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L’instinct de paternité chez André Gide :
de Nicolas , fils rêvé, à Nicolas , petit-fils réel

Après avoir examiné la complexité des
sentiments paternels chez Abel Hermant1 et après
avoir comparé, de ce point de vue, le destin de ce
romancier avec celui de Camille Saint-Saëns2, je
ne pouvais pas ne pas évoquer la captivante
question de l’instinct paternel chez André Gide.
Il s’agit, ici, d’aller un peu plus loin dans
l’analyse que la simple mention de l’acte procréatif
que Gide a eu la volonté et la joie d’accomplir avec
Élisabeth van Rysselberghe, en juillet 1922, sans
doute au Maritima Hôtel d’Hyères.
André Gide passa l’été 1922 sur l’île de Porquerolles
en compagnie de madame et monsieur MarAndré Gide et sa fille Catherine
tin du Gard, de Maria van Rysselberghe (que l’on appelle La petite dame) et d’Elisabeth, la fille de celleci. Roger Martin du Gard témoigne du plaisir qu’éprouvait Gide à se baigner nu et à parcourir, en caleçon
de bains, tous les coins sauvages de l’île. Une telle liberté d’esprit et de corps fut propice à l’acte de
chair nécessaire à la procréation.
L’été 1922, Gide (né le 22 novembre 1869), avait 52 ans et Élisabeth (née le 15 octobre 1890), en
avait 31.
Les espérances de maternité d’Élisabeth van Rysselberghe qui fréquentait de près Marc Allégret
(dont elle était autant amoureuse que Gide lui-même) avaient été cruellement déçues. On peut donc dire
que l’acte charnel avait pour André Gide comme pour Élisabeth la même finalité : donner vie à un être
issu de leur chair. Dans ses « Notes pour l’histoire authentique d’André Gide » qui ont été publiées par
Gallimard sous le titre des Cahiers de la petite dame, Maria van Rysselberghe rapporte la joie de la
future mère (qui s’était confessée à elle en août 1922, à Pontigny), ainsi que l’exaltation du futur père :
« Élisabeth est comme soulevée par un extraordinaire bonheur, et nous nous sentons tous rapprochés
par une même émotion. Gide est à la fois ivre et décontenancé. »
La petite dame rapporte combien Gide attendait cet
événement : « Il commençait à s’inquiéter de devoir
attendre si longtemps la venue de cet enfant, et m’en
parlait parfois. Il trouvait que, pour la première fois, le
sort semblait le narguer. Et c’est ainsi qu’un dimanche
de juillet, au bord de la mer, dans la solitude matinale
d’un beau jour, fut conçu l’enfant que nous attendions. »
Que de différences entre la paternité de l’homme mûr
qu’était Gide et celle du tout jeune homme qu’était Abel
Hermant ! Ardemment souhaitée pour l’un, elle fut une
surprise plutôt gênante et donc cachée pour l’autre. Mais
une fois l’annonce faite, tous deux espérèrent un garçon.
Mieux, ni l’un ni l’autre n’imaginèrent que l’enfant pût
être une fille. La petite dame nous le confirme s’agissant
de Gide et, en écho sans doute, s’agissant d’Élisabeth :
« Lui et Élisabeth écartent en riant l’hypothèse d’une
fille. » Maria van Rysselberghe rapporte les propos de
Gide au sujet de l’enfant attendu, à qui il donne par
avance le prénom de Nicolas :
« Je le vois tout à fait. Évidemment, il ne ressemblera
1
2

Élisabeth peinte par son père, Théo van Rysselberghe

Des amitiés particulières aux paternités singulières : les secrets d’Abel Hermant. Quintes-feuilles, 2019.
https://www.quintes-feuilles.com/wp-content/uploads/BQ-F-HS10.pdf
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à aucun autre enfant. Depuis trois jours, je ne l’appelle plus que Nicolas ! »
On sait qu’en fait de Nicolas, ce fut une fille, Catherine, qui vint au monde, le 18 avril 1923, à
Annecy. Mais, de la même manière qu’Abel Hermant, déçu, accueillit néanmoins avec bonheur la petite
Madeleine, Gide, déçu lui aussi, accueillit avec bonheur Catherine. Celle-ci ne sut qu’à l’âge de treize
ans, par une indiscrétion, qu’elle était la fille d’André Gide. Dès lors, une grande complicité régna entre
le père et la fille tout au long de leur vie. En outre, chose qui n’est pas fréquente pour la postérité d’un
écrivain, Catherine est à l’origine de la fondation qui porte son nom, dédiée à
la mémoire de son père, fondation qui entend favoriser, par la riche
documentation accumulée, tous les travaux sur la vie et l’œuvre d’André Gide.
On connaît le destin d’Élisabeth après la naissance de Catherine : elle
épousa en 1931 Pierre Herbart que Gide avait rencontré à Roquebrune-CapMartin. Pierre Herbart buvait et se droguait, ce qui contribua à faire de ce
mariage une union pas très heureuse. Le couple eut un enfant, prénommé Jean,
qui ne vécut que trois jours : comme dans le cas du ménage Abel HermantGeorgette Charpentier, l’absence d’un fils contribua à la déstabilisation du
couple Pierre Herbart-Élisabeth van Rysselberghe. Ces derniers divorcèrent en
1968 et Pierre Herbart mourut dans une grande solitude à Grasse, en 1974.
Quant à Catherine Gide, elle se maria trois fois. Elle épousa en première noce
Jean Aristide Lambert, un germaniste natif d’Issoudin, dont elle eut quatre
enfants : Isabelle, née en 1945, Nicolas, né en 1947, Dominique, née en 1948, et
La petite dame, Maria
Sophie, née en 1953 que Gide ne connut pas puisqu’il est mort le 19 février 1951.
André Gide n’eut donc qu’un seul petit-fils, qui porta le nom du fils dont il avait un instant rêvé :
Nicolas. La naissance, le 16 octobre 1947, de ce petit garçon, constitua certainement un grand événement
pour Gide. Cet événement heureux précéda d’un mois un autre événement marquant (un bonheur n’arrive
jamais seul…) : le 13 novembre 1947, l’Académie royale de Suède lui attribua le prix Nobel de littérature.
Un photographe (André Astier, je crois) eut l’idée sublime de prendre en photo Nicolas, vers ses cinq
ans, à côté du masque mortuaire d’André Gide. Je ne sais combien de clichés il prit, mais il semble que
deux au moins (sont-ils du même photographe ?) soient passés à la postérité. Quoi de plus émouvant
que l’image de ce petit être blond à l’aube de son existence, contemplant le masque mortuaire de son
grand-père, chargé d’ans et de gloire ?

Le destin de Nicolas Lambert, petit-fils d’André Gide, fut brisé à 38 ans par un dramatique accident.
Ainsi que le reporte le numéro 73 du Bulletin des Amis d’André Gide, Nicolas Lambert perdit la vie le
9 septembre 1986 dans un accident de circulation sur la route de Saint-Clément-des-Baleines, sur l’île
de Ré, où il vivait. Il avait épousé Alix Guéroult dont il avait eu une fille, prénommée Anne.
dc ❀ dc ❀ ab ❀ ab ❀ ba ❀ ba
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À propos de Mark Nixon, le mannequin masculin à la
beauté plastique toute en finesse : l’information manquante.
Défaut de statistiques d’homosexuels assassinés.

Le blogue « Dans les diagonales du temps » affiche souvent des représentations picturales,
sculpturales ou photographiques de corps masculins dont la beauté est
offerte à la contemplation des internautes. L’un des mannequins
exposés un jour sur ce blogue a été une gloire marquante des « Muscle
magazines » américains : Mark Nixon, dont le nom complet est
Willima Markley Nixon III. Né le 13 octobre 1936 à Atlanta (Géorgie),
ce beau jeune homme avait suivi une formation à l’académie militaire
de Culver dans l’Indiana, avant de se former aux arts de la décoration
à l’université Washington de Saint-Louis du Missouri. Après une
brillante carrière comme mannequin et comme décorateur, il s’était
établi au Mexique, où il avait restauré et entièrement décoré une
hacienda acquise à Cuernavaca, ville située à quelques 80 Km au sud
de Mexico. C’est là qu’il a trouvé la mort, le 3 mars 1998.
Je me suis demandé pourquoi l’information qui me semble
importante concernant la fin de vie de ce mannequin n’a pas été donnée
par le « tenancier » du blogue : Mark Nixon a été assassiné, et l’enquête
de police qui a conclu à un crime passionnel n’a jamais pu identifier le meurtrier.

De fil en aiguille, je me suis posé cette question : pourquoi les spécialistes des « listes3 » n’ont-ils
jamais dressé de liste d’homosexuels célèbres assassinés ? Pour certains de ces derniers, Harvey Milk
(1930-1978) par exemple, élevé au niveau du martyr de la cause homosexuelle, ou Pier Paolo Pasolini4,
3

Par exemple, The Gay Book of Lists de Leigh W. Rutledge (Alyson Publications) qui a connu 4 éditions, comporte
26 listes d’intérêt plus ou moins anecdotique, mais aucune ne concerne les homosexuels assassinés. La mode des
listes a constitué une sorte de spécialité éditoriale à compter du premier Book of Lists de la famille Wallace, paru
en 1977. Les éditeurs qui cherchaient des idées génératrices de succès assuré se sont précipités vers cette spécialité,
jusqu’au flop du Livre des listes de Jacques Chancel et Marcel Julian en 1980.
4
C’est d’autant plus le cas pour Pasolini, que le résultat de l’enquête policière n’a pas convaincu tout le monde et
que la thèse d’un assassinat politique a été argumentée.
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l’assassinat est presque automatiquement associé à leur nom. Mais pour
d’autres, comme Gabriel Arnaud, l’assassinat est un détail oublié5. Pour
d’autres encore, comme Johann Joachim Winckelmann, l’embarras du
mobile du crime est la cause d’une sorte d’occultation de la mort tragique6.
Si des statistiques de suicides d’homosexuels existent (il s’agit le plus
souvent de chiffres approximatifs), aucune ne concerne les statistiques
d’homosexuels assassinés : on ne trouve que des estimations parcellaires (par
exemple, au Brésil, 312 homos assassinés en 2013,
contre 198 en 2009...) Or, d’une manière générale,
la liste d’homosexuels assassinés, célèbres ou pas,
semble plus longue que celle à laquelle on
s’attendrait sur une base touchant la population
générale. Il est vrai que la définition même de
l’homosexualité entre dans les difficultés qui
expliquent cette absence de statistiques : à
l’inverse des critères simples que sont le sexe ou
le groupe ethnique, il s’agit d’une caractéristique
floue. C’est ce caractère flottant qui a d’ailleurs conduit le compositeur et
écrivain américain Ned Rorem à déclarer avec humour : « L’homosexualité,
contrairement à la négritude et à la féminité, est un emploi à mi-temps. »
Une chose saute aux yeux de qui se penche sur un historique des
assassinats d’homosexuels : jusqu’à une période relativement récente, la
police ne faisait guère preuve de zèle pour rechercher les meurtriers –
remarque qui ne concerne pas que la France. Pire, ainsi que nous allons le
voir avec le meurtre de l’artiste de café-concert et parolier Lyjo, lorsque le
coupable était arrêté, la Justice se montrait d’une incroyable indulgence.
Tout ce passe comme si, estimant les motifs du meurtrier parfaitement
légitimes, les magistrats ou les jurés prenaient le parti de celui-ci en lui
accordant d’inqualifiables circonstances atténuantes.
dc ❀ dc ❀ ab ❀ ab ❀ ba ❀ ba

Histoire des mœurs

L’artiste de music-hall et parolier Jean Lyjo :
une vie réussie malgré une fin tragique

Il est vraisemblable que la gêne provoquée dans l’esprit du public par
les circonstances de sa mort ait contribué à l’oubli relatif du nom de Lyjo.
La renommée de ce chanteur de café-concert et auteur de « chansonnettes
grivoises », membre de la SACEM, a pourtant été incontestable et le fait
que l’on puisse, via Youtube, l’écouter interpréter quelques-uns de ses
succès montre qu’il subsiste quelques amusants souvenirs de lui. En outre,
ses actions caritatives justifient que je lui consacre une notice biographique plutôt élogieuse.
Fils d’un ingénieur civil prénommé Paul-Louis et de Jeanne
Jacquemot, Jean-Charles Valentin Joly est né à Paris le 9 janvier 1891
dans le 10e arrondissement de Paris.
Lorsqu’il se lança dans les cabarets, il choisit d’inverser très
simplement les syllabes de son patronyme Joly pour former le nom de
scène Lyjo avec lequel il acquit sa notoriété. Ayant commencé très jeune,
5

Dans son cas, le mobile du crime qui aurait été perpétré par un cambrioleur laisse sceptique lorsque l’on connaît
la réputation d’homosexualité que ce chansonnier et artiste peintre avait acquise.
6
On a avancé que le meurtrier, Francesco Arcangeli qui fréquentait Winckelmann depuis quelque temps, aurait
tué l’archéologue pour lui dérober ses médailles antiques. Le motif sexuel a été également défendu ainsi que celui
du meurtre commandité par des archéologues concurrents.
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Lyjo, qui se présentait sur scène en tenue de collégien, fut connu sous
l’appellation du « collégien Lyjo » et cette épithète resta longtemps associée
à son nom de scène.
L’artiste qu’il était par nature avait aussi l’esprit d’entreprise : après ses
premiers succès, il forma une troupe, présentée dans la presse sous le titre
Lyjo et sa compagnie, avec laquelle il fit des tournées dans toute la France.
En 1933, il eut même l’occasion de se produire à Alger. Il fut question, un
temps, d’une tournée outre-Atlantique.
Une sorte d’opérette avec de riches décors composait la première partie
de ses spectacles, la seconde étant composée par ses chansons grivoises.
Le registre des « chansonnettes grivoises » de Lyjo7
La majorité des chansons espiègles et grivoises du registre Lyjo jouent sur
l’ambiguïté des images évoquées par certains mots (Les clés et les serrures ;
Vous comprenez l’allusion ? ; Elle m’a tout donné ; Zézette et Kiki (histoire
canine) ; l’asperge et le haricot ; Mon fût ; Ma bête...). D’autres, comme La Chanson du curé sourd et
comme Idylle souterraine, reposent sur des mots licencieux suggérés par une rime, lesquels mots
licencieux se dérobent pour laisser place à un autre mot décent. (La plus connue, surexploitée, de ces
astuces, tient à la rime soufflée par le verbe reculer : si tu recules, comment veux-tu que je t’… embrasse ?)
Exemple puisé dans l’Idylle souterraine dont l’action se passe dans une rame de métro entre un monsieur
et une demoiselle à une époque où « la distanciation sociale » n’était pas un slogan d’État :
Comme elle avait peur pour sa robe,
À cette attaque elle se dérobe ;
Et pour savoir ce qui la chatouille,
Derrière son dos elle tripatouille,
Et tombe sur une belle paire de…gants,
Que le jeune homme, à la main, tenait candidement.

Les attaques de l’abbé Louis Bethléem et la menace d’un procès
On connaît les croisades menées par l’abbé Bethléem à l’encontre de tout
ce qui portait, selon lui, atteinte aux bonnes mœurs, attaques qui consistaient
en des mises à l’index virulentes de livres et de leurs auteurs par
l’intermédiaire de son périodique La Revue des lectures. Ses charges
furieuses lui avaient valu le surnom de « Père fouettard de la littérature ».
Ses cibles, en vérité, ne se limitaient pas aux seuls écrits : Louis Bethléem
s’attaquait aussi aux films, aux représentations théâtrales, aux cabarets, aux
scènes de spectacle en général.
Aussi ne faut-il pas s’étonner qu’en 1931, l’abbé fouettard s’en soit pris
aux tournées de Jean Lyjo.
Le pauvre artiste lyrique se sentit d’autant plus blessé qu’il était fervent
catholique. Il écrivit une lettre de protestation à l’abbé Bethléem en lui donnant
ce qu’il pensait être des gages d’honnêteté : « Sachez, Monsieur, que je fais partie de l’Union catholique
du théâtre, je suis de l’Union paroissiale du diocèse de Paris n° 305, que je prête mon concours dans toutes
les fêtes religieuses et je suis surpris d’être traité de la sorte8. » Réponse de l’abbé Bethléem :
« Que voilà donc un personnage sympathique, penserez-vous. Attendez. Nous allons lui enlever son
masque. Et vous allez mieux juger. » Louis Bethléem s’appliqua à démontrer que l’on avait affaire à un
personnage « invariablement répugnant ». Exemple de témoignage sur lequel il s’appuya : celui du
journal La Suisse, qui écrivit un article rageur après un spectacle de Lyjo à l’Alhambra de Genève : « Un
spectacle honteux et d’une innommable misère, conduit par un impudent saligaud et joué par
d’anonymes cabots appliqués dans leur ordure, et vêtus au décrochez-moi ça. » Betlhéem cite le titre de
d’un spectacle présenté par Lyjo et sa compagnie : Vertes et pas mûres en commentant : « tout ce qu’un
impudent saligaud peut inventer et ose produire de malsain, de grossier, de débraillé, de sale et
7

Tous les titres cités dans ce paragraphe peuvent être écoutés via Youtube chantés par Lyjo.
Jean Lyjo – Lettre au rédacteur du bulletin de documentation et d’action. Revue des lectures. 15 janvier 1931,
p. 659.
8
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d’obscène, tout est là et tout passe. Hélas ! » Autre titre de spectacle musical : De l’art et du frisson
représenté dans le Doubs, en août 1930 par « l’impudent saligaud » qui « se fait passer pour un bon
chrétien et un artiste du “Bon théâtre” spécialisé dans les pièces pour familles ! »
Outré par des attaques qui abaissaient et dévalorisaient son registre même, Lyjo décida de porter
plainte. La XIIe chambre correctionnelle de la Seine devait juger de l’affaire le 18 novembre 1931. En
attendant, Bethléem répliqua en citant les journaux qui rendirent compte des représentations de Lyjo du
côté de Bordeaux. Ainsi La Liberté du Sud-Ouest : « C’est le néant aggravé de la plus plate grossièreté
verbale. Quant au “numéro” de Lyjo lui-même, c’est un tissu de malpropretés que l’interprète ponctue de
réflexions et de commentaires personnels, et dont il souligne la brutale ignominie par des interpellations
et des prises de contact direct avec un public complice ou résigné. » Et si l’abbé Bethléem eut l’honnêteté
de citer aussi des appréciations plutôt flatteuses de La France de Bordeaux sur le talent de Lyjo, c’est parce
qu’il avait eu la précaution de présenter au préalable le journal comme « le journal maçonisant du lieu ».
Lyjo pensa-t-il que son action en justice pourrait lui porter préjudice ? Eut-il peur que son adversaire,
en se cherchant des armes, découvrît d’autres motifs d’appuyer ses accusations et de les défendre comme
légitimes ? Toujours est-il qu’il retira sa plainte et que l’affaire fut définitivement abandonnée en
audience, le 16 mars 1932.
Bethléem annonça son triomphe par un titre mordant dans sa Revue des lectures : « Le théâtreux que
nous avions traité d’impudent saligaud renonce à sa plainte ». Et l’année suivante, l’abbé Bethléem
renouvela encore ses charges, en stigmatisant l’hypocrisie du faux catholique qu’était Lyjo à ses yeux.
Actions caritatives ; la fondation Lyjo
On peut dire que Lyjo compte parmi les artistes de music-hall dont l’action caritative a contribué à la
renommée. Tout le monde connaît les douze enfants adoptés par Joséphine Baker que cette chanteuse a élevés
au château des Milandes. Lyjo l’avait précédée ; on pourrait dire qu’il lui avait-il donné en quelque sorte
l’exemple : la « fondation Lyjo » qui avait pour objectif de sauver des enfants abandonnés ou martyrisés
contribua à pérenniser le nom de Lyjo. La fondation avait d’abord son siège 4, villa Ornano, domicile de son
fondateur, et celui-ci, qui avait été connu sous le nom du « collégien » devint peu à peu célèbre sous le nom
de « Papa Lyjo ». En 1941, un reportage mené par la Dépêche de Brest à l’occasion d’une représentation à
la fondation Lyjo recensait 21 garçonnets dont l’un avait eu le corps brûlé à l’eau bouillante par sa mère et
l’autre avait reçu des coups de fer sur la poitrine. Au moment de son décès, le 18 septembre 1947, « papa
Lyjo » dont la fondation siégeait rue Henri Heine, laissait trente orphelins.

Lyjo, qui fut à l’origine d’autres entreprises caritatives (Le vestiaire du spectacle qui recueillait les
costumes offerts en dons pour les redistribuer à des comédiens ; le Noël des artistes, qui consistait à
distribuer pour Noël des cadeaux aux enfants d’artistes nécessiteux ; un projet de maison de retraite pour
les sportifs âgés ne semble pas toutefois avoir abouti) reçut le prix de vertu de l’Académie française.
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Afin de financer sa fondation, Lyjo organisait des bals, des concerts, des kermesses, la plupart du
temps au siège de la fondation. Il emmenait les enfants en vacances au bord de la mer, et c’est ainsi qu’il
fut contraint, en raison de l’entrée de la France dans la Seconde Guerre mondiale, à demeurer à Royan
avec ses protégés en septembre 1939.
Les dons étaient évidemment toujours les bienvenus. L’un des bienfaiteurs de la fondation, Roger
Peyrefitte, témoigne que « papa Lyjo » acceptait volontiers les visites et raconte ce qui se passa lorsqu’il
se rendit Villa Ornano pour y dîner. Son témoignage est-il authentique ou romancé ? Citons-le : « Après
le repas, on trouvait toujours un prétexte pour aller aider un petit à faire ses devoirs. J’ai ainsi résolu
quelques difficultés enfantines, en grammaire ou en calcul. Oh ! Il fallait être
très discret. Sinon, papa Lyjo aurait fait les gros yeux9. » Peyrefitte commet
du reste plusieurs erreurs au sujet de cette fondation, notamment en écrivant
qu’il s’agissait de remettre « dans le droit chemin » de « jeunes délinquants ou
pré-délinquants », et en se fiant à sa mémoire sur le lieu de la mort de Lyjo
(« un hôtel louche de Montmartre »). Je lui laisse la responsabilité de ses
propos lorsqu’il écrit que c’est avec « avec beaucoup d’abnégations et
d’arrière-pensées » que Lyjo avait fondé son asile pour enfants.
Que cette fondation fût un bienfait, une œuvre d’utilité publique, est attesté
par la réussite patente d’au moins un jeune enfant délaissé, devenu acteur : Albert Lyjo.
Coup de projecteur sur un petit protégé de sa fondation, Albert Lyjo, devenu Albert Glado
après la mort de Lyjo,
Les fiches cinématographiques que l’on trouve sur la Toile recensent deux acteurs : Albert Lyjo et
Albert Glado. Il s’agit en vérité du même jeune acteur, dont
le changement de nom est peut-être lié à la mort de Lyjo
dans des circonstances dramatiques : les dates de parution
des films et l’enregistrement du nom des acteurs laissent
planer un doute sur le motif du changement de nom. Quoi
qu’il en soit, le film d’Henri Decoin qui avait pour jeune
interprète Albert Lyjo a lui-même changé de nom, et le
passage du premier titre La vie d’un autre au second, La
fille du Diable, a permis l’enregistrement du petit Lyjo en
Albert Glado. Au moment du tournage de La vie d’un autre
d’Henri Decoin, le magazine Globe (numéro du 25 juillet
1945) a réalisé un reportage centré sur Albert Lyjo, présenté
comme un petit prodige pressenti pour interpréter dans un
film parlant le rôle du « Kid » qu’avait tenu Jackie Coogan
dans le film muet de Charles Chaplin. En outre, cet article,
intitulé Henri Decoin a-t-il trouvé le « Kid » du cinéma
parlant ? annonçait le tournage par le petit Albert Lyjo d’un
autre film sous la direction de Jean Choux. Or, ce film (dont
le titre n’est pas cité par l’article) est : L’Ange qu’on m’a
donné, et il a pour acteur Albert Glado.
Filmographie d’Albert Lyjo alias Albert Glado

9

Année

Nom d’acteur

Titre du film

réalisateur

rôle

1946
1946
1946
1946
1946
1947
1947
1947
1947

Albert Lyjo
Albert Lyjo
Albert Glado
Albert Glado
Albert Glado
Albert Glado
Albert Lyjo
Albert Glado
Albert Glado

Jéricho
Martin Roumagnac
La maison sous la mer
La fille du Diable
L’Ange qu’on m’a donné
La symphonie pastorale
La femme en rouge
La septième porte
Le Diable au corps

Henri Calef
Georges Lacombe
Henri Calef
Henri Decoin
Jean Choux
Jean Delannoy
Louis Cuny
André Zwoboda
Claude Autant-Lara

Un enfant
Un enfant
Le gosse
Le têtard
Le petit Pierre
Paul Martens
Marcel
Ahmed
Un enfant

Roger Peyrefitte – Propos secrets. Albin Michel, 1977, pp. 254-255.
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On peut qualifier la carrière du petit protégé de Lyjo de « carrière d’étoile filante », car bien qu’il ait
peu tourné, et seulement dans son enfance, sa trajectoire a été brillante, si l’on considère en présence de
quels grands acteurs il a joué (Marlène Dietrich, Jean Gabin, Danielle Darrieux…) ou qu’on examine le
nom des réalisateurs qui l’ont dirigé, comme Henri Decoin, Claude Autant-Lara ou Jean Delonnoy.
La fin tragique de Lyjo
Au fur et à mesure que Lyjo avançait en âge, son homosexualité (ignorée de l’abbé Bethléem lors de
ses attaques) devint de plus en plus notoire. Cela permit à des journaux satiriques de ressortir quelques
jeux de mots faciles et convenus : Le Grelot dit de « papa Lyjo » qu’il était pour les enfants de sa
fondation « non seulement un père, mais aussi une mère et une tante ». Plus finement, sur la base de ses
chansons grivoises, le journal Combat dit de Lyjo qu’il était « un chanteur à double sens et un monsieur
à double vie ». Le 24 décembre 1946, l’hebdomadaire satirique Le Grelot relata l’arrestation du « joli
Lyjo » en raison de ses mœurs (sans plus d’explications) sous le titre « c’est du joli ! » et ridiculisa
l’Académie française pour avoir distribué un prix de vertu à un homme aux mœurs si peu dignes
d’éloges.
Lyjo avait, semble-t-il, l’habitude de draguer dans la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare.
C’est là, en tout cas, qu’il rencontra de nuit, le 11 septembre 1947, un jeune Kabyle de vingt ans,
originaire d’Algérie, nommé Amrani Amrouche, avec qui il prit un verre. Amrani – ainsi que la presse
le nomma – travaillait comme manœuvre et logeait dans un hôtel du boulevard de la Chapelle. Lyjo
invita ensuite le jeune Algérien chez lui, villa Ornano. Il lui remit un ticket de métro en souhaitant le
revoir. Il le revit en effet le 16 septembre suivant, pour son plus grand malheur.
Au petit matin du lendemain, vers 6 heures, la concierge entendit des cris et des appels provenant de
l’appartement situé au-dessus de sa loge, où se trouvait l’appartement de Lyjo. Elle monta, tambourina
à la porte. Ce fut Lyjo qui ouvrit, ensanglanté, se tenant le ventre.
— Il était blanc comme un linge, relata la concierge, et tenait sa main gauche sur son ventre. Une longue
traînée de sang coulait sur le tapis. Derrière Lyjo, courbé en deux, un Nord-Africain me menaça avec le
couteau de cuisine qu’il tenait encore.
Amrani, son couteau à la main, tint la concierge en respect et tandis que celle-ci aidait Lyjo à
s’allonger sur son lit, il se précipita par les escaliers pour s’enfuir. La porte de l’immeuble étant fermée
à clé, il dut passer par la fenêtre de la conciergerie. Se rendant compte qu’il risquait de ne pas aller très
loin vêtu comme il l’était, les mains pleines de sang, et les pieds nus, il revint vers le lieu de son crime
et tenta de pénétrer dans l’immeuble. La concierge cria aux voisins d’appeler la police. Amrani repartit
et alla de lui-même se confier à un agent. Il prétendit avoir été menacé d’un couteau par Lyjo et s’être
défendu en état de légitime défense vis-à-vis d’un ami qui lui avait fait des propositions déshonnêtes.
Lyjo fut transporté à l’hôpital Bichat sans connaissance, avec une blessure de 32 centimètres de long
et profonde de 20 centimètres. Il fut opéré et, durant l’intervention
deux litres de sang lui furent transfusés. En vain : il décéda à 14
heures 45, le 17 septembre 1947. Il n’avait que 56 ans.
Le procès en cour d’assises du meurtrier eut lieu en décembre de
l’année suivante, à huis clos. Amrani Amrouche fut défendu par Me
René Floriot, qui trouva plus habile de ne permettre à son client de
s’exprimer qu’à l’aide d’un interprète, prétextant qu’Amrani
Amrouche ne parlait pas le français. Bien que tout suggérait que
l’altercation entre Amrani et Lyjo avait eu pour point de départ une
exigence de paiement insatisfaite (« tes sous ! » avait entendu la
concierge) Me Floriot joua sur les incertitudes des témoignages.
Amrani fut condamné à un an de prison. Et comme il avait déjà
effectué un an de détention préventive, cet Algérien qui risquait sa
tête pour le meurtre d’un homme, ressortit libre de la cour d’assises.
La presse en général n’exprima aucune indignation à l’énoncé d’un
tel verdict. Le journaliste de Combat se contenta, en rapportant la
sentence, d’une remarque pertinente mais très édulcorée : « Amrani
sourit. C’est la mémoire de la victime qu’on a condamnée. »
dc ❀ dc ❀ ab ❀ ab ❀ ba ❀ ba
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Éléments récents sur un élève de Chopin,
le pianiste et compositeur
Adolph Gutmann (1819-1882)

Dans Le Registre infamant, publié en 2012, j’avais rapporté la présence dans les archives de la
Préfecture de police de Paris du nom du pianiste et compositeur Adolph Gutmann10 comme pédéraste
avéré. J’avais en outre précisé que la structure du registre BB4, et en particulier son mode d’élaboration
chronologique à partir de notes, suggérait que Gutmann avait été
discrètement repéré par des agents la première fois en 1847, dans
les mêmes circonstances que le facteur de piano Pierre Orphée
Érard ainsi que les docteurs Vallerand de la Fosse et ClaudeFrançois Michéa : la fréquentation d’une petite maison de
rencontres intimes masculines, tenue par un nommé Louis
Maréchal au 50 de la rue du Bac.
Une année après la parution du Registre infamant, en 2013, a
paru en Pologne et en langue polonaise, une biographie très
documentée d’Adolph Gutmann11 qui confirme l’importance que
ce pianiste et compositeur allemand a eue dans la vie artistique de
Frédéric Chopin, ce que les notices biographiques antérieures de
Gutmann suggéraient déjà12. En effet, d’une part, Gutmann figure
parmi les élèves préférés de Chopin : celui-ci lui a dédicacé son
Scherzo en ut dièse mineur, op. 39 et a donné avec lui, le 3 mars
1838 (Gutmann avait 19 ans), un concert commun dans la Salle
du Conservatoire à Paris ; d’autre part, Gutmann fut, avec Julian Fontana, l’un des copistes de l’œuvre du
maître, à la base des premières éditions publiées. On comprend donc que le principal biographe de Chopin,
Frederich Niecks, se soit beaucoup appuyé sur le témoignages de Gutmann qu’il connaissait13.
Les « Chopinologues », biographes ou musicologues, ont eu encore le plaisir de voir paraître en 2018
une nouvelle source documentaire remarquable, celle-ci en allemand : les notes hebdomadaires qu’a
envoyées entre 1839 et 1845, de Paris et à ses tantes viennoises, une jeune pianiste élève de Chopin :
Friederike Müller14.
Il se trouve que les propos tenus dans ces notes hebdomadaires par la jeune pianiste au sujet d’Adolph
Gutmann étaient assez substantiels pour fournir l’occasion à Franco Luigi Viero d’examiner
l’importance respective de deux élèves bien connus de Frédéric Chopin au jugement du Maître :
Gutmann et Mathias15. Le présent article a pour source l’analyse des notes de Friederike Müller, par
Viero, notes auxquelles cet auteur accorde un bon degré de confiance qu’il prend soin d’argumenter.
Chopin exprima un soir (le 11 décembre 1839 précisément) à sa jeune élève Friederike, son désir de
lui présenter Gutmann, en ajoutant qu’il était le seul élève qu’il ait formé16.
La présentation se fit peu avant Noël, le 22 décembre. Friederike décrit Adolph comme un homme
très grand, un blond aux yeux bleus typiquement allemand, avec de très puissantes mains, un homme
10

Orthographié à tort par moi, dans mon Registre infamant, « Guthmann ».
E. Sławińska-Dahlig, Adolphe Gutmann - ulubiony uczeń Chopina [Adolphe Gutmann, l’élève préféré de
Chopin], Warszawa (NIFC) 2013.
12
Fétis lui consacre une notice dans sa Biographie universelle des Musiciens. En italien, a paru à Florence, en
1881 : Adolfo Gutmann, Riccordi biografici par Guilio Piccini.
13
Le nom de Gutman apparaît 3 fois dans le tome I et 115 fois dans le tome II de : Frederich Niecks – Frederick
Chopin as a Man and Musician. Londres & New York, Novello, Ewer & Co. 1888. Niecks nous apprend en outre
qu’Adolph Gutmann avait à Heildelberg une sœur qui a rédigé des mémoires.
14 Uta Goebl-Streicher, Frédéric Chopin. Einblicke in Unterricht und Umfeld – Die Briefe seiner
Lieblingsschülerin Friederike Müller, Paris 1839-1845, München-Salzburg (Musikverlag Katzbichler) 2018.
15 Was Gutmann really Chopin's favourite pupil? And what kind of pupil was Mathias? [L’article de F.L. Viero
est consultable en ligne : http://www.audacter.it/AudChop.Gutmanne.html#_ftn3 ]
16 Déclaration à relativiser puisque l’on sait que Gutmann a donné son premier concert à dix ans, à
Heidelberg, et qu’il avait quinze ans lorsque Chopin accepta de lui donner des leçons à Paris, sur la demande
de M. Georg Gutmann, le père.
11
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vers lequel elle ne se sentait guère attirée. Elle ne fut pas impressionnée par sa première interprétation,
ni, selon elle, Chopin lui-même qui semblait se raidir par moments, sauf quand il se penchait vers elle
pour lui glisser à l’oreille : « C’est cela ». En revanche lorsque Chopin, qui s’exprimait en français (avec
un accent), pria Gutmann « jouez nous ce que vous voulez », Friederike fut éblouie par le jeu de
Gutmann et son interprétation brillantissime de quelques Études de Chopin. Elle fut tellement marquée
par son talent qu’elle eut du mal à trouver le sommeil ce soir-là, l’image de Gutmann lui revenant sans
cesse – un pianiste sublime qu’elle rêvait de parvenir à égaler.
Les notes hebdomadaires de Friederike décrivent la dégradation de la santé de Chopin : pâleur
jaunâtre du visage, toux, fièvres. Chopin, affaibli, dut limiter son enseignement aux seuls élèves
assez talentueux pour en bénéficier, et il renvoyait vers Gutmann les autres moins doués ou moins
avancés dans leur performance17.
Nous savons aussi par Friederike que Chopin reprochait à Gutmann – lequel était encore un très jeune
homme puisqu’il est né le 12 janvier 1819 –, de trop soigner son apparence physique, et que le temps
que ce copiste consacrait à sa tenue vestimentaire était cause de ses nombreuses erreurs de transcription.
Chopin lui reprochait en outre d’être imbu de lui-même en raison de ses dons : « Il se pâme sur son
talent » aurait-il commenté.
Nous avons confirmation par la jeune Friederike que Chopin a bien écrit son Scherzo en ut dièse
mineur, op. 39 pour Gutmann, grâce au commentaire que fit le Maître à son élève Laure Duperré
au sujet de la difficulté à jouer ce Scherzo : « C’est écrit pour Gutmann, vous savez, ce colosse18 ».
Cela n’empêcha pas Chopin d’exprimer quelquefois le regret de voir son élève acquérir une sorte
d’autonomie et de ne plus jouer, par excès d’estime de soi, comme il
aimait l’entendre à ses débuts.
On sait qu’Adolph Gutmann et Chopin restèrent liés jusqu’au
terme de l’existence du second : Gutmann qui avait assisté à la
séparation du couple George Sand – Frédéric Chopin, assista aussi à
l’agonie de son maître au 12 de Place Vendôme, le 17 octobre 1849.
Gutmann, quant à lui, trouva la mort le 27 octobre 1882 à La
Spezia, ville côtière du nord de l’Italie, des suites de ce qui semble un
accident vasculaire cérébral. Accompagné d’un marin, il était monté
à bord du navire de guerre « Dandolo » amarré au large, puis avait
regagné la côte afin de prendre le train qui devait le ramener à
Viareggio, une cinquantaine de kilomètre plus au sud, où il résidait.
Pris d’un malaise, il s’effondra sur le sol, et le jeune homme qui lui
tenait compagnie appela au secours avec un fort accent étranger. Le
pages régionales du quotidien La Nazione di Firenze qui rendirent
compte de l’événement notèrent que le marin était aussi présent sur
les lieux. Cette narration faite par le quotidien et la mention du nom d’un compagnon, R. Dunky,
présent aux obsèques, constitue une indication discrète et indirecte du bienfondé des
observations de la police parisienne au sujet de l’orientation sexuelle d’Adolph Gutmann. Pour
cette raison, il est intéressant de noter que Gutmann décrivit Frédéric Chopin à Frederick Niecks
comme « féminin d’apparence, de gestes et de goûts19. »
dc ❀ dc ❀ ab ❀ ab ❀ ba ❀ ba
17 Ce

dernier, qui bénéficia sans doute, par ailleurs, d’un héritage, gagna assez d’argent avec ses leçons pour
pouvoir acquérir un terrain de deux mille quatre cents m2 au Vésinet sur lequel il fit construire une belle
villa de style Louis XV, en pierres de taille et moellons, avec un plancher de fer. Son jardin retint l’attention
de la Société d’Agriculture. Gutmann vendit cette propriété à un photographe parisien en 1864.
18 Rappelons à ce sujet le commentaire d’un autre élève de Chopin, Wilhelm von Lenz, qui déclara que
l’accord de basse de la sixième mesure avait été conçu pour le « poing d’escrimeur » de Gutmann, un accord
« qu’aucune main gauche ne peut plaquer » et que Gutmann seul pouvait « enfoncer comme on fait un trou
dans une table ! »
19 Fredericks Niecks – op. cit. tome II, p. 9. Quant aux inclinations homophiles de Chopin, cf. mon article
« Réflexions sur l’attribution du qualificatif d’homosexuel à certains personnages de l’histoire. À propos du
cas de Frédéric Chopin » paru dans le Bulletin mensuel Q-F n° 31 de février 2015, consultable en ligne sur
mon site : https://www.quintes-feuilles.com/wp-content/uploads/Juillet-2015.pdf
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L’esthétique masculine d’ il Cavaliere Swarssi
(Michael Sweerts)

Le mystère qui entoure la vie de quelques artistes contribue souvent à focaliser sur eux l’attention
des chercheurs. Le peintre flamand Michael Sweerts est de ceux-là : les spécialistes ignoraient encore
son nom il y a deux siècles, et ses tableaux ont commencé à susciter un intérêt qui s’est accru par les
interrogations que leur composition a amenées.

Deux autoportraits de Michael (ou Michiel) Sweerts

Cette notoriété montante, précisément parce qu’elle repose en grande partie sur une ignorance de la
vie de Sweerts, a permis à un conservateur du Louvre, Dominique Cordellier, de consacrer au peintre
flamand une biographie érudite et très romancée, parue en 2017 sous le titre : Le Peintre disgracié.
Combler les lacunes en sublimant la réalité est un procédé quasi obligé
dans une biographie. Aussi l’auteur ne pouvait-il faire de son personnage
qu’un héros romanesque, aux qualités
multiples et décuplées. Dominique Cordellier ajoute par exemple aux langues que
parlait sans doute Michiel Sweerts (le
flamand, le français, l’italien) le persan, le
turc, le mauresque, et l’esclavon ! Mais
si je qualifie Le Peintre disgracié de
biographie très romancée, c’est surtout
parce que l’auteur prête à Michiel
Sweerts un amour chaste, inassouvi, pour Madame de Saint-Sauveur,
entraperçue à Paris, un amour platonique qui ne repose sur rien
d’autre que l’imagination de l’auteur.
Or, contrairement à cette invention, Sweerts qui est mort
célibataire, semble avoir eu des affinités masculines quasi exclusives,
sur laquelle l’historien de l’art Thomas Röske s’est explicitement
penché20. L’homoérotisme qui imprègne certains tableaux de Michael
20

Thomas Röske - "Blicke auf Männerkörper bei Michael Sweerts (1618-1664)" in: Mechthild Fend und Marianne
Koos - Männlichkeit im Blick, Visuelle Inszenierungen in der Kunst seit der Frühen Neuzeit. Cologne, Weimar,
Vienna, 2004, pp. 121–135.
a 11 b

Bulletin trimestriel Quintes-feuilles

2021

n° 23

Sweerts comme La Baignage d’hommes ou Les lutteurs est en effet assez perceptible pour autoriser
quelques hypothèses sur les mœurs du peintre, surtout si l’on prend en compte les préjugés hostiles du
siècle au cours duquel s’est déroulée son existence. Rappelons les quelques éléments à peu près sûrs que
nous sachions sur sa vie.

La baignade d’hommes

Michiel ou Michael Sweerts est né à Bruxelles en 1624 dans une famille sans doute aisée. Certaines
sources indiquent les dates biographiques de son père, Gilles Sweerts, plus précises que les siennes
propres : Gilles est né le 13 mars 1582 et est mort le 19 octobre 1629, ce qui signifie que Michael fut
orphelin de père dès l’âge de cinq ans.
Michiel Sweerts semble être parti très tôt en Italie pour y recevoir sa formation artistique : on trouve
sa trace en 1646 à Rome où il figure comme membre associé de l’Académie de Saint-Luc. Son nom
figure aussi dans les archives de l’église Santa Maria del Popolo et il y est repéré jusqu’en 1651. Ce
séjour à Rome semble avoir été déterminant pour l’expression artistique du jeune homme qui lui permet
de se différencier – notamment par le réalisme – des productions des peintres flamands de son temps. Il
reçut du pape, en récompense de ses mérites, le titre de chevalier, d’où le surnom d’il Cavaliere Swarssi.

Les lutteurs
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On le retrouve ensuite, en 1656, à Bruxelles, où il
dirige une académie pour l’étude d’après le modèle
vivant. Il y forme de nombreux élèves, tente de faire
revivre l’art de la tapisserie, et acquiert une notoriété
et un prestige qui lui permettent d’être accepté à la
guilde des peintres de Bruxelles en 1659. L’un des
deux autoportraits que l’on connaît de lui est un cadeau
offert en reconnaissance à cette guilde en 1660.
C’est à Amsterdam qu’il rencontre des lazaristes
français qui le remarquent par la vie dévote et austère
qu’il y mène : il pratique le jeûne, ne mange jamais
de viande, se prive de biens pour les offrir aux
pauvres. Par leur intermédiaire, il rejoint les Missions
étrangères et rencontre Monseigneur François Pallu à
Paris en 1651. Ce dernier lui propose de l’accompagner dans une mission en Asie orientale, en qualité de
frère lai, ce que Michiel Sweerts accepte avec
enthousiasme. En janvier 1662, il s’embarque à
Marseille avec la mission de Mgr Pallu.
Il semble malheureusement qu’une mésentente
entre le chef de la mission et Sweerts se soit installé
assez rapidement, car dès le mois de juillet 1662,
alors que la mission chemine en Perse, Mgr Pallu se
plaint ouvertement du comportement du peintre et frère lai, et le juge inapte à la vie en communauté.
Cela conduit à une séparation : Sweerts va rejoindre les Jésuites à Goa, lesquels sont notoirement
hostiles à Mgr Pallu. C’est à Goa (rappelons en passant que cette enclave portugaise en Inde est l’un des
décors de l’Arcane indien paru en 2002) que Sweerts décède en 1664.
Sweerts a réalisé de nombreux portraits d’adolescents ou de jeunes garçons qui semblent confirmer
l’orientation de ses goûts vers la gent masculine.

NB : Mes remerciements les plus chaleureux à Olius Belombre qui est à l’origine de cet article et qui en a
fourni la documentation.
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