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Pour Huguette et Jean Schuster

Toute sa vie, Eric Losfeld a lutté contre la censure. Il ne
m 'appartenait pas de jouer, à mon tour, les censeurs. J'entends donc
assumer, avec Eric Losfeld, la responsabilité de ses « Mémoires ».
Cela précisé, ses amis et ses ennemis ne sont pas obligatoirement les
miens ; et, parfois, je ne partage ni ses goûts ni ses dégoûts.
Mais le plaisir et l'honneur de publier ne se divisent pas.
Pierre Belfond.

Je m'incline, mais la tête haute.
Aurélien SCHOLL.
Il est préférable d'avoir l'âge de ses artères
que l'âge de César Franck.
Anonyme du XX siècle.

Ce livre, il m e fallait bien l'écrire u n jour. Je m ' e n persuadais depuis
des années, et ce j o u r est arrivé. L o r s q u e celui qui place son n o m en
bas de la c o u v e r t u r e m ' a dit : « P o u r q u o i n'écririez-vous pas vos
s o u v e n i r s ? J ' a i m e r a i s être votre éditeur. »
P a r vanité sans doute, peut-être par m é g a l o m a n i e , j'ai accepté, sans
m e s u r e r la difficulté d ' é v o q u e r plus d ' u n demi-siècle, en l'absence de
toutes notes, carnets intimes o u autres points de repère.
A peine la décision prise, et ces m o t s tracés sur u n e p r e m i è r e page :
« Je dédie ce livre à J e a n et H u g u e t t e », je m e suis mis à m a u d i r e ce
s o u r n o i s de Pierre Belfond, p o u r a v o i r i n t e r r o m p u la quiétude de
l'éditeur qui ne croit plus à l'édition, et de l ' h o m m e qui a r e n o n c é à la
v e r t u salvatrice d u travail.
Alors o n t c o m m e n c é les fouilles labyrinthiques d ' u n e m é m o i r e
é m o u s s é e p a r u n p a q u e t de cigarettes p a r j o u r depuis q u a r a n t e - c i n q
ans, et j'ai failli intituler ce petit livre : Gai c o m m e un p e n s u m .
A m e s u r e q u e les s o u v e n i r s réapparaissaient, je m e suis é t o n n é de
n ' a v o i r c o n s e r v é vivants q u e les é v é n e m e n t s pittoresques ou h e u r e u x
le cas é c h é a n t ( é v i d e m m e n t après coup). Et j'ai v u q u ' à p a r t q u e l q u e s
c o n s (fatalement t o u j o u r s des salauds) je n'allais guère tracer de

portraits a u vitriol. La raison e n est peut-être d a n s cette p a r a b o l e
j u d é o - p o l o n a i s e q u e je livre ici e n guise de préface : L e Bœuf, l'Oiseau
et le Loup.
Un b œ u f m a r c h a i t p e s a m m e n t d a n s le vent et la neige s u r u n e route
verglacée.
Un oiseau, p r e s q u e mort de f r o i d et de f a i m , vint s ' a b a t t r e e n t r e les
pattes du boeuf, qui non s e u l e m e n t ne l ' é c r a s a pas, mais le recouvrit
d ' u n e bouse c h a u d e et onctueuse.
L'oiseau, a y a n t trouvé gite et couvert, revint à la vie et se mit à
chanter.
L e loup a f f a m é qui p a s s a i t entendit l'oiseau. Il mit sa g u e u l e d a n s la
bouse, et r e t i r a l'oiseau q u ' i l c r o q u a .
La p a r a b o l e est terminée. Il y a trois moralités.
L a p r e m i è r e , c'est q u e c e u x qui v o u s m e t t e n t d a n s la m e r d e n e sont
pas t o u j o u r s vos e n n e m i s .
La d e u x i è m e , c'est q u e c e u x qui v o u s en retirent ne s o n t pas
n é c e s s a i r e m e n t vos amis.
Et la troisième, c'est q u e l o r s q u ' o n est d a n s la m e r d e , on a intérêt à
ne pas chanter.

CHAPITRE I

L 'avenir meurt avant le passé
L'infini balafré d'ennui
fabrique des kilomètres de poésie
L'aventure a du bon
O ! solide vieillesse
L'aventure a du beau
et même de l'embellissant
L'aventure dont on ne sait rien
et qui n'arrive qu'au voisin

J'ai c o m m e n c é ce m i e n métier (sic) d'éditeur d ' u n e façon sérieuse, si
toutefois l'adjectif sérieux peut s ' a c c o r d e r au n o m d'éditeur, en 1951.
J'avais fait a u p a r a v a n t - c h a q u e fois que j'écris ce mot, je suis tenté
d'ajouter j a p o n a i s 1 - d'autres tentatives, à t u e r de f r a y e u r u n
é n a r q u e . J ' e n parlerai plus loin, dans des flashes-back qui r a v i r o n t les
a m a t e u r s d u B e r g m a n des F r a i s e s sauvages.
J'étais alors journaliste-pigiste, c o r r e c t e u r d ' i m p r i m e r i e , a u t e u r de
r o m a n s érotico-policiers, et c o u r t i e r en librairie.
P u i s q u e malgré ces multiples activités je n'avais pas d'argent, au
lieu de faire e x é c u t e r des p h o t o c o p i e s - t e c h n i q u e alors « de pointe »
et, p a r c o n s é q u e n t , r u i n e u s e - des textes q u e je voulais publier, je les
recopiais à la main, à la Bibliothèque nationale, sur des calepins.
A p r è s u n a n de cette calligraphie, j'ai fait paraître m o n p r e m i e r livre.
Ce n'était pas u n e expérience i n c o n g r u e , ni m ê m e originale. Il y
1. Je tiens à prévenir le lecteur que je ne mollis jamais devant le plus mauvais calembour.

avait déjà eu des entreprises similaires, et je pense plus particulièrement aux Editions « K » qui étaient à ce moment sur leur déclin.
C'est-à-dire des maisons d 'éditions excluant l'affairisme, qui publiaient
des textes dans l'enthousiasme, sans se soucier d'efficacité, ou de
rentabilité. « K » avait été un label de grand prestige, dirigé par Henri
Parisot et Alain Gheerbrandt, l'explorateur de l'Onéroque. La gestion
était assurée par Bernard Amouroux, avec lequel je me suis associé
lorsque mes éditions périclitèrent à leur tour.
: Mais, avant le déclin, « K » avait lancé un véritable feu d'artifice de
titres, devenus depuis introuvables : Van Gogh, Pour en finir avec le
Jugement de Dieu, d'Artaud, Les Lettres de guerre de Jacques Vaché,
l'Anthologie de la poésie naturelle ; je ne me souviens plus de leur
catalogue, mais il a été de grand prestige. Il existait, en ce temps-là,
une soif insatiable de lecture et de redécouverte, qui s'expliquait par la
frustration. Le capital culturel vendu, et remplacé en grande partie par
la honteuse production due à la collaboration et ensuite plus
honorablement, mais pas toujours, par des souvenirs de résistants, fit
que lorsqu'un peu de papier fut soustrait à la grande édition, pour
l'impression de quelques livres précieux, insolites autant qu'insolents,
il trouva ses acheteurs, surpris, mais chaleureux.
J'avais un programme fort ambitieux, une liste de cent titres, à
raison d'un par mois. Je m'intéressais beaucoup aux petits
romantiques, comme Pétrus Borel, Charles Lassailly, Philothée
O'Nelly, Roger de Beauvoir, et mon premier livre fut les oeuvres
choisies de Xavier Forneret. Lorsque j'en eus pratiquement terminé la
préparation, avant le bon à tirer, j'ai pensé à demander à André
Breton la notice sur Forneret qu'il avait incluse dans L'Anthologie de
l'humour noir, pour l'utiliser comme préface. Il me donna rendezvous à son domicile, 42, rue Fontaine. Entre le moment où j'ai frappé
à sa porte, et l'instant où il m'a ouvert, je fus pris d'une espèce de
malaise, d'une sorte de perte totale de conscience, bref, n'ayons pas
peur des mots, je me suis évanoui. Il dut, d'une poigne énergique, me
soutenir jusqu'au divan de sa salle de travail. En lisant par la suite les
mémoires de Théophile Gautier, j'eus la surprise d'y voir, plus
minutieusement décrit, le même malaise qui l'avait assailli lorsqu'il
rendit sa première visite à Victor Hugo. André Breton était pour moi
le même géant, et je n'étais même pas Théophile Gautier. L'accueil de
Breton fut extrêmement aimable, mais ne résolvait pas tous mes
problèmes.

P o u r obtenir d u crédit de l ' i m p r i m e u r , je dus faire appel, o u t r e à
Breton, qui ne représentait pas à cette é p o q u e u n e valeur m a r c h a n d e ,
à u n d e u x i è m e préfacier, u n p e r s o n n a g e officiel, e x t r ê m e m e n t respectable, qui p o u v a i t c a u t i o n n e r m o r a l e m e n t la confiance de l'imprim e u r . L ' a r g e n t r e n t r a n t difficilement, je dus p o u r m e libérer de m a
p r e m i è r e c r é a n c e devenir le r e p r é s e n t a n t à Paris dudit i m p r i m e u r , qui
habitait Besançon. Toutefois, je réussis à laisser t o m b e r ce métier,
p o u r lequel je n'avais a u c u n e vocation, d ' a u t a n t q u e c o u p sur coup,
j ' a n n o n ç a i s la p a r u t i o n du Breton de V i c t o r Castre, de Littoralement,
recueil de contes inédits d ' A l p h o n s e Allais, et, enfin, d ' u n SacherM a s o c h , L a Vénus à la f o u r r u r e , qui se vendit m i e u x q u e les
précédents, grâce, je crois, à u n e b a n d e : L e c h e f - d ' œ u v r e de celui q u i
d o n n a son nom à u n e perversion.
J'habitais à cette époque, avec m a f e m m e Pierrette, u n a p p a r t e m e n t
situé 201, r u e de C h a r e n t o n ( m é t r o D u g o m m i e r ) . Je n'étais q u ' u n
g r a n d escogriffe efflanqué, t o u j o u r s vêtu d ' u n duffle-coat élimé.
R é m o Forlani, cet émérite g e r m a n o - p r a t i n , en porte t é m o i g n a g e : « Et
u n j o u r c o m m e ça, j'ai v u Losfeld. il avait des paquets. Des p a q u e t s
intrigants, alléchants. B o u q u i n s rares, recueils d'images insolites,
plaquettes clandestines d ' u n temps où, t h é o r i q u e m e n t , la clandestinité
était enfin révolue. Je m e revois a c h e t a n t u n o p u s c u l e colporté par
Losfeld, L e D é s h o n n e u r des poètes. U n petit m a c h i n qui m e p a r u t
s o n n e r très juste. Péret y stigmatisait q u e l q u e s - u n s de ses confrères. Il
disait, à peu de chose près, q u e certains p o è m e s " n a t i o n a u x " inspirés
p a r les h o r r e u r s de l'occupation c'était kif-kif Péguy, Déroulède, o u les
publicités de Radio 37 p o u r la Boldoflorine. Puis j'ai v u Losfeld - ce
c o l p o r t e u r qui n ' e n finissait pas d'aller et de venir dans le SaintG e r m a i n - d e s - P r é s d ' a v a n t les D r u g s t o r e s - sortir de sa sacoche (ou
musette) les p r e m i e r s dessins de Siné. Pas grandiose sur le plan du
graphisme. M a i s quel culot p o u r l'époque. »
La rue de C h a r e n t o n , bien e n t e n d u , était trop excentrique p o u r y
faire v e n i r tous c e u x qui m e d e m a n d a i e n t rendez-vous. J'accordais
a u d i e n c e tous les matins, de n e u f h e u r e s à midi, au Royal-SaintG e r m a i n ( a u j o u r d ' h u i le Drugstore). D o n c , dès l'aurore, u n e table
était retenue où je recevais fournisseurs et auteurs. Je faisais si bien
partie du décor q u e les g a r ç o n s chassaient des clients trop pressés de
s'asseoir : « A h n o n ! Cette table est réservée à Arcanes. » J e suis
p e r s u a d é q u e certains d'entre e u x s'imaginaient q u e « A r c a n e s » était

mon nom de famille. Et même les jours d'échéance, ils n'insistaient
pas trop pour être payés. Merci Louis, Martin, Daniel !
L'après-midi, j'allais, quartier par quartier, distribuer mes livres
sous le bras (plus tard, ce fut sous le manteau). Comme Forneret n'a
jamais figuré sur une liste des ouvrages les plus réclamés, j'avais
imaginé un petit stratagème pour en forcer la vente.
J'entrais dans une librairie et demandais les œuvres choisies de
Forneret, « récemment parues » aux Editions Arcanes. Bien sûr, le
libraire ne les possédait pas, mais me proposait de les faire rentrer,
moyennant le versement d'arrhes. Je précisais que l'ouvrage était bon
marché, et je donnais cent francs (de l'époque). Le libraire faisait
prendre le livre chez moi, ou chez un grossiste. Un livre coûtant
600 francs, une fois déduite la remise du libraire et les cent francs que
j'avais versés, me rapportait encore 300 francs.
Je vivais dans la misère. Nous déjeunions souvent d'une seule
baguette de pain. Pourtant, je regrette quelquefois ces débuts. Est-ce le
souvenir du climat de Paris à cette époque, libre, décontracté, léger,
ensoleillé ? (ceci au physique comme au moral : j'ai beau chercher, je
n'ai de cette période aucune vision de pluie, de neige ou de gel). Est-ce
plus simplement la nostalgie qui accompagne chez presque tous les
hommes l'évocation de leurs jeunes années ?
Je suis né de mère tisserande et de père inconnu. Les premières
publicités lumineuses géantes clignotaient sur la tour Eiffel, mais
c'était pour Citroën, et moi, je vagissais à Mouscron alias Moscroën,
dans les Flandres. On ouvrait le tombeau de Tout-Ankh-Amon,
Mussolini marchait sur Rome aux applaudissements bruyants de
Marinetti, et Max Ernst peignait (déjà) ce qui eût pu devenir l'enseigne
de mes boutiques successives : « Au rendez-vous des Amis. » Marcel
Proust venait de mourir : je ne l'aurais pas publié, s'il m'avait apporté
A la Recherche du Temps Perdu. Il y a eu ainsi plein d'incompatibilités d'humeur dans ma carrière. Sans être féru d'archéologie, j'ai publié
des auteurs d'autrefois dans le respect de leur texte, mais non de leur
grand âge. Et j'ai publié des auteurs d'aujourd'hui sans faire des paris
sur leur modernité.
Dans mon adolescence, le premier livre moderne qui m'impressionna fut Histoire d'un Blanc, le roman de Philippe Soupault. Je
remontai de lui au surréalisme. Je dénichai Forneret dans l'Anthologie
de l'humour noir, après avoir lu tout ce que j'avais pu me procurer des
oeuvres de Breton et de ses amis. J'étais en proie à une boulimie de

lectures françaises. J'ai eu ainsi les révélations les plus disparates :
certaines m'ont marqué durablement, d'autres ont seulement gardé à
mes yeux la fraîcheur d'une idylle. Quand même, alors que j'ai
franchi le demi-siècle, avec trente ans d'éditions d'avant-garde derrière
moi, si je dis que j'ai été émerveillé par certains portraits
psychologiques de Paul Bourget, on me rit au nez. Or, je n'arrive pas à
leur trouver des faiblesses à ces fameux portraits ! Je parle de ceux du
recueil Essais de psychologie contemporaine. Je crois que c'est un livre
presque centenaire, mais qui serait à découvrir. C'est très différent du
Disciple et des romans habituels de Paul Bourget, c'est véritablement
de la grande psychologie s'exerçant sur des écrivains avec une finesse
et une pénétration qui échappent au temps.
Bien entendu, je ne suis pas aussi fier de toutes mes lectures de
jeunesse. Autant je reste persuadé que les Essais de Paul Bourget sont
encore lisibles maintenant, autant j'ai des doutes, et le mot est faible,
en ce qui concerne Jean de Letraz que j'ai également dévoré ! Pas ses
pièces de théâtre, mais une série de romans qui étaient en fait des
pastiches, voire des plagiats, modernisés, de Colette et de Willy :
Nicole à l'école, Nicole en ménage, Nicole se marie... Bref, c'était
Nicole, mais ce n'était pas Claudine. Je pense que ça essayait d'être un
peu plus franchement libertin. Je n'en ai pas gardé un souvenir
impérissable. J'en parle pour montrer que je n'ai pas eu une culture
dirigée.
Inutile de dire que tous ces livres, je les lisais avec difficulté. Du
simple point de vue linguistique, certains passages me semblaient fort
nébuleux. Je ne possédais encore que des rudiments de français,
puisque ma langue originelle était le flamand (que j'ai complètement
désappris en quelques années). Il fallait être passionné de lecture pour
avaler dans ces conditions L'Homme de génie et L 'Homme criminel,
les deux livres (très contestables, d'ailleurs) de Lombroso. Il me fallait
bien entendu un dictionnaire français-néerlandais, et la difficulté
devint titanesque le jour où je me plongeai dans Rabelais. Il y a
comme ça des fringales de culture qui pourraient, pour un œil
indifférent, confiner à la manie. J'ai un grand ami, Jean Grotkamp,
qui, à l'âge de la retraite, s'est mis à apprendre le russe qu'il assimila
parfaitement ; la langue russe une fois apprise, il s'est attaqué avec la
même conviction et avec un pareil succès à la langue et à l'écriture
chinoises.
J'ai exploré Jarry dans la foulée de mes découvertes surréalistes et il

a été, chose curieuse, l'un des écrivains qui m'ont appris un français
bien plus correct, bien plus nuancé, plus riche et plus travaillé. Même
dans la langue parlée, j'ai perdu mon accent, en conservant toutefois
des constructions de phrases néerlandaises comme « des sales mains »
au lieu de dire « des mains sales ».
Je ne connaissais de Jarry que les livres disponibles, essentiellement
Ubu roi et Ubu enchainé. Et, plus tard, arrivèrent de Monaco, édition
superbe pour l'époque, les Œuvres complètes de Jarry. Hélas ! Cette
édition n'était que superbe, je la possède encore. Déjà Napoléon
perçait sous Bonaparte : j'ai annoté et relevé toutes les coquilles. J'en
relevai jusqu'à près de cinquante par page. Je me disais : impossible
qu'un spécialiste ait fait ce travail. C'est un monument, non à la gloire
de Jarry, mais de la coquille. J'en ai conclu qu'un professionnel de
l'édition devait d'abord ne pas se tromper en matière d'impression, et
être capable de relire lui-même ses épreuves.
A propos de coquilles, l'occasion est trop belle de ne pas en citer
trois célèbres. (Que ceux qui les connaissent passent rapidement au
paragraphe suivant.) André Gide avait, dit-on, réuni les plus belles
coquilles de ses livres dans un article intitulé : « Mes Couilles », en
prétendant que le typo avait oublié la lettre « q ». Les civils parisiens,
durant la guerre de 14-18, furent particulièrement déprimés en lisant
dans leur quotidien que le maréchal, « franchement désespéré, avait
passé les troupes en revue ». Il fallait lire, bien entendu, Franchet
d'Esperey. Et enfin : un journal donna le bulletin de santé de
Clemenceau moribond sous le titre : « Le vieux persiste », au lieu de
« Le mieux persiste ».

Sacré Alfred ! Tu me permets de t'appeler Alfred ? Cornegidouille !
Quel pied de te découvrir avant vingt ans ! Je te devais bien, quarante
ans plus tard, de te rendre hommage en rééditant de toi deux ouvrages
de haute graisse : Le Surmâle et Messaline.
« Messaline est vierge ! » Si la plus grande catin de l'Histoire est
ainsi mise au rang des chastes vestales, c'est en vertu d'un
raisonnement éminemment jarryque : Messaline est vierge parce
qu'aucun homme, pour elle, n'est assez homme, et parce qu'elle ne
trouve nul priape à la mesure de son désir absolu. D'homme en
homme, de phalle en phalle, l'Impératrice courtisane part donc « à la
chasse du dieu ». Elle finit par le rencontrer sous l'espèce du glaive qui

la comble et qui la tue. Cette histoire de désir et de mort donne
naissance à une œuvre majestueuse et secrète où Jarry, sous couvert
d 'une Antiquité réinventée, distille ses fantasmes les plus personnels.
Quant au Surmâle, c'est le livre des records : cycliste avec la
Course des dix mille milles qui voit la victoire du surmâle sur une
quintuplette montée par cinq champions et sur une locomotive lancée
à travers la Sibérie à quatre cents kilomètres à l'heure ; sexuel avec la
performance du même qui, devant témoins, pulvérise non seulement
le mur des « forces humaines », mais aussi celui des soixante-dix coïts
en vingt-quatre heures de « l'Indien tant célébré par Théophraste ».

Ne m'en veuillez pas de ces digressions, pour moi bien reposantes,
et revenons à mes lectures d'adolescent belge.
Je suis devenu en quelques mois incollable sur les petits romantiques. Ensuite, ne faisant rien à moitié, je me suis mis à lire l'œuvre
complète de Victor Hugo, puis tout Balzac, sans oublier Eugène Sue.
Bien sûr, je le mentionne pour souligner la vaste étendue de mes
lectures. Mais, par ailleurs, on a eu beau écrire qu'Eugène Sue, c'était
le Balzac du pauvre, il y a chez lui un certain modernisme et en tout
cas une générosité qu'on ne rencontre pas toujours chez Balzac.
Dans la littérature française, j'entends la littérature romanesque,
c'est chez Eugène Sue que l'on trouve pour la première fois un
antiracisme affirmé. La modernité d'Eugène Sue est inséparable de cet
antiracisme, qui s'affiche dans Atar-Gull, livre que j'ai réédité, par une
espèce de piété envers moi-même, pour l'ébranlement qu'il m'avait
causé dans ma jeunesse. Jusqu'à Eugène Sue, on vivait (avec les
meilleures intentions du monde, voir Rousseau) sur le bon sauvage.
Chez Eugène Sue, le sauvage n'est pas nécessairement bon. Il ne
ressemble pas aux Noirs du cinéma américain d'avant-guerre, toujours hilares, presque toujours d'une bonté chrétienne qui leur faisait
accepter des coups de pied au cul dont ils ne se vengeaient jamais.
Dans Eugène Sue, non seulement le Noir émet des revendications,
mais il se venge. Ses vengeances pleines d'humour ont quelque chose
de machiavélique : cela va du serpent glissé subrepticement dans la
chambre de l'homme qui l'a frappé, jusqu'à la ruine totale des projets
de cet homme. Il se venge, c'est-à-dire qu'il existe. Alors que jusqu'à
Atar-Gull, dans Paul et Virginie par exemple, le Noir était le brave
type tout à fait enfantin, paresseux mais dévoué, menteur mais fidèle à

son maître, et, en fin de compte, inoffensif. Le cannibale n 'existait pas
dans la littérature. Chez Sade, ce sont quelques « civilisés » qui
mangent de la chair humaine.
Atar-Gull, le Noir révolté, c'est un peu Mohammed Ali. J'ai
retrouvé l' édition originale du roman dans une salle des ventes, au
milieu de trois tonnes de vieux papiers, et cet exemplaire unique a
servi à la réimpression. Je dois aussi à Eugène Sue l'amitié de JeanLouis Bory. Une amitié de trente ans. Nous ne nous vîmes pas
souvent, mais notre dialogue enthousiaste sur Eugène Sue s'est
continué par des signatures retrouvées au bas des mêmes manifestes,
pétitions et protestations. Qu'il se soit suicidé, je n'arrive pas à le
croire, et c'est un sentiment que partagent tous ceux qui l'ont
rencontré. Tous, sauf un : Renaud Matignon. Quelle société de merde
que cette « intelligentsia » nécrophile qui, à l'instar de certains
primitifs, bouffe du cadavre pour s'approprier les vertus du défunt.
Il y avait, à la Guadeloupe, au XVIII siècle, une famille qui détenait
la majeure partie de l'économie de l'île : les Matignon. Le jour où les
esclaves devinrent libres, les Matignon, outrés qu'un Noir puisse avoir
les mêmes droits qu'eux, se retirèrent en signe de protestation dans
l'intérieur de l'île, vers la Soufrière, et fondèrent une colonie
autarcique sans relation avec l'extérieur. Ils n'eurent de rapports
sexuels qu'entre eux, obtinrent des enfants consanguins qui se
reproduisirent également entre eux. Ils sont maintenant parqués dans
une réserve, complètement dégénérés, goitreux, aveugles, rachitiques,
totalement albinos avec une peau blafarde que le soleil permanent
n'arrive pas à colorer. Comble d'ironie, le responsable de la réserve est
un Noir, dont le rôle consiste à constater les naissances et les décès
pour en faire la déclaration à la mairie. Est-ce que les alizés qui
soufflent sur les îles Sous-le-Vent ont transporté la malédiction pesant
sur le nom des Matignon, malédiction qui les pousse à accomplir des
actes totalement imbéciles, jusqu'aux portes du Figaro ?

En fait, je suis redevable de toute cette culture non dirigée à une
seule personne : ma mère. Elle lisait énormément, et éprouvait pour
certains auteurs une vénération frisant l'idolâtrie, ce qui m'a valu une
kyrielle de prénoms : Carl en hommage à Huysmans, Gustave à
Flaubert, Théophile à Gautier et Eric à Remarque. Elle aurait pu ainsi
m'appeler Eugène, Victor, Honoré ou Emile.

J'aurais pu également naître aux Etats-Unis. Toute la famille
Losfeld était socialiste, et un de mes oncles fut le premier à planter le
drapeau rouge sur la mairie de Roubaix, où mes aïeux avaient émigré.
En ce temps-là, chaque travailleur avait un carnet de travail où étaient
portés sa passivité, son bon esprit, son assiduité et sa ferveur à la
prière. Peut-on encore imaginer que les usines s'arrêtaient un quart
d'heure le matin, et de nouveau l'après-midi, afin que les ouvriers
prient, obligatoirement ?
A la suite de l'exploit de mon oncle, tous les carnets de travail de la
famille Losfeld portèrent la mention Anarchiste. Les Losfeld durent
s'expatrier aux U.S.A., ma mère avec son mari, qui y mourut. Elle y
resta dix-sept ans, et rencontra un personnage ignoble, mon père. Elle
s'appelait Fidéline. Nous étions plutôt pauvres. Pour me payer des
études, ma mère, outre le tissage en usine, a été obligée de faire des
ménages. Je n'écris pas cela par un snobisme à rebours. Je hais le
misérabilisme en littérature autant que le néo-réalisme au cinéma.
Nous habitions Croix-Wasquehal, dans une maison confortable
mais de sinistre aspect. Elle était bâtie en brique de charbon, la rue
n'était pas pavée et, l'été, nous baignions dans des volutes de
poussière. L'hiver, les lourds charrois aux grosses roues blindées
d'acier, traînés par des chevaux, créaient des ornières de boue
pareilles à celles que nous eûmes l'occasion de voir plus tard, dans les
actualités, sur le front de Russie. Notre maison était sise à la lisière
d'un quartier à peine mieux qu'un bidonville, la Cité Lecomte. Il
s'agissait d'un lacis de courées. La courée a une entrée sur la rue, qui
donne sur un espace où les W.C. se situent au centre; elle est entourée
de maisons basses et n'a pour utilité que de loger le maximum de
personnes dans un minimum de place et d'éviter d'avoir à tracer
d'autres rues. Dans ces maisons d'une pièce s'entassaient, dans la plus
grande promiscuité, des familles entières d 'émigrants polonais. C'est
dans cet endroit lépreux que j'ai eu ma part du « vert paradis des
amours enfantines ».
Les jeux innocents de Papa-Maman, bobo-docteur, touche-pipi, je
les ai connus avec Marichka, Anna, Annouchka, Tania. Je me souviens d'elles comme d'adolescentes vigoureuses : elles devaient l'être
pour résister à de telles conditions d'hygiène. Elles avaient une odeur
tout à fait particulière, faite en partie de lait suri, de transpiration, et
déjà d '
di femina ; les aînées dissimulaient ce remugle par des
ablutions abondantes au « Soir de Paris ».

C'est une de ces grandes qui fut mon initiatrice. Elle avait vingt-six
ans, elle était belle et, dans le halo de mes souvenirs, elle demeure
comme une espèce de Viviane Romance. Cela se passait sur les berges
de la Deule, j'avais treize ans, j'étais très ému, maladroit, et je bandais
comme un fox-terrier. Je n'arrivais pas à me con-joindre, et n'eus pas
le temps d'entrer dans la cathédrale que les cloches se mirent à sonner.
Le bis repetita fit que je pus prétendre n'être plus puceau, mais se
réalisa avec la même brièveté qu'une lettre de Jean Paulhan. Les
autres tentatives se passèrent comme si j'étais en compétition avec un
lapin de l'espèce « géant des Flandres » (la plus rapide comme chacun
sait).
Par la suite, l'intimité venant, ma maîtresse, dans un moment
d'exquis abandon, me fit remarquer que l'amour était une chose
bizarre, que je n'étais pas beau, que je faisais mal l'amour, et que
cependant elle m'aimait. Qu'elle ne me trouvât pas beau ne me créa
nul émoi, en revanche je pris sans joie l'idée de mal faire l'amour. Et,
comme elle avait pas mal d'expérience, elle me conseilla de penser,
pendant nos étreintes, à autre chose, de préférence préoccupante. La
fois suivante, avec beaucoup de détachement quant à l'action, je me
mis à penser que peut-être je pouvais perdre ma mère et n'être plus
qu'un orphelin : ça marchait ! Par extension, je perdais ma mère : je
limais, je limais ! Main dans la main avec mon tuteur et suivi des gens
du quartier, j'accompagnais la dépouille mortelle derrière le
corbillard. Ce sont les gémissements et les soubresauts de ma
partenaire qui me firent émerger de ma torpeur. C'est en fait une
action classique de toutes les putains de ville de garnison. Lorsqu'elles
rencontrent un bidasse qui ne veut pas dépenser d'argent, elles lui
proposent le tarif militaire : « Tu rentres = un franc, tu te
recules = un franc, etc. » Le pauvre est piégé une fois rentré : chaque
mouvement lui coûte un franc, et il compte et voit avec terreur son
pécule s'amenuiser. Il y en a même qui s'arrêtent, à bout de
ressources.
A Croix-Wasquehal, on trouvait infiniment moins d'intellectuels
que dans la moindre bourgade de France. C'était aussi morne que la
plaine de Waterloo toute proche. J'ai tout de même réussi à venir à
Paris en 1938, où grâce à Emile Sercan je suis entré en contact avec le
groupe « Clarté », charnière entre les surréalistes et les communistes.
De retour en Belgique, à la veille de la guerre, étant né d'une mère

française, je pouvais être enrôlé dans l'armée française. Plutôt
pacifiste, à mon dix-huitième anniversaire, je choisis la solution la
moins belliqueuse. J'optai pour la Belgique et devançai l'appel.
Soixante-deux jours plus tard, l'Allemagne envahissait la Belgique et
la Hollande. Elle m'y trouva armé d'un bancal et monté sur un angloarabe : Bijou (une carne schizophrène).
Pendant les deux mois où l'on m'a initié aux armes et aux
manœuvres de la cavalerie, il m'est arrivé une aventure marquée du
signe d'Ubu : j'ai déclaré la guerre à Hitler.
Nous étions cantonnés, moi et autres bidasses (en belge : des
piottes), dans les environs de Namur, ville d'une tristesse épouvantable. Toutes les soirées se passaient dans un estaminet, et un jour,
submergé par une immense mélancolie psychosomatique due à un
excès de gueuze Lambic, je demandai à la serveuse de quoi écrire.
Et j'ai écrit à Monsieur Adolf Hitler, Chancellerie du I I I Reich,
Berlin, Allemagne : Monsieur, Je suis un soldat belge qui s'ennuie
dans une ville de garnison qui s 'appelle Namur. Je vous en rends
personnellement responsable. En conséquence, j ' a i l'honneur de vous
déclarer la guerre. Et j e signe. Je donnai bien entendu lecture de ma
prose à mes camarades. Nous n'avions pas remarqué, à la table
voisine de la nôtre, un personnage qui nous écoutait attentivement.
Le lendemain, réveillé par une pénible gueule de bois, je suis appelé
au bureau du colonel qui me dit en me tendant le journal local :
- Si vous continuez vos conneries, je vous fous en taule.
Le journal, trois colonnes à la une, portait :
« Un soldat belge déclare personnellement la guerre à Hitler. »
A propos de colonel belge, savez-vous ce que représente pour lui
une feuille de papier déchirée en deux ? Un puzzle.
Je n'ai pas réussi à contenir la poussée allemande, et ce fut la
débandade. Aux environs de Saint-Quentin, ce nazi de Bijou
s'effondra sur moi, la bave aux lèvres, battant des jambes; un soldat
anglais me prêta son fusil pour l'abattre. Ce fut mon seul coup de fusil
durant toute la guerre. Tout mon escadron arriva sain et sauf aux
environs de Nantes, cette ville où il se passe toujours quelque chose.
Mais ce n'était pas pour visiter le passage Pommeray. Nous nous
étions peu glorieusement débarrassés de nos bancals, de nos casques
et de nos paquetages, et nous filions en petite tenue, c'est-à-dire en
kaki, mais avec le béret, les épaulettes et le brandebourg verts.

A l'entrée de Nantes, nous avons été interceptés par un régiment de
territoriaux français vieux soldats de l' autre guerre, qui n 'avaient
jamais vu les Allemands de 40, mais savaient que le vert était la
couleur de l'ennemi. Ne faisant aucune différence entre le réséda et
l'épinard, ils ont décimé mon escadron. J'ai repris connaissance avec
trois balles de mitrailleuse dans le genou. Tous les blessés des derniers
jours avaient été regroupés dans une immense prairie. C'était
l'horreur absolue. Il y avait des Français, des Belges, des Hollandais,
des Anglais. J étais à côté d'un Sénégalais qui hurlait de douleur.
Un médecin allié arriva, accompagné d'infirmiers et de brancardiers, souleva ma couverture et, avec désinvolture, laissa tomber :
« Amputation. »
Là, je me suis mis à pleurer. J'avais à peine vingt ans. Vingt ans, et
n'avoir plus qu'une jambe, je défie n'importe qui d'oser prétendre que
c'est le plus bel âge de la vie.
Un major-colonel allemand passa, et me dit sèchement :
- Bourgoi du bleures, un soltat ne toit bas bleurer.
- On va me couper la jambe.
Il examina mon genou, fit signe à ses deux assistants, et je me suis
retrouvé opéré dans des conditions de fortune, mais avec mes deux
jambes.
Je ne crois pas que mes larmes l'aient beaucoup ému, mais son
désir nationaliste de montrer sa virtuosité devant la difficulté a eu du
bon. Quoi qu'il en soit, voilà au moins un Allemand pour qui j'ai de la
reconnaissance.
J'ai terminé la guerre assez vite : en 1941, j'ai été libéré, après avoir
passé un an dans l'hôpital d'un stalag de Koenigsberg. A dire vrai,
Koenigsberg m'a fait regretter Namur. C'est la ville la plus atroce
qu'on puisse imaginer. Les maisons, les édifices publics, les
monuments ont un profil impitoyable. En hiver, il y fait un froid
polaire. Une légende prétendait qu'il était interdit de pisser dehors
parce qu'on risquait de rester fixé au sol par le jet d'urine gelé. Je suis
donc rentré parmi les premiers libérés. Crasseux, une barbe de quinze
jours, avec une capote marquée d'un grand K.G. dans le dos, et des
béquilles.
Ce moment-là était assez démentiel. Il y avait une foule qui
attendait les prisonniers et les grands blessés. Les enfants offraient des
bonbons ou des fleurs, les hommes des cigarettes. Les femmes nous
embrassaient. Une fois rendu l'hommage aux héros, je me suis

retrouvé seul sur le parvis de la gare de l'Est. Une putain approche, et
me demande classiquement :
- Tu viens ?
- Je n'ai pas d'argent.
- Pour toi, c'est gratuit.
La bonne, la sublime, la sainte créature. Elle offrait la seule chose
qu'elle pouvait donner.
Pendant un an, en Allemagne, j'avais été plutôt frustré. Nous étions
soignés par des infirmières allemandes mobilisées, donc considérées
comme des soldats. Or les prisonniers ne pouvaient avoir aucun
contact sexuel avec les vainqueurs, c'était puni de mort. J'avais quand
même réussi à faire deux fois l'amour. Mais cette épée de Damoclès
était plutôt castratrice, et ce ne fut pas l'érection nette, franche et
virile.

Avant de continuer une narration qui, je le devine, vous passionne,
une parenthèse. L'équipe de rédaction de La Brèche avait ouvert, en
1964, une enquête qui me parut, au départ, tout à fait risible :
« Quelles sont vos représentations mentales durant l'acte d'amour ? »
Je brocardais sur cette enquête. Je disais : « Après avoir murmuré "Tu
viens, chéri", au lieu de "Il y a du feu chez moi", la putain ajoutera :
"Je te raconterai mes représentations mentales."» Sans avoir ainsi la
moindre envie de répondre à cette enquête, j'y ai quand même
réfléchi, et j'ai découvert avec stupeur qu'à un certain instant, surtout
le plus paroxystique, je voyais fréquemment la gare de l'Est; pas la
gare de Perpignan comme Salvador Dali, non ! La gare de l'Est, dans
un flash, au centième de seconde. Je me suis interrogé sur le pourquoi
de cette vision tout à fait inattendue, et je me suis rappelé cette
aventure, que j'avais plus ou moins refoulée.

Que le lecteur salace se rassure donc : je reprends le fil de mon récit.
Je marche derrière la fille et nous prenons le boulevard qui se trouve
juste en face de la gare. Arrivés devant un immeuble, elle me dit :
« C'est là. » Je vois un escalier au bout d'un long couloir noir, et je
lui demande :
- Quel étage ?
- Au cinquième.

Le lendemain, le journal L'Aurore faisait part de cette manifestation
culturelle en écrivant qu'une idée d 'aussi mauvais goût ne pouvait
venir que d'Eric Losfeld. Cela m'aurait beaucoup chagriné de lire
cette phrase dans Le Monde, Le Quotidien ou Le Matin.
Cela dit, je n'ai aucune admiration excessive pour Mesrine ; en
revanche, l'impuissance et les rodomontades de la police créent chez
moi un état d'intense jubilation. Je ne lui accorderai toutefois qu'un
pronostic assez pessimiste avec le handicap qu'il a d'être recherché
dans un pays qui, par morale, désir de l'ordre, vénalité, connerie,
possède un indicateur sur quatre habitants. C'est - hélas pour lui une statistique officielle.
Personnellement, si, au détour d'une rue, j'entends des cris : « C'est
Mesrine ! C'est Mesrine ! ! » d'emblée, aussi sec, je me planque, non
pas pour me préserver de sa trajectoire, mais par crainte de ce qu'on
attribue généralement aux enfants, aux vieillards et aux gâteux : LES
BAVURES ! !
Autre information : Anastasie a remporté l'an dernier une victoire
en obtenant l'interdiction de Détective. Bien sûr, elle peut se
retrancher derrière le fait qu'il ne s'agit pas d'une interdiction
formelle, ce n'est qu'une interdiction aux moins de 18 ans, qu'une
interdiction à l'affichage, l'application d'une T.V.A. à 33 % et la
suppression du routage par les N.M.P.P. Si cette fois-ci c'est grave,
c'est que cette interdiction a été obtenue à la demande de groupes
féministes, relayés officieusement par certains députés socialistes et
communistes. Le retrait de la commission paritaire menace des
journaux comme Pilote ou A suivre. Ce qui est râlant, c'est que le
pouvoir n'aura pas eu à prendre d'initiatives. On peut supposer qu'il
utilisera ce précédent pour justifier d'autres mesures contre lesquelles
ceux qui ont joué les procureurs dans l'affaire de Détective ne
pourront plus émettre la moindre protestation.
Je voudrais qu'on le sache : je ne suis pas un lecteur de Détective,
mais, comme me le faisait remarquer Cavanna, l'affichette du journal
représentait chaque semaine un petit événement dans l'histoire
pourtant riche du journalisme. Soyons francs, quel est l'éditeur plus
ou moins humoreux qui n'a pas eu l'idée d'en faire une anthologie ?
Même des non-professionnels me l'ont suggéré. Et surtout qu'on ne
susurre pas : Détective, ce n'est pas dramatique. Toute mesure portée
contre un journal est un coup porté contre les autres journaux. Quand
le glas sonne pour l'un d'entre eux, tous les directeurs des autres

peuvent se demander : « Pour qui sonne le glas. » Selon la célèbre
formule, il sonne pour eux.
Bien sûr, on me dira que ce n 'est pas (ou plus) mes oignons, mais
j'ai trop connu cette hypocrisie raffinée qui consiste à contrôler les
lectures des adultes pour protéger, paraît-il, ces chères petites têtes
blondes. Ecoutez-les, ces chérubins, à la sortie de l'école ! Une belle
obscénité. Le romancier Jacques Lanzmann, qui râlait parce qu'un
gosse de cinq ans l'avait bousculé, s'est entendu rétorquer : « Tu veux
que je te morde ta bite ? » Je n'ai pas de système d'éducation, je ne
vais pas faire ma Françoise Dolto, mais je suis certain que les mômes
seraient moins « travaillés » si les parents étaient moins « doublejeu », si les pères en particulier étaient moins farauds de ce qu'ils ont
entre les jambes, farauds de pouvoir l'exhiber à la première occasion
venue. Sinon, il reste religieusement caché, et, dans l'intimité, on lui
fait des politesses, on le brique, on l'asticote, on le titille, ce « corps
caverneux » si beau, si coquin. Le gosse, lui, au départ, s'il a envie de
pisser, il le sort, et tant pis pour celui qui le regardera.
Voici une histoire tout à fait significative, dont le héros (si j'ose dire)
est un confrère. Elle m'a été racontée par son collaborateur immédiat.
Cet éditeur se trouvait donc avec son brain-trust dans un pays
scandinave pour traiter une importante affaire. Il avait loué une suite
qui comprenait un salon, entouré en étoile des quatre chambres de ses
collaborateurs et de la sienne. Toute la journée avait été consacrée à
des démarches et des contacts avec les éditeurs locaux, mais lui, le
patron, avait visité la ville et dragué une jeune étudiante en français,
qu'il ramena à l'hôtel. Pendant que ses compagnons examinaient les
résultats obtenus, ostensiblement, il entraîna la jeune fille, et revint
quelque temps plus tard, en robe de chambre, tandis que la jeune
étudiante était revêtue du peignoir de bain de l'hôtel. Il recommença
ce cirque six ou sept fois durant la soirée. Son entourage, admiratif,
était prêt à clamer partout, dès leur retour à Paris, que le patron était
un véritable tigre. Le lendemain, rencontrant la jeune femme dans les
couloirs de l'hôtel et s'extasiant sur sa forme matinale, les naïfs
apprirent en rigolant que, sauf la dernière fois où il avait réellement
payé de sa personne, tout le reste n'était que frime et amuse-gueule, si
j'ose dire. Où la vanité se niche-t-elle ? J'ajoute qu'il passe pour très
rigoriste avec ses enfants.
L'intelligence n'est jamais garantie sur facture, d'accord. (Justement, que Détective ait pu si longtemps survivre ne témoigne guère en

faveur du niveau mental de nos contemporains.) Mais il y a quelquefois des indices. Par exemple, je me plaignais de la disparition des
imprimeurs artisans (il en reste, mais surtout en province) : c'était un
métier où, noblesse oblige, l'intelligence pour le reste de la vie était
loin d'être rare. Autre phénomène, moins directement lié aux choses
de l'esprit : j'ai dit qu'un gastronome est rarement idiot, j'ajoute même
qu'il est souvent plutôt intelligent et cultivé. Je pense par exemple à
Ned Rival qui cite un poème de Paul-Jean Toulet en écrivant la recette
d'un mets palois. Nous avions eu à une époque, Schuster et moi,
l'intention de publier un choix des Chroniques de La Reynière, du
Monde. Roland Barthes n'a pas craint de préfacer Brillat-Savarin, et les
éditions Stock peuvent se réjouir de posséder dans leur fonds un petit
chef-d'œuvre comme La Passion de Dodin Bouffant de Marcel Rouff.
Guy Girard, naguère du Galant Verre, aujourd'hui du Petit Coin de
La Bourse, est un authentique poète de la cuisine. Qu'on ne lui parle
pas du travail comme une obligation contraignante. S'il fallait le punir
(et de quoi, vingt diables ?), il suffirait de l'empêcher de cuisiner pour
ses clients, donc pour ses amis.
C'est Marie Madeleine, restauratrice en Provence, qui offre au
menu des terrines maisons, viandes des alpages et légumes du jardin.
Déçue par l'inintérêt de ses clients pour la poésie, elle les ignore et
s'isole en s'introduisant des boules de geishas. Elle a un service
précipité, afin d'accélérer les effets mécaniques de ce gadget « made in
Japan ».
Pascal Daguet, avec un nom pareil (voyez vos dictionnaires de
vénerie, messeigneurs !), ne pouvait pas rater sa vocation de cuisinier :
il atteint la quasi-perfection devant les fours et les fourneaux du
Galant Verre.
Michel Oliver doit avoir un frère jumeau qui le doue d'ubiquité.
Propriétaire de quatre ou cinq restaurants dont le Bistrot de Paris, il
trouve le loisir d'écrire des livres, des articles pour la radio, des
émissions pour la télévision, le tout marqué au coin de l'humour et de
la bonne humeur.
Jean-Jacques Schmidt, de l'Hôtel du Cerf dans la médiévale
Riquewihr, est malin comme un diable. Sa femme est la restauratrice
à la taille la plus fine. Elle ressemble à Kim Novak. Si Marcel Oms,
qui a rédigé un manuscrit de six cents pages sur l'actrice, veut bien
quitter Perpignan pour les coteaux d'Alsace, il aura à la fois la joie de
se repaître et celle de satisfaire son fétichisme.

Gilles Pudlowski des Nouvelles littéraires est un des plus subtils
palais de la jeune génération.
Jacques Manière, dans son « Dodin Bouffant » où l'on rencontre
parfois la rédaction de Hara Kiri, dont les agapes ne sont pas sans
rappeler les anciens dîners du Crapouillot, Jacques Manière donc, a eu
bien des déboires avec le Guide Michelin : pendant des années, lui qui
est certainement l'un des plus grands cuisiniers du monde, n'a pas
figuré au Guide Michelin, tout simplement parce que, lors de
l'ouverture de son restaurant Le Pactole, les inspecteurs du Guide,
après l'avoir félicité du repas, lui reprochèrent de n'avoir pas de W.-C.
entièrement terminés. Il les flanqua à la porte (c'est un costaud) en
leur disant : « Vous êtes venus ici pour manger ou pour chier ? »
La seule exception à la règle serait Paul Bocuse, dont les
déclarations m'ont toujours paru bien affligeantes.
On doit pouvoir encore dénicher chez José Corti, qui l'a réédité,
sous couverture rose rosbif, un charmant petit livre d'autrefois que
Philippe Audoin tient en grand estime. Il n'y est pas tellement
question de ripailles, mais l'auteur, Emile Cabanon, un romantique
oublié, avouait n'avoir pas trouvé de titre pour son roman, et l'avait
astucieusement, quoique abruptement, conclu par une recette de
cuisine, qui devait lui valoir un succès auprès des cordons-bleus. D'où
le titre accrocheur : Un Roman pour les cuisinières. Je pratiquerai le
même genre de collage littéraire, en vous livrant ici la recette du potau-feu de Guy Girard :
Vous prenez un morceau de palleron que vous mettez dans la
saumure pendant trois jours. Vous le faites cuire avec les légumes
habituels. La saumure a pour particularité de faire affluer le sang à
l'extérieur, de sorte que la viande a dans la bouche la texture normale
d'un pot-au-feu, mais son apparence est rouge comme celle d'un rôti.
Vous la servez coupée en tranches sur un lit de pâtes fraîches
parfumées au basilic, après l'avoir nappée d'un coulis d'écrevisses.
Rien que la saveur de ce mets vaut le prix que vous avez payé pour
ce livre.

Je n'ai jamais eu honte de mes diverses étiquettes. Je ne pense pas
seulement à mes activités « répréhensibles » en disant cela : certains

poèmes, certains textes fantastiques menacent l'ordre établi de ce
siècle, ne fût-ce que pour un seul lecteur, aussi sûrement que
pamphlets ou contes libertins à la veille de la Révolution française.
Si j'ai abusé des historiettes au cours de ces pages, c'est qu'elles font
aussi partie de ma mémoire. Voici la dernière, telle qu'elle m'a été fort
décemment rapportée par Lise Deharme, cette très grande dame.
Jacques Rigaut était séduisant et réussissait toujours les conquêtes
féminines qu'il entreprenait, sauf une. C'était l'héritière d'une grande
compagnie maritime. Folle de son corps, elle collectionnait les
amants, mais pour Rigaut elle avait décidé que ce serait non.
Repartant pour les Etats-Unis, sur le quai de la gare un seul
admirateur avec un bouquet : Rigaut. Emue, elle lui promet qu'à son
retour en France elle lui appartiendra. Effectivement, quelques mois
plus tard, il reçoit un télégramme lui annonçant son retour, et qu'elle
n'a pas oublié sa promesse. Hélas, la vie ne se déroule pas toujours
d'une façon idyllique : pour lui, le grain de sable dans la vessie de
Cromwell se trouvait tapi dans son urètre sous forme d'un tréponème
pâle.
Comme il s'inquiétait de savoir si ça devait durer longtemps, le
docteur lui répondit qu'il était vérolé et contagieux pour au moins un
an... Le jour attendu arrive enfin. A peine entrée chez lui, il la dévêt,
la porte sur le lit, lui baise les yeux, la bouche, les seins, et il descend,
il descend... Pendant deux heures, elle n'a comme réaction que des
attouchements sur la tête de son partenaire qui, à un moment, n'en
pouvant plus, émerge, et voit dans la glace... qu'elle lui a fait des
tresses !
« Et quelle morale ? Aucune », comme a dit Charles Cros (qui
n'était pas seulement un humoriste) au détour d'un de ses plus
énigmatiques et plus scintillants poèmes. J'en dirais volontiers autant
du temps tel qu'il va.

AVANT LA CONCLUSION

Dans les années cinquante, j'avais rejoint Jacques Prévert à
Antibes. Chaque matin nous attendions les pêcheurs sur le port et, le
soir, nous prenions l'apéritif à la terrasse de chez Félix. Jacques ne se
départait jamais de sa bonne humeur et de sa gentillesse. Cependant,
cela l'embêtait par moment d'être reconnu et considéré comme une
vedette, alors que rien ne lui semblait plus important que de regarder
la mer, les boulistes, l'agitation de la rue, les commerçants du marché.
Il riait de leur faconde. Je lui faisais remarquer que sa célébrité était la
rançon d'une poésie proche de ses admirateurs et que, vraisemblablement, « Les Feuilles mortes » et « Les Enfants d'Aubervilliers »
auraient le même destin que « Le temps des cerises ». Il me répondit
alors vivement : « Puisque tu parles de survie et de postérité, en fait, je
crois qu'on ne la trouve que dans les enfants que nous avons fait avec
la femme qu'on aime. »
C'était une phrase assez surprenante de la part de quelqu'un qui
passe volontiers pour le Nihiliste. J'avoue l'avoir enregistrée comme
un paradoxe et il m'aura fallu des années pour que j'en décèle la
gravité. J'avais, comme je l'ai déjà dit, deux filles : Carole et Joëlle,
avec lesquelles j'ai eu des contacts vraiment affectifs seulement à
partir de 1968. Non pas à cause de Mai, plus simplement parce qu'à
cette époque elles avaient franchi la frontière de l'enfance, et je
découvris avec étonnement qu'intellectuellement nous étions non
seulement égaux mais en harmonie parfaite. Je reconnais qu'avant
cette découverte je n'avais pas été un père attentif et inquiet. Les jeux
enfantins, les promenades, les chansons destinées à endormir, les
comptines, les histoires qu'on invente ne furent jamais au premier
plan de mes obsessions. J'étais anesthésié par l'idée que leur jeunesse

serait matériellement plus belle que la mienne. Mes préoccupations
étaient figées sur mes manuscrits et mes parutions.
Combien d'émotions j'ai ressenties en ouvrant le premier paquet
d'une nouveauté. Ce geste c'est la période rose de l'éditeur, la grise
c'est de recevoir la facture et celle franchement noire est d'en faire le
règlement. Les années passèrent, ponctuées implacablement par les
échéances, avec une telle rapidité que moi-même je ne me suis pas vu
vieillir.
Comme il se doit, mes filles n'avaient jamais été baptisées. Non pas
dans le but de les laisser faire leur choix à l'âge de raison, mais tout
simplement par un anticléricalisme le plus primaire que j'entretenais
soigneusement devant elles en insultant les curés et en feignant de
draguer les bonnes sœurs.
Un jour, une bonne femme tout de noir vêtue, un visage austère
avec un sourire machinal et figé, le type même de la vierge avec un
pucelage stratifié, entre dans ma librairie : « Vous avez, monsieur,
deux petites filles charmantes. J'ai pour elles beaucoup d'affection et,
comme je sais qu elles passent leurs jours de repos chez vous,
j'aimerais les inviter le jeudi et le dimanche à des petits goûters que
j'organise avec d'autres petites filles. » « Mais certainement, Madame,
vous êtes très aimable et je ne sais comment vous remercier. »
A table, je dis aux filles qu'une vieille dame très sympa va venir les
chercher et qu'elles passeront l'après-midi chez elle.
Le soir, elles ne semblèrent pas manifester l'enthousiasme qu'on
pouvait attendre, elles faisaient même carrément la gueule.
Le jeudi suivant même scénario et même retour morose. Ensuite ce
fut la rébellion ouverte avec comme prétexte qu'elles s'ennuyaient
chez la vieille dame. Qu'est-ce que j'ai pu émettre comme âneries,
faisant appel à la psychanalyse pour leur faire entrevoir que cette
dame était frustrée de ne pas avoir d'enfants et qu'elle jouait à la
maman avec ceux des autres. Comme un gros con, je me souviens
même de les avoir menacées de les y conduire de force.
Trois mois passèrent et, un dimanche, je les vis encore plus renfrognées à l'annonce de la visite chez « la charmante vieille dame ». La
cadette poussa sa sœur du coude et celle-ci nous déclara : « Si nous y
allons cet après-midi, après ce sera trop tard, nous serons baptisées et
nous aurons fait notre communion. »
Là, Pierrette et moi, atterrés, abasourdis, incrédules, nous avons
entendu une histoire véritablement médiévale.

Cette ordure s'inquiétait, dans les écoles, des enfants « vivant dans
le péché », elle procédait avec les parents comme elle l'avait fait pour
nous. Elle catéchisait les enfants qui, effrayés par les histoires d'enfer,
de démons, n'osaient rien dire aux parents. Ensuite, pour le rituel à
l'église, elle se présentait comme la marraine.
La salope, si j'avais été romain et empereur je la donnais
immédiatement à bouffer aux lions ; n'étant ni l'un ni l'autre, je me
suis contenté de la foutre à la porte.
Quoi qu'il en soit, dès leur adolescence, mes filles sont devenues
parfaitement dégagées de mysticisme et de toute métaphysique.
L'aînée Carole est mère de deux petites filles, et donne des leçons de
français en Allemagne ; Joëlle s'est tournée vers le 7 Art et retourne
fréquemment à l'édition pendant les périodes creuses du cinéma.
La petite phrase de Prévert me revient en mémoire lorsque nos trois
générations se retrouvent et que l'on constate que Sonia me ressemble
et que Corine a déjà l'humour de son grand-père. Je peux annoncer
que lorsque je m'arrêterai de travailler ou si le pouvoir venait à me
bannir, je choisirai une île anglo-normande, Jersey ou Guernesey,
Guernesey plutôt il y a des rochers pour s'asseoir, et là je prendrai le
temps d'écrire une œuvre poétique, un ouvrage qui sera fatalement
inscrit au programme, j'en ai déjà trouvé le titre L'Art d'être grandpère.

CONCLUSION

« Mieux vaut avoir l'âge de ses artères que l'âge de César Franck. »
Je ne puis que souscrire à ce jugement d'un inconnu (certainement
illustre) au XX siècle. Son aspect plaisant dissimule ce que les
philosophes appellent une profonde sagesse, et que je nommerai plus
discrètement une bonne santé.
Ainsi, je retrouve aujourd'hui la défiance instinctive que je me suis
toujours connue, devant les livres que d'honorables censeurs
patronnent à l'envi. Soit que ces livres se complaisent à décrire un
comportement héroïque, guerrier de préférence, où les combats de la
vie et de l'histoire ne sont jamais qu'allègres et fortifiants, où les
épreuves et les emmerdements sont sanctifiés, ou du moins validés,
par le triomphe final du héros, où la souffrance et la mort même ne
menaçent que les lâches et les « ennemis ». (Et viendraient-elles à
envelopper le héros, ce ne serait que pour l'ensevelir dans les
étendards de la gloire.) Soit que ces livres renouvellent, à un rang
moins tonitruant et, si l'on veut, moins « dans le vent », loin des récits
d'exploits militaires ou sportifs d'une égale stupidité, les vieux mythes
de la chevalerie, voire les contes bleus pour demoiselles évanescentes.
Jean Giraudoux a dit, d'autant plus judicieusement qu'il était à
l'époque ministre de l'Information dans un cabinet de guerre :
« N'oublions pas que la poésie même peut être un tambour. »
Combien de jeunes garçons ont eu la tête tournée, leur vie gâchée
ou brutalement interrompue à cause de ces lectures qui rendaient
faciles à leur imagination les « missions impossibles », ou qui leur
faisaient croire que tenter l'aventure est toujours couronné de succès !
(Même Apollinaire est tombé là-dedans : « Ah, que la guerre est
jolie ! ») Que de jeunes filles ont vu leurs illusions bafouées, leurs
sentiments arrachés à la racine, pour avoir cru que leurs destinées
seraient à l'image des romans, autrefois d'Henry Bordeaux, hier
encore de Delly ou de Max du Veuzit ! (On les réimprime toujours, ce
qui prouve qu'ils se vendent.) Là, leurs sœurs, fussent-elles laides et
disgracieuses, trouvaient sans faute sur leur chemin le Prince
Charmant qui les rendait heureuses éternellement, après les avoir

épousées envers et contre tout (et leur avoir fait beaucoup de
marmots).
J'ai la faiblesse de croire que les littératures que j'ai défendues ne
sont pas si nocives, et de loin. Il se peut que j'aie été victime d'une
activité fantasmatique intense, ou que j'aie péché par coupable
complaisance, ou que j'aie cherché le scandale pour le scandale. Les
psychologues en décideront.
Ce qui, en revanche, me paraît évident, c'est que je mérite d'être lu.
Non seulement ce livre, mais ceux que j'ai édités. Qu'on me juge donc
en fonction de mon potentiel corrosif ! Ceux qui ont soif d'une
littérature d'illusion qui leur dépeint le monde tel qu'il n'est pas, peutêtre parce qu'ils ont besoin d'un tel prisme pour se parfaire euxmêmes, ceux-là peuvent jeter Endetté comme une mule. Je n'irai pas
jusqu'à leur conseiller de brûler les livres que j'ai édités, mais ils sont
si vulnérables, si accessibles aux défaillances de l'esprit et de la chair
qu'ils risqueraient, en y hasardant un regard, de s'enfoncer davantage
dans les turpitudes dont ils se sentent menacés nuit et jour. Tous les
autres, en me lisant, auront la chance d'ouvrir des brèches sur un
monde moins pestilentiel. Je ne dis pas que tout soit horrible dans la
vie que nous menons, mais il me semble que nous subissons les effets
d'un effroyable gâchis, d'un écrasement criminel de nombre de
possibilités humaines.
Quand ce livre apparaîtra en vitrine des librairies, je suppose que
50 pour 100 des acheteurs virtuels ne connaîtront pas mon nom (ça,
c'est normal). 43 pour 100 diront : «Tiens, c'est l'éditeur porno, ça
doit être croustillant », 5 pour 100 diront: « A h , Losfeld ! c'est
l'éditeur qui a sorti deux ou trois bouquins rigolos !» Et 2 pour 100
seulement se souviendront que je suis un éditeur surréaliste.
Pour le reste, amis ou ennemis, les uns comme les autres ne me
jugeront jamais avec la sévérité qu'il m'arrive d'avoir pour moi-même
et pour ma carrière. Non par mélancolie « maso », ni par perfectionnisme tardif, mais seulement par un phénomène salubre qui
équilibre l'enthousiasme. Je n'ai pas tant d'indulgence qu'on peut le
croire pour mes erreurs, même si je regarde désormais l'existence
avec une certaine bonhomie. Après tout, je ne demeure fier que de
réserver ma haine aux oppresseurs et aux tartuffes, de me donner
pour but le merveilleux et la poésie comme je les entends, et (en adulte
responsable) de ne jamais transiger avec l'indivisible liberté.

POSTFACE

LES ANGES RADIEUX

Cette postface est destinée à réparer l'injustice vis-à-vis des amis ou
auteurs qui n'ont pas été cités dans les pages précédentes, soit parce
qu'ils ne se sont pas intégrés à ma vie professionnelle, soit qu'ils ont
été publiés par mes soins mais que l'édition de leurs ouvrages se soit
déroulée harmonieusement et sans anecdote, étant admis que les livres
heureux, comme les peuples, n'ont pas d'histoire.
Comme je l'ai déjà écrit, malgré mon admiration pour Gounod, ce
titre « Les Anges radieux », est dû à Yvan Audouard. Par gratitude, je
le place en tête des amis qui rendirent ma vie agréable et tout compte
fait assez difficile.
Ferdinand Alquié, Michel Arnaud, Arrabal, José Artur, Jean
Christophe Averty, Georges Arnaud, Roland Bacri, André Berry,
Albert Blanchard, Alain Bosquet, Vincent et Micheline Bounoure,
Jean Bouret, Yves Berger, Christian Bourgois, Guy Béart, Pierre
Bouteiller, Jean Benoit, Claude Bonnefoy, Adelaïde Blasquez, Pierre
Bearn, Marcel Béalu, André Bercoff, Pierre et Michel Boujut, Michel
Bernard, Robert Beauvais, Roger Borderie, Jean-François Bizot,
Georges Bardawil, Dr Bernachon, François Bott, Claude Beylie,
Serge Bourgoin, François Bernheim, Jacques Carelman, Léon Cabat,
Claude Courtot. J.-M. Campagne, Paul Caron, Pierre Canavaggio,
Anne-Marie Cazalis, Robert Carlier, Jean-François Chabrun, Maurice
Chapelan, Roger Cornaille, Bernard Cohn, Michèle Cotta, Claudine
Chonez, Philippe Curval, Cavanna, Louis Dalmas, Jean Duvignaud,
Pierre Darnaut, Michel Delahaye, Guy Dumur, Emmanuel de Roux,

Alain Doremieux, Jean-Pierre de Lucovitch, Jacques Derogy, Isaure
de Saint Pierre, Béatrice Ekman, François Erval, Pierre Faucheux,
Max Pol Fouchet, Jean-Pierre Faye, Remo Forlani, Serge Fauchereau,
Thierri Foule, Gisèle Grotkamp, Gourmelin, Antonio Galvez, Charly
Gustavson, Laure Garcin, Romain Gary, Francis Giacobetti, Gaffary,
Francis Gendron, Patrice Hovald, Dr René Held, Jean-François
Josselin, Jannick Jossin, Marcel Jean, Ursula Kubler, Gérard Klein,
William Klein, Pierre Kast, Serge Korber, Pierre Kroupenski, Marc
Kravetz, Lo Duca, Anne-Lise et Bernard Lorraine, Félix Labisse,
Edmond Lutrand, Roland Laudenbach, Jacques Lanzmann, Etienne
Lalou, Georges Lambrichs, Michel Leiris, Gilles Lapouge, Jean-Paul
Lacroix, Monique Lange, Michel Lancelot, Marcel Lannoy, Robert
Lebel, Claude Luter, Massin, Béatriz de Moura, J.-M. Monnerie,
Manuel Munis, Henri Maccheroni, Jacques Mercier, Valy Mechkaty,
Chantal Monterastelli, Gabriel Matzneff, Tristan Maya, Edgar Morin,
Paul Morelle, Simone Mussard, Jean Namur, Paule Neuveglise,
Marcel Oms, Bernard Privat, Mimi Parent, Jean-Louis Pays, Pascal
Pia, Pierre Prévert, Jacques Parrot, Gilles Plazy, Jacques Peuchmaurd, Jérôme Peignot, Jean-Marie Poumeyrol, Claude Roy, Rita
Renoir, Jean Rousselot, Roger Rabiniaux, Olivier Raimbaud, JeanMichel Riche, Béatrice et Charles Albert Ring, Ned Rival, Dominique
Rabourdin, Silvagni, Claude Seignolle, Lucas Staletti, Anne Segalen,
Guy Sitbon, Carlos Semprun, Anne Sarraute, Roger Thérond, Régis
Thierrée, Yves Touraine, Claude Villers, Roland Villeneuve, Hugo
Verlomme, Josette Witorsky, Jean-Didier Wolfromm, Antoine Weil.
Qu'ils soient persuadés que, sans eux, cet ouvrage n'aurait jamais
été écrit.
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1976 Dirige chez Filipacchi la collection « L e second rayon » qui
publie L'Amour bleu d'Olivier Blue. La Chaise électrique de
Delphine Pont-Aven. L 'onaniste de Ghislaine de Bailleul. La
porte du temps de Rodica Roud. Le Styx de Théodoric Foule
illustré par Roland Cat et L'odyssée d'Arthur Dément de Mario
Mercier.
1977 Collection « Merdre ». Parutions de Messaline et Le Surmâle,
édition-critique préparée par Thierri Foule.
1978 La mort p a r la feuille, inédit de Benjamin Péret. Réimpression
de Petite Anatomie de l'image.
Rédaction fatigante de Endetté comme une mule.
1979 Correction encore plus fatigante des épreuves de Endetté
comme une mule. Prépare le tome 3 des Œuvres de Benjamin
Péret, la publication de tous les tracts surréalistes réunis par
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ERIC LOSFELD
endetté
comme une mule
La mule dont il est question dans ce titre a le pas le plus
sûr pour nous conduire à travers maint escarpement vers
les hauts plateaux de la belle humeur. Trente ans de vie
parisienne, enlevés comme un opéra-comique d'Offenbach,
sur un fond de collages où la cuisse d'Emmanuelle Arsan
plonge le président de la 17e chambre correctionnelle
dans un fantasme de bande dessinée.
En vérité, ces Mémoires — au hasard des colères et des
engouements — sont un chant à l'amitié, dans sa pratique
quotidienne. Les visages d'André Breton, de Benjamin
Péret, d'autres surréalistes passent sous un éclairage
beaucoup plus vivifiant que dans les exégèses.
Cependant, une lecture seconde pourrait bien révéler une
théorie morale purement manichéenne du couple « LibertéRépression ».
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