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La castration des délinquants sexuels
dans les années 1930 : à propos d’un cas
de récidive après émasculation totale et
les questions que ce cas soulève.

On sait que la castration chimique fait aujourd’hui partie des
moyens éventuellement mis en œuvre dans le traitement de
délinquants sexuels, avec l’approbation de l’intéressé dans certains
États comme la France, ou sans son accord dans d’autres, comme la
Californie ou l’Ukraine (pays qui a voté l’année dernière une loi visant
les délinquants pédophiles). La castration chimique présente l’énorme
avantage sur la castration physique de ne pas consister en une
mutilation humiliante et définitive – celle qu’aurait subie Pierre
Abélard au XIIe siècle pour avoir séduit son élève Héloïse –, et d’être
réversible.
La castration physique, c’est-à-dire l’ablation bilatérale des
testicules chez l’homme délinquant sexuel, est une pratique
aujourd’hui quasiment abandonnée. Néanmoins, avec la stérilisation
des malades mentaux, elle a fait partie, on le sait, de l’arsenal juridique
d’un certain nombre de pays dans les années 1930. En France,
lorsqu’on soulève cette question, le réflexe est de penser à
l’Allemagne nazie. On ignore généralement que le premier pays qui
ait servi de modèle et de référence en la matière fut le Danemark.
Une loi sur la stérilisation et sur la castration fut en effet
promulguée au Danemark le 1er juin 1929, après qu’une commission compétente eut travaillé et se fut
prononcée sur le sujet. L’Allemagne ne la suivit en promulguant une loi comparable qu’en 1933, et elle
fut imitée par la Suède, la Norvège et la Finlande.
Tandis qu’en Allemagne, la castration des cas graves de délinquance sexuelle était obligatoire, au
Danemark, le condamné devait en faire la demande auprès d’un Conseil supérieur de médecine légale.
Il était alors placé en observation, et si l’opération était jugée possible, elle était effectuée et suivie d’un
mois de liberté surveillée. Après quoi la liberté totale était progressivement rendue au sujet castré.
Le Dr Knud Sand (1887-1947), un Danois qui fut une sommité
dans son pays tant en matière d’endocrinologie sexuelle que de
médecine légale, participa à la révision de la loi en 1933. Cette loi
fut scindée en deux, de manière à faire dépendre chacune des
résultantes d’une commission et d’un ministère qui lui fût propre :
une première loi, placée sous l’autorité des affaires sociales et
promulguée en 1934, concernait la stérilisation ; l’autre, sous
l’autorité de la Justice et promulguée en 1935, concernait la
castration. Cette dernière loi prévoyait la castration coercitive dans
le cas de délinquants jugés dangereux, mais cette disposition ne fut
en réalité jamais appliquée.
Knud Sand effectua de fréquents séjours à Paris, où il collabora
notamment à des travaux sur le déterminisme sexuel des Gallinacés
avec d’autres endocrinologues comme le Dr Albert Pézard (18751827) et le Dr Fernand Caridroit (1895-1950). Lui-même avait
effectué dans les années 20 des études sur les conséquences de la
transplantation des organes sexuels sur le rat et le cobaye.
En 1937, Sand présenta à Paris les résultats des stérilisations et des castrations légales au Danemark.
Je n’exposerai pas un résumé de sa présentation publiée dans les Annales de médecine légale, de
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criminologie et de police scientifique1, mais me focaliserai sur les
résultats des castrations d’hommes sur la période 1929-1937.
Rappelons d’abord que la population du Danemark était à l’époque
comprise entre 3 et 4 millions d’habitants. Un total de 174 hommes furent
castrés et ce chiffre est porté à 175 si on ajoute le cas d’un enfant de dix
ans souffrant « d’idiotie avec crises de violence indomptable et onanisme
effréné ». Une seule femme subit l’opération équivalente, c’est-à-dire
l’ablation des ovaires.
Knud Sand rapporte les effets physiques (prise de poids modérée,
perte des poils, etc.) et psychologiques (abattement chez certains ;
sérénité chez d’autres, etc.) de la castration, qu’il juge bénéfiques pour la
plupart des sujets. Ce qu’il appelle le « résultat crimino-thérapeutique »
est estimé positif et général : il n’y eut, sur les 174 cas d’hommes émasculés, qu’une seule et unique
récidive. Peut-être est-ce précisément, sur l’ensemble des observations rapportées par le Dr Knud Sand,
le cas le plus intéressant par le questionnement qu’il suscite.
Il s’agit en effet d’un pédéraste de trente-cinq ans, qui avait à plusieurs reprises « agressé
sexuellement » des petits garçons. Une fois castré et remis en liberté après sa période de surveillance, il
fut surpris en compagnie d’un adolescent de quatorze ans et aussitôt arrêté pour être remis en prison.
Knud Sand s’interroge sur les raisons de cette « rechute » et ne
peut que commenter très brièvement : « Sa récidive semblait plutôt
être la manifestation de son habitude cérébralement fixée que d’une
libido réelle, qu’il niait en effet. »
Une habitude qui s’inscrirait dans la mémoire au point d’être
répétée alors que son principal moteur hormonal a totalement
disparu ? La question qu’amène ce cas me semble plutôt celle-ci : la
pédérastie dépend-t-elle seulement de l’instinct sexuel ? D’une
manière générale, la biochimie de l’amour repose-t-elle intégralement et exclusivement sur les hormones sexuelles ? Quid de
l’attachement amoureux d’un être pour un autre ? Qu’en est-il de
l’amour de la beauté ? Nos goûts esthétiques ne sont-ils qu’un avatar
ou qu’une conséquence de notre instinct sexuel ?
Qu’un individu castré, à la libido éteinte, s’intéresse à un bel
adolescent suggère qu’il y a des axes de recherche sur la pédérastie
et sur l’amour humain qui n’ont jamais été vraiment explorés ni par
les endocrinologues, ni par les « psy » d’une manière générale. Mais
il est juste d’ajouter qu’en vérité, cette donnée ne ressortit peut-être
pas à leur domaine de compétence.
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Sculpture et poésie

Un poème inédit de Renaud Icard

L’Adieu à l’Âge d’Airain

On ne peut pas nier que Renaud Icard ait été d’une sensibilité esthétique exacerbée, presque
maladive, tant il en a donné de preuves. Avant de se lancer lui-même dans la statuaire, il témoigna d’une
émotivité extraordinaire vis-à-vis d’œuvres sculptées antiques ou modernes. Ainsi, il confesse avoir
éprouvé une sorte de commotion lors de la découverte dans le jardin d’un antiquaire, non loin de chez
lui, d’un buste d’éphèbe en marbre pentélique :

1

Knud Sand – La stérilisation et la castration légales au Danemark. Annales de médecine légale, de criminologie
et de police scientifique, organe des congrès de médecine légale de langue française. 1937, pp. 945-957.
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« La découverte de ce torse habillé de lierre aura été́ l’une
de hautes minutes de mon existence. J’ai frôlé à cause de lui
l’évanouissement physique. En deux nuits fébriles, il me dicta
sans retouches – et ce fut l’unique fois de mon contact réel avec
les dieux, mais il exista – ce petit Livre d’Amour, que je crois
mon meilleur essai, tiré à cent exemplaires sur papier rare,
curieusement composé par mes soins, que certains esprits
vilipendèrent, dont je fus loué par d’autres plus subtils, pour
ma consolation orgueilleuse2. »
Plusieurs photos conservées par M. Jean-Loup Salètes, petitfils de Renaud Icard, montrent que ce buste a très longtemps orné
la villa familiale Tour Ali, à Caluire-et-Cuire, dans la banlieue
lyonnaise.
Renaud Icard éprouva une émotion comparable lorsqu’il
acquit à grands frais une œuvre en bronze d’Auguste Rodin,
L’Âge d’Airain. Le poème qui suit exprime la douleur du
collectionneur esthète à devoir s’en séparer. L’auteur présente
cette séparation comme la dernière épreuve de son existence,
après le départ de ses quatre enfants loin du foyer familial et
après la mort accidentelle du jeune Gilbert Lacombe, son dernier
amour. Renaud Icard réalisa du reste pour le tombeau de Gilbert
Lacombe une sculpture qui est à mes yeux sa plus belle œuvre
sculptée (aujourd’hui dans le cimetière de Rilleux-la-Pape ;
photo reproduite dans Mon Page, Quintes-feuilles, 2009).

L’Adieu à l’Âge d’Airain
Lorsque mes yeux s’ouvrirent à la lumière du soleil
Venant d’où je retournerai bientôt, vers Celui qui n’est pas né
Déjà tu avais dix ans, éveillé du songe d’inconnues
Pétri d’airain par je ne sais quel dieu
Quand plus tard à l’âge viril de l’Art entrouvrant la porte d’Or
Ta rencontre fut pour moi la synthèse sexuelle humaine
Une nostalgie dès lors me soutint que notre mariage
Connut l’union qui dure au-delà des tombeaux
Par Ta Présence debout éternelle sur l’allongé que je serais devenu
Pour clamer le réveil vers l’aube des millénaires
L’immortalité de l’éphémère et l’indissolubilité spirituelle
Du seul Amour qu’ici-bas, hors la fugitivité des êtres
Je me sentisse capable d’offrande en ce monde las
Tant que mes yeux terrestres dussent se nourrir de Formes
J’avais juré les clore sur Toi, un soir rayonnant du coucher du soleil
Toi, désormais gardien sacré d’oratoires
De mon corps et de ma pensée dissous

2

Ces lignes, rédigées à l’attention de l’abbé Monchanin dans une longue lettre qui porte le titre Le Missel, sont
reproduites et contextualisées dans ma postface à Mon Page de Renaud Icard.
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Mais l’heure est venue des sanglots de sang
Et de l’agonie à la mort des calvaires
À l’horloge baudelairienne de mon existence
Déjà plusieurs fois j’ai caressé ces heures
Mais il faut savoir mourir vivant à ce qu’on aime
Et j’ai réalisé cette sorte de courage et peut-être de démence
De te baiser une dernière fois les lèvres et de Te dire :
— Va vers d’autres adorations, va vers d’autres amours
Laisse ton orant respirant encore sous le glas
Appareiller vers le Grand Large pour son reste d’illusion de vie
Oublie ma prière de chaque jour (le dépouillement est une suprême luxure)
Et précède-moi, comme Gilbert, dans l’infini des Adieux
2 août 1966

L’Âge d’Airain d’Auguste Rodin dans une chambre de la villa familiale Tour Ali.
Notes explicatives du poème :
Déjà tu avais dix ans : « L’Âge d’Airain » a été sculptée en 1876, et Renaud Icard est né en 1886.
Pétri d’airain par je ne sais quel dieu : il s’agit d’Auguste Rodin.
L’allongé que je serais devenu : le tombeau de Renaud Icard.
J’ai caressé ces heures [de sanglots de sang] : accident, maladie, et pertes d’êtres chers.
Et précède-moi, comme Gilbert : Gilbert Lacombe, dernier amour de Renaud Icard, mort d’un accident de
bicyclette à l’âge de 15 ans.

dc ❀ dc ❀ ab ❀ ab ❀ ba ❀ ba
a4b

Bulletin trimestriel Quintes-feuilles

2020

n° 18

Lexicographie Le mot pathicus en français et son unique dérivé,
pathicisme, occasions d’un avis de recherche :
mais qui était donc Aspaïs Jean Benoît BEAU ?
Martial, Catulle et Juvénal sont les trois auteurs latins les plus connus qui ont employé le mot
(d’origine grecque) pathicus. Les premiers traducteurs français de leurs œuvres ont choisi de manière
naturelle et légitime de ne pas reproduire ce mot latin et l’ont diversement traduit pour leurs lecteurs
français par efféminé, patient, mignon, sodomite, catamite etc.
Le mot n’est passé tel quel en langue française qu’au
XIXe siècle, sous la plume de médecins légistes et avant eux,
sous la plume d’historiens de la médecine qui se sont
interrogés sur l’énigmatique maladie des Scythes3. Le plus
éminent d’entre eux est sans doute le médecin prussien Julius
Rosenbaum (1807-1874) dont l’Histoire de la syphilis parue
en 1839 et rédigée en allemand « pour les médecins, les
philologues et les archéologues4 », a été traduite en français
en 1847. Citer l’un des passages de cette traduction où
apparaît le mot pathicus, permet d’en éclairer la
signification :
« Nous ferons cependant observer qu’on ne doit pas
entendre seulement par le mot pédérastie les vices des
pédérastes, activement parlant, mais aussi ceux qui y jouent
un rôle plus passif, par conséquent le vice du pathicus ;
circonstance qui, selon nous, a été complètement négligé par
les adversaires de cette interprétation5. »
Charles Victor Daremberg (1817-1872), bibliothécaire de la Bibliothèque Mazarine, a fourni par la
suite une autre traduction du livre très érudit de Julius Rosenbaum, laquelle a paru en 1851 dans les
Annales des maladies de la peau et de la syphilis. Daremberg reprend le mot pathicus en français, et
comme lui, tous ceux qui ont traité de l’histoire de la syphilis ou qui se sont interrogés sur son existence
en Europe avant la découverte du continent américain et les guerres d’Italie ont repris le mot pathicus
en français. Les médecins légistes par la suite ont trouvé commode d’utiliser ce terme, afin de distinguer
les rôles passif et actif dans l’acte de pédication. Ainsi, l’illustre Ambroise Tardieu (qui emploie le mot
pédérastie – comme beaucoup en son siècle –, au lieu et à la place de pédication) :
« Or, c’est un point capital dans cette étude, que la pédérastie comporte en quelque sorte deux rôles,
tantôt confondus, plus souvent isolés, et dont la marque s’imprime d’une manière variable chez les
divers individus, suivant qu’il sont plus particulièrement livrés à des habitudes actives ou à des habitudes
passives. Si cette distinction n’a pas échappé aux anciens (pathicus) quant au fait lui-même, si Eusèbe
de Salles désigne spécialement les seconds sous le nom de succubes, si Casper se préoccupe de
l’influence que peut avoir sur la santé générale la part active ou passive que prend un individu dans ce
rapport infâme, aucun auteur ne paraît avoir seulement entrevu les conséquences qu’elle pouvait avoir
au point de vue des traces matérielles, caractères distinctifs de l’un ou de l’autre mode de la pédérastie. »
Curieusement, si le mot pathicus figure dans les dictionnaires spécialisés latin-français, ou dans le
Dictionnaire érotique qui est la traduction française par Jean-François Noël (1755-1841) du
Dictionarium eroticum Latino-Gallicum de Nicolas Blondeau, il est totalement absent, comme entrée,
des dictionnaires de langue française ; en revanche, il peut servir à la définition d’un autre mot, comme
Bardache (Dictionnaire d’étymologie française d’Auguste Scheler, 1862).

3

Pour une explication sur cette maladie, cf. notre Bulletin trimestriel Q-F n° 4.
Julius Rosenbaum - Geschichte der Lustseuche im Alterthume für Ärzte, Philologen und Altertumsforscher
dargestellt. Halle, 1839
5
Julius Rosenbaum - Histoire de la syphilis dans l’antiquité. Traduction de Jos. Santlus. Bruxelles, 1847. p.109
4
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Pierre-Nicolas Blondeau qui fut avocat au parlement et censeur de livres, vécut au XVIIe siècle. On
lui doit un dictionnaire Latin-français connu sous le nom de Boudot et qui serait la version abrégée d’un
grand dictionnaire en quatorze volumes in 4° resté manuscrit. Son traducteur, Jean-François Noël (17551841) fut un temps diplomate et a fini sa carrière comme inspecteur général
de l’Instruction publique. Blondeau – avec le mystérieux A.B.J. Beau dont
nous allons parler – fait partie de ces latinistes érudits qui se sont plus
particulièrement attachés à la langue érotique. Voici la définition que son
traducteur J-F Noël a donnée du mot pathicus :
« Qui souffre qu’on le ganymédise6 ; qu’on emploie à l’office amoureux
de Ganymède. »
Conscients qu’il s’agissait d’un mot latin, la plupart des auteurs lui ont
donné la forme plurielle qui convenait : pathici. Ainsi le Dr Pouillet :
« Quelquefois ce sont des vieillards impuissants confits en paillardise,
qui paient des enfants dressés à ce répugnant travail ; ce sont aussi des
mignons, qui avant, durant ou pendant l’acte sodomique, abandonnent leur
pénis aux mains des pédérastes qu’excite au plus haut degré la vue de
l’éréthisme qu’ils développent chez leur pathici7. »
Pathicus, on l’a dit, ne constitue une entrée dans aucun dictionnaire de
langue française. En revanche, son unique dérivé pathicisme, est présent
comme entrée (avec une définition faussée par pudibonderie) dans plusieurs
dictionnaires bien connus des lexicographes et des historiens de la lexicographie. Ainsi le Dictionnaire
universel de la langue française de Boiste (1803, qui donne prostitution ; impudicité comme définition) ;
le Dictionnaire des termes appropriés aux arts et aux sciences de François Raymond (1824, définition :
prostitution) ; le Dictionnaire français de Jules Chenu (1833 = prostitution) : le Dictionnaire général et
grammatical des dictionnaires français de Napoléon Landais (1834, qui donne pour équivalent
prostitution ; impudicité) ; etc.
Le mot pathicisme est employé avec une signification claire d’acte érotique par le traducteur et
commentateur anonyme des épigrammes de Martial, « M. B*** », qui avait regroupé les Obscœna dans
son troisième volume :
[…] Tout cela est parfaitement juste ; nous ajouterons seulement que, de ces six crimes d’impuretés,
Martial n’en regarde que trois comme honteux et dignes de blâme (Ep.
190 ci-après) il n’en est que trois qu’il poursuit sans relâche de ses traits
acérés, le pathicisme, la fellation et la ligurition. Les autres lui semblent
innocens, à ce qu’il paraît ; car il les caresse plutôt qu’il ne les flagelle8.
Un latiniste érudit resté inconnu
Si nous disposons de quelques données biographiques sur PierreNicolas Blondeau, en revanche la personnalité de l’un des plus grands
connaisseurs de la terminologie érotique latine reste pour l’instant dans
l’obscurité la plus totale. Cet érudit et grand amateur d’érotisme devait
avoir quelque raison de publier sa traduction remarquablement annotée
et commentée des épigrammes de Martial (3 volumes) de manière
anonyme : il a signé « M. B*** ».
Le bibliographe Joseph-Marie Quérard est incapable de révéler
l’identité de cet auteur dans son Écrivains pseudonymes et autres
mystificateurs de la littérature. Il se contente de décrire l’ouvrage et de
signaler la préparation en 1852 d’une édition revue et corrigée (laquelle
6

Le verbe ganymédiser est une variante plus rare que le verbe enganyméder accepté par plusieurs dictionnaires
dont le Littré et que l’on trouve dans un vers célèbre de Scarron (Œuvres, Épitre à M. l’abbé d’Espagny) :
Car maints prélats de ces temps-ci
Aiment belles dames aussi
Et j’en connais d’assez peu sages
Pour enganyméder leurs pages
7
Étude médico-psychologique sur l’onanisme chez l’homme. Précédée d’une introduction sur les autres abus
génitaux. 1883. p. 58
8
Beau - Toutes les épigrammes de Martial. Tome III. 1843 p. 361
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ne vit jamais le jour). Jacques-Charles Brunet, mieux renseigné, nous dévoile le patronyme qui se cache
derrière l’initiale B*** dans son Manuel du libraire et de l’amateur de livres : il s’agit de BEAU. La
Bibliographie italico-française universelle fait un pas de plus en donnant les initiales des trois prénoms :
A. J. B. Beau. Enfin, seul Antoine-Alexandre Barbier nous révèle l’identité complète de l’auteur, sans
nous en dire plus : Aspaïs Jean Benoît Beau.
Le curieux et joli prénom d’Aspaïs est épicène : il fait référence à un saint ou à une sainte tous deux
très peu connus. Une sainte Aspaïs, vierge, a bien existé, et une église saint-Aspaïs que l’on trouve à
Melun, témoigne aussi de l’existence d’un saint, patron de la ville9. (Notons que le patronyme Beau est
absent des registres d’État civil de la ville de Melun pour la période où l’auteur pourrait y avoir vu le
jour). L’éditeur de l’ouvrage Toutes les épigrammes de Martial en latin et en français, distribuées dans
un nouvel ordre, avec notes, éclaircissemens et commentaires, à savoir le libraire Gié-Boullay semble
n’avoir rien publié de notable en dehors de ce livre d’Aspaïs Jean Benoît Beau.
Situé Boulevard Poissonnière, le libraire-éditeur Gié-Boullay tenait un cabinet de lecture, servait de
dépôt de pièces pittoresques et de pièces de théâtre et expédiait des journaux en province et à l’étranger.
Voilà tout ce que nous savons sur cet auteur et sur son éditeur pour l’instant : avis aux chercheurs
qui voudraient accomplir un pas de plus sur ce mystérieux latiniste d’une érudition érotique vraiment
inégalée que fut Aspaïs Jean Benoît Beau.

dc ❀ dc ❀ ab ❀ ab ❀ ba ❀ ba

Nouvelle

Les rencontres d’Ornicar

Les grèves gelaient mieux la France que les frimas de décembre. Surtout que des lambeaux de
chaleurs continuaient de zoner, çà et là. Madame Rênal, altruiste et soucieuse de son compte bancaire,
déposa pour tous ses trajets une annonce sur le célèbre site de covoiturage Ornicar.
Malgré l’immobilité des trains et l’absence des cars, elle n’eut pas beaucoup de succès. Il faut dire
qu’elle proposait un voyage de Strasbourg jusqu’à Saint-Étienne, sans passer par Lyon, et prévenait de
deux éléments qui dissuadaient la plupart des intéressés. D’une part, elle voyageait avec son fils – et les
relations parents-enfants, dans l’espace confiné de la voiture, sont toujours très gênantes pour qui
n’appartient pas à la famille. D’autre part, et c’était là le plus dissuasif, Madame Rênal était atteinte du
syndrome de Rœbel-Tanger : elle devait obligatoirement faire une pause toutes les deux heures, et siester
pendant une quarantaine de minutes.
Cela convertissait les cinq-cents cinquante kilomètres séparant Strasbourg de Saint-Étienne en un
voyage d’au moins sept heures et demie. La célérité appréciée du monde moderne démodait grandement
l’altruisme de Madame Rênal.
Elle eut pourtant une réservation. Il s’agissait d’un certain
« Armand », puisque la règle d’Ornicar était que les voyageurs
fussent uniquement désignés par leur prénom, ce qui conférait
« une atmosphère conviviale concordante avec l’idée de partage et
de communauté qui est le cœur de notre politique managériale ».
Le rendez-vous était établi au parking de la rue Averroès,
derrière le collège Louis-Pasteur. Bien qu’« Armand » portât un
manteau noir et un jean foncé, « Juliette » Rênal le repéra très
rapidement. Il attendait, fumait, avec à ses pieds un sac de sport
très à la mode dix ans auparavant.
— Armand ? Pour Saint-Étienne ?
— Pardon ? Euh… Oui, oui, pardon. Vous êtes Juliette ?
— Voici Jean, mon fils.
Mâchouillant un chewing-gum et muni du téléphone intelligent
que l’on trouve uniment aux mains des moins de trente ans, Jean
Rênal se contenta d’un vague signe de la main. Armand le trouva très froid.
9

Sur le nom Aspaïs, le saint patron de la ville de Melun et l’attribution du prénom Aspaïs, cf. l’étude savante de
Gaston Sénéchal – Aspasius : Aspaïs. Étude sur le nom du saint honoré à Melun. Bulletin de la Société
d’archéologie, sciences, lettres, du département de Seine-et-Marne. 1905-1906, 11, pp. 213-292
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Pourtant, Jean bouillait. D’une part parce qu’il sortait d’une voiture où un chauffage effronté avait
porté la température à vingt-huit degrés. D’autre part, parce qu’Armand était très séduisant.
Ses courts cheveux châtains foncés, liés avec sa barbe légèrement nébuleuse ombraient élégamment
son visage d’angles virils. Délicatement musclé, son corps avait la grandeur et la force des hoplites que
l’on trouvait à la page 32 du Siècle de Périclès, que Jean gardait consciencieusement dans l’étagère près
de son lit. Pourtant, ni la politique ni l’économie de la Grèce antique n’intéressaient vraiment le jeune
Rênal.
Le plus grand atout d’Armand était son regard. Bleu et clair, il rappelait autant le pelage de Lala
(peluche-lapin que Jean avait conservée plus longtemps que les autres) que le halo des écrans
rétroéclairés (que Jean connaissait bien depuis qu’il jouait à Clash of clans jusqu’à des heures indues).
La discussion fut très banale : Armand travaillait, Juliette aussi, Jean aussi. Bref, le weekend venait
à temps. Une station de radio diffusait une musique qui comblait les vides.
Vint la première pause : Juliette Rênal sortit son coussin, Armand se promena un peu, Jean partit se
chercher un coca. En réalité, il prit un café et un croissant, prétextant que c’était pour un adulte. Il
mangea et but en faisant défiler des images sur son téléphone. Lorsqu’il revint à la voiture, Armand était
en train de fumer. Jean se posta devant lui, avec un sourire malicieux. Il enclencha l’application
« Photo ».
Armand baissa brusquement le regard, qui s’était écarquillé. Jean se mordit la lèvre inférieure. Il
avait oublié de désactiver le flash. Il rougit brièvement.
— Tu… tu fais quoi ?
Jean chercha rapidement un mensonge crédible. N’en trouvant pas, il répondit :
— Je te trouve très beau.
Ce fut au tour d’Armand de rougir. Il agita sa cigarette sur la droite. Il retrouva rapidement une
contenance.
— Merci.
Jean leva les sourcils. Il plissa les paupières. Sa voix trembla un peu :
— Et toi ?
— Pardon ?
— Tu me trouves comment ?
Armand posa son regard pelucheux et numérique sur Jean, avec un sourire indéfinissable. Était-il en
train de soupeser la question ? Ou bien cherchait-il une façon de formuler son idée ? Se moquait-il ?
Quelques secondes passèrent, pendant lesquelles un groupe d’oiseau prit son envol. Un conducteur
jura, aux pompes à essence. Il s’était taché. Armand secoua encore sa cigarette et contourna Jean pour
la jeter dans la poubelle qui était derrière lui.
— Je te trouve audacieux.
Jean fronça les sourcils. Que voulait dire ce passager au nom démodé ? Jean regarda l’heure à son
téléphone. Il restait une dizaine de minutes.
— Et… C’est bien, l’audace ?
— Dans certains cas, oui, c’est très bien.
— Et dans ce cas précis ?
Armand eut le même sourire indéchiffrable et regarda le ciel. Il fit
semblant d’observer le vol des moineaux. À moins qu’il ne l’observât
réellement ?
— Sans doute.
Ils passèrent le reste des minutes à se considérer. Jean, c’était facile de
savoir ce qu’il pensait : il évaluait les possibilités que cette réponse lui
offrait, élaborait une stratégie, frémissait d’avance. Concernant Armand,
c’était plus difficile. Probablement que l’idée lui paraissait saugrenue, mais
à force de l’examiner, semblait presque naturelle, du moins envisageable.
Madame Rênal se réveilla, on reprit la route.
La discussion fut plus enjouée. Juliette commençait à trouver Armand
amical, presque charmant. Il faut dire qu’elle n’avait plus beaucoup de
distractions sentimentales depuis qu’elle avait divorcé de Victor Sorel, le
père de Jean. Victor ? Oh, c’était un bon à rien, mauvais à tout, surtout au
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rôle d’époux. Il ne rangeait rien, ne savait ni laver ni rincer la vaisselle, le linge c’était une horreur de
saleté. Jean précisa que son papa cuisinait très bien, qu’il était bricoleur et même que c’était lui qui avait
fait tout le jardin.
En somme, Monsieur Sorel créait ; Juliette Rênal nettoyait. Armand ne fit pas ce bilan à voix haute,
il trouva que sa conductrice était une femme très moderne : libérée de la tyrannie des hommes, mère
monoparentale, et avec ça, aimable, douce, elle élevait très bien son fils.
Jean approuva : il était bien élevé, jamais il n’aurait eu l’idée de la moindre bêtise, et même il avait
beaucoup de libertés, ne s’en plaignait pas.
Armand affirma qu’un enfant bien élevé peut bien être laissé en liberté, puisqu’il sait très bien quelles
limites ne pas franchir, il n’a pas l’audace du mal.
Entêtée et enchantée de ces compliments parfumés, Juliette resta silencieuse et aveugle aux œillades
que son fils et le passager s’envoyaient par les miroirs du pare-soleil et du rétroviseur. Ils souriaient.
On parla éducation, réformes scolaires, c’est effrayant ce qu’ils annoncent, mon frère est prof, une
horreur, et puis les retraites, oh non, ils n’oseraient pas, si ?, ce qui amena le sujet des grèves, du
covoiturage, sans cela, nous ne nous serions pas rencontrés, ce serait dommage, n’est-ce pas ?
Juliette, quand les chauffards qui l’encerclaient ne la déconcentraient pas trop, se mit à rêver quelque
peu à « refaire sa vie ». Armand semblait bien s’entendre avec Jean. La réciproque était vraie, mais ce
n’était pas exceptionnel : Jean s’entendait très bien avec tous les hommes qu’il côtoyait.
En réalité, la chose était fausse. Jean s’entendait très bien avec tous les hommes séduisants qu’il
côtoyait. Mais sa mère ne se rendait pas compte de cette particularité.
Une fois le sujet des transports en commun épuisé, Madame Rênal s’excusa : il fallait passer à la
deuxième pause. Armand trouva le moment bien venu : il avait envie de se dégourdir les « pattes ». On
s’arrêta. Madame Rênal ressortit son coussin. Jean et Armand sortirent. Celui-ci grilla une cigarette
pendant que celui-là faisait une expédition-éclair aux toilettes. Il revint avec un sourire mignon.
— Y’a presque personne, ici.
— Ça doit être l’heure, répondit Armand, qui n’avait strictement aucune idée de l’heure qu’il était.
— Tu veux bien venir ?
Jean attira Armand du côté des tables de pique-nique. L’endroit était effectivement désert. Armand
s’assit à un banc, très éloigné des autres, et à moitié caché par une haie. C’était Jean qui avait choisi
l’endroit d’un geste. Armand était à moitié effrayé. On n’entendait pas un bruit, pas une âme, et Jean
aurait pu, sans peine, lui faire du mal sans que personne s’en inquiète.
Jean, resté debout, s’approcha. Armand frissonna.
— Regarde-moi.
Armand s’exécuta, et fut soudainement ralenti.
Les yeux gris sombres de Jean brillaient d’un éclat
mystérieux. Armand se laissa prendre au piège de
cette vision enchanteresse : la lumière obscure,
tourbillonnante, hémicycle de nuages d’orage ou de
pluie, fascinante comme une tornade, le laissait
bouche bée.
Jean apprécia beaucoup ces lèvres entrouvertes
qui lui donnèrent une idée. Il s’approcha et monta sur
le banc, en fléchissant légèrement les jambes.
Armand ne réagit qu’à peine. L’hypnose faisait son effet ; Jean avait longtemps travaillé ses yeux, son
regard qui, mêlé à un sourire bon-enfant, désactivait scrupules et reproches.
Il défit quelques boutons. Sa veste s’affaissa et l’air frais de décembre lui picora la peau. Il n’avait
pourtant pas froid. Armand, qui avait laissé son manteau dans la voiture, ne sembla pas s’apercevoir des
mouvements de Jean qui continuait de l’envoûter du regard.

❀

Quand Madame Rênal se réveilla, elle trouva son fils et Armand en train de discuter de manière
complice à quelques pas de la voiture. Ils partageaient une bouteille de soda. Elle sourit.
Oui, se dit-elle, Armand ferait un très bon parti.
Texte et illustrations de June Bonnemain.
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Une hypothèse absurde : un « pacte de suicide »
pour expliquer la mort dramatique
d’Alain-Philippe Malagnac

La relation amoureuse entre l’écrivain Roger Peyrefitte et Alain-Philippe Malagnac a été transposée
et décrite dans deux livres autobiographiques : Notre Amour (Flammarion, 1967) puis L’Enfant de cœur
(Albin Michel, 1978).
Notre Amour retrace la naissance puis l’évolution des liens entre l’homme de lettres âgé de 57 ans et
le garçon âgé de douze ans et demi au moment de leur première rencontre.
L’Enfant de cœur consiste en une
autoglorification du gros sacrifice financier
consenti par l’auteur pour sauver son jeune
amant. Un amant malheureux en affaires et
dont les manigances financières et les petites
trahisons sont étalées sans fard dans ce récit
autobiographique, comme pour mieux faire
ressortir la magnanimité et la sublimité du
sacrifice consenti par l’auteur.
Roger Peyrefitte, très diminué physiquement et mentalement dans les dernières
années de sa vie, est mort le 5 novembre
2000. Un peu plus d’un mois après, le 16
décembre, Alain-Philippe Malagnac est mort
dans l’incendie du mas provençal qu’il
partageait avec son épouse, Amanda Lear –
en absence de celle-ci, qui travaillait alors à
Milan.
Sur la base de la proximité temporelle de
ces deux décès survenus assez curieusement
à la fin de l’année 2000, l’hypothèse
romanesque et romantique de l’accomplissement d’un « pacte de suicide » a été formulée : on la trouve
sur la page Wikipédia consacrée à Alain-Philippe. Cette hypothèse ne résiste pas à l’analyse la plus
élémentaire. Voici quatre arguments qui, réunis, l’anéantissent :
1°) La non simultanéité des deux morts :
Un pacte de suicide, par définition, implique la mort conjointe, simultanée des deux amants (ou de
plusieurs personnes qui ont conclu le pacte). Ce n’est pas le cas ici. La mort de Roger Peyrefitte avait
été annoncée par la presse et celle d’Alain-Philippe n’a pas suivi immédiatement cette annonce : elle en
est séparée de plus d’un mois.
2°) L’absence d’attachement fort et constant entre les deux hommes :
Il arrive qu’un mari ou une épouse ne puisse pas survivre à la mort de son conjoint parce qu’après
une longue existence menée à deux, tout s’effondre brutalement et intégralement. Pour le survivant,
continuer à vivre dans la solitude et la désolation est simplement inconcevable. Parmi les cas célèbres
qui me viennent à l’esprit, celui de Jean-Jacques Berthelot, mort juste après son épouse (le 18 mars
1907) et dont on a révélé qu’il s’était en réalité suicidé. Rien de tel pour Roger et Alain-Philippe qui ont
entretenu une relation très dissymétrique. Notre Amour se termine sur une séparation après quelques
méfaits du garçon. Les deux hommes, réconciliés par la suite, ont peu vécu dans la proximité l’un de
l’autre. Bien que la tentative de suicide d’Alain-Philippe ne puisse en aucun cas faire penser qu’il ait
songé exploiter un abus de faiblesse, la réconciliation après L’Enfant de cœur constitue bien un triste
aveu de faiblesse de la part de Roger Peyrefitte, faiblesse maquillée en grandeur d’âme. De même que
Liliane Bettencourt, très âgée, percevait sa dépendance envers François-Marie Banier comme plus vitale
que son immense fortune, Roger Peyrefitte a conçu l’évitement d’un « drame de la séparation » comme
plus important que la somme et les concessions qu’il a dépensées pour se l’épargner. Lui était attaché à
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son ancien amant ; l’attachement d’Alain-Philippe pour Roger n’était ni d’une intensité égale, ni même
d’un ordre sentimental comparable. Alain-Philippe avait trouvé auprès de son épouse Amanda Lear un
appui fort et durable. Tout suggère en outre que cet amour était, de la part d’Amanda, extrêmement
généreux : le mari avait assez de liberté pour inviter un ami à dormir chez lui en l’absence de son épouse.
3°) Il est rare qu’un suicidaire renouvelle sa tentative de suicide par d’autres moyens très différents.
Le plus souvent, un suicidaire qui réussit après plusieurs
tentatives de suicide a eu recours au même moyen ou à un
moyen apparenté. Passer d’un mode doux (les somnifères,
pour la tentative) à un mode à la fois extrêmement hasardeux
et d’une rare violence (l’incendie pour la mort « réussie ») est
très peu vraisemblable.
4°) La mort d’un ami dans l’incendie oblige à ajouter au
suicide un assassinat gratuit : on est loin d’un « pacte ».
Si Alain-Philippe avait voulu périr dans la destruction de
ce qui faisait sa vie, il aurait choisi une nuit où il se trouvait
seul – et par conséquent plus sujet au désespoir. Le faire en
présence d’un ami qu’il poussait à la mort (en même temps
que douze chats) fait sortir l’acte accompli du cadre d’un
« pacte de suicide » puisqu’il implique une tierce personne
sans aucun lien avec les supposés partenaires du pacte.
La destinée humaine comporte des événements qui nous
poussent à des interrogations toujours axées sur leur
signification, de sorte que l’on peut trouver excusable la
formulation d’hypothèses absurdes comme celle du « pacte de
suicide » pour expliquer le trépas accidentel d’Alain-Philippe
Malagnac : ces hypothèses n’ont en général pas d’autre rôle que celle d’apaiser leur auteur face à
l’angoisse de la mort.

❀

NB : ❀ Le portrait d’Alain-Philippe Malagnac par Amanda Lear provient de la page Facebook
consacrée à Roger Peyrefitte.
❀
La photo en noir et blanc du couple A-P Malagnac & Amanda Lear sur une plage a été
publiée dans la revue Off, n°10 (avril 1980).
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