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A c h t u n g

Tremble, culture française ! 
La raison ne reculant devant aucun sacrifice, les édi-

tions tabou proposent une nouvelle « perle du bon 
goût » de son excellence otto, inlassable conteur 
d’obscénités et fils illégitime de d.a.F. de sade, erich 
von stroheim et des Monty python. après Le Foutre de 
Guerre qui s’appliquait à explorer les aspects les moins 
efficaces de la sexualité, et pour lequel a été créé le 
terme « érotico-navrant », après La Philosophie dans 
le devoir qui sondait les affres du pouvoir absolu et 
ses étranges contingences libidineuses, et qui a laissé 
les créateurs de locutions dans l’impasse, l’auteur per-
siste dans les « élégantes cochonneries » qui ont fait son 
inquiétante renommée, et signe, avec Siegfried Follies, 
le troisième tome de son autobiographie.

tout au long des quatre mouvements qui composent 
cette nouvelle symphonie (dite « Boche », op. iv), s.e. 
otto, à la fois touriste licencieux, explorateur scienti-
fique et collecteur de souvenirs d’un genre « particu-
lier », va nous entraîner dans un voyage pittoresque, 
drolatique et bachique à travers le Berlin de la fin des 
hystériques années folles ; un décor tout trouvé pour 
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faire étalage de ses nombreuses fixations, de la porno-
graphie médicale à la scatologie de luxe (entre autres), 
et narrer, dans un français pompier, les anecdotes les 
plus piquantes, les situations les plus scabreuses et les 
pratiques les plus déconcertantes (voire odieuses). 

*
ce récit (authentique), qui fait suite à la nouvelle 

Mélanide, parue dans Le Foutre de guerre, est tiré 
des notes prises sur le vif par l’auteur lors de son sé-
jour. il sera cependant proposé sous une forme narra-
tive propre à enflammer le cœur du jeune aventurier 
et satisfaire à l’exigence de l’amateur de littérature le 
plus blasé. pour des raisons compréhensibles, les dialo-
gues ont été retranscrits de mémoire et l’on notera que 
l’auteur, pour des besoins de confidentialité, change 
fréquemment d’identité et de profession ; alister Zou, 
oscar la trynne, M. verdun ou pontius exagératus 
restent la seule et même personne, s.e. otto.

*
Les opinions et les vues contenues dans cet ouvrage 

ne reflètent nullement celles de l’éditeur, qui décline 
toute responsabilité et s’excuse par avance si des sensi-
bilités (étrangères) devaient être heurtées par des pro-
pos n’engageant que l’auteur et sa conscience. aussi 
discutables soient-ils, ils ne doivent être regardés que 
dans le contexte historique de l’entre-deux-guerres, 
que domine un vif ressentiment entre la France et l’al-
lemagne, et ne sauraient donc être jugés avec un œil 
contemporain.

L’éditeur
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P r ä l u d i u m 
(Preludio)

Le 22 novembre 1928, par suite d’un échange de 
cartes, nous blessions mortellement le comte Ladyslas 
de Pourange-Maudry, infatué et indélicat chroniqueur 
du magazine détective, qui avait quelque peu égrati-
gné notre personne dans un de ses articles i. Menacé 
de poursuites qui n’auraient manqué, si nous avions 
maintenu notre présence sur le sol natal, de nous en-
voyer pourrir aux galères, l’épaule fleurdelisée comme 
le dernier des écorcheurs, nous fûmes contraint de 
nous expatrier en toute hâte à Berlin, sous une fausse 
identité, chichement flanqué de notre secrétaire et d’un 
garde du corps et, fait suffisamment rare pour être 
noté, sans le moindre uniforme ! Autant dire nu.

Mais pourquoi, « comme par hasard », la capitale 
de la Marche, cœur de la germanitude honnie, le nid-
même de l’aigle noir, blessé mais non abattu ? s’em-
presse-t-on de nous interpeller du fond de la salle, en 
pronostiquant avec gourmandise notre angle de chute.

Nous répondrons ceci.

i voir Mélanide in Le Foutre de guerre (tabou, 2006).
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Quel lieu plus indiqué que la ville qui danse avec la 
mort i peut-on rêver pour vivre ces si courtes années 
20, ces années de folie où l’on ne dort jamais, où tout 
n’est que mouvement et vitesse, où la perception in-
consciente d’une apocalypse imminente fait savourer 
chaque instant de la divine tragi-comédie ? Comment 
ne pas être fasciné par cette Ninive moderne aux pro-
portions gigantesques, étirée vers le ciel d’immenses 
immeubles à la manière new-yorkaise, éblouie de néons 
et d’enseignes à faire pâlir la Ville Lumière, qu’ani-
ment de leurs pulsations quatre millions d’individus ? 
Comment ne pas succomber au tourbillon incessant 
des modes et du divertissement (on y compte plus de 
théâtres que d’églises, dit-on) qui font de cette métro-
pole l’expression même de la modernité et de l’urgence 
de vivre, où tout se mêle à la croisée de l’ivresse, la 
subversion, l’extase et la décadence ? 

Affranchie à tout jamais de l’hydre Hohenzollern, 
dont nous n’étalerons pas ici toute la malfaisance 
faute d’espace, la troupière Bochie s’essaie à l’exer-
cice démocratique, non sans mal, et les courants 
culturels et politiques les plus radicaux s’y volent 
dans les plumes dans de fréquents accès de fièvre. 
Entre Novembergruppe ii et Organisation Consul iii, les  
avant-gardes artistiques y foisonnent, les séditions 

i ‘Berlin, dein Tänzer ist der Tod’ (Berlin, ton danseur est la mort), chan-
son du dadaïste Walter Mehring (1896-1976).

ii groupe d’architectes et de plasticiens de tendance socialiste, fondé en 
novembre 1918 par Max pechstein. Y travaille, notamment, Walter gro-
pius (fondateur de l’école du Bauhaus).

iii ou « organisation e ». réseau clandestin ultranationaliste formé par le 
capitaine de corvette Hermann ehrhardt à la suite du putsch manqué de 
Kapp en mars 1920. L’o. c. assassine Walter rathenau le 24 juin 1922.
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extrémistes y fermentent. Depuis bientôt quatre ans 
(nous sommes fin 1928 donc), la République de Wei-
mar se relève avec peine d’un marasme économique 
sans précédent i et vit ses goldenen Zwanziger Jahre, 
dernier vent de liberté avant un funeste octobre 1929 
qui verra la rechute dramatique d’un malade que l’on 
croyait tiré d’affaire. Cette ère de relative stabilité, l’ère 
Stresemann, reste cependant dominée par une misère 
généralisée et un chômage endémique, où s’envolent 
parfois des fortunes aussi juteuses que scandaleuses, 
symptômes paradoxaux des crises économiques les 
plus aiguës. Aussi, par nécessité, ou par goût peut-être, 
Berlin, ville plus cigale que fourmi, ville violente, dan-
gereuse, belle et laide à la fois a-t-on dit comme un 
refrain, est devenue la capitale européenne de la prosti-
tution, de l’homosexualité sortie de sa clandestinité, du 
jeu, de la drogue ; les amüsierkabarette ou Bordelle, où 
viennent s’encanailler les riches touristes étrangers en 
majorité américains, ne se comptent plus et tout ce que 
l’Europe compte de désaxés et de débauchés s’y donne 
rendez-vous dans une frénésie orgiaque et licencieuse. 
Tout s’y achète et s’y vend, et les négoces les plus illi-
cites y sont envisageables (ce dernier point, correspon-
dant à des besoins spécifiques, dont nous ne pouvons 
encore révéler la nature, motiva pour une bonne part le 
choix de notre destination).

Berlin va à la dérive. Ou à la renverse.

*

i au 30 novembre 1923, 1 $ valait 4 milliards de marks. Un paquet de 
cigarettes coûtait 4 millions. on transportait ses billets de banque dans des 
lessiveuses et des brouettes.
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