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La tendre et brève amitié de
Robert de Montesquiou pour
Anatole Mallarmé, mort à l’âge de huit ans

Robert de Montesquiou n’appréciait guère les poésies de Stéphane Mallarmé, qu’il trouvait trop
volontairement obscures, soutenant une pensée abstruse ; cependant, il éprouvait
de l’amitié pour le poète, qu’il rencontra assez souvent. Il fut touché par le drame
de ce père dont le charmant fils souffrait sans doute de rhumatisme articulaire
aigu, complication d’une pharyngite à streptocoques. Cet enfant, prénommé
Anatole et affectueusement surnommé Tole, était né le 16 juillet 1871, à Sens,
dans la maison de son grand-père. Malade, il suivait les déplacements de ses
parents entre Paris et Valvin, près de Fontainebleau.
Montesquiou retrace de manière touchante le souvenir qu’il a gardé du garçon.
Les lettres que Stéphane Mallarmé, sensible à la gentillesse de l’auteur des
Hortensias bleus et à son influence revigorante sur Anatole, a rédigées au cours
de cette terrible épreuve paternelle sont aussi très émouvantes. L’extrait qui suit provient du chapitre
intitulé « Tutti quanti » du tome II des Pas effacés (pp. 185-191) :
Mais la plus émouvante de mes rencontres avec Mallarmé eut lieu autour de son
fils, bambin attachant, déjà marqué par un destin fatal, et qui s’était pris, pour moi,
d’une affection touchante. Il avait un singulier et attrayant visage de petit faune,
curieusement complété par des oreilles pointues, ce
qui, dans l’existence de l’auteur d’Hérodiade,
représente un de ces parallélismes mystérieux dont la
vie abonde, pour ceux qui savent les entrevoir. J’ai
conservé, du bambin, une photographie que m’avait
donnée son père, et au-dessous de laquelle j’ai inscrit
cette citation de Perse : minor igne rogi1, qui peut à
la fois signifier que l’enfant était moins haut que la
flamme du bûcher, ou trop petit pour être réduit en
cendre.
Le pauvre gamin, qui avait une hypertrophie du cœur, finit par ne plus guère
sortir de son lit, où il jouait à attraper des mouches, qu’il piquait ensuite à la muraille de son chevet ; et
son père, rentrant, un jour, à l’improviste, dans sa chambre où le frêle malade s’amusait à ce jeu un
peu cruel, eut la stupeur non moins cruelle de voir suspendue là, par le chasseur, une pancarte
improvisée, où ce dernier avait écrit, en gros caractères : « Condamnés à mort ». C’était vrai, non
seulement pour les insectes, mais pour lui-même. Je m’étais attaché à cet agonisant inconscient,
souriant et doux, que ma visite égayait ; je lui portai un oiseau des îles, dans une jolie cage japonaise ;
sa joie fut immense. Ni l’un ni l’autre ne devait s’attarder en ce monde. Je
crois bien que le premier qui partit, fut l’enfant, les yeux fixés sur l’oiseau de
turquoise, d’émeraude et de feu, pareil aux huppes orientales et qui lui
ouvrait le chemin du Paradis, où il ne devait pas tarder à le rejoindre.
Je crois pouvoir même devoir faire suivre ce récit véridique et sensible, de
quelques billets à moi écrits, alors, par Mallarmé, qui en attestent
l’authenticité, comme elles en font vibrer l’émotion partagée. Elles
donneront, une fois de plus, à constater combien le style épistolaire de ce
grand ésotérique des lettres, s’éclaircissait dans la correspondance, tout en
demeurant précieux. C’est, sans doute, qu’il la tenait comme son nom
1

« Trop petit pour le feu » ; la mémoire de Robert de Montesquiou le trompe : il s’agit non pas d’une citation de
Perse, mais de Juvénal (Satire XV, v. 138) dont les trois vers peuvent être ainsi traduits : « Nous gémissons sur
la rigueur de la nature, quand nous voyons les funérailles d’une jeune vierge, ou quand la terre se ferme sur un
enfant trop petit pour la flamme du bûcher. » Dans la Rome antique, les corps trop petits pour être mis en
cendres étaient ensevelis. [N.d.É]
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l’indique, pour un instrument de communication, dont le devoir était de commencer par ne pas la
compromettre, tandis que, selon lui, l’écrit d’art, destiné à exprimer le rêve, devait, par la mélodie
infinie, le mettre en relation avec la musique des sphères.
Paris, 87, rue de Rome.

Dimanche, 10 août 1879.
CHER MONSIEUR DE MONTESQUIOU,

Je crois que votre délicieuse petite bête, feuillage anticipé, a distrait le mal de notre patient, à qui la
campagne va être permise. Si de premiers indices de convalescence s’affirment d’aujourd’hui à demain
ou après, il se peut que nous partions tout de suite, le temps le voulant bien.
Avez-vous entendu, d’où vous êtes (je l’ignore et vous parle à Paris), tous les cris de joie de notre
malade, ne quittant des yeux, que pour les fermer sur son bonheur, la merveilleuse princesse captive
dans un palais merveilleux, et qui s’appelle Sémiramis, à cause des jardins et des pierreries dont elle
porte le reflet.
J’aime à croire que cette satisfaction longtemps improbable
d’un vieux désir, a été pour quelque chose dans l’effort d’une
santé qui veut revenir ; même sans évoquer, comme un mage, la
secrète influence de pierre précieuse dardée continuellement de
la cage, par son habitante, sur l’enfant.
Que vous avez été charmant et amical, vous si pris de tous
côtés, pendant ces derniers temps ; et ce m’est plus qu’un plaisir
de vous annoncer, avant personne, que je crois tous nos soucis
dissipés dans le futur...

Valvins, par Fontainebleau.

Mardi, 9 septembre 1879.
MON CHER MONSIEUR DE MONTESQUIOU,

Ainsi vous nous avez trouvés tous envolés ! C’était avec espoir
et joie, vous savez, nous avions tant de fois parlé de cette fuite à la
campagne.
Malheureusement, au bout de quelques jours, le mauvais
temps aidant à la mauvaise santé, tout s’assombrit : nous avons
traversé les heures les plus cruelles que nous ait causées notre
malade mignon, car des symptômes que nous croyions disparus à
jamais, se sont représentés ; ils s’installent à présent. Les améliorations anciennes n’ont été que factices,
et le combat de la maladie me semble se livrer maintenant. La campagne nous procure l’expérience,
déjà commencée, d’une diète lactée dont le médecin espère grand bien.
Je suis trop tourmenté, et même trop pris matériellement par notre pauvret, pour rien faire
littéralement, que tracer quelques notes rapides.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tole parle bien de vous, et se plaît même, le matin, à gentiment imiter votre voix. La perruche, dont
le ventre aurore semble s’enflammer de tout un orient d’épices, regarde, en cet instant d’un œil, la forêt,
et le lit, de l’autre, comme un désir empêché, de promenade, qu’aurait son petit maître.
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Paris, 87, rue de Rome.

Mardi, 6 octobre 1879.
MON CHER MONSIEUR DE MONTESQUIOU,

Votre bonne lettre m’a dit les premières paroles
amies que nous devions recevoir de Paris, quand je la
trouvai, le soir de notre retour tant appréhendé. Grâce
à des précautions inouïes, tout s’est bien passé, ou sans
accident sur le moment même ; mais le minet a payé
de plusieurs journées mauvaises la tension de sa petite
énergie. Il est en proie à une inexplicable et affreuse
toux nerveuse, sans laquelle il passerait de douces
journées de malade, avec un peu de sommeil et de
faim ; cela l’ébranle tout un jour, et toute une nuit.
Je l’ai confié tout de suite au plus grand spécialiste
du cœur, Péter, qui nous a donné un de ses confrères
jeune et notoire, avec qui il consultera dans quelques
jours. Le pauvre petit se trouve dans des mains
exceptionnelles, et, s’il peut être sauvé, le sera.
Je m’appesantis sur tout avec vous, comme on parle
à un ami ancien ; mais vous nous montrez tant de
charmante sympathie.
Oui, je suis bien hors de moi, et pareil à quelqu’un
sur qui souffle un vent terrible et prolongé. Veilles,
émotions contradictoires de l’espoir et de la crainte
soudaine, ont supplanté toute pensée de repos là-bas,
mais ne sont rien à côté du combat si multiple qu’il va
me falloir soutenir ici contre mille soucis. Pas de travail de longtemps ! Je ne croyais pas cette flèche
terrible dirigée sur moi de quelque coin d’ombre indiscernable.
Votre main et bien à vous. Mon petit malade vous sourit de son lit, comme une fleur blanche qui se
rappelle au soleil parti.

Mercredi.
MON CHER MONSIEUR DE MONTESQUIOU,

Au moment où je portais pour vous un mot à la poste, notre cher enfant nous a quittés, doucement,
sans le savoir. Je ne veux pas que vous appreniez notre malheur par lettre de faire-part. Le pauvre petit
adoré vous aimait bien.
Paris, 87, rue de Rome.

Dimanche, 28 décembre.
MON CHER MONTESQUIOU,

Vous êtes celui que je serai toujours heureux de voir ; car, si nos esprits s’accordent, je ne sais
pourquoi aussi vous avez d’autre part établi entre vous et moi, maints liens d’une sympathie intime. Ou
plutôt si ! Je me rends compte qu’avec votre pénétration vraie, vous avez lu beaucoup du charme de
l’être délicieux qui fut notre trésor et la joie d’ici ; et maintenant vous ne l’oubliez pas. Je vous
remercierai.
Parmi ceux des objets que je possède, qui n’ont qu’une beauté de sentiment, je distingue (avec
authenticité) la cage dans laquelle Michelet soignait lui-même ses oiseaux du temps qu’il écrivait
« l’Oiseau ». Désespérant de trouver un volatile d’envergure à se mesurer avec un pareil souvenir, j’ai
suspendu, derrière les prestigieux barreaux, je ne sais quelle huppe de porcelaine verte, qui me fait
penser à ce charmant désir empêché de promenade, transformé en évasion dans l’Infini.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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Mais qui fut au juste le fameux baron Doäzan,
l’un des modèles du baron Charlus de
La Recherche du temps perdu ?

Les admirateurs et les commentateurs de La Recherche du temps perdu connaissent tous « le baron
Doäzan », cité comme l’une des personnalités qui ont inspiré à Marcel Proust son baron de Charlus.
La grande majorité des auteurs se contentent de citer son nom, et rares sont ceux qui vont jusqu’à la
mention de ses prénoms (Albert, Agapit), et de ses dates biographiques (1840-1907), qui certes le
situent par rapport aux deux barons d’Empire de sa lignée, mais ne donnent guère plus de vie à
l’individu.
Lorsqu’on ajoute que le baron Doäzan fréquentait le fameux salon
littéraire de Mme Aubernon où Proust – qui la prit pour modèle de
Mme Verdurin –, avait pu l’observer, on a fait le tour des informations
disponibles sur ce personnage dont les préférences sexuelles,
notoirement connues, faisaient l’objet de commérages feutrés.
Quelques rares auteurs ajoutent néanmoins que ce baron Doäzan
serait un cousin de Mme Aubernon, information non vérifiée et
infirmée au moins au premier degré de cousinage (mais un cousinage à
la mode de Bretagne reste possible) : Mme Aubernon née Lydie
Lemercier de Nerville (et non de Neuville, comme l’écrit la fiche de la
BNF), n’avait guère plus en commun avec le baron dont nous parlons
que la profession de leur père : agent de change. D’où ces quelques
informations complémentaires que nous proposons à nos lecteurs.
Il faut en premier lieu donner raison à ceux qui placent un trémas
au-dessus du a du patronyme Doäzan, ce trémas étant attesté aussi bien par le signature de l’intéressé,
Albert Doäzan, que par celle de son grand-père qui reçut le titre de baron d’Empire.

Signature de Jean M-T Doäzan

Signature d’Alblert Agapit Doäzan

Commençons l’histoire familiale par ce grand-père, car il fut l’un des plus illustres membres de la
famille. Né à Bordeaux le 11 janvier 1774, Jean Marie Thérèse Doäzan était le fils d’un médecin
réputé de cette ville, le Dr Pierre-Éloi Doäzan (1730-1784) – qui fonda un lazaret sur l’île de Patirassous-Blaye, et fut reçu en 1757 à l’Académie des sciences de Bordeaux –, et de Madeleine Gat de
Beylac, issue de la petite noblesse provinciale2.
Jean Marie Thérèse Doäzan dut sa fortune – et un épisode d’infortune –, à Napoléon Bonaparte, car
il fut nommé auditeur le 7 août 1810 et préfet du Rhin-et-Moselle, dont le chef-lieu était Coblence
(Koblentz). Selon tous les journaux qui relatent l’anecdote, il avait fait ériger devant la basilique SaintCastor à Coblence une fontaine monumentale (qui existe toujours) au pied de laquelle il avait fait
graver l’inscription : 1812 ! Mémorable par la campagne des Français contre les Russes. Peu après, le
commandant russe qui prit Coblence, sourit de cette déclaration et fit simplement ajouter, avec
humour : Vu et approuvé par nous, commandant russe de la ville de Coblence, le 1er janvier 1814.
Napoléon demanda, le 8 janvier 1814, l’arrestation du préfet Doäzan lorsqu’il apprit que ce dernier
était venu à Paris sans permission dès l’annonce que Coblence allait être assaillie. Jean Marie Thérèse

2

Son père, Raymond Gat de Bellac (1700-1779) était secrétaire du Roi à la Cour des Aides de Guyenne et
armateur.
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Doäzan eut malgré tout la bonne idée de rester fidèle à Napoléon durant l’épisode des Cent jours, de
sorte qu’il fut nommé préfet du Jura.
Deux fils sont nés de son mariage avec Jeanne Joséphine Adélaïde Baucheron de la Vauverte. Le
premier reprit le titre de baron, mais n’eut pas de descendant mâle pour lui succéder ; le second est le
père de notre baron modèle de Charlus. L’ancien préfet et baron d’Empire Jean Marie Thérèse Doäzan
est mort à Paris, sans autre titre de gloire, le 3 juillet 1839.
Son deuxième fils, le père de notre baron, se prénommait Jules Jean-François. Né à Paris le 10
décembre 1807, il serait entré, selon certaines sources, à l’École polytechnique, ce qui n’est pas
vraiment en accord avec la profession d’agent de change qu’il exerça. Dans le tome 14 de son
immense Dictionnaire des familles françaises ou notables du XIXe siècle, Gustave Chaix d’Est-Ange
nous apprend que Jules Jean-François aurait vainement tenté d’obtenir, en 1860, une confirmation de
son titre de baron sous lequel il était connu. Cela n’empêcha nullement son fils cadet de reprendre le
titre. Son fils aîné, prénommé Paul Raymond, est en effet mort à l’âge de deux ans et Jules JeanFrançois n’eut ensuite, avec son épouse née Clémentine Césarie Amélie Gabrielle Corot-Laquiante
que notre Albert Agapit et une fille, Jeanne Laure, laquelle fit un beau mariage.
Venons-en à notre Albert Agapit baron Doäzan, sauvé de l’oubli grâce à Marcel Proust. Né à Paris
le 5 décembre 1840, il n’eut guère à lutter pour gagner sa vie – si l’on excepte un problème juridique
de succession –, de sorte qu’il se contenta de jouir, comme rentier, de la fortune de ses parents : son
père Jules Jean-François lui avait laissé, par testament olographe en 1869, une pension de 6 000 francs
à 3% sur l’État. Il avait une propriété non loin de Toulouse, à l’Isle-en-Dodon (Haute-Garonne).
Sa réputation d’aimer les personnes de son sexe fut vite mise en lumière par le simple fait qu’il ne
se gênait nullement, dans le salon de Mme Aubernon, de lorgner avec admiration les beaux jeunes
hommes que cette dernière recevait.
On ne sait pas si c’est pour se moquer du baron Doäzan ou d’Henriette
Isabey (1837-1881), fille du célèbre peintre Jean-Baptiste Isabey, et alors
veuve du trésorier payeur Maximilien Wey, que l’on fit courir le bruit, au
début de l’année 1876, d’un mariage entre ces deux personnalités du Tout
Paris. Cela indisposa tellement Henriette Isabey qu’elle fit paraître dans
Le Figaro du 3 février 1876, afin de démentir ce bruit stupide qui avait
toutes les apparences, compte tenu de la réputation du baron, d’une
raillerie, l’annonce suivante : « On nous prie de démentir le bruit qui a
couru d’un mariage entre le baron A. Doäzan et Mme veuve Wey. La fille
de Monsieur Isabey ne connaît même pas de vue celui qu’on a désigné
comme devant s’unir prochainement elle. »
En mai 1884, Abel Hermant écrit à son ami américain George Hall
(qui n’est autre que celui qui a vécu l’amitié particulière racontée dans
Une folle amitié de collégien et dont le patronyme a été transposé dans ce
roman en Moore) :
« On a regretté ton absence samedi soir chez Mme Aubernon où Doäzan t’aurait sans doute fait
inviter. Tu as dû voir les articles dans le Gil Blas et dans Le Figaro. C’était une cohue épouvantable,
mais on ne s’est pas trop ennuyé. Le baron jetait des coups d’œil enflammés au fils Beulé3 qui a, diton, beaucoup plus de succès dans les rôles de jeunes premières que dans les rôles de jeunes
premiers4. »
Soit dit par parenthèse, on constate que le modèle ou plutôt le vrai petit George Moore, à savoir
George Hall, dont l’histoire est racontée dans Une folle amitié de collégien connaissait le baron
Doäzan. L’amitié particulière qu’éprouva Abel Hermant pour George Hall valait la peine d’être
racontée, ce à quoi je me suis appliqué dans un ouvrage à paraître cette année5.

3

Un des fils de l’archéologue, homme politique, membre de l’Institut Charles-Ernest Beulé (1826-1874), et de
son épouse née Henriette Chauvin.
4
Lettre en date du 12 mai 1884. Bibliothèque de l’Université Yale, fonds Beinecke de manuscrits et livres rares.
Merci à Olivier Sorin de m’en avoir aimablement offert une transcription.
5
Jean-Claude Féray – Des amitiés particulières aux paternités singulières : les secrets d’Abel Hermant. Quintesfeuilles, 2019.
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Le rôle du baron Doäzan dans le salon de Mme Aubernon était important dans la mesure où, ne
participant jamais aux débats auxquels les littérateurs étaient conviés, il était à la fois un observateur et
un assistant de l’hôtesse, dont il était un familier. Lorsque les réceptions se donnaient au Cœur volant,
la propriété de Mme Aubernon en pleine campagne, c’est Doäzan qui accueillait les invités à leur
descente du train, en gare de Louveciennes, et qui les conduisait en victoria jusqu’au Cœur volant. Au
milieu de la journée et par beau temps, un rituel était d’aller admirer sous sa conduite les vaches
bretonnes qui paissaient dans le champ tout près du manoir. Selon Fernand Vandérem, le baron
Doäzan donnait en fin de soirée à chaque convive, une appréciation sur la prestation que celui-ci avait
fournie, qui était gage ou pas d’une nouvelle invitation. Cela signifiait que sa part aux décisions prise
par Mme Aubernon à ce sujet était essentielle, ce qu’atteste la phrase d’Abel Hermant citée plus haut.
Vandérem, après avoir écouté l’appréciation encourageante que Doäzan
lui avait donnée sur son discours sur « la jeunesse d’à présent », alla
s’enquérir auprès de Paul Hervieu de qui était cet étrange personnage.
Hervieu lui répondit qu’il s’agissait du baron Doäzan, homme très fin,
très cultivé. Et il ajouta :
« Il s’est ruiné pour un jeune compte polonais donc il était fou et
Mme Aubernon, fort liée avec sa famille, l’a recueilli. Il est de tous les
dîners, et elle a en lui la plus grande confiance. Il parle peu à table mais
il reste quand tout le monde est parti et il résume à Mme Aubernon la
soirée, donnant à chacun des notes comme un chef d’état-major
résumerait à son général les manœuvre de la journée. »
Vandérem, comme la plupart des écrivains, se moquait de Mme Aubernon. On sait qu’il a rapporté
cette phrase d’elle, qui provoqua des fous rires, et qui répondait au thème du jour (une femme peutelle être aimée d’un homme sans soupçonner son amour ?) : « Eh bien moi, quand j’étais toute petite
fille, un vieux général m’a aimée deux ans sans que je le susse ! »
La vie sociale du baron Doäzan n’a pas cessé à la disparition du salon de Mme Aubernon ni au
décès de la célèbre hôtesse en 1899. Il figure par exemple parmi les invités au mariage de René
Boylesve avec la riche héritière Alice Mors, mariage célébré religieusement et en grandes pompes en
l’église Notre-Dame de Grâce de Passy le 17 avril 1901. Si je cite cet événement, c’est notamment
parce qu’André Gide et Henry Ghéon figurent aussi parmi les invités. Ont-ils pris soin d’aller saluer le
vieux baron qu’ils connaissaient ? On sait qu’ils dinèrent ensemble, invité par Édouard Ducoté (qui
dirigeait la revue l’Ermitage), en compagnie de Louis Fabulet (dont je parle plus bas), d’Hugues
Rebell et de Charles Guérin.
Le baron Albert Doäzan est mort le 10 avril 1907 à son domicile parisien, 8 quai d’Orléans. Deux
amis aristocrates signèrent son acte de décès comme témoins.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Libre expression

Des ancêtres de l’andréraste
Il n’y a pas de phénomènes moraux, juste une interprétation morale des phénomènes.
(Divagation épigrammatique)

Curieusement, tandis que les 365 derniers jours ont été gourmands de procès touchant à la
sexualité, et qu’on a découvert le nom, la profession, le lieu et d’autres informations personnelles
relatives aux grands agresseurs, ogres de Kaltenborn ou de Rome, rares furent les journalistes à
s’intéresser… aux victimes. L’opinion publique ne connaissant point la présomption d’innocence, et
les monstres étant plus étonnants que leurs proies, très peu de témoignages existent.
Certes, les violences sont impardonnables, et il est juste qu’elles fussent châtiées. Mais on peut
se prendre à rêver de lire, dans un grand quotidien qui évoquait, en février 1982, les procès d’une
affaire retentissante, la réponse d’une « victime » dont on sollicitait les impressions : « Tout au long de
ces deux procès, on nous a constamment présentés, nous, les ‘‘gosses’’, comme des victimes. C’est un
terme que je refuse absolument. Entre Jacques et moi, il s’est passé trop de choses, il y a eu trop
d’affinités, trop d’affection pour que je puisse dire qu’il m’a fait du mal, pour que je puisse admettre
7
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qu’on le présente comme un monstre. » Il s’agit du témoignage d’un garçon de quinze ans, recueilli
par Antoine Perruchot pour Gai Pied, numéro 35, page 4, « Aux Assises de Bobigny ».
Le courage de ce garçon, qui reste anonyme, est inestimable. Voilà un andréraste, ayant
désormais un peu plus de cinquante ans et dont les amours plus récentes nous restent inconnues. Reste
son témoignage, qui montre précisément qu’un garçon, même classé « mineur de quinze ans » par les
autorités, peut ressentir affinité et affection pour un homme.
Las du monde contemporain, je me suis replongé dans l’Anthologie grecque à la recherche des
garçons aimant les hommes. Dans ce recueil où les amants chantent sur presque tous les modes leurs
attirances pour les éromènes, tous les cas de figures sont présentés. De l’amant qui hait les poils, à
celui qui n’est pas découragé par ceux-ci, de l’amoureux des blonds à celui qui n’est pas si difficile, de
l’amante délaissée par son mari qui court les garçons à l’impuissant, de celui qui « cherche la
réciproque » au plus chaste des érastes, on trouve de tout.
Et l’on trouve même, ô surprise, huit mentions directes de l’andrérastie. La première est imparfaite :
dans l’épigramme 161, on apprend que « la petite Dorcas » (il s’agit d’une fille) « aime les éphèbes ».
Précisons tout de suite. Le premier vers dit : « Δόρκιον ἡ φιλέφηβος », soit, littéralement « Dorcette, la
philéphèbe » (on remarque que c’est l’article qui nous renseigne sur le genre du personnage).
L’éphèbe grec est parfaitement âgé : il a entre dix-huit et vingt ans, et participe au service militaire.
L’éphèbe n’est plus en âge d’être aimé par les érastes, au contraire il est en âge d’aimer les garçons.
Dorcette, rusée, se déguise donc d’une chlamyde pour les séduire : l’épigramme nous dit qu’elle
s’habille en garçon. Ainsi attise-t-elle les hommes – par « l’éclair du désir qui flambe dans ses yeux »*.
Ce désir n’est pas exclusif aux fillettes. On trouve dans l’épigramme 200 une typologie de
l’andréraste. Le premier type est celui qui ne s’offre pas (« J’ai horreur des baisers qu’on arrache à
grand-peine, … »*, dit le poète). Le second est celui qui s’offre trop facilement : « celui qu’on prend
dans ses bras et qui vous dit ‘‘oui’’ tout de suite, et qui donne tout à gogo »*. Il y a donc des garçons
qui, loin de se toujours refuser, sont ouverts aux relations amoureuses, même si l’on trouve en eux le
défaut de l’abondance. Le poète déclare préférer le troisième type, qui « sait à la fois s’offrir et ne pas
s’offrir »*, c’est-à-dire des garçons assez
matures pour attiser le désir. Mais ce type est
rare, et si les prudes sont pléthore dans
l’Anthologie, les dévergondés ne sont pas en
reste.
L’épigramme 205 présente un de ces
garçons libidineux : « Un enfant du voisin,
chair toute tendre, m’excite étrangement.
Pour marquer son accord, il rit d’un rire qui
n’est pas celui d’un ingénu. Il a douze ans,
pas plus ; pour l’instant raisin vert non gardé ;
le fruit une fois à point, sentinelles et
palissades ! »* Il existe donc des andrérastes
qui auraient commencé avant douze ans ! Le
cas est rare : on n’en rencontre que trois dans
l’Anthologie. Rappelons que l’Institut
National des Études Démographiques situe
l’âge moyen de la première pénétration
(vaginale) vers 17 ans ; cependant la première
masturbation arrive avant quinze ans pour 82,
2% des garçons et la moitié des jeunes (garçons et filles confondus) ont déjà eu des rapports buccaux
avant 14 ans6.
Desdits rapports buccaux, les poètes de l’Anthologie sont friands. Et ils louent leurs amoureux
doués pour embrasser : tel Discoride dans l’épigramme 14, qui confie à son ami Cypris : « Si à la fleur
*

Traduction de Robert Aubreton (Anthologie Grecque, tome XI, livre XII, Paris, Les Belles Lettres, 2002).
Chiffres tirés de L’entrée dans la sexualité (le comportement des jeunes dans le contexte du sida), sous la
direction de Hugues Lagrange et Brigitte Lhomond, éditions La découverte recherche et Les comportements
sexuels en France, d’Alfred Spira et Nathalie Bajos, éditions La documentation française.
6
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de son âge, Démophile a pour ses amants les mêmes baisers qu’il m’a faits à présent, tout bambin qu’il
soit, la nuit, sa mère n’aura plus un instant de calme à sa porte ! »*. Encore une fois, il faut préciser :
le terme « νήπιος » évoque précisément l’âge de la « tendre enfance », entre cinq et douze ans (tandis
que « bambin » couvre la période entre deux et dix ans) ; quant à l’expression « καθ'ἡλικίην », elle
signifie très exactement « en plein dans la fleur de l’âge, quand il aura complètement l’âge »,
autrement dit, l’âge nubile, aux alentours de quinze ans.
Les garçons aiment embrasser leurs amants. À ce point même qu’il arrive qu’ils prennent les
devants : « Mœris, hier soir, à l’heure où l’on se dit adieu – est-ce vrai, est-ce rêve ? j’ignore – il
m’embrassa ! […] M’a-t-il donné aussi ce baiser ? Je me le demande ; car, si c’est vrai, comment,
devenu dieu, suis-je encore sur la terre ? »*, lit-on dans l’épigramme 177. Le courageux Mœris,
n’écoutant que son cœur, a osé embrasser son amant sans en être prié, et l’on peut avoir un fin sourire
devant cette scène devenue un cliché du film romantique (le garçon étant remplacé par une
adolescente américaine et le poète par un adolescent états-unien).
La troupe des andrérastes, si elle est mineure dans l’Anthologie, est comme un ensemble de
figurants qu’on retrouve çà et là. Cette compagnie
disparate, composée de Démophile, Mœris et
d’anonymes, obéit à des lois aussi opaques au citoyen
que les règles qui régissent le monde des djinns sont
étranges à l’homme mortel.
On trouve, dans l’épigramme 109, une
évocation de cette troupe : « Le tendre Diodore qui
enflamme les jeunes, le voilà pris au piège des yeux
hardis de Timarion : d’Éros il porte au cœur la flèche
douce-amère. Oh ! l’étrange nouveauté : je vois un feu
qui brûle dévoré par le feu. »* La première phrase est :
« Ὁ τρυφερὸς Διόδωρος ἐς ἠϊθέους φλόγα βάλλων »,
ce qui signifie littéralement : « Le délicat Diodore, qui
porte la flamme dans les jeunes hommes non encore
marié » ou « dans les jeunes garçons ». Les cœurs que
Diodore incendie ont donc entre douze et vingt ans – la
lecture la plus probable réduisant la fourchette entre
quinze et dix-huit ans7.
Diodore est vraisemblablement un ancien
éromène de Méléagre (auteur de l’épigramme 109),
devenu éraste. Il a donc plus de vingt ans dans cette
mise en scène ; est-il déraisonnable de lui donner au
moins une trentaine d’année ? Sa beauté est telle qu’il
séduit tout un ensemble de garçons, une cour nubile
qui crée cette image revenant à plusieurs endroits de
l’Anthologie : l’allumeur allumé. Diodore brûle (c’està-dire : séduit), et se fait brûler (séduire). Il y a dans ce
recueil d’autres cortèges de garçons qui suivent un homme adulte ; mais celle de Diodore est celle où
l’amour ne fait aucun doute : la flamme est un symbole qui a encore cours.
Le poète n’est pas toujours observateur ; il est parfois lui-même au centre de plusieurs
amoureux. On sait que certains éromènes étaient courtisés par plusieurs amants ; il ne faut pas douter
que certains amants étaient poursuivis par plusieurs garçons8 ! C’est ce que nous montre l’épigramme
246 : « Deux frères amoureux de moi. Et je ne sais qui choisir pour maître : je les aime tous deux.
L’un s’en va, l’autre vient ; le plus beau, c’est que l’un possède ce qui manque à l’autre »*. La
situation décrite par Straton ne manque pas de piquant : l’amant est pris dans une alternative qui a de

7

Le terme « ἠϊθέους » empêche de considérer que Diodore ne soit convoité que par de jeunes garçons (auquel
cas on aurait trouvé le terme pais). Ses soupirants ne peuvent cependant pas tous être des garçons majeurs
(auquel cas on aurait trouvé éphèbe).
8
Alcibiade ne suit-il pas Socrate qui le fuit, dans le Banquet ?
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bonnes chances de ne pas se résoudre : chaque « petite tranche de mâle » fait partie d’un ensemble que
le poète savoure9.
Mais l’épigramme la plus forte concernant l’andrérastie est sans aucun doute l’épigramme 105.
Elle est d’Asclépiade. Voici le texte :
« Μικρὸς Ἔρως ἐκ µητρὸς ἔτ' εὐθήπατος ἀποπτάς,
ἐξ οἴκων ὑψοῦ Δάµιδος οὐ πέτοµαι·
ἀλλ' αὐτοῦ φιλέω τε καὶ ἀζήλωτα φιληθεὶς
οὐ πολλοῖς εὐκρὰς δίσσ' ἑνὶ συµφέροµαι. »
Robert Aubreton donne la traduction suivante : « Petit Amour, envolé
du giron maternel, proie facile du chasseur, de la demeure de Damis, làhaut, je ne m’envole pas. Mais là, j’aime et, totalement aimé en retour, sans
partage, dans un parfait mélange, j’appartiens doublement à un seul. » Il ne
faut pas entendre un « mais » adversatif, il s’agit d’une causalité : je ne pars
pas de la maison de Damis parce que j’aime, etc. Le verbe final peut aussi
signifier « je suis avec, je partage mon esprit avec, je suis accordé avec »,
qui me semblent des sens plus satisfaisants. Les hellénistes verront dans
cette forme verbale la voix moyenne, et non la voix passive qui n’est pas cohérente avec l’idée
d’harmonie et d’entente que développent ces deux derniers vers. « J’aime et je suis aimé sans
jalousie » montre la réciprocité du sentiment ; « sans trouble, dans un mélange parfait » utilise l’image
du vin : mêlé à du miel, il est assez bien mélangé pour qu’il n’y ait plus de distinction entre les
liquides ; « nous nous accordons entre nous » me semble mieux respecter le sens du texte.
Quelle que soit la leçon que l’on retient, cette épigramme est étonnante à plus d’un titre. D’une
part, c’est la seule épigramme qui nous permet d’entendre la voix de l’andréraste. D’autre part, elle
montre un amour totalement heureux, sans faille. Les épigrammes étant un art de la pointe, de la chute,
du trait d’esprit fracassant, il faut avouer que ces quatre vers jurent : il n’y a pas de volte-face, il n’y a
aucune flèche du Parthes à la fin. Faut-il voir un lien de cause à effet ? Trop jeune pour apprécier ou
trouver le « bon mot » qui vient clore ses vers amoureux, l’andréraste préfère être sincère, et
communiquer l’intensité, la beauté, la perfection de son amour. Niché au haut du monde, dans la
maison de Damis, loin d’une mère duvertienne, l’andréraste que cite Asclépiade (à moins
qu’Asclépiade soit le garçon en question ?) abandonne sa parure de cygne ou de moineau pour devenir
un vrai petit garçon, front contre front et bouche contre bouche avec celui qu’il aime.
Et il vit ainsi heureux, uni à son amant.

June Bonnemain.
NB : June Bonnemain, auteur du texte, est aussi l’auteur de l’illustration p. 8
L’illustration p. 9 est de Raphaël Drouart.
Illustration p. 10 : détail de fresque de Pompéi.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

9

La situation est tournée en dérision par Proust, qui fait courtiser deux jumeaux par Nissim Bernard : « Non loin
de nous était M. Nissim Bernard, lequel avait un œil poché. Il trompait depuis peu l’enfant des chœurs d’Athalie
avec le garçon d’une ferme assez achalandée du voisinage, ‘‘Aux Cerisiers’’. Ce garçon rouge, aux traits
abrupts, avait absolument l’air d’avoir comme tête une tomate. Une tomate exactement semblable servait de tête
à son frère jumeau. Pour le contemplateur désintéressé, il y a cela d’assez beau, dans ces ressemblances parfaites
de deux jumeaux, que la nature, comme si elle s’était momentanément industrialisée, semble débiter des produits
pareils. Malheureusement, le point de vue de M. Nissim Bernard était autre et cette ressemblance n’était
qu’extérieure. La tomate no 2 se plaisait avec frénésie à faire exclusivement les délices des dames, la tomate no
1 ne détestait pas condescendre aux goûts de certains messieurs. Or chaque fois que, secoué, ainsi que par un
réflexe, par le souvenir des bonnes heures passées avec la tomate no 1, M. Bernard se présentait ‘‘Aux
Cerisiers’’, myope (et du reste la myopie n’était pas nécessaire pour les confondre), le vieil Israélite, jouant sans
le savoir Amphitryon, s’adressait au frère jumeau et lui disait : ‘‘Veux-tu me donner rendez-vous pour ce soir.’’
Il recevait aussitôt une solide ‘‘tournée’’. » (Sodome et Gomorrhe, deuxième partie, chapitre 2)
 10 
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Une précision au sujet de notre article sur
Montherlant vu par Mac Avoy, en guise de postscriptum et d’excuse

À propos de l’article paru dans le Bulletin trimestriel Q-F n°15 sur Montherlant vu par Mac Avoy,
un lecteur nous a signalé une ignorance coupable que nous souhaitons réparer.
En effet, nous avons cité le blogue Culture & questions qui font débat tenu par Jean-Yves Alt
comme ayant reproduit l’article de René Larose paru dans la revue Arcadie. Cette référence était
exacte, et du reste Jean-Yves Alt a réactualisé, le 27 juin 2019, l’article de René Larose sur son blogue
en faisant référence à ce Bulletin trimestriel n°15 (ce dont nous le remercions) :
http://culture-et-debats.over-blog.com/2019/06/propos-sur-henry-de-montherlant-avec-une-interview-de-mac-avoy-illustrateur-desgarcons-par-rene-soral.html

Mais notre lecteur, mieux renseigné, a tenu à nous signaler que l’article cité de René Larose avait
été, bien antérieurement, reproduit sur le site Boywiki :
https://www.boywiki.org/fr/Propos_sur_Henry_de_Montherlant_(Soral,_Mac-Avoy)

Nous souhaitons d’autant plus réparer cette défaillance que le site Boywiki consacre une page à
Quintes-feuilles et que nous avons pu constater qu’elle avait été récemment mise à jour. Ce serait donc
faire preuve d’ingratitude que de manquer de signaler notre méconnaissance du travail de cette
encyclopédie participative et, ce faisant, de ne pas rendre hommage à ses efforts.
Boywiki est un wiki très méritant, car sa richesse repose sur le travail de rédacteurs beaucoup
moins nombreux, évidemment, que les rédacteurs de Wikipédia.
C’est pourquoi nous profitons de cet hommage pour inviter nos lecteurs à ne pas hésiter à contacter
les administrateurs du Boywiki français afin de contribuer à enrichir cette encyclopédie participative
par leur connaissance dans un quelconque domaine en rapport avec les amours garçonnières.
J-C F.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Histoire de la littérature Pour une biographie sans fards de Louis Fabulet
(1862-1933), amoureux discret des éphèbes et
traducteur de Rudyard Kipling
Bien qu’un journaliste et écrivain normand, André Renaudin, lui ait
consacré une courte biographie, sous un titre qui, mentionnant le mot
écologie, devait accrocher nos contemporains10, le nom de Louis Fabulet
est inconnu de la plupart des Français, y compris des lecteurs du Livre de
la Jungle de Rudyard Kipling.
Or, en traduisant – avec l’aide, tout d’abord, de Robert d’Humières –
The Jungle Books, et en les publiant dès 1899, puis en se démenant pour
les faire connaître, Louis Fabulet a fortement contribué à l’attribution par
le jury suédois du Prix Nobel de littérature à Rudyard Kipling en 1907.
Fabulet le savait, d’où une certaine amertume à constater que, pour
ses compatriotes, sa juste part dans la gloire de Kipling était occultée :
Paul Léautaud fit état d’une lettre de protestation du traducteur de The
Jungle Books adressée au président de la République, Alexandre
Millerand, pour n’avoir pas été invité en novembre 1921 lors de la
réception de Rudyard Kipling à la Sorbonne.
10

André Renaudin – Louis Fabulet, traducteur de Kipling : un précurseur de l’écologie en forêt de Roumare.
C.R.D.P, 1980, 100 p.
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Léautaud jugea cette protestation maladroite. Je la trouve personnellement justifiée et
courageuse. Il suffit de lire l’article Rudyard Kipling que Fabulet a publié dans L’Écho de
Paris du vendredi 13 décembre 1907 pour constater qu’il fut plus qu’un simple traducteur : il
fut aussi le meilleur agent littéraire de Kipling et du Livre de la Jungle11, « un des plus beaux
livres – selon lui – qui soient à l’honneur de l’esprit humain ».
Longtemps après cette vexation de la Sorbonne, à une époque où
l’on commençait à critiquer Rudyard Kipling comme un chantre de
l’impérialisme britannique, Fabulet persévérait dans sa campagne
promotionnelle dithyrambique, allant donner des conférences
jusqu’en Algérie où il déclencha des polémiques à la fois littéraires
et politiques.
Un détail de cet article de L’Écho de Paris intriguera les lecteurs
qui, comme moi, peuvent s’interroger sur la personnalité de Louis
Fabulet : pourquoi, en 1907, évite-t-il d’y mentionner le rôle d’Oscar
Wilde dans sa découverte de Kipling ? Il écrit en effet : « Un soir de
mai 1898, à Paris, je dinai en compagnie d’un poète anglais et de
Robert d’Humières, et l’Anglais prononça un nom que j’entendais
pour la première fois : c’était le nom de Rudyard Kipling. Il me
conseilla en même temps de lire The Jungle Books ». La polémique
autour du nom de Wilde dont la condamnation, douze ans plus tôt,
restait gravé négativement dans les mémoires, explique sans doute
cette réserve.
Il faut croire qu’au crépuscule de sa vie, le détail du « poète anglais » parut à Fabulet
moins compromettant puisque, un mois avant sa mort, il confia au journaliste et écrivain
normand René-Gustave Nobécourt12, que ce diner décisif de 1898 fut tenu à son initiative, et
assembla Oscar Wilde, André Gide, Édouard Ducoté, René Boylesve, Henri Ghéon, Robert
d’Humières et Hugues Rebell.
Qu’ont en commun les sept écrivains français – outre qu’ils furent tous versés dans la
poésie ? Ils furent tous des collaborateurs de la revue l’Ermitage.
Mais, sur la base du proverbe « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es », les esprits
avertis ajouteront que, sur les sept convives de cette soirée qui accompagnaient Louis Fabulet,
quatre sont connus pour avoir aimé les beaux jeunes hommes. Ajoutons que, dans ce même
entretien avec R-G Nobécourt, Fabulet est ému de citer le nom d’Alain Gerbault, qui vient de
lui faire parvenir son livre L’Évangile du Soleil, « avec – dit-il – cette seule dédicace qui me
plaît : “D’Alain Gerbault à Louis Fabulet” » ; or, Alain Gerbault fut accusé, par ses
compatriotes, de s’intéresser de trop près aux jeunes garçons tahitiens…
Aussi la rencontre du nom de Louis Fabulet parmi
les correspondants de Georges Hérelle (correspondance
établie juste après la publication de l’Histoire de
l’amour grec par ce dernier) me poussa-t-elle à
formuler une hypothèse que l’admiration de Fabulet
pour Henry de Montherlant – lequel fut son ami au
point qu’il lui légua sa bibliothèque –, ne fit que
renforcer.
Comme d’autres éléments ont emporté ma
conviction, voici en fin de compte une courte
11

Nous nous conformons à l’usage qui est de parler du Livre de la jungle (au singulier ; sous-entendu en deux
volumes), au lieu des Livres de la Jungle, au pluriel.
12
R.-G. Nobécourt – [La vie littéraire] « Rencontre avec Louis Fabulet, traducteur de Kipling ». Journal de
Rouen, 21 février 1933, page 5.
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présentation sur un personnage tout à fait remarquable, dont la vie mériterait d’être examinée
d’un point de vue autre que celui de l’écologie (encore qu’il ne l’écarterait pas). J’oserais en
effet privilégier un angle d’examen ouvertement paidérastique. Car la vie de Fabulet révèle
d’autres aspects significatifs que ceux mentionnés par les notices conventionnelles.
Un mot sur la seule biographie existante : l’étude subtile d’André Renaudin

Puisque je parle de notices conventionnelles, j’avoue m’être procuré par acquis de
conscience la seule biographie concernant Fabulet, avec la certitude de n’y découvrir que de
maigres données complémentaires de celles que j’avais moi-même recueillies ; d’autant que le
sous-titre « Un précurseur de l’écologie en forêt de Roumare » suggérait des préoccupations
assez éloignées des miennes.
J’ai été agréablement détrompé en lisant le texte rédigé par André Renaudin. Sa biographie
est certes composée de bric et de broc, mais elle est plus riche que ce à quoi je m’attendais, et
surtout l’écriture de Renaudin, travaillée et subtile, requiert un peu d’attention, laquelle est
vite récompensée : Renaudin savait ce que j’ai moi-même deviné, mais il lui fallait ménager
son public. Membre de l’Académie des sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, il avait
imprimé sa biographie de Fabulet sur souscription et tous ses souscripteurs étaient des
bourgeois normands respectables, très chatouilleux sur le chapitre des mœurs : Edward
Montier – à qui j’ai consacré une notice en postface à ses Amis célèbres – avait cruellement
payé ces préjugés bourgeois des Rouennais par un exil forcé qui l’a définitivement privé de
l’amitié de ses chers élèves.
Le chapitre que Renaudin intitule « Une rue de transition » et qui mentionne quelques rues
de Rouen où Fabulet a résidé, semble avoir pour vocation d’intéresser les historiens
régionalistes. Titre trompeur : l’auteur a choisi cet angle d’attaque pour suggérer habilement
tout ce qu’un honnête homme pouvait se permettre de révéler, par allusions, sur un
personnage qu’il a connu et respecté, après l’avoir rencontré en 1928 pour la première fois.
En guise d’apéritif, cette phrase qui aurait mérité de finir par des points de suspension et
qui révèle que Fabulet, à une époque où il travaillait comme journaliste, a quitté un quartier
résidentiel en accord avec sa position d’écrivain-traducteur, pour un autre quartier, de
mauvaise réputation : « Il y avait cependant en lui une attirance vers ce qui était, dans la ville,
les éléments d’évasion représentée par l’existence du port maritime. »
Renaudin évoque alors les romans de Pierre Mac Orlan, les bars à matelots, les rues
chaudes de Rouen, rue des Charrettes et rue des Cordeliers « où des lanternes rouges servaient
de front à des numéros ostensibles. » Il pose ensuite la question du pourquoi de la venue de
Fabulet dans ce quartier de la ville :
Admettons que Louis Fabulet se soit gardé de regarder de trop près, et autrement qu’en
observateur aux aguets, les matelots nordiques signalés à l’attention du futur auteur du Chant
de l’Équipage par leurs « cheveux couleur de paille fraîche… » Peut-on faire confiance à un
 13 
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écrivain, célibataire, de petite constitution (il n’avait pas fait de service militaire et il ne fut pas
appelé sous les drapeaux lors de la mobilisation générale13) et d’apparence rangée. » Et Renaudin
conclut ce chapitre qui évoque Fabulet trentenaire ou quarantenaire par cette interrogation à la
fois claire et subtile :
L’évolution de son esprit marquait une étape. Il
abandonnait son refuge bourgeois des quartiers
hauts pour cette ombre dévorante d’une rue des
Charrettes à l’affût de cette « grande course
nocturne » qui lui rappelait peut-être, sait-on
jamais, l’appel vertigineux de Mowgli, perdu dans
la course des sens ?…
Curieuse réserve que ce « sait-on jamais » : le
biographe en savait assez pour se permettre des
suggestions qu’il aurait été inconvenant de
formuler si elles n’avaient été fondées sur des
éléments plus solides qu’une vague intuition née à
partir d’un choix résidentiel surprenant.
La biographie de Renaudin a d’autres mérites, bien sûr, à commencer par son enquête
précieuse auprès de témoins aujourd’hui disparus, le plus important d’entre eux étant Bernard
Gence, fils de Maître Gaston Gence, notaire. Ce dernier et son épouse avaient offert, en
plusieurs occasions, leur hospitalité à Louis Fabulet. C’est dans leur domicile de Rouen, au
107, rue Jeanne d’Arc, que Louis Fabulet s’est éteint, le 30 mars 1933, à 3 h 30 du matin. Il
n’avait que 71 ans.
La biographie de Renaudin est précieuse parce qu’elle vient d’un homme qui, encore
jeune, a connu le traducteur de Kipling et qui en outre s’est appuyé sur nombre de documents
rouennais peu connus. Mais elle reste à compléter, notamment au sujet de tout ce qui touche à
la vie sentimentale et sexuelle de Fabulet.
Souhaitons qu’une nouvelle étude viendra tirer de l’oubli un écrivain qui, à cinquante-six
ans, sous le choc de sa lecture de Walden ou la vie dans les bois d’Henry David Thoreau qu’il
a traduit en français, a choisi de se retirer en forêt de Roumare, près de Rouen, dans une
maison sans eau courante ni électricité qu’il a contribué à bâtir, pour y mener une vie quasi
érémitique, au sein de la nature.
En attendant, j’invite les lecteurs de ce bulletin à
prendre connaissance au moins de la présentation par
Fabulet, de sa traduction de Walden, disponible sur
Wikisource. J’en extrais ce paragraphe, que je trouve
éclairant :
J’ai essayé l’enseignement que fournit Walden sur un
jeune garçon qui s’éveillait à la raison. Je dois dire qu’il
est doué d’une intelligence très grande, l’une des plus
pleines de promesses qu’il m’ait été donné de rencontrer.
Devant ce que je lui en dévoilais, ses yeux s’ouvraient, à
mon regard émerveillé, sur des horizons qui se
reflétaient en aurore sur sa face ; et il prit la morale
de Walden pour sienne, s’avisa, grâce à elle, au seuil de
la vie, de ne se laisser prendre à aucuns des rêts dans
lesquels l’homme social actuel s’enchevêtre sottement et
13

La raison en est sa date de naissance : 1862 : il était trop âgé – comme Abel Hermant, son contemporain –
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comme à plaisir, et dont l’entière société arrive à ne se pouvoir déprendre sans tout briser. Ce
garçon aujourd’hui jeune homme de dix-neuf ans, ne concevrait plus de se voir servi par ses
semblables, supporte à peine du sel dans ses aliments, c’est dire qu’il n’y tolère poivre ou
autres épices ni condiments, ne comprend que l’eau en qualité de breuvage, s’abstient de
sucre, « n’apporte pas de religion à la table plus qu’il n’y demande de bénédicité » comme il
est dit dans Walden, ne fume pas, dois-je l’ajouter ? et jouit de la vie comme jamais encore je
n’avais vu être humain en jouir avec tant d’amour, de confiance, d’abandon, de sûreté de soi.
NB : Le portrait de Louis Fabulet ci-dessus est un bois gravé de Raymond Dendeville (1901-1968), peintre et
graveur compatriote de Fabulet.
Les autres illustrations du présent article sont de Pierre Joubert pour Le Livre de la jungle.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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