LIBERATION SUPPLEMENT NEXT

08 NOV 14
Mensuel

11 RUE BERANGER
75154 PARIS - 01 42 76 17 89

Surface approx. (cm²) : 312
N° de page : 87

Page 1/1

Image de la couverture
du livre de Georges Herelle

un homme inverti
en vaut deux
Rarement explorées, les archives de Georges Herelle composées
d'enquêtes ou de notes de voyage livrent un regard sur
le monde et la mentalité des homosexuels à la fin du XIXe siècle.

es éditions Le Félin publient une somme d'archives, un ensemble vaste
mais complètement méconnu : celles de Georges Herelle. Né en 1848 et mort
en 1935, le Francais a été traducteur de Gabriele D'Annunzio, professeur
de philosophie ou encore ethnographe. Cette dernière fonction, il la suivait avec
un objet particulier : l'homosexualité, ou plutôt l'inversion comme on disait alors,
l'amour grec, la pédérastie. Grand voyageur, Herelle cataloguait les traces des
rencontres interdites, les photographies de jeunes garçons nus, les anecdotes sur
la prostitution. On lit ainsi les détails des officiers français en poste au Ton kiri et
le coût de leurs amours avec leurs « boys ». Ou ces phrases griffonnées sur les murs
de toilettes publiques à Alicante ou Rome, et répertoriées par Hérelle : «Jeûnas
hommes, ne vous faites pas d'illusions; faites-vous enculer» ou «Je vais me faire
prêtre à cause des femmes. » Les anecdotes compilées par l'auteur sont comme des
pendants écrits aux clichés du baron Wilhelm von Gloeden ou à la sexualité
proustienne, bourgeoise et socialement marquée. Dans la préface, l'historien Philippe
Artières écrit : «Hérelle accumule non en collectionneur, mais en archiviste : il n'agit
jamais dans le présent mais au-delà de sa propre disparition. C'est aux lecteurs à venir
qu'il s'adresse, ceux du XXI* siècle, à nous. » D'où l'importance qu'il donnait à ses
propres archives, et aux traces de ses enquêtes sur l'homosexualité, effectuées
auprès de ses comparses : questionnaires sur les goûts sexuels, sur l'influence
de la famille, sur la prostitution... Il écrivait : « Je me suis amusé, à mes moments
perdus, à recueillir des documents et des notes sur un sujet scabreux,
qui n'a jamais, à ma connaissance, fait l'objet d'une étude sérieuse en France ».
Ce travail se retrouve aujourd'hui mise en lumière. C. G.
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