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Ils ont 18 ou 87 ans et ont été élevés par des gays ou des lesbiennes

même temps, c’était très clair pour
nous, se souvient Brune, 29 ans. Elles
formaient un couple heureux, et je
crois que c’est tout ce qui importe
pour les enfants.» La jeune traduc-
trice se souvient parfaitement de la

première fois où elle a posé le mot
«homosexuel» sur ses deux mamans:
«C’est quand j’ai expliqué à une co-
pine que maman et Mimi vivaient en-
semble, et qu’elle m’a dit: «Ah, elles
sont homosexuelles.» C’était drôle,

pour moi c’était un mot de la télé
qu’on utilisait tout d’un coup pour
parler de mon quotidien!»

N’empêche, en grandissant, les
enfants sont contraints de se posi-
tionner d’une manière ou d’une

Ça fait quoi d’être un enfant d’homos?
FAMILLE La journaliste
française Taina Tervonen
a recueilli une parole
qu’on entend rarement,
celle des enfants élevés
par des homosexuels.
Dans un livre, trente d’entre
eux, conçus naturellement,
par insémination artificielle
ou adoptés, racontent
leur famille atypique.

Geneviève Comby
genevieve.comby@edipresse.ch

«Quand je dis «mes parents» ou
«mes mères», je sais que la question
suivante, c’est: «Laquelle est ta
«vraie» mère?» Alors, j’anticipe.»
Comme Clément, développeur Web
de 25 ans, ils ont deux mères, ou alors
deux pères. Certains ont deux pères et
deux mères. Ils sont trente, conçus
naturellement, par insémination ar-
tificielle ou adoptés. Tous ont en
commun d’avoir au moins un parent
homosexuel et se dévoilent dans le li-
vre «Fils de…».

«L’homoparentalité reste un sujet
très polémique. Il y a beaucoup de
discours pour et contre, que ce soit au
niveau politique ou social, la parole
des psys est également très présente.
Par contre, on n’entend jamais les en-
fants concernés, et quand on y fait ré-
férence, on a bizarrement l’impres-
sion qu’ils ne grandissent jamais»,
relève Taina Tervonen. La journaliste
française, accompagnée de la photo-
graphe Zabou Carrière, a trouvé des
adultes élevés par des gays ou des les-
biennes, et les a écoutés. Résultat:
trente portraits, trente parcours de
vie, de Clotilde, 18 ans, dont le père et
la mère «se sont rencontrés par une
petite annonce publiée dans un jour-

nal homo» à Geneviève, 87 ans, dont
la mère, Marguerite, née en 1886,
avait «des tendances lesbiennes» à
une époque où «le mot était tabou et
la chose secrète».

La sexualité des parents
n’intéresse pas les enfants
«Certains m’ont d’abord répondu
qu’ils n’avaient rien à dire sur l’ho-
mosexualité de leurs parents, se
souvient Taina Tervonen. Forcé-
ment, la sexualité des parents, qu’ils
soient hétéros, bi ou homosexuels,
n’intéresse pas les enfants, mais
mon but était de réaliser un travail
sur la famille.»

Alors comment un enfant d’homo-
sexuels perçoit-il sa situation fami-
liale atypique? Comment en parle-
t-il? Quelles questions se posent-
ils? «Pendant plusieurs années, j’ai
appelé le copain de mon père Mickey,
et je savais qu’il fallait mentir, sans
trop comprendre pourquoi, raconte
Thomas, 29 ans, directeur d’une
agence de communication. Ma mère,
avec qui je vivais, devait bien se dou-
ter que Mickey, c’était Jean-Paul,
l’ami de mon père, mais elle n’a rien
dit.» Aux réticences de certains
adultes, s’oppose le naturel des en-
fants, ou la pudeur des adolescents,
comme ce fut le cas pour Gérald,
42 ans, vis-à-vis de son père: «J’ai
compris qu’il était homosexuel vers
14-15 ans quand je l’ai aperçu avec un
homme à la maison, un matin au ré-
veil. Lui n’a jamais réussi à le dire
clairement. Ce n’était pas simple
pour moi non plus. J’avais l’impres-
sion que cela faisait quinze ans qu’on
vivait ensemble mais qu’il ne m’avait
jamais vraiment dit qui il était.»

Certains, en revanche, échappent
dès le départ aux tabous. «A la mai-
son, il n’y a pas eu de mots sur la rela-
tion entre maman et Mimi, et en

«Une fois,
une fille m’a dit:
«Les enfants d’homos,
ils ne vont 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?»

CLOTILDE, 20 ANS

«Je fête
mon anniversaire
le même jour
que ma sœur aînée.
Les grands-parents
lui offraient toujours
un cadeau, mais
rien pour moi.
Pour eux, le couple
de mes mères
n’existait pas»

FANNY, 24 ANS

«Quand
je présente
ma famille, je dis:
«Voici Bernard,
mon père, et Laurent,
mon beau-père.»
C’est clair, c’est
précis. Les gens
ne voient pas un pédé,
ils voient un papa»

BASTIEN, 25 ANS
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autre, vis-à-vis de l’extérieur. «En
primaire, je m’étais inventé un papa,
admet Jeanne, 27 ans, directrice
d’étude en pharmacologie. Il s’appe-
lait Michel et quand on me deman-
dait pourquoi il n’était pas là, j’expli-

«La famille normale... bof»
Géraldine, 23 ans, a quant à elle eu
une drôle de crise d’adolescence. «Je
disais à mes mères que je voulais une
vraie famille, une famille normale,
avec une seule maman et un papa vi-

Ça fait quoi d’être un enfant d’homos?

c A lire
«Fils de…»,
Taina Tervonen et Zabou
Carrière, Editions Trans
Photographic Press.
En librairie

vant, explique-t-elle. Elles ont fini
par m’envoyer faire un séjour linguis-
tique pendant trois mois, au Canada.
La famille normale… bof. Je me suis
surtout beaucoup ennuyée!»

Pour Taina Tervonen, «on a tous
cette idée en tête qu’il y aurait une re-
présentation de la famille idéale, qui
d’ailleurs existe rarement. Dans la
réalité, il y a des configurations fami-
liales très différentes, des façons de
concevoir des enfants différentes
aussi. Ce que j’ai constaté, c’est que
les enfants s’adaptent. Pour eux, ce
qui relève de la normalité, c’est ce
qu’ils vivent.» Gaëlle, 35 ans, char-
gée de diffusion, le résume ainsi: «On
passe des vacances ensemble tous les
six: mon père et Dominique, ma mère
et son mari, mon fils et moi. A Noël,
on est ensemble aussi. Finalement, ce
que je trouve frappant dans mon his-
toire, c’est sa banalité. Papa et Domi-
nique, c’est un élément de stabilité
dans ma vie.»

Gaëlle et les autres dévoilent
trente histoires de filiation, tantôt
heureuses, tantôt houleuses, avec
leur lot de séparations, de beaux-
parents qui s’en vont et avec lesquels
les liens se distendent ou demeu-
rent, au contraire, très forts. Des
histoires de filiations presque
comme les autres, mais des histoires
qui se racontent peu. «Avoir des pa-
rents homosexuels, ce n’est pas
aussi banal que d’avoir des parents
séparés, et puis, dans sa vie d’adulte
on parle rarement de ses parents,
l’occasion ne se présente pas forcé-
ment dans une discussion avec des
collègues ou des connaissances»,
résume Taina Tervonen.

Peu de postures militantes
Si nombre de fils et filles de parents
homosexuels gardent leur constella-
tion familiale pour eux, d’autres

comme Bastien, professeur de mus-
culation de 25 ans, se targuent de
n’avoir jamais hésité à parler de leur
famille. «Je dis: «Voici Bernard, mon
père, et Laurent, mon beau-père.»
C’est clair, c’est précis. Il n’y a pas de
doute possible, raconte-t-il. Il faut
souvent quelques secondes aux gens
pour comprendre. Mais après, c’est
très simple. Ils ne voient pas un pédé,
ils voient un papa.»

Rares sont toutefois les «fils
de…» qui adoptent une posture mi-
litante vis-à-vis de l’homoparenta-
lité. De tous les témoignages, aucun
ne se veut représentatif ou emblé-
matique. «Pour moi, c’est quelque
chose de tellement naturel que je n’y
vois même pas matière à débat, tran-
che Lola, 22 ans, adoptée au Brésil. Je
comprends qu’on puisse se poser des
questions sur le défaut de présence
masculine ou féminine… mais quand
on me demande si ça ne me manque
pas d’avoir un père, je réponds qu’on
ne peut pas sentir le manque de quel-
que chose qu’on n’a
jamais connu.» x

«Marguerite,
ma mère, avait
des tendances
lesbiennes.
A son époque,
le mot était tabou
et la chose secrète.
Elle était née
en 1886»

GENEVIÈVE, 87 ANS

«Ma mère est
partie quand j’avais
deux ans. Dans la cité
où j’ai grandi
avec mon père
et sa nouvelle femme,
ça ne se fait pas
de dire que sa mère
est lesbienne»

JIMMY, 30 ANS

«Pour moi,
l’adoption par les
couples homosexuels
et quelque chose
de tellement naturel
que je n’y vois même
pas matière à débat.
L’important, c’est
l’amour qu’on peut
donner à un enfant,
pas le schéma
familial»

LOLA, 22 ANS

quais qu’il était parti quand ma mère
était enceinte. Je pense que c’était
surtout pour être comme tout le
monde, couper court aux questions,
avoir une réponse qui pouvait satis-
faire les autres.»

«On passe des
vacances ensemble
tous les six: mon
père et Dominique,
ma mère et son mari,
mon fils et moi»

GAËLLE
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