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Le festival de la nudité (H a d a k a M a t s u r i )
au Japon

Le festival de la nudité au Japon est un festival de tradition plus que millénaire : on dit qu’il est né
vers l’an 500.
Il exclusivement réservé aux hommes, et a lieu tous les ans dans différentes grandes villes du pays.
Celui qui a acquis la plus forte réputation se tient à Okayama, car il rassemble près de dix mille
hommes.
Le principe pour tous les participants qui ne sont vêtus que d’un tissu traditionnel (en général le
fundoshi, qui enserre la taille d’une part, et passe d’autre part au milieu du bassin, entre les fesses) est
d’attraper un talisman de bois, béni, dont la possession assure le bonheur pour toute l’année à venir.

Le festival se tient à proximité d’un temple (à Okayama, le temple des festivités se situe à Saidaijinaka) car ce sont les prêtres qui consacrent le talisman appelé « shingi », et le lancent à minuit précis,
sur la foule. Il va de soi que les talismans sont fortement disputés, de sorte que les heurts entre les
corps sont inévitables (phobiques du toucher s’abstenir…).
Comme le festival se tient en hiver, que les
participants sont arrosés de jets d’eau, il est
compréhensible que tout le monde s’agite pour
réguler au mieux la température corporelle.
À konomya et dans d’autres localités existe une
variante ancienne de ce festival, centrée sur un
homme pieux appelé shin otoko, lequel va en
quelque sorte de charger des péchés de la
communauté qui l’a choisi. Mis préalablement au régime pendant trois jours après avoir été
intégralement rasé, il est le seul à être exhibé totalement nu. On le transporte parmi la foule
dont on le protège : les participants doivent le toucher pour être, par transfert, eux-mêmes
purifiés.
Or, pour le toucher, il faut
franchir une barrière humaine très dense, de sorte que
l’exploit, lorsqu’il est
réalisé, crée une
exaltation de la foule,
surprenante pour les
étrangers.
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La veille de ce festival de la
nudité, réservé aux adultes mâles,
les enfants des écoles peuvent s’entraîner par leur propre festival de
la nudité, le lancer du talisman
ayant lieu à 18 heures au lieu de
minuit.
Les
groupes
sont
évidemment moins compacts,
donc moins impressionnants, et la
lutte pour obtenir un talisman
plus enfantine, donc plus joyeuse.
Le festival de la nudité est devenu
au fil des temps l’une des grandes attractions touristiques du pays, au même titre que la floraison des
cerisiers au printemps.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Littérature

Exil et langue française chez
Alain Emmanuel Dreuilhe

L’apparition de l’épidémie du sida dans les pays occidentaux en 1981 a engendré une littérature
abondante. Plus de trois dizaines d’années après l’explosion épidémique, les récits autobiographiques
centrés sur cette maladie, récits souvent poignants, restent gravés dans la mémoire de ceux qui, à
l’époque, ont découvert l’ampleur de cette dévastation.
Parmi les écrivains qui se sont épanchés sur les bouleversements que le sida a provoqués dans leur
existence quotidienne à proximité de la mort, le nom d’Hervé Guibert occulte quelque peu celui
d’auteurs qui l’ont précédé ou qui lui ont succédé.
Alain Emmanuel Dreuilhe figure au nombre de ceux qui
méritent largement d’être sauvés de l’oubli. Son « Journal de
sida » (1987) intitulé Corps à corps a précédé de trois ans L’ami
qui ne m’a pas sauvé la vie (1990) d’Hervé Guibert.
Chacun a des raisons de s’attacher plus particulièrement à tel
ou tel récit de ce que l’on a appelé l’écriture du sida. En ce qui
me concerne, c’est un détail biographique que certains pourront
tenir pour subalterne – mais qui ne l’est pas –, qui a retenu mon
attention assez puissamment pour que j’achète le livre d’Alain
Emmanuel Dreuilhe : cet écrivain a passé son enfance au
Cambodge et au Vietnam. Gallimard, l’éditeur de Corps à
Corps, a pris soin de le préciser après avoir mentionné la
naissance de l’auteur au Caire en 1949, puis son séjour de plus
de dix années à New York.
C’est précisément cet angle biographique que je veux relever
en reproduisant un très court et très beau fragment qu’Alain Emmanuel Dreuilhe a écrit sur l’exil et
sur la langue française. Comme on a beaucoup commenté les métaphores militaires présentes, presque
à chaque page, dans Corps à Corps1, on m’excusera plus facilement de choisir un passage de cet
auteur qui me touche personnellement beaucoup, et qui n’a pas directement trait au sida.
Au préalable, quelques données biographiques supplémentaires sur cet auteur :
Ainsi qu’il l’explique dans le passage qui suit, Alain Emmanuel Dreuilhe a des racines paternelles
dans l’Albigeois. Son père, Pierre Julien Lucien Dreuilhe (1913 - 2002) est né à Gaillac, dans le Tarn.
1

Cf. la bibliographie ci-après. Selon le témoignage d’Andrew Holleran, Alain Emmanuel Dreuilhe, après avoir
pris connaissance de la critique de son livre (traduit en anglais sous le titre Mortal Embrace) parue dans le New
York Times Book Review, critique qui pointait du doigt la surabondance des métaphores militaires et guerrières,
en avait conclu sur le ton détaché qui était le sien, que cela signifiait que son livre était un échec.
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Sa mère, née Joséphine Émilienne Juliette Bourdin (1910 - 1970), est, elle, originaire de FrancheComté. Native de Pontarlier (Doubs), elle était divorcée d’un premier mariage lorsqu’elle a épousé le
père d’Alain Emmanuel.
Professeur de lettres, Pierre Dreuilhe a choisi d’aller enseigner en Algérie, à Sidi Bel-Abès, où est
née le premier enfant du couple, Claudine. Il s’est ensuite installé au Caire avec son épouse et sa petite
fille. Alain Emmanuel Jacques Henri Dreuilhe est né en cette ville le 20 mai 1949 : il aurait eu 70 ans
cette année. Il a été ondoyé à Héliopolis le 10 décembre 1949, le baptême – qualifié en l’occurrence de
suppléé – ayant eu lieu en l’église Saint-Michel à Gaillac le 6 septembre 1950.
On l’a vu, Alain Emmanuel a ensuite vécu avec sa famille au Cambodge : son père avait été
nommé proviseur au lycée Sisowath de Phnom Penh pour la rentrée du 1er octobre 1954. Cinq ans plus
tard, il fut nommé censeur au lycée Jean-Jacques Rousseau, à Saïgon. La famille ne quitta le Vietnam
pour la France qu’en septembre 1962, ce qui signifie qu’Alain Emmanuel a passé au total huit années
de son enfance – jusqu’à l’entrée dans l’adolescence – dans l’ancienne Indochine française devenue
indépendante et qu’il y effectua une partie de sa scolarité : à l’école française Norodom de Phnom
Penh d’abord, puis au lycée Jean-Jacques Rousseau de Saïgon (l’ancien lycée Chasseloup-Laubat2
qu’a connu Marguerite Donnadieu dite Marguerite Duras).
Peut-être ne faut-il pas y voir une nostalgie du climat et des paysages de
son enfance, mais le fait est qu’adulte, et se sachant déjà porteur du virus
mortel du SIDA, Alain Emmanuel a fait – de décembre 1985 à janvier 1986
– un séjour en Thaïlande où il fut rejoint par son ami new-yorkais.
Revenons sur son adolescence et sa vie de jeune homme : sa scolarité
se poursuivit à Orsay, Sceaux, puis Paris : première et terminale au lycée
Lakanal ; études supérieures à l’Institut d’études politiques. À la faculté
Paris VI, il présenta une thèse sur Marcel Proust et les nationalismes ce
qui explique la citation (cf. infra) de l’église de Saint-André-desChamps, près de Combray, que Proust décrit dans Du Côté de chez Swan
comme « très française3 ».
Si ses études et son premier emploi de traducteur à l’OCDE le retint
de 1974 à 1976 à Paris, ces années furent entrecoupées par un séjour au
Brésil, à Rio de Janeiro, où il enseigna l’anglais dans un lycée français de la ville ; un séjour qui
marque son goût prononcé pour l’expatriation – en écho au choix de son père. Alain Emmanuel
Dreuilhe ne tarda pas du reste à s’exiler à nouveau : il travailla deux années à Yaoundé comme
conseiller juridique et traducteur autour d’un projet de code camerounais. Il fit ensuite de très longs
séjours en Californie, qui lui inspirèrent un livre, publié chez Flammarion : La Société invertie (1979).
Enfin, il s’installa à New York en 1980, sa dernière adresse, où il travailla pour l’ONU.
En somme, une vie d’expatrié volontaire qui mérite d’être soulignée à l’heure où une multitude de
nos compatriotes, aujourd’hui plus que jamais, font le même choix plus ou moins forcé.
Deux prénoms sont cités dans le passage qui suit : Oliver et Kristine. « Oliver » est le prénom
transposé du compagnon new yorkais d’Alain Emmanuel, mort avant lui du sida, après une agonie de
trois mois (Oliver ayant abrégé son propre calvaire en demandant l’arrêt de toute thérapeutique).
« Kristine » est le prénom, dans la vraie vie, de la femme qu’Alain Emmanuel a aimée, et a épousée en
1976. Kristine (née Barut) l’accompagna dans ses différents déplacements (Ibiza, Cameroun,
Californie, New York) et l’assista, avec toute la famille Dreuilhe, pendant les dernières épreuves de sa
maladie.
Alain Emmanuel Dreuilhe est mort du sida à l’hôpital Saint Luke de New-York, le 28 novembre 1988.
Ses cendres d’abord transportées à Collioure, reposent dans le caveau familial au cimetière de Gaillac.
2

Le lycée Chasseloup-Laubat est devenu le lycée Jean-Jacques Rousseau en 1958. Il porte aujourd’hui, et depuis
1970, le nom du lettré Lê Quý Đôn.
3
« Souvent aussi nous allions nous abriter, pêle-mêle avec les saints et les patriarches de pierre, sous le porche
de Saint-André-des-Champs. Que cette église était française ! Au-dessus de la porte, les saints, les roischevaliers, une fleur de lys à la main, des scènes de noces et de funérailles étaient représentés comme ils
pouvaient l’être dans l’âme de Françoise. » Marcel Proust - Du Côté de chez Swan.
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Même si j’ai décidé que je ne mourrai pas et que je désavouerai, et décevrai peut-être, les
prophètes de malheur, je suis tenté de voir dans ma maladie – qui aurait pu être autre :
cancer, sclérose en plaques,…– une façon d’épilogue, une occasion de faire le bilan de ma
vie. Acculé par l’ennemi dans ma cuvette, je dispose d’un répit et jouis provisoirement d’une
lucidité exceptionnelle. Tandis que je retourne une à une les pierres écroulées de ma vie, je
retrouve, ici, un souvenir d’enfance sur la rivière de Saïgon, là, un espoir de jeunesse déçu,
un sourire mutin de Kristine, ailleurs, une expression d’abandon d’Oliver. Puis, au-delà, je
redécouvre l’axe mystérieux des artères d’Angkor Vat, où nous allions, en famille, aux
vacances de Pâques. Archéologue de mon passé, j’essaie de deviner quel a été le principe
directeur de ma vie, la voie tantôt royale, tantôt vulgaire, qui m’a amené à prolonger l’exil
déjà choisi par mes parents et à vivre hors du pays dont la culture m’a nourri. Cette France,
que je croyais avoir rejetée, à laquelle je me réjouissais d’avoir échappé, est revenue en
force, telle une mère avec qui j’aurais longtemps été en froid et qui se serait précipitée en
hâte à mon chevet à l’annonce de ma maladie. Cette culture et mon corps, dont je profitais en
ingrat, sont les deux piliers encore debout auxquels j’essaie d’arrimer solidement ma rage de
vivre pour que le fleuve du sida ne m’emporte pas avec lui.
Longtemps, je fus un déserteur. Où pourrais-je aller, maintenant que j’ai fait plusieurs fois
le tour du monde ? Mon errance s’arrête ici, et mes contradictions m’explosent au visage.
L’antimilitariste, qui a cherché et réussi à échapper à la conscription, s’est mis au garde-àvous et entonne des airs martiaux. Le cosmopolite avait des racines insoupçonnées dans
l’Albigeois. Le porche proustien de l’église de Saint-André-des-Champs s’est ouvert à moi,
tandis que l’Empire State Building ne me sera d’aucun secours. Je n’aurais jamais pu écrire
ce livre en anglais, car une langue d’adoption peut encore vous trahir. Élevé dans le concert
des langues exotiques de notre ancien empire colonial, j’ai su, dès mes premiers
balbutiements, que ma première et dernière planche de salut serait la langue de ma famille,
notre français.
Alain Emmanuel Dreuilhe - Corps à Corps, journal de sida. Gallimard, 1987, pp. 18-19
Un détail très émouvant que l’on doit à Mme Ninon Dreuilhe, belle-mère d’Alain Emmanuel,
laquelle a assisté son beau-fils dans ses ultimes moments, complète admirablement ces lignes extraites
de Corps à Corps : alors qu’Alain Emmanuel était dans un état d’abattement considérable, il semblait
apaisé lorsqu’elle lui fredonnait des chansons ou comptines qui appartenaient au registre de tous les
petits Français. Lorsqu’elle s’arrêtait de chanter, il lui pressait la main, comme pour lui signifier de
reprendre. Alain Emmanuel s’en est allé sur les paroles de Fais dodo, Colas mon p’tit frère, fais
dodo…
Tous mes remerciements à Kristine Dreuilhe et Ninon Dreuilhe pour la gentillesse avec laquelle elles ont
partagé les informations sur Alain Emmanuel qu’elles ont toutes deux particulièrement aimé, en me permettant
de saisir combien cet écrivain avait mérité leur amour. Je les remercie également de m’avoir mis en relation avec
Brandon Carroll, auteur canadien d’une étude en cours de préparation sur A.E. Dreuilhe, lequel auteur a très
aimablement complété mes informations.

Bibliographie :
•
•
•

Imprimés :
Suzanne Robillard – « Pour une économie de l’ambivalence, l’allégorie militaire dans Corps à corps :
journal de sida d’Alain Emmanuel Dreuilhe», Postures, Dossier « Écriture et sida », 1998, n°2, p. 49-64.
Jean-Pierre Boulé – Dreuilhe’s Corps à corps: Metaphor/Phantasy and Mobilisation. In : HIV Stories: The
Archaeology of Aids Writing in France, 1985-1988, pp. 120-141.
Andrew Holleran [Eric Garber] – Emmanuel’s Loft, in : Chronicle of a Plague, Revisited: AIDS and its
Aftermath. Da Capo Press, 2008, pp. 185-191 [contient quelques erreurs factuelles].

Archives :
En février 2018, Mme Kristine Dreuilhe, veuve d’Alain Emmanuel, a fait don des archives personnelles de son
mari à la BNF. Le classement et le référencement en ligne de ces archives (enregistrées sous la cote NAF 28952)
sera bientôt repérable par le moteur de recherches de la page consacrée aux manuscrits de la BNF.
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La beauté singulière du saint Sébastien de
Jean-Jacques Henner

En proposant sur ce site le conte intitulé Le Zitello d’Abel Hermant, j’ai eu l’occasion de rappeler
combien le thème de saint Sébastien en peinture comme en sculpture était prisé par les esthètes
homosexuels. On parle encore aujourd’hui – l’expression commence néanmoins à dater et disparaîtra
peut-être au fil du temps – d’« icône gay ».
Dans ces représentations du saint, le corps du martyr attaché à un arbre ou à une colonne est mis en
valeur d’une manière si franche et si éblouissante qu’elle a pu heurter certaines bonnes âmes dévotes
et prudes. D’où sans doute l’apparition dans les tableaux de sainte Irène, présence spirituelle qui vient
contrebalancer le corps nu de saint Sébastien.
Le plus souvent, dans ces dernières représentations, sainte Irène, penchée sur le corps du martyr
agonisant, est occupée à délicatement retirer une flèche. Il est rare qu’elle soit représentée seule : une
assistante ou une servante au moins contribue à l’équilibre de la composition (cf. les œuvres de Jose
de Ribera, de Jacques Blanchard, de Luca Giordano, de Nicolas Régnier, de Georges de La Tour,
d’Antonio de Bellis, d’Eugène Delacroix, etc.)
Dans le cas du saint Sébastien de Jean-Jacques Henner, le jeu de lumière, accentué par le
vieillissement des couleurs qui, avec le temps, ont viré au noir, donnent à l’œuvre un caractère
exceptionnel, d’une beauté singulière : non seulement sainte Irène et son assistante disparaissent
presque totalement dans l’obscurité, mais les flèches, qui restent, sur les autres tableaux, fichées dans
la chair (ce qui est encore le cas lorsqu’une seule flèche symbolique subsiste) sont absentes dans le
tableau de Jean-Jacques Henner : elles ont déjà été retirées du corps martyrisé. De nouveau se trouve,
par conséquent, mis en valeur le corps svelte, lumineux, de saint Sébastien.

Un Musée national, situé dans le 17e arrondissement de Paris, avenue de Villiers, permet de faire
revivre toute l’œuvre de Jean-Jacques Henner : le musée lui est entièrement consacré, grâce à un legs
de Madame Henner, veuve de Jules Henner, neveu du peintre.
Né le 5 mars 1829 à Bernwiller (dans le Haut-Rhin) village situé dans une région alsacienne que
l’on appelle le Sundgau, Jean-Jacques Henner est le sixième et dernier enfant de Mme Madeleine
Henner née Wadel et de Georges Guillaume Polycarpe Henner. Son père, cultivateur, ne s’opposa pas
6
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à la vocation du jeune Jean-Jacques, qui fréquenta le collège d’Alkirtch. Jean-Jacques apprit à dessiner
auprès de peintres alsaciens, puis monta à Paris pour suivre les cours de l’école des Beaux-Arts. Ses
débuts furent difficiles, marqués par les deuils qui frappèrent sa famille et par des déceptions. Tout
changea en 1858, année où il remporta le Grand Prix de Rome avec Adam et Ève découvrant le corps
d’Abel. Ce prix lui permit un séjour à Rome, à la villa Médicis, de 1859 à 1864, et c’est dans les
tableaux des artistes italiens de la Renaissance qu’il découvrit les jeux de lumière qui le séduisirent au
point de vouloir les reproduire, ce qu’il réussit avec habileté.
Le talent du peintre Jean-Jacques Henner fut salué par la critique, qui
se montra même parfois emphatique. Ainsi Théodore Véron n’hésita pas à
écrire en 1885 : « M. Henner est le Léonard de Vinci du XIXe siècle ». Les
consécrations officielles et républicaines vinrent également accroître la
réputation de l’artiste : nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1873,
puis officier en 1878, il fut élevé au grade de commandeur de la Légion
d’honneur en 1898. Il avait été élu à l’Académie des Beaux-Arts en 1889.
Lorsqu’il décéda à Paris le 23 juillet 1905, les hommages furent
unanimes. Émile Blémont, en particulier, intitula avec beaucoup de
pertinence, « Un grand peintre de la lumière » l’article4 qu’il lui consacra
dans la revue Le Penseur.
Son saint Sébastien assisté par sainte Irène date de
1888. L’œuvre a pour source d’inspiration vraisemblable
un tableau de Théodule Ribot sur le même thème,
conservé au Musée d’Orsay : le corps de saint Sébastien
figure au premier plan, dans la lumière, tandis qu’Irène
et son assistante entièrement voilées de noir sont
plongées dans une obscurité dont ne ressortent que leur
visage et leurs mains. Jean-Jacques Henner choisit de
reproduire deux femmes également voilées de noir, en
restituant l’aspect mortuaire, sinistre, angoissant qui
ressort de la toile de Ribot. Une satire naquit à leur
sujet : la sainte et son assistante furent comparées à des
chauves-souris ; et l’on attribua pour titre à cette œuvre de Jean-Jacques Henner saint Sébastien mangé
par les Chauves-souris.

Esquisse du tableau

Tableau suréclairé

Parodie

Le Musée Jean-Jacques Henner conserve une esquisse de ce tableau, lequel figure parmi les plus
réussis de cet artiste. Le commentaire qu’il a lui-même donné à titre d’explication de ce qu’il
ambitionnait de restituer par son pinceau n’a pas été donné à l’occasion de son saint Sébastien, mais
vaut pour toute son œuvre :

4

Émile Blémont [Léon-Émile Petitdidier] – Un grand peintre de la lumière. Le Penseur, n° 8, Août 1905, pp.
281-295.
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« Il faut voir cette chair rose, légèrement teintée d’ambre, respirer, palpiter, vivre, rayonner.
Elle semble exhaler toute la lumière qu’elle a bue. Elle s’éclaire de toute la phosphorescence
du soleil absorbé. Elle brille d’une sérénité crépusculaire comme le clair de lune doré d’une
chaude soirée de juillet. En ce mystérieux moment, on dirait que la beauté humaine s’illumine
d’elle-même, qu’une clarté intérieure émane et que l’âme ardente, la flamme de vie
transparaît à travers le corps avec une pénétrante, une ineffable caresse. »
 ❀  ❀  ❀ 

Médecine

❀  ❀ 

L’outrage public à la pudeur commis à Paris par
Robert Koch, découvreur du bacille de la tuberculose
et prix Nobel de médecine.

Deux figures de proue ont symbolisé la rivalité franco-allemande dans le domaine de la médecine
et plus particulièrement dans la toute nouvelle branche scientifique qu’était alors la microbiologie :
Louis Pasteur côté français et Robert Koch côté prussien.
Si la presse française se montra en général admirative des découvertes faites par Koch, elle ne se
priva pas de monter en épingle les inévitables impasses, déconvenues ou erreurs qui parsèment tout
cheminement vers la découverte, et auxquelles les
chercheurs allemands se sont heurtés. Ainsi, les éloges
qui ont salué la découverte en 1882 de l’agent de la
tuberculose, qui porte encore le nom commun de
Bacille de Koch ou B.K., n’ont pas empêché les
attaques ironiques concernant les terribles désillusions
que les tentatives de traitement de la tuberculose par la
tuberculine prônée par Robert Koch avaient entraînées.
D’autant que le savant allemand qui avait d’abord
caché la composition de son produit miracle, avait eu
l’idée de réserver les privilèges financiers de ce
traitement à son pays. Lorsque Robert Koch en
décembre 1890, dut reconnaître l’inefficacité (et même
la dangerosité) de sa tuberculine, les journalistes
français ironisèrent sur « le chant du Koch ».
S’il y eut aussi quelques petites attaques concernant
la vie privée du génial fondateur allemand de la
microbiologie, elles n’eurent jamais l’ampleur que ces attaques auraient aujourd’hui à l’heure des
réseaux sociaux et des « chevaliers blancs de l’Internet ». Ainsi, il faut beaucoup chercher pour trouver
quelques remarques comme celle-ci :
« Après avoir enlevé une danseuse du Grand-Théâtre de Berlin, M. Koch est allé filer le parfait
amour sur les plages murmurantes et ensoleillée de la divine Italie. Au cours de cet amoureuse
aventure, il dépense le million que la vente de la tuberculine mit en trois mois dans son gousset5. »
(Il faut souligner, pour comprendre cette attaque, que Robert Koch avait divorcé deux années
auparavant.)
Plus cocasse est la mésaventure de Robert Koch – qui voyageait beaucoup – à Paris, au début de
septembre 1892, sur l’une des avenues les plus fréquentées de la capitale. Là encore, la presse confina
l’incident dans le domaine du fait divers : rien à voir avec les exagérations et les extravagances de
notre triste époque. On ne trouve pas même l’écho de ce fait divers dans tous les quotidiens.
Néanmoins, voici comment le Gil Blas relate l’affaire, sous le titre ironique LE BANDAGE DE KOCH :
« Le docteur prussien Koch, à qui l’humanité pourrait être – et n’est pas du tout – redevable d’une
infaillible méthode destinée à guérir la tuberculose, se trouvait récemment à Paris, où il a causé un
scandale fâcheux.

5

Le Figaro, 25 mai 1892, p. 1.
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Souffrant d’une hernie étranglée, le docteur Koch est porteur d’un bandage ; mais quand celui-ci se
déplace, les souffrances du vainqueur de la tuberculose deviennent intolérables.
Or, passant devant l’avenue de l’Opéra, cet accident se produisit, et le médecin de Guillaume II,
sans plus se gêner, fit tomber son « inexpressible6 » et se mit en devoir de rajuster l’appareil en
détresse. On juge de l’émoi des passants, à l’aspect de ce prussien
nu comme un plat d’argent7…
Des agents entraînèrent au poste le docteur Koch, et, comme il donna tout de suite son nom et
qualités, il fut relâché, sur ordre du préfet de police8. »
Afin de trouver un récit plus circonstancié et plus sérieusement raconté de ce fait divers, on peut se
référer aux Archives de l’Anthropologie criminelle du Dr Lacassagne, qui relate ainsi le petit drame
vécu par Robert Koch à Paris :
« LES MESAVENTURES DU DOCTEUR KOCH. L’inventeur de la fameuse méthode guérissant la
tuberculose, le docteur allemand Koch, se trouvait tout dernièrement à Paris, où il a été l’objet d’une
mésaventure drolatique qui a failli le mener en police correctionnelle.
Le célèbre docteur est atteint d’une maladie spéciale, une hernie étranglée qui le fait souffrir
atrocement, à ce point qu’il est obligé souvent de cesser tout travail et de renoncer à tout mouvement.
Pendant sa villégiature, il se promenait tranquillement en flâneur, sur les boulevards, lorsque, arrivé
avenue de l’Opéra, il fut pris subitement de douleurs tellement fortes que, négligeant toutes
convenances, et sans s’inquiéter ni de l’endroit où il se trouvait ni des passants qui circulaient, il se
déboutonna et se montra dans un état peu convenable.
On voit facilement l’émoi causé par cette inconvenante attitude ; promptement, les gardiens de la
paix arrivaient pour rappeler le personnage à un peu plus de réserve et le conduisaient au poste de
police sous l’inculpation d’outrage public à la pudeur.
Là, tout s’expliquait. Le docteur faisait part de sa maladie, de ses souffrances plus impérieuses que
le respect de la pudeur, et déclinait sa qualité, ce qui donna à réfléchir aux agents de la préfecture.
On téléphona aussitôt à M. Lozé9, qui donna l’ordre de faire reconduire le savant à son domicile,
sans dresser de procès-verbal, est promit à ce dernier que cette aventure serait tenue secrète10. »
 ❀  ❀  ❀ 

Terminologie

❀  ❀ 

Comment appelle-t-on les jeunes garçons qui aiment
les hommes ?
Ce que nous appelons rose embaumerait autant sous un autre nom.
(Divagation onomastique)

Nos mœurs paraissent évoluer à une telle vitesse –
surtout depuis que le législateur prétend les anticiper au
lieu de les suivre – que beaucoup de livres sur des « sujets
de société » nous paraissent totalement obsolètes alors
qu’ils n’ont pas, quelquefois, dépassé vingt ans d’âge.
Je songeais à cela en lisant le titre d’un livre de Gérard
Bach-Ignasse : Homosexualité, la reconnaissance ? Pour
me persuader du caractère suranné de ce livre, j’en
parcourus rapidement quelques chapitres. Or, comme il
fallait s’y attendre, tout n’était pas dépassé, vieillot,
attardé. J’y trouvai notamment matière à réflexion en
lisant une réponse à une question que je m’étais longtemps
6

Mot rare qui signifie pantalon ou culotte [N.d.R.]
Hémistiche provenant de Mamouna d’Alfred de Musset (Tout est nu sur la terre, hormis l’hypocrisie ; Tout est
nu dans les cieux, tout est nu dans la vie…) [N.d.R.].
8
Gil Blas, 4 septembre 1892, p. 1.
9
Henri Lozé (1850-1915) qui fut préfet de police de Paris de 1888 à 1893 et qui démissionna à la suite de la
mort d’un étudiant victime de la répression policière lors d’une manifestation.
10
Archives de l’Anthropologie criminelle, 1892, p. 713.
7
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posée : comment appelle-t-on les garçons qui aiment les hommes ? Voici ce qu’écrivait Gérard BachIgnasse :
« Mais s’il est vrai que des adultes aiment des enfants, il faut bien que des enfants aiment des
adultes, sinon ce n’est pas de l’amour. En feuilletant le Petit Robert à la recherche d’un mot pour
désigner cet enfant qui aime des plus âgés que lui, on ne trouve rien. Cela veut dire que la société,
pour mieux stigmatiser la pédophilie, lui refuse les mots mêmes de sa justification. Il faut plonger dans
la littérature de l’antiquité pour trouver au Banquet de Planton, à côté de l’amoureux des enfants ou
« pédéraste », l’enfant qui l’aime ou « philéraste ».
Quelle réjouissante découverte, qu’un nom ! Nom qui permet de qualifier un garçon qui aime les
hommes. Bien sûr, nous comptons pour rien les néologismes contemporains. « Adultophile » et
« téléiophile » nous semblent assez laids, et ne se restreignent pas aux garçons qui aiment les hommes.
Une fille qui aime les femmes peut être dite « adultophile », et les garçons veulent un terme qui leur
est spécifique. Revenons donc à notre philéraste.
L’auteur mentionnant le Banquet de Platon, j’ai tenu à vérifier l’exactitude
de la référence. Voici le passage du Banquet (192a-192b), où le mot grec traduit
par philéraste apparaît :
« ἐπειδὰν δὲ ἀνδρωθῶσι, παιδεραστοῦσι καὶ πρὸς γάµους καὶ παιδοποιίας οὐ
προσέχουσι τὸν νοῦν φύσει, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ νόµου ἀναγκάζονται· ἀλλ᾽ ἐξαρκεῖ
αὐτοῖς µετ᾽ ἀλλήλων καταζῇν ἀγάµοις. Πάντως µὲν οὖν ὁ τοιοῦτος παιδεραστής
τε καὶ φιλεραστὴς γίγνεται, ἀεὶ τὸ συγγενὲς ἀσπαζόµενος ».
La traduction de ce passage est complexe. Le site Hodoi Elektronikai
propose la traduction suivante* : « Quand ils sont devenus des hommes, ils
aiment les garçons, et, s’ils se marient et ont des enfants, ce n’est point qu’ils
suivent un penchant naturel, c’est qu’ils y sont contraints par la loi : ils se
contenteraient de vivre ensemble, en célibataires. Il faut donc absolument qu’un
tel homme devienne amant ou ami des hommes, parce qu’il s’attache toujours à
ce qui lui ressemble. »
Le mot παιδεραστής est donc traduit par « amant des hommes » et φιλεραστὴς par « ami des
hommes ». Nous relevons tout de suite une bizarrerie : le premier terme, qu’on peut transcrire
paidérastès, se décompose en paid- et érastès, ce qui signifie littéralement « amant des enfants »a. Il
ne s’agit pas d’hommes, mais de garçons. Soupçon donc sur le deuxième : philérastès, où l’on trouve
phil- et érastès.
La chose se complique toutefois, car phil- se traduit souvent par « ami de », justement. Le
philosophe est l’ami (ho philos) de la sagesse (hè sophia). Il s’agirait donc de l’amant des amis ? Ou
l’ami des amants ?
Luc Brisson – qui fait autorité dans le domaine platonicien – propose une autre traduction**, où il
respecte le sens de καὶ, ce qui est plus satisfaisant :
« Lorsqu’ils sont devenus des hommes faits, ce sont de jeunes
garçons qu’ils aiment et ils ne s’intéressent guère par nature
au mariage et à la procréation d’enfants, mais la règle les y
contraint : ils trouveraient plutôt leur compte dans le fait de
passer leur vie côte à côte en y renonçant. Ainsi donc, de
manière générale, un homme de ce genre cherche à trouver un
jeune garçon pour amant et il chérit son amant, parce que
dans tous les cas il cherche à s’attacher à ce qui lui est
apparenté. »
Un esprit mal intentionné pourra se plaindre de la nonlittéralité de la traduction. Il faut reconnaître cependant que la
clarté se trouve améliorée.
*

traduction reprise d’Émile CHAMBRY : PLATON, Le Banquet. Paris, Classiques Garnier, 1922.
Il n’est pas à exclure que le traducteur ait voulu atténuer le texte et qu’il faille lire « qu’un tel homme devienne
amant <des garçons> ou ami des hommes ». Il n’y aurait pas d’erreur, mais une occultation – une des
nombreuses formes de la damnatio memoriae dont nous parlons plus loin.
**
Luc BRISSON, Platon, Œuvres complètes, Paris Flammarion, édition revue de 2011.
a
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Si paidérastès subit une dérivation transcatégorielle, passant du substantif à la périphrase verbale
« cherche à trouver un jeune garçon pour amant », il n’en est pas moins clair. Le paidérastès est
l’homme qui cherche un jeune garçon pour amant. Quid du philérastès ? Il est l’homme qui « chérit
son amant ».
Ce choix de traduction semble mieux correspondre au texte. Le philérastès est « l’ami de
l’amant », comme le philosophe est « l’ami de la sagesse ».
Est-ce à dire que Gérard Bach-Ignasse a trop vite lu le passage ? À moitié. En fait, il a raison de
dire que l’on trouve dans le Banquet l’enfant qui aime les adultes. Le texte, un peu plus haut***,
précise : « ὅσοι δὲ ἄρρενος τµῆµά εἰσι, τὰ ἄρρενα διώκουσι, καὶ τέως µὲν ἂν παῖδες ὦσιν, ἅτε τεµάχια
ὄντα τοῦ ἄρρενος, φιλοῦσι τοὺς ἄνδρας καὶ χαίρουσι συγκατακείµενοι καὶ συµπεπλεγµένοι τοῖς
ἀνδράσι, καί εἰσιν οὗτοι βέλτιστοι τῶν παίδων καὶ µειρακίων, ἅτε ἀνδρειότατοι ὄντες φύσει », ce que
la première traduction – la plus littérale – redonne en : « Ceux qui sont une moitié de mâle s’attachent
aux mâles, et tant qu’ils sont enfants, comme ils sont de petites tranches de mâle, ils aiment les
hommes et prennent plaisir à coucher avec eux et à être dans leurs bras, et ils sont parmi les enfants et
les jeunes garçons les meilleurs, parce qu’ils sont les plus mâles de nature. »
Luc Brisson préfère : « Tous ceux enfin qui sont une coupure de mâle recherchent aussi l’amour
des mâles. Aussi longtemps qu’ils restent de jeunes garçons, comme ce sont de petites tranches de
mâle, ils recherchent l’amour des mâles et prennent plaisir à coucher avec des mâles et à s’unir à eux.
Parmi les garçons et les adolescents, ceux-là sont les meilleurs,
car ce sont eux qui, par nature, sont au plus haut point des
mâles. »
Il existe donc, ce fameux garçon qui prend plaisir à coucher
avec des hommes, à les embrasser ! Il est même pluriel. Mais ils
ne sont désignés que comme des τεµάχια τοῦ ἄρρενος, des
« petites tranches de mâle ». Témachia tou arrénos, voilà qui est
un peu long, comparé au philéraste de tout à l’heure !
Le terme qui, précisément, désignerait l’amoureux des
hommes – des hommes faits –, serait andréraste, composé
d’andr- (que l’on trouve dans androcée ou androïde), et d’éraste,
qui désigne un amoureux masculin.
Dans son ouvrage Love among the Ruins****, Victoria Wohl
relève ce mot comme un rare néologisme, que l’on trouve au
hasard de la littérature grecque. Elle ne précise pas où elle le
trouve, et il est très difficile de le relever. Ce mot, écrit
« ἀνδρεραστής », semble le seul capable de désigner ce que nous
cherchons.
Le Docteur Pouillet, dans son Étude médico-psychologique sur
l’onanisme chez l’homme, précédée d’une introduction sur les autres abus génitaux, publié en 1883,
utilise ce terme dans un sens différent. « Le mot sodomie est un terme complexe, générique qui sert à
désigner le coït rectal. Ce rapport qui nécessite deux acteurs, un actif et un passif, offre divers modes
d’accomplissement selon que les passifs sont différents. Tantôt, en effet, le passif est un homme
adulte, la sodomie s’appelle alors l’Andrérastie ; tantôt c’est un adolescent, ou le plus souvent un
enfant de l’un ou l’autre sexe, la sodomie, dans ce cas est la Pédérastie, qu’il ne faut pas confondre
avec la Pédophilie. »
Le docteur Pouillet prend le terme « éraste » dans un sens totalement charnel. Ce n’est pas
totalement impossible ; la langue grecque ne scinde presque jamais le sens abstrait du sens concretb, et,
parmi les quatre significations***** qu’a comptées le mot « pédérastie » en langue française, figure bien
la sodomie d’un garçon (par un homme).
***

191e-192a
Love among the Ruins: The Erotics of Democracy in Classical Athens, Victoria Wohl, New Jersey, Princeton
university press, 2002.
b
Voir le terme « psychê », qui signifie à la fois « âme » et « souffle ».
*****
Jean-Claude FÉRAY – Grecques, les mœurs du hanneton ? Histoire du mot pédérastie et de ses dérivés en
langue française. Paris, Quintes-feuilles, 2004.
****
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Actuellement, il désigne l’attirance d’un homme pour un garçon. Le terme « andrérastie » peut
suivre la même pente sémantique et désigner l’attirance d’un garçon pour un homme [et dans de rares
emplois, la sodomie d’un homme (par un garçon)].
Pour échapper à la damnatio memoriaec, il faut simplement que ce mot soit utilisé. Certes, ce n’est
pas tous les jours que l’on a l’occasion de parler de ces garçons qui aiment les hommes ; de ces
andrérastes. Certes, ce n’est pas demain la veille que l’Académie française intègrera ce mot à son
Dictionnaire – ni une autre institution à son lexique. Certes, dans le domaine de la littérature, même la
plus garçonnière, il sera sans doute inemployé.
Mais, comme le dit le poète, so long as men can breathe, or eyes can see / So long lives this, and
this gives life to thee******. Que les andrérastes du monde entier se rassurent ; aussi longtemps que ces
lignes seront lues, que la mémoire ne les oubliera pas, aussi longtemps ils auront un nom. L’inverse de
la damnatio memoriae, en somme.
June Bonnemain.

NB : June Bonnemain est aussi l’auteur de l’illustration p. 9.

c

Condamnation (a priori post-mortem) consistant à effacer toute trace d’un nom, pour en annihiler jusqu’à la
mémoire. Dans la Rome antique où il est voté par le Sénat, ce processus ne peut s’appliquer qu’à un personnage
public. Nous pensons, à la suite de Gérard Bach-Ignasse, « que la société, pour mieux stigmatiser »
l’andrérastie, « lui refuse les mots mêmes de sa justification ».
******
Aussi longtemps que les hommes respireront, ou que les yeux verront, aussi longtemps vivra ceci, et ceci te
donne la vie. Il s’agit du 18e sonnet de Shakespeare, adressé au Fair Youth.
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