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I N T R O D U C T I O N 

Naguère, sous la plume d'un de nos confrères, 

— que Willij reléguera, sans doute, dans la caté

gorie des critiques de mœurs prudhommesques, 

— je trouvai cette constatation, dont la banalité 

tourne à Vinquiète sollicitude: 

« // est, dans l'histoire, des époques de véritables her-
maphrodisme social, où l'homme s'effémine et la femme 
s'hommasse. Quand se produisent ces fusions contre 
nature, c'est toujours pour troubler l'ordre normal de 
la vie. La femelle absorbe le mâle, jusqu'à ce qu'il ny 
ait plus en présence ni mâles ni femelles, mais on ne 
sait quels neutres... » 



I N T R O D U C T I O N 

C'est, je crois, un disciple de Galien qui nous 
entretient gravement du SEXUS MÉDIUS, OU INTER-

JECTUS. Nos chroniques médiévales relatent les 
faits mémorables des AUVERGNATS, « qui ne sont 
ni hommes ni femmes ». De nos jours, Carpenter 
et Leland nous ont initiés aux arcanes psycho
physiques, qui, du SEXE INTERMÉDIAIRE, qui, de son 
ALTERNATE SEXE. Je passe beaucoup d'autres théo
riciens de la digamie. 

Que devons-nous entendre, au juste, cepen
dant, par ces mots un peu sibyllins: LE TROISIÈME 

SEXE? C'est von Valzogen qui peut revendiquer 
la paternité de Vexpression; mais il ne la créa 
guère que pour l'appliquer à ses considérations 
d'anthropogénèse économique: selon lui, l'évolu
tion des moyens d'existence doit bientôt créer 
une humanité nettement hétérogyne, telles les 
républiques d'insectes. 

Avec M. C. Spiess, voici une toute autre école: 
ce curieux mythosophe vient de nous le rappeler 
tout récemment, en discutant à LA TRIBUNE LIBRE 

DES FEMMES et à /'UNIVERSITÉ DU PARTHÉNON mon 

ÉNIGME DE L'ANDROGYNE; pour lui, LE TROISIÈME 

SEXE symbolise une notion de haute anthropo
logie, — basée sur sa théorie de la sexualité, — 
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I N T R O D U C T I O N 

laquelle serait d'ordre psychique avant d'être 
anatomique. 

Chez Willy, — comme chez M. Georges-Anque-
til, du reste, qui emploie la locution avec un 
piquant à-propos dans une maîtresse page de 
SATAN CONDUIT LE BAL, « TROISIÈME SEXE » prend 

tout uniment Vacception d'éphébisme galant, avec 
la nuance dénigrante, plus ironique, chez Vun, plus 
cinglante, chez Vautre, qui stigmatise et ravale 

'à bon droit ces galanteries intermasculines: ne 
sont-elles pas un des facteurs qui, insidieuse
ment, désagrègent Védifice psycho-social de notre 
civilisation? « De plus en plus, nous dit ce dernier 
auteur, saphisme et pédérastie s'étalent avec une 
cynique impudeur dans les lieux publics et pénè
trent dans les demeures austères et sévèrement 
gardées des grands bourgeois d'hier ». (op. cit., 
p. 23). 

De nombreux sociologues et des spécialistes de 
la pathologie mentale ont déjà divulgué les fastes 
les plus saillants de l'inversion. Mais, abusive-
ment moralisateurs, ou trop savants, leurs écrits 
n'ont pas attiré l'attention du grand public. C'est 
sans doute au premier auteur des CLAUDINES qu'il 
appartenait d'oser, sur ce sujet périlleux, l'œuvre 
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I N T R O D l ' C T I ON 

de vulgarisation — au bon sens du mot — deve
nue impérieusement nécessaire. Il Va réalisée 
d'une intégrale véridicité, sans se départir le 
moins du monde, — CASTIGANS RIDENDO MORES, — 
de ce facétieux humour, si personnel, et de cette 
ironiste irrévérence qui sont parmi les plus déci
sives raisons de sa vogue mondiale, 

La vue « panoramique », pour ainsi dire, qu'il 
nous donne, en ce livre, des errements pédérasti
ques chez tant de peuples et sous tant de climats, 
les pétillantes anecdotes dont il agrémente la 
promenade d'études oii il nous a conviés, l'éru
dition, — si éloignée de tout pédantisme, — dont 
il émaille sa causerie de moniteur en sociologie 
erotique, tout, jusqu'à ces jeux de mots irrésisti
bles dont il détient la frappe, font de lui, — à 
bien plus juste titre que ses devanciers dont l'in
quiétude avait déjà jeté le cri d'alarme devant 
la marée montante de l'homosexualité, — le vrai 
Docteur Cabanes de la pédérastie. 

Pour ma modeste contribution à cette synthèse, 
— aujourd'hui réalisée, enfin, — d'érotopatholo
gie éthique, appelée dès lors par mes vœux, déjà, 
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I N Ï R O D U C T i O N 

en 1903, j'avais noté l'intense fascination qtiexer
çait V « amour androgyne » sur notre génération 
de névropathes follement romanesques, et j'atti
rais Vattention de ma naissante clientèle intellec
tuelle sur la dangereuse démocratisation du 
« noble vice » à laquelle, — tout me portait à le 
pronostiquer, et Vévénement n'a que trop justifié 
mes prévisions, — nous allions assister sans délai ! 

Dix-huit ans plus tard, en avril 1922, dans le 
premier numéro du BON PLAISIR, m'en tenant, 
cette fois, au domaine esthético-idéologique, je 
signalais la « pandémie androgynomane », qui, 
sournoise, d'abord, mais, bientôt, très enhardie, 
envahissait petit à petit tous nos genres littéraires 
en vogue: récits de voyages, écrits intimes, poésie 
lyrique, contes, romans et drame même. Jusqu'à 
la grave ontologie, qui a, désormais, ses cham
pions de nuance éphébolâtre! 

L'année suivante, dans les ABERRATIONS DI; 

L'AMOUR ROMANTIQUE, je me suis attaché à montrer 
comment l'inversion erotique virile, (symptôme, 
à mon point de vue, d'une conception ultra-roma
nesque1 de la vie, nostalgique de sa millénaire 

(i) Cf. Schœmanu : Antiquités Grecques, t. Ier, p. 580 : 
« Le récit des prouesses des pédomènes antiques sera-
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I N T R O D U C T I O N 

origine, car cette conception est de source pla
tonicienne incontestable), sans parler de J.-J. 
Rousseau, qui Vavait à peine indiquée, s'était 
progressivement insinuée dans notre littérature 
d'imagination, au cours du XIX* siècle. Plaidée 
avec une argumentation de plus en plus émotive, 
depuis Balzac jusqu'à Flaubert, la cause était 
gagnée vers 1900. Et je constatais, avec quelque 
mélancolie, que l'opinion, déjà conquise, il est 
vrai, à d'autres écarts de Vimmoralisme amou
reux, était assez faite à la pernicieuse diffusion 
par la voie de l'écrit des pires débauches unilaté
rales pour les accueillir avec une indulgence 
amusée, — sinon avec un rictus complice! 

Comment résister, il est vrai, aux prestigieuses 
suggestions de certains chefs-d'œuvre du roman 
d'inversion? N'a-t-elle pas quelque chose de 
véritablement vertigineux cette fastueuse andro-
manie évoquée par L'AGONIE, de Jean Lombard? 
Et qu'il est fascinant le Ganymède Scandinave 
rf'ESCAL-viGOR, ainsi d'ailleurs, que ses congénères, 
les « voyous de velours », si chers à leur père 

ble emprunté à nos romans de chevalerie : il en a la 
saveur et aussi îe parfum trop fort, qui grise les têtes 
romanesques ». 
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I N T R O D U C T I O N 

spirituel commun, Georges Eeckhoud ! Pour 

mieux nous fanatiser, cest l'amour grec anté-

homérique que M. G. Polti, à son tour, fait revivre 

sous nos yeux, avec Héraklès comme héros 

magnifique, M. L. Lumet s'entend à rehausser 

d'une lueur tragique l'églogue au séminaire, si 

palpitante, de ses CAHIERS D'UN CONGRÉGANISTE. 

Passons sur LUC et L'ÉLU de M. A. Essebac, du 

moment que Willy ne les aime pas. Mais qui 

pourrait nier le capiteux parfum dégagé, chez le 

regretté Jules Hoche, par les fleurs noires du 

VICE MORTEL? Et /'ANDROGYNE chirurgical, de M. 

A. Couvreur, n'est-il pas trop morphologiquement 

<- réussi » pour ne pas, 

...monstre éclos, exquis et surhumain, 

Au ciel supérieur des formes plus subtiles, 

Susciter le désir de Vimpossible hymen ? 

Et LA FILLE MANQUÉE, de M. Han Ryner, on ne 

s'explique que trop les ravages de sa grâce 

bizarre! Quel décor de néo-paganisme ensorce^ 

lunt a déployé M. J. Rodes autour de ses ADOLES

CENTS/ Non moins attirants, LES ADOLESCENTS 

PASSIONNÉS, d'Albert Nortal, — un érotomane de 

fière prestance et de haute culture, qui mériterait 
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1 N ï R O I) \J C T I O N 

d'être mieux connu. Willy lui-même nous a 
donné son troublant diptyque de /'ERSATZ 

D'AMOUR et du NAUFRAGÉ. 

Tous ces romans, et d'autres, je les ai commen
tés en de courtes monographies sous l'angle de 
/'érocratisme. Avant tout, soucieux délucidation 
psychologique et d'assainissement moral, malgré 
le plaisir que j'ai trouvé à souligner leurs incon
testables beautés, j'ai pris à cœur de marquer les 
indices les plus fugitifs de complaisance person
nelle de la part de leurs auteurs à l'endroit de 
l'aberration, trop magistralement mise en valeur. 

Dans cette entreprise critique, ou une intrépide 
diagnose préalable s'impose d'urgence en vue, 
parfois, de r orthopédie et, en tout état de cause, de 
la prophylaxie affective de notre jeunesse intellec
tuelle, j'ai été grandement encouragé par la ren
contre de M. Georges-Anquetil, allié des mieux 
équipé déjà pour cette croisade anti-pédérasti
que, à laquelle je voudrais entraîner toutes les 
bonnes volontés. 

L'incisif pamphlétaire fait remonter la perver
sion envaJiissante € à la lamentable déformation 
du sens esthétique [(en matière d'amour)] qui 
caractérise les novateurs » (op. cit., p. 290). Ne 
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I N T R O D U C T I O N 

craignant pas, au surplus, de porter le fer rouge 
de ses épigrammes sur cette plaie, il incrimine le 
scandale de la consécration quasi-officielle des 
coryphées de la littérature corydonienne : 

« A tout seigneur, tout honneur. Etant donné l'impor
tance prise par la pédérastie, il eût été extraordinaire 
qne la littérature ne s'en ressentit point. Aussi, tel n'a 
pas été le cas. Le Prix Goncourt est remporté par Marcel 
Proust, qui, dans toute son œuvre, fait l'apologie de 
Sodome et Gomorrhe. A ses récentes funérailles, où est 
représenté le chef de l'Etat, on l'entend proclamer le 
premier écrivain de ce temps! » 

* * 

Notre indignation de censeurs amène peut-être 
un sourire chez le lecteur averti. Même dans les 
lettres et dans les arts, songe-t-il, la pédomanie 
est loin d'être chose nouvelle: s'il faut en croire 
Péladan, le fameux mystagogue, — plus ou moins 
ouvertement, le prestige androgyne n'a jamais 
cessé d'inspirer tous les essors esthétiques: « D'âge 
en âge, de maître en maître », les chefs-
d'œuvre ne seraient, selon lui, qu'une longue 
théorie d'hommages, parfois inconscients, à la 
beauté « angélique » des êtres au sexe indécis 
(quant aux caractères morphologiques que les 
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I N T R O D U C T I O N 

savants appellent secondaires), en qui le mage 
exalté voit s'incarner une sorte de surhumanité 
erotique! 

La pertinente objection de mon lecteur si bien 
informé m'oblige à une petite digression. 

Certes, je m'empresse de l'accorder, l'origine de 
Vêphêbérastie se perd dans la nuit de notre pré
histoire. Orcisme à part, de toutes les perversions 
erotiques, je crois avoir démontré dans mon livre 
précité1, qu'elle était la plus ancienne, ayant vrai
semblablement précédé son pendant saphiste et 
même l'inceste, — tout au moins, pour ce der
nier, en tant qu'institution sociale originaire. 
Son expression littéraire, elle aussi, doit être, si 
j'ose ainsi parler, une des plus vénérables; il 
suffit pour en témoigner, de ce papyrus apolo
gétique du temps des premiers pharaons dont 
nous entretient l'érudit en érotologie documen
taire qu'est M. André LoruloV. 

Forcés donc que nous sommes de constater la 
puissante vitalité du singulier penchant, (sinon, 
toujours, au titre de convoitise sensuelle, du 

(1) Les aberrations de l'amour, Ed. du « Bon Plaisir »\ 

(2) L'Education sexuelle, Ed. Georges-Anquetil. 
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I N T R O D U C T I O N 

moins à celui que M. h. Dugas, dans son AMITIÉ 

ANTIQUE, caractérise ainsi: « Affection étrange, 
inquiétante et trouble, — romanesque, — plutôt 
etcaltation de l'âme qu'ivresse des sens »), sauf à 
discuter sur sa cause profonde, nous devons le 
faire bénéficier des garanties de Vexamen philo
sophique auxquelles ont droit tous les errements 
persévérants de notre espèce. 

Oh, son étiologie a donné carrière aux théories 
les plus fantasques, suivies de controverses très 
envenimées : contentons-nous, ici, d'un rapide 
aperçu des plus marquantes. Et commençons par 
les métaphysiciens. Depuis Platon jusqu'à Péla-
dan, les mystiques de la pensée, trop sensibles, 
sans doute, au charme équivoque de quelque * 
jeunes disciples, n'ont pu résister à Venvie de 
solliciter de Vau-delà Véclatante justification de 
leur hétérodoxie amoureuse: c'est le cas typique 
du père de l'idéalisme, — qui est resté, d'ailleurs, 
le prophète éponyme de l'affection pédérastique. 
On sait la sentence inspirée qu'il a rendue sur le 
cas des interlocuteurs du BANQUET, avec son 
fameux mythe de VAndrogyne-archétype. Les 
soudaines passions éphébophiles procèdent d'une 
sorte de reconnaissance obscure, ou de paramné-
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I N T R O D U C T I O N 

sie ultra-consciente, qui surgit entre deux 
humains, jadis fondus en un seul être au sein 
d'un monde é minent. 

Mais, trêve de nuageuses hypothèses, et lais
sons la parole aux biologistes. Le D1 Montandon, 
inventeur de, /'hologénèse dichotomique, nous 
expliquera, sans doute, que cet androgynat, plus 
ou moins utopique, dont certains exemplaires 
humains à sexualité équivoque, en leur fraîcheur 
adolescente, nous suscitent trop aisément la nos
talgie, constituerait la grande étape régressive 
vers les conditions du haut fonctionnement vital 
originaire. Pour d'autres auteurs, plutôt qu'une 
question d'anatomie chez /'OBJET, la tendance 
homosexuelle est une question de physiologie, 
— spécialement endocrinienne — chez le SUJET 

porté a s'éprendre des prestiges virils. 

Les culturistes ont aussi leur mot à dire. L'An-
drogyne! Depuis les rudes chefs doriens, ambi
tieux de sélection humaine, il fut Yènigmatique 
mirage de tous les exaltés et les vaticinants de 
Vanthropocullure! Dans un article récent du 
LIEN MÉDICAL, j'ai eu l'occasion d'exposer com
ment, au regard de M. G. Hébert, la dégénéres
cence morphologique, surtout musculaire, de la 
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I N T R O D U C T I O N 

femme civilisée était responsable de Vandro-
manie. Commentant mon article, un compatriote 
et disciple de Schopenhauer vient de ramener 
ma thèse aux théories platoniciennes par une 
glose qui est bien d'esprit germanique : de la 
part du Génie de l'Espèce, l'homme mâle, mieux 
maintenu dans son type initial, est l'objet de plus 
favorables regards que sa compagne édénique : 
chez chacun de nous, quand il y éclôt, l'amour 
androgyne exprime le vœu symbolique de la race 
à perdurer dans sa splendeur formelle, sans nulle 
déchéance ; suscité par le mâle à sa puberté, — 
vrai fleur potentiellement hermaphrodite de la 
race, — « paradigme tangible de l'humanité inté
grale », c'est un « sentiment d'émulation eugé
nique, — qui mérite les égards du sage » / 

Pour le CORYDON de M. A. Gide, c'est la désin-
tellectualisation du sens olfactif qui aurait 
« désappêté le mâle de la femelle ». 

Mieux fondées (car avant de devenir une 
infraction délibérée aux lois naturelles et socia
les, la pédérastie est, avant tout, une déviation, 
qui remonte aux mystères de la psychogénèse), 

les explications des psychologues récoltent 
plus de crédit, en général, auprès des esprits 
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I N T R O D U C T I ON 

rassis. En passant, je rappelle que la doctrine de 
M. Spiess, ne faisant qu'un du psychisme et de la 
sexualité, tiendrait une position théorique inter
médiaire entre les divers autres systèmes éluci-
datifs. 

Il faut reconnaître un mérite aux fervents de 
Vuranisme : celui d'avoir, à Vappui de leurs 
plaidoyers PRODOMIQI-ES, introduit la très plau
sible notion de la sexualité graduée : elle justi
fierait les dominantes instinctives qui, chez cer
tains individus, contrastent avec l'aspect soma-
tique. 

Selon quils ont affaire à de frustes dégénérés, 
ou à ces progénérés affinés, selon la distinction 
féconde que nous enseigne le D VoiveneL les 
psychiatres soucieux de moralisme préfèrent, 
quant à eux, considérer les pédérastes par dispo
sition, soit comme des paroxystes de la lubricité, 
dont la grossière convoitise fait fi de la différen-
tiation sexuelle, — soit comme des asthéniques 
du désir, — des abouliques sexuels, dit le P Janeî. 
— Ces derniers, parfois de propos délibéré, mais, 
le plus souvent, sans en avoir conscience, éprou
veraient le besoin de l'infraction tonifiante : quel 
meilleur stimulant, en effet, pour IPS instincts 
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émancipés du contrôle rationnel que la trans
gression des statuts moraux collectifs ? De con
cert avec M. Lorulot, c'est à cette thèse que 
j'adhère, car elle est harmonique à la psychologie 
romantique-impérialiste enseignée par mon 
maître, M. E. Seillière, 

Narguant plus hardiment les prohibitions de 
la société que les vœux de Vespèce elle-même 
(« vouloir-vivre »), en dépit de Vingénuité dont 
?es coryphées littéraires, en leurs fictions, sont 
experts à le parer, je crains bien que, trop sou
vent, Vamour androgyne, dans son aveugle 
assaut du bonheur sensuel, ne soit qu'une forme 
légèrement esthétisée de la fureur égotiste. De là 
le danger qu'il présente pour nos civilisations, 
basées sur l'altruisme judicieux, (en dépit de 
Quelques apparences contraires), et hautement 
différenciées. Certes, beaucoup de sociétés anti-
ciucs, déjà bien policées, ont longtemps toléré 
dans les mœurs sans en prendre nul ombrage, ni 
les taxer d'infamie des relations à tournure 
caressante, — sinon, voluptueuse, — entre indi
vidus de sexe mâle. Il n'en saurait aller de même 
& présent : retenons l'adjuration de Gœthe, — 
qui ne s'i; connaissait que trop, — sur le noviciat 
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hétéro-sexuel : « Le sentiment pédérastique, une 
fois éveillé, tourne aisément vers la bestialité. 
Vieille comme l'humanité, la pédérastie, quoique 
s'opposant a la nature, est basée sur la nature-
mais ce que la culture a gagné sur la nature, gar
dons-nous bien de nous en dessaissir ! » Oui, dût-
il être préparé par un véritable apprentissage, le 
conformisme hétéro-sexuel comme tant d'autres, 
du reste, s'impose, aujourd'hui, au bon fonction
nement social. Selon la remarque de M. Lorulot, 
dont je me plais à invoquer encore une fois le 
témoignage de haute pertinence, parallèlement à 
toutes les institutions sociales, — car elle en est 
devenue une ! — la sexualité humaine n'a cessé 
d'évoluer en ses manifestations, de sorte que cer
tains retours aux farouches comportements ances-
traux sont désormais nettement morbides. Loin 
d'être pris pour une perverse invention décadente 
— réplique atavique d'une appétition qui a été 
refoulée au cours de l'histoire, — l'amour pédé
rastique, je le répète, doit être envisagé, n'en 
déplaise aux moralistes classiques, beaucoup plus 
comme anti-social qu'anti-naturel1. 

(1) Le DT A. Rémond, de Metz: Ethique (Le Bon Plaisir 
juin 1927, p. 24 à 26). 
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Néanmoins, maladie psycho-sociale, l'inclina
tion honnie n'est pas un vice proprement dit, du 
moins chez les invertis congénitaux, — et ils sont 
le nombre ! — Assurément, il est du devoir de ces 
derniers d'y résister héroïquement ; mais l'émoi 
de déclanchement et le sentiment incitateur, 
avouons-le, sont trop profonds pour être déra
cinés d'un coup : ils sont trop « enfoncés » pour 
cela, sinon dans « la chair », comme le prétend 
M- C. Maurras, du moins dans le mental de tant 
d'aberrants dont les instincts génésiques font 
volte-face aux disciplines normales ! 

* 

A cette psychose particulière si lourde d'héré
dité, quelles psychothérapies efficaces opposer ? 
Je vais ici en envisager trois. 

Il importe, d'abord, de désabuser le grossier 
mimétisme des processus voluptueux de la sexua
lité normale qui substructure l'attrait sodomique. 
Pour cela, je ne vois pas mieux que d'entre
prendre la saine rééducation sensuelle telle que 
M. Lorulot la préconise (p. 380 de son livre). 
L'auteur avisé de LA VÉRITABLE ÉDUCATION SEXUELLE 
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a compris, du reste, qu'il vaut mieux, à titre 
transitoire, essayer de transplanter la passion 
déviée, — ou inconsidérée, — dans une atmos
phère d'hypothétisme et de demi-abnégation 
avant que de prétendre à son extirpation catégo
rique : 

H est une sorte de coït moral, qui peut souvent tenir 
lieu, chez Vhomme, de substitution satisfaisante à 
l'exécution de l'impulsion sexuelle et qui donnera nais
sance aux diverses sublimations ou dérivations de la 
pensée d'amour (op. cit, p. 40). 

Tel est, du reste, le procédé favori de Freud à 

rencontre de la l ibido la plus tenace ou la plus 
séditieuse: « Je ne puis maîtriser mon penchant s>, 
dites-vous ; il se peut ; mais vous avez la res

source de le sublimer en ferveur idéale ! Ever

tuez-vous donc à soutenir, en votre for intérieur, 

la gageure platonicienne, qui consiste à sauve

garder jusqu'au bout la chasteté de votre inquié

tante affection, malgré qu'elle ait été amorcée 

par le charme physique ! Telle est Vattitude 

psycho-morale que célébrait naguère M. R. Sylla, 
par son HYMNE A L'ANDROGYNE : 

Votre chair s'est soumise au rythme de l'esprit /... 

A Vappui, nous avons le témoignage de Vémi-
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nent psychologue qu'est M. L. Dugas, concluant 
son AMITIÉ .ANTIQUE par l'assertion que, s'il lui 

plaît, l'amour grec peut devenir « grâce spiri
tuelle, sens esthétique élevé et force morale ». 
Bref, le second remède que je préconise à la pas
sion éphébérastique, c'est sa conversion en pure 
amitié : VIRTUS DIABOLI IN LUMBIS. Le virement 

est-il praticable ? 

L'Amitié! J'aime la comparer à un bel arbre: 
plongeant dans le riche mais obscur terreau de 
notre subconscient, ainsi que nous l'a si magis
tralement rappelé Freud, les racines de toute pro
fonde affection, — quelque éclatante qu'en soit la 
fleur, — puisent nécessairement leur sève aux 
éléments psycho-sexuels nourriciers. Hors de 
cette vivante implantation, tous attachements 
ne sont que vains bouquets ou guirlandes tôt 
flétries! 

Mais, une fois reconnue, il serait aussi morbide 

de se complaire dans cette auto-analyse sen

timentale, qu'insensé d'arracher l'arbre, sous 

couleur d'observer sa physiologie nutritive! Pour

suivant ma comparaison, je dirai : Plus mal 

inspirés encore, les invertis pratiquants, bûche

rons gaspilleurs qui ne savent tirer des magnifi-
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ques ramées qu'un saianique combustible! Seuls, 
ceux-là qui ont eu la sagesse de respecter le bel 
arbre amical savoureront longuement la suavité 
de ses fruits tardifs et la sereine fraîcheur d'un 
ombrage, d'année en année plus élargi... 

Quant à la troisième et dernière cure, mon 
Dieu, je la vois tout simplement, dans la lecture 
du présent livre de Willy. Malgré les plaisanteries 
grivoises dont il s'égaie çà et là, il mérite bien, en 
effet, le titre d'œuvre d'assainissement. 

N'allons pas nous méprendre surtout sur le 
ton superficiel d'indulgence qui semble animer 
certains chapitres: pour être discret, le mépris 
réel de l'auteur à l'égard des mœurs qu'il évoque 
ne se fait pas moins sentir sous les propos 
plaisants. L'ironie de son tempérament intellec
tuel s'est déjà trop exercée dans tant de livres à 
propos de l'érotisme banal pour faire exception 
en faveur de Vinversion. Mais cette ironie même 
n'est-elle pas une arme à deux tranchants? La 
voici qui attaque aussi impitoyablement les pha-
risaïques pudeurs et la béotienne codification des 
émois que les grotesques prétentions des troisiè
mes sexes. S'il est vrai que le ridicule tue chez 
nous, cette arme est bien redoutable aux uns et 
aux autres entre des mains si expertes! 
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Jugeant d'un coup d'œil le débat engagé autour 
de notre moderne pédérastie, d'accord avec le Dr 

Nazier, Willy a fort bien vu qu'en notre temps 
d'immoralisme erotique inopportunément vanté, 
« le seul danger de l'homosexualié, c'est le prosé
lytisme ». Ce pourquoi, il a voulu la démasquer 
en un insidieux pamphlet, — qui ne veut se don
ner que lyair d'un précis amusant aux révélations 
piquantes, — et qui sont néanmoins sainement 
décevantes ! Adroite psychologie en action ! 
Sachant trop le prestige de l'inconnu, surtout 
pour les jeunes, l'auteur si bien informé du 
TROISIÈME SEXP les prend par la main et, pour dis
siper la tentatrice fantasmagorie des amours 
interdites, pernicieux résultat des allusions 
incomplètes, il leur fait faire le tour complet de 
la Sodome contemporaine. Après quoi, traditio
naliste avisé, il leur souffle, dans un sourire de 
persuasive sagesse, qui parachève la conviction 
dégagée par sa leçon de choses: « Croyez-m'en 
bien: l'ersatz d'amour ne vaut pas la femme! » 

Ville mur, 9 mars 1927. 

B^ouis E S T È V E , 

Lauréat de l'Institut. 
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P R É L I M I N A I R E 

Une récente enquête de la revue LES MARGES, 

suscitée par un de ces articles sagaces dont Paul 
Souday a le secret sur FHOMOSEXUÀLITÉ EN LITTÉ

RATURE, dissipe d'une lueur amusante les ténè
bres d'hypocrisie où se réfugient les Parisiens en 
général et les écrivains en particulier. 

Réserve faite de l'opinion que chacun peut 
avoir sur le fond même de la question1, quelles 
conceptions étriquées, quelle terreur panique du 
qu'en-dira-t-on chez beaucoup de nos penseurs 
d'avant-garde! En préambule à leur avis sur 
l'inversion erotique, tous les enquêtes commen
cent par nous déclarer: « Moi, vous savez, je suis 
indemne; mes mœurs sont exemplaires! » 

(1) Ceux qu 'un peu de philosophie ne rebute pas l iront 
ave<; fruit L'Enigme de rAndroggne que vient de publier 
M. L. Estève (Ed. du Monde moderne). 
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C'est à croire que la menace du Lévitique1 

plane encore sur tous ces Pharisiens! Je sais bien 
que, selon le mot de Nietzsche, « il en va toujours 
comme d'Achille et d'Homère » et que si « l'un a 
la vie, c'est un autre qui la raconte » ; je veux 
bien croire que la plupart de nos confrères n'ont 
nullement goûté aux plaisirs maudits; mais, de là, 
à nous affirmer qu'ils n'en ont jamais éprouvé 
quelque passagère tentation!... 

Au reste, les protestations éperdues de certains 
d'entre eux cadrent mal avec leur constatation 
que l'homosexualité est devenue une mode, un 
snobisme et qu'ils la tiennent pour un des meil
leurs moyens de parvenir, sans plus: j 'en sais pas 
mal qui, si vraiment le non-conformisme sexuel 
conférait à la fois brevet de distinction et assu
rance de succès, n'hésiteraient pas à se ranger 
sous ses scabreuses bannières, dussent-ils faire 
violence à leurs goûts naturels. Serait-ce qu'il 
reste douteux, heureusement, qu'en dépit de leurs 
dires, la cause de la grande aberration soit 
gagnée? Se complaisent-ils en une attitude avan-

(U « Quand uu homme aura connu la compagnie d'un 
autre mâle, on le fera mourir ... 
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tageuse de sermoneurs, dont la dignité s'exalte 
par le contraste de l'infamie ambiante? 

Quoiqu'il en soit, on peut distinguer deux 
groupes parmi les littérateurs qui ont abordé la 
question: ceux qui se contentent de protester de 
leurs mœurs sans tache avant que personne ait 
songé à les suspecter, et ceu'x qui, renchérissant 
sur les premiers, professent la plus inflexible 
sévérité et qui voudraient coller au mur, face à 
une mitrailleuse bien réglée, tout individu assez 
infâme pour pratiquer une gymnastique des 
organes sexuels différente de la leur! 

Voyez Charles Derenne; bon poète, mais mora
liste inattendu, il écrit: « je n'ai pu remarquer le 
développement de l'Homosexualité en littéra
ture, parce que tout livre où il est question de ça 
est, par moi, immédiatement détruit ». Au feu, la 
bibliothèque d'Alexandrie! En voulez-vous des 
Omar? 

Sérieusement, cher confrère et ami, vous pré
cipiteriez de gaîté de cœur, dans votre salaman
dre, les sonnets de Shakespeare, les poèmes de 
Walt Whitmann, les Confessions de Jean-
Jacques, — névropathe qui « savait y faire » au 
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dire du catholique Fernand Laudet, — les 
Femmes damnées de Baudelaire, la Fille aux 
fjeur d'or, et la moitié de la littérature grecque, y 
compris Eschyle (pas un plaisantin, celui-là) le 
vieil Eschyle, qui s'est fait un nom apprécié — 
la remarque est de Miomandre — en racontant les 
histoires de certaine famille que les héros de 
Marcel Proust, « malgré leur timide perversité » 
n'approchent point, de beaucoup? 

« Aucune raison de tolérer ces gens-là... Le 
fouet et le hard-labour! Que voulez-vous, moi, 
J (unie les femmes! » Effarante logique, en véri
té... Alors, moi qui ai horreur de la belotte, je 
devrais réclamer la guillotine pour tous ceux qui 
se livrent aux joies de ce jeu? 

Espérons, du moins, que ce puritanisme n'ira 
Pas jusqu'aux excès constatés en Amérique par 
Eue Durtain, qui a vu « poursuivre des livres con
tenant des mots obscènes, tels que « sein » ou 
« cuisse ». Ignoble tartuferie, plus dangereuse 
ffue la propagande unisexuelle, quoiqu'on pense 
Lucien Fabre, — tout surpris que l'on tolère la 
littérature et même « la présence » des invertis! 

Ecoutez Charles-Henry Hirsch, qui vole, lui 
aussi, au secours de la vertu (mieux vaut tard que 
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jamais). Il préconise l'alliance des médecins et 
des législateurs, étranges tribunaux mixtes, qui 
se concerteraient pour étouffer cette « dégoûtante 
aberration ». Le programme des restrictions est 
tout tracé: « La maison de santé pour les irres
ponsables; la prison pour les entraîneurs cons
cients » Et Tordre régnera dans Varsovie ! 

Robert Randau, à son tour, entend qu'on em
pêche les invertis d'épandre autour d'eux « le 
microbe de leur littérature spéciale »; mais il ne 
demande pas qu'on les interne chez nous: mieux 
vaudrait, dit-il, les exporter « aux harems du 
Levant ». 

Qui l'eût cru? M. Jolinon, lui-même, manque 
de pitié. L'auteur du Valet de gloire ne veut pas 
qu'on touche aux fauteurs des séditions mili
taires, mais il conseille de livrer les uraniens 
« aux: flagellants du curé de Bombon ». 

Travaillé par des soucis d'esthétique, Camille 
Mauclair s'adresse aux amis du Beau: « Imaginez 
ce que sont les pratiques sexuelles entre deux 
hommes, et essayez de ne pas vomir! » Mais il a 
conscience de prêcher dans le désert et n'espère 
la rédemption que dans un lointain avenir: <c On 
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a bien oublié les Boches, on oubliera les pédé
rastes!1 » 

C'est d'ailleurs l'opinion de Thérive, convaincu 
que, bientôt, « on ne fera plus attention aux 
^anymèdes, fussent-ils enlevés au ciel. » 

L'ami Maurevert, craignant sans doute, avec 
Pierre Dominique, d'être invité quelque jour par 
ltn éditeur réclamiste à voir l'un de ses auteurs 
« se faire sodomiser », Georges Maurevert se sent 
clu goût pour la manière forte. Il regrette, à 
défaut de mieux, l'ordre moral: 

« Alors que la France était encore un pays sain, 
on ne parlait de ces saletés qu'à voix basse, ou à 
l îuis clos. L'histoire du comte de Germiny fut un 
pur scandale. Quand la France sera redevenue 
c*e qu'elle doit être — à l'aide d'un homme et 
d'une trique — ces mauvaises mœurs disparaî
tront d'elles-mêmes. » 

Donc, Maurevert se réjouit de ce qu'aux temps 
regrettés où la « cavale indomptée et rebelle » 

Ki yn a u * r c artiste, mais suspect, à la vérité, de blâma-
oies indulgences, Georges Eeckhoud, soutient des théories 
«îamétralement opposées et, souhaitant qu'on rende à 

a Chair le culte que lui vouaient les Grecs, il proclame 
egUimes H toutes voluptés qui ne portent pas atteinte 

a la liberté d'autrui ». 
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était matée par « le Corse à cheveux plats », 
Cambacérès ait dû égarer les soupçons par une 
pseudo liaison et afficher une maîtresse-alibi 
pour cacher son vice (vice caché est à moitié 
pardonné). Et voici sa conclusion: 

« Les hommes font les lois, mais les femmes 
font les mœurs » a dit La Bruyère. Le jour où 
une saine et brave Française chassera d'un salon, 
en lui mettant la main sur la ligure, une gousse 
par trop voyante, ou une tapette ostentatoire, 
les mœurs changeront du coup. Et les hommes 
feront les lois. » 

Je demande à être là quand on fera ime distri
bution de giffles dans le salon de la duchesse de 
la Tour-Prend-Garde ou de la générale des Etri-
vières. Ce sera d'autant plus esbaudissant que les 
erreurs pleuvront; et que la « saine et brave 
Française » sera obligée, après coup, de faire 
de plates excuses à un petit jeune homme bien 
sage amené là par son papa ou à quelque honnête 
mère de famille qui aura tondu ses cheveux ras 
et arboré un smoking à plastron blanc pour 
plaire à son époux1. 

(1) Dans Ribouldingue, un sage énonce : <. Tout ça c'est 
affaire de goût ; moi, j ' a ime la volaille, mais s'il y en a qui 
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« J'ai l'honneur de vous faire savoir » a 
répondu M. Ambroise Vollard, élevé dans la reli
gion catholique, apostolique et romaine, que saint 
Paul a dit : « Que jamais ce nom ne soit pro
noncé parmi vous. » 

M. Vollard a raison, mais, à sa place, je me 
méfierais de ce fougueux apôtre qui se contre
dit avec une déroutante fréquence ; tantôt, 
prêchant la continence absolue aux Thessalo-
niciens, il leur affirme que tout plaisir charnel 
offense Dieu (IV. 3. 6.) tantôt, il concède aux 
Corinthiens que l'Homme ne peut se passer de 
joies sexuelles (1 XI). Si jamais je deviens pré
dicateur — tout arrive — je ne consulterai 
qu'avec précaution cet épistolier ondoyant et 
divers. 

Catholique encore, M. François Mauriac estime 
que nous n'avons pas, dans une société païenne, 
à « tolérer » ou à « condamner » les invertis plus 
que les malheureux, ou que ceux qui usent mal 
de leurs femmes, ou que ceux qui ont des habitu
des solitaires. En ces matières, conclut-il excel-

préfèrent le tournedos, ils sont libres ». C'est fort bien dit; 
Bérenger avait raison: « Qu'on puisse aller même à la fesse, 
ainsi le veut la liberté ». 
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lemment, nous ne saurions admettre d'autre tri
bunal que celui de la Sainte-Inquisition. 

Donc, pas d'inquisiteurs-amateurs! 
Aussi bien, comme le disait un spécialiste de 

ces questions, M. Charles-Etienne, au cours d'une 
séance consacrée à ce sujet délicat, au Club du 
Faubourg, lorsqu'on a voyagé à travers le monde 
entier — d'ailleurs, ni lui, ni moi, ni vous ne 
l'avons fait — l'on revient chez soi beaucoup plus 
circonspect et modéré quant aux excommunica
tions qu'on serait tenté de lancer contre les 
homosexuels: on a pu constater que chez un tas 
de peuples, très honorables, très vénérateurs des 
joies de la famille, la pédérastie règne avec une 
sérénité, urne sûreté de soi « bien faites pour 
déconcerter nos verdicts chauvins: Vérité en deçà 
des Pyrénées... » 
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'fffi*' 

En Allemagne 

Comment parler de pédérastie sans faire 
songer aussitôt à l'Allemagne et à son extraor
dinaire organisation du « vice », qui pullule chez 
e l l e plu s que dans tout autre pays d'Europe1. 
Déjà, avant la guerre, l'Allemagne avait bon 
dos, si j'ose m'exprimer ainsi, et tout le monde 
a encore en mémoire les joyeux scandales de 
^odom-am-Spree, comme disait si bien Octave 
Wirbeau. Pour une documentation plus complète 
sur l'époque impériale, je renvoie mes lecteurs à 

M . f? autrefois, dans Le Vice allemand, le brave Oscar 
. pfD,er d é c r i v i t assez exactement les milieux où sévit le 

Puppenlud », mais en quel style saumâtre, hélas ! 
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Y Ersatz d'Amour, pathétique autobiographie du 
peintre F. V., que je m'efforçai d'écrire en 
français correct (car le bon V. était natif d'An
vers). La description du Nirvana, boîte de 
nuit où messieurs les officiers fraternisaient avec 
de jeunes civils bien râblés, est copiée sur celle 
d'une boîte qui se trouvait dans un sous-sol, à 
proximité du port de Hambourg et qui n'existe 
plus aujourd'hui. Mais elle est avantageusement 
remplacée par d'autres boîtes, « kabaretts », 
« dielen », c'est-à-dire dancings où l'on s'amuse 
« iante » et plus; plus même aujourd'hui qu'à 
l'époque du vertueux Guillaume. 11 y a Y Adonis-
Bar, où, à partir de deux heures du matin, les 
éphèbes dansent tout nus sur les tables, exhibant 
des tatouages révélateurs; il y a les Trois Etoiles 
— et il y a surtout le Como, kolossal bazar de 
l'inversion, où l'on peut voir, au fond des petits 
box en peluche vert-pois, monsieur le Conseiller 
de Commerce Siegfried Mùller, monsieur le 
Rechtsanwalt Siegmund Schmidt, monsieur le 
directeur de banque Kahn-Gugenheim, agacer 
quelque éphèbe rose et frisé comme un petit 
mouton, tandis que l'orchestre joue la Mort 
d'YseuIt ou le mystique Prélude de ParsifaL 
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Dans ses Souvenirs, la belle Otero raconte qu'elle 
vit, par le trou d'une serrure, son amant, le ban
quier Bl... en grande conversation socratique 
avec un secrétaire « d'une beauté athénienne ». 
(T. II, p. 38). 

Il est impossible de parler de la pédérastie 
germanique sans citer Ambroise Got et ses révé
lations, publiées par le Mercure de France. 

Non sans raison, il s'indigne du cynisme qui 
s'étale dans certaines associations dont le carac
tère est bien fait pour effarer. C'est ainsi que 
tous les homosexuels constituent une vaste confé
dération : le « Deutscher Freundschaft-Ver-
band » dont le siège social est à Berlin. Cette 
« Confédération de l'Amitié », qui dispose d'un 
organe de presse dont nous parlerons tout à 
l'heure, d'une salle de réunion et d'une biblio
thèque, se subdivise en une série de sections, 
dont plusieurs ont leur siège dans la capitale. 
Voici la « Ligue Berlinoise de l'Amitié », dont 
^ s réunions ont lieu tous les mardis dans un 
local de l'Alt-Jacobstrasse, au 89, et dont les bu
reaux sont au 175 de la même rue ; voici « l'Asso
ciation des amis et amies » — car cette associa
tion étend ses bienfaits aux deux sexes : elle 
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siège au 32 de l'Alte Jakobstrasse. Décidément, 
on finira par appeler ces petits messieurs « les 
vieux Jacobins ». 

Si la première association se distingue par des 
bals costumés et masqués, la seconde organise 
des conférences d'un caractère artistique ou litté
raire, voire scientifique; elle comporte même un 
« Wander-Grupp » ou Groupe d'Excursionnistes, 
car il n'y a rien de tel que les longues randonnées 
dans le Grùnwald pour provoquer de sentimen
tales effusions». 

Le « Freundschaft bund » 1920 (date de la fon
dation) de Brunswick y a ses bureaux au n° 3 
de la Schloss-strasse; ils sont dirigés par le sieur 
C. Bergmann, qui signe héroïquement en toutes 
lettres. Quant aux personnages qui forment la 
présidence, ils se dissimulent derrière les gui
chets de la poste restante (ne pas oublier, pour 
la correspondance, 50 pfennigs de taxe). Les 
réunions ont lieu tous les samedis soirs dans la 
« gemiitliche » salle du club. Le Bund avait 
organisé pour le 11 mars dernier un bal de 
« mauvais garçons », Boeser Buben Bail, qui a 
été interdit par les autorités et remplacé par ce 
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qu'on appelle outre-Rhin une soirée < bariolée », 
suivie d'une sauterie. 

* * 

Les Hambourgeois sont gens sérieux ; ils l'ont 
montré à plusieurs reprises. Tant est que leur 
association se pare de ce titre pompeux : 
« Société hambourgeoise d'exploration scien-
î fkfne ». Et il faut voir comme la section 
scientifique explore ! N'est-elle pas placée sous 
l'égide du docteur en médecine A. Knack. dont le 
nom évoque de charmantes onomatopées ? 

Au club sont rattachés un office de consulta
tions médicales, un groupe d'excursionnistes, 
côté messieurs, et un autre groupe, côté dames, 
car les deux sexes ne frayent pas. Ces dames se 
réunissent tous les jeudis soir au « Phalène », 
Fuhlenswiete, 27. Des soirées « récréatives » ont 
lieu tous les lundis soir. Plus heureux que les 
Brunswickois, les Hambourgeois peuvent organi
ser des bals de « mauvais garçons » sans que la 
police intervienne. 

Les Breslaviens, eux, sont gens prudents; leur 
association « Sagitîa » a pour siège la poste res-
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tante; la société saxonne de Chemnitz « Nous » 
— et les autres? — en fait autant; le club « For-
tuna », de Cassel, agit de même. 

A Crefeld, point n'est besoin de se cacher, car, 
ici, les « amis » ont fondé l'Association théâtrale 
« Nous » ; pour plus amples renseignements 
sur les pièces que joue cette société, il sied de 
s'adresser à Mr Bohne, Neuerstrasse 17. Les réu
nions ont lieu tous les mercredis soirs et les 
dimanches après-midi, dans la maison Heideck. 
Dusseldorf se distingue par son « Club de noble 
sociabilité ». Ici, foin des plaisirs vulgaires, foin 
des soucis de la vie quotidienne et des amuse
ments de bas étage! Les nobles amis invitent 
amicalement à leurs réunions du mercredi dans 
le restaurant Neue Welt (tramway 9 et 12) toutes 
leurs non moins nobles connaissances, ainsi que 
les « messieurs qui se tiennent encore à l'écart ». 
Décidément, la noble sociabilité comporte aussi 
le raccolage. 

La Thuringe possède, elle aussi, sa « Ligue de 
l'Amitié », qui se scinde en plusieurs clubs, dont 
l'un se trouve à Eisenach, l'autre à Weimar. 

— 41 — 



L E T R O I S I E M E S E X E 

Les Francfortois se rassemblent tous les mer
credis soir à l'Hôtel du Nord, au n° 17 de la 
Grosse Gallusgasse. Ils y donnent des récitatifs 
et des représentations théâtrales, voire des bals 
de « mauvais garçons », quand les austères auto
rités de l'ancienne ville libre ne les interdisent 
pas; mais, en ce cas, on se rattrappe en organi
sant des « soirées bariolées », à l'instar de Berlin. 

Le Freundschaft-bund de Karlsruhe a son 
club « Prinz Wilhelm » — pourquoi donc e3t-il 
placé sous le patronage de ce prince ? — dans la 
Hirschgasse, 20. On n'y reçoit que des amis et 
amies, « anstaendig », c'est-à-dire, dinstingués. 
A Leipzig, il y a un club des amis; à Sarrebruck, 
un cercle musical et littéraire; à Dortmund, exis
tent deux loges « Nous », et « Harmonie ». 
Dresde, Lubeck, Oberhausen, d'autres villes 
encore, qui ignorent les bienfaits de l'homosexua
lité organisée, s'évertuent à constituer des clubs. 

En dépit des persécutions nationalistes, qui ont 
obligé le président à démissionner, l'Association 
de Munich se développe et prospère — à telle 
enseigne qu'elle a pu organiser impunément, à 
la barbe de la police, une conférence sur les 
artistes homosexuels. 
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* 

I/APOTKK OE I/HOMOKKOTISMK 

Le grand animateur du mouvement pédérasio-
phile germanique est le Docteur Magnus Hirsch-
feld, qui a fondé à Berlin le célèbre institut 
d'inversion autour duquel les journaux ont mené 
grand tapage lors de son inauguration. 

Le Dr Hirschfeld est à la fois médecin, publi
c i t é , fondateur et directeur d'un « Institut de 
sciences sexuelles », tourneur de film et confé
rencier. Son film « Anders als die Anderen » 
(autrement que les autres), plaidoirie pour les 
homosexuels, âpre réquisitoire contre la société, 
intolérante en son hétéro-sexualité, et en parti
culier contre le paragraphe 175 du Code pénal, 
qui frappe les homosexuels, a obtenu un grand 
succès de scandale à Berlin. 

Comme conférencier, le Dr Hirschfeld s'est 
montré inlassable, portant la « bonne parole » 
dans toutes les villes d'Allemagne, récoltant des 
coups aussi souvent que des lauriers, sinon plus 
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souvent. C'est ainsi qu'il a été à Munich, en 1920, 
1 objet de tels sévices que le bruit de sa mort fut 
répandu. Ce n'était, heureusement pour les 
homosexuels, qu'une fausse alarme ; et après 
avoir été alité quelques semaines, Hirschfeld a 
r ePris son poste de combat. 

Son idéalisme se conjugue parfaitement avec 
une certaine cupidité trahie par une réclame 
tapageuse, qu'il s'agisse de son périodique, de son 
"hn, ou bien encore de son institut, qui donne 
des consultations appropriées. 

1-e Dr Magnus Hirschfeld, qui se vante d'être 
1 élève et le continuateur d'illustres devanciers, a 
publié un gros ouvrage sur V « Homosexualité de 
l'Homme et de la Femme » (Berlin, 1914). Il s'en
tend admirablement à exploiter la curiosité plus 
<>u moins perverse de ses contemporains. Certes, 
quoique le gain soit un des principaux stimu
lants de la croisade et qu'il soit difficile de quali
fier d'apôtre le zélateur d'un si scabreux idéal, 
le I) Magnus Hirschfeld fait preuve d'une 
indubitable intrépidité en se dépensant sans 
compter pour cette très discutable cause, et sur
tout en s'exposant à découvert sur une barricade, 
où le drapeau des partisans est bien humilié. 
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Car, il va de soi que rares sont les homosexuels 
assez crânes pour afficher au banc du Dr Hirsch-
feld, leurs convictions ou leurs bas instincts. 
Néanmoins, au travers de luttes féroces, en dépit 
de l'inquisition policière, celui-ci est parvenu à 
fonder sa ligue « la Confédération allemande de 
l'amitié », dont nous avons énuméré les princi
pales ramifications. D'ores et déjà, cette confé
dération tente (tiens!) d'essaimer à l'étranger; à 
Lucerne s'est constituée une section, dont 
l'homme de paille, Wilhelm Dilmann, se tient, 
d'ailleurs, prudemment à Berlin. 

* 

CASINOS SPÉCIAUX 

Ambroise Got, consciencieux enquêteur, a 
entrepris de visiter les antres de la sodomie ger
manique; voici quelques extraits de ses notes: 
« Guidé par un pilote sûr, je découvre le Kleist-
Kasino, situé dans la rue du même nom, non loin 
de Kurfiirsten-damm, l'allée des multimillion
naires. Nulle réclame lumineuse, nulle enseigne 
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tapageuse ne le signale à l'attention du passant; 
c'est un établissement quelconque qui ne paye pas 
de mine et qui, extérieurement, ne se distingue 
en rien des boîtes à femmes et des Likôrstuben, 
ou cabarets de dégustation, qui pullulent dans ce 
quartier. 

Il est onze heures et demie du soir. Nous 
entrons: la salle étroite, toute en longueur, est 
divisée, par des boiseries, ajourées et sculptées, 
en trois compartiments, aux niches profondes 
comme des alcôves, garnies de canapés circulai
res en cuir. Les lustres, masqués par d'immenses 
diffuseurs, répandent sur la salle une lumière 
rose, très douce, très reposante. A l'abri d'écrans 
propices, copieusement distribués à l'entrée des 
niches, des couples uni-sexuels s'enlacent silen
cieusement. 

Au milieu de la salle, le buffet, s'appuyant au 
mur, est assiégé par une bande d'éphèbes, haut-
perchés sur leurs tabourets. Ils sucent des cok-
tails ou des punchs suédois, en se regardant ten
drement; tous leurs mouvements sont étudiés, 
nonchalants; les poses, féminines... 

Nous avons peine à trouver un siège, tant le 
Casino est bondé, mais non certes par une foule 
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d'aristocrates; tous ces décadents, ces héros d' « à 
rebours », sont employés de banque, ou de com
merce, ou de petits bourgeois en rupture de 
comptoir. 

Les établissements hantés par les invertis sont 
aussi nombreux dans l'Est berlinois que dans le 
Westend, et le fléau homosexuel exerce ses rava
ges dans toutes les couches de la population, à un 
degré moindre toutefois, dans la classe ouvrière... 

... A coté de nous, un gros homme à face rou
geaude, comme passée à Fémeri, aux petits yeux 
clignotants, consulte un livrel que, sur sa 
demande, lui a apporté le garçon, et sur la cou
verture duquel sont calligraphiés en grosses 
lettres les mots français: « Je t'aime ». D'un coup 
d'œil furtif, je distingue sur les feuillets maculés 
une liste de noms avec toutes sortes d'indications. 
Voilà le gros homme, le regard aiguisé, qui 
rappelle le garçon, et lui dicte en un allemand 
douteux — c'est un Néerlandais' des phrases, 
en apparence décousues, dont je happe quelques-
unes au vol: « (iras, rond, un peu foncé... » Et le 

(l) En 1908, l..« D r Aletrino de l 'Université d'Amsterdam 
affirmait que cette ville comptait de 1.300 à 1.400 uranistes . 
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garçon qui, sans vergogne, joue consciencieuse
ment son rôle d'entremetteur, de s'éloigner, après 
avoir tout enregistré mentalement... 

... Un dimanche du mois dernier, sorti toi de 
mon hôtel — je me mis en quête d'un endroit ou 
je pourrais prendre une tasse de café. 

... Je finis par apercevoir dans la Postdamer-
strasse, une petite conditorei, ou pâtisserie, dont 
l'étalage était vide de gâteaux. Je poussai la 
porte, écartai un rideau et entrai. 

A peine ai-je pénétré dans la « Conditorei und 
Café Karlsbad » — c'est l'enseigne de la maison 
— que je restai pétrifie devant le tableau qui 
s'offre à mes yeux. Toute la salle regorge d'hom
mes et de jeunes gens buvant, pérorant, aux 
gestes éloquemment caressants. Un adolescent, 
aux grands yeux dilatés par la morphine, se dan
dine au milieu de la salle; sous son veston, il a 
le buste nu, zébré d'oripeaux; ses jambes égale
ment sont nues dans des sandales. Au rythme à 
la fois sauvage et sourd d'un piano et d'un violon, 
il se contorsionne comme une bayadère, étendant 
les bras, tordant les poignets, se déhanchant, se 
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couchant, se redressant d'une brusque détente... 
Il danse, infatigable, se tortille, cambre sa croupe, 
exécute le grand écart, se balance, tout le corps 
ondulant, puis, pris d'un vertige, repart. En.d'au
tres lieux, sans doute, ce convulsionnaire aurait 
mimé son hallucination sans l'entrave des vête
ments. 

Des groupes de jeunes gens, à deux ou trois, 
arrivent à chaque instant. Après avoir roulé, la 
nuit durant, dans la fange berlinoise, ils viennent 
continuer leur orgie ou leurs rêves déments dans 
le petit café, qui n'a, sans doute ouvert ses portes 
qu'à l'heure blafarde où les bouges ferment les 
leurs. L'un d'eux, retrouvant un ami, se précipite 
sur lui et, avec frénésie, sans se soucier de l'assis
tance (mais pourquoi donc se gênerait-il?) l'em
brasse à pleine bouche... 

... Je sors. Un « schutzmann » placide arpente le 
trottoir à quelques dix mètres du café. La Post-
damstrasse est presque déserte; la Conditorei 
semble dormir. 

La débauche s'est-elle poursuivie, le dimanche 
tout au long, jusqu'au lundi matin? Je me le 
demande encore. 
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Dans ce Musée des Erreurs... sexuelles, accro
chons un autre croquis représentant un milieu 
semblable, brossé non sans agrément par le cor
respondant berlinois de Comœdia, M. Vincent: 

« Rien que des hommes : d'anciens officiers en 
civil, aux raideurs prodrerizées, doigts au 
carmin chargés de bagues; de gros hommes rasés, 
masques de faux Américains; des jeunes gens 
d'une élégance maniérée qui laissent le rouge de 
leurs lèvres aux bouts dorés de leurs cigarettes. 

« ... Regardez cette vieille roulure en pelisse de 
vison, c'est le prostitué le plus richement entre
tenu de Berlin, il vit avec le banquier X... et il le 
bat, avec une cravache encore, quand l'autre ne 
signe pas de chèques à sa convenance. 

« ... Vous voyez celui-là en kaki, avec des bottes 
de daim fauve parfumées au Chypre, c'est un 
chauffeur; il s'est battu avec le chef d'orchestre 
pour le lift-chasseur qui ouvre la porte. Il a reçu 
un coup de couteau au mollet. Il crie qu'il est 
fatigué et n'ose plus aller se baigner au Wannsea 
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avec sa cicatrice qui l'empêche de faire des leva
ges parmi les étudiants habitués à canoter le 
dimanche à Babelsberg. 

« ... Le grand mince, en smoking, qui se remet 
du rimmel aux yeux, c'est le fils de l'éditeur L... 
Il a fait toute la guerre comme lieutenant. Le 
père est trois fois millionnaire... Pour avoir le 
fils, on doit le payer... » 

* * 

PETITES ANNONCES 

Ambroise Got nous renseigne ensuite sur les 
organes publicitaires spéciaux de la pédérastie 
allemande... (bien entendu, je parle des impri
més) qui s'éditent outre-Rhin, et dont le plus 
marquant est sans conteste « Die Freundschaft » 
dont nous venons de faire mention. Les premiers 
numéros de cette revue furent nettement des cir
culaires de liaison entre âmes-frères se cherchant 
entre elles; et on avait la douce joie d'y lire de 
petites annonces dans le goût suivant: 

Comme vœu de Pâques (?...) un jeune homme 
de 25 ans, fils de parents honorables, recherche 
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une amitié durable avec Monsieur d'âge mûr, qui, 
comme lui, aime la nature, et tout ce qui est intel
lectuellement beau. 

— Un négociant divorcé, ayant dépassé la qua
rantaine, appartenant à la meilleure société, est 
en quête d'un ami qui n'ait pas plus de 20 ans, 
d'une famille des « meilleures » pourvu d'une 
position solide, et menant une vie rangée. 

— Un étudiant de Fribourg, âgé de 20 ans, 
désire faire la connaissance d'un ami entre 20 et 
27 ans, au type frais et viril. 

Puis c'est un officier en disponibilité, viril, 
trente ans, qui recherche l'amitié d'un jeune 
homme de dix-neuf ans. C'est un grand mutilé 
de guerre, ex-comédien, âgé de 24 ans, qui désire 
se -lier « amicalement » avec un monsieur de 
bonne famille, de situation indépendante. C'est 
un Sis d'officier, 25 ans, désirant connaître un 
jeune homme du même âge, « viril » (en français) 
et non juif (à vous, Camille Spiess!), etc., etc. 

Hélas, notre confrère nous apprend que, voici 
deui ans, le gérant responsable de la « Freunds-
ehaft », un homme de bien, nommé Max Daniel-
sen, a été condamné par là 8e chambre du 
Landsgericht à 4.000 marks d'amende, pour diffu~ 
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sion d'écrits immoraux. C'est sans doute cette 
douloureuse à payer qui a refroidi le zèle des 
apôtres de la sodomie germanique; car il est 
certain que, depuis ce temps, la « Freundschaft » 
déploie une prudence jésuitique et une circons
pection de Peau-Rouge. Plus de petites annonces 
destinées à présenter de jeunes filleuls à des 
« marraines » du type viril. Le dernier numéro 
de la u Freundschaft » que j 'ai sous les yeux, daté 
de janvier 1926, et qui s'imprime à Berlin, 1, 
Barutherstrasse, est un élégant magazine, illustré 
de nombreuses photos représentant de gracieux 
ùphèbes totalement dévêtus, qui ne contient guère 
que des articles aux allures esthético-sentimenta-
les ou des poésies à la pâte de guimauve sur 
l'amitié entre messieurs et entre dames. Cepen
dant, il ne met pas pour cela son drapeau dans sa 
poche, et aborde bravement à sa première page 
le petit éditorial suivant: 

Partisan des sensations normales, 
accorde-nous un coup d'œil. 

« Qu'est-ce que l'homosexualité? 
— Par homosexualité, nous comprenons l'in

clination sexuelle d'un homme pour un homme 
ou d'une femme pour une femme. 
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— Devient-on homosexuel ? 
— Aucun homme et aucune femme ne peut 

devenir homosexuel, car l'homosexualité n'est 
pas une habitude, mais une disposition qui ne se 
rencontre que chez les prédestinés. 

...Déjà, avant la maturité, on peut découvrir 
chez les enfants qui seront plus tard homosexuels 
certains traits de caractère, qui ne se rencontrent 
pas chez les futurs hétérosexuels... 

Cependant, de même qu'un hétérosexuel peut, 
occasionnellement, devenir homosexuel, un 
homosexuel peut également devenir hétéro
sexuel. Chacun apporte alors une plus riche 
expérience dans sa vie amoureuse. 

— L'homosexualité est-elle très répandue? 
— Oui, il y a toujours eu, dans tous les siècles, 

sous toutes les latitudes, chez tous les corps de 
métiers (et pas seulement dans l'humanité, mais 
chez les animaux et dans le règne végétal), des 
groupes d'isolés qui se sentent attirés, non par le 
partenaire d'un autre sexe, mais par celui de leur 
propre sexe. 

— Quel est le nombre des homosexuels dans 
le monde ? 

— D'après les données des statistiques qui ont 
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pu être établies, le pourcentage des homosexuels, 
sur la Terre, atteint, actuellement, 2 et demi à 
3 0/0 ; en Allemagne seule, existent environ un 
million d'homosexuels. 

— Que réclame le mouvement homosexuel ? 
— La suppression de l'article 175 de notre 

code qui condamne à la prison et à l'infamie les 
homosexuels innocents. 

* 

L'ARTICLE 175 

Voilà au fond, la grande raison de ce fameux 
« mouvement homosexuel » qui s'est instauré en 
Germanie, absolument comme le communisme, 
le monarchisme ou le sionisme : la législation 
allemande a gardé — uniquement par routine, 
car on ne l'applique jamais — l'ancienne pénalité 
contre le péché de « sodomie », que Bonaparte 
s'était empressé de rayer de notre code ; cette 
épée de Damocles de parade permet aux tatas 
conscientes et organisées de faire figure de mar
tyrs, de revendiquer quelque chose, et même de 
ranger pas mal « d'hétéros » de leur côté. Ce qui 
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prouve que nos écrivains à tendances fascistes 
ont tort de réclamer « la trique » (celle de la loi) 
contre les messieurs qui font un usage anormal 
de leurs organes intimes ; le jour où son vœu 
serait réalisé, nous verrions s'organiser de grands 
meetings à la salle Japy, ou aux Sociétés Savan
tes, sous la présidence des citoyens André Gide, 
Jean Cocteau, etc., des processions d'éphèbes qui 
défileraient sur les boulevards, en réclamant le 
droit d'être... défilés ; et que sais-je encore ? 

Le résultat paradoxal de cette sanction théori
que, c'est que l'Allemagne — pays de châtiment 
légal pour les « sodomistes », — est aussi celui où 
ces messieurs s'affichent le plus bruyamment. Le 
docteur Magnus Hirschfeld, l'apôtre infatigable, 
a fondé au 17, Alt-Jacobstrasse, l'Institut pour la 
Connaissance Sexuelle, dont nous avons parlé 
déjà ; j 'a i la photo de cet établissement sous les 
yeux ; il offre l'agréable aspect d'un cottage 
entouré d'arbres. On y donne des conférences, 
des « cours d'hygiène intime » ; et le directeur y 
a papelardement introduit une section à l'usage 
des jeunes mères ; (ceci pour paralyser les mau
vaises langues) ; mais, comme bien on pense, 
cette section maternelle est déserte ; la plus 
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assidûment fréquentée est la section xn, qui traite 
des « cas spéciaux », particulièrement des 
« transvertis » (c'est le mot récemment inventé 
là-bas) ; et puis, le bureau de renseignements 
juridiques, recherches internationales ; biblio
thèque spéciale, où les membres se réunissent, en 
un charmant « petit cercle ». 

* * 

EXCURSIONS POUR LES HOMMES SEII.S 

Comme il faut joindre un sain et honnête 
agrément à l'utilité, Hirschfeld — et bien d'au
tres avec lui — ont organisé les excursions de 
vacances des « Wander-vogel » (les oiseaux 
voyageurs), dont parlait Got. On part à pied, sac 
au dos, avec une guitare, chacun flanqué de son 
petit chéri ; on fait halte en forêt, on chante des 
chœurs, on cuisine en plein air, et on couche sous 
la tente — ou dessus, — nul règlement ne force 
les préférences. Une photo publiée dans la 
« Freundschaft » me montre un groupe ravissant 
de ces boys-scouts « à la page ». Si M. Gide avait 
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un fils, il nliésiterait, sans doute, pas un instant 
à l'envoyer parmi eux. 

Négligeons le négligeable, pâlot Uranos, mais 
rendons hommage à Der Eigene, « revue pour la 
culture virile », éditée, depuis 1903, par la 
maison Spohr, de Leipzig, et dirigée par Adolf 
Brand, autre évangéliste de la pédérastie cons
ciente et organisée. Je possède un numéro 
d'avant-guerre qui montre à quel point la Ger
manie était, à cette époque, en avance sur la 
France. La bibliographie qui termine le fascicule 
donne un résumé des ouvrages suivants : 

Almanach pour les sciences sexuelles, par le 
D1 Hirschfeld. 

Homosexualité et Malthusiasnisme, par Franz 
Oppenheimer. Dans la critique du livre, je relève 
ce petit passage: 

« Un chapitre éloquent montre l'homosexualité 
comme une inclination de la nature, sage et 
nécessaire, pour endiguer la sur-population ». 

En effet, si les Germains avaient suivi cette 
« sage inclination », ils nous auraient moins 
importunés en 1914... 
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Narkissos, le nouveau Werther — Une passion 
hellénique — par Otto Kieffer. 

Semiramis — roman de Peter Hill, représente 
la souveraine assyrienne comme une androgyne ; 
ce qui doit intéresser tous les homosexuels... 

Ces publications datent de l'époque où Clau
dine effaroucha si fort certains lecteurs par ses 
penchants vers la « Kameraden-Liebe ». Déci
dément, les Parisiens étaient d'honnêtes provin
ciaux à coté de la « forte et saine Allemagne ». 

Adolf Brand et le Dr Hirschfeld sembleraient 
bien faits pour s'entendre ; malheureusement, 
une grave question les divise. Il paraît que 
Hirschfeld, ainsi qu'il le déclare gravement lui-
même, est « contre le coït anal », tandis 
qu'Adolf Brand en est fermement partisan. Il y 
a eu à ce sujet, entre les deux chefs de... file, des 
polémiques de presse qui ont dû grandement 
réjouir les lecteurs sains et de sang-froid. Quel 
dommage que Léo Poldès n'ait pas songé à con
voquer Brand et Hirschfeld au Faubourg, pour 
une petite controverse avec démonstrations pu
bliques ! 

— 62 — 



L K T i\ O I S I E M E S E X K 

LÉGION THÉBAINE MODERNISÉE 

Adolf Brand a lancé en pleine guerre (1915) 
une bien jolie livraison intitulée : HELDENTHUM 

UND KAMERADEN-LIEBE IN KRIEG ( L ' h é r o ï s m e e t 

l'amour des camarades en guerre). 
L'auteur de cette production martiale reprend 

à son compte la vieille théorie chère à Plutarque 
et autres auteurs anciens : c'est-à-dire, qu'une 
armée composée de soldats unis par des liens 
quasi-conjugaux est à peu près invincible. Pour 
ma part, j 'y vois plutôt un nid à jalousies enra
gées, querelles d'amoureux avec pleurnicheries 
intempestives et réconciliations — qui font man
quer l'heure de l'appel, ou nuits de délices, qui 
font manquer l'heure du lever; — mais il parait 
que ces inconvénients inhérents à toutes espèces 
d'amours n'existaient pas dans le Bataillon Sacré 
des Thébains — six cents guerriers d'élite, repré
sentant, comme on le sait, trois cents couples. 
Notre auteur, après avoir célébré comme il sied, 
les vertus de ces martiales tapettes, qui se fri
saient, s'épilaient et se fardaient avant de mar-
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cher à l'assaut, cite la plupart des célèbres hom
mes de guerre qui s'adonnaient à V « Eros mas
culin » : Epaminondas, Alexandre le Grand, 
Jules César, Charles XII, roi de Suède, Frédé
ric II, le grand Condé, le Prince de Ligne, Pierre 
de Russie, lequel, à ce qu'il affirme, s'est grande
ment familiarisé avec Mentchikoff, et enfin... 
Napoléon, empereur des Français. Deux pages 
sont consacrées au Corse à cheveux plats (dont 
la coiffure devança celle des jeunes femmes à la 
mode actuelle). A vrai dire, de tels arguments 
ne prouvent absolument rien. 

Quoique l'auteur affirme que Charles Waldeck, 
dans la revue Eigene, a surabondamment démon
tré la pédérastie de Bonaparte, il néglige, hélas 
de nous fournir des preuves, et ne sait parler que, 
— bien vaguement, — du magnétisme extraordi
naire que l'empereur exerçait sur les hommes de 
son entourage, notamment du dévouement fana
tique de la Grande Armée ! 

Notons que l'auteur, si bien documenté, de 
cette brochure, passe sous silence — ou semble 
ignorer — le seul indice qui permette de supposer 
que Bonaparte — tout au moins dans sa jeunesse 
— a •sacrifié à l'Eros masculin : c'est l'épisode de 
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Junot dont Mlle Suzanne de Callias est en train 
de tirer un roman, d'après des documents iné
dits. Junot, oui, a peut-être connu Napoléon au 
sens biblique, soit à Toulon, soit dans le petit 
logement que les deux amis partagèrent sous les 
toits, quai Conti ; mais si le pauvre duc d'Abran-
tès en garda un souvenir qui devait, plus tard, le 
conduire à la folie et à la mort, il est certain que 
cet épisode n'a guère plus marqué qu'une partie 
de main-chaude dans la vie sentimentale, trop 
tourbillonnante, du Petit Caporal. 

L'auteur termine son opuscule en exprimant 
l'espoir que les champs de bataille — devenus, 
au reste, bien inesthétiques, avec la guerre des 
gaz — ne seront plus la seule occasion offerte à 
la jeunesse de témoigner comment le « Kame-
raden Liebe » peut seconder l'endurance et 
l'héroïsme ; mais que, grâce aux épreuves spor
tives, par exemple, l'homme continuera la belle 
tradition grecque, en cultivant son physique et 
son moral dans la compagnie amoureuse d'un 
vigoureux adolescent, bien supérieure à la société 
aveulissante des femmes. « Ce sera le salut de 
l'Allemagne ! » s'écrie-t-il. 

Le salut de l'Allemagne... pour combien de 
générations ? 
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En Italie 

CAPRI ET SES HOTES 

L'Allemagne est, sans doute, le seul pays mo
derne qui élève la pédérastie à la hauteur d'une 
institution philosophique ; mais, n'en déplaise à 
Georges Maurevert, elle fleurit abondamment et 
prolifère dans la virile patrie du DUCE: fascistes 
ou anti-fascis'es s'entendent pour conserver le 
culte de la tradition virgilienne: 

Formosum pastor Corydon ardebat Alexim... 

11 suffit de lire des récits de voyages faits dans 
la péninsule par des hommes de culture affinée, 
tels que L. Bertrand ou A. Essebac (dont le PAR-
TENZA est, à bien des égards, supérieur au roma
nesque pédérastique), pour constater comme 
l'atmosphère de la terre latine est imprégnée 
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d'on ne sait quelle éphébérastie latente... (sans 
jeu de mots). 

C'est pourquoi, sans doute, beaucoup d'Amé
ricains et d'Anglais qui, dans leur pudibonde 
patrie, n'oseraient ouvertement se livrer aux 
douceurs hardies du Kameraden-Liebe vont si 
volontiers planter leur tente aux environs de 
Florence ou de Naples. 

En ces parages hospitaliers, nul regard torve 
à l'adresse de leurs somptueuses villas, s'ils s'y 
livrent à ces orgies classiques, desquelles, par 
décence sans doute, le sexe faible est impitoya
blement banni ! 

Et, lorsque Thomas Mann, champion du na
tionalisme allemand, a éprouvé la fantaisie de 
produire un roman assez fortement teinté 
d'amours hirschfeldiques, il s'est bien gardé de le 
situer dans la vertueuse Germanie : c'est l'Italie 
qui lui a fourni son décor. Vieux jeu, cependant, 
il a choisi Venise. Mieux à la page, c'est pour 
Capri qu'il eût opté. 

L'île de Capri est une capitale sodomique en 
miniature, la Mecque de l'inversion, une Genève 
ou un Moscou du futur internationalisme de 
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l'homosexualité. Je connais un jeune ménage 
qui commit l'imprudence insigne d'aller y passer 
sa lune de miel. Déplorable inspiration ! D'abord 
quelque peu scandalisé par les ébats des 
« ragazzi » qui, le soir, se livraient à de mytho
logiques engagements derrière les rochers et 
jusque dans les massifs fleuris des abords de 
l'hôtel, le couple normal finit par s'y intéresser ; 
puis, histoire de faire un peu de couleur locale, 
on invita deux de ces éphèbes à boire du chianti 
mousseux entre minuit et quatre heures du ma
tin, dans la chambre conjugale ; mais voilà que 
le jeune époux s'engoua du plus séduisant de ses 
hôtes, — dont la grâce androgyne et le profil de 
camée avaient, en effet, de quoi charmer le sens 
esthétique d'un amateur... Il finit par l'amener 
à Paris, — au grand dépit de la jeune femme, 
qui, sans succès, renouvela la scène classique de 
Junon se plaignant de Ganymède..., en attendant 
que, peut-être, elle en vienne, un de ces jours, 
à se consoler avec lui ! Ce serait bien mérité par 
le mari respectueux de la théorie d'Hirschfeld, 
qui veut l'inversion congénitale et n'admet pas 
la conversion ! 
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Présentement, toutefois, les beaux jours de 
Capri semblent un peu révolus; le public est 
caprL.xieux; et puis, surtout, il y manque le 
grand animateur de cette Mecque sodomique; j 'a i 
nommé Jacques d'Adelswârd-Fersen. Voici le 
porlrait puissant, véritable eau forte que Georges-
Anquetil exécuta d'après cette figure bien pari
sienne — puisque d'origine danoise: 

« ... Il s'était installé une confortable garçon
nière avenue de Friedland, et menait la vie 
élégante d'un dandy de lettres. Poète d'un talent 
très personnel, reçu et fêté dans les meilleurs 
salons de Paris, mais très snob, il avait subi 
l'influence pernicieuse d'Oscar Wilde et de Bau
delaire. Il fréquentait un monde spécial d'esthètes 
vicieux, et prêtait volontiers son logis aux satur
nales qu'organisaient ses amis : messes roses, 
messes noires, et autres scènes de débauche. Un 
soir, la police, avisée par des voisins, vint voir, et 
elle vit... que de très jeunes mineurs assistaient à 
un de ces divertissements trop raffinés pour les 
goûts de notre Code; l'amphitryon et le metteur 
en scène de la fête furent poursuivis et condam
nés pour excitation de mineurs à la débauche. Le 
baron, pâle et décomposé, dans le bok des déte-
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nus, dut subir les humiliations que lui imposa 
sans pitié le juge Puget1, qui avait là une belle 
occasion d'assouvir les rancœurs de sa propre 
turpitude. Après un réquisitoire, à la fois ferme 
et indulgent, du substitut Wattines, et une plai
doirie émouvante du bâtonnier Henri Robert, qui 
invoqua le mariage tout proche par lequel le 
baron allait être libéré de ses dangereuses fré
quentations, Jacques d'Adelsward fut condamné, 
comme son ami, à six mois de prison sans sursis. 

Et il est vrai qu'à l'époque même où éclatait 
le scandale, il venait de se fiancer à une jeune 
fille appartenant à l'une des vieilles familles de 
l'aristocratie française. Le mariage allait être 
célébré, quand le jeune homme qui, ce soir là, 
enterrait, peut-être, sa vie de liberté et d'art, se 
vit jeté dans la geôle et l'opprobe. 

Libéré le soir même — car sa détention provi
soire avait consommé sa peine — il implora son 
pardon. Il aimait sa fiancée et en était aimé. Il 
se rendit au château de Maupeou, une gerbe de 
fleurs à la main. Il ne fut même pas reçu. Un 
valet le jeta à la porte. 

(1) Si Ton voulait être méchant envers ce cruel magistrat, 
on rappellerait certains propos tenus par une charmante 
actrice, très documentée, miss Alice O'Brien... 
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En rentrant chez lui, il se tira une balle dans 
la tempe. Il échappa difficilement à la mort; mais 
sa jeunesse triompha. 

Cependant, tous les salons se fermaient devant 
lui. Sa sœur et sa mère avaient fui Paris, pour se 
réfugier en Italie. Il tenta de s'engager dans 
la Légion étrangère sous un faux nom. Sa santé 
mal rétablie lui en interdit l'accès. Alors, il 
partit... 

Et ce fut le vice errant. Déshonoré à jamais, las 
de s'humilier, il se campa dans son personnage; il 
se fit gloire de ses vices; il prit comme modèle, 
non plus Wilde, mais le marquis de Sade. Après 
de longs voyages, où il épuisa toutes les voluptés 
humaines, il vint se fixer dans l'île de Capri, près 
de Naples. La villa Lysis1, somptueuse et blan
che, entourée de jardins odorants, dominant des 
rochers sauvages et la mer azurée, devint le 
rendez-vous de l'écume cosmopolite qu'attire à 
Naples et à Capri le souvenir de Tibère, la 
légende de l'orgie impériale. C'est là qu'il connut 
un jour le célèbre baron Krupp (qui se suicida 

(1) C'est aussi le nom de celle de M. C. Spiess, Tandro-
gynosophe de Bois-Colombes, remarque quelque part M. L. 
Estève. 
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quelque temps avant la guerre pour échapper à 
la divulgation d'un scandale de mœurs plus 
redoutable que celui auquel avait été mêlé le 
comte d'Eulenburg, écuyer de l'Empereur). 

Ces orgies étaient un perpétuel sujet d'inquié
tude et d'irritation pour sa sœur, qui avait épousé 
le prince Capece-Minuto. Par un étrange hasard, 
voici que cet homme politique était devenu maire 
de Naples. Grâce à lui, la sœur ne cessa de susci
ter des ennuis au frère trop libertin. 

Jacques d'Adelsward fut arrêté, puis relâché, 
mais expulsé. Le temple élevé par lui, dans sa 
demeure, à l'amour et à la douleur, demeura vide 
pendant des années. De nouveau, le baron traîna 
son désœuvrement et son vice à travers tout 
l'Orient, en compagnie d'un jeune Italien, pour 
lequel il nourrissait une trop tendre amitié et à 
qui il confiait le soin de gérer sa fortune. Ses 
services lui étaient d'autant plus indispensables 
que, depuis plusieurs années, il s'adonnait à 
l'opium et à la morphine, et qu'il était incapable 
d'aucune attention. 

Récemment, le baron avait reçu, enfin, l'auto
risation de rentrer à Capri, à condition d'y mener 
une vie exemplaire. Il y passait son temps à lire 
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et à rêver, en compagni de son cher, trop cher 
Nino Cesarini. 

Un soir, revenant d'une longue excursion à 
travers l'Italie, d'un de ces pèlerinages d'art qui 
étaient sa seule joie, alors qu'il venait de se 
mettre à table et d'absorber son potage, il s'af
faissa, privé de sentiment. Seul, Cesarini était 
alors auprès de lui. Mort équivoque, étrange, 
comme toute sa vie. 

Par testament, Jacques d'Adelsward Fersen 
léguait sa fortune à son compagnon, et exprimait 
sa volonté d'être incinéré comme Shelley... 

Ce « lis noir aux parfums troubleurs », comme 
on aurait écrit en 1900, a laissé à Capri de nom
breux adeptes. Toutefois, la clientèle présente est 
infiniment moins « chic » que naguère. Elle est 
surtout composée de négociants en denrées ali
mentaires, enrichis par leur déloyal commerce, 
soit à Berlin, soit à Londres, soit à Paris, et dont 
le vice s'embourgeoise de honteuses prudences... 
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En Amérique 

PROUESSES AMÉRICAINES 

J'ai dit, tout à l'heure, deux mots des Améri
cains qui vont faire de la culture physique mas
culine en Italie. On sait qu'en général, les boys 
Anglais, chers aux }reux connaisseurs d'Abel Her-
mant, se montrent amateurs fervents de ce genre 
de sport; mais on est moins documenté en ce qui 
concerne nos délicieux protecteurs financiers 
d'Outre-Océan. Or, il paraît qu'eux aussi, les gars 
« normaux jusqu'à la brutalité, sains, virils, peu 
raffinés en amour » sacrifient très volontiers à 
l'Eros éphébique. 

Récemment, j 'a i été particulièrement édifié à 
ce propos par un jeune homme qui, fils d'un 
Français et d'une Américaine, a été élevé dans 
les « States », dont il n'est revenu que pour la 
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guerre. Il m'a appris, avec force détails, que 
l'Oncle Sam possède un grand nombre de... 
nièces, comme disait Judic, non seulement dans 
les collèges, comme il se doit, mais dans toutes 
les grandes universités de là-bas. « Aucune poule 
de luxe ou à bon marché ne rôde jamais aux 
alentours des centres d'étudiants » vous disent 
les indigènes avec une pudique fierté. Je t'écoute ! 
pourquoi aller chercher au dehors ce qu'on a sous 
la main, — si j'ose m'exprimer ainsi ? 

Cette expression, au reste, peut s'appliquer 
dans son sens le plus exact; car je me hâte 
d'ajouter, afin de ne pas souiller par d'insidieuses 
calomnies, la réputation vertueuse des jeunes 
« Harvard » ou « Yale » que bien rarement l'un 
d'eux pénètre de vive force dans le domaine 
in lime et privé de son petit camarade. Le com
merce avec les jeunes vierges du crû les a tous 
entraînés héréditairement au flirt digital; ceux 
qui ont des dispositions pour les mathématiques 
se risquent aux combinaisons de chiffres (qu'ils 
baptisent exactement de la même appellation que 
nous — et que tous les Européens, d'ailleurs); 
mais là se bornent leurs exercices sensuels. On 
peut donc dire en toute vérité que la plupart des 
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jeunes Yanks arrivent vierges au mariage. Il est 
vrai que nombre d'entre eux ont gardé un souve
nir attendri des jeux de leur adolescence; et ils 
les renouvellent avec ferveur chaque fois que 
l'occasion s'en présente; mais ça n'a guère d'im
portance. Ce n'est pas là tromper sa femme; et 
ce n'est pas non plus encourager l'infâme com
merce de la prostitution ! 

Un autre éphèbe de ma connaissance a servi, 
pendant la guerre, d'interprète dans l'armée 
américaine. Un jour, du côté de Verdun, il se lie 
avec trois officiers, l'air bien élevé, très dignes 
d'allure, qui l'invitent à boire de la limonade, le 
soir, dans leur cagna: parce que, expliquent-
ils, nous entendons absolument respecter les 
lois de notre pays contre l'alcool ». Notre jeune 
compatriote s'y rend sans aucune défiance. Vers 
minuit, on sort d'un placard quelques bouteilles 
de Champagne, de cognac et de whisky; comment 
ne pas en goûter un petit mélange, ou deux? 
Puis, quand ses hôtes le supposent suffisamment 
« mûr », ils commencent à esquisser de badines 
privautés. Le Français déclare vertement qu'il 
n'entend ni de cette oreille là..., ni d'aucun autre 
orifice; alors, les soldats de Pershing « engueu-
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lent » furieusement le soldat de Pétain, clamant 
qu'on n'excite pas ainsi pour rien des citoyens de 
la libre Amérique; et là-dessus, ayant verrouillé 
la porte, ils se précipitent sur leur invité, que 
deux d'entre eux maintiennent solidement sur le 
tapis, tandis que le troisième se hâtait de lui dé
boucler son ceinturon. 

« J'ai absolument cru que j 'y passais! » me 
raconta le héros de l'aventure; « et ça n'aurait 
pas été drôle »... Je comprends ça. 

Il put échapper aux « derniers outrages », 
grâce à un coup de jiu-jitsu bien appliqué, qui le 
dégagea de cette étreinte trop cordiale; il cassa 
un carreau et s'esquiva par la fenêtre, laissant 
les trois satyres prendre leur revanche de cette 
déconvenue les uns sur les autres. Epilogue: dès 
le lendemain matin, deux d'entre eux, vinrent, 
l'oreille basse dire un petit bonjour au trop sédui
sant « Frenchman », et exhibèrent de leurs porte
feuilles une poignée de bank-notes, en lui glis
sant: « Il vaudra mieux ne pas parler de tout ça, 
n'est-ce pas? — Foutez-moi la paix, tas de 
cochons », répondit notre vertueux compatriote; 
« je raconterai ce que je voudrai à votre colonel. 
— Alors, combien ? Cinquante dollars de plus ? 
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Cent dollars? — » L'autre (à ce qu'il m'a assuré) 
envoya, d'un revers de la main, les billets à l'effi
gie de Washington joncher la boue. Il a eu le 
plus grand tort ; s'il les avait soigneusement 
serrés dans un tiroir, ça lui ferait aujourd'hui de 
quoi se mettre confortablement en ménage et 
élever toute une petite famille. Ainsi le vice 
étranger aurait finalement servi au relèvement 
de la France dépeuplée (édifiant sujet pour anec
dote morale à l'usage des manuels scolaires!) 

Au fond, vous savez, je ne garantis pas du 
tout que mon jeune ami ait réellement refusé les 
présents d'Artaxexes; ce qu'il y a de sûr, c'est 
qu'il renonça charitablement à porter plainte, se 
bornant à flanquer un trac salutaire à ces Yanks, 
si démesurément amis des Français. Un conseil 
de guerre leur aurait, paraît-il, colloque vingt ans 
de travaux forcés, ce qui eût été un peu cher. En 
somme, l'erreur était, peut-être excusable : 
avaient-ils compris qu'un interprète était là pour 
mettre sa langue au service des Américains ?... 

Ces officiers trop entreprenants appartenaient 
tous à la meilleure société new-yorkaise ou bos
tonienne; l'un d'eux — âgé de trente ans — était 
sénateur. D'ailleurs, s'il faut en croire Havelock-

—. 78 — 



L E T R O I S I È M E S E X E 

Ellis, le profond investigateur de « l'Inversion 
Sexuelle », cetie tendance et le sport qui en 
résulte sévissent également outre-Océan, chez les 
races primitives; par exemple, chez les cow-boys 
du Far-West. Ces beaux gars que le cinéma nous 
montre, cavalcadant éperdument sur des chevaux 
furieux, jetant le lasso dans des troupeaux de 
moufflons, démolissant à coups de revolvers les 
lustres des bars-saloons et, finalement, épousant, 
devant quelque clergyman, enlevé en torpédo, 
une petite girl ébouriffée qu'ils embrassent lon
guement sur la bouche, à la grande joie du public 
des matinées enfantines — ces beaux gars se 
consolent très bien, paraît-il, de la rareté des 
femmes dans leurs habitats désertiques. Ils 
s'arrangent en petits couples où l'on voit, comme 
parmi les mercenaires de Salammbô, « le plus 
fort défendant le plus jeune, l'aidant à franchir 
des précipices, épongeant sur son front la sueur 
des fièvres; volant pour lui de la nourriture... et 
l'autre, payant ce dévouement par mille soins 
délicats et des complaisances d'épouse ». 

Havelock-Ellis nous cite environ deux cents 
lettres de gars du Far-West — pas seulement des 
cow-boys, d'ailleurs — qui lui confient comment 
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ils ont été gagnés aux douceurs de l'attrayante 
Kameraden-Liebe. Le brave docteur, en publiant 
cette correspondance typique, a cru faire œuvre 
de moraliste; il convertirait le plus déterminé des 
« hétéros » ! 
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En Asie 

MŒURS D'EXTRÊME-ORIENT 

Toute l'Asie est entachée de pédérastie. La 
Chine surtout, sur laquelle, tout récemment, on 
vient de nous donner une documentation défini
tive. Non que ce soient, à vrai dire, des révélations 
inattendues, car nous soupçonnions déjà la vérité, 
grâce aux allusions des journalistes qui sont 
allés là-bas (ceux auxquels une « princesse » 
quelconque a payé le voyage, car personne n'y 
va en promenade, pour son plaisir). Néanmoins, 
il fallait l'incisive plume de Georges Soulié de 
Morant et son effarant Bijou de Ceinture, pour 
nous édifier pleinement sur ces Célestes, qui 
« voient le ciel » indifféremment avec des fem-

- a t - 6 



L E T R O I S I E M E S E X E 

mes ou avec des boys: ils n'ont vraiment aucun 
parti-pris. Dans ce doux pays, existent, paraît-il, 
des écoles, qui ne sont pas tout à fait la « laïque 
gratuite et obligatoire » pas l'école d'Etat, enfin, 
mais l'école des Tatas, si j'ose dire; ces centres 
d'instruction représentent plutôt l'exact pendant 
de l'école des courtisanes de Corinthe. On y reçoit 
les garçons de huit à seize ans, auxquels 
des maîtres éprouvés enseignent la poésie, le 
chant, toute la littérature erotique spéciale; et, en 
outre, les diverses manières de faire plaisir aux 
messieurs. Et puis — détail que je trouve parti
culièrement piquant (c'est bien le cas de le dire...) 
— les bancs des classes sont garnis de chevilles 
arrondies, à calibres gradués. Les jeunes élèves, 
qui ne portent point de culottes sous leurs tuni
ques, sont assis, droits comme des I, sur ces pals 
courtois. Lorsqu'on a suffisamment élargi le 
cercle de leurs connaissances sur le banc A, on 
passe au banc B, ainsi de suite, jusqu'au dix-
septième banc qui représente le terme de l'en
traînement. 

On serait tenté de croire à une galéjade, si 
Sou'lié de Morant n'affirmait avoir vu, de ses yeux 
vu, ce qu'il conte en ce volume, préfacé, du reste, 
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par Claude Farrère, qui a rassuré, sur la saine 
portée de cette peinture de mœurs, Flammarion, 
éditeur craintif. 

D'ailleurs, si cette manière de s'asseoir gagnait 
jusqu'à nos collèges, n'aurait-elle pas, tout au 
moins l'avantage de faire tenir les potaches un 
peu plus tranquilles? 

Et puis, il y a les festins, donnés à de très hauts 
personnages — à l'occasion de quelque congrès 
scientifique, par exemple, — où chaque invité a 
droit à un boy, dûment bichonné, fardé, vêtu de 
soieries éblouissantes, qui se tient modestement 
debout derrière lui, le sert à table, lui chante de 
gentilles petites chansons, et lui prodigue de dou
ces caresses à la fin du repas. 

Il paraît que, de nos jours, ces aimables coutu
mes se perdent peu à peu ; « leur passé si proche 
s'estompe déjà », soupire l'érudit sinologue et 
l'Adolescent-qui-se-poudre, Bijou-de-Ceinture, le 
héros de son récit, que nous retrouvons à la fin 
sous les traits d'un chanteur déjà mûr — il a 

(1) « J'affirme que l'histoire de Bijou-de-Ceinture est irré
prochablement décente, autant que la magnifique Claudine 
en Ménage, de Colette et de Willy», déclare Farrère, féministe, 
mais tolérant. 
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trente-cinq ans — déplore, non sans éloquence, 
que les hétaïres masculins soient progressive
ment remplacés, sous la République, à laquelle 
fit place la défunte dynastie Ta T'sing, par des 
femmes — des « cartons », diraient dédaigneu
sement les éphèbes qui frétillent à partir de cinq 
heures du soir autour du Nord-Sud de la Made
leine. 

« Tout dégénère », déplore ce digne person
nage ; « autrefois, les femmes étaient soigneuse
ment enfermées dans leurs demeures, et c'est à 
peine si quelques danseuses de bas étage se mon
traient en public. Un homme qui se respectait 
n'était jamais vu en compagnie d'une de ces 
créatures. Mais, aujourd'hui, les épouvantables 
mœurs des « diables étrangers » se sont insinuées 
dans notre beau et vertueux pays ; les femmes 
montent sur les scènes de théâtre, se promènent 
dans les lieux de plaisir en toilettes provocantes; 
et même un homme très haut placé, imitant 
l'exemple des Américains, des Allemands et sur
tout des Français, ces monstres de libertinage, 
n'hésite plus à afficher une maîtresse. Que vou
lez-vous que deviennent là-dedans mes jeunes 
collègues ? Jadis, nous étions les remparts de la 
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vertu des femmes, la sauvegarde de la famille. 
On ne Ta pas compris ; aussi, la Chine va-t-elle 
bientôt être aussi pourrie que l'Europe ». 

Maudite soit la légèreté des hommes blancs, 
qui vont ainsi porter aux Jaunes l'exemple de 
leur scandaleuse corruption ! 
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DISTINCTION FONDAMENTALE 

J'ai déjà signalé, à propos du singulier Doc
teur Magnus Hirschfeld, grand-maître de l'homo
sexualité germanique, la différence importante — 
pourquoi ne pas dire fondamentale, — qui sépare 
les conceptions du vieil apôtre des théories plus 
« avancées » du dissident extrémiste Adolf 
Brand. 

Je voudrais pouvoir, sans être taxé de porno
graphie par les béotiens et les pervers, qui n'hési
tent pas à lancer l'anathème contre les idéolo
gues qu'ils ne peuvent ou ne veulent comprendre, 
— je voudrais élucider sommairement en quoi 
Yuranisme, dont Hirschfeld s'avère le moderne 
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champion, se distingue de la pédérastie intégrale, 
prônée par Brand avec une hardiesse plutôt cyni
que. Aux yeux de la plupart des socio-psycholo
gues l'uranisme est inné, tandis que la pédérastie 
est un vice acquis. 

A en croire les auteurs de traités spéciaux et 
notamment celui de la Véritable Education 
Sexuelle1, l'Uraniste répond à la définition de 
Raffalovitch: c'est un homme qui, dès l'enfance, 
tout au moins, dès avant sa puberté, est attiré de 
façon exclusive et spontanée, sensuellement, 
sentimentalement (j'insiste sur cet adverbe), et 
même intellectuellement, vers les individus du 
même sexe que lui. Il se sent du goût pour les 
hommes de complexion vigoureuse et de maniè
res décidées ; les siennes sont efféminées ; sa 
mentalité et ses goûts sont féminins. Certains de 
ces uranistes s'adonnent à des ouvrages de 
dames. En amour, ils ne demandent rien de plus 
que des caresses et des baisers. La plupart, exclu
sivement platoniques, bornent leurs rapports à 
des effusions plus ou moins lyriques, comme sir 
Edward Trolawny, le héros des Ombres, dont 
nous parlerons dans un autre chapitre. 

(1) Lorulot. 
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Au contraire, le Pédéraste, même dans ses 
rapports avec un partenaire mâle, garde une 
mentalité masculine et des goûts virils ; il recher
che les jeunes gens agréables, imberbes, d'aspect 
gracieux, parfois graciles. L'amour du pédéraste, 
précise Lorulot, « souvent grossier et violent, est, 
parfois, entaché de sadisme. Il affectionne le coït 
anal (préconisé par Brand) et le pratique volon
tiers sur son partenaire ». Les officiers améri
cains déchaînés sur le « Frenchman » étaient 
d'authentiques P. D. 

Nous croyons en avoir assez dit sur ce point. 

LE POUR ET LE CONTRE 

Le Corydon Gidien parle avec la conviction 
qu'on lui connaît : 

Souvenez-vous du mot sceptique de La Roche-
foucault : « Il y a des gens qui n'auraient jamais 
aimé s'ils n'avaient entendu parler de l'amour ». 
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Songez que tout, dans nos mœurs, dans notre 
société, prédestine un sexe à l'autre ; tout ensei
gne l'hétérosexualité, tout y invite, tout y provo
que : théâtre, livre, journal, exemple affiché des 
aînés, parade des salons, de la rue. « Si l'on ne 
devient pas amoureux avec tout cela, c'est qu'on a 
été mal élevé ! » s'écrie plaisamment Dumas fils, 
dans la préface de la Question d'argent1. 

Quoi! Si l'adolescent cède enfin à tant de 
complicités ambiantes, vous ne voulez pas sup
poser que le conseil ait pu guider son choix, la 
pression sociale incliner, dans le sens prescrit, 
son désir ! Mais si, malgré conseils, invitations, 
provocations de toutes sortes, c'est un penchant 
homosexuel qui se manifeste, aussitôt vous incri
minez telle lecture, telle influence (et, au besoin, 
vous étendez votre raisonnement aux destins 
d'un pays entier) ; c'est un goût acquis, affirmez-
vous ; on le lui a enseigné ; vous n'admettez pas 
qu'il ait pu l'inventer tout seul. 

— Je n'admets pas, ô Corydon, qu'il ait pu 
l'inventer, s'il est sain, précisément parce que je 

(1) Au fond, dit le sagace Docteur Nazier, le grand dan
ger, le seul danger de l'Homosexualité, c'est le prosélytisme 
(Anti-Corydon). 
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ne reconnais ce goût pour spontané que chez les 
invertis, les dégénérés, les malades. 

— Eh ! quoi, voici ce goût, ce penchant, que 
tout cache, que tout contrarie, qui n'a permission 
de se montrer ni dans les arts, ni dans les livres, 
ni dans la vie, qui tombe sous le coup de la loi 
dès qu'il s'affiche, et qu'aussitôt vous clouez à un 
pilori d'infamie et jetez en butte aux quolibets, 
aux insultes, au mépris universel.... 

— Calmez-vous ! calmez-vous ! Votre uraniste 
est un grand inventeur ! 

— Je ne dis pas qu'il invente toujours ; mais 
je dis que lorsqu'il imite, c'est qu'il avait envie 
d'imiter ; que l'exemple flattait son goût secret, 
que... 

— Décidément, vous tenez à ce que ce goût soit 
inné ? 

— Tout simplement, je le constate... Et me per-
mettrez-vous de remarquer que ce goût, de plus, 
ne se peut hériter, pour cette spécieuse raison que 
l'acte même qui le transmettrait est nécessaire
ment1 un acte d'hétéro-sexualité... 

(1) A moins de parthénogenèse androgyne, telles que l'ont 
rêvée, J. Lombard, C. Spiess... et YErsatz d'Amour ! 
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— La boutade est ingénieuse, ô Corydon 
subtil ! 

— Avouez qu'il faut que cet appétit soit bien 
fort, bien irrépressible, bien enfoncé dans la 
chair même1, disons le mot, bien naturel, pour 
résister aux avanies et ne point capituler définiti
vement, consentir enfin à disparaître. Il évoque, 
ne trouvez-vous pas, un de ces jaillissements 
continus qu'ici, à grand'peine, on aveugle, qui 
resurgit un peu plus loin, sans qu'on en puisse 
tarir la source. Sévissez, vous aurez beau faire ! 
Comprimez ! Opprimez ! Vous ne supprimerez 
pas. 

— Peut-être, mais... 
— Il me faut, tout d'abord, non point seule

ment constater et reconnaître l'homosexualité 
comme naturelle, mais bien tenter de l'expliquer 

(1) Tout récemment, a paru YEnigme de VAndrogyne: M. 
Estève donne une explication psycho-physiologique de l 'at
t ra i t mutuel des sexes (de signe opposé ou de signe homo
logue). C'est une théorie savante, qui combine la psycho-
métrie et la goniométr ie : l 'auteur appelle : « angle de con
cupiscence » l 'écart dimorphique opt imum pour amorcer 
l'éveil génésique chez un individu à « tension erotique » 
donnée ; il est de fait que les appétences sexuelles les plus 
véhémentes ne se manifestent guère entre les extrêmes de 
la sexualité : la femme très féminine et l 'homme très viri l , 
et il n'y a pas plus d'écart dimorphique entre Hercule et Hylas 
qu 'entre Hermès et Artémis ; t rop ou trop peu de différence 
gâtent le jeu de l 'amour. 
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et de comprendre sa raison d'être. Ces quelques 
remarques préliminaires n'étaient peut-être pas 
de trop, car, autant que je vous en avertisse : ce 
que je m'apprête à formuler n'est rien moins 
qu'une nouvelle théorie de l'amour. 

— Peste ! Est-ce que l'ancienne ne vous suffît 
pas ? 

— Apparemment, non, puisqu'elle tend à faire 
de la pédérastie une entreprise « contre natu
re »... Nous vivons enfoncés jusqu'aux yeux et 
jusqu'à la cervelle dans une théorie de l'amour 
très vieille, très commune, et que nous ne son
geons plus à discuter ; cette théorie a pénétré 
fort avant dans l'histoire naturelle, faussé maint 
raisonnement, perverti mainte observation ; je 
crains d'avoir bien du mal à vous en dégager. 

Nous aussi, nous avons bien du mal à nous en 
dégager, « je le crains », ...pour parler comme 
cet aimable pastor Corydon en veston et pantalon 
Oxford ; car la majorité humaine n'accepte ja
mais sans regimber une idée qui offusque son 
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sens expérimental. Mais, quoique le plaidoyer qui 
précède ne soit pas tout à fait dénué de fonde
ment (sans jeu de mot facile), je trouve que ce 
brave Gide va un peu loin dans ses dédains à 
Tégard de la « contamination hétéro-sexuelle ». 
Ce ne sont tout de même pas les revues du Mou
lin-Rouge, les cartes postales de la rue des Mar
tyrs, l'audition de Tristan et Yseutt et la lecture 
de la Garçonne qui poussent les paysans des Car-
pathes ou les nègres du Cameroun à commettre 
des actes hétéro-sexuels ; or, c'est précisément 
chez les primitifs, que les « cochons d'hétéros » 
l'emportent le plus sur les homosexuels. 

DANS LES BAGNES ET PÉNITENCIERS 

Fatalement, les déviations de l'instinct géné-
sique se développent avant tout chez les mâles — 
hommes ou animaux — privés de femelles, abou
tissant à l'homosexualité. 

Les nombreux volumes consacrés aux mœurs 
des forçats ou des internés dans les pénitenciers 
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(œuvres de Tullio-Merri, de Roger Martin du 
Gard, etc), en forment de surabondantes illus
trations. 

Un spécialiste, le Dr Cazenave, qui a fait une 
étude particulière de la dépravation sexuelle 
chez les relégués, relate des exemples d'amour 
contre nature assez violent pour provoquer, 
parmi ces malheureux, des sévices implacables 
et des rixes mortelles. 

Quant aux anecdotes relatives à la pédérastie 
qui contamine les collèges (œuvres de Pisani) et 
surtout les bagnes africains (œuvres de Guérin-
Ginisty, Lambrecht, Schutz), on ne les compte 
plus. « Là, nous dit M. A. Lorulot, dans son Edu
cation Sexuelle (p. 398), ces hommes, jeunes et 
robustes, sevrés de rapports féminins, deviennent 
presque tous pédérastes ». 

Le médecin d'une prison modèle américaine 
a fait cette remarque, rapportée par Havelock 
Ellis : « Il y a plusieurs prisonniers, ici, qui ont 
des formes plus ou moins féminines et exercent 
sur les autres une attraction aussi violente que 
celle d'une chienne en folie sur une meute ». 
Interrogé sur le pourcentage de prisonniers « in
vertis sexuellement » qui se trouvaient dans 
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l'établissement, le médecin américain répondit 
avec franchise : « Dans un moment de pessi
misme, je serais enclin à penser qu'ils le sont 
tous, sans exception. Mais en admettant 80 0/0, 
je crois être bien près de la vérité ». 

THEZ NOS FRÈRES INFÉRIEURS 

Que les perversions sexuelles et, spécialement, 
rhomoérotisme, existent chez les animaux, c'est 
à présent un fait acquis. Le docteur Crocq a cité 
des cas de béliers se livrant à des actes contre 
nature. On connaît de longue date le saphisme 
des belettes. Dans les espèces inférieures abon
dent les exemples extraordinaires. Remy de 
Gourmont les a observés avec intérêt et décrits 
avec talent. 

Mais la question, chez les animaux-tapettes, si 
j 'ose m'exprimer ainsi, est loin d'être plus sim
ple que celle des androgynes. Si les faits sont 
hors de discussion, leurs motifs donnent lieu à 
des commentaires souvent contradictoires. 
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M. André Gide se devait à lui-même de pren
dre, dans l'examen de cette question obscure, 
une attitude quelque peu paradoxale. 

Ecoutons-le : 

— ...« La stupeur de certains éleveurs est 
bouffonne, à constater des goûts homosexuels 
précisément chez l'espèce dont ils s'occupent, et 
chacun de ces modestes observateurs, bornant sa 
vue à l'espèce qu'il étudie, y constatant ces 
mœurs, les croit devoir tenir pour une exception 
monstrueuse. « Les pigeons paraissent spéciale
ment portés à la perversion sexuelle », à en 
croire Havelock-Ellis ; et Muccioli, « savant ita
lien qui fait autorité pour les pigeons » (!), affir
me que les pratiques d'inversion se constatent 
chez des pigeons belges, même en présence de 
beaucoup de pigeonnes. 

— Eh quoi ! les deux pigeons de La Fontaine1 

qui s'aimaient d'amour tendre... 
— Pigeons français, rassurez-vous ! Tel autre 

observe ces mêmes mœurs chez les canards, étant 
éleveur de canards. Lacassagne, s'occupant des 

(1) IX est vrai que La Fontaine paraît avoir éprouvé 
ramour-amitié mâle ! 
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poulets, les observe chez les poulets... Le Dr X... 
ayant constaté une grande fréquence d'accouple
ments entre mâles chez les hannetons, argue, 
pour excuser ces turpitudes... 

— Oui, oui, il prétend que seul, le mâle qui 
vient de copuler, encore tout imprégné de l'odeur 
de la femelle, peut offrir prétexte à l'assaut. 

— Le Dr X... est-il bien sûr de ce qu'il avance ? 
N'était-ce vraiment qu'au sortir de l'amour qu'à 
leur tour, les mâles étaient saillis ? 

...Je propose cette expérience : je voudrais 
savoir si un chien complètement privé d'odorat, 
ne serait point, par cela même, condamné à... 

— A l'homosexualité pure et simple? 
— Ou tout au moins, au célibat, à l'absence 

complète de désirs hétérosexuels. Mais de ce que 
le chien n'appète la chienne que lorsque celle-ci 
est en bonne odeur, il ne s'ensuit pas pour cela 
que, le reste du temps, son désir chôme. Et de là, 
vient la grande fréquence de leurs jeux homo
sexuels. 

... Sainte-Claire Deville, par exemple, a observé 
que des boucs, béliers ou chiens, internés à l'écart 
des femelles, s'agitent, s'excitent entre eux, 
« d'une excitation sexuelle qui ne dépend point 
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des lois du rut », et qui les pousse à s'accoupler. 
Remarquez, je vous prie, cet euphémisme exquis: 
« qui ne dépend point des lois du rut ». L'acadé
micien ajoute : « II suffit d'introduire une 
femelle pour ramener toutes choses dans l'or
dre. » Encore une fois, en est-il vraiment sûr? Et 
Ta-t-il vraiment observé ? Il en est convaincu, 
voilà tout... Cette femelle de salut, qu'il amène 
dans le chenil ou l'étable en rupture des lois du 
rut, toujours est-il qu'il faut qu'elle soit en cha
leur; sinon, nous le savons, les mâles ne s'appro
cheront pas d'elle; et quand au lieu d'une femelle, 
on leur en amènerait vingt, c'est entre eux et sans 
souci de ces femelles, qu'ils continueraient leups 
jeux et pourchas. 

— Sainte-Claire-Deville a peut-être mal obser
vé depuis le début... 

— Laissez donc, homme pusillanime ! Deville a 
fort bien observé d'abord l'activité homosexuelle 
de ces animaux; mais, à partir de là, commence 
son invention flagrante : s'il avait consenti à pous
ser son investigation plus loin, il eût pu constater 
que la présence d'un ou plusieurs individus de 
l'autre sexe ne suffit nullement à « ramener 
fou'G cho^e dans Tcrdre », fors durant une 
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semaine à peu près dans Tannée, où ces femelles 
son! provocantes; et que, le reste du temps, ces 
jeux homosexuels continuent « même en présence 
de beaucoup de femelles », comme disait Muc-
cioli. italien colombophile. 

Sans doute, appelez-vous << jeux lascifs » les 
ébats les plus innocents? 

IHen que ces jeux soient des plus significa
tifs. Ton peut dire que ces animaux ne trouvent 
pas, ou très rarement, dans l'homosexualité une 
satisfaction complète. Combien n'est-il donc pas 
impérieux, le désir qui les y précipite tout de 
même î 

il est regrettable que, dans ces discussions théo
riques, qui rappellent les conférences contradic
toires des séminaires, on donne toujours le rôle 
de F « avocat du diable » à un quasi-niais. Le 
contradicteur de Corydon, s'il n'avait pas eu cette 
inertie complaisante, aurait pu lui répondre : 
« Très bien, uraniste de mon cœur; vous indiquez 
avec raison que le beau sexe n'est qualifié tel que 
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par l'attendrissement poétique des hommes; et 
qu'il n'est pas très flatteur pour les dames de la 
race animale d'être désirées pour une émana
tion1 qui les désigne comme aptes à être fécon
dées. (Dans la race humaine, ce serait tout juste 
le contraire : on fuirait une femme qui exhalerait 
un avertissement pareil). Mais, de grâce, ne 
parlez pas de « la force du désir, qui pousserait 
un mâle vers un autre mâle ! Ce n'est pas chez les 
chiens qu'on verra jamais Verlaine gémir 
d'amour devant la porte d'Arthur Rimbaud. La 
vérité est tout bonnement que la nature marâtre 
a refusé à ces pauvres bêtes le secours des 
mains... comprenez-vous? les mains, grâce aux
quelles des millions d'hommes et d'adolescents, 
surtout, trompent leur solitude, dérivent leurs 
aspirations amoureuses, trop souvent en éré-
thisme... Les jeux homosexuels dont vous parlez, 
ne sont, en réalité, que de la masturbation 
mutuelle. Quand on ne peut pas se satisfaire en 
narcisse, il faut bien recourir à l'office d'un 

(1) Il est des parfums mâles attirant les femelles, du moins 
chez les quadrupèdes, par exemple celui du chevrotain (porte-
muse), celui aussi du mâle de la civette africaine qui à 
l'espèce humaine semble absolument infect. 
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compagnon. N'avez-vous pas vu, vingt fois, un 
toutou venir se frotter avec une gênante ardeur 
contre votre mollet, pourtant peu fait pour lui 
inspirer des idées égrillardes? Le cas est le même 
à peu de chose près. 

Et à l'appui de cette théorie, je vais vous citer 
un exemple qui peut-être me fera consacrer 
éminent zoologiste: allez passer quelques heures 
devant la cage aux singes du Jardin des Plantes, 
vous ne les verrez jamais « corydonner s> entre 
eux, comme les chiens. En revanche, vous les 
verrez assidûment se « narcisser » ; et pour la 
raison péremptoire que le seigneur, en sa bonté, 
les a gratifiés, tout comme les humains, de doigts 
aptes à cet intervention. Donc, un chien onaniste 
ne serait jamais un chien pédéraste; et il faut 
toute la malice humaine pour confondre ces deux 
errements. Voilà ce que le docteur Nazier n'a pas 
suffisamment démontré dans son Anti-Corydon; 
et, ma foi, je ne suis pas peu fier d'avoir trouvé ça 
tout seul — ou presque. 

Pod-scriptum. — Je m'en voudrais de ne pas 
transcrire cette approbation qui, parue dans la 
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Revue de l'Université n'a pas laissé de me sur
prendre un peu. « Tout esprit impartial et qui 
prendra la peine de regarder autour de lui, sinon 
dans ses propres souvenirs, sera bien obligé de 
reconnaître, après avoir lu le livre de M. André 
Gide, que la pédérastie est un phénomène nor
mal... :» 

Tel que je le connais, en lisant ces lignes de son 
organe favori, M. le Ministre de l'Instruction 
publique a dû faire une bien amusante grimace! 

FEUILLES TROP TENDRES 

Après avoir respiré dans les pages précédentes 
tant de miasmes étrangers — et même bestiaux 
— revenons à notre doux pays de France (car il 
est convenu, n'est-ce pas, que tout ce qui est 
fâcheux, depuis la grippe espagnole jusqu'aux 
harmonies de Schômberg et à la peinture d'Outro 
Ki Kempok, compatriote d'Archipenko, tout cela 
nous vient de l'étranger). 
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Evidemment, chez nous, ces « messieurs-
dames » sont loin de posséder une organisation, 
un fond de propagande, comparables à ceux dont 
disposent les disciples du Dr Hirschfeld et d'Adolf 
Brand. Mais ça ne les empêche pas de faire leur 
petite réclame tout de même. Jusqu'à présent, ils 
n'ont eu guère qu'un seul organe de presse à 
leur service: Inversions. Cette revue, succursale 
française de la Frenndschaft, était une publica
tion plutôt discrète, éditée anonymement, 1, rue 
Bougainville, qui contenait des articles de criti
ques, assez sages, sur Shakespeare, Walt 
Whitmann, André Gide, etc., tous signés de pseu
donymes, d'ailleurs ; et on n'y lisait aucune 
réclame suspecte, « petite correspondance » sour
noise entre abonnés, nul écho graveleux. Bref, 
une revue si vertueuse, en somme, qu'on a pré
tendu (dans la malicieuse gazette niçoise Sur la 
Riviera) que je l'avais surnommée: Les Anales! 
Eh bien, Inversions s'étala juste quinze jours aux 
kiosques de Paris, où les respectables bourgeois 
l'envoyaient acheter par leur bonne; puis, vin
rent des inspecteurs de police, indignés et mous
tachus, qui raflèrent tous les numéros, avec 
défense aux marchandes de remettre jamais 
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« cette ordure » en vente. Mais le jeune et bouil
lant fils de l'Ariège qui l'avait fondée et soutenue 
de ses deniers, ne voulut pas s'avouer vaincu; 
il fit reparaître la même publication un mois 
plus tard, sous le titre Y Amitié, avec, sur la 
couverture, deux mains d'hommes, sortant de 
belles manchettes de dentelle, pour échanger 
un affectueux shake-hand. Hélas, VAmitié eut 
le même sort qu'Inversions, et son directeur fut, 
par surcroît, cité à comparaître devant la 12a 

chambre correctionnelle. Le procès traîna en 
longueur, sans cesse ajourné; car enfin, la sodo
mie n'étant plus un cas pendable en France, il 
fallait le délit de pornographie pour faire con
damner ledit journal; or, malgré tous les efforts 
du ministère public, on ne put dénicher une 
seule ligne pornographique, ou simplement gri
voise, dans les deux numéros incriminés... peut-
être parce qu'on cherchait mal, il est vrai. 

Néanmoins, malgré la plaidoirie de Mc Ernest 
Charles, (ou à cause d'elle), les deux directeurs 
du journal furent condamnés à six mois de pri
son sans sursis. « Propagande anticonception
nelle » décréta le jugement. Quelle plaisanterie! 
est-ce qu'on s'imagine que Froufrou, Paris-Flirt, 
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et autres feuilles de toutes couleurs font de la 
propagande pour le repeuplement, lorsqu'ils 
offrent à leurs lecteurs des « préservatifs indé
chirables », des produits pharmaceutiques pour 
avortements sans danger; des adresses de dames 
spécialistes en flagellation; ou encore, la petite 
correspondance entre abonnés, au moyen de 
laquelle un « monsieur très sérieux » demande 
à se rincer l'œil en contemplant les ébats de 
deux jeunes amies; ou bien, un étudiant senti
mental et joli garçon, cherche une amie mater
nelle pour l'aider à finir ses études?... Sont-ce 
des candidats aux prix Cognacq, tous ces 
gens-là? 

Je ne déplore pas la disparition d'Inversions, 
qui était vraiment par trop godiche ; mais 
enfin, il faudrait tout de même savoir ce que veut 
Tordre public: qu'on laisse la paix à tout le 
monde, ou bien qu'on coffre tous les délinquants 
impartialement! 

L'infortune de ce piteux journal n'a point 
découragé les apôtres de la « Cause s>; voici 
qu'on annonce une nouvelle publication, YEtre 
Primitif, prêchant « le mépris des faux moralis
tes et la liberté sexuelle, réservée aux affranchis, 
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égaux dans le spasme, qui, bien qu'appartenant 
au même sexe, sont capables de s'unir dans 
l'étreinte sensitive. » (!) — Ça s'édite, 14, rue 
Coysevox... si ça s'édite encore, car on me dit 
que le numéro 1 seul, a vu le jour. 

D'ailleurs, si Inversions au lieu de paraître en 
périodique avait été publié en librairie, les 
pouvoirs publics se seraient parfaitement tenus 
cois. Depuis qu'un certain Ersatz d'amour a 
frayé la Porte étroite, si j'ose dire, pas mal d'au
tres se sont faufilés à sa suite, et sans exciter 
nul scandale. Certes, le fameux Corydon 
d'André Gide avait déjà paru en 1911; mais 
c'était un tirage confidentiel — à douze exem
plaires ! — qui ne pouvait guère révolutionner le 
gros public. La réédition de 1923 a fait plus de 
scandale. Il n'y ayait pas de quoi. Les dialogues 
de Corydon, tout parfumés d'un relent de labo
ratoire et d'hôpital, ne sont guère propres à 
exciter la salacité des collégiens. Et puis, s'ils 
contiennent çà et là quelques remarques ingé
nieuses, on y sent l'agressive intolérance du 
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monsieur qui, faisant partie d'une minorité 
injuriée, éprouve le besoin que, seule, elle repré
sente désormais, le Vrai, le Beau et le Sain 
(toujours les prétentions de Platon!) 
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ALCIBIADK 

Entre tous les invertis célèbres de l'Antiquité, 
le cas du fringant Alcibiade a été particulière
ment commenté, surtout à raison de ses rela
tions « socratiques » qui ont fait clabauder les 
médisants du IVe siècle avant Jésus-Christ; et 
cet acharnement à travers les âges s'est propagé 
jusqu'aux érudits potiniers de nos jours. 

Reconnaissons-le impartialement, Socrate se 
montrait, dans ses rapports avec le séduisant 
éphèbe, d'une imprudence qui, chez un philoso-
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phe contemporain, serait jugée avec la dernière 
sévérité. Il n'y a pas de métaphysique qui 
fienne! On comprend mal qu'il se soit accom
modé, sans quitter le sourire, des tentatives, 
d'ailleurs inutiles, multipliées sur lui par ce 
jeune drôle, telles que nous les relate le 
Banquet. 

Et ses théories du Lysias? En somme, ce pro
totype de la sagesse hellénique, s'adressant au 
tendre Hippothalès épris d'un joli garçon, n'hé
site pas à lui dire en propres termes: « Je te 
félicite de l'objet de ton amour ». Ainsi, dans le 
Banquet, Pausanias soutenait qu'il est beau 
d'accorder ses faveurs à un ami « vertueux »... 
N'est-ce pas là donner raison à Alcibiade, dont 
le renom fâcheux entachera toujours celui de 
Socrate, que Voltaire appelait irrévérencieuse
ment « son équivoque ami ». 

Depuis que Ferrante Pallavicino, dans son 
rarissime Alcibiade fanciullo, a traité la question 
de l'Homosexualité en se référant aux idées de 
Platon, Xénophon et consorts, son ouvrage a été 
le prétexte de gloses fort importantes sur le 
Vice contre Nature. 

Citons d'abord celle de Boseggio, traduite et 
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commentée par l'érudit Gustave Brunet ; le 
docte bibliothécaire de la ville de Bordeaux, 
sous le second Empire, semble connaître à fond 
cette matière qu'il ne trouve ni « infertile » ni 
« petite ». Non content de commenter l'ouvrage 
de. Pallavicino et les traités de ses confrères, les 
Académiciens des Incogniti, non content de 
reproduire les dispositions légales prises, depuis 
l'antiquité jusqu'à nos jours, contre l'inversion, 
il -termine sa « Post-Face » par une nomencla
ture, sinon complète, du moins très curieuse, des 
pédérastes qui ont illustré les derniers siècles : 
Henri III et Louis XIII y figurent à la place 
« d'honneur », si je puis dire, ainsi que le grand 
Condé, Pierre-le-Grand de Russie, l'Allemand 
Frédéric Iî, puis des dii minores (« dii » peut-
être, « minores » à coup sûr): d'Assoucy, le 
marquis de Villette, le comte de Sintzendorff, 
etc. Si le marquis de Custine et bien d'autres sont 
absents de cette énumération, c'est que le pru
dent Brunet a jugé bon de s'arrêter au XIXe 

siècle. 

Avec une sincérité due, peut-être, à la fré
quentation des philosophes français qu'il héber
geait à Sans-Souci, Frédéric II est le seul de la 
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compagnie a faire galamment « les honneurs de 
son vice ». Il s'en confesse, sans repentir, à son 
neveu dans un chapitre des Matinées intitulé 
« Dans les plaisirs » (p. 39 de l'édition de 1776). 

Mentionnons une autre dissertation inspirée 
par l'opuscule socratique de Pallavicino : 
Un point curieux des mœurs de la Grèce; ces 
pages érudites, ironistes et anonymes sont dues 
à Octave Delepierre, consul de Belgique, à Lon
dres. 

Cet helléniste narquois se gausse, non sans 
raison, du professeur Welcker dont la candeur 
s'évertue à défendre la chasteté de Sapho, d'une 
part, et d'autre part à soutenir, contre tout bon 
sens que, chez les homoérotes grecs, l'inversion 
résultait uniquement d'une théorie esthétique, 
d'un amour du Beau idéalisé, etc. 

Double erreur que Maxime de Tyr réfute 
d'une seule phrase en spécifiant que, pour la 
poétesse de Lesbos, la belle Athis était ce 
qu'était, pour le lyrique de Téos, son gracieux 
éphèbe, « Bathylle pâmé sous Anacréon » dit la 
Légende des Sexes (XIII). 

Four revenir aux temps modernes, ne laissons 
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pas échapper un détail peu connu, mentionné 
par Delepierre: dans une session du Sénat, sous 
3e règne de Napoléon III, le marquis de Boissy 
appela l'attention des Pères Conscrits sur l'in
vasion des « mœurs arabes » dans les régiments 
français.... « un effroyable débordement pédé
rastique semble être le seul revenant bon de la 
guerre d'Afrique1, comme la vérole a été celui 
des guerres d'Italie du XVIe siècle ». 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

Est-ce pour complaire au thomiste Maritain 
qui souhaitait voir les Confessions étudiées par 
un psychologue freudiste? Voici Victor Margue
r i t e penché, avec une pitié où il entre de l'admi
ration, sur le cas d'un homme de génie — (si le 

(1) Cf. dans la Correspondance intime de l'armée d'Egypte: 
« Les Arabes ont traité nos prisonniers comme Socrate, dit-
on, traitait Alcibiade. Il fallait périr ou y passer. (Lettre de 
Jaubert à l'amiral Bruix). 
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génie est une névrose, selon le mot de Lasègne) 
— dégénéré supérieur, victime de manie soli
taire. 

« Rousseau, dit-il, le Rousseau des Confes
sions, visiblement atteint de sexualité infantile et 
souffrant de tendances refoulées, Rousseau en 
proie à une libido, qui a fini par prendre cons
cience de ses symptômes, et qui, grâce au trans
fert de la sublimation, en triompha, Rousseau 
enfin qui, premier des hommes, peut-être, depuis 
Adam, osa se montrer nu, et, premier certaine
ment des psychanalystes, réussit à surmonter son 
ma! par l'extériorisation que fut pour lui la Nou
velle Héloïse ainsi que VEmile ». Rousseau semble 
avoir été créé et mis au monde pour illustrer les 
théories françaises du rétrécissement du champ 
de la conscience, dites refoulement par le Doc-
leur Freud, ce pseudonyme germanique de la 
raison sociale Charcot-Pierre Janef. 

« La sexualité de Jean-Jacques ! Voilà donc, 
non seulement la cause des goûts morbides de 

(1) Ce que le physio-psychologue français appelle « désin
fection morale », le Viennois lui donne le nom grec de 
« catharsis », parce qu 'outre nos compatriotes, il a lu Aris-
totc. Le docteur Voivenel l'a signalé. 
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son adolescence (masochisme, exhibitionisme) 
et celle de la manie tenace de son âge mûr (ces 
pollutions qui longtemps ruineront sa santé), — 
voilà encore l'explication de ses timidités et de 
son hypocondrie, de son humilité à base d'or
gueil, de ses à-coups de faiblesse et d'exaltation 
morales. 

« ...Réduit par la délicatesse de l'âme autant 
que par la fureur et la pusillanimité de ses sens, 
à ne parvenir à la jouissance que par des plaisirs 
solitaires1, il concentra en lui, au lieu de la dis
perser à la poursuite des personnes et à la recher
che des sensations, une pensée dont la délecta
tion morose brûla toujours, plus sombrement, 
d'un feu intérieur. Ses écrits furent d'autant plus 
échauffés de cette passion de vertu, et d'une vertu 
qui au fond lui était naturelle, que ses pensées 
étaient plus troubles, et moins chastes. 

« C'est ainsi qu'il en vint à donner à l'amitié 
le pas SUT l'amour, et qu'amoureux impuissant 
avant d'être père dénaturé, il put, sans mentir, se 
targuer de mœurs honnêtes... » 

C'est parce que, devenu impuissant à la suite 

(1) Il justifie admirablement l 'aphorisme psycho-sexuel de 
L. Estève : « Le narcisse est son propre androgyne ! » 
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de son épuisant onanisme, il versa dans l'hypo
condrie qu'il écrivit le Contrat Social, expose M. 
Lorulot. L'auteur de VEducation Sexuelle ne va 
pas, je tiens à le dire, jusqu'à recommander les 
pratiques solitaires aux lecteurs désireux de 
s'adonner à la sociologie. 

« De ce que le geste créateur ne lui apparut 
jamais dans sa beauté naturelle, mais comme 
une espèce de soulagement honteux, ou, tout au 
moins, de satisfaction incomplète, Rousseau est-il 
plus blâmable que ces dilettanti, grands corrup
teurs d'âmes et semeurs sournois d'enfants adul
térins, qui, sous couleur de culte païen, s'adon
nent à la soi-disant noble pratique de la Volupté? 
Manteau littéraire, le plus souvent, jeté SUT une 
autre forme d'égoïste ivresse, dont l'individua-
Jisme risque d'être, socialement, bien plus nocif 
que celui de Rousseau ! » 

Du moins, Jean-Jacques Yintroverti ne devint 
pas un inverti. Victor Margueritte l'en loue avec 
raison. 

Telle est aussi, du reste, la manière de voir des 
grandes aberrations de l'amour : « Depuis E. 
Seillière, jusqu'au docteur Estève, les historiens 
de la littérature et des mœurs sont, désormais, 
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d'accord pour faire de Jean-Jacques l'initiateur 
du romantisme, au sens le plus large du mot. Si 
l'homosexualité est bien un prolongement pas
sionnel de cette curieuse disposition à la fois 
esthétique et morale, il est intéressant de recher
cher jusqu'à quel point l'erotique rêveur a pu 
éprouver l'amour androgyne. Verlaine se récla
mait de lui; mais pour autant que nous consul
tions les textes des CONFESSIONS et des RÊVERIES, 

rien d'explicite n'en ressort à cet égard. Notons, 
seulement, la propension de Rousseau à rappro
cher l'amitié de l'amour, tout en féminisant les 
deux sentiments : « Me les figurant sous les plus 
ravissantes images, je fis l'amitié brune ; et l'au
tre, blonde! ». 

Bref, la conclusion de M. L. Estève, c'est que le 
célèbre psychopathe génital aurait été surtout un 
évident narcissiste. 

Ne le suivons pas sur ce dangereux terrain de 
la delectatio morosa. A mon sens, je ne crois pas 
qu'on puisse féliciter l'auteur des Confessions de 
s'être donné à lui-même des représentations ima
ginaires de « Fêtes Galantes », du genre de celles 
savourées, plus tard, par un névropathe cou
ronné, Louis II de Bavière, qui, replié, dans sa 
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loge solitaire, se réjouissait de voir représenter 
les drames wagnériens... 

Voici la conclusion de Margueritte, à laquelle 
nous ne pouvons entièrement souscrire, quelque 
persuasive qu'elle soit : 

« D'Alcibiade et de Sapho, en passant par 
Phryné, au Divin Marquis, il y a toute la marge 
de l'inversion, de la prostitution et du crime... 
Et qui sait, au demeurant, si les plus belles maté
riellement et les moins intellectuellement coû
teuses des Fêtes Galantes ne sont pas, dans 
l'absolu, celles que se donnait, et sans dommage 
pour aucun autre que lui-même, l'imagination 
fiévreuse de Jean-Jacques » ? 

Que si nous examinons les contemporains, 
nous verrons qu'on trouve des excuses aux plus 
inexcusables, en ce sens qu'elles atteignent la 
moralité d'autrui. 

Naguère, une revue qui s'occupa, avec des for
tunes diverses, à résoudre des problèmes de 
physio-psychologie, déclarait sans ambages : « Il 
ne faut pas s'étonner de voir, dans l'armée des 
homosexuels, tant de littérateurs ». 

Je ne m'en étonnerai pas non plus, pour des* 
raisons peut-être différentes de celles qu'expose 
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la fantaisiste publication. En revanche, j 'avoue 
ma surprise devant l'incroyable indulgence que 
les gaillards convaincus d'inversion trouvent 
chez leurs confrères, sinon dans le public. 

OSCAR WILDE ET JEAN LORRAIN 

Mettons à part le cas d'Oscar Wilde. Cet 
homme d'un talent très réel, sinon très original, 
amant du jeune, beau, prétentieux et répugnant 
Lord Alfred Douglas, cet homme que ses compa
triotes voulaient enterrer vivant, il y a trente ans, 
après sa condamnation à deux ans de hard labour 
pour « actes répréhensibles », le voici aujour
d'hui en France, où les travaux de son commen
tateur Henry Davray ont fait sensation, le voici 
plus apprécié que jamais, grâce à la répulsion 
bien latine pour cette férocité avec laquelle le 
puritanisme anglais traita le malheureux, après 
l'avoir revêtu du costume des forçats — chiffre 
C. 3. 3. — et jeté dans la geôle de Reading. Il a 
durement expié ses erreurs. Ne l'accablons pas. 
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Mais Jean Lorrain, écrivain de second ordre, 
quoiqu'en disent ses preneurs, Jean Lorrain 
qu'aucun arrêt de justice ne força jamais à s'en
sanglanter les doigts en décortiquant des bouts 
de câbles goudronnés, Jean Lorrain, riche, adulé, 
jamais il n'a manqué — il en trouve encore — 
d'admirateurs pour le fleurir de louanges exces
sives. On admirait son indiscret maquillage. Les 
Montparnos vantaient son toupet aubrun trim
ballant sur ses gros yeux encapotés dans leurs 
paupières plombées. Ses fréquentations avec les 
plus ignobles « terreurs », on les excuse. Et pour
tant, il calomniait à journée faite ; il déversait 
dans ses « Raîtif » l'injure sur ses meilleurs amis, 
quitte à le regretter bruyamment, une fois que le 
mal était fait. 

...Etait-il assez voyant, ce plastronneur, qui 
brandissait son vice « comme un sabre au soleil » 
et se rengorgeait, le sternum provocant, en tor
tillant sa moustache teinte et reteinte ! 

C'est à Marseille, surtout, que je m'en rendis 
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compte, à Marseille où j 'étais aller faire jouer 
par Mlle Polaire, Claudine à Paris, et dont Lor
rain, qui prenait là-bas ses quartiers d'hiver, 
connaissait bon nombre d'indigènes, et pas des 
plus recommandables. Je ne puis songer sans 
rire à ce « Petit ami » qu'il dépêcha me deman
der des places de théâtre... Je dînais avec ma 
nerveuse interprète dans la grande salle à man
ger de l'Hôtel de Noailles, remplie de gens céré
monieux en toilette de soirée, lorsque le maître 
d'hôtel vint me prévenir, la mine effarée, qu'un 
ami de M. Jean Lorrain demandait à me parler. 
Sans méfiance, je dis : « Faites-le entrer » ; à 
ces mots, le visage funèbre du larbin exprima 
une stupeur révulsée : 

— Que je le fasse entrer, ici ? 
— Bien entendu. 

Il exécuta mon ordre. Hélas! Je vis entrer un 
géant, sans linge, en tricot vert-pomme, qui se 
dandinait lourdement ; d'une voix de basse, 
généreusement timbrée, il prononça : 

— Pardon, escuse, si je vous « déringe » pen
dant la nourriture ; c'est rapport aux places pour 
voir jouer Clodine... 

— Oui... non... c'est-à-dire... 
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— Va bien. Je suis le petit de « Jin ». 
Je me hâtai de signer des entrées, que le 

colosse emporta, toujours bourlinguant comme 
une chaloupe qui lutte contre le gros temps, tou
jours suivi par les regards stupéfaits et réproba
teurs de l'assistance. J'envoyais au diable, 
in petto, Lorrain et son invraisemblable messa
ger, tandis que Mlle Polaire murmurait : 

— Vrai, c'est ça son « petit » ami? Je voudrais 
savoir comment que sont ses grands ! 

Il m'attira d'autres histoires encore. Une de 
ses connaissances, la Poujade, marchande de 
Heurs, entremetteuse qui vendait aux habitués du 
théâtre des bouquets et tout ce qu'ils pouvaient 
désirer, me fit un jour ses offres de service : elle 
mettait à ma disposition des « blondes poéti
ques » (sic), des brunes « esplenndides », tout un 
choix merveilleux. 

— Non, merci, je n'ai besoin d'aucune de vos 
clientes. 

— Ah ! je comprends ! 
Qu'est-ce que vous comprenez ? 
J'ai votre affaire : vous trouverez ce qu'il 

vous faut parmi mes petits « cirous », hé ? 
— Qu'est-ce que c'est, les cirous ? 
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— Les gamins du port, les polissons qu'ils 
cirent la « chossure ». 

— Dites-done, Poujade, vous n'êtes pas folle 
de me proposer cette vermine ? 

— Hé! bonne Mère! Il me croit « fada »! 
Voyons, vous « colérez » pas. Comme je vous 
voyais souvent avec Lorrain, je me suis pensé 
naturellement que vous aviez tous les deux les 
mêmes coutumes! » 

C'est ainsi que sa réputation rejaillissait sur 
tous ceux qui le fréquentaient. 

Un samedi soir, Lorrain qui, en dépit de ses 
mœurs misogynes, connaissait à fond la topogra
phie du quartier réservé, entreprit de me guider 
à travers les rues « chodes », sales et pittoresques 
à souhait. Comme nous enjambions un ruisseau 
fangeux, encombré de carapaces de langoustes et 
de tomates écrasées, une femme costumée, je ne 
sais pourquoi, en Alsacienne, une vieille femme, 
sinistre de laideur, sous son large nœud de soie 
noire, me héla: — Hé toi, le petit qui as le gros 
onntre, enntre chez moi, la Mirannda, je te fous 

mon billet que tu le regretteras pas. 

Comme je me hâtais, sans plus vouloir enten
dre « ce murmure d'amour élevé sous mes pas », 
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une des compagnes de Miranda, plus perspicace 
qu'elle, la dissuada d'insister: 

— Laisse donc, tu vois bien qu'il est avec le 
« Jein ». C'est des pèlerins qui se cherchent cha
cun un « bo » cierge! 

J'eusse craint, en relevant ces propos plus que 
tendancieux, de mettre Lorrain mal à l'aise. Vain 
scrupule! Il s'arrêta tout fier et, dessinant en l'air 
une élégante arabesque, avec sa main surchargée 
d'énormes bagues, il s'écria, riant à pleine gorge: 

— Voyez, mon cher Willy, le renom que vous 
vaut ma célébrité! 

MARCEL PROUST 

Infiniment plus réservé que Jean Lorrain cet 
assoiffé perpétuel de réclame, Marcel Proust, 
répandait son esprit et cachait soigneusement sa 
vie, selon le conseil du sage. C'est surtout depuis 
sa mort que ses commentateurs — pour la plu
part, des amis sûrs, — nous ont « révélé >, sinon 
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démontré ses goût amoureux sans banalité, sans 
exclusivité aussi, car ce mondain flirtait volon
tiers, on le sait, avec « les jeunes filles en fleur ». 
Et même il aima, très intensément et très pure
ment — aussi cérébralement que purent l'être les 
désirs de Rousseau expliqués par V. Margueritte 
— une blonde éclatante qui, plus tard, épousa le 
fils de l'intelligente et rossarde Egérie d'Anatole 
France. Le Salon de Madame de Caillavet donne 
sur cette idylle, toute intellectuelle, des précisions 
discrètes, mais indiscutables... 

Assurément, les flirts de Proust ne réussissaient 
pas tous, mais qui peut se vanter de faire mouche 
à tout coup? C'est ainsi qu'avec Claudine, ses 
essais n'aboutirent point. La rieuse gobette, 
récemment mariée et dont Paris n'avait pas 
encore perverti la fraîcheur paysanne — je veux 
dire qu'il ne l'avait pas touchée de sa grâce 
néfaste — ne fit que rire de ces tentatives de cour, 
toutes littéraires. Elle-même l'a raconté gaiement. 

La scène se passe chez la mère Barman (Mme de 
C.) où, pendant le dîner, les invités ont assisté à 
une véhémente dispute entre cette « chouette 
engraissée » et son « goujat tapageur » de mari. 

Elle lui dit: « Vous êtes commun! » Il réplique: 
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« Vous embêtez tout le monde avec vos préten
tions littéraires! » Tous deux ont raison. Il hurle. 
Elle piaille. La séance continue... Cependant Gré-
veuille (Anatole F.), l'académicien exquis, qui 
craint les coups, donne tort à sa vénérable amie, 
pelote le mari, et reprend du fromage. 

« ... Je fus traqué, poliment, par un jeune et 
joli garçon de lettres (Marcel Proust) Beaux 
yeux, ce petit! Il me compara à Myrtocléia, à un 
jeune Hermès, à un Amour de Proudhon. Il 
fouilla pour moi sa mémoire et les musées secrets, 
cita tant de chefs-d'œuvre hermaphrodites qu'il 
faillit me gâter un cassoulet divin, servi dans de 
petites marmites cerclées d'argent. « A chacun sa 
marmite, n'est-ce pas, cher Maître » chuchotait 
Maugis (Willy) à l'oreille de Gréveuille. Et le 
pique-assiettes sexagénaire acquiesçait d'un asy
métrique sourire. 

« Mon petit complimenteur... me contemplait 
de ses yeux caressants, à longs cils, et murmurait: 

— Ah! c'est la rêverie de Narcisse enfant que 
la vôtre, c'est son âme emplie de volupté et 
d'amertume... 

— Monsieur, lui dis-je fermement, vous diva-
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guez. Je n'ai l'âme pleine que de haricots rouges 
et de petits lardons fumés ». 

On a également attribué à ce galant homme, — 
qui semblait appelé à devenir un homme galant, 
— une passionnette — vive et brève — pour cer
taine « fille aux yeux d'or » que ces hommages 
masculins ne pouvaient toucher: elle se trouvait, 
en ce temps là, prisonnière (au sens où le drama
turge Bourdet nous montre Irène de Montréal 
« prisonnière » de sa dangereuse sœur d'élection) 
sévèrement surveillée par une Amie que le poète 
des Femmes Damnées eût, sans hésitation, classée 
parmi les lamentables « victimes » de leur pas
sion anormale, condamnées à 

Descendre le chemin de l'Enfer éternel 

Proust eut, ici, le bon sens de ne pas insister. 
C'est pendant sa prime jeunesse que le tendre 

Marcel se montra particulièrement sensible aux 
charmes du sexe « faible », comme on a coutume 
de dire, par antiphrase. Plus tard, il dut se docu
menter pour construire le personnage de son 
inoubliable Charlus. Il se documenta donc. Ses 
recherches furent assidues, mais non pas achar
nées, comme voudraient le faire croire un petit 
groupe de bavards tendancieux, tout disposés, 
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d'ailleurs, à considérer comme méritoires ses 
incursions en terrain réservé. 

D'après eux, le poignant roman d'Albertine 
serait la transposition d'une histoire d'amour 
inverti dont, par prudence, Marcel Proust aurait 
changé le sexe du héros. Ainsi manœuvra, assure-
t-on, Loti, transformant en Azyadé un souple 
éphèbe levantin aux yeux chargés de tendresse. 
Ainsi s'arrangeait Verlaine qui, pour sauvegarder 
son « orthodoxie erotique » attaquée par les 
subtilités cancanières et bourgeoises », semait des 
noms de femmes imaginaires dans les poèmes 
inspirés par Rimbaud et dédiés à ce compromet
tant ami1. Ainsi, déjà, Villon, dans sa Ballade des 
Dames du Temps jadis faisait d'Archipiada 
(Alcibiade) une cousine de Thaïs! 

Précisons. Des Proustiens convaincus affirment 
qu' <( Albertine » est le faux-nez du vulgaire et 
très vulgaire tenancier d'un « guinche » sis rue 
de Lappe. Cet individu serait détenteur d'innom
brables lettres signées Marcel, qui ne seront 

(1) Dans Spleen, il s'agit du compagnon pour lequel le 
pauvre Lélian a « abandonné le domicile conjugal » comme 
affirme le papier timbré... (Marcel Coulon, Exégèse verlai-
nienne). 
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jamais publiées à moins que, si la livre monte, 
quelque collectionneur anglais n'offre une somme 
irrésistible. La pluie qui engrossa Danaé peut 
déliler les plus fermes résolutions. 

Rarement, Proust s'égarait dans ces bas-fonds. 
A quoi bon, puisqu'il trouvait dans le monde, 
dans le grand monde, tous les sujets d'étude qu'il 
pouvait souhaiter? Il eut, avec des « personna
lités très haut placées », pour parler la langue 
des reporters, il eut des liaisons avouées, des 
brouilles, des ruptures, tout un manège d'amitié 
amoureuse bien amusant pour la galerie. 

Dans le Mercure de France, j ' a i indiqué — oh! 
sans insister — les débuts de ses rapports avec 
Robert de Montesquiou. Les habitués du salon 
Caillavet s'en divertissaient d'autant plus qu'ils 
faisaient, ainsi, leur cour à la maîtresse de la 
maison (et d'Anatole France), laquelle répandait 
les plus odieuses méchancetés sur ce « petit 
Marcel..., toujours charmant avec elle, et préten-
daii-elle, demi-juive: « Ce demi-juif réunit les 
tares chrétiennes et les défauts sémites ». 

J'ai souvenance des brocards dont on lardait 
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Marcel Proust quand il confessait ingénument 
son émoi à la veille de rencontrer, pour la pre
mière fois, « le comte Robert de Montesquiou-
Fézensac ». Il en avait plein la bouche, de ce 
grand niais d'alexandrin disloqué! Et le lende
main, avec quelle ironie nous l'écoutions détailler 
le costume arboré, ce jour-là, — Ma dies! — par 
le poète des Hortensias bleus: « Non, taquins que 
vous êtes, pas la moindre prétention. Au con
traire, il m'est apparu très simple dans son par
dessus bleu-pastel doublé d'une peau de lion... » 
Une explosion de rires l'interrompit: 

— Une peau de lion, cher ami? Quelle ado
rable simplicité! 

DE MAX 

Dans la tourbe de bardaches et de cocaïnoma
nes qui s'écrasait à la première de Sardanapale 
(la première en date des pièces nettement pédé
rastiques, ne l'oublions pas) quelques-uns, affrio-
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lés par le postulat de Fauteur: l'affection détra
quée d'un intellectuel pour un petit télégr... par
don, machiniste, se régalaient au spectacle du 
giton paradant sur la scène en culotte, artistement 
déchirée, pour laisser voir de la peau. C'est un 
rien, remarquait, gouailleur, André Rouveyre, 
mais il fallait y penser! 

D'autres, moins sensibles à cette exhibition 
médiocre, se complaisaient à ressasser leurs sou
venirs sur de Max, que la prose de M. Boussac de 
Saint-Mars et l'interprétation de Pitoeff évo
quaient à qui mieux mieux... étant donné que le 
mieux peut n'être que l'ennemi du bien. 

Ceux qui n'ont pas vu le tragédien rastaquouère 
à sa belle époque ne peuvent guère s'imaginer 
quelle poétique adoration il suscitait. Surtout 
dans le Midi, à Orange, notamment, où il jouait 
Prométhée, aussi nu que possible; le coiffeur qui 
l'avait débarrassé de ses poils, du haut en bas, 
les vendait par petites touffes, exposées dans sa 
vitrine: Poiles (sic) du grand tragédien de Max. 
Et on les achetait! 

Certains réagissaient. Coquelin aîné menait une 
campagne acharnée contre ce « Polichinelle 
hystérique ». Maurice Boissard n'a pas ménagé 
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l'air fatal qu'il prêtait indifféremment à Néron, 
à Hamlet, à Torquemada, « ni ses contorsions, ni 
ses afféteries, ni son organe à la fois nasillard et 
guttural qui ferait la fortune d'un comique », 
Comme il daubait (Hg. VIII 1919) cette diction 
tumultueusement roumaine! « Un moment, on 
l'entend à peine et tout à coup il éclate à tout 
briser. Une mimique sans arrêt accompagne sa 
récitation. Il pleure, ricane, grimace, supplie, 
menace, chantonne, parodie, psalmodie, danse, 
se tend et se détend, désordonné, maladif et 
caricatural ». 

C'était l'époque où Jean Lorrain publiait Mon
sieur de Phocus imité par mille m'as-tu-lu, 
comme de Max par mille m'as-tu-vu. Tous deux 
échangeaient compliments ou critiques, selon 
l'heure. Au fond, en bons invertis, ils se détes
taient. Le chroniqueur ridiculisait sans relâche 
« la de Max » qui, de son côté, répétait voluptueu
sement le surnom dont on affublait « Jeanne la 
bonne Lorraine ». 

Un jour, furieux du succès remporté par le tra
gédien que des enthousiastes avaient fleuri 
comme une actrice, Lorrain fit rire Tout-Paris en 
bafouant « le Monsieur aux Camélias ». 
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Mais le lendemain, par un juste retour des 
blagues d'ici-bas, lui-même amusa les habitués 
des premières à ses dépens, parce que, dans un 
couloir de théâtre une fille de joie garagiste, Bob 
Walter, vint le giffler, à tour de bras. 

Tout heureux de ces mornifles vengeresses, de 
Max lui envoya sa carte: « Le Monsieur aux 
Camélias adresse ses condoléances à la Dame aux 
giroflées ». 

Un rédacteur du Sourire, dernièrement, 
demandait que l'on ne confondit pas de Max 
avec les suiveurs qui, pour imiter « le Maître 
(sic) laissaient, eux aussi, rouler des boucles sur 
leur front, poudraient leurs joues... rougissaient 
leurs lèvres, noircissaient leurs yeux, doraient 
leurs ongles et épilaient leurs mollets. » 

Mécène plutôt que maître de vice, assure un 
autre, plus d'une fois, l'artiste renvoya, munis 
d'un louis, les gamins vicieux qui venaient lui 
proposer une somme quarante fois plus modique. 

Je voudrais en être certain, mais ma conviction 
est qu'en dépit des efforts de Michel-Georges-
Michel et de Normandy pour réhabiliter l'acteur 
frotté de lettres et le littérateur cabotin, de Max 
et Jean Lorrain se valaient. 
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* 
* * 

M. MAURICE ROSTAND 

Mlle Emilienne André dont on connaît surtout 
le pseudonyme « d'Alençon », à l'abri duquel 
elle dressa et posa de nombreux lapins, signe des 
vers fadasses mais parle une prose parfois inté
ressante, en tous cas bien râblée. 

Elle a vite fait de déshabiller (en paroles, s'en
tend) les hommes, les femmes, et les hommes-
femmes aussi. Je l'ai entendue trousser Jean 
Lorrain avec une rosserie perspicace: « tout en 
yeux et en menton, la moustache changeant de 
nuance tous les jours, un toupet de cheveux trim
ballant sur son front ». La ressemblance y était, 
toute crachée. 

De M. Maurice Rostand, on m'affirme qu'elle le 
synthétise sec et net: « Il a l'air d'une vieille dame 
qui aurait des goûts spéciaux », esquisse qu'Emi-
lienne renforce de retouches sans aménité, et que 
je ne crois pas utile de reproduire. 

« Vieille dame? » Non, pas si vieille que ça. 
Démodée, plutôt. L'ébourifîement mordoré de la 
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chevelure date. Et tout cet arsenal de minaude
ries un peu risibles. Et cette manie de se percher 
sur de hauts talons Louis XV salonniers pour 
faire du footing. A quoi bon ? M. Rostand pour
rait tout aussi bien, souple sur ses hanches 
oscillantes, se dandiner sans eux. 

Tout à l'heure, je déclarais médiocres les élu-
cubrations publiées par la poétesse Emilienne 
« Sous le Masque ». Celles de M. Rostand fils, 
s'avèrent meilleures, à vue d'expert; inférieures, 
cependant, aux plus faiblardes de M. Rostand 
père. 

Sa récente Déserteuse pourrait s'adorner d'un 
sous-titre « Au rendez-vous des lieux communs ». 
Inlassablement, elle moud sur son orgue lyrique 
les rengaines du romantisme sentimental. Avant 
d'écrire une œuvre, il faut oser la vivre... Il faut 
avoir pleuré les larmes qu'on raconte... Chaque 
poète est grand si c'est son cœur qui chante... etc., 
etc. Musset, qui nous vaut cette avalanche d'apho-
rismes sensiblards, s'écriait : Ah! frappe-toi le 
cœur, c'est là qu'est le génie! Comme Art poéti
que c'est un peu sommaire. Il ne suffit pas, n'en 
déplaise aux Ecritures Saintes de frapper pour 
qu'on vous ouvre. Que le cœur de M. Maurice 
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Rostand renferme des aspirations géniales, je ne 
dis pas non. Mais elles y sont restées. 

On pourrait s'étonner de voir cet éphèbe monté 
en graine s'entêter à proposer aux foules des spé
cimens d'art mélodramatique dont elles se 
détournent en riant et qu'il interprète lui-même 
de façon à s'attirer les couplets des chansonniers 
montmartrois, voire les scènes barbelées du 
revuiste Rip. Mais il endurera toujours les pires 
nazardes, impavide, plutôt que la conspiration du 
silence. 

Ne plus entendre parler de lui, quel supplice! 
Supplice plus affreux encore : entendre louer les 
œuvres de son père dont le renom empoisonne de 
jalousie cet héritier, ce confrère! 

L'auteur du roman fantasmagorique Dans la 
fête de Venise, dans le but avoué de présenter 
son ami Rostand sous un jour favorable, raconte 
que d'insolentes danseuses russes, amusées par 
la réputation de « Mauricette » lui demandèrent: 

— Est-ce vrai que vous êtes pé...? 

— Oh! Mesdemoiselles, répliqua l'autre, au 
milieu de vous, je me croirais tout au plus... 
lesbien. 
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* * 

VERLAINE ET RIMBAUD 

Venons-en à ce couple étrange, « génial », au 
gré de ses admirateurs, le faux ménage Verlaine-
Rimbaud, qui a fait couler tant d'encre. 

Paul Verlaine, auteur des Fêtes Galantes, des 
Romances sans paroles, des strophes les plus 
adorablement murmurantes dont s'enorgueillit 
la Poésie Contemporaine, Paul Verlaine qui fut 
longtemps l'honneur (et le scandale) du Quartier 
latin, devenu, de beaucoup, le plus significatif des 
poètes de son école, un peu ésotériques, Verlaine 
est resté populaire. 

Son ami Rimbaud ne l'a jamais été. Mais les 
Symbolistes et certains groupements littéraires 
« avancés » se recommandent encore de lui. Et 
l'universitaire lyonnais qui connaît le mieux sa 
vie aventureuse a pu conclure, après avoir mis en 
parallèle les deux poètes (l'un, idéaliste forcené, 
âme intraitable; l'autre qui passe naïvement du 
lupanar au confessionnal) : « Verlaine a vieilli, 
Rimbaud s'avère inépuisable ». 
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Louis Laloy reconnaît que l'adolescent venu de 
Charleville à Paris fit scandale partout et de 
toutes les manières, « autant par l'éblouissement 
de ses poèmes que par la provocation de son 
attitude1... ses débauches et l'amitié exaltée de 
Verlaine, qui fut sévèrement jugée... Les défen
seurs des mœurs orthodoxes eurent la partie 
belle... » 

Ce vieux raté de Paterne Berrichon, oint de 
mysticisme, s'est vu obligé, sous prétexte qu'il 
avait épousé la sœur de Rimbaud, de prétendre 
que son extraordinaire beau-frère, « prédestiné 
marqué du sceau de Dieu » n'effleura jamais du 
bout de son aile les boues où se roulait Verlaine. 
J'ai peine à croire qu'il se soit trouvé des jobards 
pour le croire. Car, décerner un certificat de 
bonne vie et mœurs à ce couple scandaleux, c'est 
oublier « l'instabilité sensuelle de Verlaine, ses 
débauches variées, sa lubricité effrénée et fau-

(1) C'était un parfait goujat. Hospitalisé chez Madame de 
Banville, il jetait ses loques par la fenêtre sur la tête des 
passants. Chez le bon Charles Cros, rue de Rennes, il s'amu
sait à casser les glaces, à traîner ses ignobles souliers crottés 
sur la literie, etc. Le poète Marsolleau connaît des détails 
étrangement significatifs dont il m'a fait part. 
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nesque » (J. M. Carré), c'est oublier surtout que 
pour suivre Rimbaud, aflfamé de vagabondage, il 
quitta sa femme, d'abord à Paris, ensuite en 
Relgique. 

Verlaine sortant de chez lui, le 7 juillet 1872, 
pour aller chercher un médicament réclamé par 
sa femme, aperçut Rimbaud qui venait à sa ren
contre, une lettre à la main. 

— Je portais justement ce mot chez toi. Paris 
me dégoûte. Je vais en Belgique. 

— Comment, tu me quittes comme ça? 

— Eh bien, viens avec moi ! 

— Mais, mon petit, j 'allais chez le pharmacien, 
ma femme est malade. 

— Ah! Laisse-moi tranquille avec ta femme! 
Viens, on s'en va... 

Alors, raconte Verlaine (Idée française, 1924), 
alors, je le suivis, naturellement! 

(Ouvrons une parenthèse pour noter l'ascen
dant irrésistible exercé par ses « amis » sur Ver
laine. Quant à prétendre avec M. Lorulot (Educa
tion sexuelle, p. 408) que l'auteur de Hombres 
s'adressait à l'amour des hommes parce qu'il était 
trop laid, lui semblait-il, pour trouver du succès 
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auprès des femmes », c'est une assertion insoute
nable quand on connaît la mentalité du poète 
dont, par ailleurs, l'auteur dit, avec raison, que 
« l'instinct moral était perturbé... ») 

Donc, « l'époux infernal » quitta Paris, sans 
remords, en compagnie de « la vierge folle ». 

Ce fut alors à travers les « paysages belges », 
le vagabondage à deux poussé loin, très loin de 
« Madame Prudhomme » dit son injurieux mari 
tout réjoui à la pensée que des gens diront: 
« Jusqu'à Sodome ». Il conte cette fugue en qua
trains prestes : 

Briques et tuiles, 
O les charmants 
Petits asiles 
Pour les amants ! 
Gares prochaines, 
Gais chemins grands, 
Quelles aubaines, 
Bons juifs errants! 

Il y a aussi une charmante description d'un 
château bruxellois, « un château tout blanc, avec, 
à son flanc, le soleil couché... » Et retenez ce cri 
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de désir: « Oh ! que notre amour n'est-il là 
niché! » C'est bien de l'amour avec Rimbaud qu'il 
s'agit; c'est bien à Rimbaud que Verlaine voulait 
dédier ces impressions de voyage « à celui qui 
m'accompagnait lors des impressions reçues ». 
Et, comme son ami Lepelletier craignait le scan
dale, il le tranquillisait, ayant eu soin de glisser 
dans le recueil, des pièces rassurantes, évoquant 
des amoureuses imaginaires propres à témoigner 
de sa normale dilection « pour le sesque » de 
sorte que ce dangereux Ohl Que notre amour — 
N'est-il là, niché? ne pût être reproché comme 
quelque chose « d'inphâme, d'infemme, si tu pré
fères ». 

Pendant ces Exodes et Ballades, pour parler 
comme Romain Coolus, Mme Verlaine se rongeait 
d'angoisse. Elle finit par retrouver la trace des 
fugitifs et les rejoignit en Belgique. Sa mère 
l'accompagnait. Elles supplient Verlaine de reve
nir, au nom de son enfant. Il semble se laisser 
Persuader, monte, à la gare du midi, dans le train 
pour Paris. A la frontière, il descend comme 
tout le monde. 

« Après la visite de la douane, raconte la 
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pauvre femme1 Verlaine disparut et il nous fut 
impossible de le retrouver. Le train allait partir 
et nous dûmes nous décider à monter sans lui... 
Au moment où l'on fermait les portières, nous 
l'aperçûmes enfin sur le quai: « Montez vite » lui 
cria ma mère. « Non, je reste! » répondit-il en 
enfonçant d'un coup de poing son chapeau sur sa 
tête. « Je ne l'ai jamais revu. » 

Et, libérés, les deux vagabonds sodomistes 
reprennent leurs joyeuses randonnées, lœti et 
errabundi, vivant toujours 

... Le roman très cher 

Qui ne discontinuait point 

Notre âme — et quid de notre chair? 

Le roman de vivre à deux hommes-

méprisant « les pauvres amours banales... nor-

(1) Dans une page de ses Mémoires, détenus par Franc-
Nohain et que Maurevert a publiée dans YEclaireur de Nice 
le 26 décembre 1913. Espérons que la totali té para î t ra bien
tôt. Seront-ils complets ? Relateront-i ls qu 'un jour Verlaine 
menaça d'un t isonnier rougi à blanc la femme qui l'avait 
aimé ? « Vous n'avez pas eu toute patience » lui reprocha 
l'ivrogne génial envers qui l 'étonnant Lepelletier estime qu'on 
aura i t dû avoir « plus de ménagements ». (Paul Verlaine, 
sa vie et son œuvre, p. 270). 
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maies... (Parallèlement) et glorifiant1 cyniquement 
les leurs, 

... tendres, furieuses, 
Avec des particularités curieuses. 

(Inutile d'attirer l'attention du lecteur sur 
l'effet obtenu dans ce dernier alexandrin par la 
suppression de la césure). 

L'abandon définitif du domicile conjugal par 
Verlaine aboutit à une demande en séparation 
de corps, qui fut accordée de piano par le Tri
bunal dont le jugement stigmatise les habitudes 
d'ivrognerie du condamné et parle de ses rela
tions « infâmes » avec un jeune homme'. 

Ledit jeune homme, que Verlaine affolé d'al
cool et de jalousie, blessa d'un coup de revolver, 
avait fini par se lasser des jérémiades d'ivrogne 

(1) << Il paraît, écrit Verlaine à Lepelletier, confident naïf, 
« il paraît qu'on clabaude sur mon départ avec Rimbaud ». 
Certes, il y avait de quoi. 

(2) Rimbaud ne fut pas le seul. Il y eut, sans parler des 
voyous de passage, un certain berger lorrain « mon 
pâtre » disait Verlaine avec emphase, dont se souviennent 
les gens de ma génération; sa présence scandalisa plutôt 
l'entourage. 
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de son compagnon, qui « hurlait » lamentable
ment, la nuit, mal réveillé de son « songe idiot », 
écœurant, ignoble, « la bouche pourrie ». 

Comme on comprend que Rimbaud, les yeux 
dessillés, ait écrit dans son autobiographique 
Saison en enfer. « Ainsi, j 'a i aimé un porc! » 
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La tournée 
des " Curieux w 

LES HOMMES DES CAVERNES 

Si les « messieurs-dames » ne possèdent point 
l'organisation officielle et quasi-militaire dont 
s'enorgueillit l'Allemagne, ils ont trouvé pour-
tan', moyen d'avoir de petits groupements corpo
ratifs assez intéressants. Voulez-vous me suivre 
dans une tournée de reconnaissance aussi riche 
de pittoresque, je vous le garantis, que celle de 
La Curieuse, de Péladan, sous la conduite de 
Ného ? 
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Entrons d'abord chez les... « Hommes des Ca
vernes », dont le président est un docteur en mé
decine, s'il vous plaît ; spécialiste, il va sans dire, 
des petites infirmités de ceux qu'a blessés l'Eros 
masculin. Sa femme, qui est une féministe 
notoire, dirige avec beaucoup de compétence la 
section des dames seules, peu nombreuses, d'ail
leurs. Les statuts de cette société sont d'une 
dignité imperturbable ; on y exige une « correc
tion parfaite, d'allure, de gestes et de paroles ». 
Les « membres actifs » paient une cotisation de 
soixante francs par an ; pour les « membres 
passifs », je n'ai pu me renseigner. Il est rappelé 
à chaque paragraphe, qu'on est entre « gens du 
monde » ; que l'admission est très difficile, qu'il 
faut être présenté par des parrains respectables, 
e t c . 

Néanmoins, au dernier bal donné par la 
Société, dans une grande salle de la rue Lecour-
be, un de nos confrères, grave et correct uraniste 
à la manière « gidienne », qui se trouvait là, a 
été absolument scandalisé en reconnaissant 
parmi les tangueurs les diverses Bobettes, Ré
séda, Fatma, Toto-le-Marin, qu'on peut voir fai
sant les cent pas, à l'heure de l'apéritif, sur la 
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célèbre Ile des Tantes, qui émerge du flot furieux 
des autobus, juste devant l'Opéra. Son indigna
tion fut au comble en apercevant, vers deux 
heures du matin, un affreux être grimé en dame 
du second Empire, à anglaises et crinoline, 
lequel, sous le nom de Mistinguett, obtient encore 
les hommages des « cochons pauvres ». Il gémit: 
« La Mistinguett ici! c'est la fin de tout! » Et il 
s'en fut réclamer son vestiaire. 

Il est, hélas, très difficile de constituer une 
société de pédérastes tout à fait « bien », sans 
que les professionnels s'y faufilent. Aussi, le club 
des Hommes des Cavernes, qui avait inscrit à son 
programme des promenades champêtres, pique-
niques sur l'herbe à la belle saison, etc.... — tout 
à fait à l'imitation des « Wandervogel » germa
niques, — a-t-il dû renoncer à ces honnêtes diver
tissements. Voyez-vous d'ici Bobette, Mistinguett, 
le beau Frisé et autres coquines notoires défilant 
en caravane sur la terrasse de Saint-Germain, et 
à travers les bois de Fourqueux... 

Convenons que le président de cet étrange 
club manque parfois de prudence. Cyrano, en 
juillet 1926, a relaté les ennuis judiciaires que 
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s'attira l'intrépide docteur (i... (que notre confrère 
nomme en toutes lettres). Voici l'historiette: 

Mlle Isabelle Etchessary, professeur de danses 
anciennes et modernes, reçut, le jour de la mi-
carême, la visite d'un personnage qui dit se 
nommer le docteur G... et lui demanda de 
lui prêter, pour le soir même, son salon afin 
d'y offrir un bal costumé, la salle déjà louée par 
lui en vue de ce bal ne se trouvant pas disponible 
au dernier moment. 

Mlle Etchessary, moyennant rétribution, bien 
entendu, accepta, sous condition de rester dans 
son appartement durant la soirée. 

Ce que fut cette soirée? Pas une femme; cin
quante ou soixante petits messieurs fardés et 
vêtus comme des demoiselles, dansaient au son 
d'un jazz : leur tenue, leurs attitudes étaient 
tellement scandaleuses que Mlle Etchessary, 
atterrée à la vue de cette véritable saturnale, 
somma le docteur et ses invités de regagner leurs 
domiciles, ce qu'ils firent non sans de violentes 
récriminations et après avoir cassé quelques car
reaux. Le lendemain, le propriétaire de l'immeu
ble donnait congé à cette locataire estimée trop 
bruyante, et des élèves que Mlle Etchessary ini-
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tiait aux beautés de pas savants, mises au cou
rant de cette fête bizarre, ne revinrent pas. C'est 
en raison de ces faits que Mlle Etchessary assigne 
le docteur G... devant la troisième chambre 
du Tribunal Civil, en dix mille francs de 
dommages-intérêts. « Ce procès qui sera plaidé 
prochainement, dit la presse, fera certainement, 
par ses détails, rougir nos pudiques avocates ». 

Ce pauvre docteur G...! S'il m'avait con
sulté, je lui aurais plutôt conseillé de louer le 
préau de Charenton, pour les ébats de ses 
Messieurs-dames, que les salons d'un honnête 
professeur de danses nègres et peaux-rouges à 
l'usage des jeunes filles de la société bien pen
sante ! 

» * 

BALS SANS DANSEUSES 

Plus on y réfléchit, moins on s'explique le pas 
de clerc du maladroit organisateur. Ne connais
sait-il donc pas, au moins de réputation, certains 
dancings tout indiqués pour récréer ses insolites 
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invités ? A ce propos, comment ne pas mention
ner les bals corporatifs de Magic-City et de la 
salle Wagram. Celui de la salle Wagram a fermé 
ses portes, au moins temporairement; mais celui 
de Magic-City continue le Mardi-Gras, le jeudi de 
la mi-carême et le 14 juillet, à attirer un public 
d'hommes vertueux qui ne manquent point de 
venir, en gémissant, constater les progrès de 
notre décadence, et, pour rien au monde, ne parti
raient avant que les derniers lampions soient 
éteints (ah ! que le métier d'enquêteur-moraliste 
exige donc de méritoires sacrifices !...) Oyez plu
tôt Charles Omessa, dans un numéro de l'honnête 
Liberté : 

« Il y a tout de même, des spectacles que la 
plus indulgente philosophie ne saurait excuser; 
et celui de l'autre soir, à Magic-City, excéda vrai
ment les bornes de la décence. 

Il s'agissait — comment dirai-je ? — d'un bal 
tout à fait spécial, et qui, pour n'être pas une 
réunion de famille, n'en porte pas moins dans 
le public un nom essentiellement familial. 

Un mystérieux appel avait réuni là des 
bandes d'ignobles éphèbes aux gestes trop 
apprêtés, aux manières efféminées, aux dandi-
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nements grotesques. La plupart de ces tristes 
individus s'étaient déguisés en femmes et il 
fallait voir — ou* plutôt, il aurait fallu ne pas 
voir ! — avec quelle impudeur ils étalaient le 
coldcream de leur poitrine et de leurs cuisses. 
Si encore ils n'avaient étalé que ça ! Jusqu'au 
matin, ces « chochottes, — c'est, paraît-il, le 
gentil nom qu'ils se donnent entre eux — s'agi
tèrent comme des petites folles, sous prétexte de 
détendre leurs nerfs — un vrai bal-détente — 
et, le Champagne aidant, renouvelèrent la scan
daleuse légende de Sodome et de Gomorrhe. 

Le « populo », c'étaient des étrangers, ravis 
d'assister à « l'orgie » française; quelques « din
gos », dont la clientèle est assurée à toutes les 
cochonneries, et une foule de crétins qui se 
croient « à la page », parce qu'ils fréquentent 
avec une égale assiduité les répétitions géné
rales, les réceptions académiques et les par-
touses de la banlieue. 

Vive la liberté, certes, mais pas celle-là ! Que 
la police soigne notre petite santé en pourchas
sant les confettis, nous l'en remercions de tout 
cœur. Mais qu'elle ferme les yeux sur de pareilles 
infamies, voilà qui est inconcevable... » 
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J'admire les gens qui se déclarent épris de 
liberté, — tout en réclamant énergiquement 
l'intervention de la police en maintes occa
sions où personne ne songe à les attaquer ! 
Qu'est-ce que ça peut faire aux amateurs de 
femmes — comme moi — qu'il existe une salle 
où vont frétiller d' « ignobles éphèbes » ?... 
D'abord, ces êtres là ne sont ignobles que mora
lement. Bien entendu, je n'en voudrais pas pour 
gendres; ils n'y prétendent nullement d'ailleurs. 
Mais deux jeunes femmes de lettres, qui assis
taient à 1' <( orgie » incriminée, m'ont confié que 
leur seul dépit était de penser que tous ces 
beaux gosses n'étaient visiblement pas pour 
leur... fichu nez. « Ce n'est sûrement pas au bal 
des Postiers qu'on se serait rincé l'œil comme 
çà », soupiraient-elles. 

J'ai cité, tantôt, le nom de Charles Etienne. En 
voilà encore un qui, tout en reconnaissant que 
l'étude des mœurs des diverses peuplades du 
monde vous rend singulièrement sceptique en 
matière de morale — en voilà un dont la plume 
crie d'indignation sur le papier lorsqu'elle 
dépeint — minutieusement — les ébats publics 
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des« messieurs-dames ! » Voici ce qu'il raconte, 
dans ses Désexués : « ...C'était à Montmartre, 
devant un établissement en vogue, le Petit-
Moulin, où défilaient la fine fleur du snobisme et 
le gratin de la galanterie. 

Avec de petites mines amusées, confuses, les 
femmes pénétraient dans ce cabare: à la mode. 
Aucune n'avait su résister à la tentation per
verse qui, secrètement, l'avait aguicbée. Elles 
ne s'y rendaient point seules. Gloires du barreau 
et dignitaires de tous Conseils, intellectuels 
réputés, gens de finances et parvenus richis
simes les accompagnaient en ce pèlerinage. Dans 
le vrombissement des autos, dans le claquement 
des portières, celle ruée d'élégances, de huit-
reflets et de pelisses, de robes de cent louis et 
de fabuleux colliers de perles, vers quel subli
me spectacle montait-elle ? Cette ascension mont
martroise avait-elle pour guide, pour but, l'Art ou 
la Beauté ?... Non. Dans le cadre exigu d'un 
caboulot de nuit, on s'étouffait afin de voir de plus 
près, en leurs déplorables ébats, afin de mieux 
entendre, en leurs singuliers propos, ces Mes
sieurs-Dames, les Tantes de Paris !... 

Affeciant des poses étudiées, derrière de 
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petites tables où leurs nonchalances s'alanguis-
saient, outrageusement teints et fardés, ils of
fraient en pâture à la curiosité publique un visage 
où la honte avait paraphé son plus flétrissant stig
mate. Les initiés de l'endroit les désignaient aux 
arrivants, jetant l'infamie d'un sobriquet sur 
chaque masculine poupée. Il y avait là : 

Emilienne, corsetée dans une jaquette à car
reaux, et s'éventant d'un mouchoir rose. Otérite, 
dont les yeux de braise étaient plus grands que 
le sourire. Lucienne, un adolescent, vêtu de 
blanc, avec aux mains des bagues noires, et au 
cou, un sautoir de jais !... La Cora qui, d'une 
voix aigrelette, susurrait en imitant Tarjel, le 
chanteur populaire, des refrains où la scatologie 
la plus basse le disputaient à la plus révoltante 
pornographie... 

Il existe des curiosités éternellement inassou
vies. Cet étal du scandale ayant été fermé, quel
ques jours plus tard, une autre enseigne voisine 
de celle qui avait clos son huis, s'illuminait de 
feux violents. C'était le nouveau temple des 
dévoyés ». 
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BARS SPÉCIAUX 

Rien ne servirait à la police de s'obstiner à 
remettre ces « dévoyés » dans une autre voie, 
soit plus large, soit plus étroite. On a fermé le 
Maurice-Bar, tenu par un Algérien passionné, 
qui jouait du couteau comme un Andalou; on a 
fermé le Palmyrium de la place Blanche; on a 
fermé la Taverne Liégeoise de la rue Pigalle, où 
j 'ai entendu — c'était à la fin de la guerre — 
cette phrase de deux tantouses voyant arriver 
un joli lieutenant de chasseurs, ripoliné de rose, 
embaumant l'origan, et la poitrine constellée 
d'innombrables décorations: « Regarde-moi cette 
Albertine: depuis qu'elle a la croix de guerre, 
on ne peut plus lui parler ! » (Cette réflexion 
rigoureusement authentique, m'ayant un brin 
estomaqué, un de nos compagnons qui prenait 
volontiers le parti de ces Messieurs-Dames, 
rétorqua : « Mais pourquoi ces pauvres gosses 
ne se conduiraient-ils pas très bien à la guerre ? 
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Je trouve même que le patron devrait faire un 
petit tableau d'honneur de toutes leurs cita
tions... :» 

Donc, on a fermé de nombreuses boîtes où les 
« pauvres gosses » se réunissaient, le soir, en 
famille; ce fut tout à fait en vain. Les pauvres 
gosses ont fait des petits, quoique ce ne soit pas 
précisément leur but, pbysiologiquement par
lant. A part, le « Petit-Moulin » précité, nous 
avons vu éclore « Chez ma Cousine », en haut de 
la rue Lepic ; puis, la boîte russo-asiatico-
montmariroise qui avoisine VEléphant Blanc — 
modeste mangeoire où va pâturer une nom
breuse clientèle, très typique; et puis, les bals-
musettes, dont le plus en vogue en ce moment 
est situé, — je crois l'avoir dit — rue de Lappe, 
il est même tellement en vogue que, pour rensei
gner les étrangers, la municipalité songe, paraît-
il, à changer une lettre sur la plaque indicatrice 
de la rue, qui s'appellerait désormais : rue de 
Loppe. 

Pourtant, il n'a rien de particulièrement exci
tant; on y voit surtout des petits voyous pas très 
lavés, mais maquillés sans discrétion, coiffés de 
casquettes, arborant des foulards arc-en-ciélés, 
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qui, lorsqu'ils • n'ont pas réussi à « faire un 
miche », vont certainement aider à décharger 
les paniers de légumes ou les sacs d'anthracite. 
Et des femmes très chic brûlent des flots d'essence 
pour voir ça esquisser des simili-tangos autour 
des tables poisseuses, aux sons d'un accordéon 
tapageur et pleurard. 

Elles verraient des pédéros bien plus « purs » 
chez Léon, près des Halles — ou plutôt, elles ne 
verraient rien du tout, parce qu'on les flanquerait 
à la porte. Chez Léon, c'est tout petit, mais ça n'a 
rien de banal, du moins dans la salle du fond; 
un étroit boyau où l'on ne pénètre qu'en mon
trant patte blanche (je n'invente rien et vne dis 
pas d'incongruités). Là, règne cette belle confra
ternité que Marcel Proust a signalée dans Sodome 
et Gomorrhe; on pourrait très bien y trouver 
André de Quièrefou dansant un charleston avec 
un garçon de bains, et l'Infant d'Espagne sirotant 
une amourette avec le petit chasseur de son 
hôtel. Mais un monsieur qui arriverait avec une 
dame serait averti tout de suite que « toutes les 
places sont réservées ». Au moins, ces gens-là 
sont logiques. De même, il y a quelques années» 
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au Hanneton, la grosse Lili recevait sans aucune 
aménité les clients masculins. « Nous ne sommes 
pas là pour amuser les voyeurs! » disait-elle 
fièrement. 

La petite Bourse aux tantes se tient également, 
de cinq heures de l'après-midi à cinq heures du 
matin au « Clair de Lune », modeste bar à l'appa
rence peu dévergondée de café Biard, tout près 
de la Place Pigalle. Elle comporte des marchan
dises variées, — pour toutes les bourses, — la 
spécialité de la maison est plutôt le marin et le 
soldat. Sur une des banquettes du fond, se tient 
en permanence l'ineffable « Bijou », matrone 
cuirassée de crasse et de fard, qui procure à de 
paternels sénateurs la joie d'éduquer quelque 
lycéen. O ces causettes dans l'ombre de l'impasse 
Guelma! 

11 y avait aussi « la Bolée », cénacle de tapettes, 
rive-gauche, à prix réduit, qui se tenait dans un 
pittoresque caveau du Passage de l'Hirondelle ; 
il a singulièrement dégénéré : on y voit mainte
nant un tas de couples normaux. 
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AUX PROMENOIRS 

Certains lieux, sans être tout à fait spécialisés, 
n'en favorisent pas moins les transactions de 
Sodome; par exemple, le cinéma Gaumont : les 
fauteuils sont occupés par d'honnêtes familles 
boutiquières qui regardent de tous leurs yeux les 
cavalcades de Tom Mix et les dandinements de 
tous les sous-Charlois américains ou français, 
sans se douter qu'au promenoir se négocient les 
petites tractations pratiques et sentimentales de 
Ninette, Sacha, André-l'Artiflot — voire la Perle 
des Batt's d'Aff. Aimable mélange ! 

C'est dans l'hippodrome en question que se 
passa Fan dernier cette historiette dont je ga
rantis l'authenticité (et quand moi je garantis 
l'authenticité de quelque chose, on peut le ven
dre, ensuite, mille dollars en Amérique). Le fils 
d'un de mes amis, élève à l'Ecole des Beaux-Arts 
et très joli garçon, n'admet que la compagnie 
d'une femme pour s'amuser dans une chambre à 

— 165 — 



L E T U O I S I E M E S E X E 

coucher; c'est peut-être un singulier goût pour 
notre époque; mais, enfin, il n'y peut rien, le 
pauvre garçon! Donc, un soir, cet éphèbe trop 
classique se rend à Gaumont pour voir, bien 
sagement, un quelconque « Quo Vadis » ou 
« Cléopâtre ». Au promenoir, il se trouve à côté 
d'un monsieur d'une élégance toute berlinoise, 
qui le regarde avec bienveillance, et se livre à de 
discrètes recherches sur la qualité du drap de 
son veston; désirant sans doute, s'en commander 
un pareil. Notre jeune peintre commence par 
éprouver l'envie de gratifier l'investigateur d'un 
coup de pied ...occulte; puis, il se rappelle la 
rétlexion de Pedro Gailhard à propos de l'incan
descent baryton Pol Plançon : « Si je ne lui fous 
pas ia pointe de ma bottine dans le derrière, c'est 
que ça.... lui ferait trop de plaisir ». Et il change 
de tactique. Machiavélique, il feint d'être flatté 
par les délicates attentions de son voisin, auquel 
il adresse à brûle-pourpoint la parole en alle
mand; ravissement de l'étranger, qui se déclare 
Viennois et fervent ami de la France. A Ten-
tr'acte, il offre un verre de Champagne que Ton 
boit à la santé de la Société des Nations. Puis le 
francophile, dûment lesté de « golden-schii-
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lings », opine qu'un petit souper au Normandy 
terminerait — ou continuerait — agréablement 
la soirée. Va pour le souper. Le jeune peintre a 
soin de commander tout ce qu'il peut trouver de 
plus cher — et qui, par hasard, se trouve être 
hon. Confidences attendries du Viennois, dans 
les nuages des blondes Muratti, et l'arôme du 
kummel glacé; il est si véritablement heureux 
d'avoir, dans cette ville de perdition, trouvé une 
âme-frère, dont le visage lui rappelle celui d'un 
archange d'Arnold Bocklin, qui se trouve au 
musée de... à moins que ce ne soit à la Pinaco
thèque. « Ne me parle pas de ce Koteck ! » sou
pire son nouvel ami; « sans doute, un vilain 
Hongrois, — don! je suis déjà jaloux ! » 

Protestation éperdue sur Terreur du jeune 
peintre, puis remarque qu'il est l'heure où les 
gens sages vont se coucher. Alors, le rapin d'un 
air tout à fait candide : 

« Eh bien, bonne nuit, cher Monsieur ; on se 
reverra un de ces jours, j 'espère. Quant à moi, 
je rentre chez ma petite amie, qui m'attend rue 
des Martyrs ». 

Fureur soudaine de l'amateur déçu (avec 
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cédille!) qui s'exclame: « Vous vous êtes moqué 
de moi, mais ça ne se passera pas comme ça! 

— Mais si, cher Monsieur; ça vous passera* 
Après une bonne nuit au Chabanais... » 

Là-dessus, l'Autrichien trouve cette menace 
admirable : 

— Vous allez me suivre chez le commissaire de 
police et je lui raconterai votre filouterie ! 

— Mais comment donc ! Nous allons bien rigo
ler. Je m'offre même à vous servir d'interprète, 
pour bien détailler votre plainte : « J'ai invité 
monsieur à souper parce que j 'avais l'intention 
d'aller ensuite coucher avec lui; or, Monsieur a 
absorbé tous les aliments que je lui ai fait servir, 
et maintenant, il refuse de convoler avec moi. Je 
compte SUT vous, monsieur le commissaire, pour 
le contraindre à faire face (c'est une manière de 
parler) aux engagements qu'il a tacitement pris ». 

Le bonhomme en resta comme une « wiener-
schnitzel » mit compott. Ayant réfléchi quelques 
secondes, il jugea plus prudent dç ne pas tenter 
l'aventure et tourna les talons, en maudissant 
abondamment l'insuffisance de protection que 
trouvent à Paris les amateurs de Knaben-liebe. 
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Une autre fois, il s'adressera vraisemblablement 
au portier de son hôtel; c'est moins risqué. 

Pour en finir avec les promenoirs, voici celui 
du théâtre M..., décrit par le Dr Berger et son 
collaborateur Cyril : 

« Ce promenoir, qui développe son fer à 
cheval sous l'avancée des balcons, n'est éclairé 
que par trois lampes aux verres dépolis 
enchâssées dans le plafond, et deux autres 
teintées de bleu. J'ai, sans trop savoir pourquoi, 
l'impression de me trouver dans un couloir de 
paquebot. 

Là, les pédérastes grouillent. 
Je les entrevois dans la pénombre propice, 

alignés comme pour un marché contre le mur 
tendu d'un papier rouge, ou se promenant par 
par couples, jacassant et riant. De temps à 
autre, une ouvreuse surgit et leur impose le 
silence. Il n'y a guère que l'agent de service pour 
écouter la pièce! Us ont des accoutrements excen
triques, encore plus grotesques qu'odieux. Ves
tons cintrés formant godets sur les hanches, 
vareuses d'artistes serrées par un cordon de taille, 
faux-cols de couleur, amples foulards bariolés ou 
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chemises de soie s'échancrant sur la poitrine. Cha-
peaux de paille aux rubans d'une excessive fan
taisie, feutres noirs et rigides aux bords plats de 
danseurs espagnols. Il y en a qui se sont poudré 
le cou jusqu'à la clavicule. Ils sortent des glaces 
de femmes. Ils s'abordent avec des déhanche
ments, se prennent à la taille, ou se disent bon
jour en s'embrassant cyniquement sur la bouche. 

Je surprends des dialogues dans ce genre : 

— Pourquoi que t'as pas mis de faux-col, ce 
soir ? 

— Est-ce que je te demande si t'es garni ? 
— Fais pas la grosse voix, ou je te casse la 

gueule. 
Mais le poing qui s'était fermé sous le menton, 

s'ouvre pour une caresse. 
— T'es assommant, à la fin. Tu m'enlèves toute 

ma crème, avec tes mains moites !... » 

Un gamin de quinze à seize ans aborde effron
tément les quelques miches, qu'on reconnaît 
aisément parmi les professionnels. Il a gardé son 
costume de travail, composé d'un pantalon de 
toile et d'un bourgeron bleu délavé. Mais des 
guêtres habillent ses gros souliers; une mèche 
huileuse colle à sa tempe. Il s'est mis tellement 
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de rouge que sa joue semble barbouillée de 
sang. 

C'est l'entr'acte. 
Les tapettes se dirigent vers le bar qu'éclaire 

de* lanternes japonaises. Dès qu'on les regarde, 
Us se mettent à sourire ou à chanter. L'un d'eux 
qui est en jaquette et chemise de flanelle, enlace 
un camarade et esquisse avec lui un shimmy, sur 
le rythme de l'orchestre ». 

LA P E T I T E CABANE 

Suivons maintenant notre guide officieux dans 
la maison préférée de ces messieurs-dames: 
La Petite Cabane: 

Sur le flanc de la Butte, une maisonnette basse, 
ayant l'aspect d'une chaumière, avec sa façade 
rustique et ses fenêtres tendues d'andrinople 
rouge, qui découpent dans la nuit deux carrés 
sanglants. 

A l'intérieur, beaucoup de monde. Des « gens 
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chics », ne sachant où traîner leur ennui après 
le théâtre, des provinciaux qui s'imaginent 
faire la tournée des grands-ducs, et veulent se 
donner un air « dessalé », quelques Américains 
qui, pour se venger du régime sec, ont déjà vidé 
un nombre respectable de bouteilles d'extra-
dry. 

Bégonia me hèle du fond de la salle, en agitant 
un mouchoir de soie qu'il a retiré de la poche 
de son voisin. 

<( Je vous présente Albertine1 », me dit-il. 
Albertine, un homme, bien entendu, s'incline 

avec un sourire découvrant dans une gingivite 
chronique, quelques dents d'or, dont l'éclat fait 
ressortir davantage la carie des autres; puis, par 
discrétion, il va s'attabler en face d'une tapette 
dont le visage est si mince qu'on ne voit jamais 
qu'un profil. 

— Il s'est assis à côté de Zigouigoui, reprend 
Bégonia. « C'est vraiment un bon type. Il vit 
dans une petite chambre, seul, comme une 
vieille fille. Il fait lui-même son ménage, va au 

(1) Nous avons déjà trouvé deux autres Albertine, — sans 
parler de celle de Proust : le succès de ce prénom est curieux 
chtz les homosexuels. 
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marché avec son filet, prépare sa cuisine. Le 
reste du temps, il écrit des lettres d'amour à ses 
petites connaissances, ou il se masse la figure. 
Si c'était pas la bouche, on lui donnerait vingt-
cinq ans. Eh bien, il en a plus de cinquante ». 

Les murs sont tendus d'un papier rougeâtre, 
décollé par endroits, et garnis de tableaux cu
bistes. Un de ces tableaux, qui me paraît assez 
symbolique, représente deux mannequins se 
donnant une poignée de mains par dessus une 
tête de mort. 

Par quelques accords fêlés, le pianiste pré
lude à un shimiïty. Les professionnels de l'en
droit, payés pour donner le spectacle à la gale
rie, s'enlacent aussitôt. Ils ondulent plutôt qu'ils 
ne dansent. Ils se choquent le ventre d'un mou
vement obscène, à chaque temps d'arrêt, impri
ment à leur buste de courts frémissements, et 
pincent délicatement entre leurs doigts la jambe 
du pantalon, qu'ils relèvent sur la bottine ver
nie à chaque pas en avant, en lançant des 
œillades à la clientèle. Ils sont habillés avec un 
grand raffinement. Certains semblent s'être 
rembourrés la poitrine avec de l'ouate. D'autres 
exhibent des kimonos largement décolletés. 
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L'un d'eux porte un costume oriental tout lamé 
d'argent. 

...Chez Julie, bistrot de la rue Saint-Martin, 
où il était de bon ton de fréquenter, pour ces 
« messieurs-dames » de toutes les classes, Sando 
avait trouvé son maître : l'Alezane. Un grand 
gars, ancien bat'd'Af, à la moustache conqué
rante, qui fumait des cigares coûteu'x et collait 
de sérieuses raclées aux conquêtes trop parci
monieuses... Trois semaines durant, à prix fort, 
« Drine » avait eu ses faveurs, mais un soir — 
pfft! — l'Alezane, mystérieusement, s'était éclip
sée... 

€ Une Alezane, c'est fait pour cavaler! » avait 
conclu le patron de la boîte, qui était bon bougre, 
et cherchait à consoler la clientèle. Vous en faites 
donc pas! Vous n'êtes pas d'un âge où qu'on 
désespère pour si peu. Regardez la Mère Gamelle. 
Elle a soixante-seize berges, et dans l'obscurité, 
elle fait encore des béguins... » 

La Mère Gamelle !... Véritable échappé d'une 
danse macabre, effroyable vieux, à visage de 
momie fardée, qui grattait funèbrement de la 
guitare, en glapissant des refrains licencieux qui, 
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sortis de cette bouche mince, semblaient des 
psaumes maléfiques!... Vêtu d'une lévite noire, il 
otait celle-ci en arrivant dans les boîtes où il 
vsavait être accueilli. Perruque de blond filasse, 
diadème, décolleté, ce spectre effarant s'exhibait 
en robe de soirée aux paillettes éteintes, aux ver
roteries encrassées. Le pantalon noir en spirales 
complétait le tableau fait d'épouvante caricatu
rale et de hideur intense. Des lazzis féroces sa
luaient la venue du vieux. Ces dames raillaient 
les perlouzes de l'ancienne... » 

Ces descriptions sont exactes par de nombreux 
détails. Mais celles du Dr Berger — comme celles 
de Charles Etienne, d'Omessa et autres — pè
chent par le fond (c'est d'ailleurs bien par là que 
les Madeleines en culottes ont l'habitude de 
pécher). Tous ces peintres de mœurs nous mon
trent invariablement le personnel de ces lieux 
comme vilain à regarder, grotesque, raté physi
quement. C'est à croire qu'ils n'y sont jamais 
allés. Car, enfin, il est flagrant que si tous ces 
petits saligauds étaient mal venus ou laids, par 
surcroît, ils ne « feraient » jamais aucun 
« miche ». Qu'on se représente un bal d'hétaïres 
composé d'épouvantails à moineaux : la recette 
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totalisée de ces dames ne serait évidemment pas 
capable de sauver le franc. 

Chaque fois que j 'a i visité l'un de ces antres 
sodomiques accompagné d'une ou plusieurs fem
mes, je les ai toujours entendues s'extasier sur la 
ligne plastique du « gosse qui est en Bacchus — 
ou du grand brun en Egyptien — ou du blond, en 
marin Premier Empire », tout en déplorant sans 
vergogne qu'il leur fût défendu de toucher aux 
objets exposés. (Je sais que je l'ai déjà dit; mais 
il est bon de se répéter plusieurs fois, à cause des 
lecteurs distraits). 

Donc, le dénigrement des auteurs précités s'ex
plique, ou par un souci de vertu — singulière
ment naïf, ou plutôt, par un sentiment de jalou
sie masculine, — que je comprends, — sans le 
partager, du reste, le moins du monde ! 

NIDS A COCAÏNE 

Le Dr Berger s'est fait un devoir de nous les 
signaler, ces lieux qu'on peut considérer comme 
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l'envers des « boîtes à cocottes » — sont, presque 
tous, — ironie des mots — des « boîtes à coco » ! 

La « neige » y tombe dru ; mais pas gratis ! 
Laissons la parole au collabo de Cyril: 

« Les pédérastes, et surtout ceux qui vivent de 
leur pédérastie, comptent parmi les plus fervents 
des toxicomanes. Ils sacrifient surtout à la 
cocaïne, qui leur facilite, prétendent-ils, l'exer
cice de leur métier. D'abord, elle donne à leur 
faciès une expression extatique, fascinante; puis 
elle leur permet, suivant la constatation que l'on 
a déjà faite pour les prostituées, de supporter 
avec moins d'écœurement le contact du client. 
Certains d'entre eux, n'ignorant pas qu'elle pro
duit plutôt chez l'homme de la frigidité que de 
l'excitation sexuelle, en font priser à leurs 
amants de passage. 

« Tous ces vieux sont tellement embêtants, 
monsieur le commissaire, alléguait comme excu
se un inverti pris dans une rafle, que j 'en ai tou
jours un paquet sur moi. De la sorte, je peux 
dormir un peu tranquille ! » 

Presque tous les bars de pédérastes situés à 
Montmartre, ou dans les environs de la Porte-
Saint-Denis et de la Porte-Saint-Martin, sont de 
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véritables nids à cocaïne, où se pratiquent égale
ment la consommation et le trafic. On ne s'expli
que guère la tolérance de la police à l'égard de 
ces boîtes infectes, à moins qu'elle ne veuille jus
tifier la boutade qu'on m'a quelquefois reprochée 
et dont je ne me repens pas : « Soyez bons pour 
les anormaux ! » 

BAINS TURCS 

Lorsque l'on traite ces messieurs-dames de 
sales gens, on se trompe; ce sont presque tous, de 
nos jours, des gens corporellement très propres. 
La preuve en est dans la grande prédilection 
qu'ils portent aux hammams et bains de vapeur. 
(Je fais une exception pour certains éphèbes de 
la rue de Lappe qui exercent un autre métier à 
côté de celui de plaire). 

Déjà, à la vertueuse époque de saint Louis, les 
« estuves publiques » avaient la réputation de 
servir de théâfre à leurs ébats. En ce bienheu-
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reux temps où le franc se fichait un peu de ce que 
faisait la livre sterling, les clients donnaient, non 
pas cinq louis, mais cinq sols à l'éphèbe chargé 
de les masser savamment. On se réunissait, à 
trois ou quatre, dans de vastes cuves de bois, qui 
étaient en somme, de petites piscines ; et les bai
gneurs avaient la gracieuse coutume de se cou
ronner préalablement de « chapels de fleurs » 
pour batifoler dans l'eau tiède. Vous voyez d'ici 
les jeirx icariens auxquels ils devaient se livrer1. 
Aussi, certains rois — ces empêcheurs de se bai
gner en rond, invoquant saint Clément d'Alexan
drie, qui interdit le bain aux jeunes gens, à titre 
« (i'impudente volupté »\ — firent-ils, à plusieurs 
reprises, fermer les bains publics, considérés 
comme « bourdiaux, à l'usage des sodomites ». 
Inutile de rappeler que les bains avaient précisé
ment la même destination principale chez les 
Grecs et les Romains. 

Les traditionnalistes devraient se réjouir, en 

* Puis vont entre eux es estuves, 
« Et se baignent ensemble es cuves, 
•< Qui sont en chambres toutes prestes, 
« Les chapels de roses es testes ». 

(Roman de la Rose). 
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pensant que l'antique coutume ne s'est pas per
due de nos jours. Rien qu'à Paris, je pourrais 
citer cinq ou six établissements préposés à la 
propreté publique, où les malades du sexe viril 
pratiquent — comme en tous lieux similaires — 
la plus démocratique fraternité des classes. D'ail
leurs, quand on est tout nu, si peu de chose diffé
rencie le garçon de chez Chartier du gigolo titré 
qui. la veille, se faisait offrir le Champagne au 
Pré-Catelan, par une rombière énamourée. 

Dans l'épaisse vapeur qui estompe — parfois, 
heureusement — les formes, et l'éclairage ad hoc 
qui rend Fépiderme satiné d'aspect, les habitués 
du lieu s'ébrouent, se chatouillent, se livrent à de 
petites explorations anatomiques sur ceux dont 
ils désirent faire une connaissance plus appro
fondie. On se poursuit à la queue-leu-leu, on 
danse des rondes, des farandoles... 

« Les demoisell's qui ne savent pas danser 
On leur apprend la chaîne anglaise », 

chantait une ronde de mon enfance. Mais, ici, 
point n'est besoin d'apprendre la chaîne anglaise 
à ces demoiselles : c'est le passe-temps le plus en 
faveur, les esprits chagrins y voient — hélas — 
je ne sais quel « cercle vicieux » ! Et puis, Ton 
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joue au « trou-madame », ce jeu innocent qui 
faisait les délices des petits personnages de Ber-
quin; mais, on met « madame » au masculin... 

Quand on a repéré un jeune compagnon dont 
la performance vous agrée particulièrement, on 
glisse quelque menue monnaie dans l'humide 
main du garçon baigneur, qui, aussitôt, prévient 
l'éphèbe qu'un monsieur désire une séance de 
massage. Et Ton s'engouffre dans une cabine fer
mée par un rideau, où vous rejoint illico l'àme-
sœur — qui est masseur ; et qui se charge de 
rétablir vivement la circulation des membres les 
plus ankylosés. 

Or, il y avait, au bain de la rue Tiquetonne, un 
magnifique gars, blond comme Siegfried, qu'on 
connaissait sous le nom de Fritz — c'était un 
acrobate allemand qui s'exhibait, naturellement, 
sous un nom anglais. Un reporter de ma con
naissance, entré là par simple souci d'hygiène, 
eut Tidée de demander un petit massage au beau 
Fritz. Pure curiosité professionnelle. Mais après 
les premières prises de contact, les choses se 
gâtèrent. Le client entendait garder le premier 
rôle : celui auquel il avait été habitué avec les 
dames; Fritz, doué d'une ardeur dévorante, ne 
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voulait pas rester là les bras croisés. En vain, 
notre confrère voulut-il se défendre contre cette 
invasion boche ; comment tenir en respect un 
hercule qui connaît tous les îrues du jiu-ji-tsu ? 
II fut « invasionné » bel et bien, et ne trouva pas 
ça drôle — peut-être par manque d'habitude. 
Lorsqu'il sortit de la « cabine de massage », il 
déclara qu'il y avait eu maldonne, et refusa éner-
giquement de donner le petit cadeau d'usage. 
i Je m'en fiche », répondit fièrement l'acrobate ; 
v j'aime encore mieux ça que de rester en carafe. 
VA puis, pour ce que je gagne sur un billet de 
vingt francs !... » 

Le reporter curieux ne renouvela pas ses inves
tigations. 

Il existe des établissements beaucoup plus 
« chic » que celui de la rue ïiquetonne ; par 
exemple, celui qui avoisine Saint-Augustin, et 
celui du quartier des Ternes. Ces derniers ont été 
souvent loués pour des soirées mondaines. On y 
rencontre des hommes politiques influents, des 
ténors, des magistrats, des danseurs russes ; et 
quelques dames dont les noms figurent parmi les 
invités des grands mariages dans le Gaulois. Ce 
Tout-Paris des premières s'ébat sans autre vête-
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ment qu'un masque de satin noir ; et les sexes 
ne se mélangent que bien exceptionnellement ! 
On se rappelle peut-être le petit scandale du 
hammam des Ternes, en avril dernier; la police, 
qui se fiche éperdûment de ces fantaisies épider-
miques, avait, en réalité, saisi ce prétexte pour 
reconduire à la frontière quelques étrangers dont 
les hôteliers et divers fournisseurs ne se mon
traient nullement enchantés. Les habitants du 
quartier assez matineux pour avoir profité du 
spectacle, ont été mis en joie par la vue d'un 
vaste auto-car, arrêté, dès la pointe du jour, à la 
porte de rétablissement ; des messieurs mousta
chus, d'une élégance démocratique, pénétraient 
dans ledit établissement, pour en ressortir peu 
après, en conduisant par le bras une poignée de 
Moldo-Valaques, Yougo-Slaves, Uruguayens et 
Yankees, qui se lamentaient chacun dans son 
idiome respectif. Quant aux Français de marque, 
inutile de dire qu'ils avaient filé par une porte... 
de derrière, naturellement. Le patron rouvrira 
son bal quand il lui plaira, à la seule condition 
de prévenir encore ses amis de la Tour-Pointue, 
afin qu'ils puissent venir, en temps voulu, se 
livrer à leur petite cueillette. 
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On raconte que, lorsque la police pénétra dans 
la salle du hammam, où ces messieurs se livraient 
à leurs jeux nautiques, et que l'on commença un 
interrogatoire ultra-indiscret, convenons-en, l'at
tention d'un des argousins fut attirée par la vue 
d'un jeune homme qui portait des traces d'écor-
chures sur... mettons : le bout du nez. 

« Qu'est-ce que c'est que ça ? » s'informa le 
zélé gardien des mœurs. On vous a maltraité ? 
blessé ? » 

— Oh ! non, répond le jeune homme, l'air em
bêté; ne faites pas attention. 

— Mais enfin, s'il s'est passé ici des scènes de 
sadisme, il faut que nous soyons au courant... Je 
veux savoir... 

— Eh bien ! voilà. C'est que j 'a i voulu... me 
rapprocher... un peu du type qui mange du verre 
pilé, à l'Olympia... » 

LA CHASTE PROVINCE 

J'ai tracé une faible — très faible — esquisse 
des lieux où ces « messieurs-dames » se réirnis-
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sent à Paris ; encore, n'ai-je guère donné de pré
cisions, car on m'accuserait, peut-être, de m'en-
richir par une graveleuse publicité. Il faudrait 
le Bottin pour énumérer tous les centres plus 
ou moins commerciaux auxquels s'intéresse, 
en province, la puissante clientèle des « pédocs » 
(pédérastes dans l'argot spécial). On sait que les 
ports de mer donnent énormément, surtout ceux 
du midi : Bordeaux, Toulon, Marseille — Mar
seille surtout qui s'enorgueillit à juste titre, 
d'avoir vu naître le chanteur au muguet, sans 
compter une autre célébrité phocéenne, plus 
modeste : Battistin, coquine SUT le retour, qui fait 
circuler des cartes de visites ainsi libellées : 
« Battistin, type local ». 

Pour les ports de mer, on connaît leurs ressour
ces; mais supposez un amateur de passage qui 
arrive faire un séjour plus ou moins long à Cas-
tel-Sarrazin ou à Brive-la-Gaillarde ; il risquera 
d'errer longtemps sans trouver aucune âme-frère, 
car il est certain que le garçon du Café des Négo
ciants à qui il demanderait un renseignement de 
ce genre, le regarderait d'un œil torve. D'ailleurs, 
il ne comprendrait peut-être pas exactement de 
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quoi il retourne, c'est le mot, et renverrait immé
diatement au « bouic » fréquenté par messieurs 
les officiers. Aussi, un des membres les plus actifs 
de la société des Troglodytes a-t-il pensé à com
bler cette lacune — ou boucher ce trou, comme 
on voudra. 11 a, pour commencer, affiché, chez 
lui, une grande carie de France, où les villes les 
plus (( intéressantes » comme il dit, sont ponc
tuées d'une large rosette, rouge, évidemment. 
Celles de moindre importance pour ces « mes
sieurs-dames », sont indiquées par un rose plus 
pâle. J'ai été fort surpris de voir Limoges y figu
rer par un rond du plus bel ecarlate. Limoges est 
au moins commandeur, dans ce palmarès des 
villes de France. Est-ce à cause des vieux géné
raux qui y furent « entreposés », comme on dit à 
Genève, pendant la guerre ?... Ce serait bien ou
trageant pour leurs mœurs. 

(( Besançon, aussi, est une ville intéressante », 
me confia l'auteur de ce travail. Pourquoi Besan
çon ? Si encore c'était la capitale de la Bretagne, 
on comprendrait que tous les habitants en fussent 
comme des rennes... Toulouse, la palladienne 
cité, possède un bar à nom lutécien, qui, sous un 
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patronage à consonnance marseillaise, abrite des 
« artistes » fort réputés, paraît-il, dans toute la 
région. 

Cette carte de Sodome est évidemment un do
cument qui ferait la joie du Dr Hirschfeld ; mais 
c'est insuffisant comme indication. Aussi, son 
auteur a-t-il commencé à préparer un Annuaire 
complet de la corporation, avec noms, adresses, 
professions, âges aproximatifs ; lieux de réu
nions, tels que boîtes de nuit, cafés, bains publics, 
bals, etc., classés par départements et villes. On 
comprend quels services un tel travail peut ren
dre à la grande famille de la Freundschaft ! 
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MŒURS D'AUTREFOIS 

€ Que notre époque est donc infâme ! » s'écria 
un de mes amis, homme vertueux, qui fait d'élo
quents discours à la Ligue des Pères de Famille, 
chante les vêpres tous les dimanches à sa parois
se, s'est désabonné de Y Illustration, parce que le 
numéro du Salon avait reproduit un nu de Calbet 
— et place tous ses fonds à l'étranger lorsque 
ce sont les partis de gauche qui tiennent les rênes 
du pouvoir. Il avait trouvé sur ma table quelques 
feuillets du manuscrit des présentes pages, et, 
quoiqu'il fût habitué à déplorer les licences de 
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ma plume, il fut, cette fois encore, obligé de 
desserrer sa cravate, tant l'indignation le conges
tionnait. 

« Vraiment, non, je n'aurais pas cru que de 
telles turpitudes exist(ass)ent autour de moi ; 
jusque dans mon quartier, peut-être ! Je regrette 
de vous le dire, mon cher ; mais votre livre 
est bien, hélas, le triste produit d'une époque sans 
Dieu. Le seul passage que je me réjouirai de voir 
imprimé est celle belle citation de votre ami, le 
rédacteur niçois, Georges Maurevert : « Sous 
l'Ordre moral, alors que la France était un pays 
sain, on ne parlait de ces saletés qu'à voix basse 
ou à huis-clos... Quand la France sera redevenue 
ce qu'elle doit être — à l'aide d'un Homme et 
d'une trique — ces mauvaises mœurs disparaî
tront d'elles-mêmes ». 

Un sourire méphistophélique frétilla au coin de 
ma lèvre. 

« Croyez-vous, cher ami ? » interrogeai-je, 
— Parbleu ! 
— A votre sens, Louis XIV était-il l'Homme à la 

trique que vous eussiez rêvé pour purifier notre 
bourbeuse et nauséabonde époque ? 

— A cet égard, c'eut été le Sur-homme, oui! 
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— Eh bien, écoutez cette petite chronique de 
son temps, rédigée par un digne curé de Ver
sailles, du nom d'Hébert : 

« ...Mais, ce qui est le plus horrible, et qui fait 
même beaucoup de peine à écrire, est que, le 
désordre n'ayant point de bornes, les crimes les 
plus abominables et les plus opposés à la nature 
et au bien de la société; ces crimes, dis-je, punis 
autrefois par le feu du ciel et dignes, selon les 
lois, d'être châtiés par les flammes, étaient deve
nus communs. On parlait de ces sortes d'exécra
bles engagements entre les libertins de profes
sion comme on eut parlé d'une galanterie entre 
hommes et femmes; on connaissait cet épouvan
table dérèglement comme on avait connaissance 
des affaires les plus publiques; on ne s'en 
cachait qu'autant qu'on put avoir quelque 
appréhension que cela put venir aux oreilles du 
Roi, qu'on savait avoir horreur de cet infâme 
péché. Je fus obligé parfois, pour en arrêter le 
cours et pour remédier à quelques désordres 
criants de cette espèce, de me servir du nom de 
Sa Majesté pour intimider les coupables. 

« Il est vrai, car il faut tout dire, que j 'aurais 
fort désiré que le Roi eût agi avec fermeté pour 
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s'opposer à ces détestables vices; j 'eus à cette 
occasion un fort long entretien avec Mme de 
Maintenon, qui était parfaitement instruite de ce 
qui se passait sur cet article; je lui représentai le 
plus formellement qu'il me fut possible l'obliga
tion dans laquelle je la croyais être d'en parler 
au Roi et de le porter efficacement à employer 
toute son autorité pour empêcher une si épou
vantable corruption. Elle me dit l'avoir fait plus 
d'une fois. « Mais, Madame », lui répliquai-je, le 
Roi n'a pas été touché de vos raisons, et SF 
Majesté ne peut-elle pas prévoir que de pareils 
crimes sont capables d'attirer sur son royaume 
la vengeance d'un Dieu qui ne les laisse jamais 
impunis ? 

— Je le lui ai dit, répondit cette dame, et, 
un jour que je le pressais d'y mettre ordre, il 
me répondit : « Il faudra donc que je commence 
par mon frère ». 

...Prenons maintenant la Correspondance de 
Madame la duchesse d'Orléans : 

« ...Lorsque le Grand Condé était amoureux 
de Mlle d'Epernon, il alla à l'armée, et il s'habi
tua à de jeunes cavaliers; quand il revint, il ne 
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pouvait plus souffrir les dames; il donna pour 
excuse qu'il était tombé malade et qu'on lui avait 
tellement tiré de sang qu'on lui avait ôté toute 
force et tout amour. La dame qui aimait sincè
rement le prince ne se paya pas de cette réponse; 
elle chercha à savoir ce qui en était, et lorsqu'elle 
connut la véritable raison de cette indifférence, 
elle en éprouva un tel désespoir qu'elle se retira 
au couvent des Grandes Carmélites, renonça 
entièrement au monde et se fit religieuse ». 

Attendez : nous n'avons pas fini; le règne de 
Louis-le-Bien-Aimé va nous fournir encore sa 
contribution aux prouesses de ces Templiers de 
salon. 

Prenez les Lettres de la Princesse Palatine 
Lisez ce passage, à la page 158, des confidences 
prodiguées par cette grosse allemande bavarde, 
et que, malheureusement, on n'a jamais publiées 
in extenso1. 

« Monsieur a fait fondre et vendre toute 
l'argenterie qui est venue du Palatinat, et il en 
a distribué l'argent à ses mignons. Chaque jour, 

(1) Il reste, à la Bibliothèque de Wolfenbuttel, de nom
breuses liasses de lettres, inédites, écrites par Liselotte. 
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on lui en amène de nouveaux, et pour leur faire 
des cadeaux, il vend ou met en gage son argen
terie et ses bijoux ». 

Voilà, cher ami, comment les choses se pas
saient sous l'Ordre Moral, comme vous dites. 
Vous voyez qu'il n'y a pas que sous le règne de 
Gaston Doumergue qu'on parle couTamment de 
ces « exécrables engagements » comme s'il 
s'agissait d'une ordinaire galanterie entre 
hommes et femmes » ; et si je ne vous ai pas 
rappelé l'époque des Valois, c'est que vous 
m'auriez victorieusement répondu qu'alors, la 
corruption italienne avait souillé la pureté des 
mœurs françaises — de même qu'aujourd'hui, 
nous sommes souillés par la corruption boche. Si, 
au temps du Roi-Soleil, Molière n'as pas écrit : 
l'Ecole des Pédérastes, ou encore les Tapettes 
ridicules, c'est qu'une convention très étroite 
réglementait, en tout, les manifestations de l'art 
et de la littérature; mais il est certain, d'après 
le digne abbé Hébert, que les conversations 
salonnières, les potins de la Cour, roulaient 
abondamment sur les flirts masculinistes de ces 
charmants petits marquis, fardés, frisottés, fan-
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iïeluchés de dentelles et de rubans, que le sieur 
Pcquelin fait s'exprimer de manière si câline : 
« Baise-moi encore un peu, je te prie... » La vérité 
est que la pédérastie est de tous les temps et 
comme le dit Renée Dunan : « rentre dans 
les choses normales, à l'instar du Dôme des 
Invalides et du Crédit National », et que rien ne 
peut davantage attirer la curiosité sur elle que ce 
mystère, cette traditionnelle cachotterie dont on 
l'entoure. La meilleure manière de lui ôter son 
prestige serait, au contraire, d'en parler aussi 
librement qu'on parle de la fièvre typhoïde et de 
la grippe espagnole. Toutes les formes de 
l'amour, au surplus, ne sont elles pas des mala
dies ? Et les hétéros sont-ils mieux partagés dans 
leurs passions, que les pédéros ?... 

L'AVIS DES MÉDECINS 

En tous cas, si l'Homosexualité est une mala
die, la Science paraît être sûr le chemin de sa 
guérison. Fischer cite le cas d'un inverti, auquel 
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on enleva un testicule atteint de tuberculose 
pour le remplacer par un tubercule sain. 

L'inverti présentait des modifications corpo
relles le rapprochant du type féminin; la greffe 
du testicule les lui fit perdre concurremment à 
ses goûts notoirement homosexuels. Ses ten
dances revinrent au type normal et il se débar
rassa de l'inversion1. 

Par ailleurs, voici une opération plus hardie 
encore, relatée dans Le Secret du Dv Voronoff : 

« En 1925, le Dr Dartigues recevait la visite 
d'un homme qui se confessa à lui. Normalement 
constitué, il ne pouvait réagir contre des ten
dances à l'homosexualité, et tous ses efforts en 
ce sens restaient vains. Cet homme, M. L..., était 
sincère: Sa passion handicapait sa volonté. Le 
Dr Dartigues pratiqua sur lui la greffe de Voro
noff, dans l'unique but de modifier ses instincts 
anti-naturels. 

Les suites de l'opération furent normales. Mais 
ce n'est pas sans une réelle émotion que l'opé-

(1) Opération pratiquée par le Dr Steinach et relatée dans 
l'ouvrage de Lipschitz, sur la Puberté (Berne, 1919). 
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rateur recevait, le 28 janvier 1926, une lettre de 
M. L... dont je puis reproduire ici quelques 
passages. 

« ...Je suis heureux de vous signaler les faits 
suivants, conséquence directe de votre interven
tion : 

« Depuis quelques semaines, je me rends compte 
d'un revirement de mon instinct sexuel, certes 
lentement gradué, mais non moins décisif. En 
voici les manifestations, qui se passent de com
mentaires : 

« 1° Des hommes, qu'avant l'intervention, je 
me plaisais instinctivement à admirer pour leur 
beauté, leur apparence de force et de santé, me 
laissent de plus en plus indifférent, et il m'est 
arrivé de m'étonner de l'admiration que je 
ressentais pour une certaine personne, senti
ment que je considère aujourd'hui comme ayant 
été extrêmement exagéré. 

2° La lutte qui constamment se livrait en 
moi-même, sapant mon énergie, entre mon 
instinct sexuel anormal et mon aversion morale 
pour les pratiques perverses, n'existe plus. Je me 
sens assez maître de moi-même pour dérouter 
à volonté toute velléité de désirs anormaux. 
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« 3° Et, enfin, je m'aperçois que je porte à la 
femme un intérêt de plus en plus marqué... 

« En résumé, je me sens au seuil d'une vie 
nouvelle que j'ose à peine envisager tant elle me 
paraît belle. Ma reconnaissance pour vous, cher 
docteur, est infinie.... » 

11 semblerait, a priori, que la greffe de singe 
devrait nous inspirer des désirs, non pour les 
femmes, mais pour les guenons. Et, alors, le but 
serait bien mal atteint. Mais les spécialistes affir
ment que la greffe de chimpanzé nous incite 
immédiatement à convoiter les dames. Allons! 
tout est pour le mieux; la France se repeuplera 
bientôt ! 

Souhaitons donc qu'une telle opération de
vienne aussi courante que celle de l'appendicite. 
(Ce ne sera plus, alors, un appendice qu'on vous 
enlèvera, mais qu'on vous remplacera, voilà 
tout). Et dans les milieux les mieux fréquentés, 
on entendra couramment Victor Jille, Maurice 
Rose-Tendre, Jean Coktail, Johann Borlinn, et 
autres, dire à leurs amis : « Vous viendrez me 
voir, quand je serai à la maison de santé ? Je 
vais me faire « dépédéraster ». 

Que l'amour soit une maladie — et une redou-
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table maladie — c'est ce que la science biolo
gique moderne n'hésite pas à reconnaître. Une 
des théories ingénieuses mises en lumière dans 
le livre récent du Docteur Voivenel : La maladie 
de Vamour est celle du Parasitisme sexuel. 
<' De même que les tissus sains éliminent les 
cellules malades, de même, le corps élimine les 
cellules sexuelles, qui le troublent, par l'ovula
tion et le rut ». A cette thèse, je souscris de grand 
cœur; d'autant plus que je considère l'amour 
pédérastique comme une sorte de terrible para
sitisme moral, nous engendrant une foule de 
tares et de manies — les seules choses qu'il engen
dre d'ailleurs chez ses purs adeptes. Les princi
pales tares des « pédocs » invétérés — et non 
occasionnels, ce qui est peut-être, le cas le plus 
fréquent — nombre de psychiatres les ont rele
vées. Voici pour me borner, un passage de Tar-
dieu, insistant sur cette anomalie très réelle de 
l'uraniste (qu'on peut, j 'y reviens, remarquer 
chez certains des danseurs de la rue de Lappe) : 
le malade — car c'en est un — joint à son élé
gance affectée un manque de soins corporels 
déplorable : 

« Les cheveux frisés, le teint fardé, les doigts 



L E T R O I S I E M E S E X E 

chargés de bagues, exhalant les parfums les plus 
pénétrants., et, contrastant avec ce culte exté
rieur de sa personne, une malpropreté sordide ». 

Et que penser aussi de cet extraordinaire 
passage de Krafft-Ebbing, grand spécialiste en 
la matière ?... (Il s'agit de la confession d'un 
étudiant, citée par lui dans Psychopathia 
Sexualis) : 

« Je voudrais posséder les signes extérieurs 
de la femme, avoir une jolie natte, un buste 
arrondi, une taille mince... Enfant, mon 
bonheur était de porter en cachette les robes de 
mes sœurs. A présent, devenu étudiant, je me 
suis procuré des vêtements et de la lingerie de 
femme, que je tiens en parfait état. Quand je 
suis seul, le soir, je les revêts et je me mets au 
travail, calme et content ». 

Il y a quelques mois, un haut fonctionnaire 
se suicidait à Paris, habillé en femme des pieds 
a la tête : c'est un fait-divers qui a eu son reten
tissement. Il y a dans Moll, Inversion sexuelle, 
une observation plus complète sur les satisfac
tions que procure à un monsieur le fait d'être 
habillé en dame; mais elle ne pourrait s'écrire 
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qu'en latin. Elle corrobore en tous cas, cette 
remarque du magistrat hanovrien, K. Ulrich, qui 
écrivait : 

« L'uraniste est une dérision de la nature, qui 
lui a donné une organisation physique d'homme 
et des instincts de femme ». 

Et celle de Gley : 

« Ces malades ont un cerveau féminin avec les 
glandes génitales d'un mâle ». 

Dans les Archives de Neurologie, citées par 
Charcot et Magnan, on trouve une confession 
piquante, due à un homme très intelligent et 
érudit professeur de faculté, s'il vous plaît. 
Malheureusement (pour les jeunes filles qui me 
lisent, car ça les amuserait), on ne peut citer in 
extenso; il faut élaguer ci relater seulement: 

« Ma sensualité s'est manifestée, dès mon 
enfance, par un violent désir de voir des hom
mes nus1. Aujourd'hui encore les hommes jeunes, 

(1) Cf. le récit de Platen : « Une rivière serpentait, abritée 
d'une saulaie bleuâtre. Un de mes camarades me proposa de 
nous baigner dans l'onde mollement clapotante. Je ne répon
dis pas, saisi d'un trouble étrange. Je n'osais me dévêtir 
devant lui . J 'étais partagé entre le désir et la pudeur. Enfin, 
je me décidai, mais rougissant. Mon ami m'apparut , vêtu 
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beaux, vigoureux procurent en moi une émo-
iion vive... Lorsque j 'en rencontre un, je suis 
tenté de lui plaire, de lui faire toutes les 
avances possibles, de lui écrire sur du papier 
partumé (sic), de lui porter des fleurs, etc., etc. 
Jamais une femme n'a provoqué en moi la plus 
légère sensualité ». 

Raisonnablement, comment condamner les 
erreurs de ces ratés de l'Amour, dont la Nature 
s'est si méchamment raillée ! Comment prêcher 
le mariage à des gaillards chez qui aucune 
femme ne provoque « la plus légère sensua
lité » ? Et d'autre part, comment exiger que, 
toute leur vie durant, ils restent vierges ! 

Le type de l'homosexuel foncièrement miso
gyne n'est pas rare. Marcelle Yioux, dans ses 
Amants tourmentés, a noté cette profession de 
foi d'un détraqué « adonné aux débauches 
lasses des désœuvrés » qui vante la supériorité 
de la beauté masculine avec une conviction 
rappelant celle de M. Spiess : « Dans l'antiquité 

d'eau claire et de soleil-.. Je n'osais lui avouer un sentiment 
que j ' a u r a i s voulu qu'il devinât, etc., e t c . » {Platonique-
ment). M. L. Estève nous a donné toute une anthologie des 
Baignades Androgynes, depuis celle de Goethe, jusqu 'à celles 
de Louis Lumet et d'Abert Nortal. 
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intelligente, j'eusse été montré aux foules accla-
matives et salué comme un nouveau Dieu... Mais 
notre époque vulgaire a perdu le goût du Beau. 
Le nu masculin est déclaré impur ! Impur ! Tan
dis que la nudité mièvre et sujette aux défor
mations de la femme triomphe ! Quelle honte ! » 

Les détraqués ne sont pas seuls à s'affirmer 
ennemis du sexe féminin. Dans un récent numéro 
de Candide, M. Max Daireaux écrivait : « Les 
amants, Madame, se font rares. Ils vous négligent. 
On apprend, à vous entendre, que l'hellénisme, 
qui tient si peu de place dans leur culture, en 
tient davantage dans leurs goûts... » 

Les témoignages analogues abondent : le 17 
octobre 1926, le Carnet de la Semaine rapportait 
cette conversation entre le fils d'un sénateur de 
l'Ouest et la jeune fille qu'on lui destinait : 

— Mademoiselle Gaby, je ne peux pas me 
marier. 

— Ah !... Est-il indiscret de vous demander 
pourquoi ? 

— Vous avez l'air à la page... Il n'y a aucune 
raison pour vous cacher la vérité : je n'aime pas 
les femmes. 
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— Je le savais. On m'avait prévenue. 
— Et vous accepteriez néanmoins de m'épou-

ser, Mademoiselle ? 
— Oui... parce que moi, je n'aime pas les 

hommes. 

L'AVIS DES DAMES 

Jusqu'à présent, nous avons plutôt réuni les 
opinions des auteurs masculins sur les « mes
sieurs-dames » ; elles sont, en général, cela se 
conçoit, assez péjoratives. On méprise toujours 
quelqu'un qui affiche des goûts qu'on ne partage 
pas. (Toutefois, en bonne logique, les hommes à 
femmes devraient être reconnaissants aux 
hommes à hommes de ne pas venir chasser sur 
leurs terres...) 

Maintenant, quelle est l'opinion de ces dames 
— les vraies ? La littérature badine qui s'est 
occupée de la question, les représente toujours 
comme animées d'un amer courroux, d'une 
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ironie acerbe et indignée à l'endroit de ces 
hommes — « qui ne sont bien que vus à l'en
vers » selon le persiflage d'une petite femme de 
ma connaissance. Cela pourrait se comprendre; 
la concurrence est déloyale. Rien d'étonnant à 
ce qu'une femme regarde une « tantouse » du 
même œil, si l'on peut dire, qu'une motte de 
beurre regarderait un paquet de Tip. Eh bien, 
nia vieille expérience des trois sexes m'a appris 
qu'en ceci, comme en toutes choses, il faut se mé
fier des idées toutes faites. 

Chez les femmes — celles de cette génération, 
du moins — on peut remarquer la même indul
gence attendrie que, presque tous — y compris 
toi, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère... 
— nous professons, sous le couvert d'explications 
diverses, à l'égard des lesbiennes. Un pédéraste 
laid les laisse complètement indifférents; quand 
il est « beau gosse », élégant, soigné, il fait le 
maximum dans un salon, auprès du sexe en bas 
de soie, à la grande fureur des « hommes nor
maux » qui déclarent en chœur : « Comment 
peut-on s'occuper à ce point d'un type aussi ridi
cule ? Si j 'étais la maîtresse de maison ce que je 
le flanquerais à la porte !... » 
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Et pour celui qui observerait tous ces petits 
manèges avec V « œil impartial de l'eunuque », 
— qui est le point de vue de Sirius sensuel — 
comme dirait Lavedan, ce serait également fort 
réjouissant de noter les relations assidues de bon 
nombre de dames « tout ce qu'il y a de bien » 
avec de charmantes tapettes mondaines. Elles 
les gâtent, les chouchouttent, ces petites cho-
chottes, comme si c'étaient des bichons favoris. 
Les autres, d'ailleurs, leur rendent bien leurs 
amabilités; ils sont toujours empressés à donner 
des conseils de toilette, confier des secrets de 
beauté, aider à la confection d'un coussin ou 
d'un abat-jour, à l'arrangement d'une table 
fleurie. Ils écoutent les confidences amoureuses, 
s'indignent sur les trahisons d'un amant — très 
sincèrement, car, au fond, ils détestent les hom
mes à femmes : « Ma chère, c'est abominable ce 
que les hommes sont muffles !... » Quand ils sont 
bien sûrs que leur amie ne nourrira jamais de 
noirs desseins contre leur vertu, ils se montrent 
même d'une charmante galanterie, ils lui bai
sent les poignets en l'appelant « ma jolie, ma 
beauté blonde » ; ils affichent une admiration 
éperdue pour « cette exquise Mme Une Telle — 
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cette adorable Une Telle, que j 'aime tant... » et 
les femmes peu sensibles aux réalités physiques 
sont ravies de ces flirts anodins avec un petit 
partenaire du troisième sexe ! 

Au moment du Congrès féministe de Paris, 
nous avons eu l'occasion d'interviewer une per
sonnalité fort connue du monde féministe et lui 
avons demandé ce qu'elle — et ses consœurs — 
pensaient des « messieurs-dames ». Or, voici la 
réponse qu'elle nous a envoyée : 

ÉPITRE D'UNE FÉMINISTE 

L'attrait qui pousse les hommes vers les fem
mes n'a rien de rien à voir avec la tendresse ou 
l'amitié; et c'est à juste titre que les Allemands 
baptisent l'amour unisexuel : « Freundsliebe » 
— amour-amitié — établissant, par là, la diffé
rence qui le sépare de l'amour hétéro-sexuel. On 
peut même avancer que plus cet attrait est vif, 
exigeant, plus il crée de rancœur, de mépris, 
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d'hostilité au tréfond de l'être masculin pour 
celle qui en est l'objet1. L'homme a toujours eu 
la conviction de sa supériorité incontestable sur 
la femme. Comme il est dans la nature humaine 
de se rebeller contre n'importe quelle domina
tion, la femme a toujours fait semblant d'accep
ter cette domination, mais en se réservant la 
revanche sournoise, fût-ce la plus cruelle. Et 
l'homme — obligé de ménager la femme, dispen
satrice de volupté, n'ayant ni le courage de se 
tenir éloigné de certaines sirènes, ni de rompre 
net avec telle maîtresse qui le tourmente, mais 
qui satisfait ses sens — l'homme ronge son 
frein, et maudit de toute son âme le sexe dont 
il a besoin, tout en lui prodiguant les sourires 
d'une galanterie intéressée. « Tu me fais l'effet 
d'un esclave révolté », disait un grand artiste 
de ma connaissance à un camarade, amateur 
déterminé de cotillons, qui entamait avec lui 
l'éternelle antienne des griefs masculins contre 
la perfidie, la mesquinerie, la rosserie, de ces 
« damnées femelles ». Que ne s'en passait-il, 
puisqu'il les plaçait si bas !... Et le fait est que 

(1) Cf. ce que Freud nomme Y Ambivalence sentimentale. 
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les hommes s'empressent de s'en passer dès que 
l'intérêt sexuel n'est pas en jeu. Tout le monde 
se rappelle la résistance aussi bizarre qu'enragée 
que les jeunes hommes ont opposée aux cama
rades en jupes qui prétendaient travailler à 
leurs côtés, aussi bien à l'Ecole des Beaux-Arts 
que dans les diverses Facultés. Cette résistance 
s'est affaiblie aujourd'hui, mais elle subsiste en
core dans les menues taquineries, plus ou moins 
grossières, que les étudiants trouvent spirituel 
d'infliger aux étudiantes. Le petit garçon qui, à 
l'école, dédaigne absolument de jouer avec les 
quilles, a son digne continuateur dans l'homme 
mûr, qui, après avoir bien flirté avec sa voisine 
de table, va faire bande à part avec d'autres 
hommes, toute la fin de la soirée, malgré les 
efforts de la maîtresse de maison pour réunir 
les sexes. La plus curieuse, la plus nette mani
festation de cette hostilité d'un sexe pour l'autre 
a peut-être été celle que fournit inconsciemment 
Pierre Veber, dans une de ses chroniques de 
« Candide », lorsqu'il se plaignit amèrement que, 
grâce à la mode des cheveux coupés, les hommes 
eussent désormais le désagrément de voir une 
femme venir s'asseoir à leurs côtés, devant les 
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lavabos des coiffeurs. « Autrefois, elles dispa
raissaient dans le salon de coiffures pour dames; 
mais maintenant, on n'est plus chez soi ! » En 
quoi notre voisinage peut-il tant dégoûter cet 
« homme normal ? » 

Enfin, inutile de rappeler en détail les injures 
adressées quotidiennement à notre sexe par la 
plume de ces « hommes à femmes » que sont, 
avec des talents divers, les Clément Vautel, La 
Fouchardière, et tant d'autres ! L'amertume la 
plus profonde, le mépris à peine déguisé, la ran
cœur contre notre beau sexe, peuvent s'y lire 
à chaque ligne; de même que dans les écrits de 
Chamfort, de Baudelaire, Schopenhauer, Alfred 
de Vigny, etc. Quant à moi, je n'ai jamais pu 
sans indignation voir afficher tant de mépris 
pour mes pareilles par ceux-là même qui 
venaient de me combler de louanges et d'hom
mages. 

Avec les homosexuels, évidemment, cette 
petite lutte sournoise des sexes n'est pas à redou
ter; l'impartialité la plus absolue — et souvent 
même, la plus amicale — règne entre eux et 
celles qui ne sont pour eux que des sœurs. J'ai 
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eu de charmants amis, qui étaient de notoires 
pédérastes. Vous rappelez-vous, d'ailleurs, ce 
que Mm* Judic écrivit à ce sujet, dans la revue 
« Sur la Riviera? »... La charmante artiste nous 
raconte qu'elle tomba gravement malade, au 
cours d'une tournée. Ses camarades masculins 
— mêmes les plus galants — se bornèrent à 
passer prendre de ses nouvelles, mais ne fran
chirent jamais le seuil de sa chambre. Excepté 
toutefois, l'un d'eux, qui s'installa à son chevet, 
et s'improvisa sa nurse, de la manière la plus 
affectueuse et délicate. 

« C'eût été un homme comme les autres », 
nous confie Mme Judic, « mon affaire était faite. 
Heureusement, c'était « une nièce » — une 
exquise nièce : et je n'eus pas à reconnaître son 
dévouement par la plus noire ingratitude. Dans 
notre métier, voyez-vous, ces gens-là, c'est le 
rêve... » 

Les gens qui parlent de toutes ces questions 
sans rien y connaître — et ils sont légion ! — 
m'oni dit parfois : « Comment, vous fréquentez 
ce milieu ? mais ce ne sont que des pédérastes ! 
Ils doivent vous regarder comme un chien !... » 
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Erreur absolue. La misogynie, je ne l'ai rencon
trée que chez des vieux coureurs de femmes. 
Chez les « pédérastes », je n'ai trouvé qu'égards 
et sympathie. Et l'un d'eux me disait encore der
nièrement son etonnement un peu choqué des 
termes méprisants qu'avaient ses camarades 
d'atelier pour lui parler des femmes, dont ils ne 
subissaient pas moins l'obsession sexuelle. 

Donc la pensée exprimée dans le vers d'Alfred 
de Vigny, sur 1' « homme de Sodome et la 
femme de Gomorrhe », qui se tournent le dos, 
avec des regards irrités, est radicalement fausse. 
Sodome et Gomorrhe se sourient avec une bonne 
humeur, avec une cordialité bien plus franche 
que ne l'ont jamais fait Célimène et Don Juan. 

En terminant, une petite critique, toutefois : 
j 'a i vu nombre de jeunes gens homosexuels 
faire une cour déclarée à des jeunes filles de 
leur entourage ; leur offrir, soit une liaison 
amoureuse, soit même le mariage... et puis, 
s'esquiver dès qu'ils étaient mis au pied du 
mur. Grande était parfois, la déception — et 
naturellement, la rancœur de la pauvre fille. 
Voilà qui ne fait pas aimer la corporation par 
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les femmes. Je crois, d'ailleurs» qu'il n'y avait 
pas là perfidie délibérée de la part de ces jeu
nes étourdis; seulement, imbus de la séculaire 
routine, de la suggestion ambiante, qui exige 
qu'un homme vive toujours sa vie amoureuse 
avec une femme, ils se donnaient le change à 
eux-mêmes... et c'était aussi désastreux pour 
eux que pour leur partenaire. 

Que les uraniens convaincus aient donc le 
courage de leur opinion; qu'ils s'en tiennent 
aux facultés que la nature leur a données et ne 
se croient pas obligés de jouer un rôle qui ne 
saurait être qu'un « four » sentimental. Tout 
le monde y gagnera. 

Mais vous me répondrez, messieurs, que, pré
cisément, vous militez en ce moment pour obte
nir le droit de vous poser dans la société tels 
que vous êtes en réalité; le droit de ne pas faire 
comme tout le monde... C'est possible. Un ca
ractère faible éprouve toujours le besoin irré
sistible de « faire comme tout le monde »... 

Bon! Voici, une fois de plus, l'inaptitude à 
éprouver les sentiments de la norme exaltée 
comme un signe d'énergie morale et de fière 
indépendance! 0 ! Nietzsche, que tu avais vu 
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clair dans ta psychologie des « décadents », 
glorieux de leurs tares! 

L'INFLUENCE DES GARÇONNES 

Avant de passer à l'étude de la « Littérature 
spéciale » consacrée au troisième sexe, je me 
demande quelle conclusion morale donner aux 
pages qui précédent et que beaucoup jugeront 
immorales à coup sûr. Je propose cet apologue: 

11 y a quelques années, le Sénat d'un Etat 
d'Amérique (je crois que c'était le Massachu-
sett) vota une loi décrétant la castration de 
tous les criminels. De la sorte, on allait être 
certains que leur graine ne refleurirait pas sur 
cette Terre, pour le scandale et le dam de ses 
honnêtes habitants. 

Eh bien, si l'on considère que les pédérastes 
sont des criminels, avec Charles Derennes, qui 
réclame pour eux le hard-labour, Jollinon, qui 
réclame la verge, Georges Maurevert, la trique... 
et Charles-Henry Hirsch, la prison, — il semble 
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qu'en tous cas, ce sont des criminels qui s'offrent 
d'eux-mêmes au châtiment, et qui évitent à l'Etat 
de coûteuses interventions chirurgicales, puisque, 
précisément, leur pratiques garantissent à la so
ciété une stérilité dont on ne peut que se féliciter. 
On ne saurait être pédéraste absolu de père en 
fils. Donc, s';l y a recrudescence du mal à certai
nes époques (dont la nôtre n'a certes pas le mono
pole), ce ne sont là que modes passagères, tout 
comme les manches-ballons et la tournure, de 
désastreuse mémoire. 

Quant à prétendre, comme le docteur Voive-
nel, que « Famour entre individus du même sexe 
apparaît ciaque fois que la femme, cherchant à 
singer l'homme, perd de son attirance normale », 
je n'en crcis rien, bien que cette thèse compte des 
nombreux soutenants. Cherchaient-elles à singer 
l'homme, les habitantes du gynécée grec ? Et les 
dames de la Renaissance italienne ? Et les con
temporaines de la Princesse Palatine? Le pro
blème eet complexe; je laisse à d'autres le soin 
de le délrouiller. 

Et pus, certaines jeunes femmes m'ont fait 
cette objection fort juste : « Si beaucoup de nos 
contemporains témoignent une singulière prédi-
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lection pour les amours androgynes, il ne faut 
pas les rebuter en se montrant exagérément fem
me... Ce qu'un « pédéro » admettra encore le plus 
facilement, c'est une jeune femme à la ligne gar
çonnière, à la nuque rase, qui se comporte en sa 
compagnie comme un véritable copain ». 

Jacques Dyssord a consigné cette franche et 
juste observation : « Il est certain que, de nos 
jours, la femme adopte une allure Tirile et que 
cela ne nous déplaît point ». 

Soit. Mais ce plaisir ne serai [-il pas un achemi
nement, qui s'ignore, vers un dangereux uranis-
me! C'est l'opinion d'un poète ouvriei, M. Goûté, 
qui manifeste ses craintes, dans la Presse Asso
ciée, en octopodes misonéistes — sans se douter, 
évidemment, qu'il plagie le Dr Voivenel : 

Plus rien de la Féminité ! 
La Femme n'est plus Déité 
Et moins que l'Homme elle est jd.ie. 
Au siècle d'électricité 
Les sexes opposés s'évitent. 
Eves, revenez-nous bien vite 
Et soyez Vous, en vérité 
Selon les lois de la Beauté 
...Sinon Sodome ressuscite ! 
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NOUVELLES 

(( Bien copieuse, nous dit L. Estève, serait une 
anthologie des contes et nouvelles composés, 
sinon publiés, sur l'amour grec, depuis trois 
quarts de siècle ! Quel écrivain d'imagination 
vive, nourri de la culture helléno-latine, en exhu
mant ses papiers de jeunesse, n'y retrouverait 
l'ébauche de quelque églogue ? Ermite, soudain 
épris d'un Daphnis montagnard, — qui, déjà 
nanti de sa Chloé, dédaigne, du reste, ses avan
ces ; précepteur quadragénaire, trop longuement 
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chaste, tombant amoureux fou du gracieux ado
lescent qu'il a pour unique élève ; philosophe 
« spiessien », parti en quête de l'humanisation 
suprême, et se laissant capter par le premier 
Antinous professionnel rencontré sur sa route : 
tous ces thèmes, et d'autres, ont été ressassés en 
cent façons diverses. 

« Mais l'étroitesse du cadre en ce genre de 
littérature, ne donne guère place aux insinuations 
progressives d'une apologie de l'anormalité. Iso
lé, le conte homosexuel est loin d'avoir la portée 
fanatisante du roman de même inspiration. En 
revanche, groupés avec art, de tels récits déga
gent, peut-être, une suggestion plus redoutable, à 
raison de la multiplicité des intrigues ». 

Ne dirait-on pas ces lignes écrites pour les Nou
velles d'Axiéros? Ce jeune auteur (il vient de 
mourir) dont l'éditeur Figuière pourrait nous ré
véler l'identité, a ciselé tout un recueil de nou
velles tendancieuses, peu connues du gros public, 
mais qui lui ont acquis une notoriété de porte-
parole parmi les fidèles des petites chapelles dé
vouées à l'amour « que célébra Virgile », comme 
dit pudiquement Sacha Bernard. Savamment dis
tribués, présentant entre eux les mêmes con-
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trastes idyllo-tragiques que les romans que nous 
allons signaler bientôt, les récits d'Axiéros nous 
font passer, à travers les temps et les civilisations, 
des formes les plus frustes aux plus raffinées de 
l'amour interviril, à tel point qu'un critique tou
lousain les a qualifiées de « petite épopée de l'an-
dromanie erotique » ! 

Le but avoué d'Axiéros, conférencier érudit 
du studio Marcel Proust (71, rue Vandamme), est 
de réhabiliter, dans son Platonique ment, les ado
rateurs de 1' « Amor intellectualis »* libéré de 
l'instinct ancestral, ceux qui ont inauguré « le 
doux et douloureux stigmate du baiser inédit », 
les élus incompris de la plèbe parce qu'ils ont 
commis » la faute impardonnable d'être la mino
rité » (Platen, Dialogue liminaire), disons simple
ment : ceux qui trouvent « plus agréable de faire 
l'amour avec des hommes qu'avec des femmes » 
(Sapho, loc. cit). 

(1) Il énumère les plus i l lustres et n'a garde d'oublier 
Shakespeare, honoré par Verlaine, dans II ombre s, d'une 
louange toute spéciale: 

Shakespeare, abandonnant du coup Ophélia, 
Cordelia, Desdemona, tout le beau sexe, 
Chantait en vers magnificents —- qu'un sot s'en vexe — 
La forme masculine et son Allîeluia! 
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Le plus significatif de ses poèmes en prose nous 
fait remonter aux époques sombres et indéfinies 
de Vamireh. L'action de cet « à la manière de 
Rosny » préhistorique et pédérastique se déroule 
dans « la nuit quaternaire bourrée de monstres ». 
Le formidable chasseur Rôha, armé de sa hache 
en silex, s'enferme dans une grotte qu'ont déser
tée les ours, pour y abriter la fatigue de son pro
tégé Vaho « à la chair plus blanche que celles 
des autres mâles », Vaho qui, faible et tendre, 
cherche à « extérioriser d'une manière saisissable 
le sentiment monolithique (???) de mieux-être 
qu'il éprouve en présence de son défenseur ». 
Nuit de tempête Nuit d'insomnie... Ils se ser
rent l'un contre l'autre, la force de Rôha récon
fortant la crainte de Vaho. Mais, citons Axiéros : 

« Rôha éprouvait du plaisir et de la douleur 
indissociés à sentir, blotti contre lui, le corps de 
Vaho moins rugueux que celui des autres mâles... 
Le désir le talonnait comme une bête poursui
vie. Alors il serrait Vaho plus fort, le pétrissant 
de ses mains rudes... Il rugissait comme un fauve 
mordu de rut, puis il recommençait son étreinte 
meurtrissante... (ici un détail d'une précision trop 
osée pour qu'on puisse le rapporter).,. Soudain, 
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Vaho se révulsa entre les jambes noueuses de 
Rôha. Un double cri jaillit simultanément de 
leurs poitrines, puis s'amortit en soupirs hale
tants : ils venaient d'inventer la volupté stérile ». 

L'auteur ajoute que cette invention (S.G.D.G.), 
« la sensualité libérée » élève l'homme au-des
sus de la bête. En est-il bien sûr ? 

QUELQUES ROMANS 

De plus en plus, les romans homosexuels pul
lulent. Quoi d'étonnant s'il est vrai, — Louis 
Estève le prétend, — que la conception romanes
que de la vie amoureuse remonte au platonisme 
mystique ? Après un détour hétérosexuel multi-
séculaire, elle reviendrait, ainsi, à son point de 
départ. 

Quoi qu'il en soit, par voie de conséquence, 
nous assistons au déclin du traditionnel roman 
d'amour, j 'entends celui qui se contente d'em-
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prunter à la norme génitale ses thèmes affectifs. 
Hardiment, en une causerie dont l'audace a quel
que peu éberlué l'assistance de l'Athénée de Ge
nève, le 14 octobre dernier, M. François Mauriac, 
à son tour, en a exposé les raisons. Le roman 
« normal s> a expliqué le célèbre orateur catholi
que, vivait des conflits qui naissent entre indivi
dus au sein d'une société encore soumise à des 
règles à peu près indiscutées ; balayées par le 
simoun des forces instinctives, comme le procla
mait Samain, ces règles ont fait place à l'anar
chie des mœurs sexuelles : fatalement, la fiction 
armaturée par le jeu classique des ressorts pas
sionnels devait y laisser son crédit d'intérêt. La 
génération actuelle a peine à comprendre le 
roman d'avant-guerre : soucieuse avant tout 
d'assouvissement à bref délai, elle hausse les 
épaules en présence de toutes ces complexités 
psychologiques qui ont fait nos délices. 

Aujourd'hui, l'écrivain en vogue est celui qui 
se consacre à l'étude des bas-fonds moraux et 
sociaux, selon l'exemple de ce génial et obsédant 
Marcel Proust (lui, toujours lui !). A pleines voiles, 
sans boussole ni gouvernail, il vogue vers ces 
terres maudites, « invisibles aux veux mêmes des 
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anges », selon le mot de Maritain, où, s'il faut en 
croire Freud, gisent, enfouis, les terribles secrets 
de tous nos élans sensibles. Et, pour la majorité 
de nos contemporains, hélas, ces scabreuses ex
plorations n'ont que trop d'attrait. L'auteur du 
Fleuve de Feu, si compétent en la matière, le pro
clamait, naguère, à bon droit : l'interminable 
liste, chaque jour accrue, des psychanalystes et 
Pansexualistes amateurs ne confirme que trop son 
dire. 

Oh! certes, Nil Nom Sub Sole : la pédérastie 
romanesque moderne ne manque pas de précur
seurs, à commencer par ceux de l'Antiquité clas
sique, encore que la forme littéraire de leurs 
êpanchements erotiques différât sensiblement 
de la nôtre. Mais la suggestion et le prestige des 
auteurs anciens les plus illustres n'empêchaient 
Pas les « féministes » de ma génération, — que 
^ous étions pour la grande majorité, — d'adop
ter l'attitude qui devait être, plus tard, celle de 
Claude Farrère, lorsqu'il fit, tout uniment, cette 
déclaration un peu imprévue de la part d'un 
colonial et d'un marin : « Je suis de mon temps 
^t de ma race; et ce qui charma Catulle et Horace, 
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Théocrite et le divin Anacréon ne me tente nul
lement, — mais là, pas du tout ! »* 

Ainsi pensions-nous au Lycée, en traduisant 
Virgile, bien plus émoustillés, à la vérité, par les 
ardeurs de Didon, attendant son beau troyen 
dans la grotte nuptiale, que par les bavardages 
précieux des bergers sans bergères. Et Marcel 
Proust eût-il déjà narré son Sodome, nous n'au
rions fait que nous gausser de ce crachin de 
menues impressions, qui finissent par vous mouil
ler d'un mortel ennui, comme le note si bien 
A. Touchard, — sans nous laisser gagner par 
ses perverses déliquescences. 

Pas davantage ne risquaient de dévoyer 
« l'amoureux moyen » (heureuse expression que 
je puise dans La Véritable Education Sexuelle, 
de Lorulot) de mon âge, tous les brillants 
parangons de la Renaissance, se croyant des 
demi-dieux du fait qu'ils goûtaient les mi-

(1) Par ailleurs, Farrère a proclamé sa tolérance absolue 
à regard des deux modes de sensualité en conflit: son 
maître, Pierre Louys, a pris, dit-il, maintes fois, très vive
ment à partie, à cet égard, les grands Hellènes, contre ses 
maître à lui; pour sa part, en cette matière, il ne décidera 
jamais que homoérotes ou normaux aient exclusivement 
raison. 
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gnons ! Peu nous importaient vraiment les 
efforts des exégètes fossiles, s'é ver tuant à 
démontrer avec le même zèle que nous préten
dons aujourd'hui établir que FAlbertine de 
Proust et l'Aziadé de Loti étaient de trop sédui
sants jeunes gens! Que le bel Henry Wriothesly, 
des fameux SONNETS, « the master mistress of 
rny passion », à qui fait allusion une troublante 
nouvelle d'Abel Hermant, était une femme, et de 
même Tommasso di Cavalieri, l'éphèbe aimé 
par Buonarotti. 

Et, pourtant, personnellement, je dois m'accu-
ser d'avoir, jadis, abordé ce sujet, mais avec 
quelle légèreté méprisante et blagueuse, soit en 
crayonnant les comparses de Lélie, fumeuse 
d'opium ou le Blackspott d'Une page d'amour, 
soit en aidant à silhouetter, dans Claudine, ce 
personnage de Marcel, qui rappelle le héros des 
Fréquentations de Maurice et que burina Mme Co
lette, sans collaborateur, d'un trait plus précis, 
plus artistique, dans sa Retraite Sentimentale. 

Au contraire, c'est avec tout le sérieux requis» 
presque apologétiquement, que la plupart des 
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romanciers ont traité la question homosexuelle. 
Sans parler du Belge Eckhoud (dont une page 
d'Escal-Vigor fut envoyée par l'homoérote Char-
lie au petit giton de Claudine à Paris),on doit citer 
M. Abel Hermant, sur qui le bel Essai de Thérive 
dit tout ce qu'il faut dire, comme il faut le dire; 
chez ce conteur impassible d'histoires effroya
bles, plusieurs ouvrages dénotent une parfaite 
connaissance du sujet, notamment le Cycle de 
Lord Chelson rempli de faits « inracontables » 
narrés d'un ton paterne, depuis le « Subor
neur »* jusqu'au « Procès du Très Honorable 
Lord ». Je m'en voudrais, par contre, d'insister 
sur certaines contributions prétentieuses, écra
santes d'ennuis, entr'autres, sur l'œuvre décla
matoire d'Henry Marx ; rappelons VEnfant 
blond, où passent et repassent sous des pseudo
nymes transparents, diverses tatas de la Butte; 
le Lucien, justement célèbre, de Binet-Valmer; 

(1) Une plaquette signée Agrippa, la Première flétrissure, 
crue, brutale , sans doute l'œuvre d'un morticole, présen
tant de façon intelligente les dangers de la promiscuité du 
collège est devenue presque introuvable. On peut en revan
che se procurer les Lettres d'un frère à son élève, idylle 
d'homoréotes à dénouement tragique, sans valeur l i t téraire, 
mais construite avec des documents authent iques . 
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Le Responsable, de Lang, triste, fort et dur; 
Sodome et Gomorrhe, de ce Marcel Proust, 
inondé de gloire posthume et dont l'œuvre dis
parait, finalement, sous les gloses accumulées, 
souvent, plus obscures que le texte sur quoi elles 
prétendent jeter de la lumière1, les Petits 
Messieurs que Francis de Miomandre nous mon
tre, avec quelque optimisme, imberbes, enfan
tins, ravissants, les joues couvertes d'une couche 
de poudre; la Bohême-Canaille où Georges 
Michel parle, le premier, des « crèches » abritant 
les « jésus ». Enfin le plus célèbre de ceux-ci, 
Jésns-la-Caille, dont la publication au Mercure de 
France fut un acte vraiment courageux; peinture 
audacieuse et pourtant, çà et là, réticente, vraie, 
et pourtant enjolivée d'arrangements habiles, 
moins exacte que tel gars du milieu* puis
samment dessiné par Galtier-Boissière, — 
mais un beau livre, très fort, ce que Francis 
Carco a fait de mieux jusqu'à ce jour*. 

(o) Chez Abel Hermant (j'y reviens), le lucide Thérïve 
signale une expérience de psychologue « qui a fait crier plus 
tard au miracle »» les découvreurs de Proust et du I) r Freud. 
Il trouve bien naïf le public qui n'apprécie pas à leur 
valeur ces livres « sournois et rapides » — le secret d'écœu-
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Si des lecteurs tiennent à avoir, non pas, cer
tes, une bibliographie anthologique de cette 
littérature, mais un aperçu nuancé des fictions 
épliébophiles récentes, qu'ils se reportent au 
chapitre intitulé Nos Mœurs d'après les fto-
manciers de « Satan conduit le Bal », l'insigne 
évangile-pamphlet de Georges-Anquetil. Louis 
Estève, lui aussi, a éparpillé dans quelques revues 
d'avant-garde toute une série d'articles critiques, 
avec citations suggestives à l'appui, sur le roma
nesque androgyne national et contemporain, de
puis Les Adolescents de Jean Rodes, Les Adoles
cents passionnés d'Albert Nortal et Le Vice Mor
tel du regretté Jules Hoche, jusqu'à La Fille 
Manquée d'Han Ryner. 

Pour ne pas être trop incomplet, il faudrait 
mentionner encore nombre d'autres œuvres, par 
exemple celles qu'a confectionnés d'Argis, d'une 
fausse hardiesse, assez médiocres, au demeurant. 
Il faut reconnaître plus de valeur à La Nouvelle 
Sodome, lancée par Edmond Fazri contre la colo

rer est celui de tout dire — livres où beaucoup ont vu une 
œuvre cursive, mais qui pourtant contiennent ressentie!, 
* l'inexprimé équivalent le plus souvent à de l ' inexprima
ble, ou à de l'innommable • » 
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nie turque de Paris avec un aplomb qui fit grin
cer sur ses gonds la Sublime Porte1. 

Dans Le Démon Impur, de M. Betz, œuvre 
d'une rare puissance d'analyse, un député qui se 
trouve dans une chambre d'hôtel, aperçoit, grâce 
à un trou dans le mur, un couple amoureux, et 
c'est un couple d'hommes. Il en devient fou. 

On a vendu d'innombrables exemplaires (leur 
vogue a diminué), des saletés proprettes, genti
ment présentées par Achille Essebac, mièvreries 
peureuses, câlines et tatarabiscotées : Dédé, Luc. 

Tout récemment a paru, sans l'autorisation de 
l'éditeur et fort vilainement présentée, une réim
pression de Monsieur Auguste de Jules Méry. 
Lors de son apparition, pendant la Guerre d'Ita-

(1) Un attaché d'ambassade fort malmené dans la Nou
velle Sadome souhaitai t passionnément que l 'auteur passât 
de vie à trépas. Trop couard pour opérer lui-même, il 
chargea de la besogne un homme sûr, auquel il remit une 
certaine somme. L'homme sûr prit le t ra in pour Monte-
Carlo et la résolution de jouer ces fonds U\vnr> à la roulette. 
Ils durèrent peu. En ce temps les systémiers qui pra t iquaient 
la montante Wells, même améliorée par la différentielle, ou 
la décevante Labouchère t rop vantée par les Anglo-Saxons, 
ou la Bread-Winner qui fait ment i r son nom, réussissaient 
rarement à mult ipl ier leurs capitaux. Je ne sais s'il en est 
de même aujourd 'hui . 
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lie, ce roman précurseur souleva grand tapage, 
comme devait faire, quelques années plus tard, 
Mademoiselle Giraud, ma Femme, de Belot, qui 
lui servait pour ainsi dire de vis-à-vis. 

(Ne pas confondre feu Jules Méry, cet oublié, 
avec un vivant plus oublié encore, le Jules Méry, 
coupable d'une Terre païenne complètement illi
sible, ex-anarchiste jadis emprisonné pour opi
nions subversives, aujourd'hui pieux confection
neur de vers latins célébrant l'évêque de 
Monaco). 

Bien qu'on ait annoncé avec persistance, dans 
une feuille étrangère, la prochaine édition de 
Paginas, (texte portugais et traduction française) 
consacrée à la peinture d'un groupe d'invertis 
d'origine brésilienne vivant à Paris, j 'ai de fortes 
raisons de croire que jamais ne paraîtront ces 
histoires de « prédérastas ». 

Avec une rare pénétration, M. Albert Hermant 
nous a disséqué l'amitié amoureuse unissant deux 
éphèbes anglais de bonne naissance et formant 
un couple d'oxoniants, où Vérastés et Véroménos 
ont le même âge, c'est l'étude, à la fois très déli
cate et très poussée, d'un cas d'homosexualité 
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platonique, moderne corollaire de celles du 
Phèdre et du Banquet. 

Ces jeunes gens sont beaux tous deux, cela va 
de soi, car, anglophile irréductible, autant 
qif « amateur de l'animal humain », l'auteur ne 
voit que des merveilles de l'autre côté du 
charme!... 

Ned décrit Henry : « Grand et mince, avec un 
excès de souplesse et une apparence de fragilité » 
que dément une rare vigueur ; pour lui, il ressem
ble à « un jeune ambassadeur italien à la cour 
d'Elisabeih ». Comment ne pas s'éprendre de 
« l'ovale si finement allongé du visage » de « ces 
yeux bruns qui ont un si inquiétant regard de 
côté, plein, à la fois, de malice et de langueur » ? 
et il rumine la confidence de Byron : « Toutes 
mes amitiés d'adolescent furent des passions ». 

Donc, même âge, mêmes études, communauté 
de demeure à Oxford, « inséparabilité » selon le 
mot employé par Descartes et Bossuet, sans 
l'agrément de l'Académie Française. 

« Pendant les six mois du premier terme, nous 
ne nous sommes pas séparés un instant, de jour 
ni de nuit, puisque, la nuit même, j'entendais de 
mon lit son souffle égal, quand je me réveillais 
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le premier. Cela nous était devenu si nécessaire 
que nous attendions la fin du terme (les vacances 
devaient les éloigner Fun de l'autre), pareils aux 
condamnés attendant leur dernier jour, bien cer
tains que nous étions d'en mourir ». 

Par bonheur, les parents d'Henry invitent son 
ami à passer les vacances chez eux, mais, hélas, 
« le château était envahi de visiteurs et l'on 
n'avait pu m'assigner une chambre contiguë à 
la sienne, il en fut si désolé que j 'en fus moins 
inconsolable ». La chambre qui se trouvait entre 
celles des deux amis avait été adjugée à lady 
S... Ned eut le pressentiment que cette beauté 
fatale allait jouer entre Henry et lui, le même 
rôle que « la femme brune » des Sonnets entre 
Shakespeare et Wriothesley. 

A vingt ans, la vertu de ces Parsifals anglais 
était encore intacte, raison bien suffisante pour 
(|iie lady S... tentât de les séduire tous deux; elle 
commença par Ned. Le lendemain soir, celui-ci, 
entendant causer dans la chambre de sa voisine, 
devina qu'elle avait attiré Henry. Il heurte rude
ment à l'huis : « Henry ! je sais que vous êtes là ! 
Ouvrez, ou je réveille toute la maison ! » 
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Pour le faire taire, elle ouvrit, resta en travers 
de la porte et lui dit : 

— Je vous prie de ne pas crier si fort. Vous 
êtes réellement très mal élevé... 

Il la poussa, entra et vit Henry assis sur un 
sofa, affectant de feuilleter un magazine. Mordu 
de jalousie, il continua de parler très haut, si bien 
qu'elle les pria de sortir tous les deux. Ils obéirent 
avec empressement. 

« Il me semblait que je venais de remporter 
sur l'ennemie un avantage décisif... Henry, heu
reux, mais bouleversé, avait peur après coup. 
Enfin, nous étions fort agités tous les deux... Nous 
fîmes, sans prononcer un mot, tout le tour du 
jardin... Nous poussâmes jusqu'à la Tivière et je 
fus surpris de voir soudain Henry s'asseoir, se 
laisser tomber sur la berge comme s'il était épuisé 
de fatigue. Son visage... exprimait une souffrance 
intérieure qu'il faisait de vains efforts pour maî
triser. J'en eus une étrange pitié, une pitié qui 
me causait une immense joie... Je lui demandai 
affectueusement s'il ne se sentait pas bien. Il me 
fit un peu attendre sa réponse, mais il me dit gra
vement : 

— J'espère, Ned, que vous n'avez pu douter 
de moi ? 
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« J'étais si ému que je ne trouvai point, à mon 
tour, de mots pour lui répondre. Je me contentai 
de sourire, de poser ma main sur la sienne et de 
secouer la tête... Alors il fondit en larmes. J'en 
fus éperdu... 

« Nous nous étions levés et lentement nous nous 
dirigions vers le château ». Comme ils arrivaient 
à la porte, Ned fit halte et récita le sonnet de 
Shakespeare qui se termina ainsi : « Je suis 
abandonné de lui, de moi-même et de toi, triple 
tourment ! » 

— Taisez-vous ! me dit Henry du ton le plus 
catégorique... Réellement, Ned, je pense, vous 
devenez fou ; car il n'est pas vrai que vous subis
siez un triple tourment. Etre abandonné de vous-
même ne signifie rien, vous n'êtes pas abandonné 
de moi, et c'est seulement de cette damnée femme 
qui partira demain !... Elle part si tôt que nous 
pourrons n'être réveillés ni l'un ni l'autre pour 
lui dire adieu... » 

Cette délicate idylle a toute la fraîche ingé
nuité d'un premier amour d'adolescent. Avec ce 
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duetto d'uranistes platonisants, autant que par 
les rudesses du couple quaternaire d'Axiéros, le 
drame farouche analysé à la page crui suit, fournit 
un saisissant contraste. 

Négligez le titre raccrocheur et tape-à-1'œil — 
qui a dû être imposé, par des motifs de librairie, 
à cet ouvrage douloureux, profond, puissant, — 
« La Débauche » mérite une place à part dans la 
littérature spéciale dont nous traitons. 

Dominique Casseneuil, dix-huit ans, regard 
limpide, pur visage, représente à Avignon une 
marque d'automobiles. 

Sa mère, obligée de rester à Paris, l'adore. Elle 
reçoit cette affreuse dépêche : « Dominique tué 
accident d'automobile ». Elle part, éperdue. 

La malheureuse, écrasée de douleur, rassemble 
ce que son enfant a laissé dans sa chambre d'Avi
gnon, des objets de bureau, des lettres d'une écri
ture inconnue : « Mon cher petit, j 'a i tant besoin 
de te voir... » Quelque amourette... Une pauvre 
fille qui fait des fautes d'orthographe. « Je suis 
forcé de partir...» Elles sont ardentes, ces lettres: 
« Je suis heureux... » Heureux? « L'homme que 
je suis, vois-tu... » L'homme?... Dominique! Ah! 
quelle ordure ! 
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La mère a cessé tout d'un coup de souffrir. Un 
flot de boue a jailli, qui a tout recouvert... 

Elles les a emportées à Paris, ces lettres abo
minables. Elle les connaît toutes. L'une est datée 
de mars. Or, à la mi-avril, Dominique est venu 
passer huit jours chez sa mère. Elle ne cessait de 
l'examiner, de l'emhrasser; il lui rendait ses bai
sers de plein cœur. « Et il était déjà le jouet cor
rompu de cet homme! A ce moment-là, quelles 
ignobles caresses n'avait-il pas données et 
reçues!» 

Elle se souvient qu'enfant, il se laissait domi
ner, battre, par une autoritaire petite fille de six 
ans. C'était un faible... Quand il s'est trouvé seul, 
à dix-huit ans, pauvre petit être trop doux, dans 
cette ville d'Avignon, un abject individu l'a ren
contré, un criminel, une bête... Cà s'abat, une 
bête... Elle achète un revolver et repart pour 
Avignon. 

La mère de Dominique se fait indiquer la 
demeure de l'homme. Elle entre. Elle donne son 
nom. 

« Il est arrivé. Elle s'était promis de l'abattre 
aussitôt qu'il apparaîtrait dans le cadre de la 
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porte. Mais elle ne tire pas. Elle veut le regarder 
avant. 

« 11 parle. Il parle de Dominique... Il n'imagine 
pas qu'elle a trouvé les lettres... Il parle de lui 
naturellement, affectueusement. Il a paré sa 
tombe... Il l'aimai L — Oui, de quel vil amour! — 
Elle n'y pense plus... Il n'est rien d'abomi
nable pour une mère dans le culte de son 
enfant... Cet homme lui parle de Dominique. 
Et c'est un tlot de douceur qui entre en 
elle. Elle l'écoute avidement raconter des sou
venirs avec une émotion qui grandit. Ils ne sont 
que deu'x à avoir aimé Dominique, à avoir été 
aimés de lui... Elle a le cœur allégé. Elle a la 
figure noyée de larmes... Elle cherche un mou
choir dans son sac. Eu le cherchant, elle fait 
tomber un paquet de lettres. Ce sont les lettres! 
Elle les avait emportées. Son interlocuteur se 
baisse pour les ramasser... et reconnaît son écri
ture... 

« Il y a un très long silence. Enfin, les yeux 
baissés, la voix rauque, il ose dire : 

— Vous saviez? 
— Oui. 
— Et vous reveniez...? 
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Encore un silence. Elle baisse les yeux, elle 
aussi. Et elle murmure : « Je reviendrai ». 

Des amis qui ont lu La Débauche m'ont parlé 
avec une véritable répulsion de ce livre qu'ils 
déclarent « ignoble », alors que d'autres le pro
clament « splendide » et « impressionnant ». 

L'auteur, M. Birabeau, a eu de grands succès. 
Jamais, en tous cas, il n'a montré plus de talent. 

NOS ANACRÉONS 

Jadis, à <( Tanagra », ou à la « Petite Chau
mière », et autres lieux de spéciales délices, les 
habitués, fatigués des « attractions » coutumiè-
res, réclamaient — obscur besoin de purification 
— un bain de poésie. On leur dépêchait alors ime 
manière de récitant falot, reins souples et diction 
dure, qui débitait, sans le moindre talent, des 
vers de son cru, confectionnés sans le moindre 
génie : 

Ceux qui vont, tourmentés de rêves erotiques, 
Dont la dextre inquiète errante à fleur de peau 
S'exalte, en recherchant quelque arpège nouveau 
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Parmi le vibrement des rôles symphoniques, 
Voyez, ils vont à deux, éphèbes anormaux, 
Vers le temple propice à leurs cultes cyniques. 

Et la litanie iloue s'étirait interminablement* 
psalmodiée par ce garçon qui, exhibant des joues, 
des lèvres (et aussi des paupières) rougies, « ven
dait sa salade » avec un peu de blépharite et 
beaucoup de prétention. Complaisant, l'auditoire 
applaudissait; lui, saluait d'un air pénétré — 
c'est le mot. 

Parfois, à la demande de quelques Belges, il 
détaillait, il mimait, pour mieux dire, le sonnet 
adroitement obscène du Bruxellois Théodore 
Hannon, à la gloire d'un svelte Antinous du Bois 
de la Cambre : 

Quinze ans, timide et blond, hébergeant la chlorose; 
Fillette, il aurait eu des fleurs blanches, pour sûr, 

l'œillet de pâle azur 
d'ambre fouetté de rose. 

Le plus souvent, on lui demandait une sélection 
de Verlaine, et il déclamait le Mille e tre mascu
lin de Hombres, effroyablement éhonté ; très 
goûtée des amateurs, cette poésie, à mon sens^ 
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est plutôt médiocre, du moins, inégale à tous 
points de vue littéraires : 

Mes amants n 'appart iennent pas aux classes riches 
Ce sont des ouvriers, faubouriens ou ruraux, 
Leurs quinze et leurs vingt ans, sans apprêts sont mai 

[chiches 
De force assez brutale et de procédés gros... 
Je les goûte en habit de travail, cotte et veste... 
Ils ne sentent pas l 'ambre et fleurent la santé 
Pure et simple; leur marche, un peu lourde, va preste, 
Pourtant, car jeune et grave, en l'élasticité; 
Leurs veux francs et matois, crépitent de malice 
Cordiale; des mots naïvement rusés 
Partent, non sans un gai juron qui les épice, 
De leur bouche bien fraîche aux solides baisers. 

Et puis c'est le dénombrement, sillonné « de 
signes particuliers » impossible à transcrire. 

Mes deux Charles, l'un, jeune tigre aux yeux de chatte, 
Sorte d'entant de chœur grandissant en soudard; 

Paul, un athlète blond, aux pectoraux superbes 
Poitrine blanche, aux durs boutons... 

François, souples corn ni- des gerbes, 
Ses jambes de danseur 
Auguste, qui se fait, de jour en jour, plus înàle 
(Il était bien joli quand ça nous arriva) 
Jules, un peu catin. avec sa beauté pâle... 

211 



i.K T R O I S I E M E S E X E 

Avoir écrit La Bonne Chanson, Les Fêtes Ga
lantes, pour choir, de « cette sensibilité claire, 
ingénue1 », souriante, vantée par M. Joseph Cail-
laux et par bien d'autres critiques, dans ces effu
sions lâches, ressemblant à du Coppée rocailleux! 
Mieux vaut la vision de L'Homme d'Etat, que 
faisait applaudir Haraucourt. 

Si vertueux qu'en soit cl malgré la pudour 
Rien qu'à voir cette ferme et virile rondeur, 
On sent lever en soi des désirs monastiques*... 

Ici, encore, les amateurs d'érotologie érudite 
pourront demander aux Aberrations de fAmour 
Romantique d$s échantillons choisis au lyrisme 
églogaî : VHermaphrodite et VAndrogyne, de Sa-
rnain; Les Attitudes, de Gossez, le Narcisse, êe J. 
Royère, le Fol Aveu, de Verdier-Cresset, Le Bel 
Ephèbe, dTIaraueourt ; l'Invocation à Antinous 
et le Sonnet à Bat huile, de Jean Lorrain, quelques 
stances de Laurent-Tailhade, sans remonter aux 
pièces des Poèmes Antiques, sur les Gymnases et 
les Bains des anciens Grecs. 

(1) Les Nouvelles littéraires du 16 oct. 1926 impriment 
« ingénieuse » mais c'est sans doute une coquille. 

(2) Poèmes hystériques du sire de Chambly (p. 119*. 
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* * 

LE THÉÂTRE INVERTI 

« La scène contemporaine, remarque M. Esîè-
ve? n'étale que trop d'impudences et d'ambiguës 
situations en matière erotique. Comment oser, 
cependant, y porter les amours unisexuelles, en 
dépit du savant entraînement passionnel subi 
par le public depuis un quart de siècle ? » 

Si l'homosexualité possède une littérature assez 
riche, il ne semble pas, jusqu'à présent, qu'on 
l'ait beaucoup transportée au théâtre, à part 
l'intrépide André Gide, avec son Saiil, qui rem
porta d'ailleurs, un vif succès au Vieux-Colom
bier. Et cependant, elle était bien scabreuse la 
scène où l'on voyait Saùl-Copeau, rugir de 
jalousie et d'érotisme mal réprimé derrière un 
portant, tandis que son fils Jonathan enlaçait le 
suggestif torse nu de David, « l'adorable Daoud », 
sous le clair de lune d'une « casserole » bleutée-
Mais c'était signé André Gide. « Suivez le 
Gide ! » et tout le public emboîtait le pas. 

Clément Vautel devance fort peu son temps 
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lorsqu'il note sans amertume, dans une revue 
niçoise moins timorée que Le Journal où, régu
lièrement, il répand la bonne parole : 

« Le tataïsme se répand avec une telle rapi
dité que le sexe auquel nous devons notre mère 
sera bientôt éclipsé définitivement par celui 
auquel tant de nos contemporains doivent leur 
tante1. 

Voici qu'au théâtre, l'homosexuel devient une 
manière de personnage classique, comme le père 
noble, le financier, le jeune premier, le traître. 

Ecoutons ce dialogue dans le cabinet de Bor-
denave, directeur de théâtre : 

Le jeune acteur. — Je sollicite un engagement 
dans votre troupe. 

Le directeur. — Quel est votre emploi ? 
Le jeune acteur. — Je joue les tapettes. 
Le directeur. — Vous dites ?... 
Le jeune acteur — Les tapettes... C'est mon 

genre, et il me vaut de grands succès (aguichant). 

(1) Dans La Fortune et le Jeu, Charles Derennes qui pour
suit d'une même haine les tapettes et la d'Alembert prétend 
qu' « un jeune homme aujourd'hui qui ne se donnerait pas 
des airs de pédéraste ferait, dans le monde actuel, figure de 
parfait inadapté »>• 
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D'ailleurs, si ça peut vous faire plaisir, je suis 
tout prêt à vous passer une audition... (Sw la 
Riviera). 

Evidemment, en cela aussi — il faut, hélas, le 
reconnaître... — nous sommes devancés par 
l'Allemagne, qui a son théâtre spécial Eros : 
compagnie théâtrale errante qui donne ses repré
sentations a dates irrégulières, dans telle ou telle 
salîe, mais toujours sous l'égide de l'Eros mas
culin. Cette compagnie a donné des pièces de 
son répertoire à l'étranger, par exemple, au 
Narodni-Theater, de Prague, avec YEdouard 77, 
de Marlowe, et au Schaubourg, de Rotterdam, 
avec un « drame homosexuel » en trois actes: Ce 
qu'on ne doit..., de Mm' Schepper-Becker. 

Le « théâtre pédérastique allemand » viendra-
t-il donner une série de représentations à 
TOdéon ? Nous avons interrogé un secrétaire de 
Gémier qui nous a répondu* que ça l'étonnerait 
beaucoup. Et cependant, le 23 septembre 1926, 
deux jeunes précurseurs ont fait représenter au 
Théâtre Michel une comédie en trois actes, 
l'Homme qui joue du Banjo, où Ton voit un per
sonnage poudré et fardé, le mouchoir de dentelle 
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dans la manchette, habitué d'un bar inter...lope, 
appelé Y Araignée velue. Cet inverti profession
nel trouvant la profession de « tante » plus 
rémunératrice que l'industrie, l'exerce coura
geusement, en papa qui a six enfants à nourrir. 

Tout dernièrement, Sardanapale, au Théâtre 
des Arts, nous a fourni l'occasion d'applaudir 
le ténébreux et asthmatique Pitoëff en ajoutant 
« une bizarrerie slave aux bizarreries de ce 
drame homosexuel » (Guillot de Saix dixit) et 
incarnant un comédien repu de gloire et de noce 
qui, pour se refaire une virginité, imagine 
d'adopter un jeune machiniste frais et rose qu'il 
traite, non seulement comme son fils mais 
comme la fille de son grand-oncle. Le petit ma
chiniste se montre bien ingrat, car il renie, le 
« meuchant », tous les principes que lui a labo
rieusement inculqués son bienfaiteur, et se met à 
courir les poules, — comme vous et moi. 

Le public a écouté sans trop renâcler les 
déclarations du truqueur du Théâtre Michel, 
comme celles de son frère du boulevard des 
Batignolles. Il a fait de notables progrès (si l'on 
peut dire !...) depuis un certain Monsieur aux 
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Camélias1 d'Armory, qui suffoqua d'indignation 
les spectateurs, voici quelque vingt ans. On a dit 
que la Prisonnière (« l'Arlesbienne » comme on 
l'appelle) avait passé sans douleur parce que 
les deux dames ne se trouvaient jamais ensem
ble sur la scène. Patience, au train où nous 
allons, nous verrons un jour, ailleurs que sur 
la folâtre scène de Marigny, un petit « Prison
nier », sous les traits de Puylagarde ou de Roger 
Gaillard, embrassé sur la bouche par André 
Brûlé, dangereuse sirène en veston. Et les 
notaires de province viendront l'applaudir, flan
qués de leurs dames et de leurs demoiselles 
pendant que l'orchestre jouera en sourdine l'air 
de Lecoq « Pas de femmes ! Pas de femmes ! » 

Au Music-Hall la vogue des hommes déguisés 
en femmes s'est développée significativement. 

(1) M. E. Seillière nous a rappelé quel scandale fut la 
première de La Dame aux Camélias. Depuis lors, les specta
teurs, blasés de débordements passionnels, ont applaudi à 
de bien plus catégoriques audaces de nos auteurs dramati
ques ! 
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Acclamé par le public de l'Empire, Barbette a 
remporté un succès inouï que des spécialistes 
comme Fréjavilie et Legrand-Chabrier ont ana
lysé avec beaucoup de compétente finesse. 

Dans le Divan, revue d'une impeccable tenue 
littéraire, on a loué « cette équivoque du sexe » 
en même temps que « la grâce, la précision, la 
savante élégance de tout ce numéro, Barbette 
qui fait frissonner et qui séduit ». Et, parodiant, 
Toulet, on a pu dire de ce jeune monstre: 

J'ai vu Barbette l'autre nuit. 
Et malgré sa pelure 

Il n'est pas aisé de conclure 
S'il faut dire elle ou lui.,. 

J'allais oublier une bouffonnerie audacieuse-
ment invertie, Malbrough s'en va t'en guerre. 
Avec une insolente audace — et tant de verve! — 
Marcel Achard y fit défiler toutes les formes de 
l'amour : d'abord les fantaisies que s'accordent 
certaines grandes dames, voire des reines, 
« prisonnières » de leur saphisme qui n'eut pas 
été mal vu, sans doute, à V « Ail » de Beuf. 

En outre, ce qui nous ramène au sujet du pré
sent essai, il traita des inversions crûment éta
lées par des seigneurs de haut parage. Et pas un 
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spectateur ne sourcilla, quand un personnage de 
la pièce interrogeant : « Avec qui couche le 
maréchal de Villars ?» Il lui fut répondu paisi
blement : « Avec le comte de Toulouse ». 

Si la critique parisienne ne protesta point, il 
se trouva un chroniqueur départemental pour 
récriminer contre l'irrévérence avec laquelle 
parlait des princes du sang ce maraud d'Achard. 
Peut-être le jobard loyaliste ignorait-il l'exis
tence de ce Bourbon équivoque, l'infant don 
Luis1, dont les dettes, toujours contractées en 

(1) On ne saurait refuser à ce cabotin royal une sorte de 
génie du tapage, et qui l'impose aux gens du monde. Aux 
autres, moins, cela va sans dire. 

Il se trouvait au Casino de Deauville quand, apercevant 
Mlle Chenal qui jouait au baccarat, il pria un ami de le 
présenter à la cantatrice. Elle fit la sourde oreille. Très 
ennuyé, l'ambassadeur bénévole insista : 

— Voyons, ma chère, appréciez donc l'honneur que vous 
fait l'Infant ! 

— Ben quoi, l'Infant, après tout, l'Infant ! C'est une 
tante... 

Les grandes dames, qui témoignent à don Luis plus de res
pect, ont eu, parfois, à le regretter. 

Certaine duchesse (italienne) qui n'était pas médiocrement 
fière de le recevoir dans ses salons, donna l'an dernier, en son 
honneur, un grand dîner. 

Au dernier moment, le royal invité lui envoya un message 
la priant de lui faire tenir, sans retard, un chèque de sept 
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faveur de trop séduisants amis, ont fini par 
lasser la patience du Roi d'Hispanie pour éviter 
les poursuites : 

— Je ne paierai plus que pour son enterre
ment, a déclaré Alphonse XIII. 

mille francs- Elle n'osa se dérober, craignant que, rexé, il no 
parût pas à table. Mais comment faire ? Les banques étaient 
fermées. Elle dut emprunter aux domestiques; bref, elle ne 
put réunir que 3.500 francs qu'elle envoya. Et puis, elle atten
dit. 

L'heure du dîner sonna. Tous les invités étaient là, tous, 
sauf lTnfant. La malheureuse italienne songeait à s'évanouir 
quand la porte s'ouvrit. Un valet de pied annonça non pas 
don Luis, mais son ami qui, s'inclinant sur la main de la 
duchesse, murmura : 

— Comme vous n'avez envoyé que la moitié, je suis venu 
seul. 

Il a des mots délicieux ! 
Récemment, il dut s'aliter avec la fièvre. Sa température 

inquiétait. Il battait un peu la campagne. Sa garde-malade 
lui introduisit, avec respect, un thermomètre- L'Infant 
entrouvrit les yeux et murmura : 

— Oh ! ma sœur, quelle gentille gâterie ! 





ÉPILOGUE 





Épilogue 

LITTÉRATURE PÉDÉRASTIQUE 

ET PUBLICITÉ 

Ainsi que les lecteurs de ces pages ont pu s'en 
rendre compte, les « Français moyens », et même 
de nombreux hommes de lettres, mêlent sou
vent deux questions qui devraient rester radi
calement distinctes : l'impudence affichée de 
l'inversion, et l'abus d'une certaine publicité. 

La faute en est aux moralistes, « confusion-
nistes » qui prétendent, à tort, que tous les 
homosexuels exhibent leur vice pour s'en faire 
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de la réclame1. Partant de ces prémisses fausses 
— puisque généralisées jusqu'à l'absurde, — ils 
aboutissent naturellement à répudier toute dif
fusion et même à combattre la publicité litté
raire..., ce qui est inepte. (Enquête Tisserand : 
Marges 147 et 148). 

Heureusement des écrivains, et non des moin
dres, refusent de se ranger parmi les panégy
ristes de l'eteignoir et les prôneurs du « bœuf 
sur la langue ». Jean de Pierrefeu, entre autres, 
partisan de « tout ce qui accroît la diffusion de 
la chose écrite et augmente le nombre des lec
teurs ». 

Marcel Berger, romancier sans préjugés, admet 
fort bien qu'à égalité de talent, le succès vienne 
au bénéficiaire d'une large publicité éditoriale 
(ou au pédéraste notoire !) plutôt qu'au « sau
vage » qui reste tapi farouchement dans son coin. 
Il applaudit l'artiste « débrouillard » de savoir 

(1) Qu'il en existe quelques-uns, c'est indéniable. Jules 
Bertaut constate, cum grano salis, que dans un siècle d'util i
tar isme à outrance, comme le nôtre, un vice est « une source 
de richesses » qu 'un bon économiste ne saurai t laisser 
improductive. 
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utiliser pour sa réussite : l'influence, amis, argent 
et même ses vices. 

C'est l'expression du bon sens même. 

L'original Alexandre Arnoux pense de même 
et se réjouit de voir l'influence perdue par les 
salons progressivement gagnée par la publicité, 
ce qui dispense le chantre de* Huon de Bordeaux 
d'aller « se raser » chez les bas-bleus du monde. 
Son raisonnement est péremptoire : « La vie 
étant difficile, il s'agit de se réserver le plus de 
temps possible pour son œuvre; la publicité bien 
faite représente la plus grande économie pour 
le meilleur rapport. C'est donc à elle qu'il faut 
recourir ». 

(Il est seulement fâcheux, murmure M. Valmy-
Baisse, que la publicité littéraire, comme la 
publicité commerciale, exalte toujours les mê
mes produits, pardon, les mêmes auteurs...) 

En tous cas, un des romanciers qui ont « la 
cote d'amour » et qui s'avère tout à fait décidé 
à ne pas demeurer dans sa tour d'ivoire, pour 
y claquer du bec, au nom d'une illusoire dignité, 
Maurice Dekobra, estime, en vertu d'une imper
turbable logique, que les éditeurs étant faits 

— 259 — 



L E T R O I S I E M E S E X E 

pour vendre les livres qu'ils impriment, on ne 
saurait sans ridicule leur reprocher de faire de 
la réclame pour leurs produits. 

L'outrancier Joseph Delteil se montre, lui 
aussi, indifférent aux dégoûts de Pierre Lœwel 
pour les écrivains agissant comme les marchands 
de pâte à reluire qui font la retape sur le boule
vard (Avenir, 17 nov. 1926) ; il trouve le grand air 
de la publicité plus sain que les « petits céna
cles pourris où Ton cultivait les gloires de 
serre ». 

Et voici l'avis de Maxime Revon : « Ce qui 
est mauvais, c'est d'écrire un livre en vue de la 
vente; mais il n'y a pas de mal à vouloir vendre 
le plus possible un livre écrit avec indépen
dance : décisif distinguo ! 

Puisque la critique n'existe plus, déclare 
Alfred Séché, il est naturel que la Publicité 
tienne sa place. Et il pousse l'amabilité jusqu'à 
indiquer aux jeunes confrères un moyen de par
venir qui n'a rien de commun avec celui que 
préconise Béroald de Verville. « Le premier 
écrivain de moins de trente ans, qui surinera un 
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écrivain de plus de soixante ans, sera célèbre 
du jour au lendemain1 ». 

A quoi bon n'émettre le premier Corydon qu'à 
12 exemplaires — puisque le second sera tiré par 
5.000 à la fois ? 

Pour la fin, j 'a i gardé la déclaration, si gen
tille, d'un délicat écrivain genevois (il y a des 
helvètes de talent, contrairement à la conviction 
des lecteurs qui ne connaissent, en fait d'auteur 
suisse, que le seul Marcel Rouff). 

Donc, avec bonne humeur. M. Robert de Traz 
confesse : « La publicité? Sans doute la trou
ver ais-je excellente le jour où un éditeur serait 
saisi du désir de me lancer ». 

Terminons par quelques mots pro domo sur les 
connexions de la propagande et de l'inversion. 

M. Valéry Larbaud confiait naguère à l'enquê
teur Tisserand : « Je recommande à mes édi
teurs de ne faire aucune réclame pour mes 

(1) Contrairement aux procédés vifs vantés par mon ami 
Séché, et soucieux de sauvegarder l'existence des birbes, je 
voudrais qu'on peignît sur les murs des cafés littéraires : 
Défense de suriner l 
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livres ». De sorte qu'en dix années, dit-il, ses 
ouvrages lui ont rapporté 5.400 francs. 

Et c'est avec ces trente sous par jour — pas 
même — qu'il se nourrit ? Ou sa boulangère lui 
fait cadeau de son pain quotidien, ou bien il 
« bouffe des briques ». Les deux solutions me 
seraient fort désagréables : c'est pourquoi je 
proclame, avec M. René Behaine, (que son édi
teur du reste n'a jamais poussé) la publicité 
« indispensable dans cette société où les bruits 
du canon et du jazz-band sont les seuls qui se 
fassent entendre ». D'ailleurs, elle est la réac
tion — Crès l'a très bien vu — contre la sordidité 
des libraires de la génération précédente. 

En ce qui me concerne, je puis dire que, grâce 
à une publicité intelligemment comprise, mon 
ami Albin Michel a vendu des centaines de mille 
d'Un petit Vieux Bien Propre, de La Môme 
Picrate, de La Maîtresse du Prince Jean, et 
autres fariboles. Quant à VEtsatz d'amour, livre 
senti et pensé, livre de vente s'il en fut jamais, 
M. Edgard Malfère confesse qu'il l'entoura d'une 
publicité « discrète et sans bluff » Oh ! sans le 
moindre bluff ». Résultat : tirage ridicule, de 
5.000 à 6.000 exemplaires. Peu d'auteurs, 
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remarque-t-il ingénuement, me savent gré 
d'avoir agi ainsi. Je te crois ! 

Relativement à l'unisexualité, je ne puis que 
répéter la toute personnelle profession de foi 
de mes Souvenirs littéraires, publiés aux Editions 
Montaigne. 

Né, comme l'ex-kaiser Guillaume II, en 1859, 
je crois être certain, à présent, de ne jamais deve
nir la proie de la pieuvre Inversion, dont je ne 
redoute pas les tentacules. 

Vieux tireur impénitent, pourquoi changerais-
je mon fusil de pôle ? Je m'en tiens au gibier de 
mes jeunes années, trop heureux de pouvoir le 
capturer encore ! La Femme, à mon sens, vaut 
mieux que l'Ersatz. 

Est-ce à dire qu'elle vaille beaucoup ? En ce 
monde einsteinien de la relativité, il me semble
rait difficile de faire mieux, si j 'avais, comme 
Jéhovah, à pétrir de mes mains les formes du 
couple édénique ! 

FIN. 
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