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ECRIVAINS DU SUD

Tobie 'Nathan explore
la passion amoureuse

Tobie Nathan est un éminent professeur de psychologie.

S'il est un excellent romancier, Tobie Nathan demeure
avant tout un éminent professeur de psychologie et un infati. gable chercheur. Et c'est sous
cette deuxième casquette qu'il
nous propose son nouvel essai
qui paraît chez Odile Jacob. Intitulé "Philtn! d'amour", arborant sur sa couverture ces deux
questions: "Comment le rendre
amoureux? Comment la rendre
amoureuse?",
l'ouvrage qµ'il
présentera aux Ecrivains du Sud
ce jeudi 12 décembre explore
les rivages de la passion humaine sous toutes ses formes.
Avec en exergue cette phrase
de Serge Gainsbourg: "Un truc
violent, c'est ça l'amour un truc
à n'pas dépasser la dose", le livre
eXf!osed'abord
un postulat
ayaht formé'd&liias'é1iètilifavài1.
À savoir qUe" la passion amoureuse est le résultat d'une manipulation". Loin de naître spontanément, la passion amoureul)es'impose comme l'objet d'une
capture délibérée. Exposant sa
théorie à l'aide. de nombreux
exemples, Tobie Nathan fait également œuvre d'historien spécialiste en mythologie. La présentation d'Adonis "né de la
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boursouflure qui a enflé le tronc
de l'arbre à myrrhe" lui permet
de lier tous les chapitres autour
de l'idée de parfum d'amour.
De philtre nous dit -on dans le ti"
tre.
De prières, de rites, d'objets
magiques, de paroles ésotéri.ques, de nourritures ou boissons préparées ajoute l'auteur
qui consacre un chapitre édifiant intitulé "Quand la chimie'
retourne à l'alchimie" où il fait
la preuve q~e la passion amoureuse tient plus de la captation
matérielle (voire matérialiste)
que de la projection idéaliste. Et
d'agrémenter
son récit de
conseils afin de vivre pleinement sa passion amoureuse. Ce
n'est pas le moindre enseignement de ce livre hors normes, sérieux et non dénué d'humour,
qui en conclusion nous prévient: "si il est possible de
conquérir un cœur, il est souvent
bien difficile de se défaire d'une
personne amoureuse" .
Jean-Rémi

BARLAND

"Philtre d'amour" par Tobie Nathan.
Editions Odile Jacob. 211p., 22,90 €. Aux
écrivains du Sud le'12 décembre à partir
de 18h.

