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Le très singulier Camille Spiess
Ses relations avec Jacques d’Adelswärd-Fersen
« Familier du baron Jacques d’ADELSWARD, j’ai séjourné dans sa somptueuse villa de Capri. » Cette
note de Camille Spiess dans ses mémoires publiés en 1938, confirme la continuité de l’amitié qui le lia
au baron Jacques d’Adelswärd-Fersen, puisque, commencée à l’âge du service militaire, cette amitié
persista au-delà du procès du baron et de sa mise au ban de la bonne société.
Il est juste, néanmoins, de noter après quelle phrase Camille Spiess
introduisit cette note dans ses mémoires, car on peut y percevoir un
souci de respectabilité bourgeoise qui laisse perplexe, quand on connait
un peu cet auteur suisse. Il s’agit de la citation suivante :
« Spectateur amusé du monde, avide d’observations nouvelles, dit
M. J. RIVIERE, C. SPIESS ne craint pas de fréquenter les milieux les plus
divers, voire les plus équivoques » [la note est placée après le mot
équivoque].
Qui était au juste Camille Spiess ? Bien qu’une page Wikipédia lui
soit consacrée, il est utile d’en dire un peu plus ici et d’éclairer ensuite
les liens amicaux entre Camille et Jacques.

Un contexte familial lourd dont il faut tenir compte pour juger des écrits de Camille Spiess
Camille est le fils d’un médecin réputé qui avait passé sa thèse en 1866 à Paris, Charles-Ami Spiess
(1836-1895) et d’une jeune veuve, Charlotte Renée Demole (1844-1922), laquelle avait pour père un
pasteur genevois. Les Demole étaient originaires de la région toulousaine. Par sa mère, Camille Spiess
se trouve avoir un cousinage avec le découvreur du bacille de la peste, Alexandre Yersin1, dont la grandmère s’appelait Marguerite Jeanne Demole. Camille Spiess, enfant, ne fut pas en relation avec Alexandre
Yersin, mais avec le frère de celui-ci, Franck Yersin (1862-1925), qui se fit pasteur protestant. Ce cousin
est évoqué dans une lettre de Camille à Gaston citée plus bas.
Du côté paternel, toute la génération très francophile de Camille éprouva une grande gêne, si ce n’est
une grande honte (cf infra le témoignage au sujet d’un poème d’Henry Spiess), de descendre d’un
arrière-grand-père allemand (boche, disaient-ils plutôt, pour marquer leur mépris), originaire du
Hanovre et installé à Genève sous les prénoms de Jean-Christophe. Son fils Louis-Moïse Spiess, père
de Charles-Ami, fut un maître graveur apprécié.
Camille Spiess, lui, est né à Genève le 10 mars 1878, à 9 heures du soir, 12 minutes avant son frère
jumeau, Gaston. Un drame primordial de la vie de Camille fut la séparation, avant l’adolescence, d’avec
ce jumeau qu’il chérissait par-dessus tout. Une séparation motivée, semble-t-il, par l’apparition de
troubles psychiatriques chez Gaston, qui passera toute sa vie (il est mort dans sa 83e année, le 17 juin
1960) dans une maison de santé. Les lettres qu’à l’âge de douze ans Camille écrivit à son jumeau
témoignent de son attachement gémellaire passionnel, avec des accents mystiques qui font songer au
héros d’Abel Hermant, Jean-Baptiste Merminod2 :
« Mon chéri Gaston. Je pense beaucoup à toi. Je veux te raconter un peu ce qui se passe ici. […]
Je suis bien triste de ne plus te voir, chéri, mais je me représente ta bonne figure, ce qui me console.
L’éternel aura pitié de nous quand nous serons dans la détresse, il est un bon père, il nous garde, il
nous console, il nous aime et aimera mon petit Gaston et il t’aidera toujours, toujours. […]
Je prie beaucoup ce bon père pour mon chéri, pour qu’il devienne un jour un homme et peut-être un
père. […]
1

Si Alexandre Yersin partagea avec Camille Spiess une inclination paidérastique, il ne la mit pas en équation
comme le fit Spiess, toujours prompt à théoriser, en fou littéraire, ses passions, mais préféra la vivre en toute
discrétion. Cf – Louis Geschenk – Un savant estimable peut-il être pédophile ? Le cas Alexandre Yersin.
https://www.quintes-feuilles.com/wp-content/uploads/Yersin.pdf
2
Abel Hermant – Une folle amitié de collégien. Quintes-feuilles, 2014.
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J’espère que la semaine prochaine je pourrais t’envoyer de meilleures notes. Je t’écris à la condition
que tu ne me répondes pas à cause de toutes tes occupations, je sais que ton cœur me parle très souvent.
Beaucoup d’amitié au cousin Franck. Adieu, chéri, chéri. Reçois un gros baiser de celui qui t‘aime et
qui ne t’oubliera jamais.
Camille ». [Lettre en date du 14 septembre 1890]
Et dans une lettre du 20 septembre 1890 :
« Mon chéri,
Je viens causer un petit moment avec toi, ce qui est rare. Je suis sûr que tu trouves que je ne t’écris
pas assez souvent, mais j’ai pris la résolution de t’écrire chaque dimanche. […]
Chaque jour je pense à toi, chéri, et combien j’aimerais te revoir ! Prions Dieu pour qu’il nous aide !
[…]
Il y a deux chemins : l’un conduit à la vie éternelle, l’autre conduit en enfer. Celui de droite est un
chemin de lumière, de joie, de consolation et de paix où règne le grand amour de Jésus. Celui de gauche
est un chemin de ténèbres, de malédictions et de châtiment où règne Satan.
Tâchons, mon chéri, de prendre toujours et chaque jour de notre vie celui de droite et nous serons
toujours heureux. […]
Que l’éternel te bénisse, mon chéri et qu’Il étende sur toi ses ailes de bonté, d’amour, de bénédiction
et de paix à toujours…
En terminant, je te remercie chéri, pour tous ces jolis roseaux que tu as cueillis pour nous.
Adieu, mon chéri, que l’éternel impose sur toi des grâces, des bénédictions et du courage et que tu
puisses devenir un jour, un disciple de Jésus. Je garderai de toi un souvenir qui ne s’effacera jamais et
que je conserverai jusque dans l’éternité.
Chéri petit Gaston, adieu.
Camille. »
Camille Spiess eut encore un frère cadet, William, dont le destin complète la ligne tragique de cette
génération familiale. Né à Genève le 2 septembre 1879, William Spiess entreprit de brillantes études
médicales qui le menèrent à Paris, dans le service du Dr Dejerine (qui fut, du reste, un ami de Mme
Spiess). Selon Camille, qui n’avait d’admiration que pour son père, William était très profondément
attaché à sa mère, et il fit tout pour tenter de réconcilier celle-ci avec Camille de qui elle s’était éloignée
en raison de son hostilité caractérielle. Il semble que le déplacement à Genève de William en 1904 eût
cette tentative de réconciliation pour motif, car Camille s’y trouvait pour une conférence. Reproduisons
l’article nécrologique de la Gazette médicale de Paris (série 13, n° 4, 1904, p. 428) qui donne une
version inexacte du drame :
« Un jeune homme de vingt-cinq ans, M. William Spiess, étudiant
en médecine de la Faculté de Paris, était venu passer ses vacances chez
sa mère, qui habite Genève. Il y a quelques jours, il désira faire une
excursion dans les montagnes du Valais. Dès lors, sa famille fut
complètement privée de nouvelles. Justement inquiets, sa mère et son
frère partirent également pour le canton du Valais, et firent des
recherches de tous côtés. Le bruit courait que M. Spiess avait dû être
victime d’un assassinat. Il n’en est rien. Le corps de l’infortuné
touriste a été retrouvé, à une demi-heure de Stalden, au pied d’une
paroi de rochers, sise à environ trois cent mètres au-dessus du chemin
ordinaire. De l’enquête qui vient d’être faite, il résulte que M. Spiess
a dû se tromper de chemin, ou que, voulant abréger le trajet, il a suivi
l’étroit sentier qui borde les rochers. Ayant glissé, il a fait une chute
de plus de cent mètres. La mort a dû être instantanée. »
Dejerine (assis au centre) avec ses
élèves dont William Spiess debout

En vérité, William, qui avait montré des signes de dépression, s’est suicidé, ainsi que le confirme
Camille dans ses mémoires. Il n’est pas impossible que Charles-Ferdinand Ramuz se soit inspiré de cette
fin tragique qui émut la société genevoise pour son roman Jean-Luc persécuté paru en 1909.
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En fin de compte, seul l’aîné des 4 frères Spiess, prénommé Henry, est passé très honorablement à
la postérité, si l’on prend comme critère de notoriété la mention de son nom dans le Dictionnaire
historique de la Suisse (trilingue). Pour donner une idée de l’estime dont Henry Spiess (1876-1940) a
bénéficié comme poète, il faut citer le passage du Tome II des 25 ans de littérature française dirigé par
Eugène Monfort3 qui parle de lui :
« On doit à Henry Spiess des poèmes nobles et élégants, d’une grande
beauté verbale. Ils scandent l’histoire d’une âme inquiète, soulevée parfois
d’espérance et retombant, mais qui donne à sa plainte une expression toujours
harmonieuse. Aucune dureté, aucune raideur dans cet art à la fois souple et
serein ; le seul risque qu’il court est de se prendre lui-même à son propre
rythme, et de trouver son plaisir uniquement à l’équilibre des syllabes. Jusqu’à
Henry Spiess, la poésie romande est faite de tentatives ; grâce à lui, elle connaît
enfin un accomplissement. Ici, l’intention se réalise, l’essai s’achève. Spiess
interdit d’être désormais maladroit. Le Silence des Heures, Les Chansons
captives, Attendre, sont les étapes d’un voyage mélancolique et radieux, au
cours duquel un cœur ingénu transforme des inquiétudes en thèmes d’artiste.
Ces livres ont, en plus de leur beauté, une valeur d’exemple et de modèle, dont on ne saurait exagérer
l’importance. »
La germanophobie d’Henry Spiess fait qu’il remplaça l’épithète allemand par inconnu dans un
poème où il célébrait son aïeul :
Je porte en mon âme en route à travers moi
Le souvenir secret d’un aïeul d’autrefois,
D’un aïeul inconnu…4
Henry ne prit pas partie dans le conflit qui opposait Camille à leur mère, ce qui lui permit de rester
jusqu’à sa mort en bons termes avec son frère.
Expertises psychiatriques à propos d’un testament
Une tante paternelle avait légué sa fortune à ses neveux Spiess, en priant son exécuteur testamentaire
(un frère de madame Spiess sa belle-sœur) d’exercer une tutelle pour le compte de Camille. Nous
pouvons supposer que cette tutelle était demandée par la testatrice en raison de signes de déséquilibre
mental chez Camille – ou, au moins, de soupçons que la santé mentale de Camille pouvait se dégrader
comme ce fut le cas pour son frère jumeau Gaston. Or, Camille Spiess, humilié par cette disposition
testamentaire qui, selon lui, le déconsidérait, décida d’attaquer le testament pour « immoralité ». Il eut
l’idée de prendre le professeur Dejerine, lié à la famille Spiess par des liens amicaux, comme arbitre de
son litige. Il fut reçut très aimablement par ce médecin dans son cabinet du Boulevard Saint-Germain.
Jules Dejerine laissa parler son « patient » et se contenta de lui dire – très diplomatiquement – qu’il avait
raison mais qu’il fallait ménager sa mère. Constatant par la suite que le professeur ne prit pas sa défense,
Camille Spiess l’accusa d’être « un philistin de la culture – un homme petit qui agit par intérêt ou par
lâcheté ».
En vérité, Camille avait été placé sous tutelle dès son adolescence, ce qui l’indisposa contre sa mère,
à l’initiative de cette disposition.
Mme Spiess, qui pensait que son fils souffrait de démence précoce, demanda son interdiction en
1908, et le tribunal qui devait statuer sur ce cas requit l’expertise de trois médecins genevois : le Dr
Johannès Martin, psychiatre, professeur à la faculté de médecine de Genève, le médecin légiste Louis
Mégevand5, et Prévost, lesquels tinrent compte probablement de « l’inversion sexuelle » notoire de
Camille Spiess pour se prononcer.
3

Chapitre sur la littérature française en Suisse signé Robert de Traz. 25 ans de littérature française, Tome II, p.
125.
4
Cité par Camille Spiess, op. cit. p. 74, qui donne la référence du poème dans Saison divine (1920) qui reprenait
le poème du Noël suisse (2912).
5
Pour les amateurs d’anecdotes historiques curieuses, le médecin légiste Louis Mégevand (1860-1925) fut l’un
des trois médecins chargés de l’autopsie de « l’Impératrice Sisi » assassinée à Genève en 1898 ; or, l’un des petitsfils de Louis Mégevant, Pierre Antoine Finck (1923-2018), devenu citoyen américain mais né à Genève, fut l’un
des trois médecins militaires qui autopsièrent à l’hôpital de Bethesda John F. Kennedy assassiné à Dallas en 1963.
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Camille Spiess, un « fou littéraire » typique
Quand bien même nous ignorerions tous ces éléments qui plaident pour une forme de déséquilibre
mental très inconstant dans ses manifestations, la lecture des écrits de Camille Spiess suffit à le ranger
parmi les « fous littéraires ». De sorte que, constater qu’il a été pris au sérieux non seulement par
quelques contemporains qui, le jugeant philosophe, ont confondu obscurité d’expression et complexité
de pensée, mais surtout par des historiens qui ont pris en compte ses écrits pour tracer l’histoire de
l’homosexualité au début du XXe siècle est un objet d’étonnement pour ne pas dire de consternation.
Jacques d’Adelswärd-Fersen montre qu’il avait bien perçu la singularité de son ami en notant qu’il
« parlait des heures passées, remuant des souvenirs à la pelle et fort mêlés, mais avec doctrine, sans
émotion, et avec ce manque total de suite dans les idées qui faisait son charme6. » Un collaborateur
régulier de la revue Akademos, le Dr Max Hulmann, s’est montré encore plus lucide dans l’analyse qu’il
a donnée de l’un des écrits de Camille Spiess : Évolution de la fonction digestive et Progrès de la
physiologie. Je ne résiste pas au plaisir de citer intégralement cette recension, car l’auteur, en parfait
homme du monde, a su faire preuve d’humour tout en restant diplomate et courtois à l’égard d’un ami
du directeur de la rédaction, Jacques d’Adelswärd :
« On me dit que ce livre devait primitivement avoir pour titre : Le troisième sexe ; et je n’y aurais vu
aucun inconvénient ; il aurait pu également s’appeler : La quadrature du cercle , car M. C. Spiess ne
dédaigne pas la géométrie, encore qu’il arrive, en trois lignes,
quand il fait une incursion sur ce terrain à d’étranges conclusions.
Citons : page 185, après avoir énoncé ce théorème ou cet axiome
(je ne sais) : « La vérité est essentiellement psychologique,
mathématique et biologique », M. Spiess continue :
« L’expression mathématique de l’âme et de la vie, que je ne veux
pas développer ici, est la relation qui existe entre un point (0 =1),
une droite (2) et le point d’entrecroisement de deux droites (3 =
∞) qui représente un point lumineux, une droite infinie ou le centre
d’un cercle lumineux dont le rayon est infini ».
Mais si, pour M. Spiess, 0 = 1, sans démonstration nécessaire,
nous ne tardons pas à voir que 1 = 2, ce qui, après tout, n’est peutêtre qu’une banale déduction. En effet, « le rapport de la
circonférence au cercle est égal à 1, qui en est le rayon, c’est-àdire qui suppose 2 et 3. La conscience, l’Être, qui n’est pas le
monde mais sa Forme, est un rapport constant entre l’inconscience
de la matière et la conscience infinie du néant, qui peut s’exprimer
par 1/3 ». D’où je retiens seulement ce rapport de la circonférence
de rayon 1 à son cercle égal à 1 au lieu de ½. C’est peu de chose
évidemment, mais cela fait tout de même 1=2, et cela me gêne, l’avouerai-je, dans ma confiance en la
métaphysique de M. Spiess.
M. Spiess est, m’affirme-t-on, un esprit curieux, de science cultivé – et il l’aurait prouvé déjà en
maints travaux. J’en suis plus affligé que consolé et voir un cerveau bien paré pour la recherche se
fourvoyer dans de nébuleuses spéculations n’est pas pour me rendre indulgent.
Le livre dont il s’agit ici débute par cent et quelques pages de physiologie non dépourvues d’intérêt,
non pas de physiologie nerveuse comme les chapitres suivants pourraient le faire supposer, mais de
physiologie des organes digestifs… chez la sangsue, les vers, l’aulastome, etc. L’auteur explique en
effet que la physiologie comparée éclaire d’un jour tout particulier la physiologie humaine et personne
n’y contredira ; il exagère seulement quand il croit découvrir ce principe et cite MM. Yves Delage de
Paris et Verworn de Göttingen comme les premiers savants qui aient compris le danger d’une
physiologie trop exclusive. Il faudrait remonter bien plus haut qu’à Claude Bernard, à Aristote peut-être
pour trouver la trace de cette manière de voir très juste et très scientifique.
Le malheur est aussi qu’entre ces cent quarante pages de préambule physiologique et les cent pages
de psychologie-métaphysique qui suivent nous ne voyons aucun lien, si désireux que nous ayons été
d’en trouver un. Le malheur enfin est que prenant corps à corps cette conclusion philosophique, il nous
est impossible d’en dégager pour les présenter ici, une idée claire, une doctrine, voire un fragment de
6

Jacques d’Adelswärd-Fersen – Et le feu s’éteignit sur la mer… 1909, p. 209.
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doctrine. Un vague panthéisme – qui ne me déplaît point d’ailleurs – quelques mots heureux pour
exprimer une idée banale mais juste comme : « la conscience, c’est-à-dire la Forme, n’est pas l’âme
parce qu’elle est toujours entachée de matière », et c’est à peu près tout. Le reste n’est que vaine,
chimérique et inintelligible spéculation. »
On a compris que la formation scientifique de Camille Spiess explique qu’on ait pu accorder quelque
crédit à ses théories philosophiques, qui sont, à quelques exceptions près, des élucubrations. Il fut l’élève
du biologiste genevois Émile Yung (1854-1918) qu’il admira profondément et à qui il consacra, à la fin
de sa vie, une biographie. Sa thèse, passée en 1902 avait pour titre : Recherches morphologiques,
histologiques et physiologiques sur l’appareil digestif de la sangsue (Hirudo medicinalis Lin.) Camille
Spiess entreprit ensuite des études de médecine – vite interrompues – à Bâle en même temps qu’il
continuait ses recherches sur l’appareil digestif d’invertébrés. Puis il passa à la spéculation
philosophique, et il fut l’un des rares auteurs de l’époque à distinguer clairement pédérastie et
homosexualité. Pour donner une (faible) idée des tortures à laquelle il soumettait son expression écrite,
voici comme il exprimait l’idée psychologique simple que les adolescents ont besoin, pour se construire,
d’un modèle masculin solide, sans l’appui duquel leur vie peut se trouver définitivement gâchée :
« La femme appartient à l’enfant qui la féconde (incarnation), de même que l’adolescent
(désincarnation) appartient à l’homme qui le possède, le féconde, l’illumine ou se réincarne en lui. J’ai
parlé de l’homme de mon cœur [Émile Yung, NdÉ]. L’adolescent qui n’aura pu offrir à personne le tribut
de sa vénération infinie, de sa désincarnation, en pâtira toute sa vie durant (c’est ce que j’appelle aimer
la femme et gagner de l’argent si l’on est mal élevé).
C’est seulement l’homme de son cœur qui détermine l’adolescent, le sens de son évolution ou sa
révolution clairvoyante et prévoyante et c’est seulement l’adolescent qui peut être touché par lui.
L’absence de vénération (amour, génie) fait dépérir le courant de vie – détruit la race, dégrade
l’individu, corrompt l’humanité – déséquilibre la force de croissance qui unit l’Éducateur à son élève
pour en faire son fils spirituel ou véritable, – sa réincarnation7. »
Camille Spiess = Cyrille Miess dans le roman de Jacques Et le feu s’éteignit sur la mer…
Jacques d’Adelswärd-Fersen a choisi d’introduire le personnage de Camille Spiess dans son roman
Et le feu s’éteignit sur la mer… sous un nom très transparent : Cyrille Miess. L’intéressé le savait
parfaitement et ne s’est pas offusqué de la description physique que son ami
donne de lui puisqu’il cite de larges passages de ce roman dans ses mémoires :
« Étudiant en médecine dans le civil, Cyrille Miess possédait, malgré sa tête
d’ahuri laborieux, une dose égale de scepticisme et de belle humeur. Il gardait
à la caserne l’expression d’un fœtus lunatique que lui valaient un front
démesuré, des yeux hagards, un nez paradoxalement mince du haut, spongieux,
bulbeux et gras du bas, une bouche aux lèvres minces, aiguisées par une
perpétuelle ironie, l’écartement enfin de deux oreilles pareilles aux anses d’une
marmite. Penché sur de hautes jambes, maigre à faire peur, avec on ne sait pas
pourquoi un petit ventre pointu et gonflé, l’allure d’un pélican, ce Miess avait
des boutades naïves et rusées. Ses emballements portaient sur la digestion des
sangsues à propos de quoi il préparait tout un livre
sur la poésie de Sully Prudhomme qu’il proclamait hermaphrodite
psychique, sur sa mère qu’il disait folle et mômière protestante, sur les
origines du « troisième sexe » et sur les cabarets où l’on chahute. »
Dans ce roman, où Cyrille Miess joue un rôle non négligeable aux côtés
du héros (Gérard Maleine, transposition de Jacques), la véracité des
éléments biographiques concernant Spiess, sa famille, ses recherches sur les
sangsues, suggère que ce serait pendant leur service militaire à Mézières
puis à Sedan que Jacques et Camille se seraient connus. Comme nous
l’avons vu, leurs relations perdurèrent au-delà du procès de Jacques et de
son exil à Capri. Il faut supposer que ces relations furent assez intimes pour
que Camille ait gardé trois photos de souvenirs, qui sont réunies ici pour la
première fois.
7

Camille Spiess – Mon autopsie. p. 66
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Trois photos conservées grâce à Camille Spiess
o Sur l’une, il serait difficile de reconnaître Jacques parmi les
quatre jeunes gens qui s’amusent à se monter à califourchon.
Peut-être est-ce celui qui porte un chapeau et non un béret.
o L’autre (ci-dessous), assez bien conservée, a sans doute été
prise en méditerranée, sur le pont de l’Orta, le yacht de Jacques.
Cette photo est l’une des meilleures que l’on possède de Jacques,
en pleine jeunesse, aux alentours de 1910.
o Enfin, la troisième (ci-après), où l’on voit Jacques
intégralement nu, couché en position de fumeur d’opium, était
tellement déconcertante qu’elle a circulé, il y a quelques années,
entre « spécialistes » de Jacques d’Adelswärd, à des fins
d’authentification. L’hypothèse qu’il pouvait s’agir d’un canular,
d’un montage, a été rapidement et unanimement écartée : d’une
part, Jacques y est parfaitement reconnaissable, mais surtout
deux affiches collées au mur, derrière lui, permettent de très bien
situer, sur le plan historique, le personnage concerné, et de
déclarer cette photo postérieure à 1904, sans doute de quelques
années.

Jacques d’Adelswärd-Fersen détendu, les bras croisés, sans doute à l’arrière de son petit yacht
L’Orta, en compagnie de Nino Cesarini et d’un autre ami non identifié.
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Le respect de la vérité toute nue me pousse – après une très longue hésitation – à publier cette
troisième photo, malgré sa mauvaise qualité et son caractère irrespectueux, sans un carré blanc ou une
feuille de vigne qui auraient relevé d’une pudibonderie un peu ridicule à l’heure de l’accès facile, via
l’Internet, à des images infiniment plus choquantes.
Les photos de Jacques et les affiches sont placées de part et d’autre pour authentification.

Tout en haut, à gauche, au-dessus du cou de Jacques, on peut lire le titre Messes Noires qui figure au
bas du numéro de l’Assiette au beurre consacré à l’affaire Jacques Adelswärd-Fersen de 1903.
Au centre, au-dessus du bras gauche de Jacques, le visage du jeune homme est le « portrait de Nino »
dessiné par Paul Höcker et figurant en couverture de la revue Jugend n° 26/1904.
En bas à droite, une photo classique du profil d’un adolescent attribuable à Guglielmo von Plüschow
ou au baron Wilhelm von Gloeden.

Les recherches d’une correspondance Camille Spiess-Jacques d’Adelswärd sont pour l’instant
restées vaines. Camille Spiess est mort sans descendance, bien qu’il se soit marié par amour – selon ses
dires : « En 1921, à l’âge de 43 ans, j’ai épousé par amour ou voyance une jeune Bernoise, de onze ans
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plus jeune que moi, Mina Rothlisberger qui possède les dons de l’enfance. Toujours fidèle, elle est
l’ange gardien de ma pensée qui est une maternité nouvelle. C’est elle qui me fit descendre sur terre par
ma résurrection et comprendre que l’homme doit renaître pour être ou se connaître. Le réveil de ma
Mort est le rêve éveillé de la Vie parce que la survie de l’envie est le présent de ma vie future8 ! »
Après le décès de Jacques en 1923, Camille Spiess est resté fidèle à la mémoire de son ami, comme
le suggère le fait qu’il ait donné le nom de « Villa Lysis » à sa maison sise à Colombes (Merci à J.-C.
Curtet de me l’avoir signalé). Cette adresse personnelle était aussi celle de la Ligue psycho-synthétique
internationale que Camille Spiess avait fondée et qui éditait un bulletin intitulé « Jeunesse Club ». Le
but de cette ligue, dans le langage abscons et ésotérique de l’auteur, était « de réunir la Jeunesse
nouvelle, les Éducateurs, les Philosophes, les amis inconnus de l’Enfance, de l’Adolescence et de la
Renaissance, tous les êtres continus, restés jeunes par le miracle de Psyché, l’amitié qui éclaire l’amour
de la grande famille humaine – d’où dépend l’avenir de la race, le progrès de l’humanité ou la véritable
pédagogie – et de participer par le Livre et par l’Action psycho-synthétique ou bio-sophique au
relèvement de l’enfance sénile, source de tous les maux. »

Papier à en-tête de Jeunesse-club indiquant l’adresse de la Villa Lysis de Camille Spiess (Coll. J.-C. Curtet)

Il ne semble pas que cette ligue très ésotérique ait rencontré du succès. En tous cas, elle ne suscita
pas le scandale puis le procès que les fêtes musicales et littéraires dans la frissonnière du baron Jacques
avaient provoqués.
Camille Spiess s’installa ensuite à Nice, « villa Jean Lorrain », mais il est mort près de Genève, à
Thônex, le 24 mars 19659, cinq années après Gaston, son frère jumeau.

8
9

Ibid. pp. 141-142.
Selon l’avis mortuaire publié par la famille dans le Journal de Genève, en date du 29 mars 1965, p. 6.
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