2021

n° 24

Bulletin trimestriel Quintes-feuilles

❀

Bulletin trimestriel Quintes-feuilles

2021

n° 24

Actualités Iván Noel : le suicide romain d’un cinéaste hors du commun
Oh ! des victimes ! des victimes tant qu’on en veut !
André Gide - Corydon
Méditer la mort, c’est méditer la liberté.
Sénèque

Le 19 juillet dernier, le corps sans vie du musicien et cinéaste anglo-franco-argentin Iván Noel a été
découvert près de son domicile d’Alta Gracia, petite ville au nord-est de Buenos-Aires, dans la province
de Cordoue. Le procureur de la ville a ouvert une enquête pour « mort d’étiologie douteuse » et demandé
une autopsie, bien que le suicide soit l’explication évidente de cette triste fin. Iván Noel avait en effet
pris soin de filmer une courte séquence où défilait, sur l’une de ses compositions musicales, le texte
d’explication de son geste. Il avait pris soin d’enregistrer deux versions (l’une en espagnol, l’autre en
anglais), de cette sorte de testament moral destiné au public. On sait qu’Iván Noel a aussi laissé des
messages pour sa famille (à ses deux frères, et à Estella qu’il avait, semble-t-il, épousée en Argentine).

Curieusement, cet homme qui fut, dit-on, parfaitement trilingue (anglais, espagnol, français) semble
avoir négligé, dans les dernières années, de s’exprimer en français : peut-être doit-on expliquer cette
singularité par les ennuis judiciaires qu’il aurait rencontrés en France. Le fait est, aussi, qu’il a surtout
vécu et travaillé en Espagne et en Argentine. J’ai choisi de traduire ici, en français, le texte anglais de la
capsule vidéo par lequel Iván Noel disait « adieu, sans tristesse », à ses amis.
Quoique les éléments de sa biographie ne soient que parcellaires et non référencés de manière
absolument sûre, présentons-le d’abord en quelques mots.
Iván Noel, de son vrai nom Yves Noël Couldrey, est né à Beyrouth le 21 octobre 1968 d’une mère
australienne et d’un père français d’ascendance anglaise. On ignore la profession du père qui justifierait
des déplacements en différents pays, ce qui devint presque un mode de vie pour Iván : il étudia en
Angleterre, vécut en France, en Espagne, en Inde et aux Émirats arabes unis avant de se fixer en Argentine.
Il reçut une bonne formation musicale et commença par enseigner cette discipline et par composer luimême des musiques de films. Il s’adonna aussi à la photographie et exposa notamment à Paris.
En 2006 il vendit sa maison pour financer son premier film, tourné en Espagne et sorti en 2008 : En
tu ausencia (En ton absence) qui fut remarqué dans quelques festivals, en raison notamment de la qualité
esthétique des prises de vue. La critique flatteuse et la naissance d’un groupe d’aficionados lui permit
de recourir à des financements bénévoles pour les films qui suivirent. Il réalisa de 2008 à sa mort, outre des
courts métrages et quelques clips publicitaires, dix longs-métrages centrés sur l’enfance et où on l’aperçoit
quelquefois lui-même mis en scène. Le dernier, qui a pour décors un bâtiment religieux centenaire en Argentine
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et une nature semi-tropicale, s’intitule Cordero de Dios (Agneau de
Dieu ou en anglais Lamb of God). Il y joue le rôle de l’un des prêtres.
Le tournage de ce dernier film semble s’être heurté à des
difficultés provenant des intempéries (pluies diluviennes inhabituelles) et de la nécessité d’imposer une discipline à un groupe d’une
trentaine de personnes déplacées sur le lieu du tournage et qui se sont
trouvées contraintes à l’oisiveté. Il est possible qu’un différend soit né
des mesures qu’Iván Noel fut obligé de prendre à l’égard de quelques
enfants, lesquelles mesures auraient conduit trois garçons à porter
plainte par esprit de vengeance, ce qui a provoqué une enquête de la
police. La part qu’a prise ce problème dans la résolution d’Iván Noel
de mettre un terme à son existence semble avoir été déterminante,
mais le texte qu’il a rédigé pour dire « un adieu, sans tristesse » à ses
amis montre qu’il avait aussi, sans doute, d’autres motifs accumulés
dont, plus récemment, les pénibles conséquences de la crise
covidienne. Voici ma traduction de la sorte de testament moral que
constituent ces adieux :
Adieu à mes amis
Il y a longtemps de cela, j’avais un ami, Max Dickens, qui parlait joyeusement de « sortir de cette
existence » dix ans avant d’avaler une pilule pour s’euthanasier. Il disait : « lorsque je ne disposerai plus
d’argent, je disposerai de ma vie. » Son seul véritable plaisir dans l’existence était de voyager en
première classe et de se restaurer aux meilleurs tables de la planète. Sans cela, la vie perdrait le peu
qu’elle avait à lui offrir. En 2008, il perdit tout son argent dans un crack brutal des marchés financiers
et, quelques mois plus tard, il m’envoya, joyeux, un message pour me dire que son heure était venue.
Puis il avala sa pilule.
J’ai toujours pensé que c’était là une excellente chose : lorsque vous perdez ce qui, pour vous, a le
plus haut prix dans l’existence, quand vous êtes dépossédé de l’ESSENCE même de votre être, vous
n’avez en vérité plus aucun motif de continuer à vivre.
Ainsi que mes amis proches le savent, j’ai, depuis des années, exprimé le souhait de m’en aller quand
et où je l’aurais décidé. Cela parce que j’ai toujours compris que mes choix de vie s’opposaient
frontalement aux courants d’une société chaque année plus intolérante, plus populiste et plus venimeuse.
Je suis né dans la plus belle et la pire époque que l’on puisse imaginer. Aujourd’hui, le moment de ma
décision est venu.
Si des personnes vénéneuses (le genre de personnes qui surfent sur les vagues de l’hystérie comme
une thérapeutique à leur jalousie, à leurs propres échecs, aux répressions
subies) menacent l’avenir tel que je le désire, alors le moment est venu
pour moi de faire mes adieux.
Que perdrais-je en quittant la vie ? Eh bien, mon travail avec les
garçons (qui a toujours composé l’essence de ce que je suis et mon talent
le plus évident), la possibilité de me déplacer où et quand je le veux dans
le monde, et surtout ma dignité d’être humain. Et parce que je ne suis pas
mauvais – quoique je sois loin d’être parfait – je refuse de perdre ma
dignité au service de personnes vipérines. Vraiment, je n’aime pas assez
la vie, ni les hommes, pour cela.
Je dois souligner les points suivants :
- Cela n’implique en aucune façon que j’admette avoir offensé
quiconque. Bien au contraire : je n’ai jamais été capable de blesser aucun
être, surtout les plus vulnérables. Ceux qui me connaissent bien le savent.
Mais, puisqu’aujourd’hui on aspire plus ardemment à assister à un drame
populaire qu’à connaître la vérité, j’ai totalement perdu confiance et je
n’éprouve aucune envie de me prêter à un jeu absurde.
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- Je clos ce chapitre ici sans être déprimé, sans tristesse, sans amertume, sans un quelconque regret,
mais comme Max, par une démarche personnelle logique.
- J’aime et j’apprécie mes amis qui m’ont suivi jusque-là, lesquels ne devront pas s’imaginer que ma
décision repose sur un manquement de leur part. Cela tient au fait que ces questions sur la vie et la mort
ont des racines bien plus profondes que les amitiés terrestres elles-mêmes. Nous valons tous tellement
plus que ce que nous voyons ici-bas.
- Puisque il n’y a JAMAIS un bon moment pour mourir, il nous revient d’en décider nous-mêmes. Je
me sens bien, tel un joueur de tennis qui met fin à sa carrière sur un match victorieux. Je viens de finir
un dixième long métrage à petit budget, un documentaire et un album photographique. J’en suis ravi.
- Je suis depuis longtemps horrifié et dégoûté par l’humanité. J’ai honte
d’appartenir à cette espèce ratée, qui mène sans fin de petites et de grandes
guerres provoquées la plupart du temps par la jalousie et l’envie.
- L’être humain est-il capable d’amour et de bonté ? Oui, bien sûr…
mais répondre oui équivaut à qualifier de « bon père » un père attentif et
généreux, même s’il lui vient à l’esprit de noyer chaque année l’un de ses
enfants dans la baignoire familiale. On n’a que faire d’un tel amour s’il
doit comporter une telle fin.
- Mon mépris pour l’humanité n’a jamais été aussi haut que durant cette
période d’hystérie covidienne, car elle a permis d’exposer la face la plus
laide des hommes, leur bassesse, l’extrême docilité du peuple, et les
injustices des soi-disant leaders qui mentent de manière éhontée. La seule
chose qui différencie notre époque du moyen-âge est que nous disposons aujourd’hui de téléphones
portables et de réseaux sociaux qui nous permettent plus aisément d’avilir autrui.
- Je ne suis pas religieux, mais je sais qu’il existe quelque chose au-delà de notre vie ici-bas. Il semble
que pour accéder à cet ailleurs, nous ayons à passer par la terrible épreuve de notre existence terrestre.
J’emprunterai pour ma part un raccourci, ce pour quoi je dis : merci infiniment !
- J’ai 52 ans, mais je pourrais aussi dire que j’en compte 150 pour avoir condensé trois existences en
une seule. Ma vie a été merveilleusement remplie. J’ai voyagé la moitié du temps à travers le monde,
connu presque toutes les expériences que je souhaitais, aidé un maximum de personnes en fonction des
circonstances, créé des œuvres artistiques que l’on respecte et qui resteront, transmis à des enfants la
passion de la musique, des films, des voyages, de la gastronomie, et encore récemment j’ai aidé ici les
plus pauvres.
- Mais surtout, RARES ONT ÉTÉ DANS MA VIE LES MOMENTS OÙ JE N’AI PAS ÉTÉ AIMÉ ET OÙ JE N’AI
PAS AIMÉ. Même dans les pires instants, j’ai toujours bénéficié de l’amour et du dévouement des jeunes
comme des plus âgés. Et cela – si incroyable que ce soit –, en dépit de ma différence, et de cette
personnalité en TOTALE opposition avec la (pseudo) morale occidentale d’aujourd’hui. C’est pourquoi
je dois la meilleure part de ma vie à ceux qui furent mes amis et qui le demeurent encore.
Je vais boire une bouteille du plus exquis vin Balbec d’Argentine que je connaisse (du « Nosostros »
de Susana Balbo) puis je partirai vers cet ailleurs d’où nous provenons tous et vers lequel nous nous
dirigeons tous.
Merci, merci encore à tous ceux qui m’ont donné cette chance (mes parents), à tous mes amours de
ces quarante dernières années, à mes amis, à tous ceux qui ont aimé mes films et m’ont ainsi permis
d’aller jusque-là. Je pars sans regrets et au meilleur moment. Une fois encore merci.
Yves, el Iván
Il faut reconnaître qu’une petite partie de ce texte crée un léger malaise. Ignorant tout des
circonstances exactes – et quand bien même je les connaîtrais –, je me garderai de juger le suicide luimême, ce qui est déjà très hasardeux lorsqu’on est proche de la personne qui a accompli le geste fatal.
Mais je ne peux pas m’empêcher de commenter le texte de la dernière volonté exprimée pour son public,
et les images par lesquelles s’achève le clip d’adieu (supprimé par la plate-forme Youtube) d’Iván Noel.
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Il faut d’abord porter au crédit de l’auteur qu’il a eu pour souci principal d’épargner du chagrin à ses
amis. C’est l’une des choses les plus évidentes et les plus remarquables de ce testament moral.
Mais en voulant rechercher, chez un philosophe de l’Antiquité, une belle formulation dont j’avais gardé
souvenir, de l’idée reprise différemment par Iván Noel (qui a foi en l’existence d’un au-delà), que l’on ne
devrait pas avoir peur du néant de la mort puisque c’est du néant que l’on sort, j’ai été amené à relire des
passages des Pensées pour moi-même de Marc-Aurèle dans l’édition suivie par le Manuel d’Épictète. Et
la lecture en diagonale de ce monument moral m’a fait découvrir, par comparaison, que l’adieu d’Iván
Noel manquait de grandeur. J’en serais presque venu à en déplorer la petitesse si je n’avais appris une
information qui change tout : l’annonce d’un hallali des médias. Iván Noel se serait suicidé le lendemain
de la parution en Argentine d’un article infamant, annonçant des suites à ses « affaires ». Pour le coup, que
le cinéaste exprime sa misanthropie, sa détestation de l’humanité, accrue par l’hystérie covidienne, en
devient compréhensible et parfaitement excusable. Et le fait que ces critiques ne constituent pas l’essentiel
du message montre au contraire qu’Iván Noel était une grande
âme.
Sa capsule vidéo d’adieu finit sur une scène autofilmée où
il met le fameux masque chirurgical que nous avons tous été
obligés de porter, s’évertue, avec difficulté, à enfiler des gants
en plastique, afin de présenter à la caméra le petit pot d’un
produit contenant du cyanure de potassium qui va lui permettre
de mourir. Dans un léger ricanement ironique il admet qu’il est
fou d’afficher ainsi un « humour covidien », avant le noir final.
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Cette séquence traumatisante d’humour macabre [qui semble la mise en pratique d’une phrase de
Sénèque (un auteur que le stoïcien Iván Noel semble avoir beaucoup lu) : Je veux apprendre à tout
perdre avec le sourire], n’enlève rien au talent du musicien ou du cinéaste. Peut-être cette fin romaine
suscitera-t-elle la curiosité à l’égard de la vie et de l’œuvre de ce réalisateur talentueux et hors norme.
Je ne doute pas qu’elle accroîtra le cercle de ses admirateurs fervents qui attendent, comme moi, la sortie
de Cordero de Dios avec impatience.
J-C F.
dc ❀ dc ❀ ab ❀ ab ❀ ba ❀ ba

Argot

Du m ot t a rl ou z e

Le pouvoir blessant ou humiliant des mots d’injure est susceptible en règle générale de s’émousser
avec le temps. C’est d’autant plus vrai qu’un effet de mode entre en ligne de compte pour amoindrir
quelquefois le pouvoir caustique des insultes. Ainsi le mot tante, que l’on le rencontre dans les mémoires
de Vidocq ou dans La Comédie humaine de Balzac, véhicule trop de clichés du XIXe siècle pour
vraiment blesser un homosexuel à l’ère de l’Internet.
En outre, les intéressés eux-mêmes peuvent intervenir activement dans le dessein de contribuer à
affaiblir une injure, à la neutraliser, voire à tenter de convertir la charge péjorative en charge méliorative.
Dans mon Histoire du mot pédérastie, j’ai mentionné les efforts des
militants homosexuels qui ont cherché à désamorcer le mot pédé de sa
force humiliante (cf. la chanson de Renaud Petit pédé). L’épithète qui
précède le mot pédé joue bien sûr un rôle fondamental : remplacer petit
dans la chanson de Renaud par sale restaure sa force à l’insulte.
Atténuation du pouvoir outrageant et effets de mode font que des
nouveaux mots viennent prendre le relai, en quelque sorte, pour
permettre une offense ou une injure plus efficaces. C’est le cas du mot
tarlouze, qui a fait son apparition vers la fin de la décennie 1980. Le
fait qu’il soit absent du Dictionnaire du français non conventionnel
(paru en 1980 et révisé en 1991) de Jacques Cellard et Alain Rey, me
donne l’occasion de faire le point sur ce mot en livrant une anecdote et
quelques citations.
La terminaison -ouze de tarlouze sert typiquement à former des mots
d’argot ou des mots du langage familier. Citons bagouze, dérivé de
bague, piquouze de piqûre (très à la mode sur les réseaux sociaux depuis
la promotion étatique d’un certain traitement et la censure des platesformes de communication), partouze de partie (fine) ou encore tantouze qui renouvelle efficacement la
charge dépréciative du vieux mot d’argot tante. Ce suffixe -ouze fait que le mot tarlouze semble plus
irritant, plus dépréciatif que le mot tafiole, également d’apparition récente. L’écrivain belge Frank
Andriat, en créant un héros de romans policiers nommé Bob Tarlouze, a peu de chances de parvenir à
désamorcer l’affront injuriant que provoque l’emploi d’un tel mot.
Le 31 octobre 2009, Louis Nicollin, président du club Montpellier HSC, avait déchainé une émotion
médiatique ahurissante en employant ce mot, précédé de l’adjectif petite pour qualifier le capitaine de l’AJ
d’Auxerre. Malgré ses excuses, la vague d’indignation et de protestation qu’il avait soulevée par ses propos
« discriminatoires et menaçants » lui avait valu quatre mois d’interdiction de toute fonction officielle.
Nicollin, dont la corpulence dépassait alors le quintal, avait ainsi eu l’occasion de prendre conscience que
les mots aussi ont un poids.
Les lexicographes s’interrogent sur l’origine du mot tarlouze. Il serait venu du Québec via le mot
tarlais ou tarla qui signifie crétin, niais, couillon, mais cette hypothèse reste à confirmer à partir de
datations d’enregistrement sonores ou de documents.
Le mot est attesté en tout cas dans la littérature de la dernière décennie du XXe siècle. Philippe PierreAdolphe et Georges-Olivier Tzanos l’ont enregistré dans leur Dico de la banlieue paru en 1995. Un an
plus tard, Éliane Girard et Brigitte Kernel l’ont pris en compte dans leur livre Le vrai langage des jeunes
expliqué au parents qui n’entravent plus rien. Claude Courouve l’a introduit dans la version en ligne,
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augmentée, de son Vocabulaire de l’homosexualité masculine : la version papier, parue en 1985 ignorait
le mot.
Quelques citations rangées par ordre chronologique à titre d’illustration :
— Beau, Dupéry ? Non mais que se passe-t-il dans la tête des filles, aujourd’hui ? Il a une tête à claques
de petit-bourgeois qui plaît aux grands-mères, des lunettes style CM2 et des tee-shirts de tarlouze sous
des costards Agnès B. qu’il porte avec des godasses de randonnée… Il n’a aucune classe, aucune
allure… Il ne ressembla à rien !
Muriel Amori – Mode d’emploi. 1998, p. 32.
❀

— Il vous a baisé, ou quoi ? Tarlouze, lui aussi ? Comme le vicomte ?
Bertrand Poirot-Delpech – Monsieur le prince, roman. 1999, p. 99.
❀

Il se présente. Il dit : « Stéphane ». Je dis : « Pascal ». On se serre la main (il écrase la mienne pour bien
me signifier qu’il est viril, qu’il est pas une sale tarlouze).
Pascal Pellerin – Tout m’énerve. 2000, p. 121.
❀

Le Ricard pur ajouté aux câlins virils, donc à grands coups de baffes dans le dos et de « Alors ça va,
petite tarlouze de manchot ? » d’un deuxième ligne large comme une camionnette lui coûtèrent les deux
matches suivants de son équipe.
Pierre Ménès – « Ce soir on la met au fond » : dictionnaire absurde du football. 2007, p. 172
❀

— Bravo Karl !
— Ta gueule, ma petite tarlouze. T’es toujours prêt à leur b… la b… toi, hein ? Sacré Mimiche !
Michel Maulausséna – Les animatueurs. 2008, p. 215.
❀

Chuck Parson pensait me faire subir l’humiliation suprême en me demandant de me traiter de tarlouze,
or il n’y a pas de honte à être homo, ce que je tentais de lui expliquer pendant qu’il me tordait le bras de
plus en plus fort jusqu’à me faire toucher l’omoplate, tout en continuant de répéter : « Si t’es si fier
d’être une tarlouze, t’as qu’à reconnaître que t’es une tarlouze, espèce de tarlouze ! »
John Green – La face cachée de Margot. 2015, p. 40
❀

— Tu vois quel mec je veux dire ?
Le petit mec me dit : « c’était Théo, le secrétaire tarlouze. »
— Tarlouze, ça, je sais pas. Il est suisse, ce que j’ai compris, […]
Laurent Chalumeau – Kif, roman. 2016, p. 382
❀

Il faut vraiment que je fasse attention à ne pas être aussi tarlouze dans la vie de tous les jours, dans mon
quotidien et en dehors du milieu, car je risque de passer pour une folle (ce que je ne suis pas) et de perdre
l’essence même du mec aimant les mecs qui est en moi.
David Esparza Sasin – Le 31 – Récit. 2017, p. 35 [récit se rapportant au 31 décembre 1994]
dc ❀ dc ❀ ab ❀ ab ❀ ba ❀ ba

Sculpture
& poésie

Les enfants de chœur de Luca della Robbia
Luca della Robbia (~1399 – 1482) est le représentant le plus connu
et le premier, chronologiquement, d’une dynastie d’artistes florentins,
les della Robbia qui se sont illustrés durant la Renaissance italienne.
Après avoir sculpté sur marbre et avoir aussi démontré ses talents
comme bronzier, Luca della Robbia est passé au modelage en terre
cuite émaillée (la terracotta invetriata), c’est-à-dire de terre cuite
qu’une couche d’émail vitrifié permet de protéger des dégradations
du temps.
Son œuvre la plus connue, commandée en 1431, est un bas-relief, la
cantoria ou « tribune des chanteurs » de la célèbre cathédrale de Florence
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Santa Maria del Fiore. On sait que Donatello réalisa également une cantoria, plus
complexe, exposée en face de celle de Luca della Robbia.
L’œuvre de Luca della Robbia a retenu l’attention d’au moins un poète, Jacques
d’Adelswärd-Fersen : dans la seconde partie, intitulée « Amour », du recueil de
poèmes Hei Hsiang, le Parfum noir (Albert Messein, 1921), Fersen a consacré à
l’émouvante beauté d’un adolescent un sonnet où il explique n’oser embrasser
l’éphèbe angélique si digne d’inspirer le sculpteur.
Le sonnet mérite d’être republié ici :
Luca della Robbia, dis-moi qu’il était beau
Et que tu l’eusses pris pour modèle à tes glaises…
Je le vois sur du bleu, chantant, à la cimaise,
L’air extatique et froid, près du bord d’un tombeau.
Enfant de chœur presqu’ange, ou saint Georges enfantin,
Ce sont ces mêmes yeux voluptueux et vierges
Et ce geste charmant à supporter un cierge,
Avec la bouche ouverte et qui sent bon le thym…
Mais si je l’embrassais, ô Luca, sous mes lèvres
Ardentes, le baiser, trop frissonnant de fièvre,
Ne trouverait que glace en place de soupir…
Ainsi n’ai-je adoré tes bas-reliefs si tendres
Qu’avec un doute en moi, pour ne point méprendre
En admirant trop fort qui me ferait souffrir.
Jacques d’Adelswärd-Fersen
dc ❀ dc ❀ ab ❀ ab ❀ ba ❀ ba

Littérature et arts

A ch il l e E s s e b a c p h ot o gr a p h e

Chez certains êtres précoces et hypersensibles, les amours ressenties dans l’enfance laissent souvent
une empreinte si puissante que celle-ci perdure tout au long des années, jusqu’à la mort. De telles
amours, chez de tels êtres, confèrent à la déclaration « je t’aime pour toujours » un caractère
d’indéniable authenticité à laquelle nous adhérons tous, jusqu’à l’âge des désillusions. Car même si les
hasards et les nécessités de la vie ont séparé ceux qui s’aimaient, il semble que ce soit
le même amour que ces êtres hypersensibles recherchent à travers des ombres ou des
spectres, sortes d’échos vivants au garçon adoré qu’ils ont perdu.
Achille Essebac nous en offre un exemple très poignant : il suffit de lire son œuvre
romanesque pour le constater. André Dalio surnommé Dédé (titre du premier roman
d’Essebac) est le garçon qui n’a cessé de le hanter tout au long de sa vie et dont on
retrouve des avatars dans Luc et l’Élu. Tous les décors, toutes les circonstances qui ont
vu l’éclosion des premiers troubles amoureux de l’adolescent sont restées gravés dans
son cœur. Ils constituent les souvenirs les plus chers de l’adulte. Achille Essebac avait
passé la trentaine lorsqu’il a cherché à redonner vie, à travers des personnages fictifs,
aux premiers frissons d’un cœur tout neuf 1, à ses émois de collégien – un collégien
que la beauté d’un camarade a foudroyé pour la vie.
1

Luc, p. 10
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L’épisode de la représentation théâtrale donnée de manière traditionnelle dans les établissements
religieux avant la séparation des grandes vacances d’été, constitue un tournant dans le scénario de Dédé :
celui de la révélation de l’amour, et, à la fois, des obstacles qui condamnent cet amour à ne s’exprimer
que par allusions ou alors, pleinement, dans le rêve. L’épisode revêt, pour cette raison, un caractère
presque sacré.
La représentation théâtrale est, dans Dédé, celle de Lambert Simbel,
inspirée d’un personnage historique d’une si grande et si ingénue beauté
qu’elle lui valut, malgré l’échec d’une conspiration dont il fut le héros,
d’être gracié par le roi Henri VII. La couverture de l’une des éditions de
Dédé (la plus belle, selon moi), représente deux collégiens en costumes
du moyen-âge jouant des personnages de Lambert Simbel. Dédé
interpréta, quant à lui, le comte de Warwick. Essebac semble avoir été
particulièrement troublé par le jeune héros en tenue de scène :
Dédé paraît, mâle. Une joliesse troublante repose dans chaque ligne
de son visage. La force et la grâce sont captives dans le mince fourreau
de soie à reflets vert-de-gris nuancés de rose à fleur de chair... Oh ! le
maillot frêle qui prend ses reins, ses jambes et ses cuisses, qui détaille
l’harmonie de ses formes et le livre nu, devant la rampe, aux bravos
adulateurs de toutes les mains, aux regards charmés de tous les yeux […].
Dans l’établissement religieux où il fut scolarisé, l’auteur eut en outre
la possibilité d’admirer les costumes revêtus par les enfants à l’occasion
des processions de la Fête-Dieu :
Douze pages, commandés par un capitaine, le précèdent : toque de
drap fauve garnie d’une large plume blanche flottant au vent ; pourpoint
de drap pareil tailladé et crevé de velours grenat battant les genoux,
ceinturonné de cuir, avec la large épée au fourreau de velours tombant
droit ; maillot de soie blanche, mules de velours grenat aux crevés de cuir
fauve ; hallebarde d’acier au bois couvert de velours grenat clouté d’or.
Ils étaient jolis, les pages aux costumes d’un classicisme élégant de la
Renaissance, jolis et graves quand ils obéissaient, exactement, au commandement clair de leur jeune
capitaine crâne dans son costume de drap grenat et fauve, et son maillot de soie gris perle, avec sa large
épée au poing.
Achille Essebac ne s’est pas contenté de faire revivre ses amours en littérature. Il s’est aussi illustré
en photographie, une discipline dont il évoque, dans L’Élu, à travers l’atelier de M. Peterson, quelques
aspects édifiants : défilés, sélection des modèles nus, poses, entractes, etc. Et là encore, il s’est
singularisé par rapport aux photographes contemporains qui partageaient ses goûts amoureux (le baron
von Gloeden, Guglielmo Plüschow, Vicenzo Galdi…) en immortalisant des adolescents non intégralement
nus, mais dans des costumes qui rappellent Lambert Simbel ou d’autres pièces de théâtre, ou encore qui
appartiennent aux folklores populaires. Pour l’auteur, décrire parures ou vêtements est une façon
d’évoquer, chastement, la beauté des chairs qu’ils revêtent :
Ses épaules s’enveloppaient d’une sorte d’aube très blanche passée sur une élégante veste de draps
bleu d’acier, brodée et garnie de passementeries faites d’une multitude de petites boules de soie noire ;
une très belle écharpe de soie multicolore retenait une large culotte bouffante à la mode orientale, d’un
vieux rose mordoré, qui, sous les genoux, laissait ses jambes nues2…
Essebac suit les procédés de la littérature érotique, toute en descriptions suggestives, dans les poses
photographiques qui mettent en valeur la plastique éphébique. On pourrait multiplier les citations où il
évoque les maillots, les collants courant sur des jambes fines. Des collants satinés, ou mieux, en fil de
lin, lesquels, sous la lumière, permettent à l’œil de n’être sensible qu’à l’exquise beauté des formes :
Luc retire son veston, accroche son chapeau, enlève son gilet sans voir dans la glace la grâce de ses
gestes. En bras de chemise, avec son col et sa cravate, il est très gentil : à peine le sait-il. Dans le tiroir
d’un chiffonnier sont pliés des maillots de roses divers. Il y en a d’écrus qui, sous les lumières, jouent,
à s’y tromper, les nuances de la peau. Il y en a de rose-thé extrêmement pâles, et d’autres un peu plus
soutenus. C’est Julien qui les a choisis. Alors… Et pas en soie, – la soie donne un brillant
2
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invraisemblable aux jambes – en fil ; le fil produit une diaphanéité et une matité qui se rapprochent
excellemment de la chair ; et les mailles en sont plus fraîches. C’est un rose-thé pâle qui décide Luc
après quelque hésitation3.
Nous serions restés dans l’ignorance de cette expression artistique
d’Achille Essebac sans la découverte faite par Jacques Desse d’un
album photographique dédicacé à l’illustrateur Ciolkowski. Jacques
Desse a d’ailleurs eu l’amabilité de me permettre de reproduire
quelques-unes des photos extraites de cet album dans mon Achille
Essebac, romancier du désir (Quintes-feuilles, 2007). L’album a été
acquis par un très riche collectionneur américain.
Plus récemment, Nicole Canet a pu se procurer, d’un correspondant
italien, une série de reproductions d’un plus grand format parmi une
vingtaine de photographies d’Achille Essebac (dont deux reproduites ici
avec l’aimable autorisation de Nicole Canet) que ce correspondant italien
possédait. Cette découverte confirme la connaissance qu’avaient quelques
contemporains du talent d’Essebac photographe.
Des questions se posent inévitablement à propos des modèles choisis
par Essebac. Où les a-t-il sélectionnés : en France ou en Italie ? Parmi
des écoliers ou parmi des passants remarqués pour leur beauté ?
Comment les séances d’habillage et de poses se sont-elles déroulées ?
Dans quel décor, maison particulière ou atelier photographique ces
photos ont-elles été prises ?
On voit donc que ce que ne connaissons de la vie d’Achille Essebac reste encore fragmentaire. La
découverte toujours possible de nouveaux documents, de nouvelles archives, nous donne l’espérance
que nous en saurons plus, demain, sur les dessous d’une œuvre émouvante et injustement oubliée.
NB : Le site de Nicole Canet : https://www.aubonheurdujour.net/
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Caspar Wintermans :Un scandale Belle Époque,

l’affaire d’Adelswärd à travers la presse parisienne

Ceux qui s’intéressent à l’histoire de l’édition savent que les Pays-Bas et La Haye en particulier ont
été un brillant foyer de culture de langue française, foyer que la Révocation de l’Édit de Nantes en 1685
a considérablement renforcé. La première édition des Maximes de La Rochefoucauld (La Haye, 1664),
Les Aventures de Télémaque (La Haye, 1699), le Dictionnaire universel de Furetière (La Haye et
Amsterdam, 1690), peuvent être cités comme des jalons qui ont accompagné la parution du journal
politique La Gazette de Leyde et précédé l’œuvre, au XVIIIe siècle, de la dynastie des imprimeurslibraires de La Haye, les Pierre Gosse.
Je n’ai pas pu m’empêcher de penser à ces données historiques lorsque j’ai reçu le beau livre du
Néerlandais Caspar Wintermans Un Scandale Belle Époque, l’affaire d’Adelswärd à travers la presse
parisienne (La Haye, 2021). Qu’en 2021 puisse encore paraître aux Pays-Bas un livre entièrement de
langue française est un événement qu’il faut saluer. Je le fais d’autant plus volontiers que je mesure à
leur juste importance, pour les avoir suivis, les efforts que l’auteur a fournis de longue date pour parvenir
à faire paraître ce document. La page des remerciements qui est signée « La Haye, septembre 2001- mai
2021 » donne du reste la dimension temporelle de ces efforts : vingt ans de labeur. L’auteur exagèreraitil la durée de son travail ? Non, et il est juste que je corrige : en vérité, ce n’est pas vingt-ans, mais vingtcinq ans au moins de travail qu’a nécessités ce livre. C’est en effet par feu Will L. H. Ogrinc que j’ai
entendu pour la première fois parler de ce projet déjà bien amorcé en 1995. Je suis certain que Will
Ogrinc qui privilégiait et référençait minutieusement, avec la passion et la patience d’un bibliophile,
tout ce qui concernait Jacques d’Adelswärd-Fersen, aurait été enchanté de rédiger une notice fournie sur
ce livre de Caspar Wintermans dans la remarquable Bibliographie sélective sur l’enfance et
l’adolescence que nous avons eu l’honneur de publier en 2017.
3
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Pour rendre compte de ce livre, il convient de parler d’abord de sa qualité matérielle, à laquelle
Caspar Wintermans a toujours attaché une grande importance. L’ouvrage à couverture cartonnée
protégée par une jaquette, est placé sous les couleurs stendhaliennes
du rouge et du noir : couverture noire avec caractères dorés or, pages
de garde rouges, et ce qui est plus rare, pages intérieures bicolores :
tous les titres sont en caractères rouges, ce qui fournit une aide
précieuse à la lecture par un repérage clair des chapitres. Le livre de
427 + XX pages comporte de nombreuses illustrations (en provenance,
pour la plupart, de collections privées), qui sont non seulement
répertoriées dans une Table, mais aussi brièvement commentées. Les
notes, abondantes (au nombre de 337) permettent de replacer avec
précision les protagonistes, leurs implications dans la trame du drame
vécu par Jacques d’Adelswärd ou des événements signifiants de
l’époque. Pour les chercheurs et les curieux, elles fournissent des
éléments (longues citations, données biographiques) qui constituent une
ouverture vers de nouvelles pages historiques à explorer. L’ouvrage
présente encore l’originalité de finir sur les partitions composées par le
jeune Daniel Lamotte qui, en 1905, à 21 ans, a mis en musique, pour voix
et piano, le poème Perversités du baron Jacques (en même temps, soit dit
en passant, que Mon rêve familier de Verlaine). Le livre comporte,
comme il se doit pour un livre d’érudition, un index.
Caspar Wintermans offre à ses lecteurs la possibilité de revivre l’intégralité de l’affaire Jacques
d’Adelswärd comme les contemporains du baron l’ont vécu, et même beaucoup mieux qu’eux, puisque
ceux-ci se contentaient de la lecture d’un seul journal – leur favori, celui auquel ils étaient souvent
abonnés – alors que ce livre permet le survol de quotidiens de tous bords politiques. Les premiers articles
situent le cadre très bourgeois du drame, et décrivent la vie mondaine de la haute aristocratie parisienne,
juste avant les fiançailles du baron Jacques avec Blanche de Maupeou. On peut suivre ensuite l’affaire
pas à pas, jour après jour, depuis l’arrestation du fiancé (non explicitement nommé le premier jour)
jusqu’à la condamnation des deux protagonistes – Hamelin de Warren étant le « complice » du baron.
Le regard des journalistes et celui des écrivains (Charles-Louis Philippe, Jean Lorrain, Laurent Tailhade,
Ernest La Jeunesse, Raoul Ponchon, Robert de Montesquiou…) fournissent matière à réflexion aux
sociologues, aux psychologues, comme aux historiens. Le livre va bien au-delà de l’année 1903,
puisqu’on peut lire ce que la presse relate de la vie ultérieure de Jacques d’Adelswärd et de sa production
littéraire. Les articles de presse s’arrêtent le 8 août 1928 sur l’annonce de la mort d’Hamelin de Warren
dans un accident de voiture à Amiens. On apprend du reste que celui-ci avait épousé une artiste lyrique,
Mme Maguy-Warna.
Ces dernières années ont vu la parution de plusieurs ouvrages consacrés à Jacques d’AdelswärdFersen. Après la biographie par Viveka Adelswärd & Jacques Perot, le livre – vraiment digne d’éloges –
de Caspar Wintermans apporte tant d’éléments précis et complémentaires que l’on peut se demander
s’il ne clôt pas, au moins provisoirement, un cycle de parution. Or, il semble que non, puisque Patrick
Cardon annonce la republication de tous les numéros d’Akademos, augmentée d’analyses biographiques
sur les collaborateurs de la revue. Les « Fersenologues » sont donc loin d’avoir dit leur dernier mot.
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David Thorstad (1941-2021)

L’annonce de la mort de David Thorstad, début août, a surpris tous ses amis tant la vitalité intellectuelle de
ce militant gay paraissait intacte dans sa quatre-vingtième année4. N’avait-il pas invité tous ses amis, le 19 juin
dernier, à venir fêter avec lui, à Buroaks (Minnesota) où il résidait, le passage du solstice de juin ? Et une
4
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semaine précisément avant son décès, il attirait encore l’attention de ses
correspondants, comme il le faisait régulièrement par un courriel, sur un
article – qu’il commentait avec concision –, de Rachel Aviv, dans le New
Yorker, relatif à une curieuse expérience allemande lancée par le
professeur Helmut Kentler (enfants confiés pour leur éducation à des
« pédophiles »).
Je ne rappellerai pas ici la belle carrière d’universitaire militant qu’a
menée David Thorstad. Je me contenterai de renvoyer les lecteurs à la
notice Wikipédia qui est lui est consacrée, ainsi qu’à l’article nécrologique
publié dans Gay City News, agrémenté d’une photo prise lors d’un voyage
au Pérou que David avait effectué il y a quelques années :
https://www.gaycitynews.com/former-gay-activists-alliance-presidentdavid-thorstad-dies-79/

Et plus particulièrement, je renverrai à ma présentation de David
Thorstad qui a précédé ma traduction d’un important article de lui
intitulé Une analyse historique du sigle LGBT, dans le Bulletin
trimestriel n°2 de l’année 2016 :
https://www.quintes-feuilles.com/Bulletin-trimestriel-n%c2%b0-2/
Je me contenterai de rappeler que David Thorstad, qui s’était orienté
pour ses études universitaires vers l’allemand et le français, avait vécu
plusieurs années en France et qu’il s’exprimait dans un français
remarquable. Et j’évoquerai plus volontiers ses dernières années, menées
paisiblement à Buroaks, dans la banlieue campagnarde de Lengby. Il y
soignait son jardin, en partie potager, et envoyait à ses amis des
photographies des fleurs qu’il y cultivait. La photographie ci-contre figure
parmi celles qu’il m’a communiquées il y a deux ans, en juillet 2019. Quant
au tableau qui représente le cadre très romantique de sa vie de retraité, il avait
été peint par un voisin,
Ramiro Zuaznabar, en 2017.
David, aimable et convivial, faisait la cuisine pour ses
invités et ne manquait pas de photographier encore ses plats
les plus originaux et les plus réussis.
Une inquiétude concernant sa santé était apparue en juin
dernier, et David s’en était ouvert à ses amis : les
médecins lui avaient proposé une opération à cœur ouvert
pour remplacer la valve aortique et secondairement
restaurer la circulation dans deux artérioles obstruées.
L’opération devait se dérouler au Sanford Hospital de
Fargo (dans le Dakota du Nord), à une heure et demie de
route de sa résidence de Lengby.
C’est dans cet hôpital qu’il a trouvé la mort le 1er août dernier, trois jours après son opération. Une
cérémonie intitulée « Celebration of Life » s’est tenue à son domicile le 15 août 2021.
En commentant sa disparition, Steve Ault a dit qu’« un géant » était tombé. Pour moi, ce n’est pas
seulement à sa stature intellectuelle que je tiens à rendre hommage, mais aussi à sa générosité d’homme
de cœur portant haut les notions de partage et d’amitié.
J-C F
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