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Sivousdeviez
n'enlirequun
Adam et Louise ont été amants. Elle est
partie àMontréal, lui est resté à Paris.
Ils entament une correspondance.
Adam, psychanalyste, interroge Louise
sur l'existenced'un philtre d'amour.
Est-ilpossible de provoquer l'amour ?
Et tente de le prouver. Maisà ce jeu, les
apparences sont parfois trompeuses...
« L'élixir d'amour » d'Eric-
Emmanuel Schmitt, éd. Albin
Michel, 15 C.

Crfc-Cmmanup]Ôchmffcfe,

"koupn̂ousenditplus
Lesddjj^^^^Hnts de uotre
demief^^^^P sont-ils
les Merteuil et Valmont*

du XXTsiècle?
Louiseet Adamsont d'anciens
amants quis'écriuent comme
Merteuilet Valmont mais
la séparation est toute récente :
ilsen souffrent. Comme Valmont,
Adamest uncollectionneur
de femmes, quiua connaître
la surprise de l'amour,mais celle
qu'ilaimeà lafindu liuren'est pas
cellequ'onaurait désignée auant...
Comme Madame de Merteuil
IniiiQosouhaite maîtrisersa uie

relations,au risque de ruse
?tmanipulations dangereuses,
maisellese réuèle au final
une grande amoureuse, pas une
sèche calculatrice. DuXXIesiècle,
ilsont l'intelligence,la sensualité
et l'ambitiondu contrôle
Cependant, lauie lesétonne...
Partagez-uous cette quête
de l'« élixird'amour » ?
Plusque l'élixird'amour, cemoyen
a~îrendre l'autre à coup sûr

Je uiureun amour longquirésiste
auxatermoiements dudésir,
quimaintient le cap, même
si latrauersée est gênée par des

périodes de tempêtes ou de calmi
plat. Aujourd'hui,on a lechoix
entre des auentures ou la grande
auenture, celledu couplequi
décide de durer. Dans ce cas,
c'est uolontaire et ça demande
autant de soins que de créatiuité.
Existe-il selon uous ? Etquels
en seraient les ingrédients ?
Chaque ciuilisationinuente des
philtresd'amour, des sortilèges,
des comportements destinés
à prouoquer la passion. Dan
mon roman, Adamse sert
de lapsychanalyse. I
rienne marche à coup su
tn reuancne, iécoute, iauenuon
et la patience peuuent paruenir
à de bons résultats, sinon
à l'amour.Ce quim'intéresse
dans lethème de l'élixir.c'est
qu'ilpermet d'analyser la part
du uolontaireet du chimiqui
la
Choisit-onquion aime ?Je ne le
crois pas. Enreuanche, on est
libredaccepti "'"~~r ~~"
l'amour.Enfin,siuiiuui iatriil
à l'amour ildér™'"'1A""™
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