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L e prochain titre de Quintes-feuilles sera Olmetta de Renaud Icard. Nous

avons déjà publié un conte resté inédit du vivant de cet auteur, Mon Page, avec des
illustrations également inédites de Gaston Goor. [Rappelons aux amateurs
d’illustrations que Mon Page, paru en 2009, comporte aussi – à titre de comparaison –
les peintures initialement réalisées par Auguste Roubille en vue d’une édition chez
Henri Babou, laquelle ne dépassa jamais le stade des épreuves.]
Nous ferons une présentation d’Olmetta dans le prochain bulletin (février 2013).

L e titre suivant de Q-F devrait être L’impossible conciliation ou la vie héroïque de Claude
François Michéa (1815-1882) titre déjà annoncé dans le Registre Infamant, où nous avons, pour la
première fois, publié les arguments démontrant que l’aliéniste français Claude-François Michéa,
auteur d’un article fameux intitulé Des déviations maladives de l’appétit vénérien (1849) a lui-même
mené une vie pédérastique assez active. Notre lecture de son texte est, aujourd’hui, de ce fait,
modifiée : cet article fut en vérité un « acte militant » de la part du Dr Michéa.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Auteurs

V ous êtes-vous demandé à quoi pouvait bien ressembler Amédée Guiard

(1872-1915), l’auteur du très beau roman sur le thème des amitiés particulières, Antone Ramon ? Si
vous avez cherché une photographie de cet auteur sur la Toile, vous avez dû être déçu de n’en trouver
aucune. Le Bulletin mensuel Quintes-feuilles sera donc le premier à livrer en exclusivité, dans son numéro 2
(février 2013) un portrait photographique d’Amédée Guiard.

A ctualités de Renaud Icard
M. Jean-Loup Salètes, petit-fils et
exécuteur testamentaire de Renaud Icard, nous a communiqué le texte suivant, par lequel il remplit
sans doute, nous précise-t-il, l’une de ses dernières missions. Il souhaite nous livrer quelques
informations sur ses entreprises récentes, et formuler aussi un souhait :
 Les archives de Renaud Icard, accompagnées d’un
nouvel inventaire, ont été déposées en Septembre 2011 à la
Bibliothèque Municipale de Lyon ; quelques pièces l’ont été
au musée de Bourgoin ou au musée Rodin ; sont encore
conservées par la famille, pour l’instant, les correspondances notamment avec le père Valensin, Colette Yver,
Maurice Berranger, ainsi que les écrits d’Emile Picq qui
sont néanmoins à la disposition des chercheurs qui
souhaiteraient avoir accès à ces documents.

 Les démarches répétées pour que Renaud Icard ait sa rue
à Lyon n’ont pas encore abouti ; elles sont soutenues par
Patrice Béghain, ancien adjoint aux affaires culturelles de la
ville.

 La compagnie Miressance garde dans son répertoire trois

Une des photographies « officielles »
de l’écrivain Renaud Icard

pièces de Renaud Icard, Hors jeu, Chaperon Rouge, Grand
Large régulièrement représentées. Le festival sur deux jours
projeté depuis les représentations au festival d’Avignon se
montera-t-il un jour dans une salle Lyonnaise ?
Site de cette compagnie : www.miressance.com
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 Je tiens à disposition de qui me la demandera par courriel ou par courrier postal une fiche
biographique très détaillée de huit pages sur Renaud Icard : Jean-Loup Salètes, 25 Chemin des écoliers
73800 Myans, jeanloup.saletes@wanadoo.fr

 Pour les amateurs, je mets en vente, au profit d’une association caritative intervenant en Afrique
que je préside, les quelques exemplaires restant de l’édition originale d’Olmetta, tirée à 300
exemplaires numérotés sur Vélin du Marais (imprimerie
Wolf, Rouen, 1946). Le prix moyen actuel des rares
exemplaires figurant sur les grands sites de vente en ligne
est de 70 euros.

 On trouvera par ailleurs dans l’édition Quintes-feuilles
d’Olmetta à paraître cette année, la liste des manuscrits,
poésies, nouvelles, essais de Renaud Icard, dans leurs
nombreuses versions, qui attendent une éventuelle
publication.
Si un éditeur voulait se pencher sur d’autres œuvres de cet
auteur encore méconnu, je lui recommanderai, en premier
lieu, Fantoches (180 pages dactylographiées), recueil de
souvenirs qui, sans qu’y figurent des confidences intimes,
révèle tout entier Renaud Icard : comme héros central
d’une galerie animée de portraits dans laquelle on
trouvera Gide, Cocteau, Montherlant, Antoine de SaintExupéry, et nombre de figures littéraires ou politiques de
l’Entre-deux-guerres, et, comme acteur, se mettant en
scène dans les bons couloirs au moment des grands événeRenaud Icard, à l’âge de douze ans
ments du siècle ; les souvenirs d’un écrivain, quoi donc de
plus vrai ? Renaud Icard y apparaît comme le conteur magicien pour qui l’enjolivement des faits
devient un art majeur.
À titre d’exemple, le Bulletin mensuel Quintes-feuilles contiendra, dans son édition de février 2013,
avec mon autorisation, le paragraphe consacré par Renaud Icard à Henri Millon de Montherlant.
Jean-Loup Salètes

	
  
 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Relation avec nos lecteurs

❀ Signification de Q u i n t e s - f e u i l l e s .
Plusieurs lecteurs nous ont demandé la signification de la
dénomination Q u i n t e s - f e u i l l e s . Il est naturel que nous apportions
une réponse à cette question dès notre premier bulletin mensuel : il
s’agit d’un terme d’héraldique, qui désigne plus précisément un
« meuble ». La quinte-feuille est une fleur héraldique à cinq pétales
pointus, dont le centre est en général évidé (sinon la quinte-feuille est
dite « boutonnée »). Le pluriel le plus communément admis est
quintes-feuilles.
Le blason ci-contre, donné à titre d’exemple, comporte trois quintesfeuilles d’or et s’énonce ainsi : « de gueule, à trois quintes-feuilles
d’or ».
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En relation avec ce terme, une très aimable lectrice –
grande collectionneuse par ailleurs de « trèfles à quatre
feuilles » – nous avait fait cadeau, il y a quelques années, d’un
trèfle comportant cinq folioles inégales, qu’elle avait
découvert sur sa commune de résidence, en Normandie. Elle a
eu la gentillesse de nous faire parvenir la photo d’un autre
trèfle, encore découvert par elle-même cette année, et dont
elle nous autorise la reproduction. Observez attentivement ce
trèfle : il possède bien « cinq feuilles » (cinq folioles).
 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

❀

Est-il illégitime de procéder à un « toilettage » d’une œuvre ancienne ?
Dès la parution du roman érotique intitulé Les lettres amoureuses d’un frère à son élève, j’ai subi
les attaques d’un lecteur qui, s’imaginant avoir affaire à de véritables lettres rédigées par un
authentique frère ignorantin, s’est indigné que l’on puisse « toiletter » même de manière très partielle,
la « correspondance ou l’œuvre d’autrui ».
D’autres lecteurs, plus pondérés, ont posé la question de mon
choix éditorial : pourquoi n’avoir pas republié simplement la
première édition, inchangée ? J’ai répondu individuellement à
ces lecteurs. Deux d’entre eux m’ont fourni, de manière
indirecte, un argument supplémentaire. Chacun de ces deux
lecteurs, en effet, disposant de mon édition et d’une édition
antérieure, s’est livré à une étude comparative des deux textes.
Or, ces lecteurs n’ont-ils pas, ainsi, témoigné un grand intérêt
pour ce roman anonyme ? Dès lors qu’ils ont rapproché et
confronté deux versions qu’ils avaient en main, la connaissance qu’ils ont acquise du roman n’est-elle pas supérieure à
celle qu’ils en auraient eue par la seule lecture de la première
édition ?
Par conséquent, loin de porter atteinte à une œuvre, c’est lui
rendre hommage, c’est la faire revivre, que de la livrer aux
lecteurs contemporains après un léger « toilettage » rendu
nécessaire par l’évolution de la langue.
Cette considération nous a d’ailleurs poussé à livrer une
nouvelle traduction française (sous le titre Un Amour d’ébène)
du chef-d’œuvre de la littérature naturaliste mondiale qu’est
Bom Crioulo d’Adolpho Caminha.
Mais examinons la question de fond : en tant que lecteur de textes anciens, je préfère généralement
ceux-ci dans leur graphie d’origine. Beaucoup d’amateurs, de bibliophiles ou d’érudits partagent cette
préférence. J’aurais donc logiquement opté pour une réédition simple, inchangée, des Lettres
amoureuses, si ce roman érotique n’était plus disponible. Or, au moins deux des éditions antérieures se
trouvent très facilement sur la Toile, car ils sont régulièrement mis en vente par les libraires en ligne.
J’ai choisi, en conséquence, de privilégier le plaisir des lecteurs contemporains en publiant un roman
érotique directement accessible, sans la consultation d’un dictionnaire tel le Littré.
J’ajouterai cet argument : lorsque la préférence pour le texte original devient une exigence, alors il
n’est plus possible de lire Balzac, ni aucun autre auteur du XIXe siècle ou a fortiori d’un siècle
antérieur, dans une édition moderne. En effet, un toilettage a minima porte sur l’orthographe, qui a
changé. Il va de soi que ce « toilettage » n’est jamais signalé.
Poussons cet examen plus loin sur un exemple aux prolongements contemporains en résumant
l’histoire de l’opéra le plus joué, encore de nos jours, dans le monde : Carmen, de Georges Bizet.
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On sait que cette œuvre la plus célèbre de Bizet, jouée pour la première fois à
Paris en mars 1875, connut un relatif échec. Si la mort du compositeur, en juin de
la même année, réveilla un peu l’intérêt du public, ce sursaut ne suffit pas à
remplir les salles : Carmen rejouée en novembre 1875 fut retirée de l’affiche en
février 1876.
Inspirée par une nouvelle de Mérimée, Carmen de Bizet comportait, en tant
qu’opéra-comique, une partie dialoguée importante, due aux librettistes Henri
Meilhac et Ludovic Halévy. Après la mort de Bizet, l’un de ses amis, Ernest
Guiraud (1837 - 1892), s’appliqua à remplacer la partie dialoguée de Carmen par
des chants, des récitatifs, et il procéda en outre à quelques autres remaniements.
Georges Bizet
Et c’est sous une version qui reprenait l’essentiel des retouches de l’œuvre par Ernest Guiraud, que
Carmen remporta un énorme succès à Vienne en octobre 1875...
Ce triomphe viennois fut le point de départ du succès international de
Carmen. Toutefois, lorsque Paris se décida à remettre cet opéra de
Bizet à l’affiche, en 1883, ce fut dans une version plus proche de
l’original. Carmen, par la suite, connut, de ce fait, deux versions,
l’une jouée à l’étranger, avec des retouches d’Ernest Guiraud, l’autre
en France, plus proche de l’original.
En 1964, un musicologue allemand, Fritz Oeser (1911-1982),
effectua des recherches importantes en vue de
restaurer l’opéra-comique original, avec sa partie
dialoguée. Bien que son travail ait été critiqué –
notamment parce qu’il pérennisait des morceaux
que Bizet lui-même avait supprimés lors des répétitions – il sert aujourd’hui aux
versions en quelque sorte uniformisées de Carmen. Néanmoins, les dialogues de
Meilhac et Halévy, jugés trop longs et comportant des mots vieillots, ont euxmêmes été « toilettés ». Le public le sait-il ?
Carmen est joué en ce moment à guichets fermés à l’opéra Bastille de Paris. Il
suffira d’interroger quelques personnes à la sortie de l’opéra pour constater que
seule une petite élite sait combien cette œuvre si célèbre a été « revue et toilettée ».
J-C F.

❀

Précisions demandées par un lecteur très attentif du Registre infamant

Un lecteur néerlandais bibliophile et francophile m’a fait parvenir la reproduction partielle d’une
carte de Paris datant de 1851 et centrée sur les Champs-Elysées avec une question : quelles étaient
plus précisément les zones de drague
homosexuelle à cette époque, de nuit et de
jour aux Champs-Elysées ?
Sa perplexité et sa question, légitimes,
étaient motivées par deux données : 1°)
sur sa carte, l’avenue des Champs-Elysées
figurait sous son ancien nom d’avenue de
Neuilly, changé en vérité depuis la Révolution française ; 2°) ma notice sur les
Champs-Elysées, dans la partie Dictionnaire du Registre infamant, suggérait
l’avenue elle-même comme une zone de
drague.
Si l’on se réfère au registre BB4 de la
Préfecture de police que j’ai intégralement publié, on note que les agents
n’emploient jamais la tournure contempoPlan de Paris, secteur Champs-Elysées, en 1851
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raine « sur » les Champs-Elysées, mais qu’ils écrivent « aux » Champs-Elysées ou « dans » les
Champs-Elysées, ce qui suggère bien la nature de l’espace : un grand jardin ou un champ et non pas
une voie.
Il est rare que, dans leurs procès-verbaux, les agents aillent au-delà de l’indication des ChampsElysées comme lieu du délit, mais apportent une précision supplémentaire. Voici la liste de ces
derniers cas, où la police note plus précisément le lieu du délit :
 près du Diorama pour Lambin (f° 36)
 le long de l’Elysée Bourbon (le palais de l’Elysée) pour Montmorency (f° 49)
 le café Le Doyen pour Leroy (f° 58)
 le carré Marigny pour Bourke (f°63)
 le café Morel pour l’abbé David (f° 68), dans ce dernier cas, en plein jour
 quai de la Conférence, c’est-à-dire le long de la Seine, pour Bertout (f° 122).
En conclusion, la zone de drague principale, si l’on se réfère aux précisions apportées par les
procès-verbaux de la police municipale concernant l’arrestation de pédérastes aux Champs-Elysées,
peut être définie comme l’espace (en clair sur les plans ci-dessus et ci-dessous) limité par le quai de la
Conférence au sud, l’Avenue Gabriel au nord, la place de la Concorde à l’est, et l’avenue Montaigne
(anciennement appelée Allée des Veuves) à l’est. Elle incluait donc l’avenue des Champs-Elysées,
mais essentiellement dans sa partie allant de la place de la Concorde au rond-point des ChampsElysées. Il faut signaler que l’allée des Veuves (aujourd’hui avenue Montaigne) fut une zone de
drague homosexuelle particulièrement en vogue sous le Second Empire.

Plan de Paris en 1855. Le Palais de l’Industrie a été construit pour l’Exposition universelle qui s’est
ouverte le 15 mai 1855 et qui reçut plus de 4 500 000 visiteurs.

Je remercie donc infiniment ce lecteur vigilant de m’avoir permis d’apporter ces précisions,
appuyées par deux cartes particulièrement utiles, et malheureusement absentes du Registre infamant.
Je profite de cette rubrique pour annoncer la parution, dans un futur Bulletin mensuel Quintesfeuilles, de la retranscription d’une lettre anonyme datée du 2 février 1846, détenue par les archives de
la Préfecture de police de Paris, et qui dénonce la prostitution de jeunes garçons sur les ChampsElysées. Cette lettre, très curieuse, par moment émouvante, appellera quelques commentaires.
J-C F.
 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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Biographies/Nécrologies
✟
Nous apprenons avec tristesse que Mario Parisi, qui servit de modèle pour des
photographies de Renaud Icard, s’est éteint le 17 décembre dernier à Marseille,
chez son fils Jacques, à l’âge de 92 ans.
C’est par l’intermédiaire de Robert Levesque, un ami de
Gide, que Renaud Icard fit la connaissance de Mario
Parisi. Ce dernier fut remarqué à la rentrée scolaire de
1935, pour sa beauté plastique, par le jeune Levesque au
gymnase que tous deux fréquentaient1. Mario Parisi fut
présenté à plusieurs artistes pour leur servir de modèle.
Parmi eux, Renaud Icard fut celui qui infléchira son
destin. Bénéficiant d’une très grande propriété à Caluire
– la fameuse Tour Ali – Icard offrit à Mario une portion
de terrain afin qu’il puisse y installer une station d’essence et y travailler comme garagiste2.
Portrait au crayon
Lorsqu’André Gide reçut un jour, dans son appartement de
de Mario Parisi
la rue Vaneau, Renaud Icard accompagné de Mario Parisi,
par Renaud Icard
il s’exclama en voyant ce dernier : « Le beau gosse ! »
Dans Olmetta de Renaud Icard, le narrateur, à un moment de son voyage à Florence, se trouve seul dans la chapelle des Médicis. Impressionné par les
représentations de la mort, il s’imagine interpellé ainsi par Michel-Ange : « [...] Où êtes-vous, toi,
Andrea del Sarto, toi, Filippino Lippi, virtuoses de ces madones vivantes ? Où êtes-vous, architectes
orgueilleux de dômes qui crouleront demain, et vous, ciseleurs polissons et pardonnés comme Cellini.
Je les cherche : où sont-ils ? Entends-moi bien. Morts, tous morts. Tes jolis David, si vibrants par
leurs modèles : les voici hommes, vieillards, difformes ; et morts. Ah, tu n’y songeais guère. Mon
enfant, tout s’oublie ; tu passeras comme eux et tes petits-fils riront sur tes cendres qu’ils n’auront pas
connues. »
Mario Parisi, 1936

✟
 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Libre expression

U n lecteur qui souhaite garder l’anonymat pour se protéger d’un
éventuel licenciement (ce que je comprends d’autant mieux qu’il m’a indiqué sa profession, laquelle
l’expose en effet davantage que d’autres métiers), m’a prié de publier cette sorte de pamphlet où, en
tant que « pédéraste », il exprime ses idées contre le « mariage homo ».
La plupart des médias de grande diffusion ouvrent généreusement leurs colonnes aux partisans de ce
mariage ; il m’a donc semblé que permettre à ce lecteur de manifester son désaccord, c’était défendre
la liberté d’expression. L’originalité de ses idées me donne une raison supplémentaire de le faire.
J-C F.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

André Gide – Robert Levesque : Correspondance (1926-1950), édition établie, présentée et annotée par Pierre
Masson. Presses Universitaires de Lyon. 1995. p. 262.
2
Jean-Loup Salètes – Introduction à Mon Page de Renaud Icard. Quintes-feuilles, 2009, p. 25 et note 35.
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La volonté de petits-bourgeois trompeurs, spoliateurs et thaumaturges
L’extraordinaire prouesse des groupes de pression dits LGBT en faveur du mariage gay est d’avoir
donné les allures d’un formidable progrès social à une volonté de petits-bourgeois égoïstes :
l’inscription dans notre Code civil du mariage homo.
Une preuve récente de leur succès a été la prise de position de M. Valéry Giscard d’Estaing en
faveur du mariage gay. Peut-être cet ancien président de la République, dont le septennat a été
catastrophique pour la France, espère-t-il se ménager, par son adhésion à une idée d’apparence
progressiste, les possibilités d’une quelconque mission à venir. En tout cas, il n’eût pas annoncé
publiquement son opinion si l’idée défendue ne lui donnait pas l’illusion, comme à l’ensemble des
Français, de constituer un progrès inévitable en matière de justice.
Examinons mes trois qualificatifs :
Trompeurs : la prouesse dont je parle a été obtenue par un mode déloyal de raisonnement, qui
consiste à détourner tous les arguments parfaitement légitimes contre l’homophobie pour les faire
jouer en faveur du mariage homo. Prétendre que l’on est homophobe dès lors qu’on s’oppose à ce
mariage est faux. Rappelons qu’aucun sondage n’a jamais été réalisé au sein de la communauté
homosexuelle pour connaître la proportion de gays ou de lesbiennes favorables à ce mariage. Les
homosexuels libertaires étaient sûrement conscients qu’il y avait des problèmes touchant à la sexualité
plus urgents que cette préoccupation petite-bourgeoise. Un certain nombre d’homosexuels ont du reste
rejoint le mouvement de Xavier Bongibault « plus gay sans mariage ».
L’argument d’égalité sur lequel repose l’exigence du mariage homo est faux, sinon grossièrement
mensonger lorsqu’il se présente par l’expression « mariage pour tous » : l’égalité en dignité et l’égalité
devant la loi, que personne ne songe à contester, n’entraînent pas l’égalité naturelle. Or, de par sa
nature, l’union de deux hommes ou de deux femmes n’a pas pour conséquence la procréation, qui est
la base de l’institution du mariage. Où est l’égalité ?
Spoliateurs : ce puissant groupe de pression LGBT ne pratique pas seulement la tromperie
argumentaire pour parvenir à ses fins. Il y a plus grave à mes yeux : il prive de sa victoire un
mouvement homosexuel dont la naissance remonte au XIXe siècle en faveur de la liberté d’aimer.
Quand je dis qu’il prive de sa victoire un mouvement séculaire, il faut comprendre qu’il la rend
impossible en donnant en outre l’illusion d’avoir gagné. Ces petits-bourgeois exigent tout le contraire
d’une liberté : l’intrusion de l’État dans les affaires privées. Ils demandent à l’État de redistribuer les
cartes de la normalité sexuelle et sociale, une normalité qui exclut les pédérastes. Ils écartent de leurs
préoccupations un réexamen du Code pénal, ainsi qu’un débat sur l’attitude sociale répressive,
relativement à la question de la sexualité des mineurs. La grande question libertaire à débattre est là :
le droit des garçons de vivre leur sexualité avant l’âge de quinze ans — avec, cela va de soi, des
garanties sociales de protection contre les abus dont ils pourraient être victimes.
Quand j’évoquais une prouesse, je ferai remarquer le silence des pédérastes. Tout se passe en effet
comme si les médias avaient réussi à convaincre jusqu’aux pédérastes de la prééminence de la
question du mariage homo sur toute autre question en matière de liberté. Ce mariage est présenté à
tous avec un tel caractère d’évidence, que sur un forum qui réunit un peu plus d’une trentaine de
débatteurs réguliers, pédérastes ou pédophiles, forum intitulé « La Garçonnière », un seul intervenant a
dénoncé le caractère illégitime et pernicieux de la revendication des groupes LGBT en faveur du
mariage gay.
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Thaumaturges : il est clair que ce changement que les groupes LGBT obtiendraient par une simple
alliance avec le parti socialiste au pouvoir est considérable. Des millénaires de tradition et des siècles
de jurisprudence se trouveraient contredits en quelques mois. Il s’agit en effet d’un changement de
civilisation dont les conséquences se feront sentir non pas dans les quelques années à venir, mais dans
les décennies ou le siècle à venir. On comprend qu’il soit grisant, pour une minorité, de balayer en un
espace de temps si court, ce qui a duré des millénaires.
La question qui subsistera, si cette loi est en définitive adoptée, est le droit pour les maires des
communes de France de refuser de marier un couple homo en faisant valoir une clause de conscience.
Quand on sait que l’armée elle-même a fini par admettre que, dans des circonstances exceptionnelles,
un soldat puisse refuser d’exécuter un ordre qui lui paraitrait absurde, il faut espérer que cette clause
de conscience, contestée par certains, ne sera pas refusée aux maires des communes de France.
Vive la liberté d’aimer !
A. L.

	
  
	
  
 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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