
 Mon histoire – Leurs jugements. 

 

Donc voilà, j’y suis… J’écris. Je ne suis pas un grand littéraire et vous pourrez, sauf correction 

par quelques âmes bien vaillantes, le constater par vous-même en comptant les fautes sur un texte 

peut être trop long ou trop chiant sur ce qui me pèse sur le cœur. Car être homosexuel en ce 

moment est très difficile à vivre et de plus en plus douloureux. Pas par rapport à moi… mais par 

rapport aux autres. Remettons dans le contexte. Je ne suis qu’un Homme lambda qui vit sa vie 

d’Homme tranquille sans histoire. Je ne me suis pas choisit mais j’ai choisi une chose : ne pas me 

cacher d’être gay. Car après tout ce n’est ni une honte, ni un problème. Je suis comme ça. Comme un 

Homme ne choisit pas d’être amoureux de tel ou tel personne, je n’ai pas choisit d’être attiré, et 

aussi amoureux, d’un autre garçon. Je ne suis pas un modèle de vertu mais je ne suis pas non plus 

méchant. Cependant ces dernier temps, j’allume ma télé et… ça devient coutumier. Au début ça 

m’énerve, puis ça me fait peur et enfin ça me fait mal. Vous connaissez peut être déjà cette sensation 

désagréable de vide dans votre torse ? Un peu comme une éponge trop pleine qu’on essore et qui ne 

se vide pas… 

Qu’est ce qui devient coutumier ? Et bien, l’impression d’être incompris, d’être jugé, d’être 

dévalorisé par des gens qui d’une part ne savent rien de vous, ne comprennent rien de vous et qui 

visiblement n’ont pas envie de comprendre. Le fait d’être nommé comme une « chose », 

« contrenature », une « aberration », une « maladie », d’être considéré comme la nouvelle arme de 

l’apocalypse … je n’ai pas trop le cœur à faire une liste de mots, entendus ou lus, qui pourrait être 

aussi longue que mon bras. 

Personnellement, je n’en demandais pas autant… Je veux juste avoir les mêmes droits que 

« tout le monde ». Déjà, ne mélangez pas tout ! Je ne veux et je n’aurai que le mariage civile ce qui 

me va très bien. Après tout, il y a un moment qu’Etat français et religion sont séparés… Je n’ai rien 

contre les gens qui ont des croyances. Personnellement, je suis agnostique. Je l’étais déjà avant, mais 

comment ne pas le devenir aujourd’hui quand on est dans ma situation ? A l’origine, je ne me voyais 

pas adhérer à une religion qui ne savait qu’être violence en prônant « l’Amour ». Une religion pleine 

de gens dit « cultivés » qui tue ceux qui annoncent que la terre n’est pas le centre de l’Univers. Et qui 

ont « chassé » les gens comme moi, les émasculant ou en les pendant. Et ce sont donc ces mêmes 

personnes qui veulent me dire que je n’ai pas droit au mariage ? D’un point de vue personnel, vous 

pouvez appeler ça PACS, Union gay… tan que j’ai les mêmes droit que les autres… Car aujourd’hui, ce 

n’est pas le cas. Car ces mêmes personnes vont me dire que DIEU a voulu qu’un enfant soit d’un 



homme et d’une femme et que donc il doit être élevé par eux et pas par un couple homosexuel. Dieu 

disait tu ne tueras point et la religion à tuer. Dieu a dit je suis amour, et désolé de vous le dire mais 

J’AIME surement mieux que vous! Je ne vais pas blâmer Dieu, je ne le connais pas, mais je blâmerai 

surtout ceux qui disent parler en son nom, se donnant tout les droits pour le faire, pour enfin de 

compte ne penser qu’a ses propres intérêts. Car le deuxième problème est bien ici, vous ne voulez 

pas que j’élève un enfant. Pourtant j’en suis capable, je dois avoir un instinct paternel malgré tout. 

On va me dire que j’ai le PACS, qui protège à moitié et me donne droit au minimum pour ma vie de 

couple… Et en seigneur je dois peut être remerciez quelqu’un de m’avoir autorisé si gracieusement à 

m’unir, au moins légèrement, avec quelqu’un ? D’ailleurs, petite pensée philosophique, si on ne 

m’autorise pas au mariage, pourquoi vous avez droit au PACS ? 

Bref ! Dans tout les cas, je n’ai pas demandé d’être stigmatisé comme un monstre à la télé, sur 

internet ou sur les journaux dans leurs interviews voir pire : ouvertement devant moi. 

Comme j’ai pu le constater avec des comparaisons douteuses homophobe, je vais en faire 

une : Vous aimez le chocolat. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi ? 

ENCORE ! 

Vous détestez le café. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi ? 

ENCORE ! 

Trouvez vous normal de devoir vous forcer à aimer une chose que vous ne pouvais pas supporter 

pour pouvoir prendre votre petit déjeuner le matin ? 

ET POUR FINIR ! 

Comment vous sentiriez vous si on vous traitez de monstre, d’ordure pédophile sans scrupule 

pratiquant des attouchements avec vos parents et pratiquant couramment la scatophilie et ceux 

plusieurs fois par jour comme une pulsion animale d’un être difforme et contrenature ? 

Je dois répondre quoi ? Désolé ? Désolé d’être un homme qui AIME (pas qui baise ! QUI AIME !!!) les 

hommes. Mieux qui pourrai aimer, quand je le rencontrerai, UN homme, comme un autre que moi 

pourrai aimer une femme. Oui je répondrais désolé. Désolé pour vous. Car si vous aimiez comme moi 

j’aime, comme j’aime les gens, comme j’aime la vie et comme j’aimerai un homme vous ne me diriez 

pas ça. Vous ne me verriez pas comme un homosexuel, mais comme un homme qui aime. Et vous ne 

vous sentiriez pas offensé ni obligé de m’affubler d’autant de descriptifs et d’amalgame douteux. 



Quand on rapporte des mots d’une personne, vérifier les sources me parait primordial. 

Forcement c’est un peu plus compliqué quand la personne en question s’avère être une 

communauté. Je vais rapporter au moins mes mots. A défaut d’être une communauté à moi tout seul 

j’ai au moins le mérite d’en faire partie. Cependant je précise : ce sont MES mots. Lorsque la vie 

m’apportera le cadeau universellement admis comme le plus beau du monde, comment peut on 

penser que je lui dirai qu’il vient de moi et mon conjoint ? Je n’ai aucun droit de me soustraire à la 

vérité. Cette enfant viendra d’un homme et d’une femme. Comme tous les enfants, il sera issu d’un 

home et d’une femme. Mais moi, et mon conjoint seront ses parents. Nous l’aurons désiré et élevé 

comme le ferait tout parent. En quoi je serai inhumain de faire ça ? Est il plus humain qu’une femme 

accouche d’un enfant non désiré, élevé comme un bâtard sans amour et sans cadre ? Au moins en 

temps qu’homosexuelle, vue le combat qu’est d’avoir accès à la parentalité on peut être sûr d’une 

chose : l’enfant sera désiré. Je m’avancerai d’ailleurs par abus à dire qu’il sera par conséquent aimé, 

éduqué… un peu comme le devrai être tout les enfants en somme. En tout cas dans mon cas, il le 

sera. Car il est vrai que comme un enfant n’a pas toujours la chance de se retrouvé autours de gens 

aimant dans un couple hétérosexuelle, ça arrivera aussi dans un couple homosexuelle mais pas plus, 

pas moins… 

Mais justement en parlant du cadre de l’enfant ; aussi absurde que cela puisse paraitre des 

gens osent encore dire que l’enfant « risque » d’être homosexuelle. Comparé l’homosexualité à une 

maladie est clairement de l’homophobie et me parait être une idée tellement moyenâgeuse. Cultivé 

vous messieurs et mesdames. Toujours avec cette phrases sortie d’un chapeau magique : l’enfant 

avec ce type de famille aura plus de « risque » d’être homosexuel. Il risque surtout de pouvoir le 

vivre librement. Je n’ai pas choisit d’être comme ça dans une famille hétéroparental, pourquoi un 

enfant de famille homoparental choisirai ? Il sera avant tout comme il est sans être obligé d’en avoir 

honte ou de le cacher. Et enfin ma phrase préférée : l’enfant le vivra mal. Vos années collège 

remonte à si loin que ça ? Vos enfants parlent si peu avec vous ? A partir du moment ou l’enfant 

entre dans une cours de collège, les autres enfants trouveront un moyen de se moquer de lui. Ils 

trouveront toujours un sujet. Vue mon physique à l’époque, mon surpoids aurai pu être un sujet de 

brimade… mais en fait c’est mon nom qui a été tourné en ridicule… comme quoi ! Je rajouterai : si 

l’homoparentalité est un problème pour un enfant, tout comme l’homosexualité d’un enfant lui 

même, ce n’est pas à cause de la famille, c’est à cause des autres… de ceux qui crient ces slogans 

répugnants où, dans leurs bouches, cohabitent les mots : homosexualité – homoparentalité – 

pédophilie – contre nature – aberration – maladie… 

 En fin de compte ces personnes haineuses à la télé parlent  de chose qu’elles ne connaissent 

même pas. Et pire, ces personnes ne savent pas faire preuve d’empathie. Car même si je n’ai pas eu 



trop de problème vis-à-vis de mon homosexualité, j’ai bien remarqué que d’autre en avait vis-à-vis de 

la mienne. Et le nombre de fois que j’ai pu rencontrer des personnes ayant un problème avec leur 

homosexualité ce n’était pas spécialement vis-à-vis d’eux, mais vis-à-vis des autres, de ce qu’ils 

disent ouvertement, de ce qu’ils pensent et de ce qu’ils font. Je peux comprendre qu’il ne soit pas 

facile d’admettre la différence de l’autre, tan qu’on est capable de réfléchir et de changer, de 

comprendre et de discuter. Rassurez vous, homosexuelles qui lisent se message : vous n’êtes ni 

anormale, ni monstrueux. Vous êtes des gens d’amour. Des gens qui aime mais pas forcement 

comme les autres. Mais, êtes-vous comme les autres ? D’ailleurs, n’importe quelle personne peut se 

poser cette question… Suis-je comme l’autre ? La réponse est simple : non. Et la « polémique » est 

simple aussi : heureusement ! 

Je n’ai pas tellement l’habitude d’écrire ce genre de message. Aussi, si des gens veulent 

parler de ce que j’ai marqué, me donner leurs sentiments sur ce qui est dis ici ou bien juste pour le 

plaisir de m’encourager, je serai ravi que vous envoyez un mail sur l’adresse juste en dessous créée 

pour l’occasion. 

Luc. 

Adresse mail : mon.histoire.leurs.jugements@hotmail.fr 

PS : dans tout les cas merci d’avoir lu ce message partiellement ou entièrement et n’hésitez pas à le 

partager. 
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