
L'IDIOT DU VILLAGE  
   

            Exténué par le monstrueux travail restant à accomplir, quasiment embrigadé dans les 

éprouvantes troupes armées du salariat suburbain, je dois bien me rendre à l'évidence : être 

idiot, ça se mérite. Malgré une montagne d'apparences trompeuses, et surtout pour ceux qui la 

confondent avec l'imbécillité, l'idiotie est totalement négligée de nos jours : car c'est bien en 

elle que réside un de ces terribles Secrets, condamnés à advenir par épileptiques épiphanies 

mordorées dans cent cinquante ans. Dois-je l'avouer ? : je n'ai encore jamais lu Dostoeïevski : 

l'affaire est réglée : voilà un sacré poids d'ôté, d'autant plus que je n'en tire bien évidemment ni 

gloire ni honte particulières, l'essentiel n'étant pas de lire quelqu'un mais de le pratiquer ; ce 

n'est pas depuis mon absorption plénière de la Vita Nova que mes yeux se retournent en-

dedans lorsqu'une brune vaporeusement lourde s'impose à mes sens / mon corps était guelfe 

blanc bien avant !...et je n'ai pas attendu de lire Poe pour être amoureux de la vendeuse de 

parfums Marie Roget. Les écrivains ne sont là que pour nous révéler ce qui existe déjà ; leur 

travail consiste essentiellement à noircir de fumée les châteaux aériens de brume transparente 

pour les rendre visibles, et en voilà donc assez.  

            Il n'est que de se renseigner, tout le monde aujourd'hui parle de l'avènement imminent 

de l'Homme de Quatrième Espèce (celui d'après l'Esprit Saint), de la Race Sacrée de Ceux qui 

sauront dépasser l'humanisme : d'Eléments à Technikart, de Houellebecq à Dantec l'affaire est 

entendue : mais tirons-en les véritables conséquences, bordel de merde / il suffit de noter que 

ces frissons voluptueux de nietzschéisme exacerbé accompagnent tout à la fois la volonté 

manifestée par tout jeune homme moderne d'en finir avec la culture : je comprends alors qu'il 

est nécessaire d'élaborer une synthèse de poche. HALTE A L'ANALYSE ! On le sait 

désormais / TOUT LE MONDE A TOUT COMPRIS A TOUT CE QUI SE PASSE : TOUT 

LE MONDE SAIT que nous vivons dans la 'société du spectacle' ou de 

consommation/consumation, que la rébellion (dure ou molle) est automatiquement intégrée au 

pouvoir, que l'Image est l'impératrice des Morts lentes, que l'Economie gouverne les zestes 

d'âme d'une flasque badine souriante, et que l'homme est un micro-cataclysme quasi-

déterministe dont la seule échappatoire consiste à lui additionner un embrayage dont il ne 

comprendra que l'urgence, puisque nous sommes dans la Post-Apocalypse. Le problème 

principal réside tout de même dans le fait magistral qu'il semble ne pas y avoir eu de 

Jugement, et que les Innocents côtoient chaque jour les Coupables de façon toujours aussi 

intolérable depuis l'apparition immémoriale de la conscience. Or donc, si l'échéance d'une 

certaine Guerre entre Justes et Méchants - lisez entre Beaux et Laids - s'établit réellement, il 

faut bien se rendre à l'évidence que nous sommes loin d'être prêts. Deux concepts doivent 

absolument \c'est-à-dire dans l'absolu\ s'implanter dans nos chairs, dont le goût de l'acier 

renaîtra avec un appétit délicieusement serein : ces concepts sont la Synthèse et la Nécessité.  

            En ce sens, le livre de Dantec (le Théâtre des Opérations) est un pivot goniométrique 

d'importance capitale. C'est, à mon sens, le seul travail synthétique de ces cinquante dernières 

années - avec sans doute Maison Jaune -, entièrement pourries par l'analyse intelligente et fine 

des évolutions sociales, des tendances scientifiques ou esthétiques, des changements de 

perception spatio-temporelle provoqués par la technologie et les techniques de 

communication plastique. L'intelligence analysant l'intelligence, cela n'a jamais provoqué que 

de la connerie, soit de l'intelligence au carré : un connard est un intelligent/intellectuel qui se 



dédouble en se reflétant dans un miroir aussi lisse que possible. Il faut donc aujourd'hui 

comprendre que le règne de l'intelligence est terminé. [De Roux : 'l'intelligence n'est souvent 

qu'une saloperie à la surface de l'âme']. La synthèse, en tant qu'instrument de réflexion 

spécifiquement féminin dans l'acception amazonienne du terme, relève du désir devenu 

amplement légitime aujourd'hui de détecter les traces du futur dans notre présent afin de 

légitimer le passé : c'est une entreprise dont la noblesse se situe dans sa volonté de tirer les 

conséquences : c'est alors l'énergie guerrière d'en finir qui prédomine, bien plus que l'habileté 

à manier les abstractions.  

            J'en viens maintenant au concept de la Nécessité, directement issue de ce qui précède / 

admettons tous bien volontiers qu'il est permis de parler esthétiquement des livres 

contemporains vivants, et de situer leurs auteurs dans des volumes différemment configurés 

suivant leurs formes métalittéraires : Chalmin, Ravalec, Schuhl, et tous les autres écrivains 

modernes et contemporains, peuvent être vus au travers d'un prisme kaléidoscopique dont les 

multiples diffractions optiques apparaissent comme autant de prises de position discutables ou 

non / mais il est hors de question de discuter Dantec ; ceci, pour la simple raison évidente qu'il 

ne donne jamais son avis : c'est un observateur lucide (encore heureux) de l'épopée humaine, 

et ce sont les conséquences synthétiques de ses observations qui lui donnent le statut 

d'écrivain aux yeux des gens : il s'approche en effet si terriblement de la Vérité qu'il n'a plus le 

droit d'être un penseur (ou un intellectuel). Son visage perclus de boutons abjectement 

protéiformes et modelé d'avanies diverses le confirme somatiquement dans son métier 

d'écrivain. Mais là n'est absolument pas la question ! Ce livre est nécessaire : beau ou pas, 

juste ou non, sincère ou faux, peu importe : il se doit d'existe . En cela, il participe exactement 

de la thèse scientifique telle qu'il s'en écrit quelques centaines par an, et qu'il faudra bien un 

jour considérer à leur juste valeur, comme des préfigurations monotones et doucereuses de la 

littérature de demain ('Réalisation de jonctions pn dans le carbure de silicium 6H par 

implantation ionique d'aluminium', 'Mesure de la durée de vie des porteurs minoritaires du 

silicium par la technique du déphasage micro-onde ; Application à la détection d'impuretés 

métalliques'). Voilà, enfin, des livres outrageusement concrets et qui font véritablement peur, 

des ouvrages implacables dont la lecture méthodique efface le moindre doute de la cervelle du 

lecteur raidie par l'effroi, lequel s'écrie en suant d'enthousiasme névrotique : 'MON DIEU, 

MAIS CET ECRIVAIN A RAISON !'  

            Je n'ai volontairement pas évoqué ci-dessus le nom de Nabe, ce dernier n'appartenant à 

aucun des deux camps pré-cités (Dantec et les écrivains) : M.-É. N. est un passeur (comme 

tout chrétien christique), ce sera lui qui nous fera tous transmuter définitivement (via Guigoz) 

d'une époque à l'autre, c'est-à-dire de la Post-Apocalypse au Jugement Dernier.  

            Tout est ternaire. Le troisième pied/axe\pieu que chaque 

jeune homme moderne doit se greffer sans faillir, créant ainsi une 

élite tératologique enfin digne d'aspect, est celui de l'Idiotie. Un Idiot 

est quelqu'un qui se prend pour ce qu'il est : c'est celui qui pense 

sincèrement que le 'vaste problème insoutenablement interactif' des 

médias se résout par l'élimination physique de tous les journalistes ; 

c'est celui qui met trente-deux sucres dans sa tasse de café pour être 

toujours en reste ; c'est celui qui se remémore chaque jour le manque 

d'oxygénation survenu lors de sa naissance, ayant provoqué une 

asphyxie momentanée ; c'est celui qui n'aime rien tant que de boire une bouteille de whisky en 

quinze secondes ; c'est celui qui va trois fois par semaine en discothèque faire masser son 

subtil corps dégénéré par les sonorités paroxystiques de l'eurodance la plus juvénile ; c'est 



celui qui se branle douze fois par jour (quatre fois trois) en rêvant aux fellations les plus 

mousseuses à lui longuement offertes par Carole Gaessler ; c'est celui qui vit benoîtement 

chez ses parents fatigués jusqu'à l'âge de trente-neuf ans (au-delà, il les assassinera au couteau 

en les regardant dans les yeux avec fébrilité) ; c'est celui qui utilise son téléphone portable de 

la même façon que les bébés sautent sur leurs champignons magiques, en riant de joie devant 

la découverte de nouvelles fonctions et en pleurant d'effroi à la peur que l'engin ne leur 

explose à la figure ; c'est celui qui se rend aux réunions internes du Front National dans le seul 

but de vider le bar de Pierre Vial sans débourser un centime ; c'est celui qui est sous-cultivé à 

un point tel que, lorsqu'il entend à cette même réunion des personnes évoquer la civilisation 

celte, il leur rétorquera, l'œil vacillant et la bouche graisseuse : 'Celte ?! Avec moi, ça fait huit' 

; c'est celui qui n'entre jamais dans une église sans tomber au sol avec fracas ; c'est celui qui 

rit tellement fort et à des instants si inattendus qu'il fait se retourner toutes les personnes 

présentes dans un rayon de cinq cent mètres ; c'est celui qui n'hésite pas à se torcher le cul en 

pleine rue avec un kleenex habilement glissé entre le caleçon et le pantalon, tout en continuant 

à marcher d'un pas légèrement asymétrique ; c'est celui qui désire de toutes ses forces déposer 

une bombe à clous dans le hall d'entrée de la Fnac la plus proche de son domicile ; c'est celui 

qui ne doute jamais du contenu spermatique de sa queue, et qui déteste les pédés car ils lui 

volent les plus belles filles ; c'est celui qui ne vote jamais, pour l'unique raison que son 

analphabétisme irréductible l'empêcherait de lire les noms des candidats sur les bulletins ; 

c'est celui qui, au-delà de son ouverture totale à l'outre-peau et de son absence radieuse de tout 

mystère, recèle en lui une armée entière de pouvoirs secrets ; c'est celui qui est tout à la fois 

motivé par la haine, l'égoïsme, la sexualité, l'ignorance cosmique, la négation de toute 

espérance, la dialectique nucléaire, l'énormité de son rire et le désir d'en finir ; et, surtout, c'est 

celui qui n'est pas parisien .  

            Paris, c'est la France / cette évidence est si aveuglante que tout 

le monde a l'air de l'oublier. La détestation, si louable et naturelle, de 

tout Idiot envers la France, passe donc par la volonté inébranlable de 

raser Paris. Il est curieux de constater que toute entité désirant 

échapper un tant soit peu à l'emprise de cette néfaste araignée puante 

de snobisme arriéré et d'imbécillité chronique passe inévitablement 

pour être soi-même arriéré et imbécile, ô terrible réversibilité des 

dialectiques du pouvoir, et il est encore plus curieux que certains 

s'étonnent que le terrorisme ne devienne pas, pour ces entités, la 

solution la plus efficace, la plus gentille et la plus esthétique. Le 

temps est sûrement venu de l'affirmer avec insistance : le très-sombre parti de l'intelligence 

française mène la guerre depuis si longtemps à toutes les non-France, quelles que soient leurs 

spécificités, que ces dernières ne vont pas tarder à relever les manches pour affûter réellement 

la baïonnette. Et, là-dessus, un peu de racisme s'impose : il suffit, je pense, qu'une personne 

habite Paris pour que sa nuque n'en vienne un jour ou l'autre à connaître la fraîcheur de l'acier. 

Parce que dans ce domaine, aucun tri n'est à espérer : chacun d'eux a un jour parlé de la 

Province comme d'une vaste et vague plaisanterie, comme d'un énorme repaire de ploucs 

endurcis et d'endormis du bulbe. C'est toujours le même combat : la Connerie contre l'Idiotie. 

Et il est temps de passer au deuxième round ! 'Je n'éprouve aucune solidarité d'aucune sorte 

avec d'autres régions [que Paris] de ce pays que je ne connais pas, ou que je n'aime pas' dit 

Zagdanski dans Pauvre de Gaulle ! , exprimant ainsi le fond de sa pensée au demeurant 

parfaitement incohérente, puisqu'il avoue percevoir la parfaite identité entre Paris et la France, 

et que l'on connaît par ailleurs l'intensité de ses sentiments anti-français. Revenons à Dantec 

une seconde, à propos de l'outrageante volonté de la Corse de s'éloigner de la France : 'la 

Corse ne nous aura jamais amené que des ennuis [...] Pourquoi ne la revend-on pas aux 



Italiens contre une tonne de spaghetti [...] Préparez l'aviation '. Et même chez les jeunes 

sympas, ça enrage sec : voyez comme Benoît Sabatier, dans le Technikart de décembre 2000, 

plaint amèrement et sincèrement Delanoë d'avoir grandi en Province ! (sans parler de leur 

guide 'hype' de Strasbourg, qui se trouve en fin de compte posséder l'énorme défaut de ne pas 

être un quartier de Paris). Stop / Halte-là / Invincibilité des hivers passés / Ceci n'est pas un 

manifeste social, mais un placide épiphénomène des convulsions naissantes, une salpêtrisation 

des futurs feux grégeois de l'Incendie final.  

            Qui comprendra maintenant que c'est en l'Idiot que règne désormais l'Esprit, et que 

c'est Lui qui 'dresse, invisiblement, l'Autodafé mondial des élites' ? Enfin, des membres 

découpés, puis la décolbertisation de Marseille ; enfin, la phase finale de cette terrible 

catastase, et qu'on boute hors le Paraclet ! D'aucuns ont promu le cosmopolitisme de l'idiotie, 

visant l'Empire par l'extension internationale du combat mystique ; d'autres ont voulu 

restreindre le combat à cette pauvre France ; aujourd'hui, il faut tirer le troisième volet de 

cette tragédie : l'Idiot International a vécu, l'Imbécile de Paris a crevé encore plus vite ; nous 

devons liturgiquement révérer l'Idiot du village. Replions-nous.  
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