Les films de Guillaume Dustan
(2000-2004)

Écrivain, éditeur, magistrat, Guillaume Dustan (1965-2005) est l’auteur de huit livres publiés
entre 1996 et 2005, dont les trois premiers sont regroupés dans les Œuvres I sorties par POL
en 2013. Il a également créé la collection « Le Rayon » aux éditions Balland, à travers laquelle
il publie des romans et certains ouvrages fondateurs des études de genres.

Les livres de Guillaume Dustan
Dans ma chambre, POL, 1996
Je sors ce soir, POL, 1997
Plus fort que moi, POL, 1998
Nicolas Pages, Balland, coll. « Le Rayon », 1999
Génie Divin, Balland, coll. « Le Rayon », 2001
LXiR Ou Dédramatison La Vi Cotidièn, Balland, coll. « Le Rayon », 2002
(...), texte issu du manuscrit original de LXiR, téléchargeable sur sofa.fr en 2002
Dernier roman, Flammarion, 2004
Premier essai, Chroniques du temps présent, Flammarion, 2005

En 2004, Pierre Dulieu dirige l’édition du numéro 14 de la revue belge Écritures « Danger,
Dustan / Engagement » et du CD O fantasma (Dustan lit et dit). Il écrit un texte à cette
occasion, qui nous a accompagné dans la préparation de cette rétrospective et que nous
avons donc reproduit dans cette publication.
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Il a été rendu possible grâce à la collaboration des ayants droit de Guillaume Dustan,
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« Mes films sont tournés selon le dogme warholien en DV avec une très jolie caméra Sony qui fait
une image très étrange, sans générique, en son direct, sans montage. C’est filmé-monté. »
G. D., Premier essai, 2005

Entre 2000 et 2004 l’écrivain Guillaume Dustan réalise 19 films avec sa petite caméra DV. Ils sont tournés
à Paris dans son appartement et celui de Tim et Philippe, à Londres dans un squat queer, à Valence lors d’une
conférence, à Zurich ou à Genève chez Tristan... Ils parlent d’amour, de sexe, de philosophie. Ils prolongent son
projet littéraire et politique. Une grande partie d’entre eux sont réalisés en parallèle de l’écriture de Génie Divin
et d’LXiR, publiés au « Rayon » et regroupés sous le nom de bordelmonstrepartout. Ces films n’ont pas été
montrés de son vivant et n’ont pour la plupart jamais été diffusés depuis.
Ils sont évoqués à plusieurs reprises dans ses livres. Dans Génie Divin, il décrit plusieurs projets et liste dans sa
biographie certains films déjà réalisés aux cotés de films « en projet », de films « peut-être », « on verra bien ».
Mais c’est dans Premier essai, le dernier, que Dustan publie et édite sa filmographie complète, modifiant parfois
les durées et les dates des films. Si Nous (love no end) est vraisemblablement son premier film, réalisé en 2000
après la sortie de Nicolas Pages – il se fait expliquer le fonctionnement de sa caméra lors de la première scène –,
il choisit d’introduire sa filmographie dans la chronologie par Pop life, Songs in the key of moi et un film qu’il
annonce perdu. Ce premier triptyque rappelle les trois premiers romans autobiopornographiques publiés par
Dustan. Ce sont des films tournés sur une journée, ou chez lui en rentrant de soirée.
À travers l’usage du tourné-monté, ces films sont une manière de poursuivre une forme d’écriture en temps réel
que l’on perçoit déjà dans les livres. Dustan utilise sa caméra de la même façon que son traitement de texte.
C’est un capteur, une manière de retranscrire le flux du présent, de l’arrêter et de le « réarranger ». Faire les
courses, penser la vie occidentale, baiser, marcher dans la rue, s’habiller, téléphoner, cuisiner, écrire, faire des
entretiens, danser, se branler, parler de littérature, de politique, de philosophie, tout ça se retrouve dans les
livres comme dans les films.
Sur les 19 films évoqués par Dustan, 17 ont été retrouvés : Home + Sorbelli, qu’il présente comme deux films
distincts, s’avèrent être un seul film avec une première séquence Home chez Dustan, puis un entretien en
terrasse avec Alberto Sorbelli et de nouveau une scène dans son appartement rue Barbette. Porno, dont le
projet est décrit dans Enjoy (back to Ibiza), n’a pas été retrouvé (« pendant la première demi-heure j’aurais
baisé, la deuxième demi-heure j’aurais demandé à tous mes amis de me dire ce qu’ils diraient de moi quand je
serais mort, sauf que j’aurais été en face d’eux donc ça les aurait mis mal à l’aise, et après je voulais filmer des
fleurs, la troisième partie se serait appelée Dieu, 30 minutes de fleurs »). À l’inverse, le film qu’il annonçait perdu
a été retrouvé (Film perdu, sans titre).
Les 13 films présentés lors de cette rétrospective ont fait l’objet d’une restauration sonore par Ivan Gariel à
partir des seules copies DVD existantes des films. Pour des questions de droit à l’image, Home + Sorbelli, Toits
moi crevé, HCD et Barbette Réaumur ne pourront pas être montrés, et deux séquences de Nous (love no end) et
Nous 2 ont été coupées ou recadrées à la demande des personnes filmées.
Du 29 mai au 30 juin, les films de Guillaume Dustan sont projetés en boucle et en continu à Treize du jeudi au
samedi de 15 heures à 19 heures et sur rendez-vous.
Ils sont présentés parallèlement en salle au Luminor Hôtel de Ville et au Centre Pompidou.

PROGRAMME DES SÉANCES

Les synopsis en italiques sont ceux rédigés par Guillaume Dustan dans Premier essai.

MERCREDI 29 MAI, 19 h 30, au Luminor Hôtel de Ville

Pop life + Songs in the key of moi + Film perdu, sans titre (2000)
(19 min + 33 min + 25 min)
présentés par Tim Madesclaire et Philippe Joanny

Pop life, je filme ma chambre avec de la musique adaptée.
Songs in the key of moi, plus ou moins la même chose, c’est un travail sur
l’adolescence.
Deux films d’appartement comme première étape vers « the politics of, oooooh,
feeling good ! ».
[Film perdu, sans titre] , j’ai perdu un film très bien où j’avais filmé Béatrice
Cussol dans son atelier en train de peindre et où elle me montrait sa collection de
chaussures.
« Mes retrouvailles avec le sexe… sont un peu irisées… mélancoliques… Je me suis
branlé… un peu… un peu dans le détail ».
Une journée, chez lui, puis dans le funiculaire de Montmartre pour monter à l’atelier
de Béatrice Cussol, puis en redescendant vers Pigalle, puis dans un club jusqu’à sa
sortie au petit matin. « Fin d’arrêt interdit ».
On comprend que faire des films, pour Dustan, prend une fonction émancipatrice :
« Je retrouve un peu de liberté en faisant ces films parce qu’avec l’écriture j’ai tout
un truc politiquement… j’sais pas quoi… correct. »

DIMANCHE 2 JUIN, 19 h, au Centre Pompidou, Cinéma 2
Enjoy (back to Ibiza) (2001)

(103 min)
présenté par Lili Reynaud Dewar
Enjoy (back to Ibiza), un road movie existentiel et plus ou moins solitaire en bus
en Espagne ; je rencontre un étudiant aux Beaux-Arts habillé comme moi qui me
montre son travail, un déguisement de limace grandeur humaine qu’il fait mettre
à des amis pour les photographier ; également ma visite du marché central de
Valencia en compagnie de Patrick Cardon, figure culte gay et éditeur, je le connais
bla-bla-bla-bla, et un voyage raté à Ibiza.
La première partie, Enjoy, est une conférence à Valence en Espagne, sur « la
littérature et la sexualité », « the literature of the I » retranscrite dans Génie Divin :
« (printemps 00) (Valencia)
(c’est une partie du film) (Back) »
Paul B. Preciado, qui y participe, raconte dans Testo junkie en 2008 :
« Tu te filmes dans ta chambre d’hôtel, cet hôtel où j’étais, moi aussi. Tu sors ta
queue de ton pantalon, tu la mets sur la table de nuit et la caresses comme si elle
était un animal blessé. Tu filmes les terrasses des voisins, le linge étendu au soleil,
les murs décrépis, les patios décolorés. Tu te filmes pendant que tu donnes ta
conférence. Tu portes une chemise kaki, camouflage, de la marine espagnole. Tu
parles en anglais, pourtant je t’avais prévenu que personne ne te comprendrait. Tu
ne voulais pas t’adresser à eux en français. En réalité, tu ne voulais pas t’adresser
à eux. Tu parles pour une espèce future d’euroalienasiatique bilingue. Si tu avais
pu, tu aurais parlé en japonais ou dans un code métalinguistique, mathématique ou
musical. Tu parles de sexe, de drogue, de musique techno. Le rapport entre tout ça
et ce colloque universitaire n’est pas très clair. En définitive, tu as une idée : depuis
les années 70, la seule révolution majeure a été faite par les gays qui écoutaient
de la musique en se droguant et en baisant. Tu as peur de parler de littérature, de
ta littérature. Tu dis que la littérature a été inventée pour pleurer un amour perdu.
Quel est ton amour perdu ? Quel est ton pleur ? Qui as-tu pleuré ? De quoi as-tu

peur ? Qu’est-ce qui te tue ? Qu’est-ce qui pourrait te sauver ? Mais tu reviens au
sexe, à la drogue, à la musique techno. À un moment, tu parles des lesbiennes ; tu
dis que nous, tu me comptes parmi elles, sommes aussi dans cette histoire de sexe,
de drogue, et de musique techno ; tu tournes la caméra et tu me filmes. Maintenant
je regarde ces images que tu as prises. Tu es mort. Je me vois dans l’écran, juste
en face toi, comme un reflet phantasmatique. C’est comme si tu t’adressais à nous
depuis la vie éternelle. Et moi je suis ici, de l’autre côté de la vie éternelle. »

DIMANCHE 9 JUIN, 11 h 30, au Luminor Hôtel de Ville
Nous (love no end) (2000)
(82 min)

Nous (love no end), un film d’amour avec Tristan à Genève.
Certainement son premier film, il teste les possibilités du tourné-monté. On lui
donne sa caméra, « ça n’enregistre que quand je presse », il la pose face à lui et
danse nu sur Prince, tout de suite après, The greatest romance ever sold.
Les Nous, avec Pietà et Ratés, forment le cycle de Tristan. Ce sont des films cloués
au lit ou pas très loin, filmés pour se faire du bien « comme un antiseptique, c’est
comme de l’acupuncture d’amour, pour que j’aime encore, que je vive encore…
ouin-ouin-ouin… »
Enregistrer le présent, le temps réel comme le temps le plus fragile, constitue
d’emblée une pratique existentielle, presque thérapeutique.

DIMANCHE 16 JUIN, 11 h 30, au Luminor Hôtel de Ville
Autrechose + Squat (2002)

(11 min + 63 min)
présentés par Tim Madesclaire
Autrechose, une tentative plus artistique-art contemporain avec des écrans
d’ordinateur de sites de cul et des plans de détail d’un squat plus ou moins queer
à Zurich.
Squat, un film à Londres avec Tim dans un squat pour Queeruption, une réunion
d’activistes queer fils de à DV, très beau très poétique, comme les autres mais
encore plus parce qu’il y a plus de gens c’est émouvant je ne filme pas les têtes
comme ça je ne demande pas d’autorisation.
Guillaume Dustan revient sur sa stratégie pour parler de sexe avec le sida :
« Le coup de génie (divin) c’est d’avoir placé la discussion sur le seul vrai plan
qui compte : PHI-LO-SO-PHI-QUE. La responsabilité : pour soi ou pour l’autre.
Comme au bac. » Il explique qu’il veut une histoire d’amour, et pas rien avec des
gens qui veulent se protéger de tout. C’est aussi son histoire d’amitié avec Tim
« Tu sais pourquoi t’es mon meilleur ami ? Parce que y’a personne d’aussi barge
tout en étant soi disant à peu près inséré socialement. » C’est un peu le seul
film « documentaire sur la communauté », avec les slogans, les programmes, le
festival…

MARDI 18 JUIN, 19 h 30, au Luminor Hôtel de Ville
Nietzsche (2002)

(62 min)
présenté par Thomas Clerc
Nietzsche, un journaliste feuj ancien rédac chef de BFM vient me voir pour un
bouquin sur les gays et on parle, je suis assis au bureau de Tim.
Un film d’entretien : « Je lutte contre ma dépression en m’intéressant aux jeunes.
C’est vachement important de savoir changer d’époque. Parce que mon époque

elle est finie, je veux dire, faut pas oublier, Dans ma chambre et tous ces trucs-là,
ça n’existe plus. C’est plus le même paysage mental. Alors je fais comme Warhol
dans les années 70, je m’intéresse aux jeunes. Je fais une deuxième Factory. La
première elle a déjà eu lieu c’était Warhol. Donc il y a eu la collection, maintenant,
la collection ça devient une espèce de collection d’artistes auteurs, penseurs et
de gens qui interviennent sur leur temps. Et puis je suis en train de prendre la
tête de l’underground parisien, grosso modo. Enfin, prendre la tête dans les deux
sens du terme. D’infiltrer les institutions style Beaubourg, Palais de Tokyo machin,
j’essaye de créer un journal. Parce qu’en principe LXiR c’était fait pour que je sois
assez médiatiquement important pour que j’aie la possibilité de créer un support
médiatique. C’était fait pour ça, et là, effectivement, ça marche plus ou moins dans
cette direction-là. Ça devrait être faisable... »

DIMANCHE 23 JUIN, 11 h 30, au Luminor Hôtel de Ville
Nous 2 (2002)
(63 min)

Nous 2, un film d’amour avec Tristan à Zurich.
La suite de Nous (love no end).
« Je fais ce film pour savoir... Olala... si je t’aime encore. Tout ce temps, toutes ces
années, après toute cette souffrance... »
Commentaires de tout.
Il filme une lampe, longtemps : « c’est comme l’énergie… comme le cyclone. »
Filmer la lumière comme technique de résistance pour réhabiliter les « ondes et les
trucs » du para-normal :
« Et oui, il y a des fantômes en permanence. Ça a été interdit par l’état productif
qui veut qu’on soit tout le temps dans une capacité de produire, hors fantômes.
Mais on se rend bien compte que le rationalisme en même temps est foutu et est
irremplaçable, au sens où, si on en sort c’est trop violent, et on perd son temps ; on
perd un temps qui pourrait être consacré à la production, qui va être consacré à la
perception. […] Dans une description scientifique du réel qui serait totale, qui serait
réussie, il y aurait LES FANTÔMES, les ondes et les trucs, qui seraient le substrat et
la mémoire de l’espèce. » (O fantasma, Dustan lit et dit, 2004)

MARDI 25 JUIN 2019, 19 h 30, au Luminor Hôtel de Ville
Pietà (2001) + Ratés (2003)
(19 min + 25 min)

Pietà, un film d’amour avec Tristan à Zurich.
Ratés, le dernier film pour l’instant du cycle de Tristan ; on prend la voiture et je le
ramène de Lille à Zurich, il me filme, j’ai l’air à moitié mort, c’est très émouvant,
si on aime, et puis il filme la route et les camions avec des effets spéciaux naturels,
quand on est doué on est doué pour tout, comme disait Duras, j’aime bien l’idée
qu’il ait filmé un de mes films.
Deux films d’amour avec Tristan tournés avec deux ans d’écart. Ils sont construits
sous forme de boucles.
Le premier à Zurich est enregistré par-dessus un film avec un autre amant, dont on
retrouve les images au début et à la fin. « Je crois que y a un truc qui s’est réouvert
dans mon cœur, about this boy, and love, and friendship… and brotherly love like
this one. »
Le second, sur la route, commence et se termine dans un appartement à Douai,
là où Dustan finit par reprendre un poste de juriste en 2003.

DIMANCHE 30 JUIN 2019, 19 h, au Centre Pompidou, Cinéma 2
Poubelle (2002) + montre † lèvres (2004)
(62 min + 21 min)
présentés par Pierre Dulieu

Poubelle, je parle littérature avec Pierre Dulieu, de la revue belge Écritures, il y
a un numéro Dustan + engagement depuis, bref, en filmant la poubelle (à demi
ouverte), puis on se roule dans les pétales de roses artificielles dans le salon de
Tim et Philippe où je m’étais réfugié pour ne pas me suicider, c’est le cycle Tim et
Philippe.
montre † lèvres, je filme un peu une performance de Christophe Chemin chez
*****L à Paris où je retourne pour la première fois depuis le début de ma
dépression où je ne sors vraiment presque plus ; à la fin, il y a un plan de La
Bourette reflétée dans une sorte de miroir qui bouge, c’est assez terrifiant et
Patrick Vidal, qu’on ne voit pas à l’image, passe (we can be) Heroes (just for one
day).
Poubelle est encore un film d’entretien. Sa première rencontre avec Pierre Dulieu,
qui mènera à la revue Écritures spécial Dustan. Guillaume Dustan parle d’une
histoire de la littérature et des idées qui, pour être réussie, devrait inclure tous ceux
qui ont une vision allumée du réel, « dès que y’en a un comme ça, on a un peu d’air.
Sinon c’est quand même déchéance, et dépression, et ressentiment… et courber
l’échine. »
montre † lèvres est le dernier film. Le seul de 2004, tourné à son retour de Douai. Il
n’y a plus que des ombres, des pieds, et des halos de lumière.

Filmographie extraite de Premier essai, Chroniques du
temps présent, Guillaume Dustan, Flammarion, 2005

Pierre Dulieu, « Guillaume Dustan », Écritures n°14
« Danger, Dustan / Engagement », 2004

X. Propreté
Ne soyez pas trop propre. Cela appauvrit le sang.
D.H. Lawrence
D’où Guillaume Dustan vient, nous le savons.
Maintenant, après six livres qui l’ont mené loin, loin de là où il
est parti, il débouche dans une zone floue, crépusculaire, peuplée
d’étranges délires, d’obsessions qu’on croyait oubliées, à la pointe,
peut-être, de ce qu’il pouvait pour nous, amateurs éclairés avides de
nouveauté, depuis le temps qu’on en avait pas vu, de la nouveauté,
pas vraiment. Peut-être au bout de ce qu’il sait.
Peut-être.
Il faudrait le dire, ou le répéter : les derniers livres de Dustan
ne ressemblent à rien de connu. Tout au plus peut-on tracer une
lointaine lignée. Nietzsche, Artaud. Un hapax littéraire de Denis
Roche, Louve Basse, en 1976. Ça n’en fait pas automatiquement
des chefs-d’œuvre. Mais laissons, pour l’instant, laissons de côté
l’idée de chef-d’œuvre. On peut se tromper, et tant pis si on se
trompe. Il reste qu’avec Nicolas Pages, Génie Divin, LXiR, quelque
chose arrive qui n’était pas là avant. C’est un événement. Cela
mérite d’être fêté. Et pourtant, Dustan, lui, est ailleurs, semble-t-il,
maintenant.
Où ?
Mais parlons, pour commencer, d’autre chose. Parlons du XXe
siècle.
Samuel Beckett.
Après Beckett, tout est fait. Rien ne fait le poids, rien ne fera le
poids après lui. L’usage de la langue est détruit, c’est son œuvre,
il la boucle à tout le monde. C’était son boulot. Beckett, c’est la
Littérature, celle du XXe siècle, où tout s’éteint de soi-même.
Extinction.
Épuisement.
Avant la guerre il n’a rien à dire, il attend son heure. Les camps ont
creusé sa place. Personne ne croirait à ses histoires impossibles sans
Adorno, ou Sequesto e un uomo.
Pas plus qu’on lui succède, on ne répond à Beckett.
On ne répond pas à ça : l’expression la plus pure, portée à
l’abstraction, de la souffrance toute nue de la condition humaine.
C’est le roi. Sans successeur possible, évidemment, quand son
œuvre se fait sur l’impossibilité absolue d’écrire. Personne ne peut
l’empêcher d’avoir le pouvoir absolu, il a bien mérité, c’était quand
même beaucoup de douleur, tous ces furoncles et les cauchemars
qu’il avait quand il écrivait sa trilogie.
Donc la Littérature, c’est lui.
Tout ce qui n’est pas beckettien est encore du XIXe siècle. Ou
encore, de l’ornement, du loisir.
Voilà pourquoi Dustan est historique.
Guillaume Dustan vient du dehors. Il n’est peut-être pas le plus
grand, mais il est le premier. Après Beckett on ne pouvait rien
attendre de l’intérieur de la Littérature. Il nous fallait un barbare.
Il n’hérite rien de Beckett, de Bernhard, de Blanchot et des autres.
Il ne leur succède pas. Il se réclame de Duras, mais ce n’est pas
la Duras du trou, du blanc, du vide, mais celle qui écrit n’importe
comment à la fin de sa vie. Guillaume Dustan vient d’un autre
monde, complètement ignoré par la Littérature. Il y fait s’engouffrer
cet autre monde. À la manière d’une invasion de Huns. Il fallait
bien un culot monstre, et c’est peut-être plus grave que Céline. Mais
personne ne reconnaît ça, semble-t-il.
Dustan nous arrive de la nuit.
Quoi de plus profond que la nuit ?
Le monde de la nuit.
« Tout ça n’a pas duré plus de cinq secondes. C’est ça que j’aime la

nuit : la communication réduite à l’essentiel. »
Le premier programme esthétique de Dustan lui est dicté par un
sorteur de boîte, et par ce qu’il appelle la nuit.
Ce que Dustan commence par faire, avec ses trois premiers livres,
c’est : faire sentir. Il se borne à ça. Il expérimente et il enregistre,
froidement, puis en fait le rapport clinique. Ses trois premiers
romans sont des protocoles expérimentaux.
Il donne des renseignements sur la nuit, la musique fort, le sexe, sur
ce que peut un corps.
Ce sont des livres de connaissance.
Il y a dans ces textes une espèce de prudence étonnante. On parle
d’autodestruction ou d’inconscience alors que c’est tout le contraire,
une recherche, méthodique et lucide, sur ce que peut un corps. Ce
qui implique en permanence un calcul des risques en temps réel.
C’est ça qui est passionnant, un côté jeu vidéo, ressources, danger,
erreurs, correction, cibles, tactique, stages. Perception, action.
Affronter à la fin les monstres les plus gros.
D’un point de vue éthique, il en va de même : calcul en temps réel.
Dustan n’est pas pour la loi a priori, il est pour la justice mais une
justice immanente de jurisprudence, une éthique de la prudence
et du cas par cas. Ce qui est bien plus difficile. Toute l’étonnante
polémique du bareback (Dustan est criminel et irresponsable, et
médiatiquement plus ou moins grillé, parce qu’il a dit que les gays
ont le droit de faire l’amour sans mettre une capote) doit être lue
sous ce rapport.
Le style : idem. Dustan poursuit ce que devrait être tout style
: du déséquilibre qui se rattrape en permanence. « Eémoi jjjj
rétttaaaavvvbbliiiss l’éqqqqquilibre ». Forcément, il ne peut pas y
arriver tout le temps. Mais souvent quand même.
Ce qui est frappant, pour quelqu’un à la réputation de trompe-lamort, avant tout la mort médiatique à force de provocation, c’est
son espèce de respect et presque terreur pour ce qu’il ne maîtrise
pas. Et qu’il va, patiemment, conquérir.
À commencer par l’intérieur.
Nicolas Pages est son livre pivot. Avec ce livre si joyeux, peut-être
le plus joyeux des livres de Dustan, et de la littérature française des
dix dernières années au moins, on passe de l’autofiction clinique
au bordelmonstrepartout. Monstre. Oui. Qu’est-ce qui est abordé
? Tout à la fois l’intériorité psychologique presque absente de la
trilogie précédente, deux histoires d’amour très belles et très tristes,
un début (solide) de vision sociologique et politique, une réflexion
sur la Littérature, et puis autre chose.
Autre chose est entamé.
Et c’est aussi ce qu’il a fait avant qui est attaqué, sapé, sabordé.
Quelque chose comme l’intériorité.
C’est un paradoxe.
Je parle de l’intérieur du livre.
En même temps qu’il se met à oser parler de l’intérieur du sujet
autrement que comme sujet vide enregistrant des perceptions, il
détruit le livre comme intérieur clos, et donc l’idée de l’auteur
comme sujet écrivant en retrait, triant soigneusement le réel en vue
d’une forme autosuffisante. Nicolas Pages, et ce qui suit, le bmp,
c’est le livre sans intérieur, sans profondeur, sans auteur, sans plan,
sans transcendance, sans maîtrise a priori. Cela ne veut pas dire que
c’est vide, au contraire. Ce sont des architectures, mais totalement
immanentes à leur construction.
Qui a dit que les architectures étaient faites par des architectes ?
La couv ou la quatrième de couv sont à l’intérieur du livre parce
qu’à l’intérieur il y a tout le dehors.
Tout le bordel.
Le mouvement est le suivant : Dustan fait d’abord entrer dans la
Littérature ce qui lui est totalement extérieur : la nuit, la house
(c’est encore un paradoxe, que l’extérieur ce soit la house), pas
l’homosexualité (pour ça on était déjà servis) mais le trash gay
life style communautaire pas seulement représenté, pas seulement
même imité, mais produit sous forme de texte. Une invasion
littéraire : un grouillement, une population, exubérante et bigarrée,
qui se met brusquement à écrire. C’est la même chose qui distingue
Céline du Hugo des Misérables, si on veut. Puis, par un tour de

passe-passe, c’est la Littérature comme bel intérieur qu’il retourne,
comme une chaussette. L’œuvre vraiment ouverte ne s’ouvre pas
sur l’infinité du sens (ceci n’est au fond que la Littérature fermée
sur elle-même), mais sur la multiplicité du réel. On ne trie plus.
Faire les courses, aller au lavoir, penser la vie occidentale, baiser,
marcher dans la rue, s’habiller, téléphoner, écrire ; recopier le carnet
intime de sa grand-mère, ou des entretiens, ou des paroles de house,
coller des articles écrits pour la presse, des cv, des programmes
politiques, des projets de film, de magazine, se plaindre, délirer
les races, les continents, les sexes. En rythme. Coller ça ensemble
tel quel parce que la vie est discontinue. Mais penser ça ensemble
parce que tout est branché, connecté. Ce qui change, c’est le collage
: l’hétérogénéité, non seulement des contenus, mais des textes
eux-mêmes, qui servent de matière première. De matière qu’on
précipite.
On ne sait pas pourquoi il écrit tout ça. Des listes, par exemple,
de n’importe quoi mais le plus souvent des listes d’albums ou de
morceaux de pop déchue. Ou des gens, qu’on ne connaît pas si on
n’est pas un peu branché l’année ou Dustan écrit son livre.
Dustan écrit le nom des gens, simplement, sur une liste. Des morts
célèbres, parce que l’histoire est à réévaluer. Et des vivants, qui
seront oubliés ou non, parce que dans une époque il y a des gens
vivants, pour l’instant c’est nous. Consigner ce qui était vivant à
une époque, avant que ça ne meure. C’était au début du millénaire.
Ce n’est pas grand-chose. Mais c’est une belle attention.
Il doit y avoir de ça à côté de trip star, scène, ghetto. À côté ou en
même temps. Andy Warhol.
Il faisait des sérigraphies de Marilyn et de crânes humains. Dans les
mêmes tons. Cela même est dérisoire.
Vanille thé des vanilles thés, tout est vanille thé.
Donc ces livres sont les précipités d’une époque.
Ils font un cadeau à notre temps.
Ils lui donnent de la fascination.
De sorte qu’ils sont traversés par un incroyable courant de vie.
Comment fait-il ? Je ne sais pas. Mais c’est ce que je sens, et qui
me rend ces livres précieux. J’ignore si je voudrais que tout le
monde devienne pédé, je crois que ça ne me dérange pas si moi on
me laisse tranquille. Ses livres sont discutables, son écriture aussi.
Sûrement, sûrement, mais la discussion ce n’est pas moi qui la ferai,
parce que ça ne m’intéresse pas, ce que je veux moi c’est vivre,
mener mon affaire, devenir grand. Connaître le plus de ce que c’est,
vivre, être en vie, aujourd’hui, avec les données d’aujourd’hui, et
aussi avec les données de toujours, et qu’on a peut-être oubliées
aujourd’hui, et mener son affaire, voilà tout. C’est ce que fait
Dustan. Un courant. Les digues de la Littérature. Bien joué. On
respire.
Nicolas Pages, Génie Divin, LXiR.
Et que ce soit dit aussi : je n’ai jamais trouvé Dustan vraiment
narcissique. Même quand il n’en finit pas de se plaindre, dans (…),
parce qu’on ne fait pas ce genre de livres sans rien payer, il y a le
manque de reconnaissance, oui, il y a la haine des gens, la maladie,
la paranoïa, oui, mais je crois qu’avant tout il y a d’avoir fait ces
livres-là. On n’est pas le capteur d’une époque sans encaisser. Ce
que je trouve narcissique, c’est la Littérature qui s’écoute faire de la
Littérature, ce sont les écrivains qui jouent sérieusement aux vrais
écrivains, après Beckett ce n’est pas sérieux, tout ça ne tient plus,
tout ça manque de dignité.
Dustan est écrivain carnavalesque.
Ses livres sont des gesticulations carnavalesques.
On n’est pas narcissique quand on est un carnaval.
Dustan ne met plus de perruque parce que c’est inutile. Simplement,
avec elles, il a choisi de s’interdire pour toujours la pose de
l’écrivain. Par sobriété, uniquement par sobriété.
À partir de Génie Divin, il n’y a pas plus d’autofiction chez Dustan
que chez Flaubert, tout simplement parce qu’il n’y a pas de fiction,
pas de récit, ou à peine, ce qui en subsiste, c’est de la parole,
éventuellement du récit samplé, c’est-à-dire cité abruptement, hors

contexte, c’est-à-dire énoncé. Ce sont alors des images perdues.
On n’est plus dans le corps du narrateur, mais dans une parole
immédiate.
Peut-être juste parce qu’on vieillit, que Dustan n’est plus reine.
De la citation. De la nostalgie. Par bribes, çà et là.
« Je ne suis pas remonté tout de suite j’ai fait un dernier tour pour
dire au revoir dans ma tête regarder les images des hommes nus
très beaux en silence pour une fois qu’ils ne se parlaient pas qu’ils
étaient tous égaux dans le corps pas de mots pas de social pas de
classes sociales la nature est déjà assez cruelle comme ça sans
en rajouter merci au vestiaire il y avait un très beau métis à peau
luisante et petite bite qui arrivait le pauvre il était déjà tout tendu en
remplissant son casier je l’ai regardé pour qu’il soit mon image la
dernière image celle qui allait me donner de la force pour continuer
je me suis rhabillé la musique house espagnole la meilleure s’est
arrêtée pour ma sortie en beauté sur “…desnuda” et puis le silence
j’ai dit c’est fini y a plus d’musique ? d’une voix de parigote et le
type en marcel résille un peu gros qui faisait semblant d’être vénère
a dit mais si ça va recommencer et j’ai fait bonsoir et je suis parti
après le couloir bleu retourné dans le monde à l’envers le monde
froid mais ce truc quand même ça donne la pêche ça maintient en
vie. »
Le monde à l’envers.
Dire au revoir.
Se retourner, un moment, en silence.
Comme si ça allait recommencer.
Et, parce que, quand on est un homme, on ne montre pas son
émotion : faire la conne avec une voix de parigote. Par humour. Par
décence.
C’est fini ? Y a plus de musique ?
Mais si. Ça va recommencer. Boucles de boucles.
Peut être que tout revient, oui.
Au revoir, au revoir.
Ce qu’il reste à la fin de l’œuvre de Dustan, de la première œuvre
de Dustan, celle qui s’achève maintenant, je le sens, sans qu’on
sache s’il y aura une suite, ou plutôt une nouvelle œuvre, plus
audacieuse peut-être que ce qu’il a fait, qui n’est déjà pas mal,
je me tue à essayer de la dire, ce qui reste donc, à la fin, c’est de
l’énonciation. Presque du murmure. Du cri et du murmure. À la fin
de sa vie Artaud ne faisait plus que ça, de l’énonciation étrange, par
cahiers entiers. Et ça, on ne le lit pas, ce n’est même pas en folio.
C’est trop difficile, parce que chaque phrase est intense, et qu’en
même temps on ne comprend rien à ce qu’il veut dire, il n’y pas
d’ensemble, pas de propos défini, pas d’unité de style, et que c’est
trop gros, trop de pages, trop de volumes.
(…) se présente ainsi.
C’est gênant, parce que ce n’est pas très propre.
La littérature française contemporaine dans ce qu’elle a de plus
moderne est, il est vrai, un peu crade. On voit bien qu’elle a du mal
à l’accepter elle-même, la pauvre.
On la comprend.
Dans mon esprit, (…) se rapproche de ce qu’à fait Artaud à la fin
de sa vie, et qu’on ne lit pas parce que ce n’est pas en folio et parce
que c’est trop difficile, et pas très propre, et qu’il y en a trop. Et
que ce n’est ni de la poésie, ni du roman, ni de l’autofiction, ni de
l’essai. Que c’est de l’énonciation.
Que c’est bizarre.
Du murmure, du cri et du murmure, qui rumine une vision du
monde, une vision politique. Une vision tout court. La politique du
murmure, de la faiblesse extrême, des perceptions rendues intense
par la faiblesse extrême, de la plainte, du bégaiement.
« Gem / Lé / Brui / Tou / Dou »
« je coupe emls moaux ôur la place pouuur la douleur »
« Le bègggg déééénionbccccc le mmall / Il lee ffffée mmmal
patrdfce quuiioll apeur / trsé paaurrrr / dytree ptris / d’eetrree re^
pprtiiiis / Jjjjeettttté / tout mon problèèème littt«rrair e sait sssa /
tebbnuiir la note ppppppour lessss / mmmmalapppris / aooollllansre
c pour sss aquue jjjje bbéggai / cc pparr immmittattiiiosssswxion »

« il y a les écrits vains fées et les autres / mais la paele est d’argens /
qul q çe faut mal / dilemme / je cherche un act ki fée pas mal »
D’un très gros livre qui a été refusé par Balland, Dustan a fait deux
textes : LXiR et (…). Un geste tao, si on veut.
Dustao ? Un écrivain portugais ?
LXiR a paru chez Balland, il a une couverture très classe avec un
surfeur musclor rougeoyant, entouré d’ondes. Les ondes dessinent
autour de lui une espèce de silhouette balourde, de bonhomme de
neige. (…) a paru aussi, au même moment, donné temporairement
à télécharger, pour rien, en format Word, aux internautes qui ont
visité le site de Sofa. C’est-à-dire que c’est à peine si ça a paru.
Mais en un sens ça a paru.
Cela s’est passé au printemps 2002, il y a des choses, comme ça,
qui se passent même si on ne les voit pas, même si c’est des nonlieux.
Tout cela a un sens extrêmement chargé.
LXiR est un livre clair, (…) un texte crépusculaire.
LXiR est une synthèse, une mise au net, un essai politique. C’est
là que, sur notre époque, Dustan dit les choses le plus directement
et le plus complètement — tout répéter une bonne fois, avec
suffisamment de force, d’humour, de concentration — et, dans le
même temps, une optique affinée ; plus précise ; moins simple.
Tout son propos politique tourne autour des notions de force et de
puissance. C’est une affaire de perception. Depuis son premier livre,
le réel est pris dans des rapports de force et d’intensité. Qu’est-ce
qui se dégage d’un geste, d’une parole, d’un accent, d’un regard,
d’une démarche, d’un vêtement ? Les signes sociaux véhiculent des
forces qui se combinent, qui varient en fonction du contexte. Une
parole violente est désamorcée par un ton de voix (parigote), par
un sourire, etc. Être attentif à ça. Parce que les émissions de signes
sont des émissions de forces, étant expérimentés comme tels.
Donc des rapports de force. Le problème éthico-politique de Dustan
est celui de la liberté d’expérimenter, des compétences à acquérir
pour maîtriser les forces, qu’on émet, qu’on reçoit, et de la violence.
Qu’il ne faut évacuer, mais qu’il faut maîtriser, désamorcer.
(Au-delà, quand on est assez fort, il y a parfois l’amour, sexuel,
sentimental, c’est pareil, l’amour et le don.)
Comme Dustan acquiert de plus en plus de conscience, le champ de
perception de la violence s’élargit. De personne à personne, de sexe
à sexe, de genre à genre. De génération à génération. À présent,
le délire de Dustan remonte à l’histoire de la civilisation depuis la
Renaissance et au-delà.
Mais il faut délirer.
Sans quoi, on ne saisit rien, rien qu’on n’ait déjà appris.
Ce n’est pas incohérent pour autant. Au contraire.
Je me souviens, quand on est allés le voir, à Lille, et qu’on
enregistrait un entretien, je me souviens, il m’avait impressionné,
d’arriver à construire, comme ça, un propos extrêmement élaboré,
sur des histoires de fantômes, où tout tenait ensemble, malgré les
longues digressions.
Je le revois, assis, penché en avant, avec ses lunettes de myope,
sérieux, concentré.
En posture pas défensive. Pas offensive. Simple.
Un Monsieur Schizo, qui délire très raisonnablement l’Univers
entier, dans son salon. Sans se prendre pour Dieu. Ni manquer de
gentillesse. Dustan, comme Nietzsche, comme Artaud, comme
Deleuze, veut en finir avec le jugement. Voilà.
À Douai, en été, on s’était couchés dans l’herbe du parc. On avait
parlé de Marcelo, de Tahiti et de l’Afrique où je suis né, de se taire,
qui nous angoisse, les Occidentaux. C’était tranquille.
Alors j’en reviens à LXiR et à (…), et à leur séparation qui est un
geste tao. Lorsqu’on prend la peine de lire (…), parce que ça en
demande, c’est épuisant, on se rend compte du travail d’abstraction
accompli avec LXiR pour en faire un livre d’énergie : abstraction de
soi-même, de l’état où on est : plus trace de récit de soi. Ce qui est
laissé : soi-même en pleine déflation : (…) : une masse inarticulée,
du cri étouffé.
En effet.
(…).

Jérome Poloszeck utilise une image pour parler du
bordelmonstrepartout dans (…) : celle de l’inondation. C’est bien
vu. Comme un marécage. Le courant est passé, maintenant ce qui
reste est une sorte de clapotis continu, étalé. Vibrant.
« je n’ai jamais pleuré aussi clamement »
Épuisement.
Quoi d’étonnant que Dustan en arrive à ce que le XXe siècle avait
accompli ?
Avec ses moyens à lui, par son chemin à lui. Et ce qui compte en
définitive, c’est le chemin.
Il en arrive au plus profond, peut-être, au langage. À sa manière
à lui, un peu crade, je l’ai dit, trash, littérairement suffisamment
faible, mauvaise, inacceptable, pour que la démonstration soit
totale. Démonstration de quoi ? « mais la paele est d’argens / qul q
çe faut mal ». La parole est d’argent, c’est ça ?
Donc : on peut remettre en question la Littérature et le langage,
mais jusqu’à un certain point. L’innommable, le roman ultime de
Beckett (dont personne ne parle non plus d’ailleurs, je le signale
en passant) l’espèce de trou noir qui est au centre de la Littérature,
celle du XXe, où tout s’épuise de soi-même, désigne ce point-là.
En-deçà, ce n’est plus de la Littérature. Et quelle est la chose très
spéciale, très troublante que nous apprend (…) sur Beckett et la
Littérature ? Qu’elle s’arrête là où on ne la publie pas, c’est-à-dire
là où il n’y a pas d’argent pour la publier ; là où le texte est si faible,
expressément faible parce qu’on recherche un acte qui féé pas mal,
parce qu’on s’est rendu si sensible qu’on ne supporte plus d’écrire
normalement, parce que normal égale le plus souvent violent en
réalité, si faible donc, ce texte, que celui qui doit le publier en vient
à se dire qu’il ne vaut pas les arbres à abattre pour l’imprimer ; « la
paele est d’argens ». C’est troublant parce que c’est une définition
complètement extra-littéraire, une définition politique. Au fond
Dustan est un marxien.
Et (…) restera un texte amputé, résiduel, avorté. Pour les limbes de
la Littérature.
Cela lui va au fond assez bien.
Malgré la douleur qu’on imagine aisément pour la mère.
Mais il n’aurait pas vécu, Guillaume, c’était un monstre, tu avais
trop de chagrin avec celui-là. Un bonhomme de neige, il était trop
gros, trop balourd. Un texte pour rien.
Ça arrive aux meilleurs.
Tout cela l’a entrainé loin. On va où, maintenant ?
C’est difficile, c’est étrange.
On sent qu’il est arrivé au bout de quelque chose, et qu’il est
lui-même à bout. Dans (…), il dit : « Je suis mourt (mort, à part
l’humour) ». C’est du Charlot, ça. Mais au bout de quoi ? de la nuit
? un crépuscule après la nuit ? c’est le jour qui va venir ?
Il est temps de dire ma dernière naïveté, ma dernière innocence de
jeunesse. Que le plus intéressant est à venir. Un autre ton arrive,
plus dense, plus sobre. Dustan est devenu un outsider total, parce
qu’il a trahi les lois du clan (l’homosexuel et le littéraire). De plus
en plus seul, de plus en plus singulier. Pas mort (juste mourt),
touche la folie du doigt, parle de fantômes, se parle quand il sert
une assiette de soupe à ses invités, pour se calmer, Je me calme, je
reste calme, mais pas fou. Si c’est de la comédie ou non n’est pas la
question. Je m’excuse de parler de lui dans le privé. Je ne le connais
pas bien. Mais il expérimente quelque chose de nouveau pour
lui, on dirait. Moins facile à cerner (que le sexe, la communauté,
la drogue), plus flou, plus infime, il va lui falloir du temps pour
pouvoir en parler, s’il n’a rien de mieux à faire. Et avancer dans
la connaissance. De ce que c’est que vivre. Avec son vieil humour
énorme. Et ne plus rien savoir. De ce que c’est que vivre. Et trouver
une autre sorte de joie, plus rusée, plus fine. Loin d’avoir épuisé la
vie, ni la sienne.
Et se lever le matin : et pleurer, parce qu’on a tout compris sans
rien comprendre : et rigoler, parce ce qu’on a tout compris sans
rien comprendre : et faire :) : et ;) : et les yeux grands ouverts :
pour rien, par curiosité
car tout est vanille thé
là je crois que j’ai tout dit.

Du 29 mai au 30 juin, les films de Guillaume Dustan sont projetés en boucle et en continu à Treize du jeudi au
samedi de 15 heures à 19 heures et sur rendez-vous.
Ils sont présentés parallèlement en salle au Luminor Hôtel de Ville et au Centre Pompidou.
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