2020

n° 17

Bulletin trimestriel Quintes-feuilles

❀

Bulletin trimestriel Quintes-feuilles

Histoire des mœurs

2020

n° 17

Est-il vrai que les soldats français dormaient
à deux dans le même lit, et cela jusqu’à la
Restauration, sous Charles X ?

Un lecteur attentif du Registre infamant1 a attiré mon attention sur l’information que je reprenais
dans la notice biographique de Roch Fondary2 concernant le fait que les soldats, dans les casernes
françaises, dormaient à deux dans un même lit jusqu’en 1828.
Cette information devait être vérifiée. En outre, après vérification de sa source, l’affirmation méritait
d’être approfondie. Qu’en est-il au juste ?
La donnée affirmant un changement sur l’année 1828 provient d’un un article
de Julien Chevalier3, un élève d’Alexandre Lacassagne, qui, après avoir soutenu la
première thèse de médecine française sur « l’inversion sexuelle » (1885), devint
médecin militaire. On peut donc considérer l’information comme une donnée fiable.
Citons les propos de Julien Chevalier :
« Les armées de terre et de mer ne sont pas à l’abri de la dépravation en temps
de paix et surtout en campagne. Ces cas sont peut-être moins fréquents aujourd’hui
qu’autrefois, depuis que les soldats ne couchent plus à deux dans le même lit (1828)
[…]4 »
En vérité, la transition ne s’est pas faite sur la seule année 1828, mais sur
plusieurs années, à partir de la décision prise par les ministres de la Guerre
successifs (dont le plus notable fut Aimé Marie Gaspard de Clermont-Tonnerre) de
renouveler les fournitures de garnison et de remplacer les lits à deux places par un
lit en fer à une place. La substitution de couchettes de fer à une place aux anciens
lits à deux places a commencé en 1822 par lots de 11 000 couchettes, et s’est
poursuivie année après année jusqu’en 1831.
À la fin du plan de renouvellement, ce furent au total 110 000 lits à deux places qui furent remplacés
par 206 000 couchettes en fer à une place. Commencé à la fin du règne de Louis XVIII, le changement
des lits – et par conséquent de la qualité des nuits des soldats – s’est donc opéré essentiellement sous
Charles X.
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Libre expression

D’autres ancêtres à l’andréraste
Regrettez-vous le temps où nos vieilles romances
Ouvraient leurs ailes d’or vers leur monde enchanté ?
(Divagation littéraire)

La civilisation est assez vieille pour enfanter, sous la plume de professeurs d’université extrêmement
décorés, des phrases surprenantes comme : « Socrate aime Alcibiade depuis son plus jeune âge mais
attention – on le sait tous – l’amour véritable est platonique. Il n’y a pas réellement d’homosexualité
1

Il s’agit de la publication de la liste nominative des « pédérastes » inscrits dans le registre conservé dans les
archives de la préfecture de police de Paris, suivie d’un dictionnaire des personnalités notables. Quintes-feuilles,
2012, 538 pages.
2
Roch Fondary est un chirurgien des armées de Napoléon « formé sur le tas », lors des campagnes militaires (dont la
retraite de Russie) et qui avait passé une thèse sur les gangrènes des membres inférieurs provoquées par la congélation
due au froid : il avait choisi de rester dans les armées, contrairement à maints collègues passés dans le civil.
3
Cf. sa notice biographique sur ce site : https://www.quintes-feuilles.com/wp-content/uploads/Julien-ChevalierNotice-biographique.pdf
4 Julien Chevalier - Revue critique. De l'inversion sexuelle aux points de vue clinique, anthropologique et médicolégal. Archives de l’Anthropologie criminelle et pathologique. 1891. p. 63.
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chez Socrate. Il n’y a qu’une pédérastie »5, donnant au dernier terme un sens particulièrement inutilisé.
L’amour socratique – pardon, platonique – serait une relation d’âme à l’âme, sans aucun équivalent
charnel. On se trouve dans la « tendance tout à fait massive du monde contemporain » dénoncée par
Jean-François Braunstein dans La philosophie devenue folle6 : le corps n’existe plus.
Afin d’éviter la force d’attraction de cette opinion en trou-noir, qu’on ne peut réfuter parce qu’elle
n’est pas pensée, l’esprit regarde ailleurs. Chronologiquement : reculons de trois siècles.
Géographiquement : avançons de 13 000 kilomètres.
Que se passe-t-il au Japon, pendant qu’en France Racine détrône Corneille, imposant la tragédie
morale au lieu de la tragicomédie héroïque ? Il ne se passe rien : c’est-à-dire que la vie est calme, les
bourgeois s’enrichissent, les samouraïs combattent, les courtisanes courtisent et les garçons… les
garçons… Attendez… Non, nous ne rêvons pas : les garçons aiment. Et ils aiment surtout les hommes.
Et tout le monde trouve ceci parfaitement normal.
Dans le Japon du XVIIème siècle, selon une configuration qui rappelle
celle de la Grèce antique, le bon citoyen se doit d’assurer sa descendance
à travers sa femme, de trouver les plaisirs de la table chez sa maîtresse, et
d’éprouver les plaisirs de l’amour avec son petit ami.
Ihara Saikaku est un auteur japonais, le premier à vivre de sa plume.
C’est un auteur populaire, qui vise un public toujours plus large. Et
pendant que chez nous on pleure Lully, en 1687, il écrit le Nanshoku
Okagami7. C’est un recueil de quarante nouvelles s’intéressant
exclusivement aux relations entre les garçons et les hommes adultes. Il
n’y a rien de révolutionnaire là-dedans, puisqu’il évoque une réalité
concrète et banale de son public.
Saikaku emploie le point de vue de son public : c’est-à-dire qu’il adopte
volontiers le point de vue de l’homme qui aime les garçons. Pourtant, on trouve dans son œuvre plusieurs
passages où le personnage qui tombe amoureux en premier est le garçon – et son recueil développe, au
cours des histoires, un petit code de conduite des andrérastes.
Car il est très important pour les garçons de ne pas se disperser, ni se dissiper. La société japonaise
est très codifiée, son sens de l’honneur est prégnant, voire vital, au XVIIème. L’expression « je mourrais
pour toi » est littérale. Aimer, dans le Japon du XVIIème siècle, engage tout l’être dans un rapport charnel
à l’autre. L’amour dit platonique est une foutaise : on aime, on engage tout son corps auprès de l’autre.
Le samouraï est prêt à défendre son petit ami jusqu’à la mort. Et vice-versa.
*
Que trouve-t-on dans le Petit code de conduite à l’usage des
andrérastes ? La première règle est d’être intensément attentif.
L’amour peut surgir partout, et il ne faut pas s’enfermer dans une chasteté
qui relève de la froideur. Ainsi Tamanosuke, dans « Mise en cage », dit
à son domestique Kakubei, chargé de l’accompagner lors d’un long voyage :
« Je suppose que ma mère t’a demandé de ne pas me remettre les lettres
d’amour des hommes qui soupireraient après moi. Ce serait cruel de ta part,
de ne pas me les faire parvenir, quel que soit le statut de l’expéditeur. J’ai eu
la chance de venir au jour avec des traits que des hommes peuvent trouver
agréables. Il serait malheureux d’avoir la réputation d’un ‘‘jeune sans
cœur’’. » Et Kakubei de s’extasier de la générosité du garçon.
Par la suite, Tamanosuke tombe extrêmement malade, et un samouraï,
Sasamura Sensaemon, qui est amoureux de lui, le visite et le veille plusieurs

1

5

Dans un article intitulé D’Alcibiade à Spider Man : l’inquiétante puberté des jeunes garçons, dans la rubrique
BibliObs, disponible ici : https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20191002.OBS19220/d-alcibiade-a-spider-man-linquietante-puberte-des-jeunes-garcons.html.
6
La philosophie devenue folle : Le genre, l’animal, la mort, Jean-François Braunstein, Grasset, Paris, 2018. La
citation est extraite de la page 88.
7
Ce titre signifie à peu près Vue générale de l’amour entre mâle. On trouve une traduction en deux tomes du
Grand miroir de l’amour mâle signée par Gérard Siary en 1999 et 2000 aux éditions Philippe Picquier, mais nous
avons choisi de ne pas consulter cette version afin de pouvoir librement citer le texte. Les traductions sont
personnelles.
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fois par jour. Une fois guéri, Tamanosuke demande à voir le registre des visiteurs, découvre l’extrême
assiduité du samouraï. Il va donc le voir et après les politesses d’usage, lui dit avec esprit : « Vos actions,
durant ma maladie, et veuillez m’excuser si je comprends mal, me laissent penser que vous pourriez
m’aimer, bien que je ne sois pas digne d’une telle bonté. Si je ne me trompe pas, accordez-moi le droit
de m’offrir tout entier à vous, à partir d’aujourd’hui. » Le samouraï rougit, pâlit, accepte, échange des
vœux religieux avec Tamanosuke – moyen convenu de l’amour des garçons qui rend le lien entre les
amoureux aussi légal qu’un mariage.
C’est donc par vigilance que les garçons, en dépit des volontés maternelles, trouveront un amoureux.
Outre le plaisir que l’on trouve à être courtisé, c’est aussi un moyen d’obtenir une bonne réputation.

2

La deuxième règle des andrérastes est de faire preuve de courage. Ce sont de futurs hommes : et
le courage est masculin. « Le rossignol et la neige » encourage les andrérastes à développer cette
part virile d’eux-mêmes. Dans cette nouvelle, un prince désire acquérir un rossignol qu’il a entendu
chanter : tout le palais se met en quête de l’oiseau. Problème : le rossignol appartient à un samouraï
voisin, nommé Shimamura Tonai. Deux pages du prince, « beaux, âgés de seize et dix-sept ans, appelés
Kanazawa Kaiki et Shimokawa Dannosuke », élaborent un plan pour obtenir l’animal et l’apporter à
leur seigneur. Ils expédient un coffre chez le samouraï. Puis ils arrivent chez lui, déclarent venir pour le
tuer, puis le dévaliser. L’homme, stupéfait
par le courage de ces garçons, leur offre
« deux rossignols dans une cage sphérique,
bordée de pampilles multicolores ». Les
garçons le remercient, s’en vont, offrent les
oiseaux au prince, attendent la nuit. Là, en
secret, ils retournent chez Tonai, pour lui
dire, en chœur : « Nous pensons que notre
précédente rencontre était un détour du
destin pour que nous vous rencontrions.
Bien que vous nous trouviez sans nul doute
très peu séduisants, nous voudrions vous
demander d’être notre amant, et de nous
apprendre la paidérastie8.
─ Normalement, c’est à moi de vous faire des avances, répondit-il. Votre demande est touchante,
mais je n’en suis pas digne, et je ne peux l’accepter. D’abord, je serais incapable de choisir entre vous
deux, et de plus, je n’ai aucun moyen de savoir à quel point votre amour est sincère, s’il l’est.
Kaiki et Dannosuke rougirent de colère. ‘‘Comme preuve de la véracité de notre amour…’’
commencèrent-ils, et en même temps mirent à nu leurs épaules. Sur son bras gauche, Dannosuke avait
fait tatouer Shimamura ; Tonai se lisait sur le bras de Kaiki.
‘‘Nous avons fait cela de bonne foi, avant même de consommer notre amour avec toi !’’ dirent-ils.
‘‘Voilà une chose que font les femmes’’, grinça le samouraï. ‘‘Je ne ferai aucun vœu de cette sorte,
si je n’ai pas la preuve que vous êtes prêts à mourir pour moi, ce que font les hommes.
─ Penses-tu que nous sommes le genre à hésiter de donner notre vie pour toi ? Donne-nous ce
coffre’’, dirent-ils. Ils l’ouvrirent, et mirent de côté deux tablettes pour trouver une paire de coutelas
enveloppés dans du papier, mis là en prévision du seppuku.
Tonai fut choqué. Il s’empressa de les interrompre et leur demanda une explication.
‘‘C’était, dirent-ils, pour le cas où nous aurions échoué à obtenir le rossignol. Nous ne serions pas
rentrés chez nous vivants. Si nous sommes prêts à mourir virilement pour un oiseau, ne penses-tu pas
que nous serions plus encore prêts à donner nos vies pour toi ?’’ Ils avaient les larmes aux yeux.
Alors, Tonai fléchit et s’excusa abondamment auprès des garçons. ‘‘À partir de maintenant, vous
serez les seuls que j’aime’’. En disant cela, il coupa l’extrémité du bout de chacun de ses deux petits
doigts et en donna un à chaque jeune homme. Ainsi, leurs destins devinrent indémêlables.
Dans les annales de l’amour garçonnier, celui-ci se place sûrement comme une des promesses les
moins ordinaires. » Le verbe que j’ai traduit par « grincer » signifie plus exactement « se moquer de ».
Le samouraï, pour devenir tel, renonce aux femmes. Son énergie mâle doit éviter tout commerce avec
8

Wakashudo, dit le texte, littéralement : « la voie des garçons ».
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le yin, dont le tatouage est un aspect. Au contraire, tout yang est le seppuku, qui prouve que les garçons
sont deux « petites tranches de mâles »9 capables de devenirs de preux citoyens. Ils sont prêts à « mourir
virilement », et cela fait fléchir le samouraï, qui se confond en excuses. Il ne faut pas mésinterpréter sa
mutilation : c’est l’équivalent japonais de ces fameux pactes du sang qu’échangent les garçons qui
scellent à jamais leur amitié particulière10.

3

C’est bien dans l’optique d’éviter tout sentiment yin que la troisième règle du bon andréraste est
pensée : ne jamais être jaloux. Cette règle est particulièrement bien illustrée dans la nouvelle
« Une épée comme mémento ». Le narrateur à la première personne vit un amour tendre avec son
seigneur ; tendre et mâle, puisque le narrateur a pour projet de « le suivre dans la mort si la moindre
chose devait lui arriver ». Il se destine à devenir samouraï afin de vivre toujours dans l’amour de son
seigneur – le samouraï accompagne celui à qui il prête allégeance.
« Mais quel endroit imprévisible que le monde ! Au moment même où
je pensais fièrement que mes traits avaient atteint leur pinacle, j’ai reçu la
punition de mon orgueil. Depuis le début du dernier mois, mon seigneur
avait tourné ses affections vers un garçon nommé Chikawa Morinojo. Mes
pleurs, face à cette trahison, furent aussi longs et amers que les crachins
de fin d’automne. Je décidai d’interrompre ma vie le troisième jour du
dixième mois, mais un événement empêcha mon suicide ce jour-là, je fus
obligé de le reporter au dix-septième jour. Dans l’intervalle, je découvris
la lettre de ma mère et appris l’identité du meurtrier de mon père. » Le
narrateur demande alors à son seigneur congé pour venger son père.
La narration passe à la troisième personne, on apprend que « je » a pour
nom Nakai Katsuya. Il obtient ce congé, part, et trouve en route un certain
Kataoka Gensuke, un ancien ami, qui est tombé de disgrâces en
malchances. Katsuya lui dit : « Te souviens-tu quand nous étions tous deux
en service à Edo ? Tu m’envoyais de nombreuses lettres où tu décrivais ton amour pour moi. J’en
ressentais beaucoup de reconnaissance. Malheureusement, je partageais le lit du seigneur à ce momentlà. Même si je voulais répondre, je ne le pouvais pas. Ces jours sont finis
désormais. Je peux seulement me réjouir que nous nous retrouvions. Au
moins nous pouvons partager la nuit, en discutant à cœur ouvert. » Ils passent
la nuit ensemble, mais Gensuke est trop heureux pour penser à faire l’amour
(!). Katsuya suit son chemin, suivi sans le savoir par Gensuke, qui le sauve
plusieurs fois.
Katsuya tue l’assassin de son père, échappe un énième péril grâce à une
manœuvre de Gensuke, à qui il demande alors de l’accompagner jusqu’à
Edo. Il fait un rapport à son seigneur en valorisant Gensuke ; le seigneur
engage celui-ci, lui donne une très bonne position, puis « renonça à ses
prétentions sur Katsuya, et le céda à Gensuke. Katsuya accomplit la
cérémonie du passage à l’âge adulte et prit le nom de Genshichi. Ainsi, les
deux devinrent de vrais frères.
Un tel traitement fut inouï dans les ères précédentes. Les jeunes hommes
feraient bien en suivant l’exemple de Katsuya dans les amours entre mâles. »
Katsuya échappe donc à la jalousie en retrouvant un ancien soupirant. Les
prouesses de celui-ci lui révèlent que son amour n’est pas éteint : et il n’est
pas impossible que le voyage de retour, qui se passe « joyeusement » et sur
un temps assez long ne comporte quelques rapports charnels. Il ne faut pas
se méprendre sur le terme « frères ».
Dans la culture japonaise, tout comme dans la culture française du XIXème siècle, les termes comme
« frère » et « sœur » permettent aussi de désigner l’être aimé. Katsuya et Gensuke étant tous deux
samouraïs, ils refusent le commerce des femmes – ils peuvent alors se jurer allégeance l’un à l’autre et
9

Voir Bulletin Trimestriel Quintes-feuilles n°14, « Comment appelle-t-on les jeunes garçons qui aiment les
hommes ? ».
10
Voir, par exemple, le pacte entre Georges et Alexandre dans Les amitiés particulières de Roger Peyrefitte.
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vivre ensemble, comme des époux. Katsuya est exemplaire dans l’andrérastie, non seulement parce qu’il
la poursuit dans une relation homosexuelle11, mais surtout parce qu’il surmonte sa jalousie par un acte
preux. Et cela lui permet d’être heureux.

4

C’est la dernière règle du bon andréraste que l’on peut déduire du Nanshoku Okagami : être
heureux. Cette règle est illustré par une merveilleuse nouvelle, tout à fait touchante, intitulée « Le
garçon au calambac12 de l’est ». Cette histoire raconte la vie d’un homme en promenade, qui sent
un parfum magnifique, et entre dans une échoppe pour l’acquérir. Le vendeur refuse : il s’agit du
parfum préféré de son fils, et il ne veut pas l’en priver. L’homme – qui a pour nom Ban no Ichikuro –
comprend et se retire, mais le fils en question, Jutaro, l’a vu, et il en est tombé profondément amoureux.
Il s’exclame :
« Même si je suis au pinacle de ma beauté juvénile, le printemps de ma jeunesse ne durera pas cinq
ans encore. D’abord il faudra épiler la limite de mes cheveux, et bien vite ma frange tombera13. » Le
garçon ajoute qu’il passe pour un ‘‘jeune sans-cœur’’, car pour l’instant aucun soupirant n’a réussi à le
séduire, mais que cet homme l’obsède. Alors il fond en larmes, fait une crise nerveuse. Seule la pensée
de revoir cet homme le calme.
Le narrateur informe le lecteur du passé du garçon : né de parents âgés, à la suite d’un rêve
symbolique, il montra dès cinq ans de prodigieux talents artistiques ;
à treize ans il composa une histoire illustrant les nuances de l’amour,
sans pourtant l’avoir expérimenté. « Le fait que la vue de cet homme
déclenche en lui de telles émotions incontrôlables devait être dû à un
lien karmique extrêmement puissant ». Oui, car au Japon, les garçons
et les hommes se jurent fidélité « dans cette vie et dans la suivante »,
contrairement à nous, qui n’aimons que jusqu’à ce que « la mort nous
sépare ».
L’état du garçon se dégrade, car Ichikuro a repris sa route sans
le voir ; et de jour en jour Jutaro s’étiole. Mais – et c’est à partir de ce
moment que la nouvelle devient définitivement un conte – le garçon,
sur le point de mourir, a une révélation : « Comme je suis heureux !,
dit-il. L’homme pour qui je languis passera par ici demain, quand le
soleil sera à l’ouest. Je vous en supplie, arrêtez-le et amenez-le moi. »
Sa famille, qui ne veut que son bien, le fait. Le garçon a vu juste, on
arrête l’homme, on l’amène au chevet du garçon :
« Il s’approcha du coussin du garçon, et immédiatement le
garçon retrouva la santé. Il s’épancha auprès d’Ichikuro.
‘‘Mon corps restait ici, mais mon âme était avec toi tout ce temps. Sais-tu quelle nuit mystique j’ai
passé en tes bras ? C’était après que tu as visité les ruines de Takadachi à Hiraizumi. Tu as passé la nuit
dans le sanctuaire d’Hikarido, dans un temple. J’ai brûlé avec passion quand nous avons fait l’amour
dans ta couchette de voyage, et sans dire un mot je me suis voué à toi. Pour preuve, j’ai cassé un bâton
de calambac et j’en ai mis une moitié dans ta manche. Y est-elle encore ?’’
Ichikuro fouilla sa manche, et en retira l’encens.
‘‘Quel prodige ! Elle est là ! Mes doutes sont dispersés, mais ton histoire est encore plus déconcertante.’’
‘‘Permets-moi de te montrer quelque chose, qui apaisera tes soupçons pour toujours’’, dit le garçon.

11

L’idée de Saikaku est que la relation homosexuelle entre deux samouraï est complètement yang, c’est-à-dire
virile. On retrouve ici l’idée d’Aristophane dans le Banquet de Platon, selon laquelle une relation entre deux
hommes est par nature supérieure aux autres puisque l’ἁνδρεΐα (andreia), la vertu, est essentiellement masculine.
Notons qu’il s’agit d’une valorisation purement démagogique, car Saikaku était loin de préférer les garçons aux
femmes – il lui fut même reproché par quelques contemporains de ne pas assez bien connaître le sujet, ce qui
n’empêcha pas son livre de devenir un succès de publication.
12
Le calambac, aussi nommé « bois de oud » ou « de gélose », est une résine naturelle très parfumée, produite
dans le sud-est de l’Asie et prisée dans la médecine traditionnelle pour ses vertus contre la nausée, le rhume,
l’asthme, les maux de ventre…
13
Les garçons connaissent, d’année en année, des variations capillaires très codifiées – ce qui permet d’évaluer
leur âge au premier coup d’œil.
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Il montra un morceau de calambac, et l’apporta au morceau qu’Ichikuro avait tiré de sa manche. Les
deux se complétaient parfaitement en un seul bâton. Quand elles brûlèrent, les deux moitiés produisirent
le même parfum. »
Quelle délicatesse ! La métaphore qui peint la fin de l’extrait est tout à fait éloquente, les morceaux
d’encens représentent les deux moitiés que forment le garçon et son ami adulte : unis dans une vie
antérieure, ils se retrouvent dans celle-ci et ne peuvent qu’aller ensemble jusqu’à la suivante.
Ne trouve-t-on pas là un écho (involontaire, bien sûr), de l’épigramme 105 de l’anthologie palatine ?
« J'aime et je suis aimé sans jalousie, sans trouble, dans un mélange parfait, nous nous accordons entre
nous. » Voilà la morale dernière de l’andrérastie : le bonheur de l’amour. Et le conte se termine à la
Blanche-Neige, sur ces mots :
« Convaincu, Ichikuro s’engagea auprès du garçon dans cette vie et dans la suivante, et reçut de
Jutaro le même dévouement.
Le bruit des sabots de leurs deux braves coursiers résonnèrent sur le pont à cinq pans de Sendai, sur
leur chemin vers Tsugaru.
Ou du moins, c’est ce que dit l’histoire… »

❀
NB : Les illustrations p. 3 et p. 5
sont de l’auteur du texte
June Bonnemain
.
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Art du portrait
(photographique ou peint)

Pourquoi le charme d’un portrait d’enfant est
décuplé lorsqu’il s’agit d’une photographie
ancienne

Les portraits d’enfants plaisent à tout être normalement constitué. Il s’agit là d’une vérité universelle
assez bien établie pour que les agences de publicité l’exploitent sans vergogne.
Lorsqu’un portrait d’enfant est une photographie ancienne, à ce charme de la puérilité
s’ajoute celui que lui confère une sorte d’énigme.
Cette dernière provient de notre certitude que le
destin de l’enfant s’est déjà entièrement accompli,
alors que l’on en ignore tout. Voilà en effet, sous
nos yeux, ce qui subsiste d’une existence entière,
brève ou longue, déployée en tout cas jusqu’à son
terme, qui est la mort et peut-être le néant ; une vie
avec des joies et des peines dont nous ne savons
rien – raison d’une aura de mystère. Ne reste que ce
moment d’enfance, immortalisé par un appareil
photographique et conservé dans quelque lieu de
mémoire plus ou moins bien respecté.
Ce mystère a joué pour moi lorsque je suis
tombé par hasard sur le délicieux portait ci-contre,
qui provient de l’atelier Nadar, riche en photos de
célébrités.
La pose du garçon, main droite dans la poche de
la culotte, main gauche ouverte sur les hanches, et
l’expression à la fois sereine, souriante et
déterminée de sa physionomie, produisent une
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impression de virilité qui contraste avec la douceur du visage et avec la grâce féminine de la chevelure
abondante, bouclée, dont la frange descend jusqu’aux jolis yeux sans les cacher.
La composition naïve du décor qui intrigue un peu, joue dans l’attrait qu’exerce cette photo : le petit
voilier est-il là pour souligner l’âge du garçon (l’âge des jeux autour d’un bassin comme celui du jardin
du Luxembourg), ou bien pour suggérer une vocation précoce de marin ? Le compagnon canin assis
sagement sur sa gauche est-il là pour montrer que son petit maître exerce déjà une douce mais ferme
autorité ? Le temps de pause en intérieur, de plusieurs secondes (l’éclair de la poudre à magnésium –
utilisée dès 1887, mais dangereuse et génératrice d’une fumée abondante – était réservé aux prises
extérieures) exigeait en effet que le chien se fût tenu immobile en dépit d’un environnement peu
rassurant.
La provenance de cette photographie ancienne, l’atelier Nadar, fournit déjà l’indication que ce garçon
ne peut pas être un anonyme dont le père serait de surcroît un inconnu. Il se trouve que ce père a posé
un nombre important de fois pour Félix Tournachon dit Nadar : il s’agit de Ferdinand de Lesseps (18051894), le créateur du canal de Suez et le concepteur du canal de Panama. Sur l’une de ces multiples
photos de l’atelier Nadar, Ferdinand de Lesseps pose avec une ribambelle d’enfants, les siens, car il en
a engendré au total dix-sept.
Le garçon dont nous parlons est l’un de ces 17 enfants, le cinquième d’un second mariage. Il s’agit
de Bertrand de Lesseps, né le 3 février 1875, à Paris. Si son père, Ferdinand de Lesseps, n’appartenait
pas à la noblesse mais à la haute bourgeoisie, sa mère, en revanche, Louise Hélène Autard de Bragard,
appartenait à une vielle famille noble du Dauphiné, d’ailleurs subsistante. Les parents de Bertrand
s’étaient mariés en 1869, quelques jours avant l’inauguration du Canal de Suez.
Lorsqu’on sait que Bertrand de Lesseps a été escrimeur, inventeur, qu’il a figuré parmi les pionniers
de l’aviation, qu’il s’est marié à 27 ans et a eu un enfant à 30 ans, qu’il est mort pour la France, à Catigny
(Oise) le 28 août 1918 (soit trois mois avant l’armistice), a-t-on levé le semblant de mystère qu’engendre
la photo de lui, garçon ?
Non, car – chose extraordinaire – Bertrand de Lesseps se rattache à des projets inventifs sur lesquels
des incertitudes pèsent avec une énorme charge
mystérieuse, due au personnage associé à une invention
brevetée (brevet INPI n°486 784) concernant la
propulsion d’un véhicule par une hélice (schéma cicontre, où I représente l’hélice) : il s’agit du dessinateur
Julien Champagne (1877-1932) spécialisé dans l’illustration de livres sur l’alchimie.
Il faut savoir que Ferdinand de Lesseps s’était intéressé à l’alchimie (comme d’autres savants de son
temps, tel Marcelin Berthelot) et qu’il avait financé Julien Champagne, issu d’un milieu modeste, pour
ses travaux de dessinateur comme pour ses recherches alchimiques dans un laboratoire où les enfants de
Lesseps avaient accès en y jouant les apprentis. Et parmi toutes les hypothèses qui tentent d’identifier
qui se cache derrière le pseudonyme du plus grand écrivain
alchimiste français, Fulcanelli, l’une soutient qu’il s’agirait
d’un nom collectif regroupant entre autres Julien
Champagne, Eugène Canseliet et les frères Pierre, Paul et
Bertrand de Lesseps. Le destin que l’on essaie de pressentir
dans la photo du jeune Bertrand de Lesseps garde donc une
grande part de son mystère lorsque l’on découvre la vie du
personnage.
J’ai voulu prolonger mon analyse introspective de l’effet
produit par une photographie ancienne de garçon en
comparant cet effet à celui d’un portrait peint. Et pour ce
faire, j’ai choisi dans la famille de Lesseps celui d’un arrièrepetit-fils du grand Ferdinand : Pierre-Victor de Lesseps
(1908-1981), peint à 8 ans (ci-contre).
L’émotion n’est pas la même : elle est aussi d’ordre
esthétique, mais elle concerne autant les talents du peintre
que le charme du garçon, lequel est sans mystère. Pourquoi ?
Peut-être en raison d’un léger manque d’authenticité,
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puisqu’il y a eu une longue pose, ainsi que des recherches de la part de l’artiste afin d’améliorer son
portrait. Et puis, on connaît le mot de Théodore de Banville, repris par Abel Hermant, selon lequel les
peintres ne font pas le portrait de leur modèle mais ne réalisent jamais que leur propre portrait… Bref,
il y manque l’accent de cette vérité qui frappe dans un portrait photographique, même composé comme
l’est celui de Bertrand de Lesseps enfant.
On me fera remarquer qu’un paidéraste est plus à même d’apprécier les charmes d’une photo de
garçon, ancienne ou pas, ce que j’admets sans réticence, mais cela est une autre histoire…
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Histoire des mœurs

Un « grand de Venise » enfermé dans un sac et
jeté à la mer pour crime de sodomie en 1773 ?

Dans le quatrième tome des Mémoires secrets de Bachaumont14 on peut lire ce passage, écrit d’une
plume caustique malgré le caractère dramatique de l’événement raconté :
« 1er novembre. – Des lettres
particulières de Venise portent que
Moncenigo [sic, pour Mocenigo], un
des grands de cette république, ayant
été atteint et convaincu du crime de
sodomie, a été condamné à être mis
dans un sac et jeté à la mer, au moment
où ils se disposait à remplir une place
importante dans une cour étrangère à
laquelle il avait été nommé. Cette
nouvelle a d’autant plus surpris, que la
pédérastie est fort à la mode en Italie,
et s’y traite comme une gentillesse. Au
surplus, on dit que ce supplice est celui
adopté par l’ancienne législation romaine. Cet événement n’a pas laissé que
d’effrayer nos pédérastes de France, où ce vice devient de plus en plus en
vogue. »
La faute d’orthographe sur le nom d’une illustre famille de la noblesse
vénitienne, de même que la conclusion de l’information au sujet des
« pédérastes de France » qui seraient de plus en plus nombreux selon
l’auteur, suggèrent que la nouvelle doit être examinée avec précaution.
La famille Mocenigo a donné 7 doges à la république de Venise au cours
de son histoire. Elle a possédé un palais qui subsiste aujourd’hui (photo cidessus) et qui a été transformé en musée du vêtement.
La première question que l’on se pose à la lecture de ce passage
déconcertant concerne l’identité précise du « grand de Venise » dont il
s’agit. On le trouve cité par Casanova de Seingalt qui l’a fréquenté à Madrid
lorsque ce dernier était ambassadeur de Venise. Une note de l’éditeur nous
apprend qu’il s’agit d’Aloise Sébastien Mocenigo, né le 14 février 1725. Ce
« grand de Venise » fut ambassadeur en Espagne de 1762 à 1768. Le
contact de Casanova avec l’ambassadeur se fit par l’intermédiaire du
secrétaire et amant de ce dernier, nommé Manucci, « un joli garçon, d’une
assez belle figure et qui se présentait à merveille. » Comme Casanova
connaissait la famille Manucci, de modeste statut social, ce qu’il lui laissa
entendre, montrant qu’il n’était pas abusé par son titre de comte, le contact
se fit sur le mode de la franchise :

14

On sait que les Mémoires secrets de Louis Petit de Bachaumont (1690-1771) ont été continués après sa mort par
des hommes de lettres, de sorte que l’extrait cité ici, daté de 1773, n’a pas Bachaumont pour auteur.
a8b

Bulletin trimestriel Quintes-feuilles

2020

n° 17

« Voyant que je devinais son origine, il me parla ouvertement, et comme il savait que je connaissais
les goûts antiphysiques de M. de Mocenigo, il me dit en riant qu’il était
son mignon. »
Casanova nous révèle des détails d’ordre psychologique et
sociologique intéressants au sujet de l’ambassadeur Mocenigo ainsi que
de son secrétaire :
« Malgré sa réputation pédérastique, Mocenigo était aimé à Madrid. Je
ris, au bal d’un grand d’Espagne qui me dit avec une sorte de mystère, en
me voyant avec Manucci, que ce jeune homme était la femme de
l’ambassadeur. Il ne savait pas que c’était l’ambassadeur qui était la
femme de Manucci. Heureuse ignorance ! Au reste, ce goût-là, tout
baroque qu’il peut paraître, était le goût dominant de plusieurs grands
hommes. »
Et les Mémoires de Casanova nous expliquent que Mocenigo, qui avait
été pressenti pour représenter Venise à l’ambassade de Vienne, fut refusé,
à cause de sa réputation, par l’énergique Marie-Thérèse d’Autriche, et
qu’il fut arrêté et emprisonné durant sept années à Breschia pour des
fautes en relation avec ses mœurs. Sept ans de prison semblent une mesure
plus adaptée au Zeitgeist de la République de Venise que le traitement
barbare dont parle l’auteur du passage cité des Mémoires secrets de
Bachaumont.
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Récits de voyage

De jeunes et jolis garçons farouches au point de
devenir meurtriers : témoignage de Jean-Baptiste
Tavernier

Du XVe siècle jusqu’au XIXe, la plupart des Européens qui
nous ont laissé des récits de leurs voyages au Moyen-Orient, en
Asie ou en Amérique, ont fait part de leur consternation à
découvrir combien la pédérastie (au sens large) était répandue. Il
va de soi qu’ils la condamnaient avec une violente indignation.
Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689) se singularise à ce sujet,
car il a cherché, lui, à démontrer que la pédérastie était autant
honnie par les peuples de l’Inde (du moins ceux de religion
mahométane) qu’elle l’était par les Chrétiens. Les deux récits qui
suivent en apportent un témoignage.
Le premier d’entre eux concerne un page farouche au point de
préserver sa virginité par un meurtre :
Je me souviens ici d’une étrange émotion qui arriva à Brampour
en l’année 1641, lorsque je revenais d’Agra à Surate, et voici en
peu de mots quelle en fut la cause. Le gouverneur de la province
qui était neveu du roi du côté de sa mère, avait entre ses pages un
jeune garçon fort beau de visage et d’assez bonne famille, lequel
avait un frère qui vivait en derviche, et pour qui toute la ville avait
beaucoup de vénération. Un jour ce gouverneur étant seul dans sa
chambre avec ce page fit tout ce qu’il put pour en jouir à force de
présents et de caresses ; mais le jeune garçon qui eut une horreur
d’un dessein si détestable fit si bien qu’il échappa, et vint d’abord conter la chose à son frère. Le
derviche, sans délibérer sur le conseil qu’il avait à donner à son jeune frère, lui mit un couteau entre les
mains qu’il pouvait aisément cacher sous sa robe, et lui dit que si le gouverneur le pressait davantage il
fît semblant de lui complaire, mais quand il voudrait venir au fait il ne manquât pas de lui en donner. Le
gouverneur qui ne savait pas que le page avait parlé au derviche son frère, lui faisait tous les jours de
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nouveaux présents pour tâcher de le porter à
consentir à son infâme désir, et étant un jour seul
dans un appartement au fond du jardin de sa
maison, il ne retint que le jeune page auprès de
lui pour l’éventer et chasser les mouches à la
mode du pays, faisant retirer tous les autres ; car
c’était sur le midi qui est le temps que
d’ordinaire chacun va dormir. Ce fut alors que le
gouverneur se prit à caresser le jeune page, et
voyant qu’il ne faisait pas grande résistance il
crut qu’il viendrait bientôt à bout de son dessein.
Mais le page voyant de son côté qu’il en voulait
venir à l’exécution, ne manque pas de lui donner
trois coups de couteau dans le ventre, et le tue
sans qu’il ouvrît la bouche pour crier. Cela fait,
le page sort du palais sans faire paraître aucune
émotion sur son visage, et les gardes de la porte
crurent que le gouverneur l’envoyait faire
quelque message. Le derviche ayant su par son
frère comme la chose s’était passée, pour le
sauver de la furie du peuple et découvrir en
même temps l’infamie du gouverneur, fit prendre aussitôt par tous les autres derviches ses camarades,
les bannières de Mahomet qui étaient plantées autour de la mosquée, et ils se mirent en même temps à
crier que tous les derviches et fakirs et autres qui étaient bons mahométans eussent à le suivre. En moins
d’une heure il s’assembla une infinité de canailles, et le derviche marchand à la tête avec son frère ils
furent droit au palais en criant de toute leur force : Mourrons pour Mahomet, ou que l’on nous donne
cet infâme, afin que les chiens le mangent après sa mort, n’étant pas digne d’être enterré parmi les
musulmans. La garde du palais n’était pas en état de résister à une si grosse troupe, et il aurait fallu la
concentrer et si le Déroga15 de la ville avec cinq ou six seigneurs n’eussent trouvé le moyen de se faire
entendre et de l’apaiser, en lui représentant qu’il fallait avoir quelque respect pour un neveu du roi, et
l’obligeant à se retirer. Cette même nuit le corps du gouverneur fut envoyé à Agra avec son harem, et
Cha-gehan qui régnait alors ayant appris cette nouvelle n’en fut pas fâché, parce qu’il hérite des biens
de tous ses sujets, et il donna même un petit gouvernement au page dans le Bengala16.
Le deuxième récit concerne une vengeance après un viol :
Je demeurai huit jours à Patna, pendant lesquelles il se
passa une chose qui fera voir aux lecteurs comme le crime
de sodomie ne demeure pas impuni parmi les Mahométans.
Un mimbachi17 qui commandait mille fantassins voulut
abuser d’un jeune garçon qui était à son service, et qui s’était
plusieurs fois défendu contre ses attaques, en s’en plaignant
même au gouverneur, à qui il dit que si son maître le pressait
davantage il ne manquerait pas de le tuer. Enfin le capitaine
prit si bien son temps à une maison qu’il avait à la campagne,
qu’il força le garçon et qu’il vint à bout de son dessein. Ce
garçon outré de douleur prit aussi son temps pour se venger,
et étant un jour à la chasse avec son maître éloigné des autres
serviteurs d’environ un quart de lieue, il vint par derrière et
lui abattit la tête d’un coup de sabre. Il courut aussitôt à la
ville à bride abattue, criant partout qu’il avait tué son maître
15

Deroga = juge en charge de la justice d’une localité (ville ou village).
Les six voyages de Jean-Baptiste Tavernier, écuyer baron d’Eaubonne, qu’il a fait en Turquie, en Perse, et aux
Indes, pendant l’espace de quarante ans […] tome I, 1692, pp. 35-37. [Orthographe et ponctuation modernisées]
17
Un mimbachi est un chef militaire placé à la tête de mille hommes ; un yuz-bachi en commande cent, et un
corsci-bachi en commande dix.
16
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pour un tel sujet, et vint d’abord au logis du gouverneur qui le fit mettre en prison. Mais il en sortit au
bout de six mois, et quoi que tous les parents du mort aient pu faire pour obtenir qu’il mourût, le
gouverneur n’osa le condamner, et craignit le peuple qui criait que le jeune garçon avait bien fait18.
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J-B Tavernier, op. cit. pp. 76-77.
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