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Sculpture

À propos du V a i n q u e u r de Thabard : un horrible
contresens à éviter absolument

Le mythe de l’enlèvement de Ganymède par Zeus figure sans
doute parmi les plus connus des mythes grecs, et il est l’un de ceux les
plus souvent représentés par des artistes, peintres ou sculpteurs. Aussi
le réflexe est-il d’y songer aussitôt que l’on voit un aigle en
compagnie d’un éphèbe de grande beauté : l’aigle ne peut être alors –
pensons-nous de manière presque réflexe – qu’une métamorphose de
Zeus énamouré. Cette tendance se trouve renforcée par les
algorithmes d’analyse d’images qui, sur certains sites (ceux de
Pinterest par exemple) associent des œuvres où les deux éléments
adolescent + aigle se trouvent réunis.
Cela peut aboutir à un contre-sens fâcheux, comme c’est le cas
avec le groupe Le Vainqueur d’Adolphe Martial Thabard. Ce
contresens est naturellement induit sur le site Pinterest par l’association des photographies de cette
sculpture avec des représentations traditionnelles de Zeus enlevant le beau Ganymède. Or, telle n’était
évidemment pas du tout l’intention d’Adolphe Martial Thabard en réalisant Le Vainqueur. Imaginer
que cet artiste aurait représenté une version iconoclaste du mythe de Ganymède constitue un
contresens visuel criant. À moins de vouloir abonder dans le sens du puritanisme contemporain
violemment antisexuel (lequel puritanisme s’impose dans le monde moderne parallèlement à une
pornographie marchande non moins violente, ce qui n’est en rien paradoxal), on ne peut imaginer
Ganymède étranglant Zeus : ce serait un abominable sacrilège. Cette hérésie se trouve énoncée sur un
site russe, pourtant spécialisé dans la sculpture garçonnière, qui appelle Зевс и Ганимед (Zeus et
Ganymède) le Vainqueur de Thabard !

Martial Thabard – Le Vainqueur (1888 - Musée des Beaux-Arts de Limoges)
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Ce que Thabard a représenté est tout simplement un fait divers, comme on pouvait en lire
quelquefois dans les journaux au XIXe siècle : un adolescent venant à bout d’un aigle qui s’était
aventuré à attaquer un être humain faible d’apparence.

Il reste que cette œuvre de Martial Thabard exposée au Salon de 1888 est singulière – voire même
osée – par la posture que prend l’adolescent, une posture propre à mettre en valeur de belles formes
qui ne sont que rarement ainsi montrées au public. Et cela ne fait que renforcer les interrogations que
se pose le savant rédacteur de la notice de Boywiki consacrée à cet artiste :
https://www.boywiki.org/fr/Adolphe-Martial_Thabard
Que sait-on au juste sur Adolphe Martial Thabard ?

Martial Thabard : Jeune homme agaçant un émerillon (médaille d’or du Salon en 1868)

Né rue du Clocher à Limoges le 13 novembre 1831, il était le fils de Léonard Thabard, un
porcelainier de la ville, et de Magdelaine Fumet. Une petite singularité est à noter : il ne reçut lors de
son enregistrement à l’État civil de Limoges que le seul prénom de
Martial. Ce prénom seul figure également sur son acte de décès.
Martial Thabard s’adjoignit par la suite le prénom Adolphe, qu’il
sembla préférer, comme l’atteste l’initiale de sa signature d’artiste.
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À quatorze ans et demi, il reçut ses premières leçons de modelage dans l’atelier de l’entreprise
Valin, célèbre fabricant de porcelaines à Limoges, et seconda son père dans son
industrie. Il suivit en même temps les cours d’anatomie de l’École de médecine
de Limoges afin de mieux connaître le corps humain. Doué aussi pour la
musique, il apprit le solfège, et fit partie de l’orchestre philarmonique de
Limoges en qualité de second violon.
L’un de ses oncles, l’abbé Texier, s’étant fait archéologue, il le seconda dans
ses explorations. Ces recherches lui permirent d’exécuter un moulage en plâtre
d’un chef d’œuvre de l’art limousin du XIIIe siècle, le tombeau de saint Étienne
de Vieljo (aujourd’hui Vielzot) à Obasine (aujourd’hui Aubazine). À vingt ans, il
forma une association de porcelainiers, Capet, Thabard fils et Cie qui décida
d’une partie de son activité future. Il monta à Paris en 1855 et s’inscrivit à l’École des Beaux-Arts.
La possibilité de faire fortune aux États-Unis d’Amérique le conduisit à Providence, dans le RhodeIsland, comme dessinateur et modeleur d’une
entreprise d’argenterie et d’orfèvrerie, mais cette
expérience tourna court en raison de la guerre de
Sécession. Neuf mois plus tard, on le retrouve en
Angleterre, à Birmingham, où il travaille pour la
célèbre maison Elkington ainsi que pour Ridgewood and Co. Il participe à l’Exposition universelle de 1861 à Paris, fait un voyage de formation
en Italie, en 1864, et expose au Salon cette annéelà une première composition : Le Phare. Il exécute
aussi ses premières commandes officielles, pour
l’École vétérinaire de Lyon. Pour son Jeune
homme agaçant un émerillon (l’« émerillon » étant en
l’occurrence un petit rapace diurne dressé pour la chasse), il obtient une
médaille d’or en 1868, et pour son Charmeur (sous-entendu : de serpent) une
médaille d’argent en 1872. Il devient membre du Jury du Salon en 1882 et
reçoit la Légion d’honneur en 1884.
C’est à Paris qu’il exécute nombre de ses œuvres : au Palais Royal, au
Théâtre-Français, à l’Église Sainte-Eustache... Aussi est-ce à Paris qu’il a eu
ses principaux ateliers, successivement au 75 de la rue Oberkampf (non loin
de l’ancienne adresse de Quintes-feuilles), puis rue Bara, ensuite rue Dutot, et
enfin Bd de Vaugirard, derrière la gare Montparnasse. Mais Paris n’est pas la
seule ville où l’on peut admirer ses œuvres : à Budapest, il a réalisé huit
statues monumentales qui ornent les piles du pont Marguerite (« Margit
Híd ») sur le Danube.
Néanmoins, il est naturel qu’une partie importante de ses œuvres se
retrouvent à Limoges. C’est le cas pour Le Sauveur. L’une de ses principales
sculptures monumentales qui orne l’angle de l’avenue du général de Gaulle et
du cours Jourdan à Limoges fut inaugurée par Alexandre Millerand : il s’agit
du Monument aux Enfants de la Haute-Vienne, hommage aux combattants
morts pendant la guerre de 1870.
Martial Thabard est décédé le 2 décembre 1905, à l’âge de 74 ans, au 15 de
la rue de Fleury à Clamart.
Il était resté toute sa vie célibataire.



❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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Histoire de la psychiatrie et de l’homosexualité
D e s A b e r r a t i o n s d u s e n s g é n é s i q u e (1880) de Paul Moreau de Tours
Si l’on en juge par l’absence de notice à son nom
dans la « base biographique » de la Bibliothèque
Universitaire de Médecine à Paris, l’aliéniste
français Paul Moreau de Tours (1844-1908) est
aujourd’hui presque oublié. La gloire de son père
Jacques-Joseph Moreau de Tours (1804-1884), tenu
pour l’initiateur de l’exploration psychopharmacologique de la folie, et la relative notoriété de son
frère, le peintre Georges Moreau de Tours (18481901), ne devraient pourtant pas nous faire oublier
que Paul Moreau est l’auteur d’une œuvre personnelle qui a compté en son temps.
L’un des plus connu parmi ses ouvrages,
plusieurs fois réédité, a pour titre Des Aberrations
du sens génésique, un livre qui a sa place dans notre
Bulletin. Quelles valeurs historique et bibliographique peut-on accorder à ce livre ? C’est ce que je
me propose d’examiner ici brièvement.
Afin de porter un jugement critique sur cet
ouvrage de Paul Moreau de Tours, il convient au
préalable de le situer de manière précise sur le plan
Paul Moreau de Tours *
chronologique. Or, il se trouve que quelques auteurs
ont avancé à tort l’année 1877 comme étant celle de la première édition des Aberrations du sens
génésique. Il s’agit là d’une erreur, répétée encore récemment sans vérification.
Pour affirmer que 1880 est bien l’année de la première parution de cet ouvrage, je me base sur les
éléments suivants : 1°) L’année 1880 est celle où Paul Moreau de Tours adresse Des Aberrations du
sens génésique à l’Institut, pour le concours Godard1. 2°) Des cinq recensions de ce livre que j’ai
repérées dans les journaux médicaux, quatre datent de 1880, une de 1881 ; aucune d’entre elles ne fait
allusion à une édition antérieure. 3°) L’année 1877 est l’année de parution d’un autre livre important
de Paul Moreau : De la folie jalouse, publié aussi chez P. Asselin, libraire de la Faculté de Médecine.
On conçoit mal que Moreau ait pu faire paraître chez le même éditeur, la même année, deux ouvrages,
fruits d’un long travail dont il espérait un certain impact. Ajoutons que 1877 est encore l’année où
Moreau publie un article de 16 pages dans le Journal d’Hygiène, sur « les pseudo-guérisons dans les
maladies réputées incurables », ce qui rend plus improbable encore la sortie de deux livres cette annéelà.
La question chronologique étant réglée, examinons ce qui donne à cet ouvrage paru en 1880 de
Paul Moreau de Tours son originalité et sa singularité.
Les Aberrations du sens génésique est le tout premier livre écrit par un aliéniste pour le grand
public, qui tente de faire une synthèse sur le sujet. Huit ans s’écouleront avant que ne paraisse un
ouvrage comparable, La Folie érotique (1888), de Benjamin Ball, plus resserré (157 pages) et plus
systématisé. Avant ces deux livres ne sont parus que des articles médicaux, dans des revues
spécialisées, à commencer par celui de Claude-François Michéa (1849) une source d’inspiration
primordiale pour Paul Moreau qui plagie même son confrère par moments, jusque dans sa définition
de l’amour grec2. Soulignons en outre que la plupart des articles médicaux qui ont précédé Les
Aberrations du sens génésique sont en langue allemande, le plus notable de ces articles étant celui de
Krafft-Ebing, paru en 1877, qui précède de onze ans son propre ouvrage, Psychopathia sexualis. Il est
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Comptes-rendus hebdomadaires de l’Académie des Sciences. Tome 90. 1880, p. 1502.
« L’amour grec, qui s’appelle encore philopodie [sic] dans le sexe masculin, et tribadisme dans le sexe féminin,
était, nous l’avons vu, toléré et accepté par le paganisme. Les personnages les plus illustres et les plus célèbres
de l’antiquité étaient soumis à son empire. » p. 173 (éd. 1887).
2
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piquant de constater que si Claude-François Michéa, étiqueté aujourd’hui « homosexuel », est parti
d’un cas de nécrophilie pour établir une généralisation et une classification des déviations maladives
de l’appétit vénérien, dont la « philopœdie », les autres articles partent, eux, dans leur grande majorité,
de l’homosexualité (appelée alors conträre Sexualempfindung) pour généraliser et tenter de classer les
« psychopathies sexuelles ».
L’autre singularité du livre de Paul Moreau est d’éviter, au moins
dans son titre et dans sa présentation, le mot perversion3, plus connoté
que celui d’aberration. L’auteur précise dès la première page, en note,
ce qu’il entend par aberration : « L’aberration constitue une
dérogation aux lois qui régissent la sensibilité propre des organes et
des facultés. Par ce mot nous entendons désigner ces cas dans lesquels
l’observation fait constater un changement contre nature, exceptionnel
et tout à fait pathologique, changement qui apporte un trouble
palpable au fonctionnement régulier d’une faculté. Ce que l’on
constate par exemple pour l’appétit qui augmenté ou perverti, donne
lieu aux phénomènes connus sous les nom de boulimie, pica, est vrai
également pour les appétits vénériens. Le goût étrange qui pousse
certains individus à rechercher dans les plaisirs hors nature une
jouissance nouvelle ou qui obéissent malgré eux à un entrainement
qu’ils ne peuvent maîtriser constitue bien réellement une aberration
du sens génésique. »
Deux ans après ce titre pesé et réfléchi de Paul Moreau, Charcot et
Magnan useront, eux, sans ambages, du mot perversion en titre d’article4, en publiant la seconde partie
de leur célèbre étude sur l’inversion du sens génital qui a introduit en français cette expression
(initialement proposée en italien par Tamassia en 1878).
La dernière singularité notable des Aberrations du sens génésique tient au fait que l’auteur
envisage bel et bien le sens génésique comme un sixième sens, en se basant sur des considérations
historico-philosophiques et religieuses. Là, comme pour de nombreuses notions, Paul Moreau reprend
une idée envisagée par son père Jacques-Joseph ; mais tandis que ce dernier la présentait comme une
hypothèse de quelques auteurs5, Paul Moreau la tient pour bien établie. Cette opinion de l’auteur des
Aberrations du sens génésique fut évidemment contestée par des contemporains comme Georges
Hayem6 et Eugène Gley7. Gley sera d’ailleurs plus critique au sujet de la très longue introduction
historique du livre de Paul Moreau.
Il est un fait que cette partie historique, basée entre autres sur la Vie des Douze Césars de Suétone,
occupe une partie importante (presque un cinquième) de l’ouvrage, les autres parties (étiologie,
symptomatologie, diagnostic, pronostic, traitement) relevant de ce que l’on attend d’un ouvrage
médical classique. Le dernier chapitre « médecine légale » relance le vieux débat sur la monomanie et
l’éternelle question de la responsabilité pénale et des limites entre normal et pathologique.
À l’exception de la recension d’Antoine Ritti, que nous allons examiner, l’ouvrage de Paul Moreau
ne fit l’objet que de quelques critiques sur la notion de sixième sens accordée au sens génésique, ainsi
que sur sa partie historique. Si un aliéniste, le Dr Doutrebente émit de son côté, dans sa recension très
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Le mot perversion apparaît d’abord p. 53, puis un total de 22 fois dans le texte. L’auteur semble faire un
distinguo implicite puisqu’il écrit p. 284 « les aberrations et les perversions génitales ». Il semble accorder au
mot perversion un degré plus élevé de gravité en réservant l’expression « perversion génitale absolue » à la
bestialité et la profanation de cadavre ; on note aussi le choix de ce mot pour marquer un crescendo dans
l’horreur : « la plus épouvantable perversion des sens » (pp. 176-177), « perversions les plus monstrueuses » (p.
316), « perversion monstrueuse » (p. 248).
4
Charcot et Magnan – INVERSION DU SENS GENITAL (Conträre Sexualempfindung. Westphal. – Perverted sexual
Instincts. Julius Krueg – Inversione dell’istinto sessuale. Tomassia Ariggio) ET AUTRES PERVERSIONS
SEXUELLES. Archives de neurologie. 1882. Tome 4, n°10-12. p. 296.
5
J-J Moreau de Tours – La psychologie morbide, 1859, p. 262.
6
Recension des « Aberrations du sens génésique de Paul Moreau (de Tours). Revue des Sciences médicales en
France et à l’étranger, 1881. p. 232.
7
E. Gley – Les aberrations de l’instinct sexuel. Revue philosophique, 1884 pp. 71 et suiv.
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flatteuse du livre de son collègue8, le reproche, formulé courtoisement, d’avoir consacré de trop
nombreuses pages à la partie historique, Gley, médecin endocrinologue, se montre plus acerbe en
formulant clairement à l’adresse de Paul Moreau le reproche – justifié – de ne s’être livré à aucune
critique préalable de ses sources historiques.
À lire les recensions des Aberrations du sens génésique publiées dans l’Abeille médicale et dans le
Journal des connaissances pratiques, on constate qu’elles sont essentiellement descriptives et ne
comportent qu’un jugement globalement positif. Elles présentent en conséquence assez peu d’intérêt
hormis celui de livrer aux lecteurs pressés un résumé du contenu de l’ouvrage.
Plus intéressante du point de vue de l’histoire de la psychiatrie est en
revanche la recension d’Antoine Ritti, qui se livre à une critique
fondamentale, celle des bases théoriques implicites sur lesquelles repose
la classification de Paul Moreau. Ritti reproche à son collègue de faire de
chacune des catégories de déviations des entités morbides distinctes,
alors qu’elles ne constituent, selon lui, que les symptômes de pathologies
mentales diverses qu’il s’agit de diagnostiquer. Afin de prendre un
avantage sur son collègue, Ritti affirme que les conceptions de Paul
Moreau prennent leur source dans des notions périmées : « C’est
toujours, écrit-il, comme on le voit, la vieille querelle qui divisait les
aliénistes sur l’existence ou la non-existence de la monomanie, et que
l’on pouvait croire définitivement terminée en faveur des adversaires de
cette entité morbide. » Et Ritti de citer plusieurs exemples permettant de
défendre sa propre théorie, à savoir que ces déviations du sens génésique
sont toujours des symptômes variables de maladies mentales ellesmêmes variables dans leurs manifestations. S’il finit sur un compliment
au sujet de la partie historique du livre de son collègue, Antoine Ritti
module ce compliment d’une réserve (« Ce n’est pas le lieu de rechercher
si M. Paul Moreau (de Tours) s’est toujours adressé à la bonne source »)
qui lui permet d’avancer l’idée que rien ne vaut, en vérité, une
observation clinique personnelle – ce qui in fine retourne le compliment
en une attaque feutrée.
On notera que la critique d’Antoine Ritti à l’encontre de la grille
Antoine Ritti
classificatrice de Paul Moreau, grille implicitement basée sur les monomanies d’Esquirol, aurait très bien pu être formulée à l’encontre du travail de Krafft-Ebing
Psychopathia sexualis. Or, ce livre a rencontré un succès considérable qui a perduré plus d’un siècle.
L’une des explications de ce succès tient sans doute aux très nombreux cas observés par l’auteur ou
ses collègues. Plus d’une centaine d’observations, de confessions, d’anamnèses, donnent à l’ouvrage
de Krafft-Ebing son caractère vivant, vrai, et... croustillant, quelquefois, pour le grand public. Un tel
exposé de cas véridiques a manqué au livre de Paul Moreau.
En somme, tout se passe comme si Krafft-Ebing avait suivi le conseil d’Antoine Ritti de fournir des
observations cliniques authentiques plutôt que de rechercher des cas problématiques ou contestables
dans les livres d’histoire. Psychopathia sexualis a effacé pour la postérité non seulement le livre de
Paul Moreau de Tours, qui a pourtant connu trois éditions successives (en 1880, 1883 et 1887) mais
celui de bien d’autres auteurs qui l’ont suivi dans cette voie classificatrice des « aberrations de
l’instinct sexuel » en tant qu’« entités morbides distinctes ».
* Merci à l’artiste peintre Stéphane Badroff, petit-fils de l’illustrateur  auteur de bandes dessinées Jean
Moreau de Tours (1910-2000) et arrière-arrière petit-fils de Paul Moreau de Tours, de m’avoir aimablement
communiqué ce cliché de son ancêtre.
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Dr Doutrebente – Recension des « Aberrations du sens génésique de Paul Moreau (de Tours) ». La France
médicale, 1880, pp. 272-273.
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Histoire de la psychiatrie et de l’homosexualité
Le premier Prix Moreau de Tours : candidature malheureuse de la
thèse de Julien Chevalier sur l’inversion de l’instinct sexuel
Puisqu’il a été question de Paul Moreau de Tours et de son ouvrage sur les Aberrations du sens
génital, il est tout à fait logique d’enchaîner sur une suite historique, celle du Prix Moreau de Tours
créé en 1885 et décerné pour la première fois en 1886. Il se trouve en effet que fut présentée à ce prix
la première thèse de l’histoire moderne sur l’homosexualité (alors appelée « inversion de l’instinct
sexuel ») : celle de Julien Chevalier (1860-1943).
Après la disparition de l’illustre Jacques-Joseph Moreau de Tours, mort en 1884, la veuve Moreau
de Tours, avec l’appui de sa famille, proposa des fonds à la Société médico-psychologique, de manière
à récompenser, par un prix biennal portant le nom de son mari et d’un montant de 200 francs, le
« meilleur mémoire manuscrit ou imprimé » ou « la meilleure des dissertations inaugurales soutenues
dans les Facultés de médecine de France sur une question de pathologie mentale et nerveuse ». Le
Prix perdura jusque dans les années 1960.
En 1885, il n’y eut que trois candidatures à ce Prix Moreau de
Tours, qui devait être décerné pour la première fois. L’une, sur
les amnésies, fut présentée par le Dr Rouillard ; l’autre, présentée
par le Dr Bernard, concernait l’aphasie et ses diverses formes ; la
troisième des trois thèses fut celle de Julien Chevalier, soutenue à
Lyon le 5 novembre 1885, intitulée De l’inversion de l’instinct
sexuel au point de vue médico-légal. On l’a souligné, cette thèse
est la première de l’histoire de la médecine sur le sujet ; il faut
ajouter que la discussion du Prix Moreau de Tours marque aussi
la première opposition entre l’école d’anthropologie criminelle
lyonnaise, créée par Alexandre Lacassagne, et l’école neuropsychiatrique parisienne, alors menée par Jean-Martin Charcot.
Comme nous venons de le voir dans l’article précédent,
Charcot avait publié avec Valentin Magnan, en 1882, dans les
Archives de neurologie une étude sur « l’inversion du sens
génital », qui devait prendre date, en France, sur un sujet dont
médecins et aliénistes allemands débattaient depuis plus d’une
décennie. Alexandre Lacassagne, alors titulaire de la chaire de
médecine légale à Lyon, prit sans doute conscience de la faiblesse de certaines analyses de Charcot et
Magnan, comparées à la richesse et à la variété de celles qu’exposait la psychiatrie allemande.
Bibliophile et homme d’une grande culture tant médicale qu’historique, Lacassagne prit soin, en
introduisant, dès 1884, des cours sur l’inversion sexuelle dans le cadre de son enseignement de
médecine légale, d’ouvrir le plus possible le champ des recherches sur ce sujet, notamment avec des
volets anthropologiques et historiques. Les examinateurs de la thèse de Julien Chevalier pour le Prix
Moreau de Tours avaient bien conscience, comme nous allons le voir, que derrière la candidature de ce
jeune médecin militaire se profilait l’autorité d’Alexandre Lacassagne, un esprit novateur qui avançait
des idées non inféodées à l’école médicolégale et psychiatrique parisienne. À la différence des
neurologues et des aliénistes parisiens, Lacassagne évita de se laisser enfermer dans l’impasse du
concept de dégénérescence cher au Dr Benedict Augustin Morel et dont les origines remontent à
Prosper Lucas. Voici sur quelles considérations la thèse de Julien Chevalier n’obtint pas même un
encouragement :
« Le travail qu’il nous reste à examiner a pour lui, messieurs, le grand mérite de relever surtout du
domaine psychologique, dont l’étude était si particulièrement chère au généreux fondateur de ce prix.
Il touche même par de nombreux côtés à un travail que vous connaissez tous et dont l’auteur, assis au
milieu de nous, n’est autre que M. Paul Moreau (de Tours).
Qu’est-ce au fond que l’inversion du sens génital ? Doit-on considérer cet état comme une entité
morbide distincte, ou seulement comme un symptôme émergeant au-dessus du cortège des
phénomènes psychiques ou nerveux qui l’entourent ? Cette inversion se montre-t-elle dès l’enfance,
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spontanément, sans éducation préalable ? Ou bien se manifeste-t-elle sous l’influence d’une cause
occasionnelle chez l’adulte, comme se manifesterait un accès de manie ou de mélancolie ? — Il n’y a,
répond M. Chevalier, que deux explications à donner : ou c’est une bizarrerie accidentelle de la nature,
ou bien une des conséquences de l’hérédité. La seconde hypothèse est seule admissible. Tous les cas
signalés sont des épisodes divers d’un même état pathologique, ayant son origine dans l’hérédité. La
forme des obsessions peut changer, mais le fond demeure le même et l’on doit se garder de prendre
l’accessoire pour le principal, le symptôme pour la maladie, car l’inversion n’est que la manifestation
éclatante d’un état plus ou moins accusé de dégénérescence. De même que les obsessions et les
impulsions, on doit considérer ce signe comme la caractéristique d’un état toujours très grave, car il
faut des terrains de choix pour que de semblables floraisons se produisent.
L’auteur avait à choisir entre deux classifications, l’une proposée par M. Magnan et l’autre par M.
Lacassagne. Vous les exposer brièvement serait vous donner une idée, sinon complète, du moins très
exacte, de tout le mémoire que vous avez à juger.
L’ingénieuse classification de M. Magnan est basée sur l’anatomie et la physiologie. Elle permet,
étant données les fonctions des différentes parties des centres nerveux, d’établir quatre groupes dans
lesquels trouvent place toutes les catégories d’inversion du sens génital. Le premier groupe comprend
les spinaux, ces individus réduits aux réflexes simples, dont toutes les actions se passent dans la
moelle ; c’est le cas de l’idiot se livrant à la masturbation sans que rien de l’arrête. Dans le second
groupe, chez les spino-cérébraux postérieurs, le réflexe part de la région cérébrale postérieure : en
arrière de la circonvolution pariétale ascendante, cette zone contenant les centres perceptifs et
sensitifs, devient le siège de l’automatisme cérébral, dès que la région antérieure pers sa haute
direction fonctionnelle. Tel est le cas des individus chez lesquels la vue seule d’une personne d’un
autre sexe provoque l’orgasme vénérien. Le troisième groupe comprend les spino-cérébraux
antérieurs, chez lesquels le mécanisme physiologique des fonctions sexuelles est faussé. L’idée, le
sentiment, le penchant qui émanent de l’écorce cérébrale antérieure, exercent bien comme à l’état
normal, leur action sur le centre génito-spinal, mais pervertis en tant que cause, ils le mettent en jeu
pathologiquement. Dans le dernier groupe prennent place les cérébraux antérieurs ou psychiques chez
lesquels il s’est fait une annihilation de la puissance fonctionnelle du centre génito-spinal au profit des
régions cérébrales antérieures. C’est l’amour sans désir vénérien, en dehors de toute préoccupations
charnelles ; c’est la chasteté absolue, le platonisme en un mot.
La classification de M. Lacassagne se préoccupe moins du mécanisme et de la localisation
cérébrale que du fait en lui-même. Le médecin légiste de Lyon part de ce principe que tout phénomène
physiologique peut être intéressé à deux points de vue différents : 1°) suivant sa quantité c’est-à-dire
suivant le degré plus ou moins élevé d’énergie avec laquelle s’accomplit la fonction ; 2° suivant sa
qualité, c’est-à-dire suivant le sens dans lequel elle s’exécute, et le but qui lui est assigné.
La loi s’applique à l’instinct sexuel comme à toute autre fonction, à la vision par exemple. Cet
instinct peut donc être soit normal, soit augmenté ou diminué, c’est-à-dire perverti.
Telles sont les données servant d’appui à l’édification du travail qui vous est soumis. L’examen des
deux théories entraine M. Chevalier dans d’intéressantes considérations qui n’apportent aucun élément
nouveau à la question. Celle-ci est cependant exposée avec compétence et autorité. Les principales
observations publiées sur la matière s’y trouvent rapportées et le lecteur peut, grâce à cela, se faire
aisément une opinion. Toutes, sauf une, vous sont déjà connues. Permettez-moi de les rappeler :
La première est celle que Westphal a publiée en 1870 ; elle concerne une jeune femme.
La seconde a paru dans les Annales médico-psychologiques et est due à la plume de MM. Legrand
du Saulle et Vidal (1876)
La troisième appartient à M. Julius Krueg, c’est la seule, croyons-nous, qui, avec celle de M.
Savage, ait été publiée en langue anglaise (1881).
La quatrième est l’observation si caractéristique communiquée à notre société par MM. Charcot et
Magnan (1882).
La cinquième est celle de M. Canterana que M. Chevalier a choisie de préférence à celle de
Tamassia, la première publiée en Italie, parce que sans doute elle est plus typique et concerne une
femme (1883).
La sixième a paru dans le mémoire de M. Magnan sur les perversions sexuelles (1885).
La septième et dernière, la seule qui soit inédite et la cause pour ainsi dire occasionnelle de ce
travail, est due à M. Lacassagne ; elle offre un intérêt médico-légal tout particulier.
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Malgré tout l’attrait qui s’attache aux recherches psychologiques de M. Chevalier, malgré les
qualités dont il fait preuve et malgré aussi leur objet qui cadre mieux que les autres ouvrages avec les
données de la fondation Moreau (de Tours), votre commission n’a pu que lui accorder la troisième
place dans ses propositions ; car nous avions à lui comparer deux livres supérieurs, bien que répondant
moins à l’esprit qui devait diriger le choix des sujets.
[...]

Qu’il me soit permis en terminant, de remercier encore une fois la famille
Moreau (de Tours), dont la libéralité nous permet aujourd’hui, en faisant un
heureux, d’honorer une mémoire chère à tous !
M. LE PRÉSIDENT proclame M. Bernard, lauréat du prix Moreau (de Tours),
et conformément aux conclusions du rapport de la Commission, décerne une
mention honorable à M. Rouillard. »
Ce rapport du Prix Moreau de Tours est prononcé par le Dr Marcel Briand
(1853-1927) : Annales médico-psychologiques, 1886, pp. 124-127.
À noter que le Dr Amédée Rouillard (1858-1895) a été reçu membre titulaire de
la Société médico-psychologique, lors de cette même séance où la mention
honorable du Prix Moreau de Tours lui fut décernée.
Dr Marcel Briand

 ❀  ❀  ❀  ❀ ❀ 

Littérature

Achille Clarac (S a i n t O u r s ), un écrivain plus que
méconnu : injustement ignoré

Il est curieux que la seule page de Wikipédia consacrée à l’ambassadeur de
France que fut Achille Clarac (1903-1999) soit en langue allemande : la page
française est pour l’instant inexistante. Cela tient sans doute au mariage de
l’intéressé, en 1935, avec la zürichoise Anne-Marie Schwarzenbach (19081942) qui possède un cercle de fervents admirateurs dont beaucoup sont de
langue germanique.
Une vente aux enchères récente, le 26 juin dernier (qui eut lieu dans le
château du XIXe siècle qu’Achille Clarac avait acquis en 1947 à Oudon, près
de Nantes), de divers objets de collections qu’a amassés ce diplomate au cours
de ses différentes affectations en Perse, au Moyen-Orient, au Maghreb et en
Asie, me permettent de parler de lui ici et de rendre hommage à son unique
recueil de nouvelles, publié sous le pseudonyme de Saint Ours. Car ce recueil,
qui a pour titre Un Ange à Sodome, est un incontestable chef-d’œuvre. Les
avis sur ce point sont unanimes. Même Roger Peyrefitte, qui avait des raisons
de se montrer jaloux et hostile envers un confrère beaucoup plus heureux que
lui dans « la Carrière », dut s’incliner devant la qualité de l’ouvrage en
concédant au sujet de cet ambassadeur dont il tait le nom : « Lettré, du reste, comme beaucoup de
diplomates, il a publié, sous un pseudonyme, Un Ange à Sodome, recueil de nouvelles assez
remarquable9. » Il faut translater la concession « assez remarquable », qui tombe sous la plume
souvent acerbe de Roger Peyrefitte par « vraiment remarquable ». Le style d’Achille Clarac est en
effet éblouissant, et ses nouvelles sont délectables. Aussi est-ce pour moi un objet de grande perplexité
que l’on cherche à valoriser et à tirer de l’oubli Achille Clarac par son mariage avec une riche
lesbienne10 (dont l’œuvre littéraire est, m’assure-t-on, de qualité), au lieu de rendre hommage à son
talent d’écrivain à lui. Tout se passe comme si l’homosexualité qu’Achille Clarac avait voulu
dissimuler toute sa vie en raison de sa carrière de diplomate, devait encore être tue longtemps après sa
mort, et ce, malgré les révélations (il est vrai, en forme de devinette, mais assez facile à déchiffrer pour

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9

Roger Peyrefitte – Propos Secrets. Albin Michel et René Julliard, 1977, p. 106.
Ainsi, le catalogue de vente des objets de collection d’Achille Clarac, s’ouvre sur un texte de Nathalie de
Saint-Phalle sur Anne-Marie Schwarzenbach : c’est un peu comme si, pour valoriser les écrits d’Henry GauthierVillars dit Willy, on commençait par faire l’éloge de Colette.
10
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qui sait chercher11) de Roger Peyrefitte. Le cadre des différentes nouvelles d’Un Ange à Sodome, qui
retracent en gros les affectations du diplomate Achille Clarac, confirment la justesse de l’attribution du
pseudonyme Saint-Ours à cet ancien ambassadeur. Et par ailleurs, au moins un tableau et un dessin
(reproduits ci-dessous) de la vente des objets de la collection Clarac trahissent le goût de ce diplomate
pour l’esthétique masculine.
Un Ange à Sodome ne peut être résumé, mais du moins peut-on donner
au lecteur pressé et curieux une indication sur les sept nouvelles que
comporte ce recueil :
La première nouvelle, la plus longue, Journal d’un Ange, qui justifie le
titre du recueil, se présente comme la narration du passage enchanté sur
terre de l’un des Anges envoyé dans la ville de Sodome par Jehova.
L’enlèvement de Ganymède fournit un autre récit plus beau et plus
pathétique que celui du simple mythe grec pour expliquer l’enlèvement du
jeune berger par le dieu.
La nouvelle la plus brève, Le Château des sables (Oukhaidour), place
le narrateur et son serviteur dans un Orient imaginaire et tentateur.
L’écurie des centaures est à la fois un récit et une réflexion sur nos
choix de vie, notamment en matière amoureuse.
Le juge et l’assassin conte l’histoire, très habilement menée, d’un
assassinat et d’une vengeance programmés par désespoir amoureux.
Chronique d’une saison des pluies, en faisant revivre l’amour d’un Français pour un jeune thaï,
Somnuk, expose la difficulté qu’éprouve un Occidental élevé dans la tradition chrétienne à
comprendre les sentiments et les idées d’un adolescent bouddhiste au
charme envoûtant.
Le bout du monde comporte des emboîtements dans l’espace
(l’Anjou, Fès et Marrakech) et dans le temps (peu avant
l’indépendance du Maroc, puis des années plus tard) qui rendent un
résumé impossible. La fin de cette nouvelle laisse d’ailleurs le
lecteur sur des interrogations qu’il est libre de résoudre selon ses
propres inclinations.
Plusieurs phrases dignes d’une anthologie se cachent dans
chacune des nouvelles. Elles montrent la fine connaissance que
l’auteur avait de la nature humaine dans ses particularismes locaux.
Un exemple ? Concernant la Thaïlande, l’auteur prêtre à l’un de ces
personnages une formule que les amoureux de ce pays ne peuvent
qu’approuver :
« Si l’humanité est atroce partout, elle a du moins ici un air
d’indulgence qui la rend supportable et les gens qui n’ont pas la
sottise ou l’indiscrétion de rechercher sur quoi repose leur plaisir
peuvent y vivre dans une béatitude qui singe assez bien le bonheur. »
Un Ange à Sodome parut en 1973 chez Guy Authier, un éditeur
dont la production s’étale essentiellement dans le courant de la
décennie 70. Guy Authier confia à l’un de ses auteurs, Michel
Rachline (1933-2012), le soin de rédiger la quatrième de couverture
du recueil. Une quatrième fort courte qui – selon moi – met assez
mal en valeur le livre d’Achille Clarac, y compris par sa dernière
phrase, passe-partout : « Ce livre est inoubliable. » Soit. Espérons
que le fait de révéler le nom de l’auteur caché sous le pseudonyme de Saint Ours contribuera à rendre
à cette formule son pouvoir prédictif.
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Si Peyrefitte tait le nom de l’ambassadeur de France à Bangkok qui est l’auteur d’Un Ange à Sodome, il en
donne le prénom (Achille), ce qui facilite les recherches. La révélation du prénom est justifiée par un trait
d’esprit de l’entourage de cet ambassadeur, qui, connaissant les liens particuliers entre Achille Clarac et son
secrétaire, avait malicieusement surnommé ce dernier : « le tendron d’Achille ».
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❀ La photographie d’Achille Clarac en tenue d’apparat et deux illustrations de cet article proviennent du
catalogue Daguerre établi pour la vente du 26 juin 2016 effectuée au château de Haute-Roche à Oudon (44521).
Mille mercis à mon informateur aussi savant que vigilant en matière d’art pour cette information. Selon le
catalogue Daguerre, le tableau page précédente (79 x 54 cm) représentant un nu académique est de l’atelier de
Michel Martin Drolling (1789-1851) et la sanguine ci-dessus (39 x 56 cm) est de l’entourage de Jacques Louis
David (1748-1825). [Les prix atteints par les enchères sont 1 200 € pour le tableau et 3 000 € pour la sanguine.]

 ❀  ❀  ❀  ❀ ❀ 

Mythologie grecque

Une parabole morale pédérastique :
Promachus et Leucocomas
Mythe recomposé par Andrew Calimach

Andrew Calimach est un écrivain américain d’origine roumaine vivant
depuis 1966 aux Etats-Unis. Polyglotte, il s’est spécialisé dans l’étude des
récits légendaires et des mythes grecs qui dépeignent des amours
intermasculines. Il a notamment publié Lovers’ Legends The Gay Greek
Myths, New Rochelle, Haiduk Press, 2002, livre qui a aussi été publié en
roumain par « Paralela 45 », une importante maison d’édition de Bucarest.
Cet ouvrage est désormais téléchargeable gratuitement :
https://www.academia.edu/4896865/Lovers_Legends_The_Gay_Greek_Myths

Sous sa forme papier, il peut être envoyé gratuitement par l’auteur aux
chercheurs ou aux institutions qui le souhaitent.
Une seconde édition augmentée est en préparation et des traductions
souhaitées dans les principales langues européennes.
La parabole pédérastique Promachus  Leucocomas choisie ici pour représenter le type de travail
que Calimach a entrepris est, selon l’auteur lui-même, la restitution d’un récit par une synthèse – fidèle
à l’esprit et aux faits –, de différentes sources. En l’occurrence, Promachus  Leucocomas est un
mythe crétois oublié mais autrefois assez connu pour être cité par Théophraste dans son traité De
l’amour mentionné par Strabon mais perdu depuis. Ainsi qu’il l’explique en détail dans la note de son
site à laquelle les curieux et les chercheurs se réfèreront, Calimach s’est inspiré de Conon le
Mythographe, de Plutarque, et de Strabon :
https://www.academia.edu/9638068/Pr%C3%B3machus_et_Leucoc%C3%B3mas_parabole_p%C3%A9d%C3%A
9raste_morale	
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Ses textes « recomposés », qui examinent les relations amoureuses intermasculines d’un point de
vue éthique, sont proposés dans différentes langues, outre l’anglais et le français : l’allemand,
l’espagnol, le grec, le chinois et le persan. Tous sont téléchargeables gratuitement :
http://independent.academia.edu/AndrewCalimach	
  
Andrew Calimach a également lancé un projet ambitieux de recensement des couples pédérastiques
célèbres dans l’antiquité d’une part, et de l’antiquité à nos jours d’autre part. Ce projet est présenté
dans deux pages de Boywiki de langue anglaise :
https://www.boywiki.org/en/Pederastic_relationships_in_classical_antiquity	
  
https://www.boywiki.org/en/Pederastic_relationships_in_history_-‐_Post-‐antiquity_to_present	
  

❀
Promachus  Leucocomas
Promachus méritait amplement son nom12 : de tous les guerriers, il était le plus courageux, le plus
féroce envers l’ennemi ; mais il se montrait aussi un tendre protecteur à l’égard de ceux qui
combattaient à ses côtés. Les garçons de la cité l’admiraient tous, et tous désiraient ardemment son
amitié. Tous, à l’exception d’un seul, celui dont il était tombé amoureux, le beau Leucocomas13. Fils
d’un noble de la ville, Leucocomas n’éprouvait que de la condescendance envers Promachus qui était
roturier. Il avait maintes fois expliqué cela à Sophron14, son serviteur, un adolescent de son âge, issu
lui-même de la noblesse appauvrie : le père de Sophron avait été tué au combat, et la charge de la
famille incombait désormais à cet adolescent. Sophron n’approuvait pas toujours les manières d’agir
de son maître, mais il gardait pour lui ses opinions sans jamais rien dire, et exécutait les ordres de
Leucocomas de son mieux.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
12

Promachus signifie « premier au combat ».
Leucocomas signifie « chevelure blonde ».
14
Sophron signifie « modéré, sain, réglé dans sa conduite » [NdT]
13
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Tous les amis de Promachus lui conseillaient d’oublier le hautain Leucocomas et de rechercher un
autre éphèbe à aimer : il s’en trouvait beaucoup qui n’auraient pas hésité à sacrifier leur vie pour être
le bien-aimé de Promachus. Mais ce dernier répondait à ses amis qu’avec de la patience et de
l’affabilité, il finirait bien par allumer la flamme de l’amitié amoureuse dans le cœur de Leucocomas.
Ayant eu vent de ce propos, Leucocomas décida en son for intérieur de tirer profit de l’amour que lui
vouait Promachus afin de se débarrasser de lui à jamais. Il jura à Promachus de devenir son amant s’il
lui rapportait des plantes soporifiques qui ne poussaient que sur une île, une petite île à laquelle il
n’était possible d’accéder qu’à la nage et en luttant contre de puissants courants marins. On racontait
qu’une naïade surveillait les falaises de cette île rocheuse et qu’elle noyait tout homme qui avait
l’audace de s’en approcher. Leucocomas avait la certitude que son prétendant se fracasserait sur les
rochers. Sophron qui se tenait toujours aux côtés de son maître, fut horrifié par la cruauté de celui-ci,
mais n’entrevit aucun moyen de prévenir le désastre.
Promachus releva le défi. Il affronta les vagues en vainqueur, et si quelque
naïade gardait l’île, elle fut sans doute déconcertée par son courage, car il s’en
retourna bientôt avec les précieuses plantes. Leucocomas resta d’abord sans
voix, mais il songea vite à un stratagème pour échapper avec certitude à son
prétendant. Il assura Promachus qu’il était prêt à devenir son aimé, à la simple
réalisation d’un petit vœu supplémentaire. Ses serviteurs avaient oublié
d’amener son chien favori, au moment où il avait quitté sa résidence de
campagne, et dès que Promachus aurait ramené ce chien de la maison située à
trois jours de marche – à travers collines et forêts infestées de lions –, il
deviendrait son aimé. Promachus sourit et promit de ramener l’animal au plus
vite.
Leucocomas sourit aussi en voyant celui qui voulait être son amant se
diriger vers les collines, car il savait que l’homme n’avait aucune idée de ce qui
l’attendait. Il rappela à Sophron que le chien était un énorme dogue que l’on
tenait enchaîné à un gros rocher et qu’on ne libérait que pour les combats. À
l’heure des repas, son gardien se tenait à distance pour jeter des morceaux de
viande vers la bête écumante de bave, tant il en avait peur. Seul Leucocomas
pouvait maîtriser l’animal, car il avait commencé à l’éduquer alors que le
monstre était un jeune chiot. La fin de Promachus ne serait pas causée par les
bêtes sauvages : le dogue le mettrait en pièces dès qu’il s’en saisirait. Encore une fois Sophron craignit
pour la vie du grand guerrier, mais il ne put rien faire.
Six jours plus tard, Promachus passa en flânant les portes de la cour, l’énorme dogue marchant
docilement derrière lui. La force apaisante du guerrier avait conquis le caractère du chien qui obéissait
désormais à toutes ses paroles. Les yeux de Leucocomas jetèrent des éclairs lorsque Promachus lui
tendit la main en signe d’amitié. Il restait une toute petite chose, une
dernière, glissa-t-il au guerrier, qu’il désirait encore avant qu’ils
deviennent de vrais amants : le casque de Minos, dans la forteresse de
Knossos. Alors, il serait enfin son amoureux.
Le regard de Promachus s’assombrit, tandis que le visage de
Sophron pâlit aux paroles de son maître. Lorsqu’il fut seul, Sophron
versa toutes les larmes de son corps à l’idée de ne plus revoir son héros.
Son maître avait en effet envoyé Promachus à une mort certaine. Des
soldats armés gardaient le casque nuit et jour. Ce casque avait
appartenu à leur ancien roi, fils de Zeus, que les habitants de Knossos
vénéraient aujourd’hui à l’égal d’un dieu. Seule relique qui subsistait,
le casque était leur bien le plus précieux.
Promachus fixa Leucocomas droit dans les yeux et releva le défi.
Puis il tourna les talons et marcha vers Knossos, sans jeter un seul
regard en arrière. Cette nuit-là, il sacrifia à Éros. Il pria le dieu de lui
accorder sa protection vis-à-vis du danger qui l’attendait, et de le
soulager du cruel dédain de Leucocomas. Parvenu à Knossos, il lança
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ses herbes soporifiques dans le réservoir d’eau des gardes. Lorsque ceux-ci
émergèrent de leur profond sommeil, le précieux casque avait disparu.
Dès son retour, Promachus se dirigea tout droit vers la demeure de celui
qu’il aimait. Leucocomas l’attendait sur le seuil, Sophron se tenant à ses côtés.
Ils avaient, en effet, eu des échos du retour de Promachus, et savaient qu’il
rapportait le fameux casque. Leucocomas était impatient de prendre possession
de ce trésor et avait accepté l’idée d’être le bien-aimé d’un tel homme, si
persévérant et si courageux : cela pouvait avoir quelque utilité, après tout.
En s’avançant, Promachus vit que Leucocomas n’avait d’yeux que pour le
casque. À cet instant précis, son amour pour Leucocomas s’éteignit, tous ses
désirs pour cet adolescent se dissipèrent comme s’ils n’avaient jamais existé. Il
remarqua la joie que le regard de Sophron exprimait de revoir son héros enfin
sain et sauf. Le guerrier plaça alors le casque sur la tête de Sophron, et
demanda à l’adolescent s’il acceptait d’être son aimé. Sophron éprouvait une
profonde admiration pour Promachus, et avait fini par mépriser son maître. Il
serra fortement le guerrier dans ses bras et lui jura une amitié éternelle.
Leucocomas prit alors conscience, trop tard, d’avoir perdu un vrai trésor :
l’amour d’un homme bon et d’un grand guerrier. Un amour dont il était privé
au profit d’un humble serviteur. Il fut submergé par une jalousie et une colère
folles, et, soudain saisi d’une rage indicible, il sortit son épée de son fourreau
et la plongea dans sa poitrine, en plein cœur.
[Traduit de l’anglais par Jean-Claude Féray, traduction approuvée par l’auteur.]

 ❀  ❀  ❀  ❀ ❀ 

Romans « gay » classiques

I m r e d’Edward I. Prime-Stevenson
enfin traduit en français

Les prix de vente d’un livre ancien fournissent une assez bonne indication de l’estime que la
postérité accorde à un auteur et à son œuvre. Bien entendu, différents paramètres étrangers à la qualité
littéraire ou à la valeur historique de l’ouvrage (rareté, état de fraîcheur de l’exemplaire, beauté de la
reliure, etc.) viennent moduler ces prix. Néanmoins, collectionneurs, libraires, et historiens des idées
s’intéressent aux prix atteints par les livres anciens parce que ces prix constituent un indice
relativement fiable du retentissement d’une œuvre à un instant donné. Or, en 2009, fait assez rare pour
être enregistré, un « roman gay » s’est distingué en se portant au 7e rang des prix records atteints cette
année-là pour les livres anciens. Il s’agit d’Imre, a memorandum de Xavier Mayne (alias Edward
Prime-Stevenson) qui s’est vendu à 8 370 euros :
http://www.abebooks.fr/livres/livres-plus-chers-2009.shtml
Un critère plus pertinent pour juger de l’impact d’une œuvre est le nombre de ses rééditions ainsi
que le nombre de langues dans lesquelles elle a été traduite. De ce point de vue, Imre mérite bien le
qualificatif de « classique » de la littérature gay. Ce roman américain, auto-édité et imprimé à Naples
chez Rispoli en 1906, fut traduit en allemand quatre années plus tard (Imre, ein Erlebnis, Jos. C.
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Huber, Giessen, vers 1910). Dans sa langue originale, il a connu une réimpression par Arno Press en
1975 ; mais surtout, il a revu le jour grâce à James Gifford, qui en a donné une édition critique chez
Broadview Press, en 2003. De son côté, Wolfram Setz l’avait précédé de plusieurs années, en
réalisant, en 1997, une réédition commentée, chez Rosa Winkel, de la traduction allemande de ce
roman psychologique : Imre, eine psychologische Romanze. En 1999, Hans Hafkamp avait publié sa
traduction en néerlandais d’Imre dans Gay 2000 (Amsterdam, Vassalucci, 1999). Beaucoup plus
récemment, en 2014, Imre a été traduit en espagnol par Ainhoa Lozano Antoñana et publié par la
jeune maison « Dos Bigotes ».
Il va de soi qu’une traduction en langue française s’imposait. Qu’elle soit tardive comparée aux
trois traductions citées est compensée par sa qualité : on doit cette version française à un normalien,
Yvan Quintin, qui a exercé plusieurs années aux Etats-Unis comme professeur agrégé de Lettres. Imre
(pour mémoire) paraîtra en octobre prochain.
Comprendre le climat intellectuel, culturel, social de la Belle Époque, ainsi que l’état d’esprit des
homosexuels de la génération d’avant la Première Guerre mondiale est une chose malaisée. Un effort
d’imagination, appuyé par une bonne documentation, peut rendre cette compréhension possible. Le
roman Imre fait partie des moyens les plus agréables, et des plus efficaces, pour permettre au lecteur –
qu’il soit gay ou pas – d’effectuer un voyage dans le temps et de comprendre de l’intérieur ce que
pouvaient ressentir deux jeunes hommes de cette époque séduits l’un par l’autre, mais terrorisés à
l’idée d’en faire simplement l’aveu. La confession de cet amour – ici subtilement amenée –, parce
qu’elle représente une victoire sur toutes les forces obscures qui s’y opposaient, constitue, à elle seule,
une promesse de bonheur.
Edward I. Prime Stevenson était suffisamment conscient du rôle subversif de son roman en son
temps pour décider de le publier sous un pseudonyme (Xavier Mayne), qu’il reprendra pour signer sa
fameuse étude The Intersexes.
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