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L’amour  liquide est  paru  en  2004  aux  éditions 
Hachette.  Son auteur,  Zygmunt  Bauman,  est  né en 1925 en 
Pologne. Il a été enseignant en université mais a été contraint 
de fuir la Pologne en 1968 suite à des persécutions antisémites 
du  ministre  populaire  Moczar.  Il  est  alors  allé  habiter  en 
Angleterre où il a pu continuer d’enseigner, tout en écrivant 
des livres fréquemment qu’il a toujours publié en anglais. Il 
exerce  une  certaine  influence  sur  le  mouvement  alter 
mondialiste depuis les années 1990. Cette œuvre s’inscrit dans 
une logique qu’il a ensuite suivi dans plusieurs œuvres comme 
La Vie liquide, par exemple. En effet, Zygmunt Bauman décrit 
notre société comme de plus en plus liquide, c’est-à-dire happé 
par  la  mondialisation.  Pour  lui,  la  Shoah  est  le  fruit  de  la 
modernisation de celle-ci, plutôt que le simple fait du peuple 
allemand.

Avant la modernisation, dans l’esprit des gens, il n’y avait qu’un amour et une mort 
par vie. Or maintenant,  même si on a toujours qu’une seule mort,  on peut avoir plusieurs 
amours dans une vie. Il désigne l’amour et la mort comme « les deux personnages principaux 
de notre  histoire ».  Il  fait  une distinction très  nette  entre  l’amour  et  le  désir.  D’après lui, 
l’amour correspond à la possession et transforme son objet en l’asservissant, alors que le désir 
lui, tient plus de la consommation qui détruit son objet. Ici, on remarque les propos virulents 
contre le désir et donc contre la consommation, propos qui lui valent son succès auprès des 
alter mondialistes. 

Il critique aussi la vision de certaines personnes pour qui l’amour est investissement 
comparable à l’investissement financier. Une comparaison est utilisée avec des actions, que 
l’on achète et que l’on garde. Plus on les garde (à l’exception d’un mauvais investissement), 
plus elles prennent de la valeur. Or pour lui, l’échec d’une relation ne vient pas du fait d’un 
mauvais investissement, mais est plutôt « un échec de communication ». Plus loin, il fait aussi 
un rapprochement entre les sentiments (amicaux) et la modernisation. En effet, il  explique 
qu’entre deux amis, ce n’est pas le contenu des messages qui compte mais plutôt le va-et-
vient  qui  s’opère  entre  eux  par  le  biais  de  téléphone  portable  ou  encore  des  messages 
électroniques.

Il  fait  aussi référence au supplément  d’un journal lu par la jet-set et  qui parle des 
couples qui ne souhaitent pas vivre ensemble et partager leur vie. Ces personnes préfèrent 
garder leur habitation, leurs amis, leur compte bancaire et se voir seulement quand le besoin 
ou l’envie se fait sentir. Il fait alors un parallèle avec les possibilités de travail flexible qui 
existe aujourd’hui pour certaines personnes privilégiées et qui s’oppose au travail traditionnel, 
comme ces couples s’opposent aux couples traditionnels.
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Dans une deuxième partie, il parle de la difficulté d’aimer. Il prend comme exemple le 
fait d’avoir un enfant. Ceux-ci coûtent chers et lorsqu’on choisit d’en avoir un, on sacrifie par 
exemple « une voiture de luxe dernier cri, une croisière autour du monde »… ou encore plus 
significatif pour un plus grand nombre de gens, sa carrière professionnelle et son temps libre. 
Cela revient  à sacrifier  une partie  de son propre confort  pour celui  d’une autre  personne. 
D’après l’auteur, les dépressions et les crises de couple post-accouchement sont des maladies 
modernes et liquides comme l’anorexie, la boulimie…

Il fait encore des parallèles entre la manière qu’ont les gens de vivre leurs relations 
amoureuses et celle dont ils consomment. En effet, le consumérisme que l’on peut rencontrer 
dans le cas d’objets peut aussi  se ressentir  à propos d’une personne. Pour ne pas se faire 
rejeter  pour  cause  de  lassitude,  certaines  personnes  choisissent  dans  n’être  que  des 
« partenaires occasionnels » afin de garder l’effet « nouveau » à chaque rencontre. De plus, il 
explique aussi la façon dont il comprend les sites de cyber-rencontre. Il les compare à des 
catalogues de vente par correspondance que l’on peut consulter sans obligation d’achat. Ainsi 
les personnes qui sont inscrites sur ce genre de site souhaite trouver quelqu’un sans beaucoup 
d’engagement et un moyen de disparaître rapidement si le « produit » ne plait pas.

Dans la fin de son livre, Zygmunt Bauman ne parle plus beaucoup de l’amour en lui-
même mais  plutôt  des conséquences  de la  mondialisation.  En effet,  ici  encore il  fait  une 
comparaison entre des objets et des êtres humains, notamment lorsqu’il compare le sort des 
clandestins à celui des déchets. Pour lui leur sort est lié, les uns et les autres sont entassés à 
certains endroits de la planète peu fréquentés afin qu’on ne les voit pas et les oublie peu à peu.

Pour conclure, on peut dire que le titre du livre reflète bien son contenu une fois que 
l’on connait un peu Zygmunt Bauman. Car dans ce livre on parle effectivement d’amour – 
l’amour en couple, l’amour pour un enfant, l’amitié… - mais on parle aussi de mondialisation. 
Le terme « liquide » qu’il emploie pour définir la société d’aujourd’hui se retrouve aussi dans 
ce titre et dans le livre, les deux éléments sont inextricablement liés.
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