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LE LIVRE :
Les homosexuels ont-ils un rôle particulier à jouer ?

Malgré de terrifiantes  persécutions depuis le début de l’ère chrétienne jusqu’à nos jours, l’homosexualité perdure et représente une proportion  assez constante et incompressible dans les sociétés humaines de toutes cultures. Pourquoi les lois de l’évolution, qui ne laissent rien au hasard, maintiennent-elles ce même pourcentage ?

Pour répondre à cette question, Christian Combaz a enquêté à grands pas, à travers l’histoire et la géographie. Un neurobiologiste de renommée internationale lui a servi de conseiller scientifique.
Les dernières découvertes tendraient à faire remonter l’origine de l’orientation sexuelle avant la naissance. Non seulement les homosexuels seraient nés ainsi, mais leur permanence dans la nature et leur fréquence parmi les penseurs, les prodiges et les artistes, notamment musiciens, auraient une raison d’être biologique.

À l’heure où même le Pape leur trouve des « dons et qualités », il est intéressant de se demander s’ils ne jouent pas un rôle inscrit dans leurs gènes : tempérer l’agressivité générale, dont ils sont si souvent victimes, au bénéfice de la douceur, de la paix et des valeurs de l’esprit.


L’AUTEUR :
Né en 1954 d’un père savoyard et d’une mère corse, Christian Combaz entre en Sorbonne, puis à Sciences Po où il devient l’élève de Raymond Barre et de Laurent Fabius.
Il livre ses premières notes de lecture aux Nouvelles littéraires puis au Quotidien de Paris.
Il est aujourd’hui éditorialiste au Figaro.
Prix Ève-Delacroix de l’Académie française en 1991 « pour l’ensemble de son œuvre romanesque », il a abordé la question de l’homosexualité dans plusieurs de ses romans comme La Compagnie des ombres ou Votre serviteur (Flammarion).
Il est aussi l’auteur de deux biographies romancées sur les rêves de vol de Léonard de Vinci (Lion Ardent, Fayard) et sur la folie de l’astronome danois Tycho Brahe (Le Seigneur d’Uranie, Flammarion).
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