
Homosexualité 

   

Pas un des pédés étalés sur les quais de la Seine quand il fait soleil n'est capable de goûter 

l'ouverture de Sodome et Gomorrhe, la rhétorique suave d'hérissons broyés de Jean Genet, les 

saillies d'Oscar Wilde ou les gros plans de Pasolini sur la ronde-bosse des braguettes.  

Chacun mes goûts, p.10  

   

Si j'étais un homme, je pense que, féminin comme je le suis, je serais homosexuel. Je ne me 

suis jamais assez senti masculin pour ça. Il faut un minimum de virilité pour être pédé. 

Pourtant Dieu – qui est au courant de ces choses-là – sait combien le crime n'est pas d'avoir du 

goût pour les garçons, mais de ne rien faire de ce goût, de ne pas le porter à terme dans une 

œuvre, car le vice pédérastique n'est rien d'autre chez l'homme que le désir d'avoir un enfant 

de lui-même.  

Visage de Turc en pleurs, p.142  

   

La Gay Pride, c'est Homo-Disney. Une caricature de fête. Se déguiser, c'est se cacher plus 

encore. L'exhibition n'est pas la liberté. Lundi, ils reprendront tous le chemin de la société 

« normale ». Démaquillés, sans hauts talons, et bien raisonnables, ils redeviendront de bons 

petits cadres. Peut-être deux ou trois confettis leur tomberont de la poche quand ils paieront 

leur carte orange … Déjà, la foirade du dernier Sidaction a donné le ton : en voulant si 

ostensiblement sortir du « ghetto », les pédés s'y enfoncent davantage. Ils devraient relire ou 

revoir leurs vrais grands chantres, les Jean Genet, Pasolini, Fassbinder, qui, eux, ne voulaient 

surtout pas être reconnus, normalisés par cette société pourrie. Ils auraient tous eu honte, les 

Wilde, les Copi et autres tapettes flamboyantes qui ont souffert pour une communauté si 

conformiste ! Aujourd'hui, je ne vois que le réalisateur allemand Rosa Von Praunheim pour 

déranger vraiment : il est si homo qu'il désigne tous les refoulés, célèbres ou non. Il est pour la 

pédalerie glorieuse, contre les honteux de tout poil. Ses films sur les transsexuels sont les plus 

drôles de notre époque, pour le coup les plus fiers et dégagés de ce pathos dans lequel les 

minorités en mal d'assimilation se complaisent. Le Contrat d'Union Sociale ! Tous les 

combats artistiques de jadis pour obtenir une carte de couple ? Pour que deux abrutis payant 

moitié prix lorsqu'ils iront en T.G.V. à Clermont-Ferrand voir leur tantine ! C'est dérisoire, 

c'est social. C'est pas très « trash » … C'est ça l'idéal des transgressifs ? La beauferie du 

couple gnan-gnan, la singerie de ce qui peut arriver de pire à deux êtres humains : s'aimer.  

Non, pp.242-243  

   

Je l'écris haut et fort : ceux qui sont pour les adoptions d'enfants par des pédés sont des 

négationnistes de la biblicité du Père et de la Mère ! C'est ça qu'il y a derrière le mariage 

ridicule de Mamère. Une manière comme une autre d'éliminer le père, ce gêneur. L'idée du 



père est toujours à bannir, de plus en plus, dans la société « postmoderne » : il faudrait 

vraiment que ça se sache maintenant, que toutes les demi-tantouzes de la société culturelle qui 

traînent leur mal-être comprennent d'où il vient, puisque où il va, ils le savent (au succès et au 

fric). Tuer, renier, maudire, enfouir, éliminer, ou si on ne peut pas faire mieux contourner le 

Père, ce Dieu chiant, c'est ça le but. Pour que la mère, la sainte Mère règne. Sans père, les fils 

vont mieux. Et qu'on ne dise pas que dans le couple parental pédé, le rôle du père est encore 

là, mais féminisé pour le bien du rejeton, ou bien fluctuant de l'un à l'autre des parents homos 

… C'est un peu comme la bisexualité : le type qui se dit « bi » n'aime pas autant les femmes 

que les hommes, c'est tout. Un bi est aussi homo qu'un pédé, et un couple de parents homos ne 

compte aucun père en son sein, mais deux mères, exclusivement.  

J'enfonce le clou, pp.260-261  

 

Israël 

   

- La Genèse le dit (XI, 31) : c'est Térah, le vieux Chaldéen encore passablement polythéiste, 

qui eut l'idée d'aller d'Our en Canaan (autrement dit en Palestine) avant tout le monde, et qui 

embarqua toute sa famille en direction du nord. Epuisé à Harran (à la frontière turco-

syrienne), Térah s'installa et mourut là. Abram ne fit que reprendre filialement le projet de son 

père, comme aujourd'hui Bush junior tient à poursuivre le travail anti-irakien de Bush senior ! 

… A soixante-quinze ans, se trouvant un peu vieux pour n'être que le fils de son père, Abram 

se décide à continuer la route tracée par Térah. Après avoir été stimulé par la voix de Dieu qui 

s'offre à lui tel un bouclier (divin), il part d'Harran car Yahvé lui promet que s'il arrive en 

Canaan, pointe du « Croissant fertile », il deviendra enfin un père pour tous, c'est-à-dire 

Abraham (« celui qui aime le Père ») et qu'il règnera avec sa descendance sur cette contrée…  

- Mais alors, si ce voyage d'Abraham en Palestine n'est pas un retour, c'est donc une 

conquête ?  

- Absolument ! La vraie terre originelle des Hébreux est la Mésopotamie.  

- Israël est en Irak ?  

- Chut ! On peut dire ça mais il ne faut pas le dire. Ne l'écrivez jamais dans un livre …  

- Même dans un roman ?  

- Même. Le monde entier s'est fait à l'idée que le voyage d'Abraham est un retour, alors que le 

seul retour des Juifs serait de revenir ici … C'est d'ailleurs tout le problème inconscient de 

cette guerre que nous soulevons là, en discutant aimablement dans mon petit salon de la 

nonciature du Vatican, à Bagdad, le 31 mars 2003 !  

Printemps de Feu, pp.178-179  

   



Si certains pensent que tout Juif est responsable de la politique israélienne, c'est bien la faute 

des intellectuels « universalistes » qui, jamais, ne se prononcent médiatiquement contre 

Sharon. Personne parmi les plus paranos ne pourrait continuer à reporter sur les Juifs français 

la responsabilité de l'ignominie sharonienne si un seul Finkielkraut, Bruckner, ou Adler venait 

publiquement de temps en temps mettre un peu d'eau dans son vin. On ne leur demande pas 

de la transformer en vin, ils en seraient bien incapables, mais juste d'y mettre un peu d'eau, 

une goutte tous les six mois ! A ça ils se refusent. Qu'ils ne s'étonnent pas ensuite de 

provoquer des réactions. On dirait qu'ils veulent absolument fabriquer des « antisémites de 

gauche » à la José Bové et Dieudonné. Voir de l'antisémitisme partout pour mieux défendre le 

sionisme, c'est la nouvelle trouvaille des anciens philosophes gauchistes reconvertis dans 

l'extrême-droitisme de l'homme.  

J'enfonce le clou, pp.88-89  

   

Il faut que les Juifs quittent  

Leur soi-disant terre  

Autoconstruite en kit  

Au bord de la mer.  

 

Pour se mettre à la table  

Des négociations,  

Plus de châteaux de sable,  

Mais des conditions !  

J'enfonce le clou, p.109  

   

Le plus terrible, c'est que Sharon lui-même paraît modéré face à certains colons. Les radicaux 

des poireaux, je les appelle. L'arrosoir dans une main et l'uzi dans l'autre. Il n'y a que 

Libération pour faire sa Une sur ces racistes culottés qui tiennent absolument à mettre en terre 

des jeunes pousses dans leur jardin de Gouchkatif, alors que le reste du monde est à feu et à 

sang à cause de ça. Si encore c'était de grands religieux sectaires et mystiques qui tiennent 

absolument à s'enraciner dans la terre de la Bible afin de faire avancer la méditation 

transcendantale talmudique, pourquoi pas ? Non ! Dans le plus « pur » esprit pied-noir, des 

couples de ploucs avec des ribambelles de marmots élevés dans l'indécence morale veulent 

absolument vivre peinards sur ce qu'ils croient être la terre de leurs ancêtres. Ils plantent des 

arbres en toute liberté alors que de l'autre côté du mur on arrache ceux qui appartiennent aux 

familles des « terroristes ». Et ces colons de Gaza osent hurler à la trahison quand Sharon lui-

même se gratte le menton. « Le peuple juif est plus fort que ses dirigeants », disent ces 



agriculteurs de pacotille à papillotes. C'est la fin des haricots verts. C'est la tomate cerise sur 

le gâteau du « Grand Israël » !  

J'enfonce le clou, pp.115-116  

   

Israël est une erreur historique irréparable puisque Jésus lui-même avait considéré les Juifs 

comme apatrides. Tout est là. C'est un peu gros que l'O.N.U. ait renvoyé les condamnés du 

christianisme sur les lieux de leurs crimes. Cet Exodus est hitchcockien ! Comment supporter 

que le monde soit à feu et à sang pour trois millions de Juifs qui, sous prétexte que leurs 

ancêtres étaient là avant tout le monde, bafouent le blocus, occupent la Jordanie et colonisent 

un peuple sans intérêt. Ce n'est pas parce qu'ils avaient bénéficié de la civilisation occidentale 

pour y avoir vécu et habité et même parfois l'avoir dépassée, qu'un désert doit se transformer 

soudain en terrain de chasse pour Palestiniens. Oasis de finance et de canons, complètement 

fabriqué par les familles puis par le gouvernement américain qui voyait là une excellente base 

stratégique au Moyen-Orient, pas très loin de la Russie, cet horrible état c'est le nombril de 

l'Orient. Le Nombril-Orient.  

Ils seront toujours malheureux. C'est Jésus qui l'a dit. C'est pas moi. « Vous serez apatrides ». 

La connerie Israël est au moins une démonstration fulgurante que Dieu existe puisqu'ils ont 

désobéi à son fils. Rien ne vient démentir la Bible là-dessus, rien ! Tout corrobore ce qu'a dit 

le prophète. Nul n'est prophète ! Surtout Jésus qui est juif ! Nul n'est apatride en son pays !  

Au régal des vermines (Barrault éd.), p.157  

 

Jazz 

   

Count Basie est mort, tout le monde s'en fout : du plombier à l'amateur de « jazz », du reggae 

au skinhead, du camé de l'îlot au cadre sur table, du parachutiste au Libyen anglais, du 

croyant à l'athée, du Turc à l'Arménien, de la tantouze au fémino … Tous, tous, tous – et en 

Amérique plus, peut-être encore – s'en cognent vigoureusement que le dernier pan de l'édifice 

que les Nègres américains ont bâti de leurs mains au beau milieu du 20 e siècle, vienne de 

s'écrouler.  

Le Jazz est une histoire close. C'est un musée. Les rockers minables l'ont voulu ainsi. Ils lui 

ont volé sa place de musique populaire universelle. On proposait aux oreilles de l'authentique, 

ils ont préféré l'imitation, le plagiat mal fait et blancot, la photocopie à l'original … Ce 

scandale sera la honte de tous les manuels d'histoire du 21 e siècle. Les grands artistes du 

début ont tout fait pour que notre époque soit la plus forte, la plus majestueuse et la plus 

éclairée, ils ne seraient pas fiers, les cubistes, les Ravel, les surréalistes, de voir comment en 

moins de trente ans nous avons détruit leur travail colossal, comment avec le Jazz, nous avons 

laissé écraser l'éléphant par le moustique puéril et débile ! Le Jazz justifiait tout un pays et le 

siècle dernier en dépendait.  



Zigzags, p.228  

   

Le jazz, c'est le seul communisme qui a réussi.  

Chacun mes goûts, p.19  

   

L'harmonie suprême est au bout de l'anarchie absolue. Ayler l'a bien senti. Il a fait le chemin. 

Sublimant tous les désordres, infatigable massacreur des faciles perfections, tous les moyens 

lui ont été bons pour transmettre ses rêves d'enfant de la patrie céleste. Il pense comme Isidore 

Ducasse que l'art le plus démentiel doit être utilisé pour le bien. Une telle force, une telle 

violence, une telle agressivité et une telle maladresse réunies pour la beauté la plus réjouie, la 

splendeur pure d'un état de grâce constant, c'est le but de tout artiste qui a compris qu'on ne le 

prendrait pas au jeu de la laideur confortable. Péguy lui-même se vantait que dans son œuvre 

aucune trace du mal ne subsiste, tous ses vers chantent pour la positivité totale : « Je ne 

travaille pas dans le péché ; je suis un pécheur, mais il n'y a pas de péché dans mon œuvre ». 

Voilà des artistes qui n'ont pas besoin du mal pour créer de grandes choses. Sans sortir de la 

profondeur mystique d'une âme superbe, ils offrent tout. Leur œuvre est portée par le mystère 

d'un saint innocent.  

Depuis le romantisme, on croit trouver une certaine virilité indispensable à peindre le mal et 

ses laideurs. Albert Ayler montre qu'on peut être aussi violent dans les délires positifs de 

l'exaltation dionysiaque de Dieu ! Remercier le Seigneur à chaque cri, contre toute détresse, 

est un acte plus profond que de pleurnicher sur son désespoir.  

La Marseillaise, pp.25-27  

   

Je déteste tous les folklores, mais je sais trouver sous le folklore la vérité qui s'y tapit. Celle 

des Tsiganes respire la religiosité. Django, comme les autres, en était parfumé. Ce n'est pas 

pour rien qu'il a composé une Messe des Saintes-Maries-de-la-Mer, pour chœur et orchestre, 

en 1944. Chaque fois que j'écoute cette messe inachevée, je sens mes organes devenir les 

orgues mêmes par lesquelles souffle une spiritualité terrible. Si Mgr Lustiger osait faire jouer 

la messe de Django Reinhardt à Notre-Dame-de-Paris, le soir de Noël, on n'entendrait plus 

jamais parler d'athéisme.  

Nuage, p.39  

   

Ahmad Jamal n'est plus un jazzman, c'est un Ayatollah ! Au piano, il est d'une autorité qui fait 

peur. Cette bonne peur que seule la religion procure. Cet effroi de la foi qui vous refroidit 

d'amour. Il serait temps de le dire : Ahmad Jamal est le musicien le plus religieux de notre 

temps. Il est musulman : même ses fans ont l'air de l'oublier. Les petits malins qui prennent 

bien soin de se rappeler son « vrai » nom sont des lâches qui savent qu'ils ne risquent pas le 

coup de poing que Mohammed Ali promettait quand on l'appelait encore Cassius Clay. 



Ahmad Jamal croit en Allah et, plus grave encore, Allah croit en lui. C'est un pianiste qui 

swingue en direction de La Mecque. N'en déplaise aux athées bornés qui passent outre cette 

évidence : son jeu de piano est musulman, son sens du blues est musulman, son toucher est 

musulman, son génie orchestral est musulman, son originalité rythmique est musulmane.  

Oui, p.284  

   

Il existe dans l'homme une espèce de ronronnement interne qui est en dessous encore du 

monologue intérieur : c'est une trame harmonique infaillible, intimement mêlée à la machine 

humaine et qui vient de plus bas que l'instinct. C'est sur cette harmonie qui ronronne que la 

pensée d'abord, les mots ensuite viennent se construire. En parlant et plus encore en écrivant 

(la parole n'est qu'un brouillon), on met sur ces accords, sur le tissu de sons incontrôlables, les 

mots qui ressemblent le plus à ces onomatopées ancestrales en soi, des entrailles barries … 

D'ailleurs, la Musique est la meilleure façon de dire sans passer par les mots. La musique est 

un cancer mystique : elle envahit le temps comme la peinture l'espace. C'est une 

métaphysique du silence, lequel d'ailleurs peut être considéré comme une métaphore du 

Temps.  

Au régal des vermines (Barrault éd.), pp.53-54  

   

Quand ça vient à lui, Sam [Woodyard] commence à transformer en barbecue sa caisse claire 

qui grésille de bonheur … Avec les baguettes bien hautes comme ça, il assoit les coups, les 

uns sur les autres, baisse des manettes, soulève des leviers, fouette des chevaux … C'est le 

sentier de la guerre ! Il chante, il fait chanter les peaux. Et puis il s'énerve un peu, il se fait son 

duel à lui tout seul, africain, sioux, il va gratter les abords des fûts, un petit judo avec la grosse 

caisse, il passe une langue aux cymbales, démet la Charleston, fracture la tum-basse … Ça 

prend des proportions grandioses, Sam n'est plus qu'une troupe de bisons pris dans une 

centrifugeuse, on dirait la grand-mère de Cassius Clay piquée par une mouche, on dirait un 

ramasseur de gifles, un chorégraphe épileptique, Toscanini dirigeant Hiroshima. Mi-joueur 

d'échecs, mi-bûcheron, il bastonne avec préciosité. C'est l'horloger des pyramides ! 

L'équarrisseur de pucerons ! Le catch à quatre (arbitre compris) à lui tout seul ! Le menuisier 

de l'Essentiel ! Le golfeur des souffles coupés !  

Swing ! Swing ! Swinguer ou crever ! Basie – Duke ! Duke – Basie ! Voilà la pendule dont 

tout cœur dans sa cage thoracique se doit de suivre le balancement ! … Où qu'il soit, Sam 

joue comme avec Duke. Il a le big band dans le sang. Jamais personne n'a entendu un volume, 

un registre de volumes si passionnant : il écoute vraiment les solistes, vaque dans les nuances, 

remonte les ondes, rattrape les accents, ramène les coups blessés, déplace son point de chute 

selon les chorus qui passent sous lui, chatouille la cloche, lâche des bombes, là où le tempo le 

mérite. Et il avance comme une trombe, sérieux comme un pape et rigolard comme une 

hyène : toujours complice avec nous, par clins de cymbales, par virgules de caisse claire … Il 

met le monde entier dans son shuffle : c'est sa signature : tous les disques d'Ellington en 

témoignent. Personne ne sait faire ça. Aucun batteur, c'est unique à voir, c'est la tour Eiffel, le 

Mur des lamentations, la pyramide de Kheops : un seul exemplaire ! Ça fait peur ! Moi ça me 

faisait déjà peur quand je l'entendais dans les disques, tout petit j'étais affolé par cette 

machinerie, cette rotative de loco soufflante qui est responsable à elle seule de tout le son et le 



swing de l'orchestre : on se demande d'ailleurs comment Duke a pu supporter d'autres batteurs 

avant Sam, et surtout après ! Quand il termine son solo, chaque poignet se grignote le pouls, 

chaque doigt est un métronome. C'est d'abord le chapelet de pêches très léger et très lourd de 

sens à la fois au pied droit, cheval au trot à la main gauche, soixante dockers qui se passent les 

sacs à la main droite, et la porte de feu qui se ferme hitchcockiennement tous les deux temps à 

la Charleston …  

Il enlève l'affaire à Dieu par petits tapotements sonores imperceptibles, des roulements 

minuscules, des zestes, un point à la gorge de la cymbale, un rien, une narine … Et bang ! In 

extremis, le coup de grâce, matador ! A deux baguettes sur le clair de la caisse, la dynamite au 

pied ! Fini !  

Tohu-Bohu, pp.1071-1072  

   

J'écoute Jelly Roll Morton. C'était un des rares jazzmen qu'Hélène connaissait avant de me 

rencontrer. Tous les matins, elle se passait Sweet Substitute juste avant de prendre son train à 

Monthermé pour aller à l'école … Si la musique de Jelly Roll Morton fait penser à celle des 

dessins animés, c'est que l'oreille est déformée dans le sens de la facilité : elle prend pour 

rigolote et sautillante la pathétique vanité nègre de son déséquilibre subtil. Elle confond 

encore une fois la gaieté tragique du jazz avec l'inconséquence fêtarde du charleston. Si on 

tenait absolument à illustrer d'un dessin animé la grande musique de monsieur Ferdinand 

Morton, inventeur du jazz et adepte d'un effrayant catholicisme vaudou, il faudrait un cartoon 

spécial où Mickey partouzerait avec Clarabelle et Bellecorne, pendant que Minnie, suçant 

Pluto, serait assassinée par Donald fou de tristesse depuis la mort de Daisy écrasée par un 

camion.  

Tohu-Bohu, pp.1145-1146  

   

Chet Baker est mort. A Amsterdam, d'overdose certainement. On l'a retrouvé écrasé sur le 

trottoir du Prins Hendrik. Il devait encore davantage ressembler à Pasolini et à Artaud…  

Autodéfenestré par son mauvais ange, Chet est mort, c'est tout ce qu'on peut dire pour 

l'instant. En chat écorché, il avait plutôt l'habitude de grimper à l'aube aux façades des hôtels 

quand il avait oublié les clefs de sa chambre plutôt que de se jeter par la fenêtre … Le grand 

jazzman blanc, à ce niveau, devient l'exception parmi les exceptions. Vilain petit canard 

(blanc !) au milieu de la couvée de cygnes noirs : quel son ! En voilà une trompette de 

l'Apocalypse. Parmi les sept qu'en a compté saint Jean à Patmos, il y avait à coup sûr celle de 

Chet Baker. Encore un que j'aurai connu … J'ai frôlé ses ailes ! Chez Paudras, las et là, tout en 

absence je le revois sur la chaise. On aurait dit qu'il continuait à jouer même quand il ne jouait 

pas, il était dans son son, perpétuellement en train de souffler mentalement une de ses ballades 

plus que lentes, tellement lentes qu'on s'y perdait. Qui a joué plus lent que Chet Baker ? 

C'était sa façon d'être aussi grand jazzman que les Noirs supersoniques. Il n'était pas 

cataleptique pour rien ! Et en dehors du mythe romantico-destroy du défoncé sublime, qui 

permet aux journalistes de se faire une idée de ce qu'ils devraient ressentir, il y avait un 

musicien. Aujourd'hui, on a l'air d'oublier que Chet Baker était un musicien de jazz et que 

c'est pour ça qu'il est mort.  



Quinze ans, elle aura duré sa renaissance … En 74, à Nice, il venait de recommencer à jouer : 

un spectre déjà, froissé, édenté, en chapeau de cow-boy, colérant contre sa trompette, cette 

salope qui lui résistait. Peu à peu, il a retrouvé ses lèvres et il est redevenu le grand Chet 

Baker, celui que je présentais au Twenty One, doux jazzman blanc soufflant ses notes comme 

pour les éteindre. Je me revois le regarder comme s'il était déjà mort … Dans quelque temps, 

j'oublierai qu'il s'est tué hier (vendredi 13). Ça me fait ça avec tous les jazzmen qui 

disparaissent. Ça va si vite, et eux sont déjà si immortels de leur vivant que leur mort ne se 

fixe pas dans l'esprit. Duke, Basie, Mingus, Tristano, Bill Evans, Freddie Green, Roland Kirk 

auquel je repense beaucoup en ce moment… Ils sont morts un jour comme on peut dire que 

quelqu'un « mourra bien un jour » et aussitôt leur mort disparaît. Le jazz fait oublier la mort.  

Kamikaze, pp.2632-2633  

 

Kamikaze 

   

A partir du moment où la victime d'un attentat ou un otage revenu du Liban écrit un livre chez 

Michel Lafon pour raconter son expérience, je prends instantanément parti pour les terroristes. 

Je déteste les otages : ce sont toujours des cons qui sont pris en otages. Des cadres ou des 

employés, pire : des journalistes !  

Rideau, pp.51-52  

   

Il n'est presque plus temps, mais tout est encore possible si la barbarie revient, la sainte 

barbarie sacrée qui va balayer tout ça. Il faut un retournement complet de la Terre. Un souffle 

de carnage si gai et si positif que les hommes en soient changés d'une minute à l'autre. Qu'ils 

aient la révélation soudaine qu'une autre vie est imposée à ce vieux monde agonisant. Un 

autre rythme qui emporte l'humour et la sensiblerie, la demi-mesure et l'incompréhension, la 

stupidité et les malentendus, les amours-propres et le doute. Martin Luther King n'est pas le 

seul : j'ai fait un rêve, moi aussi ! J'ai rêvé d'une civilisation chaotiquement surabondante et 

fantaisiste. Une civilisation où la violence de la pensée et de l'action serait reine. Une 

civilisation comme celle de Byzance l'Eternelle, où les plus « dérisoires » questions de foi 

seraient responsables de toute la passion dont les êtres humains ont tant besoin pour 

recommencer à vivre et à mourir, c'est-à-dire à exister.  

Rideau, pp.213-214  

   

Blasphémer ici, c'est attaquer la démocratie ou les droits de l'homme, douter de la République 

athée, égratigner le cuir épais de l'Être suprême, voilà qui est beaucoup plus grave que de 

traiter Mahomet de patron de bordel. Les Occidentaux le savent bien car, au fond de tout, ils 

prennent les Arabes pour des arriérés. Ils ne peuvent pas accepter qu'un Oriental (on imagine 

mal ce que le mot « Orient » fait encore comme ravages dans l'esprit impressionnable d'un 



Occidental) fasse la loi. Ils s'en foutent de Rushdie, des Versets sacrilèges et du vieux fou à 

turban. Khomeiny savait ce qu'il faisait en offrant de l'argent ici pour qu'on lui exécuter 

l'auteur maudit. Il connaissait la cupidité des grands et petits Satan … Nous n'avons aucune 

leçon d'âme à donner. Nous sommes des porcs vicieux. Nous ne méritons que ça, le 

terrorisme.  

Rideau, p.223  

   

Transposée au-delà de la religion et de la politique, l'attitude du terroriste est peut-être la 

dernière aventure que chacun a intérêt à essayer de vivre. Vis-à-vis de lui-même, l'homme du 

vingt-et-unième siècle doit être le kamikaze absolu : celui qui ose affronter l'impossible. Allah 

est une méthode Coué pour se donner le courage de s'ouvrir la vie comme d'autres s'ouvrent 

les veines.  

Et si c'était le kamikaze, l'homme du futur ? On dit que les pilotes fous du Onze étaient 

habités par un mépris de la vie et de la mort, mais c'est le contraire. Ils ont prouvé la 

responsabilité de leurs actes. Il est possible que le grand manitou Ben Laden n'ait pas 

commandité explicitement ces attentats. Les grandes choses graves se font toutes seules et par 

chacun. On ne peut plus les croire « manipulés ». Il n'y a plus que leurs parents pour se 

demander en pleurant ce qui les a changés. Certainement pas l'islamisme. Tout parent, rêvant 

que son enfant devienne un enculeur-enculé, ne peut pas comprendre que celui-ci ait d'autres 

ambitions … On sait désormais que les « kamis » n'étaient pas très assidus à la mosquée, 

qu'ils sautaient deux trois prières sur les cinq réglementaires … Pas très Mecque comme 

mecs ! Ils ont passé leur dernière soirée à Miami, et se sont bourrés la gueule à la vodka et au 

rhum, comme tout nihiliste et pirate qui se respecte. Drôles de « voyous », qui tiennent à 

renvoyer l'argent restant, dont ils n'auraient plus besoin, sur le compte d'un agent de Ben 

Laden à Dubaï (voilà d'ailleurs la seule preuve de sa culpabilité !). « On n'aurait jamais pu 

imaginer ça ! »… C'est le discours des non-personnes encore engluées dans l'individualisme. 

Il ne faut pas leur en vouloir : ils sont encore très II e millénaire …  

Une lueur d'espoir, pp.135-136  

   

Al-Qaida ne se trouve pas en Afghanistan. C'est plutôt un principe de base. Comme un 

standard en jazz, un thème ancestral sur lequel n'importe qui peut improviser dans toutes les 

parties du monde. De même qu'un Chinois, un Japonais ou un Islandais peuvent jouer 

ensemble Body and Soul, et faire des solos dessus, n'importe quel musulman, et pas forcément 

arabe, peut prendre la base Al-Qaida comme point de départ pour créer cet événement qu'on 

nomme encore dans notre civilisation un attentat. Quant au djihad, c'est un mot non traduit 

pour ignorer le concept. Il ne s'agit en aucun cas d'une entreprise nihiliste axée sur la mort de 

tout le monde et n'importe qui   à tout prix. Renseignez-vous.  

J'enfonce le clou, p.98  

   

 



[Sur Action Directe]  

Contrairement à ce que disent les abjects centristes, les terroristes ne sont pas des voyous qui 

se sont servis de la politique comme alibi, mais des politisés qui ont employé des méthodes de 

voyous pour se faire entendre. Quelle âme sensible peut leur reprocher d'avoir mitraillé les 

façades des ministères, des bureaux, des sociétés bien grasses et cyniques, où tant de 

pudécines installées flatulent entre deux ventes de mirages, rotent entre deux tractations 

trafiqueuses, et où tous les magouilleurs déscrupulés par la fausse gauche au pouvoir 

backchichent à l'aise à la gloire de King Fric ? Même la haine du flic que Rouillan 

(compagnon du garrotté Puig Antich) chopa comme un virus dans sa jeunesse antifranquiste 

reste cohérente. Fric et flic étaient les deux bêtes noires de ces bêtes rouges. « Les policiers 

veulent à tout prix nous pousser à l'illégalité » disait Rouillan à l'époque où il était interviewé 

dans Libération (1982) comme le chef officiel d'une organisation quasi habilitée à poursuivre 

la « lutte armée révolutionnaire contre l'Etat » …  

Action directe (quel beau nom ! Je savais qu'il y avait un mot qui me plaisait et un autre qui 

ne me plaisait pas dans « Action française ») ne pratiquait pas le terrorisme aveugle (autre 

technique), ça c'est plutôt pour les religieux, c'est-à-dire pour ceux qui travaillent sur le 

hasard.  

Cette arrestation historique tombe mal, en pleine époque d'attentats aléatoires. Au beau milieu 

des carnages arabes, leur petite paranoïa de prolétaires internationalistes fait pâle figure et 

c'est sur les pâles figures que claqueront les plus fortes gifles. C'est Action directe – bien trop 

plumeuse de poulets – qui paiera pour l'idée même (si séduisante) de terrorisme. Leurs cibles 

ont presque toujours été démodées, mais au moins, ils en avaient. Voilà ce dont souffre notre 

époque : le manque de cible. Les croyants d'Action directe ont descendu le général Audran 

dont ils étaient les seuls (avec l'Etat …) à connaître les agissements rampouilleurs, mais en 

même temps, ils lui ont sauvé le destin en faisant de ce marchand d'armes une vedette de la 

martyrologie institutionnelle. Etait-il vraiment nécessaire de sortir cette « brute » de l'ombre 

en l'assassinant ? Alors que tant de charognes déjà en pleine lumière pullulent   Les stars de 

l'impérialisme crèvent les yeux et Action directe ne les a pas vues, ou bien a été suffisamment 

aveuglée par son idéologie retardataire pour les croire ou pas si dangereuses ou pas si 

dégueulasses parce qu'anciennement « de gauche ». C'est à croire qu'on l'a manipulée ! Un 

chanteur socialiste ou un présentateur télé est plus nocif encore qu'un chef de la dissuasion 

nucléaire ou qu'un directeur de banque ! Puisqu'elle aimait tant que ça les animaux, la 

Ménigon, qu'est-ce qui l'empêchait de « neutraliser » des chasseurs à courre, des toréadors, 

des vivisecteurs, des trafiquants d'ivoire ou de pognes de gorilles ? « Commando Dian 

Fossey » ! Ou alors de saboter des centrales, et de rapter de « grands » médecins et des 

scientifiques au nom d'un étrange « commando Fournier » … Tout le monde se serait 

demandé qui était Fournier. Quelle pub pour feu le gueulard ouvert ! Ah, j'en aurais eu des 

idées moi, mille idées ! …  

C'est l'idéologie qui a perdu « Doigt-de-fée » et ses copains … Quand on est aussi 

anticapitaliste, anti-américain, anti-sioniste, comme eux, pourquoi tomber dans le panneau 

prolétariste, léniniste lénifiant, communiste combattant ? … On reste anar, et alors les bombes 

prennent leur sens.  

Inch'Allah, pp.2025-2026  

   



 

Lettres 

   

Lami Zéda,  

O mama ki lé pati, dé ki mou zoti moka, azimé moto Boki, lou Zouli miki lo da. O ma 

Mémé ! Oyé ! Mélacouli, Oyé. A la paté : Oyé ! La Toyoti … Ecépatou ! A la poulé ? Oyé … 

Ilatouli (Oyé), Oloupapé, lisianpouli. Ecépatou !  

Oupapatakis  

Alain Zannini, p.357  

   

Ex-cher Albert  

A toi de juger si je suis plus ou moins méchant que Jean Genet avec Siné (je m'en fous), le fait 

est là : notre relation prend fin. Ces derniers jours ont été décisifs. Ce n'est pas une crise 

gouvernementale que le pays essuya ce week-end. La mort de Malik [Oussékine] n'est que 

l'allégorie de celle de notre humour sauvagement tabassé par l'idéologie. Ta diatribe 

lamentable de vendredi soir, où tu profitais d'avoir avec toi un balèse lutteur de gauche, m'a 

définitivement éclairé sur tes limites. A l'ombre de ce baobab baba tu t'es senti remonté 

comme une poupée mécanique : tu voulais me faire honte ? Regarde-toi, non pas dans une 

simple glace, mais dans le miroir que tu ne sauras jamais traverser. Qui est le plus « intègre » 

de nous deux ? Moi, qui n'ai jamais trempé dans aucun militantisme ? Moi, qui suis « né 

vieux » comme tu dis quand tout va bien ? Moi, qui me fous de toute idée et qui joue avec les 

pulsions comme avec des couleurs ? Moi, qui essaie de construire une sculpture dans 

l'indifférence générale (y compris la tienne) ? Moi, qui suis profondément HEUREUX dans 

mon malheur et qui ai TOUS les autres défauts ? Moi, donc, ce « nazi de l'art » ou toi, homme 

de droite indécrottable qui à quinze ans n'a même pas eu la force de désobéir à son papa catho 

A.F. et que la fée Viviane a lavé à grandes eaux (comme si ça pouvait partir), pour mieux le 

balancer dans la gauche la plus bêtasse et se racheter une morale de petit blanc, voleur moral, 

potache attardé et faux homme du monde hanté par une seule idée : NE PAS PAYER !  

Il faut payer dans la vie, Albert.  

Inch'Allah, p.1934  

   

Pauvre Bonnet,  

Je suis soulagé de voir enfin votre vrai visage ! Un peu de vie et de littérature au fond d'un 

café à Montparnasse et le gentil ex-Aixois mi-british mi-italiano, l'esthète qui voudrait 

s'occuper de Lorenzo Lotto, se transforme en triste mufle piqué au vif ! Ah ! La susceptibilité 



des éditeurs ! C'est vrai : je devrais les ménager, ils sont si sensibles … Un « artiste », comme 

vous dites, n'est pas sensible lui, c'est bien connu, on peut lui balancer toutes les boutades et 

les bourdes du monde, il doit s'incliner, demander pardon et tendre la main …  

Vous rêvez de devenir un Gérard Bourgadier, mais pour cela il vous faudrait justement cette 

fougue et cet emportement qui ont effrayé votre petite personnalité complexée de subalterne 

qui fait du zèle. Vous restez un fonctionnaire comme j'en ai rencontré beaucoup trop déjà dans 

ce milieu ignoble. C'est bien facile de casser du sucre sur le dos des maisons d'en face quand 

on est soi-même un employé inculte qui joue les paternalistes avec un écrivain parce que 

celui-ci a le malheur de lui faire confiance. C'est ma faute, j'avais déjà compris, à la première 

minute, que vous ne compreniez rien à la littérature, j'aurais dû me méfier : visiblement, vous 

vouliez vous offrir le luxe de me récupérer, à moindres frais (je ne parle pas d'argent) : on ne 

« traite » pas avec un écrivain, Bonnet, en le lisant à la va-vite une semaine avant le premier 

déjeuner. Moi aussi, j'ai un conseil, et pas amical, à vous donner : quand vous rencontrerez un 

« écrivain » désormais, si vous ne tenez pas à ce qu'il vous considère d'emblée comme un 

imbécile, intéressez-vous vraiment à ce qu'il fait, pourquoi il l'a fait, quel est le sens de son 

œuvre en cours et ne pensez pas, comme tous les autres médiocres goujats de votre 

profession, que tous les auteurs sont les mêmes et que toutes les plumes à vendre sont faites 

pour chatouiller des romans … Puisque vous n'aviez pas aimé mon « roman » Le Bonheur 

(éditions Bourgadier), pourquoi m'avez-vous demandé un « roman » ? Je ne vous ai pas vendu 

joliment (quelle vulgarité, Bonnet !) ma « fresque romanesque des années 80 » - vous êtes 

malhonnête de le dire. J'essayais de vous concerner par ma littérature, c'est en effet la dernière 

des choses qui puisse toucher quelqu'un qui travaille dans une maison d'édition. Je vous 

donnais l'occasion de jouir, vous avez du chemin à faire dans votre pantalon.  

Je préfère encore Henry Marcellin, au moins lui ne se pique pas de culture, il ne joue pas les 

« au-dessus-de-ça », il ne note pas pour être à la page les références du premier disque de jazz 

venu sur lequel deux passionnés s'enflamment devant lui. Il parle business. Vous n'en êtes 

même pas capable.  

J'espère que vos supérieurs hiérarchiques approuveront entièrement votre décision virile de 

petit-bourgeois qui se cabre. J'espère que tout Albin Michel va suivre, solidaire de la mission 

de son piteux ambassadeur dans les régions de l'art, à savoir : ne pas publier un écrivain parce 

qu'il est trop vivant !  

En attendant, veuillez me renvoyer immédiatement les pages de mon « intéressant » Journal 

que j'ai eu la maladresse de vous confier.  

Allez, soyez content, Bonnet, vous l'avez votre scène palpitante avec un artiste odieux, et 

même une lettre « autographe » en prime ! De quoi vous prendre pour un éditeur quelques 

instants, en y repensant, quand vous vous emmerderez trop dans votre petit bureau de grand 

chef !  

Monsieur Nabe. 

Kamikaze, pp.3261-3262  

 



Mort 

   

Qu'est-ce qui lui a pris ? Spleen du jeune ? Solitude ? Incompréhension parentale ? Mal-être ? 

Désarroi devant le monde à vivre ? … Un peu de tout, mais surtout un chagrin d'amour, voilà 

la vérité. Et je n'étais pas au courant. Moi, peut-être j'aurais pu faire quelque chose, tout 

prétentieux que j'étais … Mais ça faisait trop longtemps que je n'étais plus en contact avec 

David, il s'était exilé à Nancy … Etudiant … Vasouillant … Imbécile ! Fouteur de vies en 

l'air ! Pas seulement la sienne … Buté Ardennais-Marnais ! Même Rimbaud n'a pas été aussi 

négatif que toi à ton âge ! Orgueilleux Taureau de mes couilles ! … Ah ! Je l'engueulais, je 

l'engueulais, mais c'était pour ne pas pleurer aussi… Je l'aurais secoué, ce petit con, je lui 

aurais extirpé son goût de flingage ! A vif ! Une bonne ablation ! Avec mon scalpel 

sarcastique ! Surtout à cause d'une femme ! C'est mon sujet ! Avec moi, David aurait pu en 

parler de sa déception, je me serais fait fort de l'en faire rire ! Moi aussi j'en avais eu des 

velléités, j'en connaissais un rayon pour se repêcher soi-même in extremis, j'ai fait ça toute ma 

vie : m'empêcher de me suicider … Jusqu'au jour où je n'y arriverai plus, mais le plus tard 

possible, en vieillard sage, comme Marius Jacob, en digestif d'existence trop lourde, en 

postface au destin, à la grecque, ou à la japonaise, si vous préférez. La mort qu'on se donne, 

ça doit être de l'eau-de-vie, pas un pastis.  

Alain Zannini, p.489  

   

A l'instant, je viens de me tirer une balle dans la tête. Il y a trop longtemps que j'en avais 

envie, et puis un jour j'en ai eu besoin.  

A l'Armurerie de la gare de l'Est, le revolver 22 long rifle Uberti à six coups avec crosse de 

bois est le seul qu'on peut acheter sans port d'armes : 2400 francs + 40 francs la boîte de 50 

balles CCI Stinger 5/5 mm.  

J'ai rapporté le lourd, long et froid objet chez moi. Je l'ai caché dans un tiroir de mon bureau. 

Le lendemain, je l'ai sorti : c'était le colt de cow-boy dont je rêvais quand j'étais enfant à 

Marseille. Se tuer, c'est rejoindre un moment précis de son enfance.  

Je suis mort, p.9  

   

Je n'ai entendu que ça toute ma vie : des gens qui parlaient de se suicider. Des comédiens, 

pour la plupart « comiques », des velléitaires du barbiturique, des tourneurs autour du gouffre, 

des danseurs de falaise, des hésitants du hara-kiri. Ça faisait bien dans le Milieu de jouer au 

suicidaire, c'était à celui qui en avait le plus marre d'être vivant, l'ironisant qui cachait au 

mieux sa détresse sous les confettis, et puis ils finissaient tous par sortir un pistolet à eau et se 

tirer un jet tiède dans la tête.  

Si on leur faisait visiter la morgue, ils rigoleraient moins ! Dans la cave aux morts ! Pourquoi 

ne nous empile-t-on pas tous les uns sur les autres, de tiroir en tiroir, comme dans les buffets 



des vieux restaurants où chaque client range sa serviette de table selon son numéro ? Oh ! Ça 

monterait haut comme morgue : la Tour des Suicidés ! La plus élevée de la Ville ! Premier 

étage : les trancheurs de veines. Deuxième : les noyés dans la mer. Troisième : les 

empoisonnés. Quatrième : les grévistes de la faim. Cinquième : les pendus. Sixième : les 

endormis au Gardénal, Véronal, Luminal … Septième : les avaleurs de pierres, de lames de 

rasoir, de verre pilé. Huitième : les jetés sous un train. Neuvième : les commanditaires de leur 

propre assassinat. Dixième : les dompteurs qui se laissent dévorer par leurs lions. Onzième : 

les curés qui se foutent la tête dans leur bénitier. Douzième : les bonzes qui s'immolent par le 

feu. Treizième : les aviateurs qui sautent de leur avion en plein vol. Etc. Jusqu'aux nuages … 

Et puis, bien sûr, de la dernière terrasse, les « tentés » pourraient venir se précipiter dans le 

vide …  

Je suis mort, pp.49-50  

   

La putréfaction, ce n'est pas triste. Au moins, il se passe quelque chose. Les volumes du corps 

augmentent et diminuent tour à tour selon l'humeur de l'humus. A la surface de cette matière 

onctueuse qu'est devenue ma peau pourrissant dans sa bière, une révolution colorée s'organise, 

celle de la destruction exaltée de ma substance.  

C'est comme un feu d'artifice d'abjection. La structure même de mon corps fait effervescence 

avec les acides. Toute ma viande se boursoufle grotesquement, puis s'affaisse sur elle-même 

en giclant. Ce sont de minuscules explosions de bulles putréfactives, des feux de Bengale de 

sang amer qui éclatent. Les aortes crevées sont comme les bambous pourris d'une jungle 

immonde. Dans tout l'ex-thorax se répand, avec une sorte d'impétuosité, une odeur putride 

insupportable, comme enchaînée par l'ammoniaque. Tous les ferments, altérant les fluides de 

la carcasse en décomposition, se combinent ensemble pour libérer avec violence des fusées 

d'os qui décollent du système organique le plus détérioré vers le cœur.  

Je suis mort, p.100  

   

Je ne suis attristé par aucune mort parce que pour moi la mort n'est qu'un accident de parcours 

et n'a strictement aucune importance. Il suffit d'ailleurs de voir vraiment un cadavre pour 

comprendre que tout ce qu'il a fait dans sa vie n'est pas réduit à néant parce que c'est devenu 

un objet dur comme du marbre ou du bois sur un lit plein de fleurs. Au contraire, il y a 

quelque chose de risible, de comique. La mort est à mourir de rire. Quand on voit un mort, ça 

n'a aucune importance qu'il soit mort ce jour-là, ce qui a compté c'est qu'il ait vécu tout son 

temps. C'est déjà tellement hallucinant d'arriver à se mouvoir dans l'existence que ce n'est pas 

parce qu'on n'est plus sur cette terre qu'on n'y a rien fait.  

Coups d'épée dans l'eau, p.442  

   

Les bouchers, par exemple, ont quelque chose à dire sur la mort. Il y a tout un problème moral 

dans les abattoirs. Ils savent, eux, qu'un bifteck n'est pas tout à fait mort. Ce sont les plus 

grands spécialistes de la mort, parce qu'ils la suivent dans tous ses déplacements. Du pistolet 



d'abattage au beau gigot : c'est la course poursuite avec la pourriture. On peut même voir dans 

la boucherie une certaine mystique : chaque boucher en vendant sa viande a toujours peur 

qu'elle continue à bouger. Il vend pour mort ce qu'il sait vivre encore. Finalement, la vraie 

mort de la viande pour lui, c'est quand il la vend. De là que les bouchers danois, au temps où 

Léon Bloy le remarque, laissent aux clients le soin de découper eux-mêmes leurs morceaux 

« comme des bêtes féroces ». La profession de foi des bouchers catholiques est nettement plus 

angoissée : le consommateur achète à la viande une certaine fraîcheur, détenant par là le 

bastion le plus religieux de son activité humaine, communiant fidèle d'un corps de Christ, 

denrée éminemment périssable, déjà dépecée, désossée, attendrie … C'est ça : la viande qui se 

saumone est celle qui n'a pas ressuscité à temps.  

Les végétariens sont les plus grands hérétiques, car ils refusent de se glisser, car ils refusent 

de se glisser, par une communion solennelle et carnivore, dans ce moment subtil, ce passage 

de trépas à vie que tout hamburger sublime : la prépourriture. Être catholique, c'est manger de 

la viande, car on exige alors d'un corps mort qu'il nous donne assez de vie pour l'avaler. Ni 

vivante, ni pourrie : nous ne vivons qu'aux crochets de la mort. Toute notre existence se situe, 

comme la viande, dans cet intervalle, ce petit espace comestible de fraîcheur, entre la mort et 

la pourriture. Plus frais que la fraîcheur, c'est la vie.  

Au régal des vermines (Barrault éd.), pp.217-218  

   

 

Nabe 

   

J'ai vécu dans beaucoup de paysages de neige. Toujours je suis arrivé au moment où les 

choses se glacent. Moi-même j'explique la pâleur de mon teint par le fait que je suis né en 

hiver. Quand je rassemble de chaque côté de mon esprit les lourdes émotions de velours à 

l'aide des embrasses usées de mes pauvres phrases, je vois s'ouvrir alors un paysage du froid 

totalement familier. Vivre pour moi se résume à une navigation spectaculaire sur un océan de 

givre, comme un esquif d'arctique pur.  

Loin des Fleurs, p.32  

   

Mon ange gardien, je me bats souvent avec lui … J'ai quelques prises de bec avec cet ange-là. 

Oui, bien sûr, certainement, à mon avis, chaque artiste est un ange et je suis persuadé que je 

ne suis pas le seul artiste parmi mes contemporains. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, les anges 

allaient par groupes, par troupeaux, par triangles dans le ciel, et aujourd'hui nous sommes tous 

isolés par cette situation post-apocalyptique, et ce grand vide n'a permis que de nous séparer 

tous et cette dissémination immaculée que l'on voit dans le ciel de notre époque est tragique. 

Enfin peut-être que ce serait bien que ces artistes entrent chacun en contact les uns avec les 

autres car c'est grâce à ce contact qu'on pourra établir une électricité fatale à ce désarroi que 

nous vivons, qui est terrible. Il faut électrocuter la médiocrité, voilà.  



Coups d'épée dans l'eau, p.87  

   

Oui ! Mon nom est un nom péjoratif. C'est un peu à l'image des peintres de la Renaissance, 

vous savez, on croit toujours aujourd'hui que les peintres de la Renaissance ont des noms tout 

à fait glorieux, Botticelli ça veut dire en fait « gros tonneau », Masaccio, dont on reparle 

maintenant, ça veut dire Thomas, il s'appelait Thomas, mais très laid, il est très laid, c'est 

Masaccio, c'est un « Thomas vraiment très laid », Giorgione c'est le « gros Georges », qui 

traînait dans les rues de Venise. Oui alors le nom « Nabe », on m'a traité tellement de nabot et 

de nabe quand j'étais enfant parce que j'étais le plus petit de la classe, que j'ai assumé ce 

surnom péjoratif, et j'en ai fait mon surnom.  

Coups d'épée dans l'eau, p.546  

   

Je suis un freluquet morbide d'une vingtaine d'années avec l'air burlesque, malingre fleur frêle 

de cinquante kilos de pétales poilus. Ma tête de supplicié pour cinéma muet porte au milieu de 

la figure un quart de brie considérable et ma bouche antipathique laisse rarement voir une 

paire de gencives fernandeliennes. Quelquefois, pour me consoler de porter des lunettes, je 

songe à René Daumal, James Joyce, Charlie Christian ou Harold Lloyd. J'ai tout à fait l'air du 

singe intellectuel sous-alimenté que je suis.  

Au régal des vermines (Barrault éd.), p.21  

   

Mais le plus foncé de mon temps, je le passe dans ma chambre. J'y lis dans mon lit, j'y écris 

dans mon cri. Il est absolument hors de question pour moi d'être autre chose qu'un innocent, 

un irresponsable, un détaché. Pas question de descendre dans le maelström infini des 

événements. Je préfère crever victime, enculé par le monde entier plutôt que de m'intéresser 

une seconde à mon sort. Je veux qu'on me considère comme un déchet, souillable, 

récupérable, mort-né, pas encore né, prêt pour « les Petits Prés ». « Gentil mais très 

dangereux » m'ont toujours jugé mes amis. Mes amis, c'est une façon de beaucoup dire, 

puisque je vis le plus seul possible et, sans avoir souffert démesurément des hommes en 

particulier, l'inefficacité totale de leurs petits affronts, incompréhensions et méchancetés m'a 

très tôt détourné d'un goût revanchard mesquin. Mon sentiment global est une extase 

catastrophique de tout. Je me retrouve parfaitement dans cette scène de Nord – plus forte 

qu'un film – où La Vigue en plein désastre répète : « Ce que je suis heureux ! »  

Nabe's Dream, p.215  

   

Je veux radicaliser mon allure. Quelle jouissance d'avoir l'air de tout sauf d'un artiste alors 

qu'on n'est que ça ! C'est Raymond Roussel, mon maître en capricornerie, qui m'a révélé ce 

procédé vicieux. Les jazzmen aussi s'habillaient comme des sénateurs, des médecins, des 

chefs d'entreprise. Max Roach, Parker, Bud Powell : présidents-directeurs-généraux du bop !  



Sans parler des fascistes français ! Rebatet était chic comme un P.-D.G. de l'ignominie. Qui 

fut plus smart que le « répugnant » Drieu La Rochelle ? Les points de suspension de Céline, 

moi je les mets sur mes nœuds papillons … Vestimentairement, il faut que j'utilise la panoplie 

de l'hyper-droite stricte pour traverser le feu du socialisme minable. Je suis un homme 

d'extrême gauche qui se déguise en homme d'extrême droite. Si je me montrais explicitement 

anarchiste, je serais vite happé par cette gauche bon teint (rose) : en passant par une extrême 

droite fantasmatique – par l'épreuve de la droite – mon anarchie reste pure.  

Nabe's Dream, p.776  

 


