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L’écrivain, les femmes et la mort 
 

 
 

Le 2 juillet 1961 au matin, un coup de feu résonne 

dans le monde entier : Ernest Hemingway vient de se 

tuer à la carabine. Sa femme, Mary WeIsh, essaiera de 

faire croire qu'il s'agit d'un accident. Mais non : 

Hemingway, épuisé, déprimé, amoindri par des 

séances d'électrochocs dans une c1iniqu.e 

psychiatrique, ne pouvant plus faire ce qu’il aimait 

avant tout (écrire, chasser, faire l'amour), vient de 

s'achever comme une bête blessée. Ce taureau nen 

pouvait plus : il se supprime lui-même. Geste de défi, 

de fierté. 

Son dernier livre, celui qu'il ne parvenait pas à 

unir, est un des plus beaux: Paris est une fête. Les 

Français ne connaissent pas leur chance, les Vénitiens 

non plus. Paris et Venise; les voilà les deux villes 

élues par cet Américain de Chicago amoureux de la 

beauté, et qui aura choisi de vivre sans cesse en 

mouvement, en Espagne, en Afrique, à Cuba, en mer, 

sur son yacht, le Pilar, vert et noir, long de treize 

mètres. Loin du « nord ». Hemingway, le sudiste, 

l’amateur de corridas (qu'il a comprises mieux que 

personne). Son père était comme lui, passionné de 

chasse et de pêche. Lui aussi s'est suicidé. La mère ? 

Passons vite : une étouffeuse. Hemingway  
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a eu quatre femmes officielles : Hadley, Pauline 

Martha, Mary. Elles sont là, entre les lignes, dans tous 

ses livres. Mais aussi des aventures multiples, 

Marlène Dietrich, par exemple, rencontrée Sur l'Ile de 

France pendant une traversée, en 1934, et avec 

laquelle il n'a jamais couché: « Nous avons été les 

victimes d'une passion mal synchronisée. » Et elle, à 

son sujet: « Cet homme dit des choses remarquables 

qui semblent convenir parfaitement aux problèmes de 

tous ordres.»  

Un grand écrivain, quoi.  

 

Sagesse de Hemingway: « Il y a des choses qui ne 

peuvent être apprises rapidement, et le temps, qui est 

notre seul bien, sert à payer cher leur acquisition. Ce 

sont les choses les plus simples, et, parce qu'il faut 

toute une vie humaine pour les connaître, le peu de 

neuf que chaque homme tire de l'existence lui est très 

coûteux, et c'est le seul héritage qu'il ait à léguer. »  

La simplicité : rien de plus difficile, et c'est cette 

substance que Hemingway, en alchimiste patient, aura 

recherchée toute sa vie. On se trompe beaucoup sur 

ses apparences. La presse, les magazines, les 

reportages, la curiosité publicitaire en ont fait une 

sorte de monstre physique, bouffi, alcoolique, 

orgueilleux, posant pendant des safaris ou devant un 

espadon, un vantard, un macho, un mythomane (Il est 

vrai qu'il inventait un peu, par exemple une nuit 

d'amour avec Mata Hari, impossible selon les dates). 

En réalité, comme tout écrivain digne de ce nom. 

Hemingway a vécu masqué, s'exposant souvent pour 

ne pas être vu, orchestrant son mythe tout en restant 

profondément solitaire, attentif, penché sur ses mots 

comme un artisan scrupuleux, essayant toujours d'en 

dire plus en en disant moins, ce qui fait 
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de lui un merveilleux conteur (précision) et 

dialoguiste (puissance de l’allusion, du non-dit). Il 

buvait trop ? Et alors ? Il jouait au « papa » ? Il en 

avait l'autorité et la force. On pardonne mal à un 

artiste d'être aussi un homme de grande aventure, 

comme s'il devait y avoir l'esprit d'un côté et le corps 

de l'autre. Le corps de Hemingway est d'ailleurs d'un 

grand intérêt : 1,80 m, 100 kilos, mais bon pied bon 

œil, tireur d'élite. Blessé plusieurs fois, première 

guerre, guerre d'Espagne, deuxième guerre, accidents 

en tout genre, presque bousillé, une fois, en avion. La 

boxe, les fusils, les bateaux, mais aussi (et surtout) la 

table de travail, les lectures incessantes, le travail des 

phrases. Une énergie considérable, donc, qui ne 

pouvait qu'engendrer des légendes et beaucoup de 

jalousies. Ce type veut tout avoir ? Eh oui. La gloire, 

les femmes, l'argent, les sensations fortes, le goût, 

l'amitié, l'ivresse, la lucidité. Et en plus, circonstance 

aggravante, il est du bon côté de l'Histoire : la Répu-

blique espagnole, la victoire des Alliés, l'occupation 

du Ritz à Paris, suprême dandysme. Et le cinéma : 

acteurs (Gary Cooper), actrices (Ingrid Bergman, Ava 

Gardner). Et le prix Nobel. Et malgré tout ce bruit, le 

génie du silence et de la musique. Ouvrez une 

nouvelle de Hemingway, par exemple « Collines 

comme des éléphants blancs » : un homme et une 

femme sur un quai de gare, la perspective d'un avor-

tement (mais le mot n'est jamais prononcé), la chaleur, 

la conversation elliptique. On est pris. On voit la 

scène. Trois pages à lire : mieux que de s'ennuyer en 

regardant un film. Ou bien relisez Les Neiges du 

Kilimandjaro, son chef-d'œuvre (d'après lui-même). 

La mort monte, on la sent, mais vous garderez le 

souvenir d'une moustiquaire, d'une odeur, d'une 

couleur.  
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Aucun écrivain, sans doute, ne s'est approché si près 

de la fulguration de la mort. C'est un art spécial, un 

risque. La mort révolte Hemingway. il veut l'observer 

de près, sentir son souffle, lui imposer sa parole. Deux 

personnages essentiels : la grande nature, et la mort.  

« L'une des choses que j'ai le plus aimé dans ma vie, 

c'était de me réveiller très tôt le matin, avec le chant 

des oiseaux, les fenêtres ouvertes et le bruit des 

chevaux qui sautaient.» La grande nature est un don 

d'enfance, et Hemingway aime les enfants, il s'aime 

aussi comme enfant. Il est « papa» sans doute, mais en 

même temps le fils qui épie son père. Cette histoire de 

mort se passe beaucoup entre hommes (la guerre, les 

courses, la chasse), mais de l'autre côté, « au-delà du 

fleuve et sous les arbres », il y a les femmes et les 

enfants, tout un monde de signes furtifs et de 

délicatesse. Peu d'artistes aussi nuancés que 

Hemingway. Peu aussi qui savent, comme lui, 

admirer: Joyce, par exemple, au même titre que des 

toreros célèbres comme Dominguin, Ordofiez, mais 

aussi des inconnus, soldats ou pêcheurs, noirs, 

indiens, truands, ou simples gens de l'ombre. 

L'important est de garder la chance pour soi, et 

d'arriver à écrire au moins mille mots par jour. Tout 

peut être écrit : la peur, la maladie, l'angoisse, les 

poissons, les lions, la tendresse, la révélation, un jour, 

de Cézanne, le jardin du Luxembourg, l'amitié 

difficile avec Scott Fitzgerald, la Closerie des lilas, la 

chasse aux sous-marins allemands pendant la guerre, 

les tueurs, la charmante petite comtesse italienne 

Adriana Ivancich, à Venise, au Harry's Bar. Les 

femmes ? Voici : « Les femmes inflexibles sont les 

seules qui comptent. il faut les prendre par la 

tendresse. Même quand vous en avez le moins envie,  
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soyez tendre.» Et aussi : « La seule chose positive que 

je pense avoir jamais apprise sur les femmes, c'est 

que, quoi qu'il puisse leur arriver et qu'elles 

deviennent, on doit chercher à oublier tout cela pour 

ne se souvenir d'elles qu'en leurs plus beaux jours.» 

Ce qui n'empêche pas le jugement professionnel: « 

Pas assez de sexe, elles s'estiment négligées; trop de 

sexe, vous êtes un obsédé. » Autre loi, à propos de la 

peur de la mort (il s'agit de Dos Passos, devenu moins 

courageux en Espagne après être devenu célèbre) : « 

La peur de la mort est en relation exacte avec 

l'accroissement des richesses. »  

 
Hemingway gagnait sa vie en écrivant. Tant de 

mots, tant de dollars. Avec le temps, et l'absorption de 

doses massives d'alcool, il s'inquiète, il est de plus en 

plus dérangé. il a beau dire non, ne pas répondre au 

téléphone, on le suit, on le harcèle, on force sa porte. 

Tout se passe comme si le journalisme, la télévision 

ou le cinéma avaient horreur qu'un écrivain continue à 

écrire. Voici «les hordes de la télé qui descendent du 

Nord». Rien à faire: Hemingway est un monument, 

qu'il faut sans cesse interroger et photographier. Or « 

interrompre un homme en train d'écrire un livre est 

aussi honteux qu'interrompre un homme qui est dans 

un lit en train de faire l'amour». Mais justement: 

l'irréalité sociale du bavardage vite périmé veut se 

venger de la réalité vraie de ce qui est écrit pour durer. 

Hemingway est un coureur de fond, il ne craint pas la 

bagarre, mais enfin le corps s'use, l'invention aussi. 

Picasso tiendra mieux le coup, les peintres ont des 

réserves supplémentaires. De toute façon, on 

n'imagine pas un Hemingway économe, confiné, 

prudent, rentier tranquille en pantoufles, jouant les 

célibataires ronchons ou les grands-pères légèrement 
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gâteux. Ce n'est pas non plus un professeur, il 

enseigne la vie, pas les livres. Ici, un certain dédain 

intellectuel (ou plutôt petit-bourgeois) pour son œuvre 

splendide en dit long : conformisme, manque de 

générosité, frilosité, haine de ce qui se dit en face. 

L'honnêteté de Hemingway a quelque chose de la 

sainteté. Bien entendu, il aurait ri de ce mot, en 

commandant aussitôt, au Floridita de Cuba, un 

nouveau daiquiri, ou Papa doble. 

 

Philippe Sollers 

in Eloge de l‘infini, Gallimard, 2001 
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