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Heureux celui qui lit
Critique de lectures optimiste

"La déclaration d’amour" d’Isabelle Miller

Le 24 Décembre 2013

Isabelle Miller est docteur en littérature. Elle a publié plusieurs livres : Le Syndrome de Stendhal (roman –

Sabine Wespieser), Les inachevés (essai – Seuil), La soirée d’Obama (roman – Léo Scheer).

La déclaration d’amour est sa dernière parution (Octobre 2013). Un essai sur la place de l’annonce

amoureuse dans les écrits. Tout est parti d’une expérience personnelle à l’auteur. Un jour, elle a 17 ans, un

jeune homme de 10 ans plus âgé lui donne rendez-vous, la retrouve, et lui dévoile sa passion pour elle avec

la phrase suivante : "Je suis bêtement amoureux de toi". Il ne savait pas que cette déclaration inspirerait, 37

ans plus tard, un essai d’une bonne centaine de pages à cette fille déçue. Déçue, car l’adverbe "bêtement"

n’est pas pour lui suffire. Elle aurait rêvé de "terriblement", de "follement", ou de "éperdument".

Ce mot, ces huit lettres, en apparence futile(s), donne(nt) matière à réfléchir à l’écrivaine, qui s’interroge sur
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la définition de ce choix. Bête, pourquoi ? Qu’est-ce qui est bête ? Quelle en est la raison ? De fil en aiguille,

elle en conclue son premier chapitre d’un "j’étais devenue le personnage principal d’une histoire".

Et des histoires d’amour, elle va nous en parler. A travers six points organisés dans un sens qui n’a de

logique que l’explication faite par l’écrivaine pour analyser les comportements amoureux des personnages

choisis par les auteurs de différentes fictions.

1- L’amour des récits

2- Un programme amoureux

3- Débuts

4- Fins

5- Milieux

6- Programme amoureux et programme narratif

…voici la table des matières qui vous attend dans La déclaration d’amour. Livre intéressant, avec des

réflexions et des cours de culture comme nous les ferait un professeur. Néanmoins, tout est lié à la vision

personnelle de l’amour que se fait Isabelle Miller, dont le début et la fin de l’ouvrage nous en dévoile les

contours et font avancer notre propre idée.

Un passage coup de cœur :

Un café comme celui où nous étions sert en moyenne 317 cafés quotidiennement. Et sert de cadre à

combien de déclarations d’amour ? C’est tout bête, en effet. Quoi de plus banal ? On a compté l’année

dernière en France 250 000 mariages et Pacs, soit, si l’on retranche les mariages forcés et les pacsés non

amoureux, environ 450 000 personnes qui se sont à un moment ou à un autre déclaré leur amour. Si l’on

tient compte des couples libres, des amants adultères, des séducteurs, des amoureux qui ne sont pas

aimés en retour, on peut raisonnablement doubler cette statistique, et affirmer ici qu’il se fait chaque jour

2 500 déclarations d’amour en France, soit près de deux à la minute. Combien dans le monde ? Combien

dans ce café, en même temps que lui et moi ?

Les infos pour se le procurer :

Aux éditions Léo Scheer




