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Stéphane Barsacq: À l'heure où la question 
religieuse est d'une actualité brûlante, selon qu'on 
l'utilise à des fins politiques ou terroristes, et 
l'objet d'un grand débat intellectuel, en France 
comme dans le monde, pourquoi avez-vous choisi 
de composer une anthologie de textes sacrés, sous 
un titre déjà illustre, «Illuminations»?  
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Philippe Sollers: Hegel nous rappelle qu'il existe deux 
infinis. L'un bon, l'autre mauvais. Qu'est-ce que 
l'Histoire dans son déploiement, sinon le produit 
dialectique de leur rapport contrarié? À quoi 
assistons-nous aujourd'hui? Dieu, mais aussi le 
Diable, son corollaire, reviennent, une fois de plus, 
frapper à nos portes. Ces puissances, fort anciennes, 
sont, dans leur éternité révélée, plus actuelles que 
jamais. À la rigueur, il conviendrait peut-être de 
demander où on ne les trouve pas. Nulle part, semble-
t-il, et depuis le 11 septembre 2001, il n'est pas un 
endroit au monde qui n'ait été frappé par ce retour aux 
allures souvent dramatiques, parfois cocasses. Dans 
ces conditions, que dire, en fait, qui situe les choses à 
leur vrai niveau? Dieu, certes, est en question. Il a une 
longue histoire. Mais à trop le réduire à une position 
morale ou politique, c'est-à-dire à un fanatisme latent, 
on oublie souvent qu'il a d'abord été 
merveilleusement pluriel. Les dieux, en effet, parlent 
toutes les langues; parfois même, ils vont jusqu'à ne 
plus s'appeler «dieux», tant le sacré est fondateur de 
leur nature. Il s'agit donc d'écouter Dieu, c'est-à-dire 
tous les dieux, au plus près – à la source même de 
leur parole –, en grec, en sanskrit, en chinois, en 
hébreu, en arabe et aussi, parfois, en poésie. Chaque 
texte présenté ici a pour vocation principale d'être une 
expérience personnelle, sans que s'y mêle la moindre 
intention religieuse. Ce qui m'importe? Le rythme, la 
vibration, la vérité dans la beauté. D'où ce titre en 
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hommage à l'un des plus grands poètes de tous les 
temps, Arthur Rimbaud.  
 
 
S. B.: Votre intérêt pour Dieu pourra surprendre 
ceux qui vous imaginent fermé à toute religion, 
excepté celle du libertinage.  
Ph. S.: À ceux-là je réponds d'emblée que ce serait se 
méprendre sur qui je suis aussi bien que sur la notion 
même de libertinage. Casanova est plein de Dieu, 
Mozart en déborde, pour ne rien dire du marquis de 
Sade, justement surnommé «le divin». Cela dit, votre 
remarque prouve peut-être qu'on préfère être aveugle 
à ce que j'écris. Je pourrais montrer à qui le désire, 
dans chacun de mes ouvrages, depuis mon texte sur 
Dante, daté de 1965, jusqu'à «La Divine Comédie» ou 
«Passion fixe», de multiples ouvertures sur les 
différents horizons de Dieu. Je m'étonne toujours 
qu'on parle de Sollers, jamais de ce qu'il écrit... Mais 
le problème pour des bien-croyants tient sans doute à 
ce que je ne réduis pas la question du sacré à sa seule 
expression occidentale, incarnée dans la tradition 
catholique, quel que soit, par d'ailleurs, mon rapport 
avec elle. Impossible, par exemple, de parler vraiment 
du sacré si on veut faire l'économie de Lao Tseu ou 
du Mahabharhata.  
 
 
S. B.: Vous êtes l'auteur d'un livre qui fit date, 
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«Paradis». Votre ouvrage est-il la continuation 
d'une même expérience?  
Ph. S.: Oui. À l'image du choix que cette anthologie 
propose, mes livres, en général, sont nourris d'une 
lecture constante de la Bible, des Évangiles, mais 
aussi, à certain moment clef, des hymnes spéculatifs 
du Vedâ ou des Upanishads. Si on veut questionner 
Dieu, si on tient à être déniaisé en matière de sacré, il 
est nécessaire d'en passer par les textes canoniques de 
toutes les grandes traditions encore vivantes. Ceux-ci 
sont à chaque fois autant de nuances précises et 
possibles d'un élan à un sentiment universel.  
 
 
S. B.: Ne craignez-vous de composer un choix qui, 
par définition, exclue certains textes fondateurs?  
Ph. S.: Il s'agit d'un choix d'écrivain. Il correspond à 
une expérience personnelle. Je maintiens, coûte que 
coûte, la revendication d'une recherche privée, dans 
l'effrayant bavardage ambiant. «Illuminations» se 
veut avant tout une nette affirmation de ce qu'il y a de 
plus intime dans l'être. L'occasion de pointer ce 
qu'Arthur Rimbaud appelait de ses vœux à la fin 
d'«Une saison en enfer»: «Et il me sera loisible de 
posséder la vérité dans une âme et un corps».  
 
 
S. B.: En intégrant des poètes dans votre 
anthologie, ne craignez-vous pas qu'on vous taxe 
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de provocateur?  
Ph. S.: Cette question nous fait mesurer toute la 
misère des temps présents. Comment voulez-vous 
parler de textes sacrés en omettant Dante ou Pascal, 
Hölderlin ou Pindare, Wang Wei ou Omar Kayyam? 
Toutes les forces négatives de l'époque tendent à 
empêcher l'expérience libre et personnelle du sacré. 
On le sert trop souvent comme charlatanisme ou 
produit publicitaire. Encore une fois, c'est ce qui parle 
à travers le langage, ce qui le traverse de part en part, 
qui doit nous guider.  
 
 
S. B.: Votre anthologie ne serait l'œuvre ni d'un 
dévot, ni d'un hérétique? Donc d'autant plus 
scandaleuse...  
Ph. S.: Je sais en tout cas de qui je suis l'hérétique 
majeur, c'est-à-dire du clergé intellectuel et de ses 
fonctionnaires de la petite raison sans lumière. Il est 
vrai qu'on ne brûle plus les hérétiques dans nos 
régions tempérées: on se contente de les noyer dans le 
spectacle généralisé. Pour ma part, je m'en tiens au 
texte, comme un juif à la Thora, sauf que j'ai 
beaucoup d'autres livres dans ma bibliothèque.  
 
 
S. B.: Dieu est-il, selon vous, le modèle de tout 
écrivain?  
Ph. S.: Voilà une question qui mérite qu'on s'y 
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attarde. Gardons à Dieu sa pluralité, j'entends son don 
des langues. Dieu n'écrit pas qu'en hébreu ou en grec. 
Par ailleurs, méfions-nous de tous ceux qui 
voudraient le transformer uniquement en idée, en 
catéchisme, voire, de plus en plus, en terroriste. Ce 
qui importe, en définitive, c'est de sentir le style de 
Dieu. Ouvrez, par exemple, saint Augustin, vous y 
êtes, il y a d'autres aspects, cela va de soi, mais celui-
là doit plus que jamais être rappelé.  

Source : Editions Robert Laffont 

 


