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Amour-haine 
Un rapport d'Amour-haine est un rapport personnel impliquant des émotions simultanées ou alternatives 
d'amour et d'inimitié. Quelquefois, cela peut aussi signifier une personne qui aime une autre personne ou objet, 
et se déteste pour cela. Ces rapports ne sont pas obligatoirement romantique, ils peuvent aussi être fraternels. Ces 
rapports sont aussi dits passionnés. Ce type de relation peut-être étendu aux objets inanimés, mais aussi aux 
idées, aux concepts. 

Un thème lié est « l'obligation d'amitié », où habituellement un parti se sent redevable à un autre et base une 
amitié dessus, mais tient toujours une rancune sur une amertume passé particulière, pendant que "le créancier" 
dans le rapport est d'accord avec la nature de cette amitié pour des raisons de sécurité, mais reste conscient de la 
rancune "du débiteur" et se sent contre-redevable jusqu'à ce que la cause de la rancune soit dépassée. 

Le concept est souvent utilisé dans les romans pour adolescent où deux personnages se détestent, tout en ayant 
une sorte d'affection ou attraction l'un envers l'autre à certains points de l'histoire. Le concept d'un rapport 
d'amour-haine est souvent utilisé pour décrire les relations entre une gentille fille et un mauvais garçon. 

Il peut être soutenu, en raison du fait que les sujets s'aiment en dépit des problèmes qu'ils ont, qu'un rapport de 
haine et d'amour représente une plus forte relation qu'un rapport d'amour simple. Bien qu'une haine constante est 
ressentie, si de nouveaux problèmes émergent ils ne mettront probablement pas la relation en danger. Pourtant il 
est aussi possible qu'aucun bonheur réel ne soit atteint dans ce genre de relation passionnée car ils ne seront 
jamais en paix ou pleinement satisfait. C'est la raison pour laquelle les sujets ne tombent jamais dans une relation 
de "routine". 

Exemple de relation Amour-Haine 
• Elizabeth Taylor et Richard Burton. 

Fictions 

• Ron Weasley et Hermione Granger dans Harry Potter 
• Ben et Gwen Tennyson dans Ben 10 (relation non-amoureuse, les deux étant cousins) 
• Susan Mayer et Edie Britt dans Desperate Housewives 

Voir aussi 
• Jalousie 
• Amour 
• Haine 
• Ambivalence 

	  


