
MARSEILLE, C'EST L'AMERIQUE !  

   

            L'Amérique est invivable. Alors que la planète entière vit dans le modèle de 

civilisation américain, les citoyens des Etats-Unis suivent le mode de vie américain, ce qui 

n'est pas vraiment la même chose. Le modèle américain est axé sur le triple faisceau 

bicentenaire de forces convergentes : Capitalisme - Démocratie - Journalisme, lequel provient 

directement de la rencontre proprement magique entre le protestantisme anglo-saxon et 

l'athéisme juif, faisant de cette nation la plus intelligemment guerrière de ces deux derniers 

siècles. La pertinence du parallèle historique entre la domination mondiale américaine et 

l'empire romain n'est plus à prouver. Dans son Histoire de l'Art, Elie Faure évoque le général 

Mummius qui dépouilla Corinthe de ses œuvres d'art ; il disait aux entrepreneurs chargés de 

faire parvenir le butin à Rome : 'Je vous préviens que si vous cassez ces statues, vous aurez à 

les refaire'. Et Faure de commenter : 'Cette méconnaissance du rôle supérieur de l'œuvre d'art 

a quelque chose de sacré'. Plus loin : 'Asservi matériellement, un peuple de culture supérieure 

asservit moralement le peuple qui l'a vaincu. Rome veut plaire à la Grèce comme le parvenu à 

l'aristocrate, la Grèce veut plaire à Rome comme le faible au fort'. Comment ne pas retrouver 

dans cette redoutable analyse les rapports libidineux existant entre l'Europe et les USA ? 

Enfin : 'Le Grec fait la cité à l'image du monde. Le Romain veut faire le monde à l'image de la 

cité'. Absence radicale de toute forme d'art (qui prendrait part activement à la construction 

sociale) et vanité raide et dure, mise au service des lois de l'Empire : indubitables 

parallélismes, et il y en a quantité d'autres.  

            Un des points les plus déterminants concerne cette absence de structure esthétique du 

Pouvoir politique, excessivement rare dans l'histoire des civilisations humaines. Si elle est 

apparue pour la première fois chez les Romains, peut-être à cause de la supériorité 

traumatisante des Grecs en ce domaine, elle a été compensée chez les Américains par une 

structure beaucoup plus efficace militairement parlant : la magie iconique. Ce paramètre 

fondamental de la puissance des Etats-Unis d'Amérique, probablement né lors de la mythique 

réunion des Pères Fondateurs, s'est magnifié plus tard sur la terre promise de Hollywood. 

Lorsqu'en décembre 1913, Cecil B. De Mille s'installa sur cet Eden qu'était le Bois Sacré 

vierge entre Los Angeles et le Pacifique, il commença à édifier le premier commentaire 

biblique entièrement imagé. Cette entreprise proprement satanique s'inscrivit dans la société 

américaine sans problème aucun, grâce à la prégnance déjà établie de la triade citée plus haut, 

laquelle avait créé et infusé depuis longtemps la culture de l'écran. L'écran n'était jusqu'alors 

compris que dans son acception de filtrage ou d'obstruction : le capitalisme et la démocratie 

ne visent à mettre en œuvre qu'une certaine partie de la personnalité humaine, et de la 

substituer implacablement au tout, subtile métonymie politique : cette portion d'homme 

survalorisée est idoine à l'émergence du concept de rentabilisation du corps (menant, entre 

autres, à l'existence du sportif) / il ne faut jamais oublier l'influence de Jeremy Bentham sur 

notre condition actuelle, lequel ne regardait jamais par la fenêtre par peur de perdre son 

temps . Quant au journaliste, il remplit la fonction d'intermédiaire entre l'homme et la vie, et il 

est payé pour cela. Il ne reste plus au cinéma qu'à compléter les rôles prédéfinis de l'écran par 

celui de toile opaque capturant par magie (au sens celte) les mouvements du corps, pour que 

les citoyens ne puissent désormais plus vivre que par délégation, jusqu'à l'incorporéité 

manifeste de tous les assujettis sociaux contemporains. Il est amusant de constater que le 

mode de vie américain est, lui, quasiment inconnu en-dehors de l'Amérique. Peu de gens 

savent réellement que quatre-vint-dix-neuf pour cent des citoyens américains vivent dans la 



mort : ayant atteint depuis longtemps le dessein du modèle décrit, ils sont en Enfer désormais. 

Après avoir quitté leur travail, ils mangent un hamburger dans un des foodcourts émaillant 

leur cité, puis regardent le match de base-ball du jour sur leur télé ; le week-end, ils se rendent 

à la fair du coin, assistant à d'interminables rodéos ou à des courses de moissonneuses-

batteuses. Allez donc en Caroline du Nord ! vous saurez de quoi je parle. Même Dantec n'a pu 

franchir le cap. Les Américains sont seuls. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer ; mais ils n'ont 

jamais eu de larmes.  

            Seule une poignée de villes fait exception : New York, Seattle, Boston, Philadelphie, 

Los Angeles, et San Francisco. Je ne connais que ces deux dernières. Toutes ces villes ont été 

pensées comme des passages entre les Etats-Unis et le reste du monde, finement 

architecturées en Purgatoires d'acclimatement. Tandis que L.A. est conçue pour apprivoiser 

les noirs et les latinos, San Francisco s'intéresse plutôt aux asiatiques, italiens, français, 

allemands et japonais. C'est donc une cité intrinsèquement bourgeoise, et notamment à 

l'européenne : on y marche presque nonchalamment, on achète des disques et des livres, on 

mange chinois et on va en boîte techno. De plus, c'est une ville plastiquement belle, faite pour 

les âmes calfeutrées, révoltées et sécurisantes. Une impression de calme et de temps libre y 

règne ; mais ce temps n'est tissé que d'oubli instantané des sensations, puisque c'est l'espace 

qui prime en Amérique (l'Espace appartient à Satan, et le Temps à Jésus / relire Papini là-

dessus). C'est pourquoi je restitue ici les pages de mon Journal relatant mon séjour 

sanfranciscain en compagnie de Marie, mon épousée en Christ : le quotidien scripturalisé 

contre l'immédiateté enterrée : le combat est tragique.  

   

Dimanche 5 Août A sept heures, le départ de Roquebrune-Cap-Martin (où l'odeur de mort 

fraîche du Corbusier est si agréable) est levé pour les brumes de San Francisco, via Francfort 

et son Tekno-Club le Dorian Gray , recouvert par les neiges d'antan. Les dernières 

recommandations de Marie-Thérèse [belle-mère burgonde] 'Evitez les quartiers nègres !' 

résonnent encore dans mes oreilles pendant la course trépidante effectuée à Francfort pour 

attraper le second avion (50 minutes d'escale seulement). Onze heures de nuages à rebours, 

c'est long ! : je termine le guide Gallimard de S.F., rédige ce Journal, lis Technikart (numéro 

de juillet, dossier 'L'Empire contre-attaqué' toujours sans conséquence aucune), regarde 

Schrek et Spicy Kids sur l'écran incrusté dans le fauteuil devant moi, et nous arrivons enfin 

dans les bras de Françoise et Vincent à minuit, c'est-à-dire à seize heures, à l'extrémité ouest 

du Pays de l'Espace Propre. Le fog, provisoirement absent des côtes du Pacifique, a préféré 

s'installer dans les circonvolutions neuronales de Marie et moi / l'affable et flegmatique 

Vincent nous fait parcourir un agréable chemin initiatique dans sa '4x4 de fonction' : passant 

devant l'ultra-touristique Fisherman's Wharf en carton, glissant sur le Golden Gate 

brillamment cuivré pour arriver aux abords de Stinson Beach (quelle surprise de goûter à un 

paysage si outrageusement scandinave [sans trolls] sur la même latitude que Tunis), puis 

reprenant le Gate à l'heure précise où les buildings à étages semblent bouillir d'un feu irisé par 

le couchant, pour enfin nous propulser dans les montagnes russes de Russian Hill (tortueuse 

Lombard Street en moulure d'épingles à cheveux) / mais le fog interne nous abrutit 

d'importance. Une carotte (brûlée) et un steak haché (à peine décongelé) plus tard, nous 

sommes déjà dans les bras de Mika, leur subtil chat nyctalope. Lundi 6 Août Nos hôtes partis 

travailler à leur dotcom (Netdive), nous déjeunons rapidement et décidons d'explorer Union 

Square, la Face A de la ville. Aussi loin que possible du situationnisme et de ses divers 

racornissements fongiques, j'aime explorer la visibilité première d'une ville avant la classique 

déambulation 'poétique' obligée. Ainsi, j'entamai Rome par le Colisée, Dresde par le 



Semperoper et Cannes par le Bunker. Après trente minutes de marche entre des immeubles de 

briques rouges périodiquement zébrées d'échelles Art-Déco en diagonales, nous arrivons sur 

Market Street, l'Avenida Diagonale de S.F., artère de séparation inflexible. Toutes les rues 

sont larges et d'une insoutenable propreté / mais comment font-ils pour vivre sans Arabes ? 

On se tape quelques grands centres commerciaux, d'une structure équivalente à ceux de 

Newcastle : stricte verticalité (le consommateur s'élève vers les nuages), et seulement une 

poignée de magasins par étage. RDV avec nos aubergistes à l'angle de Mason et Geary St. 

(couches superposées de couleurs bleu et orange, tachées de clochards massifs poussant 

d'immenses caddies surchargés de canettes, le tout enfumé par d'énigmatiques et épaisses 

vapeurs chaudes issues des plaques d'égouts) pour manger au Café Mason, où les bananiers en 

plastique m'agréent plaisamment. Ensuite, déambulation rigoriste dans le Financial District : 

suprématistes empilements de formes géométriques élémentaires à échelle non humaine : le 

pal suraigu du Transamerica Pyramid (tombeau de béton gardé par un sourire de nègre 

charmant) s'enfile dans l'ascenseur spatial de l'hôtel St Francis, pénétrant froidement l'atrium 

ultra-sombre du Hyatt Regency jusqu'au bar rotationnel Equinox, où je déguste un Bloody 

Mary méchamment glacé. Interpénétrations diverses de droites tranchantes comme des sabres. 

Durant la nuit, Mika fait tomber la trousse de toilette de Marie dans la cuvette des chiottes. 

Mardi 7 Août Nous voici à Haight Ashbury, le quartier des étudiants 'illuminés spirituels' et 

de la CIA psychédélique, de Mr Natural et l'emperlousée Janis Joplin : exceptée une librairie-

tatoueur (où l'on peut trouver des manuels de pickpocket, des livres d'initiation à la cocaïne et 

une encyclopédie de la swastika), les files de magasins partout présents ressemblent surtout à 

des gadget-shops rigolos, aux façades si ouvragées qu'elles semblent elles-mêmes sortir d'une 

boîte de farces et attrapes. On y trouve le même 'peuple' hippie que partout ailleurs : quelques 

dizaines d'homoncules en gestation existentielle, les cheveux pourris et habillés comme des 

merdes, qui traînent leurs guitares désaccordées sur les trottoirs en arborant une infecte 

coolitude de baisé perpétuel. Le superbe quartier résidentiel de Cole Valley, si sage dans sa 

fonction première, me semble être en comparaison beaucoup plus délibérément agité : chaque 

petite maison victorienne, coûtant 10 millions de dollars, et placée sur une des failles 

géosismiques les plus puissantes du monde, respire d'une froide insolence intensément 

verticale. Nous gravissons la belle et pure colline jusqu'au Tank Hill Park / le Golden Gate, 

complètement enfogué, semble appeler à l'aide. Nous redescendons sur Haight St., pour 

monter de suite la colline opposée afin d'atteindre Alamo Square / fraîche quiétude momifiée 

dans l'instant. Les painted ladies, fameuses façades de guingois illuminées sur lesquelles 

s'alignent d'épaisses majuscules de bois ternis, béent sur une ultra-bourgeoisie édilitaire. La 

sympathie de Vincent et Françoise, appuyée au cours du repas du soir, m'entraîne dans un flot 

de paroles maëlstromiques, sans mémoire ni avenir. Mercredi 8 Août Chinatown !, ou la 

marée jaune pointilliste, déferlante par vagues de triples pagodes cantonaises et de sanctuaires 

bouddhistes à mille mains, avec pour seules bouées de sauvetage tachistes quelques petites 

centaines de commerces plus du tout interlopes, une église pauliste super-laide, et un caillou 

défiguré en l'honneur de R. L. Stevenson à l'angle de Portsmouth Square, recouvert d'une 

couche épaisse de pigeons malades et de jetons de mah-jong gonflés par le vent. Après un 

repas pantagruéliquement gras au House of Nanking, nous voici dans (S)Nob Hill, à l'assaut 

des extravagants hôtels ayant appartenu aux Big Four (patrons du Transcontinental Railway et 

ennemis de Citizen Kane) et du labyrinthe transcendantal situé sur le parvis de Grace 

Cathedral : une réplique de la 'méditation ambulante' de la Cathédrale de Chartres (tant 

étudiée par les fallacieux férus d'ésotérique traditionaliste, Abellio et 'Les Deux Etendards' 

n°3) à l'entrée d'une copie épiscopalienne de N.D. de Paris ! Quelle journée ! Et ce n'est pas 

fini. Après avoir réussi à dénicher Fritz The Cat (j'adore l'épisode où il rentre chez sa mère 

après de nombreuses années, et où il finit par baiser magnifiquement sa propre sœur au milieu 

d'une nuit sans lune), nous nous retrouvons tous dans un resto 'arabe' sur Haight St. (ça me 



manquait trop) où une danseuse manque me faire tressaillir d'émotion en se disloquant dans 

l'espace par sinueuses arantèles bandulatoires (elle se retrouve horriblement couverte de 

billets de 1 $ à la fin de son show), puis dans une boîte cyberpunk nantie de chaises Gaudi et 

où les clients, suprême audace dans un quartier anciennement psychédélique, se mettent hors-

la-loi en fumant des Marlboro . Enfin, nous entamons l'aube au pied des piles (227 mètres) du 

Golden Gate : les lunettes mouillées par les bulles de vagues et la persistance vampirique du 

fog, j'assiste, hypnotisé, à la concrétion dans l'espace de ténébreuses volutes sonores, lourdes 

et énigmatiques cornes de brume pour méchants nochers translucides. Décidément, j'aime 

beaucoup nos hôtes / connaître de tels endroits relève de goûts sûrs pour la mort / et puis, 

Françoise est une de ces rares filles à ne pas perdre son charme quand elle vous avoue ne pas 

aimer le beaujolais ni le cassoulet. Jeudi 9 Août C'est chez un disquaire au cœur de Noe 

Valley que je déniche - ô arche subtile ! - les deux albums du gracile Harpo Marx rassemblés 

en un CD ( Harpo in Hi-Fi et Harpo at Work ). De quelle exultation ruisselé-je alors !... 

Longue marche dans Mission, le quartier chicano et - enfin - populaire en diable ! La vision 

de quelques trottoirs sales arpentés par de nobles clodos à la barbe merdeuse me remonte le 

moral. Après avoir pénétré un sex-shop de gouines 'GirlsDoItBetter' (nommé Good 

Vibrations, en hommage aux soubresauts électriques d'appareils philanthropes) et mangé un 

burrito 'very spicy' au Taqueria Can-C ú n (arrosé à la Negro Modelo), le San Francisco de 

Asis nous accueille bras ouverts / churrigueresques jusqu'à l'absolution papale, la basilique et 

la chapelle ruissellent d'amour pour la Nuestra Señora de los Dolores / c'est véritablement, et 

dans tous les sens du terme, le cœur de S.F. / je me surprends à trembler de ravissement dans 

le cimetière attenant, devant les dizaines de tombes de français morts ici au milieu du XIXè, si 

loin de leurs Dinan, Châlon-sur-Saône et Crugny natals... La statue du père Juniperro Serra, 

surprenante de compassion musclée pour un homme décrit par sa chétive constitution - mais 

n'est-ce pas là, précisément, l'immense secret des franciscains ? - veille en souvenir de la 

première messe ordonnée dans ces lieux le 29 Juin 1776, laquelle, paraît-il, effraya tant les 

Ohlones présents. Quelle immense pitié de traverser ensuite le Gay Village, centré sur la si 

bien nommée rue Castro (trop de castration), plus bondé de drapeaux qu'un campement 

militaire ! Une kyrielle de musclés à moustaches se donnent tendrement la main en arborant 

haineusement leur fierté d'être ensemble , saloperies d'organicistes de merde, damnés fils de 

putes ressuscitant la pensée de Carl Schmitt ou d'autres divers holistes, mais au niveau 

strictement sexuel, et surtout sans le savoir ; le patron de la discothèque Asia SF affirme par 

exemple que San Francisco est une agglomération regroupant les communautés latino, 

chinoise, italienne, japonaise et homo , il faudra bientôt un passeport pour se faire enculer 

jusqu'à la garde / après une plantureuse bolognaise (avec quelques verres de slivovica en point 

d'orgue), Marie s'occupe consciencieusement à faire reluire mon gland d'un fin liquide 

puissamment hétérosexuel. Vendredi 10 Août Ma cagade matinale est dure et 

hydrodynamique, 'very spicy'. Visite du SF-MOMA à SOMA (SOuth of MArket, le quartier 

Soho de S.F. à lofts bourges) : façade ovale à rayures bien briquée par Mario Botta, 

l'ensemble est clair et frais, comme une super-clinique high tech (à $10 l'entrée). On y voit : le 

Michaël Jackson en porcelaine dorée de Jeff Koons, le Flag de Jasper Johns, la 'Fascination' 

de Brauner (rencontre fortuite sur une table de salon entre deux bêtes au col de la nuit), la 

'Négresse Blonde' de Brancusi, 'L'Urinoir' (!), la 'Cafetière' de Pablo (petit tableau de quelques 

dizaines de centimètres carrés, écrasant tout le reste d'un mépris royal), une petite salle 

consacrée aux lithos légères d'un enfant de cent-soixante ans (nommé Klee) ; je compare la 

puissance chthonienne de Diego Rivera avec celle, noble et aérienne, de Hopper ; mais trop de 

peintres sont enserrés dans leur trademark écœurant de stérilité maladive (les points de 

Liechtenstein, les nuages de Clyfford Still, les juxtapositions vaporeuses de Rothko, les lignes 

de Barnett Newman, les grilles de Sol LeWitt,...). Départ à seize heures pour Los Angeles 

chez des amis françaouis de nos hôtes. Nous prenons la Highway One, qui longe la superbe 



côte déchirée, parsemée de petites plages disparates mais resplendissantes, fouettées par 

l'Océan rendu opaque par le froid. Big Sur, surtout, surprend / nous regardons des otaries 

hurler d'amour tandis que Monk échafaude des vagues de notes suraiguës dans notre voiture, 

sitôt remplacé par Burgalat pour accompagner l'émergence du rayon vert à l'heure du 

crépuscule cosmique. Au loin, le Hearst Castle, la résidence à cent-quinze pièces de William 

Randoph Hearst, mère fantasmagorique de Xanadu, ne brille que 

de quelques feux : ce n'est malheureusement pas suffisant pour 

apercevoir les éléphants de mer se prélassant par milliers dans 

l'obscurité de Piedras Blancas. Et malgré une voûte stellaire 

mirifique, nous dormons à la laide étoile : un hôtel d'autoroute, 

nommé Econolodge, titrant $160 la nuit. Samedi 11 Août San 

Luis Obispo est une petite bourgade hispanique, laide et tranquille 

/ à l'instar de son étroite allée aux milliers de chewing-gums 

écrasés, s'étoilant en infects graffitis reluisant de méchanceté pure. 

Quant à toi, Santa Barbara, cherches-tu toujours celui qui te dira 

pourquoi tu as le mal de vivre ? Tu vas 

comme un bateau ivre, afin d'oublier que 

c'est toi qui tua Murnau, achevant ainsi la 

malédiction de Bora-Bora jetée sur 

l'explorateur du Tabou. Aujourd'hui, tu es emplie de palmiers jusqu'à 

la lie / le patron de la boulangerie pour chiens de State Street (on y 

vend aussi des costumes canins de marié) se remonte ostensiblement 

les couilles en quittant son comptoir maculé de crème pâtissière 

coupée à la glutamine. Seize heures : arrivée à El Pueblo de Nuestra 

Señora La Reina de Los Angeles del Rio Porciuncula , ou L.A., 

située au Cœur même du Fascisme / D'emblée, la ville me plaît / Nos hôtes du week-end sont 

à West Hollywood, derrière C.B.S. et le Jacob Torah Temple / Partout, des Juifs. Christophe 

et Virginie Louvion sont les classiques cerveaux exilés aux States pour fuir la 'pesanteur 

française' ; lui est 'Director R&D Engineering' à BizRate.com, elle s'offusque que les Français 

s'offusquent du salaire des PDG. Ils nous montrent les boutiques 'branché-déhanché' de 

Melrose Avenue (je dégotte le maxi 'O Superman' de Laurie Anderson à Vinyl Fetish), les 

enfantillages concentrationnaires du Walk of Fame et des empreintes de stars éteintes dédiées 

à Sid Grauman, les boîtes surbondées de Sunset Boulevard (certaines voitures sont équipées 

d'écrans de télé incrustés dans les appuie-têtes, un halo sonore d'infra-basses enveloppe leurs 

carrosseries). Leur appartement est vaste et plaisant (blanche mezzanine), et l'accueil est 

agréable / Christophe, sportif sexy, écoute Snog et Haujobb (comme tout le monde). 

Dimanche 12 Août Promenade sur Venice Beach, où l'attraction touristique s'était à l'origine 

focalisée sur les tournois de musculation entre les divers gangs latinos, moins violents qu'au 

Downtown - des magasins criards de beauté crasse et des chiromanciennes crieuses de bonne 

aventure se partagent aujourd'hui le trottoir, bordant une foule rudement braillarde, bigarrée 

jusqu'à la gueule. Les résidences luxueuses émaillant Beverly Hills, Bel Air et Santa Monica, 

toutes baptisées françaises, sont d'une déconcertante vulgarité. Que dire d'autre, sinon que la 

fin de ce dimanche vit mon corps se tremper dans le Pacifique au bord de la plage de Malibu, 

en face de la maison de Pamela Anderson ? La poésie, c'est fini. On rentre à S.F. en écoutant 

Aïoli. Après six heures de voiture à travers le vide nocturne de la San Joachin Valley, l'arrivée 

par le Bay Bridge dans l'espace constructiviste de la nuit Bauhaus franciscaine m'étouffe de 

joie quadrangulaire. Lundi 13 Août Quatre d'un coup ! Fisherman's Wharf (je reste fasciné 

par le troupeau d'otaries piégées dans le port de ce quartier-piège à touristes / le 'clam 

chowder in sourdough bread bowl' y est néanmoins gustatif), Russian Hill (tout en roller-

coasters, de Lombard à Vallejo St. fleurissent les haut-le-cœur), Pacific Heights et Marina 



(huppées maisons octogonales en corolle) : le Marathon de New York, pas moins ! 

Pressentant la sombre cuisine de Françoise comme inapte à ressemeler nos estomacs, Marie 

prépare de succulentes escalopes de poulet aux tagliatelles, sauce crème et champignons. 

Mardi 14 Août Nous visitons la Wells & Fargo Bank History Room avant de parcourir le 

quartier italien. La Concord Coach, superbe diligence centenaire, trône noblement sur le 

parquet ciré, après avoir vaincu toute la poussière de l'Ouest, et surtout le terrible Black Bart : 

un mystérieux bandit d'âge respectable qui dévalisa seul 27 diligences en pleine ruade, qui 

s'avéra être après son arrestation un grand propriétaire minier, et qui disparut mystérieusement 

dans les vastes plaines cosmiques après avoir purgé sa peine de prison (cinq ans seulement) ! 

Zigzags dans la City Lights Bookstore, fameuse librairie beat fondée par Ferlinghetti au coin 

de Kerouac St. / ayant arpenté les trois étages peu oxygénés, j'y trouve : Howl de Ginsberg 

(qui lança le mouvement), Herald of the Autochthonic spirit de Gregory Corso (auteur cité par 

de Roux) et Solitudes crowded with Loneliness de Bob Kaufman (le 'Rimbaud américain' - on 

verra ça - pour l'instant, une carte postale représentant son beau visage noir mitraillé de fierté 

végétale me met en confiance). C'est ensuite dans un resto sicilien que je comprends pourquoi 

les Italiens sont la race la plus puissante et la plus répandue de par le monde : ce sont les seuls 

à ne pas adapter leur cuisine aux habitudes culinaires des pays où ils habitent ! Depuis que 

nous sommes ici, nous avons mangé du chinois, du mexicain et du philippin à l'américaine, 

soit des plats confectionnés avec l'idée pugnace de placer la plus grande densité possible de 

calories dans un maximum d'espace. Les pâtes que nous dégustons ici / gnocchi a la patata et 

spaghetti amatriciana / sont identiques à celles de San Remo, Marseille ou la Pilotta (35 via di 

Porta Cavalleggeri, en plein Vatican : le meilleur restaurant du monde). L'intransigeance, ça 

paye ! A méditer... A l'intérieur de la belle église S t Pierre-S t Paul, un chinois fatigué passe 

l'aspirateur devant l'autel qui reste de marbre. L'ascension du Telegraph Hill clôt cette après-

midi toute bleue : la Coït Tower, en forme de lance à incendie, se dresse au sommet pour 

pérenniser l'amour que sa donatrice, nommée Lillie Hitchcock Coït (sic !), vouait aux 

pompiers en uniforme ! Soirée lesbienne au Café, boîte de Castro, euthanasiée à la techno 

hyper-vulgaire et au R&B urbain blanchâtre / la Smoke Room est dénuée de plafond, le fog y 

déverse sa neurasthénie à pleins poumons. Mercredi 15 Août Ce matin, ma queue est si 

lourde que je sens mon cœur comme noyé dans un bol de sperme. Le Far West, c'est pour 

aujourd'hui / ligne N jusqu'au terminus sur Judah Street, qui nous mène en droite ligne à 

Ocean Beach : la mer du Nord pour dernier terrain vague, c'est ici. Le Pacifique glacial 

déverse ses eaux profondes sur une immense plage parsemée d'oiseaux dépressifs sous un ciel 

parfumé de fog épais, apportant au paysage une nuance de gris supplémentaire, comme une 

ride inattendue sur le cou d'une grand-mère bretonne. Shopping à Haight / je trouve le numéro 

10 de Zap Comix (ça n'a pas l'air d'être le meilleur : Moscoso n'y est pas terrible, et je n'aime 

pas Shelton ni Robert Williams, mais S. Clay Wilson et 'My Troubles with Women' de Crumb 

sont impressionnants), et j'achète le Gentle Swastika - Reclaiming the Innocence du hippy 

décati ManWoman, à qui une force divine demanda en rêve de tatouer son corps entier de 

croix gammées afin de rendre à ce symbole son 'innocence' originelle ! L'iconographie est très 

riche / on y voit, entre autres, une pub de 1925 pour Coca Cola qui 

ferait rougir plus d'un sioniste. Rapide promenade à l'extrémité est du 

Golden Gate Park - il fait assez froid aujourd'hui, c'est une typique 

journée d'été de Newcastle - nous sillonnons quelque peu le délicieux 

Japanese Tea Garden (jardin zen et calme pagode burlesque). Au 

retour, je cuisine une énorme omelette baveuse de désir d'être 

dévorée. Jeudi 16 Août Nous terminons notre séjour franciscain par : 

la province de Sichuan (excellente nourriture, achat d'ombrelle en 

papier et de sweat-shirt pour Arthur [mon chevaleresque neveu]), 

Japantown (deux 'malls' de boutiques et restos japonais à prix élevés) et le Civic Center (copie 



exacte du Dôme des Invalides pour le toit du City Hall). On l'aura bien essorée, la ville aux 42 

collines super-bourges, 'l'exception culturelle' du vaste désert suicidaire que sont les USA ! 

Quel contraste avec Raleigh, avec les millions de kilomètres carrés d'enfers commerciaux 

pour chewing-gums au peanut butter et hamburgers moisis 'Jack in the Box' que représentent 

les Etats-Unis d'Amérique, un Tiers-Monde à eux tous seuls ! Le repas est hilarant ce soir. 

Françoise a retrouvé un bon gratuit pour deux homards qui traînait depuis un an / un coup de 

fil a suffi pour que les insectes de la mer ne nous soient livrés directement, en provenance du 

Maine, encore bien vivants dans un fait-tout empli d'algues crénelées comme des robes 

d'opérette. Rendu assez énervé par l'impossibilité physique de nous rendre à temps au DNA 

Lounge pour voir un concert des Troublemakers (un million de !), je brise les pattes des 

animaux bouillis (ceci est aussi mon corps), avant d'atterrir au Stud - sombre boîte à pédés 

exorbités, dansant gauchement dans l'attente du Cannibale qui saura les tuer / dans la 

backroom du fond, j'aperçois une queue blanche se faire masser à la lueur d'une lampe 

électrique. Vendredi 17 Août Mille mercis pour nos hôtes - un service à thé chinois saura les 

convaincre de notre gratitude. Et c'est reparti pour onze heures de vol ! Dans le shuttle qui 

nous amène à l'aéroport, mon voisin black chantonne par-dessus 'Sitting on the dock of the 

bay' émis par la radio, et je ressens plus que jamais l'importance du rôle qu'ont à jouer les 

nègres américains, celui des Barbares de l'Intérieur, tels ces centurions numides qui firent 

s'écrouler Rome par implosion sauvage, entrisme trotskyste involontaire. Nous rattrapons la 

nuit en plein vol au-dessus du Groenland, à mi-parcours : lever et coucher de soleils 

successifs sur la mer de nuages à dix-mille kilomètres au-dessus de la banquise, alors que je 

regarde Tigres et Dragons (les batailles au sommet des arbres me font jouir). A quel moment 

exact passons-nous de vendredi à samedi ? Une énorme nuit blanche écrase nos paupières, ce 

qui est beaucoup plus fatigant qu'une longue journée de plus de trente heures vécue dans le 

sens aller. Alors qu'il suffisait à l'avion de faire du sur-place pour se rendre de Francfort à San 

Francisco (avec une légère translation latitudinale), il faut maintenant aller deux fois plus vite 

que la rotation de la planète pour revenir en Europe. L'Amérique, c'est comme un champ de 

bataille : il est plus facile d'y aller que d'en revenir ; et quand on est de nouveau chez soi, c'est 

la cervelle couverte de cicatrices.  

             

            Ceux qui veulent en découdre avec l'Amérique en se battant sur un plan politique, 

militaire ou économique sont aussi cons que ceux qui pensent que l'influence des Etats-Unis 

n'est pas aussi importante que ça (ou qu'elle est sur le déclin). J'aimerais vraiment ne rien 

avoir appris à personne en ayant écrit que l'essence du modèle américain est magique. Tout 

polémologue un tant soit peu compétent sait qu'il est nécessaire d'utiliser les armes de 

l'adversaire pour avoir l'espérance de le vaincre. C'est donc la magie blanche qui mobilisera 

les illuminés contre le satanisme noir journalistico-libéralo-démocrate ; 

mais je crains bien qu'il ne faille encore attendre quelques cent cinquante 

ans avant qu'un tel combat ne prenne réellement consistance. J'aime 

passionnément ce qui est historiquement inévitable. C'est pourquoi 

chaque personne de bien sent lumineusement aujourd'hui quelles sont les 

voies à suivre afin de préparer le plus efficacement possible ces futures 

conflagrations johanniques, et même pour précipiter leur avènement. 

Toute activité corporelle relevant de la virilité solaire peut, à titre 

d'exemple, prétendre à une prophétie en acte : sculpture, littérature et 

danse contre peinture, cinéma et théâtre, soit Afrique contre Amérique, 

puisqu'il faut bien en venir là.  



            Ils me font bien rire, les traditionalistes païens, qui comptent encore sur leur 'puissance 

de feu sacré' pour renverser l'ordre marchand. C'est pas les Celtes qui sont partis là-bas ? Les 

Anglais et Irlandais qui constituent les trois-quarts du bas peuple américain, c'est des Slaves 

peut-être ? C'est bien joli d'aimer tout le monde / les Scandinaves, Latins, Perses ou Hittites / 

mais un jour ou l'autre, il faut choisir. Amoureux - comme tout un chacun - de Céline, Powys 

et des contes de fée, le celtisme m'a toujours ravi en liesse. Mais la couleur verte (mousse et 

graviers) a ses limites. Nous sortons de vingt siècles de domination du Nord sur le Sud, due en 

grande partie à des raisons purement militaires / bien que des peuples réputés invincibles 

comme l'étaient les Vikings, ne l'étaient en réalité que parce qu'ils attaquaient par surprise des 

couvents ou des villages, de nuit et lors de fêtes religieuses ; la seule fois de leur histoire où 

les fils d'Odin rencontrèrent une résistance militaire, ce fut contre les Maures, et ils firent 

rapidement demi-tour (lisez Régis Boyer si vous ne me croyez pas). Les nouvelles données 

concernant la contexture du Pouvoir contemporain nous indiquent clairement où sont les 

ennemis.  

            A ce point décisif, nous avons en mains un bon nombre de paramètres géostratégiques 

convergents, qui nous indiquent l'importance métahistorique suprême de la ville de Marseille / 

car il faut que la contamination africaine de l'Europe passe par la France, pays conçu, ordonné 

et finalisé pour la trahison mystique. 'Il faut être débile pour vivre à Marseille', lit-on dans Le 

Bonheur (Nabe, p. 94) - c'est parfaitement exact, mais j'aimerais bien que l'on comprenne 

l'acception précise du type de débilité dont il s'agit ici, à savoir la suprême, béate et 

bienheureuse Idiotie. D'ailleurs, on y lit un peu plus loin : 'Marseille ! C'est par là que 

commencera la fin du monde' (p. 181). L'absence totale de culture (muséale, intellectuelle, 

parasitaire, universitaire et surtout rock&roll), et conséquemment de la moindre parcelle de 

bourgeoisie (y compris, évidemment, dans les quartiers riches), préparent cette ville à l'avenir 

le plus clairement ascensionnel. Raï et tango, ragga occitan et vocalises chrétiennes, araberies 

et négrosymphonies sont pléthore dans les rues cradingues, le TGV et l'accroissement 

touristique ne sont pas que microphénomènes qu'un peu de poussière efface, et si les Parisiens 

quittent la capitale pour rejoindre les ploucs du Sud, croyez bien que ces derniers, comme en 

tout autre domaine, s'en foutent éperdument. Tout le monde sait ici que dans dix ans, le pastis 

aura passé de dix à trente francs à la buvette de la plage Saint-Estève, et que l'existence du 

parc d'attractions 'Calanques-Land' aura contribué à 'transformer les rades marseillaises en 

produit d'appel fort pour le tourisme', comme le désire fort le régleur de grand-voile Thierry 

Fouchier. Mais lorsque Marsiho (deux fois plus étendue que Paris) sera capitale de France 

dans cent ans, le lourd et décisif basculement de civilisation qui s'enclenchera ravira nos fils.  

            Entre deux phrases lourdingues de sentimentalisme baroque, Jean-

Claude Izzo n'a pas écrit que des conneries : 'Marseille n'est pas provençale. 

Elle ne l'a jamais été'. Redoutablement miéterrane (comme aimait à le dire 

Suarès), cette ville est beaucoup plus proche de Barcelone, Naples, Tunis 

ou Rome que d'Aix-en-Provence, située à trente kilomètres au nord, et 

pourtant déjà en plein cœur pourri de la bourgeoisie française. L'essentiel 

est de se rapprocher des Arabes. Alors que le rôle politique de Marseille 

consistait jusqu'à présent à acclimater les immigrés Africains à la rectitude 

européenne, il se consacre désormais à l'inverse : méridionaliser l'Europe. 

Cela revient, non pas à directement islamiser les masses blanches, mais 

bien plutôt à infuser mielleusement parmi elles une religiosité mystique, 

d'essence purement monothéiste, et à la réifier en actes insensés 

plastiquement neufs / rejoindre la juste perfection de l'animal, puis 

abandonner l'homme, tombé depuis cinquante ans dans les exécrables 



abîmes de la Révélation sans Jugement. La Méditerranée, énorme chaudron biblique, 

enflammera très bientôt la gentilité horriblement pécheresse.  

Laurent James, Cancer ! n°4, septembre 2001  

 


