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GRAND ENTRETIEN

RICHARD MILLET - PHILIPPE SOLLERS

••• livre inclassable. Une conviction qu'on retrouve
amplifiée jusqu'à l'imprécation dans Désenchantement
de la littérature, essai qu'il refuse de qualifier de
pamphlet, mais où il adopte des positions radicales,
condamnant une démocratie nocive pour la littérature;
l'hégémonie du roman anglo-saxon, formaté et écrit
pour être vu - à la manière d'un film - plutôt que lu;
l'instrumentalisation de la langue au profit de la
communication à tout-va; l'effondrement des valeurs
et des hiérarchies; la déréliction du français et donc de
la littérature française. Désenchantement s'inscrit dans
la lignée d'une pensée déjà développée (voire assénée)
dans Le Dernier Écrivain, Harcèlement littéraire ou
encore Place des pensées, mais la pousse à l'extrême.
D'où des réactions tout aussi violentes d'une partie de
la critique.

Philippe Sollers, quant à lui, est plutôt du côté du
désir, du mouvement et de l'enchantement
permanents, que du désenchantement. Il n'en constate
pas moins: « Personne ne lit plus aujourd'hui, ou

plutôt personne n'entend plus ce qu'il lit, ce qui
revient au même. [ ... ] Il faut [ ... ] sortir du rêve
pseudo-démocratique, selon lequel la poésie serait
audible au plus grand nombre. Si elle persiste
aujourd'hui, c'est de façon clandestine. Elle suppose,
comme Rimbaud l'a entrevu, une guerre secrète. » Ces
phrases révèlent un autre thème unissant Richard
Millet et Philippe Sollers - celui de la guerre. Guerre
ouverte pour le premier, qui s'engagea autrefois au
Liban et bataille aujourd'hui avec rage sur le front
littéraire; « guerre secrète» pour le second, qui a
choisi ce titre symbolique pour un essai où il dévoile
entre autres ses considérations sur la stratégie
chinoise, et par effet de surimpression, les «
techniques» qu'il a employées durant toute sa carrière,
en se voulant« double» (voire schizophrène),
imperturbable quoi qu'il arrive, et toujours là où on ne
l'attend guère ... Entretien entre deux maîtres d'armes
de la littérature

Le Magazine littéraire. Richard Millet, qu'avez-vous pensé des
critiques parfois virulentes qui ont accueilli Désenchantement
de la littérature?

Richard Millet. On a attaqué ce texte de façon unanime, en
diabolisant et indexant quelques passages pour les monter en
épingle. En réalité, si on le lisait bien, on verrait qu'il s'agit d'un
texte d'angoisse, qui se projette dans un avenir assez proche -
vingt ans, disons. J'expose mes inquiétudes pour l'avenir de la
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littérature française, qui me paraît menacée. D'abord parce qu'il
y a une déperdition linguistique révélatrice d'une crise
extrêmement violente. Ensuite parce qu'il y a une coupure
historique entre des écrivains de ma génération (ou celle qui
précède) et la nouvelle. Nombre de jeunes écrivains utilisent le
roman comme instrument de promotion sociale. Qu'un écrivain
ait envie d'être connu et lu, c'est une chose tout à fait légitime.
Mais nous avons basculé dans l'ordre de la performance - il n'est
plus question de faire une œuvre ou même de se faire remarquer
mais de rentrer dans un processus de starification. Le livre est
devenu un produit! À l'époque du XIXe, ce n'était pas le roman
qui était un instrument de reconnaissance, mais la poésie, ou le
théâtre. Aujourd'hui, c'est le roman qui dévore toute la
littérature. C'est pour cela qu'il ne m'intéresse plus - il n'invente
plus rien, sauf sa propre perpétuation, illusoire et euphorique.

Et vous, Philippe Sollers, l'accueil de Désenchantement vous
a-t-il surpris?

Philippe Sollers. Je crois que Richard Millet a eu un tort, celui
de mêler à ses considérations sur la littérature des idées
politiques, et des idées politiquement incorrectes. Elles ont
permis à l'opinion, surtout l'opinion militante, se voulant
extrêmement engagée, de l'accuser, avec des mots injurieux,
d'être révisionniste et d'avoir écrit une immondice ; allant
jusqu'à s 'en prendre aux éditions Gallimard en s'exclamant: «
Comment avez-vous pu publier une chose pareille?! » Cette
immédiateté de la réaction inquisitoriale, et je dirais même
stalinienne, m'amène à dire que désormais, n'importe quelle
interprétation peut avoir lieu sur des motifs « politiques» - je
mets des guillemets - où on accuse d'emblée l'autre de racisme,

d'antisémitisme, etc., et je trouve que ça commence à bien faire.

Pas vraiment parce que ça m'indigne « personne ne ment
davantage qu'un homme indigné », a dit Nietzsche - mais parce
qu'il y a une volonté d'éviter le débat de fond, c'est-à dire ce que
Richard Millet voit comme un désenchantement, un
effondrement, une dévastation de la littérature, et sur quoi je
suis en partie d'accord. Les réponses que j'ai à donner à ce sujet
ne sont pas du même ordre, mais il y a débat, et je crois que tout
le monde a intérêt à éviter ce débat, parce qu'on parlerait enfin
de littérature.

« Je crois que Richard Millet a eu un tort, celui de mêler à ses
considérations sur la littérature des idées politiquement incorrectes. »
Philippe Sollers

« J'expose mes inquiétudes pour l'avenir de la littérature française,
qui me paraît menacée. »
Richard Millet

La suite du débat …et plus,
dans le magazine en kiosque


