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Philippe Sollers est né à Bordeaux. Il fonde, en 1960, 
la revue et la collection « Tel quel », puis, en 1983, 
la revue et la collection « L'Infini ». Il a notamment publié 
les romans et les essais suivants : Paradis, Femmes, Portrait 
du Joueur, La Fête à Venise, Le Secret, La Guerre du 
Goût, Le Cavalier du Louvre, Vivant Denon, Casanova 
l'admirable, Studio, Passion fixe, Éloge de l'infini, Mysté-
rieux Mozart, L'Étoile des amants, Dictionnaire amoureux 
de Venise. 





Une fois parvenu à ce point, arrête-toi et 
ne te préoccupe plus de rien. La raison n'a 
plus de pouvoir ici. Quand elle arrive à 
l'océan, elle s'arrête, et même le fait de s'ar-
rêter n'existe plus pour elle. 

RÛMÎ 





I 





J'ai atteint mon désir : un après-midi de pluie et 
d'ennui, la solitude, le silence, l'espace ouvert à perte 
de vue devant moi, l'herbe, l'eau, les oiseaux. Au-
cune excuse, donc, pour le cerveau et la main, leur 
accord et leur traduction directe. J'avance gris sur 
gris comme dans d'éclatantes couleurs. Je n'ai plus 
qu'à être présent, précis, transparent, constant. 
Faut-il faire confiance aux petites phrases qui arri-
vent là, maintenant, peau, rire, caresses, tympans, 
volonté masquée, insistance, plume, souffle, pulsa-
tions, saveur? Allez, le rêveur, musique. 

À Rome, les rencontres ont été difficiles : déro-
bades, retards, nouveaux visages, nouvelles ruses. 
Voilà une ville immobile où, pourtant, tout bouge 
sans cesse, glisse, échappe et se reconstitue sourde-
ment. Cette fois, le changement était plus palpable, 
décalage en coulisses, dieu sait pourquoi. Explosion 
et réorganisation de l'Empire? Routine. Asie, Pro-
che-Orient? Rien de bien nouveau. Afrique? Plus 
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probable. De nouveau l'Affaire? Encore plus pro-
bable. Frénard lui-même avait l'air inquiet. Tiens, un 
jeune secrétaire, à côté de lui, soudain, pour le sur-
veiller? Un comble. 

Je suis resté trois jours, dont deux chez Gail, près 
de l'Ambassade. Elle préparait déjà son retour à 
Paris. Nous nous sommes peu vus, elle passait son 
temps à ranger, trier, déchirer, classer, expédier. Elle 
aussi était nerveuse. Dans ces cas-là, elle marche 
beaucoup, ne boit plus, parle à peine. J'ai travaillé 
mes dossiers le soir, seul, dans le grand salon. Je n'ai 
par conséquent dormi qu'une nuit dans la Vieille 
Maison, dans l'une des chambres sud. J'aime cet en-
droit, la promenade tôt dans les jardins, sous les 
arbres. La cérémonie avait lieu en français, convoca-
tion la veille, protocole immuable. J'étais à côté de 
Frénard, j'ai vu qu'il regardait plusieurs fois vers la 
porte. Gail : « Il a dû prendre froid » (trop se mouiller 
au passage). - « Tu crois? » - « On le dit. » 

Pour moi aussi, c'était le retour, mais les retours ne 
sont jamais ce qu'on imagine, ils sont chaque fois 
plus profonds, plus dérapants, plus durs. Ainsi le vent 
du nord : il est rare qu'il souffle ici avec cette force, 
surtout en cette saison. On l'a senti dès l'arrivée sur 
l'aéroport de campagne, la passerelle tremblait, l'hô-
tesse a vite saisi le bras de Jeff, un peu hésitant, 
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comme toujours. Judith, elle, était déjà tendue en 
avant, elle prend possession de l'espace avec naturel. 
On a tous été enveloppés par la gifle de froid de 
l'horizon sur la piste. Le taxi était là, comme d'habi-
tude, à gauche, en sortant. La nuit montait de par-
tout. La plaine était verte et noire. 

Juste avant, dans l'avion, en buvant son jus de 
pomme, Jeff souriait aux anges. L'année entière n'est 
pour lui qu'une préparation à cet événement : s'envo-
ler vers là-bas. Il ne dit jamais le nom du lieu, simple-
ment « là-bas ». « Alors, on va là-bas? », « quand on 
sera là-bas, tu m'achèteras des voitures? ». C'est l'hi-
ver, pluie, vent, neige, pluie, vent, pluie; on traverse 
des heures fermées et contraintes, il part pour l'école, 
il revient de l'école, mais il y a là-bas. Parfois, en 
pleine nuit, il me réveille en me touchant doucement 
l'épaule; j'allume la veilleuse, je vois son regard bril-
lant : « Là-bas? » Pas de bruit pour ne pas être enten-
dus de Judith dans sa chambre, je le raccompagne 
jusqu'à son lit au bout de l'appartement, je lui chante 
à mi-voix Le temps des cerises, un code entre nous, 
les gais rossignols, les merles moqueurs. Il me tient la 
main, il sourit, il sombre. De temps en temps, il veut 
que je lui récite les autres couplets, les belles auront 
la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. 
C'est le matin, tôt, quand il va falloir s'enfoncer dans 
la convulsion de la ville. Ses notes de la semaine ont 
été moyennes, sauf en mathématiques où il obtient 
chaque fois des « très bien » bizarres. On reste assis 
côte à côte dans la salle de séjour, on ne parle pas, ou 
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alors je lui murmure : moi qui ne crains pas les peines 
cruelles, ou encore le souvenir que je garde au cœur. 
Ça le fait rire, comme une évocation de là-bas (Gail, 
la bouche un peu crispée, avant mon départ : « tu as 
toujours le même numéro là-bas? »). 

Les plaisanteries sur le nom de Frénard sont, bien 
entendu, un des clichés des Services. Si une affaire 
s'embrouille, tarde, piétine, s'empoussière, se perd 
ou n'aboutit pas, c'est lui. Si des promotions ou des 
mutations attendues s'égarent ou s'inversent, lui en-
core. À la limite, si le monde, ou ce qui désormais en 
tient lieu, ne tourne pas plus vite, boussole affolée, 
c'est sa faute. Mais qui pourrait avoir envie d'accé-
lérer le cours du temps aujourd'hui? Frénard est plu-
tôt bienvenu de le compliquer ou de le ralentir en 
douce. Son visage rond, concentré, évasif, est une 
surface permanente de dissuasion. S'il saute, ce sera 
la fin d'une époque. Le nouveau secrétaire, Marc, 
ressemble à la plupart de ceux qui débutent. Être 
jeune est pour lui la clé de tout, l'avidité et la bruta-
lité peureuse se disputent dans ses attitudes, il est 
déjà vieux comme tous les jeunes qui croient qu'il y a 
des vieux. Manie du court terme, croyance dans les 
potins sexuels censés révéler l'essentiel, éblouisse-
ment devant la minuscule et précieuse information 
qu'on imagine être le premier à avoir... Il a le men-
songe plus âpre, plus frontal, c'est-à-dire l'argent 
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plus rapide. À force de coïncider avec son nom, Fré-
nard, en revanche, a fini par se confondre avec les 
vraies archives, celles qui sont effacées ou brûlées 
tous les deux ou cinq ans, ça dépend du Chiffre. Elles 
n'existent plus officiellement, mais elles pèsent 
comme des morts, et beaucoup plus qu'eux, en un 
sens. Un mort, désormais, n'est pas grand-chose, 
vague boursouflure résorbée ayant expié son mau-
vais goût d'être là, mince disquette de données d'ail-
leurs sans fin réinterprétable. Tandis que les traces 
précises détruites, rien de tel pour occuper les sys-
tèmes nerveux. Tu te souviens? Et comment ! C'était 
quoi, déjà? La drogue? L'immobilier? L'aide huma-
nitaire? La Banque? 

Marc : 
- Alors, Jean, vous rejoignez Paris? 
Il m'appelle tout de suite par mon prénom, ce petit 

con blond à lunettes... 
- Il paraît. 
- Comme Gail? 
C'est malin... Je voudrais bien voir sa femme, à ce-

lui-là, ou son protecteur transi, ou sa principale amie 
d'influence... Il me fait le coup de l'avenir entendu... 
Du retournement pointillé... Du taux d'intérêt diago-
nal... 

Les mensonges de Frénard me manqueront. Plus 
que ses mensonges, son art de la pseudo-démonstra-
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tion passionnée, sincère, yeux dans les yeux, véhé-
mence sourde, le plus souvent pour rien, même pas 
pour le plaisir, pour la fonction, le principe, l'axe. Y 
a-t-il une transcendance du faux? Mais bien sûr. Elle 
est notre loi, à nous, travailleurs de l'ombre, ombres 
nous-mêmes sacrifiées à la vérité du moment, à la fal-
sification annulée des moments, business et diploma-
tie obligent. Frénard a été, dans le temps, un ami de 
Graham Greene, lequel a disparu en emportant deux 
ou trois tiroirs. Pour reprendre une formulation de 
cet écrivain prolixe, inégal, mais professionnel dans 
ses attaques : « Tout roman fondé sur la vie d'un Ser-
vice secret, quel qu'il soit, doit nécessairement 
comporter une grande part de fantaisie, car une des-
cription réaliste serait à peu près sûre d'enfreindre 
une clause ou une autre d'une loi sur les secrets 
d'État... Malgré tout, selon les mots de Hans Chris-
tian Andersen, auteur avisé, dont le domaine était 
aussi la fantaisie : “ C'est de la réalité que nos contes 
d'imagination tirent leur substance. ” » Ces lignes 
apparemment naïves figurent en avertissement d'un 
de ses romans pour lequel il n'a pas dû choisir par ha-
sard cet exergue de Conrad : « Je sais seulement que 
nouer un lien c'est signer sa perte. Le germe de la 
corruption entre dans l'âme. » À propos, le livre est 
dédié à sa sœur. Je n'aime pas vraiment ce genre de 
récit (et encore moins ceux de ses imitateurs qui veu-
lent persuader le grand public d'être dans le dessous 
des cartes), mais des passages comme celui-ci me 
touchent plutôt, et pour cause : « On sonna. Il y avait 
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longtemps qu'il s'y attendait : pourtant, il hésita à 
aller jusqu'à la porte, il avait l'impression d'avoir 
cédé à un optimisme absurde... Il y eut un second 
coup de sonnette, puis un troisième; pas question, il 
fallait ouvrir. Il se dirigea vers la porte, la main sur le 
revolver dans sa poche, mais l'arme n'avait guère 
plus de valeur qu'une patte de lapin : impossible de 
s'échapper d'une île en tiraillant. » 

J'y pense en nettoyant ma patte de lapin : au-
dessus du bureau de Frénard, on devrait pouvoir lire 
« qu'est-ce que la vérité? » en lettres capitales et fluo-
rescentes. Dans un tel lieu, l'inscription ne manque-
rait pas de sel. Pour l'instant, pas de nouvelles, ce qui 
signifie plutôt mauvaises nouvelles. Chez nous, rien 
n'arrive à découvert, et si quelque chose se découvre, 
c'est que le coup est déjà parti et qu'on est depuis 
longtemps dans l'une des phases suivantes. Atten-
dons, s'il doit y en avoir un, le successeur de Frénard. 
Autre style? Le même. 

Dans ma chambre, à Rome, le troisième jour, fenê-
tre ouverte, j'ai passé une heure, nu, dans un fauteuil, 
en plein soleil. En contrebas, les touristes envahis-
saient peu à peu la place, je venais de les voir se pré-
cipiter à l'intérieur vers la Pietà, toujours aussi dia-
phane, gracieuse, aérienne. Ils restent là, fascinés, 
femmes, hommes, enfants, jeunes, vieux, blancs, 
noirs, jaunes, nord, sud, est, ouest. Une force les 
prend à travers la vitre et le marbre, les prévient de 
leur destinée sans poids. Après quoi, ils recom-
mencent à errer comme des somnambules dans la 
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grande architecture aux tombeaux emphatiques, là 
où se célèbre, chaque jour, à toute heure, la défaite 
supposée de la mort. Ils viennent, ils défilent, ils re-
viennent... S'ils savaient. Mais non, les passagers ne 
sont pas là pour savoir. « Qu'est-ce que la vérité? » 
- « Vous plaisantez. » - « Mais non. » - « On ne vous 
a pas dit une fois qu'elle n'était pas de ce monde? » 
- « Mais quand même? » - « Écoutez, Clément, on a 
du travail, je crois? » 

Jeff est plongé dans ce qu'il appelle ses histoires 
mystérieuses. Il me raconte ça de façon un peu em-
brouillée. Au commencement était un petit garçon 
malade au milieu de bêtes féroces. Il s'appelle par-
fois Archibald et parfois Thomas. C'est une histoire 
triste, très triste, mais palpitante, et, pour finir, comi-
que. Le petit garçon, habillé d'un long manteau bleu, 
est sans cesse poursuivi par un gros animal noir, ours 
ou dragon. Après bien des péripéties, il finit par 
s'évader dans les étoiles où on peut espérer qu'il va 
retrouver sa mère. 

Le récit a lieu sous le pommier en fleur. C'est l'en-
droit des discours indirects et des fables. À l'intérieur 
le plus intérieur de « là-bas », il y a ce là-bas réservé à 
nous seuls. Judith ne vient jamais sous le pommier. 

Il fait beau, Jeff sort de sa petite valise bleu clair 
les livres qu'il a déjà lus : L'œuf, La pomme, Le châ-
teau fort, La terre et le ciel, Le bord de la mer. On y 
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apprend bien des choses. Par exemple, que la chair 
de la pomme est blanche, qu'un pépin de pomme est 
une graine et que le pommier fleurit au printemps. 
Ou encore que les citronniers, les orangers, les man-
dariniers, les pamplemoussiers ont une forme ronde 
et que leurs fruits sont des agrumes. Au passage, on 
peut réviser l'image exacte des fruits suivants : frai-
ses, framboises, myrtilles, mûres, cassis, groseilles. 
Les pommes, elles, se divisent en boskoop, granny-
smith, canada, starking, reinette et golden. Jeff sait 
tout cela, c'est lui qui m'enseigne (soyons honnête : 
j'avais oublié au moins pamplemoussier, boskoop, 
starking et myrtille). Il me semble difficile de dire 
mieux que : la poule se pose sur les œufs pour les gar-
der au chaud; elle couve; les poussins se forment 
dans leur coquille. Ou que : à leur naissance, les 
petits crocodiles sont de la taille d'un lézard. Ou 
que : les poissons pondent des œufs par milliers, les 
coquillages et les crustacés aussi, mais aussi les rep-
tiles. Je sais que la terre tourne, mais je ne suis pas 
sûr de pouvoir l'exprimer avec autant de simplicité 
que : les nuits suivent les jours, car la terre tourne sur 
elle-même, et tour à tour les pays qui ne voient pas le 
soleil sont dans la nuit. Pour le Moyen Age, mes 
connaissances sont sans doute solides, mais elles 
n'atteignent visiblement pas l'essentiel. Par exem-
ple : le seigneur organise des fêtes et des festins, des 
jongleurs et des baladins les animent. De quels élé-
ments se composait une armure? Casque clos, vi-
sière, épaulières, cuirasse, cubitières, gantelets, cuis-
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sardes, jambières (du diable si j'avais gardé le 
moindre souvenir de cubitières). Qu'est-ce que 
l'océan? L'évidence si vous voulez, mais l'évidence 
est moins claire que : l'océan est une immense éten-
due d'eau qui va et vient au rythme des marées. Le 
crabe saute peut-être aux yeux, mais pas sa nature 
exacte : quelles que soient sa forme et sa taille, un 
crabe a toujours dix pattes. Et les noms ! L'étrille, le 
coryste, le tourteau, la galathée, le murex, la porce-
laine, le buccin, la trompette poilue, la bernique, le 
cône, le bigorneau, la gibbale! Aurais-je été capable 
de trouver une phrase aussi élégante que : leur corps 
s'enroule à l'intérieur de leur coquille comme celui 
de leur cousin terrestre, l'escargot? Non, je n'aurais 
pas pensé à « cousin terrestre ». Ou encore : le plus 
souvent, l'étoile de mer a cinq bras très souples et fra-
giles qui sont munis de centaines de ventouses? Pas 
davantage. Ce matin, j'ai quand même fait des pro-
grès : Jeff me serre la main. 

Quand on arrive là-bas, c'est-à-dire ici, les lumiè-
res sont allumées dans le jardin, on respire d'un seul 
coup l'odeur d'herbe et de sel, les murs blancs écla-
tent de présence. Je retrouve tout de suite, en en-
trant, les livres, les disques, les cassettes, le tiroir 
secret. Je téléphone pour donner ma position. Il est 
dix heures du soir, on dîne rapidement, le vent souf-
fle par rafales sèches, Judith et Jeff vont se coucher, 
je vais dans mon bureau, le temps est à moi. 
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