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Quant aux mouvements actuels, pas un seul ne peut conduire à une
véritable rénovation ou création. Ni le dadaïsme, ni le surréalisme qui
ont un seul sens : pédérastique.
Paul Claudel
Monsieur, notre activité n’a de pédérastique que la confusion qu’elle
introduit dans l’esprit de ceux qui n’y participent pas.
Lettre ouverte à Paul Claudel signée par 28 surréalistes
dont Louis Aragon et René Crevel

I - Opinions des Surréalistes sur l’homosexualité et l’onanisme (1928)
Quel que soit le jugement que l’on porte sur le surréalisme, on ne peut contester qu’il ait été un
mouvement littéraire et artistique marquant du XXe siècle, plus connu que le mouvement Dada auquel
il a succédé. André Breton en fut le principal animateur, à partir de la parution de son Manifeste du
surréalisme en 1924. Les surréalistes avaient créé un Bureau de la recherche surréaliste et disposaient
d’une revue, La Révolution surréaliste (numérisée et disponible sur Gallica).
Les extraits choisis ci-dessous proviennent d’une discussion sur différents sujets ayant trait à la
sexualité que les surréalistes ont publié dans le numéro du 15 mars 1928 de leur revue. Le titre du
document est : Recherches sur la sexualité – Part d’objectivité, déterminations individuelles, degré de
conscience. Contrairement à ce qui est annoncé, cette réflexion n’eut pas de suite publiée : la même
discussion fut réimprimée dans le numéro qui a suivi.
Seule la phrase prononcée par André Breton sur la pédérastie est devenue célèbre. Or, il vaut la
peine de prendre connaissance d’une partie plus significative des propos tenus lors de cette réunion,
car cela permet de distinguer sur cette question deux camps opposés, Breton se rangeant, avec
Benjamin Péret et Pierre Unik, dans celui des intolérants.
Rappelons d’un point de vue terminologique que le mot pédérastie que les surréalistes emploient
lors de cette discussion est à prendre dans le sens large d’homosexualité, sens qu’il possédait à cette
époque. Soulignons en outre que les écrivains soucieux de leur style préféraient ce mot pluriséculaire
et littéraire qu’est pédérastie, à son synonyme pseudo-savant homosexualité d’usage plus récent à
cette époque et dont l’origine germanique était patente.
Si une poignée de surréalistes sont encore bien connus, en raison souvent de leur détachement
d’avec ce mouvement, d’autres, comme Unik, Naville, Baron, Morise ou Noll sont oubliés. C’est ce
qui justifie une courte notice biographique à leur sujet que l’on trouvera ci-après.
[…] Péret s’adressant à Queneau :
Péret — Que penses-tu de la pédérastie ?
Queneau — À quel point de vue ? Moral ?
Péret — Soit.
Queneau — Du moment que deux hommes

s’aiment, je n’ai à faire aucune objection à
leurs rapports physiologiques.
Protestation de Breton, de Péret et d’Unik
Unik — Au point de vue physique, la
pédérastie me dégoûte à l’égal des excréments
et, au point de vue moral, je la condamne.
Prévert — Je suis d’accord avec Queneau.
Queneau — Je constate qu’il existe chez les
surréalistes un singulier préjugé contre la pédérastie.
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— J’accuse les pédérastes de proposer à la tolérance humaine un déficit mental et moral qui
tend à s’ériger en système et à paralyser toutes les entreprises que je respecte. Je fais des exceptions
dont une hors ligne en faveur de Sade, et une, plus surprenante pour moi-même, en faveur de Lorrain.
Naville — Comment justifiez-vous ces exceptions ?
Breton — Tout est permis par définition à un homme comme le marquis de Sade, pour qui la liberté
des mœurs a été une question de vie ou de mort. En ce qui concerne Jean Lorrain, je suis sensible à
l’audace remarquable dont il a fait preuve pour défendre ce qui était de sa part, une véritable
conviction.
Morise — Pourquoi pas les curés ?
Breton — Les curés sont les hommes les plus opposés à l’établissement de cette liberté des mœurs.
Péret — Que pense Tanguy de la pédérastie ?
Tanguy — Je l’admets sans que cela m’intéresse.
Péret — Quelle représentation as-tu de deux hommes faisant l’amour et
quels sentiments en éprouves-tu ?
Tanguy — Je me les représente dans tous les cas possibles.
Sentiment d’indifférence.
Naville — Prévert, que pensez-vous de l’onanisme ?
Prévert — Je n’en pense plus rien. J’y ai pensé beaucoup autrefois
quand je m’y adonnais.
Naville — Il est donc un âge où il n’est plus de mise de s’y adonner ?
Prévert — Il n’y a pas d’âge. C’est limité à des cas particuliers. En
soi, par exemple, c’est assez triste.
Naville — Cela a toujours le sens d’un déficit ?
Prévert — Pour moi oui, toujours.
Tanguy — Je pense exactement le contraire.
Naville — L’onanisme s’accompagne-t-il toujours de représentations
féminines ?
Prévert — Presque toujours.
Naville — Que pense Breton de ces opinions ?
Breton — Elles ne sont pas la mienne. L’onanisme, dans la mesure
où il est tolérable, doit être accompagné de représentations
féminines. Il est de tous les âges, il n’a rien de triste, il est une
compensation légitime à certaines tristesses de la vie.
Unik — Je partage entièrement cet avis. Mais, bien entendu,
l’onanisme ne peut être qu’une compensation.
Queneau — Je ne vois pas de compensations ni de consolations dans
l’onanisme. L’onanisme est aussi légitime en soi et absolument que
la pédérastie.
Breton, Unik, Péret — Aucun rapport !
Péret — Il ne peut pas y avoir d’onanisme sans représentations
féminines.
Tanguy — Et les animaux ?
Breton — C’est une plaisanterie !
Unik — Je suis de l’avis de Péret en ce qui concerne les représentations féminines, mais seulement à
partir de la puberté.
Breton — Pour moi, avant et après.
Breton

[…]

— Que pensez-vous de la masturbation et de la fellation mutuelles de deux hommes (nonsodomie) ? Sont-ils pédérastes ?
Breton — Oui. La pédérastie est pour moi associée à l’idée de sodomie. C’est là un cas embryonnaire
de pédérastie. Naville considère-t-il que, durant l’amour passionnel, on peut être victime d’un
succube ?
Naville —Je crois que la perversité peut amener de tels effet.
Queneau — On peut rêver posséder une femme qu’on connaît. Que pensez-vous de cela ?
Prévert
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Breton — C’est aussi loin que possible du succubat, et c’est l’expression très acceptable d’un désir.
Péret — Que pense Prévert du succubat ?
Prévert — Je n’ai jamais rêvé que de femmes que j’aimais.
Unik — Que pense Péret de l’onanisme féminin ?
Péret — Je le trouve tout aussi acceptable que l’onanisme masculin.
Unik — Est-ce tout ?
Péret — Oui
Unik — Et Breton ?
Breton — J’en pense le plus grand bien. J’y suis extrêement favorable.
Prévert —Tout à fait d’accord.
Unik — Naville ?
Naville — De même, en soulignant que les femmes y sont beaucoup plus inclinées que les hommes.
Péret — As-tu fait des observations dans ce domaine ?
Naville —Non.
Péret — Alors, comment peux-tu prétendre que les femmes y sont plus portées que les hommes ?
Breton — Question très juste.
Naville — Je fais une différence entre des constatations et des observations.
Breton — Casuistique.

Approbation de Péret et d’Unik.
Péret — Je demande alors si tu as fait des constatations.
Naville — À peine.
Péret — Comme peux-tu donc en juger ?
Naville — À peine.
Prévert — Que pense Breton de la sodomie entre homme et femme ?
Breton — Le plus grand bien.
Prévert —Vous y êtes-vous déjà livré ?
Breton — Parfaitement.
[Le lecteur intéressé par les propos concernant les relations homme-femme, le fétichisme, les
bordels, etc., pourront se reporter à la revue numérisée par Gallica :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5845163f.texteImage ]
J’en extrais néanmoins ce passage, qui concerne l’âge préféré des femmes par les surréalistes
présents ce jour-là, car la réponse que donne Prévert ne pourrait plus être prononcée aujourd’hui : les
nombreux lycées de France et de Navarre qui portent son nom serait illico débaptisés après une
campagne hargneuse des réseaux sociaux relayée par les médias :
Quel est l’âge que vous aimez le mieux
chez une femme ?
Tanguy — À partir de 25 ans.
Naville — De 18 à 40 ans.
Queneau — De 14 à 50 ans.
Péret — De 20 à 25 ans.
Unik — Aucun.
Prévert — 14 ans.
Morise — 25 ans environ.
Breton — De 23 à 30 ans.
La discussion reprit le 31 janvier 1828
(2ème soirée) et comme furent alors
présents Man Ray et Aragon, ce dernier
exprima le souhait que les absents à la
première soirée (tenue le 27 janvier)
fussent entendus.
[…]
Queneau — Je

voudrais savoir ce qu’Aragon pense de la pédérastie.
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Aragon — Je répondrai plus tard.
[…]
Baron — Noll, que penses-tu de la pédérastie ?
Noll — Je ne pourrais parler que des

pédérastes. Je n’éprouve qu’une antipathie
foncière, organique à l’égard de ces gens.
Aucune similitude de préoccupation, morale
entre eux et moi.
Baron — Man Ray ?
Man Ray — Je ne fais pas grande distinction
physique entre l’amour d’un homme avec une
femme et la pédérastie. Ce sont les idées
sentimentales des pédérastes qui m’ont
toujours éloigné d’eux : les conditions
sentimentales entre hommes m’ont toujours
paru pire qu’entre homme et femme.
Queneau — Je trouve ces conditions
sentimentales aussi acceptables dans les deux
cas.
Breton — Queneau, êtes-vous pédéraste ?
Queneau — Non.
L’avis d’Aragon sur la pédérastie ?
Aragon — La pédérastie me paraît, au même
titre que les autres habitudes sexuelles, une
habitude sexuelle. Cela ne comporte de ma
part aucune condamnation morale, et je ne
trouve pas que ce soit le moment de faire sur
certains pédérastes les restrictions que je fais
également sur les « hommes à femmes ».
Baron — Je suis de cet avis.
Duhamel — Je ne crois pas que le point de vue moral ait à intervenir dans cette question. Je suis en
général gêné par les affectations extérieures et les gestes efféminés des pédérastes. Néanmoins, il
m’est arrivé d’envisager sans répugnance, pendant un laps de temps très court, le fait de coucher avec
un jeune homme que j’aurais trouvé particulièrement beau.
Boiffard — Tous les pédérastes ne se livrent pas à ces manifestations extérieures. Des gestes de
certaines femmes sont plus ridicules, gênants que ceux de certains pédérastes. Je ne condamne
absolument pas la pédérastie d’un point de vue moral. J’ai envisagé également le fait de coucher avec
un homme sans répugnance. Je ne l’ai d’ailleurs pas fait.
Breton — Je m’oppose absolument à ce que la discussion se poursuive sur ce sujet. Si elle doit tourner
à la réclame pédérastique, je l’abandonne immédiatement.
Aragon — Il n’a jamais été question de faire de la réclame à la pédérastie. La discussion prend ici un
tour réactionnel. Ma réponse, que je désire commenter, ne m’est venue à propos de la pédérastie que
parce qu’il en était question. Je veux parler de toutes les habitudes sexuelles.
Breton — Veut-on que j’abandonne la discussion ? Je veux bien faire acte d’obscurantisme en pareil
domaine.
Queneau — Breton, condamnez-vous tout ce qu’on appelle les perversions sexuelles ?
Breton — À aucun degré.
Queneau — Quelles sont celles que vous ne condamnez pas ?
Breton — Toutes les perversions qui ne sont pas celle dont nous venons trop longuement de parler.
[…]
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Notices biographiques sur les intervenants oubliés :
Pierre Unik : Né le 5 janvier 1909 à Paris (10e arrt), Pierre Unik était le fils de Tobias
Unik, juif polonais naturalisé français et Marie Keesing, d’origine hollandaise. Ses deux
parents, âgés, étaient de condition modeste (père, 41 ans, tailleur, et mère, 38 ans,
ménagère). Il fut un élève brillant du lycée Louis-le-Grand, et contacta André Breton à 16
ans, alors qu’il préparait le baccalauréat, après la parution du Manifeste des surréalistes
qui l’avait séduit. Il adhéra au Parti communiste dès 1926, et, au moment de la rupture
Breton-Aragon, choisit encore le PC, avec Louis Aragon, Georges Sadoul, et Maxime
Alexandre. Il collabora à l’Humanité et à d’autres périodiques communistes, ainsi qu’à la
réalisation de plusieurs films engagés. Il disparut définitivement durant la Seconde guerre
mondiale dans les montagnes de Tchécoslovaquie après une évasion d’un camp de
prisonniers. Douze ans plus tard, l’État civil finit par enregistrer une date et un lieu supposés de son décès. Il
s’était marié en 1938 avec Marie Joséphine Le Flohic.
Pierre Louis Pyrame Naville : Né à Paris le 1er février 1904, fils d’Arnold Adrien
Naville, employé de banque d’origine suisse et de Marie Georgina Léonie Feine, Pierre
Naville eut une enfance aisée. Il fréquenta l’École alsacienne puis la Sorbonne, et entra
précocement dans la vie littéraire. L’un des cofondateurs de la revue d’avant-garde
L’Œuf dur, il prit ensuite la direction avec Benjamin Péret de La Révolution surréaliste.
Il adhéra au parti communiste en 1926, prit la défense de Trotsky et fut exclu du PC en
1928. Il contribua à fonder le Parti ouvrier internationaliste dont la revue fut Lutte
ouvrière. Après la guerre, il entra au CNRS et se spécialisa en sociologie du travail et de
l’emploi. Un laboratoire de sociologie de l’université Paris-Saclay porte le nom de Centre
Pierre Naville.
Pierre Naville s’est marié deux fois (en 1928 et 1970) et a trouvé la mort à Paris (6e arrt) le 24 avril 1993.
Jacques Émile Baron Né à Paris (2e arrt) le 21 février 1905, Jacques Baron est le fils d’un
industriel nantais, Charles François Théodore Baron et d’une parisienne, Maire Henriette
Olivier.
Dadaïste de la première heure, il adhéra à 17 ans au surréalisme, et la qualité de ses poèmes
fit qu’on le surnomma Le Rimbaud du surréalisme. Il adhéra comme beaucoup de
surréalistes au PCF. Après sa rupture avec Breton il contribua à la création de La Revue
marxiste.
Il exerça différents métiers dont celui de chef magasinier à la NRF, de marin de la marine
marchande, de journaliste de radio, de directeur de collection (chez Denoël). Il a laissé des
mémoires, parus en 1969 : L’an I du surréalisme (Denoël). Jacques Baron s’est marié deux
fois (en 1929 et en 1946) et il est mort à Paris (18e arrt) le 30 mars 1986.
La Nouvelle Revue nantaise a consacré son numéro 5, en 2009, à cet écrivain sous le titre Jacques Baron,
l’enfant perdu du surréalisme.
Max Morise – Dessinateur, illustrateur, traducteur et dialoguiste, Max Morise est né à
Versailles le 5 avril 1900. Il s’est appliqué à définir une plastique surréaliste dans un article
intitulé Les Yeux enchantés. Avec Duchamp, Miró, Duhamel, Tanguy, Man Ray, il a contribué
aux tableaux dessinés de manière automatique Cadavres exquis. Il a joué de petits rôles dans
des films comme Ciboulette de Claude Autant-Lara (1933), Le crime de Monsieur Lange de
Renoir (1936), Drôle de drame de Marcel Carné (1937) et Paris la Belle de Pierre Prévert
(1960).
Max Morise est décédé à Paris le 29 octobre 1973.
Marcel Noll – Le moins connu sans doute de tous les surréalistes, Marcel Noll est né à Strasbourg le 17
décembre 1902 dans une famille alsacienne. C’est semble-t-il par l’intermédiaire d’une cousine, qui devint la
première épouse d’André Breton (Simone Rachel Kahn) que Noll se lia avec les surréalistes. Il n’a laissé aucune
œuvre substantielle hormis sa participation à des journaux communistes. Il s’engagea au côté des Républicains
dans la guerre civile espagnole et trouva la mort à proximité de Madrid, le 5 janvier 1937.
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II - Édouard Roditi (1910-1992), un témoin de son temps à la partialité assumée
Les qualificatifs de poète, d’essayiste, de traducteur, de nouvelliste,
d’éditeur, de critique d’art et d’historien de l’art conviennent tous pour
définir plus précisément l’écrivain Édouard Herbert Roditi aujourd’hui
relativement oublié. Tâchons de contribuer à le tirer de cet oubli, ne
serait-ce qu’en raison des nombreux témoignages écrits qu’il a laissés sur
quelques-uns de ses contemporains1.
Dans son autobiographie restée manuscrite, Édouard Roditi, emploie
au sujet de sa naissance à Paris, le 6 juin 1910, la métaphore de la
« cuiller d’argent dans la bouche » pour souligner un contexte familial
d’aisance matérielle notable. La remarque est confirmée par l’adresse de
ses parents qui est aussi le lieu de sa naissance (au n°22 de l’avenue
Henri Martin, dans le 16e arrondissent) et par l’indication du train de vie
de la famille : un maître d’hôtel et une femme de chambre sont les
témoins qui signent l’acte de naissance de l’enfant2. Roditi corrige
toutefois ce contexte favorable en ajoutant que ses parents ont fait preuve d’imprévoyance pécuniaire,
ce qui l’a très heureusement forcé à chercher un moyen d’existence.
Son père, Oscar Roditi, juif sépharade natif d’Istambul, avait fait ses études à Paris, les parents
d’icelui se partageant entre Istambul, les États-Unis (Boston) et la France (ainsi que l’atteste la mort
du grand-père David Roditi à Nice, le 27 janvier 1920). Ingénieur des Arts et Manufactures, Oscar
Roditi travaillait pour la Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Il avait épousé Violet Olga
Waldheim, née à Roubaix et d’origine ashkénaze3, dont il eut quatre enfants. Il n’est pas impossible
qu’Édouard Roditi ait quelque peu magnifié sa généalogie en indiquant comme parenté les Camondo,
très riche famille de banquiers sépharades. L’explication de l’origine romaniote (Juifs de culture
grecque) du nom Roditi est plausible : ses ancêtres auraient émigré au XIVe siècle de l’île de Rhodes.
Bien qu’ayant fait ses études en partie en Angleterre et en Allemagne, il semble qu’Édouard Roditi
se soit senti d’abord de culture française : il a francisé son prénom d’Edward indiqué sur l’acte d’État
civil en Édouard, prénom retenu dans tous les textes qui l’ont pour sujet, y compris les biographies
anglo-saxonnes. Cela n’empêche pas qu’il se soit par la suite décrit comme d’origine américaine : « I
was born in Paris from American parents » déclare-til en 1983 dans un entretien avec Bradford Morrow
pour le magazine Bomb4. Cette assertion est vraie dans
la mesure où son grand-père David Roditi avait acquis
la nationalité américaine.
Résumer en peu de mots la vie très riche qu’a
menée Roditi amène forcément à distordre un peu la
réalité ; essayons au moins de suivre ses propres
déclarations. Adolescent, il voulait s’orienter vers la
peinture, mais l’opposition de son père fit qu’il
commença à écrire en secret. Il publia son premier
poème à 17 ans. Ayant arrêté ses études à Oxford, il
revint s’installer à Paris où il collabora en même
temps que deux autres amis américains, Paul Bowles
(1910-1999) et Charles Henri Ford (1908-2002), à la
revue avant-gardiste transition (titre écrit avec une
initiale minuscule) publiée par Shakespeare and
1

Outre ses publications, Édouard Roditi a laissé 173 boîtes d’archives dans le fonds Charles E. Young de la
Bibliothèque de l’UCLA (Université de Californie à Los Angeles).
2
Acte n° 675 de l’État civil du 16e arrondissement de Paris, daté du 9 juin 1910.
3
Née à Roubaix le 10 décembre 1885, fille de Félix Waldheim, natif de Hambourg, et de Marie Gobert ; acte de
naissance n° 3433.
4
Consultable en ligne : https://bombmagazine.org/articles/edouard-roditi/
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Company. Il collabora activement aux Éditons du Sagittaire, maison qui devint l’éditeur d’André
Breton, de René Crevel et des surréalistes. Il rencontra André Breton en 1930 dans les locaux du
Sagittaire et en fit par la suite la description traitée dans l’article qui suit – et qui motive du reste cet
article biographique sur Roditi.
Installé aux États-Unis en 1937, il y poursuivit des études à Berkeley et à Chicaco. Il servit
d’interprète aux armées américaines durant la Seconde Guerre mondiale et participa aussi comme
interprète au Congrès de Nuremberg. Il remplit encore cette fonction à l’ONU. Il retourna ensuite en
1954 à Paris et y mena le reste de son existence.
Ce n’est que vers la cinquantaine que le diagnostic d’épilepsie fut enfin posé pour lui, une maladie
qui rendait compte de ses pertes de connaissance et qui eut une grande importance dans son existence
quotidienne.
Il publia en 1962 De l’homosexualité5, un ouvrage de 400 pages, décevant parce que décalé par
rapport aux conceptions mêmes de son époque : loin de refléter les idées de son temps sur
l’homosexualité, ce livre paraît étonnamment rétrograde, surtout si l’on considère qu’il fut publié six
ans avant mai 1968.
Édouard Roditi est mort à Cadix le 10 mai 1992, des suites d’un accident survenu durant un séjour
en Espagne.

❀

III - L’homosexualité contrariée et refoulée d’André Breton selon Roditi
L’argument le plus frappant qu’avance Édouard Roditi
pour soutenir l’homosexualité constitutive d’André Breton
est relatif au maintien général, aux postures particulière, à
élocution, aux soins portés à sa personne – sa chevelure
notamment –, du chef de file des surréalistes.
Roditi était pleinement conscient de sa propre
homosexualité lorsqu’en 1934, il rencontra Breton dans les
locaux des Éditions du Sagittaire, 54, rue Rodier, dans le
9e arrondissement de Paris. Or, en découvrant Breton, il
eut tout de suite l’impression instinctive de retrouver en
lui son semblable, un frère. « Sa façon de se tenir si droit –
écrit Roditi –, son air un peu hautain, sa chevelure si
soignée, ses manières et sa façon de parler, tout cela
suggérait bien le monsieur qui ne veut surtout pas que l’on
soupçonne l’existence de “celle” qui se cache en lui. »
Roditi n’est pas le seul homosexuel qui ait eu la forte
impression d’avoir affaire à un homosexuel refoulé en la
personne de Breton. Il cite une anecdote qui l’a frappée et qui
André Breton da ns une pose très wildie nne
date de 1943 : avec un ami américain qui ne parlait pas le
qui accrédite sa perceptio n comme
français, il rencontra un jour, à New York, sur la troisième
homosexuel par Édo uard Roditi
avenue, André Breton, lequel sortait de la boutique d’un antiquaire spécialisé dans l’art primitif indien.
Roditi échangea quelques mots avec Breton, sans présenter son ami en raison de l’impossibilité d’un
échange verbal entre ce dernier et Breton, car celui-ci ne parlait pas anglais. Lorsque, après une courte
conversation, Roditi et son ami reprirent leur promenade sur la troisième avenue, l’ami, intrigué,
demanda « qui était cette sorte de Reine Victoria lesbienne déguisée en homme ? »
Pour Roditi, ceux qui n’avaient pas lu les écrits de Breton n’avaient aucun écran de fumée pour les
empêcher de percevoir un homosexuel dans le personnage s’ils avaient l’occasion de le rencontrer.
Seuls les admirateurs de Breton se « laissaient encore ensorceler par le mythe qu’il propageait avec
tant d’insistance et depuis si longtemps. »

5

Consultable sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3337938v
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De quel mythe s’agit-il ? De celui d’un homme amoureux de la femme et qui chante l’amour
unique. Or, l’auteur de Nadja – personnification de cet amour unique –, eut une vie amoureuse
multiple et tourmentée, en totale contradiction avec son idéal. André Breton s’est marié trois fois et
eut plusieurs maîtresses, d’où un sentiment de culpabilité par défaillance vis-à-vis de son idéal, de sa
théorie de l’amour. Pour Roditi, la seule femme que Breton ait vraiment aimée est sa fille unique,
Aube Breton6, née de sa seconde épouse.
Pour ce contemporain et témoin qu’est Roditi, le seul véritable amour – certes platonique et
sublimé – d’André Breton fut un jeune homme rencontré alors qu’il avait vingt ans, en 1916, à
l’hôpital de Nantes : Jacques Vaché.
L’unique amour platonique de Breton : Jacques Vaché
Né le 7 septembre 1895 à Lorient, Jacques Vaché est le fils d’un
capitaine d’artillerie dont les prénoms James Samuel furent choisis par une
mère anglaise. Le fait que Jacques eut une grand-mère anglaise n’est pas
anecdotique, ainsi que le montre la correspondance truffée de mots anglais
de ce dernier durant la Grande Guerre.
Enfant, Jacques Vaché séjourna avec sa famille en Indochine où son
père apprit à fumer de l’opium, médicament alors très en vogue et même
vanté par quelques rares médecins coloniaux comme bénéfique : l’usage
modéré de l’opium permettait, selon eux, une bonne adaptation au pays.
Scolarisé à Nantes, Jacques fit partie d’un petit groupe de lycéens dont
l’ébauche de vocation littéraire s’épancha dans une revue éphémère,
antibourgeoise et à ambitions révolutionnaires : En route mauvaise troupe. À noter que dans ce groupe,
dont les membres s’appelaient « les Sârs » en hommage à Péladan, Jacques n’eut pas le rôle d’un meneur.
Lorsque la Grande Guerre éclata, Jacques Vaché fut mobilisé et connut l’expérience traumatisante
des tranchées. Afin de survivre au danger, il fut amené à tuer un soldat allemand sur la ligne adverse
par jet d’une grenade et il entendit les cris d’agonie du soldat pendant de longues minutes. Lui-même
fut blessé aux jambes de manière stupide par l’éclatement des grenades contenues dans son sac qui
avait pris feu et dont il avait réussi à se débarrasser sans pouvoir s’éloigner assez vite. On peut
affirmer que cette blessure lui sauva la vie, si l’on tient compte du fait que sa
compagnie fut décimée. Jacques fut opéré à Nevers et hospitalisé à Nantes.
C’est là qu’il fit la rencontre d’André Breton et de Théodore Fraenkel, tous
deux internes en médecine affectés à l’hôpital militaire de Nantes.
Les relations entre Breton et Vaché sont très complexes à analyser. Il est
certain que Vaché a exercé une forte séduction sur Breton, une séduction
essentiellement intellectuelle mais peut-être pas exclusivement intellectuelle.
Roditi pense que Vaché, en nihiliste forgé aux atrocités de la guerre, n’a pu
répondre qu’avec « un ricanement cynique » aux avances timides et
inconscientes de Breton. Mais d’un autre côté, Vaché s’est peut-être pris au jeu
de l’ascendant ubuesque (il n’admirait aucun écrivain au-dessus de Jarry) qu’il
exerçait sur l’interne en médecine épris de poésie symbolique, et a pu, en
conséquence, forcer le trait dans le seul dessein de complaire à Breton. Vaché
s’exprimait davantage par le dessin que par la poésie. Ajoutons qu’il écrivait
dans un jargon où les mots anglais survenaient spontanément, contribuant à
donner à ses lettres un cachet personnel intimiste et surréaliste. Breton et Vaché
se sont fréquentés un peu plus de deux mois, puis ont correspondu quelque
temps lorsque Jacques Vaché fut affecté au service auxiliaire des armées puis
envoyé au front comme traducteur auprès des troupes britanniques.
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Née à Paris le 20 décembre 1935, Aube Breton qui eut pour mère une artiste, Jacqueline Lamba, devint ellemême artiste, connue sous son nom associé à celui de son mari : Breton-Elléouët. La correspondance d’André
Breton avec sa fille a été publiée en 2010 sous le titre Lettres à Aube (1938-1966), par Gallimard, avec une
présentation de Jean-Michel Goutier.
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Le drame fondateur…
Le 6 janvier 1919, un soldat américain affolé court chercher de l’aide afin que l’on porte secours à
deux amis en train de succomber à une dose toxique d’opium dans la chambre d’un hôtel nantais
(l’hôtel de France) qu’ils occupent. Le médecin qui accourt, le Dr Gabriel Pavret de la Rochefordière
(1862-1932) découvre sur un lit et sous leurs draps deux jeunes hommes intégralement nus, l’un, froid,
déjà mort, l’autre encore tiède, mourant, mais pour lequel les secours seront vains.
Les circonstances qui ont précédé cette mort (cinq amis au départ fêtant leur démobilisation) sont
pleines d’imprécisions, sinon de mystère. La découverte de deux jeunes hommes nus dans un même lit
(n’oublions pas que nous sommes en hiver), si elle a contribué à la honte de la famille, n’a jamais,
curieusement, engendré ni fait soutenir l’hypothèse d’une homosexualité de Vaché. Or, Jeanne
Derrien, l’infirmière avec qui Jacques Vaché vécut et correspondit un temps, affirme que Jacques
Vaché était chaste avec les femmes (ce dont elle peut témoigner en personne) et aussi avec les
hommes (on admettra qu’elle est bien moins placée pour soutenir cette observation, Vaché ayant pu
vouloir tenir secrète son orientation sexuelle vis-à-vis de sa famille).
Quoi qu’il en soit, la mort de Jacques Vaché fut interprétée comme un suicide par André Breton,
qui élabora un véritable mythe autour de ce jeune homme mort à 23 ans : « Jacques Vaché est
surréaliste en moi » écrira-t-il dans son Manifeste du surréalisme.
Roditi voit dans l’amour impossible d’André Breton pour Vaché l’origine de l’homophobie de
Breton, une hostilité farouche exprimée sans ménagements :
« Déçu et refoulé, cet amour unique de Breton s’est métamorphosé, après le suicide de Vaché, en
une homophobie qui ne lui a plus permis de tolérer une homosexualité plus franche et parfois plus
heureuse chez ses amis, tels Aragon, Crevel ou Desnos, qui tous, dans leurs écrits surréalistes, nous
ont laissé des descriptions assez révélatrices de l’amour entre hommes7. »
Cette remarque nous amène à examiner l’homosexualité de René Crevel, le seul surréaliste dont
l’homosexualité fut connue de ses contemporains : fut-elle heureuse, comme l’écrit Roditi, ou bien la
sorte de restriction exprimée par l’adverbe parfois est-elle là pour nuancer le qualificatif d’heureuse,
s’agissant de l’homosexualité de Crevel ? Roditi connaissait bien ce dernier8 : c’est lui qui, en raison
de ses responsabilités aux côtés de Léon Pierre-Quint dans les Éditions du Sagittaire, maison dont il
était devenu actionnaire, prit la décision d’éditer en 1933 Les pieds dans le plat, manuscrit qui venait
d’être refusé par Gallimard9.

❀

IV - Le destin tragique de René Crevel
René Crevel est né le 10 août 1900 à 5 heures du matin, rue de
l’Échiquier, dans le 10e arrondissement de Paris. Son père, Eugène Paul
Crevel était imprimeur de musique légère, et sa mère, Louise
Marguerite Plet appartenait à une famille bourgeoise aisée. Au moment
de sa naissance, René avait un frère aîné, prénommé Georges et il eut
deux sœurs cadettes, Hélène et Denise qu’il déclara – au grand
étonnement de son psychanalyste, René Allendy – préférer à son frère10.
Alors qu’il avait atteint l’âge de 14 ans, un drame l’affecta
durablement : son père se suicida par pendaison et sa mère insista pour
qu’il le vît pendu, à titre de leçon morale pour le reste de son existence.
On comprend qu’une telle tragédie ait contribué à alimenter chez René
Crevel un sentiment ambigu à l’égard de sa mère où la haine entrait
7

Édouard Roditi – La genèse de l’homophobie d’André Breton. Masques n° 24, Hiver 1984-1985, pp. 136-137.
Roditi a participé par un article au numéro de Masques consacré à Crevel en mars 1983 (consultable sur Gallica).
9
Gallimard avait publié Êtes-vous fou ? en 1929 ainsi que le premier roman de Crevel, Détours (NRF, 1924).
Roditi suppose que le refus était motivé par le fait que Léon Bailby, patron de presse et homosexuel notoire, y
était décrit de manière trop facilement identifiable.
10
Le Clavecin de Diderot, p. 103.
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pour une part bien plus grande que l’amour filial. D’autant qu’il imagina qu’elle fut animée d’arrièrepensées dans sa décision de le faire circoncire, à l’âge de 3 ans – une opération pouvant être perçue
comme une castration selon Allendy11.
Après une scolarité à Janson-de-Sailly, René Crevel suivit des
cours de droit et de lettres à la « Sorbonne, ce Musée Dupuytren de
toutes les sénilités12 ». Si à Janson il rencontra ses premiers amis, dont
Marc Allégret – futur cinéaste et compagnon d’André Gide –, à la
Sorbonne il rencontra ses futurs camarades surréalistes : Jacques
Baron, Georges Limbour, Max Morise, Roger Vitrac, mais aussi le
critique du surréalisme Marcel Arland. Avec certains d’entre eux, il
mena vie joyeuse ; il noya sa jeunesse dans l’alcool, peut-on dire, et
s’amouracha de garçons comme de filles. L’une de celles-ci, Marcelle
Sauvageot, partagea avec Crevel le triste confinement dans des
sanatoriums dont celui de Davos, en Suisse, où elle mourut un an
avant lui, en 1934.
En dehors de la littérature, René Crevel a laissé l’empreinte de
son engagement dans deux grandes activités ouvertes aux intellectuels de l’époque : le surréalisme et le communisme, qu’il tenta
de concilier avec plus ou moins de bonheur. S’agissant de son
engagement communiste, je renverrai volontiers à la notice en ligne
du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier Le Maitron, notice complète de ce point de vue :
https://maitron.fr/spip.php?article107446
Il convient de souligner que son engagement à gauche, voire à l’extrême gauche, n’empêcha pas
René Crevel de fréquenter une société bourgeoise huppée. Même si celle-ci paraît marginale par ses
extravagances, par ses choix artistiques ou ses idées, elle peut être étiquetée « haute-bourgeoisie » par
son niveau de revenus et par son style de vie. Mentionnons ainsi dans son cercle d’amis : Marie
Laurencin, Christian Bérard, Gertrude Stein, la princesse Lucien Murat, Marie-Laure et Charles de
Noailles, Le comte et la comtesse de Beaumont, Isadora Duncan, les écrivains surréalistes (Louis
Aragon, Paul Éluard,…) ou hors du cercle des surréalistes (André Gide, Jean Cocteau, Marcel
Jouhandeau...) C’est du reste dans le milieu bohême qu’il rencontra Eugene McCown, d’une beauté
troublante, qu’il aima durant un peu plus deux ans, de manière chaotique. Lui-même confessa
l’ambivalence de ses sentiments à l’égard de son ami dans une lettre à Marcel Jouhandeau : « Eugène,
c’est la vengeance qui me fut envoyé par tous ceux à qui j’ai fait du mal. C’est pourquoi je l’aime.»
L’amour malheureux de René Crevel pour Eugene McCown :
Selon Jérôme Kagan, qui, en retraçant
la vie mouvementée d’Eugene McCown,
a rendu compte des amours de ce jeune
américain du Missouri13, René Crevel et
Eugene McCown se seraient rencontrés
durant l’hiver 1923-1924.
De deux ans plus âgé que René,
Eugene venait de se lier à Londres au
cercle dit Bloomsbury (Virginia Woolf,
Lytton Strachey, E.M. Forster, Vanessa
Bell, Duncan Gratnn, John Maynard
Keynes…) qu’il avait séduit par son
charme et ses talents de pianiste. René
Crevel ne pouvait pas ne pas tomber sous
11

Ibid. p. 100.
Ibid. p. 23.
13
Jérôme Kagan - Eugene McCown, démon des années folles. Séguier, 2019. 480 p.
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le charme de ce très bel Américain, lequel cherchait en outre à
s’exprimer par la peinture14. Lorsque McCown exposa ses tableaux
à la Galerie de l’Effort moderne en 1925, c’est Crevel qui préfaça le
catalogue de l’exposition.
Les deux amis passèrent les étés qui suivirent leur découverte
réciproque (1925 et 1926) sur la côte d’Azur, au Lavandou, à
Cagnes-sur-Mer et à Sainte-Maxime, où toute la bohême parisienne
menait grande vie, très librement sur le plan des mœurs. Ce fut à la
fois le paroxysme de leur amour et le début d’un désenchantement
de la part de Crevel. Un désenchantement qui tire son origine du
comportement de séducteur invétéré de McCown, sur lequel
Édouard Roditi lui-même porte un jugement sévère :
« […] l’exploitation éhontée de son propre charme lui assurèrent
bientôt, dans les cercles les plus élégants de la bohème, la popularité
d’une sorte de chienchien à deux pattes15. »
La discorde entre les deux amoureux vint d’abord des amis de McCown que René Crevel ne
pouvait plus supporter. Il mit l’un d’eux (Raymond Mortimer) à la porte, en pleine nuit, et
intégralement nu. Ce dernier, installé à Manhattan des décennies plus tard, affirmera lors d’un
entretien que René Crevel avait voulu le tuer.
Jérôme Kagan montre que les amis de Crevel perçurent l’influence exercée par McCown sur la vie
du jeune romancier français comme plutôt néfaste. Élise Jouhandeau ne fut pas la moins sévère dans
son appréciation : « Ce McCown avait charmé Crevel, le dominait par tout ce qui lui restait de
sauvage, avant d’insulter à sa faiblesse. » Philippe Soupault
dans ses Mémoires témoigne qu’André Breton n’était pas
dupe, mais fermait les yeux par compassion plus que par
diplomatie : « Nous, les amis de René Crevel : Breton,
Aragon, Éluard, Desnos, savions ses mœurs. Nous
connaissions cet ami américain. Cet Eugène McCown l’a fait
beaucoup souffrir. »
Si René Crevel affirma un jour avoir passé au Lavandou en
compagnie de McCown le mois le plus heureux de sa vie, en
dépit d’un désenchantement progressif, je retiendrai
personnellement comme beaucoup plus profond, plus sincère,
plus juste, cette confession très belle qu’il fit à Marcel
Jouhandeau après un rêve sublime, où lui apparut l’ami qu’il
aima durant son adolescence :
« Lui que j’ai tant aimé (purement) était là solide sur une
terre éternelle. Il me faisait un signe, il voulait que j’aie
confiance et j’ai vraiment été d’un autre monde, de son monde
à lui. Alors, Marcel, au réveil, il y a eu cette grande tristesse de
penser que plus jamais un être ne serait avec qui on
recommencerait le labeur splendide d’adolescence. Se faire, pendant qu’une créature à côté de vous, se
fait aussi. Mais mon amour pour Eugène fut une parade. Mais ce miracle d’être uni par une même
foi ! »
Durant l’été 1926, des taches apparurent sur le thorax de René Crevel. Le diagnostic de tuberculose
cutanée ne fut pas posé, en raison de la rareté de la forme qu’elle prit chez lui, une forme appelée
tuberculosis cutis lichenoïdes ou lichen scrofulosorum. Lorsque le diagnostic de tuberculose fut établi,
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Le tableau que nous avons inséré en bas de la p. 3 du présent bulletin est d’Eugène McCrown.
Edouard Roditi – “Cruising with Hart Crane” in The Autobiographical Eye, (dirigé par Daniel Halpern) New York,
Ecco Press. La traduction est de Jérôme Kagan, dans sa biographie d’Eugene McCown (Paris, Séguier, 2019).
15

a 11 b

Bulletin Quintes-feuilles hors-série : Les surréalistes et l’homosexualité

2021

h-s n° 11

Crevel dut partir se faire soigner dans ce qu’il appela avec dégoût, par analogie avec les léproseries du
Moyen-âge, une tuberculoserie.
Dans une lettre non datée à Jouhandeau mais qui pourrait avoir été écrite d’un sanatorium suisse en
1927, Crevel établit le constat d’une rupture non seulement dans sa relation avec McCown, mais dans
sa vie amoureuse en général : « Je suis sec, extra dry. Je n’aime plus. Eugène est malheureux. C’est
beaucoup ma faute. J’ai été vache. Mais je ne vois plus le moyen de recommencer avec lui ni aucun
autre16. »
Lorsqu’il repassait à Paris, Crevel revoyait ses amis surréalistes, dont André Breton avec qui il ne
rompit jamais, même si, en 1928, il a pu confesser à son sujet : « Nous n’avons plus rien à nous dire. »
Il tâcha même de s’entremettre entre lui et les communistes, au moment du Congrès international des
écrivains pour la défense de la culture, afin de permettre à Breton de s’exprimer, en dépit du scandale
provoqué par la gifle que celui-ci avait administrée à Ilya Ehrenbourg.
C’est la veille de l’ouverture dudit congrès, le 18 juin 1935, que René Crevel s’est suicidé au gaz. Il
mourut à l’hôpital Boucicaut malgré une tentative de réanimation. Sa dernière conversation avait été
téléphonique, avec Paul Éluard.
Des années plus tard, en 1957, sa sœur Hélène choisit comme lui et comme leur père de mettre
volontairement un terme à son existence.
Le mot ultime que l’écrivain René Crevel ait rédigé est poignant, effrayant par sa brièveté : « Prière
de m’incinérer. Dégoût. »
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Lettres de désir et de souffrance. Lettre s.d. [1927]
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