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En art, on ne progresse pas à l’horizontale, 
 on ne peut qu’y pratiquer des brèches verticales,  

et c’est un processus qu’il faut toujours recommencer.
Ingeborg Bachmann





I

L’ENNEMI

Ceux qui me haïssent sans cause 
sont nombreux.

Ils me rendent le mal pour le bien ;
Ils sont mes adversaires, parce que 

je recherche le bien.
Psaume 38
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J’ai appris à lire en même temps qu’à tuer. 
Henry David Thoreau fait remarquer, à propos des 
Algonquins, qu’il y a une période dans l’histoire 
d’un peuple où les chasseurs en constituent l’élite. 
Le chasseur n’est pas seulement celui qui sait don-
ner la mort ; il est aussi un homme de l’aube. Je ne 
suis pas, moi, un Algonquin, ni un oiseau de nuit, 
ni un homme des foules. Je ne fréquente mes sem-
blables qu’avec parcimonie, et plus volontiers des 
femmes, observant dans tout être humain la syntaxe 
où il vit et où il meurt, considérant l’amour de l’hu-
manité comme une illusion sentimentale autant que 
politique, et tentant de comprendre comment l’hu-
manité s’abolit dans l’illégitimité du nombre, par 
exemple dans la foule que je traversais, ce jour-là, 
principalement composée de Noirs, de Maghrébins, 
de Pakistanais, d’Asiatiques, de diverses sortes de 
métis, et de quelques Blancs, hommes et femmes, 
dont deux petites lesbiennes se tenant par la main 
avec défi, suivies d’un nain dandinant son corps pi-
toyable entre de jeunes beautés tapageuses, et des 
enfants, des vieillards, laids, mal vêtus, l’ensemble 
se mouvant dans une puanteur constituée de relents 
d’égouts, de viennoiseries, de parfums et de produits 
de chez Mc Donald’s, au sein d’un vacarme dont on 
ne savait plus s’il annonçait la fin du monde ou s’il 
la faisait désirer, sur ce quai de la station Châtelet-
les-Halles, un samedi après-midi, dans ce qui fut le 
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ventre de Paris, et qui est devenu cette gigantesque 
gare souterraine, au-dessous des anciens cimetières 
des Innocents et de Saint-Eustache : des bas-fonds, 
où je ne descends jamais sans songer qu’à la foule 
se mêlent les spectres d’innombrables défunts, dont 
j’avais vu exhumer les os, quarante ans auparavant, 
et me demandant au milieu des grondements, des 
rumeurs et des cris, si, plus encore que la lumière, 
l’air libre n’est pas la première manifestation de la 
vérité. À la fraîcheur du dehors, à l’innocence du 
jour, j’aspirais plus que tout, dans ce troupeau de 
damnés qu’un « mouvement social » ou un suicide, 
en aval ou en amont, faisait s’accroître sur le quai, de 
sorte que, pour en finir avec l’effroi qui me gagnait, 
j’ai changé de quai et suis monté dans un autre train, 
où j’aurais pu être tranquille si, au dernier moment, 
ne s’étaient précipités dans le wagon une dizaine de 
jeunes Espagnols presque tous obèses et braillards, 
tandis qu’un petit Romanichel passait en mendiant 
avec une telle insistance que je l’ai chassé d’un geste 
de la main, lequel m’a valu de la part d’une femme 
entre deux âges, non maquillée, les cheveux grison-
nants, coupés au carré, les lèvres blêmes, l’expression 
indignée d’une catholique de gauche ou d’une mili-
tante des Droits de l’Homme, la réflexion suivante : 
« C’est un être humain, tout de même ! » J’aurais pu 
répondre que l’appartenance générique à l’espèce 
humaine n’implique pas qu’on en soit digne, encore 
moins qu’on m’importune ; c’eût été entrer dans une 
logique supposant ma sujétion à l’Empire du Bien, 
et honorer d’un rapport dialectique ce genre d’ad-
versaire qui se dresse fréquemment devant moi dans 
son aigre épiphanie, et rend dangereux le simple fait 
de marcher dans la rue, outre les chiens qui ont ac-
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cédé, en France, à un statut quasi humain, avec bien-
tôt des droits, lesquels, n’en doutons pas, ouvriront 
la voie à des mariages humano-zoologiques, comme 
en témoignent, tout à fait légitimes et intéressantes, 
certaines préoccupations philosophiques actuelles, 
chez le dernier Derrida et chez Elisabeth de Fonte-
nay, mais aussi, hélas, la sensiblerie occidentale et 
tous les zélotes d’un franciscanisme athée et militant, 
qui souhaitent confondre l’homme et l’animal et qui 
finiront par m’inculper d’incitation à la haine animale. 
J’allais descendre à la station Luxembourg, l’une des 
plus belles de Paris, car elle débouche sur un jardin 
qui est une splendide version du ciel. Dans le wagon, 
la tension était grande ; on attendait ma réponse, cer-
taines personnes, généralement des femmes dont la 
pensée morale est un terrible nœud coulant, ayant le 
don de susciter une extraordinaire violence, qu’elles 
prétendent combattre. J’ai dit en souriant que j’étais 
l’ennemi du genre humain et envoyé à cette femme, 
d’un geste de la main à peu près semblable à celui 
que j’avais adressé au mendiant, un baiser qui a fait 
venir un peu de sang à ses joues.
J’ai toujours été, peu ou prou, un objet de détestation. 
Longtemps, j’ai considéré cette mauvaise réputation 
avec étonnement, croyant n’avoir pas d’ennemi ni 
être celui de personne. C’est dire mon innocence. 
Quant à la scène que je viens de rapporter, elle n’est 
pas une chute de Lauve le pur, l’un des livres pour les-
quels on me voue aux gémonies. Je ne fais que relater 
ce que je vois, et que tout un chacun pourrait remar-
quer, pour peu qu’il se donne la peine de regarder. Or, 
l’articulation du regard et de la parole, en tant qu’elle 
constitue un acte politique (ou littéraire, le politique 
et le littéraire s’équivalant ici sur un plan supérieur), 
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ne va plus de soi au sein du Nouvel Ordre moral – 
lequel, dans son acronymie trilittère, donne N.O.M., 
soit le Nom, instance nominatrice, productrice des 
mots d’ordre, marques, labels et patronymes, tous 
« déposés » et décidant des mœurs et de la qualité 
d’autrui, ou de sa déchéance, par exemple la mienne, 
puisque je résiste aux tentatives par lesquelles on 
veut me réduire à un faisceau de vocables où je se-
rais écroué comme à cette prison des Plombs, dont 
Casanova s’est évadé, non pas en aventurier, mais en 
écrivain, cet acte, comme l’ensemble de sa vie, appe-
lant l’écriture, étant déjà littéraire, et dans la langue 
la plus vive qui soit : le français, si bien qu’on peut 
dire que c’est en français que Casanova a inventé sa 
liberté ; et c’est dans cette langue que je ne cesse d’af-
firmer la mienne.
Ce que je viens d’évoquer contient, je n’en doute pas, 
de quoi conforter mes détracteurs dans leur souci de 
me revêtir d’un manteau d’infamie, de m’inventer 
une doublure mensongère. Contre la prolifération 
maléfique de ce double, je dois réaffirmer qui je suis, 
non pour me justifier, n’ayant de comptes à rendre 
à personne, mais pour dresser devant les chiens 
d’attaque un miroir qui les rende fous. La vérité 
est délictueuse en un temps où se sont inversés les 
rapports du vrai et du faux, et où le témoin devient 
un coupable. Écrire, c’est aller à la vérité à travers 
un jeu de miroirs qui en empêche souvent le dévoi-
lement. La vérité sur soi est aussi celle du monde, 
loin de l’eau narcissique et des larmes. Ainsi serais-
je un phénoménologue de l’invisibilité immédiate, 
sachant que, dans un système où toutes les valeurs 
ont été interverties par le mensonge, le visible est la 
version fallacieuse du monde et que, là où les belles 
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âmes révèrent l’espèce humaine, je ne vois que l’ani-
mal nuisible appelé homme. Contre l’aveuglement 
volontaire, contre cet amour de l’humanité qui est, 
aujourd’hui, moins le fruit d’une générosité naturelle 
que de la peur de l’arsenal juridique dont se dotent 
les démocraties pour faire accepter aux autochtones 
des vieilles sociétés européennes le grand récit des 
Droits de l’Homme, je revendique la lumière des cré-
puscules, celui de l’aube comme celui du soir, où les 
choses apparaissent mieux que dans la lumière du 
plein midi éthico-politique. Voir à tout prix l’humain 
à la place des hommes, c’est non seulement faire le 
jeu d’un essentialisme par lequel le libéralisme le 
plus inhumain prêche la tolérance pour importer des 
corps étrangers dont il nie la condition quasi servile, 
mais aussi juridiciariser une éthique qui n’est en réa-
lité que ce qu’Althusser appelait un Appareil idéolo-
gique d’Etat, de sorte que les immigrés et les autoch-
tones sont pris dans le même discours culpabilisant 
dont le sentimentalisme est, comme toujours, un at-
tribut de servitude. Vertueuse et hystérique, héritée 
du stalinisme par les stratégies communicationnelles 
du capitalisme, qui la repeignent de couleurs prises 
à Levinas, Arendt ou Debord, cette éthique n’est que 
le vêtement d’apparat de l’antiracisme, soit une ma-
nifestation du nihilisme contemporain, un élément 
majeur de la restriction des libertés. C’est dire sa na-
ture éminemment anti-littéraire, si l’on entend par 
littérature ce qui est irréductible au discours domi-
nant comme à l’immédiateté du langage. Ainsi, pour 
me conformer à la gnose antiraciste, fer de lance du 
Nouvel Ordre moral, j’aurais dû non pas distinguer, 
dans les entrailles de Paris, de quoi était composée 
la foule, ce jour-là, mais seulement m’émouvoir de 
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ce que ces gens fussent en vie, mes semblables, mes 
frères jusque dans ce par quoi ils pourraient m’igno-
rer, moi, Français de souche, alors que traverser cette 
foule en tentant de la déchiffrer est un acte non seule-
ment phénoménologique, comme pour le narrateur 
de L’Homme des foules, de Poe, mais aussi militaire, 
en tout cas périlleux, tout rassemblement humain 
faisant de l’espace urbain un champ de mines, les cli-
vages entres races, ethnies, religions, classes sociales, 
apparences, notamment entre laideur et beauté, tare 
et normalité, jeunesse et âge mûr, étant prêts à se 
réactiver avec une extrême violence, surtout dans ces 
espaces souterrains qui ont quelque chose d’une sta-
tion d’épuration, ce qui s’y épure n’étant pas, comme 
on pourrait le croire, une confusion raciale devenue 
dangereux, mais l’humain, lui-même, en tant qu’il se 
vide de sens par accumulation et misère spirituelle, 
les races, les ethnies, les peuples, les classes sociales 
n’ayant aujourd’hui plus aucune valeur, d’un point 
de vue économique ou historique.
J’ai prononcé le mot de race. J’ouvre là un sceau 
propre à susciter, paraît-il, le retour de la peste, la-
quelle n’existe cependant plus que dans l’éloigne-
ment où elle est devenue un mythe. Je me rappelle 
l’indignation d’un tout jeune écrivain à m’entendre 
employer ce vocable ; un garçon tout à fait représen-
tatif de cette génération élevée dans la propagande 
du Bien. Je me souviens aussi d’une Libanaise qui 
s’étonnait de ce que la présence massive, en France, 
de Noirs, d’Arabes et d’Asiatiques pourvus de la ci-
toyenneté française tende à faire disparaître ce qu’elle 
appelait le type français, qu’elle définissait par une 
certaine élégance, physique, vestimentaire, langa-
gière, qui se distinguait de la vulgarité américaine. 
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Je lui ai répondu que les lois en vigueur rendaient 
délictueux ce genre de considérations, et que ce qui 
m’inquiétait, moi, sans forcément établir une relation 
de cause à effet entre immigration et américanisa-
tion, c’était l’accroissement de la vulgarité, laquelle 
devient caractéristique de ce qu’on appelait naguère 
le Français moyen – expression rendue obsolète par 
la rencontre entre les fantasmes égalitaristes et la 
modification ethnique, donc esthétique, voire mo-
rale, des qualités du Français ; en quoi ma Libanaise 
n’avait pas tout à fait tort, l’esthétique étant, comme 
le souci de la définition, un attribut de la vérité, du 
moins un de ses prodromes. Le Français moyen a été 
remplacé par le petit-bourgeois universel, incarna-
tion contre-utopique de la démocratie, de la même 
façon que, dans la langue, les personnes, ou les autres, 
ont remplacé les gens, plus difficile à manier, car uni-
quement pluriel et féminin, trop vague d’un point de 
vue éthique, et impropre à manifester la dimension 
sacrificielle du masochisme occidental. 
Nier l’existence des races dans le seul but d’éradi-
quer le racisme revient à vouloir faire disparaître la 
chose avec le mot, et les écrivains avec la langue : tous 
les régimes totalitaires ont de tels projets, violant la 
langue en même temps que l’histoire et la raison, ce 
que l’antiracisme a su reprendre à son compte, amé-
ricaines par le goût de la procédure, stalinien dans sa 
volonté d’éliminer les déviants et de falsifier la vé-
rité, trahissant ainsi sa nature démoniaque, dont la 
vulgarité est un des attributs, son slogan fondateur, 
« Touche pas à mon pote », étant d’une insigne vul-
garité syntaxique et sémantique, comme tout ce qui 
relève du populisme linguistique et du militantisme. 
Nulle différence entre les ligues antiracistes et les 
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sectes : elles tablent sur la servitude volontaire pour 
une redéfinition politique et morale de l’humanité, 
au nom d’une bonté supérieure qui n’est en réalité 
qu’un abaissement spirituel et un instrument de do-
mination. L’antiracisme est la plus impressionnante 
construction politique qui se soit mise en place, après 
la chute du communisme et le surgissement de l’isla-
misme : une mystification universelle dont les effets 
ravagent les langues, les mœurs, les libertés quoti-
diennes, la souveraineté de l’esprit. Une insidieuse 
falsification du réel, aussi. Car il n’y a pas de pro-
blème racial, en France, au moins chez les Français 
de souche ; il existe un mythe du racisme et, dans une 
moindre mesure, un racisme d’origine immigrée, un 
refus de participer à l’essence française au nom d’un 
différentialisme minoritariste qui ferait de l’étran-
ger, par inversion, donc par usurpation, la figure du 
juste. Plus largement, il n’y a de problème racial que 
lorsque le discours dominant culpabilise ceux qui 
entendent quitter la sphère idéaliste de la grande fa-
mille humaine pour considérer que les races, si elles 
ne se mesurent évidemment pas sur une échelle de 
valeur, ne sont pas forcément appelées à se mêler 
ni à s’aimer benoîtement. Nier qu’il y ait des races, 
c’est refuser le romanesque de l’autre, tout en élevant 
autrui au rang d’éthique coercitive. Le racisme euro-
péen n’est qu’une doxa libérale, dont un effet inat-
tendu est d’avoir ravivé des formes d’antisémitisme 
et désacralisé le génocide juif, lui contestant à tout 
le moins sa dimension de crime absolu pour le faire 
entrer dans l’histoire, au nom de l’anti-sionisme et 
du prétendu génocide mené par Israël dans les ter-
ritoires palestiniens, les musulmans vivant sur le sol 
européen se rêvant, par un tour d’illusionnisme ra-
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cial (la race se confondant ici avec la religion et l’idéo-
logie), en Palestiniens d’une Europe qu’ils rêvent 
de voir brûler, par dépit historique et complaisance 
victimaire. Quant au délire qui a accueilli l’élection 
de Barack Hussein Obama, il restera l’un des grands 
moments, affabulation messianique, alors que le pré-
sident américain, par-delà sa figuration raciale, est le 
pur produit d’un consensus politique au sein d’une 
démocratie dont la bipolarité obéit, comme partout, 
à une dialectique de l’insignifiance.
L’Empire du Bien se référant à une mécanique expia-
toire et non plus à une essence nationale, ni à une 
communauté élargie par assimilation des allogènes, 
ni à l’universalité de la culture, on ne saurait tenir 
compte, sinon sous forme d’exception négative, de 
la minorité que je constitue à moi seul, français de 
souche, blanc, catholique, hétérosexuel, aux che-
veux non ras ni ornés de tresses africaines ou de 
dreadlocks, au visage dépourvu de piercing, à la 
peau vierge de tout tatouage, aux habits non « eth-
niques », donc interdit de rentabilité minoritaire. Le 
tribalisme n’est pas mon fort, non plus que la servi-
tude volontaire ; et ce que je distinguais plus préci-
sément, dans le ventre de Paris, ce jour-là, c’étaient 
diverses ethnies africaines qui s’ignoraient ostensi-
blement, des femmes en hijab, certaines en abaya, 
un imam à longue barbe roussâtre et au regard fu-
rieux, un couple de Japonais à la figure protégée 
d’un masque anti-pollution, des adolescents de la 
secte dite gothique, des voyous maghrébins au crâne 
rasé, le nain précédemment évoqué repassant devant 
deux Méridionaux de type « caucasien » qui cla-
ment que le gnome est doublement bien monté, car 
nain et noir, donc probablement doté non plus d’un 
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membre, mais d’une poutre, dit l’un, d’un timon, 
s’écrie l’autre à qui je lance : « Timon d’Athènes ! », 
assez fort pour qu’ils en soient déroutés et repous-
sés vers la foule, tandis que je m’approche d’un frêle 
juif en kippa conversant avec un loubavitch, non loin 
d’un Antillais s’exprimant en créole au pied d’un 
escalator dont ils semblent surveiller l’accès et d’où 
surgit un vieux prêtre en béret basque, devant qui je 
m’efface et qui me sourit en disant : « Merci, mon-
sieur. » avec l’exquise politesse d’autrefois ; à quoi 
je réponds : « Je vous en prie, mon père. », ce qui 
l’étonne tant qu’il presse le pas, pareille aménité, en 
ces bas-fonds, ne lui paraissant présager rien de bon. 
Et je ne parle pas du langage que je perçois en tra-
versant la foule : lambeaux, onomatopées, argot, cris, 
râles, pépiements, tout le remugle sonore de sociétés 
qui ne savent plus nommer et où la langue n’est plus 
donnée en naissant, mais en quelque sorte interdite, 
dénaturée, abandonnée aux publicitaires, aux jour-
nalistes, aux esclaves, à l’air du temps.
Le malaise, la répugnance, l’effroi que m’inspirait 
cette foule pourraient ressortir à ce qu’un sociolo-
gue appellerait un sentiment d’inappartenance so-
ciale que j’étendrai à l’humanité tout entière en tant 
qu’elle est devenue non seulement cette termitière, 
mais, à une autre échelle, le « parc humain » dont 
parle Sloterdijk relisant la Lettre sur l’humanisme de 
Heidegger, et dont les « règles », envisagées de façon 
ironique, mais nullement invraisemblables, rendent 
déjà obsolète toute forme de néo-humanisme ou de 
restauration culturelle, tout comme les vertiges de 
l’islamisme et d’autres fondamentalismes politico-
religieux, dont l’antiracisme : le parc humain, c’est 
l’univers du capitalisme qui a réglé par la ferveur 
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consumériste les problèmes raciaux, ethniques, reli-
gieux, tout en les laissant subsister comme éléments 
spectaculaires ; et encore le « parc humain » n’est-il 
probablement que la solution d’attente du post-hu-
main, au moment où commence l’émigration géné-
tique de l’homme vers une sorte de surhumanité 
dans laquelle le surhomme nietzschéen, lui-même, 
sera relégué au rang de pithécanthrope.

 Qui suis-je donc, pour m’exprimer ainsi ? Rien, en 
vérité, n’ayant jamais milité nulle part, ni voté, ni 
même été inscrit sur aucune liste électorale, de sorte 
que, pour reprendre le vocabulaire de l’adversaire 
qui voit de modernes héros dans les immigrés clan-
destins qu’il soutient et dont il espère des retombées 
symboliques, les simples étrangers finissant par se 
démonétiser, je suis, moi, un « sans papier » de la 
citoyenneté active. Ce serait là, si l’on veut, le pre-
mier élément par lequel je me donne à détester, les 
démocrates ne tolérant pas l’inexistence politique, et 
l’appartenance communautaire, hors le catholicisme, 
m’étant étrangère en un monde régi par le « règne 
de la quantité », comme dirait René Guénon. Une 
étrangeté qui me donne un statut hors classe, ce-
lui, en quelque sorte inqualifiable, de l’écrivain – le 
seul que je me reconnaisse, et encore avec réserve, 
redoutant, la paranoïa s’alliant vite au narcissisme, 
de m’installer dans un rôle. C’est pourquoi je n’ac-
cepte pas l’épithète d’anarchiste de droite qu’on m’a 
parfois accolée, avec une évidente volonté d’intimi-
dation, puisqu’on ne sait que faire d’un individu qui 
refuse le discours culpabilisateur selon lequel des 
hommes sont morts pour que je puisse m’exprimer 
par un vote. Je ne m’exprime pas plus que je ne com-
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