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PRÉFACE
(2005)

Les Moins de seize ans et Les Passions schismatiques sont
des confessions, mais aussi des pamphlets ; et le pamphlet est
un genre littéraire qui, parce que lié à l’état des mœurs,
vieillit vite : les brûlots font éclat lors de leur publication,
mais avec la fuite des années ils n’effarouchent plus personne,
leurs scandaleux paradoxes se métamorphosant peu à peu en
vérités premières admises par tout un chacun. Parfois, c’est
l’auteur qui, en prenant de la bouteille, abjure ses audaces de
jeunesse et décide de ne pas rééditer des textes dans quoi il
ne se reconnaît plus.
Rien de tel ici. La plupart des idées que j’exprime dans ces

deux livres, non seulement n’ont pas conquis l’opinion
publique, mais en 2005 semblent encore plus scabreuses et
intempestives qu’en 1974 (année de la parution des Moins
de seize ans chez Julliard) et 1977 (où Stock publia Les
Passions schismatiques). Si j’étais un véritable homme de
gauche animé par une foi candide dans les lendemains qui
chantent, je serais stupéfait de la régression puritaine qui
s’impatronise sur la planète entière ; n’étant de gauche qu’à
mi-temps, et n’usant du mot «progrès» qu’à doses homéo-
pathiques, constater le triomphe du nouvel ordre mondial
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des mahométans barbus et des parpaillots glabres, des George
Bush conservateurs et des Ségolène Royal progressistes 1, des
croyants hystériques et des pharisiens athées, des saligauds
et des bécasses, me navre mais ne m’étonne pas.
Outre cela, relisant pour la présente édition ces ouvrages

écrits il y a une trentaine d’années, je les trouve plus véri-
diques et nécessaires que jamais. Aut liberi, aut libri : si nos
livres sont nos enfants, je suis extrêmement fier de ces deux
mouflets. Je n’en renie pas une ligne, pas un mot. Bien au
contraire : je me félicite de les avoir publiés à une époque où
les cafards et les chicaneurs ne régentaient pas la vie artis-
tique de notre pays, car aujourd’hui je ne leur trouverais pas
d’éditeur et, qui pis est, je n’oserais pas les écrire. En effet,
il existe désormais en France des sujets interdits ; et si je
succombais à nouveau aux titillations de la polémique, je
me garderais d’évoquer ces points maudits, me bornant pru-
demment à quelques piques contre les cadres bedonnants
qui vont au burlingue à trottinette, les mémères qui dans
l’autobus débouchent sous votre nez des bouteilles d’eau
minérale et boivent au goulot tels des charretiers, les bobos
sac au dos, les jean-foutre qui roulent en vélo sur les trottoirs,
les costauds barbus qui sur ces mêmes trottoirs poussent des
landaus, irritantes figures de la niaiserie mode dont, à ma
connaissance, nous avons encore (ça ne durera pas) le droit
de nous moquer sans être illico traînés en correctionnelle
par les chiens de chasse du politiquement (et sexuellement)
correct. Thèmes anecdotiques, dérisoires à comparaison de
ceux, capitaux, que je traite dans ce volume, mais l’heure est

1. George Bush Junior, homme d’État yankee, Ségolène Royal, politicienne
française, réputés l’un et l’autre pour leur intelligence et leur distinction.
(Note à l’usage des générations futures.)
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à la prudence. Rééditer des livres scandaleux, c’est possible,
la loi n’ayant pas, nous explique le code civil, d’effet rétro-
actif ; en revanche, des polissonneries inédites, «vu les condi-
tions atmosphériques» comme disait ma tendre amante
Baby-Boom, c’est hors de question.
La censure est una brutta bestia ; mais il y a pire que la

censure, c’est l’autocensure, consciente ou inconsciente. Les
pages que l’avocat de votre éditeur vous demande de couper,
c’est désagréable, mais ce n’est pas grave : on les met en
sûreté, sachant que tôt ou tard, de votre vivant ou après
votre mort, elles seront publiées. En revanche, les pages que
vous renoncez à écrire parce qu’elles seraient trop antipa-
thiques aux idées reçues sont, elles, perdues pour jamais.

Les Moins de seize ans et Les Passions schismatiques,
publiés à trois ans d’intervalle, forment un ensemble, et puis-
qu’ils sont aujourd’hui enfin réunis en un même volume,
j’engage mes lecteurs à lire en premier le chapitre sur l’écri-
ture. Mes dons, mon énergie vitale, mon travail, mon amour,
je les aurai, de mes balbutiements de plume aux derniers
mots que je tracerai sur mon lit d’agonie, mis au service de la
langue française, et dans mes poèmes, mes romans, mes
récits, mon journal intime, mes essais je n’aurai eu qu’un seul
souci, qu’un but unique : créer de la beauté. «Qu’est-ce
qu’un écrivain?» m’interrogé-je dans Les Passions schisma-
tiques, et je réponds : «C’est une sensibilité modelée par une
écriture, un univers soutenu par un style. » Comprenez-
vous? L’esprit n’est rien tant qu’il ne se fait pas chair : ce qui
compte, c’est l’incarnation. Le 16 janvier 1852, un de mes
maîtres (et complices), Gustave Flaubert, écrivait à son
amante Louise Colet : « Il n’y a ni beaux ni vilains sujets et
l’on pourrait presque établir comme axiome, en se posant au
point de vue de l’Art pur, qu’il n’y en a aucun, le style étant
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à lui tout seul une manière absolue de voir les choses.» Ils
devraient méditer cette phrase essentielle, les lamentables
sycophantes qui écrivent aux journalistes, aux éditeurs, et
même aux académiciens (à défaut de pouvoir écrire à la
Gestapo) des lettres de dénonciation où, arguant de ma pré-
tendue dépravation, ils exigent ma mise au ban de la société.
Leurs visqueuses vespéries sur mes mauvaises mœurs, les
néo-inquisiteurs, les spadassins de l’ordre moral, les associa-
tions de défense de la jeune fille (répugnants résidus de fausse
couche des ligues puritaines d’outre-Atlantique) peuvent se
les foutre au cul.
La passion de l’art pur ne m’empêche pas d’avoir, moi

aussi, des idées auxquelles je tiens, parce que je les crois
bonnes, libératrices, et après le chapitre sur l’écriture j’aime-
rais que les lecteurs (et les jolies lectrices) de ce volume nuovo
di zecca fissent une plongée dans celui sur le Christ. Mes
lecteurs et en particulier les plus fiévreux anticléricaux
d’entre eux, car j’ai le sentiment d’écrire ici sur le divin, sur
la transcendance, des vérités qui leur feront voir la religion
sous une lumière neuve, impollue.
J’observe ci-devant que les opinions exprimées dans ces deux

livres sont aujourd’hui encore de la dynamite. C’est vrai, à
deux exceptions près: mes pages sur les femmes et sur la Russie
dans Les Passions schismatiques, aucune personne de bonne foi
ne peut en 2005 en nier la justesse. Que dis-je, la justesse!
C’est de leur caractère prophétique qu’il s’agit. De la chute
du régime bolchevique au mariage homosexuel, le jour où je
les ai écrites, c’est Cassandre elle-même qui tenait la plume.
En amour, j’ai horreur de la brutalité, de la coercition.

Que l’on rétablît la peine de mort pour les pédophobes,
c’est-à-dire les violeurs et les assassins d’enfants, je ne m’en
émouvrais guère (en notant cependant que les lois imbéciles
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contre la philopédie ne peuvent qu’inciter des esprits faibles
à paniquer, à violenter). Francesca, quinze ans, dont les
lettres d’amour sont le joyau des Moins de seize ans, et qui,
dans Les Passions schismatiques, est « l’amazone» de génie
que j’évoque au chapitre sur la femme, peut en témoigner,
mais aussi Marie-Élisabeth, quinze ans, Olivier, [… 1] ans,
Anne, quinze ans, Fabrice, quinze ans, Vanessa, quatorze
ans, Véronique, seize ans, Aouatife, quinze ans, Maud, dix-
sept ans, Justine, quinze ans, sans oublier les jeunes filles
majeures et vaccinées qui ont partagé ou partagent ma vie, ce
que j’aime, c’est charmer, séduire, conquérir et au lit seule
me captive la réciprocité du plaisir et de l’élan. L’amour
vénal n’est pas ma tasse de thé et je pense que peu d’hommes
ont moins que moi recours à lui. Dans les pays dont je ne
parle pas la langue, réduit au rang de l’imbécile touriste
lambda, si je n’ai pas apporté mon biscuit, je suis parfois
contraint de recourir aux câlins mercenaires ; mais ceux-ci,
qu’il s’agisse des pueri delicati d’Hikkaduwa ou des petites
michetonneuses du Harrison Plaza, se déroulent toujours
sous le signe de la confiance et de la gentillesse. Au demeurant,
l’avis le plus sévère qu’on ait jamais exprimé sur le tourisme
philopède, c’est moi qui le formule dans Les Passions schisma-
tiques. J’ai horreur du tourisme en général, et du tourisme
sexuel en particulier. Lorsque je pars en voyage, c’est pour
échapper à Paris, à la dispersion de Paris, au froid de Paris ;
c’est pour écrire, pour créer. Ceux qui lisent mon journal
intime savent que 98% de ma vie amoureuse se déroulent en
France ; et qu’à l’étranger je suis infiniment plus studieux,
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Ivre du vin perdu où le jeune Olivier m’a inspiré un charmant personnage
prénommé Jean-Marc.



chaste, absorbé par mon travail que je ne le suis à Paris. Les
lettres d’amour que m’ont écrites les jeunes personnes qui se
sont succédées, et quelquefois rencontrées, dans mon lit
témoigneront après ma mort de la véracité de ce journal
intime et des passions que j’y décris.
Cela me rend d’autant plus libre pour protester contre la

malhonnêteté de ceux qui par antiphrase baptisent «pédo-
philes» les canailles pédophobes et affectent de confondre
Anacréon, Parny ou Byron avec les pervers et les tueurs
dont les annales judiciaires font leurs choux gras. Je fré-
quente beaucoup d’amateurs (et d’amatrices) de fruits verts :
jamais ils ne feraient le moindre mal à un enfant, bon nombre
d’entre eux sont pour les adolescents qu’ils aiment des bien-
faiteurs, une vraie bénédiction, et les mettre dans le même
sac que les violeurs et les assassins est une infamie.
La jeune amante qui, tandis que je l’écris, lit cette préface

par-dessus mon épaule s’exclame : «Anacréon, Byron, je
connais, mais Parny? Qui est-ce, Parny?»
Parny, bellezza mia, est un poète bien de chez nous qui

portait le doux prénom d’Evariste-Désiré. Né au dix-hui-
tième siècle, mort au dix-neuvième, il pensa un moment se
faire trappiste, mais très vite l’amour des créatures l’emporta
sur le service du Créateur, et il devint un poète coquin (célé-
brer les plaisirs de la chair étant au reste la meilleure façon
d’honorer un Dieu qui, las d’être pur esprit, se fit chair et os).
Il excella dans le genre élégiaque et fut surnommé le Tibulle
français. Il compta parmi les auteurs favoris du roi Louis
XVI et, lorsqu’il eut soixante ans, l’empereur Napoléon Ier,
friand de ses poèmes érotiques, lui donna une pension. Vive
le roi, vive l’empereur, et j’espère que la République saurait,
si le cas y échoyait, fêter un écrivain qui a écrit ces vers déli-
cieusement roboratifs :
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Aimer à treize ans, dites-vous,
C’est trop tôt : eh, qu’importe l’âge?
Avez-vous besoin d’être sage,
Pour goûter le plaisir des fous?

Sur les moins de seize ans, sur le couple, sur Dieu, sur le
style, sur les persécuteurs de la liberté spirituelle, sur la résis-
tance à la crétinisation, sur la fécondité du schisme, qui sont
les thèmes de ce volume, j’écris ma vérité. Que celle-ci soit
l’antipode de ce que professent l’idéologie en place et une
opinion publique ahurie qui a du fromage blanc dans le
ciboulot, je m’en réjouis, car c’est la preuve que je suis sur la
juste voie. Bonne lecture, donc, et viva la libertà !

G.M.





LES MOINS DE SEIZE ANS





DU MÊME AUTEUR

ROMANS

L’Archimandrite, La Table Ronde.
Nous n’irons plus au Luxembourg, La Table Ronde, Le Livre
de Poche et La Petite Vermillon.

Isaïe réjouis-toi, La Table Ronde et La Petite Vermillon.
Ivre du vin perdu, La Table Ronde et Folio.
Harrison Plaza, La Table Ronde.
Les Lèvres menteuses, La Table Ronde et Folio.
Les Aventures de Nil Kolytcheff (Isaïe réjouis-toi, Ivre du vin

perdu, Harrison Plaza), Jean-Claude Lattès et La Table Ronde.
Mamma, li Turchi !, La Table Ronde et La Petite Vermillon.

POÈMES

Douze poèmes pour Francesca, La Table Ronde.
Super flumina Babylonis, La Table Ronde.

RÉCITS

Comme le feu mêlé d’aromates, La Table Ronde.
Le Carnet arabe, La Table Ronde et La Petite Vermillon.
Boulevard Saint-Germain, Le Rocher.

ESSAIS

Le Défi, La Table Ronde et La Petite Vermillon.
La Diététique de Lord Byron, La Table Ronde et Folio.
Le Sabre de Didi (édition revue et augmentée de La Caracole),
La Table Ronde.

Le Taureau de Phalaris, La Table Ronde et La Petite Vermillon.
Maîtres et Complices, Jean-Claude Lattès et La Petite Vermillon.
Le Dîner des mousquetaires, La Table Ronde.



De la rupture, Payot et Rivages poche.
C’est la gloire, Pierre-François !, La Table Ronde.
Yogourt et Yoga, La Table Ronde.

JOURNAUX INTIMES

Cette camisole de flammes (1953-1962), La Table Ronde et Folio.
L’archange aux pieds fourchus (1963-1964), La Table Ronde.
Vénus et Junon (1965-1969), La Table Ronde.
Élie et Phaéton (1970-1973), La Table Ronde.
La Passion Francesca (1974-1976), Gallimard.
Un galop d’enfer (1977-1978), La Table Ronde.
Les Soleils révolus (1979-1982), Gallimard.
Mes amours décomposés (1983-1984), Gallimard et Folio.
Calamity Gab (janvier 1985-avril 1986), Gallimard.
La Prunelle de mes yeux (mai 1986-1987), Gallimard et Folio.
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