
Rapport bimensuel de l'agent
Kristeva au Komitet

Patrick Besson

épart pour Cerisy-la-Salle le z9 juin rg7 2 at
matin. Impossible de donnerl'heure exacte,
car l'agent fulia Kristeva avait oublié sa

montre sur la table de nuit (r). PhSol (z) s'interroge
sw f intitulé de Ia rencontre; <<Vers une réuolution
culturelle: Artaud, Bataille?» N'aurait-il pas mieux
valu, soutient -il, << Artaud etB ataille >> ou,mieux, <<Ar-

taud t Bataille»?
Remarque de Henric facques, dans l'automobile

où se trouve aussi Roche Denis: <<ArtaudMomo ou

Anaud Mao ? >> Momo, fait remarquer PhSol, était le
surnom du peintre montmartrois postfiguratif Mau-
rice Utrillo. Stupeurdesintellectuels présents dans
le véhicule individualiste bourgeois devant cette
remarque incongrue, dépourvue de toute moder-
nité. Æin de tirer d'affaire le directeur de Tel quel,le
conciliant Henric ajoute: «Et, d'une façon générale,

de tous les Maurice. » Intervention hasardeuse de
I'agent Kdsteva que ie ne suis pas loin de regretter
car elle représente un risque de sécurité pour ma
couverture antistalinienne: <<On n'a jamais appelé

Maurice Thorez, I'ancien secrétaire général du PCF,

Momo,>> Conclusion ambiguë de Roche: «Ce n'est
pas le cas de tous les Mohammed, >>

Pause pipià r rh43 - j'ai demandé l'heure àHenric-
dans un relais de routiers. PhSol, au contraire de ses

compagnons, ne descend pas de l'automobile, pré-
textant qu'il n a pas enüe d'uriner
alors qu'en réalité il garde de son
enfancebordelaise protégée le goût
des WC privés (voir mon npport
du 5 octobre r97r, après la fête de

labière à Munich).
Présents au double colloque

animé, après qu'il se fut soulagé
dans les WC du château, par Ph-

On peut lire, sur un tableau noir :

<< Ce n'est qu'un débat, continuons le con bu. >>

Sol: Risset, Rottenberg, Devade. PhSoI, son acolyte
Plelnet et I'agent Kristeva parleront deux fois, ce

qui donne une indication claire sur leur position
dominante àTelquel.

Le deuxième iour, pluie abondante qui rappelle
certaines ondées de Bulgarie. PhSol - surpris par
l'averse lors d'une discussion-promenade dans les
jardins du château en compagnie de Bernard La-

marche-Vadel, Sylvère Lotringer, Françoise Panofl
Stanislas Ivankow et Anne-Marie Houdebine, inter-
venants spontanés appartenant au public - semble
avoir pris froid. Toux sèche, puis - quelques heures
plus tard - grasse. Denis Roche défend avec véhé-
mence son point de vue: un grog bien tassé. Lagent
Kristeva, soucieuse de protéger sa source, veut appe-
ler un médecin, proposition que son mari bordelais
chasse d'un revers de la main.

Le troisième jour,Iatension entre les auteurs de
Tel quel esl à son comble. Une scission se dessine,
dont on ne distingue encore que les contours. On
peut lire, sur un tableau no ir; << Ce n'est qu'un d{bat,
continuons le con bu. >>PhSoldéclare publiquement :

«Unparapluiel>> Retour à Paris. PhSol se couche à

4hz5. L agent Kristeva, qui a récupéré sa montre,
termine à 4h57 la vaisselle qu'elle n'avait pas eu
le temps de finir avantleur départ à Cerisy-la-Salle,
trois jours plus tôt.

Fait à Pais le j juillet t 97 z, codé

et remis à Boris Todorov, I'attaché
militaire bulgare représentant le

Komitet pour Ia France, la Suisse,

la B el g ique e t le Lux emb ourg t
r. Iauteur du rapport écrit alternative-
ment à la première et à la troisième
personne, dans un but de confidentialité.
z. Nom de code de l'intellectuel maoiste
Philippe So1lers.
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Philippe Sollers et Julia Kilsteva, en 1998.


