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Histoire de la médecine et de la pédérastie
Critique du documentaire Le Savant et les garçons
Ce documentaire du Suédois Bosse Lindquist est d’un grand intérêt aussi bien pour ceux qui
s’intéressent à l’histoire de la médecine que pour ceux qui s’interrogent sur l’attitude sociale
contemporaine vis-à-vis de la pédérastie au sens moderne du mot, à savoir l’amour des garçons et des
adolescents.
w Histoire de la médecine : le film fait découvrir l’essentiel des travaux du prix Nobel américain
Daniel Carleton Gajdusek (1923-2008) et de ses collaborateurs sur le kuru1. Il s’agit là d’un chapitre
fondamental de l’histoire des sciences, débouchant sur la découverte des prions et du rôle de cet agent
dans les encéphalopathies spongiformes humaines ou animales.
w Attitude sociale vis-à-vis de la pédérastie : le film constitue une
condamnation sournoise, injuste et mal argumentée de la prétendue
« pédophilie » de Gajdusek (qui était en vérité pédéraste puisqu’il aimait les
garçons plutôt post-pubères que pré-pubères). J’essaierai d’expliquer en quoi
l’attitude du réalisateur est, selon moi, à la fois biaisée et malsaine.
L’une des choses les plus intéressantes pour les générations à venir sera
d’examiner comment de brillants esprits se sont efforcés de ne pas heurter les
tabous de leur époque, ont louvoyé pour ne pas répondre de manière franche
à certaines questions, ont édulcoré leurs propos afin de ne pas paraître faire
l’apologie de la « pédophilie » d’un homme admirable et assez libre d’esprit
pour vivre tel qu’il était.
Défendons d’abord l’intérêt de ce documentaire : en utilisant des films
tournés en Nouvelle-Calédonie par Gajdusek lui-même, Lindquist nous
permet de découvrir le kuru, d’appréhender de visu les ravages physiques de
cette terrible maladie aujourd’hui disparue, et de comprendre les mœurs de la
population locale2. En outre, Lindquist donne la parole à plusieurs témoins de cette époque, ainsi qu’à
des acteurs de l’épopée scientifique à laquelle le kuru a donné lieu. Que certaines
des personnalités interrogées soient aujourd’hui disparues rend ce film très
émouvant. Les disparitions concernent d’abord le frère cadet de Carleton : le poète
et professeur émérite Robin Gajdusek (1923-2005), mort trois ans avant Carleton.
Elles concernent encore le mathématicien Benoît Mandelbrot (1924-2010),
« inventeur » des fractales, et le neurologue et écrivain britannique Oliver Sacks
(1933-2015). Le documentaire de Lindquist nous fait donc comprendre qu’une page
est irrémédiablement tournée : en cela, il incite à la réflexion. Et il mérite aussi
d’être vu avec un œil très critique.
Lindquist, dès le début, expose par une phrase quel fut son objectif en
réalisant son documentaire : « J’ai voulu savoir qui était cet homme : un
génie ? un pédophile ? Les deux ? ».
En vérité, derrière cette question simpliste qui ne brille guère par son
intelligence, se cache le dessein réel, mal dissimulé de Bosse Lindquist :
tenter de démontrer que la pédophile est une monstruosité comparable en
grandeur et en rareté au génie. Pour cela, toute la première partie du film va
chercher à accroître les multiples talents de Gajdusek, qui était certes un
homme extrêmement doué, pour en faire un génie hors norme. Il le présente
de manière emphatique comme « l’un des plus grands génies du XXe
siècle ». Pour le « spectateur moyen », cette manière de gonfler l’importance du chercheur américain
1

De ce point de vue, un autre documentaire, australien, plus impressionnant, plus objectif et plus instructif, est
Kuru, the Science and the Sorcery (2010), de Rob Bygott, film davantage centré sur le travail remarquable de
Michael Alpers.
2
J’insiste toutefois pour recommander comme complémentaire et plus instructif sur cet aspect le film australien
Kuru, the Science and the Sorcery.
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semble garantir l’objectivité du réalisateur, compte tenu des réserves que celui-ci va ensuite souligner.
Il n’en est rien : l’hommage excessif de Lindquist qui occupe plus de la moitié du documentaire, sert
son dessein qui est, soulignons-le encore, d’amalgamer deux « anormalités » rarissimes selon lui :
l’intelligence hors-norme et l’amour des garçons. Notons en passant que la traduction française du titre
du documentaire édulcore le volet « génie » en traduisant le mot anglais genius par savant.
Lindquist a l’excuse, en procédant de la sorte sur le volet « génie », de s’inscrire dans un travers
banal de l’histoire des sciences : par besoin de simplification (ou par aversion pour la complexité des
choses, pour ne pas surcharger la mémoire avec des noms plus ou moins importants) on attribue à un
seul homme ce qui revient à plusieurs acteurs des progrès scientifiques de leur temps. Pour le XIXe
siècle par exemple, le seul nom de Louis Pasteur occulte au moins sept savants injustement
méconnus : Auguste Laurent, Mitscherlich (cristallographie), Antoine Béchamp (fermentations et
maladie des vers à soie) Appert, Vergnette (pasteurisation !) Toussaint, et Galtier (vaccinations).
Lindquist agit ainsi avec D.C. Gajdusek, même s’il donne la parole à l’un des collaborateurs du savant
qui, de notoriété publique, aurait mérité de partager le prix Nobel de médecine de l’année 1976 :
l’Australien Michael Alpers. Il faut souligner que Gajdusek lui-même, dans son long discours lors de
la réception du prix Nobel à Stockholm, reconnaît que la distinction aurait dû être partagée notamment
par ses amis Joe Gibbs et Michael Alpers.
L’exagération des mérites de Gajdusek par Lindquist déforme le cheminement réel de toute
recherche scientifique, laquelle comporte des faux-pas, des hésitations, des impasses dues à des
hypothèses erronées. Essayons de faire un résumé historique pour pointer du doigt ce qui est occulté
par le réalisateur de ce documentaire :

Daniel Carleton Gajdusek (à gauche) et Vicent Zigas (à droite) examinant un Foré atteint du kuru

Le jeune médecin déjà expérimenté qu’était Gajdusek (il avait travaillé sur des maladies
contagieuses notamment à l’Institut Pasteur de Téhéran) est envoyé en 1957 en Australie auprès de
l’immunologiste MacFarlane Burnet (qui obtiendra le prix Nobel de médecine en 1960). MacFarlane
Burnet missionne son collègue en Nouvelle-Guinée3 alors sous administration australienne, où un
médecin originaire d’Estonie, Vincent Zigas (1920-1983) attire l’attention de Gajdusek sur une
épidémie étrange qui frappe surtout les enfants et les femmes de la tribu des Forés. La maladie
3

Ce fait dément l’accusation malveillante d’une intervenante dans la discussion à la page du film sur le site
d’Arte : ce n’est pas Gajdusek qui a choisi d’aller travailler dans une contrée où il savait pouvoir vivre sa
« pédophilie » ; il y a été missionné par les autorités australiennes.
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mortelle connue depuis 1951, marquée par un tremblement et des altérations de la démarche, est
appelée kuru par la population concernée, qui y voit le résultat d’actes de sorcellerie. Le premier
fourvoiement de Gajdusek et de Zigas est d’établir une analogie entre maladie de Parkinson et Kuru et
de penser qu’ils ont affaire à une maladie génétique. Un vétérinaire américain, William John Hadlow
(1921-2015) suggère une autre hypothèse en 1959 qui va s’avérer
extrêmement fructueuse. En observant les coupes histologiques de
cerveau de malades morts du kuru, Hadlow est frappé par la
ressemblance de cette maladie avec la « tremblante du mouton ». Tout
au long du XXe siècle, le caractère contagieux de la tremblante du
mouton, connue depuis le XVIIIe siècle, a été plusieurs fois conjecturé
(notamment par des tentatives infructueuses de vaccination) comme
du reste sa transmissibilité à d’autres espèces. En 1936, deux
vétérinaires français qui enseignaient à Toulouse, Jean Cuillé (18721950) et Paul-Louis Chelle (1902-1943), ont pu démontrer la transmissibilité de la tremblante en
expliquant que les essais jusque-là jugés infructueux étaient dus à la très longue période d’incubation
de cette maladie. Hadlow suggère que le kuru pourrait être transmis à des espèces animales, et précise
que, si cela est vrai, l’apparition de la maladie après inoculation requerra du temps. Le rapprochement
du kuru de la tremblante du mouton en 1959 constitue une étape clé dans l’histoire des
encéphalopathies spongiformes.
La tremblante du mouton, le kuru et la maladie rare décrite chez l’homme par un élève d’Aloïs
Alzheimer, Hans Gerhard Creutzfeld (1885-1964) d’une part, et par Alfons Maria Jacob4 (1884-1931)
d’autre part, ont un agent infectieux qui a pour caractéristique commune :
F de ne provoquer aucune inflammation (d’où l’appellation d’encéphalopathie et non d’encéphalite).
F de résister à la chaleur et au formaldéhyde.
F d’être insensible à tous les médicaments connus (antibiotiques et antiviraux sont sans effets).
Ces trois caractéristiques expliquent la gravité de ce groupe de maladies. Une autre caractéristique
déconcertante de l’agent transmissible, démontrée en 1966, à savoir, ne comporter aucun acide
nucléique, va susciter des hypothèses révolutionnaires à partir de 1967 et des recherches qu’un autre
prix Nobel récompensera en 1997, en la personne de
Stanley Prusiner, auteur du concept des prions.
Lindquist, qui n’est pas à une contre-vérité près pour
grandir la stature d’un savant afin de mieux démontrer
l’anormalité de sa pédophilie, attribue à Gajdusek la
paternité de l’hypothèse d’une protéine capable de se
multiplier par une sorte de recrutement. En réalité, les
historiens des sciences attribuent cette hypothèse au
biophysicien John Stanley Griffith5 (1928-1972), une
année après la démonstration rigoureuse par la
radiobiologiste Tikvah Alper (1909-1995) que l’agent de
la tremblante du mouton ne comportait pas d’acide
nucléique. Il faut savoir, en outre, que Gajdusek parlait
d’un virus non conventionnel, à réplication très lente, ce
qui est très éloigné de la réalité des prions : le mot
« prion » n’était pour lui qu’un néologisme sans
fondement.
Comme le film de Lindquist le montre bien en revanche, les tentatives de transmission du kuru à
d’autres espèces, (que Gajdusek n’a pas entrepris tout de suite après la suggestion de Harlow qui
l’avait contacté personnellement ; retard que certains lui reprocheront) se sont d’abord soldées par des
4

Maladie d’abord connue depuis les années 1930, comme la « maladie de Jacob et Creutzfeld ». Une anecdote
racontée sur le mode plaisant par Clarence Joseph Gibbs (Joe Gibbs) est que cette maladie, devenue « maladie de
Creutzfeld-Jacob » depuis son article retentissant où cette appellation figurait en titre, avait été ainsi choisie par
lui dans cet ordre pour rappeler les initiales de ses prénoms, Clarence Joseph…
5
Griffith JS - Self-replication and scrapie. Nature. 215 (5105):1043–4.
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échecs expliqués par la très longue durée de l’incubation « naturelle » (chez l’homme, elle peut
dépasser cinquante ans). Joe Gibbs ne réussira qu’en 1966 à transmettre le kuru au chimpanzé, au
moyen d’une inoculation, par voie intracrânienne, de broyat de cerveau d’une petite malade décédée et
autopsiée par Alpers. Gibbs transmettra de même la maladie de Creutzfeld-Jacob à l’animal. De telles
travaux et découvertes, par leur importance, pouvaient déjà faire espérer un prix Nobel.
Une autre étape importante dans l’épopée des encéphalopathies spongiformes réalisée grâce à
l’étude du kuru fut de démontrer que la transmission de ces maladies pouvait se faire par voie
alimentaire. Que des ethnies autres que les Forés, présentes dans la région mais ne pratiquant pas le
cannibalisme, fussent préservées du kuru, avait
suggéré que l’anthropophagie rituelle chez les Forés
pouvait jouer un rôle dans la transmission de l’agent
infectieux. En effet, les femmes et les enfants Forés
qui mangeaient les entrailles et le cerveau des défunts
de leur famille (les hommes guerriers évitant de
manger les morts, cause, selon eux, d’affaiblissement)
étaient frappés de manière privilégiée. Michaël Alpers
qui tenait un registre scrupuleux et très documenté des
nouveaux cas de kuru, constata que depuis
l’interdiction en 1957 du cannibalisme, les nouveaux
cas de kuru n’avait cessé de chuter chez les Forés (le dernier cas connu ayant été diagnostiqué en
1998). La possibilité d’une transmission alimentaire, d’abord
méconnue et établie par Alpers, aura les dramatiques conséquences
que l’on sait (et que l’on ne peut pas croire finies aujourd’hui) dans la
genèse de l’épidémie d’encéphalopathie spongiforme bovine en
Europe.
Ce bref survol historique montre que beaucoup de choses tues
dans le documentaire de Lindquist contribuent à grossir le rôle de
Gajdusek dans l’épopée scientifique des encéphalopathies
spongiformes et à masquer ses défaillances. Cela n’enlève rien au
caractère exceptionnellement brillant de Gajdusek, à l’enthousiasme
communicatif qu’il déployait dans toutes ses débordantes activités et
à son fabuleux charisme. On peut déplorer par ailleurs que le
réalisateur n’ait pas interrogé l’un des importants témoins français de
cette épopée scientifique : Françoise Cathala Pagesy (1921-2012).
Cette chercheuse avait rejoint le laboratoire de Gajdusek à Bethesda6, à l’époque où ce dernier
partageait sa maison de Chevy-Chase avec ses enfants adoptifs et Joe Wegstein (informaticien, chef du
National Bureau of Standards qui a développé avec son équipe en 1960 le COBOL) et elle avait
accompagné Gajdusek dans une longue mission qu’il dirigea dans le Pacifique en 1972. Elle n’aurait
pas manqué d’ajouter aux éloges mérités de Gajdusek.
Examinons maintenant le volet « pédophilie » du documentaire. L’une des démarches sournoises
de Lindquist consiste à consacrer de longues minutes aux mœurs pédérastiques de la tribu des
Kukukuku (laquelle fait penser aux Karakadakangs de l’Arcane indien, dangerosité en moins) avec
l’idée implicite qu’il s’agit encore d’une monstruosité d’un peuple primitif aux mœurs
exceptionnelles. C’est occulter l’universalité de ces mœurs chez tous les peuples du monde avant
l’éclosion des religions monothéistes (cf. le texte de Jean-Nicolas Démeunier dans le BTQ-F6 à
paraître le 15 mai ; songeons à la consternation des missionnaires qui découvraient les mœurs
6

L. Court, J-J Hauw – Le docteur Françoise Cathala Pagesy et l’histoire des maladies à prions. Revue
neurologique. (2014) http:// dx.doi.org/10.1016/j.neurol.2014.02.003
Cf aussi : Françoise Cathala – Why I joined the research laboratory of Prof. D. Carleton Gajdusek in 1968.
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2008 Nov 27; 363(1510): 3631–3632. :
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2735525/
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pédérastiques partout où ils évangélisaient). Lindquist donne la parole à deux témoins qui montrent
l’intérêt de Gajdusek pour cette étrange tribu de Papouasie Nouvelle-Guinée et il nous laisse croire à
un prétendu argument de défense des relations sexuelles du savant avec ses enfants adoptifs, à savoir
qu’il s’agissait « de mœurs de ces contrées ». On voit bien que, s’il est exact que son entourage y avait
eu recours, Gajdusek lui-même ne songeait pas à ce piètre argument de défense puisqu’il s’écrie, à la
fin du documentaire, que les jeux sexuels intergénérationnels sont une règle universelle (« Tous les
garçons rêvent d’un amant, voyons ! »). Mais Lindquist se sert de ce faux argument culturel pour
corriger perfidement : « Gajdusek ne s’intéressait pas qu’aux garçons du Pacifique ». Et de présenter
un témoin à charge capital : Nicolas Fetchko.
Il est impossible de douter de la sincérité de Nicolas Fetchko, qui – contrairement à certaines
fausses victimes – n’a jamais cherché à obtenir une réparation financière des dommages qu’il a subis.
Dont acte. Il faut néanmoins relever deux points dans son discours qui invitent à la réflexion :
w Il dit avoir ressenti énormément de joie et
d’enthousiasme à retrouver, lors de chacune de leur
venue, les enfants adoptifs de Gajdusek, qu’il jugeait
formidables et avec qui il se livrait à divers jeux. Or,
Fetchko ne se pose aucune question sur les raisons de
l’épanouissement de ces enfants, heureux de vivre et
aimant leur père adoptif, quand lui-même n’éprouve
toujours que rancœur et haine envers Gajdusek.
w Fetchko entretient d’autant plus de ressentiment
envers Gajdusek qu’il reconnaît avoir trouvé du plaisir
dans leurs relations sexuelles. Si l’on compare son
ressenti à celui des autres garçons volontiers oublieux
de ce qui s’est joué entre eux et leur père adoptif, tout
se passe comme si le ressentiment de Fetchko était
d’autant plus grand qu’il avait eu plus de plaisir, et
donc tout se passe comme si une forme de culpabilité
sous-tendait son ressentiment. Il faut alors s’interroger
sur l’origine de cette culpabilité et l’éventuel caractère
iatrogène de la condamnation sociale de la pédophilie
au degré qu’elle a atteint aujourd’hui dans les sociétés
occidentales.
Passons en revue les témoignages des autres
savants que Lindquist a interrogés.
w Je qualifierais volontiers l’attitude de Mandelbrot
d’esquive légitime. L’inventeur des fractales se refuse à juger des faits qui ne sont pas de son domaine
et veut s’en tenir aux aspects de l’homme qu’il connaît et qu’il admire : l’activité scientifique de
Gajdusek. D’où des propos uniquement flatteurs – mérités.
w Sans aller jusqu’à l’esquive légitime, l’écrivain et neurologue Oliver Sacks affiche la même
réserve que Mandelbrot en souhaitant de ne pas désirer vraiment en savoir plus sur ce dont on accusait
Gajdusek, parce que, dit-il, la question est d’une trop grande complexité (en ce qu’elle implique aussi
un jeu de pouvoir en plus des différences culturelles) pour juger sans examen très approfondi. Il
remarque néanmoins que certaines pratiques sexuelles entraient dans les us et coutumes de la
Papouasie Nouvelle-Guinée, et souligne combien les enfants adoptifs de son collègue aimaient leur
père. Il en conclut que celui-ci ne pouvait en aucun cas être accusé d’une forme quelconque de
maltraitance.
w L’anthropologue Judith Farquhar – une spécialiste de la Chine – se montre d’une humanité
touchante. Bouleversée par l’arrestation de Gajdusek, « une proie facile pour les forces mesquines de
l’ordre public », elle estime son collègue incapable d’avoir un comportement dangereux ou
dommageable pour ses proches et affirme avoir eu avec lui une discussion franche sur ce sujet. Et elle
tente d’expliquer le choix de Gajdusek de laisser ses avocats plaider sa culpabilité.
w Le Dr Paul Brown qui fut impliqué dans les recherches sur le kuru et les autres maladies à prions
dit avec une pointe d’humour (est-ce une concession ?) que Gajdusek, en raison d’un tempérament
a5b
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hors norme, aurait pu aussi bien agir comme psychopathe que faire le bien. L’hommage posthume
qu’il écrivit pour la revue Neurology montre la très haute estime en laquelle il tenait son collègue7. Il
pense que si Gajdusek s’était seulement occupé d’anthropologie, sa véritable passion, il n’aurait pas
manqué d’acquérir une grande notoriété dans ce domaine.
w L’un des chercheurs qui aurait amplement mérité de partager le prix Nobel de 1976 avec
Gajdusek, l’Australien Michael Alpers, évoque en souriant les bruits suspects qui couraient sur les
mœurs de son collègue en raison de son fort intérêt pour les pratiques sexuelles des Kukukuku. Alpers
admet que Gajdusek était pédophile dans le sens que ce dernier lui-même donnait à ce mot, mais il
estime que les rapports de Carleton avec les enfants étaient sains, jamais traumatisants.
w L’historien de la médecine Warwick Anderson confirme l’évidente fascination qu’éprouvait
Gajdusek pour les pratiques sexuelles (dont la fellation) des kukukuku, mais il finit par s’interroger s’il
ne s’agissait pas là surtout de fantasmes. Et, suggérant que la pédérastie de Gajdusek était largement
sublimée, il exclut la possibilité de sa part de sévices sexuels sur les enfants.
w Robert Gallo, spécialiste du SIDA, confie son grand étonnement d’avoir appris l’inculpation de
son collègue qu’il percevait comme un être asexué : la vie de Gajdusek lui semblait centrée de manière
exclusive sur la science. Interrogé sur la pédophilie, Gallo s’aligne prudemment sur la doxa, mais il
fait preuve d’une certaine indulgence en évoquant l’âge du garçon (16 ans) qui a porté plainte (et dont
le nom, dans le film, est par deux fois occulté par un bip sonore).
Parmi les nombreux témoignages favorables à Gajdusek, il faut relever celui de Wolfgang Kleiber
et celui de Constantine Sakles, deux témoins qui affirment que leur rencontre avec le savant fut
l’événement le plus important de toute leur existence.
w Wolfgang Kleiber est cet Allemand que Gajdusek a emmené avec lui
aux Etats-Unis au lendemain de la Seconde guerre mondiale, alors que
Wolfgang avait une douzaine d’années. Il est le premier garçon « adopté » par
Gajdusek, qui rassemblera autour de lui une bonne quarantaine d’adolescents.
Pour l’Allemagne vaincue, la vie était, sur le plan matériel, particulièrement
difficile ; néanmoins il reste que le consentement des parents de Wolfgang au
départ de leur enfant atteste de la confiance que pouvait inspirer le jeune
médecin Gajdusek. Devant la caméra, l’homme d’un certain âge qu’est devenu
Wolfgang Kleiber dit ne pas savoir pourquoi Carleton s’intéressa à lui (pieux
mensonge, à l’évidence), mais il souligne combien il lui en est resté et lui
restera, pour toujours, reconnaissant.
w Le cas du psychiatre Constantine Sakles est encore plus instructif.
Orphelin de père dès l’âge de trois ans, Sakles a trouvé dans Gajdusek à la fois un père de substitution,
un modèle et un guide. L’intimité qui s’établit entre eux ne s’éteignit jamais, puisqu’au moment de
son inculpation, le prix Nobel évoqua avec son ami la possibilité du suicide. Sakles affirme que si telle
avait été la décision de Gajdusek, il l’aurait aidé dans cette dernière résolution. Deux points dans ses
propos face à la caméra sont à relever :
FIl fait état d’une multitude de témoignages envoyé au procureur Scott L. Rolle expliquant que les
jeux sexuels entre hommes et garçons étaient une pratique courante, universelle, et qu’il n’y avait pas
lieu de poursuivre des faits d’une telle banalité.
FEn parlant de sa particulière attention vis-à-vis des prédateurs sexuels, parce qu’il avait été
victime d’un voisin, Sakles fait une distinction claire entre ces cas et celui de Gajdusek qui n’aurait
jamais fait de mal à un garçon.
Venons-en aux déclarations du procureur du Maryland Scott L. Rolle, qui a inculpé et fait
condamner le prix Nobel. Il confesse avoir été étonné par l’incroyable popularité de Gajdusek : une
vraie « Rock-star » dit-il. Cette exclamation, de la part d’un jeune homme qui, par la suite, se fera
acteur de télévision, et s’affichera dans les talk-shaws, fait assez légitimement songer à une forme de
jalousie acrimonieuse vis-à-vis de la réussite sociale d’un être intellectuellement brillant. D’où

7

Paul Brown - Daniel Carleton Gajdusek, MD (1923–2008). Neurology April 7, 2009 vol. 72 no. 14, p. 1204
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l’énergie qu’il déploya à faire condamner ce prix Nobel. On sait qu’aux États-Unis, les magistrats sont
élus par les citoyens. Scott L. Rolle, du parti Républicain, sera battu aux élections de 2006.
Devant les caméras, Scott L. Roll récite ce qu’il a appris sur le comportement des pédophiles, et
constate que cela décrit bien celui de Gajdusek. Il met un point d’honneur à affirmer que la justice doit
être la même pour tous, que l’on dispose ou pas de puissants appuis, que l’on soit prix Nobel ou
éboueur, oubliant que l’humiliation d’un prix Nobel traîné à ses côtés, poignets menottés, devant les
caméras, rend ce louable souci d’égalité devant la justice des hommes tragiquement illusoire.
Le plus triste est qu’il a fallu que l’accusation piège Gajdusek par un appel téléphonique de l’un de
ses garçons afin de disposer d’une pièce à conviction susceptible de faire condamner le « pédophile ».
L’objectif du documentaire de Lindquist, amateur de gros plans dramatiques sur les visages, est
clair quand on constate qu’il réserve pour la fin les propos discordants de Robin Gajdusek, qui n’avait
cessé de tenir un discours louangeur sur son frère et avait affirmé aux journalistes qui le harcelaient ne
connaître personne ressemblant davantage à un saint que Carleton. Vers la fin du documentaire en
effet, Robin donne tort à son frère de nier formellement les
dommages qu’il pourrait occasionner sur les garçons en se
livrant à des jeux sexuels avec eux. Cette rupture de cohérence
dans le discours de Robin donne raison à l’accusation, celle qu’il
était dans le dessein de Lindquist d’étayer. Cela permet au
réalisateur de présenter les résultats de sa propre enquête sur sept
enfants adoptés par Gajdusek : si 4 d’entre eux ont dit n’avoir
subi aucun dommage, 3 ont bel et bien affirmé le contraire – un
seul parmi ces derniers, Nicolas Fetchko, ayant accepté de
témoigner devant caméra.
Il est intéressant de constater de visu que l’une des colères de
Gajdusek concerne l’invitation faite par Lindquist de jouer son
propre rôle dans un film. Gajdusek est vraiment indigné, trouve
que de tels simagrées seraient indignes, abjects. Voilà une colère
saine.
En guise de conclusion ouverte sur une réflexion plus générale, comment ne pas rapprocher la vie
de Carleton Gajdusek de celle d’un autre grand savant qui aimait les garçons, et qui, lui aussi, a rendu
de beaux services à l’humanité ? Je veux parler d’Alexandre Yersin8. Ce dernier a eu la sagesse de ne
pas vouloir transplanter dans son pays les garçons vietnamiens qu’il aimait, et s’est intégré dans un
milieu où ses goûts étaient acceptés. Il a œuvré là toute sa vie pour améliorer le sort de ses
compatriotes français et vietnamiens.
Autre sujet de réflexion, inspiré par une phrase du Corydon d’André Gide au sujet des pédérastes
inculpés pour leurs mœurs : « Oh ! des victimes ! des victimes tant qu’on n’en veut ! des martyrs, point.
Tous ont nié ; tous nieront. » Gajdusek non seulement n’a pas nié, mais à la fin de sa vie, face à la
caméra de Lindquist, a persisté dans sa défense d’une forme d’amour inscrite dans les gènes de
l’humanité. Souhaitons que la liste des martyrs de cette cause ne s’allonge pas.
Légendes des images de ce numéro h-s n°2 :
p. 1 : trois saisies d’écran tirées du film de Lindquist.
p. 3 : en dehors de la photo de William Hadlow déjà légendée, l’autre photo en couleurs représente Carleton
Gajdusek avec des garçons sur une plage. La version en noir et blanc de cette photo figure dans le rapport
scientifique d’une mission dans le pacifique dirigée par Gajdusek, qui a pour titre : Journal of a medical and
population genetic survey expedition of the research Vessel Alpha Helix to the Banks and Torres islands of
the New Hebrides, Southern Island of the British Solomon Islands protectorate and Pingelap Atoll, Eastern

8

Cf. Louis Geschenk – Un savant estimable peut-il être pédophile ? Le cas Alexandre Yersin. L’Élu 2 (2009),
pp. 106-114. Article au format PDF consultable sur ce site :
https://www.quintes-feuilles.com/wp-content/uploads/Yersin.pdf
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Caroline Island. September 8, 1972 to November 26, 1972. La photo est ainsi légendée : « DCG et ses
assistants locaux ».
p. 4 : Photo en couleurs : Michael Alpers. Photo en noir et blanc : Françoise Cathala. Cette photo figure dans le
rapport scientifique cité ci-dessus.
p. 5 : portrait d’un garçon polynésien de Tikopia (îles Salomon) photo prise le 20 octobre 1972, et reproduite
dans le rapport scientifique cité plus haut.
p. 6 : Wolfgang Kleiber enfant (saisie d’écran à partir du film de Lindquist).
p. 7 : Gadjusek à la fin de sa vie, un des gros plans extrait du film de Lindquist.
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