras ouverts, iels m’ont raconté leurs histoires, on m’a demandé de me
présenter et de raconter les miennes, et j’ai rencontré des gens
qui sont, pour la plupart, finalement, des contacts, des ami·e·s,
ou des ex·e·s, parfois les trois. Et ça a fait beaucoup de bien.
Ce groupe comptait à l’époque une douzaine, une quinzaine de
personnes et maintenant nous nous réunissons deux fois par
mois dans un bar qui est plein à craquer, nous avons dû multiplier le nombre de rencontres pour pouvoir accueillir tout le monde.
Ce sont des gens en qui, souvent, j’ai pu faire confiance instinctivement, parce que ces personnes ont choisi un mode de relation dans lequel le principe est de tout dire à leur compagnon ou
leur compagne, leurs partenaires, de ne rien leur cacher, et dans
un mode d’éthique et de confiance, et ils se sont tous validés les
uns les autres, et à partir du moment où on en connaît un qui fait
confiance à un autre etc., j’ai développé le concept de confiance
transitive et c’est une bouffée d’air frais par rapport au monde
extérieur.
Reconnaître la possibilité de vivre simultanément plusieurs histoires sentimentales, avec le consentement explicite de toutes
les personnes impliquées.
Jena
Illustration par Jena
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KISS THEM ALL

JJe’adore
embrasser les gens que j’aime.
te parle pas d’un gros bisou mouillé sur la joue ou d’un petit bisou discret sur

la bouche. Je te parle de gros frenchkiss, de patins, de baisers avec la langue,
et si on est plaqué contre le mur avec une main sur mes fesses et une autre
dans mes cheveux, c’est encore mieux.
J’adore embrasser les gen.te.s que j’aime et que je trouve craquant.e.s. Les
gen.te.s que j’aime, souvent, je les trouve craquant.e.s.
Ce que j’ai du mal à expliquer, c’est que c’est une forme d’amour, de tendresse
qui n’est pas la même que lorsque je suis amoureuse. Alors j’ai du mal à me
considérer comme polyamoureuse, parce que pour moi, le polyamour, c’est
être amoureux.se de plusieurs personnes en même temps. Je ne suis pas
amoureuse, j’aime. Je suis une boule d’amour. J’aime si fort que je voudrais
embrasser tout le monde. Brassens a chanté “embrasse-les tous, embrasse-les
tous” et va savoir pourquoi, j’ai toujours pensé que ça m’était personnellement
adressé. Je crois que j’ai trop d’amour en moi, et il faut qu’il sorte, mais je me
demande souvent si c’est normal de vouloir embrasser les gen.te.s à ce point.
Avec la langue. Sans aller plus loin.
Est-ce que c’est ça aussi le polyamour ? Partager des bisous ?
Je me le demande, parce que la culpabilité est tout de même là. Embrasser les
gen.te.s comme ça, ça ne se fait pas. C’est réservé à ton amoureux.se. Sinon,
tu es une allumeuse (d’ailleurs, ce mot n’existe qu’au féminin, comme c’est
étonnant). Et si en plus tu es en couple, tu es une salope. Alors je fais quoi, moi,
maintenant, avec tout mon amour en trop et mes bisous disponibles ?
On m’a dit récemment avec humour : “Tu aimes trop l’amour, assume-le !”
Alors j’assume.
Nymphe
Illustration par N.O.
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THE C WORD

T

’“ he C word”, I used to joke. Flippant was my middle name.
Then my friends started getting cancer and even my own breed
of arrogance of youth knew that the feeble joke had died. Life will
rip flippancy out of all of us eventually.
I have been committed, right? Yes, yes, in every sense of the
term: jails, institutions, and marriage. I have been engaged a fair
few times and did the knot tie. Once I even had the same home
address for over five years so don’t you tell me about commitment, I already know.

I would tear married man to shreds and wonder why his wife
hadn’t left him. That pitiful woman, how can you have such little
respect for yourself, hanging on to someone who so clearly loves
me. I bet he loves me like he told all the others he did. Fools, all
of them, the fools. During Round One of our demented merry-goround I screamed in his face: “what the fuck do you know about
commitment? Fuck all! All you do is run from one to the other,
then go home to your wife and your kids and lie, all you do is lie,
you make me sick”. I wanted my words to be acid burning his
soul. Sick fucks, the lot of them.

Arrogance , flippancy, loop.

Then I read that, about the boring bits.

The knot was untied, the trail of rings and drunken proposals left
behind in a reverie of all things untrue that couldn’t last because
they didn’t exist in the first place. Every relationship I entered in
one go saying “I DON’T WANT TO COMMIT BE MINE, BE MINE
RIGHT NOW” and none of them were right.

Maybe that’s what it’s like – for her. Sticking to someone she
committed to: when he was away, when they were bored, when
nothing happened, when everything happened, she was still
there. I knew he wasn’t capable of reciprocating, as he was in
my bed, things were going good at home, but the reason for her
staying hit me hard.

Something recently stopped me in my tracks. It was a story about
an older woman who had been married for decades and she was
explaining that commitment isn’t about the highs and the lows,
it’s about staying put during the in-between bits. The bits where
nothing remarkable happens, something about the tranquil flow
of life.
Shudder.
I spent any kind of in-between bits doing a character assassination of the current “what’s his name again” I was convinced
I couldn’t live without, until I did. “Don’t be boring”, I would tell
them, for if they dared it was free reign to play a game of cat and
mouse – a display of cruelty for cruelty’s sake.
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Don’t. Be. Boring. I told them all.

I would never know what loving someone that way was like. I
would never know what standing next to someone for decades,
watching them grow and fail and win, everything in between, was
like. I would never have anyone’s children and I would never be
able to set anyone free.
I realised that commitment means standing by someone and allowing, giving, letting them have their personal freedom, whereas I see enslavement. Letting your husband stray because he
is your family, and you have children, and he is there when he
needs to be and he can have his frivolous, temporary, poisonspewing fun. She’s one of many, he always comes home to me.
It is who he is. Accepting another person whole.
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Once, he was on his way out and she stood in his way and asked
him not to go, but he went. She was still at home when he came
back.
I would never know what it is like for him to come home to me
rather than from me.
I would never know what is it like to spend sleepless nights in
worry about a third person dually created or even sleepless
nights worrying about the other. In sickness and in health? I am
sick enough for two.
Once, when we were going out for dinner and I had asked him
not to lie about me at home, he told her we were meeting for dinner, again. “Oh don’t get involved with her because she is vulnerable – she’s alone, she doesn’t have a family”.
I used to think commitment was sinking my anchor of issues into
another broken soul and taking as much as I could, as fast as I
could. I was always there, in his face, and the poor sucker felt
loved and overwhelmed – star and villain of my show in unequal
measures and then press “next”.
So yeah, it stopped me in my tracks.
Sophie Sophs
Illustration par Nadia Von Foutre
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DÉCONSTRUCTION

Q
uand j’étais petit, comme beaucoup, j’ai été programmé, codifié par des gens eux-mêmes formatés par nos codes de société.
C’était une évidence, c’était logique : un jour, j’aurai une femme,
une baraque, des mômes, un chien, une réussite scolaire et professionnelle, parce que, hein si t’as pas le bac, ah non non non,
des crédits, une belle caisse et je serai de toutes façons heureux
parce que je remplirai toute les cases de la réussite.

Ado, je m’en foutais un peu des nanas, j’avais mes potes, on se
lâchait pas depuis la maternelle, on faisait nos conneries ensemble, pas de place pour les gonzesses là-dedans. Je suis parti
très tôt de chez moi et j’ai dû bosser très jeune pour pas crever
la dalle. Merde, ma réussite sociale ! C’est mal barré… mais ça
choque pas vraiment non plus : je reste dans la norme, dans les
clous et me voilà dès 15 ans obligé de me driver et bosser.
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Y a que les bars qui ont bien voulu m’embaucher. C’est cool,
y’a des gens, de la musique, on se marre, y a pas mes potes
d’enfance mais il y a autre chose que je ne connais pas bien : les
meufs. C’est fou ça, je viens de me découvrir une passion. Les
meufs. Les mêmes que je voyais autours de moi, qui faisaient
partie de mon décor mais auxquelles je n’accordais aucun intérêt. Et là, d’un coup, y’en a plein, elles m’aiment bien, je m’en
rends compte et c’est cool. Barman, c’est un chouette job. Sans
hésiter, je me suis laissé aller aux jeux parallèles de mon taf :
la drague ou la débauche plutôt, j’avais ce que je voulais, mon
statut de barman m’aidait bien, alors pourquoi me priver. Et me
voilà parti à découvrir les joies de la baise incontrôlée, frénétique,
mêlant alcool, drogues, boites de nuit et perte de mémoire. Je me
faisais des grands chelem, des défis, j’avais plein de meufs en
même temps mais je faisais bien gaffe à qu’elles ne se croisent
pas au comptoir hein. Pourquoi ? Je sais pas. Mais c’est comme
ça. Fallait pas. Faut pas qu’elles se croisent, les nanas. Ça n’a
pas toujours marché et je me suis parfois fait gauler, ce qui m’a
attiré des problèmes pro, quand certaines venaient au bar pour
me jeter à la figure mon caleçon oublié la veille chez elle, quand
d’autres venaient dire à mon patron qu’elles n’en pouvaient plus
de mon comportement et de mes infidélités…. Je faisais rien
de mal, j’étais juste pas clair parce que qu’on t’apprend pas à
être clair alors faut se planquer et la jouer scred sinon ça fout la
merde. Pourquoi ? Je sais pas. C’est comme ça.
Et puis un jour, y’en a une que je n’avais jamais vue qui est
entrée dans le bar. J’ai compris que c’était différent, dans mon
bide, ça m’a fait un truc que je connaissais pas vraiment. Alors,
j’ai fait en sorte qu’elle me repère, je lui ai parlé, on s’est revu, on
a fait un môme. Là, je me suis dis : “finies les conneries, elle, tu
l’aimes alors tu ne fais plus de la merde”. J’ai juré fidélité et dégagé toutes les nanas qui gravitaient autour de moi. Fidélité du
cul, parce que c’est comme ça la vie, tu sais la meuf, les mômes,
le chien, la baraque… Evidemment en loosdé je matais des pornos et puis y avait bien d’autres nanas qui me plaisaient, que je
trouvaient chouettes, mais non, laisse tomber, fantasme le truc
en cachette si tu veux, mais pas plus, mon gars et puis surtout,
hein, tu n’as d’yeux que pour elle, reste sage et tout ira bien.
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Et puis elle m’a largué, elle s’est barrée avec mon pote. Hein ?!
Qu’est ce qu’elle a fait ? Salope, trahison, j’ai donc naturellement
défoncé mon pote. Oui, tu comprends : c’est comme ça qu’il faut
faire, on me l’a appris, je suis un mec j’ai des couilles et puis elle
était à moi !
Je suis retourné à mes occupations et à ma consommation de
célibataire. Oui, tu comprends : là, c’est légitime, j’ai pas de meuf,
je fais bien ce que je veux ! Même schéma, alcool, drogues,
boites, meufs non-stop. Oui, tu comprends : moi j’ai la classe
quand je suis célibataire, je fais ce que je veux mais quand j’ai
une meuf je suis carré, tu vois !
Entre temps, j’avais arrêté les bars et rencontré ma pote de
galères. On se racontait nos vies en zonant, elle avait deux mecs,
ça me faisait marrer et moi j’avais des copines, vite fait. Elle me
filait un écouteur et on écoutait de la musique, à la pause, assis
sur le trottoir. Et puis un jour, j’ai refait la même : croisé une nana,
ça m’a fait un truc dans le bide, je me fais remarquer, je vais lui
parler, on rigole, on s’aime et on fait un môme. Me revoilà dans
mon rôle de mec fidèle qui se branle en cachette et qui mate en
loosdé, mais c’est pas grave le principal, c’est que je ne parle
même plus aux autres meufs et je dis à ma pote que je ne veux
plus écouter de musique avec elle.
Un jour, MA meuf, celle à qui j’appartenais et qui m’appartenait,
elle a trouvé ça marrant de commencer à me latter la gueule.
Alors, j’ai appelé ma pote de galères. Ma pote, les violences
comme ça, c’est son terrain de jeu, elle connait, alors elle m’a dit
: “casse-toi de ces emmerdes”. Je lui ai dit que je ne savais pas
où aller, elle m’a dit que c’était pas une bonne raison pour rester
et elle a proposé de m’héberger. Je me suis dit qu’on allait peut
être niquer. Et puis, quand je l’ai revue, après des années, je me
suis rendu compte que j’avais pas juste envie de ça, je voulais
passer du temps avec elle, mais elle avait un mec alors je me
suis dit : “s’il y en a déjà un, il peut pas y avoir moi aussi”. Je lui
ai dit n’importe quoi pour couper court et bousiller mon envie.
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J’ai cru qu’elle allait me dire “on reste potes et voilà”, elle m’a
même filé son pieu quand je voulais ramener des meufs mais
elle voyait comment j’en parlais et elle m’a dit : “sérieux, c’est
quoi ton comportement ? C’est quoi ta logique ? C’est quoi ton
problème ? C’est quoi ces conneries ?”
Petit à petit, on s’est rapproché. Un jour, dans son lit, on s’est
beaucoup rapproché et puis elle m’a dit : “Arrête. D’abord, je
veux en parler à mon mec”.
– Hein ? t’es ouf ! Non, on lui dit rien, en plus, c’est mon pote,
aussi.
– Voilà, tes réflexes pourris, le mensonge, le truc caché, parce
que t’es formaté. Tu me plais, lui aussi, je vous veux toi et lui. Je
mentirai pas. À personne. C’est toi qui voit.
– T’as raison, merde, t’as raison, c’est évident. Soyons tous heureux, c’est vrai, après tout. Mais j’ai jamais appris ça, j’ai appris
que je devais être jaloux. Je dois être jaloux, c’est quoi ce bordel,
t’es à moi. Mais non putain, t’es pas à moi, t’as raison, et puis, je
te veux heureuse, c’est ça mon but.
Vas-y.
Je n’ai pas été confronté longtemps à ce partage car leur histoire
à tourné en quelques mois et on a avancé tous les deux. Mais je
savais que je n’étais pas à l’abri d’une nouvelle tête dans MON
couple. Un jour, elle m’a dit : “tu sais, j’ai pas de plans, je ne suis
pas en quête de quelqu’un d’autre, ça arrivera si ça arrive et si
c’est pas le cas c’est pas un but en soi”. On a avancé un peu en
mode duo et puis un jour ce que je redoutais est arrivé. Elle m’en
a parlé, elle m’a dit : “lui je l’aime bien, c’est un chouette gars
mais je te sens toujours pas à l’aise avec ça, faut que tu comprennes que ça n’a rien à voir avec toi, ça ne concerne pas notre
relation, fais-moi confiance et fais-toi confiance.”
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Vas-y.
Y’a eu lui et y’en a eu d’autres et à chaque fois j’étais un peu relou
mais pas énorme non plus car mon processus de déconstruction
était en cours et je voulais y arriver. J’avais besoin d’être rassuré,
elle a su me rassurer, plusieurs fois, à chaque fois. Et j’avais décidé d’être honnête avec moi-même : elle avait raison, rien n’avait
changé, je la voyais tout autant, elle me disait je t’aime, on partait
en vacances, on se marrait et elle était heureuse. Pourquoi je me
prenais la tête, sérieux ? J’ai eu plus de mal à franchir le pas de
mon côté, elle me disait : mais vas-y si t’en as envie, mais ne fais
pas n’importe quoi et pour de mauvaises raisons, réfléchis. Oui,
la déconstruction ça prend du temps, se défaire des mauvais
réflexes comme la culpabilité, aussi.
Et puis j’ai franchi le pas, je lui ai dit, elle était contente pour moi
(Oui. Tu lis bien, elle était contente que je sois bien). C’est une
bête de meuf. Aujourd’hui, notre relation à changé, très peu, mais
elle a changé parce que c’est mieux comme ça. Aujourd hui, je
ne me sens coupable de rien dans mes relations, aujourd’hui je
suis content d’avoir déconstruit.
Finalement, j’ai compris que ma plus grosse crainte dans une relation poly c’était pas tant l’acte (bite, chatte et compagnie) c’était
le mensonge, c’était l’abandon.
Maintenant je suis content, je m’amuse, elle s’amuse, je l’aime,
elle m’aime, on les aime !! Eh ouais, ma gueule !
Manu
Illustration par N.O.
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DE L’ÉGLISE VERS LA POLYAMORIE

Genèse et rupture
J’ai pensé, enfant, que les prêtres
avaient des pouvoirs surnaturels.

J’entrais à l’église et j’étais bombardée
d’images obscènes, je veux dire autobombardée, d’images de bites qui
ponctuaient mes prières, que je conjurais et qui réapparaissaient. Je vivais
au milieu d’une mythologie où Dieu me
regardait constamment, ces images
étaient le fait du trac qui m’envahissait
lorsque j’allais chez lui, chez Dieu,
dans sa maison, au minimum une fois
par semaine, sous l’autorité de mes
parents. J’envisageais les prêtres
comme ses sbires télépathes, qui
pouvaient entrevoir toute l’horreur de
mes pensées, inspirées par les descriptions très précises de ce qui était
impur et interdit.
Lorsque l’intimité n’existe pas, on
pourrait décrire sa propre existence,
ou disons son identité comme une
carte sans frontières ; ainsi, mon corps
était sans cesse traversé par des pensées impies, par l’esprit de Dieu, par
celui de l’esprit saint lorsque je communiais ; mon journal intime était lu.
J’allais me confesser, fouillant dans
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ma mémoire des actes qui pouvaient
m’être reprochés. J’espérais avoir
les transes de Sainte-Thérèse ou les
états de grâce dont ma mère bénéficia
– d’après elle – quelque fois, faisant
d’elle et à mes yeux quelqu’un de spécial et de choisi. Malheureusement et
malgré tous mes efforts, je n’y ai jamais eu droit.
Au fur et à mesure, ma foi s’est étiolée,
du fait des déceptions entre mes devoirs et ce que je recevais en retour.
Les extases, le parfum diffus et suave
des lys tombant du ciel, les apparitions, le don d’ubiquité, les guérisons
miraculeuses, je n’ai eu droit à rien de
tout ça. Je priais de toutes mes forces,
j’essayais d’avoir un comportement
parfait et exemplaire, mais rien n’y
faisait : les seuls lys que je croisais
étaient ceux en plastique disposés
bien au sol et devant les statues des
saints, j’avais beau scruter l’horizon,
jamais la vierge ne me fit le plaisir
d’une visite fût-elle brève et succincte, je suis restée asthmatique même
après le bain de Lourdes et les seules
extases que j’avais étaient plus du fait
de la découverte de mes organes génitaux que du saint esprit.

J’entendais partout le mot amour.
Amour de Dieu, amour du Christ,
amour. Aimer c’est donner, aimer c’est
se donner, aimer c’est chanter avec et
pour ses frères.
J’ai un jour tenté un geste
d’insubordination en me taisant. Ma
mère m’a alors montré une phrase au
début du missel, en me fusillant du
regard : « Celui qui ne chante pas renie ses frères ». J’adorais chanter, je
chantais partout, dans la douche, dans
la voiture, dans ma tête. Je n’avais
pas encore envisagé de chanter à
contrecœur. En obtempérant, j’ai vécu
un des moments d’humiliation les plus
violents de ma vie, ce qui a marqué un
point de rupture avec ma mère, avec
l’église et avec Dieu. En revanche, ce
fut un traumatisme fondateur : par ma
bouche ouverte de force, je me suis
comme accouchée dans un espace
désormais mien : la rage.
Amour
Comment savoir si mon tempérament exceptionnellement amoureux
s’est hypertrophié à force d’avoir été
contrarié ou si je jouis « naturellement » de ce tempérament. J’ai voué
à l’amour une quête sur le sens, sur
ce que ça peut être : un subtil mélange chimique et phéromonal, une
conscientisation de l’éphémère, des
histoires sans cesses ressassées au
cinéma, des chansons du Moyen-Âge
sur les deuils, des rencontres éthyliques avortées et totales, le mariage,

l’empathie de tout ce qui respire, les
stratégies de séduction, l’humanisme.
Je ne m’étendrai pas à raconter les
détails de mes premières expérimentations polyamoureuses ; je peux
juste dire qu’elles ont été douloureuses, fondatrices et transcendantales.
Douloureuses car j’ai été jugée, fondatrices parce que je me suis choisi
une nouvelle famille – au sens large
-, transcendantales parce ce que
l’amour, lorsqu’il est vécu en toute liberté, est une grâce.
On pointera souvent du doigt les
faiblesses et incohérences des relations dites « déviantes ». Ces histoires-là ne marchent pas, sont difficiles, ne se finissent pas bien. Il serait
simple pour moi d’énumérer ce pour
quoi je n’adopte plus l’exclusivité, prenant pour exemple des scènes malheureuses de couples dysfonctionnels et cependant hétéros et fidèles
en apparence ; mais en réalité, je ne
croirais même pas ce que je raconte.
Ce serait une simple manœuvre dialectique et ce serait manquer de respect à ces personnes.
La conception de liberté est intime et
propre à chacun, et c’est pourquoi je
défends les travailleurs du sexe, la liberté de culte et d’expression, l’IVG et
la contraception, le port du voile, en
somme et au final des modes de pensées et d’actions qui semblent se contredire s’ils ne suivent que les dogmes
et non les messages essentiels.
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Je ne pense plus aujourd’hui que
qui que ce soit ait accès à mes pensées profondes et quand bien même
ce serait le cas, (en ce qui concerne
l’existence de Dieu) il me semblerait
tout à fait improbable que celui qui a
créé le big bang, les bosons, les supernovæ, le temps et tout le reste
des innombrables choses que l’on
ignore soit outré par nos préférences
sexuelles.
Pour ce qui est de ma responsabilité
quant aux éventuelles douleurs que
je peux causer à mes partenaires
(j’entends aussi parler beaucoup de
ça), je ne vois pas en quoi je suis plus
dangereuse qu’une autre personne.
En toute objectivité, le travail m’a plus
dégradée que toutes mes histoires
d’amour (et je n’en ai pas eu que
des fleuries). Lorsqu’on rencontre un
chef d’entreprise, ou un grand patron,
pourquoi ne lui demande-t-on pas à lui
comment il vit sa position de tortionnaire ?
Parce que je suis capable d’être
amoureuse de plusieurs personnes
en même temps, je suis quelqu’un de
dangereux ? Par pitié, adressez-vous
aux bonnes personnes ; je pense
que les sociopathes ne manquent
pas, alors soyez courageux et allez
vous battre pour des causes un peu
plus fraîches que celles de chier sur
des gens qui s’aiment ou essaient
d’exister tels qu’ils sont.
Et puisqu’on aborde le sujet de la douleur, personne ne se demande ce que
ça me fait de comprimer ma libido.
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En psychanalyse, la libido s’oppose
à la mort, la pulsion de vie contre la
destruction. Empêcher l’amour, provoquer de la honte de soi, c’est tout
simplement criminel.
Chaque relation est – selon moi – un
territoire à négocier pour que chacun
puisse y trouver comment être heureux ; je ne me cache pas d’avoir besoin de relations multiples. Je tâche
ensuite de trouver un terrain d’entente
avec la/les personne(s) que j’aime.
Sans vouloir être arrogante, il me
semble plus simple de référer ses
actes selon des règles dogmatiques
– qui tiennent plus rigueur de l’acte
en soi que de son intention – que de
réfléchir en fonction de chaque cas de
figure. Tenir compte de la complexité
de chaque situation relationnelle sans
se cacher derrière un mode d’emploi
me semble plus pertinent pour négocier et donc « réussir » une relation.
J’ai menti ? Oui. J’ai dissimulé ? Oui.
J’ai blessé des gens ? Sans doute.
Mais parfois la morale ne nous laisse
que peu de choix, surtout dans les milieux et éducations religieuses : tricher
ou être esclave. J’ai aujourd’hui identifié et accepté ce que j’étais et je propose des « contrats » simples et clairs
et si on n’est pas content de ce qui s’y
passe, et qu’on en souffre, on peut
en partir quand on veut. Si tu souffres
d’envie, de jalousie, de projections, si
tu souffres du fait que je ne suis pas
celle que tu voudrais que je sois, je
regrette, mais c’est ton problème et je
t’invite à te débrouiller avec tout ça.

Nous avons déjà fort à faire avec
la maladie, la mort, l’infertilité, les
choix géographiques, l’amour nonréciproque, le chômage. Guérir d’une
phase terminale est impossible.
Habiter deux endroits simultanément
est impossible. Tomber enceinte
après une ablation de l’utérus est impossible. Tomber enceint lorsqu’on
est un bio-homme également. On n’a
pas eu le choix de son physique, ni
de son environnement de naissance.
En ce qui concerne mon existence,
je préfère donc m’en tenir à ce que je
ne pourrai jamais réellement faire ni
être. Pour tout le reste, je me donne
– et souhaite à chacun – une marge
de manœuvre maximale. Et entretenir plusieurs relations amoureuses, je
l’atteste, c’est tout à fait faisable.
Pour ce qui est de passer d’un corps
à l’autre (j’éveille souvent les curiosités sur ce terrain-là), ça n’est bien sûr
pas tout le temps évident ; vivre libre
alors qu’on nous enseigne constamment l’inverse est très perturbant.
On ne se débarrasse pas de tout son
conditionnement en organisant une
pensée fût-elle cohérente et équitable
: le mental se construit, la pratique,
comme son nom l’indique, doit être
éprouvée.
J’ai une fois imaginé que mon second partenaire recevait des bactéries
du premier, jusqu’à ce que ce dernier
m’ait raconté non sans gêne s’être
envoyé un Big Mac quelques heures
avant que l’on s’embrasse. J’ai alors
pensé qu’à mon humble avis, la bite
de mon amant doit être plus propre
et de fait mieux traitée qu’un steak
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provenant d’un animal considéré comme de la matière inerte, abattu avec
barbarie et distribué par une chaîne
qui considère ses salariés comme de
la merde.
Ça a ouvert alors tout un champ de
réflexion sur tout ce qui passe dans
et par ma/nos bouche(s) ; Je peux en
effet sucer deux bites dans la même
semaine ; en revanche, je fais très attention à ce que je dis.
Beaucoup de ceux qui se soucient de
ce qui entre dans ma bouche feraient
bien de méditer sur ce qui sort de la
leur.
Il s’agirait à un moment d’identifier ce
qui est réellement toxique pour les autres : le jugement : toxique. Les pipes
: pas toxique. Les big Mac : toxique.
Humilier quelqu’un : toxique aussi. La
réflexion, la tolérance : c’est difficile
mais c’est pas toxique.
Par ailleurs, toujours sur le corps, les
paradigmes le concernant nous le font
mal considérer et méconnaître : une
bouche et un sexe sont bien plus propres que des mains. En gros, je donnerais plus de microbes à mon partenaire en l’embrassant après avoir
baisé la main du pape qu’après avoir
léché quatre paires de couilles.
Ceux qui préfèrent les dogmes à la réflexion ne sont même pas des lâches,
ce sont juste des fainéants.
Un amour de vacances

Émue par une aventure d’été, je me
confiais à deux filles, une copine
et une que je connaissais moins.
Enturbannée dans un tissu africain,
engagée dans une compagnie de
théâtre mutualiste, l’imaginant féministe, je livrais sans difficulté le souvenir frais de cette rencontre. Ayant compris que j’étais déjà dans une relation
(sans qu’elle en sache les clauses,
mais peu importe), elle m’a sifflé, droit
dans les yeux et l’air quelque peu répugnée, « Je ne sais pas comment tu
fais ».

qui n’en finira pas de le broyer.

Il s’est alors passé quelque chose de
très intéressant ; la première avec
qui j’étais en connivence (ayant pratiqué l’amour pluriel également) s’est
rangée du côté de la seconde, invoquant les erreurs du passé qu’elle ne
reproduirait sans doute plus, car elle
aussi, ne pourrait a priori plus refaire
ce type d’expérience. Cette conversation m’a rendue triste, mais elle m’a
permis de savoir ce que je dirai la
prochaine fois que je suis face à un
jugement, et quel qu’il soit, qu’il me
concerne moi ou qu’il concerne un
tiers : « Je ne te demande pas de me
comprendre. ».

Il faut organiser le réel également en
fonction de ce qu’on ne comprend
pas.

Je te demande en revanche de ne pas
te permettre, de ne plus penser avoir
le droit de me poser des questions
triviales ou de me faire part de tes réflexions vulgaires.

Nadia
Illustration par Prisma

J’ai toujours été sincèrement heureuse pour les futurs mariés, même si
je ne comprends pas bien l’idée d’une
promesse que personne ne peut être
sûr de tenir.
Je ne sais pas comment font les croyants pour rester croyants, je suis pourtant très touchée par la foi de ceux
qui pratiquent une religion, si toutefois cette pratique est au service d’un
amour universel.

Considérer et respecter ce qui nous
est étranger, aménager des espaces
de réflexion, sans cesse être curieux,
se réjouir du bonheur des autres,
même si c’est une forme de bonheur
que nous ne comprenons pas et qui
ne conviendrait pas à tout le monde
; il faut accepter d’être bouleversé et
accepter l’idée que la pensée est sans
cesse en mouvement.
La liberté est plurielle.

Je n’ai jamais eu l’idée de dire “je ne
sais pas comment tu fais” à une amie
qui venait d’accoucher même quand
ça me paraissait aberrant de sortir un
être du chaos pour le donner à une vie
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LA THÉORIE ET LA PRATIQUE

JEnethéorie,
comprends, hein.
je comprends.

En théorie, d’ailleurs, je suis totalement d’accord. C’est en pratique que
ça ne marche pas.
C’est en pratique que mon corps entier refuse la non-exclusivité. En théorie, oui, je sais, la monogamie n’est
pas faite pour durer dans le temps.
Je l’ai vu, je l’ai vécu, et je l’accepte.
Mais en pratique, quand j’aime, tout
en moi se retourne et se noue à l’idée
seule que l’objet de mon affection
puisse désirer quelqu’un d’autre que
moi.
Vaste contradiction, puisqu’il m’est
bien évidemment arrivé de désirer
moi-même quelqu’un d’autre que la
personne avec qui j’étais en couple.
Pourquoi est-ce qu’aimer quelqu’un
devrait annihiler tout sentiment envers
d’autres ?
Pourquoi je peux avoir plein plein
d’ami-e-s mais pas plein plein
d’amant-e-s ?
Si j’aime A, que je couche avec B, et
que C me plaît assez pour flirter, concrètement, qu’est-ce que ça retire à A ?
Rien. En théorie.
En pratique, je projette toutes mes insécurités, ma peur du rejet, celle de
n’être pas – ou de n’être plus, ou d’être
moins – aimée, je projette toutes mes
relations foireuses passées, et là ça
bloque.
Je n’arrive pas à ne pas vouloir être
la seule dans les yeux de mes partenaires. Même quand je n’en suis pas
amoureuse.

Alors, je vais lui dire « oui, couche
avec qui tu veux, protège-toi s’il te
plait et ne m’en parle pas, je ne veux
pas savoir », et si je commence à
m’attacher, mon discours va se muer
en « non, ne couche avec personne
d’autre, s’il te plait, et si ça arrive, disle-moi, et on arrête tout. » C’est crétin.
C’est mon bide.
Alors, vraiment, merci de nous avoir
appris toute notre vie que l’amour, le
vrai, le seul, l’unique, l’Amour, celui
qui a droit à une majuscule, se vit à
deux, exclusivement, du début à la
fin. Que désirer un autre humain que
son/sa promis-e fait de nous un monstre libidineux et malhonnête. C’est
très productif, merci, merci. Cela dit,
en pratique, je n’ai jamais été avec
quelqu’un qui considérait la polyamorie, ou en tous cas la non-exclusivité,
comme un modèle de relation envisageable. Peut-être que la clé est là, en
fin de compte, dans le fait d’avancer
main dans la main avec une personne
qui vit comme ça, pour qui la théorie
est une pratique, avec qui je pourrai
parler de mes insécurités et qui saura
me rassurer. En attendant je travaille
sur moi-même, parce que toutes ces
craintes sont quand même le miroir de
quelque chose et que tant qu’à faire,
j’aimerais bien les calmer, pour moi,
pour mon bide, pour mon sommeil et
ma tranquillité d’esprit.
Et puis qui sait, un jour, peut-être que
la théorie sera ma pratique.
M.

Illustration par Crocodile
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TIME IS FOR LOVERS

Idel y combinaisons
a autant d’histoires d’amour que
possibles entre les
êtres qui les écrivent. Si A rencontre
B, ça donnera AB mais c’est possible
que B rencontre C mais aime toujours
A. Du coup, ça donnerait AB + BC et
des fois même ça pourrait faire AC +
AB ou ABC.

L’amour c’est comme les mathématiques mais en plus doux, en mieux,
avec des sensations plus fortes et des
fois, des équations qui n’existent pas
encore. Qui a dit qu’il fallait forcément
être deux maximum pour aimer ? Estce que c’est écrit dans les manuels
d’histoire-géographie ? Ou peut-être
dans les chansons et les poésies ?
Non, rien de tout ça. En fait l’amour,
ça se transforme comme une vie. Ça
change et ça évolue. Ça se donne la
“permission de” autant que ça laisse
le choix.
Faire le choix. Faire le choix de mener
la vie qu’on veut. La vie qu’on aime.
Avec les personnes qu’on aime.
Quand on décide de dépasser le “1”,
on se demande si on va devenir une
bête aux tentacules géants. Un truc
complètement fou qui ne convient pas
à la vie normale. On cherche tous les
termes possibles pour se rassurer, se
donner bonne conscience, se dire que
c’est scientifiquement prouvé, “qu’il
y a des études pour ça”. Mais ça ne
correspond jamais vraiment. “Ah oui
je suis d’accord pour embrasser deux
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personnes mais je ne suis pas prête à
les avoir dans la même pièce.” “Estce que je peux coucher avec les deux
le même jour ou je dois attendre 24
heures ?” “Quoi, le trouple ça existe
?” “Je me retrouve dans le polyamour
mais plus sur le penchant vee*.” On
cherche à se rassurer, à trouver des
gens “comme nous”, pour être sûre
qu’on n’est pas toute seule.
Mais finalement, ce qu’on cherche,
c’est à se trouver une bonne excuse
pour dire que ça ne sera pas viable
ou une justification pour qu’on puisse
s’entendre dire “non mais il faut être
ouvert hein.” À se dire qu’on est en
marge des cadres sociétaux qui nous
imposent le modèle 1+1 parce que
c’est plus simple, c’est accessible à
tout le monde.
Et si on devenait créatif ? Si on se disait que l’amour était une jolie aventure plutôt qu’un gros problème ? Que
si les protagonistes sont d’accord
devant eux-mêmes avant d’être
d’accord devant l’univers et bien c’est
ce qui compte ? Que 1+1+1 ça existe
aussi tout comme 2+1 voir (1+1)x2 ?
J’ai toujours été nulle en mathématiques malgré mon Bac S. Mais ce que
j’ai compris aujourd’hui, c’est que la
probabilité que mon équation résolve
le problème en donnant la solution est
tout aussi possible que la nécessité
d’être en accord avec moi-même et
mes choix sont grands.
LéMaCa
Illustration par Em Pinsan

IMPLACABLE LOGIQUE

A

do, les mecs qui me disaient « on ne peut plus se voir, j’ai rencontré
quelqu’un », ça me rendait dingue. Que ce soient les potes où les types avec
qui je couchais, c’était toujours la même chose, le « j’ai rencontré quelqu’un »
qui m’expédiait aussitôt bien loin de leur vie. Logique implacable.
Alors, quand moi aussi « j’ai rencontré quelqu’un », quelqu’un avec qui je me
suis mise en couple et que j’ai aimé, j’ai aussi expédié les autres. Sauf un, dont
j’étais encore folle amoureuse et à qui j’ai continué longtemps à écrire des tas
de lettres. Ça s’est su, parce que ça ne se faisait pas. Mon Quelqu’un, ça l’a
rendu fou de rage. Toujours la Logique implacable. J’ai présenté des excuses,
j’ai serré les dents, j’ai accepté.
Ça a duré comme ça. C’était bien. Sauf le cul, ça ça ne collait pas. Mais genre
vraiment pas. Il n’y avait rien à y faire, on se le disait, on en était malheureux
tous les deux, c’était comme ça. J’ai serré les dents, j’ai accepté. On flirtait ailleurs, ça on pouvait. On embrassait ailleurs, ça on pouvait aussi. Ça nous faisait
rire, ça nous faisait du bien. Un peu. Et puis c’est tout, la réflexion, les autres,
ça s’arrêtait là. Et on retournait à toutes nos frustrations.
Presque neuf ans plus tard, je me suis aperçu qu’une nana le draguait.
Beaucoup. Il a nié. Il m’a caché quand il la rejoignait pour boire un verre, que
l’intérêt qu’elle lui portait lui faisait du bien. Je comprenais, je trouvais ça chouette, mais il me mentait. On a rompu avec fracas. Lui aussi il avait « rencontré
quelqu’un ».
On a rompu avec fracas et j’ai rompu avec tout. Tout, c’était le peu qu’il me
restait. Parce qu’après l’histoire désagréable des lettres, nous avions bien été
vigilants tous les deux à ce que je ne m’éloigne pas trop, parce que bon, on était
un couple et un couple ne fait qu’un. Toujours la Logique implacable.
Elle a servi de leçon, la Logique. Et elle est devenue maintenant implacablement Absurde.
Avec M. Avec nos discussions sans fin, avec notre amour partagé du cul et
notre amour tout court.
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Chloé
Illustration par Mila Nijinsky

TU N’ES PAS UNE MOITIÉ

M
a rencontre avec la polyamorie a été un pur hasard. Je sortais d’une relation assez destructrice avec quelqu’un qui m’avait
traînée jusqu’au PACS, me harcelait pour que je lui fasse un enfant à 40 ans passés alors que ma fille venait de quitter la maison
et que je commençais à retrouver une certaine liberté, et me
volait de l’argent occasionnellement en prime.
Après cette expérience compliquée, je suis restée deux ans célibataire, au fond de ma grotte à lécher mes blessures, puis j’en
suis ressortie. Depuis mes 16 ans, je n’avais jamais vécu autrement qu’en couple fusionnel dont je m’extirpais au bout de dixhuit mois maximum, souvent dans la douleur.
Et puis j’ai rencontré M.
Je vais le genrer au masculin pour plus de facilité mais il se définit genderqueer. Comme j’ai du mal avec les “iel” et autres “ul”,
je vais rester sur le “il”, un “il” tout relatif que j’ai pu utiliser aussi
pour certaines de mes ex-compagnes, ce qui m’était évident et
qu’elles appréciaient à sa juste valeur. Je suis pansexuelle, mais
ma pansexualité ne s’arrête pas au genre, elle englobe tous types
de physiques, d’individus, de pensées. Je tombe amoureuse de
cerveaux et peu importe de quoi ils sont entourés physiquement.
M. m’a appris beaucoup de choses, comme le féminisme, le militantisme, la non-exclusivité, le genre, et j’en passe. Clairement il
y a dans ma vie un “avant” et un “après” lui.
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Il m’a aussi appris la liberté d’être qui je suis vraiment sans être
obligée de jouer le rôle qu’on attend de moi dans une relation
amoureuse. Toute ma vie, j’ai fait la femme-miroir, je devenais
dans mes couples celle qu’on voulait que je sois. Jusqu’au jour
où j’explosais et je fuyais. Mais là, j’étais moi, et pour une fois
il n’y avait pas cette notion d’appartenance entre nous. Ce qui
a été une révélation et aussi une libération. Il m’avait dit avoir
quelques maîtresses, moi qui étais si jalouse et possessive, je
tenais tellement à cette relation que je me suis dit que je saurai le vivre. Et puis on jouait à ne pas tenir l’un à l’autre, alors
il était hors de question que je risque de le perdre en montrant
cette partie-là de moi, celle qui croyait encore en l’âme-sœur, en
la “moitié”, en l’autre sans qui l’on est rien ni personne. J’ai si
bien joué le jeu que je m’y suis prise sans m’en rendre compte.
Il y a eu un moment où j’ai senti que mes sentiments devenaient trop forts à gérer, que j’allais encore une fois me perdre
et m’emprisonner toute seule dans cette relation et risquer ainsi
de tout compromettre. Alors, il y a eu une aventure de quelques
jours, juste pour effacer un peu sur ma peau l’empreinte de ses
mains que je sentais jour et nuit. Mes sentiments eux, restaient
intacts, mais avoir cassé le moule traditionnel m’avait apporté
plus de sérénité avec lui. On a passé un été brûlant, des nuits
où se disputaient l’envie de parler des heures et des heures, à
celle de baiser encore et encore… La rentrée venue, il a fallu reprendre contact avec la réalité et nos emplois respectifs, on s’est
moins vus, mais je n’oubliais pas.
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J’avais l’habitude de voir régulièrement une fille, G., qui n’habitait pas
très loin de chez moi, bi revendiquée,
et mon corps tout juste sorti de ses
deux ans d’abstinence refusait de se
rendormir. M. ne me contactait plus et
je ne voulais pas m’imposer et le relancer. J’avais profité de sa présence
dans ma vie trois mois, alors qu’il
m’avait dit ne jamais dépasser les
trois semaines et je m’estimais déjà
bien chanceuse et heureuse d’avoir
fait partie des exceptions. Alors, je me
suis rapprochée de G. et on a commencé une relation tout aussi régulière et non-exclusive ; j’acceptais sa
bisexualité et il me paraissait normal
et évident de n’avoir aucun droit de lui
interdire ce dont elle avait besoin et
que je ne pouvais pas lui apporter.
Et puis M. avait déconstruit ma vision
des relations amoureuses, et j’étais
prête à vivre autre chose que ce que
j’avais toujours vécu. Curieusement,
de ma jalousie extrême et de ma possessivité sans limites, j’étais passée
à une complète compréhension que
l’autre n’était pas ma propriété, et je
n’étais ni blessée ni stressée quand
G. n’était pas dispo pour moi et que
j’en connaissais la raison, une raison qui m’aurait juste rendue dingue
quelques années auparavant.
Entre temps, M. était revenu vers moi
et je partageais donc mon temps libre
entre des week-ends avec lui et des
nuits avec G. J’y trouvais un épanouissement que je n’avais jamais ressenti de toute ma vie. G. m’apportait
des choses que M. ne pouvait pas
m’apporter et inversement.
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Je découvrais la sérénité des relations sans scènes de jalousie,
sans l’angoisse d’être “trompée”, sexuellement j’étais plus que
comblée, et mon estime de moi avait fait un bond en avant aussi.
À chaque fois que G. avait une aventure et qu’elle me revenait,
j’avais la preuve de ma valeur. Elle revenait par choix, pas par
obligation. Elle revenait parce qu’elle trouvait en moi ce qu’elle
n’avait pas eu la nuit d’avant avec un autre. Plus les “autres”
étaient sexy, drôles, charismatiques, plus j’avais confiance en
moi. J’étais donc forcément mieux. Parce qu’elle revenait toujours à son point de repère, et c’était moi. Il en était de même
avec M. Malgré toutes les rencontres qu’il faisait, tous les déplacements, vacances et week-ends passés loin de moi, il me
revenait aussi. Et pas parce que je menaçais, pleurais, faisais la
gueule ou du chantage à la rupture, non, juste parce que c’est
avec moi qu’il avait envie d’être.
Quand on a été rongé par la jalousie, quand on a pleuré des
larmes de sang et de possessivité, quand on a mis ce ver dans
toutes les pommes qu’on a croquées, en être tout à coup débarrassé, c’est comme si on redécouvrait tout, la définition de
l’amour en tout premier. Juste aimer l’autre pour ce qu’il est, un
être entier, pas une moitié, un être libre et qui n’a pas besoin de
sacrifier ses passions et envies sur l’autel de l’orgueil de l’autre,
un être qui, lorsqu’il est là, c’est parce qu’il le veut lui, et pas
parce qu’il n’a pas le choix.
Je ne pourrai plus jamais faire machine arrière après avoir connu
la sincérité du polyamour.
Je repense à celle que j’ai étée qui traquait le moindre regard
sur une autre et qui a tant souffert dans chaque relation à cause
de la jalousie et par manque de confiance en l’autre et en moimême, et je me dis que j’ai raté bien des choses durant ces
années.
Heureusement, j’en ai encore beaucoup d’autres devant moi
pour rattraper ce temps perdu à me miner de questions au lieu
de vivre toutes ces émotions qui sont si belles et fortes quand
elles ne sont pas polluées par la norme.
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Cendrine Noborder
Illustration par N.O.

LES FILS DE SOIE

Les fils de soie ou le polyamour dans un couple exclusif.
Mon vécu du polyamour n’est pas celui qui a réussi dans
le sens qu’il a pris vie. Il a pris sens. Il n’a pas la place pour
exister actuellement. Cependant, il a pris place dans ma vie. Il
reste encore une forme d’utopie. Pourtant il régit ma relation aux
autres au quotidien. Il a réussi à me faire comprendre le sens du
bonheur.
À l’heure où j’écris ces lignes, je suis un jeune homme
homosexuel de 25 ans, 26 dans une semaine (qui se définit
volontiers de genre fluide). J’ai un compagnon de dix-neuf ans
mon ainé avec qui j’ai une relation amoureuse depuis cinq ans. «
Relation amoureuse » quel terme bien ambigu. Plus de vingt ans
après que Haddaway ait chanté « What is Love ? » je n’ai pas eu
connaissance d’une quelconque réponse universelle et conventionnelle à la question. Pour moi la notion centrale du polyamour
est la déconstruction du concept de relation amoureuse.
Je me permets d’insérer une courte définition du polyamour pour celles et ceux qui en auraient besoin :
« polyamour. nom commun, masculin.
Relation sentimentale honnête, franche et assumée avec plusieurs partenaires simultanément. » (source : polyamour.info)
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On parle ici de relation sentimentale, ce qui est un peu plus
précis et distingue le polyamour des relations « purement sexuelles sans sentiments ». Pour autant, on peut être polyamoureux et avoir ce type de relation, ce n’est pas forcément contradictoire en soi tant qu’on reste honnête avec les personnes
impliquées dans nos relations.
Je reviens à la déconstruction de la relation amoureuse.
Avoir des sentiments pour quelqu’un peut prendre des formes
très différentes. Après tout, l’amitié est aussi un sentiment ; tout
dépend de ce que vous ressentez et pour qui. Vous pouvez avoir
beaucoup d’affection pour quelqu’un sans pour autant avoir envie de relation sexuelle. L’inverse existe également. Vous pouvez ressentir le besoin qu’une personne ait une place importante
dans votre vie. À l’inverse, vous pouvez entretenir une relation
romantique et sexuelle avec quelqu’un sans ressentir le besoin
de vous projeter. En somme, chaque relation est différente et le
polyamour vous invite à vous distancier du concept de « tout ou
rien », c’est-à-dire « si je suis attiré par cette personne, elle doit
et devra occuper tout l’espace et mon futur ».
Je vais couper court à cette partie didactique car mon
propos n’est pas de vous informer mais de vous expliquer mon
vécu. Et mon vécu c’est que amour/romance, amitié c’est la
même substance affective (que je qualifie volontiers d’ « amour
»). Cette substance prend forme et s’exprime de manière différente en fonction des personnes qui suscitent de telles émotions
chez moi.
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J’ai compris que j’étais polyamoureux à l’âge de 21 ans lors
de mon année ERASMUS en Allemagne (oui, c’était très bien).
À ce moment-là, j’étais en couple exclusif avec mon compagnon
depuis à peine un an et c’est la conjonction de plusieurs évènements qui ont « éveillés » ma nature polyamoureuse : l’attirance
très forte pour un autre homme, des éléments d’information sur
le polyamour que j’ai reçu passivement (sans chercher). Ma relation avec cet homme a toujours été – et reste toujours – sur
un modèle amical malgré mes sentiments très vifs et passionnés (douloureux). J’ai alors pris la décision d’annoncer à mon
compagnon ces sentiments que je portais pour un autre homme,
mais qui ne compromettaient ni mes sentiments, ni mon engagement envers lui (engagement à la fidélité et à notre projet de
vie). Parce que j’avais beau éprouver des sentiments si ardents
pour cet Allemand, il n’était pas question que je lâche mon compagnon pour lui. Parce que mes sentiments n’étaient pas réciproques ? Oui évidemment. Mais aussi parce que je savais que je
ne pouvais pas bâtir de grands projets avec cet homme. Et mon
compagnon, c’est tout le contraire : je sais qu’on peut déplacer
des montagnes ensemble, et c’est la raison pour laquelle je suis
encore à ses côtés aujourd’hui.
En effet, à partir du moment où j’ai réalisé ma nature
polyamoureuse, j’ai su au fond de moi que ce ne serait pas la
dernière fois que genre de chose arriverait. Pourtant, j’ai promis
à mon compagnon que je ne tomberai plus jamais amoureux
d’un autre. J’étais encore immature et lui déjà blessé, bien qu’il
m’ait soutenu et encouragé à révéler mes sentiments à cet autre
homme afin de me libérer de ma souffrance. Une belle preuve
d’amour.
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Mon retour en France a marqué le début de trois ans de
vie commune où j’ai probablement nié une partie de moi-même.
L’utilisation d’internet pour la masturbation n’étant pas un tabou ni un problème, je fréquentais des sites de sexcam depuis
quelques années déjà. Je ne cherchais pas activement à lier des
relations par ce biais, bien au contraire.
Mais peut-être était-ce une tentation ? Une impulsion ? Un moment de lucidité ou bien une intuition claire, j’ai commencé à
avoir des contacts suivis avec certains hommes par pure affinité
(et ceux qui ont déjà fréquenté ces sites savent qu’en général, ça
ne vole pas bien haut).
Le temps passant, ces relations perdaient de leur caractère sexuel pour devenir plus proche des relations amicales tout en conservant l’attirance et la tension ; sexfriend diront certains. Ces
relations étaient toutes différentes les unes des autres.
Tout le drame de cette situation est que quand bien
même ces relations n’altéraient pas mon affection et mon engagement envers mon compagnon, il m’était bien difficile de lui
en parler compte tenu des circonstances de ces rencontres et de
la menace potentielle qu’elles pouvaient représenter à ses yeux.
J’entamais alors un travail de fond pour le convaincre de tenter
une ouverture du couple, tenter d’abroger notre exclusivité sexuelle à grand renfort de discussions et de Salope éthique (« Bible
» du polyamour – ISBN : B005O7LK9O). Au bout de quelques
temps mon compagnon accepta de m’accorder la non-exclusivité sexuelle (évidemment, ça marchait dans les deux sens mais
ressentant peu de jalousie, je lui ai toujours dit qu’il pouvait aller
voir ailleurs s’il voulait. Mais voilà, cela ne l’intéresse pas, il est
ainsi).
La condition était qu’il devait en savoir le moins possible. Spoiler
: cette condition n’était pas du tout une bonne idée. Autre mauvaise idée : nous n’avions parlé que de sexe et pas de sentiments.
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Je commettais alors une grosse erreur et pris abusivement
avantage sur la situation en allant visiter un « amant » (merci
d’ajouter deux ou trois paires de guillemets, je ne reconnais pas
mes relations sous ce terme, préférant le terme « ami »). En
réalité, sur une période de trois ans, je commis cette erreur plusieurs fois, donnant lieu à chaque fois à une crise de jalousie de
la part de mon compagnon. Notez bien que quand je parle de
crise de jalousie, je ne parle pas d’un caprice d’enfant, mais bien
d’une crise émotionnelle violente et sérieuse souvent couplée
d’une colère envers moi, car je n’avais pas été complètement
transparent (bien que c’était compris dans le deal mais voilà,
les émotions prennent toujours le dessus et on doit l’accepter).
Inutile de préciser que cette souffrance que je lui ai infligé m’a
profondément affecté aussi : il perdait confiance en moi et redoutait de me perdre. De mon côté, je culpabilisais et dans le
même temps, réalisais que mon idéal était hors de portée. J’étais
confronté à ce dilemme : rester avec lui et renoncer à mon idéal
de liberté ou bien le quitter pour … quoi ?
Répondre à cette question n’aurait pas été possible si
je n’avais pas rencontré quelques-uns de mes amis spéciaux.
L’intensité des moments passés avec eux – et je ne parle pas
de sexe ici – m’a fait réaliser à quel point cette liberté de définir
mes relations telles que je les souhaite, dans tout leur potentiel
et les infinies possibilités, me comblait de bonheur. Aucune relation n’annule l’autre, elles pourraient coexister ensemble. Encore
mieux, elles peuvent se compléter car une personne a ses propres goûts, ses propres affinités.
Votre partenaire aura beau être exceptionnel, une source infinie
d’inspiration et d’épanouissement, il y aura toujours des choses
qui vous diviseront et que vous ne serez probablement pas à
même de partager de la même manière qu’avec d’autres personnes plus enclines à telle ou telle activité.
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Je pense que personne ne peut combler tous les besoins d’une
autre personne, et c’est probablement tant mieux car sinon on
resterait peut-être collés l’un à l’autre et ça serait dommage, car
il y a tant à découvrir et tant de personnes à rencontrer.
La bienveillance mutuelle rend les gens heureux, réconforte face à la solitude, permet de mieux affronter la vie.
L’affection qu’on se porte et qu’on exprime aux autres est une
ressource inépuisable et incroyablement puissante. Et j’aime
toujours profondément mon compagnon, je ne souhaite bâtir ce
que je bâtis avec lui avec personne d’autre. Avec les autres je
fais d’autres choses, je ne suis pas autant engagé, impliqué et
c’est très bien aussi.
Cette conclusion permet de répondre à la question : quel
intérêt aurais-je à quitter mon compagnon ? Pour la liberté de
vivre ces relations parallèles comme je l’entends ? La réponse
est non. Sans lui tout ceci n’a plus de sens. Si je le perds, je le
perds lui, et mes autres relations n’y gagneront pas bien davantage ; ça représente quoi ? Si peu, comparé à ce que je partage
avec lui.
Parce qu’il est le seul avec qui je peux avoir une relation d’une
telle profondeur, parce qu’il est lui. Les autres relations ont leur
propre profondeur et c’est très bien. Les personnes ne sont pas
interchangeables et chaque relation est unique. Et parce que je
tiens profondément à mon compagnon, j’ai accepté de renoncer
à la non-exclusivité.
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De son côté, il tolère très bien que je garde contact avec les
autres qui sont spéciaux à mes yeux. Il n’exclue pas de changer
d’avis un jour, il souhaiterait me donner cette liberté. Mais pour
l’instant il ne peut pas, et c’est très bien ; l’important c’est d’avoir
essayé.
Il craint que je ne supporte pas cette situation, je lui
réponds que pour le moment je la vis très bien. Jusqu’à quand ?
Je ne sais pas, cela ne me préoccupe pas plus que ça.
Je savoure le fait que je puisse encore parler à mes amis spéciaux qui depuis m’ont apporté beaucoup de soutien au quotidien, tout comme mon compagnon, face aux difficultés que chacun rencontre dans sa vie. Cette vision polyamoureuse de la vie,
fait partie de moi et me rend heureux ; je ne peux pas la nier,
je veux vivre avec. Même si dans la pratique, je suis en couple
exclusif, j’apprends à gérer mes sentiments et tirer le meilleur
de mes relations tout en respectant mon compagnon. C’est parfois frustrant, mais c’est une décision valorisante qui apporte son
propre lot de satisfaction.
Il y a des polyamoureux-ses « visibles » qui bâtissent
des cathédrales d’amour à plusieurs, mais il en a d’autres qui
tissent des fils de soie pour rester près des personnes aimées,
reliées les un-e-s aux autres par une toile invisible.
Orpheus
Illustration par Alraun
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SYNDROMES

Je suis A. J’aime B et j’aime R, depuis bientôt dix et trois ans.
Je les aime aussi différemment que profondément et sincèrement. Je suis respectivement mariée et engagée auprès de chacun d’eux.

Parler d’une seule et même voix de ce que l’on vit ensemble,
n’aurait, à mon avis, pas beaucoup de sens, mais dresser un
récit de vie intime, détaillé, pour chacun de nous, ne me semble
pas le plus pertinent à transmettre non plus. Nous n’avons pas
de leçon à
donner. Pas ici, pas cette fois.
Cependant, nous avons tous les trois fait l’expérience du jugements, comme beaucoup. Un jugement fort et imposant, qui
nous dit qui nous sommes, quel est notre rôle dans la pièce, ce
que l’on gagne, ce que l’on perd, ce que l’on ressent, voire ce
que l’on devrait ressentir. Un jugement, qui parvient à nous convaincre parfois, mais face auquel il nous a fallu trouver d’autres
réponses que celles fournies par les normes sociales de notre
environnement. Un jugement qui, à la façon d’un syndrome de
l’imposteur, qui nous rattrape parfois même quand tout va bien,
qui s’impose, et que tout nous rappelle, et qui peut nous ronger
de culpabilité comme éveiller une soudaine et remarquable
combativité. Quand tout autour vous donne des réponses, mais
qu’elles sonnent pourtant faux, alors il faut trouver ses propres
réponses, sonder aussi sincèrement que possible ce que l’on
ressent vraiment pour se défaire de ces fausses réponses, et
vivre réellement tel qu’on le choisit.
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Nous avons chacun eu notre syndrome. Chacun notre jugement à combattre. Et chacun notre réaction et nos efforts pour
le dépasser.
Alors je nous laisse la parole.
___
“Je suis égoïste et ingrate. Je devrais être reconnaissante d’avoir
ce que j’ai, et cesser d’en chercher plus. Il devrait me suffire.
Risquer de le faire souffrir, peut-être de tout détruire, tout ça pour
en avoir plus. Tout ça pour moi. Je suis égoïste et ingrate.”
Ça c’est moi. Je n’ai eu besoin de personne d’autre que moi
pour me faire procès et m’attribuer ce rôle dans la pièce. J’ai
été l’accusé, le juge, l’avocat, mais surtout, la foule enragée qui
insulte et hurle depuis les gradins. Au final, personne d’autre que
moi n’a eu de regard aussi violent sur ce que je vivais. Avant
R, j’avais déjà eu des prémices de mon envie et mon besoin
d’aimer plus, mais la peur l’avait toujours emporté.
J’ai fuis, j’ai enfoui aussi loin que possible ce que je considérais comme anormal. Je l’ai habillé sous les traits de ce
genre d’affection que tout le monde accepte que l’on éprouve
pour quelqu’un d’autre. Je n’ai pas construit cette sensation
d’anormalité toute seule non plus. Non, on m’a aidée, on m’a
pointé que ça n’allait pas, telle une évidence. “Si tu commences
à aimer fort quelqu’un d’autre, c’est évidemment que tu aimes
moins ton partenaire. Et si tu es convaincue d’aimer ton partenaire, alors tu te méprends forcément sur cette nouvelle personne. Ce sont des vases communicants.” Je l’ai cru, après
tout, tout le monde le pense, et jamais je n’avais connu d’autre
modèle. J’ai ainsi navigué pendant des années entre torpeur,
culpabilité, fuite et mensonge à moi-même, ainsi qu’en excuses
auprès de B dès lors que je me voyais m’attacher à quelqu’un
d’autre.
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Mais pour R ce fut différent. Le bonheur que cela m’apportait
dépassait de loin la peur qui m’habitait habituellement. Je ne
pouvais et ne voulais pas passer à côté de cette relation. Le
jugement habituel que je m’assenais était toujours là, mais il
sonnait plus faux que jamais. J’ai eu peur évidemment, mais
j’allais mieux, j’aimais B avec ferveur, j’avais envie d’être courageuse et trouver mes réponses. Loin des normes sociales, tous
deux m’ont accompagné vers plus d’indulgence, et plus de sincérité quant à mes sentiments. Ce fut long, mais j’ai enfin eu la
certitude que non, ça n’était pas l’égoïsme ou l’ingratitude qui
m’habitaient. Que ça n’était pas intrinsèquement mal. J’ai pu
constaté que cette fois, et dans mon cas, j’étais certaine que ça
ne fonctionnait pas comme des vases communicants.
C’est finalement en arrêtant de le fuir, en ayant confiance en
l’amour qu’on me portait, en verbalisant ces peurs, que j’ai pu
avoir l’aide et le soutien nécessaire à trouver mes réponses. Mon
syndrome de l’égoïste ingrate revient parfois. Mais désormais,
je sais comment le contrer, je vais vers eux, et je me retrouve,
je nous retrouve, et je ne doute plus. Je remonte sur scène, et
j’impose mon rôle, celui que j’ai écrit moi-même. Ça m’aura pris
des années pour me comprendre, mais c’est inestimable de pouvoir être entière, sans fuir. Et je suis intensément reconnaissante
d’avoir pu rencontrer des personnes intelligentes, aimantes,
profondes et tolérantes. Quel que soit mon placard, je n’aurais
probablement pas pu en sortir sans eux.
Le reste c’est de l’amour, du respect, de l’écoute, des ajustements, un équilibre à trouver, comme partout finalement. Donc si
on me demande comment ça marche, premièrement, je réponds
que ça marche.
___
“Tu es naïf, tu te fais avoir. Comment peux-tu laisser ta femme
faire ça ? Tu n’es pas jaloux, c’est pas normal.”
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Ça c’est ce que j’entends très régulièrement ; et, j’avoue que
je l’ai pensé parfois. Je n’ai jamais été une personne jalouse,
même avant A. Dès le début de ma relation avec elle, j’ai compris
qu’elle avait un rapport particulier à autrui. Depuis que je la connais, elle a toujours été très investie dans ses relations amicales.
Elles ont toujours pris beaucoup de place. Il a fallu en discuter
régulièrement pour que l’on trouve un équilibre, afin qu’un simple
message d’un ami proche n’interrompe pas un dîner en amoureux, mais aussi pour qu’elle puisse prendre le temps dont elle a
besoin pour partager avec eux.
Et puis, il y a eu l’arrivée de R, l’histoire était un peu différente.
Elle a un peu plus touché mon ego, elle m’a un peu plus poussé
dans mes insécurités. D’autant que R est une personne relativement clivante. En toute honnêteté, au début je ne l’aimais pas
trop. Un homme qui passe beaucoup de temps avec ma femme,
qui la fait rire, qui la fait pleurer mais pour qui elle veut se battre, ça fait beaucoup à accepter en quelques semaines. J’en ai
donc discuté avec A de nombreuses fois et de façon plus ou
moins houleuse et douloureuse. Elle essayait de m’expliquer en
quoi R est une bonne personne et ce qu’il lui apporte. Moi je me
défendais de mes propres insécurités et de mes constructions
sociales bien établies. Alors j’ai fait des efforts pour connaître
R un peu plus. On est opposé sur bien des points, mais avec
du temps, de la patience et de la bienveillance, on a fini par se
retrouver sur certains points aussi. J’ai aperçu ce que A voyait,
ce pour quoi elle se battait ; et j’ai compris que ce que R lui apporte, je ne peux pas le lui apporter. Tout simplement parce que
ce n’est pas moi. Mais j’ai aussi dû conclure avec joie que cela
n’affectait en rien l’amour que A avait pour moi. Au contraire.
Il y a quelques mois, le terme polyamorie est apparu dans nos
discussions.
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Personnellement, je n’aime pas ce mot. Je le trouve trompeur,
mais c’est un autre débat, une autre question. C’est à cette
période que A a compris (qu’elle s’est avouée) qu’elle pouvait
aimer plusieurs personnes de façon différentes. Comme je le disais plus haut, cela ne m’a pas surpris. Je connaissais depuis
le début de notre histoire sa propension à aimer des gens (à
sa façon). Je l’ai donc accompagné du mieux que j’ai pu dans
toutes les questions qui ont découlé de cette acceptation. Je l’ai
rassurée autant qu’il m’était possible de le faire. Je lui ai même
parfois caché certaines de mes insécurités pour qu’elle puisse
surmonter ces peurs sans se culpabiliser. Cela a pris et prend
toujours du temps. Il faut régulièrement faire une mise à jour de
la situation, de nos ressentis. Mais c’est pour notre bien-être à
tous. Plus que jamais, il faut que l’on discute.
Souvent, on nous demande, “mais B, tu ne vis pas mal que A
puisse aimer R ?”. Si une femme peut aimer ses parents, son
mari et ses enfants, alors pourquoi A ne pourrait-elle pas m’aimer
moi et R ?
___
“C’est pas normal, c’est pas légitime, pas net, pas clair, pas correct, pas respectueux. C’est pas un ami, pas un amant, pas un
mari. C’est pas reconnu, pas une vraie relation, pas stable, pas
pérenne, pas précieux, c’est pas vraiment important…”
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Ma relation avec A s’est construite, de toutes pièces, à partir
d’éléments simples : de l’affection, du temps, de la patience,
de la communication. Tellement de communication. Petit à petit
et pierre à pierre, on a construit un édifice magnifique. Grand,
stable, imposant, important. Cet édifice est sans nul doute la
plus belle relation que j’ai construite jusque là. Cette relation
me rend heureux, elle me pousse à me dépasser, à grandir et à
être plus en confiance, plus fortement moi-même. À travers elle,
je me sens aimé, reconnu, respecté par quelqu’un d’infiniment
précieux à mes yeux. Et moi-même je suis aimant, reconnaissant
et respectueux.
Dis comme ça pourtant, ça a l’air beau, ça a l’air précieux et
romantique, magique même. Mais A et B, ils sont mariés. Et moi
je n’ai rien à faire là-dedans. Dans le jeu de marelle qui sert de
système de relations aux gens autour de moi, il n’y a pas de case
pour moi. Je ne suis ni voleur de cœurs, ni amant caché. Je ne
suis pas l’ami gay inoffensif, ni le frère câlin. Je ne suis pas son
copain, son mari ou son ami. Je ne suis rien de tout cela. Je ne
suis rien. Rien de bien. Je suis un bug, une erreur, un problème,
je suis un danger.
Seuls, A, B et moi on n’a pas tant de problèmes. C’est fluide,
c’est simple, c’est beau. J’aime A de tout mon cœur, B aussi.
J’aime les longues conversation que l’on partage avec B, j’aime
à penser que B aussi. Et A nous aime tous les deux, très intensément, très différemment. Il n’y a pas de problème ici. Un peu de
complexité peut-être, mais pas de problème.
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Mais quand on nous regarde de l’extérieur, j’ai pas ma place dans
la cour de récrée. Il y a différents camps. Il y a les défenseurs de
l’union qui veulent à tout prix voir en moi un élément perturbateur
et vicieux. Un cancer, une tumeur dans le couple d’A & B qu’il
faut retirer. Les méthodes varient, tantôt avec douceur petit à
petit au scalpel, parfois par une grosse dose d’ire, de radiation. Il
y a aussi les empathiques. Ceux qui me plaignent et m’imaginent
en souffrance d’une jalousie et d’un manque chronique des bouts
de leurs cases que je ne remplis pas. Ils compatissent déjà de
l’inévitable rupture que je devrais désirer entre mon aimée et
l’amour de sa vie. Et puis il y a cette majorité discrète qui ne
connaît ni A ni B mais me pense “déjà pris” et regrette de ne pas
pouvoir m’aborder, ou plus souvent me juge d’infidèle à distance
si jamais je m’approche de quelqu’un.
Alors, voilà, nous, on m’appelle son Amir. Si vous comprenez
pas, demandez, on expliquera.
___
R.B.A.
Illustration par A.
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LE PLUS IMPORTANT

LT. ae toujours
plus important, ce sont les sentiments.
raison.
Je m’appelle S., j’ai bientôt 33 ans. Depuis bientôt treize années,
J. partage ma vie. Nous sommes les parents de deux merveilleuses petites filles, des jumelles. Nous nous sommes rencontrés
à l’université, alors que nous avions à peine vingt ans. À vingt
ans, on est censé vivre sans limite de vitesse, sans trop se poser
de questions. Pour ma part, je m’en posais beaucoup, beaucoup
trop. Anxiété, mal-être, peu de confiance en moi.
Avec J., je me sentais pris dans un paradoxe total : je savais
qu’elle aurait une place importante dans ma vie, mais je me sentais incapable de le lui montrer.
Alors, progressivement, je me suis reconstruit auprès d’elle. Petit
à petit, ce qui était enfermé, pris sous le poids de l’angoisse,
s’est exprimé. Pour autant, cette histoire n’était pas sans vagues
: de mon côté, comme du sien, les rencontres, les doutes, les
interrogations se transformaient souvent en choix. Rester ensemble, continuer, ou se quitter, la sempiternelle litanie de la
monogamie. Pris dans des modèles d’éducation très classiques,
l’image de couples parentaux qui en apparence n’envisageaient
pas l’amour autrement qu’à deux, nous avons décidé à chaque
fois de faire une croix sur ces rencontres. Le couple, le nôtre, son
image et son symbole, devait passer avant tout. Quitte à fermer
les yeux sur le reste. Une histoire très courante, somme toute.
Celle de la plupart des gens, certainement.

67

Il y a un peu plus d’un an, j’ai rencontré T. pour la troisième fois
de ma vie. Je l’avais rencontrée pour la première fois il y a une
dizaine d’années, par le truchement d’un ami commun. Une soirée dans son appartement, où je ne lui avais que très peu parlé,
et où d’après elle (mais j’en attends toujours la preuve), j’avais
écrit quelque chose dans sa cuisine. La seconde fois, c’était à
la fête de l’Huma. Une année pluvieuse, elle était venue voir
Joan Baez avec son mec de l’époque. Je faisais office de barman dans un stand, je leur avais servi des bières, nous avions
échangé quelques mots. La troisième fois, donc, c’était il y a un
peu plus d’un an. Une période compliquée, J. et moi étions usés,
tant physiquement que psychologiquement. Deux filles en basâge, une petite maison et des travaux, des métiers prenants.
Très peu de temps pour nous, un quotidien pesant. Une autre qui
me tournait autour, et à qui je n’étais pas insensible. En résumé,
les ingrédients idéaux pour faire un cocktail merdique.
Ce qui m’a alors mené vers T., c’était avant tout le besoin de
parler à quelqu’un qui ne nous connaissait pas. Une personne
que je savais intelligente, et qui ne me jugerait pas. Ce jour-là,
je l’ai retrouvée à l’endroit où elle travaillait. Je me souviens très
bien m’être dit, au moment où je l’ai vue, que je ne me souvenais
pas qu’elle était si jolie. Je lui ai raconté mon histoire, qu’elle a
écoutée. Elle m’a posé quelques questions, donné son avis, et
puis je suis parti rejoindre M., l’ami par lequel je l’avais rencontrée la première fois. Elle m’a alors dit qu’elle passerait peut-être,
puisque cela faisait longtemps qu’elle ne l’avait pas vu. La soirée
fut agréable, et lorsque M. est parti, nous sommes restés à bavarder, en nous promenant.
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L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais ce n’était que le début de
quelque chose dont je n’avais pas encore conscience. Pendant presque six mois, nous nous sommes parlé tous les jours. De beaucoup de choses, certaines futiles, d’autres pas. Parallèlement,
ma relation avec J. retrouvait une certaine sérénité. Celle qui me
tournait autour ne m’intéressait plus vraiment, malgré toutes les
qualités que je pouvais lui reconnaître. Ce qu’elle symbolisait, je
n’en avais plus besoin. Elle non plus, d’ailleurs, n’avait plus besoin de moi. Je me sentais soulagé d’un poids que j’avais pu, par
mes discussions avec T., progressivement éliminer. Parce que T.
savait écouter, mais avait déjà raison.
Il faut essayer d’imaginer ce que six mois d’échanges quotidiens
peuvent représenter : ce sont des milliers de messages, des milliers de mots. Tout un langage qui s’établit, qui tisse des liens
de plus en plus forts. Un bain de langage qui fait exister ce qui
n’existe pas encore. Qui donne un caractère de plus en plus hybride à notre relation, ce que T. ne se privait pas de souligner,
à juste titre. Et puis il y a eu ces moments : un frôlement de
mains, un rayon de soleil, une démarche, une pose involontaire,
une complicité de plus en plus évidente. Et des sentiments qui
s’affirment, au-delà de la simple amitié.
Au bout de six mois, je lui ai avoué ce que je ressentais. Et nous
nous sommes retrouvés chez elle, à nous embrasser, comme
aimantés par quelque chose qui existait déjà depuis longtemps.
Au moment de nous séparer, je savais qu’il était inenvisageable
d’entrer dans une relation cachée. T., par conviction, par principe, par intelligence tout simplement, excluait de fait cette possibilité. Et pour moi, c’était comme une évidence : il était temps
de passer le cap, temps d’avancer main dans la main, avec J. et
T., temps d’admettre que l’on pouvait ressentir des choses très
fortes, à la fois similaires et différentes, pour deux personnes, et
que cela ne devait pas signifier la fin de quelque chose. Alors,
non sans crainte, j’en ai parlé à J. Après treize ans de relation à
deux, il fallait lui dire que je voulais désormais qu’on évolue au
moins à trois, voire à plus si elle en ressentait l’envie.
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J. a accepté. Nous nous lancions alors dans une voie sans retour,
dans une voie qui allait à la fois mettre à la lumière les forces de
notre amour, mais aussi les faiblesses. C’était il y a un peu plus
de six mois. Durant cette période, les moments les plus doux
ont amené leurs vagues de difficultés, aux heures passionnées
ont suivi des pleurs, des disputes, de l’incompréhension. C’est
dur, d’être libre, ça fait mal de se confronter à ses peurs. C’est
dur de se sentir écartelé entre deux personnes, qui pourtant se
respectent sans se connaître. J. n’en veut pas à T., tout comme
T. n’en veut pas à J. J. me dit qu’elle ne peut pas ne pas aimer
quelqu’un que j’aime, qu’elle veut faire une place à T., mais qu’il
nous faut du temps. Du temps pour s’adapter, du temps pour se
faire confiance, du temps pour se rassurer. Car le pas est grand,
il s’agit même d’un saut. D’un saut vers l’inconnu. T. me dit que
cela ne peut pas fonctionner, que J. et moi avons trop de choses
et pas assez de temps, que J. ne sera peut-être jamais prête à
vraiment lui faire de la place.
J’ai décidé de ne plus voir T. pendant quelques temps. Pour attendre J., pour l’aider à se sentir bien, pour lui montrer que je
l’aime, parce qu’il faut toujours aider d’abord celui ou celle qui
est le plus en difficulté. Faire les choses au fur et à mesure,
progressivement, en ne perdant pas de vue l’objectif. C’est à
mon tour d’avoir vraiment peur : peur que J. ne se sente jamais
prête, qu’elle décide de me quitter pour se protéger de quelque
chose qui lui paraîtrait menaçant ; peur que T. se lasse, qu’elle
m’oublie. Mais je sais que c’est ce que je dois faire, parce que
pour la première fois depuis des années, je me sens en complet accord avec mes sentiments. Que le polyamour, ce n’est
pas s’obliger à aimer plusieurs personnes, mais c’est l’accepter
quand on le ressent, ou quand la personne qu’on aime le vit.
Qu’il s’agit de l’amour, tout simplement.

71

Je voudrais dire, en guise de conclusion, des choses simples.
À J., je t’aime toujours, et d’un amour de plus en plus fort et de
plus en plus sincère. Je veux que l’on continue, l’un et l’autre, à
faire partie de nos vies. Je veux que l’on se sente, toi et moi, libres d’aimer sans contraintes. Je veux que l’on s’aime sans avoir
peur, que l’on vibre et que l’on brûle ensemble, que l’on brille et
que l’on s’électrise. Je veux pouvoir continuer à te montrer, inlassablement, à quel point tu es importante dans ma vie. Je veux
que l’on transmette à nos filles les valeurs que l’on partage, et la
combativité qui nous anime. A T., je veux dire encore une fois que
je t’aime. Tu es entrée dans ma vie, et je ne t’en ferai pas sortir.
Nous avons tant de choses à faire ensemble, tant de choses à
nous dire, tant de moments à partager. Mon corps, mon cœur,
mon esprit te réclament. Je veux que l’on bâtisse notre histoire
en parallèle et en complément de nos vies. Je veux avec toi du
simple, du brûlant, de l’intime et du public, toute chose et son
contraire. Et si jusque-là, tu as toujours eu raison, je n’arrêterai
jamais de vouloir te prouver le contraire, parce qu’il n’y a de fatalité que quand tout le monde est fataliste. À vous deux, je veux
dire que je vous aime, pour ce que vous êtes, pour ce que je suis
avec vous, parce que vous et parce que moi. Pour ce que nous
sommes, et ce que nous pouvons être. Pour cette pénombre
qu’il nous reste à découvrir, qui peut nous faire peur, qui peut
nous faire du mal, mais qui n’est en fait rien de tout ça. Qui n’est
juste qu’un voile sur un bonheur encore plus vaste et plus fort.
Je vous aime.
S.
Illustration par Soudrille
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POLYAMORIE ET PRINTEMPS,
LETTRE À MES PARENTS

À mes parents,
Tout particulièrement à Papa, même si aussi, bien évidemment, à Maman.
Cette lettre, je l’ai déjà écrite, il y a huit mois environ, parce que cela fait bientôt
un an que j’essaie de vous dire ce qu’elle contient à chaque fois que je viens
vous voir mais que je peine à le faire. Même la dernière fois, après le coming-out
de Luz, ça aurait pu être un moment idéal, une sorte de « saison des comingout » mais finalement non, j’ai pensé qu’une chose à la fois, ce devait être plus
simple. Alors, nous y voilà. Rien de bien effrayant ni de si compliqué pourtant,
mais c’est l’une des seules choses vraiment importantes de ma vie que j’ai continué à vous cacher et vous êtes surement les seulEs à qui je le cache encore
(vous et le reste de la famille, à quelques cousinEs et au frère exceptéEs).
J’hésite presque à continuer ce suspens introductif qui m’amuse un peu.

74

Ce que j’ai envie de vous raconter, et que je ne raconte finalement pas qu’à
vous car cette lettre est destinée à un projet de témoignages sur le sujet, c’est
que j’ai plusieurs relations amoureuses et/ou affectivement fortes et/ou avec
une composante sexuelle plus ou moins importante. Moi, mais Luz aussi, bien
sûr. Et cela fait des années maintenant que l’on a ce fonctionnement-là. On l’a
instauré et clarifié à l’époque où elle était à Montpellier et moi à Saint-Denis,
mais aussi loin que je me souvienne je n’ai jamais ni cru ni voulu d’un modèle
exclusif dans mes relations. Alors, on parle de relation ouverte ou libre, de
polyamour, de polyrelations, de polyamory pour les anglo-saxonNEs. Moi, je
dis souvent que je suis polyamoureuse ou dans une situation polyrelationelle.
Ce sont un peu des gros mots mais je les trouve plutôt clairs même sans de
grandes bases en grec ni en latin.
Luz, parce que cela fait tellement d’années que nous sommes ensemble, parce que nous avons rencontré nos familles respectives, parce que nous avons
traversé beaucoup de bouleversements en se construisant ensemble dans une
vie d’adultes, parce que j’envisage sérieusement de vivre avec elle et parce que
notre complicité et notre compréhension mutuelle sont d’une intensité inégalée,
est ce que l’on appelle parfois ma « relation principale ». C’est aussi, finalement, la relation qui me sert de couverture, depuis des années, pour prétendre
vivre cette vie normale et bien normée de couple exclusif. Mais je pense qu’au
fond, on ne leurre pas grand monde, seulement qui veut bien être leurréE, et
que vous-même parfois, avez dû ou pu vous douter qu’il aurait presque été
étonnant que ce type de relation-là, le « modèle classique », nous convienne.
Démasquées, nous passons donc de couple hétéro exclusif à personnes
queers en relation libre… La belle affaire ! Ça perturbera du monde, soit, mais
nous perturbons toujours fort gaiement.
Et qu’est-ce que ça implique, concrètement ?
Que l’on a d’autres amoureuxses, que l’on a des relations sexuelles avec
d’autres personnes, que c’est parfois très simple et que c’est parfois très, très,
très compliqué, que cela nous oblige (pour le meilleur) à toujours mieux communiquer, avec tout le monde, à poser des limites claires – les nôtres -, à s’écouter,
à avouer ses peurs, ses doutes, ses besoins, à tout définir, à partir du principe
que rien n’est ni acquis ni évident et que tout ce qui n’est pas dit explicitement
ne doit pas être supposé ou considéré comme allant de soi.
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Ce que ça implique, concrètement, c’est de questionner ce que c’est que
l’Amour, être amoureuxse, les rapports de possessivité, de jalousie, de dépendance, les raisons qui font que nous sommes dans une telle insécurité affective,
nous, les humainEs qui vivent dans cette société complètement fucked up qui
nous rend malades et douloureuxses et tristes.
C’est un travail relationnel intense, constant, émotionnellement épuisant, toujours enthousiasmant. Et puisque nous n’avons pas de modèles, c’est à nous
de les créer, de matérialiser nos belles idées. Or, cet acte de création, malgré
toutes les difficultés, il prodigue de la joie.
Et il ne s’agit pas pour autant de mépris envers ce que l’on appelle le « couple
exclusif », même si je pense que c’est un modèle qui, dans les principes sur
lesquels il repose aujourd’hui, doit être questionné plus avant, reconsidéré et, in
fine, détruit. Quitte à reconstruire des cellules-couple, mais refondées. Je sais
que ce modèle convient parfois, à quelques personnes, ou plutôt je le sais peu
mais je veux bien le croire, faire ce crédit à qui le prétend. Je sais surtout que ce
modèle implique bien souvent trop de non-dits, d’évidences qui n’en sont pas,
de peurs inavouables, d’abus, de toxicité, de violence – et c’est là, d’ailleurs,
que ton travail entre en compte, papa. « Conseiller conjugal et familial » c’est
justement proposer une aide à la communication manquante, avec soi-même,
avec le/la partenaire/conjointE, avec les enfants, avec les personnes qui vivent
sous le même toit, etc.
C’est d’ailleurs exactement pour cette raison, parce que tu exerces ce travail,
que j’estime très important de te parler de mon modèle relationnel à moi, qui est
aussi, dans ses nuances, celui de bien d’autres personnes. Car c’est un modèle
chantier, ce qui je pense est le cas de toutes les relations humaines, mais celuilà s’assume là où d’autres se voilent la face dans un bloc monolithique figé,
ancré, qui se veut à l’épreuve des années. Les statistiques sur l’infidélité suffisent à démontrer une importante part de son inanité. Nous travaillons à un
modèle expérimental : constructions à l’œuvre, structures apparentes, tentatives, échecs, retours en arrière, révision des positions, ouverture de possibles.
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Expérimentations tous azimuts qui se pensent toujours dans le plus grand respect des autres et de soi : comment se faire le moins de mal possible, entre
nous, comment s’aimer mieux, plus grand, plus fort, ce que c’est que ce partage-là, que ces joies-là, ce que c’est que la compersion, cette joie de savoir que
l’autre éprouve de la joie sans soi, hors de soi, ce que c’est que de sentir une
énergie d’amour si puissante qu’elle est exponentielle et se répand sur toutes
les autres relations, car plus j’aime intensément une personne, plus intensément j’aime les autres personnes, et plus je veux la partager, cette joie d’amour,
cette formidable puissance. Magie de ces sensations en vases communicants qui déclenchent parfois des tempêtes d’amour grisantes où je déborde
d’affection et de tendresse pour tout le monde, je veux dire, pas seulement ces
relations-là, mais toutes mes relations, mes amiEs, ma famille, mes collègues,
les inconnuEs dans la rue, les animaux de tout poil, toute plume, toute écaille et
les petits champignons mignons et surtout les arbres et les fleurs et le soleil et
la lune et tout ce qu’on appelle le monde.
Bref, je m’envole lyrique mais, pour faire simple, j’ai des relations plurielles et
éthiques, qui reposent sur l’honnêteté, la franchise, la transparence (ce qui ne
veut pas dire que l’on dit tout à tout le monde tout en même temps, ce serait absurde !) et j’en suis très joyeuse ! Et c’était important pour moi de vous raconter
ça, tellement que j’en rêve la nuit parfois. Et aussi parce que, quelques fois, il se
pourrait que je veuille vous faire rencontrer certaines de ces autres personnes
avec qui je partage cette intimité forte, qu’on l’appelle amour ou autrement ;
après tout je partage aussi cela, une forte intimité, avec celleux que j’appelle
mes amiEs – tout ça ce n’est peut-être donc qu’une question de degrés et de
pratiques.
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Ça vous fera peut-être bizarre, surement qu’on en discutera, parce que j’aime
comme c’est possible avec vous, de discuter, et comme c’est possible avec
toustes ces gens que j’aime, c’est sans doute beaucoup ça que j’aime, discuter.
L’idée c’est surtout que j’aime des gens chouettes, que vous êtes de chouettes
gens, et que j’aime que les gens chouettes que j’aime se rencontrent. C’est
chouette.
Alors, maintenant, discutons !
L.
Illustration par Zoé Véricel

Addendum : j’ai mis le point final à cette lettre dans un train, le 14 février
2018, jour de la Saint-Valentin. Et cela m’a amusée. Je l’ai lue, à haute voix, ce
soir-là. Le lendemain, avec Luz, nous avons rompu, après sept ans de relation
amoureuse. Le lendemain encore, quand elle est enfin partie, dans l’herbe, j’ai
trouvé, presque côte à côte, la première primevère de l’année et une lame de
rasoir émoussée. Ainsi vont les confessions, l’amour et le printemps !
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JE SUIS QUEER

LGBTQIA+
. (Mais qu’est-ce que c’est ??
http://lgbtqiainfo.weebly.com/acronym-letters-explained.html
l’explique très bien, même quand on n’est pas bilingue).

Des femmes qui aiment les femmes. Des hommes qui aiment
les hommes. Des femmes qui aiment les femmes et les hommes. Des hommes qui aiment les hommes et les femmes. Des
hommes nés femmes. Des femmes nées hommes. Des hommes et des femmes qui aiment tout simplement, ou qui n’aiment
pas. Des humains, quoi. Mais des humains trop souvent discriminés, rabaissés, rejetés, humiliés, blessés… parce qu’ils aiment.
Parce qu’ils sont. Parce qu’ils existent.
Peut-être que j’en fais partie. « Oh dear, I’m queer ! »
Queer, c’est bizarre. Bizarre, c’est ce que j’ai pensé de moi
quand je me suis écoutée. Bizarre, c’est un peu l’effet que ça
m’a fait, quand j’ai compris que j’aimais deux hommes en même
temps. C’est pas le seul effet que ça m’a fait. J’ai eu honte. Honte
de ne pas pouvoir me contenter d’être « normale ». J’ai eu peur.
Peur d’être rejetée, incomprise, ce qui arrive parfois. Finalement,
bizarre, c’était l’effet le plus positif. Alors, je me l’avoue doucement. Je suis Queer.
Je suis polyamoureuse. Polyamoureuse, ça veut dire que j’ai
deux relations non exclusives et honnêtes ; j’aime deux hommes
qui m’aiment et qui se connaissent, qui se respectent et acceptent de partager mon amour. Je suis polyamoureuse, ça veut dire
que ça a un nom.
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Si ça a un nom, c’est que je ne suis pas seule. Ça veut dire que
ce n’est pas impossible. Ça veut dire que j’existe. Parce que
même si je ne suis pas que ça, même s’il y a plein d’autres choses qui me définissent, qui définissent ma personnalité, le polyamour prend beaucoup de place dans mon quotidien. En fait, le
polyamour en lui-même prend autant de place que les moyens
que nous cherchons, trouvons, déployons pour nous cacher. Tu
n’imagines pas comme c’est lourd de se cacher, de devoir le
faire pour se protéger.
Ça y est. Je les entends… « salope ! »
NON ! Je ne suis pas une salope. Queer, my dear, queer ! Avant,
les mecs, ça les faisait rêver, quand je leur racontais que j’avais
fait l’amour avec une femme. On devine vite que, pour beaucoup, ils s’imaginent entre les deux. Avec deux femmes, juste
pour le plaisir sexuel. Juste parce que pour un mec, coucher
avec deux femmes c’est la classe ? Ça fait « vrai mâle », peutêtre que c’est ce qu’ils se disent !
Mais moi, quand je dis que je suis amoureuse de deux hommes,
ça fait de moi une salope ?
J’ai donc construit une relation de confiance ; il n’y a pas de
mensonges, pas de tromperies entre nous… mais ce serait plus
malsain que ça ?
Quand ils ou elles font ça dans le mensonge, prenant le risque
de briser une relation, par lâcheté tout bêtement, on leur dit que
c’est pas bien, mais on leur pardonne vite !
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Cela passe pour une faiblesse, ça arrive à tout le monde d’avoir
des faiblesses ! On leur pardonne, parce que la lâcheté nous
rattrape tous un jour ou l’autre. J’y suis passée, oui, autrefois,
il m’est arrivé d’être infidèle, et je préfère mille fois être honnête ! Je préfère mille fois être polyamoureuse et heureuse !
Aujourd’hui, j’ai le courage d’être honnête avec moi-même et
avec mes amoureux. Et parfois, je passe pour une dingue… ou
une salope. Et si elle nous convient à nous, cette relation, c’est
quoi le problème ?
Ce n’est pas parce que j’aime deux hommes que je vais sauter
sur tous les hommes, piquer le mec de toutes les filles que je
croise ou les copines de tous les mecs que je connais… Là,
maintenant, je suis amoureuse de deux hommes. Peut-être que
ça durera toute notre vie, ou peut-être pas. Et si ça ne dure pas,
peut-être que je retomberai amoureuse d’un ou d’une autre,
peut-être de deux… ou peut-être pas du tout !
Si c’est un coming-out, alors oui, je vous le dit, je n’ai fait
qu’écouter mon cœur. Ça fait peur, et ça fait mon bonheur aussi.
Je suis queer, je suis polyamoureuse, je suis qui je suis.
Aujourd’hui, comme hier, ça m’attriste. Parce que qu’il y a des
gens qui sont morts, assassinés, pour avoir écouté leur cœur,
pour avoir existé ! Ça, c’est moche ! Ça, ça me met en colère.
Ça, ça me donne envie de le dire au monde entier, de plus me
cacher: j’aime deux hommes qui m’aiment, nous nous comprenons, nous nous respectons, ils sont merveilleux ! PLUS JAMAIS
je ne cesserai d’écouter mon cœur.
Plus jamais je ne renoncerai à notre bonheur !
Cassy
Illustration par Fred Le Chevalier
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TRIPTYQUE LIBERTAIRE

LCette
a voilà qui revient
envie tenace est méchante
Elle ne lui sert à rien
Mais souvent elle la hante
Se faire du mal,
Prendre les torts
Pourquoi se punir
Quand elle voudrait s’unir
Rêve de femme libérée
Qui aime tout autant
Quels que soient ses amants
Sans qu’il y ait un préféré
Qu’ils acceptent, du temps, le partage
Sans se sentir abandonnés
Sans jalousie, sans heurt, sans rage
Elle a assez d’amour à donner.
Et donc ce rêve fou
Dans son crâne surtout
Se cogne aux parois
La jette en désarroi
Son amour-propre s’effrite
La voici pourvoyeuse de maux
Aussi caustique que la baryte
Pleine de désirs anormaux…
« Je suis encombrée de mes désirs
il y a mes désirs de toi
mes désirs de toi sous le même toit
et puis mes désirs de lui
désir qui chauffe qui luit
et même mes désirs d’eux
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des désirs à plus de deux
aussi mes désirs d’elles
désirs à tire d’aile
des irresponsabilités
désir et responsabilité
poids de la culpabilité
pouah ! mon cul alité
morsures de la moralité
qui tuent ma sensualité
rognent mon amour de moi
grognent pour mes émois
moissons des tempêtes
ce moi qui m’embête
poisson qui se noie
ses désirs en tapinois. »
Elle a assez d’amour pour lui.
A-t-elle assez d’amour pour elle-même ?
Elle a assez d’amour pour tous.
Mais ça ne se fait pas !
Comment pourrait-elle être séduite par d’autres
Alors qu’elle l’aime lui?
Elle n’est pas une fille comme ça !
C’est quoi une fille comme ça ?
Ou plutôt
C’est qui une fille comme ça ?
C’est elle, ou elle ? C’est moi ?
Juste quand on ose
Reconnaître nos désirs
Partager notre plaisir.
En aimant plusieurs
Elle n’en aime pas moins
Son amour est sans fin
Il n’est point partagé
Il est juste augmenté.
Pourtant que de tourments
À reconnaître ses attirances.
Une fille bien est fidèle !
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Mais fidèle à qui donc ?
À son père dans l’obéissance ?
À son mari dans l’abandon ?
En divine obédience ?
Ou à elle-même en toute conscience ?
Ce n’est pas abandonner
Que d’autres personnes aimer.
Peu de problèmes en amitié
Ni même en amour filial
Mais dès que cela devient sexué
La femme devrait se conformer
Au schéma imposé.
Comment faire exploser les normes
Sans au final blesser personne ?
Faire comprendre les désirs naissants
Sans rien casser de l’existant.
Déjà la masse désapprouve
Son style un peu garçonne,
Il faudrait qu’elle prouve
Sa féminité en somme.
S’affirmer dans des relations multiples,
Sans qu’on la montre du doigt,
Qu’on l’accuse pour ses choix,
Relève d’un équilibristique périple.
Choisira-t-elle d’emprunter cette voie ?
Tranquillement, sans précipitation,
Pour y gagner son émancipation.
Elle ne veut plus s’encager,
Trop peur de s’y dissoudre,
Et de tout saccager.
Elle ne peut s’y résoudre.
Responsable et libre sans exception.
Labuc – 13.12.2012
Illustration par Nadia Von Foutre
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Texte de clôture

VIVRE LA COMMUNE

Tet documenté,
u Il y a un an, je me préparais à écrire un article théorique, long
pour suppléer ce recueil de témoignages. L’angle

que j’apportais était politique. Je comptais tirer tout un tas de fils
entre pré-capitalisme, propriété privée, fonction économique du
mariage, la sédentarisation et l’émergence de modèles intimes
centrés autour de la passation des avoirs et des savoirs, et les
conséquences de telles pratiques – un siècle après qu’elles aient
commencé à disparaître – sur nos représentations, la manière
dont nous formulons l’amour. Mon approche était militante.
Après tout, le modèle monogame est omniprésent, et il assène
bien davantage, sur les fronts de la fiction comme de la tradition,
une mythologie à laquelle il est difficile d’échapper.
Finalement il s’est passé autre chose. Rien qui ne remette en
cause ce que je crois fondamentalement à propos de la liberté des âmes et des corps, ou de l’extension souhaitable, voire
nécessaire, de l’anarchisme dans le domaine du cœur. Je suis
seulement tombé amoureux. Aujourd’hui, ce projet d’article est
en suspens, parce que j’ai perdu mon recul et paradoxalement
gagné en compréhension. Réduire des expériences parmi les
plus subjectives qui soient à de grandes lignes théoriques me
paraît désormais complexe, et forcément incomplet. Le sujet est
foisonnant. Je dirais que je suis moins dans la revendication à
présent que dans l’acceptation, et je me demande vraiment si,
pour parler de polyamorie, il ne faudrait pas faire des poèmes
plutôt que de la philosophie. Je vais tenter un compromis.
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Il me semble qu’être polyamoureux – si on doit employer ce motlà – c’est avant tout consentir à ce que l’expérience intime soit
une expérience dynamique. Ce n’est pas formuler des règles ou
des accords différents de ceux qui constituent la norme sociale.
C’est la remise en cause de l’idée même qui sous-tend ces règles et ces accords. C’est accepter d’être vulnérable. De ne pas
transformer sa relation à l’autre en un concept. Les concepts
sont rassurants et saisissables. Mais réductibles. Mais enfermants. On finit par s’y étioler, par y crucifier l’autre, par s’en servir comme d’une béquille ou d’un cadre et ce faisant, on prive de
vie l’Être emmuré. On l’arrache au mouvement. On l’invisibilise.
On le ramène à un rôle et on cesse de le voir. On tue les gens
un petit peu, lorsqu’on leur fait ça, et ils nous tuent un petit peu
en retour.
Être polyamoureux, je crois, ce n’est pas non-seulement refuser
d’être victime ou bourreau (on est souvent les deux) à grands
renforts de vœux pieux, c’est agencer son existence pour que
structurellement, cela devienne impossible. C’est le rejet des
rôles. C’est exiger d’être une créature vivante qui change, qui
croît, qui fait des racines et des fleurs, et c’est accepter que
l’autre soit cela aussi. C’est accorder la confiance et l’amour et
estimer en être digne en retour, en dépit du fait que rien n’est
certain. C’est comprendre que l’on n’a aucune prise sur la vie
malgré les mensonges qu’on nous apprend, malgré les anneaux
qu’on s’échange. C’est se confronter au fait que l’existence est
un joyau sublime et tranchant. C’est chevaucher une lucidité
radicale à propos de la nature même de l’altérité, un jour à la
fois. C’est une mise à nu quotidienne. C’est un labeur permanent
à fournir parce que ce qu’on chérit en vaut la peine. C’est d’une
honnêteté terrifiante. C’est faire l’amour et la révolution. C’est
vivre la commune.
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Il y a un an, alors que j’aiguisais ma plume, je me trouvais encore
prisonnier de la configuration institutionnelle dont je parle plus
haut. Le bourreau et la victime, et leurs valses tragiques. Mon
nom étant vaguement connu, mes mots auraient sonné comme
une trahison publique pour la personne avec qui je me trouvais
alors en relation. Il fallait préserver les apparences, compartimenter, même dans ma propre famille. J’avais décidé qu’en conséquence, l’article que j’écrirais serait anonyme. La monogamie
m’avait confisqué jusqu’à mon identité. Aujourd’hui, peut-être
que la meilleure manière dont je peux parler de la polyamorie et
de la liberté intransigeante qu’elle peut offrir à quelqu’un, c’est en
apposant ici ma signature.
Patrick K. Dewdney

Illustration par Ariane Cvlt Tattoo

89

ANNEXES

Réduction des
risques
Prévention des IST dans le cadre de relations
non-exclusives - recommandations.
Les autrices et auteurs du présent recueil de témoignages ont
conclu sur la nécessité de consacrer une partie des annexes à
la prévention des IST (Infections Sexuellement Transmissibles)
pour les personnes ayant des relations non-exclusives, impliquant plusieurs partenaires sexuels.
Voici une liste d’ outils de prévention à notre disposition afin
d’éviter une transmission d’IST :
• Le préservatif, en plus d’être un moyen de contraception, est le seul moyen d’empêcher la transmission de toutes
les IST. Il se décline sous ses versions externes à placer sur le
pénis, ou bien interne à placer dans le vagin ou dans l’anus.
• La digue dentaire est à utiliser dans le cadre de rapports bucco-génitaux ou bucco-anaux et permet la diminution du
risque de transmission de toutes les infections.
• Le dépistage régulier permet de prendre connaissance
d’une infection et mettre en place un traitement. La personne
dépistée positive à une infection se doit ensuite d’utiliser les outils de protection (comme le préservatif…) afin de ne pas transmettre l’infection à son, sa et ses partenaires, même dans le cas
de relations exclusives. Le dépistage peut être réalisé dans un
centre de prévention par prélèvement sanguin. Il existe également des tests rapides pour le VIH (Virus de l’Immunodéficience
Humaine) distribués par AIDES, d’autres structures et désormais
disponibles en pharmacie.
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• La PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition) est « une stratégie de réduction du risque de contracter le VIH basée sur l’utilisation d’un médicament antirétroviral à prendre au cours d’une
période d’exposition à un risque de contamination. La PrEP
s’adresse à toutes les personnes n’utilisant pas systématiquement le préservatif lors de leurs rapports sexuels et qui sont à
haut risque de contracter le VIH ». Il faut noter que la PrEP protège uniquement du VIH, si bien que l’utilisation du préservatif
reste recommandée afin de prévenir les risques de transmission
des autres IST. C’est pour amoindrir ce dernier risque que l’accès au traitement est conditionné par des contrôles trimestriels :
dépistage des IST et contrôle de la fonction rénale.
• Le TPE (Traitement Post-Exposition) est un traitement
d’urgence auquel il faut recourir dans les ving-quatre heures suivant une prise de risque. Il est d’autant plus efficace s’il est pris le
plus tôt possible. Ce traitement implique un suivi médical et dure
plus d’un mois.
• Le TaSP (Treatment as Prevention = Traitement comme
prévention) désigne les traitements du VIH chez les personnes
séropositives. En réduisant la charge virale en dessous du seuil
non-détectable, il a été prouvé que ces traitements permettaient
d’annuler la transmission du virus lors d’un rapport sexuel non
protégé avec un individu séronégatif.
>>> Pour plus d’information sur la prévention des IST : www.aides.org <<<
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limites et engagements à respecter vis-à-vis de chaque partenaire. La réflexion qui accompagne cette discussion offre un
terreau favorable à la mise en place d’une gestion des risques
de transmission d’IST. Les autrices et auteurs de ce recueil de
témoignages vous proposent donc quelques recommandations
pour mener cette réflexion.
Il est possible de parler de « contrat », « accord », « cadre »,
« conditions de prévention ». Il est donc important de définir
quels outils de prévention sont à utiliser avec les partenaires
sexuels, s’il peut exister des exceptions pour certain.e.s partenaires ou bien si c’est une condition absolue. L’utilisation de tel
ou tel outil peut également être raisonné en fonction des pratiques sexuelles. Il est recommandé de définir clairement les
composantes (ou clauses) de ces accords / contrats / conditions
de manière claire (éventuellement à l’écrit) afin d’éviter toute
ambiguïté. La notion d’acceptabilité du risque, c’est-à-dire qu’un
risque (par exemple une pratique sexuelle) soit toléré, peut jouer
un rôle important dans l’établissement de ces conditions.
Un exemple : la question du port du préservatif lors de la fellation
est un sujet récurrent, le risque de transmission du VIH en particulier étant plus faible que lors d’un rapport vaginal ou anal, sans
toutefois être nul. En général, l’acceptabilité d’un risque donné
peut être modulé par la mise en place d’autres pratiques préventives chez les partenaires (dépistages réguliers, PrEP …). Un
climat de confiance général entre les personnes concernées est
donc nécessaire afin de légitimer le positionnement adopté pour
une clause donnée.

L’utilisation d’un ou des outils plutôt que d’autres est à raisonner
au cas par cas selon les risques en présence. L’on peut définir
le risque comme étant la probabilité d’être exposé.e à un danger
donné. Surgit alors la notion de gestion des risques qui devient
d’autant plus proéminente lorsque l’on entretient des relations
non-exclusives en parallèle. La clé de la gestion du risque est la
diminution de l’exposition au danger. Notons qu’en matière de
prévention des risques de transmission d’IST, ces dernières ne
peuvent jamais réellement être réduites à zéro.

Il peut être bienvenu aussi de clarifier la nécessité de signaler tout non-respect d’une ou plusieurs clauses et discuter des
conséquences (nécessité de redéfinir les clauses, la relation,
etc…). En cas de risque, il convient de prendre rapidement les
mesures nécessaires décrites plus haut. Il faut toutefois préciser que l’accord peut être modifié par la suite en fonction des
besoins d’un.e ou des partenaires, ou de ses propres besoins
/ envies en passant par une nouvelle discussion / négociation
avec ses partenaires.

Le risque de transmission d’IST augmente en fonction du nombre
de partenaires et cela n’est pas réservé aux relations non-exclusives. Cependant, la question du consentement à la non-exclusivité nécessite une communication approfondie du cadre, des

La difficulté réside dans la nécessité d’aboutir à un accord satisfaisant pour tout.e.s. Il est probable que cela implique des
concessions, des frustrations et de l’organisation.
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« La polyamorie,
c’est… »
Les annexes des autres recueils de témoignages Polyvalence
consistent généralement en un entretien avec un.e expert.e
du sujet. Mais existe-t-il des expert.e.s de la polyamorie, de
l’anarchie relationnelle et des relations non-exclusives ? Il n’y a
pas de réponse évidente à cette question et nous avons préféré
laisser chaque personne être experte d’elle-même en proposant
ce début de phrase, sur les réseaux sociaux de Polyvalence :
« La polyamorie c’est… »
« Pour moi qui découvre, c’est faire de la place à ses émotions,
les écouter et faire de la place dans son espace, son temps et
son cœur à des relations qui en valent la peine. Ça demande
de l’organisation et beaucoup de dialogue, de la franchise et de
l’écoute. Mais ça vaut le coup. »
-A. A. I.
« La possibilité de vivre plusieurs relations de manière éthique et
consensuelle pour soi et les personnes concernées. »
-S. L.
« La polyamorie pour moi c’est porter son amour dans le respect de l’individualité et des envies et besoins de chacun sans
jugement.
Et je pense que c’est aussi l’apprentissage et la gestion de ses
émotions sans en confier la gestion à une tierce personne.
Une belle collaboration par un lien affectif sans relation de dépendance en somme, qui je pense, est rendu plus facile par la
non-exclusivité par ce que ça nous (me) pousse à travailler.
Enfin ç’en est un des aspects que je trouve vraiment beau parmi
tant d’autres. »
-M. E.
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« La polyamorie, c’est une multitude d’horizons à explorer, c’est
kicker les carcans, c’est vivre. C’est l’opportunité de développer
plus d’amour et de bien-être, et c’est le risque de la manipulation
et des faux-semblants.
C’est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs années et la
seule conclusion que j’ai réussi à en tirer pour le moment, c’est
que c’est à la fois un gain de liberté, et de contraintes. C’est
changer les règles du jeu, se rapprocher de soi-même et des
autres. Ça a un prix et ça peut être si beau. »
-M. C. M.
« C’est aimer sans contraintes ni frustration. »

-A. A.

« La polyamorie c’est une disposition, un agencement tant à soi
qu’aux autres. Dans de nombreux récits sur le sujet, souvent il
y est question de personnes débordantes d’amour et de désirs.
Ce n’est pas mon cas. Je ne déborde ni d’amour, ni de désir. J’ai
même du mal à aimer, durablement, et je ne désire que peu de
personnes, même si, à ma manière, je crois être pleine d’affection. La monogamie n’a jamais été difficile pour moi, pour ces
deux raisons, même si j’ai aussi rencontré ces choix cornéliens
qu’on aimerait ne pas avoir à faire entre deux personnes désirées, voire aimées. Ce n’est pas ce point très concret qui m’a
fait adopter la polyamorie. C’est bien plus une histoire de......
cohérence ?
Ado, j’avais fait le constat que la fidélité est un leurre, l’institution
maritale une relique d’un passé encore présente dont je ne voulais pas. Je n’étais ni anar’, ni féministe, mais il me semblait qu’il
y avait une grosse arnaque dans le script amoureux qu’on nous
servait. Et fin d’adolescence, début de vingtaine je commençais
très sérieusement à penser que le libertinage était une solution.
Le temps de l’expérimentation approchait, mais un retard de dix
ans a été pris après une longue relation monogame, toxique et
destructrice. Sans que l’idée d’être non-exclusive quitte vraiment
les profondeurs de mon esprit.
Ma première fois poly fut ma dernière mono. Un amour que je
voyais débordant de bienveillance, d’autorisation à la vulnérabilité, et aussi un partenaire partageant les mêmes doutes et remises en causes de la relation monogame, de ce qu’elle signifie
pour la société, pour les femmes. Entre temps j’étais devenue
féministe et plutôt libertaire. C’est important car pour moi cela
allait ensemble.
99

Le couple, tout ça me semblait être une vague fumisterie, qu’il
se passait un truc au niveau de nos affects et nos relations
dont il fallait se dégager. C’est ce que nous avons fait, et mon
amoureux alors si bienveillant s’est transformé en monstre égoïste, jugeant mes affects, ignorants mes demandes, posant des
exigences de symétrie dans la manière dont nous vivions les
choses. Remplaçant une injonction par une autre « tu n’as pas
assez de relations en dehors de moi, tu n’es pas sincère et pas
une vraie poly. » Quelques mois plus tard l’histoire se terminait,
j’avais perdu douze kg et une partie de mon identité. J’ai persisté. C’était il y a un peu plus de cinq ans, et spoiler alert je n’ai
toujours pas la vie de félicité relationnelle qui peut être mis en
avant dans certains ouvrages, et par certaines personnes.
Il y a plein de raisons pour lesquelles j’aurais pu revenir en monogamie, principalement parce que je suis surtout célibataire,
ou plutôt sans relation construite dans la durée. Ce n’est pas un
déficit de rencontres, ni une responsabilité portée par les autres.
La polyamorie a produit des effets. D’abord, j’ai toujours eu du
mal avec les discours béats disant que l’amour se démultipliait
comme des petits pains. Chez moi, non. J’ai même assez peur
des personnes béates qui débordent d’amour et de relations
heureuses et épanouies. En cinq années, j’ai vu nombreux effets pervers de la polyamorie. Et notamment de l’idéologie de la
responsabilité radicale de soi-même, mettant à l’index l’interdépendance et la coresponsabilité. Où, l’expression discordante,
créatrice de conflits, se retrouve simplement avec une fin de
non-recevoir. Même si je pense pouvoir blâmer mes choix de
merde, je crois aussi qu’il y a quelque chose de potentiellement
nocif dans la manière dont est abordé la polyamorie, celle qui
mise tout sur la responsabilité radicale de soi-même vis à vis de
soi-même, comme si autrui n’avait rien à voir. Pourquoi ce point
est important ? Parce que je ne crois pas que l’on puisse être
en relation en n’admettant pas qu’autrui nous traverse et nous
travaille. Que si je suis responsable de mon émotion, elle n’est
pas une création ex nihilo, et l’autre y a sa part, même infime. Or,
j’ai rencontré beaucoup de mecs ayant cette posture, où la responsabilité radicale leur permettait d’opposer des fins de non-recevoir. Une fin de non-recevoir dans la réception d’une émotion/
d’un sentiment parce qu’il trouble notre quiétude me semble être
un élément de ce qui pourrait définir la non-relation. Et, si dans
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la monogamie, je voyais un instrument de contrainte des corps,
il y a dans cette vision étrange de la polyamorie quelque chose
de pire, dans le sens où ce qui fait la complexité, la profondeur
d’une relation est évacuée au profit d’une forme de solipsisme
émotionnel. Je refuse totalement cette forme de la polyamorie,
qui est la porte ouverte à tout un tas d’abus.
Pour moi la polyamorie, c’est d’abord la conviction profonde qu’on
n’appartient pas à l’autre, que les affections ne sont pas vouées
à disparaître quand une nouvelle approche. La polyamorie c’est
une forme de souplesse, qui requiert de se de connaître soi, de
s’aimer soi, de s’écouter soi, c’est s’apprendre vulnérable, pour
pouvoir accepter l’autre vulnérable. Et effectivement, pour que
cet échange de vulnérabilité soit possible, être en responsabilité
de soi-même est indispensable, sauf qu’il s’insère dans une disposition générale de care, d’inclusion de l’autre.
La polyamorie, c’est difficile. Mais, je suis convaincue que c’est
la meilleure manière d’être à l’autre, et avec l’autre, sans lui
mettre une bride structurelle, et de fait permet d’éviter les petits
mensonges à soi-même ou autrui, jusqu’à celui de trop qui provoquera la catastrophe. La polyamorie est une exigence éthique,
parce qu’on fait avec plusieurs et que chacun a droit à un traitement d’égale dignité. La polyamorie, c’est le partage d’horizons,
de possibilités relationnelles, dans une visée de co-construction,
à la fois interdépendantes et autonomes. »
-F. R.
« C’est beaucoup d’organisation. »

-A. D.

« La polyamorie, c’est une possibilité d’aimer de façon durable :
nul besoin de déloger l’être aimé de sa place si un autre devient
aussi cher à notre cœur.
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Il n’y a rupture que quand l’amour se tait. Pas juste pour une
question de place.
Je me rappelle ce garçon qui avait un élan de tendresse et de
désir spontané et très beau pour moi. Son mariage était en réparation. Il a fini par renoncer à même prendre le café avec moi
pour ne pas mettre l’affaire en péril. Justement parce qu’il me
trouvait drôle, smart et séduisante. Nous aurions pu garder la
complicité même sans bisous. Mais c’était un contrat impossible
pour lui. Je respecte son choix, mais dans un cadre polyamoureux, nous aurions pu parler de BD, nous sourire bêtement et
parfois, nous croquer furtivement le cou. »
-O. C.
« Pour moi c’est juste une façon d’aimer. »

-M. LT.

« Des points qui m’interpellent et me semblent cruciaux dans
l’anarchie relationnelle, c’est l’importance de me connaître, m’aimer et m’écouter moi-même, là où j’en suis, pour pouvoir relationner au plus près d’une rencontre authentique avec les autres
personnes.
Pour moi, de manière exponentiellement plus importante que
dans une construction de «sécurité du couple», puisque compersion, solitude, liberté y sont goûtées sans cesse.
En guise de contre-exemple, j’ai rapidement cerné l’hyperadaptation d’une personne qui aurait accepté n’importe quel
«concept» pour que nous soyons en relation amimoureuse,
quitte à se malmener, se mal-aimer.
Chercher chez l’autre réparation, bonheur, estime... c’est pour
moi une pente sévèrement glissante. »
-C. G-K. P.
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Lexique
Vous trouverez dans cette section une sélection de termes en relation directe
ou indirecte avec la thématique de l’Amour libre accompagnés d’une ou plusieurs définitions venant de sources variées. Les définitions n’indiquant pas de
source sont proposées par les autrices et auteurs du recueil de témoignages.
Adultère
• Qui entretient une liaison extraconjugale (Larousse).
• Fait d’avoir des relations sexuelles hors-mariage et de le dissimuler à son/sa
conjoint.e (Polyamour.info).
Amant
• Homme avec qui une personne a des relations sexuelles en dehors du mariage. (En ce sens, le féminin est maîtresse) (Larousse).
Amitié
• Sentiment d’affection entre deux personnes ; attachement, sympathie qu’une
personne témoigne à une autre.
• Bienveillance, gentillesse, courtoisie chaleureuse manifestées dans les relations sociales, privées, mondaines (Larousse).
Amour
• Affection ou tendresse entre les membres d’une famille.
• Inclination d’une personne pour une autre, de caractère passionnel et/ou
sexuel.
• Liaison, aventure amoureuse, sentimentale, galante.
• Personne aimée.
(Larousse)
Amoureux, amoureuse
• Qui aime quelqu’un d’autre, qui éprouve de l’amour (Larousse).
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Amours plurielles
• Les Amours plurielles, sont la liberté de vivre plusieurs relations amoureuses
de façon simultanée avec le consentement de ses partenaires (Source :
amours.pl).
• Presque synonyme de polyamour, ce terme renvoie plus à une tradition française qu’américaine (Polyamour.info).
Anarchie relationnelle
• L’anarchie relationnelle est la pratique ou la conviction que les relations ne
doivent pas être liées par des règles autres que celles sur lesquelles les personnes impliquées se sont mises d’accord. Chaque relation vaut pour ellemême et n’a pas à être comparée. Ainsi, par exemple les distinctions entre
relations sexuelles, amoureuses, amicales, ou platoniques, ou le fait de créer
des hiérarchies entre différentes relations n’entre pas ici en ligne de compte
(Polyamour.info).
Asexuel
• Non-attiré.e sexuellement par autrui.
Bienveillance
•Disposition d’esprit inclinant à la compréhension, à l’indulgence envers autrui
(Larousse).
Bisexualité
• Attirance pour les personnes des deux principaux genres (féminin et masculin).
Café poly
• Réunions ayant pour but de parler du polyamour et ouvertes aux personnes
polyamoureuses ou non. Elles sont typiquement organisées dans un bar.
Communication
• Action de communiquer avec quelqu’un.e, d’être en rapport avec autrui, en
général par le langage ; échange verbal entre un.e locuteur.rice et un.e interlocuteur.rice dont il/elle sollicite une réponse (Larousse).
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Compersion
• De l’anglais compersion. Proche de la compassion ou l’empathie en français.
Souvent assimilé comme le contraire-même de la jalousie. Décrit le sentiment
d’éprouver de la joie quand les personnes que vous aimez partagent de l’amour
(y compris sexuel) avec d’autres (Polyamour.info).
Contrat
• Convention, accord de volontés ayant pour but d’engendrer une obligation
d’une ou de plusieurs personnes envers une ou plusieurs autres. (Quatre conditions sont nécessaires pour la validité du contrat : le consentement des parties,
la capacité de contracter, un objet certain, une cause licite) (Larousse).
Dépistage
• Recherche de la présence d’une maladie chez une personne.
Don’t ask don’t tell (DADT)
• Structure relationnelle dans laquelle, dans le cadre d’un accord (a priori)
explicite, une personne se permet d’avoir des aventures sexuelles et romantiques à la condition que le/la partenaire ne sache rien de ces relations et que
ce.tte dernier/dernière ne soit pas amené.e à rencontrer ces autres relations
(Morethan2).
Droit de veto
• Un accord dans une relation, typiquement mis en place dans les relations
avec une hiérarchie primaire/secondaire, qui donne à une personne le pouvoir
de terminer une relation de son/sa partenaire ou du moins interdire des activités spécifiques comme des pratiques sexuelles par exemple. Le veto peut être
absolu ou bien représenter un outil permettant de mettre en évidence les problèmes sérieux au sein de la relation. Ainsi, il peut être accordé à un individu qui
a besoin de se sentir sécurisé en lui donnant du contrôle sur les autres relations
de son/sa partenaire (Morethan2).
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Empathie
• Capacité d’une personne à éprouver les émotions d’une autre, à se « mettre
à sa place ».
Energie de la nouvelle relation - ENR
• De l’anglais New relationship energy – NRE. Etat d’esprit d’une personne au
début d’une nouvelle relation amoureuse et/ou sexuelle, apportant un flot de
passion et d’excitation (Polyamour.info).
Energie de la vieille relation
• De l’anglais Old relationship energ. Sentiment de confort, sécurité et stabilité
souvent associé aux relations à long termes (Morethan2).
Ethique
• Ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu’un
(Larousse).
Exclusif, exclusive
• Qui exclut tout partage, qui ne s’attache qu’à un seul objet (Larousse).
Féminisme
• Défense de l’égalité des droits entre hommes et femmes.
Fidélité
• Fait, pour un.e conjoint.e, un partenaire amoureux, d’être fidèle à l’autre, et, en
particulier, de ne pas commettre d’adultère (Larousse).
• La fidélité, sous-entendue fidélité relationnelle, est le fait de respecter ses
engagements, par rapport à son/sa/ses partenaires (Polyamour.info).
Fidélité émotionnelle
• Une idée ou pratique qui implique que l’intimité émotionnelle ou l’amour doit
être exclusif à un.e partenaire, à travers la sexualité ou d’autres formes d’intimité physique qui est pratiquée au sein du couple (Morethan2).
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Flirt
• Relations amoureuses plus ou moins platoniques et passagères (Larousse).
Free love
• Terme utilisé depuis la fin du XIXe siècle, lié à l’Anarchisme, pour décrire un
mouvement social qui rejette le mariage, perçu comme une forme d’asservissement social, et revendique l’absence de régulation par la loi des relations
amoureuses et sexuelles. Par extension, désigne souvent des relations nonexclusives avec peu de règles (Polyamour.info).
Hétérosexuel
• Attirance pour les personnes du genre différent.
Homosexuel
• Attirance pour les personnes du même genre.
Honnêteté
• Qui agit, parle conformément à sa pensée, qui est de bonne foi (Larousse).
Jalousie
• Sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte
de la perdre au profit d’un rival (Larousse).
• Dans le cadre d’une relation amoureuse, la jalousie est la conséquence de
la peur de perdre l’être aimé ou l’exclusivité de son amour, au profit d’une
autre personne – sentiment qui peut être fondé sur l’imagination. Dans les cas
extrêmes (paranoïa, agressivité permanente) elle est attachée à une relation
« amoureuse » sur un mode possessif (Polyamour.info).
Libertarianisme émotionnel
• De l’anglais Emotional libertarianism. L’idée que chaque individu est entièrement responsable de ses réponses émotionnelles et que le comportement
d’une autre personne ne peut jamais être la cause de l’émotion éprouvée
(Morethan2).
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Liberté
• Situation de quelqu’un qui se détermine en dehors de toute pression extérieure ou de tout préjugé.
• Possibilité d’agir selon ses propres choix, sans avoir à en référer à une autorité quelconque.
• État de quelqu’un qui n’est pas lié par un engagement d’ordre contractuel,
conjugal ou sentimental.
• Situation psychologique de quelqu’un qui ne se sent pas contraint, gêné dans
sa relation avec quelqu’un d’autre.
(Larousse)
Libertinage
• S’adonner à des plaisirs sexuels et charnels, avec l’accord et la complicité de
ses éventuel.e.s partenaires de vie, voire en sa/son/leur présence. Le libertinage concerne plutôt des relations à court terme et exclue souvent les relations
sentimentales (Polyamour.info).
Licorne
• Femme bisexuelle prête en entrer en triade avec un couple existant (Polyamour.
info).
Lutinage
• Synonyme de polyamoureux / polyamoureuse et polyamour, utilisé par
Françoise Simpère : « Lutiner, c’est faire une cour malicieuse et légère, les
Lutins sont des «diablotins malicieux intervenant surtout la nuit», c’est assez
bien vu » (voir le blog de Françoise Simpère) (Polyamour.info).
Metamour
• Partenaire d’un.e partenaire dans une relation polyamoureuse (Polyamour.
info).
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Modèles familiaux alternatifs
• Modèles familiaux s’éloignant de l’image traditionnelle du couple hétérosexuel
mariés avec enfants. Cela inclus les parents célibataires, les relations à plus
de deux partenaires vivant ensemble ou non, élevant des enfants ensemble ou
non.
Monogamie
• Système dans lequel une personne ne peut être simultanément l’époux ou
l’épouse de plus d’une personne. (La monogamie s’oppose à la fois à la polygynie et à la polyandrie, l’un et l’autre étant les deux systèmes qui réalisent la
polygamie) (Larousse).
• Relation normée, sentimentale et sexuelle, impliquant la constitution d’un
couple (voire le Pacs ou le Mariage), la conjugalité, l’exclusivité sexuelle et
préférant l’adultère au polyamour (Polyamour.info).
Monogamie en série (anglais : serial monogamy)
• Définit une personne qui n’a qu’une seule relation en même temps mais quitte
son/sa partenaire pour un nouveau (Polyamour.info).
Non-exclusivité
• Qui n’est pas exclusif (voir exclusif, exclusive).
Norme
• État imposé par la majorité ; de là vient l’adjectif « normal.e ».
Orientation sexuelle
• Préférences sexuelles (hétérosexualité, homosexualité, bisexualité, asexualité, pansexualité…).
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Patriarcat
• Organisation sociale dans laquelle l’autorité est détenue, explicitement ou
implicitement, par les hommes.

Polyandrie
• Cas particulier de la polygamie, dans lequel une femme peut avoir plusieurs
maris (Larousse).

Plan cul/coup d’un soir/one shot
• Relation sexuelle ne connaissant pas de suite, les partenaires n’ont pas l’intention de développer une relation durable ou même de se revoir.

Polycule
• Contraction de polyamour et molécule, désigne l’ensemble des personnes en
relation avec une ou plusieurs personnes, qu’ils soient les partenaires directs
ou indirects (métamours).
• Réseau poly dont les membres sont étroitement connectés (Polyamour.info).

Plan cul régulier/Régulier
• Relation dans laquelle les partenaires ont des relations sexuelles plus ou
moins régulières mais sans se sentir engagés.
Polyamorie/Polyamour
• D’après le néologisme américain « polyamory ». Du grec Poly (plusieurs) et du
latin Amor (amour). Relation sentimentale honnête, franche et assumée avec
plusieur.e.s partenaires simultanément (Polyamour.info).
• Le polyamour est la création entre plusieurs personnes, de liens et relations
durables, plurielles, amicales, affectives, amoureuses, sexuelles (Polyamour.
be).
• La possibilité de vivre simultanément plusieurs relations intimes (amoureuses
et/ou sexuelles) de manière consensuelle et éthique. Autrement dit, que toutes
les personnes concernées soient au courant et d’accord, et s’engagent à
prendre soin de leurs relations (Queer Paris).
Polyamour solo (anglais : solo polyamory)
• Approche du polyamour non centré sur le couple, impliquant par exemple une
grande autonomie et le fait de ne pas habiter avec ses partenaires (Polyamour.
info).
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Polyfidélité /Polyexclusivité
• Extension de l’exclusivité (amoureuse et/ou sexuelle) à plus que deux
personnes.
Polygamie
• Système social admettant légalement le mariage d’un homme avec plusieurs
femmes (polygynie) ou d’une femme avec plusieurs hommes (polyandrie).
Polyginie
• Cas particulier de la polygamie, dans lequel un homme peut avoir plusieurs
épouses.
Possessif/Possessive
• Qui éprouve un besoin de domination excessive sur une autre personne.
Queer
• Queer est un mot anglais signifiant « étrange », « peu commun », « bizarre »
ou « tordu », il est utilisé pour désigner l’ensemble des minorités sexuelles et
de genres : personnes non-conformes aux normes de genres, non-monoamoureuses, non-dyadiques, transgenres (Wikipédia).
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Relation fermée
• Un accord entre partenaires qui implique que la relation n’est pas ouverte
à des implications externes, que ça soit de manière sexuelle ou amoureuse
(Polyamour.info).
Relation ouverte
• Toute relation qui n’est pas sexuellement exclusive.
Relation platonique
• Se dit d’un amour idéal, d’une passion pure de toute sensualité.
Relation primaire / secondaire/satellite
• Schéma de relation utilisé par certain.e.s polyamoureux/polyamoureuses pour
décrire différents degrés d’engagement avec leurs partenaires. Une relation
primaire implique un plus grand engagement qu’une relation secondaire, qui
elle-même implique plus d’engagement qu’une relation tertiaire. Cependant la
définition de cet engagement est très variable d’une personne à l’autre, mais
implique souvent une combinaison d’un engagement émotionnel, un engagement logistique (vie ou finances en commun, enfants, etc.), et des règles limitatives sur les autres relations (par exemple d’arrêter une relation secondaire si
elle «menace» une relation primaire) (Polyamour.info).
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Sex-friend
• Ami.e avec lequel/laquelle la relation se base en partie sur le sexe.
Sexisme
• Attitude discriminatoire adoptée en raison du genre.
Sexe protégé (anglais : safe sex)
• Utilisation de préservatifs ou autres méthodes afin d’éviter la transmission de
maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH/SIDA, lors d’un rapport
sexuel (Wikipédia).
Transparence
• Qui a un fonctionnement clair, que l’on ne cherche pas à dissimuler à l’opinion
(Larousse).
Tromper (anglais : cheating)
• Quand une personne a une implication romantique et/ou sexuelle avec
quelqu’un en dehors de leur relation, sans le consentement de l’autre partenaire, ou en violation des règles choisies dans cette relation. Il peut arriver
que la tromperie se passe dans des relations monogames, non exclusives, ou
polyamoureuses (Polyamour.info).
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À te regarder, ils s’habitueront. »
René Char

