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« Le rire contre les armes. Et l’ironie pour se moquer de nous. L’homme est sans doute le seul animal à
commettre deux fois les mêmes erreurs. Il est aussi l’unique à fabriquer le pire et à le dépasser sans cesse. À
observer le monde comme il va, on hésite alors entre les larmes et le rire. J’ai choisi dans Inhumaines de
m’affubler d’un nez rouge, d’exagérer le vrai pour en saisir l’atroce. Ma volonté était de cette façon
de tempérer la cruauté née de notre société en la croquant de façon grotesque, ce qui permet de s’en moquer,
en espérant contribuer à la corriger aussi, même si je n’ai guère d’illusion sur ce point : restons modeste. En
2000, j’avais déjà écrit un roman, J’abandonne, sur la vulgarité de notre monde et sa bêtise. Cela ne me faisait
pas rire à l’époque, et le texte était serré comme un coup de poing. Avec le temps, j’ai préféré l’humour et la
satire, comme dans Le Paquet ou dans L’Enquête, pour dire comment nous allions droit dans le mur, un mur
plus solide que nos pauvres caboches.
Je suis convaincu qu’il est des situations où la littérature doit se transformer en papier de verre pour décaper
les cervelles : cela fait un peu mal au début mais cela chatouille aussi. Et après tout, à mon très petit niveau, je
ne fais avec ce roman de moeurs que m’inscrire dans un sillon tracé depuis longtemps par des aînés
prestigieux, Pétrone, Rabelais, Molière, Voltaire, Villiers de L’Isle-Adam, Jarry, l’Apollinaire des romans

érotiques et absurdes, Georges Fourest, les Surréalistes, Ionesco, Roland Topor, Pierre Desproges et bien
d’autres qui se sont servis de l’outrance et de la farce pour transcrire nos errements, et amuser leur public en le
déshabillant. Bien des peintres et graveurs aussi m’ont inspiré depuis longtemps, qui ont su se pencher sur les
monstres : Jérôme Bosch, Brueghel, Jacques Callot, Monsu Desiderio, Füssli, George Grosz, Alfred Kubin,
Otto Dix, le Topor dessinateur, Reiser, Jean Rustin, Cardon, sans oublier la joyeuse bande du mythique
Hara-Kiri.
Et dans le cinéma, comment ne pas citer Dino Risi et ses propres Monstres, mais aussi plus près de nous le
devenu culte désormais C’est arrivé près de chez vous de Rémy Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde,
Inhumaines est inspiré de faits réels. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant est
totalement volontaire. J’ai simplement forcé un peu le trait. À peine. Et je n’ai d’autre ambition que faire rire,
même jaune, à nos propres dépens, à commencer par les miens. Inhumaines est à la vérité ce que le palais des
glaces est au réel : exhibant un reflet convexe, parfois concave, rétréci ou agrandi, même s’il déforme, il ne
ment jamais. »

