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Un fameux passage des M é m o i r e s
de l’empereur Baber commenté par Marc-André Raffalovich
Histoire et psychologie

L’humanité compte peu de fondateurs d’empire. Avec le temps, le prestige de chacun d’eux a
souvent acquis, à travers les ouvrages des historiens et des biographes, une dimension quasi-mythique.
C’est un peu le cas de l’empereur Baber (1483-1530) ou Babur (Zahir al-Din Muhammad Babur, de
son nom complet, Babur signifiant tigre), qui a fondé en Inde, au début du XVIe siècle, l’empire
Moghol. Rappelons que l’empire Moghol dura jusqu’au
XIXe siècle : il fut aboli par les Britanniques après la révolte
des Cipayes (1858).
Or, ce descendant de Tamerlan et de Gengis Khan qu’est
Baber, souvent cité à tort et sans argumentation justificative
comme « homosexuel », a laissé – outre ses seize enfants – des
Mémoires dans une langue turque dont un passage, relativement
connu au XIXe siècle, semble un peu oublié, et en tout cas
moins commenté aujourd’hui par les sociologues ou les
sexologues qui s’intéressent à l’histoire des mœurs et des idées.
Marc-André Raffalovich (1864-1934) est l’un des rares
auteurs à s’être livré à un examen de ce passage. Sa brève
exégèse, dans Uranisme et Unisexualité (1896), mérite ellemême sinon un commentaire critique du moins une
contextualisation.
Rappelons en quoi Marc-André Raffalovich fut un
pionnier : il a défendu avec énergie l’idée de « normalité de
l’uranisme » et a lutté contre l’association entre inversion
sexuelle et dégénérescence que les psychiatres avaient
développée depuis la décennie 1870. Il donna chair, a
contrario, par une multitude d’exemples, à la notion (peutêtre pas tout à fait indépendante de l’idée, alors en vogue,
d’un lien entre génie et folie) d’« inverti supérieur », notion
basée sur les hautes qualités morales des intéressés.
L’empereur Baber

On dispose de plusieurs traductions persanes des
Mémoires1 de Baber que Georges Bataille tenait pour l’un des
chefs-d’œuvre de la littérature orientale. En 1873, ils ont été
traduits pour la première fois en français par un spécialiste des
langues turques, petit-fils de Silvestre de Sacy, Abel Pavet de
Courteille (1821-1889). Quoiqu’une traduction récente due à
Jean-Louis Baqué-Grammont et illustrée de miniatures existe
depuis 1985, nous avons choisi la traduction de Pavet de
Courteilles pour l’extrait qui suit. Celle-ci est en tout cas
meilleure que celle donnée par Marc-André Raffalovich2 dans
Uranisme et Unisexualité, avant qu’il nous livre son
commentaire.
« Dans le mois de cha’bàn, j’épousai à Khodjend, où elle
s’était rendue, Aïcheh-Sultan-Begum, fille de Sultan-AhmedMirza, qui m’avait été fiancée du vivant de son père et de mon
oncle paternel. Au début de mon mariage, si j’avais une
certaine affection pour cette princesse, ce n’était après tout que
1

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Les spécialistes des langues turques assurent qu’une traduction plus exacte du titre serait « Les Événements ».
2
Peut-être Raffalovich a-t-il traduit lui-même ce passage en français à partir de la traduction allemande ou
anglaise des Mémoires de Baber.
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le sentiment qui existe entre mari et femme. Je me trouvais si gêné et timide vis-à-vis d’elle, que je
n’allais la visiter qu’une fois tous les quinze ou vingt jours. Plus tard l’affection disparut tout à fait et
la contrainte grandit à proportion. Ce n’était qu’à force de persécutions et avec bien de la peine que la
princesse, ma mère, réussissait à m’y faire aller tous les mois ou tous les quarante jours.
Il y avait alors un marchand ambulant qui possédait un fils appeler Bàberi (appartenant à Bàber).
Son nom se trouva étrangement justifié par les circonstances, car je conçus pour ce jeune homme une
affection extraordinaire, ou, pour mieux dire, j’en devins éperdument amoureux. Avant de le connaître
je n’avais jamais éprouvé d’inclination pour personne, je ne savais même pas, par ouï-dire, ce que
c’était que l’amour. Dans l’excès de ma passion je composais des vers persans, isolés ou deux à deux.
Je fis entre autres celui qui suit :
« Puisse personne n’être, comme je le suis, égaré dans sa raison, amoureux, perdu d’honneur ;
puisse ne se jamais rencontrer un objet aimé aussi cruel que toi, aussi plein de dédain ! »
De temps en temps, Bàberi venait me voir, tandis que moi, retenu par la honte, je n’osais même pas
regarder de son côté ; encore bien moins aurais-je pu avoir avec lui aucune espèce de relation ni
d’entretien. Dans la joie et l’agitation dont j’étais possédé, j’étais incapable de le remercier ; comment
lui aurais-je adressé des plaintes de ce qu’il ne venait pas assez souvent ? Qui aurait d’ailleurs le
pouvoir d’imposer à qui que ce soit une cour assidue ? Un jour, dans le temps où j’étais sous l’empire
de cette passion, comme je m’avançais dans une ruelle avec ma suite, Bàberi se rencontra subitement
face à face avec moi. L’émotion qui s’emparera de moi fut telle, que peu s’en fallut que je m’en
allasse en fusion. Hors d’état de porter mes regards en avant ou de
rassembler des paroles, plein de confusions et de trouble, je passais
mon chemin, tandis que ce vers de Mohammed-Sâlih me revenait à
l’esprit :
« Je suis tout honteux chaque fois que mon œil tombe sur celui
que j’aime : mes compagnons regardent de mon côté et moi je
détourne mes regards. »
Ces paroles s’appliquaient on ne peut mieux à mon état. Envahi
par l’amour, dominé par la fougue de la jeunesse et la furie de la
passion, je parcourais tête nue, pieds nus, les rues et les ruelles, les
jardins et les vergers, sans souci de mes amis ni des étrangers,
oublieux de moi-même et des autres hommes.
« Aussitôt que j’ai été amoureux, j’ai perdu la conscience de moimême et je suis devenu fou : je ne savais pas que tel était le sort de
ceux qui s’éprennent des belles au joues de péri3. »
Tantôt, semblable aux insensés, j’errais seul au milieu des montagnes et dans les plaines ; tantôt,
choisissant de préférence les jardins et les faubourgs, je me promenais de ruelle en ruelle. Je ne
trouvais aucun charme à marcher, je ne pouvais ni rester assis ni me tenir en repos.
« Je n’ai pas la force de me remuer, je suis hors d’état de rester en place : ô mon cœur, c’est toi
qui m’as fait tomber dans cette extrémité. »
Marc-André Raffalovich, après avoir présenté Baber en deux mots et cité ce passage, livre ce
commentaire :
« L’amour passion de Stendhal ou de Sapho avait terrassé le jeune empereur pour la première, et
peut-être pour la dernière fois. Je ne connais pas de description plus frappante de cet amour passionné,
respectueux, victorieux, qui fait baisser les yeux de l’empereur en présence de Baberi, qui le fait
balbutier et défaillir. La honte, la pudeur de l’empereur venait de l’âme, du cœur ; ce n’était pas la
crainte du préjugé ou le préjugé. Bader ne raconte que cette unique passion ; sa vie, agitée,
dangereuse, pleine de secousses politiques ou guerrières, ne lui laissa probablement pas le loisirs d’un
second amour comme le premier. Un homme occupé peut, s’il le veut, tuer son amour à son
commencement ; et Baber a dû par la suite éviter un maître aussi impérieux que l’amour. Cette passion
violente (passion de l’âme au plus haut degré, et Baber a la pudeur de n’en pas raconter le
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Péri : nom donné aux sortes de fées ou de génies féminins dans les contes persans [NdÉ].
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dénouement) sans récidives connues, doit
expliquer l’attitude morale de Bader contre la
pédérastie et la sexualité hétérosexuelle. Il trace
les portraits de tous ses contemporains, sultans,
guerriers, poètes, et il dit de la plupart qu’ils
étaient trop adonnés à la pédérastie ou aux
femmes. Si Baber a surtout connu l’uranismepassion, il a pleinement le droit de blâmer la
pédérastie : peut-être que, sans sa passion pour
Baberi, il aurait été plus indulgent pour les autres
ou plus licencieux. Il n’y a pas pour un homme
digne d’être un homme (comme Baber) de rapport
logique entre l’amour-passion (amour de
l’intelligence et des sens) et le vice, entre la
conduite de Casanova et celle de Desgrieux, entre
la conduite de Manon Lescaut et de la Juliette de
Roméo, rentre la conduite d’Héliogabale et celle
de l’empereur Hadrien ou de Mlle de Lespinasse.
Baber laissa sept enfants4. Il ne fut pas heureux
avec plusieurs de ses femmes. C’était un homme
chevaleresque, magnanime, bon fils, bon frère, bon père, bon ami, sans la fourberie ou la cruauté de
l’Asie. Il était très brave est très vigoureux. Il aimait les arts et écrivait des vers. C’est un des grands
hommes de l’Asie est un grand homme à la mode des héros de Plutarque. On l’a comparé à un héros
de Froissart. Le Moyen Âge et moins naïf qu’on ne l’a cru, et en dehors de la vie religieuse, peu
délicat. L’héroïsme de Baber conserve toujours quelque chose de la sensibilité orientale. »
L’analyse de M-A Raffalovich prouve qu’il avait lu entièrement les Mémoires de Baber et qu’il
savait qu’en dehors de l’épisode unique de cet amour platonique pour un garçon nommé Bàberi, le
comportement de l’empereur ne justifiait en rien – bien au contraire – l’étiquette « d’homosexuel »
que quelques auteurs mal renseignés lui ont attribuée.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Cinéma

Une histoire d’« amitié particulière » au cinéma :
L ’ A m o u r d u S i a m (รักแห่งสยาม, 2007)

En Thaïlande, la sortie de	
   รักแห่งสยาม	
   (L’Amour du Siam5) en 2007 fut un événement : le film
remporta de nombreux prix et il procura une notoriété
soudaine, bien méritée, à au moins trois des acteurs
principaux, ainsi qu’à son jeune réalisateur, Choukiat
Sakwirakoun (ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล), qui n’avait que 25 ans au
moment du tournage et qui avait conçu le scénario trois ans
plus tôt. Le film acquit aussi un beau succès à l’exportation,
si l’on en juge par l’existence de sous-titres dans des langues
comme l’indonésien, le vietnamien, le gallois, le bulgare et
le macédonien.
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En vérité seize enfants, de deux épouses.
La version thaïe abrégée par le réalisateur dure 2 h 50. On peut la regarder avec sous-titres anglais sur Youtube
(The Love of Siam), mais les sous-titres français existent pour les versions téléchargeables à partir d’autres sites.
5
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Si les films classés « gay » sont nombreux, ceux qui racontent une
histoire d’amitié particulière entre garçons sont plutôt rares, de sorte
que ce film trouve une place justifiée dans notre bulletin. Néanmoins,
le scénario de L’amour du Siam est assez complexe pour rendre un bref
compte rendu global difficile. L’histoire d’amitié se trouve en effet
incluse (juxtaposée serait, selon moi, plus approprié qu’incluse) dans
une histoire familiale moins romanesque, plus rocambolesque et aussi
plus classique d’allure pour ceux qui sont familiers des clips vidéos
thaïs : un homme déprimé et alcoolique, que l’alcool rend violent vis-àvis de sa femme – laquelle est héroïque par devoir conjugal autant que
par amour – constitue une partie du drame de L’Amour du Siam. Le
film mérite un commentaire d’ordre sociologique que je repousse plus
loin, afin de résumer d’abord le scénario sans en dévoiler la fin : Tong	
  
(โต้ง,	
   l’aîné) et Miou	
   (มิว,	
   le plus jeune) sont voisins et fréquentent la même école. Ils deviennent
véritablement amis à compter du jour où Tong est blessé en protégeant Miou lors d’une scène violente
de harcèlement par ses camarades, à l’école.
Miou est élevé par une grand-mère affectueuse dans une maison simple où un piano et la musique
occupent une grande place.
Tong, lui, est élevé – chose rare en Thaïlande – dans une famille catholique
pratiquante. Dès le début du film, on voit à table la mère, le père, Tong et sa sœur,
Taeng (แตง) réciter le bénédicité avant le repas… Tout au long du film, cet aspect
insolite sera rappelé par la présence d’un crucifix sur les murs, sur la table de
chevet près du lit de Tong, par un pendentif sur la poitrine du garçon, la récitation
du Je vous salue Marie version thaïe, le soir, ou encore par une crèche de Noël
vivante jouée sur scène à l’école. Néanmoins, aucun prêtre ni moine bouddhiste n’a
de rôle dans ce film thaï, et si je peux me permettre une comparaison – qui n’a rien
d’audacieux – avec le roman de Roger Peyrefitte, le rôle du père Lauzon auprès
d’Alexandre sera joué auprès de Miou par la mère – au visage austère et d’une
sévérité glaçante, malgré sa beauté –, de Tong.
Au début du film, le destin de la famille très catholique de Tong bascule lorsque
la fille aînée, Taeng, disparaît, lors d’un
séjour à Chiang Maï. Elle ne regagnera plus jamais son
foyer. Le père inconsolable, trouve l’oubli dans la boisson.
Suite à ce drame, la famille déménage, et par conséquent,
Tong et Miou sont séparés.
Des années plus tard, ils se retrouvent par hasard et se
racontent leur vie respective depuis leur séparation. Là se
situe, selon moi, la scène la plus belle, la plus haute du film,
celle qui justifie la réputation de L’Amour du Siam parmi les
meilleurs des films consacrés aux amitiés particulières. Miou, qu’on pourrait croire heureux parce
qu’il s’épanouit comme chanteur au sein d’un tout jeune groupe lancé sous le nom d’August Band6,
confie à Tong allongé au lit auprès de lui que, depuis la mort de sa grand-mère, il se sent envahi par un
terrible sentiment de solitude qui s’amplifie avec le temps. La séparation d’avec ceux que l’on aime,
explique-t-il, vous laisse désemparé, désespéré, perdu. Or, tout amour vous met en péril de vivre cette
séparation et cette solitude infinie. Mais comment la vie serait-elle envisageable sans amour ? Tel est
le dilemme poignant que Miou expose à Tong, lequel répond par un geste de réconfort qui exprime,
pour la première fois, son amour pour son ami. Tong ne dit rien de son dilemme à lui, mais le
spectateur comprend peu à peu qu’il est angoissé, comme beaucoup d’adolescents, par l’orientation de
ses goûts envers un être de son propre sexe. Il est, en principe, conformément aux mœurs des garçons
de son âge, engagé dans une relation conventionnelle avec une fille, Donath (โดนัท) qu’il néglige, au
grand étonnement de ses camarades. Quant à Miou, il ignore qu’il est aimé de sa voisine, laquelle, en
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L’acteur qui joue Miou a créé, dans la vie réelle, au moment du film, le groupe vocal ainsi nommé qui a
remporté du succès jusqu’à sa dissolution en 2011.
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apprentie sorcière, essaie différents moyens d’envoûtement (dont certains sont comiques) pour le séduire – en
vain.
Il faut préciser que si le comédien qui joue le rôle de
Miou enfant est plutôt banal, celui qui joue le rôle de
Miou adolescent est beau, d’une beauté attendrissante.
C’est lui qui arrache le plus de larmes aux admirateurs
du film. L’acteur est du reste devenu un chanteur assez
connu en Thaïlande, sous le nom de Pitch ou de Pchy.
Je laisse aux futurs spectateurs de l’Amour du Siam
le soin d’apprécier la partie « tragédie familiale » issue
de la disparition de Taeng, la sœur de Tong, et des
répercussions de ce drame dans l’histoire d’amitié entre Miou et Tong, pour en venir aux
commentaires d’ordre sociologique.
Le film a le mérite, à mes yeux, de traiter « à l’occidentale » de l’homosexualité virile, c’est-à-dire
de ne pas reprendre le contexte culturel, puissant en Thaïlande, des transsexuels ou des sexes indécis
[encore que le mot kateuil (กะเทย) soit plusieurs fois prononcé dans le film, mais pris comme
synonyme d’homosexuel] ce qui en fait une singularité d’autant plus grande que les pays occidentaux
ont, eux, déplacé leur centre d’intérêt, avec emphase, justement vers ces cas de « troubles de genre ».

	
  
L’acteur qui interprète le rôle de Tong, aujourd’hui mannequin, a expliqué aux médias sa grande
répugnance à jouer la scène du baiser (soulignons encore la beauté touchante de l’acteur qui reçoit ce
baiser – lequel s’est montré beaucoup plus ouvert et positif sur le sujet). Aucun comédien des pays
occidentaux ne tiendrait un tel propos qui serait interprété comme « homophobe » ou arriéré. La
précaution oratoire de cet acteur, rassurante pour l’opinion publique, prouve que la Thaïlande est très
loin d’être le paradis gays que certains imaginent. Du reste, l’affiche du film a sciemment équilibré les
deux visages de garçons avec deux visages de filles, afin de prévenir la fuite de certains spectateurs en
leur faisant croire à une histoire d’adolescents aussi banale que variée par ses aspects. Fuite qui se
serait (selon Pchy, qui le raconte lors d’un entretien avec un journaliste américain), bel et bien produite
dans certaines salles au moment de la scène du baiser.
La catholicité affichée de la famille de Tong justifierait bien d’autres commentaires, notamment
quant à la sévérité du jugement de la mère sur l’amitié tendre de son fils pour Miou, et quant aux
craintes maternelles sur l’avenir de Tong, accentuées par la disparition de l’aînée de la famille. Il n’est
pas indifférent de savoir que le réalisateur est passé par une école privée catholique de Chiang Maï
appelée « Monfort College », de grande réputation. Et l’acteur qui joue le rôle de Miou est aussi passé
par cette institution, réservée à l’élite bourgeoise (l’ancien premier ministre Taksin Shinawatra y a été
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formé), ce qui explique peut-être, paradoxalement, sa plus grande ouverture d’esprit sur l’amour entre
hommes.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Littérature

Un poème émouvant de Renaud Icard

Pour saisir toute la gravité et la beauté de ce poème, il faut en connaître le contexte et les deux
jeunes garçons qu’il évoque : François et Yvon.
Renaud Icard avait perdu la foi de son enfance, lorsqu’Yvon, alors âgé de douze ans et demi, et qui
manifestait de précoces talents de dessinateur, fit irruption dans sa vie. Yvon
sembla témoigner d’une connaissance
totale et immédiate de la vie intime et
spirituelle de Renaud, et, se comportant
comme un prédicateur intransigeant en
culottes courtes, somma Renaud de mener
une vie intégralement chrétienne. Le choc
fut violent pour Renaud Icard. Il était en
effet enjoint de revenir à sa foi antérieure,
la foi qu’avait toujours manifestée sa mère
dont le missel avait été brandi, ce jour-là,
par un garçon étrange et beau, tenant des
propos qui n’étaient pas de son âge.
Yvon était-il un ange intercesseur ?
Renaud fut si troublé qu’il se confia à
des prêtres de son entourage qui étaient en
outre des esprits éminents comme l’abbé
Monchanin et à d’autres personnes susceptibles de l’éclairer, comme son amie,
l’écrivain catholique Colette Yver. À la
question posée, à savoir si Yvon pouvait
être un ange intercesseur de Dieu, tous
inclinèrent à répondre plutôt oui.
C’est à cette époque qu’on lui fit
découvrir un livre susceptible de l’intéresser, écrit par un père jésuite, Auguste
Valensin, au sujet d’un beau garçon
extrêmement doué, François d’Espiney7,
dont le père Valensin était le précepteur
depuis ses 14 ans et qui mourut de tuberculose à l’âge de 19 ans. Renaud Icard entra en contact avec
Auguste Valensin, à Nice, et ce fut entre lui et ce jésuite le début d’une relation amicale et spirituelle
de haute tenue malgré les hauts et les bas de cette amitié8.
Renaud Icard, qui aurait voulu faire d’Yvon son disciple en matière d’art, de littérature, et dans la
vie tout court, perdit peu à peu ses illusions au sujet de ce garçon. D’où une grande amertume.
Et d’où ce poème dédié à François, un garçon qui restera pour Renaud, éternellement, une étoile
brillante et un ange intercesseur :
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François était le fils d’un médecin lyonnais le Dr Pierre d’Espinay (1869-1959) qui habitait place Bellecour
(comme le personnage fictif Antone Ramon du romancier Amédé Guiard).
8
Des hauts et des bas racontés dans ma postface d’Olmetta, Q-F, 2013.
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Enfant grave et nerveux, à voix de jeune fille,
Qui du moindre reflet crée un astre qui brille,
Poète émerveillé de l’esprit et du cœur
Si frémissant d’amour, sensible à la douleur,
Toi dont l’œil étonné par les formes humaines
Voulus demeurer pur en les découvrant vaines
Tu dresses devant moi le héros chaste et nu :
Va, je te connais bien, si je ne t’ai connu.
J’étais chasseur du songe et des choses qu’on touche,
Éprouvant tout désir au sable de ma bouche
Quand, chevreuil lumineux, tu bondis sur le soir
Saccageant ma bruyère en éclats d’ostensoir.
Et ton ambassadeur fut l’autre enfant étrange,
Aigu comme un démon, terrible comme un ange,
Qui, d’un doigt rigoureux me découvrant la Voie
Osa crier, soumis : — c’est Dieu seul qui m’envoie.
Depuis il est parti pour des rêves d’enfer,
Me laissant pantelant, et je ne sais que faire
Dans l’horreur du désert…
Parais donc maintenant,
Viens m’habiter, François, messager permanent.
NB : Les deux illustrations ci-dessus sont de Michel Gourlier, un artiste incomparable, le plus doué
incontestablement (je serais tenté d’ajouter : de tous les temps) pour la peinture des visages de garçons.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Libre expression
Nous relançons cette rubrique, qui consiste à donner la parole à nos lecteurs, lesquels ont la
possibilité de publier leurs idées de manière anonyme. Cette rubrique non seulement respecte, mais
veut défendre et exalter la liberté d’expression, une liberté fondamentale aujourd’hui bridée par des
lois qui relèvent d’un mode de gouvernement appelé tout simplement, en bon français, dictature,
l’épithète molle n’étant là que pour rendre la réalité moins alarmante.

Quelques remarques sur la pédérastie
État social
La situation est pour le moins étrange :
Les prisons débordent, certaines avec plus de deux fois leur capacité d’accueil dans une
proportion invraisemblable de condamnés pour des
raisons sexuelles dont la longueur des peines a décuplé.
La simple détention d’images de mineurs est
devenue un délit si elles ont un caractère
pornographique. Il est vrai qu’il reste en principe légal
d’avoir en sa possession des photos d’enfants habillés
ou nus du moment qu’elles n’ont pas de caractère
pornographique mais, récemment, un député convaincu
d’avoir acquis de telles photos (tous habillés) n’a plus
eu qu’à démissionner. En Europe, des centaines
d’instituteurs ou professeurs ou entraîneurs de sport se
sont trouvés mis à pied pour avoir simplement chargé sur leur ordinateur des images pédophiles.
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Une association en Suisse lutte pour obtenir l’interdiction absolue de posséder des images de
nus d’enfants ; oubliant qu’il s’agirait là d’une véritable insulte à l’humanité, le journaliste qui reçoit
un de ses membres ne proteste même pas.
Les gestes les plus simples comme, pour un professeur, mettre la main sur l’épaule d’un élève
pour lui montrer sa sollicitude sont devenus impossibles parce que trop… dangereux ! Les wc de
certains collèges sont devenus des lieux de non droit car aucun adulte ne veut risquer par sa
surveillance d’être accusé de penchants douteux. Pour ce genre de raison, les métiers où l’on se trouve
en contact avec des enfants provoquent la crainte et ils ont de la peine à recruter. On peut parler d’un
véritable vide affectif profond, une crainte devant toute sympathie entre adultes et enfants qui ne sont
pas parents.
En Suisse, dans une classe de neige de garçons de 10, 11 ans, un des enfants vient se plaindre au
moniteur que dans le lit voisin ils sont deux à se faire des papouilles. Le moniteur terrifié à l’idée
d’être accusé de complicité appelle… les gendarmes ! Et le journal qui relate la chose trouve la
démarche du moniteur normale ; et personne n’ose évoquer le grave traumatisme qu’une telle réaction
va provoquer sur les deux malheureux pour des comportements relativement fréquents, réprimés
autrefois par la seule religion, mais maintenant par… la terreur, celle du moniteur !
Autre exemple de folie, cette fois en France : les moniteurs dans une colonie de vacances
avaient l’habitude d’aider les enfants dans les douches glissantes pour éviter les accidents.
Brusquement, suite aux nouvelles lois, interdiction de les aider. On met un paravent devant la douche
et le moniteur passe les habits sans regarder ce qu’il n’a plus le droit de voir.
Un garçon glisse et se casse une jambe. Personne n’ose le sortir de là. Le
malheureux hurlera plusieurs heures avant qu’arrive un médecin appelé au
loin, seul à avoir le droit de voir un jeune garçon nu !
Bref : on se trouve devant une véritable « hystérie sociale » provoquant
des réactions qui dépassent même de loin ce qu’exige la loi. C’est d’ailleurs
la même hystérie qui fait condamner en assises (avec la « foule » des jurés) à
douze, même quinze ans de prison pour des faits qui auparavant en
correctionnelle étaient punis de deux ans avec souvent un an de sursis. Au
point que l’effet dissuasif de la prison s’en est trouvé bien amorti ; en 1950,
pour un bourgeois moyen, être condamné à deux ans de prison était perçu
comme épouvantable, à éviter à tout prix ! Maintenant, deux ans sont
considérés comme pas grand-chose, heureux de s’en tirer à si peu ! D’où
aussi le fait que le prévenu est en réalité condamné à une double peine : celle
du temps d’incarcération doublée par les très mauvaises conditions de
détention dans des prisons surpeuplées, empirées encore pour les « sexuels »
par le mépris et la brutalité des codétenus hystérisés, par l’effet diode
examiné plus loin, à se considérer comme justiciers devant « d’abominables violeurs d’enfants ».
La situation générale invraisemblable a poussé même des personnes généreuses et conscientes
de ce que nous venons de décrire, reconnaissant aussi le fait que les pulsions pédérastiques habitent un
nombre considérable des mâles (certains disent un tiers) ont créé des associations pour tenter de
prévenir les actes pédophiles. Particulièrement en Allemagne, elles proposent une thérapie
psychologique anonyme pour ceux qui se sentiraient concernés.
Tout cela pose quelques questions ; comment une société qui se veut humaniste et intelligente a
pu en arriver là ?

L’effet diode
Rappelons qu’une diode est un composant électronique qui laisse passer le courant électrique
dans un sens seulement. Dit autrement, sa résistance au passage du courant dans les sens de A vers B
est négligeable et dans les sens de B vers A presque infinie.
On trouve parfois cet effet dans la communication sociale ; on l’appelle aussi l’effet de foule.
Dans les moments où un pays se sent à tort ou à raison menacé et où les médias donnent des nouvelles
angoissantes, certains mots comme patrie prennent un sens sacré. Tout ce qui concourt à « la défense
de la patrie » est valorisé ; on a l’effet diode. Les tenants de la guerre seuls sont entendus sur les
médias. Personne n’ose plus même évoquer une solution pacifiste. La raison ordinaire qui pousse
l’esprit humain à évaluer le pour et le contre n’existe plus.
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Concernant les médias, de puissants conflits d’intérêts induisent le ton qu’ils prennent pour les
nouvelles ou les orientations des documentaires. Ils fonctionnent en effet avant tout grâce à l’argent
fourni par la publicité. Par son essence même, la publicité veut l’audience. Les sommes seront donc
d’autant plus importantes que le média concerné pourra se prévaloir d’une forte audience. Et comme
l’audience dépend avant tout des effets de scoop, les médias ont donc intérêt, pour maintenir
l’audience, à dramatiser les nouvelles ; quitte même à créer et entretenir des angoisses ! Il y a donc
conflit pour le média entre son intérêt financier et la justesse, la retenue dans les informations qu’il
donne. Remarquons, en plus, que la compétition entre médias pour récupérer de l’audience ne fait
qu’aggraver les conséquences de ce conflit.
De ce fait, les médias ont une propension à provoquer des effets diodes qui leur assurent
l’audience. S’il s’agit de la description d’un fait historique (récit d’un événement), la tension peut
retomber quand la réalité, plus tard, sera mieux connue. Mais quand cela concerne du vécu
psychologique, soit un domaine où il n’y a pas de réalité objective, l’effet diode ne connaît aucun
retour et dans certains cas, la simple liberté d’expression sur certains sujets se trouve réduite à néant.
On en arrive ainsi à une sorte de sacralisation du sujet où toute mise en doute devient blasphème.
Ainsi, le Canard Enchaîné a mené, il y a quelques années, une campagne virulente contre la
parution d’une étude sociologique où l’auteur s’était permis d’écrire que le traumatisme de l’enfant
dans une relation sexuelle adulte-enfant méritait d’être mieux étudié ; sans plus. Le Canard exigeait
carrément le retrait du livre pour avoir osé une telle affirmation… et l’éditeur l’a retiré. Et comme le
sujet était déjà largement dramatisé partout, le Canard a profité de bonnes ventes, cela sans craindre
de mépriser, en la réduisant à néant, la liberté d’expression.
La psychologie appliquée, elle aussi, n’est pas indemne de conflits d’intérêts. D’autant qu’il
s’agit d’une science dite « molle ».
Rappelons que la seule science vraiment
« dure » est la mathématique : un calcul
est soit juste, soit faux ; il n’y a pas de
milieu. Ce n’est pas un vote avec une
majorité de pour ou de contre qui va
décider si deux plus deux font réellement
quatre. La physique l’est un peu moins ;
les lois sont vraies dans certaines
conditions ; on ne cesse de tenter de les
affiner. La sociologie l’est encore
moins ; des théories contradictoires coexistent. Quant à la psychologie, elle se trouve si molle que,
quand elle a commencé à se faufiler dans les tribunaux, suivant la règle que le doute doit profiter à
l’accusé, on ne tenait compte de ce qu’elle présentait que si cela pouvait adoucir la peine.
Ainsi, concernant l’homosexualité, les psychologues ont parlé très longtemps de maladie
mentale, de psychose, de déviation grave de la libido, liées souvent à de graves délinquances ; pour en
arriver maintenant à une normalité qui permet même le mariage entre deux homosexuels, assurant en
plus que les enfants éventuellement adoptés ne seront jamais traumatisés par le fait d’avoir deux papas
ou deux mamans. Ce que les experts déclaraient comme extrêmement grave avec toutes les
conséquences que cela pouvait avoir sur les personnes concernées s’est trouvé subitement valorisé. De
même, pour ce qui touche la masturbation, ils ont longtemps fustigé un tel comportement qui, selon
leurs dires, détruisait la mémoire et rendait gravement malade du cerveau ; les psychologues ont même
proposé des machines pour empêcher les garçons de se toucher la nuit, considérant que ce supplice
imposé était moins grave que les conséquences épouvantables d’une éventuelle masturbation ; ils ont
fini par reconnaître plus récemment qu’au contraire, ce peut être bon pour la santé mentale de se
donner du plaisir. Concernant encore l’autisme, les psy ont accusé violemment les mères d’en être
responsables par leur comportement, sans craindre de porter certaines même au suicide, pour
s’apercevoir maintenant que les malheureuses n’y pouvaient rien !
Qu’on nous permette donc de relativiser les déclarations actuelles des psychologues, « experts »
dans une des « sciences » les plus sujette aux changements, aux voltes faces même, qui existent.
Là encore, le psychologue a intérêt à dramatiser les traumatismes éventuels, donc à noircir le
tableau, puisque de tels traumatismes lui apportent du travail. En psychologie, la pièce de Jules
Romain, Knock n’a jamais été aussi actuelle !
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Il va de soi que ce ne sont pas tous les journaliste ou psychologues, qui ont réagi de façon
intéressée, mais l’effet diode par son essence fait que ceux qui voudraient s’y opposer se trouvent dans
l’incapacité absolue de le faire.
Dans notre cas, dans les années 1990, une collusion entre les médias et certains psychologues a
propulsé un effet diode multiplié par lui-même. À propos de l’affaire Dutroux, des centaines de débats
se sont organisés sur les médias à propos de la pédophilie avec toujours les mêmes intervenants. Tous
plus terrifiants les uns que les autres. On en est arrivé aux conclusions les plus folles, parlant de
réseaux organisés et supposant même, accrédités par la voix de juristes haut placés, la probabilité de
charniers d’enfants à Paris !
Car ça a commencé par des évocations de violence : du moment qu’un adulte touchait
simplement un enfant, cela voulait dire qu’il allait le violer gravement puis trouver un dernier plaisir à
le tuer (d’où la supposition de charniers d’enfants à Paris). Puis, comme il était évident dans les faits
divers que beaucoup d’éducateurs concernés ne faisaient que ce qu’on appelle des attouchements
considérés alors comme simplement impolis et sales, mais sans grand effet sur la victime, la nécessité
du drame pour les médias et les « expertises » de certains psychologues ont induit à penser que le
moindre attouchement provoquait sur le « touché » un traumatisme le suivant jusqu’à la fin de ses
jours. Enfin, pour compléter cela, on a déclaré que seul un procès avec condamnation de l’auteur
pouvait adoucir le dit traumatisme ; dans ce but, les délais de prescription concernant la pédophilie ont
été allongés, au point qu’on parle maintenant carrément d’imprescriptibilité.

La justice
Car la justice elle aussi s’est trouvée étrangement transformée.
La justice applique les lois ; mais les lois, même en pénal, ne sont pas
édictées par les juges (on pourrait imaginer les juges réunis en
assemblée pour ce faire), mais par les chambres politiques, soit
l’assemblée nationale et le sénat. On a considéré jusque dans les années
1990 que tout ce qui concernait les délits (dont les délits de mœurs)
autres que les crimes de sang devait être traité par la justice dite
correctionnelle, soit une justice composée uniquement de juges
professionnels sans aucune intervention du peuple. Les assises avec
jurés étaient réservées uniquement aux crimes de sang là où
l’intervention des jurés était d’autant plus nécessaire que les juges
professionnels ne voulaient pas se sentir seuls responsables de
l’application éventuelle d’une peine de mort. Mais il était admis qu’en
jurisprudence le jugement populaire était trop affectif et influençable pour qu’on le laisse intervenir
dans la justice ordinaire.
L’effet diode des années 90 à partir de l’affaire Dutroux a eu un effet tel que les députés,
oubliant qu’on ne doit jamais promulguer des lois à chaud, à la suite de faits divers, ont fait passer en
assises les délits concernant les relations sexuelles enfants-adultes. Comme nous l’avons dit plus haut,
le système des assises avec des jurés tirés au sort n’était appliqué que pour les crimes de sang où le
prévenu risquait la peine de mort. Cette peine de mort était ressentie comme un sacrifice rituel auquel
une partie de la société (les jurés) devait participer. Étendre ce cas très particulier à d’autres délits est
effrayant ; le tintamarre médiatique ne peut qu’influencer les jurés ; on en arrive à ce que ce sont les
médias qui indirectement décident des condamnations, soit à une véritable régression du Droit.
Cette révolution a eu plusieurs effets ; les assises ne sont plus le lieu exceptionnel du meurtrier,
qui risque la peine de mort ; elles deviennent « courantes ». Et symboliquement cela induit dans
l’esprit du public l’idée qu’une relation sexuelle adulte-enfant, même sans violence, correspond à un
meurtre sur l’enfant. Et évidemment le couple psychomédiatique a abondé dans ce sens. D’où
l’application de peines souvent égales à celle du crime de sang pour ce genre délit (nous limitons notre
critique évidemment aux délits sans conséquences physiques).
Plus encore : les délais de prescription sont passé d’environ 5 ans après les faits à 10 ans après
la majorité de la « victime », puis 20 ans, et l’on songe maintenant à l’imprescriptibilité.
La règle du Droit qui consiste à refuser l’effet rétroactif d’une nouvelle loi sauf si elle adoucit la
peine s’est trouvée malmenée par les médias, (comme d’ailleurs le secret de l’instruction et la
présomption d’innocence) au point d’influencer la justice à propos des délais de prescription.
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Rappelons que la prescription est fondée sur deux soucis : le premier que tout le monde
comprend est le manque de preuves qui conduirait à des débats stériles parole contre parole. Le
deuxième est que toute affaire judiciaire est complexe, et que la ré-évoquer en ayant perdu beaucoup
des moyens d’investigation ne fait qu’attiser inutilement des rancœurs possibles. Pour ce qui touche la
non rétroactivité des lois, il faut rappeler que l’humain apprend les règles du « jeu » de la vie dans sa
jeunesse. Telle action est considérée comme grave, à condamner absolument ou non, en fonction des
lois de son époque. Si les lois changent et se durcissent, les appliquer de façon rétroactive serait
l’équivalent de changer les règles d’un jeu en cours de partie. Allonger les délais de prescription sur un
sujet pour lequel les lois ont été considérablement durcies revient à admettre la rétroactivité des lois,
ce qui est contraire à l’essence même du droit. Ce qu’oublient les médias et parfois, maintenant, le
législateur.
Il est vrai que, même dans une relation sans violence adulte-enfant, il y a maintenant
traumatisme ! Mais, dans le cas que nous voulons évoquer, soit sans violence et sans séquelles
physiques, vient-il vraiment du rapport « scandaleux » ?
Des faits sont là, irréfutables : des société anciennes et même plus récentes (royaume du Siam)
ont accepté, parfois même favorisé la pédérastie. Or ces sociétés « tournaient » normalement. On ne
peut qu’en conclure qu’il n’y a pas de traumatisme
dans des relations pédérastiques dans une société où
elles sont considérées comme ordinaires, parfois même
encouragées.
Pourquoi dans la nôtre actuelle, le traumatisme
est si fort que de nombreuses « victimes » exigent des
procès pour des faits même très anciens.
En fait, ces exigences sont récentes ; car notre
société a beaucoup évolué à ce propos. Dans les années
1970 on pouvait lire dans le Libération de l’époque des
comptes-rendus de procès sur des sujets du genre où le
journal s’indignait qu’on poursuive encore pour des
comportements que tout le monde estimait comme sans
problème.
Concernant ces comportements (toujours sans
violence évidemment), la plupart des intellectuels
revendiquaient une liberté sexuelle totale pour tous les
âges. Au point que certains ont dû faire maintenant
amende honorable à propos de certaines phrases écrites
par eux à cette époque et devenues terriblement
sulfureuses.
Cette dernière remarque peut nous éclairer : si
une phrase écrite librement en 1970 devient scandaleuse en 2000, c’est bien qu’une fustigation sur le
sujet est née.
Il apparaît, en comparant l’état social de certaines sociétés plus ou moins anciennes avec la
nôtre dans les années 1970, puis encore avec la nôtre en 2010, que le traumatisme chez l’enfant dû à
une relation sexuelle sans violence avec un adulte est provoqué avant tout par le poids social
réprobateur. C’est d’ailleurs ce que pensaient les psychologues des années 1970. Or, ce poids, qui
écrase toute contradiction par le puissant effet diode dont nous avons parlé, dépasse de nos jours de
loin tout ce que la société occidentale a jamais connu sur le sujet.
Cela nous conduit à tirer une triste conclusion : le système psychomédiatique actuel a
déterminé, par effet diode, un poids social écrasant sur les relations adultes enfants qui rend
traumatisante la moindre caresse. Ce sont ceux donc qui s’indignent et accusent de traumatismes qui
les provoquent… un serpent qui se mord la queue.
Cette situation que nous avons qualifiée par litote d’invraisemblable n’a hélas pas d’effet que
sur les adultes ; elle traumatise profondément les enfants. Un jeune garçon qui se sent du désir pour un
copain (cas relativement fréquent) et qui sait que s’il était adulte, ce désir serait considéré comme un
crime, ne peut que se trouver dans un état schizophrénique sur le sujet. Pour lui, si c’est un copain de
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son âge, c’est à la fois peut-être permis mais criminel quand même. Il rejette le tout pour le remplacer
par de la violence. Ou il ne s’adresse plus qu’à un écran, bonne façon de néantiser la vraie chair,
relationnelle, réciproque.
Curieusement, à notre drôle d’époque où l’homosexualité entre adultes est respectée au point
d’en légaliser le « mariage », les rapports sensuels entre jeunes garçons sont devenus, même dans des
familles permissives, plus problématiques que jamais. La réaction du moniteur rapportée par le journal
suisse le montre bien.

Téméraire
 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Recension

Des éclairages nouveaux sur le Roman d’un inverti
que Zola et Laupts ont rendu célèbre

Parmi les confessions ou les autobiographies d’homosexuels qui datent du XIXe siècle, peu ont
autant retenu l’intérêt que celle du prétendu « inverti italien » qui a commencé à s’adresser
anonymement à Émile Zola en 1888 et dont le manuscrit, qualifié de « Roman » (à juste titre, d’un
certain point de vue, comme je vais l’expliquer), a connu près d’une dizaine d’éditions. Deux
découvertes récentes, celle due à Alain Pagès concernant la présence du Roman d’un inverti dans les
archives de Zola, puis celle des archives du Dr Laupts (Georges Saint-Paul) par Kevin Dubout (un auteur
très méritant que nous avons édité) ont permis d’apporter un éclairage nouveau sur toute cette littérature.

La Mort de Cléopâtre par Hans Markart, tableau préféré de « l’inverti italien » :
« J’ai du reste un véritable fanatisme pour le grand Makart dont les œuvres sensuelles et troublantes m’enchantent.
Mon tableau favori de cet artiste est La Mort de Cléopâtre, scène que j’ai toujours admirée et enviée. »

Sous le titre Confessions d’un homosexuel à Émile Zola, les Nouvelles éditions Place ont l’insigne
mérite de faire paraître l’intégralité du Roman d’un inverti avec la « suite » de ce Roman,
accompagnés d’un appareil critique qui rend cette édition incontournable pour qui s’intéresse au sujet.
En outre, le fac-similé de la « suite » du roman qui permet de vérifier sa transcription et ajoute un
caractère d’authenticité à l’autobiographie, ainsi que les choix typographiques judicieux pour
distinguer les passages omis ou censurés par le Dr Laupts et pour voir quels mots furent soulignés (une
fois ou deux) par l’auteur du « roman », rendent cette édition précieuse.
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L’exégèse de Michael Rosenfeld apporte des renseignements très intéressants, notamment sur les
répercussions du Roman d’un inverti sur l’œuvre d’Émile Zola (citations à l’appui) et sur les échos de
cette confession chez d’autres homosexuels contemporains qui ont contacté l’écrivain. Il n’y a rien à
redire ni à ajouter à l’analyse de la sexualité de l’inverti à laquelle se livre Michael Rosenfeld, analyse
que les lecteurs auront plaisir à découvrir.
Néanmoins, j’aimerais donner ici mon éclairage personnel sur l’auteur énigmatique qui a voulu, en
écrivant à Zola, retenir d’abord l’attention de l’écrivain sur lui, puis celle d’un public plus large – si
toutefois son vœu de fournir un modèle de héros d’un roman naturaliste s’était réalisé.
Un lecteur du XXIe siècle ne peut plus être ému par cette confession que s’il se place dans le
contexte opprimant de l’époque. Même en se déplaçant par l’imagination dans le temps, il ne peut pas
ne pas être frappé par une caractéristique psychologique marquante de « l’inverti » : un narcissisme
qui atteint des proportions stupéfiantes. Tout suggère que c’est parce qu’il semblait se trouver
admirable, unique, superbe, tant au point de vue physique qu’intellectuel, qu’il écrivit à Zola pour le
lui faire savoir et lui servir de modèle romanesque. Ce faisant, l’anonyme s’est perdu dans des détails
sur sa personne dont on n’a que faire comme celui-ci : « J’adore le café turc et j’en bois
considérablement, quoique toujours à petites quantités et très brûlant ».
L’anonyme se révèle intarissable sur sa beauté et son intelligence, qualités notables, souligne-t-il,
dès son plus jeune âge. Un exemple : après avoir déjà décrit ses « mains superbes » (p. 29) il y revient
dans la lettre suivante et les décrits sur une page entière (p. 61) : « Il me semble ne pas vous avoir
parlé de mes mains qui sont véritablement superbes. » Il en admire un moulage fait par un sculpteur,
lui-même à l’évidence très admiratif, moulage posé dans sa chambre – et sur un coussin de velours
bleu, s’il vous plaît. « La forme en est parfaite, quoique étrange : elle est longue et fluette, sans
apparence de nœuds ou de muscles. Les doigts sont longs, larges à leur naissance, se terminent en
forme de fuseau. Quoique d’une délicatesse inouïe et d’une finesse extrême, ils se terminent en forme
carrée et il a fallu que je coupe dans cette forme mes ongles, qui ressemblent du reste à des pierres
précieuses et sont d’un rouge vif, comme vernis, et qui passent, depuis leur demi-lune blanche, à
travers toutes les nuances de rose. Quoique carrés, leur forme est parfaite, et la chair dont ils sont
bordés et qui les dépasse, malgré leur longueur, est blanche et fine comme la pellicule d’un œuf.
Tandis que je vous écris, j’admire mes mains : elles sont vraiment merveilleuses. » Suivent encore
plusieurs lignes extatiques sur la beauté de ses mains.
Il serait fastidieux de colliger tous les passages qui témoignent de
ce narcissisme poussé à un degré tellement grand (il se compare à la
statuaire grecque ou au Hyacinthe du Musée de Naples et précise qu’il
a en outre « une intelligence très vive et très éveillée ») que l’on a la
quasi-certitude d’une altération du jugement de cet « inverti » sur tout
l’univers qui l’environne. Passe encore qu’il écrive : « Tous ceux qui
m’approchent m’adorent » ou « j’ai inspiré de folles passions aux
femmes ». Cela se peut, en effet. Mais il n’est pas nécessaire d’avoir
une perception marxiste de la lutte des classes pour penser qu’il brode
ou divague lorsqu’il écrit : « même les domestiques que je tyrannise
ont de l’idolâtrie pour moi. »
Il est bon d’avoir ce narcissisme en tête pour tenter de répondre à la
question que se sont posée tous les chercheurs au sujet de ces
confessions à Zola et à Laupts : autobiographie authentique ou pure fiction ? Je défendrai
l’hypothèse qui me paraît la plus vraisemblable : il s’agit de l’autobiographie d’un mythomane
narcissique. Pourquoi mythomane ? Je dois donner ici ma réponse en quelques mots.
Il est clair que cet « inverti » admire profondément Émile Zola. Les admirateurs d’Émile Zola
estiment, dans leur majorité, que cet écrivain est un homme intègre, d’une honnêteté parfaite. Une telle
admiration s’accompagne donc naturellement de confiance. Dès lors, n’importe qui aurait
spontanément donné son nom et son adresse en ayant la certitude que, prié de ne pas les divulguer,
Zola se serait plié à cette obligation morale (remarque valable pour le Dr Laupts, tenu en outre par le
secret médical). Du reste, la confiance de l’anonyme est prouvée par une prière explicite de ne pas
divulguer les renseignements concernant sa famille. Si « l’inverti » ne donne ni son nom, ni une
adresse où le joindre, c’est peut-être afin de mieux fabuler, sans limite, sur son compte. À commencer
par sa prétendue nationalité italienne. Il écrit dans un français si correct, sans aucun italianisme – un
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français pur que ni les origines de sa prétendue famille, ni son éducation n’expliquent –, que l’on est
enclin à penser qu’il s’agit d’un Français ayant profité d’un voyage à Rome [il mentionne un séjour
dans la ville, à l’occasion du jubilé de Léon XIII (1888)] pour poster sa confession, plutôt que d’un
authentique Italien. Un patronyme typiquement français dévoilé à Zola aurait été quelque peu gênant.
L’anonymat permet la fabulation notamment au sujet de sa beauté et de son âge : que se serait-il passé
si Zola avait souhaité rencontrer ce jeune correspondant soi-disant italien ? Il est évident que, malgré
son admiration pour le grand écrivain, l’anonyme voulait éviter une rencontre à laquelle pourtant tout
admirateur aspire. Une déconvenue de Zola devant la banalité physique de « l’inverti » et un
étonnement quant à son âge, plus avancé que les 23 ans annoncés, aurait brisé un rêve : celui de
fournir le modèle d’un héros immortel à l’immortel auteur de Nana. Car l’ambition de cet anonyme
était sans doute de créer un personnage romanesque homosexuel à son image (magnifiée) et de lui
donner une vie publique par le biais du plus grand écrivain naturaliste à ses yeux : Émile Zola. Et
l’anonyme que je suppose français et provincial a sans doute choisi, pour son image, la nationalité qui
fut celle du père de Zola, afin de mieux plaire à l’écrivain, de mieux capter son attention.
On m’objectera que la grande cohérence des renseignements que l’inverti donne sur sa famille,
dans des lettres distantes temporellement de sept années, plaide au contraire pour la sincérité de ses
confidences, et donc contre l’hypothèse de sa mythomanie. Cette objection semble pertinente. Sauf
qu’une transposition d’éléments autobiographiques vers le haut (la noblesse, la grande culture, la
beauté de toute sa famille paternelle), et dans l’espace – au-delà des Alpes –, constitue quand même
une affabulation. En outre, on note une variation repérable, après sept années, dans l’appréciation de la
judéité de sa mère (sa mère, juive sépharade de l’Empire ottoman, s’est convertie sans conviction,
avec réticences même, au catholicisme, afin d’épouser un catholique). En 1888, il écrit à Zola qu’il
reproche à son père (cultivé, mélomane, beau et intelligent, cela va de soi) de s’être allié à « une
famille si laide et avec si peu de distinction. » Quand il qualifie sa mère de volontaire, il ajoute : « Je
pense toujours que c’est une des qualités ou un des défauts inhérents à la race dont elle est descendue
et pour laquelle je n’éprouve aucune sympathie, mais même une secrète répulsion. » Or, ce peu de
sympathie, cette « secrète répulsion », sept années plus tard, se transforment en un grand intérêt,
presque admiratif, qui lui permet de décrire en lui « le choc de deux civilisations » (l’expression vient
réellement sous sa plume, on peut le vérifier sur le fac-similé, p. 36 et p. 131 de la transcription). Là
encore, on pourra m’objecter que la mort de sa mère a pu constituer un élément déterminant dans la
modification de son jugement sur elle et sur sa famille. L’objection est recevable, je le reconnais.
Néanmoins, détruit-elle mon hypothèse, celle d’un Français mythomane et narcissique voulant donner
vie, dans un roman naturaliste, par le truchement d’Émile Zola, à un personnage homosexuel idéalisé ?
Peut-être, comme le suppute Michael Rosenfeld qui a en vain (et, je suppose, avec opiniâtreté),
cherché à identifier le correspondant de Zola et de Laupts parmi les nobles italiens à l’aide de tous les
éléments que ce correspondant livre sur lui-même, peut-être disais-je, résoudra-t-on un jour cette
énigme.
Reste que l’on a encore beaucoup de choses à dire et à explorer sur son cas, ne serait-ce que d’un
point de vue psychologique, de sorte que le livre pourtant bien complet publié par les Nouvelles
Editions Place ne sera sans doute pas le dernier concernant ce personnage énigmatique.

