
Villes 

   

L'Idée des amoureux fit son entrée dans la principauté.  

Ah ! Le gros rocher Suchard ! Cette « pierre » en bout de France … Ce caillot de fric, ce 

calcul coriace de lucre immonde. C'est bien le plus rupin des monts du calvaire, le golgotha 

du gotha ! La route est risquée aux plusieurs corniches. Monaco est un blockhaus toc. Bel 

hosto fliqué ! Au début de l'été, c'est le tennis qui l'emporte. Des millions de cons vont se 

torticoliser aux paraboles d'une couille blanche ou jaune citron. Ils palpitent : les dieux du 

court se croient grecs. Andréa haïssait le sport, mais aucune vulgarité ne pouvait se hausser au 

snobisme du Tennis. La potence pour tous les smasheurs ! … Mort aux snobizness ! Le 

sommet c'est Monaco, ce nuage … Le silence et la feutrine de l'air y sont presque 

douloureux : c'est si distingué qu'on en a mal. C'est le furoncle de la Côte. Ô chancre de mort !  

Le Bonheur, p.79  

   

Puis, petit à petit ils déglutirent la dernière bretelle. Marseille se pointait. Notre-Dame-de-la-

Garde perçait du coton. Andréa sentait l'air natal déjà aux portes de Taudispolis.  

Dès qu'on arrive on a envie de partir. Une nausée vertigineuse désarçonne. Il règne une 

ambiance de prison ou d'hôpital en vacances où s'opère aux yeux de tous le plus hard 

massacre de l'urbanisme jamais conçu. Tout est infernalisé dans un mauvais goût grandiose : 

on passe sans transition d'un quartier agréable à un quartier hideux.  

Il est bien curieux qu'Andréa de Bocumar descende de 3 villes absolument pourries. 3 ports 

parmi les plus infects du XXème siècle, totalement dépourvus d'art, tombés en dégueulable 

décadence, devenus les symboles mêmes du « Graillon » sur cette planète, avec autant d'éclat 

qu'ils avaient été jadis les Emblèmes de la splendeur, les illuminations du monde.  

Istanbul est un nid d'horreur, une écoeurante restauration à l'européenne qui achève de pourrir 

ses ruines gluantes dans une poignante abjection. Il y a longtemps que les Eaux douces puent, 

que le Patriarcat ne rougit plus et que les mosquées montent sur des trônes de béton 

innommables. Loti en pleurerait.  

Naples est un vivier d'ordures, un jardin bousculé, un ossuaire de voitures démontées, une 

décharge publique d'entrailles ignobles, un parc d'enfants puants, un gros bruit.  

Marseille, c'est une toupie vermoule qui grouille en tournoyant. Le vent est au soleil. Tout le 

vivier est sous la brume et la buée bleuâtre du Cagnard. Ça pullule dans le miel bleu.  

Le Bonheur, p.93  

   



Le Racati, c'est une impasse. Elle part du Parapet de la porte d'Aix et va s'éteindre sur des 

terrains vagues, des décharges publiques, derrière l'école. Maintenant, l'autoroute l'enrobe. 

Avant ça sonnait pas si « banlieue ». Marseille, même le centre est une espèce de banlieue. 

Certains trouveront merveilleuse notre époque où les périphéries sont à l'intérieur des 

périmètres, où la zone est à la portée de la main !  

Il y a donc, en quinconce sur les deux trottoirs, une quinzaine de petits commerçants, plus 

étriqués les uns que les autres, plus bruyants, tous plus sales et sympathiques. Tout y est : 

inutile de sortir de ce doigt de gant. Ici on ne vit pas à Marseille, mais au Racati : c'est presque 

différent.  

Ce grêle intestin est bordé de pâtés de maisons noirs années 50, rongés de crasse sous le 

cagnard. On entend l'église le dimanche derrière dans un autre quartier fait de parkings et de 

marchés aux puces. Sur 200 mètres, des milliers de personnes habitent des immeubles 

énormes comme de grands paquebots de guerre tout gris qui fument … Ça s'alterne par 

Arabes et Corses, Ritals, Arméniens, Grecs et Caraques, bref : la classique racaille. Petit 

village de bâtards, rue centrale d'un décor de western sublimé par les merveilleuses fins de 

matinée et fins d'après-midi surensoleillés, extraordinaires de lourdeur et de gaieté, d'enfants 

et de vieillards, si transportantes. Bien des gosses ont fait de ce sinistre cul-de-sac une cour de 

récréation fantastique. Le Racati servait aussi de repaire aux voyous et aux gros chiens : dans 

la journée, ça sentait la cerise écrasée et la nuit, on entendait des femmes en plein viol appeler 

au secours, des gerbes d'insultes en arabes, des coups de feu … Le plus beau c'était les 

algarades, les règlements, les ratonnades … On se coursait, on se rossait … Dans la nuit moite 

fréquemment des bombes explosaient, déflagrant un tabac ou une roulotte. De jolis nuages de 

fumée sortaient des petits dégâts et des canons de revolvers bavards …  

Le Bonheur, pp.198-199  

   

Voir la mer. Vers la mer ! C'est tout ce qui me console : la mer ! Faut-il la trouver … Par où 

passer ? Je me perds encore. Il y a tellement de buttes qu'on ne sait plus quoi monter. Je me 

retrouve sur un monticule de sable où quelques buildings déglingués trônent honteusement. Je 

suis déjà dans une autre ville. Il est toujours difficile de respirer. Je tousse. Le film muet 

continue dans le sépia du soir qui vient. Je mets une bonne heure à sortir d'une zone 

marseillaisement minable, absurde village dégringolant ! Je manque dix fois me faire écraser 

par des bus furieux aux pots d'échappement installés sur le toit, fumant comme des cheminées 

d'usine. Je me laisse porter par le hasard des rues qui penchent. Je renifle la mer. Il y a des 

personnes qui sentent une Meuse à vingt bornes, et les péniches les font pleurer. Moi, c'est les 

ports ! New York ! Marseille ! Naples ! Istanbul !  

Visage de Turc en pleurs, pp.18-19  

   

Je ne m'intéresse qu'à des lieux qui ont une signification profonde pour moi. Ma « géographie 

spirituelle » est très précise. Istanbul et Naples, villes du sang ; New York, ville de la 

conception ; Marseille, ville de la naissance corporelle ; Ephèse, ville de la naissance 

spirituelle (saint Jean) ; Jérusalem, ville de la renaissance. Sans oublier La Salette, sorte de 



Golgotha de l'amour en pleurs qui est, pas seulement pour moi, le lieu ultra-saint, le passage 

obligé de tous les écrivains en mal de révélations …  

D'ailleurs, je me suis amusé un jour à relier mes villes sur une carte comme dans les dessins 

en points chiffrés pour enfants. Eh bien, j'ai obtenu une forme … Celle d'une espèce de long 

poignard, qui a sa poignée en Terre sainte et la pointe new-yorkaise … Un yatagan turc 

justement dont aurait pu s'honorer la ceinture de Tartarin de Tarascon, autre pèlerin devant, ou 

plutôt derrière l'Eternel !  

Coups d'épée dans l'eau, pp.198-199  

 

Wolfgang 

   

•  L'Enlèvement est un mélo ! Supermélo moral … Ach … L'amoureux, la belle, le méchant, 

le magnanime : c'est un peu maigre, et Mozart vous rend ça humain, mais humain ! Tous les 

caprices de l'âme dans un dessin animé !  

Ah ! Il s'exulte … Il tripote son embout … Il souffle et balance des jets de fumées comme une 

locomotive jaune … Ah ! Il l'aime son Mozart ! Je ne m'attendais pas à trouver à Istanbul un 

Turc obèse et mozartien. D'après lui, on veut toujours le tirer vers le XIXe, mais Mozart n'a 

besoin de personne pour rendre émouvantes les pires pitreries, pour approfondir la 

superficialité, pour descendre dans les graves du rire. Il lui suffit de laisser monter les 

imprécations d'un gardien de sérail jusqu'aux fantasmes noirs et d'étirer une lamentation de 

donzelle jusqu'à en faire une litanie de vache souffrante qui rumine d'indigestes sentiments.  

Visage de Turc en pleurs, p.37  

   

Il faut revenir à Mozart. C'est pour moi vraiment quelqu'un qui m'aide à vivre tous les jours, 

pas seulement sentimentalement mais structurellement, car il y a une stratégie Mozart, une 

stratégie artistique : intercaler les œuvres mineures et majeures, passer d'un petit rien à un 

divertimento , plonger dans un opéra, ressurgir dans un menuet, monter jouer de l'orgue dans 

une cathédrale et redescendre composer un concerto de basson, enfin il pratique une diversité 

d'expressions qui est ahurissante en restant toujours évidemment lui-même, quel que soit le 

support, quel que soit le format et quel que soit l'instrument …  

Coups d'épée dans l'eau, p.427  

   

Mozart écrit de curieuses lettres, tout en variations et en rappels, pointes, exclamations, 

fébrilités. Maniaque grâce d'un coquin tragique ! Il y en a des kilos à son père, toutes très 

chirurgicales dans la déférence … Et puis surtout le trio de l'ambiguïté : sa sœur qu'il appelle 

« mon poumon » et sa cousine d'Augsbourg, célèbre trouble mozartique, la nièce-fille-mère-



sœur-épouse pour qui il bande manifestement. On connaît (ou plutôt on ne connaît pas) les 

missives merdiques dont Wolfgang – en Swift sadien – couvrait sa cousinette … Trois mille 

études ont tourné autour de l'anus problématique de Mozart … L'expression « selles 

mozartiennes » est très impeccablement bienvenue dans le dossier scatologique des grands 

artistes. La crotte à Mozart, c'est de l'œuf d'ange : nous sommes d'accord. Lécher le cul 

merdeux de sa cousine, l'exhorter à chier dans son lit et lui remplir ses enveloppes de vesses 

d'orgue et de perlouses contrapunctées, voilà Mozart au travail, dans sa jouissance pré-

éjaculatoire ou post, selon les caprices de l'inspiration, les écoulements de la mère musique !  

Les incestes sous-marins, le paternalisme filial, la merde muse, tout cela Constance le 

précipite. Sanzerl, c'est La Griffe en boule ! Quel mari a mieux défini sa femme ? Mozart à 

Constance, c'est Joyce à Nora : pareil. C'est Sade à la marquise : Sollers a raison : il y a 

quelque chose entre Sade et Mozart. Il aimerait bien que ce soit lui …  

Nabe's Dream, pp.341-342  

 

X 

   

Laura savait faire beaucoup de choses de ses dix doigts. D'abord, avec son médium droit, elle 

se caressait le clitoris pendant que je la pénétrais. Seul un impuissant susceptible (très bonne 

comédie à écrire, à la Molière : L'Impuissant susceptible) aurait pu s'en offusquer. Laura me 

décollait légèrement d'elle pour passer sa main, et se frotter avec ; ainsi elle jouissait 

doublement. Personne mieux qu'elle ne pouvait la branler, et comme j'avais mes deux mains 

occupées à lui caresser les seins, les cheveux et l'anus, ça m'arrangeait qu'elle s'occupe 

personnellement de son petit gland rosé qui l'électrocuterait en temps voulu, c'est-à-dire quand 

nous le déciderions. Selon Laura, toutes les femmes étaient des clitoridiennes qui s'ignorent. 

Elles se contentaient de leur vaginalité. Voilà comment on se partageait le travail. Elle était 

clitoridienne, moi j'étais vaginal.  

Alain Zannini, pp.386-387  

   

Jouir, c'est comprendre.  

Petits riens sur presque tout  

Quand on est dans le sexe, on ne peut pas imaginer une délivrance plus impérative que jouir, 

mais quand on a joui, on est si violemment expulsé du sexe qu'on n'arrive même plus à 

imaginer comment, quelques secondes avant, on pouvait avoir tant besoin de ça. Sorti de cette 

grotesque illusion d'extase dans laquelle l'homme a macéré douloureusement, il est impossible 

de savoir ce qu'est le sexe, d'en retrouver seulement le goût, on en est si loin qu'il semble 

qu'on ne l'ait jamais connu ou qu'il n'ait jamais existé. Drôle d'impression. Qui jouit ignore le 

sexe : il récupère aussitôt une innocence absolue, une virginité spéciale (on voit bien là que 

décharger son sperme est une manière de s'absoudre du Péché originel) : celle de l'homme qui 



ne connaît pas le sexe. A l'instant où j'éjacule, la bite salie de foutre dégoulinant, je suis 

l'homme le plus propre, le plus pur du cosmos !  

Nabe's Dream, p.252  

 

Yankees 

   

L'Amérique n'est qu'un ramassis des pires Européens. L'Amérique, c'est le métissage des 

génocides. L'Amérique, c'est un hobby de civilisation, un cartoon d'Ingres. Tous les Français 

se défendent de ces lieux communs : ils en cherchent l'exégèse implacable, mais pas un n'irait 

finir ses quarante berges d'existence chez les Yanks, ils ne supporteraient pas deux Noëls 

parmi des bâtards si demeurés.  

Seulement c'est pas si facile de revenir tremper son pied dans l'eau pure du lieu commun. Les 

lieux communs, c'est un peu comme le personnel d'une grande maison : ils ont leur « aile » à 

eux : une petite partie du château leur appartient, à l'année ; on est bien content de les avoir 

après les noubas d'idées géniales, pour la vaisselle et les courbettes.  

Comment la France n'a-t-elle pas honte de vivre dans une civilisation qui copie l'Amérique et 

qui n'en a pas les moyens ? Mystère … Il y a là une volonté certaine de s'avilir. L'Amérique 

c'est le refuge de ceux qui en ont marre d'être humains. C'est bien normal. Quand un Yankee a 

la chance de quitter ce berceau pourri du simulacre de civilisation, il n'est pas près d'y revenir. 

C'est la découverte soudaine du délire tragique. Shakespeare contre Donald Duck, Daffy 

Duck, Duck Soup ! L'apothéose européenne des trésors salauds ! La richesse cosmique 

d'emblée ! La France, c'est l'Amérique !  

Zigzags, pp.41-42  

   

Il n'y a qu'un bon yankee, c'est le yankee mort. Au moins sur ce point, Peaux-Rouges et 

Nègres sont d'accord. Les Indiens connaissaient l'existence des Noirs mais ils en riaient. Ils 

n'ont pas réussi à les pousser à la révolte. Les Noirs avaient peur de ces Asiatiques. Ils 

n'avaient rien de commun si ce n'est l'américain, ce salaud qui a volé le territoire d'un peuple 

et le peuple d'un territoire. L'Indien est davantage épris de liberté, d'espace, les plaines. Très 

mal organisés, divisés, alcooliques, sous l'emprise de sorciers, déchaînés, hystériques, les 

Indiens fonçaient têtes baissées, lyriques, rituels, extasiés, à cœur perdu, culottés, scalpeurs … 

Le Noir, sa case lui suffit, et puis il n'était pas chez lui, il ne pouvait que reconstruire l'Afrique 

de bric et de broc …  

Mon idéal de toujours c'eût été que les Noirs aidassent les Peux-Rouges à repousser les 

Américains. En échange, les Indiens leur auraient facilité le retour en Négrie, la construction 

de bateaux, l'offre de vivres … Il en fallait des lueurs ! Broyer les yankees à eux deux ! Un 

gigantesque Big Horn Définitif ! … Les Noirs comprenaient-ils que la vérité était du côté des 



Indiens ? C'est à voir … Ca a bien dû effleurer un nègre smart : nez busqué, nez épaté, même 

combat ! Dehors les boches-pieds-noirs vachers !  

L'âme de Billie Holiday, p.126  

   

Cinq cents ans après avoir découvert l'Amérique, il faudrait la recouvrir.  

Petits riens sur presque tout  

Les Américains ont une tragique méconnaissance de l'Honneur arabe. J'espère que de ce 

mépris, ils vont crever.  

Printemps de feu, p.59  

   

Des GI ! Mes premiers GI dans la splendide lumière de printemps. Quel cadeau du ciel ! Je 

n'y croyais plus … Je les ai tant attendus, dans la ville et les voilà ici. Sur des dunes derrière, 

une colonne de chars plus gros. C'est par la frontière jordanienne qu'ils sont entrés en Irak. Ils 

se postent là, certainement pour impressionner ceux qui sortent ou rentrent de Bagdad …  

Obélix tremble. Il freine et stoppe. De chaque côté de sa chère voiture, un soldat américain, 

genou à terre, nous braque avec une arme énorme … Deux autres, face au taxi, nous 

ordonnent par gestes agressifs de sortir, tous ! On se croirait dans un film sur l'Occupation 

avec des nazis qui hurlent « Schnell ! » aux suspects de résistance arrêtés à un barrage dans le 

Vercors. Les uns après les autres, on sort donc.  

C'est un tel bonheur pour mon orgueil que je n'ai même pas le temps, ni la place d'avoir peur. 

Je les admire plutôt comme si c'étaient des extraterrestres. Devant une douzaine de Martiens, 

je ne serais pas plus baba. Ils ont beau frimer, je les sens encore timides de se retrouver sur la 

terre biblique. En marche pour Bagdad, ils sont bien fatigués et sur la défensive. Ils ont dû 

crapahuter longtemps dans le désert avant d'arriver jusqu'ici. Leurs visages burinés par le 

soleil et mal rasés sont comme ceux de pirates, mais de pirates play-boys. Et quelle jeunesse ! 

Tous des gamins. Le plus vieux n'a peut-être pas trente ans. C'est ça sans doute qui les rend si 

nerveux : d'être trop jeunes dans un pays trop vieux.  

Une lueur d'espoir, pp.274-275  

   

 

 

 

 

 

 



Zannini 

   

Paraskévi était une très vieille sorcière à qui il ne manquait que le balai. Tout droit sortie des 

mille et une nuits blanches. Carabosse macédonienne des méchancetés infernales. Sa hargne 

touchait au génie. C'était un délire carnivore et florissant, fertilisé sans répit par une mémoire 

d'abondance. On eût juré une pièce d'artillerie qui ressassait des vieux boulets. Personne ne 

pouvait tenir cinq minutes sous ce permanent pilonnage grandiose de toutes les crasses 

personnelles. Calmement, dans les ronces burlesques de son accent, Paraskévi débitait ses 

rondelles d'horreur avec la précision qu'elle mettait à tricoter au crochet ou à trier les arêtes 

d'un énorme loup. Sous ses volées de piques on se sentait en quelques instants criblé de 

flèches. Rien n'est plus haïssable que son sourire et ses petits gloussements narquois de vieille 

hyène satisfaite des cadavres qui l'entourent : elle se lèche d'avance les babines des saloperies 

qu'elle va sortir. Mais sa haine extrême, elle la réservait à tous ceux qui n'étaient pas de son 

sang. Oncles, brus, gendres, cousins par alliance étaient voués à une gémonie irréversible 

exprimée avec talent dans des crépitements hystériques et grinçants de vieille machine à écrire 

en feu. Elle ressemblait dans ces moments-là à un vieil arbre possédé par la foudre. Les 

belles-filles étaient ses bêtes noires. Elles sont irrémédiablement traînées dans un flot 

vénéneux de raciales imprécations. Tout ce qui s'amène saloperistiquement avec ses bocaux 

de globules étrangers est honni, banni à mort. Elle doit voir les beaux-frères, belles-sœurs, 

belles-filles, belles-petites-filles (tout ce qui est beau) comme autant de monstres 

contaminatoires. Ah ! Sa pétoire à mots méchants n'est pas rouillée ! La misère l'a bien huilée 

avec le temps. Elle attend de voir crever toutes les galaxies avant de s'en aller.  

Le Bonheur, pp.20-21  

   

Ma mère, c'est une femme qui a d'autres soucis à fouetter que Monk, le vibraphone, les 

alexandrins, la nature morte, Ben Webster ou Léon Bloy.  

Haïssant fleurs et femmes, totalement fermée à toute poésie et extrêmement sceptique sur 

tout, sa force de caractère et sa fragilité de tempérament, sa contraction fébrile et 

l'antipathique spontanéité de ses propos, la dignité châtiée de son allure qui n'a de pair que son 

langage excessivement grossier, le chapeau cloche à la Deanna Durbin et la garde-robe 

résolument médiévale, tout cela donne à sa présence quelque chose de profondément attachant 

et d'irrésistible. Il faut être bien plus buté qu'elle pour passer à côté du charme odieux de ma 

mère. Ses hargnes et ses dépits sont tout à fait justifiés. Pourquoi accepterions-nous avec le 

sourire les choses qui ne se font pas, les lunatiques, les escroqueries, les faux sentiments, les 

roueries, les malchances, les obstacles et toutes les vilenies ? D'une façon ou d'une autre, je 

suis avec ma mère pour ce combat désespéré contre les petites méchancetés de la petite 

existence.  

Au régal des vermines (Barrault éd.), pp.193-194  

   



J'ai vu toute ma vie bien des lestériens souffrir de joie ainsi mais je dois dire que celui qui a 

poussé l'expérience présidentielle le plus loin, c'est mon père. Le Zanine est le seul type que je 

connaisse à s'être avancé aussi près de la personne de Lester. Je ne parle pas de son jeu de 

ténor qui, sans « quinichetter » servilement, est indubitablement issu du feeling lestérien 

comme beaucoup de saxophonistes de sa génération, mais de son tempérament humain. Que 

je sois obsédé à ce point par Lester Young n'est pas imputable à la seule musique du 

Président, mais à la nature de mon père. Il suffit que j'avance dans la connaissance de Marcel, 

la progression de ses mystères, pour que j'aie l'impression très juste d'avancer dans celle de 

Lester. Je ne suis pas le seul à remarquer cet authentique caméléonisme confondant. Les 

musiciens s'accordent à trouver dans la musique de mon père le véritable germe lestérien que 

tous les autres tentent d'atteindre en copiant les clichés de son esthétique. Les autres 

emploient pour définir les bizarreries du Zanine des termes qu'on dirait extraits des 

témoignages de Joe Jones ou de John Hammond !  

Nabe's Dream, pp.81-82  

 


