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Préface

Renée Frégoli1

Et alors je prends le poing sur la gueule.
— Ça t’apprendra, fouille-merde ! De quoi tu 
te mêles, petit branleur de mes deux ! Tire-toi 
et qu’on ne te revoit plus dans les parages !
C’est bien la première fois que je me fais 
rosser par une femme. À quarante ans et des 
poussières, cette morte possède encore un 
sacré punch. Je n’ai pas eu le temps d’en 
placer une qu’elle m’avait catalogué comme 
un emmerdeur, tel  qu’il en pullule des 
centaines dans le monde de la presse. Peut-
être aurait-elle su que j’appartenais au 
Mercure, elle n’aurait pas eu la même 
réaction. Je lui aurais juré sur ma propre tête 
que je n’aurais révélé pour rien monde qu’elle 
vivait dans le mensonge.

1 Léopold Frégoli (1867-1936) est un acteur et un artiste 
italien, ventriloque et musicien, réputé pour ses changements 
de costumes très rapides, un transformiste qui a été jusqu'à 
interpréter cent rôles costumés dans le même spectacle.
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Continuer d’écrire sous une fausse identité ne 
nuit pas à la qualité du travail.
Je m’affaisse sous les boîtes aux lettres. 
J’attends les coups suivants, lesquels ne 
viennent pas, car la porte se referme 
violemment en claquant. Je me relève enfin, 
essayant de préserver un tant soi peu ma 
dignité face aux passants du boulevard qui 
m’observent. Les noms qui figurent sur les 
deux dépôts de courrier sont des 
pseudonymes de cette femme de lettres que 
je piste depuis des semaines et que j’ai fini 
par retrouver. 

Masques

Je sais que depuis qu’elle écrit, elle a usé 
de toute une kyrielle de patronymes, 
quasiment un par ouvrage publié. Or, sa 
production s’avère immense et ce jusqu’à sa 
disparition l’année dernière, quand on l’a crue 
officiellement victime d’un accident ferroviaire. 
Le 29 septembre 1936, la voiture qu’elle 
occupe avec le prince Alphonse-Charles de 
Bourbon et deux autres personnes est 
percutée par un autorail sur la commune de 
Macquigny dans l’Aisne. L’automobile a pris 
feu et les corps carbonisés n’ont jamais pu 
être véritablement identifiés. Dès lors, une 
rumeur s’est fait jour, prétextant que l’aîné des 
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Bourbon s’était réfugié avec sa maîtresse en 
Amérique du Sud pour préparer un coup d’état 
militaire et restaurer la royauté en France. Ce 
qui m’a mis la puce à l’oreille, c’est que cette 
histoire est relatée en détails, - du faux 
accident aux préparatifs de putsch -, dans un 
récit publié au début de cette année 1942 à la 
Librairie des Champs-Elysées, Paris, à savoir 
Bouboule ou la Confession cynique, sous la 
signature d’un certain Damien Georges. 
Etonnant lorsqu’on sait que cette dame a vécu 
avec un Georges Damian et qu’elle n’hésitait 
pas à emprunter le nom de son compagnon 
pour l’accoler à quelques unes de ses œuvres 
sulfureuses.

Sur la piste

Officiellement, elle s’appelait, ou s’appelle 
toujours comme j’aime à le croire dans cet 
immeuble cossu d’où j’ai été sorti manu 
militari, Renée Dunan, mais les amateurs de 
lectures affriolantes la connaissent également 
comme grande spécialiste du sexe délirant, 
fantaisiste et imaginatif sous les pseudonymes 
de Spaddy, Marcelle Lapompe, Luce 
Borromée, Renée Caméra, Chiquita, Laure 
Hérion, Monsieur de Steinthal, Louise 
Dormière, Ky C., Alberte de Sainte-Henriette, 
Ethel Mac Singh, ainsi que plusieurs 
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variations patronymiques à partir de Dunan, 
Damian, Damien, Georges, Renée. Depuis la 
multiplication des livres de genre qui se 
vendent, selon l’expression, sous le manteau, 
les têtes de romanciers poussent comme du 
chiendent dans la liste des publications, et 
l’écrivaine derrière cette façade de pierres 
blanches n’est pas en reste, comme on le voit.
Quelle femme tout de même ! Un coup de 
poing d’elle vaut cinquante baisers. On la dit 
anarchiste et pacifiste, féministe et naturiste, 
surréaliste après avoir été dadaïste, grande 
amie de Picabia, Breton, Aragon. Son œuvre 
littéraire est multiple et considérable, mais je 
n’y ai trouvé malheureusement aucun journal 
personnel ni mémoires. Dommage. 

Regrets

J’aurais bien aimé en savoir plus sur cette 
forte personnalité de notre époque. Il me 
reste à plonger dans ses récits. Cantharide, 
ou les mœurs de la vie parisienne, qu’elle a 
raison de signer Louis Querelle, tant la 
polémique va faire rage à la sortie, de 
nombreuses notoriétés se reconnaissant au 
passage. L'Extraordinaire aventure de la 
Papesse Jeanne qui fait écho au roman 
licencieux d’Alfred Jarry. La Jouissance de 
l'amant de Pamela, Les Amantes du diable, 
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Mimi Joconde ou la belle sans chemise, Au 
Temple des Baisers, Ces Dames de Lesbos, 
La Culotte en jersey de soie, La vie ardente 
de Jules César, et tant d’autres joyeusetés 
érotiques qu’une vie entière de lecture d’une 
main ne suffirait pas à épuiser.
Au sommet de cette pile de fantaisies 
sexuelles trône ce chef-d’œuvre qui m’arrache 
des cris de bonheur suprême à chaque fois 
que je l’ouvre. À peine mes yeux parcourent-
ils les mots qui s’alignent sur la page, que j’ai 
l’impression que l’auteur elle-même me les 
souffle à l’oreille, son joli minois féminin posé 
sur mon épaule et le reste de sa personne 
langoureusement appuyé sur moi. 
Néanmoins, je vous envie de découvrir à votre 
tour, si ce n’est déjà fait, Les Caprices du 
sexe ou les Audaces érotiques de 
Mademoiselle Louise de B…

Paul Seudon

-o-
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Première partie : S'offrir

I. Idylles

De la terrasse, on voyait la Loire 
onduler lourdement sur son lit de sable 
roux. Ceint de peupliers, entre ses rives 
surplombantes, le large fleuve menait 
son onde liquoreuse vers la mer. Le soir 
chut. Au couchant, le soleil se perdait 
parmi des buées mordorées. Dans le 
silence frémissant, empli de vols 
d’oiseaux, une cloche lointaine sonna le 
triple appel de l’angélus.

Louise de Bescé, mince et blanche 
silhouette indolente, s’approcha de la 
balustrade aux meneaux gothiques. Le 
lieu dominait le chemin et offrait sur les 
lointaines perspectives une sorte 
d’enfoncée aux lignes souples. La jeune 
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fille aimait à méditer devant le 
crépuscule, grand drame quotidien, qui, 
depuis tant de siècles, angoisse les 
humains et semble leur rappeler la fin 
certaine de toute vie ici-bas.

Un oiseau passa en jetant de petits 
appels. Perdu dans la campagne 
déroulée comme un tapis, l’aboi d’un 
chien éloigné fut le cri désespéré de la 
terre menacée par la nuit.

Louise de Bescé rêvait. Elle se 
complut à placer, devant le spectacle 
qui, en ce moment, emplissait ses 
rétines, des personnages de romans 
favoris. Julien Sorel, raide et hautain, 
passa devant ses yeux. Puis Mathilde de 
la Mole, emplie d’un rêve orgueilleux et 
romantique devant le cadavre décapité 
de son amant. Elle se crut ensuite 
Aimée de Coigny, à la prison Saint-
Lazare, regardant, le 6 Thermidor, 
André Chénier partir pour la guillotine. 
Elle fut encore Madame de Cerizy, 
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accourant pour sauver Lucien de 
Rubempré emprisonné… et qui venait 
de se pendre…

Ah ! donner sa vie, sa beauté et son 
amour à un homme supérieur et 
vaincu… On sait bien que la vie est 
courte. Mourir aujourd’hui ou dans 
quelques années, peu vous chaut ! Mais 
emplir sa jeunesse d’un délire dont, 
après vous, les hommes demeurent 
émerveillés !… Tracer, au-dessus des 
existences médiocres du vulgaire, un 
trait de feu qui longtemps éblouisse !…

Mais surtout… surtout, ne point vivre 
uniquement en fille du marquis de 
Bescé, soumise par les devoirs du nom à 
des disciplines puériles et pourtant 
accablantes. Vivre en femme libre… 
vivre son propre destin… Un frisson 
agita la frêle adolescente emplie 
d’imaginations ardentes et frénétiques.

Elle eut tout voulu faire, et le pire 
surtout… Elle n’était d’ailleurs pas 

10



certaine de savoir exactement ce qu’est 
l’amour.

Un bruit de pas et de voix troubla 
soudain sa songerie magnifique. On 
passait en bas, sur le sentier longeant la 
terrasse de Bescé. Ce chemin tors, 
couvert d’herbe haute, était solitaire et 
triste. Engoncé entre les lourds 
contreforts de pierre et un petit mur qui 
bordait, en face, les vignobles du 
marquis, il manquait d’air et de gaieté.

Louise de Bescé se pencha sur la 
balustrade. Un couple venait à pas lents 
et balancés. L’homme, un jeune 
campagnard faraud et robuste, vêtu de 
velours fauve, portait une blonde 
moustache effilochée. La femme, une 
brune paysanne, bien en chair et de port 
orgueilleux, regardait droit devant elle 
avec une sorte de gravité satisfaite. Ils 
parlaient haut, se pensant seuls. 
L’homme avait sans cesse aux lèvres un 
rire bruyant et sot. Soudain, sa 
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compagne tourna vers lui une face 
tendue où les yeux luisaient. Un 
tourment secret la possédait 
visiblement. Et il se manifesta comme 
un cri…

Louise vit brusquement le bras 
féminin s’avancer jusqu’au ventre du 
mâle. Il y eut un arrêt et un geste mal 
compréhensible, puis, comme si la belle 
paysanne eut tiré un coutelas de quelque 
gaine cachée, sa main reparut, tenant 
une tige charnue, longue et à tête rouge.

La fille du marquis se rejeta en 
arrière. Une honte subite empourpra son 
visage étroit et délicat. Elle eut une 
seconde de tremblement inconscient. 
Pourtant, ses mains restèrent appuyées 
aux pierres crémeuses et moussues. Une 
lutte confuse secouait sa pensée. Une 
crainte vague aussi et un désir de voir 
encore… Ce désir fut le plus fort. 
Louise se pencha de nouveau vers les 
passants.>>>>>

12



Pour consulter le catalogue 
SKA

(Romans et nouvelles)

Une seule adresse :
La librairie en ligne

http://ska-librairie.net

Le blog :
http://skaediteur.net
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