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Le livre très lyrique d’Isabelle Miller commence à partir d’une anecdote toute personnelle, fil rouge de l’ouvrage.
Elle a 17 ans et un ami lui offre un verre pour lui annoncer, pétri de trouille, « Je suis bêtement amoureux de toi
». A partir du mot « bêtement » qui la déçoit, et dans lequel elle entend le désarroi de l’homme, elle bâtit son
récit autour de la parole amoureuse qui transcende la vie ou le roman français, en évoquant en permanence
son vécu – mais de manière implicite. Elle se demande ici jusqu’à quel point un narrateur, quel qu’il soit,
accorde de l’importance à la déclaration d’amour, ainsi qu’à la tension qui peut naître entre l’amoureux et le
narrateur au cœur d’un récit… Elle avance ainsi pas à pas dans l’écriture et dans sa réflexion philosophique en
reprenant toutes les grandes œuvres de la littérature françaises qui se sont avant tout illustrées par les
passions amoureuses qu’elles dépeignent (Albert Cohen, Edmond Rostand, Mme de Lafayette…).

Moment incontournable de la relation, l’auteur explique que la déclaration d’amour est d’abord un aveu, avant d’être une déclaration en
tant que telle, puis une révélation, voire un performatif, comme le disait Roland Barthes. Le point de vue le plus raisonné est sans doute
celui de Duras qui disait que la déclaration d’amour servait avant tout à faire sortir l’amour de l’ambiguïté, des non-dits, des sous-
entendus, de donner à celui-ci, enfin, une existence officielle. La déclaration d’amour possède son florilège de manifestations et de
styles. Elle permet de rencontrer ses peurs pour s’en affranchir, de les traverser comme on traverse un miroir. Miller veut signifier que
le désir amoureux atteint une intensité telle qu’aucun autre désir ne peut rivaliser avec lui en puissance. Qu’il nous propulse dans
l’obsession et l’exaltation ainsi que cela arrive à Cyrano de Bergerac, dans la scène du balcon, quand il déclare sa flamme à Roxane.

Isabelle Miller, dans sa transcription de l’amour des récits, reprend les débuts, les fins, les milieux, le programme amoureux, le
programme narratif, les constructions des échanges entre les protagonistes, et les stratégies de conquête des héros : le phénomène de
l’aimantation, de la répulsion, de l’adéquation, de la fuite. Elle revient également sur l’amour impossible, éprouvé en silence, qui atteint
des pics émotionnels incroyables, quand on n’a pas encore la force et l’audace de quitter son armure. Cependant, même quand
l’amour est possible, l’extrême intensité du sentiment amoureux se conjugue fréquemment à l’exclusif. Elle le déplore ici : « L’amour est
par définition une demande de réciprocité. J’irai même plus loin : aucun amour ne s’affranchit de l’espoir, si infime soit-il, d’être payé de
retour. Le drame de l’amour sans espoir consiste précisément en l’amputation de cette partie de lui-même ».

Au-delà de l’état amoureux – particulièrement durant sa phase initiale (« à l’état naissant »), à l’idéal qui le parcourt, Miller revient sur
les termes qui définissent cet état – pourquoi dit-on tomber, par exemple, comme si on tombait d’un précipice, alors qu’il s’agit
précisément du tout contraire, que « l’on monte vertigineusement jusqu’au point où toute la perspective sur le monde change ». Elle
insiste aussi sur la représentation que confère la déclaration d’amour quand elle est articulation entre amour et récit, particulièrement
dans les récits d’errance, c’est-à-dire ouverts, sans fin canonique(l’Odyssée, Jacques le Fataliste, Don Quichotte), où elle est au cœur
de toutes les transformations.

Enfin, elle appuie souvent là où ça fait mal. Miller remet en cause, et soulève des questions intéressantes, notamment sur nos
habitudes verbales. A propos, les expressions librement consenties du langage courant ne sont-elles pas erronées ? Ne dit-on pas à
tort que « l’amour rend aveugle », ou bien « il n’y a pas d’amour heureux » ? Qu’est-ce que cela signifie ? Et qu’entend-on exactement
par « Je t’aime » ? Au fond, n’est-ce pas juste s’ancrer dans le présent d’énonciation, ce moment merveilleux où le langage et l’amour
coïncident ? « Je t’aime », n’est-il déjà pas finalement une forme de réassurance, une fin en soi, un récit miniature qui condense toutes
les représentations du temps, qu’il soit passé, présent, ou futur.

Ce qui ressort : le sentiment amoureux ne sert pas à comprendre autrui mais à vivre avec. Il est mise en abyme, énonciateur,
expéditeur, destinataire, et « perturbation prégnante d’une nouvelle vision du monde ». Avec émotion, et une certaine malice, Isabelle
Miller revient à la fin de son opus sur son anecdote personnelle. A ses dépens, elle a appris le désamour. Bêtement. Elle qui croyait
que l’amour qu’elle éprouvait désormais était stable, immuable, durable, elle s’est retrouvée prise à son propre piège. Avec ce livre, on
est toujours en quête d’indices, et on finit par mieux cerner les mécaniques d’attachement, de rupture, au-delà des cadences
conventionnelles.

Un livre attachant, c’est le moins que l’on puisse dire… Et passionnant.

 

Laurence Biava
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Isabelle Miller est docteur en littérature et écrivain.
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Autofictions.org, Présidente de Collèges littéraires des Prix  Rive Gauche à Paris et Prix littéraire du Savoir et de la Recherche.
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