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LAURENT D'URSEL : L'AMOUR AU MOT 

Il est un stade où la lucidité devient jubilatoire, comme pour nous faire souvenir que le 

cerveau est un organe qui peut être secoué de rire. Sous le couvert d'un roman d'analyse 

amoureuse, très qualité française, Laurent d'Ursel fait une brillante entrée en littérature. En 

réalité, son petit premier, qui sera suivi, on peut le gager, d'autres livres de qualité, est une 

bombe insolente et racée dans le magasin de porcelaine de la psychologie sentimentale de 

bonne compagnie.  

Deux jeunes gens ont ce qu'inévitablement les Anglo-saxons appellent une love affair. Ce qui 

veut dire qu'ils ont affaire l'un à l'autre, à la peau, au sexe, aux élans, aux sarcasmes, aux 

hésitations, aux idées fixes de l'autre. La question, dans ce genre de relation, tient dans le 

vertige que recèle ce simple mot: l'autre. Laurent d'Ursel en tire un substantif, un concept, 

l'altérité, dont il parle comme peu d'auteurs y sont parvenus jusqu'ici, en dépistant ces signes 

infimes, ces indices quasi imperceptibles qui dénoncent, implacablement, que l'être humain, 

quoi qu'il veuille, est prisonnier de lui-même, et que la communion rêvée se fracasse sur 

l'impossibilité de la fusion des cellules.  

La fable? Une intrigue à la Rohmer, entre jeunes personnes bien éduquées, armées jusqu'aux 

dents de dispositifs langagiers susceptibles de faire de leurs affrontements des joutes d'une 

rare virtuosité. Ils se plaisent, du moins le croient-ils, ils s'éloignent, ils se trompent en 

cherchant leur vérité, ils sont quelque part, mais ils ne savent pas exactement où, voués l'un à 

l'autre. Il y a du Marivaux dans l'air, du Lauzier aussi, parce qu'on est de son temps, que 

diable!  

La malheur veut que lui soit un forcené de la notation. Il tient le journal de leur amour, ou de 

ce qu'il a convenu d'appeler ainsi. Et quand il veut serrer cet amour dans son calepin, il le 

broie, c'était écrit. Elle s'en rend compte, devient insaisissable à loisir, déjouant sa volonté de 

contrôle verbal. Et là, on débarque de Cythère pour aborder chez Laclos, mais un Laclos qui 

serait aussi revenu de tout que Cioran.  

Cela donne quelques notations qui valent leur pesant d'intelligence élégante, et toniquement 

désenchantée: Il ne faut pas être grand général pour savoir que nombre de déclarations 

d'amour sont faites sous le couvert de déclarations de guerre: l'amour est un jeu de mots, dans 

tous les sens du terme, ou Tant d'amours ont péri par excès de vigilance, ou encore L'amour 

est la recherche désespérée des conditions de possibilité du coup de foudre initial. De 

pareilles, le livre en offre un florilège. D'Ursel, chroniqueur moraliste et pince sans rire d'un 

nouvel art d'aimer? On l'attendait, ce divin talent!  

JACQUES DE DECKER.  
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