
Actualités 

   

Vivement une France noire et maghrébine ! … A quand les églises rasées pour mettre des 

mosquées ? L'adaptation systématique de la législation française aux cultes et aux mœurs de 

nos souverains crouillus ? Le Ramadan du tiers provisionnel ? Ô que j'aime cet avenir 

insoluble ! Si malsain, si pernicieux je suis ! Tendancieux comme trois vipères ! … Chères 

crouilles, ne comptez pas sur les galléouzes pour vous laisser éternellement le rasoir impuni ! 

Aujourd'hui où trois crapules francaouïes qui balancent un « raton » par la portière d'un train 

en marche sont à peine réprimandées pour appuyer une politique d'hypocrites, vous serez 

zobés de toute façon le jour où trois Arabes défenestreront un socialiste ! Les logements 

décents, aucun gouvernement ne vous les donnera jamais. Ça leur arrachera la gorge mais les 

franchouillards préféreront avoir dans la périphérie de toutes leurs cités des bidonvilles 

comme à Mexico, avec une criminologie terrible, avec des vols et des viols effrayants ! Je 

vois déjà briller les poignards ! On aménagera tout le décor au banditisme maghrébinisé ! Le 

chômage prendra tous les métèques en charge avec des allocations gargantuesques ! Ils feront 

de grands méchouis sur la place de la Concorde ! … Ah je ne veux pas expirer avant de voir 

ça ! Des chéchias par milliers avenue Henri-Martin à Paris !  

Non, pp.23-24  

   

Ah ! Elle va être belle l'Europe de mes douze ! On va s'étriper au milieu des folklores sous 

l'œil ricaneur des grandes puissances. La Maison Blanche va hurler de rire aux clowneries des 

sœurs ennemies France et Germany. Le Kremlin se pissera dessus en voyant les Hollandais et 

les Espagnols se rappeler le bon vieux temps à coups de devises bancaires. Les misérables 

patries d'Europe, la France bien en tête, vont se ridiculiser d'abord, puis finiront par se perdre 

dans les magouilles commerciales. Et, quand le Japon en aura marre de faire joujou, il lâchera 

ses fauves assoiffés de Beaujolais, de Kronenbourg et de Chianti …  

Si je n'aime pas l'Europe, c'est surtout parce que j'ai peur que la France salisse les autres pays. 

J'arrive mal à admettre que cette salope se refasse une morale en noyant ses péchés dans 

l'euphorie de l'unification. Avec le passif d'ignominies qu'a la France, ça devrait lui être 

interdit de faire l'Europe avec les autres. Les Allemands devraient la foutre au piquet …  

Non, p.57  

   

Existe-t-il aujourd'hui un être humain qui ait plus qu'Oussama Ben Laden le droit d'être 

parano ?  

Encore un qui sait y faire avec les journalistes ! Kadhafi était déjà très doué pour les prendre 

de haut (pour ne rien dire de Mesrine qui les foutait à poil dans une grotte, puis leur tirait une 

balle dans la joue pour leur apprendre à mentir), mais pour les humilier Ben Laden est le plus 

fort ! Ce n'est pas lui qui se laisserait induire ses réponses par les questions programmées des 

petits persifleurs … Après mille et une précautions, le penseur à mitraillette reçoit dans ses 



pénates montagneuses le blablaveux à micro. Ce dernier est déshabillé aussitôt 

(décidément !). A la douche ! La fouille ensuite, et jusque sous les couilles (un pain de 

dynamite est si vite dissimulé). Bien qu'ils soient presque tous des enculés, l'anus d'un 

journaliste est trop dégoûtant à doigter. Ben Laden a donc dans son Q.G. de Jalalabad un 

appareil d'échographie, et c'est comme une femme enceinte que le prétendant à l'interview est 

allongé sur la table. Les hommes du « Prince » lui enduisent le bide de gel ; sur l'écran, ils 

vérifient que le malfaisant ne cache pas d'armes dans ses intestins de merde… Ceux qui ont eu 

à souffrir de ces salauds, qui pourtant n'ont jamais rien dans le ventre, ne peuvent qu'adorer un 

type qui traite ainsi les journalistes …  

Une lueur d'espoir, pp.61-62  

   

Se battre contre les Américains est une question de profonde mystique : il y va du salut de 

chacun. Je parle au nom de Crazy Horse et de Fats Navarro ! Ça n'a plus rien à voir avec la 

politique internationale : il s'agit de montrer la force de sa faiblesse face à la bêtise de 

l'injustice. L'Irak, en quelques semaines d'agitation et de suspense, n'est plus un pays, c'est 

devenu un symbole. Le messianisme de Bush rappelle qu'on est toujours dans l'Ancien 

Testament. Voilà la vraie raison de son obstination. Oui, c'est une croisade, mais pas comme 

on le croit : elle n'a rien de moral et tout de religieux. Qui touche à l'Irak touche à l'idée que 

chacun, sans en avoir forcément conscience, se fait du paradis. L'actualité est en train de 

réécrire la Bible.  

J'enfonce le clou, p.23  

   

Ne vous y trompez pas : ce n'est pas pour sauver les enfants de l'influence « pernicieuse » des 

religions en général et de l'islam en particulier que le voile a été interdit, c'est pour sauver 

l'Ecole, et l'influence pernicieuse (sans guillemets) de son enseignement stupide et ignorant 

par des profs lobotomiseurs. Un professeur entrant dans sa classe n'a pas à savoir qu'Untel est 

juif, Unetelle musulmane et un autre chrétien, mais les élèves, eux, ont le droit de repérer tout 

de suite que c'est une tête de con ! C'est l'intérêt des adultes criminels qui préparent 

cyniquement la société de demain d'empêcher les enfants d'être intelligents. Je suis désolé : un 

gamin de quinze ans qui tient à pratiquer sans honte sa religion, même à l'école, est 

intelligent. Je ne vois pas en quoi une jeune fille voilée d'aujourd'hui, aussi moderne que les 

autres, serait forcément sous la coupe de sa famille. Les voilées se sentent violées par la loi 

antivoile : les seules à le nier sont les féministes. Une féministe est également une femme 

« voilée », mais comme on le dit d'une roue. Voilà pourquoi elles n'avancent pas. Il s'agit de 

libérer malgré elles les femmes obscurantisées par les vilains islamistes au nom de la liberté 

obligatoire d'être laïque !  

J'enfonce le clou, p.78  

   

Moqtada Sadr ! Avec son turban noir, on dirait un gros oiseau bien installé dans son nid de 

Nadjaf … En ce moment, les grands sont tous gros, Nasrallah, Moqtada al-Sadr  : patapoufs 

barbus très menaçants ! Pachas chiites chichiteux ! Sistani est vieux et conciliant, mais 



Moqtada est téméraire, jeune, et plein de magnifique haine !… Les médias français restent 

flous sur l'âge de Moqtada al-Sadr parce que révéler qu'il a vingt-neuf ans, ce serait un peu 

humiliant pour les trentenaires d'ici, ceux que les magazines branchés appellent les « surdoués 

de Saint-Germain » : dandys impuissants ou tantouzeux qui baladent tristement leur 

immaturité médiatisée du Flore à La Closerie (et retour)… Toujours en groupe de chevelus, 

ces boys bands de la « littérature » écrivent des « romans » comme s'ils jouaient à la 

PlayStation et les publient comme des tubes de variété. Dire qu'au même âge que ces larves, 

Moqtada al-Sadr est le Résistant n°1 de tout un pays occupé… Ça, c'est branché !  

J'enfonce le clou, p.131  

   

La psychiatrie se casse le nez sur Dutroux. Il est antisocial beaucoup plus que tous les groupes 

de rap réunis, plus narcissique qu'une star de la télé-réalité , plus insensible qu'une star de 

show-business, plus manipulateur qu'un présentateur de télé, il n'a peur de rien comme un 

kamikaze et ne se sent jamais coupable comme un néoconservateur américain. Dutroux réunit 

en lui toutes les caractéristiques de l'homo-vingt-et-unième-siéclus. « Cela nous mènerait trop 

loin, je préfère me taire », dit-il (avec l'accent carolo) quand on l'interroge sur sa personnalité. 

« Pour moi ça avait l'air d'un homme qui s'aimait bien », s'exclame Sabine … Les journalistes 

belges sont plus inspirés que les Français. Il y en a un qui l'a comparé à Narcisse se mirant 

non pas dans un lac, mais dans le verre de sa cage au tribunal, qu'hélas il est incapable de 

traverser pour disparaître !  

J'enfonce le clou, p.216  

   

Prix Nobel à Lech Walesa ! Cet ouvrier papiste est devenu un symbole. Fils de charpentier du 

siècle ! Quel scandale. Et ils croient laver leurs sales consciences, ces moutons internationaux, 

toute cette racaille de faux-concernés, ces portemanteaux du badge ! Voilà l'époque : on 

donne le Nobel de littérature à Garcia Marquez, écrivain médiocre, et celui de la paix à un 

syndicaliste trop catho pour foutre en l'air son patron. Alors qu'un certain Louis-Ferdinand 

Céline méritait les deux amplement et qu'il a crevé dans la honte, la tristesse et la misère ! 

Tout ça parce que Marquez est un péon et Walesa un O.S. : c'est l'unique et intolérable raison.  

Nabe's Dream, pp.182-183  

   

En un mois, la France elle aussi a évolué. Voici, définitivement installée, la mode de 

l'antiracisme. O la nouvelle morale parfaite pour les salauds reconvertis ! Le mouvement de 

ce blanchâtre de Harlem Désir est en progression nette. Il oblige les politiciens à se 

positionner. De gauche comme de droite. Jusqu'à Lecanuet qui fait le large d'esprit dans des 

enquêtes stupides ! Quand je pense qu'il y a eu dans l'histoire du monde tant d'époques déjà où 

le racisme était un problème grave à résoudre ! Et aujourd'hui où la question est réglée (quoi 

qu'on en dise), les gens se mobilisent sous la pression médiatique d'un lobby (le mot, 

revendiqué, est de Désir lui-même) puéril et cynique à la fois, et qui ne tardera pas à être 

entièrement manipulé ! Il y a trente ans à peine, on avait Malcolm X pour nous rappeler que 

l'homme blanc n'est pas le meilleur ami du Noir. Aujourd'hui, c'est Harlem Désir qui cherche 



à faire oublier à ses potes immigrés que si les Blancs ne veulent pas qu'on les touche, c'est 

pour mieux en faire les nouveaux esclaves d'un pouvoir en décrépitude dont la dernière carte à 

jouer est la démagogie antiraciste.  

Tohu-Bohu, pp.914-915  

   

Pour se foutre de la gueule de l'affreux Mourousi qui se marie aujourd'hui avec une P.F.A.T. à 

Nîmes dans un tralala grotesque (c'était bien la peine de ricaner du sacre de Bokassa !), ces 

deux comiques plus marrants du tout – le gros Coluche et le petit Le Luron -se sont également 

mariés « pour le meilleur et pour le rire » (que c'est drôle) hier matin à Montmartre. Triste 

chemin de croix jusqu'en haut de la butte, en calèche, pour le gauchiste et le droitiste 

déguisés : Coluche en mariée (gerbant) et Le Luron en « homme » coiffé d'un chapeau claque. 

Du sous-Dubout. Leurs témoins étaient Eddie Barclay en travelo blond (j'ai rarement vu 

quelque chose d'aussi péniblement hideux) et Carlos en bébé en barboteuse, suçant sa tétine 

… Quelques transformistes de chez Michou ont accompagné les deux « potes » réconciliés, au 

cas où on n'aurait pas compris que cette mascarade, - mise en scène par le fameux Lederman, 

leur impresario commun – est un gag. Coluche, entre deux « enfoiré ! », faisait des jeux de 

mots minables et embrassait son « époux ». Ça s'est terminé au Fouquet's où les attendaient 

les journalistes dont cette lope de Pacadis que j'ai rencontré avant-hier. Lui aussi, pour La 

Pravda de July, se fend d'un article « humoristique ». Tout le monde se marre ! L'essentiel est 

de ne pas se prendre au sérieux, voilà le mot d'ordre du temps. Mais toutes ces tristes putes 

prêtes à tout pour se ridiculiser dans « le sens de l'Histoire », - et qui croient être 

modernement subversives, sans doute -, sont foutues. Coluche, qui m'apparaît de plus en plus 

comme un Le Pen à l'envers, est le plus impardonnable. Travesti en grosse femme laide, en 

robe blanche, il est sérieusement heureux de se marier, c'est-à-dire de régulariser sa situation 

vis-à-vis de la « société du spectacle » (comme dit Albert [ Algoud ]), et de montrer enfin son 

vrai visage.  

Tohu-Bohu, p.1259  

   

Oui ! Ca y est ! Le tueur de vieilles dames a été arrêté ! Chopé, le super loup-garou des années 

80 … Je voudrais bien compatir au sort horrible – c'est vrai – des trente-huit vieilles victimes 

étranglées, étouffées, poignardées à coups de tournevis ou purgées de force à l'eau de Javel, 

mais lorsque les journaux ou la télé montrent la tête de l'assassin, je ne peux pas m'empêcher 

d'éclater de rire …  

Un Noir ! C'est un Noir, un Noir blond ! … Cheveux en brosse décolorés, boucle d'oreille de 

pirate, large sourire aux dents du bonheur, grandes mains … Un Noir pédé drogué des Halles 

et du Palace, décontract et insoupçonnable : un flic en civil l'a repéré dans la rue par hasard. Il 

s'appelle Thierry Paulin, c'est un danseur, serveur, travelo fan d'Eartha Kitt et de Diana Ross. 

Il suivait les vieillardes au marché et leur proposait de leur porter leurs cabas jusqu'à chez 

elles, puis les trucidait pour quelques malheureuses centaines de francs. C'est comme ça qu'il 

se payait sa came et surtout qu'il régalait tout son beau monde de parasites dans le vent. A son 

dernier anniversaire (où on le voit hilare chaussé d'énormes pattes de Titi en peluche jaune) il 

avait invité tout un tas de gens connus du show-biz, du journalisme et de la pub dont même 

Paris-Match est obligé de cacher les visages et de caviarder les noms : ces messieurs-dames 



ne tiennent pas à ce qu'on sache à quel point ils étaient potes avec le monstre martiniquais si 

sympa ! Ils ont tous baffré sans le savoir aux frais de vieilles princesses nageant dans leur 

sang ou bien déjà décomposées ! … Tant de symptomatisme sociologique est réjouissant. 

Voilà bien un « serial killer » à l'image de notre temps. Choron ironisait jadis un mardi à 

Hara-Kiri sur l'assassin de grands-mères, mais s'il avait su que c'était un « nègre », on en 

aurait entendu de belles ! D'ailleurs, c'est ce qui retient les médias de le condamner 

totalement. On sent une petite réticence à l'hallali … Pourquoi ? Parce qu'un jeune immigré de 

24 ans, certainement antiraciste, rocker, « gay », lisant Libé, gentil, branché et fêtard est le pur 

produit de la société mitterrandienne : c'est exactement le genre de type qu'elle a fabriqué et 

qu'elle soutient : une sorte de Harlem Désir qui aurait mal tourné. « Mal tourné », c'est 

beaucoup dire : il est fort possible que ce goût de tuer le faible (que Paulin, lui, a mis à 

exécution réellement) réside bien tapi au fond de chaque droit-de-l'hommiste, chez tout pro-

S.O.S. Racisme chariteux humano-bien-pensant. Landru correspondait parfaitement au petit 

Blanc dragueur épargnant qui courait les rues à la Belle Epoque, pourquoi Thierry Paulin ne 

serait-il pas un de nos jeunes mythos traînards minables parmi d'autres, une sardine luisante 

de boîte de nuit qui pue l'huile « cool » ? Pas besoin d'être de droite et pour le rétablissement 

de la peine de mort pour le remarquer. Ce n'est pas la « décadence » et le « laxisme » qu'il faut 

combattre aujourd'hui, ce sont les démagocrates qui en jouent. Grâce à Paulin, ceux-là sont 

pris à leur propre piège. Merci à lui.  

Inch'Allah, pp.2336-2337  

 

Bonheur 

   

            O Hélène ! Hélène divine entre les femmes ! Mon amour superbe ! La flamme de ma 

vie ! Ma sanglière Béatristique des forêts d'Ardennes ! Mon pâté d'ange ! … O Hélène, c'est le 

soir surtout que tu es belle : l'ombre te va bien et j'aime t'enfoncer sur un divan défoncé au 

petit crépuscule avec tout ce que cela comporte. Splendeur salope qui se branle quand j'arrive 

en foutre. J'aime quand tu t'écartes ! Sirène féline, panthère ailée planant sur mes galactiques 

purées douloureuses ! Toute la journée j'ai ton corps dans l'âme et ton âme au fond de mon 

corps en train de se branler ! Tu es ma salope pour toujours. Tu es celle qui attire mes 

convulsions suprêmes d'extase salée, je ne vis que pour tes murmures de torpeur exténuée, 

pour toujours en frisson d'agonies ! Assieds-toi, beauté, sur mon épine nerveuse. Que j'en 

finisse avec ton trou blanc ! Que j'emplisse le sac vaginal que tu gonfles dans ta carcasse 

viandée. Hélène ! Ronge-moi les couilles de tes dents douces, bave au dard poilu ce qui 

bouleverse mon échine. Ivrognesse de foutre ! Bois mon sperme jaune comme un coup de 

pinceau de Van Gogh ! Un magnifique silence règne dans ton utérus : je l'entends se taire 

parmi des trompes majestueuses. Je ne désire qu'une chose : c'est t'enfoncer jusqu'au mur. 

Laisse-moi couler mon foutre dans ton moule visqueux. Je me défroisse à te vouloir : je sens 

en moi se tresser mille côlons noueux de boudins tièdes ! Si tu savais les fusées de glandes 

nues qu'on envoie en moi se fracasser par fiançailles d'agonies vers de plus ardentes boules de 

feux et de foutre mourant de plaisir ! En toi Hélène je décharge ces pus divers de baisers trop 

baisés, je lâche tout en sang, la pluie mauve et épaisse de ces enivrantes fureurs. Je brais 

d'extase ! Tu me rattrapes dans l'horreur : tu palpites, pareille à une bite féminine qui bande 

dans le vagin masculin de mon amour ! Songes arrachés de par ma pine, mon gland, mes 



couilles folles qui balancent dans la ferveur ! Hélène, je désire jouir dans tes boucles de poils 

en un énorme torrent de décame, bruyante effervescence d'une voie lactée au plus profond de 

tes souples soies furieusement écloses en lambeaux de pétales glaïeulesques ! O prunelles 

perses qui s'éteignent dans les pâmures inouïes. Glissons dans les plis tourmentés de ton grand 

con à demi dévoré par l'ogre ocre à qui fait penser ma pine heureuse de joie ! Plus enfoncée 

que toi, ce n'est pas possible : le lait, le sang, les eaux coulent de ma pointe suave qui emplit 

ta poupe effrénée des plus pornos délices !  

Nabe's Dream, pp.119-120  

   

Sam Woodyard, bleu nuit, panthèréen, impérial, mimant tour à tour les musiciens du plus 

grand orchestre du monde qui rechignaient à jouer sous les instances de leur Duc la «  Sissi 

Music » de Tchaïkovski – c'est ce qu'aucun théâtre ne pourra jamais nous offrir.  

Chebel, notre bassiste, se surpasse ce soir : c'est un bon bûcheron qui avance avec sa hache 

dans la forêt. Sam aime la basse qui roule bien lourd contre lui. Comme un bulldozer parmi un 

troupeau de bisons … Mais le grand moment de la soirée c'est It don't mean a thing, pris sur 

un tempo parfait, où Sam nous a donné l'un des plus beaux moments de notre vie. Ce salaud a 

commencé comme si de rien n'était : quelques coups par-ci par-là pendant les premières 

grilles. La cinquième n'était plus qu'un « gril » sur lequel tous les cœurs de l'assistance se sont 

mis à fumer. Je n'ai jamais vu ça. Jamais, jamais, jamais chez aucun batteur – et Dieu sait si 

j'ai été toute ma vie très attentif aux solos de bien des monstres – je n'ai ressenti une telle 

émotion, si intense et magique. Dans un flot de nuances, une science du son et un romantisme 

troublant des mesures, le solo interminable de ce type malade et en pleine forme à la fois, qui 

était en train de nous démontrer non seulement qu'il est le plus grand batteur du monde mais 

aussi un très grand artiste , nous a tous transformés en oies blanches gavées de grandeur. Si 

ça avait duré seize mesures de plus, je me serais écroulé à chaudes larmes car je sentais ma 

gorge se serrer de coups en coups. Si j'étais seul, je pourrais mettre ce serrage de gorge au 

compte de ma fragilité momentanée, de mes peines et soucis du jour, mais Rilhac et surtout 

Marcel sont comme moi : soudain blafards, incapables de reprendre après lui, levés, 

applaudissant comme de simples auditeurs … Nous avons l'authentique sensation d'entourer 

un créateur gigantesque, en plein « toucher » du con de Dieu, voilà. Ici, Sam est vraiment allé 

fouiller l'origine du monde, il a dépassé le génie du génial musicien : il a mis sa peau sur celle 

de sa caisse claire. Il est clair que c'est sa peau même dont la caisse était tendue. Nulle part 

ailleurs, ni jamais, un batteur n'a pu faire pleurer ainsi dans un solo. Il est le seul. C'est facile 

d'émouvoir en violant des symphonies. Cogner sur des tums minables et créer soudain tout à 

la fois un tableau, un poème, un monument, un ballet et une prière sonores, par la seule magie 

chimique d'un cerveau exigeant et foudroyé, n'appartient qu'à la grâce. Ce soir, Sam 

Woodyard s'est rangé sans discussion possible auprès de Rimbaud, Lester Young, Nijinski, 

Verlaine ou Mozart dans leurs plus hauts instants.  

Nabe's Dream, pp.285-286  

   

Aller respirer l'odeur animale est toujours bienvenu dans ma nature. Je ne perds pas une 

occasion de visiter un zoo. Ce n'est pas très moral mais j'adore trop les vraies bêtes sauvages 

pour me passer de la présence de ces « Otages de la beauté vaincue » (dixit Bloy) … En effet, 



j'ai besoin de les savoir là, sur terre, puants, tristes, détachés, méprisants, cruels, rassurants… 

Les animaux sont des forces paternelles pour moi. Si j'écris un roman un jour, les bêtes auront 

un rôle essentiel dans la psychologie du héros … Leur enseignement est infini. Pour moi la 

noblesse, la vraie noblesse, c'est une girafe et puis c'est tout. Errer dans un zoo, puisqu'il n'y a 

que là hélas qu'on peut les voir en chair et en os, c'est comme visiter les coulisses d'une 

société et mieux d'une secte philosophique. On se trouve soudain, complètement fragiles, dans 

un monde d'allégories. C'est une planète qu'un artiste a besoin d'explorer, avant toutes les 

autres encore. Les animaux sont ce qu'il y a de plus mystique sur terre parce que, à l'image des 

secrets inexplicables engloutis dans les nuits du temps, ils gardent leur mystère. Ils 

appartiennent à l'invisible, à ce qu'on ne peut pas décoder : ils signifient quelque chose – et 

chacun d'eux avec une précision telle – qu'on ne peut pas percer. Plus que des symboles, les 

animaux sont des miracles.  

Nabe's Dream, p.406  

   

La grande première ! Après vingt-sept ans de patience, je dégueule enfin ! Ce n'est plus un 

mot ! Qui vomit a dîné ! Me voilà tout droit comme un piquet, je n'ai même pas l'idée de me 

pencher (j'apprends, j'apprends) sous les exhortations d'Hélène et, en pleine rue, devant cent 

cinquante personnes, je gerbe un magnifique torrent rose fluo dans la nuit noire. Hélène me 

hurle : « Penche-toi, imbécile ! » et rerevomit à son tour, derrière une Mercedes.  

- Je vous en prie ! Monsieur, mettez-vous entre deux voitures ! me dit un flic.  

Je ne contrôle rien ! Ça me monte, tout le steak et la mousse. J'en fous plein mes chaussures et 

mon pantalon … Je suis là, en nœud papillon, les bras en croix comme un pantin christique, et 

du dégueuli chutant niagariquement sur la chaussée ! A cet instant précis, Belmondo sort en 

souriant ! Y a un type qui arrive, paniqué avec un seau d'eau, et qui le vide violemment à mes 

pieds pour laver le trottoir. Il faut bien que Bébel puisse marcher vers ses fans délirants. La 

chaussée est à peu près propre. Belmondo s'avance et pour le deuxième service, je parviens à 

me pencher … au-dessus des chaussures de l'acteur ! Je n'ai pas le temps de m'assurer si ce 

sont des Weston ou des John Lobb. Belmondo patauge dans ma gerbe. Il a vu pire comme 

cascades : ça n'entame pas son sourire à la Blueberry ! Blood'n guts (c'est le cas de le dire) ! 

Deux flics croient que je le fais exprès et, traumatisés par les derniers attentats, ils me dirigent 

assez brutalement plus loin. Les photographes n'ont pas arrêté de cribler la scène. Contre un 

capot, je crache les derniers morceaux de viande hachée, tout soulagé, heureux presque de 

m'être libéré de ce steak pourri … Hélène se redresse et rigole, gênée. Un garçon m'offre une 

serviette pour m'essuyer. Quel spectacle ! Le Zanine n'a rien vu : il était allé chercher sa 

voiture, comme d'habitude, il arrive trop tard. Tout le monde a dû croire que nous étions 

Hélène et moi, un couple de poivrots sans nom dégueuleurs alcoolos en fin de cuite …  

Quel baptême de vomi ! Quelle jouissance ! Je ne savais pas que ça pouvait être aussi 

agréable, on sent tous ses organes se soulever comme dans une révolution, pousser ensemble 

pour expulser le mauvais paquet … C'est tellurique, c'est diluvien, c'est cataclysmique ! Et 

puis la beauté volcanique de la gerbe en elle-même, sa couleur et sa chaleur, sa consistance … 

Dans la nuit, c'est encore plus beau. Il y a quelque chose de grec dans le vomissement, c'est 

très grand. On se sent un dieu qui inonde la terre de sa fureur ! Je rentre enthousiasmé par 

cette fin de soirée … Je ne saurai jamais si la raison de cette contrariété digestive a été le 

manque de sommeil, les puces, la crise de nerfs, le coup de fil de Tito, le steak tartare ou la 



vue – en effet peu recommandée quand on a l'estomac sensible – de Jean-Paul Belmondo et de 

Johnny Hallyday – mais le résultat compte : j'ai vomi, et c'était pas de refus.  

Inch'Allah, pp.1857-1858  

   

Cinéma 

   

Le cinéma est bien mort. Griffith, Murnau, Von Stroheim, Gance ont tout inventé. Sont venus 

alors des dompteurs d'acteurs et des orchestrateurs d'images dont le travail s'est sabordé dans 

le star-système. Ce XX e siècle est suicidaire. C'est le plus grand siècle de révolutions, de 

transmutations de toutes les valeurs, de progrès effrayants et surtout d'invraisemblable vitesse, 

mais qui semblent n'aboutir qu'à une volontaire extinction de toute forme d'art les unes après 

les autres. Ça veut prouver quoi ? L'amour de la réalité ? Sûrement pas. Le jour où l'on n'a 

plus besoin de l'art pour voir la vie, c'est qu'elle ne veut plus rien dire. Pire : elle n'existe pas.  

Rideau, pp.59-60  

   

Quand je m'enrage contre la mise au pinacle des proprets et lents filmotteurs d'aujourd'hui qui 

ont tant à ne rien dire, je me fais décrire Rainer Werner Fassbinder par ceux qui l'ont bien 

connu… Il était imposant de crainte, grêlé (comme tous les révolutionnaires), la tête d'un 

Bavarois à la frontière autrichienne, châtain de moustache, la lippe relevée, surélevée comme 

un foie de veau à cheval sur un autre : il ne lui en manquait que les défenses pour en faire un 

morse. Tout en cuir noir avec un blouson qui fumait encore de son dernier séjour en enfer, le 

pantalon pochant aux genoux, gros, des lunettes noires, les mains sur les hanches boudinées, 

les cheveux longs et gras, le visage constellé de grains de laideur comme un ciel noir rempli 

d'étoiles.  

Oui, p.53  

   

Clouzot est un vrai méchant, c'est-à-dire quelqu'un qui va au fond des choses sans craindre de 

se salir. Il va chercher la Vérité au fond du puits, et il la remonte, nue, pleine de vase, 

cadavérisée, pour lui faire du bouche-à-bouche … La vérité, c'est une transgression. Quand on 

touche à ça, tout se renverse. Rien n'est plus noble, rien n'est plus propre, rien n'est plus sain, 

et celui qui cherche et finit par trouver la vérité est immédiatement désigné par tous les 

menteurs du monde comme un ignoble, un sale, un malsain.  

Le mal est son sujet, Clouzot est le roi du mal. Les intellectuels qui ne considèrent pas 

Clouzot aussi important dans ce domaine que Jean Genet ou Georges Bataille sont à plaindre. 

Parmi ses projets les plus chers, la vie de sainte Thérèse de Lisieux et celle du curé d'Ars … 

Bresson l'a échappé belle ! Nous tenions là, à coup sûr, les œuvres les plus authentiquement 

chrétiennes du cinéma français. Comme par hasard, Clouzot s'est converti au catholicisme le 



plus mystique vers la fin de sa vie tourmentée. En fait, en sortant de L'Enfer (film inachevé), 

l'infarctus à la boutonnière, Clouzot n'est pas devenu chrétien : il l'était depuis le début. Le 

livre de Simone Weil qui l'avait tant bouleversé, Attente de Dieu, ne fut que la confirmation 

d'un tas d'intuitions assoiffées. Comme tous les possédés par le sexe, il s'est laissé hanter peu 

à peu par l'idée de rédemption. Clouzot se demandait trois fois par jour s'il croyait en Dieu ou 

pas. Le reste du temps, il devait bander dans un trou de souffrance.  

Oui, pp.164-165  

   

J'ai toujours beaucoup aimé Jean Yanne. Ses films lourds, mal faits, franchouillards et 

antifranchouillards à la fois, sont parmi les plus subversifs de notre cinéma merdeux. Les 

Chinois à Paris, qui, en 1974, ont réalisé les prophéties céliniennes, avaient suffisamment 

enthousiasmé Dominique de Roux – notre hibou des Cahiers de L'Herne – pour qu'il consacre 

à l'acteur-réalisateur un de ses meilleurs livres : La France de Jean Yanne. De Roux lui 

trouvait du Péguy. Dans la France pompidolienne de l'époque, Yanne pouvait encore se servir 

du cinéma pour pervertir les médias. Il écrivit, en préface au livre de Dominique : « Que faire 

aujourd'hui pour se garder de la bêtise ? Faire le bête ». Je crois qu'en concevant Rira, rira 

pas, la plus géniale émission télévisée sur la bêtise, Jean Yanne, l'Américain barbu, y est 

magistralement parvenu.  

Non, pp.177-178  

   

Le cinéma pour cinéphiles n'est plus possible. Il faut un cinéma pour analphabètes. C'est tout 

à l'honneur de Godard de n'avoir pas suivi cette pente rétro qui a fait de tous les anciens 

« modernistes » des chantres du néoconformisme narratif et anodin. Trop de réalisateurs ont 

quitté l'art du cinéma pour se rapprocher de ce qu'ils croient être la vie. Mais Godard l'a bien 

dit : « Le cinéma n'est pas un art qui filme la vie. Le cinéma c'est ce qui est entre l'art et la 

vie ». C'est une position inconfortable. Godard l'a maintenue. Pourtant « Je fais du cinéma, 

pas des films », c'est dépassé. Moi je pense qu'il faut faire des livres aujourd'hui, pas de la 

« littérature », encore moins de « l'écriture » … Chaque film de Godard traite d'un élément du 

cinéma. Ce sont des essais sur le scénario, les acteurs, la production, les salles, la lumière… Si 

l'époque se tord de douleurs, c'est parce qu'il n'y a pas d'œuvres . On peut faire autant de 

cinéma qu'on veut dans un film, vous savez. Godard, comme bien d'autres, a peur, a honte de 

créer des œuvres d'art. Quand il dit que le cinéma a fait ce que ni Dostoïevski, ni Cézanne, ni 

Bach n'ont pu faire, en effet – mais ces trois-là, chacun dans son camp, ont fait ce que le 

cinéma ne sait pas souvent faire : une œuvre.  

Coups d'épée dans l'eau, p.119  

   

En vérité, ceux qui attaquent « l'antijudaïsme » du chrétien Mel Gibson ne supportent pas que 

le judaïsme se soit transcendé en christianisme. Et les voilà qui pleurent encore la destruction 

du Temple de Jérusalem en 70 ! Il est incroyable que personne ne se pose de question sur ces 

partisans qui, deux mille ans après, regrettent que le christianisme ne soit pas resté une petite 

secte bien fermée et inoffensive à l'intérieur du vaste judaïsme généreux et si ouvert sur les 



autres qui ne demandait qu'à être la religion universelle … Le christianisme n'est jamais vu 

comme une révolution (du judaïsme, entre autres). Il s'agit toujours de nier la puissance 

révolutionnaire de Jésus qui chasse les marchands du Temple. Et toujours de mettre en valeur 

ceux qui ont essayé d'éteindre le feu qu'il apportait du ciel, et qui grâce aux apôtres s'est 

propagé sur la terre entière. Les révisionnistes du christianisme sont les conservateurs du 

judaïsme. Pourquoi ? Parce que ça leur fait peur d'en déduire qu'un révolutionnaire du 

judaïsme devient forcément chrétien. Ca, les dénigreurs du film de Mel Gibson ne peuvent 

pas l'encaisser. Pour eux, c'est un film qui encourage les pogromes (sic !), qui dégouline de 

fondamentalisme médiéval et dangereux, et dont le succès est très inquiétant. Certains salauds 

sont même allés jusqu'à insinuer qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce que Mel Gibson ait un père 

négationniste … Il ne l'a toujours pas renié ! Pourtant, on lui avait demandé la tête de son père 

en échange du fric nécessaire pour tourner son film … Bien avant le premier tour de 

manivelle, papa Gibson a été brandi comme une menace … Mel Gibson n'imaginait pas que 

son père servirait de marteau aux médias pour mieux le planter.  

Qu'un catholique comme Mel Gibson, qui a autant de foi en son Dieu qu'un musulman en 

Allah, déboule avec son film absolument catholique, et toutes les mouches à merde s'agitent. 

On comptera plus tard sur les doigts d'une main les intelligents qui auront soutenu non pas la 

beauté de ce film, mais sa vérité.  

J'enfonce le clou, pp.153-154  

   

Le film de Mel Gibson est le premier film sur le Christ pornographique. Voilà pourquoi 

certains le trouveront pénible et oppressant, interminable dans son indécente violence, 

exactement un film porno. La jouissance est partout : chez les Hébreux qui complotent pour 

faire chuter le Roi des rois, chez les Romains qui lui fouettent en jubilant le corps, et chez ce 

Christ qui lui-même semble complice du sort désirable qui lui est fait sur cette terre. Chaque 

coup de fouet ressemble à un sexe d'homme glissant dans celui d'une femme. Les gros plans 

et la présence de la chair constante, glorieuse, rutilante fait en effet penser à un film 

pornographique. C'est un film porno-christique. Le premier et le seul. Bravo ! Au cas où ça ne 

serait pas clair, Mel Gibson a engagé Monica Bellucci, pour jouer une Marie-Madeleine 

défigurée par la douleur. C'était superflu de la faire sexy. C'est Jésus qui est sexy. Il ramasse 

tout, tout est pour lui comme tous. Les hardeurs sont sur une seule porno star dans un gang-

bang. Jésus reçoit toutes les giclures et monte au climax. Il y en a qui sont judéo-chrétiens, 

Mel Gibson est porno-chrétien. Il a inventé le pornochristianisme ! …  

J'enfonce le clou, pp.161-162  

   

Pasolini est un cinéaste de la Renaissance, le prolongement de l'italianité quattrocentesque 

dans la décadence moderne. Il suffit d'admirer sa science architectonique et les tissus de ses 

gros plans pour voir, persuadé, en lui le Piero della Francesca du dépotoir. Je n'ai pas vu tous 

ses films mais Salò était celui qui me manquait le plus. Je me souviens des cris à l'hérésie que 

les sadologues poussèrent à sa sortie. Sadien chevronné, je ne partage pas ces pointilleux 

reproches, touchant à l'incertitude de la recomposition, l'impossibilité de représentation, les 

oublis, la minimisation, les contresens et surtout la transposition fasciste. Ils s'y sont tous 

donnés à leurs poussifs gémissements de freudiennes commères, tous ces intellectuels 



soixante-huitards, sadologistes pédants, confus fumeux … J'ai horreur des gloses sadiennes et 

des décorticages de puceaux dissimulant leurs troubles sous des nids d'analyses … C'est 

encore la cohorte des sous-freudeux qui viennent en écrevisses au marquis, alors que sans 

Freud Sade leur devient odieusement inexplicable ou même plat et sans intérêt. C'est 

justement parce que je n'ai jamais eu besoin de Freud pour voir Sade que je ne reproche pas à 

Pasolini d'avoir eu besoin de Sade pour se voir lui-même. Pasolini a choisi Les Cent vingt 

journées (il aurait pu jeter son dévolu sur Juliette) parce qu'il savait d'avance que leurs 

réalisations étaient impossibles : il n'a pas refait Les Cent vingt journées de Sodome, pas plus 

que Les Mille et Une Nuits, mais il en a rendu la parfaite ambiance, il a improvisé sur un 

standard universel et définitif. C'est Parker chorussant sur une belle ballade (Lover man par 

exemple), pas plus, pas moins.  

Nabe's Dream, pp.228-229  

   

Le cinéma d'Orson Welles est un « mal de mer » chevaleresque qui charrie la caméra sur les 

torrents de nos veines, par les montagnes russes de nos artères mousseuses. Personne ne s'est 

servi d'une caméra avec autant de sensualité : les images bandent et débandent, jouissent et se 

caressent, explosent en vertiges, sourdent du sol ou tombent de haut, tout est geysers et 

ascenseurs, piètas et ascensions … C'est la danse des perspectives : son œil est un oiseau qui 

plane et soudain fond en piqué du bout du nez de l'acteur à ses chaussures. Il y a une joie de la 

technique au service de l'art chez Orson Welles, toute une chorégraphie majestueuse de grues 

au boulot, il ne se contente pas de photographier : son ampleur est divine : je ressors toujours 

d'un film d' Orson comme vomi de la mièvrerie de ma corpulence : j'ai l'impression d'être un 

géant, ma myopie même s'est transformée : je suis au cœur de la virtuosité ; comme après un 

disque d'Art Tatum, ou au sortir d'une phrase de Proust : les virtuoses sont les plus grands 

charmeurs.  

J'ai entendu bien des cinéphiles parler d'Orson. Ce sont toujours les mêmes clichés : La 

Guerre des mondes, les contre-plongées, les grands angulaires, les courtes focales, les plans-

séquences, le montage, la voix, les faux nez, les faux plafonds, et puis le chef-d'œuvre dans 

lequel tout est déjà contenu : Citizen Kane. L'Exemple ! Le suffisant exemple ! … Non, il faut 

le dire : Citizen est bien le moins bon film d'Orson Welles : une table rase n'est pas une 

cathédrale. Son esthétique est une esthétique de préface … Citizen tout entier criait : 

« Attendez ! Je n'ai rien dit encore ». C'est à croire qu'on veut se débarrasser de tous ses autres 

films ! Ne reste-t-il donc plus assez d'extase pour s'évanouir à la caméra de La Dame de 

Shanghai ou à celle du Procès ?  

Il collectionnait les échecs, seulement ces échecs étaient des chefs-d'œuvre (La Soif du mal, 

Monsieur Arkadin …) parce qu'en tant qu'artiste, OrsonWelles avait une conception 

particulière du « ratage ». Ce n'est pas seulement par masochisme d'enfant prodige vieillissant 

qu'il a tout fait pour gâcher son succès. Il y a chez lui une profonde répulsion de la 

« carrière ». Tout lui était donné, alors il a tout rendu. Ca le dégoûtait que, non seulement, on 

lui reconnaisse du génie, mais qu'on lui offre les moyens de le « commercialiser ». En 

véritable humaniste (à la Rabelais), Orson entendait rester indépendant, « marginal » pourrait-

on dire : et toutes ses difficultés, sabotages, désillusions (dont il souffrait le premier) étaient 

une façon de montrer à tous les marginaux du monde qu'il les aimait, comme il aimait, aussi 

fort, le grand public, à la Duke Ellington, madly.  



Tohu-Bohu, pp.1284-1285  

 

Droite 

 

Désormais la droite a perdu ce qui faisait son charme noir. La grande soufrière de la droite, 

celle du péché mortel, celle des noms propres aux frissons des plus sales salauds à panache. 

La droite révolutionnaire et toutes ces droites dures (comme de la drogue) se sont diluées dans 

une bassine de confiture fadasse, une mixture centriste très libérale et capitaliste, une sauce 

bouillasse pour les toquards à l'américaine que sont ces nouveaux cadres proprets de la droite 

Figaro, démocrates et républicains et dont tout vieux suave réac aurait honte.  

Rideau, pp.187-188  

   

Interviewer Le Pen, c'est l'extase ! Il y a toujours un bon orgasme à prendre. Le bafouilleur 

rougit de honte et de plaisir : il a été malmené par le colosse phallique ! Le Malabar en sueur 

l'a remis à sa place, c'est-à-dire qu'il l'a sodomisé, disons-le. C'est en effet l'effet que me font 

les journalistes qui sortent d'une entrevue avec Le Pen en jurant qu'on ne les y reprendrait 

plus. Empapaoutés jusqu'au trognon. Le Méchant n'a plus qu'à recracher les pépins.  

Chaque médiateur qui s'affronte à Le Pen se prend pour un héros grec qui a réchappé au 

Minotaure ! Celui ou celle qui s'y sont frottés récupèrent un peu de l'aura diabolisée du démon 

à l'œil manquant. Ils passent un cap dans la vie. « Tu seras un antilepéniste, mon fils ! » disent 

les pères aujourd'hui. Ça va devenir très bientôt un métier, la plupart des « outrés » le 

pratiquent déjà, au noir.  

Non, pp.274-275  

   

Politiquement, le fascisme est un mélange particulier entre une certaine droite et une certaine 

gauche : l'Ordre et l'Idéal. Ce qui n'est traduit de la nature humaine que par un autre mélange 

encore plus singulier, celui du Bon sens et de la Poésie. L'Individu fasciste (car il s'agit 

toujours d'un adjectif) est quelqu'un qui a en lui aussi fort le rigorisme et la fantaisie. Il n'y a 

qu'un « bon sens poétique » c'est le fascisme … Je vais vous dire une bonne chose : la grande 

fautive, c'est la Littérature. C'est par la littérature que Maurras est venu au Nationalisme 

intégral, c'est par la littérature que Daudet est venu à Maurras, et par elle que les maurrassiens 

sont devenus fascistes et les fascistes collaborateurs. C'est toujours la même histoire. Cette 

époque, que j'ai étudiée de fond en comble, est l'une des plus tragiquement passionnantes car 

elle est soufflée de l'intérieur par une passion poétique si grandiose et si absurde que ses 

conséquences ne pouvaient pleuvoir que de travers. Je connais bien cette affaire-là, puisque je 

suis un très grand malade littéraire, et plus à plaindre encore que mes arrière-grands-pères 

dans une époque totalement vidée de toute substance rhétorique. J'ai suivi la littérature où 

qu'elle soit allée : et toujours elle m'a entraîné dans des ravins, et toujours j'ai sauté ! Je ne le 



regrette pas. Je ne suis patriote que d'une chose : de mes instincts. Je suis pour la barbarie de 

la sincérité. La bassesse de ma moralité n'est qu'une absence totale de préjugés. Je vais 

chercher la littérature et l'amour de la grandeur, partout où ils se trouvent, dans les poubelles 

historiques les plus dégueulasses. Je suis, politiquement, avec Sade et Lautréamont contre 

Jean-Jacques Rousseau et Zola. Je vais même plus loin : j'échange toute l'œuvre de cette 

répugnante ordure de Jean-Paul Sartre contre un aphorisme du juif pédé collaborateur 

Maurice Sachs !  

Au régal des vermines (Barrault éd.), pp.146-147  

   

Tout le monde parle de la « Révélation Le Pen ». Je visionne dans l'après-midi l'apparition 

avant-hier du nouveau messie des nationalistes redressés ! Grotesque borgne ! Pirate 

inoffensif ! Je suis très étonné qu'on prenne au sérieux ce douceâtre para … Bien sûr, il est 

plus grande gueule que les autres politiqueux, mais c'est encore un démocrate à l'américaine : 

rien de très méchant. Les socialistes veulent en faire un loup-garou nazi pour faire croire qu'ils 

sont la gauche, toute la gauche. Mais Le Pen n'est qu'un bon gros républicain de droite, 

d'extrême droite évidemment près des gaullistes coincés. Ce n'est pas parce qu'il édite des 

disques d'Henriot qu'il en a la force fasciste d'orateur fulmineux … Soyons sérieux ! Qu'est-ce 

que Le Pen près de Jacques Doriot ? Tant pis pour ceux qui vont s'inscrire à son Front 

National, convaincus par les vérités que le beauf furieux finit par extirper du magma de 

mensonges mitterrandiens. Dès que c'est trop français, moi je décroche. Je l'ai déjà senti : la 

France n'est pas mon pays, c'est ma langue. Une telle répression socialiste ne pouvait 

qu'engendrer un politicien comme Le Pen et un écrivain comme moi. A la Dali, je pourrais 

dire que la seule différence entre un fasciste et moi, c'est que moi je ne suis pas fasciste.  

Nabe's Dream, p.269  

   

Je me lance dans des visions baroques, j'expose ma conviction que nous sommes en post-

apocalypse ! Combelle a des frissons. Gibault aussi, très fier de nous avoir réunis. Combelle 

me couvre de compliments presque gênants sur le Régal. Pourtant cet homme en a vu ! Gide 

(qui lui a écrit jusqu'en prison), Léautaud (encore un personnage du Journal littéraire que je 

rencontre), Mac Orlan, Céline, Drieu La Rochelle, Jouhandeau : cet ex-taulard fait très 

gardien de zoo !  

L'ancien directeur de Révolution nationale n'a pas le côté déconnecté qu'ont les autres vieux 

fachos que j'ai rencontrés. Combelle vit dans son temps. Il est dans le vent sans être décoiffé. 

Nous parlons d'Hitler, de Suarès, de Bloy et de Huysmans, de Modiano, de Céline (Combelle 

mouche Bob [Westhoff] sur ses réserves), de Véronique Rebatet, de Heidegger (« Ils ont 

découvert qu'Heidegger était nazi, qu'ils se démerdent maintenant ! »), d'Elkabbach, des Deux 

Etendards (il n'a jamais voulu les lire), de Drieu surtout qu'il aime tant qu'il me le ferait 

presque aimer …  

Lucien Combelle aurait pu être mort et moi pas encore né. Il se trouve qu'on est 

contemporains. Il représente tout un monde qui a vu la fin du monde et moi je représente le 

début du suivant, à peine né, dont je ne verrai pas la fin. Sa voix posée sur un édredon de 

silence, grave et chaude de vieux bagnard encore capable d'enthousiasme, me restera 



longtemps dans l'oreille. « Je suis un homme d'hier et aujourd'hui je rencontre un homme de 

demain » conclut Combelle avant de remonter se coucher dans sa chambre, comme si, après le 

temps qu'on lui avait permis de passer au parloir, il devait regagner sa cellule.  

Inch'Allah, pp.2358-2359  

 

Ecriture 

   

Quel défilé depuis 1961 ! Il y avait ceux qui venaient certains jours et ceux qui pouvaient 

venir n'importe quel jour.  

Ça marchait par cercles, comme chez Dante.  

D'abord, le premier cercle serré des vrais intimes, en plein dans le mille de rose céleste, au 

cœur du cœur de la Reine du Paradis. Très peu d'élus.  

Puis un deuxième cercle, plus large, d'amis à demi élus qu'on voyait moins souvent ou pas 

ensemble.  

Et encore un autre cercle, de charmantes connaissances, des presque amis qui s'étaient 

éloignés.  

Et puis le cercle des faux amis, ces « céliniens » qui téléphonaient mais ne venaient pas. 

Ceux-là voulaient rendre justice à la pensée politique de Céline qu'ils estimaient censurée 

alors qu'elle n'était que mal comprise, et par des abrutis de leurs espèces d'abord. On attaquait 

ensuite les différents cercles – encore plus larges – de ceux que Madame Tolstoï appelait les 

« sombres », et dont toute femme d'artiste qui se respecte, elle et son mari, doit se garder : les 

fans, directement suivis par les détracteurs – leurs frères ! – formaient de cercle en cercle une 

grande couronne épineuse qui, d'une certaine façon, protégeaient la Reine et son miel des 

derniers cercles encore plus loin du centre, ceux des simples lecteurs anonymes ou pas assez, 

fléau parasitaire indispensable à toute littérature ! Qui est plus éloigné de l'écrivain que son 

lecteur ? Baudelaire, pourtant expert en la matière, n'a jamais été plus hypocrite qu'en traitant 

son lecteur de « semblable ». On écrit pour personne, et ce personne peut parfois porter la 

Majuscule.  

Lucette, pp.28-29  

   

Je suis pour la responsabilité tragique de l'écriture. Je regrette sincèrement qu'on ne puisse 

plus risquer le bagne pour un adjectif, la cour d'assises pour une virgule ambiguë. Bien sûr, je 

suis contre la peine de mort, comme Sade : supprimer la vie n'assouvit pas la soif d'injustice 

de types comme nous. Pourtant, j'exigerais volontiers qu'on époussette la guillotine. Non pas 

pour les Japonais cannibales, Canaques violeurs et autres Corses assassins. Mais pour ceux 

qui, conscients des répercussions considérables de leurs articles coruscants, ont l'élégance de 



se faire passer pour coupables totaux, c'est-à-dire en droit de refuser un avocat ! Il est 

dommage que notre époque essuie sur le manche des stylos de ses exégètes la sueur de la 

trouille. Où est le temps des feutres pataugeant dans la chiasse ?  

Non, pp.10-11  

   

L'introspection, c'est ce que hait Claudel parce qu'il trouve que ça fait fermenter l'individu et 

que ça ne lui donne pas cette ouverture vers les autres, ce qui lui permet de sortir de sa tête. Et 

Proust ne fait que ça. Proust prend sa tête et la met dans son ventre et mâchonne à l'intérieur 

son écriture. Un peu comme Gertrude Stein. C'est ce genre d'écrivain qui explore le fin fond 

de sa sensibilité, c'est exactement le contraire de ce que Claudel préconise. Moi je serais 

plutôt d'une tendance qui serait partie de l'introspection proustienne pour rejoindre cette 

fantastique peinture de l'univers extérieur qu'exige Claudel pour tout artiste.  

Coups d'épée dans l'eau, p.96  

   

Un écrivain doit tout écrire, de sa vie et de celle des autres, de toutes les vies que sa mort 

croise. Sentiments, impressions, pensées marineraient bien trop abjectement si quelqu'un, de 

temps en temps, ne se chargeait pas d'en dégorger l'univers. L'artiste n'a pas le droit d'avoir 

une vie privée. Un saint a-t-il une vie privée ? Trop occupé à vivre, il n'existe pas. Son jardin 

secret, il le fait visiter en permanence. Son jardin secret, c'est le monde entier !  

Coups d'épée dans l'eau, p.234  

   

Ça va paraître insensé ce que je vais écrire dans cette phrase après la virgule, mais je me sens 

rassuré face à Saddam Hussein ! … Oui ! Comme en sécurité ! En pleine guerre, et ici plus 

qu'ailleurs, dans cette petite maison de la banlieue de Bagdad qui risque plus qu'une autre à 

tout instant de recevoir une bombe quasi atomique ! Le courage, c'est de croire à ce qu'on est 

en train de vivre. Et je sais que je vis un grand moment, même si je ne pourrai pas hélas 

l'écrire … Irracontable ! C'est trop énorme, je serais obligé de le transformer en poisson 

d'avril pour que ça passe, et de toute façon, ça ne passerait pas. Je dois, plus que jamais, 

inventer ma vie pour qu'on imagine que je l'ai vécue ! Quelle histoire !  

Je renonce à la Littérature, à ses pompes et à ses œuvres ! La réalité a gagné : j'arrête d'écrire.  

Printemps de Feu, pp.232-233  

   

Je suis pour la lisibilité totale, c'est ce qu'on ne m'a jamais pardonné. A vingt-cinq ans, j'ai 

déjà tout un passé très lourd de bâillonné aigri d'emblée. Un casier de galérien méconnu, de 

petit otage des barbaresques. On m'a empêché de parler. Quand je me suis vu 

méticuleusement refermer toutes les portes, j'ai bien dû me rendre à l'évidence : Rimbaud est 



un vieillard. C'est bien fini : les précoces, on ne les supporte que s'ils éjaculent. Mozart sait 

tout cela !  

Au régal des vermines (Barrault éd.), p.16  

   

Pour l'écriture, je ne connais pas d'exercices plus fructueux : ces trois à dix pages journalières 

obligatoires sont le creuset même du style, le travail concret du langage hallucinatoire. Devant 

l'anecdote, la plume doit s'y mettre : pas question de « faire des phrases », du remplissage 

intelligent… Il faut expliquer, raconter, vite et bien, ramener la vie du fond de l'oubli. Je 

n'insiste pas non plus sur le reportage passionnant j'espère que constitueront ces volumes. Un 

journal est le seul cimetière supportable. Tous les morts, passés et à venir, se raniment sous 

les yeux du lecteur. C'est mieux qu'un film, et plus fidèle que des bandes magnétiques ou 

vidéo. J'ai mis longtemps pour embrasser tous les avantages de cette épouvante, méprisable et 

capitale maniaquerie littéraire. Maintenant, après un an d'essais probants, ma conviction est 

immuable. Je plains même ceux qui ne s'y sont pas livrés. Dans une époque médiatisée jusqu'à 

l'écœurement, où toute la vie finit par n'être plus qu'une immense émission en direct, il est 

temps que les écrivains donnent le change. Peindre le présent sur le motif : c'est autre chose 

que de transposer ses petits fantasmes dans un « roman ». Temps et Vérité : voilà tout ce qui 

me passionne, voilà tout le journal.  

Nabe's Dream, p.498  

   

Sur mes écritures – j'y reviens – ce que je souhaite c'est terminer au plus vite ces belles 

littératures avant que le Grand Conflit me surprenne. Une « œuvre » avant, une après. Là je 

m'engagerai, là je chroniquerai, dare-dare la der des ders m'agrippera d'aubignera.  

Nabe's Dream, p.588  

   

Je me laisse écraser par Thomas Wolfe comme une petite fille qui traverse juste au moment 

où passe un gros camion …  

C'est un béat. Et il sait faire parler la béatitude, ce qui est rare. D'habitude, la bouche de 

l'extatique reste ouverte sans que rien n'en sorte. Wolfe expulse de son ébahissement devant 

l'énormité du monde des flots tumultueux de mots. Pas n'importe lesquels, des mots qui 

correspondent réellement et chacun à une sensation. C'est un écrivain sensationnaliste. Il veut 

tout dire de ce qu'il a ressenti : c'est sa propre tyrannie qu'il s'impose à coups de souvenirs. Il a 

trop de mémoire (d'ailleurs il a trop de tout), alors il faut que ce qu'il se rappelle recouvre ce 

qu'il vit pour qu'il accepte d'oublier un instant ce qu'il est en train de vivre !  

C'est à ce prix qu'il pouvait embrasser les remembrances douloureuses d'un passé increvable, 

et les échappées délirantes vers l'avenir effrayant. Le présent est une mare de marasme 

stagnant dans laquelle Wolfe – éperdu d'amour – se mire comme un Narcisse maso.  



Il veut découvrir son œuvre comme Christophe Colomb a découvert son pays. Il ne tient pas 

forcément à prendre la bonne route pour y parvenir. S'il n'atteint pas les rives de l'Œuvre 

Parfaite, tant pis ! En chemin, il a vu des choses, et ces choses, Wolfe excelle à les montrer 

sur des centaines de pages autobiographiques. Il prend les anges bannis ou exilés au filet. Et il 

jette ses rocs de vie dans le fleuve du Temps.  

Inch'Allah, p.1710  

   

A propos de voleur, je relis Genet, et je réfléchis sur l'œuvre de saint Jean l'Enculeur en vue 

de mon texte à faire… Je vais commencer mon « article » en allant directement à l'essentiel : 

la trahison … Pour Genet, trahir, c'est jouir. Au moment où il trahit, il ne sent plus ses jambes, 

il jouit sur la figure du premier voyou venu, Moi aussi, en écrivant dans les journaux, je trahis 

le statut de l'écrivain dans sa tour d'ivoire (je n'aime pas l'ivoire qu'on va voler dans la bouche 

des éléphants) pour jouir dans la presse, dans la bouche de la grande presse, cette salope !  

Pas question de me foutre les pédés à dos ! J'ai assez de monde comme ça. Je voudrais plutôt 

insister sur la beauté du Captif amoureux, très grand livre, faux reportage, rêverie vécue, ce 

que les actualités ne montrent pas, ce qu'il faudrait systématiquement montrer à la place des 

actualités. Réfuter pour Genet l'accusation indigne d'esthétisation des drames, comme si la 

réalité ne pouvait qu'être éternellement commentée par des journalistes. Genet montre la 

voie : aller au centre du réel de son temps et écrire de la littérature, plus somptueuse que la vie 

mal comprise par les mauvais vivants. Il faut partir : Beyrouth, Israël : c'est là que les grands 

livres à faire nous attendent ! Ce n'est pas de l'hyperréalisme, c'est du transfiguratif.  

Magnifiquement systématique dans sa haine du Blanc, instable déstabilisateur, insulteur 

d'insulteurs, avant tout Genet était un génie de l'humiliation (un poète cesse d'être humilié 

quand être humilié ne le gêne plus). Expliquer que ce qui lui plaisait chez Hitler c'est qu'il 

avait humilié la France. J'admire Genet de n'avoir jamais publiquement dérapé. Son 

antisionisme est irréprochable, malgré ses fascinations homo-nazies dans Pompes funèbres. 

Pour lui la pire des Histoires, c'est de la poésie. Politiquement, quel poète !  

Kamikaze, p.2677  

   

La victoire sur le temps (autre chose que celle sur le soleil) classe Khlebnikov parmi les plus 

grands poètes mystiques, et son positivisme mathématique immédiatement poétisé au contact 

de sa langue transtemporelle n'en est que le moteur métaphorique. C'est ainsi qu'il atteint cette 

« chronocratie » où il n'y a qu'un espace, celui d'un lieu spirituel au-delà du temps où se 

retrouvent futuriennement les génies de l'humanité, comme l'explique [Jean-Claude] Lanne : 

Khlebnikov est un poète du « nul lieu » et du « nul temps ». Pour lui, l'Utopie, c'est du passé. 

C'est bon pour les idéologues pas poètes qui croient encore dans la mise en histoire de 

l'espace. Un « guerrier du Temps » comme Khlebnikov sait que la lutte n'existe pas, sur le 

plan artistique, c'est-à-dire réel, entre des riches et des pauvres qui veulent le devenir, mais 

entre des spatiaux et des temporels. « C'est l'arrachement à l'orbite des révolutions 

indéfiniment répétées pour une course ouverte à l'infini, l'envol de l'imagination sur le 

tremplin des chiffres et des équations, vers le royaume de la liberté ».  



Quel mec ! Faux naïf et vrai pur, Vélimir c'était le genre de type à vouloir tenir le soleil en 

laisse, comme un chien. Et pour lui, ce n'était pas seulement une image ni un son quoi qu'il en 

dise lui-même … En fait, Khlebnikov ne s'intéresse qu'à la lettre et au nombre. Il prend les 

nombres au pied de leurs lettres et compte les lettres comme s'il calculait ce qui est écrit dans 

le monde. L'arithmétique du langage a entraîné chez lui une langue des mathématiques. Il 

dresse des équations à la Braxton pour donner des preuves de sa compréhension des lois de 

l'univers. Car Khlebnikov est persuadé de les avoir découvertes, ces lois ! Il relit l'Histoire 

avec son système de racines du chiffre 365, ses mises au carré et à la puissance des nombres 

concordants qui expliquent, selon lui, toutes les séries, tous les cycles d'événements à l'échelle 

mondiale ou individuelle … Par exemple, il est capable de résumer la vie de Gogol par 

« l'Equation de son âme » : toutes les dates importantes de la vie de l'auteur des Âmes mortes 

déterminent ses actes et surtout les symboles de ses actes. A la lumière des chiffres en 

mouvement de son temps, l'espace de Gogol devient lumineux et « le tournesol de son moi » 

se tourne vers le soleil de sa vie … Passionnantes recherches pas si délirantes, qui renforcent 

la poétique de Khlebnikov : il est d'autant plus génial rythmicien, néologiste majeur, monteur 

de phrases pré-eisensteinien, qu'il se croit scientifiquement compétent pour établir des « tables 

algébriques des destins ». Plus fort qu'un numérologue, il calcule tout. Il laisse « l'écureuil du 

calcul » se déplacer dans les branches de « l'arbre temps-espace  » … D'ailleurs, c'est sur un 

grand livre de comptes qu'il écrivait ses poèmes : tout le monde raconte qu'il utilisait tous les 

vocabulaires pour son travail de spatialisation du temps et de temporalisation de l'espace. 

N'ayant peur de rien, Khlebnikov, après avoir engueulé les étoiles, donné des ordres à la lune, 

relié les pages de l'humanité avec un fil de dates précises, libéré les dieux enchaînes, déchaîné 

la grammaire, fait vibrer les ondes du passé jusqu'au futur, se décide à « arracher ses enfants à 

la gueule de Chronos qui les mange » ! Voilà tout Vélimir : intervenir dans le cannibalisme 

temporel, sauver du carnage ceux que le Temps a engendrés dans le seul but de les dévorer !  

Kamikaze, pp.2847-2848  

   

Oui, Allais est un « rigolo » de l'écriture, comme Dali est un rigolo de la peinture, Slim 

Gaillard un rigolo du jazz, et Sacha Guitry un rigolo du cinéma, mais le cirque où ils 

travaillent tous (car Allais, bien qu'il tirât à la ligne, était un colosse du conte à fournir 

hebdomadairement) est un cirque lunaire ! C'est sur une autre planète que la nôtre que se 

dressent leurs chapiteaux métaphysiques.  

Jamais moral et toujours artiste, Alphonse est un des très rares (avec Bloy et Sade et Céline of 

course) à me faire éclater de rire quand je le lis. C'est presque mécanique. Sa façon de se 

foutre de la gueule de sa propre rhétorique, la distance qu'il met entre son œil (ou son oreille) 

et sa main en train d'écrire les « conneries » qu'il écrit est irrésistible. Je sais que Siné aussi 

adore Allais pour ça, au point qu'il a illustré des choix de contes pour le Livre de poche (j'ai 

vécu toute mon enfance avec les recueils d'Alphonse Allais dessinés par Siné).  

Les « Œuvres anthumes » d'Allais ! C'est le dernier livre que Marcel Duchamp a lu, la nuit de 

sa mort, le 19 octobre 1968. Apprenant qu'on publierait bientôt les « Œuvres posthumes », 

Duchamp a dit : « Et les autres, que vont-elles devenir ? » En effet … Marcel avait bien 

compris, avant de rendre le dernier soupir (petite énergie), que l'œuvre d'art la plus importante 

(celle qui joue avec l'idée même d'œuvre d'art – ou plutôt avec l'idée d'œuvre d'art, même) 

était celle qui n'existait ni avant la mort, ni après.  



J'adore quand Allais utilise le fameux « (sic !) ». C'est un décalage monkien ! Par exemple, 

lorsqu'il cite le nom de Francisque Sarcey, critique d'art fat connard répugnant et corrompu de 

l'époque, Alphonse se contente (et nous contente) de faire suivre son nom du « (sic !) » ! Ça 

lui suffit à tout dire du personnage : exactement comme s'il venait d'écrire de mauvaise grâce 

une incongruité, un gros mot ou une erreur (de la nature !). Polémiquement parlant, son 

« Francisque Sarcey (sic !)  » est une trouvaille enthousiasmante … Quand j'aurai le temps, je 

produirai pour tous les alphonsiens, un zigzag : L'emploi du « (sic !) » dans l'œuvre 

d'Alphonse Allais …  

Kamikaze, p.3004  

   

Aragon. Dali avait écrit sur lui : TAN ET TAN D'ARRIVISME POUR SI PEU 

D'ARRIVAGE ! Je vais m'acheter un très bel exemplaire parme relié de Blanche ou l'Oubli 

sur lequel je commence à réfléchir sérieusement. Si j'ai le temps, je donnerai à Sollers pour sa 

revue une Défense d'Aragon dans l'Infini … Ou alors, j'appellerai ça : Le Con d'Elsa … On va 

rire ! Le grand Aragon, c'est évident, est ici. Il n'est pas dans le surréalisme (tarte à la crème 

des anticommunistes qui croient que jeune, sa prose était « pure »), ni dans le trioletisme 

(l'amoureux fou d'Elsa, c'est bon pour les scouts et pour Jean Ferrat), ni dans le romancier 

« réaliste » (soi-disant méconnu dans son art à cause de ses idées politiques alors que le 

problème d'Aragon romancier n'est pas là, je l'ai compris en dévorant Théâtre/Roman). La 

Semaine Sainte ou Les Voyageurs de l'impériale ne sont pas Mort a crédit ou Guignol's Band 

… Je ne tombe pas non plus dans le sophisme inversé : ce n'est pas parce qu'il est communiste 

qu'il est bon écrivain. Non. Le vrai bon Aragon est dans ses derniers « romans » disons 

structuralo-nouveaux-romans curieusement. C'est la trilogie La Mise à mort, Blanche ou 

l'Oubli et Théâtre/Roman … Dans ce genre, rendu totalement inepte par les Robbe-Grillet et 

consorts, de l'intertextualité et de la mise en abyme, un pompier comme Aragon s'épure, 

s'élève, se surpasse ! …  

Kamikaze, p.3083  

   

Femmes 

   

Ô solitude ! Quelle maîtresse parfaite ! S'il n'y avait pas moi, de temps en temps, pour me 

rappeler que j'existe, je serais le plus heureux des hommes. Seul sans soi : voilà le paradis. Je 

ne suis là pour personne. Pour Ulysse seulement (ça revient au même), l'homme aux mille 

astuces sauf une : il ne fallait pas revenir à Ithaque ! Ou alors à l'hôtel d'en face, pas au 

palais ! Après vingt ans ? De la folie ! C'est à ce moment-là qu'il aurait dû s'en aller 

vagabonder au contraire. Sinon, à la fin, il a l'air un peu concon, l'Ulysse. Il se dit en regardant 

Bobonnélope « Tout ça pour ça … », mais il est là quand même et il sait bien que c'est par 

peur. Le vrai courage, c'est de partir, pas de se repointer chez sa femme prémonopausée qui 

n'a rien trouvé de mieux à faire pendant son absence que tisser et détisser un linceul pour son 

père à lui (quel tact !), tout en reluquant ses prétendants.  



Alain Zannini, pp.50-51  

   

La veille de l'interruption obligatoire de grossesse, je prenais Hélène par-derrière, donnant le 

biberon à Alexandre d'une main et finissant un texte pour Philippe de l'autre, avant de courir 

rejoindre Diane qui s'était branlée deux fois en m'attendant. Je n'exagère malheureusement 

pas. Et même, le jour où ma femme (celle avec qui je trompais ma maîtresse) s'est enfin 

décidée à se faire ôter son fameux foutu fibrome, je lui ai prouvé qu'elle me faisait toujours 

jouir : mais dans sa main, et à condition qu'elle me branle en regardant Diane qui passait à la 

télévision installée dans sa chambre d'hôpital !  

Alain Zannini, p.187  

   

C'était vide et abstrait … C'était le contraire du corps, et ce n'était pas l'âme. C'était avant tout 

ce qu'on peut imaginer. Une ouverture béante, béate, bêtasse. La plaie impansable. La fissure 

incomblable. L'incolmatable brèche. Le non-lieu du non-dit où l'on n'en finit pas de 

recommencer à se finir. La tombe primordiale. Gouffre suicidesque. Maelström bâillant. La 

confusion négative par excellence, un fourre-tout cosmique. Pas de forme, aucune densité, 

cavité molle, creux sourd, abîme tourbillonnant, vide vertigineux, mais oui ! Vagin = 

Incohérence (« un chaos rance », disait ma grand-mère). J'étais dans le Chaos ! Qu'il fût un 

pur réceptacle comme les aristotéliciens l'imaginent, ou bien un bordel sans nom où tous les 

éléments qui constitueront l'univers futur gargouillent déjà dans l'ombre, tel que s'en 

persuadent les stoïciens, c'était toujours le Chaos.  

Alain Zannini, pp.233-234  

   

La bouche d'une Pute ? Quoi de plus pur ?  

Alain Zannini, p.512  

   

Mon drame, c'est que j'ai toujours tout osé dire aux femmes. D'où vestes et camouflets. Mais 

aussi bonnes surprises et même – disons-le – extases. J'ai osé leur dire qu'elles manquaient 

principalement de panache et que les trente années de féminisme « libérateur » qu'elles 

venaient de vivre les avaient encagées plus encore que les deux mille ans de machisme 

précédents. En leur donnant ce qu'elles croyaient vouloir (une femme sait-elle vraiment ce 

qu'elle veut ?), on leur a enlevé le désir de tout. Les hommes, culpabilisés, se trouvent face à 

des multitudes d'infibulées de la passion, des excisées du délire d'aimer, toujours plus 

revêches et frustrées. J'ai osé leur dire qu'elles puaient l'impuissance et que, à force de jouer 

aux pimbêches bêcheuses, les femmes allaient finir à la casse comme de vieilles voitures 

fatiguées. A qui la faute ? A la psychanalyse d'abord, à la féminisation des abrutis qui leur 

servent d'homme ensuite. C'est-à-dire à tous ceux qui n'osent plus dire que la plupart d'entre 

elles, par idéologisation de leur sexualité, ont renoncé à jouir et surtout à faire jouir. Pour moi, 

les seules femmes respectables aujourd'hui plus que jamais, sont les putains. Je les aime toutes 



comme des saintes et je suis leur ange gardien. Il n'y a plus qu'en elles que résident un espoir, 

une délivrance, un sens de la tragédie qui revirilisera les hommes s'ils ont encore l'honnêteté 

d'aller vers elles. Je prépare un livre sur les femmes, sorte d'écrin pulpeux dont l'apologie de 

la prostitution sera le bijou, quelque chose comme le clitoris précieux d'un sexe en voie de 

disparition.  

Coups d'épée dans l'eau, pp.399-400  

   

Dès que je vois une femme, je pense avant tout le reste, immédiatement, à la prendre à même 

les moiteurs. Subconsciemment, j'ai envie vraiment de la faire jouir, de m'enrôler dans son 

vagin. Rien n'est plus immense que le bassin d'une femme. Je trouve la plupart des hanches 

très gothiques, énormes. C'est gigantesque, cette machine osseuse enrobée de muscles, de 

globes dont on peut épouser la forme avec deux mains pleines de frissons, ce roulement de 

caisse claire permanent, ce monument où bien s'accrocher, se le mettre sur soi, se le « passer » 

couché, faire asseoir sur votre épine ces ballons de bonheur. Quand on pense qu'on peut 

rentrer là-dedans, nous, avec notre misérable épieu de veines mauves ! C'est intenable. Je 

rentre dans une femme comme dans une Cathédrale.  

Au régal des vermines (Barrault éd.), p.232  

 

Gauche 

   

Ce n'est pas du socialisme qu'il faut être déçu, mais de la Révolution française. Je suis un déçu 

de la Révolution française.  

Chacun mes goûts, p.30  

   

Je n'ai jamais eu peur des communistes : c'est ce qui me sépare de la plupart de mes 

contemporains. Je condamne le communisme : je déteste les communistes sur le plan 

politique mais, en tant qu'individus, je ne les déteste pas ; je considère que ce sont des gens 

plus excusables que les socialistes. Je préfère les rêveurs aux malhonnêtes. Même les rêveurs 

sanguinaires.  

Non, p.18  

   

Infantile, rêvasseuse, romanticarde, un peu débile, la gauche originelle, avec les idées qu'elle a 

prônées, ne pouvait se sauver que dans le crime. La seule issue au salut, les sombres soixante-

huitardataires d'A.D. [Action Directe] l'ont trouvée : d'abord attaquer les ministères au lance-

roquettes, multiplier les hold-up bancaires de réappropriation prolétarienne, plastiquer des 



magasins de jouets de luxe, arroser kalachnikoviennement le siège de Rolls-Royce ... Puis 

finalement tuer, tuer des hommes comme on déracine des arbres. Pour dégager la forêt 

sociale. Pas complètement idiots je suppose, ils ont bien dû comprendre que la tâche était 

surhumaine. Mais ils devaient se dire aussi que quelques arbres de moins, c'est toujours ça de 

plus. Obnubilés par quelques vieux chênes centenaires cristallisant trop bien leur haine d'une 

droite fantasmatique et d'un capitalisme diabolisé, ils n'ont pas vu pousser dans leur dos, à une 

prodigieuse vitesse, les nouveaux arbres de la gauche pas prolétarienne du tout, les baobabs 

socialistes aux racines enfoncées bien profond dans l'anus du peuple.  

Non, p.197  

 


