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Sculpture

Un autre groupe père-fils : Souviens-toi de Henri Allouard
Les groupes sculpturaux représentant un père et son fils et où le fils est encore
enfant (ce qui exclut des œuvres comme Énée et Anchise inspirées par l’Énéide de
Virgile, où le fils est un adulte et le père un vieillard) sont très rares.
Dans le BM-QF du mois d’avril 2013, nous avons déjà eu l’occasion de
présenter l’un de ces groupes, le plus beau, le plus émouvant, le plus remarquable
certainement : le Baiser de Jean Ossaye Mombur. L’épithète « filial » quelquefois
ajoutée au titre de cette œuvre, montre qu’elle pourrait bien recevoir une
interprétation différente de celle convenue : par exemple, les amoureux des
garçons sont libres d’y voir l’équivalent tendre et paidérastique de l’œuvre
fougueuse de Rodin portant ce même titre...

Le Baiser
Voici un autre exemple intéressant de groupe sculptural
père-fils, très différent de l’œuvre de Mombur : Souviens-toi ! de Henri
Allouard.
Henri Allouard (1844-1929) a connu de son vivant une notoriété assez
grande et vécut confortablement des commandes de l’État ou
d’institutions. Je renvoie ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur cet
artiste à la page que Wikipédia lui consacre, et je me contenterai de
préciser ce détail original qu’il commença sa vie professionnelle en étant
libraire.

Comme pour le groupe agreste de Mombur, le motif de celui
d’Allouard est puisé dans la vie paysanne quotidienne. Mais ici, le père
attire l’attention de son fils de façon soudaine et presque brutale, en
entourant de la main l’occiput du garçon, ce qui provoque une réaction de
surprise et d’opposition que traduisent les gestes de l’enfant : Allouard a
pris plaisir à lui sculpter de très jolies mains pour y exprimer cet effet.
Le couple est figé par l’artiste au moment où le regard du fils ne rencontre
Souviens-toi !
pas encore celui du père, lequel se penche vers son rejeton en voulant focaliser son attention, yeux
dans les yeux, afin que la leçon qu’il lui donne soit bien retenue.

Tandis que la scène représentée par Mombur se situe manifestement en été – la faux tenue par le
père indiquant la saison des moissons –, celle représentée par Allouard pourrait se situer en automne,
la saison des labours – le fouet que tient le père servant sans soute à diriger les bœufs.
Le choix de Mombur est judicieux, car il lui permet de représenter l’enfant entièrement nu, et
d’immortaliser la sveltesse et l’extrême élégance du corps de cet enfant qui se hausse avec grâce
jusqu’à la joue de son père. En revanche, si le corps du garçon sculpté tout habillé par Allouard n’est
pas moins svelte, le fait qu’il soit vêtu lui ôte la plus grande part de son intérêt esthétique. Restent au
moins deux charmes dans le groupe d’Allouard : la beauté du visage du garçon, un visage imberbe que
la pilosité du père, porteur d’une barbiche appelée impériale, met en valeur ; celle du geste paternel,
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geste d’appropriation qui rapproche du sien le visage de son fils. On pressent qu’une fois la leçon
prestement donnée, la proximité des visages permettra au père de conclure ses paroles et le « souvienstoi ! » par une récompense : un baiser.

Il ne faut pas croire que ce soit par pudeur que
Henri Allouard a choisi, contrairement à
Mombur, de représenter l’enfant vêtu comme un
petit paysan de l’époque. Le Bacchus enfant
qu’il a aussi sculpté, montre que cet artiste savait
aussi représenter la nudité. On peut encore le
constater dans certains de ses monuments,
comme celui de Noël Ballay qui se trouvait à
Conakry (Guinée) : cf. l’illustration sur la page
de Wikipédia consacrée à Henri Allouard.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Bibliographie

Contenu détaillé de la 2ème lettre ouverte de K.M.
Kertbeny au Ministre prussien de la Justice

Il est désormais bien établi que le germano-hongrois Karl Maria Kertbeny est l’inventeur du mot
Homosexualität et de quelques dérivés de ce mot. Ceux-ci sont imprimés pour la première fois en
1869 dans deux lettres ouvertes, anonymes, adressées au Ministre prussien de la Justice et dans le
cadre d’une large consultation au sujet de la réforme du Code pénal.
Dans le BMQ-F du mois de septembre 2014, j’ai donné un résumé détaillé de la première lettre
ouverte. Voici, comme promis, le contenu détaillé de la seconde, qui est davantage liée à l’actualité
que la première. Je le livre sans souligner ni les erreurs de l’auteur – en raison de leur caractère
d’évidence –, ni la pertinence de certains arguments.
La seconde brochure débute par un extrait de presse : l’appel de la commission chargée de
l’examen du projet de Code pénal, invitant le public, une nouvelle fois, à lui faire part de son avis et de
ses remarques sur le projet.
Cette entrée en matière permet à Kertbeny de situer chronologiquement ses deux communications
personnelles et de les justifier. Il résume la philosophie qui a guidé la première et définit l’objectif de
la seconde : dénoncer le § 152 comme un danger menaçant la collectivité tout entière. Il fait ensuite
quelques remarques qui, dans une certaine mesure, ont valeur d’argument contre ce paragraphe.
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En premier lieu, il attire l’attention sur un problème qui se pose pour le royaume du Hanovre, qui
fait désormais partie de la toute jeune confédération de l’Allemagne du nord. Cet État avait en effet
supprimé, depuis 1840, l’incrimination de « l’impudicité contre nature » en soi. Pour lui, l’adoption du
Code pénal de la Confédération de l’Allemagne du nord constituerait, sur ce point, un retour en arrière
de plusieurs décennies. Or, un principe élémentaire de la philosophie du droit veut qu’on ne rétrograde
pas en matière de lois. La Confédération irait donc à l’encontre de ce principe si elle adoptait, dans sa
législation, un paragraphe qu’un de ses États membres a, depuis longtemps déjà, supprimé.
Kertbeny signale incidemment un paradoxe : le Code pénal prussien de 1851 paraît, dans son esprit
et ses principes, plus humanitaire et plus avancé que celui adopté par
l’Autriche en 1852. Or, le projet de Code pour la Confédération de
l’Allemagne du nord, inspiré par celui de la Prusse, marque le pas sur le
projet que l’Autriche a récemment élaboré. Ainsi, on verrait – au moins
sur un point – le plus progressiste des deux Codes engendrer le moins
progressiste des deux projets. Un double point d’exclamation, en fin de
phrase, signale sinon l’indignation, du moins l’étonnement de Kertbeny,
qui n’a jamais beaucoup apprécié l’État autrichien.
Qui aurait imaginé, demande-t-il, qu’après avoir consulté sur ce
point une commission scientifique composée de dix des plus éminents
professeurs de la faculté de Berlin, le législateur irait à l’encontre de
l’avis de celle-ci, en maintenant une loi moyenâgeuse ?
Si encore le législateur s’était contenté, en raison de sa répugnance à
traiter d’un sujet délicat, de reconduire, sans délibération, le § 143, la
chose aurait été, d’une certaine manière, compréhensible : qu’une
attitude sclérosée perpétue une vieille erreur n’étonne pas. Mais tel n’a
pas été le cas. Après consultation de spécialistes – médecins et jurisconsultes – le législateur a admis
que des considérations théoriques pouvaient plaider en faveur de l’abolition du § 143. Et cependant, il
a décidé de maintenir cette disposition, qui dévient le § 152 dans le projet de Code pour la
Confédération. Sur quelles bases cette surprenante décision repose-t-elle ? Les rédacteurs du projet ont
d’abord renoncé à l’ancien exposé des motifs qui invoquait la menace pour les bonnes mœurs que les
« actes de débauche contre nature » représenteraient en raison de la « dégénérescence et de
l’abaissement considérables de l’homme » dont ceux-ci témoignent. L’avis da la Commission
scientifique est sans doute pour quelque chose dans l’abandon de ce motif. Mais alors, quelle
justification les rédacteurs ont-ils donnée à leur attitude ? Se sont-ils appuyés sur des arguments
d’ordre juridique ou social ? Ont-ils invoqué quelque motif sanitaire ou policier ? Non, ils allèguent un
reflet de l’opinion publique : « le sentiment populaire du droit et de la justice ». L’exposé des motifs
du § 152 fait en effet valoir qu’aux yeux de la population, les « actes de débauche contre nature » ne
sont pas seulement des vices, mais qu’ils constituent également des délits, à punir comme tels. Ce
procédé, qui consiste à se retrancher derrière une conviction collective, appréciée au demeurant de
manière très intuitive puisqu’il n’y a pas eu de consultation publique officielle, indignera plus d’un
observateur. Karl Heinrich Ulrichs montrera que c’est la justification même du lynchage : la justice
confiée directement et sans règles au peuple.
Qu’est-ce que ce sentiment populaire du droit et de la justice ? demande Kertbeny. S’agirait-il
d’une faculté innée, tel l’instinct de nutrition ? L’homme naîtrait-il muni de cette disposition tout
établie comme il naît réglé pour le sommeil ? N’est-ce pas plutôt quelque chose que l’on inculque au
peuple ? N’est-ce pas souvent quelque chose que le pouvoir lui impose, par l’influence intellectuelle et
les menaces de sanctions ?
Ce sentiment populaire qui change aussitôt que changent les lois, continue Kertbeny, serait un bien
étrange guide pour la justice. L’histoire de l’humanité atteste qu’il n’existe pas une seule notion
juridique qui puisse être considérée comme universelle, ni une seule valeur morale qui n’ait connu
d’exception en un lieu ou à une époque donnés. L’auteur du pamphlet énumère quelques faits qui,
dans la conscience populaire, étaient autrefois tenus pour justes et honnêtes, et qui, aujourd’hui,
heurtent l’opinion publique : refuser une sépulture décente aux personnes mortes d’un mal vénérien ;
juger les animaux : des tribunaux ont ainsi condamné au bûcher des coqs accusés d’avoir pondu des
œufs ; etc. Le servage lui-même ne faisait-il pas partie de ce qu’acceptait le sentiment populaire du
droit et de la justice, pour s’être si longtemps maintenu au moyen-âge ? Les lois qui réprimaient la
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sorcellerie et la magie n’étaient-elles pas pour quelque chose dans la croyance du peuple à ces
phénomènes ?
Il n’est pas jusqu’aux plus libres et aux plus grands des penseurs qui ne se soient fourvoyés dans
les erreurs de leur temps (sous-entendu, que dire alors de la collectivité entière ?).
Kertbeny incrimine les théologiens qui, avec leur morale doctrinaire, leurs lois abstraites, les
conceptions fantaisistes qu’ils avaient de bonnes mœurs, ont perverti les valeurs morales naturelles du
peuple, et engendré la pire des confusions dans ses idées. Il charge de méfaits semblables certains
médecins d’une époque heureusement révolue – celle où la médecin n’était qu’un art et non une
science – qui ont contribué à forger la croyance populaire selon laquelle les maladies représentaient
des punitions divines, infligées aux pêcheurs pour expier leurs fautes. De sorte qu’il était légitime que
l’on cherchât à obtenir la guérison du patient par des moyens barbares et brutaux : ceux-ci
contribuaient au repentir et à la contrition du pêcheur. En fait de maladies, il y en avait à ces époques
autant d’imaginaires que de véritables.
Malléable, l’instinct naturel des peuples est ainsi depuis longtemps corrompu, et le sentiment
populaire du droit et de la justice, contredit très fréquemment et de façon criante la simple vérité et le
droit.
Au reste, vérité et raison n’avancent pas de manière spontanée : leur progrès résulte d’un difficile et
perpétuel combat contre l’erreur et l’obscurantisme. Le rôle de l’État dans cette affaire n’est certes pas
de prêter main forte aux idées fausses et aux préjugés, mais au contraire d’ôter à ceux-ci l’appui des
lois : privés de soutien légal, les préjugés s’éteignent souvent d’eux-mêmes.
Sur la question sexuelle, continue l’auteur du pamphlet, à quoi le sentiment populaire du droit et de
la justice s’applique-t-il ? Les préoccupations de la majorité concernent deux choses essentielles :
l’acte normosexuel et le mariage. L’homme, à l’état de nature, sent bien que
l’acte normosexuel est un acte important et grave : par lui se perpétue
l’espèce ; en lui s’engagent la responsabilité de l’homme et de la femme
adultes. Cet acte, comme ses conséquences, légitiment et sacralisent le
mariage, ainsi que la famille, piliers fondamentaux de nos sociétés.
Comparés à ceux-ci, tous les écarts sexuels ne sont que vétilles. Dans ces
conditions, l’État accomplit sa mission en mettant tout en œuvre pour
favoriser et pour défendre le mariage. Mais il ne doit pas aller au-delà de
cette défense, tant qu’il n’y a pas atteinte au droit d’autrui. C’est
effectivement la règle que suit le législateur. Il ne s’occupe, par exemple, ni
des mariages malheureux, ni de la séduction de personnes majeures. Mais, s’il se montre conséquent
sur ce point, cohérent avec les principes juridiques modernes, pourquoi fait-il soudain preuve
d’incohérence en se mêlant des relations sexuelles qui peuvent s’engager entre deux hommes
majeurs ? Pourquoi dicte-t-il contre celles-ci, même lorsqu’elle impliquent deux adultes consentants
dans des conditions excluant toute publicité, une peine infamante qui en font des actes criminels
abominables ?
On comprendrait parfaitement cette mesure draconienne, si l’État, grâce à elle, se protégeait du
danger que représenterait pour lui une minorité pernicieuse. Il serait à la rigueur admissible que la
société sacrifiât des milliers de criminels, si tel était le prix à payer pour assurer la paix et la liberté à
des millions d’hommes, pour restaurer la vertu dans le peuple. Mais, avec le § 152, il s’agit de tout
autre chose, puisque l’homosexualité, mille fois moins dangereuse que la normosexualité, n’est pas
une menace pour la société.
À nouveau, Kertbeny défend l’innocuité sociale de l’uranisme, en mettant cette fois-ci l’accent – en
raison de l’affaire Zastrow1 – sur l’incompatibilité presque absolue qui existe, selon lui, entre cette
pulsion et les violences sexuelles. Il s’attache à montrer que les crimes sadiques sont toujours
accomplis par des normosexuels, même s’ils sont perpétrés sur des garçons.
En effet, affirme-t-il, si l’exigence d’un partenaire viril fait de l’homosexuel un « demi-puissant »,
aucune condition particulière ne vient en revanche ni borner, ni entraver la puissance sexuelle de
l’homme normal : cette puissance est illimitée. Le normosexuel, une fois son instinct mis en
mouvement, est irrésistiblement poussé à l’accomplissement du coït, de quelque manière que ce soit, y
compris selon des modalités dites contre nature. Cette recherche impérieuse soit du coït, soit de son
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Cf. Le BMQ-F n° 18 de juin 2014.
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imitation – qui tous deux répugnent aux 9/10e des uranistes – caractérise la normosexualité de manière
essentielle. Voilà pourquoi le normosexuel n’est arrêté ni par la laideur, ni par la décrépitude de sa
partenaire. Dans les cas extrêmes, il pourra prendre pour objet sexuel un animal ou même un cadavre.
Kerbeny ajoute ici un détail qui confirme, selon lui sa théorie : parmi les cas de bestialité et de
profanation de cadavres que l’on connaît, il ne s’en trouve aucun où l’objet sexuel soit de sexe
masculin. Cela prouve bien que seul le normosexuel peut se livrer à de tels excès, en raison
précisément de l’énergie et de la toute puissance de son instinct.
Il en va de même pour la violence et les crimes sadiques, opposés à la nature profonde de
l’homosexuel. Que celui-ci soit attiré par la virilité suppose en effet chez lui une disposition passive de
sentiments, une certaine féminité, une certaine soumission, incompatibles avec la puissance brutale si
caractéristique de la normosexualité, et que l’on rencontre, en dehors de l’homme, chez certaines
espèces animales, où l’on voit le mâle en rut déployer une véritable férocité dans l’assouvissement de
son instinct. On ne connaît pas, dans l’histoire de l’humanité, d’homosexuels qui aient commis un acte
sanglant ou brutal par fureur sexuelle. Les monstres tels Néron, Caligula, Gilles de Rais, le marquis de
Sade, on tous eu des relations sexuelles avec des femmes, ce qui témoigne bien de leur
normosexualité. S’ils ont aussi quelquefois choisi des mâles pour leur débauche, c’est par
« raffinement », par un vice que précisément leur puissance normosexuelle leur permettait d’avoir et
de satisfaire.
Par ailleurs, poursuit Kertbeny, puisque la virilité fait défaut chez le garçon impubère, comme un
homosexuel pourrait-il être attiré par lui et se livrer sur lui à un attentat sexuel ? La justice européenne
a jugé des milliers d’hommes pour des actes de débauche perpétrés sur des fillettes impubères, souvent
d’un âge très tendre. Parmi les quelques affaires où la victime fut un petit garçon, on n’en connaît pas
une seule – pour autant que celles-ci soient toutes rendues publiques – où l’auteur soit un
homosexualiste de naissance. Plus exactement, on ne connaît aucun cas où un homosexuel se serait
livré à autre chose qu’un abus onanistique sur des garçonnets. L’observation que le Dr Dohrn rapporte
en 1855 dans le périodique de Casper (un vieillard de l’hospice de Heide dans le Holstein qui, à l’âge
de soixante-dix ans, s’était livré à l’imitation du coït sur des gamins) n’est même pas une exception : il
est prouvé que cet homme fréquentait charnellement aussi, par ailleurs, des femmes, ce qui permet
d’affirmer qu’il était normosexuel.
Il importe de noter au sujet de l’affaire Zastrow – qui nous vaut l’argumentation dont je rends
compte – qu’à aucun moment Kertbeny ne prend la défense personnelle de l’accusé. Il fait de cette
affaire une question de principe qui lui sert à dénoncer les injustices criantes auxquelles conduisent
aussi bien les préjugés contre l’homosexualité que l’ignorance en matière sexuelle. L’affaire est
exemplaire, non l’accusé. Sur Zastrow lui-même, Kertbeny n’exprime que peu de choses, et les
quelques lignes qu’il lui consacre ne trahissent aucune bienveillance. « Nous somme obligés
d’admettre, écrit-il, que l’accusé, en raison des idées fixes qui le hantent et qui confinent à la
monomanie (Kertbeny emploie ce mot-là) constitue un véritable danger public » : ses exigences
sexuelles impérieuses pouvaient amener à une atteinte au droit d’autrui.
Mais Kertbeny conteste que Zastrow, notoirement homosexuel, ait pu commettre un acte sadique
sur un jeune garçon : l’homosexualité même de cet homme plaide contre une telle accusation. Tout ce
qui prouve son uranisme le disculpe d’un crime doublement contraire à la nature profonde de cette
pulsion. Certes, la science sexuelle est balbutiante, et il n’existe pas de règle sans exception. Mais, si
l’on tenait Zastrow pour coupable, il resterait tout de même à expliquer commet cet instinct si exclusif,
si restreint qu’est l’homosexualité pourrait conduire à un acte brutal qui exige une puissance sexuelle
et une prurivalence dont seul, autant que l’on sache jusqu’à présent, le normosexuel est capable.
C’est commettre une grave erreur de jugement, poursuit l’auteur, que de s’imaginer, comme on le
fait communément ces temps-ci, que les uranistes peuvent, à cause de leur pulsion homosexuelle,
devenir de véritables criminels. Or, voilà précisément la plus pernicieuse des idées fausse que le § 152
inculque au public. Car enfin, pensent les gens en toute logique, il faut bien que les actes de débauche
contre nature portent grandement tort à la société, et constituent à son égard une lourde menace, pour
que la loi les réprime si sévèrement. Et de l’acte sexuel délictueux au crime sexuel tout court, il n’y a,
pour le sens commun, qu’une différence de degré : ceux qui, par nature, sont amenés à commettre
l’un, seront un jour poussé à commettre l’autre de ces abominables forfaits.
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Dans l’affaire Zastrow, le procureur n’a-t-il pas lui-même tenu un tel raisonnement, pour appuyer
l’acte d’accusation ? « On peut s’attendre, a-t-il déclaré, qu’un homme qui est par nature criminel aux
termes du § 143, accomplisse d’autres crimes dans cette direction. »
Survient-il un crime sadique ? Le coupable ne peut être qu’un uraniste : ces gens-là sont de
véritables vampires.
Cette confusion extrêmement regrettable entre un crime imaginaire – celui que sanctionne le § 152
– et de vrais crimes, est générale dans l’opinion publique. Les journaux en témoignent, qui contribuent
eux-mêmes très largement à la répandre. De même, les partis politiques, quelles que soient leurs
tendances, des piétistes aux libres penseurs, des junkers aux démocrates, traitent en bloc les différents
crimes contre les mœurs et les crimes sadiques, pratiquent ainsi un confusionnisme déplorable.
L’affaire Zastrow démontre clairement à quel point cette attitude, que le § 152 perpétue, peut être
préjudiciable à la bonne marche de la justice. Ce fut le cas dès le début de l’enquête : au lieu de
prendre les faits pour base de départ, de remonter une ou plusieurs piste(s) à partir d’indices sûrs,
d’établir progressivement un faisceau de preuves permettant l’inculpation et l’arrestation du coupable,
la police a très vite porté ses soupçons sur un individu notoirement homosexuel, que ses mœurs déjà,
pensait-on, dénonçaient. Dès que l’identité de l’accusé a été divulguée, et l’aspect essentiel de sa
personnalité décrite par la presse, l’opinion publique, alarmée, tenait son coupable. Pour elle,
l’homosexualité seule de Zastrow démontrait, à l’évidence, sa culpabilité. Le peuple était prêt à
lyncher celui que l’on n’avait pas encore jugé. Comment, dans ces conditions, garantir l’impartialité
indispensable au déroulement de la justice ? Comment le jugement lui-même ne serait-t-il pas
influencé par l’amalgame réalisé entre le prétendu crime que punit le § 143, et le vrai crime que punit
le § 144 ? L’avocat de Zastrow, au cours des débats, a lui-même ingénument confessé que l’uranisme
de son client constituait une charge beaucoup plus gênante pour la défense que ne l’eût été n’import
quel crime. Terrible aveu, du point de vue de la justice !
De la même manière qu’au moyen-âge, poursuit Kertbeny, on a pu voir, au cours de procès pour
sorcellerie, certains accusés se laisser intimement convaincre de connivence avec le diable, il semble
que Zastrow, persuadé de sa culpabilité selon le § 143, se soit laissé convaincre qu’il pouvait aussi
bien être coupable d’un autre crime. L’auteur du pamphlet prend toutefois la précaution de préciser
que la question de l’innocence ou de la culpabilité de Zastrow n’a aucune importance quant à la valeur
de l’argumentation déployée contre le § 152. Mais il ne peut s’empêcher, même après que la sentence
fut rendue, de soulever publiquement le problème que pose la contradiction théorique entre la pulsion
homosexuelle de cet homme et l’attentat sadique pour lequel on l’a finalement condamné.
[Suite du résumé détaillé de cette 2e lettre ouverte de Kertbeny dans le BMQ-F du mois prochain]

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Histoire littéraire Réaction mitigée de Paul Léautaud, sollicité par
Jacques d’Adeslwärd pour collaborer à la revue Akademos.
Lorsque Jacques d’Adelswärd-Fersen revint à Paris en 1908 avec le dessein de fonder un mensuel
qui aurait pour titre Akademos, il contacta les plumes les plus connues de la capitale pour leur
proposer de collaborer à cette nouvelle revue, moyennant une rétribution très généreuse.
Parmi les écrivains sollicités figure Paul Léautaud. En
1908, Léautaud, âgé de 36 ans, avait une belle situation au sein
du Mercure de France, dont le directeur était Alfred Valette
(époux de Rachilde) : entré dans l’établissement en 1895,
Léautaud en devint secrétaire précisément en 1908, poste qu’il
gardera jusqu’en 1941. Il s’était fait connaître en 1900 par une
Anthologie des poètes d’aujourd’hui, et assurait les chroniques
théâtrales du Mercure sous le pseudonyme de Maurice
Boissard.
Dans l’immense Journal qu’il a laissé, on peut trouver un
reflet de ses hésitations à la proposition de Jacques d’Adelswärd, puis sa réaction après la sortie du
premier numéro d’Akademos.
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« Du mercredi 26 août [1908]
Reçu ce matin une lettre très flatteuse d’Adelsward de Fersen
qui demande à M. Boissard de faire la critique dramatique
dans une nouvelle revue qu’il fonde avec des amis :
Akademos. Article mensuel et payé 50 francs. C’est un peu
tentant, un seul article par mois, beaucoup moins embêtant à
faire que deux, et cinquante francs come ça, chaque mois.
Seulement, le nombre de soirées à passer dehors, quand je
me promets de ne travailler qu’à mon livre et que j’ai quitté
momentanément après ma chronique du Mercure, et la
considération du Mercure, où il pourra paraître singulier que
j’aie quitté pour aller ailleurs et y revenir ensuite. Je ne suis
aussi plus sûr de voir garder ma place par Valette. De plus,
nul ne peut dire ce que sera et ce que durera la revue de
Fersen. J’ai montré ma lettre à Valette en lui disant mon
intention de répondre négativement. Il m’a dit que Fersen a
également écrit à Rachilde, en lui disant de fixer elle-même
le prix de sa collaboration, qu’il ne lui a pas conseillé
d’accepter, à cause de la réputation de Fersen, pédéraste
notoire, vivant à Capri dans un milieu ad hoc ; la revue
appelée Akademos... On voit d’avance ce que ce sera, et étant données les choses qu’a déjà écrites
Rachilde ! Bref, elle a répondu négativement. Van Bever a reçu quelques lettres de Fersen pour
d’autres rédacteurs du Mercure. Pour moi, c’est peut-être ce que j’ai dit de la pièce d’Armory2 qui l’a
décidé à mon égard. En tout cas, les affaires de pédérastie, ça m’est tout à fait égal. Je ferais très bien
ma chronique sans avoir l’air de le savoir. Ce serait même amusant. M. Boissard est connu comme un
vieux monsieur. On disait “notre oncle Sarcey”. On dirait peut-être “notre tante Boissard”. »
« Mercredi 27 octobre [1908]
Dumur, qui est très au courant de ce que sera Akademos, la prochaine revue d’Adelsward de Fersen,
m’a dit ce soir que c’est Pierre Veber qui m’y remplacerait comme critique dramatique. »
« Jeudi 31 janvier 1909
Akademos, la revue de Fersen est parue. Assez l’allure d’une revue de
pédérastes. On y fait l’éloge, sous la signature de Sonyeuse (Fersen,
probablement) d’un jeune homme, nommé Laurent, qui s’est tué à Capri3
l’année dernière, par désespoir d’un amour impossible. On y donne une
reproduction d’un tableau de Sarluis : Inquiétude, où est campé une sorte
de jeune apache vêtu d’un maillot collant, si vulgaire ! Ces messieurs ont
un goût singulier. Passe qu’on aime les jeunes gens, mais de ce genre !
Valette expliquait samedi soir que certains jeunes gens comme Barrès et
Verhaeren, qui ont laissé mettre leur nom parmi les collaborateurs, vont
probablement être plutôt surpris quand ils vont voir le genre de la revue.
Cela a déjà commencé ; le jeune Massis, venu cette après-midi, nous a
raconté que Barrès est « très embêté ». Un colonel lui a écrit pour lui dire
son étonnement d’avoir vu son nom figurer dans une pareille publication.
Au nombre des collaborateurs, il y a aussi « Mme Laurent Tailhade ». Ce
doit être Laurent Tailhade. »
Inquiétude par L. Sarluis

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2
3

Il s’agit du Monsieur aux Chrysanthème, pièce jouée en 1908 et qui a été republiée par GKC en 2011.
Léautaud se trompe : Raymond Laurent s’est suicidé à Venise.
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Critique artistique

Commentaire d’Hippolyte Taine sur une statue
d’éphèbe grec et sur la nudité masculine

On connaît le philosophe, l’historien, le critique littéraire que fut Hippolyte Taine (1828-1893). Le
texte qui suit intitulé Les jeunes gens de Platon, et qui est contenu dans ses Essais de critique et
d’histoire (1866) nous a paru digne d’intérêt. Taine commente une statue particulière du Parthénon,
appelée par lui Charmide, mais son commentaire vaut pour bien d’autres merveilles de la statuaire
grecque. Et surtout, sa réflexion sur la nudité des statues mérite d’être mise en valeur [les italiques
sont de moi]: elle fait honte aux puritains qui ont ordonné de parer la virilité masculine d’une feuille
de vigne ou de draperies intempestives.

« La beauté du corps est merveilleuse, svelte et fort, d’une proportion exquise. Ces sculpteurs
n’eussent jamais fait l’Eve massive ni les trois Grâces charnues de Raphaël.
Il est nu, debout, la tête un peu inclinée sur la poitrine, l’air sérieux et
calme, immobile comme un être qui se laisse vivre : l’attitude est d’une
noblesse étonnante ; il semble au-dessus de toute agitation. La tête n’est pas
plus expressive que tout le reste du corps ; le spectateur n’est pas attiré,
comme dans les figures modernes, par la pensée du front, par la passion du
regard ou des lèvres. On contemple aussi volontiers ces pieds agiles et cette
forte poitrine que ce beau visage : on est aussi heureux de sentir ce corps
vivre que de voir cet esprit penser. La nature humaine ne s’est pas en lui,
comme chez nous, développée toute d’un côté : elle est encore en équilibre ;
elle jouit de ses sensations autant que de ses sentiments, et de sa vie
physique autant que de sa vie morale. Les Grecs honorent l’athlète
vainqueur comme le poète ou le philosophe, et les combats de force et
d’agilité qui sont chez nous les divertissements de la populace sont chez
eux une fête de la nation. Le corps nu est chaste comme tous les vrais
antiques. Ce qui rend la nudité impudique, c’est l’opposition de la vie du
corps et de celle de l’âme. La première étant abaissée et méprisée, on n’ose
plus en montrer les actions ni les organes. On les cache ; l’homme veut
paraître tout esprit. Ici, il ne rougit de rien et trouve beau tout ce qui est
naturel. Enfin ces yeux sans prunelle conviennent à une tête qui n’est pas
expressive. Leur sérénité divine ne descend pas jusqu’à l’action et n’a pas
besoin de regard. Peu à peu, en contemplant la statue, on devine son âme.
On se rappelle le sérieux profond et le regard vague des chevaux de noble
race qui paissent l’herbe et s’arrêtent un instant, levant la tête vers le
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voyageur qui passe. Une vie sourde se déroule silencieusement dans cet esprit calme ; il ne raisonne
pas, il rêve : de lentes images passent en lui, comme la suite des nuages sur le bleu lumineux du ciel.
Mais qu’on considère l’ovale pur et fier de ce visage, on verra que ce jeune homme qui repose est un
soldat de Périclès et un disciple de Platon.
Octobre 1855.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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