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Histoire • JeanClaude Bologne
consacreun essaiau coup
de foudre. Passionnant.

Cupidonsuperstar

On croyait le sujet réservé aux midinettes,
et voici qu’un éminent intel lectuel lui
(re)donne ses lettres de noblesse! C’est
en effet avec une grande rigueur que
cette Histoire du coup de foudre, fort
plaisante à lire, ausculte à travers les
siècles ce « choc amoureux » qui met
soudainement le palpitant en surré-
gime. De l’Egypte ancienne à nos jours,
en passant par le Moyen Age, le très
érudit Jean Claude Bologne mène l’en-
quête en suivant trois pistes : surnatu-
relle, psycho logique et scientifique.

Après un XVIII e siècle cartésien, qui
s’intéresse aux conditions de l’appari-
tion du coup de foudre, Stendhal en
ratio nalise la cause avec sa fameuse
trouvaille, la « cristallisation », méta-
phore qui repose sur une idée préconçue
de l’amour. Les neurobiologistes, eux,

douche ront les âmes romantiques à
grand renfort de phéromones et de
molé cules chimiques. L’intérêt de l’ou-
vrage réside aussi dans son approche
socio logique : le coup de foudre est « la
part de désordre qui permet d’éviter la
sclérose et d’organiser en permanence
un nouvel ordre qui dépasse l’ancien ».
S’autorisant témoignages contem po -
rains et références populaires – la ren -
con tre entre Obélix et Falba la, Leonardo
DiCaprio et Kate Winslet, dans Ti tanic –
l’his torien constate qu’en dépit de son
pragma tisme l’époque est loin d’avoir
renoncé à ce mythe. De quoi faire chaud
au cœur…

DELPHINE PERAS

Le «choc amoureux» ausculté par un érudit.
Une approche multipiste du mythe.

HISTOIRE DU COUP DE FOUDRE,
par Jean Claude Bologne.
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