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JEUNeSSE oBLIge 

E 
lles ne se reconnaissent ni dans Le Deuxiè-

me Sexe de Simone de Beauvoir ni dans les 

bonnes manières de Nadine de Rothschild. 

Elles sont mi-putes, car ce sont des dévo-

reuses d’hommes qui s’assument, des ava-

leuses de chair, des receleuses de senti-

ments, des femmes capables de solder un poumon 

pour un coup de rein. Elles sont mi-soumises car à 

genoux devant l’autorité masculine, assujetties à la 

virilité, adeptes d’une domination naturelle, ne dési-

rant pas déroger à la règle du plus fort. 

 

Dans la mouvance de la critique des « Une femme 

sans homme, c’est comme un poisson sans bicyclet-

te », elles rejettent l’alignement des mœurs fémini-

nes sur les mœurs masculines, se délivrent du carcan 

misandre pour finalement prôner des valeurs de dif-

férences, sans moins d’indépendance.  

La mi-pute mi-soumise ne joue pas aux chaises mu-

sicales ; que chacun reste à sa place et les moutons 

seront bien gardés. Infante non voulue du féminisme, 

elle propose une vision assez cartésienne du monde ; 

l’homme et la femme coexistent bon gré mal gré, 

partagent le même air, les mêmes phantasmes, les 

mêmes névroses, en dépit de leur antagonisme 

sexuel. N’allons donc pas faire de la femme moderne 

un monstre de musculature ou reléguer l’homme en 

éphèbe grec ! 

 

  Il me tient à cœur de vous le confirmer : le féminis-

me n’existe plus ; la quête de ces quelques 

« femmes qui sont des hommes comme les autres » 

est utopique. Le déni de l’inégalité entre les sexes 

serait une turpitude mais faudrait-il  pour autant y 

voir la décrépitude de la société plutôt que la consé-

quence inévitable de la suprématie physique de 

l’homme ? Il y a une fracture sociale et des rapports 

de domination, admet volontiers la femme moderne. 

De là à lutter pour s’émanciper et crier sous tous les 

toits qu’ « il y a plus inconnu que le soldat inconnu, 

sa femme ! », il n’y a qu’un pas qu’elle ne franchira 

pas. 

  

  Femme moderne, puisses-tu être l’esclave de tes 

désirs et de ta subtilité d’esprit. 

s 
ept heures du matin, 

c’est l’heure à laquelle le 

Réseau Express Régional 

est encore express. La 

contrepartie, c’est qu’il 

est vide. Ou alors c’est 

moi qui suis encore trop dans le cirage 

pour faire attention à ce qui gravite 

autour de moi. Le quai du métro ne 

semble pas non plus très fourni. Par 

pure paresse je reste en tête de quai, 

là ou le couloir m’a craché, alors que 

je sais très bien que là où je vais la 

correspondance est à l’autre bout du 

quai. Planifier c’est tricher. 

 

A défaut d’esprit pratique, j’ai retrou-

vé suffisamment d’esprit tout court 

pour constater que je ne suis pas mon-

té seul dans mon wagon. Il y a une fil-

le qui s’assoit à proximité de la porte. 

Bottes, collant noir, jupe noire à pois 

blancs, manteau noir et écharpe grise, 

type étudiante dont les poches sous les 

yeux indiquent que le passage à l’heu-

re d’été fait tous les ans son lot de vic-

times. Maintenant je me souviens 

qu’elle triturait un portable minuscule 

sur le quai. Un truc bizarre, du genre 

truc de fille dont l’ancêtre lointain 

tient plus du tamagotchi que du télé-

phone satellitaire. J’aurais bien consa-

cré plus de temps à la dévisager mais 

l’heure est plus propice à l’introspec-

tion. Et puis c’est mal vu de dévisager 

les jeunes filles dans le métro. Ca fait 

mauvais genre. 
 

Bon, type étudiante, dans cette ligne, 

dans cette direction. Le faisceau d’in-

Baudouin 

Mi-Putes Mi-soumises ! 

dices est assez conséquent pour que 

sans me prendre pour la Pythie je 

puisse imaginer que l’on va au même 

endroit. Bien qu’elle soit sacrément en 

avance tout de même. Moi aussi cela 

dit. Une fois arrivés ça va nous faire 

un sujet de conversation formidable, 

sur le thème inusable de « Vous êtes 

en avance vous aussi ? » Accroche 

originale et percutante s’il en est.  

J’ai un bon niveau au réveil. Faudrait 

que je songe à me taire. 

Elle sort un classeur plein de feuilles, 

jette un regard sur quelques unes. Je 

songe vaguement à tous les points 

communs que cela pourrait me faire 

avec elle, si seulement ces feuilles 

sont ce que j’espère. J’ai un a priori 

favorable sur les filles à classeur, et 

défavorable sur celles qui fonction-

nent à l’ordinateur. La modernité, tout 

ça tout ça, me direz-vous… Voila qui 

pourrait donner corps à la conversa-

tion que j’envisage d’engager. Après 

mon accroche d’une rare fulgurance, 

je pourrais embrayer sur un non moins 

original « Ce sont vos cours que vous 

compulsez là ? Vous n’êtes toujours 

pas passée aux nouvelles technolo-

gies ? »  

Non décidemment rien à faire, j’ai 

beau y penser mon imagination va 

de mal en pis. En plus c’est mala-

droit. Un bouquin ancien, un classi-

que dont tout le monde dit qu’il est 

excellent, que l’on m’a offert, et que 

je n’ai jamais ouvert. Il a rejoint ses 

cousins sur l’étagère où il prend dou-

cement la poussière. En moi-même je 

maudis ma négligence. Et mon igno-

rance crasse. Dire que j’avais là une 

occasion de relever enfin le niveau, de 

faire assaut de culture et d’érudition. 

Au bal des occasions manquées, en 

voilà une qui tient la vedette. Mais 

tout n’est peut être pas perdu, après 

tout, pour peu qu’elle n’en soit 

qu’aux premières pages, j’ai peut être 

une chance de faire illusion avec ma 

connaissance approximative du qua-

trième de couverture. « Très bon 

choix de lecture », pourrais je faire en 

affectant un air intéressé.  

 

On est arrivé, mais pas au bout de 

mon périple. Comme prévu on n’est 

pas du tout au bon endroit sur le quai. 

Je cale mes pas dans les siens en me 

disant que j’aurais peut être l’occa-

sion d’être utile et de lui indiquer le 

chemin. Histoire d’aligner un autre 

poncif du genre « Besoin d‘aide pour 

trouver votre chemin ? » Mais elle 

trouve sans difficulté. On se retrouve 

dans un autre métro, cette fois ci bon-

dé. On sent que l’horloge tourne. 

Et l’augmentation de la densité dans 

ce métro diminue proportionnelle-

ment mes chances de faire assaut d’a-

mabilités confuses et dénuées d’ori-

ginalités avec ma nouvelle amie. 

Peut être est ce mieux ainsi d’ail-

leurs. Quoiqu’en parlant de poncif 

une nouvelle entrée en matière d’une 

rare originalité me vient à l’esprit 

« On n’est pas tout seul hein ? ». 

 

J’en suis là de mes préparatifs, c'est-à 

dire au niveau -1 sur l’échelle de 

Richter des jeunes hommes imagina-

tifs. Mais cette fois ci, on est hélas 

bel et bien arrivé. Dans les couloirs 

de la station elle marche un peu plus 

vite que la moyenne puisqu’elle dis-

tance un peu le gros de la troupe. 

Coup d’œil à la montre. Une heure 

d’avance. Je vais pouvoir lui offrir 

une carte d’adhérent au club des an-

goissés anonymes. D’autant que je la 

retrouve quelques secondes plus tard 

en train de scruter les numéros de 

sorties. Laquelle prendre ? Comme 

l’approche du but et le dénouement 

de cette sale histoire me met de mau-

vaise humeur, je me dis que si elle ne 

sait pas où elle va, elle n’a qu’à lais-

ser passer la quinzaine d’étudiants 

qui sont derrière elle et qui savent 

probablement où ils vont, eux.  Elle 

semble hésiter. Ce serait probable-

ment le moment d’être utile. D’utili-

ser un des poncifs que j’ai précieu-

sement amassé depuis 30 minutes. 

Mais c’est surtout un accès de timi-

dité qui m’arrive. Je me contente 

donc de faire un signe discret du 

doigt dans la bonne direction. J’ai 

probablement l’allure aussi fière et 

assurée  qu’un poteau indicateur. 

 

La fin du trajet ne nous prend que 

quelques secondes. Je marche de-

vant, j’ai déjà suffisamment donné 

l’impression de la suivre pour ne 

pas me montrer plus lourd que je 

ne le suis. Au bruit des talons je 

devine toutefois que je suis suivi. 

Je décolle les yeux du sol, on est 

arrivé.   

« Décidemment sans toi je ne serai 

pas arrivé à destination… Enfin 

j’aurais suivi le flot ». Mon Dieu, 

oui, c’est à moi qu’elle parle… 

Euh, oui, non, le trajet, le livre, je 

ne sais pas, quelque chose, à l’aide, 

à moi, une idée… Vous pourriez 

vous dire que c’est là que tout a 

commencé. Et bien c’est là que tout 

s’est fini. 

 

 

« O toi que j’eusse aimé, ô toi 

qui le savais ». Baudelaire avait 

tout dit. 

J’ai un a priori favorable 
sur les filles à classeur. 

Métropolitain 

Eugene 

  Mère-fille, Sommes nous trop fusionnelles? Psycho-mode, Mais pour qui s’habille-t-on? Buc-

kingham test, Êtes vous plutôt Kate ou Pippa ? Il y a là sans nul doute matière à réflexion. Sup-

pléments minceurs, les bons plans, Dukan ou oueillete ouèilltcheursse, fashion icone et horosco-

pes lunaires, même Télé Z simplifie son vocable. Pauvres dames que je respecte, votre presse 

n’est décidemment pas à la hauteur. 

 

  Ces colonnes crasses n’ont pourtant à rougir des grammages sportifs de ces messieurs, rédigés à 

chaud sur du papier glacé, et dégoulinant sans retenue, de cuir, d’asphalte et de poteaux carrés. 

Mais de la part de femmes, allons. Où est donc passée Maitresse, personnification du bon sens. 

L’amateur de mercurochrome, tout bambin qu’il est, et sans distinctement cerner les méandres de 

la chose, se doute qu’il y a anguille sous Ferrero. En lorgnant sous les jupons, il renifle déjà les 

affres de ce garçon sans zezette, qui blasphème allègrement sur Jean-Pierre Papin et avoue sans 

vergogne préférer aux soldats de plomb, les posters de dauphins. 

   

  A contre courant de la pensée dominante, inutile de se voiler la face. Il nous faut informer au 

plus vite aficionados du râteau et célibataires confirmés, amicale des vestes en lapin et fidèles 

clients de revues espagnoles. Nous dresserons, au mépris de la censure, l’angle mort de ces sirè-

nes, la face cachée de l’astre maudit. Une sorte d’entraide bénévole, habile couverture d’une soli-

darité maquisarde pour le moins suspecte, anime depuis peu la gent féminine. Pourchassées sans 

trêves par l’autre sexe, ces opprimées du siècle s’agitent dans l’ombre et s’organisent bravement. 

A l’instar d’une loge maçonnique, n’est femme qui défende sa prochaine comme l’on veille sur la 

cuisson de sa quiche à l’aubergine. Effervescence pamphlétaire, prises de positions zélées et can-

didatures féministes, cette complaisance fraternelle de suffragettes qui n’en sont plus, se retrouve 

jusque dans les urnes. A mille lieues de ces conspirations savantes, mâles solitaires et joyeux 

phallocrates s’empiffrent gaiement. Car l’homme pour sa part, ne partage guère que l’addition 

avec ses frères d’armes. 

 

N’ayez crainte misogynes de tous bords car l’ethnie à forte poitrine n’en est pour autant une et 

indivisible. D’un naturel trempé, elle admet volontiers scissions et distinctions en son sein. Ainsi 

les blondes ne sauraient partager l’adage des platinées, enviées dans l’ombre par les rousses et 

raillées sans relâche et sous couvert de Bouvard&Carambar, par les châtains. A ce jeu d’inquisitri-

ces, la brune sans surprise semble s’en sortir avec les honneurs.  

 

Sans évoquer le shiisme des bouclettes, notons toutefois chez nos vierges effarouchées l’émergen-

ce de conversions esthétiques, pieds de nez insolents à cette nature qui leur inflige, narquoise, 

l’effluve mensuelle; La rédaction se devait d’évoquer par ces lignes l’audace de ces métissages 

capillaires, tentatives, on le sait, ô combien périlleuses. 

Josef 

Editorial 

Passons outre l’exercice des calembours douteux pour s’attarder le temps d’un numéro sur celle qui semble en 

vouloir la peine. Femmes, nous ne vous ferons l’affront de citer Julien Clerc, votre réputation soignée vous pré-

cède. Gracieuses, partiales, raisonnées et tout le toutim. Car s’il en est chez ces vertueuses, l’orgueil suprême ré-

side dans l’aptitude s’occuper conjointement du four et du moulin. Bien que l’atavisme soit autoproclamé, il nous 

faut messieurs les sexistes, sur ce point s’incliner.  Nous gageons de surcroit les rentes imaginaires de notre ga-

zette sur votre sens de la dérision. Ces colonnes sont donc naturellement réservées aux insensées. 
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Lecteurs à binocle et amateurs de la tournure, votre gazette futuriste s’est mise aux nouvelles technologies. 

Aux oubliettes donc le télétexte, il vous faudra dorénavant compter sans le minitel, jadis fierté des télécommuni-

cations françaises. Pour l’heure, Despote est au courriel. Munis de notices adéquates, nous vous encourageons 

vous aussi à vous initier par étapes à ce que les américains appellent désormais l’internet. Imaginez donc, l’el-

dorado dans vos foyers, le web à portée de souris*.  

Devenez ainsi de véritables cyber-connectés, capables à tout instant de nous écrire sans affranchir (génération 

virtuelle oblige). Suggestions ponctuelles ou collaborations pérennes sont donc priées de s’adresser à l’adresse 

qui suit. Rédacteurs chevronnés de tous horizons, nous vous attendons de pied ferme. 
 

 

 

 

 

*il ne s’agit pas, ici, du mammifère de petite taille à proprement parler, mais de l’attribut suprême de l’internaute qui se 

respecte, et adoptant peut-s’en-faut, les formes et l’aspect caractéristique du rongeur. 

lerestedumondeclaquedesdents@gmail.com 

L 
e premier contact du genre humain avec ce qu’on nomme communément la femme est lors-

que ce dernier, nouveau né fripé, ridé, mais bien aimé a le privilège de se réfugier sous 

l’ombre charnelle de la poitrine de sa mère. Enveloppé dans ce manteau de chair, ce petit 

être savoure ce trop plein d’amour, il se sait mignon, prend une moue trognon et fait chavi-

rer le cœur de ces dames. L’amateur se transforme déjà en grand séducteur, Don  Juan 

avant l’heure : regards en coin, sourire édenté qui fait son effet, et quel effet ! Il fait cra-

quer la gente féminine, provoque gazouillis, gloussements, roucoulements en série ! Lui 

qui n’est plus novice esquisse son plus beau haussement de sourcil : l’objet convoité est maitrisé. 

 

  Le gaillard devenu rondouillard, s’éprend d’une belle hirondelle. Planté là au milieu du bac à sa-

ble, son charme naturel opère : les joues rosées, les cheveux détachés, sourire aguicheur et rava-

geur . Il admire cette  jolie polissonne, l’examine puis… « elle est trop belle » se dit-il. Emerveillé, 

il lui faut l’aborder ! Il joue la carte de l’assurance, se lève, s’approche, lui tend sa petite voiture et 

lui lance un furtif et bancale  « tu veux jouer avec moi ? » Aussitôt la proposition acceptée il est 

éjecté, la belle a trouvé un autre prince charmant, se pourrait-il qu’il soit son amant ? Vexé il laisse 

tomber. Il n’est donc plus si aisé de faire succomber ce beau sexe, si jeune mais déjà si tapageur. Il 

ne lui reste plus que les jupes de sa maman. 

 

  Le refus de sa tendre enfance essuyé, ce grand dadet a trouvé chaussure à son pied : forte poitrine, 

belle babine, fessier rehaussé, peau ambrée. Sourire coquin, une invitation à…la Redoute ! Page de 

catalogue vulgairement planquée sous son oreiller, il attend chaque soir son rendez-vous avec l’im-

primé.  Rêveries fantasmagoriques, nuit de folie, dieu de la coucherie, une sonnerie et puis soudain 

le réveil. Retour à la réalité : cheveux gras, sourire métallique, face boutonneuse, bouche pâteuse, ce 

non chaland aux antipodes du gentleman galant, retrouve sa tribu de caïds. Les filles déambulent, ça 

ricane sec, on gonfle les pectoraux, on fait les mectons. Secrètement, le pré-pubère et ses compères 

complexent : eux si rustiques et ces jeunes filles si magnifiques. Déjà véritables jeunes femmes elles 

font craquer certains grands attardés de la vingtaine.  

Aigrit, il rentre chez lui, un besoin pressant s’empare de lui : retrouver son mannequin. 

La puberté passée, ce  jeune homme passionné est trop vite marié. Le gendre a vite déchanté : la 

femme de sa vie, la plus charmante des amantes, premier amour de toujours, ne vaut plus un sou. La 

fleur se fane, le bel étalon devient  tout rond.  Sans remord, il trouve du réconfort : les musardines 

des sombres nuits, lui murmurent de jolies comptines. La bête de somme se réveille. Rapidement, ce 

quarantenaire est vite écarté par de sérieux adversaires. Il ne lui reste plus que sa malingre compa-

gne. 

 

  Casanova aux airs de gentil homme du troisième âge, endimanché pour aller chasser,  a faim de 

chair fraiche. Enjôleur de dernière heure, charmant mais impuissant. Vicieux comme les autres, il 

considère et se lance : l’air dégagé, distribue des pincées, puis s’en va retrouver sa veuve poignée 

pour s’abandonner sagement à sa petite mort. 

L’amour… 
S’il est un thème usé jusqu’à la moelle, dévoré 

par l’écrivain, le poète, le dramaturge, le chan-

sonnier, puis plus tard par le cinéma, la publici-

té et le marché, c’est bien celui-là. L’amour… 

l’amour entre l’homme et la femme, l’adoration, 

ses frissons. Le désir, la course folle vers le 

plaisir. Puis le drame, un tout dernier soupir fa-

natique exacerbé par la passion. La première 

image qui me vient ainsi à l’esprit est cette scè-

ne « cryptée » formidable du Roméo et Juliette 

de Franco Zeffirelli. Un suicide tragique mais 

au combien romantique. 

 Pourtant je n’ambitionne pas ici d’évoquer en à 

peine un murmure, tellement elles sont multi-

ples,  les histoires d’amour du monde littéraire, 

du grand écran, ou même de l’Histoire. Cela 

n’aurait aucun sens, et reviendrait à reproduire 

la minauderie préférée de l’homme moderne 

que j’exècre tant : zapper. Non, je veux plutôt 

m’attarder sur le roman qui porte selon moi l’u-

ne des plus belles fièvres d’amour de la littéra-

ture. Comme le temps passe de Robert Brasil-

lach n’est pas un simple livre, un ensemble de 

pages qu’on a tôt fait d’entreposer dans sa bi-

bliothèque après l’avoir lu. Ce n’est pas non 

plus un « bestseller », une œuvre félicitée par la 

presse, sans cesse évoquée par les belles-lettres 

et les intellectuels. Selon moi, Comme le temps 

passe est une âme. C’est l’esprit que l’on vou-

drait donner à toute existence. Alors je sais 

combien c’est dur de parler aux autres d’un li-

vre qu’ils n’ont pas lu, mais laissez moi tout de 

même essayer. Par la plume, ce sera peut-être 

plus facile. 

« Ce que j’ai voulu écrire, avouait Brasillach, 

c’est le roman de la jeunesse qui fuit et qui re-

naît tour à tour, en même tant que celui de deux 

êtres qui peuvent se chercher, se perdre, se re-

trouver, sans jamais cesser d’être faits l’un 

pour l’autre. »  Cet ouvrage dépeint la vie de 

René et Florence, leur enfance commune à Al-

cudia, cité mirage, port mystérieux qu’on ne de-

vine que lorsque l’espace se fait brume. Alcudia 

est un rêve, le paradis terrestre. C’est l’avène-

ment. L’écrivain allume d’ailleurs la première 

mèche de son roman par la Genèse : « Au com-

mencement, Dieu créa le ciel et la terre… » Nos 

deux créatures n’ont pas encore été évoquées, et 

pourtant l’Amour est déjà là. Il les attend impa-

tiemment. Leur enfance est féérique, coincée 

dans les criques de Majorque. Mais elle ne dure 

qu’un temps, et à l’image de notre existence, 

elle prend fin, elle se décompose. Car comme la 

vie humaine, l’enfance est bien mortelle. Et cet 

âge est réveillé avec ces mots trop  justes... 

« Tout le travail de l’homme est pour sa bouche,  

et pourtant l’appétit n’est pas comblé. » L’Ecclésiaste 6,7. 

 

 

L 
e climat mortifère des tropiques qui accable la chair et consume les âmes engendre bien souvent 

des êtres singuliers. Les arcanes de leurs consciences ataxiques sont impénétrables, mais le seul 

spectacle qu’offrent ces marionnettes du destin en proie à des délires abjects et écartelées par 

des forces démoniaques est sublime. 

 

Comme la plupart des blancs égarés en Afrique, Carnacé avait abdiqué ses vertus ataviques. Ses 

fragiles principes furent anéantis, balayés par les effluves des liqueurs capiteuses et puis par la 

touffeur des lupanars bon-marchés. L’amour monnayé était le seul exutoire à sa condition de déraciné, il 

y trouvait l’oubli et le souvenir des amours purs de sa jeunesse. Insensible encore au charme sauvage des 

autochtones, il avait commencé par pratiquer son commerce charnel avec des égyptiennes. La morbides-

se des négresses, leur indolence, leur sombre carnation de statuette stéatopyge et la servilité volontaire 

qu’elles affectaient lui avaient d’abord répugné. Par perversion, il s’était toutefois efforcé de surmonter 

son aversion et peu à peu, la bestialité ancestrale de leurs copulations avait rendu Carnacé esclave de la 

nouvelle forme de volupté que ces dignes filles de Gaia lui administraient. Sorti du giron de l'Eglise, 

étranger aux théogonies nègres, il était devenu un idolâtre de la Femme. Son âme bannie sacrifiait 

tout à Elle. 

  Sa prodigalité avait vite amenuisé sa fortune et, contraint de quitter la côte, Carnacé avait remonté 

l’Oubangui jusqu’à un village où les femmes étaient à son goût et les hommes assez ignorants pour le 

craindre. Pour les amadouer, il avait emporté avec lui un gramophone et un disque du « hollandais vo-

lant » abandonnés par un de ses compagnons de débauche. Abusant du privilège d’être blanc au cœur de 

l’Afrique Noire, il avait subjugué les hommes de la tribu et ordonné ses plaisirs comme un Sultan règne 

sur son harem. Rien ne s’opposait plus à ses désirs et le village se peuplait de petits mulâtres, produits 

des phallogogies qu’il orchestrait. Les indigènes – fascinés par ses procédés – avaient donné à l’étranger 

un ministère quasi-religieux dont la fonction consistait à féconder toutes les femmes qu’on lui présentait. 

Son nouvel état qui répondait à tous ses appétits lui avait d’abord plu ; aussi avait-il introduit des solen-

nités pour rendre ses orgies mystiques.  

  Ratissant les notes grêles du disque usé, le gramophone crachait la musique de Wagner : «  das Heil, 

das auf dem Land ich suche, nie werd’ich es finden ! 1».  

« C’est en tout cas le premier évènement grave 

de la vie que le jour où les enfants font leurs 

adieux aux accessoires de leurs rêves. » 

 

 Alors que René commence à peine de voir cet 

enfant non plus comme un compagnon de jeu, 

mais bien comme une jeune fille envoûtante, 

vient l’heure du départ, de la séparation. Une dé-

chirure brossée avec prodige. Décidemment Bra-

sillach n’a rien oublié, et il y a de tout dans ce 

chef d’œuvre. C’est l’homme qui part pour l’é-

preuve, et la femme qui attend, scrutant l’horizon 

sur la grève espagnole. Elle craint demain, et cet-

te longue angoisse la torture. Mais ce sont là les 

mots d’un autre Âge… 

 Ah, Nous y sommes enfin… Le sommet de cette 

épopée grandiose, vingt feuilles pourtant si fines 

qui sont peut-être les plus abouties de la littératu-

re sur l’amour charnel. Ce lien corporel que l’on 

blesse tant, que l’homme a meurtri, déchiré, per-

sécuté, par sa bestialité et ses pulsions obscènes. 

Le voilà qui ressurgie, plus éclatant que jamais. 

Je ne peux prévenir quelques frissons lorsque j’é-

voque La Nuit de Tolède, « ce juste et doux mé-

lange de deux jeunes beautés… ». Ce spectacle 

d’Amour est unique et l’on savoure sa lecture 

jusqu’au dernier râle. La petite chambre d’hôtel 

coincé dans une ruelle de Tolède, baignée par la 

chaleur des étés castillans, tout juste léchée par le 

Tage et dominée par l’Alcazar, devient le cœur 

du génie humain. René n’a plus qu’un dessein, 

qu’une seule soif, entrer en elle, la sentir frémir 

et lui de même. Il veut agiter ce corps fébrile, le 

rendre sien. Un à un, leurs sens s’éveillent. Il n’y 

a plus qu’eux. Tolède ne devient alors plus qu’un 

décor insignifiant. Rien ne saurait plus dissiper le 

prodige qui doit se réaliser, ce mystère de son 

corps sur le sien, de lui en elle, de leurs bouches 

qui s’arrachent et de leur sueur qui se confond. 

Puis c’est à elle de mener la danse fantaisiste de 

leurs jeunesses entremêlées. L’aube est proche et 

plus dure sera la chute. Qu’importe, ils auront 

vécu et aimé. Alors le sommeil les emporte, et 

leurs rêves couronneront ce doux silence. 

 Comme le temps passe… Le recueil que je tiens 

entre mes mains, que je caresse pourvu qu’il 

m’inspire, est d’une richesse étonnante. Oui, il 

est diablement fertile. Car sur fond de Belle Epo-

que, bercé par La Bohème de Puccini, et éclairé 

par le cinéma et ses débuts, Brasillach fait trans-

paraître sa conviction la plus mystique: l’amour 

et la vie se cramponnent bien à la même bran-

che, la rendant plus ardente et increvable. 

 « L’important, confie enfin l’auteur pour finir, 

est de ne faire qu’un avec sa propre course, mê-

me si l’on n’en aperçoit pas tout de suite l’abou-

tissement lumineux. » 

Comme le temps passe A l’ombre d’un mamelon 

Albert 

Les pères offraient quelques libations. Puis Carnacé prenait les innocentes filles dans d’ignobles convul-

sions.  

  Mais la divinité pour laquelle il s’était fait prophète était sans pitié. Le rituel institué pour satisfaire ses 

appétits était au fil du temps devenu une insoutenable contrainte. Cependant il persévéra comme un 

homme précipite son destin fatal, de peur de briser le monde que son imagination maladive avait cons-

truit. Toute sa volonté et son courage étaient annihilés, il redoutait même la mort. Son corps nourri d’a-

phrodisiaques s’étiolait, il n’éprouvait plus aucune componction. La déesse impitoyable de l’amour vul-

gaire l’étranglait. 

  C’est plongé dans ce dernier état de déchéance qu’il eût un ultime sursaut d’humanité, il décida sciem-

ment de se donner la mort. Le réprouvé qu’il était devenu défiait le destin. Il résolut donc de s’offrir une 

fin orgiaque, une fin qui puisse exprimer le sublime de sa profonde abjection. Nulle ne sait comment, il 

trouva une négresse colossale, c’est elle qu’on appela plus tard sa « Vénus callipyge », un monstre de 

femme. Il voulût en faire l’instrument de son salut. 

  La nuit où on lui livra celle qu’il avait choisie, il la prit selon le rite. Maître de sa propre mort, il offrait 

sa vie en sacrifice à son idole. Transportée de plaisir, la Vénus s’étendit sur sa victime du jour. Dans 

une violente étreinte Carnacé expira.  

Dans le lourd silence, le disque rayé de Wagner bégayait « Heil²… Heil… Heil… Heil… Heil… ».  

 

 

On brûla son corps.  

La négresse mangea le cœur desséché par les flammes, selon sa volonté. 

 

 
 

 

 

 

 
1  

La rédemption que je cherche sur terre, jamais je ne la trouverai !  

²  Rédemption, Salut.  

Emile 

Edmond 


