
L'ULTIME RAZZIA  
   

«Steven Spielberg est un con»  

(Stanley Kubrick, au sujet des serpents maltraités dans la scène des Aventuriers de l'Arche 

Perdue , où Indiana Jones descend au fond du puits des âmes - 1980)  

             

            Le sentimentalisme me dégoûte. Moi qui ai passé ma vie à analyser au scanner la 

spécieuse mécanique des sentiments mise en branle chez ces automates au cœur de boue que 

l'on nomme les humains, je me trouve aujourd'hui abjectement associé à un film dont le sujet 

se trouve justement être mêlé à la pire des mielleuses foirades, et que j'ai tenté d'éviter tout au 

long de ma vie : la recherche d'amour. Pouah ! Quelle absolue saloperie que cette quête de 

chaleur, fausse à en crever : elle ne consiste tout bonnement qu'à tenter de partager avec autrui 

sa propre inconsistance de vermisseau cosmique ! Le partage, l'égalité dans la merde, voilà le 

seul plaisir de l'homme, tandis que le véritable jouisseur, lui, s'adonnera toujours à la 

lubrification solitaire de sa colonne vertébrale pleine de mousse. Et encore, moi-même n'ai 

jamais cherché tant que ça à jouir : empêcher les autres de se branler sur mon compte, ça me 

suffisait bien comme plaisir secret. Et en premier lieu ces enculés de critiques français, ces 

infatués sous-filmeurs merdiques qui n'ont jamais produit que des œuvrettes de puceaux 

criards : les casse-noiseuses inexpressives du nullard Rivette, les mollassonneries 

téléramesques du catastrophique couple Straub/Huillet, ou bien la pire endive blafarde de 

toutes ces crevures parasitaires : Godard le salopard, le 'Moi je' de l'impuissance austère, celui 

qui se permet d'émettre de micro-cosmiques réserves sur l'utilisation   des ralentis dans Full 

Metal Jacket ! Putain de merde, j'aurais vraiment dû suivre mon idée première, celle de finir le 

film sur les Marines jouant au foot avec la tête coupée de la vietnamienne, ça lui aurait peut-

être fait fermer sa vieille gueule d'incapable à varices. Quand ce connard tournait ses 

premières insipidités, comme Tous les garçons s'appellent Patrick en 58, j'en étais déjà aux 

Sentiers de la gloire ! Quand je pense que les français ont cru que c'était un film humaniste, 

tout simplement parce qu'il a été interdit dans leur putain de pays jusqu'en 76 ! Ils ont de la 

merde dans les yeux, ces intellos de mon cul ! Ils ont pas vu que le colonel Dax était le 

premier à défendre les principes premiers de la guerre, et ceci tout simplement parce que 

j'aime la guerre bordel ! Il y en a un qui l'a su tout de suite, c'est bien Kirk Douglas. Ah, 

qu'est-ce qu'il m'a fait rire quand il a déclaré : 'Stanley Kubrick est une merde talentueuse' ! Je 

l'ai toujours adoré, ce vieux pédé de sioniste. Il était le seul à avoir les couilles de me faire 

chier. Quand il m'a fait remplacer cet incapable d'Anthony Mann aux commandes de 

Spartacus, il a bien montré à tout le monde qu'il n'y avait que moi à pouvoir faire tourner 

Charles Laughton sans que personne ne remarque sa présence. A moi seul les commandes ! 

Même si cette révolte d'esclaves était forcément vouée à l'échec, c'est-à-dire à la beauté 

crépusculaire et incendiaire des rangées militaires de spartakistes crucifiés, - quel est déjà cet 

écrivain qui a dit : 'L'esclave doit être un peu et même beaucoup méprisable' ? - je m'en suis 

quand même un peu inspiré pour réussir à m'affranchir de Hollywood et rejoindre les studios 

de Pinewood : et oui, le Recours aux forêts contre la Colline sacrée ! Jünger contre Warner ! 

Et je précise que j'avais 33 ans à l'époque ! Oui, c'est lorsque j'ai atteint l'Age du Christ, que je 

me suis installé en Angleterre avec ma troisième femme et mes trois filles, Katharina, Vivian 



et Anya. Adorables, celles-ci, surtout la dernière : 'mon père avait un côté juif assez 

prononcé'. Elle dit ça parce que c'est elle qui avait le plus peur de moi : mon intransigeance 

napoléonienne les faisait chier de trouille, ces petites connasses. Je dormais le jour et 

travaillais la nuit, je mélangeais chaque repas entier dans une seule assiette, je collectionnais 

les armes à feu dans l'éventualité où un journaliste viendrait à traîner dans les parages : ma 

petite famille était au pas. C'est ce que je montre dans Shining : la haine du père pour ses 

gamins, c'est bien (sur)naturel ... J'avais auparavant refusé de faire L'Exorciste, tout 

simplement parce qu'une fille n'a pas à faire et défaire la Loi chez ses parents. C'est une 

propagation de la vision intime dans l'Espace que j'expose dans ce film ; Nicholson m'a bien 

aidé à prouver que si une vibration (bonne ou mauvaise) s'enracine dans la chair d'un homme, 

elle finit tôt ou tard par s'emparer de la Réalité, pour la plier dans le sens du fantasme. 

L'Objectivité est une tarte à la crème de merde, que j'ai passé ma vie à battre en neige pour la 

salir. J'ai une certaine faiblesse pour les criminels et les artistes. L'intelligence de chacun entre 

toujours en conflit avec ce qu'elle produit, ceci pour aboutir à ce que tout le monde appelle la 

folie, et qui n'est qu'une façon d'échapper aux tensions intérieures en s'oubliant dans la 

destruction de l'univers : le chaos issu du dérèglement général, voilà ce qui me fait bander. 

Ah, si ces abrutis de critiques savaient ce qui se passe réellement dans mon corps ! Peckinpah 

m'a récemment raconté qu'un réalisateur françaoui post-ado a montré un acteur en train de se 

torcher le cul avec les Cahiers du Cinéma. Vive la jeunesse, bordel !... D'ailleurs, c'est un peu 

dans cet esprit-là que j'ai épousé Christiane Harlan : pour faire chier les cinéphiles du monde 

entier. Mais j'avais compté sans leur débile sous-culture, tous ignorant qu'elle descendait du 

grand cinéaste Veit Harlan : ça, c'est de la carrière de couillu ! Du Juiff Süss au Troisième 

sexe, des frasques goebbelsiennes infra-kitsch à la semi-pornographie en Agfacolor ! Il est pas 

près d'avoir une page dans les Inrocks, mon arrière-beau-père ! Je me demande quel acteur 

j'aurais choisi pour l'incarner dans ma biographie filmée d'Albert Speer, si j'avais eu les foies 

de la faire : Nick Nolte ? Edward Norton ? En tous cas, qu'est-ce que je me marre bien, ici 

avec lui, dans les nuages vaporeux ... C'est tellement beau ici qu'on se croirait à la fin de la 

Divine Comédie, ou de 2001 ! Ha ha ha ! ... Je crois que j'ai réussi à être aussi abscons que 

l'écrivain rital (ça fait un moment que je l'ai pas vu, d'ailleurs) ! Les enfants ont mieux 

compris mon film que les critiques. Même si j'en ai chié un maximum pour le réaliser, quelle 

béatitude ensuite !, de voir tous ces détestables petits écrivaillons de science-fiction merdeuse 

piquer leurs crises de jalousie que je marchais sur leurs plates-bandes : Ray Bradbury, et le 

fameux Marshall McLuhan, s'égosillant que le film était ennuyeux ! Ah, et Arthur Clarke, 

qu'est-ce que j'ai rigolé à le prendre pour un con, celui-là ! Il faut dire qu'il était sérieusement 

ravagé du bulbe rachidien : il pensait que les baleines seraient sous peu élevées en batterie, 

afin de remplacer le lait des vaches ! Quand le bien du film est en jeu, je perds tout sens moral 

: tous ces sous-fifres arpètes qui arborent le mot 'collaborateur en titre' dès qu'on se prend à les 

interviewer, j'en bouffe trois par jour : Diane Johnson, Terry Southern, Sara Maitland, 

Michael Herr, toutes ces merdes,... Même Jacques Demy s'est permis de dire qu'il n'avait 

jamais rien vu de plus bête que 2001 : du coup, il tournait cinq ans plus tard L'événement le 

plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, le film le plus authentiquement raté 

depuis le premier tour de manivelle de Méliès ! Une chose me fit particulièrement chier parmi 

la floraison de réceptions diverses à mon film expérimental anti-warholien : celle de ces 

salopes de hippies, venus dans les salles uniquement pour goûter aux joies psychédéliques 

procurées par la dernière partie, réduisant le tourbillon mystique impitoyablement infligé à 

l'homme-glaçon qui reste monolithique dans la tempête d'alcool la plus hybride (douche 

écossaise tournée aux Nouvelles-Hébrides) à des cosmo-trips sous acide. Putains d'enculés ! 

Ça, je l'avais vraiment pas prévu, bordel de merde. C'est pour punir à mort ces abrutis 

dangereux que j'ai fait Orange Mécanique, et pour eux seuls : le film le plus anti-peace-and-

love du monde, c'est moi qui l'ai fait ! Il paraît que des écrivains bretons se sont depuis 



emparés de la dialectique cruciale déployée dans ce fruit de la connaissance qu'est ce long-

métrage : tant mieux, putain ! Et mon attaché de presse de l'époque, Bertrand Tavernier, qui 

m'a alors envoyé le superbe télégramme suivant : 'Je démissionne stop en tant que cinéaste 

vous êtes un génie mais en tant qu'employeur vous êtes un crétin'. Celui-là, j'attends vivement 

qu'il crève : un bon coup de torchon sur la nuque pendant un dimanche à la campagne, et hop 

! Que la fête commence ! Et puis je suis tranquille, c'est pas lui qui viendra nous faire chier 

dans notre coin de Paradis : sa lourdeur ontologique de gros con gauchiste l'enverra 

directement dans l'estomac des asticots, au creux de sa vieille tombe de merde. Je crois qu'il 

ne supportait pas mes blagues ! 'Oh, Bertrand, j'en ai une bien bonne !' je lui disais en le 

croisant. Lui, je voyais bien que ça le faisait chier. 'Quelle est la définition d'un conservateur ? 

C'est un libéral qui vient de se faire agresser ! Ha ha ha !' ... Il a jamais aimé mon sens 

pratique des choses ; j'ai jamais foutu les pieds dans une université, c'est peut-être ça qui le 

gênait au fond. C'est comme avec les femmes : même si je n'ai jamais réellement eu de 

problèmes avec elles, je ne comprends pas pourquoi elles existent... C'est-à-dire que je n'ai 

jamais réussi à en filmer une. Déjà, dans Le Baiser du Tueur, j'ai voulu montrer que la femme 

était la génératrice du chaos ; et c'est vraiment ce qui me fait gonfler la queue, bordel ... Ah, 

cette superbe plante qui fait craquer le boxeur pour le foutre dans la merde ensuite ! J'ai 

toujours aimé les boxeurs : le meilleur jour de ma vie reste celui où j'ai photographié la gueule 

cabossée de Walter Cartier sur un ring, juste après avoir couvert le vernissage d'une expo de 

Dali à Manhattan. Quant à Lolita, c'est vraiment mon film le plus mauvais, le seul 

authentiquement raté de A à Z : vouloir filmer une fille ! Qu'est-ce que je suis con parfois ! 

C'est comme si Cassavetes filmait la façade d'un ordinateur ! Et cette petite fiente de Sue 

Lyon, qui n'a jamais voulu dire 'Sieg Heil!' à Shelley Winters comme je le lui demandais ! 

Quelle abrutie irrécupérable ! Plus tard, j'ai quand même bien aimé faire tourner cette pute de 

Nicole Kidman. J'ai vainement essayé de filmer sa chatte rousse, au moins un quart de poil, 

un putain de poil roussâtre pour remplir mon réservoir à branlettes ! Mais rien à faire, 

impossible de brusquer sa pruderie de femme délicate, mon Dieu... Du coup, j'ai changé mon 

scénario, et j'ai bien agencé le coup pour détruire leur couple de méga-stars. J'étais foutrement 

heureux quand j'ai vu qu'ils divorçaient, et je suis sûr qu'ils devinent même pas une seconde 

que c'est grâce à moi ! L'apothéose du non-sexe que constitue Eyes Wide Shut, entièrement 

orchestrée par cette garce de Alice Harford, allait forcément les mener au coïtus interruptus... 

! 'FUCK' ! Déjà, le vieil ulcère que s'est tapé Cruise pendant le tournage m'a bien rassuré sur 

mes capacités de démolir les acteurs, ces enculés... Ah oui, je me souviens aussi d'avoir 

apprécié le visage pâle de Marisa Berenson, si belle sous les bougies rouges de cruauté et 

l'implacabilité des focales Zeiss 0,7 F. Mais le seul problème, c'est qu'elle tombe amoureuse 

de Barry Lyndon pour toutes les raisons imbéciles qu'ont les femmes de tomber amoureuses 

de celui qu'il ne faut pas, c'est-à-dire : un autre que moi, bien sûr. C'est au même moment, en 

75, qu'ont émergé du fond de la mer les dents ridicules de Spielberg. Qu'est-ce que je me 

sentais mal quand il clamait partout son admiration pour mon œuvre ! Ca me changeait de 

Welles, qui déclarait en 58 : 'Parmi les jeunes metteurs en scène américains, je ne vois guère 

que Kubrick'. Quelle déchéance de passer de La splendeur des Amberson aux Rencontres du 

troisième type ! Et encore, qui sait combien Orson m'aurait aimé davantage s'il avait su mon 

projet d'adapter L'Iliade en 50 ! Mais il y a aussi les potes de Spielberg : Coppola, 

Lucas,...tous ces horribles tricheurs à la nuque épaisse, ces industriels hyper-vulgaires au 

chewing-gum soudé par la crasse à leur infecte langue pourrie... Je déteste profondément la 

moiteur d'Apocalypse Now ; de toute façon, je hais formellement Brando depuis qu'il m'a 

enculé pour la réalisation de La vengeance aux deux visages. Aucun artiste véritable n'a 

jamais été orienté par quelque point de vue didactique. Et des velléités pédagogiques, il n'y a 

que ça dans les monstres filmiques de ces mastodontes : il faut être gentil avec les extra-

terrestres, il faut aimer les enfants, il faut sauver les dinosaures, les nègres et les juifs, ... La 



Guerre des Etoiles et E.T. sont infantiles à crever. Je sais d'où il les sort, ses extra-terrestres, 

Spielberg ! Il a sûrement eu accès à des informations sur le premier jet de 2001, où je mettais 

en scène des aliens qui ressemblaient à des sculptures de Giacometti. Et il en a fait ces 

abjectes créatures filiformes débilitantes au plus haut degré, tout juste bonnes à fasciner le 

morne manchot imbuvable Truffaut en descendant de leurs soucoupes de merde le doigt en 

l'air, comme pour le foutre au cul des derniers esthètes de cette planète pourrie. On les 

retrouve dans Artificial Intelligence : elles sont tellement connes qu'elles sont incapables de 

parler ! On dirait presque des cadavres de déportés en putréfaction avancée, ressuscités par la 

magie du cinéma ! Moi, on m'avait appris que l'Holocauste, c'était six millions de morts. La 

liste de Schindler, c'est un millier de survivants : quel intérêt ? En tous cas, j'ai dû annuler 

mon projet Aryan Papers à cause de ce film de merde, je parie qu'on m'aurait taxé de 

suivisme. Pourtant, cette histoire d'un jeune garçon juif et sa tante galopant à perdre haleine 

dans la Pologne nazie, ç'aurait été quelque chose... Et puis alors vint Artificial Intelligence : 

Pinocchio, quoi ... ou l'amour d'acier envers nos descendants, les post-humains 

bioélectroniques. Au début, je voulais même pas d'acteurs dans mon film, ras le cul de ces 

dégénérés qui ont le culot d'exiger un peu d'attention pour leur minuscule existence de 

parasites, alors qu'ils sont pas foutus d'apprendre un dialogue par cœur. Ne faire tourner que 

des robots était un rêve de gosse : plus un seul soupçon d'humanité, enfin finis les sourires 

forcés et les précautions psychologiques ... Le cinéma est un art militaire : avec les bioniques, 

la stratégie opérationnelle et la logistique organisationnelle direct ! Pas à s'emmerder avec du 

relationnel et de la délicatesse ! Quand j'ai vu ce qu'en a fait cette petite fiente de Spielberg, 

S.S. pour les intimes, mais je bous énormément d'une rage absolument irrépressible, je rêve de 

revenir sur Terre juste une petite heure pour lui décorer sa casquette étoilée d'une belle hache 

en fonte, putain de saloperie ! ... On ne peut pas se contenter de chercher à produire des effets 

en restant flou sur les émotions. Quand je pense que je rêvais aussi de tourner les Chants de 

Maldoror, qu'est-ce qu'elle en aurait fait, la Stevette : 'Heïdi à la campagne' ? Je ne lui 

souhaite qu'une chose : de s'engouffrer dans sa naïveté de conneaud super-filandreux jusqu'à 

virer mongolien, le regard pétillant en moins. Voilà bien tout ce que j'aurais dû sortir à la 

Guilde des réalisateurs américains, au moment où ces merdeux m'ont remis le Prix Griffith. 

Mais que veux-tu, Rainer, j'ai pas eu les couilles ...  

Laurent James (Têtes de Turcs !- Age d'Homme, 2002) 

 


