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Commémoration

Le nom d’Amédé Guiard dans l’Anneau de la mémoire

Parmi les événements qui ont marqué le centenaire du
début de la Première Guerre mondiale figure l’inauguration,
par le Président de la République, de l’Anneau de la mémoire
à Notre Dame de Lorette.
Une équipe du site de généalogie Geneanet a photographié
les 500 plaques du monument, ce qui nous permet de vérifier
que le nom d’Amédée Guiard (mort à Neuville Saint-Vaast le
28 septembre 1915, à l’âge de 44 ans) figure bien parmi les
580 000 morts, de toutes nationalités, tombés lors des combats de la région Pas-de-Calais.

Cette inscription mémorielle me fournit l’occasion de retranscrire l’acte de naissance de l’auteur
d’Antone Ramon. C’est l’acte n° 3 des registres d’État civil de la ville de Gien (Loiret) :

Guiard Auguste Amédée Jacques
L’an mil huit cent soixante douze, le six janvier, à une heure du soir, par-devant nous Amédée
Félix Perrier, premier adjoint à la Mairie de
Gien, faisant par délégation du Maire fonction
d’officier public de l’État civil, soussigné, est
comparu en l’hôtel de la Mairie le sieur
André Guiard, Boulanger, âgé de vingt-neuf
ans, domicilié à Gien, Place Saint-Louis,
lequel nous a présenté un enfant de sexe
masculin, né en son domicile, hier à six heures
du matin, de lui déclarant et de Marie
Augustine Hocquart, sa femme, âgée de
vingt-trois ans, demeurant avec lui, et auquel
il a donné le prénom de Auguste+. Les dites
présentation et déclaration faites en présence
des sieurs Amédée Hocquart, Boulanger, âgé
Place Saint-Louis à Gien
de cinquante six ans, domicilié à Briard, et François Germain Maistrasse, Employé de la Mairie, âgé
de soixante-dix ans, domicilié à Gien, lesquels ont ainsi que le comparant signé avec nous le présent
acte, après lui.
Mention marginale : + Amédée Jacques.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Rectificatif

La vraie chute de la nouvelle de Pierre Fuzel

Une mise en page défectueuse a tronqué la vraie fin de la nouvelle de Pierre Fuzel Nouveau regard
sur le mythe de Peter Pan, publiée dans le BMQ-F de décembre dernier. Nous prions l’auteur ainsi
que ses lecteurs de nous excuser pour cet incident qui a échappé à notre attention.
Voici la fin que Pierre Fuzel avait donnée à son récit :
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Le poids de ce que je venais d’évoquer engageait au silence ; nous
avons continué à descendre le raidillon sans rien dire. Presque arrivé en
bas j’ai repris plus calmement, sourdement, la voix cassée, en deuil :
— Toi, tu étais déjà un grand. Je savais en t’offrant son rire que je te
faisais l’aumône. Je savais déjà que je deviendrais comme toi, mais je ne
voulais pas y penser. Maintenant que c’est là… devenu un crétin de
quinze ans, je suis comme toi, je n’ai plus qu’à espérer connaître moi
aussi deux garçons de douze ans qui s’aiment, et dont l’un me fasse
l’aumône du rire de l’autre… ou du sien… C’est tout ce qu’il me reste : cet
espoir.
Rm. s’était repris. Le beau regard que j’avais saisi quand il était ému
s’était terni. Il a dit d’un ton sentencieux :
— Tu es le diable ! On n’aurait jamais dû parler de ça ! C’est des
choses que tout le monde oublie et qu’il faut oublier !
Nous nous sommes séparés.
Pierre Fuzel

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Libre expression

La vérité qui sort de la bouche d’un enfant

Le 25 août 2014 est mort, complètement oublié, Roger Krebs. Ce nom ne dira rien au lecteur. Il
avait été Laugier, le petit soliste de La Cage aux Rossignols de Jean
Dréville, en 1944. Ceux qui ont vu ce film mettront sur ce nom le beau
visage de ce garçon de treize ans et entendront sa voix si émouvante.
Sa brève carrière au cinéma avait pris fin lorsqu’il eut dix-huit ans.
Je ne connaissais de La Cage aux Rossignols que le remake qu’en a
fait en 2004 Christophe Barratier, sous le titre Les Choristes, et la
réputation un peu mièvre et passablement vichyste du film de Dréville1.
En réalité, ce film a un charme qui manque parfois à la version de
Barratier. Les garçons – tous des Petits Chanteurs à la Croix de Bois –
sont très naturels. Comme ils étaient, pour nombre d’entre eux, issus
des arrondissements populaires de Paris, on peut rêver à ce que cela
devait être que de traîner dans ces quartiers dans les années 40…
Laugier (Roger Krebs)

À première vue rien qui puisse, au-delà de l’intérêt suspect que portent certains hommes aux
manécanteries, laisser penser que ces deux films ont un rapport avec l’amour des garçons. Barratier
prend même grand soin de s’en démarquer : dans une des scènes de son film, qui n’est pas anodine,
Gérard Jugnot (qui incarne Clément Matthieu, le surveillant et fondateur de la chorale) doit se
défendre devant l’autre pion de s’intéresser à un élève qu’il est en train de corriger dans les latrines. Il
s’agit à l’évidence d’écarter d’emblée, par ce malentendu, toute présomption de pédérastie. C’est une
manière de dire : ce film n’est pas fait pour les amoureux des garçons, nous n’y pouvons rien s’ils se
passionnent pour l’art choral ou à la vie des collèges.
Car, en vérité, tout le film de Dréville baigne dans l’atmosphère équivoque que crée l’attachement
de Clément Matthieu pour Laugier. On peut ainsi entendre dans la bouche de Matthieu, lorsqu’il parle
du jeune garçon, cette phrase extraordinaire : « J’ai fait semblant de ne pas trouver Laugier parmi la
foule des gosses, alors qu’il me crevait littéralement les yeux ». La trouvaille du scénario de NoëlNoël et de René Wheeler a été de conserver cette atmosphère, mais en détournant l’attention sur une
idylle qui se noue entre le responsable de la chorale et une cousine du petit soprano. Ainsi ce dernier
devient-il, à la fin du film, le cousin de Clément Matthieu… Rien que de très avouable dans cet
étrange triangle, et ni Dréville, ni les scénaristes n’avaient sans doute clairement conscience de ce qui
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Dernier film produit sous Vichy, le tournage des extérieurs fut achevé le 5 juin 1944 à l’abbaye de Fontevraud,
mais la sortie n’eut lieu qu’à l’automne 1945.
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se jouait dans cette substitution. L’amour pour les garçons, si réprimé, si profondément enfoui, conduit
à ce genre de transfert. Pour notre part, nous savons donner son nom à cette relation entre Matthieu et
Laugier, à cette intrusion du désir dans la relation pédagogique.
Le film de Dréville a donc été tourné avec les Petits
Chanteurs à la Croix de Bois. L’origine de cette
manécanterie remonte à 1907. De 1924 à 1963, elle fut
dirigée par Monseigneur Fernand Maillet. En 1959, ce
dernier fut brièvement inquiété par la police, dans une
affaire de « ballets bleus ». S’il sortit blanchi de l’affaire, il
semble bien que le bon ecclésiastique ait manqué de
prudence, et que de vilains messieurs que ne troublait pas le
seul organe vocal des petits chanteurs se soient approchés
de trop près2.
Mgr Fernand Maillet

Sans remonter jusqu’au malheureux Nicolas Gombert, maître de chœur des enfants de la Chapelle
Impériale et un des grands compositeurs du XVIème siècle, condamné en 1539 aux galères pour
« stupro pueri principalis »3, le nombre d’affaires de mœurs qui se sont produites dans des
manécanteries ou autres maîtrises est étonnant. Il n’en sera pas ici fait la liste, pour ne pas nuire à ces
admirables institutions et inquiéter inutilement les familles.
On ne peut bien sûr que réprouver de tels agissements tout en rassurant les parents : les
responsables des chorales sont aujourd’hui très attentifs à protéger les enfants qui leur sont confiés4. Et
puis les jeunes filles sont à l’abri : force est de constater que les protagonistes de ces affaires sont
toujours des garçons. L’auteur de ces lignes n’a trouvé dans la chronique des maîtrises aucune trace
« d’agression » sur de jeunes chanteuses. N’en déplaise aux « gays »5, dans leurs
efforts pathétiques pour se démarquer des amoureux des vrais garçons, une certaine
forme d’attachement pour les pré-adolescents et les adolescents ne se conjugue
qu’au masculin.
Les procureurs et les avocats des parties civiles ne voient dans la prédilection des
coupables qui leur sont déférés qu’un stratagème de pervers. À les suivre, si ces
hommes sont devenus chefs de chœur, ce n’était qu’une manœuvre de
« prédateurs », afin d’approcher leurs futures victimes. On fera remarquer qu’ils
rendent par là un singulier hommage à ces « prédateurs », puisque ils semblent
admettre que le désir pour des jeunes garçons serait capable de produire des artistes
comme Robert King6 ou « Jack » Clare7.
Mais les affaires de mœurs impliquant des responsables de chorale nous disent
autre chose. Elles nous permettent d’approcher une vérité qui est autrement plus
importante, et qui est au cœur de la relation entre le maître et son élève. L’adulte qui

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

Sur cette affaire, voir les Propos secrets de Roger Peyrefitte, Albin-Michel, 1977, pp. 245-246.
Nicolas Gombert (vers 1495 – vers 1556), qui fut sans doute un élève de Josquin des Prés, exerça une grande
influence sur Roland de Lassus et préfigura Palestrina. À noter qu’il n’aurait passé qu’une année aux galères et
que Charles Quint lui accorda ensuite une pension ; la justice semble avoir été plus clémente au XVIème siècle
qu’elle ne l’est aujourd’hui.
4
De plus en plus de chœurs d’enfants sont d’ailleurs dirigés par des femmes, comme la Maîtrise de RadioFrance ou les Petits Chanteurs à la Croix de Bois ; on peut se demander si cela ne fait partie de ces mesures
destinées à rassurer les parents.
5
Nous faisons une distinction entre les homosexuels et les « gays », lobby puissant qui a développé une étrange
conception de la société et noué de bien curieuses alliances.
6
Fondateur du King’s Consort et ancien membre du Choir of St John’s College d’Oxford, Robert King a été
condamné en 2007 à trois ans et neuf mois de prison pour des attouchements sur des garçons de moins de quinze
ans commis dans les années 90.
7
En 1954, « Jack » Clare, chef du Chœur d’enfants de la cathédrale d’Oxford, un des plus prestigieux
d’Angleterre, dut être écarté. Nommé dans un collège perdu d’une misérable banlieue de Londres, Dartford, il ne
tarda pas à faire un des meilleurs chœurs de garçons du pays, grâce notamment à un jeune garçon à la belle voix
de soprano qu’il y découvrit, un certain Keith Richards, le futur chanteur des Rolling Stones.
3
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s’intéresse à un garçon, et qui s’y intéresse en raison de la beauté de sa voix, au point d’en faire un
soliste de son ensemble, est dans la même situation que celui qui s’intéresserait à un garçon en raison
de la beauté de son visage. Il est amené à transgresser un tabou, et ce tabou est qu’il ne doit pas y avoir
d’affectivité dans la relation pédagogique. Mais, dans le chant choral, il est en quelque sorte contraint
de transgresser ce tabou, alors que rien ne justifie, pédagogiquement, qu’un maître s’intéresse à la
beauté de son élève.
C’est pourquoi nous ne devons pas renier ceux qui, dans les manécanteries, pour avoir frôlé de trop
près les précipices, y sont tombés. Ils sont nos semblables, nos frères. Le même désir que nous les
porte. Bien sûr, nous ne pouvons approuver ceux qui franchissent les limites permises. Mais il n’y a
pas de différence entre eux et nous. Un chef de chœur qui n’aimerait pas les voix de garçons, c’est-àdire qui n’aimerait pas, d’une certaine façon, les garçons, ne pourrait sans doute être un bon chef de
chœur. Non, il n’y a pas de frontière nette entre le chaste attachement d’un homme pour un élève et un
comportement que notre société condamne avec férocité. On passe insensiblement de l’un à l’autre ; le
désir, sublimé, est déjà là tout entier, quand il ne s’agit encore que d’un visage ou d’une voix.
Ce qui peut être le drame des amoureux des jeunes garçons est aussi leur force. Parce que cet
amour interdit va au-delà du simple désir, il est indestructible et inatteignable. On pourra toujours jeter
en prison ceux qui n’ont pas su jusqu’où aller trop loin ; on ne pourra jamais nous empêcher d’aimer
cette frimousse ni d’être ému par cette voix. Ou alors il faudrait cacher le visage des garçons, les
interdire de chorale, empêcher des hommes de devenir chef de chœur ou professeur de collège.
Rien n’illustre mieux cette puissance de séduction que la voix des garçons
altos. Avec elle nous sommes loin de la représentation angélique de l’enfant
soprano, de sa prétendue pureté. « La voix de ces garçons est terrienne,
incarnée » a écrit un connaisseur8. Voix de l’âme, certes, mais cette voix a un
corps. Ni adulte ni enfantine, ni féminine ni clairement masculine, elle aide à
comprendre que si le troisième sexe existait, il serait constitué par les garçons de
moins de quinze ans. Ceux qui ont entendu de jeunes altos comme Christian
Immler, Panajotis Iconomou ou Bertrand Domenichini comprendront ce que je
veux dire. Oui, un « troisième sexe » peut-être, et qui n’aurait rien à voir avec la
femme à barbe autrichienne lancée sur le marché par le lobby LGBT à l’occasion
de l’Eurovision. En ce sens Dominique Fernandez commet une erreur, dans La
Rose des Tudors9, en ne distinguant pas entre les voix artificielles des falsettistes
et celles des véritables garçons. Il y a une différence de nature entre elles.
Christian Immler

Malheureusement, depuis une vingtaine d’années, les contreténors, si prisés des « gays », tendent à
évincer les voix d’altos garçons. Ainsi, dans une interview donnée en 2002, que l’on peut lire sur le
site Bach Cantatas, Panajotis Iconomou, qui a chanté dans le Tölzer Knabenchor de 1980 à 1986, dit à
quel point Paul Esswood fut contrarié que les parties d’alto de la Passion selon Saint-Jean aient été
confiées par Harnoncourt à deux garçons10 et combien le contre-ténor insista
auprès du chef pour chanter les deux parties d’alto de la Saint-Matthieu. Cette
jalousie va au-delà d’un caprice de « diva ». Il est à craindre qu’à l’avenir on
entendra de moins en moins des garçons solistes.
Mais revenons à la relation entre un adulte et un garçon qui peut s’établir à
travers une voix. Avec Benjamin Britten (1913-1976), un des plus grands
compositeurs du XXème siècle, et sans conteste le plus grand compositeur
pour les voix d’enfants, nous touchons au cœur de ce mystère. Car l’attirance
de Britten pour les jeunes garçons était évidente, et cette attirance, à la fois
physique et spirituelle, a donné naissance à une des œuvres les plus
extraordinaires, les plus profondes de tout le répertoire d’opéra : Le Tour
d’écrou, d’après la nouvelle d’Henry James.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8

Les Garçons altos, par Pancrace, L’Élu, n° 2, avril 2009. Ceux qui voudront en savoir plus sur les chœurs de
garçons liront avec profit cette très intéressante étude.
9
La Rose des Tudors, Éditions Actes Sud, 2008.
10
Lui-même et Christian Immler. On trouve très facilement ces deux arias sur You tube.
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Une gouvernante se voit confier Miles, un garçon, et
Flora, une fille, élevés sans parents, dans un manoir de la
campagne anglaise. Très vite elle s’aperçoit que les enfants
sont sous l’emprise de deux personnages inquiétants, morts
peu avant son arrivée : Peter Quint et Miss Jessel. En
réalité, la relation fondamentale est celle entre le jeune
Miles et Quint, qui l’aurait perverti. La gouvernante
cherche à arracher le jeune garçon à cet adulte (ou au
fantôme de cet adulte) ; dans la dernière scène, elle y
parvient, mais Miles meurt de cette délivrance.
C’est ne rien comprendre à Britten que de croire que,
comme cela a été affirmé, il s’est mis tout entier dans le
jeune Miles. La vérité est que Britten, c’est Miles et Quint
à la fois, c’est le garçon séduit et c’est le séducteur, la
« victime » et le « prédateur ». Il n’y a que cela pour
expliquer la prodigieuse ambigüité de la scène capitale de
l’œuvre (acte I scène VIII), où Quint cherche à convaincre
Miles de le suivre. Oui, cet opéra n’est qu’un moyen parmi
d’autres qu’a trouvé Britten pour exorciser ses démons, et
ses démons étaient sa prédilection pour les jeunes garçons.
Mais on n’en finit pas si facilement avec de tels sentiments. Lors de la création de l’œuvre, en
1954, le rôle de Miles fut confié au jeune David Hemmings11, treize ans. Britten tomba
immédiatement amoureux de lui, avec une violence telle que son entourage en nourrit les plus vives
inquiétudes. Il ne pouvait en être autrement, puisque Miles était l’incarnation de son amour des
garçons. Dans un documentaire de la BBC, « Britten’s Children », réalisé peu avant la mort de
Hemmings, celui-ci révèle que, pendant les répétitions, il dormait dans le même lit que Britten, mais
sans qu’il y ait eu de contact sexuel. Il en fallut moins que cela pour conduire
naguère une star américaine de la pop devant les tribunaux.
Une des plus belles versions du Tour d’Ecrou a été donnée en 2011 au
festival de Glyndebourne12, sous la direction musicale de Jakub Hrusa. La mise
en scène de Jonathan Kent n’élude pas la question centrale de l’œuvre. Ce qui
est fascinant, c’est la perception que peut avoir le jeune interprète de Miles, le
très troublant Thomas Parfitt, douze ans à l’époque, du sens de cet opéra. Je ne
résiste pas ici à traduire la réponse qu’il fit à Rupert Christiansen, un journaliste
de The Telegraph, qui s’inquiétait de l’influence que peut avoir une telle
histoire sur ses jeunes interprètes : « Miles, nous dit Thomas Parfitt, a connu des
temps difficiles, sans aucun parent ; il semble n’avoir jamais eu de père ; aussi
Quint vient combler ce manque et ils s’amusent ensemble. Quint prend la vie
comme elle est ; il est un peu sauvage, mais n’est pas foncièrement mauvais. Il apporte beaucoup à
Miles et, d’une certaine façon, il fait de lui quelqu’un de meilleur. Miles comprend que la gouvernante
va découvrir la vérité ; il ne la hait point, mais il préfère la vie exaltante avec Quint. Ce qui inquiète
la gouvernante, c’est qu’elle s’aperçoit que Miles endosse progressivement la personnalité de Quint.
À la fin de l’opéra, après que Flora a été éloignée, Miles reste complètement maître de la situation, et
cela effraie encore plus la gouvernante. Oui, Miles est un personnage effrayant, mais je ne veux pas
me laisser effrayer par lui, et jusqu’à maintenant il ne l’a pas fait »13.
On imagine aisément l’embarras de l’interviewer devant cette étrange réponse. Ou lorsque la vérité
sort de la bouche d’un enfant.

B.L.
 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11

David Hemmings (1941-2003), le futur acteur de Blow-Up, d’Antonioni.
Le DVD de cette production est disponible chez FRA Musica, François Roussillon et associés.
13
The Telegraph, 1er aout 2011.
12
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Histoire évènementielle

La ténébreuse affaire Flamidien et ce qu’elle
nous dit sur Émile Zola

Lorsque j’ai sélectionné, pour les résumer dans le cadre de ce BMQ-F, les grands procès qui
avaient le plus compté dans l’histoire de l’homosexualité au XIXe siècle, j’ai expliqué vouloir écarter
l’affaire Flamidien (1899) comme secondaire (BMQ-F n° 15, p. 8).
Que cette lugubre affaire n’ait guère compté dans l’histoire de l’homosexualité ne signifie pas
qu’elle soit en elle-même insignifiante ou subalterne. Elle revêt au contraire une grande importance,
d’une part dans le cadre de l’affaire Dreyfus – un épisode qui n’est pas insignifiant pour l’histoire de
France –, et d’autre part dans l’histoire littéraire. L’affaire Flamidien a en effet constitué une source
d’inspiration pour le dernier roman, Vérité, d’Émile Zola, un titre qui prend une résonnance étrange
quand on découvre les renversements des faits auxquels l’auteur s’est livré. De tels réaménagements
sont certes tout à fait légitimes de la part d’un romancier : l’affaire Flamidien fournissait à Zola
l’occasion d’une part de relater l’affaire Dreyfus en la transposant dans un tout autre cadre, et d’autre
part de défendre l’enseignement laïque contre l’enseignement catholique. Mais le choix de cette source
et le non respect des faits réels par Émile Zola sont aussi très révélateurs de sa personnalité et de ses
obsessions.
Ce dernier aspect sera examiné dans le BMQ-F du mois prochain. Commençons, ce mois-ci, par
rappeler ce que fut l’affreuse et mystérieuse affaire qui a secoué Lille et le nord de la France en 1899.
I – L’affaire Flamidien :
Les frères des Écoles chrétiennes dirigeaient à Lille, rue de la Monnaie, l’établisement Notre-Dame-de-la-Treille, qui n’était
pas qu’une école d’enseignement primaire :
elle cumulait aussi des fonctions de patronage,
de maison de famille, et on y donnait aussi
des cours du soir pour adultes.
Le dimanche 5 février 1899, un élève âgé
de douze ans, le jeune Gaston Foveaux, qui
avait passé son après midi dans l’établissement,
ne rentra pas au domicile familial dans la soirée,
comme à l’accoutumée. Son père, extrêmement inquiet, pria un voisin et ami de l’aider à
faire des recherches. Tous deux alertèrent le frère Flamidien, professeur du jeune Gaston. Notre-Damede-la-Treille fut fouillée de fond en comble, mais toutes les recherches restèrent infructueuses. Le père
de l’enfant et son professeur décidèrent alors de notifier cette disparition très inquiétante à la police.
Durant les deux journées qui suivirent, lundi 6 et mardi 7 février, les policiers passèrent à nouveau
l’établissement au peigne fin, sondèrent en vain le lit de la Deûle qui traverse Lille.
Le mercredi 8 février, à 8 h 30, le concierge de Notre-Dame-de-la-Treille découvrit le cadavre du
jeune Gaston Foveaux près du parloir. Une caisse qui avait sans doute servi à le transporter était
abandonnée près de la cour. On trouva près du corps du garçon une lettre qui contenait ces lignes :

Monsieur Foveaux,
Je regrette bien la peine que je vous ai causée en étranglant votre fils. Ce qui m’a porté à commettre ce
crime, c’est pour satisfaire ma passion impure puis, parce qu’étant un ancien frère, je leur en veux à mort,
principalement au frère Maurice qui est la cause de ma sortie et que l’on trouvera, assassiné, un de ces
jours. J’ai apporté le corps de Gaston dans un sac. Je ne l’ai pas fait plus tôt car il y avait danger d’être
découvert. Dans un certain temps, vous recevrez des détails sur la mort de votre fils.
Un ancien frère
Ardent socialiste.
Alors qu’il y avait de fortes chances que l’écriture de ce billet ait été intentionnellement déformée,
le juge d’instruction de Lille, Charles Narcisse Joseph Delalé, voulut la comparer à celle de tout le
personnel de Notre-Dame-de-la-Treille. Il demanda à chacun d’écrire sous sa dictée les lignes du
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message trouvé près de la victime. Le frère Flamidien, qui chérissait tendrement son élève, à qui il
avait fait faire sa première communion, fut choqué d’avoir à rédiger des lignes qui semblaient lui faire
endosser le crime. Il exprima à plusieurs reprises un refus indigné. Et comme, mis en présence du
cadavre, il s’était agenouillé, avait sangloté, manifestant une émotion si vive qu’elle fut jugée
théâtrale, le juge d’instruction Delalé n’hésita pas à l’inculper, malgré l’absence de preuve.
La presse anticléricale sauta sur l’occasion pour lancer des accusations mal fondées : l’examen
médico-légal ayant montré que Gaston avait été violé, les journaux ajoutèrent que ce viol avait été
régulier depuis des mois. Au point que le père de l’enfant, M. Élysée Antoine Foveaux, menaça de
porter plainte, pour la mémoire de son fils. De même, la presse anticléricale fit courir le bruit que
chaque enseignant eut à subir une inspection sanitaire de la part du médecin légiste. On voit que
l’affaire Flamidien raviva un thème qui avait connu en France un grand développement depuis les
années 1880 : celui des « inclinations pédérastiques bien connues » des jésuites et des frères ignorantins,
inclinations qui les porteraient à attenter à la pudeur des garçons, quand elles ne les pousseraient pas
au meurtre. Un dessin du journal satirique Le Grelot, paru le 6 mai 1883, la résume mieux qu’un long
discours [Source : Gallica] :
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Au moment de l’affaire Flamidien, le caricaturiste Henri Gustave Jossot (1866-1951) contribua par
ses satires, à accroître les sentiments anticléricaux d’une partie de la population lilloise :

	
  
— Frère Flamidien, je vous le confie !

	
  
— Que tu es beau !

	
  

— Si on te frappe sur la joue droite,
présente encore l’autre !

Une frange d’extrémistes auxquels se joignirent des étudiants, s’en prit aux symboles de l’Église et
de son pouvoir au cri d’« à bas la calotte » : projectiles lancés contre les locaux des journaux cléricaux
de Lille, contre les congrégations, contre les statues de la Vierge, prêtres insultés et molestés dans les
rues.
Les journaux républicains lillois Le Réveil du Nord et Le Progrès du Nord prirent une part active
dans les accusations lancées contre les congrégations religieuses et contre le frère Flamidien. Face à
eux, deux quotidiens catholiques, la Dépêche et La Croix du Nord contribuèrent, par leurs répliques, à
faire monter la tension entre deux camps hostiles de longue date. La partialité du juge d’instruction
Delalé, libre penseur notoirement franc-maçon, fut dénoncée avec virulence. Le Tribunal de Douai
annula le 19 avril l’interrogatoire de l’accusé Flamidien et toute la procédure du juge Delalé parce
qu’elle n’avait pas été conforme à la loi. Le frère Flamidien prit un avocat réputé, Pierre Chesnelong
(1851-1914) fils du député béarnais Charles Chesnelong (1820-1899), et l’instruction fut de nouveau
confiée au juge Delalé (notons que celui-ci reçut la Légion d’honneur l’année suivante, le 7 août
1900).
L’innocence du frère Flamidien devint de plus en plus évidente au fur et à mesure que l’enquête
progressait. L’autopsie de Gaston Foveaux avait montré que le décès de la jeune victime remontait au
dimanche soir ; le contenu de son estomac prouvait qu’il avait mangé des frites avant d’être étranglé,
ce qui n’avait pu se produire qu’en dehors de Notre-Dame-de-la-Treille. Or, le frère Flamidien n’avait
pas quitté l’établissement.
De même qu’Alfred Dreyfus avait trouvé en Bernard Lazare un ardent défenseur, le frère
Flamidien trouva un avocat acharné dans le fondateur de La Croix du Nord, le chanoine Masquelier.
Aussi fermement convaincu de l’innocence du frère Flamidien qu’il avait été convaincu, auparavant,
de la culpabilité du capitaine Dreyfus, Henri Masquelier (1856-1936) écrivit des articles virulents dans
son journal sous le pseudonyme de Cyr, articles qu’il réunit ensuite dans une brochure intitulée La
Vérité sur le crime de Lille (notons en passant le mot Vérité qu’Émile Zola avait déjà employé pour La
Vérité en marche et qu’il reprendra pour le titre de son roman). Le chanoine Henri Masquelier sera par
la suite le rédacteur du journal La Croix de Paris, et sera nommé évêque en 1922.
L’affaire affecta beaucoup moins le reste de la France que la ville de Lille elle-même : tous ses
protagonistes étaient en effet du nord.
La victime, Gaston Louis Alphonse Foveaux était originaire de Marc-en-Bareuil, où il est né le 29
novembre 1886. Au moment de sa naissance, son père, Élysée Antoine Foveaux, âgé de 27 ans et
originaire de Lécluse (Nord) était valet de chambre. Sa mère, Agathe Viriginie Catherine Leleu, âgée
de 33 ans et originaire d’Avelin (Nord), était ménagère. Installés à Lille, ils s’occupèrent d’un
estaminet comme cabaretier et cabaretière.
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Le frère Flamidien, dont le nom était Isaïe Edmond Lucien Hamez, était originaire de Zegerscappel
(arrondissement de Dunkerque) où il était né le 23 décembre 1863. Il était fils d’un boucher et d’une
cabaretière.
Le juge d’instruction Delalé, fils d’un brasseur, était originaire d’Arras (où il est né le 18 août
1848). Il avait commencé sa carrière d’avocat à Béthune, et poursuivit celle de juge d’instruction dans
cette même ville, puis à Valenciennes avant d’être en poste à Lille.
L’ardent défenseur du frère Flamidien, le chanoine Masquelier, était lui-même originaire de Hem
(Nord, où il était né le 18 octobre 1856).
Convaincus non seulement de l’innocence du frère Flamidien, mais également du parti pris hostile
du juge d’instruction Delalé, les catholiques voulurent organiser leur propre enquête pour disculper
l’un des leurs. Ils lancèrent une souscription afin de rémunérer un ancien commissaire central, nommé
Duthilleul, qui fut un temps en fonction à Béthune, lequel commissaire choisit deux aides afin de
procéder à l’interrogatoire des témoins. Il semble bien que ces derniers se soient laissés aller à une
tentative de production d’un faux témoignage, en essayant de faire signer par le fils du concierge de
Notre-Dame-de-La-Treille, Charles Fruchart, et par l’un de ses amis, une lettre certifiant qu’ils avaient
vu le jeune Foveaux dans le bois de la Deûle lundi matin. Néanmoins, l’inculpation de subornation de
témoins à l’encontre des aides de Duthilleul fut abandonnée.
En mai 1899, l’enquête fut bouleversée par un coup de théâtre : des lettres anonymes écrites par la
même main qui avait rédigé le billet trouvé auprès du cadavre du garçon furent adressées à NotreDame-de-la-Treille. L’une d’elle faisait cette révélation :

Monsieur le Directeur,
Étant dans un état pécuniaire déplorable, on me promit une somme alléchante si je voulais souiller, puis
étrangler un enfant de ma connaissance fréquentant La Monnaie. On ne veut rien me donner, car paraît-il,
j’ai manqué mon coup en ne tuant Gaston que le lundi soir, et surtout pour ne pas l’avoir reporté avant les
perquisitions de la police. La lettre trouvée est fausse : elle a été écrite de la main gauche. L’enfant a pris
deux repas chez moi. Je lui ai passé une corde au cou et j’ai serré avec deux bâtons. Vers 10 heures du soir,
le mardi, le concierge étant endormi, j’ai porté Gaston dans le parloir, en passant par le jardinet.
Le 10 juillet, la chambre des mises en accusation et la chambre des
appels correctionnels siégèrent conjointement pour se prononcer sur
cette affaire. Après six heures et demie d’audience, les deux chambres
conclurent à un non-lieu et remirent en liberté le frère Flamidien. Il avait
passé 52 jours en prison. Il fut accueilli en triomphe à Notre-Dame-dela-Treille.
Néanmoins, les anticléricaux manifestèrent leur mécontentement, et
malgré cette décision de justice, persistèrent à croire coupable le frère
Flamidien en raison de préjugés symétriques de ceux qui accusaient
Dreyfus sur sa seule confession judaïque. Ainsi, le grand Jean Jaurès
lui-même relata de cette manière le drame de Lille dans son ouvrage sur
l’affaire Dreyfus :
Le frère Flamidien et ses élèves

« Voici qu’à Lille le parti clérical subit un désastre. À tout prix et par tous les moyens il a voulu
sauver le frère Flamidien sur lequel pèsent des charges terribles. Il est certain que le jeune Foveau (sic)
a été souillé et tué à l’intérieur de l’établissement. Les cléricaux cherchaient désespérément des
témoins pour certifier qu’après la disparition l’enfant avait été vu dans une forêt voisine de Lille. Et,
ne trouvant pas de témoins, ils essayèrent d’en susciter par la corruption. Une police spéciale payée
par les cléricaux se mit en campagne et offrit dix mille francs à deux témoins pour obtenir d’eux un
faux témoignage. Partout le mensonge, partout le faux. A l’État-major comme à Lille, fausses pièces,
faux témoignages : le mensonge systématique organisé, payé, glorifié, béni, voilà la marque du parti
clérico-militaire. Depuis deux ans, on nous accuse, sans l’ombre d’une preuve, de faire partie d’un
« syndicat » de trahison. Voici le vrai syndicat clérical achetant de faux témoignages, le syndicat
Flamidien. Nos ennemis nous imputaient tout simplement, à leur habitude, le crime commis par eux. »
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Le crime de Lille demeura une énigme non résolue. Tout suggère qu’elle fut une machination dont
les motifs restent d’autant plus obscurs, que la fameuse question « à qui profite le crime » ne trouve en
l’occurrence aucune réponse satisfaisante.
On verra dans le BMQ-F du mois de février les éléments de la ténébreuse affaire Flamidien que
l’on retrouve dans Vérité, le dernier roman d’Émile Zola.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Citation

Pierre Drieu La Rochelle
sur l’homosexualité en littérature
« La France est le seul pays où l’on pourrait assainir la situation en
parlant franchement et simplement. Mais le pays de Montaigne a moins
confiance en son génie. Les critiques et le public ont l’air de préférer la
grivoiserie ou des travestissements plus ou moins cousus de fil blanc à la
sincérité. »
Dernières phrases de la réponse de Drieu La Rochelle à l’enquête de la
revue Les Marges sur « l’homosexualité en littérature ». N° 142, 5 avril
1926, p. 244.
[Cette enquête fait l’objet d’une réédition dans le Cahier GKC n° 19 de
Patrick Cardon présenté par l’éditeur. 2e édition 1993.]

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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