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L’auteur, Pierre Verdrager, est un sociologue, chercheur indépendant dans 
les domaines de l’homosexualité, la pédophilie, la sociologie de la culture et 
l’épistémologie des sciences sociales. Auteur notamment de l’ouvrage 
intitulé « L’Homosexualité dans tous ses états ». 

Les années 70-80, creuset des courants pro-pédophilie 

Né en 1970, Pierre Verdrager fait partie de la génération qui a grandi dans l’ambiance « post soixante huitarde » 
dans laquelle se sont entrechoqués des courants pro-pédophilie et des courants conservateurs en marge de la 
« révolution sexuelle » et des transformations de la société. Cette période laisse une forte impression de chaos 
généralisé des idées et des valeurs mais, dans ce chaos, certains vont pousser leurs pions en tentant de banaliser 
la « pédophilie heureuse ».  

L’auteur montre en citant de très nombreuses sources et références 
comment, dans les années 70-80, des groupuscules de pédophiles 
vont tout à la fois se mêler insidieusement aux courants 
homosexuels jusqu’à en être exclus avec perte et fracas, s’appuyer 
sur quelques découvertes ethnologiques de comportements 
pédophiles dans des tribus perdues pour justifier la même 
pédophilie dans un creuset occidental avancé, rechercher en 
preuves les théories freudiennes, les affirmations marxistes, la 
protection de la grande littérature…etc, etc.  

La pédophilie est ainsi présentée comme une cause humaniste et 
malheur aux odieux conservateurs patriarcaux qui veulent défendre 
les enfants au sein des familles. Oui car ceux-là même qui réclament 
une grande ouverture et une grande tolérance sont les premiers à 
condamner, à mépriser tous ceux qui ont l’audace de se mettre en 
travers. « Connasse ! » dira Sollers en parlant de Mme Bombardier, 
la seule à avoir publiquement tenu tête à Matzneff dans une 
émission télévisée de Bernard Pivot, voilà l’élégance et la tolérance 
de ces défenseurs de la pédophilie heureuse ! 

Comme le souligne l’auteur, cette grande entreprise qui consistait à 
faire passer pour tolérable l’odieuse pédophilie devenue entre-temps la pédocriminalité, cette grande 
entreprise a totalement échoué. Personne n’affiche plus aujourd’hui le moindre soutien à la pédophilie 
heureuse et ses défenseurs ont rejoint la clandestinité. 

Discussion :  

En 2020, Vanessa Springora publie le « Consentement » et c’est l’hallali ! Matzneff contemple désormais avec 
désolation le bilan très faible de son existence et de son œuvre.  Les victimes sont désormais plus écoutées que 
leur bourreau. Le bon sens, secoué par des affaires Dutroux ou Fourniret, a repris finalement la conduite des 

discours officiels et a chassé toute apologie de la pédophilie. 

L’auteur doit être remercié pour ce travail de recherche très probant sur un 
sujet aussi scabreux. À lire pour mieux comprendre notre présent.   

 


