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Récit de Pierre Fuzel

Nouveau regard sur le mythe de Peter Pan
Anamnèse II

Ce récit n’est pas, à proprement parler, une suite de celui publié dans le BMQ-F du mois de
décembre 2014 (Anamnèse I). Néanmoins, il procède de la même thématique : il s’agit des souvenirs
d’un enfant qui prend précocement conscience d’évoluer dans un monde où les adultes ont des valeurs
très différentes des siennes.
Pierre Fuzel est l’auteur d’un émouvant recueil de nouvelles publié en 2011 et intitulé Mon cœur,
de ton visage, n’a pu oublié la douceur.

Petit gringalet qui fait changer des vies.
Ils l’ont mis au milieu. À grands cris, en fortes clameurs, ils ont
annoncé leur nouvelle détermination, celle de mettre l’enfant au
centre de leurs efforts pédagogiques. Comme si, auparavant, il eût
été ailleurs, au delà du système solaire que représente Leurs
Éminences, abandonné dans l’espace sidéral frigide qui sépare les
galaxies…
Mettre l’objet d’une étude au centre des préoccupations de ceux
qui la pratiquent semble la chose la plus naturelle qui soit.
Pourquoi alors semblent-ils en découvrir l’importance ? Pourquoi
ces gentils « didactes » se gargarisent-ils du fait qu’ils auraient
découvert une nouvelle clé ; pourquoi enfoncent-ils une porte,
ouverte pourtant depuis toujours ?
C’est qu’ils se trouvent un peu gênés ! Car on peut les
soupçonner d’avoir mis ou en tout cas laissé mettre l’enfant là où il
n’était pas auparavant, au centre de… Ils tentent de couvrir du
voile d’une pédagogie qu’ils définissent comme nouvelle pour
cacher la vue, contenir l’odeur nauséabonde de… oui, on a mis
l’enfant au centre d’un cloaque où tourbillonnent les lois du profit,
le vacarme de la publicité, l’adulation des marques ; la violence fictive des jeux vidéos, la vraie
violence dans les « taxages ». Au centre du désir de profit de certains, au centre de ce que les adultes
ont inventé de plus turbide, au centre du fric, de l’intérêt, de la spéculation, de tout ce qui est contraire
aux premières pulsions de l’humain qui vient de naître. Qui lui est tellement contraire que quand, vers
l’adolescence, certains s’aperçoivent qu’on leur a volé ce qu’ils avaient de meilleur en eux, ils en
deviennent fous.
Chez beaucoup d’enfants de ma génération, des forces nous traversaient qui désarçonnaient,
déroutaient, bouleversaient parfois certains adultes. Deux fois j’en ai pris conscience. Les deux fois
où, de nos jours, l’imbécillité des grands aurait tristement saccagé les pousses que mon comportement
avait plantées dans les cerveaux. Pire : aurait aussi détruit immédiatement le meilleur en moi qui ne
s’est abîmé que plus tard.
Vers les huit ans, malingre, un rien chétif, je n’étais pas très audacieux, plutôt pusillanime. Au bain
dans le lac, je ne supportais pas d’avoir la tête sous l’eau et je peinais donc à apprendre à nager.
J’avais horreur du foot, n’arrivant pas à comprendre l’intérêt qu’il y avait à taper dans un ballon. Ou
plutôt trouvant ridicule les passions que mettaient certains à gagner. On m’affublait de lunettes pour
corriger un strabisme ; je les honnissais car je voyais mieux sans elles. Je me savais laid avec ça, de
sorte que dans les circonstances relationnelles importantes, je les arrachais (c’est le terme qui
convient) pour les fourrer dans ma poche où je les aurais définitivement laissées si les adultes que je
connaissais n’étaient pas tous avertis de m’obliger à les garder sur le nez.
Pour l’apprentissage de nouveaux mouvements du corps, j’étais précautionneux. Ce n’est qu’à huit
ans que j’avais fini par réussir à me tenir sur un vélo. Ainsi, la barre d’appui sur laquelle beaucoup de
mes camarades évoluaient la tête en bas, accrochés pas les jambes, m’angoissait. Et le mouvement de
rotation vers ce qui me paraissait un abîme me faisait gémir de peur.
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L’éloignement où je tenais le jeu du foot avait une autre raison : la seule chose importante pour moi
dans la vie était la relation à deux. J’aimais me retrouver à parler avec un camarade ; j’aimais ce
moment où les pommettes s’arrondissent, où les yeux s’éclairent, où la voix module. J’aimais le
souffle chaud retenu de l’autre qui prépare une phrase, la blancheur des dents découvertes dans un rire,
en rangées trouées comme nous nous trouvions souvent à cet âge. L’aller et le retour de nos voix, de
nos yeux, traçaient le chemin précieux et secret de notre relation. Et le foot distrayait mes copains de
ça, l’empêchait, usant le temps de son imposture.
Je n’avais toujours aucune culpabilité à m’accorder les plaisirs du corps, cochons ou non. Profitant
des douceurs de l’été, étendu sur le dos dans le secret d’une cabane de planches du jardin, je pissais
dans ma culotte, trouvant volupté à la chaleur sur le ventre se propageant délicieusement à l’entre
fesses. Je profitais du fait qu’un robinet d’arrosage placé non loin me permettait de faire passer ma
culotte trempée pour un simple jeu d’eau. Il m’arrivait de retenir un besoin pour gagner en plaisir aux
wc à l’évacuation d’une grosse quantité. Souvent, le soir dans mon lit, je m’enfilais une phalange dans
l’anus. Cela provoquait des spasmes, répétés par mes petits mouvements, augmentant leurs effets et
finissant par une violente contraction anale, un véritable orgasme. Tout cela bien entendu perçu
comme plaisirs secrets amusants et bien moins importants que le grand rêve rituel de fusion en
tendresse avec l’Ami qui suivait et sur lequel je m’endormais.
Je me trouvais un jour seul à une barre d’appui montée sur une aire de jeu, non loin de ma maison,
tentant de vaincre ma peur pour réussir à faire la culbute. Le ventre sur la barre, je n’arrivais pas à me
forcer, m’arrêtant avec de petits gémissements à chaque tentative. Un homme est venu s’asseoir tout
près. Devant mes efforts, il s’est approché et m’a dit doucement :
– Je vais t’aider. N’aie pas peur !
Et, me prenant par où il est nécessaire de prendre pour aider à une culbute, il m’a poussé
doucement vers le bas. Je n’étais pas mécontent que quelqu’un m’aide vraiment à vaincre mon
angoisse, mais je ne pouvais m’empêcher d’émettre de petits cris.
Un vacarme de voix ainsi que l’abandon de l’aide de l’homme m’a fait descendre de la barre :
c’était deux hommes musclés, de vraies faces de gorilles qui frappaient mon malheureux compagnon
de coups de poings, de gifles en hurlant :
– Espèce de salaud ! On va t’apprendre à faire crier les enfants ; sale ordure dégueulasse…
À part les gifles que la maîtresse donnait à certains malheureux, et que je ne supportais pas, c’était
la première fois de ma vie que je voyais battre quelqu’un. Spectacle d’autant plus épouvantable que
mes petits cris de frayeur en semblaient la cause. J’ai hurlé :
– Mais qu’est-ce que vous faites ! Arrêtez ! Il n’a rien fait !
Sans résultat. Les coups, les insultes et les gros mots n’arrêtaient pas. Je hurlais en plus fort :
– Mais arrêtez ! Écoutez-moi ! écoutez-moi ! Je crie toujours quand on me met la tête en bas !
Un des gorilles s’est soudain tourné vers moi :
– Tu n’as pas vu par où il te tenait !
Par où il me tenait… la belle affaire :
– On nous tient toujours par là pour cet exercice !
Menaçant, le gorille :
– Et puis tu n’as rien à faire ici ! File ! Fous le camp ou tu vas en recevoir toi aussi !
C’était trop fort ! Ils voulaient que je parte pour peut-être pouvoir mieux taper sur l’autre ! Il y des
moments où le jeune garçon se transforme en roc. Rien ne m’aurait pu faire céder. J’ai enfoncé d’un
geste brusque mes lunettes dans une poche et je l’ai regardé fixement, en défi et parlant fort :
– Vous n’êtes pas mon père ! J’ai de droit d’être ici !
Il a eu quelques secondes d’hésitation et, tourné de nouveau vers son compagnon :
– On ne va pas perdre plus de temps avec ce miteux.
Et, empoignant leur victime, chacun par un avant-bras :
– Allez ! Au poste de police !
Le poste de police… pour ce malheureux… et sans ma défense. L’indignation me battait aux
tempes. Le souffle court, je leur ai emboîté le pas à dix mètres derrière eux en clamant :
– Je viens avec vous et je dirai la vérité !
Le malheureux a glissé quelques mots aux deux affreux qui le tenaient par l’épaule.
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Ils l’ont laissé se retourner et venir vers moi. Pétrifié, je l’ai vu calme, le visage arrondi, avec des
yeux sombre sous une chevelure noire, comme pacifié, me faire cet invraisemblable compliment :
– Ne viens pas ! Ça ne sert à rien ! Ne t’inquiète pas pour moi. Tu m’as beaucoup donné car tu es
un garçon extraordinaire. Tu ne peux pas bien comprendre ce que je te dis mais, si tu t’en souviens, tu
le comprendras plus tard. Je remercie le destin qui m’a fait te connaître. Maintenant je comprends
mieux certaines choses et je vais pouvoir changer de vie. Je te remercie pour ça !
Puis il a rejoint les deux autres ; abasourdi, le cœur en berne, je l’ai vu partir.
Maussade, j’ai regagné ma maison ; je me suis mis à genoux devant un bac en bois, un demitonneau ouvert rempli d’eau où flottaient deux petits bateaux en tôle. Avec une sorte de refus de
penser ; un vide dans la tête où évoluaient les formes devenues dérisoires de ces jouets que je lançais
contre le bord. Avec encore aussi un reste de crispation dans la poitrine.
On a sonné à la porte du jardin ; ma mère est allée ouvrir ; c’étaient les pantalons bouffants et la
casquette luisante d’un gendarme. Il s’est entretenu quelques secondes avec ma mère qui est venue
vers moi pendant qu’il attendait dans l’embrasure de la porte restée ouverte :
– Qu’est-ce qui s’est passé avec le monsieur et les deux autres ?
Je lui ai raconté, scandalisé, les deux abominables qui tapaient sur le malheureux qui n’avait rien
fait… « et ils disaient beaucoup de gros mots ! ».
Elle hésitait, cherchant ses phrases :
– Enfin… est-ce qu’il t’a descendu ta culotte ?
Instantanément mis ainsi au courant qu’un adulte pouvait trouver
intéressante ma nudité et pourquoi pas des caresses, soit une connivence
avec certaines de mes pensées secrètes, et immédiatement conscient que ce
c’était à garder dans mon jardin personnel, j’ai simulé par ma réponse la
naïveté bête :
– Non ! Pourquoi ? Je n’avais pas besoin !
Elle est retournée vers le gendarme et lui a dit quelques mots. Il est
parti.
Une rage montait sourdement en moi, accompagnée d’une envie de
vomir ; mon souffle, de nouveau court, scandait une lente et irrépressible
conscience de l’abominable : le monde, donc les grandes personnes étaient
folles ! Un gendarme pour une histoire aussi idiote qu’il m’aurait touché le
derrière ! Qu’il me touche où il voulait… c’était une affaire entre lui et moi
et personne d’autre ! Et je n’avais pas même le droit de le défendre ; les
deux gorilles, ces sales types, ne m’avaient pas écouté et l’avaient entraîné vers… la prison.
Quittant le tonneau, j’ai attrapé le chat au passage. Avec une pulsion que je ne connaissais pas
jusqu’alors : une envie effrayante de lui faire mal. Je me suis retenu, et honteux, mal dans ma peau je
suis monté dans ma chambre. Mais l’envie de faire mal se généralisait en désir de tout casser ; avec
une tension venue de la nuque et passant dans les bras comme une force brutale, j’ai saisi un wagon de
mon train et, geste que je n’avais jamais eu jusqu’alors, je l’ai lancé le plus violemment possible par
terre. Une ivresse me tenait. Quittant ma chambre, j’ai retrouvé le chat que, cette fois, j’ai, pour de
bon, méchamment torturé. Moi, le garçon le plus doux, le plus gentil, ami de la paix et de l’entente
entre tous, je ne dominais plus mes bras, mes mains qui le serraient pour l’étouffer ; je l’aurais peutêtre tué s’il n’avait pas enfin réussi à se défendre en me griffant profondément au bras.
La douleur cuisante, salutaire, a remis ma tête en place ; j’avais ce que je méritais ; ce pauvre chat
n’y pouvait rien… horreur, je venais de ressembler aux deux gorilles !
Je me suis soigné moi-même ; la teinture d’iode brûlait : je l’avais bien mérité. Et j’ai expliqué mon
bandage en racontant que j’avais roulé sur le lit en écrasant sans le vouloir le chat qui m’avait griffé.
J’ai passé le reste de la journée en état sinistre de honte, désespéré par le monde et par moi-même. Le
soir, dans mon lit, ça tapait dans mon bras et j’en étais presque content. Je payais ce que je devais.
C’était le moment de la prière qu’on me recommandait de pratiquer. Je suis monté en supplications :
mon Dieu, par pitié, je ne veux pas devenir comme ces deux affreux ; fais que ce type n’aille pas en
prison ; fais que les gens soient moins bêtes, fais qu’ils se mêlent de ce qui les regarde ; change ce
monde horrible !
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Était-ce la réponse divine ? Un fantasme, un rêve éveillé m’est venu auquel je me suis complu
comme à une nécessité : tous les élèves de ma classe montaient sur leurs bancs pour qu’on voie bien et
fiers, arrogants, faisaient d’énormes quantités dans leurs culottes. Ça n’arrêtait pas ; ça débordait
partout sur leurs cuisses, ça montait en fumier par terre entre les colonnes. Et soudain pacifié par cette
apocalypse merdeuse, calmé, j’ai pu m’endormir.
La seconde fois, c’est deux ans plus tard, après le grand déménagement vers le chef-lieu qui
m’avait fait perdre mes amis.
Mon père n’apparaissait qu’épisodiquement et ma mère avait dû se mettre à travailler. Je n’avais
que des rapports ou neutres ou difficiles avec ma sœur de trois ans mon aînée, le plus souvent absente
elle aussi, de sorte que je me trouvais la plupart du temps seul avec moi-même. Que ce soit pour les
après-midi de congé, les périodes de vacances, ou les heures où, rentré de l’école, j’attendais le retour
de ma mère de son travail, c’était à moi de m’organiser. Très indépendant, je n’aurais d’ailleurs pas
aimé que quelqu’un d’autre le fasse à ma place…
Il y avait, déjà à l’époque, des personnes pour penser qu’un gamin de dix ans laissé seul courait de
sévères dangers, qu’il allait mettre le feu à la maison, arracher les rideaux, mourir électrocuté, et
surtout devenir la proie des vauriens de son âge. J’ai appris plus tard qu’une de mes tantes ne cessait
de faire remarquer à ma mère qu’elle avait une chance folle d’avoir un gamin à la fois si libre et si
sage qui ne lui causait aucun ennui. Heureusement, cette rage antilibertaire pour les enfants n’avait pas
encore gagné le pouvoir social. Je frémis à l’idée d’avoir dix ans dans les années 2000, emprisonnés
comme ils le sont dans un réseau d’activités programmées plus fin qu’une toile d’araignée.
J’avais connu le bonheur d’avoir un ami, et son manque me pesait lourdement. Les circonstances
avaient semble-t-il programmé une forte difficulté à le remplacer, ainsi qu’un nomadisme récurent des
parents de ceux que je réussissais à me faire.
Je compensais cette solitude en m’intéressant sérieusement à tout ce qui ressortissait à la physique
moderne, que ce soit la mécanique ou l’électricité. C’était pour moi du vrai, du solide, où l’on pouvait
démontrer le juste ou le faux, toujours là, impassible à suivre les mêmes règles, nourrissant mon esprit
et le distrayant du vide de mon cœur. Je passais souvent le temps libre d’après l’école à me promener
en ville pour reluquer les vitrines des marchands de matériel électronique ; les noms fabuleux faits de
chiffres et de lettres donnés aux « lampes » me faisaient rêver autant que les étoiles. J’avais une
conscience aiguë du mystère des ondes hertziennes ; elles passent un peu partout, nous traversent sans
qu’on le sache ; j’avais déjà un sens philosophique me portant à généraliser vers une conscience du
côté limité de notre perception en regard à la réalité (je ne me serais pas évidemment exprimé ainsi,
mais c’est ce que je ressentais). Travailler à domestiquer ces ondes, c’était connaître un peu mieux
l’infini.
J’avais réussi à récupérer chez des amis du vieux matériel de radio, ce qui m’avait permis de
monter dans une boîte de cigares un poste à galène. Sans succès : muet, il ne fonctionnait pas. J’avais
tout appris par des revues de vulgarisation, de sorte que je n’avais personne à qui demander conseil.
Dans une de mes ballades curieuses en ville, j’ai soudain pris le parti d’entrer dans un des magasins
dont j’aimais voir les vitrines. Du haut de mes dix ans allant sur les onze, je me suis adressé tout de go
au vendeur:
– Bonjour monsieur ; j’ai fait un poste à galène ; je crois l’avoir bien fait,
mais je ne sais pas pourquoi : il ne marche pas…
Haussement d’épaule :
– Que veux-tu que j’y fasse…
L’homme me renvoie d’un geste méprisant quand survient derrière lui une
autre adulte qui me lance :
– Attends, attends !
Plus près de moi :
– Comment tu l’as fait ton poste à galène ?
Mes lunettes, refroidies par l’extérieur, s’embuent ; je les pose sur le
comptoir en grommelant comme chaque fois devant un inconnu :
– On me force à les mettre, mais je vois mieux sans…
Puis, ouvert, le regardant dans les yeux, sensible à l’intérêt qu’il me porte, je lui dis qu’avec une
feuille de papier, je pourrais lui en faire le schéma.
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Étonné :
– Tu sais faire les schémas ?
– Oui, bien sûr !
– Tu connais les symboles ?
– …euh… oui, je crois…
Sur un papier qu’il me présente, je lui fais le plan en décrivant ce que je représente : l’antenne, la
self, le condensateur etc., dont, à la suite des lectures qui remplissent ma solitude, je suis déjà capable
d’expliquer le fonctionnement avec les termes choisis.
Il prend le papier :
– Ton schéma est juste. Où tu as appris tout ça ?
– Comme ça… dans des livres…
– Écoute…
Il m’a proposé de venir avec mon matériel ; on verrait ce qu’on peut faire.
J’ai compris que c’était le patron. Nous avons convenu d’un téléphone avec ma
mère pour voir si elle était d’accord et décider du jour.
Ma réputation de garçon très raisonnable, toujours rentré à l’heure convenue,
faisant quatre fois par jour le long parcours entre la maison et le collège sans
jamais la moindre incartade me servait ; ma mère ne pouvait qu’acquiescer.
D’autant qu’à l’époque le jeune garçon jouissait de cette grande autonomie, perdue de nos jours.
Le magasin vendeur et réparateur de radios était important et comprenait plusieurs étages ; la
boutique en bas, les réserves en sous-sol, un premier étage pour les essais et la réception et un
deuxième pour les ateliers de réparation, le tout desservi par un monte-charge. Le patron m’a installé
avec mon matériel à l’étage de réception en ordonnant à quelques-uns pris parmi ceux qui ne cessait
d’aller et venir de s’occuper de moi. Il passait de temps en temps, toujours très gentil à mon égard et
ironique envers mes aides, s’étonnant que pour un misérable poste à galène ils n’aient pas encore
trouvé la panne, eux qui prétendaient apprendre à s’occuper de postes à dix lampes. J’ai vite compris
que les vraies autorités en la matière se trouvaient à l’étage au-dessus et que le patron testait par mon
intermédiaire les capacités de nouveaux apprentis.
Je n’entrerai pas dans des détails techniques qui n’intéressent pas le lecteur ; après bien des essais
sans succès, un oracle consulté à l’étage supérieur a proposé d’enlever quelques spires à la self
(bobinage) qu’il fallait démonter pour cela. Je me suis alors trouvé seul avec un nouvel intervenant,
avenant, aux yeux bleus attentifs dans un visage à la peau mate, glabre, bien rasée. Des cheveux clairs,
tirant sur le blond, laissaient voir un front large, encore jeune (j’aurais dit « pas trop vieux »). Il n’y
avait plus personne dans la pièce à part, loin au fond, à côté du monte-charge, une personne chargée de
le garder.
Arrivé pour remplacer les autres, il s’était présenté en m’offrant une large poignée de main et
déclarant qu’il s’appelait Frank et qu’il était chargé maintenant par le patron de s’occuper de moi.
Nous étions assis à une table, l’un en face de l’autre. Sa façon de se tenir et de me regarder, gentil, un
peu rieur, induisait en moi une ouverture : cet adulte pouvait être moins inintéressant que les autres…
Il m’a fait parler de la vie au collège, y ajoutant des commentaires chargés d’une distance et d’un
humour qui m’ont plu. Ce qui va suivre s’est dit scandé par les mouvements de pinces et de tournevis
nécessités par notre travail.
Sur un croisement de cuisses que je faisais pour me détendre, prenant ou faisant semblant de
prendre cela pour la rétention d’un besoin naturel, il m’a annoncé qu’il n’y avait pas de wc dans la
maison. Il ne me déplaisait pas de parler de cochonneries ; tout en expliquant que ça n’avait pas
d’importance puisque je n’avais pas besoin, je me suis lancé avec lui, dans un échange des plus salace
sur ce qui se passerait si j’avais vraiment besoin. Je venais de me décrire assis sur un tas si énorme de
caca que je me serais trouvé plus haut que lui quand il m’est apparu que c’était le moment de parler de
choses sérieuses. Comme très souvent dans les rapports entre jeunes garçons, la discussion cochonne
un rien prolongée (courte elle n’est que dérision) sert d’ouverture. Si l’on peut parler de ça, cela veut
dire qu’on peut parler aussi de vraies choses intimes importantes.
Et pour moi, l’important c’était le rêve de fusion de chaque nuit. Nos propos sales avaient ouvert la
porte : nous étions nus l’un devant l’autre. Comme pour toute relation qui m’intéressait, j’ai posé
sèchement mes lunettes sur la table, je l’ai fixé et j’ai déclaré, d’un ton catégorique :
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– Mais ce n’est pas ça l’important !
L’air de la pièce avait changé. Franck semblait soudain en attente, comme au bord d’une falaise ;
un temps et :
– C’est quoi, pour toi l’important ?
Entièrement possédé par ma vérité, je lance avec force :
– C’est l’amitié !
Le « tié » me paraît sonner comme une flèche filant dans l’air. Il semble touché, ailleurs, comme
perdu. Il lève les yeux au plafond, puis les pose un peu partout et il reprend son travail. Moi, j’ai
l’impression d’avoir lancé un caillou dans une mare et entendre le ressac produit sur les rives. D’une
voix désabusée, terne, monocorde, il finit par dire :
– Il faut les trouver, les amis…
Je le vois soudain plus vieux, fripé. Mal en lui-même… en échec. J’ai remué quelque chose en lui,
je le sais ; troublé ainsi, il sent le malheur. Ses gestes imprécis qui lui font rater la prise de l’outil sur
une tête de vis sonnent comme un appel. Et moi je suis investi jusqu’à la garde par l’épée empathique :
– Vous êtes malheureux !
Quelle puissance invraisemblable m’a poussé, moi, petit gringalet de pas même onze ans, a oser
parler ainsi à un adulte que je ne connaissais pas du tout, je ne le saurai jamais. Tout ce que je sais,
c’est qu’elle ne venait pas de moi… avec en plus le ton, programmé lui aussi par on ne sait quelle
force extérieure, de celui, attendri, qui veut porter secours.
Franck respire, bouche ouverte, comme s’il reprenait son souffle. Il semble faire un gros effort pour
parler. Il cherche à articuler plusieurs fois sans y parvenir et finit d’une voix un peu rauque :
– Et tu sais ce qu’il faut faire pour être heureux ?
Être heureux ? Pour moi, je le sais, je le répète chaque nuit depuis l’âge de sept ans, c’est la fusion
avec l’autre. L’amitié portée à la fusion d’amour. C’est pourquoi, après quelques secondes de
réflexion, il me paraît la chose la plus simple du monde de dire :
– Il faut pouvoir aimer !
Je n’arrive pas à me souvenir si j’ai dit pouvoir ou savoir. Nous n’étions pas en Belgique et pour
moi, les deux termes avaient chacun leur sens. C’est probablement dû au fait que je pensais aux deux à
la fois.
Le silence qui suit dure. Il reste prostré sur le travail. Je le vois monter à hauteur des yeux un fil
dans une main avec une cosse trouée dans l’autre et tenter de l’enfiler comme une couturière passe un
fil dans le chat d’une aiguille. Il tremble de sorte que le fil passe à côté…
Tout ce que je viens de dire m’a renforcé ; je me sens détenteur d’un pouvoir qui ne vient pas de
moi, comme si exceptionnellement des force cosmiques m’en offraient l’usage. Je reprends donc sur
ma lancée, rieur et gentiment moqueur :
– Vous n’y arriverez jamais ! Vous pensez à autre chose !
Se détournant un peu avec toujours le fil et la cosse à hauteur de yeux :
– Tu sais donc à quoi je pense ?
– À ce que je viens de dire !
Sans me répondre, lentement, il a déposé son travail sur la table, il est resté un moment figé, puis
brusquement il s’est levé pour gagner le fond de la salle et rejoindre celui qui gardait le monte-charge.
Il a échangé à mi-voix avec lui, mais mon oreille sensible de gamin m’a permis de comprendre
l’essentiel.
– … ce gosse me rend fou ! fou ! suis transpercé et… ses yeux…
J’entendais de façon plus parfaite le gardien du monte-charge car il se trouvait tourné dans ma
direction et je suppose que la concavité du passage pour l’appareil servait de projecteur dans ma
direction.
– Tu es bien attrapé, hein ! On avait tout bien préparé pour toi ; on t’avait dit qu’il était intéressant.
Rien à voir avec les gamins de la rue. Et tu as fait ta fine bouche ; les gamins à lunettes, ça ne
t’intéressait pas. C’est trop tard maintenant ! On a encore dû changer les horaires à cause de toi.
Maintenant, tu n’as pas plus de cinq minutes à passer avec lui sinon les autres pourraient se poser des
questions.
– …plus grave que ça… pénétré… jamais plus comme avant… ma vie… plus la même.
Frank est revenu s’asseoir à la table. Je savais qu’il restait peu de temps ; et étrangement je me
sentais responsable de cet homme. Je pouvais lui faire du bien.
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– Si vous voulez discuter, je passe tous le jours de la semaine à la place de l’Audonne à midi.
– C’est grand, la place de l’Audonne !
– Je passe du côté de la rue Liman, là où il y a l’horloge.
Quelqu’un est entré pour appeler Frank qui s’est levé et a disparu.
La situation où je me trouvais ne pouvait me déplaire ; je venais d’apprendre que le patron m’avait
remarqué pour me présenter à certainement un de ses amis, Frank, qui aimait les gamins comme moi.
Que des adultes puissent aimer les garçons jeunes ne pouvait que me rassurer sur moi-même, puisque
j’étais séduit par les corps des garçons de mon âge. Si le corps de l’adulte ne m’intéressait pas du tout,
le fait que mon corps l’intéresse me paraissait naturel. Sans savoir que c’était la règle ordinaire, j’étais
certain de pouvoir imposer des limites dans nos éventuels échanges. Le pouvoir de mes yeux,
débarrassés des lunettes, que je venais de trouver confirmé en était l’assurance. Le fait d’avoir gagné
un tel pouvoir sur lui ne me valorisait pas personnellement ; je me sentais au contraire très petit devant
quelque chose qui nous dépassait tous les deux.
J’ai trouvé le patron plus chaleureux que jamais. Quand le poste à galène s’est mis à fonctionner et
que, enchanté par le résultat, j’ai voulu remercier, il a réuni la cohorte nombreuse de ceux qui s’étaient
occupé de moi pour que je puisse leur dire au revoir et leur serrer la main. Il manquait Frank. J’ai
réclamé :
– Et Frank ? Je dois aussi lui dire au revoir !
Des voix se sont fait entendre pour expliquer qu’on ne savait pas où il était. Le patron, avec l’air de
celui qui n’en pense pas moins, goguenard est intervenu.
– Comment ça vous ne savez pas où il est ? Allez le chercher, vous le trouverez bien ! Pierre a eu
un bon rapport avec lui ; c’est normal qu’il puisse lui dire au revoir.
Frank est en effet apparu ; blindé ; une vitre était descendue sur ses yeux ; nous nous sommes serré
la main froidement. J’ai compris une fois de plus à quel point le regard des autres peut vous glacer.
Dans mon récit, pris par souci de ne pas compliquer le déroulement de l’histoire, j’ai omis une
intervention désagréable venue d’un inconnu qui ne participait pas à la réparation de mon poste à
galène. C’était à un moment où je me trouvais seul. Un être maussade, gris de peau comme de
chevelure, s’est avancé pour me dire :
– Il t’a dit des choses sales, hein, le Frank !
Il aurait entendu Frank me dire qu’il n’y avait pas de wc ici, alors qu’il y en avait.
Pendant qu’il parlait, j’ai joué la stupéfaction, celui qui tombe des nues, et qui ne comprend rien.
La naïveté absolue. Comment liquider cet importun ? Un cerveau dix ans est d’une puissance à nulle
pareille quand l’enfant le veut. Ma tête en action rapide m’a donné la solution ; j’ai simulé celui qui
cherche et retrouve :
– Ah oui, c’est vrai ! Je lui avais demandé si ici c’était un ancien
appartement avec salle d’eau et les wc et il m’a dit que non.
Le fâcheux s’en est allé, boudeur.
Ma mère a reçu à son retour un téléphone du patron qui, selon l’usage entre
grandes personnes honnêtes, vérifiait que j’étais bien rentré.
Elle m’a fait pourtant une mise en garde :
– Tu sais, Pierre, même si des gens te paraissent très gentils et te proposent
de jouer avec eux, tu dois refuser, car ils peuvent devenir méchants et
dangereux pour toi.
– Pourquoi ? Personne ne m’a rien proposé ! C’est le patron qui t’a dit ça ?
J’ai appris alors qu’elle avait reçu un autre téléphone d’un inconnu dont elle ne voulait pas me dire
la teneur mais qui…
La rage qui m’a pris devant cette intervention d’une personne qui s’occupait de ce qui ne la
regardait pas, probablement le vilain type gris, m’a donné la force d’inventer de quoi rassurer ma
mère :
– Ah ! Ça doit être ça… Le patron a renvoyé un type qui a dit qu’il se vengerait. De toute façon…
jouer avec des grandes personnes ? Ça ne m’intéresse pas ! Ça m’ennuierait. Je joue avec les garçons
de mon âge, moi !
En réalité, Frank n’était pas pour moi réellement une grande personne et j’espérais le trouver sous
l’horloge de la rue Liman. Je pensais que le pouvoir que j’avais eu sur lui ne pouvait lui faire que du
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bien. Ce n’était absolument pas un sentiment de puissance, mais plutôt un sentiment de devoir. Il y
avait une force dont je n’étais que le passeur et que je n’avais pas le droit de récuser.
Le destin en a décidé autrement : je marchais toujours seul. Une fois, un camarade qui allait
déjeuner exceptionnellement chez des parents résidant non loin de ma maison s’est joint à moi. Et
c’est cette fois que j’ai vu, sous la pendule, Frank qui m’attendait.
J’étais parfaitement conscient – le téléphone du vilain à ma mère en était une preuve – qu’un
entretien avec Frank devait demeurer caché. Mon compagnon, très loquace ne cessait de me parler de
sorte qu’il aurait été étonné que je le quitte brusquement. J’ai donc attendu qu’il se taise un peu plus
loin pour prétexter un achat en ville que j’avais oublié de faire et le quitter.
Quand je suis arrivé à l’horloge, il n’y avait plus personne. Et depuis, il n’y a jamais eu personne
sous la pendule de la rue Liman.
Pierre Fuzel

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Bibliographie

Mataf, les mémoires de Roland Lesaffre

Malgré de grosses différences de contenu et de style, le premier récit de
cette Anamnèse II de Pierre Fuzel m’a fait songer à un passage des mémoires1
de l’acteur français Roland Lesaffre (1927-2009) qui évoque l’extraordinaire
cruauté des adultes perçue par le regard d’un adolescent de quatorze ans.
Le contexte du passage auquel je fais allusion est très différent des
souvenirs de Pierre Fuzel : nous sommes en pleine guerre, dans le maquis
corrézien que Roland Lesaffre est allé rejoindre après avoir déserté les
Compagnons de France. La scène se passe sur le plateau des Millevaches, où
une colonne de blindés allemands descendant de Limoges précède une troupe
de soldats, lesquels sont attaqués par les maquisards.
« Je vois courir partout. Nous, on était habillé n’importe comment, mais les
Boches étaient habillés en vert. Dans la nature, ils se confondaient avec la végétation. Moi je bifurque
en arrière, mais d’un mauvais côté, dans un endroit très touffu. Et ça canardait, ça canardait de tous les
coins.
Je veux me camoufler dans un fourré, et qu’est-ce que j’aperçois ? Un Boche. Il me fait voir son
bras avec le doigt. Je regarde. Il y avait une grande croix rouge. Il se lève, il me prend dans ses bras,
les balles passent au-dessus de nous. J’avais laissé tomber ma boîte de
chargeurs. L’Allemand me fait coucher par terre et se couche sur moi pour
me protéger.
Enfin un petit calme. Des gueulantes en allemand, en français. Les
Allemands se replient. Les maquisards avancent de nouveau. La colonne
allemande est bien handicapée. Les maquisards avancent en fouillant tous les
fourrés.
Tout d’un coup, deux maquisards voient mon Boche et le mettent en
joue ; et moi j’apparais et je crie :
— Non... Non... Ne le tuez pas... Il n’est pas méchant, celui-là, il est de la
Croix-Rouge, regardez, il a un brassard !
Les maquisards me demandent ce que je fous là. Je dis qu’il m’a protégé,
qu’il m’a sauvé la vie. Les maquisards me disent d’aller un peu plus loin. Je
me lève et m’éloigne pendant que d’autres maquisards arrivent avec deux ou
trois prisonniers SS. À moi, on me dit :
— Dégage !
J’étais à cinquante mètres quand les Allemands sont revenus ; alors on les
a descendus, même celui de la Croix-Rouge. Ça m’a fait un coup quand j’ai vu tomber le corps2. »
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Parus aux éditions Pygmalion/ Gérad Watelet en 1991, sous le titre Mataf.
Lesaffre – Mataf, pp. 36-37.
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Acteur aujourd’hui oublié, Roland Lesaffre a vécu une jeunesse chaotique, qui aurait pu le
condamner à un destin d’aventurier s’il n’avait eu la chance de rencontrer le grand
réalisateur Marcel Carné. À partir de La Marie du port (1950) Carné fit de Lesaffre
sa mascotte : il lui confia des rôles de boxeur, de mataf, de légionnaire, de mécano,
de taulier, et même de sacristain (dans La Merveilleuse visite). Mais Lesaffre a
aussi tourné avec d’autres réalisateurs, comme Jean Grémillon, Edmond Gréville et
Alfred Hitchcock. Ses nombreuses aventures féminines ne l’ont pas empêché de se
marier deux fois, la première fois avec l’actrice japonaise Yoko Tani, la seconde
avec Tania Busselier.
On devine néanmoins que Lesaffre a séduit de nombreux hommes, en dehors de
Marcel Carné. Une scène dramatique qu’il vécut enfant, dans les chantiers de
jeunesse, explique, selon lui, qu’il n’ait pas totalement versé dans l’homosexualité, en dépit de son
attirance pour certains camarades. Précisons que cette scène est antérieure à celle qui vient d’être
relatée :
« Il faut reconnaître que les Allemands, les SS, avaient une allure extraordinaire. Ça en imposait.
Mais moi, je ne savais pas ce que c’était un Boche, un SS. On avait eu par un camarade la
possibilité de leur vendre des petits dictionnaires français-allemand. Ils avaient
de l’argent et ils n’étaient pas désagréables avec les enfants. On allait dans leur
caserne, un grand campement de SS. Ils nous donnaient des boules de pain et, de
temps en temps, de leurs choux, des choux braisés. [...]
Un soir, on y va à trois. [...]
Un copain se sauve avec sa boule de pain, et l’autre, comme moi, va au fond
de la pièce. L’Allemand qui m’accompagne est en tricot de corps. Il va vers son
lit, prend son revolver et me le met sur la tempe. Il m’abaisse par terre, s’assoit
sur le rebord du lit, se débraguette et m’introduit son sexe dans la bouche ;
quelques secondes après, il éjacule, et moi, je ne savais pas ce que c’était. J’ai
emporté ma boule de pain. Il m’a fait cadeau de choux farci.
Voilà pourquoi, si j’ai aimé des hommes, je n’ai jamais pu coucher avec. Ça,
je n’ai jamais pu le raconter à Jean Genet ni aux autres3. »
Sans doute la cruauté de la guerre explique-t-elle, par comparaison, le peu de traces – et en tout cas
l’absence de traumatisme grave – que cette aventure a laissées chez Roland Lesaffre.
Entré à l’École des fusiliers marins, puis engagé dans la marine, Lesaffre s’est ensuite trouvé de
nouveau confronté en 1946 à une autre guerre, celle d’Indochine. La confidence qui suit lui a sans
doute coûté beaucoup :
« Les caresses des femmes nous manquaient cruellement, nos corps étaient séparés depuis trop
longtemps des corps féminins. Le besoin frénétique de faire l’amour nous rendait dingues.
Alors, comme les copains, sous la douche, au savon, j’ai enculé les petits nhaqués4.
Ils avaient douze ans, ils avaient treize ans, ils étaient beaux. Ils s’offraient pour un
peu de nourriture, pour quelques piastres.
J’ai fait cette chose-là deux ou trois fois. J’avoue : j’y ai pris plaisir. Quand l’envie
est trop forte, le sexe n’a pas de conscience. Je n’ai pas analysé. J’ai constaté. Je me
suis dit : “t’es un beau dégueulasse. Tu fais aux petits nhaqués la même chose que le
Boche t’avait faite, ils ont l’âge que tu avais. Tu fais à l’autre, mon salaud, ce que tu
ne voulais pas qu’on te fasse à toi. Le SS n’a pas été pire que toi.”
De ce jour, dans ma vie, j’ai essayé, sans y parvenir toujours, de ne pas faire aux autres ce que je ne
voulais pas qu’on me fasse à moi.
C’est ainsi que je me libérai de mon homosexualité latente. Tout en restant fasciné par les
homosexuels, je ne devins pas l’un d’eux5. »

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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Ibid, pp. 18-19.
Mot péjoratif (prononcez « niakoué »), emprunté au vietnamien nhà quê qui signifie « péquenaud » [N.d.É.]
5
Mataf, p. 91.
4
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Poésie

Un poème païen de Georges de Manthé : Les deux bergers.

Il y a deux ans, dans le BMQ-F de juin 2013, nous avons publié La Danse d’Akleïus, un poème de
Georges de Manthé. Le poème qui suit est extrait du même recueil qui a pour titre Poèmes païens,
paru en 1930. Ce recueil, quasiment introuvable aujourd’hui, est en fait une réédition, l’édition
originale datant de 1898.
Sur les flancs du Parnasse, en la verte Phocide,
Caius et Lycius, deux bergers de quinze ans,
Deux éphèbes charmants innocents et candides
Ont mené leurs troupeaux paître dès le printemps.
Sur le front de Caius jouaient des boucles blondes
Lycius était brun comme la sombre nuit.
La beauté de leurs corps à nulle autre seconde
Aurait charmé les dieux et les aurait séduits.
Lycius haïssait les moutons et les chèvres
Du troupeau de Caius qui dérangeait le sien
Et, tels les grands héros que la fureur enfièvre
Tous deux se provoquaient en excitant leurs chiens.
Or, un jour, Lycius, au cours de sa colère,
Accourut, cette fois, terrible et menaçant
Vers Caius furieux. Leurs deux corps sur les pierres
Tombent au premier choc et roulent, s’accrochant.
Presque nues leurs chairs se mêlent, se confondent
Et brûlent maintenant d’une même chaleur.
Mais voici que durant l’éclair d’une seconde
Leurs yeux se sont croisés en mêlant leurs lueurs...
Dans leurs cœurs, aussitôt, chante la douce plainte
Et leur chair a frémi à l’appel du désir.
Leur combat s’est changé en une douce étreinte
Et les enfants surpris sont près de défaillir
Dans le bonheur complet et la sublime ivresse
Que leurs sens étonnés découvrent tout à coup !
Ils restent enlacés envahis de tendresse
Cependant que leur cœur bat encore à grands coups.
L’amour les envahit de sa grandeur superbe
Et Cupidon, joyeux, à leur bonheur sourit...
Depuis lors, leurs troupeaux broutent les mêmes herbes,
Caius et Lycius n’ont plus qu’un seul abri.
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 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Petit jeu-concours ouvert à tous

Pour ce jeu-concours, il importe peu de connaître le titre de l’œuvre qui figure ci-dessus et
encore moins le nom de l’artiste qui l’a peinte. Il s’agit de donner un nouveau titre original à
ce tableau, de le décrire et de le commenter en un texte qui ne devra pas (ou peu) dépasser une
page et demie, soit grossièrement 5 000 signes.
La date butoir pour l’envoi du texte par courriel (à info@quintes-feuilles.com) est le 15
septembre. Le texte primé sera publié dans le BMQ-F d’octobre, avec le nom de l’auteur ou
son pseudonyme. Le gagnant recevra en cadeau un livre de son choix puisé dans notre
catalogue.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Poésie

Trois poèmes de Jacques d’Adelswärd-Fersen évoquant Angkor

On sait qu’après son affaire de mœurs et son procès en 1903, le baron Jacques d’Adelswärd entreprit
un tour du monde qui le conduisit d’abord en Asie (sans doute sur incitation de Robert d’Humières), et
notamment à Ceylan, d’où il ramena à Capri des boys indigènes.
Nous n’avons pas de preuves de son passage au Cambodge. Il est possible néanmoins que le baron
jacques ait fait au cours de sa brève existence une visite aux temples d’Angkor, si l’on en juge par les
traces que ce site semble avoir laissé sur son imagination et dans son œuvre. On trouve en effet la
mention d’Angkor dans trois de ses poèmes qui font partie de Hei Hsiang (le Parfum Noir) publié par
Albert Messein en 1921.
L’un, intitulé À celui qui n’est jamais venu – À Ch. Baudelaire, suggère que le baron commença de
rédiger ce poème en la jungle qui emprisonnait alors les ruines d’Angkor.
Les deux autres ont pour titre Angkhor, avec une graphie intentionnellement archaïsante, l’archaïsme
étant censé mieux évoquer la cité khmère aux temps anciens, avant la chute du royaume.
Comme l’indique le titre du recueil, les autres poèmes chantent les mirages de l’opium.
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À celui qui n’est jamais venu – À Ch. Baudelaire
Que j’eusse voulu vivre en la jungle mystique
Guidé par la ferveur de tes yeux de croyant,
Et choir, humble, à genoux, loin du monde méchant,
Pour fleurir de lotus les bouddhas souriants,
Ô Souverain déçu, ô grand Asiatique !	
  
	
  

Le Vât eût reflété son nirvana unique
Dans ton âme assombrie ainsi que ces étangs.
Nous aurions gravi — avec des pieds tremblants —
Ces escaliers mis là à l’assaut du ciel blanc,
Et prié l’Ineffable en de graves musiques.
Puis le soir, quand vient l’heure aux funèbres envols,
Assis près des nagas ou des danseurs trop mols,
	
  
Qui blessent mon désir exagérant leur grâce
Peut-être eût-on surpris, dans l’ombre hantée de mort,
L’hallucinant réveil et les sourdes menaces
Des dieux ensevelis sous les ruines d’Angkor

❀
	
  

Angkhor
I
Dans l’éclat du gong clair qu’un lourd battant taraude,
Parmi les pleurs, le rire et le chant alterné,
Écartant — trompe droite — un peuple prosterné,
Les éléphants saluent l’idole d’émeraude...
L’encens fume. Il se love au bord des marches chaudes,
Comme un serpent, jusqu’au lotus, d’ivoire orné...
Tandis que, de cent seuils et de cent vasques, né,
Jaillit un cri sauvage en la senteur qui rôde...

	
  

Voici ce sacrifice, ô Rajah du désir !
Donne-nous la victoire ou sinon vont surgir
L’ivre profanateur et sa cohue barbare.
Ils détruiront Angkhor, puissants comme la mer !
La foule agrippe un Roi transi sous ses tiares...
Et les prêtres l’ont tué d’un long couteau de fer...
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II
Ô magnifique ! En vain l’on te créa...
La jungle ensevelit peu à peu la prière...
Tout germait puis jaillit, en recouvrant les pierres...
L’épais manteau d’humus sur ta gloire pesa...
De fabuleux trésors, les spectres qu’on brisa,
Les matins de clarté dans tes purs sanctuaires,
Les soirs ou le pavot jonchait la rouge terre,
Le baiser, le triomphe ou l’adieu, tout passa.
... La jungle ensevelit peu à peu la prière...
Ce soir, c’est le silence auguste sur Angkhor.
Ainsi qu’un linceul d’ombre où dorment les dieux morts,
La nuit déploie au loin son cortège de voiles...
Et l’on dirait, à voir ces grands profils obscurs,
Hautains, mornes, muets, écroulés dans l’azur,
Un funèbre bûcher tout crépitant d’étoiles !
Jacques d’Adelswärd-Fersen
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