
Pour une «Politique Erotique »

Extraits d'un Manifeste pour une Politique Erotique,  
ouvrage à paraître au printemps 2011

La vie érotique, à savoir la vie humaine désireuse d'une vie humaine considérée 
esthétiquement ET affectueusement, ne se réduit pas à ce qu'une langue française 
moderne entend cantonner dans le «monde de l'érotisme», clubs, boites échangistes, 
photographes, modèles, films. Ce qui s'exprime dans ce «monde» provient de ce qui 
se situe en deçà de lui, à savoir un espace civique dans lequel la vie érotique existe 
déjà, dans lequel elle tente d'exister et existe de plus en plus. Dans la vie érotique, il  
y a un désir-attente, et un désir-volonté, couplés : être en présence de celles et de 
ceux que je ne suis pas pour être en présence, pour être avec, pour comprendre, voir, 
partager avec, être en présence de celles et de ceux qui me donnent tout ce qu'ils  
ont/sont, et faire en sorte de transmettre, de faire passer, de donner sans perdre, de 
soi et de ses «biens» à ces présents, mes amis ou celles et ceux que je sais être tels, 
ou que je crois savoir être tels. L'un des plaisirs érotiques fondamentaux, la vision, 
n'est pas réduite à un événement rare et de fin de semaine, puisqu'il nous est donné 
de voir chaque jour, chaque nuit, de voir celles et ceux que nous ne sommes pas, 
celles et ceux que nous ne connaissions pas. L'art photographique accumule depuis 
150 ans les «clichés», ces traces de la présence magnétique. Mais la conscience de 
ce qui advient  permet d'aller  toujours plus loin :  s'il  ne suffit  pas de se vouloir 
photographe de la vie érotique pour l'être, il suffit de ne pas se vouloir tel pour être 
assuré de ne pas l'être. Mais certains ont heureusement compris les chances que les 
nouvelles techniques de révélation optique leur offraient, et ils ont ressenti en eux et 
en  dehors  l'appel  pour  une  telle  expression  de  la  vie  érotique,  une  expression 
esthétique et affectueuse de cette chair qui n'est pas triste. La vie érotique est un 
fait : il y a les vies amoureuses, il y a les représentations de cette vie, il manque 
seulement une «Politique Erotique» qui soit une politique civique ouverte,  fondée 
sur la reconnaissance de ce que les autres nous donnent et sur le goût de faire du  
bien aux autres. 

(…)



Il  faut  et  il  faudra  le  répéter  :  une  Politique  Erotique  n'est  pas  une  politique 
hédoniste, de tous les plaisirs, quels qu'ils soient, n'est pas une Politique Libérale du 
Laisser-aller-et-faire,  puisqu'il  existe  indéniablement  des  «plaisirs»  mauvais, 
mauvais  pour celles et  ceux qui les éprouvent ou les subissent,  des plaisirs  qui, 
fondés sur l'ignorance, se retournent contre celles et ceux qui les vivent. Chacun 
pense bien sur aux exemples simples et archi-connus : une vie sexuelle débridée, 
sans protection, et les MST menacent, sans parler du SIDA himself. Mais il n'y a 
nulle raison de se focaliser et de se limiter à ce type de plaisirs, car c'est toute la  
totalité humaine qui est concernée par des plaisirs mauvais, de la tête aux pieds. Le 
sadisme réel  (et  non  pas  les  pratiques  SM mesurées  et  bien  étudiées  par  leurs 
actants)  est  foncièrement  mental,  et  les  actes  accomplies  contre  les  corps  sont 
souvent appréciés par des personnes qui ne les exécutent pas, mais les souhaitent et 
les soutiennent. Mais il  y a aussi les plaisirs «centraux», ceux qui concernent le 
centre de la physiologie humaine, à savoir le ventre, et il y a tant d'aliments dont les 
saveurs sont certes agréables mais néfastes à notre santé. Toutefois, tant que ces 
plaisirs sont individuels et assumés par l'individu, une Politique Erotique ne doit pas 
avoir pour objet de les interdire, mais de fournir tous les éléments propres à une 
réflexion personnelle. A l'inverse, si la Politique Erotique n'est pas une politique 
hédoniste, elle est foncièrement une Politique qui vise à favoriser et protéger les 
droits des plaisirs des citoyens, contre toutes les prétentions du «Bien»-négateur. 
Ces prétentions sont exemplairement et tragiquement proclamées par l'Etat iranien 
actuel qui entend explicitement limiter ou interdire désirs et plaisirs, au nom d'une 
prétendue  Volonté  transcendante,  contradictoirement  comprise  comme  source  de 
l'Incarnation et négatrice de ce qui symbolise le plus la dite Incarnation, les plaisirs. 
Le Tout-plaisir conduit à une fin rapide, le non-aux-plaisirs fait souffrir les coeurs 
ardents.  Car  une  Politique  Erotique  est  avant  tout  une  Politique  en  faveur  des 
affections, des sentiments humains, ET une politique «affectueuse», qui s'intéresse 
aux citoyens et prend soin d'eux.

(…)



A  notre  époque,  le  Gai  savoir  s'est  réduit  à  sa  traduction  anglosaxonne  et 
homosexuelle, avec le Gay Savoir. «Réduction» au sens où les non-homos semblent, 
et sans doute semblent seulement, ne pas être concernés par cet engagement très 
volontaire dans la recherche d'une joie personnelle, sensuelle et sexuelle, mais au 
contraire de ce qui se fait dans une réduction, une ampleur donnée à ce Gay savoir, 
jamais  égalé.  Jusqu'à  notre  époque,  et  notre  monde,  les  homosexuels  étaient  ou 
ignorés, au mieux, ou traqués, chassés, arrêtés, jugés, condamnés, exécutés. Dans 
une  partie  toujours  plus  grande  et  déjà  considérable,  ils  peuvent,  presque,  sans 
danger,  et  là  où  ils  savent  qu'ils  vivent  sans  grand  danger,  ils  n'hésitent  pas  à 
exprimer la joie de leurs désirs et de leurs sentiments. Le drapeau rainbow flotte en 
maints endroits du monde, et les non-homosexuels sont conviés, qu'ils le veuillent 
ou non, au «spectacle» de l'affection et aussi de l'affectation homosexuelles. Le Gay 
Savoir  est,  pour  les  homosexuels,  ouvertement  sexuel,  et  pour  les  lesbiennes, 
ouvertement  sentimental,  même  si  les  gays  sont  eux  aussi  sentimentaux,  et  les 
lesbiennes  portées par et  sur le désir  sexuel.  Mais les premiers se font une joie 
d'afficher, d'exhiber leurs corps désirants, et les secondes, majoritairement encore 
plus pudiques, se font une joie d'afficher leur amour l'une pour l'autre. Mais les uns 
et  les  autres  s'affichent,  s'exposent,  s'auto-félicitent  et  se  soutiennent  dans  leurs 
affections exprimées.  Chez les hétéros,  qui ne se sont jamais gênés, surtout aux 
époques  antérieures  où  le  Mâle  était  en  tout  et  pour  tout,  «roi»,  pour  auto-
représenter  leur  attachement  qui  finit  toujours  par faire  grand bruit,  l'Exposition 
mondiale du Gay Savoir a provoqué des frilosités ou pire, mais plus rarement, des 
haines,  mais  surtout  a  impressionné.  Le  désir  prend  corps,  répète 
obsessionnellement  ce  Gay  Savoir.  (...)  Pour  les  autres,  le  désir  prend  corps, 
s'incarne, dans des émotions et dans un corps, le corps de l'Autre, de Lui, d'Elle, 
d'Eux. Pour les hétéros, le couple est devenu une sphère tellement réductrice que de 
plus en plus, ses Constituants passent une Convention de Liberté-Libertinage, par 
laquelle ils s'entendent pour aller chercher des amis de caresses. C'est ce que raconte 
Clara Basteh dans son ouvrage, «Itinéraire d'une Scandaleuse». Le préalable, c'est, à 
l'instar de ce que narre Florence Ehnuel dans «Le Beau Sexe des Hommes », le goût 
adolescent et définitif d'une femme pour le sexe-mâle. (…) Il faut donc envisager la 
réunion du Gay Savoir et du Gai Savoir Libertin dans un Gai Savoir Universel. 
Quels en seraient les principes... ? Quels en seraient ses symboles ?



Le Gai  Savoir  sera  un à  venir  fantastiquement  présent,  mais  il  a  un passé,  une 
Histoire,  des  fondations,  dont  chaque  Français,  et  plus  particulièrement  chaque 
citoyen du Sud de la France (Sud-Ouest et Sud-Est réunis par un coeur, la Ville de 
Toulouse) peut se réjouir, puisque c'est en Terre de France qu'il aura été nommé, 
appelé,  désiré.  Le  Gai  Savoir  est  tout  d'abord  une  création  poétique  collective, 
partagée, avec l'établissement d'un Consistori d'un Gay Saber, ou Consistoire du Gai 
Savoir. Après la venue de la Noire Inquisition, manichéenne et fondamentalement 
diabolique dans son esprit comme dans ses méthodes, des hommes et des femmes 
de ce Languedoc ont décidé de lui REPONDRE, par l'exaltation de la vie et de la 
vivacité poétiques, et ils ont pour cela crée un concours littéraire visant à honorer un 
Troubadour,  le  trouveur de mots,  de sensations et  de sentiments,  de beautés.  La 
chanson française est née là et par eux. Dans les chants des Troubadours, la Femme, 
la Dame, a été placée sur un piédestal, et même souvent à sa fenêtre, et l'homme, 
pour  la  première  fois  dans  l'Histoire  des  représentations,  est  systématiquement 
placée en dessous d'elle. Il est son courtisan, celui qui lui fait la cour. Le Gai Savoir 
a donc fixé un principe de vie ET de représentation : la femme, dans ses sentiments 
comme dans ses désirs, est reine, elle décide, doit décider, librement. Le futur Gai 
Savoir  Universel  a  donc  un  héritage,  vivant,  avec  un  féminisme  absolu.  Les 
conséquences  d'une  telle  esthétique  dans  une  «Politique  Erotique»  sont  très 
nombreuses et elles portent à, conséquence. Toutes ses conséquences proviennent de 
ce  que  sont  les  femmes,  de  ce  qu'elles  veulent  être,  de  ce  qu'elles  aiment  être. 
Comparées aux mâles, elles sont plus sensibles, et par là même, plus intelligentes, si 
tant est que l'on veuille aussi révolutionner l'auto-conception de l'intelligence qui 
prétend la réduire, sur le modèle philosophique allemand, à l'analytique, au calcul, à 
la Logique dans toutes ses formes. Cette sûre et sur-sensibilité est intrinsèquement 
liée à leur organisation organique et notamment par la place centrale du sexe, par 
ses ramifications épidermiques et internes de la tête aux pieds. Le coeur des femmes 
bat avec et pour, ce centre, pour tous les centres, pour tous les coeurs. Ainsi, elle 
voit  mieux,  elle  entend mieux,  elle  comprend mieux,  et  c'est  donc Elle  que  les 
troubadours  du Gai  Savoir  chantent.  Dans la  suite  de ses  romans,  «Angélique», 
Anne Golon a fait de Joffrey de Peyrac l'âme du Gai-Savoir, propriétaire d'un Hôtel 
particulier du même nom dans la ville Rose. Les adaptations cinématographiques 
n'ont  retenu  du  héros  boiteux  et  balafré  que  le  souffre  du  souffle  de  la  forge 
prétendument alchimiste,  alors que l'homme le  plus important  de la  Ville  sur  la 
Garonne  est  avant  tout  un  homme  d'études,  sérieux  dans  ses  considérations 
physiques comme dans ses observations des caractères humains, et particulièrement 
féminins. C'est ainsi qu'au 17ème siècle, un siècle avant son âge officiel, Joffrey de 
Peyrac organise des  soirées  libertines,  les  premières  du genre de l'ère  moderne, 
quelques  siècles  après  celles,  légendaires,  d'Antoine  et  de  Cléopâtre.  Mais  si  le 
Balafré Boiteux est favorable aux Unions choisies, il choisit d'être totalement fidèle 
à Angélique. Or, ces récits, Anne Golon les a écrits avec son mari, dans les années 
50...



 

2011 est l'année de parution de cet ouvrage. Et c'est aussi la 140ème année de la 
Commune  de  Paris,  de  sa  Commémoration.  Les  Communards  l'ont  crée,  les 
Versaillais  les  ont  massacrés.  Les héritiers  des pouvoirs  nobles  et  bourgeois ont 
dominé l'Histoire de Paris et de la France depuis 1971, et pourtant, malgré tout, les 
principales  évolutions  nationales,  sociales,  populaires,  profondes,  sont  filles  de 
l'esprit et des finalités de la Commune et des Communards. Les Versaillais ont su 
transmettre  à  leurs  héritiers  actuels  la  Pompe,  «le  sens  de  l'Etat»  et  autres 
prétentions  mensongères,  mais  surtout  leurs  sentiments  dominants,  leur  auto-
satisfaction permanente, le mépris du peuple, et s'il le faut, pourquoi pas, la haine du 
peuple, les arrières arrières petits enfants des Communards ont eux hérité de ce sens 
de la Présence des uns aux autres, du respect dû aux travailleurs, et au coeur de cette 
Présence, l'Affection. Pendant et après «la Commune», les haineux, lettrés et grands 
bourgeois,  parlaient  à  l'envi  des  «orgies»  des  Communards.  Est-ce  que  les 
Communards  se  livrèrent-ils  tant  à  ces  fêtes  sexuelles  ?  Sachant  ce  que  les 
Versaillais leur ont réservé, on l'espère pour eux. Qu'ils aient cherché et trouvé de la 
vie ensemble serait bel et bon, sachant que certains se réservaient de leur donner la 
mort  ensemble,  et  qu'ils  l'ont  fait.  Mais,  hélas  pour  nos  futurs  cadavres  des 
Catacombes, il est peu probable et il est même certain, étant donné ce que les uns et 
les autres ont pu dire dans leurs récits postérieurs, que ces orgies occupèrent les 
Communards, matin, midi et soir. Au contraire, ils ont surtout oeuvré à l'édification 
de la Commune, de sa Politique,  de sa Défense,  et  malgré tout,  ils  n'ont pas su 
anticiper la menace fatale qui pesait sur eux. Le «temps des cerises» date de ce 
Printemps. Les chants se libèrent, les corps sont libérés par les âmes qui n'ont plus 
au-dessus  d'elles,  pour  un  temps  très  court,  l'Autorité,  les  Maîtres,  les  chefs, 
l'exploitation qui tue et mène à la mort. Et si donc les Communards ne furent pas 
orgiaques, ils prirent le chemin de la vie, et donc des désirs. Et c'est l'expression de 
ces Désirs par celles et ceux qu'ils considéraient comme une «plèbe» légitimement 
esclave,  que  les  Versaillais  perçurent  et  détestèrent.  Comment  ?  Le  Peuple 
envisagerait d'être heureux ? Vous n'y pensez pas. La vieille revendication Saint-
Justienne lors de la Révolution un siècle plus tôt selon laquelle «le bonheur est une 
idée neuve en Europe», les Versaillais entendaient l'écraser et en faire une idée... 
d'avenir, mais non la loi du Présent. Le temps de l'autonomie, les Communards ont 
pu  essayer  d'être  heureux  en  s'aimant.  Mais  si  les  criminels  Versaillais  les  ont 
massacrés  et  n'ont  jamais  payé  de  leur  vivant  ces  crimes (mais  la  mémoire  des 
peuples les considère pour ce qu'ils sont, des s...... et des o......., à commencer par 
Thiers), leurs héritiers ont conservé la mémoire de ce désir de vivre, et c'est, malgré 
tout, malgré les conditions de vie, malgré le monde du travail, ses imbéciles, ses 
harceleurs, malgré les lois iniques votées depuis 2007 (que citer dans cet amas de 
sales  coups  contre  le  peuple  ?),  malgré  les  lignes  figées  depuis  1871  avec  des 
Bourgeois arrogants, dignes héritiers de leurs maîtres nobles, c'est, malgré tout ce 
qui se passe dans le temps libre, le soir, le week-end et lors des vacances – le peuple 
vit, s'amuse, danse, chante, et en son sein, le Libertinage, pour le meilleur comme 
pour le pire, progresse, autant par ses actes que par ses représentations.



Dans une première note (cf. le blog «L'action littéraire »), le travail de Paul Moreira 
et de son équipe a été signalé et présenté. Mais DE QUOI parlons-nous ? Il y a les 
faits,  les  représentations,  les  mots  pour  les  désigner  et  les  expliquer.  Or  le  fait 
principal est rarement défini. C'est ce qui est fait ici : "forme d'esclavagisme par 
laquelle un adulte se sert de sa force pour contraindre un enfant prépubère à des  
caresses  et  des  contacts  sexuels  pour  lesquels  l'enfant  n'a  ni  un  physique  
comparable à l'adulte ni le discernement de la volonté " (définition énonçée dans le 
cadre d'un échange de commentaires sur le site de Libération, à la suite d'un article 
consacré à  ce  reportage).  Mais  SURTOUT,  le  terme  utilisé  est,  COMME  LES 
FAITS CONCERNES, scandaleux. En effet, pourquoi répéter bêtement ces mots de 
"pédophilie" et  de "pédophile" alors  que cette racine grecque,  philos-philein,  est 
utilisée dans un grand nombre de termes pour désigner un goût, une affection, une 
amitié,  un amour REELS (le "francophile",  la "philosophie"),  alors que dans les 
faits visés par ces termes, IL N Y A PAS D AMOUR DE LA PART DE L ADULTE 
VIS A VIS DE L ENFANT ! C'est pourquoi, après réflexion, je propose la création 
et  l'utilisation  d'un  terme  nouveau  : la  pédoconcupiscence.  Il  a  l'avantage  de 
maintenir  une  racine  grecque  pour  désigner  l'enfant  ET d'utiliser  un  terme 
éminemment chrétien, que l'Eglise a, pendant des siècles, utilisé pour désigner et 
vilipender  une  inclinaison  pour  des  plaisirs  sensuels,  ET CE ALORS QUE DE 
NOMBREUX PRETRES sont concernés par ces faits et ces agressions ! Le terme 
est donc cohérent et constitue une "vengeance de l'Histoire" à l'égard de l'Eglise qui 
a  tant  donné  sermonné  le  monde  et  les  hommes  alors  que  tant  et  trop  de  ses 
représentants n'ont jamais été à la hauteur de l'angélisme qu'ils prétendaient incarner 
et que, à notre époque, pire encore, certains d'entre eux se sont attaqués à des êtres 
sans défense, des enfants. L'affection-amour des enfants par des adultes pourra ainsi 
à l'avenir être logiquement qualifié de pédophilie, à la distinction de ce terme de 
PEDOCONCUPISCENCE dont je recommande l'utilisation systématique.

Janvier 2011 – L'action Littéraire – Jean-Christophe Grellety 


