
Bare-back à Douai 
 

L'envie de discuter avec Guillaume Dustan au cœur d'un backroom enfumé par les 

halètements de jouissance d'une dizaine de pédés fiévreux m'a toujours hanté. Il est désormais 

trop tard : l'emperruqué se contente maintenant de recevoir les petites frappes huileuses de 

Technikart dans son loft de Douai entre deux audiences administratives. Son premier e-mail 

m'avait indiqué une accointance entre sa vision de la france et la mienne : 'je ne quitte pas 

Douai, paris me rend malade au sens propre'. Mais la suite de nos inframinces 

correspondances me fit déchanter : l'homme qui venait de fuir ‘l'horrible capitale' se révéla 

être enfermé dans une très malsaine paranoïa non critique. Après m'avoir demandé un CV et 

une photo (que je ne lui envoyai évidemment pas), il s'enferma dans son corps sitôt après 

avoir lu ma liste de questions, comme une huître rabougrie piquée au vif dans son amour-

propre. Cette liste est donnée ci-dessous, accompagnée des non-réponses de Dustan. 

N'importe ! Car même s'il s'était donné la peine de se livrer à cette interview, risquant pour 

une fois une confrontation directe avec quelqu'un qui n'est pas de son milieu, l'aspect de ses 

réponses aurait-il vraiment été autre que celui du néant ?  

I) J'aimerais vous brusquer d'emblée, en vous proposant un axe ternaire pour cet entretien. Je 

sens en effet chez vous une passion pour la dualité, en rapport direct avec votre amour du 

paganisme. Vos descriptions de la ‘conception panique de la vie', prégnante dans l'antique 

Rome et à Tahiti, me troublent : êtes-vous réellement motivé pour vivre une cruauté de tous 

les instants ?  

II) Ce paganisme se renifle dans chacune de vos phrases, et même dans vos citations : je 

pense à 'You've got to be yourself and no o-one else ' de Danny Tenaglia (au début de Génie 

Divin), qui est en opposition radicale avec ‘I am he as you are me and you are he and we are 

all together ' de John Lennon, placé en exergue de Villa Vortex (Maurice Dantec). En quoi 

s'affirmer dans son propre individu permet-il d'accéder au sacré ?  

III) Il est évident que pour moi, le Christ a déserté votre corps à l'âge critique de trois ans, 

précisément lorsque vous êtes tombés mystérieusement de la voiture de vos parents sur la tête. 

Depuis lors, vous ne pouvez ‘parler qu'aux gens pénétrés : mystiques, masos, fistés, femmes' 

dites-vous. Vous sentez-vous enivrés par un certain pouvoir durant ces discussions : le 

pouvoir du cul et de la merde, que posséderaient en bien moindre proportion tous ces troués 

organiques ?  

IV) Vos éloges des paysans sont beaux et surprenants. Est-ce que leur mutisme rejoint votre 

haine des mots ?  

V) J'en arrive à mon deuxième champ d'investigations : celui de votre indéniable intelligence 

du corps. Quelques minutes après avoir commencé votre interview de Brett Easton Ellis pour 

la défunte émission télé ‘PINK', vous deviniez que ce dernier possède une grosse bite. 

Comment faites-vous ?  

VI) L'intellectuel de choc Alain Soral possède également une grande intelligence du corps : il 

détecte immédiatement la classe sociale d'un individu après quelques mimiques et intonations 



de ce dernier. Et comme vous, il a de gros problèmes avec Act-Up. Connaissez-vous sa 

démonstration selon laquelle l'homosexualité reste une perversion médicale, et que c'est par 

un vote (et non une décision scientifique) que l'Association des psychiatres américains décida 

en 1973 de rayer l'homosexualité de la liste des affections mentales ?  

VII) Marc-Edouard Nabe est un écrivain catholique, hétérosexuel et non-juif qui possède de 

nombreuses aversions en commun avec vous. La haine de la capote en est un bel exemple. 

Mais ses arguments diffèrent sensiblement des vôtres : ‘Le préservatif, dans son utilisation 

idéologique, est symptomatique de la peur régnante de l'amour et particulièrement de l'amour 

hétérosexuel. Ça arrange l'homosexualité fondamentale de cette société perpétuellement 

culpabilisante et revendicatrice que des hommes baisent moins avec des 

femmes. Ca échappe à tous les pouvoirs depuis la nuit des temps que deux 

sexes opposés s'harmonisent'. Qu'en pensez-vous ?  

VIII) Vous n'êtes pas hygiéniste comme Didier Lestrade, mais eugéniste. 

N'enculez-vous que des beaux mecs ?  

IX) 'Je ne suis pas assez sexuel pour jouir plus que ça' est une de vos phrases 

les plus stimulantes. Pour ma part, je soupçonne tous les pédés de n'être pas 

assez sexuels pour jouir. Comment pourriez-vous me persuader du contraire 

(dans l'hypothèse où vous en auriez l'envie) ? Quels arguments utiliseriez-

vous pour que je me fasse enculer par vous (même hypothèse) ?  

X) Les photos de votre corps parues dans le magazine 

Généreux de juin 2001 sont parmi les plus beaux 

portraits d'écrivain jamais vus : les quatre photos vous 

représentant nu sous la douche avec la légende 'Je suis 

peut-être moche, mais j'ai une belle bite', et surtout le 

gros plan d'une fellation que vous opérez sur une queue 

bien veinée, et sous-titrée 'Une Visitation'… N'auriez-

vous pas envie de publier un livre de photos, voire de 

tourner un court-métrage mettant en scène votre propre 

corps sous l'emprise d'une masturbation fantasmatique ?  

XI) Avant d'aborder la dernière partie de cet entretien, 

j'aimerais citer ce paragraphe fort intrigant de Génie 

divin : 'L'homosexualité, le sexe, le clubbing, la techno, 

la drogue, le peuple, l'instant, le plaisir, même, je me 

fous de tout cela. Ce ne sont que des moyens pour 

arriver à l'illumination. Et qui sont dépassés, d'ailleurs. 

Des trucs des années 90, 2000. Les nouveaux trucs, 

c'est le mental, les ondes, la télépathie, le mysticisme'. 

Comment diable parvenez-vous à concilier cet appel pressant vers l'Invisible avec la 

tangibilité quelque peu obscène de vos engagements sociaux ? 

XII) Votre programme politique pour les élections municipales d'automne 2000 au quatrième 

arrondissement de Paris est une illustration de la réalité vécue par les habitants du quartier 

Castro de San Francisco : affectation de flics pédés et lesbiennes, contravention sévère pour 

les crottes de chien, carnaval municipal, etc. Vous êtes-vous déjà rendus dans cette zone 

américaine de la Gay Pride permanente ? Connaissez-vous la moiteur des 'smoke room' des 



clubs Asia SF, Café ou Stud au fond desquels de jeunes bites piaffent d'impatience de 

dégorger leur pus ?  

XIII) J'aime passionnément vos conceptions sadiennes de la famille (votre proposition 

d'élever les enfants 'comme des animaux' jusqu'à l'âge de sept ans se trouve dans Français, 

encore un effort si vous voulez être républicains), ou du libéralisme ('C'est quand même le 

poids de la fonction publique qui fait que la France est pauvre' dites-vous à Technikart pour la 

sortie de LxiR). Mais, putain de bordel de merde, où se situe votre cohérence lorsque vous 

déclarez : 'la seule limite c'est la violence infligée à autrui' ? Au nom de quoi exactement 

surgit cette soudaine humanité judéo-chrétienne que vous passez par ailleurs votre vie à 

combattre ? Pouvez-vous me dire très précisément, selon vos conceptions anti-monothéistes 

fort respectables pour autant qu'elles soient cohérentes, pourquoi un quadragénaire barbu à la 

queue raide n'aurait pas le droit d'exploser le cul d'un bébé de trois mois ?  

XIV) Une conception intéressante est celle qui consiste à considérer l'altruisme comme un 

péché, et à trouver le salut dans l'égoïsme. Vous dites que cela permet de vous écarter 

radicalement de la pensée juive biblique, mais cela vous distingue-t-il vraiment de la pensée 

juive tout court ? J'ignore si chez vous cela relève d'un pessimisme radical ou d'un 

pragmatisme éprouvé, mais l'on peut retrouver cette pensée chez Stéphane Zagdanski qui 

parle de l'égoïsme juif comme d'une sainte valeur.  

XV) Votre projet de fonder La Revue Chic est-il aujourd'hui totalement abandonné ? Cela m'a 

amusé de lire le nom de certains participants prévus : Paul-Marie Coûteaux, Sollers, Roselyne 

Bachelot ou encore Nabe. Pourquoi eux ?  

XVI) Vous pensiez également à Patrick Sarfati, dont j'apprécie 

particulièrement la bonne humeur musclée. Je l'ai rencontré à la terrasse 

d'un bar marseillais, en compagnie du cinéaste Jean Noël René Clair. 

Connaissez-vous les merveilleux films de cet artiste minimaliste ? Je 

vous recommande particulièrement Garde à vous ! , sous-titré : 'De 

jeunes cons violents virés du centre de recrutement de la Légion se font 

sucer, baisent et se vident les couilles pour calmer leur haine…'. Ne 

pensez-vous pas que, hétéro ou homo, la haine est le moteur de la 

queue ?  

XVII) J'aimerais terminer cet entretien sur une photographie qui me tient particulièrement à 

cœur : celle de Proust sur son lit de mort (prise par Man Ray). J'ai bien observé les traits de 

son visage cadavérique, si différents de ceux de son vivant, puisque ‘frappé de cet air d'ironie 

supérieure que les vivants trouvent aux morts parce que ceux-ci ne les regardent pas, ou plutôt 

font sauter leurs regards par-dessus le faible relief des vanités' (Drieu la Rochelle, in Blèche). 

Or, je constate que l'ironie des morts accentue chez Proust le caractère hautain de l'arête du 

nez, ainsi que du menton soudainement rendu impérieux de par l'autorité toute spécieuse d'une 

barbe que l'on dirait factice. Les paupières sont élargies et alanguies, prêtes à recevoir tous les 

outrages. Imaginez que, dans un moment d'égarement et de désir mal réfréné de sacrilège, 

l'employé des pompes funèbres place une perruque bleu-électrique au sommet du crâne de 

l'écrivain, chapeautant ainsi cette transmigration que je sens poindre à travers la trame de cette 

photo. Sauriez-vous me donner les raisons métempsycosistes et anthropologiques pour 

lesquelles le corps mort de Proust annonce et préfigure celui de Dustan vivant ?  

Laurent James (Cancer ! n°8, janvier 2003) 


