
L'actualité brûlée de Marc-Edouard Nabe :  

De la Révélation à la Genèse de la 

Révolution 

   

« Pour être vraiment Rimbaud, il ne faut jamais partir au Harrar ».  

Nabe, Chacun mes goûts  

   

Si les gens de Culture parlent aussi peu de ‘l'actualité' de Marc-Edouard Nabe, c'est 

parce qu'il est à jamais grillé à leurs yeux en s'étant brûlé aux flammes de l'Actualité. 

Les événements des temps présents, en effet, ne sont pas considérés comme des 

matériaux suffisamment nobles pour l'élaboration d'un roman. On sait qu'un artiste 

doit attendre d'être décédé pour être bien considéré ; mais encore faut-il qu'il se soit 

intéressé de son vivant à des circonstances anachroniques ! Si jamais il décide de se 

pencher sur des faits se déroulant à son époque, on peut être sûr qu'il est à jamais mort 

aux yeux de la critique.  

Après avoir écrit Alain Zannini, un roman portant sur la résurrection du corps glorieux 

par l'entremise de l'Apocalypse, et avant même la publication de celui-ci, Marc-Edouard 

Nabe est atteint de plein fouet par l'écroulement des deux tours du World Trade Center. 

Il comprend alors qu'il n'est pas seul au monde à travailler sur la révélation johannique. 

S'il est entendu que les rouleaux de l'Apocalypse ont commencé à s'ouvrir depuis 

longtemps déjà en corolles de sang, leur épanouissement final dans les jardins de la 

Jérusalem céleste n'a pas encore eu lieu. Le rôle de tout écrivain aujourd'hui est de 

préparer au mieux la maturité de ces fleurs liturgiques. En octobre 2001, Une Lueur 

d'Espoir tente de faire comprendre que l'Acte d'Oussama Ben Laden ouvre une ère 

nouvelle : le chapitre XVIII de l'Apocalypse (le châtiment de Babylone). L'espoir de 

tourner la (les) page(s) est grand : il est temps de replacer les vertus théologales au 

sommet de nos préoccupations quotidiennes.  

Alain Zannini est publié en août 2002 : Marc-Edouard Nabe est mort et ressuscité sur 

l'île de Patmos, sous les traits d'un étrange jeune homme fermement décidé à romancer 

les temps présents. Il se rend alors sur les terres de la Genèse, comprenant que 

l'incarnation directe de la conflagration irakienne en Verbe romanesque permettrait 

d'en finir avec les combats eschatologiques des chapitres XIX et XX de l'Apocalypse. Le 

roman Printemps de Feu sort en août 2003, et l'incompréhension s'installe. La plupart 

des lecteurs refusent catégoriquement la pertinence d'une œuvre littéraire, dont l'objet 

est de situer la guerre d'Irak dans une perspective messianique. Ils en sont toujours à 

ramener les événements à une échelle pauvrement humaine, discutant du terrorisme 

comme du produit d'une situation sociopolitique entièrement circonscrite par des 

facteurs déterministes. Comme si les terroristes n'étaient pas guidés par une force 

surhumaine, métaphysique et polémique, afin de projeter l'époque plus avant vers 



l'origine du monde ! Car le secret véritable de ces temps précieux se trouve dans cette 

affirmation autant lumineuse que mystérieuse : c'est la Genèse qui nous aidera à en finir 

avec l'Apocalypse.  

Nabe s'appelle donc désormais Zannini. Il se rend à Bagdad le 21 mars 2003, constate la 

portée biblique des bombardements américains, et s'immisce amoureusement dans la 

catastrophe générale. Il rend compte de la réalité en la déroulant parallèlement à la 

Genèse. Zannini endosse tour à tour la défroque d'Adam, Noé, Isaac et Jacob. Certains 

lecteurs, anciens ‘admirateurs' de Nabe, dénigrent la cohérence de ce rythme antique, 

lui trouvant des airs relâchés et quelque peu vulgaires. Ils se font une certaine idée de la 

littérature, comme d'autres se faisaient une certaine idée de la France. Ils pensent que 

l'art littéraire n'est qu'affaire de style et de préciosité du langage. Ce sont eux les 

véritables fondamentalistes, ceux qui pensent que la Vérité est située dans le Texte et 

non pas au-delà ! Aucune différence entre un critique effaré par des ‘facilités de style' 

dans un roman christique, et un religieux borné et débile qui ne retient de la Bible (ou 

du Coran) que la littéralité la plus obtuse : dans les deux cas, la vérité vivante de la chair 

reste lettre morte !  

Un an et demi plus tard, Marc-Edouard Nabe fait acte de témoignage pour faciliter le 

jugement des nations au chapitre XX de l'Apocalypse. Dans J'enfonce le clou (octobre 

2004), il met en scène l'Actualité pour mieux faire saillir ses incohérentes péripéties. 

Vingt-sept chapitres relatent les faits les plus symboliques répartis sur une année : la 

guerre d'Irak, l'occupation de la Palestine, l'anti-antisémitisme comme paravent à la 

propagande athée, la pédophilie et le mariage homosexuel comme signes actifs de la 

haine de la paternité, la cabale planétaire contre le film de Mel Gibson,… Tous ces 

textes montrent que la réalité veut en finir avec la Bible, et que l'urgence d'avoir recours 

à la Vérité se fait impérieuse, pour enfin parvenir à jeter les morts dans l'étang de feu.  

On sait que le terme de fasciste était une insulte couramment jetée au visage de Marc-

Edouard Nabe par ses plus mauvais lecteurs. Il est amusant de constater que, depuis la 

date du 11 septembre 2001, ce sont les anciens ‘bons' lecteurs qui se sont mis à insulter 

Nabe, et ce en utilisant le terme le plus méprisant d'aujourd'hui : gauchiste ! Et 

pourtant, il suffirait de dresser une liste de phrases égrenées par l'écrivain depuis au 

moins le Régal des Vermines, pour montrer qu'il n'a pas changé d'un chouia dans ses 

opinions. Simplement, avant le Ground Zero, tout cela n'était ‘que' littérature, et l'on 

pouvait se régaler bien au chaud de la prose nabienne, sans conséquence aucune sur sa 

propre vie de cafard lumineux. Mais Ben Laden a changé tout cela : il redevient 

dangereux d'avoir des idées. Que les blattes se terrent : c'est la Guerre ! Le massacre des 

révoltes logiques a commencé ; les conscrits du bon vouloir sont tous bons pour le 

service révolutionnaire !  

 

C'est en travaillant sur la métaphysique la plus exigeante que celle-ci peut finir par s'emparer 

de votre propre corps pour l'entailler de l'intérieur, ne vous laissant rien émettre d'autre qu'un 

sourire glacial pincé sur des abîmes de douleur. C'est ainsi que l'écrivain Marc-Edouard Nabe, 

parti le 7 septembre 2000 à Patmos pour étudier l'écriture pulsatile et imagée de l'Apocalypse, 

finit par tenter à tout prix de révéler son moi céleste. Il se mit alors à concevoir et, surtout, 

mettre en pratique cette curieuse notion qu'est « l'Autopocalypse », consistant essentiellement 

à accoucher seul de son propre esprit, aussi saint que possible. La parturition fut si bien 



accomplie qu'elle donna lieu simultanément à un roman et une photographie, tous deux 

montrant le lent surgissement d'Alain Zannini des cendres de Marc-Edouard Nabe, cet être 

épars consumé dans un bidon ‘Mobil' au cœur de la Méditerranée. L'on peut alors penser qu' 

« un ciel nouveau et une terre nouvelle » ne pouvaient que surgir autour de l'île évangélique, 

laissant descendre la Jérusalem céleste des cieux divins, puisque même le second combat 

eschatologique du chapitre XX avait eu lieu, avec la disparition de Satan / Isidore au sommet 

d'une colonne de marbre ! Tout était donc en place pour qu'Alain Zannini puisse atteindre la 

vision extatique décrite par St Jean dans le chapitre suivant. Jouir, c'est joindre l'homme 

extérieur et l'homme intérieur, c'est ériger en soi un nouvel Adam enrichi par la connaissance 

de la Croix. Qu'a-t-il manqué à Zannini pour s'abandonner dans la demeure de Dieu ?  

C'est très simple. Toute publication est comparable à une jouissance, puisqu'elles débouchent 

toutes deux sur l'oubli instantané de l'objet du désir initial. Or, pour faire jouir Alain Zannini, 

il aurait fallu que l'ouvrage narrant sa naissance soit publié en toute sérénité. Mais sitôt né, 

Zannini comprend qu'il n'est pas encore tout à fait achevé en tant qu'esprit : il n'a que cinq 

mois lorsqu'un jalon essentiel de l'Apocalypse est planté dans le cuir de la planète, 

redistribuant instantanément les cartes johanniques. Le 11 septembre 2001, le monde 

comprend qu'il n'en est qu'au chapitre XVIII, celui relatant la chute de Babylone. Ce décalage 

temporel de trois chapitres entre le destin de la planète et celui d'Alain Zannini est 

entièrement dû à la littérature, laquelle tend toujours à faire précéder l'histoire des peuples par 

celle de personnages emblématiques. La renaissance n'est donc pas tout à fait opérée : 

l'Apocalypse a pris le pas si fort sur l'Autopocalypse, qu'elle a enrayé le processus opératoire 

de cette dernière.  

Sans l'irruption de Ben Laden sur la scène internationale, on n'aurait plus jamais entendu 

parler de Marc-Edouard Nabe. Rattraper le temps perdu est désormais une nécessité vitale 

pour lui afin de parachever sa transhumanance. Trois étapes doivent être franchies, comme le 

nombre de chapitres le séparant de la libération finale (de XVIII à XXI). Ces étapes 

s'accointeront avec le destin des peuples, puisque ce sont ces derniers qui ont décidé 

d'intervenir sur le cheminement spirituel de l'écrivain. Trois cercles concentriques vont ainsi 

se déployer progressivement à la surface de son langage chaotique, à partir de l'onde de choc 

créée par le quatuor de Boeing ignivomes.  

 

• Premier cercle : les Lamentations sur Babylone  

Réintégration du Sujet par Une Lueur d'Espoir  

 

L'Acte du onze septembre provoque immédiatement la lecture à haute voix du chapitre XVIII 

de l'Apocalypse devant un poste de télévision. L'Acte est mué en actualité et transmuté en 

prophétie. Au lieu d'entrer dans la Jérusalem future, Nabe assiste à la destruction de 

Babylone, et ce avant la jouissance (soit la publication) de Alain Zannini. Une lueur d'espoir 

est encore un livre écrit par Marc-Edouard Nabe, puisque celui-ci se réinstalle dans son propre 

sujet à la faveur de ce retournement du destin mondial, mais c'est le dernier / ou disons qu'il 

fera désormais tout en son pouvoir pour que cela soit le dernier.  



La mort change de visage, car les temps de la résurrection sont proches. Le soleil noir qui s'est 

effondré sur les tours de New York a peut-être été désorbité par une main humaine, mais cela 

ne signifie pas pour autant qu'il n'existe pas de lecture métaphysique appropriée à 

l'événement. La plupart des commentateurs se bornent à inscrire un fait dans ses limites 

économiques, politiques ou sociales lorsqu'il est produit par un être humain, comme si 

l'homme n'était pas un vecteur privilégié de la Bible en action ! Ignorer qu'un terroriste enragé 

peut irradier le monde de vérités transcendantales revient à considérer que seul un théologien 

serait capable d'assister à une apparition de la Vierge. Un chef terroriste comme Oussama Ben 

Laden dégorge de sens, et quel est le problème si c'est malgré lui ? J'ai suffisamment écrit sur 

la malédiction d'un empire gouverné par la Trinité Démocratie / Capitalisme / Journalisme, et 

sur les profondes similitudes existant entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Empire romain, 

pour ne pas accorder un intérêt proprement mystique envers quelqu'un qui réussit à trouver un 

angle d'attaque pertinent. Bien qu'italien d'origine, j'éprouve une franche détestation de la 

Rome antique et de tout ce qu'elle représente. Première civilisation humaine à éclore et 

perdurer avec des principes entièrement étrangers à la moindre notion de compétence 

artistique, entièrement dévolue à la déshumanisante glorification technique et militaire, Rome 

a été bâtie par une louve pour élever des bœufs. La statuaire hiératique de césars impérieux est 

d'une désespérante probité, et pas un buste de Tibère ou de Claude n'arrive à la cheville de la 

moindre œuvre d'Arno Breker, ou de n'importe quelle sculpture mussolinienne encadrant le 

Palazzo della Civiltà del Lavoro. Comment, encore une fois, éviter de citer Elie Faure ? «  A 

Rome, le vrai artiste c'est l'ingénieur, comme le vrai poète c'est l'historien et le vrai 

philosophe le juriste ». Piller les Grecs après avoir trucidé les Etrusques, quel vrai travail de 

porc. Ce n'est évidemment pas un hasard si c'est au sein d'un empire si monstrueusement 

matérialiste que Dieu a choisi de s'incarner. Je me demande ce que devaient penser les 

patriciens raisonnables à propos des groupuscules ‘terroristes' de premiers mystiques 

chrétiens, et s'ils ne hurlaient pas au ‘nihilisme' en voyant ces évangélistes exaltés se 

précipiter avidement dans les gueules des fauves affamés du Colisée ! Comme si le véritable 

nihilisme n'était pas d'abord situé au cœur de ces augustes bourgeois placides, si fiers de ne 

rien savoir.  

C'est toujours l'Invisibilité et ses principes intangibles qui épongent la bave de l'Empire. La 

Transfiguration du Christ est l'épisode le plus important des Evangiles, celui où Jésus devint ‘ 

blanc comme la lumière ' avant de se noyer sous ‘une nuée lumineuse' . Aujourd'hui comme 

sous Rome, le Vrai fait jouir le Réel en lui inoculant l'amour de l'Invisible, cette force basale 

sans visage et sans nom.  

            Ben Laden est un prête-nom à la résurgence de l'Invisible, à l'instar de Nabe paraphant 

encore – pour un temps – des lignes rédigées par Zannini. Le cavalier Ben Laden est blanc 

comme l'Agneau, et les sabots de sa monture soulèvent une poussière de et cætera … Ses 

yeux sont une flamme ardente, et le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang. Son corps est 

une énigme : inscrit sur lui, un nom qu'il est seul à connaître. « Un avion contre une tour, c'est 

un point d'interrogation ». Les pages d'Une lueur d'espoir exposent une analyse enflammée 

du combat planétaire mystique qui se révèle aussi claire que le parfum du cinnamome : il 

s'agit d'extirper l'affreuse vérité des êtres humains en y faisant le vide, à l'instar de l'émission 

Loft Story et de ses consœurs. Loana est le lad de Ben Laden, la fille d'écurie du caïd d'Al 

Qaida, la houri pourrie des cœurs impudiques. Visant comme son maître d'Orient à révéler le 

néant intime de l'homme occidental ex-biblique, elle vit dans l'espoir d'être quelqu'un au 

quotidien. Comme lui, elle travaille en dehors de la Culture, cette arme de la Bête. Elle aussi 

est une kamikaze, mais elle ne combat que pour sa propre édification personnelle : c'est une 

gnostique syncrétiste, tandis que Mohammed Atta est un exotérique extatique tendance Curé 



d'Ars (‘Pour arriver au ciel, il faut la pureté du cœur, le mépris du monde, l'amour de Dieu'). 

L'Apocalypse est sa copine.  

            Le sujet Nabe finit par apostropher Bernard Pivot à St Sulpice / son père putatif 

médiatique le met en garde (c'est le rôle des pères), avant de le quitter banalement pour 

acheter des journaux. Désormais, l'actualité effacera Nabe, sans rémission possible. Le 

chapitre XIX de l'Apocalypse se déploie alors dans l'espace public, s'ouvrant sur les chants de 

triomphe au ciel clamés par Alain Zannini enfin trôné par la publication. Le Dragon est 

enchaîné – très provisoirement, juste le temps d'apprécier l'état des lieux …  

   

•  Deuxième cercle : les Combats eschatologiques  

Projection du Verbe vers l'origine du monde par Printemps de Feu  

   

Soudain, la Bête est relâchée de sa prison de mutisme désemparé. Le choc de Babylone 

amorti, elle souffle maintenant des naseaux pour séduire les nations des quatre coins de la 

terre, Gog et Magog (Ap., XX.8). Le Coran précise également qu'avant le retour définitif de 

Jésus à la fin des temps, Gog et Magog (Yâjûj et Mâjûj) déferleront sur les hommes de Dieu 

pour tenter de les anéantir (Cor., XXI.96). Les chapitres XXXVIII et XXXVIX des prophéties 

d'Ezéchiel annoncent directement ce conflit eschatologique, mais on peut remonter beaucoup 

plus loin dans l'Ancien Testament. Qui sera surpris de trouver la première mention du nom 

des ennemis de Dieu dans la Genèse ? Magog était un descendant de Japhet, l'un des trois fils 

de Noé. Alors que Cham fut l'ancêtre de Nemrod et des bâtisseurs de Ninive, et Sem celui 

d'Abraham, Japhet portait tout simplement dans ses entrailles les futurs peuples d'Europe !  

Il est entendu que la Genèse débouche logiquement dans l'Apocalypse, cette dernière n'étant 

autre qu'un conflit titanesque entre les fils de Noé. Nombre de théologiens ont su lire la 

naissance du Christ, et même la préfiguration de la Parousie, dans les pages de la Genèse, 

mais combien ont pu voir que la Genèse était annoncée par l'Apocalypse, comme une 

prophétie à rebours ? Pour que l'entéléchie de la Révélation dernière se concrétise 

entièrement, le recours au Pentateuque est nécessaire. Seule la Genèse peut donner les clés 

pour faire glisser l'Apocalypse vers la Lumière. Voilà pourquoi l'Amérique tente de rayer 

Babylone, cette genèse de la Genèse.  

St Jean nous dit qu'au commencement était le Verbe, Celui qui créa le ciel et la terre. C'est en 

repliant aujourd'hui le Verbe sur Lui-même, et en le projetant vers l'origine du monde, que la 

dernière phrase du verset 9 du chapitre XX peut s'accomplir : ‘Ils montèrent sur toute 

l'étendue du pays, puis ils investirent le camp des saints, la Cité bien-aimée. Mais un feu 

descendit du ciel et les dévora', permettant ainsi au ressuscité Alain Zannini et à tous les 

autres ressuscités du monde de se baigner dans le fleuve de Vie. Si la Bête empêche l'homme 

nouveau d'accoster dans la Jérusalem future, il faut la combattre en la nommant, c'est-à-dire 

en écrivant un Roman.  

Printemps de Feu est le premier livre d'Alain Zannini, et il fera tout en son pouvoir pour que 

cela ne soit pas le dernier. ‘Depuis mon dernier livre, je ne me cache plus' (p.134). Tous les 

plus grands écrivains ont compris que le secret de l'Apocalypse résidait tout entier dans la 



Genèse, et que c'était en avalant ‘le petit livre ouvert dans la main de l'Ange' , comme le fait 

St Jean au chapitre X, qu'il était possible d'incorporer organiquement le Verbe divin dans ses 

propres entrailles mielleuses. Il s'agit donc d'endosser la défroque adamique, et de surtout ne 

plus faire de littérature. Se dénuder devant la Croix, discerner le Bien du Mal dans la joie, 

réactualiser le geste créateur dans la musique du Premier degré. Renaître prénatal. Si 

Nietzsche, Rimbaud, Lautréamont, Gilbert-Lecomte et tous les autres, finissent un jour par se 

taire, c'est pour tout recommencer à l'intérieur d'eux-mêmes, se faire renvoyer sous les marées 

et au haut des déserts de neige. Tout autant radicale, la démarche de Zannini ne consiste pas à 

éteindre sa propre littérature dans la folie méditative, la fuite en avant, la mort énigmatique ou 

la drogue expérimentale : il décide de ne plus écrire en se faisant ensevelir sous cette pluie 

d'aiguilles qu'est l'actualité, épurée par la clarté de la Bible. Alain Zannini n'est pas un 

écrivain : c'est un imagier gyrovague.  

On n'évoque pas le Pentateuque en restant dans le flou. Sans vouloir le moins du monde 

expliquer Printemps de Feu, toute volonté de critique linéaire ou synthétique m'étant 

farouchement étrangère, je me contenterai ici d'indiquer en quoi ce roman épouse le 

déroulement de la Genèse chapitre par chapitre, en frôlements amoureux successifs et 

hélicoïdaux.  

Le premier jour, la création du jour et de la nuit marque le transfert des ténèbres de 

l'Apocalypse vers l'aube rouge sang de la Genèse, l'écoulement des fins dernières d'Alain 

Zannini vers la naissance scintillante de Printemps de Feu. Le deuxième jour, la pluie gicle du 

firmament, et le roman peut enfin débuter : ‘A Damas, il pleut' . Le troisième jour, les arbres 

fruitiers produisent leur semence, mais seul le Coran précise leur nature : ce sont ‘des 

jujubiers sans épines et des bananiers chargés de régimes' qui fourmillent au jardin d'Eden 

(Cor., LVI.28). L'amour du Coran pointe déjà le bout de son nez au bout des lunettes de 

Zannini, lui qui indique la présence de Quelques centaines de bananes pour commencer (titre 

du premier chapitre). Le quatrième jour, le soleil et les étoiles préfigurent la star des Mille et 

Une Nuits : Schéhérazade. Rencontrée à Damas, sa venue fut prophétisée par Nabe dans le 

Sonnet syrien (in Loin des fleurs, p.55) : ‘ Une Syrienne belle comme une sirène / Nage dans 

ce boulevard plein de poissons morts. / Sa vêture d'écaille en fait une vraie reine / Dont les 

yeux verts sont soulignés d'un fin trait d'or'. Le cinquième jour, c'est le 20 mars 2003 : le 

‘grouillement d'êtres vivants et d'oiseaux volant au-dessus de la terre contre le firmament du 

ciel' (Gen., I.20) se mue en aubade bombardière entre le Tigre et l'Euphrate, à l'endroit même 

où Dieu crée l'homme et la femme le jour suivant. Le réveil d'Adam est mauvais : il comprend 

que la Genèse n'est plus comme avant. Avant de consentir à se faire de nouveau modeler par 

Yahvé avec la glaise du sol, il réécrit la Torah à la lumière de ce qu'il sait et de ce qu'il a 

connu : l'histoire entière de la Bible. Or, revivre l'Ecriture sous un jour mésopotamien porte 

un nom précis : cela s'appelle être musulman. La tentation de l'Islâm fait nettement irruption à 

ce point du roman, lorsque Zannini découvre le tombeau de St Jean Baptiste dans la mosquée 

des Omeyyades, tout en ôtant ses chaussures. Il est alors plus que temps de dormir, avant 

d'entrer à Bagdad en feu pour vivre le sixième jour de la Création. C'est ce moment que 

choisit Dieu pour quitter son rôle de directeur de plateau (‘Que la lumière soit', ‘Que la terre 

verdisse', ‘ Que la terre produise des êtres vivants') pour devenir acteur de ses propres désirs : 

‘Faisons l'homme à notre image'. Yahvé se met en scène, à l'instar du romancier de l'actualité. 

Adam / Zannini et Eve / Schéhérazade sont les bienvenus à Bagdad ce 21 mars 2003 : c'est le 

jour du Printemps (cette aube liturgique), et c'est évidemment un vendredi, jour précisément 

élu par la Tradition musulmane pour situer la création d'Adam et Hawâ. ‘Tous à Bagdad !' est 

une volonté d'embarquer l'humanité entière dans cette ville de la Renaissance (au sens 

anhistorique du terme), offrant une arche de salut à tous ceux qui n'y voient pas que du feu.  



La nuit de massacres peut commencer, et le Déluge s'abattre sur les doux bombardés 

bagdadis, ces Patriarches invisibles. Car dans la Genèse restituée, tout est inversé : c'est à 

l'ouest d'Eden que séjourne Caïn, et la Bête fait pleuvoir le Feu sur les innocents. Le Déluge 

n'est plus une punition divine, mais une épreuve d'Iblîs, le Démon coranique qui déclara à 

Allâh à propos de l'homme : ‘Je vaux mieux que lui. Tu m'as créé de feu et lui d'argile' (Cor., 

XXXVIII.76). Le feu constitutif d'Iblîs s'abat sur les Justes, pour se venger de leur victoire 

programmée dans l'Apocalypse contre Lui et son armée d'ombres. Satan est le plus grand des 

Prophètes, parce que Sa fin dernière est la réplique exacte de Sa chute originelle.  

Les animaux purs (vieux en keffieh, barbus songeurs) et impurs (boucliers humains) sont 

emportés avec Alain Zannini dans l'arche de l'Ishtar pour échapper au Déluge. Néo-Noé 

noctiluque, Zannini sauve cet entourage désemparé en l'éclairant d'un jour nouveau, c'est-à-

dire en l'incorporant dans un roman. Un ascenseur l'emporte au sommet du mont Ararat 

(neuvième étage de l'hôtel), où les fesses de Schéhérazade lui apprennent que les 

bombardements sont inoffensifs pour qui sait les pénétrer. La fonction sexuelle de la blanche 

colombe est indéniable, car sitôt hors de l'arche grâce aux indications de l'oiseau au rameau 

d'olivier, Yahvé ordonne à Noé : ‘Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre' (Gen., IX.1). 

Cette injonction est si bien suivie, qu'une nuée de Patriarches emplit les pages du roman 

(jusqu'à la dernière page) pour établir une alliance avec Dieu afin de combattre la Bête 

(jusqu'au dernier souffle) : Mohamed Saïd al-Sahaf, Ali l'amputé, Dr. Abdul A. Latif, Oudaï 

al-Tahi, le général Sultan Hachim Ahmed, … sans oublier les procréatrices, toutes les sœurs 

de St Raphaël : sœur Nahida, sœur Bouchra, sœur St Etienne, la doyenne St Gatien, … Tous 

ces personnages que l'on croirait fictifs sont là pour bâtir la table des nations qui s'érigera 

complètement après le Déluge, et qui servira de socle à la Jérusalem Céleste du chapitre XXI 

de l'Apocalypse. Table rase révolutionnaire ! Quelle divine comédie humaine !  

            Mais le Déluge est tenace. ‘Salir le ciel : c'est ça, la guerre' (p.67). Le rôle de géniteur 

du Verbe est parfois discuté à Zannini (par un responsable du ministère des Renseignements), 

et tous les personnages ne sont pas clairement favorables à l'entrée de l'Arche de la Nouvelle 

Alliance dans la Cité sainte en pierre de jaspe cristallin. Rappelons que parmi les trois fils de 

Noé, l'un d'eux fut maudit car lorsqu'il surprit son père enivré et nu dans sa tente, il en 

informa ses deux frères au lieu d'agir directement sur la réalité en le recouvrant d'un manteau 

(Gen., IX.20-25). Il est impossible de trouver une condamnation plus ancienne du média 

informatif, car nous sommes à l'aube de l'humanité. Noé avait déjà tout compris à la perfidie 

démoniaque du journaliste, cet aveugle stérile qui ne mérite que la torture en place publique, 

c'est-à-dire l'excision de son nom de famille dans un roman. ‘La réalité est l'œuvre de Dieu ; 

l'information est celle des médias' écrit Zannini (p.56). Sem et Japhet sont bénis par Noé, et 

sommés de mettre Cham (comme caméra) en esclavage, introduisant ainsi la plus saine des 

discriminations raciales dans l'organisation sociale : celui qui désire informer ses frères de 

leurs faits et gestes, les parasiter de son œil-de-bœuf vert-de-grisé par une anémie congénitale, 

doit être impitoyablement traité comme une merde. Mais cet ordre ne fut pas suivi : on 

n'insiste pas assez sur la conséquence de cette désobéissance sur l'érection de la tour de Babel. 

C'est parce que les fils des fils de Noé (dont Magog) refusèrent toute hiérarchie qu'ils se 

servaient ‘d'une même langue et des mêmes mots', finissant par mettre leurs forces en 

commun sans distinction de classe pour bâtir une tour ‘dont le sommet pénètre les cieux' 

(Gen., XI.1-4). La tour de Babel fut la première démonstration que le communisme égalitaire 

n'est qu'une façon pour les hommes de tenter de rivaliser avec Dieu, ce suprême sélecteur ; 

mais ce fut aussi la preuve que ce Dernier, si ça Lui prend, risque de mettre tout le monde 

dans le même sac d'ordures.  



Dans Printemps de Feu, ce sont les reporters de guerre qui parlent tous la même langue, rayée 

d'onomatopées hoqueteuses. ‘La Tour de Blablas' (p.112) prend consistance à l'Hôtel 

Palestine, mais les cuissons de briques empuantissent déjà Bagdad au chapitre 8 / à moins que 

ces ‘trous de feu' (p.71) ne révèlent la présence de quelques djinns annonciateurs d'ardentes 

sourates. La rencontre du vétérinaire pour insecte au chapitre suivant confirme cette dernière 

hypothèse : l'Islâm charme et ensorcelle Alain Zannini, tentant de le persuader que c'est par la 

voie mahométane que le monde sera sauvé. Ôtera-t-il un jour ses chaussures ? La libération 

du papillon moiré ex-blessé dans la ville sainte de Nadjaf symbolise une volonté réelle de 

ressusciter le chiisme. C'est du bout du monde que doit repartir la Foi (‘C'est l'endroit le plus 

lointain de la Terre où je me suis déplacé depuis celui de ma naissance', p.96). Et si le 

papillon khomeyniforme s'appelle Mea Maxima Culpa, c'est pour renforcer une anti-symétrie 

célinienne qui n'aura échappé à personne (Bagatelles cité p.258, L'Ecole des Cadavres p.185, 

l'Hôtel des Beaux-Draps p.291, et même D'un château [à] l'autre p.132). Céline, lui aussi, 

s'était enferré dans ‘l'actualité' pour montrer qu'il n'était pas bêtement gauchiste (on s'imagine 

mal à quel point cela doit être pénible d'être récupéré par Trotski et Elsa Triolet), avant qu'il 

ne lui soit reproché de soudainement mal écrire. Alain Zannini, au contraire, se rue dans le 

roman de la réalité pour montrer qu'il n'est pas bêtement anti-gauchiste (on s'imagine sans 

peine à quel point cela doit être pénible d'être récupéré par le Bloc Identitaire), avant qu'il ne 

lui soit reproché la même chose.  

Ce 25 mars 2003, l'Annonciation est fêtée en pointillés lumineux par une messe dite en arabe 

dans une église chrétienne : ‘la vie reprend des couleurs, exactement comme aux premiers 

jours de l'humanité' (p.109). L'hypothèse de la lecture du Coran par la Vierge Marie lors de la 

visite de Jibril est la clé théologique du roman. Je l'ai déjà écrit : la structure de la Bible n'est 

pas circulaire, mais spiraloïde. La fin ne débouche pas sur le début, mais sur un plan 

superposé à celui du début / la Genèse à laquelle aboutit l'Apocalypse n'est pas la même que 

l'originelle, puisqu'elle sert précisément d'appui à cette dernière pour continuer l'inflexible 

ascension vers Dieu. Tout ceci pourrait être modélisé de la manière la plus exacte par un 

recours à la science cosmologique, mais cela fera l'objet d'un autre texte (distinguer, par 

exemple, le Tohu initial de l'En Sof de la Révélation revient à établir en quoi diffèrent le chaos 

et la fluctuation quantique du vide). Cette vision d'une Bible mouvante et auto-adaptative aux 

formes particulières de la relation entre l'homme et Dieu est la plus éloignée de tout 

fondamentalisme, puisqu'elle considère que le Texte ne constitue pas la Vérité, mais n'en est 

‘que' le réceptacle. Et il se trouve que l'une des étapes de la mutation de la Bible s'appelle le 

Coran, lequel ne serait toujours que l'extrait d'un Livre plus vaste : la Mère du Livre (‘Umm 

‘al Kitâb, Cor., XIII.39). L'absence en Islâm de notion de péché originel est un exemple 

éclairant de cette itération mutationnelle : si Adam est impeccable, c'est qu'il a déjà traversé la 

Bible. Le rythme ternaire de la brique élémentaire constitutive de l'Escalier de l'Extase 

n'étonnera aucun mystique, du moins je l'espère.  

Les entrelacs liant les trois Livres en traits de plume trans-temporels sont ébouriffants. Lui-

même prophétisé de nombreuses fois par Isaïe, le Christ annonce-t-il vraiment le Paraclet 

lorsqu'Il déclare : ‘[l'Esprit de Vérité] ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le 

dira et il vous expliquera les choses à venir' (Ev. St Jean, XVI.13), ou bien prédit-il la venue 

de Muhammad qui ne fit que réciter les Révélations successives reçues au fond de la grotte de 

Hirâ ? Jésus est évidemment beaucoup plus explicite dans le Coran, puisqu'Il précise : ‘Ô 

enfants d'Israël je suis vraiment l'envoyé de Dieu auprès de vous ! Je viens confirmer ce qui 

était dans la Tora avant moi et annoncer la venue après moi d'un Messager dont le nom sera 

Ahmad' (Cor., LVI.6). La Genèse raconte qu'Ismaël, le fils d'Abraham et lointain ancêtre de 

‘Abdul-mu-Talib (grand-père de Muhammad), est béni par Dieu qui lui promet une grande 



fécondité (Gen., XVII.20), mais c'est dans le Coran qu'Abraham prie Notre Seigneur pour 

qu'Il ‘suscite un Apôtre parmi [les ismaëliens]' (Cor., II.128).  

Il est amusant de constater que l'année de naissance de Muhammad (570) correspond à celle 

de l'attaque de la Mecque par les chrétiens abyssins du Yémen, les fameux Gens de 

l'Eléphant, lesquels furent repoussés par ‘des vols d'oiseaux qui leur lançaient des pierres 

d'argile', les rendant ‘pareils à du foin broyé' (Cor., CV.2-5). Ces curieuses pierres d'argile, 

qui servirent également à raser la ville de Sodome, sont des briques brûlantes chacune 

marquée par le nom de la victime à atteindre. Ce n'est pas un hasard si, au cours d'un entretien 

dans une revue médicale, Zannini se plaît à citer le Mollah Omar décrivant l'Amérique 

comme ‘un éléphant ivre' . C'est une pluie de briques vengeresses qu'il attend avec impatience 

au cours de son roman, notamment dans le chapitre 11 où seul le sable dégagé par la forge des 

armes minérales s'étend sur la ville : ‘Aujourd'hui, Bagdad est protégée par le sable du 

Temps, le sable de Dieu !' (p.119). Ce sable proviendrait-il en partie de la chute de la Tour de 

Babel ? Il semble malheureusement que non, la présence grouillante de reporters en tous 

genres étant plus que jamais avérée. Le nom arabe des pierres d'argile, sijjil, désigne aussi un 

fleuve du Paradis selon Mohammed Hamidullah, interlocuteur de Massignon : le Tigre ou 

l'Euphrate ? Et bien, si les pierres d'argile sont en cours de confection par Yahvé, il ne reste 

plus qu'à attendre sagement la venue conséquente du plus Guerrier des Prophètes : non pas 

Muhammad, mais Abraham ! Une visite au cercueil de Hallâj à Karada remet les pendules du 

soufisme à l'heure : c'est par le désir de s'abolir dans l'espace-temps que l'on peut accéder à 

l'essence de la divinité. Tout s'éclaire : Zannini se débarrasse de ses chaussures et de tout 

complexe, et rencontre Abram dans sa grotte mystique : c'est le nonce Parfait à l'ambassade 

du Vatican.  

Parfait lui explique très précisément la situation : la Genèse existe pour permettre de lutter 

contre les millénaristes méthodistes qui comprennent mal l'Apocalypse. Il éclaire la Bible 

sous un jour, non pas nouveau, mais vieux de quatre mille ans : ‘Je compte me mettre à la 

rédaction d'une version totalement mésopotamienne de l'Ancien Testament' (p.178). Il est 

obsédé par le fondateur des trois religions du Livre. Suivant le même principe de subsomption 

rattachant chacun des Livres à une Mère universelle, le Coran désigne Abram comme n'étant 

ni juif ni chrétien, mais hanîf : un vrai croyant monothéiste, pèlerin de l'Amour céleste. 

L'antisionisme religieux du père Parfait est une tentative de concilier les Juifs avec le Christ, 

en leur indiquant que leur véritable place se trouve là où Il n'est pas né, puisqu'ils ne croient 

pas en Lui ! S'ils tiennent absolument à tous se regrouper en un seul endroit, c'est à Babylone 

qu'ils devraient le faire, la terre de Térah (le père de « celui qui aime le Père »). D'ailleurs, 

c'est ce que Parfait-Abram fait à l'instant même : il réactive la fusion originelle des trois 

religions en retournant à Babylone, cette terre de Guerre et d'Amour : il prend la Genèse à 

rebrousse-poil. Zannini constate que la Porte d'Ishtar (l'arche du début du roman) est encore 

plus fraîche que lors de sa construction, laquelle date de la fondation de Marseille. Le 

souvenir des prophéties de Jérémie, Daniel et Ezéchiel revivifient les couleurs de la ville 

kafkaïenne. C'est en évoquant les malédictions du prêtre visionnaire et allégorique à l'encontre 

des péchés d'Israël, que le char de Yahvé (‘le tissu du ciel’) fait soudain irruption p.191 pour 

désigner aux deux vagabonds l'emplacement des ruines de la Tour de Babel (l'antique, pas 

celle des journalistes au nez creux). Les yeux d'Ezéchiel sont ouverts sur la fosse de Babel : 

heureux les pacifiques ! Assisterions-nous en direct à l'assomption de l'Irak ?  

Non, pas encore. Cette déchirure céleste n'est autre que la mise en gloire de Yahvé, autrement 

dit l'allégorie de la Paternité. La Bible entière est le déroulement d'une réflexion imagée sur 

cette monstruosité cosmique qu'est la relation charnelle entre un père et son (ou ses) fils. Il est 



à noter que très peu d'œuvres d'art, quel que soit le domaine exploré et les moyens mis en 

action, se sont réellement intéressées à la paternité ; cela correspond bien au fait que très peu 

d'œuvres sont réellement bibliques. Si tout le monde étudie la maternité, c'est parce que 

personne ne s'intéresse à la Bible. Cette année, Père et Fils de Sokourov a fait exception ; un 

film que je résume ainsi : le sourire charmeur du père amoureusement musclé autorise la lente 

crucifixion de son fils sur la place publique. La torture prend fin lorsque le père décide de 

s'emmurer dans une solitude extrême : celle du Noyau Dur, enfin retrouvé. N'est-ce pas ici, au 

fond, la même histoire toujours répétée ? Revenons à Babylone. Le Rêve de Nabe était 

d'extraire du tohu-bohu (Inch'Allâh !) un petit kamikaze, prêt à conquérir l'espace pour la 

gloire de Dieu. Il y est parvenu dans les dernières pages du quatrième tome de son Journal 

Intime, au long d'un texte intitulé La nuit d'Alexandre. ‘Ô grâce, la résurrection existe… La 

naissance d'un enfant en est la preuve absolue. […] La future chair morte du père se 

réincarne d'avance dans le fils qui naît. J'ai vu naître celui qui me verra mourir' (p.3913). 

Hélas, si cela était vrai pour Nabe, cela ne l'est plus pour Zannini : ce dernier étant la 

concrétion résurrectionnelle du premier, il est dès lors logique qu'il voit mourir la chair de son 

enfant. Voilà pourquoi Zannini dépose religieusement sa paire de chaussures au bas du 

tombeau d'Alexandre, rendant ainsi hommage à l'Absent éternellement âgé de trente-trois 

ans : le Fils-Christ mis sous terre, il ne reste plus qu'à rejoindre sa propre solitude en dansant 

par-dessus les étoiles, comme ‘la mariée de Babylone' (p.194).  

Ceci n'est pas une métaphore. A partir de cet instant, Alain Zannini n'est plus le narrateur de 

Printemps de Feu, et encore moins son rédacteur : il se ‘contentera' d'en être un personnage, 

strictement. Il avoue noir sur blanc quelques dizaines de pages après : ‘Je renonce à la 

Littérature, à ses pompes et à ses œuvres ! La réalité a gagné : j'arrête d'écrire' (p.233). Cela 

va plus loin que la profession de foi initiale, qui consistait à mettre en scène l'actualité. Il sera 

désormais au cœur de la pulsation de celle-ci, devenant un élément informationnel parmi 

d'autres pour les loups de l'AFP (voir la couverture du roman). Ce désir d'effacer son écriture 

par l'irréelle Vérité du Réel hantait Marc-Edouard Nabe depuis longtemps (lire Dixain 

abandonné avant la première rime in Loin des Fleurs , certains bouts d'aphorismes de Chacun 

mes goûts comme : ‘ Ecrire en vertige, tout élever par l'hélice des mots, et s'arrêter net au 

bout de mille pages : il ne faut pas avoir peur d'enculer et de réenculer la mouche' , et 

quelques milliers d'autres pages), mais c'est Zannini qui y est parvenu. La justification est 

donnée dans le numéro quatre de La Vérité, ce journal anti-intime : ‘Ce n'est pas un journal 

d'écrivains. C'est le sujet qui compte, pas celui qui écrit dessus'.  

La partie du roman qui suit l'hommage déchaussé de Zannini à Alexandre est irracontable, 

parce qu'elle se déroule dans un songe très déconcertant : ça en devient même presque 

indicible. Celui qui en est l'auteur est probablement Celui qui a également rédigé la Genèse : 

voilà pourquoi la réalité devient tout à coup si fictive. Après avoir suivi Abram dans les 

méandres de Babylone, le ‘personnage principal' échappe au sacrifice en épousant 

Schéhérazade, la fille d'un potentat mésopotamien. Cela ne vous rappelle rien ? Nous en 

sommes au chapitre XXIV de la Genèse : une fois bien établi à Canaan (la Palestine), et 

lorsqu'il commença à avoir un âge respectable (peu avant ses cent soixante-quinze ans), 

Abraham décida de donner femme à son fils Isaac. Mais comme il était hors de question de lui 

choisir une épouse cananéenne, il demanda à un de ses serviteurs de retourner à l'Aram 

Naharayim (la Mésopotamie) pour y trouver chaussure à son pied filial : curieuse nostalgie, 

tout de même… Après avoir incarné Adam et Noé, deux inextinguibles Patriarches, Zannini 

se mue soudainement en un Fils : Isaac ! Et il est bien normal qu'il ait tant de mal à 

reconnaître son beau-père Nahor sous les traits de Saddam Hussein, puisqu'il n'a rencontré 

aucun des deux auparavant. Au cours de l'entrevue, il lui arrive même de confondre Saddam 



avec son véritable père : Marcel Zanini (notamment p.220) ! ‘La transfiguration roublarde de 

la réalité' débouche sur une confusion si troublante entre la vérité et le mensonge, qu'un 

changement de peau suit presque immédiatement cette discussion au sommet. Malgré les 

efforts d'Isaac pour rester lui-même, c'est-à-dire échapper à la paternité en sodomisant 

Schéhérazade à gogo (‘J'ai toujours pensé qu'entre un homme et une femme la naissance d'un 

enfant mettait un terme au sexe, c'est-à-dire à la littérature' p.244), il se mue rapidement en 

son fils Jacob : celui à qui ont été renouvelées les promesses de l'Alliance accordées à 

Abraham.  

Les ruses de Jacob pour plier le réel dans le sens de ses fantasmes sont terribles : ses luttes 

avec son frère Esaü pour s'attirer les faveurs de leur père sont pétries de mauvaise foi 

cauteleuse. C'est le Roman de Renart de l'Ancien Testament. Cette rivalité dans le mensonge 

lyrique se retrouve dans les rapports entre Zannini et le ministre irakien de l'information 

Mohamed al-Sahaf : lequel des deux rédige effectivement les discours donnés aux médias par 

la rampouille irakienne, discours tendus par une volonté tartarinesque d'endormir les 

journalistes, et conséquemment de faire éclater une vérité autant invisible qu'impossible ? 

‘Refuser de croire à ce qu'on voit est encore plus difficile que de croire en ce qu'on ne voit 

pas' (p.258).  

Et puis, une nuit, Jacob voit une échelle en rêve : dressée sur la terre, ‘son sommet atteignait 

le ciel et des anges de Dieu y montaient et descendaient' (Gen., XXVIII.12). Le sol sur lequel 

il repose lui est promis par Yahvé : ‘Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et te 

ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aie accompli ce que je t'ai 

promis' (Gen., XXVIII.16). Cette suprême révélation de Yahvé est comme un chemin de 

Damas : Jacob réalise enfin que Dieu est avec lui et qu'il ne risque désormais plus rien : il 

peut donc se remettre en marche, avec l'assurance de vivre dans la maison d'Allâh.  

Dans Printemps de Feu, Jacob est assez commotionné par ce songe (‘J'ai un World Trade 

Center dans la poitrine qui s'écroule' p.268). Il est néanmoins persuadé qu'il a maintenant le 

droit humain de quitter l'Irak, car il a vu l'Echelle qui relie directement la terre de la Genèse 

aux cieux de l'Apocalypse, sans passer par l'Histoire de Joseph et tout ce qui s'ensuit ! Venise, 

cette ville dans laquelle Nabe a subi la onzième Passion dans Alain Zannini (la crucifixion 

‘proprement' dite), sert ici de plate-forme à Zannini pour shunter tout le circuit électrique qui 

mène logiquement à la Résurrection. Le cycle de la paternité est terminé, ce qui veut dire que 

le dernier Rouleau sera très bientôt déroulé.  

Même sa lutte avec Dieu (mal grimé en GI printanier) est de courte durée : il conservera son 

nerf sciatique jusqu'au bout. Le chapitre 20 (et dernier) du roman court-circuite donc soixante-

huit livres bibliques pour se connecter via l'échelle onirico-dantesque au chapitre XX de 

l'Apocalypse : le débarquement des Américains à Bagdad, que nous avons tous vu à la 

télévision, n'est qu'un rêve fiévreux, une ruse satanique pour endormir les âmes et les tirer 

vers le bas. Sitôt parvenu de l'autre côté de la Bible, Jacob monte un cheval aux yeux de 

flamme ardente, abandonne son nom à la multitude céleste, et se fond instantanément dans le 

Verbe de Dieu.  

  

•  Troisième cercle : le Jugement des Nations  

J'enfonce le clou, un complément d'objet directement révolutionnaire  



 

Il s'agit maintenant d'ouvrir des livres, et de juger les morts : ceux de la mer, comme ceux de 

l'Hadès.  

Il n'est dès lors plus question de parler de réalité. Il faut lire dans le détail l'actualité de chaque 

homme, pour la faire peser au centigramme près par Celui qui siège sur le très grand trône 

blanc.  

J'enfonce le clou est un roman de l'actualité (et non plus de la réalité), simple élément d'une 

pasigraphie révolutionnaire de la Parousie. Le but est de faciliter le travail de la judicature 

divine, en fournissant un maximum d'éléments sur la conduite des hommes.  

C'est évidemment encore un livre de Zannini, puisque la couverture est signée Willem. ‘Il faut 

croire que mon pauvre esprit coagulé à celui de Willem, ça fait trop !' annonçait Nabe dans 

Inch'Allah ! (p.2136). Ici, le foisonnement de couleurs anguleuses et disruptives répond trait 

pour trait à la stylistique au stylet, à la dialectique polychromatique.  

La préface est écrite aujourd'hui : 25 août 2004. Elle contient la synthèse du roman qui va 

suivre, dont quelques saillies paraissent épuisées pour certains. Ainsi, l'attaque de la Culture 

serait un combat d'arrière-garde : tout le monde sait pertinemment que cette Culture est un 

rempart bétonné opposant un corps de métier crapuleux à la suavité vitale de l'Art en 

mouvement … Autour d'un verre d'alcool, tout le monde fait son malin en s'épuisant en 

chaudes diatribes pour la Littérature et ses cortèges d'enragés mystiques ; mais le lendemain 

matin, la gueule de bois en écharpe, chacun retourne travailler dans les filets du Malin pour 

asphyxier ces enragés sous l'éteignoir du pragmatisme. ‘Il faut bien vivre', bien sûr … Et ces 

défaitistes de la pensée fondent une revue intitulée Journal de la Culture, afin de bien enfoncer 

le clou sur leur flamboyant cercueil pourri.  

Si la dynamite est autant importante en cette fin d'année 2004, c'est qu'il faut imposer le 

silence aux bavards qui recouvrent ignoblement les vagissements de l'Enfant-Jésus. Alain 

Zannini n'est pas le seul à enfoncer le clou sur la croix : Mel Gibson l'a également fait, et en 

même temps que lui. La Passion du Christ a définitivement extirpé les restes de Second 

Degré qui alourdissaient encore mon regard sur le monde : plus aucune distanciation (et 

encore moins critique) ne vient brouiller mon rapport à l'Invisible. Les furieuses accusations 

d'antisémitisme portées contre ce film ont révélé un problème planétaire qu'il est désormais 

impossible – et malsain – d'éluder. Si le Nouveau Testament vient après l'Ancien, c'est bien 

parce que celui-ci était incomplet. Le sanhédrin n'a fait que condamner l'accusation 

d'inachèvement portée par le Christ contre la Tora. La cabale contre Gibson était évidemment 

menée en premier lieu contre les Evangiles. ‘Les révisionnistes du christianisme sont les 

conservateurs du judaïsme' (p.154). La morale de l'athéisme est toujours celle de la dissection 

atomistique ; tout est isolé pour un incroyant fanatique (comme ils le sont tous), et aucune 

possibilité de liant n'existe jamais, quel que soit le domaine envisagé. Considérer les trois 

religions du Livre comme des constituants inséparables de la Connaissance ne peut que leur 

échapper.  

Les chrétiens fanatiques du judaïsme et dénigreurs du Coran sont d'une dramatique 

incohérence. Comment peut-on adorer le Christ, tout en vénérant une religion qui dénie 

inflexiblement Son existence (et qui traite d'antisémite quiconque ose le crier un peu trop 

fort), et tout en détestant une autre religion qui Le considère comme le plus grand des 



Prophètes ? Bien sûr que c'est une hérésie de rejeter la nature divine du Christ, mais n'en est-

ce pas une plus terrible encore que de rejeter Sa nature tout court ? Il paraîtrait même que 

Jésus n'a été qu'une pure invention verbale hébraïque, une blague juive de cabalistes enjoués, 

et que le Nouveau Testament, fabriqué des siècles avant notre ère, ne serait qu'un ludique 

protocole d'antiques Sages de Sion. Stéphane Zagdanski reprend à son compte cette hypothèse 

de Bernard Dubourg dans la préface de la seconde édition de De l'antisémitisme, tout en 

s'attaquant par ailleurs au ‘troublant bourbier' du chaos antisémite, au sein duquel pataugent 

évidemment le film de Mel Gibson et le sketch de Dieudonné… ‘L'attentat suicide palestinien 

relève d'une profonde lâcheté […] enflée d'un puéril espoir libidinal […]' nous explique 

l'écrivain iconophobe (ce qui est le contraire d'iconoclaste, puisqu'il passe sa vie à filmer lui-

même ses conférences pour les mettre ensuite sur son site Internet !), dans un texte se posant 

manifestement comme une réponse à Caca nerveux (in J'enfonce le clou).  

Si Zannini avait été antisémite, il n'aurait pas écrit Monsieur et Madame Pédé. Les pédés en 

mal d'adoption, eux, sont tous antisémites parce qu'ils ne sont pas bibliques : leur négation 

malsaine de la Paternité me fait penser à l'adoptianisme, cette hérésie propagée par l'évêque 

Félix d'Urgel et l'archevêque Eliphand de Tolède (étaient-ils concubins ?) au VIIIè siècle, et 

qui prétendait que le Christ était un fils adoptif de Dieu ! ‘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' (p.261). Zannini est 

seulement anti-anti-antisémite, parce que l'anti-antisémitisme est une psychose excrémentielle 

nerveusement antimystique, qui confond aveuglément l'antisémite (l'ennemi de Dieu) avec le 

révolutionnaire apocalyptique (le soldat de Dieu).  

‘L'insurrection est résurrection', est-il dit dans le texte sur Moqtada al-Sadr (‘L'armée du 

Messie'), qui porte probablement toute la problématique du livre à son point d'incandescence 

le plus excitant. On dira que ce n'est pas nouveau de décrire le terrorisme comme une 

irruption du sens dans notre société occidentale. Mais combien d'intellectuels passent leur vie 

à analyser cette dernière à l'aune de sa dépression, déplorant la perte des valeurs, l'atomisation 

généralisée, son irrémissible désenchantement, et autres insupportables lieux communs déjà 

parfaitement compris et digérés par n'importe quel enfant de trois ans et demi ? Et ça fait plus 

de cent ans que ça dure ! A chaque saison, un nouvel intello surgit avec ses propres 

définitions du merdier agnostique, ses façons à lui de réinventer une ultragauche (toujours 

mâtinée d'ultradroite métapsychique) vraiment anticapitaliste, son propre nihilisme constructif 

pour montrer avec ses mots à lui qu'on ne peut échapper aux médias puisqu'on est soi-même 

le média. Une véritable cour de récréation chez les intellectuels déconstructivistes : c'est 

toujours à celui qui aura la plus grosse ! De Marcel Gauchet à Alain Badiou, de Sloterdijk à 

Mehdi Belhaj Kacem (qui est tout content parce qu'il vient de découvrir Slavoj Zizek, et qui 

réussit le tour de force de présenter ce dernier sans même citer le groupe rétrofuturiste 

Laibach), tous rivalisent dans la finesse du vocabulaire et l'énormité du néologisme pour 

décrire notre réalité, en arrêtant net leurs études juste au bord, à l'endroit précis où ça pourrait 

devenir intéressant … Ils tournent tous autour du pot comme des mouches à merde fascinées 

par une traînée de miel. Peut-être finiront-ils par admettre dans une bonne cinquantaine 

d'années que certains aspects de la religion contiennent probablement, en y regardant de près 

et sous un certain angle, les prémices d'un début de solution parcellaire, qui pourraient à la 

rigueur fonder un nouveau paradigme ontologique … D'ici là, j'espère bien que le terrorisme 

aura suffisamment réveillé les gens pour leur permettre de fonder un Empire Mystique, où les 

heureux habitants pourront s'amuser en contemplant un ou deux de ces spécimens s'agiter la 

cervelle dans une cage de zoo.  



J'enfonce le clou est un roman qui narre les aventures de l'Actualité, sur une durée d'une 

année marquée de dates périodiquement réparties. C'est aussi l'aventure mentale de Zannini 

navigant à vue sur les flots des Evénements, cette mer des Sarcasmes qui n'est autre que le 

double abstrait de la Méditerranée, bien sûr. C'est l'Ulysse joycien réécrit par Homère, 

replaçant les dérives archétypales du héros dans la réalité physique de la Mare Nostrum. Qu'y 

a –t-il de plus important aujourd'hui que de louer la Méditerranée qui ‘ondule comme de la 

tôle' (p.73), de s'immerger dans cet immense chaudron bouillant qui façonna les plus hautes 

des spiritualités, et dont les trois quarts de l'Europe (ne parlons même pas des Etats-Unis) ont 

physiquement peur ? L'océan Atlantique est la mer des ratés. Qu'on me ponde un traité de 

trois mille pages pour m'expliquer les vertus de l'Atlantique, qu'on me présente les mirifiques 

œuvres d'art et les splendides civilisations nées sur ses rivages, qu'on me résume toutes les 

philosophies et les religions de tous ordres jaillies le long de ses côtes. Allez-y, j'ai tout mon 

temps… Et surtout, qu'on ne me sorte pas les Vikings de la naphtaline, le plus inutile, le plus 

lâche, le plus vulgaire et le plus incompétent des peuples de tous les temps, je risquerais 

vraiment de m'énerver.  

A la dernière page du livre, deux dates coexistent sur des plans singulièrement différents. La 

date du lecteur est le 13 août 2004, soit quelques jours seulement avant celle de la préface, 

permettant de boucler ce livre sur lui-même de façon circulaire. Mais il se replie également 

sur le début de Printemps de Feu, car la date du narrateur est le 18 mars 2003, la veille du 

départ pour Bagdad (marquée par sa rencontre avec Jamel Debbouze) ! Comme si Ulysse 

retournait chez lui (la Mésopotamie) après un Bloom's Year passé sur le front des 

Evénements. Trois livres gigognes enroulés sur eux-mêmes, chacun écrit comme un 

complément du précédent pour le projeter dans l'avenir. Sujet – Verbe – Complément d'objet 

direct : la dynamique d'Alain Zannini est tendue dans cette phrase plastique et rythmique, où 

La Vérité sert d'harmonie visuelle. Ca y est : il a rejoint le chapitre XXI de l'Apocalypse, et 

nous tous avec lui. La Mission messianique est accomplie.  

 

Dans un texte sur Alain Zannini, j'avais établi un parallèle entre le roman et l'Evangile selon 

Saint Jean. Frédéric Taddéi était décrit dans le livre comme le plus ardent propagandiste du 

symbole nabien. En toute logique, j'avais alors émis l'hypothèse que Taddéi allait 

inévitablement réaliser un film (évangélique) sur le sujet. J'avais un peu forcé sur l'italique : 

au lieu de filmer Alain Zannini, il filme Alain Zannini. Au cours d'un entretien diffusé ce 

mois-ci sur Paris Dernière, ce dernier lâchait la phrase suivante : ‘Si on se sent en guerre, on 

est en guerre'. La nuit de l'Enfer est devant nous.  

   

Laurent James, Marseille, 23 décembre 2004  

 


