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Nouvelles
Au premier trimesfte 2005, nous fêterons un double

anniversaire: les quarante ans de vie littéraire de Gabriel
Matzneff dont le premier hvre,I_t Def, est pan] en mars 1965, et
les dix ans de note Société, fondée en février 1995. Nous
tiendrons les membres de la Société au courânt des festivités qui
seront organisées à cette occasion.

Le webmaster du site internet www.matzneff.com a,
accord avec notre auteur, décidé de rouvrir le forum
discussion qu'il avait clos au pdntemps 2004 en raison
messages sottement agressifs, indiscrets et portant atteinte
vie privée.

***

Depuis son retour de Naples courant j.rin, Gabriel
Matzneff a passé l'étê 2004 à Paris, occupé à classer, avec l,aide
d'une jeune documentaliste, Mlle Marie-Emilie Corbin, ce que
ies Italiens appellent son cartegio et les Français son fonàs :

manuscrits,lettres, photographies, etc. Le tout a été déposé le 20
septembre à fIMEC, Institut qui possède déjà les archives de
Jean Genet, de Marguerite Duras, d'Âlain Robbe-Grillet et
d'autres écrivains con temporains.

En octobre 2004, Gabriel Mz:rzneff a offett au monastère
Saint-Silouane, situé dans la Sarthe, une grande partie de sa
bibJiothèque théoiogique.

***
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En octobte 2A04, La Table Ronde a publié dans sa

collection de poche I-^a Petite Verrzillon le demier roman de

Gabriel Matzneff, dont l'édition originale était parue en 2000 :

Mamma, liTurcbi !

Nous signalons à ceux de nos membres qui ont âccoutumé
d'écrire à Gabriel MaL:rzneff à La Table Ronde que celle-ci vient
de déménaget. Voici la nouvelle adresse des Editions de La
Table Ronde :14 ne Séguiet, F - 75006 Paris.

**x

En janvier 2005, paraîtra aux Editions Léo Scheer un
volume comprenant deux livres de Gabriel Ma:lzneff depuis
longtemps épuisés et introuvables : I-rs moins de seiry ans et l-es

Passions schisruatiques. Ce volume sera augmenté d'une prêface
inédite.

Voici I'adresse des Editions Léo Scheer :22 rue de l'Arcaile.
F - 75008 Paris.

***

Dans notre Bulletin no6, nous annoncions qu'une édition
en coréen des Lèures menteuses et une édition en grec àe I-a Passion

Francesca êtatent en ptêpantion. Ces deux traductions viennent
de paraître. Si vous avez des amis à Séoul ou à Athènes, voilà
d'idéals cadeaux de Noël ! Cela vaut aussi. est-il besoin de le dire,

pour les éditions en langue française...
***



il hut sauver le soldat Matzneff

Pardonnez ma colère. Ceci est le dixième et dernier tome du

journal (pas du tout intime) de Gabriel Matzneff. Les trente-cinq

premières années sont désormais publiées (1953-1987). L'arnée

prochaine, cet auteur prolifique fêtera ses quarante ans de vie littéraire

(son premier livre, L* Déf, fut publié par les Editions de La Table Ronde

en 1965). Or Matzneff vient d'annoncet qu'il cesserait de publier ses

camets noirs de son vivant, << yu les conditions atnosphériquu >. Il a aiouté, lors

d'rxre atroce mise à mort audiovisuelle orchestrée par Michel Field (avec

Constance Chaillet en guise de Denise Bombardier du Figaro Madane):

< Publier nonjournalfut mon lVaterloo. >>

Je déplore personnellement beaucoup qu'il en soit arrivé à ce triste

constat d'échec. Le journal de Matzneff est une des pièces maîtresses de

ma bibliothèque. Il m'a appris à vivre, à lire et à écrire. Sans le journal de

Matzneff, je n'aurais pas connu Byron, Casanova, Dumas,

Schopenhauer, Sénèque ou Pétrone. Publier son journal de son vivant lui

a coûté très cher mais il faut que cet homme sache qu'il a appris la

liberté, la joie de vivre, le bonheur et la poésie à des dizaines de milliers

de lecteurs et lectrices depuis quatre décennies. Taflana, Francesca,

Vanessa, Marie-Elisabeth sont devenues des icônes, tansfigwées par son

style vif et limpide. Je suis en colère parce que I'auteur d'Itm du uin perdu,

qui est la courtoisie faite homme, ne méritait pas d'être insulté par

Constance Chaillel, l'immémorial auteut de Patits agacenentr en tous genres



(1998), I-'es petites pennnner (2000) et Notes de seruice (2002), dont seur le

mari est intéressant. Je pense au suicide de I'ami de Mauneff, Henry de

Montherlant,le 27 septembre 7972, etj'ai peur.

Rornanti{ue et I ibertin,

infernal rnais céleste,, .

Je regrette que Calaniry Gab n'utpâs eu la présence d,esprit de citer

un âutre de ses amis, cioran, qui disait : << Plus un artiste ut grand, p/us il est

prisonnier de ses obsersioar. >> Faut-il rappeler I'existence de Nabokov,

Thomas Mann, Gide, Ronsard, Dostoievski, géaies tous fascinés par la

beauté de I'adolescence ? <<Ilr ont de la peau de vucisson sur /eslelx>>, dit
Matzneff dans Yogoart etJ,ga, recueil d'articles qui sort en même temps

que son journal d'adieu. Non, ils ne saverit plus lire. Matzneff a tout

sacrifié à I'art et à I'amour. Aucun écrivain français vivant n'a autant de

courage et de cohérence (mis à putt, peut-être, Aibert Cossery). Ses

contradictions (orthodoxe mais pécheur, diététique mais dépravé,

infernal mais céleste, romantique mais libertin, janséniste mais épicurien)

l'aident à oublier la mort. Il a compris qu'écrire est le seul moyen de

rendre I'amour éternel. cakni4t Gab, p. 52 : << Elle a déchiw nes pbotos ? Elle

ajeté mes linvs à lapoubelle 7 Elk ait arec nt autre ltpe ? Nous ne nuili ret)enons

pfujanais ? Soit, mais ce qu'ensemb/e nltls aïuns aécu continue de yitre, et de bril/er

comme iln solei/. >> Yotlà.

Fredéric Beigbeder



Oh ! rnais qui donc estu,

Gabriel Matz neff I

Dominique Noguez le qualifie de << trésor uiuant>>. Né en 1'936 à

Neuilly-sur-Seine dans une famille d'émigrés russes, Gabriel Mazneff est

l'auteut de trente-trois livres qui font honneur à la langue française. Il a

soutenu dans Combat les dissidents soviétiques à un moment (1963) où

personne ne se bousculait pour dénoncer le goulag. Il est l'un des

premiers intellectuels français à s'être engagé pour le combat du peuple

palestinien (dans I-e carnet arabe, 1'971). Il est surtout romancier Qvib

r€jouis+oi et lare du uin perdu figurent pami les plus bouleversants romans

d'amour du )O(e siècle). Il tient son iournal intime depuis l'âge de dix-

sept aûs. Il est également poète (Super flunina Bafolonis). Dès 1965, il

résumait son Guvre à venir: <<D'ordinaire, nzus ne rzmliles ni beurezx ni

malheurvux : noas exi$ons, aoil,à tout Et pais, il 1 a les ninutes de bonheur, où

nous écrasons hs mots aaec des baisers, et qui billent dans la gnnille comme des

escarboucles dans Ia nuit >>

Frédéic Beigbeder

Ces deux articles deFrédéricBeigbederontparu darcYoici du 24 nai 2004.



Le rnot de [a Trêsorière

Ceux qui reçoivent ce Bulletin savent que notre Société ne
bénéficie d'aucune subvention et ne vit que grâce aux cotisations de ses
membres. Pour faciliter la trésorerie, merci de régler désormais votre
cotisation en début d'année.

Sachez que chaque chèque étranger à la Belgique est grevé de 17,35
euros. C'est pourquoi, pour régler voûe cotisation, nous vous
demandons de vous servir du bulletin de virement ci-joinq et de
l'envoyer, dûment rempli et signé, à votre banque. Si vous souhaitez
utiliser ur autre bulletin de viremeng il est impératif que vous y
mentionniez le numéro IBAN de la Société et le code BIC de notre
banque : c'est seulement ainsi qlre votre cotisation nous arrivera dans sa
totalité. Merci d'y être attentifs.

numéro IBAN : BE 43 19ll5945 2l0l
code BIC: CREGBEBB

CBC Banque S.A. Brussels

Pour la France, à ceux qui éprouveraient quelque difficulté à utiliser
le bulletin de viremeng il est désormais possible de régler votre
cotisation par chèque au nom de C. Gérard, chèque à envoyer à la
Société.

Soyez des membres généreux, actifs, car seul le travail de chacun de
vous peut assurer l'existence et le développement de notre Société.

L^a Trésoière,

Anne Ramaekers



Société des Amis de Gubriel Mutzneff
Association littéraire créée à Bruxelles le l6 février 1995

14. rue Vilain XIIII
B-1050 Bruxelles

Téléphone : +32.(0)2.648.8 1.63 * Télécopie : +32.(0)2.648.80.93
Site intemet : www.matzneff.com

PRESIDENT D'HoNNEUR :

Pol Vandromme

Coxsrrr, Df ADMtr{rsrRATroN :

Présidente : Elisabeth Lechien
Vice-Présidente : Vera Stepanowa
Secrétaire général : Jean De Wee

Trésorière : Anne Ramaekers
Administrateur : Jean-Pierre Hoa

Bulletin d'adhésion

Je désire devenir membre de la Société des Amis de Gabriel Matzneff
et verse la somme de

45 euros : membre de soutien
100 euros : membre d'honneur

pour la Belgique : au compte bancaire 191-1594521-01
pour la France et les autres pays :
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par chèque au nom de C. Gérard (chèque à envoyer à la Société)
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