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Être amoureux  
c’est cool 

Aimer ça déchire 
Joël Pralong - illustrations Sylvie Bertrand 

 

50 questions d’ados sur des sujets qui les préoccupent et les tourmentent, 

notamment sur le sens de l’amour et de la sexualité. Dans les écoles, en 

« meutes » ou individuellement, ces jeunes assoiffés de tendresse, d’affection et 

d’attention livrent leurs questions poignantes et dérangeantes. Cet ouvrage est le 

fruit de nombreux dialogues entre l’auteur, prêtre, et ces ados qu’il côtoie dans les 

classes secondaires (12-18 ans). 

L’auteur leur parle de la beauté de l’amitié, des étapes à respecter pour atteindre 

l’amour vrai, profond, authentique. Il aborde aussi la manière de tenir en brides 

l’instinct et d’éviter d’aller dans le mur. La pulsion est infidèle, elle dévore son 

partenaire. Seul l’amour est fidèle, faisant de la pulsion une force d’union 

extraordinaire, la cerise sur le gâteau !  

« Ah ! Si seulement j’avais entendu cela lorsque j’avais 13 ans… » 

Cette interpellation d’un jeune de 19 ans, à la suite d’un enseignement sur les 

étapes de l’amour, a été l’étincelle de ce second livre à la suite de  Ado, mais pas 

idiot. 

 

Quelques questions : A quel âge peut-on faire l’amour ? Aimer, ça veut 

dire quoi exactement ? Ma copine m’a largué, je déprime. Pourquoi dès qu’on aime on 

souffre ? Moi, je ne crois plus en l’amour ! Ceux qui se marient mentent ! Peut-on changer 

de personnalité ou de caractère ? Dieu a-t-il quelque chose à voir avec l’amour ? Le mariage 

à l’église, ça sert à quoi ? L’Église rejette-t-elle les homos ? Conclusion : l’amour, une 

bombe à construction massive ! 

Déjà paru aux EDB 
• Les larmes de l'innocence 

• Guérir de la blessure du père 

• Vaincre ses peurs et oser l'avenir 

• Ado mais pas idiot 

• Pour en finir avec la culpabilité 

• Etre bien dans ses baskets  

• Le vertige du suicide  

• Combattre ses pensées négatives 

• Angoisse dépression culpabilité 

• Apprivoiser son caractère

 

Joël Pralong    ___________________________ 
Joël Pralong est à la fois curé et supérieur du séminaire diocésain de Sion (Suisse). Il s'intéresse aux voies spirituelles qui aident l'humain 

à grandir et à devenir pleinement lui-même, avec ses failles, ses manques et ses fragilités. 

Sylvie Bertrand est originaire du Canada et s’exprime à travers la peinture à l’huile et le dessin.  
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Après le succès, Ado, mais pas idiot, le père Joël Pralong aborde 50 

questions sur la vie affective et sentimentale des jeunes. Un outil de 

dialogue et de réflexion. 


