2016	
  

	
   	
  	
  
	
  

	
  	
  	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Bulletin trimestriel Quintes-feuilles
	
  
	
  
	
  

❀	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

1	
  

Bulletin trimestriel Quintes-feuilles

2016

n° 1

	
  

Histoire des mœurs

Un passage sur les mœurs turques de
l’I c o n a n i m o r u m (1614) de Jean Barclay

Icon animorum traduit en français sous le titre de Portrait
des esprits ou de Tableau des esprits est peut-être l’ouvrage le
plus lu aujourd’hui de Jean Barclay1, alors que de son vivant,
Argenis, un roman à clés, très allégorique, publié en 1621 et
dédié à Louis XIII, fut son ouvrage le plus apprécié, celui qui
le rendit célèbre. Rédigé en latin, ce roman fut aussitôt traduit
en français, en italien, en espagnol, en allemand ; et en
anglais, il connut trois traductions différentes. Cela donne une
idée de la notoriété de Jean Barclay en son temps : il était très
goûté de Richelieu et on dit que sur la table de chevet de
Leibniz après sa mort, se trouvait l’un de ses ouvrages.
Aujourd’hui, seuls les universitaires et quelques lettrés
connaissant Jean Barclay, aussi faut-il le présenter en
quelques mots.
Né à Pont-à-Mousson le 28 janvier 1582, où son père,
Guillaume Barclay (1543-1605) de nationalité écossaise et
réfugié en Lorraine, enseignait le droit, Jean Barclay, sujet
français (sa mère était Anne de Malleville), est mort à Rome
le 12 août 1621. Comme son père, auteur d’importants
ouvrages sur les modes de gouvernement, Jean Barclay s’est intéressé essentiellement à la politique. Il
vécut en France, à Angers et à Paris, à Londres (à la cour de Jacques Ier), avant d’être appelé à Rome
par le pape en 1617. Il fut très lié à Nicolas Peiresc, qui s’occupa de l’édition d’Argenis.
Icon animorum écrit en latin et dédié comme Argenis à Louis XIII, parut à Londres en 1614 et
connut deux traductions françaises dont l’une (d’où provient l’extrait qui suit) en 1625. L’ouvrage
traite d’abord des facteurs qui jouent sur la formation de l’esprit et du caractère des hommes, ainsi que
sur les modes d’éducation qui doivent tenir compte de ces facteurs. Il traite ensuite des types d’esprit,
du génie et des passions propres aux différentes nations. En ce qui concerne les Ottomans, Jean
Barclay se montre extrêmement sévère dans son jugement, comme on peut le deviner par le passage
cité ici.
[Une parenthèse sur la traduction de cet extrait (dont l’orthographe et la ponctuation ont été
modernisés) : il est fréquent, d’une manière générale, que les traducteurs édulcorent tout ce qui, dans
l’original, touche au sexe – notamment par le choix des mots. Ce n’est pas le cas ici, on pourrait
presque dire : au contraire. En effet, le traducteur anonyme emploie le mot bardache (qui désigne un
garçon qui se prostitue, et plus particulièrement qui se laisse pédiquer) alors que Jean Barclay emploie
en latin les mots adolescentulus (très jeune adolescent) et puer (enfant).]
« Quant à la paillardise pour laquelle ils sont tant décriés, il n’en sont point
tant en faute que le vilain Mahomet, qui pardonne dans sa loi les cupidités nées
avec les hommes, mais qui sont arrêtées par les liens de Dieu & de la honte. Il a
cru qu’il pourrait par ce moyen gagner un peuple guerrier, mais qui, comme
oriental, est plus enclin à la volupté. Ainsi, ils s’adonnent à ces vices comme en
ayant permission par une misérable ignorance de la vertu. La cruauté n’est pas
éloignée de la volupté, au moins au Prince qui tient que la vie & les biens de ses
sujets lui appartiennent. Le Prince turc étant en Constantinople voulut aller à la
chasse ; & passant, il aperçut, à la porte du logis d’un janissaire, un jeune
garçon jetant des œillades impudiques. L’ardeur de ce prince voluptueux s’en
émut, il commanda de le prendre et le conduire au sérail. Mais le soldat qui
avait accoutumé ce garçon, mettant sous pied tout respect, ne fit point difficulté
d’opposer sa vie pour son bardache, & d’empêcher les armes au point d’en approcher. Mais que ferait
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Il a connut une édition récente en français : Jean Barclay – Tableau des esprits, éd. critique présentée et
annotée par Paulette Choné et Sylvie Taussig, Turnhaut, Brepols, 2010. 320 p.
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un homme seul contre une troupe ? Le Prince qui exerce une si
violente colère contre toute forme de résistance, n’imputa point à
crime cette violence d’un amant. Au contraire, il lui donna une terre
aux champs pour le prix de son garçon ; & lui fit doubler sa solde.
Soudain, le prince devint amoureux de ce vilain bardache, & non
seulement le tint pour ses délices, mais aussi lui porta un amour
extrême. Ce que le janissaire ayant appris, il eut désir de voir dans ces
grandes faveurs celui qu’il avait tant aimé. Tellement qu’il fit en
sorte, par présents, que les gardes lui permirent d’entrer au sérail, afin
que derrière eux il pût contempler le Prince mangeant en ses jardins
avec ce jeune garçon qui était admis à sa table. Il se trouve au temps
dit : le Prince était assis sur des tapis à la façon du pays, et non loin de
lui ce puant bardache défia, tout bouffi de son impudicité. Le
janissaire se découvrit indiscrètement si bien qu’il fut aperçu du
garçon, lequel se souvenant de son ancien service accourut
promptement vers lui, & lui baisa la main. Quand il retourna, le
Prince se leva contre lui les yeux & le visage ardent de fureur, & lui
demanda d’où il venait, méchant & infidèle. Sire, dit-il, je viens de voir mon ancien maître, que je
devais saluer par honnêteté. À l’instant, ce Prince enrageant de jalousie donna du poignard qu’il
portait à la ceinture dans l’estomac de son amoureux. Mais quand il le vit tomber il se jeta sur lui, le
couvrit de sa poitrine, & le pleura mourant. Il commanda sur-le-champ que l’on fît mourir ce soldat,
soit à cause qu’il était entré en ce lieu sans permission, soit pour ce qu’il était cause de cette douleur
du Prince. Toutefois il échappa pendant le tumulte par la faveur des soldats, & se tint caché sous le
silence des siens jusque à ce que le Prince fût apaisé. De sorte qu’il n’y a aucun lien d’amitié assuré en
une si horrible tyrannie, laquelle fait plus d’état non seulement de la sureté, mais aussi de la volupté
que de la vie des siens. »
Jean Barclay – Le tableau des esprits par lequel on connaît les humeurs des nations, les avantages et
défauts, les inclinations des hommes tant à cause de leurs propres naturels que des conditions de leurs
charges. Nouvellement traduit du latin. À Paris, chez Jean Petit-Pas, rue Saint Jacques, à l’écu de
Venise près des Mathurins. 1625, pp. 241-245.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Histoire de la littérature et des arts
Pablo Picasso et Max Jacob : un couple homosexuel ?
L’interrogation du titre ne saurait en masquer l’apparente incongruité provocatrice. Peut-on
valablement s’interroger sur la nature des relations entre l’illustre peintre et sculpteur et le célèbre
poète et peintre ? Tout au moins durant les premières années du XX° siècle, lors de leurs communs
logis montmartrois au Bateau-Lavoir (le sobriquet a été forgé par Max Jacob) puis rue Gabrielle.
Il est établi que Max Jacob fut notoirement homosexuel, se désespérant et s’accusant au nom de
sa foi catholique « J’ai été sodomite avec ardeur mais sans joie ». À Brest il traque le marin à la
descente du bateau, à Paris le policier à moustache et gros bâton dodelinant le long de la hanche. Selon
ses aveux ces deux figures occupent une place de choix dans son panthéon fantasmatique. Pourtant ses
premières confidences écrites évoquent une fantastique nuit d’amour avec une femme, au demeurant
mariée, alors même qu’il est dans sa vingt-huitième année et (probablement ?) vierge.
La légende de Montmartre a imposé l’idée qu’ils avaient un lit (de fer) pour deux occupé par
Picasso dans la journée alors que Max vaquait à l’extérieur et occupé par le poète durant la nuit
lorsque Picasso peignait...
Pablo Picasso a la légitime réputation d’avoir été tout au long de sa longue vie un « homme à
femmes ». Le patronyme Picasso vient de picassu, petit burin qui entaille et le maître a souvent été
évoqué comme un petit taureau. Recherche étymologique et comparaison ne sont ni preuve ni raison
pas plus que récentes bandes dessinées, roman graphique, commentaire de tel documentaire filmé
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relatif aux artistes de la Butte2 qui font de Max l’« amant » de Pablo. Dans un fameux numéro de la
revue EUROPE paru en 1958 et consacré à Max Jacob Henri Hertz, acteur et témoin de l’époque, les
évoque en termes énigmatiques :
« Ils allaient de brouille en brouille, d’étreinte en étreinte. »
« Abrazo » à l’espagnole ? « Amant » au sens classique, Pablo n’étant que le « cruel » sans
connotation sado-masochiste aucune ? N’y a-t-il pas eu une amitié amoureuse partagée que l’on ne
peut valablement circonscrire en ses effets ?
Ils se sont rencontrés en 1901 lors de l’exposition IturrinoPicasso à la Galerie Vollard. Ils ne se quittent plus et Picasso célèbre
Max par des œuvres, comme, en janvier 1903, cette encre de Chine
constituée de huit tableaux-séquences et intitulée (prétérition
ironique?) Histoire claire et simple de Max Jacob ou la récompense
de la vertu. Dans l’un deux Max tressaille en ahanant « Olé ! Olé ! ».
Max Jacob éprouve bientôt une passion pour une certaine Cécile
Acker, en fait Germaine, mariée et charcutière de son état. Max
confessera sa nuit d’amour comme l’un des plus beaux moments de sa
vie. Il en peindra (vraisemblablement la même année) le portrait de
Cécile-Germaine et en donne à voir un visage sévère... Pablo rentre
alors à Barcelone et adresse à Max une lettre en date du 28 septembre
1903. Lettre savoureuse dans laquelle le pittoresque du sabir
« fragnol » (mélange de français et d’espagnol) ne masque pas la
jalousie agacée de Picasso, qui est, ne l’oublions pas, de cinq années
l’aîné de Max Jacob, devant la nature de cette relation, la seule
hétérosexuelle connue de la part du poète :
Mon cher et vieux Max,

Max Jacob par E. M. PEROT

… et toi et bien amouré de ta pas belle et pas très
fine3 de famme marié;ô les amours …
Adieu mon vieux et je te ambrase.
Picasso
Dans la suite de la lettre il lui intime la nécessité de rompre et lui indique même une manière de
faire, il faut la « fâcher ! ».
Fort heureusement pour Pablo la rupture intervient bientôt. Et tout au long de sa vie Max Jacob
se montrera souvent misogyne, parfois odieux vis-à-vis des femmes. Dans son œuvre (notamment les
romans) les femmes sont tournées en ridicule. Il a comme une jubilation à présenter l’ivrognesse
concierge montmartroise, la mère Lafleur, dans son roman Filibuth. L’Oulipien François Le Lionnais
raconte qu’un jour, accompagné de sa petite amie du moment, il monta les étages qui conduisaient à
l’appartement de Max. Arrivé sur le palier il s’entendit dire par le poète « Ton matelas, tu aurais pu le
laisser en bas des marches ! ». Les anecdotes de ce type sont multiples. L’œuvre la plus légitimement
connue, Le Cornet à dés, parue sur souscription à la fin de 1917, recueil de poèmes en prose, contient
des textes qui peuvent être appréciés à cette aune. Ainsi dans la section LE COQ ET LA PERLE :
La poitrine de femme ne se vend pas, car ce n’eût pas
été la vache qu’il eût tirée par le naseau. Elle
mugissait.
Parfois, il y a de clairs échos de son homosexualité et de la culpabilité qui en découle :
La vis, ce qui rampe autour de la spirale, ce qui s’
exprime à la pointe : le vice !
N’allumez pas! N’allumez pas la lampe ! L’abbé saurait
mon secret;il me suivrait dans cette chambre et mon
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Aventuriers de l’art moderne-série documentaire 2015.
Souligné par Picasso.
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père lui -même y viendrait. C’est comme un couteau à l’
approche de mon coeur.
De nombreuses références parsemant l’œuvre pourraient être citées, du Christ hermaphrodite
visitant le poète au rendez-vous pour fêter l’arrivée de « l’armoire à glace » (?) qui sera prétexte pour
se « livrer à la joie ». Max Jacob n’est pas Gide. Son homosexualité est littérairement discrète,
cantonnée à des fulgurances. Mais elle est la clef pour de légitimes hypothèses de lecture, des pistes
d’interprétation d’une œuvre parfois déroutante et difficile d’accès (notamment en poésie – même et
surtout lorsqu’il s’agit de poème en prose).
Durant ces années d’écriture et de composition du Cornet, une décennie à compter de 1905, un
événement important, et méconnu et peu glorieux se produit. Désireux d’une stabilité affective et
sociale Picasso recueille en 1907 une jeune orpheline de neuf ans, Raymonde, avec l’intention de
l’adopter à terme. Las, il se rend compte bien vite que sa vie, la vie de tout ce petit monde n’est pas
compatible avec non seulement la bonne éducation mais tout simplement la présence d’une petite fille.
Et, familialement lâche, il demande à Max de ramener la petite à l’orphelinat. Max obtempérera, le
cœur serré. Il semble bien que, des deux, Raymonde préférait Max et plus d’une décennie plus tard,
devenue jeune femme, elle lui adressera un signe de vie sous forme de carte postale-souvenir4...
Après avoir publié L’enchanteur pourrissant d’Apollinaire, l’éditeur Kahnweiler va faire
paraître coup sur coup trois
ouvrages de Max Jacob constituant
le cycle de Saint Matorel. Le
premier est édité en 1911, avec
quatre eaux-fortes de Picasso, ainsi
qu’il était annoncé par le dépliant de
souscription. Pour celui-ci la
création (plume, mine de plomb et
grattage) de Picasso est aboutie mais
l’on sait désormais que le lecteur est
le poète du poème, l’œil du
spectateur la main de l’artiste. Ce
dessin est aux confins de la
psychographie et de l’autohypnose,
recélant des sortilèges sexuels. Ce
n’est certes pas encore le Picasso
septuagénaire débitant à l’envi des planches de gravure représentant des sexes velus. Le Saint Matorel
est un cher ouvrage de luxe dont les auteurs sont inconnus. Tiré à cent exemplaires, il ne s’en est
vendu qu’une trentaine en 1914.
Et cette première collaboration artistique n’empêchera pas Max-le-clown, Max-le-drogué, Maxle-volage d’approcher d’autres horizons. En 1919 le jeune Raymond Radiguet est introduit auprès de
Max par André Salmon. Max offre bientôt Radiguet à Jean Cocteau. En un distique qui constitue un
poème sans titre Radiguet constate :
Le balancement du rocking chair
Nous convie aux plaisirs de la chair.
Et Cocteau d’adresser à Jacob ce célèbre jugement : « Max, tu as raison,
Radiguet c’est très bien. »
Picasso a su, jusqu’à la fin de sa vie, entretenir son mythe. Il devint compagnon de route du
Parti Communiste Français (P.C.F.), le parti de la renaissance, le parti des cent mille fusillés, le parti
qui porte le bandage herniaire de la classe ouvrière. En un lieu et une époque où l’idéologie dominante
assimile ces engagements et postures à une virilité exclusivement hétérosexuelle. On sait désormais ce
qu’il en fut du camarade Aragon...
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Cet épisode, fameux à l’époque, est repris par André Salmon dans sa Négresse du Sacré-Cœur où une petite
fille est reconduite à l’orphelinat par un certain Septime Fébur qui ne peut finalement se résoudre à l’abandonner
et la garde avec lui envers et contre tous.
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Les destins de Picasso et de Max Jacob finiront par diverger. À leur propos deux œuvres de
deux peintres.
Comme symboliques.
En 1930 Max Jacob passe quelques semaines à Tréboul (Finistère), dans la pension TY MAD,
avec la présence, qu’il apprécie beaucoup, de Christopher Wood, un jeune peintre anglais qui se
suicidera quelques semaines plus tard en se jetant sous le train, devant les yeux de sa mère, en gare de
Salisbury. Christopher est venu à TY MAD en compagnie de son amant Francis Rose. Il peint
beaucoup et notamment cette toile intitulée Nude in a Room où il montre son amant, nu, de dos. Max
Jacob sera dévasté en apprenant la mort de Wood. Dans les années soixante d’aucuns, acteurs et
témoins de cette époque, m’ont affirmé que c’était par amour pour Jacob que Wood avait mis fin à ses
jours.
Max Jacob meurt, oublié et désargenté, le 5
mars 1944 à l’infirmerie du camp de Drancy,
d’une double pneumonie. Après la guerre la
notoriété de Picasso ira grandissante et nombre
d’artistes lui rendent hommage par références et
citations diverses. À sa mort le peintre anglais
David Hockney (né en 1937) crée une œuvre Artist
and Model (gravure sur papier d’Arches) 19731974.
Picasso, en ses dernières années, vêtu de sa
fameuse marinière blanche rayée bleu marine est
assis à une table, vu de profil, sur la gauche de
l’œuvre. Face à lui, également assis et de profil, le
modèle. Un homme jeune, entièrement nu. Epaisse
chevelure décolorée si l’on en croit les poils
pubiens. Lunettes aux verres monoclés. Il regarde
Picasso qui, lui, semble lire une feuille dressée, un
peu comme on consulte un menu de restaurant.
Leurs mains, droite pour Picasso, gauche pour
l’éphèbe, posées sur la table, sont à touche-touche.
Derrière la vitre supérieure de la fenêtre on
distingue un arbuste au rejet turgescent....
Les documents, rares, dont il est question
ont été pour la plupart présentés lors de l’exposition Picasso-Max Jacob à l’hôtel Salé (Paris) en 1995,
à l’exposition Raymond Radiguet (Saint-Maur-des-Fossés) en 2003, à l’exposition Picassomania au
Grand Palais (Paris) en 2015.
Christian-François de Kervran

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Nécrologie Willem Juurdsz [G u i l l a u m e ] van der Molen (1940-2015)
et la question du suicide médicalement assisté
Né le 7 juillet 1940 à Sint-Oedenrode dans le Brabant septentrional (Pays-Bas), Willem van der
Molen était un francophile et un francophone cultivé, grand amateur d’art et de littérature. Signe de sa
francophilie : il préférait se faire appeler Guillaume par ses amis français.
On aurait tort de croire que le secteur de l’art et de la littérature qui l’intéressait plus
particulièrement était limité, si je précise que ce secteur touchait aux garçons et à l’amour des garçons.
La seule partie de sa bibliothèque en français sur le sujet, très riche, qui occupait tout un pan de mur de
son appartement, prouvait le contraire. L’aisance financière de Willem lui permettait d’acquérir des
livres rares. En collectionneur avisé, il aimait trouver de petits trésors méconnus, faire des découvertes
personnelles étonnantes. C’est ainsi qu’il eut le privilège de lire le manuscrit resté inédit de Mon Page
de Renaud Icard. Il se découvrit des affinités – que je n’hésite pas à qualifier d’aristocratiques, sur le
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plan moral – avec cet auteur lyonnais, et s’étonna que Mon Page qui l’avait séduit, n’avait pas trouvé
d’éditeur en son temps. Il voulut faire partager son bonheur de lecture, et se lança dans des recherches
afin de permettre une édition posthume de Mon Page. On sait que ce conte, illustré par des dessins
inédits de Gaston Goor, finit par voir le jour en 2009 grâce à lui.
Mon premier contact avec Willem, en décembre 2007, fut le début d’une amitié à laquelle la mort
seule pouvait mettre un terme. Willem était de fréquentation très agréable, non seulement en raison de
sa courtoisie vieille France, en raison de la finesse de sa psychologie, mais aussi en raison de son
humour, de sa culture, de sa générosité et de son souci de partager ses découvertes.
Il souffrait d’une maladie de cœur qui restreignit pendant quelque temps – jusqu’à l’application du
traitement approprié – ses activités physiques. Il écrivit beaucoup durant cette période : trois romans
de lui sont restés à l’état de tapuscrit – rédigé en langue néerlandaise et hélas non traduits. L’un, qu’il
date de 1997, est un roman érotique intitulé : Kruistocht van een jezuïet of La vie socratique d’Eugène
Guillaume Marquis de Saint-P*** de la Compagnie de Jésus. Traduit par Philippe van Gulpen [son
pseudonyme]. Bruxelles: éditions R.U.S. [= Ruk U Suf], 1997.
L’autre est un recueil de quatorze nouvelles érotiques écrites sous le même pseudonyme de
Philippe van Gulpen : Hoeksteen van de samenleving. Veertien herinneringen aan geheime genoegens.
Le dernier, plus sérieux, et que certains de ses amis ont jugé moins réussi, se passe sur la Côte
d’Azur (ainsi que son titre néerlandais le suggère) et plus précisément à Èze : De blauwe Kusten.
Des souvenirs précis et sans doute très sentimentaux – sur lesquels il ne s’est jamais étendu –
rattachent d’ailleurs Willem à la ville d’Èze : il a exprimé le souhait que ses cendres soient dispersées
sur la corniche de la ville.

Will Ogrinc (à gauche) et Willem van der Molen en 1994.

Ses confidences sur son passé étaient rares, en général, aussi n’en ai-je entrevu qu’une partie assez
fragmentaire malgré huit ans de fréquentation (essentiellement épistolaires). Will Ogrinc dont il fit
connaissance en 1994 à propos du lancement de la revue éphémère Newsletter of the Abu Nuwas
Society, et qui fut aussi son ami, m’a permis de compléter les quelques données que voici.
Willem var der Molen était le fils d’un pasteur protestant dont les engagements politiques aux
environs de la Seconde Guerre mondiale furent très malheureux. Ce pasteur, qui eut des
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responsabilités en tant que membre du parti nazi néerlandais, connut évidemment des ennuis à la
libération. Willem s’entendit très mal avec lui, de sorte qu’il fut heureux de partir travailler à
l’étranger (ce que fit aussi son frère). Il occupa des fonctions commerciales en Iran, ainsi qu’au Maroc
– un pays qui lui a laissé de beaux souvenirs comme il me l’a confié en parlant à plusieurs reprises de
Chronique des garçons de Casa, le roman d’Olivier Decrès (pseudonyme d’Adrien Martel).
Willem connaissait la plupart des personnages engagées dans un combat pour la reconnaissance de
l’amour homme-garçon. Parler de deux d’entre eux me permet de présenter le sujet du suicide
médicalement assisté.
Le premier est Roger Peyrefitte. Willem, qui avait échangé une correspondance avec lui, rendit
visite à l’auteur des Amitiés particulières, à Paris, alors que celui-ci était
déjà âgé. Willem releva comme un triste détail accompagnant la
vieillesse une négligence de toilette : le cou ridé de Peyrefitte présentait
des poils qui avaient longtemps échappé au rasage. Cette remarque de
Willem montre combien l’idée de vieillir lui était pénible, presque
insupportable.
Le second, que Willem fréquenta plus souvent, est le sénateur Édouard
Brongersma. On sait que pendant une partie de son existence,
Brongersma bénéficia du respect de ses compatriotes qui lui confièrent
de hautes responsabilités (il fut deux fois élu sénateur) et que ses idées
trouvèrent alors un écho favorable dans son pays, et même au-delà. Cette
estime se transforma progressivement en hostilité dans le courant de la
décennie 1980 avec l’apparition d’une vive intolérance à l’égard de la
« pédophilie ». La malveillance de quelques-uns contribua sans doute au
Willem en 2001
sentiment de solitude qu’éprouva Brongersma, passé 80 ans, et à son
désintérêt de la vie. Il demanda à son médecin de l’aider à mourir, ce que ce dernier accepta de faire
après en avoir discuté par écrit et consulté des collègues. Le suicide médicalement assisté du sénateur
Brongersma, le 22 avril 1998, fit grand bruit aux Pays-Bas et suscita une discussion législative sur
l’euthanasie : Brongersma ne présentait en effet aucune pathologie grave, et aucune douleur physique
ne rendait sa vie insupportable. Son médecin, d’abord acquitté, fut déclaré coupable en appel (sans
qu’une sanction lui fût appliquée), culpabilité confirmée par un arrêt de la Cour suprême en date du 22
décembre 2002.
Willem se montra extrêmement favorable à l’idée du suicide médicalement assisté, et, dans ses
discussions privées, restait sourd aux arguments contraires sur ce sujet. Il portait en permanence sur lui
un papier précisant sa volonté de s’opposer à la réanimation en cas de perte de connaissance pour une
maladie grave compromettant une vie normale.
Dans le courant de l’année 2015, il exprima à plusieurs de ses amis l’idée qu’il n’était plus qu’un
« vieil homme ». À ses proches et à son médecin, il confia envisager l’euthanasie et exprima le souhait
d’être médicalement assisté dans son suicide. Mais la législation des Pays-Bas ne lui permettait pas de
bénéficier d’une mort semblable à celle que Brongersma s’était octroyée : Willem qui n’avait que 75
ans, ne souffrait d’aucune maladie grave ou invalidante. Il eut alors recours à la méthode dite de
l’« anorexie finale », qui consiste à ne plus s’alimenter et à ne plus boire. Dans cette situation, le
médecin est autorisé à soulager par des analgésiques les souffrances que provoque un tel régime. Le
coma survient au bout de huit à dix jours environ. J’ignorais tout cela, j’ignorais en particulier qu’il
était au neuvième jour de son régime (je n’avais connaissance que de son projet), lorsque je l’ai vu, et
n’ai compris qu’après coup la phrase qu’il ne cessait d’opposer à mes arguments : « il est trop tard ».
Willem est mort le 27 décembre 2015 dans son confortable appartement d’Hilversum, rempli de
tableaux et d’objets d’arts qui ne trouvaient plus de charme à ses yeux.
Il avait tenu à faire imprimer sur le faire-part de son décès un poème de l’écrivain roumain Marin
Sorescu (1936-1996) intitulé L’escargot et qui traduit l’état d’esprit qui fut le sien au moment de sa
décision :
L’escargot s’est bouché les yeux
Avec de la cire ;
Tête au corps,
Il regarde fixement
En soi.
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Au-dessus,
C’est sa coquille –
Son chef-d’œuvre
Qui le dégoûte.
Autour de la coquille
Il y a le monde,
Le reste du monde,
Disposé ça et là
Selon certaines lois
Qui le dégoûtent.
Et au milieu
De cet universel dégoût,
C’est l’escargot,
Lui-même
Dégoûté.

Willem en 2001

Notre première réaction face à une mort volontairement choisie est de songer qu’il y a une forme
d’égoïsme coupable à abandonner ses parents et ses amis et à les laisser désemparés. Willem était très
utile à ses amis, capable de les soutenir face à des difficultés morales, et sa disparition est pour nous
une immense perte. Mais à la réflexion, nous sommes obligés d’admettre que notre révolte vis-à-vis de
la décision d’un suicide médicalement assisté comprend aussi une dose d’égoïsme de notre part. La
générosité et l’altruisme consistent à comprendre qu’une grande souffrance a motivé un tel geste, une
souffrance dont il nous est impossible de mesurer l’ampleur et le caractère intolérable.
Willem avait cédé de son vivant sa collection d’art africain à un musée. Il avait pris des dispositions
pour que sa collection de livres, après son décès, soit confiée à la Bibliothèque Homodok-Lesbisch
Archiv à Amsterdam (site : www.ihlia.nl )
Il avait encore tenu à faire imprimer sur le faire-part de son décès ces vers d’Omar Khayyam qui
me semblent beaucoup plus beaux que le poème de Marin Sorescu :
La vie est comme un incendie. Flammes que le passant oublie, cendres que
le vent disperse, un homme a vécu.
J.-C. F.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Recension

Jacques d’Adelswärd-Fersen -

J.A.F persona non grata

par Gianpaolo Furgiuele. Édition Laborintus, 2015, 313 p.

Jacques d’Adelswärd Fersen figure parmi les rares écrivains du second rayon qui ont le privilège de
bénéficier d’un public de lecteurs et d’admirateurs réellement international. Cette singularité saute aux
yeux lorsqu’on étudie les recherches le concernant. On constate en particulier que si l’on ne dispose
sur lui d’aucune biographie dans sa langue d’expression – hormis la biographie romancée de Roger
Peyrefitte, L’Exilé de Capri –, il en existe une en suédois5 qui s’ajoute à l’étude en anglais
(téléchargeable sur notre site) du Néerlandais Will Ogrinc.
Le livre dont nous rendons compte ici s’inscrit dans ce contexte de recherches internationales : il
est dû à un Italien, Gianpaolo Furgiuele, dont les études littéraires sont en partie tournées vers les
auteurs français.
Le propos de Gianpaolo Furgiuele est de faire redécouvrir l’écrivain Jacques d’Adelswärd. Dans la
très pertinente introduction de ce livre, il explique en effet que ce sont des considérations
extralittéraires, liées à sa vie privée, qui ont valu au baron Fersen d’être rejeté ou méprisé par la
République des Lettres. La démarche de Furgiuele est donc de faire réexaminer l’œuvre de Jacques
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Viveka Adelswärd – Alltför adlig, alltför rik, alltför lättjeful : Jacques d’Adelswärd Fersen. Stockholm,
Carlsson, 2014. 199 p.
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d’Adelswärd, de manière objective, en apportant des éléments propres à encourager de nouvelles
études. Pour ce faire, Furgiuele fournit dans une première section un choix très personnel de textes
signés Jacques d’Adelswärd. Ce choix est critiquable dans la mesure précisément où il est très
personnel : la place qu’y occupent par exemple les poèmes extraits de Hei Hsiang, est hors de
proportion avec leur rang dans l’œuvre de Fersen. Le fait par ailleurs que les œuvres de Fersen aient
été pour la plupart numérisées par Gallica, et soient donc aujourd’hui
très faciles d’accès, nous suggère qu’une présentation de ces œuvres
aurait beaucoup mieux servi l’objectif visé, plutôt que la reproduction
sans commentaires d’extraits choisis.
Avec la seconde section, intitulée « Jacques d’Adelsward vu par ses
contemporains », l’auteur offre une synthèse très utile, presque
exhaustive, sur le jugement que les journalistes et hommes de lettres ont
porté sur le baron Fersen. Cette seconde section est d’autant plus
précieuse qu’elle comporte une partie italienne, totalement neuve pour
beaucoup de lecteurs français. Enfin, en annexe, Gianpaolo Furgiuele
fournit des documents – comme le testament de Jacques d’Adelswärd –
qui contribuent à donner à son livre un caractère profitable pour toute
personne intéressée par la vie et l’œuvre du « baron Jacques ».
En conclusion, JAF persona non grata est donc liber gratus dans
nos bibliothèques.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Récit de Pierre Fuzel

Nouveau regard sur le mythe de Peter Pan
Anamnèse III

Auteur du recueil de nouvelles Mon cœur, de ton visage, n’a pu oublier la douceur, Pierre Fuzel nous
a offert trois textes autour du « mythe de Peter Pan ». Le premier a été publié dans le BMQ-F n° 24
(décembre 2014), le second dans le BMQ-F n° 30 (juin 2015). Voici le dernier de ces récits :

La voix
Nos voix d’alors ! Fraîches, douces, souples, caressantes, aussi parfois amples, puissantes se
répercutant loin dans les échos de la nature. Voix claires, transparentes de violons, d’altos, de flûtes
qui un jour se cassent, se perdent, s’enfuient devant le monde adulte sinistre qui s’annonce pour se
laisser remplacer par des violoncelles geignards, écrasant et maltraitant leurs cordes d’un archet lourd
et prétentieux.
Le jour où, pour la première fois, à quatorze ans, j’ai senti l’amorce d’une
cassure dans ma voix, j’ai vécu cela comme l’annonce d’une mort.
Il reste dans mon souvenir la voix de mes camarades et amis d’avant la
mue ; tellement expressives, filant dans l’aigu pour se reposer au médium,
avec des césures émotives, des finale parfois rauques, portant la densité lourde
du poids de l’humanité. Et me pénétrant chacune à sa manière jusqu’au fond.
Maintenant encore elles m’étreignent.
Un cinéaste connu qui a souvent servi de modèle a trituré ces voix
d’enfants dans ses bandes sonores ; il les a abêties et ridiculisées. Beaucoup
d’adultes femmes en parlent avec condescendance comme d’une étape encore
imparfaite des corps mâles. En musique, il est de bon ton de les qualifier de
fragiles…
Fragiles ! Êtes-vous sourds ? Avez-vous jamais entendu un gamin chanter
ou appeler à tue-tête ?
Il est vrai que la plupart ne chantent plus spontanément ; ils crient, engagés
dans des compétitivités sportives ou autres, sans un moment pour se retrouver
seuls entre eux, hululer, jouer des échos dans les bois… seuls dans les bois ?
Ils n’y vont plus, dans les bois !
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Toute la musique sacrée jusqu’au XIXe, soit des centaines de milliers d’œuvres, était tenue, pour
les voix hautes, par des jeunes garçons. Et pourtant, de nos jours, alors qu’on interprète ces œuvres
avec le souci de retrouver les timbres des instruments de l’époque de leur composition, il n’y a que
peu d’enregistrements qui utilisent cette formation. Pourquoi ?
Parce que les haruspices modernes dominants qu’on appelle psychologues trouvent gênant de trop
valoriser un état d’enfance… voyons, la construction de l’adulte en dépend… et trop écouter de telles
voix, c’est un risque de pulsions scandaleuses… Du coup, les Wienersängerknaben, le Thomanerchor
et tous les autres sont tout au plus tolérés ; il est courant de s’attendrir sur les êtres imparfaits qui les
composent en critiquant la qualité de ce qu’ils font, surtout pour les garçons solistes.
Et on laisse évidemment – en variété, le fric reste le roi – quelques gamins chanteurs se perdre dans
l’imbécillité des stars, du « marketing », de la pub, heureux de les pousser à se comporter avec la
suffisance creuse des adultes que, pourtant, ils ont encore la chance de ne pas être.
Une fois, à six ans, j’ai lancé ma voix à en ébranler la montagne des malfaisances adultes.
Nous avions une bonne, Isabelle, que j’aimais bien, et avec qui je m’entendais parfaitement. Je la
taquinais gentiment, je me laissais chatouiller, je virevoltais dans des ébauches de danses avec elle et,
plus sérieusement, je la consolais quand un plat n’avait pas plu aux exigences de mon père.
À l’époque plus sensible à ses qualités humaines qu’à ses séductions physiques, je peux malgré
tout maintenant la décrire comme une très jolie jeune fille, avec une tête allongée portant des cheveux
très foncés, des yeux bruns, des lèvres fines, et surtout un teint extraordinairement frais et transparent.
C’était le jour de la fête au village ; il s’agissait d’une fête traditionnelle, qui se déroulait dans une
sorte d’enceinte à côté du café, région de l’agglomération où on m’avait recommandé de ne pas trop
m’attarder ; la vue, une fois ou deux, de gens ivres et malpropres m’en avait d’ailleurs naturellement
détourné.
Le village, adossé à une haute colline escarpée, comportait trois quartiers : Lisy d’en haut, Lisy du
milieu où se trouvait le café en bordure du village et Lisy d’en bas. Nous gravissions la pente Ysabelle
et moi pour rejoindre notre maison à Lisy d’en haut quand un jeune homme a appelé :
— Tu viens à la fête, Isabelle ?
— Oui ; mais je raccompagne Pierre avant.
Ce n’était qu’un prétexte car je pouvais parfaitement rester seul. Je le lui ai fait remarquer.
— Oui, mais tu comprends… je ne sais pas si j’ai vraiment envie d’y aller…
À la maison elle hésitait encore. Quand elle s’est enfin décidée, je l’ai vue partir avec, dans ma tête
de gamin, un rien de condescendance pour ces grandes personnes qui ne savent pas ce qu’elles
veulent.
Je jouais à je ne sais plus quoi quand j’ai entendu ma mère s’étonner : il était six heures et quart et
Isabelle, pourtant toujours ponctuelle, qui devait être de retour à six heures, n’était pas rentrée. Ma
condescendance s’est transformée en inquiétude. On dit que le cerveau d’un enfant est une éponge ;
c’est en effet une éponge qui se gorge de ce qui l’entoure, mais aussi imbibée de forces cosmiques qui
lui accordent une sensibilité perdue plus tard.
À six heures vingt, vraiment inquiet, j’ai dévalé l’escalier en criant, avant que ma mère puisse
intervenir, que j’allais chercher Isabelle.
Pour aller plus vite, j’ai coupé par les champs, et quelques talus ; on file à cet âge ; les muscles
souples, les articulations huilées, on bondit à la descente avec la facilité, l’aisance et les rebonds d’une
balle. Je me suis trouvé devant l’entrée, largement ouverte, de l’enceinte collée au café où se déroulait
la fête. La nuit venait de tomber.
Tout était laid ! Un accordéon exhalait les râles de douleur d’un mourant, insistants et sonores à
vous percer les oreilles, doublés par les coups d’assommoir d’une grosse caisse ; ces plaintes sinistres
poussaient des hommes et des femmes à se trémousser comme des pantins stupides et mal articulés,
éclairés par la lumière crue de quelques ampoules électriques nues. Une odeur entre la vinasse et le
vomi me bloquait la gorge. À ma gauche, un jeu de quilles avec sa piste en bois faisait gronder ses
boules, menaçantes comme l’orage, jusqu’à l’éclatement violent des quilles renversées comme des os
démembrés.
Que pouvait faire Isabelle au milieu de ça ? Cette surexcitation de grandes personnes en délire dont
ma taille ne dépassait guère les nombrils angoissait. Quelques longues tables à boire se trouvaient
disposées à l’entrée du jeu de quilles ; une troupe d’hommes, la plupart âgés, y crachaient de la fumée,
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éructaient, aboyaient par à-coups ou hurlaient plus longuement, comme les loups devant la lune,
abattant violemment des cartes décolorées et salies.
J’ai appelé dans le vacarme :
— Isabelle !
Peine perdue ; il était évident qu’elle ne pouvait pas m’entendre. M’approchant des tables, j’ai
demandé :
— Je cherche Isabelle. Vous l’avez vue ?
Gouailleur, un plus jeune :
— Sais pas… – et désignant la masse épaisse qui sautillait sur la piste de danse – si tu peux la
trouver là-dedans !
Un autre :
— Rentre chez toi ! les enfants n’ont rien à faire ici !
M’en aller sans elle ? Jamais ! L’inquiétude qui m’avait poussé jusque là augmentait. Je me suis
pris à appeler plus fort. Comme pour me couvrir, l’accordéon se déchaînait. Un homme parmi les
sautilleurs m’a lancé :
— Elle est partie !
J’ai hurlé à mon tour :
— C’est impossible ! Si elle n’est pas chez nous, c’est qu’elle est ici !
Des voix s’élevaient par-dessus le brouhaha :
— Faites taire ce gamin ! Et foutez-le dehors !
Les méchants… on la retenait et on voulait me faire taire ? Ils allaient
m’entendre !
La nécessité instruit ; je n’ai pas crié, je n’ai pas vraiment hurlé ;
poussé par l’angoisse, j’ai porté ma voix comme on apprend à une
chanteuse wagnérienne de le faire ; je me suis transformé en voix, des
yeux, de la gorge, de la poitrine, de tout mon être en appelant Isabelle
sans arrêt, dans une litanie interrompue seulement par les secondes où je
reprenais ma respiration.
Je vois des bras s’agiter au milieu de la cohue, la tête rougies de
l’accordéoniste, un homme immense, qui s’est levé pour tenter de me
faire taire ; j’entends, quand je reprends ma respiration, des altercations
violentes dont mon déchaînement vocal relancé, qui me fait vibrer des tempes aux pieds, efface à
nouveau les cris ; cela s’étend, cela dure mais j’appellerai jusqu’à mourir d’épuisement s’il le faut.
Quelque chose enfin cède ; l’accordéon s’est tu ; la masse sautillante se retire ; devant moi, au-delà
de l’accordéon, un espace conduit à une ouverture dans une sorte de tente. Une voix d’homme me
lance :
— Elle arrive !
J’ai gagné ; on m’écoute enfin ! Dans la masse de ceux qui, soudain calmés, ne dansent plus,
gronde un murmure d’attente. Un homme sorti de la tente dit à la cantonade :
— Il y en a qui pourraient bien finir en tôle !
Sans comprendre ce que cela veut dire, je le sens de mon côté.
Hésitante, défaite, habillée d’un chemisier blanc sur une robe sombre, Isabelle apparaît à cette porte
de toile. Le silence s’épaissit. Loin de moi, de l’autre côté de l’espace devenu vide, je la perçois
douloureusement faible… elle est là, mais elle n’avance pas. Bravant les regards, je traverse la cour et
je prends sa main qui lui pend au bout du bras, à peine plus bas que mon menton ; je la lui prends des
deux mains comme on fait avec une petite fille pour la rassurer. Je lui glisse doucement :
— Viens !
Le silence a pris une densité de roche. Le ciel paraît tendu de vide. Pas un souffle, pas un mot, pas
un geste. L’accordéoniste, figé, semble une statue. La masse des danseurs agglutinés se tient comme
un monstre sauvage à l’arrêt. Un moment, le temps s’est arrêté. Nous traversons ainsi lentement la
piste de danse, la cour, pour parvenir à la sortie.
Sitôt dehors, encore angoissée, elle m’a fait part de ses craintes : si on rentrait par le chemin
ordinaire, elle risquait de trouver encore d’autres qui…
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Je lui ai fait prendre le raccourci par les champs et les talus. À un endroit encore dangereux, je l’ai
fait se cacher dans une haie et je suis allé en explorateur ; il n’y avait personne et nous avons pu
regagner la maison.
Quelques semaines plus tard, il s’est déclaré pendant la nuit un orage d’une grande violence. Mes
parents étaient partis loin en ville, nous laissant ma sœur et moi à la garde d’Isabelle. La jeune fille
craignait terriblement les orages. Il est vrai que, dans le village, la fille du postier s’était trouvée à
moitié foudroyée sous une arbre ; paralysée depuis, elle restait dans un fauteuil près d’une fenêtre du
rez-de-chaussée de sa maison et nous allions souvent parler avec elle.
Folle de crainte, Isabelle nous a donc réveillés et nous a fait rhabiller : elle voulait chercher abri
contre la foudre à la ferme voisine dont les paysans avaient fait installer un paratonnerre sur leur toit.
À cette époque, pendant les gros orages, les paysans veillaient, prêts à éteindre un feu éventuel de
grange. Il était donc possible d’aller les rejoindre.
Les éclairs blanchissaient violemment dans des cascades de tirs d’obus, soutenus par un roulement
de tambour rarement interrompu ; et, pour ajouter à notre frayeur, vite habillés, en sortant de notre
chambre tout au fond du couloir, déjà enveloppés dans notre protection contre la pluie, nous avons
aperçu dehors, tout près de la fenêtre, là où nous devions passer pour prendre l’escalier, s’imposant
devant les violences lumineuses, l’invraisemblable spectacle d’une boule de feu. De la taille d’une
main, elle semblait danser, passant d’un carreau à l’autre comme si elle explorait, comme font parfois
les gros bourdons en été. Une vibration étrange, à la fois fine et dense, ainsi qu’une odeur rare, que j’ai
appris plus tard être celle de l’ozone, m’annonçaient les pires dangers. Glacés, pétrifiés de crainte dans
ce couloir, nous avons attendu de longues minutes jusqu’à ce que subitement, sautant avec les caprices
d’un frelon, elle disparaisse.
Sombres dans l’austérité de leur cuisine dallées de pierres grises, les voisins veillaient, assis à la
grande table, hiératiques, prêts aux malheur. On a évoqué les dangers des orages, de la boule de feu
heureusement disparue. On a longuement retracé l’histoire des granges foudroyées.
Assis sur le banc de bois, dur à ma chair ensommeillée, avec le plateau de la table tout près du
menton, accablé d’un lourd besoin de sommeil sans malgré tout pouvoir m’y abandonner, je donnais
cependant l’apparence du dormeur car les conversations se sont libérées. Isabelle et les paysans en
sont venus à parler des différentes qualités et défauts de mes parents, puis de nous, les enfants. J’ai
ainsi connu mon rôle :
— Oh, lui ? C’est mon ange gardien !
Elle a raconté en détail ce qui lui était arrivé le jour de la fête ; cinq jeunes du village qui s’étaient
ligués pour la forcer. Ils l’avaient coincée dans la tente et s’étaient pris à quatre pour la tenir ; un autre
allait… quand, par-dessus le charivari, ils avaient entendu mon appel. « Ce n’est pas cet avorton qui va
nous empêcher » disaient-ils, mais ils hésitaient. Et comme la voix reprenait sans cesse, comme une
sirène sonnant le tocsin, et que le brouhaha et la musique, débordés, s’étaient tus, que les oreilles ne
vibraient plus que par son nom mugi par l’enfant, ils avaient pris peur et l’avaient laissée partir.
Comprenant mieux ce à quoi je l’avais fait échapper, saisi d’angoisse devant l’incohérence
méchante des grands, j’ai réclamé le sommeil comme protection,
encore douloureux, agitant un chaos dans ma tête mêlant les violences
de l’accordéon avec les coups répétés des quilles du ciel.
Le bois dur de la table m’a battu le front ; au choc, un cercle de feu
autour des paupières s’est enfin dilué dans le noir.
J’ai chanté pour la première fois les chorals à l’église où ma mère
m’a entraîné, âgé d’environ quatre ans. Nous étions avec les femmes
en bas car les hommes restaient sur la galerie. Ma mère douée d’une
belle voix de soprano m’a glissé, interdit, muet au milieu du flot
sonore :
— Chante aussi ! Essaie !
En entrant ma voix dans la masse des autres, hésitant puis comme
tiré vers… le juste, j’ai senti la consonance où je parvenais comme si
j’affermissais les piliers du monde, de la vérité, de l’existence.
S’égarer dans la dissonance, c’était ébranler l’ordre de l’univers. Les
sons, en harmonie, immatériels, m’apparaissaient comme l’origine de la facture du monde.
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Cette perception aiguë du juste m’a accompagné toute mon enfance ; avec une sensibilité extrême
aux différents modes d’organisation des sons ; ainsi, vers quatre ans, le tango me terrorisait. Je
suppliais qu’on n’en mette pas sur le gramophone. La syncope scandée par les violences de
l’accordéon, c’était la destruction. Les sons avaient pour moi un pouvoir puissant. Le rugissement de
la roue de la voiture de mon père patinant une fois dans la neige m’a terrorisé : car il aurait pu créer le
monstre, le tigre dont il était la voix.
L’accord parfait c’était l’entente, l’amitié, la fusion amoureuse dont j’ai rêvé dès l’âge de sept ans
le soir dans mon lit. Et la dissonance l’erreur et la méchanceté. Cette sensation profonde de l’harmonie
explique pourquoi j’étais ennemi irréductible de la vengeance. Et pourquoi je ne pouvais croire au
diable ; le mal, donc la dissonance, ce n’était que l’erreur, rien de plus. Et chanter en belle harmonie,
c’était participer à l’ordre cosmique.
Vers huit ans, m’étant aperçu que je pouvais imiter sans difficulté les vocalises d’une cantatrice
dans une interprétation en disque de l’air « La reine de la nuit » de Mozart, et cela mieux qu’elle, plus
vite et plus haut encore, – j’en avais fait un tour de cirque qu’on me demandait quand il y avait des
visites – j’ai passé des heures à m’amuser à arpéger ainsi, sur plusieurs octaves, et quand je
m’entendais émettre une note mal ajustée, je coupais d’un « non ! » et je recommençais.
Cette sensibilité explique la réaction bouleversée qui suit. Dans l’ancienne maison de Misy, mes
parents faisaient parfois le soir de la musique de chambre, mon père à la flute et ma mère au piano. Je
ne pouvais pas les entendre car cela se passait très loin de ma chambre.
Mais dans la nouvelle maison de Venges, le piano était placé dans la pièce à côté. Un soir que
j’étais encore éveillé, une puissance harmonieuse a traversé la porte. Dressé dans mon lit pour mieux
entendre, saisi devant l’événement du même respect qu’impose l’immensité d’une cathédrale, pris
d’extase, j’ai été emporté, façonné par la musique, ma conscience s’évadait en spirale vers… la
beauté. C’était presque douloureusement beau ; les liaisons par deux, les reprises du contrepoint, le jeu
de l’harmonie de la sonate de Lœillet que jouaient mes parents y ajoutaient les émotions d’une
monumentale tendresse. Bouleversé, j’écoutais avec la même avidité débordante de bonheur que,
perdu dans le désert, le voyageur au point d’eau enfin retrouvé.
En jouant ainsi, mes parents faisaient quelque chose de plus grand qu’eux ; ils se trompaient parfois
et je retrouvais avec exultation, dans leur reprise, la note qu’ils avaient manquée. La musique était
ainsi au-dessus de nous tous. Une fois de plus, et cette fois dans une harmonie complexe, elle était
pour moi l’essence même de tout ce qui existait. J’aurais dit qu’elle tenait le monde. Et surtout, elle
me parlait, s’enroulait autour de moi, me caressait l’âme en tendresse divine. Plus que cela : en socle
de l’être.
Mes parents pensaient évidemment que je dormais. Je me suis bien gardé de les détromper…
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