Un court extrait (inouï) du Journal (inédit) de Jehan Rictus

« Une implacable franchise vis-à-vis de soi-même » : deux pages inouïes
du Journal de Jehan Rictus sur la « pédérastie »
On ne trouvera pas le nom de Gabriel Randon, dit Jehan Rictus1 dans les
études savantes qui tentent de traquer l’homosexualité refoulée ou sublimée
d’un auteur. Et pour cause : Jehan Rictus fut un homme à femmes. Le fait est
incontestable : les preuves abondent. Rictus sera plutôt cité pour n’avoir pas
hésité à brandir, à l’égard de ses adversaires, l’épithète – combien infamante à
l’époque – de « pédéraste ». Ce fut le cas envers sa bête noire, Laurent
Tailhade. En quatrième de couverture de la biographie très fouillée que Gilles
Picq a consacrée à Tailhade2, on peut lire une liste de qualificatifs employés
par Rictus vis-à-vis de son ennemi. J’abrège : « escroc, maître-chanteur,
pédéraste, cafard, laid, vieux… syphilitique […] morphinomane,
mégalomane, paresseux, haineux, fielleux ; gros, borgne […] vicieux, noceur,
bestial […] »
Mais – me dira-t-on – puisque Gabriel Randon est un homme à femmes, que vient-il faire dans une
revue consacrée à l’homosexualité ? Est-ce pour dresser le portrait d’un homophobe pur jus que j’en
parle ? L’intérêt serait mince, tant l’espèce abondait au début du XXe siècle. Alors ?
Répondre à cette question implique de dire, en premier lieu, tout le bien que je pense d’un Journal
dont quelques-uns ont dit plutôt du mal. Il est d’ailleurs peu de documents modernes restés inédits qui
aient fait couler autant d’encre. Si ce Journal a eu en effet ses détracteurs (René-Louis Doillon, Gilles
Picq), il a aussi trouvé de chauds partisans (Philippe Lejeune, Philippe Oriol). Car le Journal de Jehan
Rictus sort de l’ordinaire.
Le 21 septembre 1898, jour anniversaire de ses trente et un ans, Gabriel Randon prend la résolution
solennelle de noter chaque soir, « quoi qu’il arrive », comme une « discipline mentale » qu’il s’impose,
un compte rendu de sa journée, et de le faire avec une « implacable franchise ».
L’homme a ses faiblesses. Il les connaît. En ce jour anniversaire, il ne sait
s’il tiendra ses résolutions. Aussi note-t-il : « […] toutefois, il se peut que je
lâche cette espèce de servitude quotidienne à laquelle je m’astreins
volontairement et librement. Nous verrons bien. J’essaierai cependant. » Et il
va souligner, encore une fois, sa volonté de consigner scrupuleusement la
vérité : « Je me renouvelle encore à moi-même cette promesse d’une
intransgressive sincérité ici. »
Eh bien, l’extraordinaire est que cet homme a tenu parole sur les deux points
de sa résolution ! Chaque jour (ce qui explique le titre, volontairement
redondant, de Journal quotidien) pendant trente-cinq ans, à compter du 21
septembre septembre 1898 jusqu’à sa mort, le 6 novembre 1933, il a tout noté
– en parfaite sincérité –, jusqu’à la plus infime broutille de son existence. D’où
le double effet que produit la lecture de ces cahiers : d’une part, le ravissement de voir renaître sous nos
yeux, avec une vérité et un relief saisissants, toute une époque révolue, dans ses éléments les plus
volontiers oubliés : détails domestiques, ménagers, hygiéniques, qui fourniront la documentation des
historiens des temps à venir. Mais, en contrepartie, une grande lassitude naît de la répétition de faits
insignifiants. Il faut pouvoir supporter une profusion de vétilles, une surabondance de banalités ou de
médiocrités qui sont le lot du quotidien, comme celle-ci (encore qu’on puisse sourire de cet exemple) :
« J’ai dévoré pour ma part un plat de haricots fantastique qui m’a fait péter toute la nuit3. »
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On dit qu’un seul chercheur, Philippe Oriol, aurait eu le temps et le courage de lire, pour les besoins
de sa thèse, les 153 cahiers du Journal quotidien de Jehan Rictus. Je me suis contenté, quant à moi, d’en
parcourir sept4 : du n° 16 au n° 22, c’est-à-dire sur une période qui va du 1er septembre 1900 au 26 mai
1902. Je n’ai pas eu la main trop malchanceuse, puisque j’y ai trouvé le trésor que je retranscris.
Pour apprécier à sa juste valeur la dimension anthropologique de la confession qui va suivre (je
choisis à dessein le mot anthropologique, qui s’impose, au lieu de psychologique qui ne conviendrait
pas – celui de psychopathologique moins encore), il faut situer ce passage. Jehan rictus fréquente,
pendant toute cette période, une femme, Thérèse Cilou (ou Cilon), qu’il se reproche d’aimer
charnellement parce qu’elle est aussi la maîtresse d’un vieillard fortuné. Rictus ne parvient pas, malgré
ses velléités, à quitter cette femme médiocre qui comble ses besoins sexuels.
Il faut aussi préciser que les confessions que Gabriel Randon a livrées dans un roman
autobiographique intitulé Fil de Fer, ne laissent présager en rien celles qui vont suivre. Bien au contraire.
Jeune, Rictus était d’une sveltesse et d’une réserve qui séduisirent non seulement ses camarades
entreprenants, mais aussi quelques adultes. Or, il repoussa les avances des uns et des autres avec autant
d’énergie et de fermeté qu’il en mit à esquiver les coups de trique de sa folle de mère.
Philippe Oriol, qui a trouvé dans ce Journal quotidien, « une centaine de pages sublimes à sauver »
ne doute pas de l’absolue sincérité du diariste5. Il relève notamment cette phrase, en date du 25 octobre
1898 : « Tout de même, si jamais on tombe sur ce journal ! Que de saletés – que de bourdes on trouvera ! »
Jehan Rictus tenait-il au nombre des « saletés » les confessions que je retranscris ? Peut-être pas.
Sûrement pas au même degré, en tout cas, que nos contemporains.
Pour ma part, je ne peux m’empêcher d’éprouver un certain respect pour un homme capable de
s’avouer à lui-même, seul, face au miroir de sa conscience6, ces désirs-là.
Jean-Claude Féray
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Un titre rigolo : « Comment je suis devenu pédéraste7 »
Chaque fois que je passe une période de travail forcé comme en ce moment, il me vient des désirs
étranges, morbides et véhéments aussi ; la cause vient de la chasteté relative à laquelle me condamne le
travail, la pauvreté et l’impossibilité de posséder Cilon ou d’autres femmes, parce qu’elle est tenue chez
le vieux et que, pour courir d’autres femmes, il me faut de l’argent et de la liberté. J’envisage,
mentalement, sans peur, sans honte, la pédérastie active de ma part. Je rêve d’un garçon propre et joli
comme celui que j’ai remarqué l’autre jour rue des Abbesses. C’est un petit commis épicier qui surveille
l’étalage. Il a une frimousse spirituelle, un peu voyou et un sourire effronté et gai. C’est très rare, mais
ce bougre là a éveillé en moi des désirs que je ne connaissais pas – ou que je n’ai presque jamais. Je me
souviens pourtant du beau petit garçon frisé et joufflu du 59 de la rue Lepic, à qui je n’ai jamais osé
parler mais que j’ai ardemment désiré.
Par-dessus tout, ces désirs dominent la peur, la peur du scandale, de la Prison et du chantage des
parents. Ceci est rigoureusement exact. Mais je désire et ai désiré certains garçonnets. C’est curieux et
je ne l’aurais pas cru, et il me faut un rude courage pour m’avouer ces choses là à moi-même.
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Un doute me reste. En imagination je me vois tout à fait monstrueux et passionné [53] ; le tout est de
savoir si dans la réalité j’aurais l’audace d’agir, si la peur n’emporterait pas tout, la peur ou le dégoût.
Ça serait à voir.
Ce matin cependant dans le lit, j’imaginais le moyen d’attirer chez moi l’enfant convoité sous un
prétexte commercial, une commande que je priais qu’il m’apporte. Une fois chez moi, je le caressais sur
la joue d’abord de la main, comme amical, et je l’interrogeais. Je n’imaginais pas l’enfant se défendant ;
au contraire, il se laissait aller aux caresses. Es-tu de Paris ? As-tu des parents ? Que font-ils ? Veux-tu
faire autre chose que ce que tu fais ? Ça te plaît ton métier ? Tu es intelligent, veuxtu devenir mon secrétaire ? C’est que tu es un beau petit gosse tu sais ! Et là-dessus,
horreur, je le baisais sur la bouche avec quelle violente passion !
L’enfant ne se défendait pas et drôlet comme je l’ai vu, il répondait et
m’embrassait. Ensuite rendez-vous était pris et la nuit venue, vers les dix heures du
soir, le magasin fermé, l’enfant venait chez moi. Là, lumières éteintes et feux
allumés, je le déshabillais, je le lavais tout entier dans un tub d’eau tiède préparé à
l’avance et placé devant le feu. Je découvrais et caressais son corps [54] sans doute
maigre et jeunet, et bien lavé, bien essuyé et parfumé, je le baisais partout à la
manière d’une mère pour son jeune enfant. Ses petits pieds dans ma bouche, ses
petites fesses mordillées, son petit sexe d’angelot légèrement léché. Enfin, je lui
passais une chemise de femme et là, je l’enlevais, le portais dans le lit avec des cris,
des transports et la scène continuait suivant la fantaisie et la volupté.
Voilà quelles sont mes hantises en ce moment. C’est peut-être odieux, mais c’est
ainsi. Seulement je n’oserais jamais, c’est sûr, me livrer à ces imaginations parce qu’il y a avant tout à
vaincre la Pudeur sexuelle, le monstre même sur quoi trébuche la raison et la folie humaine. C’est
défendu ! tout cela. Pourquoi ? Pourquoi.
Une autre fois j’analyserai les raisons individuelles et les raisons sociales qui empêchent la liberté
de la volupté et de la jouissance amoureuse. Mais j’ai voulu, je me suis forcé à noter ces impressions
sincères. Et pourtant, [55] je ne suis ni fou, ni malade, ni inconscient ni cruel, ni même débauché et
jamais je n’ai pensé à de pareilles choses et ne m’y suis jamais livré.
Gabriel Randon dit Jehan Rictus.
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