
PETIT  PANORAMA  DE  LITTÉRATURE  LESBIENNE 

DE  1900  À  NOS  JOURS

      --------------------------------
           

En guise de préambule :

            "Il faut absolument et sans arrêt rappeler à la société qu'elle n'a pas à dicter leurs comportements aux  
individus. C'est en ça que la littérature nous est très utile. Elle est toujours une voix singulière qui s'impose et  
certaines grandes voix singulières ont ainsi fait avancer la conception de l'amour".

      P. SOLLERS1

La bibliographie qui suit pourrait être vue comme une "sentimenthèque"2 pour désigner les livres qui 
"nous font des signes et nous aident à combattre en nous-mêmes les effets de la domination, en nous donnant un 
statut de sujet et non plus d'objet de discours."  

           C'est pourquoi on s'en tiendra ici aux auteurs-femmes qui, sujets de leur vie et de leurs récits, ont   en  
commun d'avoir élaboré et structuré historiquement la construction de l'identité lesbienne.

            Il faut donc partir des années 1900 et de la Belle Epoque quand les femmes qui aiment les femmes se  
rendent elles-mêmes visibles. Cette parenthèse de liberté refermée, il faut se souvenir du black-out qui a suivi 
dans les années puritaines d'après-guerre jusqu'en 1968.

            C'est à partir des années 70  et du mouvement féministe que se re-constitue enfin une identité  lesbienne 
à travers études, réflexions et fictions. Les décennies suivantes 80 et 90 légitiment le mouvement et diversifient 
la production.

             Il ne faut pas perdre de vue ce cadre historique car c'est dans et contre les représentations qu'il implique,  
que vont s'inscrire études, récits et témoignages. C'est alors qu'à l'intérieur d'une même thématique, on peut 
mesurer ou non, le chemin parcouru, de l'individuel au collectif, de la soumission à la résistance, du particulier à 
l'universel.

AMAZONES  D'HIER - LESBIENNES  D'AUJOURD'HUI 3

                ESSAIS -  RÉFLEXIONS -  ÉTUDES  HISTORIQUES

            Impossible de faire l'impasse sur Natalie BARNEY. En dépit de l'élitisme de son salon, la portée de ses 
écrits marque et dépasse son époque.
    
            De   "Pensées d'une Amazone " (1920)  à  "Traits et portraits - L'amour défendu" (1963) 
on est  déjà  dans le  lesbianisme politique  avant  la lettre  :  rejet  de la société  patriarcale,  condamnation du 

1 Cf  entretien  avec J. ATTALI ("Le sens des choses" - Laffont - 2009)

2 selon le mot de P. CHAMOISEAU  (Cf. le livre de Didier ERIBON : "Retour à Reims" (2009)

3 titre emprunté à une revue québécoise parue en 2002
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mariage et de la maternité, séparatisme et glorification du lesbianisme électif.

         
                  
                 Dans la même perspective visionnaire se situe  son amante Renée VIVIEN avec :
                  "Cendres et poussières"  (1902)
                  "Une femme m'apparut"  (1904)

(Pour en savoir plus sur la "Muse aux violettes", voir la très actuelle  étude (2009) de Nicole ALBERT :
"Renée VIVIEN à rebours" )

                Si on ne craint pas le kitch et une analyse qui ne dépasse guère les clichés de l'époque, on peut re-
trouver chez COLETTE dans "Ces plaisirs... " (1932)  un portrait de la poétesse ainsi qu'une évocation de la 
Chevalière (Missy, amante et protectrice de COLETTE pendant cinq ans).
        (A compléter par la récente étude : "Mathilde de Morny" de Claude FRANCIS et Fernande  GONTIER 
(2000) qui retrace la vie de la très masculine marquise, transgenre avant la lettre. Pour une vue d'ensemble sur 
l'époque, on se reportera avec bonheur à la synthèse de Nicole ALBERT (2005) : "Saphisme et décadence dans 
Paris fin de siècle »).

 Aux yeux de COLETTE, le couple de femmes, pour touchant qu'il soit, reste aléatoire et anecdotique. 
Gomorrhe n'existe pas, même si Djuna BARNES prouve le contraire avec "L'Almanach des Dames" (1928) et 
"Le bois de la nuit" (1936).

             Pas d'étude ensuite dans le "repli moral" de l'après-guerre, mis à part le chapitre : "La lesbienne" dans le 
"Deuxième sexe" de Simone DE BEAUVOIR (courageux pour l'époque, mais non téméraire...).

              Il faut attendre, dans les années 70, la montée en puissance du féminisme pour voir émerger dans son 
sillage  (le  moteur  du mouvement,  en fait)  les  nouvelles  amazones  dénonçant  l'oppression des  femmes  par 
l'hétérosexualité.
                  Etre lesbienne devient un acte politique et les lesbiennes ont un rôle révolutionnaire à jouer. Se 
reporter aux écrits de Monique WITTIG : "Les guérillères"    (1969)

              "Le corps lesbien" (1973)

 C'est  la  position la  plus  radicale,  en totale  rupture avec  la  culture  masculine,  à  commencer  par  la 
subversion  du  langage.  Ainsi  se  situe  toujours  Michèle  CAUSSE,  contre  "l'androlecte"  qui  ne  mène  qu'à 
"l'incommunication" et à l'oppression : "Contre le sexage" (2000).

            (A la re-découverte de cette période, on vient d'éditer : "MLF / Textes premiers" (Stock 2009), "le petit 
livre rouge" de la libération des femmes regroupant les textes fondateurs ainsi que les slogans, les mots d'ordre 
ou de désordre pouvant éveiller la conscience des femmes de ces années -là.

De même : "Le mouvement de presse, des années 70 à nos jours, luttes féministes et lesbiennes "(ARCL 
2009) qui rappelle les brûlots disparus ("Le torchon brûle", "Folles Alliées" etc...) témoins d'une rage collective.

                                                                                
Avec un peu plus de recul, la décennie qui suit,  reconduit et légitime les acquis.  En 1980, Geneviève 

PASTRE publie carrément l'incontournable de ces années-là: "De l'amour lesbien"
                                               

Tout aussi incontournable, le livre de Marie-Jo BONNET: "Un choix sans équivoque" (1981) titre choisi 
par l'éditeur, réédité en 1995 sous le titre - sans équivoque cette fois - :  "Les relations amoureuses entre les  
femmes du XVIe s. au XXe s.".A ce jour, l'étude historique la plus complète.

La voie est  ouverte. Dans une diffusion de plus en plus large s'impose la revue LESBIA, plus explicite 
que ses précédentes aînées, VLASTA ou DÉSORMAIS, aussi confidentielles qu'éphémères.
            Les études qui paraissent portent dans leur grande majorité des titres tout à fait clairs :

2



"Des femmes qui  s'aiment"  par Evelyne LE GARREC (1984)
"Une femme, une femme. Lesbiennes d'aujourd'hui" par Cathy-MORANDEAU-YTAK (1991)
"L'amour presque parfait" de Cathy BERNHEIM (1991 et 2003)
 "L'amour entre elles" de Claudette SAVARD (1998)
 "Comprendre  l'homosexualité"  de Marina  CASTANEDA en  1999 (avec  une  très  juste  analyse  du 

couple banalisé dans son quotidien)
  Et pour les études les plus récentes :
 "Les lesbiennes" de Stéphanie ARC (2006) 
 "Ces femmes qui aiment les femmes" par Ely FLORY (2007).

 En tout cela : volonté de cerner au mieux et d'affirmer une  ou des identités dans une analyse de plus en 
plus affinée. Une mention particulière  à l'ouvrage collectif:  "Attirances.  Lesbiennes  fems  et butchs" (2001) 
qui, après le livre de Michèle CAUSSE ("Quelle lesbienne êtes-vous ? - 1996)  explore à travers expériences et 
vécus, les représentations individuelles et les rôles plus ou moins définis dans les différents couples.
              Pour aller encore plus loin dans une réflexion sur le genre  et la remise en cause des identités :
"Trouble dans le genre" (2005 - parution française) essai philosophique de Judith BUTLER.. 

  Il faut "déconstruire le genre" qui n'est qu'un jeu de rôle, une fiction imposée par la société. Et cette 
déconstruction implique coalition féministe et action politique. On renoue ici avec la radicalité des pionnières 
de 1970.

   EXPÉRIENCES - TÉMOIGNAGES  ET  RÉCITS  DE VIE

Même constat que pour les ouvrages théoriques : guère de visibilité  après 1930, les sorties de placard ne 
sont  pas  de  mise.  Les  autobiographies  d'Alice  TOLKAS et  Gertrude  STEIN restent  confidentielles,  voire 
indéchiffrables  (langage codé pour l'intimité).
            En 1955, les 150 premières pages autobiographiques de Violette LEDUC dans "Ravages" sont censurées 
(les nuits torrides de deux adolescentes au pensionnat) trop sulfureuses pour l'époque.

Il faudra attendre 1964 et la caution littéraire de S. DE BEAUVOIR pour que "La Bâtarde" voie enfin le 
jour. La littérature y gagne, mais la cause est loin d'être entendue. Le lesbianisme n'y apparaît qu'à travers le 
prisme d'une existence marquée de tous côtés par la disgrâce. Pas de quoi s'identifier positivement !

 Le vrai coup médiatique se produit en 1977 avec  "Les femmes préfèrent les femmes" d'Elula PERRIN. 
Succès immédiat pour la "reine de la nuit lesbienne" qui parle en connaissance de cause et qui jouera bien sa 
partie dans la visibilité lesbienne. 

Successivement : "Tant qu'il y aura des femmes" (1978) "Pour l'amour des femmes", "Coup de gueule  
pour l'amour des femmes" (1995)...

Et en 1980, signe des temps qui changent,  le prix Fémina est décerné à Jocelyne FRANÇOIS pour 
"Joue-nous Espana",  ce qui permet de découvrir antérieurement :  "Les bonheurs" (1970) et  "Les amantes"  : 
bonheur de l'amour partagé et de la sexualité assumée.

A l'écart de tout militantisme, sa position est essentialiste  ("j'ai aimé un être, et il se trouve que c'est une 
femme"). Comme E. PERRIN, elle exprime seulement le droit à "l'indifférence" pour que toute femme puisse 
aimer qui elle veut.

            En 1994, dans une approche médiatique plus populaire (passage à l'émission TV "Bas les masques") Léa 
DUFY émeut un large public et lui rend au moins compréhensible "un autre visage de l'amour" (Cf le livre : 
"Féminin / Féminin" qui s'ensuit) et c'est tout aussi naturellement qu'elle prolongera avec "Féminin singulier -  
Nouvelles érotiques lesbiennes"  ce qui passe sans problème en 2002, évidemment.

Parfois tout aussi significatives que les récits personnels, les biographies bien documentées ont le mérite 
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de faire toute la lumière sur des personnages déjà emblématiques. Leur outing posthume opère après coup une 
sorte de libération collective, en dénonçant les impostures d'une lesbophobie intériorisée.
 
            Ainsi,  on en apprend de belles avec le  "Journal de guerre"  (édité en 1990) et en parallèle,   le 
témoignage de Bianca LAMBLIN: "Mémoires d'une jeune fille dérangée" (1993).

On découvre l'écart entre le discours officiel (la lesbienne objectivée du "Deuxième sexe") et la pratique 
personnelle. Contradiction entre désir et dégoût des amours féminines dites "organiques"...

             De même, tout un pan de la vie de SAGAN se dévoile avec: "Un amour de Sagan" (Annick GEILLE - 
2007) et : "Sagan à toute allure" (M.D. LELIÈVRE - 2008).
Autre vision de celle qui finalement "se mariait avec des hommes mais vivait avec des femmes"...

Cas-limite enfin des religieuses "outées", à commencer par Soeur SOURIRE. Là encore, décalage entre 
l'image angélique des années  60  et la personne torturée, détruite, révélée par:
 "Brûlée aux feux de la rampe" (Florence DELAPORTE - 1996) et "Soeur SOURIRE" (Catherine SAUVAT - 
2009 ).

 Dans le même paradoxe: "Soeur BERNADETTA, entre sainte et lesbienne" (Judith BROWN - 1987)
                  "Ma soeur, mon amour - les religieuses lesbiennes brisent le silence" (Geneviève 

PASTRE - 1990).            

STRATÉGIES  FICTIONNELLES  ET  LITTÉRATURE  ENGAGÉE4

                        DE L'IMPLICITE  A  L'ÉVIDENCE

Difficile d'organiser une production aussi diverse, mais des courants se dessinent et des thématiques 
s'organisent en corpus, à commencer par le roman lesbien d'adolescence ou d'apprentissage devenu un genre en 
soi. Il est à noter que dans les contextes les plus répressifs, c'est celui qu'on ose d'abord faire paraître parce qu'il  
est censé moins déranger. Il conforte l'idée que l'amour lesbien n'est qu'une étape, une erreur de jeunesse, un 
accident de parcours dû aux circonstances (le pensionnat, de mauvaises influences ...) donc quelque chose de 
transitoire et de "curable".

           Sur une trentaine d'années, il faut avoir en mémoire:

                         "Jeunes filles en uniforme" de Christa WINSLOE  (1931).
            La pièce  inspirera deux films dont l'un avec Romy SCHNEIDER en 1958.
       
                        "Olivia"  (1949) de Dorothy BUSSY (secrétaire d'André GIDE qui s'inspira de la pièce 
allemande)

"Le rempart des béguines" de Françoise MALLET-JORIS (1951)
"Je jure de m'éblouir"  d'Evelyne MAHYIÈRE  (1958)
"Thérèse et Isabelle" de Violette LEDUC  (1966).

Ces  histoires  sont  perçues  comme  d'insignifiantes  bluettes  de  pensionnaires  ou  réduites  à  des  jeux 
sexuels ("Thérèse et Isabelle"), dans tous les cas un accident de parcours propre à l'immaturité ou à l'exaltation 
adolescente (MALLET-JORIS, MAHYÈRE).

4  titre de Samuel MINNE ("Lesbians studies" - 2006)
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 On a  tort  :  quand sur  fond d'éducation  militaire  pré-nazie,  la  jeune Manuela  de  "Jeunes  filles  en 
uniforme" déclare publiquement sa flamme ("je n'ai peur de rien ni de personne!") c'est en soi une insurrection, le déni de 
tout un système. (On ne sait guère que Christa WISLOE à l'origine de l'histoire fuira quelques années plus tard 
l'Allemagne nazie avec sa compagne pour se réfugier en France).

               Dans tous ces romans, l'amour pris à la source, à l'état naissant n'est pas identifié. C'est son intensité, 
comme toute passion qui est socialement subversive. D'où la violence de la répression :
 Régine DESFORGES et Jeannette WINTERSON en témoignent après coup :

"Le cahier volé" (1980)
 "Les oranges ne sont pas les seuls fruits" (1991).

  Et dans tous ces cas évidemment, la construction identitaire est impossible, on ne peut quitter ni le 
champ du particulier, ni celui de la répression.

Même  chose  évidemment  en  ce  qui  concerne  les  histoires  d'amour  entre  femmes  adultes  dans  la 
décennie conservatrice 1950-1960. La "punition" est toujours au bout, censure et répression intériorisées. Ainsi, 
dans tous les romans: 
           "Qui qu'en grogne" de Nicole LOUVIER (1953)

"La dernière innocence" de Célia BERTIN (1953)
"Une tragédie superflue"  d' Irène MONESI (1954)
"La lettre" de Clarisse FRANCILLON (1958)
"Les Stances à Sophie" de Christiane ROCHEFORT (1963)

 l'amour lesbien n'est jamais nommé en tant que tel, sauf à être stigmatisé par l'extérieur, et toujours dans le 
consensus  calamiteux du   "Puits de solitude "  (Radclyffe HALL - 1928), le malheur est toujours à la clé : 
sentiments non partagés, séparation ou mort (du personnage et parfois de l'auteur).

             Ces quelques émergences restent individuelles, anecdotiques. Qu'en est-il à présent, depuis que les 
années 70 ont rendue possible la formation d'une conscience collective,  et  que les écrits  théoriques ont pu 
construire une identité lesbienne?

            C'est  encore  le  roman  d'adolescence  qui,  le  premier,  passe  la  rampe  : 
en 1988, Martine ROFINELLA, avec "Elle" a les honneurs du plateau d' "Apostrophes" (un peu plus tard, ce 
sera Nina BOURAOUI avec "Garçon manqué"). Encore faut-il remarquer que dans l'histoire de ROFINELLA, 
on retrouve le thème habituel de la jeune fille manipulée par une adulte perverse.

En  1990,  ce  sont  "Les  amies  d'Héloïse"  qui  ont  la  vedette,  et  là,  délibérément,  Hélène  de  MON-
FERRAND a voulu rompre avec une écriture de la souffrance et de la culpabilité en faisant une fin heureuse.

Et  en  1998  (parution  française  2003)  dans  la  veine  humoristique  et  satirique,  le  roman 
d'apprentissage :"Caresser le velours" de Sarah WATERS  est  une incontestable réussite littéraire saluée par la 
critique.
L'époque se détend et s'humanise - par secteurs progressifs- "Le baillon" (Corinne GENDRAUD - 2003) n'est 
plus, pour une adolescente, ce qu'il était. Le livre est même considéré comme "utile" et à "mettre dans toutes les 
bibliothèques". Il y est même ajouté une liste d'associations !

Et dans un contexte malgré tout plus favorable,  les histoires d'amour lesbien assumé se multiplient, 
répondant à l'injonction de Monique WITTIG ("Il nous faut nous constituer nous-mêmes, sorties comme de 
nulle part, être nos propres légendes") et dans des maisons d'édition créées pour le besoin : après les" Editions 
des femmes," "Remue-ménage", "La Cerisaie", KTM  etc... 

Et  la  romance  lesbienne s'y porte  bien.  L'amour  se  vit  au quotidien  comme une évidence,  dans  un 
territoire  aménagé en compromis  avec l'extérieur,  les  problèmes sont  davantage d'ordre privé que social  et 
l'humour est souvent au rendez-vous: "Magali, Yourcenar et moi" (Eliane GIRARD - 2005) et tant d'autres sous 
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le signe de la légèreté et de la dédramatisation.

            De livre en livre et d'auteures en auteures : Axelle MALLET, Véronique BRÉGER, Cy JUNG, Anne 
ALEXANDRE,  Diana  ROSSI,  Claire  MAC NAB...  se  créent  des  univers  particuliers,  originaux,  avec  une 
prédilection pour l'intrigue policière, à tel point qu'on peut parler de "polar lesbien".

Le genre répond sans doute à un besoin d'action et d'intelligence trop longtemps contenu. Peut-être aussi 
est-ce le lieu privilégié d'un règlement de compte symbolique avec le machisme assassin.

            Patricia CORNWEL, Sandra SCOPPETONE, Maud TABACHNICK ont conquis le grand public et lui 
ont donné, dans ce contexte particulier, une autre image de la lesbienne, positive cette fois, à défaut d'être tout à 
fait familière et banalisée.
 
           Cette banalisation se fera-t-elle en dehors des circuits spécialisés ?

            On peut remarquer qu'en 2008, le prix du "roman lesbien" ("La désobéissance" ) a été donné à un livre 
paru dans la collection "L'Olivier".

 Déjà des solos réussis s'étaient fait entendre ici ou là, ainsi chez "Actes Sud" avec
"Je vous écris comme je vous aime"  (Elisabeth BRAMI - 2006) et au "Seuil" avec  "L'amour d'une femme" 
(Claudine GALEA - 2007).

 Dans ces deux exemples, le récit ne remet en cause que des destins privés et dans une problématique 
élargie  (le tabou en question chez BRAMI n'est  pas l'homosexualité mais le grand âge ) il  témoigne d'une 
expérience humaine touchant à l'universel.

             Et sans doute est-ce là ce qui serait l'idéal : universaliser l'amour lesbien tout en lui conservant -en toute  
connaissance de cause- sa singularité.

              Libre à chaque auteure de se situer au plus juste dans l'articulation de ce paradoxe.

              Reste à espérer la triple reconnaissance : l'édition, la critique et le grand public.

VOILÀ… Ce panorama bibliographique est terminé. Il est loin d'être complet, évidemment. La nécessité 
de couvrir une vaste période amène nécessairement des approximations. Bien des titres manquent à l'appel, en 
littérature étrangère notamment. Il aurait été bon aussi de noter l'apparition de la BD (autre mode de visibilité 
par le vecteur humour:  
"Le monde de Jane", "Princesse aime princesse", "La P'tite Blan" etc...)

Le champ d'investigation est plus que jamais ouvert. D'excellentes analyses et rétrospectives voient le 
jour depuis une dizaine d'années (Cf les sites " Séminaire gai" "Bagdam Espace Lesbien" "A.R.C.L. : Archives 
Recherches  Culture  Lesbienne" avec ici  une mention particulière  à Claudie  LESSELIER:  "homosexualités,  
expression / répression " Stock - 2000 et  à l'association "Cité des Dames" et sa revue de grande qualité : "Le 
Champ des Lettres")£. 

BONNE  LECTURE  A  TOUTES !

Madeleine
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