1

EDITION POPULAIRE IMPRIMABLE

©FLY ÉDITION

2

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE
un transidentitaire sous la IIIe république

©FLY ÉDITION

3

Avertissement sincère
L’auteur, Georges Saint-Paul, l’écrit luimême dans l’édition de 1910 de son
“Perversion et perversité sexuelles” dont est
extrait ce témoignage : “Les lecteurs
comprendront aisément les raisons qui m’ont
obligé à mettre en latin certains passages
écrits, en français dans le document.”
Pruderie d’époque, évidemment, seulement
voilà... et c’est par pure sincérité pour le
lecteur ; je ne suis pas versé dans la langue de
Sénèque. Je me suis donc servi des outils à
ma disposition pour transcrire au mieux le
sens des extraits en latin. Le lecteur latiniste
pourra tout de même se divertir en pouvant
lui-même “déguster” le texte original en note
de lecture... en bas de page idoine.
—FLY—
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AVANT PROPOS
ÉMILE ZOLA
À Monsieur le docteur Georges Saint-Paul.

des perversions sexuelles. Et je vous confiai
le document qui dormait dans un de mes
tiroirs, et voilà comme quoi il put enfin voir le
jour, aux mains d’un médecin, d’un savant,
qu’on n’accusera pas de chercher le scandale.
J’espère bien que vous allez apporter ainsi
une contribution décisive à la question des
invertis-nés, mal connue et particulièrement
grave.
Dans une autre lettre confidentielle, reçue
vers le même temps, et que je
n’ai malheureusement
pas
retrouvée,
un malheureux m’avait envoyé le cri le plus
poignant de douleur humaine que j’aie jamais
entendu. Il se défendait de céder à des amours
abominables, et il demandait pourquoi le
mépris de tous, pourquoi les tribunaux, prêts à
le frapper, s’il avait apporté dans sa chair le
dégoût de la femme, la passion de l’homme.
Jamais possédé du démon, jamais pauvre
corps humain livré aux fatalités ignorées du
désir, n’a hurlé si affreusement sa misère.
Cette lettre, je m’en souviens, m’avait
infiniment troublé, et, dans le « Roman d’un
inverti » le cas n’est-il pas le même, avec une
inconscience plus heureuse ? N’assiste-t-on
pas à un véritable cas physiologique, à une
hésitation, à une demi erreur de la nature ?
Rien n’est plus tragique, selon moi, et rien ne
réclame davantage l’enquête et le remède, s’il
en est un.
Dans le mystère de la conception, si obscur,
pense-t-on à cela ? Un enfant naît : pourquoi
un garçon, pourquoi une fille ? On l’ignore.
Mais quelle complication d’obscurité et de
misère, si la nature a un moment
d’incertitude, si le garçon naît à moitié fille, si
la fille naît à moitié garçon ! Les faits sont là,
quotidiens. L’incertitude peut commencer au
simple aspect physique, aux grandes lignes du
caractère : l’homme efféminé, délicat, lâche ;
la femme masculine, violente, sans tendresse.
Et elle va jusqu’à la monstruosité constatée,
l’hermaphrodisme des organes, les sentiments
et les passions contre nature. Certes, la morale
et la justice ont raison d’intervenir,
puisqu’elles ont la garde de la paix publique.
Mais de quel droit pourtant, si la volonté en
est en partie abolie ? On ne condamne pas un
bossu de naissance, parce qu’il est bossu.

Mon cher docteur,
Je ne trouve aucun mal, au contraire, à ce que
vous publiiez « le Roman d’un inverti », et je
suis très heureux que vous puissiez faire, à
titre de savant, ce qu’un simple écrivain
comme moi n’a point osé.
Lorsque j’ai reçu, il y a des années déjà, ce
document si curieux, j’ai été frappé du grand
intérêt physiologique et social qu’il offrait. Il
me toucha par sa sincérité absolue, car on y
sent la flamme, je dirai presque l’éloquence
de la vérité. Songez que le jeune homme qui
se confesse, écrit ici une langue qui n’est pas
la sienne ; et dites-moi s’il n’arrive point, en
certains passages, au style ému des sentiments
réellement éprouvés et traduits ? C’est là une
confession totale, naïve, spontanée, que bien
peu d’hommes ont osé faire, qualités qui la
rendent fort précieuse à plusieurs points de
vue. Aussi était-ce dans la pensée que la
publication pouvait en être utile, que j’avais
eu d’abord le désir d’utiliser le manuscrit, de
le donner au public sous une forme que j’ai
cherchée en vain, ce qui, finalement, m’en a
fait abandonner projet.
J’étais alors aux heures les plus rudes de ma
bataille littéraire, la critique me traitait
journellement en criminel, capable de tous les
vices et de toutes les débauches ; et me
voyez-vous me faire, à cette époque, l’éditeur
responsable de ce « Roman d’un inverti » ?
D’abord, on m’aurait accusé d’avoir inventé
l’histoire de toutes pièces, par corruption
personnelle. Ensuite, j’aurais été dûment
condamné pour n’avoir vu, dans l’affaire,
qu’une
spéculation
basse
sur
les
plus répugnants instincts. Et quelle clameur,
si je m’étais permis de dire qu’aucun sujet
n’est plus sérieux ni plus triste, qu’il y a là
une plaie beaucoup fréquente et profonde
qu’on n’affecte de le croire, et que le mieux,
pour guérir les plaies, est encore de les
étudier, de les montrer et de les soigner !
Mais le hasard a voulu, mon cher docteur,
que, causant un soir ensemble, nous en
vînmes à parler de ce mal humain et social
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Pourquoi mépriser un homme d’agir en
femme s’il est né femme à demi ?
Certes, mon cher docteur, je n’entends pas
même poser le problème. J’indique
seulement les raisons qui m’ont fait souhaiter
la publication du « Roman d’un inverti ».
Peut-être cela inspirera-t-il un peu de pitié et
un peu d’équité pour certains misérables. Et
puis, tout ce qui touche au sexe touche à la
vie sociale elle-même. Un inverti est un
désorganisateur de la famille, de la nation, de
l’humanité. L’homme et la femme ne sont
certainement ici-bas que pour faire des
enfants, et ils tuent la vie le jour où ils ne font
plus ce qu’il faut pour en faire.
Cordialement à vous,
Émile Zola
Médan, 25 juin 1895.

AVANT PROPOS
GEORGES SAINT-PAUL

Un
des
avantages
d’une
enquête
psychologique, c’est de mettre en lumière
certains documents enfouis dans l’obscurité.
Ce n’était point, il est vrai, tout à fait le cas du
Roman d’un inverti-né. Dès longtemps Emile
Zola en avait reconnu toute la valeur. Aussitôt
qu’il sut mes recherches, il m’offrit de me le
communiquer. J’acceptai de grand cœur et le
publiai dans les Archives d’Anthropologie
criminelle et de psychologie normale et
pathologique.
Cette confession est sincère ; elle est vraie
d’une vérité que l’on sent à l’émotion, à ces
tristesses qui, parfois, dans le cours du récit,
prennent le sujet de se sentir une difformité,
une monstruosité presque ; d’être, au milieu
de la société humaine, un être anormal, inutile
et dangereux par les exemples qu’il provoque,
par les convoitises qu’il suscite. Sans doute, à
de certains moments, lorsque le souvenir des
jouissances coupables reparaît à son
imagination, la passion reprend le dessus et
dicte. Mais, à l’encontre de la plupart des
documents de ce genre, sa confession ne
renferme, de la peinture des instincts mauvais,
que ce qu’il est indispensable d’en connaître
pour avoir de l’auteur une idée précise, pour
comprendre ses sentiments, ses besoins, sa
volonté et ses idées, pour, en un mot, pouvoir
en déterminer la psychologie. Il ne fait abus
ni de termes déplacés, ni de peintures
licencieuses. De naissance très aristocratique,
ayant reçu une éducation soignée, affiné
d’instinct et vivant dans un milieu délicat, il
sait trop ce qu’il doit à l’illustre auteur auquel
il se confie, pour avoir un but autre que de se
peindre en bien comme en mal, étalant et
fouillant ses plaies, il est vrai, mais pour les
faire connaître seulement, et pour ainsi dire de
façon toute psychologique, par instants
seulement troublé par les souvenirs brûlants
du péché adoré et maudit.
J’ai cru devoir mettre en latin certains
passages ; ce n’était point nécessaire dans un
ouvrage sur l’inversion ; mais je l’ai fait par
égard pour les personnes, non habituées aux
études médicales, sous les yeux desquelles
pourrait tomber ce document.
©FLY ÉDITION
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Monsieur Emile Zola,
Paris.
C’est à vous, Monsieur, qui êtes le plus grand
romancier de notre temps, et qui, avec l’œil
du savant et de l’artiste, saisissez et peignez si
puissamment tous les travers, toutes les
hontes, toutes les maladies qui affligent
l’humanité, que j’envoie ces documents
humains si recherchés par les lettrés de notre
époque.
Cette confession, qu’aucun directeur spirituel
n’a jamais apprise de ma bouche, vous
révélera une affreuse maladie de l’âme, un cas
rare — sinon malheureusement unique — qui
a été étudié par de savants psychologues, mais
que jusqu’ici aucun romancier n’a osé mettre
en scène dans une œuvre littéraire. Balzac a
écrit la « Belle aux yeux d’or », mais il n’a
fait qu’effleurer l’affreux vice qui fait pendant
à cette histoire. Sarrasine aime vraiment
Zambinella1, mais il le croit femme et cesse
de l’aimer après avoir découvert la vérité. Ce
n’est donc pas le cas bien plus horrible dont je
veux vous parler aujourd’hui.
Vous-même, Monsieur, dans votre admirable
Curée2, n’avez fait que toucher, dans la
personne de votre Baptiste, à un des plus
affreux vices qui déshonorent l’humanité. Cet
homme-là est ignoble, car la débauche à
laquelle il se livre n’a rien à voir avec l’amour
et n’est que chose absolument matérielle, une
question de conformation que les médecins
ont plus d’une fois observée et décrite. Tout
cela est très commun et très dégoûtant et n’a
rien à faire avec la confession que je vous
envoie et qui pourra peut-être vous servir à
quelque chose.
Je ne suis pas Français — quoique je
connaisse les plus importantes villes de
France et que j’aie même demeuré quelque
temps à Paris. Je vous écris donc sans doute
d’une façon bien incorrecte. Il y a longtemps
que je ne parle ni n’écris dans cette langue ;
veuillez donc excuser les incorrections et les

fautes qui fourmillent sans doute dans ces
pages.
Je ne sais pas si vous connaissez l’italien ; si
j’avais pu vous écrire dans cette langue, je me
serais certainement mieux exprimé. Je ne
m’occupe ici nullement de style, mais je vous
dirai simplement ce qui peut vous intéresser.
A travers ces lignes mal écrites vous
découvrirez, avec votre œil d’aigle et votre
cœur d’artiste, la plaie d’une âme qu’une
fatalité horrible semble poursuivre, qui a
honte d’elle-même, et qui, certes, ne trouvera
la paix et le bonheur que lorsqu’elle dormira
dans cette Terre par vous si merveilleusement
décrite.
I — Mes parents — Petite enfance.

J’ai vingt-trois ans, Monsieur, et suis né dans
une situation de famille et de fortune assez
haute et indépendante. De ce côté-là, je n’ai
rien à désirer. Mon père est catholique ; il se
dit déiste, mais sa religion est plutôt une sorte
de panthéisme, dont il ne veut pas
convenir — ma mère est juive convertie, mais
fidèle à sa religion, quoique n’en observant
que les principales pratiques. Je suis le
quatrième fils lié de ce mariage.
Mon père est un des plus beaux vieillards que
l’on puisse imaginer une tête de patriarche qui
attire l’attention même dans la rue. Il a été
merveilleusement beau dans sa jeunesse et
l’est encore à un âge assez avancé.
Notre famille est originaire d’Espagne, mais
fixée depuis des siècles en Italie. Mon père
s’est marié à dix-neuf ans ; ma mère en avait
dix-huit et était de beaucoup plus riche que
mon père. Ils se sont beaucoup aimés et
s’aiment encore. Mon père est d’un tempérament, très impressionnable et nerveux, artiste
jusqu’au bout des ongles ; il a eu une vie
assez aventureuse et des hauts et des bas assez
considérables ; mais, même dans les moments
où la fortune semblait l’abandonner, il ne
s’est pas laissé décourager et a su toujours
ressaisir la fortune. Il a toujours gagné
beaucoup et dépensé de même. Il y a
1
Allusion à la nouvelle d’Honoré de Balzac,
plusieurs années, il a fait une grande fortune à
“Sarrasine” où le personnage de la Zambinella qui se
la Bourse, mais l’a perdue de nouveau. Sans
présente comme chanteuse d’opéra, n’est pas une
être riche, il est à son aise maintenant et peut
femme, mais un castrat.
2
s’entourer d’un luxe qu’il a toujours aimé. Il a
“La curée”, roman d’Émile Zola.
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parcouru plusieurs capitales de l’Europe et sa
famille l’a presque toujours suivi. Il aime peu
le monde et l’a fréquenté peu, en dehors des
relations d’affaires. Il aime les arts avec
passion et s’entoure volontiers de belles
choses, de jolies statuettes et de beaux
tableaux. Même dans les temps où la fortune
lui souriait peu, il se laissait manquer presque
des choses nécessaires pour acheter un beau
livre ou une jolie gravure ; ce qui contrariait
considérablement ma mère, bien plus
économe par instinct de race. Il aime sa
famille avec passion et ferait tous les
sacrifices possibles pour nous voir heureux et
contents, mais il a des jours d’humeur et
alors, gare à qui s’approche de lui. Il prend
toujours des résolutions extrêmes sans
beaucoup réfléchir et s’est ainsi attiré mainte
ennuyeuse affaire. Il a beaucoup vu, beaucoup
voyagé, beaucoup gagné, beaucoup dépensé.
Il aime avec passion la lecture et, depuis que
nous avons une résidence fixe, il s’est formé
une belle bibliothèque. Son intelligence est
très développée, son front magnifique, sa
taille moyenne ; mais il paraît très grand. M.
Desbarolles3, qu’il a consulté il y a nombre
d’années à Paris, lui a dit qu’il était né sous
l’influence de Jupiter et de Vénus et qu’il
ferait de nouveau fortune — ce qui s’est
réalisé.
Il cultive avec assez de succès la musique et
joue assez bien du piano. Il réussit dans
l’interprétation de la mélodie, mais est rebelle
à l’harmonie. Dans le temps, il cultivait aussi
la peinture à l’huile et à l’aquarelle, mais ne
s’en occupe plus parce qu’il dit que sitôt qu’il
touchait aux crayons et aux pinceaux ses
affaires allaient mal. Il est très fier de sa
grande beauté et a grand soin de sa grande
barbe et de ses beaux cheveux argentés. Il
garde un tendre souvenir de son père qui, au
dire de tous ceux qui l’ont connu, était un des
plus beaux hommes de son temps et se faisait
aimer et respecter de tous ceux qui le
connaissaient. Il est mort assez jeune, d’un
mal au cœur.

Ma mère fut très jolie dans sa jeunesse,
quoique sortant d’une famille très laide et
vulgaire. Elle a toujours eu peu d’esprit et je
reproche toujours à mon père de s’être allié à
une famille si laide et avec si peu de
distinction. Il me dit qu’il était très jeune alors
et ne comprenait pas beaucoup l’importance
qu’il faut donner à un mariage.
En regardant ma mère qui, à cinquante-cinq
ans, est encore d’une jolie taille, quoique sa
figure soit gâtée, je pense toujours à votre
Angèle de La curée. C’est la même douceur,
le même manque d’énergie, une faiblesse de
caractère étonnante — elle ne peut lire une
petite anecdote sentimentale sans pleurer —
elle a peu de mémoire et sa seule excuse est
sa grande bonté. En de certaines choses elle
est pourtant volontaire, et personne ne peut lui
ôter de la tête ce qu’elle y a mis. Je pense
toujours que c’est une des qualités ou un des
défauts inhérents à la race dont elle est
descendue et pour laquelle je n’éprouve
aucune sympathie, mais même une secrète
répulsion. J’aime pourtant ma mère, mais
dans mon imagination je l’aurais désirée
autrement — sentiment que je regrette
beaucoup et que je me reproche toujours.
Je suis né dix ans après mon dernier frère et
lorsque le fils aîné avait quatorze ans. Ma
naissance fut une désolation pour ma mère,
qui espérait, après trois garçons, avoir une
fille. J’étais pourtant joli et mignon comme
une petite fille, et l’on me raconte toujours
que ceux qui me voyaient dans les bras de ma
mère, avec mes belles boucles dorées et mes
jolis yeux bleus, disaient toujours : « mais ce
n’est pas possible que ce soit un garçon ».
Quand elle me voit, ma nourrice me dit
toujours que les femmes de sa connaissance
m’avaient surnommé “la petite Madone”, tant
j’étais mignon et délicat. Je possède mon
portrait à l’âge de deux ans et je puis vous
assurer qu’on ne peut vraiment pas voir de
plus bel enfant.
Toute la famille était très fière de moi, ma
mère surtout. Mon intelligence s’éveilla très
tôt et je fus considéré comme un petit
prodige. J’étais alors seul à la maison, mes
frères étaient en pension dans une ville
3
Adolphe Desbarrolles comte d’Hautencourt (1801voisine ; j’étais très fier de mon charme et,
1886), écrivain et artiste français adepte des sciences
tout petit enfant que j’étais, je rougissais de
occultes en particulier de la chiromancie.
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plaisir en entendant vanter ma beauté. Je me
rappelle encore le frissonnement de joie et de
plaisir qui parcourait toute ma petite personne
quand je sortais avec ma petite robe de piqué
bleu bien gonflée et à nœuds bleus et mon
grand chapeau de paille d’Italie.
Lorsque j’eus quatre ans, on m’ôta mes
petites robes pour me mettre des culottes et
une petite jaquette. Quand on m’eut habillé en
garçon, j’éprouvai une véritable honte — je
me le rappelle comme si c’était aujourd’hui
— et je courus bien vite me cacher et pleurer
dans la chambre de ma bonne qui dut me
rhabiller encore en fille. On rit toujours en se
rappelant les cris de désespoir que je fis en
me voyant enlever ces petites robes blanches
qui étaient mon bonheur.
Il me semblait que l’on m’ôtait quelque chose
que j’étais toujours destiné à porter.
Ce fut ma première grande douleur.
II. — Enfance. — Premières déviations.

J’eus une violente admiration pour la
Révolution française, et un jour, ayant trouvé
un résumé de l’Histoire des Girondins de
Lamartine, je le dévorai en quelques heures.
J’en rêvais la nuit et ne cessais de vouloir
parler de cette époque grandiose de l’Histoire
de France. Marie-Antoinette, Mme Elisabeth,
la princesse de Lamballe, furent mes grandes
passions ; j’aimais moins les héros et les
héroïnes populaires, ayant toujours eu une
admiration sans bornes pour les héroïnes et
les femmes malheureuses, habillées de
velours et traînant des manteaux d’hermine.
Mes progrès dans mes petites études furent
rapides et j’étonnais mes maîtres eux-mêmes
par la rapidité avec laquelle j’apprenais et
concevais toute chose.
J’étais alors tout à fait innocent et ne
soupçonnais rien de rien. Je fréquentais
beaucoup, avec ma gouvernante, les musées
où, quoique si jeune, je me passionnais
beaucoup pour les arts, pour lesquels j’ai eu
une grande sympathie. La vue d’un chefd’œuvre me remuait violemment et l’étude de
la mythologie, qu’on me fit faire en présence
des chefs-d’œuvre anciens, me passionna
beaucoup. Je ne rêvais que de Héros, Dieux,
Déesses ; la guerre de Troie me fit la plus
grande impression ; mais, chose étrange et à
laquelle je ne fis attention que plus tard,
toutes mes pensées, tous mes enthousiasmes,
étaient plus pour les héros que pour les
héroïnes. J’admirais beaucoup Hélène, Vénus
et Andromaque, mais mon grand amour, ma
grande admiration, était pour Hector, pour
Achille et Pâris, mais surtout pour le premier.
Je me passionnais véritablement pour lui et je
me plaisais à me figurer d’être Andromaque,
pour pouvoir tenir dans mes bras “le héros
bardé de fer” et dont les belles formes
athlétiques, les beaux bras nus et le haut
casque me faisaient penser pendant de
longues heures. Je me rappelle encore les
douces émotions de ces heures passées dans
les longs corridors du musée où je voyais tant
de beaux héros et des dieux nus que mon
imagination animait en leur prêtant une vie
imaginaire. Je restais des heures entières à
réfléchir au bonheur de tout ce monde de
marbre, si parfait, si au-dessus de la réalité, et

A cinq ans, on me mit à l’école, mais je n’y
restai que quelques semaines, le médecin de
la maison s’étant aperçu que je devenais pâle
et maladif en restant trop assis sur les bancs
de l’école.
Lorsque j’eus sept ans, nous changeâmes de
résidence et nous allâmes demeurer à
Florence. Les affaires de mon père allaient
magnifiquement et nous eûmes Une
magnifique voiture, laquais, et une belle
maison où mon père réunit tout ce qu’il est
possible d’imaginer de beau et d’élégant. On
prit alors une institutrice pour moi, et bientôt
je m’épris de la plus vive et exaltée amitié
pour cette dame qui était très distinguée et
m’aimait beaucoup. Je la préférais de
beaucoup à ma mère, qui en était très jalouse,
et cherchait autant que possible à me détacher
d’elle, chose à laquelle elle ne réussit pas. A
sept ans, j’étais un aussi charmant petit
garçon que j’avais été un bel enfant, avec une
intelligence étonnant tous ceux qui
m’approchaient. J’avais la plus grande
admiration pour tout ce qui était beau et
grand, et je me prenais d’une véritable
passion pour toutes les belles dames et les
reines dont je lisais l’histoire avec mon
institutrice.
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