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k a l é i d o s c o p e
Résistance

La tuerie d’Oslo du 22 juillet, 
commise par un extrémiste se 

disant « chrétien fondamentaliste, 
nationaliste et islamophobe », 
nous rappelle combien il importe, 
surtout en période de crise 
économique, sociale, politique 
et morale, de combattre la bêtise, 
la haine et l’ignorance. Aucune 
liberté n’est définitivement 
acquise. Aujourd’hui, les boucs 
émissaires que désignent 
volontiers les sociétés perturbées 
sont les immigrés, les musulmans, 
les pauvres… Et demain, de 
nouveau les homosexuels ? Peut-
être. C’est pourquoi nous devons 
nous efforcer de nous trouver 
des alliés, notamment parmi les 
victimes de discriminations. Pour 
mettre en pratique le message 
de l’Evangile, bien sûr, mais aussi 
pour ne pas nous retrouver un 
jour seuls face à l’adversité. C’est 
dans cette double perspective 
que D&J renforce ses liens avec 
des mouvements d’ouverture 
comme le Parvis, dont il est 
un membre apprécié (p. 15).
« Indignez-vous ! Engagez-vous ! », 
nous dit le grand résistant 
Stéphane Hessel. Une démarche 
pas toujours facile à pratiquer, 
mais souvent fructueuse. 
En témoignent les succès, 
individuels ou collectifs, 
remportés ici ou là : les prêtres 
de D&J sur leur chemin de vérité 
(p. 3), Anthony à Rennes contre 
l’homophobie au lycée (p. 4), Yves 
à Nantes dans son intégration 
sociale et religieuse (p. 5)... 
Avec le projet « Entourage », 
des hétéros s’engagent pour 
l’égalité des droits (p. 2). Au 
Mexique, les « déjistes » locaux 
ont l’appui de l’évêque, menacé 
par Rome (p. 16). En Inde, Amma 
la sainte bénit les couples gays 
(p. 20). Même le thème des JAR 
2011 (Oser bien être) était en soi 
un acte militant (p. 9). 
La légèreté fait aussi partie de 
la panoplie du parfait résistant, 
comme l’illustrent les Sœurs de 
la Perpétuelle Indulgence (p. 10), 
ou le choix d’un support a priori 
ludique comme la BD pour parler 
d’homosexualité (p. 18). 
A D&J-Actu, nous continuerons à 
être vigilants et à cultiver l’espoir, 
notre principale ressource 
naturelle. n� Laurent Baudoin

National

Oser demander de l’aide
Le projet Entourage incite les hétérosexuels favorables à l’égalité des droits 
quelle que soit l’orientation sexuelle, à se manifester sous forme de clips 
vidéos. Une sollicitation originale, à laquelle les homos ne sont guère habitués. 

« Le combat pour l’égalité des droits entre homos et hétéros promet d’être long et difficile, 
il va nous falloir des alliés ; l’indifférence et le silence de notre entourage, voilà l’ennemi », 
se sont dit Martin Gaillard et Naya Luceau, deux jeunes Français homos à l’origine du 
projet Entourage. Cette collecte de vidéos, dans lesquelles des hétéros affirment leur 
soutien à l’égalité des droits pour tous – notamment celui de se marier et de fonder 
une famille –, vise à montrer aux décideurs que ce n’est pas parce qu’on est hétéro 
qu’on ne veut pas que ceux qui n’ont pas la même orientation sexuelle n’aient pas 
les mêmes droits. Les questions LGBT ne doivent pas se restreindre aux personnes 
directement concernées. Le projet Entourage a reçu le soutien de plusieurs associa-
tions gaies : Homosexualités et socialisme (HES), GayLib, David & Jonathan (voir site 
internet), Beit Haverim, HM2F, Contact, SOS Homophobie… Il touche aussi l’étranger 
d’où proviennent de nombreux témoignages. Cette implication des hétérosexuels 
pourrait changer la vie de beaucoup d’homosexuels.
Chacun peut participer au projet Entourage. Il suffit de proposer une vidéo sur le 
site www.projet-entourage.org (contact : Naya & Martin à projet.entourage@gmail.
com). Parmi les premiers films visibles (une centaine déjà) : une Anglaise qui s’étonne 
qu’en tant qu’étrangère, elle ait « davantage de droits en France que les couples homos 
français » ; un trentenaire qui dit avec humour qu’il « n’y a pas de raison que nous, les 
hétéros, on soit les seuls à se lever à trois heures pour donner le biberon aux gamins ! » 
Et Christiane Redjala, maman de deux homos et militante à l’association Contact. 
« Son aide nous a été précieuse et nous a amené plein d’autres contributions, dit Mar-
tin. En France, les gays et lesbiennes s’enorgueillissent de tout faire tout seuls dans leur 
coin, sans demander l’implication des hétéros. C’est une forme de communautarisme 
qu’on finit par payer à l’heure de défendre nos droits ». D’où les difficultés à recueillir des 
contributions. « Les homos n’osent pas demander de l’aide à leurs amis et à leur famille ». 
Jusqu’à quand ? n Christiane R. & L.B.

Groupe Femmes Paris île-de-France

Savoir s’estimer
En mars, Séverine, psycho-somato-thérapeute, membre du Beit Haverim, 
a animé avec le groupe Femmes de D&J-PIF une réflexion sur l’estime de soi. 

Pour Séverine, qu’est-ce que le développement personnel ? « Un moyen de mieux se 
connaître, se découvrir mais aussi d’acquérir des outils pour un mieux-être. J’ai proposé 
un atelier pour découvrir ces méthodes, un atelier dynamique et rythmé où nous avons 
parlé, parcouru l’espace dessiné… Il y a eu des dons de cadeaux partagés. Je suis très 
touchée par cet atelier plein de partage, de découverte, de richesse et d’ouverture. J’ai été 
émue et étonnée de sentir cette ouverture dont chacune a voulu faire preuve. »
Sandra, membre du groupe Femmes, témoigne  : «  Cette rencontre mensuelle était 
très attendue, car il s’agissait d’abord d’une proposition de réflexion sur l’estime de soi, 
et qu’elle était animée, cette fois-ci, par une intervenante extérieure. J’étais ravie mais un 
peu inquiète à l’idée de cette soirée mais, en réalité, ce fut un moment très intense. Nous 
étions une dizaine, prêtes à découvrir notre moi profond ou, plutôt, ce qu’est l’enjeu de 
l’estime de soi dans nos vies. Séverine nous a fait plonger peu à peu dans une réflexion 
personnelle, profonde et très forte sur la question de notre propre relation à nous même, 
de notre façon de nous estimer, de concevoir notre vie, notre personnalité, de nous aimer 
en quelque sorte. J’ai été surprise par la manière très sereine dont s’est déroulée la soirée, 
car si elle a pu soulever beaucoup d’émotions, nous sommes toutes reparties en ayant 
beaucoup appris sur nous-mêmes et, d’une certaine manière, en paix. » n�

Séverine & Sandra 

Groupe Pêcheurs d’hommes

La fierté d’être soi-même
Les prêtres et religieux de D&J ont tenu leurs rencontres annuelles du 27 février au 3 mars 2011, à la maison de campagne 
des gays et lesbiennes à Bonneuil (Oise). Ils ont témoigné des avancées des uns et des autres sur leur chemin de vérité.

Lors de l’évaluation de la session, les 
mots de Jacques m’ont profondément 
touché, car ils semblaient résumer ce 
que fut mon parcours ces cinq dernières 
années. Jacques, qui assure l’animation 
de ces rencontres dédiées aux prêtres 
et aux religieux homosexuels, avait le 
sentiment d’avoir été témoin – une fois 
encore – d’un « accouchement » où des 
personnes naissent à elles-mêmes. Il 
ajoutait que le «  cri primal  » de l’enfant 
qui vient de naître est à la fois unique et 
sublime car aucun cri de nouveau-né ne 
se ressemble. Il en va de même des parti-
cipants à cette session, car le Souffle qui 
l’anime produit en chacun une œuvre 
originale.
C’est ce que je retiens pour moi aussi. 
Grâce à de telles rencontres, je constate 
combien mon existence a changé. J’ac-
cepte de regarder en face le fait d’être 
prêtre et homosexuel. C’est une véritable 
expérience spirituelle de mort/résurrec-
tion, qui a des implications dans tous 
les aspects de ma vie d’homme. Jusqu’à 
peu, je me considérais encore comme 
l’objet de ce que je croyais être le désir 
des autres (parents, enseignants, hié-
rarchie ecclésiale, etc.). Cela m’a conduit 
sur les chemins de la « défiguration » où 
je n’avais plus de respect pour ce que 
j’étais réellement. Aujourd’hui, j’expéri-
mente une réelle «  transfiguration  ». Je 
deviens de plus en plus le sujet de ma 
propre histoire. J’ai retrouvé la fierté 
d’être ce que je suis. Ainsi, par exemple, 
ma manière de vivre et de faire des choix 
me rend plus libre et plus un.

Au cours de cette «  retraite  » d’un type 
nouveau, j’ai mieux perçu comment je 
fais partie d’un petit peuple composé 
d’hommes homosexuels désireux de 
faire entendre la singularité de leur par-
cours, où se conjuguent le service de 
Dieu et le service des Hommes. L’histoire 
controversée, chaotique par certains 
aspects, de ce peuple, j’ai le désir d’y 
prendre ma place : mieux, j’en suis ! Mon 
adhésion explicite à David & Jonathan 
n’aurait pas été possible il y a quelques 
années. Il aura fallu le temps d’une ma-
turation et d’une prise de conscience 
que les dons qui m’ont été faits (et mon 
orientation sexuelle en fait partie inté-
grante) impliquent un engagement pour 
d’autres, une confrontation aux réalités 
établies, une part nécessaire de dévoile-
ment. Ma propre vulnérabilité ne m’ap-
paraît plus comme une source d’inquié-
tude et de honte, mais comme une force 
et un appui.

Un vrai travail de recherche
Très concrètement, pendant ces quatre 
jours, le partage de vie a toujours été au 
centre. Chacun a pu se dire et être en-
tendu pour ce qu’il est. La parole libère 
et crée un nouvel espace. J’entendais 
certains pour la première fois, raconter 
en vérité leurs souffrances et leurs joies. 
Chez d’autres, que je retrouvais avec 
bonheur, nous constations les évolu-
tions positives, les changements interve-
nus et les douleurs insupportables. L’un 
de nous, par exemple, a été le témoin 
impuissant de l’arrestation de son com-

pagnon. Incarcéré, celui-ci s’est suicidé 
dans sa cellule la veille de son passage 
devant le tribunal. L’émotion était pal-
pable entre nous, car celui qui parlait 
n’avait jamais pu dire sa souffrance, ni 
partager les événements survenus, jour 
pour jour, un an auparavant !
Le clivage jeunes/anciens était plutôt 
équilibré, dans une saine émulation qui 
ne passe pas sous silence les aspérités 
liées au positionnement ecclésial, poli-
tique et social de chacun. La richesse en-
gendrée par cette diversité est apparue 
avec force lorsque nous avons traité la 
question de l’accueil aux sacrements des 
personnes homosexuelles. Le constat 
des difficultés rencontrées par endroit et 
des avancées par ailleurs, fut l’occasion 
d’un vrai travail de recherche, digne d’un 
laboratoire pluridisciplinaire où l’expé-
rience pratique et théorique de chacun 
est mise en commun.
Les repas et les apéritifs, les pauses et les 
soirées de détente permettent toujours 
de poursuivre les échanges et de lier des 
relations plus intimes entre nous. Enfin 
la messe, dans sa simplicité même, fut – 
une fois encore – d’une rare intensité. Elle 
nous situe directement dans une relation 
de vérité aux autres et à la Trinité, en un 
même mouvement de communion.
Certes, cette session procède de l’ordre 
de la maïeutique (accouchement), mais 
elle parvient à nous conduire encore 
plus loin. Tel un bain, elle nous plonge 
dans les eaux du baptême, pour nous 
permettre de participer à une création 
nouvelle. n� Jean-Louis R.  

La Maison de Bonneuil,
à 100 km de Paris,  
entre Beauvais et Amiens.
Un lieu idéal pour changer 
d’air, se reposer, faire  
des rencontres et même...
réfléchir en commun.

Tél. : 03 44 80 61 95
www.maisondebonneuil.org

D
R
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k a l é i d o s c o p e
q�Qui l’eût cru ?
En 2010 à Guebwiller (Haut-Rhin), 
un collège protestant évangélique, 
non lié à l’Education nationale, 
avait écarté un instituteur parce 
qu’il vivait en couple avec un autre 
homme. Le pasteur cogérant du col-
lège soulignait l’incompatibilité de 
son mode de vie avec l’éthique chré-
tienne de l’établissement. Le Défen-
seur des droits, saisi en juin dernier, 
a évoqué une «  discrimination fla-
grante  » et fait part de son soutien 
à l’enseignant, lequel a retrouvé un 
poste… dans une école catholique 
sous contrat.

q�Eté indien
La tribu amérindienne des Suqua-
mish (1 050 personnes), dans l’ État 
de Washington (États-Unis), a auto-
risé le mariage entre personnes de 
même sexe. Cette décision – sans 
valeur légale au plan fédéral ni au 
plan de l’État de Washington, qui 
ne reconnaît pas le mariage gay – 
permet à tout Suquamish homo de 
se marier dans le cadre de sa tribu, 
qui a ses propres lois depuis 1965. 
Défendu par une jeune lesbienne, 
le texte a fait l’unanimité des sept 
membres du conseil de tribu : « Il n’y 
a pas eu de controverse et les anciens 
de la communauté ont soutenu les 
demandes des plus jeunes. C’est une 
tradition chez nous d’être ouverts, 
d’accepter les personnes différentes. » 
Les Suquamish sont la deuxième tri-
bu à légaliser le mariage gay, après 
celle des Coquille de l’Oregon.
L’attitude des Indiens à l’égard du 
sexe est généralement libérale ; beau-
coup de tribus acceptent l’homo-
sexualité, ne concevant pas qu’une 
chose que l’on aime soit mal…

q� Grèce : enfin une bonne note 
Les visiteurs du musée de l’Acropole 
d’Athènes sont priés de répondre à 
une enquête sur la qualité du service. 
A la question « Êtes-vous homme ou 
femme », il est ajouté « sinon, précisez 
le genre »… Conçu avec l’Université 
de Toronto, ce document est une 
bonne façon, à travers le tourisme, 
d’interpeller le public sur la question 
de la transidentité. Au Canada, la 
plupart des formulaires présentent 
déjà cette 3e option.

q�Coup de crosse
Pour protester contre la légalisation 
du mariage gay dans l’État de New 
York, signe selon lui d’un «  processus 
politique corrompu  », l’évêque de Broo-
klyn a demandé aux institutions 
catholiques (écoles et hôpitaux 
compris) de refuser les donations et 
subventions proposées par les élus 
ayant voté la loi, et a interdit à ces 
derniers de participer aux cérémo-
nies paroissiales et scolaires. 

Rennes

Un lycée catho contre l’homophobie
Dans un lycée professionnel catholique de Rennes, élèves, professeurs  
et direction ont fait reculer l’homophobie. Un combat exemplaire relaté 
par Le Monde Magazine du 10 juin 2011. Résumé.

C’est une histoire triste et banale qui finit 
bien, pour une fois. Anthony, 19 ans, pré-
pare en terminale un BEP Vente au lycée 
professionnel et technologique catho-
lique de La Salle. Gentil et effacé, il a tout, 
de prime abord, du garçon que les caïds 
du lycée aiment persécuter. Elément ag-
gravant, Anthony s’est découvert homo-
sexuel et ne l’a pas caché. Depuis, il subit 
un harcèlement continuel. Souvent, dans 
ce genre de situation, les jeunes gays peu 
soutenus par leur entourage sombrent 
dans la dépression. Anthony, lui, opte 
pour la riposte intelligente. Lorsqu’un 
élève s’affiche fièrement homophobe de-
vant une association venue parler des dis-
criminations à l’école, Anthony demande 
à la professeure de Prévention santé-en-
vironnement de monter un projet sur 
l’homophobie. Celle-ci accepte, suivie par 
la direction.

Une journée contre l’homophobie.
Anthony s’entoure de quelques élèves 
plus évolués que la moyenne : rien que des 
filles, les garçons craignant trop l’étiquette 
«  pédé  ». Blindé, Anthony se dit prêt à 
affronter les critiques, à devenir s’il le faut 
la « figure homo » du lycée : « Je suis bien 
dans ma peau, je sais me défendre. »
Le 17 mai, le lycée organise une journée 
contre l’homophobie, subventionnée par 
le conseil régional de Bretagne, ravi de 
cette initiative émanant d’un élève. Un 
diaporama présente les affiches de lutte 
contre l’homophobie de différents pays. 
Des posters conçus en interne («  Homo, 
bi, hétéro, tous ego  ») sont illustrés de 
dessins affichant des baisers de couples 
homos et hétéros. Repris sur des badges, 
ces dessins font un tabac chez les profes-
seurs et le personnel. Des représentations 
théâtrales sont données, des associations 
interviennent. Anthony prend la parole 
devant ses camarades pour insister sur 
le mot « respect », faire comprendre que 
ce n’est pas un choix et que les homos ne 
sont pas tous des folles.
Depuis, Anthony n’a pas subi de retour 
de bâton. C’est surtout à d’autres que ce 
17  mai a rendu service. A ces élèves qui 

prennent discrètement de la documenta-
tion. A cette fille qui ose se dire lesbienne 
lors de l’intervention d’une association, 
et qui constate que ses camarades ont 
désormais «  moins peur  » de lui parler. 
La professeure de Prévention-santé té-
moigne de l’évolution des mentalités  : 
« J’ai demandé dans une classe : “Que diriez-
vous si votre meilleur copain était homo ?“. 
Un garçon a répondu  : “Moi-même, je suis 
homosexuel“, et les autres élèves n’ont pas 
réagi. Le coming-out devient plus fréquent 
au lycée, plus facile. »

Pas de paroles en l’air
Drôle de lycée catho que La Salle, où deux 
couples de professeures lesbiennes et 
deux professeurs homos peuvent assu-
mer leur différence  ! Le prof d’allemand, 
père de famille, est membre de D&J et a 
été responsable du groupe de Rennes. Le 
prof d’anglais, homo-parent, prend son 
mercredi pour s’occuper de son fils de 
2  ans  :  «  C’est un énorme soutien pour un 
élève de savoir que son professeur est gay. 
C’est notre devoir, à ce moment-clé de leur 
vie, de leur permettre de s’épanouir tels qu’ils 
sont.  » Aucune famille n’a contesté cette 
politique gay friendly. Le diocèse n’a pas 
exercé de pression, contrairement à ce 
qui s’était passé cinq ans plus tôt lors du 
projet européen contre l’homophobie. La 
directrice adjointe apprécie qu’ici chacun 
puisse « être soi-même » : « C’est un établis-
sement fondé par les Lasalliens, les Frères des 
Ecoles chrétiennes, dont le projet nous est 
cher : l’accueil de tous ne doit pas se limiter à 
des paroles en l’air, cela se vit au quotidien... 
Moi, je veux de bons profs, cela ne m’intéresse 
pas de savoir s’ils ”sont de la chapelle ou pas”, 
comme on dit ici. » La documentaliste, qui 
voit disparaître les fascicules des associa-
tions gaies, estime le lycée «  représentatif 
de la société, avec l’homoparentalité accep-
tée ». « Quand je pense qu’il y a vingt ans, on 
ne pouvait même pas entrer dans l’enseigne-
ment catholique si on était divorcé  !  » An-
thony, lui, se verrait bien continuer en BTS 
Négociation. Avec une ambition plus tard : 
« Faire de la politique. Plutôt à gauche. » (à 
lire sur www.lemonde.fr/week-end) n L.B.

Nantes

Dans le plan de Dieu
Répondant à un appel à témoignages de l’hebdomadaire La Vie en vue d’un dossier sur les 
« gays cathos », Yves Quentin a proposé un texte qui n’a pas été retenu. Pas assez tragique 
peut-être ? Yves montre, en effet, qu’on peut être homo et heureux, bien accepté par son 
entourage familial, professionnel et religieux. Et que cela devrait toujours être ainsi !

Moqueries, insultes, rejet familial, vio-
lences physiques, mépris de soi, tenta-
tions du suicide... Je les ai vécus comme 
homo et nul doute que vous en aurez 
eu de nombreux témoignages. Je vou-
drais ici vous proposer une autre vision 
des personnes homosexuelles. Celles 
qui non seulement s’assument et par-
viennent à réconcilier leur état avec leur 
foi, mais sont pleinement acceptées par 
leur entourage, la société et l’Église.
A 60 ans, je peux dire que je ne m’en sors 
pas mal. Reconnaissance familiale (après 
une période inévitable de larmes et de 
reproches), acceptation par le voisinage 
(c’est vrai que je ne vis pas dans une ban-
lieue difficile), intégration profession-
nelle (pourtant, que ne dit-on pas des 
profs homos  !) et bienveillance de ma 
paroisse (où beaucoup me connaissent 
et m’apprécient) – voire même un cer-
tain soutien de la hiérarchie (curés et 
évêque), laquelle vient de m’appeler à 
l’équipe d’animation paroissiale. 
Mais cette reconnaissance n’arrive qu’au 
terme de longues années de luttes et 
de doutes, où il a fallu que je cherche 
seul à faire avec. Seul ? Pas vraiment, car 
assez vite, j’ai eu la chance de rencon-
trer d’autres chrétiens homosexuels qui 
m’ont aidé à lire la Bible de façon moins 
fondamentaliste, à prendre des dis-
tances avec le discours désespérant du 

magistère, à ne plus considérer mon be-
soin d’amour comme une anomalie, plu-
tôt comme une énigme. C’est ainsi que 
je peux dire que mon attirance pour les 
hommes est aussi dans le plan de Dieu. 
« Tout ce que Dieu a créé est bon et rien 
n’est à rejeter », dit saint Paul (1 Tim 4,4). 
Cette épreuve, imposée par une Église 
qui pêche par ignorance, m’a fait grandir 
en humanité et m’a rendu plus proche 
de mes frères les plus rejetés – comme 
ces divorcés remariés de ma paroisse qui 
reprennent courage quand je leur parle.

A l’écoute des personnes concrètes 
Mon souhait serait que les évêques et 
notre pape (dans son ouvrage Lumière 
du monde) cessent de nous considé-
rer comme des dépravés et de parler 
de nature ou d’altérité en termes abs-
traits  ; que des chrétiens bien-pensants 
ne se réfèrent plus systématiquement à 
Lév 20,13 ou Rm 1,27 et se mettent en-
fin à l’écoute des personnes concrètes. 
Pourquoi ma relation avec mon compa-
gnon serait-elle « intrinsèquement désor-
donnée » (catéchisme catholique), quand 
je la vis, en conscience, comme un mo-
ment de plénitude et de contact avec le 
divin  ? Pourquoi Dieu m’aurait-il donné 
cette sexualité (comme à près de 10  % 
des humains) si c’est pour la nier, pour ne 
pas lui donner sa pleine dimension hu-
maine, source d’ouverture et de fécondi-

té  ? Pour-
quoi mon 
Église ca-
t h o l i q u e 
continue-
t-elle à 
déprécier 
ce que je ressens comme fondamentale-
ment bon ? Sera-t-elle la dernière institu-
tion à se remettre en cause ?
Mais sans doute ne faut-il pas trop at-
tendre de notre Église qui chemine à son 
rythme. Elle a aussi besoin de nous pour 
évoluer. Et je vois beaucoup de raisons 
d’espérer. C’est ainsi que, depuis onze 
ans, des parents d’enfants homosexuels 
et des laïcs homosexuels en responsa-
bilités paroissiales réfléchissent avec 
le diocèse de Nantes, des prêtres, des 
théologiens et des psychologues, pour 
améliorer l’accueil des personnes homo-
sexuelles dans l’Église. Et, depuis deux 
ans, nous sommes en lien avec d’autres 
groupes de toute la France, des respon-
sables de la pastorale familiale et des 
évêques. Les choses bougent...
Après des années d’errance et de déses-
pérance, où l’Église n’a rien fait pour me 
venir en aide, je peux enfin faire miennes 
les paroles de Paul : « Ce que je suis, je le 
dois à la grâce de Dieu et sa grâce à mon 
égard n’a pas été vaine » (1 Co 15,10). n�

Yves Quentin

Anthony (assis), entouré
de ses camarades du lycée
professionnel catholique
de La Salle à Rennes
(voir article ci-contre)
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k a l é i d o s c o p e
q�France : ça bloque encore
La majorité UMP-Nouveau Centre 
de l’Assemblée nationale a rejeté un 
texte du PS ouvrant le mariage aux 
couples homosexuels. « Nous ne vou-
lons pas altérer dans l’inconscient col-
lectif l’image et la fonction du mariage, 
qui est une institution chargée de la 
protection du plus faible, à commen-
cer par la femme », a expliqué Michel 
Diefenbacher (UMP). Patrick Bloche 
(PS), rapporteur du Pacs en 1999, 
a exhorté la droite  : «  Osez partager 
avec nous la fierté d’avoir fait franchir 
à la France une nouvelle étape dans 
l’égalité des droits. » Plusieurs députés 
de la majorité ont voté le projet.

q�Une page se tourne
Rudolf Brazda, 
le dernier survi-
vant connu des 
Triangles roses 
(déportés pour 
motif d’homo-
sexualité), est 
décédé à l’âge 
de 98  ans. Originaire de Bohême, 
déporté à Buchenwald, il avait choi-
si la France en 1945. Il avait été fait 
chevalier de la Légion d’honneur 
pour son travail de mémoire auprès 
des jeunes et du grand public.

q�Dieu les appelle aussi
L’archevêque de Cologne a exclu le 
théologien allemand David Berger 
de ses fonctions à l’Académie pon-
tificale de Saint-Thomas d’Aquin, 
pour avoir révélé son homosexua-
lité, à la suite d’une rumeur Internet. 
Selon lui, l’enseignement, le mode 
de vie et les publications de David 
Berger ne correspondent pas aux 
normes morales et canoniques de 
l’Église. Le théologien dénonçait 
aussi la progression de l’homopho-
bie au sein de l’Église. A l’inverse, 
le père Timothy Radcliffe, ancien 
maître général des Dominicains, a 
déclaré à un magazine catholique 
anglais  : «  Pour avoir travaillé avec 
des évêques et des prêtres du monde 
entier, je ne doute pas un instant que 
Dieu appelle les homosexuels à la 
prêtrise, et qu’ils font les prêtres les 
plus dévoués et les plus impression-
nants qu’il m’ait été donné de voir. »

q�Solidarité internationale
En Ouganda, le projet de loi anti 
gays a été retiré après un vaste 
tollé mondial (1,6 million de mes-
sages de protestation, des dizaines 
de milliers d’appels téléphoniques, 
des centaines d’articles de presse). 
Preuve que la solidarité mondiale 
peut jouer un rôle essentiel quand 
les droits humains sont violés. Mais 
les extrémistes religieux de toutes 
confessions n’ont pas dit leur der-
nier mot. Prudence donc...

Paris Ile-de-France

Balade en Bretagne et Normandie
Les 7 et 8 mai, le groupe Tourisme et Spiritualité a conduit une quarantaine 
de membres de D&J-PIF et de Devenir Un en Christ (DUEC) sur de grands sites 
bretons et normands : Dol, Dinan, Saint-Malo, Mont Saint-Michel (photos p. 28).

Belles images et belles rencontres
Samedi matin. La place de l’Étoile est 
encore calme lorsque j’arrive au lieu de 
rendez-vous. De loin, j’aperçois Laurent 
et Jeff, nos gentils organisateurs levés dès 
potron-minet. Je retrouve avec plaisir des 
déjistes perdus de vue et découvre des 
visages inconnus, notamment celles et 
ceux qui ont récemment rejoint l’associa-
tion, ou nos amis de Devenir Un en Christ. 
Nous sommes une quarantaine au total. 
En route pour la Bretagne.
Première étape  : Dol. Bizarre  ! il manque 
à la cathédrale Saint-Samson un de ses 
deux campaniles. Selon une légende, le 
campanile manquant aurait été détruit 
par le rocher lancé par le Diable lors de 
son combat contre saint Michel...
Pour le pique-nique, nos G.O. ont tout 
prévu  : un bel écrin de verdure au pied 
du menhir du Mont Dol – aux formes sug-
gestives –, le soleil, le calme et même des 
tables et des bancs...
L’après-midi, nous visitons Dinan, cité 
féodale qui domine la Rance, avec ses 
remparts et ses maisons à pans de bois, 
symbole de sa richesse économique du 
XIVe au XVIIe s. due aux draps et aux toiles.
A Saint-Malo, nous retrouvons le déjiste 
Michel Roussel, malouin d’adoption pas-
sionné d’histoire, qui nous raconte mille 
anecdotes sur la ville et sa reconstruction 
exemplaire, nous fait visiter les remparts 
et la cathédrale Saint-Vincent, mariage 
de gothique et de roman. Après le dîner, 
les plus courageux entreprennent une 

marche en bord de mer et une visite de  
la cité intra muros avec ses hôtels d’arma-
teurs, toujours sous la conduite de Michel, 
que nous remercions vivement.
Le dimanche matin, l’arrivée au Mont 
Saint-Michel me fascine toujours autant. 
Le site vient d’ouvrir, les touristes sont 
donc encore rares et nous pouvons gravir 
à notre rythme la grande rue et ses 80 m 
de dénivelé. Avant que celles et ceux qui 
le souhaitent assistent à la messe, nous vi-
sitons l’abbaye et son labyrinthe de salles 
sur trois niveaux. Nos guides-conféren-
cières –  une Bretonne et une Normande 
pleines d’humour, armées d’un impres-
sionnant trousseau de clefs – nous content 
l’histoire des lieux. Nous terminons par ce 
qui fut, pour moi, l’apothéose : la visite de 
l’abbaye (« la Merveille ») et du cloître, qui 
offre une vue exceptionnelle sur la baie. 
Une beauté à couper le souffle.
L’après-midi, quartier libre pour flâner 
dans le village et dans la baie (en évitant 
les sables mouvants) ou écumer les bou-
tiques de souvenirs. Puis il faut songer au 
retour. Après avoir fait un «  ban  » pour 
remercier notre chauffeur Vincent et nos 
organisateurs pour ce week-end si réussi, 
nous arrivons place de l’Étoile. Déjà ter-
miné ? Je regagne mon appartement, un 
peu triste d’avoir dû prendre congé de 
mes ami(e)s du week-end, mais le cœur 
léger et la tête pleine de belles images, 
de belles rencontres. C’était mon premier 
week-end Tourisme et spiritualité avec 
D&J. Vivement le prochain ! n� Jean F.

Paris Ile-de-France

Non au détournement du message divin !
Le 17 mai, Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie (Idaho), D&J-PIF, Beit Haverim, HM2F 
et plusieurs associations chrétiennes se sont retrouvés à la Maison Verte pour interpeller les religions.

Quand les personnes LGBT parviennent à échapper aux 
atteintes aux droits de l’Homme toujours en vigueur 
dans certains pays, elles sont encore journellement 
opprimées par leur entourage. En France, insultes et 
discriminations sont monnaie courante au travail, en 
famille, et même dans les lieux de culte et dans la vie 
concrète des croyant(e)s. C’est pourquoi, comme l’an 
dernier, l’Idaho 2011 a eu pour thème les religions.
En 2010, nous avions promu la «  Prière universelle 
contre l’homophobie et la transphobie  ». En 2011, 
nous avons poursuivi nos efforts pour que les diverses 
confessions adoptent une démarche d’accueil et 
d’inclusivité envers les personnes LGBT. Croyants de 
différentes religions, nous refusons que le message 
d’Amour de Dieu soit détourné et ignoré par des dis-
cours et attitudes homophobes ou transphobes. Atti-
tude homophobe ostensible, il y a quelques mois dans 
une paroisse parisienne, avec le refus de baptême 
d’un homme pacsé avec un autre homme… Homo-
phobie plus sournoise quand le Vatican affirme, non 
sans hypocrisie  : « Il y a des domaines dans lesquels ce 
n’est pas une discrimination injuste de tenir compte de 
l’orientation sexuelle, par exemple dans le placement ou 

l’adoption d’enfants, dans l’engagement d’instituteurs 
ou d’entraîneurs sportifs, dans le recrutement militaire ». 
Pour Rome, certaines discriminations sont justes parce 
qu’elles relèveraient du principe de précaution... En 
s’appuyant notamment, une fois de plus, sur l’amal-
game fallacieux entre homosexualité et pédophilie.
C’est dans ce contexte que D&J-PIF, le Beit Haverim et 
HM2F se sont retrouvés au temple de la Maison Verte, 
paroisse protestante inclusive et LGBT-friendly, avec 
une soixantaine d’invités du Carrefour des Chrétiens 
Inclusifs, de Chrétiens & Sida, de la Communion Bétha-
nie, pour une belle et émouvante célébration. Chants 
en français, en hébreu, en arabe. Temps de partage en 
petits groupes multiconfessionnels où chacun-e put 
afficher ses attentes  : qu’est-ce qu’une communauté 
accueillante et inclusive pour moi ? de quel degré de 
visibilité ai-je besoin dans ma communauté  ?... Mo-
ment fort de découverte mutuelle, d’apprivoisement 
de nos différences. Par une telle rencontre, nous contri-
buons à construire un monde plus juste, où la paix 
pourra vibrer dans les diverses langues de l’humanité. 
Shalom ! Assalam ! n� François G. Audouin-Fichot

Paris Ile-de-France

Les mots-clés d’Ourscamp
La retraite spirituelle qui s’est tenue du 15 au 17 avril à l’abbaye Notre-Dame d’Ourscamp (Oise) avait pour fil conducteur 
les Passions de Job et du Christ (voir D&J-Actu n°131). Jean de Savigny analyse les termes utilisés lors de ce temps fort. 

Retraite. Le mot suggère une rupture 
de notre quotidien. La retraite impose 
de quitter provisoirement ses soucis et 
de rendre son esprit libre pour un retour 
sur soi. Rien ne vaut l’atmosphère d’une 
abbaye où vit toujours une communauté, 
et pourvue de murs que des siècles de 
prières et d’abandon de soi ont impré-
gnés d’un esprit indélébile. Comme ces 
pauses sont aujourd’hui nécessaires  ! 
Une telle démarche exige de la beauté. 
Surgie au bord de l’Oise, Ourscamp est 
d’abord la superbe ruine d’une abbaye 
victime des révolutionnaires se vengeant 
d’un pouvoir civil qui octroyait les béné-
fices à des abbés de cour logés dans un 
palais fort peu monacal !  Heureusement, 
l’ancienne et belle infirmerie gothique a 
été transformée en chapelle plus sobre. 
Autour, des prés, des jardins, des bois… 
Dans ce cadre, sous un soleil printanier, il 
n’y a plus qu’à se laisser rythmer par les 
offices, les repas, les chants, la méditation.

Spirituelle. La quête de sens du temps 
présent n’est pas un poncif. Beaucoup 
d’entre nous aspirent confusément à 
un idéal que ne leur apporte ni la sécu-
rité, ni l’argent, ni la séduction… Seule, 
la recherche de L’autre va permettre de 
sortir de soi. L’autre, ce seront ces « frères 
de Jésus et Marie » engagés dans la vie 
paroissiale des villages environnants ; ce 
seront les déjistes retraitants, si divers 
dans leurs motivations, si semblables 
dans leur désir de communiquer, de 
s’ouvrir, de vivre ; ce sera peut-être Dieu. 
Pour nous y aider, le frère Stéphane pro-
posa un thème adapté à ce temps de la 
Passion, mais redoutable : Job.

Job. Ce patronyme représente tant de 
souffrances «  rédemptrices  », au nom 
desquelles tant d’injustices ont été ac-
ceptées ou justifiées, que l’on refuserait 
presque d’admirer l’obstination de Job à 
louer Dieu malgré tous ses malheurs, et 
sa confiance inébranlable.

En parallèle, le Christ. L’Evangile du jour 
montrait que Jésus, lui, avait voulu souffrir 
et mourir. Plus il avançait dans sa vie pu-
blique, plus s’affirmait sa conscience que sa 
mission impliquait qu’il souffrît et mourût 
pour être homme jusqu’à l’extrémité de la 
souffrance, afin de se révéler comme Dieu 
en ressuscitant. Mais la Passion du Christ 
que l’on nous a montrée était encore celle 
d’un homme nous invitant d’abord à la 
partager, pour ensuite ressusciter avec lui. 
Message difficile à accueillir tant que tout 
va bien. Pourtant, la souffrance est le lot 
de chacun, le prix de sa liberté. Comment 
imaginer un homme libre dans un monde 
sans souffrance ? Je dois à la fois l’admettre 
et la combattre. Une invitation à méditer 
sur ce que j’ai fait aujourd’hui pour atté-
nuer la souffrance de mes proches, pour 
être solidaire de celle sur laquelle je n’ai 
pas d’action apparente, pour m’associer 
ainsi à la Passion du Christ, mais aussi à la 
Rédemption. n� Jean de Savigny

Elargir nos horizons
Surprise à l’Étoile  : je reconnais une 
dizaine de membres de Devenir Un en 
Christ  ; cela aide de se trouver en terrain 
connu, d’autant plus que c’est mon pre-
mier voyage avec David & Jonathan !
J’avais déjà visité le Mont-Saint-Michel, 
mais nous avons eu la chance d’avoir une 
guide très intéressante donnant des pré-
cisions techniques et religieuses et, de 
plus, pleine d’humour. Ce fut une autre 
façon, fort agréable, de découvrir le Mont.
Mais pour moi, les plus belles découvertes 
furent les personnes elles-mêmes, même 
si je n’ai pas pu converser longuement 
avec chacun. Tout cela s’est vécu dans 

une ambiance bon enfant, qui n’existe 
que s’il y a du respect et de l’affection 
dans le groupe. Dès lors, même une nuit 
un peu blanche peut prendre couleur de 
sourire et d’humour. Chacun apportant 
ce qu’il a de meilleur, ces rencontres nous 
enrichissent, nous obligent à élargir nos 
horizons. J’aimerais que les liens tissés 
perdurent. Pourquoi ne pas proposer plus 
souvent des initiatives en commun ou, au 
moins, s’inviter les uns les autres ? Enfin, je 
remercie les organisateurs : je n’ai eu qu’à 
me mettre les pieds sous la table... Etant 
parfois moi-même aussi à l’œuvre, je sais 
tout le travail qu’une telle initiative repré-
sente. n� Marcel Le Sann (DUEC)
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t r i b U n e
Nouvel élan
Au moment où je prends la responsabi-

lité de la rédaction de D&J-Actu, mes 
pensées vont vers François Lutt, qui a 

rempli cette mission pendant trois ans. Ce fut 
un grand bonheur de travailler avec lui. J’ai 
apprécié son sérieux, sa précision, son ouver-
ture d’esprit, son aptitude à dire et écrire ce 
qu’il pense sans blesser ni polémiquer inu-
tilement. François me transmet un bébé en 
pleine forme. Je m’efforcerai de le faire pros-
pérer, en mettant à profit l’expérience ac-
quise et en apportant une touche nouvelle. 
Pour cela, je suis certain d’être efficacement 
aidé par les membres de la nouvelle équipe 
de rédaction (voir encadré ci-contre).
Bien sûr, tous les lecteurs et lectrices sont sus-
ceptibles d’écrire dans D&J-Actu, qui est leur 
revue, ou de proposer des idées d’articles.
Avec cette équipe diversifiée, je m’efforcerai 
d’ouvrir davantage encore notre revue aux 
réalités du monde sur lesquelles, comme gays 
et chrétiens, nous pouvons poser un regard 
singulier et utile, notamment à ceux et celles 
qui souffrent en tant que minorités. Je suis 
persuadé que le salut et l’épanouissement de 
toute minorité résident dans la solidarité ac-
tive avec les mouvements de progrès et dans 

le soutien aux initiatives œuvrant pour l’éman-
cipation humaine, la justice, la fraternité, l’har-
monie entre les peuples et les cultures. n

Laurent Baudoin

Guil Az, en tant que collaborateur régulier, traitera notam-
ment des questions de transidentité, de spiritualité ortho-
doxe et de relations internationales.
Jean-Philippe Browaeys nous entretiendra plus particu-
lièrement de spiritualité catholique et des liens noués avec 
la communauté de Saint-Merry.
Françoise Cadot renouvelle sa participation à D&J-Actu, 
centrée sur la culture, la spiritualité, l’humour.
Jean-Louis Lecouffe puisera dans ses activités syndicales 
en entreprise, son expérience associative (Basiliade, Aides, 
Inter-LGBT) et sa situation de père gay, de précieux éléments 
pour traiter de sujets politiques et sociétaux.
François Lutt poursuit sa collaboration à la revue sous une 
forme nouvelle : relations avec les groupes locaux, approche 
de la foi orthodoxe, contribution culturelle (livres, films...).
Gerardo Ramos, autre fidèle, interviendra sur la spirituali-
té, les relations avec les Réseaux du Parvis et la communauté 
de Saint-Merry, ainsi que sur le monde hispanique.
Michel Roussel continuera à nous faire profiter de son mili-
tantisme chrétien progressiste (Bureau du Parvis), interreli-
gieux et interculturel (Amitiés islamo-chrétiennes, etc.).
Sophie Salacroup revient à la rédaction de D&J-Actu pour 
traiter plus spécialement de sujets relatifs aux femmes, aux 
spiritualités plurielles, à la culture (cinéma).

D&J Nantes :  
Un groupe « arc-en-ciel »

g r a n d  a n g l e

Il pleut sur Nantes”, chantait Barbara. 
Mais ne croyez pas que les déjistes de 
Nantes et de Loire-Atlantique sortent 

toujours le parapluie à la main ! ». Ras-
surant sur le climat local, Pierre l’est 
aussi sur la composition du groupe, 
riche d’une vingtaine de membres 
dont une demi-douzaine de femmes. 
Une diversité généralisée : hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, actifs 
et retraités, croyants et non croyants, 
catholiques et réformé. «  Cela nous 
permet d’accrocher des couleurs à l’arc-
en-ciel ! », conclut-il.
Les Nantais essaient de se réunir au moins 
une fois par mois, parfois plus lorsque le 
groupe Spiritualités plurielles se réunit (il 
n’est pas besoin d’être catholique ni même 
croyant pour venir au groupe Spi).
Les occasions de vivre «  des moments fra-
ternels et chaleureux qui nous font du bien » 
sont variées : partage du repas de Noël, de 
la galette des rois, de la Chandeleur  ; ren-
contre avec un moine orthodoxe icono-
graphe ; déjeuner en commun au jardin et 
poursuite des échanges jusqu’en soirée ; ac-
compagnement de « notre ami protestant » 
au culte et repas avec la communauté réfor-
mée. Et les balades à la campagne, le suivi 
des déambulations des géants de la com-
pagnie Royal de Luxe, le feu d’artifice après 
un pique-nique... Sans oublier le week-end 
régional annuel avec les amis de Rennes et 
de Vendée, et le week-end Spiritualités plu-
rielles de 2010 en Loire-Atlantique.

Solidarité au quotidien
A D&J Nantes, les appels à la solidarité ne 
s’expriment pas seulement lors des ren-
contres, mais aussi quotidiennement par 
téléphone ou internet. Tel membre de-
mande si quelqu’un est intéressé par une 
sortie ciné  ; tel autre a besoin de parler, 
d’échanger de manière plus personnelle  ; 
untel n’a pas de voiture pour aller à une 

rencontre ; un autre a besoin d’un soutien 
financier ponctuel ; telle invitation à déjeu-
ner chez l’un est faite à tous ceux qui le 
souhaitent… Ces échanges se font dans la 
plus grande simplicité et dans la confiance 
réciproque. Le groupe prête une attention 
particulière à la saison des fêtes, quand la 
solitude se fait plus lourde. « Nous essayons 
que personne ne se sente trop isolé sur le che-
min. Mais, vous savez, cela reste le mystère de 
la rencontre... », confie Hélène, philosophe.

Le « protestant du groupe »
Cela fait presque deux ans que Pierre a été 
accueilli, chaleureusement, par le groupe 
de Nantes, après plusieurs essais infruc-
tueux les années précédentes. Sa «  parti-
cularité » – d’origine catholique, Pierre est 
devenu protestant réformé il y a plus de 
vingt ans  – n’a posé aucun problème aux 
déjistes nantais, pas plus qu’à lui. Cette 
différence (parmi d’autres) est tellement 
bien acceptée que plusieurs membres du 
groupe l’accompagnent au temple pour 
le culte du 1er  dimanche du mois. Elle est 
aussi l’occasion d’échanges sérieux avec 
celles et ceux qui sont membres de l’Eglise 
catholique romaine. « Nous ne nous privons 
pas de quelques boutades au sujet des dif-
férences entre protestants et catholiques  », 
ajoute-t-il en souriant. Pierre a aussi plaisir 
à retrouver d’autres déjistes qui partagent 
sa foi, comme au week-end protestant de 

Crouy-sur-Ourcq en 2010, et à ses premières 
JAR en 2011. « On sait bien que l’on aime se 
retrouver avec ceux qui nous ressemblent ! » 

Une qualité d’accueil
De temps à autre, les déjistes nantais sont 
contactés par des personnes qui souhaitent 
mieux les connaître et, peut-être, les re-

joindre. Le préposé à la page locale du 
site internet reçoit les demandes. L’ac-
cueil des nouveaux et des nouvelles se 
fait dans la convivialité et la simplicité.
Ainsi Bernard, Orléanais en déplace-
ment professionnel à Nantes pour 
une longue période, a-t-il décidé un 
jour d’écrire sur le site de D&J Nantes 
pour participer à la vie de l’associa-
tion, qu’il avait connue dans le passé, 
et créer des liens d’amitiés avec le 
groupe. La réponse de Pierre-Hugues 
et d’Yves n’a pas tardé. La rencontre a 

eu lieu dans une charmante brasserie près 
de la cathédrale. «  Tout en faisant connais-
sance, j’ai ressenti beaucoup d’attention 
dans leur regard, se souvient Bernard. Une 
certaine aisance s’est alors installée en moi. 
Autour d’un verre, c’est tellement plus sym-
pathique  !  » La discussion s’est achevée au 
bout d’une heure et demie. Yves, le res-
ponsable du groupe, a conseillé à Bernard 
de se rendre au local municipal –  qui sert 
de lieu d’accueil chaque premier vendredi 
du mois – pour y rencontrer les nouveaux. 
«  Ce vendredi 1er avril n’était ni un lapin ni 
un poisson. Hélène et Marie-Hélène m’at-
tendaient avec un sourire radieux. Il faisait 
très beau et nous avons installé des chaises 
dehors, ce qui m’a tout de suite décontracté. 
Nous avons ainsi parlé et échangé, toujours 
dans un esprit de convivialité et de simplicité 
qui m’a beaucoup plu. » 
Quand une femme sonne à la porte, la pro-
cédure est sur mesure  : «  Après le premier 
contact habituel, explique Hélène, nous lui 
proposons de vivre un second temps d’accueil 
lors d’un dîner au restaurant avec les autres 
femmes du groupe. Cet échange convivial rend 
plus légères les découvertes, les discussions, la 
présentation de D&J et de ses multiples réali-
tés. Cela permet aussi, très souvent, un accès 
plus rapide à nos activités. La nouvelle venue, 
qui connaît déjà plusieurs visages, se sent plus 
à l’aise pour s’intégrer au groupe. » n��

� Propos recueillis par Yves Quentin

Diversifié et dynamique, le groupe de Nantes apporte
un réconfort aux gays et lesbiennes de la région,
et contribue à la réflexion de D&J sur l’émancipation
et le rôle des homosexuels croyants. Une présentation
en deux temps (la suite au prochain numéro).

11 au 13 novembre
Week-end Femmes à Poissy (78). Thème : « La place  

des femmes lesbiennes dans les mouvements LGBT ». 

Renseignements et inscriptions : femmes@davidetjonathan.

com ou page Femmes du site www.davidetjonathan.com

18 et 19 novembre
Assemblée générale de la Fédération du Parvis à Angers. Thème : 

« Signes d’espérance dans un monde en rupture ». Tous les adhé-

rents de D&J peuvent y participer. Voir www.reseaux-parvis.fr

25 au 27 novembre
Week-end Jeunes à Poissy (78). Thème : « Mes premières fois, 

mes expériences : comment je construis ma vie ». 

Contact : 01 43 42 09 49 ou planete.jeunes@davidetjonathan.com

25 au 27 novembre
Week-end Pères à Crouy-sur-Ourcq (77)

1er décembre
Manifestation Act-Up/Aides/Sidaction/Solidarité Sida  

à la Bastille à Paris à 18h30. Mot d’ordre : « Tout recule sauf  

le sida ». Puis veillée à l’église Saint-Eustache avec La Maison 

Verte, Saint-Merry, Chrétiens et Sida, Basiliade, Contact, 

Afrique Avenir, Carrefour des Chrétiens Inclusifs, Devenir Un 

En Christ, Communion Béthanie.

26 au 28 mai (Pentecôte)
Journées Annuelles de Rencontre (JAR) à Beg Meil (29). 

Thème : « Les 40 ans de D&J ».

APPEL à TÉMOiNS !

« Que faisais-je en 1972 ? »

Pour le numéro de mai 2012 sur les 40 ans de D&J, nous 

recherchons des témoignages de déjistes ayant connu 

l’année 1972. Angle : cette année-là, que faisais-je ? 

quelle était ma vie (familiale, professionnelle, physique, 

morale, psychologique, culturelle…) ? vivais-je 

ma sexualité au grand jour ou dans le déni/la crainte/ 

la clandestinité/l’ignorance ? en quoi croyais-je 

(spiritualité, philosophie, politique…) ? qu’aimais-je ? 

que détestais-je ? de quoi rêvais-je ? que craignais-je ? 

quels faits m’ont marqué-e cette année-là (intimité, famille, 

études, travail, politique, économie, technologie, société, 

monde, mœurs, culture, sports...) ?

En 5, en 10 ou en 100 lignes, n’hésitez pas

à témoigner, en toute liberté et sans tabou !

Contact : baudoin-laurent@wanadoo.fr ou 01 40 22 09 67
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c o m p l é m e n t  d ’ e n q U ê t e
Les JAR du « bien-être »

De retour aux JAR, Cy Jung – en fait Cécyle, 
adhérente de D&J où elle est si bien – 
a repris sa casquette d’écrivaine  
pour animer un atelier d’écriture.  
Sur le thème « Oser bien être »,  
avec la branche Sexualités plurielles  
de D&J-PIF, elle a initié les participants  
à écrire sur la sexualité, autour  
de la question du « permis »  
et du « profitable ». Elle raconte.

Principe de l’atelier
Les participants savaient qu’il serait ques-
tion du verset de saint Paul (Corinthiens 10, 
23) mais ignoraient la finalité de l’atelier. 
Une des caractéristiques de David & Jona-
than est de proposer des temps de partage 
où, sur un thème donné, chacun parle à 
son tour, sans être interrompu, sans que 
son propos ne soit discuté ou jugé, chacun 
témoignant au « je » pendant que les autres 
écoutent et reçoivent.
L’atelier a donc commencé par trente 
minutes de partage, autour de «  Tout est 
permis ; mais tout n’est pas profitable. Tout 
est permis ; mais tout n’édifie pas », chaque 
écoutant devant relever des mots particu-
lièrement signifiants. 
Puis, tour à tour, les participants ont choisi 
cinq mots. Une liste a été établie et Cy Jung 

a proposé que chacun écrive un texte à 
visée érotique à partir d’au moins dix de 
ces mots, en utilisant le « je » et le présent.
La lecture de ces textes a donné lieu à un 
échange sur l’écriture du désir, sur ce qu’il 
est permis (ou non) d’écrire, en quoi écrire 
est profitable, etc. Merci à D&J d’avoir per-
mis cette nouvelle expérience littéraire.
Merci aux neuf participants à cet atelier. Le 
moment était redoutablement bon.
Les trente-deux mots choisis par les partici-
pants à partir de leur témoignage et inscrits 
au tableau  : Ambivalence. Autre. Chemin. 
Désir. Désirer. Douleur. Élan. Embrasser. 
Entendre. Fatigue. Foncer. GPS. Grain. Lune. 
Mais. Matin. Mesurer. Mort. Nourrir. Ouvrir. 
Penser. Réflexion. Rencontre. Respecter. 
Richesse. Route. Souhaitable. Toulouse. Ul-
time. Unité. Vie. Vivant. Voyage.  A partir de 
ces mots, huit textes ont été rédigés.

Textes écrits  
par les participants

Leila : « J’entends la presque douleur du désir 
qui gonfle en toi. Ce matin, je veux embras-
ser la vie que je rencontre dans l’élan de tes 
caresses. Les pointes de tes seins sont comme 
deux grains de raisin tendre. Ultime voyage 
de me frayer un chemin vers ta lune, je veux 
foncer vers la fatigue de notre délivrance. »

Téo :  « J’embrasse le matin
Nourrissant de grains de désir

Un élan vers cet autre
Un voyage sans GPS

Suis-je vivant ou bien mort ?
Je m’élance vers la lune

Mesurer la richesse du vivant
Sans pensée

Sans réflexion
M’ouvrir à la vie

Je fonce vers une unité
Point ultime de ma route

Qui m’a fait conquérir sa lune  
un matin. »

Beaz  : «  Je me nourris de l’élan de la lune 
pour m’ouvrir au chemin du vivant. Respec-
tant dans la rencontre la richesse du voyage, 
je désire l’ultime unité du matin. »
Pierre : « Le désir embrasse la vie qui sort de ta 
bouche. Je mange les grains de ta peau. Mon 
ambivalence te gêne mais je fonce jusqu’à la 
fatigue. Je veux mesurer ta queue d’un coup 
d’œil mais, dans mon élan, je te retourne 
et pétris ta lune sans l’ouvrir. Je stoppe la ré-
flexion. Je refuse de penser. »
Anonyme 1  : «  Je veux montrer que je suis 
vivant. Mon désir afflue. Je vais à la rencontre 
de l’autre en saisissant son arbre de vie. Je 
t’embrasse farouchement et langoureuse-
ment mais mon éducation en lisière garde 
l’ambivalence pour la vie et dans leur priva-
tion du corps. »
Anonyme 2  : «  Ce matin, j’ai le désir violent 
de son grain de peau. J’embrasse ma salope 
de baisers fougueux. Une douce fatigue m’en-
vahit, alors elle m’ouvre et me suce ma lune 
sans aucun respect, comme une nourriture. 
Nos jouissances se terminent par cette ultime 
petite mort et par la rencontre de nos corps et 
nos doigts vivants et douloureux. Alors nous 
ne faisons plus qu’une. »
Anonyme 3  : «  Je suis un grain de lune où 
l’unité de mort est ultime avec le vivant. Me 
nourrir de cette douleur me donne l’élan de 
la rencontre jusqu’à la fatigue. Un jour en 
perte de GPS je me suis mesuré à Toulouse 
et j’ai ouvert les portes de la réflexion pour 
mieux entendre ce qui était souhaitable de ce 
voyage dans la vie. »
Anonyme 4 : « Je t’embrasse. Mes mains font 
le voyage sur le grain de ta peau. Ton corps 
est riche et me nourrit. Je tâche de trouver le 
chemin de notre excitation ultime. J’entends 
ton corps qui ronronne et qui me dit de fon-
cer. L’unité de nos désirs partagés témoigne 
que nous sommes vivants, maintenant. Et 
si ton corps s’ouvre à moi, jusqu’à notre ren-
contre ultime, je te respecterai pour la vie. »
Cy Jung : « Ma main se nourrit au matin de 
ta peau. D’un seul élan, elle fonce sur une 
route qui ouvre le corps au voyage. Sans 
GPS, elle pense chaque grain, respecte la ri-
chesse du désir et de la douleur. La mort est 
oubliée. La Lune, livrée à sa réflexion, a pris 
un autre chemin, elle embrasse Toulouse 
pendant que ma main entend et désire la 
vie, ultime rencontre où se mesure ce qui 
serait souhaitable. Jouir, loin de toute am-
bivalence. Jouir, dans l’unité de deux corps 
vivants. Jouir, sans mais, sans fatigue. Jouir. 
Maintenant. » n� Cy Jung®

Du 11 au13 juin 2011, à Montalieu-Vercieu (Isère), 
les Journées Annuelles de Rencontre ont planché sur 
le thème « Oser bien être ». D&J-Actu a retenu quelques 
interventions fortes (la suite au prochain numéro).

« Tout est permis ;  
mais tout n’est pas profitable »

Aux JAR, Didier Arthaud, 
président-fondateur  
de Basiliade, a expliqué  
son engagement au sein  
de cette association  
qui accompagne  
les personnes séropositives 
les plus démunies  
face à la maladie.

Basiliade : l’idée est née au printemps 1990, 
le jour même où le médecin m’annonçait 

ma séropositivité. Au moment où «  le ciel 
me tombait sur la tête », je ne me suis pas 
vu malade, ni mort, mais « seulement » sur 
mon lit de mort. Avec, autour de moi, toutes 
les personnes qui faisaient partie de ma vie : 
mes parents, mes amants, mes collègues 
de boulot, mes amis prêtres… Tous ceux 
qui, depuis des années, partageaient ma 
vie, ou plutôt une partie de ma vie, puisque 
j’avais pris soin de bien séparer chaque 
dimension de celle-ci (familiale, amicale, 
sociale, affective, sexuelle, professionnelle, 
spirituelle…). J’étais mis brutalement face 
au mensonge dans lequel j’étais en train 
de construire ma vie, face à l’urgence de 
vérité vis-à-vis de moi-même et des autres. 
Pendant plus d’un an, j’ai pris mon «  bâ-
ton de pèlerin  » pour aller dire aux uns et 
aux autres que j’étais séropo, mais aussi 
qui j’étais réellement. Mon coming out 
était une évidence, pas un choix mais 
une obligation, une étape non suffisante 
mais indispensable dans ma construction. 
Car ne pas dire qui je suis réellement, c’est 
finalement ne pas accepter qui je suis. Et ne 
pas accepter qui je suis, c’est ne pas être en 
vérité avec moi même. Or, pour moi qui suis 
chrétien, cette quête de vérité est d’abord 
une démarche de foi vis-à-vis de mon Créa-
teur. Et, au cœur de ma foi, se trouve cette 
relation filiale entre Dieu et moi. Dieu est 
Amour. Dieu m’aime tel que je suis. Pas 
comme le monde voudrait que je sois mais 
comme Lui m’a créé. A son image. Rien ni 
personne ne pourra me séparer de Dieu, de 
son amour inconditionnel et de sa miséri-
corde pour moi comme pour tout homme.

L’urgence de partager « ma chance »
A l’annonce de ma séropositivité, j’ai pris 
conscience de la chance que j’avais d’avoir 
tous ces amis, ma famille, ma foi, ma vie 
sociale et professionnelle… Je découvrais 
l’urgence de faire fructifier et transmettre 
à d’autres, notamment à ceux  qui, séropo-
sitifs, ont moins de chance que moi, tout 
ce que j’avais reçu en plénitude et qu’une 
vie (aussi longue fût-elle) ne suffirait pas à 
« donner ». Vivre en collectif et partager mon 

temps et mon implication, 
c’était une nécessité pour 
être bien avec moi-même… 
Ainsi est né Basiliade, projet 
d’accueil et d’accompagne-
ment des personnes vivant 
avec le VIH les plus démunies 
face à la maladie. Fondée sur 
l’engagement de volontaires 
et de donateurs, Basiliade 

propose des temps d’accueil conviviaux 
autour de repas en commun, des ateliers 
de création artistique, ainsi qu’un accom-
pagnement individuel de chaque personne 
accueillie vers un retour durable à l’autono-
mie, grâce notamment à l’accès aux soins, 
aux droits, au logement et, dans la mesure 
du possible, à l’emploi ou à la formation. 
Le nom de basiliade remonte au IVe  siècle. 
Saint Basile, père de l’Eglise et l’un des fon-
dateurs de l’Eglise d’Orient, fut un grand 
évêque de Cappadoce (Turquie actuelle). 
Révolté par les écarts entre les très riches et 
les très pauvres, il construisit des maisons 
d’accueil pour les gens en errance. Ces mai-
sons offrant hébergement, soins, écoles... se 
sont vite développées dans toute la région 
et ont pris le nom générique de basiliades. 
L’idée de ces maisons à taille humaine, ac-
cueillant les plus pauvres, est au cœur du 
projet Basiliade.

Un lieu où « poser son fardeau »
A Basiliade, la question du bien-être se pose 
avant tout en terme de « mal-être », présent 
chez toutes les personnes qui poussent 
notre porte « en désespoir de cause ». Mal-
être lié, bien sûr, à leur situation de précarité 
extrême, économique mais aussi psycho-
logique, sociale, affective, sexuelle, spiri-
tuelle… Le premier enjeu pour nous, à Basi-
liade, est donc de les accueillir « là où elles  
sont » et, grâce à un environnement humain 
de type familial, chaleureux, protecteur et 
« rassurant », de leur permettre de se poser, 
de poser leur « fardeau », dans tous les sens 
du terme, matériellement, physiquement et 
moralement, pour retrouver confiance en 
elles et en l’autre, avant de pouvoir envisa-
ger de se projeter dans l’avenir. Mais nous 
sommes confrontés à un mal-être qui dé-
passe, pour la plupart, la simple précarité 
immédiate. Il est souvent beaucoup plus 
profond et les causes en sont multiples :
n une vie souvent chaotique, faite de rup-
tures familiales, d’absence de famille et, 
surtout, d’absence d’amour ;
n une image de soi très dégradée (on ne 
se sent pas beau, pas désirable, pas désiré, 
pas aimable, pas aimé, pas à sa place, pas 
adapté, exclu, rejeté…)

n pas/plus de sens à sa vie, plus de projets, 
de désirs, etc. C’est un mal profond, souvent 
vécu comme une fatalité, une forme de rési-
gnation inconsciente. Il nous incombe alors, 
avec patience, confiance, amour et humilité, 
de faire (re)naître au fond de chacun la dyna-
mique vitale indispensable pour avancer 
et construire sa vie. Basiliade est né de mon 
histoire, de mon vécu. La rencontre avec 
tant de personnes différentes de moi m’a 
fait prendre conscience de ma chance et de 
l’abondance des dons que j’ai reçus et qui, de 
fait, m’oblige à les faire fructifier encore plus.

Un chemin spirituel
Basiliade est aussi un chemin spirituel, une 
façon unique de vivre concrètement ma foi, 
au service de l’espérance et de la charité. 
De façon « horizontale », il y a la rencontre 
avec l’autre. Celui qui est différent de moi, et 
pourtant créé, lui aussi, à l’image de Dieu. Il 
y a la découverte de la présence de Dieu en 
chacun de nous. Dans celui qui n’a plus rien 
et qui est « brut de pomme », débarrassé de 
tous les artifices de notre vie moderne… 
Celui qui n’a rien d’autre que lui-même. Plus 
qu’ailleurs, en leur présence, je suis face à 
mes propres réalités, à mes propres contra-
dictions, mensonges et incohérences. 
La grande chance à Basiliade, c’est justement 
d’être confronté, sans artifices, à la pauvreté 
de l’autre et, en retour, à notre propre pau-
vreté. De découvrir aussi, au fond de l’autre 
et au fond de soi, d’infinies richesses, autant 
de talents ensevelis. Au cœur de Basiliade, 
il  est question de fécondité. Une fécondité 
qui va bien au-delà de la seule parentalité. 
Celle qui vient du cœur et que nous avons 
tous reçue à notre naissance.

J’attends de D&J une parole forte
Basiliade est avant tout une aventure hu-
maine qui repose sur l’engagement déci-
sif de volontaires et de donateurs de tous 
horizons, sans discrimination d’âge, de 
culture, de milieu social, de convictions 
religieuses ou d’orientation sexuelle. Que 
ce soit à travers le temps, les compétences 

Soutenir les malades du vih

u�Pour mieux connaître 
Basiliade et éventuellement 
effectuer un don,  
vous pouvez consulter  
le site Internet :  
www.basiliade.org.

u�Si vous souhaitez  
vous investir dans Basiliade, 
contactez Nicolas Bonlieu :  
06 98 12 09 07 ou
nicolas.bonlieu@lecomptoir-
financier.com
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Messages de soutien
Hans Küng, théologien suisse  : Malgré les 
immenses dégâts qu’elle a occasionnés, la 
crise de l’Église a quelques conséquences 
positives. L’accueil de quatre évêques tra-
ditionnalistes hostiles au Concile a entraîné 
un regain d’intérêt pour Vatican II  ; le fait 
d’avoir occulté d’innombrables cas d’abus 
sexuels de la part de clercs a mis en lumière 
la faillite du système absolutiste romain ; la 
nomination de nombreux évêques conser-
vateurs voire réactionnaires a fait réfléchir la 
population aux modes de sélection utilisés... 
Nos désirs de réforme trouvent aujourd’hui 
un écho plus grand que jamais.

Hubert Debbasch, directeur de Témoi-
gnage Chrétien : Il y a eu à toute époque 
des hommes et des femmes qui ne se 
sont pas interdit de penser autrement...
De même qu’il y a du malheur à s’enfermer 
dans la suffisance et l’exclusion, il y a un 
grand bonheur à s’ouvrir à l’Esprit où il veut 
et comme il veut.

Jean Delumeau, historien, spécialiste du 
christianisme  : L’Eglise catholique et, plus 
généralement, le christianisme doivent de 
toute urgence prendre en compte la situa-
tion historique inédite dans laquelle nous 
vivons.

Jean-Claude Guillebaud, journaliste, écri-
vain : Les époques inquiètes, ou troublées, 
ont toujours éprouvé le besoin de refonder 
leurs croyances  : se ressouvenir des ori-
gines, revisiter une mémoire.
Mgr Jacques Gaillot : « Le temps est venu » 
évoque les premières paroles, étonnantes, 
de l’homme de Nazareth, alors qu’il est 
rempli par le souffle  : «  L’heure où tout se 
joue est venue. Le Royaume s’est rapproché. 
Retournez-vous et placez votre confiance 
dans l’Evangile » (Marc 1, 15).
Elfriede Harth, cofondatrice du mouve-
ment international Nous Sommes Eglise 
(Allemagne)  : Témoigner que le royaume 
de Dieu est déjà parmi nous, qu’il dépend 
de nous de le rendre visible dans la vie quo-
tidienne à travers les rapports que nous tis-
sons les uns et les unes avec les autres.
Jacques Noyer, évêque émérite d’Amiens : 
Si l’on vous reproche de manger à la table 
des pécheurs, d’ouvrir vos rencontres à 
des étrangers douteux, de jeter aux chiens 
les miettes des enfants, vous trouverez la 
réponse facilement dans l’Evangile.

c o m p l é m e n t  d ’ e n q U ê t e
ou l’argent, nous sommes tous appelés, 
d’une façon ou d’une autre, à partager les 
richesses que nous avons reçues en abon-
dance, avec tous ceux (et ils sont nom-
breux) qui n’ont pas eu notre chance, et à 
vivre notre foi, notre espérance et notre 
charité de façon concrète, auprès de per-
sonnes qui, finalement, sont beaucoup 
plus proches de nous qu’on l’imagine. 
Je suis convaincu que David & Jonathan 
s’inscrit dans ce même mouvement d’ac-
cueil de l’autre, de celui qui arrive à l’asso-
ciation avec un poids à poser et à partager. 
Je compte sur D&J pour porter une parole 
forte aux Eglises de toutes obédiences pour 
combattre l’homophobie, manifeste ou 
latente, qui s’y exprime, et lutter contre la 
perte de spiritualité qui en résulte bien sou-
vent au sein des communautés LGBT. 
Il nous appartient, ensemble, de mener ce 
combat qui vise à replacer l’homme au cœur 
de nos vies, à lui redonner sa dignité, qui ne 
peut être que le don de Dieu tel que nous le 
concevons. Merci à D&J et aux participants 
des JAR pour ce moment exceptionnel que 
j’ai vécu avec vous. n� Didier Arthaud

Propos d’intervenants
Lytta Basset, théologienne protes-
tante  : Ce qui importe, ce n’est pas 
tant de croire en Dieu, c’est de croire 
en sa Bienveillance, au fait qu’il veut 
notre bien.
Gabriel Ringlet, prorecteur de l’Uni-
versité catholique de Louvain : Le but 
d’une spiritualité digne de ce nom, 
c’est de mettre l’homme debout.
Raphaël Picon, doyen de la Faculté 
de théologie protestante de Paris  : 
Dieu n’est pas réductible à ce que 
nous en disons.
Guillaume Gamblin, Mouvement pour 
une alternative non-violente (Man), à 
propos du féminisme  :  On ne peut pas 
délier ce combat de celui contre l’homo-
phobie et les discriminations envers les 
minorités sexuelles.
Luc Petitdemange, CCFD  : Nous devons 
dire le besoin de spirituel des hommes à 
notre société. L’enjeu majeur est de savoir 
comment, aujourd’hui, nous allons organi-
ser notre résistance.
Maggy Tournaille, ATD Quart Monde : Les 
savoirs de vie des très pauvres, les savoirs 
académiques et les savoirs d’action ont be-
soin de se croiser pour mieux comprendre 
notre société.

Paroles d’ateliers
Justice de l’Evangile  : Réactiver la solida-
rité et la fraternité humaine, réveiller les 
consciences à l’urgence, à la nécessité et 
au bonheur de vivre ensemble.
Pauvreté/exclusion  : Le péché du riche 
dans l’Evangile, c’est d’abord de ne pas voir 
les pauvres…  Il faut identifier les exploi-
teurs, personnes ou systèmes, et les empê-
cher de nuire.

Un monde injuste : Il faut que l’Eglise aban-
donne toutes ses institutions politiques, 
sa prétention à la Vérité totale et absolue. 
Qu’elle soit au service de tous les exploités, 
les exclus, les victimes des aliénations idéo-
logiques et religieuses.
La laïcité sans adjectif, une chance pour 
toutes les religions  : Certains musulmans 
se disent admiratifs (de la laïcité) et attirés 
par cette idée (du vivre ensemble). Dans les 
pays du Sud (Espagne, Italie), se développe 
une « soif » de laïcité.
Economie et écologie : Prendre au sérieux 
le fait que nous vivons une étape inédite et 
décisive de l’histoire de l’humanité.
Accueil de l’étranger : Ecouter Nelson Man-
dela : « La justice pour tous, la paix pour tous, 
le travail, l’eau, le pain et le sel pour tous ».
Chrétiens et musulmans  : Ouvrir un vrai, 
authentique dialogue interreligieux, d’égal 
à égal ; laisser de la place à l’Esprit pour lui 
permettre de féconder nos croyances.
Dire et célébrer la foi chrétienne : Les rites 
de l’Eglise datent de la Contre Réforme. Il 
est temps d’en inventer de nouveaux.
De la subversion évangélique : Sortir des 
parvis pour aller sur la place publique. Po-
ser des actes. Occuper le terrain.
Les intuitions oubliées de Vatican II : Que 
l’Eglise soit vraiment le Peuple de Dieu et 
non plus comprise seulement comme la 
hiérarchie.
Le dialogue Eglise-Monde  : Chrétiens qui 
vous voulez disciples de Jésus de Nazareth, 
n’attendez pas d’autorisation. Le temps est 

venu pour tous de prendre place dans la 
vie de l’Eglise en s’exprimant et en étant 
écoutés.
L’avenir  : Place des femmes dans l’Eglise 
égale à celle des hommes. Accueil sans ré-
serve des divorcés, des prêtres mariés. Choix 
des évêques soumis à la communauté.
Résistances  : Agir pour le partage des 
richesses en agissant sur les mécanismes 
économiques et pas seulement en faisant 
la «  charité  »  ; le don est nécessaire pour 
faire face à l’urgence, il ne saurait nous 
dédouaner de notre devoir de justice et 
d’équité.
Sexe et genre : Le genre est un rapport social 
qui apparaît en grande partie comme un rap-
port de pouvoir... Le « genre masculin sacer-
dotal » est paradoxal car il est en partie une 
appropriation du féminin par les hommes 
afin d’asseoir leur pouvoir... Des associations 
comme David & Jonathan œuvrent pour 
que soit reconnue la beauté d’une sexua-
lité respectueuse d’autrui, quelle que soit 
son orientation, et pour que la condamna-
tion récente de la violence homophobe et 
transphobe par les religions devienne une 
condamnation des racines de cette violence 
dans leur enseignement ordinaire.
Non-violence : Libérer l’homme, ne serait-
ce pas en fin de compte le libérer du cycle 
de la violence où il a été mis et où parfois il 
se complaît ?
L’Evangile, un message libérateur  : Les 
droits de l’Homme constituent une mise 
en pratique du message évangélique… 
Aider l’humanité à devenir plus humaine, 
c’est si fondamental que le Dieu de Jésus 
s’est identifié au plus méprisé des humains.
Les femmes et la nature : Deux situations 
inquiétantes, issues du système patriarcal, 
sont à l’origine de l’émergence de l’éco-
féminisme  : la destruction de la nature et 
l’oppression des femmes. n�

Textes rassemblés par L. Baudoin

Parvis-Lyon 2010 :  
« Allons de l’avant ! »
Le rassemblement du Parvis à Lyon, en novembre 2010, 
a été un succès, tant par la fréquentation (530 partici-
pants dont 17 déjistes) que par la qualité des débats. Pour 
les chrétiens en quête d’une « Église autre », le « temps est 
venu » de parler haut et fort. Quelques idées fortes tirées 
des Actes publiés avec Golias et Témoignage chrétien.

Les Actes (hors-série n° 25 de la Revue du Parvis, 80 p., mai 
2011. Tél. : 01 45 51 57 13 – www.reseaux-parvis.fr).
4  pages sont consacrées aux déjistes  : «  Les réactions 
“à chaud“ de membres de David & Jonathan sont élo-
quentes  » (Didier Vanhoutte, rédacteur en chef). Relire 
ces textes dans D&J-Actu n° 130 (janvier 2010, p. 16).

Les Sœurs de la Perpétuelle Indul-
gence, «  nonnes du XXIe  siècle  » 
pour la communauté LGBT, mi-
litent contre l’homophobie et le 
sida, par l’accompagnement des 
malades et des actions de sensibi-
lisation. Aux JAR, les sœurs du cou-
vent des Chênaies ont lu ce poème.

Ô ma Sœur, pourquoi es-tu affublée 
d’une longue robe noire ?
C’est pour mieux faire comprendre 
que notre vie n’est pas toujours rose, 
mon frère.
Ô ma Sœur, pourquoi es-tu coiffée  
de deux grandes cornettes ?
C’est pour mieux entendre l’appel  
de nos frères rejetés.
Ô ma Sœur, pourquoi portes-tu  
des capotes sur la tête ?
C’est pour mieux te rappeler qu’il faut 
toujours se protéger, mon frère.
Ô ma Sœur, pourquoi es-tu  
si bien maquillée ?

C’est pour mieux paraître  
à la fois différente  
et égale à chacun-e, mon frère.
Ô ma Sœur, pourquoi as-tu dessiné  
un triangle rose sur ton manteau ?
C’est pour mieux commémorer  
le souvenir de nos frères tués  
par le fascisme.
Ô ma Sœur, pourquoi  
traînes-tu une lourde croix ?
C’est pour mieux te rappeler  
nos frères emportés par la maladie.
Ô ma Sœur, pourquoi manifestes-tu  
à chaque LGP ?
C’est pour mieux  
lutter contre toutes  
les discriminations, 
mon frère.
Ô ma Sœur, pourquoi 
es-tu toujours  
accompagnée par  
un Garde-Cuisses ?
C’est pour mieux 
me défendre contre 
l’homophobie 

ambiante, mon frère.
Ô ma Sœur, pourquoi tiens-tu  
des propos où se mêlent  
l’encouragement et la méfiance ?
C’est pour mieux te faire penser  
que rien n’est jamais acquis,  
mon frère.
Ô ma Sœur, pourquoi as-tu  
toujours le sourire ?
C’est pour mieux t’inciter  
à la perpétuelle indulgence, mon frère.

Couvent des Chênaies 
(13540 Puyricard)
http://spi-chenaies.20six.fr
www.lessoeurs.org 

Ô ma Sœur...

s�Cécile Entremont, coprésidente du Parvis DR

Michel Roussel (D&J)  
avec les Amis du Parvis

Les Sœurs savent  
combiner sérieux et dérision

t

DR

Géraldine Beys
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i n t e r n at i o n a l
groupes LGBT de Coahuila demandent au 
parlement de leur Etat de transformer 
le PCS en vrai mariage pour per-
sonnes du même sexe, comme 
cela existe déjà au District fé-
déral (Ville de Mexico), qui per-
met aussi l’adoption d’enfants 
par ces couples. En juin 2010, 
San Elredo et deux autres asso-
ciations ont organisé à Saltillo 
la première Marche des fiertés. 
Encadrés par la police municipale, 
80  manifestants ont parcouru le 

centre-ville sans incident, sous l’œil étonné 
des passants. La marche de juillet 2011 a 

connu un succès encore plus grand.
Au plan socio-culturel. «  Nous 

sommes persuadés de rem-
plir aussi une fonction sociale, 
ajoute Noé. D’une part envers 
les personnes LGBT, pour leur dire 

combien leur dignité est intacte, 
d’autre part envers la société, avec 

laquelle nous essayons d’établir des 
liens humanitaires. Nous savons que 
cela se fera peu à peu. Nous avons 

créé des événements, comme un cycle de 
cinéma ou le Forum de la diversité sexuelle, et 
nous interpellons les médias. » Le site internet 
a reçu quelques blâmes incendiaires, mais 
aussi des réactions positives qui témoignent 
d’une ouverture. Mais face aux menaces 
qui planent sur don Raúl et à l’hostilité de 
la partie conservatrice de la société mexi-
caine, quel sera l’avenir de ce mouvement 
pionnier ? Déjà, pour préserver son évêque, 
San Elredo a décidé de se retirer du diocèse 
de Saltillo, sans renoncer pour autant à son 
engagement. n Gerardo Ramos

Me rendant dans ma ville natale de 
Saltillo (État de Coahuila, fronta-
lier des États-Unis), j’ai voulu ren-

contrer la communauté San Elredo. Par le 
diocèse, j’ai pu m’entretenir avec Noé, le 
coordinateur de ce mouvement fondé en 
2002, à l’initiative de l’évêque Raúl Vera, qui 
a ouvert une pastorale pour les personnes 
LGBT. San Elredo est né après l’exclusion 
de deux garçons identifiés comme homo-
sexuels d’un groupe de jeunes catholiques. 
Les exclus se confièrent à Robert Kougan, 
prêtre du diocèse, qui en parla à l’évêque. 
Celui-ci, dans sa dynamique de défense de 
tous les exclus, demanda au père Robert 
d’organiser une retraite spirituelle desti-
née spécialement aux homos. Le résultat 
(15 participants) étant jugé encourageant, 
l’évêque, trois prêtres et un laïc mirent en 
place une pastorale spécifique pour la 
communauté gay et lesbienne, qui n’a pas 
l’habitude qu’on lui parle de Dieu. C’est le 
père Robert, de culture anglo-saxonne, qui 
proposa le nom de San Elredo.

Aelred ou l’amitié dans le Christ
Elredo, traduction espagnole de Aelred, 
est un moine anglais du Moyen Age, fils 
d’un prêtre marié, comme il y en avait au 
XIIe siècle en Angleterre. Elevé à la cour du 
roi David d’Écosse, il y servit comme page 
et serait devenu l’amant du prince héritier 
Henri. Ayant appris cette liaison, le roi ten-
ta de faire assassiner Aelred, mais celui-ci, 
prévenu par Henri, se réfugia dans un mo-
nastère (un épisode qui rappelle l’histoire 
de David et Jonathan...) Aelred embrassa 
la vie monastique dans l’ordre cistercien. 
Devenu abbé, il écrivit une œuvre abon-
dante  -  on l’appelle le saint Bernard an-
glais - et développa une spiritualité basée 
sur l’amitié dans le Christ (De spirituali ami-
citia). Il enseignait qu’il est bon d’avoir un 
compagnon de route pour avancer dans 
la vie spirituelle. Ainsi, pour les membres 
de San Elredo, inspirés par la spiritualité 
d’Aelred, avoir une âme sœur permet non 
seulement de satisfaire le besoin d’aimer et 
d’être aimé, mais constitue aussi un atout 
pour grandir dans la foi.

Depuis quelques années, la commu-
nauté est invitée à une messe dans une 
paroisse du centre-ville, annoncée dans 
le bulletin paroissial. Don Raúl a accueilli 
plusieurs fois les membres de San Elredo 
dans la chapelle de la maison diocé-
saine ; il a présidé lui-même la messe et 
prêché à leur intention.

Le rayonnement de San Elredo
Au plan spirituel. «  Rien qu’à Saltillo, dit 
Noé, le réseau compte environ 300 membres. 
D’autres groupes se sont créés dans d’autres 
villes du diocèse et au-delà. La formule des 
retraites donne de bons résultats. Dans l’état 
de Coahuila, le mouvement compte 700 per-
sonnes. Ont  frappé à notre porte des Té-
moins de Jéhovah, des mormons, des adven-
tistes, des pentecôtistes… issus des églises 
américaines en plein essor au Mexique. Ac-
tuellement, les non catholiques représentent 
15 % de nos membres. Ils sont agréablement 
surpris par l’accueil qu’ils trouvent, ainsi que 
par le discours de don Raúl et des aumôniers, 

qui les soulage eux aussi de leur sentiment 
de culpabilité.  » Pour répondre aux autres 
besoins fondamentaux des personnes ex-
clues en raison de leur orientation sexuelle, 
un soutien global psychologique ou juri-
dique est dispensé par des spécialistes, à 
travers le Centre des droits humains Fray 
Juan de Larios créé par don Raúl.
Au plan politique. Invitée à la télévision 
régionale, la communauté San Elredo a 
été contactée en 2006 par une députée au 
parlement de Coahuila. San Elredo a été un 
interlocuteur privilégié pour la rédaction 
de la loi sur le Pacto civil de solidaridad 
(équivalent du Pacs), inscrite dans le code 
civil de Coahuila en 2007. Actuellement, les 

A Saltillo, au Mexique, la communauté San Elredo 
défend courageusement les personnes LGBT, avec 
l’appui de l’évêque don Raúl Vera, menacé par Rome.

Le combat  
de San Elredo

Représentant D&J à la conférence du 
Forum à Berlin (5-7  mai), Guil Az et 
Quentin Dezetter ont constaté le tra-

vail fait – et tout ce qui reste à faire – dans 
les pays de l’Est, où les personnes LGBT 
chrétiennes font face à la fois à des États et 
à des Églises homophobes et transphobes.

Vigilance et unité
En Russie, des projets se montent en faveur 
des jeunes handicapés, très isolés  ; à Mos-
cou et à St-Petersbourg, une église ortho-
doxe alternative tente de survivre malgré 
les menaces. Au Kirghizstan, un procès est 
en cours contre des policiers ayant tabassé 
un jeune homo. En Biélorussie, les gays sont 
réprimés, du fait de l’influence des Eglises 
orthodoxe et catholique. En Roumanie, 
l’homosexualité n’est plus illégale mais le 
climat reste hostile  ; la Metropolitan Com-
munity Church informe sur le sida et les 

liens entre sexualité et religion. En Molda-
vie, l’Eglise orthodoxe bloque un projet de 
loi antidiscriminations. En Pologne, l’asso-
ciation Faith & Rainbow, à visée surtout 
spirituelle, organise des rencontres sur 
Facebook. Dans tous ces pays, les militants 
essaient de développer des contacts poli-
tiques utiles. Mais leur grande faiblesse est 
le manque d’argent et de formation, sur-
tout théologique. Pour les aider, le Forum 
envisage des parrainages Ouest-Est.
Partout, la vigilance reste de mise : « Même 
si les lois changent dans le bon sens, dit Guil, 
elles sont toujours sujettes à des retours en 
arrière.  Pour faire progresser les droits LGBT 
en France, il faut agir au niveau de l’Union 
européenne. Pour cela, il faut avoir du poids, 
d’où l’importance du Forum européen et de 
l’engagement de D&J en son sein. Les institu-
tions religieuses l’ont bien compris ; elles sont 
unies et très actives au plan européen pour 
bloquer les propositions gay/trans-friendly. 
A nous de leur montrer que nous sommes 
aussi unis et efficaces qu’elles ».

Des initiatives concrètes 
Des membres du Forum s’activent à diffé-
rents niveaux. Sur une initiative polonaise, 
le congrès de Berlin a demandé par écrit 
au pape de condamner clairement toute 
violence homophobe, physique ou psy-
chologique. Grâce aux membres italiens 

et français (Yves 
et Daniel, repré-
sentants de D&J), 
l’Europride 2011 
à Rome (6-11 juin) 
a décidé, pour la 
première fois, de parler d’homosexualité et 
de spiritualité. Autre nouveauté : le Forum 
a été invité au Conseil œcuménique mon-
dial des Églises à la Jamaïque (17-25 mai). 
Chargé d’un atelier très suivi (Diversité dans 
l’unité : l’orientation sexuelle comme défi et 
exemple vivant du dialogue œcuménique), 
il a marqué un point : au débat de clôture, 
des orateurs ont «  osé  » mentionner les 
droits des personnes LGBT ! n Guil  & Quentin 

Le Forum européen des groupes chrétiens LGBT, dont D&J 
est membre actif, œuvre pour l’égalité des personnes LGBT 
dans les Églises chrétiennes. Il participe cette année à des 
événements à Rome, Berlin, la Jamaïque et Turin.

Forum européen : 
S’unir pour peser

Oslo : « La tolérance 
vaincra la haine »

à l’annonce de la tuerie à Oslo et sur l’île d’Utoya le 22 juillet 
(80 morts dont de nombreux jeunes), plus de 20 membres 
du Forum européen ont échangé des messages de solida-
rité. Parmi les nombreux Norvégiens bouleversés par cet 
acte odieux : Randi (ex-coprésidente du Forum, que nous 
avions rencontrée aux JAR), Gard (membre du Bureau du 
Forum), Nils et Hilde (pasteur et pasteure luthériens que 
j’avais revus un mois plus tôt à l’Europride à Rome). Ils 
ont tenté de comprendre la tragédie. Le choc, disent-ils, 
vient de ce qu’ils se croyaient à l’abri des violences racistes 
d’extrême droite, souvent homophobes, courantes dans 
les pays de l’Est. Aux confins de l’Europe, la Norvège se 
vantait d’être un pays paisible. Elle découvre avec horreur 
qu’elle peut, elle aussi, être victime d’un nationaliste fou. 
Nos amis norvégiens nous ont réaffirmé leur certitude que 
l’amour et la tolérance vaincront la haine et la bêtise, chez 
eux et partout en Europe. Comme dit l’un d’eux : « Si un seul 
homme peut à lui seul faire autant de mal, imaginez combien 
d’amour un millier de personnes peut donner ! » n�Yves Q.

Le jeune Raúl Vera étudie la chimie à 
Mexico et vit au cœur du mouvement 
étudiant de 1968, réprimé dans le 
sang. Chez les dominicains, il étudie la 
philosophie et la théologie et est or-
donné prêtre. Puis il occupe des postes 
importants au sein de son ordre et 
dans tous les instituts religieux du 
Mexique. Il est nommé évêque auxi-
liaire du Chiapas, dans le diocèse d’un 
autre dominicain célèbre, Bartolomé 
de las Casas (1474-1566). Comme 
son illustre prédécesseur, Mgr Vera est 
frappé par la marginalisation dont les 
Indiens sont victimes. Nommé évêque 
de Saltillo, il est confronté à la dure 
condition des candidats à l’immigra-
tion vers les états-Unis, venus notam-
ment d’Amérique centrale, ainsi qu’à 
celle des mineurs, et au massacre de 
femmes à la frontière. Pour protéger 

ces populations fragiles, il crée le Centre 
des droits humains Fray Juan de Larios. 
En 2010, il reçoit le prix de la fondation 
norvégienne Rafto pour sa défense des 
immigrants et de la justice sociale.
Ce qui dérange le plus, c’est sa posi-
tion au côté de la population homo-
sexuelle. En 2010, il déclare publique-
ment que chacun a droit à une vie de 
couple, quelle que soit son orientation 
sexuelle. En 2011, il appuie le 4e Fo-
rum de la Diversité sexuelle, familiale 
et religieuse, organisé par la commu-
nauté San Elredo, où il est question du 
mariage et du droit à l’adoption pour 
les couples de même sexe. L’évêque, 
déjà peu aimé pour ses engagements 
« révolutionnaires » dans un contexte 
social conservateur, suscite une forte 
polémique. Des associations fami-
liales conservatrices déclarent que la 

vocation au mariage n’est concevable 
qu’entre personnes de sexes opposés 
et que San Elredo est dangereux pour 
la société. Aux grilles de la cathédrale, 
un panneau exige : « Nous voulons un 
évêque catholique  »  ! Le site catho-
lique ACI Prensa reçoit des appels à la 
démission de l’évêque, accusé d’être 
spirituellement malade…
Dans un geste prophétique sans doute 
inédit dans le monde de la part d’un 
prélat catholique, don Raúl Vera a 
demandé publiquement pardon aux 
homosexuels pour l’incompréhension 
dont ils ont été victimes pendant tant 
d’années, et pour le mal que cela a pu 
produire chez eux aux plans spirituel, 
psychologique, sociétal, etc.
Don Raúl poursuit son œuvre. Mais 
combien de temps pourra-t-il ramer 
à contre-courant, lui qui a osé vivre 
l’évangile dans l’engagement pour 
la dignité de la personne sans dis-
crimination aucune  ? Déjà, il doit en 
répondre devant le Vatican, ce qui ne 
présage rien de bon… n�  G.R.

Un prophète, ça dérange…
Militant des droits humains et défenseur des personnes LGBT,  
don Raúl Vera, 66 ans, fait l’objet d’une enquête de Rome.

Noé,  
coordinateur 
de San Elredo

« Jésus ne discrimine personne »

Yves Quentin à Rome
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l e  p o i n t  s U r . . .
homosexualité et BD : 
La fin du désamour ?

Traditionnellement destinée à la jeu-
nesse, la bande dessinée est long-
temps restée asexuée. Dans la série 
de Jacques Martin, lancée en 1948, 

la relation entre Alix et Enak est chaste, 
même si elle prête à interprétation… Les 
personnages de Tintin n’ont pas de vie 
sentimentale, sauf dans de médiocres 
pastiches  : Tintin a la gaule (1983) –  où le 
héros copule avec Milou et la Castafiore, 
Haddock avec Tournesol… –, Les Aventures 
sexuelles d’un jeune reporteur (1984), etc. 
Pour dépasser le stade de la simple grivoi-
serie, il faut attendre l’Argentin Copi. Dans 
Et moi, pourquoi j’ai pas une banane ? (1975), 
Du côté des violés (1978), Kang (1984), Copi 
parle sans fard de l’homosexualité mascu-
line et féminine, du transsexualisme, des 
agressions sexuelles. Tandis qu’Alex Bar-
bier fantasme dans Lycaons (1979) ou Les 
Paysages de la nuit (1994), et que Nicole 
Claveloux croque des femmes ambiguës 
(Morte saison, 1979). Annie Goetzinger est 
l’une des rares à aborder le thème du sida 
(L’Avenir perdu, 1992). Les satiristes grin-
çants Reiser, Wolinski et Vuillemin traitent 
homos et hétéros avec la même cruauté. 
Dans les années 1990, de nouvelles ten-
tatives voient le jour. Des auteurs hétéro-
sexuels osent aborder l’homosexualité en 
cherchant le ton juste  : Dieter et Lepage 

parlent de la découverte de l’orientation 
sexuelle (Névé, Muchacho). Jean Dufaux 
met en scène des personnages bisexuels 
(Rapaces, Djinn). Le Belge Tom Bouden 
joue aussi bien sur le registre sentimen-
tal (Max et Sven) qu’érotique (In Bed with 
David & Jonathan). Le Suisse José Roo-
sevelt crée des personnages homos ou 
bisexuels (À l’ombre des coquillages, 2005). 
En 1999 surgit H&O, maison d’édition spé-
cialisée dans la littérature gay, qui devient 
l’un des principaux diffuseurs de BD gay 
en France, avec notamment les œuvres 
de Logan (Porky, Le Pornomicon)  : les 
hommes en uniformes et les super héros 
y vivent des relations fondées sur le rap-
port de force, la domination et la bestialité. 
Côté filles, Lisa Mandel sort en 2008 Prin-
cesse aime Princesse, destiné à un public 
jeune : l’histoire d’amour drôle et sensible 
d’une jeune fille presque ordinaire et d’une 
jeune héritière. Le Bleu est une couleur 
chaude, première BD de Julie Maroh (2010), 
raconte la romance de deux filles (dont 
l’une, hétéro à la base, se révèle peu à peu). 
Mais ces initiatives restent isolées, en rai-
son des réticences persistantes des dessi-
nateurs et des éditeurs. Les albums qui dé-
livrent un message «  sérieux  », accessible 
au grand public, sont rares, du moins dans 
le domaine commercial.

Nous retiendrons six œuvres intéressantes 
du point de vue de l’esthétique, du conte-
nu (historique, politique, sociétal, etc.) ou 
de la dimension pédagogique.

Quête initiatique entre sexe, 
religion et politique

Muchacho, par 
Emmanuel Lepage 

en collaboration 
avec Anne Sibran, 

collection Air Libre,  
éd. Dupuis, 2 tomes 

(2004-2006).

Nicaragua 1976 : la 
révolution couve 
contre le dictateur 
Somoza. Gabriel de la Serna, jeune sémi-
nariste issu d’une grande famille de Mana-
gua, arrive à San Juan, petit village de mon-
tagne, pour peindre la Passion du Christ 
dans l’église paroissiale. Une œuvre que 
le curé, le père Rubén, adepte secret de la 
théologie de la libération, veut dépouillée 
de l’académisme bourgeois (« Imaginez cet 
homme qui, avec des mots d’amour et de fra-
ternité, a destabilisé l’Empire et l’oligarchie 
religieuse…  »). Rubén demande à Gabriel 
de puiser ses modèles dans la vraie vie 
(«  Il faut soulever la peau des choses, laisser 
le monde vous traverser… Tu es un passeur ; 
par ton art, tu peux incarner le divin  »). Le 
jeune homme découvre la « passion » des 
paysans, en butte à la répression militaire. 
Nourri de justice divine («  Les révolution-
naires et les chrétiens ont le même but  : le 
bonheur de l’homme sur terre », dit Rubén), il 
vomit l’injustice du pouvoir. Indigné par la 

Dans la bande dessinée francophone, l’homosexualité  
n’a jamais eu vraiment la cote. Pourtant, les quelques 
pépites qu’on y découvre semblent annoncer  
un changement d’attitude des auteurs et des éditeurs.

répression militaire et l’arrestation du père 
Rubén après l’enlèvement d’un conseiller 
américain, il rejoint les guérilleros sandi-
nistes. Dans la moiteur étouffante de la 
forêt majestueuse, confronté à la violence, 
à la peur, au sang, à la sueur, il découvre 
aussi son humanité, faite de chair et de 
désirs interdits.
Emmanuel Lepage, scénariste et dessina-
teur hors pair, insuffle une âme aux décors 
lumineux du Nicaragua. Le dessin d’une 
nature fantasmée, la colorisation inventive 
et expressive des corps et des choses, la 
force des personnages relèguent presque 
le texte au second plan. Profond et léger 
à la fois, l’album conduit le lecteur dans 
une quête initiatique qui passe par le rejet 
des conventions sociales, culturelles et 
sexuelles et la découverte des méandres de 
la nature humaine. Même si le scénario est 
un peu léger et les personnages parfois ca-
ricaturaux, c’est une incontestable réussite.

Le Vatican au temps 
béni de Machiavel 

Le Pape terrible,  
par Alejandro 

Jodorowsky, dessin 
de Theo, couleur de 

Sébastien Gérard 
et Florent Bossard, 

éd. Delcourt,  
2 tomes  

(2009-2011).

Avec Borgia, les 
deux albums du Pape terrible forment une 
trilogie historique sur l’histoire du Vatican à 
la fin du XVe et au début du XVIe siècle.
Tome 1. Le 18  août 1503, le pape 
Alexandre  VI, membre du clan Borgia 
et auteur de nombreux scandales qui 
ébranlent la chrétienté, meurt mystérieu-
sement. Son ennemi juré, le cardinal Giu-
liano della Rovere, issu d’une des familles 
les plus influentes d’Italie, entend bien lui 
succéder. Arriviste et sans scrupules, mais 
ne disposant ni de l’entregent ni de la for-
tune nécessaires pour être élu au conclave, 
il intrigue avec son vicaire et amant Aldosi. 
Il devient pape sous le nom de Jules II.
Tome 2. Poussé par Aldosi qu’il a épousé 
en secret, Jules II s’apprête à déclarer son 
amour au grand jour. Avant d’en infor-
mer la chrétienté, il convoque le clan 
Rovere. Mais ce dernier fomente l’assas-
sinat du favori. La mort d’Adolsi trans-
forme le pape en un monstre sangui-
naire, qui jure alors de détruire tous ses 
opposants, y compris sa propre famille... 
Jules II  ne régna que dix ans, mais cela lui 
suffit pour devenir l’un des papes les plus 
marquants de l’histoire, maniant le népo-
tisme, le stupre et la violence pour asseoir 

son autorité, appliquant les théories de son 
contemporain l’écrivain Nicolas Machiavel. 
Mais il fut aussi un grand mécène, favo-
risant les arts et les lettres. Du pain bénit 
pour Jodorowsky qui aime bousculer les 
tabous, titiller la bonne morale et exploiter 
tous les ressorts de l’âme humaine.
L’album ne prétend pas être une recons-
titution historique de la vie des papes au 
XVIe siècle. Il s’écarte allègrement de la véri-
té pour laisser exprimer la folie des auteurs, 
que ce soit dans les mots (graveleux ou 
cyniques), le trait (ondulations et torsions 
ambiguës des corps), la couleur (prédo-
minance du rouge et de l’or, symboles du 
sang et du feu). Le but de l’intrigue n’est 
pas toujours facile à distinguer. La charge 
de Jodorowsky est forte, souvent excessive, 
au risque de donner du grain à moudre à 
ceux pour qui homosexualité rime forcé-
ment avec trahison, intrigue, absence de 
scrupules... Le seul désir de Jodorowsky 
semble être de choquer.
Pourtant, même peu crédible, l’ensemble, 
envolé et débridé, fonctionne bien, du fait 
même de l’audace assumée des auteurs.

Un poisson d’avril 
en eaux troubles

Le Monde  
diplomatique en 
bande dessinée, 

hors-série  
du Monde  

diplomatique, 2011

On sait plaisanter 
au Monde diplo… 
mais toujours avec 
sérieux. Au prin-
temps dernier, l’austère mensuel affirme 
qu’il abandonne la forme littéraire pour 
se convertir à la bande dessinée, « solution 
la plus évidente pour renouveler l’attraction 
des analyses par trop déprimantes de nos 
rédacteurs », du fait d’une actualité de plus 
en plus noire... Las  ! ce n’est qu’un pois-
son d’avril, mais le hors-série annonçant 
le canular est bel et bien bédessiné. Soit 
100 pages de dessins abordant 13 thèmes 
d’actualité internationale, dans un style 
graphique varié : avec ou sans bulles, avec 
ou sans texte sous l’image, avec ou sans 
photos, en couleurs ou en noir et blanc… 
L’un des «  articles  » nous interpelle plus 
particulièrement. Après une BD sur «  Le 
long hiver de la Corée », passionnant récit de 
la répression des mouvements de gauche 
en Corée du Sud, et avant  «  L’histoire de 
Cheikh Mansour » sur les relations entre fic-
tion et réalité dans le Caucase, suivi d’une 
démonstration convaincante de la néces-
sité de « fermer la Bourse », le Monde diplo Jo
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l e  p o i n t  s U r . . .
Le témoignage de Ninella dévoile une réa-
lité complexe, fruit de l’homophobie de 
la société de l’époque, de la perversité du 
fascisme et des attitudes parfois décon-
certantes de l’être humain en souffrance, 
homo ou hétéro. A Salerne, le jeune An-
tonio Angelicola, surnommé Ninella, vit 
tranquillement entre sa mère couturière et 
son grand frère. Il rencontre en secret des 
garçons dans les jardins publics. Un soir, 
avec d’autres dragueurs, il est arrêté par 
la police politique. Tous sont accusés de 
s’adonner à « la pédérastie passive, causant 
un grave préjudice à la morale publique et à 
l’intégrité de la race, représentant donc une 
menace sérieuse pour la société, à cause des 
nombreux scandales qu’ils font éclater ». Le 
doux Ninella est enfermé sur une île, sans 
nourriture ni hygiène suffisantes…
L’endroit n’a rien d’un camp de concen-
tration nazi. Les internés bénéficient d’un 
semblant de liberté, en réalité d’un régime 
d’abandon où ils doivent se débrouiller tout 
seuls dans le plus grand dénuement maté-
riel et moral  ; l’administration, qui ne veut 
pas s’embarrasser, se contente d’épier en 
permanence leurs faits et gestes et de coller 
des amendes aux indisciplinés. La perversi-
té du système apparaît dans la pseudo fa-
miliarité qui s’installe parfois entre détenus 
et gardiens, conséquence des frustrations 
de tous, exaspérant les dissensions au sein 
d’une population méprisée. Pire, en don-
nant aux homos l’illusion d’une liberté plus 
grande que dans leur milieu d’origine, la dé-
tention finit par induire une accoutumance 
malsaine, dont beaucoup ont du mal à se 
défaire (« Il y avait des homos qui pleuraient, 
le jour où on a quitté les Tremiti ! »).
Des traumatismes brillamment racontés 
sous le trait de Sara Colaone. Sa bichromie 
jaune-noir un peu nostalgique adoucit ce 
passé tragique, sans en gommer l’inhuma-
nité. A la fin de l’album, un entretien réalisé 

en 1987 par Giovanni 
Dall’Orto  –  journaliste 
et écrivain italien, 
auteur de plusieurs 
ouvrages sur l’histoire 
de la condition gay  – 
avec un homosexuel 
ayant subi le confine-
ment (publié dans la 
revue homosexuelle 
italienne Babilonia 
n°  50, disponible sur 
www.giovannidallor-
to.com). On y constate 
combien l’œuvre de 
Luca de Sentis et Sara 
Colaone est fidèle à la 
réalité vécue par les 
gays italiens d’alors. 
En Italie, il n’y a que des 
vrais hommes fait salu-
tairement renaître une 
odieuse époque.

être gay au boulot,  
ça n’est pas toujours drôle

Pressions & impres-
sions, par Didier 
Eberlé, préface  

de Moebius,  
édité par L’Autre 

Cercle, 2007.

La discrimination 
à l’encontre des 
personnes gays 
ou lesbiennes est fréquente dans les entre-
prises et les administrations. C’est le constat 
de L’Autre Cercle, association de lutte contre 
l’homophobie dans le milieu professionnel.
En 2007 – « Année européenne de l’égalité 
des chances pour tous » –, L’Autre Cercle a 
eu l’idée de réaliser une bande dessinée de 
sensibilisation, mise gratuitement à la dis-

position des salariés ou des fonctionnaires 
discriminés, ainsi que des employeurs et 
des partenaires sociaux.
L’histoire se déroule au sein d’une impri-
merie. Un poste de responsable d’équipe 
se libère et, par ricochet, celui de chef-ad-
joint. Mais l’homosexualité du futur chef-
adjoint, apprécié de tous et jusque là très 
discret sur sa vie privée, est découverte par 
un de ses collègues. Celui-ci met tout en 
œuvre pour discréditer son collègue gay, 
tandis qu’un autre salarié se porte candidat 
au poste. 
Parallèlement, on suit le parcours d’une 
jeune intérimaire lesbienne, à l’essai dans 
une agence de communication. à l’aise avec 
sa sexualité, elle se demande pourtant si elle 
n’a pas intérêt à rester discrète sur sa vie pri-
vée, si elle veut être embauchée définitive-
ment. La révélation publique de son homo-
sexualité remet en question sa promesse 
d’embauche par son patron, tandis qu’un 
employé à l’allure efféminée mais parfaite-
ment hétérosexuel, subit les sarcasmes de 
ses collègues...
à travers les épreuves traversées par ces 
personnages, on voit comment se met en 
place l’exclusion des employé(e)s en fonc-
tion de leur orientation sexuelle ou de leur 
apparence, les répercussions sur leur vie 
professionnelle et sur leur vie privée, ainsi 
que les moyens permettant de faire face.
L’histoire est suivie de pages explicatives sur 
les discriminations, le racisme et les recours 
disponibles (législation, adresses utiles). 
Ce court album (30 pages), esthétique, cap-
tivant et efficace, est écrit et dessiné par 
Didier Eberlé, auteur du magazine de BD 
chrétienne Tournesol, assisté au scénario 
par l’équipe de L’Autre Cercle. n� L.B. 

entreprend de corriger «  la rédaction de 
cinquième du petit Christian  ». Le nom de 
ce mauvais élève ? Christian Vanneste bien 
sûr, l’inénarrable député UMP du Nord. Le 
discours intolérant de cet ardent homo-
phobe n’a pas les faveurs de la couleur et 
doit se contenter du noir et blanc. L’auteur-
correcteur (Fabrice Néaud) démonte sans 
pitié trois aphorismes du député «  philo-
sophe »  : 1) « Les homosexuels sont hétéro-
phobes par nature, car ils ne reconnaissent 
pas l’altérité de l’autre sexe  »  ; 2) «  L’homo-
sexualité est inférieure, sur le plan moral, à 
l’hétérosexualité  »  ; 3)  «  L’homosexualité est 
un danger pour l’humanité, car si on l’univer-
salisait, l’humanité mourrait ».
Le correcteur est serein  : «  Bon, comme 
ces affirmations ne tiennent bien que du 
sophisme, elles seront traitées comme telles, 
ce qui ne devrait pas être trop long…  et 
ça tombe bien, car je ne dispose que de six 
pages.  » La réfutation méthodique de la 
« pensée » vannestienne, émaillée de des-
sins inspirés, s’achève sur un verdict sans 
appel : l’élève Vanneste, accusé « d’oser pré-
tendre que son opinion procède d’un haut fait 
de philosophie et de prendre en otage jusqu’à 
Kant et Voltaire pour valider ses syllogismes 
niais d’élève de cinquième », se voit attribuer 
la note de 1/20. Une note infamante mais 
pas exclusive « car le zéro est éliminatoire » ; 
il serait dommage, en effet, de nous priver 
d’un pareil cancre qui, n’en doutons pas, 
nous fera rire encore longtemps (nous oui, 
mais peut-être pas ses parents…).  

L’histoire méconnue des homosexuels 
sous le fascisme

En Italie, il n’y a  
que des vrais 

hommes (In Italia 
sono tutti maschi), 
par Luca de Sentis 

et Sara Colaone, 
éd. Dargaud 

Benelux, 2008.

«  Nous n’avons 
pas besoin d’une 
loi pareille  ! En Italie, il n’y a que des vrais 
hommes ! », lâche Benito Mussolini lorsqu’il 
est question de légiférer sur l’homosexua-
lité en Italie, dans les années 1930. Pour le 
Duce, tous les hommes italiens sont forcé-
ment hétéros, actifs et virils… Ce roman 
graphique tire son titre de cette citation fu-
rieuse, et déroule le fil d’une mémoire mé-
connue. Car, quoi qu’en dise Mussolini, les 
homos existaient bien en Italie. L’arme des 
fascistes contre eux fut le silence officiel et, 
en sous-main, l’action moins voyante des 
autorités locales, auxquelles fut confié le 
soin de neutraliser cette population « nui-
sible à la race ». Dès 1928, les « coupables » 

(presque tous des hommes) furent écartés 
physiquement de la société « saine », confi-
nés dans des centres spéciaux ou sur des 
îles du Sud de l’Italie pour des périodes 
de un à cinq ans. Le choix du confinement 
était habile  : il permettait de rester dans 
le cadre d’une simple mesure de police, 
en toute discrétion, loin des tribunaux et 
des journalistes. Au début, la sanction ne 
s’appliquait qu’aux individus reconnus 
coupables de méfaits, ou pour ceux qui se 
faisaient trop remarquer. Mais, entre 1938 
et 1943, sans doute à cause de l’alliance 
avec l’Allemagne nazie, l’offensive contre 
les « pédérastes » s’amplifia. Des centaines 
de citoyens homosexuels souvent à peine 
majeurs furent arrêtés, y compris les plus 
discrets. Parmi les lieux de détention  : l’île 
de San Domino delle Tremiti, au large des 
Pouilles. Les homos n’y étaient pas mélan-
gés avec les détenus « normaux », politiques 
ou de droit commun, qui résidaient sur l’île 
proche de San Nicola. Les gays italiens de 
San Domino vécurent dans des conditions 
déplorables, pendant plusieurs années.
Quand la guerre éclata, les camps durent 
recevoir des prisonniers et des déportés 
politiques. Les derniers détenus des Tre-
miti furent donc renvoyés chez eux, où les 
attendait le déshonneur. Après 1945, l’Ita-
lie démocrate-chrétienne ne se pressa pas 
pour dédommager des persécutés si peu 
glorieux. Eux-mêmes s’abstinrent de toute 
revendication, en raison de l’homophobie 
ambiante. Une chape de silence s’abattit 
sur cet aspect du fascisme.
Les recherches sur le sujet ne débutèrent 
que bien plus tard. Alors que Tommaso 
Giartosio et Gianfranco Goretti travaillent 
à leur livre La citta è l’isola. Omosessuali al 
confino nell’Italia fascista – La ville et l’île. Les 
homosexuels confinés à l’époque de l’Italie 
fasciste (éd. Donzelli, Rome, 2004), le scé-
nariste Luca de Santis et l’illustratrice Sara 
Colaone entament une bande dessinée sur 
le même sujet. Ce média contemporain, 

susceptible de toucher un public nouveau, 
est une chance pour les gays de connaître 
et faire connaître cet épisode douloureux 
de leur histoire et de celle de l’Italie. Malgré 
les inévitables simplifications que ce sup-
port implique, les auteurs optent pour une 
narration respectueuse de la réalité histo-
rique, reprenant parfois intégralement des 
citations de documents ou d’enregistre-
ments authentiques. Si les personnages 
ont des mots durs et amers, souvent dra-
matiques, ils sont aussi sensibles, profonds, 
souvent drôles. L’histoire des «  invertis  » 
s’affranchit des études austères de spécia-
listes pour s’étaler au grand jour, avec une 
certaine légèreté qui ne nuit pas au propos 
de fond des plus sérieux.
Procédant par flash-back, Sara et Luca 
partent de l’époque actuelle en mettant en 
scène un cinéaste et un cadreur, Rocco et 
Nino, qui veulent tourner un film sur le sort 
des homos dans les années 1930. Leur seul 
témoin, Antonio dit Ninella, 75 ans, raconte 
son passage sur l’île de San Domino. Un 
choix narratif qui humanise le récit et les 
rapports entre les personnages (y compris 
les deux cinéastes, pas toujours en phase.
Les liens entre passé et présent, historien 
et témoin sont ainsi judicieusement mis 
en lumière. Le reporter tend à considérer 
le témoin comme du «  matériel  » servant 
à étayer le propos, oubliant parfois qu’il 
s’agit avant tout d’un être humain qui a 
souffert. Fatigué et méfiant, Ninella résiste 
à la pression par un comportement capri-
cieux et peu coopératif qui le rend parfois 
insupportable. Reliquat des souffrances 
subies à San Domino  ? («  Quand on est 
désespéré, on peut tout se permettre, même 
d’être méchant », lança-t-il un jour à un bri-
gadier de l’île). Preuve que les auteurs n’ont 
pas seulement voulu raconter une histoire, 
mais qu’ils voulaient aussi nous faire réflé-
chir sur les responsabilités et les dangers 
qu’implique le fait de raconter cette his-
toire.

Le Bleu est  
une couleur chaude, 

par Julie Maroh,   
éd. Glénat, 2011.

Nous serons sans 
doute nombreuses à 
reconnaître un pas-
sage de notre vie dans 
cet album. C’est une 
belle histoire d’amour 
entre deux jeunes filles qui traversent 
les péripéties de la jeunesse. De l’école 
à la relation aux parents, dans la rue 
avec les passants qui se retournent sur 
leur passage... Deux corps juvéniles qui 
n’osent pas, qui pourtant ont envie l’un 
de l’autre. De la désespérance à la joie, 
de l’émotion à la jouissance, du poids 

du regard des autres à la 
découverte qu’elles ne 
sont pas seules à être dif-
férentes  : Valentin révèle 
son homosexualité à Clé-
mence et à Emma. La co-
lère du père, l’amour très 
fort de la mère, la peur de 
se perdre, cet amour fou, 
une envie de mourir les 
jours de tristesse, la mala-

die, les quolibets des copains, l’innocence 
des cœurs tendres… Tous les sentiments 
de l’adolescence apparaissent au cours 
des pages de ce roman d’une jeunesse 
qui découvre la vie. Un bain de jouvence 
pour nous les dames très dignes, d’une 
jeunesse résolument dépassée… n�

Françoise Cadot

Une BD réaliste sur l’innocence  
des cœurs tendres
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pa r c o U r s  d ’ e s p o i r
Le message d’Amma : 
L’Amour existe ici-bas

Moudhamani naît en 1953 dans 
un petit village côtier du Kérala 
(État du sud-ouest de l’Inde). Ses 
parents, de modestes pêcheurs, 

la trouvent parfois en état de samadhi, extase 
spirituelle durant laquelle l’esprit du yogi at-
teint la « réalité ultime ». A neuf ans, quand sa 
mère tombe malade, Moudhamani doit quit-
ter l’école pour s’occuper de sa famille. Très 
attentive aux plus démunis, elle les récon-
forte en les prenant dans ses bras. Un com-
portement jugé honteux par ses proches  : 
une jeune fille indienne ne doit pas toucher 
d’autres personnes, surtout celles d’une autre 
caste. Elle quitte alors sa famille et s’impose 
une discipline ascétique pour réaliser sa 
« mission » : soulager la souffrance du monde 
et guider les chercheurs spirituels.

 29 millions de personnes seraient déjà 
passées entre ses bras

A 20  ans, Soudhamani dégage une aura 
considérable. On vient de plus en plus loin 
pour la rencontrer. Une communauté de 
disciples s’établit à ses côtés. Peu à peu, elle 
est considérée comme un Mahatma (Grande 
âme), au même titre que Gandhi. Elle devient 
alors Mata Amritanandamayi (Mère de la Béa-
titude immortelle), communément appelée 
Amma.

Aujourd’hui, Amma partage son temps 
entre son ashram* principal (Mata Amri-
tanandamayi Math) et ses tournées an-
nuelles en Inde, aux États-Unis, en Europe, 
au Japon, à la rencontre de ses disciples 
et de tous ceux qui souhaitent bénéficier 
de son darshan*. Amma peut écouter et 
embrasser jusqu’à 50  000 fidèles pendant 
dix-sept heures d’affilée. 29 millions de per-
sonnes seraient déjà passées entre ses bras... 
« L’amour est notre véritable essence, dit-elle. 
Il n’a pas de limites de caste, de religion, de 
race ou de nationalité. Nous sommes tous des 
perles enfilées sur le même fil d’amour. » A la 
question d’une chaîne de télévision « Pour-
quoi embrassez-vous les gens ? », elle répond : 
« C’est comme demander à une rivière ”Pour-
quoi coules-tu ?” Elle coule simplement parce 
que c’est sa nature. De même, c’est la nature 
d’Amma, une mère qui exprime son amour à 
ses enfants. »

En 2002, Amma a reçu des Nations-Unies  le 
prix Gandhi-King pour la non-violence. Son 
ONG M. A. Math développe un vaste réseau 
caritatif (don de nourriture, construction de 
logements gratuits, pensions pour veuves, 
orphelinat, éducation, soins gratuits…). 
M. A. Math gère une université qui fait réfé-
rence dans les domaines de l’informatique 
et de la recherche et travaille avec le gou-
vernement indien pour développer l’édu-
cation dans toutes les couches sociales et 
dans les lieux les plus reculés. Lors du tsu-
nami de 2004, la Croix-Rouge française, en 
quête de partenaires locaux fiables, signa 
avec le M. A. Math un accord pour l’aide aux 
victimes. Abdul Kalam, président de l’Inde 

de 2002 à 2007, lui aurait offert dix mois de 
son salaire. En 2005, le M. A. Math obtient 
le statut d’ONG consultative auprès de 
l’ONU. En 2009, il prend le nom d’Embracing 
The World (Etreindre le monde). Il est très 
actif aussi dans l’écologie et la promotion 
des femmes. Un tel engouement a suscité 
en France un soupçon de secte, écarté par 
une enquête de la Miviludes (Mission inter-
ministérielle de vigilance et de lutte contre 
les dérives sectaires). n�� L.B.    

Figure éminente de l’hindouisme, Amma diffuse son message d’amour  
dans le monde entier en embrassant tous ceux qui le souhaitent et en bénissant 
les couples, y compris homosexuels. Elle développe également une ONG à but 
humanitaire et écologique. Sa démarche a séduit Sophie et deux de ses amis.

« La force de son amour  
a balayé toutes mes résistances »

C’est en lisant un article sur Amma, en 2001, que j’eus l’envie 
impérieuse de la rencontrer. Elle était présentée comme 
une force d’amour ayant franchi les obstacles de la culture 
hindoue (condition de la femme et de l’enfant, système des 
castes…) pour vivre sa véritable nature intérieure et en 
faire profiter l’humanité, par ses actions caritatives, sa spiri-
tualité et sa façon si particulière de transmettre sa compas-
sion : le darshan, durant lequel elle étreint quiconque vient 
à elle, sans distinction de nationalité, de couleur, de religion 
ou de préférence sexuelle.
Quand je la rencontrai en 2004, je craignis d’être déstabi-
lisé ou gêné par cette culture et ces rituels si différents des 
nôtres. Mais la force de sa présence et de son amour balaya 
toutes mes résistances. Moi si sauvage et si réservé, je me re-
trouvai parmi des centaines de personnes, pleurant d’amour 
comme cela ne m’était jamais arrivé, découvrant une joie 
intérieure jamais expérimentée. J’eus le sentiment d’être 
entièrement accepté par Amma, avec toutes mes qualités 
et tous mes « travers ». Son amour inconditionnel pansa les 
blessures de mon cœur et l’enveloppa de sérénité. Je com-
pris pourquoi ses premiers disciples l’appelèrent Amma 
(Mère). Cette rencontre révolutionna ma vie. Depuis, je fais 
partie des innombrables bénévoles qui organisent chaque 
année sa venue en France, afin que tous bénéficient de la 
paix intérieure et de son infinie compassion. n�� éric

« Je dépose mes soucis 
aux pieds d’Amma »

Quand je suis allée, un peu par hasard, recevoir le darshan 
d’Amma à Paris, je n’ai rien ressenti d’exceptionnel. Mais 
l’expérience m’a bousculée  : qu’est-ce que je fais là  ? qui 
suis-je pour recevoir cette embrassade  ? qui est-elle pour 
la donner ainsi gratuitement à qui la demande ? Quelques 
mois plus tard, j’ai suivi un stage de danse dans un lieu 
tenu par deux dévotes d’Amma. J’ai pris part aux rituels 
de la journée, comme dans un ashram  : archana du matin 
(récitation rituelle des noms de la Mère divine), bhajans du 
soir (chants de dévotion), prière commune avant les repas. 
J’étais un peu gênée car tout était récité en hindi ou en dia-
lectes indiens. J’ai retenu deux choses  : l’engagement sin-
cère des « dévots » (un mot semble-t-il choisi par Amma), la 
paix et la joie qui m’habitaient pendant et après ces rituels. 
Amma ne veut pas de notre intellect, elle nous veut tout 
entier acquis à l’amour. Les semaines suivantes, je me suis 
mise à méditer régulièrement matin et soir, avec une dis-

cipline facile. Et quand Amma est revenue en France un an 
après, j’ai décidé sans hésiter de passer trois jours au seva 
(service bénévole) «  fleurs  », à préparer bouquets et guir-
landes vendus aux dévots. Depuis, j’ai changé plusieurs fois 
de seva, mais je n’ai pas manqué un seul passage d’Amma en 
France. Le bénévolat est un moyen de partager, de donner et 
de vivre des expériences dans la proximité d’Amma. C’est un 
bien petit don à côté de celui, incroyable, qu’elle nous fait en 
nous accueillant dans ses bras. Un don difficile à concevoir 
dans un monde où tout s’achète et où l’amour se fait rare.
Au début, j’ai eu du mal à reconnaître Amma comme un 
grand maître, sans doute parce qu’elle n’en affiche pas 
les attributs. Mais cela 
s’est vite imposé, par la 
lumière de son ensei-
gnement et la force de 
son amour. Je vois main-
tenant qu’elle est bien 
plus que cela, et que je 
suis trop limitée pour 
espérer saisir qui elle est 
vraiment. Je peux juste 
l’accepter telle qu’elle se 
donne  : en mère univer-
selle qui nous accueille, nous aime, nous guide sur le chemin 
vers nous-mêmes.
Force d’amour magistralement efficace, Amma reste un mys-
tère. Ses discours et ses ouvrages m’ont beaucoup aidée. Mais 
son apport ne s’arrête pas là : en m’aidant à pratiquer au quo-
tidien, elle m’accompagne sur mon chemin. La régularité de 
ma méditation est le premier cadeau de sa grâce. Comme de 
nombreux dévots, je lui ai demandé un mantra, phrase rituelle 
dont la répétition aide à se rapprocher du Maître, à progresser 
vers le Soi, à garder calme et recul dans toutes les situations. 
L’exercice peut sembler ridicule, mais il est efficace.
Savoir que quelqu’un pose un regard bienveillant sur ma 
vie est un immense cadeau. Je dépose mes soucis aux pieds 
d’Amma, je sais qu’elle m’aidera à les porter plus légère-
ment. Du coup, je suis plus ouverte pour voir et recevoir les 
cadeaux de la vie et cultiver la gratitude. Amma a trans-
formé ma vision du monde de plusieurs façons :
- il n’y a plus de doute : l’amour existe vraiment, c’est une 
force agissante et puissante ;
- Amma est si grande et si modeste à la fois que notre ego 
s’amincit à son contact (quand elle arrive devant une assem-
blée, elle dit : « Amma s’incline devant la grandeur de l’Esprit 
qui anime chacun de vous ») ;

- les pratiques qu’elle propose, issues de la tradition in-
dienne, visent à purifier le mental. Amma donne l’image 
d’une bouteille pleine d’encre dans laquelle on verserait de 
l’eau : le mélange déborde et peu à peu la teinte s’éclaircit. 
Ainsi doit s’éclaircir le mental.
Je n’imagine pas vivre sans Amma, elle m’accompagnera 
toute ma vie. J’ai encore beaucoup de chemin à faire pour 
la laisser me rencontrer vraiment. Si notre rôle sur la terre 
est de vivre en amour pour célébrer la vie, alors rencontrer 
Amma est une chance extraordinaire, car elle est un guide 
merveilleux. Merci Amma. n�� Hélène

« Ce qui me fascinait, c’était le don 
de cette femme toute simple »

« Qu’est ce que je fais là ? », me suis-je demandé en entrant 
dans l’immense salle du Zénith de Toulon. Quand mon amie 
Hélène m’a parlé d’Amma pour la première fois, j’ai tout de 
suite été intéressée. D’abord, c’est une femme ! Les guides 
spirituels féminins sont assez rares, c’était donc une raison 
suffisante pour la voir. Hélène m’avait dit aussi que lors de 
célébrations religieuses, Amma bénissait les couples homo-
sexuels au même titre que les couples hétérosexuels. J’étais 
bien décidée à découvrir cette personnalité atypique dans le 
monde de la spiritualité.
Un peu perdue, je me tenais debout au milieu de la foule 
dense et bigarrée qui circulait le long des stands de vente 
de vêtements, photos, livres, bijoux... dédiés à Amma. 
Alors que j’allais prendre la poudre d’escampette, j’ai vu 
au fond de la salle une mamma indienne qui prenait tour 
à tour dans ses bras les personnes qui se présentaient en 
une longue file. Je me suis approchée et j’ai été saisie par 
quelque chose d’impalpable mais de très intense. Je me 
suis assise et j’ai regardé, pendant des heures, cette femme 
aux rondeurs rassurantes, embrasser une multitude d’êtres 
sans se départir de son sourire. J’ai été hypnotisée par 
cette scène répétée à l’infini mais jamais identique. Après 
Amma, le regard des gens changeait, exprimait de grands 
bouleversements, des émotions fortes débordant parfois 
en larmes. 
J’ai compris que ce qui me fascinait, c’était ce don. Cette 
femme d’apparence toute simple était la manifestation de 
l’Amour pur et inconditionnel, dispensé à tous avec bien-
veillance, sans retenue. Oui, l’amour vrai existait sur terre, 
Amma en était la preuve vivante.
Depuis, je suis passée plusieurs fois dans les bras d’Amma. Ce 
que j’ai ressenti est indéfinissable. Il y a un avant et un après 
Amma. Il me suffit de regarder sa photo pour reprendre 
espoir quand tout me paraît noir. Savoir qu’Amma existe et 
œuvre pour le bien de l’humanité m’apaise. Elle est, à l’égal 
de Dieu, ma raison de vivre. n� Sophie

Un incontestable charisme
Des milliers de personnes patientent toute la nuit, parfois jusqu’à l’aube, pour recevoir la bénédiction, 
l’étreinte et les mots apaisants d’une femme souriante vêtue d’un simple sari blanc. Amma n’écarte personne 
et ne demande pas d’argent. Une expérience inoubliable pour Sophie Salacroup et ses amis.

Ashram
L’ashram est un emitage retiré dans la nature, où les sages 
hindous vivent loin de l’agitation du monde ; c’est un lieu 
de pénitence et parfois d’éducation, sous la conduite d’un 
gourou (maître spirituel). Au XXe siècle, l’ashram de Sabar-
mati à Ahmedabad (nord-ouest de l’Inde) a servi de quar-
tier général à Gandhi durant la lutte pour l’indépendance.
Darshan
Dans l’hindouisme, le darshan est un moment de contact 
visuel avec un gourou vivant ou sa représentation  ; c’est 
une vision concrète ou intérieure, déclenchée par l’émo-
tion du moment et du lieu. Considéré comme une expé-
rience spirituellement bénéfique, le darshan aurait un 
pouvoir de guérison.

PETiT LEXiQUE

u www.amma-europe.org
u Darshan, film français de Jan Kounen (sélection 
officielle hors compétition au Festival de Cannes 2005).
u Rivière d’Amour, documentaire, 1999 
(à voir sur www.dailymotion.com).
u Amma sera en France les 23, 24, 25 octobre 2011 
au Hall Saint-Martin à Pontoise (95) ; les 31 octobre, 
1er et 2 novembre au Zénith Oméga à Toulon (83).  
Informations sur les pages « Amma en France » du site
www.ammafrance.org
u Centre Amma en France : Ferme du Plessis 28190 
Pontgouin (à 25 km de Chartres)
Tél. : 02 37 37 44 30 – centreamma@amma-europe.org

    POUR EN SAvOiR PLUS

« Demande-t-on 
 à une rivière : ”Pourquoi 

coules-tu ?” C’est sa nature.  
De même, c’est la nature 

d’Amma d’aimer  
ses enfants » 

Amma avec les enfants du Kenya MAM

Amma en visite
à Seattle 
(états-Unis)
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r e p è r e s aU  c œ U r  d U  t e x t e
Fêtez-Dieu :   
Moi, Dieu, les autres...

Mais où sont les femmes  ? Les 
femmes de D&J ne sont pas très 
spirituelles, etc. » Voilà ce qu’on 
entend souvent –  ou peut-

être, devrais-je dire, ce qu’on entendait 
souvent  – à D&J  ! J’ose espérer que ces 
réflexions appartiendront dorénavant au 
passé. C’est ainsi que nos amis les hommes 
ont découvert, ce vendredi 13 mai, que 
non seulement il y a des femmes à D&J, 
mais qu’en plus elles savent prier…
Lorsque Gerardo, pilier de Fêtez-Dieu, a 
sollicité le groupe Femmes de Paris pour 
organiser ce temps de prière, une équipe 
de neuf vaillantes s’est mise en place. 
Gerardo nous a beaucoup aidées par ses 
conseils, ses contacts. Nous avons «  trico-
té » la soirée, son déroulement, pas à pas, 
en essayant de tenir compte de toutes les 
sensibilités, même si l’on sait bien qu’on ne 
pourra jamais contenter tout le monde.

Un pari difficile mais gagné
Le but était certes de faire venir des femmes 
à Fêtez-Dieu, mais pas seulement. L’enjeu 
était de taille. Premièrement, donner aux 
femmes la possibilité de s’exprimer, de par-
tager leur manière de prier, de concevoir un 
temps spirituel. Ensuite, et peut-être sur-
tout, il s’agissait de faire entrer les femmes 
dans ce qui paraissait être le domaine réser-
vé des hommes et d’essayer de rompre avec 
cette image qui, je l’espère, était fausse… 
Défi difficile mais pas impossible, que les 
Parisiennes ont décidé de relever.
Je ne m’attendais pas à un tel succès. Fê-
tez-Dieu organisé par les femmes a visible-
ment beaucoup plu. De nombreux garçons 
sont venus à notre rencontre pour nous 
dire qu’ils étaient contents de la présence 
de femmes lors de cette soirée, mais aussi 
de ce qu’on leur avait proposé. L’un était 
touché par les chants, l’autre par le prêche, 
l’un par les choix musicaux, l’autre simple-
ment par la mixité… Ce fut émouvant et 
enrichissant de vivre et partager ce temps 
de prière avec les garçons.

J’aimerais beaucoup que ce temps spirituel 
ne reste pas une exception. Il serait fort 
dommage que les femmes n’aient droit de 
séance à Fêtez-Dieu que lorsque ce sont 
elles qui l’organisent ; ou qu’on veuille seu-
lement faire de leur présence une affaire 
de quota d’apparence et qu’on ne cherche 
pas vraiment à leur donner réellement 
une place, leur place. Comme le disait le 
thème de la soirée du 13 mai : « Soyez sans 
crainte  !  ». Oui, soyons sans crainte, mes-
dames, nous avons notre place à D&J, y 
compris dans les affaires spirituelles. Soyez 
sans crainte, messieurs, nous ne voulons 
pas vous faire de l’ombre, mais seulement 
prier avec vous. C’est aussi cela que mon-
trait l’Evangile choisi (Mt 28, 1-10)  : les 
femmes qui trouvèrent le tombeau vide 
au matin de Pâques allèrent prévenir les 
hommes et leur transmettre la nouvelle 
de la Résurrection. Telle est notre mission à 
tous, garçons et filles de D&J, chrétiens de 
tous bords  : annoncer la Résurrection de 
Notre Seigneur Jésus-Christ et témoigner 
de Son amour. n�� Sandra

Chaque mois, à l’église Saint-Merry ou au temple  
de la Maison Verte, la célébration Fêtez-Dieu offre aux 
déjistes franciliens un temps fort de spiritualité partagée. 
Les témoignages de Sandra et de François.

Dieu a l’ouïe fine...
Pourquoi est-ce que je tiens à Fêtez-Dieu ? 
u Parce que c’est non pas un lieu mais « le » lieu privilé-
gié, où je peux prier et chanter avec mes frères et sœurs 
en étant vraiment moi-même. Reconnu et accepté 
comme croyant et homo, avec ma foi toujours en ques-
tionnement, en construction.
u�Parce que c’est un temps de prière œcuménique où 
la Parole est largement présente, et où le rituel s’efface. 
Parole de Dieu avec les lectures bibliques ou d’autres 
sources inspirées. Paroles de mes frères et sœurs avec 
les intentions de prière, nombreuses, diverses, à l’image 
de nos multiples différences. Paroles libres qui circulent, 
dans le respect de l’anonymat de chacun, puisque nos 
intentions sont écrites sur des post it, déposés comme 
une offrande près de l’autel puis lus par plusieurs d’entre 
nous. Chaque mois, je suis ému d’entendre ces paroles 
qui dévoilent une partie de nos vies intérieures. Prières 
de demandes, de remerciements, d’interpellations ou de 
révoltes aussi. Chacun peut exprimer ses peurs, doutes, 
interrogations, mais aussi ses désirs, son Désir, sa foi, 
son chemin de Vie. Silences de certains d’entre nous 
qui n’osent pas écrire, ne trouvent pas les mots, ce soir-
là ou au fil des différents Fêtez-Dieu. Ils sont eux aussi 
portés par la prière de tous et entendus de Dieu, qui a 
l’ouïe fine. Porté par ces paroles, ces chants, la beauté de 
l’accompagnement musical aussi. Fêtez-Dieu nourrit ma 
foi depuis dix ans, à Saint-Merry mais aussi désormais au 
Temple de la Maison Verte.
u� Parce que ce sont des temps de communion et de 
convivialité, où je retrouve mes ami(e)s, ceux que j’aime 
et ceux que j’aime moins. Dans le monde associatif, il 
faut aussi faire avec les contingences de nos affinités, 
et nos liens s’enrichissent de nos pardons mutuels, le 
temps venu. Fêtez-Dieu contribue sans doute à accélérer 
la venue du temps régénérateur du pardon.
Deux dernières raisons enfin, selon deux axes différents.
u�Parce que mes premiers pas à D&J, avant d’oser enfin 
franchir la porte de notre local, furent au temps de 
prière qui a précédé nos Fêtez-Dieu à la chapelle Saint-
Bernard à Montparnasse. C’était au siècle passé, ce fut 
l’antichambre de mon arrivée à D&J, et de l’acceptation 
tardive de mon homosexualité. Pour le catholique prati-
quant que j’étais alors, c’était moins intimidant d’entrer 
dans une église pour approcher le monde LGBT.
u Parce qu’enfin pour moi, Fêtez-Dieu est un lieu de com-
munion avec tous ceux et celles qui sont, pour des raisons 
et modalités diverses, exclus des Eglises institutionnelles, 
parce que hors normes, différents, dérangeants.
Fêtez-Dieu est aussi un lien avec la communauté LGBT 
si souvent cathophobe, non sans raison d’ailleurs, 
voire christianophobe, avec peut-être moins de rai-
sons... Et par ce temps de Fêtez-Dieu, nous contribuons 
aussi à déconstruire les préjugés et apportons une 
petite pierre à la construction d’un monde plus juste. 
Oui, pour toutes ces raisons, je tiens beaucoup à Fêtez-
Dieu ! n  François A. Fichot

Comme deux amants peinent
D’être tenus au silence, au secret
Comment être soi-même vraiment
Lorsque l’on aime le même que soi
Comme deux amants peinent
D’être tenus à l’écart, au rencart
Comment faire pour qu’on s’aime
Sans créer de problème autour de soi
Comme deux amants peinent
Pour se tenir la main simplement
Devant les gens
Les bien-pensants
Comment faire pour qu’on nous aime
Deux amants peinent
C’est déchirant
Au bout de leur peine
Un cri alarmant :
Nous sommes vos Frères, vos Sœurs, vos Enfants
Quel amour mérite la peine
Que toujours on le malmène ?

Comme deux amants peinent, 
poème de Pierre-Hugues  

Robieux, dit Piero de la Luna 
(D&J Nantes)

Tableau à St-Merry. Le succès du Fêtez-Dieu or-
ganisé par le groupe Femmes prouve que cette 
soirée – qui a toujours été ouverte à tous et à 
toutes dans son principe – peut réellement être 
un temps partagé entre hommes et femmes.
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l e s  J a r d i n s  d e  l a  c U lt U r e
Jean Genet,  
l’homme blessé

La vie et l’œuvre de Genet reposent 
sur un double traumatisme d’en-
fance  : son abandon par sa mère à 
l’âge de neuf mois et la mort préma-

turée de sa mère nourricière, Eugénie.

Dieu « ce grand absent »
Elevé au village d’Alligny-en-Morvan, Jean 
grandit dans l’angoisse et la culpabilité. Ex-
cellent élève, il complète ses études par une 
éducation religieuse voulue par Eugénie qui 
veut en faire un prêtre. Enfant de chœur à 
la foi sincère, il est déjà rebelle à l’injustice 
(il fomente une grève contre le curé qui n’a 
pas versé leur dû aux servants de messe…).

Son œuvre littéraire s’effectue en vagues 
qui succèdent chaque fois à une crise mo-
rale s’achevant dans le tourbillon de l’His-
toire : la guerre, la décolonisation, la contes-
tation autour de 1968. Elle se construit sur 
sa détresse d’enfant abandonné et d’âme 
révoltée contre la bêtise des institutions et 
de la bourgeoise qu’il exècre.
Son premier récit, Notre-Dame-des-Fleurs 
(1944), raconte l’enfance d’un villageois qui 
découvre son homosexualité et se prosti-
tue à Pigalle. Cocteau, d’abord scandalisé, 
admire les potentialités de ce récit original, 
à la fois cruel et léger. Genet transcende 
le mélodrame par une métaphysique 

merveilleuse, usant 
a b o n d a m m e n t 
d’un vocabulaire 
religieux, de méta-
phores sulpiciennes, 
d’invocations à la 
divinité. L’idolâtrie 
anime les person-
nages : Divine, le 
travesti, vénère 
Notre-Dame, petite 
frappe à la gueule 
d’ange  ; Mignon, le 
souteneur, voue un 
culte à son propre 
sexe. Chez Genet, 
«  Dieu est caché, 
absent, indifférent 
aux hommes » ; pour 
Divine, c’est «  un 
creux avec n’importe 
quoi autour ». Mais à 
35  ans, Genet, qui a 
gardé la foi de son 
enfance, écrit de 
sa prison  : «  L’idéal 
religieux est celui qui 
m’a le plus ébranlé 
et je crois qu’en 
effet tout n’est pas 

perdu puisque j’ai encore la naïveté d’avoir 
la Foi.  » Pour provoquer une réaction de 
Dieu, «  ce grand absent  », il profane avec 
un malin plaisir toute religion révélée. « Si 
Dieu existe, il joue à cache-cache avec ses 
créatures ». Par dépit, il évolue vers le pan-
théisme, voire le paganisme.

Un destin de « marginal absolu »
En 1914, la mobilisation vide Alligny de 
ses hommes. Jean passe plusieurs années 
entouré de femmes. On le décrit comme 
«  efféminé  ». De cette époque remontent 
ses premiers émois masculins, en la per-
sonne du petit Lou Culafroy – qui inspi-
rera Divine  – et d’hommes mûrs, bracon-
niers ou marginaux. Après la guerre, Jean 
subit les vexations à l’égard des enfants de 
l’Assistance publique. Surtout, à la mort 
d’Eugénie en 1922, il se sent de nouveau 
abandonné. Toute sa vie, sa souffrance 
d’orphelin l’empêchera de s’attacher dura-
blement à quiconque. Envoyé en banlieue 
parisienne chez un typographe, il honnit 
l’Administration qui empêche les gosses 
de poursuivre des études et d’être adop-
tés. Désespéré, il part à la conquête de 
son destin de «  marginal absolu  ». A qua-
torze ans, il commence un cycle de fugues, 
vols, incarcérations. A la Petite Roquette à 
Paris, sa première prison, il est classé parmi 
les «  pupilles pervers  ». Il est envoyé au 
« bagne d’enfants » de Mettray, une colo-
nie pénitentiaire agricole près de Tours. Il 
est séduit par cette « famille » à la discipline 
féodale liant vassaux et suzerains par des 
rites cruels et sexuels. Dans ce monde clos, 
il dévore romans d’aventure et poésie. De 
ce « miraculeux malheur de mon enfance à 
Mettray » date sa vocation d’écrivain.
A 18 ans, fasciné par l’uniforme et la mascu-
linité militaire, il sillonne la Syrie et le Maroc 
dans la Légion étrangère. Déserteur, il par-
court l’Espagne, l’Italie, l’Europe centrale, 
vivant de mendicité et de prostitution ho-
mosexuelle, puis regagne Paris pour « me-
ner un destin de voleur ». De 1937 à 1944, il 
fait treize séjours en prison, pour de petits 
délits (vols de livres, faux papiers…). Il écrit 
des romans pour fuir la bêtise de ses codé-
tenus et « la suffocante misère de la solitude 
non acceptée et qui n’est fouaillée que par ce 
dont on le prive : le sexe et la liberté ». Excel-
lent en grammaire, il choisit une langue 

Jean Genet (1910-1986) aurait eu 100 ans en 2010.  
Pour rendre hommage à ce grand écrivain marginal,  
« asocial et mystique », nous aborderons moins  
sa pensée complexe et ambiguë, qui exigerait une étude 
approfondie, que deux dimensions omniprésentes  
chez lui : la spiritualité et la sexualité.

u Jean-Paul Sartre, Saint Genet, comédien et martyr, 
Gallimard, 1952
u Œuvres complètes, Gallimard, 2001
u Arnaud Malgorn, Jean Genet, portrait d’un marginal 
exemplaire, Découvertes Gallimard, 2002
u Caroline Daviron, Jean Genet, une passion  
 méditerranéenne, Encre d’Orient, 2010
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classique, somptueuse, propre à adoucir sa 
souffrance.
En 1940, il se réjouit de la débâcle française 
qui le venge des institutions. Il écrit en cel-
lule Le Condamné à mort, long poème qui 
lui vaut l’amitié de Cocteau en 1943. Pro-
vocateur sur le fond, perfectionniste sur 
la forme, Genet veut faire de sa vie une 
légende. Sa réputation croissante dans le 
monde des Lettres le sauve des camps de 
concentration en 1944. Alors, récupéré, 
Genet ? Là réside toute son ambiguïté.

La question homosexuelle,  
une « hypocrisie générale »

Ses premiers romans, censurés pour por-
nographie, circulent sous le manteau. Le 
Miracle de la rose (1946) met en parallèle 
ses années de prison et sa fascination pour 
un assassin à Mettray. Le Journal du voleur 
(1949) décrit ses errances adolescentes à 
l’étranger. Pompes funèbres (1947) porte 
un regard trouble sur les rapports entre 
violence nazie et attirance sexuelle. Tou-
jours paradoxal, il écrit ce texte après le 
meurtre par un milicien de son amant Jean 
Décarnin, résistant communiste. Il cherche 
à déclencher chez le lecteur une prise de 
conscience de l’extraordinaire séduction du 
mal, pour montrer à la société le spectacle 
de sa propre fange. Dans Querelle de Brest 
(1947), roman policier érotique, les « assas-
sins logiques  » sont forcément, aux yeux 
de la police, « ceux qui en sont », avoués ou 
honteux. C’est son ouvrage le plus militant 
sur l’homosexualité. Pour lui, la «  question 
homosexuelle » trahit une hypocrisie géné-
rale. Dans Querelle, aucun des protago-
nistes ne se dit homo alors que tous le sont. 
Son unique film, Un Chant d’amour (1952), 
montre des prisonniers pris de fièvre sen-
suelle sous le regard avide d’un gardien. 
Chez Genet, la représentation de l’homo-
sexualité oscille entre ironie et tragédie. Il 
reconnaît que pour lui, elle fut une chance à 
l’origine de son exigence radicale de liberté. 
Allégories du désir, ses œuvres, peu appré-
ciées de nombre d’homos qui n’y voient 
qu’un étalage de turpitudes, témoignent 
de l’expérience universelle de la solitude.
Les amours de Genet sont ambivalentes  : 
il assouvit sa sexualité auprès de prosti-
tués mais ne tombe amoureux que de gar 

çons plus jeunes que lui et souvent hété-
ros, auxquels il est très fidèle. Vers 40 ans, 
il renonce à trouver la plénitude dans la 
liberté sexuelle. Débarrassé de ses rêves 
d’amours absolus, il cherche « ce qui restera 
de l’homme quand les faux-semblants seront 
enlevés » pour pouvoir aimer vraiment. En 
1954, Fragments, un texte pessimiste sur 
la passion en général et l’homosexualité 
en particulier, bouleverse le peintre Gia-
cometti. Au  contact de cet artiste qu’il ad-
mire, Genet n’accorde plus d’importance à 
son apparence et se « clochardise ».

En 1955, Genet rencontre Abdallah, un Ger-
mano-algérien de 18 ans employé au cirque 
Pinder. Par amour et par orgueil, il veut en 
faire un grand acrobate. Dans Le  Funambule 
(1957), il montre la vulnérabilité de l’artiste. 
Après plusieurs chutes, Abdallah renonce 
au fil et Genet se détache peu à peu de lui. 
Amer, Abdallah se suicide en 1964. Sa mort 
hantera Genet jusqu’à la fin de sa vie.
Refusant les mondanités, Genet préfère le 
monde interlope des villes au milieu artis-
tique, sauf quand il a besoin d’argent ou 
d’avis sur son œuvre. Doué pour le théâtre, 
il crée des pièces à succès. Les Bonnes (1947) 
s’inspire du crime des sœurs Papin dans les 

années 30  ; Le Balcon (1955) dénonce la 
vanité du pouvoir et de l’image ; Les Nègres 
(1959) montre la perception réciproque des 
Blancs et des Noirs  ; Les Paravents (1966) 
s’attaque au colonialisme tout en dénon-
çant la parodie de tout pouvoir. De plus en 
plus engagé, Genet «  retourne au réel  ». Il 
découvre le combat des Black Panthers aux 
États-Unis et celui des Palestiniens dans les 
camps de réfugiés du Liban. Dans Un Cap-
tif amoureux (1986), il décrit la convivialité 
des Palestiniens et la « charge érotique très 
forte » qui émane des fédayins.
En 1974, il rencontre à Tanger son dernier 
compagnon, Mohammed. Il l’engage à se 
marier et lui construit une maison familiale 
à Larache où il passe ses hivers. Il offre  à 
Azzedine, le fils de Mohammed, tout ce 
qu’il n’a pas reçu : l’amour, la sécurité maté-
rielle, l’éducation, le plaisir du jeu…
L’œuvre de Genet, pleine de sexualité im-
pudique, laisse peu paraître les sentiments, 
car, pour lui, l’homosexualité est une vie 
érotique sans cesse renouvelée et vaine, 
qui ne se complaît que dans l’imaginaire. Il 
n’a jamais été un militant de la cause gay, 
sa vie et son œuvre étant son seul mani-
feste. Pour lui, les homos doivent cultiver 
leur différence plutôt que chercher à s’in-
tégrer, tout en utilisant leur sens aigu de 
l’injustice  : «  Si un pédé ne reconnaît pas le 
plus petit commun dénominateur à toutes 
les oppressions, c’est qu’il est pédé pour rien ». 
Défenseur des opprimés pour les uns, ma-
nipulateur de ces mêmes opprimés pour 
les autres, Genet reste une énigme. n

Laurent Baudoin     

Jean Genet a 64 ans quand Tahar Ben 
Jelloun en a 30. L’un a derrière lui 
presque toute sa carrière d’écrivain 
quand l’autre la commence. Ils ont 
en commun le Maroc  : le plus jeune 
en est originaire, le plus ancien y fait 
de fréquents séjours – il y a trouvé ses 
derniers amants – et y sera enterré.
Genet est alors plus un politique qu’un 
écrivain  : il s’est fâché avec Sartre et 
Cocteau et s’est pris de passion pour 
le combat des Palestiniens. Son amitié 
avec Ben Jelloun n’est pas exempte de 
fâcheries. Le caractère abrupt de Genet 
s’y prête  : il apparaît puis disparaît, 
sollicite Ben Jelloun pour écrire des 
articles ou obtenir des introductions 
«  politiques  » au Maroc, puis le lui 
reproche. Il ment souvent, notamment 

quand il parle de lui-même et de sa 
vie. Leur amitié est bien sûr exempte 
de toute sexualité. Genet est alors 
entouré de trois amis, ex amants, dont 
deux Marocains. Mais, dit l’un d’eux, 
pour Genet qui n’a jamais été militant 
de la cause homosexuelle, « la sexuali-
té n’est qu’un moment, pas l’essentiel ». 
Genet prépare alors son dernier livre, 
achevé juste avant sa mort : Un captif 
amoureux. « Avant de l’écrire, je m’étais 
juré de dire la vérité dans ce livre ! » De 
fait, il est seul à Rabat quand il l’écrit, 

épuisé, et ne peut plus se livrer aux 
excès, provocations et mensonges qui 
ont fait si longtemps son «  fonds de 
commerce  », en même temps qu’ils 
étaient sa part de vérité.
Mais ce personnage à la fois fan-
tasque et violent, qui ne craint pas de 
proclamer son soutien à la Fraction 
Armée Rouge allemande, connaît 
aussi ses doutes, ses faiblesses, ses 
incertitudes, qu’il confie à Ben Jel-
loun. C’est à travers ces moments 
que Genet est le plus attachant et 
que l’auteur nous fait découvrir un 
homme sensible, profondément bon, 
attentif aux souffrances humaines et 
qui sait reconnaître ses limites. Voilà 
la richesse essentielle de cet ouvrage 
fort bien écrit, qui constitue aussi un 
beau témoignage sur le monde litté-
raire français de ce temps.
Tahar Ben Jelloun, Jean Genet, men-
teur sublime, éd. Gallimard, 2010. n 
 François Lutt

L’homme aux multiples facettes
En 1974, c’est par un coup de téléphone de Jean Genet à Tahar Ben Jel-
loun l’invitant à déjeuner immédiatement, que commence la longue 
relation d’amitié, houleuse mais solide, entre les deux hommes, qui 
durera jusqu’à la mort de Genet en 1986. 

« Si un pédé ne reconnaît 
pas le plus petit commun 

dénominateur à toutes les 
oppressions, c’est qu’il est 

pédé pour rien »
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Quand Dieu  
aimait la beauté

Fréquente  
dans l’histoire, 
l’homosexualité  
en islam a peu  
à voir avec  
les pratiques 
modernes. Ce que 
confirme Khaled  
El Rouayheb,  
qui décortique 
textes littéraires, 
religieux, juridiques et décisions judiciaires.

«  Il est aussi courant ici pour les hommes de tomber 
amoureux de garçons que pour nous en Angleterre de 
femmes  », dit un auteur anglais du XVIIIe  s. L’amour 
passionné pour les adolescents était courant. Il com-
mençait en général pour les garçons à partir de 15 ans 
et disparaissait après qu’ils eurent atteint 20 ans. Ré-
pandu dans les écoles, les confréries, les bains publics, 
il s’agissait d’une relation sinon toujours platonique, 
en tout cas purement sensuelle.
Moins sévère que la Bible, le Coran interdit certes 
les rapports entre hommes, mais semble tolérer les 
conduites de séduction ou les sentiments amoureux. 
La réprobation touche les relations anales, surtout 
passives. Un interdit souvent réaffirmé, qui révèle un 
comportement généralisé. On distinguait toutefois 
le pervers, qui désire être pénétré, de l’actif bisexuel, 
perçu comme super viril.
Selon les écoles juridiques, la législation pouvait pré-
voir la flagellation ou la prison, la récidive entraînant 
souvent la mort. Chez les Ottomans, on recourait plutôt 
à l’amende, plus forte pour les hommes mariés que 
pour les célibataires. Les relations vaginales prohibées 
(adultère) étaient davantage sanctionnées : parfois la 
lapidation pour les deux sexes (alors que la Bible ne la 
prévoyait que pour les rapports entre hommes). Les 
salafistes, s’appuyant sur un hadith du prophète, disent 
qu’il faut tuer le partenaire actif comme le passif. Chez 
les chiites d’Iran, la mort punit les deux partenaires 
quel que soit leur statut matrimonial. Pour eux, tout 
acte homosexuel est un pêché majeur, alors que chez 
les sunnites, c’est un pêché mineur s’il n’y a pas péné-
tration. Ali, gendre du prophète, vénéré par les chiites, 
aurait justifié cet interdit par le fait que si on autorisait 
la sodomie des garçons, les hommes se passeraient de 
femmes, perturbant ainsi la procréation…
Chaste, l’amour des garçons était religieusement 
acceptable. On louait le Créateur pour la beauté d’un 
jeune homme  ; celle des femmes, consignées à la 
maison et dont les vêtements couvraient même le 
visage, ne s’exposait guère. Les rapports homme-
femme étaient abaissés au rang de l’acte sexuel, 
tandis que l’amour des adolescents était une marque 
d’esthétisme. Ceux qui n’y étaient pas sensibles pas-
saient pour peu éduqués et étroits d’esprit. Chez 

certains soufis, des rites très affectueux n’étaient 
pas toujours exempts d’ambiguïté. On a même pré-
tendu que le prophète était entouré de beaux jeunes 
gens qu’il aimait. Une affirmation choquante, sauf si 
on se place dans le contexte arabe, où les liens ami-
caux sont forts, sans que cela induise autre chose. 
Muhammad aurait rappelé que Dieu est beau et qu’il 
aime la beauté, incitant les croyants à se servir de 
leurs yeux pour admirer un beau visage. D’autres ont 
ajouté que les éphèbes, comme le vin, pouvaient être 
autorisés au paradis. Un écrivain note  : «  Si l’homme 
est supérieur à la femme, alors l’amour des hommes 
a davantage de valeur que l’amour des femmes ». Ces 
amoureux étaient souvent mariés et pères de famille. 
En terre d’islam, on a débattu à l’infini de savoir s’il 
est licite de regarder un adolescent, avec ou sans 
désir sexuel – alors qu’en Occident, la question n’était 
même pas abordée.
Cet éloge de l’amour des garçons disparaît au milieu 
du XIXe siècle, sous l’influence du puritanisme victorien 
appliqué aux pays colonisés, et de l’occidentalisation 
des élites qui adoptent la morale bourgeoise. Des tra-
ducteurs européens de la littérature classique arabe 
iront même jusqu’à remplacer le genre de l’aimé !
Le livre de Khaled El-Rouayheb révèle toute la subtilité 
de ces civilisations. On le lira en évitant de braquer sur 
elles notre regard d’aujourd’hui. Il servira de référence 
sur un sujet souvent rabâché mais en général peu 
documenté. n Michel Roussel

u L’Amour des garçons en pays arabo-islamique. 
XVIe-XVIIIe s., Khaled El-Rouayheb, éd. Epel, 2010.

Qui étaient  
les vrais D & J ?

Quelle était  
la vraie nature   
des relations entre 
David et Jonathan, 
figures mythiques 
de l’Ancien  
Testament qui,  
en plus d’avoir 
prêté leurs noms à 
notre association, 
continuent  
à susciter bien des débats ? Un ouvrage  
universitaire tente de répondre.

« Jonathan, fils de Saül, aimait beaucoup David », lit-on 
dans Samuel. Sur la base de ce verset et de quelques 
autres, David et Jonathan sont devenus malgré eux 
des « icônes gays ». De fait, aujourd’hui, aucun exégète 
ne peut aborder le cycle de Samuel sans se demander 
si David et Jonathan étaient vraiment « gays ». Cette 
focalisation contemporaine sur l’orientation sexuelle 
des deux amis a pour effet d’occulter la richesse des 
interprétations de ce texte biblique depuis l’Antiquité. 
Au contraire, cet ouvrage universitaire collectif, dirigé 
par Régis Courtray, maître de conférences de langue 

et littératures latines à l’Université de Toulouse Le 
Mirail – et membre de Devenir Un En Christ, associa-
tion sœur de D&J – propose une lecture plurielle de ce 
passage et l’ouverture d’un débat autrement que par 
l’approche réductrice de sa connotation sexuelle.
Il nous offre un éventail inédit des interprétations de 
cet épisode au cours des siècles  : lecture à travers la 
vision du dominicain Philippe Lefebvre, professeur à la 
Faculté de théologie de Fribourg ; lectures anciennes 
avec leurs commentaires  ; appropriation du récit par 
les peintres, les musiciens, les cinéastes ; étude socio-
logique (dont certaines données sont toutefois obso-
lètes) avec les répercussions du texte dans le monde 
contemporain. n G.G.
u David et Jonathan, histoire d’un mythe, sous la direc-
tion de Régis Courtray, éd. Beauchesne, 2011.

L’Afrique  
est de retour

Jean-Michel  
Severino a été  
directeur  
du développement  
au ministère  
de la Coopération, 
vice-président  
de la Banque  
mondiale, directeur 
général de l’Agence  
Française de  
Développement. Il porte un regard  
inattendu sur l’Afrique subsaharienne  
(Bénin, Togo, Côte d’Ivoire, Sénégal…).

L’auteur livre quelques chiffres saisissants : l’Afrique sub-
saharienne est passée de 100  millions d’habitants en 
1900 à 700 millions en 2000 ; elle croît deux fois plus vite 
que les autres pays en développement, ce qui la portera 
à 1,8 milliard en 2050 ; 2 habitants sur 3 ont moins de 
25 ans (1 sur 3 en Europe)… Cette explosion démogra-
phique s’accompagne d’une forte urbanisation. Malgré 
ces chiffres impressionnants et plusieurs facteurs qui, 
vus d’Europe, semblent très handicapants (manque de 
démocratie, corruption, importance du sida –  l’Afrique 
concentre les 2/3 des cas mondiaux et 70 % des décès 
dus au virus), Jean-Michel Severino nous délivre, de 
façon argumentée, un message positif, en faisant res-
sortir les forces et les espoirs de cette partie de l’Afrique. 
Il conclut par cette prédiction : « Le XXIe siècle sera celui 
de l’Afrique. On la croyait vide, rurale, animiste, pauvre, 
oubliée du monde. Or, cinquante ans après les indépen-
dances, la voilà pleine à craquer, urbaine, monothéiste. Si 
la misère et la violence y sévissent encore, la croissance éco-
nomique y a repris ; les classes moyennes s’y développent. 
Elle est désormais au centre de nouveaux grands enjeux 
mondiaux. Bref, elle était mal partie : la voilà de retour à 
grande vitesse. » n Marc Tourtelier
u Le Temps de l’Afrique, Jean-Michel Severino 
et Olivier Ray, éd. Odile Jacob, 2010.

Nantes fière  
de son ciné gay

La 8e édition  
de Cinépride, 
festival nantais  
de films LGBT, 
s’est déroulée  
du 11 au 17 mai 
2011. Parmi  
les 28 films  
de ce très bon cru, 
Sophie Salacroup  
a sélectionné  
pour nous 
4 pépites.

La vie nous rattrape toujours
Dans une chambre d’hôpital, Axun, 70  ans, retrouve 
une amie de jeunesse, Maite, venue elle aussi s’occuper 
d’un proche. Une grande complicité renaît peu à peu 
entre les deux femmes. Axun doit alors faire face à des 
sentiments refoulés depuis longtemps. Voilà un film 
lesbien qui sort des clichés du genre. Pas de belles filles 
urbaines à se mettre sous les yeux, mais deux grands-
mères basques. Envie de s’enfuir ? Quel dommage, c’est 
une pure merveille de drôlerie, de finesse, d’émotion et 
de suspense. Il faut se laisser prendre par ce film. On en 
ressort chamboulé-e par ce morceau de vie qui nous 
saigne un peu car si proche, si pétri dans le réel. Le ciné-
ma basque nous gâte et nous rappelle que l’Espagne est 
pionnière en matière de reconnaissance des droits des 
homosexuels. n
u En 80 jours (80 egunean), film espagnol de José Mari 
Goenaga et Jon Garano, 2010, 1h45.

L’oncle, le père, la fille
Renate Costa enquête sur son oncle, auréolé de mys-
tère dans le souvenir de son enfance. Jeune hétéro-
sexuelle, elle va cheminer jusqu’à lui, homosexuel 
meurtri, disparu depuis dix ans. Elle interroge son 
père, frère du défunt. Le parcours est difficile. La figure 
paternelle apparaît dans son mutisme tandis que celle 
de l’oncle s’éclaire de lumière. L’homophobie de l’un, 
l’amour de l’autre pour sa famille jusqu’au sacrifice. 
108 est bien le chiffre de ces jeunes hommes sacrifiés 
sur l’autel de la pseudo respectabilité d’un régime 
dictatorial. Renate pleure enfin, dans les seuls bras 
respectables qui soient, ceux d’une prostituée trans-
sexuelle qui a survécu à tout... n
u 108-Cuchillo de Palo, documentaire paraguayen et 
espagnol de Renate Costa, 2010, 1h33.

Provoquer pour  
faire évoluer les mentalités

J’ai gardé le meilleur pour la fin. Voir ce film est comme 
franchir une étape : après, rien n’est plus pareil.
Lazlo Pearlman est un artiste performer que l’on suit 
tout au long de sa démarche artistique et activiste. Le 

film débute dans un cabaret qui propose un concours 
de simulation d’orgasmes. Le spectacle ne fait que 
commencer. Notre vision de la sexualité va être mise à 
rude épreuve. Voulez-vous vous laisser malmener dans 
le retranchement de nos cerveaux bipolaires ? Mais je 
m’emballe... Pas d’indice. Il faut plonger dans ce film 
complètement vierge, si je peux dire. Le sexisme y est 
abordé de façon non académique. Pour faire évoluer 
les mentalités, il faut parfois savoir provoquer. n�  
u Fake Orgasm, documentaire espagnol de Jo Sol,
2010, 1h21.

L’ange de la mer
Miguel est pêcheur dans un petit village du nord du 
Pérou, aux traditions religieuses profondément enra-
cinées. Il partage sa vie entre sa femme enceinte et 
son amant secret Santiago, peintre-photographe. Un 
événement va le forcer à faire face aux conséquences 
de ses actes et à se réconcilier avec sa vraie nature. La 
beauté du film est fulgurante : paysages, personnages, 
utilisation du fantastique. Tout nous transcende vers 
un univers où tout est vérité. Ce film touche à la spi-
ritualité  : la présence de Dieu est quasi palpable. Il 
confine à l’intime, à la réticence de chacun de nous à 
être vrai devant tous. n� Sophie Salacroup
u Undertow (Contracorriente), drame péruvien de 
Javier Fuentes-León, 2009, 1h40.

Parenthèse  
estivale

Rares sont les 
films qui traitent  
de l’identité  
de genre avec 
subtilité et qui  
font l’unanimité. 
Alors, quand  
l’un d’eux pointe  
le bout de  
sa pellicule,  
ne boudons pas 
notre plaisir...

Tomboy est un petit film envoûtant qui navigue le 
temps d’un été entre chronique sociale, conte et film 
« d’horreur ». Une chronique qui nous parle des diffé-
rences, d’une différence à faire accepter, à faire vivre. 
Un conte entouré de forêts traversées par le souffle de 
l’esprit des histoires enchantées, où il serait une fois 
un garçon tombant amoureux d’une jolie princesse. 
Un film d’horreur enfin car il sait, elle sait, nous savons 
qu’à la seconde où Laure dit s’appeler Mickaël, le conte 
peut imploser et virer au noir. Un simple petit détail 
peut dénoncer la « vraie » identité du héros et l’entraî-
ner vers sa fin.
Ce film à hauteur d’enfant n’est pas là pour juger, pour 
analyser, pour théoriser sur l’identité de genre. Le 
spectateur est à la fois complice de Mickaël et impuis-
sant devant l’avancée vers la fin de l’été. Pas à pas, jeu 
par jeu, expérience après expérience, de « bricolage » 
en baiser furtif, Mickaël ose vivre, même s’il sait que 
sa supercherie sera tôt ou tard découverte. Est-il guidé 
par un sentiment annonçant un futur parcours transi-
dentitaire, ou seulement par l’instinct ludique de l’en-
fance : « on dirait que je serais un garçon… » ? Jamais 
le film ne l’explique parce qu’il n’y a rien à expliquer 
à hauteur d’enfant. Mickaël va juste essayer d’exister 
l’instant d’une parenthèse estivale enchantée. La vio-
lence (intolérable) de la mère lors de l’éclatement de 
cet intermède est-elle due au fait qu’elle redoute le 
jugement de ses nouveaux voisins sur sa façon d’édu-
quer ses enfants via l’attitude de sa fille ? Les enfants 
feront aussi acte de violences physiques et psychiques, 
à la découverte d’une « certaine vérité » du héros. Des 
actes qui, étrangement, paraissent moins brutaux que 
l’attitude de la maman.
La fin de l’été sonnera la fin de la récréation identitaire. 
La norme a gagné la première manche. Pas sûr qu’elle 
gagne la seconde, si seconde manche il y a... n� Teo
u Tomboy, film français de Céline Sciamma, 2011, 1h24.

Extrait du programme 
de Cinépride Nantes

« Le festival de films lesbiens, gays, bi et trans de 
Nantes est porteur d’idées et de débats plus que 
jamais d’actualité, puisque les agressions homo-
phobes contre le Centre LGBT se sont multipliées 
cette année, et qu’à l’horizon électoral prochain, 
se profilent propositions et réactions sur le ma-
riage et l’adoption par les couples de même sexe. 
Quant aux transsexuels, ils attendent toujours un 
dispositif légal enfin capable d’alléger leur par-
cours du combattant…»

108-Cuchillo de Palo - Undertow (Contracorriente) -  
Fake Orgasm - En 80 jours (80 egunean) 

N’hésitez pas à nous envoyer vos critiques de livres, films, 
pièces de théâtre, expositions, spectacles divers...
baudoin-laurent@wanadoo.fr
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