CRITIQUES PRESSE
Journal LE FIGARO
Ce livre que personne n’avait vu venir, mais que
beaucoup espéraient, en fait, dans lequel
Vanessa Springora raconte l’entreprise de
prédation sexuelle et littéraire dont elle a été
victime à 14 ans, comme beaucoup d’autres, par
l’écrivain Gabriel Matzneff, qui avait 50 ans à
l’époque, a ouvert le débat autant dans le milieu
littéraire que dans la société française sur une
foule d’idées reçues et faisandées.
TELERAMA 07 janvier 2020
Il lui a volé son adolescence et l’a jetée en pâture
aux lecteurs. Le prix Renaudot attribué à l’écrivain
Gabriel Matzneff en 2013 a décidé l’éditrice
Vanessa Springora à livrer sa version de sa liaison
avec l’écrivain dans “Le Consentement.” Un texte
d’une grande maîtrise littéraire.
TELERAMA 30 décembre 2019
Vanessa Springora raconte sa relation avec
l’écrivain pédophile Gabriel Matzneff, alors qu’elle
était encore adolescente. Une histoire qui lui avait
été confisquée jusque là. C’est un beau livre, ferme
et élégant, tranchant et poignant.

Journal LE SOIR
Les vagues déferlent, il en émane une
odeur désagréable et elles apporteront sur
le rivage, ou chez votre libraire, un récit
tragique dans lequel l’écrivain Gabriel
Matzneff est un ogre fasciné par les
adolescents et adolescentes (les moins de
seize ans, limites fixées par lui-même dans
un ouvrage qui portait ce titre en 1974)
plutôt que l’amant doux et expérimenté
auquel il donne le beau rôle dans les
volumes de son Journal.
* FRANCE INFO - CULTURE
Publié
aux
éditions
Grasset,
"Le
Consentement" est le récit glacial et
autobiographique de la liaison d'un homme
de 50 ans qui séduit une jeune fille de 14
ans. Vanessa Springora y raconte cette
emprise : "Pour prendre le chasseur à son
propre piège, il faut l'enfermer dans un
livre".
BABELIO
Le consentement est le tombeau littéraire
d'un ogre qui a voulu se faire passer pour
prince charmant. À une époque où dans les
milieux artistiques, au nom du "jouir sans
entrave " cher à 68, on a bien voulu
confondre
la
liberté
sexuelle
des
adolescents avec l'impunité des adultes qui
en tiraient profit.

"Je suis très surprise de l’onde de choc que ça provoque
dans la société française. Je ne m’étais pas rendu
compte que ça allait soulever autant de débats et
d’enjeux dans des domaines très différents. Les
domaines juridiques de la protection de l’enfance et
des mineurs, la question des limites de la littérature
qui concerne davantage les éditeurs et éventuellement
les critiques littéraires. "
Vanessa Springora

Oui, Gabriel Matzneff s’est livré à « des abus
criminels que rien ne peut justifier », mais
gardons-nous de considérer les œuvres du passé
en fonction des critères moraux d’aujourd’hui,
prévient l’écrivain Dominique Fernandez dans une
tribune au « Monde ». Et il ajoute:
"Je prends la défense d’un homme aujourd’hui
seul, traqué, malmené, conspué, honni, traîné
dans la boue, naguère et encore tout récemment
loué, honoré de prix, bénéficiant de bourses
d’écriture, pour les mêmes livres qui le font mettre
actuellement au pilori ; et cela, sans qu’aucune
faute nouvelle de sa part soit venue s’ajouter à son
dossier ou aggraver les charges qui pèsent sur lui.
Depuis plus de quarante ans, tout le monde était
au courant de ses mœurs, dont il ne se cachait pas,
puisqu’il en faisait lui-même l’étalage ; et voici que,
tout d’un coup, avec une unanimité hypocrite,
s’élèvent des clameurs d’indignation.

QUESTIONS DE RÉFLEXION
Pensez-vous que la manière de dénoncer
de Vanessa Springora est la adéquate?
Argumentez votre réponse.
le ministre de la culture, Franck Riester,
s’est dit favorable à l’arrêt de l’allocation
publique annuelle versée à Gabriel
Matzneff par le Centre national du livre.
Que pensez-vous d'une telle mesure?
Exagérée, correcte, insuffisante....
Argumentez votre réponse
« Ceux qui l’avaient encensé en parfaite
connaissance de sa vie privée se drapent
maintenant dans une vertu opportuniste:
une
romancière
courageusement
féministe, Marie Darrieussecq, pousse un
cri de triomphe dans Le Journal du
dimanche, en proclamant que cette affaire
va mettre un terme à la domination
masculine sur les femmes.
Pensez-vous qu'il s'agisse vraiment de la
domination de l'homme sur la femme?
Qu'est-ce qui est vraiment remis en cause
Personnellement, que pensez-vous
l'affaire Matzneff? Pourquoi?

de

Élise Gravel, illustratrice québécoise et mère de
deux filles a créé une illustration pour expliquer
aux enfants et aux adultes ce qu’est réellement le
consentement.:
« Voici une petite bande dessinée sur la notion de
consentement », a-t-elle écrit , « Enseignons à la
prochaine génération une règle de base toute
simple que bien des adultes ne semblent jamais
avoir apprise. »

