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AVANT PROPOS

« Deux vrais amis vivaient au Monomotapa,
L’un ne possédait rien qui n’appartînt à l’autre,
Les amis de ce pays-là,
Valent bien dit-on ceux du nôtre. »

Dans la foulée de richesses que révèlent les Fables de La 
Fontaine je n’ai pu me dissimuler d’être frappé par la 

profondeur de sentiments que l’auteur prêtait à ses personnages, 
cadrant parfaitement à des idées personnelles. Avant d’entrer plus 
avant sur la question j’aimerais éviter la tâche au lecteur d’en-
quêter sur le Monomotapa, non pas un pays fictif sorti de l’ima-
gination du fabuliste mais, selon source crédible « un empire de 
l’Afrique australe peuplé de Cafres ». Cela ne le qualifierait sans 
doute pas aujourd’hui pour compter parmi les nations représentées 
à l’ONU. Peu importe.

La Fontaine ne fut pas le premier à traiter du sujet de l’amitié 
qui a été notamment abordé par Cicéron qui considérait qu’elle 
concernait « toutes les personnes qui dans leur conduite, dans leur 
vie, ont fait preuve de loyauté, d’intégrité, d’équité, de générosité, 
qui n’ont fait preuve ni de cupidité, ni de passion ou inconstance 
et sont douées d’une grande force d’âme » – « L’amitié rend plus 
merveilleuses les choses de la vie et ses coups durs, en communi-
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quant et partageant, plus de gens » – « Observer un véritable ami 
équivaut à observer quelques vrais exemplaires de soi-même » – 
« Les absents restent présents, les morts sont toujours vivants », 
etc. Jamais me parait-il la grandeur de l’amitié n’a été exprimée 
avec autant de conviction.

En ce qui me concerne personnellement j’ai toujours considéré 
l’amitié comme une vertu fondamentale sur laquelle le temps n’a 
pas de prise et j’ajouterai que le seul avantage que puisse me pro-
curer la vieillesse est de m’avoir permis de constater sa pérennité 
quand elle a eu l’occasion de se manifester avec éclat si le cours 
de la vie a conduit à des coupures de relation portant parfois sur 
plusieurs dizaines d’années.

L’amitié peut aussi bien se manifester entre individus de même 
sexe qu’entre personnes de sexe différent, il y a dans ce contexte le 
piège de l’amour qui dans certains cas peut faire entrer en rivalité, 
quand par exemple deux bons amis soudain convoitent la même 
femme. La solidité de l’amitié se manifeste si elle demeure quand 
le vaincu ne fait pas grief à l’autre d’être sorti vainqueur du match 
engagé… et la situation la plus bénéfique se manifeste si la femme 
est restée insensible aux assauts des deux amoureux !

Il est des amitiés pouvant être considérées comme héréditaires : 
des familles liées entre elles et ayant des enfants contemporains, 
rien de plus normal donc qu’un sentiment fort naisse entre ces 
derniers. Il y a ensuite les camarades de classe, les étudiants plus 
âgés, les militaires, les relations d’affaires que sais-je encore ? 
J’avancerai seulement que si la logique voudrait placer au rang 
supérieur l’amitié la plus ancienne ce n’est en aucun cas une règle 
absolue et le récit qui va suivre en fournit la preuve.

Gérard Butauze et Didier Haupetaire n’avaient aucune chance 
de jamais devoir se rencontrer…

… et pourtant.
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GÉRARD BUTAUZE

Depuis que l’arrière-grand-père Amédée avait derrière Murat 
mené de furieuses charges dans les batailles napoléoniennes 

il était de tradition chez les Butauze d’exercer le métier des armes 
et plus particulièrement de servir dans la Cavalerie. C’était le cas 
d’Henri qui valeureux combattant de la Grande Guerre y avait été 
sérieusement blessé (inhalation de gaz) mais était revenu colonel. 
Il s’était marié en 1912, son fils Gérard était né l’année suivante. Il 
était maintenant général tenant garnison à Lyon.

Dès sa petite enfance le jeune garçon fut endoctriné dans la pers-
pective d’une scolarité brillante conduisant jusqu’à l’École de Saint 
Cyr dont il devrait sortir dans un rang suffisamment élevé pour 
devenir Officier de Cavalerie.

Henri Butauze à qui on ne saurait refuser d’être un père affec-
tueux n’en était pas moins autoritaire et sur le plan du respect d’une 
tradition familiale il ne pouvait que se montrer inflexible.

Gérard s’afficha un enfant facile dont les études secondaires se 
déroulèrent sans heurt, terminées à Versailles où son père tenait alors 
garnison. La préparation à Saint Cyr, les années de « corniche », ne 
pouvait trouver meilleur cadre que le réputé collège Saint Geneviève 
dit Ginette et à partir de là des doutes s’insinuèrent sur l’avenir qui 
s’ouvrait sur l’étudiant dont le comportement ne manifestait plus 
du tout le brio qui l’avait jusque-là entouré. Il paraissait que Gérard 
n’eut plus un vrai goût pour les études, son père s’emporta à la 
découverte de ses classements médiocres. Il avait pensé que le gar-
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çon entrerait à Saint Cyr dans un rang brillant, ce ne fut le cas en 
aucune manière et Gérard se glissa dans la catégorie que l’École a 
baptisé « les fines ».

Si ces jeunes gens-là ne constituent pas la fleur des classements 
ils n’en jouissent pas moins de considération parmi les élèves qui 
par tradition leur ont dédié une chanson justement intitulée « les 
fines » dont le dernier couplet s’exprime ainsi :

« S’ils terminent le classement,
C’est qu’à Saint Cyr pendant deux ans,
À boire la pompe éperdument,
Nul ne s’échine.
Mais allez dans les salles de jeux,
Là sur les marbres glorieux,
Parmi tant de noms valeureux,
Y’a bien des fines ! »

À vrai dire Gérard Butauze – qui aurait pu briguer l’honneur de 
« Père Système », le dernier de la promotion ne fréquentait pas spé-
cialement les salles de jeux, il attendait les jours de sortie, se ralliant 
à une autre chanson de l’École :

« Quand les Cyrards quittant l’École,
À Paris débarquent gaiement,
Les casos frisés par le vent,
Se répandent en bande folle.
Ils flottent gentiment,
Les casoars rouge et blanc.
Ils vont là où leur cœur les mène,
Au nid d’amour pour s’y griser,
De caresses et de baisers,
Dont ils sont sevrés en semaine ».

Gérard Butauze avait en ville une petite amie…
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MONIQUE

Le comte de Puymorin, dernier représentant au XXe siècle 
d’une lignée de distingués personnages de robe et d’épée 

avait échappé à la boucherie que représenta la Grande Guerre… 
Tout bonnement parce qu’au début de celle-ci il avait eu la chance 
d’être fait prisonnier. Rentré dans son foyer en 1919, il retrouva 
l’épouse qu’il avait prise cinq ans plus tôt et qui lui avait donné 
une fille appelée Monique dont par malheur cette mère fut bientôt 
dramatiquement enlevée par la terrible épidémie de grippe espa-
gnole. Dans le contexte du rôle primordial joué par une mère dans 
l’éducation de son enfant et d’une fille en particulier, Monique fut 
privée prématurément de ce précieux viatique.

Son père n’était pas, loin s’en faut, un méchant homme mais 
il se croyait plusieurs siècles en arrière totalement indifférent aux 
réalités de son temps. Sa fortune personnelle lui permettait de 
vivre de ses rentes et alors que la France victorieuse avait besoin 
de tant d’efforts pour se reconstruire il ne pensait pas utile d’y 
prendre une part quelconque par l’exercice d’une activité. On ne 
saurait dire s’il avait éprouvé ou non un grand amour pour son 
épouse pendant une période conjugale dramatiquement abrégée 
mais, celle-ci disparue, il évolua vite en homme à femmes dont 
les fredaines faisaient l’amusement d’autres joyaux lascars de son 
espèce au cours de parties de cartes copieusement arrosées. Ce 
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n’était évidemment pas le genre de vie idéal pour élever une petite 
fille…

Il en était sans doute assez conscient lui-même en se déchar-
geant de la tâche en la déléguant à une sœur célibataire qui entoura 
donc de ses soins Monique dans son enfance. Docile, la petite fille 
ne causa aucun problème pendant ses dix premières années au-
delà desquelles s’afficha une personnalité d’une intensité qui alla 
grandissant au fil du temps. Jusque-là soumise à l’autorité (bien-
veillante) de sa tante elle mit progressivement en cause les déci-
sions de celle-ci prises à son égard sans que cela allât pour autant 
vers une véritable rébellion. Ses études d’ailleurs n’avaient donné 
lieu qu’à des motifs de satisfaction et après son baccalauréat elle 
était entrée en Faculté. Cela signifie qu’elle était maintenant dans 
la zone de l’adolescence dans laquelle les jeunes gens sont com-
munément saisis par le désir de sortir et de s’amuser (encore qu’en 
ces années 1930 les normes fussent encore beaucoup plus strictes 
qu’elles devinrent par la suite). Bref Monique possédait un carac-
tère suffisamment affirmé pour braver les objurgations de sa tante 
et aller, comme on dirait aujourd’hui, « s’éclater ».

Par chance elle était assez bien née pour que cette manifesta-
tion naturelle pour son âge s’exerçât dans son milieu social sans 
aller courir des établissements plus ou moins bien famés. Dans 
ce contexte, alors qu’elle n’avait jusque-là connu qu’une faible 
fréquentation masculine – les examens et la fac – elle découvrit 
des garçons qui comme elle était jolie et pétulante, prirent plaisir 
à la faire danser et commencèrent à la courtiser… sans que pour 
autant cela allât très loin. Monique dansait et ces garçons qui tour-
billonnaient autour d’elle l’amusaient sans qu’elle les considérât 
davantage que comme des partenaires sympathiques.

Dans cette bienveillante disposition où était son esprit, quel 
choc quand dans un bal surgit un beau militaire qui en entrant se 
défit de sa coiffure, un casoar orné de plumes blanches et rouges. 
Inutile de dire que c’était Gérard Butauze. D’emblée séduite par la 
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beauté de la tenue et aussi de celui qui la portait, Monique manœu-
vra de manière assez efficace pour se faire rapidement inviter à 
danser par le militaire dont par la suite elle devint la partenaire 
à de nombreuses reprises. Tous deux y prirent tant de plaisir que 
spontanément ils exprimèrent le souhait de se revoir et si d’autres 
bals leur en fournirent l’occasion ils convinrent qu’il serait plus 
agréable de pouvoir se rencontrer de façon plus discrète. Cela 
tombait bien, Monique avait fait valoir à sa tante qu’elle était bien 
loin du site de ses études, son père lui avait loué un petit studio, 
elle était désormais « chez elle ». Gérard Butauze prit l’habitude 
de venir la rejoindre lors de ses jours de sortie. Déjà ils s’aimaient, 
la suite était prévisible, un jour Monique découvrit qu’elle atten-
dait un enfant !
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CATACLYSME

Le dénouement d’une situation dont les auteurs n’avaient 
pas anticipé les risques ne fut pas vécu par eux de la 

même façon. Même si la perspective de devenir mère était inat-
tendu Monique n’eut pas été femme sans en ressentir intensément 
un certain bonheur. Elle n’était pas assez naïve pour ignorer les 
frasques amoureuses de son père dont elle était certaine que celui-
ci non seulement jugerait l’événement avec bienveillance mais, 
« brave type » doterait sa fille de moyens financiers qui permet-
traient d’être d’autant plus nécessaires que l’avenir s’annonçait 
incertain : dans l’immédiat Monique serait obligée d’interrompre 
ses études et dès lors quelles chances seraient les siennes d’accé-
der à un emploi satisfaisant ?

De son côté Gérard, quand il apprit la grossesse de son amie, 
fut atterré tant dans sa naïveté il n’avait jamais pensé qu’une telle 
éventualité put se présenter. À la surprise fit place une véritable 
fureur quand Monique suggéra qu’un mariage put arranger les 
choses. Dans un ton légèrement adouci – il plaida la sincérité de 
son amour – il expliqua qu’il ne fallait pas oublier qu’il était tenu 
par sa situation d’élève de l’École de Saint Cyr et qu’il faudrait 
du temps pour voir le meilleur moyen de la gérer. Il était loin de 
prévoir le cataclysme qui l’attendait.
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Bien entendu il n’était pas le seul à nourrir des sentiments 
tendres pour quelques jeunes filles en ville mais chacun restait en 
principe discret sur le sujet. Gérard avait un bon camarade nommé 
Dubois à qui par malheur il raconta la conséquence fâcheuse de 
son aventure amoureuse ; c’était une erreur, Dubois était bavard et 
bientôt toute l’École fut au courant de l’affaire !

La nouvelle ne tarda pas à gagner les oreilles du général Lantier 
qui commandait l’École et qui par ailleurs était un ami du père de 
Gérard qu’il convoqua sur le champ et qui se présenta à juste titre 
un peu inquiet sur les suites de la rencontre ; il n’allait pas tarder à 
mesurer combien ses craintes étaient justifiées… « Butauze, com-
mença le général, je n’ai pas pour rôle de commenter la qualité du 
travail des élèves de cette école même si j’ai lieu d’être déçu par 
la pauvreté de vos résultats qui ne peuvent que décevoir votre père 
qui nourrissait pour vous des ambitions dignes du passé de votre 
famille. Malheureusement, c’est la loi de la nature, le meilleur 
arbre ne porte pas que des fruits sains, il est regrettable qu’il y en 
eut de gâtés et encore plus fâcheux que vous vous trouviez dans 
ce cas. »

C’était dans un impeccable Garde à Vous que Gérard avait 
écouté cet exorde inquiétant et il demeurait incertain sur la 
manière dont il ferait face quand se déchaînerait contre lui l’at-
taque, plus directe qu’il pressentait. Le général reprit : « Que par 
la médiocrité de votre travail vous figuriez parmi les derniers du 
classement avec fâcheuse incidence sur la suite de votre carrière 
militaire, c’est votre affaire et ce n’est pas pour cette raison que je 
vous ai convoqué. Il m’est revenu que vous avez sali la réputation 
de l’École par une relation sexuelle malvenue et qu’il y ait en ville 
une jeune fille enceinte de vos œuvres. Ceci est un scandale que 
je ne saurais admettre et dont vous porterez lourdement les consé-
quences, la sanction immédiate du cachot n’étant que le prélude 
à des décisions beaucoup plus dommageables à votre égard. Vous 
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allez donc avoir à répondre à mes questions. » L’interrogatoire 
que Gérard redoutait allait donc commencer.

« Avouez-vous avoir une maîtresse en ville, et lui avoir fait 
un enfant ? » – « Oui, mon Général. » – « Cette liaison et la suite 
qu’elle a engendrée conduit-elle à l’éventualité d’un mariage 
futur ? » – « Pas du tout, mon Général, simplement une attirance 
mutuelle de part et d’autre. » – « Donc, si je comprends bien, le 
seul désir de passer du bon temps et dans ce cas, toute considéra-
tion de morale exclue, je dirai que le minimum impose de prendre 
les précautions utiles pour éviter le cas de figure qui se présente. 
Dans quel état d’esprit se trouve la jeune fille qui se trouve enceinte 
de vos œuvres ? » – « Mon Général, j’ai l’impression qu’elle n’est 
pas mécontente de ce témoignage de notre amour qu’elle consi-
dère comme un prélude évident à notre mariage. » – « Et vous, 
voyez-vous les choses de la même façon ? »

Gérard ne s’était pas attendu à cette dernière question il mar-
qua une hésitation avant de répondre que ne manqua pas de 
remarquer son interlocuteur. « À vrai dire, mon Général, je n’ai 
pas répondu positivement à ce projet, arguant que ma situation 
d’élève à l’École ne me permettrai pas de prendre une décision de 
cette importance. » – « Et dans l’hypothèse où cette option serait 
levée quelle décision prendriez-vous ? » Plus embarrassé encore 
Gérard répondit : « Je ne sais pas je m’avoue encore un peu jeune 
pour prendre un engagement durable aussi sérieux, par des liens 
de nature sociale ou religieuse. » Le général le regarda d’un air 
sévère et glacial, prononça : « Rompez, vous effectuerez la sanc-
tion que j’ai prononcée et je vous communiquerai alors les suites 
qui seront données à votre carrière militaire. » Gérard salua, plus 
inquiet que jamais sur l’avenir qui l’attendait. Dans l’immédiat il 
lui était impossible de joindre Monique.

Quinze jours plus tard il fut de nouveau convoqué par le géné-
ral qui, glacial lui déclara : « Butauze vous avez gravement failli 
à l’honneur, le vôtre d’abord et par ricochet à celui de cette école 


