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À paraître

O lmetta, encore.

Nous avons vu que la première édition d’Olmetta datait de 1946. Elle a été imprimée à Rouen sous
les presses de Paris-Normandie dirigé par le journaliste et romancier Pierre-René Wolf (1899-1972),
héritier de l’imprimerie de son père, Lucien Wolf, avocat et maître-imprimeur [(1864-1922), lequel ne
doit pas être confondu avec son homonyme londonien].
Pierre-René Wolf était un ami de Renaud Icard, qui l’avait du reste hébergé — comme il avait
hébergé d’autres Juifs — dans sa propriété de Caluire pendant la seconde guerre mondiale après la
partition de la France en deux zones, Caluire se trouvant en zone libre. Le fragment de lettre cidessous daté de janvier 1946 et signé de Pierre-René Wolf , atteste que cet éditeur souhaitait imprimer
un livre de collection, sur papier vélin, avec éventuellement de belles photographies de Bastia :

Fragment d’une lettre de Pierre-René Wolf à Renaud Icard, datée du 6 janvier 1946

Les chasseurs d’images m’ont envoyé 2 photos pour « Olmetta ». Bonnes photos qui, je l’espère, me permettront un
bon travail. Dès qu’il y aura une éclaircie dans le ciel « papetier » et qu’on pourra se procurer des vélins de qualité,
je mettrai en œuvre la réalisation. J’y aurai joie.
Il semble que Renaud Icard espérait bien voir cette édition d’Olmetta illustrée de clichés photographiques, car il avait lui-même annoté des cartes postales au format panoramique. Les voici reproduites, avec les phrases idoines puisées dans son roman :

Je m’étais accoudé à l’extrémité du môle, grisé par l’enchantement du vieux port dormant, bain vermeil...
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Vers les quais de débarcadère si fréquentés aux arrivées de bateaux, mon vapeur et un navire génois, perdus dans
le bassin désert, fumaient assoupis en attendant l’heure du départ.
❀

— Sais-tu où demeure Olmetta ?
— Dans le quartier Saint Joseph.
❀

Et ce fut Bastia.
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Avec quelle joie secrète j’allais le rejoindre sur le môle de notre rencontre. Il ventait terriblement.
❀

Mais en face, au bas des remparts, je vois sur la promenade balayée par les vagues, trois ou quatre hommes qui
semblent porter quelqu’un.
❀
La belle édition illustrée de photographies ne vit pas le jour. Olmetta parut néanmoins sur papier
vélin, à tirage limité (300 exemplaires).
Dans le Bulletin mensuel Quintes-feuilles d’avril, nous publierons une photographie prise à Bastia
vers 1907 et qui atteste que les enfants corses impubères pouvaient se baigner entièrement nus sans
froisser les bonnes mœurs. La photo a mal vieilli, mais elle constitue un document d’époque assez
rare. Il y a tout lieu de penser que ce cliché a été pris par le jeune Renaud Icard (il avait alors 21 ans).

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Auteurs

P ierre Fuzel, l’auteur du recueil de nouvelles que nous avons publié sous le titre

Mon cœur, de ton visage, n’a pu oublier la douceur, s’exprime à propos de certaines réactions
concernant les garçons de ses récits :
« On s’est souvent étonné devant les qualités de caractères des enfants de mes nouvelles : sérieux,
capables de se prendre en main, plus mûrs que ce qu’on pourrait attendre d’enfants de leur âge.
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Comme je n’ai rien inventé de ce côté-là et que la plupart des actions et réactions des personnages
de mes nouvelles ont réellement existé (les nouvelles comme La balustrade, En sursis, Le chemin
creux, Vent de Thulé, suivent de très près la réalité) je ne peux que constater la régression advenue de
nos jours concernant la liberté des enfants…
Devenus un des marchés importants du système économique, hommes sandwich portant des
marques, quadrillés, suivis à la seconde par des animateurs ou des parents dans des activités
programmées, ne trouvant de liberté que devant des écrans ou, dans certaines régions défavorisées,
que dans la sujétion le plus souvent involontaire à une bande sinistrement hiérarchisée, comment
pourraient-ils développer la belle conscience humaine qui tient mes personnages ?
Voici une anecdote de plus me concernant ; cela se passe en 1943 dans une région épargnée par la
guerre. Pour faciliter le récit, je me suis présenté à la troisième personne ; je précise encore une fois
que tous les éléments essentiels des dialogues ainsi que les pensées implicites sont retranscrits avec
fidélité :
– Maintenant tu dis la vérité ou je vais me fâcher !
–…
– Il ne faut pas vingt minutes pour aller là-bas ! Et vous avez mis plus d’une heure ! Qu’avez-vous
fait ? Qu’est-ce qui est arrivé ?
Le maître, très en colère, a pris à part Pierre, après la classe. Le garçon est allé le matin en ville,
avec un camarade, pour une visite médicale scolaire. Il connaît encore mal la cité, et c’est l’autre qui
devait lui montrer le chemin.
Que s’est-il passé ? Pierre a juré de ne rien dire. Pour lui, un
serment est sacré… Il reprend son histoire, qui, d’ailleurs, bien
qu’incomplète, est exacte :
– Rien ; on a traîné ; on s’est arrêté devant un marchand
ambulant, et on a oublié l’heure.
– Qu’est-ce qu’il vendait, ce marchand ?
– Des râpes à légumes, je crois.
– Tu crois ! Tu es resté une demi-heure devant lui et tu n’es
pas même sûr de ce qu’il vendait !
– Non, je suis sûr… c’était des râpes à légumes…
– Tu vas me dire ce qui s’est passé, ou tu me copieras pour demain deux pages de ton livre de
lecture, celles où c’est écrit tout petit, tu entends, tu en auras pour des heures ! Alors ?
– Je copierai.
– Tu n’es pas fou ! Tu n’as qu’à parler, et tu préfères passer ta nuit…
– Je copierai.
– C’est devant ce marchand que ça s’est passé ?
–…
– Pourquoi ne veux-tu pas me dire ce qui s’est passé devant le marchand ?
– … J’ai juré !
– Alors il s’est bien passé quelque chose, puisque tu as juré !
–…
– Tu préfères copier ?
Signe de tête affirmatif du gamin.
Le lendemain, Pierre a le pensum dans son cartable. À la première récréation, le maître reprend,
violent.
– Ce n’est pas un gamin de neuf ans qui va me tenir tête de la sorte. Je n’ai jamais vu ça ! Je saurai
te ramener à la raison ! Si tu ne parles pas, c’est cinq pages que je te donne à copier !
Le garçon vacille comme un arbre secoué, mais têtu dans la tourmente. Le malheur lui siffle aux
oreilles. Pourquoi une telle histoire ? À laquelle il ne peut rien !
– Si c’est pour défendre Pierrot, tu te trompes de porte ! Lui ne t’a pas fait de cadeau ! Il a tout mis
sur ta faute.
– Il peut dire ce qu’il veut. Je sais que je n’ai rien fait de mal. Je ne connais pas la ville ; j’ai dû le
suivre.
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– Et si on menaçait de te tuer, tu accepterais de mourir pour ça ?
Le cas ne paraît pas exagéré à Pierre. C’est un dénouement possible…
– Peut-être… mais j’aurais peur !
– Mais qu’est-ce qui te tient comme ça ?
– Rien ! C’est que j’ai juré !
– Est-ce que tu te rends compte à quel point tout cela est ridicule. Je vais te donner cinq pages à
copier ; tu vas y passer tes soirées ; et après tout sera comme avant ! Et il faudra recommencer.
– Vous trouvez qu’avec cinq pages je ne serai pas assez puni !
Le maître hausse les épaules ; la récréation est finie ; on entend les autres enfants remonter les
escaliers.
À la sortie, le bourreau arrête encore l’enfant :
– Reste avec moi !
Le ton semble adouci.
– Je dois reconnaître que tu es courageux ; tu as résisté, et ça montre que tu es honnête. Je ne veux
pas t’embêter plus longtemps. Tu es intelligent, et je crois que tu peux comprendre…
« Pierrot est un enfant qui est à la rue. Ses parents ne s’occupent pas de lui. Je veux l’aider et c’est
pour ça que je voudrais savoir ce qui s’est passé. Tu as ma parole que je ne le punirai pas et que je ne
lui dirai rien de ce que je sais si tu parles.
–…
– Tiens. Puisque tu sais ce que c’est qu’un serment, je te le jure !
–…
– Il est malheureux. Il a besoin qu’on l’aide. Personne ne saura ce
que tu m’auras dit.
Pierre hausse les épaules, lentement, pour se donner encore un
temps de réflexion :
– Si vous promettez vraiment… d’accord.
Un souffle d’air frais passe. Le maître reprend, souriant, presque
joyeux :
– Bon ! Prenons notre temps. Recommençons par le début. Vous
êtes partis par…
– La rue du Marché jusqu’à la place de l’Audonne. Ça, je
connaissais déjà.
– Et après…
Les questions suivent ; les lieux se précisent ; on arrive à l’entrée d’un pont.
– Le Pont Neuf.
– Avant le pont, le trottoir est plus large, et c’est là qu’il y avait le vendeur ambulant devant une
table.
– Alors ?
– On s’est arrêté avec Pierrot. Il y avait du monde. Le vendeur montrait une nouvelle sorte de râpes
à légumes. On a regardé, et puis, comme ça durait, j’ai tiré Pierrot par la manche pour continuer notre
chemin.
« Il m’a dit d’attendre. J’ai tiré plusieurs fois. Alors il m’a dit « Laisse-moi tranquille ; ne reste pas
là !» Moi, je ne comprenais pas ; j’ai encore insisté. Il a pris un air furieux. Il a dit : « Fous moi la
paix.…Trouve-toi quelqu’un ! »
– Quelqu’un s’était mis près de lui ?
– Je ne sais pas… il y avait trop de monde ! Je n’ai pas compris. Je me suis mis en face, à côté du
vendeur pour l’attendre. Je le voyais parce qu’il était au premier rang. Il regardait en l’air… Je l’aurais
laissé, mais je ne connaissais pas le chemin !
« Tout d’un coup, il y a eu des cris. J’ai vu des gens qui se battaient et Pierrot qui partait en courant
sur le pont. Je l’ai suivi. Au milieu du pont, il a regardé derrière ; on entendait que ça criait encore. Il a
dit : « Ça va ! Ils ne nous suivent pas. »
« Il m’a dit : « Regarde » et il a ouvert la main : elle était pleine de monnaie. J’ai cru d’abord qu’il
l’avait volé. Il a vu que je n’étais pas content. Il a dit : « Tu ne comprends rien ! C’est pour ça que je
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ne voulais pas que tu restes avec moi. J’avais enfin trouvé quelqu’un ». Il a dit ça comme… je ne sais
pas… comme s’il avait trouvé un trésor.
– Tu penses qu’on lui a donné l’argent ?
– Oui parce qu’il s’est mis de nouveau en colère en disant que c’était de ma faute si le monsieur ne
lui avait pas donné son adresse. Il a dit n’importe quoi. Il a dit aussi qu’il espérait que le monsieur
avait pu s’enfuir. Il y a comme ça un tas de choses que je ne comprends toujours pas. Mais ce dont je
suis sûr, c’est qu’il n’a pas pu voler l’argent parce qu’il était devant au premier rang, et je le voyais
bien.
– Tu penses que le monsieur était derrière lui.
– Oui ; il ne pouvait pas être à côté parce que je l’aurais vu donner l’argent.
– Et tu as une idée de ce qu’il faisait avec Pierrot.
– Non ! Je n’y comprends rien !
– Tu es sûr de n’avoir aucune idée ? Tu as pourtant dû chercher !
– J’ai cherché mais je n’ai pas trouvé.
– Tu n’as pas la moindre idée, même bizarre ?
Haussement d’épaule
– J’ai peut-être une idée… mais…
– Une idée que tu n’oses pas dire parce que c’est mal élevé ?
Pierre fait signe que oui.
– Tu peux la dire, même si c’est mal élevé.
– Eh bien je pense qu’il…
– Qu’il…
– Qu’il lui caressait le derrière.
– Je crois que tu as raison.
– Oui, mais… je comprends bien qu’on fasse ça, enfin moi je ne le ferais
pas avec quelqu’un que je ne connais pas, mais je ne comprends pas qu’on
puisse donner de l’argent pour ça !
– À neuf ans, il drague déjà… Tu apprendras qu’il y a beaucoup de
choses pour lesquelles on donne de l’argent. C’est promis, je ne dirai rien,
et je vais pouvoir l’aider.
– Vous lui trouverez un monsieur ?
– Tu penses que ça serait bien pour lui ?
– Ben… oui ! Puisqu’il le réclame…
– Tu es un chic type. Ne t’inquiète pas ; je me charge de tout. Je garde le
secret, mais toi aussi, garde le secret. Les gens ne comprennent pas ces
choses-là !
Pierre a le contentement de la tâche bien remplie. Il pense à ce que lui a dit Pierrot au retour, d’une
voix passionnée, rauque de ferveur :
– Tu ne sais pas le bien que ça fait de connaître un type chez qui tu vas quand tu veux et qui te fait
des cadeaux. J’en ai un, mais un jour, il a disparu, il n’était plus chez lui… Si seulement je pouvais le
retrouver !
« Parce qu’il ne faut pas que les gens le sachent : les gens sont méchants, ils sont jaloux. Tu as vu
comme ça a crié sur le pont ! Jure que tu ne diras à personne ce qui s’est passé !
Impressionné, Pierre a juré. Maintenant, il a le sentiment de n’avoir pas trahi… bien au contraire :
ce monsieur tant regretté, au fond… pourquoi pas l’instituteur ?
Pierre Fuzel

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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Documents

❀ Une lettre curieuse et émouvante sur la prostitution de jeunes garçons à Paris en 1846
Les archives de la Préfecture de police de Paris contiennent plusieurs lettres, le plus souvent
anonymes, de dénonciation du scandale que constitue la prostitution homosexuelle. L’auteur de telles
lettres, très courroucé en général, adopte le ton de l’indignation pour exiger des mesures policières
visant à abolir le scandale public. Les prostitués y sont dénoncés comme des voyous de la pire espèce.
La lettre que nous transcrivons ici se singularise par la
note apitoyée, presque attendrie, que l’auteur n’a pas pu
s’empêcher d’exprimer au sujet des garçons impliqués
dans ce commerce. On pourra trouver cette touche
compatissante tout à fait naturelle, compte tenu de l’âge
tendre et par conséquent de l’innocence supposée des
garçons impliqués. Mais le regret émouvant qu’exprime
l’auteur de sa passivité et de sa non intervention dans une
scène furtive qui l’a choqué, ainsi que la manière d’exprimer ce regret, nous amènent à nous interroger sur les
sentiments qui le portaient vers l’enfance. Comme on ne
saurait tirer de conclusions sûres à partir d’indices aussi
ténus, nous laisserons le lecteur libre de se livrer ou pas à
une analyse de cet aspect de la personnalité qui s’exprime
ici.
Le peu d’expérience que l’on avait, à l’époque, quant
aux modes d’incarcération, fait qu’il est délicat de juger
de la qualité du raisonnement de cet anonyme lorsqu’il
souhaite voir se généraliser les prisons cellulaires. On
peut en revanche juger facilement de son niveau d’éducation par son style et par son orthographe.
Retranscrire cette lettre sans effectuer au moins les corrections orthographiques indispensables aurait
rendu sa lecture laborieuse. Mieux que quelques exemples (comme le nom d’Athènes qui devient
hatène) le cliché ci-dessous d’une partie du verso de la lettre montrera combien une retranscription
fidèle aurait rendu la lettre rébarbative :
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Transcription :
Paris, le 2 février 1846
Monsieur le Préfet,
L’indignation dans laquelle m’a plongé l’infâme spectacle que j’ai vu hier au soir m’oblige à vous
donner un détail de ce que vous connaissez sans doute mieux que moi mais qui ne saurait se taire dans
une âme qui non seulement est avide de justice mais qui aussi déteste particulièrement les infamies qui
ne cessent de déshonorer notre France en se commettant pour ainsi dire dans toutes les parties de ses
provinces, surtout à Paris.
Des maisons de prostitution de jeunes garçons causent bien souvent la désolation à des familles
honnêtes. (puis naguère) l’île Louvier et aujourd’hui encore les places de l’archevêché, de la halle,
puis les Buttes Chaumont, Montmartre, la plaine St Denis dit-on (puis) autres endroits et les Champs
Elysées surtout.
C’est dans ce dernier lieu qu’hier au soir, Mr le Préfet, je vis non pas pour la première fois, mais je
vis, dis-je, un spectacle qui vous aurait fait frémir si, comme moi, vous en eussiez été le témoin,
surtout étant père de famille.
Sur le côté droit des Champs-Élysées en montant à l’Arc de Triomphe, dans le désert qui environne
les restaurant des Ambassadeurs et National, c’est un endroit où je passe presque tous les dimanches
soirs et les jours de fêtes en allant ou en me rendant des offices divins qui se font dans l’église des
petits pères et qui ne se termine qu’à dix heures.
Alors il était tard et je ne voulus point revoir ces mêmes horreurs que j’avais déjà vues en passant
un peu de temps avant. Il n’était que 7 heures environ et le temps sombre semblait vouloir, dans son
obscurité, protéger quelques hommes dans les desseins de leurs brutales passions ; plusieurs pauvres
enfant accostés par des ignobles sodomistes dont la mise élégante et riche n’annonçait pas être
ouvriers ; et ces pauvres enfants auprès d’eux se préparaient à la honteuse prostitution ; hélas ! peutêtre que la faim seule les faisait agir ainsi pour en recevant un misérable gain pouvoir se procurer
l’existence.
Il est de fait qu’à mon approche, je vis çà et là
comme des fantômes se lever (par deux) de derrières
l’ombre des plus gros arbres, en dirigeant leurs pas mal
assurés vers ces cafés si bien éclairés par le gaz. Je
profitais de cette lumière pour les observer à mon aise et
je vis auprès d’un de ces misérables messieurs un petit
garçon d’un âge encore fort tendre bien pauvrement vêtu
et dont la physionomie douce et la honte qui se peignait
sur son visage abaissé vers la terre n’annonçait pas
encore un cœur tout à fait corrompu.
Avec douleur je les vis de nouveau se diriger vers
l’endroit le plus retiré du monde et mon cœur se resserra
d’une telle manière que je n’eus pas la force ou le
courage de m’écrier pour faire fuir le coupable et
ramener avec moi le pauvre enfant, qui n’avait peut-être
pas à cette heure perdu son innocence.
Oh ! combien j’eus regret de n’avoir pas eu la force
de lui rendre ce service.
Viens, enfant, aurai-je dû lui dire, si tu as faim, viens
avec moi, je te procurerais l’existence et puis un
[salaire] honorable ou je te rendrais à ta famille qui
peut-être gémissent [gémit] de ton absence. Viens, ô
mon frère, et ne te livre pas à la honteuse prostitution
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pour satisfaire à la brutale passion de ce malheureux sodomiste qui, par ce crime qui dégrade sa nature
d’homme, mérite à chaque instant de sa vie le terrible châtiment des enfant de Sodome et Gomorrhe
dont le feux du ciel empesté de souffre les consuma tous.
Ah ! Monsieur le préfet, la bouche béante de ces paroles capables de faire rentrer le plus coupable
en lui-même, si je n’ai pas accompli cette belle mission, c’est que mon cœur battait violemment,
craignant que, dans ce désert, le misérable ne profite de l’éloignement du monde et de l’obscurité du
temps pour se venger par le fer assassin. Oh ! oui, ma crainte a été jusqu’à ce point de méfiance parce
que, selon moi, l’homme qui est assez lâche que de [pour] dégrader l’espèce humaine par de telles
bassesses ne craint ni Dieu ni les hommes et celui-là est capable de tout !...
On en voit d’assez grands exemples chaque jour, et s’il faut d’autres preuves, j’en donnerais plus
tard à toute la nation et elle en frémira d’horreur.
Que deviennent donc ces pauvres enfants ? Hélas, Mr le Préfet, vous le savez, que de petits
vagabonds ils deviennent filous par la fréquentation d’autres plus grands et plus instruits qu’eux dans
la voie du mal, et quand [ ? ] la police les ramasse et la justice de Paris se fait un jeu de les mettre pêlemêle en dépôt à la préfecture ; et là horreur, mille complots sont les sujets de leurs actions et [ de
leurs] entretiens et quand ils sont libres, au lieu que de s’être [corrigés] ils deviennent de grands
malfaiteurs, alors la prison, les bagnes et l’échafaud même sont la récompense donnée à leur perdition.
Ah ! monsieur, si j’étais député, en approuvant les prisons cellulaires, je voterais aussi pour que les
maisons d’arrêt de justice soient toutes en cellules à seule fin qu’il n’y ait plus aucune communication
entre ceux qui devront les habiter pour leur propre intérêt présent et avenir.
Puis je voterais aussi pour qu’il y ait moitié moins d’agents de police et qu’il y ait une fois plus de
surveillance dans note capitale.
Agréer, Monsieur le Préfet, l’expression vive de mes respect unis à mes sincères et dévoués
sentiments de sensibilité que je partage avec mes honnêtes compatriotes qui, comme moi, souffrent de
ne pouvoir punir comme aux temps passés la justice française punissait avec la rigueur d’Athènes et
de Sparte les misérables sodomistes.
A.V. B. le 2 février 1846. (à Paris) (Seine)

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Relation avec nos lecteurs
Bien que je lui aie communiqué mon opinion sur les possibilités de publier une anthologie
comportant des textes encore sous droits, un lecteur qui est en même temps auteur et qui est intéressé
par ce sujet m’a envoyé ce court texte en guise de sondage :

❀ Une anthologie garçonnière
Force est de constater qu’il n’y a jamais eu d’anthologie garçonnière digne de ce nom, tout du
moins en langue française… Une anthologie de textes paiderastiques, où les petits musiciens arabes
de Gide flirteraient avec les échansons de Straton de Sardes, le vautour de Genet fraierait avec le coq
de Detrez, le renardeau de Chessex allumerait l’agnelet de Gomez-Arcos, le pro-indien de Lalonde
câlinerait le léopard de Bredin, le lapin de Martin du Gard soudoierait la fauvette de Montherlant, le
faucon de Messina picoterait dans l’œuf à la coque d’Apollinaire…
Si réunir ce petit monde semble chose aisée, il faut prendre en compte cependant l’aval des ayantdroits… sur ce dernier point, les choses risquent de se compliquer nettement.
À l’heure actuelle, la question reste posée : est-ce qu’une anthologie de textes littéraires garçonniers sera en mesure de paraître un jour ? Est-elle d’autre part véritablement souhaitée par le lectorat
de Quintes-feuilles ? Toutes vos suggestions, observations ou contributions à son élaboration sont
bienvenues.
A. G.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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Libre expression Ayant permis à un opposant virulent au mariage homo de s’exprimer
dans le Bulletin de janvier, je me devais de publier le message que m’a fait parvenir un lecteur en
réaction à ce texte :
Je ne comprends pas vraiment pourquoi votre lecteur qui signe A.L. s’acharne à qualifier le
mariage ou la vie de famille de « petit-bourgeois » sans autre forme de commentaire. Ce n´est pas
seulement la paresse intellectuelle du procédé qui me dérange — personne ne se proclamant petitbourgeois, lancer l´épithète permet de disqualifier sans avoir à réfuter —, mais surtout l´idée qu´une
institution soit intrinsèquement « petite-bourgeoise » (ou « réactionnaire », ou « subversive », peu
importe). Une institution n´est rien d´autre que ce qu´en font ceux qui s´y reconnaissent ou s´en
servent. Il n´est ni plus ni moins « petit-bourgeois » de se marier que de collectionner les timbres ou
de posséder une résidence secondaire à la campagne. Tout dépend de qui le fait, comment et pourquoi.
Je ne vois pas non plus très bien où est le lien supposément
indissoluble entre mariage et enfants, quand on sait que la
majorité des enfants sont conçus et naissent hors mariage. N´en
déplaise au député antillais M.	
   Azérot qui se fait le porte-parole
de la nature (laquelle a bon dos), ce n´est pas celle-ci qui empêche
les couples homosexuels d´avoir des enfants (lesdits couples
n´étant pas plus « stériles » que la moyenne de la population)
mais bien la loi qui interdisait jusqu´à présent l´adoption et la
PMA. D´ailleurs, vouloir réduire le mariage à sa fonction
procréatrice, n´est-ce pas une conception bien... petite-bourgeoise
de l´institution ? Si vraiment la raison d´être du mariage était de
fonder une famille (encore une fois ce mythe est contredit par la
réalité), pourquoi n´interdit-on pas aux personnes âgées de se
(re)marier ? Ne devrait-on pas vérifier qu´une femme n´est pas
ménopausée avant de l´autoriser à se marier ? Mieux encore :
interdire aux hétérosexuels stériles de se marier (qui eux aussi ont
recours à des « artifices extérieurs au couple » pour procréer) ?
Instaurer un test de fertilité avant toute demande de mariage ainsi
qu´une clause dans le contrat signé en mairie, selon laquelle les
mariés s´engagent à avoir des enfants, sans quoi le mariage sera
dissolu ? Bref l´argument du lien prétendument indissoluble entre mariage (hétérosexuel) et procréation/enfants ne tient pas la route.
Par ailleurs, j’ai lu avec grand intérêt votre Bulletin de février et vous soulevez une question
intéressante concernant le lien entre homosexualité et créativité littéraire ou artistique. Je serais tenté
d´y répondre très catégoriquement : l´existence du mariage homosexuel n´y changera rien. Genet
aurait-il écrit son œuvre si à son époque le mariage gay avait existé ? Sans aucun doute : il ne se serait
pas marié et n´aurait pas porté d´intérêt quelconque à la question, voilà tout. Ou mieux, il y aurait
puisé un motif supplémentaire de création en s´en servant de repoussoir. Inversement de multiples
exemples démontrent qu´une « vie de famille petite-bourgeoise » ou même « grand-bourgeoise »
(Thomas Mann par exemple) n´est pas incompatible avec un travail littéraire digne d´intérêt.
Je vois en outre dans cette question de la dissolution du lien entre créativité et homosexualité par le
mariage gay une sorte de nostalgie de la marginalisation et la crainte de voir disparaitre la figure de
l´homosexuel maudit (mais tellement créatif !), qui me paraissent discutables. Dans cette logique, on
pourrait dire qu´il est dommage de combattre le racisme, parce que sans lui les œuvres de Senghor et
Césaire n´auraient jamais vu le jour. Il est évident que la tension intérieure, le déchirement, le malheur,
etc. fournissent les matériaux les plus propices à la création artistique et littéraire (et même
scientifique). Il faudrait pourtant s´interroger sur les implications politiques de ce point de vue, certes
très séduisant, d´esthète qui regrette la disparition du terreau fertile de la discrimination. La plus
grande acceptation sociale d´un phénomène comme l´homosexualité ne fera pas disparaitre les natures
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rebelles ou marginales, de la même manière que l´institution du mariage n´a jamais empêché
l´apparition de figures hétérosexuelles complètement en marge (Byron par exemple). À la limite, je
dirais presque que l´institutionnalisation du mariage gay pourra servir de contre-modèle productif à
ceux et celles qui voudront se définir en opposition à lui.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
Illustrations :
Texte de Pierre Fuzel : coll. Pierre Fuzel.
Ill. de la lettre anonyme datée de 1846 sur la prostitution des garçons :
• en couleurs : Joyance de sir William Goscombe John.
• en noir et blanc : Garçon avec ceinture de Lars Utne.
Texte « Libre expression » : l’un des dessins de Gaston Goor parus dans Mon Page de Renaud Icard.
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