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L'amour

en fête

Quand soudain les cœurs s'embrasent
• L'essayisteJeanClaude
Bologne remonte à l'essence
du coup de foudre.
u'est-ce que le coup de foudre,
sinon l'instant où les sens, à
l'unisson, semettent à flamber
en une symphonie presque
mélancolique du corps et de l'esprit ?
Faut-il n'en être jamais passé par là
pour douter de ce si violent émoi, de
cette insoutenable brûlure, de ce
bouillon de sang qui nous fait abdi-

Q

quer toute raison, n'était quelquefois le
frein d'une mortelle timidité.
Entomologiste de l'être humain en ses
plus intimes pulsions, le philologue
JeanClaude Bologne a multiplié les Histoires de la conquête et du sentiment
amoureux, des pudeurs féminines et de
la coquetterie masculine, du couple et
du célibat, etc. Hormis quoi, romancier
et critique littéraire également, le romaniste d'origine liégeoise, membre de
l'Académie royale de langue et de littérature françaises, est un obsédé des églises romanes. Qui peut tout aussi bien
évoquer
mystique sans
(Albin Michel, 2015).
A la pleine époque du mariage
d'amour, qui est encore une toute jeune
institution, l'auteur de la présente
toire du coup de
parti de RamsèsII et de saprincesse hittite aux yeux
mordorés, recoupe une nouvelle fois ses
sources, de Balzac et Stendhal à Flaubert
et Proust, mais aussi des mémoires de

paysans, d'artisans et autres
du
pour nous expliquer comment
procède cette soudaine et invincible attirance entre deux êtres, pariant en effet
sur une réciprocité du phénomène.
A une attraction purement physique,
la science de notre temps ajoute la stimulation chimique des phéromones,
qui évincent quelque peu les interprétations surnaturelles ou confèrent
en tout cas à la flèche de Cupidon un
nouveau poison incurable. C'est tout
cela que nous raconte J.C. Bologne
avec son talent coutumier, à l'heure
où la restauration, la parfumerie, la
joaillerie et les fleuristes célèbrent non sans un brin d'opportunisme - le
retour d'une sève de saison. Une fièvre compulsive qui rend ivre de désir.
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