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ans après, que Ben Laden n’avait aucune motivation religieuse, mais que 
toutes étaient politiques. Si Oussama était contre les Américains, c’était 
pour leur faire expier leurs crimes. Ben Laden ne voulait pas attaquer la 
liberté en soi ou les mœurs occidentales, mais l’Amérique uniquement, 
et parce qu’elle faisait trop de mal aux musulmans ! J’accusais Taddeï de 
participer à un combat contre la vérité et contre la justice en ne prenant 
jamais position… 
 Mécontent pendant le tournage, je fus quand même satisfait en 
découvrant qu’à la diffusion, de toute notre conversation, au moins il 
restait ça :

M.-É. N. — Comment tu justifies ton comportement dans la vie de 
tous les jours en ayant, d’après ce que tu me dis, compris que le combat 
n’était pas aussi simple entre des vilains terroristes et des démocrates 
sans taches ?
F. T. — C’est que l’idéal des autres, de ceux qui sont en face, bien que 
je le respecte et que je le comprenne, n’est pas le mien, et je ne peux pas 
accepter qu’ils triomphent.
M.-É. N. — Donc, tu es prêt à les abattre.
F. T. — Non, pas aujourd’hui. Parce qu’aujourd’hui nous ne sommes 
pas dans un conflit…
M.-É. N. — Mais si, justement, c’est la guerre !
F. T. — Toi, tu crois que ça l’est depuis le 11-Septembre.
M.-É. N. — Ah oui, c’est la guerre… Une guerre sans merci et qui va 
se durcir entre nous. Peut-être qu’on va se retrouver dans des tranchées 
opposées tous les deux, qu’on va être obligés de se tirer dessus.
F. T. — J’en suis sûr.
M.-É. N. — Tu vois jusqu’où va aller le monde ! Moi je n’ai pas changé, 
c’est vous qui avez changé. C’est vous qui vous êtes installés dans une 
incompréhension et une ignorance telles qui font que vous croyez qu’il 
y a un idéal que les vilains Arabes vous proposent et auquel vous ne 
voulez pas adhérer. Mais ils ne vous proposent aucun idéal !

 Un apologiste de Ben Laden qui s’opposait à l’Empire, telle était ma 
position en cette fin 2004. J’imaginais qu’il y avait beaucoup de monde 
derrière moi, comme l’avait prouvé l’enthousiasme exprimé à la sortie de 
ma Lueur d’espoir. Mais non : ce qui était juste dans le discours de Taddeï, 

c’est que j’étais seul, il l’avait senti… Il disait que je donnais l’impression 
d’être en guerre, mais « en guerre tout seul » ! C’est vrai que si beaucoup 
d’Arabes ou pro-arabes – qui s’exprimaient entre autres à travers le forum 
de mon site (« modéré » vaillamment par mon cher Salim Laïbi) – me 
témoignaient leurs encouragements ; mes ennemis, eux, ne s’exprimaient 
plus du tout.
 En ce temps-là, je pensais encore (et j’attendais même) que l’adversité 
me tomberait dessus du côté du Pouvoir, que ce fameux Empire délèguerait 
des émissaires, des janissaires, pour assaillir ma forteresse et me conquérir 
dans le sang. Comment aurais-je pu imaginer qu’elle viendrait plutôt d’un 
contre-pouvoir autoproclamé par tous les anciens admirateurs d’Une lueur 
d’espoir, les pro-islam anti-américains qui se retourneraient à la fois contre 
moi et contre leurs intérêts en devenant conspirationnistes ?

LXVI

FANN MOIX 

 Celui qui s’enthousiasma le plus sur J’enfonce le clou fut Yann Moix ! 
Yann trouvait que c’était un de mes meilleurs livres, sinon le meilleur. 
Dans un café – le Sèvres Raspail –, devant moi, il me lut des passages à 
haute voix en pleurant de rire, littéralement. Surtout quand je redéfinissais 
à ma façon, dans un chapitre sur Michel Fourniret, les liens incestueux 
entre personnalités qui avaient fait des livres de leurs histoires. 
 Je voyais bien que les sujets politiques, en particulier moyen-
orientaux, passaient au dessus de sa tête de veau. Moix n’avait jamais 
été très fort dans ces domaines. En plus, sa joie de me lire n’était 
communicative que jusqu’à un certain point. Car s’il aimait mon livre, 
je ne pouvais pas en dire autant du sien. En cette rentrée littéraire 
(« Rentrez, littéraires  ! ») venait de sortir son Partouz, le deuxième 
« roman » de sa série des P, après Podium et avant Panthéon. Coups 
de P dans l’eau… Encore une daube évidemment. Et là, axée sur le 
11-Septembre. Comme Beigbeder avec son Windows on the world, Moix 
avait sorti son Partouz, ça faisait deux livres issus de ma Lueur d’espoir. 
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Aussi nuls l’un que l’autre, mais au moins, comme Beigbeder, Yann ne 
tombait pas dans le conspirationnisme : pour ces deux abrutis racistes 
du milieu germano-people, les kamikazes arabes étaient bien les auteurs 
de l’attentat du siècle. 
 « Pour mon ami Marc-Édouard, ce livre qui lui doit tant. À bientôt, 
Yann. » Voilà comment il me dédicaça son sinistre Partouz. Exergues de 
Céline, de Péguy, de Sacha Guitry. Il mélangeait tout, l’événement, ce 
qu’il en avait lu, ce que moi j’en avais écrit, ce que lui voulait en écrire, 
ce qu’il aurait bien voulu en ressentir. C’était particulièrement débile de 
faire de Mohammed Atta un type comme lui, un sans-femmes, qui au-
rait commis les attentats du 11-Septembre uniquement parce qu’il avait 
envie de baiser et qu’il ne savait pas comment faire ! N’importe quoix ! 
Ma métaphore sexuelle dans Une lueur d’espoir sur le 11-Septembre, 
Moix l’avait prise à la lettre. De loin, on aurait pu prendre son livre pour 
un hommage à Al-Qaïda, mais non, c’était un hommage à sa petite 
queue de merde qu’il comparait aux énormes couilles qu’il avait fallu à 
Mohammed Atta pour s’encastrer dans le World Trade Center.
 Moix racontait aussi sa visite dans un club à partouzes, rue du Cherche-
Midi, dont il avait changé le nom. Il faisait son petit Houellebecq ! 
Houellebecq que, par jalousie d’ailleurs, il traitait de « con » dans tout 
un chapitre recyclé d’un article déjà publié. J’avais vu la manœuvre 
(je le connaissais mon Yannou)  : c’était uniquement pour attaquer 
Houellebecq qu’il faisait semblant de défendre l’islam. Bientôt, pour se 
refaire copain avec Houellebecq, il attaquerait l’islam. Toute sa vie, Moix 
ne serait pas à un manque de conviction près. 
 Comme dans un de ces sacs en papier qu’on met dans les avions 
à la disposition de ceux qui seraient susceptibles de vomir en vol, son 
livre était rempli de tout un tas de déchets mal digérés, sur Ben Laden, 
Atta, Houellebecq donc, mais aussi Mitterrand, Bataille, Robbe-Grillet, 
Proust, Joyce, Mesrine et Nathalie Ménigon : beaucoup de mes « fi-
gures ». Sa passion pour les Arabes, la Syrie, le terrorisme, ses grandes 
envolées sur la sodomie, mélangées à celles sur Céline-le-kamikaze, 
l’imam-Wagner, jusqu’à la speakerine Fabienne Égal, une vieille de la 
télé que je connaissais un peu, et sur laquelle soi disant Moix avait fan-
tasmé enfant, mon cul ! et avec laquelle on m’avait vu en photo dans 

Voici : tout était d’abord filtré par son nabisme, et après, Moix recrachait. 
C’était un grand malade. C’est comme s’il avait secoué mes livres avant 
de déverser leur mélange pas ragoûtant sur sa page… Le Régal bien sûr, 
les scènes sexuelles d’Alain Zannini, Une lueur d’espoir et Printemps de 
feu. Il ne manquait que J’enfonce le clou, et pour cause, il était en train 
de le découvrir devant moi !
 Yann était en train d’essuyer les larmes de rire de sa face de ouistiti 
triste, lorsque passa devant nous à vélo Jean-Paul Enthoven ! Son édi-
teur ! Si elles avaient pu, toutes les larmes seraient remontées dare-dare 
sous ses paupières, au Yann pétrifié de confusion à la pensée que le grand 
Enthoven, no 2 de chez Grasset, made in BHL, le voie à mes côtés… 
Enthoven rangea son vélo et avant qu’il ait pu nous dire un mot, Moix 
se dédouana auprès de son patron :
 — Bonjour Jean-Paul… dit Yann dans un petit sourire gêné de pute 
prise en flagrant délit de sécher le trottoir… Je tombe toujours sur Marc-
Édouard Nabe devant le Lutetia… C’est là où les nazis avaient leur QG, 
comme vous savez.
 Je n’eus même pas le temps de rappeler à cette petite crapule (sous-
sous-saint Pierre en train de renier son maître devant un coq à la cheve-
lure blanche) que c’était lui qui m’avait donné rendez-vous dans ce café 
et que le Lutetia était aussi l’hôtel qui avait accueilli tous les déportés à la  
Libération, que Jean-Paul, sans même avoir écouté Moix, me tendit la 
main très chaleureusement. C’est tout juste s’il ne me fit pas la bise ! Ce 
que Moix ignorait, c’est que depuis qu’il avait flashé sur Alain Zannini, 
Enthoven me tenait en grande sympathie, se foutait complètement de 
ma réputation d’antisémite, et regrettait de ne pas être mon éditeur. Il 
me tutoya direct alors qu’il vouvoyait son auteur, pour ne pas dire son 
employé.
 — Mais… vous vous tutoyez ? nous demanda le petit Moix tout 
bafouilleux.
 Jean-Paul Enthoven éclata de rire : « Mais bien sûr ! Vous ne le saviez 
pas, Yann ? » 
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LXVII

« USHOAHIA », UN INÉDIT DE YANN MOIX

 On n’entendait plus Alain Soral. Il me faisait de la peine, car à l’épo-
que je prenais encore au sérieux son agression. Du coup, je l’appelai et 
l’invitai à me rejoindre, moi et quelques autres, ce 25 novembre 2004, 
au 137 rue de Sèvres…
 C’est François Gibault, l’avocat de « Madame Destouches » (comme 
il disait), qui m’avait convoqué. C’était ici, à la fondation Dubuffet, sur 
plusieurs étages, avec des toiles partout, que François nous reçut.
 J’étais là à ce cocktail charmant, avec un Gibault virevoltant d’étage 
en étage comme un papillon. Je lui ai toujours dit qu’il devrait ne jamais 
quitter sa robe et se la faire imprimer aux couleurs du Machaon… Il 
y avait Anny Gallimard, ma copine, qu’on retrouverait dans L’Homme 
qui arrêta d’ écrire et dans bien d’autres textes autobiographiques à venir. 
Et madame Jérôme Béglé mère (bien sûr), et puis Sacha, le frère de 
Filip des 2Be3, pas encore mort à l’époque (Gibault aurait mis les têtes 
de ses acquittés à couper qu’il disparaîtrait avant son jeune homme  
de cœur…).
 Moix était là, il avait réussi à se faire bien copain avec François. Me 
piquer mes livres ne lui suffisait pas, il lui fallait mes amis ! Un jour j’ai 
failli lui offrir un de mes slips et très sérieusement pour me foutre de sa 
gueule, mais son problème aurait été : quoi mettre dedans ? Yann était 
venu avec sa grosse ombre. Car qui disait Moix disait Blanrue ! Ils étaient 
inséparables, comme deux zozos en cage, et pas celle d’Ezra Pound !
 Voici Alain ! Les traits un peu tirés. Je le présentai à tout le monde, 
presque fier d’avoir un nouveau copain « antisémite notoire ». Aussitôt, 
Moix se réfugia derrière Blanrue pour mieux assumer la présence de 
Soral. Encore un peu, il se blottissait contre le buste du gorille alsacien-
lorrain. Pourtant, Moix et Soral n’étaient pas sans points communs… 
C’est Alex Moix, le petit frère de Yann, que j’avais aussi présenté à Soral 
et qui avait remarqué chez Alain le même regard de folie haineuse, de 
vindicte, de frustration et de manque de reconnaissance que chez Yann, 
qui me l’avait expliqué : 

 — C’est marrant… Tous les deux ont été battus par leur père, et 
tous les deux renient leur frère et leur sœur respectifs !
 Autre point commun avec Soral, et Alex était formel : son frère Yann 
était un peureux physiquement et il s’était toujours mis avec des types 
dont il avait peur. Par exemple, il avait peur de Blanrue, et il s’était fait 
copain avec lui. « À l’école déjà, disait Alex, Yann se mettait avec des 
costauds pour ne pas en être tabassé. »
 Moix ne s’approcha pas trop de Soral, mais en même temps il voulait 
être dans le camp des réprouvés, et son amitié avec Blanrue le confor-
tait dans cette perspective. Selon Paul-Éric, si Moix n’était pas encore 
révisionniste, il se tâtait pour le devenir. Ou le redevenir… Moi, je 
n’appelais pas ça vraiment du révisionnisme, mais il est vrai que dans sa 
jeunesse, il s’était laissé aller à quelques bandes dessinées sur la Shoah… 
Turpitudes qu’un peu de sable n’efface pas ! 
 D’après son frère toujours, Yann était depuis son adolescence secrète-
ment obsédé par les camps de concentration, le nazisme, la dictature, les 
Juifs. C’était comme une façon de répondre à la violence de son enfance 
où il se faisait taper par son père. Il a longtemps fait le rapport entre les 
sévices que son père opérait sur lui et ceux des nazis sur les Juifs dans les 
camps. Pas mieux pour exorciser tout ça que de jouer au mini-néo-nazi ! 
 Moix a toujours eu des velléités de dessinateur de BD… Peut-être 
s’était-il rêvé être, avant un sous-Nabe, un sous-Vuillemin ? Pourtant, le 
lourd petit plouc était doté d’un très mauvais trait de sous-doué dans ce 
domaine, comme dans tous les autres. En effet, dans sa jeunesse, Moix 
avait commis une bande dessinée qu’il eut la prudence de ne pas signer, 
mais l’imprudence de faire imprimer. Il n’avait pas mis son nom, le lâche, 
mais on reconnaissait très bien son écriture !… Plusieurs personnes en ont 
gardé un exemplaire, car il distribuait sa BD à Reims pendant ses années 
d’étudiant ; et pas d’excuses : il n’avait pas quatorze, ou quinze ans, Moix, 
lorsqu’il dessinait des cadavres de Juifs pour les salir. Il en avait vingt-deux ! 
 « Ushoahïa », ça s’appelait… Une parodie d’Ushuaïa de Nicolas 
Hulot et de L’Île aux enfants. C’était des camps de concentration que 
les gens visitaient par « interrail », Dachau, Buchenwald, Auschwitz, 
avec un Casimir à croix gammée qui torturait des Juifs. Les personnages 
pissaient sur les monceaux de cadavres en cendres à Auschwitz. Ça se 
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terminait par Bernard-Henri Lévy qui était comme une merde au milieu 
d’un camp, entouré de mouches !
 Je ne sais pas si le Grand Prêtre de La Règle du Jeu aurait apprécié 
le « talent exceptionnel » (sic) de ce Rastignac orléanais qui, à force de 
lécher son cul de « youtre » (le mot est dans Ushoahïa), était en train de 
devenir un de ses plus obséquieux larbins…
 Je ne sais plus si c’est Blanrue ou Gibault qui eut l’initiative de cette 
photo où nous sommes tous les trois réunis, Soral, Moix et moi. Je suis 
entre les deux, en grand frère, pas par la taille mais par le symbole, sou-
riant par défi, entre un Moix constipé sur les bords (de l’anus) et un Soral 
goguenard, esquissant un salut nazi, pour rigoler bien sûr. Cette photo 
circulerait plus tard, et longtemps, tout le monde s’en servirait dans tous 
les sens, principalement pour mouiller Yann ou pour s’interroger sur ce 
qui avait bien pu se passer entre Soral et moi depuis cette époque-là. 
 C’est certainement d’avoir laissé prendre cette photo qui dut faire 
flipper Yann. Il s’enfuit littéralement en plein cocktail, au détour d’un 
Dubuffet. C’était comme s’il avait disparu dans une de ses célèbres toiles 
emberlificotées.

LXVIII

LA JAUNISSE D’ALAIN

 Avec Blanrue et Soral, on décida alors d’aller dîner sans Moix à la 
Closerie des Lilas. À ce moment-là, Alain exigeait toujours d’aller à la 
Closerie. Il avait toujours bien aimé Saint-Germain et le milieu intello, 
d’autant plus qu’il n’en avait jamais fait partie. Frustré de ne pas avoir 
pu intégrer la bande de Jean-Edern Hallier et de Sollers à l’époque des 
années 1990, il pensait désormais avoir sa place au soleil germanopra-
tin. Hélas, tout était éteint depuis longtemps, et sa petite notoriété de 
sulfureux ne suffisait pas à en faire un bobo en vue. Il ne voyait pas la 
gravité de sa situation.
 Alain revint sur son agression par la LDJ dans la librairie. 
 — Si j’ai si mauvaise mine, c’est parce que j’ai fait une jaunisse. 

 C’est vrai qu’en le regardant bien sous les loupiottes de la Closerie déjà 
verdâtre, sa peau tirait un peu sur le caca d’oie. Il avait pris un sacré coup 
de vieux depuis que les « trente-cinq types du Betar », disait-il, casqués et 
barrés de fer, avaient tout cassé. Il nous dit qu’il avait peur dans la rue, 
qu’il se laissait pousser les cheveux et la barbe afin de passer inaperçu. 
C’était la première fois, finalement, que je voyais quelqu’un qui avait la 
jaunisse ! Pourtant, il s’était bien débiné par la porte de derrière… Mais 
c’est le choc d’avoir vécu ça dont il se remettait difficilement, il avait une 
petite voix. Et puis peu à peu, le dîner aidant, il se reprit. Il évoqua même 
l’autre agression qui le préoccupait : celle de Dieudonné…
 Car ça y était  ! Dieudonné avait rejoint le club des agressés 
physiquement… Quasiment au jour près, vingt ans après mon 
Apostrophes où Georges-Marc Benamou m’avait mis plusieurs coups 
de poing dans la gueule, Dieudo avait subi l’attaque de trois Israéliens 
sur l’île de la Martinique… Oui  ! Nos sangs impurs ont coulé pour 
abreuver notre légende ! Le métis camerounais était avec ses enfants, et 
les trois sionistes leur avaient sauté dessus par derrière. Dieudo réussit 
à les faire fuir et ils furent rattrapés par la police martiniquaise. Direct 
en geôle ! Pas très malin de vouloir punir Dieudonné chez lui, parmi 
les Noirs… 
 J’étais presque fier, en ce temps-là, que nous soyons, Dieudo, Soral et 
moi, les seules grandes gueules à avoir été cognées sans plus de protocole 
par nos adversaires de Sion. Soral s’offusquait si habilement, dans la 
même phrase, de l’agression de Dieudonné et de la mienne, en plaçant 
la « sienne » entre les deux, que moi-même je ne faisais plus attention au 
détail pourtant crucial que lui, Alain, de nous trois, était le seul à ne pas 
avoir été touché physiquement ! Ses talents dégueulasses de bonimenteur 
escamoteur fakirisant étaient déjà à l’œuvre… 
 Toujours sans rien boire (il ne prenait jamais d’alcool), Soral se lança 
ensuite dans une grande tirade parano absolument hilarante. Avec le 
recul, c’est son côté comique involontaire qui me fit le supporter si long-
temps dans mon entourage. Il délirait sur les menaces qu’il avait reçues. 
Il faisait des portraits très réussis, et avec verve, des gens qui le pour-
suivaient, vantant son garde du corps ukrainien qu’il payait, comme si 
c’était un gage de courage… L’absurdité de ses démonstrations, déjà, 




