
Dominique Ro lin ( 1913-2012) 
est I' auteure de près de quarante 
ouvrages. principalement des 
romans parus aux Éditions Oenoël 
et aux Éditions Gallimard. Elle a 
reçu le prix Femina en 1952 pour 
Le Souffle. Elle a été juré du prix 
Femina et du prix Roger-Nimier et 
membre de l'Académie royale de 
langue et de littérature françaises 
de Belgique. où elle a succédé à 
Marguerite Yourcenar. 

Dominique Rolin 
Lettres à Philippe Sollers 
1958-1980 

'' Je pense à toi avec un émerveillement qui fait comme un point 
brillant à chaque minute. Nous avons réussi un coup double éton 
nant : amour-écriture. En réalité, nous nous aimécrivons, ou bien nous 
nous écrivaimons. Le renversement peut se faire en toute occasion. Ta 
main-moi, ma main-toi, ton stylo sur mon feuillet-corps, mon stylo sur 
ton cahier-corps. Interchangeabilité prodigieuse, rieuse, fantastique 
de tous nos envers et nos endroits mélangés. Chance unique. Aucun 
exemple comparable au nôtre. " 

Dominique Rolin, lettre du 13 juillet 1976 

Quand ils se rencontrent le 28 octobre 1958, elle a quarante-cinq ans, lui, 
vingt-deux. Il est l'auteur d'un récit et d'un roman célébrés par Mauriac et 
Aragon, elle a publié en 1942 son premier roman salué par Cocteau et Max 
Jacob. L'attirance est immédiate et réciproque. Tout va très vite. Cette 
différence d'âge, impensable, semble-t-il à l'époque, scelle entre les amants un 
pacte de clandestinité. Ils ne se montreront jamais ensemble; personne ne se 
doutera de la nature et de la force de leur relation. 
Dans ce deuxième volume, l'envers du premier qui présente les lettres 
de Philippe Sollers, nous donnons près du quart des 892 lettres écrites par 
Dominique Roi in à Philippe Sollers entre 1958 et 1980. C'est le caractère roma 
nesque de cette passion hors du commun qui a guidé notre choix. Nous avons 
tout simplement voulu raconter une grande histoire d'amour épistolaire. 
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