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Le Bracelet de vermeil, roman de Serge Dalens publié en 1937 dans la collection « Signe de piste » des 
éditions Alsatia, raconte l’histoire de deux adolescents, Christian d’Ancourt et Éric Jansen, qui, à l’occasion 
d’un camp scout, se rencontrent et deviennent amis. De nombreux lecteurs ont perçu dans cette relation l’un 
des axes majeurs du roman, comme le montrent ces quelques résumés : 

 

A mi-chemin entre le roman d’aventure et le récit historique, Le Prince Eric retrace l’histoire d’une amitié entre 
un jeune souverain, le Prince Eric de Swedenborg et un Parisien, Christian d’Ancourt1. 

Dans « le bracelet de vermeil » va se sceller une amitié indestructible entre Christian le brun et Eric le blond du 
nord. Eric, prince de la principauté imaginaire du Swendenborg, est entré chez les scouts en France, et il a une 
mission à remplir, qu’il ne connaîtra que plus tard… A la fin du livre (je vous dissimule les dessous de l’affaire), 
Christian et Eric sont les meilleurs amis du monde, et Eric repart dans sa principauté2. 

Le livre est un curieux mélange de roman scout et d’histoire fantastique, saupoudré des rêves et des chimères 
des Éclaireurs d’alors. Il s’agit aussi et surtout du récit de l’amitié absolue qui unit deux adolescents, Christian et 
Éric, et qui touche au cœur tous les lecteurs depuis 19373. 

Il s’appelle Eric. Il est blond, fort, courageux. Il a un regard de feu et il est assoiffé d’amitié4. 
 

À propos du cycle du Prince Éric, qu’inaugure Le Bracelet de vermeil, Betrand Poirot-Delpech constatait 
que « [d]es millions de jeunes gens du monde entier y ont trouvé des modèles d’amitié sans faille, de noblesse 
de cœur5 » — ce qui semble incontestablement désirable : « Qui n’a jamais rêvé d’une amitié comme celle 
racontée par Serge Dalens entre Éric et Christian dans ses romans du Signe de piste ? La réalité de nos amitiés 
est souvent loin, hélas, de cette fiction édifiante6. » 

 
1 « Le Prince Eric », in [nom de site inconnu], en ligne, http://fco1.free.fr/eric.htm, s. d. (consulté le 21 décembre 2000). Les citations 

effectuées dans le présent article sont reproduites à l’identique, y compris les fautes éventuelles. 
2 GENTILLE SORCIERE, « La saga du Prince Eric… », in Gentille sorcière. La vie n’est qu’un long calvaire, en ligne, 

http://www.gentillesorciere.fr/2010/01/la-saga-du-prince-eric/, 22 janvier 2010 (consulté le 19 février 2013). 
3 Alain JAMOT, La Jeunesse et la Force, s. l., Les Livres du milieu, 2009, p. 76. 
4 « On ne tuera plus le prince Eric ! », Signe de piste, no 1, 1977, p. 5-10 (p. 5). 
5 Bertrand POIROT-DELPECH, « Serge Dalens. Le créateur d’une mythologie de l’adolescence », Le Monde, 13 janvier 1998, p. 10. 
6 Rémi FONTAINE, Le Livre d’Hermine, Saint-Vincent-sur-Oust, Élor, « Chemins et Aventures », 1994, p. 53. 
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Dans cette amitié sans faille, on a parfois décelé la trace d’un amour qui ne dirait pas son nom. « Bon, tout 
le monde y verra aussi une évocation poétique de l’amour entre garçons (grande peur des fondateurs des Scouts 
de France, avec la masturbation dans les tentes le soir au fond des bois…), mais il paraît qu’il ne faut pas le 
dire, ça ferait mauvais genre7… » Certains l’expriment tout de même explicitement, sur internet notamment8. 
On trouve ainsi, dans la catégorie « gay » d’un blog personnel, un bref article sur Le Prince Éric, dans lequel il 
est fait état « des connotations homosexuelles de la série9 », ou sur d’autres sites internet ces témoignages de 
lecteurs masculins : 
 

[…] à l’âge de l’éveil des sens, j’ai fouillé dans la littérature scoute qui occupait une partie des étagères de mes 
parents. J’ai alors vécu une grande histoire d’amour avec Eric, le héros de la série du Prince Eric10. 

Mes premiers émois adolescents (j’ai 43 ans) ont été baignés et nourris par cette littérature qui se voulaient tout, 
sauf bien sur homoérotique ! Et pourtant11! 

Quand j’étais petit, j’aimais lire les signes de pistes avec le prince Eric, sorte de bel ephèbe au physique idyllique 
qui allait en aide à ses camarades de tente12! 

 

On retiendra également des propos tels que ceux de Jérôme Dupuis, évoquant dans L’Express le prince Éric 
comme une « icône trouble de l’imaginaire homosexuel13 », ou encore ceux du dessinateur Emmanuel Lepage, 
qui, sur un mode plus positif, considère Le Prince Éric comme « une belle histoire d’amour entre deux jeunes 
garçons14… ». 

Notons que, en dépit des innombrables nuances décelables dans l’emploi des termes amour et amitié, dont 
la dénotation même est susceptible de varier selon les contextes de communication, nous nous en tiendrons 
ici, pour plus de clarté, à leurs définitions modernes, telles qu’elles apparaissent dans le dictionnaire. Ainsi, 
l’on entendra par amour l’« [i]nclination envers une personne, le plus souvent à caractère passionnel, fondée 
sur l’instinct sexuel mais entraînant des comportements variés15 », et par amitié le « [s]entiment réciproque 
d’affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur les liens du sang ni sur l’attrait sexuel16 ». Si l’amour, conçu 
de cette manière, ne suppose pas forcément le passage à l’acte sexuel, celui-ci en constitue cependant l’une des 
dimensions essentielles, quand bien même elle se réduirait à une pure virtualité (dont la passion porterait la 
trace) ; par contre, il n’en est pas question pour l’amitié. Certes, cette représentation ne tient pas compte de 

 
7 JAMOT, La Jeunesse et la Force, op. cit., p. 76. 
8 Bien avant l’apparition d’internet, la revue Recherches, dans un numéro qui a fait date, a consacré à la collection « Signe de piste » un 

article au titre provocateur, dans lequel on peut lire qu’entre Éric et Christian « [l]’ambiguité [sic] atteint parfois son comble » 
(« Collection Pines de Sylphes », in Recherches, no 12, 1973, p. 100-115 [p. 102]). 

9 LIMBO, « Le Prince Eric », in Regard d’un gay, en ligne, http://limbo.over-blog.org/article-le-prince-eric-45362517.html, 21 février 2010 
(consulté le 29 janvier 2013). 

10 AL, « Au Grenier (1) », commentaire à propos de LA REDACTION, « Un nom », in Gayvox, en ligne, 
http://www.gayvox.com/gay/index.php?gays=4&lesbienne=42&rencontre=37&idmenu=&type=4&mode=&id_article=, 16 février 
2005 (consulté le 29 janvier 2013). 

11 SKROOL, « P.Joubert », commentaire à propos de LA REDACTION, « Un nom », in Gayvox, en ligne, 
http://www.gayvox.com/gay/index.php?gays=4&lesbienne=42&rencontre=37&idmenu=&type=4&mode=&id_article=, 13 février 
2005 (consulté le 29 janvier 2013). 

12 ROAD-MOVIE, « Lectures de jeunesse … », in road-movie, en ligne, http://blog.road-movie.gayattitude.com/20071013164754/lectures-
de-jeunesse/#c, 13 octobre 2007 (consulté le 29 janvier 2013). 

13 Jérôme DUPUIS, « L’écrivain Frédéric Mitterrand au pied de la lettre », in L’Express, en ligne, 
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/l-ecrivain-frederic-mitterrand-au-pied-de-la-lettre_794410.html, 14 octobre 2009 
(consulté le 29 janvier 2013).  

14 Emmanuel LEPAGE, cité par Stephan CALUWAERTS et Michel JAQUEMART, « Le Témoignage d’Emmanuel Lepage », p. 37-43 in id. (dir.), 
Pierre Joubert. À propos de Bob Morane et de Signe de piste, Hélécine, Nautilus, « À propos », 2001 (p. 40). 

15 Josette REY-DEBOVE et Alain REY (dir.), Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 
Paris, Le Robert, 2007, « AMOUR ». 

16 Ibid., « amitié ». 
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l’immense zone d’incertitude qui s’étend entre ces deux concepts, mais la démonstration requiert un tel 
schématisme (quitte à ce que celui-ci soit affiné ensuite), qui permet de situer les deux pôles extrêmes qui se 
distinguent dans les interprétations que l’on a proposées de la relation entre Éric et Christian : d’un côté, les 
partisans d’une amitié sans ambiguïté, qui reprochent à leurs adversaires de projeter sur le texte de Dalens 
leurs propres fantasmes ; de l’autre, les tenants de l’histoire d’amour, qui s’étonnent de l’aveuglement des 
premiers. L’étude de ces prises de position sous l’angle de la (psycho-)sociologie permettrait de les comprendre 
par rapport à un ensemble de normes, de valeurs, d’idéaux, d’expériences, etc. en vertu desquels elles ne 
seraient ni exactes, ni erronées, mais certainement symptomatiques. La question de leur justesse se pose, en 
revanche, si l’on s’intéresse au texte romanesque lui-même, car « [l]’enjeu des études littéraires est de traquer 
des sens effectivement présents, non de projeter sur l’œuvre des sens qui n’y sont pas17 ». Or, cet écueil n’est 
évité ni par ceux qui voient en Éric et Christian des amoureux avérés, ni par ceux qui, à l’inverse, ne prétendent 
distinguer dans leur duo rien d’autre qu’une amitié. 

D’un côté, en effet, si les œuvres narratives traitant explicitement d’homosexualité ne sont pas rares dans 
la littérature de jeunesse actuelle18, il en allait différemment à l’époque de la première parution du Bracelet de 
vermeil : dans son travail consacré à « L’homosexualité dans la littérature de jeunesse », Thomas Chaimbault 
indique qu’il n’a « pas trouvé d’ouvrages traitant explicitement de l’homosexualité avant les années 1980 et 
édités en France19 ». En outre, le genre du « roman scout », auquel appartient le roman de Dalens, n’a aucune 
raison de s’ouvrir à de telles préoccupations, du moins s’il entend demeurer fidèle au cadre général des 
préceptes du scoutisme de son temps20. La question de la présence explicite de l’homosexualité dans un roman 
scout de la fin des années 1930 est donc anachronique, en ce qui concerne tant sa manifestation physique que 
son expression sentimentale (qui prend la forme d’“amitiés particulières” qui fournissent le thème de plusieurs 
œuvres littéraires21).  

 
17 Vincent JOUVE, Pourquoi étudier la littérature ?, Paris, Armand Colin, 2010, p. 194. 
18 Voir par exemple Jean-Yves ALT, « Livres de “littérature jeunesse” ayant pour thématique l’homosexualité », in Culture & questions qui 

font débats, en ligne, http://culture-et-debats.over-blog.com/article-370134.html, 19 juillet 2006 (page consultée le 30 
janvier 2013) ou encore Lionel LABOSSE, « Les Isidor et la sélection livres jeunesse HomoEdu / altersexualite.com », in 
www.altersexualite.com, en ligne, http://www.altersexualite.com/spip.php?article100, 15 mai 2008 (consulté le 30 janvier 2013). 

19 Thomas CHAIMBAULT, « L’homosexualité dans la littérature de jeunesse », éd. revue, in id., Vagabondages, en ligne, 
http://www.vagabondages.org/public/Documents%20à%20joindre%20aux%20billets/Memoire2.pdf, 2002, p. 16 (consulté le 19 
février 2013). 

20 Le père Sevin, qui fut l’un des fondateurs des Scouts de France (association à laquelle appartiennent plusieurs des acteurs importants 
de la collection « Signe de piste », dont Serge Dalens), est l’auteur de lignes très claires à ce sujet : « La promiscuité réelle [sous la tente] 
dépend beaucoup du nombre d’enfants attribués à chaque tente. Au chef de ne pas les entasser à dix dans une tente de patrouille faite 
pour contenir une demi-douzaine de garçons. Même alors, il faut que toutes les précautions soient prises et la décence la plus sévère 
parfaitement observée : les Scouts ne se couchent pas en chemise de nuit, mais en pyjama, ou restent habillés, et ils se glissent dans un 
sac de couchage avant de s’enrouler dans leurs couvertures. La toilette se fait hors de la tente. Celle-ci n’est pas sans surveillant, du reste ; 
le chef de Patrouille et un Assistant président. Notons encore que, à cause même des dimensions restreintes de la tente, il est bien difficile 
que le mal s’y fasse sans la complicité de plusieurs au moins de ceux qu’elle renferme ; en fait, la surveillance est mutuelle. » (Jacques 
SEVIN, Le Scoutisme. Étude documentaire et applications [1922], 3e éd. revue, Paris, Spes, 1933, p. 121.) 

21 Par l’expression, aujourd’hui vieillie, amitié particulière, il faut entendre « liaison homosexuelle » (REY-DEBOVE et REY [dir.], Le 
Nouveau Petit Robert, op. cit., 2007, AMITIE), platonique ou non, notamment entre des adolescents (pour cette dernière précision, voir 
Le Petit Larousse grand format, Paris, Larousse, 2000, AMITIE). En littérature, les amitiés particulières ont fourni la matière d’un certain 
nombre de récits, spécialement au cours de la première moitié du XXe s. Parmi ceux-ci, on retiendra le roman de Roger Peyrefitte Les 
Amitiés particulières, publié en 1944, qui, s’il ne constitue pas le premier texte littéraire consacré à ce sujet, en représente du moins l’un 
des plus célèbres (il fut couronné par le prix Renaudot en 1945). Sans y voir l’archétype absolu de ce type d’histoire, on observera du 
moins que son titre lui-même en fait un exemple éminemment représentatif du récit d’amitiés particulières. On n’oubliera certes pas La 
Ville dont le prince est un enfant, mais ce texte de Montherlant est daté de 1951, c’est-à-dire que, sur le plan chronologique, il est plus 
éloigné encore du Bracelet de vermeil que ne le sont Les Amitiés particulières. On se souviendra cependant que, dans la postface de 
1954, Montherlant indique que l’idée de cet ouvrage est très ancienne, certaines notes datant de 1913 déjà, et que, dès les années 1920, 
le livre figurait, sous son titre définitif, dans la liste de ses œuvres à paraître (voir Henry de MONTHERLANT, La Ville dont le prince est un 
enfant. Pièce en trois actes. Texte de 1967 [1967], Paris, Gallimard, « Folio », 1976, « Postface », p. 163-191 [p. 163]). Or, Le Prince Éric 
de Dalens (deuxième tome du cycle du même nom) cite le verset du Livre de l’Ecclésiaste dont est tiré le titre de Montherlant : « Malheur 
à la Ville dont le Prince est un enfant… » (Serge DALENS, Le Prince Éric [1939], Paris, Fleurus, « Roman d’aventures », 1996, p. 19.) Faut-
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D’un autre côté, le refus de toute lecture amoureuse du Bracelet de vermeil révèle un attachement à la 
stricte littéralité du texte, qui fait l’impasse sur les sens implicites véhiculés par celui-ci. Or (et il ne s’agit là 
que d’un argument parmi beaucoup d’autres qui pourraient être avancés), puisque, dans l’univers de référence, 
les relations affectives sont rarement exprimées d’une manière univoque, et que l’interprétation de telle parole 
ou de tel comportement relève parfois d’une exégèse périlleuse, il ne serait pas étonnant que cette incertitude 
puisse se rencontrer également dans certaines œuvres littéraires22. Encore faut-il, afin de se garder de toute 
surinterprétation, démontrer que l’ambiguïté perçue par certains lecteurs est un effet programmé par le texte 
romanesque, ce que nous ferons pour Le Bracelet de vermeil en nous intéressant d’abord au récit, puis au 
discours. 

En matière de récit, l’interprétation amoureuse du roman de Dalens repose sur un phénomène transtextuel, 
et plus précisément architextuel, c’est-à-dire sur la relation entretenue par le texte avec un genre déterminé. 
En effet, le duo formé par Éric et Christian prend un sens particulier s’il est envisagé dans la perspective de 
catégories génériques auxquelles ce roman n’appartient pas à proprement parler, mais avec lesquelles il 
entretient néanmoins d’incontestables similitudes. 

Deux quêtes principales se rencontrent dans Le Bracelet de vermeil. L’une consiste, pour Éric, à remplir la 
mystérieuse mission que lui a confiée son père mourant, et dont il découvrira qu’elle consiste à tuer Christian 
afin de perpétuer une vengeance familiale séculaire. L’autre a trait à l’amitié d’Éric et de Christian, dont 
l’évolution s’étend sur l’ensemble du roman. Le nœud du récit voit s’opposer ces deux quêtes : Éric ne pourrait 
être fidèle à la promesse faite à son père que s’il tuait Christian, ce qui entraînerait irrémédiablement l’échec 
de leur amitié. Finalement, celle-ci prend le pas sur la vengeance : Éric choisit de renoncer à sa mission et le 
roman se termine sur la célébration de la relation qui unit les deux protagonistes. Or, si l’on observe la structure 
de cette quête d’amitié, l’on remarque qu’elle obéit à un programme narratif en trois phases, typique des 
romans sentimentaux : « rencontre, disjonction, conjonction finale dans le bonheur ou le malheur23 ». 

Le roman sentimental se focalise nécessairement sur un couple qui se constitue. Dans Le Bracelet de 
vermeil, la première rencontre d’Éric et de Christian est exposée dans le premier chapitre, au cours d’un 
épisode qui s’apparente aux scènes de première vue étudiées par Jean Rousset24. N’y manquent ni les éléments 
de « mise en place25 » (lieu : la scène se déroule à la gare de l’Est ; positions : Éric tourne d’abord le dos à 
Christian, puis fait volte-face ; portrait : la description d’Éric est d’abord assurée non par le texte, qui la diffère 
de quelques paragraphes, mais par l’illustration ; nom : Philippe présente les deux garçons l’un à l’autre), ni 
ceux de « mise en scène26 » (effet : « Christian sentait une invincible gêne l’envahir27 » ; échange : Christian 
s’excuse d’avoir confondu Éric avec un autre, Éric le fixe du regard, l’autre essaye de sourire ; franchissement : 
poignée de main, puis, à l’extérieur de la scène, un peu plus loin dans le même chapitre, dialogue). Il n’y a rien 
d’explicitement amoureux dans cette scène ou dans ses prolongements immédiats, mais une incontestable 
gêne chez Christian, « subjugué » (BV, 23), « troublé à la vue de ce garçon » (BV, 26) et sous l’emprise d’un 
« désir irrésistible » (BV, 26) : « Il voulait le revoir, pour savoir si l’impression disparaîtrait. » (BV, 26) La 
configuration de cette scène est donc bien celle d’une rencontre amoureuse, même si, d’amour, il n’est pas 

 
il émettre l’hypothèse d’une influence discrète de Montherlant sur Dalens — ou celle d’une fortune particulière de cette citation de 
l’Ecclésiaste à cette époque ? La question reste ouverte. 

22 « […] rien n’est plus difficile à cerner que les acceptions de sens, les connotations des mots ou expressions traduisant l’affectivité : ils 
varient en fonction des genres littéraires, des milieux évoqués aussi bien que du public pour lequel l’œuvre est écrite. » (Huguette 
LEGROS, « Le vocabulaire de l’amitié, son évolution sémantique au cours du XIIe siècle », in Cahiers de civilisation médiévale, t. XXIII, 
no 90, p. 131-139 [p. 131].) 

23 Ellen CONSTANS, Parlez-moi d’amour. Le roman sentimental. Des romans grecs aux collections de l’an 2000, Limoges, PULIM, 1999, 
p. 20. 

24 Jean ROUSSET, Leurs yeux se rencontrèrent. La scène de première vue dans le roman, Paris, José Corti, 1981, 217 p. 
25 Ibid., p. 41-42. 
26 Ibid., p. 43-45. 
27 Serge DALENS, Le Bracelet de vermeil [1937], Paris, Fleurus, « Roman d’aventures », 1995, p. 20 (dorénavant abrégé BV dans le cours 

du texte). 
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question. Dans la suite du récit, la relation d’Éric et de Christian évoluera vers une amitié avérée, exprimée 
d’une façon manifeste au chapitre IV — « […] ici tu es mon seul ami, et je ne veux rien avoir de caché pour toi » 
(BV, 93), « […] nous sommes deux maintenant, et ce n’est pas moi qui t’abandonnerai… » (BV, 93) —, au 
moment où Éric va confier à Christian qu’il est le dépositaire d’une mission mystérieuse, et où tous deux vont 
s’avouer la gêne qu’ils éprouvaient l’un par rapport à l’autre peu de temps auparavant ; le franchissement est 
ici patent. La phase de rencontre s’étend ainsi sur les quatre premiers chapitres, c’est-à-dire sur le premier 
tiers du roman (si l’on excepte le prologue et l’épilogue). 

La disjonction est essentielle au roman d’amour. Dans Le Bracelet de vermeil, celle-ci survient 
progressivement : au chapitre V, Christian quitte subrepticement la tente de sa patrouille pendant la nuit, et 
s’éloigne donc d’Éric pour un moment ; cette distance devient ensuite psychologique, puisqu’une dispute 
brouille les deux amis au chapitre suivant, qui se termine par le départ de Christian pour le souterrain du 
château ; là, il restera enfermé jusqu’au chapitre XII, la disjonction couvrant ainsi les deux tiers du roman, ce 
qui rejoint l’observation de Constans selon laquelle cette phase occupe « [l]a plus grande partie du volume 
textuel28 » du roman sentimental. Notons que, même si l’obstacle qui sépare les amis semble être de nature 
externe dans le deuxième tiers du roman (l’enfermement de Christian dans le souterrain résulte d’un accident), 
il est clairement soumis à un impératif psychologique à partir du chapitre IX : lorsque Éric découvre que la 
mission mystérieuse qu’il doit remplir consiste à tuer Christian, il choisit de ne pas libérer son ami des 
entrailles du souterrain et prolonge ainsi volontairement la disjonction. Encore faut-il remarquer que l’obstacle 
qui se dresse entre les deux garçons est de nature sociale (il est la conséquence de l’opposition des deux 
familles), à l’instar de ce que l’on trouve dans bon nombre de romans sentimentaux. 

La troisième phase invariante repérée par Constans est celle de la conjonction. Il s’agit d’« une phase brève : 
l’amour réciproque reçoit confirmation ou se révèle enfin tel, sa valeur suprême est affirmée par les 
protagonistes29 ». Dans Le Bracelet de vermeil, elle n’occupe que quelques lignes à la fin du chapitre XII et se 
prolonge dans l’épilogue, où, bien que les garçons doivent de nouveau se séparer, les morceaux du bracelet qui 
symbolisait sa mission, placés par Éric dans le sac de Christian, témoignent de l’unité recouvrée et de la force 
du lien qui les unit désormais. 

Les structures narratives du roman sentimental convergent vers la valorisation éthique de l’amour, allant 
jusqu’à l’idéalisation, qui « se manifeste d’abord dans la glorification de l’amour que constitue la thématisation 
même du genre autour de ce noyau central et que confirme la conjonction finale : le roman d’amour est celui 
du triomphe de l’amour30 ». Dans un premier temps, Éric choisit d’abandonner Christian à son sort et de 
respecter ainsi la promesse faite à son père mourant, parce que cette décision lui semble s’imposer sur le plan 
éthique : 
 

Il aurait admis de se déshonorer, il ne pouvait consentir à trahir la parole donnée. Et après un affreux débat 
intérieur, il sut qu’il allait étouffer la voix de son cœur. Il choisit ce qu’il considérait comme son devoir, bien qu’il le 
détestât de toute son âme : abandonner Christian au jugement de Dieu. (BV, 164) 

 

Le cœur et l’âme d’un côté, le devoir de l’autre — et un devoir que l’on doit à sa famille : voilà un conflit 
cornélien typique, qui dans Le Cid venait complexifier une intrigue amoureuse. Et si, finalement, Éric renonce 
à sa première décision et choisit de sauver Christian, c’est parce que l’amitié lui paraît supérieure d’un point 
de vue moral. Remarquons que cette valorisation doit beaucoup à l’intervention d’une voix intérieure qui 
semble répondre à une prière qu’Éric, déchiré par le dilemme auquel il est confronté, a formulée : 

 

 
28 CONSTANS, Parlez-moi d’amour, op. cit., p. 21. 
29 Ibid., p. 23. 
30 Ibid., p. 26-27. 
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 Ton serment, Je puis t’en délier. 
 Ton père ne savait pas, 
 Ce qu’il te demandait, 
 Et Moi Je sais qu’il t’approuvera. 
 Car je te le répète, Je t’ai donné un ami non pour le perdre, 
 mais pour le sauver… (BV, 194) 

 

De cette façon, l’instance divine, suprême source d’axiologie, vient renverser l’ordre des valeurs 
initialement admis par Éric, ce qui sera confirmé par l’aumônier de la troupe scoute : 

 

 — … Ton pauvre papa ignorait en quoi consistait la mission qu’il te confiait. S’il l’avait su, il n’y aurait jamais 
consenti. Tu as été très courageux en voulant faire ton devoir, mais tu l’as fait, sois-en sûr, en nous révélant ce que 
tu savais. (BV, 199) 

 

L’amitié constitue ainsi une valeur éminente, puisqu’il est bon de lui préférer la mission familiale que l’on 
avait juré de remplir. Quant à l’idéalisme remarqué par Constans, nous nous contenterons de noter qu’il se 
manifeste chez les personnages par l’ensemble des traits identifiés par elle : « la beauté physique, la jeunesse, 
les qualités morales (plus qu’intellectuelles !), l’appartenance à “la bonne société”31 ». Il s’exprime également 
par l’intermédiaire d’une rhétorique lyrique magnifiant la relation entre les deux héros, par exemple à la toute 
fin du roman (endroit stratégique par excellence32), dans une phrase qui évoque le désarroi de Christian après 
le départ d’Éric : « Et son cœur se serra, en songeant que son frère était loin » (BV, 212) — le rythme ternaire 
et l’allitération venant renforcer la tonalité affective générale de cette coda. 

Le rapprochement entre Le Bracelet de vermeil et le roman sentimental est accentué par la présence d’une 
autre référence architextuelle majeure : celle du roman gothique. Précisons que cette étiquette, qui a vu son 
sémantisme s’étendre considérablement au fil du temps33, est entendue ici dans son sens originel, celui du 
roman gothique anglais de la deuxième moitié du XVIIIe s. et du début du XIXe s. Il n’est pas question de résumer 
ici les analyses qu’a proposées Maurice Lévy dans l’ouvrage magistral qu’il a consacré à ce genre. On en 
retiendra toutefois l’idée selon laquelle l’adjectif gothique « recouvre dans tous les cas l’usage d’une 
architecture médiévale, la présence — réelle à des degrés divers — de l’Au-Delà, et une atmosphère particulière, 
faite d’angoisse et de mystère34 ». Ces trois éléments se rencontrent dans Le Bracelet de vermeil, d’une manière 
suffisamment évidente pour qu’il ne soit pas nécessaire d’y insister. La présence de l’architecture médiévale y 
est manifeste puisque le roman se déroule principalement aux alentours ou à l’intérieur du château de 
Birkenwald (dont le nom germanique est lui-même gros d’une promesse gothique), qui donne aux personnages 
l’illusion de revivre une époque révolue : 

 

Ils descendirent un large escalier, traversèrent la Cour d’honneur, passèrent plusieurs portes basses, et 
pénétrèrent dans la Salle des Gardes, immense pièce voûtée qui les transporta d’un coup en plein Moyen Âge. (BV, 
33) 

 

 
31 CONSTANS, Parlez-moi d’amour, op. cit., p. 27. 
32 Voir Guy LARROUX, Les Mots de la fin. La clôture romanesque à l’œuvre, Paris, Nathan, « Le Texte à l’œuvre », 1995. 
33 Maurice Lévy expose les grandes lignes de cette évolution dans la préface de la nouvelle édition de son ouvrage Le Roman « gothique » 

anglais (1764-1824) [1968], Paris, Albin Michel, « Bibliothèque de “l’Évolution de l’humanité” », 1995, p. V-XXVI. 
34 Ibid., p. 388. 
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D’autres détails convergent en ce sens, que ce soit les armures qui « achevaient de donner au décor une 
étrange saveur du passé » (BV, 33) ou le fait que le château soit « une construction fort ancienne, un vieux 
manoir du Moyen Âge, plusieurs fois restauré » (BV, 40). Les manifestations surnaturelles sont également 
représentées, en particulier avec le récit de la légende de la Dame Blanche, « qui revient tous les soirs d’orage 
à minuit » (BV, 47), et avec la voix céleste du chapitre XI. Quant à l’angoisse et au mystère (dont le champ 
lexical est abondamment représenté tout au long du roman), ils sont incontestables, en particulier à partir du 
chapitre VIII35, où Christian entame l’exploration des souterrains du château, qui lui livreront le secret du 
destin mystérieux qui le lie à Éric. Remarquons encore que, narrant une antique spoliation qui a déclenché une 
vengeance séculaire — « Jadis, les parents de Christian avaient tué, volé, dépouillé ceux d’Eric, qui avaient 
conçu une terrible vengeance. Vieille de cinq siècles, elle s’exerçait encore, pour la sixième fois, un d’Ancourt 
devait disparaître aujourd’hui » (BV, 163) —, Le Bracelet de vermeil se rapproche d’un certain nombre de récits 
gothiques “frénétiques” dont le thème central est celui de l’usurpation, puis de la réparation de ce méfait par 
l’héritier légitime, qui, à la suite d’un rêve prophétique et d’une nuit passée dans un château hanté, découvre 
une preuve concrète de l’injustice dont il est victime et réussit à démasquer l’usurpateur36. D’autres exemples 
pourraient être convoqués à l’appui de cette hypothèse gothique ; nous ne nous y attarderons pas, l’important 
étant moins, pour notre démonstration, la présence du gothique lui-même que ce que celle-ci révèle du lien 
entre Éric et Christian. En effet, certains romans gothiques typiques — songeons à ceux d’Ann Radcliffe — 
comportent une composante sentimentale avérée, avec la mise en scène d’un amour naissant, puis de 
difficultés qui séparent les protagonistes, enfin de la réunion de ceux-ci, c’est-à-dire le schéma rencontre–
disjonction–conjonction que nous avons envisagé précédemment37. 

Ces différents indices architextuels38 permettent d’affirmer que, même si Le Bracelet de vermeil ne met pas 
en scène une “amitié particulière” au sens strict, l’amitié y tient une place analogue à celle qu’occupe l’amour 
dans les romans sentimentaux. Ainsi observe-t-on une divergence entre une structure narrative profonde, qui 
évoque l’amour sans l’actualiser tout à fait, et un niveau discursif qui, quant à lui, paraît se situer plutôt du côté 
de l’amitié. Encore faut-il montrer à quel point ce discours lui-même comporte une certaine ambiguïté. 

L’on s’accorde généralement à considérer Le Bracelet de vermeil comme un roman scout39, et même comme 
l’un des principaux archétypes de ce genre littéraire40. Nous n’épiloguerons pas ici sur les diverses tendances 

 
35 Quelques exemples : « La date mystérieuse semblait la raison d’être de tout ce qui l’entourait » (BV., 147), « les fleurs grises ne livrèrent 

pas leur secret » (BV, 147), « Un étrange pressentiment l’agita » (BV, 148), « le mystère de sa destinée » (BV, 151)… 
36 Voir LEVY, Le Roman « gothique » anglais, op. cit., ch. 6 : « L’École “frénétique” ». 
37 Voir Jean-Marie FOURNIER, « Gothic novel », in Alain VAILLANT (dir.), Dictionnaire. Le Romantisme, Paris, C.N.R.S. éditions, 2012 

(p. 301). 
38 Les analogies structurales ne s’arrêtent pas là. En effet, si le roman sentimental traditionnel présente la rencontre d’un homme et d’une 

femme, Le Bracelet de vermeil, bien qu’il mette en scène deux personnages du même sexe, joue à sa manière sur la complémentarité des 
genres. En effet, des deux personnages principaux, l’un se situe plutôt du côté du masculin, l’autre du côté du féminin. On se gardera 
certes de radicaliser cette remarque : il existe un certain mélange des genres, mais deux grandes tendances se dessinent néanmoins. 
Christian serait doté d’un certain nombre de traits physiques et psychologiques qui sont traditionnellement associés au masculin ; Éric, 
quant à lui, serait pourvu de traits plus féminins — ajoutons que le bracelet, qui constitue une métonymie non seulement de la vengeance, 
mais encore d’Éric lui-même, est considéré comme « bizarre pour un garçon » (BV, 36). À ce sujet, voir Laurent DEOM, L’Imaginaire en 
œuvre. Romans scouts et expérience littéraire, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, « Recherches comparatives sur les livres et le multimédia 
d’enfance », 2014, p. 110 sqq. 

39 Dalens estimait que Le Bracelet de vermeil était le seul tome du cycle du Prince Éric qui correspondît à la définition du roman scout 
proposée par le Comité pour la promotion du scoutisme en Europe : « Le roman scout est un roman dans lequel le ou les principaux 
personnages sont scouts, qui se déroule dans un cadre scout ou dans lequel le scoutisme joue un rôle déterminant » (Jean-François 
ROUSSEL, « Introduction générale », Ianus bifrons. Revue universitaire de l’adolescence, no 4, 1992, p. 177-178 [p. 178]) ; voir les 
commentaires de l’article de Jean-Louis FONCINE, « La naissance du roman scout », Ianus bifrons. Revue universitaire de l’adolescence, 
no 4, 1992, p. 187-195 (p. 194). 

40 « Telle est rapidement la trame du Bracelet de vermeil, première des six aventures du Prince Éric racontées par Serge Dalens et illustrées 
par Pierre Joubert, publiée pour la première fois dans la collection “Signe de piste” et devenue l’une des principales références du roman 
scout. » (Sandra PIZZO, Les Petits Soldats du Christ, Paris, Desclée de Brouwer, 2001, p. 56.) « Pour des générations complètes depuis 
1937, le Bracelet est LE roman scout. » (JAMOT, La Jeunesse et la force, op. cit., p. 75.) « Si l’on en croit les témoignages, le Prince Éric, 
est le héros de la “littérature scoute”. » (Amélie de TURCKHEIM et Dolorès GONZALEZ, Scouts toujours !, Paris, Bayard, 1995, p. 178.) Etc. 
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existant au sein de cette catégorie générique, mais indiquerons seulement que la collection « Signe de piste », 
à ses débuts41, publie des romans scouts qui, au travers de diverses aventures, se montrent attentifs aux 
principes et à la méthode du scoutisme. Le nom de cette collection indique suffisamment son lien à l’aventure 
scoute (les signes de piste étant couramment utilisés par les scouts dans le cadre de leurs jeux), et son directeur, 
Jacques Michel (pseudonyme de Maurice de Lansaye), est un acteur important du mouvement des Scouts de 
France d’avant-guerre — c’est dire si le scoutisme n’est pas pour lui qu’un cadre aventureux parmi d’autres, 
dont il évacuerait la spécificité pédagogique. Dans Le Bracelet de vermeil, troisième ouvrage paru au « Signe 
de piste », le scoutisme est évoqué dès la préface originale, rédigée par Jacques Michel (« Ce que j’ai à dire, 
d’ailleurs, en tête de ces pages, n’est pas trop à mon honneur, puisque j’y dois confesser un sentiment qui n’est 
pas “scout” : la jalousie !42 »), et un certain nombre de valeurs scoutes sont convoquées au sein du roman, en 
particulier celles qui permettent à Éric de résoudre le conflit cornélien qui le pousse au suicide. De fait, la voix 
intérieure qui s’adresse à lui au chapitre XI justifie le sauvetage de Christian par le devoir qui incombe à chaque 
scout d’œuvrer pour l’amélioration du monde : 

 
 Je t’ai donné un ami non pour le perdre, 
 mais pour le sauver. 
 Souviens-toi, petit frère, souviens-toi, souviens-toi : 
 Parce qu’il y a un scout quelque part, 
 il faut qu’il y ait quelque chose de changé. (BV, 194) 

 

Cette évocation de l’amitié dans le cadre du scoutisme n’a rien d’étonnant : l’article IV de la loi des Scouts 
de France n’indique-t-il pas que “[l]e scout est l’ami de tous et le frère de tout autre scout43” ? Cependant, ces 
notions d’amitié et de fraternité ne revêtent pas tout à fait les mêmes valeurs dans l’axiologie scoute et dans le 
roman de Dalens. À cet égard, le commentaire que le père Sevin propose de la loi scoute de Baden-Powell est 
éclairant. À propos de l’article IV, il précise : 

 

 Deux mots règlent l’attitude envers les étrangers et envers les autres Scouts. 
 1o Envers les inconnus : « Ami de toute [sic] le monde », c’est le surnom que s’était acquis le jeune Kim, le héros 

de Kipling, souvent proposé comme modèle aux Scouts anglais. — Non qu’il faille prodiguer les marques de 
bienveillance et perdre en profondeur ce qu’on semblerait gagner en surface, mais le Scout doit être tel que chacun 
sente que, le jour venu, c’est en lui qu’il trouvera l’ami sur qui s’appuyer. 

 2o Envers les autres Scouts : Pure et simple fraternité chrétienne. 
 […] 
 Sans s’appeler « frère » officiellement, on vit dans l’atmosphère d’une grande famille où l’esprit fraternel n’est 

pas un vain mot. « Fraternitatem diligite. » Ce précepte de saint Pierre n’est pas lettre morte chez les vrais Scouts, 
de quelque pays qu’ils soient44. 

 

L’amitié scoute est en principe due à tous ; quant à la fraternité, elle constitue en quelque sorte une amitié 
développée spécifiquement au sein du scoutisme. 

 
41 « Jusqu’en 1956, il ne fait aucun doute que le “Signe” est une collection de “romans scouts” ou du moins une collection de romans pour 

les scouts où ceux-ci sont très souvent (une fois sur deux) mis en scène. » (Christian GUERIN, Éclaireurs Scouts de France et Signe de 
Piste. Histoire d’un système de représentations (1920-1964), thèse de doctorat d’État, t. III, Université Paris X – Nanterre, 1991, p. 93.) 

42 Jacques MICHEL, « Préface », p. 9-10, in DALENS, Le Bracelet de vermeil [1937], Paris, Alsatia,« Signe de piste », 1958 (p. 9).  
43 SEVIN, Méditations scoutes sur l’évangile [1923 et 1932], Paris, Les Presses d’Île de France, « Fondateurs », 1996, p. 162. 
44 SEVIN, Le Scoutisme, op. cit., p. 35-36. (Deux notes de bas de page n’ont pas été reproduites ici.) 
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Cette fraternité apparaît dans Le Bracelet de vermeil, mais a minima : les scouts interagissent d’une 
manière assez harmonieuse, “dans l’atmosphère d’une grande famille”, mais sans que cet esprit fraternel ne 
soit mis en évidence sur le plan discursif. Lorsqu’il en est question dans le discours, c’est à propos de la relation 
d’Éric et de Christian : « fraternelle sollicitude » (BV, 62), « mon vieux frère » (BV, 70), « d’être son ami, son 
frère » (BV, 118) ; la fraternité est donc, dans Le Bracelet de vermeil, placée sous le signe du choix particulier 
plutôt que sous celui de l’universalisme de l’article IV de la loi scoute. La même logique élective est à l’œuvre 
en ce qui concerne l’amitié, fréquemment exprimée sur le mode du superlatif — « très copain » (BV, 52), 
« meilleur ami » (BV, 61), « as-tu jamais eu meilleur ami que moi ? » (BV, 167), « Christian est son meilleur 
ami » (BV, 184) — ou de la restriction — « ici tu es mon seul ami » (BV, 93), « le seul être au monde que, ses 
parents excepté, Éric eut vraiment aimé » (BV, 163). Dalens se glisse donc dans la phraséologie du scoutisme, 
mais en l’infléchissant d’une manière personnelle : la forme (linguistique) du discours demeure, mais l’ordre 
(social) du discours est bouleversé, l’institution scoute dans laquelle il puisait sa légitimité étant remplacée par 
une logique subjective. Au lieu de passer pour illicite, cette subversion est légitimée, au sein du roman, par 
l’intervention de l’instance considérée comme suprême par le scoutisme catholique : Dieu, qui utilise lui-même 
l’argument du scoutisme pour justifier le lien d’Éric et Christian. La foi cautionne ainsi la mystique de l’amitié, 
et le scoutisme s’en trouve par là même idéalisé, puisqu’il apparaît comme le lieu par excellence du déploiement 
de cette relation — mais il s’agit là, somme toute, d’un scoutisme très dalensien. 

 

* 

*      * 

 

Histoire d’amour ou roman d’amitié ? Ni le récit, ni le discours ne permettent de trancher, car ils présentent 
tous deux une ambiguïté fondamentale : ils disent et racontent l’amitié tout en n’étant pas sans dire ni raconter 
l’amour. C’est au lecteur qu’il revient de choisir l’une ou l’autre voie — à moins que, jouant le jeu du lecteur 
modèle, il n’accepte que la leçon du récit réside dans la valorisation d’une incertitude qui, à défaut d’être 
simple, est incontestablement structurante, à tout le moins sur le plan poétique. L’hésitation met de fait en 
exergue, dans Le Bracelet de vermeil, une double exigence : comment concilier fidélité à soi-même et loyauté 
à l’égard des valeurs de sa communauté, lorsqu’un attachement rigoriste à celles-ci obligerait l’individu à se 
renier ? Il est probable que Dalens ait été confronté personnellement à cette question, ce qu’une poétique du 
sujet45 serait à même de démontrer. Il est certain en tout cas que, dans son premier roman, il y répond par la 
mise en œuvre d’une logique paradoxale : le roman scout ressemble à un roman sentimental tout en 
conservant, sur le plan narratif, les apparences du roman scout ; l’amitié ressemble à de l’amour tout en 
conservant, sur le plan discursif, les apparences de l’amitié. De cette façon, l’auteur se situe en marge de l’ordre 
du discours officiel, sans toutefois le discréditer totalement, et propose un ordre concurrent, qui procède de sa 
propre singularité. Et si le choix de l’amitié contre le devoir est encouragé par une voix qui semble d’origine 
divine, c’est parce que cet ordre singulier possède une caution transcendante qui lui confère sa force et sa 
légitimité. Aussi est-il vain de chercher dans Le Bracelet de vermeil l’illustration activiste d’une cause 
institutionnalisée : Dalens ne se fait ni le propagandiste du scoutisme, ni le zélateur du catholicisme officiel, 
pas plus que le partisan d’amours militantes. Au contraire, son roman constitue un jalon essentiel sur la voie 
d’une identité qui se construit dans l’intimité de l’écriture et du rapport à soi. 
 

 

 
45 Pour une présentation synthétique de cette méthode, voir Christian CHELEBOURG, L’Imaginaire littéraire. Des archétypes à la poétique 

du sujet, Paris, Nathan université, « Fac », 2000, p. 105-120. 


