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MaNUALE D'AMORE 3

CINÉCINÉMA ITAMA ITA LIENLIEN

http://www.dante-limoges.fr/


Manuale d'amore 3  (L'amour a ses raisons)
Un film de Giovanni Veronesi , 2011, 125mn.

Avec  Robert De Niro, Monica Bellucci, Michele Placido,...

Trois histoires d'amour à différents âges : la jeunesse, la maturité, 
l'âge de raison.
La jeunesse : Roberto est un jeune avocat ambitieux ; il doit épouser 
Sara. Tout semble planifié dans sa vie. Au cours d'une expropriation 
dont il est chargée, il rencontre Micol, magnifique et provocante jeune 
femme d'un petit village Toscan. Tout se complique alors.
La maturité : Fabio, présentateur vedette du journal télévisé, est un 
mari irréprochable depuis 25 ans. Lors d'une soirée, il rencontre 
Eliana, une femme fatale pleine d'imprévus. Lorsque celle-ci ne veut 
plus le quitter, cette histoire qui devait être sans lendemain s'avère 
plus difficile à maîtriser.
L'âge de raison : Adrian est un professeur américain d'histoire de l'art. 
Depuis son divorce, il a décidé de vivre à Rome. Il est ami avec 
Augusto, le concierge de l'immeuble. Sa fille, la fulminante viola, vient 
bouleverser la tranquille existence d'Adrian, qui va ressentir des 
émotions jusque-là éteintes... 

L’amour à tous les âges, sous toutes ses formes ? Si le concept rappelle le 
film « Love actually », « L’amour a ses raisons » est construit de manière 
bien différente, mais avec le même thème principal : l’amour ! Un film qui 
donne envie d’aimer, mais aussi d’aller dans la campagne italienne et 
d’écouter Robert de Niro parler italien avec un accent américain toute la 
nuit. Sous la direction de Giovanni Veronesi, une ribambelle d’acteurs 
italiens nous donne l’envie d’aimer…
C’est quoi ?
Un jeune narrateur nous explique les trois différents stades de l’amour en 
illustrant son propos à chaque fois avec un couple. D’abord, les jeunes 
années, puis la maturité et enfin l’âge de raison.
On court voir le film, surtout…
Si on est fan du genre. « L’amour a ses raisons » est la comédie 
romantique type avec tous les bons ingrédients. Un beau-gosse aux yeux 
bleus, un père de famille volage, un étranger un peu perdu, une 
nymphomane, et bien sûr, un happy end !
Pour Robert de Niro. On connaissait l’acteur dans des rôles de mafiosi et 
plus récemment dans des rôles comiques. Dans ce film, où il joue 
entièrement en italien, l’acteur américain dévoile un côté très charmant qui 
nous fait craquer, oui oui ! En séduisant Monica Bellucci, Robert de Niro 
passe au statut de beau-gosse absolu !
Pour Riccardo Scamarcio. Parce qu’on a trouvé le Brad Pitt italien ! De 
profonds yeux bleus à s’y noyer, des petites bouclettes brunes dans 
lesquelles on a envie de passer sa main… L’acteur incarne un futur marié 
en proie au doute et qui va profiter d’un séjour professionnel pour tester 
son amour et sa fidélité.
Pour la dolce vita. Les petits villages italiens, le soleil, Rome… L’office du 
tourisme d’Italie peut remercier le réalisateur qui offre une vision idyllique 
du pays.
Verdict : En véritable adepte des comédies romantiques, on a adoré 
« L’amour a ses raisons » . Les anti-fleur bleue s’abstiendront !
Elodie Petit (ELLE)
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