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SOLLERS ~ST-IL BIEN CATHOLIQUE? 
Paraphrase sur la notzon de Dieu dans les Mémoires de PhiliPpe Sollers 

Pour situer Philippe Sollers l'é ithète la 1 f ~ 
« libertin", Admirateur de Cas~nov~ , , ,'r.P us r?;l~e?te est sans doute celle de 
thèque de la Pléiade il est aLlSS' l'.' ~ l, oflg lOe

l
, de 1 edltlOn de Sade dans la Biblio-

1 1 
' 1 lOI tlateur c une nouv Il f: 1 d' 

c ans e roman contemporain, Puis vient l'é ithè e e" açon ete Ife le sexe 
rappeler les années chinoises de Tel Q 1 1 P te de «r:naolste» : on ne cesse de 
Mais surtout « arrogant» ' c'e.t " t!c',e voyage e? ChlOe avec Barthes en 1974, 

, ' s alOSI qu on vous repond 'f C ' d' 
vous prononcez son nom Et ne f f; " neu lOIS sur 'IX quand C " U OIS, on n a pas lu une page de lui 

omment une telle bigarrure peut-elle faire b .-
auteur aussi « provocateur », autre é ithèt ' un O? ~ catholique? Avec un 
de se demander: le catholicisme estil 'lU:r:tttndue, ~e telespectateur est en droit 
incongru? Du plus déplacé? ,c Jose qu une pose? Le choix du plus 

~En lisant ses Mémoires, intitulées Un ,[lJ'ctÎ- ' 
l'Eglise catholique de son enfance et de sO:1o:~~1 o~ trouv~, un t~lbleau accablant de 
convenu qui est J'eté sur l'Égrlise ' e~cence, C est d abord un discrédit 

B 
,~ ronronnante et Vide de ses l' , 

« al'tm cCltholique ct l'éalùe du COZ"ZI '1 d ~. ' p us anClens souve111rs, 
, • ô " », 1 ecouvre une pratIql e l" , 

et soutient le fonctionnement social S ,~ re,l$leUSe qUI colmate 
«lesbienne? Pas exclu' ,',," .", '~ a tante MaxIe, restee VieIlle fille, était-elle 
deJ provinceJ2 », La reÙg:~~~ ;:;ld((}ot.nZJc~Jlll1llee, ctUelc trctJZJv~tJe~llerlt jlSCudo-religieux, (",) banctlité 

, 1 e sexe cu prov1t1Clal Très 't ~ '1 1 ~ , 
SOCla e, les alJparences vide's' P, ' ", 1 h ' ' VI, e se l'ev, e e a comedIe 
'/ l ' ' ,« ell a pell, ter cores Jeprécl'Ct 'l '/; "l' h' 

1 J tes négligent. Comme c'ert ClI/"I'et"x' res" l' ' '/: ~' , .1 ri , eJ JI!),' lOt aptes sont là, maù 
l ' " " '/" .'vO umes re ,esJam liS Of t t J J" 
tCJ pumos pour rien, les lil!reS pOlir personne et Ctll r" ," . e " ,mer s,~ tenucmt ((ernere les IJÎtreJ, 
C/{réJ débiles ces bahtêmes ce""l" .",. jonc;, Ie.l meSJes et LeS COmrmltllOflJ pour rire ceJ ~ l' ~ , 1" ,J "CtllctgeJ, LeJ enterrements en p 't· D' "l' ' 
neg Ige en ce bas monde' ». Oui après tant \', l' f: ctJScm. tell, s 1 e,X:lste, est bien 

, ,c autres, en ant constate que la religion dans 

1. Ph, Sollers, Un ~'I'ai l'OlilclII, Mémoirer P' ,', G' Il" " 
Toutes les notes de cet article feront r(Ofér~~c~~lS, T~l 11l1ard,« FollO» i1874, 2009, 2' éd" 453 p" p, 13, 
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cet univers bourgeois n'est qu'un faux-semblant. Ou plutôt, que «fe cettholicisme fretllfi:/ÏJ 
e,rt lin drôle cie fotltoir. On y troltUe, Pêle-mêle, le meilleur et le pire. Le clergé? Le llftls SOlwent 
médiocre, refilge ct ru:lIroseJ, ménetgerie d'embetrrc/s sexuelJ. Le Ctlré de notre pctroÎ,ue est peut-être lm 
setint : d'origine ûristocratique, il se drrl'o/le scms compter lJ(JU1'les pelltllreS, et surtoltt, les Gitam. Il 
[lient tctper llles pc/rents une fois pctr cm: c'est le denier rédempteur du Ctllte. Unuc/gue cousin llûsse 
de temps en temps déjeuner. Lui, ('est le curé mondûin, bletblct, ctlllûtetlt' de chctJubles, d'aubes, de 
nc/pperonJ, de stuplis, il a1!ltIJe lJlû mère en fûi.rcmt la folle. Tiens, encore lm autre, qui se ramène 
pOlir prendre le thé chez tcmte Metxie. Il fait lû 'l'ieille û'uec les vieilles, il sent le cierge, elles 

lorgnent avidement son lotlrd crucifix. 
En rédité, il fetut dire les choses: ces bourgeoù sont implclcûbleJ, les lwêtres sont leurs domes-

tiques, letlt'j' etgents de JllClt1'liC/ÎS opium. Cela dit, l'ûncienne û/filire religieuse ne mûrche pm 
bien, les bigotes sont encore !c? (et pour Ii:fuse), 7!lelÙ l'ctntique 1Jletison /effondre. ( ... ) Lû fet'ueur 
llûYue fait llftlce ct l'ennui. !\fystiqtte (1 huit ctrlS, je ne le suis plus ct do/tze\. » Sollers conclut 
sur ce «continent déJClffecté"» recouvert par « le plâtre et le siroJI jludibond \ » en évoquant 
son père qui «ne croit ct cttlC/me de ces sû!ctdes concoctées, comme la morde, pour châtrer les 
hormnes4 ». Voilà ce qu'il récuse absolument, très tôt, dans le catholicisme de son 
enfance, c'est le tabou sexuel et la culpabilité. «Inutile de préciser qu'il ne fetttt petS 
compter JIll' moi pOlir le con/essiolUlctl, les chuchotements à tretvcn la grille, tOlites ces con/idence.r 
de bonnes femmes sournoises obsédées, tI trc/wn leur Cllré, par !ct sexuctlité. Je raconte n'importe 
quoi etll début, et puis je n'y vClis plus, plli.rque je ne commets qm des Péchés "véniels" et ûtlC/trl 
ilmortels" (le sexe comme péché mortel, quelle fetribole). Les ûclttltes se trompent tI tOtlS les coups. 
Ils me croient préocctll,é d' cm-de/cI? Ur m'etwoient ct un jeune ctlré focet! qui me bct}àllille une 
bouillie hallucinctnte d'éduccttion sexuelle: les enjànts viennent d'/me tige d'c/mour qui t'Ct 
jusqu'cm cœur de let mctrlzan déposer .rû gretine. J'en rougi.r pOlir lui, ('est trop con. Ces brcwes 
gens hypocrites ne scwent donc même pttS d'oùuiennent les en/ants

s
. » 

Son passage chez les Jésuites de Versailles, olt ses parents l'ont envoyé de 
Bordeaux «en exil'» après son aventure initiatique avec Eugénie, première maî
tresse, première passion, et l'objet du premier roman, achève de le dégoùter de cet 
univers masochiste et désuet. «Mon fmmrrro de lingerie, cousu .l'tir mes vêtements, est le 5. 
C hc/que mettin, on est censé descendre dmzs le jlarc l)(mr une col/rse betptiJée il bol d'ctiy". Toilette 
(fliec Cl/vette, Cclii glacée, douche deux fois lletr seJJlûine, nourriture iwmctngectble, genre omelette 
e'!ct Jlolli:lre d'œufs. Chûpelle et rechctpelle, leuer at/x; couleurs (Jm!jlctl,tttiotl Sûint-Cyr, Nctt'Ctle 
et Polytechnique). Les pctltures tY1JeJ qui prépctrent HEC sont sllrflommé.r les "épiciers" et consi-

1. p,49-50, 
2, P,50. 
3. Ibid. 
4. Ibid. 
), p, 51. 
6. p,69, 
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dérés comme des débiles mentaux et la lie de la société, ce qui, d'ailleurs, n'est pas fat/x, Je ne 
me demande même jlas ce que je fitis là, j'attends qm ça petsJe!, » Et encore: «Vieilleries de 
ce temps-là: il y a encore le ilbizlttelge", humilie/tion progrmttrllée des notlvee/lIx ventis, parodie 
cl' initiation idiote. ( ... ) Bref, tout çtl pite la chambrée militaire, le fe/scisme homosexltCl insti
tué, Itl chiourme, les chiottes, Itl merde. J'ai Vit ces gueules de let connerie frctnçaise qui vont 
tiller Cewer de l'Ambe (ot/ pltttôt dit «rcttrm») en Algérie. Je les eti [liteS, et j'eti dégueulé 
det'etrzt ces guet/les. Après ''j oyettlX ellt jloteett! .' ", c'est metirztenemt "] oymtx aristo .''' crié ptlr 
des bottrgeois Ott des petits nobles honteux qui se feront bientôt crever let peetlt dctns les djebels. 
Les cmtres se metrieront, etttrollt des enfimts, et ocmperollt, comme on dit, de belles sitllettions 
dtlns les affitires2.» Rejet, donc, mais pas seulement. Affrontement, et fascination, 
dont il n'est pas dit qu'elle soit réciproque: «Le Père Bonllichon, lui (ce nom ne J'invente 
pels) , ct rePéré mes qlttllitéJ de diJJertettion, 1!letÎs m'inflige, exjlrh, de melltVetÎSeS notes, et t'a 
jusqu'à lire, de'utlnt let clClJse médmée, met coPie, notée 2 sllr 20, comme exemple cie ce qu'il ne 
faut jlas fi/ire).» «Le Dùtble rôde, et mes lectllres, stlisùs dans met chetmbre, proltt'ent que je 
Htis tm SltjJpôt de Satcm. D'cmttlnt que mes etbsences à !ct chetpelle sont [lite repérées et dénon
cées. PlttS grewe: je ne l,etis jetJJletis flle confesser, Itl confession n'étemt pas obligtltoire mais 
insidieusement conseillée. U Il ejprit fort, donc, et qui seretit capable d'être jésuite si let jésuite
rie était interdite 011 persémtée'i. » 

Mais ce n'est pas le cas; nous ne sommes pas encore à la fin du siècle, où tous les 
courageux enfonceurs de portes ouvertes, s'engouffrant avec deux siècles de retard 
derrière Voltaire, tireront sur l'ambulance du catholicisme. Donc, «il en fattt plus 
pour m'tllIlaeùJtler. (. .. ) je ne suis petS Ici pOlir reprendre le fltlmbealt d'lm masochisme til/Hi 
petthétique. II me COtll'oquc dam son bttreett!, Bormichon, il me regarde du fond de son expé
rience dtl nétlnt, let bOl/che lm peu beweuse et tordue, il t'ol/clrait me plaire comme je lui pletis, 
mais peine perdue. Tous ces pensionnaires, gardiens compris, sont des jJtlcctl/{x extrctt/etg{ttlts, et 
j'eti miellx {{ fitire. Pttceelttx ccttholiqueJ, lllal betisés letïqttes, qml tetblemt édttcettif, quelle 
petthologie de l'autorité. çct doit contintter, je supPoJe5 ». 

Voilà pour les années 1950. 

Qu'en est-il plus tard, après Vatican II, de cette Église et de ses fidèles, de leurs 
mœurs, de leur pratique religieuse? Pour les obsèques de son père, en 1970, Sollers 
parle de «la lourde misère expéditit'e de l'enterrement catholiqtté ». Ailleurs: 

«-Jcetn-Pelttl II? 
- Pctpe grctndiose, mtlùpelr pitié, él/itons les questiom sexttelles7

• » 

l. P.69-70. 
2. P,71-72. 
3. P,72-73. 
4. P.70. 
5, P,73, 
6. P, 158. 
7, P. 156. 
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Et encore: «Je ne suis eluCttnement "prtltiqttemt" de l'Église uni'l/erselle, dont les recotlt
metndtltiolls se:x:uelle.r sontpottr moi let pretf'lle d'tm énorme humour. ( ... ) Je ~·ttis pottr le célibelt 
des prêtres. Autrement dit, otti ettl péché, non e/ let monogctmie pieuse!. » A la parution de 
Femmes, en 1983 : «Les dél/ots et les dé l'otes j(mt gri.re mine ( ... ) et le dictble est mécontent, 
puisque le pletisir doit être destructettr, et la l'ie, lm m::~heltr2. » Avec l;s cat?o.liques, donc, 
tissu de malentendus: «de temjls en temps, t'om jelttes une embardee dit cote de St Augus
tin, Dtttlte 011 des pctpes. À ce !ll07llem-là, les déuots se rél/eillent et l'OIIS potmttiuent pOlir 
sewoir si l'om êtes "croyetnt" à lellr manière:;. » 

Les raisons, donc, de se départir de ce catholicisme, sont celles que les esprits 
éclairés ne cessent d'avancer depuis le XvIIIe siècle: diabolisation du sexe, provo
quant refoulement et «embctrras sexuels», soutien à la « société», c' est-à~dire à l'enré
gimentement et à l'ennui, organisés, manigancés par et au profit des femmes selon 
Sollers (souvenons-nous de l'incipit de Femmes: «Le monde appetrtient ellIX femmes, 
c'est-tl-dire, à la mort. La-dessus, tout le monde ment»). Et surtout, reproche récurrent et 
justifié, inoculation de la culpabilité, qu'il récuse absolument, qu'il jubile de ne pas 
connaître: «Vous êtes coupable. On m'a jwoposé cent fois ce progrtltllme'. » Ou encore: «Je 
JtlÙ de quoi je mis cot/pable : de ne petS l'être). » Il y a là pour Sollers une négation de soi, 
dont on peut penser qu'elle s'est pour partie développée à partir de l'interprétation 
traditionnelle du sacrifice du Christ, vu comme une réparation exigée de Dieu le 
Père pour racheter l'offense du péché originel. Cette interprétation sacrificielle
dite de Saint Anselme - a nourri un dolorisme séculaire, contre lequel Sollers ne 
cesse de s'inscrire en faux. 

Alors, que reste-t-il de catholique chez lui? 
Cette étiquette égare son lecteur dans des contradictions inextricables. (Mais ses 

sentiments à l'égard des femmes ne sont-ils pas, de même, ambivalents jusqu'à la 
contradiction ?) 

Pourquoi cette odeur d'encens? S'agit-il d'épater le bobo? 

Oui. 
Après la publication de son premier roman en 1958, Aragon confiait à Sollers que 

« le comble du SllobiJme est de Je déc/tirer cormmmisté ». Or, la seule identité qui ne soi t pas 
récupérée par la recherche effrénée du singulier, celle qui aujourd'hui fait raser les 
murs, l'irrécupérable, la dernière des dernières, n'est-ce pas l'identité catholique? 
Elle seule peut constituer le «comble du snobisme ». De Mauriac, son second men
tor, Sollers se souvient qu'il «est incroytlblement irmtlté à longueur de temps, [qu'] il y 

l. P.254. 
2. P. 182. 
3. P. 24O, 
4. P.34, 
5. P.219. 
6. P.9l. 
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répond par cleJ jitlgurettiollJ et cleJ JClrCaJlIleJ (comme Voltetire). Il eJt trh clrôle. Méchant 
iVleliJ non, exact. Sct t'oix cetJJée surgÎt, très jetme. icI Pèche petrt, il Je fiât rire lui-même, il 
Jct 1Jletin gCltlche detJcmt sa bouche 1 ». (Ajoutons incidemment que Mauriac l'a . 
pour d'autres qualités que celles d'empêcheur: «ivleltlriac ételÎt très intelligent et 
rellx,lJoilà tott!. F onclamentetlewent bon: beaucoup cI'oreille (Mozart), une Jdinte horreur cie 
violence et cie s(/ jtlJt~fication, quelle qu'elle soit2

• ») Pour corroborer notre hypothèse 
celle d'un penchant espiègle pour l'idéologie la plus décriée -, rappelons 
furent, selon Sollers, le programme et l'essence de mai 68: «Cette dction cie . 
était la jeuneJJe même. Son principe était Jimj)le : tOltt ce que l'aclt/erJaire cléjèncl, on 1''''''''"''<I'''t:'. 
TOllt ce qu'il attaqlle, on le cléjènc:l Cette règle n'a paJ changé, et son nom est littérature}. » 

se souvient aussi du «cher et '[lieux René POmetttl, le grancl spécialùte cie Voltaire, clam 
petit j)emillon de banliem, SOtiS Ict pluie, [lui disant] : «En SOlmne, VOItJ êtes lm 
atypique ». Et Sollers de cormnenter : «Maù oui, mais oui, je mis "dtypique" en tOl/t. 

Qlt'eJt-ce qui ext irrémpérable? La contracliction, elle .l'cilIe» 4. 

Oui, la première raison pour se déclarer catholique, c'est d'épater le 
d'aujourd'hui, qui est le soixante-huitard d'hier; c'est le goùt de la provocation, 
panache, de l'éclat: l'art de la surprise. 

La seconde est proprement narrative. Entourée d'un mystère de plus en plus pro
fond à mesure que l'ignorance gagne, la vieille odeur de soufre, d'encens et de 
pêtre est éminemment romanesque. Or Sollers a par-dessus tout le goùt de l'énigme,' 
et l'utilise dans ses iHéllloirex : Fra Angelico, par exemple, «('e.rt le stlint peltron 
artistes et surtotlt des peintres, ce moine Î7lOui; et il a été béat~/ié en 1982. Pourquoi si tard? 
R~ponxe à trolll:er. Mais l'emnée d'awmt (1981), on cl tenté cI'ctSsctJsùler lm pape place Stlint
PIerre, à Rome) ». Ce langage énigmatique chatouille l'esprit du lecteur, à la manière 
d'un roman d'espionnage. Avec lui le catholicisme devient source de trames 
secrètes. Ou e51core : «Mort de )eem XX1l1, aJJtlsJinat cie Kennecly, premier jJrésiclent 
catholique cles EtatJ-UnÎJ (sur ce J1Ijet, écran bétonné de me17Jonges) 6. " Sollers remarque 
lui-même que «les cetves du VettÎcettl» sont pour les producteurs de films ou de best
sellers du même fructueux tonneau que <{ leJ extmterrestres. ft, mc/gie, les mystères cles 
pyrct11/idex» 7. De même, les formes catholiques (dogmes, rites, liturgie ... ) peuvent 
être source d'inspiration littéraire: «Paulhdll? ( ... ) Se vettt énigmcttiqlte, xtyle .fOciété 

1. P.84. 
2. P.240. 
3. P. l46. 
4. P.3l9. 
5. P.48. 
6. P. l27. C'est ce passé ülscinant, associé à notre fascinante ignorance, qui a fait le succès dLl Da 

Vinci Code. 
7. P.351. 
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secrète, goût dtlpol/voir. ( ... ) Aime Le Parc, où i1-uoÎt tille mÎJe en .l'cène de Ict Trinité: bien 
joué l

• » ~e.~ecteur. idéal e~prunte les ~.anières du catl;olicisme.. /. . 
La tfOlSleme raIson releve de la traditIOn; dans une epoque qUI pretend les dIscuter 

routes, se dire catholique «parce qu'on eJt né ecttholique, illusion comique si elle n'étetÎt pctJ 
aussi réPemdue det17J toutes les sphères de la société, y comprÎJ leJplus intellectttelles. Metis si, 
maÏJ si. Demtlnclez donc ct tm homme ou une femme de clécrire correctement les organes génitdtlx 
de l'autre sexe et leur fonctionnement: xtupeur gctrcmtie. Et je ne petrie !Jas setdement d'anato
mie». Et prétendre «tremsmettre» quelque chose, c'est de nouveau être inconvenant. 
Tout comme se prétendre «tm de.r très rtlres écrÎlJains frettlfctis à connctÎtre la Bible à 
foncl ». (Mais «COJllme l'ignorance .r'accroÎt, je ne le regrette pa/. »). En effet, après le récit 
de l'enterrement de son père, Sollers écrit: «Père et fils: question OlttJerte. Mon père, 
agnostique, m'ct trtlmmis tm dot/te radicct/ Slll' totltex leJ tlctù'ité.r hutlletÎnes (violence, guerre, 
trcl'liCtil, ûffitires, procréettion). Ma mère, pl1l5 c/'[JÎJéc, a firit semblcmt, C/'[Jec hutrlour et cie fctfon 
très tmti-c1éricetle, cI'avoir cie ltl religion (cdtholique). Au moment de la netissance de mon jils, 
j'ai choisi JOl! prénoJII, DalJid, en pemant ett/x psaumeJ bibliquex (j'di entenclu petS met! cie 
conneries lfldlveillemtes à ce J/ljet) et la question s'eJt posée: tremsmetft'e Olt j}as ? Et trammettre 
quoi? Doit-on interrompre Ime mémoire? De quel clroit? ( ... ) )'{ti donc décidé de faire bapti
ser filon fiù, et de lui fctirel/ÎJiter e17Juite la plupetrt deJ égliJes de Paris, en lui expliquant leJ 
prières et lex rÎtes. Les lieux les plm j}etrlemtJ etltront été Notre-Dame et .l'a forêt de cierge.r, Ic/ 
très étretnge église cie Sctint-Gemzctin-I'Al/xerroiJ, le cloÎtre secret de Port-Roye/l, Ict j)erle du 
Vct!-de-Gti::Îce. TONt enfimt, il chuchotetil "At/llom du Père, clt! Fils, et dt! sClin d'esprit". SOII
vent, le soir, not/J eft!O!lJ récité ememble lm Notre-Père. Coti/me tOltt le mancie (ou plutôt comme 
moi), il ct fctit .l'a ''première cOimmmion" et set "comrllImion Jolermelle"i. » Jaime à penser que 
cette page émeut d'autres lecteurs de ma génération, parce que nous avons été, préci
sément, privés de notre héritage. C'est pour la même raison que Sollers cautionne 
certaines options récentes et très controversées du Vatican: «Le pape Benoît XVI ct 
bien rtÛrOtl de réinjecter lm pet! de latin dcmJ Ict foire catholiqtte. Geste PdJ cllt tout "int(r;riste!! 
comme on se fJIttît à le dire, 1IZetÎJ b01tltrldge ct tout ce qui J'ext écrit et chûnté clet1lJ cette langue, de 
setint Attgl/Jtin ct MonteL'erc!i Olt Mozart. Comment '[IOttlez-lloIlS comprenclre une énorme pttr'tie 
de let bibliothèque et de Itt diJcothèque sam .l'avoir que c'est dtl Lttin? VOl/X écoutez Ime meSJe 
clasJiqm Sdm comprendre les petroleJ? "Inct/mettus!! ne tiOl/S dit riet!? "Miserere" et "Glorid!! 
non j)/t/J? "Et in saeCltlc1 JeteCltlormn" JMJ dewantttge? Dommdgë'. » 

Pourquoi connaître le latin, transmettre les textes et les mythes, comprendre et 
comparer les productions de l'esprit humain? Pourquoi, plutôt que de céder à la 

1. P.97. 
2. P.48. 
3. P. l60. 
4. P.309. 
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pente du lucre, la consommatio~ ~t l'~.ubl}? S?l!ers ~e ~ite .lui.-mê~me (~ucid~té 
baroque), et reproduit dans ses MemoIre.\' lmtegrabte de l article.mtltule «SClentofo
lie» : «On croyait Jat/oir que les "religiorl.f majoritaireJ" s'etpplty~tetzt mr de.\' te:;teJ. La 
Bible, les É1)angileJ, le Coran (fllaÎJ le bouddhùme lui-même eJt plem de textes s?tinr). Pot~r 
l'alllatellr, en tOtlt celS, beellJCOllp à lire. Le Talmud, Ji je m'y me:s, VCI me prendre lm certetm 
temps. Setint Augmtin ON PetJ((fI, dUJSi. LeJ myJtiques isSUJ dit Cora~! me tendent les brets: Et 
voici de.\' poètes, deJ peintreJ, deJ rmlsiciens, des Jmlptetlrs : une foule tnJ1?,,:brable. ~eJ. JettntJ, 
dont chetCIm demarzdet'dit tIlze étude à pe1rt. Si je ll/embdrqlte dellls La Divme ~omedie, '~OliJ 
ne me rel/errez jJetS de sitôt. Tout cela eJt pesant petr rap/Jort à Rott Hubbard, fi est-ce PdS ? Et 
qui at/ra encore le loiJir, Olt le cottt'dge,ril en !emt)" de ~'onsidét~r sériettJemen.t .. c~tte énorm~ 
archi'l/e? Simplifiorl.f tOllt çcl : jJcts besottl de "re, d'etudter, de W!llpdrer, de crttlq:ter. Pas 
besoin non plttJ d'être cttlti'l'é, de sc7'/)oir reconnttÎtre une croûte d' lm tttblee!lt de lIütt,tre. Une 
messe de Mozetrt? POlir quoi fttire? Et d'abord c'eJt quoi e~'actemer:t, lltl~ meJse? Et. 11tl~ 
Ascerl.fion? Une ASJomption? Une Pentecôte? Une Rés/lrrectlOn? Dire qllon a Pli :'t'o!re e/ 
tOllteJ ceJ fariboles l !» De l'utilité de la transmission, dans l'effondrement general : 
elle permet la discussion, qui détermine l'esprit critique, lequel nous protège de la 

sottise, voire de l'horreur. 
Il faut croire que cette évidence n'en est plus u~e. A 

La quatrième raison est délectable, dans n~tre.epoque androgyne. Vous etes-VOLlS 
déjà demandé ce que veut dire «pape» ? (En 1t~llIen. ~< pape!» ?) Et que tr.a~sme.tto~s
nous, sinon un pcttrimoine, comme le dit aussI Phtllppe Roth? La relt.glO.n !udeo~ 
catholique affirme cette primauté masculine. Et ce n'est sans doute pas 111dlffere~t a 
Sollers, pour qui, parmi les gra~ds é,:éneme?ts de notre t~mps, «c'est cet aSJaSSt~at 
tllanqué (contre le fictpe en 1981) qUI pttrct!t, de lom, le ~/~ne prwafet( et profond des te1Jlp-~ "; 
Sollers qui, pour son roman le plus célèbre; ChOiSit cett: eplgraphe, empru?t~e. a 
Faulkner: «Né mâle et célibettctire dès Jon plllJ Jelme, âge. Possede s~! profre machme e: ~mre 
et Jetit J'en sert);r. » Le catholicisme offre un paradlgm~ rr~ascu1111 .qU.l tente d~ ,reslst~r 
à ce qu'il voit comme une vague féminisante-égal1taire-total.ml1re. La l:le~~rchle 
catholique, pape, cardinaux, évêques, archevêques, prêtres,. cbacre.s, est a.l m~a~e 
d'un Dieu Père, engendrant un Dieu Fils, liés par un mysténeux ?a111t Espnt. Fll,la
tion semblable dans la famille Joyaux? Paternité discrète (<<Je lm dez/ctls buu [et., ct. ce 
père discret, générettx, mltJicetl, pttcl;q~tej»), eng~?d~a~t un fils. soutenu par le sou~f1~ 
mystérieux, souterrain et tout-pUlssant de l ecnt! Quand d r.appo.rte «let boml(te 
hûllttCÎnetnte d'éducation sexuelle» à lui servie dans son enfance, tl obJecte: "le Dteu 
biblique, on dez/rûit J'en étonner daz!antclge, s'ocmpe Je/1lS drrêt de ces choses. Ce cr'écttetlr est lm 
procréûtettr sOllrcÎlle!lX'. Un certttÙI Jésus-Christ, lm JOllr, on en petrie en((}~e, duendtt :et, 
mèche, raison pour laquelle, en bonne loi, on l'ûppelle le BletSphémdtettr. Apres qtlot, tl ct ete 

1. P,355-356. 
2, P.2l4. 
3, p, l58. 
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tretnsformé e~ sirop, lourde erreur l 
». Autre preuve? «Le Secret, où il est bec tl/COUp qtlestion 

de cet aJsetSstllet! 1!lcttlqué contre Jeem-Pettt! II le 13 rtZeIÎ 1981 à Rome, e.rt lm de mes livreJ 
préférés. j'y :'e/corJte ctliJSi la vie d':-m petit garçon, qui, detns le rOlllettl, s'aj}pelle Jeff. Je Itti 
chttrJte, le Jo!r, Le Temps des censes, on ct ensemble deJ (()nversettions sous un pommier Sctl/
tIC/ge, ct l'île de Ré, au bord de l' océeltl. Ce pommier a longtempJ réJisté à tout: tempêtes, 
embrllrJJ, .re~ cctnimleJ, etptliJ il tt fi':i pttr 71lotlri~, comme lm merveilleux pin parcnol, e{près 
le cy~lone dev(tstct~eur ~le, 1999. Je [JOIS devttnt mOl, à prirent, lm jetme ttcttcÎa trèJ ferme (leJ 
dU/CMJ, ctrbres JttllltS lCl), et lm nott1lec:tu Pin en pleine expansiorJ2. » Et déjà, dès l'enfance, 
certaine entité catholique était, indiscutablement, masculine: «Comme je m'etrllllse à 
prendre au sériel!x' cette hiJtoire d"'ctllge gdrdien", j'a1!Ctllce, JOlIS Stt tt/telle, ttlt milieu des 
fie/m'. » Que celui qui a des oreilles entende. 

,II y ~ a:lssi une raison politiqu~, ou plutôt stratégique. «La gazlche me pèse, let droite 
1fl f!rJmfte. 5111' le fond, et ce n'eJt petS jtttlX, il parclÎt que pour échûpper ctll bruitage, j'ai cherché 
rejllge ctll Veltice!tl. Le!, ell effet, tottt n'est qu'ordre et beauté, cet!me, Il/xe, et volupté'!.» Un 
peu cor:nme, contre Faxe Vichy-M~s~ou qui bétonnait la vie politique de l'après
gl~erre ~l a «embl'a'JJ[e] II:' moment let jobe Mao, pa's dt! tOtlt pot/r etpprotttJcr les ra1/ageJ de la 
[~:[i()l//tton mltttrel(e, 11IettJ fONr porter leJ COIlPS leJ plttJ ~ffù,/ces aIl totem 'vicbyste comme à 
1 trifl~/ence (", pttrtl ~Ollllllllmst:5 ». En 1978, à l'élection de ce «premier pape non italien 
deplll: qlltttre cent cmqu,,:nte-cmq eltlJ, paJ difficile de prétloir (flte ça' l)a chattffer, depttir ltt 
RU.Hle, en Polo~tte.1.e[Jct/J suÎlJl'e de près cette hiJtoire. Malgré totlteJ les dénégations, je penJe 
qlletl'eC leI JmJwn mZO-rtme tl /ctglt de tél'étte1llent cetpita'l de let Jeconde moitié dll vingtième 
Jièclé ». En effet, l'élection est suivie rapidement de l'attentat de mai 1981. «TlIe/lr 
tlln~ KGB via les Blt!gareJ, opacité de cette tCllteZtùie d'ttSJeZJsinelt inotlÎ't? » C'est le béton
nage habituel qui réagit ... De même, réactions indignées à la parution de LeZ DitJine 
Comédie, qui paraît en 2000. «Je l'aÎJ l'offrir à Rome tl Jea'n-Pttul II. Il y a des photoJ : 
grellld Jcemdale datlJ les sa'crirties intellectuelles. La remire dt! livre eZ liet!, en eltldience 
ptlbliqtte, place Sttitzt-Pierre. Je rappelle cltl pape que je Itti eli déjel em'oyé, Jept ctl/J allpttret
wmt,. lm lwre tO/lrnarlt elt/tOtlr de l'etttentttt dont il ct été l'objet (Le Secret), et en effet, il 
~oche let tête,. et leI, geJte ineûtendtl. il tend le bras et dppllie longuement SC! main droite sllr mot! 
é~etttle gclt!cbe, tot/t, en .me ~egardcmt droit dans les yeux. Rituel militaire pllis ql/étremge. 
d alltttnt pltlS qZle 1 mte1mte dt/ regttrd est dt! genre rctyon laser vert. P aJ lm mot, let mttitz Jtlr 
l'éjJctlt!e, Jilenec de l!ie criant, félicittttio!lS POlit' mon eZctÎl!ité de 1!70llJqttetetire libre, e!bJoltttion 
de me!' péchés (et Dieu sait). A rcbit!é. P ctr la suitef? ell'l/oi d' t/tze lettre très élogiettJe SHr le bou
quin, atw' hyperbénédiction à trctvers let mère de Diett : pOlir lin eZssetJJiné-;eJJtlscité, c'eJt lm 
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Frédérique 

Pudibond, définition: «exagérément pudique ». La beauté catholique ne s' 
donc pas pour sidérer, mais elle s'ouvre, elle peut J'Olft!rir à qui la regarde; elle 
~aroque, c'est-à-dire, comme on sait, bizarre, surprenante, émouvante, éclatante, 
slsSa~te. Sollers rapp~l~e la réponse de Joyce alors qu'on lui demandait pourquoi il 
passalt pas du catholtetsme au protestantisme. «Réponse: "Je n'eti ctttC/me rClison de 
ter une absurdité cohérente pottr ttne clbsttrdité incohérente.!J Bien dit.» Et Sollers 
tout l'édifice, sous cette bannière du baroque, en ajoutant: «Pour jJarler carrément 
métctphy.riqlte, mon attiremce va donc à l'ÉgliJe cettholique, apostolique et romaine, dont l' 
toire ténébreuse et luminettse m'enchemte. Des kilomètres d'archit/es Jottterraines, des saints 
leJ greniers, des diplomates dems leJ ce/tles, des iriformatetm jJartottt, de la charité, des . 
~es m?t:roi~s, des martyrs,. lm contact pe~'mement a'l'ec la pctltvreté et ICI misère, sans parle 
1 emdltton ImpaSSIble deJ tmpasscJ organtqttes en tout genre, et, par-desJtls tout fel, une' . 
et tm luxe insolents, bref lm Rimalc'Ya de pelradoxes. Cette elbst/rdité cohérente me plelÎf» 1. 

Résumons-nous: choisir le catholicisme, pour épater, pour accroître son 
romanesque, pour respecter la tradition nécessaire à l'esprit critique, pour sou 
les pères isolés, pour décloisonner la politique, et la pensée, ne pas ajouter à la 
le?~e du monde, se laisser transporter, la beauté baroque ... Soit. Mais cette apo 
getlque reste formelle, extérieure, politique ou esthétisante; peut-être comparable à 
celle d'un Barrès, elle instrumentalise la religion sans y adhérer. 

Vous voulez donc des raisons gui tiennent à la vérité? Au fond du fond? Des rai
sons de s'attacher au Christ? L'idée de Dieu prise au sérieux? le grand pari? 

Un préalable: tenez pour assurée l'existence du Diable. «Le diable est idiot. obsédé, 
pt/ritain, dû'ot

2
» (Dieu serait-il intelligence, détachement _ en particulier par rap

port au sexe -, épanouissement, indlligence(s), sincérité ?). «On petit dire let même 
chose de fitfOn dramatiqlte, à ICI S~lint Pead, ( ... ) l'ignorance, ICI laidettr, le mensonge et 
I:horrel!r abondent

1
. ». Il est particulièrement présent dans le domaine de la reproduc

tlOn. (A ne pas confondre avec le sexe): «Resteretit à analyser l'clbjection rampante, à 
pc:rtlr des années 1970. d'une entrejJrise d'instrumentalùtttion technique, gynécologico-fémi
mste, du C01PS des femmes. On eltteint des sormnets. Je pottrrttù donner des nOI1lS et des lieux 
cl'explfrimenttttiollJ et d'accoll7pliSJc71lent c!iniqueJ, qui, d'ttilletm, doil'ent durer encore. Je 
P?tlr;'ttù même fne procttrer certaines prem'es. Mais bon, jJaSJons, la Dielbolie n'eJt pttJ Illet pels
sl~n'. » Néanmoins, «son intelligence et Set 1l0cil!ité sont lm milliClt'd de fois surestimées, Jel' 
crunes et ses me/JStlLres, jJo"rtemt horribles, se diJsipent comme de let jittllée. Son ignorClnce est 
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ml "I.IJ <"V ,. son 17lttt/tiais goût terrifiemt d'innocence, rtlCliJ, finCllement, Jttm etttC/m .effe,t1 », ~ar 
, wmaÙstmce, Itt bettttté, icI t1érité et Itt sérénité sttrabondenP ». Comme le dIt 1 avertls-

«la ( , b . 'A J . . '( ) Il J:, sement d'Eloge de l'lnfini, de septem re 2001 : «L ctlier;alrelestll~ql/letl"'" aepeh,:se 
des sommes comidérables en contrôle, pm-!e Sems ceJJe e~ ~ertnes ae ca en~ rter o,Zt (, ItrlttgeJ, ClC et~ 
tOtlt, ill'l'el'tit tottt, vend tout, perd tOltt. Le temfJs !ta fi~e entre les dOIgts, 1 esp~ce eJ~ POtt; lut 
de JJloim en tIloim lm refuge. ( ... ) il calcule et commu1l!qtJe beetttcouppour ne rIen dIre; 1 Ad~ 
versa ire, il tourne en rond, il J'énerve, il ne comjJrend pas comme~lt le Ittng~ge CI ptt le desert~r CI 
ce point, il multiplie les infomlati~nJ, o~tb!ie ses l'hies. F.,abrtqlle, des lll'reJ barbcmts a la 
chaîne, s'endort de'wmt ses films, croIt tOtlJOltrJ dur cOtmn~ jer que 1 argent, I~ Jexe et ~tt drog;~e 
mènent le monde, sent jJourtant le sol se dérober SOtlS ses ptedJ, est jJrH de lierttge, e~ 'Utent secre
tement ct préférer mourirl

• » Cette Diabolie à la Debord, forme contemp?ralOe du Mal, 
gue nous voyons prospérer autour de nous et en n~us, a d~nc ell~-meme un adver
saire puissant. C'est Lui que nous allons tenter de etrconscnre malOtenant. 

Un Dire divin 

Quelle image du Christ trouve-t-on dans les Mémo!res? Au, ch~pitre" «Die.u », 

il n'est question que de lui: «Voyom tm peu cette questIOn tÛt Dteu 'mono. Je Its ICI 
Bible, les prophètes, les Ét'emgiles, le Corem, et il m.e pClrttÎf If~id~nt, e/~sez~'ite, que dat/J cette 
région fondtttrice et toujOttt'J en ébullition, c'est la fIgure du Chnrt qta retIent ltt pltts grande 

'j attenttott. » 

Sollers attaque avec un commentaire du prologue de Jean: . 
«Je me mets donc dans, lm p~ésent int(r.;rttl, j'estime qtte tOtlS l~s ';l,alentendus ~lCnnent de se 

situer cllt j}elssé, j'Ottl'rC l'Eliangtle de Jean (qw me le dememd~), ,le 1 ecoute tttt present. Je, gelr~e 
le mot Verbe, pltttôt que Ptt l'ole, c'est pltlJ ttmple, moim routmterement humc/m, plus Jlgnifi
CCttif» (oserons-nous souligner que, de plus, c'est masculin?) .. 

Voici : 
« "Au commencement est le Verbe, et le Verbe est (mec Dieu, et le Verbe est Dieu. Il est ait 

commencement mJec Dieu. Tout est pttr Lui, et J'allS Lui rien n'est. Ce qui est en Lui est la [lie, 
et la t'ie est la lumière des hommes. et les ténèbres ne la saisiJsetzt pas» ( ... ) 

« AfttÎs à tous ceux qui l'ttccueillent, il dorme le pout'oir de det'enir enfants de Dieu, ct cet/x 
qui croient en Jon nom, lui qui n'est pm engendré ni de Jemg, ni d'un [Iollioir de chetir, ni d'un 
'[!ouloir d' homme, tIlttis de Diett. » 

1. p, 185. 
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« Au pa,fJage, je note que ('ni 'vouloir d'homme" doit aussi s'entendre comme "ni 
femme ", ce qui n'est pas dit, mctis c'est mimx de le dire. » 

Je continue: 
:< . .. ~t le Ve;.be !"est fait chair, et il hctbite parmi nottS" et notlS contemplons sa 

gloire t~Jl1que qutl ttent de son Père comme Fils unique, plein de grcîce et de IJérité. » 
Enfin: 

. « .... de sa flénitude nous recetY)rJs tout, et grâce pour grâce. Nul ne voit jamais 
Ftls ttntqtte qUI est tourné ven l'intérieur du Père, lui, lefait connaÎtre."» 

, « ~e ,pré.re~lt jwésentifitltlt a l~tll,tllltage de rendre plm réel le rituel de l'euchtlristie 
C est tCl, tllctlntencmt, tout de Sltlte, qt!e Itl tmnsJltht(mtùttion CI lieu. Dire, c'est 
Dire que le c':ire (tlit tout, :"est oUL'rir Itlltmzière1

• » Contre la cupidité apeurée de l 
ou les rummatlOns ameres du passé, contre le vouloir, l'effroi, la vengeance 
mort, le soulagement nous viendra-t-il du fait d'amasser de prévoir de . 
tromp~r, d'attraper, de nous reproduire, de contrôler, 'de nous v~nger, de 
garantIr? Ou du Verbe, qui a été incarné dans cet homme et nOLIS est 
aujourc~hui :n eucharistie, .l'euchari~tie du Dire? Le prolog~le de Jean est 
fouc~re eblolllssante pOl~r qUlconque VIt du langage. Le Dire fiât. Le Dire est 
matIf et nous accomplrt en s'accomplissant. Oui, ici, le commentaire ~cu'uu,' 
équivalence entre le Christ, le Verbe, la Vie, et le Dire. Car le Dire nous 
n?tre pr~sent et à la Présence. «Tout celct, fincdement, est lm énorme b!clSphème, 
bun tltnJl que leJ contemporctim le COJ)ljweJZrlent cl l'écoute du DiJeur dit,ùl. ( ... ) L' 
est bOttlevers~nt, et f'/ Chcttiffe à ltl Synctgogtte, ('N'étcmt qu'tm homme, tll te fttis Dieu. JI 

La qttestton, nettement posée, est biologique, et touche simplement à Ict j\IIort2 (~'oir 
de ~ûccm) ("pctete dvec Itl ':lort", "lct mort) tllctÎtre ûbso/tt", dirtl Hegel). Dieu, présent 
qt~ hom1!le~ L'OtiS dtt ,''Je Sc1tS d'où je JttÎ,r 'l'em! et où je 'utlis", et ce n'est pas Jeulement . 
tOlre d~ Fdr et de. Pere, mctÏJ carrément Ict réClffirmation dit nom divin. ''Je Suis." 
. QIIt es-tu? lm demcmclent leJ Juijj' sérieux, RéPonse: ('Dès le commencement, ce que je 

d,s." Bref, moi, ICI Vérité, je pade. LCI Vérité ~'Ùnt pottr sa/wer et VOlIS rendre libres, et 
qui l'entend "neverrct jarntlÏJ ICI !fIort". Ici. panique ( ... ) il énonce tlne chose . 
pctJ !!lotfrir est le sccmdtlle abJolll, puisque Ict JJlort est la mt/e réalité certtlÙ2e dont on a 
('Je l'iens pour qU'OJl tlit let vie, et la l'ie surabondante" [je sOIt/igne]'. " Et Sollers 

1. p, 4 16-4 1 7. 

, 2, La;:an, dan~ LeJ Nmm cÙt Père, écrit: «Ce dont il s'agit de provoquer la chute, c'est l'origine 
gigue" C est la cie du mystère où se lit l'aversion de la tradition judaïque à l'égard cie ce qui 
tout ailleurs », c'est-à-dire la révérence envers la maternité, la naissance, et la mort, Au profit 
gine céleste, d'un créateur auquel le Dire et le sexe nous raccordent 1 Sollers rabbin catholique? 

3. P.418. 
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encore: «Le Verbe est tombé dans le selJJg, la chctir, et la volonté de la chair: il vient 
lui-même dam le Jelng et la chair. Stupeur, et sumdale méritcmt ft! IIlOtI » 

paradigme Vérité - Die~l (prése~t en tant q~l'homme~ - Verbe , ,Dire 
surabondante, s'oppose le diable. «A ses contrctdtctelwr, qm vmlent, en jalt, le tuer, 
hriJt dit en eflét : "VOtiS êtes du diable, votre Père, et ce JOJlt les déJin de uotre Père qtte 
uOft/ez accomplir, il est homicide dès le commencement, menteur et Père du lIletl-

[je Jotdigne]. , 
Cet "homicide dès le commencement" est mo1lttmental. II VOtiS rajJpelle qu'Et)e a travctillé 
la mort à Itl suggestion du Ditlble) bref que l'homicide (ou l'infanticide) est là dès le 
de la Chute, celle-ci n'tlycmt rien de ftltct! ni de Jhlturel. » La mort n'est donc pas 

? Je comprends ici Sollers à la lumière d'une homélie écoutée un jour de 
saint: «Ce qui est incroyable, disait l'évêque, ce n'est pas qu'Il soit ressus-

Ce qui est incroyable, c'est qu'Il soit mort.» (C'est-à-dire aussi qu'il se soit 
... ) Pourtant, soutiennent les dévots, «Abrahct1l1 est mort, les prophètes sont 

tout le monde est mort, tout le rtfonde 'va, et doit mourir, seul Dieu ne meurt pctJ, lIlctiJ il 
intlccwible, satl/ptlr Itlloi. La loi, c'est lctvie de Ict mort"», Oui, la brimade, la régle-

. n et l'esprit de sacrifice sont la seule vie empruntée par les dévots. Et toi? 
n'c!S ptlS cinqutlnte ClnS, et tll ,7.fVlI Abmham ? » Là, «le comble: "AL'ant qtt'Abrcthtl111 

Je Suis,)) 
«Aucun doute, Itl laPidation s'impose, ce Blaspbéme/teur est l'Adultère suprême. ( ... ) le 

étonnant, ici, n'est jiCtS le r~fus indigné, mClis qtte certtlim ctient tIltlrché dtlrlJ ce sCtmdtlle, 
folie, et ce qu'il fimt bien ctNeler ce crime. (La mort de la mort). Un crime contre tm 
crime. » 

part, les dévots, la loi, le passé, l'avenir; l'administra\ion de la reproduc
de la peur, de la mort, par les moralisateurs (et, ne lésinons pas sur les rosseries 

réveillent, «les philosophes) »). D'autre part, le présent éternel auquel le Dire 
rend. «L'impression qui domine, en tout cas, est que personne ne Stlit très bien de quoi il 
et qtte la cOllftlJiofl demeure, ce Verbe 'litlftlire beettlcoup benIt/rd cr et délirer. POllrtant, 
dire, c'est tOltt Jirllple, que ~'OIiJ le diJiez en hébreu, CJl ctmméen, CJl grec, en Itltin, en 
.» 

Ainsi le Fils est vu, à partir du prologue de Jean, comme un Dire qui délivre de 
. et de la lourdeur des temps pour nous faire entrer dans le temps. Au-delà 

raisons périphériques ou esthétiques, comment peut-on être non seulement plus 
. n, mais plus essentiellement chrétien? 
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La littérature, voie royale pour approcher Dieu 

C'est pourquoi la littérature est une voie privilégiée pour approcher Dieu. 
lers en parle dans son chapitre «Divine Comédie» : «Dante est fme vieille . 
le lis depuis longtemps, je me StlÎJ fàmiliarisé avec l'italien pour l'entendre, je cherche 
Jej: traces, ettt début des camées 60, lors de mes premiers voyages en Italie, Florence, 
(Izetl de son tombeau). Aucttn écrivain (mais c'est beaucoup plus qu'un écrivain) ne 
~ut~nt retenti, attir~ réetttiré à trewers le temps, cm IJOint que je mis conduit à n' n,lIHn.o", 

J~ VIS s~ttJ/~ protectam, Otl plutôt sa greîce l
• » «Intéreî érudit? Mais non, petS du tOltt, 

rlence :ll!ertettre urgente et directe. Sellt siècles après (1300), quelqU'lm liONS parle de 
actttetlzte let plus brtÎlame2.» «Moi al/Hi, autrefois, j'eti perdu la Voie. Et je l'eti 
mtl, à trauers la forêt obscure. Cela signifie qu'elle était là, et qu'elle est d'ailleurs 
là', " .Elle passe par la lecture des maîtres. Il a lu Dante, nous le lisons. Qui 
COm?len s,~nt delect,ables les encouragements d'un maître, qui témoigne qu' 
p~s~lble d echapp~r a la s~uffrance,. à la frustration, à la plainte et à la rigidité 
venC)ue? «C o,,:rclzrement a ce que dtt Sartre, la littérelture n'est pas lme névrose, 
che~lIln de c?n~ellJsemce de plus en PIzIS magique et précis'i, J> C'est l'écriture qui 
paIX et la JOIe: un petit tour dans le monde médiatique, « [a]près quoi vous 
lJotre stylo. votre écoute réelle, le Iltzpier, l'encre,. et tout redevient merzleilleztJCment 
pr~i, v~l!Cmt5». Ou encore: «LeI littérature, la flie, la I)()é..rie, ne sont pels lm 
meme .ft toutes les forces du l!londe veulent dé..fOrmais qu'il en J'Oit aimi pottr vous 
dam la paJ~rizlité et l'oubliG

• » Ou encore: «Le tour de mc/in, lui, CI liel! comme une 
SiOl~ ~ l'envers, le semg d'encre né,.r;at~r. bilictire Ott mélancoliqlle. se transforme en 
1)()Jltwe, en sang bleu7

, » Oui, ici, on retrouve son agilité, on respire librement . 
touche à son .vrai corps, on vit le vrai présent. C'est une cO!luersion qu'opère l' 
t~lre. Il y a ~llle exemples dans son œuvre de ce témoignage sur l'efficace 
tique et splfltuelle de l'écriture. La littérature «est pour moi la forme vit'cmte de 
engtlgement métctphYJiqtle (rien cl tJoir avec lm ".racerdore") (",) Rien n'm'rive cl me 
~o;tter d;,let v~rité et c~e let liberté qui J'otltit'ent à moi quemd les mots sont let, ]euis, je 
J eCr/s, J ecotlte' ». Il n y a pas de concurrence entre l'écriture, et la découverte 
tuelle. Dans tous les cas, c'est la vie de l'esprit, du not/s, du cœur profond. 
j'apai.!' été peintre. {al/retit été la peillttlre, et lIlusicien, la Jfltlsiqlte'J, » II y aurait donc 

l. P. 305. 
2. Ibid. 
:J. P. :J06. 
4. P. 108. 
5. P.202. 
6. P.224. 
7. P.290. 
8. P.254. 
9. P.254. 
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commun, un état, une rencontre, un pôle magnétique, et des pratiques singu
Des voies personnelles. Ainsi, même, en avait-il l'intuition enfant, au 

nt où il «flerclait la foi» : «Dieu, s'il existe, est bien négligé en ce bets monde, HlctiJ 
est petit-être trollvctble dam les mots, les notcs, let prière personnelle, le temps à perdre, J'tlr-

le temps gratuit» l, Il faut qu'il s'agisse d'une forme «vivante» qui ne soit ni 
, ni habitude, ni renoncetT)ent déguisé, «religiosité névrotique», destruc

ou auto-destruction. Il s'agit de s'« engager» dans un art, une pratique. Et une 
'llellJe créatipilé» nous rendra à nous-même, illuminé, redevenu enfant, 

« à dix ans, aN frmd dl! jardin, ébloui petr le J'impie fait d'être là (et pas d'être moi) 
le limité-illimité de l'espace ,,", Un toucher qui se communique au disciple qui 

pour le dire autrement, saint Jean n'était, ni avant tout un apôtre, ni avant tout 
écrivain, mais le plus grand apôtre, parce que le seul véritable écrivain. 

Vers quoi est orienté ce Dire, cette boussole? Que nous indique-t-il? Quelle 
. de Dieu dans les MémoireJ? Quelle est cette réalité, ce Nord magnétique, 

mots choisit-il pour parler de Lui? 

Un Dieu sensible au sexe 

Notons d'avance - nous y reviendrons - la remarque qui sonclut le.,commen
du prologue de Jean: «]uJ'te une Ilctite imo/ence en paJSemt " EpiCllre et été met! vu à 
de Sel proximité avec une prostituée CO!lnue; le ChrÎJt, lui, célibatclire blml,hématellr, et 

. réputettion à cetttse de Metrie-Metcieleine. Cametretdes, comme filet jettneJ'J'c l'OtiS COtrl

! Et coJllme Nietzsche, oui, l'Antéchrist lui-même, est bien ewiJé, ct ICI fin de Set vie, ct 
d'illlelginer que '11eJ petiteJ' femmes" cie P elris serctient les bienvenues clans .l'a IJC1lsée 
.' ( ... ) Plût aN ciel qtte les philoJophes deuiennent des dieux ail lieu de nous fetire let 

Ci!» Ici «deviennent des dieux» doit donc s'entendre comme «rencontrent 
femmes ». Cette «insolence en petJ.fetrzt », l'équivalence Épicure-Nietzsche-Jésus, 
Ile si anecdotique? Avant même le chapitre «Dieu », le Christ apparaît comme 

te du philosophe: «Le gremdlibircztetlr et impirtlteur, 1'0111' moi, eltlJ'tl été, et reste, 
he. Qu'il soit béni, celui-là, comme l'A titre, dems les siècles des siècles, ne serait-ce que 

avoir dit,' ilLet liberté conquise? Ne plus avoir honte de soi-même"4.» Un Christ 
:u.," ''''-''''', qui nous relève de la culpabilité et de la honte? Mais oui, contre les 

, les «dévots» de toutes les époques, qui ne cherchent qu'à nous [se] 
, à nous [se] punir. Rappelons-nous la seconde évocation, dans les Mémoires, 

«Dieu biblique [qui], on devrait J'en étonner, J' ocmpe SetnJ clrrêt de ces choses [le sexe]. 
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Ce Créeltetlr est lm procréateur sourcilleux. Un cerhtin jé.ft/s-Christ, lm jour, on en 
encore, a 'l'endu la mèche, raison pour lttqttelle, en bonne Loi, Oll l'clPpelle le 
Après quoi, il a été transformé en sirop, lourde erreur! ». Dieu en connaît un rayon 
rencontre d'un homme et d'une femme. Si le Diable est le maître de la gestion 
de la reproduction (surtout médicalement assistée), Dieu est proche de nous 
sexe. 

Envisageons donc le paradoxe de la sexualité chez Sollers. C'est la même 
cuIté et la même contradiction que dans sa vision des femmes, de prime abord 
tricable. 

D'abord, l'intensité du présent et du Dire est du côté de la rencontre in 
de l'autre, de la beauté et de l'intimité offertes, gratuites. Et du côté des 
tuées. Sexe, Dire: c'est un même accès à l'intensité du présent. Le sexe est 
voie pour être dans le temps présent. Il est possible d'entrer dans la Présence 
l'érotisme. Par l'autre, avec l'autre, et en l'autre ( ... ), on accède à cette 
divine. (Sollers la relie même au Dogme: en effet, quelle est la spécificité 
lique, par rapport, par exemple, au Tcto de l'art d'ûimer? Le Verbe tombé dan 
chair, le dogme de l'Incarnation. «Titien, l'ûbominclble jouÎJsellr de Veni.re, V' 
Vénus Sûns fin confondues» : l'essence même du catholicisme serait cette asso 
tion de la chair. y a-t-il là un catholicisme souterrain, qui n'a jamais pris 
sérieux les prescriptions exotériques? C'est une apologie de la rencontre in . 
parce que le Verbe est là, le langage avec la chair. «Bien sûr, le truc sexuel est 
trtlc sPirituel. » 

Ensuite, quand l'Autre dit: «Mon royaume n'est pas de ce monde », il s' 
bien pourtant aussi du monde des femmes. «Le monde ctppûrtient ûtlX femme.r, c' 
dire cl la mort2

• » Mais c'est le monde de la peur, des intérêts, de la rep 
de la mort. Là où l'on met en coupe réglée les hommes et les pères, sacrifiés à 
tribu. L'homme sollersien, lui, a la jouissance (fùt-elle spirituelle) pour . 
Dans le monde, c'est la lourdeur de l'intendance, le harcèlement des contrain 
violence de l'appropriation et de l'assignation. C'est la gestion du patrimoine, 
entrave sans cesse la jouissance individuelle. 

Il y a donc deux «sexualités» : l'une diabolique, sociale, coùteuse, rentable' 
manipulatrice, qui nous chassa du paradis, plongeant la chair dans le travail et 
reproduction; l'autre christique, individuelle, gratuite, musicale et érotique. 

Pour Sollers, la Chute est une ruse du diable venue se nicher au cœur de la 
tuité. L'extase que l'on trouve dans la rencontre intime de l'autre, et le 
l'homme et de la femme parturients, sont les deux faces d'une même monnaie. 
ne le dit-il pas beaucoup mieux que moi: 

1.. P. 51. 
2. Ph. Sollers, Femmes, Éditions Gallimard, 1983, « Folio» 49, p. lI. 
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« Dans la gorge d'Éros, 
Moelleuse mais rosse, 
Hélas pointe un os 
Thanatos. » p 186. 

Une mystique d'ailleurs 
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Mais dans notre recherche du Nord, commençons (enfin) par le commencement. 
Sollers relate ses débuts de poète, c'est une série d'expériences intérieures 

, peu visibles, très étranges quand on songe à la chape matérialiste de 
ue (Les Choses, publié par Perec en 1965, est sous-titré «Une histoire des 
60 »). 

Prix Médicis 1961, Le Parc est (, une trame soutenue de rêt!erie et d'exPérience illtérieure. 

«je b;tte stlr le même obstacle, immobile, souclain, en pleine rite, n'importe où. Je ne. SCIÙ 
où je sUÎJ, en ctVûnt, derrière, ott je me mÎJ lûÎJsé, oii l'on m'ctttend. je repcn's, ( .. ',) .ftmple 

htlbillée, (, .. ) se mettcmt à courir, cherchctnt Stlns doute cl déttlcher de soi, inco1lJcÎem
cette pûrt inférieure qui réclame son indépendance, scm.r cesse, SûnJ fin. .. ( ... ) je (O/lrs, 

léger, libre, parmi les ClrbreJ, le ,tJistlge rejeté en m'fière, jJerdll, me percltmt, et souffrcmt 
( tOttt de ne pûs PO/l'lJOÙ' rester c/'l'ec ce que je percÙ, c/'l'ec rien! ». Commentaire des 

«Quoi? Vous '[JOtt.f ct'oyez chinois? VottJuo/tlez qu'on s'intéresse à ce rien2 ? " Dans 
hésitation entre «cette forme» et le «je", entre la première et la troisième per
, faut-il lire que le moi, n'est rien? Sommes-nous en Inde? En Chine? Au 

n? Pourquoi «je» perd-il le moi? Le perd-il volontairement? De quoi 
[e] »-t-il? Et pourquoi «mctlgré tout»? Faut-il s'en détacher, et pour 

. .. quoi? 
L'exergue de l'essai qui donne son titre au recueil L'lnterméclictire (1963) est ,de 

. : «Je me suis à peu près fait à l'idée que j'étais une simple apparition',» 
le narrateur dans ce texte «semble felire lm certclin nombre d'exjJériences heurel/ses clt! 

de ICI clispclrition : une trût'en"ée de PClris en ttmbulance, tlne entrée fluide et lumineuse 
un tûblemt de Monet, ( ... ) tlne extclse en fJleine misère d'hôpitctl, lm portrclù d'explorct

mental et métc/physique. L'insÎStmlcc porte sttr ICI préJence, l'énigme de l'être-là4 
». Avec 

Parc, «quelque chose ct commencé à bouger ct la J'tnface des lJht'tlses en train de s'écrire. ( ... ) 
le sujet de ICI t'rclie pré.rence, ici, lIltlimenant, à ICI foiJ clctire et obsmre. Un nO/ltJeatt corp.r 
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se dégetge, en même temps que leJ motJ t'iemzent cl elix-mêmes comme jJour let première 
Qu'.est-;e que, cette « dispetrition », cette «extetse», cette «présence», ce «sujet 
l'rette presence» ( Quel est ce «nottz!eatl corps» ? 

Puis c'est Draille (965), «dont l'exergtte se sitlle cl l'etttbe de let 1iC11sée grecque: "Le 
qui betigne le cœllr est IJensée" (Empédocle). Qtletnt cl ft, fin (je me reliais /'écrire, un . 
pluie et de gretrlde joie, cl Venise), elle é-voqtte let pemée indienne, l'la pensée qui n'a pas de 
nière pemée, plm nombreZ/Je que l'herbe, l'agile, la raPide entre tolttes, qui prend aPPlli 
cœur". Le mot cœur eJt ici centraP ». Ce « cœur» grec et indien, ce « cœur» qui ne 
pas être l'organe physique que le mot évoque malgré tout, ce «cœur» «betigné 
11er/Jée», et où la pensée «prend ctpptti », est-ce le cœur émotionnel, le cœur de 
set? Lieu des délices, des terreurs, des attachements et des séparations? Ou 
«cœur» classique, le courage? Ou ce lieu que Thérèse d'Avila nomme la « 
pointe du cœur», que nous avons évoqué dans notre inttoduction, que la 
appelle «cœur profond» ? Ce lieu de paix, jamais atteint par le mal, ce refuge 
n'est pas de l'ordre du ressenti, lieu de rencontre avec le Dieu vivant? 

C'est à cette interprétation que nous porte le commentaire de Barthes cité 
Sollers: dans Drame, écrit Barthes, il est question du «corps qui s'é-veille, encor 
neutre, intot/ché j'elr la remémorettion, let signification. ( .. ,) Le corPJ total eJt . 
l'identité eJt comme lm OÎJectll de proie qui pletne très hetllt aU-deJJllJ cf' un Jommeil où 
tJetqItO!/J en paix cl notre '[iretie vie, cl notre histoire 'ué-ritable; qtlcmd nom notIJ étieiffollS, 
Jeetll fond Jltr rzOllJ, et c'est en SOlmlle penclmlt Sel de.rcente, ett'cmt qu'il ne nOIlJ etit touchés, 
/tmt le prencfre de 'llÎteJSe et petr/er\ », Pour Barthes notre prétendue identité s' 
notre vraie vie, réfugiée dans «tm .ro1ltllleil», S'agit-il du vrai sommeil? S'ag 
l'inconscient freudien? Sollers commente les propos du commentateur: « 
etllrezit dû pltttôt écrire qu'en dessous de l'éveil [je souligne] nOIlJ tittlbom cOllStetmment 
le souci Ott let rage de notre /elllJJe 'llie et de llotre /ct/Isse histoire, (",) À la fin de Jet t'ie, ( 
if Je rapprochetit cfe plm en pftts dit bouddhisme, En pemetnt cl lui, aujourd'hui, je 
Dogen, tm moine zen dt! milieu dt! XIII' Jiècle cttl Je/poil: "Ce qu'on etl,pelle 'sans 
déJigne l'éveil mprêllle' (. , ,) Ott encore: i DèJ qm notts JormmJ entréJ delJls le d01lletine 
tiqm, chetque Jigne et chetqm phénomène se décotttIYe C011Ime unique, (" ,) c'est uniquement 
moment même, detns l'iJ/ltlléclictt, que chaque temPJ d'mIe présence et tom SeIllJ· ' 
confondent dcms le tempJ intégral, (",) Tout ce qui eJt pré.rent dcms le monde entier 
le temps" qui Je succède d'instcmt en imtmzt et, de Imiche en proche, etbotltit ici et 
nant''', » 

l. P. 120. 
2. P. 121. 
.3. P. 12:3. 

. 4. Voilà qui éclaire une proposition du Notre Père de l'enfance : «"Que ton règne vienne"? 
vlendra jamais dCIlIJ le temps puisqu'il nt le temps." Ainsi se lit le texte de Sollers, par aile 
associations lointaines, éclairages des énigmes cles premières pages par recoupements avec les su 
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Par exemple. Sollers et Barthes envisagent ici deux aspects de notre conscience : 
part, l'identité, le moi (<< remémoration, signification, le souci ou la rage de 
fausse vie ou notre fausse histoire»), d'autre part, «un sommeil» lieu de 

notre vraie vie, notre histoire véritable, la paix ». L'identité, placée «très haut» 
Barthes, est si tuée par l'auteur «en dessoltJ de l'éveil» l. Chacun décri t un mouve

inverse de la conscience: pour Barthes un plongeon, pour Sollers une émer
, des bas-fonds de l'identité, vers quoi? Est-il besoin de souligner l'ambiva
du terme «éveil », qui peut signifier la fin du sommeil, ou l'éveil spirituel du 

. me? Dans les deux cas, comme dans Le Parc, il y a ce «nouveau corps », 
de la «vraie présence». 

Nous voici donc embarqués, Avec ces Grecs, ces Indiens, dans un tour du monde, 
'expériences intérieures: c'est Tel Quel. «Le progretl!zme eJt .l'impie: clépletcer le terrcrin, 

la priorité cl des expériences centrezles Jlletrginctlisées, mettre en lumière la t'amité de let 
an'lJartctl'J awdémiqtte, (",) Le pot/t'air, ('e.rt Sartre, CallUtJ, Met/retux, Aron, Aragoil, 

et ils ont clutre chose cl /t/ire que de J'ocmper tIYetiment de littéretture Olt de}ensée 
'7tUi~IIfJOftJ ale. (",) L'heure eJt cl l'engagement, cl let gtlerre froide, etllX luttes politiqttes et ct 
moretle, Au cOlltretire, cl Tel Quel, 011 t'Ît comme Ol! lit et comme on écrit, l'en jet! eJt là (" ,), 

i"Omr1llei'lf fet parle? Comment fonctionnent les mytheJ? Qu'eJt-ce que le Jujet dit qu'il ne Jelit 
? Ot? eJt 'l'l'aiment Jan désir? Qu'en eJt-i/ deJ différentJ .ryJtèmeJ JymboliqlleJ cl trewers leJ 

? Pourquoi cette ~ffaremte ignorcmce de l'hébreu, de l'Inde, du chinois? 
«RelûtitIÎJme? MetiJ non, enquête et etpprofoncliSJelllent2

, » 

D'après le Sollers des Mémoires, «Tel Quel (20 % de langue de bois Olt de cetoittchoue, 
% d'étudeJ Sltt' let pemée chinoise)>> va permettre au Sollers de trente ans «une 

approfondie du continent chinois», et par exemple de traduire Mao et de 
,rt)J'nrn'Prll [er] son étonncmt Sur la contradiction, tout en etyûnt en tête ttne tre/duction nou

du Letozi et du Zhuetngzi, br~f une ÎlireJse claire qui [le] tient encore "l, 

U ne intériorité mystique 

Quel rapport, dites-vous, avec notre recherche de l'identité du Père? La mys
, Pendant cette effervescence sociale, intellectuelle, politique de Tel Quel, les 

P. 124. Notons de nouveau l'étrangeté et le décalage: dans ces années 1970 inondées de psych,l
, Barthes et Sollers envisagent deux aspects de notre conscience qu'ils opposent (l'identité cr, 

de 1'« éveil », le cœur). A aucun momenr l'inconscient n'est en jeu. Oui, Sollers explore les 
CU1UllUt:Ur., de la conscience, par le sexe, la drogue, et la bibliothèque - qui üùr office cie rock n'ro!! .. , 

grâce à ces percées qu'il fait l'économie cie la plongée clans l'inconscient) En tout cas, pour autant 
on puisse se fier à ses lIlémoires, il ne s'est confié à aucun analyste, 
2, P. 131. 
3. P. 143. 
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trois OllV:ages suivants sont «écrit[s] SOtiS hascbùN», Nombres qui paraît en 
1968, «Jtglletl chi1loii », commenté par Kristeva et Derrida, Loù, en 1971-1 
plm fotl de mes litwes»·l, puis «H (le demier titre, tttl !floi1lJ, est dédaratij) »4, et 
après le voyage en Chine, c'est la rédaction de P aretdiJ qui commence5• Mais 
v~nt, raconte-t-il, «qttetnd mon père est !!lort, e~ 1970, ( ... ) fai priJ l'initiettive, au 
ture, de tl/onter sltr le !ct.[ de terre, au bord de let josse, et de lire tm pmsage d'Eckhart 
une famille pétrifiée de stupéfaction, et qui, pClr let mite, ne fera ttltClm commentaire. ( .. 
sermOll s'tlppelle : Il est dans l'âme un château fort Ol! même le regard de Dieu en 
personnes ne peut pénétrer. 

« Etuoici le pttHttge (je letiJse imaginer let scène) : 
« "Je l'tt; déjà dit : il est dctrls l'âme tlne ptlissetnce qui n'est liée ni att temps, ni tt la 

qui émtme de l'esprit, reste dt/nJ l'eJprit, et est tlbsolument spirituelle, Dt/nJ cette' 
Dielt Je trotltie tott/!ement : il y fleurit et verdoie dtms toute lû joie et l'honneur qu'il 
lui-même: Cette joie est si !Jrofonde, d'une gremdeltr si inconcevûble que tlul ne saurûit 
p~imer pleinement at'ec des motJ, ( ... ) Et Ji lin homme possédûit tOllt lm ROyûltme et 
biens de ce mOllde et qu'il les ûbmldorme pm' pttr amour de Dieu !)ONr det'enir l'homme le 
pm/t're qui ~tit je:1IIctù t4m sur terre; que Dieu lui eillJoie ensuite tmtmlt cl soujfrir qu' 
homme aIt jûrllttlJ sOIt/fert; que cet bomme endure tOltt celct jUJqu'tt Jû mort, et que Diett 
m'corde t/lorJ, ne serctit-ce qt/tlil instcmt, de contempler d'lm .l'cul coup comment il est lui 
dans cette PZIÙStttlce Jpirittte!le, cet homme éprouverait tttle joie te!le que touM les rnh'th-n'VI,-n, 

toutes les privations ltâ !JttrûÎtrctien! encore bien peu de cbose. Bien plus, si Dieu ne lui 
dû~t jmnai,: dc:ns l~t Hâte. le royaume, du ciel, il ttttrûit ét~ trop lctrgement récompensé de 
qlt tl ttltrûzt jtl1l1ûts Jottjfert, Cdr Duu est dtttlJ cette puzsJtmce comme dûns l'éternel 
jwésent". » 

En résumant ici peu ou prou le livre de Job, Eckhart balaie le pharisianisme 
son temps, le dogme du jugement dernier, l'enfer, le paradis: on est loin 
œuvres, de la comptabilité, de la culpabilité, des récompenses et des châtiments 
la docilité craintive. ' 

« On voit bien ce qlle le sulfureux Eckhart [iet{t dire: Dieu fleurit "JûnJ pourqltoj", 
néûllt crétlteur et illltminctteur. SmlS le savoir ni oser l'imûgiller, jJatl'/Jre mort, tu aurets 
jours été libre et JemJ pOl/rquoi. Et 1llûÎntentmt, cimetière, énorme silence sans g!cts. 

«Je revoiJ le tas de terre, tttSJemblée, le cercueil, la fOHe. PuÎJ,fttllce de l'éternel imtcmt 
sent: ('eJt ftl fOr71ltt//', » . 

Que f<lisait Sollers, en pleine période maoïste, avec Maître Eckhart dans sa poc 
Il précise que ses sermons « ne sont jttmtliJ loin de [llli] depuis IOJ1gtempJ ». En 

1. P. 147. 
2. P. 142. 
3. P. 148. 
4. P. l47-l48. 
5. P. l44. 
6. P.158-159, 
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's l,' relation de cet épisode au cimetière qu'il plaide pour la transmission 
t apre " , .") E nouS l'avons vu (<< Père et fils: quextion Oll'verte, (" ,) Transmettre 011 pets. ,t 

quoi l ?» etc.), Cette tra~;m,ission n'e~t donc pas ,seule,men)t res~ect ,~u 
. dont on n'est pas propnenl1re, et qu on ne saurait rum~r" Et ce, n ~st 

as ~eulement un principe de précettttion qui préside à la tran~mlssl~n, pnnClpe 
~ù ce qu'on transmet n'est pas [Jérifié (dans le doute, abstlens-tOl, de ne pas 

tre)? Autrement dit, on ne peut plus penser que cet, homme SOit ll~e sorte 
stinue traditionaliste», «Julia, avec de très bonnes ralsom psycbanczlytlqttes, • .Je 

«agno "1 1 . N 'l"," L D' b'bl" 1 le wlontiers etthée. Pas moi. Croyemt, ct ors? on, et ecollte·.» e leu 1 ICll 

t-il davantage à Israël? 

U ne voie et un vocabulaire catholique 

N 
anamnèse nous mène jusqu'à Dante. «Mon premier eJJt/i sur llli dtlte de 

oue l' ,,' bl' D ' , P , 965 : Dante ou la travers~e de l'écriture. Cest ctllnee Olt Je pille, ra~e, ot~ Ja re= 
se )étit sentir. E!le est, bIen ent~ndu, beetttcott~ plus t1~tlrqltee" et trctlZJf0r711~e, dûJlJ. ~ara , 
Jouffle continu sam poncttltttton l • » Dante! On se c~eman~e, tant il eS,t Igno~e 

at/CIIll 1tttlien ,!'[a] ft/it d'etcte 'vrttÎment créateur cl ce SNjet. MtltS en Frtmce" ~gIlOrt~nC~ 
nlclio"»), s'il s'agit d'un «Intérêt érudit? MalS non,. pm du tout, expenence :,:te

. urgente et directe .. Sept siècles ûprèJ (1300): 9~telql/tt1l, 'liONS ~ûrle. d: votr~ ~ct:tet:t~e leI 
brûletnte, (., ,) il jtttlt donc supposer q~t'tm~jot trlterm d enfame fmt ecoute" ,1 ;'tt}~'j les 

. et lû CCn.fllre dtl monde, L'enfer? Mats Olt!, on ne vott que lm, Le purgatOIre i Et'l~ent. 

P 
J,'\. ) Il eXI·J·te Dieu) il va de Joi, Les dtmmés, les purgés, les btenbettreux, les Jtttllts, arttCt" , . . , '1 ) P , 

sûintes, let Vierge, let Trinité, l't/mo/lr qui meut le so~ei( et les at~r~s etOl eJ . erceptto~l 
. ,tt/ertée, parfois fulgttrtmte. J'ttÎ t,écu dt/IlS ~a DlVlUe ComeclI~ t!wmt de let 1/1:e, je 

ûi déjtt dit que j'étetÎJ fotl, c'est-à-dire, pour mOl,. ttU (omble cie ICI rellJon, :~otlvelle ,r~lson, 
1 Commence'e cle's 1974 nourne de Dante, la prem!ere partle de amour- ». ' , .,' '1 

araît en 1981. «Moi tttmi, tmtrefoÎJ, j' tli perdu la Vote,. et je 1 ttt~etromJ~e, Jeu, 
un/forêt obsettrc. Cela signifie qu'elle était lc/, et qlt'ell~ est cl'all/elln; totljOU~S la, » ,n, y 

une voie catholique, «Le Dielble rôde? Qu'à celû ne tterme, on tltt sen sermr, et d ml-
mon mlge getrdien me soutient. Le Die/bic n'est pets malin, , .' .. . ' 

« LtI meJJe, les rites, les vitrûllx, les ornements, les fleurs, la mtlJ,tqlle, me Je'.lZblent IJttrfalt~-
ment natllre/J. L'ellchctristie, l'atttel, le ciboire levé ttlt ciel, le jlton ~!Jj.! dement co-;ps, le 'lJtIl 
sang, quoi de plm norJllttl, puiJque let chûir se fûit 1Jerbe, le verbe chmr? Les mots s tncament, 

l. P. 160. 
2. Ibic!. 
3. P .. )05. 
4. Ibid. 
5, P.306, 
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l'incarnettion ptt rie. L 'ttdoration du setint St7Cre11lent, l' ostetIJoir, l'encetIJ, les cierges, les 
lllt/res, l'orgue, les chants, tOtt! m'a tot/ché Cil! plus profotld et lf/'émellt encore (en Italie, 
ftloim). Première commmlÎoll, collfirmtttiotl, cOJmmmioll solennelle, j'cà tre/'verJé ces 
etVecjën!et/r et délecte/tion. Cui-bénÎt? /\,1on œil. Je 7le renie rien, le sarCaJ1tle Otl les f'm,'.",,'''~ 
à ce sujet m'otlt totljourJ pttru ridiculeJ, rele·vcmt, comme les jc/tlsses dé'['otiotIJ, de la . 
01/ de l'exorcisme. Mon Dieu" mon Dieu, quel foutoir p.lychiqtte et libidiJwl, qtlel 
ttntique, s01!ltttiql!e, oblique, j1athétiqlle.' Je hais la religiosité nélJrotique, 11laÎJ je hais 
autant le sommeil et la surdité qu'on appelle (à tort) raÏJon. Les !l'lortels me petretiJJent 
par Dieu Olt les dÙIIX., le divin en tout cas, et le selCré en prime. VOliS êtes projcme? Ça 
regemle, l1l?ZÎJ laiJJez-moi circttler'. » Peut-on encore ici faire une lecture 
ironique, provocatrice, «second degré », comme on dit, du catholicisme de Sol 
S'agit-il même encore ici de raisons esthétiques, assorties d'un mysticisme un'U~H"-, 
lisé? Non, il s'agit bien d'une voie proprement catholique. Certes, elle est e 
brée par le bazar des siècles, et désertée par les hommes d'aujourd'hui. 

Mais Dante a été le Virgile de Sollers, et l'a reconduit dans des prés d' 
catholiques. «II ne jàut jamais renier sa jeltnesJe (rebelle), encore moitIJ son enfance ( 
Foi d'enjànce, donc, très IWlli7lettse, et ttmplement j/istifiée petr Icz secrète et exubérante nature. 
«Introïbo ad altare dei, ad Deum qui laetificat juventutem meam. Ce n'est pas 
haJard si Joyce, SOI/S le malltetll/ de la jJarodie (néceJselire dam les temps obscurJ) cOr/voque, 
Icttin, ail commencement d'UlySJe, cette ir/voceltion dIt début de la messe: "j'iretil/ers l'alltel 
Dieu, du Dieu qui réjottit ma jetttlesJe. " Ce Dieu qui enchante ma jeu7leJJe (pas l'âge, maÎJ 
renie prirlklpière intime) m'a Jemblé, Jpolltanément, le meilleur, quoique trèJ TIlal Jen'i par , 
serl/iteurs. Etre lm Selint exttttique, en lé-uitatÎon, me ptlrdÎt, à 10 011 12 ans, la moindre des' 
chose.r. (. .. ) DieN eJt amour, même J'il jcmt Illi djot/ter Ulle bonne dose d'hltmol/r, et 
d'hlllllOllr noir, en pllts d'une complexité infinie et Îtnpréui.rible ,,2. Théologie traditionnelle 
ici, celle d'un Dieu «tout autre) », qu'il nous appartient d'approcher et de déchiffrer, 

L'éternel présent dans l'art 

Ce n'est pas un écrivain qui va nous aider à compléter cette esquisse de la notion 
de Dieu dans les Mémoires; c'est un peintre, que Sollers évoque comme un porte
parole: «j'clime que PicdSJO ait pmié non de "temps perdll Ott retrol/l'é" 1fIetis dit "temps à 
décotflJrir". Et etllSJi : ''TOltt ce que j'ai jamaÎJ fait d été fait pottr le préJent, et ddns l'espoir 
que fCI reJte tOl/jotlt:[ dam le présent ... " Et altSJi: "L'art deJ Grecs, des ÉgyptiemJ et des 
grettlclr fleintres qui ont dCN à d'eltttres époql/eS n'est PdS tm etrt dt! petJJé; petit-être est-il pltls 
'['ilJtmt clttjourd'hui qu'il m l'a jetr!zetÎJ été."» Ue sOllligm.] 

1. P. 306 à 308. 
2. P. 308. 
3. Voir référence sur la prière d'un père de l'Église au" Tout autre ». 
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«Et a1tJsi : "Le/ jeuneSJe n'ct pas d'eige ... Il y a deJ jelflles etlljoltrd'hui qlti font pltlS l/ieux 
qtle certaim artiJtes morts il y a plusieurs Jiècles." 

«L'Éternel Présent, donc'. » 

Par l'exercice de son art propre, Picasso découhe la même réalité que Maître 
Eckhart ou que Dante. L'Art est un lieu oi:! l'Homme retrouve cet éternel présent. 
La pratique de l'Art est donc écoute du divin. Dans la même page, on lit: des «éttl
diant.f désiraient sat'où' quelle différence il y a entre l'art et l'érotiJrne. "Mais, répond Picetsso 
très JérietlSement, il n'y ct paJ de différence. " 

«Et attJsi : "L'Art fI'est jamelis chaste, on detmût l'interdire e/tIX ignorants innocents, ne 
jdmaÎJ mettre en contetct al/ec IIIÎ ccttX qui n'y sont pttS préparés. Otli, l'Art eJt dangereux. Olt, 
s'il e.rt che/ste, ce n'est pas de l'art." 

«(Quoi, tJOIIS prétendez que ces pommes de Cézanne ne .l'ont petS chelJ·tes ?)2 », précise Sol
iers. L'intensité créative conduit au même endroit que le Sexe. Et il conclut, d'accord 
avec Picasso: «L'Art Jems Sexe n'est petS de l'Art, TIlttÎJ le Sexe l'cOlS Art n'est pets dt! Sexe'. » 

Il n'y a pas de différence entre l'art et l'érotisme. Pratiqués en vérité (jamais le 
sexe sans beauté, jamais la beauté sans sexe), ils proviennent de la même source et 
conduisent au même endroit. Le sexe est, au même titre que l'art, écoute du divin, 
pratique qui nous ramène à cet éternel présent du Dire. «ColZtraÎremetlt tÎ ce qu'on dit, 
ses l/oÎeJ sont très pénétrableJ, et Jaime Thérèse l'et t'tl: "l'enfer est tm liett ot! l'on n'aime 
pas"". » Comme Sollers lit Joyce, ainsi peut-on le li!e : la parodie ici est très sérieuse. 
Après l'insolent rapprochement entre le Christ et Epicure, voici avec l'invocation de 
Thérèse cl' Avila un nouvel exemple de la relation entre le sexe et «cette pttÎs.remce de 
l'âme» qui «est abJolttment sPirituelle» et «ot! Diett se trOttI'e to!etlement ». (Déjà, l'écri
ture de Lois en 1972 était «Pénétration sexmlle des religions ».) 

Sollers conclut : 
«Et Dieu dans tout ça? 
Il est par là. »5 

Hiatus avec la doctrine officielle 

Revenons à nos moutons: le catholicisme nous encourage peu à «posséder la 
vérité dans une âme et un corps », comme l'espérait Rimbaud, c'est-à-dire à faire un 

L P.2It-2I2. 
2. P.212. 
3. P.213. 
4. P.308. 
5. P.213. 
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digne statut au corps et à la sexualité. Pour Sollers, cette retenue de l'Église sem 
rejoindre la mise en garde de Picasso: 

«Dieu, le Sexe, l'Art ne sont pels susceptibles, quoi qu'on dise, d'une é'//aillation 
tiqlle ou comrmmautetire. Sinon, jàncltÎJme, 011 bouillie psychique, ressentiment à tOtlS les 
délires, sectes, f!Ze!twaù goût, dépreJJion, L'iolenee 1

, » Dieu démocratique ou 
taire: fanatisme, sectes, délire. Art démocratique ou communautaire: 
goùt. Sexe démocratique ou communautaire: ressentiment, dépression, violence. 
s'agirait là d'expériences réservées à des mousquetaires-nés. En effet, beaucoup d' 
plorateurs se plaignent: «J'omwe lm magctZine bre/llché, je parcours le.r articles féminins 
la preJSe littéraire, comttcré..r en majorité aux romans tttrléricttim. Là, on me répète Sttns 
que "nos L'ies sont dévttstées", que ('le déJir est forcément 1!lortijiwe", que nom sommes en 
de "[Jies de jèlllmes hantées par les sortilèges de ltt féminité et ltt !1lttlédictùm dit 
l'alltre qllttnd il est sexue!", bref, et {CI continuerd comme {tt dcmr les semaines, les mois, 
années qui L'iennent, qlle "le ddnger psychique est inhérent elll sexe [sic]". 

« NIttù oui, tl/aiJ oui, alors, Ittùsez tomber, sttm jJo/1r dutant 'VOIIS engager dcms une 
1!llmallté intégriJte Olt pseudo-él/angélique, d'où ces propos ont l'cûr d'être tirés. » Laissez 
ber si vous n'avez pas «le suffrage à vue », selon la formule de Casanova, si vous 
marqué par l'absence oule manque, si vous n'êtes pas un protégé des dieux. 

En revanche: «If y a eu, ddn.\' l'Église cc/tholique. des doctettn emgéliques 0/1 subtils. 
jJrétenclr ttlt titre de "Doctor in pecce/to", docteur en péché. » Le pape, pour recevoir 
et le bénir, n'a «pttS pris la peine de lui dernemder des llO/welles de Jd sexuCllité". Ce ri 
auquel il prétend sera «donné, évidemment, sanJ attCltne publicité, ((in petto" »2. E 
dire que le sexe, l'art, Dieu, sont des domaines réservés? Que cette initiation 
jamais eu lieu que pour les élus? Pour ceux qui, hier ou aujourd'hui, «ont 
oreilles»? Des domaines pour lesquels notre époque, lourdement égalitariste, 
délivre plus d'initiation? Sollers semble nous proposer une voie étroite, entre 
prescriptions religieuses ritualistes et morales du catholicisme officiel, et la 
lation sauvage du marché qui nous vend sa bouillie empoisonnée. Une voie 
elle tient compte de la tradition, et néanmoins nous engage à rester vivants. 
réside le vrai péché? Dans le fait de manquer cette cible? L'initiation est 
pour Sollers, par des rencontres, en particulier féminines. Notons l'impossible 
pit du chapitre consacré à sa rencontre avec Dominique Rolin: «Comme la 
den ce Clgit, c'est donc ICI rencontre, tlll moment de la jmb/ication d'Une curieuse sol' 
Chapitre intitulé Providence ». 

Telle est donc, selon Sollers, la situation de ce Nord magnétique indiqué 
Verbe divin. Accessible par l'Écriture, le Sexe, l'Art, il s'agit d'un lieu LLLJlLL'L" .... 

l. P.212. 
2. P.315. 
3. P. lOl. 
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débarrassé des tracas du moi, jubilant, dans un présent éternel, d'une intense pré
sence à soi, Sur toutes les qualités attribuées en général à l'auteur, faisons donc pré
valoir l'épithète de «mystique ». 

CONCLUSION 

Sollers est-il bien catholique? On a vu que son apologétique ne manque pas d'at
traits pour un esprit en quête de surprise: être catholique par goüt de l'éclat; pour 
l'usage narratif des ressorts catholiques; pour obéir au principe de tradition, néces
saire à l'exercice de la pensée; pour la douceur et pour la charité; pour l'horreur de 

tion et du cloisonnement, l'espoir de voir toujours une bousculade intellec-
; pour le soutien à la masculinité; pour goüter l'ambiguïté du baroque, la 

qui consiste à remettre au jour la beauté catholique. Jusque-là, il serait 
très catholique, mais peu chrétien. 

Mais il n'est pas Barrès; il élabore aussi dans ses Mémoires un sérieux de /ct foi. 
'abord il élabore une idée positive du Christ, ce Verbe qui nous rend vivants et 

et divins, qui nous apporte une transsubstantiation à portée de mots; ensuite, 
Dante, il a une pratique de l'écriture et un vocabulaire catholique; et enfin, par 

détour chinois, il développe une intériorité mystique qui rejoint la tradition, une 
. n de Dieu, comme présence jubilante à soi et à l'univers. Cette mystique qui 
le cœur de la tradition, et la vérité d'une adhésion, ressemble fort à celle 

Eckhart, ou de certain maître Zen, mais le mouvement qui nous y conduit s'ins
de celui de Dante. En effet, l'écrivain découvre ICI Pré..renre par l'étude et l'écri
, comme le peintre par l'étude et la peinture, le priant par la prière, l'homme et 

femme l'un par l'autre, et vous et moi par l'exercice du tir à l'arc. 
Finalement, on peut trouver, dans ses choix mêmes, des analogies avec certaines 

. tiques proprement catholiques. D'abord, Sollers rend au catholicisme son 
étymologique d'« universel», en proposant à la fois un épanouissement du 

de la conscience, et de la bibliothèque. 
Dans le même sens, porté par une immense curiosité intellectuelle et le goùt de 
contradiction, en opérant des rapprochements entre des choses que personne 

. t jamais liées (intériorité orientale, esthétique et mystique occidentales, et 
ence amoureuse et sexuelle contemporaine), il renouvelle un catholicisme 
le génie propre n'est autre, dès l'origine, que le syncrétisme. Ce catholicisme 

a su préserver les cultes anciens, en les incluant dans des rites et des pratiques 
. ennes; qui a su condamner et exalter le corps; afficher une rigueur, et pardon

toutes les fautes, y compris les plus grands crimes; cette religion foncièrement 
. ne, où la place des arts a été fondamentale; qui a su porter et unifier pendant 

siècles toutes les dimensions humaines, y compris contradictoires: tout ce qu'a 
le catholicisme, il le reprend et le réinterprète pour aujourd'hui, avec sa sensibi-
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lité et ses références propres: Maître Echkart et Georges Bataille, sainte Thérèse 
les maîtres Zen, Dante et Tel Quel: ce syncrétisme est le génie même du 
cisme, qui assume la diversité et la plénitude de la condition humaine. Il 
amène à reconsidérer cette religion, que la République a faussement assimilée 
grenouilles de bénitier. Son œuvre comme le catholicisme ne sont-ils pas, 
mutandis, de larges et paradoxales synthèses? 

Deuxièmement, repoussant le sens du tragique, porté par l'énergie des 
glorieuses, une énergie «No Limit », il a mis en œuvre un programme de ju 
physique, intellectuelle et spirituelle. Formidable antidépresseur, il est l'écri 
d'un temps où tout semble possible, où le progrès et la modernité sont encore 
crédit, d'un temps en expansion où l'ennemi est clairement repérable (au 
où l'événement est l'élection de ce pape polonais. Il est d'une époque où la 
frontière est notre propre culpabilité, où il faut tout faire, tout essayer, tout 
Ce sens de la légèreté, de la transgression et de l'indulgence en font précisément. 
parangon de cet optimisme confiant dans la nature humaine, l'optimisme ca 
lique : le salut, comme le pardon, est toujours déjà là. 

Mais, me direz-vous toujours, les prescriptions de l'Église, en 
sexuelles! ... Le catholicisme, religion protéiforme, n'a-t-il pas toujours eu plus 
niveaux de lecture et de mise en œuvre? La foi du peuple, des vitraux et de 
Légende dorée, était-elle la même que celle des lettrés ou des princes de l'Église, 
même que celle d'un saint François ou d'un Claudel? La foi du charbonnier, 
même que celle du philosophe? Sollers sert l'Église à sa manière, plus féconde, 
doute, que celle des dévots. Il propose un catholicisme affranchi et lettré. Il ne 
tige en rien le catholicisme populaire, mais permet plusieurs niveaux de 
hension. On fait souvent d'eux, à tort, des maîtres de frilosité: les saints ne 
pas de grands explorateurs? Le programme de Sollers est ambitieux; mais toute 
œuvre est un appel à une clriJtocrcttie de l'esprit. 

Frédérique 
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NOTRE PÈRE de Sollers 

«Dieu, J'il exiIte? iHûis il n'cl pm d exiIter puisqu'il est. Lequel? Ld, les ell'iJ divergent, mdÎJ Çû 
lIl'eJt égal, je le filets à ici première penonne, et le t01t1' eJt joué. 

"Mon Père qui es aux cieux" me colwient très bien, 
"Que ton nom soit sanctifié" eltlJsi, puisque j'cli déjà en jJerJpe(tit'e lin ,tIltre nom que celui de mon 

père terrestre. 
"Que ton règne vienne" ) Il ne 'viendra jàJllaÎJ delnJ le temps, puirqlt'il est le temps. 
"Que ta volonté soit faite"? Pourquoi pûs. puiIqm let t'olonté, ('eJt-ci-dire le reJJentilllertt et l'esprit 

de l'engectnce, nOl/J em/lèche, nous, d'entrer dems le temps dit temps. 
"Donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour" ) Je t'en prie, qm ta greltllité déborde, et diJpeme-

moi de trr/miller. 
"Pardonne-moi mes offenses") S'il te plctÎt, puisqtle les ojjémes des dlltres d mon <'S,ml me 

petre lissent étroiteJ, minimes, idiotes, JemS importance. 
"Ne me soumets pas à la tentation"? Pourql/oi m'injligerc/iJ-je cet twellglement? 
"Et délivre-moi du mal"? Je n'C/ccepte petS le Met!. » 

Un vrai roman. Mémoires (p. 47). 
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