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14 février 1981 

(…) 

Vu hier soir la fameuse « Apostrophes ». (…) 

Sollers le plus intelligent de la soirée et le plus 

antipathique. Trop intelligent pour être un créateur, 

trop de facilités pour être capable de creuser. Par 

certains côtés, hélas, je me suis senti proche de lui : 

cette ironie, cette rapidité, ce manque de sentiment 

et ce jeu perpétuel qui fait qu’on peut se retirer à 

tout moment du jeu, et même changer de cap, se 

retourner comme un agent double. (…) 

P 43-44 

 

Lundi 7 (?) novembre ¹ 

(…) 

Si j’étais un bon « journalier », je raconterais ma 

conversation avec Sollers, jeudi dernier, mais… 

Il étais venu (avec Paco Rabanne !) parler de La 

Guerre du goût. Je me suis mêlé à la conversation et 

ai lancé quelques piques. Par exemple que Morand 

(qu’il citait avec Céline, Kafka et autres) était un 

mauvais écrivain, enfin qu’il ne fallait pas le mêler 

aux autres, et comme il citait New York, je dis que 

c’était un mauvais livre bourré de clichés. Je dis 

aussi que sa préface querelleuse était inutile. Avant 

l’émission, nous avons beaucoup ri en disant du mal 

de tout le monde, d’Hallier, des politiques, moi du 

Monde des livres, etc. Mais déjà j’oublie notre 

conversation, ne reste que notre rire devant le 

spectacle grotesque de notre société. 
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Ayant sorti pour une fois ma voiture (j’ai fait des 

courses pour Z., pour son appartement) je l’ai 

ramené… à la Closerie. « A ton âge, traîner dans les 

cafés », lui dis-je. Il m’a chicané sur Comte-

Sponville. « C’est vrai, dis-je, je me suis trompé, 

après son premier livre tout le reste a été mauvais, 

un coco curé. » « C’est comme Bobin », a-t-il dit. 

J’ai approuvé. « C’est bien, au moins toi tu 

reconnais tes erreurs. » Moi je l’ai asticoté sur 

Heidegger qu’il sort maintenant à tout bout de 

champ. J’ai dit que j’avais essayé 20 fois et que 20 

fois l’obscurité de ses propos m’avait découragé, et 

même dégoûté quand je comprenais et que je 

découvrais des lieux communs. Il m’a conseillé son 

Nietzsche. « J’essayerai » dis-je. 

« Et tu devrais aimer ses entretiens avec le 

Japonais. » « Non, dis-je, j’ai essayé de les lire mais 

tout ça est mieux dit par les Orientaux eux-mêmes. 

J’aime mieux lire les taoïstes que Heidegger. » 

« C’est vrai », dit-il. 

Je pense que d’ici quinze ans, Sollers laissera 

tomber Heidegger comme il a laissé tomber 

Barthes.² 

Et puis il m’a demandé quels écrivains comptaient 

aujourd’hui. En France, aucun, dis-je ; quand un 

journaliste étranger m’interroge, je ne trouve pas un 

nom (à part Rosset dont nous avions parlé avant, à 

propos de Comte-Sponville).  « Tu aurais pu dire 

mon nom » dit-il en souriant. « Peut-être, tu es un 

des plus intelligents, le plus intelligent peut-être, 

mais il y a quelque chose qui ne me plaît pas, et 

puis, de toute façon, je crois que même si tu 

réussissais un chef-d’œuvre, cela n’aurait plus de 

signification ; comme tu le disais dans l’émission, 

en 2034 plus personne ne saura lire, tout cela est 
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dérisoire. »  « Oui », dit-il, soudain plus grave, et le 

silence qui suivit fut le moment le plus authentique 

et le plus significatif de notre conversation. 

 

Arrivé à la Closerie, il me propose de prendre un 

verre (ça avait bien roulé et il avait 20 minutes 

d’avance) mais se retrouver dans un café, c’était au 

dessus de mes forces. «  Je déteste les cafés. » « Oui, 

tu me l’avais déjà dit » (en effet je lui avais parlé de 

ma solitude cloîtrée) et il est parti un peu vexé que je 

ne profite pas du privilège de converser avec Sollers. 

C’était un curieux mélange de vanité littéraire, de 

lucidité vis-à-vis des autres, mais rarement de lui-

même – parfois oui, son silence dans la voiture, mes 

critiques qui l’ont touché… peut-être - un produit 

hyperparisien, brillant, bavard, instable, éparpillé, un 

être infirme qui ne doit pas être capable de méditer 

une heure, de rester immobile, de se fondre dans la 

nature sur une plage ou en forêt, un esprit finalement 

léger, très léger et sans courage réel, car s’il admire 

Voltaire, il est bien incapable de s’engager pour 

défendre les Calas d’aujourd’hui. C’est un dandy 

des lettres comme le décrit assez bien, dans une 

plaquette, ce petit éditeur de Biarritz. (…) 

P 385-387 

 

 

¹ 1994 

² Pourtant, 12 ans plus tard, un numéro spécial sera 

consacré à Heidegger dans L’Infini (N° 95) (mais 

déclarée « revue nulle », p 231). Encore 3 ans, donc, 

pour vérifier la pertinence d’une telle prédiction… 


