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Varia

Chaque année, nous publierons deux numéros : l’un thématique – c’est le numéro
3, sur les maternités – l’autre Varia, c’est-à-dire composé d’articles et d’œuvres
volontairement hétérogènes, voire hétéroclites.
De quoi se compose ce numéro 4 ? De notes de lectures sur les manières de
pratiquer le polyamour de manière éthique, d’un entretien fictif – on ne se refait
pas – avec Hervé Guibert, d’une bande dessinée sex-positive, d’une étude de la figure
érotisée de la nourrice, d’un dialogue mystique érotico-poétique et d’un entretien
avec une artiste qui utilise pour créer son sang menstruel.
Il contient aussi deux textes écrits en miroir par des amoureuses (il faut lire
d’abord l’un, puis l’autre), le programme d’une conférence en ligne sur l’art, la
culture et l’activisme queer et enfin un article sur la mémoire des émeutes de
Stonewall dans le mouvement LGBTQ+ français.
Quelques mots, enfin, pour vous remercier de votre soutien moral et financier, qui
nous est essentiel, dans la mesure où nous sommes bénévoles et où nous nous
refusons à accueillir toute publicité. Pour rappel, vous avez désormais la possibilité
de faire un don ponctuel ou bien mensuel.

Juliette Lancel
Juliette Lancel est chercheuse et photographe. Rédactrice
en chef de la revue En Marges !, elle travaille de manière
indépendante sur l’histoire des rêves, des genres et des
sexualités.
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La Salope éthique : notes de lecture
Le terme de salope correspond à une volonté de se
réapproprier l’insulte qui s’inscrit dans le mouvement
sex positive. Il désigne n’importe quel genre, avec le
sens suivant : « personne qui célèbre la sexualité avec
une grande ouverture de cœur et d’esprit ». Toutefois
le sexe n’est pas indispensable, on peut être une sa‐
lope abstinente ou asexuelle. C’est pour moi une
grande force du livre, ce côté décomplexant : pas ou
peu de sexe, la monogamie ou le célibat ont tout à fait
leur place, mais il est crucial de réfléchir à ce que l’on
veut, soi, pas pour faire plaisir à la société ou à un·e
partenaire.

s’agit ici d’une vision assez personnelle de la
Il
lecture de La Salope éthique, propre à l’au‐
trice, bien plus qu’un compte rendu classique.

La Salope éthique parle des relations non mono‐
games en mettant l’accent sur les valeurs du poly‐
amour. Elle a été écrite par deux autrices queer
expertes en questions de sexualité, de genre et de
BDSM. C’est un livre d’initiation, accessible et péda‐
gogique, avec un côté pratique affirmé grâce à ses
exercices.

J’attendais de le lire depuis longtemps, d’autant
plus que l’on a peu de références sur le polyamour,
que ce soit dans la vie ou les fictions, alors que pour le
premier cadre c’est une façon fondamentale de réin‐
venter la société, et pour le second une opportunité
rare de renouveler la façon dont on raconte des his‐
toires (d’amour, mais pas que).

D’une façon générale, ce texte est rassurant à plu‐
sieurs niveaux. Il casse par exemple l’idée de perfor‐
mance sexuelle : « nous voulons vivre dans un monde
où la sexualité de chacun est valorisée pour soi et non
en fonction de normes qui dépasseraient notre plaisir
individuel. Si vous avez envie d’ajouter quelque
chose à votre répertoire allez-y, apprenez, ne perdez
pas votre temps à vous reprocher de ne pas le maîtriser
déjà. La peur de ne pas être à la hauteur sur le plan
sexuel peut causer une blessure secrète très profonde.
Mais croyez-nous, quand vous aurez finalement réussi
à créer le mode de vie dont vous rêvez, vous vous se‐
rez familiarisés avec tellement de manières différentes
d’exprimer votre sexualité que vous ne vous poserez
plus de questions que ce que vous valez comparé à
d’autres. » Ainsi, le texte est à la fois déculpabilisant
sur le côté « amoral » du sexe dans la société domi‐
nante, mais aussi sur son côté « valorisant » dans cer‐
taines contre-cultures.

Easton et Hardy interrogent nombre de codes
culturels sur l’amour qui m’ont toujours mise mal à
l’aise, et j’ai été frappée de voir à quel point les re‐
proches faits au polyamour sont en partie les mêmes
que ceux faits à la bisexualité : amoral, pathologique,
facile, égoïste, etc. En effet, le polyamour est souvent
condamné comme un mode de fonctionnement non
viable par essence. « Beaucoup croient également
qu’un désir sexuel éhonté, en particulier l’attirance
envers plusieurs personnes, brise inévitablement des
familles. Or, notre petit doigt nous dit que
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davantage de familles ont été détruites par l’adultère
que par une non monogamie éthique et consensuelle
». Ce qui rassure dans ce texte, c’est qu’il dit, finale‐
ment : oui, vous avez le droit d’être différent·e·s : le
couple monogame classique peut fonctionner, mais il
n’est pas adapté à chacun·e, et on a le droit de choisir
et d’inventer d’autres schémas qui nous corres‐
pondent plus.

D’ailleurs, une idée reçue en la matière, c’est que
« le mythe sur l’amour monogame nous apprend que
nous ne sommes pas complets, que nous ne nous suffi‐
sons pas à nous-mêmes. » S’ensuit le développement
d’une vision irréaliste du couple, où la présence de
l’autre résoudra tous nos problèmes. La réflexion fait
sens, car il m’a toujours paru saugrenu de vouloir faire
porter la responsabilité de mon épanouissement à une
seule personne. Trop de pression d’une part, et trop de
pouvoir accordé à quelqu’un d’autre sur moi d’autre
part.

Ainsi, pour définir l’aspect éthique, les autrices in‐
sistent sur les valeurs suivantes : le consentement,
pour le sexe évidemment, mais aussi la nature des re‐
lations ; l’honnêteté émotionnelle envers soi et les
autres, en prenant le temps de réfléchir à ce que l’on
ressent et en le disant aux autres ; la conscience des
implications de ses choix, sociaux et sexuels, d’où la
nécessité de prendre soin de ses partenaires ; le res‐
pect des sentiments des autres en leur posant des ques‐
tions ; savoir faire la distinction entre ce que l’on peut
contrôler ou pas ; on est responsable de nos senti‐
ments, à nous de les partager et de les gérer : ça per‐
met de reprendre le pouvoir, et d’agir si les choses ne
nous conviennent pas. Toutefois, les autrices ne sont
pas là pour donner ze mode d’emploi, et conseillent de
créer nos propres valeurs : l’important est de remettre
en cause le schéma dominant et de décider par soimême.

En matière de schéma dominant, le concept d’éco‐
nomie de la famine, à savoir le fait que la capacité
pour l’amour et l’intimité est limitée, est parlant. Ça
nous rend possessif·ve·s, et on appréhende le monde
selon cette idée de pénurie. Easton et Hardy mettent
ici des mots sur une « logique » généralement accep‐
tée qui m’a toujours gênée, proche d’une idéologie ca‐
pitaliste : il faut prendre à l’autre, avoir toujours
mieux qu’elle ou lui, écraser pour réussir, etc.

Cela dit, les autrices précisent aussi que renoncer
à l’économie de la famine implique de prendre en
compte les limites du monde réel, comme le temps,
qui est à mon sens une des contraintes les plus fortes
du polyamour. Le mieux est de se lancer en se disant
qu’il existe de tout en abondance, et que le filet de sé‐
curité, c’est nous : notre indépendance, l’amour et la
VALEUR que l’on se donne à soi, le temps passé avec
nous-mêmes que l’on doit apprécier. Ce dernier élé‐
ment est une base fondamentale. J’aime qu’elles in‐
sistent sur le fait qu’il est crucial de ne jamais
s’oublier soi et ses besoins. En effet, on peut rapide‐
ment s’oublier soi lorsque l’on est confronté·e à des
situations inédites qui peuvent être riches en défer‐
lantes émotionnelles, notamment les premiers temps
où l’on a plusieurs relations.

De plus, les autrices intègrent le polyamour à la
culture queer d’une façon assez pertinente : « Nous
sommes d’avis que la difficulté d’exprimer librement
et ouvertement sa sexualité est intimement liée aux
rôles sexuels et de genre définis par la société. » Elles
expliquent aussi que socialement, le polyamour est
encore très mal accepté, pointent le manque de cadres
légaux, et conseillent même de rester au placard.

Une autre force du livre, c’est de montrer les
marches sur le flanc de la montagne impressionnante
que peut être le polyamour : au lieu de regarder le
sommet qui donne le vertige, on examine les étapes
l’une après l’autre, ce qui le rend plus accessible. Eas‐
ton et Hardy expliquent ainsi qu’avoir des ami·e·s
avec qui on partage des relations fortes montre que
l’on est déjà une salope qualifiée pour gérer leurs be‐
soins en termes d’intimité, de temps et d’affection. De
plus, malgré tous ces conseils, comme toutes les rela‐
tions il y aura forcément des émotions négatives et des
échecs qui sont autant de façons d’apprendre : « la co‐
lère est un révélateur de ce qui est important à vos
yeux. Et retenez plutôt les aspects positifs : dans les
moments difficiles vous apprenez sur vous-même et
vos partenaires. […] Enfin ne vous découragez pas !
Toutes les salopes épanouies qui vous semblent si in‐
souciantes se sont battues pour en arriver là ».

La jalousie constitue un long chapitre. De mon
côté, je considère la mienne comme une façon de faire
porter à quelqu’un d’autre mes problèmes de
confiance en moi. Ça ne veut pas dire que je n’en
éprouve pas, bien au contraire : ça veut dire qu’il faut
que je creuse pour voir ce qui grince, et que c’est im‐
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portant d’en parler sans agresser l’autre. Et heureuse‐
ment, l’expérience m’a montré que ça pouvait aider à
faire une partie du chemin. Ça résonne avec ce que
disent les autrices, qui indiquent la nécessité absolue
de l’accueillir pour l’écouter. Pour elles, elle masque
souvent notre conflit intérieur le plus complexe du
moment, qui demande à être résolu sans que l’on s’en
rende compte. Du coup s’ensuit une projection, un
mécanisme de défense consistant à essayer d’extraire
un sentiment douloureux de soi en faisant jouer à
quelqu’un d’autre le rôle principal de notre conflit. Il
faut donc se pencher sur ce sentiment pour travailler
sur soi (cours, groupe de parole, psy, méditation, etc.)
« La société nous apprend que si notre partenaire a
une relation sexuelle avec quelqu’un d’autre, nous
avons perdu quelque chose. Au risque de poser une
question stupide : qu’avez-vous perdu exactement ?
[…] Le sentiment de perte ressenti n’est-il pas dû à
l’impression d’avoir perdu un idéal ? En l’occurrence,
l’image de la relation monogame parfaite ? N’oubliez
pas que toutes les relations changent au fil des années,
les désirs et les besoins se transforment en fonction de
l’âge et des circonstances, et les relations à long terme
les plus réussies sont celles qui sont suffisamment
flexibles pour se redéfinir constamment ». Si le ma‐
laise est dû à l’intuition que son partenaire se détache
de soi, ça arrive aussi dans les couples monogames.

Enfin, le texte souligne que l’intime est politique :
« Nous voulons créer un monde où chaque être hu‐
main puisse jouir en abondance de ce dont il a besoin
: amitié, chaleur, intimité, sexe, amour… Nous vou‐
lons que nos enfants soient élevés au sein de familles
élargies, dans un village interconnecté au cœur de
l’aliénation urbaine, un endroit peuplé d’adultes ai‐
mants, un lieu où l’amour et l’attention coulent à flots
et rendent le monde heureux. Nous voulons un monde
où les malades et les personnes âgées soient entou‐
rées, où les ressources soient partagées et où les gens
prennent soin les uns des autres. » J’ajouterais qu’il
est crucial d’avoir accès à la solitude pour se retrou‐
ver, mais ces alternatives à la famille mononucléaire,
cette entité si peu menaçante pour le pouvoir vertical,
sont un rêve à portée de main. J’aime ce livre car il les
laisse entrevoir comme des réalités possibles et donne
des outils pour les construire. Même au placard, le po‐
lyamour est un acte de résistance.

Coralie David
Coralie a trois passions : les jeux
de rôle (et la culture geek d’une
façon générale), la musique et la
politique : ce sont ses manières
favorites d’inventer des mondes.
La première, les jeux de rôle, sont
à ses yeux une façon populaire de
se réapproprier la création
d’histoires (ce qu’elle a expliqué
dans sa thèse sur le sujet, avant de
devenir éditrice et auteure) ; la
seconde, la musique, laisse
entrevoir ailleurs et après pour
changer ici et maintenant ; avec la
dernière, la politique, elle essaie
de comprendre comment
reconstruire avec les briques de
ce qu’elle rêve de détruire.
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Entretien fictif avec Hervé Guibert
Il y a 28 ans disparaissait l’écrivain, journaliste et photographe Hervé Guibert. Homo‐
sexuel, proche de Michel Foucault, il meurt du sida à 36 ans, à Clamart, en région parisienne.
Nous nous sommes demandé·es ce qui avait pu le motiver à exiger, par voie testamentaire, le
transport immédiat de son cadavre sur l’île d’Elbe, en Italie. La question du corps étant au
centre de ses élaborations littéraires, nous avons supposé que cette dernière volonté recouvrait
des éléments signifiants et actifs de son œuvre comme de sa vie – tant les deux sont liées depuis
son tout premier livre. Nous nous sommes donc rendu·es à Rio, commune où se trouve sa sépul‐
ture, où il a bien voulu nous accorder cet entretien.

En Marges ! – Hervé Guibert, pourquoi avoir inscrit, dans vos vœux testamentaires, le
transport de votre cadavre vers l’île d’Elbe, un lieu si isolé ; historiquement marqué, qui plus
est, du sceau du bannissement, de l’exil et de la marge ? Vouliez-vous dire au monde que vous
êtes mort dans la gloire solitaire du paria ?
Hervé Guibert – La vérité est que j’aurais souhaité, idéalement, mourir ici-même et passer
directement du lit à la terre, tout près des cyprès que j’avais plantés quelques années aupara‐
vant. J’aurais voulu être inhumé à même cette terre, sans cercueil, nu dans un drap, comme un
musulman ; ou bien roulé dans une natte en paille cousue, glissée ensuite dans une des grottes
de la falaise… Notre culture chrétienne refusant ce destin à nos corps trépassés, cela n’a pas été
possible. J’ai alors demandé à ce que l’on me transporte ici. Pour la beauté de ce lieu où j’avais
si bien vécu, pour sa fulgurante énergie, mais aussi et peut-être surtout parce que l’idée que mes
parents récupèrent mon cadavre m’était insupportable.
EM – Pourquoi cette idée vous était-elle insupportable ?
H.G – Étant malade, j’avais fait mon possible pour échapper à leurs soins et à leur fausse
sollicitude, ce qui n’était pas facile. J’avais fait tant d’efforts pour bâtir puis conserver pénible‐
ment l’appartenance de mon corps, ce n’était pas pour qu’une fois mort il retombe dans leurs
griffes. Je voulais crever tranquille et loin d’eux, sans leur hystérie et sans la mienne – déclen‐

chée depuis toujours par la leur. Je voulais, disons-le comme ça, les déshériter. Parce que je
considérais que le plus petit et le plus affreux de moi-même était hérité d’eux. Ainsi, dans mon
délire testamentaire, pour m’assurer de les spolier, j’allais jusqu’à épouser, dans un contrat adé‐
quat à la situation, la compagne de mon ex-amoureux, ce qui était assez tortueux ! Mes parents
sont tout de même venus à la levée de mon corps, puis se sont traînés jusqu’ici pour assister à
l’humiliation, ce dont je me serais bien passé. Pardon, je voulais dire à l’inhumation ! (rires)
EM – Vous riez mais ce sont là des paroles très dures ! Nous pourrons reparler de l’hystérie
et des logiques qu’elle comporte, mais d’abord cette question : qu’est-il donc arrivé de si ter‐
rible à l’enfant que vous avez été pour que vous puissiez, aujourd’hui encore, prononcer de tels
mots à l’encontre de vos parents ?
H.G – Je n’étais pas un enfant désiré et je crois que l’apprendre sans le comprendre m’a
précipité dans un gouffre où la douleur ressentie a déterminé une grande partie de mes pensées,
de mes actes et de mes comportements. Cette douleur a également fondé, certainement, les mo‐
tivations les plus impérieuses de mon écriture.
EM – Et instauré un rapport au corps très particulier, au vôtre comme à celui de l’autre,
non ?
H.G – Un rapport lui-même renforcé par mon astreinte à l’écrire, sans aucun doute. C’est
que, enfant, mon corps intime ne m’appartenait pas et cela a duré jusqu’à ma puberté. Mon père
et ma mère, chacun à sa manière et avec ses attributions spécifiques, s’étaient répartis la posses‐
sion de mon corps qui s’est ainsi clivé, chaque partie se sectionnant encore en de multiples
fragments, en petites pièces d’anatomie qui m’étaient étrangères ; mon sexe y compris, évidem‐
ment. Ma mère, enceinte sans le moindre désir de l’être, avait fait de multiples tentatives, sous
la forme de petits accidents domestiques et banals, pour se suicider de moi-même. Puis, à ma
naissance, me voyant si chétif, si abîmé par ses avortements ratés, si fragile, elle fut rongée par
le remords et la culpabilité. Et se mit à me surprotéger, confondant presque son corps et le mien,
inspectant mon linge sale, lavant elle-même la totalité de mon corps, fente incluse, jusqu’à l’âge
de treize ans. Je l’ai haïe pour ça, vraiment, car les traces de cette possession furent profondes
et demeurèrent à vif très longtemps… (silence) Beaucoup plus tard, lorsqu’elle eut un cancer,
son cancer comme elle disait, nouvelle forme de petit suicide conventionné qui revalorisa sa
pitoyable existence, je vécus l’ablation de son sein comme si c’était le mien et c’est sur moi que
la plaie de cette chirurgie s’imprima. Les mots que j’écrivis alors tentèrent de cautériser cette
plaie, tout comme les mots d’avant et ceux d’après s’ordonnèrent et se réordonnèrent comme
ils purent pour tenter de dépasser cette confusion.
EM – Nous approchons là de l’écriture du corps comme du corps de l’écriture, sujets qui
intéressent particulièrement nos lecteurs, mais parlez-nous d’abord de votre père, si vous vou‐
lez bien.
H.G – Mon père était vétérinaire et travailla longtemps aux abattoirs. Je crois qu’il confon‐
dit son sang, celui des bêtes qu’il soignait ou euthanasiait, et le mien. Il introduisit parmi nous
sa phobie constante de la saleté et des microbes, faisant régner une tyrannie hygiéniste dont ma
sœur se moquait mais que moi je subissais pleinement. De par sa position naturelle de médecin
de famille, il prit naturellement possession de ma verge, qui nécessitait des soins particuliers du
fait qu’elle était impossible à décalotter, passons sur les détails techniques. Il accomplissait ces
soins seul, quotidiennement, dans un petit rituel intime que je ne détestais pas mais qui très tôt,
et pour longtemps, fit de mon sexe un simple objet de douleur, de méfiance et d’attention. Et ce
phénomène gagna bientôt tout le corps, comme une gangrène incurable… Vous comprendrez
donc que ces intrusions excessives et répétées de mes deux parents m’aient conduit, nonobstant
l’affection que j’avais pour eux, à séparer dès que je le pus, radicalement et pour toujours, mon
corps du leur ! Leur échapper jusque dans la mort fut certainement une manière de les tuer tout
en sanctionnant, de manière posthume, ce type absolument redoutable de maternité à deux têtes
dévorantes. Ainsi, eux étant morts à mes yeux, je pus connaître la délivrance de n’avoir plus
jamais rien à leur prouver.
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EM – Si nous vous entendons bien, le legs parental fut donc à la fois un sentiment de dé‐
possession et une peur extrême du corps. Voyez-vous un lien entre cela et votre sexualité, plus
tard, de jeune homme et d’adulte ? Et aussi avec la manière dont vous avez vécu la maladie qui
vous a emporté ?
H.G – Oui. Je vois un lien, si je puis dire, organique. Mes parents m’avaient emprisonné
dans leur intimité tout comme ils pénétraient la mienne avec la leur, ce qui était favorisé par la
promiscuité de notre logement. Dans ce coffrage caractérisé, vous imaginez bien que la sexua‐
lité solitaire et onaniste de l’adolescent que j’étais n’était pas évidente. A fortiori la sexualité
incluant l’autre, laquelle, justement à ses débuts et comme c’est souvent le cas à cet âge, fut
strictement masturbatoire. Cela eut pour effet, par la suite, de confondre le sentiment amoureux
avec une focalisation exclusive et têtue sur l’objet-bite, pour le dire rapidement ! (rires) L’usage
répété de la main seule, si et seulement si elle était préalablement lavée, ou plus exactement
désinfectée, garantissait à peu près le respect des règles draconiennes de l’hygiène paternelle
activement relayées par ma mère. Et lorsque je quittai le logement familial pour suivre ailleurs
des études de cinéma, j’affirmai une séparation des corps qui put me conduire rapidement à une
sexualité de plus en plus débridée, qui fit enfin jaillir en moi un corps de plaisir. Mais pour qu’il
y eût transgression complète des injonctions et interdits parentaux – conformes à la morale so‐
ciale en vigueur, il faut aussi le dire –, je dus étroitement associer le plaisir et la douleur, l’atti‐
rance et la peur. C’est ainsi que j’entrai résolument, par désir et contrainte conjoints, rompant
et respectant simultanément la loi du père-mère, dans une sexualité sadomasochiste dont je
jouissais mais qui me laissait toujours une vague impression de saleté, de tiédeur et de vulgarité.
Et surtout de déloyauté.
EM – Ce que vous dites là relève d’un motif majeur dans l’art et la littérature homosexuels
– motif qui semble incontournable depuis des siècles…
H.G – C’est vrai et c’en est même devenu affreusement banal ! Les exemples ne manquent
pas, et ce dans des cultures très diverses… Je m’interroge encore, vous savez ! (rires) Comment
donc se font l’échange et l’alchimie des influences littéraires et artistiques ? Quels en sont les
points d’intersection en dehors de soi et dans l’Histoire mais aussi en soi et malgré soi dans
l’activité créative ? Ne sommes-nous pas façonnés pour ressembler à ce qu’elles posent et pro‐
posent comme des repères dans notre perdition, nous aidant à lutter contre l’ostracisme moral
et social dont nous sommes les objets et qui entraîne encore souvent, au fin fond des provinces
soumises au conformisme, le sentiment d’une déréliction ? Et ces influences, reprises à notre
compte et refondues dans des formes nouvelles, malaxées pour en faire notre pâte personnelle,
moulinées par nos mots et passées dans nos voix, nous aident peut-être à devenir des sujets
autonomes et matures, je veux dire des sujets dégagés de toute maternité sclérosante comme de
toute paternité, qu’elle soit biologique, civique ou littéraire. Quitte à être des sujets recondui‐
sant ce même ostracisme, que nous validons en nous appropriant les marges qu’il nous laisse !
Ou du moins en les incorporant. C’est, je crois, l’œuvre d’une véritable transfusion qui fait
œuvre à son tour et perpétue le cycle. Ce qui est un peu terrifiant, j’en conviens.
EM – Mais nous pouvons peut-être faire évoluer ce cycle, au lieu d’être seulement dans la
contemplation imitative de ce qu’il perpétue et charrie de figures macabres et maudites. Avezvous le sentiment d’avoir tenté cela avec vos livres ?
H.G – Non. (rires) Paradoxalement, d’ailleurs.
EM – En littérature il y a pourtant de grands espaces pour loger les formes sublimées de
nos déchets, pour les recycler ; pourquoi n’avoir pas mis dans vos livres autre chose que vousmême enferré dans la douleur d’où vous veniez ?
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H.G – J’ai entretenu une esthétique de l’obscurité assez peu moderne, c’est vrai, et un rap‐
port sadomasochiste à l’écriture, de façon plus ou moins complaisante. Mais j’étais sincère et
malgré les apparences autofictionnelles, j’y ai bien mis autre chose que moi-même. Ne serait-ce
que parce que l’on écrit toujours dans la masse des mots des autres et que, sans aller jusqu’au

plagiat, des contaminations littéraires s’opèrent et s’invitent dans le texte alors que l’on ne croit
écrire que sur soi et depuis soi. L’écrivain n’invente pas l’écriture, il ne fait que poursuivre une
matière entamée par les autres, laquelle l’entame à son tour. C’est atavique, pour ainsi dire !
(rires)
EM – Vous parlez là d’intertextualité, soit, mais à défaut de pouvoir choisir nos pères et
mères, n’avons-nous pas le choix de nos lectures, et donc de nos modèles ?
H.G – Je parle là, plutôt, d’une forme de maternité du texte, d’une puissance matricielle qui
est à l’œuvre dans la littérature. Nous pourrions avoir le choix de nos lectures et de nos écritures
si nous n’étions pas en recherche de quelque chose de précis à trouver, que nous ignorons en
large part et qui sans cesse nous échappe. Quelque chose d’insu du côté de la mère, justement.
Peut-être, je ne sais pas… Nous pourrions varier ainsi nos modèles, oui, et mettre un peu de
désordre dans nos héritages éducatifs et culturels… Mais la condition du véritable libre choix
et de l’émancipation serait de n’avoir, en fait, absolument aucune nécessité de la littérature.
EM – Mais alors à quoi bon son existence ? Comment et pour qui survivrait-elle ?
H.G – Je n’ai pas la réponse. Et si je peux me permettre, c’est maintenant à des gens comme
vous d’y réfléchir !

Pierre Guéry
Pierre Guéry est poète, écrivain, traducteur,
performeur et metteur en scène. Il a
notamment publié Alien-Nation (Maelström,
2006), Érotographie (Biliki, 2007), La
Rhétorique des culs (Sens&Tonka, 2011) et
Deuil d’œil (Plaine Page, 2013). Dernières
performances solo : Lost in translations
(Festival Voix Vives, Sète, 2016), Psyché
Intérieur Nuit (Festival Maelström, Bruxelles,
2018) et Mauvais Genre (Théâtre LibertéScène Nationale de Toulon, 2019). Dernière
mise en scène : Einstein was a bitch (Théâtre
La Cité, Marseille, 2019)
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Stance
Stance est une illustratrice composant une suite de strophes
lyrico-kinky d’inspiration grave… ou légère, selon l’humeur.

Les nourrices érotisées
L’érotisation de la figure de la nourrice au
XVIIIe siècle
Il y a peu, la chercheuse en littérature Katell La‐
véant publiait un billet sur le blog de la Société biblio‐
graphique de France dans lequel elle mettait en
évidence qu’un texte érotique du XVIe siècle, La
Source du gros fessier des nourrices, avait été republié
à la fin du XVIIIe siècle en se donnant l’apparence
d’être une édition du début du XVIIe siècle¹. Cela
nous montre la permanence de l’érotisation du person‐
nage de la nourrice, qui avait donc la réputation
d’avoir non seulement la poitrine mais aussi le fessier
très développés, deux parties du corps féminin forte‐
ment érotisées dès la Préhistoire, si l’on en croit les
sculptures de Vénus paléolithiques qui nous ont été
transmises.

Dans la première, il semble évident que la nour‐
rice est la jeune femme assise à côté du berceau et que
ce sont les parents qui lui font face. Dans la seconde,
la composition est plus troublante. En effet, comment
reconnaître la nourrice dans la vieille femme, assise à
côté du berceau, celle qui tient la quenouille ? Elle
n’est certainement plus en âge de donner du lait. Aus‐
si, la seule femme susceptible d’être la nourrice, c’est
celle qui se tient debout, au centre de la composition,
celle contre les seins de laquelle l’heureux père repose
amoureusement sa tête. Nous aurions donc ici deux
types de visites à la nourrice, l’une avec des parents
qui rendent effectivement visite à leur enfant et une
autre, servant avant tout de prétexte à un rendez-vous
galant avec un père qui visite la nourrice avant de vi‐
siter son enfant. La première, tout à fait admissible, a
lieu de jour et la cage suspendue près de la fenêtre in‐

Jean-Honoré Fragonard, La Visite à la nourrice, huile
sur toile, Waddesdon Manor, n° d’inventaire 289.1997

Jean-Honoré Fragonard, La Visite à la nourrice, huile sur
toile, National Gallery of Art, n° d’inventaire 1946.7.

Les nourrices de Fragonard
Au XVIIIe siècle, c’est également le peintre JeanHonoré Fragonard qui nous offre une représentation
de cette nourrice érotisée à travers ses différentes
illustrations de La Visite à la nourrice². Il est en effet
instructif de comparer les deux Visites à la nourrice
conservées à Waddesdon Manor pour la première et à
la National Gallery of Art de Washington pour la se‐
conde.

dique que l’oiseau est au nid, la seconde semble être
nocturne. La pleine lune éclaire le couple, une lan‐
terne est prête à être allumée sur le rebord de la fenêtre
et un chat, symbole de liberté et aussi de liberté
sexuelle, est assoupi sous le berceau. C’est peut-être
un second chat que l’on distingue aussi sur le dessus
de l’armoire. La symbolique du chat est renforcée par
la quenouille, symbole phallique, que tient la vieille
femme. On peut aussi en déduire que c’est la vieille
femme qui tient l’homme à sa merci. Elle peut être la

1. Katell Lavéant, « Curieux mélanges : les fausses pistes chronologiques d’éditions de livres licencieux », Histoire du livre, https://
histoirelivre.hypotheses.org/6215, consulté le 16 février 2020.
2. Sur le sujet, on pourra consulter la notice de Richard Rand : https://www.nga.gov/collection/art-object-page.32685.pdf, consultée
le 17 février 2020.
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mère de la nourrice, mère biologique ou mère maque‐
relle. Ainsi, la nourrice pouvait éventuellement ajou‐
ter d’autres activités à l’allaitement : avorteuse
comme je l’ai supposé dans l’article du numéro précé‐
dent, ou bien prostituée ici. L’homme est par ailleurs
représenté dans une position plus humiliante que dans
la première version puisqu’il est agenouillé et non
plus assis.

Une laiterie masculine : la laiterie de Louis XVI
à Rambouillet

érotique⁵. La reine ne servait en fait que de paravent
pour cette construction qui devait rester longtemps un
secret pour la cour et le public. Cela explique pour‐
quoi Marie-Antoinette n’y mit manifestement pas les
pieds plus d’une fois. Elle n’y était pas la bienvenue
et ses visites dépendaient du bon vouloir du roi. De
fait, la figure de la reine (qui n’allaitait pas ses en‐
fants) est ici effacée par celle de la nourrice, représen‐
tée par Amalthée et sa chèvre. C’était la nymphe qui
avait nourri Zeus/Jupiter. Ce programme iconogra‐
phique annonce la régénération par le lait nourricier
de la France malade incarnée, entre autres, par la
reine. Le roi est tout aussi absent que Marie-Antoi‐
nette mais il est sous-entendu en Zeus. C’est donc un
roi qui, dans l’ombre et pour participer à cette régéné‐
ration, s’apprête à frapper ses ennemis de la foudre. À
Rambouillet, on est donc face à un roi justicier et jupi‐
térien qui s’oppose au roi apaisé et apollonien de Ver‐
sailles.

Cette érotisation de la figure de la nourrice est
également perceptible dans la laiterie du château de
Rambouillet, commandée par Louis XVI. En dépit de
la mauvaise expérience vécue dans son enfance avec
une nourrice néfaste, ou peut-être à cause de cette ex‐
périence, la nourrice semble être restée pour Louis
XVI un hori‐
La dimen‐
zon du désir³.
sion de fantai‐
Inaugurée en
sie érotique est
1787, la laiterie
quant à elle très
de Rambouillet
clairement ex‐
est
désignée
primée à tra‐
comme la « lai‐
vers
la
terie du roi »
commande du
dans la plupart
service en por‐
des sources du
celaine de la
XVIIIe siècle.
laiterie, passé à
De la même
la manufacture
manière,
le
de Sèvres⁶. On
fronton « laite‐
y trouve en
rie de la reine »
effet une pièce
que l’on voit
inspirée
des
aujourd’hui
vases mastos,
n’apparaît pas
en forme de
sur les dessins
seins féminins.
d’origine et il
On lui a donné
n’a probable‐
le nom de bolment pas été
sein ou jatte-té‐
Vue de l’intérieur de la laiterie avec la sculpture d’Amaltée par Pierre Julien.
apposé avant la
ton. Contraire‐
Restauration⁴.
ment
aux
En outre, l’historienne de l’art Meredith Martin insiste
pièces grecques, qui sont historiées, le bol-sein de
fort justement sur le fait que, contrairement à ce que
Rambouillet est peint de manière à prendre l’aspect
l’on pense habituellement, Marie-Antoinette est com‐
d’un véritable sein féminin reposant sur un trépied dé‐
plètement absente du programme iconographique. Il
coré de têtes de bouc, symbole de luxure (le dieu
s’agissait avant tout d’une laiterie masculine qui était
Priape est souvent représenté avec des cornes et des
à la fois une proclamation politique et une fantaisie
pattes de bouc).

3. Voir article précédent. « La nourrice néfaste, une figure de l’allaitement mercenaire sous Louis XVI », En Marges, n° 3 https://enmarges.fr/2019/12/16/
la-nourrice-nefaste-une-figure-de-lallaitement-mercenaire-sous-louis-xvi/, consulté le 18 février 2020.
4. En 1840, on pouvait lire : « Sous la Restauration, on a rétabli au fronton du monument l’inscription première : Laiterie de la reine ». Revue de Paris,
t. X, mai 1840,p. 107. C’est donc en 1840 que l’on nous dit que « laiterie de la reine » était l’inscription initiale, suivant en cela une affirmation datant de
la Restauration mais que ne confirment nullement les documents concernant la construction de la laiterie.
5. Meredith Martin, Dairy Queens. The Politics of Pastoral Architecture from Catherine de Medici to Marie-Antoinette, Cambridge, Harvard University
Press. 2011, p. 216-257.
6. Dans les archives de la manufacture, les pièces sont marquées comme étant destinées à une laiterie de la reine, mais sans mentionner
Rambouillet, où très peu de gens savaient que l’on construisait une laiterie. Le Directeur général des Bâtiments du Roi, le comte
d’Angiviller, demandait d’autre part le secret sur le sujet. Il ne tenait manifestement pas à ce que l’administration de Sèvres connaisse le
projet de Rambouillet ni qu’il s’agissait en réalité d’une commande pour le roi.
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Jean-Jacques Lagrenée le Jeune, « Jatte téton » et son trépied,
1788, porcelaine dure, Sèvres, Cité de la céramique Sèvres et
Limoges, inv. MNC 23399.

Dès lors, on peut supposer que le pavillon du roi,
toujours visible juste à côté de la laiterie et qui conte‐
nait essentiellement une chambre décorée d’amours
joufflus en grisaille par Piat-Joseph Sauvage, ne ser‐
vait pas au roi qu’à se reposer après la chasse, comme
on le prétend pudiquement, ou bien il faut entendre ce
repos comme ce que l’on a appelé « le repos du guer‐
rier ». Dans son ouvrage consacré au château, Pierre
de Janti avait trouvé les mots justes en qualifiant Ram‐
bouillet de « garçonnière de vénerie »⁷ et Louis XVI
était certainement bien moins chaste qu’il n’a voulu le
faire croire et que ce que l’on continue à croire.

Aurore Chéry
Aurore Chéry est docteure en histoire
moderne et chercheuse associée au
LARHRA, Université de Lyon. Elle
travaille sur la représentation du
pouvoir en Europe au XVIIIè siècle,
plus particulièrement en lien avec la
masculinité et la sexualité.

7. Pierre de Janti, Forêt, chasse et château de Rambouillet, La Chapelle-Montligeon, Imprimerie de Montligeon, 1947, p. 155.
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Dialogue mystique des amants magiciens
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– Adieu habits ! Libres enfin parmi la vaste
atmosphère, promenons-nous dans les bois de nos
os, sous les feuillages de nos chairs frémissantes,
guidés par nos désirs qui mugissent et hululent en
défroissant leurs ailes.

– J’ai sommeil d’un sommeil qui veut un lit
vivant, soif de lèvres suaves, faim de caresses
ferventes.

– Oh galope avec moi parmi les plaines
plantureuses et l’éventail verdorescent des
palmeraies. Nous sommes chevaux fougueux,
gazelles cabriolantes, devenons cerfs et sangliers
Georgia O'Keeffe, Red Canna, 1919, High
puissants, souples servals, oryx intrépides.
Museum of Art, Atlanta

– Semblables aux suricates, égrenons entre nous quelques instants tacites, attentifs à cette tempête qui
s’avance et envahit nos firmaments comme une fièvre au plumage abrasif.

– Au creux de nos reins a lieu la lente irrésistible et délicieuse éclosion de nos fleurs de peau empourprées, et
nos paupières se ferment à demi pendant que nous devenons fruits mûrs, odeurs capiteuses, nourritures terrestres
et célestes.

– Voici le banquet dont nous serons tout à la fois les tables, les mets et les convives. Puissent notre écume en
la mer, notre vapeur sur les cimes et notre plainte heureuse lancée vers le ciel y engendrer mille dieux minuscules
aux humeurs facétieuses !

– Chassons de nos cœurs toute inquiétude, et vous, sirènes des sens, bercez-nous, versez-nous l’ivresse et la
langueur. Corps présent, corps offrande, corps offert, corps montgolfière gonflé de feu fertile, instrument des arts
ardents, prends le dessus sur moi, mon corps ! Pensées, volez au loin ! J’ouvre en grand la cage de mon crâne :
que vienne y battre libre la bourrasque des instincts. Frappez encore aux portes de mes pores, ma conscience y
sera tout en n’y étant pas : tambourinez, grattez et caressez, chatouillez-moi, suppliez-moi et, en même temps,
emportez-moi !

– Notre peau est une prairie où le moindre souffle d’air fait courir des ondes frissonnantes. Le bout de mes
doigts la parcourt comme un troupeau de bœufs placide et doux, mais c’est toi qui les mènes paître ici.

– Épiderme chéri, je quémande tes aspérités invisibles, je fête tes imprévus, je vénère tes étrangetés. Je cerne,
en nef exploratrice, les presqu’îles de tes mains et leurs cinq péninsules couronnées de plateaux miroitants,
dissimulant au fond de leurs baies des plages membraneuses, leurs pulpes délicates, leurs vallons et leurs fermes
et tendres reliefs, sillonnés de labyrinthes infimes. J’aborde, du bout de la langue, la bosse offerte de ta cheville,
je lape le lit du lac qui s’allonge sous ton pied, je dérange, de mon haleine, le poil qui t’ombrage, et j’accoste aux
rivages secrets de ta chair.

– Nous sommes un temple quadrumane, quadrĳambiste, quadripyge, bicéphale, bisexué, bigarré et mouvant,
où palpite la fournaise que tissent et sécrètent nos moiteurs harmonieuses. Nos cathédrales vertébrales courbent
leur nef au centre de nos arcs-boutants couverts de duvet doux. Des beffrois y résonnent, des minarets s’en
élancent, des coupoles s’arrondissent ou s’inversent, concaves, au creux des jardins péristyles où bruissent nos
pistils étoilés de rosée. Là l’univers trouve son centre, là le temps et l’espace s’abolissent, là est le sens, là la
présence, là le bonheur, là notre éternité commune.

– Mon cœur grossit et gonfle, fuse hors de ma poitrine, il file vers le ciel et pulse haut comme une géante
rouge, et nous nous aimerons dans l’ombre cramoisie de mes réseaux d’artères, qui s’étoilent parmi les nuages
comme des moucharabiés sanguins.

Georgia O’Keeffe – Lake George Reflection (1921-1922)

– Nous sommes les roches dont les effleurements souterrains apportent les séismes. Le grain de notre peau
pressée frotte nos profondeurs d’une ivresse qui sourd, source de feu, par tous nos pores, qui grimpe et croît entre
les strates de nos écorces tièdes, montée de magma qui tâtonne jusqu’à la cheminée par où s’épanchera l’éruption,
fleur flamboyante aux lourds pétales brûlants.

– Frôle, oh, frôle mes crêtes écarlates et la cime menue de mes seins, transperce-moi par cette fulgurance ! Je
veux me cabrer en boucle sous les convulsions de notre orage sacré qui tonne entre mes tempes et fait bouillir
l’océan démonté de mon sang dans les cavernes de ma chair. Vienne l’impact qui me cloue, me perde, m’appelle
et me parcoure, diapré, profond, paradis pourpre arpenté de zébrures, parade stroboscopique des infinis et des
abolitions, et qu’avec lui advienne la fusion de ton corps et de mes membres et de tout le cosmos et du temps tout
entier.
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– À mon tour j’arpenterai tes allées d’amarante, tes prairies de rousseur, tes bruns îlots musculeux, tes jungles
allongées, tes pelages tachetés aux demi-jours de mangrove irrigués d’ambroisie, et qu’à leur tour tes affolements
précis me percent de plaisir, me plantent, m’aplanissent, m’étirent et me consument et m’embrasent en plein vol
! Comète crépitante illuminant les béances infinies de l’espace, que je passe, glace brûlante, impossible plasma,
chimérique baiser de matière et d’antimatière, bouquet saoûl rugissant, hurlement rodéoesque parmi la cavalcade
fantastique des destructions et des créations coïncidentes !
– Agonir ! Unisson délicieux, enfin nous nous trouvons ! Tympan de l’univers, entends nos halètements
entrelacés ! Ô le plus grand des gongs, résonne et réverbère le déluge d’énergie de nos jouissances !

– Et que nul ne prétende que nous ne sommes pas les premiers, et que ce n’est pas ici l’ascension qui se joue,
la seule universelle, l’apothéose humble et glorieuse, le paroxysme et le seuil, l’aperçu des possibles qui nous
appartiennent en propre, l’impétrance intrépide, l’au-delà de l’unité et de la division, en la divinité qui est nous !

Georgia O’Keeffe, Sunrise (1916)

– Et que nul ne nous dicte nos rôles, ne mesure nos pas ou ne leste nos sauts, car nos cabrioles sont le triomphe
arraché, la palpitante indépendance que toutes les puissances redoutent.

– Et que nul ne prétende nous imposer la honte ou moucher nos brasiers ou perquisitionner nos positions !

– Car toutes les colonies des vouivres orgiaques lovées ensommeillées au creux des oasis torrides ne seront
pas assez pour te combler et te prouver l’improbable appétit, l’incroyable miracle atteint par nos plaisirs, la
bouillante accalmie que nous nous accordons et qui nous aplatit et nous épuise et qui nous rajeunit.

17

– Car tu me fais ce que, car je te fais ce que tu veux, je veux, car je suis toi et tu es moi et je suis proie et tu
m’octroies le tout ! Que notre volonté soit faite en nos corps accordés, quels que soient nos naissances, nos
errances, nos croyances, nos organes, nos arcanes.

– Car sous mes doigts je te fais, car sous tes doigts tu me fais, devenir un humain organisme hissé jusqu’à
l’orgasme, et sous mes doigts je fais, et sous tes doigts tu fais, naître en mes plaines les mamelons de tes collines
ou s’aplanir les tiennes semblables à mes plateaux, et par des transformations complexes et enivrantes je fleuris
à ton image et tu t’épanouis à la mienne, et tes boutons se font corolles et sceptres soyeux tandis que les vaisseaux
de ma semence rétropédalent au creux de mon bassin, et tu modèles, et je modèle, ton corps, mon corps, à l’image
de nos désirs, selon nos fantaisies millénaires, nous amants magiciens en nos vies souveraines.

– Car tout nous est possible et il nous appartient tout l’avenir, avec tous ses instants, ses années et ses siècles,
ses strates et ses éons.

– Qu’un sperme polychrome abreuve nos sillons !

– Et que crèvent et que croulent toutes les murailles froides des fortins des tartuffes, des amers, des sévères,
des prescripteurs, des proscriveurs et des interdicteurs, des fanatiques, des frénétiques et des accapareurs
encravatés, banquiers d’argent ou de prières qui mâchent, rabâchent, consacrent, massacrent, gouroutisent,
ruminent, mastiquent et s’ecclésiastiquent, empressés privateurs au nom de tout et de rien, gardes-chiourmes
enchâssés dans leurs chaires ou leurs chiffres !

– Et puisqu’ils l’ont voulu, que nos plumards leur causent des cauchemars, que nos érections soient leur
déréliction, et qu’ils pissent de peur en prenant nos fontaines fabuleuses pour des apocalypses !

– Que s’apaise, après la pluie d’échos, peu à peu la tourmente adorée. Regagnons à regrets les abris de nos
flancs, accordons au cosmos la vigueur de ses lois jusqu’à la prochaine fois.

– Que de douces cascades de granit et de rose, que de charnus hamacs aux replis impavides abritent nos
atterrissages… et que dans une murmurante étourdie tapisserie de sourires et de silences, tout recommence…

Pierre Cuvelier
Pierre Cuvelier écrit, dessine et crée des choses depuis tout petit. Après des
études littéraires et une thèse sur la mythologie grecque, il est devenu
professeur de Lettres classiques, tout en accordant de plus en plus de temps à
l’écriture. Il a publié une dizaine de textes courts (nouvelles et poèmes) dans
des revues, fanzines et anthologies. Depuis peu, il a entrepris d’encombrer les
étagères et les disques durs des éditeurs avec ses manuscrits de romans.
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Créer avec son sang
Entretien avec Claire Parizel

19

En Marges – Artiste plurielle, tu réalises des
œuvres très diverses, à commencer par cet étonnant
masque réalisé à l’aide de tes cheveux et de ton sang
menstruel. Quel place a l’organique dans ta pratique
artistique ?

Claire Parizel – C’est assez troublant de lire ta
question, parce que je n’aurais jamais pensé utiliser le
mot « organique » pour désigner ma pratique. Mais,
après une rapide réflexion, le terme est absolument
évident. Tu l’as dit, j’utilise mon sang menstruel que
je récolte grâce à une cup. Aussi mes cheveux qui, tis‐
sés sur la brosse à force d’être peignés, deviennent
semblables à des petits coussins moelleux. Ceux
d’autres personnes parfois aussi. Avec cela, je réalise
des objets. Des images que je place dans des cadres,
eux-mêmes peints avec du sang dont la couleur est si
belle. Des bĳoux dans lesquels je me sers des cheveux
tissés comme d’une petite couverture duveteuse et
animale.

Ou ce masque, dont tu parles, et que j’ai confec‐
tionné à partir de papier journal dans une esthétique
volontairement frustre. Un peu lunaire. Comme une
sorte de masque rituel pour une divinité qui jetterait
un œil curieux et muet sur notre monde. Cela fait aussi
plusieurs années que je crée des carnets uniques sous
le nom La Géode. Ce sont des objets au design inédit
conçus pour la personne qui m’en fait la demande. Là,
j’ai pu utiliser le sang pour recouvrir des plumes avant
de les coller sur la couverture, ou colorer les reliures.
J’ai parfois inclus des cheveux. Dans cette approche,
une des premières façons de parler de la place de l’or‐
ganique est de dire qu’il est directement disponible.
Cela peut paraître étrange de penser à ce sang, ces
cheveux, comme des matières premières alors qu’on
voudrait d’abord à les mettre au rebut. Mais juste‐
ment. Lorsque venait le moment décrocher les che‐
veux de la brosse, je trouvais idiot de les jeter. La
texture était trop agréable. Et pour le sang, cela part du
même intérêt pour la matière : j’adore voir ce sang qui
colore l’eau de douche les premiers jours des règles.
C’est une substance liquide, parfois un peu visqueuse
qui a un potentiel chromatique délirant. C’est extrê‐
mement puissant. Dès que j’ai eu une cup, s’est impo‐

sée comme évidente l’idée de collecter ce sang pour
l’utiliser. A l’usage, je peux voir que selon les jours de
« récolte », le liquide n’a pas les mêmes propriétés.
Couleur, aptitude à s’oxyder (devenir brun), odeur
aussi. Dans mon cas, je préfère utiliser le sang des pre‐
miers jours, qui est plus neutre et plus brillant. Car,
c’est aussi une des qualités de cette matière : l’albu‐
mine qu’il contient vernit la surface peinte une fois
qu’elle est sèche.
Et, en plus du sang et des cheveux, j’ai aussi fait
des essais avec des ongles assemblés sur la première
page d’un carnet que j’ai appelé Ragnarök. C’est une
référence au mythe de l’Edda scandinave dans lequel
il est dit que le bateau sur lequel arrivera Loki pour
sonner le cor de la fin du monde sera le « Naglfar ».
Un bateau fait des ongles des morts… Sans croire en
aucune façon au mythe, je me demande toujours si les
ongles que j’ai collés compteront comme matériau
possible pour le bateau après ma mort… Quand je t’en
parle, je réalise que ce carnet cristallise certains des
thèmes qui me sont chers. Mythologie, puissance des
récits, attention au corps, et incarnation matérielle de

sublime. Pas sublime au sens de Kant et Burke pour
qui cette notion désigne, pour le dire rapidement, une
force si singulière qu’elle remettrait en question toute
esthétique et toute organisation harmonieuse du
monde. Non, sublime au sens des des sciences phy‐
siques : ce qui a été sublimé, ce qui est passé de l’état
solide à l’état gazeux. Dans mon travail, il y a bien la
promesse du changement d’état. Si on utilise un maté‐
riau organique, c’est qu’il a changé de statut. Détaché
du corps vivant sur lequel il a pu se développer, il est
employé pour une seconde vie. Pour cela, utiliser de
l’organique, c’est prendre la mesure de la transforma‐
tion. Mais une transformation idiote, presque. Je ne
prends pas du sang ou des cheveux selon leur signifi‐
cation symbolique mais bien parce que ce sont des
choses à prendre. Des objets dont je peux me saisir
pour voir comment les utiliser. C’est une façon de
construire un lien avec ce qui est tombé du corps.
Tombé de l’arbre, tombé hors de l’existant.
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symboles. Mais quand j’y réfléchis un peu plus, il me
semble que cette affaire d’ongles mythologisés pour
préparer la fin du monde raconte aussi une nécessité
personnelle, très radicale, d’aller vers l’organe. Et, y
allant, se rendre compte qu’il est double. Je dis double
car c’est d’abord là où se passe l’action de la vie. Mais
double car c’est aussi là où nous ne pouvons pas aller.
Ce qui nous échappe… Cela, parce que je ne peux pas
devenir mon foie ou mes poumons. Même si j’essaie
très fort. Et, dans ce sens, avoir recours à des maté‐
riaux organiques, c’est aussi une façon de maintenir
vive cette étrangeté radicale de l’organe que je ne
peux pas comprendre mais que je ne veux pas banali‐
ser et oublier.

Et là, pour te parler de cela, je dois évoquer Anto‐
nin Artaud, un poète ardent du début-milieu XXè qui
a écrit des pages qui sont tantôt absurdes et tantôt
d’une lucidité éblouissante. Son idée d’un corps sans
organe : un corps qu’on pourrait reformer à volonté et
qui oscillerait entre la chair vue comme viande et le

Mais en fait, cette opération de récolte puis d’utili‐
sation des matériaux organiques vise à rendre visible
une étrangeté qui est tout le temps présente. Est-ce
que tu n’as jamais pris tes mains pour palper ton
corps, découvrir ton squelette sous ta peau pour ne pas
comprendre à qui sont tes côtes ? En ce sens, utiliser
l’organique comme je le fais, en le récoltant comme si
mon corps était un lieu de production dont je peux bé‐
néficier, c’est maintenir l’étrangeté face au fait d’être
ici et maintenant. Donc, produire les conditions du
questionnement et du seul travail qui importe : être en
vie.

EM – Peux-tu nous dire quelques mots de ton par‐
cours artistique et intellectuel ?

CP – J’ai un parcours plutôt atypique dans lequel
artistique et intellectuel ne sont jamais bien éloignés
l’un de l’autre, quel que soit le domaine, et malgré les
découpages disciplinaires. Sans grande originalité, ma
première passion a été la mythologie égyptienne et je
me souviens que mon tout premier exposé concernait
la momification. Je me revois, en classe de primaire,
avoir amené un livre qui se dépliait, pour montrer à
toute la classe comment on enlevait les viscères par
les narines une fois que le corps avait été séché dans
le natron. Malgré ces bonnes prédispositions, je ne
suis pas devenue médecin légiste mais j’ai fait une
classe préparatoire scientifique. Je le dis en plaisan‐
tant : je n’aurais jamais songé à être médecin légiste.
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Après la classe prépa maths/physique, j’ai intégré une
école d’ingénieur (Centrale Lille). Mais je ne me pro‐
jetais pas du tout dans cette identité. Alors, mi-hasard,
mi culot, j’ai passé le concours d’entrée à l’Ecole du
Louvre. Je l’ai eu ! Et j’ai fait le premier cycle en his‐
toire de l’art. Et après
cela, j’ai voulu me for‐
mer en sciences hu‐
maines alors j’ai étudié à
l’EHESS en histoire des
sciences et des tech‐
niques où j’ai aussi suivi
des séminaires d’anthro‐
pologie. Après cela, j’ai
débuté une thèse avec le
laboratoire des Mines de
Paris avec lequel j’avais
collaboré pour mon mé‐
moire … thèse dont j’ai
démissionné au bout de
6 mois car ce format
doctoral à temps plein
ne me permettait pas de
me consacrer à ce qui
comptait vraiment pour
moi.
De façon rétrospec‐
tive, je pourrais dire que
le champ de l’art s’est
vraiment ouvert pour moi quand je suis arrivée à
l’École du Louvre. Pour la première fois, je décou‐
vrais que des choses qui me fascinaient étaient des
données anthropologiques fondamentales. Le rapport
à la mort, aux funérailles, à la transmission, aux
mythes, aux relations inter-espèces et, de façon plus
générale, à l’infinie inventivité qu’ont déployée les vi‐
vants pour chercher ce qu’exister pouvait signifier. Là,
je me suis spécialisée en égyptologie et aussi en art
contemporain où j’ai pu découvrir des artistes qui
m’ont beaucoup impressionnée comme les action‐
nistes viennois et, plus généralement, le champ des
performances à partir des années 1960 en Europe,
Etats-Unis et aussi au Japon. J’ai aussi rencontré le
travail de Lionel Sabatté, un artiste contemporain qui
utilise de la poussière et des ongles pour faire des
sculptures très puissantes. Je retiens surtout ses pa‐
pillons et ses loups. Je pense que ce sont ses produc‐
tions qui m’ont aussi aidée à dépasser la limite
culturelle du rebut pour rendre l’organique utilisable.
Pour le sang, je crois que c’est surtout la Pietà ronde
de Malouel, un peintre français des environs 1400, qui
a rendu possible son utilisation. Le tableau conservé
au Musée du Louvre présente la cinquième plaie du
Christ, ouverte, avec un chapelet de perles rubis qui
s’en écoule. La représentation est précieuse, comme le
veut le style dit du « gothique international ». Mais, ce

qui frappe, c’est ce fond d’or avec cette masse san‐
glante qui dégouline en caillots réguliers. Encore une
fois, comme je le disais tout à l’heure, c’est l’alliance
du corps dans ce qu’il a de plus prosaïque (le sang)
avec le sublime (ce corps qui n’en est plus un puisqu’il
est mort et qu’il est de‐
venu un instrument de
rédemption pour ceux
qui y croient). Après y
avoir passé trois ans,
j’ai pu constater que le
musée du Louvre était
rempli de corps sangui‐
nolents ou de références
franchement morbides.
Bien sûr, quand j’utilise
mon sang, je pense au
Christ et à cette tradition
gigantesque qui me pré‐
cède. Mais je suis athée
… alors pourquoi ne pas
précipiter la Jérusalem
Céleste sur la terre et
utiliser le sang qui sort
de moi, qui est propre,
et disponible en abon‐
dance ?

EM – Est-ce que tu politises l’intime dans ton art,
et si oui, comment est-ce que ça se traduit ?

CP – L’histoire de l’art, l’histoire des sciences,
l’anthropologie et la sociologie l’ont bien montré : le
politique irrigue tous les champs de la vie. Donc j’au‐
rais du mal à dire que mes gestes sont déconnectés de
tout positionnement politique. Pour la raison très
simple qu’ils sont situés et qu’ils s’organisent avec un
ensemble de discours et de représentations partagés
par des groupes spécifiques face auxquels je me posi‐
tionne.

De façon plus concrète, maintenant, je peux dire
qu’un des aspects les plus immédiats de l’organique
est qu’il appartient au champ du déclassé, de l’abject.
Ce qui, tombé hors du corps, est devenu un déchet.
Tant que l’ongle est sur nous, il est admissible et digne
de mille soins. Mais sur le sol de la salle de bain, il est
devenu immonde. De même, le cheveu qui, détaché
du crâne, est saisi entre deux doigts dégoûtés pour être
jeté. Ont-ils changé de nature ? Anthropologiquement,
oui. Le rapport aux éléments organiques est
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profondément culturel, et j’ai été très inspirée de voir
d’autres pratiques dans d’autres groupes humains. Les
Ramparamp de l’île de Malekula par exemple. Ces
sculptures d’ancêtres confectionnées à partir du vrai
crâne du défunt.

cheveux. C’est en tant qu’il est considéré comme ab‐
ject et qu’il peut devenir une raison suffisante d’exclu‐
sion et de domination qu’il m’intéresse aussi. Donc,
plutôt que politiser l’intime, je dirais que je politise
l’organique.

Au contraire, ma pratique vise à ne pas utiliser un
objet pour ce à quoi il est associé habituellement, mais
pour ce que sa matière dit ou permet. En fait, c’est
exactement le principe du hacking. Pour cette raison,
mon geste est politique, et très situé.

Et là, on touche à une troisième façon de regarder
le politique. Il y a, comme je l’ai dit, à la base de ma
démarche, un premier geste, qui est celui de partir du
corps. Mais un corps étranger. Ces côtes qui se
trouvent sous ma peau et qui se trouvent être mes
côtes. Prendre la mesure de cette chose qui est mon
véhicule et mon lieu. Et, contrairement au papier recy‐
clé, les cheveux et le sang sont pour le coup anthropo‐
logiquement très chargés. Lieux de la vie, vitalité,
force… je ne pourrais même pas lister tous les récits
et mythes qui les mentionnent. Donc les utiliser
comme objets, c’est acter, en creux, le fait qu’ils ont
déserté le corps. La force a diminué. Or, si tu me
parles de politique, je pense forcément à Castoriadis,
un philosophe de la fin du XXè siècle qui a consacré
sa pensée à la question du politique et, en particulier,

Et, plus loin, toucher les matières sans se deman‐
der celles qui sont culturellement admissibles permet
de regarder celles des pratiques qu’on considère, par
habitude, comme normales alors qu’elles sont fran‐
chement questionnables. Pourquoi être dégoûté de ce
bĳou que j’ai fait avec mes cheveux, une fois tombés,
alors que l’on porte sur nos pieds la peau d’un animal
tué pour l’occasion ? Je ne dis pas qu’il ne faut pas
porter de cuir. Mais qu’avec cet exemple, le recours
à l’organique peut aussi agir comme révélateur. Et,
donc, transformateur.
Un second volet du politique est qu’il y a aussi,
bien sûr, l’idée du recyclage. Lorsqu’on choisit de ne
pas voir ce qui est sorti du corps ou, par extension, du
système de consommation domestique, comme dé‐
chet mais comme matériau nouveau. Sur ce modèle,
j’utilise aussi des déchets de papiers (cartons, etc…)
pour confectionner du papier recyclé avec ma
marque POIESIS.

Par contre, je ne suis pas certaine de travailler
avec la catégorie de l’intime. Au contraire. Peindre
avec son sang, c’est faire exactement l’opération in‐
verse puisqu’il s’agit de rendre publique une matière
tenue secrète, abjecte, alors qu’elle m’occupe 5 jours
sur 25 soit près d’un cinquième de ma vie actuelle de
femme. C’est créer en disant « c’est là ». La matière
est là, réelle, très concrète et néanmoins complexe.
Désacraliser le sang, aussi. Oui, on peut l’utiliser.
Non, il n’est pas tabou. Il n’est pas chargé magique‐
ment. C’est un « simple » pigment. Et en ce sens, il
s’agit de rendre visible et banal cet écoulement qui,
trop encore, interdit à des filles d’aller à l’école quand
elles ont leurs règles, oblige des femmes à se tenir
hors de la société car elles sont considérées comme
impures… Et alors, cette articulation là de l’intime
avec le social est bien sûr politique. Mais je crois que
ce que je fais avec le sang, j’essaie de le faire avec les

aux conditions d’instauration d’une société autonome.
La citation est un peu longue, mais à propos. « Cela
signifie qu’il n’y a pas de sens qui nous soit donné
comme cadeau, et pas davantage de garant ou de ga‐
rantie du sens, qu’il n’y a d’autre sens que celui que
nous créons dans et par l’histoire. Autant dire que la
démocratie, comme la philosophie, écarte nécessaire‐
ment le sacré ; en d’autres termes encore,
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elle exige que les êtres humains acceptent dans leur
comportement réel ce qu’ils n’ont presque jamais
voulu accepter vraiment ( et qu’au fond de nousmêmes nous n’acceptons pratiquement ja‐
mais), à savoir qu’ils sont mortels. Ce n’est
qu’à partir de cette conviction indépassable
– et presque impossible – de la mortalité de
chacun de nous et de tout ce que nous fai‐
sons, que nous pouvons vivre comme des
êtres autonomes, voir dans les autres des
êtres autonomes et rendre possible une so‐
ciété autonome » (dans Physis, création, au‐
tonomie, Les Carrefours du Labyrinthe 5,
Seuil, 1997, p.249)

Donc, je dirais que l’organique est préci‐
sément le laboratoire du politique. Marqueur
de la vie, de sa fragilité et de son irréductible
étrangeté, il est le lieu sur lequel doit se por‐
ter l’attention pour espérer faire advenir
l’autonomie.

Claire Parizel
Claire Parizel est artistechercheuse
indépendante.
Diplômée de l’école Centrale
Lille (ingénieur), de l’Ecole du Louvre (histoire de l’art)
et de l’EHESS (histoire des sciences), elle crée des
projets collaboratifs en vue d’établir des formes
esthétiques et des modèles théoriques.
Travaillant à partir de l’histoire de l’art et des sciences,
ainsi que de la philosophie, elle s’intéresse aux thèmes
suivants : les performances et la notion de
performativité / les interactions entre le réel et
l’imaginaire / les relations entre le théorique et le
sensible
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Sur la route

e jette mon sac dans le coffre sur un tas de bricà-brac entassé rapidement. Six-cent kilomètres
à faire avec la fatigue du déménagement. Seule. Ça
sent l’humidité du Nord, les briques rouges de la ville,
ça sent le week-end et l’anxiété des dernières nou‐
velles à la radio.

J

Un mois que je ne l’ai pas vue. Un mois qu’Elle
me manque tous les jours, trois fois par jour. Un mois
qu’on se dit qu’on s’aime à distance sans pouvoir se
toucher. C’est long un mois d’amoureuses. Du coup je
vais définitivement les rouler ces six-cent bornes.

La route défile. J’ai quitté Lille pour un moment.
J’ai loué mon appartement, je devais habiter sur mon
lieu de travail de saisonnière mais la saison est annu‐
lée à cause de la pandémie. C’est flippant et excitant
cette sensation d’être tellement libre et d’ignorer ce
que sera demain. J’ai toute ma vie dans le coffre et je
roule sans savoir où je dormirai dans une semaine,
sans savoir si comme l’Italie nous serons bientôt
confinés à la maison. Mais quelle maison ? Avec qui ?

Avec Elle. On en a un peu discuté au détour d’un
échange. « Tu sais, si ça se passe bien, tu peux rester
plus longtemps » m’a-t-Elle dit doucement. « Si ils
nous confinent, je préfères être confinée avec toi » j’ai
répondu. Alors je les avale ces kilomètres qui me sé‐
parent de la Bretagne, j’ai pas envie qu’on m’interdise
de bouger et de rester loin d’Elle.

Plus que deux cent bornes à parcourir. Les arbres
se plient gentiment au gré des bourrasques. L’auto‐
route sinue le long d’une palette de verts tous diffé‐
rents les uns des autres. Vert bocage, vert colline, vert
champ de luzerne… Et une pointe de jaune champs de
temps en temps. Décidément, longer la côte ouest
pour la rejoindre est un chemin vraiment chouette. Je
suis maintenant en Normandie et les creux et bosses
qui jalonnent ma route m’époustouflent.

Le temps s’obscurcit avec les heures qui défilent.
Le vent se lève et les tons du ciel draguent les domi‐
nantes bleues et grises. Une impression de fin du
monde imminente se dégage de cette toile sur laquelle
je roule. Je trouve ça magnifique. En fait je trouve tout
magnifique depuis que je la connais, elle rend ma vie
tellement plus savoureuse… Je me prends à rêver de
ses yeux maquillés qui papillonnent pour me draguer.
Des dernières fringues, des bĳoux que je lui ramène et
qui vont si bien lui aller, moi qui n’ai jamais trop su
quoi en faire. Moi qui n’ai plus vraiment envie d’ha‐
biller la féminité qu’on m’a assigné à la naissance. Je
préfère ma salopette trouée et mes boucles en bataille,
je préfère le rôle de celle qui se laisse séduire… J’ai
trop joué à la séductrice, à celle qui plaît pour exister,
trop joué à la société avec le masque qu’on m’impo‐
sait.

Elle, Elle se balade sur le spectre du genre, de la
barbe aux talons hauts, du déhanché langoureux à la
voix rauque…. Je la trouve exceptionnelle.

24

C’est la seule pour laquelle j’ai envie de faire mon
coming out, de parler polyamour et pansexualité
avec fierté, de regarder les gens dans les yeux avec
cette envie de les défier, eux et leurs préjugés.

Dans la cuisine

Aujourd’hui ça fait un mois que j’ai pris la dé‐
cision de ne plus avoir de relations avec des mecs
cisgenres. Depuis un moment ça me pendait au
nez. Je savais qu’un jour ou l’autre j’en arriverai là
pour me sentir enfin entièrement en accord avec
mon féminisme queer et ma pansexualité. Il
m’avait fallu la rencontrer pour enfin assumer.

Parce que je ne me suis jamais sentie autant
moi qu’avec Elle.

Je me gare sur le parking d’un village de Bre‐
tagne. Un chat passe sur la place, suivi par une
ombre fuyante et un silence rassurant. Je com‐
mence à vider le coffre, des papillons dans le
ventre. Je compte les secondes jusqu’à entendre
enfin le bruit de sa démarche rapide, assurée, puis
le son de sa voix. Je me retourne palpitante, juste à
temps pour sentir, le temps d’un sourire, son
souffle dans mon cou puis ses lèvres sur les
miennes.

’épluche des légumes. J’épluche des kilos de
légumes. Je songe déjà à ce que je vais en
faire, comment je vais les découper, les cuire, les
assaisonner, les assembler. Tout ça va être bon. Je
rêvasse. Je me coupe un petit peu.

J

Nadia
Nadia est une meuf féministe,
touche à tout et surtout à ce
qui se joue, se raconte, se
cuisine. Nomade, sensible,
anarchiste, aime la vie à
plusieurs et les trucs qui se
partagent.

Le monde s’angoisse, mais moi je coupe mes
légumes. Les odeurs des plats du jour flottent dans
la cuisine. On se prépare, mais je sais qu’il n’y aura
pas grand-monde. Comme hier en fait. Les an‐
nonces de jeudi ont fait fuir les clients. La patronne
pensait que beaucoup voudraient profiter de ce der‐
nier week-end avant d’avoir les enfants à la mai‐
son, sortir, vivre. Je ne crois pas que les gens du
coin réagissent à l’angoisse par des pulsions de vie.
Je présume plutôt qu’ils sont dans la pulsion de
consommation, en train de faire des réserves dans
les supermarchés.
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Ici je suis le second. Je dis le second, parce
qu’ici tout le monde me genre au masculin. Je ne
les en empêche pas, j’ai bien conscience que ma
place est très contre-intuitive. On leur a dit « il y a
les Hommes, et il y a les Femmes. Les Hommes
ont un pénis et de la barbe, les Femmes ont des
seins et une vulve ». (À vrai dire, on ne leur a pro‐
bablement pas dit vulve). Moi je ne suis plus un
Homme, pas vraiment encore tout à fait une
Femme. Peut-être un jour. De l’Homme je garde un
vernis qui me protège du monde. Je fais le dragking d’arrière-cuisine. Le reste du temps, je parle
de moi comme d’une elle, et ça me rend sereine et
heureuse.

Mon amoureuse est en route vers mon petit abri
côtier. Je n’ai plus de vrai chez-moi, juste un refuge
dans ce territoire d’embruns, de granit et de bour‐
rasques que j’aime tant. Il pleut tout le temps. Je
n’ai été me promener sur la côte qu’une seule fois
depuis dix jours que je suis arrivée. Mais le début
de la semaine est plein de promesses ensoleillées.
Nous irons nous promener toutes les deux main
dans la main, c’est en tout cas ce que j’imagine
pour le moment.

Quand même, elle roule sept heures pour me
rejoindre. C’est épatant. Je me sens tout à fait rede‐
vable de ça. Dans trois jours, on sera confinées
toutes les deux dans mon abri, on profitera calme‐
ment du jardin, du temps qui passe, on profitera de
la présence de l’autre. Mais pour le moment je n’ai
pas vraiment conscience de ça. Je sais juste que je
me sens bien avec elle parce que je me sens enfin
reconnue.

J’ai trois grandes cicatrices dans le cœur. Trois
histoires où je suis « trop ». Trop une femme mal‐
gré mon physique, trop un homme malgré mon ca‐
ractère et ma façon d’être. J’ai vécu le rejet. Ce
terrible rejet sans violence, de l’autre qui te regarde
avec une sorte de tristesse condescendante, qui
voudrait te garder comme un joli bĳou sur l’étagère
qu’on ne portera jamais. Je me suis vue ne plus
faire envie, je me suis vue devenir gênante, encom‐
brante. Je n’ai plus eu l’impression de pouvoir
exister en tant qu’être désirant. Et voilà que… Et
voilà que je rencontre une cuisinière, une parte‐
naire de jeu, une sauvage nomade qui reconnaît en
moi la personne que je suis, qui aime que je sois
cette personne-là, qui désire cette personne-là. Et

moi je l’admire et elle me plaît. La vie est facile
entre nous, on dirait.

Et les heures passent et je sais qu’elle va arri‐
ver. Je me suis faite belle pour elle. Je me suis dé‐
pêchée de terminer de coudre ma belle veste à
fleurs, mon velours de garçonne. Je me suis ma‐
quillée pour exorciser les traits que la génétique
m’a donnés. J’ai envie d’être brillante pour elle.

Je bois un verre avec des inconnus et quelques
connaissances. Nous sommes dans une galerie
d’exposition, c’est le dernier jour. C’est le dernier
jour. Évidemment. Nous ne savons pas encore de
quoi demain sera fait. Nous le saurons dans
quelques heures.

Je reçois son message. Elle est là. Je m’absente,
je la rejoins, mes pieds ne touchent plus terre.

Melville Tilh-Pluñvenn
Melville Tilh-Pluñvenn est une
garçonne à la plume
clandestine. El écrit des
nouvelles parfois érotiques,
conçoit des jeux souvent
émouvants, produit des
podcasts pour donner une
excuse à sa curiosité. À part
ça, el vagabonde de cuisine
en cuisine pour raconter des
histoires faites d’épices et de
saveurs.
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Arts, Cultures et Activismes LGBTI et Queer
Conférence en ligne

Organisée par Mélodie Marull et Louise Barrière, deux chercheuses de l’Université de Lorraine, la conférence
internationale « Arts, Cultures et Activismes LGBTI et Queer » se veut un événement permettant de penser
des passerelles entre recherche universitaire et militantisme LGBTIQ de terrain. Organisé à distance au mois de
Juin 2020, l’événement réunit sur son site internet les contributions de chercheurs, chercheuses et militant·e·s
venu·e·s de France, d’Allemagne ou encore des États-Unis pour discuter des cultures LGBTI et queer.

Au programme, des présentations en français et en anglais, portant sur des sujets aussi divers que les archives
queer du cinéma hollywoodien, la censure des sexualités sur Instagram, ou encore la gestion des conflits dans les
communautés trans en France. Ces communications, présentées sous forme de vidéos, de podcasts ou d’articles
rédigés, sont accessibles gratuitement et de manière permanente à tou·te·s les intéressé·e·s.
Le projet bénéficie du soutien de l’Université de Lorraine et ses laboratoires, le CREM et le 2L2S, de la
DRAC Grand-Est, et de l’association LGBT de Lorraine Nord, Couleurs Gaies.

Les liens à retenir :
Le site web de la conférence : http://aca-lgbtiq.net
Les contacts : Louise Barrière (louise.barriere@univ-lorraine.fr) et Mélodie Marull (melodie.marull@live.fr)
organisatrices de l’événement.

PANEL 1 • (RE)LECTURES QUEER
Les démarches artistiques et théoriques de Renate Lorenz et Pauline Boudry — à propos d’une pratique
émancipatrice de l’Histoire de l’art ou avec N.O. BODY (2008) — nous conduisent à envisager des relectures
queer de corpus composés d’œuvres d’art ou de productions culturelles. Il est indéniable que le regard que nous
portons sur certaines oeuvres ne peut se défaire de bagages théoriques particuliers et il apparaît pertinent de saisir
les enjeux de leurs éventuelles redécouvertes et relectures. Ce premier panel, diffusé en ouverture du colloque «
Arts, Cultures et Activismes LGBTI et Queer » témoigne tant de la richesse des champs d’analyse qui se prêtent
à des relectures Queer que de la nécessité d’ouvrir la recherche au subjectivités LGBTIQ.

PANEL 2 • CORPORÉITÉS ET CRÉATION ARTISTIQUE
Ce second panel « Corporéités et création artistique » se place en continuité directe des échanges et réflexions
issues du Panel 1. En interrogeant ce que signifie la création, depuis une position minoritaire, il s’agit d’en déceler
le potentiel critique et émancipateur. Ces pratiques, qui ne sauraient se limiter à des esthétiques, mais qu’il
convient bien souvent d’envisager comme des stratégies militantes, s’enracinent dans une histoire des luttes (Le‐
bovici, 2017) et attestent de la place singulière de l’individu dans les mobilisations collectives comme artistiques
: les trajectoires personnelles, au prisme de l’art comme de l’action militante, font corps avec la com‐
munauté.
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PANEL 3 • REPRÉSENTATIONS EN TENSION
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L’histoire des luttes LGBT est, on le sait, mouvementée. Les émeutes de Stonewall en 1969, évé‐
nement largement référencé par le militantisme LGBT contemporain, sont sans doute la réaction la plus célèbre
à de multiples vagues de répressions qui se sont abattues au fil des décennies sur les communautés LGBTI et
queer. Des politiques de répression et de pénalisation de l’homosexualité aux meurtres et agressions LGBTI‐
phobes, l’histoire est jalonnée de conflits. Aujourd’hui encore la situation est loin d’être apaisée. De là émergent
des formes de tension. Ces tension, qu’elles prennent place à une échelle collective, sociale ou individuelle, se
trouvent parfois au cœur de représentations artistiques et culturelles : c’est ce qu’explore ce troisième panel du
colloque.

PANEL 4 • FAIRE COMMUNAUTÉ : CONSTRUIRE DES ESPACES LGBTIQ
Les espaces communautaires peuvent constituer pour les populations LGBTI et Queer un lieu d’échanges,
ressources et réflexions, à l’écart – dans une certaine mesure toutefois – des conflits avec un ordre social LGBT‐
phobe, tel qu’il en a été question dans le précédent panel de ce colloque. Cette communauté prend appuie sur
différentes structures – tantôt associatives, tantôt médiatiques, institutionnelles, ou encore informelles. Les cher‐
cheurs et chercheuses convié·e·s à ce quatrième et dernier panel de notre conférence interrogent ainsi différentes
modalités constitutives des espaces communautaires LGBTI et Queer.

Louise Barrière et Mélodie Marull
Louise Barrière est doctorante en arts du spectacle et musiques populaires au
Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S) de l’Université de Lorraine. Ses
recherches portent sur l’articulation des dimensions politiques et musicales
dans les scènes françaises et allemandes de festivals d’inspiration punkféministe. D’autres de ses travaux s’intéressent aux scènes punk du Nord-Est de
la France, ou aux médiations queer-féministes des musiques metal. Elle
enseigne également l’ethnomusicologie et la méthodologie en licence de
musicologie et d’arts du spectacle à l’Université de Lorraine. En dehors du
monde académique, Louise Barrière est aussi musicienne et militante dans des
collectifs queer et féministes.
Mélodie Marull est docteure en Arts Plastiques. Son travail de thèse s’est porté
sur l’analyse des corporéités dans l’œuvre de Pierre Molinier dont elle
propose notamment une lecture queer. Ses travaux, situés dans le cadre de la
théorie plasticienne s’ouvrent également sur la notion d’histoire de l’art
comme pratique émancipatrice via les archives, l’art et l’activisme LGBTIQ. Elle
est affiliée au CREM. Son dernier article, « L’e pris dans l’o : la multiplicité en
soi dans l’œuvre de Claude Cahun et ses échos dans la création contemporaine
» a été publié en 2020 aux ÉPURE (Éditions et Presses universitaires de Reims).
Ses activités de recherche et d’enseignement s’adossent à une pratique des
arts plastiques affirmée par plusieurs participations à des expositions et
événements artistiques.

Le cinquantenaire
des émeutes de Stonewall
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En Marges – Bonjour Camille,
nous commémorions en 2019 le
cinquantenaire des émeutes de
Stonewall, peux-tu nous expliquer ce
qui s’est passé dans la nuit du 28 juin
1969 dans ce bar, le Stonewall Inn ?

Camille Morin-Delaurière – Le
bar de Stonewall Inn est situé dans
un quartier prisé par la culture de nuit
homosexuelle sur Christopher Street
à New York aux Etats-Unis. C’était
un lieu de fréquentation éclectique de personnes
LGBTQ – des lesbiennes et gais y fréquentaient des
personnes trans, des travesti·es, des drag queens etc. –
et d’autres populations marginalisées, qui venaient
s’amuser et se rencontrer dans un des rares lieu de la
ville où elles étaient acceptées. Dans la nuit du 28 juin
1969, une descente de police eut lieu.

En plus du respect des normes hétérosexuelles, ce
sont les normes de genre qui sont vérifiées : les
personnes trans ou travesties en font bien souvent les
frais. A cela s’ajoute les injures ou violences
physiques racistes (une certaine part de la population
fréquentant ce bar étant racisée). La descente ne se
passe pas comme à l’habitude, et la clientèle ainsi que
des passant.es commencent à résister. Des émeutes
s’engagèrent alors dans le quartier du Greenwich
Village en réponse aux attaques de la police de New
York la nuit-même et pendant plusieurs jours ensuite,
qui sont marqués par d’importantes violences
policières. Ces émeutes ne sont pas survenues d’un
coup d’un seul ; le quartier faisait déjà face à la
violence répétée de la police et à l’exclusion du reste
de la ville, les législations interdisant à l’époque le
travestissement et la danse entre hommes, et qualifiant
la drague et les baisers entre homosexuel·les
d’atteinte à la pudeur.

Comme
le
mentionne
les
récentes
commémorations du cinquantenaire de Stonewall,

ainsi que les quelques articles traitant de ces
événements en France, ces dernières sont devenues
l’emblème des violences homophobes et symbole de
l’émergence de la lutte de libération homosexuelle
occidentale : certains journaux titrent même «
Émeutes de Stonewall l’an zéro de la Marche des
Fiertés »¹. Cette symbolique n’est pas récente, elle
s’est formée tout au long de l’émergence du
mouvement homosexuel dans les années 1970-1980.
C’est un événement-clé qui, tout comme l’action de
reconnaissance de la femme du soldat inconnu devant
l’Arc du Triomphe pour le mouvement féministe
français un certain jour d’août 1970, marqua le début
d’une nouvelle phase du mouvement de libération
homosexuelle que l’on peut nommer »mouvement
militant homosexuel », en rupture avec les
associations homophiles qu’on retrouvait à l’époque
aux Etats-Unis (Mattachine Society) ou en France
(Arcadie), et qui visaient à l’intégration des
homosexuel·les dans la société grâce à la discrétion et
la respectabilité. D’ailleurs, un peu plus d’un mois
plus tard aux Etats-Unis, vit le jour du Gay Liberation
Front avec comme tête de file, Craig Rodwell et
Marsha P. Johnson, puis le STAR (Street Transvestite
Action Revolutionaries). Cependant, nous pouvons
étudier ce qui relève d’une reconstruction historique
de ce symbole des luttes homosexuelles au travers des
discours et des pratiques mémorielles, à l’aune des
enjeux politiques et mémoriels actuels de lutte pour le
mariage pour tou·te·s et la reconnaissance des luttes
LGBTQ+. Notamment, si aujourd’hui les événements
de Stonewall sont commémorés en France et sont
devenus un symbole des luttes du mouvement
homosexuel, pendant la décennie 1970 il y a un
décalage entre le militantisme naissant aux Etats-Unis

1. « Émeutes de Stonewall l’an zéro de la Marche des Fiertés », Capucine Delattre, Le Figaro, 28 juin 2019.

et en France, et peu de référence à Stonewall étaient
mentionnées dans l’hexagone. C’est venu un peu plus
tard avec l’instauration de la Lesbian and Gay Pride
en France à la fin de la décennie.

EM – Cet entretien est une réflexion qui a, comme
tu me l’as dit, pour objectif de souligner l’impact
qu’ont eu les émeutes de Stonewall dans le
développement du mouvement homosexuel en France.
Tu souhaites d’ailleurs profiter de cette
commémoration pour insister sur le rôle des femmes
lesbiennes dans l’émergence du mouvement
homosexuel en France et transatlantique. Quels rôles
ont effectivement joué ces femmes ?

CMD – Effectivement, une de mes réflexions
concernant les commémorations des émeutes de
Stonewall est de relier ces événements au
développement du mouvement militant homosexuel
en France et de mettre en lumière deux
caractéristiques peu étudiées du mouvement
homosexuel français : la dynamique lesbienne à
l’origine de l’émergence du mouvement homosexuel
et des luttes contre les violences et les discriminations
homophobes ainsi que les questionnements que
posent les violences telles que celles de Stonewall au
sein des théorisations et pratiques du militantisme
homosexuel.

La dynamique lesbienne a été structurante pour la
création du FHAR (Front homosexuel d’action
révolutionnaire) et des Gouines Rouges – grâce à leur
proximité avec le MLF (Mouvement de Libération
des Femmes), et dans l’élaboration des théories des
luttes de libération homosexuelle. Ce sont des
lesbiennes féministes du MLF et des lesbiennes
d’Arcadie, en majorité, qui ont été perturber
l’émission de Ménie Grégoire sur l’homosexualité
dans laquelle aucun·e militant·e homosexuel·le
n’était invité·e. Cet événement donna lieu à la
création du FHAR. Les groupes du FHAR et des
Gouines Rouges ont été pionniers dans la lutte contre
les violences et les discriminations homophobes. Ils
luttaient d’une part pour la dépénalisation de

l’homosexualité et d’autre part, pour l’organisation de
manifestations ou d’actions de visibilité dénonçant les
violences et les oppressions subies par les
homosexuel·les. Ils rompaient alors avec l’objectif de
discrétion que leur imposait Arcadie. L’un des enjeux
principaux des premiers groupes homosexuels était de
mettre fin à la discrimination sur l’âge de majorité
sexuelle en fonction de l’orientation du désir sexuel
(21 ans pour les homosexuel·les et 18 ans pour le reste
de la population) qui soutenait toute une symbolique
de perversion de l’homosexualité. « L’homosexualité
n’est ni un délit, ni une maladie. C’est une forme
d’amour comme les autres, qui est aussi belle qu’une
autre »² pouvait-on lire dans les tracts distribués par le
FHAR au début des années 1970.

La dynamique lesbienne a également été
primordiale pour les dénonciations des répressions
homophobes. La première manifestation publique
homosexuelle a lieu dans le cortège du MLF du 1er
mai 1971, et était principalement organisée par les
lesbiennes féministes qui étaient à cheval entre les
organisations et réseaux féministes et homosexuels.
Cette manifestation s’avère être une « sortie du
placard » dénonçant les répressions subies par les
homosexuel·les : dénonciation des violences et
discriminations, des préjugés et des injures, de la
normalisation sociétale de l’hétérosexualité, et des
rapports de pouvoir³. D’autres actions de visibilité
homosexuelle sont organisées pendant les premières
années de la décennie 1970. Par exemple, une fête a
lieu le 24 juin 1971 pour dénoncer l’oppression et les
violences subies par les lesbiennes : le tract
mentionnait que « Tous les jours des lesbiennes sont
poursuivies, enfermées dans des asiles psychiatriques
»⁴. Plusieurs tracts d’autres groupes lesbiens
féministes circulent également sur ces thématiques.
Ils soulignent la réalité des conditions de vie des
homosexuel·les dans la société : les arrestations
policières, les emprisonnements en hôpital
psychiatrique, les discriminations dans la vie
quotidienne, les injures, les agressions, les violences
physiques de la part de personnes homophobes etc. «
Nous sommes rejetées, cachées ou données en
spectacle »5.

2. Lettre aux amies, FHAR, 5 juin 1971, in [Recueil Mouvement de Libération des Femmes, documents divers 1969-1977] archives la Contemporaine
Nanterre.
3. Marie-Jo Bonnet, Adieu les rebelles ! Café Voltaire, Flammartion, 2014, p.27.
4. Tract « Lesbiennes la bourgeoisie te fait ta fête, désormais faisons la nôtre », des lesbiennes du mouvement de libération des
femmes et du FHAR, juin 1971. ARCL Paris.
5. Tract « femmes qui refusons les rôles de mères et d’épouses, l’heure est venue, du fond du silence il nous faut parler », mai 1972, un
Groupe de lesbiennes. ARCL Paris.
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EM – Qui s’est emparé de ce qui se passait aux
USA pour renforcer la lutte contre les violence
homophobes en France ? Il y a-t-il eu ou non une
répercussion immédiate des émeutes de stonewall en
France et qu’avons nous importé de ces événements ?

CMD – Les émeutes de Stonewall n’ont pas eut
un impact instantané ni sur la société ni sur le
mouvement homosexuel français de l’époque. Elles
n’ont pas été «un événement mythique et fondateur
pour les combats LGBT»⁶ en France lors des
premières années de la décennie 1970. Il faut rappeler
qu’à l’époque un seul groupe homosexuel existe en
France, Arcadie, une association parisienne créée en
1954 et se revendiquant homophile. Elle est tenue par
André Baudry, un homosexuel qui prône la
bienséance et la discrétion des homosexuel·les pour
leur intégration dans la société. La faible réception de
ces événements dans la communauté homosexuelle
existante à l’époque, ainsi que l’émergence des luttes
de libération des femmes, créent des premières
tensions au sein d’Arcadie entre les quelques
personnes revendiquant un droit des homosexuel·les à
exister en public sans se cacher et celles préférant
adopter la ligne d’André Baudry. Ces tensions
progressent lorsque de nouveaux groupes davantage
militants se créent au sein d’Arcadie. Ces groupent
finissent par être écartés de l’association, et
s’organisent progressivement de façon autonome avec
la réunion d’autres groupes militants, notamment des
lesbiennes féministes, pour devenir le FHAR.

La faible réception de ces émeutes est également
dû au contexte français de l’époque qui restreint toute
forme de militantisme homosexuel : discriminations
et violences homophobes, arrestations ou fichages
pour atteintes à la pudeur, stigmates prégnants et
invisibilité des personnes homosexuel·les etc. C’est
en lien avec la dynamique du mouvement de
libération des femmes au tout début des années 1970,
et notamment grâce à l’action des militantes
lesbiennes féministes, que le mouvement homosexuel
émerge véritablement en France avec la création du
FHAR et des Gouines Rouges, bien que d’autres
événements antérieurs ont également été précurseurs
pour l’histoire des luttes de libération homosexuelles⁷.

Les événements de Stonewall n´ont eut un impact,
quoique encore très restreint, sur le mouvement
homosexuel naissant qu’à partir de la création du
FHAR en 1971, qui se construit autour de la
revendication de dépénalisation et qui mentionne ces
émeutes en exemple des discriminations subies par les
homosexuel·les. Des listes d’autres faits de violence
et discriminations métropolitains sont cités en plus
des événements de Stonewall, montrant que
l’homophobie est également prégnante dans la société
française et nécessite des luttes sociales et une entrée
dans le militantisme homosexuel⁸. Ces divers
événements de violence homophobes sont
progressivement érigés en symbole de la cause
homosexuelle dans les textes et tracts des groupes
militants. Ces événements servent notamment à
analyser et dénoncer la répression subie par les
homosexuel·les et souligne l’action de « sortie du
placard »⁹ qui est de plus en plus valorisée : les
attaques répétées dans les ghettos, havres de paix et
d’existence possible pour les homosexuel·les,
deviennent les raisons à la nécessité de se mobiliser.

C’est plutôt vers la fin des années 1970 que l’on
peut faire remonter l’origine des Lesbian and Gay
Pride en France alors qu’aux Etats-Unis la Gay Pride
était à l’origine la manifestation de commémoration
de Stonewall qui avaient lieu tous les mois de juin
depuis le 28 juin 1970. Pendant l’année 1977, les
discriminations
et
violences
envers
les
homosexuel·les ont augmentées considérablement
dans la société américaine, soutenues par des discours
politiques et moralisateurs de personnalités
médiatiques et politiques invitant ni plus ni moins à «
tuer un homosexuel pour l’amour du Christ »¹⁰ à
l’instar de la personne d’Anita Bryant. Ces discours
de figures publiques et politiques aux États-Unis ont
été réutilisés dans le contexte français entraînant une
résurgence de violences symboliques et physiques
contre la communauté homosexuelle. C’est dans ce
contexte que plusieurs tracts mentionnant les
résurgences de violences contre les homosexuel·les et
réactivant la mémoire des événements de Stonewall
ont été distribués par différents groupes homosexuels
en France¹¹. À l’instar de ces dénonciations publiques,
la première véritable manifestation homosexuelle

6. « 50 ans après les émeutes de Stonewall, ce que le monde doit aux militants LGBT », 27 juin 2019, France Culture
7. David Paternotte « Il est faux de penser qu’il n’y a rien eu avant les émeutes de Christopher Street » », Libération, Florian Bardou, 28 juin 2019
8. Rapport contre la normalité, FHAR, Champ Libre, 1971
9. Expression utilisée dans le tract « Entre répression et auto-répression, pour en finir avec la bêtise hétérosexuelle », signé des lesbiennes et pédés,
1979. ARCL, Paris
10. Marianne Blidon, « La Gay Pride entre subversion et banalisation », Espace populations sociétés, 2009/2 | 2009, 305-318
11. Tract « La répression de l’homosexualité touche toutes les femmes », signé des féministes, qui comme vous l’avez deviné sont
appelées homosexuelles, juin 1977 ; Tract « Nous lesbiennes sommes solidaires de la lutte des homosexuels », GLF, 1977. ARCL,
Paris
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autonome fut organisée en France le 25 juin 1977,
par des groupes lesbiens et gays tels que le CUARH,
le GLF (Groupe de lesbiennes féministes), les GLH
(Groupes de libération homosexuel), des lesbiennes
du MLF etc. en réponse aux violences et
discriminations homophobes qui augmentent
fortement dans la société américaine et également en
France. « Un Robert Fourniols condamné à deux ans
de prison parce qu’il est homosexuel et éducateur ; un
Arthur Rossignol licencié sans motif de l’Éducation
nationale (mais il ne se cachait pas d’être militant du
GLH), une lesbienne qui n’a plus le droit de voir ses
enfants après son divorce »¹². Les émeutes de
Stonewall sont alors reprises comme références pour
dénoncer les résurgences des violences homophobes.
C’est à partir de cet été 1977 que les manifestations
des homosexuel·les, qui reprirent progressivement le
nom anglo-saxon Lesbian and Gay Pride, furent
traditionnellement organisées les mois de juin de
chaque année en commémoration aux événements de
Stonewall et des violences homophobes de la fin de la
décennie 1970. En 1979, pour les 10 ans de
commémoration des émeutes de Stonewall, une
grande manifestation homosexuelle fut organisée à
Paris le 23 juin. « Depuis 10 ans c’est au grand jour
que nous voulons vivre pour combattre la répression
qui nous entoure mais aussi notre propre autorépression »₁₃. C’est ainsi, dans un contexte répressif
corrélé aux luttes homosexuelles émergentes depuis
une décennie, que les émeutes de Stonewall sont
progressivement érigées en événement-phare de la
dynamique du mouvement homosexuel en France.

EM – Se remémorer les émeutes de stonewall
aujourd’hui, est-ce un peu une façon de rappeler que
la Pride est au départ un mouvement intersectionnel
et militant ?

CMD – Effectivement, c’est une manière de voir
l’évolution de la Pride sur un temps long. La Lesbian
and Gay Pride était, dans les années 1970-1980, reliée
aux groupes militants homosexuels du Gay Liberation
Front aux Etats-Unis, au GLH et au CUARH en
France comme je l’ai expliqué. C’était des groupes
militants importants du mouvement homosexuel
naissant, et qui instauraient une politisation de
l’homosexualité, c’est-à-dire le fait d’affirmer que
l’identité homosexuelle devait être un enjeu politique

et pas seulement privé, parce que de fait elle entraînait
de nombreuses discriminations sociales. Une partie
des groupes organisateurs de ces Gay Prides étaient à
l’époque dans une mouvance militante très politisée,
voire radicale. De nombreux slogans tels que « Gay
Power », « Libération homosexuelle », « Lesbiennes
et heureuses de l’être» etc. étaient scandés lors de ces
manifestations. L’étudier historiquement nous permet
de montrer le militantisme et la politisation à l’origine
de ces manifestations.

La Gay Pride était donc assurément politique et
militante. Il y avait des alliances entre les
mouvements gays, lesbiens et féministes notamment,
et certains groupes de proue de ces luttes
homosexuelles aux Etats-Unis faisaient également
partie des luttes anti-racistes (je pense notamment au
Combahee River Collective, collectif de lesbiennes
féministes afro-américaines ou aux différents
groupes), cependant je n’irai pas jusqu’à affirmer que
la Gay Pride était à l’origine intersectionnelle. Bien
sûr de nombreux·ses militant·es très important.es
étaient racisé·es, notamment aux Etats-Unis (c’est
une caractéristique très intéressante d’ailleurs),
cependant ielles subissaient beaucoup de violence et
discriminations au sein même de certains groupes ou
de certains mouvements de luttes de ces années-là.
Par exemple, dans le texte de la Déclaration du
Combahee River Collective, le collectif mentionne à
plusieurs reprise les discriminations subies au sein
même des mouvements féministes ou homosexuels.
En France, comme j’ai pu m’en rendre compte avec
mon travail de mémoire de master sur le mouvement
lesbien à Paris et à Rennes dans les années 1970-1980,
très peu de femmes racisées semblaient être présentes
dans les groupes auxquels j’ai pu avoir accès¹⁴ – il y
avait peut-être des groupes homosexuels ou
féministes de personnes racisées mais ils n’ont pas été
mentionnés dans les archives actuellement existantes,
ou bien il y avait des personnes racisées présentes
dans certains groupes mais qui n’étaient pas
majoritaires et dont je n’ai pas pu retrouver la trace sur
un an de recherches.

En ce qui concerne, l’évolution de la Gay Pride,
certaines critiques ont vu le jour déjà dans les années
1980 (notamment dans les tracts et les fanzines du
Front des Lesbiennes Radicales en France qui

12. Tract « Nous lesbiennes sommes solidaires de la lutte des homosexuels », GLF, 1977. ARCL, Paris
13. Tract « Entre répression et auto-répression, pour en finir avec la bêtise hétérosexuelle », signé des lesbiennes et pédés, 1979. ARCL,
Paris
14. « Sociologie et histoire politique du mouvement lesbien en France dans les villes de Rennes et de Paris, 1976-1994 », mémoire de
master 2 Etude de genre, Paris 8, sous la direction d’Eric Fassin et Camille Masclet
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critiquaient le côté commercial qui commençait à
s’instaurer dans les Gay Pride des années 1980¹⁵). Ces
critiques connaissent actuellement une résurgence de
la part de militant.es gays ou lesbiennes actuellement.
Par exemple, Marie-Joseph Bonnet dénonce dans son
ouvrage Adieu Rebelles ! la perte de politisation et de
radicalité de cette manifestation¹⁶. Les Pride actuelles
semblent en effet avoir perdu de la radicalité de leur
politisation
d’antan
avec
une
forme
»d’institutionnalisation » et de commercialité, est
souvent donné à titre d’exemple la terminologie
»Marche des Fiertés » qui leur est attribué, et qui
semble plus être un défilé qu’une manifestation pour
une reconnaissance des droits et des luttes des
homosexuel·les. Mais elles sont en même temps
l’emblème de la visibilité des luttes homosexuelles et
de l’intégration progressive dans la société. Plusieurs
groupes militants LGBTQ actuels mènent d’ailleurs
des actions de repolitisation et de radicalisation des
Pride. Et toutes proportions gardées, je trouve que ce
cinquantenaire des commémorations de Stonewall a
permis ce travail d’historisation.

EM – Comment s’est organisé et a évolué la lutte
contre les violences homophobes (des émeutes) de
Stonewall à aujourd’hui ?

CMD – L’intérêt de s’intéresser aux
commémorations des événements de Stonewall en
lien avec le mouvement français de l’époque, est de
mettre à jour les questionnements et débats que posent
l’émergence des luttes contre les violences et les
discriminations. Au cours de la décennie 1970,
plusieurs questionnements apparaissent au sein du
mouvement homosexuel vis-à-vis des situations de
violences et de discriminations homophobes. Le
militantisme homosexuel se structure autour de la
politisation de l’homosexualité, montrant que
l’homosexualité n’est pas qu’une simple orientation
sexuelle mais qu’elle est véritablement une identité,
un mode de vie politique subversif vis-à-vis de la
normalisation de la sexualité dans la société. Les
groupes de lesbiennes, notamment, intègrent les
violences homophobes dans une théorisation plus
large du système de « l’hétéro-patriarcat »¹⁷ : les gays
et les lesbiennes sont des figures de subversion de la

norme hétérosexuelle, structure de base du système
patriarcal ; et parce qu’ils et elles sont des parias de la
société, une menace pour ce système patriarcal, ils et
elles se font violenter et exclure. « [L’homosexualité]
est une remise en question de la sexualité, ce qui
entraîne une remise en question de la société en ce
qu’elle a de plus fondamental : la famille, l’enfant, la
reproduction et donc l’économie »¹⁸ . Le lesbianisme
amène également à dénoncer l’appropriation des
femmes : « Lesbienne, femme qui fait échec au
dressage, au conditionnement socio-historique, aux
rôles »¹⁹.

Des tensions sont progressivement visibles dans
les théorisations militantes entre la volonté de vivre
dans des ghettos – espaces d’entre-soi lesbiens ou
gays et de convivialité – et la nécessité de plus en plus
affirmée de « sortir du placard » et d’assumer son
homosexualité et son lesbianisme dans la société dans
l’objectif de promouvoir une visibilité des
homosexuel·les
et
une
politisation
de
l’homosexualité. La politisation de l’homosexualité
qui a court pendant toute la décennie 1970, renvoie au
fait que pour lutter contre la répression, la relégation
et l’invisibilisation des homosexuel·les, il faut se
rendre visible et vivre au grand jour dans la société.
Cette ligne politique de l’homosexualité est
particulièrement soutenue par le FHAR et les Gouines
Rouges dans les premières années de la décennie
1970. Des tracts du FHAR et des Gouines Rouges
soulignent cette tactique politique et militante : « Nos
rapports homosexuels sont par définition la négation
de certains rapports sociaux constitutifs du patriarcat
et du capitalisme »²⁰.

EM – Aujourd’hui existent-ils encore des Ghettos
LGBTQ+ tels que le Greenwich Village et
Christopher street de cette époque ?

CMD – Aujourd’hui on entend davantage parler
des quartiers LGBTQ des grandes villes que ce soit en
France, aux Etats-Unis ou dans certains autres pays
d’Occident. La terminologie « ghettos » faisaient
davantage référence à un entre-soi qui était choisi

15. Front des lesbiennes radicales, textes des Rencontres des 14 et 15 novembre 1981. Fascicule qui reprend les textes des LR des années 1980.
Archives Recherches et Cultures Lesbiennes à Paris
16. Bonnet Marie-Jo, Adieu les rebelles, Café Voltaire, Flammarion, 2014
17. Expression utilisée dans plusieurs tracts dont celui « femmes qui refusons les rôles de mères et d’épouses, l’heure est venue, du fond
du silence il nous faut parler », mai 1972, un Groupe de lesbiennes. ARCL Paris
18. Tract « Le GLF, un ghettos revendiqué » in « Le groupe de lesbiennes féministes », Suzette Triton, Masques, n°9 /10, été 1981
19. « donna con donna », Les Cahiers du GRIF, numéro spécial, Femmes entre elles, lesbianisme, n°20, avril 1978, p.5
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(pour avoir un espace safe) ou subi (du fait des
exclusions sociales et urbaines), et bien souvent un
mélange des deux. Ces ghettos ont été remis en cause
par certains pans de la lutte homosexuelle, qui
visaient plutôt une subversion de la société, comme je
l’ai déjà mentionné. Mais aujourd’hui il existe
toujours des communautés LGBTQI organisées soit
dans des colocations privées amicales ou bien sur des
terrains ou dans des quartiers avec un nombre plus
importants de militant.es. Et même s’il n’y avait pas
forcément ce qui s’apparente à des »ghetto » en
France dans les années 1970-1980, des quartiers, ou
des bars, des cafés, des espaces associatifs, des
librairies ont joué le rôle d’épicentres militants et
d’espaces d’intégration dans la ville du militantisme
homosexuel. Prenons l’exemple de Paris entre les
années 1970-1990 nous pouvons parler des bars tel
que le Champmeslé ; des lieux associatifs tels que la
Maison des Femmes, accueillant par la suite les
Archives Recherches et Culture Lesbiennes ; des
boîtes telle que le Katmendou ; des restaurants tel que
l’Intempestive etc.

de luttes déjà mises en oeuvre depuis plusieurs années
pour la reconnaissance des personnes homosexuelles,
les manifestations homosexuelles qui sont organisées
depuis 1977 tous les étés au mois de juin en hommage
à Stonewall, nommées à partir des années 1990 Gay
Pride ou Lesbian and Gay Pride, ont été très actives
dans les années 1980-1990 en ce qui concerne deux
thématiques : les dénonciations des violences
homophobes et l’épidémie du SIDA. Deuxièmement,
les militantes lesbiennes ont eut une place
prépondérante dans l’avancement des luttes
homosexuelles que ce soit dans la création du FHAR,
des Gouines Rouges, dans les GLH ou encore au sein
du mouvement féministe. Enfin, cette réflexion
permet un retour sur les luttes homosexuelles sur un
temps long, et sur l’histoire des Gay Prides, et
esquisse certaines critiques aux évolutions de la Gay
Pride actuelle en rappelant ses origines de
radicalisation politique et militante.
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