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Art et littérature

« Que ne puis-je mourir pour te rendre à la vie ! »
La mort d’Hyacinthe ou les limites de l’art

La mort d’Hyacinthe, aimé d’Apollon, est un thème qui a séduit de nombreux peintres et aussi
quelques sculpteurs. Le mythe connaît plusieurs variantes, mais toutes disent que c’est au cours d’un
jeu que le palet, lancé par Apollon et détourné par un souffle de Zéphyre (ou de Borée), est venu
frapper mortellement la tête du bel adolescent.

Tandis que les sculpteurs ont généralement représenté Hyacinthe seul, les peintres ont préféré
représenter le couple Apollon – Hyacinthe, ce qui leur permet de mettre l’accent sur le drame de
l’homicide involontaire et de la mort d’un être aimé. Sculpteurs comme peintres ont en général fait
figurer, au sol, le palet qui vient juste de frapper le jeune homme. Seuls Caravage et Tiepolo ont
suggéré, semble-t-il, un autre jeu, ou une variante de ce jeu, en représentant des raquettes.

Tiepolo

Caravage

Rubens

Mais le choix précis de la scène elle-même varie beaucoup d’un artiste à l’autre : selon que le
peintre aura préféré montrer Hyacinthe mourant plutôt que déjà mort, la dramatisation picturale sera
totalement différente.
Le tableau qui s’écarte le plus de la représentation
« traditionnelle » est celui de Jules-Elie Delaunay : Hyacinthe git
au sol, et l’on voit, de dos, Apollon s’enfuir avec des gestes qui
expriment l’épouvante et la damnation éternelle. Cette
représentation est si peu conventionnelle (le palet étant d’ailleurs
absent et remplacé, semble-t-il, par une massue) que l’on
pourrait douter qu’il s’agisse bien du thème de la mort
d’Hyacinthe, si le titre du tableau n’était là pour le certifier.
Même choix en faveur de l’élément dramatique chez Rubens,
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qui place un énorme palet à côté de l’épaule et du front ensanglantés d’Hyacinthe ; la stupeur
d’Apollon répond à l’horreur exprimée par le visage de son aimé. Dramatique est encore la
représentation de Merry-Joseph Blondel, où le corps aussi musculeux que disgracieux et torturé
d’Apollon, recourbé sur son ami mourant, tranche avec le corps, plus éphébique, d’Hyacinthe.
Tiepolo, dans un tableau très élaboré, met aussi l’accent sur l’effroi qu’Apollon
manifeste devant les conséquences épouvantables de son lancer de palet. Plus
intériorisée en revanche est la douleur d’Apollon représentée par Nicolas-René
Jollain, qui a su jouer sur le contraste entre la quiétude du jeune Hyacinthe –
lequel semble simplement endormi sur les genoux de son amant – et la
désolation irrémédiable du meurtrier malgré lui.
Il reste que cette mise en avant
du côté dramatique de la scène est
un choix minoritaire parmi les
peintres : la plupart des artistes ont
en effet choisi, à l’opposé, d’exprimer sur le mode de la tendresse
infinie, la douleur et la désolation
M-J Blondel
d’Apollon à la vue de son aimé expirant.
N-R Jollain
Parmi les tableaux qui exploitent ce registre, celui de
Jean Broc atteint sans doute des sommets à la fois dans la suavité et l’homoérotisme. Les deux amants
sont nus ; Apollon étreint et retient contre lui le corps d’Hyacinthe qui s’effondre, tandis que de sa
main, par un geste dont on sent l’extraordinaire douceur, il rapproche du sien le visage de son aimé. La
joue d’Apollon caresse le front d’Hyacinthe expirant, et les lèvres du garçon semblent attendre un
dernier baiser de son dieu. Dominique Fernandez a contribué à rendre ce tableau célèbre dans la
« communauté gay », en affirmant à son sujet qu’il était « un exemple, inégalé dans la peinture
mondiale, de célébration de l’union homosexuelle1 ».

Broc

Girodet

Kiselev

On retrouve le même geste délicat de soutien de la tête d’Hyacinthe par Apollon dans le dessin de
Girodet, dans le tableau de Dubuffe ou dans celui de Kiselev. Sous le
pinceau de Benjamin West, le geste d’Apollon sur le front d’Hyacinthe, geste transformé en une caresse légère et d’une préciosité
déconcertante, s’apparente à une bénédiction. Une impression d’étrangeté se dégage de plusieurs détails qui constituent des réminiscences
chrétiennes : la sorte d’auréole qui entoure la tête du dieu, l’expression
sereine du visage des deux amants, l’un naissant à la vie éternelle entre
les bras de l’autre, la présence de deux angelots...
Avec l’échange du dernier regard entre Hyacinthe et son amant
meurtrier involontaire, on atteint ce qu’il est impossible d’exprimer en
peinture. Écartons d’abord le tableau de Tiepolo du nombre de ces
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Dominique Fernandez – Le Rapt de Ganymède. Grasset, 1989, p. 164.
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essais de représentation : l’artiste a certes peint Hyacinthe le buste et le visage tournés vers Apollon,
mais la qualité et la teneur de son échange avec un Apollon épouvanté dont le visage est caché nous
échappent en grande partie.
Que la signification des regards entre Apollon et Hyacinthe relève de l’indicible en peinture, n’a
pas empêché Claude-Marie Dubufe de s’y atteler. Il ne pouvait y réussir qu’en partie. La douceur et
l’amour sont certes présents dans l’expression de ces deux êtres, mais de tels sentiments pourraient
tout aussi bien être étrangers au mythe de la mort
d’Hyacinthe et appartenir à une tout autre légende. La douleur muette d’Apollon est sensible,
la consomption et l’affliction d’Hyacinthe également ; mais rien n’indique la nature du drame, à
savoir que le palet lancé par le dieu a frappé à
mort son aimé, rien ne suggère que l’un a tué
involontairement l’autre.
En revanche, dans le tableau qui nous est resté
d’Andréa Appiani, l’artiste a réussi à suggérer
dans le regard d’Hyacinthe dirigé vers Apollon,
un peu plus que de l’étonnement : quelque chose
qui tiendrait à la fois du reproche tendre et de la
Claude-Marie Dubufe
compassion envers son amant. Reproche de l’avoir
atteint par ce qui pourrait sembler une maladresse ; compassion de constater la douleur de son amant.
Apollon qui est immortel, puisqu’il est un dieu, devra non seulement survivre à son jeune ami, mais il
devra aussi vivre éternellement avec le chagrin d’avoir provoqué la mort de celui-ci. La compassion à
l’égard d’Apollon, l’amour de sa vie, domine donc les sentiments composites que Hyacinthe a pu
ressentir avant de mourir.

Andréa Appiani

La complexité de ces émotions mêlées ne peut évidemment être que suggérée par un peintre, quel
que soit son talent, alors qu’un écrivain peut la faire ressentir plus aisément à son lecteur par de
simples mots. La supériorité qu’a le peintre sur l’écrivain pour faire immédiatement éclater la beauté
d’un modèle ou d’un paysage, cède le pas au romancier ou au poète quand il s’agit de décrire des
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sentiments subtils ou complexes. Mais curieusement, le mythe de la mort d’Hyacinthe a peu tenté les
écrivains, qui avaient pourtant le loisir de broder sur cet admirable thème. Ovide, qui traite de ce sujet
dans le livre X des Métamorphoses, n’a pas beaucoup été suivi. Les Métamorphoses ont connu
plusieurs traductions en français. Celle, versifiée, d’Ange-François Fariau de Saint-Ange (1747-1810),
figure parmi les plus connues. Voici le passage sur la mort d’Hyacinthe :
Tu meurs, dit Apollon, moissonné dans ta fleur !
Ta blessure est, hélas ! mon crime et ma douleur.
Tu causes mes regrets, et j’ai causé ta perte !
C’est par moi que trop tôt ta tombe fut ouverte !
Quel fut pourtant mon crime ? Un jeu qui t’a charmé.
Quel fut mon crime, hélas ! que de t’avoir aimé ?
Que ne puis-je mourir pour te rendre à la vie,
Ou pour fuir la carté que la mort t’a ravie !
Mais puisque le destin m’asservit sous sa loi,
Si je suis immortel, tu le seras par moi.
Tu vivras dans mes vers, tu vivras sur ma lyre.
C’est peu que dans mon cœur ton image respire,
Tu seras désormais une nouvelle fleur,
Où se lira gravé le cri de ma douleur.
Il viendra même un temps qu’un héros mémorable
Sera changé lui-même en une fleur semblable2 ;
Et sa feuille offrira l’emblème de son nom,
Fragile monument d’un immortel renom.
Tandis qu’il parle encore, le sang, qui rougit l’herbe,
N’est déjà plus du sang ; c’est une fleur superbe.
Son calice a du lis la forme et la beauté,
Mais l’hyacinthe est pourpre et le lis argenté.
Apollon veut encore que le cri de sa plainte
Se lise en lettres d’or sur la fleur d’Hyacinthe3.
[Traduction par « Saintange » du livre X des Métamorphoses d’Ovide]

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Relation avec nos lecteurs... (et humour)
 Au sujet de notre billet lors de la semaine de la langue française
Au cours de la semaine consacrée à la langue française, un lecteur nous a reproché d’avoir traité de
l’usage du franglais – ou de l’anglais dans des textes français –, présentés en l’occurrence de manière
pertinente comme des « cache misère ». Selon ce lecteur, c’était d’autant plus sortir de la thématique
de Quintes-feuilles, que le texte finissait par la mention de la marque « Toyota ».
Il est exact que Toyota a été mentionné en fin de texte. Mais cette mention d’une marque
d’automobile étrangère avait pour dessein de montrer – dans une remarque finale qui se voulait
humoristique –, qu’un consommateur avisé, même s’il acceptait de se plier avec grâce aux
sollicitations d’Arnaud Montebourg d’« acheter français », ne céderait guère à l’appel trompeur d’une
réclame en anglais pour une marque française (Creative technology4), alors qu’il pourrait se laisser
convaincre à la rigueur par la pertinence qui se dégage d’une réclame en allemand pour une marque
allemande (deutsche Qualität).
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Ajax (note de l’auteur)
Le pistil de la fleur suggère les lettres aï qui évoquent le cri de douleur poussé par Apollon [N.d.É.].
4
Le slogan publicitaire de Citroën m’a paru plus condamnable que celui des autres marques françaises (tous ces
slogans sont en anglais), parce qu’il a ceci de « pervers » qu’il se présente sous une graphie française (Créative
technologie) alors que la position de l’adjectif comme la prononciation par les réclames radiophoniques ou
télévisuelles suggèrent un slogan anglais. Si Toyota possède aussi un slogan anglais, cette marque a du moins
« l’excuse » de ne pas être française.
3
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Mais il ne s’agit pas de traiter à nouveau de ce sujet : ce dont il est souhaitable de débattre ici, c’est
de savoir s’il est permis à Quintes-feuilles d’aborder un thème qui serait commun aux petits éditeurs,
et qui n’aurait donc rien à voir avec l’histoire de l’homosexualité. Nous avons par exemple, au
moment du Salon des éditeurs indépendants, traité de la question de l’augmentation des tarifs postaux.
Ce sujet ne se rattache pas à la thématique de Quintes-feuilles, mais il concerne tous les petits éditeurs
dont l’existence même est menacée par des tarifs postaux excessifs.
Il n’est pas contestable que le franglais ou l’emploi de mots anglais dans des textes de langue
française soient des sujets qui concernent tous les éditeurs français, petits ou grands. Alors, pourquoi
nous serait-il interdit de l’aborder, librement ?
 Encore un trèfle quintéfoliolé !
La fidèle lectrice qui nous avait déjà offert
deux trèfles à cinq folioles (cf. les BMQ-F nos
1 et 2 de janvier et février 2013), parce que de
tels trèfles évoquent Quintes-feuilles, a trouvé
à nouveau lors d’une promenade dans le
Cantal un bel exemplaire de trèfle à cinq
folioles et nous en a fait cadeau. Cela m’a
permis un montage avec le dernier titre publié
par Quintes-feuilles (la biographie de ClaudeFrançois Michéa), montage reproduit ici.
Merci à cette fidèle lectrice !
 Manifestations de sympathie : point trop n’en

faut !

Nous apprécions toutes les expressions
de soutien et toutes les
manifestations de sympathie,
mais nous recommandons
à nos admirateurs de garder
le sens de la mesure :
point trop n’en faut ! ;-))

❀
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Bibliographie

La Mothe Le Vayer sur « L’amour d’homme à homme »

François de La Mothe Le Vayer (1588-1672) est un magistrat et historiographe officiel du
Royaume de France que les écrits ont fait ranger dans la catégorie des philosophes sceptiques ou des
libertins. Avec Gassendi, Naudé et Diodati, il a formé le groupe dit de
la Tétrade. Savant très apprécié par Richelieu puis par Mazarin, il fut
nommé précepteur du duc d’Orléans en 1649 et de Louis XIV en 1652.
Ses Quatre Dialogues faits à l’imitation des Anciens rédigés en
1630 et 1631 et publiés sous le pseudonyme d’Orasius Tubero,
comportent un chapitre intitulé Le Banquet sceptique, dans lequel La
Mothe Le Vayer traite entre autres de la sexualité, par la voix d’un
personnage nommé Erastus. Ce dernier discourt successivement sur la
masturbation, sur l’amour des statues (dont l’amour des arbres serait
une variante), sur la conjonction avec les animaux, plus longuement sur
la conjonction entre espèces très différentes – ce qui lui permet
d’évoquer quelques légendes –, enfin (avant l’« amour d’homme à
femme ») sur « l’amour d’homme à homme », passage que nous
reproduisons ci-après,
Comme le texte est intégralement disponible dans l’édition du XVIIe siècle via Gallica, nous avons
choisi de le reproduire ici sous une orthographe modernisée : les amateurs du français ancien pourront
toujours retrouver la forme de l’époque en téléchargeant au format PDF les Cinq Dialogues faits à
l’imitation des Anciens (la partie II intitulée Le Banquet sceptique commençant à la page 85).
« Quant à l’amour d’homme à homme, Euripide est auteur
qu’un nommé Laïus fut le premier des Grecs qui aima de la sorte
son Chrysippe. Il est certain que ce n’est pas chose si honteuse
aujourd’hui parmi nous, qu’elle a été autrefois glorieuse parmi
les Grecs & assez d’autres nations qui l’on fait régner étant plein
de Ganymèdes, & d’Antinoüs. On a publié les affections
d’Hercule pour son Hylas, d’Achille pour son Patrocle, & de
Nisus pour son Euryale, autant que tous leurs faits héroïques.
Les lois de Candie, dit Aristote, l’autorisaient pour éviter la trop
grande multitude d’enfants. Quelles croyez-vous que fussent
celles des Thébains sous leur législateur Philolaos, lequel étant
Corinthien, ne les était allé trouver que
pour suivre son bardache Dioclès. Les
Spartiates permettaient le ravissement
des jeunes garçons, pourvu qu’il ne durât que deux mois. Les Perses, à
l’exemple des Grecs, dit Hérodote, ne s’en faisaient que rire : Tenidolo por
nineria, selon le mot espagnol, comme j’ai lu, qu’encore du temps d’Ismaël
Sophi, il y avait à Tauris des bordels publics de jeunes enfants, ainsi
qu’autrefois à Rome sous Caligula. Par tout l’Orient c’est quasi de même. À la
Chine cette procédure n’est pas seulement permise, mais fort haut louée par les
prêtres, qui la recommandent comme une très grande vertu & très méritoire.
Aux Indes occidentales, ils en faisaient métier & marchandise partout.
Quelques-uns portaient par galanterie pendue au col, la figure de deux hommes
accouplés, comme deux vipères, dit Oviedo. Les noces masculines y étaient
même en usage, pareilles à celles qu’autrefois célébra Néron avec son
Pythagoras, selon Tacite, son Sporus & Doryphorus selon Suétone, & comme
il se pratique au Royaume de la Lune, selon ces tant véritables histoires de
Lucien. Or, ce n’est pas seulement une inclination particulière aux pays
chauds ; les Allemands, dit notre cher patron Sextus, ne l’estimaient point
honteuse. Les Celtes, au rapport de Strabon & d’Aristote, le permettaient à
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leurs jeunes gens ; & Diodore nous représente les Gaulois Cimbres ou Danois, agents & patients au
dernier degré. Les Moscovites, comme parlent nos relations modernes, y sont des plus adonnés. Et que
peut-on trouver en cela d’étrange, après que les plus grands philosophes ne s’en sont point cachés ?
Socrate a donné lieu au proverbe de la foi socratique. Platon souhaite autant d’yeux que le ciel serein

a d’étoiles, pour mieux voir son Alexis, son Phèdre ou son Agathon ; Xénophon, courtisait son Clinias
& son Autolicus ; Aristote, son Hermias ; Empédocle, son Pausanias ; Épicure, son Pytoclès ;
Aristippe, son Entichyde ; bref, Parménide, Zénon, Cléanthe, Chrysippe, Arcesilaüs, & quasi tous les
autres, n’ont eu aucune honte de pareilles affections. Pindare, Anacréon & leurs semblables, ne
chantent autre chose après Orphée, qu’on dit n’avoir été déchiré par les femmes que pour cette
pédérastie. Le plus grand & le premier de tous les Césars, ne fait point de difficulté de se soumettre à
un roi de Bithynie, Gallias Cesar fubegit, Nicomedes Cesarem ; et Auguste s’abandonna à la passion
de A. Hirtius pour trois cent mille écus. Encore se
fondent-ils en raisons ; car si l’amour disent-ils, vient
principalement de la ressemblance, se trouvant bien plus
grande d’homme à homme, que d’homme à femme, il
s’en suit qu’il sera & plus grand & plus légitime entre les
premiers. La fable de l’androgyne de Platon, n’a été
inventée que pour autoriser cette sorte d’amour, si
étendue par tout l’univers, que non seulement nous
voyons les chevaux, les perdrix, & tant d’autres animaux
en être touchés entre eux, mais même que le cheval du
beau Soclès athénien, voulut pétulamment abuser de son
maître. »

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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Photographie et littérature À propos d’une exposition, à l’hôtel Sofitel
de Siem Reap, de photographies d’Angkor prises en 1929 par...
Georges Portal
Le périodique Cambodge Mag a eu l’autorisation de reproduire, dans son numéro du 27 mars 2015,
de magnifiques photographies prises des ruines d’Angkor en 1929 par Georges Portal et exposées à
l’hôtel Sofitel de Siem Reap. À cette occasion, le journal a
fourni une notice biographique sur Georges Portal (1887-1958)
en rappelant qu’il fut avant tout un homme de théâtre, et qu’il
fut aussi un talentueux photographe, équipé d’un appareil très
performant (pour les connaisseurs : un Vérascope Richard
muni d’objectifs Zeiss Tessar) :
http://cambodgemag.blogspot.fr/2015/03/exposition-exceptionnelle-au-sofitel_27.html

Curieusement, cette notice biographique omet deux détails
intéressants, dont l’un est de première importance pour nous.
Le détail secondaire omis concerne la parenté de Georges
Portal avec l’écrivain suisse Henri-Frédéric Amiel, dont le très
volumineux Journal a été publié par les éditions L’Âge
d’Homme. La mère de Georges Portal, Alice Guillermet, était
en effet la nièce d’Henri-Frédéric Amiel.
Le détail beaucoup plus important pour nous est que
Georges Portal est l’auteur d’un roman qui est considéré, en
raison de son contenu et de sa date, comme un « classique de la littérature homosexuelle » : Un
Protestant, publié en 1936 par Denoël et Steele. Selon Eugen Laubacher (alias Charles Welti), la mort
empêcha Georges Portal d’achever une suite – qu’il rédigeait à Paris – à son Protestant.
Georges Portal a eu la chance, comme Youri Yaref, l’auteur (disparu en Thaïlande en 2002) d’Angkor,
une dernière fois, de pouvoir visiter les ruines d’Angkor et notamment la cité Angkor Thom sans qu’aucun
touriste ne vienne perturber leur recueillement admiratif. Tous deux ont eu pour guide un jeune Khmer
(ainsi que les détails photographiques ci-joints le montrent en ce qui concerne Georges Portal ; pour voir
ces photos dans toute leur beauté et leur intégralité, se reporter au site de Cambodge Mag dont l’adresse
est donnée plus haut).
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Combien de fois l’une ou l’autre des
fameuses portes d’Angkor Thom dont nous
donnons ci-dessus deux reproductions (la
première issue d’une photographie de
Georges Portal, la seconde faite par Davy
Lim d’après un cliché pris par moi-même et
choisie pour la couverture d’Angkor, une
dernière fois) ont-elles été dessinées, peintes,
photographiées, filmées ? Le nombre de ces
représentations n’est sans doute pas très
inférieur à celui des visiteurs des ruines
d’Angkor, visiteurs qui, aujourd’hui, se
comptent par centaines de milliers chaque
année.

❀
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