
PIERRE LOUYS 

Il y a en ce moment un petit mouvement de 
néo-paganisme, de naturisme sensuel, d'éro
tisme a la fois mystique et mat�rialiste. '11 re
nouveau de ces religions purement charnelles où 
la femme est adorée jusque dans les laideurs de 
son sexe, car au moyen de métaphores on peut· 
adoniser l'informe et diviniser l'illusoire. Ull 
roman de M. Marcel Batilliat, jeune homme 
inconnu, est peut-être, malgré de graves dé
fauts, le plus curieux spécimen de cette religio
sité érotique que dec cœurs zélés se donnent 
pour songe ou pour idéal; mais il y eut une 
manifestation fameuse, l'..Aphrodite de M. Pierre 
Louys , dont k �uccès étouffera sans doute �'ici 
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longtemps, comme sous des rO!ies, toutes les 
autres re\"endicatiolls du 'romanesque sexuel. 

Ce nt est plS, quoique l'apparence ait trompé 
les critiques, jeunes ou vieux, un roman histo
rique, tel que StllammM ou même 1lJaïs. La 
parfaite con:1aissance que M. Pierre Louys a 

des religions et des mœurs alexandrines lui a 
permis de vêtir ses personnages de noms et de 
costumes vériJiquement anciens, rn:lis il faut 
lire le livre dépouillé de ces précautions qui ne 
sont là, ainsi, qu'en plus d'un roman du XVIIIe 

siècle, que le paravent brodéd'hiératiqlles phallo
phores derrière lequel s'agitent des mœurs, des 
gestes et des désirs d'un incontestable aujour
d'hui. 

Par la vulgarisation de l'art l'olmour nous est 
enfin revenu du nu. C'est à l'époque de la flo
raison du calvinisme que lenu commença d'être 
proscrit des mœurs et qu'il se réfugia dans l'art 
qui seul en gard� la tradition. Jadis et encore 
au temps de Charles-Quint, il n'y avait pas de 
fêtes publiques sans théories de belles filles 
nues; on craignait si peu le nu que les femme& 
adultères étaient promenées nues par les villes; 
il est hors de doute que, dans les mystères, tels 



PIERRE r.OUVS 1 �� 
------_.-_ . . _ ..... • . _--_ . ._._ .. _._ ..... - .  

r�les, Ad3m et Ève, étaient tenus par des per
sonnages abstraits du maillot , luxe hideux. Ai
mer le nu, et d'abord féminin avec ses grâces 
et ses insolences, c·est traditionnel en des races 

que la dure réforme n'a pas tout à fait terrori
sées. Admise l'idée du nu, le costume peut se 
modifier, tendre vers la robe flottante et lâche, 
les mœurs s'adoucir et un peu de rayonnement 
charnel éclairer la tristesse de nos hypocrisies . 

�phrodile a signalé par sa vogue le retour pos
sible à des mœurs oll il Y aurait un peu de li
berté : venu à sa date, ce livrea la valeur d'un 
con trepoison. 

Mais aussi qu'une telle littérature est falla
cieuse ! Toutes ces femmes, toutes ces chairs, 
tous ces cris, toute cette luxure si animale et si 
vaine, et si cruelle! Les femelles mordillent les 
cervelets et mangent les cervelles; la pensée 
fuit éjaculée; l'Ame des femme coule comme par 
une plaie ; et toutes ces copulations n'engen
drent que le néan t , le dégodt et la mort. 

M. Pierre Louys a bien senti que ce livre de 
chair aboutissait logiquement à la mort: toAphro
dite se c16r par une scène de mort, par des fu
nérailles. 
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C'est la fin d\.AtaJa (Châteaubriand plane 
invisible sur toute notre littérature) , mais re
faite et renou\'elée avec grâce, avec art, avec 
tendres�e, -si bien qu'à l'idée de la mort vient 
se joindre l'idée de la beauté; et les deux ima
ges, enlacées comme deux courtisanes, tombent 
lentement dans hl nuit. 


