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Les nouveaux émiles de Gab la Rafale

il y a 17 heures Suivre · Utile · Commenter

Gabriel Matzneff, alias Gab la Rafale* (son pseudonyme dans les armées de la République), nous revient avec
un deuxième roman électronique, composé d’émiles, des courriels, adressés de 2010 à 2013 à des amis, à des
confrères, à l’un ou l’autre archimandrite et bien entendu à maintes dames. Les plus émouvants sont adressés
à d’anciennes amies de cœur parfois perdues de vue. Composé sans papier ni crayon, ce livre prend la suite
du journal intime de l’auteur, dont la patte s’impose à chaque clic. Matzneff s’y révèle drôle (« causons
diététique en vidant une bonne bouteille » ou « je ne suis pas toujours fidèle à mes maîtresses, mais je le suis à
mes chapeaux ») et grave, par exemple quand il cite Sénèque : senectus insanabilis morbus est - la vieillesse
est un mal incurable.
Deux émiles adressés à un ami belge donnent une bonne idée de l’ensemble : « Le gibier est, parmi les
viandes, ce qu’il y a de moins gras, de plus sain (…). Ce sont les marrons, les toasts au foie gras et le vin rouge
l’accompagnant qui font pencher la balance du mauvais côté. Ah, mon cher, la vie est un combat de tous les
instants ! » Et, plus docte : « Je fais partie de ces orthodoxes qui croient à une vivifiante continuité, à une
stimulante convergence de la tradition païenne gréco-romaine et de la tradition chrétienne, qui pensent que la
rupture n’est pas entre paganisme et christianisme, mais entre Ancien et Nouveau Testament ; que
l’enseignement du Christ est plus proche de celui de Bouddha et d’Epicure que de celui de la Synagogue. »
Tout Matzneff est dans ce balancement entre la chair (sans oublier la chère !) et l’esprit. Conseils sur la 
diététique (« crudités, légumes cuits, viande ou poisson grillé, mais niente féculents ») ou sur le mariage (y
compris celui des moustachus) alternent avec des invectives politiques (« les borborygmes sociaux-
démocrates de la couille molle Hollande ») et des réflexions géostratégiques d’une parfaite lucidité -
notamment à propos des pays arabes, que Matzneff connaît bien pour y avoir longtemps voyagé.
Chardonne affirmait à Morand que, tel une jolie femme, un écrivain ne doit jamais se montrer en négligé.
Matzneff ne déroge jamais à cette règle d’airain tant le ton primesautier de ses émiles, leur indépendance
d’esprit et leur bon sens émerveillent le lecteur. Qu’il évoque « la désertification mahométane » ou les inepties
prononcées par le tribun Tiberius Gracchus Melanco, son exaspération face à l’Europe de Bruxelles (« vive le
drachme ! ») ou sa conception de l’artiste, qui doit « ressusciter les morts », Matzneff enchante par une langue
d’une magnifique pureté au service d’une pensée sans œillères.
 
 
Christopher Gérard
 
Gabriel Matzneff, Les Nouveaux Emiles de Gab la Rafale, roman électronique, Ed. Leo Scheer, 222 pages, 20€
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