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François Boddaert 

 

Avant Le dernier écrivain 
 

(à propos de Richard Millet) 

 
 

                                                             

Au printemps de 1993, j’ai envoyé au directeur de la revue Recueil (alors Richard 

Millet) la subséquente lettre d’humeur. D’autres humeurs y étaient en cause, que la 

revue publiait depuis plusieurs numéros à l’enseigne d’un mystérieux Marc Fournier. 

On y trouvait ceci, par exemple : 

 
« D’aucuns s’étonnent que Barbara Hendricks soit allée inaugurer la saison 

d’hiver à Eurodisneyland ; ils ont tort : elle y a enfin trouvé sa juste place. » 

 

 « Des esprits chagrins s’indignent que le Louvre n’accueille point des 

collections d’art africain ou océanien. Ils ont raison ! Ce serait montrer que ce 

sont là des arts inférieurs. Non qu’ils soient indignes de toute admiration, mais 

j’y admire surtout la perpétuation, artisanale et séculaire, d’une tradition, 

comme je le ferais pour l’art d’un sabotier du Val de Loire. Or, que pèse tout 

cela à côté de l’expérience intérieure d’un Rembrandt, d’un Donatello, d’un 

Chardin, d’un Rodin ? »… 

 

Partageant avec Richard Millet un fort goût pour certains de nos écrivains majeurs assez 

déclassés (dont Boileau, Barbey d’Aurevilly ou encore Bloy), et connaissant, au fil des 

rencontres amicales, sa passion pour la musique classique et un évident irrédentisme 

culturel, j’avais fini par renifler qu’il était l’auteur caché de ces ahans imprimés en fin 

de volume, sous un faux nom donc, et jamais mentionnés sur la table figurant en 

couverture… La publication de cette lettre se fit sans trop de difficultés mais le directeur 

la béquilla d’une réponse pro domo rédigée par Yannick Haenel et non par lui-même, 

manière de ne toujours pas se dévoiler. La conséquence fut, cependant et un an après, le 

départ de Richard Millet de Recueil… 

 

Et maintenant ceci : ledit Richard Millet écrit enfin sous son nom des pamphlets qui 

font jaser (déjà ça de gagné, mais la satire requiert un talent pas si commun !) : c’est tant 

mieux pour lui, qui doit se sentir libéré des macérations humorales. C’est tant pis pour 

les autres et surtout pour la littérature (à ce qu’en disent autour de moi des gens avertis 

en la matière). Millet est un écrivain, et ceci ne saurait être en cause (on peut lire Le 

sentiment de la langue ou certains romans pour s’en convaincre). Mais quoi, il lui aura 

fallu attendre que d’autres (R. Camus, M-E Nabe…) se lancent dans la bataille obscène 

pour oser y aller lui-même à visage découvert. On s’interroge sur cette forme de 

« courage » qui se vitaminise de celui des prédécesseurs… 

 

Millet publia naguère un certain petit livre (au titre narcissique : Le dernier écrivain, 

Fata morgana, 2007) lardé de formules assez obsessionnelles sur le déclin français, 

l’hybridation culturelle, la grande mélasse démocratique, la rupture de la transmission 

des valeurs occidentales chrétiennes dont il se veut le « scrupuleux héritier » (p.13), 

attelé à telle rude tâche : « l’écriture comme accomplissement moral » (p. 29).  Ces 
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pétitions de principe culminent dans cette déclaration qui sent l’apophtegme : « La 

France est une phrase, et celle-ci est mourante » (p. 31). Cet alexandrin torché – il 

sonne un peu comme cette autre perfection prosodique : « Tout condamné à mort aura 

la tête tranchée » ! – n’éclaire-t-il pas l’enjeu purement personnel de l’écrivain ? 

Déployant une mélancolie sans doute native, Richard Millet admire les sommets de 

notre littérature ; il regrette de n’être pas de ces pléiades qui, de siècle en siècle, ont bâti 

notre langue (c’était toujours mieux avant) ; il se morfond littérairement dans une 

époque qui fait la part belle à l’éloge du bas (qui s’en réjouit, sinon ceux qui en vivent et 

sont acclamés par les philistins de la médiasphère ?) – bref, Richard Millet n’arrive pas 

à faire coïncider l’excessive idée qu’il se fait de la littérature avec sa propre écriture, 

encerclé (comme éditeur, j’imagine) d’auteurs de livres passés maîtres dans l’art (le seul 

qu’ils possèdent souvent) d’exhiber leur médiocrité. Tenaillé à la fois par le désir de la 

plus haute reconnaissance et la (contradictoire) passion solitaire du Déclin, il s’exhibe à 

son tour, participant alors à la foire aux bêtises et sottes postures qu’il dénonce ici et là. 

Est-ce l’assuré chemin de la gloire littéraire, qu’à tout coup il quête, et dont l’absence 

relative le déprime ? C’est à douter : le voici maintenant célèbre… mais fouetté 

« héroïquement » en place publique, vilipendé par toute la bien pensance pour autre 

chose que ce qui le motive premièrement – la littérature ! Pitoyable fin de partie pour Le 

dernier écrivain… 

 

 « À tort et à travers je vendrais mon caquet », raillait Mathurin Régnier (Satire IV) 

 

 

► 

 

 

        le 13 mai 1993 

 

 Cher ami, 

 

Je lis toujours avec intérêt le contenu de votre revue. Je ne crois pas flagorner en vous 

disant combien Recueil est aujourd’hui indispensable à la littérature. Et je partage 

d’autant mieux la nécessité de votre existence qu’il m’arrive de faire insérer là des 

textes de mon cru ! 

 

Mais le sujet de ma missive n’est pas dans la flatterie. Il tient au fond des derniers 

numéros ; et quand je dis fond, je veux dire fin fond puisque les « Humeurs » de M. 

Marc Fournier sont ici en question. Vous aurez remarqué, sans doute, qu’elles gisent 

toujours dans les dernières pages de votre périodique. Je parcours en général d’un œil 

curieux ces notations sur ce qui se dit, se fait et se juge dans notre hexagone (en 

général), et il m’arrive de trouver pointues certaines des « brèves ». Cela étant, n’est 

pas Goncourt(s), Flaubert, Renard ou Léautaud qui veut : on a les humoristes que l’on 

mérite (allusion à Desproges, via Marc Fournier, et qui m’apparaît aussi le comble de 

la faiblesse d’esprit médiatisée). Bon. Si je viens vous dire mon sentiment sur cette 

rubrique, c’est pour en stigmatiser certains relents nauséeux. En effet, je renifle par 

intermittence, sous les lignes de votre apprenti moraliste, d’assez mauvais miasmes. 

Ainsi le métissage, l’hybride sont-ils stigmatisés dans la vingt-sixième livraison. C’est le 

droit de Marc Fournier d’avoir des dégoûts. Ils m’amuse pourtant de lui rappeler que 

Louis XIV, qui fit ce que l’on sait pour imposer la grandeur de la France (autant par les 

armes que par la culture), avait une appréciable quantité de sang « étranger » dans les 
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veines : on a dénombré ses quartiers ascendants sur six générations : on y trouve de 

l’Allemand, de l’Espagnol, du Portugais, de l’Italien, de l’Anglais, du Lorrain, du 

Savoyard – et même du Slave (7%, ce qui n’est pas rien). Voilà un métis qui fut en effet 

fort dangereux pour le génie français ! 

 

Les idées les plus basses sont dans la nature de l’homme, et Drumont a montré que là-

dessus le Français n’avait pas de leçon à donner. Mais je m’insurge absolument – 

toujours à propos du dernier numéro – contre la notion d’ « officines antinationales », 

utilisées à propos de S.O.S. Racisme et des mouvements pour la Paix. Porteur d’aucune 

carte, d’aucun badge, je suis parfois indisposé par ce côté revanchard, bêtement 

idéaliste ou revendicatif de ces organismes. Et je refuse l’assomption d’un nouveau 

sabir qui nous tiendrait lieu de vocable. On n’a jamais rien fondé sur ces faiblesses, et 

ce sont là des paravents de la bonne conscience hypocrite, manipulée par ceux qui, 

tourné le coin de  la rue, vivent du contraire. Non, mais l’adjectif « antinational » me 

répugne. Outre l’accusation de passer pour un affidé du vomitif mouvement lepéniste, 

on encourt le risque d’en tenir pour un racisme franco-français qui n’a jamais apporté 

que le malheur. Pire même, la honte. M. Marc Fournier a-t-il une escouade de crânes 

rasés avinés pour camarades de soirées ? On les entend, entre deux hoquets, nous 

parler aussi du syndrome « antinational ». Comme on est fier alors, de la culture 

française ! 

 

Ce n’est ni le lieu ni le moment de ressortir l’historique du pays, son destin de creuset, 

son absence de race biologique, etc. Mais quoi ? Barrès, Mirbeau, Daudet (grands 

manieurs de langue) nous ont-ils assez parlé de l’ « Antinational » ! On a vu en 14 où 

cette haine simpliste a conduit. À faire défendre l’honneur national par des Sénégalais, 

des Basques et des Bretons… transformés en chair à canon de première ligne. Pitié, 

Monsieur le Directeur, épargnez-nous les sursauts putrides de faux élan patriotique. Ils 

sont souvent le signe d’une constipation mentale et/ou intellectuelle (sans rire) – d’où le 

remugle de fosse d’aisance… S.O.S. Racisme n’est pas autre chose que le produit de la 

culture française. C’est donc celle-ci qu’il convient d’interroger sérieusement. De la 

poule, de l’œuf, je rends toujours la poule responsable ! 

 

Enfin, je remarque que ledit Marc Fournier est exclu du menu de vos couvertures. 

Qu’est-ce à dire ? Voulez-vous signifier par là qu’il n’existe pas ? Qu’il est le postiche, 

l’anonyme de quelque gloriette littéraire ? Que vous avez une courte honte à signaler 

ses écarts ? Où que la vox populi, dont il délivre çà et là les vaticinations 

franchouillardes, n’a d’autre identité que la rumeur innommable. Et dangereuse – 

combien ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Boddaert, éditeur d’Obsidiane depuis 33 ans, est par ailleurs écrivain. Il a publié des poèmes 

(entre autres : Vain tombeau du goût français, La Dragonne, 2001 ; Consolation, délire d’Europe, La 

Dragonne, 2004), des essais et des romans (récemment : Dans la Ville ceinte, Le Temps qu’il Fait, 2012). 

Vit à la campagne, près des anciens vignobles de Villeneuve-sur-Yonne. 


