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Dans un article publié dans la revue La Corne de brume en 2012 et repris
récemment sur le site Quintes-Feuilles, Jean Claude Féray s’interrogeait sur
les raisons pour lesquelles le roman de Roger Peyrefitte, diffusé à des centaines
de milliers d’exemplaires jusque dans les années soixante-dix, fait désormais
partie des chefs d’œuvre oubliés, réservés aux happy few ou confiné dans le
cercle étroit des gays. Il développait la thèse que si ce livre ne dit plus rien aux
lecteurs d’aujourd’hui, c’est parce que le monde des collèges religieux a
disparu et que les jeunes générations, affranchies très tôt par les sites
pornographiques de l’Internet, ne peuvent comprendre cette lutte entre le désir
de pureté et les sollicitations de la chair qui est, ainsi que l’avait fort justement
fait observer Jean-Louis Curtis, le vrai sujet de l’œuvre. Ce roman serait en
quelque sorte victime de la déchristianisation et de la révolution sexuelle qui
l’a accompagnée. L’auteur ne voit pas que ce n’est pas seulement un livre qui
s’est effacé, c’est la possibilité même d’un sentiment très pur et très passionné, qui a fait partie de
l’apprentissage sentimental de générations de collégiens.
Je crois qu’il faut d’abord faire un sort à l’idée selon laquelle l’histoire
de Georges et d’Alexandre souffrirait aujourd’hui de se dérouler dans un
monde aboli. J’ai lu Les Amitiés particulières, dans les années 70, vers mes
quatorze ans et, bien qu’élève d’un lycée mixte et sans internat et n’étant pas
d’une famille pratiquante, j’ai été marqué profondément par cette histoire,
qui m’a permis de me comprendre moi-même. Ce monde clos des
institutions religieuses, avec ses rites étranges, l’attention portée par les
pères à leurs élèves, qui contrastait si fort avec l’indifférence de nos
« enseignants », ce mélange entre le goût d’apprendre et la passion, avaient
fait lever en moi le regret d’une époque que je n’avais pas connue et où, me
semblait-il, j’aurais été plus heureux que dans mon banal établissement
public. Quant au besoin de pureté, il existera toujours chez les garçons bien
nés et entrera toujours en conflit avec l’appel des sens.
Il y a assurément d’autres raisons qui font que ce roman et son auteur sont aujourd’hui presque
oubliés.
La première est que Roger Peyrefitte a toujours défendu l’amour des garçons, l’amour des vrais
garçons, et que son nom comme son œuvre sont désormais marqués de cette infamie. Il suffit, pour s’en
convaincre, de voir la légèreté avec laquelle parle de lui la veuve du fils adoptif
de l’écrivain1. Dans notre époque si éclairée, le soupçon de « pédophilie » trace
un cercle de silence autour de celui qui en est la cible, sans que personne n’ose
protester devant cet abus de langage. Les gays, tout à la défense de ce qu’ils
croient être leurs droits, encore moins que les autres. Cela fait longtemps qu’ils
ne veulent plus rien avoir de commun avec les amoureux des vrais garçons.
Pourtant, pourrait-on objecter, Les Amitiés particulières ne peuvent pas
vraiment passer pour une apologie de la pédérastie. Il y a donc une autre raison
qui explique que ce roman est devenu, en 2019, presque illisible pour un
adolescent. Elle tient à mon sens à l’omniprésence des homosexuels et de
l’homosexualité dans l’espace public.

1

« C’était de la pédophilie » dit-elle aujourd’hui des relations entre Roger Peyrefitte et celui qui devait devenir
son mari, bien qu’elle sache combien ce mot est injuste.
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Un garçon qui lisait Les Amitiés particulières avant les années 80
et qui ressentait la même inclination pour un condisciple que Georges
pour Alexandre ne se disait pas qu’il était homosexuel. On l’aurait bien
surpris si on lui avait expliqué qu’il faisait partie de ces gens dont il ne
soupçonnait même pas l’existence. Au temps des amitiés particulières,
et jusqu’à une époque qui n’est pas très lointaine, l’homosexualité
n’existait pas, tout simplement, dans l’imaginaire d’un adolescent. Au
mieux il avait pu faire la connaissance d’un adulte, mais ce n’était pas
la même chose.
Aujourd’hui que les gays se sont imposés dans l’esprit des enfants,
et parfois de la façon la plus vulgaire – ah, l’ignoble publicité pour un
lubrifiant que l’on peut voir actuellement placardée sur les murs du
métro ! – un adolescent qui lirait Les Amitiés particulières et se
reconnaîtrait dans l’amour que Georges porte au petit Alexandre ne
pourrait échapper à l’idée qu’il fait peut-être partie de ces gens-là. Et
cette idée le jetterait dans un véritable désarroi, parce que les garçons
de cet âge ont horreur de ne pas être comme les autres. Mais aussi
parce qu’ils éprouvent une répulsion instinctive devant deux mâles
adultes jouant la comédie de l’amour. Car, au fond, cet adolescent n’est pas un homosexuel. Au
contraire, il serait terrifié à l’idée que l’enfant qu’il aime le prenne pour un gay et n’oserait même plus
le regarder dans les yeux. D’une certaine façon l’homosexualité, en s’affichant partout, a tué les amitiés
particulières.
Certes on pourrait imaginer que ce garçon donne son vrai nom au sentiment qui le porte vers l’être
aimé, échappant ainsi au piège que lui tendent les gays. Mais ce nom n’existe plus.
Et puis, le résultat serait pire encore. Notre jeune amoureux serait traumatisé par
l’idée d’être une sorte de monstre – un « pédophile » –, puisque c’est aujourd’hui
le seul nom que l’on donne à ce sentiment, dès lors qu’il se porte sur un garçon
plus jeune. Il se le tiendrait pour dit. Peut-être même finirait-il par se résoudre aux
mœurs des gays. Combien d’homosexuels ne sont ainsi que des pédérastes non
assumés ?
En vérité, un roman comme Les Amitiés particulières est victime à la fois de
l’assomption contemporaine des gays et de la diabolisation de la pédérastie qui en
est le corollaire.
Il est étonnant que Roger Peyrefitte n’ait pas entrevu ce gouffre dans lequel
allait sombrer un jour le meilleur de ses livres. Jusqu’au bout il a cru que
l’homosexualité et la pédérastie avaient partie liée, qu’elles étaient de même
nature. Compagnon de route de l’homosexualité, il a espéré que lorsqu’elle
deviendrait « normale », l’amour pour les vrais garçons serait au moins toléré.
Il n’a pas eu conscience de ce retournement où les gays ont abandonné leurs
encombrants alliés avant de les vouer aux gémonies. Pourtant ce divorce a eu
lieu de son vivant : dès les années 80 sont visibles les premiers symptômes de
l’hystérie anti-pédérastique, qui condamnera tant de personnes éminentes à la
mort sociale. On n’en trouve nulle trace dans ses écrits. Au contraire, il
reprochera jusqu’au bout à Montherlant d’avoir caché sa
vraie vie, alors que nous savons aujourd’hui que c’est
l’auteur de La Ville dont le Prince est un enfant qui avait raison.
Maintenant que cette hystérie culmine dans les attaques contre l’Église
catholique, on peut se demander ce qu’en aurait pensé l’auteur des Clefs de SaintPierre. Sans doute lui auraient-elles ouvert les yeux sur la trahison des gays. La
morale du film Dieu soit loué n’est-elle pas qu’il faut dénoncer sans relâche les
amoureux des vrais garçons ? Que tous les moyens sont bons pour les détruire ?
En 2019, Roger Peyrefitte serait obligé de choisir son camp. Celui du père de
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Trennes ou celui des gays Frédéric Martel ou François Ozon. Celui de la religion de sa mère ou celui de
ceux qui veulent faire payer à l’Église son opposition au mariage pour tous, tout en se lavant sur son dos
du péché de pédophilie. On ne peut pas être des deux côtés à la fois.

P.A.
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N.d. É : À notre connaissance, la dernière édition des Amitiés particulières du vivant de Roger Peyrefitte
a été une édition en langue anglaise, illustrée par Hugo Haig-Thomas, et dédicacée par l’auteur, en
anglais, avec une photo de lui, jeune, aux membres de « l’Ordre d’Alexandre le Grand » dont il était luimême Grand-maître :
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