
Orient 

   

Le jour où je retrouverai dans le regard d'un Bernard Tapie la même folle spiritualité butée 

que dans celui du chiite le plus abruti en partance pour la destruction sanglante de l'Occident 

des lâches et des gavés, je me ferai démocrate, capitaliste, libéral !  

Rideau, p.217  

   

Pour que la vie me plaise, il faudrait que ce soit tous les jours le 29 mai 1453 ! Qu'à chaque 

instant, il y ait partout dans le monde, et entre tous les individus, des prises de Constantinople.  

Toujours, il faudrait que la barbarie viole la civilisation mais qu'elle puisse se fondre en elle 

avec une telle suavité que la civilisation en tombe amoureuse. Mehmet II a saccagé 

Constantinople puis l'a caressée, stoppant le carnage après trois jours, en permettant aux 

vainqueurs et aux vaincus de mêler leur sang autrement que par la violence. « A Istanbul, tout 

ce qui est turc est un peu grec », m'a dit Osman le Turc, à moins que ce ne soit Tristos le Grec 

…  

Désormais, ma façon de voir le monde c'est la Prise de Constantinople. Toujours. Des deux 

côtés, parce que j'ai les deux sangs. Le Grec violé, le Turc violeur. J'attaque et je me laisse 

attaquer. Je suis ma propre Sainte-Sophie. Je me prends moi-même tous les jours ! Je 

transforme mon corps chrétien de la nuit en mosquée matinale et, le soir, il redevient une 

église jusqu'au petit matin.  

Visage de Turc en pleurs, p.118  

   

Istanbul n'est pas l'Orient, mais ça ne tient pas à Istanbul, ça tient à l'Orient. Personne n'est 

allé en Orient, moi le premier. Ne pas parvenir à se sentir à Istanbul à Istanbul prouve que 

l'Orient, si bien symbolisé dans tous les esprits par Istanbul, est out of nowhere.  

L'Orient est un fantôme d'Orient : Loti l'a senti : voilà pourquoi certains Turcs le haïssent, 

comme ce pauvre Nazim Hikmet, « le plus grand poète turc », qui accusait Loti d'être un 

charlatan. Ça fait applaudir les milieux « de gauche » en Turquie et en France parce que 

Hikmet a monté la garde devant le catafalque de Lénine en 22, mais la vraie poésie (celle qui 

se passe de vers « engagés » mais boiteux) en redemande des « charlatans » comme Loti qui 

dament le pion, sur leur terrain, aux poètes locaux … Mon poète turc préféré, ça reste encore 

Dario Moreno !  

Visage de Turc en pleurs, p.131  

   



Charia ou pas, le fond humain du plus craignos des Talibans est exactement celui du plus 

chicos des Bostoniens. Le petit Blanc, outré de voir sur sa télé seize neuvième un mollah 

fouetter une femme, est aussi celui qui va dans un club sado-maso, et paye une pute pour 

qu'elle lui lacère le corps à coups de martinet clouté.  

Une lueur d'espoir, p.87  

   

Ah ! Quand l'Occident arrêtera-t-il de mépriser ceux qu'il a volés, violés, vidés ? C'est bien 

joli de reconnaître que c'est « nous » qui avons armé les terroristes en provoquant les peuples 

pauvres, mais qu'attendent les « spécialistes » pour lister exactement toutes les saloperies 

infligées aux Orientaux depuis que l'Empire ottoman a piqué du nez ? Ce n'est pas à moi de le 

faire ! Si le passif de l'Occident était exposé au grand jour, ça le mettrait en danger de mort. 

Pourquoi ? Parce que le pire des glands comprendrait que des milliards d'hommes ont des 

raisons supervalables d'en vouloir à l'Occident. Y aurait-il mille tours du World Trade Center 

abattues, et cent cinquante Pentagones bousillés par jour, que les humiliés et offensés du 

monde entier n'auraient pas encore le sentiment que la justice sans limites est faite au nom de 

leur liberté immuable …  

Une lueur d'espoir, pp.130-131  

   

Quelle drôle de fausse idée les Occidentaux se font des Arabes ! La plupart des clichés 

viennent du Maghreb. Les trois pays (Algérie, Tunisie, Maroc) ont entretenu les Blancs dans 

l'image folklorique d'une exubérance et d'une vulgarité « typiquement » orientales. Ah ! La 

colonisation, il en restera toujours quelque chose … Le véritable Orient commence – 

timidement – à l'aéroport de Beyrouth. Après, il ne fait que croître jusqu'en Chine. On est loin 

du couscous. Il y a le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient : l'Afrique du Nord, 

c'est le Pseudo-Orient …  

Une lueur d'espoir, p.80  

   

A Téhéran, on « enterre » l'ayatollah Khomeyni … C'est tout juste s'ils n'ont pas bouffé le 

cadavre d'amour !  

Apoplectiques, épileptiques, apocalyptiques, les fervents se martèlent la poitrine pour en 

réveiller le cœur ! Ils sont tous là pour pleurer de fanatisme intégral à la mort du « guide 

suprême de la révolution iranienne » ! La plupart tentent de se suicider en voyant le cercueil 

seulement sortir de son aquarium, d'autres, plus raisonnables, se mutilent gravement. Les 

crises cardiaques sont des manifestations de modération assez mal vues en la circonstance. 

Ces funérailles, d'un ordre sacré (le désordre), sont une des plus belles choses qui soient 

arrivées à la fin de ce siècle … Rendre vivante à ce point la mort !  

Enfin, un enterrement qui sort même de l'extraordinaire ! Aucun chef d'Etat n'a connu ça, 

aucun dictateur non plus … Si Hitler était mort en 41, l'Allemagne n'aurait pas été hystérique 

comme l'Iran l'est à la mort de son ayatollah … Deux millions de « fous » dans les rues de 



Téhéran empêchant le catafalque de Khomeyni d'aboutir au cimetière de Beheshte Zahra, où 

l'ayatollah a demandé à être inhumé parmi les soldats de la guerre Iran/Irak ! Tant d'hommes 

en pleurs, hurlant, se meurtrissant de folie amoureuse exhibitionniste, sans aucune pudeur ni 

retenue (voilà ce que j'adore !), attaquant le cercueil par fétichisme et le mettant en pièces par 

respect excessif (je devrais souligner tous mes mots, ça irait plus vite) ! Les chiites se jettent 

comme des fauves sur la relique que constitue le corps de ce vieillard de 90 ans, cassent le 

cercueil, déroulent le corps de son simple drap, déchiquettent la chair morte de leur idole ! La 

dépouille flotte sur la houle de la foule, nue, le drap en lambeaux, comme celle du Christ dans 

certaines pietàs « hard » de Crivelli ou de Mantegna … Ô la beauté de ce drap déchiré, 

éblouissant, n'enrobant plus assez le corps lacéré d'idolâtrie du grand méchant loup des années 

80 ! … Incontrôlable, submergeante, engloutisseuse, la mer démontée des musulmans refuse 

par ses vagues que la mort lui subtilise sa star. Chacun des « pleureurs » veut toucher, griffer, 

arracher un bout de l'ayatollah. Ça prend une journée entière aux militaires qui tirent en l'air 

pour écarter le populo fou, en arracher Khomeyni par hélicoptère (ô ascension !), et faire 

parvenir le macchabée (ou ce qu'il en reste) jusqu'à son petit trou modeste creusé avec un 

casque de soldat et enfin le foutre dedans …  

On est loin de l'autre pépé prétentieux roupillant dans son Colombey-les-Deux-Eglises … 

Dans le magma iranien, des portraits du chef d'Etat sont broyés au milieu de glaïeuls et 

d'œillets aussi rouges que les visages en sang des autolacérés qui laissent pendre leurs pétales 

de langues sur les tchadors noirs des femmes jouissant en contre-ut funèbres. Elles sont 

déchaînées, mais moins que les hommes et leurs convulsions sont « calmées » par des jets 

d'eau projetés par les flics en larmes. Des jets de larmes des flics pour rafraîchir les orphelins 

inextricables qui veulent être enterrés par grappes avec leur père. Certains se foutent dans le 

trou, bouffent de la terre et, mêlée aux pleurs, ça fait de la boue d'amour.  

Les adulateurs en paroxysme ont bousculé le monde aujourd'hui. L'excès a eu son heure de 

gloire : je m'en réjouis au-delà du possible ! Un peuple capable de ça a ma considération 

éternelle !  

Kamikaze, pp.3272-3273  

 

Peinture 

   

Une toile de Magnasco, d'abord vous ne la voyez pas : elle est noire. Il peint la Gênes des 

caves et des cryptes, celle des ruelles vers minuit où, il y a 200 ans, d'étranges fantômes 

s'accostaient. Chez Magnasco, c'est comme à Gênes : il y a un monde fou mais on ne voit 

personne. Une épaisse fumée de charbon enrobe des formes fébriles. Enfin un peintre qui 

montre qu'en peinture, les couleurs n'ont aucune importance ! Magnasco peint comme un chat 

de lumière qui griffe l'ombre, par accrocs, ainsi le soleil seul rend compréhensible les 

personnages et les objets qui encombrent ces toiles.  

Ces objets, Magnasco les veut le plus raide possible, aux arêtes très agressives : tout ce qui 

trace des lignes droites l'intéresse. D'où dans ces capharnaüms, pléthore de manches à balais, 

de longues pipes, fusils immenses, bassons (personne n'a mieux peint l'attitude et l'instrument 



du bassoniste), flûtes un peu traversières, archets de violons, dossiers de chaises, épées, 

cannes, béquilles, pieds de tabourets, branches d'arbres …  

Zigzags, pp.220-221  

   

Aujourd'hui, Michel-Ange peindrait les concours de culturistes et Giotto, les tanks syriens.  

Chacun mes goûts, p.19  

   

Moi je lèverais une armée contre tous les faux peintres ! En charpie les mauvais ! Je voudrais 

soulever les chefs-d'œuvre de la peinture et les armer. Fondre en croisade furieuse sur tous ces 

nullards. Je les vois tous bottés, casqués pour le massacre des imposteurs d'aujourd'hui ! Ô 

œuvres, sortez des cadres ! Déboulez des musées, brisez les collections particulières qui 

jugulent votre énergie ! Venez lutter dans la bataille victorieuse, l'Austerlitz Big Horn super-

fantasia des beautés guerrières ! Haro sur l'indigence des barbouilleurs ! Pas de pitié pour les 

bidons artistes ! Je veux la sarabande impitoyable des tentations de Saint-Antoine de Bosch, 

les poissons ailés, les chimères, les striges en piqués sur les petits bonshommes de Folon ! Je 

veux que la Salomé de Gustave Moreau fasse couper la tête de Moretti ! J'appelle les nains de 

Vélasquez à venir mordre les mollets des hyperréalistes ! Qu'un soldat de Larionov balance à 

la gueule d'un tachiste la truite de Courbet ! Ô Vénus de Giorgione, viens aguicher les 

Bazaine, Bertholle, Riopelle et entraîne-les dans un traquenard, derrière un paravent de 

Gontcharova, qu'un Condottiere d'Antonello leur fasse leur affaire ! Une bonne fois pour 

toutes. Tous les autoportraits de Van Gogh, la trentaine, bien rangés en cohorte prêt à foncer 

sur ceux de Chirico ! Putains de Lautrec, foutez la vérole à tous les bourgeois à chapeaux 

melons de Magritte ! Anatomistes de Rembrandt, autopsiez-moi donc le cadavre de 

Weisbuch ! Cher Douanier, viens remettre les animaux d'Aillaud en liberté dans tes jungles ! 

Les aveugles de Bruegel ne connaissent pas leur chance de ne jamais avoir vu un Vasarely ! 

Monsieur Chapelain-Midy, asseyez-vous je vous prie sur la chaise de Van Gogh. Crack ! 

Fracture du coccyx : bien fait ! … Hep ! L'Hercule de Pollaiolo ! Viens me broyer ce mufle de 

César ! Delaunay, pousse donc Carzou du haut d'une de tes tours Eiffel ! La cavalerie rouge 

de Malevitch au galop sur le corps d'Adami ! Qu'un lion de Rubens dévore tout cru Fontana, 

di Rosa et Fontanarosa : ça me fera tellement plaisir ! Une bonne volée de pommes de 

Cézanne sur le dos d'Yves Brayer ça devrait me soulager ! Le poing de Boccioni par Balla sur 

la gueule des têtes à claques de Michel Ciry ! Quelle justice ! Idoles de Lam, faites voler en 

éclats les puzzles nuls de Poliakoff ! Tofoli n'a qu'à faire sa prière : voici un centaure de 

Siqueiros qui va le piétiner ! Faunes de Picasso, violez les touaregs de Labisse ! Nègres de 

Géricault, enculez les somnambules de Delvaux ! Cher archer de Bourdelle, zigouillez tous 

les Cobras ! Et si un Saint Georges d'Uccello fendait en deux les citrouilles d'Hélion ? 

Chambas et Combas sont dans la barque de Dante par Delacroix, tous les deux tombent à 

l'eau, qu'est-ce qui reste ?  

Le Bonheur, pp.450-451  

   



La fraîcheur, aujourd'hui, c'est le vrai courage. Boisrond n'en manque pas. Voilà pourquoi 

c'est un peintre du premier degré. Il ose peindre avec cette gaieté qui s'oppose fraîchement aux 

ricanements de tant de mauvais artistes déguisés en anti-artistes. Boisrond, lui, y croit. Il n'est 

pas incrédule, il ne contourne pas les problèmes, il ne les détourne pas non plus, et, aux 

fausses questions que son époque sans cesse lui pose (« pourquoi peindre ? », « à quoi bon 

peindre avec de la peinture ? » ou encore l'ignoble « que peindre ? »), François Boisrond 

répond, comme tous les bons peintres l'ont fait avant lui : « ce que j'ai sous les yeux ».  

Son monde est le nôtre, strictement, mais vu de la fraîcheur, c'est-à-dire de ce poste 

stratégique parfait pour un artiste qui a le courage de peindre ce que tout le monde voit et que 

personne ne veut regarder. Une voiture, un parking, une machine à laver, un sèche-linge, rien 

n'est assez laid pour la fraîcheur de Boisrond. La salle de « spectacle » d'un Club Med ou bien 

la salle africaine du Musée de l'Homme sont traitées de la même manière. Peu d'artistes osent 

peindre avec beauté les choses horribles. Ils préfèrent tous peindre l'horreur que leur procure 

l'idée de peindre éventuellement ces choses. Quelle lâcheté ! Les contemporains de 

Caillebotte devaient trouver idiot ou bien banal qu'il peigne des vélos, des chapeaux claques 

et des parapluies. Boisrond a raison de peindre l'uniforme bleu d'une contractuelle, le ciré 

jaune d'un ouvrier ou la salopette verte d'un balayeur.  

Petits riens et presque tout, pp.7-11  

   

Je file à la bibliothèque et m'enfonce dans Malévitch et trouve plein d'idées pour les structures 

de mon roman.  

Je regarde des tableaux suprématistes. Carré noir sur fond blanc, puis Carré blanc sur fond 

blanc : ce sont ses limites : d'elles, il peut peindre des splendeurs pures. Si dynamiques 

qu'elles sont sans vitesse (donc presque statiques), ces formes rectangulaires, triangulaires, 

rondes, carrées ouvrent un infini : c'est pourtant trois fois moins que rien ! Sur une photo des 

cimaises de son exposition de 1915 à Petrograd, je vois bien les toiles de petits et moyens 

formats accrochées sans cadre, rudimentairement, très serrées sur le mur : ô babioles 

cosmiques !  

Voyages au centre du zéro. Dans l'abîme infini du vide, on se cogne à des formes sans objets, 

dures et froides, rouges et jaunes, vertes et roses. C'est assez mal peint pour ne pas faire 

mathématique. La géométrie de Malévitch n'a rien à voir avec celle de Mondrian ou du 

dernier Kandinsky : c'est une géométrie d'appel, poignante dans sa métaphysique désespérée. 

C'est le témoignage de la peinture elle-même, larguée par les hommes, et qui ne sait plus où 

elle va.  

Pour Malévitch, même le cubo-futurisme était une prison. En fait, le suprématisme est une 

libération du cubisme. Malévitch l'a dit : l'art étouffe dans un cube. Le Carré noir est aussi 

(c'est tellement de choses !) une mise à plat du cube, pour en finir. Ouvrir le dernier cube et en 

libérer l'espace qui y était enfermé depuis Cézanne. Le Carré noir a enfin tué Cézanne. Il était 

temps !  

Inch'Allah, pp.1875-1876  

   



 

Querelles 

   

La peste aujourd'hui c'est le rire. La maladie gagne, mordille, ravage, désagrège. Tous les 

esprits sont verminés. Même les rats se tirent du navire du rire, eux ils sont trop intelligents 

pour se satisfaire d'une parodie d'émission télé débiles (la parodie et l'émission) ou d'un sketch 

sur les préservatifs … Les rats ne rient pas : imitons-les ! Imitons, d'une façon générale, tous 

ceux qui n'imitent personne. Il doit bien exister une dizaine d'êtres humains qui ne se sentent 

pas obligés de rire aux imitations sempiternelles de François Mitterrand ou de Johnny 

Hallyday.  

De cette dizaine-là, nous ferons des saints. Il faut bien ça pour remplacer – voilà le combat – 

l'humour par la joie.  

Non, p.190  

   

Ce qui fait scandale aujourd'hui ? Ne pas avoir lu la Bible ; détester le rock ; prendre Hitler à 

la légère ; être amoureux ; passer à la télévision ; ne pas voter ; toucher les femmes dans ce 

qu'elles ont de plus cher : leur chair ; adorer Claudel ; ne pas « croire » en Dieu ; ne 

s'intéresser qu'à Dieu ; être pauvre ; danser avec Jésus ; écrire dans L'Idiot et dans L'Infini  ; 

renforcer sa naïveté ; lire Ernest Hello ; préférer Chesterton à Nietzsche ; ne jamais refuser de 

serrer une main ; haïr la France ; porter la polémique aux confins de la métaphysique et de la 

psychiatrie ; ne pas s'attendrir sur les homos malades ; détester l'érotisme ; n'adorer que la 

pornographie ; byzantiniser la langue française ; mettre le cinéma dans la littérature ; noyer la 

politique ; être spectaculairement anti-spectaculaire ; penser à publier son journal intime ; 

traverser tous les genres ; être Capricorne ascendant Verseau ; produire beaucoup ; publier 

autant ; être compris ; être aimé ; être haï.  

Coups d'épée dans l'eau, p.125  

   

L'Afrique est pleine de ces sales nègres qui ne sont pas deux mille à avoir saisi qu'un seul 

accord d'harpe fourchue nous baise bien plus la gueule que toute l'assimilation bâtarde des 

plus néfastes chapitres de notre culture ; que la faute repose entière sur ces présidents qui font 

des alexandrins, tous ces culpabilisateurs qui finalement désamorcent sourdement toute 

révolte efficace et légitime et tuent la tradition nègre … Tous ces Noirs mal blanchis me font 

penser à ces travelos hermaphrodites horribles, ces transsexuels immondes qui, après 

« l'Opération », se retrouvent ni homme ni femme, ni bête ni rien : ils n'existent plus … 

Connards archicons, dans la ville, racketteurs minables, étudiants revenus d'une quelconque 

fac française dans cette Négrie post-sous-développée, aigris de l'échec torride et des brimades 

marmoréennes, chercheurs de noises, agressifs à contretemps, bourgeois onctueux, singeant le 

blancot pessuguet, sortes de traîtres ou de susceptibles « squaros » vaguement pouilles ou 

homme d'affaires, affichant au milieu de leurs indigestions diverses une vulgarité calquée sur 



celle des plus atroces débiles européens, bref, de faux Noirs jouant à la « Vieille France » 

avec des arguments de cannibales.  

Au régal des vermines (Barrault éd.), p.88  

   

Le porte-drapeau du Ras-le-Bol général, c'est moi. Je revendique ! Bref je suis celui qui dit 

merde à 68 ! J'ai actionné, pour ma génération, la manette de la machine à recerveler. Elle ne 

s'arrêtera plus. Il fallait un jeune homme qui dise NON. C'est extraordinaire ! Toute la journée 

nous sommes agressés par la pseudo-violence romantique du réalisme policier, avilis et abêtis 

à jamais par la niaiserie médiatique, et on me reproche à moi de foncer dans cette diarrhée 

avec ma Rolls bourrée de dynamite ? C'est la merde à l'envers ! Mon livre peut faire au 

contraire un bien énorme aux affamés qui se contentaient d'ersatz cosmiques, ma révolte est 

universelle, mon geste « sacrilège » est indispensable pour débarrasser la table de ces 

victuailles morales immangeables dont se nourrissent les larves depuis trente ans ! Mes 

contemporains seraient si aveuglés, drogués, abrutis par la médiocrité et le toc ambiant qu'ils 

ne sauraient voir la salubrité de mon énorme boulot ? Je ne veux pas le croire.  

Nabe's Dream, p.589  

   

Qu'est-ce que « l'homme de gauche » reproche au fond à « l'anarchiste de droite » ? Le 

journaleux de L'Obs ne peut pas s'empêcher d'être fasciné par le « talent » de ces « esprits 

singuliers, vaguement dandys ou prolos haut de gamme » qui, le cœur blessé ou blasé, ont cru 

qu'il convenait une fois pour toutes de séjourner au bord du pire. Le pire, c'est bien sûr la 

droite, ou plus exactement la non-gauche, l'horrible non-gauche qui pue, la non-gauche élitiste 

et populiste à la fois qui joue la noblesse de l'âme contre celle de l'argent (il y a donc une 

noblesse de l'argent ? ! ! !) : éthique taxée de « ringarde » par le larbin de la maison Grasset 

… Ce que les moralisateurs à la Ory ne supportent pas, c'est bien ce soi-disant mépris de 

l'homme que l'anar de droite professe face aux antifascistes professionnels qui ont une « trop 

haute idée du genre humain », celle de les faire tous entrer dans le même moule médiocre du 

cynisme faussement progressiste ! Ce sont eux, les socialisants, qui ont un mépris de l'homme 

en le jugeant tout juste digne de boitiller dans le troupeau, en bêlant les mêmes conneries 

depuis deux cents ans, apprises de force par les bergers des pouvoirs successifs. « Les 

tartarins de l'héroïsme », c'est ainsi que « nous » appelle le chercheur de poux. Il ignore sans 

doute que Tartarin lui aussi est un héros, et beaucoup plus sérieux qu'on pourrait le croire 

(comme le Schpountz) : Cervantès, qu'il défend à « un admirateur de Rebatet » d'admirer, 

aurait été (je n'écris pas « eût été », ça fait trop « de droite ») très fier de la trouvaille héroïque 

d'Alphonse Daudet : placer dans un même personnage Don Quichotte et Sancho Pança.  

Je ne me sens pas plus anar de droite que fasciste de gauche, mais quand je lis sous sa plume 

que l'exécration n'est pas une garantie contre l'embonpoint, et j'en connais plus d'un qui 

cesserait de vomir si la Fortune leur servait un bon repas, un maigrichon de ma sorte, éternel 

exécrateur de toute fortune, n'a plus qu'une envie : vomir au visage de Jean-Paul Enthoven.  

Tohu-Bohu, pp.960-961  

   



 

Religion 

   

Et si le fameux livre que la Vierge Marie lit au moment où elle est interrompue par l'ange 

Gabriel était … le Coran ? Pourquoi pas ? On sait que « le livre au sujet duquel il n'y a aucun 

doute » (Sourate 2, verset 2) a été apporté en mains propres au prophète Mahomet par 

l'archange Gabriel (encore lui !). Ne serait-ce pas celui-là qu'il ou elle (Gabriel ou Gabrielle) 

aurait subtilisé à Marie, tout occupée à digérer son Fiat ? Dans les tableaux de la Renaissance 

italienne représentant l'Annonciation, on voit bien le livre de Marie qui lui est tombé des 

mains à cause de la surprise angélique, mais aucun peintre n'a réussi à lire son titre sur la 

couverture. Mystère. C'est comme Jésus qui écrira plus tard sur le sable lors de l'épisode de la 

Femme Adultère. On ne sait pas plus ce que la mère lisait que ce que le fils a écrit !  

Printemps de feu, p.111  

   

L'Apocalypse est un traité d'introspection. C'est de l'autre côté de chez soi. Chaque personne 

qui ouvre l'Apocalypse, n'importe où n'importe quand, y écrit, croyant la lire, sa propre 

histoire. Remettre l'Apocalypse dans son sens originel : une espérance folle dans le renouveau 

de l'être ancien. Redresser la roue voilée de son âme. L'Apocalypse se découvre comme un 

ciel après l'orage. Les bons traducteurs le savent : c'est un « dégagement », un 

« découvrement », un « dévoilement ». Il faut dégager pour découvrir qu'il faut se dévoiler … 

L'Apocalypse est le miroir dans lequel tout visage humain en pleurs a le devoir de se refléter. 

La fonction du dernier texte du Nouveau Testament est essentiellement autobiographique, 

pour ne pas dire autofictionnelle … La Bible se termine par votre vie vue par saint Jean.  

Alain Zannini, pp.25-26  

   

On ne devrait pratiquer le christianisme qu'à la façon des Noirs emportés dans les folies du 

sacré, en nage, embrasés par une foi qui y croit encore. La transe est la vraie grandeur de 

l'homme. Les hurlements de bonheur, les prières égosillées, la frénésie qui s'empare du corps 

en état de croyance totale sont la seule musique que comprend Dieu ; du fond de son absence, 

il est sensible à ces témoignages de fougue et d'amour. Dans ces moments-là, le chrétien afro-

américain, dans son innocente sauvagerie, fait passer l'église de la névrose à l'hystérie 

collective. Quoi de plus beau qu'un Noir priant un saint avec une certaine idolâtrie ?  

La Marseillaise, p.19  

   

 

 



Dieu est méchant parce qu'il est seul.  

Petits riens sur presque tout  

   

Y a-t-il plus noble que de se battre pour une question religieuse ? Pas de politique, pas 

d'intérêts économiques, territoriaux, idéologiques : du religieux pur, du théologique précis, 

toujours, exclusivement ! Quelle merveille ! … Byzance est la reine de ces débats splendides 

et soi-disant absurdes. Les historiens occidentaux trouvent moins débile que le France, 

l'Allemagne, l'Angleterre et les autres aient déclenché une guerre mondiale de plus de quatre 

ans au XX e siècle (neuf millions de morts) pour endiguer les prétentions territoriales de 

l'Autriche-Hongrie dans les Balkans … Comment s'étonner dans ce cas qu'ils soient 

incapables de saisir les motifs grandioses qui ont décoré sanglantement la civilisation sublime 

de Byzance ?  

Visage de Turc en pleurs, p.165  

   

Je suis imprégné de religion comme un sucre d'eau. Croire ce n'est pas encore assez. Qu'est-ce 

que c'est que ces catholaïques qui croient en Dieu comme les enfants croient au Père Noël ? 

… Pas besoin de croire au Père Noël quand on a tous les matins ses souliers pleins de jouets. 

A l'heure où, en tous domaines, plus personne ne croit dans les vertus de la pratique, je n'ai 

pas envie de croire, j'ai envie de pratiquer.  

Je voudrais concevoir la pratique religieuse comme ces danses de derviches qui m'envoûtent 

tant. Je voudrais vivre en giration mystique perpétuelle. Non pas pour atteindre une 

quelconque extase esthétique, mais pour rendre hommage à l'état dans lequel la religion m'a 

mis ! Les derviches ne tournent pas pour toucher l'extase suprême, ils sont déjà en extase 

avant de danser, et ils tournent pour remercier Allah d'exister si fort. S'il est possible de 

devenir un derviche du Christ, je suis partant ! Hallâj et Rûmî seront mes professeurs de Foi ! 

Ma soif d'irrationalité est inextinguible. BU AKK Ü FIRK ILE MEVLA BULUNMAZ, dit 

une musique soufie au ney : « On ne trouve pas Dieu par la raison ».  

Visage de Turc en pleurs, p.174  

   

La Mecque, autre vulve du monde ! Ça palpite pas mal là-bas. On les sent d'ici les ondes. J'ai 

toujours adoré ce cube sacré d'Allah construit par Adam, détruit par le Déluge et reconstruit 

par Abraham. La Kaaba de la Mecque est, avec la Tour de Pise, le monument le plus 

cosmiquement aberrant de la planète. La Tour de Pise est lestérienne, mais la Kaaba est 

monkienne totalement. Simple et affolante, burlesque et tragique, dans sa robe de deuil de 

brocart noir, c'est la Dame cubique de tous les musulmans du monde qui tourbillonnent autour 

en une lourde et lente ronde sept fois folle. Prêts à tous les carnages, des milliers de pèlerins 

en nage cherchent à caresser la Pierre Noire. La Pierre Noire made in Paradise ! Toujours là, 

à l'angle du Cube : magnifique pupille menaçante enchâssée dans son œil d'argent.  



Dernier bastion du Sacré ? Le jour où la Kaaba tombera, les croyants de toutes les fois du 

monde pourront faire une croix sur Dieu. Ça viendra bien. Aujourd'hui, chacun se fait sa 

petite religion personnelle, sur mesure pour son petit Moi d'orgueil ignorantissime. On aboutit 

bientôt au pire syncrétisme pseudo-œcuménique qui écarte bien tout ce qui dérange. Chacun 

veut être original alors tout le monde pense pareil. C'est tellement facile de refaire le monde ! 

Se refaire soi est une autre paire de manches ! Pour cela, une seule méthode : avaler un à un 

les dogmes les plus absurdes et les plus orthodoxes de la religion dans laquelle l'axe de notre 

naissance nous a placés. Voilà tout.  

Visage de Turc en pleurs, pp.202-203  

   

A trente-trois ans, il est temps de prendre le Christ, la résurrection du Christ très au sérieux, 

moi il n'y a plus que ça qui m'intéresse, l'envol total, le décollage suprême dans les sphères. Je 

suis une fusée d'extase. Goutte à goutte comme du sang jaune, je perds mon or cardiaque. Je 

suis en hémorragie lumineuse, mon soleil déborde. Le soir, en me déshabillant, je m'aperçois 

que mon tricot de peau est maculé : des taches dorées brillent sur mes linges, comme des 

auréoles : j'ai suinté. Vous n'allez pas me dire que Jésus-Christ n'y est pas pour quelque 

chose ! A trente-trois ans, je me fous totalement de ce qui peut m'arriver, je ne me sers qu'à 

avancer, dans le soleil. Je ne crois plus en moi, je crois en Lui, c'est beaucoup plus intéressant. 

Pour aller vite – j'ai autre chose à écrire qu'un livre sur moi – j'ai découvert l'existence de 

Dieu par l'inexistence du Moi. Je sais maintenant que je ne me rencontrerai jamais, donc Dieu 

existe.  

L'Âge du Christ, p.12  

   

Claudel se considérait comme quelqu'un de bête. Léon Bloy passa sa vie à décrypter tous les 

lieux communs de son temps. Bernanos s'est spécialisé dans l'amour des imbéciles. Ceux qui 

ont connu Ernest Hello en ont gardé l'impression d'un abruti lumineux, et je ne parle pas de 

Dostoïevski dont l'Idiot archi-christique n'est là que pour nous faire comprendre que Jésus-

Christ Lui-même était loin de ne pas être idiot. Il faut être très bête pour être divin. « L'être 

stupide » se trouve sous la conscience comme l'a découvert Gertrude Stein bondissant dix fois 

par jours sur sa terrasse de Bilignin en hurlant sa joie d'être un génie, exactement comme 

Jésus, peut-être, faisait des claquettes sur le Lithostrotos pour distraire les Romains qui 

L'avaient déguisé en Roi des Juifs. Les Evangiles rapportent les paraboles que Jésus prononça 

à des sortes d'enfants dans un langage imagé et naïf qui pouvait toucher tous les cœurs. 

L'humour de ces énormités, Jésus le possédait aussi. Il avait atteint la bêtise sacrée de Celui 

qui vit de plain-pied dans l'absurde. Quoi de plus clownesque qu'un messie marchant sur les 

eaux ? Il y a quelque chose de risible et de ridicule dans la religion catholique. Quand on 

comprend qu'au fond de la débilité catholique, il y a le sublime chrétien on est sauvé. 

L'équilibre de la religion chrétienne tient dans le poids identique de sublimité et de débilité. 

L'analyse sublime de certaines débilités touche au génie. C'est tellement facile d'être 

intelligent. Coaguler la bêtise et le génie, voilà une autre paire de manches. Les grands 

mystiques sont de sublimes débiles. Ils ont opéré dans leur cœur la suprême fusion. 

Wittgenstein – qui était loin d'être génial – donnait le conseil suivant : Descends toujours des 

hauteurs arides de l'intelligence vers les vertes vallées de la bêtise. Quel effort pour un 

homme intelligent de s'abêtir ainsi, et pourtant il le faut. Notre grandeur est dans la force que 



nous allons chercher en nous, sous nous, pour retrouver l'innocence originelle bien baveuse et 

dont Dieu réclame la grâce à chaque instant.  

L'Âge du Christ, pp.32-33  

   

Le Troisième Règne est derrière nous. Le Saint-Esprit diabolique n'est plus à attendre. Il est 

passé. Il est mort, l'Antéchrist. Il n'y a pas de Troisième Règne après l'Apocalypse puisque 

l'Apocalypse, c'est le Troisième Règne. Nous n'avons pas su voir qu'à l'envers il s'est 

confondu avec le Troisième Reich. Les hommes ne pouvaient pas tous reconnaître le Messie 

sous sa petite moustache et sa grande mèche sur le front. Pas plus que la colombe du Saint-

Esprit sous la forme d'un Stuka ou un Messerschmitt fondant en piqué du ciel de feu. Relisez 

les dernières lettres du Nietzsche signées, tour à tour, le Crucifié, Dionysos ou l'Antéchrist. Le 

Messie est revenu sous sa forme originelle : Satan (Antéchrist = Hitler) ; l'Apocalypse (1939-

1945) est son œuvre. Le Führer satano-christique est bien celui qui a osé déclouer le salut du 

monde de sa sainte croix : Israël (voir la fin du Salut par les Juifs).  

L'Âge du Christ, p.72  

   

L'Eglise a peur d'être elle-même. Elle ne mérite plus de conserver le Seigneur en otage. Il faut 

lui arracher le Christ comme une épine du pied. En refaire un bélier offensif, un défonceur de 

la porte du Paradis qui ne veut pas céder ! Boum ! Boum ! Boum ! Ouvrez-nous ! Nous 

sommes là ! Ouvrez ! Voici les anges des nouveaux Temps ! Pas du Nouvel Âge ! Horreur du 

« New Age », ésotérico-floklorico-syncrétiste ! Non aux néo-croyants flous qui font la ronde 

entre « frères tolérants » para-psychologiquement lobotomisés pour la gloire d'un Dieu dans le 

coma ! Tant pis pour l'Eglise qui ne sait pas plus qui elle est, morfondue et complexée comme 

une vieille guenon dans sa cage. Nous la libérerons malgré elle, s'il le faut ! Le Christ nous 

aimera tellement que les intégristes s'enfuiront d'eux-mêmes, ils nous laisseront la place libre ! 

Vade retro les rétros ! Voici les « après-derniers » comme nous appelait sans nous connaître 

Péguy, cet apôtre des derniers temps ! Les « Après-derniers », c'est nous, là, prêts pour le 

rendez-vous de l'an 2000 ! En pleine forme ! Ni optimistes, ni pessimistes : tragiques ! 

Tragiquement heureux de tout approuver après les grands derniers ! Les approbateurs sont là ! 

Voici le temps des Après-derniers !  

Coups d'épée dans l'eau, pp.208-209  

   

Ali avait épousé Fatima, fille du Prophète. C'est donc le gendre de Mahomet qui s'est fait 

trucider à Kouffa, et depuis, on pleure le mort enterré ici. Tout le chiisme est concentré, là, 

devant moi, où je suis, avec ma danseuse et notre papillon noir ! Il est raconté qu'Ali, revenu 

après sa mort parmi les hommes, a lui-même chargé son corps sur un chameau – hop ! La 

carcasse coincée entre les deux bosses … -, et qu'il est allé faire un tour jusqu'en Afghanistan. 

Ali s'était juré d'enterrer son corps là où l'animal corbillardesque stopperait sa marche. Et c'est 

tombé là, à Nadjaf … Encore une légende résurrectionnelle ! Ah ! L'image de l'imam Ali, 

tenant par les rênes une chamelle blanche comme une baleine, et chargée comme une mule de 

son propre macchabée lourd comme un âne mort, se retrouve dans toute l'Anatolie.  



On traverse la cour. Splendide grouillance du Moyen Âge le plus pur ! Un exemple pour 

« nos » églises d'Occident. Les cathos de là-bas n'ont toujours pas compris que leur foi est 

foutue. Aveuglés par la peur de l'islam, les catholiques incrédules ne veulent pas admettre 

qu'aujourd'hui les vrais chrétiens sont ces croyants d'ici qui luttent pour Allah, c'est-à-dire 

l'autre visage de Dieu ! Impossible d'être sérieusement chrétien si ce n'est en Orient. C'est ici 

que ça se passe, inutile de s'accrocher à une croix qui tombe en lambeaux. Je vais même un 

peu plus loin : celui qui aujourd'hui croit qu'il peut croire ailleurs qu'en Orient trahit l'esprit de 

croyance de l'Occident d'antan. Ça s'est transvasé, et personne n'a l'air d'en tenir compte pour 

l'amour de Jésus-Christ, ce super-imam.  

Une lueur d'espoir, pp.91-92  

   

Je rêve de « chiitiser » le catholicisme … Le grand combat de l'avenir, c'est l'Amérique 

protestante contre l'Iran chiite. La seule révolution possible aujourd'hui pour renverser 

l'Empire protestant, c'est l'islam. Dernier rempart quasi catholique contre le matérialisme 

psychorigide, le capitalisme moralisateur, la démocratisation impérialiste !  

Une lueur d'espoir, p.173  

   

Moqtada al-Sadr est en train de rénover le millénarisme. C'est en vérité un combat entre deux 

millénarismes : celui des protestants et celui des musulmans. Lequel est le plus près de la 

justice chrétienne, à votre avis ? Le Mehdi appelle mille ans de règne sur la terre biblique, ce 

n'est pas pour en faire une Disneyland ! C'est une armée de Justes. Ce n'est pas pour rien que 

l'Amérique s'appelle le Grand Satan et qu'elle a choisi de se déchaîner actuellement sur le 

paradis terrestre. Les GI et les Marines n'ont pas l'air de se rendre compte qu'ils blasphèment 

sur la terre même de la bible qu'ils ont dans la poche de leur treillis ! Moqtada al-Sadr, au-delà 

de la résistance nationaliste, est sur le point d'inventer la force qui va faire revenir le Messie. 

Un Messie valable pour tous, musulmans, chrétiens, et même juifs, assurent les cheikhs 

chiites. L'armée du Mehdi est le moteur du retour du Messie, voilà pourquoi le combat est 

mystique et voilà pourquoi il se passe là-bas.  

Est-ce assez clair ? Dites-vous bien que les journaux télévisés vous diffusent quotidiennement 

en direct des images qui datent de quatre mille ans ! Celui qui se dit chrétien aujourd'hui ne 

devrait avoir qu'une idée : s'enrôler dans l'armée du Mehdi, c'est-à-dire défendre la terre de la 

Bible pour l'avènement du Messie !  

J'enfonce le clou, pp.139-140  

   

Je n'ai aucun appétit de Dieu : je mange le Christ, ça me suffit. « Je suis Pascal sans Jésus-

Christ », disait Suarès. Moi, j'affirme être Jésus-Christ sans Pascal. Il ne me manque aucun 

miracle. Ce sont les Christ qui se passent de Dieu. Les Fils précèdent les frères. Le Christ n'est 

pas encore chrétien : c'est ce qui le sauve de tout. C'est en jouant la mythique crouille de 

Judée que je me permets de chier sur toute la chrétienté. Et pour être le Christ, il faut prendre 



sa place, il faut le virer, lui voler son « rôle ». C'est ce qu'ont fait, consciemment ou non, la 

plupart des grands artistes occidentaux, et particulièrement les écrivains, paroles des paroles.  

Moi, je vais vers une sorte de polythéisation de Jésus-Christ, vers le shakespearien carnage 

impitoyable du Christ. De sa ratonnade sortiront les fées. Il faut faire voler le Christ en éclats. 

Taper sur lui physiquement pour faire résonner la divinité. Il faut des couilles pour oser 

décupler Dieu !  

Christique je suis parce que je vois en Jésus un grand rival, une des solutions finales au 

problème du Fils. Jésus-Christ a toujours été pour moi un objet de haine immense, salvatrice, 

défoulante. Le christianisme n'a finalement que très peu d'importance près du Christ lui-

même, figure historique du plus crucial intérêt.  

Au régal des vermines (Barrault éd.), pp.103-104  

   

Hop ! Sautons dans le métro et allons à Notre-Dame de Paris : je veux cette année assister à la 

messe de minuit. Le monde est fou sur le parvis. Des barrières nous tiennent éloignés des 

portes, et des flics gardent ! Beaucoup de cathos râlent, insultent les forces de l'ordre. On n'a 

jamais vu ça. Empêcher les fidèles d'assister à la messe ! Soi-disant, ils ont peur des attentats 

… Soudain du presbytère sort la colonne de curés, tout en blanc, illuminée lentement de 

cierges, avec Monseigneur Lustiger au milieu lançant des coucous de star à la foule empêchée 

… Ils entrent tous et derrière eux des gorilles ferment les énormes lourdes moyenâgeuses … 

C'en est trop ! Les proscrits ne sont pas d'accord, c'est la révolution à l'envers ! On force le 

barrage, les flics sont débordés. Hélène enjambe les barrières, un agent la somme de remonter, 

mais il est occupé ailleurs, des gens passent outre ! Je rejoins Hélène et nous courons tous ! 

Un flot irrépressible de croyants se précipite dans la cathédrale. Une vraie manif ! J'en aurais 

vécu deux : les étudiants de décembre l'année dernière et celle-ci aujourd'hui pour entrer de 

force dans une église !  

Ô vie ! A l'intérieur, quel Moyen Âge ! Plus de trois mille personnes écoutent les orgues et 

flûtes magnifiques ... On voit mal l'autel. Je pense à Claudel dont j'ai dans ma poche le récit 

de la « conversion », il y a exactement 101 ans ! Bousculé par la foule lui aussi, acculé à son 

pilier sacré … Hélène suit les rites mieux que moi. Je me laisse bercer. Plusieurs Noirs filtrent 

les entrées de la nef. Lustiger se lance dans un sermon formidable … Bravo, Monseigneur 

(Sollers avait raison de me vanter ce « Juif converti au retour d'Allemagne où ses parents 

l'avaient envoyé inconsciemment en 37 ! ») ! Il parle des « ruisseaux du Silence » et des 

caprices du Temps : « les nouvelles de demain nous les connaissons déjà … » De gros curés 

dreyeriens arpentent la salle. En blanc, à l'allure de bouchers eunuques … L'encens est lancé. 

La communion arrive : les curés passent dans les rangées et distribuent les hosties. La 

musique est splendide, l'orgue se déchaîne en stravinskismes curieux. Lustiger fait bénir la 

foule par des popes ! Je suis juste tombé sur cet œcuménisme ! Des chants en français, en grec 

et en latin sont entonnés. J'avoue que c'est très beau. Hélène et moi sommes blottis contre une 

grille en bois mais bientôt on se glisse parmi les prie-Dieu. L'encens fume à mort. Les gorilles 

libèrent nerveusement la travée centrale pour le passage des « vedettes ». En effet, la 

procession fonce lentement sur nous. Je suis à l'extérieur. La robe d'un curé à la trogne extra 

(Dreyer je dis ! J'insiste !) frôle mon manteau. Lustiger est au milieu, tout guilleret, il serre 

des mains, au « hasard » … Il demande aux gens d'où ils viennent. « Du Québec » répond un 



ablave. Lustiger continue d'avancer la crosse au poing, la mitre appétissante … Il passe devant 

moi …  

- D'où venez-vous ?  

- De l'enfer !  

A ma réponse, Lustiger cligne imperceptiblement des yeux, et sans me serrer la main reprend 

sa route dans la foule …  

Les portes de N.-D. s'ouvrent largement. Toute la masse de messeux suit l'archevêque. Nous 

ressortons tous. On débouche dans la nuit … Cette poignée de mains m'aurait-elle porté 

bonheur ? Merde ! Pas de superstition en religion ! C'est une trop belle soirée, trop étrange. 

Nous rentrons sans avoir ni dîné ni soupé. Le seul jour de l'année où nous aurons jeûné, 

Hélène et moi : Noël !  

Inch'Allah, pp.2364-2365  

   

 

Spectacle 

   

Imperturbable, Lucette regardait Hallyday bouger et gueuler. Tous ces bracelets de cuir, ces 

franges de métal, ces boutons d'armure, ça lui allait bien. Il avait une indiscutable réalité 

mythologique. Quelque chose de Porphyrion ou d'Epiméthée, ces invulnérables monstres 

engendrés à contrecœur par des dieux incestueux et qui font déferler sur les hommes leurs 

pouvoirs insensés. Johnny appartenait à ces invincibles. Il était le titan du rock français. Il 

pouvait soulever dix bœufs avant de se coucher, bouffer deux sirènes au petit déjeuner. 

Soutenir la voûte du ciel d'une main et de l'autre empêcher un aigle à double tête de lui 

dévorer les foies. Il pouvait recevoir mille flèches dans le corps, six scorpions pouvaient lui 

darder les deux talons, un centaure lui envoyer méchamment des coups de sabot dans les 

couilles et un satyre l'enculer, il restait le grand Johnny, hurlant dans son micro toutes les 

foudres du Rock, ce paganisme des temps présents.  

Lucette, p.75  

   

J'adore autant lire une pièce que je déteste en voir représenter. Depuis les sinistres spectacles 

qu'on nous infligeait à l'école (La Guerre de Troie n'aura pas lieu avec Annie Duperey ou En 

attendant Godot) j'ai toujours été très mal à l'aise au théâtre. Je n'ai jamais voulu aller voir un 

Shakespeare ou un Pirandello de peur que ça me gâche mon plaisir de les lire. J'ai 

certainement tort.  



Tous ceux que j'ai surpris à faire du théâtre m'ont paru presque aussi puants que ceux qui font 

de la peinture. C'est partout la fausse pompe honteuse et scolaire de maladroits emphatiques… 

J'ai ressenti toute ma vie, curieusement, tout un cycle permanent d'ondes théâtrales auxquelles 

je n'ai que trop participé moi-même pour venir en toute impunité m'asseoir dans une 

baignoire. Pour moi, le théâtre m'apparaît nul au théâtre et ne prend son sens qu'en dehors du 

tréteau, c'est-à-dire dans la littérature d'où il est bâtardement issu.  

Tout le monde reproche au théâtre d'être trop théâtral, c'est-à-dire de montrer qu'il s'agit de 

théâtre. Moi je n'aime dans le théâtre que le côté théâtral, et surtout pas au théâtre. C'est bien 

cette sensation de jouer (et quand je parle de théâtre ou de cinéma, je me place toujours du 

point de vue de l'acteur sur qui tout repose) qui me fascine dans le théâtre car je peux le 

pratiquer moi-même pour mon propre compte, je peux vivre théâtralement, voilà pourquoi on 

me trouve « poseur ».  

Vivre sur commande : telle est l'angoissante puissance du théâtre. Le spectateur honnête, c'est 

celui qui fait de la claustrophobie au théâtre : il ne supporte pas que tout ça se passe au même 

endroit en si peu de temps. Il y a des amateurs de théâtre qui, à force de s'intéresser aux 

possibilités du théâtre, se retrouvent dans les coulisses : ici plus qu'ailleurs un énorme 

balayage est nécessaire sur ces planches empuanties. La restitution agitée d'un texte étranger 

en une espèce de clameur et d'emphase sonores est souvent plus tolérable dans les situations 

de l'existence. Où trouver assez de bile noire pour dégueuler en vrac toutes ces pièces 

abstraites, prétentieuses et ennuyeuses d'une part, toute cette « commedia dell'arte » si 

laborieuse, et toutes les boulevardières puérilités d'autre part, et au-dessous de tout cette 

engeance du café-théâtre et de la scène de rue ? Le café-théâtre c'est le pipi-room des déchets 

soixante-huitistes. Une « école », dit-on. En effet.  

Ah, l'abondance des revues, des « reprises », des « créations », bref tout le dispositif « télé-

film » théâtrifié ! On ne me bernera pas sur tout cela … Molles bandaisons battues par le vent  

… Quelques minables subventionnés encore mordillent les os des grands dinosaures pour 

scènes anciennes, mais ils se cassent les dents sur ces restes de bêtes lourdes. Des Odéons ! 

Des Palais-Royaux ! Moliérisations, vieilleries massacrées dans la poussière même et 

« montages » pseudo-littéraires ! Dramatisations des grands textes modernes ! Tchékoveries 

éculées pour faire glousser les jeunes mémés ! Bouffes-ploucs-parisiens ou bandes dessinées 

scéniques ! Insupportables et très éternelles cantatrices chevelues ! Sept cent quatre-vingt-

sixième année de rire ! Assez ! Assez ! Relâche ! …  

Tohu-Bohu, pp.1357-1358  

   

Michel Boujenah, que je vois ce soir à la télévision, va devenir immense. Sa nature d'acteur-

né se surpasse dans des sketches si ignobles qu'ils me fascinent. Il pousse la vulgarité et le 

culot si loin que ça en devient presque sublime. Il arrive à maintenir une salle dans un malaise 

croissant où on ne sait plus s'il joue ou s'il ose être lui-même. Tant d'impudeur et de 

« sincérité » hurlée me paralysent d'admiration. C'est répugnant et efficace : la sensiblerie, 

pleine d'atroce démagogie et d'obscénité sentimentale huileuse, se répand sur un public qui rit 

pour cacher sa honte d'appartenir au même genre humain que ce bouffon à bretelles … On est 

cloué, crucifié par ses fameux clous que Boujenah enfonce à coups de détresse feinte. Avant il 

n'était qu'un mauvais comique raciste, désormais c'est un grand acteur qui est en train 

d'inventer une autre façon de sodomiser les cœurs. Il met sa pine dans toutes les aortes ! On 



ne peut qu'être béat de répulsion face aux cris de fausse douleur vraie de ce pitre tunisien. La 

surenchère m'a toujours intéressé. Boujenah va très loin : en ce sens je l'admire. J'ai si peu de 

principes que je l'admire au même titre que ceux qui ne me dégoûtent pas autant !  

Kamikaze, pp.2863-2864  

 

Télé 

   

Tout à coup la télévision devient utile. En 1957, Timex et C.B.S. organisent pour leurs bonnes 

œuvres l'émission du siècle. Un show irréel avec un plateau de fruits étranges de mer 

prestigieux. Théolonious Trio, L'orchestre de Basie au grand complet presque reconstitué du 

vieux de la vieille, et Lady Day soulevée à l'arrachée par les haltérophiles à l'agonie : Ben 

Webster, Coleman Hawkins, Lester Young dans la même pièce : ça fait cher le mètre carré !  

L'âme de Billie Holiday, p.209  

   

Quel intérêt de s'intéresser au Temps quand on a le Direct ? Le direct ! Gouffre magique 

inventé par les médias. Celui qui est passé une seule fois en direct à la télévision n'a plus rien 

à craindre de la mort. La drogue est gnangnan près de cette minute vertigineuse où le temps 

s'ouvre sous vous. Et les présentateurs, en overdose de direct depuis si longtemps qu'ils sont 

hors du temps sans le savoir, croient pouvoir contrôler cette magie rouge. Le passage à la 

télévision est une exécution pour l'écrivain … C'est au petit matin qu'on devrait nous faire 

passer : on comprendrait mieux nos teints blêmes. Les médias s'intéressent toujours aux 

personnages, et jamais à leurs œuvres. Or, la tête de celui qui écrit est mise à prix … Et tant 

pis si l'émission la lui coupe en direct – couic ! Une tête d'écrivain après tout, ça ne sert pas à 

grand-chose … Ah ! Ils en avaient de la veine nos anciens de ne pas endurer ça. Je ne donne 

pas cher de leur peau aux Cervantès, Tolstoï, Victor Hugo, etc. Qui sait s'ils auraient été 

« bons » ? Il se pourrait très bien qu'ils eussent été nuls en revenant en fantômes sur le 

plateau. Peut-être que Rimbaud aurait été pitoyable avec son accent épouvantable et ses 

grosses mains rouges … Comment s'en seraient-ils sortis aux prises avec les médias ? 

Imaginez Joyce en train d'essayer de se défendre contre trois autres invités se moquant de son 

Finnegans Wake. Ou bien Kafka, reçu avec un écouteur sur sa grande oreille pour la 

traduction simultanée, et dont le présentateur-vedette essaierait de rectifier la mauvaise 

image : « Allons, mon vieux, faut pas voir tout en noir ! » Et à Balzac : « Dites donc, mais 

vous n'arrêtez pas, vous ! » Ou bien : « Franchement, Stéphane Mallarmé, avouez, vous ne les 

trouvez pas tirés par les cheveux, vos poèmes ? » Et tous les autres derrière, attendant la 

guillotine.  

Rideau, pp.105-107  

   



Ah ! Le système est très bien fait. Il y a évidemment une compétition entre les intellectuels et 

les bas-de-gamme, mais les deux camps, même quand ils se lancent des épluchures de 

pommes de terre, sont de toute façon très complices. Entre Philippe Bouvard des Grosses 

Têtes et Laure Adler du Cercle de minuit, qui est une autre forme de grosse tête, il y a une 

complicité totale ! Ils sont frère et sœur ! Ce sont les grandes épousailles de la censure ! Tous 

les deux sont tout à fait d'accord pour qu'il ne se passe rien à la télévision.  

Coups d'épée dans l'eau, p.352  

   

Comme le 11 septembre, la télé-réalité a permis de tout reconsidérer et particulièrement la 

fonction de la fiction. Les intermittents sont méprisables de manifester nuit et jour ou 

d'annuler festival sur festival pour obtenir des clopinettes de plus sans jamais se poser la 

question de l'utilité de participer encore à la « Culture ». Ils montrent par leurs actions qu'ils 

sont les Inutiles du Grand Art. Avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui (comme disait 

ma grand-mère), je trouve qu'il y a une sorte d'immoralité à continuer à faire dans la culture 

subventionnée par un Etat si anti-artistique. Ça ne semble pas gêner les petits comédiens, les 

petits éclairagistes, les petits metteurs en scène, les petits décorateurs qui n'ont qu'un petit 

talent au mieux, et une volonté de se planquer au pire. Ils sont beaucoup plus irresponsables 

qu'une poignée de connards friqués enfermés dans une ferme, et occupés à s'engueuler ou à 

pleurnicher parce que la douche est froide et qu'il n'y a pas de papier dans les chiottes à la 

turque.  

Les spectateurs intellos essaient de trouver des références mais il n'y a pas de référence, c'est 

ce qui est beau, c'est ça qui est artistique au sens anti-culturel du terme. Ils voudraient que La 

Ferme soit « décalée » et avec un peu de « contenu » tout de même. Mais c'est la lourdeur et 

la beauferie qui sont surtout remarquables et ceux qui passent leur journée à guetter la bonne 

tirade ridicule et à se prendre au jeu du second degré sont plus beaufs encore que les cons 

courageux qui se sont fait payer cher pour être enfin eux-mêmes devant des millions de 

téléspectateurs.  

J'enfonce le clou, pp.272-273  

   

Tout risquer pour une ambiguïté est une bravade qui me ressemble. Je me suis suicidé en 

direct, je me suis payé la tête de la télé, et je me suis cru mort devant quinze millions de 

personnes. C'est une expérience unique chez un écrivain : se tuer au moment de sa naissance. 

Prendre son pseudonyme et lui faire hara-kiri. Même Bukowski sur ce même plateau n'a pas 

tenté ça : je comparerais mon météorique passage à la télévision française à ces expériences 

parapsychologiques du Grand Jeu. Ce que Gilbert-Lecomte a fait avec la drogue, je l'ai fait 

avec les caméras d'Antenne 2. Comme tout seul devant une glace, je me suis shooté avec ma 

propre image. La mort a coulé de la seringue la plus rouillée que j'aie trouvée : le fascisme !  

Peut-être, vu de plus haut, s'apercevra-t-on quel mal la télévision peut faire à un vivant ! Tout 

le monde a dû sentir que j'ai été assez dingue pour échanger en une heure ce soir toute mon 

œuvre présente et à venir contre un passage maladroit par ce soupirail de l'enfer, cette boîte à 

images satanique !  



Nabe's Dream, pp.824-825  

 

Uppercut 

   

Il y a deux sortes de jeunes écrivains : ceux qui méprisent terriblement Poirot-Delpech mais 

qui filent doux parce qu'ils espèrent qu'un jour l'académicien leur consacrera son feuilleton, et 

puis ceux qui méprisent terriblement Poirot-Delpech et qui ont dépassé la prudence, sachant 

bien qu'il n'y a aucune reconnaissance, aucun fair-play, aucun bon goût à attendre de la part 

d'une de ces institutionnelles ganaches entre deux âges qui ne s'occupent plus que d'une seule 

chose : mesurer la largeur du bandeau rouge de leur dernier « roman ». N'ayez pas peur de 

vous griller, jeunes arrivistes ! Dites-vous bien que le pouvoir n'en est plus aux récompenses : 

entre un larbin et un insolent, le fragile dictateur de la critique snob ne fera pas de différence : 

tous à la trappe ! Les places sont trop chères. Aucun Ubu ne peut se permettre d'avoir un autre 

ministre que son balai à chiotte. Pour le tolérant Delpech, crier c'est inutile, ça cache un 

fanatisme ou une carence de pensée. Ça n'a pas dû lui arriver souvent à Delpech d'avoir envie 

de crier, peut-être en se coinçant le sabre dans la porte de l'Académie … Il faut d'abord bien 

jouir pour crier. Crier parce que le cynisme de l'Occident a tué ses fils dans l'œuf, crier parce 

que l'art est interdit sous peine de poursuite judiciaire, crier parce qu'il ne sert à rien de parler 

à des salauds, crier parce qu'il y a encore des Delpech qui font que des Bloy ne peuvent pas 

vivre.  

Non, pp.80-81  

   

Jamel est pour le voile, mais comme c'est dit en déconnant personne ne le lui reproche. Les 

bien-pensants du Monde, de Télérama et du Nouvel Observateur y retrouvent leur compte. Ils 

essaient de faire le coup du comique politique et social, le bouffon grave qui dit des vérités 

avec l'élégance de l'arlequinade mais les fourberies de Scapin, on connaît. Grâce à Dieudonné, 

il avait l'occasion de devenir vraiment un Arabe subversif. Au lieu de ça, il a reculé, tellement 

effrayé à l'idée de retourner à Trappes, de revendre sa Ferrari noire et de ne pas être à l'affiche 

d'Astérix 14. Il faut qu'il donne des gages sinon il est foutu. Jamel ne peut rien dire. Un mot à 

côté, et il risque tout.  

La devise de Jamel, la vraie, pas l'officielle anti-lepéniste, anti-riches, anti-flics, non, sa vraie 

direction dans la vie, son moteur personnel, c'est la phrase qu'il marmonne parfois dans sa 

barbe, pas trop près du micro, et qui résume bien son idéologie : « L'amour de ma mère et la 

chatte des meufs ».  

Pas de pot, c'est dans le numéro de Paris Match où Saddam était exhibé comme un singe que 

Jamel a fait l'ouverture. Le gorille et le macaque. Un numéro de Paris Match particulièrement 

abject. Entre l'édito d'Alain Genestar (Ô Roger Théron où es-tu ?), vantant la « victoire » 

américaine et une série de photos dénonçant les massacres de Saddam pour bien l'achever au 

moment de sa capture, Jamel Debbouze en plein triomphe ! Que pense-t-il, Jamel, au cabinet 

en feuilletant son numéro de Match, où sur une pleine page, on voit un pauvre Irakien abattu 



« glorieusement » par les GI à côté de sa photo à lui, « l'acteur français le mieux payé » ? Ça 

ne lui gâche pas un peu sa fierté ? C'est à ça que collaborent le plus les Arabes d'ici, à cette 

perpétuelle propagande de dénigrements, de négations, d'insinuations, de désinformations, 

toujours dans le même sens du désengagement politique et religieux (donc artistique).  

J'enfonce le clou, pp.337-338  

   

Fan ! C'est toute une racaille à dégager. Que n'irait-on foncer dans ces lards immondes ? 

Soyons précis ! Montons une liste de toutes ces professions où il ne peut pas y avoir UNE 

SEULE personne valable, et dont le développement et la séduction entraîneront sans plus 

tarder l'extinction bien méritée de tout intérêt possible pour la race humaine. Ô fonctions 

inadmissibles dont les carnes feront tous les irremboursables frais ! …  

Promoteurs immobiliers ! Agents de publicité ! Agents de Change ! Public Relations ! 

Graphistes ! Cadres en tout genre ! Conseillers Artistiques ! Critiques d'Art ! Informaticiens ! 

Architectes ! Producteurs ! Statisticiens ! Journalistes ! Designers ! Psychanalystes ! 

Assistantes sociales ! Dessinateurs de Bandes Dessinées ! Chanteurs de Variétés ! Speakers ! 

Secrétaires d'Etat ! Sponsors ! Restaurateurs ! Banquiers ! Examinateurs ! Multi-Médiaistes ! 

Proctériens !  

Allez ! Tous au Vel'd'hiv ! Et que ça saute !  

- Mais il en faut, monsieur !  

Justement non, il n'en faut pas. Quand je pense que la plupart des génies de tous les temps se 

sont laissé traiter « d'inutiles », alors qu'on laisse croire de nos jours à l'efficacité, 

l'indispensable présence de toutes ces raclures infâmes ! … C'est le comble ! Ah ! Quel régal 

ce serait de tous les envoyer braire dans des gazons de dégueulis, qu'on les humilie à leur tour, 

pour qu'ils voient ce que c'est que d'être de l'autre côté de l'anus !  

Au régal des vermines (Barrault éd.), pp.128-129  

   

De toute façon, Cavanna m'a toujours paru suspect, littérairement. Les souvenirs de vieux 

« tendre », les grandes larmes ritales et la salive à la slave, le romantisme de la pizza, la 

familiarité bousculeuse pour mieux taire un amour infini de l'humanité, tout cela ne 

m'impressionne pas beaucoup. Et puis il a surtout une façon de cracher sur Mort à crédit à qui 

il doit tout (absolument tout) qui écœure. Il devrait tous les jours se rouler dans des prières 

pour saint Louis. « A Céline, le plagiaire reconnaissant » : Cavanna fait partie de ces types qui 

se prennent en secret pour Ferdinand mais un Ferdinand « épuré » : des deux côtés ils sont 

minables : dehors en taisant leurs bandaisons ; dedans en ne prenant de Céline que ce qui les 

arrange : en fait ils n'ont rien compris. J'ai toujours su que sous son aspect travaillé de vieil 

ours battu, Cavanna cachait un autodidacte professionnel, faussement lyrique et dont la « rage 

bourrue » n'est qu'un truc de commediante intellectuellement complexé. Le grand timide 

matois est cabot sans être théâtral, ce qui est un grave défaut pour un rital. A force de répéter 

qu'il n'est qu'un vieux con, Cavanna finit par se persuader du contraire.  



Nabe's Dream, p.428  

   

 « Il n'y a rien de pire que l'ignorance ». Choron répète ça cinquante fois par jour … Il ne croit 

pas si bien dire. Encyclopédique ! Abyssale ! Universelle ! En vingt volumes elle est, son 

ignorance ! Un trou crasseux d'un diamètre rare : la « culture » à Hara-Kiri ressemble à un 

gouffre de cirque lunaire : l'Inculture prend, malgré quelques fusées lancées par l'alcool, les 

profils escarpés des mers silencieuses et des cratères tristes de notre blême planète satellite ! 

C'était la face cachée de l'Anarchie, sa partie honteuse, ce refus stupide de savoir. La 

méfiance légitime des hara-kiriens envers l'intellectualisation charabiatique n'est en fait, 

quand on les connaît suffisamment, qu'un paravent chinois : ils sont tous serrés derrière, bien 

solidaires et sarcastiques, complexés et paresseux. Pour eux, la littérature c'est de la merde en 

bloc… L'intelligence c'est con ! Pas plus Shakespeare que Jules Vallès ! Tous confondus, 

ricanables ! Tous pour Brassens, en gros ! Admettons Rabelais pour pets et rots, mais le 

revolver est vite sorti au mot satanique : l'Art ! L'art, pour eux, c'est déjà la droite… Les 

fistons de Cavanna chient de trouille devant la beauté, qu'elle soit classique ou d'avant-garde. 

Comme si on pouvait se passer d'Homère et de Mozart sous le fallacieux prétexte qu'il existe 

des Paul Guth et des Compagnons de la chanson. Ô douloureuse méconnaissance de la 

connaissance de la douleur ! Ô pieds coupés ! Ô avenir à rebours du péché de jouir de l'art ! Ô 

trahison même des grands anars du XIX e pour qui il était hors de question de mourir idiots ! 

Ô flemme du bulbe ! ô œillères de l'âme ! Confusionnisme des couleurs ! Mépris inique ! 

Malaise dans les chaussures ! C'est typique. Ça accentue encore leur sectarisme, leur 

formidable complexe de ploucs de l'âme !  

Nabe's Dream, pp.720-721  

   

Vu à la télévision Serge Gainsbourg passé à la roue du Jeu de la vérité. S'il n'était que stupide, 

rock, lourd, fade, ridicule, on pourrait encore se raccrocher à quelque forme de colère envers 

cette larve complexée. Hélas, ce soir ce fut le zénith de la lamentabilité, le top de la 

pitoyabilité autodestructrice d'un CON définitif. A 57 ans, après trente ans de merdes mal 

assumées, ce martyr de la prétention est devenu ce qu'il cherchait à fuir masochistement : une 

loque artistique, une serpillière « esthétique » …Ce cerveau n'est plus gai de se savoir nul : 

Gainsbourg a fait une atroce prestation … Ce soir il a touché pour toujours le nerf de la vraie 

vulgarité, de la sensiblerie ordinaire comme jamais il ne l'avait fait auparavant. Racontant les 

plus connes vannes éculées, maniant les doigts d'honneur avec une grossièreté déclassante, 

utilisant très mal la palette argotique et sexuelle, collectionnant l'une après l'autre les répliques 

les plus minables, plongeant à chaque occasion dans la banalité et le conformisme politique le 

plus affligeant, ce raté prétentieux crucifié à sa soi-disant lucidité, cette dupe de ne pas l'être, 

a couronné la honte en rachetant son happening de l'année dernière (le billet brûlé) … 

Vantant son cœur en larmes qui souffre pour les Ethiopiens, Gainsbourg a osé signer en direct 

un chèque de dix briques à Médecins sans frontières, mélangeant ainsi la mort de sa mère, la 

« noblesse » énervée d'un geste préparé depuis trois mois et les grimaces de satisfaction d'un 

gosse grotesque. Tout y est. Enfin, Gainsbourg ressemble à son âme.  

Tohu-Bohu, pp.1075-1076  

   



Cette société des hommes, que Cioran s'acharne mollement à mépriser dans ses petits 

ouvrages de réflexion facile, a besoin de deux ou trois pseudo-purs à chaque coin pour 

endormir les vrais écartelés, les misanthropes pas roumains, les rebelles qui ne vont pas 

jardiner leur sacro-saint pessimisme au Luxembourg dès qu'il y a un rayon de soleil… On 

vante la « langue impeccable » de ce fastidieux « classique » parce qu'on ne voit pas la forme 

conventionnelle d'une pensée très convenue. Cioran ne sait pas ce que c'est que le vingtième 

siècle. Le Mauvais Goût, le fantastique Mauvais Goût de notre époque (celui qui croit 

sincèrement que René Char est un grand poète et que Céline est une ordure), ce Mauvais 

Goût, dis-je, se rassure sous les jupes de ce nihiliste, de ce nietzschiliste ! Les lecteurs se 

collent à ses plaquettes comme des mouches, pour grésiller en chœur sur la tristesse et la 

pauvreté de la vie, sur l'inconvénient de laver ses chaussettes … Il suffit de lire les titres des 

livres de Cioran, si typiques du faux torturé, pour deviner, sous le masque du royal 

incompromis, le petit aigri étriqué macérant dans son orgueil de roitelet intellectuel. Aucune 

vraie mystique ne peut sortir de cette cachette. Aucun enthousiasme non plus : il le remplace 

par des exercices d'admiration ! Oui, pour ce peine-à-s'extasier, l'admiration a besoin 

d'exercices ! Si personne n'a plus mal parlé de ce qu'il aime c'est qu'il n'aime rien, sauf lui-

même qu'il fait mine de détester en premier, mais qu'il estime suffisamment intéressant pour 

négliger d'aimer vraiment tout le reste, en tentant d'exister …  

Tohu-Bohu, p.1565  

   

Dachy a rencontré pour la première fois Guy Debord, à la librairie Champ Libre. C'était 

également la première fois que Debord venait rue Saint-Sulpice, avec sa femme Alice (pour 

une affaire concernant Mesrine). Dachy a bien observé le couple. Le mystérieux mage 

situationniste l'a profondément déçu. Un vieillard minable, sorte de « Baudrillard usé », petit-

bourgeois à chien-chien, rhinocéros trottinant, éminence gris pâle. Dans son imperméable 

ciment, on aurait tout à fait dit un flic en civil …  

- C'était Francis Blanche dans Les Barbouzes, mais un Francis Blanche pas drôle.  

On comprend pourquoi il n'a jamais voulu apparaître ! C'est d'ailleurs assez troublant – même 

pour un inconditionnel comme Marc – de s'interroger là-dessus : c'est peut-être à cause de sa 

médiocre représentativité que Debord a institué cette attitude, et qui sait, cette morale 

antispectaculaire. Anthropomorphologiste comme je le suis, j'en suis persuadé ! Toute 

idéologie est fondée sur une insuffisance humaine. Si Debord avait eu l'étoffe et l'humour d'un 

Sollers pour sortir et combattre au grand jour le spectacle et en jouer, il n'aurait pas écrit dans 

l'ombre cette œuvre sinistre, mortifiante et antiartistique. Je sais maintenant ce qui me gênait 

dans cette secte-là. Il faut faire du situationnisme sans le savoir. D'ailleurs, il faut tout faire 

sans le savoir. C'est Monsieur Jourdain, l'homme idéal ! La grâce de l'ignorance, voilà la 

liberté.  

Kamikaze, pp.2641-2642  

   

   

 


