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livres

Histoire

Incorrigibles
Français
Alain Corbin compte parmi
les plus éminents historiens
français. Les éditions Albin
Michel ont eu l’excellente idée
de publier une enquête qu’il a
menée en 1967

« gilets jaunes », est saisissante.
La psychologie collective et
les préoccupations des Français
paraissent n’avoir guère
changé : la peur de l’étranger,
Frédéric Murid. Après quatre ans d’investigations, son livre paraît dans vingt pays.

la recherche éperdue d’un chef,
la volonté farouche chez
certains de provoquer

Enquête

titre de cette bombe éditoriale : So-

Bacchanales au

Vatican

Corbin, son érudition,

nèse, la ville détruite en raison de

sa pédagogie, le lecteur

l’homosexualité de ses habitants.

Paroles de Français anonymes,

du catholicisme enfermés dans leur

Alain Corbin, Albin Michel,

royaume d’opérette? Pour nombre

234 pages, 18 euros.

d’entre eux, oui, c’est ce que raconte

,

Essai

exemples et anecdotes. Du voyeu¬
risme ? Un peu, bien sûr, mais sur¬

les mœurs des prélats à l'opposé

reprend langue avec ses aïeux.

Homosexuels, les « grands prêtres »

et démontre Martel, avec force

Des révélations inouïes sur

« l’insurrection ». Avec Alain

dome, souvenons-nous de la Ge¬

tout une charge terrifiante. D’autant

La laïcité dans
tous ses étals

plus que ces homosexuels-là, tout-

de leur discours homophobe.
puissants au Vatican, font preuve en

Spécialiste des Lumières,
Philippe Raynaud s’attaque

Par Maurice Szafran

public d’une homophobie militante,
cette fois à l’une de nos

A

déclarée, fréquemment violente.
« vaches sacrées », la laïcité
Martel, et on ne peut que l’approu¬
« à la française ». Excellent
ttention, document excep¬
ramigpuni

ver, ne supporte pas ce double jeu,
cette règle du secret érigée en

tionnel, livre inouï, et rien
d’excessif dans ces apprécia¬

quête au cœur même du Va¬

SO
DO

tican et dans le monde, des dizaines

MA

tions ! Quatre années d’en¬

de collaborateurs et des témoins par

dogme et qui, par exemple, a si long¬
temps laissé faire les pédophiles.
Mais il a trouvé un allié de taille en
la personne de François. Car le pape
argentin refuse d’être dupe à propos

pédagogue,
l’auteur
reprend
l’affaire depuis
le début. Selon
lui, elle prend
racine dans
l’édit de

de cette homosexualité dont les
centaines, des confidences, des té¬

Nantes
codes et les pratiques gouvernent

moignages, des récits, des préci¬

stipulant qu’on pouvait faire
une (bonne ?) partie de la vie du

sions... Rares sont les « écrivains
d’enquête » disposant aujourd’hui

Frédéric Martel,

Vatican. « L’homosexualité dans le
clergé est une question très sérieuse

de tels moyens, et d’ailleurs le livre
paraît simultanément dans vingt

un excellent Français sans être

Sodoma, de
pour autant catholique.
Le conflit ne fera pourtant que

Robert Laffont,
s’exacerber entre la République

638 pages,

qui me préoccupe », dit-il. Après

23 euros.
pays. L’auteur, Frédéric Martel,

avoir lu l’enquête-charge de Martel,

s’était précédemment fait remar¬

nous comprenons mieux pourquoi.

quer par des ouvrages sur la guerre

D’ailleurs le pape s’est confié au

et l’Eglise, jusqu’à la fameuse
« séparation ». Voilà le creuset
de notre histoire collective
dont Raynaud tire le fil jusqu’à

culturelle et la communauté gay où
journaliste : « Derrière la rigidité, il

aujourd’hui. Une lecture

il s’escrimait à échapper au politi¬

y a toujours quelque chose de ca¬

indispensable pour comprendre

quement correct. Et cette fois, ça

ché; dans de nombreux cas, une

les soubresauts actuels.

cogne : le Vatican serait devenu So-

double vie. » François a compris.

dome. Sodoma, plus précisément, le

Tout compris.
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La Laïcité, de Philippe Raynaud,
Gallimard, 256 pages, 21 euros.
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