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Proposer à un homme (ou une
femme) politique, un
entrepreneur, un sportif, un
artiste de ne pas parler de
politique, d’économie, de
compétition ou d’art, mais tout
simplement de lui-même, de ce
qui l’émeut, l’angoisse ou le
réjouit et les musiques qui le
touchent.
C'est le défi que relève ici
Charles Sigel, qui établit entre
ces personnalités et l’auditeur un
cœur à cœur unique en son
genre.

Charles Sigel. [RTS]
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Depuis toujours, il a été, il s’est voulu
ailleurs et différent. Se moquant des
censeurs de tout plumage. N’aspirant
qu’à ce statut éminent, celui d’écrivain
français. Libertin au sens du XVIe siècle
(et du XVIIIe aussi…), il n’a fait profession
que de sincérité et d’audace.

Ascète et hédoniste à la fois, sensuel et
stoïcien, il ne ressemble qu’à Matzneff.
Mais les temps sont durs pour les
hommes libres. Sous le vernis de
tolérance, l’ordre règne.

Depuis toujours, il nous tient informés de sa vie, par le biais de son Journal intime. Mais
celui des années 1989-2006 qu’il a pourtant entièrement transcrit sur ordinateur, il ne
veut pas le publier. Il n’a pas envie de voir se lever le hourvari des dames
«quakeresses» qui le poursuivent de leur vindicte. Le texte existe, il a été confié comme
le reste de ses archives à l’IMEC (Institut de Mémoire de l’Edition Contemporaine).
Advienne que pourra.

S’alléger encore
On a le sentiment qu’il est en train de se détacher de ce monde. Déjà, parce qu’il
manque continûment d’argent, il a du vendre à peu près tout ce qu’il possédait d’un peu
précieux, livres anciens, éditions de ses livres sur grand papier, souvenirs familiaux.

Lui dont nous connaissons (via l’indiscret Journal) la chasse qu’il a menée contre les
kilos superflus, dans un établissement de diététique du Mont-Pélerin où il fut assidu, il
promène une silhouette plus gracile que jamais. Conséquence d’une méchante maladie,
sur laquelle il ne veut pas s’étendre.

Le départ
Il s’émacie, il s’allège de tout, comme s’il était sur le départ. Etrange de voir que déjà

Sur le même sujet

Le site personnel de
Gabriel Matzneff

Gabriel Matzneff, écrivain

L'écrivain Gabriel Matzneff, en
2014 à Paris, dans la cour de son
éditeur Léo Scheer. [Charles
Sigel - RTS]
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[Réduire -]

Il s’émacie, il s’allège de tout, comme s’il était sur le départ. Etrange de voir que déjà
dans le journal de ses années d’adolescence (cf. Cette camisole de flammes), il y avait
déjà l’obsession du suicide, le projet de s’arracher à ce monde. L’idée de la différence, le
"Je n’ai rien à voir avec eux". Les suicidaires, il arrive qu’ils fassent de verts vieux
messieurs… Au reste, ces derniers mots lui conviennent très mal!

Insolent
La voix n’a pas changé, allègre, un peu insolente, tonique. La lecture de Matzneff est
excellente pour la santé. Sa plume a du galbe, de la jambe, du nerf. L’essentiel est là,
n’est-ce pas (c’est son tic de langage, ce n’est-ce pas, qui ponctue son propos et veut
emporter votre adhésion).

Comme on le dit des boxeurs, c’est un «styliste». Même s’il fut, avec passion, et
aristocratiquement, adepte de la plus noble conquête de l’homme, plutôt que du
prétendu «noble art». Ecrivain français, c’est la dignité, la seule, qu’il a voulu conquérir.

Libertin !
De tout temps, il a été ailleurs, non-conforme, inassimilable. Rétif. Un libertin, au sens du
dix-septième siècle. Les censeurs ne se soucient que de sa vie amoureuse. C’est un peu
court, Mesdames et Messieurs. Précisons, pour ceux qui débarqueraient de la Lune, que
son plus grand succès, qui fit un peu scandale, mais pas tant que ça, ce fut "Les moins
de seize ans", ouvrage où il exposait sa dilection particulière pour la jeunesse.

D’ailleurs sans cesse réédité (repris aujourd’hui par Léo Scheer, éditeur). Mais publierait-
on aujourd’hui Ivre du vin perdu ou Mes amours décomposés, deux ouvrages assez
gratinés, admettons-le? Pas sûr.

La tolérance a reculé, quoiqu’on dise. De là l’autocensure, plus pernicieuse pour la
liberté de l’esprit que la censure, dit-il.

Pédagogie
Et pourtant, dans ses livres, que de portraits charmants, que d’amoureuses après-midis,
que de portes de lycée… Au final, que de pédagogie bien comprise. Sans prosélytisme
aucun, d’ailleurs. C’est à chacun ses goûts. Mais enfin Matzneff ne dissimule rien des
siens.

Ni d’ailleurs dans d’autres domaines. Toujours, il nous fit part de son amour du
christianisme orthodoxe (icônes, encens et polyphonie), et de son admiration pour
quelques frères et oncles (Byron, Nietzsche, Schopenhauer, Cioran, Berdiaev, etc. cf.
Maîtres et complices).

Gab la Rafale
Il n’a vécu que de sa plume. Donnant déjà des dizaines de chroniques à Combat, dès
son plus jeune âge. Où il était tout entier. Avant que de publier romans, journal et
poèmes. Mais c’est en somme le propre des vrais écrivains d’être reconnaissables dans
tous les compartiments du jeu.

Ainsi Matzneff dans son dernier avatar en date: les Emiles (comprendre les e-mails).
Voilà qu’il édite (toujours grâce à la munificence de Léo Scheer), les messages qu’il
envoie de-ci de-là.  Le tempo change un peu, mais la musique est la même.

Les dames quakeresses (qui ont décidé de l’affamer) essaient de dissuader leurs
ouailles de lire quoi que ce soit de lui, même ces très chastes Emiles, qu’elles
condamnent sans doute sans les lire. Il est vrai que la littérature et ses plaisirs, elles s’en
moquent comme de leurs premières oeillères.

Derniers livres parus

Carnets noirs (2007-2008). Léo Scheer, éditeur.
Les Emiles de Gab la Rafale. Léo Scheer, éditeur, 2012
Les nouveaux Emiles de Gab la Rafale. Léo Scheer, éditeur, 2014

Evoqués dans l’émission

Maîtres et complices. La petite vermillon.
La diététique de Lord Byron. Folio.

Lien

Textes, articles, bio- et bibliographie sur son site personnel

http://www.matzneff.com/
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