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Celui qui s’appelle Philippe Sollers, ou Joyaux, peu 
importe — je n’écrirai rien d’important — doit savoir que 
malgré les insultes proférées dans ces pages, les mots de 
travers comme des braises dans un jus glacé, et les fautes, 
les tourniquets agressifs, les chapelets de rototos mêlés 
aux lauriers rouges et or, à la sauge virgilienne, malgré 
tout cela, il lui faudra savoir que ceci est un chant 
d’amour, un hymne, le ministère sourd et normal de ma 
folie (la folie est sourde et normale), la musique au 
plafond quand je suis ivre mort, son profil sur le relief de 
mon abbatiale intérieure.  
 
Je n’écris à propos de personne. Je n’écris pas, d’ailleurs ; 
l’amour c’est le contraire de l’écriture. Même les phrases 
les plus dures, les calembours vulgaires sont d’abord de 
l’amour. Non pas pour Philippe Sollers, encore moins 
pour Philippe Joyaux, mais de l’amour pour l’être qui 
téléologiquement a produit Joyaux et Sollers, Sollers 
donc Joyaux.  
 
Ecrire c’est déployer le présent, le mettre partout pour 
traverser les derniers murs, n’est-ce pas ? si bien que ce 
qu’on lit, et ce que vous lisez maintenant, ce sont des 
restes, c’est ce qui est passé ; je ne suis pas là et n’y ai 
jamais été ; peu importe mon nom et ces plaies comme 
des fleurs sur la lèvre séchée du tombeau. 
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Ceci n’est ni une biographie ni une hagiographie. Je ne 
parlerai pas de Philippe Sollers, l’homme, mais de 
Sollers, l’auteur, le concept, rien, la fumée matérielle 
autour de la poulie. Je mentirai. Je n’ai pas fait de 
recherches poussées et j’ai écrit ces pages rapidement, un 
dimanche, il pleuvait. Je ne suis pas historien ni 
biographe, je ne suis pas chargé de communication, de 
ces pervers-salauds, relativistes continentaux, les 
pique-assiette et les casse-bonbons positivistes, les 
prise-de-bec, les vole-melon, adorateurs de la réalité 
comme d’un veau de malheur, idole à la manque ; ils la 
saignent sur l’autel cartésien, la gorge franchement 
ouverte, bien vide et bien gravitationnelle, électronique, 
j’en passe, les collectionneurs d’années. Moi, sans 
problème, j’extorquerai la vérité. A propos d’un auteur, 
on peut, on doit mentir. Il n’y a que l’excès qui soit vrai, le 
mouvement sincère. Excès, mouvement : littérature. 
Je vous promets des sorties comme lorsque nous étions 
enfants au muséum : les coups de pieds dans les fossiles.  
 
Je n’écris pas à propos de Philippe Sollers, j’écris sur 
Philippe Sollers, sur lui, j’insiste, je le tatoue comme une 
salope. Seule l’écriture compte, au commencement et 
après il y a eu le Verbe, encore, demain, des scarifications. 
Il n’y aura jamais eu rien d’autre. Voilà un million 
d’années que les architectes enfoncent leurs doigts dans 
les yeux crucifiés des maçons. 
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Je mentirai à propos de tout. J’exagèrerai. Je lancerai mes 
sentiments comme des traits empoisonnés à travers mon 
sujet (sub-jectus : sous les jets, traversé par les flèches 
ob-jectées). Je le défoncerai. J’irai dans sa gueule à grands 
coups de godasse. A la fin, vous aurez Philippe Sollers, le 
seul véritable, puisque je suis le seul véritable. Rien n’est 
à part moi qui écris, qui est cri. Il doit en savoir quelque 
chose, Sollers. La littérature est l’antidote cohérent.  
 
Ras-le-bol des livres renseignés. Ce n’est pas le métier de 
l’auteur la documentation. Laissons cela à la Sorbonne, 
où les universitaires sont des ouvreurs de pierre, 
nécrophiles patentés, herméneutes, enculés mangeurs de 
compote. Il faut recommencer le réel, du réel, au nom du 
ciel être malhonnête. Je me fous de ce qu’a fait Sollers, de 
ce qu’il a écrit même ou de ce qu’il faudrait en penser. Ici, 
tout est neuf. J’emprunte ce que je veux, j’ai pillé le 
garde-fou. Une page Wikipédia, quelques lectures en 
diagonale, c’était trop déjà. Le prochain, je prendrai un 
nom célèbre et une date, rien d’autre. J’écrirai à propos 
de Houellebecq pour dévorer les miroirs qu’il s’est 
accroché autour de la bite. En attendant, patience, c’est 
au tour de Philippe Sollers.   
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Le dernier auteur, le premier écrivain 
 
Sollers est-il le dernier auteur en vie ? Ce n’est pas 
impossible. Tous les autres sont des écrivains écrivant, 
des scripteurs, les putains au prétoire. Lui c’est encore un 
auteur.  Il y a une trace en lui comme un indice étoilé, 
une formule avec les pompes cirées, des yeux d’enfant et 
un sexe cannibale, des poncifs désordonnés mais 
courageux, un singularisme logique, du désespoir monté 
en tapisserie ; la littérature résiste à la compression ; le 
verbe serré, acéré, ne va nulle part ; le feu est nourri, 
surabondant ; Sollers se mord la queue en pensant que 
l’Histoire l’a sucée.  
 
Sollers, maintenant, est devenu le secrétaire de rédaction 
de la Très vieille Revue Française, le meuble au fond d’un 
couloir. Comme tout le monde : éditeur, comptable. 
Il voulait réussir de son vivant, envoyer sa progéniture 
dans une école normale, être invité à la télé. Manège du 
rapport à soi, masturbation sous les étoiles. S’il est 
différent, c’est parce que c’est un écrivain destiné, ce n’est 
pas son métier. Premier scripteur, il est celui que tout le 
monde a copié. Premier écrivain-éditeur (je ne compte pas 
Morand, la loutre aristocrate, auteur qui a édité des livres 
mais n’était ni écrivain ni éditeur). Attention, grande 
différence. Si vous ne saisissez pas, vous êtes déjà les deux 
pieds à fond dans l’époque, la gastro-entérite au bout des 
ongles, sous les paupières, la veine exorbitée, une 
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perruque au nombril ; c’est propre autour de vous comme 
la flaque autour de l’éponge. A vos yeux merdiques, un 
auteur et un écrivain, c’est pareil, un artiste c’est un 
commerçant, une galerie d’art une galerie marchande, un 
marché un supermarché, il y a des monstres et des 
expositions, monstrations, démonstrations, l’important 
c’est de s’éclater, être diverti, cool, s’éparpiller aux 
humeurs du néant, profiter de la vie, s’épanouir, quoi. 
Connards de rationalistes. Conneries rationnelles.  
 
Sollers est un classique, le dernier. Un clavecin de bordel. 
Ça déménage, Sollers, c’est carrément génial. Ça fout le 
camp jusqu’au ciel comme une méduse joueuse de harpe, 
des théories à lui seul. Il est classique parce qu’il ne croit 
pas que la modernité est une période mais qu’elle 
transcende l’histoire. Tous les classiques y ont pensé. Il 
n’est pas possible, quand on est moderne, de ne pas l’être 
absolument. Sollers l’a senti dans son ventre, révélation : 
l’aérophagie des princes.  
 
Il a fait profession de deux époques, à la fois isolé et 
séparé de ses homologues en croûte de cuir, isolé au 
milieu d’eux, bouc-émissaire désigné, le sein bardé de 
cicatrices et de médailles en chocolat. Les types en tweed, 
tongs, la corbeille du structuralisme. Sollers a tourné sept 
fois la langue de Barthes dans sa bouche, ça lui a 
enflammé la gueule : pentecôte, délire cappadocien, le 
crâne brisé des apôtres, trop hétéro pour être un homme. 
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Il n’a pas osé la barbe, ça aurait été Vieux Campeur. Il y 
était, rue Saint-Jacques, quand le délire a commencé, il a 
visé un strapontin, payé sa place, un billet à l’ouvreuse, les 
pamphlets dans la Seine, révérences à Robbe-Grillet, une 
bague au petit doigt, la chaleur des fouets sur la peau 
nègre des tambours. Auteur… C’était son métier, cela qui 
fut le destin de tant d’autres ; il est devenu écrivain, un 
écrivain de métier, c’était son destin, cela qui à présent  
est le métier de tous.  
 
En France, chez les classes moyennes, il n’y a plus que 
des écrivains, des gens qui ont des choses à dire, 
blogueurs mal baiseurs qui ne lisent pas mais s’autorisent. 
Sollers est le dernier à avoir gravé une devise sur les 
cuisses ulcérées de Clio l’enregistreuse, profanateur 
charmant, besoin d’écrire comme de pisser pendant 
l’amour, loup assoiffé sur un parking. Ainsi, même s’il n’y 
a plus d’auteur en France, on peut dire que Sollers est le 
dernier vivant ou au moins la preuve que des auteurs ont 
vécu.  
 
Sollers est triste, beau, sonore et inefficace comme un 
flipper dans un bistro, mélancolique comme un album. 
Il y a une charnière dans sa trajectoire, symbole 
d’horreur, l’évanouissement palpable d’un mouvement 
qui fut commun. Avant Sollers, il y avait eu Paul Claudel, 
René Char, André Suarès, des Français qui étaient grecs, 
des montagnes, Montaigne, poutres taillées pour le ciel, 
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lames de fond dans le langage, il y a eu Louis-Ferdinand 
Céline mais Simone Weil, après lui il y aura Beigbeder, 
Angot, des écrivains sans prénom, célébrités toutes 
pareilles, de la publicité pour la plage.  
 
Sollers s’est tenu à califourchon entre deux mondes, au 
point qu’il a pu croire, et que certains l’ont cru, que 
c’était lui la bascule depuis ce siècle vertical, historique, 
géant, superstructuré, toujours sur le point d’imploser, 
vers l’autre siècle, ontologiquement plat, post-historique, 
privé de structure, déjà toujours explosé. 
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Le paysage 
 
Le paysage c’est le visage du monde dévisagé, la face du 
soleil contre les rides de la planète. C’est le dessin 
sublime, cumul parfait des impressions. Je hais les 
paysagistes parce qu’ils servent la Nature, ils l’aident à 
dominer. Maxime pour plus tard : fuir les points 
culminants. Ne pas dévisager l’horizon, il remplirait nos 
regards inouïs de mort, la chienne de mort. La voilà, la 
mort amère, l’homme à la mer : le paysage. C’est elle, 
c’était moi. Je hais les paysages parce qu’il n’y en a pas 
dans la tombe.  
J’apprends à devenir une messe. 
 
Quel paysage, pour Sollers, donc ? Quelle façon 
d’actualiser le feu ? Bordeaux… Les rues larges, éviter les 
révolutions. Les pierres blanches, charme d’une ville 
nourrie d’esclavage, la Garonne sale depuis Toulouse, 
wisigothique, berges industrialisées, l’odeur de sucre, les 
couleurs jamais franches, les bruits flous, le sang, du sang, 
invisible mais omniprésent, le sang musical et visqueux 
des Africains triangularisés. Il y en a dans les chapeaux 
des dames, sur les plumes, éclaboussures volontaires, et 
sur les joues des enfants, aux frontispices des écoles, 
caché sous les statues et les bourrelets gras des jardins, du 
sang pleuré depuis des arbres noirs comme des croix. 
Commerce esclavagiste, enfants par-dessus bord, 
mulâtresse solitude, ville sang, froide comme du sang, 
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couteaux partout, volets autour des fenêtres comme des 
lames autour des yeux, cathédrale hérissée de sabres, du 
sang, encore, corridors tragiques d’une ville-monde, 
cordeaux, conscience achetée pour trois sous le 
dimanche, la chair du Christ : pommade pour les 
hémorroïdes, les langues roses et rosées, la peau blanche, 
le trou du cul vers Paris, prêt à recevoir, les yeux de taupe 
vers la mer, histoire d’être quand même un peu artiste, 
l’allure sensible, un flegme de banquier dans la salle 
d’attente du psy. 
 
A Bordeaux, la mer n’est pas loin mais elle n’est pas là ; 
on en parle mais on ne la voit pas ; elle se fait désirée, 
impayable comme une femme qui n’a pas répondu aux 
trois dernières lettres. On sait qu’elle existe. On y pense 
avec regret. Le bassin d’Arcachon se remplit et se vide, 
va-et-vient de l’amour que l’océan fait à la terre, lèvres de 
sable au Banc d’Arguin, là où vont les Bordelais avec leurs 
pinasses à la con, postés en première ligne. La dune du 
Pyla, clitoris de la France, mutilée par des anges marins. 
Puis le village des pêcheurs, Piraillan, les pins poussés à 
l’italique et les cabanes de l’île aux oiseaux, artificielles 
comme un milliard de cartes postales, les parfums mêlés 
de vin, de pluie, la terre meuble du Médoc et l’océan 
sauvage, le calme travaillé par le courant, Cap Ferret 
improbable... 
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Bordeaux appelle la tempête mais elle n’y viendra pas. 
C’est douloureux, la mer, quand elle n’est pas là. Les 
Bordelais sont des éconduits d’Arcachon, condamnés à 
écouter les cris arrachés par un autre à la dame de leurs 
pensées. Une ville où on fait l’amour derrière des rideaux 
comme les paupières d’un vieillard, et où l’on entretient 
une aversion séculaire pour la sodomie : morale laïque, 
saillies administratives. Besoin de réagir, franchir la 
ligne… Sollers en a souffert, l’œuvre s’en souviendra. 
 
Donc, pas d’amour sauvage. Pas de grand océan. Pas de 
campagne non plus. Intouchable, la campagne, trop belle, 
masochiste. Elle veut qu’on lui pisse dessus et la brûle 
doucement, elle veut la guerre, l’horreur domestique. 
Bordeaux n’est pas assez farouche, trop organisée pour le 
destin, alors les vignobles lui tournent le dos et lui jettent 
à la figure de l’argent sans respect. De même qu’un 
poème est le reste du grand repas que le poète a partagé 
avec Dieu, de même le Médoc est le reste de l’orgie qui a 
eu lieu entre la terre et l’océan, et dont Bordeaux est 
exclue, condamnée la pauvrette à fouiller les poubelles, 
ronger les os, les vendre, espérer être riche à défaut 
d’avoir joui. 
 
Bordeaux n’est ni Toulouse ni Paris, ce n’est pas la 
province, mais ce n’est pas non plus le seizième, et ce 
qu’il y a de provincial chez elle c’est de vouloir être à 
Paris. Education sentimentale : Moreau des paysages.  
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Bourgeoisie bordelaise, industrie et commerce 
 
C’est à Bordeaux, donc, que Philippe Sollers, le dernier 
auteur en vie, qui ne sera pas mort, est né. Il ne s’est pas 
tout de suite appelé Sollers, mais d’abord du nom de ses 
parents, riches héritiers, bourgeois industriels, industriels 
bourgeois, les mains pleines de fer : du fer plein de sang. 
Philippe, certes, mais Joyaux, au pluriel, attention : 
Philippe Joyaux.  
 
Philippe Joyaux a vu le jour en 1936, dans un pourtour de 
haine, au milieu, au fond, inondé de malheur par-dessus 
les yeux, son berceau cillé de scandales, l’écho 
sacrificatoire et les congés payés, musique de la 
détestation. Le fer de l’industrie et le charbon, les 
Africains écarquillés, les ouvriers et le berceau blanc et la 
médaille de baptême : Philippe, l’avenir de la littérature. 
« Joyaux aux poteaux ! » hurlent les ouvriers quand Joyaux 
est au berceau. Déjà un mauvais poème. Toute sa vie, 
Philippe essayera de fuir ce cri de mort et la dentelle 
d’une condition psycho-sociale, il prétendra être de 
gauche, provoquera Dieu, toute sa vie il fuira l’astre de sa 
naissance. 
 
La bourgeoisie, pour un auteur, est une genèse banale. 
Le besoin littéraire (et non pas littéral)  de reconnaissance 
s’enracine dans une enfance sans problème, au milieu de 
parents qui haïssent les Arabes, ne font pas de fautes 
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d’orthographe et vont à la messe. Conception 
individualiste du quartier de noblesse. Avoir des ennuis, 
un destin judiciaire… Le rêve, quoi. L’aventure ! 
 
Sollers est deux fois double : Joyaux-Joyaux, Joyaux-
Sollers. Au destin promis et à la promesse souhaitée 
d’une reconnaissance désirée s’ajoutent la carrière choisie 
par les parents : parcours obligé, reconnaissance 
entendue : lycée, bachot, puis classe préparatoire aux 
écoles de commerce. Le père était industriel, le fils sera 
commercial. L’un produisait, l’autre vendra. Misère du 
siècle qui est venu et qui vient. Philippe Joyaux est admis 
à l’Essec. Il découvrira la prétendue science du 
management, truffée d’anglicismes comme des impacts de 
crotte, pluie de sigles neuneus...  
 
D’autres passeront par les écoles de commerces, des choix 
comme des concessions, une envie de ne pas manquer 
d’argent, peur pour l’avenir, le besoin d’une rente 
possible, nécessité d’une aisance, manque de confiance en 
soi… La poésie devient une espèce de « hobby ». Ce sera 
le cas de Yann Moix, un raté réussi, le ratage organisé. 
Lui, il n’avait pas assez de talent pour avoir l’Essec et 
abandonner en cours de route, alors il a eu Reims et il est 
allé jusqu’au bout. Je sais, je suis pareil. Au fond de moi, 
quelque chose a eu peur de ne jamais partir en vacances 
au ski. C’est mon embourgeoisement, et celui de la 
littérature en générale, toute une époque, qui a empêché 
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la poésie. A la possibilité de lumière, nous préférions la 
probabilité de l’or. 
 
Joyaux fuit l’Essec. Il sera marxiste. Tuer le père, etc. 
Il couchera avec toutes les femmes du monde pour avoir 
l’impression d’enculer sa mère. Joyaux sera Parisien, 
international, marin sans navire ni océan (typique du 
Bordelais : Simbad abonné Fréquence-plus). Il ne veut 
pas savoir mais voudrait avoir su. Il sera auteur, il écrira, 
renversera les codes. « J’aurai été Rimbaud ou rien ! », dit-
il une fois assis dans le train, mèche rangée, son premier 
roman dans les bagages : une histoire d’amour un peu 
conne, lecture de Proust encore fraîche, Rimbaud aimé 
pour la photo plutôt que pour les vers, il peine encore à 
déchiffrer, projet de lire Isidore Ducasse qui a vécu dans 
la misère, idée de misère, lyrique, rassurante, mais quand 
même : argent de poche, bonbons, fringues repassées 
pour Paris, éviter que les filles ne se moquent de lui, un 
pull chaud tricoté par grand-mère, beaucoup d’ambition 
pour en découdre, gomina, rien sur les épaules de trop 
décousu, grassouillet, la faute à Pâques, adepte frénétique 
de la masturbation, il pense à des actes manqués quand il 
se branle, aux femmes qu’il aurait sautées si seulement il 
avait été beau, dingue ou miséreux. Joyaux s’en va vers 
une nouvelle vie sans réussir à se détacher de l’ancienne. 
L’accouchement foire, du coup c’est dégoûtant : cordon 
in-coupable. Il deviendra Sollers sans finir d’être Joyaux, 
la matrice collée au derrière, le placenta partout. C’est 
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vraiment dégueulasse mais touchant. Il y a de l’art 
là-dedans, une symbolique redressée, le désespoir d’être 
représentatif.  
 
Dans le miroir, Joyaux n’aura plus qu’à jouer le rôle facile 
de son reflet, écrit par lui-même pour soi-même. Il ne 
parlera plus que de lui. Il n’évoquera rien que ce reflet. 
Il n’écrira et ne dépensera plus d’énergie que pour faire 
croire et dire et penser qu’il écrit. Ce sera un homme dont 
on dit qu’il est un auteur, déjà presque un écrivain. Il aura 
vendu son âme au diable, c’est-à-dire au double fantasmé 
de lui-même, contre un peu de notoriété, son profil taillé 
à l’écume de mer ou esquissé à l’eau-forte, encore le 
manque d’océan, typiquement bordelais, un peu d’herbe 
autour des yeux et du nez, une place salariée chez un 
éditeur, vacances à l’île de Ré, quelques grandes idées, 
des mentions, les articles à son sujet, de quoi niquer une 
ou deux journalistes sur un malentendu, mais le plus 
souvent des attachées de presse, pas beaucoup mieux, 
adieu les perspectives de sodomie.  
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L’avatar super-héroïque 
 
Le premier mot que le nouveau Joyaux doit écrire, sera un 
mot à son propos, un masque… Joyaux doit se prêter un 
nom !  
 
Il faudrait que ce soit lyrique, nouveau, définitif, et que ça 
suffise à rayer les mentions « bourgeois », « industriel », 
« provincial », « classe prépa », « Essec » et « grassouillet » 
de son curriculum. 
 
Sollers, c’est déjà l’avatar Facebook, une pensée à propos 
de soi, la mise en scène psychologisante, un serpent et sa 
queue dans une assiette devant lui : mayonnaise, 
concombres, vin rouge. C’est déjà le super héros et c’est 
gentil comme du Prévert. Ça me fait l’effet d’une crête de 
punk : tout pour se faire remarquer. L’ère des réseaux 
sociaux n’était pas là que Sollers avait son pseudonyme ; il 
était prêt pour Twitter. 
 
Il fallait tuer le père, déjà un symbole de la littérature des 
années 90. Sollers ne voulait pas être Joyaux. Il sentait le 
piège que n’a pas senti Beigbeder, un arrière-goût sorite. 
Il ne serait ni industriel ni commercial, directement né, 
tout de suite poussé, comme un arbre sorti du sol avec des 
écureuils et des pendus aux branches, des hiboux furieux, 
un arbre déjà vivant mais aussi déjà mort. Joyaux aura fait 
du playback toute sa vie, Sollers est séducteur.  
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Premier dernier roman 
 
Une curieuse solitude est un roman extrêmement correct 
dans la formule, avec les jeux de mots qu’il faut, tout 
comme il faudrait, pression aléatoire, décalages littéraires, 
sans dérapage incontrôlé, allusions, mémoire fabriquée. 
Il est bien écrit, trop bien, et c’est sans doute ce qu’il y a 
de minable à l’intérieur : à partir de la fin de la fin des 
années 50 (1958), il suffira qu’un roman soit bien écrit 
pour être un bon roman, hors norme, un truc rare, 
excellent, devant lequel on se pâmera comme des 
chimpanzés érotomanes, et à propos duquel les couillons 
de la critique prétendront que « vraiment, c’est la preuve 
que Machin est un écrivain, un vrai ». Il suffira d’écrire 
bien pour être « un écrivain, un vrai ». Il n’y aura plus que 
ça : « des écrivains, des vrais ». Il suffira d’écrire un roman 
sans faute pour qu’on en dise du bien, que ça soit juste, 
sentir le souffre comme il faut, juste ce qu’il faut, et que 
ça donne à l’ayant-droit le droit de porter une écharpe un 
peu chic et un gilet bohème, de faire des siennes, fumer 
avec nonchalance, donner son avis sur tout, la politique, 
l’économie, la peinture, être invité à l’Elysée. Il suffira 
qu’un écrivain écrive pour être un écrivain, peu importe 
le sujet, la justesse, l’honorabilité, et tant mieux d’ailleurs 
si le sujet est anodin ou le geste salace, tant mieux si le 
contenu est minable, accessible, seule la construction 
stylistique compte (triomphe nietzschéen), la tessiture, on 
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se moque des mots, de leur direction, des idées, peu 
importe Dieu.   
 
Raideur assez géniale, élans, détours proustiens, bien 
élégant, pas encore tout à fait de gauche, le bon élève a 
fait ses classes, Sollers a lu mais n’a enculé personne ; il 
n’a pas compris que c’était la même chose. Il espère que 
cette publication génèrera des perspectives. 
  
Le basculement de l’histoire littéraire se trouve dans cette 
horreur usuelle. C’est aussi le début de la publicité : « le 
dernier roman de Sollers », le dernier roman de Machin, 
le dernier roman de Truc… Celui qu’il faut lire, avoir lu. 
« Un premier roman remarqué… » Un monde commence 
mais, surtout, un monde est terminé… Trop classique, 
pense Sollers à propos de son roman, ou de lui-même, les 
deux, ses parents, pour les auteurs c’est pareil, des volutes 
dorées encadrent Narcisse, il faudra être original, se 
démarquer, plus avant-gardiste, à la mode, moderne donc, 
sémiologique, maoïste, il faudra être novateur. 
 
Il est facile de comprendre pourquoi Sollers a voulu rayer 
ce roman de sa bibliographie. Stratégie marketing : il ne 
faut pas risquer de décevoir un lecteur qui aurait 
commencé par la fin. Sollers a essayé d’être le chirurgien 
plastique de son propre parcours, ce qui a contribué à 
faire de lui un écrivain — le premier — plutôt qu’un 
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auteur. Vous imaginez Paul Celan en train de « contrôler » 
sa bibliographie ? 
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Nounours germanopratin 
 
Qu’est-ce qu’il est devenu, derrière le nom, dans le nom, 
sous la couverture enflammée des mots appuyés toujours, 
aidés, sous perfusion à la référence — les notes de bas de 
page injectées dans le texte —, mots jamais livrés à 
eux-mêmes, comme si le poète ne leur faisait plus 
confiance ? Que voyons-nous, sinon le reflet d’un reflet, 
regard jeté par un aveugle à ce que l’homme a cru voir ? 
Un citoyen perdu, maudit par personne, grappillant son 
porte-cigarette, stade buccal maximum, feuilletant les 
livres comme de l’eucalyptus, même pas pour les 
manger… Un panda.  
 
Sollers est un panda magique. 
 
Nounours, il est malin, complexé, on sent chez lui le 
grassouillet de Bordeaux, celui dont les parents étaient 
riches mais ne faisaient pas de vin, le mec qui avait des 
trucs à prouver, rejeton du monde industriel, auréole de 
cambouis, calculateur, les cris des ouvriers pris aux 
dentelles du berceau… Besogneux, il tâcheronne, plus 
doué pour admirer qu’être admirable, admirable quand 
même, loué. 
 
Ce qu’il y a de plus parisien, et de germanopratin, et de 
plus beauf, existentialiste, dans Philippe Sollers, c’est 
qu’il n’est pas Parisien, il n’est pas germanopratin, il n’est 
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pas beauf, il n’est pas de gauche, mais il fait tout pour 
avoir l’air parisien, germanopratin, citoyen du monde, 
éduqué à l’ancienne mais populaire, favorable aux 
défavorisés, dandy mais humaniste, philosophe 
respectable, immoral mystique, il prétend s’intéresser aux 
classes populaires en se passionnant pour les libertins. 
Tout est là.  
 
Sollers est un beauf magnifique. 
 
Très culturel, réac’ sans le stigmate, les bombes et les 
feuillets, réac’ sans poésie, par goût, non pas réactionnaire 
mais réactif, prudent, une misanthropie comme une 
colique dans la bouche…  
Sûrement, dit-on, est-ce pour baiser — mais baise-t-il ? 
Le panda baise-t-il ? 
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Talent inhumain 
 
Vraiment, Sollers a du talent. Quel talent. Lignes de feu 
contre-de-sixte, ventre dans un ventre, souffle par-delà. 
Suggestion de titre pour l’œuvre complète :  Rebonds. Paf, 
boum, il y a de quoi faire des colloques, puis des sujets 
d’agrégation ! Putain, whaou ! C’est prêt pour la Pléiade, 
le prix Nobel n’est pas loin. C’est poétique comme une 
comète dans la jungle. Imaginez Lautréamont clerc de 
notaire, le jour de Noël, fenêtres grandes ouvertes, à poil, 
le sexe érubescent, en train de fumer des menthols dans 
un appartement à moulures.  
 
Sollers a le talent d’être partout, il aspire, prend tout, il 
digère, rend tout. Ça se déploie autour de lui en une 
arborescence vénéneuse. Il y a quelque chose de l’huitre, 
mais méchante, une huitre méchante, sur un arbre, un 
arbre à huitres méchantes, immonde, soutenant le regard 
jusqu’au vomissement. Un mouvement presque sexuel, 
qui absorbe, mouvement de sexe féminin, organique, 
vaseux, l’odeur du caca et du feu, Rimbaud jouant les 
troubadours dans un urinoir en colonie de vacances.  
 
Comment est-ce possible ? C’est parce que le narrateur 
n’est pas incarné. Il est comme Proust, sans enfance, jailli 
de la narration, et non pas né d’une mère, très français, 
aux antipodes des Russes. Il voudrait nous faire croire 
qu’il a coupé les ponts. La littérature française «  se refuse 
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à la vie », comme dit Steiner. C’est inhumain, Sollers. 
C’est le dernier auteur inhumain.  
 
Saccadé, ça hésite comme une balle de ping-pong, on sent 
l’inquiétude, le souffle est court, asthmatique, besoin de 
dire mais peur d’en dire trop, empilement brutal. S’il 
construisait mieux son propos, on pourrait s’apercevoir 
que les références ne sont pas toujours maîtrisées, alors il 
les jette : clins d’œil, prétextes. Il a raison, je répète : ce 
n’est pas le métier des écrivains la documentation. C’est 
heurté, brouillon. C’est un brouillon. La petite musique 
ne fonctionne pas : Sollers n’est pas Céline. Il faut penser 
pauvre pour être Céline, écrire pauvre, clochardisé. Un 
bourgeois qui fume avec un porte-cigarette, s’il saccade, 
c’est de l’incompétence. Ou bien, il faut être Mirbeau et 
écrire Le Journal d’une femme de chambre, faire parler 
quelqu’un du peuple. Le bourgeois s’il parle lui-même de 
lui-même doit étirer la ligne et la perdre en volutes 
incandescentes. Sollers ne sait pas faire, ou plutôt il craint 
de le faire, il a peur de ce qu’on apercevrait à propos de 
lui-même et qu’il apercevrait lui-même, peur de trouver 
du vide derrière des références… Les spécialistes 
vérifieront… Je hais les vérificateurs ! Sollers a eu peur de 
Foucault, et maintenant des anonymes de la Sorbonne 
nouvelle… Quel est le but alors ? Toujours de poser, 
donner aux autres l’image d’un autre. Ce n’est ni beau ni 
vrai, le but n’est même pas la décoration, ni vraiment 
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l’exercice de style. Nietzche joue au sudoku dans l’arrière-
boutique d’un McDonald.  
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L’infini sans l’au-delà 
 
Sollers n’aime pas ce qui est éternel. Sollers aime ce qui 
est infini, il aime ce qui n’est pas fini. L’ensemble de son 
œuvre en est marqué. Des livres pas finis. Après Paradis : 
Paradis 2. Il n’arrête plus La guerre du goût, des 
compilations, etc. Mort, il en fera encore. 
 
Sollers aime les mathématiques, parce que c’est le seul 
champ de la pensée où il ne peut pas faire semblant de 
comprendre un peu. Il aime ce signe, l’infini, rond, 
rassurant, grassouillet, replié sur lui-même. On dirait le 
nombril d’un accouchement qui aurait mal tourné. 
Mauvaise lecture du pli deleuzien… Fleur à deux pétales, 
trèfle en berne, chiffre en cavale, de la spoliation, faux, du 
mauvais goût, rondeur, poésie gratuite, rien de droit, trop 
souple — le saint-serpent : « Vous serez comme des dieux ». 
 
Sollers a dirigé la revue et la collection L’infini, parce qu’il 
fallait quand même qu’il soit un peu industriel, et qu’il 
produise des objets-livres, aussi un peu commercial, qu’il 
les vende. Ça lui assurerait un salaire. Ç’aurait été trop 
dangereux, socialement, écrivain à plein temps. Suffit de 
voir : Taillandier… Les écrivains seulement écrivains 
n’entrent pas à l’Académie Française. Faut être au moins 
éditeur, journaliste, politicien pour y rentrer, un peu 
historien, professeur, jamais vraiment écrivain. C’est pour 
les documentalistes l’Académie française. Sollers n’aurait 
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pas voulu avoir à se demander comment boucler la fin du 
mois. Réflexe conservateur : il faut payer la taxe foncière, 
le ménage, l’île de Ré. Merde quoi, même Rimbaud a 
marchandé ! 
 
Et puis, être éditeur, c’est s’assurer d’être édité et d’être 
loué dans la presse par des centaines de journalistes qui 
rêveraient d’être édités. C’est politique, une influence 
concrète : gatekeeping, etc. 
 
Avec sa revue, Sollers fédère les nobliaux, même stratégie 
que Louis XIV : attirer les aristocrates susceptibles de 
devenir quelque chose, c’est-à-dire les écrivains assez 
doués pour devenir peut-être un jour des auteurs, et les 
faire dépendre de lui, s’assurer qu’ils resteront des 
écrivains, dans son giron, jamais meilleurs, ils lui 
demanderont des conseils, des corrections, ils espéreront 
le clin d’œil,  un coup de téléphone, des prix, les faveurs 
d’une journaliste en vue grâce à lui.  
 
BHL a fait pareil avec La Règle du Jeu et Grasset.  
 
Ça a marché de moins en moins. Au début, près de 
Sollers, il y avait des types louches mais talentueux, 
écrivant comme des diables, fous énervés : Nabe, etc., et 
puis ça s’est ramolli, il y a eu du prof de français, poète 
sur le retour, gauchiste mal armé, des ados lecteurs de 
Moby Dick. Yannick Haenel, François Meyronnis, des 
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types pas fiables en littérature, et très fiables, trop fiables, 
partout ailleurs, des commerçants, toujours dans les cafés 
à faire les écrivains, jamais chez eux à écrire, attendant 
désespérément qu’on les invite à la télé ou qu’on les 
prévienne qu’ils ont gagné une subvention, un séjour, etc.  
 
L’infini est un monde fermé, circonscrit, replié, comme le 
symbole de l’infini, dont Sollers, Sollus-ars, est le centre, 
l’épicentre, le cœur sans cœur et le seul qui a du talent. 
L’infini l’accompagnera dans la tombe gentiment, on fera 
des discours à la louche, puis on n’en parlera plus. Il y a 
eu Sollers, il y aura eu L’infini, ça sera terminé pour les 
deux, sans mot-clé ni devise, aucun coup de théâtre, 
quelques livres mouillés d’alcool, ultra localisés dans le 
temps et l’espace, un moment d’histoire plutôt que de 
littérature. 
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Trois grandes œuvres 
 
Dans une interview récente, j’ai lu que sur une île déserte, 
si Joyaux devait emporter trois livres (sur une île, aucun 
pseudonyme possible), il emporterait ceux de Sollers… 
C’est beau. C’est con mais c’est beau. Cynique panda 
génial. Voyons ces trois ouvrages, s’il y a de la panique 
dedans, du post-apocalyptique, qui à défaut de zigouiller 
le poisson pourra nourrir la flamme, lui fournir des dents. 
C’était quoi déjà ? Oui, les chefs-d’œuvre : Femmes, La 
guerre du goût et Paradis. 
 
Le problème, sur une île, c’est qu’il n’y a pas de fenêtre 
pour se foutre au travers. Le ciel est bleu comme le ciel, 
les analogies ne servent à rien, tout de suite impuissantes, 
on crève de chaud, le sexe enfoncé par le nombril 
jusqu’aux yeux. Je suis une panthère, je recommencerai 
les rites. Le monde sera neuf. Désolé Eve, Adam est 
éjaculateur précoce. Il lit ses propres bouquins ! En 
voyant un animal, depuis son trône de verdure, il dit : 
Adam… Un autre ? Adam… Encore un ? Adam, etc. 
 
Femmes 
 
Sollers a besoin de paraître séducteur. Il n’en a pas envie, 
pas plus qu’il n’en est un, mais il a besoin d’apparaître 
comme tel. D’où son intérêt pour Fragonard, les libertins, 
Casanova. Stratégie vieille comme le monde : le malhabile 
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décrète qu’il est habile. Heidegger disait que l’apparence, 
conçue comme un apparaître, est le devenir de l’être. 
Sollers aura mal compris, il aurait dû faire des études de 
philo plutôt qu’une école de commerce. 
 
Qu’est-ce qu’une femme ? De la chimie et de la volonté. 
Ce n’est pas de la chair et la possibilité de la chair. Ce 
sont les coulisses bruissantes des opéras comiques, c’est 
le ventre du ciel, les ondes dans le cosmos, le vide et 
l’antimatière, la solution des questions que nous n’avons 
pas voulu poser, c’est la bibliographie manquante à la fin 
des livres de Nietzche, la flamme allumée par Abraham 
avec son fils Isaac, c’est la main de l’archange, la 
probabilité que tout ceci ne fut rien et la possibilité que 
finalement cela fut quelque chose, c’est le début des 
grands romans, l’œuvre de Virgile intacte au fond d’un 
lac, c’est la seconde avant l’orgasme, quand l’esprit vient 
devant le corps, comme malgré lui, pour le tromper, à 
genoux, c’est le cœur immaculé de l’atome et l’explosion 
de deux cœurs rassemblés, l’union parfaite du Verbe et du 
Nombre, la désolation, l’éternité, le vent autour des 
cimetières, la première érection, une fois devenu humain, 
de Pinocchio, c’est cela, les femmes, l’effet et la cause, 
l’objet mais le sujet, c’est l’homme quand il ne croit plus 
qu’il est important d’être un homme, l’être enfin apparu, 
la Vierge immobile dans l’étable et au pied de la croix, 
même surtension avant la foudre, l’hypothèse que la mort 
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soit un passage ; la femme n’est pas seulement l’origine 
mais l’objectif du monde. 
 
Le cœur de Sollers est une montagne prise à des barbelés, 
foutoir général, la psychose, des larmes, encore des 
larmes, larmes d’enfants, Philippe Joyaux serrant son 
doudou dans un rêve hérissé de canines. C’est tiède, les 
draps, il a rêvé d’un dragon, le sexe écaillé, froid… Toute 
sa vie, il s’est demandé si c’était un désir d’homosexualité. 
Ça aurait suffi pour l’Académie Française, ou qui sait, le 
Nobel. En tout cas ça lui aurait valu des prix. Il a voulu 
essayer mais Barthes ne préférait pas. Aux prostituées, il 
demandait : un doigt dans l’anus, le massage des 
hémorroïdes, ça le soulageait plus que ça ne le faisait 
jouir, quelque chose dans son karma se débloquait, mais 
ce n’était pas assez transcendant pour en avoir envie au 
point de s’abandonner à cette envie. Les hommes ne lui 
ont jamais plus, c’est sans doute son regret le plus cher.  
 
Picasso, De Kooning, Bukowski… La filiation est fastoche. 
Mais est-ce que ça bande ? Est-ce que c’est du Mozart ? 
Seul Mozart bande. Toute l’histoire de l’art est construite 
autour du sexe de Mozart.  
 
Les points de suspension partout : imitation médiocre de 
Céline qui a génialement imité Mirbeau. Le code de la 
route devient narrateur… C’est un fantasme… Les 
politiques… C’est de la misogynie…  
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Valéry le disait : le soir est femme. Sollers l’a démontré 
dans ce long mensonge insupportable, le fantasme d’un 
auteur moyen mais d’un auteur quand même qui nous fait 
croire qu’il est un grand baiseur quand c’est surtout un 
grand frustré, un mec passif qui laisse les filles qu’il a 
payées imaginer la subversion, coquines à sa place, et 
toujours ce doigt dans l’anus, ce doigt qu’il aime tant et 
s’enfonce comme sa plume dans son nombril, pour y 
chercher de l’encre, un sentiment de camaraderie, ne pas 
pleurer, bourgeois, cavalier généreux, la bite en 
papillon…  
 
Sollers aime, et découvre, et déploie, les femmes et leur 
pulsion de mort, toutes entières autour de la bouche, la 
bouche qui est leur sexe, les femmes qui sont tout 
langage, toutes bouches, toutes normalement divines.  
 
Picasso est le seul homme à avoir réussi à devenir une 
femme.  
Sollers est le dernier à l’avoir tenté la queue à l’air, 
tranquille, en fumant, le ventre en avant, comme les 
enfants, dans une bibliothèque, l’œil rieur, en pleine 
partouze, méditant le meurtre de sa mère pour devenir 
mieux que son père. Fuck Lacan ! 
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La guerre du goût 
 
C’est le Wikipédia personnel de Sollers, encyclopédie 
amoureuse, règne de l’anecdote, la petite phrase qui tue, 
le détail, impossible de savoir où il a engrangé tout ça, 
dans quelles archives, étalage maximum, culture comme la 
confiture : quand on en a trop on en donne.  
 
On est dans la chambre avec les auteurs, les peintres, 
l’érotisme d’une bougie sur le bout des doigts, la cire 
brûlante, lueurs des joues sur les lèvres, toujours les 
lèvres qui reviennent, l’haleine d’une Grande Dame. 
Panthéon pop’, pas de surprise : Casanova, Sade, Warhol, 
etc. C’est de la subversion bon marché, tout pour éviter 
d’être chrétien. Sollers ne parle pas de Saint-François, le 
premier grunge. Il n’ose pas non plus parler de 
Simone Weil, le dernier homme grec. Il ne s’aventure pas, 
et mal, sur le terrain-philosophie.  
 
C’est un esthète plein d’esthétique rouge, nounours 
collégien ; le panda déploie ses yeux de panda, il admire 
des gens dont on a prétendu avant lui qu’ils étaient 
admirables ; ils s’approprient les inclinations. Oh comme 
c’est bon de citer les morts, et comme c’est rassurant… 
« Miroir, mon beau miroir, dis moi qui admirer pour 
devenir admirable… »  
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Sollers couche avec des souvenirs. Il s’en tartine, faux 
souvenirs, bien bourgeois, des trucs volés à d’autres, il 
imagine… Céline en train de recopier Chateaubriand à 
Copenhague. Ça a un goût de chlore dans du bon vin, un 
renversement à l’ancienne, le domestique a pissé dans le 
potage. 
 
En décrétant le génie de tous les autres, Sollers essaye, 
entre les lignes, lourd, de décréter le sien. On ne se 
reprend pas. Il voudrait avoir du courage en décrivant le 
courage. C’est mignon comme ces affiches dans les 
chambres des pensionnaires. Mimétisme mal digéré, 
quelque chose de girardien, appétence artistique. Pour 
être auteur, c’est indispensable : admirer les autres au 
point de se détester soi-même et d’avoir besoin de faire 
croire, en écrivant, qu’on mérite d’être adoré. Suffit de 
voir Proust et ses pastiches débiles… 
 
Mais Sollers n’a pas pour autant de mentor, son 
inclination va partout, impossible de la suivre. Il ne 
choisit pas. La guerre du goût ne connaîtra pas la paix. Elle 
est systémique, fondamentale, civile.  
 
Le goût, donc, pour Sollers, c’est une guerre infinissable 
contre les autres, tous les autres. A Question pour un 
champion il te coiffe sur le poteau, andouille, il te défonce 
les doigts dans le nez ! Aucune chance, baisé ! Un tracteur 
dans ton salon… Inutile d’acheter des livres maintenant, il 
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faudra lire Sollers. Si tu vas sur une île déserte, tu sais 
comment allumer le feu. 
 
Si j’avais été l’éditeur, j’aurais proposé de renommer La 
guerre du goût :  
 

Suicide individuel de la sensibilité collective. 
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Paradis  
 
Et puis, il y a Paradis. C’est l’organon représentatif, et en 
même temps c’est autre chose : un pur chef d’œuvre. 
Paradis, c’est mieux que Sollers. Libéré de la ponctuation 
(comme dans les textes primordiaux et certaines lettres de 
Rodin) on est libéré aussi du surplus de références. C’est 
une litanie, le psaume infecté d’un monde sans Dieu. 
Pour une fois, Joyaux écrit… C’est du vent dans une 
chapelle, juste avant que l’obus ne s’écrase sur le toit. 
C’est le bout de la littérature. Après ça plus rien. C’est la 
fin, ce n’est même plus le glas ou l’hallali. A quoi sert 
d’écrire encore ? L’écriture ne dit rien, elle n’est capable 
de rien, pas en France en tout cas, plus en français… 
Paradis c’est le début de l’enfer pour toute la littérature 
du pays. Les livres ne seront plus autre chose que des 
petits livres minables pour lecteurs minables, des 
divertissements, des confessions à la con. Nous voilà 
condamnés à être malin. Paradis révèle la vérité : un 
écrivain, ça ne peut plus être autre chose que Sollers : 
industriel commercial, une somme de références plus ou 
moins maîtrisées, un nombril gros comme des yeux et une 
discussion molle entre la langue, le sexe et le trou du cul, 
autour d’un café, un éditeur, un journaliste.  
 
Paradis ponctue tout entièrement la phrase commencée 
en France au dix-huitième siècle et terminée par Sollers 
(« Je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple et dont 
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l’exécution… »). Certains voudraient croire qu’il s’agit d’un 
point d’interrogation, d’autres d’un point final. Il n’y aura 
plus de littérature. 
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Envoi 
 
Site internet, compte Twitter, photos de lui et de sa 
femme… Philippe Joyaux y est arrivé. Peu importe, tant 
mieux. 
 
Je vois Sollers en terrasse, l’hiver, au café d’angle rue 
Vavin.  
Le regarder c’est comme écrire, mal au ventre pareil. 
Il est génial comme les statues.  
 
Il a cherché, peinard, le Paradis.  
 
Je pense à Sollers donc je suis. Il ne se souvient pas de 
moi donc il n’existe pas.  
 
Amen, etc. 


