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«Mon vice, qui est toute ma vie » 
Marcel Jouhandeau 

 
Certains écrivains ont vécu leur homosexualité 
comme le fait capital de leur existence. Leur vie s’est 
passée à la comprendre, à l’accepter, à l’intégrer et 
enfin à la défendre, voire à l’imposer. Marcel Jouhan-
deau (1888-1979) fut de ceux-là. La découverte pro-
gressive d’une tendance réprouvée, la volonté d’être 
lui-même sans abandonner le catholicisme ont provo-
qué une patiente restructuration intérieure, aboutissant 
à la construction d’un édifice mental à son usage, où 
l’inversion occupe une place centrale. 
 
Dans ses premières œuvres (1920-1930), que le pré-
sent volume examine, l’auteur reste circonspect. 
L’homosexualité se manifeste peu explicitement : elle 
se dissimule ça et là sous des thèmes de substitution, 
que cet essai essaie de mettre en lumière. 
 
Bernard Meyer a enseigné la littérature, la poétique 
et la rhétorique à l’Université de Rouen, de Phnom-
Penh, de Buenos Aires, de Rabat et de Saint-Denis de 
La Réunion, où il se trouve à présent. En dehors de 
divers articles, il a publié un volume sur les synec-
doques et prépare une étude sur les Derniers vers de 
Rimbaud. 
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