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«Plus on connaît, plus on aime.» Léonard de Vinci
Mais moins on désire... C'est tout le paradoxe du
couple. L'état amoureux s'envole tandis que l'amour
s'approfondit. Dans mon dernier roman, Les promesses,
mon héros tente de ne pas consommer sa grande
histoire pour la garder intacte. La cristallisation amou-
reuse est un sujet passionnant. C'est parce qu'on sait
que tout s'en va que ce moment où l'on touche des
lèvres pour la première fois est magique, il ne se
reproduira pas. La naissance de l'amour est la chose
la plus précieuse au monde.

LA ROMANCIÈRE FRANÇAISE
SE LAISSE INSPIRER PAR DES PHRASES
CÉLÈBRES SUR L'AMOUR, TOUJOURS
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE LAURE GANNAC
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«L'amour, c'est l'occasion unique de mûrir, de
prendre forme, de devenir soi-même un monde pour
l'amour de l'être aimé. C'est une haute exigence,
une ambition sans limites, qui fait de celui qui aime
un élu qu'appelle le large.» Rainer Maria Rilke
Je pense qu'on ne peut aimer qu'en étant un être
en partie construit et heureux seul. C'est un constat
récent, mais il me semble que d'exister à travers les
yeux d'un autre est extrêmement dangereux et une
source de malheur. En revanche, une fois que l'on
sait qui on est, alors oui, c'est un miracle. L'amour
parental a cela de pernicieux car il doit faire mûrir
les siens selon ses désirs et non pour vivre ceux qu'il
a placés en lui.

«Le secret du bonheur en amour, ce n'est pas d'être
aveugle mais de savoir fermer les yeux quand
il le faut.» Simone Signoret
C'est une phrase irrecevable pour des jeunes amants.
Elle est un peu plus vraie après avoir fait le deuil de
certaines de ses illusions. Evidemment, les secondes
unions sont des accords tacites, quand il est entendu
que le désir est fait de pics et est capricieux. L'amour,
en revanche, ne peut à mon sens s'accommoder de
compromis. En fait, je peux concevoir qu'un homme
me trompe, mais je veux que ce soit avec moi qu'il
ait envie de rire et de parler durant le dîner.
«Le plus beau vêtement qui puisse habiller une
femme, ce sont les bras de l'homme qu'elle aime.»
Yves Saint Laurent
Je suis tout à fait d'accord, mais dans une robe
Saint Laurent, c'est toujours mieux!

«Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves
d'amour.» Pierre Reverdy
C'est la plus réelle des affirmations. On m'a dit

»je t'aime» un bon nombre de fois, mais
on me l'a prouvé bien moins. Les gestes
les attentions me touchent plus que
l'intention d'amour. C'est dans ces
preuves que réside l'émotion.

«Il faut savoir quitter la table lorsque
l'amour est desservi, sans s'accrocher l'air
pitoyable, mais partir sans faire de bruit.»
Charles Aznavour

J'ai toujours fait cela, principalement par orgueil.
Je voulais rester un être élégant et qu'on ne se sou-
vienne que de belles choses. Je comprends les êtres
qui ont du mal à partir car c'est un déchirement.
C'est pour ma part la seule façon que j'ai trouvée
de rester debout.
«L'amour fantasmé vaut bien mieux que l'amour vécu.
Ne pas passer à l'acte, c'est très excitant.» Andy Warhol
Cela pourrait être le résumé de mon livre, mais ce
n'est pas applicable à ma vie personnelle. J'ai besoin
de vivre fort et vite les moments, j'ai trop conscience
de la vacuité des choses. Les êtres rêveurs et contem-
platifs me rendent folle. C'est contradictoire de dire
cela quand on est écrivain, mais c'est la vérité.
«Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre
la souffrance que lorsque nous aimons.» Sigmund
Freud
Aimer rend vulnérable pour qui a déjà été aimé et
«désaimé», car on attend la chute, on guette les signes
de l'amour qui s'enfuit. Je me sens très fragile quand
j'aime. J'adore et je hais cette sensation à la fois.
Je trouve cela épuisant d'aimer, ça noue le ventre.
La semaine prochaine, au Livre sur les quais à Morges,

l'auteure présentera son roman Les promesses (Ed. Grasset,


