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Dans votre numéro de 
mars, l’article sur l’orienta-
tion sexuelle (S&V n°1230, 
p.96) m’a laissée per-
plexe. On y lit que le fait 
d’avoir des grands frères 
favorise l’homosexualité 
masculine, ce qui me 
paraît en contradiction 
avec ce qu’on observe en 
Afrique. Jusqu’à très 
récemment, l’homosexua-
lité y était pratiquement 
inexistante alors que le 
nombre d’enfants par 
femme (et donc les 
chances d’avoir un grand 
frère) y est élevé. Et il y a 
encore vingt ans, l’homo-
sexualité se concentrait 
essentiellement dans les 
grands ports, associée 
à la fréquentation des 
Blancs, ce qui plaide en 
faveur d’une origine 
sociologique, et non bio-
logique.

L’idée selon la-
quelle l’Afrique 

compterait peu d’homo-
sexuels est très répan-
due, mais elle est erronée. 
Pour preuve, un rapport 
spécifiquement consacré 
à cette question publié 
en 2015 par l’Académie 
des sciences d’Afrique 
du Sud. En se basant sur 
plusieurs études réali-
sées sur ce continent, il 
concluait que “la préva-
lence de l’homosexualité 
dans la plupart des pays 
africains n’est pas diffé-
rente de celle trouvée dans 
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L’affaire avait fait grand bruit fin 2017 : parmi une 
collection de manuscrits de la mer Morte, les 
plus vieux textes connus de la Bible dont cer-
tains datent du IIIe siècle av. J.-C., neuf avaient 
été identifiés comme faux. Nous avions alors 
détaillé les techniques qui avaient permis de 
confondre les faussaires (n° 1205, p. 78). L’auteur 
de l’étude, Michael Langlois, de l’université de 
Strasbourg, nous avait alors prévenus : “Il y en 
aura beaucoup d’autres.” Car la contrefaçon est 
lucrative : un fragment de parchemin de 1 cm2 
peut se négocier quelques centaines de milliers 
de dollars. Or, effectivement, en février dernier, le 
musée de la Bible de Washington a présenté le 
résultat édifiant de l’expertise de 16 fragments : 
tous seraient faux ! “J’avais prévenu le musée 
que l’écriture était la même que celle des frag-
ments que nous suspections déjà, et donc pro-
bablement l’œuvre du même faussaire”, révèle 
Michael Langlois. Le laboratoire engagé par le 
musée a ainsi révélé que l’encre repose sur les 
sédiments, et non en dessous, et qu’elle a donc 
été ajoutée récemment. “Par contre, tous les 
tests n’ont pas été effectués sur les 16 frag-
ments, précise l’expert. Or, l’un d’entre eux sort 
du lot : l’écriture est différente, et même sacré-
ment réaliste. Soit il est authentique, soit on a un 
autre faussaire, talentueux, sur les bras.” 
 L’enquête n’est pas finie…  Thomas Cavaillé-Fol
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DE LA MER MORTE 
ÉTAIENT DES FAUX

L’HOMOSEXUALITÉ N’EST PAS 
UNE AFFAIRE DE GÈNES !
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On en reparle
les autres pays du reste 
du monde”, mais que “la 
perception d’une moindre 
prévalence est peut-être 
due aux violences, aux 
persécutions et aux pour-
suites dont sont victimes 
les personnes LGBT”. Ce 
rapport rappelle ainsi 
que l’homosexualité est 
illégale dans 76 pays du 
monde, dont 34 pays afri-
cains, et même passible de 
peine de mort dans 7. Au-
delà des risques pénaux, il 
pointe également la pres-
sion sociale et familiale, 
qui inciterait de nom-
breux hommes africains 
homosexuels à se marier 
(avec une femme). Dans 
ce contexte peu favorable, 
certains préféreraient 
donc cacher leur orien-
tation sexuelle, voire ne 
pas y répondre. Car il faut 
distinguer l’orientation 
sexuelle (qui relève des 
désirs et des fantasmes, au-
trement dit sommes-nous 
attirés par un homme ou 
par une femme ?), l’iden-
tité sexuelle (se défi-
nit-on comme homo ou 
hétéro ?) et les comporte-
ments sexuels (avec qui 
avons-nous des rapports 
sexuels ?). La plupart du 
temps, les trois sont en 
adéquation. Mais pas tou-
jours… Et si l’orientation 
semble avoir une origine 
biologique, l’identité et 
les comportements sexuels 
peuvent, eux, être effecti-
vement influencés par le 
contexte social, culturel 
et politique.
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