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Montherlant vu par son illustrateur préféré
Mac-Avoy

L’œuvre de Montherlant a été illustrée par de nombreux artistes talentueux. Citons entre autres
François-Martin Salvat (Les Célibataires), Victor Stuyvaert (La Reine morte), Yves Brayer (Les
Bestiaires), Philippe Mohlitz (Thrasylle), Pierre-Yves Trémois (Chant de Minos – Pasiphae), Émiliau
Grau Sala (La petite infante de Castille) Henri Deluermoz (Les Bestiaires), Mariette Lys (Serge
Sandrier), Gaston Goor (L’Étoile du Soir).
Dans ce panthéon d’illustrateurs qui ont connu Montherlant,
Édouard-Georges Mac-Avoy occupe une place particulière à
plus d’un titre : d’une part, pendant plus d’une trentaine
d’années, il entretint des relations amicales avec l’auteur de La
Reine morte (ce qui fut loin d’être le cas de Gaston Goor1) :
Montherlant a d’ailleurs salué comme « plus proches de son
cœur » les illustrations réalisées par Mac-Avoy2 en comparaison
de celles réalisées par d’autres artistes ; d’autre part, Mac-Avoy
est le dernier visiteur qui ait vu Montherlant vivant, puisqu’il a
pu discuter avec lui le jour même de son suicide.
Sous le titre Le Plus clair de mon temps, Mac-Avoy a fait
paraître un journal où il parle de son ami écrivain. Le
remarquable site belge consacré à Montherlant a reproduit
lesdites pages et notamment celles du jeudi 21 septembre 1972,
date du suicide de l’auteur des Garçons. Mac-Avoy était venu
présenter deux dessins que Montherlant voulait encore voir ; la
discussion entre les deux amis a eu lieu quelques heures avant le
suicide de l’écrivain. Je renvoie les lecteurs intéressés par le témoignage poignant de l’illustrateur des
Garçons à ce site belge :
http://www.montherlant.be/article-025-macavoy.html
On doit par ailleurs à René Larose, grand admirateur de Montherlant, d’avoir publié en 1974 dans
la revue Arcadie, sous le nom de plume de René Soral, un entretien avec Mac-Avoy où ce dernier
parle de ses relations avec l’auteur des Garçons – roman qu’il était chargé d’illustrer. Nous
reproduisons ici directement cet entretien, en omettant sa longue
présentation (laquelle peut être lue sur le site « Culture &
questions qui font débat » de Jean-Yves Alt) :
[R.L.] — Ce n’est pas le premier ouvrage de Montherlant que
tu illustres. Comment s’effectuait cette collaboration entre
l’écrivain et toi-même ?
[Mac-Avoy] — Cette collaboration a commencé en 1947 avec
Les Olympiques, réalisés en 1951; elle a persévéré en 1953 où j’ai
fait les décors et les costumes de Pasiphae créé à la ComédieFrançaise et qui causa, par l’audace de son sujet, une manière de
scandale.
Elle se poursuivit par les quatre romans regroupés sous le titre
des Jeunes Filles puis une édition de luxe de La ville dont le prince
est un enfant et enfin l’édition intégrale des Garçons.
Cette collaboration était d’abord basée sur une sorte de
profonde affinité entre l’écriture d’Henri de Montherlant et mon
écriture dessinée, un même sens plastique, un même souci de
plénitude.
1
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Cf. notre article
Dans Tous feux éteints, à la date du 3 novembre 1968.
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À partir de ces affinités notre collaboration était simplifiée
par le fait que l’écrivain ne voyait pas ses personnages et qu’il
me laissait les voir pour lui. Je lui apprenais en quelque sorte
comment étaient physiquement Mme de Bricoule, la mère
d’Alban, ou l’abbé de Pradts ou le jeune Serge et il était
parfois surpris de voir concrétiser ses personnages, mais ne les
discutait jamais.
Il n’y avait qu’un point sur lequel il était implacable, c’était
la vraisemblance de l’âge du personnage. Il fallait par exemple
que le petit Serge ait bien quatorze ans et deux mois et son ami
seize ans et quatre mois.
Montherlant ne sentait ni la peinture ni la couleur ; il
préférait par exemple la pureté du dessin à la transposition
dans la litho.
Il examinait chaque image avec une attention extraordinaire, me téléphonait pour revoir une image ; notamment
tout l’été il avait été obsédé par la pensée qu’une main posée
sur une cuisse avait l’air de vouloir remonter plus haut et nous
bataillions à ce propos.
[R.L.] — En ce qui concerne les illustrations, comment se manifestait chez Montherlant cette sorte
de culte de l’adolescence ?
[Mac-Avoy] — C’était chez lui une sorte de vénération inconditionnelle. N’a-t-il pas écrit :
« Quand je vois un jeune garçon dans le métro, j’ai envie de lui céder ma place. »
Il n’acceptait pas que j’enlaidisse un adolescent, ce que je m’étais permis de faire dans une
promenade de classe avec l’abbé, où j’avais glissé certains boutonneux et certains lunetteux.
Montherlant m’écrivit alors : « Je vous interdis d’enlaidir les mouflets ; par contre, vengez-vous sur
les parents ! », ce que j’ai fait largement dans une planche représentant le parloir, qui l’avait mis dans
une sorte de jubilation, et où des mères vampires et des pères binoclards et ventripotents y embrassent
et morigènent des enfants réfugiés dans leur indifférence de pierre.
[R.L.] — Comment était le commerce amical avec
Montherlant ?
[Mac-Avoy] — Il était d’abord à base de ponctualité. Il
fallait être irréprochablement ponctuel, heures de rendez-vous,
réponses aux lettres. Moyennant quoi, je l’ai trouvé toujours
égal et le charme même durant vingt-cinq années d’amitié, en
exceptant toutefois les derniers mois, où il s’assombrissait de
rencontre en rencontre.
Il savait tout de moi – je n’ai pas l’humeur cachottière – et
la confiance en un ami tel que lui pouvait être absolue. Je ne
savais rien de lui, et pourtant cette amitié était profonde et
équilibrée.
Il était ainsi et après sa mort certaines réalités essentielles de
sa vie demeurent un mystère.
[R.L.] — Quelles sont, selon toi, les véritables raisons de cette mort, qui t’a tant bouleversé ?
[Mac-Avoy] — Tout d’abord Montherlant avait conclu un pacte avec la vie, pacte dont la vie
observa rigoureusement les clauses durant soixante années.
Portant un beau nom, issu d’une famille riche, célèbre à vingt-deux ans, il ne cessa de monter vers
une gloire universelle.
Il avait la santé, le culte du plaisir et modifiait la philosophie nietzschéenne en lui adjoignant à la
fois l’épicurisme et un stoïcisme émanant de son culte pour Rome.
Ainsi, soixante années durant, il fut célèbre, riche et libre. Voici cependant que vers sa soixantequatorzième année survinrent des vertiges, un mauvais état circulatoire, enfin la perte d’un œil.
3
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Une sorte d’incertitude, de peur le prit et la résolution lui vint de ne pas accepter ces premières
atteintes de la vieillesse qu’il considérait comme des humiliations.
Mais une autre cause a été déterminante dans l’accomplissement méthodique et comme serein du
geste définitif.
Il était convaincu d’être sur une sorte de liste noire, ce qui, dans son esprit, coïncidait avec un
refus d’accepter notre époque et plus encore que notre époque le refusait tout entier et le refuserait
dans l’avenir.
La conception philosophique qu’il avait du suicide (il avait écrit quelque part : « Faure-Biguet3 et
moi avons bu le suicide avec le lait » fait qu’il n’y avait pas geste désespéré, mais résolution prise et
profond désir que ce suicide ne soit pas dans l’esprit de ses amis et de ses lecteurs dramatisé.
[R.L.] — Que penses-tu de la survie de l’œuvre de Montherlant ?
[Mac-Avoy] — J’ai toujours cru et crois plus que jamais à la
survie, je dirai même au cours des siècles à venir, de l’œuvre de
Montherlant.
Lui-même, profondément dépressif ses derniers mois, affirmait
qu’il ne resterait rien de lui. Y croyait-il vraiment?
Il était convaincu qu’un système politique nouveau s’instaurerait
un jour dans le monde et que les valeurs humanistes défendues dans
son œuvre n’auraient plus cours.
Or que se passe-t-il déjà ? Il se passe que le personnage de
Montherlant, que sa légende voulait terrifiant, pesait comme un
interdit sur des initiatives qu’on avait peur qu’il désapprouvât.
La Comédie-Française, qui a merveilleusement donné Port-Royal,
a trahi de bout en bout une œuvre étrange et singulière telle que Le
Cardinal d’Espagne et quelque peu figé La Reine morte par exemple.
Or, voici que de jeunes compagnies découvrent Montherlant,
s’emparent de lui et présentent son œuvre selon une optique nouvelle.
C’est vrai à Munich, c’est vrai à Bruxelles, c’est vrai à Paris où la troupe jeune et fervente du
Lucernaire s’attaque au grand texte de Pasiphae dont André Gide me disait qu’il est le plus beau texte
écrit en langue française depuis le début de ce siècle.
C’est une aube nouvelle qui se lève sur l’œuvre d’Henri de Montherlant.
René Soral [René Larose] Article paru dans Arcadie, n° 249, septembre 1974, pp. 390-396.
NB : Une seule illustration choisie pour cet article n’est pas de Mac-Avoy, mais de Mariette Lys. Le style de l’un et de l’autre
de ces deux artistes est assez dissemblable pour qu’il ne soit pas utile de préciser laquelle.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Sociologie et
littérature

À propos d’h o m o p h o b i e et de g r o s s o p h o b i e , une
anecdote qui plaide en faveur de la liberté d’expression :
la querelle Henri Béraud – Abel Hermant

L’un des inconvénients que présentent les kyrielles d’interdictions légales ou de blâmes contre
l’expression d’hostilités – ou de réserves – individuelles à l’égard de telle particularité ou de tel groupe
social, est de nous priver de deux éléments importants de jugement sur les personnes.
D’une part, la pertinence ou la rationalité des arguments avancés nous fournissent une matière
essentielle pour former notre propre opinion et notre jugement : il s’agit, en d’autres termes, du fond –
défendable ou indéfendable. L’intelligence ou la bêtise s’exposent alors librement.
3

Romancier et ami d’enfance de Montherlant, Jacques-Napoléon Faure-Biguet a consacré deux livres admiratifs
à l’auteur de La Reine morte : Montherlant, homme de la Renaissance (1925), et Les enfances de Montherlant
(de neuf à vingt ans) (1941).
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D’autre part, la manière de procéder – je veux parler de la forme –, est aussi un élément important
qui nous permet de nous forger une opinion sur la personne qui exprime ses antipathies ou ses haines.
Je m’appuierai ici, à titre d’exemple qui plaide en faveur de la
liberté d’expression, sur une anecdote : la querelle entre les deux
écrivains Henri Béraud et Abel Hermant, qui mit en jeu ces deux
notions aujourd’hui vilipendées par les mots homophobie et
grossophobie. Que ces deux notions soient non nommées et donc
essentiellement inconnues à l’époque de la querelle entre les deux
écrivains (1923) est une bonne chose, car cela nous permet de
complimenter Abel Hermant pour sa retenue et son élégance, et de
blâmer Henri Béraud pour son manque de scrupules et pour une
forme (certes mineure, car tempérée par une formulation
humoristique), de malhonnêteté intellectuelle.
Point de départ de la querelle :
Tout est parti d’une attaque d’Henri Béraud contre certains écrivains de la NRF et notamment contre
André Gide – attaque dans la substance de laquelle nous n’entrerons
pas pour nous maintenir dans le cadre de notre discussion.
Abel Hermant, à qui personne n’avait rien demandé, prit en
passant la défense d’André Gide, d’une manière qui n’était en rien
insultante pour Henri Béraud, lors d’un entretien qu’il accorda à
Frédéric Lefèvre pour Les Nouvelles littéraires4. Béraud prit très
mal cette intervention, la jugeant inopportune et offensante. Il
répliqua vivement5, en usant d’arguments assez pertinents pour la
plupart, mais aussi en se livrant à une attaque qu’on qualifierait
aujourd’hui d’homophobe et dont nous allons démontrer la malhonnêteté intellectuelle.
L’attaque perfide d’Henri Béraud
La perfidie que je dénonce a consisté, pour Henri Béraud, à tirer
hors de son contexte une phrase écrite par Abel Hermant, et de
faire mine de croire qu’Abel Hermant lui faisait un compliment sur
son apparence physique, pour tourner en dérision, par une allusion
ironique, les inclinations masculines de l’auteur d’Une folle amitié de collégien.
Examinons le texte d’Henri Béraud et sa référence donnée par une note :
M. Hermant me fit, dans Le Temps du 8 décembre dernier, compliment de mon
physique [note]. Il a, depuis lors, tourné ses regards vers les beaux hommes de la
N.R.F. Je le dis sans façon, j’aime mieux ça. Chacun son goût. Peut-être, lorsque
j’aurai atteint la cinquantaine, monsieur Abel Hermant goûtera-t-il enfin mes
agréments intellectuels. J’attendrai. Et je lui souhaite le bonsoir de l’Académie.
[En note, cette phrase d’Abel Hermant, tirée de son contexte] : Je supplie M.
Béraud de croire que je ne lui fais pas un compliment banal en lui protestant
qu’elle (sa photographie) ne justifie nullement de sa part un excès de pessimisme. (Le Temps, 8 déc. :
La vie à Paris.)
Henri Béraud donne heureusement la référence exacte de l’article publié par Le Temps. Si, en 1923,
peu de lecteurs pouvaient se reporter à l’article en question d’Abel Hermant, aujourd’hui, c’est chose
facile, grâce aux numérisations des journaux entreprises par la BNF. Or, que découvre-t-on ? Que
l’article d’Abel Hermant tourne autour de l’obésité. Il développe son sujet à partir d’une grève des
boulangers qui l’avait tout de suite amené à parler du rôle nutritionnel du pain.
Il faut savoir qu’Henri Béraud, d’une corpulence forte, frisant l’obésité, venait d’accéder soudainement à la célébrité en obtenant, en 1922, le prix Goncourt pour un roman intitulé Le Martyre de
l’obèse. Hermant soutint dans son article du Temps que, grâce aux habitudes hygiéniques et au sport,
les obèses étaient moins nombreux que ce qu’en rapportait Béraud dans son livre. Et voici en quels
4
5

En date du 19 mai 1923.
L’Éclair du 22 mai 1923.
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termes délicats, Hermant s’applique à vouloir montrer qu’il ne veut pas offenser son collègue pour sa
corpulence :
Je déteste les remarques personnelles à l’égal d’un Anglais, et je ne voudrais pas même savoir à
quel clan, des maigres ou des gras, appartient notre confrère M. Henri Béraud, s’il n’avait souffert que
son éditeur publiât sa photographie. Je le supplie de croire que je ne lui fais pas un compliment banal
en lui protestant qu’elle ne justifie nullement de sa part un excès de pessimisme ; elle permet toutefois
de deviner de quel côté le portent ses préférences et de comprendre qu’il subisse l’illusion dont je
parlais plus haut, qui nous fait voir partout des semblables et des frères. Mais, je le répète, je crois que
c’est une illusion, et ce qui m’incline à le croire, c’est qu’il a malicieusement dédié son martyrologe
aux divers Parisiens martyrs de l’obésité, qu’il n’en n’a pu dresser une liste, en effet, très brève, et que
plusieurs de ceux auxquels il attribue la redoutable épithète ne paraissent
point mériter sans conteste leur qualification.
Certains sont notoirement obèses, et je garderai de dire lesquels, pour
ne désobliger personne ; mais d’autres, que je ne nommerai pas
davantage, sont tout au plus des hommes puissants. Je note à ce propos
que cette locution même « un homme puissant » est quasi tombée en
désuétude, et c’est bon signe.
On voit donc qu’Henri Béraud n’a pas hésité à tirer profit d’une
bienveillance d’Abel Hermant, lequel ne voulait pas froisser son collègue :
Béraud a détourné l’objectif de cette aimable précaution afin d’attaquer
Hermant par une allusion blessante sur son orientation sexuelle. C’était
récompenser une délicatesse par une crasse.
Il fallait en outre un sacré culot, quand on avait, comme Béraud, un
physique si éloigné de l’idéal éphébique qu’Abel Hermant a quelquefois chanté dans ses romans, pour se
permettre une telle allusion : elle aurait pu lui valoir en retour une remarque cinglante sur le peu
d’attractivité – voire sur l’effet répulsif – de son apparence corporelle.
Abel Hermant eut la courtoisie de ne pas répliquer. Il a manifesté une réserve à laquelle aucune loi
ne l’obligeait ; seul le savoir-vivre lui dicta sa conduite. Henri Béraud, lui, n’a pas craint de faire
preuve de malhonnêteté intellectuelle afin de pouvoir rédiger une pique humoristique blessante.
Aujourd’hui, le silence de ces deux écrivains par contrainte légale ou police de la pensée nous
priverait d’une appréciation fondée sur leur comportement et leur caractère respectifs. Il est toujours
préférable de laisser les gens s’exprimer pour les juger ; et il est très dommageable de s’illusionner sur
une haine cachée que des lois répressives, loin de parvenir à éteindre, ne font qu’exacerber.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Esthétique Heinrich von Kleist : La conscience de la grâce tue la grâce
L’écrivain allemand Heinrich von Kleist (1777-1811) est surtout connu pour
un drame historique, Le Prince de Hombourg, et ses comédies comme La
Cruche cassée. Mais il a aussi livré une réflexion d’ordre esthétique sur la grâce,
qui a impressionné quelques auteurs, et qui est exposée dans une nouvelle (Über
das Marionettentheater) traduite en français sous le titre Sur le théâtre de
marionnette. On peut résumer cette théorie en une seule phrase : la grâce
apparaît sous sa forme la plus pure dans l’anatomie
humaine lorsque celle-ci n’a aucune conscience d’ellemême. Voici le passage le plus significatif de la nouvelle
(traduite de l’allemand par Jacques Outin. Éditions Mille et
une nuits) qui consiste en un dialogue entre un danseur et le
narrateur venus assister à une représentation au théâtre de marionnettes.
Je me baignais, lui racontai-je, il y a environ trois ans, avec un jeune homme,
dont l’anatomie était empreinte d’une grâce prodigieuse. Il devait être dans sa
seizième année et on pouvait à peine déceler chez lui les premiers signes de vanité
provoqués par les faveurs des femmes. Le hasard voulait que nous ayons vu à
6
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Paris, peu de temps auparavant, cet éphèbe qui s’enlève une épine du pied ; le moulage de cette statue
est connu et se trouve dans la plupart des collections allemandes. Le regard qu’il jeta dans un grand
miroir à l’instant où, pour l’essuyer, il posait le pied sur un tabouret, le lui
rappela ; il sourit et me dit quelle découverte il venait de faire. Je venais à
vrai dire de la faire moi aussi, dans le même instant ; mais était-ce pour
mettre à l’épreuve la grâce qui l’habitait, ou aller à l’encontre de sa vanité
et l’en guérir un peu : je ris et rétorquai qu’il devait avoir des visions ! Il
rougit et leva une deuxième fois le pied pour me le prouver ; mais, comme
on aurait facilement pu le prévoir, sa tentative échoua. Déconcerté, il leva
le pied une troisième et une quatrième fois, et il le leva bien dix fois
encore : en pure perte ! Il était hors d’état de reproduire ce mouvement —
que dis-je ? Les mouvements qu’il faisait étaient si comiques, que j’eus de
la peine à retenir mon rire.
... À dater de ce jour, pour ainsi dire de cet instant,
une transformation inexplicable s’opéra en lui. Il passait des journées entières
devant le miroir ; et un charme après l’autre le quittait. Une force mystérieuse et
invisible semblait s’être posée, tel un filet de fer, sur le libre jeu de ses gestes, et
quand une année eut passé, on ne trouvait plus trace en lui du charme qui avait fait
la joie de ceux qui l’entouraient. Un témoin de cette étrange et malheureuse
affaire vit encore aujourd’hui et pourrait vous confirmer, mot pour mot, ce que je
vous ai raconté.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Art et Littérature

Un autoportrait présumé de l’auteur du
S e c r e t d e G e r i , Louis Beysson

Un correspondant amateur d’art – que nous remercions – nous a signalé la vente d’un tableau qui,
sans lui, aurait échappé à notre attention.
Le 15 mai dernier, une huile sur toile signée Louis Beysson a été mise aux enchères à la salle des
ventes Bremens-Belleville de Lyon. Le tableau qui a trouvé
preneur ce jour-là était décrit comme un autoportrait présumé
de l’artiste. Rappelons que l’auteur du Secret de Geri était
lyonnais.
Qu’il s’agisse d’un autoportrait n’est pas du tout une
hypothèse absurde, dans la mesure où cet écrivain, lorsqu’il
s’est mis à peindre, a surtout représenté des locomotives, des
gares, et des trains. L’autoportrait est souvent un exercice de
style auquel les peintres se livrent par professionnalisme ou
par jeu.
Néanmoins, ce même tableau de Louis Beysson avait été
mis en vente à Dijon, le 11 octobre 2009, et n’avait pas
trouvé preneur, à un prix estimé plus élevé, au départ, qu’en
mai dernier. Il avait été alors simplement présenté comme un
« portrait d’homme », sans autre mention que le nom de son
auteur.
Pour l’instant, nous ne connaissons aucune photographie de Louis Beysson qui permettrait
d’authentifier avec certitude le présumé autoportrait.
C’est l’occasion de rappeler qu’un tableau de Louis Beysson intitulé Sur le quai de la gare, que le
Musée des Beaux-Arts de Lyon avait prêté au musée Paul Dini de Villefranche-sur-saône, a été volé le
25 janvier 2015, ce que nous avons signalé sur notre site. À notre connaissance, le tableau volé n’a
encore pas été retrouvé.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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Une observation pertinente et fine des amitiés
particulières et des relations sexuelles entre
adolescents dans un établissement religieux,
durant la décennie 1930, faite par l’écrivain et poète
Pierre Emmanuel

Pour comprendre la portée de l’observation reproduite ci-dessous il est nécessaire non seulement
d’expliquer son lieu et sa date, mais aussi de présenter en quelques mots l’observateur, tout à fait
neutre par rapport au phénomène observé, Pierre Emmanuel. Un site
lui est entièrement consacré, de sorte que s’y reporter permettra aux
amateurs de poésie ou d’histoire littéraire de mieux le connaître :
http://www.pierre-emmanuel.net/
[NB : les deux images d’illustration en noir et blanc du présent
article proviennent de ce site.]
Un peu oublié aujourd’hui en dépit de son succès et de ses
responsabilités politiques (Académicien français élu en 1968, il fut chargé de la commission pour la
réforme de l’enseignement du français, dite « commission Pierre Emmanuel6 », 1970-1973) Mathieu
Noël est passé à la postérité sous le pseudonyme de Pierre Emmanuel pour une œuvre poétique
extrêmement ambitieuse, conçue comme épopée spirituelle d’une époque.
Né à Gan (Pyrénées-Atlantiques) en 1916, au sein d’une famille pauvre, il fut confié à sa grandmère et à son oncle par ses parents repartis aux États-Unis où ils avaient cherché un moyen de
subsistance. Dès l’âge de 10 ans, il fut placé dans un établissement religieux lyonnais.
Le séjour lyonnais qui dura jusqu’à l’âge adulte fut une étape très importante dans la vie de Pierre
Emmanuel. Bien qu’il fût d’une génération autre que celle de Renaud Icard puisque 30 ans les
séparaient, il fréquenta les mêmes brillants esprits qui l’impressionnèrent fortement : l’abbé
Monchanin, l’abbé Larue, et Jean Wahl – qui fut son professeur de philosophie. En outre, Pierre
Emmanuel fut le condisciple à Lyon d’un autre ami de Renaud Icard – et grand ami d’André Gide :
Robert Levesque.
Nous avons publié un extrait de la belle lettre que Renaud Icard a écrite à l’abbé Monchanin7. De
ce dernier qui officiait alors au pensionnat des Lazaristes, Pierre Emmanuel écrit qu’il était un puissant
génie théologique : « Cet homme était universel en tout : un pionnier de la connaissance : pas un
domaine qu’il n’eût recensé, pas un mode de la pensée dont il ne connût le devenir. Ce n’était pas un
simple appétit de connaître pour connaître : mais prescience de l’unité du monde humain, de
l’intégrale de toute pensée même aberrante. » « Il pénétrait tout, embrassait tout, établissait entre
toutes choses un réseau nerveux de correspondances : intelligence véritablement cosmique, il ne visait
pourtant que l’Ineffable, la gloire de l’Un, l’éblouissement, les yeux ouverts face à l’Intelligence
incréée. » L’abbé Jules Monchanin (1895-1957) mériterait
amplement une biographie et – en dehors des deux thèses de 3e
cycle d’histoire qui lui ont déjà été consacrées8 –, une thèse de
psychologie : il est pour moi le type même de génie chez qui
l’homosexualité a joué un rôle déterminant dans l’activité
intellectuelle et spirituelle, pour ne pas parler de la vie tout court,
puisque ce fut – selon moi – l’un des motifs de son départ en mai
1939 pour l’Inde où il prit un nom tamoul9 qui signifie félicité du
Suprême sans Forme.
Mais c’est l’abbé François Larue, professeur de mathématiques spéciales – mort en Résistance –
qui vivait entouré de belles choses (une copie de l’Esclave de Michel Ange, une copie des frises du
6

https://francearchives.fr/facomponent/febb39f647fb6a3249eca9ab180417fcc19cf493
Post-face à Mon Page de Renaud Icard. Quintes-feuilles, 2009.
8
Une thèse sur son milieu de formation (J.G. Petit, Paris X, 1974) et une thèse sur son œuvre missionnaire (J.M.
Julia, Lyon III, 1983).
9
S. Abhishiktesvarananda – Le père Monchanin, Swami Parama Arubi. La Vie spirituelle, janv. 1959, pp. 71-95.
7
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Parthénon…), qui initia le jeune Pierre Emmanuel aux beautés de la poésie en lui faisant découvrir La
Jeune Parque de Paul Valéry.
Très doué (il passa son bac à seize ans), Pierre Emmanuel fut
évidemment le « chouchou » de ses maîtres. « Tare infamante »,
écrit-il, en ajoutant qu’il fut pour beaucoup des autres élèves un
espion ou un « sale rapporteur ».
Son observation sur la sexualité des adolescents de son temps est
intéressante en ce qu’elle dissocie deux groupes psychologiques bien
distincts au sujet du comportement homosexuel, deux groupes du
reste hostiles l’un envers l’autre : celui des adolescents qui trouvent
dans leurs jeux homosexuels un exutoire (ceux-là, en grandissant, se
« rangeront » et feront de bons époux, de bons pères de famille) ;
celui des adolescents qui se tournent vers des amours platoniques,
blâmées en dépit de la vocation éthérée de leurs penchants (et ceuxlà ont une véritable vocation à vivre une future vie d’homosexuel).
Ce passage très court est extrait de l’un des deux ouvrages
autobiographiques de Pierre Emmanuel : Qui est cet homme ? ou le
singulier universel, 5e édition, LUF. pp. 77-78.

Comme partout, on se masturbait avec entrain ; il courrait
des histoires de surveillants vicieux, de harems organisés sous
les combles ; pourtant, les amitiés particulières étaient rares,
idylliques la plupart, et d’une chasteté qui prêtait aux
quolibets ; les vrais adeptes du plaisir le prenaient entre eux,
sans y mêler de sentiments ; ils formaient une confrérie
souterraine, qui haïssait les amoureux, lesquels en avaient
peur ; ceux-là gardaient bien leur secret, car leurs jeux
comportaient des risques ; ceux-ci l’étalaient inconsciemment,
et ne s’en aimaient que davantage, de se sentir persécutés. La
surveillance qui s’exerçait sur eux était aux autres profitables :
ces derniers ne manquaient pas de les poursuivre, voire de les
signaler. Peu nombreux d’ailleurs, les uns et les autres : je ne
crois pas que la pédérastie ait en France l’étendue que leurs prêtent certains. La grande masse
des adolescents pensait trop aux femmes : les plus hardis faisaient le mur, et de leurs exploits,
vrais ou faux, ils alimentaient la chronique.
 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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