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L’Homme qui voulait 
 enfanter

R.G., homosexuel septuagénaire, est tenaillé jusqu’à  l’obsession, 
voire jusqu’au délire, par le désir d’enfanter. Lui qui a aidé les 
autres à accoucher d’eux-mêmes (ses étudiants), qui a  mis au 
monde des enfants-papier (ses livres), reste sans descendant à 
un âge où l’on est grand-père. 
 « R.G. n’a ni le sexe, ni la sexualité, ni l’âge pour enfanter mais 
il est prêt à renverser les lois humaines et celles de la culture 
par les forces pulsionnelles de son désir tout puissant, celles 
que l’on retrouve dans les mythes grecs ou romains […]  et dans 
bien d’autres cultures. »
R.G. sollicite avec insistance son ami Killian – lui-même 
père – pour l’accomplissement de son vœu. Aussi étrange 
que lui paraisse la  démarche de R.G., Killian l’exaucera après 
moult résistances : il donnera sa semence. R.G. sera enceint… 
mais de quoi ? De qui ?  Comment ? Un exploit surnaturel qu’il. 
parviendra d’une certaine manière à concrétiser au péril de sa vie.

L’Homme qui voulait enfanter met en scène une situation 
subversive et transgressive de l’ordre naturel et social !

Raoul Garnier, né en Normandie en 1943, est établi en Touraine 
depuis 1984. Cadre supérieur de santé en retraite, il se consacre à 
l’écriture. Après Le Choix du ils (2008), L’Amant du silence (2012), 
Raoul Garnier avec L’Homme qui voulait enfanter (2015) signe ici sa 
trilogie, un fils entre père et mère, entre amants et Dieu, l’histoire d’une 
vie chaotique entre autobiographie et fiction : la sienne.

Préface d’Emmanuel Gratton
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Illustration de couverture : « Penseur », statuette de Bali, bois de suar. 
Photographie : François Dunesme, août 2014.
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