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Le consul autrichien et l’amour des garçons :
un texte oublié traduit ici pour la première fois
en français

Le texte qui suit concernant la paidérastie et qui est traduit en français pour la première fois, présente
un caractère exceptionnel : celui-ci saute aux yeux lorsqu’on le compare aux récits d’anthropologues
revenus de contrées exotiques. Ce que raconte le diplomate autrichien Johann Georg von Hahn, initiateur
des études albanaises (« l’albanologie ») et grand spécialiste desdites études, se rapporte en effet à une
contrée européenne, et nul « rite d’initiation » ne s’y trouve exposé.
Georg von Hahn dit expressément du « Pays des Guègues1 » qu’il
fournit l’exemple unique d’une région d’Europe où l’amour des
garçons règne de manière prééminente, à l’ancienne, comme ce fut le
cas chez les Doriens2.
Présentons sommairement Johann Georg von Hahn : ce diplomate
autrichien né à Francfort-sur-le-Main le 11 juillet 1811 fut nommé
consul à Ioannina (aujourd’hui en Grèce) puis à Syros, et a fini sa
carrière comme consul général à Athènes. Il est mort à Iéna le 23
septembre 1869. Philologue amateur, il se familiarisa avec les langues
albanaises et devint un spécialiste de la culture de cette contrée. Ses
Albanesische Studien (3 vol) ont été republiées encore récemment en
1981. Une biographie en langue allemande lui a été consacrée par
Gerhard Grimm.
Le texte de Hahn sur la paidérastie en Pays des Guègues n’est pas
passé inaperçu : les sexologues en ont vite repéré l’apport original.
Havelock Ellis le cite et en publie même un court extrait, et il récidive
dans Sexual inversion, livre d’abord publié en allemand (Das Konträre
Geschlechtsgefühl) et auquel John Addington Symonds avait collaboré. Magnus Hirschfeld ne pouvait
ignorer le texte de Georg von Hahn : Hermann Michaëlis, membre du Comité Scientifique Humanitaire,
le republia en 1907 dans un livre intitulé Homosexualität in Sitte und Recht, livre préfacé par Hirschfeld
lui-même. Edvard Westermarck, quant à lui, le référencie dans le chapitre de son étude The Origin and
Development of the Moral Ideas où il traite de l’homosexualité et dont nous reparlons plus bas. Et il va
de soi que Näcke, dans son article Über Homosexualität in Albanien3 cite son prédécesseur Georg von
Hahn.
En France, le géographe anarchiste Élisée Reclus ne pouvait ignorer Georg von
Hahn en écrivant les chapitres consacrés à l’Albanie de son livre sur l’Europe
méridionale. Élisée Reclus n’étant pas sexologue, on ne sera pas étonné de lire les
réserves de l’époque vis-à-vis des réalités de l’amour humain (« où – écrit Reclus –
les sens n’ont aucune part ») dans le passage suivant de sa Nouvelle géographie
universelle. La Terre et les hommes. Vol 1 (p.185) :
« Par leurs mœurs, leur manière de sentir et de penser, les Albanais de nos jours
nous représentent encore les Pélasges des anciens temps : mainte scène à laquelle
assiste le voyageur le transporte en pleine Odyssée. George de Hahn, le savant qui a
le mieux étudié les Chkipétars, croyait voir en eux de véritables Doriens, tels que
devaient être les Héraclides lorsqu’ils abandonnèrent les montagnes de l’Épire pour
aller à la conquête du Péloponèse. Ils ont même courage, même amour de la guerre
1

Hahn emploie le mot allemand die Gegerei pour désigner cette partie nord de l’Albanie où l’on parle la langue
guègue. Je n’ai pas connaissance d’un équivalent français autre que Pays des Guègues, les Guègues désignant l’un
des deux groupes ethniques albanais – celui parlant guègue. Le mot guègue aurait la même étymologie que giga :
géant.
2
Georg von Hahn ne cite évidemment pas Erich Bethe (1863-1940) dont il ne pouvait connaître le texte (Die
dorische Knabenliebe, ihre Ethik und ihre Idee publié dans Rheinisches Museum für Philologie. Bd 62, N-F, Heft
3, 438-475.), de parution ultérieure, et devenu fameux. En revanche, Erich Bethe, lui, a eu connaissance du texte
de Hahn et en a livré un commentaire critique en postface de son travail, que nous reproduisons plus loin.
3
Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen, 1908, 313-326.
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et de la domination, même esprit de clan ; ils ont aussi à peu près le même
costume : la blanche fustanelle, élégamment serrée à la taille, n’est autre que
l’ancienne chlamyde. Parmi tant d’autres traits de ressemblance, les Guègues,
comme les Doriens d’autrefois, éprouvent cette passion mystérieuse que des
historiens de l’antiquité ont malheureusement confondue avec un vice sans nom,
et qui lie des hommes faits à des enfants par une affection pure et dévouée, par
un amour idéal où les sens n’ont aucune part. »
❀

Texte de Johann Georg von Hahn :
L’amour des garçons (dans le centre et le nord de l’Albanie).
De toutes les informations merveilleuses que contiennent ces pages, aucune ne surprendra davantage
le lecteur que celle-ci : il existe, en Europe, un pays où l’amour des garçons, l’amour dorien semblable
à celui des Anciens, fleurit encore aujourd’hui en étant très intimement ancré dans le mode de vie et les
coutumes de ses habitants. Ce pays est le pays des Guègues.
J’en ai fait la découverte fortuitement, par l’étude des poèmes de Nisib, dont
on a publié une anthologie en langue originale. La combinaison du prétendu
vice avec tout ce que l’homme tient pour supérieur et sacré et l’enthousiasme
avec lequel ces poésies guègues étaient écrites me parurent si écœurants qu’un
jour je ne pus résister à en exprimer mon étonnement à l’auteur. Au début, il ne
saisit pas mes propos, mais quand il les eut compris, il me demanda, en proie à
une terrible indignation, si je ne confondais pas les Guègues avec les Tosques
ou les Osmandis, qui ne traitent leurs garçons que comme des prostitués. Les
Guègues éprouvent pour les garçons de tout autres sentiments ; ils les voient
aussi purs qu’un rayon de soleil ; ils élèvent leur bien-aimé à la dignité d’un
saint ; le garçon est la chose la plus élevée, la plus sublime que le cœur humain
puisse jamais concevoir. Il ne chercha pas à nier qu’il existe aussi chez eux des
exceptions, que cet amour ne puisse s’égarer par moments ; mais en règle
générale cet amour est pur chez eux, leur coutume l’exige tel.
Après avoir suffisamment débattu avec lui, il m’a semblé que, pour la
présentation de ce sujet, le plus approprié était le chemin emprunté par la
coutume du Riça. Je lui ai donc demandé de mettre ce qu’il m’avait dit par écrit. Je me suis borné à
amoindrir l’exubérance de ce que j’ai retranscrit, et à en clarifier les obscurités mystiques ou à les
effacer. Au demeurant, ma transcription reste fidèle. Ceux qui seraient tentés de trouver dans cet exposé
des réminiscences anciennes, doivent avoir l’assurance que ce jeune homme
ignorait totalement que les Doriens aimaient les garçons à l’instar de ses
compatriotes et qu’il tenait cette forme d’amour pour une caractéristique
exclusive de ces derniers. Ce qu’il m’a rapporté de ces étranges mœurs s’est
trouvé entièrement confirmé par mes observations lors de ma dernière visite
dans ce pays. L’amour des garçons m’y a semblé si universel et si
étroitement lié à la vie que je suis revenu sur l’hypothèse que j’avais
initialement formulée, à savoir que ces mœurs seraient venues de l’extérieur
avec l’Islam.
Une différence essentielle, peut-être la principale, sépare sur ce point les
mœurs des Guègues de celles des Tosques.
Les Tosques chantent davantage l’amour sexuel ; l’amour des garçons
n’imprime pas profondément leurs coutumes et il est en général tenu pour
un vice. Le pur en la matière existe aussi chez eux, mais il est rare, et en tout
cas il n’a pas le caractère national qu’il présente chez les Guègues, lesquels,
ainsi qu’on me l’a plusieurs fois assuré, ne chantent jamais les rapports avec
le sexe féminin.
L’amour des garçons n’entre pas dans les coutumes des Serbes, ni dans
celles des Bulgares ; là où, par exception, on le rencontre chez ces peuples, on peut dire qu’il s’agit de
mœurs empruntées à des étrangers.
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Donnons maintenant la parole aux Guègues :
« La vue d’un beau garçon est à l’origine de l’amour.
Chez celui qui observe nait un sentiment d’admiration ;
cela ouvre les portes de son cœur à une jouissance que
procure la seule contemplation de la beauté. L’amour,
peu à peu, pénètre en l’amant et prend possession de lui,
dans la mesure où il absorbe toutes ses pensées et tous
ses sentiments. S’il se trouve près du bien aimé, il se
perd à l’admirer ; s’en trouve-t-il éloigné, alors il ne
pense plus qu’à lui. Il se trouble et passe par toutes les
couleurs si son bien-aimé apparaît de manière
inattendue : tour à tour il pâlit, il rougit (91), son cœur
bat la chamade et le fait haleter ; il n’a d’yeux, d’oreilles
que pour son bien-aimé. Il observe comment son bienaimé se déplace, considère son allure, les mouvements
de ses yeux, de ses sourcils, celui de ses lèvres. Il écoute
le son de sa voix, examine les particularités de son
discours et de ses gestes. Jour et nuit il ne pense qu’au
charme de son bien-aimé.
S’il entre en relation étroite avec son aimé, il lui
recommande avant tout trois choses : d’éviter le
commerce avec autrui, de préserver son corps de toute
souillure, et de rester entièrement attaché à lui, de ne
jamais se lasser de se trouver en sa compagnie, du lever
au coucher du soleil, si son éraste l’aime. Il évite de le
tenir par la main (92) et l’embrasse rarement sur le front
en signe de révérence, car c’est de là que rayonne la
beauté divine. Le plaisir charnel est aussi éloigné de sa
pensée que s’il se trouvait en compagnie de sa sœur (93) au lieu de son bien-aimé. S’il apprend que
celui-ci a eu une relation intime avec un autre, ou qu’il a été violé – peut-être par vengeance (94) contre
ses parents – ou par un amant, alors il le quitte pour toujours.
Dans la conversation qu’il a avec son aimé, il fait sentir la profondeur et l’intensité de ses sentiments,
la protection qu’il lui accorde, les sacrifices auxquels il serait prêt à consentir pour lui, et lui inculque
les trois règles citées plus haut. Si son aimé lui désobéit ou, en cachette, ne respecte pas ces règles, il ne
se contente pas de le gronder, mais il peut aussi le corriger exactement comme son père le ferait, sans
que cela diminue en rien son amour.
S’il apprend que son aimé est courtisé par un autre, il cherche à se débarrasser de son rival de toutes
les manières possibles (95). Il interdit à son aimé de lui parler, par des menaces terribles. Il interdit au
rival d’approcher son aimé et le non-respect de cette interdiction constitue un casus belli qui conduit
souvent au meurtre et à la mort.
Il arrive que les rivaux se battent en duel. Le vainqueur devient alors l’amant, et le vaincu tombe
parfois dans la mélancolie et la folie.
Si l’aimé appartient à une famille puissante et se trouve en mesure de défier les recommandations de
son amant, alors il arrive quelquefois que celui-ci, pour ne pas être rongé de chagrin, quitte le pays. Plus
souvent, lorsque la famille d’un beau garçon ne se sent pas assez forte, elle l’envoie à l’étranger afin
qu’il échappe à certains abus. Il arrive que des amants puissants enlèvent un beau garçon, mais alors
leurs motivations sont rarement pures.
La religion n’exerce aucune influence sur cet amour : un Turc peut aimer un chrétien, un chrétien
peut aimer un Turc. Beaucoup de chrétiens se sont convertis à l’Islam parce que leur amant turc avait
promis de les combler sous cette condition.
L’amant surveille chaque pas de son aimé. S’il apprend par exemple que son bien-aimé est parti à
une foire ou à la campagne, il s’y précipite aussitôt, quelque distance qu’il lui faille parcourir, afin de
veiller sur son aimé notamment lorsque celui-ci doit dormir en plein air.
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Les relations du bien-aimé avec des garçons plus jeunes que lui laisse
l’amant indifférent. Si le bien-aimé accorde de l’affection à de jeunes
garçons, ce n’est jamais une cause de jalousie : les plus jeunes entrent aussi
sous la protection de l’amant.
L’amant est toujours soucieux de faire plaisir à son aimé : il lui donne
de l’argent, lui achète de beaux fruits et des friandises, lui fournit des
vêtements, et, s’il en a les moyens, lui offre des cadeaux précieux (96).
Il est rare néanmoins que le garçon réponde sincèrement à l’affection
dont il est l’objet. Il se montre toujours très farouche au début (97) et ne
cède que peu à peu au culte que son amant lui voue, soit qu’il veuille
accroitre la force des sentiments qu’il a éveillés, soit qu’il soit intéressé ou encore retenu par la crainte.
Il semble évident que l’amour-flamme de l’amant se reflète dans la beauté de l’aimé, et qu’il brille
avec d’autant plus d’éclat que le nombre de rivaux portés à de tendres sentiments pour le garçon est plus
élevé.
L’inclination à la paidérastie s’installe en général vers la seizième année et dure trois, quatre, cinq
ans, voire plusieurs années encore. Les garçons aimés le sont dès leur douzième année, et cessent d’être
aimés lorsqu’ils atteignent seize ou dix-sept ans.
Il n’est pas rare que l’amour se transforme alors en haine : l’amant songe à tout ce qu’il a enduré par
la faute de son bien-aimé, des idées de vengeance peuvent naître en lui, qui l’amènent à profaner ce qu’il
a adoré et peuvent même le pousser jusqu’au meurtre.
Un seul amour remplit rarement la période paidérastique de la vie d’un jeune homme : en général, il
change d’objet d’affection deux ou trois fois avant son mariage. Le mariage met un point final,
habituellement, à cette période d’amour romantique. »
❀
Dans la mesure où elles ne sont que des appuis, par des références essentiellement grecques, les 7
notes de ce passage du livre de Georg von Hahn que j’ai mentionnées (de 91 à 97) sont d’un moindre
intérêt par rapport à ce qu’apporte la postface de l’article d’Erich Bethe sur la paidérastie dorienne. En
outre, ces notes de Hahn comportent des citations en grec que peu de lecteurs contemporains sont
susceptibles de déchiffrer. Pour ceux qui souhaiteraient en prendre connaissance, elles se trouvent p.
201-202 du livre de Georg von Hahn numérisé en PDF, dont voici le lien :
https://archive.org/stream/ahy9953.0001.001.umich.edu#page/n221/mode/2up/search/94
Il m’a semblé plus intéressant de fournir ici une traduction de la postface
(ou épilogue, ou mieux, ici, post-scriptum) de l’article d’Erich Bethe (Die
dorische Knabenliebe, ihre Ethik und ihre Idee cf. ma note 2 plus haut)
article republié par Wolfram Setz en 1983 chez Rosa Winkel Verlag et dont
nous allons publier la traduction française.
« Post-scriptum. Ce n’est qu’au moment de la correction des épreuves que
j’ai pris connaissance du livre d’Ellis-Symonds, cité dans ma note 1 [Das
Konträre Geschlechtsgefühl, 1896 (NdT)] et attentif aux curieuses
communications de Johann Georg von Hahn sur l’amour des garçons chez
les Albanais (Albanesische Studien 1855, p. 166-168, et p.143-150), où des
échantillons de leurs chansons relevant du paidik∏s ἔρως sont donnés. Son
informateur décrit les relations entre les jeunes hommes de 15-25 ans et des
garçons de 12-17 ans comme très pures, quoique ferventes et passionnées.
Il précise aussi que l’amour sensuel n’est bien sûr chez eux qu’une
exception. En revanche, le professeur Weigand-Leipzig, qui connaît bien l’Albanie, et surtout la région
Elbassan Korytsa Berat, m’assure qu’il résulte de ses observations et de ses propres études que ces
relations sont en vérité bien concrètes, malgré leur exaltation toute platonique. Il a lui-même recueilli
quelques spécimens poétiques ; chaque “trim” ou Palikar, c’est-à-dire, héros, a son “dasure” c’est-à-dire
son aimé ; des coutumes traditionnelles ancestrales ne doivent pas être mésestimées. »
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Attitude du zoroastrisme vis-à-vis de
l’homosexualité résumée par Westermack

Le célèbre ouvrage The Origin and Development of the Moral Ideas de l’anthropologue finlandais
Edvard Westermack a paru à Londres en 1908. Il n’a été traduit en français qu’en 1934. Cependant, le
chapitre de ce livre qui touchait à l’homosexualité a été traduit bien auparavant par le médecin-major de
l’armée Alexis Épaulard4, sous le titre L’amour homosexuel, en vue d’une publication dans la fameuse
revue du Dr Alexandre Lacassagne, les Archives de l’Anthropologie criminelle5.
Westermack examine, entre autres, l’attitude des différentes religions à l’égard de l’homosexualité.
Celle des trois « religions du Livre » étant assez bien connues, il est intéressant d’examiner celle d’une
autre « religion du Livre » beaucoup moins connue : le zoroastrisme. Or, cette religion, née en Perse, se
montre d’une extraordinaire sévérité à l’égard de l’homosexualité. Voici ce que Westermack écrit :
« Hérodote affirme que l’amour des garçons fut importé de Grèce en Perse. Que cette assertion soit
exacte ou non, cet amour ne pourrait sûrement avoir été une habitude des adorateurs de Mazda (164).
Dans les livres de Zoroastre, le « péché contre nature » est traité avec une sévérité qui n’a de comparable
que celle du judaïsme et celle du christianisme. Suivant le Vendîdâd, il n’y a pas d’expiation possible
(165). Ce péché, puni par des tourments dans l’autre monde est capital ici-bas (166). Celui même qui le
commet involontairement, par force, est passible de peines corporelles (167).
C’est un plus abominable péché que le meurtre d’un juste (168). « Il n’y a pas de
pire péché dans la vraie religion, et il est naturel de dire que ceux qui l’ont commis
ont mérité la mort réellement. Si quelqu’un les surprend en flagrant délit et porte
une hache, il faut qu’il leur tranche la tête ou qu’il leur ouvre le ventre à tous
deux, ce n’est pas un péché pour lui. Il est injuste de tuer qui que ce soit sans
l’ordre des grands prêtres et des rois, sauf pour punir ceux qui ont commis ou
permis un rapprochement contre nature (169). »
Notes de Westermack :
(164) Ammien Marcellin dit (XXIII, 76) que les habitants de la Perse ignoraient la
pédérastie. Mais voyez aussi Sextus Empiricus, Pyrrhoniae hypotyposes, I, 152.
(165) Vendîdâd, I, 12 ; VIII, 27.
(166) Darmestetter, Sacred Books of East, IV, p. LXXXVI.
(167) Vendîdâd, VIII, 26.
(168) Dinâ-î Maînôg-î Khirad, XXXVI, 1, sq.
(169) Sad-Dar, IX, 2, sq.
(170) Lévitique, XVIII, 22, 24, sq ; XX, 13.

Un lecteur un tant soit peu curieux peut être tenté de vérifier le rapport de Westermack en consultant
sur la Toile l’Encyclopædia Iranica qui consacre en anglais un chapitre à « Homosexuality in
Zoroastrism ». On y trouve, sans surprise, confirmation de l’extrême sévérité de cette religion à l’égard
de l’homosexualité. Néanmoins, la surprise vient du petit chapitre final qui établit un subtil distinguo
4

Étant donné que deux rubriques de ce Bulletin trimestriel font référence au travail de traducteur d’Alexis Épaulard
et que, par ailleurs, aucune biographie succincte le concernant ne se trouve sur la Toile, nous avons décidé de lui
consacrer une notice biographique dans ce même bulletin : cf. infra Le Dr Alexis Épaulard (1878-1949).
5
Tome 25, 1910, pp. 295-375.
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dans la gravité du « péché contre nature », distinguo qui vaut la peine d’être archivé par les
anthropologues et médité par les sociologues qui se penchent sur l’inconstance ou la relativité des règles
morales humaines :
« Ce n’est que dans les rivāyats perses bien plus tardifs que nous trouvons une distinction entre les
rapports sexuels avec les hommes adultes et les garçons mineurs . Ainsi, d’après un rivāyat (éd
Dhabhar, 1932, p. 291, éd. Unvala, 1922, I, pp. 307, 310), āolām-bāragi avec un homme (de quinze ans
ou plus) compte comme un péché margarzān , péché sanctionné par la peine capitale, mais avec un
garçon de huit ans, cela compte comme un péché tanāvīrī, ce qui est quinze fois moins grave
qu’un péché margarzān. »

dc ❀ dc ❀ ab ❀ ab ❀ ba ❀ ba

Notice biographique

Le Dr Alexis Épaulard (1878-1949)

Fils d’Emmanuel Épaulard, comptable, et de Marie Bon, Alexis Épaulard est né le 20 novembre 1878
à Guise (Aisne). Après de bonnes études poursuivies à l’université de Poitiers, il réussit en 1898 le
concours d’admission à l’école du service de santé militaire. Deux ans plus tard, le 23 décembre 1901
précisément, il soutient sa thèse, dirigée par le Dr Alexandre Lacassagne, sur différentes formes de
nécrophilie6. L’observation du cas de Victor Ardisson surnommé « le vampire de Muy » (un débile
mental léger soufrant d’agueusie et d’anosmie et arrêté en 1901 pour des faits que son métier de
fossoyeur avait rendus possibles), fournit le point de départ de cette thèse sur la nécrophilie, le
nécrosadisme et la nécrophagie.
En même temps que 69 camarades de sa promotion
reçus docteurs en médecine, le Dr Épaulard est nommé
en 1902 médecin aide-major de 2e classe et commence
ainsi sa carrière de médecin militaire.
De 1907 à 1911, il sert au Maroc, dans un territoire
berbère appelé autrefois Pays de Tamesna et rebaptisé
Chaouïa depuis la conquête arabe.
Il revient en France pour exercer son devoir durant
la Première Guerre mondiale, en faisant preuve, sur le
front, d’une activité et d’un courage qui lui valent la
Légion d’honneur. Après la Grande Guerre il retourne
au Maroc, puis revient une nouvelle fois en France, où
il nommé à l’hôpital militaire de Metz.
En 1925 il se voit de nouveau affecté aux troupes d’occupation du Maroc. Nommé directeur de
l’hôpital militaire Marie-Feuillet à Rabat en 1927, il est ensuite promu médecin-chef de l’hôpital
militaire de Casablanca en 1930. En 1931, les fonctions de sous-directeur du service de santé des T.O.M.
lui sont attribuées, fonctions qui l’amènent à Orléans en 1932. L’Écho d’Alger du 16 juillet 1932 rapporte
son départ définitif du Maroc à bord du paquebot le « Maréchal-Lyautey ».

Le paquebot « Maréchal Lyautey »
6

Épaulard (Dr Alexis) – Vampirisme, Nécrophilie, Nécrosadisme, Nécrophagie. Thèse de médecine de Lyon. 102
p. Storck, 1901.
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Une nouvelle promotion, l’année suivante, le porte de sous-directeur à directeur de la 5e région à
Orléans. Mais le Dr Épaulard n’en a pas fini avec l’Afrique du Nord puisqu’on le retrouve en Algérie en
1935 comme directeur général du service de santé du 19e corps d’armée. On note souvent son nom et
celui de son épouse, la générale Épaulard (née Lucie Nougué), dans L’Écho d’Alger, en raison des
diverses manifestations officielles ou associatives auxquelles le couple est amené à prendre part, et ce,
jusqu’en octobre 1938. À cette date en effet, il prend sa retraite, retourne définitivement en France, et à
la fin de cette même année 1938, il est élevé à la dignité de Grand-Officier de la Légion d’honneur.
La retraite militaire lui permet de s’investir davantage dans différents violons d’Ingres. Féru
d’aviation, membre de l’aéro-club de France dans sa jeunesse et l’un des développeurs, en tant que
médecin militaire, du concept d’aviation sanitaire, il s’investit davantage, en avançant en âge, dans la
recherche intellectuelle érudite. Lorsqu’il réside à Nice, il est membre titulaire de la Société des Lettres,
Sciences et Arts des Alpes-maritimes qui consacre un numéro spécial de ses annales, en 1939, à l’épopée
coloniale française. Autre témoignage de cette orientation érudite : installé à Toulouse, il est reçu
membre de la Société de géographie de cette ville en janvier 1949, quelques mois avant sa mort.
S’il a traduit de l’anglais tout un chapitre concernant l’homosexualité de The
Origin and Developpment of The Moral Ideas de Westermack, son nom est passé
à la postérité pour une autre traduction, de l’italien, cette fois, celle de Della
descrittione dell' Africa et delle cose notabili che ivi sono de Jean-Léon
l’Africain. Ce texte précieux datant du XVIe siècle avait connu, en 1556, une
première traduction française (La Description de l’Afrique) à partir d’une édition
peu fidèle du manuscrit de Jean-Léon l’Africain, parue en 1550. Le Dr Épaulard
a mis à profit sa bonne connaissance du Maghreb dans ce travail pour lequel il
est entré en contact avec d’autres érudits. Il se trouve qu’en 1931, une copie du
texte original italien de Jean-Léon l’Africain avait été découverte, et le Dr
Épaulard avait eu l’idée de confronter la traduction de 1556 avec cette copie.
Plutôt que de publier une fastidieuse comparaison des deux textes, il se lança dans sa propre traduction
annotée, dont, malheureusement, en raison d’une
mort brutale, il ne vit pas la parution. Celle-ci se fit de
manière posthume, chez Adrien-Maisonneuve, en
1956, (2 volumes in-8°, XVI-632 pages), grâce aux
érudits que le Dr Épaulard avait contactés : Théodore
Monod, Henri Lhote et Raymond Mauny. Cette
traduction a été de nouveau publiée par J.
Maisonneuve en 1980.
Résidant à Toulouse, le Dr Épaulard est mort le 22
septembre 1949, à Sauveterre-la-Lémance (Lot-etGaronne) village célèbre par son prestigieux château
dont Jean Mermoz fut, un temps, propriétaire.
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Libre expression

L’affaire Harvey Weinstein et nous

Personne n’en a encore fait la remarque : l’affaire Harvey Weinstein qui, selon quelques analystes
politiques, constituerait l’aboutissement d’un règlement de compte entre le clan Donald Trump et
Hollywood7, marque peut-être un tournant dans l’histoire de l’homosexualité. Si personne ne l’a
souligné, c’est que la chose ne va pas de soi. Cela mérite donc des éclaircissements. Les voici :

7

À part quelques exceptions notables, tous les acteurs et actrices d’Hollywood s’étaient ligués avec férocité contre
Donald Trump pendant la campagne électorale puis après la victoire de ce milliardaire républicain. La plus engagée
parmi les actrices fut peut-être Meryl Streep, une amie de Harvey Weinstein – laquelle, pour sa défense, a affirmé
qu’elle ignorait tout, bien entendu, de la sexualité agressive de son ami.
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Il faut d’abord rappeler une évidence largement occultée : ce sont les « féminazes8 » américaines qui
sont à l’initiative de l’éclatement du mouvement homosexuel durant la décennie 1970. Un éclatement
suivi d’une recomposition prétendue inclusive sous forme du sigle LGBTQ. On remarquera que ce n’est
pas du tout par courtoisie que le L de « Lesbiennes » vient en tête. Non : d’une part, c’est bien connu,
la courtoisie n’est que le masque sournois que revêt la domination masculine ; et d’autre part, il importait
aux féministes de marquer une victoire sur l’ennemi masculin, en se plaçant en tête : les pauvres gays,
coiffés au poteau, n’ont pas réagi, oubliant que parmi les « ancêtres » qui avaient fait avancer leur cause,
il y avait moins de 1 % de femmes et près de trois quarts de pédérastes. On remarquera encore l’habileté
que constitue le qualificatif d’inclusive, qui, selon une règle orwellienne9, dit exactement le contraire de
la vérité : car l’éclatement du mouvement homosexuel s’est fait par exclusion des pédérastes. (Rappelons
que
les
féminazes
qualifient
de
« pédérastes » ceux qui ont l’impudence
criminelle d’aimer les garçons de moins de
dix-huit ans). Et ce qui a suivi cette
exclusion des pédérastes du mouvement
homosexuel n’est pas une inclusion, mais
une
agrégation,
un
rapprochement
d’orientations sexuelles signifiées par des
lettres dont la dernière laisse le commun des
mortels perplexe (le Q signifie Queer en
anglais). La traque des pédérastes à laquelle
les féministes américaines se sont livrées,
l’acharnement qu’elles ont mis à l’éviction
de ceux-ci de toute association active, ont
porté leurs fruits, et cela dans tous les pays
de l’Empire, la France étant l’un des plus
subordonnés d’entre eux.
Or donc, fortes de cette victoire incontestable, les féministes radicales ont étendu le domaine de leur
lutte et s’en prennent carrément au sexe masculin dans son ensemble.
C’est cette déclaration de guerre qui marque peut-être un tournant dans l’histoire de l’homosexualité.
En effet, les mères fouettardes lâchent enfin la grappe aux pédérastes et dévoilent leur véritable
motivation : la haine du mâle et le dégoût du sexe. Cette fois, leur combat a l’avantage d’ouvrir les yeux
à tous les hommes qui trouvent des accents prophétiques dans ces deux vers du poème La colère de
Samson d’Alfred de Vigny :
Celle à qui va l’amour et de qui vient la vie,
Celle-là, par orgueil, se fait notre ennemie.
Les amoureux des garçons peuvent se réjouir de cette extension du domaine de la lutte féministe
parce que, si la criminalisation de la pédérastie a laissé les intellectuels indifférents, et donc complices
par passivité, celle du mâle en général appelle une prise de conscience des excès du féminisme totalitaire,
et donc une saine réaction. L’humanité (et les pédérastes en feront éternellement partie) ne peut que
réagir, sans quoi :
Bientôt, se retirant dans un hideux royaume,
La Femme aura Gomorrhe et l’Homme aura Sodome,
Et, se jetant, de loin, un regard irrité.
Les deux sexes mourront chacun de son côté.
Agathon
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Féminazes est une appellation regrettable, sorte de point Godwin, car elle occulte d’autres formes plus subtiles
de totalitarisme comme celle que nous vivons aujourd’hui, basée sur la surveillance par chacun de son voisin et
sur la délation tapageuse de ce qui n’est pas conforme au « politiquement correct » via les réseaux sociaux et les
autres médias.
9
Dans 1984 de George Orwell, la façade du Ministère de la Vérité affichait les trois slogans : « LA GUERRE C’EST
LA PAIX. LA LIBERTÉ C’EST L’ESCLAVAGE. LA FORCE C’EST L’IGNORANCE. »
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L’homosexualité et la prostitution des garçons
Histoire des mœurs
au XVIe siècle rapportées par Jean-Léon
l’Africain dans sa Description de l’Afrique
On sait que Jean-Léon l’Africain reçut ses prénoms du pape Léon X qui l’avait fait catéchiser et
baptiser après sa capture en méditerranée. Né Hassan al-Wazzan dans
l’Espagne d’avant la Reconquista, au sein d’une famille partie
trouver refuge à Fez, au Maroc, il apprit le latin et l’italien et enseigna
l’arabe à Bologne. Son ouvrage La Description de l’Afrique constitue
un témoignage unique, à la fois géographique et sociologique, sur le
nord du continent africain au XVIe siècle.
On doit à Alexis Épaulard (cf. sa notice biographique plus haut)
une traduction nouvelle basée sur la découverte, en 1931, d’une copie
de l’original écrit en italien [contrairement à ce qui est quelquefois imprimé,
il n’y eut pas une première version en arabe, mais seulement des notes en cette
langue : Jean-Léon l’Africain écrivit directement sa Description de l’Afrique en
Italien].

Les mœurs des habitants étant peintes avec soin, on ne peut pas
être étonné d’y lire la mention du péché qui valut à Sodome, selon
l’ancien testament, sa condamnation.
J’ai pensé qu’il était intéressant de comparer les passages
concernant notre sujet dans leur première traduction, due à Jean Temporal, parue à Lyon en 1556
[Orthographe modernisée ; les paginations ci-dessous se rapportent à la réédition, en tous points conforme, de Henri Cordier,
Paris, E. Leroux, 1896-1898.], et la version due à Épaulard.
èÁ

propos des hôtelleries de Fez où vivent aussi les habitants qui n’ont pas de maison :

FTemporal [II, pp.85-86] : « Mais je ne veux passer outre sans que vous soyez plus à plein informés
de la manière de vivre de ces hôtes, puis qu’il me vient à propos. Il sont d’une génération appelée
Elcheua, et se parent d’habits lubriques et dissolus, qu’ils accoutrent à la mode féminine, portant la
barbe rase, s’étudiant de tout leur esprit à imiter, en tout, les geste et façons des femmes, voire jusques
à la parole même. Quoy plus ? Ils se rendent si mols et délicats, qu’ils n’ont point honte s’abaisser de
tant que de prendre la quenouille pour filer : et n’y a celui de ces infâmes paillards qui ne tienne un
concubin, usant avec lui et se viennent à conjoindre ensemble, ne plus ne moins que fait le mari avec la
femme, tenant outre ce, des filles publiques, qui se gouvernent non autrement que font les cagnardières
en Europe. »
FÉpaulard [I, 191] « Le pire dans cette affaire est de loger avec certains individus qui constituent une
engeance appelée el cheua [note : El-hiwa]. Ce sont des hommes qui s’habillent en femmes et portent des
ornements comme les femmes. Ils se rasent la barbe et vont jusqu’à imiter les femmes dans leur façon
de parler. Que dis-je, dans leurs façons de parler ? Ils filent même ! Chacun de ces êtres abjects a un
concubin et se comporte avec celui-ci exactement comme une femme avec son mari. Ces gens ont aussi
dans les hôtelleries des femmes dont les mœurs sont celles des prostituées dans les maisons publiques
d’Europe. »
èÀ propos de la prise d’Azemmour [ou Azaamur] par les Portugais :
FTemporal [I, p. 254] : « Mais avant que les Chrétiens livrassent l’assaut, les juifs (qui avaient
capitulé et fait accord avec le roi du Portugal un peu auparavant de lui rendre la cité, sous telle condition
qu’ils ne recevraient aucun déplaisir ni injure et ne seraient en rien par des soldats molestés) avec le
consentement d’un chacun ouvrirent les portes aux chrétiens, qui en déchassèrent le peuple, s’en allant
habiter à Salla et le reste à Fez, non toutefois sans premièrement endurer tourment, tel que la grandeur
des démérites et l’effrénée luxure sodomitique de ces habitants le méritait, et où étaient tellement enclins
et adonnés ces infâmes paillards, que peu d’enfants pouvaient échapper d’entre leurs mains de cet
énorme et exécrable vice pollués et contaminés. »
FÉpaulard [I, pp. 126-127] : « Mais avant que le combat avec les Chrétiens fût engagé, les Juifs, qui,
peu avant avaient conclu un accord avec le roi de Portugal pour lui livrer la ville à condition qu’il ne
leur fût fait aucun mal, ouvrirent les portes avec le consentement général. C’est ainsi que les Chrétiens
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s’emparèrent d’Azaamur. La population alla habiter en partie à Salé,
en partie à Fez. Cette population a été punie de cette façon de sa
grande sodomie. Elle avait si peu honte de ce vice qu’un père
cherchait pour son fils un ami caressant et agréable. »
èUn très court passage décrit les effets de la pauvreté sur les
habitants de la ville de Thunes ou Tunis (livre cinquième) :
FTemporal [I, 143] : « Finalement, pour la pauvreté qui presse le
menu peuple, non seulement se trouvent des femmes, lesquelles
impudiquement offrent leurs corps, abandonnant leur chasteté pour si
petit prix que rien, mais encore les enfants se soumettent jusques à
l’exécrable sodomie, qui les rend plus infâmes, déshonnêtes et
éhontés que ne sont les putains publiques. »
FÉpaulard [II, 385] : « Enfin, la misère qui sévit dans le menu
peuple fait qu’on trouve à Tunis beaucoup de femmes qui font le
commerce de leurs charmes à bas prix et que des enfants mêmes s’attaquent aux hommes. Ces gamins
sont plus malhonnêtes, plus effrontés et plus vicieux que les femmes publiques. »
èAu

sujet du banquet des ermites à Fez :
[II, 152-153] : « Et s’il advient en dansant que quelqu’un d’entre eux pour être caduque et
débilité d’âge, ou pour avoir la tête enfumée, se laisse tomber, il n’est à peine par terre qu’il est par un
bel adolescent relevé en le baisant fort lascivement. Pour cette cause, est venu ce proverbe dans la cité
de Fez : “le banquet des ermites”, par lequel on veut assurer que le banquet achevé, il se fait une
métamorphose de ces adolescents, qui deviennent épouses de leurs maîtres, lesquels ne se peuvent
marier, à raison de quoi on les appelle ermites. »
FÉpaulard [I, 385] : « Le repas terminé, les plus âgés se mettent à lacérer leurs vêtements et si, lorsqu’il
danse, un de ces hommes âgés tombe, il est aussitôt relevé et remis sur pied par un des jeunes soufistes
qui lui donne souvent un baiser lascif. De là est venu le dicton qui est dans la bouche tout le monde à
Fez : “C’est comme le banquet des ermites qui nous a fait passer de vingt à dix”. Cela veut dire que, la
nuit après le bal, chaque jeune disciple sait ce qui l’attend.
Ces soufistes sont appelés les ermites parce qu’ils ont coutume de ne pas prendre femme, de ne pas
davantage travailler ni exercer une profession quelconque, mais ils vivent de hasard.
Dans le commentaire de la fable d’El Hariri [Note : Abou Mohammed el-Kassim el-Hariri, né à Bassora en 1054,
mort en 1122, auteur de célèbres Séances, makamat.] sont rapportées mille particularités à ce sujet, qu’il serait
malséant de mentionner dans cet ouvrage pour bien des raisons. »

FTemporal
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