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À paraître À propos d’ Olmetta toujours, nous avions annoncé dans le Bulletin QuintesFeuilles de mars, que nous publierions un document assez rare : une photographie prise à Bastia vers
1907 et sans doute par Renaud Icard lui-même. La voici :

La question de savoir si le garçon qui se tient entièrement nu, bras croisés dans le dos, est le
fameux Jean Olmetta qui a si vivement impressionné l’imagination et la mémoire d’Icard, restera sans
réponse — peut-être à jamais. Aucune inscription ne figure en effet au dos de cette photo et aucun
document ne l’accompagne.
Nous avons renoncé à illustrer notre réédition d’Olmetta de documents iconographiques, afin de
privilégier les chapitres inédits que Renaud Icard avait éliminés de l’édition de 1946, à contrecœur,
semble-t-il, et pour une raison qui nous échappe. Il nous a paru plus approprié de publier cette
iconographie dans le Bulletin mensuel Quintes-Feuilles, lequel accompagnera, chez les lecteurs
intéressés, la lecture du roman imprimé par nos soins.
Voici, choisies pour l’esthétique de leur dessins, deux pages types de l’un des cahiers
dactylographiés d’Olmetta. Il faut reconnaître que les dessins exécutés par Renaud Icard, sans doute
pour stimuler son ardeur à l’écriture, sont d’une qualité très inégale. Il s’agit souvent d’ébauches plutôt
médiocres, ce qui nous dispense de les reproduire toutes.
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Pour les lecteurs curieux des méthodes de travail d’un auteur, voici une autre page qui montre les
corrections manuscrites, et l’usage, par Renaud Icard, d’un procédé assez inhabituel et définitif : la
découpe au rasoir de mots ou de phrases. Sur l’image ci-dessous, la teinte jaune clair des découpes est
simplement due à la couleur de la feuille placée derrière la page au moment où celle-ci a été
numérisée : le blanc suggérait trop le liquide pâteux dont usaient autrefois les dactylographes et que
l’on désignait par son nom commercial de « Tipp-Ex ». Renaud Icard n’a pas fait usage de ce liquide
(qui permet, une fois séché, la réécriture), il a pratiqué la découpe sélective et définitive :

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Documents

Une œuvre abstraite exceptionnelle de Gaston Goor et une lettre, parmi

d’autres, d’explications sur son art.
À de nombreuses reprises, Gaston Goor a tenté de s’expliquer et de justifier ses choix artistiques.
Appartenant à une génération qui a vu le triomphe de l’art abstrait, il s’en est délibérément détaché,
après avoir lui-même tenté, en vain, de s’y intéresser. Il a suivi son propre chemin, créé son propre
style, choisi ses propres thèmes. Parfaitement conscient de l’importance des mouvements artistiques
de son temps, il savait avoir fait un choix ardu qui ne pouvait guère lui apporter l’aisance matérielle
nécessaire à la création : Goor sacrifia presque tout au plaisir de dessiner, de peindre, et de sculpter. Il
fut un travailleur acharné dont la vie fut presque entièrement vouée à l’art. Son œuvre, dispersée dans
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des collections publiques ou privées, est considérable, et fait actuellement l’objet de recherches de la
part de quelques amateurs passionnés.
Goor s’est presque toujours inspiré d’œuvres classiques envers lesquelles il éprouvait un vif
enthousiasme. Qu’il demeurât un ami de Max Jacob et de Picasso (lequel ne cachait pas son
admiration pour le travail de Goor), peut sembler paradoxal. Néanmoins les qualités humaines de ces
artistes, leur ouverture d’esprit, expliquent qu’ils furent respectueux d’un collègue et ami talentueux,
en dépit de la voie qu’il avait suivie, opposée à la leur.
La seule et unique œuvre abstraite connue de Gaston Goor, qui sort ici pour la première fois au
grand jour grâce à l’amabilité de son propriétaire, vaut surtout par le titre que son auteur lui a donné. Il
est clair que ce tableau — inspiré par le fauvisme et le parodiant —, est en lui-même un véritable
manifeste artistique que l’on pourrait presque prendre pour une déclaration d’hostilité malgré
l’humour qui le caractérise. Son titre est en effet : Nouvelles
considérations sur la guerre de Troie, et / ou de nouvelles
objections dans la nouveauté d’un renouveau. Selon Jean-Loup
Salètes, ce pastel a sans doute été composé en 1936, lors d’un
séjour de Gaston Goor dans la propriété de Renaud Icard à
Caluire, « Tour Ali ». Nul doute que les discussions que Goor eut
avec son hôte, qui partageait ses goûts en matière d’art, ont dû
conforter ses idées et le pousser à les exprimer avec ironie. En un
tour de main, il démontra être capable de produire, sur un thème classique, une œuvre abstraite
intrigante par ses formes et séduisante par ses couleurs : queue, cou, tête nous font deviner le cheval
monumental apporté devant Troie par les Grecs, et les portes d’appartement suggèrent de manière
dérisoire celles de la cité antique d’Asie mineure évoquée dans l’Iliade.

Œuvre de Gaston Goor (1936, coll. part.)

Comme nous l’avons dit, Goor s’expliqua à plusieurs reprises sur ses choix personnels, mûrement
réfléchis, en matière d’art. Il n’hésitait pas également à prodiguer des conseils aux jeunes peintres qui
l’approchaient, conseils que sa culture étendue rendait plus captivants et plus profitables encore.
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C’est ainsi qu’au moment où il composait pour son ami Renaud Icard les illustrations du conte Mon
Page (publié par nos soins en 2009), Goor eut à donner des conseils au fils de son ami, JacquesOlivier Icard (1913-1960) qui se destinait à une carrière artistique.
La lettre écrite à Hyères (Chateaucourt est le nom d’une villa) que nous transcrivons ci-dessous, et
qui n’est pas datée précisément, a été déjà en partie reproduite dans la postface de Mon Page.
Adressée à Renaud Icard, elle éclaire les réalisations en cours destinées à illustrer le conte écrit par
celui-ci.

Chateaucourt

Jeudi
Cher Monsieur,

Voici quatre autres dessins pour le Page, et si vous le permettez, un petit cours d’illustration à
l’usage de votre fils.
Ce qui fait qu’on apprécie plus mes dessins que mes peintures, c’est, je crois bien, parce qu’ils
sont beaucoup plutôt de la sculpture. Mes illustrations sont conçues en bas relief, et à la scène de la
fessée que je vous envoie, j'ai voulu donner le sérieux et la technique même
d’une scène biblique de Jacopo Della Quercia.
Je ne crois pas avoir tort en pensant que pour accompagner des
caractères typographiques il faut le graphisme linéaire, ou pour enrichir et
suivre le faible relief des lettres gravées... le bas-relief.
Cela donne de l’unité et de la force au dessin, mais limite le champ
des objets possibles, et la reproduction de certaines
choses, et même de l’atmosphère, devient inutile.
C’est pourquoi dans les précédents dessins, celui qui
représente Nino de dos, avec un filet de pêche,
j’avais délibérément remplacé ce filet par des rames
Jacopo Della Quercia,
plus sculpturales.
La création d’Adam
Et voilà où j’en voulais venir, votre fils voulait
voir figurer, et je vous envoie ce dessin, Nino tendant un filet dans les roseaux
du lac ; roseaux et filet, belles choses en soi ne font plus aucun effet en basrelief, il vaut mieux laisser cela à Puget ou aux autres faiseurs d’horreurs du
campo santo de Gênes, ou à Paris, le tombeau de la famille lampe Pigeon... ou
alors s’en servir dans le style des Égyptiens, hiéroglyphes... mais qui ne vont
plus avec l’esprit de votre livre.
Par contre, une idée me turlupinait que je voulais réaliser, parce
qu’elle me semblait exclusivement littéraire et par cela
même une des clefs du livre, ce chapitre ou l’auteur se
félicite d’avoir introduit le Page dans le costume
amarante ; j’ai voulu en tirer quelque chose et je crois
que là, je me suis trouvé à la fois bien plus près du texte
et de mes conventions. Ce qui prouve que souvent, ce ne
sont pas les meilleures idées qui font les réalisations
parfaites.
Je ne sais si je me fais comprendre parfaitement.
Au plafond de le Sixtine, Michel Ange, pour représenter
une forêt, pose un tronc coupé et trois feuilles... et
encore, cela, c’est pour les grands paysages. Sans cela, il se contente d’un
soubassement pour des personnages ; je crois qu’il admirait comme nous les
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bois, les oiseaux, l’eau qui coule, les raies de lumières qui filtrent dans l’ombre, mais il fallait choisir,
et se s’être privé de tant de charme l’a rendu plus grand ; un Rubens n’a jamais fait de tri, Wagner ou
Victor Hugo non plus. Que Bach ou Ronsard sont allés plus loin.
Je ne connais pas de plus beau type de la force par la modération que la
Princesse de Clèves, il n’y a rien et tout y est. Le jour où j’en pourrai faire
autant, je serais satisfait.
Il y a peut-être de la prétention de vouloir m’égaler sur trois petits dessins
à tous ces gens là, je cherche simplement pourquoi ils furent grands pour
essayer d’en faire autant.
Nous avons ici un temps lourd et orageux. J’ai presque fini
mon petit panneau pour le restaurant de la Capte. Effrein a eu sa mère très
malade, aussi ai-je interrompu mes travaux chez lui et je m’ennuie
affreusement... Je ne vois rien à l’horizon, ni travaux, ni affaires de cœur. Cette
solitude me mènera tout tranquillement et sûrement à la folie .... Faut-il donc
rester toujours solitaire et face à face avec l’être qui vous déplait le plus et que
vous comprenez le moins, soi-même. Rien à attendre de ma famille par affection mal comprise, elle ne
sait que mettre des bâtons dans les roues et à chercher à dépister tous ceux à qui je pourrais
m’intéresser ; sous les prétextes les plus divers, mes lettres sont ouvertes... et peut-être ne me [les]
donne-t-on pas toutes. Je rêve d’une échappatoire impossible, tout se ligue
pour la rendre impossible, ma situation, les évènements. En sortirais-je un jour
? Il me reste que des amis sincères, cela est beaucoup, mais pas tout. Peut-être
suis-je trop exigeant de ne savoir me contenter que de ce qu’ont la plupart, j’ai
trop rêvé de mieux pour être satisfait. Et puis je suis né avec de grands
besoins. Hélas.
Vous allez me trouver bien sot avec mon cafard, mais
comme ne me l’a pas caché Raymond, qui avait tout au moins la franchise, je
ne suis pas beau et je n’ai pas d'argent. Qui donc serait assez fou pour me
remarquer. Les jeunes d’aujourd'hui ne sont pas si bêtes... et qu’est-ce à leurs
yeux que l’art, sinon un petit agrément sans importance. Je serais célèbre,
qu’il en irait autrement, mais je n’ai pas pris le chemin d’être célèbre, du
moins pendant que je suis vivant et jeune.
L’art n’est plus pour moi un travail assez absorbant qu’il ne m’empêche de penser. J’ai pu le faire
dans les débuts alors que je ne connaissais pas mon métier, et qu’il me fallait y réfléchir à tout instant.
Aujourd’hui, je me sens capable d’entreprendre n’importe quoi et de le réaliser. Les difficultés sont
aujourd’hui dans ma tête.
Voilà une lettre bien cafardeuse, elle est du ton de l’atmosphère orageuse, pardonnez-moi mes
jérémiades.
Veuillez être mon interprète auprès de vôtres, et croire, cher Monsieur, à ma très sincère et
reconnaissante affection.
Goor

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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Trésors sculpturaux de province : Castelnau-Rivière-Basse
Bien qu’il fût lui-même un collectionneur et un marchand d’art avisé, Renaud Icard chercha à se
documenter sur les représentations de l’enfant et de l’adolescent en sculpture, dans une perspective
historique. Il s’adressa pour ce faire à l’archéologue et conservateur du musée des Antiquités
nationales de Saint-Germain et Laye, Salomon Reinach [(1858-1932), auteur d’inventaires de la
statuaire grecque et romaine], qu’il interrogea aussi de manière plus précise sur les types efféminés ou
virils de l’éphèbe à travers les âges. Sans doute Renaud Icard voulut-il établir un dialogue avec un
savant réputé afin d’éclairer quelques pages d’Olmetta par des opinions ou des points de vue assurés et
partagés. Mais peut-être eut-il aussi l’ambition de rédiger un ouvrage complet sur le sujet, si l’on en
juge par la sorte de mise en garde de Salomon Reinach sur les difficultés inhérentes à un tel projet
dans une lettre non datée adressée à Renaud Icard1.
Même de nos jours, où l’inventaire de telles œuvres est beaucoup plus facile, grâce au réseau
Internet et aux quelques sites exclusivement consacrés au garçon ou à l’éphèbe dans l’Art2, il serait
encore hasardeux de tenter d’établir une sorte de vue d’ensemble à peu près exhaustive de ce domaine
particulier.
Pour la seule France, la province regorge d’œuvres peu connues et mal valorisées.
Je prendrai pour exemple une petite ville d’environ 700 habitants, située dans le département des
Hautes-Pyrénées, Castelnau-Rivière-Basse.
C’est sans doute à l’encombrement, sinon à la trop grande richesse du musée Massey de la
préfecture du département, Tarbes, que la mairie de Castenau-Rivière-Basse doit de posséder deux
trésors qui lui ont été confiés :
L’un, sans doute unique, est un admirable groupe en plâtre intitulé La Page du cœur. Son auteur est
un sculpteur dont la formation artistique a d’abord été assurée localement, bien qu’il fût né à Paris :
Léon Dufrène (1880-1917). L’autre est l’original en plâtre d’un groupe sculpté par un artiste
auvergnat : Jean Ossaye Mombur (1850-1896). Son groupe intitulé Le Baiser est assez connu dans la
mesure où plusieurs copies en ont été réalisées et déjà vendues à un prix élevé.

La Page du cœur de Léon Dufrène
Né le 27 mai 1880 à Paris dans le XVIe arrondissement,
Léon Dufrène était le fils d’un serrurier et d’une couturière,
Jeanne Brun. Son père, Benjamin Dufrène ayant été affecté
à Tarbes par la société Fichet qui l’employait, le jeune
Léon grandit dès l’âge de deux ans comme un petit
Tarbais. À l’école, il fut remarqué pour ses talents par Jean
Lataste, un professeur de dessin qui devint ensuite
conservateur du musée Massey de Tarbes. Adolescent,
Léon Dufrène suivit l’enseignement des sculpteurs tarbais
Henri Nelli (1834-1903) et Edmond Desca (1855-1918).
Ce dernier le patronna et
l’emmena à Paris, alors
que Léon n’avait que 17
ans ; il lui permit de
poursuivre sa formation avec Louis-Ernest Barrias (1841-1905), un
ancien Prix de Rome et professeur à l’Ecole des Beaux-Arts. Léon
Dufrène ouvrit un atelier à Malakoff et épousa en 1904 la sœur d’un
compagnon sculpteur, Séraphine Charlotte Brosse dont il eut une fille,
Berthe, née en 1916. C’est en 1909 que Léon Dufrène exposa au
Salon ce qui peut être tenu pour son chef-d’œuvre, La Page du cœur,
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2

Les archives de Renaud Icard ont été déposées à la Bibliothèque Municipale de Lyon.
Citons parmi les sites francophones La Plume verte : laplumeverte.fpc.li/
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qui obtint une médaille de troisième classe. Il s’agit d’un groupe imposant : son socle fait 1,26 mètres
sur 82 centimètres et sa hauteur atteint 1,38 mètre.
Affecté au début de 1917 au front de Verdun, Léon Dufrène trouva la mort le 24 août de cette
année à Béthincourt, sur la rive gauche de la Meuse. Il n’avait que 37 ans et n’a donc pas pu donner
toute la mesure de son talent.

Le texte gravé sur la page que lisent les deux enfants est « Aimez-vous les uns les autres ». La grâce
d’un geste naturel, signe de tendre amitié entre garçons, a été rendue par l’artiste avec une rare
perfection. Et la gravité du visage des deux lecteurs ajoute à la beauté de leur geste.
L’œuvre, achetée en 1920 par la commission extra-municipale des Beaux-Arts et celle des
Finances pour la somme de 3 000 francs de l’époque, vint enrichir le musée Massey de Tarbes. En
1959, le musée décida de déposer ce groupe en plâtre au préventorium de Castelnau-Rivière-Basse. Il
fut ensuite transféré dans la mairie de la ville.
Le service régional de l’inventaire de la région Midi-Pyrénées signale que les deux pieds du garçon
de gauche ont été refaits. L’œuvre se trouve aujourd’hui dans la salle des mariages de la mairie de
Castelnau-Rivière-Basse.
Bibliographie : Larronde Claude – Léon Dufrène, la sculpture au cœur. Ville de Tarbes. Médiathèque Louis
Aragon. 1996. 47 pages.
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Le Baiser de Jean Ossaye Mombur
Ossaye que Jean Mombur ajoutera à
son patronyme pour en faire son nom
d’artiste afin de mieux se distinguer de
son frère aîné (lequel fut également
sculpteur — sur bois), est le patronyme
de sa mère née Martine Ossaye. Celleci eut sept enfants avec son époux,
Michel Mombur (1810-1883), qui était
agriculteur.
Jean Mombur, le septième et dernier
enfant de Michel Mombur et de
Martine Ossaye, est né le 22 février
1850 à Ennezat dans le Puy-de-Dôme.
Après des études de dessin poursuivies
à Clermont-Ferrand, il suivit, à l’École
des beaux-arts de Paris, l’enseignement
des sculpteurs Augustin Dumont (18011884), Jean-Marie Bienaimé Bonnassieux (1810-1892) et Emile Thomas
(1817-1882). Il com-mença à exposer
au Salon en 1878 et obtint l’année
suivante un second grand prix de Rome
pour un haut relief intitulé Tobie
rendant la vue à son père.
Jean Ossaye Mombur réalisa ensuite
de nombreuses sculptures, dont une
proportion non négligeable de bustes en
plâtre ou en marbre, portraits qui
témoignent de sa fine observation du
visage humain.
Le groupe Le Baiser est sans doute
son chef d’œuvre. Le plâtre monumental fut exposé au Salon de 1892. Une
réplique en marbre commandée en
1893 fut exposée au Salon de 1898, et
fut confiée au musée de Riom (Puy-deLe Baiser [mairie de Castelnau-Rivière-Basse]
Dôme). Il orna un temps le jardin à
l’entrée du musée ; puis lors d’un déplacement, le marbre fut brisé en plusieurs morceaux. Il y a encore quelques années, le musée de Riom
n’avait pas pu inscrire la restauration de la statue à son budget. Heureusement, l’original en plâtre que
possède la mairie de Castelnau-Rivière-Basse semble en revanche assez bien conservé.
Jean Mombur s’installa à Vichy, où il ouvrit près de sa maison d’habitation, au 149 de la rue de
Nîmes, une sorte de musée composé de ses œuvres, musée auquel il donna le nom de « Musée
Lysistrata ». Il réalisa pour Vichy une statue monumentale qui fut installée sur la place de la gare et
qui y demeura jusqu’en 1936. Ce monument symbolisait Vichy accueillant ses hôtes. Un autre de ses
bronzes allégoriques fut offert par la ville de Vichy au Tsar Alexandre III, lequel fit savoir par
l’ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg qu’il agréait le présent. L’allégorie représente Vichy
offrant à la Russie une couronne de lauriers, avec, à ses pieds, un enfant recevant dans une coupe « les
eaux bienfaisantes qui s’écoulent d’une urne supportée par le gras gauche de l’allégorie. »
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Jean Ossaye Mombur est mort trop tôt, à Vichy, le 17 août 1896, à l’âge quarante-six ans. De son
mariage avec Marie Joséphine Beuque il avait eu deux filles, Georgette et Gabrielle, et un fils,
Georges.
Plusieurs copies de petite taille du Baiser, très inférieures à l’original sur le plan esthétique, ont
déjà été vendues aux enchères. En 2003, l’une, de 68 cm de hauteur,
estimée entre 1 200 et 1 800 euros, fut adjugée à 2 800 euros. Comme
on le note souvent pour d’autres sculptures, le sexe du garçon, sur ces
copies en bronze destinées à être vendues éventuellement à des chefs
de familles bourgeoises, est ridiculement caché par une sorte de toile
qui semble un pli issu du vêtement de l’adulte.

Le titre de cette sculpture monumentale, tel qu’il fut inscrit sur le
socle, était simplement Le Baiser. Ce titre fut sans doute jugé d’autant
plus ambigu qu’il pouvait être mis en
parallèle avec le fameux Baiser de
Rodin. Aussi est-il d’usage de le faire
suivre d’une précision : Le Baiser au
faucheur ou le baiser filial. Le commentaire du critique de La Revue des Deux
mondes, en rendant compte de ce groupe
émouvant exposé au Salon de 1892, insista sur l’aspect filial, comme
pour écarter toute autre interprétation :

« Baiser filial par M. Mombur, dit bien ce qu’il veut dire. Le père est
un faucheur, dans son champ, qui suspend un instant son travail pour
donner l’accolade à son jeune garçon qui se jette dans ses bras. La
différence d’âge entre les deux figures est assez grande pour laisser
comprendre leur parenté, et le sculpteur a su donner au père assez de
bienveillance affectueuse et digne, au fils assez de tendresse
respectueuse et soumise, pour que nous nous sentions sincèrement
émus. M. Mombur n’a peut-être pas eu, dans la main, tout ce qu’il
fallait de souplesse et de force pour faire de ce groupe une œuvre de
grand style, une œuvre vraiment supérieure ; toutefois, il l’a pressentie et essayée avec une simplicité qu’on a justement appréciée. »
Il est à noter qu’un autre groupe sculptural en bronze réalisé par Jean Ossaye Mombur rassemble
encore un homme et un enfant. Il s’agit d’Un Sauveteur, qui représente un secouriste portant dans ses
bras un garçon encore évanoui, sauvé des eaux. Ce groupe se trouvait square de Laborde à Paris.
Bibliographie : Sarazin Maurice – Jean Ossaye Mombur. Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archéologie de
Vichy et de ses environs. 1996. pp. 23-32.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Libre expression
Nous continuons à donner la parole à des lecteurs qui souhaitent
exprimer une opinion qu’il leur serait difficile, voire impossible, de publier dans les médias
traditionnels. Ces opinions sont suffisamment variées pour qu’il soit inutile de préciser à chaque fois
qu’elles ne sont pas nécessairement partagées par l’éditeur de ce bulletin et qu’elles n’engagent que
leur auteur.
La seule condition pour une publication est, en dehors du respect des lois et des règles de
bienséance, une expression intelligible et cohérente.
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[Bien que nous ne partagions pas l’idée d’une dichotomie nette entre homosexualité et pédérastie exprimée
en fin du texte ci-dessous, cette thèse (en attendant son antithèse ou sa réfutation) mériterait un développement
historique : on peut trouver par exemple un précédent en Allemagne, en 1907, dans la scission du Comité
Scientifique Humanitaire, le mouvement de libération homosexuelle de Magnus Hirschfeld. La scission fut
menée essentiellement par des pédérastes (cf. l’article Benedict Friedländer de BoyWiki). Et il faudrait
également commenter à ce sujet la note que Gide écrivit dans son introduction à Corydon. Mais il est vrai que la
notion d’efféminement prédominait le débat : elle était supposée être liée à l’homosexualité telle que la concevait
Hirschfeld, qui avait donné toute son extension à la théorie d’échelons sexuels intermédiaires entre l’homme et
la femme.]

❀
J’ai lu, dans le numéro 1 de votre bulletin, la libre opinion contre le « mariage pour tous » de votre
lecteur qui signe AL (je comprends cette discrétion, à une époque où la simple expression d’une
certaine prédilection vous est imputée comme un crime). J’ai lu aussi la réponse de cet autre lecteur
dans le numéro 3 de votre bulletin. Ces divergences ne me surprennent pas et ont, à mon sens, une
explication très simple : l’un est pédéraste, l’autre est homosexuel.
Je crois qu’on ne mesure pas encore combien cette question du « mariage pour tous » aura
définitivement séparé les pédérastes des homosexuels. En se donnant une respectabilité, ces derniers
rejettent définitivement les amoureux des garçons dans les ténèbres. Ce divorce – si l’on peut dire –
nous l’avons vu venir depuis une trentaine d'années et il n’est pas à l’honneur des gays. Il est maintenant consommé.
Un tel reniement a une explication. Pour obtenir le droit de se marier, les homosexuels ont dû
donner – symboliquement – un certain nombre de garanties. Depuis longtemps, ils avaient compris
qu’il leur fallait se laver de tout soupçon de pédérastie s’ils voulaient parvenir à leurs fins. Car il y a
toujours eu, chez les opposants au « mariage pour tous », cette suspicion, même informulée. Avec la
question du mariage, elle s’est dangereusement amalgamée à la crainte de l’inceste et à sa prohibition.
Les gays ont alors eu à cœur de prouver qu’ils n’ont rien à voir avec les pédérastes.
Ce reniement aura des conséquences.
Il contribuera à renforcer le climat d’hystérie anti-pédérastique qui règne depuis maintenant des
années (on peut d’ailleurs très bien imaginer qu’un jour traiter quelqu’un de pédéraste sera perçu
comme une grave injure homophobe, parce qu’elle revient à le traiter de pédophile, et à ce titre
passible des tribunaux...).
Il sera cependant très difficile aux homosexuels de faire oublier leur long compagnonnage avec les
pédérastes. C’est pourquoi ils seront obligés d'être impitoyables à leur égard. Je crains même qu’à
l'avenir les homosexuels ne deviennent leur pire ennemi. Imaginons un instant un homme qui serait
parvenu à nouer une relation amoureuse avec un jeune garçon. Les parents du garçon l’apprennent. En
leur âme et conscience, ils peuvent décider de ne pas porter plainte (si, si, des parents intelligents, cela
existe...). Imaginons la même situation dans une famille homoparentale. La peur au ventre, ils iront se
précipiter chez les gendarmes, car sinon ils risquent de passer pour complices ou, pour le moins,
d’alimenter la suspicion pédérastique qui pèse sur les gays.
Au fond, deux gays, en se mariant, prendront symboliquement l’engagement de ne jamais éprouver
le moindre sentiment autre que filial pour un garçon. C’est une négation du désir pédérastique. Il n’est
pas indifférent que cette négation vienne d’eux. C’est aussi refermer pour des dizaines d’années, pour
des siècles peut-être, la question de la pédérastie et de la sexualité des enfants et des adolescents. Voilà
la triste réalité que personne ne veut voir.
Autre conséquence : le « mariage pour tous » viendra consolider le modèle familial actuel. Dégagés
des contraintes de la procréation et de la norme, insensibles au droit de propriété que les parents
exercent sur leurs enfants, les homosexuels auraient pu aider à construire des formes nouvelles de la
vie sociale et amoureuse. Ils ont préféré revendiquer, jusqu’à la nausée, cette normalité et ce droit de
propriété : adoption (et ce sera l’achat dans beaucoup de cas, tous ceux qui ont croisé des gays dans le
monde de l’adoption internationale le savent), procréation médicalement assistée, gestation pour autrui
(encore une forme d’achat) etc. Plus que d’autres, ils contribueront à faire de l’enfant une marchandise
(et un consommateur : cf. l’indécence proprement stupéfiante de certain discours homosexuel, selon
lequel les familles homoparentales seraient plus à même de satisfaire aux besoins de enfants
puisqu’elles font partie en général des couches sociales les plus aisées, discours qui nous ramène au
XIXème siècle, et aux politiques de retrait des enfants des familles pauvres).
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On voit que c’est une morale nouvelle qui se construit, et qui sera encore plus répressive que l’ancienne.
Pourtant, il n’est pas interdit de croire qu’une autre histoire aurait été possible. Tirer les conséquences de ce qu’est devenu le mariage. En faire un cadre juridique pour la famille et rien d’autre.
J'avoue qu’à mes yeux deux vieillards convolant en justes noces est aussi grotesque que cette idée
folle de mariage qui a saisi les homosexuels. Ainsi le mariage, comme acte symbolique, avec tout ce
qu’il charrie de non-dit et de contrainte, serait tombé en désuétude.
La lutte des homosexuels aurait pu être celle-là. Le PACS pour tous. Le paradoxe est au fond
qu’une institution néfaste (on ne mesure pas suffisamment la haine que génèrent la plupart des
divorces, ni la souffrance des enfants pris en otage dans ce drame, sauf si l’on croit aux sornettes
cinématographiques des familles recomposées) et qui aurait pu s’éteindre d’elle-même aura été sauvée
par les gays. Triste victoire.
Mais à quelque chose malheur est bon. Cet épisode aura au moins fait apparaître au grand jour
ceci : l’alliance des pédérastes et des homosexuels n’était qu’un malentendu historique, dicté par les
circonstances. La répression commune dont ils faisaient l’objet avait fini par leur faire croire qu’ils
étaient, sinon semblables, au moins proches. En vérité, il n’en est rien. Il y a sans doute aussi loin
entre un pédéraste et un homosexuel qu’entre un pédéraste et un hétérosexuel. Peut-être existe-t-il
vraiment un troisième sexe, et qui serait tous les garçons dont nous sommes amoureux.
Que l’on me pardonne encore cette dernière petite provocation : j’ai vu les deux cortèges, celui des
défenseurs du « mariage pour tous » et celui de leurs opposants. Beaucoup d’hommes mûrs dans le
premier et très peu d’adolescents (mais des très petits enfants, à qui ont n’a évidemment pas demandé
leur avis). Beaucoup de jeunes garçons dans le second... Comprenne qui voudra.
P. A.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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