
154 FAITES YOS JEUX

rades (dans tous ses détails) la triste imitation du jeu conjugal ! Les jeunes
filles qui nous en avaient suggéré l’exemple, avaient au moins l’excuse
d’un accessoire, la poupée, la lente tentation de s’y conformer jusqu’aux
intimités de leurs cellules et de leurs jours.

Voilà dans quels confins moisis prennent racine les troubles sexuels,
les traces de leur ambiguïté. Les eaux se brouillèrent plusieurs fois à
l’âge où séparé des miens, j’avais besoin d’éprouver la fragilité et la
tendresse des corps subtils. Mon meilleur ami de collège ne fut pas le
plus intelligent, mais celui qui avait le plus beau teint, la plus agréable
voix, les plus fraîches mains. D’un pas lent, le garçon, dont la sensibilité
s’habillait volontiers en jeune fille, prenait de doux élans pour consolider
son cœur bruissant, broutait la chaleur humaine, en tâtant, en cherchant
les pôles magnétiques et subtils d’une ténébreuse affection.
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Mes joies, qui furent modestes mais fougueuses, s’éparpillent quand
je fais le compte de mon caractère, quand je dévisage l’origine de mes
sentiments. Je les retrouve à peine dans ces ardentes agglomérations
verbales.

Y a-t-il un équilibre entre les tendances masculines et féminines dans
 l’ordre chimique de la volupté? Jamais je n’aurais osé parler à quelqu’un
de mes passions séditieuses. La brume, douloureusement comprimée dans
la première force qui m’attacha à la vie, fit que je les assimile à une
analogie de tristesse. Je me rappelle avec quelle insistance l’idée de sui
cide m’affectait — une chanson parasite d’arrière-folie qui nous régit par
sa répétition automatique, mais qui un jour se brûle les ailes à une chan

delle et meurt. Quand mon père entreprit, par l’intermédiaire du précep
teur, de m’éclairer sur certaines imprécisions, je fus furieux, j’avais honte
et je commençai à mentir. Ce conflit développa un grand antagonisme
entre nous.
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