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Solution de la devinette du BMQ-F de novembre

Gustave d’Adelswärd

L’image qui était présentée dans le BMQ-F de novembre comme une devinette et qui avait un lien
indirect avec Jacques d’Adelswärd de Fersen était une réclame pour la bière la
Comète, conçue par l’illustrateur Millet.
Le lien était l’oncle du baron Jacques, Gustave d’Adelswärd (1843-1895).
Ingénieur mécanicien
formé à l’école polytechnique de Wurtemberg,
Gustave d’Adelswärd
avait, comme administrateur délégué
de la Société française de Distillerie,
Malterie et Brasserie, conçu la distillerie de la bière La Comète à Châlonssur-Marne. Il avait perfectionné le
maltage pneumatique et amélioré par
des installations frigorifiques la production de bière qui atteignit 70 000
hectolitres par an.
Gustave d’Adelswärd avait aussi puissamment contribué à la fortune du baron Jacques en développant l’industrie des hauts-fourneaux dans
le département de la Moselle et en particulier dans le bassin de Longwy. Il fut administrateur de la
Société des Aciéries de Longwy. Il fit construire les hauts-fourneaux d’Audun-le-Tiche en Alsace et
300 fours à coke de l’usine de Tilleur (près de Liège) en Belgique. Il remporta un grand prix à
l’Exposition universelle de 1889 dans la section métallurgie.
Né le 5 novembre 1843 à Lyon, Gustave était le fils de Renaud Oscar d’Adelswärd (Longwy, 1811Jersey, 1898) et d’Amélie Steiner (Lyon, 1825 - Paris, 1881). Il épousa le 10 novembre 1874 Mathilde
Jeanne de Pourtalès (Paris, 1854 – id., 1934) dont le nom fut imprimé dans la presse républicaine et
anticléricale au moment de l’affaire de mœurs du baron Jacques, parce que cette tante Pourtalès avait fait
don au duc d’Orléans d’une somme importante dans le dessein de fonder un journal royaliste, favorable au
clergé.
Gustave d’Adleswärd avait été l’élève de Léon Bonnat aux Beaux-Arts, et comme peintre, il
exposa régulièrement au Salon de 1876 à 1895. Le tableau ci-dessous qui représente des lavandières
près d’Étretat (1892) est de lui.
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Récit de Pierre Fuzel

Nouveau regard sur le mythe de Peter Pan
Anamnèse I

Que c’est moche, un adulte ! Les mâles couverts de poils comme les singes, les femelles épaissies, se
couvrant partout de peintures. Osseux, cagneux, ridés, lourds, capables
seulement, pour les moins atteints, de montrer leurs muscles.
Et puis bêtes à pleurer ; préférant les boucheries des guerres à l’entente
nécessaire à la vie sur terre. Salauds faisant de l’argent en vendant des
armes et bienfaiteurs choqués de les voir utilisées ; se glorifiant d’une
médecine compliquée permettant de sauver des vies et acceptant qu’un
enfant meure de faim toute les cinq secondes sur la terre ; se préparant à
aller sur la planète Mars pour peut-être la rendre habitable en faisant tout
pour rendre inhabitable la Terre. Crétins programmant leur propre fin !
Je sais, j’en suis… À ma décharge, je n’ai jamais accepté de devenir
membre de cette foutue confrérie ; c’est mon destin d’humain qui m’y a
forcé : ça ou la mort. J’étais très bien à l’époque de mon enfance ; j’ai fait
de belles choses ; j’avais le sens du vrai.
Il faut dire que je n’étais pas manipulé comme le sont maintenant les malheureux enfants : l’argent
regardait les adultes ; je n’en avais point, je n’en désirais pas, et on n’avait pas encore l’arrogance
financière d’ouvrir des comptes en banque aux petits. Pour moi, l’argent servait au troc et l’idée qu’on
puisse spéculer sur des demandes ou des offres m’aurait scandalisé.
J’étais libre, avec beaucoup de temps pour bailler aux corneilles et me faire une idée sérieuse du vrai,
du faux et du destin. Mes camarades et moi nous créions, nos jeux librement. Nous savions que ce qui
importait, ce n’était pas la compétition mais la relation. Gagner ou perdre se faisait avec le sourire.
Ce que je vais décrire paraîtra étrange à beaucoup, peut-être même peu crédible, signe de l’effroyable
régression où s’enfonce maintenant l’adulterie – néologisme pour exprimer la rage actuelle de « rendre
adulte » – qui vomi sur son enfance en la traitant comme un marché.
Le long périple de croissance de l’homme est – ou plutôt, hélas, était… – gage d’une remise en
question régulière du système économique, social et affectif par le vécu du jeune, avec ses prises de
conscience à la fois lentes et critiques. Cela freinait jusqu’à présent les pires dérives. Maintenant, le
Marché (encore une ignominie adulte) s’est emparé de cette portion de la vie humaine ; les activités bien
quadrillées, les marques promues en valeurs religieuses, les comptes en banque et le culte du « bien
grandir », lui ont fait perdre ce pouvoir. Nos sociétés risquent de ne pas s’en remettre.
Le jeune garçon de douze ans que j’étais, au moment où j’ai vécu ce qui va suivre, échappait à ce que
l’adulterie fait de ceux qui ont le malheur d’avoir cet âge maintenant ; devant rendre compte de l’emploi
de chaque minute, poursuivis partout par un portable cafard, jamais seuls, coincés avec des parents ou
bêtement autoritaires ou baveux de tendresses sucrées, devant souvent aller à une école où règne la loi
du plus fort, y aller la peur au ventre si on n’est pas du côté des caïds, ne pouvant se détacher de cette
horreur qu’en se liquéfiant dans des jeux vidéo, privés de ce qui était notre nourriture spirituelle : les
longs moments passés entre nous, sans aucune incitation adulte ou de bandes organisées, à faire avec
qui on voulait ce que nous voulions, avec comme seule injonction d’être rentré à la maison à l’heure,
sans même avoir la nécessité de raconter ce que nous avions fait.
Depuis l’âge de sept ans, nous étions responsables. De nos fautes, de nos échecs, de nos valeurs, de
nos réussites. Les vacances étaient bonnes : pas de fatigue dans d’inutiles voyages ; simplement une vie à
nous entre nous, entre les choses et nous, vivifiant les choses ainsi que nous-mêmes. Nous avions déjà le
sens du destin avec la sagesse de ne pas chercher des responsabilités accusatoires sans fin, sachant que
dans ces chaînes on risque de remonter jusqu’à Adam. S’il y avait mésentente, s’il y avait eu méchanceté
et qu’on avait pu s’expliquer, on remettait tout à zéro. Nous avions le culte de la générosité et les facilités
du pardon. C’était notre dignité.
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L’épicerie morale présentée de nos jours par les psychomanes et l’arrogance médiatique où une
punition sévère du délinquant permettrait à la victime de se remettre nous aurait paru ce qu’elle est :
bassesse et indignité.
Je connaissais le désir ; bien avant de jouir du sexe, je trouvais une
sorte de paix de la pensée à m’imaginer tâtant, pressant, pelotant,
caressant de la joue les fesses d’un camarade nu ou bien culotté. C’était
un de mes rêves du soir, avant de m’endormir. Il est certain que si ce
comportement avait été libre est admis, j’aurais joué à ça plusieurs fois
par jour comme, quand j’ai connu l’orgasme peu avant mes douze ans,
je me suis branlé bien deux à trois fois par jour.
Mais, dès l’âge de sept ans, un autre rêve me tenait le soir, beaucoup
plus important, nécessaire, devenu le socle de mon esprit : la fusion
amoureuse avec un garçon de mon âge. Des circonstances particulières
avec des dangers de mort nous conduisaient à l’étreinte nous liquéfiant
l’un dans l’autre en tendresse. Et c’est dans ces deux alters devenus un
que je m’endormais.
L'éthique qui m'était enseignée correspondait à celle d'un christianisme doux, soit beaucoup plus
centré sur le Sermon sur la Montagne (les Béatitudes) que sur la Passion. Une morale laïque avec en
plus un régisseur du monde appelé Dieu. L’existence de ce pouvoir avait l’avantage de montrer les
adultes soumis eux aussi à quelque chose de plus grand qu’eux. Donc de donner la force de les juger. J’ai
eu aussi la chance de ne pas recevoir d’interdits sur le corps autres que les inévitables sociaux. Pour moi,
l’impureté ne concernait que l’esprit ; la jalousie, la domination, l’appât du gain, la vanité étaient des
passions impures. Rien dans le corps ne pouvait être impur… puisqu’il était fait par le grand Régisseur.
J’ai donc échappé à toute culpabilité concernant mes désirs sensuels ; avec très tôt un certain mépris
pour les règles sociales comme l’interdiction du nu que je qualifiais déjà à neuf ans de stupide.
Je considérais les méchancetés épisodiques, les violences venues d’autrui comme des erreurs ; il fallait
si possible les réduire à rien ; sinon, cela faisait partie du destin ; méprisable comme un rocher détaché
d’une falaise qui vous tomberait dessus. Quand, vers six ans, j’ai appris le œil pour œil et le dent pour dent
de la vieille bible, je me suis senti choqué : nous n’étions pas des gorilles, mais des humains.
Heureusement que Jésus avait rétabli notre dignité – de nos jours, si l’on considère les médias actuels
ainsi que certains psychologues qui, à ce propos, se vautrent dans l’indignité, Jésus a, semble-t-il, perdu
son pouvoir…
C’était la rentrée ; je venais d’avoir douze ans. L’année scolaire avait été épouvantable tant pour mes
résultats que pour mes rapports avec certains de mes camarades lancés contre moi par un cousin
schizoïde (sa schizophrénie s’est déclarée à dix-sept ans) et pour diverses autres raisons qui ne font pas
partie de ce récit. Je redoublais donc ma classe de cinquième.
Ma nouvelle classe se trouvait au fond du couloir où je m’engageais la peur au ventre. Le groupe de
mes nouveaux compagnons inconnus attendant devant la porte close se rapprochait. Mon angoisse
croissait. Ça allait recommencer les moqueries ? Le prof sadique, psychologue de café du commerce,
toujours un livre de Freud à la main, et ses chouchous ?
Comme dans toute situation difficile, j’ai mis dans la poche les lunettes qu’on me forçait de porter
pour corriger un strabisme, bien que je visse mieux sans elles.
— C’est ici la cinquième C ?
— Oui ; pourquoi ? Tu viens chez nous ?
— Oui, je redouble…
Autant dire la vérité, m’excuser d’arriver comme ça… un corps étranger ; et traduisant ma profonde
angoisse :
— … si vous voulez bien m’accepter…
C’est seulement en articulant cela que j’ai compris que cela pouvait être pris comme plaisanterie ; en
effet, quelques rires :
— Bien obligés !
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Le contact est réussi ; il viennent tous vers moi, gentils, ouverts, questionneurs, normaux. Le prof (le
professeur principal qui donne le latin et le français) lui aussi est normal. Pas de chouchou ; il ne nous
tutoie pas ; il ne cherche pas à entrer dans nos affinités particulières ; il ne juge que le travail et
s’abstient d’analyser nos comportements ; il ne sévit que pour l’intolérable. Quelle merveilleuse paix !
Une fois les petites installations accomplies, la demande faite à un camarade accordée de s’installer à
côté de lui sur le banc à deux places, quelques tics de certains
professeurs décelés, une ou deux journées passées ainsi, mon
regard s’est trouvé arrêté par un visage. Incroyablement lumineux.
Nous étions en fin de cours, sur le départ, en train de ramasser
nos affaires, non sans nous faire, toujours amicalement, de
gentilles niches comme faire tomber par derrière le cartable du
voisin maintenu sous le bras (le cartable en forme de serviette
contre la hanche droite, la main gauche le maintenant devant et le
bras droit le soutenant derrière : cette façon de porter nous
permettait de marcher des kilomètres sans plus y penser).
C’était, de l’autre côté de la classe, un garçon accroupi pour
reprendre un livre tombé à terre qui riait, tête levée. Son rire
rendait son visage comme transparent, un cristal ouvert sur le regard d’un ange. J’étais saisi ; j’avais
connu quelques années auparavant, dans la ville que j’avais dû quitter, la séduction infinie du sourire
d’un camarade ; elle était douceur, désir de tendresse. Mais là, le rire en soi transformait le garçon
en… comme je faisais du latin, je pouvais le penser : en dieu. Dieu de l’éclat stellaire de l’univers. La
lumière d’une comète ; plus que ça : le plissement d’un ciel étoilé qui soudain vous entoure comme un
drap et vous berce.
Ce choc n’était que passager : le rire apaisé, le visage restait joli, bien proportionné. Parmi les autres
aussi plaisants qui m’entouraient, il avait cependant une grâce particulière : les cheveux d’un châtain
tirant sur le roux, légèrement frisés, un teint de peau indescriptible entre chair belle, dense et
transparence, des yeux ni bleus, ni gris, couleur ciel pur avant le crépuscule, le nez presque droit, à peine
retroussé, et des lèvres fines mais offertes.
Gardant cette forte impression au fond de moi, je la revivifiais parfois en surprenant un nouveau
rire ; j’aurais aimé mieux connaître le porteur de cette magie, mais les règles qui nous tenaient dans nos
relations étaient strictes : comme pour l’amour, l’amitié – pas la simple camaraderie, la vraie, la
profonde, celle que je révérais – ne se demandait pas, c’eût été indigne : elle arrivait.
Lb. était très joueur, inventant en permanence de petites plaisanteries, des moqueries douces et sans
conséquences – ces railleries amusées que nous nous envoyions comme miroirs de nous-mêmes,
expressions de la conscience profonde que nous avions de ce qu’on appelle la conditions humaine – cela
avec tous, dans une relation plaisante et superficielle.
Assis de l’autre côté de la classe, je manquais de prétexte pour me rapprocher de lui.
Une circonstance nouvelle nous a mis en relation. Notre collège pratiquait le contrôle continu ; en
plus des quelques « travaux écrits », résumant nos connaissances, pris sur une heure de cours, nous
étions soumis à une infinité de petits contrôles notés qui rentraient dans notre moyenne générale. Cela
pouvait être impromptu sur ce qui venait d’être traité dans la leçon (ce qui évidemment nous forçait à
être très attentifs) ou annoncé. Cela ne durait qu’un quart d’heure en fin de leçon. On répondait par
écrit à une série de questions posées oralement par le professeur.
Pour éviter les tricheries, mon nouveau professeur divisait la classe en A et B : A pour ceux qui
étaient à gauche de leur banc et B pour ceux qui se trouvaient à droite. Mon ancien professeur ne
pratiquait pas cette distinction de sorte qu’au premier travail de ce genre (il s’agissait de formes verbales
latine) j’ai répondu aux questions A comme aux questions B. Avec ainsi la moitié du temps prévu
imparti, je ne pouvais que faire des fautes. Le professeur n’a compté que la partie A qui me concernait
ce qui m’a donné une note encore passable.
Un garçon vient me voir ; c’est le voisin de banc de Lb. qui se fait ambassadeur : Lb. qui redouble
aussi sa classe se trouve dans le même cas que moi et a un problème. En fait il désire voir ma feuille
mais… il n’ose pas me la demander. Enchanté de pouvoir entrer en contact avec lui, je la lui porte.
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À sa lecture, il hausse les épaules avec découragement :
— Ça ne fait rien ; tant pis ; pas de chance !
Loin de rire, un peu maussade devant un destin inéluctable, son joli visage triste me peine :
— Qu’est-ce qu’il y a ? Explique !
Très digne :
— Laisse tomber ! Ça ne te concerne pas !
Comment forcer le barrage ? Je me suis adressé au voisin à la première occasion :
— Qu’est-ce qu’il a ? Explique-moi !
— C’est qu’il a toutes ses fautes sur la partie A et aucune sur la B et ça lui fait une sale note.
— C’est injuste ! Le prof devrait compter alors tout avec un demi point sur vingt au lieu de 1 sur 10
(il y avait 10 questions et l’échelle des notes dans cet établissement allait de 0 à 10).
— C’est justement ce qu’il a demandé à Mr. (le prof) qui lui a dit qu’il voulait bien appliquer ce
système, mais qu’il devait appliquer le même pour vous deux ; et que si ça descendait ta note, il ne le
ferait pas parce qu’une note mise ne se modifie plus. C’est pour ça que Lb. voulait voir ta feuille.
Je m’apercevais que j’étais favorisé par ce qui me paraissait une injustice. Et le hasard m’accordait de
quoi le rendre heureux. À la sortie, je vais vers lui :
— C’est important pour toi cette histoire de note ?
— Qu’est-ce que ça peut te faire ? Ce n’est pas ton problème !
— Si ! C’est aussi mon problème car cette notation est injuste ! Et moi, je
n’aime pas l’injustice !
Sourire railleur de dérision ; haussement d’épaule :
— De toute façon, il n’y a rien à faire…
— C’est vraiment important pour toi cette note. Il y en aura bien d’autres
pour compenser.…
Soudain rêveur :
— Je sais… mais à quoi ça sert que je te le dise ?
Je le sentais céder.
— Pourquoi tu en fais un secret ?
Haussement d’épaule :
— Non, ce n’est pas un secret… Parce que c’est la première note de cette année et mes parents m’ont
dit qu’ils me feraient un gros cadeau si elle était bonne.
— C’est quoi, ce cadeau ?
— Tu veux vraiment tout savoir ! Une locomotive pour mon train électrique – un silence puis,
rapide – mais laisse tomber ! On n’en meurt pas – il partait déjà sur son chemin – Salut !
Une locomotive pour train électrique représentait un gros cadeau ; nous étions tous fascinés par de
type de jouet, très cher et comblant chez nous des rêves de puissance et de rapidité. Recevoir un tel objet
pouvait nous mettre dans une joie semblable à celle d’une femme recevant une rivière de diamants. Et
j’avais peut-être le pouvoir…
Le lendemain, à la première récréation je l’aborde :
— Écoute : pour un point de plus ou de moins, personne ne me dira rien à la maison. Et toi, ça en
fait trois de plus et une locomotive ! On va aller tous les deux voir Mr. pour qu’il compte sur les vingt
réponses.
Interloqué, presque agressif :
— Je ne vais tout de même pas te faire descendre ta note ! J’aurais honte ! C’est pour ça que je ne
voulais pas qu’on t’en parle !
— Tu n’as pas à avoir honte puisque tu ne m’as rien demandé et que c’est moi qui te le propose ! Je te
le répète, chez moi personne n’y verra que du feu.
— Mais pourquoi tu fais ça ?
— Parce que ça me plaît ! Ce soir à la dernière heure on a latin. À la sortie, on ira tous les deux voir Mr.
— Pas question !
— Si ! – je devenais suppliant – cette fois je te le demande comme un service ; parce que si tu refuses,
c’est moi qui aurai honte ! De profiter d’une notation injuste. S’il te plaît, accepte !
Stupéfait, entre le rire et le sanglot et haussant les épaules :
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— Bon… d’accord… si tu le prends comme ça…
Le soir je l’ai entraîné, toujours passif, stupéfait de ce qui lui arrivait, dépassé par les événements. Le
prof m’a demandé par deux fois l’air un peu amusé :
— Vous acceptez vraiment que je descende votre note ?
— Oui monsieur. Pour moi ça ne fait qu’un point de moins, pour lui
ça en fait trois de plus, et surtout je trouve que c’est beaucoup plus juste.
Au retour, au moment de prendre nos affaires, il s’est tourné vers moi
ému. Et, mieux qu’un remerciement, d’une voix grave :
— Je ne sais pas que te dire… c’est la première fois de ma vie que je
rencontre un type comme toi…
C’était beaucoup ; trop même. Il ne fallait pas que notre amitié naisse
d’une reconnaissance qu’il me devrait. J’ai donc rompu :
— Tout arrive ! Salut !
Je restais en retrait. Le considérant, dans les jeux de la récréation où il
riait beaucoup, comme on profite d’une merveille. Liant, s’amusant,
plaisantant avec tous, il était magnifique à voir, presque un spectacle. Je l’imaginais content et comblé
par cette camaraderie joueuse, peu enclin à s’engager dans des rapports plus profond. Dit autrement, je
craignais de l’ennuyer.
Un jour, nous avons appris que, pour une raison que j’ai oubliée, le lendemain serait exceptionnellement jour de congé. Dans la grande liberté dont nous jouissions nous organisions nous-mêmes nos
temps libres. La cour de récréation résonnait des « qu’est-ce que tu fais demain ? ». Les amis préparaient
des rendez-vous. Lb. semblait discuter pour un projet avec un groupe de cinq ou six. Comme il semblait
déjà à moitié engagé, je me suis senti le droit de l’interpeller : si ça l’ennuyait d’être avec moi, il lui était
facile de répondre qu’il était pris. Mais je n’osais pas, j’en avais mal au ventre. Et plus j’attendais, moins
ce serait possible.
Pour finir je me lance, profitant de l’occasion qu’il s’est détaché du groupe :
— Lb., tu fais quelque chose avec eux, demain ?
— Peut-être ; on en discute.
— Si ça ne marche pas avec eux… on fait quelque chose ensemble ?
Son visage s’éclaire ; plus du tout superficiel : un autre, presque rêveur :
— Oui… c’est une bonne idée… attends, je vais leur dire…
— Mais si tu es déjà engagé, je ne veux pas…
— Non, non, non ! De toute façon ils ne s’entendent pas ; je préfère avec toi !
J’avais chaud au cœur ; il est allé se décommander et, de retour :
— Qu’est-ce qu’on fait ?
Nous avons décidé d’une ballade à deux dans le bois voisin de la ville. Il m’a indiqué où le trouver
dans un parc non loin de chez lui.
Plusieurs expériences dures m’avaient appris à penser que le malheur est toujours sûr ; j’en avais
acquis un sens profond de l’ubris. Avec Lb., c’était trop beau… il fallait craindre… surtout ne pas se
sentir sûr car le destin t’attend au tournant ; ne pas cesser de prier que tout marche bien. S’attendre au
pire : il ne viendra peut-être pas… malade ou il aura oublié… je suis tellement rien, moi, qu’il a le droit
d’oublier ! Je suis nul, je n’ai aucune importance ; s’il vient, c’est un cadeau du ciel… l’ai-je mérité ?
C’est dans cet état d’esprit que je me dirigeais vers le parc du rendez-vous. Déjà en avance, j’avais
peine à ne pas courir. J’avais en poche un couteau multilames et un mouchoir. Il faisait beau dans cet
après-midi d’automne. Et le passage de l’air vif sur mes jambes et mes cuisses nues me réconfortait.
Dans l’allée du parc, j’étais en avance. Un garçon s’est détaché d’un arbre : c’était lui, en avance aussi…
Nous devisions sur tout ; les profs, les copains, la nature, le bois où nous étions, les qualités
respectives de nos couteaux pour tailler les branches, la façon de faire un arc, une sarbacane.
Mon esprit tournait sur tout ce que je connaissais de la planète pour le partager. Il en faisait de
même avec moi. Nous reconnaissions les mouvements de nos deux pensées colorant la réalité, heureux
chacun d’y ajouter la couleur de l’autre.
 6 	
  

	
  

Bulletin mensuel Quintes-feuilles

n° 24 décembre 2014

	
  
Cette facilité dans nos contacts me donnait une nouvelle assurance ; et le désir, puisque le chemin
semblait possible, d’aller plus loin : parler de nous.
— Tu as beaucoup d’amis, toi ?
Ma question ouvrait sur l’essentiel ; la réponse demandait réflexion. D’autant que nous étions sur un
sentier devenu étroit qui, sans place pour marcher de front nous obligeait à nous suivre.
— Oui, pas mal.
Le bruit de nos pas sur les feuilles mortes semblait plus sonore ; les
froissements se répondaient comme commentaires en langage secret.
— Et de vrai ami ? Parce que de vrai ami… on ne peut pas en avoir
beaucoup…
J’étais devant. Une branche à écarter et à maintenir pour qu’elle ne le
gifle pas entretenait dans mon bras une tension musculaire, ainsi qu’une
respiration légèrement accélérée qui, comme le vent dans jambes,
confortait mon esprit. La branche relâchée, j’ai repris :
— De vrai ami… on n’en a qu’un…
La voix est montée, terne :
— Non ! Je n’en ai pas.
Les troncs réguliers, presque hautains, le tapis tissé de rouge, d’orange,
de jaune du sol, avec la marque plus sombre du sentier filant dans la
pénombre vers une lumière lointaine et verte, transparente comme un aurore boréale, tout cela imposait
le sacré. Et le sacré pour moi, le socle de ma vie comme je l’ai déjà dit, c’était la fusion avec l’Ami dans
mes rêves du soir. Cet immense temple aux colonnes vivantes où nous nous trouvions m’engageait à
parler de ce que je n’aurais jamais osé aborder ailleurs.
— C’est quoi pour toi un vrai ami ?
— Ben… c’est quelqu’un que tu vois souvent, avec qui tu fais un tas de choses, avec qui tu te sens
bien… et pour toi c’est quoi ?
— Je ne sais pas… ou plutôt si, je sais…
La forêt insuffle en moi une étrange force ; elle me soutient, elle prépare mes phrases ; elle m’impose
un silence où je retiens ma respiration sur ce que je vais dire ; lui reste immobile, figé.
— C’est beaucoup plus que ça : un vrai ami te comprend et tu le comprends ; tu peux lui dire tout ce
que tu penses parce que tu sais qu’il ne se moquera jamais de toi. Tu le défends toujours devant les
autres même s’il a tort, et il te défend lui aussi même si tu as tort. Tu es heureux s’il est heureux et
malheureux s’il est malheureux. Tu veux son bonheur plus que le tien. Tu ne penses qu’à son bonheur
et pas au tien. Et tu discutes de tout avec lui. Et comme tu le défends en toute occasion, tu es prêt à
mourir pour lui. Et c’est pour ça qu’on ne peut en avoir qu’un seul…
Lb. regarde à terre, comme s’il craignait la vue des arbres dressés autour de nous ; il murmure :
— C’est beau ce que tu dis, mais c’est impossible !
— Jusqu’à la mort, je ne sais pas… - conscient soudain que j’impose un sujet qu’il peut trouver lourd :
— Pardonne-moi ! Je t’embête peut-être avec mes théories…
— Non, non, non, non ! C’est bien de parler de ça…
— À toi, ça te plairait d’avoir un ami comme ça ?
— Sûr que ça serait extraordinaire… mais ça n’est pas possible !
Je ne peux plus me retenir ; tant pis si je m’expose :
— Si, je sais que c’est possible ! Parce que, avant de venir ici, dans la ville où nous habitions, j’en avais
un… que j’ai perdu !
Dans le silence soudain effrayant de la forêt, témoin recueilli, m’échappe l’aveu :
— Ça manque…
Et, avec un sourire forcé pour cacher mon intense émotion, un peu bredouillé :
— Peut-être que nous deux…
La métaphore qui suit se rapporte à des techniques que je ne connaissais pas, mais elle exprime bien
ce que je ressentais : je venais de bâtir la moitié d’une église, d’une tour, d’un temple. Mais la chaux était
fraîche et je ne pouvais monter plus haut sans risque que tout s’écroule ; il fallait laisser le temps au
mortier de prendre. Soudain d’un ton enjoué que je ne me connaissais pas :
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— Il faut mieux se connaître ! Écoute, je te propose quelque chose : on ne parle plus de ça du tout,
jamais, pendant quinze jours. Mais on se voit normalement et on fait des trucs ensemble. Et dans quinze
jours on en reparle. Tu es d’accord ?
Il est resté un moment, bouche en cœur, puis il a repris de l’air, profondément :
— D’accord ! On est mardi ; mardi dans quinze jours, le soir en sortant du latin !
Et, sautant comme prévu du coq à l’âne, profitant d’une reprise du souffle de la forêt :
— Tu entends la chouette ?
Nous avons passé ces quinze jours en amis intimes. Le lendemain de la ballade, je lui ai proposé de
l’accompagner le soir quand il rentrait chez lui. Il a d’abord refusé, notant que cela me faisait un très
long détour dans mon itinéraire. J’ai insisté, expliquant que ça ne me faisait rien de marcher. D’accord,
mais lui était attendu à la maison et ne pouvait pas me rendre la pareille une fois sur deux comme il
était juste.
— Écoute : mon plaisir est d’être avec toi, même s’il faut marcher plus longtemps. Mais ton plaisir est
plus important que le mien. Si ton plaisir est de rester seul, je te laisse.
— Mon plaisir est aussi d’être avec toi. C’est toi le plus fort ! Tu as gagné !
Tout cela, frisant le comique, dit dans le rire avec une extraordinaire souplesse d’esprit, un bonheur
à s’accorder.
Je le laissais dans le parc qui se trouvait près de chez lui. Puis je faisais le trajet du retour chez moi le
cœur en fête. Notre entente était fluide, vivace, souple, parfaite. Pas une fausse note. Nos différences
étaient des tremplins pour atteindre l’harmonie de notre accord. J’étais porté vers la musique, lui fort
peu ; il suivait avec passion les compétitions sportives, moi pas du tout. Mais le sport raconté par lui me
devenait plaisant, ne serait-ce que par le simple son de sa voix et il en était probablement de même pour
lui quand je parlais de musique. Car nous ne cessions d’échanger, trouvant dans les vagues de nos
paroles, porteuses d’une myriade de beaux poissons multicolores, une véritable ambroisie.
Apprenant que, le matin, il descendait du tram à la station à côté du parc, pour faire dans l’autre
sens la demi-heure que nous marchions ensemble, je suis venu, un jour, l’attendre là. C’était encore
nuit. Le convoi, long avec une remorque est arrivé tout éclairé. Magnifiquement éclairé ; j’en restais
bouche bée, stupéfait.
Je crois que mon émotion venait d’un ancien rêve récurent que je faisais beaucoup plus jeune, vers
cinq ans. Un cauchemar ; j’étais au fond d’un passage avec devant moi une gigantesque « grande roue »
dont les nacelles vivement éclairées et pleines d’occupants passaient successivement devant mes yeux.
Chaque nacelle représentait un rêve. Un méchant gardien dans mon dos m’obligeait à choisir. Une fois
entré dans la nacelle, je voyais tous les occupants s’évanouir et me laisser seul. Et j’entendais venir des
nacelles voisines des cris de pitié : malheureux, ce n’est pas celle-là qu’il fallait choisir ! Ça va être
terrible !
C’était en effet terrible ; je me trouvais transformé en projectile que les étoiles se lançaient les unes
contre les autres ; à chaque choc, je n’étais plus que bouillie sanguinolente que l’astre relançait dans
l’espace. J’aurais dû mourir, mais couvert de sueur, haletant, je me réveillais ; en suppliant le ciel que ne
recommence pas le supplice de ces rêves.
Cette fois c’était l’inverse ; les baies éclairées dans la nuit laissaient voir des garçons comme moi qui
descendaient de la machine, lumineux sous cette lumière artificielle, beaux comme des acteurs sous les
projecteurs d’une scène, avec au milieu d’eux le magicien porteur de la clarté de son rire.
Quelque chose d’intense et visible par tous a dû passer entre nos yeux, car j’ai perçu chez les cinq ou
six autre garçons qui nous entouraient le léger sourire respectueux que prennent, entre enfants mâles,
ceux qui reconnaissent un lien fort entre deux des leurs.
Lb. m’a vite proposé de dépasser le parc pour que je puisse connaître sa maison. Le passage en tram
était en effet un petit caprice qu’on lui avait accordé, parfaitement inutile car ne couvrant qu’une très
faible distance. C’est ainsi que j’ai trouvé sa mère sur le pas de la porte :
— Ah le voilà ce fameux Fuzel ! Jean-François m’a beaucoup parlé de vous !
Personne au collège ne s’appelait par le prénom ; c’était réservé à la famille ou aux amis de la petite
enfance. L’évocation de son prénom par sa mère, si naturelle qu’elle fût, m’a bouleversé : j’entrais un
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peu plus dans son intimité. Nous nous regardions, Lb. et moi, avec le sourire contenu, lèvres serrées et
commissures élargies, des complices qui savent de quoi on parle.
Le mercredi, quinze jours après notre balade, pendant la demi-heure du trajet du retour, je voulais lui
rappeler notre première entente, mais je n’osais pas. Peu avant d’arriver chez lui j’ai pris mon courage.
— C’est aujourd’hui le mardi quinze jours après notre promenade
dans le bois. Nous devons parler comme nous l’avons décidé !
Il a haussé les épaules avec un grand sourire :
— Mais ce n’est même pas la peine !
Peut-être par désir de confirmer et inscrire dans le roc notre amitié, et
surtout par crainte que le destin ne se venge si nous changions les règles
établies, je tenais à cet entretien :
— Si ! C’est nécessaire parce qu’on a dit qu’on le ferait. On doit faire
ce qu’on dit !
Une pudeur le tenait probablement encore ; j’ai ajouté :
— Tu peux dire tout ce que tu veux ; tu sais que jamais je ne me
moquerai de toi. Mais nous devons parler !
— Mais pas devant ma mère à la maison !
— Bien sûr que non ! On fait un tour dans la rue.
Il est allé avertir chez lui qu’il avait des problèmes à discuter avec moi
et qu’il ne reviendrait qu’un peu plus tard.
— Qui parle le premier ?
— On tire au sort !
Nous utilisions couramment une formule pour tirer au sort : on cachait une main derrière le dos, on
comptait jusqu’à trois pour la présenter ensemble soit à plat, soit en couteau. Si les mains se trouvaient
dans la même position c’était un choix ; si elles étaient dans des positions différentes, c’était l’autre choix.
— Les mains pareilles c’est toi, les mains différentes c’est moi ; d’accord ?
— D’accord !
Le sort est tombé sur lui. Il restait silencieux ; je comprenais sa pudeur. J’ai provoqué :
— Même si tu ne veux pas être mon ami, tu peux le dire !
Il s’est alors lancé. J’ai appris que, dès le début, en me voyant arriver dans le couloir avec ma phrase
« si vous voulez bien m’accepter » il m’estimait et désirait mon amitié. Comme il ne connaissait comme
moi personne de sa nouvelle classe, il était craintif devant les autres, adossé à la paroi et ne sachant que
faire. Et grâce à moi et ma façon de leur parler, tout s’était arrangé.
— Mais tu sais que je crevais de trac quand j’ai dit ça !
— Ça ne se voyait pas ; c’est là que tu étais fort.
Puis, avec l’histoire des notes, il m’avait mis si haut qu’il n’osait plus me parler. Aussi, quand je lui ai
proposé la ballade, il était aux anges. Et là…
— Tu es le premier type qui disait des choses pareilles et c’était tellement beau… Le soir… tu sais, le
soir avant de s’endormir, on pense à ce qui s’est passé dans la journée. Je repensais à ce que tu avais dit
et… c’était des chose justes qu’avant je pensais peut-être sans le savoir… c’est dur à expliquer… et l’idée
qu’on pouvait peut-être devenir ami… c’était tellement fort et beau comme tu le présentais que j’en ai
presque pleuré.
Puis, pendant ces quinze jours, il détaillait le soir tout ce qui se passait entre nous, trouvant chaque
fois plus de bonheur dans nos rapports. C’est pourquoi, si j’acceptais de devenir son ami, il serait fou de
joie.
À mon tour je lui ai exposé d’abord la magie de son rire, le bonheur que j’avais eu à lui faire plaisir
avec l’histoire des notes, puis, dans la ballade, le bonheur de voir qu’il trouvait lui aussi de l’importance
dans le sujet de l’amitié. Et moi aussi, chaque soir dans mon lit, l’examen rendu délicieux de nos
rapports. À mon tour, je serais fou de joie s’il acceptait d’être mon ami.
Nous sommes rentrés chez lui, où sa mère nous avait préparé un chocolat, les bras autour du cou.
De même que mes deux rêves du soir restaient bien séparés, le premier très érotique et le second en
fusion de tendresse, dans la réalité cette nouvelle et belle amitié où aucun élément charnel n’intervenait
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ne m’empêchait pas d’être constamment travaillé par ma sensualité propre. C’est pourquoi il ne me
paraît pas inutile de la décrire, d’autant que certaines conversations à ce sujet avec des camarades m’ont
montré que je me trouvais dans la moyenne des garçons de mon âge. Si la puissance d’amitié que je
ressentait pour Lb. anesthésiait en quelque sorte tout désir physique pour lui, je n’en restait pas moins
fasciné par les corps de certains camarades. Et pour moi, du moment que le corps proposait des plaisirs,
il n’y avait aucune raison de les refuser. Conscient que ce n’était pas l’avis commun et que j’avais intérêt
à ne pas être remarqué de ce côté-là, je savais me cacher, cela sans aucune culpabilité, simplement pour
ne pas avoir « d’histoire » venant d’une société que je trouvais déjà ridiculement bégueule.
Je pouvais jouir dans ma culotte par simple contact et pression et, si ce n’était pas au point de le faire
sur les bancs de l’école, comme certains camarades me l’ont raconté, je ne m’en privais pas. Cela se
trouve facilité chez les circoncis, ce que j’étais pour des raisons médicales quand j’étais bébé. Ma mère
croyait aux pollutions nocturnes, ce qui était très pratique ; elle n’avait pas besoin de savoir que, tout
réveillé, c’est moi qui les provoquais. Et souvent après le repas de midi, ou en rentrant de l’école, je
m’accordais mon plaisir tout habillé, à plat ventre sur mon lit, le sexe heureux dans la douceur du
caleçon et la doublure de ma culotte courte. Si la porte s’ouvrait, il suffisait de m’immobiliser… pour
reprendre quand je me savais de nouveau seul.
La première fois, peu avant mes douze ans, c’était en lisant un livre de Jules Verne, à plat ventre sur
mon lit ; ne sachant pas trop de qui m’arrivait je me suis trouvé un bonheur subit aux petits
mouvements inconscients que je faisais auparavant, bonheur de plus en plus fou, et c’est persuadé que je
me préparais à déverser une cataracte sur ma couche que j’ai connu, à sec, mon premier orgasme de
mâle. Puis, comprenant immédiatement ce que c’était, je l’ai répété à l’envi.
Le derrière aussi, à cet âge, propose du plaisir. Je me le suis fait caresser vers onze ans dans une foule,
et j’y ai trouvé un bonheur intense. Furieux ensuite que des gens se soient interposés. Et bien obligé de
simuler une vague aversion pour ce qu’on m’avait fait…
Je me savais laid avec les lunettes qu’on m’imposait et dont je n’avais nul besoin. Je les enlevais et les
fourrais dans ma poche à chaque échange relationnel important. Même sans lunettes, dans le miroir, je
ne me trouvais pas joli : plutôt maigre, le visage asymétrique, des cheveux incontrôlables, d’une finesse à
les rendre invisibles, les oreilles plutôt décollées… Pour les yeux, c’est justement ce que j’avais de moins
moche et qu’on me forçait à cacher par ces lunettes… Changeants, passant du marron au vert. Je ne
connaissais pas encore la référence à la glaucopis Athéna.
Pour le travail, très irrégulier, plutôt paresseux, j’avais de grosses difficultés pour mémoriser, que ce
soit le vocabulaire latin ou les poèmes que nous devions réciter. Mes cahiers étaient mal tenus ; je faisais
partie de ceux dont les stylos crachent beaucoup, on ne sait pourquoi.
Je détestais les habits neufs et je m’employais à les froisser et les assouplir le plus vite possible. Nous
étions d’ailleurs nombreux dans ce cas. Dans le même esprit j’avais horreur des parfums et de tout ce
qui masque la nature.
Plutôt malingre, j’avais pourtant une résistance remarquable à la marche. Probablement l’adaptation
de mon corps aux longs trajets de l’adresse que nous venions de quitter jusqu’au collège ; ce qui me
faisait, dans les jours de pleine école, quarante minutes quatre fois par jour.
J’indique tout cela pour que la façon dont j’ai conduit mon amitié avec Lb. ne fasse pas croire que
j’étais un garçon particulier, pur au sens stupide qu’on donne à ce mot, plus intelligent, plus sérieux,
exceptionnel. J’aimais les gentilles bagarres (je n’étais pas du tout agressif), je participais aux chahuts, et
je parlais volontiers de cochonneries. Ce que je raconte ici a dû en concerner beaucoup. C’est d’ailleurs
pour moi l’intérêt qu’il y a à faire ce récit.
Nous n’avions aucune démonstration extérieure de notre amitié ; nous ne nous embrassions
évidemment pas – je vais en parler plus loin – car ça ne se faisait pas entre garçons, nous ne nous
tenions pas la main, nous nous nommions par nos noms de famille comme tous les autres, et pourtant
quelque chose devait émaner de nous, que sais-je, une densité plus forte de l’air qui nous entourait, une
couleur au-delà du spectre visible, une réverbération cristalline… probablement une façon de nous
regarder tout en discutant.
Prises isolément, nos paroles auraient pu paraître mièvres, de peu d’intérêt. Mais chacune engageait
l’autre en un cycle de réponse à réponse qui nous portait au pinacle. Au fond, nos discussions étaient
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une façon de faire l’amour ; dans les mouvements de va et vient de l’amour physique, chaque aller n’a
aucun effet érotique sans le retour. Ainsi le cycle de nos questions et réponses nous mettait dans un état
second, déchaînant une véritable transe affective.
Du tram au collège, notre troupe passait par quelques venelles pour atteindre un long raidillon. La
marche ralentie par l’effort n’en restait pas moins joueuse, pleine de petites courses, de poursuites, et de
cartables jetés à terre. Cela restait parfaitement contrôlé, chacun trouvant presque autant de plaisir à se
faire descendre sa serviette qu’à descendre celle d’autrui.
Nous étions cependant Lb. et moi épargnés. Les courses, tourbillonnaient autour de nous sans
presque jamais nous atteindre. Au point que, m’adressant au plus vivace qui venait bien de descendre
trois cartables de suite :
— Pourquoi à nous tu ne le fais jamais ?
Il est resté bouche ouverte en ovale couché, à moitié rieur, puis soudain
grave :
— Oh, vous… vous on vous laisse parce que vous êtes ailleurs. Vous êtes
au paradis…
Une autre fois, Rb., un beau garçon aux yeux marron foncés, grands,
brillants, s’est soudain arrêté brusquement devant nous et, bloquant notre
avance, de sa voix d’alto, chaude :
— Vous avez de la chance !
— Quelle chance ?
— Oh… vous savez bien !
— Mais tu peux la trouver, cette chance…
Il a fermé les yeux, plissant le front, comme désespéré :
— C’est si difficile…
Rb. a connu un peu plus tard une chance que la rage sociale lui a enlevée. Il s’est tué de façon
théâtrale ; il s’est coupé les veines chez lui ; il a badigeonné de son sang toute la salle d’eau, partout sur
les murs et dans ce rouge accusateur, il s’est pendu à l’espagnolette hélas assez haute. Quand j’écris ceci,
j’ai mal car je vois une fois de plus le beau gamin aux yeux bruns sombres qui m’arrêtait avec Lb. pour
me dire, déjà à l’époque, ce qui lui manquait. Et qui manque à tellement de garçons de cet âge mais qui
ne vous le diront jamais.
Au milieu de notre troupe de six à dix garçons en culottes courtes, entre onze et treize ans, un seul
plus grand, de quinze ans, en pantalons, nous accompagnait. Lb. me l’a présenté la première fois comme
celui avec qui il échangeait le plus ; un ami, enfin… pas vraiment intime. Effectivement, Rm. se tenait le
plus souvent à nos côtés de sorte que nous formions un rang de trois où Lb. se trouvait toujours au
milieu… Bien qu’aucun signe extérieur ne le montrât, peut-être par le côté parfois plus cristallin de son
regard ou quelques faiblesses émotives dans sa voix, j’ai vite compris que Rm. lui aussi aimait Lb.
Loin d’être jaloux – une passion que je méprisais d’ailleurs profondément – je le comprenais et je
devinais qu’il souffrait. Je voyais à quel point il était fasciné comme moi par le visage en rire de Lb. Je
me sentais comme un devoir de l’aider, de lui donner quelques secondes de bonheur. C’est pourquoi il
m’est souvent arrivé de provoquer ce rire et, me tournant vers Rm. d’un geste théâtral des deux bras, de
lui offrir cette merveille. Lui restait alors immobile, le regard fixe vers le joyau ; je savais ce qu’il recevait.
Nous avons décidé de faire nos devoirs ensemble. À tour de rôle chez l’un et chez l’autre. Chaque
fois n’en finissant plus de nous raccompagner…
Ma mère, rentrée un fois plus tôt de son travail, nous a vus avant de ressortir pour faire quelque
course bâfrant à la cuisine les tartines que nous nous préparions, avant de sortir nos livres et cahiers.
Plus tard, elle m’a demandé :
— Quel est ce ravissant garçon que tu as amené cette après-midi ?
— C’est Lb. avec qui je fais mes devoirs ; je t’en ai parlé.
Elle paraissait stupéfaite :
— Je n’ai jamais vu un visage aussi extraordinaire…
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Tout semblait parfait et pourtant, une fois notre liaison bien établie, je me suis pris à souffrir : j’étais
de plus en plus possédé par l’envie de l’embrasser. Je ne pensais qu’au baiser sur la joue mais j’y pensais
tout le temps. Avec l’obligation terrible de la réprimer. J’aurais voulu le baiser et l’étreinte… l’étreinte
qui manque tellement à douze ans. Et cela sans aucune des excitations du premier rêve ; plutôt un
amorce vers la fusion du second.
Un jour, Lb. qui avait reçu une mauvaise note m’a confié qu’il craignait la colère de son père. Le
temps était pluvieux de sorte que nous nous étions réfugiés dans l’abri de la station du tram, assis sur le
banc en lattes de bois. Je l’ai réconforté en lui proposant de l’accompagner devant le père terrible. C’est
alors que, déjà calmé à cette idée, et ému par ma sollicitude :
— Écoute ! Si tu es d’accord, entre nous on doit tout se dire ! Vraiment tout !
C’est l’occasion ! Lui dire à quel point j’ai envie de l’embrasser, de l’étreindre ! Qu’on se frotte nos
joues l’une contre l’autre. Qu’on puisse se dire qu’on s’aime.
Et en même temps, avec le son percutant du battement de la pluie sur le toit de l’abri, monte la
terreur de déplaire ; l’épouvante devant le rejet possible, la catastrophe
de la perte de son amitié. Je ne peux que murmurer :
— Oui, bien sûr !
Et le soir, j’ai trempé mon oreiller de mes larmes devant ma
veulerie, ma lâcheté ; me promettant de remettre le sujet sur le tapis :
— Tu as dit qu’on devait tout se dire ?
Il y fallait malgré tout une occasion… que je n’ai jamais trouvée.
Une fois, j’ai fait un rêve. Je me trouvais dans une nuit étoilée sur
un sol très légèrement arrondi, entouré d’un espace immense ; c’est la planète terre que je foulais. Cet
univers, calme, dans une demi obscurité, respirait l’infini. Sur ma droite un léger monticule.
Lb. apparaissait sur cette hauteur et descendait vers moi. Immobilisé par je ne sais quelle force, je ne
pouvais bouger. Il s’approchait tout doucement et déposait un baiser sur ma joue. Puis il disparaissait.
Du point touché par le baiser, une onde gagnait tout mon corps, une ferveur, une invraisemblable
jouissance, un frisson de plaisir, une extase m’envahissant entièrement. Une impression si forte que je
me suis réveillé. Stupéfait, je me suis aperçu qu’il suffisait de me souvenir du contact dans le rêve de ses
lèvres sur ma joue pour que la même extase me reprenne, tout réveillé pourtant. Je l’ai fait plusieurs fois
et je me suis rendormi là-dessus.
Le lendemain, la magie était encore là. J’ai passé la journée à penser à son baiser pour jouir de
l’incroyable bonheur extatique qu’il m’apportait. À l’école, je n’ai rien écouté. Vers le soir le phénomène
s’est affaibli, puis a disparu.
Puis est venue l’obligation de mettre des pantalons pour cacher les poils et la soudaine laideur des
genoux. Et la voix est passée à la cave.
Chez certains, plutôt rares, ces puissantes amitiés des douze ans se maintiennent par un apport du
sexe, chez d’autres, elles passent en camaraderie, chez d’autres encore, le vieillissement en adulte amène
des divergences de sensibilités et d’opinions. Ce fut notre cas.
Le rire de Lb. s’est éteint. Disparue, la lumière. Et son esprit si souple, fin, inventif, joueur, s’est
assagi en conformisme épais ; quant à moi, la suite va montrer comment je prenais nos métamorphoses.
Nous ne faisions plus le chemin du retour à la maison ensemble.
Rm. m’a demandé une fois de l’accompagner : il voulait savoir pourquoi je ne marchais plus avec
eux, comme avant.
Nous étions maintenant de la même taille, Rm. et moi, habillés, fagotés l’un comme l’autre de la
même façon dans ces fourreaux stupides qui vous enserrent jambes et cuisses. Avec le pas plus
précautionneux qu’ils vous imposent. Nous descendions le raidillon pris si souvent ensemble, au milieu
des virevoltes des copains. Ne sachant trop que lui répondre, je lui ai fait remarquer que nous avions
grandi et qu’il était normal qu’on diversifie ses connaissances et ses amis.
Comme flèche descendue du ciel, la honte m’a soudain pris ; au moins avoir le courage de témoigner
de ce qui était perdu ; parce que ça avait malgré tout existé ! Pourquoi le cacher ? Ce n’est pas parce que
c’était maintenant, hélas, disparu dans l’écrin du passé qu’il serait interdit d’en ouvrir le couvercle et
admirer le joyau !
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— Si on disait la vérité ?
— Pourquoi ? Tu ne m’as pas dit la vérité ?
— J’ai dit ce que tout le monde dit pour avoir la paix. Mais le vrai, c’est autre chose !
Je retiens mon pas sur la pente comme si le goudron qui dévale devant moi représentait l’abîme
adulte où la vie me force à sombrer.
— Pourquoi crois-tu que je suis venu attendre Lb. au tram, que je faisais tous ces détours loin de chez
moi pour l’accompagner ? Pas une fois de temps en temps mais chaque jour ? Quatre fois par jour ?
Pourquoi ?
—…
— Tu le sais ! Tu le sais mais tu as peur de le dire ! Mais moi, je le dirai ! C’est parce que je l’aimais !
Un silence où le bruit de ma respiration m’étourdit. Et plus violent encore, clamé, j’ajoute :
— Et toi aussi tu l’aimais !
J’ai tapé fort et juste : Rm. s’est tassé sur lui-même en portant sa main à son cœur. Un cri :
— Arrête !
Je reprends sur ma lancée ; plus rien ne me retient :
— Et j’aimais par dessus tout son rire ; et toi aussi tu aimais son rire ! Et comme je savais ça, son rire
je le provoquais pour moi et pour toi aussi ! Et je te l’offrais !
Rm. au bord des larmes bredouille :
— C’était donc vrai ! Moi qui me croyais fou d’imaginer ça…
Pierre Fuzel

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Biographies

La mort de Joël Gaston Peyrefitte (1892 - ?) un drame
sur lequel on ne sait rien

Roger Peyrefitte semble n’avoir jamais éprouvé beaucoup d’intérêt pour son frère aîné, mort
enfant, ni pour les effets de ce deuil sur ses parents. Dans la notice autobiographique qu’il a écrite,
comme 250 autres écrivains, à la demande de Jérôme Garcin, en 1988, Peyrefitte se contente de cette
phrase : « Fils	
  unique,	
  après	
  la	
  perte	
  d’un	
  frère	
  né	
  avant	
  lui.	
  »	
  	
  
Dans	
   sa	
   biographie	
   et	
   son	
   étude	
   très	
   critique,	
   Maurice	
   Périsset	
   affirme	
   :	
  
«	
  Venu	
  tard	
  fleurir	
  un	
  couple	
  qui	
  avait	
  perdu	
  un	
  premier	
  fils	
  vingt	
  ans	
  plus	
  
tôt1	
  [...]	
  ».	
  De	
  son	
  côté,	
  André	
  du	
  Dognon,	
  qui	
  avait	
  dû	
  se	
  renseigner	
  auprès	
  
de	
   l’intéressé,	
   est	
   à	
   peine	
   plus	
   loquace	
  :	
   «	
  	
   Fruit	
   tardif	
   d’un	
   bourgeois	
  
inflexible,	
   né	
   sous	
   le	
   Second	
   Empire,	
   et	
   d’une	
   femme	
   douce	
   et	
   sensible	
   qui	
  
avait	
   perdu	
   un	
   premier	
   fils	
   vingt	
   ans	
   plus	
   tôt,	
   il	
   souffrit,	
   dans	
   sa	
   petite	
  
enfance,	
  d’un	
  chaud-et-froid	
  affectif	
  qui	
  devait	
  le	
  marquer2.	
  »
Les approximations ou erreurs dans cette phrase ne manquent pas : signaler à
propos du père qu’il est né sous le Second Empire, c’est laisser entendre que la
mère serait née sous la IIIe République, ce qui est inexact. Le père, Jean
Peyrefitte, est né le 17 octobre 1855, et la mère, Marie Eugénie Rosa Jamme
est née le 25 mars 1865, donc aussi sous le Second Empire. De même,
mentionner à propos de la mère qu’elle avait perdu un fils, c’est laisser en suspend la question de
savoir si Jean Peyrefitte était le père de ce garçon décédé. Quant à la précision de date « vingt ans plus
tôt », elle est fantaisiste.
Jean Peyrefitte et Marie Eugénie Rosa Jamme se sont mariés le 28 mai 1891, à Castres. L’âge des
mariés (35 ans pour l’époux, 25 ans pour l’épouse) ne les distinguait pas singulièrement de la
moyenne. Aussi ne trouve-t-on rien d’extraordinaire dans la naissance, un an après ce mariage, le 27
février 1892, d’un premier enfant, de sexe masculin. Le garçon reçut les prénoms de Joël Gaston.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1
2

Maurice Périsset - Roger Peyrefitte ou la Boutiquière de Castres. Éd. Alain Lefeuvre, 1979, p. 26.
André du Dognon - Peyrefitte démaquillé. Éd. Jean-Pierre Ollivier. 1976, p. 11.
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Un double mystère plane sur la mort de Joël Gaston Peyrefitte, frère aîné de l’illustre écrivain :
date et lieu de son décès sont pour l’instant inconnus (mes recherches pour retrouver l’acte d’État civil
sont restées infructueuses), et les circonstances de cette mort n’ont jamais été données par Roger
Peyrefitte qui aurait pu les tenir de ses parents. Or, il y a sans doute eu un drame, qui explique que le
couple soit ensuite resté stérile pendant quinze ans, jusqu’à la naissance de cet enfant du miracle,
prénommé Pierre Roger, le 17 août 1907. Madame Peyrefitte avait 41 ans. Elle mourra près de
quarante ans plus tard, le 17 janvier 1947, à Toulouse, loin de son fils, qui a laissé de cet épisode le
récit émouvant que l’on connaît3.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Note de lecture
Un sérail de bardaches à Versailles en 1784 ?
Pédérastie et tribaderie communes à Paris sous Louis XVI ?
Dans l’adaptation parodique moderne de l’Énéide, intitulée Virgile en France,
ou la Nouvelle Énéide, poëme héroï-comique en style franco-gothique (Bruxelles,
Weissenbruch, 2 volumes, 1807-1812), du marchand de vin Victor Alexandre
Chrétien Le Plat4, on peut lire cette note, au Chant VI, p. 324 (volume 2) :
« La pédérastie était tellement répandue à Paris en 1783, qu’on y comptait à
peu près autant de gars que de filles, c’est-à-dire, environ quarante mille
répandus dans toutes les
classes, depuis les ducs
jusqu’aux laquais et gens du peuple. — La
pédérastie et la tribaderie étaient si communes à
Paris en 1784, qu’on commençait à établir un sérail
de bardaches pour les grands seigneurs à Versailles.
Le roi fut obligé d’en exiler plusieurs, n’osant pas
éclater par une loi formelle à ce sujet, pour éviter le
scandale. Voyez les Mémoires secrets et le
Gouvernement des mœurs : ouvrage moral et
politique publié en 1784, qui tend à réformer les
mœurs en général, plein de patriotisme et de
philanthropie, et qui mérite d’être lu par les législateurs. »
[L’illustration de l’Énéide ci-dessus est du peintre italien Bartolomeo Pinelli (1781-1835).]

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Note de lecture

Récit sobre et émouvant d’une étreinte dans un dortoir

L’écrivain Claude Orland dit Claude Roy (1915-1997)
a rédigé, à la fin de sa vie qui fut extrêmement productive
et variée, des mémoires sous le titre bien choisi de Somme
toute. Le premier volume intitulé Moi je (1969) contient
ce passage émouvant, qui relate les émois d’une étreinte
consentie, une nuit, dans un dortoir.
L’accord tacite, secret et réciproque des deux garçons
entre pour beaucoup dans la beauté de cet instant :
« J’avais entendu dire que la masturbation n’était pas
Claude Roy

[Cliché Sophie Bassouls]

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3

R. Peyrefitte - La mort d’une mère. Flammarion, 1950.
Ou Le Plat du Temple. Ce marchand de vin établi à Coblence et originaire de Louvain était le fils de Josse Le
Plat (1732-1810), jurisconsulte et professeur de droit à l’université de Louvain. Victor Alexandre Chrétien Le
Plat a rédigé une version en langue néerlandaise de son Virgile en France.
4
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seulement un péché aux yeux des chrétiens, mais une faute
d’hygiène de l’avis des médecins, une pratique aux conséquences
redoutables pour la santé de ses victimes. J’y succombais donc en
trichant, terrorisé, [...]
[La scène qui suit se passe la veille du bachot.]
Je fus éveillé dans la nuit par mon voisin de dortoir... A. s’était
glissé près de moi, nu, tandis que je dormais, et il entreprenait de
me dépouiller de mon pyjama. J’ouvris les yeux. Son visage
inexpressif d’oiseau mangé par des yeux clairs, froids et perçants
restait inhabité, aussi vacant qu’à l’ordinaire, mais dans la
pénombre, en m’écartant de lui brusquement, je découvris son long
corps plat, bien entrainé, musclé, un superbe instrument à cordes
enveloppé de soie sauvage. La dure douceur m’en confondit, et
qu’un torse de tout jeune homme, un ventre plat à peine tendu
d’abdominaux invisibles, pût exprimer plus d’âme que le visage
posé par mégarde à son sommet. Nous restâmes un instant
suspendus, effrayés, souffles retenus, deux jeunes bêtes rôdeuses
d’espèces différentes qui se sont rencontrées au détour d’un layon,
puis nous nous serrâmes violemment, il n’y eut plus de prédateur ni de proie, mais le même vertige au
ralenti, et la reconnaissance réciproque. Nous n’avons pas prononcé cette nuit-là un seul mot. »
Claude Roy – Moi je. Gallimard, 1969, pp. 269-270.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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