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Mots d’enfants d’homos
Par Charlotte Rotman paris

Agés de 18 à 87 ans, ils ont grandi dans des foyers homoparentaux ou ont
découvert jeunes l’homosexualité d’un parent. Le livre «Fils de» rassemble
leurs témoignages

La plus âgée a 87 ans, c’est Geneviève, dont la mère Marguerite, née en 1886, avait «des tendances

lesbiennes». La plus jeune a 18 ans. Elle s’appelle Clotilde, elle est étudiante en droit à Paris: sa mère et son

père se sont rencontrés grâce à une petite annonce publiée dans un journal homo. Ils sont trente, hommes et

femmes, Français, rassemblés dans un livre* qui expose leurs visages et leurs histoires. Fils et filles

d’homosexuels.

Dans Fils de , la photographe Zabou Carrière et la journaliste Taina Tervonen ont voulu montrer ces enfants

devenus adultes. Gros plans. Confidences. Pourquoi? «Peut-être pour rappeler que dans les débats

idéologiques des «pour» et «contre», il y a une parole que l’on n’entend pas: celle de l’intime. Cette parole ne

proclame rien, elle n’est pas là pour revendiquer, mais simplement pour raconter la réalité d’une histoire

familiale. Toutes les étiquettes deviennent alors futiles», écrivent les auteures. Alors les voilà. Certains ont été

conçus «classiquement», dans un foyer hétéro qui s’est séparé, et ont ensuite été élevés par un parent devenu

officiellement homo. D’autres ont été désirés au sein d’un couple de même sexe et conçus par insémination avec

donneur dans un pays étranger, ou adoptés… Ils racontent leur famille.

■ Quand papa s’est décidé à parler

Comment dire à son enfant que l’on est homosexuel, surtout quand il est venu au monde dans un couple hétéro?

Certains l’ont fait comprendre sans parole. Gérald, 42 ans, cadre commercial à Paris, se souvient de la scène

après le divorce de ses parents. «J’ai compris que mon père était homosexuel vers 14-15 ans quand je l’ai

aperçu avec un homme à la maison, un matin au réveil. Lui n’a jamais réussi à le dire clairement.» Mais la

révélation n’est pas toujours aussi silencieuse. Elle peut relever d’une démarche active. Un jour, quand il avait

9 ans, Antoine entend son père lui expliquer qu’il a «quelque chose d’important» à lui dire. C’était: «J’aime les

hommes.» «J’ai bien réagi, j’ai fait le mec tolérant. Mais je me souviens que, le soir dans mon lit, je me suis dit:

«Merde, mon père est homosexuel.» Et ça m’a fait quelque chose. Peut être que c’était les insultes, les images

négatives liées au mot «homosexuel».

Beaucoup racontent qu’ils ont «toujours su» que leur père ou leur mère était homosexuel(le). La divulgation n’est

qu’une confirmation. Laëtitia, 33 ans photographe, s’en amuse: «Quand papa s’est enfin décidé à en parler,

j’avais 16 ans. On avait rendez-vous, il a tourné autour du pot. J’avais bien deviné ce qu’il avait à me dire, mais

je me suis dit que je n’allais pas lui faciliter la tâche, je voulais que ça vienne de lui.» L’initiative peut aussi venir

des enfants. Cynthia, 34 ans: «Je me suis enfin décidée à lui poser la question vers 18 ans. J’avais un trajet à

faire en voiture jusqu’à l’île de Ré et il m’a accompagnée. Je me suis dit que c’était le moment. J’ai quand même

mis presque 300 kilomètres avant de me lancer.» Après sa question et la réponse, ils se sont arrêtés sur une

aire d’autoroute, pour souffler. «On est repartis avec un poids en moins.»

■ «Ah… elles sont homosexuelles»

Une fois que les enfants connaissent l’orientation sexuelle de leurs parents, comment en parlent-ils? Dans quel
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vocabulaire puisent-ils? «A la maison, il n’y a pas eu de mots sur la relation entre maman et Mimi, et en même

temps c’était très clair pour nous. Elles formaient un couple heureux», rapporte Brune, 29 ans, traductrice à

Rome. Quand elle a expliqué à une copine que les deux femmes étaient ensemble, celle-ci lui a répondu: «Ah…

elles sont homosexuelles.» C’est comme ça que le mot a fait irruption dans sa vie: «C’est drôle, pour moi c’était

un mot de la télé qu’on utilisait tout d’un coup pour parler de mon quotidien.» Bastien, 25 ans, professeur de

musculation à Guéret, a appelé «joli papa» le partenaire de son père, arrivé dans leur foyer quand il avait 11 ans.

Pour le présenter il a coutume de dire: «Voici Bernard, mon père et Laurent, mon beau-père». Laurent est son

«parent». Une autre a cette formule: «Je dis que mon père préfère les hommes aux femmes.» Mais Laëtitia,

33 ans photographe à Conflans-Sainte-Honorine, est plus directe: «Je dis que mon père est homosexuel; je le

dis d’ailleurs probablement plus facilement que lui. Je l’affirme plus que lui et quand j’entends des blagues sur

les pédés, je monte très vite au créneau.»

■ «Salopes, chiennes»

Assumer. En parler ou pas, craindre un rejet, s’affranchir des réactions… La question du regard social traverse

tous les témoignages du livre. Gérald, le cadre commercial de 42 ans, le confie: il a mis du temps à dire à ses

amis que son père était homo. «Il y a toujours des personnes qui ne le savent pas. Ce n’est pas toujours simple

d’en parler.» Jeanne, 27 ans, directrice d’études à Montpellier, conçue par insémination artificielle avec donneur

en Hollande, s’est, elle, imaginé un père. «En primaire, je m’étais inventé un papa. Quand on me demandait

pourquoi il n’était pas là, j’expliquais qu’il était parti quand ma mère était enceinte.» Dans son souvenir, elle

n’éprouvait pas particulièrement de honte, elle avait «maman» et «marraine», mais «c’était surtout pour être

comme tout le monde». Quelques-uns ont essuyé des insultes. Céline, chanteuse: «Longtemps je n’ai pas

compris pourquoi on traitait ma mère de singe dans la cour. En fait, je confondais le mot «gouine» avec

«guenon».» François, 25 ans, se souvient que la voisine de palier glissait «des mots du style «sale gouine» dans

la boîte aux lettres et que personne dans l’immeuble ne l’avait aidé à effacer les insultes écrites sur sa porte

«Salopes. Grosses chiennes».

Antoine avait témoigné à la radio. Des copains l’ont reconnu. «Je pensais qu’ils auraient été gênés. On se traite

tout le temps de pédés. Mais en fait les gens se disent homophobes et puis quand ils connaissent un gay, ils ne

le sont plus; même si en banlieue, c’est quand même pas simple d’être homo.»

La plupart se débrouillent. Bastien, celui qui est devenu prof de musculation, et son frère s’en sont bien sortis:

«Personne ne nous a jamais embêtés. On était des meneurs, ça a peut-être aidé. Dans une cour d’école, on fait

attention de qui on se moque.» Thomas, 29 ans, directeur d’une agence de communication en a joué: «Je me

débrouillais pour glisser dans une phrase que mon père était homo. C’était une époque où, à la fin des années

90, on parlait beaucoup du pacs, c’était presque branché.»

■ «J’avais trois mamans»

Ces enfants d’homos devenus adultes, et pour la plupart parents, conçoivent une vision souple et élective de la

famille. Céline, 32 ans, chanteuse: «Ma belle-mère, la nouvelle femme de mon père, m’a beaucoup aidée à

comprendre que maman et Martine, c’était une histoire d’amour. Vers 11 ou 12 ans, j’ai lu Dolto et c’était clair:

j’avais trois mamans.» Gaëlle faisait toujours deux cadeaux pour la fête des pères. Aujourd’hui, elle a un fils de

6 ans. «Il a trois grands-pères: Gégé et Dodo, et papi qui est le mari de ma mère.» Tout ce petit monde part en

vacances ensemble. Pour Gérald, 42 ans, cadre commercial, Philippe qui a vécu avec son père pendant

vingt-deux ans était «bien plus que le copain de mon père», c’était «un second père». «Lui me disait en

plaisantant qu’il serait plutôt ma belle-mère.»

Voilà comment Clément présente sa famille: «Mes parents, c’est Isabelle et Marie-Pierre. Je les appelle aussi

mes mères. J’ai deux frères, Etienne et Théo. Isabelle c’est ma mère biologique et celle de Théo, Marie-Pierre,

c’est la mère biologique d’Etienne. Quand je dis «mes parents» ou «mes mères», je sais que la question
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suivante sera: «Laquelle est ta vraie mère?» Alors j’anticipe.» Pour lui, la question n’a pas de sens. Une famille

se construit, se choisit, le sang ne fait pas tout. Cette conception ouverte rencontre évidemment des résistances.

Le grand-père de Clément a posté sur Facebook son arbre généalogique. On n’y voit que sa lignée biologique.

* Livre: «Fils de», de Zabou Carrière et Taina Tervonen, Editions Trans Photographic Press.

Exposition des photos de Zabou Carrière à la Galerie Benj, 56, rue Saint-Sébastien, Paris.

Jusqu’au 12 nov.
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