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Sophie Chauveau a plusieurs cordes à sa harpe : 
comédienne, journaliste et écrivaine et une constante : le 
style ! Engagée en politique, plutôt à gauche et plutôt 
écolo, elle est surtout féministe. Egalement membre de 
l'association France-Israël. A son actif plusieurs biographies de peintres : Léonard de Vinci, Manet, 
Picasso.  

Publié en 2016, « La Fabrique des pervers » décrit méticuleusement et sans rien laisser dans 
l’ombre le climat incestueux de sa propre famille en remontant à un ancêtre commun, un certain 
Arthur C. Celui-ci fait fortune en 1870, lors du siège de Paris, en dépeçant les animaux du jardin des 
plantes, dans une impunité qui va devenir la marque de fabrique d’une descendance d’Intouchables... 

Car, de génération en génération, cette famille va perpétrer des crimes incestueux en toute 
connaissance de cause et sans jamais être inquiètée. Derrière une façade catholique honorable, on 
viole des enfants, on pratique l’échangisme entre couples, on pelote les enfants, on les embrasse sur 
la bouche, tout cela dans une ambiance bourgeoise affranchie de toute contrainte. 

Les hommes de la famille s’estiment tout permis. La réussite 
sociale, l’argent, le pouvoir, tout leur laisse croire que le 
patriarcat a du bon et soumet leur famille, femme et enfants, 
à leurs pulsions sexuelles perverses.  

Les femmes savent très bien ce qui se passe et notamment 
que leur époux violent leurs enfants mais elles choisissent 
lâchement le confort et échafaudent des théories 
déculpabilisantes de séduction des adultes par les enfants. 

Cette liberté de mœurs provoque la destruction et le saccage 
psychique des enfants. « Jouir sans entrave ! » le slogan de 
tous les excès, du mal que vivent les victimes qui souffrent 
dans un silence de cathédrale. Monstrueux crimes qui 
écrasent ceux que l’Evangile désigne comme les plus petits 
d’entre nous, ceux qui doivent être protégés. 

A noter que c’est après la lecture de la « Fabrique des 
pervers » que Camille Kouchner a décidé d’écrire son livre-
témoignage sur le viol de son frère jumeau par leur beau-père, 
retentissement médiatique énorme. 

Discussion :  

Ce livre commence comme un roman et finit comme une étude sociologique décrivant avec une 
rigueur implacable les mécanismes favorisant l’inceste dans nos sociétés. On en sort groggy et abattu 
devant ces individus qui singent la famille et leur rôle de père protecteur pour n’être que de vulgaires 
prédateurs profitant d’une autorité qu’ils ne méritent pas. On en sort également grandi dans son 
discernement sur la société et les mécanismes favorisant le pire. Cela grâce au courage énorme de 
l’auteure qui a affronté son père, sa mère, sa famille, sa peine, ses angoisses, ses blessures 

profondes, ses souvenirs destructeurs. 

Merci infiniment Sophie Chauveau.     


