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PHILIPPE SOLLERS OU L’ARISTOCRATIE DU GOUT 

Louis Samson 
 
Texte de la conférence présentée au Cercle Est-Ouest à sa dernière réunion 
du 7 juin 2009. 
 
 
D’entrée de jeu, il est bon de présenter Philippe Sollers, né Joyaux à 
Bordeaux en 1936. Issu d’une petite famille bourgeoise de la Gironde, le 
jeune Philippe connait une enfance qui sera marquante à plus d’un titre. Son 
environnement est plutôt libéral, un brin aristocratique, ce qui marque 
encore son œuvre. Il connait très tôt la cruauté et l’absurdité de la guerre et 
surtout l’occupation nazie. La présence de nombreuses femmes dans sa vie 
a tôt fait de l’initier aux « mystères » de la sexualité qui sera un aspect prédo-
minant dans son œuvre à venir. Une lucidité précoce l’amène donc 
rapidement à se tourner vers le monde et ses représentations, particulière-
ment le monde des arts et des lettres. 
 
C’est lorsque Philippe Joyaux, qui prendra le pseudonyme de Sollers (celui 
qui joue) transmet un premier texte à Jean Cayrol intitulé Le Défi, que la 
carrière littéraire de cet auteur prend son envol. Son premier roman en 1958, 
Une Curieuse solitude, consacrera définitivement Sollers qui continue à 
accumuler les textes en tout genre, passant du roman (le nouveau) à l’essai 
littéraire et sociologique, des ouvrages d’art et des monographies, à la 
correspondance et aux textes d’opinion. Après un passage aux éditions du 
Seuil (période durant laquelle il fonde et anime la revue Tel Quel), il passera 
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chez Gallimard où il publie Femmes qui fera époque. Il y anime alors une 
nouvelle revue qu’il nomme L’Infini. 
 
On pourrait considérer ce parcours littéraire comme une histoire sans 
histoires si on ne se donnait pas la peine d’y pénétrer plus avant. C’est alors 
que le lecteur découvre, ce qui s’avèrera une déception ou une agréable 
surprise, une œuvre très originale, avant-gardiste quant à la forme et aux 
idées. Ainsi, les lecteurs de Sollers se séparent-ils en deux : ceux qui le 
laisseront de côté, choqués ou indifférents à ces audaces, ce ton et ce style 
trop provocant ; et d’autre part, ceux qui perçoivent chez Sollers un style 
neuf, créatif et lucide portant un regard très différent sur la réalité. Lorsque 
j’ai décidé de travailler sur l’œuvre de Sollers, je ne l’ai pas fait avec la 
conviction que j’étais en présence d’une œuvre classique qui entrera au 
panthéon de la grande littérature. Bien que l’œuvre soit très imposante et 
médiatisée, je ne peux pas affirmer que nous sommes devant une œuvre qui 
marquera le tournant des 20e et 21e siècles. Cela n’enlève cependant rien à 
son originalité et à sa valeur. En explorant son œuvre, j’ai voulu mettre en 
évidence des aspects que je juge pertinents et constructifs, pouvant ainsi 
permettre un débat sur des aspects de notre monde qui ne semblent pas 
toujours aller de soi. Sollers philosophe ? Quoique cela ne soit jamais 
présenté ainsi officiellement, on peut l’affirmer à mon avis. De toute façon, 
Sollers appartient à cette catégorie d’écrivains français qui, entre autres, ont 
eu le mérite de penser le monde et l’homme à travers leurs textes de fiction. 
 
L’œuvre de Philippe Sollers est différente. Elle se démarque par un style 
personnel et très directif. Des choix très précis ont été faits par cet écrivain 
qui assume pleinement ses prédécesseurs, ses muses, affirmant que de toute 
manière il faut beaucoup de temps à des œuvres pour s’imposer universel-
lement auprès du public. Il expérimente de plus des manières de construire 
la littérature aux côtés de certains écrivains d’avant-garde. Qu’on pense au 
nouveau roman, au surréalisme, à la littérature sans ponctuation, à la 
tradition chinoise, ce sont là bien des avenues qu’a fréquentées Sollers avec, 
à mon avis, des résultats inégaux. Mais les intentions derrière les œuvres 
sont à examiner avec grand intérêt. C’est pourquoi nous devons y voir une 
cohérence à travers toutes ces manières d’aborder l’écriture et la vie. Car, 
une des thèses fondamentales de Sollers est que la fiction est plus réelle que 
la vie. Est-ce une dévalorisation de l’existence et du monde ? À mon avis, 
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non. On peut bien sûr l’accuser de fuir la réalité brute telle qu’elle nous est 
donnée. Certains diront que le réel doit être abordé avec toutes ses 
imperfections. Certes. Toutefois, chez Sollers, il y a un style que je qualifierais 
de nietzschéen dans la façon de penser le monde : plutôt que de reconnaitre 
le mérite du sujet moderne à assumer son existence, Sollers voit plutôt une 
hypocrisie institutionnelle dans la modernité bien pensante. C’est pour cette 
raison qu’il s’est constitué une quantité imposante de critiques et de 
dénigreurs, ces derniers refusant le jugement de cet écrivain dont certains 
considèrent les mérites surévalués. 
 
Pourtant, au-delà de la forme littéraire, il semble que l’ironie sollersienne a 
le mérite de confronter les individus à certaines incohérences dont nous 
sommes les témoins malgré toutes les situations auxquelles l’humanité a été 
soumise jusqu’à présent dans l’histoire. Morale de cette histoire, nous 
n’avons rien retenu. Donc, par sa littérature, Sollers fait le point sur sa propre 
existence tout en essayant d’entrainer les lecteurs dans un univers qui est 
volontairement marqué et habité par des figures significatives de l’humanité 
lui servant de guide. En convoquant Rimbaud et Joyce, Picasso et Mozart, 
Dante et Céline, les grandes figures qui en valent la peine selon lui, Sollers 
entend être le porte-parole d’une autre voix, celle qui dépasse l’étroitesse 
des conventions et qui ouvre les portes d’un monde dans lequel l’humanité 
pourrait trouver un nouvel élan, une forme de renaissance, à la fois spiri-
tuelle et physique, qui assumerait enfin l’existence du corps mal représenté 
aujourd’hui, malgré les apparences d’une sexualité parfois débridée. Plutôt 
que la tristesse et le sérieux dans lesquels nous nous enfonçons, autre 
contradiction, Sollers nous convie à la légèreté et la joie. Les fausses 
représentations de la civilisation moderne qui sont véhiculées par les 
nouveaux médias ont ainsi imposé une culture du divertissement qui ne 
renie en rien le faux sérieux de notre monde, garantissant comme jamais les 
règles du marché et du capitalisme postmoderne. Au contraire, sous une 
apparence de « cool » et de relativisme culturel et moral, nous sommes plus 
que jamais enfermés dans un modèle planétaire de culture bon marché et 
sans esprit qui encourage ce que Nietzsche qualifiait d’esprit de troupeau. 
 
En fait, Sollers mène depuis longtemps une « guerre du gout » (un recueil de 
textes porte justement ce titre) à cette entité qu’est la modernité specta-
culaire telle que dépeinte par Guy Debord. Empruntant la voie d’un certain 
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traditionalisme moral et culturel, mais non l’aspect hypocrite de ceux qui 
établissent des normes, il propose un regard neuf et non conformiste qui a 
le mérite de démasquer les mensonges de cette « nouvelle humanité » qui 
cherche à trouver un sens à son existence dans une vision techno scientifique 
du réel. Selon Sollers, la techno science ne fait que jeter de la poudre aux 
yeux des individus assez dupes pour croire que cela permet d’accéder à un 
bonheur tel que promis, entre autres, par les révolutions du Siècle des 
Lumières, mais qui, finalement, ne correspond en rien à cette vision lucide et 
créatrice qu’un Voltaire souhaitait pour l’humanité à venir. 
 
La modernité que Sollers dénonce s’est plutôt dépêchée de s’enfoncer de 
nouveau dans des valeurs mortifiantes (terminées les gentilles folies 
dépeintes par Watteau et Laclos) sur lesquelles on juxtapose des divertis-
sements sans envergure qui ont la fonction de distraire des gens sans gout. 
Mais, d’après Sollers, beaucoup de nos contemporains s’accrochent avec 
ardeur à ce monde spectaculaire qui est une pure illusion de bonheur et qui 
se caractérise par son mauvais gout. Évidemment, ce sont des propos 
prétentieux de la part de Sollers qui provoquent l’éternelle question : qui 
peut prétendre détenir les règles du gout ? 
 
Or, Sollers a la conviction que certains individus ont le privilège de posséder 
instinctivement ce bon gout. La preuve, ils ont désormais une reconnaissance 
qui repose parfois sur plusieurs siècles et qui devrait être une démonstration 
de leur capacité à établir le gout. Du moins ils ont un certain instinct qui les 
guide vers ce gout qui est une inspiration pour certains autres. De plus, ce 
qui est clair pour Sollers, c’est que ce gout est rare et condamné à être peu 
représenté. Pire, il est plus souvent qu’autrement persécuté par un environ-
nement hostile et insensible aux valeurs fortes que revendiquent ses 
créateurs véritablement inspirés. Ainsi, l’inspiration qui mène au gout n’est 
pas une mince affaire. Elle implique des risques qui engagent totalement 
dans son œuvre l’artiste qui l’exprime. Cet engagement explique ainsi le 
caractère hautement autobiographique de toute création dont parle Sollers : 
on ne peut séparer le créateur, sa vie et son œuvre. Et plus la vie est 
significative, plus l’œuvre sera destinée à être peu accessible. 
 
Cette idée du risque en rapport avec le gout a mené à cette expression du 
« joueur » à laquelle j’ai fait référence au début de ce texte. Portrait du 
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joueur, publié en 1986, est un roman autobiographique qui commence par 
une forme de plaidoyer en faveur de la détermination de l’individu seul qui 
résiste aux autres, comme s’il allait de soi que celui qui a une propension au 
gout est condamné à un tel isolement. Une Curieuse solitude est fort 
probablement un premier roman qui par son titre met ainsi en place un 
programme, celui de l’individu non pas destiné à se retirer du monde, mais 
appelé à le reconstruire à partir de ses propres valeurs. Celles-ci sont 
toutefois en accord avec d’autres esprits qui possèdent une telle capacité à 
fonder ce gout. Sollers ne sera donc pas pris par le système. C’est plutôt lui 
qui va dicter au système ses limites et les lui exposer en pleine figure. En 
devançant toutes les tendances, et en acceptant même de reculer dans le 
temps pour mieux s’approprier l’avenir, Sollers montre qu’il fait cavalier seul 
et qu’il est inclassable. Se sachant mal à l’aise dans un univers qui ne lui 
convient pas, il se place en marge pour mieux l’analyser et vivre simplement 
autrement, échappant d’une certaine manière à des normes qu’il ne peut 
respecter. Comme les figures créatrices qu’il admire depuis les derniers 
siècles, Sollers a choisi le « mensonge » face aux mondanités et tourne le dos 
à ce qui n’a pas suffisamment de valeur à ses yeux, ce qu’il nomme la 
« comédie des surfaces ». 
 
Il s’agit donc de reconstruire ce monde qui n’est pas sain. Où est le réel dans 
tout ça ? Le spectacle incessant est trompeur et peut mener à une incom-
préhension de ce qui est. À ce sujet, l’observation banale de notre monde 
actuel nous conduit à lui donner raison. La preuve, nous dit Sollers, le regard 
de l’enfance, qui lui est rassurant. L’enfant touche à l’essentiel comme le 
créateur qui projette l’envers de la réalité normalisée par son œuvre. 
Retrouver l’état de l’enfance, c’est en fait l’œuvre du génie, de l’homme de 
gout. Tous les deux aspirent au Paradis, un lieu où il est possible de trouver 
la sérénité menant au bonheur. Ainsi, tout le secret de l’écrivain et du 
créateur réside dans ce jeu qu’il poursuit maintenant avec sa mémoire, 
tentant de remodeler les traces du passé pour les actualiser dans un avenir 
plus prometteur, moins « adulte ». Ne pas accepter les méfaits des hommes 
raisonnables, voilà une façon d’éviter les écueils de l’hypocrisie ambiante. 
Les vies des créateurs qui inspirent Sollers, tels des saints, témoignent de vies 
plus qu’ordinaires, exceptionnelles, qui engendrent une circularité entre 
tous ceux qui se reconnaissent, composantes essentielles de la guerre du 
gout. 
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On considère dans les milieux littéraires que Sollers est cabotin, pervers, 
éclaté. Prétentieux, dit-on. Sa vie, toujours elle, prendrait plus de place que 
sa création. Ses associations avec des artistes maudits prouvent hors de tout 
doute qu’il n’a pas de crédibilité auprès du système qu’on lui reproche, 
paradoxalement, de beaucoup exploiter dans son propre intérêt. Il est vrai 
que Sollers est devenu une figure hyper médiatisée, surtout à la télévision. 
Que répond l’écrivain ? C’est là où l’agent secret qu’il est doit œuvrer s’il veut 
parler du monde qu’il entend décrire. Celui qui veut porter un regard incisif 
sur le monde dans lequel il vit serait inconséquent s’il évitait d’y mettre les 
pieds et de tendre l’oreille aux mondanités. Jeu de coulisse ironique, plein de 
rebondissements, que le style de Sollers. Celui qui se proclame auteur de 
guérilla doit porter les conséquences d’une telle façon de faire : la cause est 
noble, mais parfois dommageable. La vie est pleine de contradictions et 
l’écrivain en prend bonne note. Ne reste plus qu’à le lire. Car, tout compte 
fait, la grande tristesse pour un écrivain est de ne pas être lu. 
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LES DEUX SCANDALES 
Yvon Paillé 

 
 
Partons du dilemme fameux posé par Albert Camus : « Ou nous ne sommes 
pas libres et responsables et Dieu tout-puissant est responsable du mal ; ou 
nous sommes libres et responsables, mais Dieu n’est pas tout-puissant. » En 
substance, ce que dit Camus est ceci : si nous ne sommes pas libres, Dieu fait 
tout le mal et il est méchant ; si nous sommes libres et que nous faisons aussi 
du mal, Dieu est impuissant. Dans les deux cas, il faut conclure que Dieu 
n’existe pas, puisqu’un Dieu méchant ou impuissant n’en serait pas un. 
 
Évidemment, il s’agit ici du Dieu biblique, Yahvé, le Père de Jésus et des 
chrétiens, créateur de tout ce qui existe et dont les attributs principaux sont 
la bonté infinie et la toute-puissance. Un argument semblable se trouve dans 
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l’Être et le Néant de J.-P. Sartre. Tous deux sont de fervents partisans de la 
liberté humaine, que Sartre pousse même jusqu’à l’absolu. Cependant, ce 
dilemme contient de sérieuses ambigüités et nous ne croyons pas que 
l’inexistence de Dieu soit ici démontrée. 
 
Regardons la première proposition : nous ne sommes pas libres et Dieu est 
responsable de tout le mal qui existe. Affirmation inacceptable, d’abord 
parce que nous savons très bien que nous sommes libres et responsables. Le 
fonctionnement de toutes les sociétés humaines, avec leurs systèmes de 
justice, suppose notre liberté et notre responsabilité. Ensuite, il faut dire qu’il 
y a deux sortes de mal : celui qui découle de nous, les hommes, et pour lequel 
il arrive que nous nous sentions du remords, de la culpabilité, une respon-
sabilité, et l’autre mal, purement naturel (cataclysmes, accidents, maladies, 
etc.) dont Dieu peut être tenu pour responsable en tant qu’il est le maitre de 
la nature et qu’il pourrait en modifier l’organisation ou le cours. Assimiler le 
mal humain que nous commettons régulièrement au mal qui existe dans la 
nature et que nous sommes contraints de subir ne peut que créer de la 
confusion. Nous ne pouvons donc pas accepter cette proposition comme 
évidente ni convaincante. 
 
La deuxième proposition fait également problème et donc n’est nullement 
évidente. Elle se présente ainsi : je suis libre et je fais le mal ; si Dieu existe et 
qu’il me laisse faire, c’est qu’il est impuissant. Mais non, nous pouvons 
objecter : si Dieu me laisse faire le mal, cela signifie seulement qu’il renonce 
à utiliser sa puissance pour m’empêcher de le faire, et non qu’il est incapable 
de le faire ! Comme un chef d’État peut refuser de réprimer une manifes-
tation hostile à son pouvoir, ou comme un parent peut laisser son enfant 
faire une erreur qu’il pourrait néanmoins empêcher. Ainsi, l’impuissance 
attribuée ici à Dieu est toute relative, non absolue. Et dans ce cas la 
conclusion, à savoir l’impuissance de Dieu, ne s’impose nullement. 
 
Cependant, poursuivons la réflexion sur cette deuxième proposition. Pour 
quelle raison, demandera-t-on, Dieu laisserait-il les êtres libres faire le mal ? 
La réponse qui apparait vraisemblable est celle-ci : la raison humaine est 
puissante pour explorer le monde, mais si elle prétend pouvoir pénétrer la 
pensée même d’un Dieu transcendant, elle est prétentieuse et outrancière. 
Comme le serait une fourmi dans notre jardin – on me pardonnera cette 
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comparaison – qui prétendrait comprendre les raisons de nos allées et 
venues dans la cour, ou mieux encore, l’organisation même du jardin dans 
lequel elle vit. Or, c’est justement parce que notre raison est impuissante à 
pénétrer la pensée de Dieu qu’il y a la foi à côté de la raison, et la religion à 
côté de la science. Et la foi religieuse ne fait pas que nous porter à accepter 
la présence d’un Dieu qui transcende le monde, elle empêche la raison et 
l’homme lui-même de se « diviniser » en s’installant orgueilleusement au 
sommet de l’être, dans la position d’un Dieu transcendant, autrement dit 
dans une parfaite et absolue indépendance. 
 
Cette possibilité que nous avons, en vertu de notre théâtralité, de nous 
diviniser en nous tenant pour absolument indépendants ou souverains, nous 
conduit à formuler l’alternative suivante, qui est une sorte de réponse au 
dilemme de Camus : ou bien un Dieu transcendant existe et il est distinct du 
monde ; ou bien un Dieu transcendant n’existe pas et le monde lui-même, le 
cosmos ou l’univers (dans lequel nous sommes) est le tout de l’être, l’absolu, 
autrement dit Dieu. Nous devons choisir et, pour pouvoir le faire, com-
mencer par examiner ce qui découle de chacune des deux options. 
 
La première proposition a clairement comme conséquence que l’être 
humain n’est pas Dieu, ni une partie de Dieu. Mais comme cet être aspire 
fortement à cette métamorphose (la preuve en est qu’il parle de Dieu ou des 
dieux depuis qu’il existe sur terre), il aura besoin, pour pouvoir y arriver, de 
l’aide de Dieu lui-même, ou d’un médiateur, qui descendra vers lui pour le 
faire ensuite monter vers Dieu. Et ainsi nous décrivons l’essence, le noyau de 
la religion chrétienne. 
 
Selon la deuxième proposition, l’être humain, principalement à cause de sa 
raison, devient l’être suprême, le plus parfait, dans un monde qui constitue 
le Tout. Il fait lui-même sa propre loi, il donne son sens à son existence, il est 
souverain, il est le sommet de l’être et une partie de la divinité elle-même – 
laquelle s’identifie alors à la totalité des êtres. Cependant, dans ce cas, 
l’humain doit accepter une mort totale et définitive, tant pour lui-même que 
pour tout ce qui existe avec lui. Et il doit accepter en outre que le mal, et plus 
précisément l’injustice, entendons par ce terme le manque d’équité dans la 
distribution des sorts ou des destins, qu’on observe partout dans la nature, 
soit ultimement irréparable. Autrement dit : « normal », à accepter tel quel. 
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Cela dit, la vraie façon d’aborder le problème de Dieu ne nous semble pas 
être celle de Camus, qui met en opposition la bonté et la toute-puissance 
divines devant la liberté humaine, mais bien l’indépendance totale, la souve-
raineté absolue de la raison humaine devant la transcendance de Dieu. Et ce 
problème ne se règle pas par un raisonnement, du type dilemme ou autre, 
mais par une option, que nous fonderons sur une opinion plus ou moins 
probable, ou plus ou moins plausible.  
 
Si nous optons pour l’athéisme, ce pourra être comme Camus, parce qu’un 
Dieu réputé bon et tout-puissant est inconciliable avec la présence massive 
du mal dans le monde. Si nous optons pour le théisme, ce pourra être (et 
telle est mon opinion) parce qu’autrement la présence du mal et surtout de 
l’injustice faite à une immense partie des êtres vivants, et plus spécialement 
aux hommes, devient absolument irréparable. 
 
En définitive, nous en venons à la conclusion que nous avons le choix entre 
deux scandales : celui d’un Dieu bon et du mal qu’il laisse faire, ou celui de 
l’injustice et de l’absence complète d’espoir d’une réparation quelconque 
pour ses victimes. Lequel des deux scandales est le plus scandaleux ? 
 
De mon point de vue, il faut considérer le deuxième scandale comme le plus 
scandaleux pour la raison suivante : il comporte une secrète compromission 
avec le mal. En effet, accepter que l’injustice soit absolument irréparable, 
c’est en quelque sorte la tenir déjà pour normale. Et c’est aussi tenir pour 
normales la souffrance, la violence et la mort, qui lui sont étroitement 
associées. Le premier scandale ouvre sur le « mystère de Dieu » et de ses 
plans pour le monde, que nous n’arrivons pas à percer avec notre raison. 
D’où la tentation de tuer ce Dieu, tentation à laquelle une grande partie de 
l’intelligentsia des 19e et 20e siècles n’a pas pu résister. Le second scandale 
ouvre sur le « mystère de la conscience morale », qui nous habite et qui 
s’insurge contre l’injustice radicale qui règne dans le monde des vivants. 
Pourquoi notre conscience réagit-elle ainsi ? Si nous étions des êtres totale-
ment « naturels », comme la plupart des athées le prétendent, cette révolte 
serait insensée, absurde, sans le moindre fondement. 
 
Pour comprendre cette révolte, il faut absolument postuler que notre 
conscience morale est éclairée par une « lumière » qui ne vient pas de la 
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nature, mais d’ailleurs. D’où vient-elle si ce n’est d’un être transcendant à la 
nature, qu’il convient d’appeler Dieu ? Ainsi, c’est parce que quelque chose 
en nous sent, ressent, éprouve la bonté, la justice et peut-être même la 
présence de Dieu, que nous nous insurgeons contre le mal et que nous nous 
tournons vers les religions. Cette ouverture au Transcendant, qui nous rend 
réceptifs à son endroit, s’appelle la « foi ». Celle-ci dépend de nous, certes, 
mais aussi du Transcendant à qui il faut d’abord s’ouvrir. 
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