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L’ouvrage de Philippe Sollers est un parcours dans 
l’univers des fleurs. L’auteur y voyage, en relève les 
sons, les parfums, les saveurs, les visions et les 
caresses. Le livre permet ainsi une traversée 
émouvante de ce continent peu connu, qui pourtant a 
fortement inspiré les poètes, les écrivains, les 
philosophes, les mystiques et les métaphysiciens de 
tous âges. La faune donc du continent floral est 
recueillie : Philippe Sollers évoque la place de choix 
que les fleurs, ces muses muettes et enivrantes, 
occupent dans les écrits des plus grands auteurs de 
l’histoire. Du Cantique des cantiques à Premier 
amour de Samuel Beckett, en passant par le Roman 
de la Rose, Dante, Ronsard, Shakespeare, Rousseau, 
Baudelaire, Rimbaud, Proust, Colette, Ponge, Genet 
et bien d’autres, l’auteur révèle l’imaginaire 
botanique qui imprègne les plus grands ouvrages de 
l’histoire. 

Œuvre poétique, Fleurs emporte le lecteur au fil des 
pages par son style léger, alerte, enlevé, musical et 
sensuel. Plus qu’un roman ou qu’un essai littéraire, ce 
florilège est un long poème, au sens du moins où 
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Philippe Sollers lui-même définit la poésie, c’est-à-
dire comme « un appel à la coalescence des cinq 
sens ». Le poème devient de la sorte une métaphore 
absolue de l’acte érotique où le lecteur jouit de tous 
ses sens en même temps, au même titre que l’amant 
savoure l’acte sexuel avec toute la richesse de son 
appareil sensoriel. 

À travers la rêverie poétique, le lecteur aura la joie de 
retrouver un Sollers philosophe et pamphlétaire qui 
fustige une fois de plus le douloureux nihilisme 
ambiant. Remède à cette maladie de l’époque : un 
voyage - véritable parcours initiatique, culturel, 
sensitif, littéraire et philosophique. Une voie, 
sensuelle, hédoniste, florale sans pour autant être 
dépourvue, loin s’en faut, de spiritualité et de finesse. 

Autant de raisons pour lesquelles HERMANN 
s’enorgueillit d’inaugurer son département 
« Hermann – Littérature » avec ce magnifique livre. 


