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ABSTRACT 

This study deals with questions of identity construction 
and self-representation: how a person comes to perceive, 
define, and represent himself or herself in a given society 
or social setting. It focuses, in particular, on the 
construction of sexual identity in works by artist-poet
playwright and film-maker Jean cocteau, including works that 
are well-known (Orphee) and little-known (Le Livre Blanc) . 

Cocteau's reputation has long been assured as innovator 
in the verbal and visual arts of the 20th century; but the 
complexity and power of his creative vision and technical 
virtuosity have not yet been fully appreciated in 
contemporary terms. The present study draws on recent work 
in cultural studies, philosophy, and sociology of literature 
(Althusser, Bakhtin, Foucault, Lacan), to focus on three 
questions: 1) What form of identity (what form of "self") 
does one reproduce in a system of heterosexual 
representation, when one happens to be a homosexual? 2) What 
system of representation convention can the homosexual artist 
employ (and what modifications of that system are necessary) 
in a culture that universalizes heterosexuality and, as a 
consequence, marginalizes homosexuality as deviant behaviour? 
3) To what extent can the practice of an individual artist 
modify (by resistance, subversion, revision) both the 
traditional representation system and the underlying system 
of values and power relations in which that system functions? 

In assembling and confronting a certain number of texts 
and historical circumstances, this study looks at possible, 
probable and certain attempts by Cocteau to dissimulate a 
homosexual discourse in ostensibly heterosexual 
representations that are only now becoming 'readable' in a 
cultural climate that Jean Cocteau (1889-1963) did much to 
prepare, but which he could inhabit only in his imagination 
and in the powerful works it brought forth. 
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AVANT PROPOS 

Cette these, de par la nature heterodoxe de son sujet et 
de notre rnaniere de le traiter, ne rnanquera pas de s'attirer 
critiques et contestations. Les uns nous reprocheront 
d'avoir accorde trop d'attention, ou trop peu, a tel ou tel 
aspect de la theorisation de certains concepts-cles qui 
definissent les contours de notre recherche: art, culture, 
identite, sexualite. D'autres demanderont (non sans 
indignation peut-etre) comment nous avons pu parler de tel ou 
telle auteur sans donner la parole a tel ou telle autre dont 
la contribution (assurera-t-on) a cet ensemble de questions 
ne saurait etre negligee. 

Comment ne pas plaider coupable a l'un et a l'autre chef 
d'accusation? En effet, il est peu d'auteurs du 20e siecle 
plus controverses que Jean Cocteau, peu de sujets a l'heure 
actuelle plus delicats que l'homosexualite. Quelle que soit 
donc la maniere dont on envisage celle-ci comme celui-la, on 
est sur.aujourd'hui de s'attirer les foudres de nombreuses 
parties' adverses, vous criblant de sarcasmes et s'acharnant 
pour ou c~ntre des choses a quoi vous n'aurez meme pas pense. 
11 ne peut pas en etre autrement, semble-t-il, les conduites 
sexuelles proscrites etant de tout temps (plus que les grands 
auteurs consacres) les sujets les plus delicats, les plus 
accables d'ecueils, les plus aptes a toucher les plaies vives 
de la conscience et de l'inconscient. 

Qu'il nous soit donc permis de dire ici, des avant de 
commencer, deux choses: 1) que cette etude ne pretend rien 
prouver, rien refuter; elle propose un certain nombre de 
rencontres textuelles et historiques qui dans leur ensemble 
tendent a fonder des hypotheses plausibles voire probables; 
et 2) que dans cette recherche nous ne nous sommes laissee 
guider par aucun parti-pris ideologique ou methodologique que 
celui de l'objectification; que par consequent nous 
n'attaquons ni ne defendons aucune cause, conduite, pratique, 
ou orientation quelconque relevant du choix individuel; que, 
en d'autres termes, nous ne fouettons aucun chat partisan et 
qU'en cela nous ne pensons suivre, comme Cocteau, ni culte, 
ni secte, ni religion que celIe du beau et du vrai. 

Ce qui n'exclut ni n'excuse les meprises, erreurs et 
lacunes dont nous avons pu nous rendre coupable au cours de 
cette etude. Mais au moins nous aurons peche en cela plut6t 
par ignorance que par calcul, et plut6t par desinteressement 
que par acharnement a l'egard des luttes ideologiques 
actuelles. 
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INTRODUCTION 

"Si je ne me trompe, vous faites de la desobeissance un sacerdoce?" 
(--Le Testament d'Orphee 1961)1 

Au plus loin que je remonte et meme a l'age ou l'esprit n'influence 
pas encore les sens, je trouve des traces de mon amour des gar<;ons. 
J'ai toujours aime Ie sexe fort que je trouve legitime d'appeler Ie 
beau sexe. Mes malheurs sont venus d'une societe qui condamne Ie 
rare comme un crime et nous oblige a reformer nos penchants. 
(-- Le Livre blanc 1928)2 

L'homosexuel en 1928 est victime d'un etiquetage, d'une 

stigmatisation medicale: il est l'erreur dans le rouage de la 

creation. Relegue au domaine de l'invisible et de 

l'illicite, il mene une vie de semi-clandestinite. Refoule 

au meme titre que les malades mentaux, les anormaux, il est, 

petit a petit, pris au piege d'une taxonomie medicale, 

psychologique, ideologique et religieuse qui par un exces de 

definitions, de categorisations finit par le convaincre de sa 

monstruosite. Il est rejete en bloc par une culture qui ne 

lui propose qU'une solution: l'heterosexualite. Jusqu'au 

jour ou se declenche un mouvement de revolte. Au coeur de 

l'oppression se rassemblent peu a peu les conditions qui vont 
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permettre l'emergence d'une conscience et d'une identite 

homosexuelles. Resultat d'un procede plus ou moins long de 

ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui repositionnement 

identitaire, cette revolte constitue Ie premier pas vers 

1 'expression coherente d'une forme de resistance. Apres la 

culpabilite, la clandestinite, l'identite homosexuelle est 

absorbee, acceptee et finalement assumee. 

Nous tacherons dans cette introduction d'apprehender les 

differentes problematiques liees au concept de 

l'homosexualite: problematique generale de la construction 

sociale de l'homosexualite, problematique individuelle de la 

position de l'artiste homosexuel vis-a-vis de sa creation 

artistique. 

Comment l'homosexualite a-t-elle ete construite et 

developpee? Quelles sont les approches theoriques qui ont 

fait et qui font encore de ce concept un terrain 

d'exploration, un champ de bataille, une sphere de 

resistance? 

I Sexualites naturelles et construites: rapports de la culture et de la politique. 

Le debat scientifique sur l'homosexualite s'ouvre en 

1864 par la publication en douze volumes d'un traite ecrit 

par Karl Heinrich Ulrich. 3 Les recherches de sexologues 

s'appuyant sur les travaux d'anthropologues et d'ethnologues, 

ont multiplie les etudes dans un effort soutenu de 
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delimitation de la dynamique des relations sexuelles. Au 

centre des diverses argumentations etait la croyance que sous 

la variete des experiences individuelles et sociales se 

trouvait un procede naturel, complexe, devant etre compris 

sous toutes ses formes. Un discours medical et scientifique 

se superpose des lors au discours religieux qui avait jusque 

la reglemente les pratiques sexuelles. Ainsi, d'apres 

Foucault a qui nous empruntons les grandes lignes de ce 

survol des origines de l'homosexualite en tant que probleme 

social perc;:u comme susceptible de "solutions" 

institutionnelles: 

Campe, Salzmann, puis surtout Kaan, Krafft-Ebing, 
Tardieu, Molle, Havelock Ellis, ont reuni avec soin 
toute cette lyrique pauvre du disparate sexuel. 
Ainsi les societes occidentales ont-elles commence 
a tenir Ie registre indefini de leurs plaisirs. 
Elles ont etablit l'herbier, instaure la 
classification. 4 

Une telle entreprise exigeait un effort de definition, un 

systeme de categorisation, qui permettraient de definir et a 

long terme de marginaliser l'homosexuel. 

L'homosexuel du XIXe siecle est devenu un 
personnage: un passe, une histoire et une enfance, 
un caractere, une forme de vie; une morphologie 
aussi, avec une anatomie indiscrete et peut-etre 
une physiologie mysterieuse .... L'homosexualite 
est apparue comme une des figures de la sexualite 
lorsqu'elle a ete rabattue de la pratique de la 
sodomie sur une sorte d'androgynie interieure, un 
hermaphrodisme de l'ame. Le sodomite etait un 
relaps, l'homosexuel est maintenant une espece. 
Comme sont especes tous ces petits pervers que les 
psychiatres du XIXe siecle entomologisent en leur 
donnant d'etranges noms de bapteme. 5 
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L'homosexuel est peu a peu incorpore a la grande famille des 

anormaux formee en correlation avec tout un ensemble 

d'institutions, toute une serie de systemes de surveillance 

et de punition. 

L'illdividu "anormal" que, depuis la fin du XIXe 
siecle, tant d'institutions, de discours et de 
savoir prennent en compte, derive a la fois de 
l'exception juridico-naturelle du monstre, de la 
multitude des incorrigibles pris dans les appareils 
de redressement, et de l'universel secret des 
sexualites. 6 

Tout en facilitant l'imposition de contr6les sociaux, ce 

discours a neanmoins rendu possible la formation d'un 

discours inverse. 

II faut admettre un jeu complexe et instable ou Ie 
discours peut etre a la fois instrument et effet de 
pouvoir, mais aussi obstacle, butee, point de 
resistance et depart pour une strategie opposee. 
Le discours vehicule et produit du POUVOiri il Ie 
renforce mais aussi Ie mine, I 'expose, Ie rend 
fragile et permet de Ie barrer. 7 

Le paradoxe de ce reflexe normatif etait done qu'il 

marginalisait d'une part, mais fournissait d'autre part la 

possibilite d'une prise de conscience identitaire qui serait a 
l'origine d'un repositionnement qui pouvait aboutir aussi a 
une forme de resistance. A partir du XIXe siecle, les 

theories medicales se superposent aux theories morales et 

religieuses et contribuent a former les frontieres a 
l'interieur desquelles l'homosexuel devait tenter de se 

definir. Envisagee comme une contreculture, I 'evolution du 

concept de l'homosexualite marque parallelement l'apparition 

d'une prise de conscience. 
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II va sans dire qu'on ne saurait resumer les luttes 

homosexuelles d'apres une forme organisee sous Ie titre: 

Mouvement homosexuel. L'evolution de cette prise de 

conscience rassemble tout un reseau de micro-collectivites 

distribuees a travers l'Europe qui ont suscite des dialogues, 

des prises de positions individuelles et collectives, qui 

devaient fa~onner 1 'evolution des mentalites. D'apres Jeffrey 

Weeks, la trajectoire de cette lutte trouve une certaine 

coherence selon trois periodes principales: 8 Une premiere 

periode marque Ie debut d'une reaction c~ntre un mouvement 

general d'ostracisme a l'egard de l'homosexualite. Dans leurs 

ouvrages polemiques, les theoriciens politiques de la fin du 

dix-neuvieme siecle et du debut du vingtieme siecle tels que 

Carpenter, Havelock Ellis, entament une critique des normes 

sociales en remettant en question les polarites sexuelles et 

la prohibition de l'homosexualite a travers l'histoire 

occidentale. 9 Une seconde periode allant de 1950 a 1960 

envisage l'homosexualite sur Ie plan social afin de definir et 

de detailler Ie phenomene, mais aussi afin de lutter contre un 

reflexe de coercition juridique. Ces travaux cherchent a 

changer les lois homophobes qui font de l'homosexualite une 

transgression sociale et definissent Ie permissible et 

l'illicite. 10 A partir des annees 60 et 70, une troisieme 

periode qui correspond a 1 'emergence du mouvement radical 

homosexuel en Europe et aux Etats-unis, va prendre Ie 

contrepied des discours de marginalisation, en revelant les 
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sources de l'oppression sociale, en se faisant reconnaitre en 

tant que minorite et en affirmant les valeurs de 

l'homosexualite. Ces divers mouvements reagissent c~ntre 

l'accumulation de discours qui de maniere generale envisagent 

la sexualite et par voie de consequence l'homosexualite, comme 

un phenomene fixe dans Ie cadre d'une recherche essentialiste 

de la verite definie a partir de trois categories (qui 

d'ailleurs se chevauchent): l'essence, l'universalite et la 

theologie, base de l'ordre social dans la culture 

occidentale. 11 Dans les annees 70, un discours radicalement 

different vient s'opposer a la fixite metaphysique, a 
l'origine stable de la nature et l'identite du developpement. 

Malgre les differences profondes de leurs approches, des 

auteurs tels que Foucault, Derrida, Lacan, rejettent Ie sexe 

en tant que domaine autonome, en tant que force naturelle. Un 

mouvement general relie les differentes perspectives de la 

critique anti-essentialiste dans la revelation des sources 

sociales et politiques de la sexualite. Dans L'Histoire de la 

sexualite, Foucault analyse les liens existant entre la 

sexualite et Ie pouvoir. L'evolution du discours sur Ie sexe 

reflete, non pas 1 'inhibition du discours ou la repression de 

la sexualite, mais au contraire les etapes d'un deploiement 

discursif sur Ie sexe. Foucault envisage Ie sexe au travers 

de relations qu'il degage entre histoire et politique. II 

developpe une critique de l'essentialisme et analyse les 

mUltiples antagonismes sociaux qui se developpent a partir 
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d'une serie de strategies, de disciplines, de techniques que 

1e pouvoir exerce sur 1e corps. 

11 va sans dire que 1es speculations de Foucault 

n'etaient pas entierement nouvelles. Les recherches qui 

avaient suivi 1e rapport Kinsey avaient c1airement montre 1e 

lien existant entre 1a sexua1ite et 1a construction socio

po1itique. 12 Le feminisme avait deja entrepris l'etude des 

"techniques du pouvoir" par rapport a 1a sexua1ite. Les 

historiens homosexue1s avaient eux aussi demontre l'evo1ution 

historique du concept. Foucault en operant une synthese de 

ces recherches cree un domaine de sexua1ite avec des reg1es et 

des contro1es qui imp1ique 1a remise en question de toute une 

serie de certitudes: certitude que l'histoire de 1a sexua1ite 

etait simp1ement une histoire de repression, certitude se10n 

1aque11e l'affranchissement des codes sexue1s a11ait entrainer 

une 1ibera1isation sexue11e. Son scepticisme a l'egard de 1a 

fixite des phenomenes sociaux et de leurs relations mutue11es 

lui a permis de retracer 1es pratiques discursives qui ont 

donne sa signification a 1a sexua1ite et qui changent 

radica1ement a travers 1e temps. En depit d'un certain 

contrecourant feministe qui reproche au phi1osophe d'avoir 

e1abore une genea10gie de 1a sexua1ite masculine sans tenir 

compte de la position de 1a femme, Foucault demeure essentiel 

pour notre etude, grace a sa reflexion sur trois questions 

majeures: 
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--Quelle est la relation entre l'appareillage de la sexualite 

et les divers fonctionnements du pouvoir? 

--Par quels procedes la sexualite a-t-elle ete placee au 

centre du discours moderne? 

--Quelle est la relation entre la reglementation de la 

sexualite et les autres relations d'exploitation et 

d'oppression? 

Foucault etudie les formes de dominations sociales et 

religieuses qui subjectifient l'individu et Ie soumettent aux 

autres lois. II etudie la naissance du savoir, qui sous la 

forme d'un humanisme liberal, constituait, en fait, la 

technologie d'une economie politique de contrale. Dans La 

Volonte de savoir, il explique que Ie sexe n'est pas une 

agence autonome existant hors de la construction individuelle 

de l'identite a travers un discours et des pratiques sociales 

organises par Ie pouvoir. 13 La sexualite fonctionne en tant 

que representation de la relation d'appartenance a une classe 

ou a un groupe. La construction de l'identite sexuelle est 

donc a la fois Ie produit et Ie procede de cette 

representation. Dans Ie meme ordre d'idees, Althusser 

soutient que l'ideologie represente, non pas Ie systeme de 

relations reelles gouvernant l'existence d'individus entre 

eux, mais la relation imaginaire entre ces individus. 14 

D'apres ce procede de subjectification (qu'Althusser appelle 

assujettissement ou interpellation) l'identite sociale est 

acceptee et absorbee par un individu cornme etant sa 
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representation qu'il considere reel Ie bien qu'elle soit 

purement imaginaire. Foucault tente de definir la surface de 

l'histoire, les procedes de signification qui structurent la 

realite et la maniere dont nous l'envisageons. Tout comme 

Althusser, il relie l'histoire a une theorie du discours. 

Tous deux se sont engages dans la reconstruction des effets 

structuraux fondes dans Ie langage et se sont penches sur les 

limites entre Ie visible et 1 'invisible, l'innocence et la 

culpabilite. La recherche de la verite est Ie moteur de cette 

volonte de savoir qui s'attaque au phenomene de la sexualite, 

mais cette recherche de la verite ne correspond qu'a une forme 

de circularite primitive qui reproduit Ie "simulacre" du vrai 

et du faux, du reel et de l'imaginaire. La technologie 

sexuelle selon les perspectives de Foucault implique 

I 'elaboration d'un discours qui va servir a disseminer des 

modeles d'auto-representation et de connaissance de soi~ La 

differentiation sexuelle et Ie contrat heterosexuel sont les 

resultats de procedes normatifs visant a instaurer et a 

maintenir un certain modele de sexualite et a marginaliser 

toute autre forme de desir sexuel. Foucault elabore done 

l'idee d'une transgression qui represente l'apparition 

silencieuse d'une forme de pensee dans laquelle la remise en 

cause de ce discours et par voie de consequence de la verite, 

la revelation de ses limites, va remplacer la recherche de la 

totalite. 
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L'apport du feminisme dans le domaine de l'homosexualite 

a ete fondamental dans le developpement de methodes de 

recherche sur les polarites sexuelles, les presupposes 

normatifs de la psychanalyse et la vision patriarcale de 

l'histoire. Dans la meme perspective, l'elaboration des 

theories lesbiennes durant ces deux dernieres decennies a 

considerablement fait avancer les etudes. Les travaux de 

Sedgwick par exemple sur ce qu'elle appelle l'homosocialite 

masculine ont permis d'etablir un arriere-plan theorique de la 

critique homosexuelle.15 En effet, Sedgwick etudie la maniere 

dont un grand nombre de courants de pensee du XXe siecle ont 

ete structures par une crise dans la definition 

homosexuellle/heterosexuelle essentiellement masculine. Sa 

recherche remet en question l'equilibre precaire entre 

l'homosexualite et l'heterosexualite que la culture dominante 

tente de garder aussi distinctes que possible. D'autres 

auteurs en soulignant la faiblesse du binarisme sexuel en tant 

que point principal des categories sociales ont beaucoup 

contribue a renouveler les theories homosexuelles. Les 

feministes ont repris la remise en question de la centralite 

du sujet elaboree par la psychanalyse freudienne et lacanienne 

en la ressituant dans un contexte socio-politique qui souleve 

un certain nombre de questions quant a la position de la femme 

a l'interieur des systemes discursifs, analyse pouvant etre 

appliquee a la situation de l'homosexuel. Comment "la femme" 

est-elle construite en tant que categorie a l'interieur de 
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differents discours? Comment la differentiation sexuelle 

devient-elle une distinction a l'interieur des relations 

sociales et de quelle maniere les relations de subordination 

sont-elles construites a travers de telles distinctions? La 

critique feministe fait voler en eclats la dialectique de 

l'egalite/difference, en montrant qu'il n'existe pas 

d'identite homogene "femme" faisant face a une autre identite 

fixe "homme", mais une multiplicite de relations sociales a 

l'interieur desquelles la differentiation sexuelle est 

toujours deja construite. La confrontation de la dialectique 

identitaire qui tournait aut~ur des polarites 

heterosexuelle/homosexuelle, homme/femme se voit actuellement 

demultipliee par 1 'introduction de differences telles que 

race, ethnicite, age, acte sexuel, epoque. Leur strategie 

fait donc davantage appel a une destabilisation de l'identite 

comme base de la politique heterosexuelle. La critique 

moderne cherche avant tout a identifier et articuler les 

pratiques de representction reprimees, les discours qui 

construisent l'homosexualite et la maniere dont les arnbigultes 

sexuelles sont capables de remettre en cause les pratiques 

normatives du systeme discursif patriarcal. 

L'homosexuel menace par la desapprobation sociale, la 

censure, vit dans un espace de contradictions qui implique une 

constante reaffirmation et une negociation douloureuse des 

polarites sexuelles. 11 doit a chaque instant lutter c~ntre 

les categories de l'identite en tant qu'instrument d'un regime 
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regulatoire et repressif. Sue-Ellen Case 16 insiste sur les 

difficultes de reconceptualisation identitaire des groupes 

marginalises. Doivent-ils celebrer les valeurs qui les ont 

marginalises, abandonner celles-ci, ou au contraire, remettre 

en question le systeme de representation qui les a identifies 

comme marginaux en remplaGant ce systeme par une 

differentiation encore plus exclusive? Comment remedier a 

l'invisibilite, en refusant de collaborer avec les mecanismes 

du silence institues par le discours normatif heterosexuel? 

Si le sexe est reprime, c'est-a-dire voue a la 
prohibition, a l'inexistence et au mutisme, le seul 
fait d'en parler, et de parler de sa repression, a 
comme une allure de transgression deliberee. Qui 
tient ce langage se met jusqu'a un certain point 
hors pouvoir; il bouscule la loi; il anticipe, tant 
soit peu, la liberte future. 17 

II Homosexualite et ecriture. 

Quels sont les effets d'une ideologie dominante sur 

l'ecriture? L'artiste homosexuel doit-il se livrer aux 

attaques de ses detracteurs, les solliciter dans un elan 

masochiste ou les eviter par un apparent conformisme qui 

reconnait les limites du permissible dans un systeme de 

representation homophobe? Aborder l'homosexualite dans 

l'ecriture est le resultat d'un procede qui favorise 

1 'emergence progressive et 1 'articulation d'un discours 

homosexuel public en opposition avec le discours normatif 

heterosexuel. 

20 



Dans quelle mesure l'ecriture peut-elle devenir 

subversive ou resistante, par rapport au systeme general de 

representation dans lequel elle fonctionne? Si cette 

subversion est possible, peut-elle veritablement exposer ou 

subvertir l'ideologie ou est-elle condamnee a n'en demeurer 

que Ie produit? Raymond Williams envisage cette problematique 

avec un certain pessimisme. 18 II estime en effet qu'il est 

important du point de vue theorique de distinguer une 

difference entre les contributions emises a l'interieur et 

c~ntre une hegemonie donnee et d'autres types d'initiatives 

qui demeurent irreductibles et dans ce sens independantes. 

Selon Williams, pratiquement tous ces mouvements, meme sous un 

aspect oppositionnel, sont par principe lies a l'hegemonie. 

La culture dominante produit et limite donc a la fois ses 

propres formes de contreculture. II convient dans cette 

optique, d'analyser Ie role et l'influence de la sexualite sur 

l'ecriture lorsque cette sexualite est vecue comme illicite. 

Une methodologie qui envisage les strategies de 

signification et leur relation vis-a-vis d'un discours 

normatif heterosexuel, poserait au depart un certain nombre de 

questions. Quels sont les elements dont l'ecrivain homosexuel 

dispose pour lutter c~ntre Ie langage et transformer les 

conventions litteraires, dans un effort de redefinition et de 

repositionnement identitaire? De quelle maniere une oeuvre 

reflete-t-elle, consciemment ou non, Ie discours heterosexuel 

et comment lutte-t-elle avec ce meme discours dans 
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1 'articulation d'une poetique de subversion et de dissidence? 

D'ou la necessite d'envisager la maniere dont les ecrivains 

homosexuels, les artistes, ont tente d'echapper aux polarites 

sexuelles, de les nier, de les transcender afin de creer un 

espace propre d'expression. Quel systeme de representation 

l'artiste homosexuel choisit-il vis-a-vis de l'hegemonie d'une 

culture centree sur des principes heterosexuels? Comment et 

dans quelle mesure peut-il eviter les imperatifs polarises 

d'assimilation ou de marginalisation dans Ie procede d'auto

representation? Si l'ecriture peut devenir Ie site d'un 

repositionnement identitaire, par quels signes a l'interieur 

d'une oeuvre pouvons-nous discerner la dissimulation d'un 

discours homosexuel dans Ie cadre d'une representation 

heterosexuelle? Dans une perspective materialiste, des 

auteurs tels que Benjamin et Althusser ont decrit la 

complexite des structures du pouvoir et ont emis, tout comme 

Williams, peu d'espoir quant a la possibilite de changements 

progressifs. Leurs travaux sont a la base de nombreuses 

recherches dans Ie domaine de la subversion litteraire et des 

dimensions repressives de la culture hegemonique. Frederic 

Jameson cependant, a montre la maniere dont l'analyse de 

certains aspects de la culture dominante permet de reveler les 

traces d'autres voix culturelles, des voix opposees a 

l'hegemonie, des voix tues. 19 II est important ici d'amplifier 

ces voix, et de reveler les contradictions existant a 

l'interieur de ces voix, non pas dans ce qu'elles disent, mais 
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dans ce qu'elles evitent de dire. Ou comme l'explique 

Foucault: 

There is no binary division to be made between what one 
says and what one doesn't say; we must try to determine 
the different ways of not saying such things .... There 
is not one but many silences, and there are an integral 
part of the strategies that underlie and permeate 
discourse. W 

Il importe donc d'etudier les silences dissimules derriere les 

mots, de montrer la maniere dont un auteur negocie le gouffre 

entre ce silence et le discours heterosexuel qui lui refuse un 

espace d'expression. 

Dans Sexual Sameness Liz Yorke insiste sur l'idee que 

pendant longtemps il a ete impossible de developper un 

vocabulaire critique susceptible d'elucider la relation entre 

l'emergence d'un concept moderne d'homosexualite et son 

articulation du point de vue litteraire. 21 L'ecriture s'est 

cependant averee l'un des rares espaces culturels dans lequel 

l'homosexualite a pu trouver une forme d'expression parfois 

explicite. Sodome et Gomore de Proust, Corydon de Gide, Le 

Pur et l'impur de Colette, Le Livre blanc de Cocteau, Le 

Journal d'un voleur de Genet: malgre leurs divergences 

d'opinions, tous ces auteurs ont contribue a creer les 

premiers textes qui ont transgresse et reellement trans forme 

la vision occidentale de l'homosexualite. Leurs oeuvres 

permettent de mieux comprendre les pressions historiques, 

esthetiques et politiques sous lesquelles la representation 

homosexuelle a du exister. Leurs travaux nous font entrevoir 

23 



comment et pourquoi la sexualite moderne a suivi des modeles 

precis et la maniere dont la litterature a servi de vehicule a 
leur destruction et a la creation de nouveaux modeles de 

comportements sexuels. Mais ces textes soulevent egalement 

des questions epineuses. Quel est Ie role de l'homosexualite 

dans la creation artistique? Comment influence-t-elle Ie 

langage, Ie style et la structure d'une oeuvre? De quelle 

maniere cette oeuvre reflete-t-elle, inconsciemment ou non, Ie 

discours interieur de l'homosexualite?22 

III Cocteau carrefour 

Jean Cocteau: ecrivain, cineaste, peintre, homosexuel. 

Associe des son plus jeune age au milieu artistique de 

l'epoque, Cocteau ne semble jamais avoir dissimule ses 

preferences sexuelles. Cependant, cette homosexualite 

ouverte ne se reflete pas explicitement dans son oeuvre. 

Paradoxe d'une attitude, d'une prise de position sociale 

voire politique et d'un conformisme litteraire? Paradoxe 

qU'explique peut-etre I 'association de l'homosexualite a de 

mUltiples prejuges auxquels Cocteau n'a pas echappe: 

facilite, manque de profondeur, superficialite, fantaisie. 

Au carre four des differentes problematiques que nous avons 

esquissees jusqu'ici: problematique generale de la 

construction sociale de l'homosexualite, problematique plus 
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precise de son evolution au sein du vecu et de l'expression 

de l'artiste. L'oeuvre de Jean Cocteau s'offre a nous d'une 

maniere exemplaire. 

En 1928 Cocteau publie Le Livre blanc. II ne 

reconnaitra jamais en etre l'auteur. La thematique 

homosexuelle s'y exprime sans ambiguite. si cet ouvrage 

existe, c'est que Ie theme devait occuper une place 

importante sinon preponderante dans la pensee de Cocteau. II 

decide en 1928 de sortir du "placard litteraire" dans lequel 

il se cachait depuis plusieurs annees. Pourquoi? Comment? 

A quels problemes s'est-il heurte lors de la publication de 

cet ouvrage? Comment cette thematique homosexuelle s'est

elle propagee dans son ecriture pour envahir finalement tout 

son discours en 1928? N'y avait-il pas deja des traces, des 

indices d'un discours homosexuel, qui devait prendre une 

proportion suffisante au point de Ie faire sortir de son 

silence litteraire? Existe-t-il une esthetique de 

transgression chez Cocteau? Autant de questions auxquelles 

nous nous efforcerons de repondre dans les pages qui suivent. 

La transgression en litterature est une idee complexe 

qui remet en cause la fonction de la litterature aussi bien 

que l'impact des idees sur les institutions et l'interaction 

entre culture et politique. Pour nous, la question 

principale est de definir en quoi consiste et comment 

fonctionne cette esthetique de transgression dans l'oeuvre 

d'un ecrivain. Nous posons par hypothese que la 
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transgression ne cherche pas a destabiliser la solidite des 

fondements de la societe, a transformer l'autre cote du 

miroir. Elle n'est ni une violence dans un monde divise, ni 

une victoire sur les limites. Son role est de mesurer la 

distance excessive qu'elle cree au coeur de la limite, de 

tracer ses contours. 

La critique moderne a per~is, entre autres, de 

developper la pratique d'une lecture transgressive capable de 

reveler la dynamique de subversion existant a l'interieur 

d'un texte. 11 devient alors possible de reperer des modes 

de transgression par l'intermediaire desquels les groupes 

minoritaires sortent de leurs ghettos intellectuels par la 

negociation, le deplacement et la subversion des procedes 

discursifs et representationnels qui auparavant avaient servi 

ales releguer au statut de marginal. A ce propos, Jonathan 

Dollimore dans son ouvrage sur la transgression, repere 

plusieurs strategies. 23 Certains ecrivains vont tacher de 

demeurer dans le discours hegemonique, dans le cadre d'une 

lutte d'assimilation; leur travail a l'interieur des concepts 

qui excluent et subordonnent permet a la fois une 

Pour appropriation et une transformation de ces principes. 

d'autres, la strategie sera de depasser l'identite 

negativement valorisee a travers 1 'assimilation d'autres 

valeurs positives, valeurs medicales, culturelles, 

religieuses. Une autre strategie --il va de soi que les unes 

n'excluent pas les autres-- sera de destabiliser, subvertir 
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et deplacer Ie systeme binaire par I 'inversion, la 

reinscription transgressive a l'interieur du discours 

dominant, afin de detruire a la base les categories 

responsables de I 'exclusion du groupe marginalise. Ces 

differentes strategies (et il en existe d'autres) permettent 

de passer de l'invisibilite a la presence. L'interet de 

notre propos sera par consequent de decouvrir et de dessiner, 

a l'aide de ces categories, les contours d'une esthetique de 

transgression chez Jean Cocteau. 

Une telle demarche ne peut manquer d'attirer certaines 

objections: On dira par exemple qU'une oeuvre dont la 

signification subversive demeure chiffree ne peut etre 

consideree comme une attaque radicale, en l'occurrence c~ntre 

Ie systeme heterosexuel. OU bien encore que la creation d'un 

monde parallele, fantastique, anti-realiste, illustre l'echec 

d'un engagement vis-a-vis de la realite, ce qui equivaut a 

une forme de lachete de la part de l'artiste. Notre tache 

sera de demontrer que Ie but des artistes qui choisissent la 

dissimulation d'un discours de dissidence est au contraire de 

montrer qU'une des pires tyrannies est de forcer un individu 

a accepter une vision du monde produite par un discours 

ideologique homogenelsant, par une fausse democratie, par des 

religions oppressives, par une structure patriarcale toute 

aussi illusoires. 
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IV Survol du present travail. 

La presente etude se compose de quatre chapitres. Le 

premier chapitre esquisse une approche socio-historique qui 

permettra d'examiner l'engagement de Cocteau dans Ie debat 

sur l'homosexualite. Comment envi.sage-t-il son homosexualite 

en 1928? Comment l'exprime-t-il dans l'ecriture? Quelques 

annees plus tot, Andre Gide s'etait lui aussi decide a 
publier un livre traitant de l'homosexualite: Corydon.24 Une 

comparaison de ces deux auteurs nous donnera l'occasion 

d'envisager les differentes conditions d'une reinscription 

identitaire qui trouve son prolongement dans l'ecriture. 

Nous serons ainsi en mesure de distinguer les consequences et 

les menaces d'ordre moral, religieux et intellectuel que les 

deux auteurs ont du affronter afin de pouvoir s'exprimer pour 

la premiere fois en tant qu'homosexuels. 

Apres avoir reconnu que Le Livre blanc etait 

l'aboutissement d'un repositionnement qui devait s'etre 

amorce depuis quelques annees, nous chercherons dans Ie 

deuxieme chapitre les indices de ce developpement, indices 

qui mettront en evidence l'existence d'une poetique de 

subversion et de resistance chez Cocteau. II se trouve que 

c'est par l'intermediaire d'un spectacle, en l'occurrence 
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d'un numero de trapeze, qu'il nous sera possible de voir 

exprimee la remise en cause chez Cocteau des categories 

sexuelles et de tout un systeme epistemologique. En effet, 

"Le Numero Barbette", publie a la Nouvelle revue francaise en 

1926, illustre la maniere dont Ie travestissement a pu 

remettre en question Ie regime epistemologique et ontologique 

par la revelation d'une crise des categories sexuelles. 25 

Barbette devient l'allegorie d'un anamorphisme theatral 

permettant au sein d'un discours normatif de creer un site de 

dissidence qui par Ie travestissement de l'ecriture assure 

I 'expression d'un discours de subversion. "Le Numero 

Barbette" marque donc un point decisif en s'averant pour nous 

la cle de la poetique de subversion et de resistance chez 

Cocteau. 

Le troisieme chapitre mettra en relief I 'application de 

la leGon theatrale de Barbette dans la piece Orphee ecrite en 

1925. 26 L'approche formaliste de Bahktine nous aidera a 
degager dans Orphee une "polyphonie" particuliere, celIe des 

differentes voix d'un sujet s'appelant Jean Cocteau, et de 

saisir la faGon dont Ie dialogisme et l'heteroglossie mettent 

a jour Ie travestissement de l'ecriture et l'emergence d'un 

discours homosexuel au sein d'une oeuvre en apparence 

heterosexuelle. Notre propos sera de demontrer la maniere 

dont la piece Orphee devient Ie site d'un repositionnement 
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identitaire par l'intermediaire d'une subversion du discours 

normatif heterosexuel. 

Le quatrieme chapitre envisagera le prolongement de la 

le90n theatrale de Barbette sur un autre niveau. Lors du 

"Numero Barbette", Cocteau per90it une zone mysterieuse, un 

espace de possibilites, un no man's land dans lequel les 

categories epistemologiques n'ont plus cours. Il va des lors 

commencer 1 'exploration de cet espace intermediaire afin de 

lui donner un contour. Cet univers parallele lui fournira 

1 'occasion de depasser les categories discursives disponibles 

alors, afin de trouver un nouveau site d'expression et de 

positionnement dans un univers de transgression. Notre 

methode dans cette recherche est a 1 'image du poete: 

heteroclite, interdisciplinaire. Il nous a fallu reconnaitre 

la necessite d'apprehender de mUltiples systemes critiques 

afin d'envisager un etre qui par principe Fassemble, englobe 

une multitude de cultures, de demarches. 

Cocteau s'est longtemps plaint de sa visibilite. Il 

attendait une epoque ou l'homme public deviendrait invisible 

et le poete pourrait enfin etre per9U au-dela de son 

etiquette de magicien. Il esperait une epoque, une 

generation qui disposerait d'outils suffisemment affines pour 

comprendre sa visibilite mais surtout pour apprecier ce que 

contenait son invisibilite. 

Dans cette these, nous esperons egalement repondre au 

besoin de placer le debat homosexuel a la place qui lui est 
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due dans I 'oeuvre de Cocteau, place qu'on a longtemps evite 

d'examiner. Le Livre blanc, \\Le Numero Barbette," Orphee 

mettent en evidence la problematique de la relation de 

l'homosexuel vis-a-vis de la societe et contribuent a une 

meilleure comprehension de 1 'experience homosexuelle 

representee dans la litterature. L'homosexualite, au lieu de 

Ie desservir, permettra au contraire de mieux sonder la 

profondeur et l'intensite de I 'oeuvre de Jean Cocteau. 

II n'y a jamais de coIncidence. Tout ce que nous 
faisons en desordre ressemble aux coups de ciseaux 
qu'on donne dans un papier plie sept ou huit fois, 
et une fois qu'on deplie Ie papier, il se forme une 
espece de dentelle, de monotonie, de symetrie. 27 

C'est cette symetrie que. nous tacherons de dessiner a travers 

notre etude. Symetrie qui se de tache de maniere plus ou 

moins consciente a travers I 'oeuvre de Cocteau. Comme Ie 

souligne Michel Decaudin: 

II n'est pas question de chercher a decouvrir 
"1 'intention de l'auteur" ce qu'il a "voulu dire" a 
la maniere des naIfs questionnaires scolaires sur 
les arcanes de la creation. Mais toute oeuvre si 
desordonnee, si dispersee qu'elle paraisse n'en a 
pas moins un sens, une logique interne, une 
coherence profonde, qui ne suit pas necessairement 
un ordre rationnel ou rhetorique, mais procede de 
l'imaginaire de l'artiste. 28 

Malgre I 'apparent desordre et l'aspect heteroclite de sa 

creation poetique, les coups de ciseaux donnes au hasard par 

Cocteau permettent de decouvrir une nouvelle dentelle, encore 

plus fine que les autres, presque invisible. Une dentelle 

dont Cocteau etait a peine conscient mais qui guidait 

neanmoins la main du poete. 

31 



Ce qui est frappant, c'est qu'on confond toujours 
l'ebeniste et le spirite. 11 est evident que ce 
n'est pas la meme chose. Je fabrique une table, je 
n'ai pas a me soucier de ce qui arrivera ensuite a 
cette table. Je suis ebeniste. Ensuite les spirites 
viennent, ils met tent leurs mains sur la table et 
ils essaient de la faire parler. La table parle ou 
elle ne parle pas. Mais il est tres rare d'etre un 
ebeniste spirite .... Chez le poete, il doit y 
avoir la mise en oeuvre d'un inconscient qui ne le 
laisse pas trop reflechir. 11 doit s'exprimer dans 
une sorte d'hypnose, dans une sorte de sornrneil. 29 

Cocteau devenu ebeniste per90it les mysteres de la creation 

poetique, les secrets bien gardes que le spirite risque de 

decouvrir au hasard, les pistes, les indices qui a force de 

recherches, lui permettront d'entrevoir une verite 

insouP90nnee. 
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CHAPITREI 

Deux livres: Corydon, Le Livre blanc. Deux auteurs: 

Andre Gide, Jean Cocteau. Deux personnages totalement 

opposes: l'un range, soucieux de la morale, 1 'autre mondain, 

habitue aux scandales. Deux homosexuels neanmoins pris au 

piege de Ia societe bien-pensante de ce debut de XXe siecle. 

Nous ne nous livrerons pas ici a l'exercice facile qui 

consisterait a opposer ces deux ecrivainSi nombre de 

critiques l'ont fait. L'interet de notre propos sera, au 

contraire, de rapprocher ces deux personnages en apparence 

incompatibles, dans leur engagement personnel par rapport au 

debat sur l'homosexualite qui commence a cette epoque a 

emerger au-dela des theories medicales et religieuses. Quels 

sont les motifs qui poussent Andre Gide et Jean Cocteau a 

ecrire et publier chacun pour Ia premiere fois des ouvrages 

traitant de l'homosexualite? Ce chapitre abordera dans un 

premier temps Ies deux livres, afin de mieux comprendre les 

conditions qui entourerent leur publication et de saisir la 

demarche des deux auteurs. Nous envisagerons dans un second 

temps Ie probleme souleve par la publication de ces deux 
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ouvrages, probleme qui se trouve principalement debattu dans 

leur correspondance respective. 

I Gide: Corydon 

Corydon est publie anonymement en 1911 a Bruges. Gide 

attendra neuf ans avant de republier son ouvrage en 1920. 

Corydon en 1918 est Ie livre en quatre dialogues et 
un prearnbule paracheve Ie 8 juin 1918 (J.,655-656), 
manuscrit entre deux editions clandestines:C.R.D.N. 
(1911), anonyme, sans lieu ni nom d'editeur, 
comptant les deux premiers dialogues, interrompu au 
tiers du troisieme, et C.R.D.N. 1920, en quatre 
dialogues, anonyme et sans lieu ni nom d'editeur 
non plus, tires respectivement Ie premier a douze, 
Ie second a vingt-et-un exemplaires. Debuts 
modestes et dramatiques d'un ouvrage que Gide 
devait juger en 1942 cornrne Ie plus important de ses 
livres .1 

Apres quelques remaniements, Gide sortira une nouvelle 

edition en janvier 1924 puis une autre en 1929, 1932 et 1947. 

Corydon n'aura son format definitif qu'en 1929. II aura done 

fallu a l'auteur 18 ans de reflexion pour mettre au point la 

version finale du livre et en assurer la publication pour un 

large public. Dans sa premiere preface, Gide ne manque pas 

de rappeler l'influence des amis qui tenterent a maintes 

reprises de Ie dissuader de publier Corydon. 

Mes amis me repetent que ce petit livre est de 
nature a me faire Ie plus grand tort. Je ne pense 
pas qu'il puisse me ravir aucune chose a quoi je 
tienne. 2 
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Gide semble tout de meme avoir suivi leurs conseils 

puisqu'en 1920 dans sa seconde preface il avoue avoir 

conserve les douze exemplaires de la premiere publication: 

Je me decide apres huit ans d'attente a reimprimer 
ce petit livre. II parut en 1911, tire a douze 
exemplaires, lesquels furent remises dans un tiroir 
d'ou ils ne sont pas encore sortis.3 

Corydon ne voit Ie jour publiquement qu'en 1920. La encore 

les hesitations, les recommendations de son entourage lui 

font craindre les repercussions d'un tel geste. L'ombre 

d'Oscar Wilde plane encore sur les esprits de l'epoque: Ie 

scandale du proces, son emprisonnement, suffisent a 

decourager plus d'un auteur en mal de confession. Gide avait 

rencontre Oscar Wilde en 1891. II devait Ie retrouver en 

Afrique en 1895. L'influence de Wilde sur Gide fut enorme. 

Jonathan Dollimore explique l'importance de leur rencontre: 

Gide was deeply disturbed by Wilde, and not 
surprisingly, since Gide's remarks in his letters 
of that time suggest that Wilde was intent on 
undermining the younger man's self-identity, rooted 
as it was in a protestant ethic and high bourgeois 
moral rigor and repression that generated a kind of 
conformity to which Wilde was notoriously opposed. 
Wilde wanted to encourage Gide to transgress. 4 

Pour Wilde la notion d'individualisme semble inseparable 

d'un desir et d'une esthetique de transgression qui font peur 

a Gide. C'est neanmoins Oscar Wilde qui lui donnera 

1 'occasion d'aller jusqu'au bout de son desir homosexuel. 

He is taken by Wilde to a cafe. It is there that "in 
the half-open doorway, there suddenly appeared a 
marvelous youth ... The youth joins them; his name is 
Mohammed ... Wilde turns to Gide and asks him if he 
desires the musician. Gide writes: "How dark the alley 

35 



was! I thought my heart would fail me; and what a 
dreadful effort of courage it needed to answer: 'yes, ' 
and with what a choking voice!" (628) 

La meme annee, le scandale eclate. Wilde est accuse de 

sodomie par le Marquis de Queensbury. Reconnu coupable de 

comportement indecent, il sera condamne a deux ans de prison. 

wilde etait done victime d'un discours normatif qui, s'il 

regularisait la position de l'homosexuel au travers d'une 

taxonomie definissant le permissible et l'illicite, 

fournissait parallelement 1 'occasion d'une prise de 

conscience identitaire, qui serait a l'origine d'une forme de 

resistance. Gide etait l'un des premiers a rompre la loi du 

silence dans laquelle le proces de Wilde avait plonge la 

communaute homosexuelle. 

Quel etait done le contenu de cet ouvrage qui semblait 

tant effrayer les proches de Gide et soulevait aussi chez lui 

une certaine apprehension? 

Premier livre qui envisage de face le theme 
jusqu'alors clandestin de la pederastie, element si 
essentiel de la particularite gidienne qu'on peut 
bien le considerer comme le fondement secret de 
toute la manifestation et sa sauvegarde. 5 

Corydon tient a la fois du roman et du documentaire. 11 se 

compose d'une serie de quatre entretiens mettant en scene un 

interlocuteur inconnu et Corydon, auteur d'un ouvrage 

revolutionnaire sur l'homosexualite intitule Defense de la 

pederastie. Ces quatre dialogues sont encadres de deux 

prefaces (l'une de 1911, l'autre de 1920) et d'un appendice 
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compose de quelques lettres echangees entre Gide et Fran90is 

Porche auteur de L'Amour qui n'ose pas dire son nom. 6 

La premiere preface resume la these soutenue par 

Gide/Corydon: 

Je ne crois nullement que le dernier mot de la 
sagesse soit de s'abandonner a la nature et de 
laisser libre cours aux instincts; mais je crois 
qU'avant de chercher ales reduire et domestiquer, 
il importe de bien les comprendre-car nombre des 
disharmonies dont nous avons a souffrir ne sont 
qu'apparentes et dues uniquement a des erreurs 
d'interpretation. 7 

Le premier dialogue fait etat du probleme de 

l'homosexualite dans la societe de ce debut de siecle. 

Corydon rappelle a son interlocuteur l'hypocrisie, la lachete 

et les nombreux prejuges qui animent le moindre debat sur le 

sujet. 

Songez, que, dans notre societe, dans nos moeurs, 
tout predestine un sexe a l'autre; tout enseigne 
l'heterosexualite, tout y invite, tout y provoque, 
theatre, livre, journal, exemple affiche des aines, 
parade des salons, de la rue ... Mais si, malgre 
conseils, invitations, provocations de toutes 
sortes, c'est un penchant homosexuel qu'il 
manifeste, aussit6t vous incriminez telle lecture, 
telle influence; (et vous raisonnez de meme pour un 
pays entier, pour un peuple); c'est un gout acquis, 
affirmez-vous; on le lui a appris, c'est sur; vous 
n'admettez pas qu'il ait pu l'inventer tout seul. 
(48) 

Corydon va ensuite se presenter par l'intermediaire d'un bref 

recit autobiographique, qui lui permet de retracer son 

experience de l'uranisme. Ce passage, qui tient lieu de 

confession, montre la maniere dont l'adolescent Corydon prend 

conscience de sa difference et tente d'y remedier a travers 
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les faux sernblants prescrits par la societe. Malgre ses 

multiples efforts, son indifference vis-a-vis du sexe 

feminin, la rupture de ses fianGailles, le suicide du frere 

de son amie accentuent le drame qui entoure le jeune homme. 

Cette confession sera suivie d'une mise au point sur la 

structure de l'ouvrage. Corydon va aborder le probleme de 

l'uranisme en tant que medecin, mais aussi en tant que 

moraliste, sociologue et historien. 

Le second dialogue est une leGon d'histoire naturelle 

qui assure la distinction entre Nature et Culture. 

Gide/Corydon remet en cause la notion de Culture qui favorise 

le developpement d'un discours normatif excluant 

l'homosexualite. Par le biais d'une documentation 

exhaustive, Corydon cherche a prouver que l'uniformite 

n'existe pas dans la nature. Il attaque dans cette optique 

deux ouvrages: La Physique de l'amour de Remy de Gourmont, 

qui dans son analyse rapproche de maniere systematique 

l'homme a l'animal sans tenir compte de la question morale,s 

et Du Mariage de Leon Blum, qui proclame les droits au 

bonheur et les fait consister dans les plaisirs de l'alc6ve. 9 

Selon Corydon, l'amour est une invention humaine co: .. re 

nature, l'instinct sexuel n'existe pas chez l'homme. Il 

reprend ensuite les theories de Ward sur l'androcentrisme et 

le gynecocentrisme et demontre que la femelle est 

indispensable a l'heredite, alors que le male est un outil de 

variations. 
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Or, tandis que, chez la femelle, cette matiere de 
reserve est aussitot employee pour la race, que 
devient-elle donc chez Ie male non chatre? Matiere 
a variations. Voici la cle, je crois, de ce qu'on 
appelle dismorphisme sexuel, qui, dans a peu pres 
toutes les especes dites "~uperieures" fait du male 
un etre de parade, de chant, d'art, de sport ou 
d'intelligence- de jeu. (70) 

Le dismorphisme sexuel est la consequence d'une 

surproduction de 1 'element male necessaire dans la mesure ou 

l'acte sexuel manque de precision. "L'animal cherche la 

volupte, il trouve la fecondation par l'accroc." (59) 

Puisqu'il n'y a pas d'intention dans la nature, il n'y a pas 

d'intention dans Ie plaisir, d'ou 1 'existence d'attitudes 

homosexuelles dans Ie monde animal. 

Le troisieme dialogue poursuit Ie debat sur Ie plan 

historique et artistique. Corydon tente de prouver que 

1 'amour de l'homme est un jeu, que la beaute est une notion 

arbitraire appartenant a la race. Selon lui, l'homosexualite 

se distingue a des periodes de renaissance artistique, alors 

que Ie symptome de la decadence se rapporte a la 

glorification de la beaute feminine. La mysogynie de Corydon 

eclate a maintes reprises au cours de ce dialo9ue. II avance 

les preuves selon lesquelles, contrairement a 

l'heterosexualite, l'homosexualite est naturelle et 

spontanee. Corydon envisage ensuite la situation de 

1 'adolescent vis-a-vis de sa sexualite. D'apres lui, 

l'adolescent est uniforme dans ses preferences sexuelles: 

seule domine la recherche du plaisir: 
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Je pretends que, dans la plupart des cas, l'appetit 
qui se reveille en l'adolescent n'est pas d'une 
bien precise exigencei que la volupte lui sourit, 
de quelque sexe que soit la creature qui la 
dispense, et qu'il est redevable de ses moeurs 
plutot a la le90n du dehors, qu'a la decision du 
desirj ou si vous preferez, je dis qu'il est rare 
que le desir se precise de lui-meme et sans l'appui 
de 1 'experience. (146) 

Le quatrieme dialogue aborde les questions d'ordre 

sociologique et moral. Ce dernier entretien est empreint 

d'un certain idealisme et d'une glorification de 

l'homosexualite grecque. Corydon est donc passe de 

l'histoire naturelle a un sentimentalisme qui detonne quelque 

peu par rapport au reste de l'ouvrage. Notons que ce 

quatrieme dialogue semble separe du reste du livre et se 

termine assez abruptement sans qu'aucune conclusion vienne 

clore le debat. Il semble egalement interessant de remarquer 

que 1 'auteur a souvent recours a des notes en marge de chaque 

dialogue, notes qui evoquent la technique des encyclopedistes 

soucieux d'eviter la censure. 

Il Y a dans Corydon jusqu'a trois personnes 
sUbjectives. Corydon est le Pere de cette 
singuliere trinitei le fils est l'interlocuteur de 
Corydon .... Quant au Saint-Esprit, si j'ose dire, 
ce serait cet annotateur officieux qui se repand si 
dangereusement en petits caracteres et fait une si 
bizarre confusion des trois personnes du 
singulier. 10 
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II Cocteau: Le Livre blanc 

En 1928, Jean Cocteau publie Le Livre blanc, tire a 

trente exemplaires par les Editions des Quatre Chemins avec 

cet ava.nt-propos: "Nous l'avons rec;:u sans nom et sans 

adresse". (11) L'ouvrage sera republie en 1930 aux Editions 

du Signe en 450 exemplaires. L'auteur toujours anonyme donne 

un frontispice, une page manuscrite et dix-huit dessins qui 

laissent peu de doute sur son identite. 

On a dit que Le Livre blanc etait mon oeuvre. Je 
suppose que c'est Ie motif pour lequel vous me 
demandez de l'illustrer et pour lequel j'accepte. 
II semble, en effet que l'auteur connaisse Le Grand 
ecart et ne meprise pas mon travail. Mais quel que 
soit Ie bien que je pense de ce livre, serait-il 
meme de moi- je ne voudrais pas Ie signer parce 
qu'il prendrait forme d'autobiographie et que je me 
reserve d'ecrire la mienne, beaucoup plus 
singuliere encore. Je me contente donc d'approuver 
par l'image cet effort anonyme vers Ie defrichement 
d'un terrain reste trop inculte. (87) 

Le Livre blanc est Ie roman autobiographique d'un homosexueli 

ouvrage intimiste, sorte de confession qui ne va pas sans 

rappeler les romans de formation du XIXe siecle. Le roman 

n'est pas une apologie, mais l'histoire d'un homosexuel dans 

la societe de 1928. Le Livre blanc nous presente Ie heros 

depuis sa plus tendre enfance jusqu'a l'age adulte. Cocteau 

commence par une serie de flashbacks sur son enfance et tache 

de remonter jusqu'aux premiers emois du coeur. L'enfant 
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decouvre un jour la nudite d'un jeune homme qui ne manque pas 

de Ie troubler. 

II chevauchait tout nu et faisait s'ebrouer Ie 
cheval a quelques metres de moi. Le hale sur sa 
figure, son cou, ses bras, ses pieds, contrastant 
avec la peau blanche, me rappelait les marrons 
d'Inde qui jaillissent de leurs cosses, mais ces 
taches sombres n'etaient pas seules. Une autre 
attirait mes regards, au milieu de laquelle une 
enigme se detachait dans ses moindres details. Mes 
oreilles bourdonnerent. Ma figure s'empourpra. La 
force abandonnait mes jambes. Le coeur me battait 
comme un coeur d'assassin. Sans me rendre compte, 
je tournais de l'oeil et on ne me retrouva qu'apres 
quatre heures de recherches. (18) 

La violence de sa reaction souleve en lui une curiosite 

prodigieuse. La deuxieme vision de jeunes bohemiens nus 

grimpant aux arbres est un spectacle encadre par les 

interdits de sa nurse qui ne fait qu'accentuer son interet. 

Le mystere lie a la honte, a la desapprobation acheve 

d'exciter l'enfant qui prendra un jeune domestique au piege 

afin de toucher ce qui l'avait tant trouble. 

L'auteur entame ensuite Ie portrait de son pere afin de 

traduire Ie malaise, Ie drame des nombreux homosexuels qui 

s'ignorent. II decrit la souffrance de ces hommes qui se 

cachent sous Ie masque de la normalite, vivent dans 

l'ignorence d'eux-memes et finissent souvent par se suicider. 

J'ai toujours pense que mon pere me ressemblait 
trop pour differer sur ce point capital. Sans doute 
ignorait-il sa pente et au lieu de la descendre en 
montait-il peniblement une autre sans savoir ce qui 
lui rendait la vie si lourde. (22) 
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L'adolescence du heros nous est decrite dans le celebre 

episode du Lycee Condorcet, ou apparait la figure mythique de 

Dargelos. L'enfant est bouleverse par la beaute animale de 

ce jeune gar90n, qui cependant eveille en lui une certaine 

gene. 

Mon sentiment etait vague. Je ne parvenais pas a le 
preciser. Je n'en ressentais que gene ou delices. 
La seule chose dont j'etais sur, c'est qu'il ne 
ressemblait d'aucune sorte a celui de mes 
camarades. (26) 

La mort soudaine de Dargelos marquera l'adolescent a tout 

jamais. Mais le Lycee abrite surtout l'eveil des sens "dans 

tous les sens". 

J'entrai au lycee CondorGet, en troisieme. Les sens 
s'y eveillaient sans controle et poussaient comme 
une mauvaise herbe. Ce n'etaient que poches trouees 
et mouchoirs sales. La classe de dessin surtout 
enhardissait les eleves, dissimules par la muraille 
des cartons. Parfois, en classe ordinaire, un 
professeur ironique interrogeait brusquement un 
eleve au bord du spasme. L'eleve se levait, les 
joues en feu, et bredouillait n'importe quoi, 
essayait de transformer un dictionnaire en feuille 
de vigne .... La classe sentait le gaz, la craie, 
le sperme. (23) 

Tres vite l'instinct va se tourner vers le sexe oppose: 

Toute cette jeunesse se tournait vers la femme 
comme les plantes vers le soleil. C'est alors que 
pour suivre les autres, je commen9ai de fausser rna 
nature. En se ruant vers leur verite, ils 
m'entrainaient vers le mensonge. (31) 

Le mensonge, la repulsion vont etre le lot d'un souci 

d'integration, mais aussi les symptomes de l'ignorance du 

jeune homme. L'experience des maisons closes le laisse dans 
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une complete indifference, qui souleve d'autres questions. 

11 finit par devenir l'amant d'une jeune femme lesbienne: 

Jeanne me trompait. Elle me trompait avec Berthe. 
Cette circonstance me devoile aujourd'hui les bases 
de mon amour. Jeanne etait un gar90n, elle aimait 
les femmes, et moi je l'aimais avec ce que rna 
nature contenait de feminin. (35) 

Le narrateur nous rapporte ensuite sa premiere experience 

homosexuelle. Pour suivre l'exemple de ses camarades, il 

prend une maitresse, Rose, dont le souteneur deviendra son 

amant dans une situation de menage a trois. 

Je compris que je m'etais trompe de route. Je me 
jurai de ne plus me perdre, de suivre desormais mon 
droit chemin au lieu de m'egarer dans celui des 
autres et d'ecouter davant age les ordres de mes 
sens que les conseils de la morale. (39) 

Apres cette decouverte de l'homosexualite, il entreprend un 

voyage a Toulon, ou il decouvre l'etrange univers des marins, 

des cafes tenus par des travestis. A travers cette ambiance 

de Satyricon, il rencontre un autre Dargelos dans le 

personnage de Pas de chance, un marin dont il devient l'amant 

pour une nuit. 

Pas de chance! Etait-ce possible? Avec cette 
bouche, ces dents, ces yeux, ce ventre, ces 
epaules, ces muscles de fer, ces jambes? Pas de 
chance avec cette fabuleuse petite plante marine, 
morte, fripee, echouee sur la mousse, qui se 
deride, se developpe, se dresse et jette au loin sa 
seve des qu'elle retrouve l'element d'amour. (49) 

C'est a Toulon que l'auteur se livre au voyeurisme au 

travers d'un miroir dissimule dans une salle de bain. Apres 

ces premieres experiences, le protagoniste, conscient de sa 

difference qu'il associe au peche, tente de trouver asile 
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dans la religion. II se retranche dans Ie catholicisme et 

cherche desesperement une reponse a ses questions. 

J'ai toujours ete croyant. Ma croyance etait 
confuse. A frequenter un milieu pur, a lire tant de 
paix sur les visages, a comprendre la sottise des 
incredules, je m'acheminai vers Dieu. Certes, Ie 
dogme s'accordait mal avec rna decision de laisser 
mes sens suivre leur route, mais cette derniere 
periode me laissait une amertume et une satiete ou 
je voulus voir trop vite les preuves que je m'etais 
trompe de chemin. (58) 

Mais la religion ne lui apporte qu'une satisfaction 

temporaire. Tres vite, 1 'auteur prend conscience de son 

erreur: 

Apres une crise religieuse, l'ame retombe. C'est la 
minute delicate. Le vieil homme ne se depouille pas 
aussi facilement que les couleuvres de cette robe 
legere accrochee aux eglantines. C'est d'abord Ie 
coup de foudre, les fian9ailles avec Ie Bien-Aime. 
Ensuite, les noces et les devoirs austeres. (60) 

II finit par rencontrer un jeune homme bisexuel, opiomane qui 

comme lui souffre de sa difference et finira par se suicider. 

Apres l'echec de cette relation l'auteur est desespere: 

Je ne pouvais plus vivre en ce monde ou me 
guettaient la malchance et Ie deuil. II m'etait 
impossible de recourir au suicide a cause de rna 
foi. Cette foi et Ie trouble ou je restais depuis 
1 'abandon des exercices religieux me conduisirent a 
l'idee de monastere. (82) 

La encore, il ne parvient pas a lutter c~ntre sa nature. 

Deux choix lui sont proposes, l'eglise ou Ie mariage, deux 

mensonges autorises par la societe qu'il rejettera. Seul 

lui reste l'exili exil pour un homme auquel la societe 

n'accorde pas Ie droit de vivre. 
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Qui, le monastere me chassait comme le reste. 11 
fallait donc partir, imiter ces Peres blancs qui se 
consument dans le desert et dont l'amour est un 
pieux suicide .. ,. C'est egal je partirai et je 
laisserai ce livre .... Peut-etre aidera-t-il a 
comprendre qu'en m'exilant je n'exile pas un 
monstre, mais un homme auquel la societe ne permet 
pas de vivre puisqu'elle considere comme une erreur 
un des mysterieux rouages du chef d'oeuvre divino 
(84) 

III Comparaison des deux oeuvres 

Comme nous venons de le voir, Corydon et Le Livre blanc 

correspondent a deux demarches differentes. Pourtant, les 

hesitations sont les memes chez Gide et Cocteau au moment de 

publier leurs ouvrages respectifs. 

Decidement vous etes tous les memes, repris-je 
vous cranez en chambre et parmi vos pairs; mais en 
plein air et devant public votre courage s'evapore. 
Vous sentez parfaitement, au fond, Ia legitimite de 
la reprobation qui vous accable; vous protestez 
longuement a voix basse; mais a voix haute vous 
flenchez. ll 

L'ecriture demeure un acte exhibitionniste qui instaure un 

equilibre difficile entre l'individu et Ie public. Ecrire 

sur l'homosexualite, c'est faire la preuve d'une 

appartenance a un groupe en rapport ou en opposition avec 

les codes sexuels dominants. Aborder l'homosexualite, c'est 

aussi reconnaitre la necessite de fixer, de stabiliser un 

groupe au sein d'une societe qui lui refuse toute forme 

d'existence normale et acceptee. Gide souhaite retablir 

I'homosexualite dans un contexte historique, social et 
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scientifique. Corydon est l'effort rationaliste d'un etre 

qui souffre de sa difference et tente de l'expliquer en 

justifiant sa place au sein de la societe. Corydon est une 

apologie, une defense, un traite a pretentions scientifiques. 

Gide fait un considerable effort de documentation par 

l'intermediaire duquel il entend prouver que l'homosexualite 

est normale. Comme Carpenter avant lui, il tente d'etablir 

les parametres de l'homosexualite, d'expliquer ce qui la 

distingue des autres formes de sexualite, ce que l'histoire a 

suggere de sa valeur etiologique et sociale. Au coeur de sa 

problematique se situe la question de la relation entre la 

science et la morale. 

Gide sait qu'il est insuffisant d'avancer l'aspect 

naturel de l'homosexualite, mais il lui semble essentiel de 

comprendre Ie phenomene avant d'entamer toute justification. 

II rassemble dans cet ouvrage toutes les vues de l'epoque sur 

Ie sujet, qu'elles soient scientifiques, philosophiques, 

morales ou historiques. II reprend avec un esprit de synthese 

les theories sociales et les replace dans un cadre conceptuel 

philosophique et historique. Gide repond a la necessite 

d'instaurer un debat qui n'existe pas encore en France, et 

fait donc figure de pionnier. Selon lui, et des 1911, la 

diversite des experiences individuelles et les effets 

sociaux, constituent un procede naturel qui doit etre 

apprehende sous toutes ses formes. Sa tentative entraine un 

effort majeur de classification et de definition donnant 
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naissance a des descriptions minutieuses et exhaustives, a un 

etiquetage taxonomique caracteristique du XIXe siec1e. 

Ecrire sur l'homosexua1ite en 1920 est synonyme de scanda1e, 

de subversion: si Gide entame 1e debat d'une maniere 

scientifique c'est qu'il veut a tout prix demeurer dans 1e 

discours normatif des sexologues et des biologistes. 

Sa digression scientifique est donc une forme de 

couverture qui lui permet d'eviter une prise de position trop 

radicale. Ainsi, Gide remedie aux difficu1tes de son 

engagement par une distantiation essentiel1ement 

conceptue1le. Sa phi1osophie pseudo-naturaliste trouve ses 

references principa1es dans l'humanisme de l'antiquite et son 

materiel dans la science naturelle. 

A tant en parler, a 1e decouvrir demultiplie, 
cloisonne et specifie 1a justement ou on l'a 
insere, on ne cherchait au fond qu'a masquer 1e 
sexe .12 

Cette observation de Foucault temoigne bien de la maniere 

dont Gide se derobe. Les critiques de l'epoque ne semblent 

pas non plus avoir ete dupes. Ainsi Robert Poulet se montre 

a maintes reprises sans pitie pour 1 'auteur de Corydon: 

Vous entendez bien que ce personnage se derobe a 
l'etat civil; sous les noms d'Alissa, de Menalque, 
de Lafcadio, la rea1ite et l'unite servent et Ie 
detruisent tour a tour, ou tentent en vain d'en 
contenir 1es audacieuses p1aintes .... Sa presence 
diversement masquee ne laisse pas de gener souvent 
un spectateur deja tout ahuri par un impudent exces 
de prudence. En vain Corydon change de chaise et de 
ton: ses contradictions memes Ie trahissent. 11 1e 
sait et c'est a peine s'il prend encore, sous 
l'e11ipse de velours, l'aigre voix des redoutes a 
l'ancienne. 13 
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II tournera plus d'une fois en derision la rhetorique 

scientifique de Gide: 

Le dirai-je ces malices et ces graces sont ici plus 
concentrees que d'habitude. Nous voyons un peu 
d'effort dans l'allegresse du faux naturaliste, 
lorsqu'il danse sur de petits insectes amoureux Ie 
pas du microscope et du filet. (251) 

Guy Hocquenghem dans Homosexual Desire analyse les failles du 

roman, et explique comment en cherchant a justifier 

l'homosexualite au travers d'une comparaison avec toute une 

serie d'especes animales, Gide tombe dans Ie piege qui 

consiste a fonder toute son argumentation sur les formes du 

desir et de la nature, sans envisager l'aspect 

constructionniste de 10 problematique. 14 

Chez Cocteau la demarche est totalement opposee. En 

refusant Ie scientisme il sait pertinemment qu'il se livre 

aux critiques de 1 'opinion pUblique. 

II vaudrait mieux reperer les procedes par lesquels 
cette volonte de savoir relative au sexe qui 
caracterise l'occident moderne, a fait fonctionner 
les rituels de l'aveu dans les schemas 
scientifiques .15 

Bien qu'il ne s'inscrive dans aucun schema scientifique, Ie 

livre de Cocteau repond a ce rituel de l'aveu decrit par 

Foucault. Cocteau en effet confesse ses "crimes", ses 

peches, ses reves. II avoue son enfance avec ses questions, 

ses ambiguites et ses miseres. II s'emploie avec une volonte 

d'exactitude, a exprimer ce qu'il y a de plus difficile a 

dire. Malgre sa lettre, il est important de noter les 
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evenements susceptibles d'etre rapproches de la vie du poete. 

Dans son article "Le Livre blanc, document secret et 

chiffre",16 Milorad tache de faire coincider les evenements 

fictifs du roman avec certains elements autobiographiques. 

Le personnage de Dargelos que Cocteau introduit dans la 

description de sa jeunesse au Lycee Condorcet, est bien un 

eleve qui se trouvait dans la meme classe que Cocteau et pour 

qui l'enfant devait eprouver une secrete fascination. 

Milorad precise la maniere dont ce personnage sera exploite 

par Cocteau a travers Ie Sang d'un poete, Portrait souvenir, 

Les enfants terribles, La fin du Potomak et La Crucifixion. 

Sa fuite a Toulon evoque la fugue de Cocteau a Marseille 

lorsqu'il avait quinze ans. Certains biographes ont emis 

quelques doutes sur cette periode mysterieuse de la vie de 

Cocteau. Cependant, trop d'elements essentiels apparaissent 

dans ce passage qui sont a la base de sa creation poetique. 

L'experience heterosexuelle du narrateur trouve ses 

fondements dans les amours de Cocteau pour Madeleine Carlier 

qui servira de modele pour I 'heroIne du Grand ecart. Le 

passage sur Ie jeune homme bisexuel combine les traits de 

Raymond Radiguet pour lequel Cocteau eprouva un amour 

possessif, mais aussi de Jean Desbordes. L'allusion a la 

fuite de H correspond a celIe de Raymond Radiguet en Corse 

avec Brancusi. Tout comme Radiguet, H meurt a l'h6pital. Le 

retour a la religion du protagoniste est en parallele avec 

celui de Cocteau apres la mort de Radiguet. De meme, Milorad 
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releve l'allusion a l'homosexualite du pere du protagoniste 

qu'il rapproche du suicide de George Cocteau a la suite, dit-

on, de rumeurs sur ses moeurs enigmatiques. Autant 

d'elements autobiographiques que Cocteau incorpore au roman. 

II expliquera lui-meme son procede en parlant de Thomas 

l'imposteur: 

C'est une histoire que je raconte, tandis que Le 
Grand ecart ce n'est pas une histoire que je 
raconte, ce sont des souvenirs que j'amalgame avec 
des imaginations. 17 

D'ou l'interet de cet effort incessant pour travestir les 

faits reels au travers de la fiction. Le ton du Livre 

blanc ne va pas sans rappeler les confessions de Corydon, 

mais Gide retient son elan, alors que Cocteau s'abandonne aux 

confidences. II se sert de sa propre experience de la meme 

maniere que Gide utilise ses multiples dossiers 

scientifiques. Les themes qui apparaissent a travers Ie 

roman vont etre a la base de sa creation. lIs reviendront en 

leitmotifs a travers toutes ses oeuvres, qu'elles soient 

ecrites, plastiques ou cinematographiques. 

Ainsi Dargelos peut-il etre considere comme Ie premier 

amour du poete. A l'epoque ou il n'est pas encore capable de 

definir la complexite de ses emotions, il se rend compte 

d'une certaine difference par rapport aux sentiments qui 

animent ses camarades a l'egard du jeune gar~on. Dargelos 

est la premiere victime d'un long cortege de sacrifies. II 

meurt et dans l'esprit de l'enfant sa disparition sera 
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associee a 1 'amour qu'il lui portait. Il va devenir le 

fantome derriere lequel se cacheront les multiples visages de 

1 'amour. Dans son article "Cocteau's sexual equation" Rene 

Galand souligne le lien inextricable entre l'amour et la 

mort, qui se developpe a travers toute 1 'oeuvre de Cocteau. 18 

Selon ce dernier, l'equation sexualite/violence/mort 

correspond a une perte de soi dans l'experience erotique de 

l'extase qui implique une perte de conscience. 

Ce qui nous interesse plus particulierement ici, c'est 

1 'amour destructif que le protagoniste porte a Dargelos et 

qui marque le debut d'une fatalite qui va immanquablement 

s'acharner sur lui. Chacune de ses histoires d'amour se 

termine par la disparition tragique de l'amant. Dargelos 

apparait successivement dans le personnage de Pas de Chance, 

du souteneur, du jeune bisexuel, du moine. Dans son oeuvre, 

le destin lui enleve systematiquement l'etre aime. Cette 

fatalite se retrouve dans la vie de 1 'auteur puisque Cocteau 

perdra tour a tour Roland Garros, Raymond Radiguet, Marcel 

Khill, Jean Desbordes. 19 Pour le poete, le sexe et l'amour 

sont lies a la mort: la possession sexuelle devient une forme 

de meurtre. Cocteau est coupable, sa punition est de perdre 

ceux qu'il aime, une fatalite mythique semble s'abattre sur 

lui quoi qu'il fasse. D'Oll cette fascination pour la 

mythologie qui va plus tard servir de support a toute sa 

creation poetique. 
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Le Livre blanc est compose a une epoque ou Cocteau fume 

I 'opium. Bien qu'il ne fasse dans Ie roman qu'une breve 

allusion a la drogue, l'opium joue un role considerable dans 

la vie du poete. Apres la mort de Radiguet en 1923, Cocteau 

commence a fumer I 'opium dans l'espoir d'oublier sa douleur. 

Des lors, il ne cessera plus. Malgre plusieurs tentatives de 

des intoxication il continuera de fumer jusqu'a sa mort en 

1963 avec cependant une interruption d'une dizaine d'annees 

apres une des intoxication en 1940. L'opium nous interesse 

plus particulierement, puisque dans son ouvrage du meme 

titre, compose en 1930, qui relate une cure de 

desintoxication, Cocteau entame son etude personnelle du 

phenomene de I 'intoxication; ce qui la motive, la justifie, 

les bienfaits qu'elle procure. Opium nous permet de mieux 

comprendre la personnalite tourmentee du poete et de mettre a 

jour une thematique sexuelle qui semble soustendre la 

problematique de la drogue et corrobore les confessions du 

Livre blanc. 20 

Dans Opium, Cocteau pose la question suivante: "Qu'est

ce qui motive l'intoxication?" Selon lui, Ie desequilibre 

physiologique du fumeur, trouve un equilibre artificiel dans 

la drogue. Le fumeur pallie a son anormalite grace a la 

drogue qui lui permet d'echapper a la realite, aux 

contradictions, aux drames qui ponctuent son existence et qui 

sont a l'origine d'un desequilibre nerveux et psychologique. 
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Cocteau s'explique sur cette idee de desequilibre. Dans la 

realite quotidienne, l'etre est demultiplie par une serie de 

positionnements "obligatoires", de choix, qui contribuent a 

briser l'equilibre interne. On peut prendre 1 'image d'un 

atome qui serait pulverise en une infinite de particules lors 

de la vie normalei particules identitaires, sexuelles, 

religieuses, politiques etc. Cette compartimentation sociale 

empeche l'unite, l'indivisibilite de l'etre. L'opium, en 

annulant ce phenomene de division, d'eclatement, procure 

l'equilibre. Cocteau compare l'opium a un etat vegetal, un 

besoin d'economie, de minimalisme qui empeche justement cette 

division et echappe aux contingences sociales ainsi qu'aux 

rythmes humains. 11 insiste sur l'idee que ce regne vegetal 

n'est pas fixe ou serein, mais fonctionne a un niveau 

different du notre. 11 utilise egalement l'image d'un 

scaphandrier auquel on aurait enleve les semelles de plomb. 

Cocteau rapproche cette notion de desequilibre a des 

questions d'ordre sexuel. 

11 n'existe pas de maitresse plus exigeante que la 
drogue qui pousse la jalousie jusqu'a emasculer le 
fumeur. (87) 

D'apres lui, 1 'opium annule la sexualite, debarasse le fumeur 

de la hantise sexuelle. En quai consiste cette hantise? 

Selon Cocteau, certains organismes, certains individus, 

naissent pour etre la proie des drogues dans la mesure ou ils 

ont besoin d'un correctif qui les empeche de flotter entre 
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deux contingences corporelles et sexuelles, "entre chien et 

loup". Remede contre une infirmite d'ordre sexuelle, l'opium 

retire Ie poids de la sexualite ou plus precisement Ie poids 

d'une sexualite illicite. Plus de remords, plus de 

culpabilite, plus d'etiquette. Cocteau estime que Ie besoin 

de procreation est distribue en gros; lorsqu'il parle d'une 

erreur de la nature, il fait reference a l'homosexualite, qui 

va a l'encontre de ce besoin de procreation. Une erreur qui 

d'apres lui se raffine, devient un luxe de la nature qui sera 

neanmoins rattrape et condamne par la societe. 

Un homme normal, au point de vue sexuel, devrait 
etre capable de faire l'amour avec n'importe qui et 
meme avec n' :i .. mporte quoi, car l'instinct de 
l'espece est aveugle; il travaille en gros. C'est 
ce qui explique les moeurs coulantes, attribuees au 
vice, du peuple et surtout des marins. L'acte 
sexuel compte seul ... Le vice commence au choix. 
Selon l'heredite, 1 'intelligence, la fatigue 
nerveuse du sujet, ce choix se raffine jusqu'a 
devenir inexplicable, comique ou criminel. (137) 

Pour Cocteau, un etre normalement constitue devrait etre 

capable de faire preuve d'une forme d'anarchie sexuelle. 

C'est Ie choix qui determine Ie vice, donc la hantise 

sexuelle puisque ce choix est impose par la societe, tout ce 

qui se situe hors de l'heterosexualite devenant des lors un 

crime. Cocteau pousse plus loin son argument en insistant 

sur l'idee selon laquelle l'homosexualite de nombreux 

artistes s'explique par Ie fait que l'instinct de creation se 

substitue a l'instinct de procreation; l'art libere des 
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contingences humaines et sociales et oriente le createur vers 

une sexualite infeconde. 

Le signe du "triste sire" qui etoile tant de 
genies, vient de ce que l'instinct de creation, 
satisfait par ailleurs, laisse le plaisir sexuel 
libre de s'exercer dans le pur domaine de 
l'esthetique et le porte aussi vers des formes 
infecondes. (138) 

L'opium desocialise, l'echelle des valeurs humaines vole en 

eclats, la drogue dissimule l'epouvante de 1 'existence. 

L'opium nous desocialise et nous eloigne de la 
communaute. Du reste la communaute se venge. La 
persecution des fumeurs est une defense instinctive 
de la societe c~ntre un geste antisocial. (199) 

Dans l'esprit du poete, cette persecution du fumeur se 

superpose a celle de l'homosexuel. 

* 

Les demarches de Gide et de Cocteau varient mais elles 

constituent le meme effort de repositionnement identitaire. 

Gide cherche a legitimer son statut d'homosexuel par 

l'intermediaire d'un recit qui englobe toute la 

problematique a la maniere d'un theoricien. 11 tente de 

s'approprier l'ideologie dominante afin de legitimer sa 

difference. Chez Gide, le desir est une chose alors que le 

positionement du sujet, l'identification sociale en est une 

autre. La distinction entre pederaste, homosexuel, uranien, 

inverti, categories en vogue depuis Kraff-Ebig, lui servent 

de pretexte pour ne pas s'accepter. Gide s'approprie les 

concepts du discours dominant (le normal, le naturel) afin de 

legitimer sa difference. Ainsi selon Jonathan Dollimore: 
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In Gide we find essentialism in the service of a 
radical sexual non-conformity which was and remains 
largely outlawed by conventional and dominant 
sexual ideologies, be they bourgeois or socialist. 21 

Sa demarche correspond bien a cette strategie de 

transgression consistant a demeurer dans le discours 

hegemonique dans un effort d'assimilation, d'appropriation et 

de transformation du discours qui l'a marginalise. 11 

n'aborde pas le probleme a proprement parler mais le 

justifie, le replace dans un contexte historique, 

sociologique et artistique. 

Cocteau utilise une strategie toute differente. Son roman 

cherche a destabiliser le discours hegemonique en montrant la 

fragilite des categories responsables de son exclusion. 11 

refuse l'aspect dogmatique et theorique pour proposer une 

realite irrecusable: la vie et l'experience individuelle d'un 

homosexuel. 

IV CocteaulMaritain: dissidence sexuelle et religieuse 

C'est curieusement dans leurs correspondances 

respectives que Gide et Cocteau doivent affronter le debat 

souleve par la publication de leurs ouvrages. Dans sa 

reponse a Fran~ois Porche, auteur d'un livre sur 

l'homosexualite intitule L'Amour qui n'ose pas dire son nom, 

Gide va saisir 1 'occasion qui lui est donnee de repondre aux 

critiques de son interlocuteur par une virulente remise en 
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cause du role de l'ecrivain homosexuel. Porche lui reproche 

en effet d'avoir considerablement retarde la publication de 

Corydon: 

Ecrire, d'une part (et j'entends ecrire non pas 
uniquement pour soi-meme mais avec l'intention de 
publier par la suite) et, d'autre part, livrer un 
ecrit au public, voila deux actes differents. C'est 
Ie second surtout qui m'interessait ... Quelque 
fermes qu'aient ete vos intentions cachees, elles 
n'en demeuraient pas moins en suspenso De 
l'intention a l'action il y a un grand pas, que 
vous n'avez pas aisement franchi. C'est en cela que 
j'ai cru pouvoir dire que, dans l'espace de vingt 
ans, votre attitude s'etait enhardie 
progressivement. (200) 

Gide va alors expliquer la situation de l'ecrivain homosexuel 

au sein de la societe; les paradoxes, les subterfuges 

auxquels il se voit condamne par crainte de se retrouver au 

banc des accuses a l'instar d'Oscar Wilde: 

Certes ils ne sont pas tous tenus de parler de 
I 'amour; mais, s'ils en parlent, ce qui est assez 
naturel, poetes ou romanciers, devront-ils feindre 
d'ignorer celui "qui n'ose dire son nom", alors 
que, si souvent, c'est a peu pres Ie seul qu'ils 
connaissent? Car enfin, s'ecrier avec tel et tel: 
"En voila assez; la mesure est comble!", c'est fort 
joli, mais c'est avouer du meme coup qu'on prefere 
Ie camouflage. Ne voient-ils qu'avantages dans Ie 
travestissement qu'implicitement ils conseillent? 
(195) 

Gide resume ici la situation de nombreux ecrivains de 

l'epoque, forces de se retrancher derriere une forme de 

travestissement litteraire qui remet en cause l'acte d'ecrire 

et la vocation de l'ecrivain: 

Pour moi je crains que ce constant sacrifice a la 
convention, consenti par plus d'un poete ou d'un 
romancier, parfois celebre ne fausse un peu la 
psychologie et n'egare grandement I 'opinion. (195) 
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II fait directement allusion a Marcel Proust a qui il 

reproche d'avoir dissimule son homosexualite derriere les 

personnages d'Albertine et de Charlus. s'il est vrai que: 

Lorsque Proust dit Albertine, il faille entendre 
Albert, c'est regrettable, car ce n'est rien de 
moins que la substitution d'un monde a un autre. 
C'est vouloir representer du vert avec du rouge. 
Et il ne suffit pas, pour remettre les choses dans 
leur ordre, que Ie lecteur possede la cle du 
stratageme. C'est 1 'auteur, ici, qui est victime de 
son propre piege. Resultat: Charlus vit 
intensement, Albertine reste un fantome. (205) 

II n'en demeure pas moins que Gide succombera lui aussi a la 

tentation. II avouera lui-meme la difficulte d'une prise de 

position aussi radicale que celIe qu'il preconise: 

Vous m'accorderez qu'il est bien difficile, ou si 
longtemps la dissimulation fut de rigueur, d'etre 
franc sans paraitre cynique, et naturel avec 
simplici te. (197) 

Ces lettres soulevent un certain nombre de questions: Quelle 

doit, quelle peut donc etre la position d'un ecrivain 

homosexuel en 1920? Doit-il sortir de son placard 

litteraire? Au nom de quelle religion doit-il risquer Ie 

martyre? S'il renonce a 1 'engagement, que lui reste-t-il? 

Gide est pris entre Ie douloureux exemple d'Oscar Wilde et 

l'idee d'une forme de compromission c~ntre laquelle il 

s'insurge. Par l'intermediaire de Corydon, il entend se 

poser en precurseur. Seulement, il faut bien avouer que 

Corydon demeure un ouvrage qui comme Ie souligne Porche, ne 

voit veritablement Ie jour que dix-huit ans apres les 

premiers cris de revolte de l'auteur. Dix-huit ans 
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d'atermoiements, de remise en cause, dix-huit ans pendant 

lesquels il sera l'objet de pressions qui lui conseillent la 

clandestinite ou Ie travestissement. De plus, Gide doit 

subir des attaques exterieures, qui si elles Ie revoltent, 

n'en demeurent pas moins efficaces. Ainsi la lettre de Paul 

Claudel en 1914, c~ntre les passages pederastiques des Caves 

du Vatican: 

Au nom du ciel, Gide, comment avez-vous pu ecrire 
Ie passage que je trouve a la page 478 du dernier 
nurnero de la NRF? Ne savez-vous pas qu'apres Saoul 
et L'Immoraliste vous n'avez plus une imprudence a 
commettre? Faut-il donc decidement croire, ce que 
je n'ai jarnais voulu faire, que vous etes vous-meme 
un participant de ces moeurs affreuses? .. Ne 
voyez-vous pas que vous vous perdez, vous et ceux 
qui vous touchent de plus pres?22 

Claudel estime que l'homosexualite de Gide pervertit sa 

creation et son etre profond. II se revolte c~ntre les 

propensions homosexuelles de Gide et leur prolongement dans 

sa creation litteraire. La reponse de Gide sera tout aussi 

violente: 

De quel droit cette sommation? Au nom de quoi ces 
questions? Si c'est au nom de l'amitie? Pourriez
vous supposer un instant que je m'y derobe? (217) 

* 

Qu'en est-il de Jean Cocteau? Pour ce dernier, Ie debat 

prendra une virulence d'autant plus grande qU'au probleme de 

1 'engagement vient se greffer celui de la religion. 

Apres la mort de Radiguet en 1923, Cocteau ressent Ie 

besoin de se tourner vers la religion afin de calmer ses 
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douleurs, et d'alleger Ie fardeau de son homosexualite dans 

la douce illusion de la foi catholique. A la meme epoque, il 

rencontre Jacques Maritain, philosophe thomiste. De leur 

rencontre naitra une profonde amitie qui devait durer jusqu'a 

la mort du poete en 1963. C'est au travers de leur 

correspondance qu'il devient interessant de voir la situation 

de Cocteau, qui lutte entre ses propensions homosexuelles et 

les preceptes de la foi catholique. En 1924 Cocteau ecrit a 

Maritain. 

J'habite un cauchemar- un autre monde .... Sans 
doute au lieu de me laisser tomber faudrait-il 
tendre les mains vers Ie haut. 23 

C'est en effet ce ,qu'il va faire, entoure de Jacques 

Maritain, mais aussi du pere Charles. Ce retour a la 

religion marquera un moment de paix dans l'existence 

tourmentee du poete. Cocteau communie, jeune, se recueille 

et s'exalte dans la redecouverte d'une foi religieuse toute 

nouvelle. Maritain repond a ce regain d'interet avec une 

sincerite qui ne manque pas de toucher Ie poete. 

Avec ce pouvoir d'aimer que Dieu vous a donne, quel 
ami de Dieu vous pouvez etre mon cher Jean! Gardez 
votre coeur pour lui seul, et bien vide. L'Esprit
Saint y viendra en cataractes. (82) 

Conscient de l'influence qu'il exerce sur Cocteau, Maritain 

commence cependant a faire office de censeur. Le poete lui 

envoie ses dessins, ses textes. Maritain les consulte avec 

une extreme rigueur et tache de Ie convaincre d'6ter ce qui 

pourrait lui "porter prejudice". Ainsi en Octobre 1926, 
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cherche-t-il a lui faire enlever certains dessins d'une 

exposition qu'il prepare sur sa piece Orphee. 

Pour ce qui est des dessins, j'ai cru souvent 
sentir en eux l'influence du cheval (cache surement 
en vous-meme). Mais ce sont quelques-uns seulement 
(cinq ou six peut-etre) qui au point de vue de la 
religion m'ont fait tant de peine. Je pensais au 
public, auquel les poetes ne pensent pas; aux 
petits qui ne peuvent souPGonner tous les dessous 
de votre jeu et qui pourraient se scandaliser (d'un 
scandale non pharisaYque). Vous voulez bien les 
retirer, mon cher Jean. (130) 

Ou bien encore en Decembre de la meme annee: 

Pourrons-nous nous voir avant votre exposition? Je 
crains que non. Alors je vous signale ici ce qui me 
revient a l'esprit, dans la fievre, comme Ie plus 
capable de scandaliser: 1. la boite d'allumettes 
hermaphrodites. 2. Les especes de symboles males et 
femelles qui accompagnent les bustes d'Orphee et 
d'Eurydice. 3. Un dessin ou il y a une profusion 
d'urinoires. (135) 

Cocteau se conforme-t-il aux preceptes de son confesseur? 

Nous ne Ie savons pas. Toujours est-il que l'on sent deja 

revenir la fougue creatrice du poete qui met l'accent sur une 

thematique sexuelle que Maritain ne manque pas de remarquer 

et de craindre. Ceci n'empechera pas la publication en 1926 

de la lettre de Cocteau a Maritain et de la reponse de 

Maritain a Cocteau qui temoignent publiquement de 

I 'exaltation religieuse du poete. 24 

Pourtant, tres vite les problemes commencent a poindre a 

I 'horizon de leur correspondance. Cocteau rencontre Jean 

Desbordes, jeune ecrivain qui lui rappelle Raymond Radiguet. 

Comme avec ce dernier, Cocteau va encourager Ie jeune homme a 

ecrire et lui apportera un soutien inconditionnel. Desbordes 
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compose J'adore,2S ouvrage d'une thematique homosexuelle sans 

ambiguite, ainsi ce passage intitule Les Cavaliers colles: 

Deux amants vont s'atteindre, deux amants vont 
prier ensemble le bon Dieu qui les caresse et qui 
leur donne le plaisir. Lui le male, attend que 
l'amour Ie penetre. II rassemble avant l'etreinte 
tout ce qu'il peut de semence, il s'enfonce en lui
meme. 11 cherche sa pature loin dans la vie. 11" 
donne tellement qu'il lui en restera bien peu tout 
a l'heurei mais qu'importe! 11 cherche l'homme. 11 
trouve son delice. En plantant pour renaitre, il 
invente du bonheur. L'homme est beau quand il 
depasse sa vitesse et lache sa direction. 11 sert 
Dieu en detruisant son oeuvre. Un homme nu, large 
aux epaules, la taille etroite et les reins 
souples, devore une chose blanche qui ferme les 
yeux. Puis doux, il etend du baume sur une 
blessure, il endort une plaie qui soupire. L'homme 
recommence. 11 precipite sa course. Encore une fois 
il a quitte le monde des vivants et le monde des 
reves. 11 s'acharne, voulant vivre. La peur lui 
donne des ailes. A coup de trique, il tue la mort. 
(84) 

Lorsque Desbordes envisage de publier J'adore, Cocteau lui 

compose une preface qui marque le retour du poete vers des 

considerations homosexuelles. 

Jeunes gens qui m'ecoutez, qui me regardez, qui me 
croyez, jeunes gens de partout, du vieux monde et 
du nouveau monde, je monte a un balcon en l'air qui 
domine les murs qu'on cherche a mettre entre nous, 
les mensonges et ma legendei je vous parle: ce 
livre enseigne l'anarchie nouvelle qui consiste a 
aimer Dieu sans limites, a perdre votre prudence et 
a dire tout ce qui vous passe·par le coeur. (12) 

De plus, il pense publier son Livre blanc qui lui aussi est 

sans equivoque. Ces deux evenements vont declencher d'amers 

echanges entre Maritain et Cocteau, l'un tentant de toutes 

ses forces de ramener au sein du troupeau cette brebis 

egaree, l'autre deja trop loin pour etre rattrape. En 1927, 
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Cocteau se d'clare prAt ~ rejoinde "les coulisses de 

l'Eglise", mais d'une maniere tout ~ fait inorthodoxe. 

L'amour empAche 1 'amour. L'amour empAche les 
sacrements. Ce serait monstrueux. Ce n'est pas. 
C'est encore un ph'nomene d"quilibre divino 
L'amour rend les sacrements inutiles car il est 
sacrement; on communie en Dieu ~ travers une de ses 
cr'atures ... La po'sie est une v'rit'. Ses 
"moeurs, " changent. Dieu est Dieu. N'empAche qu'il 
est impossible de l'aimer comme au Moyen-Age, en 
brulant les m'decins et les p'd'rastes apres leur 
avoir coup' la main droite et l'avoir jet'e 
dans la Loire ... Loin de diminuer rna croyance, ces 
grandeurs l'augmentent-mais je n'ignore pas 
qu'elles sont interdites et qu'on exige de nous, 
une fois pour toutes, une prosodie morale aussi 
p'rim'e que la prosodie po'tique de Boileau. (144) 

si Cocteau avait 't' h't'rosexuel, peut-Atre Maritain aurait-

il tol'r' les "extravagances" du poete. Seulement, la lettre 

de Cocteau est sans 'quivoquej son acte d'amour, ce sacrement 

divin est de nature homosexuelle et c'est ce que Maritain 

refuse de ~ui pardonner. Cocteau remet en cause l'id'e selon 

laquelle Ie Christianisme a associ' la valeur de l'acte 

sexuel au mal, au p'ch', alors que pour lui, l'acte sexuel 

exalte 1 'amour divino Alors que Maritain disqualifie les 

relations entre individus du mArne sexe, Cocteau se r'volte 

contre l'assujetissement qu'implique la probl'matisation 

morale et religieuse de la conduite sexuelle. II rejette la 

valeur morale et spirituelle que Ie Christianisme prAte ~ la 

chastet', 1 'abstinence, alors que Maritain lui rappelle lila 

loi de tout amour spirituel et charnel marqu' par la croix et 

la loi de la limitation". 26 II d'nonce cet hymne ~ la nature 

64 



surcharge de religion. L'ordre divin est detruit par 

l'homosexuel dont l'amour charnel est steril. Maritain est 

effraye par l'eventuelle publication du Livre blanc. 

Ce projet est du diable. si Le Livre blanc est ce 
qu'on m'en dit, en Ie publiant vous faites un pacte 
avec Ie diable, une main de feu vous tiendra au 
poignet et ne vous lachera plus. Publier sans nom 
d'auteur, a 20 exemplaires, Ga n'excuse rien, c'est 
une illusion pour endormir les scrupules. Dans deux 
ans vous publierez 200 exemplaires, dans cinq ans 
dix mille en edition populaire .... C'est la 
premiere fois que vous feriez un acte public 
d'adhesion au mal. Souvenez-vous de Wilde et de sa 
decheance jusqu'a la mort. (166) 

Ainsi l'ombre d'Oscar Wilde apparait-elle a nouveau comme 

ultime menace. Rien n'y fait; J'adore va etre publie avec la 

preface de Cocteau qui ecrit a Maritain: 

Le livre de Jean revoltera, me perdra- me sauvera. 
Ne craignez rien et desavouez-moi, si cela vous 
semble necessaire. Nous sommes de taille a nous 
aimer en secret. (163) 

En prefaGant Ie livre de Desbordes Cocteau ne pense pas faire 

une adhesion au mal mais a sa dignite d'homosexuel; il 

s'engage pUbliquement dans un debat qu'il ne cessera 

d'agrementer par la publication de son Livre blanc, mais 

aussi indirectement a travers toute son oeuvre. Maritain se 

revolte. 27 

Si vous vouliez parler de l'homosexualite il 
fallait d'abord mener une vie selon la volonte de 
Dieu que vous connaissez bien. Et c'est selon 
toute la verite de l'evangile qu'il fallait en 
parler. II s'agit de savoir si l'onanisme et 
1 'amour pederastique forment une chasse convenable 
pour les Noms de Jesus, de la Vierge et des saints. 
II faut avoir perdu la tete pour s'imaginer que je 
verrais cela sans indignation. (180) 
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Le 20 juillet 1928, J'adore est pUblie. Voici ce que Cocteau 

ecrit a Maritain. 

Vous dites : Dieu vaincu ... etc. Comment pouvez
vous affirmer que Dieu se laisse vaincre et vaincre 
par de si petites choses? Que Christ me desapprouve 
et que je l'offense. Vous dites: D'apres vous Dieu 
a rendu la vie insoluble. Pas Dieu, la societe, 
l'hypocrisie, les directeurs de seminaires etc. 
Toute une legislation qui n'a rien a voir avec la 
regIe d'amour et de pardon du Christ. (170) 

Maritain repond de maniere acerbe, mais son argumentation 

rejoint ici Ie debat nature-culture que nous avions vu chez 

Gide. 

Vous etes en train d'elaborer une morale nouvelle. 
Laissez donc aDieu ... Qui est sans pitie pour les 
homosexuels, c'est la nature Jean, la loi de 
l'espece, la terrible realite de ce qui est ... La 
charite de Dieu qui est surnaturelle fait place, 
elle, a ceux qui portent ce fardeau homosexuel a 
condition qu'ils se fassent eunuques (comme 
beaucoup d'autres) pour Ie royaume de Dieu, 
transmutant alors leur blessure de nature en 
privilege de grace. (168) 

Alors que Cocteau voit Ie peche comme "une infraction a 

quelque reglement de douane celeste", Maritain y voit un acte 

delcide. II ressent surtout l'echec de ses intercessions 

spirituelles".28 II rejette Ie mirage qui consiste a faire de 

la creation litteraire "l'instrument d'une quete 

existentielle, dont l'ideal trop humain conduit l'ecrivain a 

oublier Dieu".29 Mais c'est a ce moment que la problematique 

prend toute sa signification. Maritain denonce 

l'homosexualite, refuse d'abriter Cocteau dans la foi 
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catholique, s'il ne renonce pas a l'homosexualite du point de 

vue charnel. 

Avec Maritain, nous avons 1 'impression d'etre encore au 

XVIIIe siecle, comme le decrit Foucault dans L'Histoire de la 

sexualite: 

Trois grands codes ... regissaient les pratiques 
sexuelles: droit canonique, pastorale chretienne et 
loi civile. Ils fixaient, chacun a leur maniere, le 
partage du licite et de l'illicite. Or ils etaient 
tous centres sur les relations matrimoniales: le 
devoir conjugal, la capacite a le remplir, la 
maniere dont on l'observait, les exigences et les 
violences dont on l'accompagnait. (51) 

Maritain considere l'entreprise de Cocteau comme une adhesion 

au mal et a recours a la loi de l'espece pour justifier la 

persecution des homosexuels. Sa prohibition s'appuie sur la 

religion et la nature, comme une sorte de droit divin, la loi 

naturelle de la matrimonialite devenant la regle immanente de 

la sexualite. 

En 1914, Gide subira lui aussi une crise religieuse a la 

suite de sa relecture de l'Evangile, alors qu'il projette 

l'ecriture d'un ouvrage intitule Le Christianisme c~ntre le 

Christ. L'interdit religieux de la pederastie lui fait 

ecrire ces lignes dans son journal: 

Et Paul continue, et ceci entre en moi comme un 
glaive: "Ne cause pas, par ton aliment, la perte de 
celui pour qui le Christ est mort." Quoi! Pour un 
peu de plaisir vais-je nier la mort et la 
misericorde du Christ! "Pour un aliment ne detruis 
pas l'oeuvre de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est 
pas le manger et le boire, mais la justice, la paix 
et la joie, par le Saint-esprit." Et ceci est le 
dernier mot, la borne ou se heurte toute 
protestation de rna pensee. 30 
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Chez Gide, comme chez Cocteau, l'ideologie religieuse vient 

entraver leur besoin de reinscription sexuelle: 

C'est au plus intime de lui-meme ... que Gide 
trouve la borne a laquelle s'achoppe sa pensee. 
C'est la au coeur de sa foi dans Ie Christ, qu'il 
bute au renoncement Ie plus total et de fa90n si 
douloureuse et si forte qu'on se demande bien 
comment il en reviendra. 31 

Maritain considere la demarche de Cocteau et par voie de 

consequence celIe de Gide, comme une quete existentielle hors 

du domaine de la foi religieuse, hors du discours admis, 

alors que pour Cocteau comme pour Gide, l'ecriture est un 

effort de reinscription identitaire qui devrait s'inscrire au 

sein de la foi catholique. Cocteau et Gide ne cherchent pas 

a apitoyer sur leur faiblesse, mais tentent au contraire de 

faire reconnaitre leur difference. Malgre les tentatives de 

Maritain, Cocteau refuse de renoncer a la publication de son 

livre. II est pret a suivre Ie triste exemple de Wilde, s'il 

peut assurer 1 'emergence d'un discours homosexuel hors du 

discours normatif heterosexuel, qui Ie tient prisonnier 

depuis si longtemps. 

Gide et Cocteau se sont engages, chacun a sa maniere, 

dans une redefinition du concept de sexualite dans Ie but 

d'echapper aux contraintes du vieux discours normatif qui 

legitimait leur exclusion. Les deux auteurs luttent afin de 

transformer les conceptions litteraires et psychologiques de 

leur epoque. Malgre la divergence de leur position, et de 

leur discours respectifs, Cocteau et Gide ont par leurs 
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premieres tentative aide a remettre en question la morale de 

la societe et a reformuler la vision intellectuelle de 

l'homosexualite. 

IV Identite et resistance 

Les correspondances des deux ecrivains montrent l'enorme 

ecart existant entre l'identite et Ie role attribue a chaque 

individu par la societe. Apres des annees de silence, de 

faux semblant, Gide et Cocteau decident d'ecrire un livre 

dans lequel ils vont s'exprirner en tant qu'homosexuels. 

Toute tentative de reconceptualisation de l'identite en tant 

que produit ou creation, se heurte a un agencement 

insidieusement clos par des categorisations fixes, qu'elles 

soient sociales, religieuses ou culturelles. La pratique 

discursive peut tour a tour assurer ou detruire Ie monde 

qu'elle represente, en incluant des sujets qui sont amenes a 
se voir en tant qu'hommes ou femmes engages dans "Ie scenario 

de la culture". Dans leurs tentatives d'emancipation, Gide 

et Cocteau entrent directement en conflit avec la question 

d'identite sociale, culturelle et religieuse de l'epoque dans 

laquelle ils instaurent un nouveau debat. 

Dans Gender Trouble,32 Judith Butler souleve a ce propos 

un certain nombre de questions: Dans quelle mesure 

l'identite est-elle un ideal normatif plutot qU'un element 

descriptif de l'experience? Comment les pratiques 
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discursives gouvernent-elles les notions culturellement 

intelligibles de l'identite? De quelle maniere certaines 

identites sont-elles construites et envisagees comme 

naturelles, alors que d'autres sont marginalisees et 

reprimees? L'identite est un phenomene qui emerge de la 

dialectique entre Ie social et l'individuel. Les differents 

types d'identite constituent les elements relativement 

stables d'une realite sociale sUbjective. Dans une etude 

importante, Vivienne Cass fait ressortir deux types 

d'identites justifiees par un besoin de legitimation, qui 

vont s'articuler sur Ie plan individuel et social. 33 II 

s'agit de I'identite "pressentie" et de l'identite 

"presentee", ou si l'on prefere Ie paradigme individuel qui 

peut etre rapporte a une forme d'essentialisme et Ie 

paradigme relationnel qui procede du constructionnisme. 

L'identite pressentie est une forme d'auto-perception qui 

correspond a un phenomene de positionnement interieur. 

L'identite presentee est fondee sur une relation avec 

l'exterieur, elle est associee a la perception sociale de 

l'identite pressentie. L'identite exterieure implique la 

mise en place de references, de rapports avec des taxonomies 

admises, tandis que l'identite pressentie ne requiert pas 

necessairement un positionnement aussi structure. Ainsi Ia 

problematique de l'identite correspond-elle davantage aux 

difficultes engendrees par une necessite d'identification. 
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Comment l'experience qu'on peut faire de soi-meme 
et Ie savoir qu'on peut faire de soi-meme et Ie 
savoir qu'on se forme ont-ils ete organises a 
travers certains schemas? Comment ces schemas ont
ils ete definis, valorises, recommandes, imposes?34 

L'individu ne peut echapper au besoin de s'identifier a 
un groupe, une ideologie, une religion. Les modeles 

d'identification dont il dispose se situeront soit a 
l'interieur soit en marge du discours normatif. La taxonomie 

qu'il va devoir utiliser a cette fin va toujours contenir ou 

prescrire une forme d'identite et laisser peu d'espace a 
toute tentative de redistribution. Dans la me sure ou le 

positionnement du moi d'un sujet evolue sur ces deux axes, Ie 

developpement de l'identite homosexuelle se heurte a une 

image symbolique, construite socialement et denon9ant tout 

positionnement qui serait en marge des categories admises. 

L'individu pressentant une identite homosexuelle se voit done 

pris au piege d'une serie d'auto-representations. 11 se 

trouve dans une situation ou la dialectique s'etablit selon 

des formats differents. Puisque l'identite se developpe sur 

l'axe identite pressentie et identite representee, 1 'image de 

l'homosexuel est peu a peu dissimulee sous une re-

presentation heterosexuelle assumee par souci d'integration. 

Puisque l'identite sociale re90it plus d'attention que 

l'identite interieure, l'homosexuel est oblige de se situer 

dans un univers ou Ie travestissement est de rigueur. 

Lorsque certains types d'identite ne se conforment pas aux 

normes culturelles de 1 'intelligence, elles apparaissent 

71 



comme des impossibilites logiques et biologiques. Leur 

persistence et leur proliferation permettent, neanmoins, 

d'exposer a la longue les limites des categorisations qui 

assurent une regularisation binaire de la sexualite servant a 
reproduire les principes d'un systeme d'heterosexualite 

obligatoire. 

So what do we mean when we use the term "sexual 
identity"? Does it offer us the "truth of our 
beings", or is it an illusion? Is it a political 
trap that imprisons us into the rigid and exclusive 
categorizations of those arbiters of desire, the 
sexologists? Or is it a necessary myth, the 
pre-condition of personal stability? Is it a snare 
... or a delusion, and a cage ... or an 
opportunity?35 

Jeffrey Weeks en vient a conclure que les polarites identite 

pressentie/identite presentee, homosexualite/ 

heterosexualite, sont le produit d'un constructionnisme 

social, pla9ant l'individu dans une categorie stigmatisee qui 

le deshumanise. L'identite que l'on assigne, ou que l'on 

s'assigne, tend a imposer une forme de rigidite et de 

permanence qui n'existe pas. Elle n'est pas une donnee fixe 

mais hypothetique, construite par la necessite de controler 

et de restreindre. Pour reprendre l'idee d'interpellation de 

Louis Althusser, l'identite est un concept qui permet a 

l'individu de devenir un sujet actif, definissant sa place 

dans la societe; parallelement, cette meme identite 

l'assujettit au contrale des categorisations sociales 

exterieures. 
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Bien que produit d'un constructionnisme social et malgre 

son instabilite, la notion d'identite n'en demeure pas moins 

l'outil qui permet a l'individu de se representer a 
l'interieur d'un milieu ou d'une epoque donnee. L'homosexuel 

subit son identite, il se revolte, prend conscience des 

categories qui l'emprisonnent, mais afin de se liberer, il 

doit utiliser les memes principes qui ont servi a 
l'assujettir, d'Oll la dialectique entre l'identite comme 

forme d'auto-expression et l'identite en tant qu'imposition 

prescriptive. 11 semble egalement important de noter que 

l'homosexuel evolue simultanement sur un axe double, puisque 

le develo9pement de l'identite homosexuelle part de 

l'opposition identite pressentie/identite presentee sur le 

continuum heterosexuel, pour evoluer sur un continuum 

homosexuel et par consequent passer de l'identite pressentie 

a l'identite re-presentee. Le positionnement de l'individu 

va se trouver influence par des fractions interieures et 

exterieures qui bouleversent les polarites et remettent en 

cause la notion meme d'identite. 

L'individu evolue, dans un premier temps, dans un 

systeme social heterosexuel dont il reproduit les normes. 

C'est en prenant conscience de sa difference qu'il per90it le 

desequilibre entre son evolution personnelle et les 

contraintes des relations sociales. Le repositionnement de 

l'identite va etre determine en fonction d'une metaphysique 

de la presence. L'homosexuel va devoir choisir entre le 
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royaume du visible et de l'invisible. Deux choix s'imposent: 

d'une part, 1 'integration, l'assimilation qui entraine un 

desequilibre entre l'identite pressentie et l'identite 

presentee, qui devient l'identite re-presenteei et d'autre 

part, l'ostracisme qui, s'il remet en question les rapports 

avec l'exterieur, permet un equilibre entre identite 

pressentie et identite perGue et revele par voie de 

consequence les limites et les paradoxes de toutes formes de 

categorisation. Ce faisant, l'individu qui n'est plus 

homosexuel ou heterosexuel reconnait les limites d'un 

langage, qui, en definissant un statut particulier, empeche 

la formation, la creation d'un statut "autre". Pour definir 

sa position, l'homosexuel doit utiliser un appareillage 

linguistique qui va toujours deja l'emprisonner dans le 

cercle vicieux des categories et exclure la mise en place 

d'une nouvelle pratique discursive hors du discours normatif. 

L'identite est fondee du point de vue rationnel, 

constituee en reference a un exterieur qui definit les 

frontieres interieures et les surfaces corporelles. Mais la 

figure a l'interieur et a l'exterieur qui encapsule les 

structures du langage, la repression, la subjectivite designe 

aussi les structures d'exclusion, d'oppression et de 

marginalisation. L'artiste homosexuel doit constamment 

evoluer le long d'un continuum heterosexuel defini, 

categorise, et un continuum homosexuel qui par principe 

echappe a toute taxonomie puisque l'existence de l'homosexuel 
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fait eclater tout Ie systeme de definition sociale. Par 

souci d'integration et par peur d'ostracisme, l'homosexuel 

vit un perpetuel travestissement d'heterosexualite. Bloque 

dans une' situation de re-presentation, il joue une identite 

qui n'est pas la sienne, avant de pouvoir envisager les 

possibilites d'un repositionnement. L'homosexuel doit en 

quelque sorte parodier une position d'objet/sujet a l'oppose 

de ce qu'il est. 

To wear a mask is to experience a form of death as 
sexuality is repressed, along with the instinctive 
responses, the emotive reactions, the spontaneous 
and creative approaches to the other and to reality 
that are associated with it. In refusing to allow 
his sexuality and consequently the very nature of 
his being to be structured by social forces, the 
homosexual figure comes to represent a major 
revolutionary force both within and without the 
fictional universe. His disruptive sexuality 
becomes emblematic of the attempt to safeguard 
individuality and creativity in the face of 
stifling experiences imposed by the social and 
cultural milieu. 36 

* 

Gide et Cocteau tentent avec leurs ouvrages respectifs 

d'echapper a la matrice du pouvoir et des relations 

discursives qui produisent et regularisent les polarites 

sexuelles. Corydon etLe Livre blanc constituent en quelque 

sorte l'aboutissement d'un long procede de reinscription 

identitaire. C'est ce procede qu'il s'agit a present 

d'envisager. En 1928, Cocteau enleve Ie masque, sort de son 

placard litteraire. Dans les annees qui precedent la 

parution du Livre blanc, il pres sent les paradoxes et les 
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contradictions qui s'attachent a la notion d'identite. 11 

semble done necessaire de reprendre la notion de 

travestissement identitaire et d'etudier son prolongement 

dans la creation artistique de Cocteau. De quelle maniere 

per~oit-il l'idee du travestissement? Comment l'assimile-t-il 

et l'utilise-t-il dans l'ecriture afin de creer un espace de 

transgression? C'est a ces questions que nous allons tacher 

de repondre dans le chapitre suivant. 
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CHAPITRE II 

Dans ce chapitre nous etudierons Ie texte de Cocteau sur 

Ie \lNumero Barbette", afin de montrer la maniere dont Ie 

travestissement peut remettre en cause les regimes 

epistemologiques en vigueur par la revelation d'une crise des 

categories. Comment Barbette brouille-t-il les categories 

qui supportent la hierarchie sexuelle? Qu'arrive-t-il a la 

stabilite de nos perceptions lorsque les polarites de 

l'heterosexualite sont demasquees comme procede? Nous 

envisagerons egalement la maniere dont ce numero de music

hall peut servir de metaphore a l'ecriture et dans une plus 

large mesure a toute creation poetique. Comment, au coeur du 

travestissement, Cocteau per90it-il Ie principe d'une 

creation, qui pour reprendre la metaphore de Monique Wittig 

deviendra un "cheval de Troie" qui sous une apparente 

heterosexualite, portera en son sein les indices d'une 

subversion de tout un systeme representationnel? 

Ce chapitre nous donnera l'occasion de mettre en relief un 

echantillonage de disciplines actuellement en train de 

s'elaborer en Europe et aux Etats-Unis, et qui, malgre la 

disparate des approches, des categories et du vocabulaire, se 
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rejoignent sur un point fondamental pour notre etude, a 
savoir la problematique de la representation et de 

l'identite. 

I Le Numero Barbette 

En 1926, Cocteau ecrit quelques lignes sur le numero 

Barbette dans La Nouvelle revue francaise. 1 11 y entreprend 

de donner une le90n de metier theatral par l'entremise d'un 

numero de music-hall. Aussi paradoxal que cela puisse 

paraitre, le poete se penche sur le personnage de Vander 

Clyde, jeune trapeziste americain qui au spectacle de haut 

vol joint les faceties du travesti. 2 Cet article debute par 

une description minutieuse de l'artiste. Le jeune homrne ne 

semble en aucune maniere porter dans son physique, comrne dans 

son attitude civile, les traces de l'arnbiguite sexuelle sur 

laquelle il fonde son numero. 

Vander Clyde Esq., alias Barbette, est un jeune 
Americain de vingt-quatre ans, d'aspect un peu 
bossu comrne les oiseaux, de demarche un peu infirme 
(sans doute a cause de mains et de pieds tres 
petits). (33) 

Cocteau insiste sur le fait que Barbette en civil n'est pas 

effemine, ce qui annulerait son numero. La simplicite du 

personnage renforce en quelque sorte la magie de la 

transformation que Cocteau s'apprete a decrire. Arrive dans 

sa loge, Barbette devient Ie site d'une metamorphose 

photographiee par Man Ray et dont Cocteau se propose de nous 
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expliquer les etapes successives. Durant sa preparation qui 

prend trois heures, l'artiste se maquille, s'habille, devant 

Cocteau, qui suit attentivement ses moindres gestes. Le 

rouge, le gras sur le visage ne suffisent pas a dissimuler 

l'homme. Pourtant, en une fraction de seconde qui laisse 

Cocteau hors d'haleine, il passe d'un sexe a l'autre. 11 se 

coiffe: la transformation a lieu. 

La metamorphose est faite. Jeckyll est Hyde. Qui 
Hyde! Car j'ai peur. Je me detourne. J'ecrase rna 
cigarette. J'ote mon chapeau. C'est mon tour d'etre 
intimide. (35) 

Fascine, effraye par ce mystere qui le depasse, Cocteau suit 

cet homme, qui va continuer de se transformer tel un mutant 

de bande dessinee. 

Barbette redevient garGon deguise pour faire une 
farce, empetre dans ses jupes, et tente de 
descendre sur la rampe a califourchon. Homme il 
reste sur le plateau lorsqu'il visite ses 
appareils, s'exerce les jambes. Aussitot la 
question du danger reglee, la femme reapparait. Une 
femme elegante qui jette un dernier coup d'oeil sur 
son salon avant le bal, tapote les coussins, 
ordonne la place des lampes. (35) 

Le poete est pris au jeu de ces hallucinations qui lui font 

percevoir la possibilite, chez Barbette, d'habiter deux 

identites apparamment contraires. 

Tout au long de son numero, Barbette va continuer de se 

metamorphoser devant l'oeil interdit du public. Suspendu 

entre ciel et terre, cet etre qui n'a plus de sexe, evolue 

entre la pantomime et la parodie, la farce et la tragedie. 

Car ne l'oubliez pas, nous sommes dans cette 
lumiere magique du theatre, dans cette boite a 
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malices ou le vrai n'a plus cours, ou le naturel 
n'a plus aucune valeur. (35) 

Barbette androgyne echappe a la realite, et transcende les 

notions sur lesquelles repose tout un systeme 

representationnel. Ce tour de force n'echappe pas a 

Cocteau. Barbette n'est ni homme ni femme, son numero 

l'annhile en quelque sorte, le deconstruit. Pour jouer un 

homme, il doit d'abord devenir une femme, et pour devenir 

cette femme, il doit oublier qu'il est un homme. 

11 me fera comprendre que les grands pays et les 
grandes civilisations ne confiaient pas seulement 
par decence les roles de femnles a des hommes. 11 
nous rappellera Fran~ois Fratellini m'expliquant, 
alors que je m'epuisais a ne pouvoir rien obtenir 
d'un clown anglais, dans le role du bookmaker du 
Boeuf sur le toit qu'un Anglais ne pouvait pas 
faire l'Anglais; et ce mot de Rejane: "Quand je 
joue une mere par exemple ... il faut que je 
m'imagine etre un homme jouant un role de femme, 
pour sauter la rampe". Quel recul! quels efforts! 
quelles le~ons de metier! (36) 

Cette volonte de distanciation apparait comme une constante 

chez des artistes tels que Rejane ou Nijinsky qui s'annulent 

en quelque sorte pour mieux se metamorphoser. Cocteau est 

fascine par les acteurs, par leur faculte de transformation, 

par la magie dans laquelle ils semblent evoluer avec une 

telle aisance. Cette magie est un mensonge de chaque 

instant, ou les identites se confondent, se chevauchent, ou 

la realite finit par se dissoudre. Cette race de mutants 

jette sa poudre aux yeux, mele les frontieres, les efface et 

plonge le public dans l'inconnu. 
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La raison du succes de Barbette vient de ce qu'il 
s'adresse a 1 'instinct de plusieurs salles en une 
et groupe obscurement des suffrages 
contradictoires. Car il plait a ceux qui voient en 
lui la femme, a ceux qui devinent en lui 1 'homme, 
et a d'autres dont l'ame est emue par le sexe 
surnaturel de la beaute. (37) 

Les deux ombres qui grandissent lorsque le trapeze de 

Barbette l'emporte, forment bien ce troisieme sexe, le sexe 

qui apparait dans le telescopage de l'homme et de la femme. 

Barbette bouge en silence. Malgre l'orchestre qui 
accompagne sa demarche, ses graces et ses exercices 
perilleux, son numero semble vu de tres, tres loin, 
se faire dans les rues du reve, dans un lieu dont 
les sons ne peuvent s'entendre, etre amenes la par 
un telescope ou par le sommeil. (37) 

Cocteau perce instinctivement le mystere de Barbette, sans 

pour autant etre en mesure de veritablement lui donner corps. 

Le malaise qu'il eprouve correspond a la prise de conscience 

du mystere qui transcende les polarites sexuelles. 

On pense aces peintres florentins qui firent poser 
des jeunes gens pour la tete des femmes et a Proust 
lorsqu'il brouille les sexes avec une ruse et une 
maladresse qui donnent a ses personnages un 
prestige mysterieux. (36) 

La rhetorique vestimentaire et gestuelle de Barbette met a 

jour la necessite de reinventer un langage qui puisse 

decrire ce point d'indetermination. "Au bout de ce mensonge 

inoubliable, quelle ne serait pas la culbute de certains 

esprits" (37) sans le retablissement des polarites sexuelles 

que Barbette vient pendant quelques secondes d'effacer. 

Apres son succes de travesti, il enleve sa perruque et re~oit 

son succes de gymnaste, puis, une fois la gene passee, il 
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reGoit son succes final de comedien. II eteint en quelque 

sorte sa "machine de sortileges", quitte cet espace de 

suspension entre l'homme et la femme, pour retomber sur 

terre. Mais Cocteau reste encore interdit par cette porte 

qu'il vient d'entrevoir, ce vortex insouPGonne par la plupart 

des spectateurs, que lui seul a pu distinguer pendant une 

fraction de seconde. 

Toutes les ames en desordre, malades, desesperees, 
epuisees par les forces qui nous menacent en deGa 
et aU-dela de la mort, trouvent un repos dans un 
contour. (38) 

Cocteau perGoit ce contour, cette pliure; il ne cessera plus 

d'y penser et tachera de recreer cette porte afin d'explorer 

l'inconnu. 

Ce numero de trapeze agit comme un prisme au travers 

duquel il est en mesure de percevoir toute une serie 

d'interrogations, de remises en question qui n'echappent pas 

a son arne en desordre, epuisee par les forces qui la 

menacent. Cocteau termine son article par une certaine 

ambiguite melee de gravite. Quelles sont ces ames malades 

dont il parle? Ne sont-elles pas celles de ces etres 

prisonniers des categories, des polarites sexuelles que 

Barbette vient de faire voler en eclats par son numero de 

trapeze? Quelles sont ces forces qui les menacent? Qui les 

menacent de quoi? D'ostracisme s'ils refusent de se 

conformer au regime d'heterosexualite, qui les obligent a 

vivre dans un travestissement perpetuel, a flotter entre deux 
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contingences corporelles et sexuelles? Apres l'engouement 

souleve par Ie numero, Cocteau, en une fraction de seconde, 

tout aussi rapide que Ie passage d'un sexe a l'autre de 

Barbette, laisse echapper un cri etouffe de desespoir, qui 

prouve la gravite des questions soulevees aussi legerement 

par un simple numero de music-hall. 

II Travestissement: au-dela des categories 

La tension entre les instances socio-Iegales de la 

polarite sexuelle, et les instabilites biologiques, 

culturelles et psychologiques issues du constructionnisme, se 

trouvent au centre du debat actuellement en cours sur Ie 

travestissement. Dans Body Guard Julia Epstein voit dans Ie 

phenomene de travestissement une remise en question, une 

negociation des frontieres brouillees entre les conceptions 

normatives de la sexualite et les pratiques de transgression 

sexuelles. 3 Le travestissement transgresse Ie naturel et 

l'ordre fixe des choses par la confusion des distinctions qui 

apparaissent comme imperatives. Comme Foucault l'a precise 

dans L'Histoire de la sexualite, les systemes sexuels ont ete 

recuperes par les differentes institutions, afin de definir 

et de coerciser l'identite sexuelle, ou si l'on prefere, de 

la limiter aux polarites du male et de la femelle. Les 

"identites sexuelles ambigues" deviennent Ie site d'un 

repositionnement de la pensee binaire, qui remet en cause et 
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tente d'abolir les polarites socialement maintenues. Par la 

mise en evidence, dans un premier temps, des signifiants 

normatifs, puis dans un second temps, des modalites de 

subversion, le travesti revele l'instabilite des positions 

ideologiques et constitue parallelement une menace vis-a-vis 

de ces memes positions. Barbette propose deux formes de 

representation; l'une qui implique le travestissement dans 

lequel paradoxalement les roles sexuels normatifs sont 

respectes et l'autre dans laquelle la femme emet une charge 

androgyne afin d'etre niee abruptement comme homme. Le 

numero de Barbette joue sur la distinction entre l'anatomie 

de l'artiste et le sexe qu'il represente. Aussi sommes-nous 

en presence de trois dimensions contingentes de signification 

corporelle: le sexe anatomique, l'identite sexuelle, et la 

representation de l'identite. Le perpetuel deplacement entre 

ces trois dimensions met en evidence une fluidite identitaire 

qui suggere la possibilite d'une recontextualisation. Judith 

Butler remarque que le travestissement illustre lila maniere 

dont les corps sont gardes, mais aussi comment ils sont 

susceptibles de resister aux institutions qui les gardent" 

par la negociation de l'identite sexuelle. 4 Elle resume la 

problematique en insistant sur le fait que l~identite 

constitue une sorte de piege, duquel l'ambiguite sexuelle 

peut nous liberer. 

If the anatomy of the performer is already distinct 
from the gender of the performer, and both of those 
are distinct from the gender of the performance, 
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then the performance suggests a dissonance not only 
between sex and performance, but sex and gender, 
and gender and performance .,. In imitating gender, 
drag implicitly reveals the imitative structure of 
gender itself-as well as its contingency.s 

En revelant l'instabilite des categories, Ie travesti se 

defait du meme coup de leur contingence et deloge, en quelque 

sorte, toute une ideologie confortablement installee dans les 

croyances essentialistes qui condamnent l'homosexualite. Les 

polarites sexuelles se sont dessinees d'apres des fondements 

biologiques en apparence fixes, ou deliberement appropries 

par l'ideologie comme des fondements "stables" mais, au 

travers du prisme du travestissement, elles finissent par 

apparaitre comme une construction socio-culturelle fragile. 

Le travestissement devient par consequent un moyen de 

resistance vis-a-vis du systeme de categorisation, de 

domination et d'oppression de la sexualite. 

Ainsi Ie numero de Barbette remet en question la 

binarite sexuelle--homme/femme heterosexualitel 

homosexualite--, qu'elle soit envisagee sur Ie plan 

essentialiste ou constructionniste. La representation de 

Barbette suit en cela les principes decrits par 

l'anthropologue Victor Turner dans Anthropology of 

Performance6 car Ie travesti instaure une phase que Turner 

appelle liminalite ou les categories sont momentanement 

brisees et Ie public jete dans I 'indetermination. Suscitee 

par une infraction aux regles qui gouvernent les relations du 

groupe, la crise liminale entraine la resurgence de 
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consid~rations "irrationnelles". Barbette, en passant 

indiff~remment de l'homrne a la femme, brise les fondements 

perceptuels normatifs. Ce faisant, il est en me sure de 

manipuler les signifiants sexuels d'une fa90n qui echappe aux 

codes perceptifs heterosexuels. De meme, en situant Ie 

travestissement a l'interieur d'un numero de trapeze, 

Barbette renforce Ie site de la liminalite en se pla9ant dans 

un espace autre, dans une forme de suspension. Ainsi, il 

accentue 1 'isolation et evite toute forme de 

contextualisation. En maintenant son spectacle dans un 

equilibre precaire entre ciel et terre, Barbette brouille les 

modes de perception et plonge Ie public dans un etat de semi

somnambulisme, qui evite toute forme de desapprobation. II 

cree a la fois un nouvel espace de representation et un autre 

espace de perception sexuelle, en marge du discours normatif. 

Turner explique egalement la maniere dont un membre 

specifique du groupe est place dans une situation de 

subjonctivite qui Ie transfigure. Le public est lui aussi 

separe de la vie quotidienne, place dans une situation de 

"mise entre parentheses" pour reprendre la terminologie 

d'Husserl, durant laquelle il est pret a suspendre ses 

croyances en un univers empirique et devenir Ie temoin d'une 

semi-realite ou d'un reel provisoire. 

D'une maniere analogue, Umberto Eco7 en utilisant Ie 

terme "d'~poque" envisage une perception scenique dans 

laquelle les referants ne sont plus confrontes comme messages 
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explicites, mais comme textes ambigus, la representation 

devenant alors Ie lieu perceptuel de presupposes 

culturellement caches. Isole de la realite, Ie public sera 

donc plonge dans la liminalite, qui constitue un palier entre 

la vie seculiere et Ie sacre, avant d'etre reintegre 

socialement. Le jeu de Barbette met en evidence la relation 

dynamique entre Ie construit et l'indetermine, la relativite 

de nos structures et Ie reflexe de cristallisation, qui 

empeche la formation d'un prisme, au travers duquel d'autres 

realites sont susceptibles d'apparaitre. Selon Turner, la 

periode liminale doit etre suivie d'un retour a la normale 

que nous retrouvons dans Ie numero de Barbette. Ce procede 

de redressement remedie a l'indetermination et permet la 

reintegration des structures. 

Au bout de ce mensonge inoubliable, quelle ne 
serait pas la culbute de certains esprits si 
Barbette otait purement et simplement sa perruque. 8 

Barbette va plus loin: 

Mais voyez Ie dernier tour de force: redevenir 
homme, tourner Ie film a l'envers, ne suffit pas. 
Encore faut-il que la verite soit traduite et garde 
un relief qui se puisse maintenir sur la meme ligne 
que Ie mensonge. (38) 

Par l'intermediaire de sa rhetorique vestimentaire et 

gestuelle, Ie travesti substitue au site identifiable inscrit 

sur Ie corps, une ambigulte qui, en utilisant une rhetorique 

reconnaissable, parvient cependant a brouiller les codes 

perceptifs au point de placer la representation dans 

l'indetermination. Barbette met en vidence tout un reseau de 
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dissonances culturelles, sociales, esthetiques et bien 

entendu sexuelles, qui fracturent Ie continuum heterosexuel. 

En confondant les signifiants, en ebranlant les codes de 

representation sexuels, il met a jour une crise 

epistemologique, qui destabilise Ie systeme binaire. 

La representation du travesti recontextualise les 

paradigmes des signifiants sexuels. Comme l'explique Judith 

Butler, la reproduction des constructions heterosexuelles 

dans Ie cadre d'une representation qui ne l'est pas met en 

evidence Ie statut construit de l'heterosexualite. 

The replication of heterosexual constructs in 
non-heterosexual frames brings into relief the 
utterly constructed status of the so-called 
heterosexual original. Thus, gay is to straight not 
as copy is to original, but rather, as copy is to 
copy. The parodic repetition of the "original" 
reveals the original to be nothing other than a 
parody of the idea of the natural and the 
original. 9 

Le travestissement est une subversion des distinctions 

sexuelles, non pas parce qu'il rend ces distinctions 

reversibles mais parce qu'il les denaturalise, les 

defamiliarise. En changeant de sexe aussi aisement que l'on 

change de vetement, et tout en demeurant inaffecte, Barbette 

prouve que ce n'est pas la sexualite que definit Ie costume 

qui est fausse et que Ie corps est vrai mais que les costumes 

et Ie corps sont fluides et interchangeables. Barbette remet 

en cause les notions conventionnelles d'identite et les 

hierarchies auxquelles ces notions sont associees. II 

outrepasse les frontieres du binarisme sexuel et prouve que 
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Ie sexe ne peut pas etre une forme fixe, mais un champ de 

conflits dans lequel de nouvelles formes peuvent parodier et 

remplacer les anciennes. La representation revele les 

limites de la perception. Le travesti cree une double 

lecture, puisqu'il met en evidence l'acte de lire et d'etre 

lu et ce faisant montre que la representation en se 

deconstruisant, deconstruit egalement Ie procede d'auto-

representation. 

Dans la meme perspective, Baudrillard dans Simulacre et 

simulation10 decrit les phases successives de l'imag~ 

simulatrice: 

Elle est Ie reflet d'une realite profonde. 
Elle masque et denature une realite profonde. 
Elle masque 1 'absence de realite profonde. 
Elle est sans rapport avec quelque realite que ce 
soit: elle est son propre simulacre pur. 

Le simulacre revele la liquidation de tous les referentiels 

et leur resurrection artificielle dans un systeme de signes. 

II renvoie a une absence. La representation de Barbette met 

en evidence Ie paradoxe qu'un signe puisse renvoyer a la 

profondeur du sens, qu'un signe puisse s'echanger contre un 

sens, mais pas contre du reel. 

Le passage des signes qui dissimu1ent que1que chose 
aux signes qui dissimu1ent qu'il n'y a rien, marque 
Ie tournant decisif. Les premiers renvoient a une 
theologie de la verite et du secret (dont fait 
encore partie l'ideologie). Les seconds inaugurent 
l'ere des simulacres et de la simulation, ou il n'y 
a plus de Dieu pour reconnaitre les siens, plus de 
Jugement Dernier pour separer Ie faux du vrai, Ie 
reel de sa resurrection artificielle, car tout est 
deja mort et ressuscite d'avance. (17) 
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D'ou la necessite d'un continuum visible qui rassure le 

public sur l'impossibilite d'isoler le processus du reel ou 

d'en faire la preuve. 

11 ne s'agit plus d'imitation, ni de redoublement, 
ni meme de parodie. 11 s'agit d'une substitution au 
reel des signes du reel, c'est-a-dire d'une 
operation de dissuasion de tout processus reel par 
son double operatoire, machine signaletique, 
metastable, programmatique, impeccable, qui offre 
tous les signes du reel et en court-circuite toutes 
les peripeties. (11) 

Le simulacre de Barbette remet en cause la difference du vrai 

et du faux, du reel et de l'imaginaire. 

Compulsory heterosexual identities, those 
ontologically consolidated phantasms of "man" and 
"woman" are theatrically produced effects that 
posture as grounds, origins, the normative measure 
of the real. 11 

En rendant visible 1 'indetermination par la fracture des 

polarites sexuelles, le numero de Barbette revele l'espace 

d'indetermination existant entre ces polarites. Espace, no 

man's land oublie dans la mesure ou il est present par son 

absence. 

Barbette, comme l'Herculine Barbin de Foucault,12 n'est 

pas une identite, mais l'impossibilite d'une identite. Les 

conventions linguistiques qui produisent les categorisations 

sexuelles trouvent leur limite avec Barbette, precisement 

parce qu'il occasionne la convergence et la desorganisation 

des lois qui gouvernent le sexe, et le desir. Le travesti 

deploie et redistribue les termes du systeme binaire, mais 

cette redistribution propulse cette terminologie hors du 
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discours normatif. Barbette, tout comme Herculine Barbin, 

n'est plus categorisable, ni heterosexuel, ni homosexuel, ni 

homme, ni femme. Foucault propose une ontologie des 

attributs accidentels qui exposent la postulation de 

l'identite comme principe culturel restreint. En revelant 

cet interstice, le travesti peut eviter une reappropriation 

de sa representation par un sexe ou l'autre. L'ambiguite 

sexuelle illustree par le travestissement peut liberer des 

strategies discursives, en brisant l'ideologie dominante, 

mais elle peut egalement etre perGue comme un moyen de 

recuperation et de reaffirmation des mecanismes des polarites 

sexuelles. Souvent, le travesti opte pour une forme de 

cloture par l'intermediaire de laquelle il choisit la 

reappropriation, mais s'il demeure dans 1 'indetermination, 

dans cet espace innomme, innommable puisqu'il n'existe pas 

linguistiquement, il revele un mode d'articulation, un espace 

de possibilites qui remet en cause le concept d'identite et 

tout le systeme socio-culturel qui s'y rattache. 

III Intersexualite I intertextualite 

Ces plans d'intersexualite peuvent etre mis en parallele 

avec des plans d'intertextualite. Le travestissement sert 

alors de metaphore a l'ecriture. 

Transvestism ... is probably the best metaphor for 
what writing really is ... not a woman under whose 
outward appearance a man must be hiding, a cosmetic 
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mask which, when it falls, will reveal a beard, a 
rough hard face, but rather the very fact of 
Transvestism itself ... the coexistence, in a 
single body,of masculine and feminine signifiers 
... the tension, the repulsion, the antagonism 
which is created between them. l3 

Pour reprendre la theorie de Marjorie Garber dans Vested 

Interests le travestissement en revelant l'idee selon 

laquelle les apparences sont illusoires, fonctionne 

simultanement et de maniere contradictoire en declarant que 

l'exterieur (les vetements du travesti) est feminin alors que 

l'interieur (le corps du travesti) est masculin.l4 Mais en 

meme temps, l'exterieur (le corps de l'artiste) s'il est 

masculin, est en opposition avec l'interieur (l'essence 

prisonniere du corps) qui est feminin. Le travesti, cornrne 

l'ecrivain, en brisant un systeme de pensee, instaure la 

possibilite d'une reconfiguration de l'imaginaire culturel. 

Le numero de Barbette va donc servir de metaphore a 
l'ecriture, et ceci a plusieurs niveaux. Des le debut de son 

article, Cocteau fait allusion au danger, aux perils du 

numero. L'entreprise de casse-cous sera mise en echo a 
travers plusieurs articles qui s'echelonneront de 1926 a 
1940. 11 reprendra l'exemple du trapeziste americain dans Le 

Mystere laic, Essai de critique indirecte et Le Foyer des 

artistes. Au travers de ces textes, Cocteau explore le 

mystere de la creation artistique, ses rouages, ses dangers. 

Dans son article de 1926, il met l'accent sur la dichotomie 

entre le vrai et le faux, l'illusion et la realite; Barbette 
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revele l'incertitude dans laquelle nous evoluons, les limites 

de notre perception. Lorsque Cocteau fait allusion au 

systeme de Barbette, qui consiste a jeter de la poudre aux 

yeux, il met en evidence une pratique qu'il suivra lui-meme, 

en plaGant son lecteur dans un jeu de miroirs, qui, en 

refletant indefiniment l'image, finit par devenir un jeu 

d'illusions, un trompe-l'oeil dans lequel la realite n'existe 

plus. 

Barbette/Cocteau jettent leur poudre aux yeux pour se 

libereri en reproduisant les categories reconnaissables, ils 

s'assurent un espace dans lequel ils sont en mesure de les 

fracturer. Les deux artistes manipulent l'illusion d'une 

realite afin d'en percevoir une autre, un espace, un no man's 

land. Ce faisant ils ne s'adressent plus au rationalisme 

mais a 1 'instinct puisque les categories ont ete 

minutieusement brouillees au point de plonger le public dans 

1 'indetermination. Barbette et Cocteau groupent obscurement 

des suffrages contradictoires de faGon que le public, prive 

de fondements conceptuels, se retrouve malgre lui, devant "le 

sexe surnaturel de la beaute". Barbette montre aussi a 
Cocteau comment prendre le contrepied du systeme de 

communication habituel fonde sur une pratique referentielle 

admise et comment lui substituer un code heteroclite 

resistant a toute forme de cloture. 

Comme le suggere Anne Ubersfeld, en evoluant dans le 

discontinu, il fracture l'espace scenique, disperse de 
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maniere heterogene les objets et les signes, pla9ant ainsi le 

spectateur dans l'obligation de compenser cette discontinuite 

par la construction de micro-systemes coherents, d'unites de 

sens, d'isotopies qui ne forment pas un discours organise, 

mais une constellation de signifiants. 15 En faisant eclater 

le systeme referentiel, Barbette interrompt le processus de 

communication fonde sur la reconnaissance de codes 

linguistiques et culturels; les signes transparents 

deviennent opaques et remettent en question l'opposition 

signifiant/signifie. Refusant la synthese de codes 

disparates, il oblige le public a les lire les uns c~ntre les 

autres. 

Barbette reproduit a son insu le principe de 

singularisation des formalistes Russes, qui consiste a 

detruire l'automatisme perceptif. Le reflexe d'algebrisation 

tend a supprimer l'objet par l'iteration. Le but de l'art 

sera de rendre la sensation de l'objet comme vision et non 

pas comme reconnaissance en le liberant de ses entraves 

perceptuelles. Par l'intermediaire de cette singularisation 

Barbette offre au public la possibilite de voir au travers du 

film de 1 'habitude, et la capacite de mettre "entre 

parentheses" les accidents qui entourent 1 'impression. Un 

dialogue s'instaure, une dialectique si l'on prefere, entre 

le reflexe normatif et sa deviation poetique; ainsi deux 

univers de coherence et de modalites differentes s'opposent. 

La strategie de Cocteau sera de brouiller aussi longtemps que 
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possible 1a vertigineuse et dangereuse ambiguite entre 1es 

stereotypes de 1a representation de l'homme et de 1a femme, 

de l'heterosexue1 et de l'homosexue1. 

Barbette en 1926 est le point d'orgue de la creation a 

venir du poete: 

On a honte de savoir si mal son metier en face de 
certains specia1istes, et je n'ai cru pouvoir me 
permettre d'ecrire une piece (ORPHEE) qu'apres sept 
ans d'etudes, sous pretexte de pantomimes et 
d'adaptations. Je me faisais 1a main. C'est vous 
dire rna reconnaissance au numero Barbette, une 
extraordinaire le90n de metier theatra1. 16 

11 "bouge en silence" comme les personnages du fil.m de 1950. 

Son numero est "vu de tres tres loin, dans les rues du reVelO 

qu'Orphee et Heurtebise traverseront pour rejoindre Eurydice 

de l'autre cote du miroir. C'est lui qui inspirera 1e 

personnage de la mort pour la piece de 1926. "Barbette a 

l'air d'un crime. (11 m'avait servi de modele pour ecrire 1e 

role de la mort, dans ORPHEE) ."17 

Et c'est Barbette qui fera dire a Cocteau dans le 

prologue de sa piece qu'i1 presente un exercice de haut vol, 

sans filet. 

La tragedie dont i1 nous a confie les roles est 
d'une marche tres delicate. Je vous demanderai done 
d'attendre la fin pour vous exprimer si notre 
travail vous mecontente. Voila 1a cause de rna 
requete: nous jouons tres haut et sans filet de 
secours. Le moindre bruit intempestif risque de 
nous faire tuer, mes camarades et moi. 18 

Et c'est encore Barbette qui fournira l'image de 1a "statue 

qui bouge" que nous retrouverons dans Le Sang d'un poete en 

1933 ou i1 apparaitra a 1a loge d'un theatre, travesti en 
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ferrune. Barbette est bien ce "mensonge qui dit toujours la 

verite", celui qui revele que cette realite n'est qU'une 

illusion, celui qui ouvre pour la premiere fois, devant 

Cocteau, cette porte sur l'inconnu vers laquelle il se 

precipitera. Barbette lui fait traverser les miroirs, pour 

lui montrer que la poesie imite une realite dont notre monde 

ne possede que l'intuition. Mais le numero Barbette ne se 

limite pas a une simple le90n de metier theatral, aussi 

revelatrice soit-elle. Par-dela le spectacle de music-hall, 

Barbette, en bouleversant les polarites sexuelles par son 

travestissement, devient le site d'un discours subversif. Le 

texte litteraire, au travers d'un apparent conformisme, va 

devenir une "Machine de Guerre" pour reprendre la 

terminologie de Monique Wittig. 

Any important literary work is like a Trojan Horse 
at the time it is produced. Any work with a new 
form operates as a war machine, because its design 
and its goal is to pulverize the old forms and 
formal conventions. It is always produced in 
hostile territory. And, the stranger it appears, 
nonconforming, unassimilable, the longer it will 
take for the Trojan Horse to be accepted. 
Eventually it is adopted, and, even if slowly, it 
will eventually work like a mine. It will sap and 
blast out the ground where it was planted. The old 
literary forms, which everybody was used to, will 
eventually appear to be outdated, inefficient, 
incapable of transformation. 19 

Cocteau par 1 'aspect heterogene de ses creations, 

qu'elles soient litteraires ou cinematographiques, est apparu 

souvent corrune un artiste inassimilable, defiant toute 

categorisation. Accepte en tant que fantaisiste, magicien, 
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c'est uniquement grace aux perspectives et a la terminologie 

dont nous disposons aujourd'hui que nous sommes en me sure de 

comprendre ce que contenait son "Cheval de Troie". Monique 

Wittig rejoint Cocteau dans son idee de jeter de la poudre 

aux yeux lorsqu'elle explique que les mythes 

throw dust in the eyes of people by 
amalgamating in the same process two occurences 
that do not have the same kind of relationship to 
the real and to language. 20 

En reproduisant en apparence le discours normatif, tout comme 

Barbette reproduit les polarites sexuelles, Cocteau perGoit 

la possibilite d'un discours qui fera lui aussi apparaitre 

cet interstice dans lequel l'heterosexualite et 

l'homosexualite n'ont plus cours. L'ecriture, en revelant 

que les apparences sont trompeuses, va fonctionner 

simultanement et de maniere contradictoire en declarant que 

l'exterieur (le discours normatif de l'ecrivain) sera 

heterosexuel, alors que l'interieur (le discours subversif) 

sera homosexuel. 

There is, on one side, the whole world in its 
massive assumption, its massive affirmation of 
heterosexuality as a must-be, and on the other 
side, there is only the dim, fugitive, sometimes 
illuminating and striking vision of heterosexuality 
as a trap, as a forced political regime, that is, 
with the possibility of escaping it as a fact.21 

Cocteau est fascine par l'idee d'un univers parallele, en 

marge des taxonomies en vigueur. Univers clandestin, 

mysterieux et dangereux, univers indefinissable ou le langage 

ne suffit plus et devient un outil perime. 
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The dream of either a common language or no 
language at all is just that -- a dream, a fantasy 
that ultimately can do little to acknowledge and to 
legitimate the hitherto repressed differences 
between and within sexual identities. But one can, 
by using these contested words, use them up, 
exhaust them, transform them into the historical 
concepts they are and have been. 22 

Le poete va bien utiliser ce langage qui l'emprisonne au sein 

d'un discours normatif, comme une bombe a retardement, 

mais il ne s'arretera pas simplement au langage; tout le 

systeme representationnel sera envisage, qu'il s'agisse de la 

peinture, de la musique ou de la cinematographie. 11 

apprendra tres vite a se situer dans 1 'abstraction, a 
remplacer Ie langage trop restrictif, par les images du 

cinema qui deviendront Ie vehicule de son repositionnement. 

Mais nous ne sommes qu'en 1926. Cocteau vient de composer 

une piece Orphee, apres avoir avoue sa dette au numero 

Barbette. II s'agit a present de voir la maniere dont le 

poete a assimile cette le90n theatrale et comment il l'a 

retranscrite dans sa piece. 
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CHAPITRE III 

Le point d'intersection de l'inconscient populaire et de 

l'autorepresentation artistique est problematique dans la 

mesure ou la representation theatrale est un site 

anamorphique par excellence. Carrefour des races et des 

sexes, Ie theatre peut devenir Ie centre d'identification 

mais aussi de repositionnement d'une marginalite par rapport 

a l'hegemonie d'un systeme de representation et 

d'interpretation. La question d'identite sexuelle et 

d'autorepresentation au theatre souleve neanmoins un certain 

nombre de questions. Quel systeme de representation 

l'artiste peut-il adopter dans une culture qui lui refuse la 

possibilite de s'exprimer, hors du contrat heterosexuel, sans 

etre marginalise? Dans quelle mesure Ie theatre peut-il 

devenir un element de subversion par rapport au systeme de 

representation dans lequel il fonctionne? N'est-il pas 

necessairement Ie ref let de ce systeme? La representation 

peut-elle subvertir l'ideologie ou demeure-t-elle 

inevitablement Ie produit et Ie reflet de ce systeme? Le 

theatre peut-il devenir Ie lieu d'une negociation de 

l'autorepresentation et favoriser la dissimulation d'un 

99 



discours homosexuel dans le cadre d'une representation 

heterosexuelle? En utilisant le systeme de representation de 

l'hegemonie culturelle et sexuelle, Jean Cocteau privilegie 

l'attente de l'audience fermee par le regard heterosexuel. 

Mais si, en reprenant les principes que nous avons examines 

dans le chapitre precedant, nous admettons que sa piece 

Orphee est une remise en question de ce systeme de 

representation, nous arriverons a une subversion du regard 

hegemonique par un travestissement du discours. 

si nous relevons les points d'ambiguite par lesquels ce 

discours constitue une remise en question du systeme 

hegemonique de representation, il devient possible de 

distinguer les indices d'une subversion. 

I Le modele bakhtinien 

Pour ce faire, il semble pertinent de faire appel aux 

principes de dialogisme et d'heteroglossie elabores par 

Bakhtine .1 

Thus at any given moment of its historical 
existence, language is heteroglot from top to 
bottom: It represents the co-existence of socio
ideological contradictions between the present and 
the past, between differing epochs of the past, 
between different socio-ideological groups in the 
present, between tendencies, schools, circles and 
so forth, all given a bodily form. These 
"languages" of heteroglossia intersect each other 
in a variety of ways, forming new socially 
typifying "languages". (291) 
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Agissant contre les forces regularisatrices et canoniques de 

la litterature et du langage hegemoniques, l'heteroglossie 

produit 1 'expression de perspectives multiples par 

l'intermediaire de voix contrastantes. 

The living utterance, having taken meaning and 
shape at a particular historical moment in a 
socially specific environment, cannot fail to brush 
up against thousands of living dialogic threads, 
woven by social-ideological consciousness around 
the given object of an utterance; it cannot fail to 
become an active participant in social dialogue. 
(276) 

Bien que Bakhtine envisage le theatre classique cornrne un 

genre monologique, il adrnet cependant la possibilite d'un 

systeme d'heteroglossie au sein du discours theatral: 

Pure drama strives towards a unitary language, one 
that is individualized merely through the dramatic 
persona who speak it .... We are speaking, to be 
sure of pure classical drama as expressing the 
ideal extreme of the genre. Contemporary realistic 
social drama may, of course, be heteroglot and 
multi-languaged. (405) 

Par heteroglossie, Bakhtine fait allusion a la presence 

d'autres discours a l'interieur d'un discours. Plusieurs 

voix expriment simultanement des intentions differentes: 

Such speech constitutes a special type of double
voiced discourse. It serves two speakers at the 
same time and expresses simultaneously two 
different intentions: the direct intention of the 
character who is speaking, and the refracted 
intention of the author. In such discourse there 
are two voices, two meanings and two expressions. 
(324) 

L'heteroglossie n'est pas construite cornrne le produit d'une 

seule conscience absorbant d'autres consciences en tant 

qu'objet, mais cornrne un tout forme par 1 'interaction de 
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plusieurs consciences. Ainsi la preponderance d'une voix a 
l'interieur d'une piece de theatre peut impliquer une 

position contre laquelle d'autres voix vont se mesurer. Dans 

ce cas, l'heteroglossie provient du refus de l'auteur de 

circonscrire ou confiner la relation dialogique au sein de 

son oeuvre. 

Thus a prose writer can distance himself from the 
language of his own work, while at the same time 
distancing himself, in varying degrees, from the 
different layers and aspects of his work. He can 
make use of language without wholly giving himself 
up to it, he may treat it as semi-alien or 
completely alien to himself, while compelling 
language ultimately to serve all his own 
intentions. (299) 

L'heteroglossie favorise par consequent la coexistence au 

sein du discours admis de contradictions sociologiques et 

ideologiques, Ie tout etant orchestre par I 'auteur, dans Ie 

cadre d'une expression retenue ou indirecte. 

Even in those places where the author's voice seems 
at first glance to be unitary and consistent, 
direct and unmediatedly intentional, beneath that 
smooth single-Ianguaged surface we can nevertheless 
uncover prose's three-dimensionality, its profound 
speech diversity, which enters the project of style 
and is its determining factor. (315) 

Une fois incorporee au texte dramatique ou plus precisement a 
l'appareillage dramatique dans son ensemble, l'heteroglossie 

devient un nouveau discours ext~riorisant les intentions 

cachees de l'auteur. Toute une variete de voix entrent dans 

une lutte d'influence, lors de la representation, de la meme 

maniere qu'elles entrent en lutte dans la realite sociale, 

ceci creant un site d'objectification du discours. 
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Dans ce chapitre, notre tache sera donc de decouvrir 

toutes les orchestrations disponibles a l'interieur de la 

piece Orphee, de preciser le degre de distanciation qui 

separe chaque langage de son interpretation semantique la 

plus immediate et de reperer les differents angles de retenue 

d'intentions afin de comprendre la relation dialogique et de 

determiner l'arriere plan de l'heteroglossie hors du 

discours. 

II La piece Orphee 

En 1925, Jean Cocteau compose Orphee. Cette piece en un 

acte est inspiree de son poeme l'Ange Heurtebise ecrit 

quelques mois auparavant. 

L'ange me tourmentait sans relache au point que 
j'employais 1 'opium esperant le calmer par ruse, 
mais cette ruse lui deplut et il me le fit payer 
cher .... L'ange ne se souciait guere de rna 
revolte, je n'etais que son vehicule .... Imaginez 
une parthenogenese, un couple forme d'un seul corps 
et qui accouche. Apres une nuit Oll je pensais au 
suicide 1 'expulsion eut lieu rue d'Anjou, e11e dura 
sept jours Oll le sans-gene du personnage depassait 
toutes les bornes car il me forGait d'ecrire a 
c~ntre coeur .... Le septieme jour, l'ange devint 
poeme et me delivra .... C'est pendant cette saison 
que j 'ecrivis Orphee, la piece ecrite en 25 allait 
etre representee en 26 .... Apres la lecture 
j 'entends encore Paul Morand me dire "Tu as ouvert 
une dr61e de porte, ta dr61e de porte n'est pas 
dr61e, pas dr61e du tout. "2 

Orphee est aussi le prolongement d'une creation theatra1e qui 

avait debute avec Parade en 1917 et s'etait poursuivie avec 
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Le Boeuf sur Ie toit et Les Maries de la Tour Eiffel. 

"L'architecte" Cocteau ne cherche pas ~ construire un edifice 

solide: son oeuvre dramatique est au contraire semblable ~ 

ses mobiles faits de cure-pipes d'opium: fragiles, legers, 

susceptibles d'etre brises au moindre geste, mais d'une 

beaute surprenante, inattendue et dont la signification 

change ~ mesure que Ie mobile bouge. 3 

II faut toujours changer de style, il faut rester 
Ie meme homme, il faut garder sa ligne morale, sa 
morale, mais il faut changer l'aspect des oeuvres. 4 

Dej~, sa creation theatrale resiste ~ toute categorisation. 

Chaque piece court-circuite l'autre, chaque spectacle est un 

curieux amalgame, une symbiose entre une tradition dramatique 

et un modernisme ne relevant d'aucune ecole. Cocteau cherche 

avant tout ~ surprendre par la mise en place de spectacles 

heteroclites faisant appel ~ tous les arts. Avec Parade et 

son parti-pris de realisme et de simplicite, Cocteau tente 

d'atteindre ce "plus vrai que Ie vrain qui Ie force 

inconsciemment ~ remettre en cause un systeme referentiel, 

emprisonnant Ie spectateur dans 1 'habitude. 

Le poete doit sortir objets et sentiments de leurs 
voiles et de leurs brumes, les montrer soudain, si 
nus et si vite, que l'homme a peine ~ les 
reconnaitre. lIs Ie frappent alors avec leur 
jeunesse, comme s'ils n'etaient jamais devenus des 
vieillards officiels. C'est Ie cas des lieux 
communs, vieux, puissants et universellement admis 
~ la fa90n des chefs-d'oeuvres, mais dont la 
beaute, l'originalite, ne nous surprennent plus ~ 
force d'usage. Dans notre spectacle, je rehabilite 
les lieux communs 5 . 
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Son classicisme de choc est issu d'un phenomene consistant a 

replacer les objets et les gestes dans un contexte qui fera 

voir la realite quotidienne sous un autre jour. Cocteau 

tente de briser Ie rapport de ressemblance avec l'objet 

denote en fracturant le code perceptif usuel et en lui 

substituant des signes indetermines. 11 prend le contrepied 

du systeme de communication et de representation traditionnel 

pour lui substituer un code heteroclite, resistant aux formes 

habituelles d'interpretation. Le public aime reconnaitre; 

Cocteau brise cet equilibre comfortable en proposant des 

spectacles ou le moindre geste peut etre investi d'une autre 

signification. La representation des choses et des etres 

depasse les lieux communs. Les formes s'effacent devant "les 

splendides metaphores des lignes, des masses et des 

couleurs". 6 

Voila le role de la poeSle: elle devoile, elle 
montre nue, sous une lumiere qui secoue la torpeur, 
les choses surprenantes qui nous environnent et que 
nos sens enregistrent machinalement. 7 

Cocteau preconise une poesie de sobriete et de realisme qui 

procede du systeme de representation dans son ensemble. 

Je voulais surtout ne pas faire de pleonasme, 
c'est-a-dire ne pas faire de poesie poetique. Du 
moment qu'il se produisait quelque chose sur scene, 
je ne voulais pas mettre de poesie dans les mots 
qui accompagnaient ce quelque chose. On dansait sur 
scene avec des costumes extraordinaires de Jean 
Hugo et des decors d'Irene Lagut. Tous les 
musiciens s'etaient reunis pour la musique et je 
voulais que les mots fussent comme ecrits en 
grosses lettres et a l'encre noire. C'etait la 
poeSle de theatre et non la poesie au theatre. La 
poesie au theatre c'est trop loin, c'est invisible. 
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Je voulais faire de la poesie en grosse corde et 
j'eusse aime que la Tour Eiffel flit representee par 
des cordages. 8 

Avec ses trois premiers spectacles, Cocteau execute cette 

"preuve par neuf" qui lui permet de satisfaire toutes les 

muses. En incorporant la musique, la peinture, la 

choregraphie, il depasse les limites du theatre. Ses pieces 

tiennent a la fois du ballet, de l'opera comique, du theatre 

de boulevard. C'est la, en marge de la tradition, que va 

s'ebaucher sa dramaturgie. Parade, Le Boeuf sur Ie toit et 

Les Maries de Ia Tour Eiffel mettent au point une formule qui 

bouleverse Ie theatre dans ses regles et dans sa structure. 

En melangeant Ie tact et l'audace,'Cocteau depasse Ia simple 

creation litteraire pour atteindre l'expression plastique de 

la poesie. Influence par les musiciens, les peintres, il va 

leur emprunter cette discipline de liberte qu'il conservera 

toute sa vie. Comme Picasso, Ie poete va regarder les 

objets, les digerer, les transposer dans un univers qui lui 

est propre sans jamais perdre de vue leur force objective, 

qu'il distribuera selon d'autres chiffres. 

Cocteau construit des spectacles d'une beaute qui 

deroute ses contemporains, mais il savait, des Ie debut, que 

ses oeuvres etaient ecrites a l'encre sympathique, qu'il leur 

faudrait une longue periode d'exposition avant de pouvoir 

devenir visibles. Pourtant Orphee n'est pas une innovation 

au meme titre que Parade ou Les Maries de la Tour Eiffel. 
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Cocteau avait deja aborde les mythes grecs dans sa piece 

Antigone9 montee en 1922, avec la collaboration de Picasso 

pour les decors et de Coco Chanel pour les costumes. 

C'est tentant de photographier la Grece en 
aeroplane. On lui decouvre un aspect tout neuf. 
Ainsi j'ai voulu traduire Antigone. A vol d'oiseau, 
de grandes beautes disparaissent, d'autres 
surgissenti il se forme des rapprochements, des 
blocs, des ombres, des angles, des reliefs 
inattendus. Peut-etre mon experience est-elle un 
moyen de faire vivre les vieux chefs-d'oeuvre. A 
force d'y habiter nous les contemplons 
distraitement, mais parce que je survole un texte 
celebre, chacun croit 1 'entendre pour la premiere 
fois.lO 

Cocteau est le premier a mettre au point une formule qui 

allait etre reprise dans les annees trente et quarante par 

des dramaturges tels qu'Anouilh et Giraudoux. 11 

J'avais eu l'idee de recoudre une beaute vieille, 
enfin, de lui retendre la peau. De ce raccourci, 
1 'admirable drame de Sophocle sortait avec une 
force si insolite que nos juges crurent que 
certaines repliques etaient des declarations 
internationalistes de notre cru, par exemple: "Est
ce que vos frontieres ont un sens chez les 
morts?" ... Cette coupe, cette refonte 
d'Antigone, m'avait donne l'idee d'une p~ece qui 
serait courte, avec un sujet tres vaste. Et la 
piece est venue toute seule, moitie farce, moitie 
meditation sur la mort.12 

Le poete effectue un travail de collage a l'image des 

tableaux de son ami Picasso. II emprunte Ies structures 

classiques de la tragedie grecque qu'il replace dans un 

contexte ou le theatre de boulevard, le music-hall, le cirque 

vont contribuer a creer un spectacle heterogene plein de 

surprises. Orphee est montee en 1926 au Theatre des Arts par 
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la compagnie Pitoeff. George et Ludmilla Pitoeff tiennent 

les roles d'Orphee et d'Eurydice, Cocteau celui de l'ange 

Heurtebise. Pitoeff se charge de la mise en scene, Jean Hugo 

des decors, Gabrielle Chane 1 des costumes. La premiere de la 

piece ne manque pas de soulever l'hostilite des surrealistes 

et la condescendance des critiques, accoutumes a ere inter les 

spectacles de Cocteau. Ce dernier entreprend avec Orphee, Ie 

meme travail de chirurgie esthetique qu'il avait realise avec 

Antigone. II conserve Ie my the de base, auquel il apporte 

des changements considerables. II commence par situer 

l'action au XXe siecle et plus precisement en 1926: 

On doit adopter les costumes de l'epoque ou la tragedie 
est representee. Orphee et Eurydice en tenues de 
campagne, les plus simples, les plus invisibles. 13 

II ajoute un certain nombre de personnages: Heurtebise, qui 

porte Ie nom de son poeme L'Ange Heurtebise, est un jeune 

vitrier confident d'Eurydice. L'ange troque ses ailes c~ntre 

d'enormes vitres qu'il portera dans Ie dos. Cocteau 

introduit Ie personnage de la mort inspire par Barbette; 

cette derniere representee par une jeune femme tres elegante 

portant un loup noir est entouree d'acolytes qui lui servent 

tour a tour d'assistants de chirurgie et de prestidigitation. 

Cocteau installe sur scene un ~heval qui tient un role tres 

important, puisqu'il dicte a Orphee des phrases poetiques. 

Les personnages du commissaire de police et de son greffier 

constituent l'une des multiples surprises qui attendent Ie 

spectateur au coin de chaque dialogue. 
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Le my the est incorpore a une serie de scenes qui vont du 

numero de music-hall (dans lequel la Mort apparait suivie de 

ses aides et realise un tour de prestidigitation en faisant 

disparaitre Eurydice dans Ie miroir) a un interrogatoire 

kafkalen entre Ie commissaire de police et la "tete presumee 

d'Orphee", en passant par une seance de spiritisme entre 

Orphee et son cheval. 

Orphee: J'ecoute. Allons, cheval! M. M, apres M (Le 
cheval bouge.) Tu bouges. Tu vas parler. Parle. 
Dicte-nous la lettre apres la lettre M. (Le cheval 
frappe avec son sabot, Orphee compte.) A. B. C. D. 
E. E,c'est la lettre E? (Le cheval remue la tete de 
haut en bas.) 

Eurydice: Naturellement. 

Orphee: Chut! (Le cheval frappe.) A. B. C. D. E. F. 
G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. (A Eurydice.) 
Je te defends de rire. R, c'est bien la lettre R? 
M, E, R, mer? J'ai mal compte. Cheval! est-ce bien 
la lettre R? Si c'est oui frappe un coup, deux si 
c'est non. (Le cheval frappe un coup.) ... Mer. 
Mer ... et apres mer? M.E.R., mer. J'ecoute. Parle. 
Parle-moi, cheval. Cheval! Allons, un peu de 
courage. Apres la lettre R? (Le cheval frappe. 
Orphee compte.) A.B.C. (Silence.) C. La lettre C. 
La lettre C, chere Madame! (Le cheval frappe.) A. 
B. C. D. E. F. G. H. I. Merci. Merci! 
c'etait merci! (22) 

La tragedie grecque s'efface peu a peu sous les scenes de 

menage empruntees au theatre de boulevard et les tours de 

magie. 

Azrael: Raphael, vous avez Ie chronometre? 

Raphael: Je l'ai oublie! 

Azrael: Nous voila propres. 
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La Mort: Ne vous enervez pas. 11 y a un moyen tres 
simple. (Elle parle bas a Azrael.) 

Azrael: 11 s'approche de la rampe. Mesdames, 
Messieurs. La Mort me charge de demander a 
l'assistance si un spectateur serait assez aimable 
pour lui preter une montre? (A un monsieur qui, au 
premier rang, leve la main.) Merci, Monsieur. 
Raphael, voulez-vous prendre la montre de 
Monsieur. (62) 

Orphee passe sans transition de la tragedie a la comedie. 

Le Commissaire: Ne ... 

La tete d'Orphee: Maisons-Laffitte. 

Le Commissaire: Maisons quoi? 

La tete d'Orphee: Maisons-Laffitte, deux f, deux t. 

Le Commissaire: Puisque vous me dites votre lieu de 
naissance, vous ne refuserez plus de dire votre 
nom.Vous vous appelez ... 

La tete d'Orphee: Jean 

Le Commissaire: Jean comment? 

La tete d'Orphee: Jean Cocteau 

Le Commissaire: Coc .. 

La tete d'Orphee: C.O.C.T.E.A.U. Cocteau. 

Le Commissaire: C'est un nom a coucher dehors. 11 
est vrai que vous couchez dehors. (114) 

La representation requiert egalement un enorme travail de 

mise en scene. Cocteau a recours a de multiples jeux de 

scenes qui accentuent l'aspect heteroclite de la piece. 

Ainsi, Heurtebise, le jeune vitrier, va-t-il etre suspendu 

dans les airs pendant quelques secondes. 
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Orphee: J'ai oublie mon acte de naissance. Ou l'ai
je mis? 

Eurydice: En haut de la bibliotheque, a gauche. 
Veux-tu que je le cherche? 

Orohee: Reste asisse. Je le trouverai bien moi
meme. (11 passe devant le cheval, le caresse, prend 
la chaise sur laquelle Heurtebise se tient debout 
et l'emporte. 
Heurtebise reste suspendu dans sa pose, suspendu en 
l'air. Eurydice etouffe un cri. 
Orphee, sans s'apercevoir de rien, monte sur la 
chaise devant la bibliotheque, dit: "Le voila", 
prend l'acte de naissance, descend de la chaise, la 
reporte a sa place sous les pieds d'Heurtebise et 
sort.) (45) 

Les personnages vont tour a tour disparaitre a travers le 

miroir qui dissimule un praticable donnant sur les coulisses. 

La tete coupee d'Orphee sera jetee sur scene, ramassee, posee 

sur un socle, remplacee par la tete de l'acteur qui devra 

ensuite remettre la fausse tete afin que Ie commissaire 

puisse l'emporter avec lui. Le cheval present dans les 

premieres scenes est construit a partir d'une tete en carton 

posee sur Ie corps d'un acteur dont nous ne voyons que les 

jambes. A la fin de la piece, Ie decor monte au ciel. Les 

objets sont susceptibles a chaque instant de s'animer dans 

cette salle qui se transforme peu a peu en salon de 

prestidigitation. Tout Ie systeme representationnel est par 

consequent utilise au maximum de ses capacites, qu'il 

s'agisse des acteurs, du texte, des decors et meme de 

1 'audience. Cocteau diversifie les tons, les styles, les 

genres. La modernite de la piece provient de cet amalgarne, 
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de ce collage d'elements plus heteroclites les uns que les 

autres. 

Un tel procede de representation va permettre la 

dispersion d'une thematique centrale dans un tissu de textesi 

ces textes permeables, penetrables vont inviter le spectateur 

a s'engager dans un jeu de discours metaphoriques. Dans la 

mesure ou la piece offre une mUltiplicite d'interpretations, 

le texte va resister a la penetration, ce qui permettra a 
Cocteau de passer, au travers de la representation, dans un 

espace qui lui donnera l'occasion de s'exprimer hors du 

discours normatif. 

Avant d'entreprendre l'etude de ce phenomene, il 

convient de mettre en evidence deux points importants. Comme 

nous l'avons dit precedemment, Jean Cocteau inaugure le 

retour des mythes grecs au theatre. Antigone, Orphee, La 

Machine infernale fournissent au dramaturge un arriere plan 

qu'il reprendra dans ses poemes et dans ses films. Cette 

resurgence du my the repond au gout du poete pour une periode 

de plus grande liberte sexuelle. Dans son ouvrage Greek 

Homosexuality K.J. Dover demontre que l'homophobie n'est pas 

indispensable au maintien du systeme patriarcal, en prenant 

l'exemple de la societe grecque. 14 

L'homosexualite, totalement licite chez les Grecs, 

faisait partie integrante de la culture. Ces derniers 

n'opposaient pas comme deux choix exclusifs, comme deux 

types de comportement differents, l'amour de son propre 
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sexe et celui de l'autre sexe. Les lignes de partage ne 

suivaient pas une telle frontiere. 

Aimer les garc;:ons etait une pratique "libre" en ce 
sens qu'elle etait non seulement permise par les 
lois et admise par 1 'opinion. Mieux, elle trouvait 
de solides supports dans differentes institutions 
(militaires ou pedagogiques) .15 

Cette pratique etait, d'apres Foucault, modulee par un jeu 

d'appreciations diverses et de devalorisations complexes. 

Structuree selon les classes sociales, la poursuite de 

l'adolescent refletait les memes stereotypes de l'amour 

heterosexuel. Le jeune homme, plar.e sous la tutelle du 

maitre recevait une education morale et sexuelle. La 

relation amoureuse bien que temporairement oppressive, avait 

une fonction pedagogique; 1 'adolescent, une fois forme, 

disposait des memes privileges sur son eleve. Eve Kosofsky 

Sedgwick precise qu'au debut du XXe siecle de nombreux 

auteurs se tournerent vers Sparte et Athenes pour retrouver 

les modeles de ces relations homosexuelles. 

Educated middle class men looked to classical 
Sparta and Athens for models of virilizing male 
bonds, models in which the male homosocial 
institutions (education, political mentorship, 
brotherhood in arms) and the homosexuel seemed to 
be fully continuous and fully exclude the world of 
women. 16 

Le choix de l'epoque favorise donc une liberte sexuelle 

associee ~ un certain "age d'or" de l'homosexualite. 

Le choix du my the orphique porte egalement les traces d'une 

homosexualite latente. Bien qu'en apparence Orphee soit le 

type du heros romantique, E. Freemen revele qu'au Ve siecle, 
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de nombreux vases et poteries depeignent Orphee sous un jour 

different, puisque l'homosexualite du heros yest 

explicitement traduite. 17 De meme, Ovide dans les livres X et 

XI des Metamorphoses, plonge son auditoire dans la lecture 

d'actes homosexuels diminuant considerablement l'histoire 

d'amour et Ie statut exemplaire du personnage. Orphee est 

presente davantage comme un etre desequilibre, incapable de 

representer les qualites heroiques de la masculinite romaine. 

Le my the Orphique est donc equivoque, puisque l'histoire 

d'amour entre Orphee et Euridyce ne constitue qU'un bref 

episode dans un recit principalement homosexuel. 

Ambiguite par consequent dans Ie choix de l'epoque et 

dans celui du heros, qui favorise deja une ambivalence 

semantique. 

III Heteroglossie et dialogisme 

Pour reprendre Ie modele d'analyse bakhtinien, il semble 

interessant d'etudier les images specifiques du discours 

theatral, de reperer 1 'organisation de ces images, leur 

typologie et leur combinaison dans Ie systeme 

d'heteroglossie. D'apres un premier reperage, trois reseaux 

d'images dominent Ie discours. L'opposition lune/soleil, Ie 

miroir et la castration, que nous rapprocherons de la 

psychanalyse lacanienne, et les images que j'appellerai de 

mystification. 
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a) La Lune et Ie soleH 

L'opposition lune/soleil permet de percevoir les 

factions existant au sein de la piece, entre le culte de la 

lune et le culte du soleil. Les Bacchantes, adoratrices de 

la lune, interviennent incessamment pour contrecarrer les 

projets d'Orphee, "hierophante du soleil". Tout au long de 

la piece, les repliques d'Orphee mettent en evidence 

l'homosexualite de ces femmes. 

Orphee: Une femme qui boit, qui promene des tigres, 
qui tourne la tete de nos epouses, qui empeche les 
jeunes filles de se marier. 

Eurydice: Mais c'est le culte de la lune! 

Orphee: Bravo! je t'engage a la defendre. Retourne 
chez les Bacchantes puisque leurs moeurs te 
plaisent. 

Eurydice: Je te taquine. Tu sais bien que je n'aime 
que toi et que tu n'as eu qu'un signe a faire pour 
que je quitte ce milieu. 1S 

Edouard Schure apporte quelques eclaircissements sur les 

tendances homosexuelles d'Aglaonice: 

Cette Thessalienne exer9ait sur tous ceux qui 
l'approchaient une attraction fatale. Par les arts 
de l'infernale Hecate, elle at~irait les jeunes 
filles dans sa vallee hantee et les instruisait 
dans son culte. Cependant, Aglaonice avait jete les 
yeux sur Eurydice. Elle s'etait eprise de la jeune 
vierge d'une envie perverse, d'un amour effrene, 
malefique .19 

Precisons egalement que le culte du soleil dont Orphee est le 

chantre, etait exclusivement reserve aux hommes. Sue-Ellen 

Case dans son ouvrage sur le theatre feministe, explique la 
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maniere dont les femmes furent peu a peu chassees du culte de 

Dionysos: 

The cult of Dionysos appeared in Athens and usurped 
from earlier female goddesses their association 
with fertility and sexuality, while boys 
assimilated female sexuality in their social 
practice of male homosexuality.20 

Nous avons par consequent 1 'opposition de deux mondes, Ie 

culte ferme d'Orphee lie a l'homosexualite et celui des 

Bacchantes associe au lesbiannisme. Nous evoluons dans un 

univers ou l'heterosexualite constitue davantage une 

exception qu'une norme, puisque Ie couple Orphee-Euridyce est 

constamment menace par les Bacchantes, mais aussi remis en 

question par l'indifference et la mysogynie d'Orphee a 

l'egard de son epouse. 

b) Miroir et castration 

L'image du miroir et celIe de la castration sont liees 

puisque Ie stade du miroir lacanien fait surgir 

retroactivement Ie fantasme du corps morcele. Lors du stade 

du miroir, 1 'identification a une image exterieure symbolise 

Ie passage du Je speculaire au Je social. Le moment ou 

s'acheve Ie stade du miroir, inaugure la dialectique qui, des 

lors, va lier Ie Je a des situations socialement elaborees. 

Orphee acquiert une identite sociale lien croyant" se 

reconnaitre dans l'image refletee par Ie miroir. Lacan a 

montre que l'identification du stade du miroir est une 

identification compensatoire qui etablit un sentiment 

d'unite. One telle unite imposee de l'exterieur, demeure 
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neanmoins fictive et artificielle. Le stade du miroir est 

donc compris comme la metaphore de la vision d'harmonie d'un 

sujet en desaccord. L'identification du stade du miroir avec 

une image exterieure marque egalement l'alienation a laquelle 

est destine Ie sujet hors de la fusion spontanee et 

naturelle, vers une dependence culturelle. Apres avoir 

traverse Ie miroir, Orphee decouvre un autre reflet de lui-

meme. La reconceptualisation de l'identite homosexuelle se 

realise dans un univers situe hors du systeme 

d'interpellation althusserien qui rejoint l'idee d'alienation 

formulee par Lacan. Le miroir est donc Ie vehicule d'un 

repositionnement de l'identitei exclu de l'univers 

heterosexuel, Orphee penetre dans Ie miroir et parvient a 
assumer son identite homosexuelle. Cette quete identitaire 

est soustendue par 1 'image de la castration, element 

omnipresent dans 1 'oeuvre de Cocteau. 

Le stade du miroir est un drame ... qui pour Ie 
sujet pris au leurre de l'identification spatiale 
machine les fantasmes qui se succedent d'une image 
morcelee du corps.21 

A la fin de la piece, Orphee decapite par les Bacchantes, a 
la recherche de son corps et de sa tete crie sa douleur: 

Orphee: Et rna tete ... ? ... Ou est-elle rna tete? 
Eurydice! Heurtebise! Aidez-moi! Ou etes vous? 
Allumez la lampe. Eurydice! Je ne vois pas mon 
corps. Je ne trouve plus rna tete. Je n'ai plus tete 
ni corps.22 

La psychanalyse contemporaine voit dans la menace de la 

castration qui scelle la prohibition de l'inceste, 
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1 'incarnation de la fonction de la loi instituant l'ordre 

humain. Orphee decapite sans corps, donc sans identite 

sexuelle, se trouve en quelque sorte libere du pouvoir 

heterosexuel, puisqu'il n'est plus qu'une voix. Cocteau 

subvertit le modele de representation sexuelle en 

affranchissant le poete du poids de son identite corporelle 

et par consequent du contrat d'heterosexualite. Comme 

l'explique Richard Dyer le miroir encadre une section de la 

realite pour n'en rendre qu'un reflet fragile, une dimension, 

une surface. 23 Nous retrouvons l'idee deja evoquee de l'image 

simulacre qui ne renvoie pas a la realite mais a l'illusion 

d'une realite. 

c) Mystification 

Le troisieme reseau d'images, celui du travestissement, 

de la mystification, permet d'eclairer l'heteroglossie 

regnant au sein du discours theatral. Si nous envisageons 

tout le systeme discursif de la piece, Orphee apparait comme 

un veritable jeu d'illusions. Chaque personnage, chaque 

objet est le lieu d'un travestissement, d'une mystification. 

Chaque discours est le vehicule d'une dissimulation et d'une 

tromperie. 

Le cheval d'Orphee par exemple n'est pas un veritable 

cheval puisqu'il lui communique des phrases poetiques. Comme 

E. Freemen l'a demontre dans son introduction a la piece, le 

cheval est a la fois un cheval mythique, Pegase, et un cheval 

de cirque, l'inverse d'un centaure, puisqu'il possede la tete 
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de l'animal sur un corps hurnain, et la satire du dada 

surrealiste. Ce qui importe c'est que ce cheval qui n'en est 

pas un, trompe Orphee. En croyant trouver la source de ses 

poemes dans les phrases du cheval, Orphee nie sa propre 

inspiration. Le cheval lui donne l'illusion d'une creation 

poetique qui n'est pas la sienne. Orphee devient des lors un 

mystificateur. 

Heurtebise, jeune vitrier au debut de la piece se revele 

etre un ange qui, pris sur Ie fait par Eurydice, continue de 

nier sa veritable identite. 

Heurtebise: Vous devez etre Ie jouet d'un mirage 
entre mes vitres et les votres. II arrive que les 
objets mentent. J'ai vu a la foire une dame nue 
marcher au plafond. 

Eurydice: ... N'employez pas Ie systeme d'Orphee. 
Ne retournez pas les roles. N'essayez pas de me 
faire croire que je suis folIe. (49) 

Heurtebise trompera dans un premier temps Orphee en aidant 

Eurydice a se debarasser du cheval, puis cette derniere en 

tentant de persuader Orphee de ne pas retourner vers elle. 

Heurtebise: Que voulez-vous faire? 

Orphee: Rejoindre Eurydice. 

Heurtebise: Vous ne Ie pouvez plus. 

Orphee: Je Ie peux. 

Heurtebise: Meme si vous y parvenez, les scenes 
recornrnenceront entre vous. 

Orphee: Pas ou elle me fait signe de la rejoindre. 

119 



Heurtebise: Vous souffrez. Votre figure se 
contracte. Je ne vous laisserai pas vous perdre a 
plaisir. (96) 

Aglaonice de son cote semble etre la complice d'Eurydice dans 

la tentative de meurtre du cheval. En fait, tout son 

discours dissimule son veritable motif, a savoir Ie double 

meurtre d'Eurydice et d'Orphee. 

Le personnage de la mort insiste sur la necessite de 

mystifier les hommes, puisqu'elle affirme devoir se travestir 

afin de les tromper sur son identite. 24 

La Mort: II y a encore une semaine, vous pensiez 
que j'etais un squelette avec un suaire et une 
faux. Vous vous representiez un croquemitaine, un 
epouvantail ... 

Rafael: Oh! Madame. 

La Mort: Si, si, si. Tous Ie croient. Mais mon 
pauvre gar90n, si j'etais comme les gens veulent me 
voir, ils me verraient. Et je dois entrer chez eux 
sans etre vue. (58) 

Les objets sont egalement mystificateurs. Le miroir bien 

entendu n'est pas un veritable miroir; il berne les hommes 

qui Ie prennent pour un simple objet, alors qu'il dissimule 

un autre monde, a l'interieur duquel la temporalite devient 

relative, puisque Ie temps derriere Ie miroir s'ecoule plus 

rapidement que Ie temps de l'autre cote du miroir. 

Mystification par consequent de ce que l'homme envisage 

depuis toujours comme un principe immuable. Le temps devient 

l'objet de distorsions, les personnages affranchis des lois 

temporelles, evoluent dans un espace heterogene et decohere. 
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La tete d'Orphee devient elle aussi le jeu d'une 

substitution, le spectateur ne sachant plus quelle tete est 

la fausse tete d'Orphee et laquelle est la vraie tete de 

l'acteur. De meme, la lettre qu'Orphee re90it est ecrite a 
l'envers, illisible a premiere vue, mais tout a fait 

significative si elle est lue dans le miroir. Ce dernier 

exemple peut servir de metaphore a la lecture de la piece 

dans son ensemble. 

Orphee: La lettre est ecrite a l'envers. 

Heurtebise: C'est un moyen de deguiser l'ecriture. 
Lisez dans la glace. (93) 

Cocteau va plus loin en insistant sur l'aspect mystificateur 

du langage. 

Heurtebise: On n'echarpe pas un homme pour un mot. 

Orphee: Le mot est un pretexte qui cache une haine 
profonde, une haine religieuse. (95) 

Meme le commissaire de police se met a mentir a propos 
du meurtre d'Orphee. 

Le Commissaire: Or les Bacchantes ont vu Orphee 
apparaitre a son balcon couvert de sang et criant 
au secours. Surprises, car elles venaient sous ses 
fenetres a seule fin de lui fa ire un charivari, 
elles eussent vole a son aide s'il n'etait, 
racontent-elles (et cinq cents bouches le 
racontent), s'il n'etait, disais-je, tombe mort 
sous leurs yeux. (107) 

La mise en scene est, elle aussi, faite d'une combinaison de 

trompe-l'oeil, de meubles qui dissimulent des trappes, 

d'illusions d'optiques: chaque objet est susceptible de 

s'animer ou de cacher quelque chose. 
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Cocteau bouscule systematiquement toutes les donnees du 

discoursi il pipe Ie jeu de cartes. Les personnages, les 

objets resistent a toute definition. Plusieurs discours 

existent au sein du systeme repesentationnel: Ie discours 

adrnis du couple Orphee/Eurydice, reproduisant Ie contrat 

heterosexuel par l'utilisation d'un discours normatif, et Ie 

discours souterrain de chaque personnage revelant une 

certaine arnbigulte sexuelle. Cornrne l'explique Maxime 

Scheinfegel: 

Les personnages trompent incessarnrnent la verite de 
leur image, ils sont aussi bien des silhouettes, 
des ornbres, un contour, qu'ils sont des figures 
sans fond, des figures dont Ie fond est 
inatteignable et toujours differe, ce qui peut etre 
une maniere d'antiphrase proprement coctalienne 
[sic] pour dire la verite. (101) 

Que penser de la fin de la piece? Ne constitue-t-elle pas 

davantage un echappatoire spirituel permettant a Cocteau 

d'outrepasser l'hegemonie representationnelle? Dans The 

Feminist Spectator as Critic25 Jill Dolan degage la tendance 

du theatre lesbien a situer ses pieces dans un univers 

spirituel: 

Locating their performance in a spiritual realm is 
an attempt to eradicate the dominance/submission 
paradigm that underlies representation. (27) 

En pla~ant Orphee, Eurydice et Heurtebise au paradis Cocteau 

refuse Ie contrat d'heterosexualite. Le menage a trois de la 

fin n'est-il pas aussi une mystification dissimulant la 

realisation d'un desir homosexuel entre Orphee et Heurtebise 

au travers d'Eurydice? Eve Sedgwick souligne qu'afin de se 
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realiser pleinement l'homosexuel doit traverser l'image de la 

femme constituant une entrave a son desir homosexuel. Michel 

Decaudin semble soutenir la meme hypothese: 

Que signifie la sollicitude qu'Heurtebise porte a 
Eurydice? N'est-ce pas une maniere d'aimer et 
d'etre aime par la personne interposee de la jeune 
femme? Ne la fa90nne-t-il pas a son image, de 
sorte que l'amour d'Orphee pour Eurydice soit, a 
leur insu, un amour d'Orphee pour Heurtebise?26 

Deux discours existent par consequent au sein de la piece; Ie 

premier conforme aux parametres de l'hegemonie 

representationnelle et l'autre qui revele tout un reseau 

souterrain de significations. Le discours normatif est 

systematiquement subverti par un autre discours homosexuel 

existant "en fraude" dans Ie cadre d'une representation 

heterosexuelle. 

En reproduisant un systeme de representation conforme a 
l'hegemonie heterosexuelle, Cocteau cree au sein de sa piece, 

un systeme d'heteroglossie lui permettant de s'exprimer hors 

du contrat heterosexuel. Cette heteroglossie subvertit 

l'hegemonie representationnelle par l'intermediaire d'un 

travestissement du discours heterosexuel, qui depasse la 

dichotomie assimilation/marginalisation. Cocteau libere le 

systeme de representation du pouvoir du langage dans lequel 

il etait prisonnier et ce faisant detruit son pouvoir 

homogenelsant. II degage la conscience des murs qui 

l'avaient precedemment emprisonnee; une distance s'etablit 
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entre l'illusion et la realite. L'heteroglossie delivre la 

conscience homosexuelle de la tyrannie du langage. 

V D'Orphee au Livre blanc en passant par Ie miroir. 

Des lors, Ie lien entre Orphee et Ie Livre blanc ne fait 

plus aucun doute et confirme ce qui pouvait ne constituer ici 

qU'une interpretation plutot conjecturale. Comme nous 

l'avons vu dans Ie premier chapitre, Le Livre blanc est tres 

explicite et relate de maniere autobiographique l'experience 

d'un homme persecute, isole dans son homosexualite. Cocteau 

y revele l'aveuglement de la societe qui condamne tout ce qui 

sort du contrat heterosexuel. Considere comme un criminel, 

Ie heros se voit dans I 'obligation de reformer ses 

inclinations. Point tres important pour notre analyse 

d'Orphee, Cocteau reprend dans Le Livre blanc I 'image du 

miroir qu'il utilise cette fois de maniere explicite 

puisqu'il devient Ie site de la relation homosexuelle. 

Les murs Les murs 
Ont des oreilles 
Et les miroirs 
Des yeux d'amants. 27 

Dissimule derriere un miroir a double fond, Ie narrateur 

observe un univers homosexuel: 

Un de mes seuls regrets fut la glace transparente. 
On s'installe dans une cabine obscure et on ecarte 
un volet. Ce volet decouvre une toile metallique ~ 
travers laquelle l'oeil embrasse une petite salle 
de bains. De l'autre cote de la toile etait une 
glace si reflechissante et si lisse qu'il etait 
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impossible de deviner qu'elle etait pleine de 
regards. (55) 

Le voyeurisme du protagoniste ira plus loin, puisque lors 

d'une de ces seances, Ie personnage derriere Ie miroir 

reproduira exactement les gestes d'un jeune homme de l'autre 

cote: 

Une fois, un Narcisse qui se plaisait approcha sa 
bouche de la glace, l'y colla et poussa jusqu'au 
bout l'aventure avec lui-meme. Invisible comme les 
dieux grecs, j'appuyais mes levres c~ntre les 
siennes et j'imitai ses gestes. Jamais il ne sut 
qU'au lieu de reflechir, la glace agissait, qU'elle 
etait vivante et qu'elle l'avait aime. (57) 

Le miroir est comme nous l'avons dit precedemment Ie site 

d'un repositionnement de l'identite sexuelle. Ce qui 

constituait un discours retenu dans Orphee devient Ie centre 

de l'ouvrage; Ie miroir est bien Ie vehicule d'une 

reconceptualisation de l'identite. Alors qu'Orphee penetre 

dans Ie miroir, Ie heros du Livre blanc nous montre ce que ce 

miroir dissimulait dans la piece, a savoir un univers 

homosexuel possible hors du systeme heterosexuel. 

Dix-huit dessins accompagnent Le Livre blanc. 28 

L'instinct du dessinateur nous fournit un support graphique 

qui suit en quelque sorte les lignes du roman. Le graphisme 

et son prolongement dans l'ecriture evolueront plus tard vers 

Ie cinematographe. La thematique qui se degage nous permet 

de retrouver Ie miroir, les marins, les corps doubles. Le 

point commun qui unit ces dessins reside dans l'image du 

corps morcele que nous avons analysee precedemment dans la 
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piece. De nombreux dessins montrent en effet des corps 

d'hommes sans mains le plus souvent, mais aussi sans tete. 

L'angoisse de la castration semble situee dans une serie 

d'experiences traumatisantes ou intervient un element de 

perte, de separation avec un objet. Ce qui nous ramene a 
l'idee selon laquelle Cocteau se sent irremediablement 

condamne a perdre ceux qu'il aime. De plus, ces dessins 

d'hommes sans mains ne sont pas sans rappeler la punition des 

homosexuels au moyen-age, a qui on coupait les mains, 

punition que Cocteau mentionne dans sa correspondance avec 

Maritain. 

Dans Le Livre blanc Cocteau fait egalement allusion a la 

religion et aborde l'idee selon laquelle la religion n'est 

qU'une breve illusion dans 1 'interminable quete identitaire: 

Au debut, tout se faisait dans une sorte d'extase. 
Un zele prodigieux s'empare du neophyte. A froid, 
il devient dur de se lever et d'aller a l'eglise. 
Les jeunes, les prieres, les oraisons nous 
accaparent. Le diable, qui etait sorti par la 
porte, rentre par la fenetre, deguise en rayon de 
soleil. (60) 

Ce qui renforce l'idee selon laquelle la fin d'Orphee n'est 

qu'un expedient ne resolvant en aucun cas la problematique. 

Le Livre blanc denonce, ouvertement cette fois, la 

persecution de l'homosexuel. L'ouvrage est un veritable 

appel a la tolerance: 

C'est egal, je partirai et je laisserai ce livre. 
Si on le trouve, qu'on l'edite. Peut-etre aidera-t
il a comprendre qu'en m'exilant je n'exile pas un 
monstre, mais un homme auquel la societe ne permet 
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pas de vivre puisqu'elle considere comme une 
erreur un des mysterieux rouages du chef-d'oeuvre 
divino ... Un vice de la societe fait un vice de rna 
droiture. Je me retire. En France, ce vice ne mene 
pas au bagne a cause des moeurs de Cambaceres et de 
la longevite du Code Napoleon. Mais je n'accepte 
pas qu'on me tolere. Cela blesse mon amour de 
1 'amour et de la liberte. (84) 

Ce qui ne constituait qu'un discours souterrain dans la 

piece devient un manifeste dans Le Livre blanc. Avec Orphee, 

Cocteau evite les ghettos de la marginalisation tout en 

parvenant grace au systeme d'heteroglossie a exprimer son 

homosexualite. 11 interrompt de maniere souterraine le 

discours normatif et ce faisant souligne a quel point notre 

systeme representationnel n'est qu'un tissu d'illusions. Le 

poete devoile, in sotto voce, le contrepoint entre 

l'incessante reproduction hegemonique d'un positionnement 

sexuel et 1 'emergence hors de ce systeme de l'homosexuel. 

IV L'Inedit feodal 

Cocteau a donc parfaitement assimile la le~on theatrale 

de Barbette. 11 opere bien ce travail de travestissement en 

reproduisant les categories discursives admises afin de mieux 

les nier dans un discours de dissidence. 

Dans 1 'addenda de son article sur Le Livre blanc,29 

Milorad mentionne un texte de Cocteau intitule Inedit feoda1 30 

dans lequel le poete enonce les principes qui, selon lui, 

sont au centre de la creation artistique et qui corroborent 
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notre analyse. Ainsi Cocteau repere chez les plus grands 

genies une volonte subversive a l'egard des limites imposees 

par la societe. 

II est rare qU'un genie des lettres, de la 
sculpture ou de la peinture ne se denonce pas et ne 
fasse preuve, meme sans y meIer sa chair, d'une 
liberte de voir, de sentir et d'admirer, au-dela 
des limites permises. (142) 

Selon Cocteau, Ie genie est principalement issu d'une 

depravation spirituelle analogue a une "depravation 

sexuelle", qui va, en quelque sorte, constituer Ie lien 

unissant les plus grands createurs c~ntre l'hypocrisie 

sociale. 

II se forme ainsi, peu a peu a travers les siecles, 
une famille d'excentriques jugee par un centre qui 
soit se vante d'etre dans la norme, soit s'y 
resigne, soit s'y installe par un mensonge fait a 
soi-meme ou aux autres. Ce mensonge entraine une 
hypocrisie dont la plus simple defense est de 
s'attaquer ferocement a ceux qui epanouissent avec 
franchise les instincts que les hypocrites 
cultivent en cachette et c~ntre lesquels ils 
prechent. (142) 

L'audace de ces createurs est d'employer un stratageme 

consistant a duper les detracteurs, en leur fournissant une 

oeuvre qui, en apparence, reproduit Ie discours normatif, 

mais qui, en fait, Ie subvertit par la dissimulation d'un 

discours ou d'une thematique homosexuels. Cocteau devoile 

ici Ie point d'orgue de sa creation poetique dans la 

revelation de la dissimulation d'un discours homosexuel, sous 

une apparente reproduction du discours normatif heterosexuel: 
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11 faudrait ~tre naif pour ne pas cons tater la 
depravation foudroyante d'un Michel-Ange et la 
desinvolture avec laquelle il lache dans un monde 
aveugle les monstres gracieux de son arne et de ses 
sens. La chapelle Sixtine n'est autre qu'une 
confession lyrique faite en plein Vatican a l'insu 
des pr~tres. (143) 

11 s'agit donc, et la Cocteau le dit en toutes lettres, de 

duper la societe, la morale, les detracteurs les plus 

farouches. L'artiste retourne donc sa situation de marginal 

a son aventage dans Ie cadre d'un stratageme qui lui assure 

la possibilite d'exprimer son homosexualite. 

De la minute ou Ie tour est joue, le role des dupes 
consiste a prendre la defense de celui qui les dupe 
et de prouver qu'il ne les dupe point. Les plus 
celebres debauches de l'ame ont ainsi trouve leurs 
avocats parmi leurs dupes. (143) 

La "depravation sexuelle" est donc sous-jacente a toute 

creation qui se veut conforme aux preceptes de l'epoque dans 

laquelle elle s'inscrit, mais qui par un curieux phenomene de 

travestissement et de mystification parvient a depasser Ie 

discours et les regles qui sont supposes l'encadrer. Le 

createur arrive a outrepasser le systeme par Ie biais d'un 

"mensonge qui dit toujours la verite". Le tour de force 

consiste donc a prendre les juges a leur propre piege, a 

depasser les interdits, transcender les categories du 

permissible et de l'illicite, afin de s'assurer un espace 

d'expression dans lequel "la debauche de l'ame" n'en est plus 

une. 

Qui accuserait Sophocle, Euripide, Shakespeare, 
Vinci, Michel-Ange? On les recouvre d'eloges en 
forme de feuilles de vigne, on exalte leur 
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spiritualite, sans se rendre compte que cette 
spiritualite sublime est encore, je Ie repete, une 
debauche, une depravation monstr.ueuse de l'esprit. 
(143) 

Cocteau va plus loin en pla9ant la sexualite et plus 

precisement l'homosexualite au centre de toute creation 

artistique, ce qui rappelle la lettre a Milorad dans laquelle 

il affirme: "La sexualite fait la force de mon oeuvre." 

Au reste, tout lyrisme est une debauche de l'esprit 
et resulte d'une depravation. Si cette depravation 
se cache, elle donne a l'oeuvre qu'elle habite un 
secret qui l'impregne, s'en echappe, l'enveloppe 
d'une phosphorescence mysterieuse. C'est de la 
sorte que certaines oeuvres calmes proposent une 
enigrne et deviennent un vehicule entre l'ame 
turnultueuse d'un artiste et d'autres ames qui lui 
ressernblent. (143; c'est nous qui soulignons) 

Ce passage confirme a 1 'evidence notre hypothese selon 

laquelle Ie travestissement et la mystification sont au 

centre de la creation artistique de Cocteau. Le blason qu'il 

s'agit de dechiffrer est bien cense dissimuler, en son sein, 

les indices d'un discours homosexuel. "Pourriture, 

depravation, debauche, voila ce que les muses exposent en 

silence"; la creation repond a une tradition d'imposture qui 

permet de traduire la depravation en une autre langue, de la 

hausser, de la revetir d'intelligence a l'insu de ceux qui 

jugent et condarnnent. 

II va de soi que l'adrniration obeit aux memes 
mecanismes car si elle n'est pas une erection de 
l'ame, qui echappe a notre controle, elle ne nous 
interesse pas, correspondant au platonisme, au 
dilettantisme, l'esthetisme, bref au bon gout qui 
juge obligatoirement 1 'inverse d'une maniere de 
sexualite transcendante. (114) 
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Roland Barthes dans ses propos sur la "jouissance" retrouvera 

quelques annees plus tard des accents analogues dans Le 

Plaisir du texte. 

Cet Inedit feodal, passe relativement inaperGu lors de 

sa decouverte, est bien la preuve que la poetique 

transgressive de Cocteau se degage par l'intermediaire d'un 

phenomene de mystification consistant a travestir le discours 

afin de s'assurer un espace d'expression. Milorad, dans 

1 'analyse qui precede cet Inedit feodal ne manque pas de 

relever les indices places judicieusement a l'interieur de 

certains textes, ainsi Le Discours d'Oxfo~d:31 

Le role de l'artiste sera donc de creer un 
organisme ayant une vie propre puisee dans la 
sienne, et non pas destine a surprendre, a plaire 
au a deplaire, mais a etre assez actif pour exciter 
des sens secrets ne reagissant qu'a certains signes 
qui representent la beaute pour les uns, la laideur 
et la difformite pour les autres. 

Ce qui nous ramene a cette "erection de l'ame" qui s'exerce 

chez ceux capables de distinguer le secret dissimule derriere 

l'oeuvre d'art. 

* 

Cocteau accepte les juges qui le cataloguent comme un 

pervers mais en retour, par l'intermediaire d'un jeu de 

double miroir, il tourne son apparente defaite en victoire 

dans sa fameuse formule du "qui perd gagne". 11 donne 

l'illusion d'etre identifiable mais grace a ce phenomene de 

mirair et de mystification, il echappe sans cesse a ses 

detracteurs. Cocteau ne cherche pas a se liberer comme Gide, 
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il joue Ie jeu jusqu'au bout en dupant ceux qui pensent etre 

capables de l'enfermer dans des categorisations exclusives et 

definitives. Sa denegation n'est ni une revolte, ni une 

transcendance mais une faGon de jouer son as de coeur dans un 

ultime coup de poker. 

Orphee illustre done Ie debut d'un repositionnement qui 

prendra toute sa signification avec Le Livre blanc et se 

poursuivra dans d'autres oeuvres, principalement en ce qui 

cone erne l'idee d'un espace indetermine de possibilites au 

dela du discours, du langage et des polarites sexuelles. 

C'est cet espace qu'il nous faut a present explorer. 
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CHAPITREIV 

Nous venons d'examiner la maniere dont Cocteau par la 

subversion du discours heterosexuel parvient a creer un 

espace de repositionnement identitaire. Cet interstice 

envisage pour la premiere fois dans la piece Orphee va 

devenir Ie centre de sa creation artistique. Espace 

d'indetermination, Cocteau voit dans ce vortex inexplore la 

possibilite de recreer un univers personnel, un lieu ou les 

images, les visions liees a l'homosexualite peuvent etre 

apprehendees et reproduites. Dans ce chapitre, nous verrons 

la maniere dont Ie passage d'un monde a l'autre permet a 

Cocteau de dessiner les contours d'un univers qui rassemble 

les contradictions et les paradoxes de la societe dans l'idee 

de transgression liee a l'homosexualite. 

I L'Univers derriere Ie miroir: La piece Orphee. 

Dans la piece, Orphee penetre par effraction dans Ie 

miroir qui fonctionne comme une porte par laquelle entrent et 

sortent les personnages de l'au-dela. Le theme de la 

traversee du miroir en affranchissant les personnages des 
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lois terrestres, les fait evoluer dans un espace heterogene, 

decohere puisque nous assistons a une dilatation temporelle 

et a une mise entre parentheses spatiale. 

Heurtebise: Je vous livre le secret des secrets. 
Les miroirs sont les portes par lesquelles la Mort 
va et vient. Ne le dites a personne. Du reste, 
regardez-vous toute votre vie dans une glace et 
vous verrez la Mort travailler comme les abeilles 
dans une ruche de verre. 1 

Nous n'avons que tres peu de renseignements sur cet univers. 

Orphee en revient transfigure, porteur de secrets qu'il ne 

doit en aucun cas devoiler. 

Heurtebise: Je brule d'entendre le recit de votre 
voyage. 

Orphee: Ma foi, j'aurai du mal a le raconter. 11 me 
semble que je sors d'une operation. J'ai le vague 
souvenir d'un de mes poernes que je recite pour me 
tenir eveille et de betes immondes qui s'endorment. 
Ensuite un trou noir. Ensuite j'ai parle a une dame 
invisible. Elle m'a remercie pour les gants. Une 
sorte de chirurgien est venu les reprendre et m'a 
dit de partir, qu'Eurydice me suivrait et que je ne 
devais la regarder sous aucun pretexte. 2 

11 retourne avec l'interdiction de regarder son epouse, mais 

aussi 1 'interdiction de parler du cheval et de la lune. 

Orphee et Eurydice doivent a tout prix conserver le secret 

sur leur voyage par crainte de quelques punitions de l'au-

dela. Le couple vit cerne de toutes parts; leur vie est 

menacee par les Bacchantes, la police et le tribunal de 

l'autre monde. Pourtant, Orphee regarde Eurydice et elle 

disparait. Le poete outrepasse dans un premier temps les 

lois terrestres en penetrant dans l'autre monde, puis 
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outrepasse 1es lois de l'au-de1a en desobeissant a l'ordre 

qu'i1 avait de ne pas regarder Eurydice. A 1a fin de 1a 

piece, Eurydice sort du miroir pour chercher Orphee et 

Heurtebise. Les trois personnages echappent ainsi au 

commissaire de police qui tente desesperement de trouver un 

suspect pour 1e meurtre du poete. En retournant dans 1e 

miroir Orphee se soustrait aux Bacchantes, a ses juges mais 

aussi a 1a rea1ite. Cette montee au cie1, en affranchissant 

1e poete des interdits terrestres lui permet d'echapper aux 

persecutions 1iees a son statut d'homosexue1. 

II Le Sang d'un poele 

Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours 
ecrit du dessin et dessine de l'ecriture; i1 etait 
nature1 que je m'exprimasse par l'entreprise du 
film, puisqu'i1 est 1e type du mariage de ces deux 
a1ternatives. 3 

En 1933, Cocteau reprend 1 'image du miroir dans son film Le 

Sang d'un poete. 4 Le vehicu1e cinematographique va devenir 1e 

site d'une transgression narrative qui lui fournira 1a 

possibi1ite de pousser plus loin sa recherche de 

1 'abstraction. 

It has been documented in film theory that 
conventional narrative form adheres to and supports 
basic ideological positions and structures in 
society and enforces heterosexual closure and 
romance in film. For me, it's the way the narrative 
is structured, the way that films are machines that 
either reiterate and reciprocate society -- or 
not. 5 
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Cet article de Wyatt sur Todd Haynes, cineaste homosexuel, 

met en evidence la mani~re dont Cocteau a lui aussi reagi 

plus ou moins consciemment contre les structures 

representationnelles. Par principe, les images du cinema ne 

peuvent etre contenues ou reduites par le langage. Leur 

superficialite constitue un point de resistance contre toute 

forme de cloture. Les images ne sont ni fausses ni vraies, 

ni reelles, ni artificielles. Elles sont des simulacres pour 

lesquelles il n'existe pas d'original. Nous retrouvons ici 

l'idee deja exploree du phenom~ne de travestissement. Les 

images prolif~rent sans espoir de controle. C'est cette 

proliferation qui fascine Cocteau, puisqu'elle menace a 

chaque instant de corrompre tous les standards de 

representation. Les images cinematographiques sont 

esthetisees et depassent l'acte de reconnaissance qui 

stabilise nos perceptions rationalistes. Cocteau est fascine 

par la capacite du cinema a liberer la perception des normes 

humaines. "L'oeil de vache" de la camera enregistre les 

impressions d'une mani~re totalement differente de celle de 

l'oeil humain. 

L'appareil de prise de vue ne verra rien qu'on ne 
lui montre; il enregistrera cruellement et 
fid~lement nos moindres fautes, il les decuplera 
sur l'ecran lumineux a travers une loupe 
dangereuse. D~s que nous le comprimes, nous nous 
efforGames de dormir debout et de mener a bien une 
tache d'ebeniste. La table devait etre solide et 
gracieuse; a d'autres d'y poser les mains et 
de la faire tourner, a s'y attirer des ombres. 6 
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Ainsi, le cinema depasse la perception humaine pour fournir 

une nouvelle vision qui ne sera plus subordonnee aux 

necessites de la representation et de la reconnaissance. La 

position du spectateur devient interchangeable avec celle du 

directeur et de l'acteur, non pas parce que ces positions 

s'identifient les unes aux autres, mais parce qu'elles 

partagent la meme incapacite a realiser une forme 

d'identification. Comme le precise Steven Shaviro dans 

Cinematic Body, au coeur de cette paralysie, dans le regard 

indifferent de la ca~era, les polarites du soi et de l'autre, 

de la realite et de l'artifice, de la normalite et de 

l'excentricite, de l'activite et de la passivite, du 

voyeurisme et de l'exibitionnisme, deviennent reversibles et 

mutuellement substitutives. 7 Ce potentiel de subversion que 

possede le cinema plus que le theatre permet de decomposer et 

de depasser les hierarchies sociales, les systemes de 

representation et de reconnaissance qui structurent la 

societe. Le cinema implique la violation des regles 

hierarchiques puisqu'il peut travailler avec ou contre les 

codes narratifs et les formes conventionnelles de 

l'enonciation. 

Most films don't experiement at all with narrative 
forms ... It's more exciting to think of revising, 
rethinking the ways that films are put together -
the way you are positioned as a viewer, the way you 
are told to identify with characters or not, the 
way that the film is alive because of the work that 
you do as a viewer. It's really just a reflection 
on the wall otherwise. 8 
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Cocteau cineaste ne se soumet pas aux conventions d'une 

grarnrnaire cinematographique etablie ni aux codes de lecture 

deja fixes. La cinematographie va devenir Ie vehicule d'une 

remise en question des routines esthetiques par 

l'intermediaire duquel Cocteau tentera de degripper les codes 

empiriques fixes une fois pour toutes par la reduction 

perceptive et Ie conformisme cognitif. 

Le Sang d'un poete est Ie resultat d'une transgression 

formelle. Cocteau bouleverse Ie developpement lineaire de la 

narration cinematographique. Le film est forme a partir d'un 

collage d'episodes heteroclites qui ne manque pas de choquer 

les critiques par son "hermetisme." Ainsi Rene-Louis Doyon 

dans son article de 1932: 

II devrait y avoir des lois somptuaires pour 
frapper les creations ridicules, pretentieuses et 
inintelligibles, et attentatoires a l'intelligence . 
... Toute la fausse imagination d'une fausse poesie 
y est etalee, sur un tissu d'allusivites 
interlopes. 9 

Au debut du film, Cocteau explique par l'intermediaire de 

pancartes que tout poeme est un blason qu'il s'agit de 

dechiffrer. 

L'auteur dedie cette bande d'allegories a la 
memoire de Pisanello, de Paolo Uccello, de Pierro 
della Francesca, d'Andrea del Castagno, peintres de 
blasons et d'enigmes. 10 

Avec Le Sang d'un poete, il tente de donner un contour a cet 

univers derriere Ie miroir, cet espace de possibilites 

entrevu lors du "Numero Barbette". Le poete apres avoir 
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attrape au creux de sa main la bouche du portrait qu'il 

dessinait, cherche par tous les moyens a s'en debarrasser. 

La Statue: Tu crois que c'est si simple ... de 
se debarrasser d'une blessure, de fermer la bouche 
d'une blessure .,. Il te reste une ressource. 
Entrer dans la glace et t'y promener. 

Le poete: .On n'entre pas dans les glaces. 

La Statue: Je te felicite, tu as dit qu'on entrait 
dans les glaces et tu n'y croyais pas ... Essaye. 
Essaye toujours. 11 

Cocteau est l'un des premiers a traverser les miroirs et a 
nous proposer sa vision mediatisee de l'autre monde. Le 

poete avec les moyens du XXe siecle invite son audience a 

partager l'aventure du protagoniste. Comme l'explique 

Jeanne-Marie Clerc, 1 'utilisation du miroir au cinema va 

entrainer toute une serie de trucages. 

Ce qui interesse Cocteau c'est l'ambiguite que la 
camera va pouvoir menager dans l'image. On sent que 
Cocteau eprouve lui-meme une veritable jubilation a 
entrainer ses acteurs et ses techniciens dans les 
meandres de cette dialectique sans fin entre la 
realite et l'illusion. 12 

Ainsi les miroirs sur le plateau de tournage n'existaient 

pas. Lorsque le poete s'enfonce dans la glace, on substitue 

au miroir une cuve d'eau. Le decor est ensuite fixe sur la 

cuve, la chaise est clouee a gauche. L'appareil de prise de 

vue se trouve a pic sur le tout lorsque l'acteur plonge dans 

la cuve. L'image redressee termine le trompe-l'oeil. 

Curieusement, l'univers derriere le miroir va differer de ce 

que nous avions pu imaginer lors de la piece ou il semblait 
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qu'Orphee ait atteint une sorte de terre d'asile. Cocteau 

conserve l'idee d'un etirement temporel et spatial, d'un 

univers secret, mais il va renforcer l'idee de danger qu'il 

avait a peine orchestree dans la piece. 

D'abord, vous verrez Ie personnage du poete entrer 
dans une glace. Ensuite, il nage dans un monde que 
nous ne connaissons ni les uns ni les autres, mais 
que j'imagine. Cette glace Ie mene dans un couloir, 
et sa demarche est celIe des reves. Ce n'est ni la 
rage ni Ie vol. C'est quelque chose d'autre et qui 
ne ressemble a rien. 13 

Ce passage rappelle Opium14 dans lequel Cocteau parle des 

vitesses qui sont changees par la drogue. Grace a 1 'opium, 

l'inwobilite devient mouvement et c'est ce phenomene que 

Cocteau cherche a retranscrire lorsque son personnage avance 

dans l'obscurite sans avoir l'air de se deplacer. Cocteau 

reutilisera ce plan cinematographique dans plusieurs films 

tels que La Belle et la bete et bien sur, Orphee. Dans Opium 

Cocteau avait deja dessine les contours de ce que serait cet 

autre cote du miroir. 

Le demi-sommeil d'opium nous fait tourner des 
couloirs et traverser des vestibules et pousser des 
portes et nous perdre dans un monde ou les gens 
reveilles en sursaut ont horriblement peur de 
nous .15 

Ce couloir donne sur l'hotel des Folies Dramatiques, hotel 

borgne qui dissimule quelque effraction derriere les portes 

de quatre chambres. Le protagoniste va mettre son oeil sur 

les trous de serrure pour observer des scenes plus 

surprenantes les unes que les autres. Cette idee de 

"voyeurisme" etait deja apparue dans Le Livre blanc a travers 
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l'episode des bains a Toulon, mais aussi lorsque Ie 

protagoniste, apres avoir quitte Pas de chance, revient pour 

1 'observer a travers Ie trou de la serrure: 

Je ne resistai pas a mettre mon oeil au trou de 
serrure ... PAS DE CHANCE, la figure dans mes 
gants, pleurait a chaudes larmes. 16 

Cocteau insiste sur Ie cote clandestin de ce passage: 

II me faut un eclairage crapuleux. II me faut un 
eclairage funeste ... Lumiere de charnbre de crime, 
de service anthropometrique, de cours de prison. 17 

Dans la premiere piece, nous assistons a 1 'execution du poete 

deguise en soldat mexicain. 

Une cheminee qui est un rocher. Sur ce rocher a 
ressemblance de cheminee, petite statue de la 
Vierge. Devant Ie rocher-cheminee, un Mexicain 
debout (il ressemble au poete). Au premier plan a 
gauche, les canons des fusils qui Ie visent. Salve. 
La statue de la Vierge vole en eclats. Le Mexicain 
tombe. (Le tout au ralenti) .18 

Dans une seconde piece, en ombre chinoise, nous observons 

deux fumeurs d'opium occupes a deboucher leur pipe. Ce 

passage est intitule "Mysteres de la Chine". 

Le plafond n'est eclaire que par une lampe a opium 
qui dessine les ombres chinoises de deux mains 
tenant deux aiguilles et triturant une boulette 
d'opium .... Les deux mains, les aiguilles, la 
boulette disparaissent, reviennent avec une pipe. 19 

Un troisieme episode, intitule "Lecons de vol", nous montre 

une piece dans laquelle une petite fille marche au plafond. 

En bas de la cheminee, une petite fille en maillot 
de saltimbanque sous un harnais de grelots se 
recroqueville, tandis qU'une vieille gouvernante en 
robe noire la menace d'un fouet .... La petite 
fille, en l'air au-des sus de la cheminee, semble 
voler immobile et presente une espece de 
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constellation de grelots .... La petite fille se 
hisse dans Ie vide. 2o 

Le quatrieme tableau cache des rendez-vous d'Hermaphrodites. 

Apparition d'un masque dont les vrais yeux 
brillent. {Tambour.} Apparition d'une longue 
perruque Louis XV {ebouriffee} sur Ie masque. 
{Tambours.} Puis apparitions, ponctuees de 
roulements de tambour, d'un torse de femme, de 
vetements et de membres: une jambe et un bras 
robustes sortant du torse de la femme ... 
Apparitions, coupees de tambour, d'un desordre de 
chemises, de jupons, de cravates blanches, de 
chaussettes, jetes n'importe ou. 21 

Ces quatre episodes sont tous encadres d'interdits, de 

menaces et de danger de mort. Nous decouvrons des lors un 

univers "carceral" avec ses prisonniers, ses bourreaux, ses 

condamnes, -tout un peuple de victimes ou de heros dont la 

desobeissance se deroule dans la clandestinite d'un univers 

sombre et funeste sanctionne par la mort. L'execution du 

mexicain est Ie resultat d'un jugement qui l'a condamne. 

Fusille, l'homme tombe a terre puis se releve pour etre 

execute une seconde fois. La statue de la vierge posee a 

cote du soldat vole en eclats, detruite par les balles de la 

fusillade, ce qui peut etre per9U comme une transgression du 

sacre inherante a la problematique de la representation 

homosexuelle dont nous avons parle dans l'etude de la 

correspondance Cocteau/Maritain. Le soldat mexicain fait 

aussi reference a une revolte politique, un engagement qui 

peut entrainer la mort. Cette cause politique se superpose a 

la cause poetique qui implique un engagement personnel au-

dela des mouvements litteraires, des partis de toute sorte. 
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On pense ici a Cocteau monte au balcon d'ou en prefa9ant Jean 

Desbordes il harangue les foules de gens du monde entier, du 

monde a venir, a l'oree d'une ere ou se marieraient et se 

fonderaient ensemble une religiosite et une sexualite 

desormais indivisees, un sacresexe universel. 

Les fumeurs d'opium sont encadres par un interdit public 

qui les fait evoluer dans un univers illicite et dangereux. 

Un univers ou les vitesses sont differentes, un univers que 

Cocteau rapproche de l'etat vegetal lie cependant a la 

revolte. 

La purete d'une revolution peut se maintenir quinze 
jours. Voila pourquoi, revolutionnaire dans l'ame, 
un poete se limite aux volte-face de l'esprit. Tous 
les quinze jours je change de spectacle. Pour moi 
1 'opium est une revolte. L'intoxication une 
revolte. La des intoxication une revolte. Je ne 
parle pas de mes ouvrages. Chacun guillotine 
1 'autre. 22 

L'opium est egalement per9U comme un rite, un ceremonial qui 

fascine Cocteau amoureux de spectacles. Le fumeur devient 

peu a peu un chef-d'oeuvre qui echappe aux juges puisqu'il se 

situe dans une dimension ou il ne peut pas etre delimite, 

catalogue. 

Il arrive au fumeur d'etre un chef-d'oeuvre. Un 
chef-d'oeuvre qui ne se discute pas. Chef-d'oeuvre 
parfait parce que fugitif, sans formes et sans 
juges. 23 

Chef-d'oeuvre invisible, present par son absence, fugitif, 

inssaisissable tout comme Barbette. 

La scene des fumeurs d'opium evoque egalement l'idee 

d'un monde parallele ou le temps n'existe plus. 
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Le fumeur est entoure de pentes. Impossible de 
maintenir l'esprit en haut. Il est onze heures du 
soir. On fume depuis cinq minutes; on consulte sa 
montre: il est cinq heures du matin.24 

Cocteau insiste sur l'idee d'un autre monde rendu visible par 

1 'opium, visible a 1 'invisible. Les vitesses et les mondes, 

des lors, se superposent, s'entrepenetrent. Cette 

compenetration sera poussee plus loin dans Orphee ou les 

mondes agiront les uns sur les autres. 

11 n'est pas impossible que le cinema puisse un 
jour filmer l'invisibilite, la rendre visible, la 
ramener a notre rythme, comme il ramene a notre 
rythme la gesticulation des fleurs. L'opium qui 
change nos vitesses, nous procure l'intuition tres 
nette de mondes qui se superposent, se compenetrent 
et ne s'entre-soup90nnent meme pas. 25 

La petite fille au plafond fait figure de monstre de foire. 

Elle realise son numero sous la menace du fouet. Cet episode 

fait echo a la replique d'Heurtebise pris en flagrant delit 

"de vol" dans la piece Orphee. 

Heurtebise: Vous devez etre le jouet d'un mirage 
entre mes vitres et les v6tres. 11 arrive que les 
objets mentent. J'ai vu a la foire une dame nue 
marcher au plafond. 26 

Le rendez-vous d'Hermaphrodites est sans doute l'episode le 

plus significatif. Le corps de 1 'hermaphrodite apparait peu 

~ peu sous le roulement de tambour. Les bras d'homme sortent 

d'un dessin a la craie, puis les jambes et le visage de 

Gorgone. Une fois le corps inscrit sur l'ecran, la creature 

souleve la pancarte qui dissimule ses organes sexuels et sur 

laquelle est inscrit "danger de mort". Dans Androgyny, 
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Transexuality and Transgression, Barry Nass analyse la 

maniere dont Ie transsexualisme peut etre associe a l'idee de 

subversion. 27 D'apres ce dernier, l'exploration des polarites 

sexuelles, de l'identite, du transsexualisme, de 

l'hermaphrodisme, entre directement en conflit avec les 

valeurs patriarcales et met en evidence la lutte pour une 

forme d'autorepresentation, une affirmation de soi, dans un 

monde hostile a 1 'expression de la liberte individuelle. 

Foucault soutient la meme hypothese: 

Les hermaphrodites (qui ont souleve tant de 
problemes aux XVlle et XVllle siecles) ont 
represente cette double infraction; ce qui fait 
qu'un monstre humain est un monstre, ce n'est pas 
seulement 1 'exception par rapport a la forme de 
l'espece, c'est Ie trouble qu'il apporte aux 
regularites juridiques .... Le monstre humain 
combine l'impossible et l'interdit.28 

Selon ce dernier, l'hermaphrodisme est directement lie a 
l'idee de transgression dans sa situation sociale et 

juridique, ce qui ne va pas sans rappeler la position de 

l'homosexuel. 

L'ecart "naturel" a la "nature" modifie les effets 
juridiques de la transgression, et pourtant ne les 
efface pas tout a fait; il ne renvoie pas purement 
et simplement a la loi, mais il ne la suspend pas 
non plus; ilIa piege, suscitant des effets, 
declenchant des mecanismes, appelant des 
institutions para-judiciaires et marginalement 
medicales. 29 

Ces quatre episodes ont en commun l'idee d'un univers secret, 

clandestin dans lequel la revolte et Ie danger se rapportent 

a toute une serie d'interdits. Un sentiment de persecution 

domine chaque scene. Persecution du soldat mexicain pour une 
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cause politique, persecution des fumeurs d'opium qui se 

cachent pour echapper a la police, persecution de la petite 

fille menacee par le fouet de la vieille darne, persecution 

enfin des hermaphrodites a cause de leur monstruosite 

sexuelle. Cette serie de persecutions est inherente a la 

situation du poete pris au piege d'une marginalite qui 

l'empeche d'etre libre. Marginalite de son engagement 

poetique, a l'encontre de tout mouvement qui chercherait a le 

recuperer. Marginalite de sa situation d'opiomane, qui lui 

permet cependant de survivre. Marginalite enfin de sa 

situation d'homosexuel, qui lG reduit au niveau des monstres. 

11 ne lui reste qU'une issue. 

Un bras de femme sort de derriere le mur d'angle. 
La main de ce bras tient un revolver, au dessus de 
la tete du poete qui se leve et se tourne vers la 
droite. Voix de vendeuse de magasin. "Mode d'emploi 
-- Saisir la crosse du revolver a pleine main. Oter 
le cran d'arret -- Armer -- Poser l'index sur la 
gachette -- Appuyer Ie canon c~ntre la tempe, tirer 
... Coup de revolver -- Une couronne de laurier 
pousse sur sa tete -- Le sang gicle de sa tempe et 
coule sur Ie t~rse, devient une etoffe qu'on devine 
rouge et qui Ie drape. Voix de l'auteur: "Toujours 
la gloire!" ... Les yeux du poete s'ouvrent -- Sa 
figure exprime d'abord la stupeur, puis la rage. II 
parle entre ses dents. On devine: "Et puis merde! 
merde! merde! J'en ai assez" ... 11 sort de la 
glace. 30 

Mais la encore le piege se referme sur le poete. La mort 

n'est qu'une illusion, un phenomene de phenixologie qui 

consiste a mourir un tres grand nornbre de fois. Son statut 

de poete en le marginalisant, en lui rendant la vie si 

difficile, lui garantit neanmoins une forme d'immortalite, 

146 



egalement illusoire, d'ou la fameuse phrase: "Ennui mortel de 

l'immortalite,,31 

A l'interieur du miroir, Cocteau projette ses multiples 

doubles dans des figures autres que la sienne: Ie poete, Ie 

mexicain, 1 'hermaphrodite. Parallelement, il va preter sa 

voix a tous ses personnages. C'est lui en effet qui tout au 

long du film va les doubler. Grace a cette technique, sa 

voix lui permettra d'etablir un lien entre les multiples 

facettes d'une meme personne-persona-personnage. Comme Ie 

dit Haffner a propos de la voix de Cocteau: 

Elle ouvre aux merveilles de l'Hotel des folies 
dramatiques; elle denonce aussi les risques. Le 
poete ici n'est pas un. II est double, triple, 
multiple,- tiraille par des voix diverses: II joue 
a ses risques et perils .... Mais la voix de 
1 'auteur ne triche pas, ne masque rien, montre Ie 
dessous des cartes, en designant Ie reel de 
I' image. 32 

III Orphee: Ie film 

En 1950 Cocteau reprend Ie theme orphique dans son film 

du meme titre. "La zone", filmee dans les ruines de 

Saumures, est un endroit ou les vitesses sont differentes, la 

temporalite abolie. 

Orphee: Ou sommes-nous? 

Heurtebise: La vie est longue a etre morte. C'est 
la zone. Elle est faite des souvenirs des hommes et 
des ruines de leurs habitudes. 

Orphee: Et tous les miroirs du monde peuvent 
conduire a cette zone? 
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Heurtebise: je Ie suppose, mais je ne voudrais pas 
me donner des gants. 33 

Orphee traverse Ie miroir pour penetrer dans un univers 

bureaucratique et clandestin, un univers kafkaien sanctionne 

par de multiples interdits. 

Et voici Ie my the que j'ai fait mien: Orphee va 
chercher sa femme, mais il est aussi amoureux de la 
Mort que de 1 'Amour. La Mort aussi est amoureuse de 
lui. Elle fait en cela ce qu'elle n'a pas Ie droit 
de faire, elle outrepasse ses droits en Ie 
repla9ant dans la vie et elle en aura une punition 
que les hommes ne connaissent pas .... Elle n'avait 
pas Ie droit. Heurtebise, Ie chauffeur, est 
amoureux d'Eurydice, et lui non plus n'en avait pas 
Ie droit. Si bien que mon Orphee etudie Ie probleme 
du libre arbitre. 34 

Interdiction d'aimer dans un regne comme dans l'autre, 

interdiction de faire preuve d'initiative, interdiction de 

parler de cet autre monde. L'amour terrestre envahit cet au-

dela et bouleverse ses regles. La Princesse desobeira aux 

ordres pour obtenir 1 'amour d'Orphee, Heurtebise fera de meme 

par amour pour Eurydice. 

Heurtebise: Vous avez des ordres? 

La Princesse: Vous dites? 

Heurtebise: Je vous demande si vous avez des 
ordres. 

La Princesse: Lorsque j'execute les ordres qu'on me 
donne, j'exige qu'on execute les miens. 

Heurtebise: C'est justement pour cela que je vous 
demande si vous avez des ordres. 

La Princesse: Vous osez! 

Heurtebise: si vous aviez des ordres, vos tueurs 
auraient fini la besogne. 
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La Princesse: Seriez-vous amoureux de cette idiote? 

Heurtebise: Et ci cela etait? 

La Princesse: Vous n'etes libre d'aimer ni dans un 
monde ni dans l'autre. 

Heurtebise: Vous non plus ... On n'echappe pas a la 
regle. 35 

Orphee transgressera toutes les lois en utilisant son amour 

pour Eurydice comme pretexte a la realisation d'un amour 

illicite avec la Princesse. Dans le film, le poete est 

amoureux de sa propre mort. Pour Cocteau, la mort, comme 

nous l'avons vu precedemment, est omnipresente. Au fil des 

annees, il l'a integree au sein de sa creation. Il en fait 

un personnage subalterne, non plus l'ultime menace mais 

plutot une des multiples fonctionnaires d'un organisme qui 

nous depasse. Il la demythifie; 1 'humanise, elle aussi 

devient une victime de 1 'amour. Comme Cocteau, elle 

desobeira aux lois qui l'oppressent; elle transgressera au 

risque de se perdre. 

La Princesse: Je n'ai le droit d'aimer personne ... 
et j'aime. 

Orphee: Tu es toute puissante. 

La Princesse: Avos yeux. Chez nous il y a des 
figures innombrables de la mort, des jeunes, des 
vieilles qui re90ivent des ordres. 

Orphee: Et si tu desobeissais aces ordres? Ils ne 
peuvent pas te tuer. C'est toi qui tues ... 

La Princesse: Ce qu'ils peuvent est pire ... 36 
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En desobeissant aux ordres, la Princesse se soumet a 
l'accusation d'un tribunal sans pitie qui l'accable: 

Le Premier juge: Vous vous etes cependant attardee 
dans l'autre monde pour des affaires humaines 
auxquelles vous n'avez aucun droit. 37 

Elle ira cependant jusqu'au bout de la desobeissance en tuant 

Orphee et en lui faisant remonter Ie temps pour que ce qui a 

ete ne soit plus. Orphee et Heurtebise retournent par 

effraction dans l'autre monde. 

voix de I 'Auteur: Ce n'est plus Ie meme voyage ... 
Heurtebise conduit Orphee ou il ne devait pas Ie 
conduire ... Nous sommes loin de sa belle demarche 
immobile. Orphee et son guide se trainent, tour a 
tour empeches et emportes par un grand souffle 
inexplicable. 38 

Heurtebise et la Princesse paieront cher leur desobeissance. 

Dans Le Testament d'Orphee39 nous apprenons ce a quoi Ie 

tribunal les avait condarnnes. 

Le Poete: Mais cette fois je devine Ie courage de 
votre geste et que je risque de vous faire encore 
condarnner. 

Heurtebise: Nous ne pouvons etre condarnnes a pire. 

Le Poete: A quoi done vous avait-on condarnnes? 

Heurtebise: A juger les autres. A etre des juges. 40 

Quoi de plus terrible que de devoir se conformer a des codes, 

des :r·egles qui vous emprisonnent, quoi se plus affreux que 

d'avoir la responsabilite du destin des hommes, d'etre oblige 

pour l'eternite de condarnner! 

L'univers derriere Ie miroir est bien un univers de 

transgression, de desobeissance. Qu'il s'agisse de la piece 
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ou des deux films, le miroir rassemble tous les interdits qui 

composent la vie de Cocteau, interdits lies a 1 'amour, a la 

sexualite, a 1 'auto-representation. Cette zone est pleine de 

secrets qu'il faut garder a tout prix sous peine de mort, de 

lieux ou l'on penetre par effraction, de tribunaux qui vous 

jugent et vous fusillent, d'univers clandestins OU l'on fume 

1 'opium, ou les hermaphrodites, les homosexuels peuvent se 

retrouver malgre les menaces, les dangers qui pesent sur eux, 

ou la mort peut un instant vivre son amour illicite avec 

Orphee. Cet univers est bien le lieu ou Cocteau rassemble et 

reproduit les menaces, les craintes, les secrets, les 

transgressions qui constituent sa vie d'homosexuel et de 

poete. Nous avons egalement l'idee de jugement qui revient 

en leitmotif: tout le monde est observe, espionne, chaque 

fait et geste est soigneusement rapporte dans le chef 

d'accusation. La Princesse et Heurtebise sont juges et 

condamnesi Orphee, Eurydice sont mis en liberte provisoire. 

Tous vivent sous la menace incessante d'un tribunal sans 

pitie, d'une gestapo de l'au-dela avec ses espions, ses 

juges, ses bourreaux. 

A travers 1 'evolution du theme, nous assistons au 

durcissement de cet univers. Dans la piece de 25, l'autre 

monde par sa connotation spirituelle, est une terre d'asile 

qui sauve Orphee des persecutions terrestres liees a son 

statut de poete et d'homosexuel. Dans le film de 33, cet 

univers prend une allure differente puisqu'il devient le lieu 
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d'une serie de persecutions. Dans le film de 50, Cocteau 

pousse encore plus loin cette ambiance de clandestinite et de 

danger. L'univers derriere le miroir est devenu impitoyable. 

11 n'offre plus cette echappatoire spirituelle, mais expulse 

au contraire le poete en le forGant a vivre entre deux 

mondes, en le condamnant a l'errance, comme ces ames devenues 

ombres de la mythologie greco-chretienne de Cocteau. 

IV Le Testament d'Orphee 

Le Testament d'Orphee realise en 1960 n'utilise pas le 

miroir mais reprend les personnages du film Orphee. Derriere 

une fausse porte de plateau de cinema, Cocteau rencontre 

Heurtebise et la Princesse dans un tribunal charge de juger 

le poete dont le chef d'accusation est redoutable: 

Heurtebise: Primo: vous etes accuse d'innocence, 
c'est-a-dire d'atteinte a la justice en etant 
capable et coupable de tous les crimes, au lieu de 
l'etre d'un seul, apte a tomber sous le coup d'une 
peine precise de notre juridiction. Secundo: vous 
etes accuse de vouloir sans cesse penetrer en 
fraude dans un monde qui n'est pas le votre. 
Plaidez-vous coupable ou non coupable? 

Le poete: Je plaide coupable dans le premier et le 
second cas. J'avoue etre cerne par la menace des 
fautes que je n'ai pas commises et j'avoue avoir 
souvent voulu sauter le quatrieme mur mysterieux 
sur lequel les hommes ecrivent leurs amours et 
leurs reves. 

La Princesse: Pourquoi? 

Le poete: Sans doute par fatigue du monde que 
j'habite et par horreur des habitudes. Aussi par 
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cette desobeissance que l'audace oppose aux regles 
et par cet esprit de creation qui est la plus haute 
forme de l'esprit de contradiction ... propre aux 
humains. 

La Princesse: Si je ne me trompe, vous faites de la 
desobeissance un sacerdoce? 

Le poete: Sans elle, que feraient les enfants, les 
heros, les artistes?41 

Cocteau rassemble dans sa defense les premisses qui 

constituent toute son esthetique de creation. Sa constante 

desobeissance aux regles terrestres comme aux regles de 

I 'autre monde Ie force A vivre en "fausse teinte" , entre deux 

univers auxquels il n'appartient pas, mais qu'il observe et 

tache de reconstruire dans son oeuvre. L'univers terrestre 

Ie blame de tous les maux, l'accuse de toutes les fautes, Ie 

place au meme niveau que I 'hermaphrodite. L'autre univers 

dans lequel il penetre par effraction, l'univers qu'il a cree 

A travers Ie prisme de ses frustrations d'artiste et 

d'homosexuel, frustrations qui lui valent d'etre traite tour 

A tour de voyant, voyeur, voyou, est lui aussi rempli de 

juges, toujours prets A Ie condamner pour des fautes qu'il 

n'a pas commises, ou plutot des sacrifices qu'il a faits sur 

l'autel de la beaute. 

Le Poete: Le poete, composant des poemes, use d'une 
langue ni vivante ni morte que peu de personnes 
parlent et que peu de personnes entendent. 

La Princesse: Et pourquoi ces personnes parlent
elles cette langue? 

Le Poete: Pour rencontrer leurs compatriotes dans 
un monde OU, trop souvent, l'exhibitionnisme, qui 
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consiste a montrer son ame toute nue, s'exerce chez 
les aveugles. 42 

Cocteau n' a jamais cesse de mont.rer son arne toute nue, 

seulement a l'epoque ou il Ie fait, peu de gens sont 

susceptibles de discerner la nature exacte de cette seance de 

strip-tease. Le poete fait allusion a l'aveuglement d'un 

public incapable de comprendre les risques et les tourments 

lies a la creation poetique, tourments qui sont inseparables 

de sa position d'homosexuel. II fait allusion a la 

difficulte du public d'apprehender la descente interieure 

qu'il a acceptee et qu'il s'est imposee toute sa vie. Son 

fil aplomb l'a guide vers des profondeurs dangereuses que 

peu de gens sont en mesure d'imaginer. Toute sa creation 

poetique est un effort de chaque instant pour comprendre et 

retranscrire ses gouffres interieurs, ses secrets et les 

monstres qui peuplent sa vie. 

Le drap qui masquait la seconde toile s'envole et 
dec ouvre une ardoise ... Le poete prend un chiffon 
sur la sellette ... Le poete essuie l'ardoise avec 
son chiffon, regardant alternativement Ie pot de 
fleur et l'ardoise, comme s'il copiait l'hibiscus. 
De ce chiffon qui essuie sort un autoportrait du 
poete. 

Cegeste: Ne vous obstinez pas, un peintre fait 
toujours son propre portrait. Cette fleur, vous 
n'arriverez jamais a la peindre. 

Le Poete: Merde! Merde! Merde!43 

Cet autoportrait auquel Cocteau ne semble jamais pouvoir 

echapper est bien celui d'un etre en marge de la societe par 

son statut de createur aussi bien que par son statut 
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d'homosexuel. Cette double marginalite, lie en quelque sorte 

toute sa creation poetique. Son statut de poete lui permet 

de "charmer les betes" en penetrant dans un univers 

insoup~onne qu'il tachera de retranscrire dans son oeuvre. 

II lui permet de reveler les limites de nos perceptions, des 

notions les plus sacrees sur lesquelles repose notre 

existence. Le poete est celui qui libere la vision des 

choses, celui qui decape, demystifie, deniaise les genres. 

Son statut d'homosexuel influence sa creation par Ie 

rassemblement a l'interieur de son oeuvre des premisses d'un 

univers de clandestinite. II ren~orce cette idee de 

revelation des limites perceptives, mais aussi sociales, 

morales, religieuses et politiques qui l'emprisonnent, Ie 

categorisent et Ie marginalisent. La poesie permet cette 

liberalisation, ou plutot, ce detachement a l'egard des 

choses de ce monde. Elle lui permet aussi de donner un 

contour a son univers personnel, univers d'homosexuel avec 

ses craintes, ses secrets et ses innombrables victimes. 

AF.- Je pense que vous avez voulu faire, avec Ie 
Sang d'un poete, une oeuvre de protestation? 

JC.- Non, je ne croyais pas faire un film. Je 
croyais m'exprimer par l'entremise d'un vehicule 
inemployable pour un poete d'un autre temps. Je 
me portraiturais moi-meme, ce qui arrive a tous les 
artistes qui ne se servent de leurs modeles que 
comme pretexte. Freud a raison lorsqu'il ecrit du 
Sang d'un Poete que c'est un homme que l'on regarde 
faire sa toilette par un trou de serrure. 44 
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L'autoportrait de Cocteau s'inscrit dans un espace menace par 

la desapprobation sociale, la censure, la marginalisation. 

Un espace rempli de contradictions, de paradoxes, dans lequel 

Ie poete cherche au travers de sa creation artistique a 
negocier la remise en cause des polarites sexuelles et 

reveler les limites d'un discours hegemonique sur la 

sexualite, qui Ie force a vivre dans la clandestinite. 

Cocteau est coupable d'avoir tente de representer sa 

situation d'homosexuel par Ie biais d'une subversion du 

systeme representationnel dans son ensemble. Le poete a done 

choisi cet espace de possibilites, entrevu lors du "Numero 

Barbette," comme Ie site d'un repositionnement qui lui permet 

de reproduire de maniere symbolique les drames et les menaces 

qui pesent sur sa condition de poete et d'homosexuel, et qui 

ont fait de lui, comme nous avons tache de Ie montrer, l'un 

des plus grands poetes de l'homosexualite, sinon de la 

sexualite tout court. 
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CONCLUSION 

Dans un livre intitule Techniques of Subversion in 

Modern Literature, Keith Booker, a travers l'etude d'auteurs 

tels que Chaucer, Woolf et Wittig, revele differentes 

techniques de transgression litteraire qui nous permettront, 

au terme de cette etude, de faire le point sur ce qui a ete 

dit precedemment. 1 Booker decrit le fonctionnement de la 

transgression dans la remise en question de tous les systemes 

de hierarchie et de taxonomie, qu'il s'agisse du domaine 

social, politique, litteraire ou linguistique. A travers son 

etude, il met en evidence plusieurs techniques de 

subversion dont l'ecrivain dispose afin de lutter et de 

transformer les conventions litteraires, dans un effort de 

reinscription transgressive. Chez Cocteau, la subversion est 

presente a travers le systeme representationnel dans son 

ensemble, et se developpe a tous les niveaux, qu'il s'agisse 

de la forme, du langage ou de l'imagerie. Selon Booker, la 

multiplicite formelle remet en question le statut et 

l'autorite de tous les genres et par implication de tous les 

systemes de hierarchie. Nous avons vu la maniere dont 

Cocteau transcende les genres en faveur d'une "preuve par 
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neuf" qui non seulement rassemble la poesie, Ie theatre, 

mais reunit egalement tous les arts: la peinture, la danse, 

la musique. Son syncretisme esthetique repose sur 

1 'association provocante de donnees disparates qui 

constituent Ie fondement d'une poetique de subversion. 

L'heterogenelte de Cocteau regroupe une serie d'elements qui 

resiste a 1 'assimilation de la meme maniere qU'elle evite 

d'etre prise au piege d'une reappropriation litteraire. Le 

royaume de l'heterogene s'eleve contre les imperatifs de la 

normalite afin d'ebranler les modes de perception et 

d'experience conventionnelles. Le genre qui n'en est plus un 

devient polyphonique et resiste a toute tentative 

d'interpretation monologique. Booker explique egalement que 

les mythes peuvent servir de vehicules de subversion des 

structures ideologiques de la societe. Cocteau tire du my the 

la source de son imagerie, a l'ecart de la realite 

contemporaine. Comme l'a montre Jeanne-Marie Clerc;2 

Cocteau retient du my the son caractere polysemique 
permettant toutes les interpretations personnelles 
et toutes les actualisations. II ne delivre aucun 
message mais offre a l'individu la possibilite de 
dechiffrer et de reconnaitre en lui des 
cheminements secrets. (124) 

Cocteau se sert du my the dans sa notion de fatalite dont nous 

avons trace l'origine dans Ie premier chapitre. Par la 

nature transgressive de leurs relations (transgression 

morale, sociale et religieuse), les amants sont victimes 

d'une fatalite qui les condamne. Les structures du my the 
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deviennent Ie miroir de la position de l'homosexuel et 

symbolisent les drames qui ponctuent tout amour illicite. 

Cette reinscription mythique permet a Cocteau d'assumer a la 

fois une personnalite reel Ie et imaginaire, de la reviser a 

l'interieur des textes traditionnels qui refletent Ie 

contrat heterosexuel. Cette revision reconstructive lui 

donne I 'occasion de soutenir une perspective culturelle 

"subversive", de "resymboliser" une narration afin d'y 

transferer son histoire personnelle. Le poete utilise cette 

alternative mythologique dans la construction d'une poetique 

de survie, qui lui confere la possibilite de re-symboliser 

son ambiguite sexuelle. 

Jameson a montre la maniere dont les genres peuvent 

remettre en question les forces ideologiques d'une epoque. 

Pour lui I 'utilisation du my the repond a une remise en cause 

de l'ideologie liee a ce genre litteraire. Dans la mesure ou 

Ie my the est un message socio-symbolique, sa reinscription 

ironique constitue en quelque sorte une menace vis-a-vis de 

tout un systeme ideologique, qui depuis toujours a ete 

soutenu par la tradition mythique. Nous avons examine dans 

Ie chapitre III la faGon dont Ie my the pouvait devenir Ie 

vehicule d'une transgression formelle, linguistique et 

thematique. Une relation dialogique s'instaure entre Ie 

my the traditionnel et les conventions du genre. Le texte 

devient transgressif dans la maniere dont il parodie et 

transforme la tradition theologique et litteraire dans Ie 
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cadre d'un syncretisme esthetique qui incorpore la culture 

hellenique et judeo-chretienne. Cocteau emploie egalement Ie 

my the dans un dessein de distanciation ironique qui Ie 

transforme en une sorte d'hybride a l'interieur duquel Ie 

langage et Ie style s'eliminent mutuellement. Orphee 

retourne Ie pouvoir heterosexuel contre lui-meme par 

I 'appropriation du discours hegemonique dans l'un de ses 

bastions les plus solides: Ie my the. 

Nous avons egalement evoque la maniere dont la 

transgression par Ie langage se developpait a l'interieur du 

discours heterosexuel par la mise en place, grace au principe 

d'heteroglossie et de dialogisme, d'un discours homosexuel de 

subversion. 

Foucault, in his emphasis on sexuality and 
transgression with the dynamics of power, mirrors 
the movement in which a number of writers have 
sought to formulate their transgressive programs in 
the arena of the sexual. 3 

Booker insiste sur l'importance de la transgression d'ordre 

sexuel, qu'il rapproche de la religion, par la mise en place 

de taxonomies definissant Ie permissible et l'illicite. 

Transgression requires boundaries, and the 
boundlessness of infinity highlights the 
artificiality of the various systems of boundaries 
that society constructs. To Foucault, having lost 
God we must seek some other arena in which to 
formulate boundaries and thus transgressive ideas. 
He suggests (following Bataille) that twentieth
century culture has adopted sexuality as the arena 
in which this reformulation occurs.4 

Par l'intermediaire d'un travestissement du discours qui met 

en parallele Ie travestissement de Barbette, Cocteau cree un 
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site de repositionnement sexuel. II emploie Ie simulacre du 

discours dominant afin de mettre a jour une fluidite sexuelle 

qui mine l'ideologie sur laquelle ce discours repose. Dans 

son livre Bodies that matter, Judith Butler souleve un 

certain nornbre de questions en ce qui concerne la fonction du 

travestissement. 5 La parodie des normes dominantes suffit

elle ales deplacer? La denaturalisation des polarites 

sexuelles n'est-elle pas au contraire Ie vehicule d'une 

reconsolidation des normes hegemoniques? Le travestissement 

revele une certaine ambivalence qui reflete de fa90n plus 

generale la position de l'etre hurnain implique dans une 

situation de representation sexuelle. II fait apparaitre les 

simulacres au travers desquels les polarites sexuelles 

ideales de l'heterosexualite sont naturalisees. Butler 

insiste sur l'idee que Ie travestissement met en evidence 

l'echec du regime de l'heterosexualite dans la legislation et 

l'encadrement de son propre ideal de polarites sexuelles. II 

devient une allegorie de l'heterosexualite dans sa 

"melancolie constitutive". Cocteau va plus loin puisqu'il 

tache de donner un contour a cet espace d'indetermination, 

per9U clairement lors du "Nurnero Barbette." La encore Ie 

principe de subversion lie toute l'imagerie de Cocteau. 

L'univers derriere Ie miroir devient un univers de 

transgression lie a la sexualite. L'homosexuel vit dans Ie 

secret, il penetre en fraude dans un univers interdit. II 

evolue entre deux realites qui l'obligent a se retrancher 
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dans un monde personnel qui reproduit symboliquement sa 

position et les dangers qui s'y rattachent. "Exile" par sa 

propre culture, l'homosexuel trouve refuge dans le domaine du 

surnaturel. Selon Jonathan Dollimore la recherche de la 

liberte sexuelle se fait dans le royaume de l'etrange et est 

inseparable de la repudiation de la culture occidentale 

responsable de la repression et de l'oppression des individus 

marginalises. 6 Cocteau se replie dans un univers 

d'abstractions qui fournira le vehicule d'une reinscription 

transgressive par 1 'activation d'images de la realite 

quotidienne dans un univers d'irrealite fantastique. Comme 

l'a souligne Jeanne-Marie Clerc, grace aux images du 

cinematographe, Cocteau peut exprimer l'impossibilite 

d'enfermer le monde dans une representation claire et 

logique, il affirme la primaute de ces zones intermediaires 

qui doivent ebranler les grandes certitudes de l'homme. 7 

Comme le my the , le cinema livre les images qui sont 
avant les idees, et dans lesquelles s'expriment les 
relations complexes que l'homme entretient avec le 
monde. Comme lui, il echappe aux categories 
separatrices de la raison conceptuelle, comme lui 
il sait cristaliser le point de rencontre d'une 
sensibilite individuelle avec les grands archetypes 
de l'imaginaires collectif. (126) 

* 

Dans Orphee et plus encore dans Le Testament 
d'Orphee, il joue son va-tout. 11 se soucie peu de 
n'etre pas immediatement compris, il va jusqu'au 
bout de sa confession publique meme si celle-ci 
reste chiffree. Car ce n'est pas au hasard qu'il 
met en sous-titre au Testament d'Orphee "Ne me 
demandez pas pourquoi". Ces deux films sous leurs 
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apparences allegoriques, sont des cles qui ouvrent 
bien des serrures secretes. 8 

Nous retrouvons ici l'idee d'une creation chiffree, secrete 

qui trouve son explication ou plus precisement sa 

justification dans le texte de l'Inedit feodal. Toute 

l'oeuv~e de Cocteau est bien ce blason qu'il s'agit de 

dechiffrer. 11 semble important, dans ces dernieres pages, 

de resister a une tendance totalisante (sinon totalitaire) de 

cloture qui appauvrirait les systemes d'interpretation et 

limiterait la possibilite d'etudes alternatives de l'oeuvre 

de Cocteau. Notre lecture transgressive d'Qrphee nous a 

permis de degager une logique (une parmi tant d'autres) qui 

soustend la creation poetique de Cocteau sans pour autant 

offrir la cle de l'integralite de son oeuvre. Nous esperons 

dans cette these avoir deverouille l'une des mUltiples 

serrures secretes presentes dans l'oeuvre de Jean Cocteau. 

A d'autres lecteurs d'autres serrures, comme eventuellement, 

d'autres cles -- masculines, feminines, ou passe-partout. 
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ENTRETIEN INEDIT A VEe JEAN MARAIS 



Au terme de notre etude, cet entretien a batons rompus dans lequel Jean Marais 

evoque Jean Cocteau a travers ses souvenirs de theatre et de cinema, nous 

permettra de mieux comprendre la vie, les problemes et la complexite de la 

personnalite de 1'homme derriere Ie poete. Apres I' etude quelque peu 

hermetique a laquelle nous nous sommes livres, cet interview confere une 

dimension reelle a notre propos en abordant non plus I' artiste mais l' etre humain 

avec ses joies et ses peines. Cet entretien soutend egalement de nombreux 

themes evoques au cours de notre travail: l'incomprehension dont Cocteau fut 

victime tout au long de sa vie, les scandales qui ponctuerent presque to utes ses 

oeuvres, son procede de creation, mais aussi son etroite collaboration avec Jean 

Marais, l'interprete principal de ses pieces et de ses films. Nous avons tenu a 
conserver l'authenticite et Ie style de cet entretien avec l'un des plus grands 

acteurs franc;ais. Personnage attachant qui est sans doute 1'une des personnes qui 

ont Ie mieux connu Cocteau. 

Nous condensons dans les pages qui suivent un entretien d'environ trois heures 

qui a eu lieu a Vallauris Ie 6 Janvier 1992. 
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MM: Si j'ai tenu a vous voir c'est parce que je trouve que l'on dit beaucoup trap 

de mal sur Cocteau. 

JM: Steegmuller1 par exemple. 11 est venu chez moi. J'ai 

passe presque une journee avec lui et il ne s'est attache 

qU'aux gens qui veulent se donner le beau role tout en 

donnant le mauvais role a Jean. Alors moi qui n'ai pas ce 

style, il ne me croit pas. 11 ne s'attache qu'aux gens qui 

disent du mal. 

MM: II Y a tellement de gens qui disent du mal de Jean Cocteau. 

JM: Quelqu'un comme Jean-Jacques Khim2 qui a ecrit aussi une 

biographie de Jean Cocteau, lui prete des motifs qu'il aurait 

eu, lui, Jean-Jacques Khim, et que Cocteau aurait meprises. 

C'est agaGant parce qu'il se trompe. Khim est persuade qu'il 

aimait Jean, mais il lui prete des motivations qui sont loin 

d'etre celles de Cocteau .... Un autre exemple c'est cette 

jeune femme qui vient d'ecrire une these sur Cocteau et la 

psychanalyse. Elle se trompe, elle fait des suppositions qui 

sont fausses. Elle croit que Jean etait contre la 

psychanalyse. 11 etait interesse mais il etait c~ntre 

certains auteurs, certains dramaturges qui se sont servi de 
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1a psychana1yse d'une fa90n un peu primaire. Mais Jean 

n'~tait c~ntre rien. Ce1a dit, Cocteau disait: "Je suis 

comme un menuisier qui fabrique une table. Aux autres de 1a 

faire tourner". Meme 1es gens qui se trompent, 9a n'a aucune 

importance fina1ement; c'est 1e destin de Jean d'etre tout 1e 

temps incompris, contredit. Meme si moi j'~crivais un livre 

sur Jean je ferais des erreurs. On m'a demand~ d'~crire sur 

Cocteau mais je ne me sens ni 1e talent, ni 1a culture 

surtout ... Parce que pour ~crire sur Cocteau il faudrait etre 

au nive~u de Cocteau. 

MM: Mais vous etes Ia personne qui connaissez Ie mieux son oeuvre? 

JM: Non parce que je n'ai pas 1a m~moire des choses. 11 Y a 

des gens qui connaissent bien mieux que moi l'oeuvre de 

Cocteau. Pierre Chane13 qui s'occupe de 1a P1~iade par 

exemple ... Pierre Chanel un jour me rencontre a Nancy et me 

dit: "Jean dit des choses pas tr~s agr~ab1es pour vous; est

ce que je dais les pub1ier?" Je lui dis: "Vous devez tout 

pub1ier parce que si je l'ai m~rit~ 9a doit y etre". Moi je 

disais 9a en pensant a d'autres personnes ... Alors il me lit 

le passage. Jean dit qu'a un moment donn~ que je suis 

arriv~, que son chien a grogn~ et que je lui aurais donn~ un 

coup de pied ... <;a ne me ressemble pas de donner un coup de 

pied a un chien. Mais j' ai dit: "Du moment que Jean l'a 

~crit, bon, il faut le mettre" ... Que j'ai dit: "Personne ne 

m'aime ici", 9a oui, sans doute. Mais je ne par1ais pas de 
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Jean, je parlais du personnel qui ne m'aimait pas a cause de 

rna mere. Parce que je faisais passer des vacances a rna mere a 

Milly, puisque la maison m'appartenait autant qu'a Jeanj on 

etait en societe civile. Alors, je m'arrangeais pour que rna 

mere vienne quand Jean n'etait pas la pour que, pour pas 

qu'il soit embete, parce qu'elle n'etait pas marrante. Alors 

les domestiques n'etaient pas tres contents ... Mais Ga n'a 

aucune importance, je m'en fous. 

MM: Qui mais tellement de gens ont si vite fait d'interpreter Ies choses dans Ie 

mauvais sens. Par exemple on parle beaucoup de Cocteau pendant Ia guerre. 

JM: Oui c'est a cause d'Arno Brecker4 . Mais il l'a connu en 

1925. Et Jean, si vous etes son ami, vous pouvez commettre 

les choses les plus atroces, faire un crime, il vous recevra 

quand meme. Du moment qu'il a donne son amitie il se fout de 

ce qu'on peut dire. Or, Arno Brecker m'a sauve la vie, a 

moi, personnellement. Je ne l'ai su que longtemps apres. 

Quand on dit que Jean etait bavard! 

MM: Qui, j'ai entendu parler de cela. Vous avez voulu faire de Ia resistance et on 

vous a dit:"Non, parce que vous avez des amis bavards", c'est c;a? 

JM: Oui, oui, "Vous vivez aupres de quelqu'un de trop 

bavard". Or, Jean ne m'a jamais dit qu'Arno Brecker m'avait 

sauve la vie. Je l'ai appris en 75 par le secretaire de 

Jean, qui m'a dit: "Comment! tu ne sais pas pourquoi tu n'as 

pas ete arrete?" J'ai dit non. --"Eh bien, parce qu'Arno 
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Brecker avait dit a Jean: 'Si jamais Picasso5 avait un ennui, 

ou toi, voila mon t~l~phone, je ferais donner des ordres'.ff 

Heureusement, Picasso n'a pas eu d'ennuis, ni Jean; mais moi 

j'en ai eu. Jean a tellement ~t~ affole qu'il a appele Arno 

Brecker qui a donne des ordres pour qu'on ne me touche pas. 

Moi je ne l'ai su qU'en 75. Brecker a fait rna statue en 63, 

l'annee de la mort de Cocteau. Il a fait la statue de Jean 

qui est la, celle-la, en 63, et la mienne. Moi j'aurais agi 

comme Jean. Je n'aurais pas tourne le dos a Arno Brecker. 

MM: Pourquoi a votre avis les gens s'achament-ils toujours plus sur Cocteau que 

sur quelqu'un d'autre? 

JM: Par exemple, il y avait un diner ou Jean ~tait invite. A 

ce diner il y avait d'autres poetes, d'autres ecrivains. 

Jean avant d'aller au diner disait: "Je suis malade, je ne 

pourrai pas y aller. Comment je vais faire?" Tout c;a. Mais 

comme il avait promis, il est alle a ce diner. Et puis, il 

prenait la parole et c;a devenait un monologue. Alors, les 

autres quand ils partaient, ils etaient furieux c~ntre Jean. 

Et moi, qui etais jeune, je me disais "Ha la la! qu'est-ce 

que je suis fatigue". Et lui qui avait dit "je vais mourir" 

avant le diner, il ~tait excite! 

MM: On a toujours l'impression d'une grande fragilite et en meme temps d'une 

force incroyable; est-ce que c'est vrai? 
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JM: II disait: "J'ai une sante de fil de fer". II etait a la 

fois fragile et d'une force et d'un courage... Parce que ... 

Imaginez pendant Ie tournage de La Belle et la bete, c'etait 

effrayant. Le professeur Mondrant6 m'a telephone en me disant 

"Si Jean n'arrete pas Ie film et qu'on ne Ie mette pas a 
Pasteur dans une cage de verre, il peut mourir en 48 heures 

d'un empoisbnnement du sang". II avait toutes les maladies 

qu'on pouvait imaginer, de l'impetigot, de l'exema, de 

l'hurticaire, des furoncles, des antraxes et un flegmon. Et 

c'etait extraordinaire Ie courage qu'il avait. Car il 

conservait une bonne humeur, une gaite, il racontait des 

histoires dr61es pour que toute l'equipe soit heureuse. 

MM: On a I'impression qu'il vivait beaucoup a travers cette equipe, Ie bonheur 

d'etre "en famille". 

JM: Qui il adorait les gens avec lesquels il travaillait. 

D'ailleurs il etait adore par l'equipe. En general, les gens 

qui sont assez durs pour Cocteau, c'est des gens qui ne l'ont 

pas vraiment connu. Parce que quand on Ie connaissait, on 

etait oblige de l'aimer. C'etait quelqu'un qui ne haissait 

que la haine. II etait incapable de detester quelqu'un. II 

disait que les brouilles c'etait toujours un echec. Alors 

des gens qui lui avaient fait du mal, il les recevait. 

C'etait ... c'etait vraiment la generosite. Par exemple, 

quand il recevait un etudiant ou une etudiante, il leur 

parlait d'egal a egal comme si l'etudiant qui etait en face 
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de lui etait aussi cultive, aussi intelligent, aussi brillant 

que lui. Je trouvais 9a le comble de la generosite. 

MM: Est-ce gu'il n'avait pas aussi une grande capacite d'adaptation, cette facilite 

de passer du cog a l'ane sans jarnais vouloir se prendre au serieux. 

JM: 11 ne se prenait pas au serieux. 11 y avait des choses 

extraordinaires ... Par exemple quand on a fait cette tournee 

au Moyen Orient. Quand on est arrive en bateau d'Alexandrie 

par la Turquie, il dit au producteur: "Mais pourquoi on va 

jouer a Istanbul et pas a Constantinople?" C'est vous dire 

qu'il ne connaissait rien de la Turquie. On arrive a 
Istanbul, il apprend que tous les spectacles sont loues 

d'avance, archicombles, excepte un spectacle qui etait 

Britannicus. 11 savait que je tenais beaucoup a ce 

spectacle. Ce n'etait pas plein parce que, un mois avant, 

une autre troupe etait venue jouer Britannicus, qui ne savait 

pas leur texte, et 9a avait ete une catastrophe. Alors ils 

voulaient pas voir Britannicus. Alors Jean a dit: "Ecoutez. 

Annoncez que je fais une conference demainl/. Et comme moi 

j'etais tres friand de ses conferences, j'etais au premier 

rang, pour ecouter la conference. Et, il monte sur scene, 

devant le rideau rouge, et des machinistes tout d'un coup 

constatent qu'ils n'ont pas leve le rideau de fer derriere. 

Alors ils ont leve le rideau de fer pendant que Jean arrivait 

sur la scene devant le rideau rouge. 11 y a eu un appel 

d'air, tout le rideau rouge est parti vers la salle, retenu 
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par Ie corps de Jean qui etait au centre. N'importe qui 

aurait ete ridicule. Et Cocteau a dit au public que c'etait 

comme la mer, que la preuve c'etait que Ie public donnait Ie 

trac comme la mer donne Ie mal de mer, et que sur scene on 

etait comme sur un navire. Et il dit: "Vous voyez, les 

voiles me portent vers vous". II a eu un succes formidable! 

Et alors il a commence a parler de la Turquie. Et moi 

j 'ecoutais, j'avais la sueur qui coulait, je me disais il est 

fou, il est fou. II disait de telles choses sur la Turquie! 

parlant de leur langage, de la faGon dont la langue turque a 

ete faite, de leur politique. Je me disais mais comment? 

puisqu'il ne connaissait rien de la Turquie hier. Je croyais 

qu'il divaguait, il a eu un triomphe! Apres je vais Ie voir 

dans les coulisses et je lui dis: "Mais Jean, qu'est-ce que 

tu as dit sur la Turquie?" II me dit: "Mais je ne suis pas 

fou. Ce matin j'ai demande a voir les etudiantsi j 'ai tout 

appris des etudiants!" C'etait prodigieux! C'etait un jeu 

chez lui. II s'interdisait de penser a la conference avant. 

II n'avait pas de papier, rien! II arrivait, et il 

improvisait. Et alors tout d'un coup il ouvrait des 

parentheses telles, que moi je me disais qu'il avait oublie 

son sujet. Et puis hop! il y avait une phrase et il retombait 

sur son sujet. C'etait extraordinaire. II y avait un 

suspense! Et avec des choses dr6les, des choses dramatiques, 

pleines d'humour, des imitations. II parlait de Sarah 

Bernhardt, il imitait Sarah Bernhardt, il parlait de Maurice 
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Chevalier, il imitait Maurice Chevalier. C'etait 

extraordinaire. 

MM: 11 avait done une joie de vivre ineroyable? 

JM: Qui, mais des angoisses. Moi j'avais du mal a 

comprendre, puisque je n'ai jamais eu d'angoisse de rna vie, 

je ne sais pas ce que c'est. Alors je lui posais des 

questions, je dis "Mais enfin Jean, quand tu me dis que t'es 

angoisse, que tu as des angoisses, qu'est-ce que c'est? Je 

comprends pas moi, j'ai jamais d'angoisses" ... Par exemple 

il me disait: "Viens me chercher, quand il habitait a l'h6tel 

de Castille, rue Cambon, "viens me chercher a midi". 

Impossible de Ie reveiller, il fumait 1 'opium. II comprenait 

que j'etais la mais il ne pouvait pas se reveiller. II me 

montrait avec la bouche qu'il avait besoin de fumer. Et moi 

je n'avais jamais fait de pipe d'opium. Je l'avais vu faire. 

Alors j'ai essaye. Et je lui ai mis a la bouche. Et il a 

aspire. II s'est reveille. Et la premiere phrase qu'il m'a 

dit: "Je voudrais mourir". Et vous savez ... quand vous 

entendez Ga! C'etait des angoisses. 11 disait qu'il n'avait 

jamais eu d'euphorie en fumant l'opium. 11 disait qu'il etait 

ne tout de travers, la colonne vertebrale de travers, les 

cheveux de travers, les dents de travers. II etait mal dans 

sa peau, et que l'opium lui redonnait un equilibre. Je l'ai 

fait desintoxiquer en 41. J'ai profite de la guerre, et je 

lui ai dit: "Ecoute, tu vas avoir des descentes de police, tu 
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vas avoir des ennuis epouvantables". Et en plus l'opium 

devenait tellement cher, on ne pouvait plus en trouver. Alors 

je lui dis: \\Il faut que tu te desintoxiques", et il est 

rentre en clinique, et il est reste au moins dix ans sans 

fumer. 

MM: Est-ce que cela a change sa maniere d'ecrire? 

JM: Qui, completement, parce que d'abord il n'a plus ecrit du 

tout, pendant un an. Moi je me posais des questions. Je me 

disais qu'est-ce qui vaut mieux, un poete intoxique qui ecrit 

ou un poete desintoxique qui n'ecrit plus? Et puis il s'est 

mis a ecrire Renaud et Armide. Et alors, au lieu d'ecrire la 

nuit, il a ecrit le jour. De bonne heure, le matin, il 

commen9ait. Et au lieu d'ecrire d'un seul coup, il ecrivait 

en faisant des ratures, en corrigeant. 

MM: Comment etait-illorsqu'il ecrivait? 

JM: C'etait son infirmiere, pendant qu'il etait en train de 

se desintoxiquer -- pas cette fois la, mais longtemps avant, 

parce qu'il avait fait sept desintoxications-- elle lui avait 

dit: "Monsieur Cocteau, quand vous ecrivez je n'aimerais pas 

vous rencontrer au coin d'un bois". Qui, il avait l'air d'un 

assassin. I1 avait tout son visage qui se crispait, la 

bouche descendait, il ecrivait nerveusement. Quand il a 

ecrit Les Parents terribles, pendant un mois il n'a pas 

ecrit. I1 restait les yeux fermes. Je croyais qu'il ne 
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faisait rieni en realite il faisait toute sa piece dans sa 

tete. 

MM: Et la poesie c'etait pareil? 

JM: Je ne l'ai pas vu faire ses grands poemes. Mais il me les 

envoyait. Mais quand il m'ecrivait des poemes a moi, et 

qu'il les glissait sous rna porte Ie matin, il ecrivait Ga 

comme des lettres. 

MM: II ecrivait done facilernent, est-ce qu'il n'a jarnais cree quelque chose dans la 

douleur? 

JM: II souffrait tout Ie temps. Souffrance physique et 

souffrance morale. Un jour j'ai cru qu'il etait douillet. Sa 

maladie de peau a commence comme Ga, par une piqure de 

moustique qui s'est infectee. C'est devenu un furoncle. 

C'etait au Piquet, c'etaient des maisons en bois et les 

cloisons etaient en bois et j 'entendais Jean hurler dans sa 

chambre. J'y suis aIle et il m'a dit: "Tue-moi, acheve-moi, 

je n'en peux plus, je n'en peux plus". Moi je n'avais jamais 

eu de furoncle de rna vie. J'ai souhaite avoir un furoncle 

pour voir comment c'etait. Ca Ie faisait tellement souffrir, 

c'etait epouvantable. Huit jours apres j'ai eu un furoncle. 

Et c'etait pas bien terrible. Et j'ai reflechi et je me suis 

dit, au fond cet homme est plus sensible moralement que moii 

il est d'une sensibilite extraordinairei donc il doit 
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ressentir la douleur physique aussi davantage. 11 etait tout 

le temps mal dans sa peau. 

MM: On a l'impression pourtant que dans Ie travail tout <;a disparalt. 

JM: Qui, il avait la passion de la creation. Mais il etait 

depressif ... Mais par moments d'une dr6lerie, d'une gaite 

incroyables. C'etait comme 9a. Un jour il m'a fait une 

dedicace o~ il a mis: "A Jeannot, qui met en echec le 

malheur, ami des poetes". Le malheur, ami des poetes. 

MM: Est-ce qu'il ne souffrait pas aussi de l'imcomprehension dont il etait 

victime? 

JM: Qui il en souffrait beaucoup. 11 y a eu cette guerre 

avec les Surrealistes. Farce que lui avait toujours une 

indulgence! D'ailleurs, 9a les aga9ait, il ecrivait souvent 

des articles formidables sur eux. 11 ne Ie faisait pas pour 

les agacer, il etait sincere. 11 aimait aimer, Jean. Alors, 

evidemment. Et il aimait etre aime. Alors la il souffrait 

de cette guerre. Et cette guerre est partie parce que 

Cocteau etait surrealiste bien avant les Surrealistes. Alors 

quand ils ont fonde le groupe ils ont demande a Jean de fa ire 

partie de leur groupe. Mais comme Jean a toujours voulu etre 

seul, sans jamais se reposer sur une religion, sur un parti 

politique, sur un groupe litteraire ... donc il a refuse, et 

9a a ete la guerre. Et puis ils se sont reunis a la fin de 

leur vie. Farce que c'etaient des gosses! C'est 9a qu'on 
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oublie: Quand 9a a commence, c'etaient des gosses! Alors ils 

agissaient comme des gosses! Ils lui faisaient des farces 

horribles. Ils telephonaient a la mere de Jean pour lui 

dire: "Jean s'est suicide", des choses comme 9a! Ils 

faisaient des farces horribles mais des farces de gosses. 

Breton et Soupault ont ete durs avec lui ... Mais il avait une 

grande admiration pour Eluard, pour Aragon. 

MM: Et des gens comme Sartre, Camus? 

JM: Avec Sartre il s'entendait tres bien. 

MM: Est-ce que Cocteau se considerait comme un intellectueI? 

JM: 11 disait qu'il n'etait pas intellectuel. 11 disait de 

lui qu'il etait inculte et bete. 11 aimait le public 

populaire et la jeunesse. 11 disait que la jeunesse lui 

apprenait enormement de choses. 11 s'enrichissait beaucoup 

avec les jeunes. Une jeunesse intelligente, bien sur. 

MM: Est ce que Ie message passe toujours aupres des jeunes en France? 

Comment s'est passe Ie centenaire de sa naissance? 

JM: J'ai repris le spectacle que j'avais fait en 83, Cocteau

Marais je l'ai joue partout: au Japon, an Canada, dans plein 

de pays, en France beaucoup. Eh bien, rna recompense est 

quand les gens m'ecrivent qu'apres avoir vu Ie spectacle, ils 

ont voulu lire Cocteau. Ca me fait plaisir. Le montage a 

ete merveilleusement fait par Jean-Luc Tardieu7 . J'avait fait 
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des choix, c'etait tres difficile de faire des choix. C'etait 

la premiere fois que je lisais l'oeuvre en entier, d'un seul 

coup, puisque je l'avais lue au fur et a mesure de rna vie, de 

ses creations. Et la j'ai ete vraiment ebloui. Et j'ai ose 

dire, malgre mon inculture, j'ai ose dire --en me disant je 

suis surement ridicule de dire Ga-- dans un interview a la 

radio, que j'avais decouvert que Cocteau etait un philosophe. 

Je me suis dit je vais etre ridicule ... Et puis j'ai 

rencontre un professeur a l'universite, qui m'a dit: "J'ai 

entendu ce que vous disiez; j'ai ete content comme tout parce 

que je fais des conferences sur Cocteau philosophe". Alors 

j'ai ete fier comme tout! Dans des oeuvres comme La 

Difficulte d'etre, Le Journal d'un inconnu, Le Passe defini, 

il y a une grande philosophie sur le poete en general, sur la 

poesie, sur l'ecriture, sur la vie. Et c'est une philosophie 

encourageante. Jean disait tout d'un coup des choses qui 

encourageaient parce que moi je ne me suis jamais pris pour 

un artiste, je me suis pris pour quelqu'un qui s'amusait. Et 

Jean disait que la personnalite ne vient pas de ce qu'on sait 

faire mais de ce qu'on ne sait pas faire, c'est assez 

encourageant! 

MM: Pourquoi Cocteau a-t-il decide de faire un film sur Orphee? 

JM: C'etait tres etrange parce que Jean-Pierre Aumont S 

revenait d'Amerique. 11 avait joue pour Cocteau, il a cree 
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La Machine infernale. 11 est alle trouver Cocteau. 11 lui a 

dit: "J'aimerais beaucoup que tu ecrives un film pour moi et 

Maria Montez". Et Jean, tres gentiment, m'a dit: "Est-ce que 

~a t'ennuie si j'ecris un film pour Jean-Pierre Aumont et 

Maria Montez?" J'ai dit: "Mais non, tu dois le faire". Et 

Jean-Pierre Aumont l'a mis en contact avec un producteur, qui 

s'appelait Decharme. Et Jean a promis de faire un scenario 

pour Jean-Pierre Aumont et Maria Montez. Et Decharme lui a 

donne une somme pour qu'il signe tout de suite; 11 devait 

lui donner la somme terminale quand il apporterait le 

scenario fini. Et Jean R eu envie de faire Orphee, parce 

que, il s'est dit que ne travaillant pas --c'est pretentieux 

ce que je dis mais c'est la verite-- que ne travaillant pas 

pour moi il allait prendre sa piece Orphee et en faire un 

film. Et il a ecrit Orphee. Et la, il s'est passionne pour 

le sujet et pour l'idee du film. Et la premiere personne a 

qui il a lu Orphee, puisque j'etais la, c'etait a moi. Alors 

je lui ai dit: "Ecoute, Jean, moi si j'ai souhaite §tre 

acteur dans rna vie c'est en esperant un jour §tre 

l'interprete de sujets de cette classe, de cette noblesse, de 

cette hauteur. Alors il y a deux roles: il y a Orphee et il 

y a Heurtebise. Alors si ... j'aimerais bien faire 

Heurtebise". Alors il a demande a Jean-pierre Aumont qui a 

dit: "Mais moi, ~a me g§ne, pour mon retour en France de 

tourner avec Jean Marais". Alors j'ai dit: "Bon. Ben tu sais, 

moi j 'aurais fait de la figuration dans ce film!" Et puis 
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Jean a apporte son scenario --Jean-Pierre repartait pour 

l'Amerique-- et Jean a apporte son scenario a Decharme qui a 

cru que Jean avait ecrit n'importe quoi pour toucher la sornrne 

terminale! 11 a tout envoye promener, il a rompu les 

contrats ... C'etait la premiere fois qu'il avait un contrat 

avec Cocteau. Et Jean etait desespere. 11 n'avait plus 

qu'une envie, c'etait de faire ce film. Les autres 

producteurs ne marchaient pas. Et finalement il a fallu que 

Paul Vez accepte. C'est-a-dire qu'ils ont decide que tous 

les acteurs seraient co-producteurs pour que Ga coute moins 

cher. Et que Paul Vez serait producteur delegue. Mais Jean

Pierre Aumont n'etait plus libre. Alors j'ai pu jouer .. J'ai 

demande a Gerard Phillipe en lui disant: "Tu choisis le 

r61e." Moi Ga m'etait egal. Mais il n'a pas voulu. 

MM: Pourquoi? 

JM: Ca n'a pas ete son style. Alors on l'a fait avec 

FranGois Perrier9 qui a ete formidable. Alors voila ... Et 

Jean c'est toute sa mythologie, Orphee. 11 etait passionne 

pour ce sujet ... On a cette evolution dans toute son oeuvre 

du Sang d'un poete au Testament d'Orphee. On retrouve 

d'ailleurs le style du Sang d'un poete dans Orphee. 11 

voulait perfectionner sa faGon de voir le cinema. 

MM: Et Ie role du poete en fait, parce que Orphee c'etait lui. 

JM: Oui Orphee c'est lui. 
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MM: Pourquoi a -t -il modifie les personnages? Pourquoi a-t-il cree cet amour 

entre Orphee et la Princesse? 

JM: II avait cet amour de la mort. II disait qu'on epouse la 

mort des sa naissance. El1e est la avec vous tout Ie temps. 

MM: Donc il n'en avait absolument pas peur? 

JM: II n'avait jamais peur de la mort; non non, il en parlait 

comme d'une campagne ... II etait amoureux de la mort, il en 

etait fascine. II disait que Ie passage sur terre etait 

bref. 

MM: Est-ce qu'il croyait it la reincarnation, au spiritisme? 

JM: II a fait du spiritisme avant de me connaitre, quand il 

etait jeune, mais comme Ga, entre amis, pour s'amuser. Par 

exemple, on est taus les deux a une soiree, quelqu'un dit: 

"On va faire tourner la table H
• Bon ben on s'y met aussi, 

mais ... 

MM: Mais il n' a pas pousse tres loin? 

JM: Non. 

MM: On a souvent l'impression qu'il n'est pas de ce monde. 

JM: II a cette faGon de dire tout Ie temps que tout lui est 

dicte. II dit que dans Les Enfants terribles quand il a 

voulu s'en m~ler, que tout s'est arr~te. II disait: "on ne 
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devrait pas dire inspiration mais expiration, puisque ~a sort 

de vous". Ce qu'il a ecrit sur les muses c'est toujours 

terrible. 11 se considere cornrne un serviteur. Quand je l'ai 

vu ecrire Les Parents terrib1es, la d'un seul jet, j'avais 

1 'impression qu'il etait devenu son propre secretaire a qui 

on dictait. 11 n'aimait pas l'acte d'ecrire. 11 aimait 

faire la piece ou le poeme dans sa tete. Mais l'ecrire a 1a 

main --il ecrivait toujours a 1a main, Jean-- i1 n'aimait pas 

ecrire; il aimait penser. Penser, former les poemes, 1es 

histoires, les livres. Tout se montait dans sa tete, 

chapitre par chapitre, phrase par phrase. En sornrne quand i1 

ecrivait il etait son propre secretaire. 

MM: II n'etait pas materialiste. 

JM: Non, il ne comprenait rien a l'argent. 11 considerait 

toujours l'argent cornrne de l'argent de poche. Pour lui ce 

qu'i1 gagnait c'etait de l'argent de poche. C'est dro1e 

parce qu'i1 etait d'une famille aisee, son frere etait agent 

de change. 11 n'avait aucun sens de l'argent. Son 

secretaire lui demandait de payer ses impots, Ga lui sernblait 

epouvantable. Du reste il ne pensait pas a payer, il y avait 

toujours quelqu'un qui payait. Apres i1 s'est rendu compte 

que quelqu'un payait; alors i1 me disait: "Sois genti1, paye 

et je te rernbourserai". 

MM: Est-ce qu'il a eu des problemes d'argent? 
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JM: Oui, il avait des problemes d'argent, il etait tout le 

temps fauche! 11 a eu des problemes pour monter Orphee parce 

qu'il avait signe une clause comme quoi il payerait les 

depassements de sa poche. 11 y a eu cinq millions de 

depassements. C'etait beaucoup a cette epoque. 

MM: Est-ce qu'il s'entendait bien avec les gens avec lesquels il travaillait? Dans 

La Belle et la bete on a l'impression qu'il n'arrive pas a faire comprendre ce qu'il 

veut faire. 

JM: Jean savait qu'Alekan10 avait fait un film realiste et il 

voulait que La Belle et la bete ait une photographie 

realiste. Au fond il souhaitait un operateur comme celui du 

Sang d'un poete. 11 voulait des photos pas tres contrastees 

et Alekan devait se dire je suis dans un conte de fees alors 

que Jean voulait du realisme ... C'etait toujours 

extraordinaire, quand on arrivait sur les decors, par exemple 

le decor de la rue ou Orphee marche peniblement. ~a rappelle 

Le Sang d'un poete. 11 avait fait le mur a l'envers. 11 y 

avait une dame assise; en realite elle etait a genoux. Quand 

les techniciens sont arrives sur le plateau et qu'ils ont vu 

Ga, ils ont cru que Jean Cocteau est devenu fou. Mais le 

lendemain a la projection ils poussaient des clameurs 

d'admiration. 

MM: Pourquoi Cocteau a-t-il eu tant de problemes pour monter ses pieces et ses 

films? 
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JM: A cause du sujet. Les producteurs etaient completement 

affoles, depasses en lisant ses scenarios. Les producteurs 

attendent toujours qu'on refasse la meme chose. Jean etait 

tout le temps amene a quelque chose de completement 

inattendu. 11s etaient deroutes. 

MM: Pour Le Testament d'Orphee c'est Fran<;ois Truffaut qui a aide 

financierement Cocteau? 

JM: Qui. Truffaut avait une tres grande admiration pour 

Cocteau; alors il l'a aide. C'est un film que j'adore. 

Quand on me demande quel est mon film prefere je dis Le 

Testament. C'est un film unique dans l'histoire du cinema. 

C'est une autobiographie a cles, c'est passionnant pour Ga. 

MM: II a voulu que tous ses amis soient presents dans ce film, vous, Picasso ... 

Parlez moi de son amitie avec Picasso. C'est une grande histoire d'amour? 

JM: Qui c'est une grande histoire d'amour qui date de 1916. 

Mais cornme dans toutes les histoires d'amour, il y avait des 

heurts. Pas de lui a Picasso mais de Picasso a lui. 

MM: IIs ont beaucoup travaille ensemble? 

JM: Qui. Mais quand je regarde une exposition de Cocteau 

pourtant je crois tout connaitre-- je suis a chaque fois 

emerveille. Je suis emerveille par ses trouvailles 

perpetuelles. 11 n'arrete pas de trouver une autre faGon de 

s'exprimer en dessin et je finis par me dire qu'il a eu plus 
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d'inventions que Picasso. C'est peut-etre du parti pris. 

Pourtant j'adore Picasso. 11 est arrive a Picasso de 

dessiner comme Ingres et Cocteau aussi. 11 y a toujours eu 

une guerre entre Ingres et Delacroix, et Picasso et Cocteau 

etaient pour Ingres. Picasso est reste ami avec Cocteau 

jusqu'a la fin mais j'ai 1 'impression que Picasso se croyait 

superieur a Cocteau, ce que ne pensait pas Jean, lui, par 

rapport a Picasso, il avait une admiration sans bornes pour 

Picasso. D'ailleurs ce qu'il a ecrit sur Picasso, c'est 

,formidable. 11 a ete un supporter de Picasso des le depart, 

bien avant qu'il ne devienne celebre. 

MM: Ils avaient tous deux cette fascination pour l'Espagne. 

JM: Qui. Moi je deteste la corrida mais quand Jean en parle 

on finit par accepter cette chose qui est tres belle mais 

d'une cruaute incroyable. Pas la mise a mort mais tout ce 

qui se passe avant, les banderilles, les epieux, ce taureau 

qui rentre dans l'arene et qui est surpris et qui ne comprend 

pas pendant quelques minutes et qui se dit : mais pourquoi? 

qu'est-ce que j'ai fait? C'est une chose tres difficile a 

accepter. Mais quand c'est ecrit par Jean Cocteau, tout 

devient d'une telle beaute, d'une telle noblesse, d'une telle 

classe qu'on comprend pourquoi il aime Ga. Et puis le theme 

de la mort revient, c'est tres beau. Mais voir un pays avec 

lui c'etait extraordinaire parce que sans qu'il vous dise 

quai que ce soit il projetait des andes qui faisaient qu'on 
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voyait les choses differemment que quand on etait seul. J'ai 

visite des musees avec lui, des villes comme Rome, Venise, 

Florence ... C'etait quelqu'un qui ne cherchait jamais a vous 

apprendre quoi que ce soit. Mais a son contact on apprenait 

a toutes les secondes. C'etait fantastique. C'etait le 

contraire de quelqu'un de pedant. C'etait quelqu'un a qui 

tout paraissait naturel. Moi j'osais lui poser des questions 

qu'un analphabete n'aurait pas ose lui poser et il me 

repondait comme si c'etait une chose naturelle que je ne 

sache pas. 

MM: Et Paris? 

JM: Oh Paris! ecoutez. Je me souviens quand on est revenus 

de Perpignan, quand j'ai ete demobilise, quand on a ete 

rappeles a Paris pour jouer Les Parents terribles --qu'on n'a 

pas pu jouer-- quand on est arrives a la Gare de l'Est ... Je 

me revois avec Jean: l'idee d'etre de nouveau a Paris, on 

s'est mis tous deux a danser sur la place de la gare, de 

joie! 

MM: Il vivait beaucoup dans des hotels? 

JM: Oui, mais pas uniquement. Il a vecu --mais je ne le 

connaissais pas a cette epoque-- rue Vignon. Rue Vignon, 

c'etait un endroit fascinant, d'apres ce que tous les gens 

ont dit. Il habitait rue d'Anjou, avec sa mere. Il habitait 

rue de La Bruyere. Il n'a pas habite tellement d'h6tels. Ces 
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appartements etaient decores, pas par un decorateur mais ils 

prenaient une atmosphere qui n'existait que chez lui, Ga lui 

ressemblait. II y avait des objets incroyables, tres, tres 

singuliers. Par exemple il y avait une boule d'ambre gris en 

forme de pomme avec des feuilles en diamants. Et cette pomme 

d'ambre gris lorsqu'il etait malade etait grise, toute malade 

elle-meme; quand il etait en bonne sante elle devenait 

marron, brillante, incroyable. II y avait plein de dessins, 

sur les murs, sur la table, des papiers pour ecrire, et puis 

il y avait cette lampe d'opium. ~a donnait une atmosphere 

qu'il transportait avec lui dans les wagons-lits, partout. 

11 y avait une atmosphere incroyable. Une odeur aussi. 11 y 

avait cette eau de cologne que Chane 1 lui avait donnee. 

C'etait une eau de cologne qui venait de l'imperatrice 

Eugenie et qui avait une odeur tres tres bizarre. A 90 

degres. Je lui ai toujours connu cette eau de cologne, et 

cette odeur. 

MM: Est-ce qu'il etait brouillon? 

JM: Qui, il y avait beaucoup de desordre; mais dans ce 

desordre il trouvait tout. 11 savait exactement ou etaient 

les choses. Et il fallait surtout pas lui ranger son desordre 

parce qu'il trouvait plus rien. 

MM: Et dans sa vie? 
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JM: Pas tellement, non. Non, parce que sa tete etait tres 

lucide. 11 n'y avait pas de desordre, pas dans sa vie non 

plus. Pour les autres peut-etre mais en realite il n'y en 

avait pas. 

MM: Beaucaup de gens ant l'air d'avair ete deranges par Cacteau. 

JM: 11 etait une enigme, son intelligence etait deja une 

enigme, son genie etait une enigme. Mais ~a ne les mettait 

pas mal a l'aise; certaines personnes ~a les intimidait. Moi 

j'etais tres intimide quand je l'ai rencontre. C'etait pour 

une audition. 11 y avait longtemps que j'avais envie de 

connaitre Cocteau. Mais je n'etais pas tres debrouillard, 

parce que j'etais tres inculte. La premiere fois que j'ai 

entendu le nom de Cocteau, c'etait chez un ouvrier d'usine a 

Issy-les-Moulineaux. 11 etait ouvrier des usines Renault qui 

m'avait invite a boire un verre avec des copains chez lui. 

Sur les murs de son studio, il y avait des dessins qui me 

ressemblaient. J'etais etonne, et j'ai demande qui a fait 

ces dessins, et il m'a dit: "Ce sont des reproductions de 

dessins que j'ai decoupes dans un livre. 115 sont de 

Cocteau". Alors j'ai dit: "Qui est Cocteau?" Et cet ouvrier 

m'a explique qui etait Cocteau. 

MM: Comment avez-vaus explique que ces dessins vaus ressemblaient? 

JM: Comme un signe. Je crois que la vie est pleine de choses 

comme ~a. En plus avec Jean c'etait sans arret. Alors j 'ai 
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achete un livre de Cocteau, Les Enfants terribles, que j'ai 

adore. Et puis on jouait une piece, qui etait La Machine 

infernale avec Jean-pierre Aumont, Jouvet, Marc Regnier; et 

je suis alle voir la piece. Je voulais etre acteur, moi, 

mais je n'etais pas acteur encore. Je me suis dit comme ces 

acteurs ont de la chance de jouer Cocteau! il faudrait que je 

Ie rencontre. Et j'ai appris qu'il devait monter une piece 

qui s'appelait Les Chevaliers de la table ronde au Theatre de 

l'oeuvre avec Jean-Pierre Aumont, Lucien Guitry, tous ceux 

qui jouaient dans la Machine, sauf Jouvet. Et j'ai cherche a 

rencontrer Cocteau mais je n'ai pas reussi, je ne suis pas 

tres debrouillard, moi. Et puis je prenais des cours chez 

Dullin11 , j'etais figurant. Si on faisait de la figuration 

chez Dullin on avait droit aux cours gratuits. Comme je 

n'avais pas d'argent, je faisais des silhouettes dans la 

piece. Je sais mon r6le par coeur d'ailleurs: "En enlevant 

les entrailles de la victime, ils n'ont pu trouver Ie coeur 

de l'animal!" A l'entr'acte, un jour, il y avait des jeunes 

gens qui sont venus me trouver en me disant qu'ils etaient 

eleves de Raymond Rouleau12 , que Raymond Rouleau leur avait 

promis de monter une piece pour eux, et finalement il a pris 

des vedettes, il n'a pas pris les eleves, et les eleves ont 

decide de monter une piece, eux, tout seuls. Alors ils 

avaient un copain qui avait ecrit une adaptation de Macbeth 

mais ils n'avaient pas assez de gar90ns. Alors ils m'ont 

demande sans me dire les pieces qu'ils allaient jouer. 11s 
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m'ont dit: "Est-ce que tu veux faire partie de notre groupe?" 

Alors j'ai dit: "Non parce que j'ai 1 'impression que Dullin 

s'interesse a ce que je fais et j'espere qu'il va me donner 

un role plus important dans la prochaine piece, et je ne veux 

pas me facher avec Dullin." Alors ils partaient, et je leur 

ai dit: "C'est pour une piece de qui? -- "C'est une piece de 

Jean Cocteau".-- "Alors c;:a change tout; qu'est-ce que je dois 

faire?" --"Passer une audition samedi a quatre heures". J'ai 

dit: "Le samedi c'est le cours de Dullin. 11 est a cinq 

heures le cours. Est-ce que je peux passer dans les 

premiers?" -- "Tu passeras le premier si tu veux". A quatre 

heures j 'etais la mais Cocteau n'y etait pas. Quatre heures 

et demi, cinq heures moins le quart il etait toujours pas la, 

je suis parti. J'ai dit: "Je reviendrai apres le cours. si 

Cocteau veut m'attendre qu'il m'attende". 11 ne m'a pas 

attendu, mais comme il etait tres en retard et l'audition 

n'etait pas finie, j'ai passe 1 'audition et il m'a donne le 

premier role. Alors c;:a ne faisait pas l'affaire des autres 

qui lui ont dit que je faisais partie d'un autre cours, on 

jouait Oedipe Roi et Macbeth au meme programme. Cocteau a 

dit: "Je vais lui donner le role du choeur, pour voir". Et 

puis tout le temps je voulais lui demander d'etre la doublure 

de Jean-Pierre Aumont. Puis un jour il s'est approche de moi 

et m'a dit: "Jean-Pierre Aumont a des contrats de film; il ne 

peut pas faire rna piece. Est-ce que vous voulez la faire?" 

C'est parti comme c;:a. 
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MM: Apres vous ne vous etes plus quittes? 

JM: J'ai habite avec lui jusqu'en 1946 et apres j'ai habite 

sur une peniche mais on se voyait tout le temps. 

MM: Vous etes l'acteur qui a joue Ie plus de ses pieces. QueUe est a votre avis la 

piece la plus interessante? 

JM: Elles sont toutes importantes mais Bacchus peut-etre 

parce qu'il parle de la religion. Le personnage de Hans 

qu'il a ecrit pour moi --mais que je n'ai jamais joue parce 

que je suis rentre a la Comedie fran~aise; j'ai cru qu'il 

allait donner la piece au Fran~ais mais il l'a donnee chez 

Barrault13 _- le personnage de Hans parle de la religion comme 

j 'aimerais que tout le monde parle de la religion. Il en 

parle en dehors des lieux communs, en dehors des dogmes. Il 

parle de la religion avec un vrai amour, un vrai amour de 

Jesus-Christ et de Dieu et en dehors de tous les poncifs de 

ce que l'Eglise a fait de la religion. Finalement Hans, 

c'est une espece de saint. Une fois j'ai tourne un film qui 

s'appelait La Maison du silence. C'etait un film a sketchs, 

et ce qU'on me faisait dire, je n'aimais pas. Alors je suis 

alle trouver Cocteau, je lui ai dit: "Ecoute, corrige-moi". 

Il me dit: "Je n'ai pas le droit." J'ai dit: "11 y a deja 

six scenaristes sur le film, tu as le droit". --"Non, non, 

ecris-le si tu veux et je te corrigerai". Alors j 'ai ecrit. 

Il m'a tres peu corrige,les fautes de fran~ais ... Je m'etais 

191 



fait poser la question par un pretre qui voulait voir si 

j'etais vraiment sincere --puisque dans le film je veux 

devenir pretre-- je lui faisais poser la question a moi: 

"Est-ce que par amour de Dieu vous accepteriez l'enfer?" Et 

le superviseur religieux du film a dit: "On ne peut pas dire 

une chose pareille!" Et bien, je trouve que Bachhus c'est ce 

genre de choses. Je veux dire qu'il n'y a pas ~a dans 

Bacchus mais Hans parle de la religion comme les religieux 

n'accepteraient pas qu'on en parle. Mais c'est la vraie 

croyance. 

MM: Est-ee que Coeteau a toujours eru en Dieu? 

JM: 11 a toujours cru en Dieu. Et quand je lui ai dit un jour 

que je priais, j'ai vu qu'il etait heureux. 

MM: On raeonte qu' apres la mort de Radiguet il s' etait un peu detourne de la 

religion et qu'il y etait revenu quand ila eonnu Maritain. 

JM: 11 avait une veneration pour Maritain jusqu'a la fin de 

sa vie et puis ce pere Blanc qui avait fait une enorme 

impression sur lui. Comme toujours apres un chagrin on a 

tendance a se refugier dans ce qu'on imagine de haut et de 

noble et de beau. Mais quand il s'est rendu compte que ... je 

pense que l'Eglise ... voulait ... --je cherche un autre mot 

que "se servir de lui"-- l'utiliser, utiliser son 

intelligence, son genie pour la religion, et comme Cocteau 
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n'a jamais voulu se reposer sur une religion, sur un groupe, 

il a cesse. Mais quand on parle de conversion c'est une 

erreur, parce qu'il a toujours cru en Dieu. C'etait 

quelqu'un qui ne pratiquait pas mais qui avait un grand 

respect. Il a eu beaucoup de pretres comme amis, et de 

religieux, et il avait un grand respect pour eux .. 

MM: Alors pourquoi Mauriac l'a-t-il si mal compris? 

JM: Parce que Mauriac14 a mis sur le compte de Jean des 

phrases qui sont dans la piece et qui sont de Luther, 

evidemment car la piece est au moment de Luther. Et Jean 

s'est servi de certains passages qu'il a mis dans la bouche 

des personnages mais qui ne sont pas de lui. Et il y eu 

cette fameuse phrase "La femme tronc" en parlant de l'Eglise 

mais ~a il le fait dire pour qu'on le contredise. Pour moi 

c'est une piece tres tres chretienne, chretienne avant d'etre 

catholique. 

MM: II a beaucoup souffert a cause de Claude Mauriac? 

JM: Oui. Moi il m'a dit: "Jeannot si tu as de l'amitie pour 

moi, ne lis pas le livre de Claude Mauriac,,15. Je lui ai 

promis et je ne l'ai pas lu. Seulement quand Jean est mort 

Claude Mauriac a reecrit un livre, et la je n'avais pas 

promis, donc j'ai pu le lire. Et comme dans ce livre il dit, 

dans le premier livre je dis ceci et cela et cela, j'ai su 

certaines choses qui m'ont revolte. Parce que Jean a eu peur 
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que je lui casse la figure. 11 me connaissait et je m'etais 

bagarre souvent! 

MM: Parce que Claude Mauriac avait ete son ami pendant un moment? 

JM: 11 avait reGu Claude cornrne un fils, vraiment cornrne un 

fils! Moi j'etais tres fache du second livre. Un jour je 

l'ai rencontre a la television, dans la meme emission. Alors 

je lui ai dit ce que je pensais. Mais je n'allais pas me 

bagarrer a la television. Et puis apres, j'ai ete invite a 
l'anniversaire de Laurent Tersief. Moi j'adore Laurent 

Tersief. Je me suis rencontre avec Claude Mauriac. Alors je 

me suis dit c'est l'anniversaire de Laurent, je ne peux pas 

faire de scandale. Alors j'ai dit a Claude: "Jean Cocteau a 

dit toujours que les brouilles etaient un echec, qu'il 

detestait les brouilles; alors pour lui je te serre la main". 

11 dit par exemple que Jean aime briller. J'ai dit: "Un 

diamant n'aime pas briller, il brille." Cornrne Claude avait 

dQ souffrir de la notoriete de son pere, il souffrait aussi 

de se sentir un petit garGon a cote de Jean... Jean a eu 

beaucoup de peine mais il ne s'est pas fache. C'est cornrne 

pour Maurice Sache16 . 11 demandait de l'argent a Jean. S'il 

lui avait dit: "Jean j'ai besoin d'argent", Jean lui aurait 

donne. Mais c'est moi qui ai dit: "Jean il ne faut jamais 

accepter un chantage. Je te demande de ne pas lui donner 

l'argent." Et je l'ai dit devant lui. Et il lui a dit 

carrement que s'il ne lui donnait pas d'argent il ecrirait 
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sur lui des choses epouvantables. Et il a ecrit Le Sabbat. 

11 a meme ete jusqu'a voler. 11 est venu avec une charette. 

11 a vole des livres, des lettres intimes qu'il a vendus. On 

l'a appris par un libraire qui nous a dit: "Ecoutez, j'ai en 

rna possession des choses ... c'est impossible que vous les 

ayez mises en vente". 

MM: Cocteau a pardonne? 

JM: Oui, oui. Mais moi la, il ne le recevait pas. 

MM: Est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont abuse de sa gentillesse? 

JM: Ho oui! Au debut --moi je ne suis pas intelligent mais 

j'ai beaucoup d'instinct-- des fois, comme ~a, j'etais en 

face de quelqu'un avec Cocteau et je me disais oh la la, il 

est surement pas bien, mais je ne me sentais pas le droit de 

lui dire. Puis, apres je me disais que j 'aurais dQ lui dire, 

parce que c'etaient des gens qui l'ont gruge. 

MM: C;a a ete toute sa vie cornrne c;a? 

JM: Oui, parce qu'il ne savait pas refuser. Je l'ai vu 

revenir triste de chez Picasso un jour qu'il l'avait engueule 

pour des prefaces qu'il faisaiti il savait pas refuser, 

Jean. 11 Y avait un jeune qui demandait une preface pour un 

livre ou un poeme, il le faisait. Alors Picasso avait dit: 

"Tu te gAches". Moi pour consoler Jean je lui ai dit: "Tu 

sais Picasso aussi fait des dessins qui n'ont pas plus de 
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valeur que la preface que tu as faite". II ne savait pas 

dire non. II se laissait faire ... Lui n'avait pas d'instinct. 

C'est drole: si intelligent, si sensible; si, il avait de 

l'instinct pour decouvrir un talent, il voyait Ie talent 

avant les autres; mais pour se mefier de quelqu'un, non. 

MM: II a fait toutes ses pieces en pensant a tel ou tel acteur? 

JM Qui. Michel Simon pour La Machine a ecrire et pour 

L'Aigle a deux tetes, Jouvet pour Les Parents terribles. 

MM: Vous avez eu des problernes avec Jouvet? 

JM: Qui, il devait avoir peur de rna nullite! 

MM:! 

JM: Qui, je pense qu'il pensait que j'etais completement nul. 

La premiere fois que Jean lui a lu la piece il a dit: "C'est 

du tout cuit!" Et puis huit jours apres il a dit que c;:a ne 

ferait pas un franc. Je pense qu'il a trouve son role pas 

assez important ... Et puis moi, il a dQ se dire il va 

m'imposer Jean Marais et il est incapable de jouer ce role. 

Mais c;:a c'est des suppositions, quoique il a dit a Alice 

Cocea qui a pris la piece: "Vous avez engage Ie petit 

Marais?" C'est elle qui me l'a repete; elle n'aurait pas dQ, 

mais enfin ... Elle a dit: "Qui, pourquoi?"-- "Eh ben je vous 

reserve une charmante surprise". Le jour de la generale 

j'avais mal dans Ie ventre tellement j'avais Ie trac, j 'etais 
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plie en deux de douleur, avant de rentrer en scene. Et puis 

Ie machiniste qui etait la me dit: "Tu sais qui il y a dans 

la salle?" Et il me cite tous les noms importants et me dit 

Jouvet. J'ai dit: --pretentieux conune tout j'ai dit--: "Eh 

ben" --cornrne Alice m'avait repete l'histoire-- J'ai dit: -

pretentieux cornrne tout j'ai dit--: "Eh ben, il va voir ce 

qu'il va voir!". 

MM: Est ce qu'il a reconnu son erreur? 

JM: II n'etait pas la! J'ai eu un triomphe, les gens m'ont 

rappele et tout c;:a. Le plus grand succes que j 'aie jamais eu 

de rna vie. J'etais debutant, les gens ant ete 

extraordinaires avec moi. 

MM :Mais Jouvet est venu apres? 

JM: Non, jamais. Et quand j'ai ete demobilise je l'ai 

rencontre, et il me dit: "Qu'est-ce que tu vas faire 

maintenant, mon petit?" Je lui dis: "Je vais monter 

Britannicus." --"Et tu vas jouer quoi dans Britannicus?" 

"Neron". --"Ho la la! Mais tu vas te casser la gueule" qu'il 

me dit. Alors c;:a m'a excite! 

MM: Pourquoi avez-vous voulu jouer ala Comedie fran<;aise? C'est Cocteau qui 

vous l'avait conseille? 

JM: La premiere fois je n'ai pas joue. Je suis rentre et je 

suis sorti sans jouer, parce que Carnet m'avait demande de 
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faire un film, Juliette ou la cle des songes. J'avais 

demande a Cocteau d'ecrire une piece en vers et il m'avait 

dit: "Je ne l'ecrirai que si un jour t'es a la Comedie 

francaise". A quelques jours de la, je rencontre Marie Belle17 

qui me dit: "Est-ce que tu voudrais rentrer a la Comedie 

francaise? Parce que je n'ai pas d'Hyppolite, je vais jouer 

Phedre et je n'ai-pas d'Hyppolite". Je dis: "Mais comment il 

faut faire pour rentrer a la Comedie francaise?" en pens ant a 

la piece que j'avais demandee a Jean. Alors elle me dit: "Je 

n'ai qu'a le demander". Alors je dis: "Et ben alors oui, je 

veux bien". Alors, je recois une lettre de la Comedie 

francaise me disant: "Nous apprenons que v~us desirez entrer 

a la Comedie francaise. 11 y a des auditions tel jour. Est

ce que vous voulez passer l'audition? Alors je dis a Marie 

Belle, je dis "Mais ecoute, euh ... " --Mais c'est pour la 

forme!"-- "Bon". Alors Jean me dit: "Quand m@me ce serait 

une gifle pour toi si tu etais refuse. Demande une audition 

particuliere". Alors je leur ecris, je demande une audition 

particuliere. On me repond vous n'avez qu'a passer comme tout 

le monde par lettre alphabetique. Alors je decide de passer 

1 'audition. Et la veille de l'audition, la fille de 

l'administrateur, qui etait bien avec Jean --Genevieve 

Vaudoyer qU'elle s'appelait-- dit a Jean "Ils ont decide de 

refuser Jean Marais". 11 faut dire que j'avais deja fait 

scandale en cassant la figure a Alain Lambreaux18 , et tous les 

journaux en ont parle. 
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MM:Et c'est la qu'Arno Brecker vous a aide? 

JM: Oui. Alors je me dis: "Bon ben je ne passe pas 

l'audition". Et puis tout d'un coup je suis pris d'une 

pretention incroyable, une colere pretentieuse, et je dis: 

"Ils vont voir ce que c'est qu'un Hyppolite!" On devait 

passer en civil. Je me suis fait un costume d'Hyppolite 

pendant la nuit et je suis alle a la Comedie fran~aise en 

mettant mon pardessus sur mon costume. J'ai passe l'audition 

et j'ai ete re~u a l'unanimite. Alors, articles dans les 

journaux ... Dans Comedia on disait des choses formidables sur 

moi. Et huit jours apres le meme monsieur ecrit un article, 

a la meme place, pour dire que mon audition etait truquee, 

que la preuve c'etait que Marie Belle m'avait donne la 

replique, que je venais voler les roles de Julien Bertaud et 

Jean Weber. Un article epouvantable. Alors je vais trouver 

l'administrateur, je dis: "Vous savez bien que c'est pas 

vrai. Donc vous repondez". --"Mais pour qui vous vous 

prenez?" Alors j'ai demande a Jean Cocteau --sachant que 

j'etais inculte-- j'ai dit a Jean: "Ecris-moi une reponse, 

une lettre ouverte ... 11 m'a ecrit une lettre que j 'ai 

signee Jean Marais, qui a paru dans Comedia, a la meme place, 

ou j'expliquais tout. Plus tard, j'ai lu sur le tableau de 

service que je devais jouer Achille dans Iphigenie, et que 

tous les gens qui repetaient Iphigenie ne pouvaient pas avoir 

de conge. Et moi il me fallait huit jours d'exterieurs de 
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film. Je suis alle trouver l'adrninistrateur et je dis: "Vous 

saviez, je vous ai dit que j'avais un contrat de film. Je 

n'ai pas les moyens avec mes huit mille francs par mois 

anciens-- de me payer un dedit a un film. Qu'est-ce que je 

peux faire?" "Eh bien, donnez votre demission, on vous 

reprendra apres". Alors j'ai donne rna demisssion. Scandale 

dans les journaux: "Jean Marais prend la Comedie francaise 

pour une porte ouverte! 11 s'en va sans jouer!" Et le film 

ne s'est pas fait! Je retourne au Francais en disant: "Je 

suis libre". 11 me dit: "Vous vous moquez de moil" <;:a a 

fait un tel scandale, mon entree, rna sortie ... Et entre-temps 

Jean avait ecrit la piece Renaud et Armide. Mais je ne l'ai 

pas jouee puisque c'etait pour la Comedie francaise et je n'y 

etais plus! 

MM: Mais vous y etes retourne apres? 

JM: Qui, j'y suis reste deux ans. Mais ca a fait scandale 

aussi. Parce que c'etait la premiere fois qu'on ne chantait 

pas les verso <;:a a fait un scandale. Jean m'a dit: "Faire 

scandale, a ton age, c'est merveilleux. Tu as mon destin. 

Mais dis-toi bien que tu te fais engueuler maintenant par une 

partie de la presse, mais que personne ne pourra plus jouer 

les vers comme on les jouait avant toi". Et il a eu raison. 

MM: On a l'impression que cela a toujours ete mouvemente avec Cocteau'? 
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JM: Oui. Tout de suite avec Oedipe roi. Scandale non. Mais 

la mise en scene etait tellement etrange, les costumes 

etaient tellement etranges. Moi j'etais presque nu avec des 

bandelettes comme un blesse. On eteignait tout et j'allais 

sur un socle dans la salle, devant la scene. Puis on 

rallumait la lumiere et j'etais comme une statue. C'est Ie 

choeur. Et alors les gestes des acteurs etaient des 

chiffres, c'etait sept ou bien trois. Alors les gens ont 

commence a se moquer. Comme je devais rester immobile, je 

tournais brusquement la tete vers quelqu'un qui rouspetait et 

je Ie fixais dans les yeux jusqu'a ce qu'il se taise. Et 

puis apres, quand j'avais fini je Ie faisais a un autre et 

c'est comme Ga que Jean a eu de l'amitie pour moi parce qu'il 

a vu que je defendais sa piece. 

MM :Ensuite vous avez eu du succes avec les Chevaliers de la table ronde? Les 

Parents terribles, La Machine a ecrire, L'Aigle a deux h~tes, des critiques ont 

rep roche a Jean Cocteau d'etre trop classique? 

JM: Parce que c'etait toujours ce qui se passait avec 

Cocteau. On attendait de Cocteau, apres Les Parents 

terribles, on attendait une piece comme Les Parents terribles 

et Cocteau faisait carrement autre chose. Alors les gens 

etaient un peu dephases, ils ne comprenaient plus. Tout d'un 

coup une piece qui n'etait pas du tout melodramatique. Elle 
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est tres curieuse cette piece. Les gens ne la comprennent pas 

tout de suite. Cocteau surprenait toujours. 

MM: On lui reprochait de se cacher derriere des masques et de ne jamais 

vraiment se reveler alors qu'il se revelait davantage dans sa poesie? 

JM: II se revelait partout. Mais je dois dire que je pense 

que ce sont ses poemes qui feront connaitre Cocteau dans cent 

ans, parce que les poemes sont la partie la plus importante 

de son oeuvre et c'est pour Ga que je suis content que dans 

la Pleiade Ie premier volume c'est la poesie. Or on va 

constater quand on va lire a la suite tous les poemes du 

debut jusqu'a la fin, on va cons tater qu'aucun poete au monde 

n'a trouve cornme lui une faGon d'ecrire des poemes de faGons 

tellement diverses. II a sans arret trouve une autre 

prosodie, une autre syntaxe. II trouve, il ose, et Ie nombre 

de ses poemes est tellement riche de diversite, de beaute, de 

grandeur, de noblesse que c'est fantastique. Je suis certain 

que Ie poete divers que Jean Cocteau a ete sera ... enfin pour 

moi c'est Ie plus important poete franGais ... 

MM: Vous vous soulevez toujours quand on parle de Cocteau magicien? 

JM: ~a ne plaisait pas a Jean non plus. Parce que c'est la 

facilite. Magicien, qu'est-ce que Ga veut dire? Chez lui 

tout est a base de sensibilite, de travail. C'est un terme 

qui ne va pas du tout avec Jean. 
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MM: Et les gens qui l'appellent un touche a tout de genie? 

JM: Jean Cocteau disait de lui-meme qu'il etait "un orchestre 

de violons d'Ingres". Mais Jean n'a fait qU'une seule chose 

dans sa vie: la poesie. 

MM: Quelle est a votre avis la piece la plus poetique? 

JM: Elles sont toutes poetiques. Orphee peut-etre ... 

MM: Comment etait-il quand il mettait en scene? 

JM: On n'avait pas 1 'impression qu'il etait exigeant mais on 

avait envie de faire ce qu'il disait. Parce que toujours 

c'etait inattendu, surprenant, et on avait envie de le 

suivre. Je dis "on", les autres, parce que moi j'ai lutte au 

debut c~ntre lui. 

MM: Pourquoi? 

JM: Parce que j 'avais peur de devenir une espece de pion de 

Cocteau. J'avais peur que si un jour je devais jouer une 

piece, un film qui n'etait pas de Cocteau, je ne saurais 

plus. C'etait de l'autodefense en somme. Ca le rendait 

malheureux. Pour Les Parents terribles, je lui ai dit: "Je 

joue la piece a une condition, c'est que tu ne mettes pas en 

scene". C'est terrible ~a. J'ai ete vraiment epouvantable. 

J'ai ecoute Jean a partir de L'Aigle a deux tetes. Mais 

jusqu'a L'Aigle a deux tetes j'ai refuse ses conseils. Je 
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faisais ce que j'avais envie de faire, parce que dans Les 

Chevaliers de la table ronde je me suis trouve mauvais et 

j'ai accuse Cocteau. Parce que, par exemple, il me dit: 

"Voila, tu rentres, et tu parIes comme une trompette". 

Allez y ! Allez parlez comme une trompette!-- Et il me 

disait: "Tu parIes face au public" alors que les chevaliers 

etaient a rna droite. "Tu ne les regardes pas". C;a me 

genait horriblement. Alors je l'ai ecoute et je me suis 

trouve mauvais. Un jour il m'a dit: "Ecoute, la fin, j'ai 

ete tellement emu, j 'ai pleure en t'ecoutant, c'etait 

extraordinaire". Je ne Ie croyais pas non plus quand il me 

faisait des compliments parce qu'il me,trouvait toutes les 

qualites. C'est Ie seul defaut que je lui ai trouve 

d'ailleurs, c'est qu'il me trouvait toutes les qualites que 

je n'avais pas. Alors un jour un ami a lui est venu a une 

repetition. Et j'avais les larmes aux yeux dans la scene 

dont il m'avait parle. Son ami lui a dit: "Un chevalier ne 

pleure pas". Alors il m'a dit Ga. Alors j'ai plus pleure. 

Je me suis arrete de pleurer. Et, huit jours avant la 

generale il me dit: "Tu sais je n'ai jamais retrouve 

I 'emotion que j'avais eue l'autre jour; refais ce que tu 

faisais avant". Et je ne pouvais plus, parce que je m'etais 

tellement oblige a retenir mon emotion que je ne pouvais 

plus. Et je lui en ai voulu. 
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MM: Apres vous l'avez ecoute. Pour Les Parents terribles c'etait votre premier 

grand role. <;a n'etait pas un peu effrayant? 

JM: Quand il m'a lu la piece j'ai fait une gueule. 11 me 

dit: "Tu n'aimes pas la piece". Je lui dis: "Si, si, j'adore 

la piece". --"Alors pourquoi tu fais cette t@te-l~?" --"Parce 

que c'est l'emotion". En realite je me disais je ne pourrai 

pas la jouer. 

MM: C'est vrai? C'etait beaucoup de travail? 

JM: Non c'etait pas du travail, j'avais peur de ne pas avoir 

Ie talent de la jouer. 

MM: Vous avez joue pendant la guerre? 

JM: Oui, et j 'ai fait aussi La Machine ~ ecrire. C'est l~ ou 

j 'ai casse la figure au journaliste. On a ete interdits. 

C'etait un critique qui faisait partie de la gestapo, un 

monsieur qui essayait de tuer tous les talents de ... qui 

avaient un niveau important, Jouvet, Barrault, Bertaud, Gide, 

Neveu, tous les gens de talent il les erreintait. Un mois 

avant la generale, un journaliste qui etait dans le bureau de 

mon directeur m'a dit qu'Alain Larnbreaux --que je ne 

connaissais pas-- avait decide d'erreinter la piece. J'ai 

dit: "Comment il peut savoir puisqu'il ne connait pas la 

piece?" --"11 deteste Cocteau." Alors je lui dis: "vous 
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pourrez lui dire que s'il le fait, je lui casserai la 

figure". 11 l'a fait, je lui ai casse la figure. 

MM: Est-ce que c'etait diffficile de jouer pendant cette periode? 

JM: 11 fallait le visa allemand et 9a dependait d'un comite 

allemand qui lisait les pieces. Un directeur de theatre 

etait oblige d'envoyer la piece qu'il allait monter. Les 

allemands donnaient le visa s'il n'y avait rien c~ntre eux. 

MM: Beaucoup de theatres etaient ouverts? 

JM: Tous les theatres etaient ouverts. Ils etaient 

archipleins, il y avait la queue. Et les cinemas aussi. 

C'etait incroyable. C'etaient les seuls endroits ou c'etait 

chauffe. 

MM: Tous les artistes jouaient? 

JM: Bien sur. Moi j'ai eu des problemes apres avec 

Andromague. Philippe Henriot --qui n'etait pas un critique, 

c'etait un homme politique-- a dit dans son editorial 

politique que j 'etais pire pour la France que les bombes 

anglaises! C'etait apres mon histoire avec Lambreaux. 

J'avais tous les jours quarante personnes du PPF. Ils 

venaient avec des boules puantes, des bombes lacrimogenes 

qu'ils jetaient dans la salle. Le public regardait avec des 

mouchoirs sur le nez et finalement les miliciens ont occupe 
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le theatre avec des mitraillettes pour empecher le public de 

rentrer. On ne s'imagine pas ce genre de choses! Et la BBC 

disait: "Courage, Jean Marais! Nous serons l~ dans dix 

jours" . 

MM: Cocteau a eu des problemes lui aussi? 

JM: 11 s'est fait casser la figure parce qu'il a refuse de 

saluer le drapeau franGais parmi l'armee allemande. On l'a 

emmene chez le pharmacien, rue Duphot, et le pharmacien le 

connaissait puisque c'etait le quartier de Jean, et il lui 

dit: "Qu'est-ce qu'on vous a fait Monsieur Cocteau!" 11 a 

repondu: "Un compere Doriot" parce qu'il s'appelait Doriot le 

chef de la milice. 

MM: Alors il etait avec Edouard Dermit sur son vieil age. 

JM: Edouard Dermit est un garGon formidable. C'est quelqu'un 

de tres pur, de tres loyal, de tres bon. C'est quelqu'un de 

tres bien, Edouard Dermit. 11 a ete formidable pour Jean 

apres son attaque. 11 s'occupait de lui. 

MM: Est-ce que pour vous Orphee est une epreuve initiatique? Je sais que 

Cocteau n'aimait pas trap qu'on trouve des themes au des interpretations 

particulieres a tout ce qu'il faisait... 

JM: Non. On pouvait trouver d'autres significations, Ga lui 

etait egal. Comme Freud a dit que la cheminee du Sang d'un 
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poete, Ga representait le sexe. C'est absolument faux. 

C'etait pour montrer que le temps n'existait pas. Que tout se 

passait pendant que la cheminee tornbait. Donc lui ne l'a 

pas vu de cette faGon. Les psychanalystes pensent que c'est 

votre subconscient qui travaille, mais Ga... Il riait d'une 

chose comme Ga. Il n'etait pas fache. Ca l'interessait, Ga 

l'amusait ... Il ne s'explique pas comment Ga lui arrive ... Ce 

qui est extraordinaire c'etait sa culture. Quand Jean 

disait: "je suis inculte" et qu'il n'avait pas de memoire, 

c'est une folie! J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi cultive 

que lui. Et pourtant il avait echoue a son bachot, il n'a 

jamais eu Ga. Mais quelle importance? Il a depasse tout Ga. 

Meme des gens scientifiques etaient interesses par ce qu'il 

faisait. Par exemple sur les soucoupes volantes ... Il etait 

jeune tout le temps; il n'a jamais ete un vieux monsieur. 

MM: Quels etaient ses rapports avec Gide? 

JM: Gide a ete plut6t curieux avec Jean. Il a d'abord lu les 

poemes que Jean avait renies, comme Le Prince Frivole. Jean 

est alle voir Gide et Gide lui a parle longternps. Il 

trouvait que Jean avait des dons fantastiques. Il lui a 

parle pendant longtemps en pensant que Jean allait faire ce 

qu'il lui conseillait de faire. Et Jean a ecrit Le Potornak 

au il rompait tout. Alors Ga a blesse Gide. Ils se voyaient 
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mais finalement Gide n'a jamais pris Jean au serieux. 

refuse de publier Jean a la NRF. 

MM: Cocteau lui a pardonne? 

Il a 

JM: Oui. C'est difficile de se facher avec quelqu'un qui ne 

se fache pas. Il ne se fachait pas, Jean. 

MM: II ne se mettait jamais en colere? 

JM: En colere oui, il pouvait se mettre en colere. Je suis 

arrive un jour a Saint Jean-Cap Ferrat chez Francine et il 

disait: "J'en ai assez, j'en ai assez! Je n'en peux plus! 

J'en ai assez de ce luxe!" Alors je lui ai dit: "Mais Jean, 

voyons, on te gate, on est aux petits soins pour toi. C'est 

pas juste". Et il s'est calme, il s'est rendu compte. Parce 

qU'au fond il n'aimait pas le luxe. Par exemple quand Coco 

Chanel pendant la guerre le sentait seul, elle l'a pris avec 

elle au Ritz. Et Jean au bout de huit jours il ne pouvait 

plus supporter le Ritz. Il n'aimait pas le luxe. On a fait 

de Cocteau un etre completement different de ce qu'il etait. 

MM: Pourquoi a votre avis? 

JM: Parce qu'il ne savait pas dire non. On l'invitait, on 

savait qu'on avait une attraction avec Jean parce qu'il 

prenait la conversation. Il racontait des histoires droles, 

il racontait tout ce qui se passait dans Paris, dans le monde 

entier. C'etait formidable un diner ou il etait! Pour y 
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aller il disait: "Non c'est ~pouvantable." Et puis il y 

~tait, il y ~tait. Mais il n'aimait pas Ga. Quand je l'ai 

connu il n'aimait d~ja plus Ie monde, il n'aimait plus 

sortir. II a du aimer Ga ~tant jeune, comme moi aussi j'ai 

aim~ Ga. La premiere fois que j'ai ~t~ invit~ par Ie comte 

Tartenpion j'~tais tellement fier. Lui Ga a du etre comme 

Ga, Ga a du 1 'intriguer. D'ailleurs on apprend des tas de 

choses avec ces gens-lao Seulement pour moi c'est une corv~e 

et pour lui aussi c'~tait une corvee. Mais il aimait les 

gens. Alors ces gens qui l'aimaient lui demandaient de venir 

diner, il n'osait pas dire non. II disait "bon c'est dans 

huit jours, c'est dans quinze,jours, Ga va". Puis les quinze 

jours passent, il faut yaller. Contrairement a ce qu'on 

imagine ce n'~tait pas un mondain. II etait d'un milieu d~ja 

ou on voyait beaucoup d'artistes, de musiciens, de peintres. 

MM: C'est bizarre qu'il ait garde cette reputation? 

JM C'est quelqu'un de beaucoup plus profond, de beaucoup plus 

grave qu'on ne 1 'imagine. 

MM: Et pourquoi croyez vous que les gens n'ont jamais realise cette profondeur? 

JM: Les gens qui Ie connaissaient bien, si. 

MM: II etait souvent traque; il en a souffert? 
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JM: Il disait qu'il ne voulait pas rencontrer l'homme qu'on 

faisait de lui dans les journaux, qu'il n~ lui serrerait pas 

la main. 

MM: Meme lorsqu'il etait a l'Academie fran<;aise, il n'a pas pu changer cette 

image? 

JM: Meme sa famille. Son frere ne l'a pris au serieux que 

quand il est entre a l'Academie fran9aise. Et encore, comme 

il etait toujours fauche, son frere trouvait 9a 

invraisernblable. 

MM: Comment a-t-il trouve tous ces hommages a la fin de sa vie? 

JM: Il a dit qU'apres avoir re9U une volee de coups de baton, 

il recoit une volee d'honneurs! 

MM: II a toujours evolue entre les louanges et les coups de batons. Est-ce qu'ille 

vivait bien? 

JM: Il avait tellement en lui de choses que tout 9a, au 

fond ... 9a lui donnait une tristesse comme 9a, mais 

passagere. Il en a souffert quand meme. A la longue ca doit 

etre penible ... Les gens prenaient sa nature genereuse pour 

des calculs. Ils croyaient que c'etait parce qu'il etait 

malin. Alors que c'etait parce que son intelligence passait 

par son coeur et tout partait de son coeur. C'est 9a qui est 

incompris. Les gens se disaient "Mais pourquoi il agit comme 

9a?" Ils ne comprenaient pas. Les gens sont habitues a 

211 



calculer, alors ils croient que tout Ie monde calcule. Comme 

les menteurs croient que les autres mentent. 

MM: Certaines personnes disent par exemple qu'il a utilise Stravinsky. 

JM: II y a eu des heurts avec Stravinsky c'est sur ... Par 

exemple quand Stravinsky a participe au gala du XXeme siecle 

a Paris, il avait demande a Jean de faire sur scene des 

tableaux vivants. Jean a pris des mimes, des danseurs et a 

fait des choses importantes. Et Stravinsky n'a pas ete 

content parce que c'etait trop voyant. C'etait presque de la 

choregraphie. Cocteau a donne beaucoup de themes a la 

choregraphie. II a apporte beaucoup a la choregraphie du 

Jeune Homme et la mort et ~a Roland Petit18 ne Ie dit jamais. 

C'est lui d'ailleurs qui a fait debuter Roland Petit. II 

etait petit rat et il l'a pris comme danseur. 

MM: II a toujours eu Ie genie de decouvrir Ie talen t . 

JM: II voyait Ie talent mais, il aidait tellemet que la 

personne partait en fleche. En general, les gens ont eu une 

carriere quand il les a touches. II avait Ie don de voir 

peut-etre Ie talent mais il donnait Ie talent. Moi il m'a 

tout donne. C'est pour ~a quand il y a des gens qui se sont 

etonnes que je n'aie pas ete l'heritier de Jean Cocteau, je 

dis: "Mais, il m'a tout donne N
• C'est merveilleux que ce 

soit Doudou l'heritier, Edouard Dermit20 l'heritier, parce 
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qu'il en avait besoin. Moi il m'a tout donne. Tout ce que 

j'ai, tout ce que je porte c'est grace a lui. 

MM: Vous lui rendez bien. 

JM: Je lui rends le millieme de ce qu'il m'a donne. C'est 

normal, je le fais par amitie. Mais il n'aurait pas besoin 

de moi; son oeuvre est assez importante pour qu'elle vive 

toute seule. 

MM: Pourquoi selon vous Cocteau etait Ie plus visible des hornrnes et Ie plus 

invisible des poetes? 

JM: 11 etait une vedette, donc il etait visible; mais son 

oeuvre pour beaucoup de gens est invisible. C'est aussi 

simple que Ga. La personnalite qu'il avait dans la vie etait 

tellement forte qu'il etait visible. Un poete doit etre 

invisible. Voila. Un jour je me suis fait engueuler par 

Jean Genet qui m'a dit: "Au fond tu as fait beaucoup de mal a 

Jean." Du vivant de Jean il m'a dit Ga. Alors je dis: 

"Pourquoi?" -- "Parce que sans toi il n'aurait jamais ecrit 

Les Parents terribles et il est devenu celebre a cause des 

Parents terribles et un poete ne doit pas etre celebre". 

MM: Jean Genet est devenu celebre grace a Cocteau, qui I'a sorti de ses 

problernes? 

JM: Quand Genet ... Au proces, il etait sous le coup de douze 

condamnations, et devait ... 
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MM: Devol? 

JM: De vol, Jean lui avait donne de 1 'argent, l'avait fait 

editer pour qu'il puisse vivre parce qu'il trouvait ce que 

Genet ecrivait genial. Quand il s'est fait reprendre --il 

avait promis de ne plus voler mais il s'est fait prendre dans 

une librairie en train de voler un livre de valeur--, on l'a 

mis en prison. 11 a ete juge et il etait sous le coup de la 

relegue. C'est-a-dire que s'il etait condarnne il partait en 

Guyane. Et Jean est venu temoigner au proces et il a dit: 

"Si vous condarnnez Genet, vous prenez la responsabilite pour 

la posterite de condarnner le plus grand poete fran~ais". 

Alors il a eu un non-lieu. 

MM: II etait reconnaissant envers Cocteau? 

JM: Non, mais c'est sa nature. <;:a n'empeche pas que Jean 

l'adrnirait, mais ... Non. 11 n'etait pas reconnaissant du 

tout, il en voulait meme a Jean. Jean Genet a ete influence 

par deux personnes, Juandeau et Cocteau. Et quand il a 

commence a vivre, il a repousse Juandeau et Cocteau. Mais 

c'est le genre qui, par reconnaissance, apres que Jean l'ait 

fait publier --il a demande a son secretaire, Paul Morienne, 

de devenir editeur pour editer Jean Genet car personne n'en 

voulait--, par reconnaissance, Jean Genet lui a donne le 

manuscrit de Notre Dame des fleurs, le premier livre qu'il a 

ecrit. Et quelque temps apres, il a vole son manuscrit chez 
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Jean pour le revendre. Moi je trouve Ga dr6le. Jean aussi 

d'ailleurs, il en a rio 11 l'a vendu a Barba qui etait 

editeur. On l'a su forcement, mais on en a ri, parce que 

c'est sa nature. Son talent est forme de Ga aussi. 

MM: Cocteau aimait les pieces de Genet? 

JM: oui, il a beaucoup aime, il a beaucoup aide d'ailleurs, 

parce que c'est lui qui l'a fait prendre chez Jouvet ... Jean 

Genet un jour me dit: "Est-ce que c'est vrai que tu as 

accepte de jouer une piece de Giraudoux? C'etait Sodome et 

Gomore. Alors j' ai dit oui. -- "Mais, tu te rends compte 

que c'est une trahison que tu fais a Jean?" J'ai dit: "Mais 

j 'ai demande a Jean. J'ai dit: "Est-ce que Ga t'ennuie que je 

joue une piece de Giraudoux?" Et il m'a dit: "Pas du tout. 11 

faut que tu joues cette piece". Genet me dit: "Naturellemet, 

tout ce que tu veux, Jean est pret a le faire. Tu te rends 

compte que c'est la pire trahison que tu fais a Jean?" Alors 

j'ai refuse la piece. 

MM: Et la Belle et la bete 

JM: La Belle et la bete, il l'a fait parce qu'il avait ecrit 

une piece qui s'est appelee L'Aigle a deux tetes. 11 l'a 

ecrite en Bretagne et il n'avait pas de titre. 11 me dit: 

"J'ai pense a plusieurs titres", et il me dit les titres. 

C'etait La Mort ecoute aux portes --que je trouvais tres beau 

d'ailleurs--, Azrael ou l'ange de la mort, et La Belle et la 
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bite. Alors je lui dis: "Ho non! Jean, n'appelle pas ta 

piece La Belle et la bite parce que moi je rive que tu fasses 

La Belle et la bite au cinema". Et moi je voyais la bite 

avec des bois, comme un cerf. Alors il a ecrit La Belle et 

la bite et c'est Berard21 qui a dit: "Non, il ne faut pas 

qu'elle soit un herbivore il faut qu'elle soit un carnivore". 

Et il avait raison. C'est lui qui a fait les costumes. Moi 

j 'avais mes idees. Par exemple, il voulait que mes oreilles 

soient a la place de mes oreilles, moi je les voulais au

dessus de rna tete. 11 m'a dit: "D'ailleurs tu n'y connais 

rien". Je lui dis: "Je n'y connais tellement rien que tu as 

pris rna robe d' Hermione d ',Andromague pour Sodome et Gomore". 

Et alors il a voulu me gifler mais j'ai ete plus rapide que 

lui et je l'ai gifle. j'ai adore Berard. 

MM: Vous deviez etre rnaguille pendant cing heures. 

JM: Qui, cinq heures avec les mains. Et Cocteau qui ne 

pouvait plus se raser parce qu'il etait couvert d'impetigo me 

dit: "Tu vois, Ie bon Dieu me punit: comme je te couvre de 

poils il me couvre de poils aussi!" ... Mais ce n'etait pas 

un masque, c'etait comme une perruque, c'etait un tulle. Le 

perruquier m'avait moule mon visage en platre et sur Ie 

visage il a fait Ie tulle. Et apres il a monte poil par poil 

comme on fait pour une perruque. Et je venais avec mon chien, 
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et je lui disais: "Vous voyez c'est pas uni les poils". Mon 

chien m'a beaucoup servi. 

MM: Vous avez eu des problemes avec Ie mauvais temps. 

JM: Oui. Mais c'est la OU Cocteau etait formidable parce que 

tout d'un coup il crachinait, alors on dit: "On ne peut pas 

tourner". Alors Cocteau dit: "Mais regardez, regardez les 

feuilles! C'est tellement beau! Elles brillent, elles 

brillent toutes! Ga va etre formidable". Et on a tourne dans 

la bruine. C'est la ou il etait important, pour les 

cadrages. C'etait pourtant quelqu'un qui en principe 

n'aurait pas du savoir. Mais son esprit etait tellement 

plein de beaute, il trouvait la beaute partout. 11 

inventait, il croyait inventer parfois des choses qui 

existaient depuis longtemps, mais Ga avait la force d'une 

invention. Et puis il en a invente beaucoup. 

MM: Vous aviez des problemes pour toumer certaines scenes, par exemple celIe 

ou vous deviez boire? 

JM: Oh! c'etait affreux. Parce que c'etait pas profond. 

C'etait en studio. Et alors Ga faisait quinze jours que les 

machinistes marchaient dans cette eau, avec leurs bottes en 

caoutchouc, crachaient dedans et tout. Jean me dit: "Tu vas 

laper". Et je dis: " Mais Jean, tu te rends compte, qu'ils 

crachent depuis je ne sais pas combien de temps, quinze jours 
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dans l'eau, et tout". --"Tu feras semblant". Et j'ai lape. 

J'en suis pas mort. 

MM: Il tirait avantage de tout. 

JM: C'est rna faute s'il n'a pas fait Ie remake en couleurs de 

La Belle et la bete pour les Americains. Un jour il me dit: 

"Tu sais les Americains me demandent de faire Ie remake". Et 

moi comme un con je lui dis: " Mais pourquoi refaire La Belle 

et la bete? Propose-leur autre chose". II me dit: "Tu as 

raison, je vais faire La Belle aux bois dormants. Elle 

s'endort il y a cent ans et elle se reveille maintenant". 

C'etait genial. Les Americains n'ont pas voulu... Mais on 

ne l'aurait jamais laisse faire, La Belle et la bete, aux 

Etats-Unis. II travaillait de ses mains. On lui aurait dit 

"Non non, c'est impossible". 

MM: Est-ce qu'il a presente quelque chose aux Etats-Unis? 

JM: Oui, il a presente l'Aigle a deux tetes. On a joue la 

piece aux Etats-Unis. C'etait Marlon Brando et Talulah 

Bankhead. Alors Marlon Brando a eu tellement de succes -- il 

etait debutant -- il a eu tellement de succes en tournee qu'a 

New York elle a pris quelqu'un d'autre. C'est lui qui 

ramassait tout. 

MM: Pourquoi est-ce que Cocteau a voulu faire un film de L'Aigle a deux h~tes? 
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JM: C'etait par amour pour nous, pour ses interpretes. 11 

voulait laisser la preuve de ce que nous etions, comme pour 

Les Parents terribles. 

MM: Est-ce qu'il a fait beaucoup de changements? 

JM: Je ne sais pas. Quand je recevais la piece ou le 

scenario je ne pensais pas a ce genre de choses. Mais 

j'avais des suggestions. Par exemple pour le monologue de la 

reine dans L'Aigle a deux tetes. 11 ne parlait pas. 

MM: C'est ce que vous vouliez au depart? 

JM: Oui. Je lui avais pose une colle sans penser qu'il le 

ferait. 11 me dit: "Qu'est ce que tu aimerais faire au 

the~tre que tu n'as pas encore fait?" J'ai dit: "J'aimerais 

ne pas parler au premier acte, pleurer de joie au deuxieme et 

tomber a la renverse dans un escalier au troisieme". Comme 

un sale gosse qui pose des colles, il a ecrit les trois 

choses. Quand il a ecrit le premier acte je lui ai dit: 

"Elle ne pose pas de questions. 11 faut qu'elle me pose des 

questions auxquelles je ne reponds pas". Alors il a modife. 

Dans La Belle et la bete par exemple, a un moment donne on 

etaient navres parce qu'on n'avait pas mis le collier sur la 

robe de la Belle. Je lui ai dit: "On est dans un conte de 

fees; fais-le-moi apparaitre dans la main, je lui offre". ~a 

il l'a fait. J'ai fait bouger les oreilles aussi, Berard ne 

voulait pas que les oreilles bougent. Alors j'ai casse une 
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branche en forme de V et j'ai attache mes oreilles. Et quand 

la biche arrive je pousse et mes oreilles bougent. Personne 

ne le savait. C'est de la collaboration. D'ailleurs, Jean 

demandait l'avis des machinistes, des electriciens. 11 

comptait beaucoup sur eux. 11 ecoutait beaucoup ce que 

l'electricien, le machiniste, l'operateur disaient. C'est 

pour ~a qu'il etait tres aime dans une equipe. En general 

les electriciens, les machinistes ne viennent pas aux 

projections mais il leur demandait de venir. Alors ils se 

consideraient un peu comme des amis. Personnellement, je 

considere un machiniste ou un electricien aussi important que 

moi. Je ne fais pas de difference. Je deteste le cote 

vedette qui se retire, qui ne parle pas. D'ailleurs il n'y 

en a plus beaucoup qui font cela. Avec Cocteau c'etait la 

facilite. Le scenario est ecrit, le decoupage est ecrit, 

mais Jean inventait, trouvait, improvisait souvent. 

MM: Est-ce qu'il y a des choses que Cocteau aurait souhaite faire mais qui ne se 

sont pas faites? 

JM: 11 voulait faire Phedre, et il voulait Garbo. 11 voulait 

que je joue Hyppolite et Thesee parce qu'il disait que Phedre 

c'est le comble de la fidelite. Si elle aime Hyppolite c'est 

qu'il ressemble a Thesee. C'etait le moment ou Garbo avait 

arrete de tourner et elle n'a pas voulu. 11 voulait faire 

aussi la Venus de l'ile de Merimee. 11 a ecrit un synopsis 

mais pas un scenario. J'ai espere qu'il ait ecrit un 
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scenario parce que je l'aurais fait mais la je ne me sentais 

pas capable. 11 voulait faire Britannicus dans un palais en 

train d'etre construit ... 
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poetique" Le Cinema de Jean Cocteau (Montpellier: Centre 
d'Etudes Litteraires Francaises du XXe siecle, Universite 
Paul-Valery, 1994) 124. 

3 Booker, 30. 
4 Ibid., 104. 
5 Judith, Butler, Bodies that Matter (New York: 

Routledge, 1993). 
6 Jonathan Dollimore, Sexual Dissidence: Augustine to 
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3 Pierre Chanel. Directeur des Cahiers Jean Cocteau, 
travaille actuellement au premier tome de la Pleiade sur 
Cocteau. 

4 Arno Brecker. Sculpteur allemand, ami de Cocteau. 
Breker fut l'un des proches d'Adolph Hitler, on reprocha a 
Cocteau d'etre reste ami avec le sculpteur durant la guerre. 

5 Picasso et Cocteau se rencontrerent en 1915, ils 
travaillerent ensemble au spectacle Parade en 1917 et 
resterent amis jusqu'a la mort du poete en 1963. 

6 Mondrand. Docteur qui soigna Cocteau lors de sa maladie 
de peau pendant le tournage de La Belle et la bete. 

7 Jean-Luc Tardieu collabora avec Jean Marais au 
regroupement de textes de Cocteau qui devaient constituer le 
spectacle Cocteau-Marais presente par l'acteur en 1983. 

8 Jean-pierre Aumont, acteur de la meme generation que 
Jean Marais, qui eut une breve carriere aux USA. 

9 FranGois Perrier, celebre acteur franGais qui 
interpreta le role d'Heurtebise dans Orphee et dans le 
Testament d'Orphee. 

10 Alekan se chargea de la photographie de La Belle et la 
bete. 

11 Charles Dullin, acteur franGais qui fut le professeur 
de nombreux acteurs de la generation de Marais. 

12 Raymond Rouleau, acteur et professeur d'art dramatique. 
13 Jean-Louis Barrault, celebre acteur franGais qui monta 

la compagnie Renauld-Barrault qui produisit Bacchus. 
14 FranGois Mauriac, declancha une veritable campagne de 

denigrement lors de la sortie de Bacchus. 
15 Claude Mauriac fils de FranGois Mauriac, 11 fut l'ami 

de Cocteau jusqu'a la parution de son livre sur Cocteau. 
16 Autre ami de Cocteau qui publia lui aussi un livre 

diffamatoire sur le poete. 
17 Marie Belle, actrice, societaire de la Comedie 

franGaise. 
18 Alain Lambreaux, journaliste collaborateur qui ecrivit 

de nombreux articles diffamatoires sur les auteurs qui 
continuaient de produire des pieces pendant l'occupation 
allemande. 

19 Edouard Dermit, fils adoptif de Cocteau qui s'occupa de 
lui jusqu'a sa mort en 1963. 

20 Roland Petit choregraphe que Cocteau fit debuter et qui 
regla la choregraphie de plusieurs ballets de Cocteau. 

21 Berard collabora etroitement avec Cocteau pour la 
realisation des decors et costumes de nombreux spectacles. 
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