
Adrien Gygax

What makes a man 
today?

The young and brave, worldwide literary society is answering

Collaboration avec Ermenegildo Zegna pour le magazine Lampoon

26 juillet 2019

�1



What makes a man today?

Le véritable homme d’aujourd’hui se trouve dans les détails, aux âmes attentives 

il se laisse voir furtivement, pour un instant, dans certains recoins du monde. Ah il 

n’est pas là, devant nous, bien droit, figé, éternel et imposant, l’homme. D’un seul 

bloc!  Ah  non,  il  est  subtile  et  raffiné,  il  échappe  aux  définitions  hâtives  et 

définitives, il est bien plus que ce qu’on en dit, l’homme :

Il est dans l’éclat franc d’un jeune homme étourdi qui rit de lui-même. Il est dans 

l’impuissance et l’inutilité d’un père qui tient la main de sa femme tandis qu’elle 

donne la vie.  Il  est  dans cette tendresse, ce visage plein de lumière, ce regard 

bienveillant qu’un père pose sur un enfant. Il est dans cette fascination totale qui 

s’impose face à une femme, cette conviction qui se forge qu’elle est la plus belle 

créature au monde. Il est dans ces bandes d’amis ivres et joyeux qui se promettent 

de remettre ça bientôt. Il est dans cette porte tenue ouverte par un adolescent en 

quête de sourires et de parfums féminins. Il est dans l’obsession sartoriale de ce 

vieil  italien  qui  demande  une  spalla  camicia  et  une  veste  entoilée  à  son  ami 

tailleur. Il est dans la puissance physique que ceux-ci déploient pour défendre leur 

territoire. Il est dans cette naïveté qui le pousse à vouloir refaire le monde, dans 

cette farouche envie de vivre; et aussi dans la peur crasse de mourir, les larmes 

retenues et les regards qui montent au ciel. 

L’homme est dissimulé derrière toutes ces choses qui font la vie. Il est morcelé, 

éclaté, torturé, mais il est là, ne se cache pas. Il est bien visible pour celles et ceux 

qui désirent le voir. Il suffit d’un peu d’intelligence pour percevoir ces milliers 

d’hommes admirables et les aimer. Il suffit de leur accorder une seule chose pour 

qu’ils  apparaissent  dans  leur  éclatante  beauté  :  la  tendresse.  L’homme 

d’aujourd’hui, et depuis toujours, a besoin de tendresse. Car c’est elle seule que 

cherche l’homme, elle seule dont l’absence est un drame. De tout le reste l’homme 

peut se passer.
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