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Né dans la Sarthe, Christian Plaetevoet est depuis l’enfance attiré par la nature, la musique et la science-

fiction. Sa carrière professionnelle est axée sur la gestion des risques dans le domaine des matières premières. 

Grâce à elle, il attache une importance particulière au traitement de l’information, de l’actualité et de la 

communication.
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Les revendications féminines ne datent pas d’hier ; le droit 
de vote en fut une ainsi que le droit à l’avortement. Si 
la première ne semble pas faire débat pour l’auteur, la 
seconde, selon lui, relève davantage de la vie privée et des 
responsables de la procréation. D’après lui, le pouvoir de 
décision des parents devient de plus en plus asymétrique 
en matière de jugement, en la défaveur de l’homme. 
Cette observation, ainsi que l’expérience des rapports et 
des affinités relatives observés en milieu professionnel sont 
nettement typées selon les sexes. 
Dans son ouvrage, Christian Plaetevoet aborde la rivalité 
pour l’accès au pouvoir, à l’heure où nous entrons dans une 
période dans laquelle nos repères éthiques et économiques 
volent en éclats.
Ainsi, il pose le problème des relations humaines qui 
peuvent modifier profondément les bases profondes de 
notre civilisation, en rendant instables nos enfants et, par 
conséquent, notre futur en tant qu’espèce.

Essai



eXtrait

résumé

Les relations entre adultes se sont souvent présentées comme des énigmes en regard de la logique et du 
bon sens, lors de mon adolescence. Mon ressenti était le suivant : dans la mesure où ces êtres, censés ne 
pas être enclins aux bêtises comme le sont les enfants, pourquoi avaient-ils des comportements que moi 
pauvre adolescent je n’aurais jamais osé adopter. J’entrevoyais parfaitement bien que leurs conséquences, 
seraient catastrophiques, ce qui s’est régulièrement avéré exact.

*
Les concepts de fidélité et les engagements pris au moment du mariage sont apparus rapidement à mon 
attention comme souffrant de fâcheuses entorses. Les vantardises sexuelles des garçons me sont en fait 
apparues plutôt exceptionnelles et réalisées par un nombre restreint d’individus. En regard se place la 
concrétisation discrète et efficace par les filles, de leurs désirs de changement.

Comment se fait-il que Madame Deneuve se fasse insulter lorsqu’elle tente, à travers une chronique du 
journal Le Monde, de ramener à une plus juste proportion les excès de la déferlante #Metoo ?
La démarche adoptée par l’auteur résulte d’une observation de plus de 60 ans de situations qui ont abouti 
à des déchirements psychologiques et des traumatismes familiaux.
En sollicitant l’appui involontaire des vers de Brassens Christian Plaetevoet recherche des pistes pour éviter 
la guerre des sexes dont les principales victimes seront les enfants.
La différence qui a permis à l’humanité de survivre va-t-elle participer à sa destruction ? Les grands 
penseurs qui ont façonné les grandes civilisations nous ont montré des voies de survie hors des opinions 
d’aliénations qui conduisent aux crises.
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