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Histoire littéraire

Une lettre de Roger Peyrefitte à sa mère
(coll. Raimondo Biffi, Rome)

La lettre qui suit de Roger Peyrefitte à sa mère date du 10 décembre 1944, c’est-à-dire du tout
début de la carrière littéraire de l’écrivain : il y parle des épreuves à corriger d’une réimpression par
l’éditeur marseillais Jean Vigneau des Amitiés particulières ainsi que de son deuxième roman en
préparation, Mademoiselle de Murville, confié aussi à Jean Vigneau.
Cette lettre est écrite trois ans avant la mort de madame Jean Peyrefitte, mère de l’écrivain. Née à
La Basselié, près de Lombers (Tarn) le 25 mars 1865, Marie Eugénie Rose
Jamme, la mère de Roger Peyrefitte, avait alors 79 ans. Elle était veuve de Jean
Peyrefitte, père de l’écrivain, depuis plus de trois ans (Jean Peyrefitte est
décédé en sa villa Livadia, à Alet, le 5 avril 1941).
Depuis trois ans, la veuve Jean Peyrefitte souffrait chaque hiver d’une
pneumonie et d’essoufflements qui mettaient sa vie en danger. Elle passa à
Nîmes l’hiver 1944-1945, avant de regagner Toulouse où elle sera confiée aux
soins de bonnes sœurs dominicaines. C’est à Toulouse qu’elle trouva la mort,
le 18 janvier 1947.
On sait que Roger Peyrefitte, très attaché à sa mère, fut profondément
affecté par la disparition de celle-ci. Il consacra un livre à cet épisode crucial de
sa vie : La Mort d’une mère (1950) considéré par beaucoup comme l’une de ses plus belles œuvres.
Dans cette lettre, Roger Peyrefitte mentionne le nom de deux amis :
1- Henry Houssaye qui connut très bien la mère de Roger Peyrefitte, et qui a joué un rôle
important dans la naissance des Amitiés particulières. Je renvoie, à son sujet, à ce que j’ai écrit dans le
Bulletin mensuel de novembre 2013, pp. 4-7 :
https://www.quintes-feuilles.com/wp-content/uploads/2014/08/Novembre-2013.pdf
2 - René de Castries (ou, de son nom complet, René de la Croix de Castries), d’un an plus jeune
que Roger Peyrefitte, commença presque en même temps que lui une carrière
littéraire. Les deux écrivains s’étaient connus à Science Po. Après le décès de
madame Jean Peyrefitte en 1947, René de Castries accorda l’hospitalité à
Roger Peyrefitte. C’est dans le château de cet ami que Peyrefitte écrivit La
Mort d’une mère. Les deux hommes se brouillèrent par la suite, en 1964, au
moment d’une première candidature malheureuse de René de Castries à
l’académie française, qui vit l’élection de Jean Paulhan : l’épouse de René de
Castries accusa Peyrefitte (lequel avait conseillé à son ami de ne pas se
présenter cette année-là) d’avoir provoqué, par jalousie, la candidature de
Paulhan. La brouille persista ensuite, de manière plus feutrée, après une
réconciliation « officielle », et malgré les efforts de Peyrefitte de faire amende
honorable. Il faut préciser qu’il avait repris à son
compte les observations de Philippe du Puy de
Clinchamp attestant que le titre de duc dont René de
Castries s’était enorgueilli était usurpé, et qu’il avait en
outre laissé entendre que la particule de l’épouse de
René de Castries n’était qu’une particule de
complaisance à la mode de Bédarieux.
Cette lettre témoigne de l’affection que Roger
Peyrefitte portait à sa mère, à qui il prenait plaisir à
rapporter ses premiers succès littéraires. On sait qu’il
lui avait lu, en particulier, des passages des Amitiés
particulières, afin de lui démontrer qu’il ne trahissait
aucunement, par ce roman, l’esprit de l’éducation
religieuse qu’elle lui avait transmise.
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Ce dimanche 10-XII-44
Ma bien chère et douce maman,
C’est avec des yeux humides de joie que j’ai lu les lignes que vous avez pu vous-même me
tracer. Je craignais, sans vous le dire, que votre petit accident ne vous eût causé quelque paralysie. Il
n’en est rien, Dieu merci, et je remercie la Providence qui veille toujours sur vous comme vous le
méritez. Me voici donc rassuré tout à fait, et sur votre état et sur votre séjour. Il ne manque à notre
bonheur que de nous retrouver et de voir revenir parmi les siens notre pauvre grand ami.
Comme je le dis à Anne-Marie dans la lettre ci-jointe, je viens de charger un de mes amis,
influent dans la région, de faire des démarches à ce sujet. Espérons que nos efforts concomitants
seront promptement couronnés de succès. Je comprends combien l’atmosphère doit être lourde dans
la [maison] provisoirement endeuillée, mais je suis sûr que votre douce présence est à la fois un
espoir et un réconfort.
Vous avez dû recevoir, ma chère maman, les [200 F] que je vous ai envoyés il y a plusieurs
jours par mandat-carte. Comme je dois venir dans quelques semaines, j’ai pensé que cela suffirait,
pour le moment.
Les épreuves de la nouvelle édition des « Amitiés » doivent m’être remises d’ici la fin du
mois. Rien ne me retiendra donc plus ici dès que je les aurai corrigées, et je partirai pour Nîmes
aussitôt après. Ce sera, ainsi que je vous l’avais fait prévoir, au début de janvier – probablement
vers le 8 ou le 10. J’éviterai de la sorte les embarras des voyages en temps de fêtes. De Nîmes, où je
resterai aussi longtemps que je le pourrai, j’irai ensuite à Toulouse régler nos affaires – non sans
m’arrêter en chemin – chez l’ami dont je parlais plus haut, et qui est René de Castries, heureux
châtelain et père de famille des environs de Montpellier. [ Ainsi ] tous mes plaisirs seront bien
nombreux si je ne trouvais pas déjà, rue Gaston Boissier, la [maisonnée] au complet.
Je vais bien et travaille bien à mes œuvres littéraires. Je révise en ce moment « Mlle de
Murville », dont Vigneau attend le même succès que des « Amitiés ». Henry Houssaye, qui travaille
à une nouvelle pièce de théâtre – ou plutôt qui fait déjà répéter – a eu une petite crise et se repose en
Normandie (la santé ne brille pas, hélas ! dans sa famille).
Mille doux baisers à la chère maman.
PS : Je me suis appliqué, comme un jeune écolier. Suis-je vraiment plus lisible ?
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Les Nouvelles Galeries à Bédarieux, propriété de Jean Peyrefitte, père de l’écrivain.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Art et littérature

Une lettre ouverte, inopinément prémonitoire
d’Abel Hermant à Serge Diaghilev

Abel Hermant publiait de manière assez régulière, dans le journal Le
Temps, une Lettre ouverte adressée à différentes personnalités. Sa lettre
ouverte du 12 juin 1929 fut dédiée à Serge Diaghilev. Il se trouve que
les dernières représentations des Ballets russes de Diaghilev à Paris
eurent lieu à partir du 12 mai 1929, au théâtre Sarah-Bernhardt, et
qu’Abel Hermant fut aimablement autorisé à assister à une répétition de
cette troupe. C’est donc en guise de remerciement que l’académicien
français rédigea ce très bel hommage à Diaghilev sous forme de lettre
ouverte.
En adressant, dès la première phrase, un adieu au maître de ballets
russes, Abel Hermant ignorait que cet adieu constituait presque une
prophétie. Serge Diaghilev, qui n’avait que 58 ans, mourut en effet assez
brutalement deux mois plus tard, le 19 août 1929, au Grand Hôtel des
Bains de Venise, le fameux hôtel où Visconti a tourné les plus belles
scènes de son film La Mort à Venise inspiré par la nouvelle de Thomas
Mann.
À Serge de Diaghilew
Il va donc falloir, cher ami, une fois de plus vous dire adieu ! Notre ennui de vous voir partir
devrait être blasé par l’habitude, depuis plus de vingt ans : il ne l’est pas plus que notre joie de vous
voir, chaque année, fidèlement revenir. Je crois même que ces deux sentiments sont plus vifs que
jamais. C’est peut-être que nous sommes mieux à même d’apprécier, par le morne temps qui court, les
beautés dont votre fantaisie est si généreusement, mais trop brièvement prodigue, et dont la privation
nous est plus cruelle quand vous nous les retirez, peut-être parce que nous y songions à peine dans le
moment que vous nous les avez offertes : comment aurions-nous le loisir de rêver à la beauté pure, qui
coûte cher et qui risque de ne rapporter rien ? Nous vivons au siècle du pas d’acier. Vous ne semblez
 3 	
  

	
  

Bulletin trimestriel Quintes-feuilles

2019

n° 13

	
  
vous en être aperçu que pour donner à la loi d’airain une expression
chorégraphique, et vous avez fait, de nos dures réalités, non pas une
petite chanson, mais un étincelant ballet.
Je me demande, mon cher ami, si vous vous doutez combien peu
vous êtes d’aujourd’hui, vous cependant si curieux de toutes les
nouveautés. Les difficultés de l’heure présente ont réduit les
particuliers, comme les peuples, à une conception de l’équilibre
budgétaire qui est, je le veux bien, raisonnable, mais qui est
ignoble. Toute notion de luxe a disparu de ce bas monde, où la
jeunesse trouve moyen d’être à la fois dépensière et âpre, sans
honneur ni agrément. Je ne pense pas qu’un autre homme que vous,
actuellement en vie, ait gardé la vieille devise Il faut ce qu’il faut,
déplorable sans doute dans l’ordre de l’économie politique ou
domestique, mais indispensable dans celui de la beauté ; et c’est
ainsi que vous nous présentez des spectacles qui, même quand ils
sont de la note la plus moderne, nous étonnent par une somptuosité d’un autre âge.
Il faut ce qu’il faut, c’est ce que les philosophes traduisent en termes un peu moins familiers par cet
aphorisme : « L’art a sa fin en soi. » Sous cette forme, le grand principe, qui ne saurait même se
discuter, est encore moins en crédit parmi nos contemporains. Résignez-vous, mon cher ami, à être
magnifiquement démodé. On se moque bien de l’art, à commencer par les artistes. Ils diraient
plus volontiers « L’art a sa fin en nous. » Vous pensez, vous, que vous devez tout sacrifier à cette fin,
c’est-à-dire à l’art lui-même, et d’abord ses propres intérêts apparents. En est-il un qui semble plus
certain et plus légitime que le coup double quand on a remporté un succès ? Vous vous y êtes toujours
dédaigneusement refusé. Vous n’êtes pas de ceux qui vont jeter leur ligne où ils ont vu un
autre pêcheur prendre du poisson, et dès que vous en avez pris vous-même, vous changez de place.
Cette témérité n’est pas votre seule vertu exemplaire, ni votre seule vertu d’autrefois. Je ne parlerai
pas de votre imagination, de votre talent, ni du talent des autres que vous avez le merveilleux pouvoir
de susciter. « Le plus simple, disait Théodore de Banville,
est d’avoir du génie » mais c’est un don du ciel, et le génie,
d’ailleurs, ne suffirait point sans la probité de l’art : pardonnez-moi
si je parle comme les manuels de morale civique à
l’usage des écoles primaires.
J’admire beaucoup ce mot de Flaubert sur les grands écrivains
du dix-septième siècle : « Quelle probité ! » S’il l’a dit de nos
classiques, je puis bien, n’est-ce pas ? sans vous désobliger, le dire
de vous et du bataillon sacré que vous avez su réunir. Vous avez
bien voulu me permettre d’assister à une de vos répétitions de
travail — ah ! c’est bien le mot. Je me suis senti confus de voir
combien ce qui nous procurera quelques minutes de plaisir coûte de
peine à un danseur consciencieux. Laissez-moi, pour finir, vous
assurer que, si j’ai appelé, en passant, votre troupe un bataillon
sacré, ce n’était ni pédanterie ni rhétorique : tous sont animés
de la même foi que leur animateur, tous ont le même unique souci de faire de leur mieux ce qu’ils
font. Et voici qui m’a encore plus surpris et charmé que le reste : c’est bien la première fois de ma vie
que je rencontre des artistes de théâtre chez qui le plus malveillant ne pourrait surprendre la moindre
ombre de cabotinage.
ABEL HERMANT.
Les obsèques de Diaghilev eurent lieu le 21 août 1929 en l’église orthodoxe Saint-Georges de
Venise, et son cercueil fut amené en gondole jusqu’à l’île San Michele pour y être inhumé dans
l’immense cimetière de l’île où sa tombe est toujours visitée par des admirateurs et où repose
également Igor Stravinsky (1882-1971).

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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Psychosociologie des écrivains

Quelques notes sur les origines familiales
et sociales d’André du Dognon

André du Dognon, né André Lucien Bossler, a donné quelques indications sur sa famille et ses
origines dans ses ouvrages, en particulier dans son Peyrefitte démaquillé, paru en 1976. Dans la
description sociale des petites villes de province, il marque clairement la distance avec les « rues
habitées par les pauvres » où « nos mères y pratiquaient la charité »1. De même, dans ses souvenirs
recueillis par Gilles Barbedette et Michel Carassou, pour Paris Gay 1925, cette remarque résume
l’idée qu’il se faisait de sa position sociale : « J’ai quitté la province à seize ans et je me rappelle que,
dans une des petites villes où j’ai séjourné, je savais qu’il y en avait “une autre”, mais on se gardait
bien de se voir, étant donné que nous n’avions pas la même condition sociale. » Enfin, il a été adopté
en 1944 par Jean Paul Marie Vidaud du Dognon de Pomerait, qu’il appelait « mon cousin ». Tous ces
éléments donnent envie d’en savoir plus sur son histoire familiale.
André Lucien Bossler est né à Nancy le 24 janvier 1909, fils d’André Camille Bossler, employé de
commerce, et de Marie Claudine Peltier. Ceux-ci s’étaient mariés le 16 septembre 1905 à Fillières, un
petit village du nord de la Meurthe-et-Moselle, proche de Longwy.
Avant d’aller plus en avant dans les origines familiales des mariés,
un coup d’œil sur les témoins nous donne déjà une première
indication sur le milieu social des parents d’André du Dognon.
Chacun des époux est accompagné par des oncles, tous domiciliés
à Fillières : Justin Lacourt, cultivateur, et Louis Mailfert,
manœuvre, pour l’époux et Jean Baptiste Drouet, garde-champêtre,
et Lucien Bourgeois, cultivateur, pour l’épouse.
Les origines de Camille Bossler sont assez modestes. Son père,
Joseph Bossler, est d’origine alsacienne, d’une famille d’employés
de l’industrie textile de la région de Mulhouse, à Staffelfelden. Le
père de Joseph Bossler, Michel, a été ouvrier tisseur avant de
devenir contremaître dans une usine textile. La mère de Joseph
Bossler, Marie Ursule Weiss, était la fille d’un cabaretier du même
lieu. Après 1870, Joseph Bossler a visiblement opté pour rester en
France après l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne. Il débute sa
carrière comme garde-frein (ou serre-frein) à la compagnie des
Chemins de fer de l’Est. C’est ainsi qu’il se retrouve à la gare de Joppécourt-Fillières, où il séduit la
fille de cultivateurs de Fillières, Félicie Lacourt. Ils se marient le 20 avril 1881 et 6 mois après, à
Épernay, naît leur premier fils, Camille Bossler, le père d’André du Dognon. Joseph Bossler sera
ensuite affecté à Charleville puis Longuyon où il finit sa carrière dans les chemins de fer comme chef
de train. Il y est mort lors d’un massacre de civils perpétré par les Allemands au début de la première
guerre mondiale, les 23 et 24 août 1914. Il fait partie des 86 victimes civiles.
Du côté de la mère d’André du Dognon, la situation est un peu plus inhabituelle. Victor Peltier, son
grand-père, est issu d’une famille de cultivateurs de Fillières. Il émigre à une date inconnue au
Venezuela, où il se marie avec Petra Borges. En 1889, il est qualifié de « Labrador » (cultivateur) et
vit à Calle Sur Tres dans le district paroissial de Santa Rosalia à Caracas. La mère d’André du
Dognon, Marie Claudine (ou Claudia) Peltier est née à Caracas le 30 octobre 1884. On lui connaît
deux frères. Angel (ou Ange) Gustave Peltier est né à Caracas en 1893. De retour en France, à l’âge de
18 ans, il s’engage pour 5 ans, dans les équipages de la flotte à Lorient. Il est alors qualifié de
mécanicien ajusteur. Il appartiendra ensuite à la compagnie des Chemins de fer de l’Est, à Longuyon.
On le retrouve en 1920 à Nancy, où il se marie, puis à Paris, en 1927, où il est chapelier boulevard
Sébastopol. Quant à l’autre frère connu, Carlos ou Charles Peltier, un document de 1927 constate qu’il
a eu « son domicile à Cuba », et qu’il est « actuellement sans domicile ni résidence connus ».
De son séjour au Venezuela, Victor Peltier est probablement revenu avec un petit capital qui lui
permet de vivre en rentier, comme il est qualifié dans l’acte de mariage de sa fille ou dans les
recensements de Fillières. Sa maison, située dans la Grande Rue du village est ainsi décrite :
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Peyrefitte démaquillé, 1976, p. 13.
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« composée de quatre pièces au rez-de-chaussée, premier étage de quatre pièces, grenier au-dessus,
cave, dessous, écurie, grange, jardin derrière ».
On ne sait rien de la mère de Marie Peltier, la grand-mère sud-américaine d’André du Dognon. Les
différentes formes françaises du prénom sont Pierrette et Pétronille, qui sont les traductions de son
prénom espagnol Petra. Quant à son nom de
famille, il est orthographié Borjes, dans l’acte de
mariage de sa fille, et Borges dans deux autres
documents. Plus étrangement, dans l’acte de
naissance de son fils Eugenio à Caracas, fils dont
on perd la trace, elle est nommée Avarde, qui est
peut-être son autre nom. En effet, au Venezuela,
comme dans toute l’aire d’influence de
l’Espagne, les personnes portent un patronyme
double. Elle est décédée à Caracas. Victor Peltier
s’est remarié avec une veuve de Fillières,
Marguerite Oblet, veuve Dholain. Le mariage a
eu lieu à Menton en 1917, alors qu’ils étaient réfugiés dans cette ville.
André Bossler a publié deux nouvelles dans le Pays Lorrain en 1927. Il les a signées André
Bossler-Borghèse. Ce deuxième nom semble être une allusion directe au nom de jeune fille de sa
grand-mère maternelle, qu’il n’a jamais connue, mais dont on peut imaginer que sa mère lui a souvent
parlé.
Dans la nouvelle Retour d’exil, ce « grand-père à l'allure digne, un très vieux grand-père à barbe
blanche, aux yeux d'un bleu foncé jadis, et qui s'étaient comme éclaircis au passage de tant de larmes »
doit être directement inspiré de son grand-père Victor Peltier. Comme lui, celui-ci a dû se réfugier à
Menton et revient, à la fin de la guerre, revoir « les Courlandes, ce vieux nid familial […], la plus belle
exploitation du canton qui allait, chaque année, progressant, si bien qu'elle avait fini, au prix de maints
rusés échanges, par occuper tout le plateau des Gros-Comart ».
La carrière professionnelle du père d’André du Dognon, Camille Bossler, est plus difficile à suivre.
Comme son père, il débute dans la vie comme employé au Chemin de fer. C’est le métier qui est
indiqué dans son acte de mariage. Il s’oriente ensuite vers le commerce. Sa
fiche de matricule indique qu’il a vécu à Nancy, Longwy, Longuyon et Nice,
où il était probablement réfugié pendant la guerre. Il est alors employé à la
préfecture. Enfin, en 1918, il habite Macon, puis semble être revenu après la
guerre à Longuyon, où il est restaurateur. En 1926, il est de retour à Fillières.
Dans le recensement de cette année-là, il est qualifié de représentant,
travaillant pour Humblot. Peut-être s’agit-il de l’imprimeur-éditeur Humblot de
Nancy ? On retrouve ce qualificatif dans le recensement de 1936. Dans l’acte
de mariage de sa fille Fernande, en 1926, il est qualifié du titre un peu plus
prestigieux d’agent d’affaires. Comme digne représentant de la petite
bourgeoisie de l’époque, Camille Bossler a cherché à se constituer une rente,
en se faisant construire une maison de rapport comme le raconte son fils, qui
semble avoir été très sensible aux charmes des ouvriers italiens, « [son] premier voyage au Pays des
Hommes » 2.
En résumé, hormis pour sa grand-mère maternelle Petra Borges, les recherches sur l’histoire de la
famille d’André du Dognon montrent un enracinement ancien dans un milieu de cultivateurs à
Fillières et sa région pour sa grand-mère paternelle Félicie Lacourt et son grand-père maternel Victor
Peltier, et en Alsace pour son grand-père paternel Joseph Bossler. Socialement, l’extraction paternelle
semble très modeste. Du côté de sa mère, on peut penser que Victor Peltier est issu d’une famille de
cultivateurs plus aisée. Grâce à son esprit entreprenant et son émigration temporaire au Venezuela, il a
réussi à intégrer une petite bourgeoisie de province, enrichie par le travail, dont la consécration est de
devenir rentier. Dans la distance sociale qu’André du Dognon semble marquer avec des personnes de
milieux plus modestes, on retrouve cette attitude classique et caractéristique de la petite-bourgeoisie de
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Peyrefitte démaquillé, 1976, p. 18.
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province qui mettait d’autant plus de distance avec ces milieux qu’elle en était proche une ou deux
générations auparavant, voire qu’elle en était issue.
Jean du Dognon
André Bossler a été adopté le 22 janvier 1944 par Jean Marie Paul Vidaud du Dognon de Pomerait,
plus communément appelé Jean du Dognon. Celui-ci est né le 22 juin 1888 à Neuilly-sur-Seine, fils de
Louis Edmond Henri Vidaud du Dognon de Pomerait et de Jeanne Marthe Wilhelmine Rommelaere.
Ses parents se sont mariés en mars 1883 à Paris. La liste des témoins de leur mariage montre que l’on
n’est pas dans le même monde que la famille Bossler : Émile Ducourau,
banquier, Hyacinthe Caillard, lieutenant-colonel, chevalier de la Légion
d'honneur, Guillaume Rommelaere, médecin, chevalier de l'ordre de Léopold
de Belgique et Léon Riffard, sous-préfet, chevalier de la Légion d'honneur.
Jean du Dognon est issu de ce mélange très caractéristique du XIXe siècle
entre la petite noblesse de province, la bourgeoisie commerçante et la
bourgeoisie intellectuelle. Dans cette famille, la bourgeoisie commerçante est
celle des Îles et de Paris et la bourgeoisie intellectuelle appartient au milieu
médical.
La famille Vidaud du Dognon de Pomerait est de noblesse charentaise.
Elle est originaire de Pommeret, sur la commune d’Aubeville, près
d’Angoulême. L’ancêtre de Jean du Dognon, Pierre Vidaud du Dognon de
Pomerait a émigré avec ses frères à Saint-Domingue, où il épouse Marie Henriette Petit à Port-auPrince. Ils ont eu une très importante descendance dont une partie a fait souche à Cuba et aux EtatsUnis et une autre partie est revenue en France, à Bordeaux et Pau. Jean du Dognon appartient à cette
dernière branche, dans laquelle on trouve une autre famille de Cuba, avec le mariage de son arrièregrand-père avec Anne Joséphine Tardy, de Santiago de Cuba. À la génération suivante, le grand-père
de Jean du Dognon, commissaire de surveillance administrative des Chemins de Fer, s’allie à une
famille de négociant parisiens, les Gallot.
Du côté de sa mère, Jean du Dognon appartient à une famille de médecins. Son grand-père
maternel, Frédéric Rommelaere, originaire de Gand, est médecin à Bruxelles. Sa grand-mère
maternelle, Marie Cécile Pidoux, est la fille de Claude François Hermann Pidoux (1808-1882), un
médecin originaire d’Orgelet, dans le Jura. Cette dernière famille appartient par les deux côtés au
milieu des notables de cette petite ville du Jura.
En résumé, en remontant jusqu’aux arrière-arrière-grands-parents d’André Bossler et de Jean du
Dognon, on ne trouve aucune trace d’un ancêtre commun qui aurait justifié un cousinage. Le seul
point de contact que l’on peut soupçonner passe par l’Amérique du Sud, à Cuba plus précisément.
Peut-être existait-il un lien de parenté entre Petra Borges, la grand-mère maternelle d’André Bossler,
et les Vidaud du Dognon, les Petit ou les Tardy de Cuba et Saint-Domingue. Hormis cette parenté ou
cette alliance possible, les autres branches de leurs familles respectives ne se sont pas croisées. Elles
sont d’origine géographique très différentes. Elles sont aussi de milieux sociaux très distincts.

Jean-Marc Barféty
 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Recension

U n d e u x i è m e p è r e de Jean-Dominique Bunel

L’introduction dans l’État civil français du mariage gay en 2013 donne au titre des mémoires que
nous présentons ici une ambiguïté inattendue. Il n’est en effet pas du tout question, dans ce livre,
d’une paternité de complaisance acquise par le mariage d’un homme avec son amant, lequel serait luimême père de famille. Or, curieusement, ce sujet moderne et légitimement controversé se trouve
malgré tout évoqué dans les souvenirs de J.-D. Bunel, en sa contrepartie féminine : l’auteur, après le
divorce de ses parents, a vu lui-même apparaître dans son foyer une « deuxième maman », ce qu’il
présente comme un malheur de son enfance, hantée par des idées de suicide.
Non, le « deuxième père » évoqué par le titre de ce livre grave concerne le rôle éducatif au sens
large qu’ont eu, dans la Grèce antique, et qu’ont souvent encore aujourd’hui, les pédérastes, c’est-à 7 	
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dire les amants des garçons. On saisit donc tout de suite l’énorme courage qu’il faut, à notre époque,
pour rédiger et publier les souvenirs d’une existence envisagée tout entière sous l’angle de cette forme
d’amour. Mais il est vrai que la très belle introduction qu’a écrite l’auteur (intitulée « éclairage »), en
fournissant les motivations de ces confessions, fait mieux que les excuser : elle les légitime.
Présenter l’auteur permet de parler d’un éditeur qui a quelques liens très indirects avec Quintesfeuilles : Jean-Dominique Bunel est en effet l’un des petits-fils de Francisque Gay qui s’est associé à
la librairie Edmond Bloud pour fonder la maison d’édition Bloud et Gay. Admirateur et disciple de
Marc Sangnier, Francisque Gay a publié plusieurs auteurs membres du Sillon, le fameux mouvement
de ce chrétien démocrate. C’est ainsi qu’il a édité Antone Ramon d’Amédée Guiard en 1929, roman
réédité et annoté par nos soins en 2007.
On sait que ce grand-père, Francisque Gay, entra dans la
résistance active puis connut à la Libération une activité politique
importante. Avant d’être porté à la fonction d’ambassadeur au
Canada par Charles de Gaulle, il contribua à fonder le MNR, fut élu
député et nommé ministre d’État. Il eut six enfants dont certains sont
plus particulièrement mentionnés dans les mémoires dont nous
parlons. Ainsi, l’ainée, Élisabeth Gay, ayant épousé le député
gaulliste Louis Terrenoire, le jeune Jean-Dominique Bunel bénéficia
d’entrées privilégiées au palais de l’Élysée. Geneviève Gay, la mère
de Jean-Dominique, est la 4e enfant de Francisque Gay. Après son
divorce et après avoir vécu avec une amie intime (la fameuse
« deuxième maman » de Jean-Dominique), cette avocate épousa en
secondes noces le directeur de la banque qui l’avait recrutée, Henry
Nosny, ce qui redonna aisance financière et lustre à la famille. Il est
encore question, dans le tableau familial, de Camille Gay, célèbre
avocat, 6e et dernier fils de Francisque Gay. Il est surtout question
d’Alphonse Gay, qui fut prêtre et… pédéraste – au sens
étymologique du mot. Que ce dernier ait vécu son attirance pour les adolescents sans que sa réputation
de prêtre ni celle de directeur de colonie aient été entachées explique qu’il ait pu servir de modèle à
Jean-Dominique en raison de ses propres goûts amoureux. Pas toutefois au point de suivre
l’engagement religieux de l’abbé Gay : l’auteur renonça au sacerdoce, malgré la place éminente
qu’eut, depuis son enfance et tout au long de son existence, sa foi en Dieu, et malgré son adhésion au
catholicisme romain.
Malheureusement, Jean-Dominique n’eut pas autant de chance que son oncle dans sa vie affective :
il connut la prison, pour des motifs associés à ses goûts et à ses
activités, en Suisse et au Maroc, d’où quelques épisodes
rocambolesques que le lecteur découvrira avec étonnement,
épisodes qui émaillent une vie riche en rencontres et en voyages
professionnels formateurs.
Ceux qui ont pour sujet d’étude ou pour centre d’intérêt la
pédérastie regretteront un peu que ce sujet capital soit dilué dans
un trop gros volume dépourvu d’index (452 pages d’une force
inégale). Néanmoins, ce témoignage sur le mode de vie et les
mœurs d’une certaine haute bourgeoisie de l’époque gaullienne
ainsi que de l’époque qui a suivi mai 68 (l’auteur est né en 1946)
est important. On mesure l’énorme différence entre notre temps,
sinistre par bien des côtés, et celui qu’il a connu. Ce livre
apprendra donc aux jeunes générations quelques faits historiques
et sociétaux qui contribuent à éclairer le sens de leur propre
existence.
Jean-Dominique Bunel – Un deuxième père. Les éditions Sydney
Laurent - Jean-Dominique Bunel, 2018, 452 pages. 21,90 €.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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Histoire du livre et de l’édition

Gay Sunshine Press & Winston Leyland
Publications (1971-2001)

Le trentième anniversaire que fêtent cette année les éditions GKC (fondées par Patrick Cardon en
1989 et dirigées par lui), nous pousse à nous pencher sur l’histoire des maisons d’éditions spécialisées
dans les domaines variés qui tournent autour de l’homosexualité.
Si l’on peut affirmer sans exagération qu’un trentième anniversaire est un vrai événement, c’est
que, s’agissant de ce secteur de l’édition, trente années écoulées représentent un âge canonique :
beaucoup des maisons petites ou moyennes, spécialisées sur ce sujet, ont en effet assez rapidement
disparu après quelques années d’existence. D’autres survivent avec difficulté, de sorte que l’historique
du secteur tendrait à évoquer sinon un champ de ruine, du moins un terrain sec à la végétation plutôt
clairsemée.
Il convient donc de rendre un hommage particulier aux deux plus remarquables parmi celles qui ont
cessé d’exister (après trente-et-un ans d’activité) : Gay Sunshine Press et Winston Leyland
Publications, toutes deux reposant sur les épaules d’un même homme : Winston Leyland.
Quelques mots d’abord sur la vie de ce personnage : d’origine anglaise (il est né en 1940 dans le
Lancashire), le jeune Winston Leyland a suivi ses parents qui se sont installés aux États-Unis, à
Providence dans le Rhode Island, en 1952, alors que débutait son adolescence. Il reçut une éducation
dans une école catholique puis entra naturellement au séminaire à Milton (Massachusetts). Ordonné
prêtre à l’âge de 26 ans, Winston Leyland continua des études d’histoire à l’UCLA (Université de
Californie à Los Angeles). Il se fit remarquer par son militantisme politique contre la guerre menée par
les É-U au Vietnam ainsi que par son intérêt pour les orientations peu
orthodoxes de l’Église catholique, de sorte que le cardinal du diocèse de
Los Angelès, James Francis McIntyre (1886-1979) demanda sa
révocation.
Winston Leyland quitta les ordres en 1968 et travailla, afin de gagner
sa vie, pour le Los Angeles Time. Il s’installa à Berkeley et, en 1971,
reprit le journal Gay Sunshine qui devint en 1975 Gay Sunshine Press, à
but non lucratif et fonctionnant surtout à l’aide de subventions. La maison
a publié des textes remarquables qui touchent à l’histoire, à la culture, à
la politique, à la sexualité, à l’érotisme, livres sur lesquels nous allons
revenir. En 1984 il fonda Winston Leyland Publications à vocation, elle,
commerciale, qui a publié des textes populaires, notamment des Bandes
dessinées érotiques ou pornographiques (la série Meatmen par exemple).
Les derniers titres de Leyland, Out in the Castro, Out of the Closet into
Our Hearts, et My Dear Boy : Gay Love Letters Through the Centuries ont été salués par la presse et
lui ont valu des récompenses.
Que distinguer parmi les trésors publiés par ces deux maisons ? Je signalerai les anthologies de
textes fondamentaux appartenant à d’autres cultures que la culture anglo-saxonne : anthologie des
écrivains gais d’Amérique latine (Now The Volcano, 1975 ; My Deep Dark
Pain Is Love, 1983 ; à noter aussi que W.L. a publié en 1982 la première
traduction de Bom-Crioulo du brésilien Adolfo Caminha) ; anthologie de
la littérature gaie japonaise (Parting At Dawns, 1996), des écrivains gais
de Russie (Out of The Blue, Russia’s Hidden Gay Literature, 1996). Il a
encore publié une anthologie de vers d’un poète arabe du moyen-âge,
Ahmad al-Tifashi (The Delight of Hearts, 1988), des poèmes érotiques de
Verlaine et Rimbaud (A Lovers’Cock and Other Gay Poems, 1979) et une
anthologie de poètes gays de toutes nationalités (Angels of the Lyre, 1975).
Son dernier ouvrage, My Dear Boy : Gay Love Letters Through the
Centuries, contient des lettres d’amour de l’empereur Marc Aurèle, de
Michel Ange, de Lord Byron, de William Beckford, de Tchaïkovski, de
Wilde, de Cocteau, de Pasolini…
Quant aux entretiens publiés d’abord dans le journal Gay Sushine et
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réunis en deux volumes, ils sont incontournables pour qui veut travailler sur les biographies des
auteurs interrogés (certaines ont été traduites en espagnol et en portugais) : on y trouve par exemple un
entretien accordé par Jean Genet à Hubert Fichte, un entretien avec les américains Gore Vidal, John
Rechy, Tennessee Williams ; avec le Franco-américain Édouard Roditi, avec le Japonais Matsuo
Takahashi, et bien sûr avec Roger Peyrefitte3.
Au total, Winston Leyland a publié plus de 130 ouvrages qui ont marqué incontestablement
l’histoire de la littérature gaie et contribué quelque peu à l’évolution de la société américaine.
Après sa retraite, Winston Leyland s’est d’abord installé à Amsterdam, où il a vécu sept ans, avant
de quitter les Pays-Bas pour le Portugal en décembre 2014.
Ostracisé par l’Église catholique, critiqué et importuné un moment pour ses publications
pornographiques, Winston Leyland est malheureusement entré peu à peu dans ce qui semble être un
délire de persécution4 qui a fortement contribué à son isolement, de sorte qu’il serait difficile de
retrouver son adresse au Portugal (si toutefois il y réside toujours) afin d’avoir de ses nouvelles.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3

Roger Peyrefitte, de son côté, mentionne le nom de Winston Leyland dans son médiocre roman Roy, lorsqu’il
parle de l’un de ses personnages Don Amdor : « Il salua Winston Leyland, ancien prêtre catholique, diplômé de
l’Université de Californie à Los Angeles, qui avait fondé et dirigeait le périodique littéraire Gay Sunshine à San
Francisco et qui avait publié récemment l’anthologie de poésie érotique gaie, Orgasmes de lumières. » Roy
(Albin Michel, 1999) p. 51.
4
Ce délire de persécution m’a paru notable lorsque je l’ai rencontré à Paris, en avril 2010. Ma discussion avec
cette figure de l’édition gaie américaine a par ailleurs été déterminante dans ma résolution de publier une
nouvelle traduction française de Bom Crioulo (sous le titre Un Amour d’ébène).
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