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Une lettre fameuse de George Sand à son fils
Maurice alors âgé de treize ans
En 1836, Maurice Dudevant, le fils de George Sand, interne
au lycée Henri IV, était âgé de treize ans. Il avait confié à sa
mère les manœuvres auxquelles ses camarades se livraient
(manœuvres classiques dans l’internat au XIXe siècle : il suffit
pour s’en convaincre, de lire La première flétrissure). Pire encore
pour George Sand, Maurice lui avait révélé que les « grands » lui
avaient dit que son père, le baron Dudevant, n’était pas son père,
et que son écrivain de mère était une « putain ».
George Sand réagit le 17 mai 1836 par la lettre dont est
extrait le passage qui suit. Cette lettre avait fait partie de la
collection de Sacha Guitry. Curieux de toutes ces choses, Roger
Peyrefitte en connaissait l’existence et il en cite de larges
passages dans son roman L’illustre écrivain1. Il ne pouvait
qu’ironiser sur le fait qu’une femme aux mœurs aussi dissolues
que George Sand ait pu se faire « professeur de morale » pour
son fils. L’auteur des Amitiés particulières note tout de même
comme admirable un tel souci « d’une mère si peu édifiante,
mais qui avait compris ses devoirs de mère. »

On dispose de plusieurs portraits de Maurice Sand enfant, dont celui en couleurs, reproduit ici, du
peintre Candide Blaize. Mais le plus émouvant parmi ces portraits est l’œuvre de sa mère elle-même,
George Sand (voir page suivante) qui était décidément pourvue de multiples talents.
17 mai 1836
Mon cher enfant,
Le collège est une prison, et les pions des tyrans. Mais tu vois que l’humanité est si corrompue, si
grossière qu’il faut la mener avec le fouet et les chaînes. Tu vois que tes camarades ont déjà perdu
l’innocence de leur âge, et que sans un joug sévère, ils se livreraient à des vices honteux… Tous les
collèges, toutes les pensions, toutes les écoles, toutes les réunions d’enfants et de jeunes gens sont
infectées de ce vice affreux, de ces saletés dont tes oreilles sont
révoltées. Il ne faut pas t’en étonner, mais t’en affliger. Cela te
montre combien l’éducation première de ces enfants chez leurs
parents a été mauvaise, ou combien leur propre nature est brutale et
incorrigible. Ceux qui comme toi n’ont pas perdu leur pureté, sont
des exceptions, et très souvent cette vertu qui les distingue les
expose à une sorte de persécution de la part des autres. Il faut
t’attendre à cela et t’armer de force et de courage.
La vie est une guerre, mon pauvre enfant, et tu entres en
campagne. Les bons y sont en lutte éternelle contre les méchants,
et les méchants sont en nombre, mais ils n’ont pas la force morale
et c’est celle-là qui triomphe. Qu’un profond mépris pour les
amusements ignobles, pour les paroles sales, soit donc ta défense.
Souviens-toi que je t’ai élevé dans des idées de chasteté et que tout
mon bonheur est de te cultiver comme une belle fleur, à l’abri des
chenilles et des cantharides. […]
Ton père veut que tu sois élevé au collège et sous plusieurs
rapports, il a raison. Tout ce que tu souffres est nécessaire pour que tu sois un homme, pour que tu
apprennes à discerner le bien d’avec le mal, la vraie joie d’avec la peine. […]
1

Roger Peyrefitte – L’illustre écrivain. Albin Michel, 1982, pp. 26-28.
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J’ai une recommandation particulière à te faire à propos
de l’histoire que tu me racontes : c’est de ne jamais
avoir aucun rapport, aucune conversation aucune
entrevue avec les grands, soit qu’ils te menacent, soit
qu’ils te caressent, soit qu’ils te fassent des présents ou
des promesses, ne te trouve jamais avec eux. Ils sont
souvent beaucoup plus corrompus que les petits, et tu
ne sais pas combien ils les outragent quelque-fois.
Ainsi, soit qu’ils t’appellent, soit qu’ils te fassent
appeler, refuse obstinément de t’y rendre. Je t’en dirai
d’avantage quand je te verrai.
En attendant, garde ta fierté comme un trésor Il
n’est pas donné à tout le monde d’avoir le droit d’être
fier car on ne doit l’être que de son honneur. L’honneur
existe déjà pour ton âge. Déjà on peut se salir et se
déshonorer en secret par des actions, par des paroles, et
même par des pensées indignes de la dignité humaine.
Si ces pensées te venaient jamais, malgré toi, (ce que je
ne crois même pas) élève ton âme vers le ciel, songe
aux anges gardiens, à ta sœur, aux belles fleurs de
Nohant, à la mousse de nos bois, à tout ce qui est pur et
riant. Tu trouveras alors le vice si laid que tu cracheras
dessus. Adieu mon petit ange, ta lettre est bien gentille
et bien bonne. Écris-moi toujours beaucoup et souvent.

Je te presse dans mes bras avec amour.
	
  

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Sculpture

Des œuvres de Clément d’Astanières
au musée Despiau-Wlérick de Mont de Marsan

Sur notre site, nous avions annoncé en février dernier la tenue à la Maison de l’Oralité et du
Patrimoine de Capbreton d’une exposition consacrée au comte Clément d’Astanières, à l’occasion du
centenaire du décès de cet artiste.

3
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L’exposition s’est déroulée du 3 février au 10 mars dernier et a été marquée par une conférence de
l’un des petits-fils de l’héritier et régisseur du comte, M. Jean-Claude Gillet, professeur honoraire des
universités (photos ci-dessous).

M. J-C Gillet et son frère, Jacques
Gillet, tous deux petit-fils du régisseur
du domaine de La Savane à Capbreton,
ont décidé de léguer l’essentiel des
œuvres du comte d’Astanières dont ils
avaient hérité au musée DespiauWlérick de Mont de Marsan : 19
statues et environ 35 aquarelles ou
tableaux.
Ce Musée, situé 6 place Marguerite
de Navarre, à Mont de Marsan, est
spécialisé dans la conservation de
sculptures figuratives d’artistes français
sur la période 1880-1950. Il possède
parmi les œuvres d’artistes connus un
buste en plâtre de Victor Hugo réalisé
par Auguste Rodin à ses débuts (1883).
Rodin a été le maître des deux sculpteurs nés à Mont de Marsan dont le musée porte le nom :
Charles Despiau (1874-1946) et Robert Wlérick (1882-1944).
Le samedi 21 avril dernier, Jean-Claude Gillet y a tenu à nouveau une conférence consacrée à
Clément d’Astanières (1841-1918) un artiste auquel nous avons consacré plusieurs articles dans nos
Bulletins, dont le hors-série n° 3.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Histoire des mœurs

Avant d’être chef de la sûreté de la Préfecture de
police de Paris, Louis Canler a d’abord été un
petit tapin

Cette affirmation surprenante, mais véridique car vérifiable, à savoir que le successeur du fameux
Vidocq, le non moins fameux chef de la sûreté Louis Canler, a commencé sa carrière très
précocement, à l’âge de huit ans, comme tapin, choquera peut-être quelques lecteurs. Il n’y a rien
d’irrespectueux à le rappeler, au contraire : c’est respecter à la fois la mémoire de ce policier comme
ses mémoires, puisque c’est lui-même qui nous le dit.
Il faut bien entendu rappeler ce qu’était un tapin à l’époque de la jeunesse de Louis Canler : ce mot
désignait les petits tambours. David d’Angers a représenté le plus célèbre d’entre eux sur le fronton du
Panthéon, derrière Napoléon à la bataille d’Arcole : il s’agit d’André Estienne, engagé dans l’armée à
14 ans. Le peintre Charles Thevenin a placé ce célèbre tapin dans un tableau renommé, derrière le
général Augereau menant bataille au pont d’Arcole.
S’agissant du futur chef de la sûreté, citons le début de ses fameux mémoires :
4
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« J’étais depuis six ans à Namur, lorsque l’empereur vint visiter cette
ville et passer la garnison en revue. Mon père lui remit une pétition
sollicitant pour moi, en ma qualité d’enfant de troupe, la place d’un des
tambours récemment décédé. Cette demande reçut un accueil favorable, et
le 1er messidor an XIII (18 juin 1805) je fus nommé tambour ; j’avais alors
huit ans et deux mois.
Peu de temps après, nous quittâmes Namur pour aller tenir garnison à
Vanloo, où je me liai étroitement avec les enfants de troupe du 3e hussards.
Comme eux, je pris l’habitude d’accompagner les hommes de ce régiment
lorsqu’ils allaient se baigner dans la Meuse. »
[Suit le récit d’un sauvetage dont le jeune tambour Louis Canler fut
l’objet : un trompette qui portait l’heureux patronyme de Bonheur le sauva
de la noyage. Le dit Bonheur devint le commensal de la maison, mais
mourut lui-même noyé quelque temps après.]
Louis Canler ne s’étend pas beaucoup sur cette période de sa
vie.
Il existait – nous dit-il – un âge réglementaire au-delà duquel
on ne pouvait plus exercer la fonction de petit tambour. Ce fut
le cas pour lui, ce qui l’amena, quelque temps après, à
incorporer l’armée : « En 1813 – écrit-il – je quittai les
baguettes pour le fusil. »
Il nous reste à examiner le mot tapin et à se poser la question
de savoir comment ce mot en est arrivé à signifier prostitué(e).
La datation de tapin dans le sens de tambour est incertaine. Le
TLF donne 1760 comme date de première attestation, mais
l’emploi de ce mot, même à l’époque napoléonienne, semble
avoir été plutôt rare. Canler ne l’emploie pas2. Néanmoins, le
fait que l’auteur dramatique Alphonse de Martainville (17761830) ait représenté, en 1807, au théâtre de la Gaieté, une pièce
dont le titre est Tapin, ou le tambourineur de Pantin3, où le
personnage de Tapin est le tambour-crieur de la ville, atteste
que ce sens était bien compris du public au début du XIXe
siècle.
Comment en est-on passé au sens de prostitué ? Les
dictionnaires suggèrent que le fait de battre tambour est une
manière d’attirer l’attention sur soi, ce qui peut relever du
racolage. Henry de Montherlant avançait une autre explication,
liée aux mœurs des militaires, mais il est possible que ses goûts
personnels aient biaisé son interprétation des réalités
historiques. Dans Les Garçons, il place le dialogue suivant :
« Et Linsbourg :
— Tu es un héros de la Protec, ne l’oublie pas ; conduis-toi en
héros. Si ça t’embête d’être embrassé par Giboy, tu n’as qu’à te
dire que chez le dentiste ce serait bien pire. Ou à la guerre.
— Lapailly à la guerre, ça, on ne voit pas ça !
— Si, comme cantinière.
— Ou comme petit tapin.

2

Il n’est pas exclu que son choix de ne pas employer le mot tapin soit lié au sens péjoratif du mot dont il aurait
eu connaissance au moment où il rédigeait ses mémoires (publiés en 1862).
3
Il s’agit d’une « folie-vaudeville en un acte » dont le titre, l’année suivante est devenu : Tapin, ou le
tambourineur de Gonesse. Le personnage de Tapin reste tambour, après être passé par l’armée, mais il est le
tambour-crieur attitré de Gonesse et non plus de Pantin.
5
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Linsbourg vit qu’on en comprenait pas, et qu’il faillait expliquer. Les petits tambours de la
Révolution, appelés aussi tapins, faisaient le bonheur du régiment, avant de l’entraîner vers la gloire.
De là l'expression : faire le tapin.
4
Ils ne comprenaient toujours pas. Linsbourg les abandonna à leur triste sort d’innocents . »
5
Notons tout de même que plusieurs témoignages (dont celui de Stendhal ) concernant les mœurs
des soldats napoléoniens nous font tenir cette hypothèse pour crédible.
Le fait que l’on ait appelé « Maries-Louises » les jeunes soldats enrôlés dans l’armée
napoléonienne en 1813 et 1814 n’a rien à voir avec cela puisqu’il s’agit du nom de l’impératrice
Marie-Louise d’Autriche qui aurait signé le décret relatif à l’âge d’enrôlement, abaissé en raison de la
chute du nombre de jeunes susceptibles d’être enrôlés. Néanmoins, un prénom féminin attribué à de
jeunes conscrits par leurs camarades plus âgés a sans doute permis des plaisanteries, lesquelles ont pu
quelquefois servir d’accroche…

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Recension

Viveka Adelswärd et Jacques Perot
Jacques d’Adelswärd-Fersen, l’insoumis de Capri

Depuis que Roger Peyrefitte a redonné vie à Jacques d’Adelswärd-Fersen, en 1959, par sa
biographie romancée L’Exilé de Capri, l’intérêt pour le poète banni, pour son œuvre et pour sa brève
existence, n’a jamais faibli. De sorte que la sortie de la biographie de Viveka Adelswärd et Jacques
Perot chez l’éditeur Séguier (Jacques d’Adelswärd-Fersen, l’insoumis de Capri), qui marque un temps
fort, ne constituera selon toute vraisemblance qu’un jalon avant la sortie, d’ici quelques années ou
décennies, d’un nouvel ouvrage synthétique englobant de futures découvertes. Du reste, cette
biographie vient elle-même après des études qui constituèrent des étapes importantes : celle de Will
Ogrinc, en 1994, que son auteur prenait à cœur, jusqu’à son décès récent, de mettre régulièrement à
jour sur notre site, et la thèse (2008, non publiée) de Patricia Marcoz.
Le fait que les deux auteurs de l’insoumis de Capri, soient
apparentés à Jacques d’Adeslwärd – par la branche suédoise
pour Viveka et la branche française pour Jacques Perrot –,
constitue un gros avantage, dans la mesure où des archives
familiales se sont ouvertes grâce à eux et ont livré quelques
éléments neufs. Les auteurs ont convenablement détaillé
l’histoire familiale et la généalogie de Jacques qu’ils ont
illustrées avec bonheur par des photos d’époque. L’épisode
très intéressant du mariage d’un cousin à Gerstorp (Jacques a
21 ans), soulignant les rapports de Jacques avec sa branche
suédoise, nous aurait manqué sans l’apport de Viveka.
Cependant, on aurait aimé en savoir plus sur le grand-père
Oscar Renaud, celui auquel Jacques doit son aisance
financière et par conséquent sa liberté d’écrire sans le souci
d’avoir à gagner sa vie. La volonté de réussir d’Oscar Renaud
éclate dans toutes ses entreprises, pas seulement dans sa
demande de reconnaissance de noblesse pour lui et ses
descendants, dans son engagement politique précoce, sa
carrière militaire commencée à Saint Cyr, son commandement
de la Garde nationale, sa Légion d’honneur et les aciéries de Longwy : on peut considérer que son
initiation, à l’âge de 25 ans (1836), à la loge Les Rigides observateurs de Paris6, relève de cette
détermination. Il restera franc-maçon, affilié à la loge Saint Jean de Jérusalem de Nancy jusqu’à sa
4

Henry de Montherlant - Les Garçons. Gallimard, édition intégrale, 1973. p. 141.
Cf. Mérimée H.B. [pour Henry Beyle], le passage où Mérimée cite les propos de Stendhal sur Napoléon ainsi
que dans Le Registre infamant (Quintes-feuilles, 2012), le commentaire p. 284 sur le grand nombre d’anciens
officiers de la Grande Armée dont le nom figurait dans le registre des « pédés » de la Préfecture de police de
Paris.
6
BNF, Manuscrits - FM - Fichier Bossu (113) accessible sur Gallica.
5
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retraite dans l’île de Jersey. Une biographie de ce personnage serait intéressante. On aurait aussi aimé
voir un arbre généalogique, car celui-ci aurait fait ressortir les origines genevoises de Jacques, via sa
grand-mère Steiner (lié à la famille Pons), origines qui expliquent sans doute la parution à Genève du
premier écrit du poète (Conte d’amour) et l’information, sans doute erronée (en tout cas étayée par
aucun document) de son inscription à la faculté de cette ville7. Cependant, les rare petites carences8 ou
erreurs inévitables dans une biographie de cette ampleur, sont très peu de choses en comparaison des
apports que nous devons aux deux auteurs. Jacques Perot a su entrer en relation avec les familles
bourgeoises ou aristocratiques qui ont été en contact plus ou moins étroit avec Jacques d’Adelswärd
(Hottinguer, Gramont, Dampierre, Maupeou, Bugnano,…) d’où nombre de détails neufs qui donnent
chair au héros – et cela davantage avant son procès qu’après.
Sur le procès de Jacques, les commentaires d’Adolf transmis en Suède à son frère Theodor
constituent l’un des éléments qui ont manqué à la documentation de Roger Peyrefitte. Il en va de même
pour l’apport des chercheurs italiens que Jacques Perot a su utiliser en enrichissant, par exemple, le récit
crucial de la mort du poète par un soir orageux de novembre 1923 : le journal du Suisse Robert Clavel
est une source très estimable mise en valeur par les éditions La Conchiglia en 1999.
Au total, il faut remercier les deux auteurs ainsi que les éditions Séguier pour ce bel ouvrage qui
constitue désormais une biographie incontournable sur Jacques d’Adelswärd-Fersen.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Histoire littéraire

Une des recensions parues en 1959 de
L’Exilé de Capri de Roger Peyrefitte

En cette année de parution de la nouvelle biographie consacrée à Jacques d’Adelswärd-Fersen par
Viveka Adelswärd & Jacques Perot, il est instructif de mesurer le chemin parcouru dans l’opinion
publique en relisant la recension parue plus d’un demi-siècle plus tôt, le 25 avril 1959, dans le Journal
de Genève, de l’Exilé de Capri de Roger Peyrefitte.
Le journaliste auteur de cette recension teintée d’un moralisme amer était une
grande plume. Il s’agit d’Eugène Fabre (1890-1965), patron de presse renommé
(il fut le rédacteur en chef de La Suisse), critique littéraire et critique de théâtre.
« On n’achève pas sans lassitude, ni écœurement, le livre où Roger Peyrefitte
fait se dérouler la triste farandole des inversions car, élargissant le champ, si
j’ose dire, il a fait la part aussi à Lesbos. On se demande s’il sied de parler d’un
tel livre, et si ce n’est pas ajouter au succès scandaleux qui lui est promis. C’est
un genre où M. Peyrefitte excelle, et il n’a jamais caché son propos d’aller
toujours plus outre.
Qui l’en empêcherait ? Tout est permis aujourd’hui et cette totale liberté, Me
7

D’une part, la liste des étudiants de la faculté de Genève (communiquée par J-C Curtet, que je remercie) sur les
années 1896-1897-1898-1899 ne font pas apparaître le nom d’Adelswärd ; d’autre part, Jacques lui-même, dans
le résumé biographique qu’il communique à son éditeur Messein le 26 sept. 1902 (Coll. Raimondo Biffi) ne
mentionne aucun entracte genevois entre le bac à 16 ans et ses cours parisiens. Il lui écrit : […] « Il en résulte un
grand garçon de 16 ans bachelier, mais sauvage à faire peur, enthousiaste et un peu mélancolique et par-dessus
tout, amoureux fou de Maman Nature. Aux heures d’entracte, après les cours de faculté et les dissertations de
droit, il allait vite à la campagne, Fontainebleau ou ailleurs, dans cette île de France si rêveusement jolie, un
bouquin sous le bras. »
8
Par exemple, p. 138, l’interrogation sur l’existence du personnage de Robert de Tournel créé par Roger
Peyrefitte. J’anticipe peut-être (en tout cas, je le souhaite) sur de futures découvertes, car je présume que
Peyrefitte avait sans doute des raisons de masquer l’identité d’un écrivain qui a eu une certaine importance dans
la vie de Jacques d’Adelswärd : il s’agit de Robert d’Humières. Peyrefitte s’est d’ailleurs livré à une curieuse
gymnastique, en faisant apparaître dans sa biographie romancée Robert d’Humières sous son vrai nom parmi les
collaborateurs de la revue Akademos, et en le mettant en scène dès le début de son récit sous le masque de Robert
de Tournel, tout en donnant des éléments biographiques permettant de l’identifier : le long voyage aux Indes et
la mort au front au début de la Grande Guerre de cet ancien officier de Cavalerie. Le plus curieux est que
Peyrefitte enchaîne en début du paragraphe IX (p. 280 dans l’éd. Livre de poche ; p. 294 dans l’éd. Flammarion,
1959) un souvenir de Robert d’Humières suivi d’un autre de Robert de Tournel avec qui Jacques aurait choisi le
site de sa villa Lysis.
7
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Garçon lui-même, de cette Académie dont l’innocent Paul Bourget nous donnait à croire qu’elle était
un pilier de la civilisation, le proclamait, tout récemment : cette liberté qu’on ne conteste plus à l’art
est un progrès.
Moi, je dis : « Voire », car tout ce papier imprimé qui s’offre à toutes les mains doit exciter les
mauvais instincts et provoquer une curiosité toujours plus audacieuse chez des êtres pour qui c’est
bien assez (sans qu’ils en fassent parade jusqu’à l’exhibition) de ces troubles penchants qui nous
peuvent habiter.
Il se fait là une contamination redoutable. Quand je vois une feuille française se répandre chez nous
au point que sa diffusion émeut nos propres journaux et que certains, peu à peu, par la manchette ou
l’affiche, tentent de rivaliser avec elle pour appâter le client, j’en viens à me demander jusqu’où ils
iront, eux aussi, et ne trouve pas ça réconfortant.
Ainsi, recevant un livre comme L’Exilé de Capri, ce n’est pas tant le thème qu’il a choisi qui
m’inquiète, que la manière dont il est traité. Or, à ce nouveau livre, on a plus que jamais le sentiment
que ce qui commande l’œuvre chez Peyrefitte ce n’est plus tant l’art que la recherche, comme dit son
éditeur, du sensationnel. Ici paraît toute une haute société européenne avec ses noms – et surtout ses
prénoms – dont certains se sont fâcheusement illustrés non point tant par ce que la nature, qui a ses
déviations, les avait faits, que, par tout ce qu’ils y ont ajouté d’« histrionnerie ».
Et M. Peyrefitte est venu, qui, tout comme ces scribes qu’on voit
mettre en légendes brèves et vulgaires images les crimes et les scandales
d’hier – comme si ceux du jour ne suffisaient pas à l’appétit toujours
grandissant du lecteur – a repris, au gré des journaux d’antan, les
chroniques et les échos du scandale.
Ici c’est l’affaire d’Adelsward-Fersen dont il s’empare, non seulement pour
retracer la médiocre aventure de ce jeune homme fortuné pour qui ce n’était
pas assez d’admirer les adolescents mais qui les assemblait sous prétexte d’art
– des musiciens notoires y tenaient le piano – en des parties que le Code
continue de qualifier « excitation de mineurs à la débauche » et « outrage à la
morale publique ». Ce bon vieux Code qu’on finira bien – l’Angleterre s’en
mêle déjà – par ajuster à un temps qui ne s’interdit plus rien.
Naturellement, Peyrefitte n’en reste pas à ce fait divers, mais suivant
son héros à Capri où il cherche refuge, il se fait l’historien – c’est
beaucoup dire – d’une île où les grands invertis régnaient, corrompant, l’or aidant, tout ce qu’ils
jugeaient « digne » de leurs tristes plaisir. Où qu’il aille, naturellement, il trouve de ses semblables :
dans les cours, dans les ambassades, dans les pays les plus lointains (et l’auteur évoque même les
petits Arabes demandant des nouvelles du « papa Gide ») et c’est à chaque fois le récit de roses idylles
qui recommence car – hormis quelques hercules de foire chers à Jean Lorrain – tout est ici traité avec
une douceur caressante.

8
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L’admirable en l’affaire, c’est que l’auteur, en tête de son livre, remercie « ceux et celles qui, sans
écouter leur amour-propre de famille ou de caste, ni leur pudeur de sentiment lui ont donné les moyens
d’écrire cette histoire. » Et comme si ce n’était pas assez, M. Cocteau s’avance, en préface, pour
signaler que « le livre de Peyrefitte ne doit pas être lu sous l’angle du scandale ». Pour lui, il s’agit du
drame d’un poète que son impuissance lyrique a conduit à trouver dans l’écart sexuel un dérivatif
compensateur et consolateur.
Que cela y soit, nul ne le conteste, mais il y a surtout ce qu’y viendra chercher un lecteur à qui M.
Peyrefitte paraît bien décidé à être tout complaisance. »
Eugène Fabre.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Histoire

Le Cardinal Mazarin a-t-il commis un acte impudique
sur la personne de Louis XIV, au début de
l’adolescence du roi ?

Situons d’abord l’événement assez bien connu des historiens et son contexte : nous sommes en
1652, pendant ce que l’on a appelé « la Fronde des Princes ».
Louis XIV, âgé de 14 ans, ne règne pas encore, bien qu’il ait été déclaré majeur l’année
précédente : dans les faits, sa mère Anne d’Autriche continue d’assurer la régence avec l’aide du
cardinal Mazarin qui gouverne vraiment et tient tête aux Princes.
Louis XIV n’avait que quatre ans et demi à la mort de son père Louis XIII. Élevé d’abord par les
femmes, il est passé, à compter de ses sept ans, entre les mains d’éducateurs masculins. Parmi ceux-ci,
Pierre de la Porte (1603-1680) occupe le poste important de premier valet de la chambre du roi. Cet
homme avait su gagner la confiance de la reine en ne révélant rien des secrets de la correspondance de
celle-ci malgré des menaces de mort et malgré son enfermement à la Bastille pendant près de 9 mois,
sous le gouvernement de Richelieu.
À 7 ans, le jeune Louis se prend d’affection pour ce premier valet de
chambre qui contribue à son éducation morale en se montrant exigeant.
Voici ce que Pierre de la Porte écrit dans ses mémoires:
« Quelque chose que je lui aie dit, il n’en a jamais témoigné
d’aversion pour moi ; bien loin de là, lorsqu’il voulait dormir, il voulait
que je mis la tête sur son chevet auprès de la sienne, & s’il s’éveillait la
nuit, il se levait, & venait se coucher avec moi ; en sorte que plusieurs
fois je l’ai reporté tout endormi dans son lit. Il était fort docile & se
rendait toujours à la raison. Dès son enfance, il a fait voir qu’il avait de
l’esprit, voyant & entendant toutes choses, mais parlant peu s’il n’était
avec des personnes familières. Il a toujours aimé à railler, mais avec
esprit9. »
Le très jeune roi, justement, raille souvent Mazarin, pour lequel il
n’éprouve pas beaucoup d’amitié. Quant à La Porte, il en éprouve encore moins à l’égard de cet
homme d’État dont tout le monde souligne l’origine étrangère. Le premier valet de la chambre du roi
fait néanmoins l’effort de ne rien exprimer de son aversion pour celui qu’il désigne par « S.E. » (Son
Excellence) dans ses mémoires.
Il faut, avant de parler de l’épisode crucial dont nous avons le témoignage grâce à La Porte,
rappeler quelle réputation entourait Mazarin. Le cardinal de Metz écrit de lui : « Sa naissance était
basse et son enfance honteuse10. » L’avocat général Omer Talon, dans ses Mémoires, est encore plus
précis au sujet de l’homme d’État : « […] l’on sait qu’il est sicilien d’origine, & naturel sujet du roi
d’Espagne, de très sordide naissance ; qu’il a été valet en divers endroits à Rome, après y avoir servi
même dans les plus abominables débauches de ce pays-là ; & s’étant poussé par ses fourbes,

9

Mémoires de La Porte, premier valet de chambre de Louis XIV. Genève, 1755, pp. 270-271 [orthographe
modernisée].
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Cardinal de Retz – Mémoires - Pamphlets, p. 54.
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plaisanteries & intrigues de telles actions, est venu en France, où il s’est introduit par les mêmes
moyens dans l’esprit de ceux qui gouvernaient, lesquels l’ont avancé pour leur servir d’espion11 […] »
Si l’on en croit La Porte, la reine Anne d’Autriche non seulement partageait elle-même l’opinion
commune sur les goûts de Jules Mazarin, mais jugeait cette opinion assez répandue en la Cour. En
effet, lorsque la dame d’Honneur de la reine, Madame de Hautefort, chercha à mettre en garde celle-ci
contre les commérages que sa proximité avec Jules Mazarin pouvait provoquer, la reine montra que
cette crainte lui paraissait vaine. Lisons le témoignage de La Porte :
« Un jour comme Madame d’Hautefort lui disait que M. Le Cardinal était encore bien jeune, pour
qu’il ne se fît point de mauvais discours d’elle & de lui, S.M. lui répondit qu’il n’aimait pas les
femmes, qu’il était d’un pays à avoir des inclinations d’une autre nature12. »
Ce contexte posé, voici le témoignage de la scène cruciale qui est rapportée par La Porte :
« 1652. Le roi ayant dîné chez S.E. & étant demeuré avec lui jusques
vers les sept heures du soir, il m’envoya dire qu’il se voulait baigner : son
bain étant prêt, il arriva tout triste, & j’en connus le sujet sans qu’il fût
nécessaire qu’il me le dît, la chose était si terrible qu’elle me mit dans la
plus grande peine où j’aie jamais été, & je demeurai cinq jours à balancer,
si je la dirais à la reine ; mais considérant qu’il y allait de mon honneur, &
de ma conscience de ne pas prévenir par un avertissement de semblables
accidents, je la lui dis enfin, dont elle fut d’abord satisfaite, & me dit que je
ne lui avais jamais rendu un si grand service ; mais comme je ne lui
nommai pas l’auteur de la chose n’en ayant pas de certitude, cela fut cause
de ma perte, comme je le dirai en son lieu13. »
La Porte, on le voit, se montre très allusif et très sobre dans cette
première version.
Moins d’un an après cet incident, le premier valet de la chambre du roi
se trouve congédié de la façon la plus brutale et la moins franche qui soit :
obligation lui est faite de ne plus paraître à la Cour et de rendre sa charge
de premier valet (reprise par Pierre de Nyert).
Pour ce serviteur zélé, une telle disgrâce soudaine constitue une
injustice criante. Il y voit le résultat d’une manigance du cardinal Mazarin qu’il croit coupable d’un
« attentat manuel » sur le roi et qui aurait eu la noirceur de rejeter la culpabilité sur lui. La Porte
souffre tant qu’il cherche par tous les moyens à contacter la reine afin d’avoir des explications. En
réponse à une lettre qu’il fait parvenir à la reine, celle-ci lui garantit seulement un dédommagement
financier pour l’entretien de sa famille.
Des années plus tard, après la mort de Mazarin en 1661, La Porte écrit de nouveau à la reine déjà
atteinte d’un cancer pour tenter de rentrer dans les grâces royales. Dans la lettre qu’il lui adresse, il
revient de manière plus explicite sur l’incident de 1652, à l’origine, croit-il, de sa disgrâce. Il introduit
une légère variation dans les circonstances :
« […] voici le sujet de ma disgrâce. Je donnai avis à V. M. [Votre Majesté] à Melun en 1652 que le
jour de la Saint Jean, le roi dînant chez M. le Cardinal me commanda de lui faire apprêter son bain sur
les six heures dans la rivière, ce que je fis, & le roi en y arrivant me parut plus triste & plus chagrin
qu’à son ordinaire, & comme nous le déshabillions, l’attentat manuel qu’on venait de commettre sur sa
personne parut si visiblement que Bontemps le père, & Moreau le virent comme moi. Mais il furent
meilleurs courtisans que moi : mon zèle, & ma fidélité me firent passer par-dessus toutes les
considérations qui me devaient faire taire ; & je crus être obligé en conscience d’en avertir V.M. Je le
fis, & elle me témoigna être satisfaite de mon procédé, en me disant que tous les services que je lui
avais rendus n’étaient rien en comparaison de celui-là. V.M. se souviendra, s’il lui plaît, que je lui ai
dit que le roi parut fort triste & fort chagrin, ce qui était une marque assurée qu’il n’avait pas consenti
à ce qui s’était passé, & qu’il n’en aimait pas l’auteur. Je ne voudrais pas, Madame, en accuser qui ce
soit, parce que je craindrais de me tromper ; mais ce qui est certain, c’est que si je n’eusse point donné
11

Mémoires de feu M. Omer Talon, avocat général en la cour de Parlement de Paris. La Haye, 1732, Volume 6,
p. 323.
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La Porte, op. cit., pp. 227-228.
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Ibid. p. 290.
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cet avis à V.M. je serais encore auprès du roi ; mais j’aurais manqué à la fidélité que je lui
devais.[...] »
Dans le reste de cette lettre, Pierre de La Porte tente de se disculper d’un acte dont il s’imagine
qu’on l’a accusé. Il dit notamment que le roi s’étant montré préoccupé d’apprendre la maladie de son
premier valet disgracié et lui ayant témoigné son affection, il ne pouvait, lui, La Porte, être responsable
de l’attentat à la pudeur de 1652 commis sur la personne du roi.
Comment interpréter l’ensemble de ces faits ? L’explication la plus
plausible et la plus simple est que la reine a interrogé son fils plusieurs mois
après l’incident. Ayant reçu, de la part de l’adolescent Louis XIV,
l’assurance que Jules Mazarin n’avait pas attenté à sa personne, elle en avait
conclu soit que La Porte avait été l’auteur des faits révélés par lui-même, soit
– hypothèse beaucoup plus vraisemblable – qu’il avait mis à profit une
constatation peut-être naturelle (le roi s’étant pour la première fois masturbé
en découvrant le plaisir puis la tristesse qui suit l’orgasme) pour accuser, de
manière allusive, le cardinal Mazarin d’une turpitude, par haine de cet
homme d’État. D’où sa disgrâce immédiate.
Du reste, dans l’hypothèse où Mazarin aurait voulu apprendre la
jouissance au jeune roi pour mieux s’attacher sa personne, pour bénéficier
d’un crédit et d’un pouvoir plus puissants, il aurait certainement fait disparaître l’éjaculat juvénile
sachant que les valets allaient s’occuper de lui et n’auraient pas manqué à un moment ou à un autre de
découvrir des traces de sperme : pour Mazarin il aurait été important de garder la chose secrète car le
secret aurait accru l’emprise qu’il aurait eue sur le roi.
Il y a donc tout lieu de penser que Pierre de La Porte s’est fourvoyé de manière fantasmatique à
partir de la réputation de Mazarin.
Voltaire qui jugeait La Porte honnête homme, ne croyait pas Mazarin coupable d’un tel acte : « Il
paraît que La Porte fut trop scrupuleux et trop mauvais physicien ; il ne savait pas qu’il y a des
tempéraments fort avancés. Il devait surtout se taire ; il se perdit pour avoir parlé, et pour avoir attribué
à la débauche un accident fort naturel14. »
Ce qui accrédite encore l’hypothèse d’un « accident naturel » (j’inclus en la circonstance la
masturbation sous cette appellation) c’est que le ministre Le Tellier qui se fit médiateur pour obtenir la
grâce de La Porte et son retour à la Cour du roi après la mort d’Anne d’Autriche (1666), lui conseilla
de ne plus parler à Louis XIV de cette affaire lorsqu’il aurait à le saluer.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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augmentée par l’auteur. Tome premier. Rouen, 1788. p. 172. [numérisé par Google Books]
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