d Entretien accordé par Roger Peyrefitte à deux animateurs de l’émission
radiophonique belge Antenne-Rose infos en 1982 c

Tableau de l’artiste Pierre Peyrolle intitulé Le festin d’Alexandre le Grand (1990)
Le peintre a représenté sur son tableau, de gauche à droite :
Alexandre de Villiers, Roger Peyrefitte, Joe F. Bodenstein, Arno Breker, Salvador Dali et Ernst Fuchs.

❀
Walter — Je vous ai découvert lorsque j’étais à Copenhague, où je m’ennuyais superbement.
En me promenant, j’ai vu tout à coup « Librairie française » – c’est pas vrai ! J’y ai découvert
vos Propos Secrets 1, Les Ambassades, et j’ai acheté deux ou trois de vos livres d’un coup. Je
les ai dévorés, alors que je ne vous connaissais pas. Mais c’est un souvenir personnel...
Roger Peyrefitte — Il n’y a que les choses personnelles de passionnantes. Voyez : chaque
chose en son temps, chaque chose à son heure : je n’ai donc pas été découvert par votre
enfance, mais presqu’au sortir de l’adolescence, et je ne suis pas étonné que Copenhague ait
mes livres dans ses vitrines. Il se fait que j’ai été en rapport déjà, avant que la France ne
devienne plus ouverte concernant le phénomène qui nous intéresse et qui est l’homosexualité,
j’étais en rapport avec une librairie un peu spécialisée de Copenhague ; le nom du directeur
m’échappe, mais il voulait publier un extrait de mon livre Les Amours singulières, où je parle
du Baron von Gloeden, le photographe des éphèbes, qui est maintenant très connu et dont on
voit les photographies à travers le monde – le monde gai, par définition.
Avouez que c’est un fait indéniable : je suis la personne qui a ressuscité Gloeden. Personne
ne connaissait son nom lorsque, dans ce livre Les Amours singulières, publié si j’ai bonne
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mémoire en 19471, j’ai raconté son histoire. Et lorsqu’ensuite, ayant connu André Gide, en
52, – qui avait, lui, dans L’Immoraliste, je crois, ou dans un autre de ses livres, raconté une
visite à Taormina qu’il fit – lorsque j’ai lu cela, moi, je connaissais donc cette ville ainsi que
le nom de von Gloeden avant d’y avoir été.
En effet, j’avais vu chez une libraire de Paris, qui voyant le genre de livres que je lui
demandais toujours (c’était à l’époque où j’étais toujours diplomate, avant la guerre), et qui
ainsi pouvait subodorer mes inclinations, m’avait dit : « M. Peyrefitte, un Américain qui vient
de partir, au moment de la percée de Sedan, m’a laissé une valise de photographies
extraordinaires. J’ai pensé que cela pouvait vous intéresser. » Elle m’emmène dans son
arrière-boutique, elle m’ouvre une petite valise de papier mâché et je vois tous ces éphèbes
couronnés de roses qui me sautent à la figure... Et c’est comme cela que j’ai appris ce nom :
au dos de chaque photo, le cachet W.V.G. (Wilhelm von Gloeden), Taormina.
J’ai attendu avec impatience la fin de la guerre, que tout le monde attendait, pour d’autres
raisons d’ailleurs... Je l’attendais pour pouvoir me rendre à Taormina. Et j’ai été vraiment le
premier Français à y mettre les pieds en 46 : l’Italie venait à peine d’être libérée, il y avait
l’occupation américaine, on circulait très difficilement... Oui, c’était bien en décembre 1946
que j’y suis allé... Et l’on m’a dit : vous êtes le premier Français à venir depuis la guerre.
En 52, Gide est venu me voir. Je l’avais rencontré après la parution des Amitiés
particulières, puis on s’était perdus de vue. À Taormina, j’avais rencontré un ami à lui
nommé Robert Levesque2 (il parle sous le nom d’un pseudonyme de quelque intimité entre
eux – lointaine, cela va sans dire...), qui y avait été sur mes indications, car c’était quelqu’un
que j’avais connu comme diplomate en Grèce, où Gide l’avait fait nommer professeur (vous
vous doutez qu’un professeur recommandé par Gide était révoqué trois mois après3...). Je
l’avais donc retrouvé en France, lui avait donné la « clé » de Taormina, et nous nous y étions
retrouvés. Il avait dit à Gide : « Peyrefitte a une collection extraordinaire de garçons de
Taormina », et c’est pour cela que Gide est venu chez moi. J’ai raconté cet épisode dans mon
livre Propos Secrets4 pour la première fois. Il est donc venu pour voir la collection de
Gloeden. Alors, c’est là que j’ai vu la différence entre l’homme que je suis, issu du
catholicisme, de l’enseignement religieux, et un protestant, ce que Gide est resté toute sa vie.
Alors, je lui ai posé la question : « Comment se fait-il, M. Gide, vous qui êtes allé à Taormina dès
1890 pour la première fois, quand Gloeden existait encore, que vous ne l’ayez pas visité ? —
Comment, m’a-t-il répondu, mais je n’aurais jamais osé franchir le seuil d’une pareille
boutique ! » Vous ne trouvez pas que c’est amusant ? Et voyez, il venait 35 ans après se
régaler à regarder les photographies. Différence de formation, mais aussi de génération.
Alain — Moi, je suis allé à Taormina parce que vous en aviez parlé.
R.P. — Ah, voilà !
Alain — C’est un lieu absolument désert actuellement.
1

La mémoire que Roger Peyrefitte s’appliquait à entretenir par des exercices lui fait ici défaut : Les
Amours singulières a été publié par Jean Vigneau en 1949.
2
Robert Levesque (1909-1975) qui avait eu pour professeur Marcel Jouhandeau, devint l’ami de Gide
à 17 ans, et connut Max Jacob, Julien Green, Roger Martin du Gard, Claude Mauriac, Pierre
Emmanuel, Jean Wahl, Renaud Icard…Sa correspondance avec André Gide (1926-1950) a été publiée
par les Presses Universitaires de Lyon en 1995. C’est Robert Levesque qui a « découvert » la plastique
de Mario Parisi, qui devint le familier de Renaud Icard. Cf. le Bulletin mensuel Q-F du mois d’août
2015 : https://www.quintes-feuilles.com/wp-content/uploads/Ao%C3%BBt-2015.pdf
3
Robert Levesque restera en vérité trois années dans l’île grecque de Spetsaï : il s’y trouva notamment
bloqué pendant la Seconde Guerre mondiale.
4
Il s’agit en fait de Propos Secrets 2 (Albin Michel, 1980) : Peyrefitte consacre à Gide tout le début de
son paragraphe 7 (pp. 232-239) et ses propos ne sont guère avenants…
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R.P. — C’est possible, vous savez, tout change. Évidemment, l’époque idyllique a été celle
de Gloeden et aussi celle de l’après-guerre. Alors, tout change, mais j’ai reçu de beaucoup de
visiteurs anonymes des cartes de remerciements.
Alain — Quand vous dites que tout change, est-ce qu’en France, actuellement, depuis un an à
peu près, il y a des changements dans la vie quotidienne, plus ou moins notables en fonction
des événements politiques ?
R.P. — Relatifs. Les choses à cet égard changent très lentement, puisqu’il y a eu encore, pas
plus tard que dimanche dernier, une grande manifestation d’homosexuels à Paris, demandant
la libéralisation. Par conséquent, vous voyez que ni Mai 68, ni les élections de l’année
dernière n’ont changé totalement les choses. Mais enfin, malgré tout, il y a quand même des
progrès – il y en a un, qui est la suppression par l’Assemblée Nationale (c’est d’ailleurs
l’hommage que je rends au nouveau pouvoir, sans avoir en rien participé à l’élire) du concept
de fléau social à l’égard de l’homosexualité, que le fameux député gaulliste Mirguet5 avait fait
voter en 1961. Vous voyez, il y a un progrès. En ce moment, l’effort tend à baisser jusqu’à
l’âge de 15 ans accomplis le droit à la liberté sexuelle. Dans mon livre, je cite le discours très
méritoire de l’actuel garde des Sceaux, M. Badinter, qui, vous le voyez, a des idées plus
larges que mon cousin et homonyme Alain Peyrefitte6, qui n’aurait pas évidemment tenu de
semblables propos, parce qu’il est catholique et défenseur un peu de la morale traditionnelle.
Sans être aussi étroit que Foyer7, l’ancien Président de la Commission des Lois, qui est
l’ennemi déclaré de l’homosexualité, Alain Peyrefitte a des idées plus larges, c’est un homme
qui sort de l’École Normale Supérieure et qui a des vues d’intellectuel sur la question. Je peux
en témoigner par mes conversations personnelles avec lui : il a un esprit très large et apprécie
beaucoup mes livres. Mais, en tout cas, comme garde des Lois, il n’avait pas l’ouverture
d’esprit du garde des Sceaux actuel, Robert Badinter, qui a dit dans son discours du mois de
décembre qu’il était anormal que dans un pays comme la France, qui est l’enseigne de la
Liberté, le sexe dit masculin n’ait pas les mêmes droits que le sexe dit féminin, une jeune fille
pouvant coucher avec n’importe qui à partir du moment où elle a 16 ans. Nous avons dû aux
précédents gouvernements, qui voulaient s’allier la jeunesse, la majorité à 18 ans. J’ai raconté
dans mon livre le jeu que certains maîtres-chanteurs faisaient de cette question de minorité.
Quand Genet n’avait pas encore cette notoriété littéraire au lendemain de la guerre, suite à ses
échappées de prison, il avait formé des espèces de maîtres-chanteurs qui allumaient les
passions des flâneurs aux heures nocturnes, qui allaient chez eux et qui, au moment des
reddition de comptes, leur demandaient : « Quel âge me donnez-vous ? » l’autre disait alors :
« Vingt-deux, vingt-trois ans ». « Non, malheureusement pour vous, je n’ai que vingt an et
demi, et ce sera cinquante mille francs (anciens) ». Vous voyez l’organisation merveilleuse,
presque digne d’admiration, du chantage au nom des Lois8. Par contre, on ne peut
5

Paul Mirguet (1911-2001), député gaulliste, avait fait voter en 1960 un amendement doublant les
sanctions contre les attentats aux mœurs et ajoutant l’homosexualité aux fléaux sociaux que sont
l’alcoolisme ou le proxénétisme. L’amendement a été aboli en 1980.
6
Alain Peyrefitte (1925-1999) diplomate et homme politique, exerça de nombreuses responsabilités
gouvernementales en dehors de celle de garde des Sceaux. Auteur de plusieurs essais qui connurent un
succès égal aux livres de son cousin, il fut élu à l’Académie française en 1977.
7
Jean Foyer (1921-2008), député gaulliste et juriste, fut garde des Sceaux et ministre de la justice de
1962 à 1967, dans le gouvernement de Georges Pompidou.
8
Peyrefitte va plus loin dans les détails sur cette organisation de maitres-chanteurs dans Propos
Secrets 1, où il consacre plusieurs pages à Jean Genet et aux nombreux larcins de cet écrivain lancé
par Cocteau (pp. 163-170). On devine que Peyrefitte, qui avait lu pour la première fois, grâce à son
ami Anne de Biéville-Noyant, le manuscrit de Notre-Dame des Fleurs pendant la Seconde Guerre
mondiale, tandis qu’il rédigeait Les Amitiés particulières, n’appréciait guère le talent de Jean Genet.
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qu’applaudir à la sagesse d’un garde des Sceaux qui vaut mettre les choses en accord avec la
nature et avec la réalité des faits.
Alain — Est-ce que les mentalités évoluent au rythme des lois, actuellement, en France ?
R.P. — Oui, naturellement, on finit par faire des conquêtes. Mais il y a toujours des gens qui
souffrent, dans certaines professions. J’en ai souffert dans la mienne avant la guerre, puisque
j’ai dû quitter la carrière diplomatique à cause de mes mœurs.
À Antenne 2, que je regarde le soir, j’ai vu un jeune homme qui disait manifester parce
qu’il était infirmier dans l’armée et qu’il avait dû quitter ses fonctions du fait de son
homosexualité déclarée. Je ne vois pas pourquoi un infirmier n’a pas le droit de soigner les
autres, le fait d’être homosexuel ne consiste nécessairement pas à violer les gens que l’on
soigne. Vous voyez qu’il y a toujours des cas inadmissibles. Il y a quand même des progrès,
notamment celui que m’avait raconté un laqueur qui est spécialisé dans la restauration des
meubles en laque de chine. Alors que je faisais restaurer un meuble, il m’a dit que lors du
passage à la télévision des Amitiés Particulières et du débat qui a suivi9, où il y avait moimême, Baudry10, Bory11 et compagnie (ce fut un événement car vous savez que cela avait été
interdit deux fois)... ce laqueur donc, me disait une chose très curieuse : « J’ai un confrère qui
avait parmi ses employés quelqu’un qui avait un jour avoué qu’il était homosexuel, et de ce
fait il était devenu l’objet de plaisanteries presqu’intolérables, de la part de ses camarades, et
souvent j’en souffrais pour lui, me disant “Il a bon caractère”. Eh bien, après l’émission qui
avait eu lieu ce soir-là sur l’homosexualité, ce fut fini, ses camarades ne l’ont plus plaisanté. Il
l’ont admis tel qu’il était ». Dans d’autres ateliers, cela n’a peut-être pas changé, mais, vous le
constatez, on finit toujours par avoir une série de victoires, qui permettent de croire qu’avec le
temps, finira par changer l’attitude de la société à l’égard de l’homosexualité. À cet égard,
puisque je fais allusion à André Baudry, j’ai beaucoup regretté sa décision de suspendre
Arcadie, vous savez il l’a annoncé, c’est tout récent, dans le dernier numéro de sa revue.
Alain — Il est venu tout récemment à Bruxelles, nous l’avons rencontré.
R.P. — Il est vraiment épuisé, il y a trente ans qu’il dirige Arcadie, et c’est un effort
considérable. Je ne l’ai pas vu depuis qu’il a envoyé cette circulaire, en y joignant, en ce qui
me concerne, un petit mot. Mais cela ne m’a pas étonné car il y a un mois, il avait déjà envoyé
une circulaire dans laquelle il annonçait qu’il quittait le Cercle des Pays Latins, alors que ce
Club, c’était un peu le soutien de sa revue. Alors, vous comprenez, finalement, du fait de la
libéralisation des mœurs et de la création de nombreux centres d’homosexuels dans Paris,
beaucoup de gens se sentent moins attirés par la nécessité, presque, d’aller dans un endroit
défini, où ils peuvent être eux-mêmes, vous comprenez. Enfin, qu’importe, il a voulu trouver
des successeurs pour son Club, sans y parvenir ; le constatant, il est allé jusqu’au bout, ayant
le désir de se reposer. Il doit ménager sa santé. Bref, il y a la relève qui est assurée par le Gai
Pied, auquel d’ailleurs je rends hommage dans mon livre actuel, qui parle d’un écrivain
catholique qui ne devient homosexuel que sur le tard ; il est très fidèle à sa femme, mais dans
la seconde partie, il devait avoir une aventure pédérastique, vous vous doutez bien que c’était
nécessaire, sinon il n’aurait pas eu de place dans mon livre... Alors, il rend visite à Baudry12,
9

Le débat sur l’homosexualité aux Dossiers de l’Écran eut lieu le 21 janvier 1975 sur Antenne 2.
L’émission a fait l’objet d’un livre chapeauté par Armand Jammot et publié en 1975.
10
André Baudry (1922-2018) avait cofondé Arcadie en 1954 avec Jacques de Ricaumont, Roger
Peyrefitte et André du Dognon.
11
Jean-Louis Bory (1919-1979), prix Goncourt (1945) était particulièrement apprécié pour ses
commentaires cinématographiques dans l’émission de radio Le Masque et la Plume.
12
R. Peyrefitte consacre à André Baudry et à Arcadie tout le chapitre 8 de son roman L’Illustre
écrivain (Albin Michel, 1982).
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rendu très vraisemblable par ce qu’il dit, à mon personnage, puisque cette entrevue est celle
que j’ai rendue moi-même à Baudry il y a un peu plus d’un an. Ce chapitre sur Arcadie est
sans que je ne le sache au moment où je l’écrivais un hommage rendu aujourd’hui à son
fondateur. Il avait à cette époque été invité par le Grand Orient de France à faire une
conférence sur l’homosexualité devant les Hauts Grades... – c’est amusant, dans ces milieux
très fermés à tout cela, vous comprenez, et qui étaient rassurés par ce que représentait Baudry,
homme d’âge mûr, rassis, et qui ne fait pas peur comme les représentants du Gai-Pied, que
l’on n’invite pas, beaucoup plus débridés, plus juvéniles. Je lis moi-même le Gai-Pied et il
n’y aurait peut-être pas le Gai-Pied s’il n’y avait pas eu Arcadie, que j’ai aidé à créer. Chaque
progrès est une œuvre collective à laquelle les écrivains ont leur part, aussi bien que les
revues et maintenant, Messieurs, les radios libres ; les radios gaies. Voilà, je suis tout heureux
de parler, hélas pas tout le temps que je le voudrais, à l’émission gaie de Bruxelles, que
j’avais d’ailleurs déjà rencontrée.
Alain — Quand je vous entends parler d’écrivains, il y en a des tas qui, de près ou de loin
touchent à l’homosexualité, mais eux, comme vous, osent-ils en parler si ouvertement ?
Tournier, Julien Green, Dominique Fernandez, etc... Chez les uns, cela transparaît plus ou
moins ouvertement, chez les autres, c’est beaucoup plus discret. Avez-vous des rapports avec
eux ?
R. P. — Je n’ai jamais rencontré ni Tournier, ni Fernandez ; les autres, je ne les connais
pas, mais, vous voyez, ce sont, venant de chacun, des œuvres convergentes – on pourrait faire
une plaisanterie sur ce mot « convergentes ! » –, mais ce ne sont pas des œuvres interinspirées : chacun milite de son côté. Je ne me sens pas la nécessité d’avoir quelqu’un à mes
côtés pour mener cette œuvre-là. C’est peut-être parce qu’avant même d’être écrivain, j’avais
pris conscience de ce que je pouvais représenter à cet égard par les cinq années que j’ai
passées en Grèce comme diplomate. Après la publication des Amitiés particulières, j’ai
ressenti la force que me donnait le fait de reposer mes tendances sur une civilisation éclatante
du passé ayant des chefs-d’œuvre inattaquables. L’homosexualité ou pédérastie était à cette
époque-là universelle, sans nulle exception. Périclès le pédéraste élevait une statue à son
esclave favori, sur l’Acropole ; Phidias inscrivait le nom de son bien-aimé sur l’orteil de la
statue de Jupiter à Olympie... et on ne peut omettre de citer Platon ou Aristote. J’ai insisté sur
cela dans mes livres sur Alexandre ; c’est très peu connu, tout cela est camouflé par
l’Université officielle qui semble avoir la phobie de la pédérastie.
J’ai participé à une émission à « Aujourd’hui Madame » (je crois y avoir fait allusion dans
Propos secrets II) sur l’Amour dans l’Antiquité ; c’était quand j’ai publié La Jeunesse
d’Alexandre, en 1978, je crois13. Je parlais de l’amour grec, en ayant pour interlocutrice une
femme professeur à l’Université de Montpellier14 et, en face de moi, le professeur Grimal de
la Sorbonne, spécialiste du latin15. Il me niait l’existence de la pédérastie en Grèce, sauf au
Vème siècle avant Jésus-Christ ; c’est presque effrayant de voir ce parti-pris ! Le nier au siècle
d’Alexandre, à l’époque duquel il y avait plusieurs écrivains dont les œuvres ont disparu qui
avaient écrit des livres, des pièces, intitulés « Les Pédérastes », « Les Efféminés » ! Du reste,
la femme de l’Université de Montpellier – professeur de grec dont j’ai oublié le nom,
composé avec tiret entre les deux mots me soutenait en disant « Mais non, M. Grimal, M.
Peyrefitte a raison, la pédérastie existait aussi au IVème siècle ».
13

L’émission a été diffusée le 12 janvier 1978.
Il s’agit de Paulette Ghiron-Bistagne (1933-1994). Helléniste, auteur de plusieurs livres tournant
autour de la tragédie grecque, elle enseigna à l’Université Paul Valéry de Montpellier.
15
Pierre Grimal (1912-1996), bien que latiniste, avait aussi traduit quelques auteurs grecs comme
Achille Tatius, Longus ou Philostrate. Il est le père de Florence Dupont qui a abordé sans hypocrisie le
thème la sexualité dans la Rome antique.
14
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Il y a une véritable conjuration contre l’homosexualité à travers les siècles et elle continue
aujourd’hui d’une autre manière, mais on finit quand même par progresser, par enfoncer
quelque porte. Le fait de s’affirmer est positif, même si c’est d’une façon que je n’approuve
pas toujours, parce que, vous le savez bien, toute manifestation publique provoque parfois des
effets contraires, cela encourage les uns et irrite les autres. Mais si ce sont des folles tordues
qui descendent dans la rue, moi je reste chez moi et je me châtre...
Mais il n’empêche que toute affirmation de soi est une marche vers la lumière, et je suis
très reconnaissant aux radios gaies, aussi bien en France qu’en Belgique, d’y contribuer
aujourd’hui. J’ai été l’invité de la radio pas expressément gaie, mais la plus libre et des plus
scandaleuses à Paris, « Carbone 1416 ». Ils m’ont interrogé un soir sur mon métier d’écrivain,
et c’est un garçon très intelligent qui avait bien lu mon livre L’Illustre Ecrivain, aux Éd.
Flammarion, qui me rappelait des choses de mes Propos Secrets pour me faire répéter que tel
homme politique était soupçonné d’avoir de « mauvaises mœurs ». Et à la fin, tout à coup, il
m’a demandé si je permettais qu’il se mette nu devant moi. Il parait que c’était l’épreuve
suprême, “il parait” parce qu’ils m’ont dit que Jean-Edern Hallier avait pris la fuite devant
cette proposition (j’ai été stupéfait car je le croyais plus libre que cela). Alors, il s’est mis nu
devant moi et je lui ai dit que je supposais qu’il se rendait compte qu’il me faisait plutôt
plaisir que le contraire. « À voir votre visage, j’ai l’impression que vous êtes quelqu’un de
bien fait », lui ai-je dit. Je peux vous dire qu’il s’appelait Jacky Joucet (?), c’était un rédacteur
très bien fait, qui, s’il n’a pas de poils sur la poitrine – ce qui est conforme à l’idéal grec –, en
a là où il faut... Fort de cela, il a souhaité que son collaborateur se mette aussi nu et j’ai été
photographié entre ces deux garçons nus. La photo a été publiée, je le suppose, par CharlieHebdo. C’est drôle... voilà le fait d’être un homme libre et de pouvoir se prêter comme cela à
une aventure hors du commun...
Alain — Est-ce un choix, que de vivre son homosexualité, est-ce une fatalité, ou une chose
qu’on assume plus ou moins librement ?
R.P. — Je voudrais répondre à cette question le plus brièvement possible, car on peut
disserter à perte de vue dans toutes les directions. Le fait est avant tout personnel : on se
découvre homosexuel, on peut l’être par autrui qui fut l’initiateur ou qui a deviné quelles
étaient vos tendances, et souvent quand je reçois des lettres de reconnaissance de gens jeunes
ou plus âgés, qui me remercient de leur avoir fait découvrir leurs tendances à travers mes
livres, je suis initiateur sans l’avoir voulu. Mais, on réalité, on est son propre initiateur.
En ce qui me concerne directement, l’homosexualité héritée des Grecs, je ne l’ai reçue de
personne, d’aucun de mes professeurs ou de mes condisciples, je sentais cela en moi-même.
Par conséquent, je crois que l’on naît homosexuel. Et que ceux qui ne l’ont pas ressenti tout
d’abord et qui le sont devenus sous une influence, c’est parce qu’ils étaient disposé à la
devenir. À partir du moment où l’on sait que l’on est quelque chose, il est impossible d’y
renoncer, ce qui serait renoncer à soi-même ; il faut de surcroît une force intérieure pour
résister aux pressions de l’extérieur tout autant qu’aux réactions négatives que cela nous
vaudra. Étant entendu que chacun doit calculer, par son intuition, par son expérience
personnelle, quel est le meilleur moment pour s’affirmer. Quand des jeunes gens me
demandent des conseils, je leur recommande toujours de ne pas entrer en conflit avec leur
famille, parce qu’ainsi vous allez commencer par le côté fâcheux de l’homosexualité ; ne
choquez pas vos parents, il n’y a aucune raison de faire de l’exhibitionnisme. Ce n’est pas
l’hypocrisie que je vous recommande, j’en suis l’ennemi, mais plutôt une adaptation à la vie
familiale, jusqu’à ce que vous aurez l’âge de vous affirmer à leurs propres yeux.
16

« Radio Carbone 14 » lancée fin 1981 a été interdite en 1983. Sa fréquence modulée a ensuite été
attribuée à « Radio Fréquence gaie ».
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Oui, c’est cela, il faut rester soi-même de l’intérieur et dans le cadre de la société. Je ne
conçois pas du tout la pédérastie ou l’homosexualité comme une arme de l’anarchie, j’estime
qu’elles font partie de la société et qu’il faut qu’elles s’en accommodent et qu’elles
l’infléchissent de l’intérieur. De l’extérieur, on n’arrivera à rien, la société étant armée pour se
défendre, puisqu’elle repose non sur l’homosexualité mais sur la famille. Alors, dès qu’on
touche à cette dernière, tout est perdu. Donc, si un jeune homme commence par entrer en
conflit avec sa famille, il part perdant ; il ne faut pas commencer ainsi, c’est un mauvais
précédent pour la vie qui, elle, est longue. Il faut rester au sein de la société.
Alain — La famille, c’est la fidélité, or, dans l’homosexualité, la fidélité c’est quelque chose
de très difficile, peut-être plus encore que dans la norme dominante.
R.P. — La difficulté est de découvrir l’Amour. Et quand l’Amour existe, la question est
réglée ; cela peut entraîner des désordres personnels dans les finances, c’est bien ce que j’ai
raconté dans L’Enfant de chœur17, mais je vous assure que cela a peu d’importance quand on
a obtenu un être pour la seconde partie de sa vie. Un être à qui s’intéresser et un être à aimer.
C’est la grâce que je vous souhaite. Ainsi soit-il...

❀

17

L’Enfant de cœur (Albin Michel, 1978) raconte les événements qui ont suivi le désastre financier et
la tentative de suicide d’Alain-Philippe Malgnac (décrit sous le prénom d’Astolphe), le jeune homme
que Roger Peyrefitte avait aimé depuis sa rencontre, à 14 ans, lors du tournage des Amitiés
particulières, épisode de sa vie elle-même retranscrite dans le roman Notre Amour (Flammarion,
1992).
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