Roger Peyrefitte et Les Amitiés particulières.
Les dictionnaires biographiques s’accordent à dire que Roger Peyrefitte, dès
son premier roman publié1, Les Amitiés particulières, fit une entrée remarquée
dans la République des Lettres. Si le prix Goncourt de 1944 lui échappa pour
des raisons éminemment politiques2, il obtint le prix Renaudot, considéré
comme un prix de rattrapage, celui qui, en quelque sorte, répare les erreurs du
jury Goncourt.
Le succès des Amitiés particulières, repérable avant même l’attribution du
Renaudot, s’amplifia dès l’obtention de ce prix. Les tirages se succédèrent à un
bon rythme jusqu’à la fin des années 60, d’abord chez son premier éditeur, Jean
Vigneau, puis chez Flammarion, notamment grâce à la très populaire collection
de poche de cette maison : « J’ai lu ». Le roman fit son entrée dans le Cercle du
Bibliophile, imprimé avec un frontispice de Daniel Briffaud, et connut deux éditions de luxe,
illustrées, l’une par Valentine Hugo (2 vol. Jean Vigneau, 1946), l’autre par Gaston Goor (2
vol. Flammarion, 1953). Au total, la vente des Amitiés particulières dépassa le million
d’exemplaires. Traduit d’abord en italien (1949), il le fut ensuite successivement en américain
(1950), espagnol (1956), anglais (1958), allemand (1960), portugais (1969), néerlandais (1966)
et même en hongrois (1969). Jean Delannoy, en 1964, mit en scène, sous le même titre, une très
belle adaptation cinématographique signée Jean Aurenche et Pierre Bost, dont le tournage
marqua la vie de Roger Peyrefitte à plus d’un égard, comme nous allons le voir. Le film de
Delannoy fut choisi en première partie de la célèbre émission « Les dossiers de l’écran »
consacrée à l’homosexualité, émission télévisée qui capta l’attention de plus d’un million de
téléspectateurs3 en 1975, et à laquelle Peyrefitte lui-même participa. Le choix de ce film pour
illustrer le sujet des « dossiers de l’écran » indique clairement le thème principal – ou retenu
comme tel par son public – des Amitiés particulières. Le roman décrit, dans le cadre d’un
internat religieux, la passion amoureuse qui lie
Georges de Sarre, un élève de quatorze ans, à un
camarade plus jeune d’une autre division,
Alexandre. L’auteur donne vie, également, à deux
figures de prêtres qui présentent deux écarts
condamnables de comportement notés chez certains
éducateurs religieux : le père de Trennes, d’une
part, personnage ambigu, enfiévré par la beauté des
garçons ; il sera écarté du collège, sur une délation
de Georges de Sarre, pour sa conduite scandaleuse ;
le père Lauzon, d’autre part, plus droit et en même temps plus manipulateur ; il provoquera, par
sa volonté de rompre une amitié particulière condamnée par l’Église, le suicide d’Alexandre.
Égrener les dates successives et les montants des tirages, qui, jusqu’à la décennie 70,
semblent annoncer un succès durable dans la stabilité, ne permettrait en rien de prédire l’avenir
du roman. En réalité, le public des Amitiés particulières n’a cessé de se réduire, si on le compare
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à celui qui fut le sien à la libération : il se limite, aujourd’hui, aux lecteurs qui partagent peu ou
prou les orientations sentimentales des deux jeunes héros. En témoignent non seulement la
réédition, en 2007, des Amitiés particulières chez un petit éditeur spécialisé (Textes gais), mais
aussi la parution de la première biographie consacrée à Roger Peyrefitte depuis son décès en
novembre 2000, biographie signée Antoine Deléry, chez un autre éditeur spécialisé (H & O,
2011). La promesse d’immortalité qu’André Gide fit à Peyrefitte au sujet de ce roman – lors
d’une entrevue que l’auteur de Corydon a omis de mentionner dans son Journal – est donc loin
d’être assurée.
Avant d’exposer ce qui pourrait
expliquer l’oubli des Amitiés
particulières par les nouvelles
générations, il faudrait tenter
d’expliquer les raisons du succès
considérable de cette œuvre.
Justifier ce succès sur la seule base de la qualité du roman, laquelle est indéniable, ne suffirait
pas : nous avons tous en tête plusieurs exemples d’ouvrages remarquables qui n’ont jamais
trouvé leur public et sont vite tombées dans l’oubli.
Les raisons d’un succès.
Il faut citer en premier lieu la valeur et l’entregent de l’éditeur Jean Vigneau. Lorsqu’en juin
1941, il créa sa maison d’édition en zone libre4, à Marseille, Jean Vigneau n’était pas un
néophyte, loin s’en faut. Il avait été directeur littéraire chez Grasset, et selon Peyrefitte luimême, il avait assuré le succès, chez Bernard Grasset, de Mauriac, de Montherlant, de
Giraudoux5… Vigneau disposait d’un bon carnet d’adresses, aussi bien du côté des libraires
que du côté des écrivains membres de jurys littéraires. En outre, sur le plan politique, ses appuis
dans le gouvernement de Vichy ne lui faisaient pas défaut, puisqu’il avait été en 1939 chef du
service de presse de l’ambassade de France à Madrid, lorsque Philippe Pétain y représentait son
pays auprès de Franco. Grâce à ses relations, Vigneau sut trouver un arrangement avec la
censure de Vichy. Il put ainsi publier, en mai 1943, à 1 999 exemplaires, la première version
des Amitiés particulières, sans avoir à en changer le titre. Roger Peyrefitte a souvent rendu
hommage à son éditeur, sans lequel il reconnaît qu’il n’aurait peut-être jamais écrit. Sa
rencontre avec Jean Vigneau se fit par l’intermédiaire d’un ami, Henry Houssaye, qui avait
travaillé à Madrid comme attaché à l’ambassade de France au moment où Vigneau y officiait.
Soulignons le fait qu’Henry Houssaye ne fut pas seulement l’instrument du destin en orientant
vers la littérature la carrière du diplomate Roger Peyrefitte, mais qu’il fournit un soutien
enthousiaste à son ami. Lui-même écrivain, il se montra un conseiller chaleureux au moment
de la rédaction des Amitiés particulières6.
On connaît la contribution primordiale que peut avoir un prix
littéraire comme le Renaudot dans le succès d’un livre. Ce fut le
cas, sans aucun doute pour Les Amitiés particulières. Encore fallaitil que son existence fût portée à la connaissance du jury, et sa
qualité reconnue. Jean Vigneau fit preuve, à ce sujet, de
discernement, en adressant, en service de presse, un exemplaire aux critiques littéraires les plus
à même d’apprécier certains aspects sociaux du roman. André Thérive, qui officiait aux
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Nouveaux Temps, André Billy, juré Goncourt, et Lucien Descaves – un ancien du Goncourt –,
par exemple, furent sensibles à l’attaque implicite des prêtres et de leurs méthodes éducatives
néfastes. La plupart des critiques7 élogieuses publiées en 1944 mirent cet aspect en avant,
minorant ainsi l’aspect « antiphysis » (le mot est d’André Thérive) qui aurait pu indisposer
certains jurés des prix littéraires.
Enfin, il va de soi qu’une touchante histoire d’amour, dans un cadre provincial déjà désuet,
ne pouvait que constituer une source de dépaysement au sortir d’une longue guerre : ce souffle
d’air frais contribua au succès des Amitiés particulières.
Un polémiste redouté, vite haï du Tout Paris
L’oubli relatif dans lequel est tombé le premier roman de Peyrefitte est lié, en partie, à
l’entrée au purgatoire littéraire de son auteur. On peut dire que celle-ci commença de son vivant
même, dès que la maladie le contraignit au silence. Essayons de retracer ce processus de
désaffection.
Nous l’avons dit, l’année 1964, celle de l’adaptation
cinématographique des Amitiés particulières par Jean Delannoy,
marque un double tournant dans la vie de Roger Peyrefitte. Un
tournant dans sa vie sentimentale, car c’est à l’occasion du
tournage de ce film qu’il fit la rencontre d’un jeune figurant,
Alain-Philippe Malagnac, son futur compagnon, qui sera d’abord
une source de joies, puis de déconvenues, de soucis et
d’infortune. Un tournant aussi dans sa vie d’écrivain, car un
commentaire que livra Mauriac dans le Figaro littéraire8 à
propos d’un reportage télévisé sur le tournage du film, déclencha
une réplique cinglante de Peyrefitte9, laquelle engendra une
tempête dont les échos gagnèrent jusqu’à l’Elysée. Sa réplique
fit de lui un homme à la plume véritablement assassine –
« un assassin de lettres » selon le mot de Mauriac –, redouté puis
R. Peyrefitte et A.-P. Malagnac détesté. La façon qu’eut Peyrefitte de s’en prendre à Mauriac,
n’hésitant pas à s’appuyer sur les défauts physiques de l’auteur de Genitrix, révélant
l’homosexualité de ce père de famille – et grand-père –, fut jugée par beaucoup abjecte. Pour
les écrivains et les journalistes qui admiraient Mauriac ou sur lesquels celui-ci exerçait une
influence, Peyrefitte devint l’écrivain infréquentable, ou comme il l’écrivit lui-même,
l’Innominato. Ayant, de fait, renoncé à l’Académie française, il multiplia les provocations au
nom de son sacro-saint amour de la vérité et, par une sorte de défi orgueilleux, n’hésita pas à
rompre avec les écrivains, les journalistes et les critiques littéraires en place. Sa brouille avec
Henry de Montherlant, consommée depuis longtemps, n’était qu’une préfiguration des
suivantes. « Même les intimes qu’il dit aimer, il ne peut s’empêcher d’en dire pis que pendre »
note, dans un compte-rendu des Propos Secrets, Bertrand Poirot-Delpech, qui ajoute : « Sitôt
que s’offre un racontar qu’il espère savoureux, il n’y a plus d’estime ni d’amitié qui tienne10. »
Déjà très caustique dans des livres comme Des Français, Les Américains, ou les Juifs, qui lui
valurent quelques ennemis et même un procès, Peyrefitte enchaîna les propos acides sur les
personnalités les plus diverses y compris parfois sur celles appartenant au bottin mondain dont
il recherchait pourtant la compagnie et l’estime, en raison d’un snobisme viscéral qu’il lui
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arrivait de se reprocher. La rupture avec son éditeur fut peut-être celle qui lui causa le plus
grand tort. Occasionnée, selon lui, par la légèreté avec laquelle Henri Flammarion répliqua au
reproche de fautes grossières dans la traduction en langue américaine de Manouche, elle
provoqua l’indignation de Peyrefitte, qui claqua la porte de Flammarion pour signer un contrat
chez Albin Michel. Sans cette rupture, Roger Peyrefitte se serait épargné de grosses difficultés
dans la recherche d’un éditeur pour ses derniers ouvrages. Selon son biographe Antoine Deléry,
la plupart d’entre eux refusèrent, à la suite d’Albin Michel, l’essai sur de Gaulle que Peyrefitte
rédigea à la fin de sa vie11 : Réflexions sur De Gaulle fut publié par un petit éditeur genevois en
199112.
Le désamour des journalistes et des médias à l’égard d’un auteur vieillissant, les inimitiés
que son franc-parler lui avait values auprès des écrivains en place, expliquent en grande partie
la baisse des ventes de ses ouvrages. À ce déclin de l’écrivain correspondit bientôt le déclin de
l’homme, sur le plan physique. Très vite, ses ennuis de santé le contraignirent au silence. Dans
un monde surinformé où les événements saillants s’oublient dès qu’ils sont chassés de
l’actualité par la survenue d’autres événements marquants, la mort de Roger Peyrefitte le 5
novembre 2000 passa presque inaperçue. Les journaux qui firent part de son décès mirent
l’accent sur le côté scandaleux de l’écrivain. Ils évoquèrent davantage l’antisémitisme dont il
fut accusé à la sortie des Juifs, que le Renaudot des Amitiés particulières. Même Lectures
françaises, proche de ses idées politiques et sociales – un périodique auquel Peyrefitte était
abonné – se montra laconique en consacrant une petite page nécrologique toute en demi-teintes,
rappelant le qualificatif de « mystificateur de génie » qu’un critique de la revue lui avait
décerné13.
On voit donc que, pour le monde des Lettres, l’entrée au purgatoire de Roger Peyrefitte se
fit avant même son décès officiel. Elle explique en partie l’ignorance des Amitiés particulières
par les nouvelles générations. À cela s’ajoutent des raisons, plus importantes, qui tiennent au
décalage notable qui sépare les thèmes du roman du monde moderne.
Un roman suranné
Même les grands-parents d’un adolescent du XXIe siècle n’ont pas connu une institution
comme Saint-Claude : rien de semblable n’existe plus depuis longtemps, et si des prêtres tels
Lauzon ou le père de Trennes vivaient aujourd’hui, ils feraient figure de fossiles vivants. Les
repères religieux du roman, bouleversés par les changements liturgiques intervenus depuis le
deuxième concile du Vatican (1962-1965), exigent un effort d’imagination de la part du
lecteur : c’est le cas pour toutes les cérémonies, à commencer par la bénédiction de l’agneau
durant laquelle apparaît pour la première fois Alexandre, vêtu d’une robe rouge qui « laissait
paraître ses jambes nues ». Messes privées, communions, Rogations, Deo Gratias, lectures au
réfectoire, citations en latin, scapulaires, etc., tout le contexte religieux, omniprésent puisqu’il
constitue l’ossature du roman, sonne comme étrangement désuet et n’est plus compris que par
une minorité de traditionalistes – lesquels exècrent le roman en raison de sa peinture de prêtres
indignes. Pour les autres lecteurs, des notes explicatives seraient indispensables à l’intelligence
du texte. En outre, les références culturelles laïques des héros, qui ont une formation
essentiellement littéraire, comme c’était encore le cas au début du XXe siècle, sont elles-mêmes
surannées. Les écrivains phares de l’époque, Anatole France ou Edmond Rostand, présents dans
le roman de diverses façons, n’ont évidemment plus le même prestige, et la réputation de
modernité qu’en donnent les personnages prête à sourire.
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Mais il y a plus important si l’on envisage en quoi réside la « beauté éternelle » du roman :
le drame né du conflit entre la quête de pureté et le désir charnel. Pour un adolescent dont
l’essentiel des connaissances sur la sexualité vient de l’Internet, et qui vit très précocement sa
première expérience sexuelle, avant même d’éprouver des sentiments amoureux, un tel conflit
est incompréhensible. C’est pourtant bien de ce drame que les Amitiés particulières tire sa
beauté. Je partage l’analyse qu’a donnée Jean-Louis Curtis de ce roman, et de manière si
brillante que l’on me pardonnera de le citer longuement :
« Si la communauté enfantine de Saint-Claude est le lieu d’un drame moral, ce n’est point
parce que les désordres à quoi cèdent ces enfants sont condamnés par des règlements scolaires
et réprouvés par la société ; c’est que, y cédant ou y entraînant leurs camarades, ces enfants
savent que quelque chose de grave est en jeu : le salut de leur âme. Illusoire ou fondée, peu
importe, c’est cette croyance intime qui donne à l’histoire de Georges et d’Alexandre son
pathétique. Si Phèdre ne s’estimait pas coupable, il n’y aurait pas de tragédie. Georges et
Alexandre comprennent qu’ils doivent renoncer à l’exercice d’un droit qu’ils revendiquent
devant le monde. La vérité du désir et la qualité du sentiment ne sont pas compatibles. C’est de
ce déchirement qu’Alexandre meurt : il n’y a pas pour lui d’autre issue. Les Amitiés
particulières sont une tragédie de la pureté. Comme dans Phèdre, c’est la pureté qui l’emporte,
et triomphe. »
Ce rapprochement flatteur du thème des Amitiés particulières avec celui de la tragédie de
Racine expliquerait à lui seul que le roman de Peyrefitte soit considéré comme un classique.
Devenu un classique, il est désormais, comme tous les classiques, davantage connu que lu : sa
lecture n’est plus réservée qu’à une petite élite. Mais n’est-ce pas là, au fond, un sort enviable ?
Jean-Claude Féray

Cet article (sans les illustrations) a paru dans La Corne de Brume n°9 [Revue du Centre de
Réflexion sur les Auteurs Méconnus, créé en 1988, en abrégé C.R.A.M. ] en décembre 2012,
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