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Comment parler de la pédophilie dans un contexte où l’émotion 
prend le pas sur le questionnement, où la recherche des coupables 
et l’appel aux victimes constituent des réponses dé� nitives ? Depuis 
longtemps déjà le projet d’écrire sur le sujet harcelait Alain Piot. 
Il est vrai que pédophilie et écriture font bon ménage depuis au 
moins trois siècles… Ce qu’il a voulu dans cet essai, c’est tenter de 
comprendre pourquoi des adultes, de sexe masculin le plus souvent, 
usent de leur pouvoir auto-légitimé pour tromper, pour abuser de 
plus jeunes, de plus faibles qu’eux, dans un jeu pervers qui peut aller 
jusqu’à la jouissance de l’instinct de mort.

L’auteur mêle références historiques, voyages dans la littérature, 
témoignages recueillis au jour le jour, un peu d’humour tout de même. 
Le tout pour terminer sous les auspices de Jean de La Fontaine 
(La raison du plus fort) et de Jean-Jacques Rousseau (Du contrat social). 
Et c’est sur l’appel à un contrat social de respect qu’il a voulu conclure. 
La toile de fond est la sexualité, or il n’y a pas de sexualité humaine 
sans respect, sans éducation au respect.

Alain Piot est né en 1941 à Verteuil-sur-Charente. Il se forme au regard 
sociologique à partir de 1968. Diplômé de l’École des hautes études en sciences 
sociales, puis docteur en information et communication (Paris IV), il travaille à 
la formation professionnelle des adultes en cabinet et en entreprise. Retraité, 
il accompagne son épouse dans la création de l’association Femmes pour le Dire, 
Femmes pour Agir, à destination des femmes handicapées.
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