
Dans l'Irak rural d'aujourd'hui, sur les rives du Tigre, 
une jeune fille franchit l'interdit absolu : hors 
mariage, une relation amoureuse, comme un élan de
vie. Le garçon meurt sous les bombes, la jeune fille 
est enceinte : son destin est scellé. Alors que la 
mécanique implacable s'ébranle, les membres de la 
famille se déploient en une ronde d'ombres muettes 
sous le regard tutélaire de Gilgamesh, héros 
mésopotamien porteur de la mémoire du pays et des
hommes. 
Inspirée par les réalités complexes de l'Irak qu'elle 
connaît bien, Emilienne Malfatto nous fait pénétrer 
avec subtilité dans une société fermée, régentée par 
l'autorité masculine et le code de l'honneur.



Occulté depuis l’Antiquité, le désir de la femme
pour la femme ressurgit constamment au cours
de l’histoire, malgré sa répression, sa négation 
ou la fausse indifférence qu’il suscite 
aujourd’hui. Marie-Jo Bonnet interroge son 
statut dans la Bible, la psychanalyse, la famille 
et le politique ; elle se demande pourquoi il n’a 
pas de place ni d’identité propre dans la Cité, 
alors qu’il n’est frappé d’aucun interdit de type 
religieux ou profane. Créateur et spirituel, 
serait-il un instrument de libération politique ? 
À cet égard, elle livre une analyse originale de 
l’expérience du MLF, des débats récents autour
de l’homosexualité, de la lesbophobie 
persistante. Mais le désir quel qu’il soit est 
avant tout une expérience singulière et 
complexe. Elle dresse ainsi un tableau inédit 
des différentes figures de l’amour lesbien à 
travers la littérature, chez des auteurs 
classiques comme Marguerite Yourcenar, 
Violette Leduc, Simone de Beauvoir et Djuna 
Barnes, plus récents comme Monique Wittig, 
Anne Garreta et Christine Angot, ou plus 
inattendus comme Madame de Sévigné. 
Historienne, écrivain, Marie-Jo Bonnet a 
notamment publié Les Relations amoureuses 
entre les femmes (xvie-xxe siècle) et Les Deux 
Amies. Essai sur le couple de femmes dans 
l’art.



Issue d’une famille bourgeoise et catholique, Marie-
Clémence avait une vie toute tracée. À 21 ans, elle 
était en couple avec un garçon charmant que ses 
parents appréciaient, tout allait pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Jusqu’au jour où Aurore, une 
collègue de travail, est entrée dans sa vie, pour ne 
plus en sortir. En quelques mois, Marie-Clémence se
sépare de son fiancé, s’installe avec Aurore et 
commence à construire une vie heureuse et 
épanouie. Dès lors, elle décide de l’annoncer à sa 
famille et à ses proches, chez qui les réactions sont 
diverses. Son histoire d’amour a bouleversé, au 
cours des années, son rapport à sa famille, à son 
milieu social, à la société, à la religion et à ses rêves 
de petite fille.

Ce récit est un témoignage lumineux et émouvant, 
où l’on suit tous les combats qu’elle a dû mener pour
être enfin acceptée, tant au sein de sa famille qu’aux
yeux de la société.

Entre femmes: 300 oeuvres lesbiennes résumées et 
commentées 

La plupart des gens ignorent que de nombreux 
ouvrages mettent en scène des lesbiennes. Afin de 
pallier cette carence, Entre femmes recense des 
romans, des oeuvres dramatiques, des recueils de 
poèmes, des bandes dessinées, des témoignages et
des biographies qui mettent au premier plan l'amour 
d'une femme pour une autre. On trouvera ici les 
notices de plus de trois cents ouvrages résumés et 
commentés, publiés de 1900 à 2014. Voici un choix 
d'héroïnes auxquelles d'identifier.



Gosses d’homos – Kolia Hiffler-Wittkowsky (2021) 
Récits d’enfants de couples lesbiens

Pour la première fois, un recueil de témoignages 
donne la parole aux enfants de couples lesbiens. 
Seize d’entre eux répondent aux questions que 
beaucoup se posent : vivre sans père pose-t-il 
problème ? les « gosses d’homos » deviennent-il 
forcément gay ou lesbiennes ? leurs familles 
partagent-elles les même valeurs que les autres ?
Les personnes interrogées ont entre onze et trente 
et un ans. Elles ont été conçues soit par 
insémination, soit lors de relations antérieures.
Aujourd’hui, elles sont étudiantes, fonctionnaire de 
police ou productrice… Elles ont accepté de nous 
confier leurs joies, leurs inquiétudes, leurs troubles, 
leurs espoirs et le regard que les « autres » ont posé
sur eux.
Kolia Hiffler-Wittkowsky, 21 ans, qui porte le projet et
a regroupé ces témoignages, étudie la philosophie à 
l’École Normale Supérieure de Lyon. Elle-même a 
été conçue dans un cadre lesboparental.

Le Dr Carly Cambridge, biologiste spécialiste des oiseaux 
de rivage, lance un programme de sauvegarde des marais
sur le littoral texan. Elle se donne à cette cause avec la 
fougue que l'on consacre d'ordinaire à l'amour – auquel 
elle a renoncé depuis une rupture dévastatrice.

Pat Ryan, photographe de renom, se fait embarquer 
malgré elle dans une action bénévole pour ce projet, alors 
qu'elle connaît mal les oiseaux et se méfie des défenseurs 
de l'environnement.
La confrontation des deux femmes promet d'être houleuse,
et un violent ouragan près de s'abattre risque d'ébranler 
bien plus que la faune, la flore et les infrastructures de la 
réserve naturelle... Unir leurs efforts pour œuvrer à la 
préservation d'une couvée porteuse de nombreux espoirs 
bouleversera à jamais ces deux solitaires.



Les Lesbiennes: idées reçues sur les lesbiennes.
« Ce sont des garçons manqués », « C’est un choix 
féministe », « Il y a plus de gais que de lesbiennes », « 
Elles n’ont pas trouvé le bon », « Entre femmes, ce n’est 
pas vraiment du sexe », « Elles ne devraient pas avoir 
d’enfants » …
Dépassant, entre autres, le cliché de la « camionneuse », 
l’auteure nous invite ici à découvrir cette homosexualité 
féminine qui, depuis Sapho, gêne et inquiète parce qu’elle 
transgresse les normes sociales.
Par Stéphanie Arc



Willowra fait partie de l’histoire de Gabrielle. Le grand 
domaine familial de l’arrière-pays australien a été son 
royaume avant que son homosexualité ne la pousse à le 
fuir, laissant derrière elle son frère et ses parents pour se 
réfugier à Sydney. Des années plus tard, alors qu’elle vit 
avec sa compagne Tess, elle se voit obligée d’y retourner. 
Ce départ coïncide avec les premières difficultés que les 
deux jeunes femmes rencontrent dans leur couple. 
Gabrielle craint de ne pouvoir affronter les changements 
qui vont bientôt affecter leur vie. C’est donc avec réticence
qu’elle accepte la dernière volonté de sa grand-mère 
Victoria, mourante, réclame la présence des siens auprès 
d’elle. Elle veut leur dévoiler certains secrets qu’elle a 
jusqu’ici jalousement gardés. Gabrielle va alors découvrir 
l’histoire surprenante et exceptionnelle de sa famille au fil 
des vies de Jason, de Maggie et de Victoria, l’histoire de 
Willowra.



Il paraît qu'il a fallu 16 ans -et le mouvement #metoo- pour 
que Tiffany Mac Daniel puisse enfin faire publier "Betty". 
Un roman sublime, en avance sur son temps, un chant 
poétique et politique de tout ce qui aujourd'hui fait la une 
de l'actualité des "women and girls", filles et femmes.

Ce roman, à travers le portrait de Betty, jeune fille métisse 
blanche/cherokee au milieu du XXe siècle (c'est l'histoire 
de la mère de l'autrice), est le portrait de toutes les 
femmes, à commencer par les petites filles qu'elles ont 
été, d'une mère, de plusieurs soeurs, et des hommes qui 
les ont ou ont failli les détruire. C'est une description vécue
dans sa chair du racisme et de la violence patriarcale de la
société blanche.

Consentement. En droit, ce mot utilisé pour valider un 
mariage, un contrat, une opération médicale, sert aussi à 
juger la qualité des relations intimes : le défaut de 
consentement est ce qui permet de distinguer un rapport 
sexuel d’un viol, une caresse dune agression, les « 
avances » du harcèlement. Or cette approche renforce la 
symétrie des rapports hommes-femmes en reconnaissant 
aux premiers un rôle actif de proposition, de demande, 
voire d’exigence, et aux secondes la seule possibilité de « 
consentir » ou non. Elle n’interroge qu’à la marge la 
coercition portée par le modèle hétérosexuel, sans voir 
que l’intériorisation de la domination peut paradoxalement 
s’exprimer par un «consentement » à la violence.



1938, Hanoï, capitale de l'Indochine française. 
Françoise Laujac, épouse d'un haut fonctionnaire, 
débarque au Tonkin. Au cours d'une réception, elle 
fait la connaissance d'une jeune métisse, l'institutrice
Anna Hóng. Tout d'abord séparées par la différence 
de classe sociale et le racisme, elles vont peu à peu 
se sentir attirées l'une par l'autre.

Pendant ce temps, la guerre éclate en Europe, 
lointaine. Le 9 mars 1945, les Japonais envahissent 
l'Indochine et sèment la terreur. Anna et Françoise 
se retrouvent séparées par des milliers de 
kilomètres, parquées avec les civils dans des zones 
concentrationnaires. Anna parviendra pourtant à 
s'enfuir et à traverser l'Indochine pour retrouver et 
sauver celle qu'elle aime. À travers cette histoire 
d'amour exotique et romanesque, Élula Perrin 
dépeint avec justesse les mœurs et les clivages qui 
séparaient alors les autochtones, les métis et les 
colons. Roman historique, Mousson de femmes 
nous apporte surtout un très rare témoignage sur ce 
que fut le destin de la population de l'Indochine 
pendant la Seconde Guerre mondiale.

On les appelle lesbiennes, lesbos, gouines? Qui sont
ces femmes qui aiment les femmes ? Leurs relations
sont trop souvent envisagées sous le prisme 
hétérosexuel ou gay, et donc réduites à des normes 
et des codes qui ne sont pas les leurs. Eli Flory 
s'attache au contraire à définir avec précision ce qui 
caractérise leur comportement, leur imaginaire et 
leur quotidien. Elle analyse la représentation des 
histoires d'amour entre femmes et l'imagerie qui leur 
est associée, replaçant le sujet dans une perspective
historique. Eli Flory pose aussi la question des droits
des homosexuelles et le problème de la 
lesbophobie, peut-être d'autant plus crucial que, plus
que l'homosexualité masculine, l'amour entre 
femmes souffre d'une reconnaissance insuffisante. 



Rien ne prédestinait Élodie et Sara à se rencontrer.
À Paris, Élodie mène une vie à cent à l’heure 
jusqu’au jour où elle plaque tout pour trouver refuge 
chez sa grandmère, dans le centre de la France. Là, 
elle prend ses marques, se reconnecte à elle-même 
et fait la rencontre de Sara, une trentenaire à la vie 
bien rangée sur le point de se marier.
Un soir, alors que Sara n’avait jamais ressenti le 
moindre désir pour une femme, elle lui confie avoir 
envie d’elle.
Une fois, comme ça.
Juste une fois pour essayer.

Occulté depuis l’Antiquité, le désir de la femme pour 
la femme ressurgit constamment au cours de 
l’histoire, malgré sa répression, sa négation ou la 
fausse indifférence qu’il suscite aujourd’hui. Marie-Jo
Bonnet interroge son statut dans la Bible, la 
psychanalyse, la famille et le politique ; elle se 
demande pourquoi il n’a pas de place ni d’identité 
propre dans la Cité, alors qu’il n’est frappé d’aucun 
interdit de type religieux ou profane. Créateur et 
spirituel, serait-il un instrument de libération politique
? À cet égard, elle livre une analyse originale de 
l’expérience du MLF, des débats récents autour de 
l’homosexualité, de la lesbophobie persistante. Mais 
le désir quel qu’il soit est avant tout une expérience 
singulière et complexe. Elle dresse ainsi un tableau 
inédit des différentes figures de l’amour lesbien à 
travers la littérature, chez des auteurs classiques 
comme Marguerite Yourcenar, Violette Leduc, 
Simone de Beauvoir et Djuna Barnes, plus récents 
comme Monique Wittig, Anne Garreta et Christine 
Angot, ou plus inattendus comme Madame de 
Sévigné. Historienne, écrivain, Marie-Jo Bonnet a 
notamment publié Les Relations amoureuses entre 
les femmes (xvie-xxe siècle) et Les Deux Amies. 
Essai sur le couple de femmes dans l’art.



Imaginez un monde où votre téléphone portable 
vous glisse des mains parce qu'il est trop grand, où 
vous faites la queue des heures pour aller aux 
toilettes, où les médicaments que l'on vous prescrit 
peuvent être mauvais pour votre corps, et où un 
grand nombre de vos heures travaillées ne sont pas 
payées... 
Si l'un de ces scénarios vous est familier, c'est sans 
doute que vous êtes une femme. 
Cela semble incroyable, mais c'est pourtant une 
réalité : la plupart des infrastructures et équipements
que l'on utilise quotidiennement ont été pensés sans 
égard aux différences entre les sexes. Pourquoi ? 
Parce que ce sont des hommes qui ont imaginé le 
monde dans lequel on vit, et qu'ils l'ont imaginé pour 
des hommes, à leur image. 
Ainsi, si les femmes ont souvent froid sur leur lieu de
travail, c'est parce que la température des bureaux 
est basée sur le métabolisme d'un homme. Si elles 
sont plus susceptibles d'être gravement blessées 
lors d'accident de la route, c'est parce que les tests 
de sécurité sont effectués sur des hommes d'1,77 m 
pesant 76 kilos. Enfin, si elles ont davantage de 
risques de mal réagir à certains médicaments, c'est, 
encore une fois, parce que les tests scientifiques 
sont effectués sur des hommes, sans prendre en 
compte les spécificités du corps féminin. 
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