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 Déclarer son amour est un acte irréversible, qui donne à l'élan le plus 
complexe, le plus intérieur, le plus secret, une forme soudain simple et dicible; autant 
dire que la déclaration d'amour accomplit, par excellence, le miracle de la parole. Elle 
jette l'amoureux dans la réalité, elle le soumet à l'épreuve de la réalité. Mais aussi bien, 
elle engage la personne à qui l'on s'adresse: la déclaration la plus désintéressée est une 
demande, un appel, une exigence impérieuse de réciprocité. Parler, c'est alors prier, 
supplier, voire réclamer. A coup sûr, ce n'est pas «informer»: a-t-on jamais vu que 
l'amoureux ou l'amoureuse se déclare comme on se débarrasse d'un paquet, ou comme 
on transmet une pièce de monnaie? 
 Oui, la déclaration d'amour est la parole par excellence: mieux que toute autre 
parole, elle fait entrer dans le réel celui qui la prononce; mais surtout, mieux que toute 
autre parole, elle est demande de relation, supplication d'une réponse, quête et prière. 
Mieux que toute autre parole, mais à l'image sublimée de toute parole: dans la vie 
quotidienne, dans les relations d'amitié, les relations professionnelles ou de simple 
voisinage, il n'est pas d'expression verbale qui ne soit appel plus ou moins pressant, 
plus ou moins désespéré, qui ne soit espoir de réponse, espoir que se brise la solitude 
humaine. Il vaut la peine de le rappeler dans un monde qui ne jure ou ne semble jurer 
que par l'«information», un monde où l'on prétend détenir une parole neutre, qui serait 
comme la présentation brute et muette des objets et des événements. Cela n'existe pas. 
Rien n'est information pure. 
 La parole neutre est impossible. Les rapports humains, qu'on le veuille ou non, 
sont toujours des déclarations, d'amour ou de haine, de paix ou de guerre (cette 
dernière n'est guère moins humaine que la déclaration d'amour: c'est encore une façon 
de lier l'autre et de se lier à l'autre, par la violence). Il n'y a pas à se demander si les 
déclarations, quelles qu'elles soient, sont encore de saison. Mais à savoir ceci: dès lors 
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qu'on parle, on se déclare, pour le meilleur et pour le pire. 
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