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Promenade dans les jardins
d’un art d’aimer
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L’amour : un sujet presque banal et, pourtant, toujours imprévisible. 
Pouvons-nous être jamais rassasiés, satisfaits, suffisamment éclairés ? 
J’invite la lectrice ou le lecteur curieux à une promenade sur le sentier de 
l’amour en ma compagnie pour une lecture irriguée par d’autres auteurs.

Peut-être avons-nous connu des expériences fortes. Voire une seule, 
mais tellement puissante… Malgré cela, ce sentiment demeure source 
d’inquiétude, d’incertitude, de désolation ou d’enthousiasme. Nul ne peut 
prédire à coup sûr quel choix amoureux sera heureux ou catastrophique.

L’événement amoureux survient désormais dans un monde résolument 
différent : les attentes ont changé, les codes ont muté, les relations entre 
les genres sont en ébullition, les modalités de la rencontre se digitalisent, 
les sexualités s’émancipent. Le concept lui-même est désavoué par certains.

Il me semble que cette quête, celle de l’amour heureux et sans fin, a 
remplacé aujourd’hui celle de la Pierre philosophale ou de l’Arche perdue. 
L’amour échappe aux avancées scientifiques et l’expérience amoureuse reste 
un art et non une science. Le désir qui a sous-tendu cet ouvrage est de 
mettre à jour cet Art d’aimer et de favoriser le questionnement. Afin de 
pouvoir dire « Oui, chérie » à l’autre et au voyage amoureux, tout en étant 
mieux instruit.

Psychanalyste, sexologue et médecin, Jean-Pierre Jacques a dirigé pendant dix ans 
un séminaire sur les « maladies d’amour ». Il poursuit une pratique clinique orientée 
par la sexoanalyse. Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux travaux consacrés 
à la crise de la masculinité, à la relation soignant-soigné et aux addictions.

ISBN : 978-2-343-21972-1

24,50 €

Je
an

-P
ie

rr
e 

Ja
cq

ue
s

Photographie de couverture : Martine Vijt

Couv Oui chérie GRAVURE.indd   1Couv Oui chérie GRAVURE.indd   1 12/04/2021   15:0812/04/2021   15:08



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210414060434
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



