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Complément au Registre infamant

Clés de l’ouvrage de Fournier-Verneuil

Les clés livrant au public le nom des pédérastes mentionnés dans l’ouvrage de Fournier-Verneuil
ont été transcrites dans le numéro 9 de ce bulletin. Après avoir donné, dans ce même numéro de
septembre, quelques indications sur le député Puymaurin, l’un des personnages en question, voici
quelques éléments biographiques concernant quatre autres personnages.

Le duc d’Escars, premier maître d’hôtel de Louis XVIII
La postérité est toujours très injuste avec les personnages
mineurs de l’histoire, qu’elle fige pour l’éternité dans une
caractéristique dominante intangible. Il en va ainsi pour le duc
d’Escars, premier maître d’hôtel de Louis XVIII, dont on a fait un
grand viveur et un fin gourmet, en occultant ses autres qualités :
celles d’homme de guerre, de diplomate ou de mémorialiste. Sa
mort, que l’on attribue à une indigestion après un festin pris en
compagnie de Louis XVIII, autre amateur de bonne chère, a
fourni une historiette dont la chute réside dans le commentaire du
roi apprenant la nouvelle : « Ce pauvre d’Escars, j’ai donc l’estomac meilleur que lui ». Ce mot et cette mort restituent une image
trompeuse de ce que furent les rapports entre les deux hommes : le
roi aimait beaucoup le duc d’Escars pour ses manières et sa culture,
autant que pour sa bonne table et les mets savants qu’il préparait. À
cela, les « on-dit » leur attribue une autre particularité commune : la
révélation que Fournier-Verneuil fait sur les goûts masculins du duc
d’Escars, qui s’affirmèrent peut-être lors de son passage dans la
marine, sont à rapprocher, en effet, de ce que l’on a écrit sur son
maître et compagnon de table Louis XVIII1. Tous deux furent
d’ailleurs mariés mais tous deux sont morts sans postérité.
Le chevalier d’Escars, en colonel du
Les goûts masculins du duc d’Escars rendent judicieux son choix
Régiment de Dragons-Artois (1774)
comme diplomate auprès de Gustave III de Suède comme auprès de la cour de Berlin.

Louis XVIII

C’est vers le milieu du XIXe siècle que les membres de la
famille Pérusse d’Escars dont l’origine limousine est attestée par
une charte de l’an 1027, ont pris l’habitude d’orthographier leur
nom des Cars au lieu d’Escars. Antérieurement à cette période, il
arrive néanmoins que la graphie des Cars soit observée dans
quelques documents anciens, et comme cette graphie parut plus
proche de la forme de Quadris que l’on trouve dans les chartes
rédigées en latin, elle fut définitivement adoptée vers 1850.
L’écrivain Guy des Cars ainsi que son fils Jean des Cars appartiennent donc bien à la même famille noble que Jean-François
Pérusse duc d’Escars. Il est très peu vraisemblable que lorsque
Guy des Cars a traité de l’homosexualité dans l’un de ses romans
(Cette étrange tendresse) il ait eu connaissance des mœurs de
l’un des membres de sa famille, rapportée en toutes lettres par les
clés d’un ouvrage imprimé sous la Restauration.
D’abord appelé chevalier d’Escars parce qu’il avait été reçu
Chevalier de l’ordre de Malte, Jean-François prit le titre de baron
à la mort de son frère Jacques-François, puis celui de comte à la
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Karl-Maria Kertbeny, l’inventeur du mot Homosexualität avait placé Louis XVIII dans sa liste d’homosexuels
célèbres. Louis XVIII y tient compagnie, dans cette liste, entre autres, à Gustave III, roi de Suède. Cf. Didier
Denché et Vincent Vivré – Manifeste pour un authentique dico bio homo. Quintes-feuilles, 2004, pp. 58-59.
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mort de son frère aîné. Enfin il fut fait duc par Louis XVIII en mars 1816.
Je renvoie, pour un résumé de sa vie, à la page que Wikipédia lui
consacre sous le nom de « Jean-François de Pérusse
des Cars ». Je me contenterai d’ajouter qu’il eut une
sœur jumelle, née un quart d’heure avant lui, au
château des Cars, en Limousin, le 13 novembre
1747 (laquelle sœur devint Mme de Brunoy), et que
Jean-François fit ses études chez les oratoriens, au
célèbre collège de Juilly (Seine-et-Marne), puis au
petit séminaire de la rue Saint-Jacques à Paris.
Le duc d’Escars est mort au château des Tuileries le 9 septembre 1822. Ceux qui veulent en
savoir plus peuvent se rapporter à ses mémoires en
deux tomes, numérisées par la BNF et disponibles sur le site Gallica :
Tome 1 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k36570k
Tome 2 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k36571x
 ❀  ❀  ❀ 

❀  ❀ 

Les deux notaires :
❀ Jean-Baptiste François Séné
❀ Barthélémy Benoît Decan de Chatouville
On sait que Vincent Fournier-Verneuil tint
quelques années une étude notariale2, avant
d’avoir un différend avec la chambre des notaires
et d’être lourdement condamné pour diffamation
envers l’un de ses collègues, Me Clausse. Aussi
est-il légitime de redoubler de circonspection
lorsqu’on lit, dans son Paris, tableau philosophique et moral en quels termes il dénonce deux
notaires pédérastes, Maîtres Decan et Séné.
Sur le second, Me Jean-Baptiste François Séné,
on ne sait pour l’instant pas grand-chose, en
dehors de ce que nous apprend sa fiche ETANOT :
il tint une étude pendant vingt ans dans le Xe
arrondissement de Paris, de 1807 à 1827, d’abord
au 2, carrefour de la Croix-Rouge, puis pour les
deux dernières années de sa carrière, au 2, rue de
Sèvres. Une fiche de l’État civil reconstitué de
Paris nous apprend qu’il est mort dans le 10e
arrondissement, le 24 mai 1857.
On en sait un peu plus sur le premier, Me Barthélémy Benoît
Decan. Né à Paris le 5 septembre 1788, il était le fils de Benoît
Barthélémy Decan (1760-1830), substitut du procureur général au
Parlement de Paris, et d’Agathe Catherine Doulcet (1764-1807).
Son grand-père, Benoît Decan (1724-1791), fut aussi Substitut du
Procureur général au Grand Conseil. La noblesse de la famille
paternelle est attestée par les titres d’écuyer mentionnés sur son
acte de baptême, celle de la lignée maternelle par le titre de
seigneur de Deuil. L’ajout de Chatouville au patronyme Decan se fit précocement, sans doute lorsqu’il
fut reçu notaire, à l’âge de vingt-cinq ans, le 30 octobre 1813. Il succéda en l’étude notariale sise 11,
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De 1809 à 1817. Je renvoie pour sa notice biographique à ma présentation de son Paris, tableau philosophique
et moral en Annexe I du Registre infamant.
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de la rue des Fossés-Montmartre (dans le IIIe arrondissement de Paris) à un membre de sa propre
famille, côté maternel, Me Doulcet. Il poursuivit ses fonctions jusqu’en 1834. Nommé secrétaire puis
syndic de la chambre syndicale des notaires, et enfin notaire honoraire, il fut successivement conseiller
municipal, puis maire du IIIe arrondissement de Paris, à l’époque où la capitale ne comptait que douze
arrondissements (le bâtiment de la mairie de ce IIIe arrondissement est aujourd’hui la mairie du IIe
arrt). Il échoua à la députation en 1838.
Il avait épousé à Paris le 22 mai 1813 Rose l’Héritier de Brutelle. Ce
couple eut une fille qui épousa Paul Emmanuel Tissandier, de sorte que
notre notaire dénoncé par Fournier-Verneuil comme « pédéraste » se
trouve être le grand-père de Gaston Tissandier et d’Albert Tissandier.
Barthélémy Benoît Decan de Chatouville est mort à Paris le 3 mai
1862, en son domicile de la rue Neuve des Capucins, n° 22 (IIe arrt).
L’un des deux témoins signataires de son acte de décès est son petit-fils
Alfred Tissandier, moins connu que ses deux frères Gaston et Albert.
Sources :
Pour Me Barthélémy Benoît Decan de Chatouville:
◊ Petit almanach de la Cour de France pour l’année 1928. Le Fuel, libraire éditeur, rue Saint Jacques n° 54.
◊ Almanach des 25 000 adresses des principaux habitants de Paris pour l’année 1820 par M. Henri Dulac.
Paris, C.L.F. Panckoucke. 1820.
◊ Essai de généalogie par Alain Garric.
◊ Dossier de la Légion d’honneur.
◊ Acte de décès en date du 5 mai 1862 (IIe arrt de Paris).
Pour Séné:
◊ ETANOT du Centre Historique des Archives Nationales (CHAN).
◊ État civil reconstitué de la ville de Paris.

Le nom Margotin du troisième notaire donné par les clés du livre de Fournier-Verneuil est sans aucun
doute erroné : pendant la période considérée, aucun notaire parisien n’a porté ce patronyme. Il renvoie
sans aucun doute à Me Pierre Margantin, qui tint une étude notariale rue Saint-Honoré, dans le quartier
du Palais-Royal, jusqu’à la Révolution. Fournier-Verneuil précise que l’épisode de l’arrestation au
Palais-Royal du notaire M... par deux gardes suisses (et pour un délit commis avec un garçon), a eu
lieu avant la Révolution. Cette affaire survenue en 1789 était bien connue des contemporains : elle est
mentionnée dans les Mémoires secrets de Bachaumont. Margantin a été remplacé à l’Office de
Conseiller du Roi Notaire au Chatelet de Paris le 27 mars 1789.
Son cas étant antérieur à la période concernée par le Registre Infamant, je ne m’y attarderai pas davantage.
 ❀  ❀  ❀ 

❀  ❀ 

Pierre Arnaud de Labriffe
La tradition chez certaines familles de la noblesse française d’attribuer les mêmes prénoms sur
plusieurs générations, et pas seulement aux aînés, est source de
confusions regrettables. Il en va ainsi pour les prénoms de Pierre Arnaud
portés par un membre de la famille Labriffe ayant vécu à la charnière des
XVIIe et du XVIIIe siècle, aussi bien que par l’un de nos contemporains
en ce XXIe siècle, ainsi que par le personnage qui nous intéresse et sur
qui je vais donner quelques détails biographiques.
Ces détails variant quelque peu en fonction des sources, je me baserai,
en ce qui concerne ses parents et ses titres, sur une copie de son acte de
baptême et sur son acte de décès, et, en ce qui concerne sa carrière, sur
son dossier de la Légion d’honneur.
Né à Paris, quai Conti, le 6 mai 1772, il était le fils d’Arnaud
Barthélémy marquis de Labriffe, et de Catherine Elisabeth de Laverdy. Il
s’est marié une première fois en 1798 avec Louise Françoise Perrette de
Champagne, laquelle est décédée à 37 ans, en 1812 après avoir eu 4
enfants morts en bas âge. Veuf, Pierre Arnaud a épousé en seconde noce Marie Geneviève de
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Canclaux, elle-même veuve du comte de Colbert, dont il aura deux fils : Arnaud Camille et Louis
Arnaud.
La carrière militaire de Pierre Arnaud de Labriffe commence le 1er
avril 1785, où il entre comme dragon dans le Régiment de la Reine.
Après avoir été garde du corps, il devient sous-lieutenant dans ce même
Régiment. Capitaine au début de la Révolution française, il est aide de
camp du Lieutenant général d’Esparbel commandant en Guyenne et en
Gascogne. Ensuite, les données semblent diverger entre les notices qui
prétendent qu’il s’est fait imprimeur pour passer inaperçu pendant la
Révolution et la fiche de ses états de service pour la légion d’Honneur qui
le signale émigrant de France le 8 septembre 1790 afin de rejoindre
l’armée des Princes. Il ne serait rentré en France qu’après licenciement en
1793. La fiche de ses états de service est muette pendant toute la période
napoléonienne. Sa fidélité au roi est précisée par le fait qu’il est allé au
devant de Monsieur, le 1er
juillet 1814, à Livry. Pierre Arnaud de Labriffe est
colonel du 7e régiment des dragons de la Manche
lorsqu’il reçoit la Légion d’honneur.
Il est élu député de l’Aube à plusieurs reprises de
1815 à 1830, et le roi le nomme à la Pairie de France en
1832. Il était membre du conseil général du département
de l’Aube et membre du conseil municipal de sa ville. Il
est mort le 11 septembre 1839 en son château d’Arcissur-Aube, situé au n° 103 de la place d’Armes, château
qui est aujourd’hui la mairie de la ville.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

À propos de l’émission de deux nouveaux timbres à l’effigie d’A. Yersin
Du cas Alexandre Yersin au cas Jean Marie
Bachelot de la Pylaie.
Récemment, la philatélie a fait ressurgir le nom
d’Alexandre Yersin dans l’actualité. L’année dernière,
Yersin était déjà réapparu dans l’actualité par l’attribution du prix Femina à sa biographie romancée,
négligemment écrite par Patrick Deville. Cette œuvre est si désolante par certains
de ses aspects, que l’on a pu dire, avec malice, que son titre Peste & choléra avait
la valeur d’une auto-appréciation.
Cette année, la Poste rend un hommage plus sérieux au découvreur du bacille
de la peste, par l’émission conjointe
en France et au Vietnam de deux
timbres à son effigie. L’événement a
été marqué par une exposition qui
s’est tenue à l’Institut Pasteur le 20
septembre dernier, premier jour
d’émission de ces deux timbres
conçus pour marquer le 150e anniversaire de la naissance de Yersin
(né le 22 septembre 1863).
C’est l’occasion de rappeler que
ce savant fait l’objet au Vietnam d’un
culte par la population caodaïste ou
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bouddhiste. Le mot culte est à prendre ici au sens propre : bâtons d’encens, fleurs et victuailles en
offrandes figurent sur l’autel où trône la photographie d’Alexandre Yersin, autel au pied duquel les
fidèles viennent prier.
Il faut regretter que le respect dû au savant empêche que soit examinée avec calme et objectivité un
aspect de sa vie privée qui ne diminue en rien – bien au contraire –, à mes yeux, l’estime qu’il faut
porter à l’homme. Un mot dont on a abusé et mésusé sert non seulement de repoussoir, mais d’écran
de fumée, lequel occulte plusieurs réalités anthropologiques
différentes. L’une d’elle est le bonheur ineffable que procure
à certains hommes la seule présence, dans leur entourage
immédiat, de beaux garçons. Peut-être fut-ce le cas d’Alexandre Yersin. Le malheur est que cette condition, qui était
autrefois correctement couverte, en raison de son étymologie
très claire, par le mot pédophilie, ne l’est plus aujourd’hui.
Inventer un néologisme pour couvrir cette réalité est une
gageure, compte tenu non pas de la pauvreté de la langue
française, mais de l’acculturation des Français, colonisés par
leur puissance de tutelle : tout ce qui est nouveau doit avoir
un nom de baptême anglo-saxon. C’est la raison probable du
succès des mots Boy-love et Boy-lover, mots qui, malheureusement, ne peuvent donner dans notre langue que des dérivés
assez ridicules.
Si nous ignorons de quelle façon Alexandre Yersin aimait
les garçons, nous n’avons aucun doute en revanche sur le fait
qu’il les aimait. Et au fond, dans la mesure où il fut
unanimement respecté par son entourage, qu’aucune plainte
ni réprobation ne s’éleva jamais pour ternir l’image sainte
qu’il a toujours eue au sein de la population vietnamienne, la question de savoir comment il vivait sa
sexualité me semble superflue.
Il y a quatre ans néanmoins, Louis
Geschenk (vraisemblablement un pseudonyme), avait rédigé un article publié dans
une revue qui n’existe qu’en version
numérique, L’Élu, article qui traitait de la
question de la pédophilie de Yersin. L’argumentation développée par cet auteur
me paraissant à la fois honnête, respectueuse du savant, et convaincante, je
renverrai à son article qui est disponible
sur la Toile et téléchargeable au format
PDF :
http://ruedesgarcons.fpc.li/magazine/textes/02/media/ELU02106.pdf
Le titre de cet article de Louis Geschenk, à savoir « Un savant estimable peut-il être pédophile ? »,
m’a semblé pouvoir être généralisé et étendu notamment à
ce que j’appellerai « l’énigme Bachelot de la Pylaie ». Le
nom de ce savant ne dira rien à une majorité de lecteur.
Néanmoins, en le tapant dans un moteur de recherche
comme Google sous deux variantes parmi d’autres, La
Pylaie et La Pilaye, le nombre impressionnant de réponses
obtenues démontrera que Bachelot de La Pylaie (17861856), eut en son temps un poids scientifique tout à fait
respectable.
Le fait d’avoir trouvé son nom dans l’un des registres de
pédérastes de la Préfecture de police de Paris où il était
précisé que La Pylaie s’intéressait de très près aux
« mômes », m’a fait me pencher sur les différentes
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biographies de ce personnage né à Fougères. Je me suis rendu compte que, comme dans le cas
d’Alexandre Yersin, quelques auteurs avaient honnêtement posé la question du « mystère » qui
enveloppait la vie de Bachelot de la Pylaie. Mais chose remarquable, le biographe qui avait effectué le
plus de recherches fructueuses sur La Pylaie, repoussait de manière
catégorique, en s’appuyant sur sa remarquable documentation, les
deux hypothèses que ses prédécesseurs avaient avancées pour
expliquer « l’énigme Bachelot de la Pylaie » : espionnage d’une
part, pédérastie d’autre part. Ce biographe, chercheur respectable,
m’a fait penser à l’honnête Dr Mollaret fournissant toutes les
preuves de l’intérêt que Yersin portait aux garçons pour nier que le
découvreur du bacille de la peste fût pédophile.
Le biographe de La Pilaye s’appelle le commandant Gaston
Gillot. Dans son étude, Gillot souligne l’affection étonnante que
Bachelot de La Pilaye éprouvait à l’égard de son assistant, Gustave
de Bièvre, engagé à ses côtés à l’âge de quinze ans. Cela ne
l’empêche nullement de repousser l’hypothèse d’une condamnation
au bagne ou à la prison de La Pylaie pour des faits relevant de la pédérastie.
On sait que l’insurrection de la Commune de Paris, en 1871, s’est accompagnée, pour le grand
malheur des historiens, d’une destruction par le feu des archives de l’État civil comme des archives de
justice. Par conséquent, une éventuelle condamnation de La Pylaie à Paris ne serait pas repérable par
une trace écrite, dûment archivée sur place.
Un indice clair m’ayant laissé soupçonner que La Pylaie avait eu une autre affaire à ClermontFerrand, je me suis rendu aux archives de cette ville pour y mener mon enquête. Le résultat de cette
enquête m’a comblé. J’ai retranscrit dans Le Registre infamant les faits, assez émouvants, qui ont valu
à La Pylaie une condamnation pour outrage public à la pudeur et attentat aux mœurs, affaire grâce à
laquelle son emprisonnement à Paris était révélé. Même s’il reste encore d’autres secrets à découvrir,
ce que j’ai appelé « l’énigme Bachelot de La Pylaie » était donc élucidée.

On ne dispose d’aucun portrait de Bachelot de la Pylaie, de sorte que ce signalement, dans les registres d’écrous,
est précieux : Age : 66 ans / Taille : 1 m 695 / Cheveux : châtain / Sourcil : châtain / Front : découvert / Yeux :
gris / Nez : long et gros / Bouche : moyenne / Menton : rond / Visage : ovale / Teint : coloré.

Dans le cas de ce savant, une condamnation par la justice et les pièces de son procès apportaient la
preuve de ses goûts pour les garçons, adolescents et pré-adolescents. Cela donne toute sa saveur aux
dénégations de ses biographes et cela répond sans ambiguïté à la question posée par le titre de l’article
de Louis Geschenk : oui, un savant estimable peut être pédophile. Ce fut le cas de Bachelot de La
Pylaie comme ce fut le cas d’Alexandre Yersin. L’admettre, c’est faire avancer la connaissance que
nous avons de la nature humaine. Le nier, c’est faire reculer non seulement la vérité, mais aussi la
justice.
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 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Libre expression
Ainsi que je l’ai annoncé dès le premier numéro de ce bulletin, cette rubrique est ouverte aux
lecteurs qui souhaitent exprimer une opinion sur un sujet touchant aux domaines couverts par Quintesfeuilles. Toutes les opinions peuvent s’exprimer, dans le strict respect de la loi... et de la langue
française.
Je publierai volontiers une réponse au billet de ce lecteur qui a déjà exprimé son opposition au
mariage homosexuel dans le numéro de janvier de ce bulletin.
J.-C. F.

Bilan de la loi Taubira du point de vue de la « cause homosexuelle »
Quatre mois après le vote de la loi sur « le mariage homosexuel », il semble raisonnable de faire un
bilan provisoire du point de vue de la cause homosexuelle.
Que faut-il entendre, en premier lieu, par « cause homosexuelle » ? Sans doute chaque personne
concernée a-t-elle sa propre réponse, mais on peut convenir que, pour la grande majorité d’entre elles,
il s’agit d’obtenir d’une société toujours réticente, voire hostile, à
l’homoérotisme, de pouvoir mener une vie « normale » : pas de discrimination dans le travail, pas de discrimination dans la vie de tous les jours.
De ce point de vue, la loi Taubira n’a rien amélioré, elle semble n’avoir
fait qu’empirer la condition homosexuelle en France et, par réaction, dans
d’autres pays — à commencer par la Russie. Ce qu’il est convenu
d’appeler « homophobie » s’est trouvée renforcée chez une majorité de
Français par la loi Taubira, votée en toute précipitation — malgré la
longueur artificielle des débats à l’Assemblée nationale : faute d’un
référendum qui l’aurait légitimée, cette loi a semblé imposée par le
pouvoir en place contre la volonté populaire dans sa majorité.
Hollande, Taubira et consorts ont joué les ours de la fable
La fable de La Fontaine évoque un brave ours émoucheur qui, pour
aider son ami jardinier endormi et sur le nez duquel une mouche s’est posée, jette une grosse pierre
afin d’écraser l’insecte, et tue en même temps le jardinier. Un certain nombre d’homosexuels dont je
suis sont en droit de s’exclamer aux concepteurs de cette loi stupide qu’ils nous ont balancée sur la
tête : « Mais ce n’est pas ce qu’on vous a demandé ! »
Curieusement, alors que les journaux évoquent volontiers la très mauvaise représentativité de la
classe ouvrière française par leurs syndicats, aucun d’eux n’a mis en cause la représentativité de la
« communauté homosexuelle » par les journaux comme Têtu, par la poignée d’adhérents au groupe
LGBT ou par des groupuscules violents comme « Act Up ». Personne ne s’est interrogé sur la position
des homosexuels dans leur ensemble sur cette question du mariage homo. C’eût pourtant été un
préalable nécessaire, dans ce que nous appelons encore — et malgré certaines réalités — une
démocratie.
En vérité, la comparaison avec l’ours de la fable est fausse au moins sur un point : l’ours était
animé de bonnes intentions. Il n’est pas sûr que ce soit le cas pour les concepteurs de cette loi : tout
porte à croire qu’elle fut avant tout une manœuvre politicienne. Hollande et son gouvernement
semblent l’avoir mise au premier plan, toutes affaires cessantes, pour des raisons de politique
intérieure. Ils ont mobilisé les deux chambres pendant un temps superflu afin de plaire à la minorité
d’une minorité, afin de satisfaire la minorité agissante d’une minorité paisible. Ce faisant, ils ont
divisé les Français en espérant détourner leur attention de leurs vrais problèmes.
L’alliance « cause homosexuelle » et Parti Socialiste : néfaste pour chacun des deux alliés.
Avec la loi Taubira, la cause homosexuelle a non seulement fait corps avec un parti, ce qui est déjà
très regrettable, mais elle l’a fait en outre avec le parti le plus impopulaire qui soit arrivé au pouvoir
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depuis des lustres ! Un président totalement dénué de charisme comme la troisième république ellemême n’en avait pas produit, un premier ministre transparent, manquant d’autorité et empêtré dans un
projet d’aéroport régional dont les locaux ne veulent pas, une ministre de la Justice contestée dans son
ministère même, un ministre de l’Intérieur beau parleur mais impuissant vis-à-vis de la délinquance la
plus dangereuse, et un parti menacé par des scandales à tiroirs qui ont menacé de déstabiliser l’Etat :
difficile de faire pire. On peut dire que cette alliance, symbolisée par Mme Taubira, laissera des traces,
chez le Parti Socialiste d’une part, qui s’est enfoncé un clou dans le pied pour longtemps, et chez les
militants homosexuels d’autre part, qui se sont fourvoyés dans la manipulation de l’opinion publique
en s’alliant au Parti Socialiste.
Le mariage homo est un « sous-mariage » qui suscite la curiosité, teintée de compassion ou
d’hostilité
Nul ne peut prédire ce qu’il en sera dans un siècle (à
supposer que la loi ne soit pas abolie), mais pour l’instant, un
mariage entre deux personnes de même sexe suscite des
réactions de curiosité teintée soit d’hostilité, soit de
commisération. Quelques mariages ont été célébrés avec une
publicité de m’as-tu-vu regrettable, et l’opposition des maires
a donné un relief pénible à quelques autres. Dans ma campagne, un journal local a imprimé en gros titres et en première
page, au-dessus de la photo de deux quadragénaires masculins
qui échangeaient un anneau nuptial : « ils se sont dits oui » ;
une réaction tiède, prononcée du bout des lèvres, presque avec réticence, que j’ai entendue de la part
d’un socialiste bien-pensant de ma commune (« c’est bien, je crois, et puis, au fond, ils étaient
mignons ») m’a parue inspirée davantage par la pitié que par le sentiment d’une justice enfin obtenue.
On peut comprendre l’hésitation du commun des mortels, de ceux qui aspirent à une vie calme, à se
donner en spectacle, même devant des intimes et devant M. le maire de sa commune. Aussi les
premières statistiques des « mariages » entre personnes de même sexe (celles des divorces sont à
venir) sont-elles particulièrement faibles. Elles démontrent qu’il n’était ni important ni urgent
d’ébranler l’opinion publique et de bousculer les réalités biologiques avec la loi Taubira. L’élaboration
d’un PACS amélioré, égalisant les règles de successions avec celles d’un couple marié et améliorant le
sort des enfants nés hors mariage aurait infiniment mieux occupé les députés et les sénateurs.
Bilan des manifestations homosexuelles qui ont suivi la loi Taubira
Les salons ou manifestations dont le public est censé être à majorité homosexuelle, peuvent servir
de jauge pour mesurer l’impact de cette loi sur la communauté qu’elle concerne directement. Or, tout
donne à penser qu’un repli frileux s’est opéré après l’adoption de la loi Taubira.
On le sait, le salon du mariage gay qui s’est tenu à Paris a été un fiasco dont les commerçants
impliqués se sont plaints amèrement. En juillet dernier, l’Europride de Marseille a, de même, été
considérée par les plus optimistes comme un semi-échec.
Il est difficile de savoir si cette sorte de timidité de la communauté homosexuelle provient de la
satisfaction d’avoir vu l’une de ses revendications aboutir, ou d’un repli provoqué par la crainte
d’envenimer la réaction d’hostilité d’une partie de la population. La deuxième hypothèse paraît la plus
vraisemblable. L’hostilité qualifiée « d’homophobe », réveillée par une loi qui est un véritable déni de
démocratie maquillé très maladroitement en volonté populaire, a en effet surpris plus d’un homosexuel.
Une donnée anthropologique totalement escamotée, pour le malheur de tous
Lorsque j’ai parlé, dans mon premier billet que vous avez bien voulu publier, de l’occultation de la
question pédéraste, ce n’était pas en me plaçant du seul point de vue juridique, mais en considérant
l’intérêt de la société dans son ensemble. Le « mariage homosexuel » biaise l’examen de la question
sexuelle, exactement comme n’a cessé de le faire le mot « homosexualité ». Tous deux témoignent
d’une perception fausse des réalités, aux conséquences funestes. Ce n’est pas à vous que je
l’apprendrai.
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En effet, l’homoérotisme existe, mais si l’on donne tout son sens au mot « sexualité », il n’existe
pas d’homosexualité. L’homoérotisme est la réalité. L’homosexualité est un non sens. Il faut rappeler,
comme vous l’avez vous-même montré, que l’inventeur de ce mot, au XIXe siècle, Karl Maria
Kertbeny (1824-1882), avait une conception de la sexualité qui nous paraît aujourd’hui aberrante : il
voyait par exemple dans l’onanisme, qu’il appelait « monosexualité », le pire des fléaux pour la santé
individuelle et pour le sort de l’humanité. C’est avec cette idée,
héritée du XVIIIe siècle de Samuel Auguste Tissot, qu’il s’est livré
à une défense — certes courageuse et légitime — de « l’homosexualité » ; mais si ses arguments juridiques étaient justes, s’il était
de ce point de vue très en avance sur son temps, ses conceptions de
la sexualité humaine étaient fausses et rétrogrades, ce dont ses
néologismes témoignent amplement. Nous ne sommes peut-être pas
tous des « homosexuels », mais nous sommes tous, au moins à un
moment ou à un autre de notre vie, des « monosexuels ».
Avec le « mariage » entre personne de même sexe, on introduit
l’idée d’une symétrie qui n’existe pas et on fausse les données
anthropologiques et biologiques. Le pire est que les tenants de la loi
Taubira, conscients de l’irréalité de la symétrie sous-entendue par le
nouveau sens donné au mot « mariage », se lancent dans une
propagande mensongère, qui constitue une véritable manipulation
mentale lorsqu’ils font dire à des enfants traités en héros : « moi,
j’ai deux mamans » ou « moi, j’ai deux papas ».
Que devient, dans le cadre de ces conceptions illusoires, ce que
les Grecs appelaient pédérastie ? Cette réalité de tous les temps,
l’amour de l’homme pour l’adolescent et pour le garçon disparaît-elle d’un coup de loi magique ?
Efface-t-on une donnée anthropologique universelle en niant socialement son existence ? La société
occulte un peu plus cette réalité avec le « mariage homosexuel ». Ce faisant, elle aggrave les
problèmes de justice auxquels elle est confrontée par la persistance de ce qu’elle refuse de voir et
qu’aucune loi n’éteindra jamais. Et ce n’est pas, à mes yeux, la moindre des tares de la loi Taubira.
A.L.
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