
Florence Noiville –  L’illusion  délirante  d’être  aimée  
 
 
 

Le troisième roman de Florence Noiville paru en 2015 a suscité en moi deux révélations : 

tout d’abord, la découverte d’une littérature mettant en exergue le psychologico-affectif, 

bien souvent d’obédience féminine. Ensuite, j’ai fait la connaissance du syndrome de 

Clérambault, pathologie que je méconnaissais mais qui apparemment sévit dans nos 

relations sociales. 
 

 

Ce thriller des sentiments relate l’histoire d’une obsession puis d’une dépossession. Laura 

Wilmote, journaliste très appréciée sur petit écran, romancière, mène une vie amoureuse 

sans tracas. Ses mésaventures quotidiennes débutent par des gestes peu perceptibles, 

deviennent malaises et interrogations, crainte puis peur atroce au terme d’une intrigue 

rudement bien ficelée. Les maux de Laura ? Son amie d’enfance C. qu’elle a rencontré 

sur les bancs d’une école préparatoire il y a de cela des années auparavant. L’omission du 

nom de la protagoniste me fait d’emblée penser à une corrélation avec la vie réelle, à des 

relents autobiographiques disséminés au fil des pages. 

Cette C. donc, est sollicitée par Laura pour entrer dans son entreprise. Très vite, la 

situation s’enlise lorsque la jeune femme devient farouchement convaincue de l’amour 

que lui porte Laura en secret. C’est alors le début d’un engrenage fatal, l’ébauche d’une 

tragédie inéluctable. 
 

 

L’érotomanie  est  au  centre  des  préoccupations.  Autrement  intitulée   « syndrome  

de Clérambault », cette pathologie affective implique une perte d’objectivité poussée 

à son paroxysme, lorsqu’une personne se construit autour de la conviction profonde et 

inébranlable qu’elle est aimée par une autre. Ce manque de discernement patent menant 

à des troubles délirants est un phénomène sociétal bien plus répandu que l’on ne le pense, 

Laura recevant des témoignages alarmants de spécialistes connaissant des 

érotomaniaques. Ainsi, les péripéties s’enchainent sans relâche et prend le lecteur à la 

gorge autant que Laura au piège. Bien qu’on ne s’identifie pas à l’héroïne principale, son 

histoire nous éprouve, si bien que l’on ne peut se défaire du roman avant de l’avoir fini. 
 

 

Milan Kundera a d’ailleurs dit de ce roman de Florence Noiville que « ce que dévoile 

L'Illusion délirante d'être aimé, c'est la présence aussi forte qu'inexplicable de l'amour 

dans la haine ». En effet, cette apparente dichotomie est de fait fondée sur des 

imbrications brouillant la perception du réel et de la raison. Et cette emprise malsaine 

aboutit à des conséquences sur la vie professionnelle. Car l’atout de ce petit livre est de 

refléter aussi la violence des relations de travail dans les bureaux feutrés des grandes 

entreprises médiatiques. 
 

 

Cette dualité entre le malade et la victime dans la trame du roman est très bien décrite, si 

bien que l’ennui ne nous guette jamais. Les notes informatives sur le syndrome de 

Clérambault permettent d’aérer l’ouvrage comme des pauses succinctes dans l’intrigue. Je 

n’en dis pas plus, et vous conseille cette lecture accessible mais poignante. 


