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années 90 au culte assombri par un flirt
avec l’extrême droite, ce provocateur
halluciné est mort samedi à 57 ans.

C’était l’année 2000. Le festival de Saint-Malo,
Etonnants Voyageurs, célébrait les utopies et avait
invité Maurice G. Dantec qui traînait une aura et une
dégaine de rock star, look brun vénéneux, lunettes
noires, clope et voix crépusculaire. En trois titres
inclassables, dont les fans débattaient pour se disputer

En 2005 à Montréal. Photo Patrick Gaillardin.
Picturetank
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les check-points de frontières entre polar et SF, il était
devenu culte. «Un Ovni», disait-on de lui, et pour se
raccrocher aux branches, on rajoutait que le lecteur
déboussolé pourrait toujours tenter de chercher dans
ses romans les images rassurantes de Dashiell
Hammett, William S. Burroughs, Kant ou Chuck Berry.
«Il fait feu de tout bois. Il s’y brûlera peut-être les
doigts», prophétisait Etonnants Voyageurs en 2000. En
attendant, Maurice Dantec n’apparaissait pas. Très en
retard au rendez-vous. L’imprévisible auteur avait,
semble-t-il, décidé de bouder le train pour venir en
voiture solo. Une vague histoire d’horaire qui ne
convenait pas, voire une histoire de stress presque
misanthropique. Ce n’était pas très clair. Arrive enfin
l’olibrius sur zone, tout sourire, la silhouette mince, la
boule à zéro. Chaleureusement, il propose de partager
son «tarpé».

En revanche, pas question de parler de Babylon Babies,
son dernier roman logorrhéique, halluciné et science-
fictif indubitablement. Mais plutôt de ce qui lui tient à
cœur en cette mi-année 2000 : l’incroyable trésor que
représente Internet, et pas pour la richesse touristique
du surf, mais pour la société elle-même qui s’y miroite,
en particulier les extrémismes que Dantec pistait la
nuit. Avec un pointillisme délirant. Parano ou
obsessionnel, le romancier avait laissé la place au
chroniqueur acerbe, échauffé et érudit du Théâtre des
opérations, se la flambant dans la blanche de
Gallimard. Dantec avait 41 ans, la rage au cœur,
parvenu sur une crête, et déjà inconsciemment au bord
de la bascule, prêt à déjouer tous les pronostics qui
avait été mis sur sa tête. Rétrospectivement, il dira :
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«Cela a commencé avec le premier Théâtre des
opérations quand j’ai eu la prétention de sortir de la
case cyberpolar. Quelle erreur, je n’avais pas mon
diplôme pour penser ! Surtout que je ne pense pas
comme certains s’y attendent. Et ça n’est pas
d’aujourd’hui.» Samedi, l’iconoclaste «incompris» est
mort chez lui, à Montréal, d’une crise cardiaque
à 57 ans.

En 2005 à Montréal. Photo Patrick Gaillardin.
Picturetank

«Utopie politique»
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Depuis trente ans, depuis 1997, Dantec vivait outre-
Atlantique. C’est en 1995 qu’il avait découvert le
Québec, en allant à un salon du livre avec Patrick
Raynal, l’éditeur de son premier roman, la Sirène rouge
(1992), qui rompait avec la veine sociale du polar
français. «Je m’y suis tout de suite senti chez moi. C’est
l’idée de Castaneda, qui dit qu’un seul endroit sur la
planète est fait pour toi et que le plus dur est de le
trouver», racontait-il. A son départ, il donnait une
explication politique aux Inrocks en 1999 : «L’Europe
m’ayant complètement et définitivement dégoûté
d’elle-même, je suis à la recherche d’une utopie
politique, il fallait que je me trouve un endroit où vivre
qui me convienne davantage sur le plan d’une
projection vers l’avenir. En Europe, je ne vois plus
d’avenir.»

Mais longtemps, Maurice Dantec vécut à Ivry-sur-
Seine, une banlieue rouge où s’étaient installés ses
parents, militants communistes, qui furent exclus du
PCF en 1968. Du climat ambiant d’Ivry, il décrit un
«bastion des Jeunesses communistes, où la liberté
d’expression des autres était vraiment réduite, surtout
celle des autres membres de l’extrême gauche, les
groupuscules trotskistes, maoïstes, etc». Au lycée
Romain-Rolland, il rencontre Jean-Bernard Pouy, alors
animateur culturel avant de devenir auteur de polars lui
aussi, et qui lui fait découvrir J.G. Ballard, Philip K.
Dick, Norman Spinrad, William Burroughs, les
situationnistes. Déjà, Dantec lit beaucoup,
énormément. En parallèle, avec des amis du lycée, il
cultive une passion pour la musique, se frotte au punk,
aux groupes un peu «durs», «provocs», style Stooges,
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MC5… Ils fondent Artefact en 1977. Mais ça ne
décollera jamais vraiment, après quelques concerts et
un album. Bien plus tard, il y reviendra, comme
membre du groupe Schizotrope avec le père de la
musique électronique française et ami du philosophe
Gilles Deleuze, Richard Pinhas, et l’auteur de SF
Norman Spinrad. Une dizaine d’années de tournée,
jusqu’en 2007.

Serial-killer paranoïaque
Au début des années 90, il végète : petits boulots dans
la pub, marketing téléphonique, société de
communication multimédia. Il fait un séjour dans l’ex-
Yougoslavie en guerre, épisode sans éclairage direct,
dont on peut lire la trace dans ses premiers romans. «A
l’époque, relatait-il à Libération en 1999, je me suis fait
avoiner à la fois par les gauchos et les petits fafs.» La
Sirène rouge, publiée en 1992, le lance d’un coup.
Rapidement suit un autre très gros roman à la Série
noire, les Racines du mal qui met en scène un serial-
killer paranoïaque, Andreas Schlatzmann, persuadé
que les nazis et les aliens de la planète Vega ont envahi
le monde. A la fin du livre, Dantec adjoint la
bibliographie qui lui a servi pour concevoir son roman
et on y trouve pêle-mêle Mahomet, Nietzsche,
Baudelaire, les Sex Pistols, Vaneigem, Deleuze… Sa
production vient de ce qu’il avale et synthétise. «C’est
un esprit en réseau, disait de son ami l’auteur de polars
Yannick Bourg, à Libé en 1999. Il charrie une
connaissance encyclopédique, dynamite les frontières
entre les disciplines et les genres.» De fait, c’est le cas
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avec Babylon Babies qui renoue avec son héros de la
Sirène rouge, Hugo Cornelius Toorop, mercenaire qui
doit escorter de la Russie à New York une mystérieuse
jeune fille, dans un monde par ailleurs ravagé par les
guerres civiles et le chaos climatique. D’ailleurs adapté
au cinéma par Mathieu Kassovitz sous le titre
Babylon A.D., avec Vin Diesel et Mélanie Thierry.

Mais on voit déjà que Babylon Babies, stupéfiant, est
en même temps quelque part monstrueux. Beaucoup de
lecteurs charmés jusque-là lâcheront la rampe, parfois
après Villa Vortex paru en 2003. Dans ces années-là,
l’esprit marqué par le 11 Septembre, Maurice Dantec
devient de plus en plus tenté par le complotisme. «A
l’époque, il croyait à la théorie du complot et à
Roswell, se rappelle l’universitaire Pierre Lagrange. Il
me traitait de méchant rationaliste. En même temps, il
annonçait une redistribution des cartes : avant, c’était
les crétins qui croyaient aux extraterrestres.
Aujourd’hui, il y a des conseillers comme John Podesta
à la Maison Blanche qui croient à Roswell.» Dantec
devient aussi de plus en plus sulfureux avec des prises
de position parfois extrêmes. Début 2004, il envoie des
mails au groupuscule d’extrême droite Bloc identitaire,
pour dire son accord au combat «contre la dissociation
de la France et l’islamisation de l’Europe». Il dit non
lors du référendum sur la constitution européenne,
défend le rétablissement de la peine de mort au
Canada. Son roman Cosmos Incorporated (2005) voit
les vieilles démocraties en déclin incapables de résister
au prosélytisme islamiste. Chez Ardisson, en 2004, il
tente de se dédouaner : «Je voulais y présenter des
excuses aux populations immigrées qui auraient pu se
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sentir insultées par certaines présentations
mensongères de mes positions. Car je n’ai rien contre
les musulmans "en général" et je suis
fondamentalement contre tous les racismes. Sans
exception. Mais évidemment, ça, ils l’ont coupé au
montage.»

Néoréac oui, raciste non, souligne Jérôme Schmidt son
ami et dernier éditeur, qui l’a accueilli après de sombres
procès dans le milieu. «Il était néoréac quand ce n’était
pas la mode, quand il fallait être de gauche, il était de
droite, quand il fallait être de droite, il n’était plus là…
Il avait toujours un temps d’avance ou un temps de
retard.» Son dernier roman, les Résidents (Inculte,
2014), raconte un long road trip de trois personnages
qui veulent se venger de leur destin. Son prochain
portait sur l’histoire de l’Amérique moderne à partir de
l’invention du colt. Son titre : A l’ouest du crépuscule… 

Frédérique Roussel (http://www.liberation.fr/auteur/1917-

frederique-roussel)

http://www.liberation.fr/auteur/1917-frederique-roussel
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