
ELLEL VRES 

ILS S'AIMAIENT FOLLEMENT ET CLANDESTINEMENT. 
APRES LES LETTRES DE PHILIPPE SOLLERS, ON DECOUVRE 

CELLES DE DOMINIQUE ROLIN : UNE SPLENDEUR. PARARNAUDVIVIANT 

Vous ne croyez pas à l'amour ou pire, vous n'y croyez 
plus ? C'est grave, très grave. li faut vile vous soigner et, à coup sûr, 
voici le remède. Ouelque deux cent cinquante lettres d'une passion 
brûlante qui aura défié les normes bourgeoises du couple établi 
pendant plus d'un demi-siècle. Lorsque Philippe Sollers rencontre 
Dominique Rolin en 1958, il a 22 ans, et vient de publier un premier 
roman salué par Mauriac et Aragon. Elle est une veuve triste et belle 
de 45 ans, romancière déjà bien introduite dans le monde des lettres 
(jurée au prixFemina). Elle s'enflamme immédiatement: «Je m' étends 
contre toi, j'ai froid et lu me réchauffes, lu me brûles et je ne suis plus 
qu'un petit tas de cendres entre tes paumes.» Voilà deux écrivains du 
XXe siècle qui vont avant tout s'aimer dans la langue française. Elle lui 
écrit:« Nous avons réussi un coup double étonnant, amour-écriture. 
En réalité, nous nous aimécrivons, ou bien nous nous écrivaimons. » 
Leur relation demeure clandestine, à l'abri du social triste. Devise: 

« Pour vivre cachés, vivons heureux.» En 1967, coup de tonnerre: 
Sollers épouse Julia Kristeva. « Un renversement brutal», écrit 
Dominique Rolin, où elle se voit soudain«comme une vilaine mouche 
dans un ciel très purettrèsardenl ». Par ses propres lettres (publiées en 
2017 chez Gallimard), il va la rassurer. Toul bougera, mais rien ne 
changera. Simplement, elle ne signera plus ses lettres brûlantes« Ta 
femme», mais de tout un bestiaire affectif: ton thon, ton renard, ta tortue, 
ton caribou, tonshamour(contractiondechameau et amour). Et, pour 
demeurerdeux, elle fusionne:« Mon admirable chéri, je nous 
aime.Je nous embrasse. Je nous répands sur ton visage en 
milliers de caresses. Je nous attends. Je nous écris.» 
Décédée en 2012, Dominique Rolin publie aujourd'hui son 
plus beau livre, le plus ardent, le plus vivant. • 

« LETTRES À PHILIPPE SOLLERS 1958-1980 », de Dominique Rolin 
(Gallimard, -460 p.). 
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