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Le mot Lapin dans le jargon des écoliers,
du XIX e siècle jusqu’au milieu du XX e siècle

Il est des circonstances où la signification précise d’un mot – dont tout le monde s’accorde à
reconnaître l’importance – devient un enjeu fondamental qui peut quelquefois sceller un destin.
L’affaire Jeanson, sujet de notre dernière publication, en offre un exemple probant. Le mot lapin
apparaît en effet dans l’en-tête d’une lettre qu’un collégien de quatorze
ans et demi, Anthime Éroux, avait adressée pendant les vacances d’été
1867 à Théophile Jeanson, un séminariste coupable de deux crimes
commis dans la nuit du 29 au 30 mai 1868 (incendie et meurtre).
Ce mot a fortement renforcé les deux experts aliénistes (Henry Bonnet
et Jules Bulard) chargés d’examiner l’état mental du meurtrier, dans leur
conviction que celui-ci entretenait des relations sexuelles coupables avec
ses condisciples. D’autant plus que cette appellation de lapin était
aggravée par l’adjectif carissime et le possessif mon : « Mon carissime
lapin ».
Or, il est tout à fait clair que les deux experts avaient en tête une
signification du mot lapin que n’avait pas le pauvre collégien de quatorze
ans et demi Anthime Éroux. Pire, cette signification était loin de faire
l’unanimité chez les lexicographes qui tiennent à un minimum de
précision et de rigueur.
L’objet de cet article est de le démontrer, en faisant le point sur ce mot
du jargon écolier à l’aide de citations et d’une plongée rétrospective dans
les dictionnaires d’argot ou de la langue érotique.
Commençons par les dictionnaires spécialisés. Au cours de mes recherches sur un autre sujet, j’ai
eu l’occasion de parcourir de très nombreux dictionnaires d’argot. Beaucoup, comme le Dictionnaire
du français non conventionnel d’Alain Rey et Jacques Cellard (Hachette, 1980 puis 1991) ignorent le
mot lapin. Ceux qui l’examinent le font de manière très différente, soit comme entrée, soit comme
variante, à une autre entrée. Voici un résumé simplifié sous forme de tableau chronologique :
Date
1889
1894
1894
1896
1901
1901
1903
1922
1965
1975
1978

Auteur
Delvau
La Rue
Virmaître
Delesalle
Bruand
Rossignol
Timmermans
Timmermans
Esnault
Arnal
Guiraud

Traitement du mot lapin
Camarade de lit (cite Giton comme lapin d’Encolpe)
Autre signification, mais aussi : 2°) fameux compagnon
Autre signification
Cité comme signifiant Pédéraste
Cité comme synonyme, à l’entrée Pédéraste
Autre signification
= pédéraste
= pédéraste
Camarade aux penchants serviles mais aussi : élève préféré d’un professeur
À « Sauté de lapin » donne = « ballets bleus »
Terme d’écolier : celui qui masturbe ses camarades

Je n’ai pas inclu dans ce tableau le traitement du mot par le remarquable
Dictionnaire de la langue verte d’Hector France pour deux raisons : la
première est que ce dictionnaire a paru sans date. La seconde est que sa
définition mérite d’être citée intégralement.
Le mot Lapin apparaît 45 fois dans cet ouvrage, et il constitue pas moins
de 11 entrées. La deuxième entrée nous intéresse : Hector France complète
sa définition en fournissant l’étymologie du mot ainsi qu’un exemple :
Enfant ou adolescent vicieux qui remplit dans les collèges le rôle des
mignons d’Henri III ou celui d’Alcibiade près de Socrate. Corruption du
vieux mot lespin : prostitué, giton. Dans le Satyricon de Pétrone, on trouve
le type d’un joli lapin.
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Si quelques dictionnaires expliquent très clairement le rôle
supposé du lapin dans une relation érotique, en revanche, ce rôle
n’apparaît guère dans les romans : un flou contextuel règne en effet
sur ce rôle, voire sur la signification même du mot. On peut considérer
comme des exceptions relatives En Ménage de J-K Huysmans [le
contexte (« caresses disputées ») suggérant un rôle] ; et dans une
moindre mesure Les Fellatores du Dr Luiz. Citons ces passages :
Et Cyprien et André aidaient leur mémoire, l’un l’autre. Ils se
remémoraient les caresses disputées des lapins, les cigarettes fumées
dans les lieux, la religion imposée à coups de pensums, les envies
douloureuses des orphelins qu’aucun ami, aucun correspondant ne
venait chercher, les supplices des infirmes, raillés par toute une classe,
bousculés, battus, sans pouvoir se défendre, les malheurs des bâtards dont on injuriait les mères,
l’infamie du pion qui fermait les yeux parce que les assaillants étaient ses favoris et ses chouchous. J-K
Huysmans – En Ménage. 1881. p. 71 dans la collection de poche 10/18. ; p. 48 de l’édition Georges
Charpentier, 1881.
À sept ans, dès le collège, le jeune Arthur Tomado montre des qualités de tendresse et de bonne
volonté qu’un grand nombre de ses camarades savaient apprécier : il était, moyennant finance, le lapin
des grands. Dr Luiz – Les Fellatores, 1888. p. 28 dans la réédition par GKC en 2011.
En revanche, dans de nombreux textes plus ou moins romancés (La Première flétrissure du Dr J.
Agrippa, 1877 ; Les adolescents passionnés d’Albert Nortal et Charles Étienne, 1927 ; L’Enfant de
chœur d’Etiemble, 1947 ; Les Garçons de Montherlant, 1869) la signification du mot lapin est supposée
connue du lecteur. Si celui-ci l’ignore, il peut se sentir frustré et un peu agacé, comme dans ce passage
des Garçons où la mère d’Alban, très libre de propos, pense connaître le sens du mot :
Tu sais, je crois que j’ai vu Bonbon. Je revenais en fiacre de chez le dentiste, il était quatre heures et
demie, il devait sortir du collège ; je suis sûre que c’était lui. Pas de manteau, comme en été. Jambes
nues, col rabattu, un veston bleu avec raies blanches et une fente par derrière (Elle rit.) Oh ! il a tous les
vices peints sur la figure, et il se regardait dans toutes les glaces. Je dois dire que sa beauté est
merveilleuse ; il avait l’air d’un astre tombé sur le trottoir, et marchant. (Alban se sentit très fier, pour
l’honneur du Parc, et remercia intérieurement sa mère). Il est maintenant tout à fait en âge de se faire
suivre. (Bonbon avait quatorze ans et demi.) Il était très chic ; sa famille doit être riche...
— Oh ! oui, c’est le lapin argenté. Ou le faisan doré, à votre convenance.
Elle rit.
— Pourquoi riez-vous ? Vous avez compris ?
— Je comprends très bien. Me prends-tu pour une bête ?
Lapin : Alban était certain que sa mère ne connaissait pas ce terme, mais voulait avoir l’air très au
courant, comme sont les femmes quand elles cherchent à se faire prendre au sérieux par les hommes.
Savait-elle aussi ce qu’on appelle un faisan ?
Henry de Montherlant - Les Garçons. 1973. p. 661-662.
Pour lire un texte non ambigu sur la signification du mot lapin dans le jargon écolier, il faut se référer
à l’ouvrage du Dr Thésée Pouillet sur l’onanisme :
Tout le monde connaît les termes de chasseur et de lapin qui désignent, dans les lycées, les masturbés
et les masturbants, preuve flagrante que la pollution étrangère s’exerce journellement dans les maisons
d’instruction. Dr Pouillet - Étude médico-psychologique sur
l’onanisme chez l’homme. Précédée d’une introduction sur les
autres abus génitaux. 1883. p. 58.
Dans l’affaire Jeanson, le jeune séminariste meurtrier
Théophile prétendit ignorer le sens du mot (ce qui est très possible,
au moins dans la signification qu’en donne le Dr Pouillet et que les
experts Bonnet et Bulard avaient en tête) et ne l’avoir compris qu’à
la suite d’une explication donnée par un interne de l’asile d’aliénés
de Maréville où il était en observation. Théophile Jeanson aussi
bien qu’Anthime Éroux employaient un mot dont la signification
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triviale leur échappait. L’en-tête de la lettre signée Anthime Éroux puis son contenu suggèrent que le
mot lapin avait pour lui une valeur hypocoristique.
Chaque lecteur se fera une idée à ce sujet en prenant connaissance de cette affaire. Chaque lecteur se
fera aussi une idée de la valeur de l’expertise des docteurs Bonnet et Bulard, ainsi que de la contreexpertise du Dr Bénédict-Augustin Morel sur l’état mental de Théophile Jeanson.

dc ❀ dc ❀ ab ❀ ab ❀ ba ❀ ba

Peinture

Un portrait oublié de Jacques d’Adelswärd-Fersen :
un pastel datant de 1901 signé Émile Schuffenecker

Jacques d’Adelswärd à l’âge de vingt-et-un ans, peint par Émile Schuffenecker

On présente d’ordinaire Émile Schuffenecker (1861-1934) comme un peintre de l’école de PontAven, et l’on ajoute que son style a varié avec le temps : symbolisme, pointillisme, postimpressionnisme... Une évolution qui finit par l’engager dans la pente dangereuse du pastiche, dangereuse
parce que celle-ci incite souvent à la facilité lucrative du faux. Or, Émile Schuffenecker fut soupçonné
vers la fin de sa vie d’avoir produit deux faux Van Gogh (un peintre qu’il connaissait très bien), faux
auxquels son frère Amédée (1854-1936) aurait participé.
Sans leur rencontre en 1872 dans leur cadre professionnel de courtier en bourse, le destin de Paul
Gauguin et celui de Claude Émile Schuffenecker aurait certainement été tout autre. Le krach boursier
de 1882 les poussa en effet tous les deux à tenter de se tourner vers une carrière artistique. Ensemble,
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ils suivirent des cours de l’Académie Colarossi, rue de la Grande
Chaumière, et apprirent ensemble à observer les œuvres du Musée
du Louvre.
Schuffenecker réussit un concours d’enseignement du dessin,
ce qui lui permit d’être nommé professeur au lycée Michelet de
Vanves.
Refusé au Salon de 1883, il fonda l’année suivante avec Paul
Signac, Georges Seurat, Odilon Redon et Henri Edmond Cross le
Salon des Indépendants.
Schuffenecker qui avait rencontré le peintre et écrivain Émile
L’atelier de Schuffenecker par Gauguin Bernard (1868-1941) à Concarneau, joua encore un rôle dans le
destin de son ami Gauguin en permettant la rencontre des deux peintres. Et il recueillit chez lui Clovis
Gauguin, le fils de Paul, lorsque ce dernier partit dans les îles du Pacifique
chercher les thèmes de ses futures œuvres. On sait que Gauguin et Schuffenecker
se fâchèrent ensuite définitivement, après la mort de Clovis Gauguin.
Claude-Émile Schuffenecker jouissait d’une bonne réputation de peintre
installé lorsque Jacques d’Adelswärd-Fersen désira bénéficier d’un portrait
exécuté par ses soins. Il posa dans son atelier en 1900 et 1901. Nous connaissons
ces dates grâce à Édouard Deverin qui réalisa lui-même des esquisses de Jacques
d’Adelswärd dans l’atelier de Schuffenecker. L’une d’elle est de 1900, l’autre de
1901 (Coll. Raimondo Biffi), et celle-ci se trouve reproduite dans la biographie du
baron rédigée par Viveka Adelswärd et Jacques Perot1.
Autoportrait
Le portrait de Jacques d’Adelswärd-Fersen par Schuffenecker se trouve désormais aux États-Unis,
et plus précisément à Washington, à la National Gallery of Art. Ce portrait vaut notamment par la pose
du baron Jacques, conscient déjà de la carrière dans laquelle il ambitionnait de réussir : celle d’un
écrivain, d’un penseur, main gauche sur un livre inspirant qu’il vient juste de refermer, mais droite sur
un front songeur…
Schuff, comme on l’appelait familièrement, a vu par la suite sa cote un peu baisser mais il est loin
d’être un peintre oublié. En juin 1996, une rétrospective lui a été consacrée au Musée de Pont-Aven,
ainsi qu’au Musée Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye. L’inventaire de son œuvre complète est en
cours. J’en choisis, pour son thème que l’ère informatique a fait disparaître en Occident, ce tableau
d’enfants regroupés autour d’un jeu de billes.

dc ❀ dc ❀ ab ❀ ab ❀ ba ❀ ba
1

Jacques d’Adelswärd-Fersen, l’insoumis de Capri. Séguier, 2018, p. 22.
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Un témoignage sur la pédérastie en Chine
recueilli en 1902 et 1903 par Georges Hérelle 2

J’ai déjà mis en ligne une présentation du professeur de philosophie, traducteur et érudit Georges
Hérelle (1848-1935). La bibliographie de ses travaux attestent son intérêt intellectuel pour
l’homosexualité appréhendée dans ses volets anthropologiques, sociologiques, psychologiques et
littéraires. Hérelle se tenait au courant de tout ce qui se publiait sur ce thème, y compris sur le
plan scientifique.
À la différence de beaucoup de savants, Georges Hérelle s’efforçait d’étudier son sujet dans la vraie
vie et de recueillir des témoignages authentiques.
Il eut, en 1900-1901, avec l’expédition des Boxeurs, l’occasion d’ouvrir un nouveau champ
d’observation de la pédérastie en recueillant des témoignages sur la Chine contemporaine.
Le cadre : Pékin
Pékin était formée à cette époque de deux cités juxtaposées, communiquant par trois portes, dont
l’une, au milieu, était réservée à l’Empereur. Les deux cités étaient la ville tartare, entourée de remparts
de 14 mètres de hauteur, et la ville chinoise. Au centre de la ville tartare se dressait la ville impériale, et
au sein de celle-ci la ville violette qui composait le palais impérial et ses dépendances. Jusqu’au début
de 1900, aucun Européen n’avait jamais pu pénétrer dans le Palais impérial.
Les légations européennes se trouvaient toutes (sauf celle de la Belgique)
dans la ville tartare, entre son mur sud et le mur sud de la ville impériale.
Les acteurs : les Boxers ou Boxeurs
Le terme de Boxers (en français, Boxeurs) était une traduction anglaise
fantaisiste d’un mot chinois signifiant « Ligue des poings unis de l’harmonie ». Les
boxeurs étaient une reviviscence d’un mouvement antimandchous très ancien
auquel l’impératrice Cixi (portrait ci-contre ; elle a régné de 1861 à 1908) s’était
intéressée comme instrument de lutte contre les étrangers. Les boxeurs se livraient
en public à des mouvements qui composaient aux yeux des Européens une
chorégraphie avec passes magnétiques et incantations cabalistiques étranges.
Ils commencèrent à se manifester à partir de 1900 par des massacres de
Missionnaires et d’indigènes convertis au christianisme, massacres précédées
d’avertissements très clairs et exécutés pour des raisons non religieuses, mais politiques.
La guerre des Boxeurs en bref
Le siège des légations étrangères de Pékin et l’assassinat en juin 1900, du ministre allemand
Clemens von Ketteler ébranlèrent les autorités des puissances étrangères : Allemagne, Japon, Angleterre,
Russie, France, États-Unis, Italie,
Autriche (dans l’ordre d’importance
des effectifs militaires engagés)
s’allièrent
pour l’envoi
d’une
expédition punitive internationale de
cent mille hommes, placée sous le
commandement du général allemand
Alfred von Waldersee. L’expédition
délivra les légations le 14 août 1900,
pilla la Capitale, puis occupa la province
métropolitaine du Pétchili [Beizhili]3
pendant un an. La Russie de son côté
occupa militairement la Mandchourie.
Un traité imposa à la Chine de sévères
sanctions contre les Boxeurs, des garanties de sécurité et le versement d’une forte indemnité.
2

Médiathèque de l’Agglomération troyenne, manuscrit 3 392, pp. 194-201. Cet article est une reprise partielle
d’un article signé Laurent Long et Jean-Claude Féray paru dans la revue Inverses en 2009, pp. 135-150. Les notes
concernant la Chine sont de Laurent Long.
3
Actuels Grand Pékin, Grand Tianjin et province du Hebei.
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Les Français engagés :
Entre le 10 août et le 8 septembre 1900, la France fit partir, de Marseille, onze mille hommes et
mille cinq cents chevaux ou mulets. Le brigadier Henri Jeoffrai fit partie de l’artillerie de marine
expédiée en Chine le 10 août 1900. Il quitta ce pays pour le Tonkin le 29 juin 1902, d’où il regagna la
France le 14 novembre 1902. En raison de la singularité de son témoignage
sur la pédérastie en Chine, il vaut la peine de dire ce que nous savons sur
ce militaire, qui, il faut le souligner, ne sort a priori en rien de l’ordinaire,
hormis par son accointance avec Georges Hérelle.
Henri Jeoffrai, un soldat de « la Coloniale » en apparence comme
les autres
Né à Saint-Lô (Manche) le 8 octobre 1873, Henri Jeoffrai était le fils
aîné d’une famille nombreuse qui vivait des métiers de la confection : son
père, Jean-Jules était tailleur d’habits, et sa mère, née Émilie, Louise Brétel
était couturière. La tradition se perpétuera dans la famille, mais le jeune
Henri choisit d’y échapper : à Cherbourg où résidaient ses parents (et où
Hérelle enseigna de 1887 à 1896) Henri s’engagea, en octobre 1891, à l’âge
de dix-huit ans, dans le 4e régiment de chasseurs d’Afrique. Cet enrôlement
dans l’armée lui permit de connaître des pays très éloignés de sa
Normandie natale : il séjourna plus de trois ans en Tunisie et plus de quatre
ans à Madagascar, avant de partir pour l’Extrême-Orient (Chine, pendant
la guerre des Boxeurs, puis, plus brièvement, Tonkin, pendant
l’insurrection des Phomi-Bouns).
Ensuite se place un séjour en France, pendant lequel Georges Hérelle recueillit son témoignage.
Henri Jeoffrai partit à nouveau, en avril 1904, à Madagascar où il séjourna encore quatre années. Il se
retira en 1906 à Tsaratanana, dans la grande île, et passa dans la réserve de l’armée active, avant de
rentrer en France en avril 1908. Installé à Paris, il exerça, dans sa nouvelle vie civile, le métier de
voyageur de commerce. Le 29 décembre 1908, il épousa une Normande de vingt ans, originaire, comme
lui, de la Manche, Aimée Renouf. On ignore tout des raisons qui font que ce couple alla s’installer en
Serbie, Henri exerçant alors le métier de comptable. Que ce militaire de la Coloniale passé à la vie civile
ait pu être envoyé à l’étranger pour une mission de renseignement
n’est qu’une hypothèse, qu’il sera difficile de vérifier. Toujours est-il
que le couple eut un fils, prénommé Georges, né le 26 mai 1910 à
Negotin (Serbie). Lorsque la France entra en guerre, en août 1914,
Henri Jeoffrai fut rappelé dans un régiment d’artillerie coloniale et se
trouva détaché à la 47e batterie du 50e régiment d’artillerie. Nommé
sous-lieutenant en février 1915, il participa à la bataille de l’Argonne.
Le 26 mai 1915, à Ville-sur-Tourbe (Marne) il fut tué glorieusement
à l’ennemi, et reçut la Légion d’Honneur à titre posthume.
La « normalité » de son existence – le mot normalité étant pris
d’abord dans son sens statistique – rend particulièrement intéressant
son témoignage du point de vue psychologique. Quant à la véracité de
ses déclarations à Georges Hérelle, il est possible de la juger à la
lumière des sources chinoises4. Celles-ci permettent en outre de replacer utilement les Notes de Jeoffrai
dans leur contexte historique et local.
Intérêt du témoignage de Jeoffrai par rapport à ceux de G. Morache et de J-J Matignon
Nous ignorons si Hérelle avait lu le volumineux article CHINE rédigé par le professeur Georges
Morache (1837-1906), médecin de la légation de France à Pékin de 1862 à 1866, dans le non moins

4

Pour une vision synthétique des 2 500 ans de tradition gaie de la Chine, cf. Laurent Long : « Restes-de-pêche,
repas-partagés et camarades ; histoire et mémoire de la Chine gaie et lesbienne ». Gays et lesbiennes en Chine,
Bibliothèque municipale de Lyon ; Lyon, 2005, pp. 18-77, et, pour les sinisants, à Zhang Zaizhou : Aimei de
licheng, Zhongguo gudai tongxinglian shi (Un parcours équivoque : histoire de l’homosexualité dans la Chine
ancienne). Zhongzhou guji chubanshe ; Zhengzhou, 2001, 775 p. ills. Recension dans Inverses, N° 4, p. 329.
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volumineux Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales de Dechambre5. Il paraît plus
vraisemblable qu’il ait pris connaissance de l’article de Jean-Jacques Matignon (1866-1928), médecin
de la légation française à Pékin de 1894 à 1901, sur la pédérastie en Chine6.
Il y a dans ces deux témoignages et celui de Jeoffrai des points communs (sur les lieux de prostitution,
l’âge des prostitués, les tarifs, les maladies vénériennes, etc.) et des points par lesquels ils se
singularisent les uns des autres. Si l’on devait souligner l’originalité de chacun d’entre eux, il faudrait
noter, en premier lieu, que Jeoffrai, Morache et Matignon rapportent leurs propres observations sur le
terrain, à la différence de l’Allemand Karsch-Haack, auteur d’une compilation savante mais de seconde
main. Il faudrait ensuite citer, pour Morache, l’observation de la pédérastie dans les classes pauvres, et
notamment les mendiants. Ce regard sur les défavorisés tranche notamment avec celui de Karsch-Haack,
qui dans son livre sur les Asiatiques d’Extrême-Orient7, s’intéressera à l’amour unisexuel chez les lettrés
et les empereurs chinois. Quant à J.-J. Matignon, l’une de ses originalités est de s’être penché sur la
littérature chinoise et d’avoir examiné la terminologie relative à ces amours.
Nos trois auteurs ont noté avec étonnement la grande
tolérance de la population autochtone à l’égard de la
pédérastie. Et tous trois se sont interrogés sur les
« causes » de la fréquence étonnante de cette passion en
cette nation. Si Morache et Matignon sont d’accord pour
l’attribuer au manque de femmes saines, Matignon se
distingue toutefois en mentionnant aussi le goût pour la
poésie et les belles lettres auxquelles, souligne-t-il, seuls
les hommes avaient accès. Mais Jeoffrai est le seul à
évoquer la beauté, la douceur, le pouvoir de séduction des
garçons. Sur ce point, son témoignage est étonnant : voilà
en effet un homme apparemment normal qui ne découvre
la véritable passion amoureuse – celle qui fait que l’on pense sans répit à l’être aimé – qu’à 27 ans, dans
les bras d’un jeune garçon.
Par ailleurs, son témoignage se distingue aussi par la description des fumeries d’opium comme l’un
des lieux de la prostitution masculine, tout comme par l’évocation de mesures de police des Puissances
contre les bordels de garçons.
Forte de cette originalité, sa narration, quoique assez brève, méritait amplement d’être publiée : elle
apporte un complément utile tant aux textes chinois qu’à l’observation connue et souvent citée de J.-J.
Matignon.
Nov. 1902
Je demande à Henri Jeoffrai, qui vient d’y passer deux ans, quel est l’état des mœurs spéciales en
Chine. Voici, en résumé, ses principales observations.
« Les mœurs spéciales sont très répandues, et cela est aisé à comprendre. D’abord, on ne voit pas de
femmes dans les rues8 ; et puis, la plupart des femmes que l’on pourrait avoir moyennant finances sont
pourries jusqu’à la moelle.9

5

Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales, publié sous la direction d’A. Dechambre. Tome 16 : CHI-CHO., p.
195, p. 204. Paris, P. Asselin et G. Masson, 1874. Cet article reprend le contenu d’une publication antérieure : Georges
Morache - Pékin et ses habitants, étude d’hygiène. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1869. 164 p. (Voir p.111, pp.129-132.)
6
J-J Matignon : Deux mots sur la pédérastie en Chine. Archives de l’Anthropologie criminelle, […],1899, tome
XIV : pp. 38-53. Réédité dans Superstition, crime et misère en Chine. Stork/Masson ; Lyon/Paris, 1902. pp. 187209, et dans La Chine hérmétique, superstition, crime et misère. Paul Geuthner ; Paris, 1936. pp. 263-281.
Signalons que Matignon traite aussi, en passant, de la pédérastie chez les mendiants, dans un autre article (Le
mendiant de Pékin) intégré à Superstition, crime et misère en Chine.
7
Ferdinand Karsch-Haack – Das gleichgeschlechtliche Leben des Ostasiaten. Seitz und Schauer ; München, 1906. 134 p.
8
Les dames honnêtes, et même les belles de nuit, n’auraient su sortir qu’en voiture ou en palanquin fermé.
9
La plupart des récits occidentaux de l’époque abordant la prostitution abondent dans ce sens. La syphilis meidu,
introduite par les Portugais et les Espagnols au début du XVIe siècle, faisait des ravages dans les bordels, en
l’absence de tout contrôle sanitaire de leurs pensionnaires. La gonorrhée linbing sévissait également : cette
affection a été décrite en Chine dès le IIIe siècle semble-t-il. En dépit de l’arrivée du sida, les conditions ne semblent
guère s’être améliorées dans la Chine d’aujourd’hui.
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« En outre, les petits Chinois sont remarquablement jolis, très fins de traits, pleins d’attentions, de
prévenances, d’amabilité caressante, et les vêtements de soie qu’ils portent leur donnent une grâce pleine
de séduction. Ces vêtements sont de couleurs claires très douces, s’harmonisent d’une façon charmante
avec le teint, l’allure, les manières de ces jeunes gens, et, au surplus, ils laissent à nu une partie du
corps10, de sorte que ce que l’on en voit est comme une provocation continuelle.
« D’autre part, les mœurs publiques admettent ce genre d’amour. Quand nous sommes arrivés à
Pékin, il y avait en grand nombre des maisons de prostitution où l’on trouvait des garçons. Ces maisons
furent fermées par les autorités européennes ; mais les plus jolis garçons qui s’y trouvaient furent
conservés comme boys pour les mess des officiers.
« En outre, dans toutes les maisons où l’on fume l’opium, ce sont de jeunes
garçons qui allument les pipes. Le fumeur n’a pour vêtement qu’une sorte de
robe de soie très légère ; et le jeune garçon qui s’occupe de lui est entièrement
nu. Or, pour allumer la pipe, ce jeune garçon se couche tout de son long à côté
du fumeur ou sur le fumeur, avec des cajoleries très provocantes ; et, comme il
a d’ordinaire la peau très douce et de beaux traits, il est bien difficile de ne pas
céder au charme. Les Chinois, entre eux, ne se cachent guère pour satisfaire les
passions ainsi allumées ; mais d’ailleurs, pour les délicats, pour ceux qui sont
plus pudiques, pour les Européens qui ne voudraient pas être vus, il y a toujours
près de la salle de la fumerie des cabinets particuliers où l’on se retire quand on
le souhaite. »
La séduction des petits Chinois sur les officiers et soldats français a été très
grande. Certains officiers avaient pris jusqu’à trois et quatre boys pour cet
usage. Henri J[eoffrai], qui me semble avoir eu jusqu’ici assez peu de vocation
pour cette passion, avoue que là il a eu le cœur pris. Il me parle avec un amour
indigné d’un petit Chinois d’une fumerie d’opium avec lequel il a passé toute
la nuit : « Une nuit délicieuse ! Je n’ai jamais touché un corps aussi suave, doux
comme du satin... Mais à chaque instant, il me demandait de l’argent : —
Donne-moi encore une piastre !11 — Ah ! Je l’aurais étranglé ! »
Il me parle d’un petit marchand de Pékin, chez qui il a acheté la plupart des
choses qu’il a rapportées : « J’allais à son magasin tous les jours ; mais je
n’achetais rien quand il n’était pas là. » Il me parle encore d’un autre, qui était
boy chez son lieutenant, d’un autre qui servait à la Mission américaine, de
plusieurs autres dont je ne sais plus la condition... Et il termine par cette remarque
qui m’a fait rire intérieurement : « Je ne savais pas ce que c’était, de penser
toujours à quelqu’un, d’y penser en travaillant, en mangeant, en dormant. Je l’ai
appris en Chine. »
❀

Février 1903
Henri me raconte assez longuement ses visites à la maison spéciale de Tien-tsin [Tianjin].
Lorsqu’Henri est arrivé à Tien-tsin, il y avait dans le quartier chinois12 un bordel de garçons. C’était
une grande maison tenue à peu près comme nos bordels de femmes. Lorsqu’on y arrivait, on entrait dans
une grande salle où se présentaient bientôt dix ou douze garçons d’âges divers, les uns n’ayant peut-être
10

Jeoffrai est ici avare de détails. Il est bien probable que ces garçons n’étaient vêtus que d’un pantalon et d’une
chemise de gaze quasi transparente, ou plutôt qu’ils ne portaient qu’un moxiong « frotte-poitrine », vulgairement
appelé dudou ou doudu « enveloppe-ventre ». Souvent rouge et richement brodé, fait en tablier court au bas taillé
en pointe, avec un cordon passant autour du cou, un autre le retenant derrière le dos, ce vêtement faisait office de
soutien-gorge chez les femmes. Porté plus bas par les prostitués féminisés, il cachait l’érection – mal vue – du
partenaire passif se faisant posséder, tout en laissant pleine vue sur les charmes de derrière. Son intérêt érotique
n’est pas sans évoquer celui de nos modernes jock straps. Cf. Musée Cernuschi : Le Palais du printemps ; peintures
érotiques de Chine. Paris musées/Editions Findakly ; Paris, 2006. 254 p. Voir pp. 238-243.
11
Peso d’argent espagnol, puis mexicain importée via les Philippines en Chine à partir de la fin du XVIe siècle.
Son cours y était basé sur son poids d’argent exprimé en onces chinoises. Les premières frappes de monnaies
d’argent à l’occidentale dans ce pays ne remontent qu’aux années 1890 pour des émissions locales.
12
C’est-à-dire dans la vieille ville, par opposition aux concessions européennes, établies hors les murs.
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pas plus de 10 ans, les autres pouvant avoir jusqu’à vingt ans passés. D’ailleurs, avec leur costume et
leur natte, les Chinois paraissent souvent plus jeunes qu’ils ne le sont en effet. Lorsque le visiteur avait
fait son choix, il s’en allait avec le garçon choisi dans une petite pièce, une sorte de cabinet, où il n’y
avait guère d’autre meuble qu’un grand lit de camp assez bas, établi sur une substruction de briques13
(comme à Pompei).
Henri m’affirme qu’en Chine ce genre d’amour se pratique de la façon la plus ouverte, sans que
personne songe à s’en cacher. Il m’affirme même que souvent ce sont les mères qui amènent à la maison
de prostitution leurs petits garçons.
Le prix fixe, avant l’arrivée des Européens, était de 13 cents payés à la maison (un prix infime,
puisque la piastre chinoise ne vaut guère en moyenne que 2f 50 de notre monnaie, et que le cent en est
la centième partie. Mais les Européens firent bientôt que les prix s’élevèrent beaucoup. D’ailleurs, les
petits prostitués sont, paraît-il, insupportables par leurs sollicitations continuelles, demandant à tout
propos une demi piastre, une piastre, etc.
Henri conduisit là son ami Villette, sous-officier, qui n’avait jamais pratiqué ce genre d’amour, mais
qui avait des dispositions remarquables à le sentir. La première fois, Villette fut honteux, protesta
faiblement ; mais, conquis par cette volupté, il devint presque aussitôt un heureux chasseur de garçons.
Henri me disait que ce Villette n’a pas beaucoup d’esprit, est un peu lourdaud ; mais ses yeux ont un
regard bon et gai, qui faisait de lui un vrai don Juan de gosses. « Au contraire, me disait-il, je suis
toujours, moi, fort embarrassé pour engager une intrigue, et mes tentatives échouent souvent. J’attribue
cela à la façon dont je regarde les enfants. Mon ami Villette me disait : — Dès que tu regardes un jeune
garçon, tes regards deviennent fixes et perçants, comme si tu voulais entrer en eux. Tu leur fais peur. Tu
me ferais peur à moi-même, si je ne te connaissais pas.»
Cette maison de prostitution fut bientôt fermée par les autorités européennes ; et il ne suffit pas de
l’interdire, il fallut en murer les portes. Quant aux plus jolis boys qui la fréquentaient, on les prit pour
le cercle des officiers...

dc ❀ dc ❀ ab ❀ ab ❀ ba ❀ ba

Sculpture

À propos de la couverture de L’Affaire Jeanson :
filiation entre statuaires italiens, français et portugais

La sorte de gisant que nous avons sélectionné pour notre couverture est une œuvre du sculpteur
italien Giovanni Strazza (1818-1875). Nous l’avons choisie pour évoquer la mort d’un innocent, Louis
Joseph Jouatte, assassiné par Théophile Jeanson en 1868 à l’âge de seize ans et demi.

Giovanni Strazza : Ismaël abandonné dans le désert
13

Il s’agit du kang, lit à hypocauste, structure de briques faisant circuler la chaleur empruntée au fourneau de la
cuisine, occupant la majeure partie de la pièce d’habitation, recouvert d’un nattage et d’un matelas mince. Seul
moyen efficace de chauffage dans les hivers rigoureux de la Chine du nord, toute une famille y travaillait et prenait
ses repas le jour, y dormait la nuit.
a9b

Bulletin trimestriel Quintes-feuilles

2021

n° 21

Cette sculpture de Strazza a pour titre Ismaël abandonné dans le désert. Elle date de 1844 et a été
exposée pour la première fois dans un salon en 1846. Elle fut ensuite présentée à la Grande Exposition
de Londres de 1851, dans la section dévolue à l’Italie. La photographie était alors balbutiante, mais
l’Anglais Robert Jefferson Bingham réalisa un cliché de l’œuvre par le procédé au collodion mis au
point par Henri Fox Talbot (ce qui entraîna du reste un procès, le procédé de Talbot ayant été breveté).
Les Italiens ont remarqué et apprécié l’œuvre de Strazza pour son thème biblique, en rupture avec
les thèmes fournis jusque-là de manière prépondérante par la mythologie gréco-romaine : l’histoire
d’Ismaël est évoquée dans la Genèse ainsi que dans le Coran.
Ismaël est le fils d’une esclave du pharaon d’Égypte, prénommée Agar, et d’Abraham. Après la
naissance d’Isaac – un autre fils qu’Abraham engendra avec Sarah –, Ismaël et sa mère furent chassés
et laissés dans le désert. En peu de temps, ils épuisèrent leurs réserves d’eau, et, pensant que tous deux
étaient condamnés à mourir très vite, Agar abandonna son fils au pied d’un tronc d’arbre afin de ne pas
assister à son agonie. Dieu la sauva ainsi que son fils en lui permettant de trouver une source, d’y boire
et de remplir une amphore d’eau pour Ismaël.
Giovanni Strazza a donc représenté un enfant près de mourir d’inanition et de soif. La petite amphore
vide à ses côtés complète le tableau de la soif inassouvie. Cette œuvre n’était pas sans évoquer celle
qu’un collègue italien, Giovanni Dupré (1817-1882), avait exposée deux ans plus tôt : la mort d’Abel.

Giovanni Dupré : La mort d’Abel

La beauté bouleversante de l’abandon corporel provoqué chez un être jeune par une mort récente ou
une mort sur le point de survenir commença d’inspirer les statuaires. En France, Vincent Émile Feugère
des Forts (1825-1889) réalisa en 1865 un Abel mort que les artistes français Pierre et Gilles ont ramené
en 2007 au goût du jour par des photographies retouchées et une exposition au Musée d’Orsay.

Feugère des Forts : Abel mort
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Vers 1870, le sculpteur bisontin Just Becquet (1829-1907) réalisa un Ismaël dont une copie fut
achetée par l’État en 1872 : elle figure aujourd’hui au Château-Musée de Nemours. Le visage très
réaliste d’Ismaël sculpté par Becquet a été choisie pour l’affiche d’une exposition intitulée « Just
Becquet, sculpteur bisontin : le geste sûr » et qui s’est tenue en 2019 au musée des Beaux-Arts de
Besançon. On y voit Ismaël, bouche ouverte, une bouche asséchée et manifestement assoiffée d’eau.

Just Becquet : Ismaël

Au Portugal, le sculpteur naturaliste Augusto Santo (1868-1907) qui suivit un temps à Paris
l’enseignement d’Alexandre Falguière, réalisa en 1899 un Ismaël plutôt inférieur aux réalisations
antérieures italienne et française, mais conservé aujourd’hui au Musée national d’Art contemporain à
Lisbonne. Il s’agit de l’une des rares sculptures qui subsistent d’Augusto Santo, car ce sculpteur dont la
vie fut certainement tourmentée a détruit la majorité de ses œuvres.

Augusto Santo : Ismaël
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