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 J’ai mauvais genre. Bien qu’étant une femme, j’ai les cheveux courts, comme les messieurs qui ne
veulent pas se faire remarquer. En outre, je m’obstine à m’habiller de telle manière qu’on me prend
souvent pour un homme. Et ne croyez surtout pas que ce soit  manque de coquetterie et  que je
choisisse mes vêtements au hasard. Mon apparence m’a demandé, tout au long de mon existence,
beaucoup d’efforts, de recherches vestimentaires et de sacrifices. Car n’a pas l’air mec qui veut. La
graisse s’installant dans des parties du corps différentes suivant qu’on est né fille ou garçon, il faut,
pour avoir  l’air  androgyne, rester mince,  s’astreindre en permanence à des régimes draconiens,
prendre de l’exercice deux heures par jour et user, en matière d’habillement, de stratagèmes pour
dissimuler  tout  ce  que la  silhouette  pourrait  trahir.  Et  non seulement  j’ai  mauvais  genre,  mais
encore  j’aggrave mon cas  en  ayant  de  mauvaises  mœurs.  Je  ne me suis  jamais  éprise  que de
femmes et tout compte fait, même si ma jeunesse n’a pas été un parterre de roses, je ne m’en porte
pas plus mal quand je vois le sort que bien des hommes réservent à leurs compagnes.  C’est assez
dire que mon genre et mes mœurs posent davantage problème aux autres qu’à moi. Je suis une
homo pure et douce, je m’en cache le moins possible, je l’ai toujours confié à qui voulait l’entendre
et  surtout  à qui  pouvait  le  supporter  sans douleur  excessive.  En dernier  recours,  je  me préfère
toujours aux autres et je n’ai  jamais eu envie de changer quoi que ce soit ni à mon apparence ni à
mes attirances. Mais je tiens à préciser aussi que si je suis un garçon manqué, je ne suis pas une
personne transsexuelle. Sous mes vêtements virils, il y a un corps de femme auquel rien ne manque,
qui m’a procuré bien des joies et que je souhaite conserver le plus longtemps possible dans son
intégralité.  J’ai  vécu  assez  longtemps  pour  savoir  que  j’appartiens  à  une  certaine  catégorie  de
femmes qui ne sont originales qu’en apparence. Quand je me rends dans une assemblée de deux
cents goudous, je repère mes semblables au premier coup d’œil. Sans nous être concertées, nous
arborons toutes la même panoplie, ce qui est la preuve que nous avons subi un conditionnement
identique. S’il n’y a pas lieu de s’excuser, il n’y a pas davantage matière à pavoiser. C’est pourquoi
les homosexuels qui croient appartenir à une essence supérieure me font sourire de pitié, au même
titre  que les  hétéros  qui  se  flattent  de leur  normalité.  Toutes  et  tous  formatés,  sans  possibilité
d’échappatoire, voilà notre lot à tous, homos et hétéros, et c’est sur mon conditionnement que je me
suis penchée pour écrire les pages qui suivent. Car maintenant que j’arrive à l’âge où de nombreux
êtres humains ont besoin de faire retour sur leur passé, j’éprouve l’envie irrépressible de revenir sur
ma jeunesse et de comprendre ce qui m’a faite ce que je suis. Qu’on n’aille pas, à partir de mon cas
particulier,  tirer  des  conclusions  aussi  hâtives  que  générales.  Pour  avoir  tout  au  long de  mon
existence  fréquenté  beaucoup  de  gays  et  de  lesbiennes,  je  suis  persuadée  qu’il  y  a  autant
d’homosexualités que d’homosexuels et autant d’hétérosexualités que d’hétérosexuels. Simplement,
j’ai voulu chercher ma vérité pour être en paix avec moi-même. De ce retour aux sources, je reviens
transformée.  C’était  donc  un  voyage  nécessaire  et  essentiel  pour  moi.  Tous  les  êtres  humains
gagneraient à effectuer semblable pèlerinage, surtout ceux qui croient obéir aux lois naturelles et qui
sont imbus de leur supériorité sur les marginaux. 



S’il y a un quelconque avantage à être ce que je suis, il  réside dans l’obligation de se remettre
constamment en question et d’admettre que rien ne va de soi pour personne. À soixante ans révolus,
je regarde mes cicatrices comme  autant d’acquisitions,  autant  de sujets  de réflexion,  autant de
richesses.  Et  je  suis  certaine d’avoir  encore  devant  moi de nombreuses  terres  à  défricher  si  la
Grande Déesse veut bien me prêter vie.

 



EXTRAIT de La Vie dure :

 

Comme la  veille,  Catherine est  repartie  vers dix-huit  heures.  Je commençais  à entrevoir  la  vie
curieuse qu’elle me demandait  de mener,  en marge de sa famille.  En effet,  d’habitude,  pour la
plupart des gens, la vie privée consiste à prendre les repas ensemble, à dormir sous le même toit et à
se séparer pour des raisons d’ordre professionnel. Cette éventualité ne m’a pas surprise, je savais à
quoi je m’exposais en venant à Grenoble, mais il y a une différence de taille entre la connaissance
abstraite qu’on peut avoir des choses et leur expérience vécue. C’est d’ailleurs à cette époque-là que
j’ai commencé à méditer sur le fameux “Femmes mariées s’abstenir” des petites annonces rédigées
par les goudous, si régulièrement sources de controverses et de polémiques. Souvent, j’ai eu envie
de répondre à ces femmes mariées qui se plaignent de l’ostracisme dont les lesbiennes pures et
dures font preuve à leur endroit. Je ne l’ai jamais fait, par paresse et non par manque d’arguments. Il
est facile d’exalter l’amour, le désir qui se jette sur vous, qui vous saisit aux tripes et qu’il serait
criminel d’étouffer au nom de valeurs aussi stupidement bourgeoises que la fidélité et la loyauté.
Mais il est impossible de réduire l’amour au désir et à quelques moments passionnés, aussi brûlants
soient-ils. Je sais aujourd’hui que quand ces moments s’achèvent auprès d’une femme qui a une
autre vie, on la voit prendre une douche en trois minutes, se rhabiller en catastrophe et filer en
regardant sa montre vers un ailleurs qui doit avoir de l’importance, mais au sein duquel on n’est pas
digne de figurer. Au contraire, quand on a la chance de rencontrer une femme qui sait ce qu’elle
veut  et  qui  a  déjà  fait  le  ménage dans son existence avant  votre  arrivée,  une femme qui  vous
considère  comme un être  humain  à  part  entière  et  qui  vous  respecte  comme tel,  les  premiers
moments passionnés passés, on peut vivre ensemble les petits plaisirs quotidiens qui font le charme
d’une vie équilibrée,  on se promène ensemble,  on déjeune ensemble,  on bavarde ensemble,  on
s’attendrit ensemble de regarder jouer les chiens... Mesdames les femmes mariées, est-ce si difficile
à comprendre ? Les autrices de ces annonces ont été comme moi échaudées une fois, une fois elles
ont accepté le marché de dupes qui consiste pour vous à ne pas choisir, à tout avoir, la considération
sociale et les aventures émoustillantes, et quand elles ont compris qu’elles gâchaient leurs vies en
acceptant une telle situation, elles jurent qu’on ne les y reprendra plus. Au moment où elles se
sentent disponibles pour un nouvel amour, elles préfèrent se diriger vers celles qui sont libres, et
avec qui elles pourront passer le temps que leur laisse leur métier, c’est-à-dire les week-ends, fêtes
carillonnées et réveillons divers, et non celles qui leur concéderont quelques miettes de leur temps,
quand le mari travaille et que les enseignants instruisent les marmots."

La Vie dure, p. 159-160.



EXTRAIT de Lettre à une amie hétéro :

 

Je vais prendre par la main un petit gay et une petite lesbienne pour te faire cheminer avec eux dans
ce que tu  crois  être  un parterre  de roses.  On sait  aujourd’hui  que 80% d’entre  eux se sentent
différents des autres, en moyenne, vers huit à neuf ans. Toujours en moyenne, ils ressentent les
premiers  attraits  sexuels  pour  une  personne  de  leur  sexe  à  onze  ans,  les  premiers  fantasmes
érotiques à quatorze ans et le premier orgasme consenti à dix-sept ans. Ils admettent enfin qu’ils
sont homosexuels à vingt ans. Or, ce parcours n’a pu se faire que dans la douleur, une douleur faite
de  déni,  de  silence,  de  honte  et  de  dissimulation.  Comparons  cet  itinéraire  avec  celui  des
hétérosexuels. S’il s’agit d’un garçon, ses parents vont, sans aucune arrière-pensée, se réjouir de le
voir s’intéresser aux filles : pour eux c’est la preuve qu’il est en bonne santé et qu’il pourra leur
donner des petits-enfants dans un avenir proche ou lointain. Pour la fille, c’est la même réaction
avec un bémol : sa mère va s’inquiéter au sujet d’une éventuelle grossesse prématurée, l’emmener
chez  le  gynécologue  et  la  pourvoir  en  contraceptifs.  Dans  les  deux  cas,  les  parents  se  feront
également du souci au sujet du sida : plus question de coucher à tort et à travers sans préservatif,
comme les jeunes gens de la génération du baby boom dans les années 70. S’ils ont pour deux sous
de jugeotte, ils vont parler sérieusement à leur enfant des risques qu’il court et des précautions qu’il
doit prendre. Bref, à travers le premier amour de leur fils et de leur fille, ils vont revivre leur propre
adolescence,  reconnaître,  dans  leurs  enfants,  leurs  premiers  émois,  leur  premier  baiser  et  leur
premier rapport sexuel. Je me souviens de ton sourire radieux quand tu m’as confié à mi-voix, au
sujet de ton fils aîné qui venait d’avoir seize ans : “Je crois que Mathieu est amoureux !” En effet,
Mathieu était  constamment pendu à son téléphone portable,  il  devenait  coquet  et  soucieux non
seulement de ses vêtements, mais encore de ses sous-vêtements, indices qui, en te rappelant des
souvenirs,  t’avaient  mis  la  puce  à  l’oreille  et,  avoue-le,  rassurée  sur  sa  virilité,  donc  sur  sa
normalité.  Pendant  ce  temps-là,  le  petit  gay  et  la  petite  lesbienne  vivent  leurs  attirances  dans
l’inquiétude, voire l’angoisse, et la solitude. La famille, c’est pourtant de l’avis général le havre de
paix, le lieu de réconfort où l’on vient chercher compréhension et chaleur humaine. Pour tout le
monde, oui, sauf pour les homosexuels. L’enfant, quand il se décide à faire son coming out, c’est-à-
dire à affirmer qu’il est homosexuel, est persuadé qu’il ne sera pas accueilli avec des brassées de
roses et  hélas, il  a raison. En effet,  les parents, en grande majorité,  subissent un véritable choc
quand  ils  découvrent  l’homosexualité  de  leur  enfant  car  rien  ne  les  a  préparés  à  une  telle
éventualité. Les deux tiers d’entre eux ont une réaction négative, la moitié se sent coupable et pense
avoir raté quelque chose dans l’éducation de son petit et près d’un quart le rejette brutalement quand
il le sait coupable du crime d’homosexualité.



Le Règne des Femmes, extrait

Une demi-heure plus tard, une employée du Grand Séminaire les fit entrer dans une immense pièce
bien éclairée.

— Vous êtes dans la salle des étalons, expliqua-t-elle à Mona qui n’avait encore jamais eu d’enfant
et qui venait donc là pour la première fois. Dans chaque cellule, derrière chaque vitre, vous allez
voir un mâle en pleine possession de ses moyens et dont la semence est de tout premier choix. A
vous de désigner celui qui vous conviendra le mieux…

L’employée  appuya  sur  un  bouton  et  aussitôt,  des  volets  roulants  se  mirent  en  marche  et
découvrirent aux quatre femmes de curieuses créatures vêtues d’un pagne de coton écru. Thalie
murmura :

— Je ne me souvenais pas qu’ils étaient aussi laids. On a bien raison de dire qu’ils sont plus proches
du chimpanzé que de la femme !

— Et cette poitrine plate, cette atrophie des seins, quelle horreur ! chuchota Clélie.

Mais personne ne l’écoutait. Les femmes passèrent et repassèrent devant les cent dix-huit mâles qui
se  trouvaient  derrière  les  vitres.  Deux  loges  étaient  vides,  sans  doute  était-ce  celles  des  deux
fugitifs.

— Pourquoi  les  isole-t-on  ainsi  les  uns  des  autres  ?  demanda  Stella.  Il  me  semble  qu’ils
s’ennuieraient moins si on les regroupait !

— On voit bien que vous ne les connaissez pas, répliqua la surveillante. On a essayé jadis, par
bonté, d’en faire vivre plusieurs dans des pièces spacieuses…

— Et que s’est-il passé ?

— Ce qui s’est passé ? Eh bien, il a fallu mobiliser une escouade de surveillantes pour les séparer !
Bien sûr, on ne le dirait pas quand on les voit prostrés chacun dans leur cellule, mais ils sont très
violents si bien que dès qu’on les regroupe, ils ne cessent de se battre sous le moindre prétexte, pour
être le premier à recevoir  de la nourriture, de la boisson, voire pour rien du tout.  Ils aiment la
bagarre, on dirait que ça les occupe ! Alors on les isole les uns des autres et on leur propose de
petites corvées pour tuer le temps, des épluchages ou des objets à nettoyer. On ne peut rien leur
demander de plus car leurs facultés intellectuelles sont très limitées. Comme ça, ils ne s’ennuient
pas trop. Et on les récompense avec de la nourriture car ils sont très gourmands.

— Il faut reconnaître que leurs yeux sont totalement vides d’expression, admit Stella. 

— Et pourquoi sont-ils si petits ? demanda Véra à voix basse. On a du mal à croire que ce sont des
adultes. Ils font vraiment pitié !

— C’est dans leur nature, répondit Clélie. Voyez comme la Grande Déesse a bien fait les choses :
puisqu’ils ne jouent qu’un très faible rôle dans la reproduction, ils n’ont pas besoin d’être aussi
grands ni aussi forts que nous. Et ils ont tous un caractère très indolent. Regardez comme ils sont
avachis sur leur canapé ! Ils passent leurs journées à manger, à boire, à dormir et à regarder d’un œil
terne les femmes qui viennent les voir…



— Et aussi à fournir de la semence, ajouta Thalie.

— Ça n’a rien de bien épuisant, répondit Clélie, surtout si on compare leur fatigue d’un moment
aux neuf mois où nous portons nos filles !

— Mais ils  sont  tout  de même de la  même espèce que nous et  on les  traite  plus  mal  que des
animaux ! s’insurgea Véra.

— On voit  bien  que vous ne les  connaissez pas  !  répliqua  la  surveillante.  C’est  votre  premier
contact avec eux, n’est-ce pas ? 

— Oui, répondit Véra d’un air penaud.

 

Le Règne des Femmes, p. 15-16.



Extrait de PORTÉE DISPARUE 

Aller simple pour Alzheimer

 Le jeudi 7 février 2002, vers vingt heures, nous étions en train de dîner quand le téléphone a sonné.
Je venais tout juste de commencer à manger ma soupe, si bien que c’est en ronchonnant que je suis
allée décrocher le récepteur. Une voix d’homme, que je n’ai pas reconnue sur-le-champ, a déclaré : 
—  Je  voudrais  parler  à  Mme  Dumont... 
—  C’est  moi  ! 
—  Je  suis  le  Dr  Charles  et  je  vous  appelle  au  sujet  de  votre  maman... 
Une  main  invisible  m’a  serré  l’estomac.  D’une  voix  angoissée,  j’ai  demandé  : 
—  Qu’y  a-t-il,  Docteur  ? 
— Votre maman est partie du centre en fin d’après-midi et on ne l’a pas encore retrouvée...On avait
vu ma mère pour la dernière fois vers dix-sept heures quarante-cinq et on s’était aperçu un peu plus
tard de sa disparition.  Le personnel  du centre  Jean Fernel  avait  aussitôt  été  réquisitionné pour
essayer de la retrouver, mais en vain. C’est pourquoi, après deux heures d’efforts infructueux, le Dr
Charles  m’annonçait  qu’il  prévenait  la  police  afin  que  soient  organisées  des  recherches  plus
efficaces. 
Comme  je  restais  sans  voix,  abasourdie  par  cette  nouvelle,  il  a  repris  : 
—  Je  vous  rappellerai  vers  dix  heures  pour  vous  tenir  au  courant... 
Tout en enregistrant machinalement ce que me disait mon interlocuteur, j’essayais de me rassurer en
me disant qu’une femme de quatre-vingts ans n’avait pas pu aller bien loin et que des gendarmes
qui  auraient  pu  être  ses  petits-fils  ne  pouvaient  que  la  retrouver  rapidement. 
Mais j’ai pensé presque en même temps à mon père si bien que j’ai eu la présence d’esprit de
déclarer  : 
— Il ne faut pas que mon père sache quoi que ce soit au sujet de cette fugue... Dans l’état où il est,
ça  ne  l’arrangerait  sûrement  pas  ! 
Le médecin m’a assuré qu’il ferait le nécessaire. Il m’a répété que je ne devais pas m’inquiéter à ce
sujet  et  il  a  raccroché. 
Tout en reprenant ma place à table en soupirant, j’ai mis brièvement ma compagne, Nathalie, au
courant  de  la  situation.  Malgré  la  volonté  que  j’avais  de  vouloir  garder  pour  moi  mes
préoccupations, j’ai laissé échapper quelques plaintes. Je n’aurais donc plus jamais un moment de
tranquillité  avec  cette  histoire  ?  Faudrait-il  que  j’aille  enseigner  en  Afrique,  en  Asie  ou  aux
antipodes pour échapper à cet enfer ? Depuis que mes parents avaient été hospitalisés, j’avais cru
pouvoir souffler un peu, être déchargée moi-même et avoir déchargé mon père du poids inhumain
qui nous écrasait. De plus je n’arrivais pas à croire ce que je venais d’entendre. J’ai répété plusieurs
fois, comme pour m’en persuader, qu’une femme de quatre-vingts ans ne pouvait pas s’évanouir
dans  la  nature  sans  qu’on  la  retrouve  dans  le  quart  d’heure  qui  suivait.
 Tout  en avalant  machinalement  ma soupe refroidie,  j’ai  regardé d’un œil  inquiet  la  météo.  La
présentatrice annonçait deux degrés au-dessus de zéro à Besançon pour la nuit. J’essayais de me
remémorer le centre de soins Jean Fernel, excentré, où j’étais allée voir ma mère trois fois. J’étais
arrivée en voiture par une route bordée de maisons individuelles assez éloignées les unes des autres.



Quant au centre à proprement parler, il se composait de plusieurs bâtiments entourés de jardins où
pouvaient  se  promener  les  convalescents. 
Selon toute vraisemblance, l’ambulance qui, quatre semaines auparavant, avait amené ma mère,
était arrivée par la même route que moi, mais comme ma mère avait perdu toute mémoire des
événements les plus récents, elle n’avait pas forcément repris ce chemin en sens inverse, comme
aurait  pu  le  faire  quelqu’un  qui  chercherait  à  revenir  sur  ses  pas. 
Peut-être  était-elle  entrée dans  une des  maisons qui se  trouvaient  au bord de la  route,  pour se
réchauffer ou pour demander son chemin. Dans ce cas, les gens seraient vite fixés sur son état
mental. Ils téléphoneraient à la gendarmerie cinq minutes après s’être entretenus avec elle et dans
quelques heures, tout rentrerait dans l’ordre.



LES CONVICTIONS DE COLETTE, extrait :

Colette  est  l’une  des  rares  femmes  a  être  considérée  comme l’égale  des  plus  grands  écrivains
français.  En outre,  elle  a  suscité  l’admiration  de ses  pairs,  tels  que Proust,  Gide,  Montherlant,
Aragon et Green. Mais les ouvrages qui lui ont été consacrés sont assez peu nombreux ; seules
prolifèrent des biographies qui traitent avant tout de sa vie privée. Car du fait que Colette est une
femme, le regard que l’on pose sur elle est celui, réducteur, que l’on pose sur toutes les femmes.
Pour s’en assurer, il  suffit de jeter un coup d’œil aux livres qu’elle a inspirés :  Colette intime,
Amoureuse Colette, Les Maisons de Colette, Colette gourmande, Secrets de la chair, etc.  Excepté
quelques ouvrages remarquables, comme celui de Julia Kristeva, et quelques études comme celles
de Francine Dugast-Portes et Marie-Christine Bellosta, la plupart des spécialistes de son œuvre se
limitent à la thématique traditionnellement réservée aux femmes sans la remettre en question. C’est
assez dire que,  pour nos contemporains,  cette femme, quel que soit  son talent,  est  réduite à sa
sensibilité de femme, très proche de la sensiblerie. Elle reste ainsi, pour de nombreux lecteurs, un
écrivain mineur, qui écrit d’instinct sur des sujets étriqués, voire sans intérêt. Ajoutons que quelques
boutades de l’intéressée ont aggravé le phénomène. Ainsi Colette a-t-elle répondu un jour avec
impatience, pour le décourager, à un journaliste indiscret : « Monsieur, j’écris. Faut-il encore que je
pense ? » Prises au sérieux, de telles réflexions l’ont reléguée à la vie instinctive, tout en contribuant
à occulter le travail rigoureux demandé par l’élaboration de toute œuvre littéraire. Pourtant, Colette
a publié  plus  de cinquante  titres,  à  raison d’environ un par  an,  pendant  la  première  moitié  du
vingtième siècle. Parallèlement, de 1910 à 1942, elle a travaillé pour la presse avec une grande
régularité. Miracle à coup sûr que cette abondante production due au seul instinct féminin ! Je lis
Colette depuis cinquante ans parce que ses livres m’ont aidée à vivre. Certes, elle aurait ri du mot «
philosophie » qui me vient à l’esprit quand je pense à ce que je trouve dans son œuvre. Mais on
rencontre  souvent  les  termes  «  art  de  vivre  »,  voire  «  éthique  »  dans  les  études  qui  lui  sont
consacrées. Pour être juste, j’ajoute que Colette elle-même n’a pas incité les critiques à étudier cet
aspect de son travail.  Elle a toujours refusé d’émettre des idées générales,  elle n’a appartenu à
aucune école littéraire et surtout, elle a voulu être avant tout une écrivaine et non une femme qui
pense. Or, loin d’être un handicap, une telle option est positive et rend sa pensée précieuse. Sans
examen approfondi, on répète que cette romancière, qui est née au lendemain de la guerre de 1870
et qui a traversé deux guerres épouvantables, était étrangère à l’Histoire et qu’elle était dépourvue
d’opinions politiques. On s’appuie sur quelques boutades pour affirmer que cette femme, qui a fait
preuve d’une grande liberté dans sa vie personnelle, ne se souciait guère de la condition des autres
femmes. Et si quelquefois, on remarque dans ses ouvrages des éléments tragiques, on les attribue
aussitôt à des traumatismes qu’elle aurait subis pendant sa petite enfance, au lieu d’explorer les
périodes mal connues de son existence. Pourtant, depuis la publication de l’édition critique des
œuvres de Colette dans la Bibliothèque de la Pléiade, on dispose d’une excellente bibliographie qui
permet de se rendre compte que les Œuvres complètes éditées de son vivant, ne sont complètes que
de  nom.  Certes,  on  publie  des  articles  de  presse  dans  des  volumes  suivant  une  thématique
déterminée ; ainsi, par exemple, les textes concernant l’activité cinématographique de Colette ont
été réunis par Alain et Odette Virmaux dans  Au cinéma, et certaines critiques dramatiques qui ne
figuraient pas dans La Jumelle noire ont été reprises par les mêmes auteurs dans Billets de Théâtre.
Mais le choix thématique, respectable en lui-même, occulte la chronologie, ce qui ne peut qu’être
fâcheux quand on s’intéresse  à  l’évolution  de la  pensée de Colette.  Or on ne peut  négliger  la
chronologie quand on étudie une œuvre qui s’étend sur un demi-siècle. 

https://www.facebook.com/notes/paula-dumont/les-convictions-de-colette/10200258955735089/


Extrait d’Entre femmes :

De même que les femmes se sont contentées pendant longtemps de lire des ouvrages n’offrant pour
la plupart qu’un point de vue masculin, de même les lesbiennes ont dû se retrouver avec plus ou
moins de bonheur dans les livres hétérosexuels pour transposer un vécu difficilement transposable.
Pourtant l’importance de la culture lesbienne n’est plus à démontrer. Si Anne Rambach et Caroline
Fourest ont découvert l’homosexualité dans des films tels que  Victor Victoria  pour la première et
When the night is falling pour la deuxième, ce sont les livres de Colette qui l’ont révélée à Marine
Rambach.  Mais ces ouvrages sont largement occultés ; tout d’abord par des écrivaines, qui refusent
de restreindre la portée de leur œuvre au cadre étroit du lesbianisme : certaines, comme Marguerite
Yourcenar, la plus célèbre, parce qu’elles visaient à l’universalité, se sont abstenues d’aborder un
sujet qu’elles auraient pu traiter en orfèvre ; ensuite par des éditeurs qui souhaitent vendre le plus
grand nombre de livres, et non se limiter à une clientèle particulière, réputée peu fortunée. Rares
sont donc les livres qui annoncent clairement dans leur titre et sur la quatrième de couverture qu’ils
traitent  du  saphisme,  à  moins  qu’il  ne  s’agisse  d’ouvrages  dits  «  de  charme  »,  c’est-à-dire
pornographiques,  qui  sont  destinés  à  un  lectorat  masculin.  C’est  ainsi  que  les  quatrièmes  de
couverture des ouvrages de Mireille Best, écrivaine de talent qui met les femmes et les lesbiennes
au centre de tous ses livres, sont très discrètes sur ce sujet. Ce qui explique que cette littérature est
souvent inconnue de la plupart des lesbiennes.  Celles-ci, même parmi les plus cultivées, ignorent
souvent l’existence de certains chefs-d’œuvre de la littérature lesbienne. Une anecdote éclairera
mon propos. Il y a deux ans, j’ai découvert qu’une de mes amies, qui enseigne la biologie à la
faculté  et  qui  aime la  littérature,  ignorait  l’existence d’Olivia,  pur  chef-d’œuvre non seulement
lesbien, mais aussi chef-d’œuvre tout court. Je lui ai aussitôt prêté ce roman ainsi que le film dans
lequel Edwige Feuillère incarne une Julie inoubliable. Un peu plus tard, je me lamentais auprès
d’une autre amie, agrégée de lettres, à propos de cette ignorance quand, dans la foulée, j’ai cité
Carol de Patricia Highsmith. A ma stupéfaction, mon interlocutrice n’en avait jamais entendu parler.
A sa décharge, et pour expliquer une telle lacune, le livre a été publié pour la première fois sous le
pseudonyme de Claire Morgan.  C’est à partir de cette expérience que j’ai décidé de réunir dans un
volume des livres qui ont pour sujet le lesbianisme. Après avoir jeté un coup d’œil aux ouvrages en
ma possession, j’ai pensé regrouper dans un premier temps une cinquantaine de chefs-d’œuvre de la
littérature  lesbienne.  Mais  des  amies  m’en  ont  indiqué  d’autres,  intéressants  à  plus  d’un  titre,
auxquels se sont ajoutés certains volumes qui font partie de notre culture. A titre d’exemple, chacun
sait que Natalie Barney, riche Américaine et lesbienne affirmée, a tenu à Paris, pendant la première
moitié  du  XXe siècle,  un  salon  où  se  réunissaient  des  artistes  et  des  écrivains,  mais  aussi  de
nombreuses  lesbiennes  de  diverses  nationalités.  La  forte  personnalité  de  Natalie  a  inspiré  de
nombreuses écrivaines :  elle est la Vally de Renée Vivien,  la Flossie de Colette et  de Liane de
Pougy, la Valérie Seymour de Marguerite Radcliffe Hall,  la Laurette Wells  de Lucie Delarue et
l’Evangéline Musset de Djuna Barnes. Après un tel constat, comment ne pas dire quelques mots des
ouvrages  de  ces  autrices,  même s’ils  sont  de  qualité  inégale  et  si  certains  n’ont  qu’un intérêt
anecdotique ? 



D’autres livres, comme Les Deux Baisers de Raymonde Machard, paru en 1930, qui repose sur des
idées reçues et qui, de ce fait, a eu un grand succès, peut être utilement comparé aux ouvrages-
phares  de  cette  époque  riche  en  chefs-d’œuvre  lesbiens,  qu’il  s’agisse  du  Puits  de  Solitude  et
d’Orlando, publiés tous deux en 1928, de Demoiselles en uniforme paru en 1931, de Ces plaisirs,
(première version de Le Pur et l’Impur), paru en 1932 et du Bois de la Nuit, publié en 1936. Forte
de telles certitudes, j’ai réuni dans ce volume un peu plus de trois cents œuvres ayant pour sujet les
relations  amoureuses  entre  femmes.  Il  s’agit  de  romans  sentimentaux,  policiers  ou  de  science-
fiction,  de récits,  de nouvelles,  d’œuvres dramatiques,  de témoignages, de bandes dessinées,  de
recueils de poèmes qui ont tous été écrits par des femmes. Ces ouvrages ont pour autrices des
lesbiennes revendiquées, des bisexuelles et peut-être des hétérosexuelles talentueuses. Comme il est
impossible de demander à une écrivaine de donner des preuves de son orientation sexuelle, le fait
qu’elle soit une femme lui ouvre ma bibliothèque.



Autobiographie, extrait :

J’ai écrit les pages qui suivent parce qu’arrivée à soixante-dix ans, j’ai éprouvé le besoin de faire
retour sur mon passé pour réfléchir à mon existence, toute réflexion de ce genre étant positive pour
qui l’entreprend. En outre je serai mieux connue de mes proches. Enfin, je me dis, sans avoir les
chevilles qui enflent, que je suis devenue avec Entre femmes une célébrité dans le petit monde des
lesbiennes. Un jour, certaines d’entre elles se demanderont peut-être qui était la personne qui a
passé le plus clair de ses heures de retraitée à rédiger des ouvrages de ce genre. Pour avoir parcouru
la quinzaine de biographies  consacrées  à  Colette,  je  sais  ce  que certains  auteurs  sont  capables
d’inventer. Je prends donc les devants en considérant qu’on n’est jamais si bien servi que par soi-
même. Certes j’ai déjà raconté une partie de mon existence dans les deux premiers livres que j’ai
publiés, Mauvais Genre et La Vie dure. Mais ces ouvrages se bornent à narrer les épisodes ayant un
rapport avec mon homosexualité. Or depuis mon départ à la retraite, je n’ai plus eu à me cacher. J’ai
donc été en mesure d’élaborer le récit de ma vie dans toutes ses dimensions et non en me limitant à
ce  qui  en  était  occulté.  Pour  mener  à  bien  mon  projet,  j’ai  suivi  le  plan  chronologique  de  la
meilleure biographie de Colette, celle de Claude Pichois et Alain Brunet. J’ai commencé par mes
ancêtres en donnant toute sa place à la classe sociale, à la famille, à la scolarité, aux études, à la vie
professionnelle et à mon désir d’écrire.  Je croyais que ce serait un jeu d’enfant, mais j’ai rencontré
de nombreuses difficultés. En effet dès qu’on cherche sur Internet des informations concernant la
période  antérieure  aux  années  60,  voire  70,  on  ne  trouve  pratiquement  rien.  Ainsi,  je  pensais
pouvoir  me  procurer  facilement  des  notices  sur  mes  professeurs  de  mathématique,  Roger  et
Marcelle Robbe, quand je suivais leurs cours au lycée Considerant de Salins. C’était un couple de
résistants pendant l’Occupation. Mais c’est à peine si j’ai pu exhumer une ligne sur Marcelle, sortie
de la prison de Belfort le 22 août 1944, prison où elle avait été enfermée par les nazis. Sur Roger
Robbe, chef du réseau de résistance franc-comtois, je n’ai rien trouvé du tout.  Quant aux archives
de ma famille, elles se réduisent à quelques rares photographies et quelques papiers dénichés dans la
maison de mes parents au moment où je l’ai vidée avant de la vendre. C’est mince. Je n’ai pu me
fier qu’à mes souvenirs d’une époque à laquelle j’avais résolu de tourner le dos pour aller de l’avant
et  aux  documents  qui  encombrent  mes  placards,  factures,  agendas,  feuilles  de  paye  et  lettres
échappées à certains autodafés mentionnés au cours de mon récit. C’est à partir de ces éléments que
je me suis mise au travail pour me faire l’historienne de ma propre vie.  On me reprochera peut-être
de ne pas m’étendre sur mes ressentis. C’est que j’ai été élevée dans un pays rude où l’on enseigne
aux enfants qu’il ne sert à rien de se plaindre et qu’ayant dû, comme la majorité des homosexuels de
ma génération, cacher l’essentiel de ma vie, il m’en reste des traces indélébiles. En outre, j’ai voulu
porter un regard distancié et réfléchi sur mon passé afin de faire de mon témoignage celui d’une
femme de ma génération. Michelle Perrot, dans son livre magistral,  Les femmes ou le silence de
l’histoire,  a  mis  en  lumière  le  fait  que  les  femmes  sont  les  grandes  absentes  des  ouvrages
historiques. J’ai donc pensé, au moment de mon départ en retraite, que je devais fournir des textes
lisibles et  honnêtes sur la condition féminine et  lesbienne.  Par ailleurs,  quand j’ai  rédigé  Entre
femmes,  j’ai  remarqué  que  la  plupart  des  biographies  de  lesbiennes  et  de  bisexuelles  que  j’ai
commentées sont celles de privilégiées, de ces femmes auxquelles se réfèrent les misogynes quand
ils affirment que les féministes sont des bourgeoises et des aristocrates fortunées qui ne savent rien
de ce qu’endurent les pauvres. Ayant été élevée dans une famille où l’on tirait le diable par la queue,
j’ai le sentiment de combler un vide en racontant ma vie. 



Quand j’ai relu récemment mon autobiographie, j’ai pris conscience du fait que la première moitié
de mon existence a été hantée par les soucis pécuniaires. En effet, les célibataires qui, refusant de
passer toute leur existence dans un studio, achètent un bien immobilier, ont de réelles difficultés à le
financer seuls, sans l’aide de parents fortunés. Le célibat étant considéré comme un état transitoire,
les  avantages  sociaux  sont  réservés  aux  familles.  En  outre  quand  ces  célibataires  sont  des
infirmières ou des enseignantes exerçant des métiers féminins mal rémunérés parce qu’on considère
que leur traitement complétera le revenu principal, celui du mari, leur sort n’est guère enviable. La
politique familiale chère à notre pays pénalise énormément celles qui, bien malgré elles, ne peuvent
pas  fonder  de  famille.  J’ajoute  qu’avec  l’évolution  des  prix  de  l’immobilier,  il  est  aujourd’hui
encore plus difficile à une femme seule d’acheter un logement décent qu’au temps de ma jeunesse.
J’apparais dans ce livre, ainsi que mes parents et grands-parents, sous mes nom et prénom de l’état
civil. Quand j’ai gardé la véritable identité des protagonistes, je donne également leur nom et leur
prénom. Quand ils apparaissent seulement pourvus d’un prénom, c’est que j’ai changé celui-ci par
souci de discrétion.  Si je me cramponne à l’existence pendant longtemps, il me faudra rédiger un
opuscule quand les années qui viennent se seront écoulées. Comme je suis optimiste et que j’aime la
vie, je termine donc mon ouvrage par ces mots : « à suivre » !  



Pour les Contes et nouvelles lesbiennes, voici un extrait de L’épagneule casquée, parodie du
Chat botté  :

Quand la jeune femme se réveilla le lendemain matin, la chienne était toujours là, qui lui fit grande
fête. Daphné, qui s’habituait à la magie des lieux, demanda à haute voix un solide petit déjeuner et
ne fut point surprise quand un plateau, chargé de viennoiseries et d’autres douceurs, apparut sur la
table de sa cuisine.  Elle fit  honneur au jus d’orange,  aux croissants,  au café,  aux laitages, à la
confiture de figues et à la marmelade qui venaient de lui tomber du ciel. Puis elle se mit à préparer
ses perdrix après être allée récolter quelques choux dans un jardin abandonné. À peine venait-elle
de terminer son travail qu’un car rempli de touristes s’arrêta devant chez elle. Elle n’eut pas de
peine à vendre son second plat  du jour qui,  ayant fait  l’enchantement de bien des papilles,  fut
baptisé « spécialité régionale ». Le lendemain, Jicky lui rapporta un sac rempli à ras bord de cailles
grassouillettes.  Daphné  se  remit  à  l’ouvrage  avec  entrain,  tout  en  songeant  sérieusement  à
embaucher du personnel et résolut à cet effet de se rendre en ville, l’après-midi même, pour mettre
sans  plus  tarder  une  petite  annonce  dans  la  gazette  locale.  Quatre  ans  plus  tard,  le  restaurant
gastronomique  « L’épagneule  casquée »  jouissait  d’une  excellente  réputation  dans  le  royaume.
Daphné dirigeait, de main de maîtresse, une escouade de maîtres-queux, de gâte-sauces, de tourne-
broches, de marmitons et de pèle-légumes car, déjà étoilée trois fois dans le Michelin, elle ne rêvait
que de décrocher sa quatrième étoile. Il faut dire que Jicky avait mis bas plusieurs portées de chiots,
qui naissaient eux aussi tout casqués comme leur mère, et qu’à peine adultes, ils rapportaient un
abondant gibier à leur maîtresse. Mais les frères de Daphné, verts de jalousie, ne lui pardonnaient
pas de les avoir dépassés de cent coudées, eux qui végétaient toujours dans la gargote paternelle où
ils ne servaient que des bouillons trop gras et des viandes insipides à des manants sans sous ni
maille. Ils ordonnèrent donc à leur soeur de prendre époux avant de coiffer Sainte-Catherine car ils
espéraient que, quand elle vaquerait aux soins du ménage et serait tout alourdie de marmaille, elle
abandonnerait sa riche hostellerie fréquentée par le beau linge et les pipoles du royaume. De son
côté, Daphné pensait sérieusement à convoler depuis quelques mois. Mais elle évinça sans pitié tous
les  prétendants  proposés  par  ses  frères.  Car  elle  les  trouvait,  à  l’image de  ces  derniers,  vieux,
décrépits, rabat-joie, sans imagination ni créativité et, de surcroît, fort méprisants avec le beau sexe.
En revanche, quand elle vaquait dans les cuisines de son hostellerie, elle sentait battre son coeur à la
vue de jeunes gâte-sauce au frais minois, à la taille fine, aimables, modestes, affables et efficaces.
Ces gâte-sauce étaient tous de sexe féminin. Elle en invita quelques-unes, à tour de rôle, à partager
sa couche, et mit à la porte sans cérémonie celles qui se vantaient un peu trop haut, le lendemain
matin,  de  leur  bonne  fortune.  Enfin,  après  quelques  errements,  elle  trouva  la  perle  rare  en  la
personne d’Électre, une gâte-sauce tout juste sortie de la meilleure école hôtelière du royaume, belle
comme Aphrodite, charmante, spirituelle, délicate et excellente amante. En outre, cette inestimable
jeune femme était fort  versée en nouvelle cuisine et  sauces allégées, si bien que Daphné pensa
qu’elle pourrait en toute quiétude lui abandonner une grande partie des tâches les plus importantes
de  son hostellerie.  Mais  quand  ses  frères  apprirent  que  leur  benjamine  pensait  sérieusement  à
convoler avec une personne du beau sexe, ils se mirent en rage. Ils enfourchèrent leurs haridelles
qu’ils  firent  crever  de  fatigue  avant  d’arriver  chez  Daphné.  C’est  donc  suants,  puants  et
pédestrement qu’ils se présentèrent devant elle.



L’aîné  s’écria  aussitôt : 
— Ça  ne  se  passera  pas  comme  ça !
Son  cadet  renchérit : 
— J’aimerais mieux que ma soeur soit morte plutôt que de la savoir lesbienne !

Daphné haussa les épaules et ne se fit de souci ni pour sa santé ni pour sa longévité car elle savait
que ses deux frères n’avaient pas de fées pour marraines. Comme la matinée s’avançait et que ses
premiers  clients  n’allaient  pas  tarder  à  arriver,  elle  leur  répondit : 
— J’aurais été mieux pourvue en réconfort fraternel si j’avais eu, à votre place, des chiens de chasse
pour toute famille !

Aussitôt, l’aîné fut changé en caniche et son cadet en cocker. Mais comme c’étaient des mâles qui
ne tardèrent pas à importuner Jicky de leurs assiduités, Daphné les fit castrer pour que sa chère
épagneule  ne  se  mésallie  pas  et  ne  donne  pas  naissance  à  des  bâtards.  Ayant  ainsi  réglé  ses
problèmes familiaux, Daphné prit la main de sa bien-aimée, lui avoua son amour et fut accueillie à
bras ouverts. Les deux jouvencelles se mirent alors en ménage, se partagèrent le travail en toute
équité  et  furent  très heureuses  pendant  de longues  années.  Quant  à  Jicky,  choyée par  les  deux
femmes  et  entourée  d’une  abondante  progéniture,  elle  ne  chassa  plus  que  pour  se  divertir.
Aujourd’hui,  quand des curieux lèvent la tête devant une certaine auberge,  ils peuvent voir sur
l’enseigne  une  épagneule  coiffée  curieusement
d’un casque d’argent aux ailes d’or. C’est Jicky.

Quatrième de couverture des Premiers Pas :

Pascale, une jeune enseignante savoyarde sans grande expérience amoureuse, s’est éprise d’Hélène
qu’elle  a  rencontrée à Paris  au cours d’un stage de formation professionnelle.  Mais Hélène vit
depuis cinq ans à Montpellier avec Jacqueline qu’elle aime profondément. En outre, elle projette
d’avoir un enfant. Si elle peut envisager de passer des moments agréables avec Pascale pendant leur
séjour parisien, il est impensable qu’elle réponde à cet amour.Les premiers pas est un récit qui narre
un moment crucial de l’éducation sentimentale d’une jeune lesbienne. En quelques jours, Pascale
voir s’effondrer la plupart de ses convictions pour découvrir qu’elle peut être désertée, et même
aimée, si elle abandonne ses idées négatives et surtout si elle cesse d’intérioriser la lesbophobie de
son entourage. Car il est impossible de créer seule de nouvelles façons de vivre quand tout conspire
à saper le peu de confiance qu’une lesbienne solitaire peut avoir en elle.


