
L'apprenti sorcier

On le sait depuis un moment déjà, la méthode Soral consiste à ressasser. Apparemment, le « Maitre 
du Logos » ne s'est pas essoufflé. Cela fait quelques temps qu'il tape comme un sourd sur l'anti-
édité.
S'il ne s'exaspère pas de buter sans cesse contre Marc-Édouard Nabe, c'est qu'il peine à le faire 
disparaître et qu'il trouve sans doute dans sa souffrance aussi inutile que méritée, la monnaie de sa 
pièce.
Masochisme total ? Pis-aller ? Alain Soral, incapable d'écrire une ligne correcte pars donc en guerre 
contre... la littérature !
Résumons :  l'écrivain  pour  être  intègre  doit  avoir  vécu  avant  d'écrire,  c'est  seulement  de  cette 
manière qu'il échappera au piège bourgeois. Ah ! D'accord ! Et heureusement pour lui, Alain Soral a 
enseigné  la  sociologie  du  vêtement !  Les  apparences  son  sauves...  Ne  riez  pas,  c'est  un  des 
symptômes du mal dont il est atteint. Lorsque Soral pond une nouvelle théorie exclusive du champ 
du combat (dans lequel il va bien finir par se retrouver seul), il s'assure par avance d'y échapper et 
peu importe combien seront ridicules les arguments à sortir. Eh bien, je vous le dis, ce bricolage 
mégalomaniaque a assez duré ! Finie la mascarade, parlons vrai ! (aha!)
Car au fond le voilà : Obsessionnel Soral ! Tout est dit ! Obsédé par Nabe au point de ne pouvoir 
l'oublier, simplement. Faut le comprendre aussi le Soral, chaque jour il trouve ses militants planqués 
dans les coins en train de lire L'enculé ou le Régal. Multi-cocufié le Soral ! Militant d'E&R, cachez 
vos lectures ! Et ce n'est pas tout ! Car tout ça réveille en lui d'anciens démons, il nous couve de 
sacrés complexes face à Nabe, complexes qu'il doit conjurer à tout prix ! Éradiquer MEN de son 
univers mental n'est pas une mince affaire. D'où l'infatigable auto-lavage de cerveau auquel il se 
livre à chaque fois qu'il en a l'occasion entraînant à sa suite d'incrédules comparses qui hochent  
poliment  la tête. 
Face caméra, sur son trop flashy canapé rouge, les posters aux murs se décollent, chapeau pseudo-
mystique sur les oreilles, le voilà qui répète : « Nabe est une merde ! C'est un bourgeois ! Sous-
Célinien ! » Il ne lui manque plus qu'un sceptre en carton-pâte dans la main... Puis, s'en est trop, le 
décret tombe en privé lorsque l'enregistrement s'arrête, dans une lumière basse, devant le chaudron 
rempli de bave de crapaud qui macère : « Si je vous vois encore lire une ligne de cet empêcheur de 
régner en rond, c'est mon poing dans vos faces !  » Que sais-je encore... Soral invoque toujours plus 
de fois Nabe qu'il prétend exécrer dans le secret espoir de se défaire de l'emprise formidable que ce 
dernier à sur lui. Insatiable grognon, il déblatère ainsi sur le compte de celui qu'il jalouse depuis 
toujours, croyant que ses élucubrations modifieront pas à pas la réalité. N'est pas chamane qui veut, 
ni grand écrivain.
Et au fait, Alain ? La réconciliation n'est plus à l'ordre du jour ? Non. Et c'est un grand classique, 
profondément notre apprenti sorcier ne se tracasse pas trop avec son projet politique. La réthorique 
soralienne (sic) s'occupe en tout premier lieu de ceux qu'elle croit voir mordiller  dans son sale 
bifteck. La révolution attendra ! Le shop et les petits sous d'abord ! Les ventes ! Les classements de 
ventes ! « Si Nabe parle trop, il me pique des clients, je le hais ! » Soral ou le mage paniqué qui 
tente de saboter les superbes sorts de son plus illustre concurrent, à la va-vite, sans classe, sans 
panache.
Donc ça y est, après le Logos, le Pathos ! On y nage en plein. J'imagine déjà le jour de gloire où 
Soral,  se  rêvant  vainqueur,  s'en  ira,  claudiquant,  vers  d'autres  cieux  sombres  où  vomir  son 
insupportable jalousie, sans deviner qu'il ne mérite même pas la place de celui qu'on moque parce 
qu'il s'est trompé sur presque tout.
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