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Le livre de Zabou Carrière et de Taina 
Tervonen aurait pu s’appeler « Enfants 
d’homos », disent-elles, mais il s’appelle 
« Fils de.. .». Ce titre est fort, car comment 
l’interpréter ? Les absents ont toujours tort, 

dit-on souvent. Dans nombre de débats sur 
l’homoparentalité, une chose manque à 
laquelle il parait pourtant évident de penser, 
la parole des enfants. Zabou Carrière et 
Taina Tervonen en ont rencontrés. Elles 

nous livrent, les concernant, un projet 
inédit en France qui, espèrent-elles, 
suscitera des réactions.

Taina et Zabou, parlez-nous un peu de 

«Ils ont entre 18 et 87 ans, ils vivent 
dans de grandes villes ou dans de petits 
villages. Ils n’ont en commun que le 
fait d’être majeurs et d’avoir au moins 
un parent homosexuel. Ils ont accepté 
de partager leur histoire et de poser 
devant l’objectif de la photographe.»
Pendant un an, Zabou Carrière et 
Taina Tervonen ont respectivement 
photographié et interrogé des enfants 
d’homosexuels suffi samment âgés pour 
avoir un regard objectif sur la vie que 
leur ont offerte leurs parents. Le résultat 
de cette enquête d’un an est un livre 
sublime, qui sortira à l’automne ; et une 
exposition, ouverte à Paris du 1er octobre er octobre er

au 5 novembre. Trente portraits intimes, 
trente témoignages, trente regards sur 
la famille homoparentale. Parmi tous, 
nous retiendrons celui-ci : «Ma famille, 
c’est de la présence au quotidien, dit 
l’un des interrogés ; de l’éducation, du 
bonheur, des souvenirs, des disputes, 
des valeurs transmises, des échecs…»
Que celle-ci se soit construite avec des 
parents homosexuels au fond importe 
peu. PROPOS RECUEILLIS PAR CLARISSE 
MERIGEOT.

Fils de…

vous deux, de vos parcours.  
Taina Tervonen : Je suis journaliste depuis 
1999. J’ai toujours exercé mon métier en 
tant qu’indépendante, en travaillant 
essentiellement sur des sujets de société, 
beaucoup sur l’exil et sur la famille.
Zabou Carrière : J’ai étudié la photo à la 
Cambre, en Belgique. Je n’ai pas pratiqué 
pendant plusieurs années, puis je m’y suis 
remise en décidant de faire du reportage. 
Ce projet renoue un peu avec la photo telle 
que je la pratiquais étudiante. Je me remets 
à faire des photos plus personnelles et cela 
me procure beaucoup de plaisir.

Concernant votre livre, il s’agit 
donc de trente portraits d’enfants 
d’homosexuels. 
Taina : Ce sont trente portraits en texte et 
en image, oui. Les textes sont du verbatim, 
du témoignage sans commentaire.

Comment avez-vous déniché toutes ces 
personnes ? 
Zabou : On a beaucoup parlé de notre 

projet autour de nous et des amis nous 
disaient « mais mon collègue de boulot 
est homo et a des enfants », ou alors : « ma 
voisine a une mère lesbienne »... Le bouche 
à oreille a très bien fonctionné.

Il semblerait aussi que les enfants 
d’homosexuels soient plus répandus 
qu’on ne l’imagine...
Zabou : On pense souvent à de jeunes 
enfants quand on parle d’«enfants 
d’homos». Dans les crèches, les écoles, les 
parents homos affi chent plus volontiers la 
couleur aujourd’hui. Autrefois, on cachait 
son homosexualité préférant faire comme 
tout le monde et fonder une famille hétéro 
quitte à vivre son homosexualité dans le 
secret ou à ne pas la vivre du tout. À travers 
ces trente portraits, on arrive au constat 
évident que les homos ont toujours eu des 
enfants, que ce n’est pas nouveau…

Les gens que vous avez interviewés 
et photographiés ont de 18 à 87 ans. 
Dans tout le débat des « pour » et des 

« contre » l’homoparentalité, des experts 
et des militants, une parole essentielle 
manque : celle des enfants devenus 
adultes. Quel «plus» apportent-ils ? 
Taina : C’est une parole différente. Ce 
n’est pas une parole militante, ce sont des 
récits de vie, des histoires de familles, tout 
simplement. Les âges différents apportent 
des regards différents sur le récit de vie : 
on ne parle pas de sa famille de la même 
façon à 18, à 35 ou à 87 ans. À travers 
les témoignages, on peut voir l’évolution 
du regard de la société, non pas sur 
l’homoparentalité - qui est un terme assez 
récent, datant des années 1990 - mais plutôt 
sur l’homosexualité en général.

D’où vous est venue l’idée d’un tel 
projet ? 
Taina : Fin 2009, nous avions réalisé 
ensemble une série de sept portraits de 
jeunes adultes élevés par des parents 
homos, pour la presse écrite. Nous avons 
eu envie de continuer et de donner une 
forme plus pérenne à ce travail - d’où l’idée 
d’un livre. C’est avant tout un livre sur la 
famille et la fi liation, par sur la sexualité. 
Ce qui m’intéressait, c’était de voir 
comment ces deux notions se construisent 
dans une confi guration familiale qui n’est 
pas reconnue par le droit, et parfois pas 
non plus par l’entourage. La question de 
l’homosexualité se pose surtout à travers le 
regard social - qui n’est évidemment pas le 

Clotilde, 18 ans, étudiante en droit, ParisClotilde, 18 ans, étudiante en droit, Paris
extrait du livre : extrait du livre : « [...] Ma famille, ce sont aussi mes amis. Je suis fi lle unique, alors ce « [...] Ma famille, ce sont aussi mes amis. Je suis fi lle unique, alors ce 
sont un peu comme mes frères et sœurs. J’envie parfois les familles nombreuses… Mes sont un peu comme mes frères et sœurs. J’envie parfois les familles nombreuses… Mes 
meilleurs amies sont sénégalaise et algérienne, elles connaissent bien mes parents. Le meilleurs amies sont sénégalaise et algérienne, elles connaissent bien mes parents. Le meilleurs amies sont sénégalaise et algérienne, elles connaissent bien mes parents. Le 
fait qu’ils soient homos ? Ça surprend parfois, certains peuvent trouver ça bizarre. Mais fait qu’ils soient homos ? Ça surprend parfois, certains peuvent trouver ça bizarre. Mais fait qu’ils soient homos ? Ça surprend parfois, certains peuvent trouver ça bizarre. Mais 
je leur explique. Je dis que pour moi c’est normal, que ça ne change rien. Ils fi nissent je leur explique. Je dis que pour moi c’est normal, que ça ne change rien. Ils fi nissent je leur explique. Je dis que pour moi c’est normal, que ça ne change rien. Ils fi nissent 
par ne plus se poser de questions [...] »par ne plus se poser de questions [...] »
citation de l’exposition : citation de l’exposition : Une fois, une fi lle m’a dit : « Les enfants des homos, ils vont Une fois, une fi lle m’a dit : « Les enfants des homos, ils vont 
pas bien, ils vont en souffrir… » Je lui ai répondu : « Ah... t’as l’impression que je vais pas bien, ils vont en souffrir… » Je lui ai répondu : « Ah... t’as l’impression que je vais pas bien, ils vont en souffrir… » Je lui ai répondu : « Ah... t’as l’impression que je vais 
me suicider là, tellement ça va mal ? » me suicider là, tellement ça va mal ? » 

Bastien, 25 ans, professeur de Bastien, 25 ans, professeur de 
musculation, Guéret musculation, Guéret 
extrait du livre :extrait du livre : « [...] Laurent est  « [...] Laurent est 
arrivé dans la vie de mon père quand arrivé dans la vie de mon père quand 
j’avais onze ans. Avec mon frère, on l’a j’avais onze ans. Avec mon frère, on l’a 
appelé « joli-papa ». Au début, c’était un appelé « joli-papa ». Au début, c’était un 
peu délicat pour lui de prendre une place peu délicat pour lui de prendre une place 
de parent. À onze ans, on est grand, on de parent. À onze ans, on est grand, on 
a déjà été éduqué... Bizarrement, le fait 
que ce soit un homme a facilité les choses 
parce qu’il ne prenait pas la place de 
maman. Avec une belle-mère, on aurait 
peut-être été plus jaloux. Là, très vite, 
on a intégré Laurent comme un parent. Il 
avait une autre façon de voir l’éducation, 
il a apporté beaucoup de souplesse dans 
ma relation avec mon père. Et puis, on 
voyait notre père heureux avec lui, et ça, 
c’était très important [...] »
citation de l’exposition : citation de l’exposition : Quand je Quand je 
présente ma famille, je dis : « Voici présente ma famille, je dis : « Voici 
Bernard, mon père et Laurent, mon Bernard, mon père et Laurent, mon 
beau-père. » C’est clair, c’est précis. Les beau-père. » C’est clair, c’est précis. Les 
gens ne voient pas un pédé, ils voient un gens ne voient pas un pédé, ils voient un 
papa. 
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même dans les années 1960 qu’en 2000.

On a souvent entendu dire « ces enfants 
ne seront pas équilibrés, ils souffriront, 
nous le verrons avec le temps ». Vous 
qui avez été au cœur du « problème », 
pouvez-vous nous dire quel est le bilan 
général ? 
Taina : Notre livre n’est ni une enquête, 
ni une étude scientifi que. Ce sont des 
témoignages, et c’est ainsi qu’on devrait 
les lire. Ce que j’ai retenu de ces trente 
rencontres, c’est que la façon dont les 
enfants vivent le regard de l’entourage 
dépend beaucoup de la façon dont les 
parents le vivent. Quand l’homosexualité 
est vécue dans le secret et dans le non-dit, 
cela a forcément des conséquences sur les 
enfants - comme tout secret de famille.
Zabou : L’homosexualité de leur(s) 
parent(s) les concerne peu, fi nalement. 
Leur mère est lesbienne tout comme elle a 
les yeux bleus et mesure 1,60 m.

Mais certains la rejettent, non ? Je pense 
à cet homme qui dit : « ça fait partie de 

ma vie, mais ce n’est pas ma vie ». 
Zabou : Je ne pense pas qu’il y ait du rejet 
dans cette phrase mais plutôt une mise au 
point tout à fait explicite. Son père fait 
partie de sa vie et son père a aussi sa propre 
vie. Pour certains et à certaines périodes de 
leur vie, ça a été plus diffi cile. Parce que la 
société leur renvoyait l’image de quelque 
chose d’hors norme, de pas comme il faut. 
Beaucoup voient aussi cela comme une 
ouverture. Leur différence à eux rend la 
différence d’autres plus acceptable.

Un des témoignages a retenu notre 
attention. Celui d’une jeune femme 
qui explique qu’elle préfère taire 
l’homosexualité de ses parents, qu’elle 
ne la révèle que dans le cas d’une relation 
amoureuse, par exemple. « Moins on en 
dit mieux c’est, dit-elle. Ça permet de 
faire le  tri. »
Taina : Les enfants d’homosexuels, tout 
comme les parents d’homosexuels, doivent 
faire une sorte de «coming-out» indirect 
quand ils évoquent l’homosexualité de 
leurs proches. La question de savoir 

comment on le dit, à qui et quand, ils la 
connaissent tous - les réponses varient 
ensuite en fonction de chaque individu. 
Tout comme pour les homosexuels eux-
mêmes. 

Les enfants d’homosexuels que vous avez 
rencontrés ont-ils été raillés, violentés ? 
Ont-ils souffert d’homophobie à travers 
leurs parents ?
Taina : Quand un enfant est témoin ou 
victime d’une insulte dirigée vers l’un 
de ses parents, c’est toujours diffi cile. 
C’est extrêmement blessant pour l’enfant, 
d’autant qu’il voit parfois aussi la peine de 
ses parents. C’est de l’homophobie, tout 
simplement, et cela arrive, oui, même si 
c’est loin d’être systématique. 

Il y a autre chose. Quand on parle de 
« fi ls et de fi lles d’homos », on imagine 
une cellule familiale homoparentale 
simple, avec deux femmes ou deux 
hommes. Or, certaines personnes que 
vous avez rencontrées et photographiées 
ont vécu des schémas familiaux plus 
compliqués. Il y a parfois plusieurs 
parents, des familles recomposées…
Taina : C’est la réalité des familles en 
général. L’image d’une cellule familiale 
composée d’enfants et de leurs deux 
parents - qu’ils soient homos ou hétéros! - 
ne correspond pas à la réalité de la société 
française d’aujourd’hui. Sont-ce pour 
autant des schémas plus «compliqués»? Je 
ne sais pas... Personnellement, je suis plutôt 
ravie de cette diversité qui montre bien à 
quel point les familles sont plurielles.

Le titre de votre livre m’intrigue. «Fils 
de», suivi de points de suspension. 
Selon les personnes, il peut évoquer ces 
expressions, « fi ls de pute» ou «fi ls de 
personne»…
Zabou : Ou « fi ls de ta mère » et « fi lle 

de ton père »! Nous sommes toutes et 
tous fi lles ou fi ls de quelqu’un. Je suis 
consciente que le titre ne plaira pas à 
tout le monde, ni le livre, d’ailleurs. Je 
préfère qu’ils dérangent - dans le sens où 
ils suscitent des questionnements - plutôt 
qu’ils soient accueillis dans l’indifférence.

Taina : Ce titre évoque à la fois la 
fi liation - légale, affective - et l’insulte. 
Quelque chose qui renvoie à la fois au 
droit, à l’intime, et au regard social. C’était 
un titre de travail qui est resté à cause de 
cette multiplicité de références possibles. 
Ensuite, chacun l’interprètera à sa façon ! 

L’argument principal des anti-
homoparentalité est qu’un enfant 
a à tout prix besoin d’une présence 
masculine et d’une présence féminine 
pour correctement s’épanouir. Que 
pensez-vous de ça ? 
Taina : Personnellement, en tant que 
parent, je pense qu’un enfant a surtout 
besoin d’amour, de soins, de dialogue et 
de respect. Mais ça, c’est mon point de vue 
de parent!
Zabou : J’ajouterai à cela que les enfants 
d’hétéros n’ont pas tous un père et une 
mère. Il y a 30 ans, on plaignait les enfants 
de divorcés !

« L’important c’est l’amour qu’on donne 
à un enfant, pas le schéma familial ». 
Cette phrase un peu bateau qu’on 
entend si souvent a-t-elle réellement du 
sens ?
Zabou : Évidemment qu’elle a un sens! 
C’est le B.A. - BA qu’on aimerait oublier 
parfois!

Zabou, je crois que vous avez voulu 
que les photos soient très intimes. Elles 
ressemblent quasiment à des photos 
d’identité, pourquoi ?
Zabou : Dans les portraits que je fais 
généralement, j’intègre souvent le «décor». 
Cette fois-ci, il m’a rapidement semblé 
évident que le décor allait distraire. J’ai 
décidé de le supprimer, d’avoir un fond 
uniforme et de me concentrer uniquement 
sur les personnes que je photographiais, 
sur leur visage et leur regard. Le cadrage 
rappelle effectivement un cadrage de photo 
d’identité, mais les formats d’exposition 
sont grands, plus grands que nature.

Quel bilan tirez-vous de tous ces 
témoignages, de toutes ces rencontres ? 
Taina : Le bilan, ce sont les lecteurs qui 
le feront ! Ce que j’en retiens, moi, c’est 
qu’un enfant s’adapte à des situations très 
différentes, à des confi gurations familiales 
extrêmement différentes, dès lors que ses 
parents le vivent bien et qu’il trouve une 
l’écoute et des réponses à ses questions.

Le livre sortira en même temps que 
s’ouvrira une exposition. Il y a aussi 
un appel à souscription, qui permet de 
payer le livre moins cher et, surtout, de 
soutenir votre initiative. Expliquez-nous 
tout cela... 
Taina : Le livre sortira fi n septembre et 
l’exposition aura lieu du 1er octobre au er octobre au er

5 novembre, à la galerie BenJ, à Paris. 
Un appel à souscription a été lancé. 
Concrètement, cela consiste à acheter 
le livre à l’avance, avant la parution en 
librairie, et donc de bénéfi cier d’un tarif 
préférentiel. Cela nous permet de réunir 
une partie de la trésorerie nécessaire 
pour l’impression et, nous l’espérons, 
d’augmenter le tirage. Le projet bénéfi cie 
par ailleurs du soutien de la mairie de Paris 
et du conseil régional d’Ile-de-France, 
soutien sans lequel il n’aurait pas pu 
exister.

FILS DE...TRENTE PORTRAITS ET RÉCITS DE FILS 
ET FILLES D’HOMOSEXUELS DE ZABOU CARRIÈRE 
ET TAINA TERVONEN (ÉDITIONS TRANS 
PHOTOGRAPHIC PRESS).

UNE EXPOSITION AURA LIEU DU 1ER OCTOBRE AU ER OCTOBRE AU ER

5 NOVEMBRE 2011 À LA GALERIE BENJ (56 RUE 
SAINT-SÉBASTIEN, PARIS 11ÈME).
UN LIVRE SERA PUBLIÉ EN SEPTEMBRE 2011 
AUX ÉDITIONS TRANS PHOTOGRAPHIC PRESS. IL 
REPRENDRA L’ENSEMBLE DES PHOTOGRAPHIES 
DE L’EXPOSITION ET DES TEXTES PLUS LONGS. 
PLUS D’INFORMATIONS : HTTP://FILSDELELIVRE.
WORDPRESS.COM

Geneviève, 87 ans, retraitée, ParisGeneviève, 87 ans, retraitée, Paris
extraitextrait du livre :du livre : « [...] Quand j’avais  « [...] Quand j’avais 
neuf ans, je me suis aperçu qu’une neuf ans, je me suis aperçu qu’une 
certaine Françoise, ancienne élève de certaine Françoise, ancienne élève de 
dix-neuf ans, était toujours à la maison, dix-neuf ans, était toujours à la maison, 
très proche de ma mère. très proche de ma mère. 
Je ne comprenais pas bien. Chaque soir, Je ne comprenais pas bien. Chaque soir, 
après la classe, ma mère m’emmenait après la classe, ma mère m’emmenait 
faire un tour, et nous retrouvions 
Françoise, comme par hasard, au coin Françoise, comme par hasard, au coin 
d’une rue [...] »
citation de l’exposition :citation de l’exposition : Marguerite,  Marguerite, 
ma mère, avait des tendances lesbiennes. ma mère, avait des tendances lesbiennes. 
À son époque, le mot était tabou et la À son époque, le mot était tabou et la 
chose secrète. Elle était née en 1886.chose secrète. Elle était née en 1886.

Jean-Eric, 45 ans, enseignant-Jean-Eric, 45 ans, enseignant-
chercheur, Parischercheur, Paris
extraitextrait du livre :du livre : « [...] Mon père est  « [...] Mon père est 
né en 1936, de parents juifs. Quand né en 1936, de parents juifs. Quand 
la guerre est arrivée, ils ont changé la guerre est arrivée, ils ont changé 
leur nom et mon père a été baptisé leur nom et mon père a été baptisé 
catholique. La famille a totalement renié catholique. La famille a totalement renié 
la religion juive. Mon père a grandi dans la religion juive. Mon père a grandi dans 
cette duplicité, dans la négation de ce cette duplicité, dans la négation de ce 
qu’il était. Pour moi, ce n’est donc pas 
étonnant qu’il ait vécu l’homosexualité 
de la même façon, à travers une identité 
de façade qui était celle d’un homme de façade qui était celle d’un homme 
marié et père de famille. Il lui aurait été marié et père de famille. Il lui aurait été 
impossible de le vivre autrement [...] »impossible de le vivre autrement [...] »
citation de l’exposition :citation de l’exposition :
L’homosexualité, c’est quelque chose L’homosexualité, c’est quelque chose 
d’accessoire. Ce qui importe dans une d’accessoire. Ce qui importe dans une 
histoire de famille, c’est tout le reste : la histoire de famille, c’est tout le reste : la 
séparation, le deuil, les secrets.séparation, le deuil, les secrets.


