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Mariage pour tous
chez les animaux !
Contre-nature,

l'homoles ébats

sexualité

4 *
VMM M \
HOMOS

? Voilà un livre

qui devrait donner du fil à
retordre aux défenseurs

des mâles

contagieux et attirent
par mimétisme,

se joignent

lors de leur migration,

de la Manif pour tous... Le
sujet est souvent abordé

lamentins

mâles s'adonnent

à des joutes

reuses entremêlant
macaques

des femelles deviennent

biologie ? Que peut nous apporter

disputent

compréhension

l'ana-

de ceux des humains

?

Dans cet ouvrage

passionnant,

Fleur

Daugey, éthologue

et journaliste

scienti-

amou-

leur pénis; chez les

de la psychologie, mais qu'en est-il de la

animaux pour la

au groupe ;

les baleines grises

sous l'angle de la religion, de la politique,

lyse des comportements

sont

d'autres mâles, qui,

japonais,

il est fréquent

que

agressives et se

avec un mâle la même femelle.

Et que penser des oiseaux transgenres
Des poissons

transsexuels?

couples

de cygnes

homos,

contents

de parader

et de s'accoupler,

fique, retrace l'histoire de l'interprétation

chassent

les hétéros pour s'approprier

de l'homosexualité

leur progéniture

animale de l'Antiquité

à nos jours et bat en brèche
reçues. Finie l'image
séducteur
s'occupe

d'Épinal

et de la femelle
patiemment

attendant

toire?

du mâle

anthropomorphique,

Le vocabulaire

qui,

non

leur terri-

est volontiers
un choix pleine-

docile

qui

ment assumé par l'auteur pour rendre son

des petits

en

proposs intelligibl
propo
intelligiblee pa
parr tous
tous.. E
Ett d'autan
d'autantt

que la pitance

du jour lui

tombe dans le bec. C'est sous-estimer

plus fascinant, v. 6.

la

nature, explique l'auteur. N'y trouve-t-on

Fleur
Histoire

pas autant de femelles séductrices et de
papa poules?

et accroître

les idées

?

Ou des

Daugey,

Animaux

naturelle

Homos.

de l'homosexualité,

Albin Michel, 176 pages, 16 €.

De mâles attirés par des

mâles et de femelles

qui se font la cour

entre elles ? De relations

basées sur le

seul plaisir et non pas uniquement
nées vers la reproduction

tour-

?

Dans son Histoire des animaux,

Aristote

(384-322 av. J.-C.) relatait déjà des comportements homosexuels

chez les perdrix

et les cailles. Depuis,

l'homosexualité

aurait été documentée

scientifiquement

chez 471 espèces sauvages et 19 espèces
domestiques

dans l'ensemble

du règne

animal. Animaux Homos se lit comme un
roman, où l'on va de surprise en surprise :

Macaques

japonais

: il arrive

aux femelles

de se battre

avec un mâle...

pour une femelle.
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