
L'exquise excuse de Frédérique !

Au temps chaud des années 80, l’astre
solaire nous conviait à Deligny et nous y
croisions l’archange solaire, Gabriel
Matzneff. L’inverse aurions-nous préféré !

PUBLIÉ LE 6 JUILLET 2015 PAR FÉERIQUE LUDIQUE !

 (https://frederiqueludier.files.wordpress.com/2015/07
/gm_apropos.jpg) Aucune excuse, tout aussi exquise soit-elle, pour ne pas lire, voire relire
Gabriel Matzneff. Vocabulaire choisi, tournure de phrase, oxymore, syntaxe, sémantique,
grammaire, métaphore, allitération… Echapper à la beauté rare de la langue française serait
un blasphème.

 (https://frederiqueludier.files.wordpress.com/2015/07
/71ulj4dj8nl.jpg) C’est très jeune que j’ai découvert la littérature de Gabriel
Matzneff en fouinant à la dérobée dans la bibliothèque de grandes personnes et en y
dérobant un livre « Les moins de seize ans ». Etant effrontément concernée, bien m’en a
pris et appris. Alors qu’à l’école quelques filles s’imaginaient avoir du talent en
griffonnant à l’encre turquoise (beurk) leurs banales aventurettes sur un pauvre cahier
à spirales, avec des cœurs en guise de point sur le i (quelle horreur) à l’insu de leurs
parents ; je me délectais quant à moi des écrits de Gabriel Matzneff. Je les dévorais
et je les engloutissais sans modération. En secret. Toutefois sans dérobade. Les amours
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de Verlaine, Baudelaire et Rimbaud me semblaient dès lors bien pâlots, presque
convenus.

 (https://frederiqueludier.files.wordpress.com/2015/07
/matzneff_gabrielcdr.jpg) D’une part, ces lectures participaient de mon éclosion
sentimentale, voire sexuelle, d’autre part, elles m’ont appris le plus beau et riche
vocabulaire, les mots les plus joliment inventés, style, grammaire, construction des
phrases. C’est dictionnaire au poing que je lisais inlassablement les amours de Gabriel
avec Francesca, Laurence, Marie-Agnès, Laëtitia, Marie-Laurence, Vanessa, Pia… Je
voyageais avec eux, je me cultivais avec eux, j’apprenais des références avec eux…
toujours avec une prudente distance pour ni ne m’identifier à l’une ou l’autre des
jeunes filles, ni ne croire vivre leur vie par procuration.

 (https://frederiqueludier.files.wordpress.com/2015/07
/286_001.jpg) Quelques années après, avec des amies, nous croisions à Deligny
Gabriel Matzneff. Svelte, altier, distingué, toujours bronzé et l’œil bleu tellement
malicieux, il avait un beau crâne lisse dépourvu de cheveux comme Yul Brynner. Il
n’était alors pas question de mode, mais de singularité. Gabriel Matzneff ne
ressemble à personne. Il est Gabriel Matzneff. Il porte beau. Il a du style et qui plus
est, un style littéraire.

Jamais nous n’osions l’aborder. Non par timidité intrinsèque, mais parce qu’il nous
intimidait. Si nous l’avions seulement vu, mais pas lu, peut-être aurions-nous fait
preuve de davantage de hardiesse. Mais nous étions paralysées par la connaissance
de sa plume. Gabriel Maztneff était à nos yeux un épicurien du plaisir, de l’amour
et de la passion et nous nous appliquions à tendre vers cela.

 (https://frederiqueludier.files.wordpress.com/2015/07/gabriel-matzneff-
montre-sa-gueule-de-meteque.jpg) Au clair de la plume… – Sa plume si jeune, si vive et
tellement intemporelle nous transporte en des univers esthétiques, sensuels et
érotiques, peuplés d’anges démoniaques et de diables angéliques ! Si d’aucuns se
laissaient aller à davantage d’honnêteté, ils accorderaient leur miséricorde à Gabriel
Matzneff d’oser écrire ce qu’ils adorent lire, qu’ils aimeraient tellement accomplir et
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que leur vaine morale réprouve. Le credo esthétique, culturel, émotionnel,
amoureux, sensuel que Gabriel Matzneff nous insuffle, est l’essence même de la vie
presque ésotérique à laquelle nous adhérons et que nous rêvons d’atteindre. La
plume de Gabriel Matzneff est un don du ciel pour lui, une nourriture céleste pour
nous. Nous le lisons ou le relisons toujours et encore.

 (https://frederiqueludier.files.wordpress.com/2015/07/douze.jpg) Retour vers
le futur… – Ma très chère amie Marie-Emilie ayant donné naissance à une petite fille
ravissante en juin 2002 qu’avec son papa ils prénommèrent Francesca ; une idée
pour le moins originale et inattendue, comme je me plais à l’être, me vînt à l’esprit.
Ayant lu avec félicité « Douze poèmes pour Francesca », j’ai décidé d’offrir le recueil
de poèmes pour la naissance de Francesca. Je l’accompagnais toutefois d’une
« notice explicative » et de la « posologie » (point trop n’en faut), recommandant à
Francesca de lire le recueil de poèmes impérativement avant l’âge de seize ans et à ses
parents de lui lire, à voix basse en guise de berceuse, quelques-uns des douze
poèmes que Gabriel Matzneff avait écrits pour sa Francesca.

« Ma chère et tendre Francesca,

Adorable poupée, totalement vierge de toutes les sensations,

Reçois d’une très chère amie de ta maman,

Ces deux particuliers et étranges présents,

Plaisirs et symboles de notre civilisation.

Des babies HERMES, pour t’initier au culte du superficiel et de l’inutile : le luxe.

Un MATZNEFF « Douze poèmes pour Francesca », pour te sensibiliser à la richesse de la
« langue » française et t’induire le culte de l’épicurisme et de l’hédonisme : la luxure. »

Je t’embrasse le plus doucement du monde. » FL

J’espère avoir été la première et l’unique à offrir un « Matzneff » en cadeau de
naissance. J’aspire à ne jamais être répliquée.

 (https://frederiqueludier.files.wordpress.com/2015/07/1nava.gif) Plus
prosaïquement, je prie les Editions de La Table Ronde de publier une nouvelle fois
les « Douze Poèmes pour Francesca », recueil hélas, trois fois hélas, épuisé partout,
dont je m’étais à l’époque séparée pour l’offrir à Francesca, qui a désormais treize
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ans ! « Donner étant donner, reprendre étant voler », je n’oserais le lui réclamer…

 (https://frederiqueludier.files.wordpress.com/2015/07
/img_5393.jpg) Inutile de vous précipiter sur Google lire ce que l’on peut écrire ou
dire de lui. Toute la vérité tient à sa plume. Rendez vous en revanche dans une belle
librairie demander un ouvrage de Matzneff à un libraire averti et commencez par
un Journal « La Passion Francesca »  1974-1976 ou « Les Soleils révolus » 1979-1982
ou « Mes amours décomposés » 1983-1984 ou « Calamity Gab 1985-1986. L’archange
Gabriel étant considéré comme le messager de Dieu dans la Bible, ces belles lectures
tendront à vous hisser et à vous élever jusqu’au divin.

 (https://frederiqueludier.files.wordpress.com/2015/06
/logo_ca_balance_a_paris1.jpg) Eric Naulleau a reçu à plusieurs reprises Gabriel
Maztneff dans son émission « Ca balance à Paris » sur Paris Première. Confuse de
ne pas retrouver tous les liens, en voici un : http://www.paris-premiere.fr
/emission-ca_balance_a_paris/videos/11276692-
seraphin_c_est_la_fin_de_gabriel_matzneff.html (http://www.paris-premiere.fr
/emission-ca_balance_a_paris/videos/11276692-
seraphin_c_est_la_fin_de_gabriel_matzneff.html)

 (https://frederiqueludier.files.wordpress.com/2015/07/johnny-
hallyday-gabrielle.jpg) Et sans rapport aucun, qu’il est bon d’écouter la chanson
mythique de Johnny Hallyday « Gabrielle » https://www.youtube.com
/watch?v=CmW1QaSz8IE (https://www.youtube.com/watch?v=CmW1QaSz8IE)

 (https://frederiqueludier.files.wordpress.com/2015/07
/img_5423.jpg) A lire ou relire cet ouvrage édifiant « Ce que je sais… » de Charles
Pasqua, témoignant de son ambition pour sa patrie et de son amour pour la France.
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