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Littérature Comment la fin tragique de l’amour d’Hipparin
pour un beau garçon, racontée par Parthénius de Nicée, fut réécrite de
manière dépréciative, 17 siècles plus tard, par Pierre de Boitel
Plusieurs habitants de Syracuse ont porté le nom d’Hipparin. Il
ne nous importe pas de les connaître et de les distinguer, même
s’agissant des plus importants d’entre eux, notre objectif étant tout
autre : il est de montrer comment un texte grec qui décrit, de
manière extrêmement sobre et ramassée, l’histoire d’amour du roi
Hipparin de Syracuse, a été enrichie dans le registre dépréciatif et
insultant par un écrivain français du XVIIe siècle, pour la simple
raison qu’il s’agissait d’une histoire d’amour pédérastique.
Le texte français, qui date de 1627, offre de surcroît un autre
intérêt : celui de montrer comment l’auteur part du récit de cet
amour tragique, qu’il décrit comme anormal, pour élargir son
propos à ce qu’il considère comme d’autres anomalies amoureuses.
Cette manière de procéder, basée sur des convictions religieuses,
renforce évidemment l’anormalité de l’amour vécu par le roi
Hipparin, ce qui n’entrait absolument pas dans le jugement de
l’auteur grec, Parthénius de Nicée. On sait que le schéma de la
généralisation d’une « anomalie » connue et universelle à d’autres
anomalies amoureuses étranges et exceptionnelles sera repris, deux
siècle plus tard, par des médecins, le premier d’entre eux étant
l’Allemand Heinrich Kaan, auteur d’une thèse, Psychopathia
sexualis (1844) dont le titre sera récupéré et répété par KraftEbbing en 1886.
Avant de livrer deux traductions du texte grec original, présentons Parthénius de Nicée qui vécut au 1er siècle av. J-C, au
commencement du règne d’Auguste. Selon Suidas, il fut fait
prisonnier en Sicile par les armées de Cinna lors de l’une des « guerres de Mithridate ». Amené à
Rome, Parthénius fut affranchi en raison de ses dons poétiques, et approcha les notabilités romaines.
Macrobe nous dit qu’il enseigna le grec à Virgile. On suppose qu’il fut fait prisonnier très jeune et
qu’il vécut vieux, car Tibère (42 av. J-C – 37) l’admira et le rangea parmi les plus grands des auteurs
grecs.
Tous les ouvrages de Parthénius de Nicée ont été perdus, sauf un ensemble d’histoires, Περὶ
ἐρωτικῶν παθηµάτων (Sur les infortunes amoureuses ; en latin : Narrationes amatoriae) imprimées à
Bâle pour la première fois en 1531 et traduites en français sous le titre des Affections de divers amants
en 1555. La présentation la plus récente de ce texte a paru en 2008 sous le titre de Passions d’amour
de Parthenios de Nicée.
Il existe dans le texte de Parthénius, deux histoires différentes, toutes deux pédérastiques, qui se
rapportent à un personnage portant le nom d’Hipparin. Nous nous limiterons à la seconde histoire, la
plus intéressante pour notre propos.
Avant d’examiner la traduction française de 1555, donnons celle qu’a produite l’académicien
français et ministre de l’Instruction publique Abel Villemain, en 1822. Les lecteurs du Registre
infamant connaissent le sort tragique de cet écrivain et homme politique1 ; ils savent donc pourquoi la
traduction de Villemain est particulièrement intéressante. Cet extrait [Chapitre XXIV : Hipparin]
provient des Aventures d’amour de Parthénius et Choix des narrations de Conon, Événements
tragiques causés par l’amour traduits de Plutarque par Ricard, traduction nouvelle avec des notes
précédés d’un essai sur les romans grecs par Villemain (1822, J.-S. Merlin) [orthographe modernisée] :

1

Villemain Abel François, in Le Registre infamant, Quintes-feuilles, 2012, 431-440.
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Hipparin, tyran de Syracuse, avait conçu une vive tendresse pour un
jeune homme d’une beauté remarquable, nommé Achaios. Il sut l’éblouir
par ses brillantes promesses et l’engager à quitter sa famille pour
demeurer auprès de lui. À quelque temps de là, il reçoit avis qu’une
armée ennemie vient de se diriger sur une de ses places fortes et qu’il
faut lui porter un prompt secours ; il part en toute hâte recommandant au
jeune homme, si quelqu’un du palais voulait lui faire violence, de percer
l’audacieux de l’épée qu’il a reçue de lui. Hipparin atteint l’ennemi, le
bat, et célèbre sa victoire par un festin où sont prodigués le vin et la
bonne chère. Enflammé par l’ivresse et par sa passion pour son jeune
ami, Hipparin accourt à toute bride à Syracuse, et vole à l’appartement
qu’il avait assigné pour demeure au jeune homme. Il entre sans se faire
connaître, et contrefaisant la voix et le patois d’un Thessalien, lui
annonce qu’Hipparin n’est plus ; c’était dans l’obscurité : Achaios irrité
le frappe d’un coup mortel. Il survécut trois jours, et mourut après avoir
absous de sa mort son innocent meurtrier.
La première traduction de l’original, due à Jehan Fournier, est plus fidèle au texte grec lorsqu’il
traduit par très beau garçon ce que Villemain a traduit par beau jeune homme. Une autre traduction
fidèle aurait été très bel enfant. Pierre de Boitel, lui, utilisera le mot à tonalité péjorative bardache
pour son adaptation. Les hellénistes et les latinistes peuvent consulter sur Gallica les textes grecs et
latins dont le début est reproduit ci-dessous :

Voici la traduction de Jehan Fournier datant de 1555 [orthographe modernisée] :
De Hipparinus Chap. XXIIII
Hipparinus tyran des Syracusiens vint en amour d’un très beau garçon nommé Achéus, dont
l’induisant par beaucoup de promesses, il lui persuada de laisser la maison paternelle & venir habiter
avec lui. Après un temps, on lui dénonça que les ennemis avaient fait courses sur quelques régions qui
lui étaient sujettes, & lui fallut promptement donner secours.
Hipparinus s’en alla joyeusement, mais il commanda au garçon
que si quelqu’un entrait en la salle pour lui faire violence qu’il le
tuât de l’épée que pour ce faire il lui avait donnée. Dont après
qu’il eut bataillé contre ses ennemis, & mis en fuite par sa
puissance, & après s’être enivré, plus grand appétit lubrique le
surprit. Et bouillant d’ivrognerie ensemble du désir du garçon,
s’en retourna à cheval vers Syracuse, & entra en la maison au lieu
où il avait commandé au garçon de demeurer. Jamais ne parla, &
ne se déclara au garçon qui en feignant la voix thessalicque,
assaillit Hipparinus. Dont le garçon courroucé frappa à l’obscur
son propre maitre hipparinus, lequel survécut trois jours, & après avoir déclaré Achéus innocent de ce
meurtre, trépassa.
Avant de reproduire la narration de Pierre de Boitel, quelques mots rapides au sujet de cet
auteur. Si on ignore tout de lui (hormis qu’il vécut au début du XVIIe siècle et occupa le château
de Gaubertin dans le Loiret, ce qui explique qu’il se soit présenté dans ses ouvrages comme le
seigneur de Gaubertin) on connaît en revanche la liste de ses œuvres – que je ne détaillerai pas
ici. Les dix-septiémistes n’ont pas la certitude que ce soit lui qui ait continué L’Astrée (5e et 6e
livre) d’Honoré d’Urfé.
L’histoire d’Hipparin sur laquelle il brode se trouve dans le premier tome de son Théatre
tragique sur lequel la fortune représente les divers malheurs advenus aux hommes illustres &
a2b
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personnes plus signalées de l’univers depuis la création du monde jusques à présent. L’édition de
1627 comporte trois tomes. S’y trouvent imprimés plus d’une centaine de courts récits de morts
toutes plus horribles les unes que les autres (assassinats, suicides, décès violents sous l’action de
forces naturelles, etc.) qui vont de l’Antiquité à l’époque quasi contemporaine de Pierre de Boitel
(l’assassinat d’Henry IV et l’exécution de la Galigaï par exemple s’y trouvent dans le tome 3.)
Tous ces récits ont l’avantage d’être courts et de finir sur la citation d’une source. Pour
l’histoire d’Hipparin, Pierre de Boitel cite bien sûr Parthénius de Nicée qu’il trahit avec entrain et
sans aucun esprit critique. Ainsi, dans sa volonté de noircir le roi de Syracuse, héros du drame,
Boitel ne perçoit pas la contradiction qui réside dans le fait de dire de ce personnage qu’il était plus
capable de porter une quenouille qu’un sceptre alors que ce roi est non seulement appelé à la tête de
ses armées pour aiguillonner le courage de ses soldats, mais remporte une victoire éclatante.
En fin de compte, ce sont moins les réflexions dépréciatives dont Boitel enrobe le drame, que
l’extension qu’il donne aux anomalies amoureuses, en partant de la vision que l’on avait à l’époque de
la pédérastie, qui nous paraît le plus intéressant dans cette altération du récit de Parthénius de Nicée.
D’Hipparin Roi de Sicile, tué par son bardache.
Hipparin roi de Sicile, fut comblé de si sales voluptés, que ma plume a horreur de les écrire. Il fut
amoureux d’un beau garçon nommé Achus, dont il jouissait à la vue de tout le monde. Ce bougeron
avait appris ce misérable exercice d’un certain Jupiter roi de Crète, qui avait ravi un jeune enfant
appelé Ganymède, d’entre les bras de ses parents. Et sur ces ravissements, les poètes ont introduit
maintes ridicules fictions. Hipparin donc aimait si chèrement son
bardache, & faisait tant d’état de ce beau fils, qu’il se rendait indigne de
sa couronne, & plus capable de porter une quenouille qu’un sceptre.
Cette monstrueuse passion d’amour lui met la jalousie au cœur. Il craint
qu’on lui dérobe ce délicieux butin de la paillardise. C’est comme un
avare qui a peur à touts moments que quelque larron ne fouisse la terre
qui recèle son trésor. Mais sa jalousie fut plus forte, lorsqu’il lui fallut
repousser une troupe d’ennemis qui ravageaient son royaume. Car il était
nécessaire que sa présence servît en cette occasion, & qu’il fût à la tête
de son armée, pour aiguillonner le courage de ses soldats. Ainsi le devoir
d’un roi l’oblige d’abandonner son bien-aimé, & de quitter pour un
temps les fêtes de sa cour. Il prend congé de son bardache, & lui met un
glaive dans la main, pour tuer qui que ce fût qui eût osé lui faire
violence. Achus exécuta ses commandements à son préjudice : Hipparin
défait ses ennemis, & gagne la victoire. Il boit à pleine tasse après cet
événement, & s’enivre. Les fumées de vin et l’excès de sa gourmandise
le provoquent à la luxure, si bien que pour effectuer ses lubricités, il
pique son cheval jusques à Syracuse, là où il rencontre son favori. À
l’abord il se déguise & lui parle un langage inconnu, lui demandant à
toute force la courtoisie. Le garçon qui ne voulait pas corrompre les lois
de son maitre, le menace, & et enfin tue celui qui sans jugement avait
voulu faire l’épreuve de la loyauté. Hipparin vécut quelque espace de
temps après sa blessure. Il mourut pour être appelé le curieux
impertinent, voulant éprouver une chose de peu d’importance. La plus
grande partie de ceux qui s’adonnent à ce vilain péché meurent comme
les dauphins, parmi la tempête et les orages. Pour une telle infamie, le
Ciel abîma Sodome & Gomorrhe (grandes cités) dans les concavités de
la terre. Ce sont ici de furieux et déréglés appétits. On dit que Xerxès
monarque de Perse eut de la passion pour un platane, chose quasi
incroyable si l’histoire n’en faisait foi. Un empereur romain fut aussi
éperdument amoureux d’une poule. Cette ridicule affection me
représente à la mémoire l’amour de ce jeune Athénien envers l’image de
la Vénus Cnidienne de Praxitèle, qui passionné d’une chose insensible
mourut de dépit, à cause que les Aréopages lui avait ôté le plus rare objet
de son imagination. Ainsi ces amoureux désordonnés & ceux qui
a3b
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corrompent les commandements de Dieu doivent mériter d’aussi étranges supplices que leurs crimes.
Voyez les Affections d’Amour de Parthénius.
NB : Toutes mes excuses à l’artiste russe dont le pseudonyme est Ruslan, auteur de la première et de la
dernière illustration, pour avoir modifié deux détails (dont l’un, de manière contestable) de la seconde
illustration ici présentée.
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Biopsychologie
Ce que les « guevedoces » nous rappellent
sur l’inné et l’acquis en matière de sexualité humaine
Avant d’entrer dans le cœur du sujet, une réflexion personnelle d’ordre
terminologique. Les anglomaniaques avancent de préférence l’expression
Nature ou Culture, directement calquée sur l’anglais qu’ils substituent à
inné et acquis. On a là un exemple parfait d’une substitution dommageable.
La notion de temps, si importante, est en effet absente de l’expression
Nature ou Culture : les deux entités existent pour ainsi dire hors du temps,
depuis que le monde existe pour Nature, et depuis que l’homme existe pour
Culture. En revanche, le travail de temps est implicitement suggéré par
l’inné et l’acquis : on naît avec un patrimoine génétique (l’inné), et
l’apprentissage ou les expériences acquises avec le temps (l’acquis)
modifient l’expression de ce patrimoine génétique. La notion d’interactions
entre patrimoine génétique et environnement est absente de l’expression Nature ou Culture.
Du reste, il me semble que ceux qui usent de l’opposition Nature / Culture sont plutôt enclins à
privilégier la Culture sur la Nature. C’est du vieux rêve utopique et présomptueux de l’homme qu’il
s’agit ici : échapper au déterminisme imposé par la Nature, et prétendre à une totale mais illusoire
liberté de nos choix, y compris en matière de sexualité.
Je suis de ceux qui pensent que l’homosexualité n’est pas choisie : si on
choisit quelque chose, c’est de vivre sa sexualité avec les personnes de son
sexe, mais on ne choisit pas d’avoir une préférence marquée pour ces
personnes. Cette préférence marquée résulte d’une interaction entre l’inné et
ce que l’on peut appeler « l’histoire individuelle », l’inné étant déterminant en
la matière, selon moi. Le fait naturel qui est l’amour d’une personne pour une
autre du même sexe peut être perçu et analysé de cent manières différentes,
qui sont elles, évidemment culturelles. Par conséquent, si la notion d’homosexualité, qui repose sur une analyse biologique partielle (le mot sexualité a
d’abord une signification biologique) de la sexualité humaine est culturelle, ce
n’est pas le cas des ressorts qui sous-tendent ou permettent l’expression de
cette réalité, lesquels relèvent des lois de la psychobiologie.
Il est possible d’examiner de bien d’autres façons le fait pour une personne
de n’aimer que les êtres de son sexe, façons qui relèvent toutes de la culture.
L’histoire nous fournit plusieurs grilles d’analyse différentes : une grille
religieuse (sodomie, bougrerie, péché contre-nature) ; comportementale
(effémination ; virilité. Les ouvrages anciens sur les maladies vénériennes
comme ceux de physiognomonie parlent d’efféminés comme d’un groupe d’hommes bien distinct) ;
psycho-sociologique (l’anticonformisme en amour du XVIIIe siècle) ; pseudo-morale (vice contrenature) psychiatrique (perversion de l’instinct génésique), etc.
L’idée que la culture puisse agir sur notre façon de vivre notre sexualité est presque une banalité
tant elle nous paraît relever de l’évidence. En revanche, l’idée que la culture puisse modifier notre sexe
est totalement illusoire, aberrante : cette idée relève d’une idéologie qui semble prendre ces derniers
temps dans les sociétés occidentales une tournure presque dictatoriale.
Il me semble que la leçon que nous donnent les « guevedoces » est précisément que l’inné ne peut
en aucun cas être oublié ou négligé. Porteurs des chromosomes XY masculins, les guevedoces, à la
suite d’un déficit génétique en 5-alpha-réductase qui les prive durant leur vie fœtale de dihydroa4b
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testostérone (ou androstanolone, dont le rôle morphogénétique de l’appareil génital mâle est
fondamental), naissent en effet avec une morphologie féminine et sont élevés et éduqués comme des
petites filles. Mais à la puberté, leur morphologie évolue de manière relativement soudaine, sous
l’effet de la testostérone, vers leur sexe génétique masculin, ce qui signifie que leur pénis atteint une
taille quasi normale (en espagnol, guevedoce signifie « pénis à
douze ans). Or, bien qu’ils aient été élevés comme des petites
filles, ils adoptent pour la plupart le comportement de leur sexe
génétique et deviennent des hommes, un choix qui, dans leur cas,
n’entraîne que des interventions chirurgicales mineures
(correction d’un hypospadias par exemple). La reproduction des
sujets atteints par ce déficit en androstanolone et orientés à la
puberté vers le sexe masculin reste possible dans un certain
nombre de cas.
Une émission de la BBC a popularisé le nom de guevedoce,
en faisant connaître d’un large public la population concernée
par ce phénomène découvert dans les années 70, population qui vit en République dominicaine dans la
région de Salinas. C’est parce que la fréquence du déficit en 5-alpha-réductase est importante à Salinas
que les habitants de cette région ont pris en compte culturellement cette particularité.
Pour en revenir au débat sur l’inné et l’acquis, j’aime assez la comparaison qui démontre l’inanité,
dans la grande majorité des cas, des discussions qui cherchent à répondre à la question : Qu’est-ce qui
est plus important pour déterminer telle ou telle particularité, l’inné ou l’acquis ? La comparaison
consiste à translater et à demander : Qu’est-ce qui est le plus important pour le calcul de la surface
d’un rectangle, la longueur ou la largeur ?

dc ❀ dc ❀ ab ❀ ab ❀ ba ❀ ba

Archives

La bibliothèque arcadienne personnelle
d’André Baudry conservée à Paris

Une information qui pourra intéresser les chercheurs en histoire de
l’homosexualité : l’ancien directeur de la revue et du mouvement Arcadie,
André Baudry, a cédé l’année dernière sa bibliothèque personnelle, centrée
sur l’homophilie et composée de 630 ouvrages (dont 410 sont des ouvrages
de fiction), à la Bibliothèque historique de la ville de Paris.
Né à Rethondes le 31 août 1922, André Baudry qui vit depuis sa retraite
en Italie, atteindra cette année l’âge respectable de 95 ans. Rappelons aux
plus jeunes qu’André Baudry, ancien séminariste qui enseigna la philosophie
dans des collèges privés avant de s’engager entièrement pour la cause
homosexuelle, a fondé, en 1954, la revue et le mouvement homophile Arcadie dont le nom a été choisi
par Roger Peyrefitte. Mouvement et revue ont duré 28 ans et ont disparu en 1982. Les archives
d’Arcadie ont malheureusement été en grande partie détruites.
Le don fait par André Baudry a été catalogué et se trouve
donc interrogeable en ligne sur le site des bibliothèques de prêt
de Paris dans la rubrique « Portail des bibliothèques municipales spécialisées. » Tous les livres de la bibliothèque
personnelle d’André Baudry apparaissent avec son nom, sa date
de naissance et la mention entre crochet [ancien possesseur]
dans le champ « auteur(s) autre(s) ». Les livres sont consultables sur place.
La Bibliothèque historique de la ville de Paris établie dans
l’hôtel Lamoignon (où est né Léon Daudet) est actuellement
fermée pour travaux. Des dispositions ont néanmoins été prises pour rendre possible la consultation
d’ouvrages sur rendez-vous, dans une salle aménagée provisoirement pour les chercheurs.

dc ❀ dc ❀ ab ❀ ab ❀ ba ❀ ba
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Histoire littéraire Gaston Verne, neveu de l’illustre écrivain :
son importance relativement à la question d’un
point curieux des mœurs privées 2 de Jules Verne
Pour la plupart des verniens (on appelle ainsi les spécialistes de la vie et de l’œuvre de Jules
Verne), la question de la prétendue homosexualité de Jules Verne paraît assez ridicule. À juste titre,
reconnaissons-le : les arguments qui plaident en faveur de l’hétérosexualité bon teint de l’auteur de
Cinq semaines en ballon sont infiniment plus nombreux et solides que
ceux avancés par les quelques auteurs3 qui ont suivi l’ouvrage « pionnier »
sur ce point de Marcel Moré (1960). Aussi le jeu a-t-il été facile pour
Laurence Sudret de tourner en dérision, dans une recension, le chapitre que
Michel Larivière consacre à Honorine Verne, née Fraysse de Viane, dans
son livre Femmes d’homosexuels célèbres (La Musardine, 2016). Outre les
erreurs biographiques de Michel Larivière et la désinvolture avec laquelle
il donne ses références bibliographiques (« BNF, Enfer » par exemple !),
Laurence Sudret dénonce avec causticité la faiblesse de certains arguments,
comme celui qui consiste à s’appuyer sur les descriptions flatteuses de la
beauté masculine que l’on trouve dans les romans de Jules Verne. Je ne
résiste pas au plaisir de citer un passage de cette recension4. Laurence
Sudret retranscrit d’abord la peinture louangeuse du très beau Patagon qu’est Thalcave : « C’est clair,
Jules Verne était amoureux de son personnage ! ». Puis elle ajoute : « Et plus loin, on découvre un
autre personnage qui était : “de superbe taille (...) d’une beauté parfaite ; (...) il avait la tête légère et
finement attachée, (...) l’œil ardent, les jarrets larges, le garrot bien sorti, la poitrine haute, les paturons
longs, c’est-à-dire toutes les qualités qui font la force et la souplesse”.5 Elle conclut alors : « Aucun
doute, il était amoureux de celui-là aussi ! Mais cette description n’est autre que celle de Thaouka, le
cheval argentin de Thalcave ». D’où, de la part de Laurence Sudret, une interrogation humoristique
sur la zoophilie ainsi démontrée de Jules Verne...
En vérité, autant la vie et l’œuvre d’Honoré de Balzac
démontrent un franc intérêt de l’auteur de La Comédie humaine
pour la pédérastie et autorisent par conséquent de belles, savantes et
pertinentes analyses (ce qui est encore vrai pour beaucoup d’autres
auteurs – la liste est longue, y compris d’écrivains qui, à l’exemple
de Pierre-Joseph Proudhon, ont condamné avec virulence la
pédérastie) autant la vie et l’œuvre de Jules Verne n’autorisent dans
ce sens hétérodoxe que des essais mal documentés, bâtis sur des
faits déformés ou controuvés.
Néanmoins, il reste que, comme chez beaucoup d’hétérosexuels
qui n’éprouvent pas de répugnance instinctive et puissante à l’égard
de leur propre sexe – surtout quand ce sexe a les grâces de l’éphèbe
ou la joliesse de certains garçonnets –, Jules Verne aura pu
éprouver, occasionnellement, des faiblesses coupables (« forcément
coupables ») à l’égard de quelques adolescents. D’où l’importance

2

J’emploie à dessein cette expression qui annonce le sujet pour tous ceux qui connaissent la brochure de l’érudit
belge Octave-Joseph Delepierre Un point curieux des mœurs privées de la Grèce (1861). Sous le pseudonyme
d’Audé, Delepierre publia aussi en 1879 Dissertation sur les idées morales de la Grèce et sur le danger de lire
Platon.
3
Dans sa biographie en langue allemande de Jules Verne (déjà traduite en japonais, en turc, et dont une version
française paraitra en 2018), Volker Dehs qui traite de ce sujet dans un paragraphe, les énumère : Marc Soriano
(1978), Herbert R. Lottman (1997), Joëlle Dusseau (2005) et William Butcher (2006).
4
Laurence Sudret – Femme d’un homosexuel célèbre... [Michel LARIVIERE : Femmes d’homosexuels célèbres.
Paris : La Musardine, 2016.] Bulletin de la Société Jules Verne n° 193 (décembre 2016), pp. 39-46.
5
Les Enfants du capitaine Grant, 1e partie, chapitre XVI.
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que présente aux yeux des chercheurs ce que l’on peut appeler « l’affaire Gaston Verne », ou mieux,
l’énigme Gaston Verne. Celle-ci a pour origine les deux coups de revolver tirés par Gaston sur Jules
Verne, le 9 mars 1886, à Amiens.
Avant de rappeler les faits, j’ai plaisir à rendre hommage à un chercheur passionné, Norbert
Percereau, grâce à qui nous avons en mains les documents
essentiels pour tenter d’y voir clair. Très précis et très
méticuleux, Norbert Percereau a exploré toutes les archives à
Nantes, Amiens et Paris, et publié dans deux Bulletins de la
Société Jules Verne, outre diverses pièces [comme les états de
service militaire de Gaston Verne, en 1882, et l’acte de décès à
Geel (autrefois Ghéel) de Gaston, le 13 février 1938] :
Le dossier complet d’enquête de police (procès verbal et
interrogatoires).
Le dossier d’instruction dirigé par le juge Paul Magnaud.
Le rapport sur l’état mental de Gaston Verne rédigé par trois
médecins d’Amiens le 23 mars 1886.
Grâce au travail de Norbert Percereau, il nous est possible de
résumer les faits de manière beaucoup plus exacte que ne l’ont
fait la majorité des auteurs, y compris le petit-fils de Jules Verne lui-même, dont l’imagination a
manifestement suppléé aux manques de données (ou à l’effacement volontaire de certaines données).
La « tentative d’assassinat » de Jules Verne s’est déroulée dans la rue, à la
porte de la maison du romancier où son neveu était venu armé d’un pistolet,
dans l’intention de tirer. Gaston avait pris le train Paris-Douvres, était
descendu à Amiens, puis était parti à la recherche de son oncle, au cercle
L’Union, où Jules Verne se rendait chaque jour. Ne l’y ayant pas trouvé à
deux reprises, il se rendit au n°2 de la rue Charles-Dubois, adresse de son
oncle, et attendit celui-ci. À l’arrivée de Jules Verne à la porte de sa maison,
Gaston tira deux fois en criant : « Misérable ! ». La première balle alla
s’aplatir sur une pierre au seuil de la porte, et fit croire à Jules Verne qu’un
pétard avait éclaté. La seconde traversa sa chaussure et se logea dans le pied
gauche de Jules Verne, lequel alors, ressentant une vive douleur, comprit qu’on lui tirait dessus. Il cria
« Arrêtez-le ! » à un voisin qui rentrait chez lui, tout en se précipitant lui-même sur son assaillant, en
qui il reconnut son neveu. Gaston se laissa désarmer sans résistance. Conduit dans la cour de
l’immeuble, il sembla prendre conscience de la gravité de son acte par son immobilité et son silence. Il
fut ensuite confié à la police qui commença son enquête.
Avant de reproduire les déclarations de Gaston qui sont lourdes de sous-entendus et qui ont fait
songer à un attentat à sa pudeur, décrivons d’abord les éléments qui rendent la crédibilité de ces
déclarations très problématiques.
Sujet intelligent et studieux, Gaston avait en effet commencé à donner
des signes de délire de persécution alors qu’il travaillait au Ministère des
affaires étrangères. Grâce à l’appui de son père, Paul Verne, et de Jules
Hetzel, il était entré en février 1885 au service de ce Ministère avec
l’intention d’y faire carrière, après un bref passage au Ministère de la
Guerre. Licencié en droit, il s’était inscrit à « Sciences Po », perfectionnait son anglais et apprenait
l’allemand.
Lors d’un premier délire manifesté par l’envoi d’un télégramme à son père, ce dernier crut l’avoir
rassuré, mais Gaston, se sentant de plus en plus persécuté par ses collègues, donna sa démission en
juillet 1885 et vint se réfugier à Nantes, au domicile familial. Le père inquiet, pressentant les troubles
mentaux de son fils, le fit examiner par le Dr Cochard, médecin de la famille qui connaissait Gaston
depuis l’enfance. Le Dr Cochard déclara Gaston atteint d’un délire de persécution, et recommanda à
son père de lui permettre de mener une vie paisible, à l’écart, avec un traitement par le bromure de
potassium. Gaston fut confié à une tante, qui vivait à Blois, où le malade aurait pu trouver
effectivement une existence sans histoire. Malheureusement, cette tante prit l’initiative d’emmener
Gaston assister au mariage d’une cousine, à Paris, le 8 mars 1886. Le jeune homme profita de ce
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séjour dans la capitale pour s’éclipser sous le prétexte de se rendre chez un coiffeur. Il passa une nuit
sans doute à l’hôtel, et le lendemain prit le train pour Douvres avec un arrêt possible à Amiens.
Gaston avait appris le maniement des armes – épée comme revolver –, au cours de l’année de
service militaire volontaire effectué de novembre 1881 à novembre 1882, dont il était sorti noté « très
bien ». Cette année de volontariat très éprouvante lui avait permis d’échapper aux cinq ans de service
militaire obligatoire et de poursuivre ses études de droit. Durant ce service dans l’armée, il avait pris
goût, semble-t-il, aux duels et au maniement des armes à feu. En décembre 1883, soit presque trois ans
avant l’attentat commis contre son oncle, il avait acheté un revolver d’officier à 6 coups chez un
armurier qui témoigna formellement à la police, registre à l’appui, de cet achat. Il est possible que
cette acquisition d’un revolver s’inscrive dans les schémas délirants de l’intéressé, soucieux de
pouvoir se défendre contre ses ennemis imaginaires.
En ce qui concerne les déclarations de Gaston après l’attentat, plusieurs éléments inspirent la
méfiance. Si l’on note une petite incohérence dans les réponses apportées aux questions des policiers,
sur le point de savoir quand il avait conçu son projet
d’attentat (idée soudaine lors de l’arrêt du train à Amiens,
ou – petite variation –, fomentée en cours de voyage) on
constate une contradiction franche sur certains points
lorsque l’on confronte ses réponses aux policiers avec
celles qu’il donne au juge d’instruction. En particulier, on
se demande pourquoi, après avoir correctement affirmé à la
police avoir acheté trois ans auparavant le revolver dont il
s’est servi pour tirer sur Jules Verne, il explique au juge
avoir acheté son arme la veille de l’attentat. Cette dernière
invention est d’ailleurs répétée à deux reprises au juge. On
se demande aussi pourquoi, alors qu’il a affirmé aux
policiers n’avoir eu l’intention que de blesser son oncle, en
tirant au niveau de la ceinture, il reste muet quand le juge lui demande s’il avait voulu tuer Jules
Verne. Son mutisme est d’ailleurs général et inexplicable lors d’un premier entretien face au juge Paul
Magnaud.
Les contradictions flagrantes dans son discours sur certains détails font qu’on reste perplexe
lorsqu’on lit le rapport des trois médecins amiénois qui ont été chargés d’examiner l’état mental de
Gaston – il est vrai plusieurs jours après l’attentat. Ils écrivent en effet dans un document daté du 23
mars 1886, après avoir retranscrit plusieurs erreurs factuelles concernant l’intéressé et relevées par
Norbert Percereau (« né à Tours et ayant fait des études à Tours » alors que Gaston est né à Nantes et
qu’il a fait ses études à Nantes et à Rennes) :
« Dans ses interrogatoires multipliés, l’inculpé ne s’est jamais contredit, et n’a présenté aucune
variation dans ses réponses. » Voilà qui est étonnant.
Les trois médecins qui, curieusement, se basent moins sur leur interrogatoire de
Gaston Verne que sur les déclarations de son père, concluent à l’irresponsabilité du
jeune homme, et soulignent sa dangerosité :
« Plus en possession de lui-même dans le moment présent, il regrette vivement
l’action qu’il a commise, mais ce n’est pas une raison pour qu’il ne tente pas de
recommencer, sous l’influence d’un nouveau paroxysme, s’il était rendu à la
liberté. » Aussi le dernier point de leur conclusion est-il le suivant :
« 4°) Il doit être remis à la disposition de l’autorité administrative et signalé
comme dangereux pour la sûreté des personnes. »
Le rapport des trois médecins explique l’ordonnance de non lieu prononcée par le
juge Magnaud.
Venons-en aux phrases lourdes de sens qu’a prononcées Gaston Verne. Ce qu’il
répond aux trois médecins peut recevoir deux interprétations : ses propos peuvent se rapporter à un
attentat à sa pudeur commis par son oncle ou bien (ce qui semble vraisemblable compte tenu des dates
et du type de délire dont il souffrait) aux atermoiements de Jules Verne lorsque Gaston lui a demandé
d’être son témoin pour un duel.
« J’ai aussi été persécuté par mon oncle, et l’acte que j’ai commis était indispensable à ma dignité
personnelle. Tout homme qui se respecte l’aurait fait ; vous même auriez agi comme moi. »
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Gaston Verne se tait quand il s’agit d’apporter des précisions sur ce qui a blessé sa dignité
personnelle.
Mais ce qui suscite une interrogation cruciale reste cette réponse à la police, faite, soulignons-le, à
une époque très différente de la nôtre en ce sens que la dénonciation « d’actes de pédophilie » était
rare et que les médias ne culpabilisaient pas les victimes comme ils le font inconsidérément
aujourd’hui par dramatisation excessive des événements :
« En agissant ainsi que je l’ai fait, j’ai voulu assouvir un acte de vengeance que je nourris depuis
longtemps contre lui pour des faits de famille tellement délicats qu’il m’est impossible de les faire
connaître et qui datent de quelques mois. »
Il faut souligner que, d’après les documents dont on dispose, cette déclaration n’a pas amené la
police à interroger Jules Verne sur la signification de la phrase « des faits de famille tellement délicats
qu’il m’est impossible de les faire connaître ». Une telle lacune de l’enquête serait inconcevable
aujourd’hui.
Il faut encore souligner que cette phrase accusatrice de Gaston Verne contient un volet temporel
contradictoire : la vengeance serait ourdie depuis longtemps alors que les faits délicats qui la
motiveraient dateraient, eux, de quelques mois.
Que peut-on relever par ailleurs d’intéressant – du point de vue de l’hypothèse d’un attentat à la
pudeur –, dans la déclaration de Jules Verne au juge d’instruction Vergnaud ?
D’abord une différence notable par rapport à la déposition
du voisin, Gustave Freson, témoin de la « tentative
d’homicide », et qui avait déclaré à la police avoir remarqué
un individu – en proie à une grande agitation – qui paraissait
attendre Jules Verne : « Cet individu se retourna subitement, et
arrivant à quelques pas de lui, tira deux coups de revolver en
criant : Misérable ! » Pour Jules Verne, c’est après avoir tiré –
non en tirant – que Gaston cria « Misérable ! », ce qui lui
permet d’ajouter : « mais je ne sais si c’est à moi ou à lui qu’il
adressait cette épithète ». Pour nous, c’est bien Jules que
Gaston visa par l’exclamation « Misérable ! », car il paraît peu
vraisemblable qu’il ait si immédiatement exprimé les regrets
de son geste, surtout sous cette forme. On aurait plutôt attendu,
en ce cas, quelque cri du genre : « Qu’ai-je fait ? Mon Dieu ! »
On peut donc voir dans la déclaration de Jules Verne une
tentative de disculpation peut-être inconsciente. On note aussi
qu’il supprime la fin d’une phrase : « Je n’ai jamais eu que des
bontés pour lui [six mots rayés : aussi ai-je été très étonné.]
Cet étonnement allait en effet en contradiction avec la phrase
précédente par laquelle Jules Verne disait connaître les inquiétudes de la famille sur la santé mentale
de Gaston.
Un autre sujet de perplexité réside dans la variation des déclarations de Jules Verne à la presse
anglaise au sujet de cet attentat6. Certes, ces déclarations datent de 1889, soit trois années après
l’attentat, mais un événement de cette importance et de cette violence ne se grave-t-il pas pour
toujours dans la mémoire ? À Tracey Greaves, du World, Jules Verne explique : « [Gaston] descendit
de Paris pour me rendre visite. Au bout de dix minutes, il prit un revolver et, sans un mot
d’avertissement, tira sur moi deux fois ». Au Pall Mall Gazette, il déclare : « mon neveu [...] après
avoir discuté avec moi pendant une minute ou deux sur différents sujets, sortit un revolver et tira sur
moi deux fois. » Néanmoins, avec ces déclarations, ne perdons pas de vue que l’on a affaire aux
relations d’un homme de lettres avec la presse, ce qui relève d’un autre cadre que les déclarations
d’une victime aux autorités judiciaires.
Que conclure de tout cela ? Que sans un élément supplémentaire déterminant, il convient de se
montrer prudent sur la question d’un éventuel attentat à la pudeur commis par l’hétérosexuel Jules
Verne sur la personne de son neveu mineur Gaston. Selon le biographe de Jules Verne Volker Dehs
6

Elles sont citées par Norbert Percereau qui fournit ses sources dans la note 65 de son article « Le Destin de
Gaston Verne ». BSJV, 2005, n° 115, p. 26.
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(que je remercie pour les documents qu’il m’a communiqués) la nièce de Gaston Verne aurait, hélas,
détruit, avant la mort de son oncle Gaston, une correspondance qui aurait pu contenir cet élément
déterminant. Et toujours selon Volker Dehs, une grande vernienne, aujourd’hui décédée, lui aurait
confié qu’il y avait bien eu, selon elle, un attentat à la pudeur. Cela signifie que les chercheurs
passionnés sont invités à ne pas laisser la question irrésolue...

dc ❀ dc ❀ ab ❀ ab ❀ ba ❀ ba

Sociologie
historique
La légitime mais laborieuse séparation de
Bonne-Françoise le Sens de Coqueville d’avec son mari,
amateur de jeunes gens, le sieur Frédéric de Wespierre
La noblesse a souvent éprouvé le sentiment que les lois qui réglaient les comportements de la plèbe
ne s’appliquaient à elle qu’avec des amendements qui pouvaient, à la limite, invalider lesdites lois. Les
« accommodements avec le ciel » restaient toujours possibles pour un noble, de sorte que, s’il
éprouvait une vive attirance pour son propre sexe, cela ne lui posait pas les mêmes problèmes que pour
le peuple. La police, au XIXe siècle, s’est scandalisée de constater la sorte de « démocratisation
croissante » de la pédérastie : la liberté de vivre ses mœurs selon ses goûts, qui avait de tout temps
constitué une sorte de revendication – sinon de privilège – de l’aristocratie, était désormais une
doléance du peuple lui-même7 !
À côté des nobles qui choisissaient de se marier et d’avoir une descendance (n’oublions pas que la
famille d’Orléans, qui prétend aujourd’hui au trône de France, descend d’un homosexuel notoire :
Monsieur, frère du roi Louis XIV) rares étaient ceux qui, mariés par respect des conventions ou pour
les avantages apportés par une dot, refusaient de faire lit commun avec leur épouse. Ceux-là ont
alimenté le cliché de l’aristocratie dégénérée et fin de race, qui s’éteignait après une longue lignée
autrefois brillante.
Frédéric de Wespierre, marquis de Liembrune, en offre un exemple d’autant plus frappant que le
château de Dives qu’il occupa, tombé en ruines, offre l’image et le symbole de cette extinction d’une
famille noble. En vérité, les ruines s’expliquent pour de tout autres raisons : le château fut incendié et
détruit par les Allemands durant la Première Guerre mondiale. Frederic de Wespierre vendit son
domaine de Dives en 1733, après la séparation d’avec sa femme.

Les raisons de cette séparation sont expliquées par l’écrivain anarchiste Gaston Dubois-Desaulle
dans un article paru dans la revue Mercure de France en mai 1902, et qui n’a guère attiré l’attention
sur lui en raison d’un titre inapproprié : Les Mignons du Marquis de Liembrune. Le terme de Mignons
fait en effet songer à quelque nobliau favori d’un roi, comme ceux d’Henri III, au lieu qu’il s’agit,
7

Le Registre infamant, Quintes-feuilles, 2014, pp. 472-473.
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dans le cas des amants du marquis de Liembrune, de complaisants ou de prostitués plus ou moins
escrocs.

Frederic de Wespierre, amoureux d’hommes jeunes qu’il fit entrer à son service, manifesta à
l’égard de sa femme un tel mépris, que celle-ci finit par user de ses hautes relations afin d’obtenir une
séparation de biens et de corps d’avec son époux. Cette sentence fut confirmée par un arrêt qui prit la
forme suivante :
Séparation de corps et d’habitation.
Arrêts rendus en la quatrième Chambre des Enquêtes qui contiennent quelques
circonstances notables
Arrêts du 19 août 1724. M. Lambelin, Rapporteur
Entre le sieur Frederic de la Wespierre, Marquis de Liembrune, & Dame BonneFrançoise le Sens de Cocqueville, sa femme
La sentence du Châtelet, qui ordonne la séparation de corps & d’habitation a été
confirmée, cependant le sieur de Liembrune n’avait point maltraité sa femme, par des
coups & voies de fait.
Les motifs de l’Arrêt ont été que les mauvais traitements qui peuvent donner lieu à une
séparation de corps doivent se mesurer sur la condition des personnes : il n’est pas
toujours nécessaire entre gens d’une condition distinguée, qu’il y ait eu des coups violents
de donnés. Dans le procès il y avait preuve d’injures atroces, d’un mépris continuel, de
refus des choses les plus nécessaires dans un temps de maladie de la femme, de l’avoir
forcée d’habiter seule un pavillon presque découvert, de l’avoir exclue de sa table.
Il est vrai qu’elle avait paru se réconcilier avec lui postérieurement à de pareils
mauvais traitement, mais il n’y avait point eu précédemment de plainte rendue, ni
d’action intentée ; & on a jugé que cette réunion apparente devait être plutôt considérée
comme un effort de patience qui lui était devenue inutile par la continuation des mauvais
traitements qui avaient suivis cette espèce de réunion. Tous ces moyens d’ailleurs étaient
fortifiés par des faits de notoriété publique.
Gaston Dubois-Desaulle qui a retranscrit les pièces de police conservées à la Bibliothèque de
l’Arsenal nous donne l’identité de deux des principaux amants de Frédéric de Wespierre : Jacques
Boucan, qui, engagé comme valet, finit par quitter le marquis, et Martin Cardot qui cumulait les
fonctions de prostitué, de proxénète et de maître-chanteur. L’étude de Dusois-Dusaulle a le mérite
d’apporter un éclairage sur quelques acteurs de cette société composée de « gens de la manchette »
(comme le duc de Brancas, le marquis de Gontaut-Biron), les agents de la police des mœurs, les
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garçons complaisants. Mais il apporte aussi une lumière crue sur le malheur des femmes délaissées et
méprisées par un mari pédéraste.

dc ❀ dc ❀ ab ❀ ab ❀ ba ❀ ba

Point de vue Comment un tour de passe-passe égalitariste est
presque parvenu à faire oublier cette réalité anthropologique
fondamentale qu’est la paidérastie 8 ou l’amour des garçons
Ayant rédigé une petite étude sur l’histoire du mot pédérastie, je me suis rendu compte à quel point
ce mot, en dépit de ses cinq siècles d’existence en langue française, ne s’était pas trop dispersé dans
les quatre significations qu’il a pu prendre – l’une d’elle
étant un distinguo effectué par quelques psychiatres9,
distinguo qui n’a guère fonctionné qu’un très court laps de
temps.
Contrastant avec ces relatives stabilité et cohérence, le
mot pédophilie (un mot dont on ne dénoncera jamais assez
la perfidie) bien que moins ancien, a revêtu deux
significations rigoureusement opposées, passant de l’amour
altruiste, généreux, légitime envers les enfants, qu’il eut
jusqu’au début du XXe siècle, à celui de perversion sexuelle
égoïste et monstrueuse, signification qui s’est brutalement
renforcée à la fin du XXe siècle. L’une des perversité du
terme pédophilie est de ne faire aucune distinction entre les
choix sexuels, comme s’il n’existait aucune différence, ni
psychologique ni morale, entre l’amour qui peut unir un
homme (qui a été un garçon) à un garçon (qui est un homme
en devenir), amour défini par le mot paidérastie (lequel n’a
jamais fait grand cas de la notion juridique moderne qu’est
l’âge de consentement), et l’amour qui peut unir un homme
à une petite fille.
Ma réflexion sur le tour de passe-passe a été suggérée
par des études assez récemment exposées qui, à bien y réfléchir, sont totalement saugrenues et par làmême, tout à fait éclairantes. Je vais essayer de faire comprendre mon point de vue.
La question qu’un certain nombre de personnes se sont posée est en effet la suivante : existe-t-il un
lien entre homosexualité et pédophilie ? On se souvient par exemple qu’il y a sept ans, le cardinal
italien Tarcisio Bertone avait été violemment critiqué pour avoir précisément déclaré que ce lien
existait, selon toutes les sources qu’il avait pu étudier. Le député Christian Vanneste, plus
astucieusement, avait dénoncé ce qu’il a appelé « une prise de judo conceptuelle de l’atelier
sémantique gay » qui consistait à dire que « la pédophilie est un crime. L’homosexualité une vertu. »
Et l’on comprend que cette prise de position ait été encore plus vilipendée que celle du cardinal
Bertone.
Bref, que la question soit tenue généralement pour légitime ou pas, certains se sont donné pour
objectif de l’étudier par une méthode statistique et d’y apporter une réponse. Cette réponse a
parachevé le tour de passe-passe dont je vais décrire les différentes étapes, lesquelles se sont déroulées
sous nos yeux depuis la fin du siècle dernier :

8

Les raisons pour lesquelles je prône la réhabilitation de cette graphie sont expliquées dans mon ouvrage : (JeanClaude Féray) - Grecques les mœurs du hanneton ? Histoire du mot pédérastie en langue française. Quintesfeuilles, 2004.
9
Ils ont voulu séparer une homosexualité de naissance, celle des « invertis », et une homosexualité acquise par
vice, celle des « pédérastes ». La pédérastie désignant par conséquent un vice, s’opposait à l’inversion sexuelle,
disposition maladive innée. Cf. - Histoire du mot pédérastie, p. 102.
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F Premier temps : la société a fini par soutenir la stricte égalité, dans toute l’étendue de leurs
caractéristiques, entre homosexualité et hétérosexualité, ce qui, en toute rigueur, est faux. L’une des
conséquences de ce point de vue est le fameux « mariage gay » voté en France dans un souci
égalitariste par les socialistes en 2012.
F Corollaire de ce premier temps : l’égalité absolue étant une préoccupation constante et
universelle des sociétés modernes, soutenir que la pédophilie est une et indivisible va de soi pour nos
contemporains. Par conséquent aucune différence ne sépare, à leurs yeux, un homosexuel pédophile
d’un hétérosexuel pédophile. Et par cette même voie de conséquence, il importait aux sociétés postmodernes dominées par les féministes de rayer définitivement du vocabulaire le mot pédérastie, qui
lui, est la manifestation évidente d’une différence entre les sexes masculin et féminin. Pour parler en
termes orwelliens, le mot pédérastie a été relégué dans l’ancilangue : les médias s’efforcent de
l’ignorer.
F Second temps : s’étonner d’un lien possible entre homosexualité et pédophilie, et examiner
cette question insolite. Une manière de procéder qui coule de source est de considérer deux groupes
distincts, formés :
1°) l’un par les homosexuels quel que soit l’âge des sujets de leur préférence sexuelle ;
2°) l’autre par les hétérosexuels, quel que soit aussi l’âge des sujets de leur préférence sexuelle.
Que permet de constater le rapprochement de ces deux groupes ? Que la pédophilie est largement
plus représentée dans le groupe des homosexuels. Il y a là une anomalie, conclut-on. Que faire après
un tel constat ? Deux réactions sont possibles :
c L’une, consiste à dire qu’une telle anomalie de distribution montre à quel point la pédophilie est
une aberration, puisqu’elle augmente dans celui des deux groupes de sexualité humaine le plus
minoritaire, une sexualité autrefois considérée elle-même comme perverse, ce qui appelle un réexamen
de la question.
c L’autre est une réaction de rejet de l’observation, dénoncée comme controuvée pour cause de
biais statistique ou pour d’autres raisons, rejet de la part essentiellement des responsables LGBT, qui
dénoncent avec virulence l’absence de lien entre l’homosexualité (laquelle est devenue légitime après
avoir été persécutée pendant deux millénaires, ce que l’on s’empresse d’oublier), et la « pédophilie »
(qui reste le mal absolu, ainsi que l’a bien vu Christian Vanneste).
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Voilà ce qui constitue le tour de passe-passe aberrant aux yeux de ceux qui, comme moi, n’ont
jamais perdu de vue que l’amour de l’homme pour le jeune mâle ou le petit mâle de son espèce est une
donnée anthropologique intangible, laquelle constitue le noyau fondamental de ce que l’on a appelé
homosexualité. L’humanité n’a pas toujours envisagé les choses sous l’angle égalitariste que je
dénonce et qui conduit à des conclusions artificielles et saugrenues. Si le mot paidérastie existe depuis
l’Antiquité grecque et a continué d’exister dans les principales langues européennes, c’est qu’il traduit
une réalité que l’ère des révisions sémantiques orwelliennes tente en vain d’effacer.
Mais, objectera-t-on, sur quelle base peut-on
affirmer que la paidérastie est une donnée anthropologique fondamentale, non une anomalie temporellement limitée à quelques civilisations disparues ? Sur
la base, précisément, de son universalité et de sa
constance statistique dans les groupes humains. Le fait
que, dans des régions et sous des climats différents, des
civilisations aussi diverses que la Grèce antique, le
Japon des Samouraïs, l’Afghanistan contemporain, par
exemple, composées d’ethnies très différentes,
présentent cette même caractéristique en dépit de
divergences notables dans leurs mœurs et dans leurs
lois, apporte une preuve que l’on a affaire à une réalité
anthropologique intangible. Dans les civilisations
actuelles qui rejettent cette réalité, celle-ci n’a pas
disparu : elle subsiste de manière souterraine et ne fait
irruption au grand jour, via les médias, que par des
affaires qui la rendent particulièrement odieuse. La
dernière en date au moment où j’écris ce billet
démontre mes affirmations : tel le bout de fil d’une
pelote de laine qui fait se dérouler l’ensemble de la
pelote, un seul cafardage bien tardif a fait apparaître au
grand jour l’ampleur de cette réalité souterraine qu’est
la paidérastie. Ce sont 248 clubs de football qui sont
impliqués dans le dernier « scandale » britannique de cette nature, chiffre qui traduit l’importance
d’une réalité que l’on veut camoufler comme poussière sous un tapis. De même que l’homosexualité, à
partir de sa condamnation par les religions monothéistes, n’a pas disparu, mais a persisté de manière
plus ou moins cachée pendant des siècles jusqu’à sa récente (et relative) acceptation par les sociétés
occidentales, la paidérastie ne disparaîtra qu’avec la disparition de l’humanité.
Dès lors, que faire face à cette réalité ? Les sociétés occidentales se trouvent face à deux options
opposées, l’une obscurantiste et néfaste, l’autre éclairée et positive :
1- Continuer le traitement actuel, le renforcer en le poussant jusqu’à l’absurde, c’est-à-dire
accroître encore davantage la répression de la paidérastie au point d’inverser les valeurs morales
fondamentales qui ont prévalu jusqu’à aujourd’hui : cela revient à
légiférer pour faire en sorte qu’une caresse à connotation sexuelle
donnée par un homme à un garçon soit davantage punie que le
meurtre. Dans la plupart des pays occidentaux, si les lois sont
encore éloignées de cette aberration, la comparaison de certaines
sentences prouve que l’application variable de ces lois a déjà
franchi la frontière de l’absurde et de l’inversion des valeurs
morales.
2- Codifier la paidérastie comme l’ont fait d’anciennes
civilisations pour valoriser le rôle positif que cette forme d’amour
a sur les deux êtres qu’elle implique : l’éraste comme l’aimé tirent
de leurs relations un épanouissement physique, intellectuel et
souvent moral, bénéfiques pour la société.
Contrairement à ce que certains pourraient a priori penser, la seconde option est la seule qui soit
éthiquement acceptable. Les lois actuelles refusent d’examiner les relations amoureuses d’un point de
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vue moral, elles décrètent comme critère essentiel une donnée fixe a-morale : l’âge de consentement.
Cette donnée qui ne tient nul compte des variations individuelles – considérables –, dispense d’un
examen moral toujours laborieux, quelquefois problématique.
J’ai parlé de l’ère des révisions sémantiques orwelliennes. Cela m’amène à une autre réflexion. Elle
tient à l’attitude des acteurs de ce que l’on appelle « la dissidence » et que les médias classent
volontiers à l’extrême-droite. En effet, c’est de la dissidence qu’auraient dû venir les réflexions les
plus pondérées, les mieux informées, les plus en rupture avec l’opinion dominante sur le sujet de la
« pédophilie ». Les dissidents ne citent-ils pas volontiers et de manière très pertinente George Orwell,
et ne sont-ils pas les plus conscients de l’existence d’une perversion des idées par la manipulation du
vocabulaire ? Le mot pédophilie qui signifie amour chaste des enfants, n’est-il pas l’exemple type de
ce que dénonce Orwell, à savoir l’inversion du sens des mots ? Rappelons que c’est dans 1984 que
l’on trouve ces formules lancées par Big Brother : « La guerre c’est la paix », « La liberté c’est
l’esclavage », « L’ignorance c’est la force ». On pourrait ajouter au vocabulaire de cette novlangue :
« la pédophilie c’est la violence et la perversion ». Rappelons encore cette phrase que George Orwell a
placée dans ce roman : « Le Parti essayait de tuer l’instinct sexuel, ou, s’il ne pouvait le tuer, de le
dénaturer et de le salir. »
Or, loin de remettre en question les notions courantes sur ce sujet dénaturé et sali par les médias
depuis des décennies, les dissidents (sauf quelques exceptions remarquables) vont plus loin qu’eux,
frappent plus fort qu’eux, sans prendre conscience qu’on ne peut pas être dissident en allant dans le
même sens que l’oligarchie au pouvoir et en se livrant à une surenchère de violence et d’aveuglement
dans une condamnation parfaitement superposable à celle émise par l’adversaire dont on est censé
combattre les idées.
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