
 

Quand Philippe Muray travaillait pour la "Brigade mondaine" 

   
Beaucoup d'écrivains ont renié certains de leurs livres : brouillons trop tôt publiés, erreurs 
de jeunesse, travaux alimentaires signés sous pseudonyme... Ou revirements politiques. L'éloge 
de la colonisation pour Marguerite Duras («l'Empire français, 1940), du national-socialisme pour 
Jacques Chardonne («le Ciel de Nieflheim», imprimé en 1943, non publié, «mais que tout le 
monde a lu», d'après Ginette Guitard-Auviste)... 

Les albums pour enfants en ont séduit plus d'un, autant par goût que par besoin, les romans 
policiers et les livres pour la jeunesse ont procuré des revenus à des auteurs nécessiteux. Encore 
qu'on ne soit pas sûr que Vladimir Volkoff ait été dans ce cas ; pourtant, une enquête du «Figaro 
Magazine» (2003) avait révélé que le Lieutenant X, qui signait pour les adolescents la série des 
«Langelot» (espionnage), des «Larry J. Bash» (policiers), était bien celui qui avait écrit le 
«Manuel du politiquement correct». 

La collection « Signe de piste » de Serge Dalens a attiré aussi bien Michel Tournier, qui ne s'en 
vantait pas mais ne l'a jamais nié, que Bertrand Poirot-Delpech, qui eut plus de mal à l'admettre:  

Par	  les	  temps	  qui	  courent,	  disait-‐il	  amèrement	  au	  "Fig	  Mag",	  il	  est	  mieux	  porté	  d'avoir	  écrit	  un	  
érotique	  de	  jeunesse	  qu'un	  roman	  scout.	  

Une grande spécialiste de la littérature pornographique (pour adultes) nous affirmait il y a 
quelques mois, sans vouloir être citée, ni citer aucun nom:  

Au	  moins	  un	  tiers	  des	  romanciers	  de	  chez	  Gallimard	  ont	  écrit	  des	  érotiques	  sous	  pseudo.	  

Ainsi, Jacques Laurent ramassait les droits d'auteur de ses «Caroline», chérie ou pas, de «la 
Bourgeoise», de «la Mutante», de «Prénom Clotilde», publiés sous le nom de Cecil Saint-Laurent, 
et les arrondissait avec ceux des romans légers qu'il faisait paraître sous onze autres 
pseudonymes.  



Mais les erreurs passées, les commandes acceptées de bon ou mauvais gré, les romans lestes de 
Michel Déon, Jean-Claude Carrière ou François Nourissier sont des accidents de parcours; des 
fantaisies, parfois, comme il en prenait au piquant Edgar Faure, auteur de polars sous le 
pseudonyme d'Ed Faure ou Edgar Sanday.  

En revanche, il s'agit quelquefois d'un vrai métier, et le plus vieux du monde: un sacrifice de soi, 
un abaissement, sinon volontaire du moins consenti. Vivre de ce qu'on hait le plus est une 
malédiction. Et c'est le cas de Philippe Muray, penseur intransigeant, l'homme des «Exorcismes 
spirituels», de «l'Empire du bien», le contempteur du monde moderne, qui offre la vision la plus 
noire de ce que nous sommes devenus, la perspective la plus escarpée de ce que nous devrions 
être.   

"Ecrivain en bâtiment" 

Pour lui, les «mélanges amers de la vie» ont commencé par le rewriting. Dix ans à «Détective», 
de 1969 à 1979, cela vous forme un homme, même philosophe. En 1975, Gérard de Villiers lance 
la collection «Brigade mondaine». Bernard Touchais, lui-même chef rewriter à «France-
Dimanche», écrit tous les volumes. Dès la fin des années 1970, il a besoin d'aide et contacte 
Philippe Muray pour écrire quelques-uns des huit volumes annuels: des polars rapides, animés 
par deux héros, l'un don Juan et l'autre père de famille 

Dans le Journal que tient Muray, il y a des périodes pendant lesquelles il ne consigne rien : il écrit 
un «BM». Une parenthèse, un saut dans le noir, un adultère intellectuel dans la vie normale d'un 
penseur. C'est intensif, ne lui prend que quelques jours: de cinq à sept, c'est le cas de le dire. Et 
quatre ou cinq volumes par an, en moyenne, de 240 pages. 

L'écrivain Didier Goux, qui partage alors avec Touchais et Muray le pseudonyme de «Michel 
Brice», auteur officiel des BM, dit qu'en 1986 il gagnait 50.000 francs par titre. Il ajoute 
que Muray, par son ancienneté, en gagnait plus, probablement 60.000. C'était un forfait : pas de 
droits d'auteur. 

Quant à négocier, «on voit, dit-il, que vous n'avez jamais eu à parler d'argent avec sa Seigneurie 
de Villiers.» 

Il	  avait	  pour	  sorte	  de	  règle	  de	  traiter	  assez...	  négligemment	  (litote...)	  toute	  personne	  travaillant	  
pour	   lui.	   De	   plus,	   comme	   éditeur,	   il	   n'a	   pratiquement	   jamais	   eu	   affaire	   à	   des	   auteurs	  
"normaux",	  mais	  toujours	  à	  des	  tâcherons	  dans	  mon	  genre,	  ceux	  que	  j'appelle	  les	  "écrivains	  en	  
bâtiment".	  Cela	  dit,	  son	  opinion	  de	  nous	  devait	  être	  assez	  piètre	  puisque,	  lors	  d'une	  réunion	  
avec	  les	  représentants	  du	  distributeur,	  je	  l'ai	  entendu	  nommer	  les	  auteurs	  des	  "rédacteurs"....	  

Il y eut donc deux paires d'auteurs successives : Touchais et Muray, Muray et Goux. Personne ne 
sait exactement qui a écrit quoi. Les romans, comme les auteurs, étaient interchangeables, 
«clones tristes» (Muray). 



      

Parfois il se dégoûte 

Parce qu'il faut manger («alimentaire, mon cher Watson»), il alterne la pensée et le simulacre de 
pensée, l'illusion : 

On	  me	  passe	  des	  commandes.	  Je	  suis	  mercenarisé	  par	  la	  mercerie	  générale.	  Je	  n'ai	  pas	  besoin	  
d'expliquer,	  de	  justifier,	  le	  coq-‐à-‐l'âne	  va	  de	  soi.	  

Parfois il se dégoûte : il les écrit jusqu'au chevet de sa mère mourante. Il projette de «mettre en 
scène [sa] virtuosité à écrire des imbécillités. Talent, défaut, crime pour les uns ? Horreur.» Il 
arrive que les semaines de BM soient encadrées par trois ou quatre jours «d'assouplissement 
avant, et autant d'atterrissage après». Ailleurs : 

Je	  suis	  sorti	  comme	  à	  chaque	  fois	  vraiment	  malade	  du	  BM.	  Débandé,	  crevé.	  

Il n'arrive plus à « redécoller », comme pendant la période de ses cours à Stanford, où la bêtise et 
la laideur ambiantes l'empêchent de dépasser la hauteur du simple récit, de la description. 

Pour un auteur écoeuré par la littérature contemporaine, réduite pour lui à un rewriting constant, 
à une activité de fantôme, tirer ses revenus réguliers de quelques volumes immondes a quelque 
chose d'absurde, d'absurdement réel. L'enquête du «Figaro Magazine» sur les livres inavouables 
s'intitulait justement : «Les oeuvres fantômes des écrivains célèbres». La métaphore spectrale 
était bonne. 

Après Rousseau qui avait mis en tête de ses «Confessions» : «Je forme une entreprise qui n'eut 
jamais d'exemple», Muray dit : «C'est le sans-précédent qu'il faut écrire.» Mais pour vivre il 
récrivait le précédent. 

Une grande partie de son Journal est un ensemble de notes prises pour un roman futur, «Le 
genre humain», et pour un autre, qu'il n'intitule même pas, qu'il abrège en «Roman». Ses « BM », 
en revanche, il les achève bel et bien, mais de plus en plus péniblement. 

Il cite Ponge : « Ne rien porter au jour que ce que je suis seul à dire», mais partage même son 
pseudonyme avec deux autres. Son insigne cruauté, c'est contre soi qu'il la tourne. 

Jacques Drillon 

Ultima necat. Journal intime (1978-1985),  par Philippe Muray, Les Belles Lettres, 620 p., 35 euros. 


