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Autour des fiançailles, au Paradou ,
Histoire de la littérature
de Georgette Charpentier avec Abel Hermant :
et de l’édition
Hermant, avant la moustache-guidon
Abel Hermant est l’un des auteurs français qui a compté le plus d’éditeurs : un survol rapide de sa
production en fait apparaître près d’une trentaine, les plus grands y figurant de manière majoritaire. On
n’est guère étonné de ce chiffre élevé lorsqu’on connaît la longévité productive d’Abel Hermant. Et on
serait tenté, en consultant cette longue liste d’éditeurs, de croire que Georges Charpentier, qui n’a publié
que cinq titres d’Hermant, a peu compté dans sa carrière. La vérité est à l’opposé : Georges Charpentier
a joué un rôle déterminant dans les débuts littéraires d’Abel Hermant. Après un recueil de poèmes et
deux romans publiés ailleurs sans grands retentissements (La Mission de Cruchod étant le deuxième,
chez E. Dentu), le succès – en partie lié au scandale – est venu en effet avec Le Cavalier Miserey publié
par Georges Charpentier.
En outre, en permettant à Abel Hermant d’épouser sa fille aînée, Georges Charpentier a favorisé les
efforts du tout jeune « romancier-maison » de se faire connaître des milieux littéraires parisiens.
Rappeler simplement que les témoins à son mariage avec Georgette Charpentier furent Edmond de
Goncourt, Alphonse Daudet, Émile Zola et Théodore de Banville suffit à le confirmer.
Les relations entre Hermant et Charpentier se sont évidemment distendues après le divorce du couple
Abel & Georgette, en 1892, mais sont restées courtoises. Le portrait que dresse Abel Hermant de son
ancien éditeur sous des noms transposés dans ses œuvres, montre qu’il l’excusait d’avoir davantage
aimé la peinture (Charpentier fut un grand collectionneur d’impressionnistes) que les livres et l’édition.
Et l’on sait en effet que la maison Charpentier connut très tôt des difficultés financières, qu’elle dut faire
entrer de manière majoritaire dans son capital la maison Marpon-Flammarion et qu’elle finit en fin de
compte par être absorbée par Fasquelle.
Charpentier, Théodore Duret, Zola et le Paradou
C’est le grand collectionneur, journaliste et écrivain Théodore Duret (1838-1927) qui attira Georges
Charpentier vers la station balnéaire de Royan où celui-ci vint plusieurs fois en villégiature à compter
de l’été 1872.
En 1885, Charpentier acquit un terrain et y fit construite une villa qu’il nomma Paradou, nom d’une
propriété de rêve qui apparaît dans La faute de l’abbé Mouret, le
roman d’Émile Zola.
Zola et Charpentier étaient amis de longue date, et l’écrivain fut
reçu au Paradou au cours des étés 1886, 1887 et 1888, ainsi que le
retrace Monique Chartier dans son livre joliment illustré, Zola, trois
étés à Royan (éditions Bonne Anse, 2005). Le Paradou reçut de
nombreux invités du monde littéraire et du monde des arts, jusqu’à
la mort de Charpentier. Cette villa n’existe plus aujourd’hui :
détruite en 1978, elle a fait place à des lotissements.
Victor Billaud (1852-1936), typographe, journaliste et photographe
Attiré à Royan par le maire de la ville, Frédéric Garnier, Victor Billaud y créa
le Phare Littéraire en 1877 qui devint la fameuse Gazette des Bains de Mer de
Royan et de l’Océan. Cette Gazette, parce qu’elle faisait le récit de tous les
événements mondains de Royan, connut le succès non seulement au niveau local,
mais aussi auprès des élites parisiennes et provinciales. Elle dura jusqu’à la
Première Guerre mondiale.
Victor Billaud fut aussi un excellent photographe amateur : c’est lui qui, à
Royan, initia Émile Zola à la photographie. Les clichés reproduits ici en noir et
blanc sont des détails de photos prises par lui. De couleur sépia, ces photos sont conservées aux archives
départementales des Charentes-Maritimes, que je remercie de m’avoir autorisé à les reproduire ici.
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Les fiançailles de Georgette Charpentier et d’Abel Hermant le 4 septembre 1888
Le journal qui rendit compte avec le plus de détails des fiançailles de l’écrivain Hermant avec
Georgette, la fille de l’éditeur Charpentier, fut naturellement la Gazette des Bains de Mer de Royan et
de l’Océan. On doit surtout à Victor Billaud non seulement un rapport sur les fiançailles, mais aussi
quelques photographies autour de l’événement. Ces photographies sont précieuses en ce qu’elles nous
font découvrir Abel Hermant jeune et barbu, avant qu’il ne porte cette fameuse « moustache guidon »
que l’on voit sur de nombreuses autres photos, ou la moustache discrète de l’homme mûr, puis du vieillard.

Abel Hermant, à 26 ans
(Photo de Victor Billaud, Archives départementales des Charentes-Maritimes)

Dans une lettre écrite du Paradou à Royan le 6 juin 1889 par Abel à son ami américain George Hall
(l’inspirateur d’Une folle amitié de collégien), un ami qu’il n’avait pas revu depuis cinq ans et qu’il
chérissait, le jeune écrivain parle de sa métamorphose physique contrastant avec sa stabilité
intellectuelle et morale :
« Comment peut-on, lorsqu’on a l’un pour l’autre l’affection que nous avons, vivre cinq ans sans
même apercevoir le bout de son nez ? Je dois cependant te dire que ce qui atténue pour moi cette
impression de durée, c’est que notre intimité d’il y a cinq ans m’est présente avec tous les détails comme
si elle datait d’hier. Il m’est impossible de me figurer que j’aie tant… je ne dirai pas vieilli, mais mûri
depuis, et qu’il se soit passé tant de choses graves dans mon existence1. Je crois que j’ai raison de dire
1

Rappelons qu’avant son mariage, Abel Hermant avait perdu, en 1888, une fille naturelle née dans le plus grand
secret de sa maîtresse Mathilde Ardavani avec laquelle il sut rompre en douceur. Par la suite, il perdit en 1890 son
fils légitime dans des circonstances révoltantes (l’incompétence d’un médecin). Je renvoie pour le récit de ces
malheurs à mon essai : Des amitiés particulières aux paternités singulières : les secrets d’Abel Hermant. Quintesfeuilles, 2019.
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que je n’ai pas vieilli (à 27 ans ce n’est pas encore une coquetterie) et que tu me trouveras tout à fait tel
que tu m’as laissé. Ah ! Si, j’oubliais : je ne possède que depuis mon volontariat2 une paire de
moustaches d’une prodigieuse longueur, sinon d’une épaisseur respectable, et tu ne m’as pas connu
ainsi. Quant à toi, si j’en crois tes photographies, tu n’as pas bougé ! »
Notons qu’Abel Hermant a peut-être choisi la moustache guidon à l’imitation de Georges
Charpentier, son beau-père, qui porta ce type de moustache avec prestance.

Abel Hermant et sa fiancée Georgette Charpentier. Derrière Abel se tient Mme Charpentier.
Au centre de la photo, le barbu portant un chapeau et levant son verre est Gustave Duret.
(Détail d’une photo de Victor Billaud, Archives départementales des Charentes-Maritimes)
❀

Derrière le couple Georgette Charpentier & Abel Hermant,
Mme Charpentier née Marguerite-Louise Lemonnier
(Détail d’une photo de Victor Billaud, Archives départementales des Charentes-Maritimes)

2

Abel Hermant venait d’effectuer, après son service militaire à Rouen, 28 jours à nouveau à Versailles.
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Citons pour l’anecdote ce qu’Abel Hermant écrit, dans cette même lettre, au sujet de la ville de Royan
et de son séjour estival chez ses beaux-parents :
« Nous sommes tout à fait à la campagne, bien que Royan soit une plage assez luxueuse et aussi chic
que peut-être un bain de mer plutôt fréquenté par des Bordelais et autres provinciaux que par des
Parisiens, mais le Châtelet est hors de la ville dans une charmante forêt de pins qui nous abrite à la fois
du vent, du soleil et de la poussière. Je mets le moins possible les pieds dans la ville de Royan qui est
dépourvue de tout charme, mais qui, lorsqu’on la voit de loin et d’ensemble, se présente à notre droite
comme une silhouette de petite ville d’Orient. Elle est tournée juste vers le soleil levant, de sorte qu’elle
est en pleine lumière toute la journée, et qu’elle se détache, le soir, en noir sur des ciels superbes.
Je prends des bains tous les jours depuis notre arrivée, et je marche un peu ensuite, c’est à peu près
ma seule distraction : le reste du temps je travaille ou je pionce, ou je regarde ma femme préparer la
layette de son héritier. Elle se porte merveilleusement : c’est te dire que ton filleul se porte également
bien3. »
L’une des photographies prises par Billaud, où l’on voit Abel Hermant avec un journal parisien entre
les mains, à côté de sa fiancée Georgette Charpentier, est aussi unique : elle est la seule qui nous montre
l’écrivain, faisant apparaître sa dentition en souriant : nous n’en connaissons pour l’instant aucune autre.

Georgette Charpentier et Abel Hermant posant en groupe devant l’église de Médis.
(Détail d’une photo de Victor Billaud, Archives départementales des Charentes-Maritimes)
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Sculpture

L’art funéraire d’Auguste Maillard, à propos d’une curieuse
statue présente au nouveau cimetière de Neuilly
Les visiteurs du nouveau cimetière de Neuilly qui disposent d’un
peu de temps pour flâner ne peuvent pas ne pas se poser des
questions au sujet d’une étrange sculpture représentant deux
hommes nus. Les interrogations des curieux sont suscitées d’abord
par le fait que cette sculpture ne décore aucune tombe en particulier ;
ensuite, par le fait que la végétation qui la protège du regard des
visiteurs pressés semble avoir été disposée intentionnellement dans
le dessein de cacher la nudité des personnages.
La statue représente deux hommes intégralement nus dont l’un, à
l’attitude sereine et auguste, pose la main sur l’épaule de l’autre,
lequel adopte, lui, une posture empreinte de timidité, de réserve,
presque de pudeur : regard et tête baissés, sa main droite étreint le
bout de sa main gauche de sorte que son bras droit qui amorce un arc
de cercle, cache son sexe.

3

Abel qui souhaitait un garçon – ce sera le cas – avait proposé à son ami George Hall d’être le filleul de son fils à
naître.
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Tous ces éléments font que ce groupe a été interprété comme un
couple gay, et figure le plus souvent en tant que tel sur la Toile. On
en trouve par exemple de belles reproductions notamment sur un
blogue consacré aux sculptures gay en général :
http://gay-sculpture.blogspot.com/
L’absence d’inscription autre que le simple nom « Maillard »
alimente cette interprétation qui est, selon moi, la possibilité
secondaire d’une alternative. Il en serait autrement si le sculpteur avait
gravé le nom de son œuvre sur le socle – un nom que l’on ignore –,
indiquant que la sculpture compose une allégorie : par exemple
L’Amitié consolatrice. Le visage de l’homme qui tient la tête baissée
exprime en effet la souffrance morale, ce qui n’apparaît bien que sur
une photo de face, alors que cette expression se discerne mal sur les
photos de profil. On peut imaginer que cet homme vient d’être
douloureusement affecté par un deuil récent. Le visage de l’autre,
l’ami consolateur, exprime la sérénité d’un stoïcien face à l’issue
naturelle de toute existence : la mort. Le groupe sculpté par Auguste
Maillard a donc parfaitement sa place dans un cimetière.
Ce monument que Mme J. Locussol – qui a attiré mon attention sur
lui – qualifie de sublime (opinion que je partage) m’amène à examiner
l’art funéraire de cet artiste (une partie importante de son œuvre), après
avoir rappelé les éléments essentiels sur sa vie. Je renvoie pour le reste
de son œuvre autre que funéraire à la page Wikipédia consacrée à Auguste Maillard – Notons que le groupe
des deux hommes nus du cimetière de Neuilly, curieusement, n’y figure pas au moment où je rédige cet
article. Ce groupe sculpté figure néanmoins dans l’Inventaire général du patrimoine culturel qui signale son
transfert, en 1989, de l’ancien cimetière au nouveau. La mairie de Neuilly interrogée sur cette sculpture ne
semble pas avoir d’autres éléments à fournir que l’inventaire du patrimoine.
Biographie
Achille Auguste Maillard est né le 15 juin 1864, à Paris, au n°1 de la rue Popincourt dans le 11e
arrondissement. Il est le fils d’un marchand de vin (Marie Achille Amédée Maillard) et de Thérèse Joséphine
Sauze. En raison de ses origines modestes, il dut travailler comme employé de commerce afin de subvenir à
ses besoins, en même temps qu’il suivait des cours à l’École des Arts décoratifs. Grâce au savoir ainsi acquis
et à son talent, il fut ensuite admis à l’École des Beaux-Arts et suivit d’abord l’enseignement d’Alexandre
Falguière. Mais il eut pour principal maître en matière de sculptures Jules Dalou.
Maillard fit ses débuts au Salon de 1890 et reçut une mention
pour Le Vainqueur à la godille. Il fut par la suite récompensé par
une médaille de troisième classe en 1894 et deuxième classe en
1896. À l’occasion d’une exposition de céramiques, en 1897, il
fut présenté au président Félix Faure dont il reçut les félicitations
pour ses bustes – notamment le buste de Babinski. Encore jeune,
il prit part à des expositions internationales (Saint-Louis, Liège,
Munich) et commença à remporter les concours ouverts à
l’occasion de commandes de l’État. Les images de l’inauguration
en 1931 de la statue du maréchal Joffre à Rivesaltes donnent une
idée de l’importance de ce genre d’événement et donc de celles
des commandes4.
Maillard présentant le buste de John J.
Il fut un membre important d’une société artistique et littéraire
Harjes, américain résidant à Paris.
exclusivement masculine fondée en 1896 (par Georges Courteline notamment) : Le Cornet. Cette société
organisait des dîners mémorables et publiait une revue mensuelle intitulée logiquement Le Cornet,
laquelle fourmille en détails biographiques sur ses membres, écrivains ou artistes (par exemple, la
société présente ses condoléances et sa « sympathie attristée » à Auguste Maillard à l’annonce du décès
4

Cf. le petit reportage (1 minute 33) en langue occitane où apparaît une photo impressionnante de l’inauguration :
https://www.youtube.com/watch?v=6D8Yyh4RpxE&ab_channel=France3Occitanie
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de « sa mère, Mme veuve Maillard, née Joséphine Sauze, décédée le 21 mai 1913 dans sa 79e année à
Bonneuil-sur-Marne » ; autre exemple : elle félicite Maillard lorsque celuici est nommé officier du Nicham Iktar la même année où il reçoit la Légion
d’honneur.) Auguste Maillard présida plusieurs des dîners du Cornet.
Le 5 juillet 1910, il épousa à Bois-Colombe une veuve originaire de
Normandie, Irma Victorine De Gaalon (patronyme orthographié Degaalon).
Née à Bayeux le 26 février 1878, celle-ci avait perdu trois ans plus tôt son
premier mari, Paul Jules Charles Bigot (lequel l’avait épousée en secondes
noces). Le couple n’eut pas d’enfants.
Maillard a trouvé une mort accidentelle au moment de la Libération : il
fut tué par une balle perdue.
Passons maintenant aux œuvres funéraires par cimetière :
F

Cimetière Saint Louis de Versailles

wLe premier monument funéraire réalisé par Auguste Maillard est sans
doute celui de la fameuse compositrice Augusta Holmès (1847-1903) qui fut
la compagne de Catulle Mendès avec qui elle eut cinq enfants. Le monument a été inauguré en 1904.
[Voir plus bas pour le médaillon de Catulle Mendès au cimetière de Montparnasse.]
Le buste du conventionnel Teilhard que Maillard réalise ensuite pour la municipalité de Versailles
n’appartient pas à l’art funéraire : il décore la salle du jeu de paume.
F

Cimetière de Pantin

wBuste du baryton et chanteur de café-concert Émile Mercadier (1860-1929)
F

Cimetière des Batignolles

wMédaillon de bronze et palmes académiques ornant la tombe de l’écrivain et poète parnassien
Léon Dierx (1838-1912)
F

Cimetière de Saint-Ouen

wBuste et médaillon du chansonnier, journaliste et auteur dramatique Pierre Chapelle (1876-1927)
F

Cimetière du Père-Lachaise

wBuste en bronze du peintre américain originaire de Saint-Louis du Missouri Edward B. Fulde (18531918), ornant le caveau de la famille Fulde.
wStatues en pierre de la chapelle sépulcrale de la famille Lagrange, et médaillon en bronze
commémorant Charles Edmond Lagrange (1827-1904) directeur de la Société générale des annonces.
wAuguste Maillard a par ailleurs réalisé le médaillon de la tombe de ses deux parents, dans la 62e
division, qu’il a rejoint après sa mort.
F

Cimetière de Couilly-Pont-aux Dames

wLe buste en bronze de Constant Coquelin (1841-1909), dit Coquelin l’aîné, acteur connu et admiré
de la Comédie française et fondateur de la maison de retraite des artistes dramatiques, a une histoire qui
mérite d’être racontée.
Le rôle de Cyrano de Bergerac n’a pas seulement rendu Coquelin célèbre, il en avait fait l’un des
amis les plus chers d’Edmond Rostand qui lui avait du reste dédié le rôle. Coquelin et Auguste Maillard
se trouvaient en villégiature à Combo-les-bains, chez les Rostand, lorsque Mme Rostand suggéra au
sculpteur de faire le buste du comédien. Maillard accepta aussitôt avec plaisir. Coquelin se sentit flatté
et accepta de même. Par la suite, lorsqu’il sentit ses forces décliner, en sa maison de retraite de Pontaux-Dames, il exprima le désir que ce buste réalisé par Maillard figurât, après son décès, sur sa tombe.
Son vœu a été exaucé.
Il faut ajouter que Maillard réalisa ensuite un monument dédiés aux frères Coquelin, lequel a été
inauguré en juillet 1911 à Boulogne-sur-mer, ville dont les deux comédiens sont originaires.
Par ailleurs, il réalisa le buste de Jean Coquelin (fils de Coquelin l’aîné) qui se trouve au cimetière
Montparnasse.
F

Cimetière de Montparnasse

wBuste en bronze de l’écrivain Catulle Mendès (1841-1909)5.
wMédaillon sur la tombe de Jean-Primice Mendès (1897-1917) mort pour la France, fils de Catulle
Mendès et de Jeanne Mette.
wMédaillon en bronze sur la tombe du peintre Gaston Paqueau (1860-1897).
5

Sur la mort de Catulle Mendès, cf. le Bulletin mensuel Q-F n° 28 d’avril 2015.
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w Buste de Jean Coquelin (1865-1944) fils de Constant Coquelin.
F

Cimetière de Suresnes

wBuste en bronze d’Arthème Genteur (1851-1913), qui fut maire de Suresnes.
F

Cimetière d’Arromanches-les-Bains

wBas-relief en pierre sur la tombe du journaliste et écrivain Jacques Brunel de Pérard (1893-1914).
Auguste Maillard s’est peu intéressé à l’enfance garçonnière, contrairement à la plupart de ses
contemporains sculpteurs. Ci-dessous figurent trois œuvres où l’on notera que les garçons sont vêtus.
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Édition

Transmettre le flambeau en langue espagnole : l’ambition
d’une jeune maison d’édition, l’association culturelle

Amistades particulares

À lui seul, le nom choisi pour cette maison d’édition suggère son objectif de faire revivre les ouvrages
qui ont compté comme jalons importants dans l’histoire littéraire de l’homosexualité : il s’agit d’un
hommage au roman de Roger Peyrefitte Les Amitiés particulières publié (comme le précise une notice
imprimée en page de garde) par Jean Vigneau en 1944.
Association à but non lucratif, cette maison regroupe des bénévoles animés par le même
enthousiasme à l’égard de l’objectif commun : permettre aux lecteurs de langue espagnole de découvrir
des œuvres qui constituent un corpus historique en diverses langues (anglais, français, allemand, italien,
portugais, grec ancien…) que tout homme cultivé, devrait connaître, indépendamment de son orientation
sexuelle.
Sagement, la maison a choisi de très faibles tirages : une centaine d’exemplaires (de 110 à 150) pour
chaque titre. Mais la qualité esthétique de chaque ouvrage a été privilégiée : le format est plus grand que
notre traditionnel in-octavo : 23 x 15 cm ; chaque livre comporte une jaquette, deux pages de garde, la
première étant une reproduction d’un motif du livre d’Audrey Beardsley Grey Roses, la seconde étant
entièrement noire avec parfois le titre en caractères blancs.
Amistades particulares a choisi l’autodiffusion et l’auto-distribution, en privilégiant un réseau de
huit librairies espagnoles. Elle a préféré de ne pas être distribuée par Amazon, ce qui a pour conséquence
une moindre visibilité. Cela n’a pas constitué, semble-t-il, un handicap trop contraignant à sa production,
puisque la maison a publié, à ce jour, plus d’une cinquantaine de titres. Le lecteur intéressé par l’achat
d’un livre doit passer commande sur le site de la maison, sans malheureusement bénéficier de la
commodité de paiement que Quintes-feuilles a adoptée (Paypal).
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Amistades particulares a traduit trois romans qui figurent dans le fonds de Quintes-feuilles : Une
Jeunesse d’Adelswärd-Fersen, Dédé d’Achille Essebac, et Le Secret de Geri de Louis Beysson.

Geri

Dédé

Une Jeunesse

S’agissant de ce dernier ouvrage, le traducteur, Augusto F. Prieto, est parti de notre édition, mais a
choisi de ne pas reprendre notre titre, préférant revenir à celui de la nouvelle originelle : Geri ou un
premier amour. M. Prieto explique du reste son choix dans sa présentation. On peut seulement regretter
que le titre Geri o un primer amor, Louis Beysson 1876 soit trompeur, dans la mesure où il suggère que
la traduction est celle de la nouvelle, introuvable ailleurs qu’à la BNF.
N’ayant aucune compétence pour parler de la qualité de la traduction (seul un bilingue hispanophone
pourrait juger du rendu du style si particulier, très « daté », et pourtant si éternellement beau d’Achille
Essebac) j’ai choisi de présenter ici l’un des ouvrages publiés par Amistades particulares : Narkiss de
Jean Lorrain, illustré par Octave Guillonnet. C’est d’ailleurs le très savant biographe de Guillonnet, M.
Hervé Dubois, qui a attiré mon attention sur ce livre6, lequel livre constitue un défi. En effet, l’éditeur
madrilène a demandé à un artiste catalan, Joaquim Sicart Bertran, de « revoir » et d’actualiser à sa
convenance, les illustrations de Guillonnet pour ce Narkiss. Je renvoie, pour un autre exemple de
« réactualisation », au blogue Bibliothèque Gay7 qui a présenté Le Baiser de Narcisse de Jacques
d’Adelswärd publié par Amistades particulares, puis Narkiss par ce même éditeur.
Rappelons que l’édition de luxe qu’a constitué le Narkiss de Jean Lorrain illustré par Guillonnet a paru
de manière posthume, en 1908, à l’initiative des amis de l’auteur. Cet ouvrage de luxe a été republiée à
l’identique par GKC en 2016, avec malheureusement les imperfections
qu’impliquent une impression numérique, et la présence regrettable du
logo de GKC en première de couverture qui dépare un peu, à mon goût,
la belle couverture de Guillonnet. Rappelons aussi que les illustrations
de Guillonnet sont en deux couleurs : vert et or. Il s’agissait pour
l’édition espagnole, d’ajouter parfois des couleurs aux dessins
imprimés en bichromie de Guillonnet, tout en laissant l’illusion que la
majorité d’entre elles restaient sur le mode bichromique, le violet étant
substitué avec bonheur au vert.
M. Hervé Dubois a tout à fait raison de regretter que le nom de
Guillonnet ne figure pas à côté de celui de Joaquim Sicart Bertran sur
la couverture de l’ouvrage. En effet, l’artiste catalan a repris la
majorité des dessins de Guillonnet. Néanmoins, M. Dubois juge tout
à fait estimable le travail de l’artiste catalan, opinion que je partage à
un degré appréciatif supérieur. Tous les dessins mis en couleurs par
Sicart Bertran comportent une touche personnelle qui ne se limite pas
au choix extrêmement heureux des couleurs. Beaucoup sont remaniés
6

Cf. le Cahier Octave Guillonet n° 16 du 1er mars 2021, pp. 18-25. M. Dubois reproduit plusieurs illustrations en
comparant les deux éditions. Pour recevoir les Cahiers, écrire à : herve.marie.dubois@gmail.com
7
http://bibliotheque-gay.blogspot.com/
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avec des ajouts ou des substitutions personnelles à l’artiste catalan qui sont, selon moi, toutes mélioratives.
Ci-dessous un exemple repris déjà par Hervé Dubois dans son Cahier Guillonnet n° 16 :

Octave Guillonnet

Joaquin Sicart Bertran

Bref, Joaquim Sicart Bertran a tant de talent, que je regrette beaucoup que la maison n’ait pas eu
recours à son travail pour la couverture de Dédé : selon un jugement personnel forcément subjectif, la
laideur moderniste du portrait peint par l’artiste japonaise Nobuko Itozu constitue une tâche dans les
éditions si soignées de l’association Amistades particulares. Achille Essebac méritait le concours de
Joaquim Sicart Bertran.
Né en 1988, à Llorenç del Penedès (Catalogne) Joaquim Sicart Bertran se présente comme un
« artiste autodidacte », alors qu’il est diplômé en Beaux-Arts de l’université de Barcelone. Le qualificatif
d’autodidacte n’est justifié que par les autres domaines dans lequel il s’investit, notamment le 7e art.
S’il déploie autant de talent dans le cinéma que dans ses peintures, il mérite beaucoup de succès.
Pour finir cette présentation, je me contenterai d’inviter les lecteurs à visiter le site de l’association,
en commençant par son catalogue :
https://www.amistadesparticulares.com/paginas/obras.htm
dc ❀ dc ❀ ab ❀ ab ❀ ba ❀ ba

Littérature

Une recension et un extrait de la nouvelle

De jeugd van Judas (La Jeunesse de Judas)
de Jef Last, non encore traduite en français

En France, l’écrivain néerlandais Josephus Carel Franciscus Last, dit Jef Last (1898-1972) n’est
guère connu en dehors du cercle des lecteurs de Gide. On doit en effet à l’A.A.A.G. (Association des
Amis d’André Gide) la première parution d’une traduction de Mon ami André Gide qui a été reprise cette
année dans la collection « Classique Garnier » (d’où l’actualité de Jef Last en 2021 : https://www.fondationcatherine-gide.org/blog-des-actualites-gidiennes/15-publications/360-jef-last-et-andre-gide)
Jef Last a mené une existence que l’on peut qualifier à la fois de romanesque et de curieuse en raison
de ses multiples voyages [il résida longtemps en Indonésie (alors Indes orientales néerlandaises), et
effectua en 1936 avec Gide un voyage en URSS], de la variété de ses métiers (marin pêcheur de hareng ;
traducteur ; enseignant de chinois) ainsi qu’en raison de son militantisme politique très à gauche (il
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s’engagea dans les milices républicaines espagnoles). Comme Gide, Jef Last s’est marié ; il a eu trois
filles avant de divorcer puis de se remarier avec la même femme qui partageait son engagement
politique. Il a par ailleurs participé à la fondation de deux associations pour l’émancipation des
homosexuels.
Du vivant de l’auteur, Gallimard avait publié deux œuvres de Last : Zuyderzee (1936, préfacé par
Gide dans la réédition de 1938) et Lettres d’Espagne (1939). Par ailleurs, l’un de ses romans pour
adolescents a été adapté en 1967 sous le titre Aventures à Bali par E. Vincent dans la collection
« Bibliothèque de l’amitié ». Si l’on ajoute que la correspondance Jef
Last-André Gide a été publiée en 1985 par les Presses universitaires de
Lyon, on aura fait le tour de l’ensemble des publications de Last en langue
française.
Aussi est-ce avec plaisir que nous reproduisons ici la recension d’une
nouvelle de Last (La Jeunesse de Judas) qu’un correspondant – Olius
Belombre –, nous a aimablement proposée, suivie d’un extrait choisi et
traduit par ce même correspondant. En nous résumant cette nouvelle,
Olius Belombre précise n’avoir pas voulu en divulgâcher la fin, de
manière à en laisser la surprise à un éventuel lecteur.
De jeugd van Judas, publié par Enclave (Rotterdam 1962, tiré à 550
exemplaires selon Paidika, volume 2, numéro 2) a connu une traduction
en anglais : The boyhood of Judas, publiée dans la collection The Fifth
Acolyte Reader (The Acolyte Press, Amsterdam 1991).
Last : autoportrait

❀
Résumé
De jeugd van Judas est un récit court, l’édition originelle comptant 69 pages (ce chiffre est le simple
fruit du hasard). L’histoire se déroule en deux temps. Le premier a pour cadre le village de pêcheurs de
Katwijk, aux Pays-Bas, au début de la Première Guerre mondiale. Karel est un jeune garçon aux cheveux
noirs et aux yeux marrons. Ses parents sont fortunés, ce qui, ajouté à son physique, fait qu’il détonne
par rapport aux garçons blonds et mal dégrossis des familles de pêcheurs. Il se sent attiré par David, un
garçon juif qui vit également à Katwijk.
Le père de David, le charpentier Josef, a rencontré Maria, sa femme, à Hambourg, ville où il avait
émigré afin d’échapper à la conscription dans son pays natal. Mais, à cause de sa participation à une
grève, il doit fuir les autorités allemandes et rentrer avec sa femme aux Pays-Bas. En route, dans
l’immensité désolée de la Lande de Lunebourg, naît leur fils David. Le premier être vivant qui se soit
penché sur son berceau était un bœuf…
À Katwijk, quand les sentiments antisémites poussent les écoliers au harcèlement de David dans la
cour de récréation, Karel se joint à eux et lui crache au visage pour manifester son appartenance au
groupe. En dépit de cette lâcheté, David devient peu à peu l’ami intime de Karel. Les deux garçons
courent nus sur la plage et jouent ensemble dans la mer. Les fils des pêcheurs ne partagent pas leurs jeux
et ne veulent pas apprendre à nager, car alors, selon eux « quand on tombe par-dessus bord ça prend
plus de temps pour terminer de se noyer ». C’est avec David que Karel passe les moments les plus
précieux et les plus mystérieux de son enfance.
Le second temps se passe au lycée de Leyde que fréquente Karel. Dans ce milieu marqué par une
forme de snobisme, il s’efforce d’obtenir la reconnaissance qui lui manquait à l’école primaire. On le
tolère, mais quelque chose de mal défini fait qu’on le perçoit différent des autres. La poésie commence
à le captiver. En outre, il se sent envoûté par Albert, un étudiant hautain à qui il rend le service de faire
tous les devoirs et dont il reste l’ami (et le laquais) jusqu’à la fin de la guerre. Cependant, Albert tombe
amoureux d’une fille. Il sermonne Karel au sujet du mariage, qui est selon lui l’idéal qu’un jeune doit
atteindre. Et c’est Karel qui doit l’aider à conquérir cette fille…
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Critique
L’écrivain et militant socialiste néerlandais Jef Last (1898-1972) est manifestement un homme
marqué par l’engagement social. Dans De jeugd van Judas les socialistes, les juifs, les intellectuels, les
« flikkers » (pédés), sont présentés comme des boucs émissaires de la société, des parias. Même dans le
village de pêcheurs de Katwijk vers 1914, la rumeur que le père de David serait un socialiste paraît être
un désavantage pour cette famille.
Selon The Cambridge Companion to Erotic Literature
(Cambridge, 2017), « Le récit est remarquable au vu du
traitement de l’amour homosexuel, ainsi que de la solidarité
entre juifs et gays. » Ce jugement est conforme à la solidarité
qu’a ressentie Last envers n’importe quel groupe persécuté par
la société.
Last n’est pas un grand styliste ; dans ce court récit, ni lui ni
son éditeur Enclave (maison d’édition dirigée par Frits Bernard)
n’ont pu éviter des erreurs comme les changements soudains,
inexpliqués et déroutants du temps des verbes. Quelquefois
l’auteur perd de vue qu’il rédige une œuvre littéraire : le récit
prend alors une tournure franchement journalistique. On peut
voir dans ce relâchement le défaut d’un écrivain qui se hâte de
produire tant son inspiration est immense, mais qui, parce qu’il
a le souci de tout exprimer avant le terme de son existence, ne
prend plus le temps, dans sa course en avant, de soigner son
écriture ni de corriger ses défauts.
La manière dont Last assimile David (un enfant sage et
calme, qui ne déteste même pas ses ennemis) à Jésus-Christ, et
Karel – qui le crachera au visage – à Judas Iscariote, manque de
subtilité. L’auteur glisse même dans son récit, afin de compléter
son assimilation biblique, un pêcheur fou, Johan Vlieland, sorte
de gourou de secte qui a le pressentiment de la singularité de David. Le lecteur instruit n’a aucun mal à
voir en Johan Vlieland une transposition de saint Jean-Baptiste.
En dépit de quelques défauts stylistiques, L’enfance de Judas comporte des passages d’une beauté
touchante. Ainsi, les moments que Karel et David passent ensemble dans les dunes ressortent comme
particulièrement lumineux. La nouvelle réussit à transmettre au lecteur la mélancolie des jours heureux
ainsi que les souvenirs douloureux de l’enfance et de l’adolescence. Selon Frits Bernard, son éditeur,
qui s’est exprimé dans un article pour O.K. Magazine (n° 73, juin 2000), Last estimait que De jeugd van
Judas était le meilleur texte qu’il ait écrit. Frits Bernard indique également que le dessin d’un phare pour
la couverture de l’édition originelle est de la main même de l’auteur.
Dans sa Bibliographie sélective sur l’Enfance et l’Adolescence (Quintes-feuilles, 2017), Will H.L.
Ogrinc fait remarquer que cette nouvelle devait être le premier chapitre d’un roman que Jef Last comptait
écrire sur l’apôtre « homosexuel » Judas, projet qui n’a jamais vu le jour. Et en effet, je peux facilement
concevoir qu’au lieu d’achever le roman qu’il ambitionnait d’écrire, l’homme pressé, aux passions
multiples, qu’était Jef Last s’est précipité vers la réalisation d’autres projets.
Olius Belombre
Extrait

Les mains de Karel étaient si enfantines, comparées aux mains rêches des autres garçons, sur lesquelles on
voyait souvent une ancre marine rudimentaire ou quelques simples points bleus ! Tristement, sous les draps, Karel
palpa une par une les différentes parties de son corps, un corps dont il ne percevait pas l’unité, qu’il ne regardait pas
comme quelque chose de complet. Il ne savait pas que ces gestes marquaient le début de la curiosité sensuelle de
l’adolescence.
La manière dont David lui fit découvrir son corps fut entièrement différente. Quand tous deux se reposaient
quelque part de leurs courses errantes, David avait le don d’attirer presqu’aussitôt vers eux toutes sortes d’animaux.
Il enseigna à Karel ce que presqu’aucun autre garçon à Katwijk ne pouvait apprendre : comment se tenir immobile,
a 11 b

Bulletin trimestriel Quintes-feuilles

2021

n° 22

comment contrôler ses mouvements et respirer non de manière autonome, mais en harmonie avec le grand rythme de
la nature.
Ils s’étaient allongés côte à côte sur le sable. Le vent balayait leurs cheveux comme il balayait les roseaux des
dunes. Un petit oiseau vint se poser tout près, les regarda de ses yeux perçants, puis s’aventura à picorer quelques
miettes que David tenait dans la main. David ouvrit délicatement et insensiblement la main, ainsi que s’épanouissent
les pétales des fleurs au lever du soleil. Un deuxième, puis un troisième oiseau suivit le premier. Une fois, le corps
gracile d’un écureuil descendit avec vivacité d’un pin. Une autre fois, un petit serpent fit sans peur des zigzags sur la
jambe nue de David. Le garçon connaissait, dans les dunes, les terrains de jeux des lapins, et il savait s’en approcher
si furtivement que souvent lui et Karel passaient des heures aux côtés d’animaux qui continuaient à s’amuser sans
sembler noter leur présence.
Quand, ensuite, les garçons se déshabillaient sur la plage, ils s’animaient eux-mêmes d’une vie animale.
Lorsque Karel rampait sur le sable chaud, il se sentait lézard, à l’image de celui qui, il y a peu, était apparu entre
des pierres. Les deux garçons étaient grenouilles lorsque, s’allongeant dans une flaque, ils brassaient l’eau des bras
et des jambes. Plus tard encore, lorsque le flux de la mer vint troubler leur repos, c’est tel un jeune chat, par d’étranges
sauts, que David s’approcha soudainement de Karel. De même que, dans le conte de Grimm « Celui qui s’en alla
pour connaître la peur » deux moitiés d’hommes qui dégringolent par la cheminée se soudent pour n’en composer
qu’un seul, les deux garçons avaient trouvé leur véritable unité en se déshabillant.
Et toujours, lorsqu’ils avaient eu
leur content de sensations animales, David
décidait : « Maintenant nous allons jouer à
être des hommes. » Il se tenait alors sur la
pointe des pieds, levait les bras vers le ciel et
sautait comme s’il essayait d’attraper le
soleil. Alors que dans la vie ordinaire, il se
montrait plutôt maladroit – il trébuchait
souvent, comme si la vélocité de ses idées était
plus grande que celle de ses mouvements –
soudain l’opposition entre calme intérieur et
impatience de sa chair disparaissait. Tel un
danseur accompli, il coordonnait tous les
muscles de son corps. Quand David se
livrait ainsi, pendant de longues minutes, à
des cabrioles, effectuant des sauts périlleux ou dansant en position accroupie, il semblait à Karel que même les
mouettes ralentissaient leur vol afin de mieux le contempler.
[Traduit du néerlandais par Olius Belombre]
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