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RAYMOND BERTIN 

L'homme du parc 
(extrait d'un roman à venir) 

Et depuis, chaque jour, je viens m'asseoir dans le 
parc avec mon walkman professionnel Sony, rare vestige 
de mon ancienne vie de journaliste. Le plus souvent au 
bord de l'étang. Depuis que je ne travaille plus, le beau 
temps revenu, je passe mes journées dehors. Le parc est 
fertile en petits événements, de quoi nourrir mes fabula
tions. J'apporte du papier, un crayon; quand je n'écris 
pas, je dessine. J'essaie de reproduire, en figé, des images 
en mouvement qui tombent dans mon champ de vision. 
Ce n'est pas facile. 

Depuis que j'ai tout quitté, que j'ai décroché du rôle 
social que j'avais mis tant de temps à construire, j'arrive à 
vivre assez facilement avec mes maigres revenus. Tant que 
j'ai un toit, même si ma chambre est petite et miteuse 
par comparaison avec l'appartement où j'ai vécu, et tant 
que j'ai de quoi me nourrir sainement, je n'ai pas à me 
plaindre. Je suis sans argent, mais libre, et c'est ce que je 
voulais, enfin. Sans filet de sûreté, mais sans contraintes. 

Quelques enfants sont passés devant moi en jouant 
à la tag. À présent, ils se courent après, criant de triomphe 
ou hurlant de peur, puis se jettent par terre et roulent 
dans l'herbe. Puis se mettent à pourchasser les écureuils, 
les pigeons, et les goélands qui s'envolent en chialant 
comme des bébés qu'on égorge. 

Un garçonnet est resté derrière. C'est le plus petit 
du groupe, et le plus sérieux. Se laissant distancer par les 
autres, il marche tristement, le regard las. Des yeux bleus 
d'une clarté étonnante derrière des verres épais. Il semble 
ne rien voir autour de lui, ne s'intéresse à rien, pris 
dans sa méditation intérieure. 



92 Raymond Bertin 

À son insu, cet enfant a réussi à me tirer des larmes. 
Cela m'arrive de plus en plus souvent: je suis là, quelque 
part, n'importe où, et tout à coup, mes joues se mouil
lent et je ne peux rien y faire. Toute ma vie, je me suis 
efforcé de ne pas pleurer. Jusqu'au jour du déclic où je 
n'ai pu retenir les écluses. C'est grâce à Lena que j'ai pu 
retrouver cette faculté bien humaine. 

Être un homme. Que de fois, et avec quelle inten
sité, me suis-je demandé, depuis mon adolescence jusqu'à 
aujourd'hui, ce que ça pouvait vouloir dire et, surtout, 
comment j'allais y arriver, si jamais j'y arrivais. Mon corps 
est à peine celui d'un homme, tout juste celui d'un grand 
petit garçon. Bien sûr, je suis un adulte, mais physique
ment, je corresponds bien peu aux images qui me vien
nent à l'esprit quand la notion du corps d'un homme me 
passe par la tête. 

— Tu n'es pas un homme, tu ne mérites pas de 
vivre ! 

Cela hurlé à tue-tête, en pleine rue, à l'acteur André 
Desrosiers qui tentait de fuir en dissimulant son visage 
sous son blouson de cuir. La mère du garçon qui l'avait 
dénoncé était presque hystérique. Tout un groupe de rési
dants de la rue Diane-Marie et du voisinage, surtout des 
mères avec leur marmaille, s'était réuni devant la vieille 
maison pour demander qu'on protège leurs enfants contre 
les pervers de la trempe de Desrosiers. Il était devenu, 
dans la petite presse jaune qui se léchait les babines de ce 
genre de scandale, «l'Acteur pédophile». On savait déjà 
qu'il était homosexuel, on découvrait maintenant qu'il 
«s'attaquait» à «nos» enfants! Il m'en devenait presque 
sympathique. Une telle hargne s'acharnant sur lui, quelle 
belle hypocrisie. 

Le gars qui habite en face de chez moi, qui a trois 
enfants, ce bon papa est un homme, à n'en pas douter. 
Ça le frappe par hasard, un dimanche après-midi ou un 
soir tranquille en semaine, au moment où il s'assoit avec 
sa petite famille; ça lui vient sans avertissement, tout à 
coup il se dit: «Je suis heureux, nous sommes heureux, et 
ce bonheur-là, celui de mes enfants et de ma femme, j'en 
suis responsable; tout ce que je fais, toute ma vie est 
tendue vers cet unique but et j'ai réussi.» Il n'a pas à se 
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poser la question, lui, de savoir s'il est un homme ou non. 
Pourquoi suis-je envieux d'un bonheur si conforme? 

Il m'arrive encore, à la veille de mes quarante ans, 
comme si je le découvrais pour la première fois, de me 
voir comme l'homme aux hommes que je suis. Celui qui 
ne fondera jamais une famille, n'aura jamais sa maison 
pleine de rires d'enfants. Mais à rebours, le choix essen
tiel de ma vie me déchire encore, implacable. Qui peut 
lutter contre sa nature profonde? Bien sûr, tant qu'on vit, 
on peut lutter contre le cours de son destin, se faire des 
illusions, se cramponner. Pour ma part, j'ai fini par me 
résigner à me voir tel que je suis. La vie serait insupporta
ble autrement. Me voilà donc, petit garçon à jamais frustré 
d'amour. L'angoisse qui me tourmente depuis tant d'an
nées vient de loin, d'au-delà de ma mémoire, de ma 
conscience. Enfant perturbé, exploité comme tant d'autres 
et qui ne s'en doutait pas: ce n'est que tout récemment, 
après l'affaire André Desrosiers, et les réflexions qu'elle 
m'inspira, et nos discussions avec Manolo et Lena, que 
j'ai pu accoler ce mot, «abus», à ce qu'il me semblait avoir 
toujours reçu de mon plein gré. 

Tout compte fait, le plaisir que j'en retirais n'avait 
aucun équivalent dans ma vie. L'attention que me portait 
mon frère, nos gestes pourtant dépourvus de vraie affec
tion étaient un succédané puissant de cet amour qui ne 
me venait pas d'ailleurs. En accuser mes parents? Trop 
facile. Ils ont fait ce qu'ils ont pu dans les circonstances 
et à l'époque où ils ont vécu leur maturité. Leurs enfants 
ont toujours connu l'abondance. C'est d'ailleurs ce que je 
leur ai si longtemps reproché: l'argent en lieu et place de 
l'amour. Mais ça ne tient plus, les années ont démenti: le 
dévouement de mes géniteurs, leur fidélité, leurs efforts 
pour concéder du terrain aux valeurs qui contredisaient 
les leurs, que la contestation vienne de moi - je n'ai pas 
donné ma place - ou des autres, leur tolérance en un 
mot, et leurs gestes rassembleurs, leurs encouragements 
répétés, l'appui moral et monétaire me les font absoudre. 

Accabler mon frère, alors? Je l'ai souvent fait inté
rieurement ou en confidence à mes amis, mes amants. Il 
me vient encore des envies de le dénoncer publiquement, 
d'en faire un exemple, de me venger - mais venger quoi, 
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au juste? Certainement pas mon honneur. Mon enfance 
saccagée? Mais c'est la grande affaire de ma vie, cette his
toire! Le faire payer pour ses frasques de jeunesse. Il en a 
commis tant d'autres de toutes sortes, de moins sérieuses 
sans doute et de plus graves peut-être, et je crois sincère
ment qu'il en paie le prix chaque jour de sa triste vie. 
Car sa vie est triste: il est vieux avant l'âge, il accumule 
les échecs financiers, sa santé l'a quitté, sa solitude lui 
pèse; je n'échangerais pas cette vie-là contre la mienne. 
Est-ce un châtiment suffisant? Qui pourrait en juger? Si 
je le dénonçais, je me libérerais peut-être d'un fardeau 
encore lourd à porter après toutes ces années. Mais serais-
je libre pour autant? J'en suis fait. Comment m'extraire 
de moi-même? Parfois il me semble que tout ce que j'ai 
vécu, mes gestes, mes choix, mes souvenirs, mes moments 
de bonheur, mes peines, tout a été contaminé. Puis d'autres 
jours, je me dis que ce n'est pas ça, il doit y avoir autre 
chose, mais quoi? 

Je sais bien qu'il n'y a pas de remède facile aux bles
sures profondes, je crois même qu'il n'y a pas de remède 
du tout: combien de thérapies durent des années, voire 
des décennies, pour ne créer finalement qu'une autre sorte 
de monstre que l'être souffrant? L'égocentrique, peut-être? 
Tout ce que je peux faire, c'est accepter de vivre avec mon 
mal dans la plus grande sérénité possible. Et puis je n'ai 
pas vécu le pire: je n'ai subi aucune violence physique. 
Mais violence il y eut. C'est le processus d'élaboration de 
mon identité qui a été faussé, croit Lena. «Tout en 
découle!» me répète-t-elle. Que puis-je faire à présent? Si 
je pouvais rembobiner ma vie jusqu'au moment décisif 
où il m'aurait fallu dire non. En avais-je seulement la pos
sibilité? Pendant les dix ans où se sont répétées les séances 
d'attouchement avec mon frère, j'ai très souvent tenté d'y 
mettre fin, mais en vain. Si je pouvais y retourner et dire 
non dès l'âge de huit ans, tout changerait-il pour le mieux? 
J'ai longtemps considéré ce grand frère comme responsa
ble de mon orientation sexuelle. Il m'aura fallu bien des 
années pour en faire mon propre choix. 

Mais encore une fois, qui choisit quoi? Mon agresseur 
avait-il plus que moi la possibilité de se soustraire à son 
rôle? Quel manque affectif tentait-il lui-même de combler? 



L'homme du parc 95 

Le même qui me rendait si vulnérable à ses avances? De 
quel abus voulait-il se laver? L'agressivité constante de nos 
échanges, en dehors des moments d'intimité partagée, nos 
chicanes spectaculaires, nos engueulades, nos bougonnages 
- c'est vrai, nous ne nous adressions jamais la parole qu'en 
grognant ou en hurlant - n'avaient rien pour m'aider à y 
voir clair. À quelle profondeur de notre histoire familiale 
aurais-je à forer, dans quelle région sensible du giron 
parental aurais-je à prospecter pour découvrir la vérité? 
Quelle est déjà cette anecdote que me conta un jour ma 
sœur aînée à propos d'un aïeul qui fit de la prison parce 
qu'il aimait «faire sauter les petits garçons sur ses genoux»? 
Était-ce mon arrière-grand-père? 

Il est devant moi, sur la photo agrandie, droit comme 
un I. Debout derrière son épouse assise, qui se tient sur 
le bout des fesses, dans une attitude aussi figée que son 
mari. Il est beau avec sa moustache d'antan, son costume 
d'époque. On lui donnerait trente-cinq ans. Il en avait 
peut-être dix de moins. Des sourcils à la Méphistophélès 
et un regard dur, terrible, cachant sa douceur, se voulant 
exemplaire, impassible, mais bouillant malgré lui. Le visage 
adouci par cet énorme balai qui recouvre ses lèvres à la 
courbe descendante. L'air obstiné, têtu, déterminé à se 
taire, à ne rien avouer malgré l'évidence des faits. Faits 
supposés, pour le moment. Est-ce mon imagination trop 
fertile? Je ne peux m'empêcher de lui trouver une ressem
blance avec mon frère. Mon frère, celui-là, et pas les autres. 
Cet ancêtre me ressemble-t-il? Si j'y regarde à deux fois... 
Un air de famille, ils appellent ça. Mais il y a autre chose: 
je sens une filiation, j'allais dire spirituelle alors qu'il s'agit 
bien d'autre chose, entre cet arrière-grand-père, ce grand 
frère et moi. Frères de sexe? Évidemment, je ne sais pas 
grand-chose du grand-père Titoine. C'est comme ça que 
ma grand-mère, le Commandant, l'appelait. Il a eu des 
enfants, mais combien exactement? N'a-t-il pas engendré 
une nombreuse descendance? Peu importe, pourquoi ne 
pas imaginer qu'il avait une libido très faste lui aussi, qui 
dirigeait sa destinée ? Et que, malgré la rigueur de l'époque, 
il n'arriva jamais à la dompter? 

L'enfant est entré dans sa chambre en catimini, ses 
pieds nus sur le tapis sont silencieux. Il a pris soin de ne 
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pas allumer la lumière, a laissé sa porte entrouverte. Il 
sait que l'aîné est à l'affût mais dans les prochaines minu
tes, tous deux vont jouer l'innocence. Un jeu qu'ils pra
tiquent depuis quelques semaines déjà. Leurs portes de 
chambre se font face exactement et l'autre a aussi prévu 
un entrebâillement. Marc pressent sa présence derrière la 
porte d'en face, qui s'ouvre soudain, en même temps que 
s'éteint la lumière. La serviette ceinte autour des reins, le 
grand se dirige vers l'alcôve en haut de l'escalier. L'enfant 
sait qu'il n'ira pas plus loin, qu'il l'y attend. Il a eu le 
temps de voir sous le rectangle de ratine bleue la pro
tubérance qui l'attire à coup sûr. Il se glisse hors de 
sa chambre, longe le mur du couloir jusqu'à l'angle, où il 
s'immobilise un moment avant d'oser jeter un coup d'œil. 
Dans la pénombre de la cage d'escalier, l'aîné a laissé 
tomber la serviette. Il se tient debout, intégralement nu, 
tournant le dos de trois quarts à l'enfant. Celui-ci hésite, 
puis profite de l'instant où l'autre se penche au-dessus du 
garde-fou, comme pour vérifier que personne ne va les 
surprendre, pour venir se placer juste derrière lui, où il 
s'accroupit. Son petit cœur est pris d'un soubresaut rapide 
qui le secoue tout entier. Même s'il connaît l'issue pro
bable, agréable, du jeu, il ne peut s'empêcher de trem
bler. C'est l'émotion. En levant la tête, ses yeux sont à la 
hauteur des fesses, qui lui font grande impression. L'autre 
s'est redressé, a fait un pas en arrière, se tourne, le regard 
scrutateur, du côté d'où est venu l'enfant, faisant mine de 
ne pas sentir la petite présence derrière lui. Puis il reprend 
sa place, jambes écartées. C'est le signal pour Marc, qui 
approche son visage, hume la peau fraîchement lavée, 
puis, lentement, évitant surtout de frôler cette peau si 
attirante avec son duvet blond, passe sa tête entre les 
jambes. Il ouvre grand les yeux pour contempler, une fois 
de plus, en contre-plongée, le bâton de chair rigide que 
son aîné manipule avec délicatesse. Ce dernier garde sciem
ment la tête haute, continuant de feindre l'ignorance. Son 
organe viril est de dimensions plus que généreuses. Sans 
comprendre, sans chercher à comprendre - qu'y aurait-il 
à comprendre? -, l'enfant est subjugué. 

Combien de fois ont-ils recommencé leur jeu, chacun 
prenant l'initiative à son tour? Un jour, Marc se laissait 
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entraîner au sous-sol, au bout du long couloir sombre où 
il n'aurait jamais osé descendre seul. C'est là qu'il se sou
vient d'avoir connu son premier orgasme. Sans ejacula
tion, mais tout de même, quelle sensation! Cela était 
survenu quelques années, trois peut-être, après le début 
de leurs échanges clandestins. Il avait donc onze ans, douze 
au plus, et la force d'impact de sa jouissance lui avait fait 
peur. La douleur l'avait surpris, mêlée au plaisir, et quand 
c'était devenu insupporta ble, il avait craint qu'un danger 
ne s'y recèle. Son frère, qui n'avait rien manqué de la 
montée provoquée par sa main, marquée par les halète
ments de plus en plus saccadés, avait eu un petit rire en 
le lâchant et ne s'était plus occupé que de sa propre jouis
sance. 

La semence gicla dans sa main à lui pour la première 
fois quelques soirs plus tard, alors qu'il était seul dans sa 
chambre. Il voulait revivre la douleur vive en essayant 
d'en tolérer la brûlure jusqu'à l'extrême limite, et tout à 
coup le sperme a jailli, avant qu'il n'ait atteint le stade 
douloureux. Il n'y eut que son doux plaisir jusqu'au point 
culminant où le liquide blanchâtre et chaud coula sur son 
ventre. Dans sa chambre éclairée seulement par le clair 
de lune, l'enfant étendit son bras, saisit trois kleenex pour 
s'éponger, qu'il projeta ensuite dans sa corbeille. Puis il 
se glissa sous les couvertures. Quelle surprise au matin! 
En jetant un coup d'œil dans la poubelle, il vit les mou
choirs de papier froissés, tachés de ce qui semblait être 
du sang séché. Il sursauta; il ne fallait pas que sa mère, 
ou Juliette, voie ça. La fois suivante, devant les mêmes 
traces matinales, il en vint à la conclusion que le sperme, 
en séchant, devenait sang. Curieusement, la chose ne se 
reproduisit plus par la suite et Marc ne s'expliqua pas ce 
phénomène de ses premières ejaculations. Était-ce le résultat 
de sa trop précoce initiation? 

Un autre jour, c'était lui qui, de sa chambre, lançait 
un signal sans équivoque à l'aîné, en se tenant nu der
rière sa porte, prenant soin que le mouvement rapide de 
sa main sur son pénis durci attire le regard de l'autre par 
les interstices. Ou il se dissimulait à moitié dans sa garde-
robe, s'assurant que l'autre, en entrant ou en sortant de 
sa chambre en face, apercevrait ses petites fesses. Ces jeux 
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étaient hasardeux et il devait s'assurer que personne d'autre 
ne surgisse au mauvais moment. Ils n'étaient à peu près 
jamais seul à seul dans la Grande Maison. Aussi Marc 
développa-t-il une vigilance instinctive, ainsi que tout un 
système de ruses qui lui donnait la garantie que les pa
rents, ou les sœurs et frères, étaient occupés ailleurs. Sans 
doute l'autre agissait-il de même: c'était dans son intérêt 
au premier chef. Marc s'étonnera, des années plus tard, 
qu'ils ne se soient jamais fait prendre en dix ans d'acti
vités! Il s'en étonnera et le regrettera. Qui sait le cours 
que les choses auraient pris dans le cas d'une révélation 
au grand jour, dans la famille, de leur commerce illicite? 
Il voulait croire que cela aurait changé les choses. Sa con
fiance en ses parents était trop grande: il n'aurait pas 
même imaginé qu'ils aient pu fermer les yeux. Depuis 
qu'il sait que c'est ce qui arrive dans la plupart des cas, 
Marc préfère penser qu'il ne l'apprendra jamais. 

En général, son frère n'hésitait pas longtemps à 
répondre à ses invites. Après s'être arrêté quelques instants 
pour le regarder, il disparaissait cinq minutés en bas, le 
temps de vérifier que le terrain était libre, puis revenait 
dans sa chambre pour se déshabiller. Parfois, il ne gardait 
que son caleçon dans lequel son sexe pointé faisait tout 
son effet. L'enfant le suivait dans le couloir et, dans l'un 
des innombrables racoins de la Grande Maison, gagnait 
le privilège de saisir de ses doigts menus l'ourlet du slip 
qu'il abaissait précautionneusement sur les fesses bien 
dodues. Au début, il lui fallait éviter de toucher la peau, 
seuls d'infimes frôlements étaient admis, c'était le jeu, qui 
consistait à faire en fermant les yeux sur le fait. Toujours 
en silence, jamais un mot n'était prononcé. Qui en avait 
établi les règles? Tous deux s'y soumettaient naturellement, 
cela avait été convenu entre eux de façon implicite. Ils ne 
se parlaient pas, encore moins de ça. Ils ne s'adressaient 
la parole en présence de tiers que pour se dire des bêtises. 
Pour tout regard extérieur, ces deux-là ne se supportaient 
pas, leur detestation était réciproque et ostentatoire. Maigre 
et blême, l'air du premier de classe qu'il ne réussissait 
même pas à être, timide et doux de nature, Marc s'était 
très tôt refermé comme une huître. Ou plutôt, pour dire 
vrai, il n'était jamais sorti de sa coquille. Solitaire et rêveur, 
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tourné vers la vie intérieure et les activités contemplatives, 
il vivait dans des mondes qu'il s'inventait et rêvait d'ac
complir de grandes choses. Intelligent, hypersensible, il 
saisissait l'occasion d'une détente tant émotionnelle que 
physique dans les moments de complicité que lui offrait 
son grand frère. Que la chose dût rester secrète, cela lui 
paraissait tout naturel, l'aspect rituel, clandestin, n'étant 
pas pour lui déplaire: tout cela s'accordait avec son intro
version. L'adolescent perturbateur qui l'avait pris sous son 
joug devait mesurer chaque jour un peu plus le profit 
qu'il pouvait tirer de son silence assuré. Marc, après la 
découverte de l'inconnu et du plaisir, se laissa cependant 
progressivement envahir par un sentiment de culpabilité, 
venu avec la conscience de l'interdit. Quelque chose 
clochait dans le rapport qu'ils entretenaient depuis trop 
longtemps déjà, et en vieillissant, Marc se voyait de plus 
en plus prisonnier du filet qu'il avait lui-même contribué 
à tresser. Le plaisir purement physiologique que lui procu
raient les caresses de son frère, et de plus en plus les 
siennes mêmes, le tenait lié à ce qui peu à peu cessait 
d'être un jeu et qui, il le pressentait, risquait de le détruire. 

Quittant lentement son enfance affectée par un virus 
qui s'attaque plus généralement aux adultes et ne peut 
être transmis que par eux, celui du sexe, le petit garçon 
s'était mué imperceptiblement en jeune adolescent. Déjà 
pour lui venait l'heure de certains choix qui, s'ajoutant 
aux transformations physiologiques qui se produisaient 
dans son corps, ne faisaient qu'accentuer le trouble de 
son esprit. Sans comprendre ce qui lui arrivait, il sentait 
confusément qu'il lui fallait s'éloigner de l'aîné et des pra
tiques impures dont ils s'étaient fait une habitude. Bien 
qu'irréguliers, leurs contacts furtifs avaient fini par être 
attendus par l'enfant, qui accueillait ces moments d'in
tensité uniques dans sa vie avec une fébrilité de plus en 
plus craintive. La peur de la dépendance, impossible à 
formuler à son âge, la hantise de ne plus parvenir à s'af
franchir de ces liens pervers qui représentaient à présent 
son seul modèle lui firent connaître des instants de grand 
désarroi. Que de fois, dans le silence de sa petite chambre 
nouvellement acquise, Marc prit-il la résolution de résister, 
de fuir les avances du grand frère à la prochaine occasion. 
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Mais que de fois sa bonne volonté fut-elle battue en brèche 
par la pulsion instinctive du plaisir. Il réussit malgré tout 
à espacer leurs rencontres et surtout à faire comprendre, 
par son attitude de retrait et même de défi aux préten
tions de l'autre, que désormais les règles du jeu allaient 
changer. Il n'était plus le joujou malléable, impassible, 
dont on pouvait faire ce qu'on voulait, mais un être pen
sant, agissant, maître de son destin. Ainsi, du moins, 
voulait-il se voir: en égal de celui dont les armes, cepen
dant, étaient beaucoup plus fourbes. 

Non, celui qui m'avait fait pénétrer dans son laby
rinthe sexuel n'était pas un adulte. C'est pourtant tou
jours l'impression que j'ai eue enfant mais voilà que 
vingt-cinq ans après avoir mis fin de façon définitive à 
l'inceste, je tombe par hasard sur une photo, dans un 
album de famille en fouillis, montrant mon abuseur en 
1969. J'avais douze ans, le manège tournait donc depuis 
quatre longues années. Lui devait avoir dix-sept ans. Torse 
nu, visage rieur, il en fait quinze. Il avait déjà un lourd 
passé bien avant d'avoir atteint sa majorité. C'est en somme 
à treize ans qu'il a commencé à m'entraîner dans ses jeux, 
soit à peine un an de plus que je n'ai moi-même sur cette 
photo, où j'apparais en arrière-plan avec d'autres enfants. 
L'image a été captée sur une plage, sans doute par mon 
père, mais de quel endroit s'agit-il? Je ne saurais le dire. 
Le vieux cliché noir et blanc est un polaroid aux contours 
flous. Il était beau, mon frère, beauté de jeune voyou 
choyé par la vie. L'œil fantasque, même pas pervers, mais 
prêt à toutes les audaces. 

Je ne puis dire avec certitude à quel moment nos 
relations s'espacèrent de façon significative. Nos «rencon
tres» avaient quand même toujours été assez sporadiques. 
Ce qui est sûr, c'est qu'en vieillissant il passait de plus 
en plus de temps à l'extérieur. Il avait des tas de copains 
avec qui partager ses galères, officiellement il avait aussi 
commencé à fréquenter des filles, jamais une en parti
culier qu'il jugeât présentable. Je lui inventais aisément 
une vie de débauche peut-être plus mouvementée que la 
réalité. Il reste qu'il était rarement disponible pour nos 
jeux, alors que moi j'avais des désirs chaque jour plus 
précis, impératifs. J'ai l'impression un peu floue que je 
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devins celui qui provoquait le plus souvent nos ébats. Le 
jeu était inversé. 

Cette sexualité précoce qu'il m'avait donnée, je n'ar
rivais plus à m'en passer. Et ces fantasmes, ces désirs qui 
m'envahissaient, je ne pouvais même pas imaginer les sa
tisfaire avec d'autres. Coincé comme un rat. Le désir, 
quelle chose étrange, qui vous possède, vous empoigne au 
moment le plus inattendu et fait de vous son plus fidèle 
serviteur. Dans mon cas, un esclave. On a beau dire, la 
volonté, à certains moments, ne peut rien. Il y a une telle 
part d'irrationnel déjà dans le choix des objets du désir. 
Ce contrôle de ses pulsions qu'on nous prêchait jadis, il 
y a si peu de temps, n'a jamais existé. Une abstraction, 
une incongruité, une aberration. Un mensonge. 

Oh! le regard de la mère qui a surpris mon regard 
sur les cuisses des jeunes garçons en pédalo! Avec son 
mari, sur le banc voisin, elle s'amuse depuis une demi-
heure à chatouiller sa petite fille étendue sur leurs genoux. 
La fillette a peut-être dix ans et les petits gars sur l'étang, 
douze, pas beaucoup plus. Et la haine subite de la mère 
qui a vu en moi tout à coup tous les violeurs potentiels 
de sa progéniture! Allons, chère madame, tournez plutôt 
votre regard sur votre homme, le père, qui a plus de 
chances de tomber un jour dans les bras de sa fille que 
moi. Pardon, mais je ne m'intéresse pas aux petites filles. 


