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À la place de Saint-Tropez, il y avait de l’eau. 
Comme Saint-Tropez est déjà au bord de l’eau, il est 
plus facile d’imaginer la mer à sa place, plutôt qu’à 
Toulouse. 
Cependant la mer fut à Toulouse aussi (on imagine la 
mer montante - la mer montant à Saint-Tropez, 
recouvrant son port, ses maisons, son clocher – alors 
qu’en réalité elle a dû descendre, elle s’est retirée, pour 
prendre la place qu’elle occupe aujourd’hui et qui varie 
peu). 
Si l’on y pense, cela demande un effort intellectuel égal, 
une durée équivalente de réflexion, de se représenter 
mentalement une grande quantité d’eau au lieu de 
Saint-Tropez; de se dire qu’il n’y a rien sauf la mer là où 
est Saint-Tropez; de chasser, pour cela, une image 
antérieure (photographique : les maisons penchées 
alignées ; mythique : des noms propres), d’y substituer 
une autre image, moins caractérisée : celle des vagues 
presque imperceptibles quand le temps est calme. 

 
Saint-Tropez a donc été de l’eau. 
Au large, les vagues en sont le souvenir (un kilomètre au 
plus en avant, et Saint-Tropez serait sous-marin, on n’en 
aurait pas eu l’idée ; un kilomètre au plus en arrière, et il 
s’y vendrait l’été moins de beignets). En principe, les 
vagues ne rappellent pas que là où nous sommes, elles 
étaient. 
En ce moment, elles appellent : une fillette de dix ans au 
large dans un canot pneumatique ; le bateau gris des 
gardes- côtes approche ; bras du garde-côte, main de la 
fillette ; elle est à bord; le bateau regagne le port; sa mère 
l’attend sur la plage avec impatience; elle retire ses 
chaussures et ses collants; elle a du sable plein les jambes; 
elle serre sa fille contre elle; elle la confie à un tiers qui 

passait par là et marche vers le garde-côte; elle remercie 
le garde-côte qu’elle connaît bien; ils s’embrassent sur la 
bouche. 
C’est ce que nous voyons quand nous voyons la mer à 
Saint-Tropez. 
Le fossile même d’une coquille ou d’un couteau, 
découvert dans les fondations d’une maison ou sur une 
colline à l’intérieur des terres des kilomètres plus loin, 
appelle-t-il la mer immédiatement ? 
Voyons-nous la mer lorsque nous le regardons ? 
Je ne vois pas la mer lorsque je le regarde, je vois la 
marque en creux d’un animal dans une pierre. 
L’empreinte d’un animé qui est inanimé. Là où devrait 
se loger devant mes yeux une image d’eau, c’est un 
morceau dur du sol. 
Aussi, on perd rarement du temps à tâcher d’évoquer la 
mer d’autrefois quand on observe Saint-Tropez. 

* 
La personne qui donna son nom à Saint-Tropez ne 
s’appelait pas Tropez mais Torpes. 
Torpes était un Romain tardif, c’est-à-dire qu’à l’heure 
actuelle, on ignore la façon dont Torpes prononçait lui- 
même son nom - on ne sait quels sons ses lèvres, sa 
langue contre ses incisives et son palais produisaient 
quand il avait la volonté de dire « Torpes » ou de se 
présenter à son supérieur. 
De ce fait, on ignore également la manière dont Torpes 
disait la phrase entière : 
- Bonjour, je m’appelle Torpes et je suis militaire dans 
l’armée romaine, 
et ainsi de suite jusqu’à la langue dans sa totalité. 
Du mot le plus simple à la proposition la plus complexe, 
personne aujourd’hui ne peut rendre compte avec 



précision des mouvements de la langue dans la bouche 
de Torpes et des bruits qu’elle y fait. 
Qui pourrait affirmer que Torpes passa à Tropez par 
facilité, par habitude ou par manie ? 

* 
Aujourd’hui non plus on ne s’accorde pas sur la 
prononciation de Saint-Tropez : je prononce le z et 
d’autres pas, ce qui donne : Tropé. 
Le nom des habitants : Tropéziens, conduit à dire le z 
(le nom de la sandale aussi : une tropézienne). Je 
l’accentue aussi bien en Tropèze (à la manière de 
trapèze) que je l’avale ou que simplement je l’indique, 
comme le début du bourdonnement d’une mouche.  
 
Adviennent des habitants du Japon. 
Ils ont prévu de passer à Paris, à Digne-les-Bains, à Saint- 
Tropez. Or, ils passent à Paris, restent à Saint-Tropez, 
mais oublient Digne-les-Bains. 
Par le passage de ces Japonais est encore augmentée 
Saint- Tropez. Par leur oubli n’est pas réduite Digne-les-
Bains, mais reproduite, copiée dans son image même, 
sans modification. 
Ils choisissent donc de porter leur événement à Saint-
Tropez, afin d’en recevoir en retour, pensent-ils, un 
événement. 
Pourtant, c’est un port, de l’eau, des pierres de 
construction et des baigneurs, et pourtant ce n’est pas 
cela. Que le travail personnel et collectif pour restituer à 
ce port, cette eau, ces pierres et ces baigneurs leur qualité 
exacte de port, d’eau, de pierres et de baigneurs soit plus 
long et plus complexe que l’effort de reconduction d’une 
image passée, ils n’en ont cure, croit-on. 

Cela ne doit pas être commode, de ne pouvoir voir en 
un baigneur tropézien qu’un baigneur de Saint-Tropez, 
de compter, en quelque sorte, moins de gouttes sur son 
maillot une fois qu’il est sorti des vagues, de ne pas 
remarquer autour de ses lèvres les grains de sucre laissés 
par son beignet, de ne pas déduire de la réponse d’une 
femme à la question d’une femme plus jeune que ce n’est 
pas sa fille - car l’on est occupé à vérifier sur ce baigneur 
les signes distinctifs qu’y aura laissés Saint-Tropez. 
De loin, du Japon, mentalement, un espace est fig. en 
deux points 
France (Europe (Occident)) = 
• Paris 
• Saint-Tropez 
et s’instaure, sinon une égalité, du moins une 
équivalence entre Paris et Saint-Tropez par translation 
de personnes - les Japonais, visiteurs de Paris, allant à 
Saint-Tropez ou les Japonais vont à Paris, visant en 
réalité Saint-Tropez - le but ultime de leur voyage étant 
Saint-Tropez. Saint-Tropez peut donc être considéré 
comme un arrêt dans la chaîne du trajet, une station. 
Alors, puisqu’un nombre considérable de personnes 
semblent avoir pour projet d’aller à Saint- Tropez, 
Saint-Tropez ne peut que s’auto-constituer en projet, se 
projeter projet, poussant dans ses marges (= le monde 
entier), dans l’inconstitué du temps ordinaire (celui qui 
ne passe pas, bien qu’il fasse vieillir), tout ce qui n’est pas 
ce projet. 
Cette confusion temporelle en retour brouille la 
perception qu’on a de la situation géographique de la 
ville - elle est dans le sud, elle est sur la Côte d’Azur (mais 
à quelle hauteur? plutôt près de Nice ou près de 
Marseille?). 

Suffirait-il d’aller soi-même à Saint-Tropez pour la 
réintégrer dans le temps ? 

# 
Ni en amont ni en aval, la figure de Saint-Tropez ne 
dépasse les années 50. Ce qui fait qu’en 1962, Saint-
Tropez avait déjà 3 ans de retard, en 1975, 16 ans, et en 
1999, 40 ans de retard. C’est la raison pour laquelle on 
ne devient pas plus jeune en allant à Saint-Tropez mais 
plus vieux, parce qu’on y est comme âgé de 20 ans dans 
les années 50. 
Si vous avez 30 ans en arrivant à Saint-Tropez, vous y 
serez en vérité septuagénaire. 
Si tous ces calculs semblent sans importance, c’est aussi 
parce qu’il n’est plus rien attaché de sérieux, ou de 
neutre, au nom Saint-Tropez. En 1953, Saint-Tropez 
était une ville sérieuse encore un peu : ce fonds de 
sérieux était constitué par le souvenir des peintres qui 
avaient travaillé là à la fin du XIXe siècle, ou par 
l’invasion romaine. 
Le temps ne passe pas à Saint-Tropez parce qu’il n’y a 
pas d’emploi du temps – le temps n’y est plus que 
comique : St- Trop’ et Max Pécas, les branchés à Saint-
Tropez, on se calme et on boit frais à Saint-Tropez.  

# 
Je téléphone à l’office de tourisme de Saint-Tropez, afin 
qu’il envoie à 
- reçois une large enveloppe contenant un plan (de 
Saint- Tropez) en accordéon, un guide des 
manifestations pour 1999, ainsi qu’un résumé en 6 
pages : Saint-Tropez : à la découverte du mythe..., 
comportant 16 photos : page 1, le clocher et la mer 
traversée de bateaux; page 2, le clocher dissimulant en 
partie un gros bateau, lui-même (le clocher) dissimulé à 



sa base par un arbre vert ; page 3, la statue, sans doute de 
Suffren (sa jambe droite s’appuie légèrement sur une 
bitte d’amarrage, il tient des documents contre son 
tronc), un voilier toutes voiles dehors penché sur la mer 
bleue, un fort dont les murailles ne sont pas droites mais 
qui n’est pas en ruine; page 4 : le vieux port et ses 
maisons ocres et jaunes dans une lumière jaune, une 
place avec un banc entre chaque platane trapu, une 
place, peut-être la même, où l’on voit essentiellement 
des toiles de peintres au petit format figuratives, parfois 
sur un chevalet, une anse de mer bleue et sur la plage, 
trois rangées de parasols blancs et des transats rayés 
rouge/blanc, le port, avec à gauche des yachts les uns à 
côté des autres et à droite des personnes marchant ou 
assises serrées ; page 5, trois cavaliers jouant au polo sur 
une pelouse verte, un peintre sous un parasol rayé 
vert/blanc, une salle de musée contenant des toiles de 
petit format, figuratives, baignant dans une lumière 
jaune, un coucher de soleil rouge et rectangulaire sur la 
ville et 

* 
On a décidé que le port est un parking et non une zone 
piétonnière. 
Plus il y a de voitures, moins il y a de piétons. 
Non selon l'enchaînement suivant : 
Les voitures véhiculent des hommes, 
Plus il y a de voitures, plus il y a d’hommes, mais selon : 
Une voiture prend plus de place qu’un homme debout 
ou allongé 
(deux ou trois hommes couchés logent sous une 
voiture), Plus il y aura de voitures demeurant sur place 
(à la même place), 
D’autant plus réduite sera la possibilité pour des 
hommes de se mettre au même endroit 

Ils devront, au mieux, stationner autour des voitures, 
devant le capot, près des portières et des ailes, derrière le 
coffre (c’est-à-dire précisément sur les bandes blanches 
délimitant les emplacements si les voitures sont bien 
garées). Or, pour quelle raison (un salon de 
l’automobile?), à la suite de quelle coïncidence (un salon 
de l’automobile?), de quel désir (un accès d’anxiété : je 
ne quitte pas ma voiture, ma voiture ne me quitte pas) 
viendrait-on en masse s’agglutiner ou circuler autour des 
véhicules? 
Si la zone piétonnière est non grata, c’est qu’elle 
risquerait d’amener des personnes sans véhicule 
automobile (à pied, nous ne sommes pas contraints d’en 
justifier la possession), c’est-à-dire un pourcentage de 
personnes stationnantes, en réserve, regardant vers la 
droite (magasin) ou vers la gauche (magasin). 
La zone piétonnière, ayant été refusée à Saint-Tropez, se 
révèle, partout ailleurs qu’à Saint-Tropez (et alors qu’on 
la croyait vitrine convoitée), une zone piètre. 

* 
Encore une fois : les Tropéziens constants sont au 
nombre de 6000 en 1981. 
Quoique les hommes soient partout répartis 
inégalement 
- et plus sur les côtes que dans l’arrière-pays, qu’ils 
regardent ou non la mer, un peuple de pêcheurs, mais 
aussi un peuple de cultivateurs ou de tertiaires, plutôt en 
bordure de l’eau que dans l’intérieur -, à 6 000 ici, ils 
laissent entre eux suffisamment de probabilité de vide 
pour ne pas s’affaisser découragés lorsqu’ils se croisent : 
un peu plus loin, sous un porche, dans l’arrière-salle d’un 
café, il n’y aura personne. 
Cependant, les Tropéziens sédentaires et non 
sédentaires montent à 35 000 en saison - au plus fort du 

plus fort de la saison. On ne peut plus espérer ni porche 
ni arrière-salle sans personne. Le plus sûr moyen de ne 
pas rencontrer le regard d’un analogue serait de fixer des 
taches sur un trottoir. Or, comme un adolescent 
éduquant son dos, les Tropéziens constants ou 
provisoires marchent droit. 
Il faudrait compenser (ou corriger) la bouffée 35 000, 
construire des piscines larges, évaser la vue sur la mer. A 
6000, le matériel est de rigueur; au-delà de 30000, il est 
mégalopolitain. 
Les administrateurs ont décidé de fixer arbitrairement 
le montant des Tropéziens à 20000 - chiffre qu’ils 
n’atteignent jamais, puisqu’ils sont toujours très en 
dessous ou très au-dessus, mais l’inamovibilité des 
piscines, des terrains de sport, des boulevards, rendent 
cette fixation nécessaire 
- des recherches en vue d’un équipement gonflable 
ou pliable devraient être entreprises dans n’importe 
quelle station de ce type, au lieu de quoi on continue à 
bâtir en dur et à casser les chaussées pour les espacer de 
quelques centimètres. Même l’architecture en légo des 
lotissements prend l’air duratif de Notre-Dame-de-
Paris, alors qu’il vaudrait mieux rendre NDDP portable.  

* 
- golfe vu d’avion+bateaux 
- moto passant devant Saint-Tropez au fond 
- femme s’embrassant avec homme 
- la plage tables et parasols 
- le port fille de dos+bateau passant 
- voilier+bateau se croisant 
- tables parasols travelling homme portant 
bouteilles 
- arrivée fille nageant vers plateau-repas 



- 2 scooters des mers 
- homme femme sur la plage 
- fille de dos seins nus devant cascade 
- 2 voitures dont une de collection se suivant 
- homme passant de la crème à bronzer 
- fille brune minaudant avec boa 
- couple sur le port devant mer 
- pêcheur jeune avec panier 
- 2 hommes en blanc débarquant 
- fille à cheval dans pinède 
- couple dont blonde s’embrassant 
- belle rousse de face 
- 1 scooter des mers piloté 
-  arrivée voiture de luxe  

* 
Dans l’idée j’habite à Digne (si vous n’y avez jamais 
vécu) vous habitez une ville vide, une ville qui n’a que 
son nom. Cette ville est assez semblable a priori à un 
espace indécis flottant (la matière sombre des débuts du 
cosmos, le principe général d’homogénéité de l’univers 
plus on s’éloigne : vision globale d’un pommier au loin 
dans un champ et sa répartition statistiquement égale de 
fruits). 
Habiter Digne = entrer dans le monde. 
L’homogénéité se découd, les pommes sont plus 
nombreuses à la cime ou elles sont toutes pourries vers 
l’est. Je peux dire : je n’aime pas Digne, je ne veux pas 
entrer dans Digne, je prendrai quand même, de 
préférence, les pommes orientées à l’ouest. 
Pour Saint-Tropez : le nom est trop répété pour 
correspondre à un espace incertain froid; 
immédiatement « des ondes telluriques assez puissantes 

» le dessinent colmaté : Saint-Tropez est un lieu pâteux, 
le personnel sédentaire de Saint-Tropez s’agglutine 
(autour du clocher, près de la mer, dans les rues 
commerçantes), il est en contact permanent avec la terre 
et avec la mer comme élément de la terre - Colette 
mangeant des figues, les chats (fourrure), de la menthe, 
etc. La terre diffuse ces ondes particulières qui poussent 
à dormir davantage, à s’habiller moins, à parler fort. 
Une majorité s’y exerce. 
En elle, Saint-Tropez est pareille, quand on y pense, à un 
grand bloc insécable. Chaque pièce nouvelle ajoutée à ce 
bloc l’atteste, exemple : un festival de films de télévision 
présidé par Mireille Darc. 
Quel élément hétérogène pourrait fendre ce bloc ? 
Des scientifiques de réputation internationale en 
réunion sont soupçonnés de passer leur temps à prendre 
des bains de mer ou des bains en piscine. L’explosion 
d’un colis piégé = un excellent effet spécial. Une 
manifestation d’ouvriers licenciés va réveiller les clients 
du Byblos. 

* 
Même à n’être jamais allé à Saint-Tropez, elle vous 
modifie. Aussi sûrement qu’en longeant les quais ou 
qu’en descendant la rue François- Sibilli, vous êtes 
modifié - parce que l’image quelconque d’un yacht 
amarré s’inscrit dans la mémoire aussi sûrement que la 
dernière image vue par un lapin plongé dans une 
dissolution d’alun et placé devant une fenêtre éclairée se 
conserve sur sa rétine -, vous êtes modifié, même à n’être 
jamais allé à Saint-Tropez, en y pensant. 
C’est que le temps d’y penser n’est pas un temps 
indifférent et qui serait comme de ne penser à rien – 
sous prétexte que vous n’êtes pas encore allé à Saint-
Tropez. « Une ville de midinette » n’est pas une pensée 

vide. « Saint-Tropez » semble appeler « midinette » 
sans effort dans le cours de la conversation, mais cette 
périphrase acquiert, à être dite, une souplesse, un corps, 
finalement assez voisins de doigts de rose, pour Aurore. 
Et comme alors sérieusement vous voyez les doigts roses 
de l’aurore saluer en hauteur, ainsi se succèdent dans les 
rues tropéziennes les midinettes, ces jeunes filles qui se 
contentent d’une dînette à midi, et plus aucune femme 
de dix-huit à vingt-cinq ans ne vous paraît capable 
d’avaler un plat de résistance. Cela ne les change pas, 
alors que vous êtes modifié par la pensée qu’en 
midinettes se résume Saint-Tropez.  
On a vu comment Saint-Tropez = Digne, et que cela 
n’affecte - modérément au demeurant puisqu’ils 
continuent à faire comme si rien était - que les habitants, 
quand la ville s’accommode de sa mixité. Il se peut même 
que prenant, au hasard, n’importe quel mot du 
dictionnaire : ébouter 
ébouter = Saint-Tropez 
je puisse justifier ce rapport avec plus de facilité que St-
T = St-T. 
La réalité Saint-Tropez est une balle impénétrable, seuls 
ceux qui y vivent - y étant déjà, ils n’ont pas à y entrer - 
ou ceux qui y vont depuis longtemps, ayant ménagé une 
entrée, évaluent cette compacité sans en douter. Ils 
regardent ceux qui n’y sont, vont pas, de loin. 
Par l’imagination non plus on n’y entre pas, car par 
l’imagination on peut aussi bien « entrer » dans une 
orange ou un stylo à quatre couleurs : et quel sens, quelle 
importance cela a-t-il? Entre à Saint-Tropez celui qui 
s’installe à Saint-Tropez, non pour y passer ou être dit y 
avoir été. 


