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Camille Saint-Saëns intime
pour tordre le cou à la légende d’un « Saint-Saëns homosexuel » b
a

Comme nature, je me rapprocherais plutôt de
Clemenceau que de Massenet. Je ne le regrette pas. Et
si l’on dit que j’ai mauvais caractère, je vous assure
que ça m’est bien égal. Prenez-moi donc tel que je suis.
Je suis fort peu sensible à la critique et à l’éloge,
non par sentiment exagéré de ma valeur, ce qui serait
une sottise, mais parce que, produisant des œuvres
pour accomplir une fonction de ma nature, comme un
pommier produit des pommes, je n’ai pas à m’inquiéter
de l’opinion qu’on peut formuler sur mon compte.
Camille Saint-Saëns

L’année 2021 marque le centième anniversaire de la mort du compositeur Camille Saint-Saëns,
décédé le 16 décembre 1921 à Alger. Ce centenaire est l’occasion de plusieurs manifestations étalées
sur l’année 2021.
Mon dessein est d’apporter ma petite pierre à la série d’hommages en me penchant sur un aspect
particulier du destin intime de l’immense musicien. Il se trouve qu’une comparaison apriori étonnante
m’a frappé par sa justesse : Camille Saint-Saëns et Abel Hermant ont en effet eu à surmonter chacun
la douleur de la perte de deux enfants, dans des circonstances qu’il n’est pas fantaisiste de rapprocher :
une mort à la suite d’une infection précoce pour Madeleine, la première fille (non reconnue)
d’Hermant et à la suite d’une pneumonie pour Jean-Francois, le second fils, de Saint-Saëns ; une mort
dans des circonstances tragiques pour André Albert (une chute par la fenêtre du 4e étage de
l’appartement du musicien, rue Monsieur-le-Prince) ainsi que pour le fils légitime d’Hermant, Marcel
Jean George Abel (les manœuvres délétères d’un très mauvais médecin).
La comparaison ne se limite pas à ces deuils : après les avoir éprouvés, les deux personnages se
sont séparés de leur femme et ont vécu de manière indépendante en jouissant de leur liberté. L’un
comme l’autre ont alors acquis la réputation d’être homosexuel.
L’un comme l’autre ont triomphé de leur peine en s’investissant dans la création littéraire ou
musicale, jusqu’au terme d’une existence assez longue puisque tous deux sont morts octogénaires.
Notons qu’intellectuellement précoces, ils ont tous deux commencé très jeune leur carrière littéraire ou
musicale.
J’ajoute comme une anecdote piquante que c’est Camille Saint-Saëns qui accompagna, à l’orgue de
l’église Saint-Thomas d’Aquin, le mariage religieux d’Abel Hermant et de Georgette Charpentier le
28 novembre 1888.
Mais ce qui m’a surtout frappé, c’est que l’un comme l’autre ont passé pour des êtres insensibles,
durs, égoïstes, alors qu’ils étaient au contraire extrêmement sensibles. Tout se passe comme si cette
apparente froideur résultait d’efforts constants pour triompher de leur immense douleur de père. J’ai
consacré à Abel Hermant une étude sur cet aspect1.
S’agissant de Camille Saint-Saëns – sujet de cet article –, les propos d’un critique littéraire et
musical, Robert Dézarnaux2, me serviront d’introduction :
« La vie de Saint-Saëns avait son mystère douloureux, que les biographes cachent ou expédient
trop vite : la mort accidentelle d’un enfant adoré, qui tomba d’une fenêtre de la rue Monsieur-lePrince ; puis la mort d’un autre enfant. Certaines aigreurs du caractère de Saint-Saëns, ses brusqueries,

1

Jean-Claude Féray - Des amitiés particulières aux paternités singulières : Les secrets d’Abel Hermant.
Quintes-feuilles, 2019.
2
Robert Dézarnaux est le pseudonyme (orthographié plus rarement Dézarnaulds) de l’écrivain, critique littéraire
et musicologue Robert Kemp (1879-1959) qui fut élu à l’Académie française en 1956.
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le desséchement progressif de sa sensibilité, s’expliqueraient peut-être par le souvenir persistant de ces
malheurs et une sorte de rancune rageuse contre la destinée… c’est un sujet à creuser3. »
Et justement, le sujet fut creusé par un poète qui connut Saint-Saëns de manière intime : Pierre
Aguétant. C’est surtout sur l’ouvrage que celui-ci a composé grâce à la correspondance qu’il entretint
à partir de 1918 avec le musicien et jusqu’à la mort de celui-ci4, que je m’appuierai pour montrer que
Camille Saint-Saëns avait une sensibilité à l’opposé de la réputation qu’on lui avait faite. Et, ce
faisant, la question de la prétendue pédérastie de Saint-Saëns m’a paru de plus en plus importante.
Il est rationnel, compte tenu de l’objet indiqué en titre de cet article, de partager les biographes de
Saint-Saëns en deux catégories : ceux qui ont bien connu le musicien, et les autres. Il va de soi que je
privilégie les auteurs qui ont fréquenté Saint-Saëns, à savoir, par rang d’âge :
Lucien Augé de Lassus (1841-1914), le seul contemporain qui soit mort avant Saint-Saëns. Il est
l’auteur du livret de Phryné (1893) dont la musique fut composée en partie en Algérie. L’écriture
d’Augé de Lassus est lyrique autant qu’élégante.
Georges Servières (1858-1937), critique musical, auteur d’une biographie de Saint-Saëns parue en
1923.
Arthur Dandelot (1864-1943), critique musical et fondateur du « Bureau des concerts Dandelot »,
père du compositeur Georges Dandelot aujourd’hui oublié. Auteur de La vie et l’œuvre de Camille
Saint-Saëns paru en 1930, ainsi que de Camille Saint-Saëns, souvenirs vécus, paru en 1936.
Romain Rolland (1866-1944) qui a correspondu avec Saint-Saëns et lui a consacré un petit
chapitre de son ouvrage Musiciens d’aujourd’hui (1908, pp. 84-86).
Jean Chantavoine (1877-1952), musicologue, fils de l’écrivain Henri Chantavoine, a publié sa
biographie en 1946, qu’il a dédié à son ami Jean Bonnerot.
Jean Bonnerot (1882-1964) qui fut secrétaire particulier de Saint-Saëns de 1911 à 1921, a revu en
1921 sa biographie de Saint-Saëns d’abord parue en 1914.
Pierre Aguétant (1890-1940) poète. Il a confié à la BNF sa correspondance avec Saint-Saëns
aujourd’hui numérisée et consultable sur Gallica.

Éléments de la vie de Saint-Saëns restitués par l’État civil.
Camille est né le 9 octobre 1935, rue du Jardinet, dans le sixième
arrondissement de Paris. Deux mois après sa naissance, le 20 décembre 1835,
son père, Jacques Joseph Victor Saint-Saëns, de souche normande, décède à
37 ans de tuberculose pulmonaire, une maladie que Camille redoutera toute
sa vie. Afin de le protéger d’une possible contamination, l’enfant est envoyé
à la campagne et confié à une nourrice pendant les deux premières années de
son existence.
De retour à Paris, Camille est élevé par deux femmes : sa mère, Françoise
Clémence Collin, (née le 27 mars 1809 à Wassy, en Haute-Marne) et la tante
maternelle de celle-ci, Charlotte Françoise Gayard, (né le 17 mais 1781 à
Wassy et veuve Masson depuis 1835), qui fait figure de grand-mère. Cette dernière, bonne pianiste,
initie le jeune Camille à la musique et lui apprend comment tenir les mains au-dessus du clavier pour
jouer correctement.
On connaît la précocité du garçon et son orientation rapide vers une carrière
d’organiste (à partir de 1853, en l’église Saint-Merri, puis à compter de 1857 en
l’église de la Madeleine) et de compositeur.
À 39 ans, le 3 février 1875, il épouse au Cateau-Cambrésis (Nord) la sœur
cadette de Jean Truffot, l’un de ses élèves de l’École de musique classique et
religieuse : Marie Laure Truffot, âgée de 19 ans. Née à Paris le 16 avril 1855,
celle-ci est la fille d’un industriel qui est aussi maire de Cateau-Cambrésis.
3

Cité par Pierre Aguétant et souligné par moi, dans Saint-Saëns par lui-même. Éditions Alsatia. 1947. p. 100.
Saint-Saëns par lui-même, d’après des lettres reçues et commentées par Pierre Aguétant. Éditions Alsatia.
1947. L’ouvrage est dédié à son ami Jean Bonnerot, qui fut secrétaire de Saint-Saëns.
4
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Le six novembre 1875 naît à Paris, au 168 de la rue du Faubourg Saint-Honoré, le premier fils du
couple, André Saint-Saëns. Seul le prénom André est enregistré sur l’acte de l’État civil du 8e
arrondissement que le père, Camille, signe lui-même. Celui-ci part peu de temps après en Russie pour
des concerts et rencontre Tchaïkovski.
Le treize décembre 1877 naît au 14 de la rue Monsieur-le-Prince Jean-François Saint-Saëns. Le
père est depuis quelque temps en tournée (notamment en Allemagne), et c’est le Dr Étienne Émile
Bailly qui présente l’enfant et signe l’acte, avec pour autre témoin Paul Armand Rousseau5, alors
directeur au Ministère des Travaux Publics qui habite, lui aussi, au 14 rue Monsieur-le-Prince.

Les deux drames
Le 28 mai 1878, en début d’après-midi, Camille Saint-Saëns travaille dans le bureau de
l’appartement qu’il occupe au 14 de la rue Monsieur-le-Prince. Clémence, sa mère, et son épouse
Marie Laure, qui cohabitent avec lui en cet appartement situé au 4e étage, sont présentes ce jour-là,
ainsi qu’une domestique qui reçoit les ordres de Clémence.
André, deux ans et demi, joue et court dans l’appartement.
Soudain, il traverse deux pièces, se dirige vers la fenêtre
entr’ouverte, attiré par du bruit, se penche par curiosité, et bascule
dans le vide. Il meurt sur le coup.
Le père, fou de douleur, en signant l’acte de décès le
lendemain à la mairie du 6e arrondissement, ne se rend pas
compte que son fils est nommé par l’adjoint au maire et officier
d’État civil, Adrien Albert – au lieu d’André Albert.
Tout ce que Paris compte de grands Compositeurs (Charles
Gounod, Édouard Lalo, Léo Delibes, Charles-Marie Widor,
Emmanuel Chabrier…) et de nombreux artistes sont présents aux
obsèques qui se tiennent à Saint-Sulpice.
Marie Laure Truffot, tenue pour principale responsable est
accablée. Elle emmène avec elle le dernier-né du couple chez sa
mère, à Reims, au 33 rue Saint-Guillaume. Jean-François SaintSaëns y décède de ce que l’on pense être une pneumonie, le 7
juillet 1878, soit moins de deux mois après son frère. Pour
Camille, qui signe l’acte de décès à Reims, c’est un deuxième
terrible coup du sort. Le soutien de Clémence, sa mère, la
composition et les représentations musicales l’aident à oublier
son chagrin. Curieusement, le Requiem de Saint-Saëns, une
œuvre peu représentée, a été composée avant ces drames : écrite à
la mémoire d’Albert Libon qui lui avait fait un don de cent mille
francs (à la condition que le bénéficiaire se consacre à la
composition et qu’il abandonne sa servitude à l’orgue de la
Madeleine), le Requiem a été joué pour la première fois six jours avant le décès d’André.

Le compositeur et ses fugues
La mère de Camille semble avoir manifesté une sourde hostilité à l’égard de sa bru. Camille luimême inclinait à tenir sa femme pour responsable de la mort d’André, par manque de surveillance.
Depuis le décès de leurs deux enfants, le couple s’entendait mal. Néanmoins, cette mésentente ne
portait pas à conséquence, dans la mesure où Camille, sur la recommandation de ses médecins, partait
seul hiverner en pays ensoleillé (surtout l’Algérie, depuis 1873) : « Frileux comme un lézard – écrit
Augé de Lassus – mais aussi passionnément épris de lumière, Saint-Saëns court au soleil comme les
hirondelles. » De même, il se déplaçait sans son épouse dans toute l’Europe pour des concerts. Une
exception notable : il se rendit avec sa femme en Angleterre, à la fin du mois d’août 1879 pour la
5

Paul Armand Rousseau (1835-1896) originaire du Finistère dont il fut député, mourra à Hanoï comme
gouverneur de l’Indochine.
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création au festival de Birmingham de La Lyre et la Harpe, sur un
poème de Victor Hugo. Il s’y rendra seul l’année suivante, et sera
présenté à la reine Victoria.
Du 25 au 28 juillet 1881, le couple Saint-Saëns séjourne à la
Bourboule, la station thermale auvergnate alors très en vogue. C’est
la dernière fois que Camille cohabite avec son épouse : il la quitte
définitivement et ne la reverra plus. Les mauvaises langues
s’amusent en parlant de fugue du musicien. Saint-Saëns ne
divorcera pas et versera toute sa vie une pension à sa femme,
laquelle mourra longtemps après lui, à 94 ans, le 30 janvier 1950.

Mort de la mère, crise de 1889 et sa résolution
Le 18 décembre 1888, au matin, la mère de Camille décède
dans l’appartement du 14 rue Monsieur-le-Prince, cadre de l’autre
drame qu’a déjà constitué la mort d’André Saint-Saëns. Camille
n’est pas présent pour signer l’acte de décès de « Françoise
Clémence Collin veuve Saint-Saëns », acte rédigé et signé par l’éditeur de Jules Verne, Louis Jules
Hetzel, adjoint au maire et officier de l’État civil.
Camille Saint-Saëns, désemparé, quitte Paris à la fin du mois de décembre pour Tamaris, dans le
sud de la France. Là, dès janvier, en pleine dépression, il élabore un plan pour se reconstruire, ainsi
qu’il le confie au librettiste Louis Gallet, son ami :
« J’ai eu tout le temps de réfléchir pendant mes longues insomnies de Tamaris, et mes réflexions me
montraient la vie devenue impossible pour moi, la folie ou le suicide au bout de tous les chemins.
Impossibilité d’organiser mon existence, impossibilité de rester à Paris l’hiver à cause de mes poumons,
impossibilité partout ; un dégoût affreux de la vie surmenée et inutilement bousculée, la nuit se faisant
sur mon intelligence. Que faire pour échapper à cette situation ? Une seule chose : couper tous les câbles,
chercher au loin, sous d’autres climats, les moyens de me refaire un autre moi-même6. »
Après Tamaris, Saint-Saëns prend le bateau pour l’Algérie. Il revient ensuite dans la capitale,
s’installe à Saint-Germain, vend son appartement de la rue Monsieur-le-Prince, ce qui l’amène à céder
au musée de Dieppe ses meubles, de nombreux souvenirs de famille, des objets personnels et sa
correspondance. Il conserve sa bibliothèque de partitions, confiée à Érard. Il devient un riche SDF qui,
pendant les quatorze années suivantes, séjournera dans des hôtels ou des appartements meublés, le
plus connu étant l’hôtel Bedford, rue de l’Arcade, dans le quartier de la Madeleine.
L’année 1889 est celle de la fameuse exposition universelle pour laquelle la tour Eiffel a été érigée.
Saint-Saëns y donne des concerts et rédige des articles à cette occasion, mais son plan pour se
reconstruire après le constat d’une brisure est déjà élaboré. Le contraste entre sa célébrité, la foule qui
l’acclame, et ce qu’il ressent en son for intérieur contribue à son désarroi.
La crise qu’il traverse n’est pas exceptionnelle : plusieurs célébrités, passé la cinquantaine, ont
éprouvé la même envie indicible de rompre avec le passé, de changer d’identité, de commencer une
nouvelle vie. Très riche, Saint-Saëns a les moyens de mettre son plan à exécution. Il part donc se
ressourcer en Espagne sous un faux nom : Charles Sannois, négociant de nationalité française. S’il
écrit quelques lettres, il refuse de donner son adresse : « Il ne faut pas que je reçoive de lettres. C’est
un traitement que je suis et il me réussit trop bien pour l’abandonner. Il faut du temps pour
raccommoder une tête malade, j’espère sérieusement que la mienne se raccommodera7. »
Alors qu’il se déplace en Andalousie, Saint-Saëns, après s’en être ouvert à Louis Gallet, coupe les
ponts : en décembre, qui marque le premier anniversaire du décès de sa mère, il part, toujours
incognito, pour une destination qu’il n’indique à personne.

6

Jean Bonnerot – Un visiteur illustre aux Canaries : Camille Saint-Saëns. Rev. de historia, 1951, nos 95-96.
L’article est consultable en ligne :
https://mdc.ulpgc.es/utils/getfile/collection/revhistoria/id/750/filename/751.pdf
7
Lettre à Louis Gallet, datée du 29 octobre 1889, citée par Jean Bonnerot, op. cit. p. 200.
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Les bruits les plus farfelus courent dès lors sur cette disparition : mort, enfermement à l’asile de
Ville Evrard… Henri Rochefort dénonce une « véritable chasse à l’homme » menée par des reporters,
« plaie de la presse parisienne » qui se sont jetés sur les traces du musicien, « fouillant les gares,
échangeant des télégrammes, interrogeant les polices des divers pays » afin d’avoir le privilège
d’annoncer le premier avoir retrouvé la trace de Saint-Saëns. Rochefort titre sa chronique du jour (5
avril 1890 de l’Intransigeant) d’un énergique « Fichez-lui la paix ! »
Saint-Saëns s’est en fait installé discrètement aux îles
canaries. Pendant plusieurs semaines, malgré les interrogations
et les surveillances dont il fait l’objet, il parvient à rester M.
Sannois, jusqu’à ce que le croisement d’informations reçues par
le consulat français et l’arrivée du Paris illustré avec son portrait
entraîne son identification, par un autre Français, en avril 1890.
Saint-Saëns ne nie pas, accepte de ne plus se cacher, et le fait
non avec irritation, mais avec bonhommie. Il revient en France
après avoir de nouveau transité par l’Andalousie.
Trois ans plus tard, en décembre 1893, il reviendra dans les
îles Canaries qu’il apprécie pour le calme et la douceur du climat
en plein hiver : « aujourd’hui 8 janvier, j’ai noté 21 degrés
centigrades » admire-t-il. Mais l’envie de diversité le pousse à
explorer d’autres paysages en hiver : ainsi l’île de Ceylan (trois
mois, de fin 1890 à début 1891) et la Cochinchine en 1895 (il y
retrouve son ex-voisin et ami du 14, rue Monsieur-le-Prince,
Armand Rousseau, alors gouverneur de l’Indochine), et en
particulier l’île de Poulo Condor. On le sait, Saint-Saëns fut un
grand voyageur. Stéphane Leteuré, dans l’ouvrage qu’il a
consacré à Camille Saint-Saëns, le compositeur globe-trotter, a
recensé 179 voyages accomplis dans 27 pays entre 1857 et 1921.
Les contemporains ont noté que ce sont certaines destinations de Saint-Saëns qui ont alimenté des
interrogations : « On allait jusqu’à la calomnie pour expliquer le choix de tel ou tel hivernage de
renom équivoque » écrit Jean Chantavoine. Aussi convient-il d’examiner la question que la postérité
s’est posée : Saint-Saëns était-il homosexuel ?

La question de l’homosexualité supposée de Saint-Saëns
Il est tout à fait instructif de constater que les auteurs qui ont écrit avec le plus d’assurance sur la
prétendue homosexualité de Saint-Saëns, l’ont fait sans avoir consacré d’étude particulière à ce
musicien. Ainsi, c’est dans sa biographie non de Saint-Saëns, mais de Maurice Ravel, que Benjamin
Ivry, s’appuyant selon toute vraisemblance sur les écrits de Jeanine Huas – que nous allons examiner
plus bas –, affirme que Saint-Saëns était en butte aux maîtres chanteurs d’Afrique du Nord, sans doute
parce qu’il ne les payait pas assez8. Pour un écrivain, ce genre d’assertion apporte deux avantages :
pimenter une biographie sans grand relief ; donner au lecteur l’impression que l’on a une excellente
connaissance de toutes les facettes des mœurs françaises de l’époque étudiée.
Je classerai à part Christian Combaz, qui a trouvé chez Jeanine Huas de quoi alimenter ses
impressions et sentiments personnels : dans son livre Les Âmes douces, il présente Saint-Saëns comme
le type même à la fois de l’homosexuel hypermasculin (reviviscence d’une notion qui remonte à la fin
du XIXe siècle et que l’on doit à Gustav Jaeger), et de l’homosexuel hyperdoué, genre Asperger
(modernisation de la notion d’uraniste supérieur défendue par Marc-André Raffalovich). On excuse
volontiers Christian Combaz car il a eu l’honnêteté d’écrire : « Dans mon effort pour faire
correspondre mes intuitions à la réalité9 […] » Son livre, rédigé avec d’évidentes intentions
bienveillantes, est en effet tout entier guidé par des idées intuitives sur un sujet mouvant par nature,

8
9

Benjamin Ivry – Maurice Ravel : A Life. Welcome Rain Publishers. 2006. p. 18.
Christian Combaz – Les Âmes douces. Éditions SW Télémaque. 2015, p. 85.
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qui favorise celles-ci, dans des directions parfois opposées10. L’auteur déploie de beaux efforts pour
trouver des confirmations scientifiques à ses impressions sans parvenir à emporter notre adhésion11.
Par ailleurs, quelques écrivains opportunément oublieux de citer leurs sources ont prêté à SaintSaëns une phrase apocryphe : « Je ne suis pas homosexuel, je suis pédéraste. » Examinons cette
affirmation d’un point de vue terminologique pour en soupeser la vraisemblance :

Examen diachronique de la phrase apocryphe « Je ne suis pas homosexuel, je suis pédéraste »
Le simple rappel de deux dates : 1921 pour la mort de Saint-Saëns et 1924 pour la sortie en librairie
du Corydon de Gide, pourrait suffire à démonter le caractère inventé de la phrase faussement attribuée
à Saint-Saëns. Poussons néanmoins l’analyse plus en détail :
Pendant l’essentiel de sa vie, Saint-Saëns, comme ses
contemporains, n’a connu que les mots pédéraste et pédérastie, ce
dernier terme, générique, désignant alors l’amour entre hommes.
Lorsque les mots homosexualité et homosexuel sont apparus, à la fin
du XIXe siècle, ils n’ont alors été employés que par une infime
minorité de spécialistes (les « psys ») ou d’écrivains très concernés par
cette notion. Encore ces termes étaient-ils beaucoup moins employés
que leurs concurrents, nés aussi à la fin du XIXe siècle : inversion
sexuelle et inverti. En m’appuyant sur de nombreux exemples
frappants, j’ai montré que les Français n’ont découvert les mots
homosexualité et homosexuel qu’en 1907, avec « les scandales de
Berlin12 ».
Surtout, la nuance entre les mots homosexuel et pédéraste était exceptionnelle au début du XXe
siècle : les deux termes furent très généralement employés comme synonymes stricts. Une nuance n’a
été introduite et défendue que par quelques hommes amateurs de
garçons ou d’éphèbes, tels André Gide ou Georges Hérelle, qui
furent tous deux activement engagés dans la défense de l’amour
grec. Soulignons en outre ce que Gide a écrit vers la fin de sa
vie, qui témoigne de l’oubli de l’étymologie grecque du mot
pédérastie et du manque d’acceptation de la nuance
terminologique qu’il souhaitait introduire :
« J’ai tenté pour ma part de faire le départ entre pédéraste
selon l’acception grecque du mot : amour des garçons, et les
invertis, mais on n’a consenti à n’y voir qu’une discrimination
assez vaine, et force m’a été de me replier13. »
Saint-Saëns n’a rien écrit en faveur de l’amour grec, il n’en a
jamais été un défenseur actif comme Gide ou Hérelle. Aucune
allusion même discrète à la beauté des éphèbes ou des garçons,
ce qu’aurait fait, en se plaçant sur un plan purement esthétique –
comme Achille Essebac –, un pédéraste. Au contraire, on trouve
dans sa correspondance privée des éloges de la beauté féminine,
sur les lieux mêmes où certains lui ont prêté des fréquentations masculines, les îles Canaries : « Les
filles ont conservé la jolie habitude de se promener avec une mantille de mousseline de laine blanche
10

Que l’on songe seulement aux difficultés d’une définition rigoureuse et d’une classification des homosexualités.
Pour prendre un exemple emprunté à une actualité récente : Patrick Dupond (1959-2021) était-il homosexuel ?
11
Christian Combaz a sans doute appris, depuis, à se méfier de ses intuitions. Les Âmes douces, livre écrit dans
le dessein de démontrer une base génétique à l’homosexualité, commence en effet par un portrait angélique du
pape François. Ses chroniques audiovisuelles intitulées la France de Campagnol montrent que Combaz (qui
n’est pas le seul à s’être fourvoyé sur Bergoglio au moment de l’élection de ce jésuite) est revenu sur sa
mauvaise intuition.
12
Jean-Claude Féray – Une histoire critique du mot homosexualité. Arcadie, 1981, 326, pp. 116-122.
13
Citation 323 dans le corpus de mon Histoire du mot pédérastie et de ses dérivés en langue française. Quintesfeuilles, 2004.
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qui leur enveloppe le visage et descend au-dessous de la taille ; avec cela, elles ont un air virginal et
biblique qui me fait penser tout le temps à l’introduction de Marie Magdeleine. Il y en a de bien jolies
et elles ne sont pas rares14. »
Lorsqu’il retourne aux Canaries en 1897, Saint-Saëns indique en une seule phrase les éléments qui
lui semblent les plus importants, les jolies filles en font partie : « J’ai retrouvé la douceur de l’air, les
petites maisons rouges, bleues, jaunes, qu’on dirait faites pour être alignées par des enfants sur une
table, les jolies filles en jupes claires, la tête et le buste enveloppés dans la virginale mantille de laine
blanche, ténue et légère, et la paix, la divine paix ! »
En conclusion , si la phrase apocryphe attribuée à Saint-Saëns n’est pas strictement impossible, un
examen terminologique diachronique montre qu’elle est frappée par le sceau de la plus haute
invraisemblance.

La démonstration défaillante de Jeanine Huas
Historienne, romancière, et pharmacienne de formation, Jeanine Huas est la seule à avoir tenté de
démontrer – si j’ose dire – l’homosexualité de Camille Saint-Saëns en s’appuyant sur des documents
de la police parisienne15. Malheureusement pour elle, l’effet produit par le hiatus qui sépare ce que
disent les documents (dont elle nous donne une transcription)
et ses extrapolations, produit l’effet contraire à celui
recherché : on se dit que sa tentative de démonstration, tirée
par les cheveux, ne repose sur rien de solide, qu’elle peut très
facilement être démontée. Un tel échec ferait douter des
qualités d’historienne de l’auteur, pourtant indéniables sur
d’autres sujets.
Avant d’examiner ce dont il s’agit, je cite un exemple
d’extrapolation abusive dont Jeanine Huas se rend coupable.
Que Camille Saint-Saëns, redoutant le froid, se soit envolé,
dès l’automne, vers des cieux plus cléments, qu’il ait voyagé
de manière anonyme, en s’inscrivant dans les hôtels sous des
noms d’emprunt pour avoir la paix, cela n’aurait pas dû la
pousser à en conclure qu’il fréquenta des lieux de débauche à
Las Palmas. « Le soir – n’hésite-t-elle pas à écrire –, certain
de son incognito, il fréquente les cafés à la clientèle interlope
et les bordels d’hommes. »
Jeanine Huas ignore que le Français intrigant nommé
« Charles Sannois » fut étroitement surveillé à l’hôtel des
Quatre Nations où il était d’abord descendu, et que,
soupçonné d’être un espion, il fut signalé sous ce chef à la
police locale16. Saint-Saëns ayant compris qu’il était maladroitement et étroitement surveillé, changea
d’hôtel. Jeanine Huas semble ignorer encore que Saint-Saëns vint se reposer, lire et jouer du piano au
cabinet littéraire de la ville ; qu’il fréquenta davantage l’église Santa Maria de Guia, son curé et son
orgue, que d’imaginaires « bordels d’hommes » (au pluriel, s’il-vous-plaît). Elle semble aussi ignorer
que l’environnement du gigantesque volcan éteint Bandama était réputé depuis longtemps pour son air
pur, propice au traitement des maladies broncho-pulmonaires…
Saint-Saëns s’est lui-même expliqué sur son exil dans les îles Canaries dans un poème intitulé
Adieu et qui commence par Je pars. La destination du voyage est clairement suggérée :
Je vais dans une île verte
Que couronnent les volcans ;
Cette île n’est pas déserte :
On y vit plus de cent ans.

14

Lettre à Louis Gallet datée du 8 janvier 1894.
Jeanine Huas – L’homosexualité au temps de Proust. Dinard, Éditions Danclau. 1992. pp. 154-169.
16
Cf. le récit, cité ici note 6, qu’a fait de ce séjour aux Canaries le secrétaire de Saint-Saëns, Jean Bonnerot .
15
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Là sont des plantes énormes,
Des feuillages d’ornement.

Quant au motif de ce départ, Saint-Saëns l’a aussi formulé distinctement :
Les succès et les déboires
Des artistes du moment,
Les batailles oratoires
Des membres du Parlement,
L’Opéra, temple des gloires
Et des ennuis mêmement,
Je vous laisse ces histoires :
Jouissez-en largement !
Moi, j’aurai pour nourriture
De mon âme et de mon cœur
Le calme de la Nature,
L’oubli, père du bonheur !

Passons maintenant en revue les documents détenus dans les archives de la préfecture de police de
Paris que Jeanine Huas commente. Il s’agit de pressions poussées à leur dernière extrémité plus que de
chantage clairement formulé, par des personnages dont on ne peut pas dire qu’ils étaient tous très
équilibrés mentalement. Il faut avoir en tête que Camille Saint-Saëns était très riche et très célèbre,
deux caractéristiques qui attirent l’attention de frappadingues comme la lumière attire les lucioles :
wPression de Victor Dumesnil. Fils d’un libraire de Brest et frère d’un médecin dans la marine, ce
jeune homme que Saint-Saëns a rencontré à Alger et qu’il a aidé financièrement, insulte son
bienfaiteur parce que les libéralités accordées jusque-là ne sont plus à la hauteur espérée. Victor
Dumesnil menace Saint-Saëns d’une gifle et l’insulte copieusement : « Vous êtes un menteur, un
voleur et un pédéraste. » Saint-Saëns se tourne vers la police, lui donne des explications, et celle-ci
arrête l’excité.
wMenace, plus que pression, d’un certain Chaussier, artiste musicien qui adresse à Saint-Saëns une
photo où on le voit en joueur de cor de chasse, photo accompagnée de cette phrase : « Tu t’es moqué
de l’âne jusqu’à la bride, ne t’en prends donc qu’à toi pour ce qui va t’arriver ».
wPression de Bernard Anduran, qui fut valet de chambre chez Saint-Saëns pendant 6 ans, et qui,
licencié, a menacé de se suicider, puis cherche à s’imposer chez son ancien maître en forçant sa porte
et en brutalisant sa domestique. La police l’arrête. Interrogation-extrapolation de Jeanine Huas : « Ce
dernier était-il réellement fou ou bien gardait-il la nostalgie des bons moments passés en compagnie
du Maître ? »
wPression d’un jeune homme d’une vingtaine d’années, Alexandre Aaransohn, qui invente une
société secrète nommée La Confrérie rouge, obtient comme journaliste du Caire un entretien avec
Saint-Saëns et tente, au nom de cette société secrète, d’extorquer 2 000 francs sous peine de révéler
des « souvenirs de l’Égypte, de Monte-Carlo, de Monaco ». Dans une autre lettre, Aaransohn précise
que la Confrérie rouge « sait protéger ceux qui lui ont obéi, comme elle sait punir ceux qui refusent à
exécuter des ordres. » La police l’arrête, découvre qu’il est un petit journaliste payé une misère, en
situation irrégulière en France et qu’il cherche à obtenir de l’argent pour gagner la Syrie où vit sa
famille. Les policiers menacent de l’expulser s’il ne laisse pas le musicien en paix. Aaransohn présente
alors ses excuses à Saint-Saëns, se fait humble et suppliant pour lui demander une aide financière. Sa
lettre comporte des sous-entendus. Jeanine Huas, qui ignore ce qu’est devenu ce jeune homme
commente encore abusivement : « Il y a donc tout lieu de penser que, sur une nouvelle plainte de
Saint-Saëns, Alexandre, parjure, a été expulsé. À vingt ans passés, retrouvera-t-il du travail comme
prostitué ? »
Inconsciente des extrapolations peu dignes d’une historienne rigoureuse, mais peut-être consciente
de l’insuffisance de sa démonstration, Jeanine Huas disserte aussi sur les liens affectueux qui liaient
Gabriel Fauré, élève de Saint-Saëns, à son maître. Les deux musiciens ne font-ils pas ensemble un
voyage pour rencontrer Franz Liszt à Weimar, tandis que – précise-t-elle – Mme Saint-Saëns était
grosse de son deuxième enfant, Jean-François ?
Mieux, Jeanine Huas disserte sur la jalousie qu’aurait ressentie Marcel Proust, amoureux de
Reynaldo Hahn, en raison des marques d’attachement et d’admiration que manifesta ce dernier à
l’égard du maître Saint-Saëns. Rappelons pour juger de la vraisemblance de ces assertions, l’âge des
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protagonistes en 1895, année du voyage en Bretagne de Marcel et de son jeune ami, voyage au cours
duquel Reynaldo, bougon, exprima son regret de Saint-Germain (où résidait alors Camille) : Marcel :
24 ans ; Reynaldo : 21 ans ; Camille : 60 ans… Le futur biographe de Reynaldo Hahn, pour peu qu’il
ait l’imagination aussi fertile que celle de Jeanine Huas, aura des anecdotes croustillantes à raconter
sur ce à quoi mène la passion gérontophile.
Bref, la « démonstration » faite par Jeanine Huas n’est pas plus fondée que l’enregistrement par
Michel Larivière du nom Saint-Saëns dans son Dictionnaire des Homosexuels et bisexuels célèbres :
ce dernier, qui fait mourir Saint-Saëns à Tanger (plus connoté qu’Alger, on a les arguments qu’on
peut), reprend la phrase apocryphe (« Je ne suis pas homosexuel, je suis pédéraste ») dont j’ai montré,
par un simple examen diachronique, l’invraisemblance.

Autres éléments propres à se forger une opinion
Pendant son séjour aux Canaries en 1894, Saint-Saëns avait pris un jeune domestique local pour
porter ses affaires lors d’excursions, mais il ne nous en dit rien de plus que « j’ai pris un petit
bonhomme du pays pour me servir » et précise que ce dernier porte en « esclave » son carton à dessin
dans ses déplacements. Un pédéraste ou un pédophile aurait porté attention et fait une remarque a
minima soit sur le physique, soit sur le comportement serviable ou attendrissant de ce « boy ».
Il convient d’ajouter que le compositeur n’était pas aveugle à tout ce qui concerne la sexualité, ni
trop pudique pour en parler. En novembre 1890, lors de son séjour à Cadix « ville enchanteresse où
tout charme le regard, où il n’y a rien de laid ni de sale », où le retient surtout l’air sain et le soleil, il
fait part à son ami Gallet d’une anecdote qui mérite un commentaire :
« Des mœurs, il vaut mieux ne pas parler. J’avise hier un troupeau de magnifiques dindons,
broutant au soleil couchant ; je m’amuse à les regarder. Un gamin déguenillé qui les gardait, accourt et
me demande une cigarette. Puis il engage la conversation : — Mi mama esta puta — Je vous laisse à
deviner tout ce qu’il a pu me dire après ce joli commencement. »
Comparons cette scène andalouse à son pendant napolitain narré par Achille Essebac à la même
époque dans Partenza… vers la beauté : à ce dernier qui refuse fermement une première proposition,
l’entremetteur italien change le sexe de l’offre. Côté andalou, ou bien Saint-Saëns a préféré se taire sur
une offre comparable, ou bien – comme j’incline plutôt à le penser –, les propositions pédérastiques
aux étrangers n’étaient pas dans les mœurs locales. Mais il est vrai que, selon Jeanine Huas, les
« bordels d’hommes » se trouvaient aux Canaries.

Sensibilité de Saint-Saëns à l’égard des enfants
Nous l’avons vu, après la parution de la biographie de Saint-Saëns par son secrétaire Jean
Bonnerot, le critique Robert Dézarnaux reprocha aux biographes en général de n’avoir pas assez
étudié les conséquences de la perte de ses deux enfants en bas âge sur le caractère du musicien.
Dézarnaux soupçonnait que ces deux coups du sort, ces deux pertes injustes et cruelles auraient
entraîné une rancune rageuse contre la destinée et un dessèchement progressif de la sensibilité du
musicien.
Or, Pierre Aguétant qui fréquenta Saint-Saëns de 1914 à la fin de sa vie, peut témoigner qu’il n’y
eut jamais rien d’aigri ni d’amer dans le comportement de Saint-Saëns à l’égard des enfants en
général, comportement qu’on peut percevoir comme extrêmement paternel. Aguétant consacre un
chapitre entier de son livre à ce sujet. Si le mot pédophilie n’avait pas été dévoyé de son sens
étymologique, un sens que ce terme conserva jusqu’au début du XXe siècle, on pourrait qualifier la
sensibilité de Saint-Saëns de pédophile. « Il adorait – écrit Aguétant – la compagnie des enfants… il
leur souriait au passage… » Aguétant raconte que la promenade favorite de Saint-Saëns était le parc
Monceau où lui-même se rendit souvent en compagnie du musicien : « Là, des heures durant, le maître
suivait avec ravissement les évolutions et les mimiques d’une véritable cohue de petits bonshommes. »
Dans une lettre que le Dr Marie-Gabriel Boccard, député de l’Ain, écrivit un jour à Pierre
Aguétant, est racontée une anecdote amusante que le destinataire a reprise dans son livre :
Le médecin effectuait le voyage qui le ramenait des sables d’Olonne à Lyon, dans un train de nuit,
avec son fils âgé de 5 ans et prénommé Maurice. Le train n’était pas bondé, mais comme chacun
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voulait s’allonger afin de pouvoir sommeiller, les compartiments étaient tous occupés avec peu de
voyageurs. Aussi le Dr Boccard avait-il dû placer son fils dans un compartiment voisin du sien, où
celui-ci avait pu être allongé. Là se trouvait un vieux monsieur qui tapotait sur la table en chantonnant
des airs de musique. En face de cet homme âgé était assis un jeune homme qui semblait être là pour le
surveiller : le Dr Boccard supposait le vieil homme atteint d’un début de démence sénile, ce qui
expliquait la présence d’un assistant – infirmier ou domestique. Le petit Maurice se trouvait donc
allongé près du chaperon.
Le médecin et député Boccard se levait souvent pour aller examiner, du couloir, ce qui se passait
dans le compartiment voisin du sien, et surveiller si son fils dormait bien. Voici ce qu’il écrivit à
Pierre Aguétant :
« À un moment donné, je vois ce vieux monsieur se lever et s’avancer vers Maurice, les mains
tendues. J’ai eu l’impression qu’il voulait l’étrangler. Il se contenta de le rouler douillettement dans la
couverture de voyage qu’en se tournant il avait fait tomber. Et toute la nuit, il s’acharna à tenir
Maurice soigneusement couvert. »
Ce n’est qu’en arrivant à Lyon que le Dr Boccard apprit que le vieux monsieur n’était autre que
Camille Saint-Saëns.
Ajoutons à ces témoignages sur la sensibilité du musicien à l’égard des enfants que si Pierre
Aguétant a pu se lier à ce dernier, ce n’est pas seulement en raison de ses talents de poète, mais aussi
en raison du thème de ses écrits : « Il y a, dans le Poème du Bugey, une pièce sur les Enfants que je
trouve merveilleuse » écrit Saint-Saëns après avoir reçu deux recueils de vers d’Aguétant, au tout
début de leur relation.

Les analyses de l’œuvre musicale
Manquant d’arguments probants, quelques musicologues ont eu la
tentation de trouver dans l’œuvre musicale de Saint-Saëns (Le Rouet
d’Omphale, par exemple, poème symphonique pourtant dédié à
Augusta Holmès – dont Jean Gallois nous dit que Saint-Saëns s’était
amouraché), des éléments qui plaideraient en faveur de l’homosexualité
latente du compositeur. On touche là un domaine où toutes les
interprétations sont possibles, sinon légitimes. La sensibilité
personnelle de l’analyste musicologue et celle de son lecteur sont
déterminantes pour emporter ou non l’adhésion à ce qui relève de
l’intuition. Aussi me paraît-il inutile d’examiner ces arguments d’ordre
musicologique – pour lesquels je présente en outre l’excuse de mon
incompétence.

❀
Pour conclure ce numéro hors-série par lequel j’ai voulu rendre hommage à Saint-Saëns mort il y a
cent ans, et qui figure donc dans l’actualité commémorative en cette année 2021, je reviendrai sur mon
cheminement initial :
J’avais été frappé par un élément commun reproché à Abel Hermant comme à Saint-Saëns :
l’insensibilité, la sècheresse de cœur, l’égocentrisme. Or, dans les deux cas, ce défaut n’était
qu’apparent et résultait d’un traumatisme surmonté. Chez ces deux hommes extrêmement doués et
précoces, la perte d’enfants en bas âge a constitué une commotion émotionnelle qui les a précipités
vers un dérivatif puissant à la souffrance morale : la composition d’une œuvre – littéraire pour l’un,
musicale pour l’autre. Cette attention concentrée sur une œuvre à bâtir, seul moyen d’accès possible à
la postérité pour qui est privé de progéniture, a quelque peu perturbé leurs relations à autrui.
L’attendrissement de Saint-Saëns devant les enfants anéantit les accusations d’insensibilité répétées à
l’encontre de ce musicien.
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Les éléments de comparaison entre Hermant et Saint-Saëns qui vont jusqu’à une vie marquée par
une grande liberté, dès la séparation de leur épouse, s’arrêtent sur la question de l’homosexualité :
avérée pour Hermant, elle ne l’est pas du tout pour Saint-Saëns.
Se pencher sur la vie intime de ce dernier permet de comprendre que ceux qui croient à la
pédérastie de Saint-Saëns se sont fourvoyés sur les motifs des voyages du musicien et ont péché par
des comparaisons trompeuses. Sa vie durant, en effet, Saint-Saëns a redouté la tuberculose qui a tué
son père, et il a cherché la lumière, le soleil, la chaleur, pour cette raison. Tout le reste est littérature.
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