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Histoire de la littérature

La ténébreuse affaire Flamidien et ce qu’elle
nous dit sur Émile Zola

Nous avons résumé, dans le BMQ-F du mois dernier, l’affaire Flamidien en rappelant qu’elle a
provoqué une vive agitation à Lille, de février à juillet 1899. L’affaire Dreyfus connaissait alors un
tournant, et l’un de ses plus célèbres tribuns, Émile Zola, a voulu exploiter l’affaire Flamidien dans un
roman, qu’il intitula Vérité. Comme annoncé dans la présentation de l’affaire Flamidien, examinons
maintenant ce roman, à la lumière des faits qui ont stimulé – bien mal – l’imagination d’Émile Zola.
II – Vérité d’Émile Zola
Dans le dessein de délivrer l’humanité d’une Église devenue tyrannique et obscurantiste, Émile
Zola, vers la fin de sa vie, eut l’ambition d’écrire quatre romans réunis sous
le titre les Quatre Évangiles. Ces quatre romans, qui devaient guider
l’humanité vers un avenir radieux, ont pour titre : 1°) Fécondité ; 2°)
Travail ; 3°) Vérité ; 4°) Justice.
Le prénom du héros de chacun de ces romans démontre qu’il s’agissait
bien, dans l’esprit de Zola, de quatre nouveaux Évangiles laïcs, défendant
un idéal qu’il admettait utopique mais qui serait un jour mis en pratique :
Matthieu pour Fécondité, Luc pour Travail, Marc pour Vérité, et Jean pour
Justice. Le romancier mourut prématurément avant d’avoir pu achever le
quatrième de ses Évangiles.
Émile Zola devait écrire Justice lorsque l’affaire Flamidien lui donna
l’idée de la trame romanesque de Vérité, roman à thèse qui lui permettait à
la fois de retracer l’affaire Dreyfus et de défendre l’enseignement laïc, seul susceptible, selon lui,
d’éclairer le peuple, contre l’enseignement obscurantiste délivré par les congrégations. Ce dernier
combat s’inscrivait dans un puissant mouvement qui devait aboutir, en mars 1904, à l’interdiction
totale des écoles congréganistes (ce qui permit à l’État de récupérer 25 000 hectares et 1 milliard de
francs-or), et en 1905, à la fameuse séparation de l’Église et de l’État, dont la République française
s’enorgueillit à juste titre.
Vérité a été très étudié par les universitaires, qui ont
retracé les différents épisodes comme les différentes
personnalités de l’affaire Dreyfus que l’on retrouve plus ou
moins habilement transposés dans ce roman de Zola. Les
mêmes ou d’autres universitaires ont aussi rapporté avec
soin les sources documentaires d’Émile Zola sur la valeur
des deux types d’enseignement majoritairement délivrés en
France à cette époque, et sur les brimades que subissaient
les instituteurs laïcs : ses rencontres notamment avec des
personnalités comme Ferdinand Buisson, (collaborateur de
Jules Ferry et Prix Nobel de la paix en 1927) ou l’instituteur
Louis Dauvé (révoqué par l’inspecteur d’Académie du
Loiret, puis réintégré, puis disgracié par une mutation). Ce
sont des aspects importants du roman sur lesquels je ne
m’étendrai pas, parce qu’ils n’entrent pas dans la
thématique de Quintes-feuilles, et qu’ils ont déjà été
amplement traités par des érudits.
En revanche, dans la mesure où l’affaire criminelle dont
Zola s’est inspiré et sur laquelle, à ma connaissance, aucun universitaire ne s’est sérieusement penché
(quelques-uns, néanmoins, la citent comme un source plus que vraisemblable de Vérité), j’ai pour
objectif, dans ce bulletin, de m’y attarder un peu. Par précaution, je dois prévenir les admirateurs de
Zola : il est impossible, quels que soient les mérites par ailleurs de ce romancier engagé, de ne pas
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l’égratigner très sérieusement pour son traitement de certains aspects de l’affaire Flamidien dans
Vérité.
Commençons par résumer ce roman, dans ses dimensions ayant un rapport avec l’affaire Flamidien :
Le jeune Zéphirin, fils d’un mécanicien juif et d’une couturière catholique, est élevé dès la mort
accidentelle de son père, dans la religion catholique de sa mère survivante. Celle-ci décède à son tour
lorsque Zéphirin atteint l’âge de onze ans. Son oncle, l’instituteur Simon, le recueille dans son foyer.
Intelligent et bon, comme toutes les figures laïques du roman Vérité, Simon, bien que juif, autorise son
neveu à suivre les cours de la congrégation religieuse de Maillebois, la ville où ils résident. Le petit
Zéphirin, enfant gai et joli en dépit d’une légère infirmité, dispose dans la maison de l’oncle Simon
d’une chambre dont une fenêtre donne presque de plain-pied dans la rue. À l’école catholique, il a
pour instituteur le frère Gorgias.
Dès le début du roman, on apprend que le petit Zéphirin,
douze ans, a été assassiné et sans doute violé. La fenêtre de
sa chambre est restée ouverte. Les premiers témoins qui
arrivent sur les lieux du crime sont le père Philibin ; un frère
des Écoles chrétiennes nommé Fulgence ; et le héros du
roman, l’instituteur laïc Marc Froment, « un esprit de
logique et de lumière », ami de Simon.
Zola, afin de rattacher cette sombre histoire à l’affaire
Dreyfus, invente un détail tiré par les cheveux : pour
étouffer les cris du pauvre garçon, son violeur et assassin lui a
fourré dans la bouche un journal froissé qui, par inadvertance
Zéphirin (illustration de Vérité)
du meurtrier, contient un modèle servant à l’apprentissage de l’écriture, et qui porte les symboles de
l’école d’où il provient (rappel du bordereau de l’affaire Dreyfus). En outre, on apprend que le père
Philibin, en ramassant ce bâillon de papier sur le sol, arrache subrepticement quelque chose : la partie
d’un modèle d’écriture qui porte le cachet de l’école ecclésiastique. Notons en passant
l’invraisemblance gênante de la scène : elle suppose un œil perspicace, une lucidité hors du commun,
et un sang froid dans l’épreuve de la part du père Philibin qui en outre, a tout de suite deviné que
l’assassin était un frère des Écoles chrétiennes, mais qu’il y avait une opportunité à laisser soupçonner
un autre instituteur, d’une école laïque par exemple...
« On » (les autorités, sous la pression des ecclésiastiques) va
très vite accuser l’instituteur juif Simon, sans autre preuve qu’une
fausse déclaration de Philibin affirmant que le modèle d’écriture
provient de l’école laïque de Simon. Et le village se déchaine
contre cet instituteur, criant « à bas le juif » exactement comme
dans la réalité, à Lille, les libre penseurs criaient « à bas la
calotte » et canardaient les locaux des journaux catholiques lors de
l’inculpation sans preuve du frère Flamidien.
Le lecteur qui a compris quel rôle va jouer Marc, a très vite les
clés du roman, car les observations comme les intuitions de ce
héros de lumière ne peuvent qu’être judicieuses. Le frère Gorgias,
lorsqu’il prononce aux obsèques le nom de Zéphirin, son ancien
élève, a un « habituel retroussement des lèvres » qui découvre « à
gauche, un peu de ses dents blanches dans un rictus involontaire
où il y avait de la goguenardise et de la cruauté » (p. 26, répété mot
à mot p. 465). Marc pressent qu’il y a quelque chose de louche
dans ce personnage, et le lecteur un peu perspicace, lorsqu’il
apprend (dès la page 99 d’un roman qui en comporte 526), qu’adolescent, le futur frère Gorgias a
assisté à la mort d’un camarade, fils d’une châtelaine, Mme Quédeville (camarade prénommé Gaston,
comme le petit Foveaux) ; que le père Philibin s’occupait de ce jeune garçon mort et que le jésuite
Crabot a hérité de tous les biens de la châtelaine ; le lecteur perspicace, dis-je, a déjà tout compris :
Philibin et Crabot vont, par tous les moyens possibles (des insinuations, des mensonges et des faux)
protéger Gorgias, le violeur meurtrier de Zéphirin, parce que ce meurtrier sait lui-même que Philibin et
Crabot ont assassiné le jeune Gaston Quédeville.
 2 	
  

	
  

Bulletin mensuel Quintes-feuilles

n° 26 février 2015

	
  
À la fin de ce roman très copieux et très redondant, Zola, dans le dessein de compléter sa thèse,
décrit tous les personnages qui gravitent autour du héros, deux générations plus tard. Dans une autre
affaire, une tentative de viol sur une fillette qui est une arrière-petite-fille de Marc, un soupçon pèse
sur François, le propre père de l’enfant. La fillette, avec réticence, accuse indirectement son père, car
elle n’a vu de son agresseur, dans l’obscurité, que la barbe. Mais la population de Maillebois, instruite
et éclairée par une éducation laïque, se garde de se prononcer, comme ce fut le cas autrefois lorsque
régnaient les congrégations religieuses, sans autre preuve qu’un mince indice : un mouchoir laissé sur
le lieu de l’attentat et portant la lettre F. Le père de l’enfant est cette fois finalement disculpé, comme
le fut Flamidien. Et, comme dans l’affaire Flamidien, tout suggère qu’il y a eu complot pour accuser
François, et surtout pour atteindre, à travers lui, la réputation de l’école laïque : la symétrie/inversion
avec l’affaire Flamidien est parfaite. Enfin, tout comme dans l’affaire Flamidien, on restera sur un
non-lieu sans avoir la solution du mystère, ce qui vaut cent fois mieux que la condamnation d’un
innocent.
Pour nous en tenir à ce qui a été négligé par les exégètes zoliens, passons sur le reste du roman qui
rappelle l’affaire Dreyfus et les injustices du parti clérical à l’égard des instituteurs laïcs, passons
encore sur les relations entre un mari laïc, libre penseur, et une femme qui a reçu une éducation
catholique, et venons-en à une belle pièce d’anthologie zolienne. Il s’agit des révélations monstrueuses
que fait Gorgias à la foule de Maillebois, une fois Simon innocenté et sorti de prison :
« Puis, tout d’un coup, il prit une voix de détresse et de larmes, il se frappa la poitrine violemment,
des deux poings, comme sous l’accès du plus furieux remords.
— Ô mon Dieu, j’ai péché ! ô mon Dieu, pardonnez-moi ! ô mon Dieu, arrachez-moi des griffes du
diable, pour que je bénisse encore votre saint nom !... C’est mon Dieu qui le veut ! écoutez-moi,
écoutez-moi, je vais tout vous dire !
Et il se mit à nu devant le peuple assemblé, il dit sans rien taire ses appétits énormes, gros mangeur,
gros buveur, hanté dès l’enfance d’immonde lubricité.
[...]
— Ô mon Dieu ! vous aviez fait l’enfant si délicieux, avec sa
tête blonde et frisée de petit ange. Et il semblait n’avoir, comme
les chérubins des peintures pieuses, que cette tête de chérubin,
avec deux ailes, tant son pauvre petit corps d’infirme était délicat
et fluet, sous sa petite chemise... Le tuer, ô mon Dieu ! est-ce que
j’en avais l’atroce pensée ? Dîtes-le, vous qui lisez dans mon
cœur. Il était si joli, je l’aimais tant, que je n’aurais pas arraché un
seul cheveu de sa tête... Et c’est vrai, le feu du péché était venu, la
concupiscence me brûlait, et j’ai voulu le caresser, mais si
doucement avec des paroles hésitantes, avec des gestes qui osaient
à peine... Je m’étais assis près de la table, regardant les saintes
images. Je l’ai attiré près de moi, je l’ai assis sur mes genoux,
pour les voir ensemble1. Et il s’est d’abord laissé faire, très docile,
très câlin ; puis, comme Satan m’emportait, m’aveuglait, il a pris
peur, il a commencé de crier, de crier, de crier... Ô mon Dieu ! ces cris que j’entends toujours et qui
me rendent fou !
C’était en effet, chez lui, comme une crise croissante embrasant ses yeux dans sa face convulsée,
tordant ses lèvres où un peu d’écume se montrait. Des secousses spasmodiques agitaient son corps
maigre et tortu. Et une rage dernière l’emporta, il finit par hurler, en damné que le diable retourne avec
sa fourche sur le brasier infernal :
— Non, non ce n’est pas la vérité encore, c’est arrangé et embelli... Je veux tout dire, je veux tout
dire, c’est à ce prix que je goûterai les éternelles délices du paradis.
Alors, ce fut immonde et d’une horreur sacrée. Il dit tout, en termes crus, abominables, avec des
gestes qui évoquaient l’ignominie de l’atroce scène. Il dit comment, brûlé lâché ainsi qu’une bête en
folie, il avait jeté le petit Zéphirin par terre, l’avait souillé, déchirant sa chemise, tâchant de lui
envelopper la tête, pour qu’il ne criât plus. Il dit l’acte, sans taire aucun détail, des détails sordides,
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Pour voir ensemble les images, et non les genoux du frère, comme on pourrait malignement le penser [NdÉ].
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féroces, où passait la démence des passions contre nature, grandies et perverties à l’ombre des
cloîtres2. [...] »
« Passions contre nature, grandies et perverties à l’ombre des cloîtres » : Zola aurait été gêné par
l’affaire de l’instituteur laïc François Roch Ferré dont nous avons parlé dans notre Bulletin du mois
d’avril 2014. Faut-il par ailleurs croire que Zola tenait les passions contre nature pour normales,
puisqu’il écrit qu’elles peuvent être perverties ? Je penche plutôt pour une négligence d’expression
comme c’est le cas pour la phrase signalée par la note 1.
Disons maintenant sans fard notre sentiment au sujet de cette exploitation de l’affaire Flamidien
par Émile Zola.
L’imagination d’un romancier digne de ce nom ne peut pas défaillir lorsqu’il lui faut trouver un
thème, une intrigue, des développements, pour traiter d’un sujet qui lui tient à cœur. Zola avait de
multiples affaires criminelles envisageables pour transposer l’affaire Dreyfus. Convenons qu’une
affaire de meurtre et de viol d’un petit garçon n’a que de lointains rapports avec une affaire
d’espionnage impliquant l’armée. Du reste, si le poids social de l’Église avait une puissance qui
pouvait se comparer à celle de l’armée, leur mode d’exercice n’avait – et n’a toujours rien – de
comparable.
De même, pour traiter des brimades que le parti clérical tout puissant dans l’enseignement de
l’époque infligeait aux instituteurs laïcs, l’imagination de Zola aurait pu lui fournir cent situations
propres à indigner le lecteur et à le révolter contre les injustices des autorités de stricte obédience
catholique.
Or, en raison du retentissement de l’affaire Flamidien, Zola a choisi de faire du viol et du meurtre
d’un petit garçon la trame de Vérité. Pour rester cohérent dans les arguments de son roman à thèse, il
fallait que ce meurtrier et violeur fût un frère des Écoles chrétiennes. Cette contrainte logique, à elle
seule, aurait dû amener Zola à renoncer au choix du viol et du meurtre d’un petit garçon comme fil
conducteur de son roman. Car un romancier qui a fait de la défense de la Vérité et de la Justice le
grand combat de toute son existence, ne peut pas faire d’un innocent dans la vie (Flamidien) le
coupable de son roman (Gorgias). Comment Zola a-t-il pu rester insensible à l’injure qu’il faisait à M.
Isaïe Hamez, en religion frère Flamidien, lavé de tous soupçons – et de soupçons aussi injustes et plus
infamants que ceux qui ont frappé Dreyfus ? Comment, à la fin de son roman, a-t-il pu, sans scrupule,
sans embarras de conscience, inverser l’hypothèse d’un éventuel complot contre les Frères des Écoles
chrétiennes pour en faire un hypothétique complot contre l’école laïque ?
J’ai toujours gardé en mémoire une phrase énigmatique de Léon Bloy au sujet
de Zola qu’il détestait. Le très catholique et très virulent polémiste Léon Bloy
méprisait chez Zola ce qu’il percevait comme des saletés3 et il tenait ce collègue
romancier pour un imbécile4. Bloy, que l’on ne peut pas accuser d’antisémitisme
(il avait publié, en 1892, Le Salut par les Juifs) et qui respectait le seul vrai
défenseur de Dreyfus à ses yeux, à savoir Bernard Lazare, a écrit cette phrase
terrible :
« Le dégoût que j’ai pour Zola s’est précisément accru de ce qu’il est l’auteur
de J’accuse. Il doit y avoir, au fond de son acte, un mobile intérieur dont
l’ignominie est connue de Dieu seul5. »
Cette effroyable supposition qui plonge ses racines dans « l’amertume luxurieuse » de Léon Bloy, a
peut-être elle-même des mobiles plus ou moins obscurs. Néanmoins, pour moi, l’affaire Flamidien
révèle qu’il y a bien un mystère Zola : celui des motivations profondes du romancier. À moins
d’accuser Zola d’un parti pris si violemment anticlérical qu’il en est venu à légitimer l’affabulation
perfide, ce qui s’opposerait à la stature de défenseur intègre de la Justice et de la Vérité qu’il a acquise
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Émile Zola – Vérité, p. 465-467.
« La langue de Zola trouve le secret d’être plus basse que les choses mêmes !!! ». Léon Bloy, Œuvres, vol 4, p.
188.
4
« J’ai cherché un mot pour caractériser la sottise de Zola. Elle n’est pas seulement exorbitante. Elle est étrange
et sale. C’est une sottise qui aurait servi à rincer quelque chose. » op. cit. p. 177.
5
Ibid., p. 190.
3
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et qui a valu à ses cendres de reposer au Panthéon, il faut admettre que ses motivations semblent avoir
été quelque peu fluctuantes ou à éclipses.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Reportage photographique La dernière résidence à Dijon, rue du Chaignot,
de Claude-François Michéa ; la pietà de la maison voisine
Comme nous l’avons déjà annoncé à plusieurs reprises, la biographie de Claude-François Michéa
paraitra en mars prochain, à l’occasion du bicentenaire de la naissance de cet aliéniste.
Il m’a paru intéressant de présenter dans ce bulletin une photographie en couleurs de la dernière
résidence, à Dijon, de Michéa, et de la commenter très brièvement.
Après avoir exercé sa profession de médecin aliéniste à Paris, Claude-François Michéa choisit de
se retirer en 1876 à Dijon, chez sa sœur cadette, Claudine, qui habitait au n° 9 de la rue du Chaignot.

La maison sise 9, rue du Chaignot
Lorsqu’il se rendait au centre ville, Michéa remontait la rue Chaignot et passait devant la maison
voisine, au n° 7. Or, sur le fronton de cette dernière maison, on peut voir une œuvre pieuse datant du
XVIe siècle, et qui a été épargnée par la Révolution française : une pietà de petites dimensions. Le
couvent des Bernardinines (transformé par la suite en Musée de la vie bourguignonne) qui se trouvait
tout près, pourrait expliquer la présence de cette pietà au fronton de cette maison.
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La maison du 7, rue du Chaignot.
[Le volet ouvert, au premier étage, à droite
est celui de la maison où résida Michéa de sa retraite à sa mort.]

La pietà du XVIe siècle
au fronton de la maison sise 7, rue du Chaignot
Cette pietà prend une tournure allégorique aux yeux de ceux qui sont sensibles aux symboles et qui
connaissent les souffrances qu’a connues Michéa à la fin de sa vie. Claude-François Michéa est mort
dans la maison sise 9 rue du Chaignot le 18 juillet 1882, à cinq heures du soir. Son frère cadet Pierre a
signé l’acte de décès comme témoin.
[Les trois clichés qui illustrent cet article ont été pris à Dijon en janvier 2012.]

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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Extrait

Testez votre culture paidérastique

Le texte très émouvant qui suit, sur l’enfance, que l’on pourrait croire écrit par Pierre Fuzel, est un
extrait des mémoires d’un écrivain du XIXe siècle. Pour les lecteurs qui ne l’ont jamais lu (et ceux-ci
constituent une majorité écrasante, malgré la réputation mondiale d’au moins deux romans de cet
auteur, deux chefs-d’œuvre qui ont été maintes fois adaptés au cinéma), il s’agit d’essayer de deviner
son identité. Précisons que l’homosexualité n’apparaît qu’en filigrane dans son œuvre, qui est
immense – ne serait-ce que par le nombre des volumes qui la compose : 90 ! Ce très grand écrivain,
connu de tous, n’est pas français, de sorte que l’extrait ci-dessous de ses mémoires est une traduction,
revue par l’auteur lui-même. Elle date de 1886. Il existe une autre traduction, postérieure et disponible
intégralement en ligne sur la Toile, mais que je juge inférieure par le style à celle-ci.
La solution, c’est-à-dire le nom de cet écrivain, est donnée en fin du présent bulletin.
« Jamais il ne souriait, il était sérieux ou riait de tout son cœur, d’un rire
franc, sonore et très communicatif. Sa beauté originale frappait à première vue.
Je me sentais attiré vers lui par un entrainement irrésistible. Il me suffisait de le
voir pour être tout à fait heureux : toutes les fibres de mon âme se concentraient
dans ce seul désir : le voir. Lorsqu’il m’arrivait de passer trois ou quatre jours
sans le rencontrer, je commençais à m’ennuyer, et j’étais triste jusqu’aux
larmes.
Éveillé ou endormi, je ne rêvais qu’à lui ; le soir, en me couchant, je
souhaitais de le voir dans mes songes : dès que je fermais les yeux, je le voyais
devant moi et j’entretenais avec délices cette vision comme ma plus exquise
jouissance. Je n’aurais avoué ce sentiment à personne au monde, tant il m’était
précieux.
[...]

Sa présence excitait en moi, à côté de mon inclination passionnée et au
même degré, un autre sentiment, la crainte de lui faire de la peine, de le blesser, de lui déplaire.
Est-ce un effet de l’expression arrogante de son visage, ou parce que, conscient de ma laideur, je
prisait trop haut cette qualité chez les autres, ou simplement, parce que c’est un signe caractéristique
de l’affection ? Mais je ressentais pour lui autant de crainte que de tendresse.
Lorsqu’il m’adressa la parole pour la première fois, ce bonheur imprévu me troubla si fort que je
rougis, je pâlis, et je ne pus rien répondre.
[...]

Je n’ai jamais soufflé à mon idole un mot des sentiments qu’il m’inspirait, mais il sentait son
pouvoir sur moi, et, sans en avoir conscience, despotiquement, il en usait dans
nos relations. Malgré toute mon envie de lui ouvrir mon cœur, je le craignais trop
pour pouvoir me décider à lui faire des aveux : je m’efforçais, au contraire, de
me montrer indifférent, et je me soumettais à lui sans murmurer. Parfois son joug
me semblait lourd, insupportable ; mais je n’avais pas la force de le secouer.
Je ne peux me rappeler sans tristesse ce pur et frais sentiment d’affection
désintéressée et sans bornes, qui est mort sans avoir pu se répandre au dehors et
sans trouver un sympathique écho.
[...]

Non seulement je ne me permettais pas de l’embrasser, de prendre sa main,
de lui dire combien j’étais heureux de le voir, mis je n’osais même pas lui donner
son petit nom d’amitié ; je l’appelais toujours Serge, tout court... Telle était la
règle entre nous.
Il nous semblait que toute expression du sentiment prouvait de l’enfantillage,
et que celui qui se la permettait n’était qu’un gamin. C’est ainsi que, sans avoir
passé par les épreuves amères qui rendent les hommes prudents et froids dans
leurs relations, nous nous sommes privés de pures jouissances d’un tendre
attachement enfantin, rien que pour imiter les grandes personnes. »

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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Histoire

Une remarque sur l’innéité de l’homosexualité [a v a n t
l a l e t t r e ] faite par un ecclésiastique sous Louis XIV

Les érudits savent que la cour de Versailles sous Louis XIV constitue un
microcosme très propice aux études historiques sur l’homosexualité. Il y a à
cela deux raisons. D’une part, l’efflorescence du vice italien parmi la
noblesse ; d’autre part la richesse des sources documentaires sur ce thème :
mémoires (Saint-Simon, abbé de Choisy, marquis de Sourches, Primi
Visconti) ou correspondances (princesse palatine, Mme de Sévigné).
Louis XIV, on le sait, n’approuvait pas ces mœurs, mais il était contraint
de les accepter dans l’armée comme dans le clergé. Il les supportait
d’ailleurs chez son propre frère, Monsieur, qui, en dépit de ses deux
mariages successifs, s’y adonnait de manière assez ostensible. La seconde
épouse de Monsieur, Charlotte-Elisabeth de Bavière, douée d’un sens de
l’observation aigu et d’une franchise frisant la candeur, a donné dans sa
correspondance avec sa demi-sœur Amélise, une description fine – et
stupéfiante pour l’époque – de la répartition de ces goûts parmi la noblesse
de cour :
« Il y en de tous les genres. Il y en a qui haïssent les femmes comme la mort et ne peuvent aimer
que les hommes. D’autres aiment les hommes et les femmes [...] d’autres aiment seulement les enfants
de dix ou onze ans, d’autres des jeunes gens de dix-sept à vingt-cinq ans, et ce sont les plus nombreux.
Il y a d’autres débauchés qui n’aiment ni les hommes ni les femmes et qui se divertissent tout seuls,
mais ils sont moins nombreux que les autres6. »
L’Italien Primi Visconti (1648-1719) évoque aussi ces mœurs dans ses
Mémoires sur la cour de Louis XIV qui ont été publiés dans une traduction en
français par Jean Lemoine, lequel présente soigneusement ce personnage dans son
introduction.
Né dans le nord de l’Italie où il fit, adolescent, de brillantes études, Primi
Visconti vint en France à 25 ans, après avoir renoncé à une charge de chanoine.
Dès son arrivée, il se fit remarquer pas la finesse de ses déductions – ou de ses
prédictions – graphologiques. Jean Lemoine dit qu’il aurait été recruté comme
agent par l’abbé de la Baume, futur archevêque d’Auch, par le duc de Vendôme et
le frère d’icelui, le grand prieur de France, qui l’auraient longuement renseigné sur
tous les personnages notables de la cour. Primi Visconti bénéficia ainsi de
quelques facilités lorsqu’il fut ensuite introduit à la cour pour s’y livrer habilement
aux prédictions grâce, prétendait-on, à ses connaissances en graphologie et en
sciences occultes. Jean Lemoine nous dit que la reine Marie-Thérèse, la duchesse
de Mazarin, la duchesse d’Orléans, Madame de Sévigné, par exemple, furent ses « clientes ».
Voici le passage que je souhaitais mettre en évidence en raison d’une remarque faite sur l’innéité
des goûts « homosexuels » [avant la lettre, encore une fois] :
« Le marquis de La Vallière me tenait, lui aussi ces discours. Mais il m’en fit un différent, un jour
qu’il me conduisit dans sa chambre. Il s’approcha de moi en me disant : “Monsieur, en Espagne les
moines, en France les grands, en Italie tout le monde”. Je me rejetai en arrière, et je répondis en
plaisantant que cette pensée était loin de moi, que j’avais vingt-cinq ans et de la barbe. Il me répliqua
que les Français de bon goût ne regardait ni aux années ni aux poils ; bref, je n’eus pas peu à faire pour
m’échapper. Je racontai l’histoire à l’abbé del Caretto. Il me répondit qu’il fallait avoir de la
compassion, parce que les hommes de semblable inclination naissent avec elle, comme les poètes avec
la rime7. »
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Lettre du 3 décembre 1705 à Amélise.
Primi Visconti – Mémoires sur la Cour de Louis XIV, traduit de l’italien et publié avec une introduction, des
appendices et des notes par Jean Lemoine. Paris, Calman-Lévy, s.d. p. 136 [année 1675].
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Citation

Juvénal, entre ironie et prophétie

On sait que les traductions françaises en prose ou en
vers des Satires de Juvénal sont nombreuses : elles
approchent la vingtaine. Et l’on ne sera pas étonné de
constater que la traduction d’un court passage de la Satire
II, où Juvénal fait une allusion sarcastique au mariage
entre efféminés, prend une tonalité et une signification
différentes selon la sensibilité et l’imagination des auteurs.
Celle qui me paraît donner le plus au passage traduit une
allure prophétique est la traduction en vers de Mathurin
Guérin, publiée en 1887.
On ignore tout, à ce jour, sur ce Mathurin Guérin,
hormis le titre de deux autres de ses ouvrages : il a publié
d’une part, Esquisse d’une constitution démocratique
(Calmann Lévy, 1876) et d’autre part un livre sur l’enseignement du latin dans le secondaire (La
question du latin et la réforme profonde de l’enseignement secondaire, 1890).
Ce dernier ouvrage a paru, comme l’étude sur Juvénal, chez Léopold Cerf qui
tenait une librairie au 13, rue de Médicis.
Voici sa traduction versifiée du passage en question de la satire II :

En secret, mon ami, demain prend un époux,
Ces choses se feront bientôt aux yeux de tous.
Pour peu que nous vivions ces noces innommées
Nous les verrons, sans doute, un jour légitimées.
M. Guérin - Étude sur Juvénal, avec une traduction complète en vers français
et des notes. Paris, 1887, Librairie Léopold Cerf.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
L’extrait donné plus haut et soumis à la perspicacité des lecteurs – afin de tester leur culture
paidérastique – est de Léon Tolstoï : Enfance et adolescence ; édition spéciale pour la jeunesse (2e
édition revue par l’auteur), 1886. La traduction est de Michel Delines.

 9 	
  

	
  

