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Un procès en interdiction :
Alphonse de Chateaubriant contre ses parents
Que les admirateurs de l’écrivain
Alphonse de Chateaubriant (prix
Goncourt 1911 pour Monsieur de
Lourdines et Grand prix du roman
de l’Académie française pour La
Brière) se rassurent : le procès dont
je vais parler concerne celui intenté
par son père, peintre (lequel portait
les mêmes prénoms que lui), contre
le grand-père de l’écrivain, prénommé Gaspard (1795-1880).

Alphonse de Chateaubriant
(écrivain, 1877-1951)

J’ai deux raisons de me livrer
à cette évocation historique :

Alphonse de Chateaubriant
(peintre, 1841-1914)

D’une part, l’affaire Chateaubriant est aujourd’hui totalement oubliée, alors que, débordant du cadre
de la ville de Fontenay-le-Comte où elle s’est jouée, elle avait trouvé des échos mélodramatiques dans
les grands quotidiens nationaux. Le plus brillant avocat de l’époque, Me Charles Lachaud, y a défendu
les parents attaqués en interdiction. Malgré le retentissement de l’affaire en 1867, les biographes de
l’écrivain Alphonse de Chateaubriant l’ignorent totalement aujourd’hui.
D’autre part, un élément clé de ce conflit intrafamilial est au cœur des thèmes de Quintes-feuilles.
On sait que notre objectif est de traiter de sujets que les éditeurs dits LGBT ont décidé d’occulter, comme
si nier la réalité suffisait à l’abolir. En outre, le rapport d’expertise, lu au cours du procès, d’un célèbre
aliéniste, Alexandre Brierre de Boismont, m’offrait une motif supplémentaire de m’intéresser à l’affaire
Chateaubriant.
Une seule lettre vous manque, et tout est effacé
Il est piquant pour moi de constater qu’il y a quelques années, j’ai manqué, de m’intéresser à Gaspard
de Chateaubriant à cause de la lettre finale de son nom, qu’un défaut réitéré d’attention des officiers de
l’État civil de la ville d’Hyères a fait remplacer par un d.

En étudiant la correspondance Gaston Goor - Renaud Icard, je me suis intéressé à la famille Joeriman
(Gaston Goor s’était cruellement épris de Jean Joerimann). Or, la famille Joerimann était propriétaire
d’un hôtel de luxe à Hyères, l’hôtel Chateaubriand.
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Pourquoi « Chateaubriand » à Hyères ? Aucun rapport avec François-René, l’auteur des Mémoires
d’Outre-tombe1. Mais un rapport direct avec Gaspard, le grand-père de l’écrivain Alphonse de
Chateaubriant. En effet, Gaspard de Chateaubriant possédait une vaste propriété à Hyères et après sa
mort, survenue le 21 avril 1880, sa villa a été détruite pour permettre la construction, sur son terrain, de
l’hôtel « Chateaubriand » qui aurait dû s’orthographier Chateaubriant. L’hôtel, aujourd’hui centre
médical de la MGEN, est classé aux inventaires des monuments historiques, lequel perpétue la faute
Chateaubriand2. Un boulevard de la ville d’Hyères porte le nom de Chateaubriand, orthographié
toujours de manière fautive.
Il faut donc, en premier lieu et en quelques mots, revenir sur les origines de ce patronyme angevin.
Un couple de Hollandais fait souche en Anjou, au XVIIe siècle
La réussite du Hollandais Gaspar van Bredenbeck dans l’industrie sucrière à Angers permit à sa
veuve, Marie van Butselaer, d’acquérir une propriété à Chateaubriant. Elle accola, comme c’était
souvent le cas à l’époque pour les familles bourgeoises très prospères, le nom de son domaine à son
patronyme qui valut pour sa descendance (y compris l’auteur de Monsieur de Lourdines) : van
Brédenbeck de Chateaubriant3.
Gaspard van Brédenbeck de Chateaubriant, officier militaire (et un temps garde du corps de Louis
XVIII), quitta l’Anjou pour s’installer en Vendée à l’occasion de son mariage avec Marie Estelle Pichard
du Paty, une jolie fille du très riche Président du tribunal de Fontenay-le-Comte. Même remarque pour
cette famille vendéenne : le nom de la terre (du Paty) fut accolée au patronyme Pichard pour lui donner
un vernis aristocratique.
Le couple, marié en 1809, a eu neuf enfants, dont sept sont parvenus à l’âge adulte et cinq vivaient
en 1867, année du procès. L’aîné a porté le prénom paternel de Gaspard, ce qui se conçoit dans une
famille devenue aristocratique par son comportement, imité des traditions de la noblesse. Au prénom
Gaspard ont été ajoutés ceux d’Alexis et de Marie. Bien que Gaspard Alexis Marie, aîné de la famille,
fût décédé à l’âge de 40 ans en 1861, soit six ans avant la date du procès, il fut beaucoup question de lui
lors des débats.
Comparaison n’est pas raison
Ceux qui ont les mêmes centres de curiosité que Quintes-feuilles ont sûrement entendu parler, il y
quelques années, du procès intenté par le cadet d’une famille de la noblesse vendéenne contre son aîné,
qu’il accusait de l’avoir violé durant son enfance. Ce cadet, très remonté contre son frère et contre son
célèbre père à qui il reprochait d’être imbu des privilèges de primogéniture nobiliaire au point de tout
pardonner au fils aîné et de vouloir étouffer l’affaire, a perdu son procès et s’est exilé aux États-Unis.
On songe un peu à cela avec le procès van Brédenbeck de Chateaubriant. Cependant, les différences
entre les deux affaires sont considérables : on peut dire qu’elles sont, sur un point capital, opposées. Le
père, en particulier, a condamné moralement son fils aîné Gaspard et a ordonné au cadet Henri de charger
son frère par écrit. Il semble du reste que le père ait monté une machination à partir d’une confession de
son fils relative à un péché commis par lui, à l’âge de quinze ans, dans l’institution où il étudiait : on
peut concevoir cette manigance comme entrant dans une stratégie de défense du père contre ses enfants.
Gaspard, l’aîné, reçoit une éducation dont la sévérité relève de la maltraitance
Ce n’est qu’à l’âge de onze ans que Gaspard Alexis Marie fut confié
à une institution religieuse à Angers. Avant cet âge, il fut éduqué par
ses parents. Les punitions exercées par son père furent tellement
exagérées qu’un conseil de famille tenu deux ans avant le procès et en
présence de notabilités locales se sentit dans l’obligation d’admettre la
folie de M. van Brédenbeck de Chateaubriant. Qu’on juge de la dureté
sadique de ses corrections : un jour, il plaça son fils dans une barrique
1

Il est drôle de constater que le journaliste du Figaro dépêché à Fontenay-le-Comte pour relater le procès des
enfants Chateaubriant contre leur père, a cru qu’il s’agissait de François-René de Châteaubriand, et l’a écrit,
indigné, dans le quotidien (Le Figaro du 2 juin 1867, p. 3) avant de prendre le train pour la Vendée.
2
https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/gertrude-diffusion/dossier/hotel-de-voyageurs-dit-hotelchateaubriand/7a20aebe-a396-4e19-914b-29aa0efa04d9
3
Il est à noter toutefois que, le plus souvent, dans les registres d’État civil, la particule est absente du patronyme :
van Brétenbeck Chateaubriant.
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qu’il fit rouler tout en piquant le garçon avec un bâton. Il le glissa une autre fois dans un sac dont il noua
l’ouverture et, ainsi bouclé, corrigea son fils en lui disant que c’était le diable qui le frappait. À une autre
occasion il l’enferma dans une pièce obscure plongée dans l’obscurité complète après lui avoir dit qu’il
s’y trouverait avec un ours. Le père y avait placé un jard, lui-même effrayé par la présence de l’enfant,
de sorte que la pièce retentit des cris du garçon et des jargonnements de la bête. En plein hiver, le père
attacha Gaspard légèrement vêtu à un arbre et le malheureux enfant qui hurla jusqu’à la nuit, fut libéré
par un voisin, lequel apporta son témoignage au procès.
Un péché innommable
Quel péché Gaspard a-t-il commis à quinze ans ? Renvoyé du petit séminaire d’Angers, Gaspard se
confessa dans une lettre écrite au crayon, et ce péché sera tu par l’avocat des plaignants, Me Ricard,
comme par Me Lachaud. Il est tout à fait significatif de
l’esprit malveillant des parents et notamment du père que
cette lettre ait été conservée. À cause de ce péché, M. van
Brédenbeck de Chateaubriant maudit son fils aîné et lui voua
une haine durable, délétère pour la famille entière.
Gaspard chercha à se faire pardonner et voulut revenir au
château familial. Du collège où il se trouvait ensuite à dixsept ans, il écrivit à sa mère « Au nom de Dieu, souviens-toi
que je suis ton fils […] Tu me recevras, n’est-ce pas ? Tu ne
voudras pas que je me tue ! […] J’ai remporté deux premiers
prix au concours général. »
Gaspard Alexis Marie ne retourna jamais au foyer
familial. Il se fit recruter dans un régiment de Sipahis et partit
en Algérie.
De l’hôpital de Batna, il écrivit à son père « pour le
supplier à genoux » de lui pardonner et de lever la
malédiction jetée sur lui, de lui accorder son pardon. Ce sont
en vérité par deux lettres, écrites l’une en 1847 et l’autre en
1848 que Gaspard supplia son père de revenir sur sa
malédiction. Au sein de son régiment son comportement fut
exemplaire et même héroïque, puisqu’il fut grièvement blessé
d’une balle en protégeant son colonel. Les généraux Lamoricière, Herbillon et Latour louèrent sa vaillance.
Cependant la défense laissa entendre que Gaspard « avait abusé de l’innocence de son frère et souillé
le foyer domestique par un acte immonde. Son père en avait la preuve écrite. » Or, cette preuve écrite
est une lettre rédigée par le cadet, Henri.
Henri, le frère cadet et ses relations avec Gaspard
Bien que le terme de « raté » n’ait jamais été prononcé au sujet d’Henri, il a dû venir à l’esprit des
auditeurs qui assistaient aux plaidoiries : ce cadet semble avoir échoué dans toutes ses entreprises. Placé
d’abord chez les Jésuites à Brugelette (en Belgique), il fut inscrit ensuite à l’école d’agriculture de
Grignon sans pouvoir obtenir un diplôme. Il en va de même pour ses études de droit. Il s’essaya d’abord
à la peinture mais comme il n’avait pas les talents de son père, il passa ensuite à la photographie, pour
en fin de compte être obligé de gagner sa vie comme copiste chez des avoués. Je peux néanmoins
rassurer ceux que ce triste tableau chagrinerait : Henri se maria, vécut en riche propriétaire dans le
château de La Motte et mourut maire de sa commune4.
Sur le point crucial des attentats qu’il aurait subis de la part de son frère aîné, le procureur général
affirma que la lettre accusatrice d’Henri, datée du 18 octobre 1852 et relative à des faits qui
remonteraient à l’année 1840, avait été écrite sous la menace d’un pistolet, tenu par le père.
4

Né à Saint-Sulpice-en-Pareds le 1er octobre 1832, Henri Dieudonné Robert van Bredenbeck de Chateaubriant
épousa à Rennes le 14 mars 1877 Françoise Elisabeth Rouilleau et mourut maire de Saint-Sulpice-en-Pareds le 30
octobre 1884. La Revue poitevine et saintongeaise salua sa mémoire « « Il avait notamment réuni une collection
de tableaux de maîtres et une bibliothèque d’une richesse peu commune. M. de Chateaubriant était, en effet, un
bibliophile de haut goût, en même temps qu’un poète de valeur, et un passionné des arts : et, ce qui n’enlevait rien
à ces qualités de l’esprit, le type le plus parfait du gentilhomme – aimable et bienfaisant pour tous. »
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Gaspard en apprenant le contenu de la lettre, écrivit à son frère Henri : « Vous êtes un infâme, votre
lettre contient des détails tellement repoussants qu’un forçat n’oserait les avouer ; quand on débute ainsi
dans la vie, on finit par le bagne. » Une autre lettre de Gaspard à son frère Henri citée à l’audience
contient ces phrases : « Cette accusation n’est pas seulement immonde ; elle est tellement stupide qu’elle
n’a pu m’atteindre. Comme nous sommes d’âge à porter la responsabilité de nos actes, tu ne te prêteras
pas contre ton frère à une pareille honte. C’est encore au frère que je m’adresse, en attendant que ce soit
à l’homme d’honneur. »
Par une lettre datée du 14 septembre 1865, Henri revint sur sa dénonciation et déclara que les faits
immondes avancés par lui étaient faux. Reste le péché commis à quinze ans et qui valut à Gaspard le
renvoi du collège.
La guerre intrafamiliale résumée
Il faut savoir en premier lieu que madame Estelle de Chateaubriant avait la réputation d’être
nymphomane – le terme étant remplacé dans les conversations par des périphrases lourdes de sens. Elle
eut quatre filles, Sainte, Estelle, Louise et Clotilde. Sainte mourut à dix-huit ans. Estelle et Louise
entrèrent en religion. Mme de Chateaubriant aurait poussé Clotilde dans les bras de M. de Corbie. Celuici, pour réparer sa faute, demanda Clotilde en mariage, et se déclara prêt à l’épouser sans dot. Le refus
du père indigna Gaspard et semble avoir été le point de départ d’une terrible guerre intrafamiliale qui
aurait engendré chez M. de Chateaubriant la crainte d’être empoisonné par ses enfants et fait verser
Mme de Chateaubriant dans une forme de délire de persécution – du moins à entendre la partie civile
qui n’employa pas toutefois cette expression : Brierre de Boismont parla de « folie raisonnante », un
concept qui alimenta beaucoup les débuts de l’antipsychiatrie.
Il faut encore savoir que les neuf enfants du couple eurent à peine le temps de se connaître et furent
dispersés très tôt dans différentes institutions.
Le couple van Brédenbeck de Chateaubriant quitta en 1847 la Vendée pour se lancer dans
d’incessants voyages à travers l’Europe. Afin de maintenir leur train de vie, le père commença à vendre
des propriétés familiales. Ce qui avait les apparences d’une dilapidation fut le point de départ de la
demande d’interdiction qu’Alphonse de Chateaubriant déposa en son nom personnel.
Soit dit par parenthèse et pour en finir avec Clotilde, elle épousa Émile Ferdinand Loyen du
Puigaudeau, et le couple eut pour fils le peintre, d’une belle renommée, Ferdinand du Puigaudeau (18641930).
Alphonse de Chateaubriant et le château de La Motte à Saint-Sulpice-en-Pareds

Au moment où j’ai rédigé cet article, le château de La Motte à Saint-Sulpice-en-Pareds était à vendre,
de sorte que nous avons une idée de son importance par son prix actuel (2 300 000 €, le château ayant
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été entièrement restauré. Il offre 700 m2, 14 pièces sur 3 niveaux, 10 chambres, 3 salles de bains et 2
salles d’eau, des dépendances, dix hectares de terrain).
Un très beau château, donc. Mais il en allait tout autrement après 1847, année où son propriétaire,
Gaspard van Brédenbeck Chateaubriant a abandonné son domaine, avec sa femme, pour errer à travers
l’Europe. Le contraste entre la période où le couple organisait des réceptions, des chasses, entretenait
un équipage, et le moment où Alphonse de Chateaubriant, ancien zouave pontifical, vint y habiter sans
l’autorisation de son père fut saisissant : des tuiles manquaient dans la toiture, d’énormes courants d’air
couraient à travers les pièces à cause de fenêtres aux verres brisés ou manquants.
C’est l’épée à la main que Gaspard, furieux, vint chasser son fils Alphonse du château de La Motte…
Épilogue
Les différents acteurs de cette tragédie familiale semblent avoir trouvé des accommodements. Les
parents se fixèrent à Hyères et y moururent tous les deux, ainsi que leur fille Louise. Le père consentit
au mariage de chacun des enfants vivants qui en avaient fait la demande.
Alphonse de Chateaubriant devint peintre et donna la vie à Alphonse de Chateaubriant, l’écrivain
dont la renommée tient aujourd’hui autant à son talent qu’à ses choix politiques malheureux.
❀
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Lexicographie, orthographe Napoléon Landais et le mot Quintes-feuilles

Napoléon Landais (1804-1852) est un lexicographe très réputé en son temps mais dont la notoriété a
considérablement pâli en raison de l’ascension d’un concurrent redoutable, d’une plus grande longévité :
Émile Littré (1801-1881).
Deux témoignages attestent néanmoins de la célébrité enviable qu’avait atteint de son vivant
Napoléon Landais :
❀ Le premier concerne la réclame sur laquelle s’est appuyé son éditeur parisien, le libraire Didier,
qui se proclamait « Éditeur de Thiers, de Guizot, et de Napoléon Landais ».
❀ Le second est un joli mot d’esprit que le journaliste Commerson eut la malice de formuler, mot
d’esprit qui, pour être apprécié, suppose la connaissance du travail de grammairien et de lexicographe
accompli par l’intéressé : « Demandez à Napoléon Landais ce que c’est que Dieu. Il vous répondra que
c’est une diphtongue. »
À ces témoignages, il faut ajouter, pour attester de la notoriété de Napoléon Landais, le fait que les
parutions posthumes de son Dictionnaire général et grammatical des dictionnaires français ont perduré
jusqu’en 1896.
Si je cite ce lexicographe distingué, c’est en raison de la singularité de sa position au sujet du mot
Quintefeuille qui constitue une entrée dans son dictionnaire. En effet, il écrivait ce mot sans trait d’union
au singulier, alors qu’il glissait, au pluriel, un trait d’union entre les deux éléments du mot, en donnant
à chacun d’entre eux la forme plurielle : Quintes-feuilles. C’est cette forme que nous avons choisie à la
suite de plusieurs héraldistes (le mot désignant un « meuble » dans la science des blasons).
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À noter que Napoléon Landais a écrit sans songer à mal, pour sa définition du terme botanique, « sur
la même queue, en forme de main ouverte ». Il n’avait pas conscience de la possibilité d’une lecture
malicieuse de ce segment de phrase, à quoi incite l’article que j’ai rédigé sur les tirades acerbes par
lesquelles Léon Bloy éreinta Paul Bonnetain (cf. notre précédent Bulletin trimestriel).

L’un parmi les nombreux lexicographes concurrents, Léger Noël (Léger est tenu par les
bibliographies et notamment celle de la BNF comme son prénom, ce qui est inexact5 et Noël comme son
patronyme, ce qui est exact), s’en est pris en particulier à Napoléon Landais non seulement en l’accusant
de recopier le Gattel et le Laveaux (dictionnaires de leurs collègues, respectivement Claude-Marie Gattel
et Jean-Charles Thibault de Laveaux), mais en lui reprochant de se prévaloir d’une supériorité illusoire
sur l’Académie française pour se permettre de critiquer cette institution. Après avoir cité les prétentions
de son collègue, Noël ajoute : « Ah ! Monsieur Landais, soyez persuadé qu’à elle seule l’Académie a
pour le moins autant d’esprit que quatre comme vous. »
Noël se refusait à introduire dans certains mots des traits d’union que
l’étymologie ne justifiait pas, comme millefeuille, qui dérive du latin
millefolium, ou chèvrefeuille qui dérive de caprifolium.
Et bien entendu, il trouvait extravagant le pluriel quintes-feuilles quand le
singulier s’écrivait en un seul mot sans trait d’union : quintefeuille.
Noël qui était aussi poète et avait une haute idée de son travail, souffrait de
l’absence de reconnaissance de ses mérites par le public. Il mourut du reste
dans la misère. Aussi ne faut-il pas s’étonner de constater qu’il s’en prenait à
tous ses concurrents. Dans son article MEYERBER (Jacob), parlant des foules
dont il déplorait les goûts, il écrit : « […] voyant ce public, toujours le même,
toujours enténébré, toujours ignorant, malgré tout ce qu’on fait pour l’éclairer
et pour l’instruire, se porter de préférence aux choses les plus plates, les plus
insignifiantes, les plus ridicules, aux dictionnaires de Boiste et Napoléon
Landais […]6 »

❀

Que j’aie consulté le dictionnaire de Napoléon Landais lorsque j’ai rédigé mon étude sur le mot
pédérastie7 va de soi. Napoléon Landais figure parmi les lexicographes qui ont présenté les deux
acceptions de ce mot : la première, extensive, aujourd’hui oubliée car remplacée par le mot
homosexualité ; la seconde, plus particulière, conforme à l’étymologie grecque, que l’on a conservée
dans la seconde moitié du XXe siècle, mais que les promoteurs (ou plutôt les promotrices car elles
forment une majorité dans ces groupes) du sigle LGBTQ s’efforcent, par une idéologie antinaturelle –
et vouée à l’échec dans les siècles des siècles –, de faire disparaître, en notre ère des mensonges.
5

Son vrai prénom était Guillemaud : c’est celui qui est déclaré à sa naissance, le 13 mai 1811 à Mauriac (Cantal)
par son père, Antoine Noël, un simple journalier qui ne savait pas signer. Cette origine modeste font ressortir les
grands mérites de Guillemaud (alias « Léger ») Noël.
6
Léger Noël – La clé de la langue et des sciences, ou nouvelle grammaire française encyclopédique et morale
simplifiée et complétée dans ses règles, etc. Paris, Dutertre, 1861, p. 268.
7
Grecques, les mœurs du hanneton ? Histoire du mot pédérastie et de ses dérivés en langue française. Quintesfeuilles, 2004.
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Reliquats du Second Empire

Retour sur Alfred Lutteroth

Un lecteur suisse intéressé par la famille Lutteroth m’a fait remarquer
de manière tout à fait pertinente que ma traduction du mot allemand
Hochstapler dans mon précédent article sur Alfred Lutteroth (Bulletin
trimestriel n°12 de 2018, p. 2) par imposteur n’était pas appropriée, mais
que c’était le mot aigrefin qui convenait. La remarque est tout à fait juste,
dans la mesure où Alfred Lutteroth qui se présentait dans les hôtels sous
son vrai nom n’usurpait aucun titre, mais avait la fâcheuse propension à
ne pas honorer ses factures. Je remercie ce lecteur suisse de m’offrir
l’occasion de présenter le mot juste pour corriger celui que j’avais très
mal choisi.
En même temps, ce lecteur m’a fourni un article du journal
L’Événement en date du 22 mars 1875 faisant état d’un procès attenté par
une veuve, Henriette de Chabot à Alfred Lutteroth, en vue d’obtenir la
restitution de nantissements qui correspondaient à une somme
approximative de trois ou quatre mille francs de bijoux engagés au Mont-de-piété. On apprend ainsi que
cette noble dame a vécu avec Lutteroth durant les années 1871, 1872 et 1873, que monsieur et madame
ont voyagé ensemble à Hambourg, Bade, Londres et Naples et y menant la belle vie. Les bijoux engagés
au Mont-de-piété appartenaient en vérité à Alfred Lutteroth et madame Henriette de Chabot a été
déboutée de sa demande.
L’article de journal qui fait référence à ce procès laisse entendre que la cohabitation entre Henriette
de Chabot et Alfred Lutteroth était de nature amoureuse. Cette remarque me permet de revenir sur mon
précédent article : j’ai en effet présenté Alfred Lutteroth comme une sorte de baron de Charlus avant la
lettre, plus intéressé par les beaux jeunes hommes que par les dames. Comme le fait d’aimer les bijoux
et de se travestir surtout lors de bals masqués n’est pas un argument recevable en faveur d’une
orientation homosexuelle de l’intéressé, je me permets d’expliquer sur quel document je me suis appuyé
pour présenter Alfred Lutteroth comme un « pédéraste ».
Il s’agit d’un fragment de la lettre (inédite) écrite par Abel Hermant à son ami américain George Hall
en date du 24 octobre 1884 dont voici la teneur8 :
« J’ai écrit à Lutteroth et il m’a répondu d’Ouchy en me remerciant, et en me priant de continuer à
lui donner de tes nouvelles lorsque j’en recevrais. Je n’en ferai rien, à moins que tu le désires, et je te
conseille très sérieusement de profiter de ton voyage pour rompre toute relation avec ce bonhomme.
Voici pourquoi : j’ai appris son histoire. Lutteroth avait une réputation lourde de pédéraste, qui ne
l’empêchait pas d’être reçu dans le meilleur monde, grâce à sa fortune. Il était en effet très lié avec le
prince Demidoff et toute la haute société de l’empire, et faisant la pluie et le beau temps à ce petit cercle
8

Je rappelle que les lettres d’Abel Hermant à George Hall sont conservées à la bibliothèque de l’Université Yale
aux États-Unis, et qu’on doit au Canadien Olivier Sorin (que je remercie encore) de les y avoir dénichées. Cf. Des
Amitiés particulières aux paternités singulières. Quintes-feuilles, 2019.
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de la rue Royale où le duc de Morny a eu le bon goût de danser un jour sur les
pas de la Cornalba. Cependant sa jolie réputation devenant plus connue de jour
en jour, on commença à chercher des preuves pour au besoin, se débarrasser
de lui. Il les donna un jour en faisant très ouvertement la cour à un jeune
membre du cercle qui raconta le chose à ses collègues. Le dit beau jeune
homme fut prié instamment d’encourager fifi Lutteroth comme on l’appelle,
et accepta un rendez-vous aux Champs-Élysées. J’imagine que le comité ne
l’avait pas invité à venir dans son hôtel pour ne pas l’effaroucher. Lutteroth et
le bel éphèbe se rencontrèrent donc aux Champs-Élysées. L’éphèbe l’entraîna
sans qu’il y prit garde près d’un massif et là, la proposition devenant fort claire,
une délégation du cercle sortit tout à coup de derrière les arbres et vint prier
poliment Lutteroth de donner le plus tôt possible sa démission. Le fait m’a été
affirmé par un de mes amis qui n’a pas l’habitude de forger des histoires
semblables. D’ailleurs, c’est déjà si vieux. »
Une pièce à rajouter pour la postérité du « cygne noir » de la famille
Lutteroth.
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Paidérastie & psychiatrie

Un autre cas d’expertise psychiatrique
identifié : le « cas Roubinovitch et Borel »
(1913)

Le paidéraste qui a fait l’objet d’une expertise psychiatrique sous X par les docteurs Jacques
Roubinovitch et P. Borel constitue un cas singulier qui mériterait une étude approfondie. L’objet de cet
article est de fournir à un chercheur motivé (motivé par exemple par un travail de thèse) les matériaux
de base à compléter pour son étude.
L’expertise de Roubinovitch et Borel, publiée dans la revue L’Encéphale, et intitulée curieusement :
Un cas d’uranisme : enlèvement de mineur par un inverti, peut être téléchargée en ligne sur le site de
Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9657792g/f139.item.r=roubinovitch
Le patient en question (le mot « patient » est en l’occurrence justifié) s’appelle André Charles Misset.
Il est né à Paris, (20e arrondissement), le 14 juin 1894. Son père, mort à 26 ans de tuberculose, ne l’a
pas reconnu à sa naissance, et sa mère, Henriette Jeanne Eugénie Misset, l’a reconnu par un acte officiel
de la mairie du 19e arrondissement, le 2 août 1894.
Trois éléments contribuent à la singularité et à l’intérêt de ce cas :
1°) Le fait qu’étant un « enfant difficile », très problématique, il a été confié à un pédopsychiatre dès
l’âge de 14 ans, et que son délit (le rapt d’un garçon âgé de 13 ans) a été commis lorsque lui-même avait
19 ans et après un internement provisoire à Bicêtre. Son cas pose donc la question des interactions
patient-psychiatre, d’autant qu’une fois arrêté, Charles Misset a tout de suite déclaré qu’il était
irresponsable car malade, qu’il était suivi par le Dr Roubinovitch.
2°) Le fait que son cas se complique de fantasmes sadiques, très clairement exprimés à son
pédopsychiatre. Mais ces fantasmes ne semblent pas avoir été mis en jeu (ou alors de manière frustre ou
atténuée) au cours des onze jours d’escapade avec le garçon enlevé, lequel avait tout le loisir soit de
s’échapper, soit de se faire remarquer dans les hôtels où les deux fugitifs étaient descendus, ou encore
dans les trains qui les ont successivement transportés de Paris à Chartres puis de Chartres à Rouen. Tout
indique que ce garçon de treize ans, Henri Didier (Henri étant son prénom et Didier son patronyme), a
suivi son ravisseur de plein gré. En outre, ce que ni la presse ni l’expert psychiatre n’ont dit, c’est que
les deux fugitifs se connaissaient sans doute avant « le rapt ».
3°) La personnalité du pédopsychiatre Jacques Roubinovitch (né à Odessa le 30 juillet 1862 et fils
des sujets français Adolphe et Rachel Roubinovitch – mort à Paris 6e le 5 mai 1950), qui s’était fait une
spécialité de l’enfance criminelle et qui fut expert près des tribunaux de la Seine. Reçu premier au
concours d’internat des Asiles de la Seine en 1888, il a passé sa thèse intitulée Hystérie mâle et
dégénérescence en 1890, thèse couronnée par la Faculté ; il a été élu membre de la Société médicoa8b
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psychologique en 1895. Avant de s’intéresser à la criminalité infantile, Roubinovitch a commencé par
exercer ses compétences dans la lutte antialcoolique, spécialement chez les enfants. Il était le médecin
en chef de l’Union française pour le sauvetage de l’enfance.
Sur le plan de l’abord psychiatrique de l’homosexualité, on peut considérer que l’article de
Roubinovitch marque une étape de transition, par les propos suivants que je relève et qui s’opposent
presque à d’autres, tenus par ce même médecin (il emploie le mot de dégénéré et l’expression terrain
dégénératif dans son expertise) :
« À l’heure actuelle, il semble difficile de considérer l’inversion sexuelle en tant que phénomène
isolé comme un fait proprement pathologique : non seulement elle peut être compatible avec un
développement intellectuel remarquable et une moralité parfaite, mais elle peut exister en l’absence de
tout autre trouble ou anomalie psychiques, de toute autre inversion instinctive. »
Récit des événements : rapt et balades en Province
Le samedi 17 mai 1913, le jeune Henri Didier, âgé de 13 ans, rencontre Charles Misset à la fête
foraine de leur quartier. Charles lui offre des jouets puis l’emmène dîner dans un hôtel de la Chaussée
d’Antin. Tous deux passent la nuit à l’hôtel et le lendemain gagnent la gare Saint-Lazare pour prendre
le train en direction de Chartres.
Dans le train, un passager remarque les deux fugitifs par leur comportement qu’il juge embarrassé,
notamment à cause de leur regard fuyant. Il note qu’ils portent un chapeau de paille, qu’ils ont à la main
une casquette anglaise, et que trois paquets à côté d’eux, sur le siège, constituent leurs bagages.
Les deux jeunes gens descendent à l’hôtel du Duc de Chartres. Charles Misset s’y inscrit sous un
faux nom, celui de Vernet. Il déclare au propriétaire de l’hôtel qu’il est en vacances avec son cousin.
Les deux garçons ne déjeunent ni ne dînent à l’hôtel, mais prennent une voiture pour se déplacer en
ville, et n’éveillent aucun soupçon par leur comportement de vacanciers.
Le 18 mai, les parents du jeune Didier qui habitent au 60,
rue Laumière, et qui ont cherché partout leur fils, apprennent
par des voisins qu’Henri a été vu en compagnie d’un jeune
homme. Le signalement de ce dernier correspond parfaitement
à celui de Charles Misset, lequel n’habite plus avec sa mère,
au 64 de la rue Laumière.
La police prévenue, mène son enquête. La veuve Misset
interrogée déclare que son fils est un détraqué, qu’il a été
renvoyé de plusieurs patronages, qu’il a été interné à Villejuif
(sic), qu’il a exercé comme infirmier à l’hôpital Saint-Antoine,
puis à Tenon ; qu’après être entré à la Compagnie des
omnibus, il a fini par être employé par un éleveur de bestiaux
à Songeons, dans l’Oise.
Le juge d’instruction Worms lance un mandat d’arrêt
contre Charles Misset avec le signalement du ravisseur : 1 mètre 65, yeux bleus, cheveux blonds foncés ;
porte un canotier. Quant au jeune garçon, il présente pour signes distinctifs plusieurs cicatrices : sur la
partie gauche de son visage et à l’oreille gauche. Il est vêtu d’un costume marron, d’une culotte courte
et d’une casquette de collégien.
Ce signalement alerte le voyageur du train Paris-Chartres, qui va informer les parents du garçon ainsi
que la police des observations qu’il a faites le
dimanche précédent sur un curieux couple installé
dans le même wagon que lui.
Les parents du petit Didier reçoivent successivement deux lettres. L’une, signée « baron de
Cernay », affirme que le garçon est choyé et qu’il ne
manque de rien. Le baron ajoute qu’il fera connaître
son adresse plus tard. La seconde lettre est signée par
leur fils : « Si vous êtes malheureux, je suis, moi, bien
heureux. Je vais au théâtre et me promène en voiture.
Henri. »
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Le lundi 26 mai au matin, Charles Misset fait porter ses bagages à la gare de Chartres. Les deux
garçons quittent l’hôtel du duc de Chartres et prennent le train de 8 h 35 en direction de Rouen.
Les parents Didier reçoivent une troisième lettre en provenance de Chartres, signée par le baron de
Cernay. Celui-ci annonce qu’il va confier leur fils à un sanatorium (il joint à sa lettre un prospectus d’un
tel établissement) : « Votre Henri sera fort bien dans cette maison, il a besoin de repos, ayant le cerveau
faible. Vous reverrez votre enfant complètement guéri. »
Le 26 mai, parvenu à Rouen, les deux jeunes gens descendent dans un hôtel de la rue verte, l’hôtel
du Départ. Mais cette fois, le ravisseur qui s’inscrit à nouveau sous une fausse identité, se montre
maladroit en refusant de donner le nom du garçon qui
l’accompagne. Le propriétaire de l’hôtel, rendu suspicieux par
une telle réserve, prévient la police.
À Paris, le fameux commissaire Xavier Guichard (celui-là
même que la bande à Bonnot vient de rendre célèbre) qui
apprend que Charles Misset et Henri Didier ont quitté
Chartres pour Rouen, alerte le parquet de Rouen. C’est ainsi
que le lendemain 28 mai, au petit matin, la police rouennaise
arrête Charles Misset accompagné du jeune Henri Didier.
L’escapade des deux garçons aura duré onze jours.
Le jeune Henri Didier est examiné par le Dr Socquet (celui
qui a aussi examiné le baron Jacques d’Adelswärd en 1907).
Interrogé par la police, le garçon déclare avoir écrit à ses
parents sous la menace d’un révolver et que, pour l’empêcher
de crier durant leurs actes sexuels (coït interfémoral et
masturbation) il était bâillonné à l’aide d’un mouchoir noué
derrière la tête.
Par le Dr Roubinovitch, nous apprenons que le marchand de bestiaux de Songeons employeur de
Charles Misset est un homosexuel qui a exploité sexuellement son employé. Misset aurait fui, mais le
séminaire où il projetait de se réfugier ayant refusé son entrée, il s’est vu dans l’obligation de retourner
chez le marchand homosexuel (qui s’appelle – apprend-on par la presse – Lefèvre). Avant de fuir à
nouveau et de réaliser son rapt, Misset avait volé une forte somme d’argent ainsi que des bijoux à son
employeur-abuseur. D’où l’aisance financière qui lui a permis de payer hôtels, voitures, théâtre,
cinémas, restaurants, pour lui et son petit protégé pendant onze jours consécutifs. Charles Misset avait
aussi acheté dans une armurerie le révolver qui (si l’on croit les déclarations du jeune Henri Didier), lui
servit à menacer le garçon enlevé.
On peut s’étonner qu’un sadique ait eu de si grandes attentions à l’égard des parents du garçon
enlevé : les lettres qui l’obligeaient à des précautions pour rester anonyme et ne pas être repéré par la
police avaient pour dessein de calmer leur anxiété, de les tranquilliser sur le sort de leur fils. Il semble
bien qu’on puisse attribuer ces ménagements aux sentiments religieux exaltés de Misset qui pourraient
avoir constitué un rempart plus efficace vis-à-vis de ses penchants sadiques
que les paroles de son psychiatre.
À l’attention des lecteurs qui s’intéressent seulement aux confessions de
paidérastes, je recopie pour clore cet article deux fragments de la page 121
et 122 du rapport du Dr Roubinovitch. On y trouve les mêmes thèmes, la
même voix, le même désespoir que dans d’autres confession de ces époques :
« Je suis né inverti, triste prédisposition mentale qui vous fait préférer les
personnes du même sexe que vous, alors que l’on éprouve de la répulsion
pour les personnes de l’autre sexe. Tout enfant, j’ai abhorré les petites filles
et leur préférais de beaucoup mieux mes camarades. Adolescent, mes
premiers désirs amoureux se sont portés sur des garçons de mon âge : j’étais
inconscient, cela me paraissait naturel, jusqu’au jour où, je ne sais trop
comment, j’appris que j’étais, du fait de mes sentiments, un coupable. Entretemps, je m’étais pris d’affection pour les petits enfants… Ma mère, quoique
très bonne, m’a toujours chéri froidement ; privé d’affection, j’ai aimé les
enfants d’un amour pur et non réprouvable, mais insensiblement la chair
glissa ses désirs dans mon esprit. Ce fut alors, entre ma conscience de
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chrétien et ma passion, d’atroces luttes, la séduction qu’opérait sur moi le visage
des enfants faisait naître en moi les plus honteux désirs. Je priai Dieu avec
ferveur, je versai bien des larmes brûlantes au pied des autels, et j’étais sincère,
car je sortais de l’église réconforté ; à la vue d’un gamin je baissais les yeux et
tout bas demandais pardon à Dieu : mais alors mon désir d’aimer me reprenait de
plus belle, la chair commandait plus fort que jamais, j’étais tenté. Dans l’église
même, pendant la messe, jusqu’à la table de communion, j’avais de véritables
sueurs d’angoisse, c’était atroce. »
« J’adore les enfants, les jeunes garçons… c’est par besoin de les caresser, il
me semble que je suis vieux, la compagnie des jeunes enfants me donne une
sensation de jeunesse qu’il me semble que je n’ai plus… Quant à mes protégés,
séparés de moi, leur vue me porte un coup de glaive au cœur ; j’éprouve une
sensation terrible à la tête, une angoisse me serre les entrailles et le mal me dure
encore longtemps après que je les ai rencontrés : je voudrais ou leurs caresses ou
les tuer parce que je les aime et qu’ils me fuient. »
André Charles Misset a été interné en asile psychiatrique (notamment à
Charenton) pendant toute la Première Guerre mondiale, ce qui lui a peut-être épargné la mort tragique
qu’ont connue des millions de soldats. La commission qui l’a examiné en vertu de la loi du 13 avril
1916, laquelle visait les exemptés ou ajournés des classes de 1915 à 1917 de manière extrêmement
exigeante, a maintenu son exemption.
Les registres d’État civil nous apprennent qu’André Charles Misset est décédé à Palaiseau, en son
domicile, 22 rue Élysée Reclus, le 15 janvier 1973, à l’âge de 78 ans. L’acte de décès le dit « retraité ».
Que la déclaration du décès soit faite deux jours plus tard, le 17 janvier, par l’inspecteur principal du
commissariat de Police de Palaiseau a sans doute une signification qu’il serait intéressant de creuser.
Sort ultérieur du jeune Henri Didier
J’ai d’abord cru qu’il serait impossible, en raison du peu de données fournies par la presse, d’en
savoir davantage sur le destin du jeune Henri Didier, et que seules des recherches longues et fastidieuses
en archives pourraient résoudre la question de son identité par rapport à des homonymes nés dans la
fourchette de temps fin 1899-début 1900 : son patronyme comme son prénom sont ordinaires, et Henri
Didier pouvait très bien être né ailleurs qu’à Paris. La presse n’a jamais donné le prénom du père (« M.
Didier ») ni celui de la mère (« Mme Didier »), de sorte que la possibilité de recoupements ferait toujours
défaut. En outre, l’adresse des parents (60, rue Laumière) en 1913, n’apportait rien, le premier
recensement de la ville de Paris datant de 1926.
Un détail, pourtant, change tout : la
description physique donnée par le juge
d’instruction Worms et diffusée par la presse le
28 mai 1913 pour permettre l’identification des
deux fugitifs. Le jeune Henri Didier portait un
signe distinctif : une cicatrice sur la partie gauche
de son visage, et notamment sur l’oreille gauche.
Ce détail m’a permis d’être certain de détenir,
avec la fiche du registre des matricules militaires du soldat Henri Charles Didier9 né à Paris le 2 avril
1900, celle du garçon enlevé par Charles Misset. En effet, cette fiche mentionne comme particularité
l’existence de cicatrices sur l’oreille gauche ainsi que sur la partie gauche du front.
Cette assurance acquise, l’apparence physique d’Henri Didier peut être complétée : adulte, il
mesurait 1 mètre 64, était blond et avait les yeux verts.
Et voici un résumé de sa vie :
Né dans le 18e arrondissement de Paris le 2 avril 1900 de parents non encore mariés, il a été
néanmoins tout de suite reconnu. Son père, Arsène Charles Didier, comptable, originaire de Chaumont
en Haute-Marne, et sa mère, Caroline Joséphine Mantz, une Alsacienne originaire de Bischeim, se
marièrent trois ans après sa naissance, en mai 1903. La mère exerça la profession de modiste puis de
ménagère.
9

N° matricule 2459, Classe 1919, 6e bureau de recrutement de la Seine.
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Les déclarations des parents que relève, sans vérification, le Dr Roubinovitch au sujet du jeune Henri
(lequel aurait eu, à 13 ans, un âge mental d’un gamin de 7 ans), sont outrancières. Sans être très doué,
Henri était en effet assez intelligent pour se former à la profession de serrurier, puis à celle d’électricien.
Au moment de l’entrée de la France dans la
Grande Guerre, Henri n’avait que quatorze ans.
Mais il en avait dix-huit alors que la Première
Guerre mondiale n’avait pas encore pris fin, et
il s’engagea dans l’armée comme volontaire, un
acte que l’on peut considérer comme
courageux.
Il resta dans l’armée et servit dans différents
régiments, notamment en pays Rhénan, puis au
Maroc dans les bataillons d’Afrique. Il participa
à la guerre du Rif et prit part en mai 1921 au
combat de Terroual. En 1922, il fut renvoyé
dans ses foyers. Mais un détail à ce sujet retient notre attention : il quitta l’armée avec un refus des
autorités de lui accorder un « certificat de bonne conduite ».
En 1924, il épousa une Nantaise d’un an plus jeune que lui, et d’origine modeste : elle était
domestique au moment de son mariage. Elle exerça ensuite, pour pouvoir entretenir un niveau de vie
convenable au ménage, la profession de manutentionnaire. Malheureusement, elle décéda jeune, à peine
âgée de 28 ans.
Henri Didier ne se résolut pas au veuvage : le 29 octobre 1930 il se remaria avec une Bretonne
originaire de Pordic, une employée de commerce qui avait quatre ans de plus que lui.
Le destin qui l’avait précipité dans les faits divers à son adolescence l’orienta ensuite vers cette même
rubrique, mais cette fois non comme victime passive, mais comme acteur, versant « crimes et délits ».
À une condamnation pour vol en 1931 succéda une autre condamnation en 1932 pour tentative de vol.
Ce fut ensuite l’engrenage : coups et blessures en 1933, vol et recel en 1934, coups et blessures en 1935.
Outre les peines de prison, il fut condamné à 5 ans d’interdiction de séjour, qu’il ne respecta pas : cela
lui valut d’être durement sanctionné en 1937 et en 1938. Le 4 octobre 1838, il fut incarcéré à la maison
centrale de Poissy. Lorsque la guerre éclata en 1939, il se trouvait dans la maison de correction de
Versailles, et il en fut libéré pour lui permettre de rejoindre l’armée et de participer aux premiers
combats.
On sait peu de choses sur son existence après la Seconde Guerre mondiale. Il divorça de sa seconde
femme en 1953 et deux ans plus tard, en 1955, il épousa Marcelle Beck : ce fut là son troisième et dernier
mariage.
Henri Didier qui résidait à Saint-Denis, rue Gabriel Péri, est décédé à l’hôpital Bichat-Claude
Bernard de Paris, le premier décembre 1972. Sa mort a précédé de 45 jours celle de son ravisseur.
Si, comme on le dit, les images de notre passé défilent devant nos yeux au moment de mourir, il n’est
pas impossible que celles des onze jours de cette folle liberté adolescente que lui avait procurée André
Charles Misset en mai 1913 lui aient parues comme les plus belles de toute son existence….
J.-C. F.
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Littérature

Une des pages les plus émouvantes d’Alfred de Vigny

Les idées spécistes et antispécistes qui sont en vogue depuis quelque
temps devraient remettre au goût du jour l’un des plus beaux poèmes
d’Alfred de Vigny, La Mort du loup, dont les derniers vers étaient appris
par cœur, autrefois, par les plus brillants de nos collégiens.
La Mort du loup, si remarquablement en harmonie avec la sensibilité
de notre époque, pourrait fournir aux générations nées avec ce siècle une
sorte d’entrée en matière, de première étape vers l’œuvre de Vigny,
toujours respectable en dépit des révélations d’Henri Guillemin sur
l’auteur.
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Je voudrais ouvrir aux jeunes de ces générations (ainsi peut-être
qu’à leurs aînés) une autre porte d’accès en recopiant ici l’une des
plus belles pages d’Alfred de Vigny. Elle se trouve dans un livre qui
compte toujours des lecteurs : Servitude et grandeur militaires.
Expliquons le contexte de cet extrait du chapitre VIII : nous
sommes en 1814, du côté d’Épernay. Vigny vient juste, à dix-sept
ans, d’être incorporé comme sous-lieutenant dans les Gardes rouges
de la Maison du roi. Avec un groupe de grenadiers, il est chargé de
donner l’assaut, de nuit, à une position forte tenue par les Russes.
Après avoir tué une sentinelle, les grenadiers se jettent, sabres ou
baïonnettes en main, sur les soldats couchés qui ne sortent de leur
sommeil quotidien que pour entrer dans l’autre, éternel. Vigny décrit
le carnage auquel il participe :
« En entrant, j’avais frappé au hasard un coup terrible, devant moi, sur quelque chose de noir que
j’avais traversé d’outre en outre ; un vieux officier, un homme grand et fort, la tête chargée de cheveux
blancs, se leva debout comme un fantôme, jeta un cri affreux en voyant ce que j’avais fait, me frappa à
la figure d’un coup d’épée violent, et tomba mort à l’instant sous les baïonnettes. Moi, je tombai assis à
côté de lui, étourdi du coup porté entre les yeux, et j’entendis sous
moi la voix mourante et tendre d’un enfant qui disait : papa.
Je compris alors mon œuvre, et j’y regardai avec un empressement
frénétique. Je vis un de ces officiers de quatorze ans si nombreux dans
les armées russes qui nous envahirent à cette époque, et que l’on
traînait à cette terrible école. Ses longs cheveux bouclés tombaient sur
sa poitrine, aussi blonds, aussi soyeux que ceux d’une femme, et sa
tête s’était penchée comme s’il n’eût fait que s’endormir une seconde
fois. Ses lèvres roses, épanouies, comme celles d’un nouveau-né,
semblaient encore engraissées par le lait de la nourrice, et ses grands
yeux bleus entr’ouverts avaient une beauté de forme candide,
féminine et caressante. Je le soulevai sur un bras, et sa joue tomba sur
ma joue ensanglantée, comme s’il allait cacher sa tête entre le menton
et l’épaule de sa mère pour se réchauffer. La tendresse filiale, la
confiance et le repos d’un sommeil délicieux reposaient sur sa figure
morte, et il paraissait me dire : dormons en paix.
— Était-ce là un ennemi ? m’écriai-je. – Et ce que Dieu a mis de
paternel dans les entrailles de tout homme10, s’émut et tressaillit en
moi ; je le serrais contre ma poitrine, lorsque je sentis que j’appuyais sur moi la garde de mon sabre qui
traversait son cœur et qui avait tué cet ange endormi. Je voulus pencher ma tête sur sa tête, mais mon
sang le couvrit de larges taches ; je sentis la blessure de mon front et je
me souvins qu’elle m’avait été faite par son père. Je regardais
honteusement de côté, et je ne vis qu’un amas de corps que mes
grenadiers tiraient par les pieds et jetaient dehors, ne leur prenant que des
cartouches. […]
L’enfant retomba dans les plis de son manteau dont je l’enveloppai, et
sa petite main ornée de grosses bagues laissa échapper une canne de jonc,
qui tomba sur ma main comme s’il me l’eût donnée. Je la pris, je résolus,
quelque que fussent mes périls à venir, de n’avoir plus d’autre arme, et je
n’eus pas l’audace de retirer de sa poitrine mon sabre d’égorgeur. »
NB : Le premier dessin de cet article, p. 12, est d’Adrienne de Ségur. Le dernier, ci-dessus, est de Sacrevoir.
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Souligné par moi, ce qui me permet de renvoyer mes lecteurs à mon étude sur Abel Hermant : Des amitiés
particulières aux paternités singulières : les secrets d’Abel Hermant. Quintes-feuilles, 2019.
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Une bibliothèque gay idéale, L’Ha rmattan, 20 20

Les thésards le savent, une bibliographie est un élément fondamental sur lequel un directeur de thèse
fournit des commentaires critiques nécessaires à la progression de leur travail. En établir une constitue
une tâche laborieuse mais indispensable : quel que soit le sujet traité, il est impensable de se lancer dans
une étude sans connaître l’état de la question, et par conséquent les avancements auxquels différents
auteurs ont participé.
S’agissant de l’homosexualité, la bibliographie des érudits germanophones qui ont contribué à
l’édition de différents tomes de l’Annuaire des échelons sexuels intermédiaires (le fameux Jahrbuch für
sexuelle Zwischenstufen de Magnus Hirschfeld) à partir de 1899 a été si écrasante qu’il était impossible
de l’ignorer. On peut dire que toutes les bibliographies ultérieures sur ce sujet, même au-delà du milieu
du XXe siècle, y ont trouvé leur source.
Depuis, l’explosion des publications sur le thème de l’homosexualité a rendu indispensables de
nouvelles bibliographies. Bien que les développements informatiques (internet, bases de données,
moteurs de recherches, document numérisés) rendent d’immenses services, ils n’ont pas rendu caduques
les ouvrages qui permettent une vue d’ensemble d’un sujet. C’est du reste ce qui a motivé notre
publication du colossal travail de Will H. L. Ogrinc11 dont je ne peux
que souligner les mérites extraordinaires, surtout lorsque je compare
son œuvre avec le livre dont je fais aujourd’hui la recension.
La Bibliothèque gay idéale procède d’une idée moins austère,
moins universitaire que le travail de Will H. L. Ogrinc : proposer aux
lecteurs une liste de titres rangés par ordre alphabétique des noms
d’auteurs, avec un résumé et quelquefois une critique. L’ouvrage
supervisé par Thierry Goguel d’Allondans et Michaël Choffat a
bénéficié du concours de seize collaborateurs. Le résultat est un pavé
de 1043 pages qui constitue un ouvrage de référence.
Il va de soi que l’on ne peut reprocher des oublis dans un livre qui
tend à une exhaustivité souhaitable mais inatteignable. Néanmoins,
lorsque ces oublis semblent se focaliser sur une période de notre
histoire et sur ses acteurs, c’est un de devoir pour moi de les relever.
J’ai ainsi noté l’absence de plusieurs militants de la première heure et
de leur œuvre : Jacques Girard (Le mouvement homosexuel en France
1845-1980, Syros, 1981) ; Gérard Bach-Ignasse, qui bénéficie
pourtant d’une page biographique de Wikipédia avec la liste de ses
six ouvrages ; Claude Courouve (plusieurs brochures historiques et bibliographiques outre son
Vocabulaire de l’homosexualité masculine et Les Homosexuels et les autres) ; Françoise d’Eaubonne
(Éros minoritaire, 1970) ; André Baudry et Marc Daniel, dont les Homosexuels (Casterman, 1973) a
constitué un événement décevant pour beaucoup. L’âge des collaborateurs de cette Bibliothèque gay
idéale n’est pas indiqué, mais il semble que l’équipe ait manqué d’un ou deux représentants de la
génération des « baby-boomers ».
Pour le coup, on se met à rechercher dans l’ouvrage des lacunes d’ordre historique (car les auteurs
contemporains sont incontestablement très bien représentés). Si l’absence de Masque de chair (1958)
de Maxence van der Meersch est pardonnable, celle de Marc (1959) de Jean-Michel Prigny ne l’est pas :
ce roman écrase par ses qualités des centaines d’autres référencés dans cette bibliographie. Et il en va
de même sur le plan de la qualité littéraire pour le recueil de nouvelles Un ange à Sodome (1973) de
Saint-Ours (=Achille Clarac). On est encore étonné qu’aucun livre de Camille Spiess ne soit présent, et
que manquent des ouvrages qui ont fait date comme l’Anti-Corydon (1924) du Dr Nazier (=François
Poncetton), L’Amour qui n’ose pas dire son nom de François Porché (1927), l’Énigme de l’androgyne
(1927) de Louis Estève, Le Pur et l’impur de la grande Colette (1932), L’Amour interdit (1945) de A.
Stocker, La Société d’en face de Richard Hauser (1962), Amours en marge (1966) de Margueritte Gillot,
11

Will H. L. Ogrinc - Bibliographie sélective sur l’Enfance et l’Adolescence, l’éphébophilie, l’hébéphilie et la
pédophilie. Quintes-feuilles, 2018. 1048 pages et 28 langues représentées.
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Sodome (1966) de Marcel Eck (le fameux psychiatre qui avait voulu soigner Tony Duvert enfant), etc.
Quand on aura ajouté que ni Charles Fourier ni Pierre-Joseph Proud’hon ne sont présents, on aura
compris que les aspects théoriques et historiques ne sont pas les points forts de cette bibliographie.
Dans un ouvrage de cette dimension, les erreurs sont aussi inévitables et par conséquent excusables.
Sauf lorsqu’elles procèdent de l’inculture assumée (par exemple, affirmer que le roman de Roger
Peyrefitte a introduit l’expression amitiés particulières en langue française12, et disserter sur la parution
de ce roman en ignorant tout des circonstances et des personnages qui l’expliquent13) ou d’un manque
de vérification (par exemple ne pas savoir qu’il existe deux Michel Carassou homonymes, dont l’un,
plusieurs fois candidat à l’Académie française, est malencontreusement fusionné dans une notice avec
l’autre, collaborateur de Gilles Barbedette).
On comprend mal l’utilité d’un index général des noms d’auteurs à la fin du livre, puisque c’est dans
l’ordre alphabétique d’auteurs que la bibliographie est établie. Il eût été plus utile de regrouper dans un
index onomastique les notices signées par tel ou tel contributeur, car l’agrément que procure la lecture
du texte d’une signature donnée incite à lire ce que celle-ci a écrit par ailleurs.
Ce qui me semble le plus gênant dans un ouvrage de référence est d’avoir en quelque sorte surenchéri
sur la subjectivité des choix (quelque chose que l’on ne saurait reprocher à une bibliographie : la
subjectivité se glisse de manière inconsciente malgré un souci de parfaite objectivité) par des notices de
pure analyse politique. Une bibliographie n’est pas un forum politique et ce mélange des genres gêne
considérablement la consultation de certaines notices. J’ai songé à ce passage marquant du film Le
Cercle des poètes disparus où le professeur de lettres John Keating joué par le regretté Robin Williams,
donne l’ordre à ses élèves consternés d’enlever et de déchirer la page introductive de leur manuel de
poésie qu’il désapprouvait : « Rip it out! »… « RIP IT OUT! » insiste-t-il avec force, en constatant qu’ils
hésitent. C’est le conseil que je donnerai avec la même force au sujet de ces pages politiques, non pas
pour que mon conseil soit exécuté de manière effective, mais pour qu’il le soit en pensée. Car ces pages
malheureuses ne doivent pas nous faire méconnaître l’importance du travail collectif malgré tout
respectable. En tant qu’éditeur moi-même d’une bibliographie, je ne peux que saluer l’initiative de
Thierry Goguel d’Allondans et de Michaël Choffat ainsi que le courage de l’Harmattan pour avoir
produit cet ouvrage de référence.
J-C F.

12

Sur l’expression multiséculaire amitiés particulières, cf. ma postface à Antone Ramon d’Amédée Guiard.
Je renvoie à ce que j’ai écrit sur le sujet et qui est consultable en ligne https://www.quintes-feuilles.com/RogerPeyrefitte-et-les-Amities-particulieres/ ainsi qu’à l’article historique de Henri Houssaye que j’ai numérisé :
https://www.quintes-feuilles.com/Un-nouvel-article-numerise-concernant-lhistoire-des-Amities-particulieres-deRoger-Peyrefitte/ .
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