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e roman traite de l'inceste. Léopold et Stéphana de la Roquebrussane sont frère et sœur
mais ne se rencontrent qu'à l'âge adulte et tombent
amoureux l'un de l'autre.
De cette passion incestueuse, Catulle Mendès,
écrivain phare du Décadentisme (XIXe s.), dresse la
figure de la sœur chargée de toutes les valeurs qui
occupent ce courant littéraire : la transgression,
l'inversion des genres sexuels, la féminité dévoratrice. Il dramatise son récit de l’interdit en se référant à Zo'har, une des cinq villes incendiées dans
les mêmes conditions que Sodome et Gomorrhe
dans l'Ancien Testament.
Introuvable, ce roman n'a pas été réédité depuis
1920. Il est préfacé par Michèle Friang, historienne
et biographe d'Augusta Holmès, la compagne de
Catulle Mendès.

Date de parution : 2005
ISBN : 9782915892031
12 cm x 19 cm / 280 pages - 19 €

J

e parle de crime ! Quel crime ? Qui m'expliquera en
quoi et pourquoi c'est un crime de se posséder, frère et
sœur ! Un crime ? Non, s'ils sont jeunes, s'ils sont beaux, le
frère et la sœur, et s'ils s'aiment. Pourquoi l'unité d'origine, la
proximité des naissances s'opposeraient-elles à l'hymen dont
elles furent comme le commencement, et le conseil ? Non,
c'est bien plutôt une prédestination au lit conjugal que la
parenté des berceaux. Le besoin de se mêler est plus naturel
et plus légitime aux âmes, aux cœurs, aux corps fraternels ;
et, moi, souvent, moi, dans nos radieuses nuits, j'ai pensé
que si ton sang et le mien voulaient si impétueusement se
joindre et se confondre, c'était parce qu'ils se souvenaient
d'avoir été une seule vie dans les veines paternelles ! »
«

Michèle Friang, historienne, auteur de Femmes fin de siècle (1999) et
Augusta Holmès ou la gloire interdite (2003), aux éditions Autrement.
Présidente de l’association A l’écoute d’Augusta Holmès dont l’adresse du
site est : http://www.fblog.fr/augustaholmès

