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UNE FEMINI$TF,
UNÊ VRAIE I

Après *llannah
Arendt i la vie r et
( Colette : les
mOts )), le
trôisième tome dê
son triptyque du
< 6énie féminin >
est consacré à lû
folie. ll est illustré
par la

* Vous dites aussi ne pas aimer assoz les

femmes pour en ôtre ialouse"

- Hannalt A-ertdt, à tlui r:u retr"irochiiit dtl

ne pa.s aitner le peu$e jrrif, a rI1 : "1love

f,hen btti I titLn't like theru." Je porirrais

cl1re la môttit cltosc : ".Tc n'aime p:ts kls

1'enunes.,j'ar cle l'amilirj pour cllcs."

Llanritié es1 une pensée llierti'eilliinte,
alors que l'aniour pent ôû'e ur aveugle-

ncnt Ëassiotmerl.

- Heureusement que vous êtes bien armée

contre la jalousie parce que' quelques

iours avant vous, Philippe $ollers, votre

mari, a fait paraître chez Gallimard "Pas-
sion fixe" qui raconte sa relation avec une

cerlaine Dora.

- Ort ne peut pas être jaloltse d'urte s1'tn-

pltonie ou d'un opéra. C'esl uue ftutr"c
d'art, c'esi untl l.ir{Lrcisilé, ert i'itime }es

rlurryr:s d'a::1,.

- Bion sûr, mais la littérature n'est pas tota-

lement innocente. On sait très bien que

l'écrivain puise dans sa vie' Une fcmme a

inspiré ce livre...
*.Llora esl;nu pcrsolmâge r:rttnp*sé. $o1-

lers arnsi. ,\lors, de quoi se comlLose le

persomrag0 de Dotil? lJ'tttlt fêrtttte
âgée, qui étail ure irillial:'ke sexuelle;

iongh avcc lcs clillérL:tlttls innges fémi-

nines : blel;l,eul el me)1teul sillls \ier'
gognc cotïnle C;'rano, qu'il :rffecl,ionne.

- Ouand bien même Dora serait un fantasme,

ne peut-on pâs être ialoux d'un {antasma?

\ '11,1,3irr'qltr'i rr fotli pillli( il'Crà

l',.'icitaliln rl'r ttr lhtrla'trrr^. Lt's altu'tl

feu\ so lI' ilnlelll leuts lht rllstnes p"'tl
slirnuler leu piLssiott.

- Quand Sollers dit : "C'esl elle qui me vit, se

sert de rnoi, me façonne...", j'ai plus I'im-

pression gu'il s'adresse à une femme qu'à

sa mère,

- Il constniil uil pûrsonilage féntittill
apaisan| et apa.isé. l)ans tons ses rû-
mans, tl ici plus tletienlellt,I'aIl-
goisse voisiite avec laitiie. Ën ce1a, il
tsl lrès mûzarliell. MalhrnLd parl:Lil

d'un "tourbiilorL d'iiila.rité el d'hor-
reur". (llnz Sollers, ler nondfl ril eu

consérlueuce cie l;r clr:uleur, i] es1

conslanuneltt sttr cetle Lrrèrite.

- Mais vous psychanalysez votre mari!

- C'est chlïic:ile de tne déirarrasser r1'utt

IiAlil ])s\ ,le 1,s':it,''LlI' i{ pf{,nrell''

ri()rlure uûït pcxtable. Parlel plus expli-

tllernenl r.ie I'inrge ltnlemelle rJt ia

fern*te aimi:e esl wt ar:l,e catharl,iqr;e.11

JuliaKristeva

Epou,re de $oliers. eile pnblie ,. Le génie

féminin, Xela11ie Klein,,. Fsyekana-
11ste. elle prlrfe nfl regartl sur le der-
xier liwe de ssn r*ari . "p165içn fi5g,',
où il décrit scx atTaciiement potr ulle
maitresse rxaternante qui ressemble à

D*minique R*iin. Pour Fal'is I'Iateh,
elie décrpte lirili*mrnent son ho*ure,

\lelarrie Kle-in a ré1 rabililé ie rô1e t1e ia

rni:re, rnais à touriition de s'eti dérlraras-

ser'" Il ne s'agit pas de la.luer. rnais de la

1.,er:d|e. Or, dans 1'1;rc:i:trscieltl^ ia pefiel

équivau| à une morl. 0e dtuil, tt lir si
tr-ration dipressive clui 1'accotlllâgne, esl

un passâge obligaioin ironr ôlre inilé-
pertdnnt. C'esl extraoriiilaile Lie se dire
que c'e,:st ute tenrme qui a lretsc qre. si

l'enfant ne la;ier,lait pas. il ut clevien

ch'aii pas autouomel.

- Vous semblez donner un rôle prédominant

au père. Grâce à I'amour du vôtre, vous në

pouvez pas être jalouse des autres femmes,

\lc,u pèrr: ilait très attn,titi à tnr:i ct si

Ja rerc.)ntre iur honurre qui nLe prélère

-lle ilr.llre. lt(-.)rr inc,,,rLsr:iflt rrie ili1, qu]l

-çe 1 r{)Ir}l)e. aliirs piturt;uoi vt-ru}ez-vttits

';1i, i irlâ nc []t:sst,.

13

P$Ychanalyste la

- Est-ce qu'il y a un "génie masculin" Êlusor8inale de

différent du "sénie féminin" ? iriifillfr;'-
-\iur ïdpryquc sil llrûl;ilsc tl'cslritt'tr (1882-1960). Ën

cell,r quesïiLin. Hnfir, j'aibiett llnpres- 440 pages et
sron quîl ,i. 4 dzurs ie gélue iélturmllané- 10 chapitres,

ci:ssjiédnljrinàI'ar]ti't,tlclar1 llili,ri. Klltjg,Y?âpporte

Pnur:urN: fcttuttt,l'objcl cst l,L,ui ]'r1\ l)re |jiriifiliilil**,
seni,. ri'oit dépression llpiqtenLetlt Ïenrl- et d'une superbe
nlne klrs de sa. pefie. modernité.
- Pour illustrer la folie, vous choisisser c"s'

Melanie Klein. Elle définit le matricide
comme une libération I

"Si,)LllilTS:
IIRnTT!]1iÏi

i- ' 'r't"t
llLlJTËll ,fï

S.*S
\TI{{10(;\n

{l0tfl,{ii
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Ql.^1LÂïi:[{.,-
TI{ITNH'

Menage à trois chez
nos amis des Lettres

des joutnalistes ont cril reconnaitre l)o-

rniniqtir: Rolin. I'laj'q ie ltottt <le Dora se

l,crrnitrt pat ":r", cc)11lln0.lulia.'. Lil nat'-

relel.lr s{t passiorulc a,ussi !t}ur u}e
chartrttière dtt niarché de Porl-lloyal.
l)to thitroise qtte lnus il\:olls lencon-

t,r(xr ]ors dc nolre tû,vage à Ptikin. Les

rnaisons sr-rni celles que.l.i'hallile à Nerv

l'ork ou à \\rashingron. lc.bord di't l'À1,-

iantiqne où lLor-ts vivons et k:1iwe se ler-
mhe au ûalii \'1arl5', conmlc mon ronlan
''lcrs$0ssious"... ("1'esl un pol'traii' r:tim-

plere conslllrtd llatrs scxl expérience.

l)ora ralrpeilc aussi l'h)'slérirlue cit

Frr:ud : Lure fl:rLurç: qui rLe reconrtaÎt pas

son hornosexualiié, ses narations sont
pleines rJ'rrnbhs. ri'ilcapacilé èr suiwe le

fil d1r il-n-qr$.
* Là, vous critiquez Dominique Rolin au tra-

vers du personnage de Dora" Est-ce que

vous ne laissez pas échappertout de même

une certaine agressivité envers elle?

- Si ie rnrraieur a ciroi-ci d':4ipelu'sott
pfrsûnnogc Llorir, L-''cst 1l0ur gartlcr turll

ilistance... 11 i'a utle passion flxe d;rlrs la

rle t,le thacnn. c'esl I'irnage rtlalentele.
Sollers. rlirns son lira'e. s'eflorrrel de dé-

pa.sser It rehLttltmr:nl tl le sccrcl. il

cxoyait que c:'él.ait r:n secrel. Sec:rel cie

Polichinel le 1... Àvr.xr llr.rr-tr'é ute lbn ne

porr tlawrscr c01,{.e hlilgo (itilil, libéra-

Lour. ,Jc le lt'tittvc bcauli,tuli pltts ras-

suré, l:reâlrc()up Plirs Prisilif',
- $ollers vous a consultée avant d'écrire ce

livre?

- Quelle idée I \,r:itts lisons rétiproque-
rry:ul turs livrcs au iitt' cl à nltsure qilc

nous les écfirrons, Mais l'ecdl,ure est

.iUn*soltt 11, 1e111n1ç1, lp,': tlll risqtt'"1tt-
i'on prelrd it\rec s()i.,Ie llai pas àjugtr"
lnlertrx'éiel esl part'ltuner. Dotner du

surs pelmel à.I'altlre dr: conijltttr.
- Vous pensez que Dominique Rolin se vit

comme la rnère de $ollers?

- {le qui n'irttéresst, c0 sonT }es i;iceltes

du l)e1'sotmagc de Dor:a.,Je ne 1èriu;ras

la ]er:tru'e s1,u it1e qui consiste à se réie"

rcr'à Dnmirriqur: Rohl. "Passion fixe" est

ute licLir-,tt, pa.s une Liiograplùe I

- Vous l'aviez évoquée en premier!." Mais

puisque nous sommes dans les évoca-

tions stupides, comment expliquez-vous
que pôr$onne ne se soit intéressé de sa'

voir qui était ls $amourai, un personnage

de vo$ romans dont vous sembliez très

proche. {suite Page 20

UN ENTRÊTIEN AVEC CHRISTINE ORBAN



Le trianqle. Hne
autre gâornétrie

de l'arn0ffr'

- Parce qu'en France cert,aitm soul pius
sr:arrclalisés lorsrtu\tn dcs Icut's épousc
rurc é1,rangèrc, iltr:llct:llcllc dc surn:oît,
clue lrar le mélange cles génératiotts ou
krs ruriols lxunosexuelkrs, Je rtmts La.s-

slrc : rurx lJ1,a1,s-lJrris, cn llulgaric, on
s'r:st, clcnrandri qui était "mclrr" $ilnroluaï.
- Alors, qui est-il ?

C'est nron secrel.
- J'ai trouvé que le Samouraiétait, en fait,
une déclaration d'amour à votre mari. N'est-
ce pas un peu peruers?

- La peruerslté fâit partie de la séduc-
tion et de I'art anmureux !

- Avoir un mari comme Sollers, c'est bien ?

- il est un mad, uil arnânt, ul ami. Il nt'a.

pennis de rléculpabiliser rna relal;ion
arrec les hommes et cle tletrenil une ci
to)tenn* O, *o't,t".
- Je croyais que la psychanalyse se char-
geait, mieux que leur mari, de déculpabiliser
lesfemmes...

- Bien sûr. La psyclunalyse, mon père...

et, Sollers !

- L'équilibre familial peut cohabiter avec
une vie de couple libéé?
- Ça rlcsl pas conîr:adictoile. Au fil cln

temps, r'ros mentalités, goiits littétaires,
goûls sexuels et cl'arnilié changent. Il est
irnportant dc 1:ouvoir assumer r:etle
évolution.
-Qu'est-ce qu'un bon couple?

- C'est f iltensité sexuelle et int,eilec-
luelle. Une grande solidarité, Orr peut
appeler cela fidétté, mais ce mol n'a
phrs le mêrle sens qu'au XlX".

- La ménagère de plus ou moins 50 ans,

cornme dit Pivot, ne conçoit peut-être pas

la fidélité comme Sollers et vous.

- Elle est choquée parce qtlelle a ent'ie
cie f'aire pareil, Et ce n'es{. possible r1u'en

parlageanl une grande solidarilé. Atlais

je ne donne pas de rnocièle.

-Vous ne donnez pas de modèle, mais en

avez-vsus un? Par exemple, celui de Jean-
Paul Sartre et Sirnone de Beauvoir ?

- lls ont monfi'é qr"i'tur homme et
une fernrne ltouvaient, ar,oir beâucroup

ci'esti:ne, cle libefie e1, d'arïour eill,re eux,
nuis on ne répète pas l?usioile. .]e ne sui.s

pas une adstocrafc en ruplue clc han
nuis une là"2;lnl;ine passionrtée par Ia r.ie

de I'esprit. Ilt rnes préoccupalions de

rnère sr:ir1;waùnen1, au tentre de ma vie. r
lnterview Christine 0rlran

< Le géttie.fenhtiur4 Alelurie Klei:n >,

Jttliu, Kristeua (l'a!lutrt,, 1 4 0.lrancs).
< I>u,ss'i,ot't.f is:e r, ïh,il;i:ppe Sallers,
( G a,Il,i,nzur d, .l I 0 .fr arza s ).
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Dominique
Rolin chez elle,
dans le Quartier
latin. Ancien
rnembre du jury
Feminâ, lâ
romancière née à
Bruxelles vit en
retrait dans une
solitude joyeuse.

sotttRs
AMOURFUX
Quand un
séducteur, un
provocâteur, un
comédien, un
persifleur décide
de baisser le
masque et de
livrer son seÛet,
plume à la main et
à la première
personne du
singuliei c'est
émouvant comme
une déclaration
d'amour. lnutile
de chercher
derrière qui
sollers se cache,
ce gu'il a
emprunté à
casanova 0u
encore à Vivant
Denon, parce que
c'est de Philippe
qu'ils'agit. ll
confie avoir très
peur de la mort et
glorifie l'amour,
cette guerle des
guerres qui se
passe dans les
cellulet dans la
moelle osseuse, et
se moque de tous
(ces corps mortels
qui en ont peub.
Méfiez'vous des
écrivains, et
surtout de leur
accent de vérité.
Avec Sollers, le jeu
continue.
-_.- c.o.

Dominique Rolin
l:.]:'i1!:::î1l:.',,ai *.
(1 ,\ Ali0lrjl. (r'l;l[j'f U\D pllls0N DI'] Llllirlllll;l 'lo1lAl,1;1,'

Â plps de 8û ans, elle sigtte m < Jcumal ant*ureux ,, le pottrait d\me pa.eskm vr$ctte, en-

core vivace, u{lrrs dit"elle. C*nuue dans ses pécédenfs ouvrages, son hércs, Jim' plus jeune

de vingt-trais ans, a un 1trcfiI tltti rappelle étrarçement eekd de I'attteur de <F'emmes r,

- Votre æuvre est comme le long récit
intimed'unevie?

- Chacul de mes lirtres est rur tnontent
cle moi-inême. ,Ie suis mon propre psy-

chanal).ste. Iiécrillre me libère.

- Vous ne trichez pas. "Journal amoureux"
est un român, mais vous assumez le rôle de

la nanatrice" Par contrc, l'écrivain, né à Bor'
deaux, qui vous inspire un amour fou et que

I'on reconnaft à chaque page, vous refusez

de dire son norn.

- C'est notre pacte, cela ne regaxde que

hu et moi. L)ans tous tnes livres, il s'ap-
pelle Jilr. J'ai voultt raconter I'ltist,oire
cie deux êlres qui écriverrt et qur s'ai-

ment. 1l faut protégcr 1c ntystère. Notts
vivons dans unc rnarmite socialc clans la-
quelle les gens gxluillent et, se perdeut.
Linl,égrité dernande le silence.
* La clandestinité entretient I'amour?
* 0rri, c'est ute force. Pour vivre heu-
Leux, vivorm cachés. Plusieurs années

nous séparenl;, mais Jim et noi, on a.

l'impression d'être rrés ensetnble. 1,a pa-

lole peut tuer le nnrstère d'u:r amour.
C'est à partir riu silence qtle peuvent
naître les choses. \tlarcher à deux, tf ifit-

1:ort,e où, rnaiti dans la tlaiu, sans dire
un trtol,. C'e$1, nterveilleux.
- Et la jalousie?
* Je ne rreux L:ras savofu, ie tte demande
jarnais rl'explicalion. je lt'ai aucune cu-

liosité à satisfaire. Lhr anrour, c'tlst une
prison cle libert,é tolale.

- Que pensez-vous de "Passion fixe" de

Philippe Sollers, dont I'un des pêrsonnag;es,

Dora, vous ressemble?

-Je ne I'ai pas tenriiré, je n'en suis qu'à

la nroitié. C'est utt livre si dche, uncl

solt.e d'explorrlion plaltétait'e.

-Vous n'allez pas me montrer la dédicace?

- Il n'5' 911 ,. tas, il ny en a.jamais eu
entre nous. Llécdture suffit. Pour moi,

Sollers est, un génie, l'uu cle nos plus
gran<is écriirains. il m'éurerueille par sa

culture, sou inrrentiou.

- Lui avez-vous montré votre "Journal
amoureux" avant sa publication ?

- Non, il a ciéccluvert mon ]ivre coilrme
moi lc slel, unc fois publid.

- N'est-ce pâs une stratégie éditoriale' la
sortie simultanée de vos deux livres?

- C'est un pur ha^sarcl ! Lécrilure est, une

aventure solitaire,0n n'en pâtlc pas. Cer-

tains écrivains onl;besoin d'êtt'e rassurés
page apr'ès page, ce u'est pas tron cas.

Chaque matin, à 6 heures, j'écris, et j'ai
déjà cornmencé rnon prcchail rôillâlt.
- Avant cet amour clandestin qui dure

depuis plus de quarante ans, vous avez

connu l'amour coniugal ?

- Oui, pcrttlatrt dir ans. ai,cc ntott tnal'i.

Bernard l\,{i1lerel, qui était peinl,re et
sculpteur. Je nte souviens lorsqu'oti arri-
vait pour ciéjermer chez Liirp, Jacques

Aucliberti drsait : 
*lieus, r'oilà Ie domp-

teur et sapetite outse." Bernard est
morl. en six rnois d\:n cancer. J'ai cnt
que ma rrie a}lait, s'arrêter.

- Deux ans plus tard, vous rencontrez Jim ?

- Ou| il m'a sauvé parce qu'i1 m'aaimée,
Une rencollre rniraculeuse.

- Vous écrivez: "La mort est une faute

de goût."

- Pour mo| la. mclt1, t"t'cxistc pas. Jc n'ai
pas peur de vieillir; car je n ai pas de

vieillesse. Je ne rne laisse pa"s aller, ie ral'-

fole toujours atlant, cles vête"ments, des

bagucs. La nr:tion rie tcinps ilc comptc
pas lrotu' moi, A bientôt 87 ans, i'aimerais
r,iwe encore qualante siècles avec Jirn, à

la fois 1'é1r:nri1,é et l'(rclair ù présert,. r
< Jowtal anwrue,ux, (Galknttttd, 9?.liarcs)
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