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Deux clés de l’enquête de Marcel E. Grancher sur les
homosexuels lyonnais dans les années 1930 et une lettre
inédite de Renaud Icard d’une grande dignité qui révèle
les dessous d’une affaire lyonnaise retentissante

Le journaliste et écrivain Marcel E. Grancher a très longtemps vécu à
Lyon et a publié sur sa ville d’adoption plusieurs ouvrages dans la maison
d’édition qu’il avait lui-même fondée au 54 de la rue Centrale, les Éditions
Lugdunum.
Marcel Grancher consacre le deuxième tiers de son livre Lyon la
cendrée1 aux « invertis lyonnais ». Nous avons déjà mentionné ce livre
dans notre Bulletin mensuel d’août 2015 à propos du poète lyonnais René
Leynaud (1910-1944) qui fut, comme beaucoup d’intellectuels de cette
époque, un adepte enthousiaste du nudisme.
Grancher ne nous épargne aucun des clichés ni des calembours
classiques sur les « invertis » auxquels il consacre une partie de son étude
journalistico-sociologique, laquelle a du moins le mérite de restituer le
nom des cafés et des lieux de rencontre des homosexuels lyonnais dans les
années 30, ainsi qu’une soirée typique (ou jugée telle par l’auteur) entre
personnes partageant les mêmes goûts.
Le chapitre V de ce tiers consacré aux « invertis » a pour titre
« L ’ AFFAI RE C O U R T E C U I S S E ».
Courtecuisse est le nom transposé d’un « jeune homme qui, de son métier, faisait dans le cinéma. »
Un jeu de mot simple et assez ridicule trahit, par opposition, le véritable patronyme du malheureux jeune
homme effectivement inculpé dans une affaire de vol qui lui valut une condamnation à quinze mois
d’emprisonnement : il s’agit non pas de « long jarret », mais de Lonjarret, Maurice de son prénom.
Maurice Lonjarret avait fondé en 1933 La Semaine cinématographique à Lyon, un supplément de La
Semaine à Lyon qui disparut l’année suivante. Selon Grancher, Lonjarret, soutenu par un vieux monsieur
très riche, avait monté une agence de location de films installée dans des locaux luxueux (« l’acajou
massif, la moquette, le chromé ruisselèrent »), avec un groom « vêtu de rouge et galonné d’or » pour
ouvrir la porte. « Le plus fort, précise honnêtement Grancher, était que [Lonjarret] louait de bons
films ! »
Maurice Lonjarret s’était épris d’un jeune homme de son âge, et, par amour
pour lui, commit un larcin puis s’envola avec son amant en Grèce, « emportant
les fonds du commanditaire et réglant çà et là divers achats avec des chèques
non provisionnés. » Un grand joaillier lyonnais porta plainte pour le non
règlement d’un bracelet en platine et brillants emporté par Lonjarret.
En Grèce, pris de remords et inquiets des retentissements de leur affaire,
Lonjarret et son ami se constituèrent prisonniers au Consulat de France à
Athènes. Rentrés à Lyon, les deux amoureux furent jugés en correctionnelle
après une réparation financière de leurs méfaits. L’ami réclama toutes les
sanctions pour lui-même – le vol ayant été commis par amour –, mais en vain :
ce fut Lonjarret qui, seul, fut condamné à quinze mois de prison.
Dans le chapitre qu’il consacre à cette affaire, Marcel Grancher tourne en
dérision l’intervention d’« un personnage étrange, un antiquaire mi-nudiste, miloufoque » (dont il ne donne pas l’identité), auprès des autorités pour les inciter
1

Cendrée est une épithète empruntée à Mac Orlan qui a rédigé la préface d’une autre étude lyonnaise de Grancher :
Nuits de Lyon. Le premier tiers du livre qui remporta le prix Courteline est consacré aux nudistes et le dernier aux
bas-fonds lyonnais. Lyon la cendrée parut aux Éditions Lugdunum en 1937. Le titre fut réédité en 1947 par les
Éditions Gutemberg, puis, avec des illustrations de Julien Pavil, en 1955, à Cannes, « chez l’auteur ». La préface
des premières éditions fut signée par le médecin légiste et criminaliste Edmond Locard ; celle de la dernière le fut
par Mac Orlan.
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à ménager l’inculpé. L’auteur imagine des dialogues grotesques entre ce
personnage et les autorités, exploitant des ressources comiques assez classiques sur
l’homosexualité.
Marcel Grancher illustre ainsi, de manière éclatante, combien les préjugés
peuvent dénaturer les meilleures intentions du cœur humain pour le simple plaisir
de la raillerie. Car le personnage intervenu dans l’affaire Lonjarret n’est autre que
Renaud Icard, et il se trouve que les archives de Renaud Icard contiennent un
brouillon (?) de lettre que l’intéressé a rédigée à l’attention de Maurice Lonjarret,
lettre qui nous révèlent les motivations généreuses et les intentions rédemptrices
qui ont poussé son auteur, contre toute prudence, à intervenir dans une affaire
judiciaire périlleuse. Je me fais un devoir de la retranscrire ici intégralement.

❀
Lundi soir
Mon cher Maurice,
Je te confirme ma communication téléphonique. Le procureur a donné des ordres pour que la
contrainte ne soit pas exécutoire. Aucun risque donc d’arrestation à Lyon. Mais risque à Nice tant que
la contrainte n’aura pas fait retour au Parquet ici.
Il ne s’agit que d’une suspension, en raison de la demande faite par M. Mandon de la remise de
l’amende. À supposer que cette demande soit rejetée, la contrainte agirait.
Voilà ma promesse remplie. Je suis touché de ta lettre et de tes remerciements au téléphone. Lorsque
cette terrible histoire de grâce est arrivée, je te connaissais à peine – quoi qu’en aient dit ensuite des gens
que je méprise et qui alors, tous, t’abandonnèrent. Mais j’avais le souvenir d’un être intelligent et je crus
de mon devoir d’honnête homme, sur un appel de détresse, d’opérer deux sauvetages. Je ne pouvais
prévoir que la Justice tiendrait si peu de comptes de la réparation prompte ; mais dans une circonstance
semblable, malgré le risque que je faisais courir pour un étranger à mon repos, à ma personne, à mon
rang social, à ma réputation, j’agirais exactement de même. Je place mon orgueil dans mon courage
civique.
Aujourd’hui, Maurice, après tant de dangers courus pour toi, tu ne m’es plus indifférent. Si je déplore
que ta mère mal renseignée ne me témoigne pas le respect auquel j’ai droit, respecte-la quand même et
oublie la douleur de son absence quand tu fis de la prévention et quand tu vins en correctionnelle. De
ton beau-père, je n’ai rien à dire d’un homme qui me répondit lorsque je le pressais de te secourir : « Je
m’occupe de ma femme, de mes livres et de mes roses. »
Mais n’oublie jamais, dans aucune circonstance de ta vie, qu’un étranger fut pour toi fraternel et que
désormais cet étranger occupe une grande place dans ta vie.
Tu t’es trop confessé à moi dans des moments tragiques pour que je ne te connaisse pas. Je sais tes
qualités, mais tes tares, cette incompréhension morale, une vanité qui abolit l’intelligence, une sensualité
désaxée et morbide sur laquelle tu ne sais plus mettre le contrôle de ta volonté.
Mais je te crois capable d’amour. C’est pour un être que tu aimais que tu as été jusqu’au déshonneur.
Je respecte, moi, cet amour, du moment qu’il est sincère, encore que je déplore ses conséquences et que
je constate que le malheur frappe tout ce qui n’est pas dans l’ordre.
Dans la pièce qu’on vient de me jouer, La Mort de Pâris, j’ai fait exprimer aussi fortement que je
l’ai pu cette éternelle vérité. Et j’y ajoutais ce que tu ignores encore – parce que tu n’as pas assez souffert
– penser aux autres, la bonté.
Si tu mesures aujourd’hui ce que j’ai fait pour toi, tu dois me donner un peu de cet amour qui bat en
toi. Mais pas à la manière vulgaire des gens qui profanent ce mot. Je le désire dans ce sens que sans
même me voir jamais, désormais tu sois guidé par ma pensée avec le souci de perfectionner et de grandir
l’être pour qui j’ai pris tant de soins. Tu le peux dans le domaine du travail, de l’honneur et de cette
délicatesse dans les sentiments qui donne à un homme sa classe. Je crois t’avoir prouvé – sois loin de
me croire parfait, ni saint – que je ne manque ni de cœur, ni de volonté. Imite-moi en ces choses et
repousse de toi ce qui ne te semblerait pas bon. Sois digne de la merveilleuse formule que je donne aux
nombreux garçons qui me font l’honneur de leur confiance : « Un principe d’ordre avec de l’amour
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partout, et vivre féériquement. » Et puis, pour les autres, cet autre principe de la cellule, et du modeste
rayonnement autour de soi par un don quotidien. Le principe, en somme, de la bonne action par jour,
sans se réduire, si l’on peut en faire deux. Mais de toute manière, s’imposer un petit rôle social auprès
de l’entourage immédiat.
Voilà de quelle manière je te demande ton amour.
Maurice, mon vœu le plus cher serait que de cette aventure sortît pour toi une élévation et (cette joie
est-elle première) que tu me la doives un peu. Et que tu gardes toujours plus tard de moi une image
noble et que ma seule pensée t’arrête sur des pentes et des tentations futures.
Ainsi, tu me seras devenu beaucoup, toi qui n’étais rien.
Tu es en ce moment dans un des rares coins du monde où ceux qui y vivent mesurent la portée du
mot « bonheur ». Profite de ces heures pour te découvrir à toi-même. Je ne te demande pas des gestes
religieux qui n’auraient que la sincérité d’une minute. Au point où tu es, tu ne peux arriver à Dieu qu’à
travers les êtres auxquels tu as confiance et auxquels tu tiens. Je crois en être. Je te demande comme
seul exercice mental de chasser la vulgarité et d’imposer le rythme de penser nobles à ton cerveau. C’est
un peu médical, cela : surtout le soir, pour s’endormir.
Tu as manqué dans ta vie d’un père ou d’un frère ainé en qui tu aies eu confiance. Fais-moi ici
confiance. Je suis à un âge où l’on est désintéressé et d’ailleurs je t’ai donné des preuves de ce
désintéressement. C’est assez rare, je m’en flatte, et c’est pour cela peut-être que des gens ont été
abasourdis et n’y ont pas cru. Chacun se mesure à son aune. Laissons les gens et tâchons de mesurer de
la bonne étoffe.
Voilà bien de la morale, diras-tu ? Non tu ne diras pas cela. Tu sens très bien avec quelle émotion et
quelle gravité je te parle. Mourrais-je ce soir, je voudrais que mes paroles de ce soir aillent résonnant
jusqu’au dernier souffle de ta vie.
Comme cette vie est étrange ! Dix minutes avant ton coup de téléphone, j’essayais de réconcilier un
ménage au même écouteur. Je n’ai pas perdu ma journée, et encore, hélas ! que mes affaires soient bien
mortes, que j’aie de grave soucis, ma seconde fille menacée ce soir encore d’une typhoïde, qu’il m’ait
fallu consoler ce matin mon jardinier de la mort d’un bébé de deux ans cette nuit, je vais dormir – je n’ai
pas perdu ma journée.
Bonsoir, Maurice. Il faut m’écrire que tu es plein de courage et que ton regard est franc. Songe qu’une
fois en ma vie j’ai été affreusement trompé par un être à qui j’avais fait confiance. Je te fais confiance :
serais-tu le second à me tromper ?
Bonsoir Maurice.
Nous ignorons si cette lettre a bien été expédiée ou si, écrite dans un moment
d’introspection et de crise morale, elle est restée sur le bureau de son auteur. Elle
ne comporte en effet aucune rature, aucun mot repris, de sorte qu’elle ne
ressemble pas à un brouillon : on peut même supposer qu’un brouillon l’a
précédée, car j’ai corrigé ce qui me semble être une erreur de transcription par
manque d’attention2. L’hypothèse que Renaud Icard se soit senti coupable
d’avoir mis en jeu sa réputation, son honneur et surtout celui de sa famille dans
une intervention consternante auprès des autorités pour un jeune délinquant, et
qu’il ait cherché à la justifier auprès de sa propre conscience (et celle de ses
proches) par une dissertation introspective, n’est pas à repousser. Je privilégie
néanmoins une seconde hypothèse : que la lettre conservée dans les archives soit
un deuxième brouillon – tant sa démarche semblait importante à Renaud Icard –,
et que la lettre définitive, mûrement réfléchie, a bien été expédiée à Maurice
Lonjarret, donnant à l’intervention de son auteur toute sa portée morale.
NB : les trois illustrations proviennent de la première édition (1937) de Lyon la cendrée.
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J’ai corrigé : « repousse de moi » en « repousse de toi » dans la phrase : « Imite-moi en ces choses et repousse
de toi ce qui ne te semblerait pas bon. »
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Le décor du Secret de Geri : le prestigieux
pensionnat Saint-Michel de Fribourg

La traduction en anglais du Secret de Geri qui devrait paraître cette année [Geri’s Secret © Quintes-feuilles,
nous fournit l’occasion de nous pencher sur le décor du récit – un détail que nous n’avions pas
examiné lors de la parution de l’édition française – : le pensionnat Saint-Michel de Fribourg.
Dans ce roman autobiographique, Louis Beysson, assez curieusement, ne précise pas autrement que
par S*** le nom du collège où son héros se trouve mis en pension. Il ne mentionne pas non plus le nom
de Fribourg, ville placée pourtant au centre du récit. En revanche, il fournit le nom de deux localités où
les collégiens font une excursion : Semsales d’une part, et le bois de Garmiswil (orthographié
Garmyswille dans l’édition française). Or, Semsales se trouve à une vingtaine de kilomètres au sud de
Fribourg et Garmiswil à une vingtaine de kilomètres au nord de Fribourg, de sorte que parmi les trois
hypothèses à examiner pour identifier le « collège de Jésuites » en Suisse où Beysson a été mis en
pension, la seule possibilité qui reste comme crédible est le collège Saint-Michel de Fribourg.
Ce collège, comme il est dit dans le roman, surplombe, tel un château fort, la ville de Fribourg,
bastion catholique dans une Suisse majoritairement protestante. Mais contrairement à ce qu’écrit Louis
Beysson, il n’était plus administré par les Jésuites vers la décennie 1870, période où il y suivit ses cours :
la gestion du collège par les Jésuites commencée en 1827 s’est arrêtée en 1847, après quoi le collège
passa entre les mains d’autres autorités religieuses. L’étiquette « de jésuites » lui est néanmoins restée.
Recherches pour tenter de dater le récit vécu par Louis Beysson et Geri
Si l’on accepte l’âge de seize ans précisé dans le roman comme celui où le narrateur fut mis en
pension en Suisse, il faudrait placer le récit en 1872. Or, un article du journal Lyon Universitaire du
vendredi 16 août 1912, annonçant le décès de Louis Beysson, précise, dans le survol de la vie du peintre
et écrivain, qu’il se « trouvait encore » à Fribourg au moment de la guerre franco-allemande. Cela
signifie que Louis Beysson entra au pensionnat du collège Saint-Michel avant ses quatorze ans, soit
avant 1870. L’auteur semble avoir condensé en une seule année – sans doute la plus cruciale pour lui et
Geri –, son séjour au pensionnat Saint-Michel. En l’absence de listes nominatives d’élèves sur la période
autour de l’année 1870 conservés aux Archives de l’État de Fribourg, il est presque impossible de
désigner avec certitude une année scolaire comme étant celle du récit.
Néanmoins, un épisode important vécu à Fribourg qui a dû marquer la mémoire du jeune écrivain au
point de l’avoir transposé dans son roman, consiste dans un incendie dramatique qui sema l’épouvante dans
toute la ville et incita à faire sonner les cloches des églises. Or, nous apprenons par le Journal de Genève du
21 novembre 1871 qui relate un grave incendie survenu le 18 novembre précédent (sinistre important qui a
fait trois victimes), qu’aucun autre incendie n’était survenu dans la ville de Fribourg depuis une vingtaine
d’année, voire même, selon certains, depuis 1805. Il est donc vraisemblable que Louis Beysson se trouvait
en 1871 au pensionnat Saint-Michel au moment de ce mémorable événement. Il avait alors quinze ans. Cela
confirme l’hypothèse que son roman rassemble plusieurs années scolaires en une seule.
Description du pensionnat
Si nous savons peu de chose sur le pensionnat Saint-Michel pendant les années d’études de Louis
Beysson, nous avons des descriptions antérieures de cet établissement. En 1845, dans un article peu
amène envers les Jésuites, le journal L’illustration décrivit le fameux collège Saint-Michel comme la
2020]
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forteresse la plus inexpugnable, la pépinière la plus productive de leur immense empire. Je reprends la
description architecturale faite par ce journal de l’établissement :

Vue sur la cour et sur la ville de Fribourg depuis une fenêtre du pensionnat vers 1845

« Le pensionnat de Fribourg occupe un espace de quatre cent cinquante pieds carrés [137 m2] sur le
plateau d’une colline qui domine toute la vallée et d’où l’on jouit d’une vue magnifique. Sa forme est
celle d’un carré ouvert ; la cour résultant de la réunion de trois corps de bâtiments forme un carré parfait
qui a cent dix-sept pieds [36 mètres] dans tous les sens. La hauteur totale de l’édifice, le tout non compris,
est de soixante-seize pieds [23 mètres] ; il contient quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée. Le rezde-chaussée comprend les parloirs, la cuisine et le réfectoire : au premier étage se trouvent les salles
d’études : au deuxième étage, deux chapelles et la salle d’exercice ; au troisième étage, une chapelle, les
logements des surveillants, le dortoir de la première division et l’infirmerie : enfin le quatrième et dernier
étage est presque entièrement consacré aux dortoirs, à l’exception de la lingerie. Des fenêtres de leur
dortoirs, les élèves découvrent la vue dont notre dessin représente une partie […] »
Les élèves venaient de toute l’Europe pour y être pensionnaires, et l’on sait par exemple que Geri était
un Italien de Florence. La grande bourgeoisie et l’aristocratie catholiques lyonnaises envoyaient volontiers
leurs enfants à Fribourg et principalement au collège Saint-Michel (soit dit par parenthèse, Antoine de
Saint-Exupéry, né à Lyon, fréquenta un autre établissement à Fribourg : le collège Saint-Jean).
Comme le souligne un peu malignement le journal l’Illustration, les activités dites « de
divertissement » comme la musique et les excursions donnaient à l’enseignement des prêtres son
caractère doux, bienveillant, qui permettait l’attachement affectueux des élèves à leurs maîtres :
« La prospérité croissante du pensionnat de Fribourg tient à d’autres causes qu’à la bonté des études. Il
faut les aller chercher dans l’esprit religieux qui y domine, mais surtout dans l’art admirable avec lequel les
RR. PP. jésuites savent rendre la vie douce à leurs élèves, se les attacher et captiver leur confiance. Autant,
dans la plupart des institutions, les enfants s’ennuient et détestent leurs professeurs ; autant ils se plaisent à
Fribourg, autant leurs maîtres y sont pour eux de véritables amis, des pères, comme ils les appellent. »
L’Illustration cite le deuxième couplet d’une chanson connue de tous les pensionnaires, écrite par l’un d’eux :
Le sort m’arrache à cet heureux rivage
Pour moi toujours si plein d’appas :
Et loin de vous, soutien de mon jeune âge
Je vais porter mes tristes pas.
Souffrez que mon âme attendrie
Vous offre ici ses derniers vœux ;
Et puisqu’il faut vous quitter pour la vie,
Père chéri, recevez mes adieux.
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Les études grecques et latines encore privilégiées au XIXe siècle, ainsi que l’atmosphère bienveillante
qui régna dans ce genre de collège expliquent que les autorités aient pu accepter que des élèves traitent,
dans leurs exercices de style, de sujets assez hardis par leur ambiguïté. Ainsi, un élève qui suivit sa
rhétorique en 1832, François de Diesbach, a pu imiter Horace et rédiger un poème intitulé À un Enfant,
sur la Beauté3 :
Enfant que la beauté décore
De ses ris et de sa fraîcheur,
Apprends, puisqu’il est temps encore,
Que cette brillante faveur
Passe aussi vite qu’une rose,
Que le matin voyait éclose
Et que le soir ne trouve plus.
Tremble donc que le temps n’efface
Et ces couleurs et cette grâce ;
Tremble d’en faire un triste abus.
Ah ! quand les traits de ton visage,
Ces lèvres et ce teint fleuris,
Seront couverts d’un poil sauvage,
Et de tristes rides flétris,
Quand cette belle chevelure
Aura du temps subi l’injure,
Trop tard alors tu te diras :
Pourquoi la divine sagesse,
De ma fugitive jeunesse,
N’a-t-elle point réglé les pas ?
Pourquoi, dès ma plus tendre enfance,
Fidèle aux lois de la candeur,
N’ai-je point cherché le bonheur
Que donne la seule innocence ?

Dans le Secret de Geri, Louis Beysson montre que son attachement à son jeune camarade italien
« contamine » en conférant de la beauté à tous les éléments de leur décor (bâtiments du collège ; son
verger ; la campagne et les montagnes environnantes). Tel est le lieu sacralisé où les deux pensionnaires
vécurent leur passion.
Le récit de l’amitié particulière qui lia Louis Beysson et Geri compte parmi les plus émouvants jamais
écrits sur ce thème en langue française. Sa traduction fidèle en langue anglaise par Laetitia Collier
permettra à un public anglophone plus vaste de le découvrir avec autant de plaisir que son public
francophone.
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Terminologie et sexologie

Le désir de ressentir
« Xavière ne cherchait pas le plaisir d’autrui, elle s’enchantait
égoïstement du plaisir de faire plaisir. » Beauvoir, L’Invitée.

On a pu lire dans le dernier Bulletin trimestriel un article sur le mot pathicus, son emploi en latin et
en français, ainsi que son unique dérivé.
L’origine grecque du mot n’est pas moins surprenante. Le dictionnaire de référence pour la version,
le Bailly, ne connaît qu’un verbe, παθικεύοµαι (pathikeúomai), traduit par « se prêter à des actes
infâmes ». Il peut être intéressant de noter, au passage, qu’il s’agit d’un verbe qui se conjugue
uniquement à la voix passive : on pourrait traduire plus précisément « se faire pénétrer », ou bien, encore
plus précisément « faire en sorte de se faire pénétrer afin d’en ressentir du plaisir ». Or, ce verbe
contraste avec les autres de même sens, parce qu’il indique un désir et un plaisir de la part de celui qui
se fait pénétrer.
3

Publié dans [Collectif] – Souvenirs de mon académie au collège des Jésuites à Fribourg en Suisse. Lyon, Périsse
frères. s.d. pp. 197-198.
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C’est Richard Brunck, traducteur du dix-huitième siècle, qui
recompose, dans ses Analecta veterum Poetarum Graecorum (une
édition de l’Anthologie grecque), l’adjectif d’où vient ce verbe :
παθικός (pathicós). La philologie lui donne raison puisqu’on arrive
au même résultat en partant du pathicus latin.
Une définition de παθικός apparaît dans le Thésaurus d’Henri
Estienne, mais encore s’agit-il d’une définition en latin : « qui
passionibus suis sponte deditus est », soit « qui est livré aux
passions de son propre gré ». Il s’agit d’une définition littérale : τό
πάθος, nom à l’origine de l’adjectif, signifie très littéralement « ce
qui est ressenti, la sensation », et par extension « la passion », dans
son sens d’abord positif, puis négatif.
Si τό πάθος a donné un adjectif complexe que nous connaissons
en français (pathétique, soit path-ét-icos4), il a aussi donné un adjectif simple (path-icos : pathicos). Nul
doute sur le sens sexuel de l’adjectif : « se livrer à la passion de… » a toujours signifié « être pénétré
par… ». Il faut aussi noter que le suffixe –icos, en grec, a tendance à montrer l’origine. On peut penser
à kelticos, « qui provient des Celtes, celtique ». Le sens étymologique de pathicos est donc « qui provient
de la sensation, de la passion ». Le pathicos est donc le « ressentant », celui qui ressent, et qui ressent
volontairement ; et l’on peut trouver matière à rêver dans le fait que le désir de ressentir ait été, par les
Grecs, immédiatement assimilé aux plaisirs de la pédication passive, par laquelle l’esprit vient aux
garçons.
June Bonnemain.
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Argot, mœurs, légendes Les « soupeurs » des pissotières : réalité créée par
suggestion ou « légende urbaine » ?
L’exposition organisée par Marc Martin intitulée Les Tasses, toilettes publiques affaires privées5
nous fournit l’occasion de réexaminer un sujet que les proustiens ne peuvent pas tenir pour un détail.
Marc Martin lui-même l’expose dans un fascicule, Proust et les tasses, le premier d’une série
complémentaire à son exposition et donc aussi à son ouvrage paru en novembre 2019.
L’auteur y évoque l’exégèse iconoclaste faite par deux critiques autour de la fameuse madeleine de
Proust : Jarrod Hayes d’une part, qui, s’appuyant sur l’expression newyorkaise Tearooming et sur le
sens argotique de prendre le thé voit dans les fréquentes mentions dans La Recherche d’une tasse de thé
une métaphore par laquelle Proust affirmerait de manière discrète – car allusive – son homosexualité6 ;
Philippe Boyer d’autre part, qui, dans Le Petit Pan de mur jaune, commet ce que beaucoup considèrent
comme un sacrilège, en considérant la madeleine trempée dans le thé comme une métaphore du croûton
imbibé de l’urine des pissotières.
C’est sur ce dernier point qu’il me paraît légitime de poser deux questions : 1°) celle de la réalité de
cette « pratique urolagnique » ; 2°) celle de la date de son apparition, soit comme un fait établi, soit comme
une légende, afin de savoir si Proust, en 1913 – année de parution de l’épisode de la madeleine de tante
Léonie –, en avait eu connaissance : en d’autres termes, il s’agit de savoir si l’hypothèse iconoclaste de
Philippe Boyer n’est pas anachronique, ce qui la discréditerait totalement en la rendant absurde.
Citons le petit historique que Jacques Cellard et Alain Rey écrivent sous l’entrée « croûton » de leur
Dictionnaire du français non conventionnel, après avoir puisé chez Alphonse Boudard (La Cerise, 1972)
4

Pathètos, en grec, est l’adjectif verbal de paskô, ressentir, éprouver, souffrir. Il signifie « impressionnant, qui a
souffert ». Pathéticos signifie donc « qui provient de ce qui est impressionnant, de ce qui a souffert » et donc, par
extension, « qui a les caractéristique de ce qui a souffert, pitoyable ».
5
La première exposition s’est tenue en 2017 au Schwules Museum de Berlin sous le titre Fenster zum Klo, et la
prochaine, prévue à Bruxelles, a été repoussée à l’automne prochain.
6
Jarrod Hayes - Proust in the tearoom. MLA, 110, 5, Oct., 1995, pp. 992-1005.
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un exemple d’emploi du mot (il s’agit bien du croûton de pain abandonné dans un urinoir pour y être
repris imbibé d’urine par un amateur de pratiques urolagniques) :
« Avant 1950. Terme générique de l’objet, également nommé baba ou biscuit. Des dérivés
croûtonnard, « amateur de croûtons » et croûtonner, s’adonner à la consommation de cette friandise,
sont mal attestés mais bien connus de nos informateurs. »
Je relève « bien connus de nos informateurs », car c’est aussi ce que Marc Martin peut affirmer, après
avoir recueilli le témoignage de plusieurs homosexuels sur lesquels il s’appuie dans ses reportages
filmés sur « les tasses ». L’un d’eux, Jean-Pierre Espérandieu, avec qui il m’a mis en contact, m’a
confirmé avoir souvent observé, placé bien en vue, ce fameux pain ou croûton des pissotières.
Néanmoins son témoignage ne concerne pas les « soupeurs », que ni lui, ni ceux qu’il a lui-même
interrogés n’ont jamais vus en action, et qu’il dit être d’une grande discrétion. Aussi convient-il de ne
pas sauter sur une conclusion. Déduire de la vue épisodique de cet
indice l’existence de « croûtonnards » serait aussi abusif que
d’affirmer l’existence du père Noël à la vue de sapins décorés et
illuminés dans les maisons et les rues à l’approche du 25 décembre :
dans le cas des pains il pourrait ne s’agir que d’un marqueur
transgressif, d’un élément du décorum, l’indice fort et stimulant
d’une violation possible des tabous sociaux. En somme, une pièce
du folklore homosexuel pour ceux qui fréquentaient ces lieux.
Nous disposons aussi d’un autre source, écrite celle-ci : un
article de Simon Clair paru dans les Inrockuptibles en décembre
2014. L’auteur s’appuie sur le témoignage d’Emmanuel Villemain
qui a tenu un blogue intitulé Croutenarland et qui affirme avoir
rencontré « cinq ou six » « croûtenards ». Notons cette variante
curieuse « croûtenard » qui rattache le mot non au croûton de pain
mais à on ne sait quelle croûte…
Quel crédit accorder aux témoignages de ceux qui sont cités dans
cet article comme des « papis » peut-être un peu fanfarons (on est
loin de la grande discrétion dont parle Jean-Pierre Espérandieu) ?
Mettre en doute un récit présente toujours un caractère insultant à
l’égard du témoin puisqu’il est implicitement traité d’affabulateur.
Je prétends néanmoins qu’il faut distinguer le respect dû à la
personne du crédit à accorder à son récit, car celui-ci peut être faux
pour de multiples raisons qui échappent à tout le monde.
Du reste, mon dessein est de poser une question légitime à ce
sujet, non pour la résoudre, mais pour m’étonner qu’on ne l’ait pas
formulée jusqu’ici, et de fournir quelques éléments qui plaideraient plutôt en faveur d’une « légende
urbaine » élaborée peu à peu au début du XXe siècle. Les pratiques urolagniques que résume le
calembour pisse and love sont certes bien connues et ne peuvent être niées. Mais celle du croûtonnard,
qui déborde les jeux érotiques proprement dits pour empiéter sur les troubles du comportement
alimentaire de type pica, en raison de la teneur variable de ces croûtons en ammoniaque, substance
neurotoxique7 engendrée par la fermentation bactérienne, pose un réel problème : et s’il s’agissait
d’une légende, entrée dans le folklore homosexuel au début du XXe siècle et vouée à une disparition
aussi brutale que le fut celle des fétichistes « coupeurs de nattes » du XIXe siècle8 ?
Une première étape de recherches à l’origine de cette possible légende urbaine consiste en la datation
des différents termes de ce domaine : le TLF date rambuteau de 18599. Le mot vespasienne lui est
7

« Les symptômes d’une intoxication par l’ammoniaque sont : un tremblement, des troubles de l’élocution et de
la vision, le coma, puis la mort. » (tiré de la Biochimie de Harper). [DL50 chez le rat : 350 mg/kg ; à titre de
comparaison, la DL50 de l’alcool éthylique se situe entre 5 et 20 g/kg selon les espèces.]
8
Cette forme de fétichisme selon les aliénistes du XIXe siècle ne doit pas être confondue avec le trafic de cheveux
que des vauriens auraient pratiqué et qui consistait à couper des nattes pour les revendre à des fabricants de
perruques en cheveux naturels.
9
Avec cette définition : « nom commun du nom de Claude Philibert Barthelot, comte de Rambuteau, qui fit créer
ces édicules alors qu’il était préfet de la Seine (1833-1848) ».
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antérieur et date, selon le TLF, de 1834, avec le sens de « voitures à commodités ». Les premières
vespasiennes introduites par le préfet Delessert furent en effet des « water-closets montés sur des essieux
que l’on voyait circuler dans les rues de Paris10 ». Elles furent ensuite remplacées par les petites colonnes
ouvertes du côté de la chaussée, nommées Rambuteaux11 et implantées sur les grands boulevards.
Rambuteau et vespasienne devinrent synonymes et le second terme finit par l’emporter sur le premier.
Quant au mot argotique tasse, il daterait du premier quart du XXe siècle. Alain Rey, dans son
Dictionnaire historique de la langue française, donne pour première attestation l’année 1925, date de
parution du dictionnaire d’argot de Gaston Esnault. Par conséquent – et en tenant compte, de surcroît,
du milieu social où évoluait Marcel Proust – on peut tenir pour très peu vraisemblable que le mot
argotique tasse ait été connu de l’auteur de La Recherche.
Ce cadre chronologique établi, passons à l’examen des documents
anciens.
Les médecins des vespasiennes
Il est piquant de constater à quoi mène une recherche rétrospective dans
la littérature médicale : ce que la profession avait à exprimer sur les
vespasiennes tourne essentiellement autour d’une indignation qui n’est pas
celle que l’on imagine. Elle vise en effet les réclames par affichettes pour
les traitements des maladies vénériennes que certains praticiens – désignés
comme charlatans et appelés « médecins des vespasiennes » – collaient sur
les urinoirs publics. Ces affichettes jugées indignes et attentatoires à
« l’honorabilité du corps de l’internat des hôpitaux12 » constituent une
réalité oubliée dont on trouve un témoignage dans le Journal tenu par
Edmond de Goncourt :
En pissant dans un rambuteau, je suis frappé par les espèces de jolies
fleurs de lys, illuminant comme de la blancheur de leur impression le papier
violet d’une affiche pour le traitement des maladies vénériennes. C’est la
lumière du gaz passant par les découpures en forme de fleur de lys de la
guérite en tôle13.
Si les manèges des pédérastes (rappelons que ce terme désignaient les homosexuels au XIXe siècle)
dans les pissotières étaient connus de la police (souvenons-nous de l’arrestation du comte de Germiny
dans une vespasienne des Champs-Élysées en 1876), ils n’ont pas fait l’objet de commentaires de la part
des médecins : la question des affichettes semble les avoir avant tout préoccupés.
Les policiers distinguaient eux, à la suite des voyous, une catégorie particulière de pédérastes
fréquentant les toilettes publiques que l’on appelait renifleurs. Dans le deuxième volet de son ouvrage
sur Les deux prostitutions concernant « la prostitution antiphysique », Félix Carlier leur consacre un
long passage, au sujet des water-closets des Halles. Il souligne que « cet acharnement à choisir des
water-closets comme point de rendez-vous paraîtrait incroyable, si nous ne disions tout de suite que
l’odeur qu’exhalent ces sortes d’endroits est une des conditions recherchées par une catégorie fort
nombreuse de pédérastes, aux plaisirs desquels elle est indispensable14. » On ne trouve chez Carlier
aucune mention de pain trempé dans l’urine.
On n’en trouve pas davantage mention dans les Mémoires de Louis Canler qui consacre l’essentiel
du chapitre visant les « antiphysiques » aux techniques de chantage. Si Canler mentionne les coins
obscurs où se rencontrent les pédérastes, il n’évoque même pas les pissotières.
La référence : le livre du Dr Gallus
Faute de références anciennes sur les croûtons, il nous faut examiner attentivement l’ouvrage que le
docteur Gallus a fait paraître en 1905, et qui semble avoir été le premier à évoquer le sujet. Il pourrait
par conséquent être le fondateur d’une éventuelle « légende urbaine » ou d’une pratique née par
suggestion-imitation. L’ouvrage a pour titre : L’amour chez les dégénérés. Son sous-titre, étude

10

Le Courrier de Vaugelas du 15 mars 1872, p. 92.
Cette forme du pluriel avec un x final est attestée chez Richepin.
12
Le Concours médical. 7 janvier 1888, p. 441-442.
13
Jules et Edmond de Goncourt – Journal, jeudi 25 février 1892.
14
Félix Carlier – Les deux prostitutions. La prostitution antiphysique, 1887, p. 305
11
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anthropologique, philosophique et médicale affiche un sérieux quelque peu surfait, comme nous allons
le constater sur un exemple choisi.
Le livre comporte 9 chapitres, chacun traitant d’une catégories de « dégénérés ». Le chapitre 6 est
consacré aux « dégénérés uranistes » (autre dénomination des homosexuels au tournant des XIXe et XXe
siècles). Or, un fait qu’il est intéressant de souligner, l’anecdote du pain trempé dans l’urine d’une
pissotière ne s’y trouve pas. Il se trouve dans le chapitre consacré aux « dégénérés masochistes ». Le Dr
Gallus raconte une histoire qui lui est rapportée par un interne des hôpitaux, lequel s’étonnait de voir
chaque jour un pain d’une livre environ dans une pissotière du quartier de la Madeleine. L’interne
interrogea un agent de police présent sur les lieux qui lui répondit : « Ayez quelque patience et vous
allez bientôt voir qui vient chercher ce pain ». Et en effet, l’interne put voir « sortir de la vespasienne
un monsieur correctement vêtu, malingre et âgé, qui portait sous le bras un paquet qu’il n’avait pas à
son entrée dans l’édicule. » Le Dr Gallus conclut de ce récit d’un manège quotidien autour d’un pain
jeté sec et ramassé imprégné d’urine : « Nous ne savons pas quel cas ce vieillard pouvait faire de ce pain
tout imbibé d’urine. Mais il est raisonnable de supposer, vu ce que nous savons des pratiques
masochistes, qu’il mangeait de ce pain avec une grande volupté et qu’il s’agissait d’un masochiste. » Et
Gallus enchaîne aussitôt sur le récit suivant qui me permet de le traiter de bonimenteur :
« Un homme de lettres racontait récemment à un de nos romanciers les plus en vue, de la bouche de
qui nous tenons le récit, que son plus grand bonheur était d’administrer à sa maîtresse un lavement avec
du café ou du chocolat au lait dont il se repaissait ensuite. Cet homme de lettres était, sans contredit
possible, un vrai masochiste. »
Par sa référence à un homme de lettres et à un romancier, ce récit fait immanquablement penser à
une page stupéfiante du Journal des Goncourt en date du 30 juillet 1892, où Alphonse Daudet, retiré
avec Edmond de Goncourt « dans deux cabanes en osier sous la terrasse-véranda, et dans les éclairs et
le bruit d’une pluie torrentielle », confesse à son ami avec « une espèce d’épouvante de lui-même » :
« dans les choses du con, j’ai été un scélérat, oui, un scélérat ! » Parmi ces scélératesses figure une
expérience scatologique que deux femmes ont demandé à Daudet d’accomplir. L’intéressé raconte qu’il
n’a pu satisfaire l’une, et que l’autre, qu’il a pu satisfaire, a vomi.
En nous basant sur la constatation que les confidences d’expériences scatologiques ne sont guère
foisonnantes dans la littérature française, et qu’en outre les confessions d’un homme de lettres à un autre
en ce domaine sont encore plus rares, nous avons tout lieu de croire que le Dr Gallus dont le nom est
totalement absent du Journal des Goncourt, a eu le souvenir de ce témoignage obscène et qu’il l’a
transposé à sa fantaisie pour enrichir son livre.
Voilà donc le médecin auquel nous devons
l’anecdote peut-être fondatrice du pain imbibé
d’urine : s’interroger sur la parfaite authenticité de
cette anecdote est légitime. Et il est tout aussi
légitime de se poser des questions sur tout ce qui a
été relaté par la suite sur le même sujet. Car force est
de constater que les littérateurs en ont fait des gorges
chaudes, tant cette singularité intrigante permettait
de pimenter leurs textes. Par littérateurs, je n’entends
pas seulement les écrivains populaires comme
Alphonse Boudard, Albert Simonin, Auguste Le
Breton, ou hors-normes comme Louis-Ferdinand
Céline ou Jean Genet, mais aussi ceux que le public
tient pour des plus sérieux et des plus estimables en
raison du thème élevé de leurs romans : ainsi
l’Académicien français Jules Romain, dans le
huitième volume sur les 27 de son roman-fleuve Les
hommes de bonne volonté, écrit : « Les homosexuels se faisaient des coquetteries, boulevard
Rochechouart, ou prolongeaient leurs entrevues dans les fourrés ou bois. Des maniaques, portant un
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quignon de pain enveloppé dans un journal, méditaient scrupuleusement sur le choix d’une
vespasienne15. »
À supposer que Marcel Proust ait eu connaissance de tels errements, à son époque, n’aurait-il pas
trouvé le moyen de l’incorporer en termes élégants et feutrés parmi les bizarreries comportementales de
Palamède de Guermantes16, alias baron Charlus ? Vouloir transposer – même par jeu – le pain des
vespasiennes en la madeleine trempée dans du thé, qui est la pierre bâtisseuse de La Recherche, me
semble une totale incongruité, sauf à l’établir sur des éléments vérifiables et chronologiquement sûrs.
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Jugements littéraires

Les mots acerbes du pamphlétaire Léon Bloy sur
Paul Bonnetain
On sait que l’écrivain Paul Bonnetain a connu une célébrité soudaine
grâce à son premier roman, jugé scandaleux, Charlot s’amuse, paru en 1883
et toujours réédité depuis. Bien que le sujet du roman soit les conséquences
de l’initiation sexuelle précoce sur la vie d’un jeune garçon, le thème de la
masturbation a été retenu par la postérité comme le principal ressort
romanesque de Charlot s’amuse. Cet angle de vue biaisé a valu à l’auteur
du roman naturaliste des moqueries sur son nom, transformé en Bonnemain.
Le polémiste Léon Bloy a lui-même exploité par la dérision la métaphore
de la main experte en qualifiant Bonnetain de
« Paganini des solitudes dont la main
frénétique a su faire écumer l’archer. »

Devenu correspondant de guerre du Figaro en Indochine, Bonnetain a
laissé de son voyage un récit à succès : Au Tonkin (1885). Ce livre fut la
première pierre de son œuvre coloniale, de sorte que Bonnetain compte
aujourd’hui parmi les belles plumes de la littérature indochinoise, avec
(outre Au Tonkin) L’opium et L’Extrême Orient. Nommé commissaire du
gouvernement au Laos, c’est dans ce pays que Paul Bonnetain a trouvé la
mort, le 13 mars 1899.
Le mystique atrabilaire Léon Bloy n’a retenu de l’œuvre de son
collègue que Charlot s’amuse, ce qui lui a permis de l’éreinter dans Le Desespéré, sous le sobriquet de
Dupoignet :
« Hilaire Dupoignet est un héros flûtencul de la guerre du Tonkin,
où il se signala comme infirmier. Les troupiers l’avaient surnommé
Cinq contre un, à cause d’une habitude honteuse qu’il se hâta de
révéler à ses contemporains dans un roman autobiographique d’une
invraisemblable fidélité. Il l’écrivit à son retour de cette même main
qui avait rendu de si grands services, et se couvrit ainsi d’une gloire
nouvelle, que les qualités de son esprit n’avaient pas promise, mais
que la vilénie de son âme lui fit obtenir d’emblée.
15

Jules Romain – Les Hommes de bonne volonté. Vol 8, p. 131. Notons que le pluriel « des maniaques » suggère
une connaissance des noctambules interlopes assez étonnante chez un académicien français.
16
Je profite de la mention du beau patronyme désormais très proustien de Guermantes pour informer les médecins
curieux d’histoire et qui liraient cet article, que j’ai identifié la fameuse « première » malade souffrant de la maladie
de Gilles de la Tourette, cette « marquise » que Charcot avait entendu cracher et jurer de manière grossière et que le
Dr Jean-Gaspard Itard avait observée alors qu’elle n’avait que sept ans : il s’agit de la dernière porteuse du prestigieux
et noble nom de Guermantes : Ernestine Émilie Prondre de Guermantes (1800-1884) devenue par son mariage
comtesse (et non marquise) de Dampierre. Cf. : O. Walusinski & J-C Féray – The marquise de Dampierre identified
at last, the first described clinical case of Gilles de la Tourette syndrome. Rev Neurol (Paris). 2020 Mar 9.
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Ce masturbateur a pour spécialité d’attaquer les gens qui ne peuvent pas se défendre17. »

Dessin de Georges François Marie GABRIEL (1775-1846)
provenant du recueil Têtes d’aliénés dessinées à Charenton vers 1823
planche 78 : « Idiot par suite de masturbation, de profil »
[Provenance : Gallica]
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17

Léon Bloy – Le Désespéré - roman. Paris, Mercure de France, 1946, p. 204.
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