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Introduction :
Les Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Trans forment une communauté internationale
depuis le début du XXIe siècle. Ouvertement présente dans la plupart des pays occidentaux,
clandestine dans certains pays à risques, voire inexistante dans les pays où les LGBT+ sont
condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement, torturés ou exécutés, cette communauté s'est
énormément développée et diversifiée depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Après les
événements de Stonewall1, beaucoup parlaient de communauté homosexuelle, terme qui tend à
disparaître au profit de l'acronyme LGBT+ (lesbienne, gay, bisexuel et trans). Le « + » permet
d'inclure diverses orientations sexuelles et identités de genre, comme la pansexualité, les
intersexes et les asexués, ainsi que toute autre personne dont l'orientation sexuelle ou l'identité
de genre diverge de la majorité. Les études gay et les études queer se sont d'ailleurs développées
dès 1969, notamment aux États-Unis où elles sont très liées au racisme et aux classes sociales.
Cependant, il est important de noter les différences entre études gays et études queers.
La confusion et les malentendus qui abondent aux États-Unis comme en France sur les
études gay et queer correspondent en fait à certaines tensions et à certains paradoxes au
sein de ces études mêmes. L'anti-identitarisme de ceux qui revendiquent l'appellation queer
est en grande partie dirigé contre la politique identitaire gay des années 1970 et 1980. Les
homosexuels s'efforçaient alors de créer une identité spécifiquement gay. Cette dernière est
désormais critiquée pour avoir été pour l'essentiel modelée sur ceux des homosexuels qui
appartenaient à la classe moyenne blanche. Les queers, loin de se cantonner dans un
particularisme homosexuel, […], rejettent non seulement l'âme homosexuelle inventée par
la société hétéro, mais aussi l'identité imprégnée de préjugés de classe et de race qui a été
créée par les gays eux-mêmes pendant les années euphoriques de la Gay Liberation.2

Tout comme nous sommes passés de « communauté homosexuelle » à « communauté
LGBT+ », les études queer se veulent inclusives et rejettent toute identité définie.
Dernièrement, nous avons décidé d'être queer plutôt que gay. L'histoire du mot gay est trop
liée aux efforts pour définir une identité homosexuelle. Mais queer a un double avantage :
il répète, avec fierté, un terme de mépris hétérosexuel pour désigner les homosexuels tout
en se débarrassant de la référence étroitement homosexuelle du terme. Queer récupère ainsi
son sens ordinaire en anglais d' « étrange », « bizarre », voire même un peu « louche ».
Pour un groupe opprimé, revendiquer l'appellation de queer, c'est s'identifier comme étant
marginal, ouvertement en désaccord avec la culture masculiniste, blanche capitaliste et
1

Les émeutes de Stonewall se sont déroulées dans la nuit du 28 juin 1969 à New York dans un bar gay, le Stonewall
Inn, après une descente policière. Les États-Unis persécutaient très fortement les gays et lesbiennes dans les
années 1950 et 1960, et ce raid policier a mené à une révolte de personnes LGBT+ face à la police. Considérée
comme le début du militantisme gay dans les pays occidentaux, les émeutes de Stonewall ont permis au
mouvement LGBT+ de s'affirmer et de s'élever contre les persécutions homophobes.
2
Léo Bersani, Homos : repenser l'identité, Paris, Odile Jacob, 1998, p. 14.
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hétérosexiste.1

Le concept d'homosexualité au XXe siècle est passé d'une vision minorisante, c'est-à-dire que
les homosexuels formaient un groupe bien défini, à une vision universalisante, où
« l'homosexualité représente un ensemble de pratiques qui échappent à la délimitation d'une
catégorie particulière d'individus, […]. »2. Cependant, les études queer ont été réalisées pour
analyser une communauté au sein de la culture et de la société américaine, or les sociétés et les
cultures européennes sont différentes sur de nombreux aspects. Les différences entre les classes
sociales sont beaucoup moins marquées en Scandinavie qu'aux États-Unis et les royaumes
scandinaves n'ont pas la même histoire avec le racisme que le pays de l'oncle Sam. C'est
pourquoi il est intéressant d'étudier la place de la communauté LGBT+ en Scandinavie, d'autant
plus que cette région est souvent vue comme l'une des plus progressiste au monde concernant
les droits et l'acceptation des minorités3. Du fait de leurs histoires très liées, de leurs langues
inter-compréhensibles (du moins à l’écrit) et de leurs politiques rapprochées, le Danemark, la
Norvège et la Suède seront traités comme un ensemble culturel dans ce mémoire.
C'est dans les trois pays scandinaves que nous retrouvons parmi les premières
associations militant pour les droits LGBT+. Comme nous l'explique le journaliste norvégien
Jonas Rein Seehuus dans Rødt, hvitt og skrått4, le Danemark est le premier pays scandinave à
avoir une organisation homosexuelle : Kredsen af 1948 (Le Cercle de 1948), plus tard
renommée Forbundet af 1948 (l'Association de 1948). Elle est fondée par Axel Lundhal
Madsen en 1948 et s'exporte en Norvège en 1950 grâce à Rolf Løvaas et Arne Heli, puis en
Suède quelques mois après. Après une division de ces mouvements dans les années 1960 et
1970 (certains prônant la discrétion, tandis que d'autres voulaient militer pour l'égalité des
droits), les mouvements LGBT+ scandinaves se sont rassemblés pour donner trois associations
nationales : Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner5 au Danemark,
Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold6, abrégée FRI, en Norvège, et Riksförbundet

1

Ibid., p. 92.
Didier Eribon, Théories de la littérature : système du genre et verdicts sexuels, Presses universitaires de France,
2015, p. 39.
3
Comme nous pouvons le voir dans le tableau de l'annexe 2 qui reprend les dates importantes pour les droits
LGBT+ en Scandinavie et en France.
4
Jonas Rein Seehuus, Rødt, hvitt og skrått [rouge, blanc et queer], 2009. le titre est un jeu de mot avec « rødt hvitt
og blått », équivalent norvégien de notre « bleu, blanc, rouge » français.
5
L'association nationale pour les homosexuels, lesbiennes, bisexuels et personnes trans - http://LGBT.dk/
6
L'association pour la diversité de genre et de sexualité - https://foreningenfri.no/
2
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för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter 1 , abrégée RFSL, en
Suède. À titre de comparaison, la France connaît son premier mouvement homosexuel en 1954
avec le groupe Arcadie, aujourd'hui dissout. De nos jours, nous avons plus de 60 associations
LGBT+ en France, à l'échelle locale et nationale, et ayant des rôles très spécifiques et différents
les unes des autres. Beaucoup de ces associations sont réunies par l'Inter-LGBT, et d'autres sont
conventionnées par le gouvernement, comme Le Refuge, Contact ou SOS homophobie... Nous
pouvons ajouter que les pays scandinaves sont très souvent parmi les premiers à accorder des
droits aux LGBT+2. De plus, les trois pays scandinaves étant des monarchies constitutionnelles,
nous pouvons nous attendre à ce que les familles royales arborent un certain traditionalisme et
un conservatisme, or ce n'est pas le cas en Scandinavie. En effet, lors du discours de bienvenue
à la garden party pour la célébration des 25 ans du couple royal, Harald V, roi de Norvège, dit
que son pays « c'est des femmes qui aiment des femmes, des hommes qui aiment des hommes,
et des femmes et des hommes qui s'aiment l'un l'autre »3, ce qui montre que même l'institution
la plus traditionnelle de Norvège ne considère pas l'homosexualité comme un tabou. Tout
comme l'armée suédoise, milieu très masculin et homophobe dans de nombreux pays, qui
affiche son soutien à la communauté LGBT+ sur Instagram 4 , renforçant l'image de société
progressiste des pays scandinaves. L’Église luthérienne est également progressiste en
Scandinavie. « La possibilité de se marier religieusement pour les couples homosexuels existe
dans peu de pays […]. Ce qui fait de ces pays [la Norvège, la Suède et le Danemark] les fers de
lance de la reconnaissance des droits LGBT+ dans le monde. »5. Nous pouvons ajouter que
l'université d'Oslo joue un rôle important dans l'organisation de la marche des fiertés dans la
capitale norvégienne, ce qui n'est pas le cas pour la France par exemple. Ces dynamiques
peuvent être expliquées par la qualité de l'éducation, par le niveau de richesse et par le bienêtre général, qui ont valu au Danemark et à la Norvège d'être élus les pays les plus heureux du
monde par le World Happiness Report6, respectivement en 2016 et 20177. La pertinence de
1

La fédération nationale pour les homosexuels, les bisexuels, les personnes trans et les droits queer https://www.rfsl.se/
2
Cf. Annexe 2.
3
Kongehuset, « Norge er fremfor alt mennesker... » [La Norvège c'est avant tout des personnes], NRK, 1er
septembre 2016. « Norge er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er
glad i hverandre. » (notre traduction du norvégien)
4
Fabien Jannic-Cherbonnel, « En Suède, l'armée affiche son soutien aux personnes LGBT », Komitid, juillet 2018.
5
Jérémie Lacroix, « Norvège : l'Église protestante va marier les couples de même sexe », Têtu, 12 avril 2016.
6
Le Rapport Mondial du Bonheur est publié chaque année depuis 2012 par l'ONU et mesure le bonheur de 156
pays en fonction : du PIB par habitant, de l'aide sociale, de l'espérance de vie, de la liberté, de la générosité et
de la confiance accordée aux dirigeants. http://worldhappiness.report/
7
Le Point, « Le Danemark, le pays le plus heureux du monde », Le Point, 16 mars 2016. En 2016, le Danemark est
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l'étude des thématiques LGBT+ en Scandinavie est donc justifiée par les progrès concrets que
nous venons d'observer ainsi que par l'image positive, mais toutefois idéalisée, qui en découle.
Pour étudier les thématiques LGBT+ en Scandinavie, plusieurs supports et plusieurs
approches sont possibles. Nous avons fait le choix de nous pencher sur la culture, car nous
observons dans la plupart des pays occidentaux l'apparition de personnages LGBT+ au cinéma,
dans les séries, dans les spots publicitaires, dans les musiques et vidéoclips et dans la littérature.
C'est ce dernier art que nous avons privilégié, car il a une durée de vie supérieur aux autres
formats. Comme le souligne le plus grand journal étudiant d'Irlande, « la littérature LGBT+ est
largement disponible et accessible aux lecteurs de tous âges et de toutes orientations, dans les
bibliothèques, les librairies, et les coins les plus douteux d'internet, les options sont donc
diverses et sans fin »1. De plus, la trame narrative dans les films et séries doit être courte et est
donc souvent précipitée. La littérature LGBT+ a pu se développer au XXe siècle dans les pays
occidentaux car il y avait un besoin « de présenter un ou plusieurs personnages désirant un être
du même sexe, que le désir fût assouvi ou non, que le personnage fût conscient de ses propres
désirs ou non. Et il s'agissait surtout de présenter un portrait psychologique, moral, et social de
ce genre d'individus »2. C'est donc dans cette optique que la littérature nous offre diverses
représentations de personnes LGBT+. Nous justifions notre période d'étude par l’émergence
d'une littérature gay-friendly au XXIe siècle3, là où la littérature du XXe siècle représentait les
homosexuels soit morts, malheureux, malades ou fous.4
C'est donc en constatant une volonté de progressisme social des pays scandinaves et de
leurs institutions que nous pouvons nous interroger sur la littérature. Est-ce que la littérature
scandinave du XXIe siècle traitant des thématiques LGBT+ est le reflet de ces sociétés
progressistes ou adopte-t-elle une vision utopique ? En d'autres mots, reflète-t-elle les progrès
réalisés tout en montrant ceux qui restent à faire ou adopte-elle une vision utopiste de ce que
ces sociétés veulent atteindre ? Le progressisme social étant caractéristique des institutions
considéré comme le pays le plus heureux du monde, il est suivi par la Norvège en 4e position, par la Suède en
10e position et par la France en 32e position ; François QUIVORON, « La Norvège nommée pays le plus
heureux du monde en 2017 », RTL, 20 mars 2017. En 2017, la Norvège devient le pays le plus heureux du
monde, suivie par le Danemark en 2e position, la Suède en 10e position et la France en 31e position.
1
Lauren Guy, « What's the point of LGBT literature ? », The University Times, octobre 2016. « LGBT+ literature
is widely available and accessible to readers of all ages and sexual orientations, in libraries, bookshops and the
dodgiest parts of the Internet, so the options are diverse and endlessly exciting. » (notre traduction de l'anglais).
2
Lawrence Schehr, Aimez-vous le queer ?, Amsterdam, Rodopi, 2005, p. 5.
3
Michael Nebeling Petersen, « La célébration de l'homosexualité comme une spécificité danoise », Nordiques, n°
28, 2014, p. 28 ; Dag Heede, « Når enden er god: Døde homoer leverer den lykkelige slutning », sur
Vidensekab.dk, 7 mai 2018.
4
Michael Nebeling Petersen, op. cit., p. 26.
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scandinaves, nous pouvons supposer qu'il se retrouve dans la littérature, c'est pourquoi nous
voulons voir comment la littérature traite des thématiques LGBT+. Nous pouvons entre autres
nous demander comment les identités LGBT+ sont représentées, notamment à travers les
sentiments homosexuels, présents à la fois dans la littérature de jeunesse et dans la littérature
générale ; mais également avec l'apparition de nouvelles thématiques qui étaient tabou au XXe
siècle. Nous nous pencherons également sur la présence (ou l'absence) de la sexualité, ou plutôt
des sexualités, ainsi que des pratiques et des comportements sexuels non-conventionnels. Estce que le questionnement, la découverte, l'expérimentation et la révélation de son orientation
sexuelle sont montrés comme difficiles ou faciles ? Mais également, est-ce que l'expression de
cette orientation sexuelle, à travers des rapports tant classiques qu'extrêmes, est pudique ou
explicite et est-ce qu'il y a une différence entre la littérature pour adolescents et générale
concernant cette thématique en particulier ? Nous nous demanderons également comment
l'homophobie s'exprime, en premier lieu dans le cercle familial, puis en milieu scolaire, et
finalement dans le milieu chrétien protestant. Nous verrons ensuite quel lien nous pouvons faire
entre le genre et la haine envers les homosexuels. Nous passerons ensuite en revue les
conséquences des comportements et propos LGBT-phobes, et la façon dont ils sont (ou ne sont
pas) traités. Nous finirons par voir comment la littérature lutte contre l'expression homophobe.
Condamne-t-elle systématiquement l'homophobie ? Comment le fait-elle ? L'objectif principal
de ce travail de recherche est d'étudier si la littérature scandinave du XXIe siècle correspond à
l'image progressiste que nous avons de ces pays ; et si elle cherche à éduquer pour aller vers
une société plus tolérante et ouverte. Mais il est également question de savoir à quel lectorat
elle s'adresse et quel genre de discours elle adopte (s'il est modéré, militant, encourageant ou
moralisateur). Ainsi, et bien que nous étudierons le roman et non son contexte, nous pouvons
nous demander si l'auteur « souscrit aux théories énoncées par un de ses personnages ou même
par le narrateur ; et s'interroger, par conséquent, sur le statut de la théorie présentée dans un
roman ou dans un cycle romanesque : est-elle celle que l'auteur souhaite avancer, celle qu'il
veut dénoncer, etc. ? »1. Pour se faire, nous avons choisi des thématiques importantes de la
communauté et de la sous-culture LGBT+, et nous allons voir comment la littérature scandinave
contemporaine traite ces thématiques.
Ce projet de mémoire a un intérêt particulier, car c'est un sujet en plein essor et encore

1

Didier Eribon, Théories de la littérature : système du genre et verdicts sexuels, Presses universitaires de France,
2015.
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assez peu traité. Nous trouvons de nombreux travaux de recherche sur les thématiques LGBT+
dans la littérature générale, que ce soit nord-américaine ou européenne, mais ces ouvrages sont
bien souvent orientés sur de grands auteurs de la littérature (comme Gide, Genet ou Proust pour
ce qui est de la France), et se concentrent uniquement sur leur vie ou sur leurs œuvres en général,
et lorsqu'un article de recherche se focalise sur un seul roman, c'est d'avantage pour parler de
son côté esthétique que de son intérêt pour des lecteurs en recherche de représentation ou pour
sensibiliser un lectorat. Ainsi, nous avons assez peu de sources qui traitent des thématiques
LGBT+ dans la littérature du XIXe siècle, en particulier dans la littérature de jeunesse.
Cependant, cela ne veut pas dire que ces sources n'existent pas. Nous pouvons en effet citer
Rhéa Dufresne1, Loykie Lominé2 ou encore Lauren Guy3, qui listent les caractéristiques de la
littérature de jeunesse LGBT+ et montrent l'intérêt de parler de ces thématiques aux plus jeunes.
Nous pouvons également citer Armand Zeppa qui explore l'évolution de la littérature de
jeunesse nord-américaine LGBT+ de 1969 à 2012 dans son mémoire de master sous la direction
de Mikhal Dekel pour le City College de New York4. Ces travaux de recherche nous apportent
un aspect théorique très précieux, mais ils ne traitent pas de la littérature scandinave
précisément. Pour cela, nous devons nous tourner vers Annelie Jarl Ireman, qui consacre une
partie de son article sur le questionnement du genre dans la littérature de jeunesse scandinave à
l'homosexualité5 ; et Tim Andersson qui, dans son mémoire sous la direction de Sofia Wijmark
pour l'université de Karlstad en 2013, analyse l'homosexualité masculine dans deux romans
suédois 6 . Nous pouvons également citer Dag Heede qui a publié beaucoup d'articles de
recherche sur la sexualité, l'homosexualité et le genre dans la littérature Scandinave, tant du
XXe siècle que du XIXe siècle. Nous avons également d'autres travaux de recherche dans
l’univers des études nordiques, et bien qu'ils soient axés sur la littérature du XXe siècle et non
sur le XIXe siècle, nous jugeons important de les mentionner, comme Rødt, hvitt og skrått de
1

Rhéa Dufresne, « L'homosexualité dans la littérature pour la jeunesse », Lurelu, volume 33, Num 3, 2011, pp. 1719.
2
Loykie Lominé, « The “coming-out” of homosexuality in French youth literature in the 1990's », Modern &
contemporary France, vol. 14, n° 2, 22 août 2006, pp. 221-234, disponible sur : https://www-tandfonlinecom.ezproxy.uio.no/doi/abs/10.1080/09639480600667756
3
Lauren Guy, op. cit.
4
Armand Zeppa & Mikhal Dekel (Dir.) , « Young-adult gay literature. Coming of age for LGBTQ teenagers »,
New York, CUNY City College, 2014, disponible sur : https://academicworks.cuny.edu/cc_etds_theses/240
5
Annelie Jarl Ireman, « Fille ou garçon – est-ce si important ? Vers une extension des normes sexuées dans la
littérature de jeunesse scandinave », dans Être une fille, un garçon dans la littérature pour la jeunesse (2).
Europe 1850-2014, presses universitaires de Bordeaux, 2017, pp.187-198.
6
Tim Andersson, mémoire sous la direction de Sofia Wijmark, « Kille och kär, En queerdidaktisk analys av tre
ungdomsromaner », [Être garçon et amoureux, une analyse didactique queer de trois romans pour adolescents],
Université de Karlstad, 2013.
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Jonas Rein Seehuus1, qui traite entre autres de la naissance de la littérature LGBT+ militante
au XXe siècle en Norvège, ou encore Pål Bjørby qui parle de l'homosexualité dans l’œuvre du
danois Herman Bang2. Notre mémoire a donc pour but d'approfondir et de compléter les points
qui ont pu être abordés ou discutés par Annelie Jarl Ireman et Tim Andersson (sans rejeter les
apports théoriques des travaux sur la littérature européenne et nord-américaine), ainsi que
d'offrir une analyse de la littérature générale et de jeunesse scandinave. Ce mémoire va donc
apporter à la sphère académique une vision plus globale de la littérature LGBT+ scandinave,
non pas en s'intéressant à la forme artistique d'une œuvre ou à la vie d'un auteur, mais en
exposant la façon dont les œuvres de notre corpus traitent des thématiques LGBT+. Cette
volonté de donner une vue d'ensemble est motivée par Dag Heede, qui a écrit : « Il y a un besoin
vital d'avoir un aperçu de ‘la littérature/des littératures gay’ ainsi que d'une queerisation
générale des canons littéraires »3.
Ce mémoire va donc étudier la littérature contemporaine scandinave ayant des trames
narratives et personnages LGBT+ en adoptant une approche thématique. Bien que « […] la
critique thématique est toujours à la recherche d'elle-même, et des bases sûres qui puissent la
fonder »4, elle a des caractéristiques précises comme : une attention particulière portée aux
images ; un désir d'interpréter et de dépasser le sens des textes ; et une lecture faisant apparaître
une structure dominante autour d'un thème central. Elle est donc assez voisine de l'analyse
psychanalytique, mais s'en différencie grandement par son but : la critique thématique
s'intéresse au roman en lui-même et à ses thèmes, tandis que la psychanalyse se concentre sur
le lien entre le texte et son auteur5. Nous utiliserons l'approche thématique car elle a un double
intérêt : « elle est la seule à définir la ‘vérité’ de l’œuvre dans une liaison intime avec
l'expérience du lecteur ; et elle invite à parler d'un texte ‘de l'intérieur’ de celui-ci, à partir d'une
complicité vivante où se tissent la parole critique et la voix de l’œuvre »6. En d'autres mots, elle
permet de comprendre l'importance d'un thème au sein de l’œuvre, même si celui-ci ne semble
1

Jonas Rein Seehuus, op. cit.
Pål Bjørby, « The prison house of sexuality. Homosexuality in Herman Bang scholarship », dans Scandinavian
Studies, vol. 58, n° 3, été 1986, presses universitaires d'Illinois, pp. 223-255, disponible sur https://www-jstororg.ezproxy.uio.no/stable/40918767?seq=1#metadata_info_tab_contents
3
Dag Heede, « A Gay History of Nordic Literature: Reflections on a Future Project », dans Rethinking national
literatures and the literary canon in Scandinavia, Cambridge scholars publishing, Cambridge, 2015, pp. 158180, p. 159, « There is a vital need for both an overview of “gay literature(s)” and for a general “queering” of
the literary canons. » (notre traduction de l'anglais).
4
Daniel Bergez (Dir.), Pierre Barbérix, Pierre-Mac De Biasi, (et al.), Méthodes critiques pour l'analyse littéraire,
Vanves, A. Colin, 2005, p. 148.
5
Ibid., p. 124.
6
Daniel Bergez, L'explication de texte littéraire, Vanves, A. Colin, 2010.p. 38.
2
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pas être le thème principal ou n'est pas nommé explicitement, tout en analysant le message de
l’œuvre et de comment celle-ci le transmet à ses lecteurs. Nous pouvons ajouter que l'analyse
thématique n'est pas « [...] une affaire de technique d'analyse de texte, mais une expérience
singulière qui vise la reconnaissance et la restitution de l'univers d'autrui » 1 , ici l'univers
LGBT+ scandinave.
Nous allons diviser notre réflexion et nos observations en trois grandes parties. La
première portera sur les identités LGBT+, en premier lieu à travers la représentation des
sentiments homosexuels dans la littérature pour adolescents et dans la littérature générale, puis
en second lieu avec l'apparition de nouvelles thématiques LGBT+ qui n'étaient pas traitées au
XXe siècle, ou qui ont connu un renouvellement au cours des années 2000. Dans notre deuxième
partie nous approfondirons notre analyse des identités LGBT+ en traitant des représentations
des sexualités. Nous verrons tout d'abord la découverte et le questionnement de son orientation
sexuelle, puis le coming out et enfin la présence de la sexualité. Nous finirons notre étude avec
une troisième partie consacrée à l'homophobie. Nous verrons comment l'homophobie s'exprime
dans différents milieux et à différents degrés, puis comment la littérature cherche à lutter contre
cette homophobie dont nous observerons les conséquences.
Pour explorer ces thèmes, nous étudierons un corpus suffisamment large pour être
représentatif des tendances littéraires actuelles. Sur un total de 19 œuvres scandinaves, 7 romans
sont de la littérature générale et 12 œuvres sont plutôt orientées vers les enfants, adolescents et
jeunes-adultes. Ce corpus se veut être représentatif de la littérature LGBT+ contemporaine,
c'est-à-dire des années 2000 à 2019, et respecte la récurrence des thèmes liés à la communauté
LGBT+ que nous avons pu constater lors de nos recherches. Nous précisons que certains
romans sont traduits en français, mais que la plupart sont encore inédits dans les pays
francophones, et ont donc été lus en langue originale et certains passages ont été traduits pour
les besoins de ce mémoire. Des résumés de chaque roman sont proposés en annexe 2.

1

Jérôme Roger, La critique littéraire, Armand Colin, Malakoff, 2016, p. 65.
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PREMIÈRE PARTIE : LES IDENTITÉS LGBT+
Dans cette première partie, nous allons nous intéresser à la représentation des sentiments
amoureux homosexuels dans la littérature de jeunesse et dans la littérature générale. Il s'agira
de se demander comment ces sentiments sont montrés et quelle différence nous pouvons
observer entre la littérature générale et de jeunesse. Nous aborderons uniquement les sentiments
dans ce chapitre car nous souhaitons étudier la sexualité un peu plus profondément dans la
partie qui suit, bien que les sexualités fassent partie des identités LGBT+. Nous consacrerons
le deuxième chapitre aux nouvelles thématiques LGBT+ apparues au début des années 2000,
ou qui ont connu une évolution ou un renouvellement significatif au cours de ces deux dernières
décennies. Nous nous demanderons par exemple si l'homoparentalité est présentée sous
différents points de vue, à savoir : le point de vue des parents, le point de vue des enfants, le
point de vue de la famille du couple homoparental et le point de vue de la société. Nous
étudierons ensuite la représentation des personnes trans en nous demandant si la littérature
cherche à expliquer simplement ce qu'est la transidentité à un lectorat général, ou si elle parle
de problèmes que seuls les personnes trans vivent et peuvent comprendre. Nous finirons cette
partie en nous demandant s'il est toujours nécessaire de parler du sida de nos jours.

Chapitre 1: Les représentations des sentiments amoureux homosexuels
1.1. Dans la littérature de jeunesse
« J'avais remarqué qu'il y avait plus d'homos à la télé ces dernières années. Ou était-ce
juste moi qui faisais plus attention à eux ? Ou bien était-ce une tendance à la télé due au fait
que c'était plus accepté d'être homosexuel ? »1. Ce sont les mots de Mads, 16 ans, personnage
principal de Bandit, de Martin Johannes Nordkvist. Il est vrai que depuis ces 20 dernières
années, la présence de personnages LGBT+ s'est énormément développée, à tel point que nous
avons aujourd'hui de nombreux films et surtout de nombreuses séries 2 à destination des
adolescents et des jeunes adultes ayant pour personnage principale ou secondaire un
homosexuel, une lesbienne, un bisexuel ou une personne trans. Les adolescents sont ainsi

1

Martin Johannes Nordkvist, Bandit, Copenhague, Forlaget ravnerock, 2009, p. 19, « Jeg havde lagt mærke til, at
der havde været lidt flere bøsser i fjernsynet de sidste par år. Eller var det bare mig, der lagde mere mærke til
dem, når de var på? Eller var der en tendens i tv i retning af, at det var mere accepteret af være homo? » (notre
traduction du danois).
2
Nous pouvons citer notamment Skam, Orange is the new black, Sex Education, American Horror Story, 13
reasons why, Riverdale...
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beaucoup plus exposés à des personnages LGBT+ que la génération de leurs parents, et ils ont
accès à des communautés LGBT+ plus facilement grâce aux réseaux sociaux. La littérature de
jeunesse reflète cette nouvelle tendance.
Un des auteurs qui a beaucoup contribué à la présence de personnages LGBT+ dans la
littérature de jeunesse en Scandinavie est Håkan Lindquist. Il a connu le succès dès 1993 avec
Mon frère et son frère 1 , et n'a cessé d'écrire depuis : Dröm att leva [Rêve à vivre], De
collectionner des timbres, Regn och åska [Pluie et tonnerre]... Ce dernier roman est
particulièrement intéressant. Publié en 2011 et encore inédit dans les pays francophones, Regn
och åska raconte l'histoire d'Oscar, en vacances en Estonie avec sa mère. Un après-midi il
rencontre Rein, et c'est le coup de foudre. Les deux garçons de 16 ans connaîtront un début de
relation pleine de tendresse et de passion. Cette romance est très importante car les adolescents
concernés ont besoin de voir qu'on peut être homosexuel et avoir une vie de couple heureuse.
Cette première relation est une amourette d'été, un thème assez récurrent car beaucoup
d'adolescents ont connu cela pendant les grandes vacances. Ce qui est typique avec les romans
de Håkan Lindquist, c'est que le personnage principal ne remet jamais en question son
homosexualité et ne la découvre pas vraiment. Il le sait, c'est évident pour lui, et c'est cela qui
est intéressant, l'homosexualité est présentée comme un état de fait. Ses romans ne se
concentrent donc pas sur le parcours d'acceptation ni le coming out, mais plutôt sur les
sentiments amoureux homosexuels, leur beauté et leur force. Regn och åska montre également
aux adolescents homosexuels qu'ils ne sont pas seuls. En effet, Håkan Lindquist a pour habitude
d'introduire d'autres personnages homosexuels dans l'entourage du personnage principal, il n'est
donc jamais le seul homosexuel du récit. Dans ce roman, après le coming out d'Oscar à ses amis,
son meilleur ami Arvann en profite pour se confier sur sa pansexualité 2 : « Je veux aussi
rencontrer quelqu'un ! Peu importe qui. Ça n'a pas d'importance qu'il s'agisse d'un mec ou d'une
nana, juste rencontrer une personne qui tombe grave amoureuse de moi, et dont je tombe aussi
amoureux...»3. Après le coming out d'Oscar, il a été plus facile pour Arvann de faire son propre
coming out. Ainsi, le roman montre qu'il faut oser sortir du placard car cela peut encourager
1

Håkan Lindquist, Mon frère et son frère [Min bror och hans bror, 1993], traduit du suédois par Anne Ruchaud,
Gaïa, Montfort-en-Chalosse, 2002. Ce roman aborde le suicide d'un adolescent homosexuel dans les années
1960 en Suède. Il est traduit en norvégien, danois, islandais, néerlandais, français, grec, hongrois, italien,
allemand, anglais, polonais et espagnol.
2
À ne pas confondre avec la bisexualité, Cf. Annexe 1 : Le lexique LGBT+.
3
Håkan Lindquist, Regn och åska [Pluie et tonnerre], Stockholm, Charlie by Kabusa. 2011, p. 61. « Jag vill också
träffa någon! Vem som helst. Det spelar ingen roll om det är en kille eller en tjej, bara träffa någon som blir så
där jäkla kär i mig och som jag blir lika kär i... » (notre traduction du suédois).
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d'autres personnes dans son entourage à le faire à leur tour, et on se sent alors moins seul.
Pour approfondir le motif du premier amour pendant les vacances d'été, La fille du
squat1 est un autre exemple très intéressant. Écrit en 2000 par Ragnfrid Trohaug, et traduit en
français en 2004, ce roman suit l'été d'Ida, une adolescente de 15 ans en pleine crise identitaire,
chez son frère pour les vacances. C'est au cours de cet été qu'Ida rencontre Linn, 17 ans, dans
un squat occupé par des amis de son frère. Tout comme Håkan Lindquist, Ragnfrid Trohaug se
concentre davantage sur l'amourette entre Ida et Linn et les sentiments forts que partagent les
deux jeunes femmes, plutôt que sur l'acceptation et le coming out d'Ida. Publié 11 ans avant
Regn och åska, La fille du squat est profondément novateur. En effet, ce roman suit une jeune
lesbienne, appartenant ainsi à un groupe minoritaire dans les représentations des LGBT+, et
traite d'une relation toxique, ce qui va plus loin dans la représentation des mécanismes
complexes d'une relation amoureuse qu'un simple flirt. Linn est toxique pour Ida. Elle la force
par exemple à boire de la bière et à fumer du cannabis. Nous pouvons également voir que Linn
essaie de contrôler Ida. Elle lui impose ses envies et lui ordonne d'arrêter de penser à Hanna,
une autre squatteuse qu'Ida trouve à son goût. Quand la police vient déloger les squatteurs, Linn
court vers la police en disant qu'Ida l'a forcée à occuper le bâtiment. Nous pouvons donc voir
que les relations toxiques touchent autant les homosexuels que les hétérosexuels. La fille du
squat est d'ailleurs l'un des rares romans à parler de violences conjugales au sein d'un couple
LGBT+. Adam Messinger, chercheur à l'université de Northeastern, dans l'Illinois, explique que
si l'on parle très peu de ce thème, c'est parce qu'il est victime de cinq grands mythes, à savoir :
que les violences conjugales LGBT+ sont rares ; qu'elles sont moins graves que les violences
conjugales au sein d'un couple hétérosexuel ; que les bourreaux sont des hommes ; qu'elles sont
pareilles que toutes les autres violences conjugales ; et qu'il ne faut pas en parler2. Il ajoute que
les violences conjugales au sein des couples LGBT+ ont des caractéristiques propres comme :
menacer de outing ; forcer à des gestes d'affection en public (comme se tenir la main) ;
questionner le fait que son/sa partenaire soit un ‘vrai’ gay / une ‘vraie’ lesbienne...3 Ainsi La
fille du squat est un roman profondément novateur car il allie deux thématiques sous
représentées, à savoir : les violences conjugales dans un couple homosexuel et des personnages
lesbiens.
1

Ragnfrid Trohaug, La fille du squat [Okkupert kjærleik, 2000], traduit du norvégien par Terje Sinding, Thierry
Magnier, Paris, 2004.
2
Adam M. Messinger, LGBTQ intimate partner violence : lessons for policy, practice and research, presses
universitaires de Californie, Oakland, 2017, p. 5.
3
Ibid., p. 45.
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Nous pouvons également parler d'un autre thème sous-représenté dans la littérature :
l'homosexualité dans les cités sensibles. C'est Johannes Sandreyo qui en parle le mieux en 2010
dans son roman Ung, bög och jävligt kär 1 [Jeune, homo et grave amoureux]. Ce roman
commence avec le coming out de Filip, 16 ans, vivant seul avec son père à Aspudden, quartier
sensible et défavorisé de la banlieue de Stockholm. C'est dans cet environnement où la
criminalité est monnaie courante, que Filip dévoile son homosexualité et vit une histoire
d'amour avec Emilio, un garçon viril d'origine étrangère et très respecté dans la cité car c'est un
très bon footballeur – le joueur de foot étant l'archétype de la virilité2. Filip est depuis un certain
temps tombé sous le charme d'Emilio, et à l'occasion d'une soirée, les deux adolescents se
rapprochent. Cependant, Emilio met du temps à comprendre qu'il a des sentiments pour Filip,
puis à accepter ces sentiments. En effet, il s'est adapté au milieu homophobe et très machiste,
et a donc refoulé profondément son homosexualité. Néanmoins, au bout de quelques mois
seulement, Emilio accepte ses sentiments pour Filip, donnant une fin heureuse un peu trop
récurrente dans les romans de jeunesse.
À l'inverse, nous pouvons nous tourner vers l'auteure Sanne Søndergaard et son roman
Proforma3, un des rares romans de notre corpus dont le récit n'est pas idéalisé par l'auteur. En
effet, la plupart des romans pour adolescents abordant des thématiques LGBT+ sont des
histoires d'amour, et les sentiments du personnage principal envers une personne du même sexe
sont très souvent réciproques. Sanne Søndergaard est l'une des seules dans notre corpus à
montrer que le premier amour n'est pas toujours possible et que la personne dont on est
amoureux peut ne pas être la bonne. Proforma suit l'année scolaire de Siv, 16 ans, et de son
meilleur ami Lukas. Tous deux homosexuels, ils vivront des expériences différentes durant cette
année scolaire qui va tout changer. Tout comme La fille du squat, ce roman est raconté du point
de vue d'une jeune femme, ce qui est assez rare dans notre corpus. Siv est amoureuse d'Emma,
mais Emma est hétérosexuelle ce qui rompt la tradition d'idéalisation de la romance et du
premier amour dans les œuvres de jeunesse. Mais Sanne Søndergaard va plus loin en soulignant
l'homophobie d'Emma vers la fin du roman, après le coming out de Siv, montrant ainsi que l'on
peut tomber amoureux d'une mauvaise personne, et que ce n'est pas si grave au final. De plus,
le personnage d'Emma montre que, même s'il y a plus d'homophobie chez les garçons de

1

Johannes Sandreyo, Ung, bög och jävligt kär [Jeune, homo et grave amoureux], Färjestaden, Vombat Förlag, 2010.
Jarl Ireman, Annelie, « Fille ou garçon – est-ce si important ? Vers une extension des normes sexuées dans la
littérature de jeunesse scandinave », op. cit., p. 192.
3
Sanne Søndergaard, Proforma, Copenhague, Gyldendal, 2011.
2
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manière générale, les filles aussi peuvent être homophobes. Cependant, les adolescents sont
immatures quant aux questions des sentiments, c'est pourquoi dans les romans généraux, la
représentation des sentiments peut être différente, et c'est ce que nous allons voir à présent.

1.2. Dans la littérature générale
Une œuvre qui accorde une place centrale aux sentiments LGBT+ à l'âge adulte est
Différente de Sara Lövestam. Dans ce roman, deux personnages en particulier vont nous
intéresser : Paula et Leo (diminutif de Leonnarda). Paula est une jeune femme d'une vingtaine
d'année encore « dans le placard » au début du récit. De son côté, Leo est une jeune femme
adepte des relations d'un soir, et enchaîne les conquêtes. Paula va se forcer à avoir une relation
avec un homme, Martin, mais va finir par développer des sentiments pour Leo, la meilleure
amie de ce dernier, et accepter son homosexualité. Leo quant à elle, change son comportement
sexuel et va stopper ses relations d'un soir pour entamer une relation stable avec Paula. Ce
roman nous montre deux choses : la première est que les sentiments amoureux homosexuels
sont tellement forts qu'il est impossible de les réprimer et de les refouler éternellement ; la
seconde est que même si le sexe est important dans la vie d'un individu – qu'ils soit hétérosexuel
ou homosexuel–, les sentiments sont sinon supérieurs, au moins égaux. Après cela, la relation
entre Leo et Martin est très tendue, car Martin est acrotomophile (c'est-à-dire qu'il est
sexuellement attiré par les personnes amputées) et Paula est le fantasme qu'il avait attendu
depuis tant d'années, mais ils finissent par se réconcilier. Nous avons donc avec ce roman une
représentation d'une belle histoire d'amour entre deux femmes.
Dans Haine de Anne Holt, nous avons accès à plusieurs représentations de personnages
homosexuels. Bien que ce roman ait une intrigue policière très noire, nous pouvons noter que
des couples heureux sont représentés. C'est le cas de Marianne Kleive, mariée avec sa femme,
et qui a dû couper les ponts avec sa famille homophobe pour pouvoir vivre avec l'élue de son
cœur ; ou bien de Eva-Karin Lysgaard, qui a vécu une relation secrète avec une femme pendant
plus de 50 ans, relation connue et tolérée par son mari et son fils. Mais le couple dont les
sentiments amoureux sont le plus décrits reste encore Marcus Koll Jr. et Rolf Slettan. Le couple
a un enfant et forme une famille parfaite. Le roman montre à plusieurs reprises leur bonheur et
leur amour, renforcé depuis la naissance de leur enfant. Nous pouvons remarquer que les
rapports sexuels des couples que nous venons de citer sont absents du récit, ce qui renforce
l'importance des sentiments amoureux.

19 / 131

Ainsi, bien que les représentations des adolescents et des relations LGBT+ soient
diverses et approfondies dans la littérature de jeunesse scandinave, nous pouvons émettre une
grande critique à l'encontre de celle-ci : les sentiments entre deux personnes sont souvent
réciproques, ce qui est problématique car il n'est pas rare pour un homosexuel de tomber
amoureux d'un hétérosexuel, et il n'est pas rare non plus que deux homosexuels ne se plaisent
pas. Nous pouvons également ajouter que beaucoup de romans se ressemblent dans leur
narration, comme l'observe Rhéa Dufresne :

En ce qui concerne les récits, chaque auteur a son style, mais il est surprenant de voir à quel
point les scénarios sont similaires, à quelques petites variantes près. En règle générale, les
personnages ont quinze, seize ou dix-sept ans et commencent à s'interroger sur leur
orientation sexuelle. [...] Il s'ensuit alors une période de questionnements plus ou moins
longue qui s'accompagne presque toujours d'un grand malaise et d'une remise en question
totale.1

L'observation que fait cette chercheuse sur la littérature nord-américaine s'applique également
à notre corpus comme nous venons de le voir. Ainsi, bien que nous ayons une littérature plus
ouverte sur les thématiques LGBT+, et qu'il y a une plus grande diversité dans la représentation
des personnages LGBT+, nous observons une certaine uniformisation dans la plupart des
romans de jeunesse. Nous pouvons également souligner le fait que la narration à la première
personne est très présente dans les romans de notre corpus. Nous pouvons émettre l'hypothèse
qu'il s'agisse d'une méthode aidant le lectorat à entrer plus facilement dans la peau du
personnage, permettant ainsi une meilleure interprétation des sentiments homosexuels et de
l'homophobie environnante. Cette caractéristique a tendance à disparaître au profit d'un
narrateur omniscient dans la littérature générale. Nous pouvons également voir que les
sentiments amoureux, que ce soit dans la littérature de jeunesse ou dans la littérature générale,
sont présentés comme aussi acceptables et forts que ceux des hétérosexuels. Cependant, nous
observons des différences entre ces deux littératures. Les romans s'adressant aux adolescents
vont uniquement parler du premier amour, or dans la littérature générale, les personnages n'en
sont pas à leur première histoire d'amour. De plus, les sentiments amoureux homosexuels sont
plus acceptés par les parents dans la littérature de jeunesse que dans la littérature générale.

1

Rhéa Dufresne, op. cit., p. 17.
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Chapitre 2 : L'apparition de nouvelles thématiques LGBT+
2.1. L'homoparentalité
En Scandinavie, l'adoption est aujourd’hui ouverte aux couples de même sexe et la PMA
(procréation médicalement assistée) est autorisée pour les couples lesbiens. Cependant,
l'homoparentalité reste encore une thématique nouvelle dans la société scandinave, c'est
pourquoi il est intéressant de voir si cette évolution se retrouve dans la littérature. Parler de
l'homoparentalité aux adolescents et aux enfants est capital pour faire évoluer les normes, cela
leur montre qu'il est possible d'être homosexuel et parent, et cela les prépare également aux
réactions et aux arguments très violents à l'encontre des couples homoparentaux, et leur fournit
des contre-arguments. Bien qu'avoir des enfants n'est pas la première préoccupation des
adolescents, ils doivent être informés sur cette thématique plus ou moins controversée en
fonction des pays. Nous pouvons d'ores et déjà dire qu'il y a deux tendances dans la littérature
de jeunesse de notre corpus : les livres pour les plus petits cherchent à introduire des couples
homoparentaux, à les faire connaître auprès des enfants, tandis que les romans pour adolescents
approfondie la thématique en montrant des schémas d'argumentations. Cette littérature est non
seulement importante pour les enfants de parents homosexuels, car ils se sentent alors
représentés, mais également pour les enfants de familles hétéroparentales, qui auront alors une
vision de l'homoparentalité bienveillante et informée.
Le rôle des maisons d'éditions dans l'apparition de cette nouvelle thématique est capital.
C'est en effet avec de nouvelles maisons d'éditions avec des objectifs bien définis que les
thématiques LGBT+ parviennent à se normaliser, à l'image de Sagolikt Bokförlag, cofondée en
2008 par Annette Skåhlberg, auteure militante LGBT+. Son objectif est de raconter des histoires
novatrices. La maison d'édition affiche d'ailleurs sur son site internet : « Les enfants portent les
préjugés que nous leurs donnons. Ils se montrent aussi ouverts que nous le leur permettons.
Tout le monde doit pouvoir être aimé sans distinction de sexe, d'âge, d'apparence, de couleur
de peau ou de religion »1. C'est donc avec Anette Skåhlberg et son album Jösta och Johan2 que
nous allons voir la représentation d'une famille homoparentale heureuse à destination des plus
1

Site internet de Sagolikt Bokförlag, disponible sur https://sagoliktbokforlag.se/om-oss/, « Barn bär på de fördomar
vi ger dem. Barn är så öppna som vi tillåter dem att vara. Vem som helst ska kunna älskas oavsett kön, ålder,
utseende, hudfärg eller religion. » (notre traduction du suédois).
2
Anette Skåhlberg, Jösta och Johan [Jösta et Johan], sagolikt bokförlag, Helsinborg, 2010.
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petits. L'adoption par un couple homosexuel est au cœur de cet album pour les plus jeunes
enfants. Le jeune couple de girafes cherchant à fonder une famille traverse des épreuves dans
la savane et peine à trouver un enfant ayant besoin d'une famille. La fin est heureuse : le couple
trouve un œuf abandonné. Un bébé crocodile en sort, et devient l'enfant des deux girafes. Nous
avons ici une très belle représentation d'une famille heureuse. Après toutes les épreuves qu'ont
dû subir Jösta et Johan, ils parviennent à adopter un bébé abandonné et peuvent ainsi former
une famille aimante. Néanmoins, nous pouvons supposer que les parents homophobes ne liront
jamais cette histoire à leurs enfants. Jösta och Johan s'adresse donc surtout aux parents qui
veulent expliquer l'homoparentalité à leurs enfants mais ne savent pas comment. Nous pouvons
ajouter que les parents sont deux hommes et non deux femmes. Cela est important à souligner
si l'on lit cette œuvre d'un point de vue français, car dans la tradition sexiste, c'est le rôle de la
femme d'élever les enfants, ainsi, deux femmes élevant un enfant choquera moins que deux
hommes. Cependant, en Scandinavie, le rôle du père est tout aussi important que le rôle de la
mère depuis quelques décennies, il y a une égalité des sexes très forte, c'est pourquoi d'un point
de vue scandinave Jösta och Johan n'est pas si différent de Niller Pilfinger åbner Bakken1 qui
dépeint un couple de femmes ayant un enfant, mais pourrait l'être d'un point de vue français.
Nous pouvons voir une autre représentation destinée à un public pré-adolescent avec
Leons hemmelighet de Tor Fretheim. Lorsque Leon se balade dans un parc, il voit plusieurs
familles avec des enfants, et une en particulier retient son attention : une famille homoparentale.
Nous avons une description d'un petit moment de vie d'un couple de deux papas et de leur petite
fille, une simple représentation d'une famille comme les autres :

Il y avait deux hommes. Rien d'anormale. Deux hommes ordinaires. Il y avait une petite
assise entre eux. Je n'avais aucune idée de l'âge qu'elle pouvait avoir. […] Elle mangeait
encore des pots pour bébés. Ils lui donnaient à manger à tour de rôle. Ils se passaient la
cuillère à chaque bouchée. La petite fille souriait autant à l'un qu'à l'autre quand ils lui
demandaient d'ouvrir la bouche. Puis ils ont ouvert la bouche à leur tour et se donnèrent
l'un l'autre une cuillerée de bouillie pour bébé, et se mirent à rire. Puis ils se sont embrassés.
Ils s'embrassent sur la bouche sans essuyer la bouillie qu'ils venaient de goûter. Le bambin
se mit à rire aussi. Elle agitait les bras en l'air. Elle voulait qu'ils la soulèvent dans les airs.
Elle voulait aussi un bisou. Elle en eu deux. Deux bisous. Un sur chaque joue.2
1

Stine Josefine Dige, Niller Pilfinger åbner Bakken, Copenhague, Indblink, 2013. Cet album raconte la journée de
Niller Pilfinger et de ses deux mamans à une fête foraine.
2
Tor Fretheim, Leons hemmelighet [Le secret de Leon], Cappelen damm, Oslo, 2016, p. 22-23, « Det var to menn.
Ikke noe rart med det. To alminnelige menn. Det satt en liten unge mellom dem. Ei jente. Jeg aner ikke hvor
gammel hun var. […] Hun måtte mates med skje fra et glass. De byttet på å gi henne mat. De ga hverandre
skjeen etter hver munnfull. Jenta smilte like mye til hver av dem da de ba henne om å åpne munnen. Så gapte
de selv også. De ga hverandre en skje av barnematen, og begynte å le. Så kysset de. De kysset hverandre på
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Cette description montre une famille heureuse, pas si différente des autres familles. Les deux
papas s'aiment, ils aiment leur fille, et leur fille les aime tous les deux. Nous pouvons y voir une
volonté de normaliser l'homoparentalité ici, car c'est la seule apparition que fera cette famille
dans le roman et elle ne sert pas au récit. Ainsi, nous pouvons en déduire que leur présence
relève d'une intention pédagogique de l'auteur.
Nous pouvons également constater que les auteurs n'abordent pas tous l'homoparentalité
de la même façon. Parfois ils nous offrent une simple description bienveillante, comme nous
venons de le voir, mais parfois ils vont plus loin et développent une discussion sur
l'homoparentalité. Le meilleur exemple de roman à destination des adolescents traitant de cette
thématique est Proforma de Sanne Søndergaard. Bien que l'homoparentalité ne soit pas au cœur
du récit, l'auteur nous en parle à travers un club de débat organisé par les adolescents. Lorsque
Nicolai lance l'idée de ce club de discussions, les élèves se mettent tous d'accord pour aborder
l'adoption par les couples homosexuels à leur premier débat. Siv et Nicolai doivent alors trouver
des arguments contre, mais peinent à y arriver.

- On pourrait dire que l'enfant aura une vie difficile car il sera trop différent.
- c'est un argument de merde.
- pourquoi ça ?
- parce que c'est l’argument qu'on utilise toujours quand il s'agit d'enfants, mais quand on
regarde bien les choses en face, on est tous différents d'une façon ou d'une autre.
- peut-être pas tous différents de la même façon, […].
- tu ne vas quand même pas me dire que tu penses qu'on est plus différent si on est l'enfant
d'homosexuels que si on est gothique ou qu'on a un bec-de-lièvre ou quelque chose comme
ça !? Et les enfants qui grandissent avec une mère célibataire ? Est-ce qu'ils sont plus
différents que ceux qui ont grandi avec un père et une mère, demanda [Nicolai] de manière
rhétorique avant de continuer en haussant la voix et en parlant de plus en plus vite : ça
devrait donc être interdit ! Si on ne peut pas garantir que les parents restent ensemble, qu'ils
ne partent pas ou qu'ils ne meurent pas avant que le gamin ait 18 ans, alors on ne pourrait
pas avoir d'enfant ! Et ils ne doivent rien faire de bizarre non plus, genre bosser comme
boyaudier ou s'habiller chez Bilka, parce que le môme risque aussi de se faire chambrer làdessus. En fait, ça serait mieux si tout le monde s'appelait Gitte et Thomas et portait le
même uniforme sans se démarquer d'aucune façon. Mao aurait applaudi de ses grosses
mains s'il n'était pas mort.1
munnen uten å tørke vekk grøten eller hva det nå var de hadde smakt på. Ungen begynte å le. Hun strekte
armene opp i været. Hun ville de skulle løfte henne opp. Ville også ha et kyss. Hun fikk det. To kyss. Et kyss
på hvert kinn.» (notre traduction du norvégien).
1
Sanne Søndergaard, op. cit., p.69,
« – Vi skal køre på det med, at barnet vil få det svært med at være så anderledes.
– Det er et lorteargument.
– Hvorfor det?
– Fordi det er det, man altid bruger, når det er noget med børn, men når sandheden skal frem, så er vi jo alle
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Ce à quoi Siv répond : « Hum. Mais on a quoi comme véritables arguments ? »1. À travers ce
dialogue, Sanne Søndergaard montre l'absurdité et l'incohérence de l'argumentation contre
l'adoption par les couples de même sexe. Ce passage détruit totalement l'argumentation
principale des homophobes qui mettent en avant le « danger » du bien-être de l'enfant ayant
deux mères ou deux pères. Nous pouvons voir ce dialogue comme une arme pour lutter contre
les homophobes car il montre qu'il n'y a rien de concret qui justifie d'être contre les familles
homoparentales. Cet aspect est renforcé par la date de publication : 2011, soit un an après
l'ouverture de l’adoption aux couples de même sexe au Danemark2.
De nos jours, il y a plusieurs façons d'avoir des enfants, autre que l'adoption, que ce soit
pour les couples homosexuels ou les couples hétérosexuels stériles. Cependant, nous constatons
dans les romans de jeunesse de notre corpus que l'accent est mis sur l'amour que les parents
(tant homosexuels qu'hétérosexuels) portent à leurs enfants, et sur le fait que l'enfant est tout à
fait normal. Les auteurs ne cherchent pas vraiment à expliquer comment un couple homosexuel
peut avoir des enfants, mais cherchent plutôt à offrir une visibilité à ces familles et à montrer
qu'elles ne sont pas différentes des familles dites « traditionnelles ». Le seul roman de jeunesse
évoquant les différentes possibilités de procréation est Bandit, de Martin Johannes Nordkvist :
“ […] Il y a pleins de façons de former une famille de nos jours” dit ma mère qui me
regardait comme pour m'apprendre quelque chose.
“Beaucoup de façons étranges d'avoir une famille” ajouta mon père.
“Oui oui, peut-être un peu étranges, mais ça ne fait de mal à personne, non ?” répondit ma
mère précipitamment.3

sammen anderledes på en eller anden måde.
– Måske ikke lige anderledes alle sammen, [...]
– Du vil da ikke fortælle mig, at du synes, at man er mere anderledes, hvis man er barn af homoseksuelle, end
hvis man er goth eller har hareskår eller sådan noget!? Eller hvad med folk, der vokser op med en enlig mor,
er de så ikke også meget mere anderledes end dem, der vokser op med far, mor og flagstang i forhaven, spurgte
[Nicolai] retorisk og fortsatte talestrømmen i højt tempo: – Så skal det også være forbudt! Hvis ikke man kan
garantere, at forældrene bliver sammen og ikke går hen og dør, før barnet er 18, så må man ikke få børn! Og
så må de i øvrigt heller ikke lave noget mærkeligt, som at have et arbejde som tarmrenser eller gå i tøj fra Bilka,
for det kan ungen også blive drillet med. Faktisk ville det være bedst, hvis alle hed Gitte og Thomas og gik i
den samme uniform og ikke skilte sig ud på nogen som helst måde, og Mao ville klappe i sine fede hænder,
hvis han altså ikke havde været død ». (notre traduction du danois).
1
Ibid., p. 70, « Mm. Men hvad har vi egentlig af argumenter? » (notre traduction du danois).
2
Cf. Annexe 2.
3
Martin Johannes Nordkvist, op. cit., p. 45,
« ”[...] Der er mange måder at have en familie på i dag,” sagde min mor og så lidt belærende på mig.
”Mange underlige måder at have en familie på,” blandede min far sig
”Ja ja, måske lidt underlige, men det skader vel ingen,” svarede min mor hurtigt. » (notre traduction du danois).
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Nous pouvons noter que la littérature jeunesse a un rôle d'enseignement, en particulier
quand elle traite de sujets aussi tabous dans la société que celui de l'homoparentalité. Il est
question dans les romans étudiés de montrer aux jeunes lecteurs que l'homoparentalité existe et
qu'il ne faut pas la craindre mais apprendre à la connaître, et cela permet également aux enfants
de couples homoparentaux (dont la voix est bien souvent passée sous silence dans les débats
sur l'adoption et la PMA) de se sentir enfin représentés. Cet aspect pédagogique, voir militant
se retrouve également dans la littérature générale.
La présence de l'homoparentalité dans la littérature générale est capitale pour
sensibiliser les adultes aux couples homoparentaux, et permet de remettre en question les
jugements homophobes. Il est nécessaire pour faire avancer le débat public de montrer que les
familles homoparentales sont des familles comme les autres, car dans beaucoup de pays
occidentaux, il peut être assez difficile pour les couples homosexuels d'adopter ou de procréer.
L'adoption par les couples de même sexe est légale dans les trois royaumes scandinaves : depuis
2003 pour la Suède, depuis 2010 pour le Danemark et depuis 2009 pour la Norvège. Néanmoins,
il est assez difficile d'adopter un nourrisson en Europe, et les couples homosexuels souhaitant
fonder une famille peuvent avoir recours à l'insémination artificielle (l'une des formes de la
PMA) depuis 2005 en Suède, 2006 au Danemark et 2009 pour la Norvège. Cependant,
l'insémination artificielle n'est possible que pour les couples lesbiens, les couples gays ont donc
souvent recours à la GPA (gestation pour autrui, c'est-à-dire avoir recours à une mère-porteuse),
faite la plupart du temps aux États-Unis car illégale dans la plupart des pays européens. La GPA
est source de débats très tendus en Scandinavie1, et c'est pour cette raison que nous avons choisi
de voir comment Haine de Anne Holt aborde ce sujet.
Paru en Norvège en 2009, la même année que l'ouverture du mariage et de l'adoption
aux couples homosexuels, Haine nous montre plusieurs personnages homosexuels, dont un qui
nous intéressera particulièrement dans ce sous-chapitre. Marcus Koll Jr. est le « seul
homosexuel marié et père dans la liste des cent personnes les plus riches du pays »2. Il vit avec
Rolf Slettan et leur fils âgé de 3 ans. L'aisance financière du couple leur ont permis de se rendre
aux États-Unis pour avoir recours à une mère porteuse, et ainsi fonder une famille. Pour
permettre de faire évoluer les mentalités et le débat social tendu, il est important d'avoir une
littérature montrant que l'homoparentalité n'est pas néfaste pour l'enfant, et qu'au contraire, une
1
2

Cf., NIKK Nordic Information on Gender, « Nordic countries divided on the surrogacy issue », 26 janvier 2018.
Anne Holt, Haine [Pengemannen, 2009], traduit du norvégien par Alex Fouillet, éditions du Rocher, Monaco,
2010, p. 227.
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famille est une famille. La GPA étant assez onéreuse, seules les familles ayant les moyens
peuvent y avoir recours, car en plus de partir à l'étranger, il faut indemniser financièrement les
mères-porteuses. C'est pour cette raison que les mouvements LGBT+ militent et veulent
légaliser la GPA dans les pays nordiques, et ainsi rendre la procédure moins coûteuse. La famille
que nous dépeint le roman n'est pas différente des familles hétérosexuelles, les deux papas
donnent de l'amour et de l'attention à leur enfant et s'inquiètent pour lui, tout comme le feraient
un père et une mère. Comme nous allons le voir dans notre chapitre sur l'homosexualité dans
les polars nordiques, Haine est un roman que nous pouvons qualifier de militant, c'est pourquoi
nous pouvons dire que la famille de Marcus et Rolf est ici pour faire avancer le début social sur
la GPA et l'homoparentalité. Pour appuyer cet argument, nous pouvons remarquer que le texte
cherche à créer une certaine empathie pour cette famille. En effet, les deux papas ne veulent
que le bien de leur enfant, pourtant, ils sont confrontés à une homophobe profonde. Le tueur en
série homophobe de Haine ne fait pas de lien entre la famille homoparental et le viol incestueux
et pédophile, comme nous pouvons le voir dans certains débats anti-homoparentalité, cependant,
nous pouvons lire des propos violents comme : « […] la parodie faussée d'une famille […] » ;
« […] cette famille débauchée [...] » ; « […] cette copie pervertie de père de famille […] »1.
Inger Johanne s'insurge également contre la discrimination dont sont victimes les enfants de
couple homoparentaux : « Tu sais comment on appelle ces enfants ? S'emporta-t-elle. Demimanufacturés ! Enfants bricolés ! »2, montrant ainsi que c'est cette haine qui est néfaste pour
l'enfant, et non l'homosexualité des parents.
Les familles homoparentales ont une place minoritaire dans la littérature scandinave.
Elles sont peu présentes dans la littérature générale et la voix des enfants concernés est souvent
éclipsée. Nous pouvons expliquer cette sous-représentation des couples homoparentaux dans
notre corpus par le désintérêt qu'ils suscitent dans les institutions norvégiennes. En effet, Hilde
Danielsen, Kari Ludvigsen et Wenche Mühleisen soulignent que dans le cours nommé Godt
Samliv financé par l'État norvégien et qui a pour but d'aider les jeunes parents à se préparer à la
venue de leur enfant, les couples homoparentaux sont exclus3. Ces trois chercheuses mettent en
avant le fait que le manuel de ce cours se dit être tolérant envers les orientations sexuelles, les
modes de vie, l'adoption, les différences ethniques et le handicap, sans pour autant en parler de

1

Ibid., p. 466.
Ibid., p. 260.
3
Hilde Danielsen, Kari Ludvigsen & Wenche Mühleisen, « Gouverner la sexualité des couples : des cours pour les
couples financés par l'État norvégien », dans Nordiques, n° 28, 2014, pp. 69-87,
2
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manière complète. Le discours tenu sur l'homoparentalité est le suivant : « [...] il apparaît
évidemment artificiel de consacrer du temps à des sujets tels que l'homosexualité ou l'adoption
si cela ne concerne aucun des couples présents »1. Ainsi, l'homoparentalité est marginalisée par
l'État norvégien car elle n'est pas jugée comme digne d'intérêt pour les couples normaux, c'està-dire les couples hétérosexuels ayant des enfants naturellement2. Le manuel du cours Godt
Samliv joue également avec des stéréotypes qui frôlent la lesbophobie et le sexisme : « Le
premier est l'idée selon laquelle les femmes ont un désir moins prononcé que les hommes. Le
second est fondé sur l'idée qu'un homme (un pénis) est nécessaire pour rendre une femme
sexuellement active »3.

2.2. Les personnes trans
Pour commencer ce sous-chapitre, nous allons expliquer et définir les différents termes
en rapport avec la transidentité et revenir brièvement sur le contexte juridique des personnes
trans en Scandinavie. En premier lieu, nous avons l'identité de genre, il s'agit du genre auquel
une personne se sent appartenir (c'est à dire de se sentir soit homme, soit femme, soit les deux
à la fois, soit aucun des deux), indépendamment de son sexe assigné à la naissance, c'est-à-dire
le sexe biologique. C'est une construction sociale qui différencie les hommes et les femmes en
définissant des comportements, des vêtements, des émotions et des pratiques sexuelles comme
typiquement féminins ou masculins. Le genre varie en fonction des cultures et des époques. Il
y a transidentité quand l'identité de genre entre en conflit avec le sexe assigné à la naissance
(c'est une personne née dans un corps de femme mais qui se sent homme, ou une personne née
dans un corps d'homme mais qui se sent femme). Une personne trans a plusieurs moyens
d’exprimer son identité de genre. Comme nous l'explique Élise Devieilhe, docteure en
sociologie, lors d'une conférence sur les droits LGBT+ dans les pays Scandinaves : on peut être
trans et garder son corps de naissance, mais on peut aussi vivre en meilleure harmonie avec son
identité de genre en entamant une transition. La transition peut être une transition sociale
(changement de prénom, pronom il/elle, apparence sociale, vêtements...), une transition
hormonale et/ou une transition chirurgicale (l'opération de réassignation sexuelle)4. Ainsi, nous

1

Ibid., p. 84.
Ibid., p. 85.
3
Ibid., p. 85.
4
Élise Devieilhe, « LGBTI dans les pays nordiques : droits acquis et revendications contemporaines », conférence
en partenariat avec le département d'études nordiques de l'Université de Caen, ERLIS, le festival Les Boréales
et Sciences Po Rennes/Campus de Caen, donnée à Caen le 23 novembre 2018.
2
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appelons transgenre les personnes trans n'ayant pas fait de chirurgie de réassignation sexuelle,
et transsexuel les personnes ayant eu recours à cette opération, cependant, il est préférable
d'utilisé le terme transidentité que transsexualité, car c'est un terme désuet impliquant un aspect
de pathologie. À l'inverse des personnes transgenre, nous avons les personnes cisgenre, c'est-àdire des personnes dont l'identité de genre correspond au sexe biologique (c'est un homme dans
un corps d'homme ou une femme dans un corps de femme). Nous entendons également parler
de plus en plus des personnes intersexes. À différencier des trans, les intersexes sont des
personnes nées avec des caractéristiques corporelles à la fois masculines et féminines. Autrefois
appelées hermaphrodites, ce terme ne s'applique plus qu'aux animaux de nos jours, et nous
préférons le terme intersexes.
Le combat pour les droits des trans en Scandinavie arrive un peu plus tard que la
mobilisation des homosexuels car l'homosexualité et la bisexualité sont des orientations
sexuelles, alors que la transidentité est une identité de genre liée à une expression de genre, et
bien que tous les LGBT+ soient victimes de la même haine basée sur l'image traditionnelle
binaire1 du genre et des rôles perçus comme typiquement masculins et féminins, la communauté
s'est tout d'abord désolidarisée des combats trans avant de s'unir vers la fin des années 1990.
Les personnes trans bénéficient aujourd'hui en Scandinavie d'un certain nombre de droits que
beaucoup de pays développés n'ont pas encore promulgué : en 1972, la Suède devient le premier
pays au monde à autoriser le changement de sexe de l'état civil (c'est-à-dire changer la mention
M. ou Mme.) mais la stérilisation est obligatoire jusqu'en 2013, et il faudra attendre 2015 pour
pouvoir changer de sexe sur simple demande sans diagnostique psychiatrique ou psychologique.
Au Danemark et en Norvège, le changement d'état civil est possible sur simple demande
respectivement depuis 2014 et 2016 (notons que le Danemark est le seul pays scandinave à
avoir une troisième mention « X »). En 2016, le Danemark devient le premier pays au monde à
déclassifier la transidentité des maladies mentales, suivit de près par la Suède en 2017. La
Norvège et la France pathologisent toujours la transidentité. Les discriminations basées sur
l'identité ou l'expression de genre sont punies par la loi en Suède (2009), en Norvège (2013) et
au Danemark (2015). À titre de comparaison, en France la transphobie est punie par une loi de
2012 renforcée en 2016 et le changement d'état civile est légale depuis 1992 mais nécessitait
une opération chirurgicale et une stérilisation jusqu'en 2016, et nécessite encore en 2020
l'accord d'un tribunal.
1

Cf. Lexique LGBT+.
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Si les personnes trans en Scandinavie bénéficient de beaucoup de droits encore
inaccessibles dans la plupart des pays du monde, nous pouvons remarquer que la transidentité
n'est tout de même pas très présente dans la culture scandinave. Il y a en effet assez peu de
littérature sur ce sujet, les personnes trans étant une minorité, mais également parce qu'il y a
une sorte d'indifférence. En effet, nous pouvons voir que les médias grand public, même s'ils
accordent de plus en plus de place aux trans, participent au maintien de l'hétéronormativité 1.
Mathilda Åkerlund, qui se penche sur la représentation des trans en Suède, définit trois
stratégies de discours utilisées par les médias suédois grand public :

Tout d'abord, une stratégie de trivialisation des moyens d'expressions trans dans un but de
divertissement, ensuite, une stratégie d'incorporation des expressions trans dans des normes
de genre binaires, et finalement, une stratégie d'exclusion, jugeant les personnes trans
comme déviants.2

L'article montre également que la voix des personnes trans est souvent éclipsée au profit de la
voix d'experts juridiques, politiques, scientifiques et médicaux3. Ce manque de considération à
l'égard des personnes et thématiques trans se retrouve dans le roman Tyrepose [Sac de taureau]4
de Cecilie Rosdhal5. Ce roman raconte la vie de Jonas, un laveur de vitre d'une petite ville au
Danemark. Il est marié et a une fille de 13 ans, seulement, il se rend compte qu'il est passé à
côté de sa vie et va donc essayer de vivre son homosexualité tout en le cachant à sa famille. Le
personnage qui nous intéresse ici est Karina, la femme de Jonas. Vers le milieu du récit, quand
Jonas cache encore son homosexualité à sa femme, cette dernière confie à Jonas qu'elle se sent
homme depuis qu'elle est petite et commence à essayer de vivre sa transidentité en se coupant
les cheveux et en mettant un bandage autour de sa poitrine pour l'aplatir. Cependant, son coming
out trans est accueilli avec une grande indifférence par Jonas, ce qui peut paraître très étrange
car c'est l'occasion rêvée pour Jonas de se confier à son tour à propos de son homosexualité,
mais il n'en fait rien. Nous pouvons donc nous poser des questions par rapport aux intentions
de l'auteure. Est-ce que Cecilie Rosdhal cherche à dénoncer l'indifférence que subissent les
1

Cf. Lexique LGBT+.
Mathilda Åkerlund, « Representation of Trans People in Swedish Newspapers », dans Journalism studies, vol. 20,
n° 9, 28 août 2018, p. 8, « First, a strategy of trivialising trans expressions as entertainment, second, of
incorporating trans expressions into binary gender norms and third, a strategy of exclusion, deeming trans
people as deviant. » (notre traduction de l'anglais).
3
Ibid., p. 2.
4
Nous avons traduit le titre Tyrepose par Sac de taureau, cependant, il s'agit très probablement d'un jeu de mot en
lien avec le milieu BDSM.
5
Cecilie Rosdhal, Tyrepose [Sac de Taureau], Copenhague, Lindhardt og Ringhof, 2013.
2
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personnes trans ? Y a-t-il une volonté de refléter les comportements des années 70 et 80, quand
la communauté homosexuelle prenait ses distances par rapport aux trans dans leur combat pour
l'égalité des droits ? À ces questions, il est difficile de donner des réponses. Cependant, nous
pouvons souligner le fait que Jonas est en train de redécouvrir sa vie sentimentale et se demande
comment quitter Karina, à qui il est tout de même très attaché, et cela pourrait expliquer
pourquoi il n'est pas très réceptif au coming out trans de sa femme.
Nous trouvons également des romans ayant comme personnage principal une personne
trans, c'est le cas notamment de Ubehagets Soundtrack1 [La musique du malaise] d'Alex Zichau.
Ce roman auto-fictif 2 raconte la vie d'un musicien né dans un corps de femme. Le récit
commence directement à sa vie d'adulte, après sa transition chirurgicale. Ainsi, le thème
principal du roman n'est pas le parcours d'acceptation du personnage principal, ni sa période de
transition, mais la dysphorie de genre qu'il a éprouvé. La dysphorie de genre et un terme médical
désignant le sentiment de détresse d'une personne trans résultant d'un désaccord entre le sexe
biologique et l'identité de genre. Ce sentiment peut être la cause de dépressions et de tentatives
de suicide, et il se manifeste dans Ubehagets Soundtrack à travers un combat entre JE et TU.
Pendant la majeure partie du roman, il est assez difficile de savoir qui est JE et qui est TU. Tout
ce que l'on sait, c'est qu'ils sont en conflit depuis très longtemps. Nous comprenons au fil de la
lecture que JE est le corps de fille du personnage principal et TU est le personnage principal
après sa transition chirurgicale3. En d'autres mots, le JE est le personnage dans son corps de
fille et le TU est le personnage dans son corps d'homme. Cette rivalité entre JE et TU rend le
lecteur confus, car quand nous pensons les avoir identifiés, le passage suivant est là pour nous
remettre le doute. Ce roman est donc assez dur à lire, mais nous pouvons émettre l'hypothèse
que cette difficulté résulte de la confusion que l'auteur a pu ressentir lui-même, et qu'un lectorat
trans serait sensible de mieux comprendre le système de narration qu'un lectorat n'étant pas
familier avec la transidentité et la dysphorie de genre. Cependant, le récit se rend plus accessible
vers la fin du roman, où nous avons accès à l'enfance et à l'adolescence du personnage grâce à
une discussion entre lui et Fred, un ancien camarade de collège. Ne voulant pas qu'on le
reconnaisse, le musicien prétend être un garçon du collège à qui Fred n’a pas beaucoup parlé.
Au fil de la discussion, Fred se met assez vite à parler d'une fille spéciale qui est devenu un
homme. Nous apprenons que le musicien a eu une adolescence (vers la fin des années 70, début
1

Alex Zichau, Ubehagets soundtrack [La musique du malaise], Autre, Copenhague, 2013.
TV2Lorry, « Ubehagets Soundtrack », dans Lounge, mai 2013.
3
Tobias Raun, « Trans stemmer på den litterære scene », sur Kvinfo.dk, décembre 2013.
2
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des années 80) très difficile car il s'affirmait en tant que garçon, il voulait jouer au foot et refusait
de porter des robes. Nous apprenons également que tout le monde le connaissait dans le village,
et même les villages alentours. Tout le monde parlait de lui, il était montré du doigt dans les
journaux, les chaînes de radio et le journal télévisé local. Ce qui ressort le plus de ce roman est
le fait que TU soit très fort, montrant ainsi que le personnage ne se pose pas la question de
savoir s'il est une fille ou un garçon, il sait qu'il est un garçon. En revanche nous n'avons pas
accès aux sentiments du personnage lors de son adolescence et de sa transition, et nous savons
assez peu de choses de la vie sexuelle, familiale et sociale du personnage à l'âge adulte. Le
roman n'explique d'ailleurs pas comment la transition s'est passée.
La littérature de jeunesse a l'avantage d'offrir une simplification rendant la lecture plus
facile que la littérature générale. Nous pouvons ajouter que la littérature de jeunesse abordant
des thématiques trans permet d'éduquer les lecteurs, car si l'homosexualité est plus ou moins
connue de tous, la transidentité est assez mal-connue pour beaucoup. L'auteure très gayfriendly Anette Skåhlberg publie son roman I spegeln finns jag till1 [Dans le miroir, j'existe] en
2018. C'est l'un des seuls livres de jeunesse parlant des personnes trans en Scandinavie, et il le
fait avec talent. Nous suivons l'adolescence d'Alex, un garçon né dans un corps de fille. Le
roman montre deux aspects majeurs de la vie des trans : la transphobie violente du père, et les
sentiments d'Alex qui sont expliqués et mis en métaphore pour bien faire comprendre ce que
c'est que d'être trans. Tout comme dans Ubehagets Soundtrack, le personnage principal n'est
pas en questionnement de son identité de genre, il sait déjà qui il est et qui il ne veut pas être.
Alex lui-même explique à plusieurs reprises comment il se sent en prenant différentes
métaphores, notamment lors de son premier coming out devant toute la classe : Alex demande
à ses camarades d'imaginer que la classe est un grand orchestre et de choisir l'instrument qu'ils
seraient :
”Imaginez maintenant que vous êtes aussi parfaits que l'instrument que vous avez choisi,
et que vous aimez jouer et vivre comme cet instrument. Ensuite, quelqu'un vient et vous dit
que vous allez être une flûte à bec à la place.”
Toute la classe se mit à me huer. Je savais à quel point tout le monde détestait jouer de la
flûte à bec.
”Vous ne pouvez pas choisir. Vous devez tous être une flûte à bec. Vous comprenez
maintenant à quel point vous êtes malheureux d'être un instrument avec un style et un son
complètement différent.” [...]
”C'est exactement comme ça que je me sens tout le temps. Je suis comme une guitare
électrique en réalité, mais je dois être une flûte à bec toute la journée. Vous croyez voir une
1

Anette Skåhlberg, I spegeln finns jag till [Dans le miroir, j'existe], S.T.O.P. Bok, Uppsala, 2018.
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flûte à bec, mais dans mon fort intérieur je suis une guitare électrique. Je suis un garçon au
plus profond de mon être.”1

Suite à cette métaphore, toute la classe s'est montrée compréhensive. Alex a réussi à leur
expliquer et à leur faire comprendre ce qu'il ressent au quotidien, et les élèves ont l'air de plutôt
bien accepter ce coming out. Personne ne se moque de lui et Alex ne nous parle d'aucun
camarade qui l'aurait tourmenté suite à ce passage, nous pouvons donc penser que suite à cette
métaphore, les élèves l'ont compris et l'ont accepté tel qu'il est. Cela montre aux lecteurs qu'il
faut expliquer ce qu'on ressent quand on fait son coming out, car si l'on n'explique pas
correctement, l'ignorance va entraîner la haine, comme celle du père d'Alex. Le comportement
du père envers Alex peut être caractérisé de harcèlement moral très violent. Il le force à mettre
des robes et à avoir les cheveux longs, mais pire que ça, il l'humilie en public. Lorsque Alex a
12 ans, il passe quelques jours en colonie de vacances et se fait passer pour un garçon, et quand
son père l'apprend il s'énerve car tout le monde lui dit qu'Alex est un garçon et non une fille, il
finit donc par baisser le pantalon d'Alex devant tout le monde pour leur montrer que c'est une
fille. Le jour de son 15e anniversaire, le père d'Alex se moque de lui devant tous les invités en
disant qu'il devrait peut-être dire « il » plutôt que « elle » quand il parle d'Alex, ce à quoi Alex
dit oui, car c'est un garçon, et toute la famille se met à rire de lui. Nous pouvons finalement
observer une sorte de morale dans l'histoire : la haine n'est jamais gagnante. En effet, le père
d'Alex perd tout dans ce roman. Il perd l'amour de son fils car il l'humiliait en public, il perd sa
femme qui choisit de divorcer car ne pouvant plus supporter sa haine envers leur enfant, et il
perd son meilleur ami psychologue car il souhaitait qu'il fasse comprendre à Alex qu'il est une
fille, mais après avoir parlé avec lui, le psychologue se rend compte qu'Alex est bel et bien un
garçon et condamne ainsi le comportement du père. La transphobie du père est également
ouvertement critiquée par une animatrice de camp de vacance dans lequel Alex passait les
vacances de ses 12 ans. L'histoire se termine bien car la mère d'Alex lui propose de
l’accompagner dans sa transition chirurgicale s'il le souhaite.

1

Anette Skåhlberg, I spegeln finns jag till, Uppsala, S.T.O.P. Bok, 2018, p. 34, « ”Tänk att ni är precis perfekta
som instrumentet ni valt, och älskar att spela och leva som det instrumentet, och så kommer någon och säger
åt er att ni måste vara en blockflöjt istället.”
Alla buade åt mitt förslag. Jag visste hur mycket alla hatade att spela blockflöjt.
”Ni får inte välja. Ni måste vara blockflöjt allihopa. Fatta vad ni blir olyckliga när ni egentligen är ett instrument
med en helt annan stil och ett helt annat ljud.” [...]
”Precis så är det för mig hela tiden. Jag är som en elgitarr egentligen men tvingas varje stund på dygnet vara
en blockflöjt. Ni tror att ni ser en blockflöjt men egentligen är jag elgitarr rakt igenom inuti mig själv. Jag är
en kille härinne inuti mig.” » (notre traduction du suédois).
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2.3. L'arrivée du sida : un devoir de mémoire et un renouvellement de la thématique
Depuis son apparition au début des années 1980, le virus du SIDA a fait des ravages
dans le monde. Peu importe l'âge, le sexe ou l'orientation sexuelle, personne n'est à l'abri de
contracter ce virus. L'épidémie du VIH a énormément touché le milieu homosexuel dans les
années 1980 et 1990, à tel point qu'elle en est devenue un thème très important dans la
représentation de la sexualité et de l'amour homosexuels. En Scandinavie, l'auteur parlant le
mieux de cette thématique est Jonas Gardell. Entre 2012 et 2013 (soit 30 ans après l'arrivée de
l'épidémie du SIDA en Suède), il publie trois courts romans sous le titre générique Torka aldrig
tårar utan handskar, traduits en français en un seul volume sous le titre N'essuie jamais de
larmes sans gants publié aux éditions Gaïa en 2016 1 et également adaptés à la télévision
suédoise en 2013 sous forme d'une mini-série produite par Sveriges Television. Du fait de la
richesse du roman, nous n’analyserons pas toute l’œuvre, mais seulement la première des trois
partie, équivalente au premier tome de la version originale.
Cependant, avant de commencer l'analyse de ce roman en abordant les enseignements
de Jonas Gardell, nous allons revenir brièvement sur ce qu'est le SIDA. Le Syndrome d'Immuno
Déficience Acquise (SIDA) est le stade terminal d'une personne atteinte du Virus de
l'Immunodéficience Humaine (VIH). Ce virus détruit les défenses immunitaires du corps et
permet à des maladies opportunistes, tel que le sarcome de Kaposi (un cancer de la peau) ou la
Pneumocystose (une forme de pneumonie), de se développer et de tuer la personne alors en
stade SIDA 2 . Le VIH se transmet par les sécrétions sexuelles, le sang et le lait maternel,
cependant il existe des traitements empêchant la transmission et la propagation du virus, ainsi
qu'un traitement préventif : la PrEP3. Selon le site national Sida-Info-Service.gouv, en 2015
36,7 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde, et 1,1 million de personnes
sont décédées suite à des maladies liées au sida. Contrairement aux idées reçues, le VIH se
propage toujours, avec à titre d'exemple 6003 transmissions en France en 20164.
1

Jonas Gardell, N'essuie jamais les larmes sans gants, traduit du suédois par Jean-Baptiste Coursaud & Lena
Grumbach, Montfort-en-Chalosse, Gaïa éditions, 2016.
Torka aldrig tårar utan handskar – kärleken [l'amour], Nordstedts förlag, Stockholm, 2012.
Torka aldrig tårar utan handskar – sjukdomen [la maladie] , Nordstedts förlag, Stockholm, 2013.
Torka aldrig tårar utan handskar – döden [la mort], Nordstedts förlag, Stockholm, 2013.
2
Pour une explication plus approfondie de la transmission et de l'action du VIH, nous vous renvoyons vers
l'émission de vulgarisation scientifique C'est pas sorcier - Le Sida, réalisé par Olivier Chevillard, animé par
Fred Courant et Jamy Gourmaud, RIFF International Production, France3, 1995.
3
https://www.sida-info-service.org/dossier-la-prep/
4
https://www.sida-info-service.org/kit-d-information-sur-l-infection/
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La thématique du SIDA est présente dans la littérature, tant scandinave que mondiale,
dès les années 1980. Cependant, avec Gardell, ce thème connaît un renouvellement. En effet,
la motivation de l'auteur pour écrire ce roman est double : il cherche à rendre hommage aux
personnes mortes du SIDA et à enseigner quelque chose aux lecteurs. Dans N'essuie jamais les
larmes sans gants, Jonas Gardell s'adresse directement au lecteur en alternant entre récit fictif
empreint de réalité et de vécu personnel et des chapitres de mise en contexte et de discussion,
sortes de parenthèses dans le récit. Il nous explique que raconter « est une sorte de devoir. Une
manière d'honorer, de pleurer, de se souvenir. Une manière de mener la lutte de la mémoire
contre l'oubli. [...] Ce qui est raconté dans cette histoire continue de se passer aujourd'hui, ça se
passe tout le temps [...] » 1 . Ce roman s’inscrit alors dans une tendance littéraire et
cinématographique internationale actuelle. En effet, pour lutter contre l'oubli et rappeler aux
nouvelles générations le danger toujours présent du virus du SIDA, de nombreux films et séries
ont été réalisés depuis les années 2000 2 . Ce phénomène est principalement motivé par la
méconnaissance du SIDA, ainsi que par l'oubli de la souffrance endurée par les victimes et leurs
proches. Melissa Gross, auteure de plusieurs articles et ouvrages sur le VIH et le SIDA dans la
littérature de jeunesse, ajoute même que la présence de personnages séropositifs dans une
littérature accessible aux adolescents et aux jeunes adultes est nécessaire pour que ceux-ci
comprennent ce qu'est le SIDA et puissent s'en protéger 3. Jonas Gardell explique dans une
interview que des amis « sont morts de froid, dehors. Ils ont été reniés par leurs familles. Et
quand ils sont morts, on les a mis dans des sacs plastiques. On les a oubliés. [Jonas Gardell]
voulai[t] que toute la population suédoise regrette d’avoir fait ça et porte le deuil de ces genslà. Qu’ils soient tristes »4. Ainsi, Jonas Gardell cherche à éduquer à travers les faits qu'il raconte
en tant que narrateur, et à rendre hommage grâce à la part fictive du récit.
La grande force de N'essuie jamais les larmes sans gants est sa structure. Parallèlement
au récit, l'auteur s'adresse directement au lecteur, pour donner un contexte à la fiction. Il
explique aux lecteurs qui n'ont pas connu les années 1980 comment les gens pensaient à
l'époque, comment ils percevaient cette maladie et comment les homosexuels vivaient leur vie

1

Jonas Gardell, N'essuie jamais les larmes sans gants [Torka aldrig tårar utan handskar, 2012 - 2013], traduit du
suédois par Jean-Baptiste Coursaud & Lena Grumbach, Gaïa, Montfort-en-Chalosse, 2016, p. 14.
2
Nous pouvons notamment citer 120 battements par minute, Dallas byers Club, Elite, Deutschland 86...
3
M. Gross, A. Goldsmith, D. Carruth, « What do young adult novels say about HIV / AIDS ? A second look »,
dans The library quarterly : information, community, policy, vol. 78, n° 4, octobre 2008, p. 406.
4
Adrien Naseli, « Jonas Gardell, prophète en son pays. le romancier qui fait pleurer la Suède », Têtu, septembre
2016.
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au quotidien. L'auteur nous parle par exemple de la place minoritaire des lesbiennes dans le
milieu homosexuel ainsi que du développement des clubs gays dans les années 1960, ou encore
des désaccords entre les jeunes membres de la RFSL1 qui souhaitent faire preuve de visibilité
et de transparence et les adhérents âgés qui vivaient selon le dicton : pour vivre heureux, vivons
cachés 2 . Jonas Gardell raconte également les débuts du militantisme homosexuel, avec les
émeutes de Stonwall, ainsi que l'arrivée de la première Gay Pride (ou marche des fiertés) en
Suède3. Le début des années 1980 était un véritable traumatisme pour les homosexuels car le
VIH était alors inconnu. Bien que le sarcome de Kaposi et la Pneumocystose étaient identifiés,
on ne savait pas ce qui les causaient. C'est en 1983 que Françoise Barré-Sinoussi et Luc
Montagnier de l'Institut Pasteur, identifient le virus du SIDA 4 , deux après son apparition.
N'essuie jamais de larmes sans gants nous explique pourquoi le VIH s'est énormément propagé
au sein de la population homosexuelle et moins chez les hétérosexuels : à cause de
l'homophobie omniprésente, beaucoup d'hommes menaient une double vie et avaient des
relations avec d'autres hommes seulement pour assouvir un besoin sexuel, que ce soit dans des
lieux publics ou dans des backrooms. Il y avait également beaucoup de jeunes qui avaient fui
leur famille homophobe et se retrouvaient à Stockholm sans argent, et avaient donc recours à
la prostitution 5 . De plus, les préservatifs étaient utilisés pour éviter de tomber enceinte 6 ,
personne ne pensait aux IST et MST à l'époque. Ces apartés entre l'auteur et le lecteur sont très
importants car en jugeant la société des années 1980 à travers les yeux de la société des années
2010, le lecteur peut mieux se rendre compte de la violence et de l'omniprésence de
l'homophobie de l'époque. Ainsi, il est nécessaire encore aujourd'hui de parler du VIH car nous
redécouvrons les débuts de ce virus avec un regard nouveau.
Jonas Gardell nous montre également que l'arrivée du VIH dans les médias suédois s'est
faite très subtilement en citant le magazine gay Revolt, qui en janvier 1982 parle dans un article
du climat d'hostilité envers les homosexuels aux États-Unis. Cet article, cité par Jonas Gardell
dans son roman, parle pour la première fois du SIDA sans le savoir : « De plus, les autorités
sont désormais aux prises avec une mystérieuse pneumonie qui ne touche que les homosexuels

1
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Jonas Gardell, op. cit., p. 177-181.
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Ibid., p. 207-211.
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Institut Pasteur, « Françoise Barré-Sinoussi et ses travaux sur le virus VIH1 », 17 juillet 2018.
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Ibid., P. 216.
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»1. Micke, L'auteur de cet article, publiera 3 mois après, en avril 1982, un article intitulé « LES
MALADIES QUI NOUS FRAPPENT »2. Cet article se penche sur les nouvelles infections qui
semblent ne toucher que les homosexuels aux États-Unis, à savoir : le sarcome de Kaposi, une
forme de pneumonie et une forme très violente d'herpès. Ce long article rend compte de la
propagation extrêmement rapide de ces maladies aux États-Unis et fait état de plus de 60% de
mortalité chez les personnes atteintes. « Ce que ‘Micke’ ne sait pas, c'est qu'il vient de décrire
ce qui dans quelques mois sera qualifié de ‘cancer gay’ ou de ‘nouvelle peste’» 3. Ainsi, on
commence à se rendre compte de l'ampleur de ces nouvelles infections aux États-Unis, mais la
Scandinavie, dans un premier temps, ne se sent pas alarmée.

Le 22 janvier 1983, l'Association des conseils de comté repousse la proposition de débattre
de la maladie appelée « cancer gay » ou « maladie des homos », estimant qu'elle est un
phénomène américain qui ne frappera jamais la Suède. Le 9 août de la même année, le
premier homme suédois décède du sida à l'hôpital des maladies infectieuses de Roslagstull.4

Jonas Gardell continue de citer le périodique qui évoque une origine possible de ces infections.
En février 1983 quatre danois sont décédés d'un cancer dont la cause présumée aurait pu être
l'utilisation de poppers. Cette substance, très populaire dans le milieu gay, était à l'époque vu
comme une cause potentielle des cancers et des pneumonies qui touchaient les homosexuels.
Nous pouvons ajouter que le traumatisme qu'a suscité l'épidémie du VIH a été renforcé par
l'homophobie profonde et omniprésente des années 1980.
Si les passages où l'auteur s'adresse directement au lecteur sont là pour nous enseigner
quelque chose, la part fictive du roman, elle, est là pour rendre hommage aux victimes et à leurs
proches. N'essuie jamais les larmes sans gants suit en parallèle l'enfance, l'adolescence puis
l'âge adulte de Rasmus et Benjamin. Le premier est un garçon du Värmland 5 qui fuit la
campagne pour Stockholm, en 1981, à la recherche d'une plus grande ouverture d'esprit. Le
second est un témoin de Jéhovah élevé dans une famille très religieuse et conservatrice de la
capitale. C'est à travers l'histoire de ces deux personnages que l'auteur nous parle de l'impact de

1

Ibid., P. 199.
Ibid., P. 200.
3
Ibid., p. 201.
4
Ibid., p. 289.
5
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peut aussi être un clin d’œil à Selma Lagerlöf, l'une des auteures majeures en Suède originaire de cette province
et qui était probablement lesbienne sans pouvoir vivre ouvertement.
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l'épidémie du Sida sur la société suédoise, mais aussi de la difficulté de vivre son homosexualité
en 1981 en Suède et ainsi nous montrer l'importance du milieu homosexuel à l'époque. Dans ce
roman, l'auteur nous offre tout un panel de personnages très divers : Rasmus est l'homosexuel
qui s'accepte et qui veut fuir les homophobes, il n'a pas de problème à s'accepter, il a juste besoin
de fuir la campagne pour pouvoir s'épanouir ; Benjamin est l'homosexuel qui a beaucoup de
mal à s'accepter et qui, avec l'aide adéquate des bonnes personnes, parviendra à s'épanouir ;
Paul est l'homosexuel extravagant et efféminé qui a un rôle de protecteur car il s'est construit
une armure mentale plus solide que les autres... Nous pouvons également observer le
personnage de la mère de Rasmus qui est très intéressant. Bien que Rasmus n'ait pas encore fait
son coming out, sa mère sait qu'il est homosexuel et l'appelle pour lui faire part de son
inquiétude quant à ce nouveau virus alors inconnu, mais semblant ne toucher que les
homosexuels. Elle est rendue homophobe par la société mais elle aime profondément son fils.
Pour ce qui est de la mère de Benjamin, elle est très homophobe, mais tout comme la mère de
Rasmus, nous pouvons voir qu'elle porte un amour très fort à son fils.
En plus de sa structure particulière et de ses personnages très riches, le roman aborde
des thèmes aussi profonds que divers, comme l'homosexualité et la religion, l'homophobie dans
la campagne, l'amour qu'une mère porte à son enfant, l'acceptation de son homosexualité,
l'amour entre deux hommes, le suicide... Mais le thème principal de ce roman est bien sûr : la
propagation du VIH et comment le milieu homosexuel ainsi que la société suédoise a géré ce
traumatisme. Le récit fictif alterne entre l'évolution de Rasmus, celle de Benjamin et des scènes
de souffrance d'un homme dans un lit d'hôpital en phase SIDA décrites avec un réalisme
bouleversant. Le roman commence d'ailleurs avec la description de Reine (un jeune homme
séropositif du groupe d'amis de Rasmus et Benjamin) agonisant dans sa chambre de mise en
quarantaine. Son corps est amaigri, faible, et il ne reçoit aucune visite. Nous saurons que ce
jeune homme est Reine seulement à la fin du premier roman, comme pour rendre cette
souffrance universelle. L'auteur ne décrit pas un individu, mais la souffrance de toute une
génération à travers lui. Ainsi, le lecteur se concentre uniquement sur la souffrance et la solitude
du personnage, et comprend que ce personnage pourrait être n'importe qui. Nous apprendrons
d'ailleurs assez tôt que Rasmus est également atteint du VIH et en mourra. Les symptômes des
maladies opportunistes sont très difficiles à supporter, mais ce n'est rien comparé à la solitude
et la honte dans laquelle les malades mouraient. Nous le voyons dans les derniers instants de
Reine.
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Son corps est si mince, presque transparent. Décharné par les diarrhées persistantes. Et cette
mycose qui n'a jamais guéri lui a fait perdre l'appétit. Reine est seul, il ne reçoit jamais de
visites. Il n'en accepte pas non plus. Paul est le seul à savoir qu'il est hospitalisé ici. Mais
ces dernières semaines Reine a refusé de le recevoir, lui comme les autres. Il a lui-même
choisi l'isolement et la solitude pour que ses amis, sa famille, ne soient pas au courant. Ça
a été important pour lui. Oui, primordial, même. En plus, depuis quelque temps il a presque
cessé de parler. Il reste apathique, mutique. Il lutte. Parfois il pleure. De douleur ou de
chagrin, personne ne le sait.1

Au tout début de la propagation du VIH, il y a une sorte d'insouciance. Nous la
retrouvons dans le roman avec notamment une rencontre d'un soir de Rasmus qui pense que les
tâches symptomatiques du Sarcome de Kaposi qu'il a sur le corps ne sont qu'une simple allergie2.
C'est par cet homme que Rasmus sera infecté par le VIH. Ce virus était totalement inconnu, et
les homosexuels étaient plutôt sceptiques par rapport aux maladies qui ne semblaient que les
toucher, pensant que c'est une manœuvre des homophobes pour qu'ils vivent encore plus dans
la peur à un moment où la communauté gay commençait à s'affirmer. Dans les années 1980, il
fallait se construire une armure très solide pour vivre sa sexualité ouvertement. Mais quand de
plus en plus d'homosexuels en Suède, et dans le monde occidental, ont commencé à mourir les
uns après les autres, un climat de peur et de paranoïa s'est installé, au sein de la société, mais
aussi au sein de la communauté homosexuelle. Cette peur et cette paranoïa vont ainsi servir de
carburant à une homophobie profonde au sein de la société suédoise. Nous pouvons retenir de
N'essuie jamais les larmes sans gants que le devoir de mémoire est la principale motivation de
Jonas Gardell, mais également que ce roman permet de lutter contre les préjugés sur le SIDA et
sur l'homosexualité.

Ainsi, nous pouvons retenir de ce chapitre que l'homoparentalité est de plus en plus
abordée, même si elle l'est encore assez peu, et qu'elle est soit simplement décrite de manière
bienveillante, soit argumentée et défendue. Les romans abordant cette thématique se
concentrent autour des années 2009 à 2011, années où le mariage pour tous et l'adoption par les
couples homosexuels deviennent légaux. Il manque pour l'instant une certaine diversité dans
les points de vue : en effet, nous n'avons pas accès à la voix des enfants de couples
homoparentaux ni à la voix des proches de la famille, cependant, nous avons tout de même le

1
2

Ibid, p. 290.
Ibid, p.197

38 / 131

point de vue des parents et de la société. Nous pouvons également clore ce chapitre sur une note
d'espoir. En effet, bien que la transidentité soit une thématique très récente dans la littérature
scandinave, le fait qu'elle soit présente dans les littératures s'adressant à tous les âges nous fait
penser que dans les années à venir, elle deviendra une thématique plus récurrente. Enfin, nous
pouvons argumenter qu'il est encore nécessaire de parler du VIH de nos jours car cela permet
de ne pas oublier ce qu'il s'est passé, c'est-à-dire ne pas oublier les personnes qui en ont souffert,
ne pas oublier l'homophobie que cette épidémie a ravivée, et ne pas oublier la mauvaise gestion
de cette épidémie par les institutions médicales suédoise, mais aussi internationales. Nous
pouvons dire que Gardell renouvelle cette thématique car il permet d'apporter le regard des
années 2010 sur la société des années 1980, provoquant ainsi un certain choc parmi la nouvelle
génération n'étant pas née à cette époque et étant plus sensibilisée et ouverte aux personnes
LGBT+.
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DEUXIÈME PARTIE : REPRÉSENTATIONS DES SEXUALITÉS LGBT+
Cette partie se consacre à l'étude de la représentation de ce qui est lié à la sexualité des
LGBT+. Cette partie reprend la progression du chemin initiatique que font certains personnages
de notre corpus, en commençant par un chapitre sur la découverte et le questionnement de son
orientation sexuelle, suivi d'un chapitre sur le coming out, où nous verrons si cette étape est
montrée comme redoutée et difficile, ou bien si elle est superflue, voire inexistante, ainsi que
les caractéristiques d'un coming out tardif ; puis nous finirons par voir quels comportements
sexuels sont abordés et comment ils le sont.

Chapitre 1 : Le questionnement de son orientation sexuelle
1.1. Découvrir son homosexualité
L'adolescence est une période charnière dans la vie d'une personne. C'est à cet âge que
la sexualité se développe et entraîne de nombreuses questions chez les adolescents, que ce soit
à travers des expériences ou à travers une réflexion sur les sentiments ou les attirances sexuelles
que l'on développe pour certaines personnes. La découverte de son homosexualité est alors un
thème très important dans notre corpus car il est traité de manière très diverse et à plusieurs
étapes de la vie. Tantôt évidente et décomplexée, tantôt refoulée et très difficilement acceptée,
l'orientation sexuelle peut être sujette à questionnement à tous les âges, et c'est ce que nous
allons voir avec deux romans, représentant deux périodes de la vie : Bandit, où le personnage
arrive vers la fin de son adolescence et Différente, où le personnage est une jeune-adulte.
Le questionnement et le rapport à la sexualité évoluent énormément à l'adolescence, et
nous le voyons avec Bandit de Martin Johannes Nordkvist. Mads, jeune lycéen de 16 ans,
comprend la nature des désirs qu'il éprouve pour Mathias, un de ses camarades, mais il ne
comprend pas pourquoi il les ressent car il ne s'était jamais vu comme gay :

J'avais remarqué que depuis un certain temps je faisais un peu plus attention à [Mathias]
qu’auparavant, et il se pourrait que je l'aime bien, mais je rejetais cette idée. Si je pensais
seulement qu'il était mignon, cela ne posait bien aucun problème ? Et si je pensais aussi
qu'il était beau, ça changeait quoi ? J'avais déjà embrassé plusieurs filles, et j'avais fait des
choses au lit avec Clara, alors pourquoi est-ce que je serais subitement devenu homo ?1
1

Martin Johannes Nordkvist, op. cit., p. 4, « Jeg havde godt nok i et stykke tid lagt endnu mere mærke til [Mathias]
end ellers, og at jeg godt kunne lide ham, men havde skubbet det væk igen. Hvis jeg nu bare syntes, at han var
sød, var det vel ikke noget problem? Og hvis jeg også syntes, han så godt ud, hvad så? Jeg havde da kysset
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Après avoir regardé Mathias dans les douches des vestiaires, Mads se demande s'il est gay, car
son attirance naissante pour son camarade de classe le rend très confus. Il semblerait que ce soit
la première fois que Mads ressent ce genre d'attirance pour un autre garçon, et cet aspect soudain
le trouble.

Je sentais tant de choses à la fois, et les pensées tourbillonnaient dans ma tête comme un
tas de feuilles dans une tempête d'automne. Est-ce que je suis gay ? Et si c'est le cas,
pourquoi ? Pourquoi est-ce que je serais pédé ? – Je suis pourtant pas efféminé ?! – Est-ce
que je le suis ? Jamais personne m'avait fait de remarques, ou s'était moqué de moi ?1

Mads est confus car il ne correspond pas à l'image qu'il a des homosexuels, et ne peut donc pas
être homosexuel lui-même. Nous voyons à travers ce roman que le questionnement et
l’exploration de son orientation sexuelle peut-être grandement perturbée par les préjugés que la
société hétérocentrique nous enseigne. Nous aurions pu également penser que Mads ne sache
pas très bien distinguer des sentiments amoureux d'une amitié forte, cependant, l'adolescent a
pleinement conscience que ce qu'il ressent sont des désirs sexuels. Nous pouvons constater que
le personnage de Mads suit les codes littéraires conventionnels de la littérature de jeunesse
traitant de l'homosexualité. En effet, comme l'explique Rhéa Dufresne en parlant de la littérature
LGBT+ de jeunesse nord-américaine : « En règle générale, les personnages ont quinze, seize
ou dix-sept ans et commencent à s'interroger sur leur orientation sexuelle. [...] Il s'ensuit alors
une période de questionnements plus ou moins longue qui s'accompagne presque toujours d'un
grand malaise et d'une remise en question totale »2. Ainsi, nous pouvons dire que Bandit est
représentatif de la littérature de jeunesse dans la façon que le roman a d'aborder la découverte
de l'orientation homosexuelle de Mads.
Pour ce qui est de la découverte de sa sexualité à l'âge adulte, nous pouvons observer un
refoulement des sentiments que nous ne retrouvons pas dans les romans de jeunesse de notre
corpus, avec notamment Paula dans Différente. La jeune femme fréquente Martin et semble
l'aimer. Bien qu'elle ne soit pas attirée par le plaisir de la chair, elle affiche une orientation

med flere af pigerne og havde været i seng sammen med Clara, så hvorfor skulle jeg pludselig ligefrem være
homo? » (notre traduction du danois).
1
Ibid., p. 9, « Jeg følte så uendeligt mange ting på én gang, og tankerne hvirvlede rundt i mit hoved som en bunke
blade i en efterårsstorm. Er jeg bøsse? Men hvorfor, hvis jeg er? Hvorfor skal jeg lige være hums? - Jamen, jeg
er jo ikke fimset!? –Er jeg?? Der er da aldrig nogen, der har sagt noget…? Drillet mig…? » (notre traduction
du danois).
2
Rhéa Dufresne, op. cit., p. 17.
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hétérosexuelle, cependant, Paula se rendra compte qu'elle porte de plus en plus d'attention à
Leo. Elle observe son visage, ses gestes, et pour essayer de s'enlever Leo de la tête, elle va se
forcer à coucher avec Martin. C'est en interagissant avec Leo que Paula prend conscience qu'elle
est lesbienne, mais cela prend du temps. Après une dispute entre les deux jeunes femmes, Leo
demande à Paula : « Tu ne t'es jamais demandé si tu étais aussi coincée parce que ça t'évite de
coucher avec des hommes ? » 1 . Ainsi nous voyons que Paula prend conscience de son
orientation sexuelle à travers le regard de Leo. Après ce passage, Paula lui explique lors de son
coming out pourquoi elle avait autant refoulé son orientation :

- j'ai toujours regardé les femmes, jamais les hommes. Je croyais que c'était parce que je
voulais leur ressembler.
- mais en fait...
- merde, Leo. Ce que j'ai toujours souhaité le plus au monde, c'est d'être normale.
Maintenant, je me demande si je ne suis pas anormale à tous les niveaux.2

Ainsi, peu importe l'âge, la découverte de son homosexualité peut prendre plus ou moins de
temps, cela dépend de chacun. Cependant, s'il est facile de se dire soit hétérosexuel, soit
homosexuel, il est plus difficile de définir son orientation sexuelle quand on est bisexuel ou
pansexuel, et c'est ce que nous allons voir à présent.

1.2. La bisexualité, quelle place ?
Quand l'on découvre que nous éprouvons une attirance sexuelle ou sentimentale envers
une personne du même sexe, c'est en général assez difficile de se définir. Cette découverte peut
mener vers des questionnements comme : suis-je homosexuel(le), hétérosexuel(le), bisexuel(le)
avec un penchant pour les femmes, bisexuel(le) avec un penchant pour les hommes ? Il peut
être parfois difficile de s'y retrouver. C'est pourquoi Alfred Kinsey, le pionnier de la sexologie,
a théorisé un outil de mesure de la diversité sexuelle dans Le Comportement sexuel de l’homme3.
L'échelle de Kinsey montre en effet que l'homosexualité et l'hétérosexualité sont les deux
extrêmes d'un continuum de la sexualité humaine, et que ce que nous nommons ‘bisexualité’
regroupe en fait plusieurs tendances. Cette échelle permet de mesurer son orientation sexuelle
de la façon suivante :

1

Ibid., p. 128.
Ibid., p. 138.
3
Cf. Alfred Kinsey, Le Comportement sexuel de l’homme, Pavois, Paris, 1948, 1020 pages.
2
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0 : Exclusivement hétérosexuel(le)
1 : Prédominance hétérosexuelle, expérience homosexuelle
2 : Prédominance hétérosexuelle, occasionnellement homosexuel(le)
3 : Bisexuel sans préférence
4 : Prédominance homosexuelle, occasionnellement hétérosexuel(le)
5 : Prédominance homosexuelle, expérience hétérosexuelle
6 : Exclusivement homosexuel(le)1

Grâce à cette échelle nous pouvons mieux caractériser et nuancer une orientation sexuelle
perpétuellement en évolution, car les comportements sexuels sont directement impactés par le
vécu de l'individu. Le sexologue Fritz Klein, spécialiste de l'étude de la bisexualité, a proposé
en 1993 un approfondissement de l'échelle de Kinsey, et montre ainsi la fluidité de l'orientation
sexuelle tout au long d'une vie.2
C'est avec le roman L'été où papa est devenu gay3 d'Endre Lund Eriksen que nous allons
commencer notre analyse de la bisexualité, ou plutôt de la pansexualité, dans la littérature
scandinave. Le récit se concentre principalement sur le processus de rejet puis d'acceptation par
Arvid de la relation naissante entre son père et Roger, le propriétaire du camping dans lequel il
passe ses vacances. Ce questionnement sur la bisexualité de son père amène une deuxième
intrigue : la sexualité d'Arvid. En effet, le jeune garçon de 13 ans essaie à plusieurs reprises de
se convaincre qu'il est hétérosexuel, pour comprendre à la fin du récit qu'il est amoureux de son
meilleur ami. Pendant la majeure partie du livre, Arvid est homophobe, il refuse que son père
puisse avoir une relation avec un homme. Ce rejet est motivé par son homophobie intériorisée
provoquée par son orientation sexuelle confuse. Arvid n'a pas un discours haineux, mais plutôt
stigmatisant. Au fil de la lecture, le lecteur comprend assez vite que le jeune homme est mal à
l'aise avec son orientation et qu'il est très probablement bisexuel ou homosexuel. L'une des
premières scènes à nous mettre la puce à l'oreille est quand Indiane demande à Arvid s'il
embrasse avec la langue. Ce dernier lui répond alors qu'il n'est pas comme ça, elle émet donc
l'hypothèse qu'il soit gay et Arvid se met à nier farouchement4. Nous pouvons également voir
que quand Arvid voit Lisbeth, une résidente du camping, nue, il est paniqué et envoie un SMS
à son meilleur ami : « Au secours ! Il y a une femme complètement à poil juste en face de

1

Institut Kinsey, « The Kinsey Scale », Université d'Indiana.
Cf. La grille d'orientation sexuelle de Klein dans : Fritz Klein, The Bisexual Option : Second Edition, Routledge,
1993.
3
Endre Lund Eriksen, L'été où papa est devenu gay [Den sommeren pappa ble homo, 2012], traduit du norvégien
par Aude Pasquier, éditions Thierry Magnier, Paris, 2014.
4
Ibid., p. 42.
2
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moi ! »1. Nous pouvons penser qu'Arvid est en retard sur son développement sexuel et qu'il
n'est pas encore à un stade où il ressent une attirance sexuelle. Cependant, quand Frank, son
meilleur ami, arrive au camping, il devient évident qu'Arvid est amoureux de lui. En effet, il
parle de ses « beaux yeux »2 et son attention se concentre sur son ami : « Frank a levé un sourcil.
Qu'est-ce qu'il a l'air cool ! »3 ; « J'ai toujours aimé quand [Frank] rigole »4 ; « Frank a posé une
main sur mon genou. […] Il m'a semblé sentir un fourmillement dans la jambe. Mais c'était
sûrement juste une piqûre de moustique qui me démangeait »5. Nous pouvons penser qu'Arvid
refoule ses sentiments car il ne veut pas être homosexuel et avoir à affronter toute l'homophobie
de ce monde, mais la vérité est plus complexe que ça : il est amoureux de son meilleur ami et
n'a pas d'intérêt pour le corps des femmes, mais il a également des sentiments naissants pour
Indiane. Arvid est perdu dans ses sentiments, encore plus après avoir volé un baiser à Frank :

- tu es sûr, sûr, sûr que tu préfères les garçons ?
J'ai poussé un grand soupir.
- j'ai aucune idée de ce que je suis.
- ça t'as plu de l'embrasser ?
- j'en sais rien. Ça s'est passé tellement vite.
- mais il te manque, Frank ?
J'ai hoché la tête.6

Cependant, quand Indiane embrasse Arvid, il ressent des fourmillements. Troublé par
l'exploration de sa sexualité, il fait alors le choix de ne plus se poser trop de questions, car même
s'il ne sait pas qui il est et quelle est son orientation sexuelle, il sait qu'il a encore du temps pour
se définir. Le fait que son père ait une orientation sexuelle fluide le conforte également dans
son choix de prendre les choses comme elles viennent. Le jeune adolescent est témoin de
l'attirance mutuelle entre Roger et son père, et refuse l'idée que son père devienne gay. Au fil
du récit, plusieurs personnages, notamment sa mère, aident Arvid à comprendre ce qu'est la
bisexualité et que les comportements sexuels peuvent changer au cours d'une vie. Quand Arvid
dit à sa mère que son père est devenu gay, elle lui répond qu'elle savait qu'il était bisexuel :

- Résultat, du jour au lendemain, il est devenu homo !
1

Ibid., p. 94.
Ibid., p. 210.
3
Ibid., p. 211.
4
Ibid, p. 212.
5
Ibid., p. 221.
6
Ibid., p. 275.
2
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- Pas du jour au lendemain, a répondu maman.
- Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
- Que ça fait longtemps que je le connais. Et que je le connais bien.
Ça m'a fait un choc.
- Il l'était déjà avant ?
- Je pense qu'au fond, nous sommes tous un peu comme ci, un peu comme ça.
- C'est à cause de ça que vous avez divorcé ?
- Non, nous avons divorcé parce que nous trouvions que c'était mieux pour les deux parties.
Petit à petit, nous nous étions éloignés l'un de l'autre. Mais je savais depuis longtemps que,
si jamais nous nous séparions, ce n'était sûrement pas une autre femme qu'il essaierait de
trouver après moi.1

Le fait que la sexualité du père d'Arvid ne soit pas un tabou pour son ex-femme est très novateur
dans la littérature. Traditionnellement, les hommes non-hétérosexuels tendent dans la littérature
à cacher leur réelle orientation sexuelle à leur femme, comme nous pouvons le voir parmi les
tous premiers romans norvégiens traitant de l'homosexualité : I skyggen av Karl Johan de Gjert
Øvre Richter Frich publié en 1912 ; et Drude Helmers egteskap de Ranka Knudsen publié en
19132. L'aspect novateur de L'été où papa est devenu gay réside également dans le fait que la
mère accepte son mari sans se sentir trahit : « Ton père est encore très attirant. Je suis sûre qu'il
pourra se trouver un bel homme »3. La confusion du jeune adolescent est représentative de la
confusion dans laquelle beaucoup de personnes en questionnement se trouvent. La société
attend de nous d'avoir une orientation sexuelle claire et définitive, et les nuances que nous
retrouvons dans l'échelle de Kinsey sont assez méconnues du grand public. Arvid finit par
accepter la sexualité de son père, ainsi que sa propre sexualité qui n'est pas encore définie. Ce
roman remet en cause l’étiquetage de l'orientation sexuelle. Au début du roman, le point de vue
d'Arvid est : l'on est soit homosexuel, soit hétérosexuel. Si son père est homosexuel, cela veut
dire, selon sa logique, qu'il l'a toujours été et qu'il n'a donc jamais aimé sa mère. Or le récit
apprend à Arvid, tout comme au lecteur, que la sexualité n'est pas immuable, et qu'il est inutile
de chercher à la définir car elle est particulière à chaque individu. Il montre également que
l'amour est bien plus qu'une simple attirance sexuelle, car Arvid n'est pas (encore ?) attiré par
le corps des femmes, mais ça ne l'empêche pas de développer des sentiments pour Indiane à la
fin du roman. Nous pouvons ainsi qualifier l'orientation d'Arvid de pansexuelle, c'est-à-dire que
là où la bisexualité caractérise une attirance pour les deux genres, la pansexualité elle, définit
une orientation sexuelle en fonction de la personne et non du genre, ce qui accorde à

1

Endre Lund Eriksen, op. cit., p. 208.
Heidi Rohde Rafto, « Gifte menn i skåpet - i litteraturen », Morgenbladet, 6 mars 2018.
3
Endre Lund Eriksen, op. cit.., p. 280.
2
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l'orientation une plus grande liberté dans son évolution et lui permet de s'adapter plus facilement
au ressentit de chacun.
Nous pouvons également souligner que notre corpus n'utilise pas le terme
« bisexualité », et quand nous analysons nos œuvres d'étude, nous comprenons assez vite
pourquoi : la bisexualité est trop limitée et ne rend pas compte de la réalité des sentiments. Nous
pouvons le voir avec L'homme qui aimait Yngve de Tore Renberg1. Nous suivons la vie de Jarle,
17 ans, dans le Stavanger des années 1990. Jarle a une petite amie dont il est amoureux, mais
quand Yngve arrive dans son lycée, le jeune homme est confus car il commence à éprouver des
sentiments pour ce nouvel élève. Au fil du récit, une sorte de romance se développe entre les
deux garçons, Jarle perd ses repères et remet sa sexualité en cause. L'adolescent se refuse à se
définir bisexuel, car il s'identifie comme hétérosexuel, même s'il éprouve des sentiments pour
un garçon. Leurs chemins se séparent sans que Jarle puisse vivre cette histoire d'amour, et
plusieurs années après, Jarle a une vie de famille avec une femme et des enfants, et est heureux.
Il rend visite à Yngve des années après et ils échangent leur premier baiser. Yngve a été le seul
homme dans la vie de Jarle. Cette attirance de Jarle envers Yngve n'a pas fait de lui un bisexuel,
il est hétérosexuel bien qu'il ait éprouvé une attirance à une période de sa vie pour une personne
du même sexe. Nous pouvons alors nous demander à partir de quel moment est-on bisexuel ?
Est-ce que le fait d'avoir eu un seul amour homosexuel dans sa vie fait de Jarle un bisexuel,
sachant qu'il est attiré par les femmes ? C'est cette complexité des sentiments et leur fluctuation
qui fait que la bisexualité n'est pas toujours bien représentée dans la culture et la société et
souffre de beaucoup de préjugés. Il est difficile de coller des étiquettes sur une personne car son
orientation sexuelle peut être parfois questionnée sans que cela ne la change. D'ailleurs, les
étiquettes que l'on colle sur l'orientation sexuelle des personnes sont dénoncées par le
personnage de Lisbeth Salander dans la trilogie Millénium que nous allons étudier plus en
détails dans notre sous-chapitre sur les romans policiers. La jeune femme remet en cause toutes
les étiquettes liées au genre et à l'orientation sexuelle. Elle aime les hommes et les femmes, et
bien qu'elle ne cache pas son inclination plus en faveur des hommes que des femmes, elle rejette
clairement toute étiquette cherchant à qualifier son orientation sexuelle.
Ce qui nous conforte dans l'idée que ce n'est pas la bisexualité qui est représentée dans
notre corpus mais la pansexualité est le personnage d'Arvan dans Regn och åska de Håkan
Lindquist. Comme nous l'avons déjà vu dans le premier chapitre de notre première partie, Arvan
1

Tore Renberg, L'homme qui aimait Yngve, traduit du norvégien par Alex Fouillet, ODIN, Paris, 2004.
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veut rencontrer quelqu'un, tomber amoureux, et cela lui importe peu que ce soit un garçon ou
une fille. Même si la pansexualité n'est pas nommée, le terme de bisexualité ne l'est pas non
plus, c'est pourquoi il faut prêter attention à comment le personnage définit son ressentit pour
pouvoir conclure qu'il est pansexuel ou bisexuel. Dans Regn och åska, Arvan dit clairement
qu'il n'accorde pas d'importance au genre de son/sa partenaire, nous pouvons alors dire qu'il est
pansexuel et non pas bisexuel. Le genre est la base même de l'échelle de Kinsey, tandis que la
pansexualité rejette le genre. Ainsi, les pansexuels ne se situent pas à différents degrés entre
l'hétérosexualité et l'homosexualité, mais sortent de ce schéma.

Ainsi, nous observons que l'homosexualité d'un personnage est soit déjà connue du
personnage quand le récit débute, soit est évidente pour le lecteur et devient assez vite un sujet
de questionnement pour le personnage. Pour ce qui est de la sexualité fluide des personnages
que nous venons d'étudier, nous préférons l'utilisation du terme ‘pansexuel’ au terme ‘bisexuel’
car nous avons observé que nos romans accordent peu d'importance au genre et se penche plus
sur les sentiments que le personnage éprouve envers l'élu de son cœur, que ce soit un homme
ou une femme. Cela nous montre que le terme ‘bisexualité’ est limité car il ne rend pas compte
du caractère fluide d'une orientation sexuelle, là où la pansexualité se montre plus globale.

Chapitre 2 : Le coming out
2.1. Une grande étape
Le questionnement de sa sexualité à l'adolescence est un thème principal. La sexualité
se développe rapidement, et les sentiments amoureux et les pulsions sexuelles peuvent rendre
les adolescents confus sur leur orientation sexuelle. Les sociologues Sébastien Chauvin et
Arnaud Lerch ont théorisé 6 grandes étapes du parcours de questionnement et d'acceptation de
son homosexualité :

Durant la phase de confusion identitaire, l'individu qui se vit encore comme hétérosexuelle est troublé par des désirs (ou des pratiques) discordant(e)s. Au stade suivant de la
comparaison identitaire, l'individu évalue l'éventualité d'être homosexuel-le vis-à-vis de
son environnement, scrute les remarques éventuelles sur les homosexuel-le-s et appréhende
les réactions hostiles. Ensuite viennent les phases de tolérance, puis d'acceptation
identitaire, alliant acceptation de soi et contacts croissants avec la communauté gaie et
lesbienne. La fierté identitaire est considérée comme une cinquième ‘phase’ durant laquelle
l'hétérosexualité est dévalorisée. Enfin, la phase de synthèse identitaire permet à l'individu
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de s'épanouir dans le monde englobant, dominé par les hétérosexuels.1

Ces phases peuvent prendre plus ou moins de temps en fonction des personnes. Certains feront
leur coming out très tôt, tandis que d'autres attendront plusieurs années avant de s'accepter. Le
coming out est en effet une étape plus ou moins difficile en fonction de son milieu social et de
sa force de caractère. Le sociologue Michel Dorais, dans une enquête parue en 2012, explique
que la plupart des personnes interrogées souhaiteraient faire leur coming out mais qu'ils
prenaient en compte « [...] l'ouverture ou la fermeture d'esprit, réelle ou anticipée, du milieu
dans lequel (elles) se trouvent »2, et ajoute que : « Plus de 80 % se sentent ‘normaux’, mais près
de 50 % ont déjà eu ‘honte’ d'être homosexuels. Plus de 70 % ont fait une dépression, 30 % une
tentative de suicide, [...]. M. Dorais relève que le mot ‘peur’ est très fréquemment employé dans
les témoignages »3. Il est vrai que l'homophobie est présente dans tous les milieux de la société
à différents degrés, mais nous pouvons ajouter à cela une gêne venant des adolescents de parler
de leur sexualité à leurs parents. C'est pour cette dernière raison que nous observons des coming
out de plus en plus sélectifs. Les amis font souvent parti des premiers confidents, puis viennent
les frères et sœurs, ensuite la mère et en dernier le père. Certains romans de jeunesse de notre
corpus montrent à quel point le coming out est difficile, et cherchent à accompagner et
encourager le lecteur. Ils montrent que le cette étape fait peur, car on s'expose à des violences
et des persécutions, mais surtout on peut décevoir et être rejeté par son entourage.
Cette peur de « sortir du placard » est le thème principal de Proforma de Sanne
Søndergaard. Le roman débute avec Siv et Lukas, meilleurs amis tous deux homosexuels, qui
décident de se mettre en couple pour que Lukas puisse affirmer son hétérosexualité prétendue.
Pour Siv, c'est également une couverture qui la protège des rumeurs. Quand Lukas est pris en
vidéo à la sortie d'un bar gay, Siv a peur que les gens se posent des questions sur sa sexualité à
elle. Siv a honte de son orientation, cependant, elle fait son coming out à sa mère, et celle-ci lui
répond qu'elle le savait et qu'elle attendait seulement que l'adolescent(e) lui en parle. Malgré la
réaction homophobe d'Emma (le coup de cœur de Siv), l'homosexualité de l'adolescente est bien
acceptée dans sa classe, et en cela, le roman encourage le coming out tout en retranscrivant la
peur et l'appréhension de Siv.
Le coming out comme source de peur et de stress se retrouve également dans Bandit de

1

Sébastien Chauvin & Arnaud Lerch, Sociologie de l'homosexualité, Paris, La Découverte, 2013, p. 36.
Gaëlle Dupont, « Des ‘coming out’ plus fréquents, mais tardifs et sélectifs », dans Le Monde, avril 2012.
3
Ibid.
2

48 / 131

Martin Johannes Nordkvist. Mads a peur de faire son coming out, thème omniprésent dans ce
roman, mais qui est présenté de différentes manières : plus on arrive vers la fin, plus on voit
que le coming out devient facile. Nous observons une sorte de gradation vers une
dédramatisation. Le personnage de Mathias (le petit-ami de Mads) est un peu réticent à faire
son coming out, mais il a quand même envie de le faire, et attend juste le bon moment pour le
dire à ses parents. Comme nous pouvons nous y attendre, Mads fait son premier coming out à
sa mère après s'être posé énormément de questions sur comment et quand le dire. Mads a la
chance d'avoir un copain et une mère qui l'encouragent à faire son coming out, et cette dernière
va même servir de médiateur entre Mads et son père, qui a très mal réagit à l'homosexualité de
son fils. Nous voyons à la fin du roman que Mads fait son coming out à Victor (son meilleur
ami) très facilement, contrairement au début du roman où pendant plusieurs pages il se torture
l'esprit à savoir comment aborder le sujet. Lorsqu'il dit son homosexualité à Victor, il n'en parle
même pas au lecteur avant, il va seulement voir son ami et lui dit tout simplement qu'il est gay.
La structure de ce roman fait passer le coming out d'une confidence préparée depuis des
semaines et source de peur à une simple phrase au détour d'une conversation, ce qui montre une
dédramatisation que nous allons voir à présent.

2.2. Une simple formalité
Dans le roman La fille du Squat de Ragnfrid Trohaug, Ida tombe amoureuse de Linn.
Les sentiments que la jeune adolescente développe ne sont pas une surprise pour elle car elle a
accepté son homosexualité. Néanmoins, celle-ci est réticente à l'idée de faire son coming out à
Thomas, son grand frère, mais cette crainte de le décevoir n'est présente qu'à deux reprises dans
le récit : « Si Thomas apprenait pour Linn et moi, ça ne lui ferait peut-être pas pousser des cris
de joie ; il n'a sûrement rien contre le principe, mais que sa petite sœur... Non »1 ; « [Thomas]
serait peut-être déçu, il n'aurait pas cru ça de moi, de sa petite sœur, il trouverait peut-être ça
dégoûtant, pas normal, bizarre. Parce que je suis sa petite sœur, et que les petites sœurs ne font
pas ce genre de choses, elles ne font pas l'amour avec des filles »2. Cependant, la peur du coming
out n'est pas au centre du récit comme elle l'est pour les romans du sous-chapitre précédent. Ici,
le récit se concentre avant tout sur les sentiments naissants entre Ida et Linn, et laisse assez peu
de place aux inquiétudes que provoque le coming out, sans oublier le fait qu'Ida ne se cache pas

1
2

Ragnfrid Trohaug, op. cit., p. 85.
Ibid., p. 109.
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auprès des amis de son frère. Pour accentuer cette dédramatisation du coming out, nous pouvons
observer la réaction du grand frère d'Ida après que celle-ci lui ait écrit qu'elle était amoureuse
de quelqu'un :

- Comment il s'appelle ?
- Qui ? Dis-je.
- Celui dont tu parlais dans ton mot, celui dont tu es amoureuse.
- Le voici.
Linn apparaît sur le pas de la porte, les cheveux mouillés après la douche.
- Elle s'appelle Linn, dis-je dans un souffle en baissant la tête.
Thomas ne dit rien, tire sur ses locks de rasta, me regarde, regarde Linn, me regarde de
nouveau. Linn rigole. Moi, je me sens épuisée.
- Comme ça vous n'aurez pas besoin de capotes, finit-il par dire.1

Dans ce passage, le coming out se fait avec un peu d'appréhension, ce qui est normal car il n'est
pas anodin, mais la réaction humoristique de Thomas dédramatise cette révélation. Cette
structure de récit – c'est-à-dire un récit qui se concentre sur la première histoire d'amour d'un
personnage, et non sur la perception de son homosexualité comme minoritaire et problématique
– se retrouve dans quelques œuvres de Håkan Lindquist.
Regn och åska, de l'auteur susmentionné, a la particularité de montrer le deuxième
coming out d'Oscar, le personnage principal, mais pas son premier. En effet, quand Oscar est en
vacances en Estonie avec sa mère, il fait la rencontre de Rein. Le lendemain, Oscar passe la
journée avec Rein, et cela ne semble poser aucun problème à sa mère. Elle est visiblement au
courant de l'histoire d'amour naissante entre les deux adolescents, et donne même des conseils
à Oscar : «Tu seras prudent. Je sais que tu l'es, mais pense à ce que tu fais, et ne fais rien de
stupide ou que tu ne veuilles pas vraiment faire »2. Nous pouvons alors nous demander si Oscar
a déjà fait son coming out à sa mère, ou si c'est elle qui lui en a parlé. De plus, quand Oscar
rentre de Talinn, il croise son meilleur ami Arvan, et lui dit au détour de la conversation qu'il a
rencontré un garçon là-bas. Arvann est curieux de savoir ce qu'il s'est passé entre eux, mais n'est
aucunement surpris par le fait que ce soit avec un garçon. Plus tard, les deux amis retrouvent
une autre amie, Lina. C'est surtout à elle qu'Oscar fait son coming out. Il leur dit qu'il pense être
amoureux, et Lina est surprise que ce soit avec un garçon. Il est donc possible de conclure
qu'Oscar a déjà fait son coming out à sa mère et à son meilleur ami, ou du moins que ces derniers
1
2

Ibid., p. 111.
Håkan Lindquist, op. cit., p. 38 « Men, du ska vara försiktig. Jag tror att du är det, men ändå... Du ska tänka på
vad du gör, och inte göra något som är dumt, eller något som du egentligen inte har lust med. » (notre traduction
du suédois).
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s'en doutaient fortement, et qu'il n'y a peut-être même pas eu besoin d'un coming out. En effet,
Oscar n'est pas mal à l'aise avec ses sentiments, nous pouvons donc penser que le coming out
n'était même pas nécessaire car superflu, et quand il fait son coming out à Lina, celle-ci est
surprise mais ne se pose pas de questions sur l'orientation sexuelle d'Oscar, préférant poser des
questions sur ce qu'il ressent pour Rein. Dans ce roman, le coming out est dédramatisé en
montrant qu'il n'est pas nécessaire, et nous pouvons même nous demander s'il a vraiment eu
lieu pour sa mère et son meilleur ami. Oscar ne se pose pas de questions sur comment et quand
dire son homosexualité, et quand il le dit à Lina, l'on passe très vite de la brève surprise à la
curiosité amicale.
Le roman dédramatisant le plus le coming out dans tout notre corpus est Prinçusse Klura
et le dragon de Tormod Haugen. Ce roman suit le parcours de Prinçusse Klura allant affronter
un dragon pour délivrer le Prünce Rethor. Arrivée à la cellule dans laquelle le prince est retenu
prisonnier, Prinçusse Klura se voit désarmée par la réaction du prince.

- Qui t'es, toi ? Demande-t-il en s'accrochant à la grille.
- Je suis prinçusse Klura, et je suis venue te délivrer.
Il la dévisagea un long moment.
- Nan mais tu rigoles, j'espère ? C'est pas que tu crois que je suis resté trois semaines à
poireauter dans ce trou pour qu'une fille vienne me délivrer ?
- Je ne suis pas une fille ordinaire, dit prinçusse Klura, offensée. Je suis une prinçusse !
- Une prinçusse ! Répéta le Prince Rethor sur le ton de la colère. Je veux être délivré par
un chevalier. C'est les chevaliers qui sauvent ceux qui ont été capturés par un dragon.
- Je croyais que les chevaliers ne sauvaient que les princesses ?
Il n'eut pas l'air d'entendre sa remarque.
- Et voilà que c'est toi qui débarques ! Dit-il, encore plus furieux. Une fille qui, en plus, est
sûrement plus jeune que moi. En tout cas, t'es plus petite. Je le vois bien. Tu pourrais pas
te tirer d'ici avant que le chevalier arrive ?1

Ici, le coming out, si nous pouvons parler de coming out, est dédramatisé par l'humour et son
aspect inattendu. Le roman destiné aux enfants de 8 à 12 ans se voulait novateur en inversant
les rôles de la princesse et du prince. C'est ici à une princesse d'aller délivrer le prince du dragon,
mais quand celui-ci hurle sa déception et explique qu'il attendait qu'un chevalier vienne le
libérer, il y a un retournement de situation inattendu et très humoristique. Le coming out se fait
en une simple phrase, et l'homosexualité est alors banalisée.

1

Tormod Haugen, Prinçusse Klura et le dragon [Prinsusse Klura og dragen, 2002], traduit du norvégien par JeanBaptiste Coursaud, l'école des loisirs, Paris, 2006, pp. 50-51.
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2.3. Un coming out tardif
Le coming out à un âge adulte avancé peut paraître tardif dû au fait que l'on questionne
et explore son orientation sexuelle à l'adolescence. Dans nos sociétés occidentales actuelles,
avec internet, les films, les séries et la littérature, il est de plus en plus facile de s'accepter, ou
du moins de trouver du soutien dans son chemin vers l'acceptation et l'affirmation. Cependant,
vivre son orientation sexuelle peut être très difficile pour certains, et nous assistons alors à des
coming out chez des adultes à un âge avancé du développement de sa sexualité, c'est-à-dire
après 30 ans. C'est le thème principal de Tyrepose de Cecilie Rosdhal. Nous souhaitons tout
d'abord distinguer ce roman de Différente, car, comme nous l'avons vu précédemment, Paula a
une vingtaine d'années quand elle accepte son homosexualité, mais ce n'est pas comparable à
Tyrepose. En effet, Jonas, le personnage principal a conscience de son homosexualité depuis
son adolescence, là où Paula prend conscience de son attirance pour les femmes bien plus tard,
c'est pourquoi nous allons nous concentrer exclusivement sur l’œuvre de Cecilie Rosdhal dans
ce sous-chapitre. Tyrepose suit le parcours de Jonas, marié et père d'une fille de 13 ans. Nous
allons voir les raisons qui ont poussé Jonas à sciemment cacher son homosexualité pendant
toutes ces années, puis comment il décide de vivre son orientation sexuelle des années après
avoir fondé une famille, et pour finir, pourquoi peut-on dire que Jonas redevient immature.
Dès l'adolescence, Jonas sait qu'il aime les hommes. En effet, il fait à plusieurs reprises
des rêves érotiques avec des hommes, même après avoir fondé une famille, et n'est pas troublé
par ces rêves. Cependant, comme beaucoup d'hommes et de femmes nés dans les années 19701980, il a été élevé dans un milieu homophobe, c'est pourquoi il prétend être hétérosexuel et
mettra du temps avant de retrouver la vie qu'il aurait dû avoir. Jonas, comme beaucoup de
trentenaires et de quadragénaires d’aujourd’hui, a découvert son homosexualité dans les années
1980 et 1990, une époque où l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale et
où le virus du SIDA a relancé l'homophobie et a accentué l'image tragique de mourant et de
malheureux des homosexuels. Jonas se demandait alors s'il était malade mental1. Il explique
également pourquoi il a choisi une vie hétérosexuelle.

Je n'avais pas les couilles pour assumer mes sentiments. Ma vie était déjà un chaos.
L'hétérosexualité était la voie la plus facile, même si l'autre voie aurait été la plus simple
au final, car celle que j'ai prise n'était en fait qu'un détour. Je sais maintenant que je suis
dans la mauvaise voie, qu'il y en a une autre qui me semble plus correct. C'est un sentiment

1

Cecilie Rosdhal, op. cit., p. 40.
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qui arrive lentement, et puis tout d'un coup, ça nous saute aux yeux.1

Tyrepose nous montre donc les raisons qu'a une personne LGBT+ de se renier et de se conformer
aux attentes de la société, mais ce passage nous montre également que l'adage « chassez le
naturel, il revient au galop » est tout à fait fondé. Nous allons à présent voir comment la vie
reniée de Jonas prend le pas sur sa vie prétendue.
Pendant de longues années, Jonas prétend être heureux en mariage avec Karina. Le
couple a une fille, Astrid, 13 ans au moment du récit. Jonas est laveur de vitres et prend en
photo la chambre des gens dont il nettoie les vitres pour s'évader. Il est tellement malheureux
dans sa chambre avec sa femme qu'il a besoin de s'évader et de s'imaginer vivre dans les autres
chambres. Malgré cela, il parvient à garder une relation de couple stable et a développé une
affection sincère pour sa femme. Le premier signe qui nous montre que sa vie cachée commence
à reprendre le dessus sur sa vie prétendue est la récurrence des rêves érotiques gays. Jonas fait
de plus en plus de rêves érotiques avec des hommes et il commence à prendre ses distances
d'avec Karina, en achetant une couette pour lui tout seul par exemple, ne supportant plus de la
partager avec une femme. Il a d'ailleurs de plus en plus de mal à honorer son devoir conjugal,
et il supporte de moins en moins son malheur et envisage sérieusement de quitter Karina. Nous
pouvons voir qu'au fur et à mesure de notre lecture, une double-vie commence à apparaître, tout
d'abord avec la prise de distance de Jonas par rapport à sa femme, mais aussi quand celui-ci
visionne un film pornographique gay, ou quand il visite un appartement à louer. Nous constatons
assez vite que la deuxième vie de Jonas commence à prendre le dessus sur la première, et va
permettre à Jonas de s'accepter et de s'affirmer. Un jour, Jonas s'arrête à une station essence et
rencontre un homme, Adrian, qui ne le laisse pas indifférent. Il va se rapprocher doucement de
lui et les deux hommes vont assez vite entamer une relation, d'abord purement sexuelle, puis
des sentiments commencent à apparaître. À ce stade, Jonas vit encore avec Karina. La doublevie s'installe et le lecteur est témoin de scènes où Jonas prend une douche après avoir eu un
rapport avec Adrian pour ne pas que Karina sente son odeur2, ou bien quand il prétend rendre
visite à Lasse, un ami du couple, alors qu'en fait il va rejoindre Adrian. Au bout de quelques
semaines, la deuxième vie prend l'avantage sur la première, et Jonas veut se libérer de Karina

1

Ibid., p. 35, « Jeg havde ikke nosser til at stå ved mine følelser. Jeg havde kaos nok i mit liv. Det blev den lette
vej, selvom den anden vej måske havde været den letteste, fordi den, jeg tog, var en omvej. Jeg ved nu, at jeg
er på vildveje. At der er noget andet, der føles mere rigtigt. Det kommer langsomt, og så pludselig kan man
mærke det. » (notre traduction du danois).
2
Ibid., p. 49.
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pour être avec Adrian1. Cependant, il découvre une vie qu'il s'est interdit de vivre pendant des
années, d'où sa maladresse à gérer son ancienne vie et sa nouvelle vie, ce qui le rend immature.
Nous pouvons voir que Jonas devient immature dans deux sens. Le premier est qu'il
devient égoïste, le second est qu'il se comporte comme un adolescent au niveau sentimental. Il
y a trois éléments principaux qui montrent que Jonas devient égoïste. Tout d'abord, il tourne le
dos à sa femme quand celle-ci lui fait son coming out trans (bien avant que Jonas lui fasse son
coming out gay), et quand plus tard elle lui demande si elle devrait avoir recours à une opération
de réassignation sexuelle, il lui dit : « Ne te dégrade pas, […]. Tu es une … belle femme »2, ce
qui est très maladroit et démontre une sorte d'indifférence. Karina a besoin du soutien de Jonas,
mais il ne lui accorde pas cette attention et préfère continuer à lui mentir sur sa relation avec
Adrian. Ensuite, il ne se préoccupe pas de ce que peut ressentir sa fille Astrid. L'adolescente de
13 ans est témoin de la séparation de ses parents, son père partant avec un homme et sa mère se
coupant les cheveux et commençant à s'habiller en homme après avoir fait son coming out trans.
Cela peut être très déstabilisant à cette période de l'adolescence, et pourtant, Jonas fuit ses
responsabilités de père et ne parle que très peu à sa fille. Et pour finir, il refuse de quitter Karina
quand Adrian le lui demande. Même si Jonas veut vivre son homosexualité, il n'est pas tout à
fait prêt à s'affirmer auprès de sa femme, principalement parce qu'il ne veut pas la blesser.
Pourtant, on aurait pu penser qu'après le coming out de Karina, ça aurait été plus facile pour
Jonas de se confier à elle, mais il fait preuve d'immaturité et d'égoïsme en ne lui disant pas qu'il
a une relation avec Adrian et qu'il est gay.
Nous pouvons ensuite voir que Jonas retombe en adolescence dû au fait qu'il vit pour
la première fois une réelle histoire d'amour. Le père de famille devient immature, mais dans un
sens différent de celui que nous venons de voir. Il a du mal à s'habituer à des sentiments qu'il a
refoulé pendant tant d'années. Jonas est un homme mais qui se retrouve avec l'expérience
sentimentale d'un adolescent, c'est pour cela qu'il a du mal à gérer son coming out et son
orientation sexuelle nouvellement acceptée. Nous le voyons notamment à l'approche de son
premier rendez-vous galant avec Adrian :

JE N'AI pensé à rien d'autre de toute la journée que ma discussion avec lui, dont je ne
connaissais toujours pas le nom. Dans mon imagination, je l'ai même appelé à son travail
puis raccroché tout de suite après, juste pour l'entendre dire ‘hallo’. On aurait dit un

1
2

Ibid., p. 55.
Ibid., p. 50, « Nedgør ikke dig selv, […]. Du er en … fin kvinde » (notre traduction du danois).
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adolescent, je dansais, maladroitement, ivre de joie.1

Le jour du rendez-vous venu, Jonas appréhende, comme le ferait un adolescent : « Aujourd’hui
est un jour pas comme les autres. J'ai des papillons dans le ventre »2. Ce roman nous montre
que prétendre être hétérosexuel quand on ne l'est pas ne sert à rien, car le développement de son
orientation sexuelle et son identité de genre peut être ralenti, mais finira tôt ou tard par reprendre
le dessus sur la vie que l'on a essayé de construire.

Les deux premiers romans que nous venons d'étudier dans ce chapitre encouragent le
coming out tout en montrant qu'il peut être source de peur et de douleur. À la fin des deux
œuvres, le coming out est dédramatisé par les réactions des personnages, mais tout au long du
récit nous avons accès aux doutes et à la peur des personnages. Ainsi, la littérature de jeunesse
de notre corpus accompagne les adolescents, tout en montrant « le déclin de l'importance du
placard »3. Nous retenons également que le coming out dans nos romans s'accompagne dans la
majorité des cas d'un premier amour, et que c'est ce premier amour qui pousse le personnage à
faire son coming out. Cependant nous voyons dans certains romans, comme Regn och åska ou
encore Prinçusse Klura et le dragon que le coming out est fait avant une première relation
homosexuelle, voire n'est pas nécessaire du tout. Pour ce qui est de la littérature générale, le
coming out est traité de façon différente, car un coming out tardif, c'est-à-dire à un âge adulte
avancé, ne se fait pas dans le même contexte qu'à l'adolescence, mais il est inévitable.

Chapitre 3 : La présence des sexualités
3.1. Dans la littérature de jeunesse
C'est à l'adolescence que la sexualité se développe, c'est pourquoi il est difficile d'en
parler à un public adolescent, car en fonction du lecteur, le roman peut en dire trop ou pas assez.
Nous allons donc voir comment la littérature de jeunesse scandinave parvient à exprimer une
diversité dans les représentations de la sexualité gay et lesbienne en structurant ce sous-chapitre
en suivant une gradation, allant d'une sexualité pudique et suggérée à l'érotisme décomplexé.

1

Ibid., p. 43, « JEG HAR IKKE tænkt på andet hele dagen end min aftale med ham, hvis navn jeg ikke kender. Jeg
har endda ringet op til tanken og lagt på igen bare for at høre ham sige hej. Som en anden teenager har jeg
danset rundt, kejtet og ude af mig selv. » (notre traduction du danois).
2
Ibid., p. 44, « Men i dag er en anderledes dag, og jeg har små farvede balloner i maven. » (notre traduction du
danois).
3
Marianne Liljeström, « Citoyenneté et normalité », dans Nordiques, n° 28, 2014, pp. 15-24, p. 17.
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Nous avons en premier lieu Ung, bög och jävligt kär et La fille du squat. Ces deux
romans ont la particularité de dire au lecteur que le personnage principal a eu un rapport, mais
ne l'intègre pas au récit. En effet, le rapport entre Linn et Ida n'est que suggéré avec deux courtes
phrases : « Nous deux, l'une contre l'autre, nues et sans couette. Pourtant il fait si chaud que je
pourrais exploser, avec Linn toute nue qui s'entortille autour de moi »1. Pour ce qui est du
rapport entre Filip et Emilio, on sait juste qu'il a eu lieu, mais nous n'en avons pas la description :

Filip enlaçait tendrement son Emilio, tous deux allongés sur le lit, leurs corps nus caressés
par la brise de la nuit qui passait par la fenêtre ouverte. Ils venaient tout juste de coucher
ensemble pour la première fois, et malgré la peur et la nervosité qui auraient pu venir tout
gâcher, leur première fois était pleine d'espièglerie et de plaisir sensuel.2

Nous pouvons nous interroger sur les motivations de ces deux auteurs. La sexualité étant
beaucoup moins taboue en Scandinavie qu'en France, à plus forte raison dans la littérature de
jeunesse qui est encore limitée par la loi N° 49–956 du 16 juillet 19493, nous pouvons émettre
l'hypothèse que les auteurs ont voulu faire preuve de pudeur et respecter l'intimité du couple. Il
y a peut-être également une volonté de ne pas choquer, en particulier avec La fille du squat qui
est publié en 2000 en Scandinavie, à une période où l'homosexualité commençait doucement à
apparaître dans les romans de jeunesse.
Nous allons à présent voir un roman qui décrit un rapport, mais qui à la fois garde un
peu de distance et observe une certaine pudeur. Il s'agit de Regn och åska de Håkan Lindquist.
L'auteur de ce roman a publié plusieurs romans de jeunesse ayant parmi ses personnages
principaux un ou plusieurs homme(s) gay(s), et nous pouvons en tirer une des caractéristiques
du style de l'auteur : il décrit toujours les préliminaires des rapports sexuels avec réalisme et
sensualité, puis décrit le reste du rapport de manière très poétique en prenant un peu de distance.
C'est ce que nous retrouvons dans Regn och åska. Nous voyons le côté poétique du rapport à
travers des passages comme celui-ci :

1

Ragnfrid Trohaug, op. cit., p. 108.
Johannes Sandreyo, op. cit., p. 199, « I sängen ligger nämligen Filip som ömt håller om sin Emilio, samtidigt som
kvällsbrisen från det öppna fönstret sköjler in över deras nakna kroppar. De har just haft sex med varandra för
första gången och trots nervositeten och rädslan för att det skulle bli misslyckat så blev premiären full av
lekfullhet och sensuell njutning. » (notre traduction du suédois).
3
Annelie Jarl Ireman, « Svensk barn- och ungdomslitteratur i Frankrike – från Nils till Semlan : Ställning, urval
och anpassning » (La littérature de jeunesse suédoise en France – de Nils à Semla : place, choix et adaptation),
dans Cedergren, M. et Briens, S. (réd.), Médiations interculturelles entre la France et la Suède. Trajectoires et
circulations de 1945 à nos jours, Stockholm University Press, 2015, p. 218.
2
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Les belles mains de Rein exploraient doucement mon corps, me chatouillant parfois et me
brûlant à d'autres moments, comme si Rein essayait de me marquer au fer rouge avec ses
doigt. Ses mains fortes me soulevaient, me déplaçaient, me retenaient. Je le caressais, le
touchais, l'embrassais, j'étais enveloppé dans son parfum à tel point qu'il me pénétrait et
faisait partie de moi. Je l'ai goûté doucement, mes lèvres contre sa peau – c'était comme si
tous mes sens travaillaient de concert pour le cartographier. Rein s'étira sur le lit, et je
m'assis à côté de lui, laissant glisser ma main de son pied pour atteindre son sexe.1

Cependant, si l'auteur fait preuve de pudeur en ne décrivant pas la totalité du rapport, il ne
cherche néanmoins pas à le cacher. En effet, dans un passage où Oscar commence à masturber
Rein nous pouvons lire : « ‘si tu continues je vais bientôt venir dans ta main’. Et j'ai continué »2.
Plus loin dans le roman, Oscar se rend chez Rein et ce dernier lui montre des préservatifs 3,
suggérant ainsi leur premier rapport sans même en décrire les préliminaires. Cette intimité
caractéristique de Håkan Lindquist peut s'expliquer par le fait que certains auteurs ne veulent
pas dire aux lecteurs comment un rapport doit se passer. Les adolescents qui n'ont aucune
expérience pourraient être influencés si l'auteur donnait trop de détails, ce qui n'est pas le but
de ces passages, qui sont là pour représenter, et aussi enseigner la tendresse, le respect, le
consentement et l'intimité.
Nous constatons également que les romans de jeunesse de notre corpus montrent dans
en grande majorité la sexualité à travers un rapport sexuel (qui est plus ou moins décrit) entre
deux protagonistes. Les rapports avec plusieurs partenaires, ou les rapports en dehors d'une
relation amoureuse (c'est-à-dire les sex friend) ne sont jamais évoqués, et les pratiques sexuelles
individuelles se font discrète. Néanmoins, nous retrouvons quand même quelques romans qui
abordent ce sujet tabou, comme Proforma de Sanne Søndergaard, qui aborde la masturbation,
et qui plus est, la masturbation féminine, bien plus taboue que la masturbation masculine tant
dans la culture que dans la société. Proforma aborde ce thème sans tabou, mais montre tout de
même que cette pratique peut être source de gêne, voire de honte :

J'ai commencé à me masturber. Ça faisait un petit bout de temps que je ne l'avais pas fait.
La simple pensée que je touchais Emma et qu'elle me touchait, me faisait ressentir des
1

Håkan Lindquist, op. cit., pp. 41-42, « Reins vackra händer som varsamt utforskade min kropp, kittlande ibland,
i nästa ögonblick närmast glödande, som om han försökte brännmärka mig med sina fingrar. Hans starka händer
lyfte mig, flyttade mig, höll mig, stödde mig. Jag smekte honom, rörde honom, kysste honom, jag omslöts av
hans doft, den trängde in i mig, blev som en del av mig. Jag smakade honom försiktigt, mina läppar mot hans
hud – det var som om alla mina sinnen samarbetade för att kartlägga honom... Rein sträckte ut sig på sängen,
jag satte mig intill honom, lät min hand leta sig upp från hans ena fot och vidare mot hans kuk. » (notre
traduction du suédois).
2
Ibid., p. 48 « ‘Om du fortsätter så kommer jag snart i din hand’. Och jag fortsatte. » (notre traduction du suédois).
3
Ibid., p. 110.
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choses en bas. Quand j'avais trouvé le rythme et compris ce qui marchait pour moi, c'était
devenu un exercice quotidien, avant d'aller me coucher. Je dormais tellement bien après ça.
Mais en même temps j'étais de plus en plus désespérée de devoir garder secret mes
fantasmes. En apparence, j'étais plus gênée que jamais – surtout quand la conversation
portait sur des questions sexuelles, thème qui revient souvent quand on va en cours avec
des gars comme Morten ou Frederik. Ces garçons qui ne peuvent s'empêcher d'associer une
simple fraction écrite au tableau à quelque chose d'obscène. J'étais stressée par le fait qu'on
puisse le voir sur moi, pas seulement le fait que je sois une adepte trop excitée de la
masturbation, mais également l'objet mes fantasmes.1

Les romans abordant la masturbation féminine à l'adolescence, mais également qui montrent
que beaucoup d'adolescents peuvent se montrer obsédés, sont assez rare dans la littérature
scandinave.
Bandit de Martin Johannes Nordkvist est le roman le plus intéressant de notre corpus
pour traiter de la sexualité dans les romans de jeunesse car la sexualité est très présente tout au
long du récit et surtout très détaillée. L'histoire s'ouvre sur une description approfondie du corps
de Mathias à travers les yeux de Mads dans les douches des vestiaires du gymnase. Ce dernier
est le narrateur du récit, nous avons donc accès à ses fantasmes les plus secrets. Après ce passage,
Mads se repasse la scène dans un rêve érotique :

Mathias s'assit à genoux à côté de moi, m'adressa le plus beau des sourires et me regarda
avec une chaleur qui se répandit dans tout mon corps. Il se pencha ensuite, saisit doucement
ma tête et m'embrassa. Son baiser était incroyablement humide. Puis j’éjaculai. J'avais
l'impression que tout mon corps était vidé de l'excitation et de l'énergie qu'il avait créé en
moi. Je sentis des fourmillements dans tout mon corps et je me réveillai à l'apogée de mon
rêve humide. C'était la chose la plus merveilleuse que j'ai vécu.2

Ce passage est très intéressant car au lieu de se reposer sur une simple suggestion et laissant
l'imagination du lecteur entrer en scène, il offre une représentation très explicite de phénomènes
1

Sanne Søndergaard, op. cit., p. 75, « Jeg begyndte at onanere. Det havde jeg ellers ikke praktiseret så meget
tidligere. Men tanken om, at det var Emma, jeg rørte, blandet med tanken om, at hun rørte ved mig, fik mig i
gang dernede. Da jeg først fandt rytmen og forstod, hvad der fungerede for mig, blev det en daglig øvelse,
inden jeg lagde mig til at sove. Og jeg havde aldrig sovet så godt. Men samtidig vogtede jeg mere og mere
desperat over min hemmelighed. Udadtil var jeg mere kejtet end nogensinde – især når talen faldt på seksuelle
emner. Og det gjorde den konstant, når man gik i klasse med fyre som Morten og Frederik, der ikke kunne se
en brøk på tavlen uden straks at associere det til noget sjofelt. Jeg fik angstanfald ved tanken om, at man kunne
se det på mig. Ikke bare, at jeg var overdrevent liderlig onanist, men også hvad mine tanker drejede sig om. »
(notre traduction du danois).
2
Martin Johannes Nordkvist, op. cit., p. 10, « Mathias sad på knæ ved siden af mig og sendte mig det smukkeste
smil og så på mig med en varme, der bredte sig i hele min krop. Så bukkede han sig ned, tog blidt fat om mit
hoved og kyssede mig. Han kyssede mig ufatteligt blødt og vådt. Og jeg kom. Det føltes som om hele min krop
blev tømt for den ophidselse og energi, han havde skabt i mig. Det kildrede i hele min krop, og jeg vågnede
samtidig med klimakset i min første våde drøm. Det var det mest fantastiske, jeg havde oplevet. » (notre
traduction du danois).
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récurrents chez les garçons à l'adolescence, ce que nous observons très peu dans notre corpus.
Mais les passages les plus riches de ce roman sont les rapports sexuels entre Mathias et Mads.
Ils sont décrits à deux reprises et de manière très sensuelle, à tel point que certains passages
peuvent être vus comme érotiques. Le premier rapport entre les deux adolescents est un peu
maladroit et les préliminaires sont lents1. La scène est très détaillée et presque poétique. Mads
insiste sur l'intensité des sentiments qu'il éprouve, à quel point ceux-ci sont forts et nouveaux
pour lui. Lors de leur deuxième rapport, nous pouvons lire plus de détails et de complicité entre
les deux adolescents. Cette scène est d'un érotisme inédit dans la littérature de jeunesse
scandinave. Ce deuxième rapport est la première pénétration pour les deux garçons. Mads est
tout d'abord le passif, mais a mal, ils changent donc les rôles et le récit révèle son érotisme :

Il m'attira doucement vers lui. Lentement, très lentement, puis il posa sa tête sur l'oreiller
et soupira. Je me glissais de plus en plus profondément en lui, jusqu'à atteindre son intimité
la plus chaude. Il haleta doucement puis ouvrit les yeux. Il saisit ma tête et m'embrassa plus
intensément que jamais. C'était un sentiment merveilleux d'être en lui. Aussi près de lui que
je n'aurais jamais pu l'être. Je sentais le bonheur éclater dans tout mon corps.2

Le public adolescent veut et a besoin qu'on lui parle de sexualité. Dans une époque où la
pornographie est à portée de clic, il est très important d'offrir aux adolescents une alternative
érotique à ces rapports irréalistes, mécaniques, dénués de tout sentiments et pouvant être
choquants. Nous pouvons également dire que ce roman ne sera pas traduit en France avant de
nombreuses années. En effet, comme nous l'explique Annelie Jarl Ireman, les thèmes comme
la violence ou la sexualité dans la littérature de jeunesse en France sont encadrés par la loi N°
49–956 du 16 juillet 1949, et que par conséquent, la traduction de certains romans comme celuici pose problème car la sexualité et la violence peuvent être plus explicites et détaillées en
Scandinavie qu'en France. Même si ces dernières années en France certains romans parlent de
la mort et de la sexualité, c'est toujours avec précaution et de manière optimiste.3
Le sexe est encore un sujet compliqué dans la littérature de jeunesse française, […]. Étant
donné que la sexualité occupe une grande place dans la vie des adolescents (en actes ou en
1

Ibid., pp. 35-37.
Ibid., p. 68. « Han trak mig blidt ind mod sig. Langsomt, langsomt, mens han lagde hovedet ned på puden og
sukkede. Jeg gled længere og længere ind i ham, og til sidst var jeg helt inde i hans varmeste varme. Han
gispede lavt og åbnede så øjnene. Han tog fat om mit hoved og kyssede mig så dybt som aldrig før. Det var en
fantastisk følelse at være inde i ham. Så tæt på ham, som jeg nogensinde kunne komme, og jeg følte en lykke
sprudle i hele min krop. » (notre traduction du danois).
3
Annelie Jarl Ireman, « Svensk barn- och ungdomslitteratur i Frankrike – från Nils till Semlan : Ställning, urval
och anpassning », op. cit., p. 218.
2
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pensées), il peut sembler absurde de ne pas écrire sur ce sujet, notamment quand on pense
à ce qu'on trouve sur Internet.1

L'auteure de l'article ajoute qu'un livre comme Regn och åska de Håkan Lindquist serait très
probablement censuré s'il était traduit en France. Nous pouvons donc dire que la littérature de
jeunesse scandinave est ouverte sur la sexualité entre deux personnages de même sexe, même
si ce thème reste encore pudique. Nous pouvons ajouter également que la littérature de jeunesse
aide à compléter l'éducation à la sexualité que perçoivent les adolescents à l'école, notamment
pour ce qui est de la diversité des orientations et des pratiques sexuelles2. Les passages abordant
un rapport sexuel dans Bandit sont explicites, mais également axées sur le respect de l'autre, sur
l'importance de la complicité, sur la tendresse et la passion partagées. Les sentiments y sont
extrêmement liés à l’acte sexuel. De plus, ce genre de passages peuvent répondre aux
questionnements et aux peurs des adolescents. Nous le voyons surtout quand les deux
adolescents sont sur le point de passer à l'acte et que Mads se pose des questions :

Je voulais coucher avec lui, là, maintenant, mais une pensée parasitait mon désir. Pendant
un moment, je m'étais demandé comment c'était de la recevoir dans le cul. C'était bien ce
qu'on ‘attendait’ de deux hommes qui couchaient ensemble, que l'un se fasse baiser par
l'autre. Que ‘la fille dans la relation’ se fasse prendre par l'homme. Je ne sentais pourtant
pas qu'il y avait une fille dans la relation entre Mathias et moi. Nous étions tous les deux
des garçons.3

Cette appréhension de la première fois est assez commune aux adolescents, mais les adolescents
homosexuels et bisexuels ont une pression en plus : ils ne savent pas ce qu'est la sexualité entre
deux hommes ou deux femmes. Pour un adolescent hétérosexuel, c'est assez facile de savoir ce
qu'il faut faire car les rapports hétérosexuels sont partout : à la télévision, au cinéma, dans les
jeux vidéo, dans la littérature, dans les musiques et les clips... Pour ce qui est des rapports
homosexuels, c'est un peu plus difficile car la sexualité entre deux hommes ou deux femmes

Ibid., p. 226. « Sex är fortfarande ett komplicerat ämne i fransk ungdomslitteratur, […]. I och med att sexualiteten
är en stor del av ungdomars liv (i handling eller tanke) kan det kännas absurdt att inte skriva om det, särskilt
med tanke på vad som finns att tillgå på Internet. » (notre traduction du suédois).
2
Robert Bittner, « Queering sex education – Young adult literature with LGBT content as complementary sources
of sex and sexuality education », dans Journal of LGBT Youth, Taylor & Francis, Philadelphie, vol. 9, n° 4,
octobre 2012 pp. 357-372.
3
Martin Johannes Nordkvist, op. cit., p. 63, « Jeg fik lyst til at have sex med ham lige der, men en tanke overdøvede
alligevel min lyst. Jeg havde i et stykke tid tænkt på, hvordan det mon egentlig var, det der med at få den i
røven. Det var jo det, man ”forventede”, at man gjorde, hvis to fyre havde sex. At den ene skulle bolles af den
anden. At ”pigen i forholdet” blev bollet af fyren. Jeg følte bare overhovedet ikke, at der var en pige i forholdet
mellem Mathias og mig. Vi var begge to fuldstændig lige meget drenge. » (notre traduction du danois).
1
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reste assez peu connue, et est empreinte de stéréotypes hétéronormatifs.

3.2. Dans la littérature générale
Notre corpus nous montre que la sexualité à l'âge adulte est beaucoup plus développée
et les comportements sexuels sont plus diversifiés qu'à l'adolescence. Il y a deux auteures en
particulier qui traitent des comportements sexuels à l'âge adulte, ce sont Cecilier Rosdahl avec
Tyrepose et Sara Lövestam avec Différente. Nous allons voir comment le premier roman
présente le milieu et les pratiques BDSM, c'est-à-dire les pratiques sexuelles qui se caractérisent
par le bondage, la domination, la soumission et le sadomasochisme ; puis nous verrons
comment Sara Lövestam aborde la sexualité libre dans son roman.
Tyrepose montre des pratiques sexuelles extrêmes à travers l'œil novice de Jonas,
permettant ainsi de bien expliquer ces pratiques souvent stéréotypées, dépréciées et sousreprésentées. La première fois que le lecteur est confronté à ce thème dans Tyrepose est lorsque
Adrian demande à Jonas de pratiquer un fist-fucking sur lui1. Nous avons par la suite accès à
des établissements libertins, comme lorsque Jonas se rend dans un sauna gay pour la première
fois : « Il y avait tellement d'hommes ici, que je ne me sentais plus seul, mais au contraire, je
me sentais appartenir à quelque chose qui semblait m'être destiné » 2 . Ce sentiment
d'appartenance est assez typique quand on découvre un endroit où l'on peut être soi-même.
L'auteure va ensuite nous faire entrer dans un club sadomasochiste. Nous avons tout d'abord
une introduction au milieu fétichiste lorsque Jonas en parle avec un homme rencontré dans un
bar, et que ce dernier lui explique le dresscode : « […] quelque chose en latex, un uniforme,
une tenue militaire, du cuir, habillé en employé de chantier, du denim, une tenue de sport ou
quelque chose dans le genre » 3 . Après cette introduction, Jonas se rend au club pour être
l'esclave sexuel de Dexter, l'homme rencontré dans le bar, et nous avons accès à une description
complète et explicite des pratiques que l'on retrouve dans un club sadomasochiste :
Il arrose ma bouche d'un liquide doré, et je l'avale. Je lui obéis au doigt et à l’œil, mais il
n'a pas l'air d'être satisfait. Je ne sais pas bien ce qu'il attend de moi. Il pose un pied sur le
collier de chien que j'avais autour du cou, et je laisse échapper un gémissement semblable
à celui d'un chien dont la queue aurait été piétinée. Il me donna un petit coup de pied, et je
1

Cecilie Rosdahl, op. cit., p. 61.
Ibid., p. 115, « Så mange mænd er her, at jeg ikke føler mig alene, men endelig en del af noget, der altid har været
bestemt for mig. » (notre traduction du danois).
3
Ibid., p.117 « […] gummi, uniform, army, læder, construction, denim, sportstøj eller nøgen. » (notre traduction
du danois).
2
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léchai sa botte. Ensuite, il me donna un coup de fouet. J'entendis le bruit fendre l'air et
claquer sur ma peau avant d'en recevoir un deuxième coup. J'ai bien sûr un mot de sécurité,
qui me permet d'arrêter quand je le souhaite, mais je ne le prononçai pas. […]. Il me mordit
le lobe d'oreille, ce qui me fit crier un ‘Ha’ de surprise. Il prit alors une balle en caoutchouc
et me la plaça dans la bouche. C'est à la fois agaçant et inquiétant de ne plus pouvoir crier.
[...]
- Tu fais ce que je dis ! Puis il me conduit dans la salle de jeux. Il me jette dans le sling et
m'attache, les jambes en l'air.
La pièce très sombre n'est éclairée que par quelques néons roses et violets. Sous cette
lumière, Dexter ressemble au Diable, ou à Dieu. C'est mon Maître vêtu de cuir. Je regarde
le miroir au plafond et vois tout ce qu'il me fait d'en haut. […]. Il fait couler de la cire de
bougie sur mes tétons nus. Ça brûle, mais ça ne brûle pas, ça fait bizarre. Tout d'abord la
douleur, puis le pur plaisir.1

Ces pratiques que Jonas découvre le libèrent. Il explore sa sexualité et n'hésite pas à
expérimenter des pratiques extrêmes et peu conventionnelles que l'on retrouve très rarement
dans les romans, en particulier quand il s'agit du milieu BDSM homosexuel. La description des
comportements et pratiques liés au BDSM s’approfondit par la suite :

Je frissonne. Pourtant, je ne sais pas ce qui va se passer. Tout peut arriver. J'entends le bruit
d'une perceuse. Une perceuse à laquelle on a mis un godemichet au bout. Sur les murs se
trouvent des ustensiles en métal qui auraient tout à fait leur place suspendus dans une forge
ou près d'une cheminée.
- Tu es là car tu souhaites tester tes limites. Tu veux te sentir vivant.
- Ouais.
Il me donna un coup de pied.
- Désolé, yes, sir, yes.
- Bien, allons faire un tour.
Dexter me conduit dans un endroit qui me faisais penser à une salle de boxe abandonnée.
Il me donna des gants noirs et un protège-dent. Je devais me battre avec un autre, ou me
laisser battre, pendant que lui filmait. Après ça, je devais le supplier de la supprimer. Le
boxeur est assis sur moi et j’essayais de me débattre. Ensuite, il y en a deux autres qui sont
arrivés et qui me maintenaient au sol pendant que l'un d'eux me baisait, sous le regard de
Dexter, un cigare dans une main et sa bite dans l'autre.2
1

Ibid., pp. 119-120, « Han væder min mund med flydende guld, og jeg synker ham. Jeg adlyder ham, hvert ord,
han siger. Men han synes ikke, jeg gør, som han befaler. Jeg ved ikke, hvad han vil have mig til. Han træder på
hundehalsbåndet, så jeg piver som en hund, der bliver trådt over halen. Så sparker han lidt til mig, og jeg slikker
ham op ad hans ene støvle. Så får jeg et slag med pisken. Lyden svirrer gennem luften, og det synger i huden,
da jeg mærker endnu et slag. Jeg har et kodeord, men det siger jeg ikke. [...]. Han bider mig i øreflippen, og
det gibber i mig, og jeg kan ikke lade være med at udbryde et “Av”, hvilket får ham til at hente en gummibold,
han spænder i gabet på mig. Det er på én gang pirrende og uhyggeligt ikke at kunne råbe. [...].
– Du gør, hvad jeg siger! Så fører han mig ind i legerummet. Han kaster mig ned i slyngen og fæstner mig.
Benene spændt op.
Her er mørkt i rummet, kun lyset fra lilla og pink neonrør. Han ligner Djævelen eller Gud i den belysning. Det
er Sir i lædertøj. Jeg kigger op i spejlet i loftet og ser alt det, han gør ved mig, fra oven. [...]. Han drypper
stearin på mine bare brystvorter, det brænder, men det brænder ikke, det føles rart. Først smerte, ren nydelse. »
(notre traduction du danois).
2
Ibid., p. 128, « Jeg gyser. Endnu ved jeg ikke, hvad der skal ske. Alt kan ske. [...]. Jeg hører lyden af et bor. Det
er en boremaskine med en dildo for enden. På væggene hænger der metalredskaber, som kunne hænge i en
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L'auteure ne nous épargne aucun détail et offre une description réaliste du genre de pratiques
que l'on retrouve dans le milieu BDSM. Ce genre de passages aussi assumés et avec un
vocabulaire cru sont plutôt rares dans la littérature LGBT+, mais cela est également le cas dans
la littérature générale, car si les pratiques BDSM sont communes aux hétérosexuels et aux
homosexuels, elles restent un tabou dans la littérature grand publique et se retrouvent davantage
dans les romans pornographiques. D'ailleurs, nous pouvons nous demander si Tyrepose fait
partie de cette catégorie de romans. Rasmus Dahlberg, enseignant chercheur à l'université de
Copenhague, écrit de Tyrepose que le récit et la forme du roman sont secondaires et que le
roman est trop artificiel, que le rythme n'est pas assez lent et que l'histoire n'est pas assez
approfondie 1 . Dahlberg l'explique par le fait que l'auteure accorde plus d'importance à la
description des pratiques BDSM. Cependant, nous ne pouvons nier que Tyrepose traite d'autres
sujets que le milieu BDSM, comme le coming out et l'acceptation de son homosexualité, c'est
pourquoi nous pouvons voir ce roman comme moins pornographique qu'instructif et
représentatif. Nous pouvons également mentionner que Tyrepose aborde l'industrie
pornographique, lorsque Jonas se retrouve seul chez lui et envisage de se masturber devant un
film de ce genre avant d'être interrompu 2. Plus tard dans le roman, il propose à Adrian de
regarde un de ces films pour pimenter leurs ébats3. Ainsi, en plus d'aborder la masturbation,
Cecilie Rosdahl montre également que les films pornographiques ne sont pas des choses
honteuses que l'on visionne seul, mais qu'au contraire ils ont plusieurs usages et qu'il est tout à
fait possible et acceptable de les visionner en couple. Nous pouvons également mentionner le
fait que le roman parle brièvement d'une application de rencontre appelée SCRUFF4, équivalent
danois de Grindr, l'application américaine de rencontre gay la plus répandue. Ainsi, cela nous
amène sur le thème de la sexualité libre, que nous retrouvons avec Leo dans Différente.
smedje eller ved en pejs.
– Du er her, fordi du gerne vil prøve grænser af. Du vil gerne mærke, du er i live.
– Joh, svarer jeg.
Han sparker til mig.
– Undskyld, yes, sir, yes.
– Godt, så lad os køre en tur.
Dexter kører mig hen til et sted, der minder om en rå boksehal. Han giver mig sorte handsker og mundbeskyttere
på. Jeg skal slås eller lade mig slå af en anden. Han optager det hele på video. Bagefter skal jeg trygle ham om
at slette det. Bokseren sidder oven på mig. Jeg kæmper, så godt jeg kan. Bagefter er der to, der holder mig,
mens én knepper mig foran Dexter, der sidder med en cigar og pikken i hånden.
1
Rasmus Dahlberg, « Taget med bukserne nede », dans Weekendavisen, 20 septembre 2013.
2
Ibid., p. 31.
3
Ibid., p. 84.
4
Ibid., p. 124.
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Comme nous l'avons vu précédemment, Leo dans Différente de Sara Lövestam a une
vie sexuelle très libérée et non conventionnelle sans qu'elle soit jugée négativement. Leo n'a
pas honte de sa vie sexuelle, et en parle ouvertement avec ses collègues, d'ailleurs, elle « parle
toujours de rompre avec la norme et de satisfaire ses vrais désirs »1. Lorsque Lina, une relation
d'un soir, s'attache à Leo, cette dernière la repousse en lui disant qu'elle ne souhaite pas de
relation. Néanmoins, cela ne veut pas dire que Leo est allergique aux sentiments et qu'elle
pratique le sexe comme un automatisme. Bien au contraire, nous pouvons lire une tendresse et
une passion entre Lina et Leo à travers des rapports sexuels décrits de manière très sensuelle.
Différente offre donc le portrait d'une sexualité libre et assumée qui sort du cadre traditionnel
d'une relation amoureuse. Le roman montre également que la tendresse et la passion ne sont pas
uniquement réservées aux relations amoureuses, mais qu'au contraire elles se retrouvent avec
des relations d'un soir ou avec un sex friend2.

Nous pouvons retenir que la sexualité homosexuelle et lesbienne est abordée dans les
romans de jeunesse de notre corpus de manière pudique en général, mais que certains romans
cherchent à aller plus loin dans la représentation des rapports sexuels. De plus, bien que les
vidéos pornographiques que l'on trouve sur internet et l'éducation sexuelle (par le biais d'une
discussion pédagogique entre un adolescent et un adulte) ne soient pas encore présentes, nous
pouvons dire que la littérature de jeunesse scandinave est en avance sur d'autres littératures,
notamment la littérature française. Nous pouvons également observer que les rapports sexuels
ne sont possibles que dans le cadre d'une relation amoureuse (la littérature de jeunesse n'aborde
pas les « sex friend3 » par exemple) et la masturbation n'est que très rarement abordée dans
notre corpus. Dans la littérature générale, la sexualité est plus explicite et diversifiée que dans
la littérature de jeunesse et elle ne se retrouve pas obligatoirement que dans le cadre d'une
relation amoureuse. En effet, si les rapports sexuels dans la littérature de jeunesse se passent
toujours dans le cadre d'une relation amoureuse, ils sont beaucoup plus libres et diversifiés dans
la littérature générale. De plus, nous voyons que le BDSM commence à se faire une place dans
la littérature grand publique, chose que l'on ne retrouve pas dans la littérature du XXe siècle,
probablement par peur que la société hétéronormative s'en serve pour appuyer l'image de

1

Sara Lövestam, op. cit., p. 26.
Un sex friend est une personne avec qui l'on entretient des rapports sexuels suivis dans s'inscrire dans une relation
amoureuse.
3
Cf. Lexique LGBT+.
2
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pervers et de débauchés qu'elle collait aux LGBT+.
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TROISIÈME PARTIE : L'HOMOPHOBIE
Cette troisième partie traitera de la place de l'homophobie dans la littérature scandinave
du XXIe siècle. Nous chercherons dans notre premier chapitre à repérer les différentes formes
d'homophobies dans différents milieux et à différents degrés. Nous commencerons avec
l'homophobie présente au sein du cercle familiale ainsi que dans le harcèlement scolaire, puis
parmi les communautés chrétiennes protestantes. Nous verrons ensuite différentes dimensions
de l'homophobie, en traitant notamment de la dichotomie du genre et de l'hétéronormativité ou
encore de la haine idéologique. Dans notre deuxième chapitre, nous verrons les conséquences
des comportements LGBT-phobes, tout d'abord par la honte de soi et le trouble dans la
construction de son identité, puis avec les comportements autodestructeurs et comment ceux-ci
sont traités dans la littérature, si toutefois ils le sont. Nous finirons cette partie par une note
positive en nous intéressant à comment la littérature scandinave lutte contre l'homophobie au
travers notamment du roman policier et de l'album pour enfants.

Chapitre 1 : L'expression de l'homophobie
1.1. L'homophobie dans le cercle familiale
La haine et le rejet homophobe au sein de la famille sont tout particulièrement
destructeurs. Si à l'école les enfants et les adolescents peuvent être confrontés à une homophobie
quotidienne, qu'elle vienne des enseignants ou des camarades, le foyer est censé être un refuge
et les parents sont censés faire figure de protecteurs. À l'âge adulte, cette homophobie familiale
est bien sûr douloureuse, mais il est toujours possible de prendre de la distance par rapport à sa
famille et de se tourner vers son partenaire, tandis que lorsqu'on est adolescent, on est encore
dépendant des parents, ce qui rend la relation parfois très difficile, à tel point que certains
fuguent, d'autres sont jetés à la rue, d'autres subissent des agressions physiques et
psychologiques quotidiennement de la part des parents et des frères et sœurs, d'autres encore se
suicident... L'homophobie familiale est très bien traitée par Martin Johannes Nordkvist dans
Bandit. Ce roman nous offre deux représentations différentes d'homophobie au sein du cercle
familiale. La première étant la relation entre Mads et son père ; et la deuxième la relation entre
Johan et ses parents. La mère de Mads a compris que son fils était homosexuel, et vient lui en
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parler ouvertement avec bienveillance. Comme beaucoup de mères, celle de Mads va jouer le
rôle d'intermédiaire entre lui et son père, car comme nous l'avons vu dans notre partie sur le
coming out, il est de manière générale plus facile de se confier à sa mère qu'à son père. La mère
de Mads devient donc son allier et essaie de préparer le terrain pour que Mads puisse faire son
coming out dans les meilleures conditions. Malheureusement, le père accueille très mal cette
révélation, et s'ensuit une dispute assez violente :

Mon père se tenait au-dessus de moi et avait un visage féroce. Sa tête était toute rouge, et
ses mains étaient crispées par la rage. Ma mère se tenait juste derrière la porte et avait l'air
surprise, désolée et effrayée à la fois.
“Arrête Jakob” dit-elle en essayant d'attraper le bras de mon père. “C'est notre fils ! Il n'y a
rien de mal à ça !”
Mon père dégagea son bras et se mit à crier, comme jamais auparavant.
“C'est vrai ? C'est vrai Mads ? T'es pédé ??”
J'étais profondément choqué de voir mon père comme ça. De l'entendre me crier dessus de
cette façon. Puis, quelque chose en moi me mis en colère. Vraiment en colère. Je me suis
levé de la chaise pour me tenir devant mon père à la respiration saccadée, et je me suis
entendu dire en haussant la voix, presque en criant :
“Oui ! Oui je le suis !”
Ces mots ont renforcé un sentiment de défi chez moi. Je me sentais fort.
“Quoi ? Tu baises avec Mathias ?” cria-t-il encore plus fort. Les veines de son cou
ressortaient, comme si elles étaient sur le point d'éclater. Ses yeux étaient crispés et il me
méprisait du regard.
Je sentais la colère monter en moi et gronder comme un volcan. J'avais l'estomac noué à
cause de l'intolérance de mon propre père. La façon dont son visage luisait de mépris me
faisait me sentir très mal, mais également près au combat. Je devais défendre qui j'étais, et
je songeais un cours instant à mes cours de judo. J'étais presque aussi grand que lui, et j'ai
remarqué qu'il ne me faisait pas peur.
“Oui” lui ai-je crié au visage. “Oui on baise ensemble ! Et alors quoi ?”
Il était visiblement surpris que je le défi de cette façon, et recula d'un pas. Il avait l'air de
ne pas comprendre ce qu'il venait de se passer. Comme si tout son monde avait basculé en
une fraction de seconde. […]
“Je suis gay ! Homo ! Pédé ! Tu peux comprendre ça ?”
Mes mots lui étaient insupportables, et il recula encore d'un pas.
“Mensonges ! MON fils n'est pas un putain d'homo !” répliqua-t-il avec sa vigueur
retrouvée, et avança vers moi. Je le défiais en avançant moi aussi d'un pas. Mon visage face
au sien, je lui crachais tout ce que je pouvais à la face :
“Si, il l'est ! Alors comprend-le bien ! Je suis gay !!”
Il fronça les sourcils et avait un regard choqué et interrogateur, comme s'il ne me
connaissait pas.
[…] “Mon fils est putain de gonzesse !”1
1

Martin Johannes Nordkvist, op. cit., p. 71-72, « Min far stod over mig og så helt vild ud i ansigtet. Han var rød i
hovedet og helt ned på halsen, og hans hænder var knyttet af raseri. Min mor stod lige inden for døren og så
overrasket, undskyldende og skræmt ud på samme tid.
”Hold nu op, Jakob,” sagde hun prøvende og tog fat i min fars ene arm. ”Det er jo vores søn! Det er da ikke så
slemt!”
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Après cette altercation, la mère de Mads essaie de calmer le jeu, et dit à Mads que ça va prendre
du temps pour que son père l'accepte. Quelques mois plus tard, la relation père-fils est toujours
très tendue. Le père a arrêté d'appeler Mads « Bandit », son surnom depuis qu'il est petit. Mads
est profondément blessé, mais il a tout de même conscience que son père a du mal à accepter
sa sexualité et qu'il lui faudra encore un peu de temps. Pour ses 17 ans, Mads organise une fête
d'anniversaire, et seul sa mère l'aide, son père préférant rester avec son petit frère et ne parlant
désormais que très peu à son premier fils. D'ailleurs, il essaie à un moment d'empêcher le petit
frère de voir Mads, car il ne veut pas qu'il devienne comme lui, ce qui est terrible pour les deux
frères qui étaient très proches.

Cela me faisait souffrir au plus profond de mon être, mais me rendit plus fort en même
temps. Je savais que je ne comprendrais jamais comment un père peut cesser d'aimer son
fils, seulement parce qu'il est homo. En quoi cela est si terrible ? Je savais au plus profond
de moi que je ne changerai jamais, et s'il ne le faisait pas, alors nous n'aurons plus jamais
cette relation que nous avions avant, et je le perdrais. Mais il devait en être ainsi. C'est lui
qui a fait un choix, pas moi.1

Min far rystede hendes greb af sig og råbte, som jeg aldrig havde hørt ham råbe før.
”Er det rigtigt? Er det rigtigt, Mads? Er du homo??”
Jeg var dybt chokeret over at se min far sådan. At høre ham skrige af mig på den måde. Og et eller andet inde
i mig gjorde mig vred. Rigtig vred. Jeg rejste mig fra stolen og stod foran min prustende far og hørte mig selv
sige højt, næsten råbende tilbage:
”Ja, det er jeg! Ja, jeg er!”
Ordene, jeg sagde, forstærkede følelsen af trods. Jeg følte mig stærk.
”Hvad? Knepper du med Mathias?” råbte han nu endnu højere. Blodårerne på hans hals stod frem, som om de
var ved at sprænges. Øjnene var sammenknebne, og han så direkte ondt på mig.
Jeg mærkede et gigantisk raseri stige op i mig som en vulkan. Min mave vred sig sammen over den
uretfærdighed, min egen far viste mig. Måden, hans ansigt lyste af foragt, gjorde mig helt dårlig, men også
kampklar. Jeg måtte forsvare den, jeg var, og tænkte i et kort sekund på min judo. Jeg var næsten lige så høj
som ham, og jeg opdagede, at jeg faktisk ikke var bange for ham.
”Ja,” skreg jeg tilbage lige i ansigtet på ham. ”Ja, jeg gør! Og hvad så?”
Han blev tydeligvis overrasket over, at jeg udfordrede ham på den måde, og trak sig lidt tilbage igen. Han så
ud, som om han slet ikke fattede, hvad der skete. Som om hele hans verden ændrede sig i det sekund. [...]
”Jeg er bøsse! Homo! Svans! Kan du ikke forstå det?”
Mine ord var nådesløse over for ham, og han trak sig et skridt længere tilbage.
”Det er kraftedeme løgn! MIN søn er fandeme ikke homo!” råbte han tilbage med fornyet kraft og trådte frem
mod mig igen. Jeg tog imod udfordringen og trådte også et skridt frem mod ham. Med ansigtet lige ud for hans,
skreg jeg alt, hvad jeg kunne, så spyttet sprøjtede:
”Jo, han er! Så fat det dog! Jeg er bøsse!!”
Han så på mig med rynkede bryn og et chokeret, spørgende blik, som om han pludselig ikke kunne kende mig.
[…] ”Min søn er sgu en tøs!” » (notre traduction du danois).
1
Ibid., p. 92, « Det gjorde ondt helt ind i min sjæl samtidig med, at det gjorde mig hård. Jeg vidste, at jeg aldrig
ville kunne forstå, hvordan en far kan holde op med at elske sin søn, bare fordi han er homo. Hvordan kunne
det være så forfærdeligt? Jeg vidste med mig selv, at jeg aldrig ville ændre mig, og hvis han heller ikke gjorde,
ville vi aldrig få det samme gode forhold, som vi havde haft en gang, og jeg ville miste ham. Men så måtte det
være sådan. Det var ham, der havde truffet et valg. Ikke mig. » (notre traduction du danois).
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Mais grâce au personnage de la mère, nous gardons espoir. Ce roman montre aux jeunes lecteurs
que l'homosexualité d'un enfant peut être très dure à accepter pour les parents, et que certains
ont besoin de beaucoup de temps, mais qu'il ne faut en aucun cas baisser les bras : « Je fais tout
ce que je peux pour qu'il comprenne qu'il n'y a rien de mal à être homosexuel. Il m'a dit qu'il
essayait, mais je pense que ça va prendre beaucoup de temps » 1. Les mois passent, et Mads a
fait son coming out à ses amis. Il est bien entouré pour cette nouvelle rentrée de classe. Il a
l'impression d'être un nouveau Mads, un Mads qui parvient à se construire avec l'aide de ses
amis et de sa mère, même si sa relation avec son père est toujours très tendue. Après le lycée,
Mads part étudier à Copenhague, et quand il rentre au domicile familial pour l'anniversaire de
son petit frère, son père se réconcilie avec lui : « J'avais remarqué que mon père était beaucoup
plus détendu, et j'avais l'impression qu'il était content de me voir. Comme si je lui avais presque
manqué »2. Le père demande pardon à Mads pour s'être comporté comme il l'a fait, et tout se
finit bien pour eux. Cependant, la réconciliation peut prendre plusieurs années, voir même ne
pas du tout se produire, c'est notamment le cas pour Johan, un autre élève que Mads rencontre
sur internet, et qui lui, est confronté à une homophobie bien plus violente de la part de ses deux
parents.
Johan apparaît vers la fin du récit, là où la relation entre Mads et son père est très tendue.
Ce nouveau personnage permet de montrer que, bien que la réaction du père de Mads soit
violente, celle des parents de Johan l'est encore plus. Le jeune homme avait fait son coming out
à un ami d'enfance et à ses parents. Son ami l'a bien pris, mais les parents, eux, ont condamné
l'homosexualité de leur fils car ils sont très religieux. Ils ont menacé Johan à plusieurs reprises
de le frapper et de le mettre à la porte s'il osait parler de son homosexualité à d'autres personnes3.
Ils lui disent également qu'il brûlera en enfer, car pour eux, l'homosexualité est condamnée par
la Bible 4 . Cependant, Johan est un personnage très fort. Il s'est créé un bouclier mental et
parvient à endurer cette homophobie parentale jusqu'à ce qu'il puisse partir de chez ses parents.
L'auteur nous transmet donc un message d'espoir.

Pour commencer, je ne comprenais pas comment [Johan] pouvait paraître si heureux après
1

Ibid., p. 93, « Jeg gør alt, hvad jeg kan for at få ham til at forstå, at det slet ikke er så slemt. Så sent som i går
snakkede vi om det. Men han kan bare slet ikke forstå det, Mads. Han siger, at han prøver, men jeg tror, det
kommer til at tage lang tid. » (notre traduction du danois).
2
Ibid., p. 121, « Jeg kunne mærke, at min far var blevet meget mere afslappet, og det virkede, som om han faktisk
var glad for at se mig. Som om, han nærmest havde savnet mig lidt. » (notre traduction du danois).
3
Ibid, p. 102.
4
Point très débattu que nous étudierons dans le chapitre suivant.
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toutes les choses horribles qu'il avait vécues. Mais il avait manifestement parcouru un long
chemin, et avait décidé qu'il serait heureux, même si ça pouvait être très difficile parfois. Il
attendait seulement d'avoir fini le lycée pour partir à Copenhague, loin de ses parents. En
attendant, il devait jouer le jeu et se plier aux règles de ses parents, et tricher tant que faire
se peut sans se faire démasquer.1

Cette volonté de partir dans une grande ville pour fuir l'homophobie de la campagne est un
phénomène extrêmement fréquent dans les pays occidentaux que nous retrouvons d'ailleurs
dans N'essuie jamais les larmes sans gants de Jonas Gardell. Vivre son homosexualité à la
campagne ou dans une petite ville est très difficile, c'est pourquoi beaucoup de jeunes adultes
fuient leur famille et partent dans des grandes villes, à la recherche d'une plus grande ouverture
d'esprit. La fin du récit concernant Johan peut être vue comme une fin heureuse. Il vit en
collocation avec Mads à Copenhague et a coupé les ponts avec ses parents. Nous pouvons
penser que cette séparation est tragique, mais Johan le vit plutôt bien : « ‘S'ils ne peuvent pas
m'accepter comme je suis, je ne les accepterais pas comme ils sont. Donc je ne vois pas pourquoi
on devrait se forcer à se voir’ »2.
Nous pouvons retrouver la même structure de récit dans l’œuvre de Jonas Sandreyo Ung,
bög och jävligt kär. Dans les deux romans, le personnage principal est confronté à l'homophobie
du père, et vers la fin, apparaît un nouveau personnage qui connaît une homophobie parentale
bien plus grave. Cette structure narrative permet de faire relativiser le personnage principal en
lui montrant qu'il y a pire. Cela montre une volonté de dédramatisation de la réaction des
adolescents face à l'homophobie ou la confusion des parents, et permet de faire comprendre aux
lecteurs que, même si certains parents ont des réactions vraiment haineuses, beaucoup d'autres
sont tout simplement confus et ne savent pas comment gérer la situation. Le roman commence
avec le coming out de Filip à Tommy, son père, lors d'un apéritif avec des amis. La réaction de
ce dernier est négative, comme nous pouvions l'attendre. Tommy s'emporte et dit à Filip qu'il
lui fait honte devant ses amis. Cependant, Filip reste fort et est décidé à vivre sa vie comme il
l'entend. Ce roman se distingue de la plupart des romans de jeunesse de notre corpus, car Filip
n'a pas de mère pour jouer le rôle de médiateur entre lui et son père au moment du coming out.

1

Ibid., p. 105, « Til at starte med forstod jeg ikke, hvordan [Johan] kunne virke så glad med alle de frygtelige ting,
han havde oplevet, men han var åbenbart kommet langt med sig selv og havde bestemt sig for at være i godt
humør, selvom det kunne være svært ind imellem. Han ventede bare på, at han var færdig med gymnasiet, så
han kunne flytte til København, langt væk fra sine forældre. Indtil da måtte han spille spillet efter deres regler
og så bare snyde så meget som overhovedet muligt uden at blive opdaget. » (notre traduction du danois).
2
Ibid., p. 119, « ‘Hvis ikke, de kan acceptere mig, som jeg er, kan jeg heller ikke acceptere dem, som de er. Og så
kan jeg ikke se, hvorfor vi skal genere hinanden ved at ses.’ » (notre traduction du danois).
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Après cette annonce, Filip découche chez une amie et évite tout contact avec son père. Quand
Tommy voit Emilio et Filip chez lui, il comprend que son fils ne sera jamais hétérosexuel. La
relation entre Filip et son père est beaucoup moins tendue que la relation entre Mads et son père,
et cela est en partie dû au fait que Filip comprend la peine et la confusion de son père. Il n'attend
rien de Tommy car il sait que l'homosexualité est difficile à comprendre pour lui, tandis que
Mads veut que son père l'accepte. La focalisation du narrateur joue également un rôle important.
Dans Bandit, nous avons une focalisation interne, nous n'avons donc pas accès aux pensées du
père de Mads, tandis que dans Ung, bög och jävligt kär, le narrateur est omniscient, nous avons
donc accès aux pensées de Tommy, et nous pouvons lire qu'il a envie d'arranger la situation,
que tout redevienne comme avant entre son fils et lui car il l'aime, mais qu'il ne sait pas comment
faire. Vers la fin du récit, tout comme nous l'avons vu dans Bandit, le père de Filip va lui
demander pardon et lui expliquer que c'était dur de gérer la nouvelle, mais que le temps a permis
de prendre du recul et de réparer la relation père-fils.
Pour ce qui est du deuxième personnage gay confronté à une homophobie familiale
extrêmement violente que nous avons évoqué quelques lignes plus haut, il nous est introduit
par Benny, le professeur de théâtre de Filip. L'enseignant raconte l'histoire de son meilleur ami
d'enfance à sa classe lors d'une sortie camping avec le lycée. Il s'appelait Jesper, et se faisait
frapper régulièrement par son père alcoolique. C'est après avoir été témoin de cette violence
que Benny et sa mère prennent soin de Jesper quelques jours. Cette histoire se passant dans les
années 1960, les services de protection de l'enfance n'étaient pas aussi performants que
maintenant, Jesper est donc rentré chez son père. Après ça, Jesper et Benny deviennent amis.
Jesper fait son coming out à Benny, et ce dernier le prend très bien. En 1965, Jesper a 17 ans et
décide de faire son coming out à son père. En réponse, il lui crache au visage et le poignarde1.
Il parvient à s'enfuir de la maison, mais c'est la nuit et il y a une tempête de neige. Jasper meurt,
à cause du froid et de sa blessure. Cette histoire tragique et extrêmement violente offre un
contraste avec la réaction de Tommy quant Filip fait son coming out. Le fait d'utiliser le
personnage du père dans Bandit et dans Ung, bög och jävligt kär est très intéressant. Quand
nous lisons d'autres romans de jeunesse, le coming out à la mère se passe le plus souvent très
bien. Soit la mère devine que son enfant est homosexuel-le, soit l'adolescent se confie à elle.
Dans les deux cas, il y a une très grande acceptation de sa part. En revanche, le père est une
figure plus effrayante quand il s'agit de faire son coming out. L'une des raisons pour expliquer
1

Johannes Sandreyo, op. cit., p. 182.
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ce phénomène est que le père est beaucoup plus emprisonné dans une certaine masculinité que
la mère, il est plus rattaché aux comportements dictés par le genre que la mère, qui elle fait
preuve de plus d'ouverture d'esprit.
L'homophobie ou la transphobie basée sur le genre est plus marquée chez le père que
chez la mère. Nous pouvons le voir à travers deux romans en particulier : I spegeln finns jag till
de Annette Skåhlberg, et Leons hemmelighet de Tor Fretheim. Comme nous l'avons vu dans
notre chapitre consacré aux nouvelles thématiques dans notre première partie, le père d'Alex
dans I spegeln finns jag till harcèle son fils de manière violente, tant moralement que
physiquement, et surtout constamment. Cette transphobie perturbe profondément le père qui
pense avoir une fille et qui ne supporte pas que l'on puisse transgresser la dichotomie masculinféminin. La mère quant à elle apparaît plus compréhensive, mais ne défend pas Alex car elle
n'ose pas tenir tête à son mari. Vers la fin du roman, elle le quitte et montre à Alex tout son
soutien en lui proposant d'entamer une transition chirurgicale. Ce roman montre très clairement
que les propos et comportements LGBT-phobes chez le père sont plus présents que chez la mère,
montrant ainsi que la dichotomie des genres est plus ancrée chez les hommes que chez les
femmes.
Dans Leons Hemmelighet de Tor Fretheim, nous observons également que la haine du
père envers son fils, mais aussi du grand-frère, est causée par le fait que Bendik joue à la poupée
et se maquille ce qui est jugé féminin. Bien que ce roman ait un contenu léger et une description
limitée des sentiments et des actions, nous avons une représentation d'un grand frère et d'un
père dont l'homophobie est motivée par une masculinité toxique 1 – thème sur lequel nous
reviendrons dans notre chapitre sur la gradation de l'homophobie. Le personnage principal est
Leon, un adolescent homosexuel encore dans le placard. Il fait la rencontre de Bendik, et s'ensuit
un court flirt entre les deux jeunes hommes. Le grand frère de Bendik est une figure importante
du récit, car c'est lui qui impose une certaine masculinité à Bendik, et l'empêche de vivre sa vie.
Un passage en particulier le montre lorsque Leon croise Bendik dans la rue :

Le frère de Bendik faisait attention à ce qu'il ne me regarde pas. Il me jeta un rapide coup
d’œil alors que je marchais de l'autre côté de la rue. Je n'aimais pas la façon qu'il avait de
me toiser du regard. J'avais le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal et que je devrais
avoir honte pour quelque chose.2
1

Le concept de masculinité toxique regroupe des caractéristiques viriles qui peuvent être toxiques moralement
pour les hommes qui les subissent, comme le fait de ne pas pleurer et de ne pas montrer ses émotions, ou encore
le fait de devoir se montrer violent et dominant.
2
Tor Fretheim, op. cit., p. 16, « Broren passet på at Bendik ikke skulle få øye på meg. Han kastet et raskt blikk på
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Plus tard dans le roman, le narrateur passe du point de vue interne de Leon à un point de vue
omniscient pour nous parler de Bendik. Il y a un retour vers le passé, au moment où le jeune
adolescent avait rencontré un garçon au cinéma et après s'être rapprochés, Bendik l'emmène
dans sa chambre. Après quelques minutes, son père entre et est choqué de voir les deux garçons
s'embrasser. Cependant, il n'est pas violent. Le père dira seulement qu'ils devraient avoir honte,
puis leur dit qu'il passe l'éponge pour cette fois1. Après ça, le père envoie Bendik chez un cousin
à Berlin pour se débarrasser de lui en pensant que ça le fera devenir hétérosexuel. Ce qui est
paradoxal car Berlin est une ville très grande, les mentalités y sont donc beaucoup plus ouvertes,
ainsi, Bendik a plus de chance de vivre son homosexualité de manière épanouie à Berlin, ce qui
est peut-être l'intention de son père. Ce dernier comprend sûrement qu'il ne pourra pas changer
son fils, alors il cherche à l'éloigner de lui et à le laisser faire sa vie ailleurs.
Cette prise de distance se retrouve également dans la littérature générale. L'homophobie
familiale à un âge adulte se caractérise par une distanciation, voire une absence. Nous pouvons
notamment voir cela avec Anne Holt dans Haine, quand elle écrit que Marianne, 42 ans, n'a pas
vu sa famille depuis plus de 13 ans à cause de leur homophobie et que ses parents ne sont pas
venus à son mariage2. Mais nous le voyons davantage avec Sara Lövestam dans Différente. Leo
a toujours été rappelée à l'ordre lors de son enfance et de son adolescence. Ses parents la
harcelaient pour qu'elle soit normale, qu'elle cache ses différences3. On apprendra plus tard dans
le roman que ses parents l'ont mise à la porte dès qu'elle eut 18 ans : « C'est simple, ils m'ont
jetée dehors. J'avais dix-huit ans et j'ai raconté à mon père que j'aimais les filles. […]. Ils m'ont
donné le choix : soit j'arrêtais mes bêtises, je cessai de leur faire honte et je me comportais
normalement, soit je m'en sortais par mes propres moyens »4 . Ce que Sara Lövestam nous
apporte dans son roman c'est le point de vue d'une mère homophobe, ce qui est moins courant
qu'un père homophobe. Le lecteur est témoin des violences homophobes, mais n'a que très
rarement accès à l'expérience des parents lors du coming out de leur enfant. Pendant 28 ans,
cette mère a essayé de remettre son fils sur « le droit chemin » et en a toujours aussi honte.

meg der jeg gikk på den andre siden av gaten. Jeg likte ikke blikket hans. Fikk en følelse av at jeg hadde gjort
noe galt. At jeg burde ha dårlig samvittighet for et eller annet. » (notre traduction du norvégien).
1
Ibid, p. 85.
2
Anne Holt, op. cit., pp. 164-165.
3
Sara Lövestam, op . Cit., p. 136.
4
Ibid., p. 232.
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Gun venait de lui révéler que son enfant n'était plus l'être qu'elle avait chéri depuis sa
naissance.
- Tu sais ce que c'est qu'un changelin ? Avait-elle demandé à Eva.
- De vieilles superstitions, avait répondu Eva. Un enfant de troll échangé contre un enfant
humain.
- Eh bien, c'est l'impression que j'ai eue. Il y a des limites. Tu comprends ce que ça fait de
s'entendre dire une chose pareille par son propre enfant ?
Eva avait cloué un regard sans fond dans celui de Gun.
- Je sais en tout cas ce que ça fait que de ne pas être aimé par ses parents.
Gun avait secoué la tête, l'air grave.
- Ce n'est pas une question d'amour, mais de normalité. On ne peut pas faire passer son
anormalité avant la famille.1

Nous pouvons constater que les parents pensent encore avoir le contrôle sur leur adolescent et
osent plus imposer leur vision de la sexualité et du genre car ils pensent que leur enfant a besoin
d'une éducation. Tandis qu'une fois adulte, les parents perdent le contrôle sur leur enfant et
décident soit de couper les ponts, soit d'insister et c'est alors l'adolescent devenu adulte qui
choisit de couper les ponts avec ses parents pour pouvoir reconstruire sa vie.
Si nous regardons notre corpus d'étude dans son intégralité, nous pouvons approfondir
le thème de l'homophobie familiale en nous penchant sur la place des frères et des sœurs. Dans
la plupart des œuvres étudiées, les personnages LGBT+ sont des enfants uniques. Nous pouvons
alors lister les frères et sœurs. Dans N'essuie jamais les larmes sans gants, Benjamin a une sœur
– la seule sœur de notre corpus d'ailleurs – mais elle n'a aucun rôle dans la relation entre
Benjamin et ses parents. Dans Bandit, Mads a un petit frère, mais il est trop petit pour le soutenir.
Dans La fille du squat, le grand-frère d'Ida est important pour elle, mais ne joue pas de rôle
d'intermédiaire entre elle et ses parents car ces derniers sont absents du récit. Ainsi, nous
pouvons voir que les frères et la sœur ne sont d'aucune assistance pour le personnage face à ses
parents. Nous trouvons seulement deux romans qui accordent aux frères un rôle dans
l'homophobie familiale, mais ce n'est pas un rôle de médiateur ni de soutient. En effet, le grandfrère de Bendik dans Leons hemmelighet et le grand-frère de Arnfinn Nordbø dans Betre død
enn homofil ? Å vere kristen og homo participent à l'homophobie familiale. Ainsi, il n'y a aucun
frère ni aucune sœur qui soutient le personnage LGBT+, ils n'ont pas de rôle de confident, de
protecteur ou de médiateur. Nous ne pouvons donc pas voir si les sœurs sont plus enclines à
accepter leur frère LGBT+ que les frères, et au lieu de voir une certaine solidarité fraternelle
face à des parents intolérants, nous voyons que les grands-frères participent à l'homophobie des

1

Ibid., p. 231.
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parents.

1.2. Le harcèlement scolaire
Le respect d'autrui s'apprend avec les parents, mais également à l'école. Les
établissements scolaires et les enseignants ont en effet un rôle à jouer dans la sensibilisation à
l'homophobie et dans l'appel au respect et à l'acceptation des différences. La formation des
enseignants ayant évolué depuis plusieurs décennies, le bien-être de l'enfant et la pédagogie
sont devenus des enjeux primordiaux de cette profession. Ainsi, il est difficile d'observer des
comportements homophobes venant des enseignants dans les romans de jeunesse
contemporains. Cependant, cela n'était pas le cas il y a 30 ans. Nous pouvons prendre comme
exemple le roman de Jonas Gardell :

Au lycée Solberga, Rasmus avait un professeur de musique qui avait un jour fait écouter à
la classe un ballet de Piotr Tchaïkovski en expliquant que, si cette musique était pathétique,
elle l’était aussi parce que le compositeur avait été homosexuel et obligé de se suicider à
cause de ses penchants.1

Un tel discours serait très improbable de nos jours, et il serait impensable que des enseignants
soient témoins de violences physiques entre élèves sans intervenir. Quand Rasmus, alors lycéen,
est forcé par d'autres élèves à manger de la neige pleine d'urine de chien, les enseignants qui
sont témoins de la scène se contentent de dire « ah ben les garçons n'y vont pas de main morte »2.
Nous ne savons pas si les enseignants laissent faire car ils pensent, tout comme les agresseurs,
que Rasmus est homosexuel et que donc il mérite ce qu'on lui inflige, ou s'ils laissent faire car
ils pensent qu'un garçon doit se défendre lui-même. Dans tous les cas, un tel manque de réaction
serait inimaginable de nos jours, montrant ainsi que le corps enseignant a radicalement changé,
même si cela ne veut pas dire que certains comportements ou propos subsistent. De plus, nous
pouvons voir, notamment avec I spegeln finns jag till que le corps enseignant peut soutenir
l'enfant. Le professeur de musique accepte qu'Alex soit un garçon, et c'est d'ailleurs pour cette
raison que le père d'Alex le fera renvoyer. Ainsi, le corps enseignant est passé de harceleur
homophobe à soutien moral encourageant le respect des différences. En revanche, le
harcèlement scolaire entre élèves lui est toujours bien présent, mais sous de nouvelles formes.
Si nous constatons moins d'affrontements physiques, nous pouvons voir une pratique se
1
2

Jonas Gardell, op. cit., p. 60
Ibid., p. 41.
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développer dans les cours d'école : le outing.
Le outing est une pratique utilisée depuis longtemps, mais que l'on a théorisé que très
récemment. Ce terme, encore peu connu en France, désigne le fait de faire le coming out d'une
personne à sa place. Le plus souvent dans le but de nuire à la personne concernée, le outing est
aussi utilisé par certains militants LGBT+ extrêmes pour donner de la visibilité aux LGBT+,
favorisant ainsi la normalisation de l'homosexualité et de la trans-identité1. Utilisé comme une
arme par les homophobes pour faire du chantage, se venger d'une personne ou tout simplement
par pure haine, cette pratique s'est énormément développée chez les adolescents notamment à
travers les réseaux sociaux, pratique que nous appelons le cyber-harcèlement. Quand il est
pratiqué par des adolescents au collège ou au lycée, l'on peut considérer le outing comme une
forme de harcèlement scolaire, même si cela se passe sur les réseaux sociaux, donc en dehors
du bâtiment scolaire. Nous pouvons observer ce phénomène dans Proforma de Sanne
Søndergaard et dans Ung, bög och jävligt kär de Johannes Sandreyo. L'élément déclencheur du
récit dans Proforma est le outing de Lukas, qui marque un grand tournant dans l'amitié entre
Siv et ce dernier et dans le parcours d'acceptation des deux personnages. Les deux meilleurs
amis prétendaient être en couple pour faire taire les rumeurs sur l'homosexualité de Lukas. Un
vendredi soir, ce dernier se rend dans un bar gay et en sort, main dans la main, avec un autre
homme avant de l'embrasser dans la rue. Malheureusement pour Lukas, il y avait « trois gars
du même lycée armés d'un smartphone et d'un compte Youtube »2. Le dimanche, tout le lycée
avait vu la vidéo de Lukas en train d'embrasser l'homme devant le bar gay. Personne ne l'a vu
pendant près d'une semaine, y compris Siv. Ils étaient amis depuis 11 ans, et pourtant, le outing
est assez destructeur pour mettre Lukas dans une situation de honte de soi et Siv dans une
situation de peur de subir le même sort. Le outing est donc montré tel qu'il est : très néfaste, et
dont l'impact est décuplé par les réseaux sociaux. Cependant, le roman donne également les
armes aux adolescents pour lutter contre le outing sur internet. En effet, Emma réconforte Siv
et lui explique que le outing est illégal :
– Ma pauvre Siv, ça va aller, Nicolai est en train de faire retirer la vidéo de Youtube.
– Comment ça ?
– Ben, c'est illégal d'afficher les gens comme ça, alors il l'a signalé et là il cherche à savoir
qui a posté la vidéo pour qu'ils puissent la retirer.3
1

Louis-Georges Tin (dir.), Dictionnaire de l'homophobie, Presses universitaires de France, 2003, p. 300.
Søndergaard, op. cit., p. 78, « […] var to 3. g’ere fra skolen bevæbnet med mobilkameraer og et YouTubelogin. » (notre traduction du danois).
3
Ibid., p. 79, « – Søde Siv, det er okay, Nicolai er i gang med at få det fjernet.
2
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Ce qui paraît le plus choquant dans ce outing, c'est que les deux lycéens qui ont publié la vidéo
ne sont pas des connaissances de Lukas. Ils ne sont pas ennemis, ils vont seulement dans le
même lycée, et c'est la gratuité de cette action qui démontre une homophobie profonde. Nous
pouvons voir avec Ung bög och jävligt kär que le outing peut être une arme redoutable dans les
cas de harcèlement scolaire déjà établit. Ainsi, dans ce roman, le outing n'est pas gratuit, il est
fait par Hampus, un lycéen qui tourmente Filip depuis un certain temps. Lors d'un voyage
scolaire, Emilio et Filip s'embrassent, à l'écart des autres élèves, mais Hampus les a pris en
photo. Il diffuse les photos dans tout le lycée, et Emilio fait alors face à une descente aux enfers.
Lui qui était si respecté est devenu la cible de moqueries et d'insultes dans les couloirs du lycée.
La discrimination atteint son apogée quand il entend des garçons parler de lui dans les couloirs
en disant : « ‘Putain de tapettes […]. On devrait les tuer’ »1. Emilio veut les frapper, mais il y a
des professeurs non loin, il se contente alors de passer son chemin. En partant, Hampus lui
lance : « Hé attend un peu ! Je peux t'enculer dans les toilettes si tu veux. Ou tu peux me branler
jusqu'à ce que je te jouisse au visage »2. Après cette altercation, Emilio se coupe encore plus de
Filip et retourne voir ses anciens amis et frôle les activités criminelles. Il avait arrêté de côtoyer
Farid et Nikolaj depuis qu'il s'était rapproché de Filip. Il voulait laisser tomber sa vie de futur
criminel qui l'attendait, mais quand la moitié du lycée le méprise et ose s'en prendre à lui, il
retombe dans les mauvaises fréquentations pour pouvoir regagner un peu de respect. Nous
pouvons voir également que le outing pour Filip n'est pas aussi destructeur que pour Emilio car
il était sur le chemin de l'acceptation, tandis qu'Emilio était au tout début de son parcours
d'acceptation.

1.3. La religion chrétienne
La religion, tant l'islam que le christianisme, est très souvent la source des arguments
homophobes les plus radicaux avancés dans le débat social sur les thématiques LGBT+ dans
les pays occidentaux. Les sociologues Sébastien Chauvin et Arnaud Lerch donnent une
explication dans la Sociologie de l'homosexualité :

– Hva’?
– Ja, det er pisseulovligt at lægge sådan noget op, så han har meldt det, og nu er han i gang med at finde ud af,
hvem det er, der har lagt det ud, så de kan fjerne det. » (notre traduction du danois).
1
Johannes Sandreyo, op. cit., p. 211, « ‘Jävla fikusar alltså […]. Borde fan skjutas.’ » (notre traduction du suédois).
2
Ibid, pp. 211-212, « Vänta lite hörru ! Jeg kan sätta på dig inne på toaletten om du vill. Eller så kan du få runka
av mig tills jag sprutar sperman i ansiktet på dig. » (notre traduction du suédois).
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Les textes fondateurs des grandes religions monothéistes contiennent en général des
dispositions condamnant ce que nos contemporains ont pu assimiler à de l'homosexualité.
Toutefois, ces condamnations sont loin d'être toutes univoques. Parfois, elles condamnent
ce qui n'est qu'un péché parmi d'autres. Par exemple, si le Lévitique stipule explicitement
en direction des hommes « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec
une femme », ce qu'il considère comme une abomination, il interdit aussi au même titre la
consommation de crevettes […].1

Ainsi, l'utilisation de la religion pour justifier une haine homophobe est très controversée. Cette
homophobie dans les textes religieux qui ne sont plus d'actualité est basée sur un sexisme
profond. En effet, « alors qu'ils sont relativement clairs sur la question des rapports entre
hommes, les grands textes religieux mentionnent très rarement la sexualité entre femmes et,
lorsqu'ils la condamnent, c'est sous une forme beaucoup plus atténuée »2, mais cela ne veut pas
dire que les lesbiennes ne sont pas concernées par l'homophobie de ceux qui utilisent les textes
religieux pour justifier leur haine. La Scandinavie est une région traditionnellement chrétienne
protestante, c'est donc le christianisme qui a été vecteur d'homophobie pendant de nombreuses
décennies, mais nous pouvons aussi mentionner le rôle de l’islam. Le milieu musulman immigré
en Scandinavie est de manière générale assez conservateur et homophobe3. Cependant, nous
n'avons pas de littérature abordant les thématiques LGBT+ dans un contexte musulman en
Scandinavie, c'est pourquoi nous allons nous concentrer uniquement sur la place de
l'homophobie dans la religion chrétienne. De plus, si l'homonationalisme4 se répand de plus en
plus, il est important de garder à l'esprit que l'islam ne condamne pas plus l'homosexualité que
le fait la religion chrétienne. D'ailleurs, le journaliste norvégien Jonas Rein Seehus explique
que « les discours condamnant le plus violemment l'homosexualité viennent de la religion
chrétienne » 5 et que depuis les années 1980 il y a une vraie division au sein de l’église
norvégienne quant à l'homosexualité. Si les Églises protestantes de Suède, de Danemark et de

1

Sébastien Chauvin, Arnaud Lerch, op. cit., p. 30.
Ibid., p. 30.
3
Århus Stifstidende, « Muslimsk bøsse lever dobbeltliv », 28 juillet 2009 ; Navjot Sandhu, « Homofil - og god
muslim », dans VG, 21 février 2012 ; Dilansev Gezen, mémoire sous la direction de Jørgen Bæk Simonsen, «
Homoseksuelle muslimer i Danmark », [Les musulmans homosexuels au Danemark], Université de
Copenhague, 2014 ; Randi Gressgård & Christine Jacobsen, « Citoyens intolérables : tolérance, Islam et
homosexualité », dans Nordiques, n° 28, 2014, pp. 41-49. Pour plus de références, nous vous renvoyons à la
liste de références bibliographiques d'Oddbjørn Leirvik, professeur de téologie à l'université d'Oslo, disponible
sur http://folk.uio.no/leirvik/IslamHomofili.html.
4
Cf. Lexique LGBT+.
5
Jonas Rein Seehuus, op. cit., p. 168 « Det er fra kristent hold de krasseste og mest fordømmende uttalelsene om
homofili har kommet.» (notre traduction du norvégien).
2
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Norvège ont autorisé le mariage de couples de même sexe dans les églises au niveau national
(respectivement en 20091, 20112 et 20173), il est toujours possible de voir une certaine division
au sein de ces communautés entre les progressistes d'un côté4 et les conservateurs de l'autre.
Bien que certains membres haut placé du clergé en Scandinavie soient ouvertement
homosexuels5, nous retrouvons également de nombreuses communautés conservatrices. Cette
division entre la volonté de condamner les LGBT+ et la volonté de favoriser une ouverture
d'esprit est discutée par Arnfinn Nordbø dans son roman autobiographique et théologique Betre
død enn homofil ? Å vere kristen og homo (Plutôt mort qu'homosexuel ? Être chrétien et gay)
publié en 2009, la même année que l'ouverture du mariage aux couples de même sexe en
Norvège.
Arnfinn Nordbø a grandi dans la banlieue de Stavanger dans les années 1980 / 1990.
Élevé dans une famille religieuse, il est très impliqué dans la communauté chrétienne et chante
dans un groupe de musique chrétien avec son frère. Il se découvre homosexuel et est confronté
au conservatisme religieux dès son adolescence. Arnfinn décide donc d'aller à Oslo, pour
pouvoir avoir une vie amoureuse épanouie, et se retrouve mis à l'écart de la communauté dans
laquelle il était si impliqué. Il devient connu suite à une interview pour le journal Stavanger
Aftenblad dans lequel il parle du conservatisme religieux et de la division de la communauté
chrétienne entre les conservateurs homophobes et les progressistes. Il est très vite devenu une

1

Anne-Françoise Hivert, « Et Dieu créa la Suède », Libération, 27 janvier 2013. En Suède, l'ouverture du mariage
religieux aux couples de même sexe a été voté à une écrasante majorité : environ 70% des 250 congrégations
de Suède selon BBC News. Les prêtres suédois ont cependant un droit de retrait. L’Église est séparée de l’État
depuis 2000.
2
Le Figaro, « L’Église danoise marie les homosexuels », Le Figaro, 23 novembre 2011. Le ministère des affaires
ecclésiastiques (ministère en charge des relations entre le gouvernement et l’Église du Danemark) a décidé en
2011 que les couples homosexuels pourront bénéficier du mariage religieux, et tout comme leurs voisins
scandinaves, les prêtres danois ont un droit de retrait.
3
Europe1, « En Norvège, l'Église protestante dit oui au mariage gay religieux », Europe1, 11 avril 2016. Sur un
total de 115 participants, 88 voix se sont positionnés en faveur de la célébration du mariage religieux entre
personnes de même sexe. Les couples gay et lesbiens peuvent donc se marier dans les églises norvégiennes
depuis 2017. Les prêtres bénéficient également d'un droit de retrait. L’Église est séparée de l’État depuis 2012.
4
Le progressisme de certaines communautés chrétiennes en Scandinave peut aller très loin, comme quand une
église à Malmö accroche dans son église un tableau représentant deux Adam et deux Ève : L'Obs & AFP, « Le
péché originel version LGBTQ dans une église luthérienne de Suède », 11 décembre 2019.
5
L'homosexualité des prêtres en Scandinavie n'est pas taboue et n'empêche pas d'atteindre des positions hautes
dans la hiérarchie, nous pouvons prendre comme exemple l'évêque de Stockholm, Eva Brunne, qui est
lesbienne, mariée et a une fille, mais aussi Anna-Karin Hammar, une prêtre lesbienne et mariée qui officie à
Uppsala, centre de l’Église luthérienne de Suède.
Bjarke Larsen, « Lutheran Church of Norway appoints practicing homosexuel », Christianity Today, 1er
septembre 2000. L’Église luthérienne de Norvège est aussi progressiste que l’Église de Suède. En 2000, Jens
Torstein Olsen, prêtre ouvertement homosexuel est ordonné à Majorstuen, quartier bourgeois d'Oslo.
Nous n'avons cependant pas de données pour le Danemark, mais nous pouvons dire que l'institution religieuse
est assez progressiste.
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figure principale du débat sur l'homosexualité et la religion chrétienne après la publication de
son roman. Betre død enn homofil ? Å vere kristen og homo est divisé en deux parties : une
première dans laquelle il y raconte sa vie et témoigne de son expérience de l'homophobie dans
un milieu chrétien conservateur ; et une deuxième partie dans laquelle il développe une
réflexion théologique pour expliquer pourquoi, selon lui, l'homosexualité n'est pas un péché et
ne devrait pas être condamnée par la religion.
L'auteur commence son essai théologique et roman autobiographique en exposant
clairement son objectif : « J'espère que ce roman aidera à une meilleure compréhension de ce
que c'est que d'être homosexuel. […]. J'espère que ce roman donnera de l'espoir aux
homosexuels issu de milieux chrétiens conservateurs, et qu'ils oseront s'engager » 1 . Ainsi,
Arnfinn Nordbø dénonce l'homophobie des milieux chrétiens conservateurs, mais les
accompagne également vers une ouverture d'esprit sans les stigmatiser. L'auteur poursuit en
nous racontant son adolescence difficile, car même s'il cache son homosexualité depuis ses 12
ans, il supporte très mal l'homophobie environnante et envisage le suicide comme un
échappatoire. Le jeune homme attend alors ses 18 ans pour faire son coming out et fuir sa
famille car il redoutait d'être emmené de force subir une thérapie de conversion chez un
psychologue chrétien.2 C'est alors que Arnfinn Nordbø nous montre l'homophobie présente au
sein de la communauté chrétienne de Stavanger. Nous en distinguons deux formes. La première
est violente : « Il y en a beaucoup qui souhaitent ta mort et que tu brûles en enfer » ; « Tu devrais
avoir honte de toi espèce de sodomite. […], ton existence nous couvre de ridicule. » ; « Sale
homo dépravé. J'ai supprimé toutes tes chansons sur ma x-box. Ma mère va se débarrasser de
tes CD. Brûle sale sodomite »3. La deuxième quant à elle est plus subtile car elle repose sur une
culpabilisation sous couvert de bienveillance : « Je te respecte en tant que personne, Arnfinn,
mais je pense qu'il est difficile, et incorrect, de respecter ce que tu fais maintenant que tu le fais
ouvertement » ; « C'est douloureux de devoir te considérer comme un chrétien déchu depuis
que tu as choisis de vivre ton penchant homosexuel. Je ne dis pas ça pour te faire du mal, mais

1

Arnfinn Nordbø, Betre død enn homofil ? Å vere kristen og homo [Plutôt mort qu'homosexuel ? Être chrétien et
gay], Oslo, Det norske samlaget, 2009, p. 8. « Eg håper denne boka kan bidra til større forståing for korleis det
er å vere homofil. […] Eg håper boka kan gi håp til homofile som kjem frå kristne miljø, og at dei vil tore å
vere seg sjølv. » (notre traduction du norvégien).
2
Ibid., p. 45.
3
Ibid., p. 69 « ‘Der er mange som ønske deg død, og at du skal brenne i helvete. [...]’ » ; « ‘Du burde skamma deg
din notoriske homopuler. […], vi skjemmes over din eksistens.’ » ; « ‘Din forpulte homokuk. Nå har eg sletta
alle sanganer på xboxen der du synge. Mamma ska kvitta seg med cdane. Brenn din rævpuler.’ » (notre
traduction du norvégien).
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parce que je prie pour que tu reviennes auprès du Seigneur ! » ; « J'ai entendu parler du choix
que tu as fait par rapport à ton orientation sexuelle. Tu dois savoir qu'on est beaucoup à prier
pour toi »1. Cette deuxième forme d'homophobie nous montre que certains chrétiens pensent
que l'homosexualité est un choix, c'est pourquoi ils condamnent le péché mais pas le pécheur,
et c'est également pour cette raison que nous trouvons des thérapies de conversions.
Cependant, quand Arnfinn arrive à Oslo, il découvre un milieu chrétien qui acceptent
son homosexualité, c'est pourquoi dans la deuxième partie de son ouvrage il reprend et
questionne les passages de la Bible utilisés par les chrétiens conservateurs. Pour ce qui est de
l’ancien testament, les versets qui reviennent le plus souvent dans l'argumentation des chrétiens
homophobes sont le verset 22, chapitre 18 du Lévitique : « Tu ne coucheras point avec un
homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination » 2 ; et le verset 13 du
chapitre 20 : « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont
fait tous deux une chose abominable ; ils seront punis de mort : leur sang retombera sur eux »3.
Ces deux passages condamnent l'homosexualité, mais Arnfinn Nordbø avance qu'il faut lire la
Bible, et en particulier le Lévitique, comme un ensemble, et non au pied de la lettre, en ajoutant
que certaines condamnations ne sont plus observées aujourd'hui et se demande alors pourquoi
les versets condamnant l'homosexualité sont toujours mis en avant, tandis que d'autres versets
ne sont plus respectés. 4 Il souligne également que l'ancien testament est considéré pour
beaucoup de théologiens et de chrétiens comme désuet, et donc moins important que le nouveau
testament, qui lui, est plutôt en faveur de l'homosexualité. En effet, l'auteur avance que le livre
de Samuel, racontant l'histoire de deux amis, Jonathan et David, est en fait une histoire d'amour
homosexuelle.

Je pense que la Bible dans ce passage dépeint une belle et profonde histoire d'amour entre
deux hommes. Il n'est pas courant pour deux hommes hétérosexuels de s'embrasser et de
pleurer à chaudes larmes car ils doivent se séparer. Se saluer d'une brève accolade n'était
pas inhabituel à cette époque, mais dire adieu en s'embrassant et en pleurant dans les bras
de l'autre de cette façon était très improbable pour deux hommes hétérosexuels. Il est
vraisemblable qu'ils aient été amoureux l'un de l'autre.5
Ibid. p. 65-66 « ‘Eg respekterer deg som person, Arnfinn, men syns det blir vanskelig, og feil, å respektera det du
gjer når du leve det ut.’ » ; « ‘Det e vondt å måtta sei at eg må betrakta deg som ein frafallen kristen siden du
velge å leva ut din homofile legning. Eg seie det ikkje for å såra deg, men eg vil gjerna be deg venda tebake te
Herren !’ » ; « ‘Jeg har jo hørt om det valg du har gjort i forhold til seksuell legning. Du skal vite at vi er mange
som ber for deg.’ » (notre traduction du norvégien).
2
La Bible chrétienne, l'Ancien Testament, le Pentateuque, le Lévitique, 18-22.
3
Ibid., 20-13.
4
Arnfinn Nordbø, op. cit., p. 141.
5
Ibid., p. 152, « Eg meinar at Bibelen her skildrar ein vakker og djup kjærleik mellom to menn. Det er ikkje akkurat
1
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Pour ce qui est de la condamnation de l'homosexualité dans le nouveau testament, nous la
retrouvons à plusieurs reprises dans les Épîtres de Paul. Cependant, Nordbø souligne que Paul
exprimait seulement ses opinions, et non celles de Dieu ou de Jésus, et le justifie par deux
versets. Le premier est celui qui dit de ne pas juger les autres, car en condamnant les autres, on
se condamne soi-même1 ; le deuxième est le commandement de Jésus à aimer Dieu et son
prochain2. Il conclut sa pensée en disant que les divisions entre les humains (les hommes contre
les femmes, les citoyens contre les esclaves, les blancs contre les noirs, les hétérosexuels contre
les homosexuels...) ne viennent pas de Dieu mais des humains 3 . Norbø soumet ensuite sa
réflexion à Halvor Moxnes, professeur réputé enseignant la théologie à Oslo, et qui a beaucoup
travaillé sur la question de l'homosexualité dans la religion chrétienne, comme nous le montre
son hypothèse selon laquelle Jésus correspondait selon les normes sociales de l'époque à la
définition de ce que nous appelons aujourd'hui queer 4 . Ce-dernier confirme les propos de
Nordbø, qui finit son roman par un message invitant à la réflexion et à l'ouverture d'esprit :
« J'espère que ce livre vous aidera, vous qui lisez – parents, frère, sœur, proche ou ami – à
réfléchir à comment vous allez accepter celui ou celle qui éventuellement se revendiquera
comme homosexuel un jour dans votre famille ou votre entourage »5, en ajoutant que malgré
l'homophobie à laquelle l'on peut être confronté, il faut toujours être soi-même et qu'il y a plus
à perdre qu'à gagner en restant « dans le placard ».

1.4) Des homophobies différentes, entre théorie du genre et haine idéologique
L'homophobie peut avoir plusieurs origines : l'éducation, le refoulement de sa propre
sexualité, les stéréotypes de genre et les valeurs hétéronormatives, la haine idéologique... Parmi
toutes ces causes, les deux dernières sont celles que nous retrouvons le plus dans notre corpus.
Elles sont très intéressantes car l'homophobie qui en résulte ne s'exprime pas de la même façon

vanleg at to heteroseksuelle menn kysser kvarandre, eller græt sårt og lenge for at dei må skiljast. Å helse
kvarandre med eit kort kyss var likevel ikkje uvanleg på denne tida, men å kysse kvarandre og gråte hos
kvarandre før ein avskjed på denne måten ville ikkje vore sannsynleg mellom to heteroseksuelle menn. Det
verkar ganske sannsynleg at dei må ha vore forelska i kvarandre. » (notre traduction du norvégien).
1
Ibid, 2-1 à 3.
2
La Bible chrétienne, le Nouveau Testament, les Évangiles, l'Évangile selon Matthieu, 22-37 à 40.
3
Arnfinn Nordbø, op. cit., p. 174.
4
Halvor Moxnes, « Var Jesus skeiv? », Faculté de théologie, Université d'Oslo, 11 juin 2019.
5
Arnfinn Nordbø, op. cit., p. 192, « Eg håper denne boka fører til at du som lesar – forelder, søsken, slektning eller
venn – tenker grundig over korleis du vil møte han eller ho som eventuelt skal stå fram som homofil ein dag i
din familie eller omgangskrets. » (notre traduction du norvégien).
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et ne se base pas sur les mêmes éléments. Nous allons donc voir comment la dichotomie du
genre, c'est-à-dire le fait de diviser l'espèce humaine en deux catégories – le masculin et le
féminin – et de les opposer, est présente dans notre corpus et quel est son lien avec
l'homophobie ; puis nous verrons comment elle se distingue d'une homophobie
idéologiquement construite.
De nos jours, « il persiste un sentiment latent que les individus non-hétérosexuels ne se
conforment pas aux normes de genre et vice versa »1, provoquant ainsi une homophobie basée
sur le non-respect prétendu des normes de genres et des valeurs hétéronormatives. Comme nous
l'explique Karen Franklin, une psychologue américaine spécialisée dans les crimes sexuels et
les violences homophobes,

tout homme rejetant la définition donné par la culture dominante du comportement
masculin approprié est catégorisé comme une ‘chochotte’ ou un ‘pédé’ et devient la cible
de harcèlements. De même, toute femme s'opposant à la dominance et au contrôle des
hommes peut être catégorisée de lesbienne et être attaquée. La possibilité d'être mis à l'écart
sous prétexte d'homosexualité, indépendamment des attirances et des comportements
sexuels réels, contraint tout le monde à se conformer à un comportement genré standard
jugé approprié. C'est ainsi que la hiérarchie de genre de notre société est renforcée et
maintenue.2

Ainsi, les normes de genre sont la source de beaucoup de stigmatisations homophobes, même
quand l'homosexualité n'est pas avérée. C'est pourquoi la littérature a un rôle très important à
jouer, car en montrant ce qu'est l'homosexualité, elle permet de distinguer orientation sexuelle
et comportement social, ce que résume parfaitement Annelie Jarl Ireman :

Rendre l'homosexualité évidente dans la littérature est une étape importante dans
l'évolution de la norme de la masculinité, puisque ce qui empêche les personnages
d'affirmer un comportement féminin, c'est la peur de voir l'identité hétérosexuelle mise en

1

Maria Laura Bettinsoli, Alexandra Suppes, & Jamie Napier, « Predictors of attitudes toward gay men and lesbian
women in 23 countries » dans Social Psychological and Personality Science, 23 décembre 2019, p. 2 « there
persists a lay notion that nonheterosexual individuals are gender nonconforming and vice versa. » (notre
traduction de l'anglais).
2
Karen Franklin, « Inside the minde of people who hate gays », dans Frontline, extrait de « Unassuming
motivations: Contextualizing the narratives of antigay assailants », dans Gregory Herek, Stigma and sexual
orientation: Understanding prejudice against lesbians, gay men, and bisexuals, 1998, pp. 1-20, « any male
who refuses to accept the dominant culture's assignment of appropriate masculine behavior is labeled early on
as a ‘sissy’ or ‘fag’ and then subjected to bullying. Similarly, any woman who opposes male dominance and
control can be labeled a lesbian and attacked. The potential of being ostracized as homosexual, regardless of
actual sexual attractions and behaviors, puts pressure on all people to conform to a narrow standard of
appropriate gender behavior, thereby maintaining and reinforcing our society's hierarchical gender structure. »
(notre traduction de l'anglais).
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question.1

Cette sorte d'homophobie est visible dans Leons Hemmelighet de Tor Fretheim. Bendik raconte
que son amie d'enfance était une fille qui avait beaucoup de poupées. Leurs parents étaient amis,
ce n'est donc pas un choix de Bendik de jouer avec elle. À force de jouer à la poupée avec cette
amie, Bendik a fini par vouloir avoir une poupée à lui, mais il ne pouvait pas en demander une
à son père, c'est pourquoi il décida d'en voler une à son amie. Dès le plus jeune âge, les enfants
ont déjà conscience des rôles genrés dans la société. Bendik voulait dormir avec le jouet, mais
son grand-frère le trouva et le brisa en deux devant lui, et lui dit qu'il devrait s'estimer heureux
qu'il n'aille pas tout raconter à leur père. Le comportement féminin chez un petit garçon est
donc très sévèrement réprimé et devient honteux. Quelques pages plus loin, Bendik a une
conversation avec son père, après avoir été surpris par sa mère en train de se maquiller. Ce
dernier lui ordonne de changer de comportement :

- Tu ne te comportera pas comme une fille, dit-il.
- Un garçon, c'est un garçon, ajouta-t-il, et il doit se comporter comme un homme.
Sinon, ce n'est pas naturel pensa-t-il.
- Pas selon moi, répondit Bendik.
- Les valeurs masculines, rétorqua rapidement le père. Il faut maîtriser les caractéristiques
viriles.2

Il y a alors un conflit entre la masculinité selon Bendik et la masculinité selon le reste de la
famille, mais là où cette transgression des normes genrées se constate c'est quand le grand-frère
de Bendik l'empêche d'être au contact de Leon. Il condamne le fait que son petit frère ait une
poupée tout comme il condamne le fait qu'il fréquente un garçon, car ces deux choses sont pour
lui des caractéristiques féminines. Thomas Michael Walle nous explique très bien le
rapprochement entre la masculinité toxique et l'homophobie : « Un contact physique entre
hommes, quand il n'est pas dans un cadre de salutations très ritualisé ou de célébrations d'une

Annelie Jarl Ireman, « Fille ou garçon – est-ce si important ? Vers une extension des normes sexuées dans la
littérature de jeunesse scandinave », op. cit., pp.187-198.
2
Tor Fretheim, op. cit., p. 80,
« - Du skal ikke oppføre deg som ei jente, sa han.
- En gutt er en gutt, sa han, og skal oppføre som en mann.
Noe annet er unaturlig mente han.
- Ikke for meg, svarte Bendik.
- Maskuline verdier, hadde faren slått fast. - Det gjelder å beherske de mannlige egenskapene. » (notre
traduction du norvégien).
1
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victoire sportive, est ainsi vu comme non-viril et appartenant à l'univers des personnes gay »1.
Nous pouvons également voir à travers la réaction violente du père de Mads dans Bandit face
au coming out de son fils que ce qui le dérange dans l'homosexualité de son fils, c'est qu'aimer
un garçon le rendrait moins masculin et plus féminin, car la vision hétérosexiste de la sexualité
veut que les hommes aiment les femmes et vice versa, or abaisser son fils au niveau d'une
femme le rend fou, il s'écrit d'ailleurs : « Mon fils est putain de gonzesse ! »2. Aimer les hommes
confère à Mads une part de féminité aux yeux de la société hétéronormative, et son père n'est
pas prêt à l'accepter. De plus, quand un garçon est soupçonné d'être homosexuel au collège ou
au lycée, c'est souvent à travers des rumeurs basées sur des impressions que son comportement
n'est pas en accord avec les normes genrées de la société hétéronormative. Cela est visible dans
Proforma, de Sanne Søndergaard. Lorsque Siv prétend être en couple avec Lukas, Emma lui
demande si leur relation est réelle, car elle pensait que Lukas était gay :
– Ne te vexe pas, mais je pensais sincèrement qu'il était homo, commença-t-elle en me
jetant un regard en coin. – C'est juste qu'il a toujours porté des vêtements bizarres, et puis
ses cheveux tu sais. Et puis il y avait des choses qui heu... enfin, faisaient gay, continua-telle.
– Comme quoi ?
– Genre, il a une voix un peu efféminée quoi. Non mais c'est stupide, excuse-moi.3

Lukas ressentait la suspicion de ses camarades. Il n'avait pas forcément un comportement
féminin à ses yeux, mais aux yeux des autres, il n'avait pas un comportement très masculin non
plus, c'est pour cela qu'il a insisté auprès de Siv pour former ce faux couple et ainsi brouiller les
pistes. Après son outing, Lukas retourne au Lycée, et certains camarades avouent à Siv qu'ils se
doutaient de l'homosexualité de Lukas en rapprochant son manque de virilité à son
homosexualité :
– Genre, une fois il est arrivé au lycée avec une sorte de robe de chambre, tu sais, comme
Thomas Michael Walle, « Making places of intimacy – Ethnicity, friendship, and masculinities in Oslo », dans
NORA – Nordic journal of women's studies, vol. 15, n° 2, 2007, pp. 144-157, p. 150, « Physical contact
between men, beyond highly ritualized greetings and celebrations of a sports victory, are thus seen to be
unmanly and belonging to the realm of gay people. » (notre traduction de l'anglais).
2
Martin Johannes Nordkvist, op. cit., p. 72, « ”Min søn er sgu en tøs!” » (notre traduction du danois).
3
Sanne Søndergaard, op. Cit., p. 20, « – Du må altså ikke blive sur nu, men jeg troede helt ærligt, at han var bøsse,
begyndte hun og skævede til mig.– Det er bare, han har altid gået i det der mærkelige tøj, og så hans hår, og du
ved. Ja, og så har han altid ligesom sagt sådan nogle … øh … altså ret bøssede ting, fortsatte hun.
– Som hvad?
– Ja, altså, lidt med sådan en bøsset stemme og sådan. Ej, det lyder totalt åndssvagt, det må du undskylde. »
(notre traduction du danois).
1
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un peignoir éponge, et il était complètement rose. Il portait ça comme une veste. Mais ça
remonte à loin.
Je me souvenais bien de ce peignoir. Il l'avait trouvé dans une friperie mais c'était une sorte
de tissu en courtepointe comme ils utilisaient dans les années 70, pas un peignoir éponge,
et puis il n'était pas rose mais rose foncé avec des fleurs bordeaux brodées dessus. La veste
était vraiment géniale, mais pas pour un garçon au lycée. Le père de Lukas l'avait vu rentrer
à la maison avec la veste sur le dos. Le lendemain, elle avait mystérieusement disparue.
– Il faisait aussi des choses bizarres.
– Ha ouais ?
– Ouais, quand il mangeait des bananes pendant les pauses, il faisait toujours des choses
bizarres avec sa bouche, genre, tu vois... comme si c'était un pénis quoi.1

Ce passage confirme ce que Karen Franklin explique, à savoir que l'orientation sexuelle et le
non-respect des normes de genre sont parfois confondus. Nous pouvons ajouter qu'un geste
anodin peut participer à cette suspicion, comme quand Lukas mange une banane. Parce que les
autres élèves pensent que Lukas est gay, le fait de manger une banane ne sera pas vu comme
anodin mais sera interprété comme un signe de son homosexualité. Nous pouvons aussi
observer que les problèmes liés aux masculinités sont vecteurs d'homophobie pour les
lesbiennes également :

Les hommes préoccupés par la volonté de montrer leur hétérosexualité et leur masculinité
sont poussés par une pression sociale à s'éloigner des hommes gays, mais ne doivent pas se
sentir autant menacés par les femmes lesbiennes. Au contraire, plutôt que de prendre de la
distance par rapport aux lesbiennes, les hommes peuvent et doivent exprimer un intérêt
érotique pour mettre en évidence leur attirance envers les femmes.2

La lesbophobie est ainsi caractérisée par une instrumentalisation des rapports sexuels entre deux
femmes pour en faire un objet sexuel pour les hommes hétérosexuels, comme nous le montre
Différente de Sara Lövestam :
Ibid., p. 90, « – Ja. Ej, engang, så kom han i skole i sådan en morgenkåbe, du ved, en frottebadekåbe, eller hvad
det nu hedder. Den var fuldstændig pink. Han havde den på som jakke. Det var simpelthen så langt ude.
Jeg kunne godt huske den badekåbe. Han havde fundet den i en genbrugs, og den var ikke af frotté, men sådan
noget tyk quilt, som man brugte i 70’erne, og den var ikke pink, men mørk rosa med bourdeaux roser på. Den
var ret fed, men selvfølgelig ikke som overfrakke til en dreng i 7. klasse. Lukas’ far havde set ham komme
hjem fra skole med den på. Næste dag var den på mystisk vis forsvundet.
– Han har altså gjort de sygeste ting.
– Virkelig?
– Uhm, når han spiste bananer i frikvarteret, så gjorde han altid sådan, du ved, øh, sådan med munden, som om
det var en … altså en tissemand, ikke. » (notre traduction du danois).
2
Scott W. Keiller, « Masculine norms as correlates of heterosexual men's attitudes toward gay men and lesbian
women », dans Psychology of men & masculinity, n° 11, American Psychological Association, 2010, pp.38-52,
« Men who are concerned about demonstrating their heterosexuality and masculinity feel pressure to distance
themselves from and derogate gay men, but should not feel as threatened by lesbian women; to the contrary,
rather than distancing themselves from lesbian woman, men could express erotic interest in them to display
their heterosexual attraction to women. » (notre traduction de l'anglais).
1
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La rockeuse enlace Leo. La bande de mecs les dévisage. Peut-être vont-elles à nouveaux
se rouler une pelle. De temps en temps, des commentaires fusent : on les traite de 'goudous',
on leur propose de faire un sandwich. […] Sa bouche parfaite frôle celle de Leo, qui
l'embrasse. Les mecs en ont pour leur argent.1

Ainsi, la gayphobie se caractérise par une suspicion des individus jugés pas assez masculins, et
provoque un dégoût face à un rapport sexuel entre deux hommes, tandis que la lesbophobie se
caractérise par une instrumentalisation du rapport sexuel entre deux femmes et nie leurs
sentiments amoureux. Nous pouvons également observer que montrer son soutien aux LGBT+
sans l'être soi-même suffit pour être victime d'homophobie parce que soutenir cette
communauté va à l'encontre de la norme hétérosexiste. Nous l'observons dans Haine avec le
personnage d'Eva-Karin Lysgaard. Cette évêque soutient les droits des personnes LGBT+, et
pour cette raison elle reçoit des lettres d'insultes homophobes, alors que personne en dehors de
son mari, de son fils et de l’assassin ne sait qu'elle est lesbienne, ainsi, elle reçoit ces lettres
seulement à cause de sa position en faveur des personnes LGBT+. Nous pouvons donc voir
qu'il y a une véritable stigmatisation, pas seulement envers les personnes LGBT+, mais
également envers les personnes qui sont liées à cette communauté et qui cherchent à aller à
l'encontre des normes hétérosexistes.
Si l'homophobie dans notre corpus est en majeur partie motivée par une volonté farouche
de maintenir une hétéronormativité, nous pouvons observer qu'une autre source d'homophobie
est présente dans notre corpus : il s'agit de la haine idéologique. Cette haine se base sur une
rhétorique purement homophobe et s'exprime par la violence la plus extrême. Elle va du simple
lynchage en groupe au meurtre organisé. Cela est mis en avant dans Haine de Anne Holt, quand
Inger Johanne parle avec son amie américaine de la haine de manière générale et de
l'homophobie dans les milieux religieux extrémistes aux USA, avec le groupe fictif des 25'ers
inspiré par de nombreux groupuscules qui sont, eux, bien réels. Cette homophobie est différente
de celle basée sur les constructions de genre car elle se base sur une réelle réflexion. Il ne s'agit
pas d'ignorance ou d'indifférence envers les LGBT+, mais d'une haine consciemment construite
et argumentée. Cela se remarque avec le vocabulaire utilisé par Richard, l'assassin, qui n'est pas
vulgaire mais plutôt recherché : « la parodie faussée d'une famille » ; « cette famille
débauchée » ; « cette copie pervertie de père de famille » 2 . Ces propos sont basés sur un
1
2

Sara Lövestam, op. cit., p. 108.
Anne Holt, op cit., p. 466.
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vocabulaire assez intellectuel, et se distingue clairement des insultes homophobes courantes.
Néanmoins, les violences homophobes, qu'elles soient basées sur l'hétéronormativité ou sur
l'idéologie, peuvent être extrêmement violentes.

Ce que nous pouvons retenir de ce chapitre est que l'homophobie familiale peut tout
aussi bien venir de la mère que du père – même si de manière générale la mère a tendance à
accepter son enfant plus facilement que le père – et que cette homophobie dans ce contexte
particulier peut être plus ou moins violente, allant du simple désaccord au meurtre. Il est
important de dire que la littérature scandinave de jeunesse ne cherche pas à cacher ou à
amoindrir la violence de l'homophobie des parents, et que la situation conflictuelle n'est pas
toujours résolue. Nous avons également accès aux sentiments du personnage homosexuel mais
aussi à ceux des parents homophobes, nous permettant ainsi de mieux comprendre leurs
sentiments à l'égard de leur enfant. Nous avons pu également constater que l'homophobie dans
le milieu scolaire a changé en quelques décennies en s'exportant sur les réseaux sociaux. Nous
avons ensuite vu comment la religion protestante en Scandinavie est divisée sur les questions
LGBT+, entre les conservateurs qui expriment leur homophobie de différentes manières et qui
la basent sur une certaine interprétation de la Bible, et les progressistes qui montrent une
ouverture d'esprit et adoptent une autre lecture de la Bible. Nous avons par la suite vu que
l'homophobie peut être causée par différents facteurs, dont deux principaux, à savoir les normes
de genre et la haine idéologique. Nous constatons que la littérature scandinave cherche très
clairement à faire évoluer les homophobes motivés par les normes de genre en démystifiant les
stéréotypes liés aux personnes et aux relations LGBT+, et cherche à montrer jusqu'où
l'homophobie peut aller.

Chapitre 2 : Les conséquences des comportements LGBT-phobes
2.1. La honte de soi
La honte de son orientation sexuelle est un thème qui se retrouve fréquemment dans les
romans de notre corpus. Si les adolescents n'hésitent parler à de sexualité, il est en revanche
difficile de parler de sa propre sexualité, à plus forte raison si celle-ci diffère de la norme sociale.
Nous pouvons voir que la honte est provoquée par des raisons différentes et qu'elle s'exprime
par divers comportements.
Nous pouvons tout d'abord voir dans La fille du squat que la honte ressentie par la
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protagoniste principale n'est pas motivée par un environnement homophobe. Ida a honte de son
homosexualité car elle a peur de décevoir son frère, mais elle ne cherche pas à la cacher. Elle
ne prétend pas être hétérosexuelle et n'a pas peur du regard de la société. La honte ici est le
résultat d'une gêne de parler de sa sexualité avec quelqu'un de sa famille :

Il [Thomas, le frère d'Ida] serait peut-être déçu, il n'aurait pas cru ça de moi, de sa petite
sœur, il trouverait peut-être ça dégoûtant, pas normal, bizarre. Parce que je suis sa petite
sœur, et que les petites sœurs ne font pas ce genre de choses, elles ne font pas l'amour avec
des filles.1

Dans ce passage, Ida a honte d'être lesbienne car elle pense que son frère pourrait ne pas
approuver son orientation, mais également et surtout parce que ça le mettrait dans l'embarras
s'il savait, car cela peut être dur pour un grand-frère de savoir que sa petite sœur commence à
vivre sa sexualité. Cette honte, ou plutôt cette gêne n'a pas de très lourdes conséquences sur Ida,
car ça ne l'empêche pas de vivre sa sexualité.
En revanche, une honte résultant d'un environnement homophobe peut, quant à elle,
provoquer une intériorisation de l'homophobie et impacter ainsi la vie du personnage honteux.
C'est ce que nous pouvons voir avec Proforma. Dans ce roman, Lukas a tellement peur du
regard homophobe de ses camarades qu'il essaie de se construire une identité hétérosexuelle,
notamment en sortant avec Siv, mais également en rejetant les homosexuels. L'homophobie
intériorisée est assez courante chez les homosexuels refoulés et s'exprime par des
comportements ou propos homophobes. C'est ce que nous voyons quand les lycéens parlent des
thèmes qu'ils pourraient aborder lors du club de débat. Les propositions sont diverses et
abordent l'homoparentalité, puis quelques thèmes plus tard, l'euthanasie. Lukas ajoute alors en
rigolant : « L'euthanasie pour les homos qui veulent adopter » 2 . Nicolai désapprouve la
remarque de Lukas en disant sur un ton un peu désinvolte qu'il est homophobe. Par la suite,
Lukas en parle à Siv et il y a une confrontation. Siv dit que Lukas est clairement homophobe,
ce que nie Lukas qui ne semble pas se rendre compte que sa honte fait naître des propos
homophobes chez lui. Cela est étrange car nous pouvons penser que les LGBT+ refoulés et
honteux reconnaissent plus volontiers leur homophobie que leur homosexualité mais ce n'est
pas le cas de Lukas, qui a pleinement conscience d'être gay et qui ne semble pas réaliser qu'il
tient des propos homophobes. Cependant, nous sommes dans la tête de Siv, et non celle de
1
2

Ragnfrid Trohaug, op. cit., p. 109.
Sanne Søndergaard, op. cit., p. 72, « Aktiv dødshjælp til homoer, der vil adoptere » (notre traduction du danois).
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Lukas, nous n'avons donc pas accès aux sentiments que Lukas éprouve, nous savons qu'il a
honte et qu'il craint les comportements homophobes, mais nous ne voyons pas les situations à
travers ses yeux.
Dans la littérature générale, nous retrouvons également cette honte, principalement dans
Différente de Sara Lövestam. « J'avais honte de mon orientation sexuelle quand j'étais plus
jeune, dit Leo en baissant le ton »1. Leo, qui maintenant vie sa sexualité comme elle l'entend, a
beaucoup souffert de l'homophobie dans sa famille et dans la société. Elle est complètement
libre maintenant, mais n'hésite pas à revenir sur la honte qu'elle a pu ressentir étant plus jeune.
Elle expliquera même d'où vient cette honte : « Si tu savais comment les gens te regardent
quand tu te promènes en ville main dans la main avec une fille et que – horreur et calamité ! tu oses lui faire un bisou sur la joue... » 2 . Ce roman véhicule un message d'espoir et
d'émancipation. Il montre aux lecteurs que la honte que l'on peut ressentir finit par s'atténuer au
fur et à mesure qu'on prend de la distance par rapport aux normes sociales parfois étouffantes.
Cependant, l'homophobie peut provoquer des sentiments bien plus dangereux que la simple
honte, comme nous allons le voir à présent.

2.2. Les comportements autodestructeurs
Les LGBT-phobies encouragent une marginalisation et une honte de soi, mais cette
haine peut également provoquer des comportements autodestructeurs. Ce que nous entendons
par comportement autodestructeurs est tout comportement qui, motivé par une dévalorisation
physique et/ou morale, va mettre en danger la santé physique et psychologique d'un individu.
Cela va de la consommation excessive de drogues ou d'alcool, en passant par des scarifications,
et allant jusqu'au suicide. Nous avons choisi de séparer la honte de soi des comportements
autodestructeurs car même s'il est facile de penser le contraire, ils ne sont pas liés. Kristinn
Hegna et Lars Wichstrøm le démontrent dans leur travail de recherche sur les tentatives de
suicide en Norvège :
[…] les raisons de la tentative de suicide les plus fréquentes sont : la haine de soi (40%),
un sentiment d'isolement et de solitude (46,7%), la volonté d'échapper à une situation
insoutenable (42,9 %), ne plus supporter ses propres pensées (40%), ne plus supporter de
penser au future (36,2%). Les sentiments de culpabilité et de honte (23,8%) et les
sentiments de rejet (15,2%) ont été avancés moins fréquemment. Il est également important
de dire que le rejet de son orientation sexuelle par des membres proches dans la famille et
1
2

Sara Lövestam, op. cit., p. 187.
Ibid., p. 90.
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dans le cercle amical est rarement avancé comme une raison pour une tentative de suicide
(1%).1

Dans la littérature de jeunesse, les comportements autodestructeurs se font rares. Nous
n'avons pas de représentations, dans notre corpus, d'adolescents LGBT+ se mutilant ou abusant
d'alcool ou de produits stupéfiants. En revanche, nous avons accès au suicide. Thème très
sensible, le suicide est peu abordé, que ce soit dans la littérature de jeunesse scandinave ou
française. Dans nos romans sélectionnés pour leur dimension représentative, nous observons
que le suicide est très peu évoqué dans les romans récents, mais qu'il est traité dans Mon frère
et son frère, de Håkan Lindquist. Ce roman publié pour la première fois en Suède en 19932 est
intégré à notre corpus pour plusieurs raisons : il a été réédité en 20023 ; la même année il est
traduit en français ; et surtout, c'est un roman en avance sur son temps et qui est encore actuel
comme le montre sa publication sous format numérique en 20134, tout en soulignant qu'il est
devenu un classique de la littérature de jeunesse tant en Scandinavie qu'en France. Ce roman
parle du suicide de manière très poétique et montre comment le suicide d'une personne peut
créer un réel manque. Nous suivons Jonas, un adolescent cherchant à connaître son frère, Paul,
mort avant sa naissance en 1969. Selon les parents, Paul se promenait dans la forêt et a été
fauché par un train, par accident. Jonas a bien sûr du mal à croire qu'on puisse se faire faucher
par un train par accident, mais ses parents lui expliquent qu'il était souvent distrait et qu'il n'était
pas toujours attentif à son environnement. Jonas se contente de cette version, et il n'y a aucune
raison de penser à ce stade à un suicide. Plus tard dans le roman, Jonas découvre le journal
intime de son frère, et avec l'aide de Daniel, un ami de la famille qui a bien connu Paul, Jonas
va apprendre que son frère était gay et qu'il avait un petit-ami. Plusieurs indices font penser à
Jonas que Paul aurait pu se suicider à cause de l'homophobie ambiante des années 1960,
notamment le fait que la veste qu'il portait le soir de sa mort soit retrouvée près de la voie ferrée,
en parfait état. Jonas suspecte de plus en plus que son frère s'est suicidé, et quand il apprend

1

Kristinn Hegna, Lars Wichstrøm, « suicide attempts among Norwegian Gay, Lesbian and Bisexual Youths,
General and specific risk factors », Acta Sociologica, vol. 50, n° 1, mars 2007, pp. 21-37, p. 29, « […] the most
frequent reasons were: hating oneself (40.0 per cent), feeling isolated and lonely (46.7 per cent), wanting to
escape an unbearable situation (42.9 per cent), could not stand one’s own thoughts (40.0 per cent), could not
stand thinking of the future (36.2 per cent). Feelings of guilt and shame (23.8 per cent) and feelings of rejection
(15.2 per cent) were indicated less frequently. It should be noted that non-acceptance of sexual orientation
among close family and friends was rarely indicated as a reason for the attempt (1.0 per cent). » (notre
traduction de l'anglais).
2
Håkan Lindquist, Min bror och hans bror, Rabén & Sjögren, 1993.
3
Håkan Lindquist, Min bror och hans bror, Tidens förlag, 2002.
4
Håkan Lindquist, Min bror och hans bror, Telegram förlag, 2013.
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qu'il pensait son petit-ami mort à la suite d'un tragique quiproquo, il n'y a plus aucun doute pour
le lecteur et Jonas. Le roman se termine de manière très poétique. Jonas préfère penser que son
frère contemplait les étoiles et qu'il était tellement perdu dans ses pensées qu'il n'a pas entendu
le train arriver. On comprend qu'il s'agisse d'un suicide, car Paul n'arrivait pas à accepter son
homosexualité et ne parvenais pas à imaginer un avenir heureux pour lui. C'est son petit-ami
qui le poussait à ne pas se soucier du regard des autres et à accepter ses sentiments, et sans lui,
Paul ne pense pas parvenir à accepter ses sentiments. Jonas a voulu savoir la vérité, savoir
quelles sont les circonstances réelles de la mort de Paul, mais que ce soit un suicide ou un
accident n'est pas très important en fin de compte :
« […] je ne sais pas à quoi pensait Paul lorsqu'il était sur la voie ferrée.
- Non, ça personne ne le saura jamais, murmura Petr. Est-ce que tu voudrais le savoir,
Jonas ?
Je secouai la tête.
« Non, je ne crois pas. J'aime bien l'image que j'ai maintenant. De Paul, je veux dire.
Je crois que je veux la garder telle quelle. »1
Ainsi, Jonas préfère voir son frère comme un adolescent amoureux et rêveur, plutôt que comme
un garçon qui s'est suicidé par chagrin et par pression sociale. Cependant, le suicide et les
pensées suicidaires ne sont pas vues à travers les yeux du personnage qui se suicide. Le roman
ne cherche pas à décrire la détresse d'un adolescent homosexuel sur le point de se suicider, mais
plutôt de montrer que le suicide peut créer un vide chez des personnes dont l'on ne soupçonne
même pas l'existence. Depuis ce roman, nous ne sommes pas parvenus à trouver un roman de
littérature de jeunesse scandinave qui aborde le thème du suicide chez les adolescents LGBT+.
Cette thématique reste donc très taboue.
Pour ce qui est de la littérature générale, là nous observons que les comportements
autodestructeur sont décrit de manière plus impactante, mais cela reste un sujet assez peu traité.
Quand on pense à un comportement autodestructeur, on pense tout d'abord au suicide, or, le
mal-être chez les personnes LGBT+ peut s'exprimer à travers d'autres comportements, et c'est
pour cette raison que Haine de Anne Holt est très intéressant. Après la résolution des enquêtes
policières sur le tueur en série, le roman revient en arrière, en 1962, pour nous montrer Eva
Karin à 16 ans. « Dieu et son père ne sont d'accord que sur une chose : les gens comme elle

1

Håkan Lindquist, Mon frère et son frère , op. cit., pp. 212-213.
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n'ont pas le droit de vivre. »1. Ainsi, poussée par la pression hétéronormative de la société de
l'époque, Eva Karin va chercher à changer. Elle va pendant des mois prier pour ne plus ressentir
de sentiments amoureux pour Martine, une camarade de classe. Elle ira jusqu'à se mettre des
tessons de bouteilles sous les genoux lors de ses prières2. Lorsque l'un de ses professeurs, M.
Berstad, s'est suicidé car il ne pouvait plus supporter les regards et les gestes homophobes dont
il était la cible, Eva Karin pense à son tour au suicide. Après des mois de prières acharnées,
sans résultat, elle se prépare alors à commettre l'irréparable : Elle s'habille de sa plus belle robe,
s'enfonce dans les bois d'une des sept montagnes de Bergen an ayant emporté avec elle une
lame de rasoir3. Sur le point de commettre l'ultime acte, elle a une vision de Jesus. Il lui dit
qu'on est tous des pêcheurs et qu'il ne faut pas se suicider pour cela, et d'ajouter que : « audessus de tout, il y a l'amour »4.
Nous pouvons également voir que le suicide est mentionné à plusieurs reprises dans
Ubehagets soundtrack, dont un passage en particulier a retenu notre attention :

Ton mal-être avait commencé quand tu avais 10 ans, et à 11 ans tu étais déjà suicidaire. Tu
ne pouvais plus me supporter. Tu avais trouvé un silex que tu avais planté dans ton poignet
gauche, dans le sens de la longueur, pour toucher efficacement une artère. La coupure
devait avoir l'air d'être un accident, de façon à ce que personne n'ait mauvaise conscience.
Mais tu avais frappé pile entre deux veines. De toute façon, tu étais trop intrigué par la vie
pour mourir. La méthode que tu avais utilisée par la suite était plus lente. La privation
systématique de nourriture, les violents coups de poing dans ton estomac et les
entraînements intensifs de boxe et de jogging se sont montrés efficaces pour stopper la
croissance du corps pendant un certain temps.5

Ce passage est assez dur. Lire qu'un enfant de 11 ans a cherché à s'ôter la vie à cause de sa
dysphorie de genre et de la transphobie ambiante n'est pas un thème que nous retrouvons
fréquemment. De plus, les exemples de pratiques autodestructrices sont terribles à lire, et
pourtant elles ne sont que mentionnées. Nous pouvons alors penser que si ces pratiques étaient
détaillées ou si elles étaient vécues au présent et non mentionnées au passé, il aurait été presque

1

Anne Holt, op. cit., p. 510.
Ibid., p. 511.
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Ibid., pp. 509-513.
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insupportable pour un lecteur lambda de finir ce passage, or le but d'un tel passage n'est pas de
choquer le lecteur mais de l'interpeller et de lui montrer les conséquences des propos LGBTphobes.

Ainsi, nous voyons qu'avec La fille du squat, la honte est provoquée par une gêne
d'aborder une sexualité peu connue et stéréotypée avec des membres de son entourage de peur
d'être vu de manière différente, changée. Il s'agit plus d'un sentiment de méfiance et de gêne
que de peur. Tandis que dans Porforma, on observe que la honte est provoquée par une pression
homophobe et hétérocentriste extérieur. Enfin, la honte peut être vue comme une sorte de
mécanisme de défense toxique. Mécanisme de défense car cela permet de se protéger des
comportements homophobes, mais toxique car cela empêche de vivre de manière épanouie.
Ensuite, si le suicide est traité dans quelques romans, il reste assez absent. De plus, les divers
comportements autodestructeurs sont très peu abordés, reflétant ainsi l'ignorance de la société
quant à ces pratiques difficiles à observer et souvent cachées par ceux qui se les infligent.
Cependant, et bien que nous ne trouvions pas de statistiques sur ce sujet, nous pouvons émettre
l'hypothèse que les comportements autodestructeurs sont en baisse en Scandinavie dû au fait
que ces pays s'efforcent de faire évoluer leurs institutions et que la sous-culture LGBT+ s'est
énormément développée sur les réseaux sociaux. Ainsi, nous pourrions très bien voir apparaître
dans les années à venir des romans abordant des comportements autodestructeurs récemment
théorisés comme l'homonormativité1, et pouvant ainsi sensibiliser à ces thématiques un public
étranger à la communauté LGBT+.

Chapitre 3 : La lutte contre l'homophobie
3.1. L'homosexualité dans les polars
Le roman policier est le genre littéraire dominant en Scandinavie. Depuis la seconde
moitié du XXe siècle, cette littérature a beaucoup évoluée et s'est énormément diversifiée, à tel
point qu'elle mériterait une étude à elle seule. Les trois pays Scandinaves ont, par conséquent,
des romans policiers intégrant des personnages LGBT+ ou queer. Nous pouvons citer la série

1

L'homonormativité consiste à créer et adopter une identité homosexuelle acceptable pour la société hétérosexiste.
Pour plus d'information, Cf. Lexique LGBT+ & Organisation Les CHEFF, « Homonormativité : du placard à
l'armoire », sur Les Cheff, 10 août 2019.
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Millenium du suédois Stieg Larsson1, Haine de la norvégienne Anne Holt2 et Lig og laurbær
du danois Kim Marthedal3. Cette constatation s'étend aux voisins nordiques avec notamment
l’islandais Arnaldur Indriðason, qui intègre des personnages homosexuels dans plusieurs de ses
romans 4 . Les romans que nous avons étudiés jusque-là sont principalement des histoires
d'amour qui semblent s'adresser en premier lieu à un public homosexuel, ainsi, certains lecteurs
peuvent être réticents à les lire. Comme nous l'explique Lauren Guy dans un article publié sur
la page internet de The University Times, le plus grand média étudiant en Irlande : « les lecteurs
hétérosexuels sont susceptibles d'éviter ce qui est considéré comme de la ‘littérature gay’,
pensant que ça ne les concerne pas » 5 . C'est là qu'intervient le roman policier. Les polars
s'adressent à tous les types de lecteurs, ils ne sont pas à destination d'un public en particulier et
ils sont très populaires en Scandinavie, c'est donc le genre idéal pour dénoncer les stéréotypes
homophobes et introduire des thématiques LGBT+ à des lecteurs qui seraient réticents à lire un
roman traitant de ces thématiques. Pour analyser les thématiques LGBT+ dans les polars nous
allons étudier deux romans : Haine de Anne Holt et Les hommes qui n'aimaient pas les femmes,
premier tome de la trilogie Millenium de Stieg Larsson.
Nous allons commencer ce sous-chapitre en nous penchant sur un personnage en
particulier. En 2005, Stieg Larsson publie le premier tome de la trilogie Millenium : Les
hommes qui n'aimaient pas les femmes. Ce roman est devenu une référence dans le genre des
romans policiers et a connu plusieurs adaptations au cinéma avec des acteurs renommés. Le
succès de cette trilogie peut s'expliquer par le respect des codes traditionnels du polar (avec un
enquêteur masculin comme personnage principal par exemple) combiné avec une pointe de
nouveauté à travers le personnage de Lisbeth Salander. En effet, cette hackeuse a des
compétences d'enquêtrice hors norme, et c'est pour cela qu'elle occupe un rôle principal aux
côtés de Mikael Blomkvist, le journaliste-enquêteur. Lisbeth est féministe, elle ne se laisse pas
soumettre par le patriarcat, et elle a une sexualité libre. Elle ne colle pas d'étiquettes sur son
orientation sexuelle, elle a des relations avec des femmes mais aussi avec des hommes, sans
pour autant revendiquer une quelconque bisexualité ou pansexualité. Stieg Larsson se concentre
1
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sur les compétences hors normes de Lisbeth et sur son parcours familial avant d'aborder sa
sexualité au milieu du roman, probablement pour que le lecteur s'attache à elle avant
d'apprendre qu'elle n'est pas hétérosexuelle. Ce qui rend le personnage de Lisbeth Salander
intéressant c'est que même si elle a connu plus de 50 partenaires depuis ses 15 ans et qu'elle a
eu des relations avec des hommes autant qu'avec des femmes, elle n'est jamais dépréciée par le
narrateur ni par d'autres personnages. Bien au contraire, Stieg Larsson en fait un portrait très
positif et met en avant ses compétences d'enquêtrice, montrant que son orientation sexuelle n'est
qu'une partie de son identité et qu'elle a un rôle important dans le récit, indépendamment de son
orientation. Lisbeth Salander peut être considérée comme une icône féministe et queer. Le site
canadien d'aide et de renseignement aux personnes LGBT+ Interligne définit le terme queer
comme faisant « référence à toute idée, pratique, personne ou identité allant à l'encontre des
normes structurant le modèle social hétéronormatif »1. Lisbeth Salander refuse les étiquettes et
elle est contre le patriarcat. Son personnage ne va pas chercher à lutter contre l'homophobie,
mais va plutôt chercher à accorder moins d'importance aux étiquettes, à remettre en cause le
sexisme et à punir les violences faites aux femmes.

Contrairement à Mimmi, Lisbeth Salander ne s'était jamais considérée comme une vraie
lesbienne. Elle n'avait jamais consacré de temps à déterminer si elle était hétéro- ou peutêtre bisexuelle. De façon générale, elle se fichait des étiquettes et estimait que ça ne
regardait personne, avec qui elle passait la nuit. S'il avait absolument fallu choisir sa
préférence sexuelle serait allée aux garçons – en tout cas, ils venaient en tête des
statistiques.2

Ce genre de personnage queer est très important car c'est un personnage militant par nature. En
effet, les personnes de la communauté LGBT+ se définissant comme queer sont des militants
qui se réapproprient ce terme, péjoratif à l'origine, pour en faire un symbole, c'est pourquoi son
utilisation n'est pas approuvée de tous. Mais si la jeune hackeuse est militante dans son
comportement, sans pour autant se revendiquer comme telle, ce n'est pas le cas du livre, qui
reste avant tout un roman policier classique.
C'est avec notre deuxième œuvre que nous allons pouvoir étudier le mélange entre polar
et militantisme. Haine est publié en Norvège en 2009, peu de temps après le vote sur l'ouverture
du mariage aux couples de même sexe. Ce roman suit la criminologue Inger Johanne Vik et son
compagnon Yngvar Stubo. Elle, enquête sur les mécanismes de la haine, lui, mène une enquête
1
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sur le meurtre d'Eva Karin Lysgaard, l'évêque de Bergen. Le roman suit également en parallèle
des enquêtes pour meurtres à Oslo : Hawre Ghani, demandeur d'asile kurde et prostitué,
retrouvé mort dans le port d'Oslo ; Marianne Kleive, portée disparue et plus tard retrouvée
assassinée dans la cave d'un hôtel ; Niclas Winter, un artiste mort d'une overdose ; Runar
Hansen, assassiné dans un parc réputé pour être un lieu de drague homosexuelle ; la compagne
d'une députée suédoise, retrouvée morte... Nous pouvons également souligner la représentation
d'une famille homoparentale, que nous avons mentionné dans le sous-chapitre réservé à
l'homoparentalité. Au fur et à mesure que le lecteur avance dans sa lecture, les enquêtes se
rejoignent, et nous apprenons petit à petit que toutes les victimes sont homosexuelles. La façon
progressive dont est abordée la sexualité des victimes est très importante dans la structure du
roman et dans l'impact qu'il a sur le lecteur. En effet, c'est une fois que le lecteur est bien ancré
dans le récit que l'auteure dévoile l’homosexualité des victimes, ainsi, le lecteur poursuivra sa
lecture et c'est là que réside la stratégie du roman. Vers la fin du récit, nous apprenons que le
tueur, Richard Forrester, est un américain membre d'un groupe religieux profondément
homophobe nommé the 25'ers. C'est Inger Johanne qui, en menant des recherches sur les
mécanismes de la haine et les groupuscules haineux dans le monde découvrira les agissements
des 25'ers en Norvège. D'ailleurs Inger Johanne ne se penche pas que sur l'homophobie, mais
sur la haine en générale, celle qui touche les juifs, les personnes noires, les LGBT+... Ainsi, le
roman ne dénonce pas uniquement l'homophobie, mais d'avantage la haine, et comment celleci s'exprime. Anne Holt apporte véritablement quelque chose de nouveau avec ce roman
policier que nous pouvons qualifier de militant. Ce qui nous permet de parler de Haine comme
d'un roman militant est le fait que l'auteure dénonce l'homophobie à plusieurs niveaux et de
plusieurs façons, notamment en parlant de « ces abrutis d'homophobes »1 et en insistant sur le
fait qu'être homosexuel n'est pas une mauvaise chose, qu'il n'y a « pas de honte à ça »2.
En plus de la structure du récit et des différentes façons dont l'homophobie est abordée,
les personnages jouent aussi un grand rôle. Le personnage le plus intéressant de ce roman est
celui d'Eva Karin Lysgaard. Tout au long du récit, nous pensons que son meurtre est motivé par
son soutien à la communauté LGBT+, mais nous apprenons tout à la fin qu'elle était lesbienne
et entretenait une relation cachée avec une femme depuis de nombreuses années. C'est le
personnage le plus mystérieux et c'est elle qui a la plus belle histoire, la vie la plus longue et le

1
2

Anne Holt, op. cit., p. 208.
Ibid., p. 225.

97 / 131

secret le plus lourd. Le dernier chapitre de Haine offre d'ailleurs une place centrale à ce
personnage car il nous fait remonter le temps jusqu'en 1962, au moment où Eva Karin, alors
adolescente, a tenté de se suicider à cause de l'homophobie environnante, notamment de son
père qui pensait que « les gens comme elle n'ont pas le droit de vivre » 1. Pendant toute son
adolescence, Eva Karin avait prié et s'était mutilée pour espérer changer et devenir
hétérosexuelle, mais quand un de ses professeur se suicide à cause du harcèlement homophobe
dont il est victime, Eva Karin décide de s’ôter la vie à son tour. Au moment de commettre le
dernier acte, Eva Karin a une vision de Jésus lui disant que la vie est sacrée et qu'il faut la
préserver. Le fait que ce passage termine le roman peut signifier que les violences faites par les
autres ne sont rien contre les violences qu'on peut se faire à soi-même, mais également que le
suicide n'est pas une solution, qu'il ne faut pas se laisser abattre et qu'il faut s’accrocher à la vie.
Une question reste ouverte cependant. Le tueur en série est un américain membre d'un culte
extrémiste américain, ainsi, nous pouvons nous demander quelles étaient les intentions de
l'auteure lors de l'écriture de Haine. On peut supposer qu'Anne Holt a cherché à montrer que
l'homophobie est internationale et traverse les frontières. Faire appel à un tueur américain est
peut-être une façon pour elle de critiquer les États-Unis. Cela peut aussi être interprété comme
une critique cachée de la Norvège pour faire réfléchir son public norvégien sans l'attaquer
directement.

3.2. L'homosexualité présentée aux enfants
Tout comme pour les romans policiers, les trois pays scandinaves ont chacun des livres
parlant de l'homosexualité aux enfants. Nous pouvons citer la série d'albums Niller Pilfinger de
la danoise Stine Josefine Dige2, Jösta och Johan de la Suédoise Anette Skåhlberg et Prinçusse
Klura et le dragon du Norvégien Tormod Haugen.
La présence de personnages et de thématiques LGBT+ dans la littérature pour enfant est
nécessaire pour deux raisons : la première est que si un enfant se découvre homosexuel,
pansexuel ou transgenre à l'adolescence, il saura déjà ce qu'est l'homosexualité, la pansexualité
et la transidentité, il saura que ça existe et qu'il n'y a rien de mal à aimer les personnes du même
sexe ou à ne pas se sentir en adéquation avec son sexe biologique. La deuxième est que l'enfant
grandira dans le respect des différentes orientations sexuelles s'il est confronté très jeune et de

1
2

Ibid., p. 510.
http://nillerpilfinger.dk/om-niller/
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manière positive à ces thématiques, et idéalement, il participera à une société plus ouverte
d'esprit et moins homophobe, car comme nous l'explique Jasmine Lester, chercheuse en théorie
queer :

Un impact positif immédiat de la littérature de jeunesse inclusive est que cette dernière
permet de créer un environnement plus sûr dans les écoles pour les jeunes queer. Le
harcèlement scolaire est un sérieux problème, et une offre littéraire inclusive a le potentiel
de créer des environnements moins propices à un harcèlement basé sur l'identité de genre
ou l'orientation sexuelle.1

Pour étudier cette tendance nous allons analyser deux livres : le premier, Jösta och Johan2, est
pour les enfants entre 1 et 5 ans ; le second, Prinçusse Klura et le dragon3, est à destination des
enfants de 5 à 10 ans. L'album d'Anette Skåhlberg 4 est vu comme novateur car il aborde
l'homosexualité des parents, tandis que le livre de Tormod Haugen renverse « les normes
sexuées dans un cadre de conte moderne »5. Ces deux livres de jeunesse sont repris par Annelie
Jarl Ireman dans son article sur la littérature de jeunesse scandinave où elle écrit : « La
littérature de jeunesse scandinave est ancrée dans une volonté de correspondre à la société
actuelle, très diversifiée »6. Jasmine Lester ajoute que la littérature à destination des plus jeunes
a une fonction très importante :
[…] il est crucial que la littérature représentant des personnes queer le fasse d'une façon
qui ne perpétue pas l'hétéronormativité et son impact négatif sur les enfants et la société.
Cela est important pour tous les enfants, peu importe leur orientation sexuelle ou leur
identité de genre […], car l'une des tâches de la littérature de jeunesse est de préparer les
jeunes à entrer dans le monde, et elle doit donc les exposer et les préparer à interagir avec
une grande diversité d'individus.7

1

Jasmine Lester, « homonormativity in children's literature an intersectional analysis of queer-themed picture
books », dans Journal of LGBT Youth, vol.11, n° 3, juillet 2014, pp. 244-275, p.261, « An immediate positive
impact of inclusive children’s literature is that it can create safer environments in schools for queer youths.
Bullying in schools is a serious problem, and inclusive curricula have the potential to create environments less
conducive to gender- and sexual identity–based bullying. » (notre traduction de l'anglais).
2
Anette Skåhlberg, op. cit.
3
Tormod Haugen, op. cit.
4
Anette Skåhlberg a également écrit un livre pour les enfants un peu plus âgés : Prinsessan Kristalla, néanmoins
nous n'allons pas analyser ce livre car il est important de garder une certaine diversité parmi les auteurs.
5
Annelie Jarl Ireman, « Fille ou garçon – est-ce si important ? Vers une extension des normes sexuées dans la
littérature de jeunesse scandinave », op. cit., p. 196.
6
Ibid., p. 196.
7
Jasmine Lester, op. cit., p.259, « […] it is crucial that the literature that does represent queer people does so in
ways that do not perpetuate heteronormativity and its negative impact on children and society. This is important
for all children, regardless of their own sexual orientation or gender identity […], because if one task of
children’s literature is to prepare young people for the world, it must expose them to and prepare them for
interactions with a wide range of people. » (notre traduction de l'anglais).
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Jösta och Johan suit le parcours de deux girafes, Jösta et Johan, voulant former une
famille. L'album offre une représentation très positive d'un couple homosexuel et nous pouvons
souligner le fait que l'homosexualité des deux girafes n'est même pas abordée par d'autres
personnages de l'album. Ce sont deux hommes en couple, et ça ne sert à rien de le souligner,
car nous ne le ferions pas pour un couple hétérosexuel. Jösta et Johan parcourent la savane à la
recherche d'un enfant qui aurait besoin d'une famille, tout comme le ferait un couple souhaitant
adopter. Dans leur quête, Jösta se fait mordre la jambe par un crocodile sans raison particulière,
rappelant ainsi les attaques homophobes injustifiées auxquelles sont sujets les homosexuels.
Après avoir parcouru la savane le couple presque désespéré finit par trouver un œuf abandonné
et peut enfin avoir l'enfant dont ils rêvaient. Ils ne se demandent pas quel animal va sortir de
cet œuf, tout ce qui compte c'est qu'ils puissent élever cet enfant ensemble. L'homoparentalité
est donc au cœur du récit. Ce qui est très intéressant avec cet album c'est que Anette Skåhlberg
a choisi des girafes, animaux inoffensifs car n'étant pas des prédateurs. Le couple homosexuel
ici n'est donc pas représenté comme une menace pour les autres animaux. Cela est très bien
réfléchi, car pour un enfant les girafes vont avec les girafes, les lions avec les lions, etc... Ainsi,
l'enfant ne verra pas Jösta et Johan comme un couple contre nature, mais bien comme un couple
naturel, composé de deux mâles certes, mais pas moins naturel que les couples d'animaux
composés d'un mâle et d'une femelle.
Notre prochain livre est Prinçusse Klura et le dragon écrit par Tormod Haugen en 2002
et traduit en français en 2006. Ce livre pour enfant raconte l'histoire d'une jeune princesse
répondant au prestigieux titre de Prinçusse Klura. Après la capture du Prünce Rethor par un
dragon, la Prinçusse Klura se donne pour mission d'aller le libérer. Pour une fois, c'est la
princesse qui va sauver le prince, ce qui remet déjà en cause le schéma sexiste classique. Après
s'être préparée, avoir parcouru des dizaines de kilomètres et avoir éloigné ses 8 concurrentes,
Prinçusse Klura parvient à endormir le dragon, et s'empresse d'aller libérer le prince. Seulement,
elle se heurte à un problème : « C'est pas que tu crois que je suis resté trois semaines à poireauter
dans ce trou pour qu'une fille vienne me délivrer ? »1. Dans l'incompréhension, la princesse se
défend d'être une simple fille et met en avant son titre de Prinçusse, ce à quoi le Prünce Rethor
répond dans un accès de colère et d'agacement : « je veux être délivré par un chevalier. C'est les

1

Tormod Haugen, op. cit., p. 50.
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chevaliers qui sauvent ceux qui ont été capturés par un dragon »1. Ce retournement de situation
est très inattendu. Le lecteur pense tout d'abord lire un livre novateur car il inverse le rapport
prince-princesse classique, mais cette œuvre se révèle être bien plus novatrice qu'elle n'y paraît.
Le message de l'auteur est clair : les garçons ne sont pas automatiquement attirés par les filles.
Le fait d'utiliser une situation connue par tous les enfants (une princesse sauvée d'un dragon par
un prince), de l'inverser puis de la tourner en comédie est une façon très intelligente de banaliser
l'homosexualité. L'humour est de loin le moyen le plus efficace pour transmettre des messages.
Il n'y a aucun tabou, aucune honte, aucune hésitation. Le Prince veut un chevalier, et il le dit
haut et fort. Le coming out est inexistant. Le Prince n'a pas besoin de faire son coming out, tout
comme les hétérosexuels n'ont pas besoin de faire le leur.

Nous pouvons conclure que les romans policiers sont très utiles et efficaces pour lutter
contre l'homophobie. Comme nous l'avons vu, un lectorat peu favorable aux thématiques et
personnes LGBT+ ne lirait pas une histoire d'amour homosexuelle, ou un roman ayant comme
intrigue principal un personnage ou un thème LGBT+. C'est pourquoi le roman policier est très
utile, car il permet d'introduire ces thématiques et personnages à ce type de lectorat, en leur
conférant un rôle dans le récit indépendamment de leur orientation sexuelle. Qu'ils soient
homosexuels, hétérosexuels, queer ou cisgenre ne change en rien leur fonction dans le récit. Il
s'agit alors de montrer que les LGBT+ sont comme tout le monde, et qu'ils ne se résument pas
à leur orientation sexuelle. Nous pouvons ensuite retenir que la littérature à destination des
enfants les plus jeunes a clairement pour objectif d'éduquer les enfants à une tolérance et à une
ouverture d'esprit pour qu'ils puissent participer à l'établissement d'une société qui accepte les
LGBT+, et dans laquelle les stéréotypes homophobes se feraient plus rares.

1

Ibid., p. 51
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Conclusion :
Nous nous sommes demandés dans l'introduction si la littérature scandinave du XXIe
siècle reflétait les progrès réalisés par les sociétés danoises, norvégiennes et suédoises, ou si
elle reflétait une vision utopiste que ces sociétés veulent atteindre. Nous sommes en mesure de
dire que, bien que la littérature scandinave fait parfois preuve d'idéalisme, de manière générale,
elle cherche à refléter les progrès effectués et ne cherche pas à cacher les points à améliorer,
ainsi elle n'est pas utopiste. La littérature scandinave traite de nombreuses thématiques LGBT+
avec ouverture d'esprit, aide les personnes LGBT+ à accepter leurs différences et lutte contre
l'homophobie, elle semble donc en avance sur d'autres littératures européennes ; mais d'un autre
côté, elle est encore en retard sur certaines thématiques que nous mentionnerons plus loin dans
notre conclusion. Pour en arriver à ce résultat, nous allons dans un premier temps tirer les
conclusions de nos chapitres et sous-chapitres avant de faire des observations générales, puis
aborder les thèmes qui sont peu traités ou totalement absents, pour finir par une ouverture sur
le potentiel de la littérature scandinave.

Nous avons vu dans le premier chapitre de notre première partie que les sentiments
amoureux homosexuels sont banalisés. Leur intensité et leur validité est mise au même niveau
que les sentiments amoureux hétérosexuels. Nous pouvons également lister des caractéristiques
propres à la littérature de jeunesse et à la littérature générale de notre corpus. La littérature de
jeunesse est simpliste car sur nos 10 romans destinés aux adolescents, 7 1 montrent des
sentiments réciproques entre le personnage LGBT+ et l'élu de son cœur. I spegeln finns jag till
sort de ce cadre car ce n'est pas une histoire d'amour, et pour ce qui est des deux autres romans2,
les sentiments ne sont pas réciproques car l'autre personnage est hétérosexuel. Ainsi, nous
n'avons aucune représentation de deux personnages homosexuels dont les sentiments divergent.
La seule exception est dans Bandit, où Mads et Johan n'ont pas de sentiments l'un pour l'autre,
cependant, quand nous parlons de sentiments divergents, nous parlons d'une situation où l'un
des deux personnages aurait des sentiments mais pas l'autre, or la relation entre Mads et Johan
est purement amical des deux côtés. Cela veut-il dire que quand on est gay ou lesbienne, nos
sentiments amoureux sont toujours réciproques ? Ou bien est-ce pour éviter de décourager les

1

La fille du squat ; L'homme qui aimait Yngve ; Leons hemmelighet ; Regn och åska ; Ung, bög och jävligt kär ;
Bandit ; Mon frère et son frère.
2
Porforma et L'été où papa est devenu gay
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jeunes gays et lesbiennes en leur montrant qu'il n'est pas si difficile que ça de trouver l'amour
quand on est LGBT+ ? Est-ce que les auteurs ont conscience de cela ? Difficile à dire. La
deuxième grande caractéristique des romans de jeunesse de notre corpus est qu'ils montrent
toujours la première relation amoureuse d'un adolescent. Les personnages principaux n'ont
jamais eu d'ex-copain ou d'ex-copine, sauf dans Bandit et Proforma où il s'agit de relations de
couverture et dénuées d'amour. Nous pouvons y voir une sacralisation de la première relation
amoureuse et une sorte de modèle moralisateur. Ce qui ajoute de la crédibilité à notre perception
moralisatrice de ces romans est le fait que, bien qu'il y est des passages abordant la sexualité
ouvertement, les rapports sexuels se passent uniquement dans le cadre de cette première relation
amoureuse, niant ainsi l'existence des sex friends. Enfin, le style de narration est toujours à la
première personne, sauf dans Ung, bög och jävligt kär, où nous avons un narrateur omniscient.
Nous pouvons l'expliquer par le fait qu'un narrateur interne saura mieux retranscrire la
souffrance et la peur d'un adolescent avant de faire son coming out, car l'adolescent tout comme
le personnage ne savent pas à quelle réaction s'attendre de la part de leur entourage
(principalement les parents). Pour ce qui est de la représentation des sentiments homosexuels
dans la littérature générale, nous observons que les homosexuels sont représentés parfois en
couple, parfois célibataires, et ayant eu des ex-compagnons. Leurs sentiments amoureux sont
présentés comme aussi acceptables que ceux des hétérosexuels, même si l'on met l'accent sur
le fait que leur amour n'est pas accepté par tout le monde, en particulier les parents.
Dans notre chapitre consacré à l'apparition de nouvelles thématiques LGBT+, nous
avons observé une évolution au cours des deux dernières décennies. On ose de plus en plus
parler de l'homoparentalité, thème très récent dans la littérature scandinave et qui se retrouve
particulièrement entre 2009 et 2011, période où le mariage s'est ouvert aux couples de même
sexe en Scandinavie et qui a donc lancé un débat social sur l'adoption. L'homoparentalité dans
la littérature scandinave est systématiquement défendue contre les opposants à l'adoption et à
la PMA, et on observe également que les romans étudiés offrent des arguments pour contrer les
propos anti-homoparentaux, là où les autres romans du corpus déprécient les propos LGBTphobes sans qu'il y ait d'argumentation. Nous constatons également une diversité des points de
vue sur cette thématique : Skåhlberg montre le point de vue des parents ; Fretheim adopte un
point de vue extérieur au couple ; Søndergaard et Nordkvist sensibilisent et appellent à la
tolérance et l'acceptation envers les familles homoparentales ; et Holt montre un couple
homoparental de manière bienveillante. Cependant, nous observons une tendance que nous
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retrouvons dans les médias quand il s'agit de parler d'homoparentalité : la voix des enfants de
couples homoparentaux est inexistante. Nous pouvons tout de même garder espoir en nous
disant qu'il y a de plus en plus de familles homoparentales et que dans quelques années, il y
aura de plus en plus d'enfants en âge de prendre la parole. La deuxième thématique qui a connu
une évolution depuis les années 2000 est la transidentité. Nous avons vu que le roman de Zichau
est assez complexe à lire, probablement dû au fait qu'il s'agisse d'une œuvre auto-fictive et qui
cherche donc à refléter la confusion que l'auteur a pu ressentir au cours de sa vie. Cependant,
nous avons également des romans, de jeunesse qui plus est, qui cherchent principalement à
expliquer la transidentité à un lectorat non-sensibilisé à cette thématique et qui par la même
occasion offre une représentation aux adolescents trans. Nous retrouvons ainsi un aspect
pédagogique de la littérature. Enfin, notre troisième thématique est déjà traitée dans les années
1980 et 1990, mais qui connaît un renouvellement avec Gardell entre 2012 et 2013 : il s'agit du
VIH. La littérature, les films et les séries des années 1980 et surtout 1990 ont beaucoup parlé
du virus du sida, qui s'est par la suite fait discret dans les années 2000, c'est pourquoi il est
nécessaire d'en reparler, tout d'abord pour sensibiliser le jeune public qui n'a pas connu ces
années, mais aussi parce que nos sociétés ont changé et que nous pouvons regarder le début de
l'épidémie avec un œil nouveau. Gardell renouvelle la thématique avec son roman complet qui
parle : des conditions horribles dans lesquelles les personnes atteintes du sida mourraient (au
niveau social, familiale et physique) ; de comment la société suédoise s'est montrée
extrêmement dure envers le milieu homosexuel et n'a pas su gérer l'épidémie du VIH ; de
comment le milieu homosexuel était impacté ; et de la difficulté de vivre une histoire d'amour
dans les années 1980. L'auteur à travers ce roman effectue un devoir de mémoire, mais cherche
également à mettre en deuil la société suédoise actuelle en lui faisant se rendre compte de la
façon dont elle a traité le milieu homosexuel et les personnes atteintes du VIH dans les années
1980.

Notre deuxième partie était consacrée à la sexualité, ou plutôt aux sexualités. Nous
observons en premier lieu que l'orientation sexuelle d'un personnage est soit déjà connue de cedernier, soit évidente pour le lecteur et devient assez vite un sujet de questionnement pour le
personnage. De plus, notre corpus montre que l'orientation sexuelle n'est pas définitive. Bien
que le terme ‘bisexuel’ ou ‘pansexuel’ ne soient pas utilisés dans les romans de notre corpus, il
est préférable d'utiliser le deuxième terme, car il met en avant le caractère fluide d'une
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orientation sexuelle qui n'est pas définie comme exclusivement hétérosexuelle ou
exclusivement homosexuelle. Le terme ‘bisexuel’ quant à lui signifierait qu'une personne aime
autant les hommes que les femmes et se situerait donc en plein milieu du continuum de la
sexualité, or il est difficile de se situer à l'exact milieu, ce qui montre une certaine limitation de
la bisexualité.
Ensuite, nous observons que le coming out, tout comme la découverte de son orientation
sexuelle, peut se faire plus ou moins tard en fonction de chacun. Les romans de jeunesse de
notre corpus adoptent alors deux tendances : la première accompagne le personnage dans sa
détresse, dans ses doutes, dans ses appréhensions et retranscrit ce mal-être ; la deuxième cherche
à dédramatiser le coming out, voire à le rendre superflu et inutile. Quand il s'agit d'un coming
out tardif, on observe une redécouverte de sa vie sentimentale et sexuelle.
Pour ce qui est de la présence de la sexualité, nous observons une très nette distinction
entre la littérature de jeunesse et la littérature générale. Dans la première, la sexualité est très
peu explicite et semble être un tabou à l'adolescence. Nous avons la plupart du temps accès aux
gestes tendres comme les baisers et les préliminaires, mais très rarement au rapport sexuel dans
son entièreté. La pornographie et l'éducation sexuelle ne sont pas discutées dans les romans
pour adolescents et le contexte dans lequel se déroule un rapport sexuel est toujours encadré au
sein d'une relation amoureuse. Pour ce qui est de la littérature générale, nous avons des
représentations diverses de comportements sexuels, allant d'une sexualité libérée à une
introduction au milieu BDSM, ce que nous n'avions pas au XXe siècle, probablement par peur
de donner une image de pervers et de débauchés aux LGBT+.

Dans notre troisième et dernière partie, nous nous sommes penchés sur l'expression de
l'homophobie dans différents cadres (la famille, l'école et la religion) ainsi que son origine et
son degré de violence. Nous retenons de notre premier chapitre que la violence homophobe
familiale peut venir de la mère comme du père, même si de manière générale la mère se montre
plus compréhensive, comme nous le montre Bandit ou encore I spegeln finns jag till. Nous
notons que la façon qu'ont les romans de notre corpus de traiter de l'homophobie familiale est
assez limitée. En effet, les frères, quand il y en a, ne servent jamais de médiateur entre le
personnage LGBT+ et ses parents car ils sont soit trop jeunes (Bandit), soit homophobes (Leons
hemmelighet et Betre død enn homofil ? Å vere kristen og homo), et les sœurs sont inexistantes.
Nous remarquons également une absence des oncles et tantes, des cousins et cousines, ainsi que
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des grands-parents (à la seule exception de I spegeln finns jag till où le grand-père soutient Alex
face à ses parents). Cependant, nous pouvons aller vers une note positive en disant que la
littérature cherche à montrer le point de vue des parents, que ce soit dans la littérature générale
avec Lövestam ou dans la littérature de jeunesse avec Sandreyo. Nous pouvons ajouter que le
degré de violence des parents envers leurs enfants LGBT+ n'est pas un tabou. Les romans,
particulièrement de jeunesse, n'ont pas peur de montrer des comportements homophobes
passant de la simple insulte à la menace de mise à la porte et allant jusqu'au meurtre de son
propre enfant. Nous avons pu également constater que l'homophobie dans le milieu scolaire a
changé en quelques décennies en s'exportant sur les réseaux sociaux. De plus, les romans de
notre corpus montrent que le outing n'est pas utilisé à des fins de chantage ou de vengeance,
mais à une réelle volonté de nuire. Nous avons ensuite vu avec le roman autobiographique et
théologique de Nordbø que les communautés chrétiennes conservatrices s'appuient sur une
interprétation erronée de la Bible selon Nordbø et Moxnes. L'auteur nous montre également que
l'homophobie au sein de la communauté religieuse de Stavanger se montre de deux façons : tout
d'abord par des propos haineux très violents et une exclusion ; puis par une pression
culpabilisante sous couvert de bienveillance. Nordbø nous montre également que pour les
chrétiens conservateurs, l'homosexualité est un style de vie choisi et qui peut donc être changé
avec l'aide de Dieu et de thérapies de conversion. Nous avons par la suite vu que l'homophobie
peut être causée par différents facteurs, dont deux principaux, à savoir les normes de genre et
la haine idéologique. Nous constatons que la littérature scandinave cherche très clairement à
faire évoluer les homophobes motivés par les normes de genre en démystifiant les stéréotypes
liés aux personnes et aux relations LGBT+, et cherche à montrer jusqu'où une homophobie, si
elle est consciemment construite et devient une idéologie, peut aller.
Nous nous sommes ensuite intéressés aux conséquences des comportements LGBTphobes. Nous avons pu entre autres observer que la honte de son orientation sexuelle revient
assez souvent pour ceux qui n'ont pas encore fait leur coming out, mais une fois que cette étape
est passée, la honte disparaît. Nous avons ensuite vu que les comportements auto-destructeurs
comme les scarifications, l'abus d'alcool ou de produits stupéfiants se font très discrets, mais
que le suicide en revanche est traité dans quelques-uns de nos romans. Nous avons pu noter des
différences entre nos romans de jeunesse et nos romans généraux. Dans la littérature
adolescente, le suicide est très peu évoqué. Ce thème très discret se retrouve tout de même, avec
Håkan Lindquist notamment, qui ose parler du suicide d'un adolescent gay en tant que thème
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principal de son roman. Pour ce qui est de la littérature générale, nous observons que les romans
de notre corpus mentionnent un peu plus fréquemment des personnes s'étant suicidées à cause
de la pression homophobe, mais elles sont juste évoquées et ne sont pas des personnages du
récit mais plutôt de lointains figurants. De plus, la représentation du suicide allant le plus loin
dans les romans généraux de notre corpus se trouve dans Haine, où nous voyons seulement
dans un chapitre qu'un personnage homosexuel a voulu se suicider mais a changé d'avis. Ainsi,
nous pouvons dire que Håkan Lindquist va plus loin que la littérature générale de notre corpus,
car il montre les conséquences du suicide de Paul et en fait le thème principal du roman, là où
Anne Holt va seulement consacrer un chapitre à une tentative de suicide.
Pour lutter contre ces comportements homophobes, la littérature scandinave a plusieurs
outils, dont deux sont particulièrement efficaces : il s'agit des romans policiers et des albums et
livres pour enfants. Le premier genre littéraire est le genre le plus populaire en Scandinavie,
s'adressant ainsi à un public très large et diversifié, ce qui permet donc aux auteurs comme Anne
Holt ou Stieg Larsson de sensibiliser le grand public aux thématiques LGBT+. Les albums et
livres pour enfants quant à eux, permettent d'éduquer les enfants à une tolérance et à une
ouverture d'esprit afin qu'ils puissent créer et évoluer dans une société où les LGBT-phobies
n'ont pas leur place et où tout le monde pourra explorer sa sexualité ou son identité de genre
plus librement.

Les conclusions par parties étant faites, nous pouvons à présent partager nos
observations générales. Les romans de notre corpus se diversifient dans la représentation des
LGBT+ sans aller trop profondément. Ils cherchent à lutter contre l'homophobie mais s'attarde
moins sur la diversité des identités queer. D'ailleurs, l'acronyme « LGBT+ » n'est ni expliqué,
ni mentionné. Le milieu associatif LGBT+ n'est mentionné qu'à deux reprises 1 , et la
communauté LGBT+ est très peu présente. Nous pouvons émettre l'hypothèse que cette
communauté est absente de nos romans pour deux raisons : la première est qu'elle pourrait
différencier les membres de la communauté des non-membres, ce qui fragiliserait une certaine
union au sein de la société ; la deuxième est qu'un lectorat ne faisant pas partie de la
communauté pourrait se sentir en marge, voire exclu de cette communauté et donc ne pas lire
les œuvres. De la même manière, nous observons que les trans n'utilisent pas le mot trans, les
1

Dans Bandit, la mère de Mads lui dit qu'elle a demandé conseil auprès d'une association homosexuelle puis par
la suite Mads rencontrera un groupe d'amis gays à Copenhague ; et avec Jonas Gardell qui parle de la RFSL
dans les années 1980.
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gays ne disent pas qu'ils sont gays et les lesbiennes ne disent pas qu'elles sont lesbiennes. Ces
personnages préfèrent dire qu'ils sont garçon dans un corps de fille ou fille dans un corps de
garçon ; dire qu'ils aiment les filles ; dire qu'ils aiment les garçons... C'est intéressant d'utiliser
un vocabulaire qui renvoi au ressenti plutôt qu'un vocabulaire renvoyant à une catégorisation,
à un étiquetage, cela constitue la pensée queer car il y a un rejet d'une identité homosexuelle ou
transgenre définie. Ainsi, nous pouvons conclure que notre corpus cherche principalement à
sensibiliser un lectorat hétérosexuel. Nous pouvons l'affirmer par la limitation, voire l'absence
de certains thèmes que nous verrons un peu plus loin dans notre conclusion, mais également
par le fait qu'il n'y a pas de mots techniques liés aux études queer ou d'argot lié à la communauté
LGBT+. Nous pouvons ajouter que nos romans ne respectent pas toutes les étapes du coming
out que Lerch et Chauvin ont théorisé. En effet, ces deux sociologues exposent plusieurs étapes
dans la découverte puis l'acceptation de son orientation sexuelle, cependant, la phase de fierté
identitaire n'apparaît dans aucun de nos romans. Cette phase se caractérise par une fierté de son
identité LGBT+ et par une dépréciation de l'hétérosexualité jugée comme oppressive. À aucun
moment dans les œuvres étudiées nous voyons un personnage LGBT+ se plaindre de
l'omniprésence de l'hétérosexualité, ce qui nous conforte dans l'idée que ces romans ont été
écrits avant tout pour un lectorat hétérosexuel. De plus, le personnage LGBT+ est dans la grande
majorité des cas présenté de manière positive, il est essentiellement bon, et si parfois il agit mal,
c'est à cause du mal-être lié à sa sexualité causé par l'homophobie. Dans notre corpus, il n'y a
que deux personnages LGBT+ non vertueux : Linn dans La fille du squat, qui a un
comportement toxique ; et Markus Koll Jr. dans Haine, qui a fait appel à un tueur à gage par
cupidité. En dehors de ces deux personnages, les LGBT+ de notre corpus inspirent compassion
et respect. Le fait de montrer des personnages LGBT+ sans défauts vise à donner une bonne
image d'eux au grand public, mais c'est aussi un problème car cela ne rend pas compte de la
réalité. Une personne peut être bonne ou mauvaise, indépendamment de son orientation sexuelle
ou de son identité de genre, or les romans étudiés, à l'exception des deux œuvres que nous
venons de mentionner, sont réticents à montrer de personnages LGBT+ violents, manipulateurs,
superficiels... Cela part d'une bonne intention, car après tous les stéréotypes LGBT-phobes que
nous pouvions voir au XXe siècle, les romans contemporains cherchent à donner une image
positive des personnes LGBT+, mais ils ont peut-être oublié que ce sont avant tout des
personnes, avec leurs bons et leurs mauvais côtés. Nous pouvons souligner que ce phénomène
est commun à la littérature scandinave et à la littérature nord-américaine :
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Les queers non-menaçants sont ceux qui ressemblent le plus aux gens que la société
occidentale considère comme normaux : des personnes se conformant aux rôles genrés, qui
ont un intérêt dans la parentalité, et qui sont blancs et de la classe moyenne supérieure. Ces
queers non-menaçants sont de loin les plus représentés dans la littérature de jeunesse
abordant des thématiques queer.1

Cependant, la Scandinavie est une région où les différences entre classes sociales sont moins
marquées que dans les autres pays occidentaux, et où il y a peu d'immigration, c'est pourquoi
les personnages LGBT+ sont blancs et de la classe moyenne. Néanmoins, il est vrai que les
personnages principaux gays, pansexuels et lesbiens se conforment de manière générale aux
attentes de la société par rapport au comportement de genre (bien sûr nous avons quelques
exceptions, comme Leo dans Différente ou encore Lisbeth Salander dans Millenium). Ce
manque de diversité dans les comportements et les sexualités queers s'additionne aux
thématiques qui ne sont pas, ou très peu abordées, que nous allons à présent lister.
Notre corpus est en effet en retard sur certaines thématiques, telles que : le viol et les
violences conjugales au sein des couples homosexuels ; le point de vue des parents face au
coming out de leurs enfants, le danger d'internet (le cyber bullying, les sites ouvertement
homophobes, la pornographie en libre accès, etc...) ; les adolescents LGBT+ jetés à la rue par
leurs parents ; la sensibilisation face aux IST et MST ; l'homosexualité et la transidentité dans
l'armée ; l'homosexualité et la transidentité en prison ; les discriminations au sein même de la
communauté LGBT+... Nous manquons également de littérature traitant de l'homosexualité
parmi certaines minorités : les Sami, les Kvènes, les immigrés (principalement d'Europe de l'Est
et du Moyen-Orient). Cette dernière catégorie aurait pu être traitée avec le personnage d'Emilio
dans Ung bög och jävligt kär, qui est l'un des rares personnages d'origine étrangère de notre
corpus. De plus, comme nous l'avons mentionné précédemment, la communauté LGBT+ est
absente dans la majorité des romans étudiés, car ceux-ci se concentrent sur l'individu et non sur
la communauté LGBT+ en général. On peut voir avec Gardell, Nordkvist et Rosdhal que le
personnage principal fait la connaissance avec un milieu homosexuel (et non LGBT+), mais ce
milieu n'est pas du tout diversifié (les trans et les lesbiennes semblent exclus de ce milieu dans
les romans). Pour continuer sur cette absence de communauté, nous ne la retrouvons pas non

1

Jasmine Lester, op. cit., p. 245, « Nonthreatening queers are those who seem most like people mainstream Western
society considers normal: people who conform to expected gender roles, who have a vested interest in parenting,
and who are White and upper middle class. These nonthreatening queers are by far the most represented in
queer-themed literature for children. » (notre traduction de l'anglais).
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plus sur internet. Les réseaux sociaux permettent aux adolescents du monde entier d'entrer en
contact avec une communauté gay-friendly et leur permet ainsi d'avoir du soutien, mais ces
réseaux ont une place très minoritaire dans notre corpus. Le seul roman de jeunesse de notre
corpus où l'on mentionne un milieu gay et une association gay c'est Bandit, mais ce sont des
détails dans le récit. Ainsi, nous pouvons y voir un écart générationnel entre l'auteur et les
adolescents.
Nous pouvons également observer que l'homophobie est présente dans tous les romans,
alors que la sexualité ne l'est pas nécessairement, c'est pourquoi nous pouvons dire qu'ils ont un
rôle plus éducatif que représentatif. Malheureusement, la haine envers la communauté LGBT+
n'est pas étudiée, décortiquée, déconstruite et expliquée (il n'y a que Haine qui s'intéresse à la
haine de manière générale, et mentionne quelques causes de l'homophobie). Notre corpus
condamne systématiquement l'homophobie et la transphobie et montre ses conséquences
dévastatrices, mais ne cherche pas à savoir d'où vient cette homophobie. On condamne
l'homophobie de manière simplette, c'est-à-dire sans aller à sa source.

Nous pouvons également mentionner le rôle des maisons d'éditions, qui peuvent nous
orienter sur les intentions de l'auteur. Pour ce qui est des maisons d'édition des traductions
françaises (L'école des loisirs ; Points ; Actes sud ; Thierry Mangier ; ODIN ; Gaïa), nous
observons qu'aucune n'est spécifiquement axée sur les thématiques LGBT+. Ce sont des
maisons d'éditions qui ont toutes leurs spécialités, comme les romans nordiques ou les livres
pour enfants, mais qui ont toutes un point commun : elles sont généralistes et diversifiées. C'est
ce que nous observons avec les maisons d'édition des versions originales de nos romans. Nos
maisons d'édition sont : Lindhardt og Ringhof ; Gyldendal ; Cappelen damm ; Vigmostad &
Bjørke, Aschehoug ; Det norske samlaget ; Oktober ; Nordstedts ; Pocketförlag et Vombat
förlag, Rabén & Sjögren. Nous avons seulement 3 maisons d'éditions spécifiquement axées sur
les thématiques LGBT+ : Ravnerock ; Charlie by Kabusa ; Sagolikt bokförlag. Pour ce qui est
de Autre et STOP Bok, nous n'avons pas de précision sur leur ligne éditoriale. Ainsi, nous
observons que les thèmes LGBT+ ne sont pas publiés uniquement par les maisons d'édition
militantes LGBT+, mais par des maisons d'édition traditionnelles, généralistes et diversifiées.
Cela renforce la vision de progressisme sociale de la Scandinavie car la majorité des maisons
d'édition de notre corpus ne sont pas dédiées aux thématiques LGBT+. Cela renforce également
l'idée que ces romans s'adressent avant tout à un publique général plutôt qu'aux personnes
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LGBT+.

Nous pouvons finir avec une note d'optimisme en soulignant le fait que les thématiques
LGBT+ sont très récentes dans la littérature scandinave et que d'autres thématiques encore
inédites seront sûrement traitées dans les années à venir, d'autant plus que la nouvelle génération
est de manière générale plus ouverte d'esprit et progressiste, notamment grâce aux réseaux
sociaux, mais aussi grâce à la littérature, aux films et séries qui traitent également des
thématiques LGBT+ avec une récurrence et une bienveillance qui ne peuvent que démontrer
l'aspect progressiste de la Scandinavie. Il serait alors très intéressant de voir dans une étude
comparative si nos observations se retrouvent ou non dans d'autres littératures européennes
ayant un rapport différent aux thématiques LGBT+ et au genre.

111 / 131

Sammendrag på norsk (bokmål)
Hovedspørsmålet på masteroppgaven min var « hvordan omhandler samtidslitteratur i
Skandinavia LHBT-temaer ? ». Vi spurte oss om samtidslitteraturen fremstiller det utopiske
synet som de skandinaviske landene prøver å nå, eller om den viser fremskrittene som disse
samfunnene har gjort uten å skjule feilene som må utvikles. Vi kan svare at, selv om
tekstsamlingen vår i stort sett er ganske utopisk, den representerer fremskrittene som har blitt
gjort. Samtidslitteraturen i Skandinavia viser oss en positiv fremstilling av LHBT-temaer og
den prøver ikke å skjule voldelig homofobi. Det finnes flere ulike temaer, som transidentitetet,
homofobi i religion, å komme ut av skapet, homo-familier... Derfor er Skandinavia mer avansert
enn resten av Europa, men litteraturen går ikke veldig dypt og det mangler noen temaer, som
for eksempel ekteskapsvold, SOI, homofili i et muslimsk miljø, foreldres syn på coming out til
barna deres, ungdommer som blir kastet ut fra hjem, homofili og trandidentitetet i forsvaret og
i fengsel, diskriminering innad i LHBT-felleskapet... Jeg skal nå oppsummere konklusjoner
innen bestemte temaer og deretter skal jeg diskutere litt generelle observasjoner.
For det første kan vi se at kjærlighetsfølelsene til homofile er fremstilt som normale og
gyldige, men vi kan se en forskjell i tekstsamlingen min mellom kjønnslitteratur og
ungdomslitteratur: ungdomslitteratur viser bare gjensidige følelser, den fremstiller ikke to
homofile som ikke er forelsket i hverandre. Jeg har også lagt merke til at figurer i
ungdomslitteratur har samleie bare når de er forelsket, og det syns jeg er litt moraliserende. Vi
kan også se at fortelleren i ungdomsbøkene vi har studert stort sett forteller i førsteperson.
Deretter kan vi se at noen temaer har utviklet seg siden 2000-tallet. Homo-foreldrene og
transidentitetet er to veldig viktige og store temaer som nesten var usynlige i litteraturen og som
nå diskuteres åpent. Vi kan legge merke til at homo-foreldre og adopsjon finnes mye mer i
litteraturen etter 2009 på grunn av ekteskapsloven for likekjønnede, det kan vi se med
Pengemannen av Anne Holt, Bandit av Martin Johannes Nordkvist, Proforma av Sanne
Søndergaard, Leons hemmelighet av Tor Fretheim, og med Jösta och Johan av Anette Skåhlberg.
Den siste boken er veldig interessant fordi den ble skrevet for veldig små barn, og det er viktig
å forklare til de yngre at homofili ikke er rart og unormalt. Transidentitetet er ikke veldig vanlig,
men dette temaet fremstilles positivt og takket være Anette Skåhlberg og boken I spegeln jag
finns til, som forklarer hvordan det føles å være trans. Vi har også sett med Torka aldrig tårar
utan handskar av Jonas Gardell at HIV-epidemien fremdeles må snakkes om av to grunner: for
å vise den nye generasjonen at HIV fremdeles er en fare, og for å se med vår tids øyne hvordan
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samfunnet har behandlet epidemien og homofile mennesker.
Etterpå har jeg studert fremstillingen av seksualitet og jeg kan påstå at den er ganske bra
fremstilt, både i kjønnslitteratur og ungdomslitteratur. Men ungdomslitteraturen viser det ikke
helt. Sex er ofte poetisk men også beskjeden og diskré – unntatt Bandit av Martin Johannes
Nordkvist som kan ses på som erotisk – mens kjønnslitteratur viser diverse seksuelle praksiser.
Tyrepose av Cecilie Rosdhal er et godt eksempel for den viser ekstreme praksiser, uten å være
pornografisk fordi romanen har en interessant historie. Det å komme ut av skapet blir også
normalisert. Coming-out-handlingen i tekstsamlingen vår deles i to tendenser: den første
avdramatiserer det (som for eksempel Prinsusse Klura og dragen av Tormod Haugen eller Regn
och åska av Håkan Lindquist) og den andre ledsager den figuren som går gjennom denne
prosessen (slik som Proforma eller Bandit). Vi har også observert med Regn och åska at bifili
ikke lenger passer til å snakke om seksuallegning som er verken helt heterofil eller homofil, og
at man burde bruke ordet « panfili » i stedet for, for det er ikke basert på kjønn men på person.
Videre har vi studert homofobi og hvordan den utrykker seg. Innad i familien kan
homofobi være voldelig, og det finnes en tendens i tekstsamlingen min: morsfigurer virker mer
forståelsesfulle enn farsfigurer, som i Bandit og i I spegeln finns jag till viser. Vi kan fremheve
at når det gjelder homofobi i familien, er den skeive figuren for det meste alene mot foreldrene
hans/sine, det finnes ingen søstre, onkler, tanter, fettere eller kusiner til å hjelpe dem. Vi kan
nevne bare to unntak: I spegeln finns jag till, bestefaren hjelper Alex mot foreldrene hans/sine;
og i Leons hemmelighet og Betre død enn homofil? Å vere kristen og homo deltar brødrene til
hovedfiguren i homofobien. Deretter observerte vi at homofobisk trakassering på skolen
fremdeles finnes, men den kommer ikke lenger fra lærerne, og den viser seg mindre fysisk
voldelig. Til gjengjeld, skoletrakassering sprer seg utenfor skolegrensen på sosiale medier, og
outing har blitt et veldig mektige våpen. I det kristne miljøet ser vi en stor deling mellom de
som er tolerante og de som er konservative. Vi har brukt Betre død enn homofil? Å vere kristen
og homo av Arnfinn Nordbø som diskuterer Bibelen og viser sammen med Alvor Moxnes, en
teologiprofessor ved Universitetet i Oslo, at Bibelen ikke fordømmer homofili. Nordbø viser at
homofobi i det kristne miljøet viser seg gjennom to tendenser: hatefulle ord og marginalisering;
og skyldfølelse. Deretter har vi sett på selvødeleggende oppførsel i tekstsamlingen vår. Skam
fremstilles mye, men det finnes ikke selvødeleggende oppførsel som for eksempel selvskading,
alkohol- eller narkotikamisbruk. Til gjengjeld finnes det fremstillinger av selvmord i
Pengemannen av Anne Holt og Min bror och hans bror av Håkan Lindquist.
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Tekstsamlingen min bekjemper homofobi på ulike måter. Kriminalbøker spiller en stor
rolle for å bekjempe homofobi fordi de blir lest av et veldig bredt publikum. Konsekvensene av
dette hatet blir vist i Pengemannen, og kjønnsstereotyper bekjempes i Millenium av Stieg
Larssen gjennom Lisbeth Salander som er en skeiv figur. Den andre måten er gjennom
barnebøker som Prinsusse Klura og dragen av Tormod Haugen eller Jösta och Johan av Anette
Skåhlberg.
Som generelle konklusjoner om tekstsamlingen min, har jeg lagt merke til at LHBTfelleskapet ikke er fremstilt, og jeg kommer på to grunner for å forklare det: den første er at det
kan dele samfunnet, og derfor gå imot en normalisering av LHBT-personer; den andre er at folk
som ikke hører til felleskapet kan føle seg ekskludert, noe som kan forsterke homofobien. Vi
kan også se at LHBT-folk unngår å sette merkelapp på dem. De sier ikke at de er trans, gay eller
lesbisk. De sier heller at de ble født som kvinne i en guttekropp/som gutt i en jentekropp eller
at de er glad i gutter eller jenter. Viljen til å bruke et vokabular som henviser til følelser
istedenfor til kategorier viser at LHBT-personer ikke er forskjellige fra andre folk, og det mener
jeg er en sterk side av litteraturen. Jeg har også lagt merke til at LHBT-figurer i tekstsamlingen
min alltid er positivt fremstilt. Det finnes bare to LHBT-figurer som ikke er prektige: Linn i
Okkupert kjærleik, og Markus Koll Jr. i Pengemannen. Ellers er alle andre LHBT-figurer alltid
gode og det ser ikke realistisk ut. Derfor mener jeg at romanene i tekstsamlingen min henvender
seg til heterofile lesere.
Rollen til forlag viser også at LHBT-temaer har blitt normalisert i litteratur. Forlagene
til de franske oversettelsene (L'école des loisirs ; Points ; Actes sud ; Thierry Mangier ; ODIN ;
Gaïa) er ikke særlig LHBT-orientert. De har noen spesialområder som for eksempel nordiske
bøker eller barnebøker, men de omhandler fremfor alt generelle temaer. Når det gjelder
forlagene til originale versjoner (Lindhardt og Ringhof ; Gyldendal ; Cappelen damm ;
Vigmostad & Bjørke, Aschehoug ; Det norske samlaget ; Oktober ; Nordstedts ; Pocketförlag et
Vombat förlag) ser vi den samme tendensen. Det finnes bare tre forlag som er LHBT-orientert:
Ravnerock ; Charlie by Kabusa ; og Sagolikt bokförlag. Dette forsterker synet mitt som er at
tekstesamlingen min henvender seg til et heterofilt og vidt publikum.
Alt i alt påstår jeg at den skandinaviske litteraturen omhandler LHBT-temaer på en
positiv måte men den går ikke alltid dypt nok. Den viser fremskrittene som har blitt gjort og
selv om den ikke skjuler voldelig homofobi, prøver den å gi håp og sikte på et idealt samfunn.
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Annexe 1 : Le lexique LGBT+
Binarisme (ou binarité de genre) : Pensée qui cherche à diviser, distinguer et opposer les identités de
genre en deux : l'homme et la femme.
Bisexualité : Orientation sexuelle pour les deux genres. À distinguer de la pansexualité.
Cisgenre : Se dit d'une personne dont l'identité de genre correspond à son sexe biologique. C'est un
homme qui se sent homme, ou une femme qui se sent femme.
Coming out : De l'anglais Coming out of the closet (sortir du placard). Désigne le fait de dévoiler son
homosexualité, sa bisexualité, sa pansexualité ou sa transidentité.
Dysphorie de genre : Terme médical désignant le sentiment de détresse d'une personne trans résultant
d'un désaccord entre le sexe biologique et l'identité de genre.
Expression de genre : Extériorisation de son identité de genre, indépendamment de son sexe biologique.
C'est-à-dire l'adoption d'un comportement social et d'un style vestimentaire caractérisé comme féminin
ou masculin par la société.
FtM : De l'anglais Female to Male (de femme à homme). Désigne une personne ayant effectué une
transition d’un corps féminin vers un corps masculin.
Genre : Construction sociale qui fixe les différences non-biologiques entre les hommes et les femmes.
C'est le fait d'attribuer un comportement, un style vestimentaire, une couleur, un jouet, une pratique
sportive à un sexe par opposition à l'autre.
Hétérocentrisme : Croyance selon laquelle l'hétérosexualité est la seule orientation sexuelle qui existe.
Elle ne considère pas l'homosexualité comme une réelle sexualité.
Hétérosexisme : Système de pensée déclenché par des facteurs sociaux qui favorise la supériorité de
l’hétérosexualité par rapport aux autres sexualités. L'hétérosexisme ne doit pas être confondu avec
l'homophobie, qui est une peur ou une haine à l'encontre des homosexuels déclenchée par des facteurs
psychologiques. Un hétérosexiste dirait que l'homosexualité est acceptable, mais qu'elle est en-dessous
de l'hétérosexualité, à différencier d'une personne hétérocentrique donc, qui nierait l'existence de
l'homosexualité en tant que réelle orientation sexuelle.
Hétéronormativité : Désigne une pensée qui fait de l’hétérosexualité la seule sexualité acceptable, et
qui sanctionne les personnes ne respectant pas la dichotomie des genres. Un hétéronormativiste dirait
que l'homosexualité est inacceptable, là où l'hétérosexiste chercherait seulement à instaurer une
hiérarchie.
Homonationalisme : Désigne un phénomène récent que l'on retrouve principalement dans les milieux
racistes et islamophobes dans la plupart des pays occidentaux, mais également parfois dans la
communauté LGBT+. C'est le fait de considérer l'avancée des droits des LGBT+ comme une preuve de
la supériorité des pays occidentaux s'opposant ainsi aux valeurs musulmanes considérées comme
barbares, archaïques et homophobes. Ce phénomène est source de tensions parmi ceux qui défendent les
droits LGBT+ et qui luttent en même temps contre les doctrines d'extrême-droite.
Homonormativité : Pensée qui cherche à créer une identité homosexuelle acceptable, ou du moins
tolérable par la société hétéronormative. Pour simplifier, elle n'accepte que le gay masculin et la
lesbienne féminine, blancs, de classe moyenne et cherchant à correspondre aux stéréotypes genrés de la
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société, et exclue ainsi le reste de la communauté LGBT+ qui ne correspond pas à un idéale binaire et
cisgenre. C'est-à-dire qu'il y a une seule identité homosexuelle et cela nie la diversité des identités
LGBT+, perpétuant ainsi le système d'oppression de l'hétéronormativité.
Homophobie : Peur ou haine à l'encontre des homosexuels déclenchée par des facteurs psychologiques,
et qui ne se base donc pas sur des constructions sociales. L'on utilise souvent le mot homophobie pour
parler de tout comportement ou propos discriminant les LGBT+, mais l'homophobie n'est qu'une souscatégorie de cette haine, cf. hétérocentrisme, hétérosexisme, hétéronormativité.
Identité de genre : Identification à un genre social (soit homme, soit femme, soit entre les deux).
Intersexe : Personne dont le sexe biologique présente des caractéristiques à la fois masculines et à la
fois féminines. Ce terme remplace le terme « hermaphrodite » qui est uniquement utilisé pour parler des
animaux de nos jours.
MtF : De l'anglais Male to Female (d'homme à femme). Désigne une personne ayant effectué une
transition d’un corps masculin vers un corps féminin.
Orientation sexuelle : Attirance pour un sexe (soit le sexe opposé, soit le même sexe, ou les deux).
Outing : Fait de révéler l'homosexualité, la bisexualité, la pansexualité ou la transidentité d'une personne,
souvent dans le but de nuire à cette personne.
Pansexualité : Attirance sexuelle pour une personne, indépendamment de son expression ou identité de
genre.
Pinkwashing : Le pinkwashing est le fait d'utiliser la communauté LGBT+ dans un but marketing ou
politique, sans véritablement supporter la cause. Il s'agit d'une récupération des combats et des identités
LGBT+ sans réel engagement au sein de cette communauté. Cependant, ce phénomène n'est pas encore
très connu car il est difficile à prouver (s'agit-il d'une récupération dans un but économique ou politique
ou bien s'agit-il d'une réelle ouverture d'esprit et d'une volonté de représenter les LGBT+ ?).
Queer : Personnes ou courant de pensée qui rejettent les normes de genres et les identités sexuelles
prédéfinies.
Queerbaiting : C'est une pratique utilisée par les producteurs de films et de séries visant à insinuer un
contenu queer à travers des allusions et sous-entendus homoérotiques, dans le seul but d'attirer un public
LGBT+. Cette pratique est jugée homophobe car elle joue sur le besoin de représentation des LGBT+
sans leur offrir de réelle représentation explicite de peur de perdre un public potentiellement
hétérosexiste. Tout comme le pinkwashing, le queerbaiting est difficile à repérer car il est très subjectif.
Sex friend : Il s'agit d'une personne avec qui l'on a des rapports sexuels récurrents sans qu'il y ait de
sentiments amoureux. L'équivalent de ce terme en français est « plan cul ».
Transidentité : Terme qui regroupe les transsexuels et les transgenres.
Transsexuel : Personne ayant effectué une transition (traitement hormonale et opération chirurgicale)
pour que son sexe soit en accord avec son identité de genre. Voir FtM et MtF.
Transgenre : Personne qui ne s'identifie pas à son sexe biologique, sans effectuer de transition.
Sexe assigné à la naissance : Terme utilisé par les psychologues et les militants LGBT+ désignant le
sexe attribué par l'état civil (M. ou Mme.). Il est synonyme de sexe biologique.
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Annexe 2 : Résumés des œuvres du corpus
Littérature danoise :
NORDKVIST, Martin Johannes, Bandit, Forlaget ravnerock, Copenhague, 2009.
Nous suivons la première histoire d'amour de Mads, 16 ans, avec Matthias, un garçon de sa classe. Le
roman raconte brièvement le parcours d'acceptation des deux adolescents et se concentre sur leur relation
amoureuse et leurs coming out respectifs. Le roman aborde également l'homophobie au sein du cercle
familiale.
ROSDHAL, Cecilie, Tyrepose, Copenhague, Lindhardt og Ringhof, Copenhague, 2013.
Ce roman suit Jonas, marié et père d'une fille de 13 ans, alors qu'il choisit de commencer à vivre une
double vie. Après des années de mariage, il accepte enfin son homosexualité et commence à fréquenter
le milieu homosexuel, en particulier le milieu BDSM.
SØNDERGAARD, Sanne, Proforma, Copenhague, Gyldendal, Copenhague, 2011.
Nous suivons la vie de Siv, une lycéenne amoureuse d'Emma, une fille de sa classe, et son long chemin
vers l'acceptation et le coming out. Elle va d'abord chercher à cacher son homosexualité en se mettant
en couple avec Lukas, son meilleur ami lui aussi homosexuel, mais quand Lukas est victime de outing
par d'autres élèves du lycée, Siv ne lui adresse plus la parole et essaie de dissimuler son homosexualité
comme elle peut. Elle finira par faire son coming out et à oublier Emma qui s'est montrée homophobe,
et renoue le contact avec Lukas.
ZICHAU, Alex, Ubehagets soundtrack [La musique du malaise], Autre, Copenhague, 2013.
Probablement l'un des romans les plus difficiles à lire à cause de sa narration particulière, Uberhagets
soundtrack parle d'un homme né dans un corps de fille. Le personnage, ayant effectué une transition
FtM, est assez peu présent dans le roman, laissant plutôt la place au dialogue entre un « je » et un « tu ».
Le « je » est le côté féminin du personnage et le « tu » est son côté masculin.

Littérature norvégienne :
FRETHEIM, Tor, Leons hemmelighet [Le secret de Leon], Cappelen damm, Oslo, 2016.
Ce très court roman raconte les sentiments que Leon, 16 ans, développe pour Bendik, et comment il veut
les garder secrets. L'une des thématiques principales de ce roman est la masculinité toxique.
HAUGEN, Tormod, Prinçusse Klura et le dragon [Prinsusse Klura og dragen, 2002], traduit du
norvégien par Jean-Baptiste Coursaud, l'école des loisirs, Paris, 2006.
Publié en 2002 en Norvège et en 2006 en France, ce livre pour enfant raconte l'histoire de la Prinçusse
Klura qui doit sauver le Prünce Rethor, prisonnier d'un dragon. Quand la Prinçusse Klura vient délivrer
le Prünce Rethor, ce-dernier s’énerve contre elle car il attendait un chevalier et non une princesse.
HOLT, Anne, Haine [Pengemannen, 2009], traduit du norvégien par Alex Fouillet, Points, Paris,
2011.
Publié en Norvège en 2009, peu de temps après le vote sur l'ouverture du mariage aux couples
homosexuels. Nous suivons Yngvar Stubo de la police d'Oslo qui enquête sur l'assassinat d'Eva Karin
Lysgaard, l'évêque de Bergen. En parallèle nous suivons une enquête sur le meurtre d'Hawre Ghani,
demandeur d'asile kurde qui se prostituait. Plus tard dans le récit, nous apprenons la disparition de
Marianne Kleive, dont le corps sera découvert dans la cave d'un hôtel d'Oslo. Plus tard, c'est Niclas
Winter, un artiste, qui est retrouvé mort dans son appartement. La petite amie d'une députée suédoise est
également assassinée. Nous apprenons au cours de l'enquête que toutes les victimes sont homosexuelles,
et que le meurtrier est Richard Forrester, un américain, membre d'un groupe religieux profondément
homophobe nommé the 25'ers. En parallèle des enquêtes policières, Inger Johanne, la compagne
d'Yngvar, mène des recherches sur la haine et les groupuscules haineux dans le monde, et découvrira les
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agissements des 25'ers en Norvège. Comme tout bon roman policier, ce polar a un retournement de
situation final surprenant : c'est Marcus Koll Jr., un homme riche vivant en couple avec son mari et leur
fils, qui a commandité le meurtre de Niclas Winter, car c'était son demi-frère caché et qu'il ne voulait
pas partager l'héritage de leur père. Mais Marcus était loin de se douter qu'il avait lâché un monstre dans
la nature, et fini par se suicider, ne pouvant plus supporter les meurtres causés par sa faute.
LUND ERIKSEN, Endre, L'été où papa est devenu gay [Den sommeren pappa ble homo, 2012], traduit
du norvégien par Aude Pasquier, éditions Thierry Magnier, Paris, 2014.
Publié en Norvège en 2012, ce roman de jeunesse nous raconte l'histoire d'Arvid, 12 ans, passant des
vacances avec son père, récemment divorcé. Il rencontre Roger, le propriétaire du camping dans lequel
ils passent leurs vacances et sa fille Indiane. Tout se passe plus ou moins bien pour Arvid jusqu'à ce qu'il
découvre que Roger est homosexuel et qu'il se rapproche de plus en plus de son père. Après quelques
semaines, Arvid commence à remarquer que son père ne semble pas repousser Roger dans ses avances,
et comprend alors que son père est homosexuel, ou du moins bisexuel. Arvid se pose alors énormément
de question et, avec l'aide d'Indiane, finira par questionner sa propre sexualité, et acceptera la bisexualité
de son père.
NORDBØ, Arnfinn, Betre død enn homofil? Å vere kristen og homo [Plutôt mort qu'homosexuel ?
Être chrétien et gay], Det norske samlaget, Oslo, 2009.
Arnfinn Nordbø nous présente à la fois un récit autobiographique et une discussion sur l'homosexualité
dans la religion chrétienne. Ce livre a initié un débat dans la communauté chrétienne norvégienne et en
dehors. Issu d'une famille très religieuse de Stavanger, Arnfinn Nordbø fait son coming out et déménage
à Oslo. Il subit le rejet de sa famille et de sa communauté au sein de laquelle il était pourtant très impliqué.
Il fait l'apologie du pardon et de l'ouverture d'esprit et nous donne les outils nécessaires pour comprendre
ce que la Bible dit vraiment de l'homosexualité et comment l'interpréter.
RENBERG, Tore, L'homme qui aimait Yngve [Mannen som elsket Yngve, 2003], traduit du norvégien
par Alex Fouillet, ODIN, Paris, 2004.
Publié en 2003 en Norvège, ce roman suit la vie de Jarle, 17 ans, dans les années 1990. Jarle a une petite
amie, mais quand un nouvel élève (Yngve) arrive dans son lycée, il est confus. Il y a une sorte de
romance entre les deux garçons, et Jarle perd ses repères et remet sa sexualité en cause. Leurs chemins
se sépareront, et plusieurs années après, Jarle a une vie de famille et est hétérosexuel, cependant il rend
visite à Yngve et ils échangent leur premier baiser. Yngve a été le seul homme dans la vie de Jarle.
TROHAUG, Ragnfrid, La fille du squat [Okkupert kjærleik, 2000], traduit du norvégien par Terje
Sinding, Thierry Magnier, Paris, 2004.
Publié en 2000 en Norvège, ce roman suit la vie d'Ida, 15 ans, en pleine crise identitaire. Son grand-père
vient de mourir, ses parents partent en Afrique pour faire du volontariat, et elle doit aller vivre chez son
frère qui n'est plus le même depuis qu'il habite avec sa petite-amie Maria. Ida va faire la connaissance
de Linn, 17 ans, et en tombera amoureuse. Mais Linn est compliquée, et la relation entre les deux
adolescentes se révélera toxique pour Ida.

Littérature suédoise :
GARDELL, Jonas, N'essuie jamais les larmes sans gants [Torka aldrig tårar utan handskar, 2012 2013], traduit du suédois par Jean-Baptiste Coursaud & Lena Grumbach, Gaïa, Montfort-enChalosse, 2016.
Cette œuvre est publiée en trois romans en Suède entre 2012 et 2013. Nous suivons l'enfance puis
l'adolescence de Rasmus et Benjamin, puis leur histoire d'amour, au début des années 1980. L'histoire
d'amour est surtout un moyen de traiter de l'apparition du VIH en Suède, et de la mort rapide de
nombreux amis du couple, ainsi que de Rasmus lui-même. C'est une véritable leçon sur comment la
société et le milieu homosexuel de Stockholm ont vécu ce traumatisme.
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LARSSON, Stieg, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes [Män som hatar kvinnor, 2005],
Millenium I, traduit du suédois par Lena Grumbcah & Marc de Gouvenain, Actes sud, Arles,
2006.
Le journaliste Mikael Blomkvist, travaillant au journal Millenium, est embauché par Henrik Vanger, un
industriel suédois, pour enquêter sur la disparition de sa nièce, Harriet, dans les années 1960. Le
journaliste s’apercevra assez vite que la disparition de la jeune fille pourrait être liée à une série de
meurtres visant des femmes. Il fait donc équipe avec Lisbeth Salander, un personnage novateur dans les
romans policier et figure queer de la littérature scandinave, qui l'aidera à résoudre cette enquête.
LINDQUIST, Håkan, Mon frère et son frère [Min bror och hans bror, 1993], traduit du suédois par
Anne Ruchaud, Gaïa, Montfort-en-Chalosse, 2002.
Ce roman suit Jonas, un adolescent qui grandit dans les années 1980. Depuis toujours, il ressent un
manque dans sa vie et souhaites apprendre à connaître Paul, son frère, mort avant sa naissance en 1969.
Après avoir trouvé son journal intime, Jonas apprend qu'il était gay et avait un petit-ami. La seconde
moitié du roman s'intéresse aux conditions dans lesquelles Paul est mort. Il s'est fait percuter par un train,
soit-disant par accident. Jonas parviendra à comprendre avec l'aide d'un ami de la famille qui a bien
connu Paul, que ce dernier s'est donné la mort car il pensait que son petit-ami a été tué dans un incendie,
et que sans lui, il ne parvenait pas à accepter son homosexualité.
LINDQUIST, Håkan, Regn och åska [Pluie et tonnerre], Charlie by Kabusa, Stockholm, 2011.
Oscar et Rein, deux adolescents de 16 ans, se rencontrent à Tallin en Estonie alors que Oscar est en
vacances avec sa mère. En une journée, les deux adolescents tombent amoureux l'un de l'autre. C'est une
belle histoire d'amour qui commence cet été-là. Ce roman parle du premier amour, mais aussi d'autres
thématiques comme la remise en question de son identité et la relation à distance.
LÖVESTAM, Sara, Différente [Udda, 2009], traduit du suédois par Esther Sermage, Arles, Actes
sud, 2013.
Publié en 2009 en Suède, ce roman nous présente un triangle amoureux assez particulier. Martin, 31 ans,
tombe amoureux de Paula. Leur relation semble aller plutôt bien, jusqu'à ce que Leo, la meilleure amie
de Martin, interfère dans cette relation. Paula était la femme que Martin attendait depuis des années, et
se sent véritablement trahit quand Paula fait son coming out et entame une relation avec Leo, mais
heureusement, les deux amis vont se réconcilier.

SANDREYO, Johannes, Ung, bög och jävligt kär [Jeune, homo et grave amoureux], Vombat
Förlag, Färjestaden, 2010.
Ce roman suit Filip, un adolescent homosexuel vivant dans une banlieue à risque de Stockholm. Nous
suivons son chemin vers l'acceptation dans un environnement où la criminalité est monnaie courante. Il
tombera amoureux d'Emilio, un footballer qui fait la fierté de la cité. Lors d'une soirée, Filip se rapproche
d'Emilio et l'embrasse. Après ça, nous assistons à une véritable remise en question chez ce dernier. Les
deux jeunes adolescents finiront finalement par accepter leurs sentiments réciproques et vivrons une
belle histoire d'amour.

SKÅHLBERG, Anette, I spegeln finns jag till [Dans le miroir, j'existe], S.T.O.P.Bok, Uppsala,
2018.
Ce roman suit l'adolescence d'Alex, de ses 12 ans à ses 16 ans. Alex est né dans un corps de fille, mais
cherche dès ses 12 ans à faire comprendre à son entourage qu'il est un garçon. Nous le suivons dans ses
moments de joie, mais aussi et surtout dans son mal-être. Ce roman dénonce clairement la trans-phobie
et cherche à montrer également que l'on peut trouver du soutient partout, et qu'avec de la persévérance,
on atteint notre idéal.

SKÅHLBERG, Anette, Jösta och Johan [Jösta et Johan], sagolikt bokförlag, Helsinborg,
2010.
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Cet album pour enfants raconte la vie de Jösta et Johan, deux girafes mâles à la recherche d'un bébé à
adopter. Le couple finira par trouver un œuf de crocodile et formeront une famille aimante.
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Annexe 3 : Les droits LGBT+ dans les pays scandinaves et en France
Les lois

Danemark

Norvège

Suède 1

Dépénalisation de l'homosexualité

1933

1972

1944

Majorité sexuelle des homosexuels
1977
égale à celle des hétérosexuels

1972

1978

De 1791 à
1804, puis à
partir de 1982

Loi pénalisant les discriminations à
l'embauche
à
l'encontre
des 1996
homosexuels

1998

1999

1985

1987

1985

1987

2004

2009

2012

2009

2013

Création du partenariat enregistré 1989 (1er au
1993
monde)
(PACS)

1995

1999

Légalisation de l'adoption à titre
individuelle par les personnes Non
homosexuelles

Non

2003

2008

Légalisation de l'adoption des enfants
du conjoint pour les couples de même 1999
sexe

2002

2003

2013

Légalisation de l'adoption conjointe
2010
par les couples de même sexe

2009

2003

2013

Déclassification de l'homosexualité
1981
comme maladie mentale

2000

1979

1981

Loi pénalisant la discrimination à
l'encontre des homosexuels dans 1996
l'accès aux biens et services

1981 (1er au
monde)

Loi pénalisant la discrimination à
l'encontre des homosexuels dans les 1987
discours de haine
Loi pénalisant la transphobie

1981 (1er au
monde)

Aucune

2013

Ouverture du mariage aux couples de
2012
même sexe

2009 (et 2016
dans les églises)

1929

(pour

l'état-civil)

Changement
légale
de
sexe 2014 (pour le
changement de
(chirurgicalement et à l'état-civil)
sexe
sans
stérilisation ni
diagnostique
psychiatrique

1

France
1791 (1er au
monde)

1972

(avec
stérilisation
forcée
et 1992
(mais
2016
(sans diagnostique
avec
stérilisation
psychiatrique) stérilisation
forcée
ni
forcée
et
diagnostique
diagnostique
2013
psychiatrique)
psychiatrique)
(changement
sur
simple
demande)

Chronological overview of LGBT persons rights in Sweden, Ministère de l'emploi, disponible sur :
https://www.government.se/articles/2018/07/chronological-overview-of-lgbt-persons-rights-in-sweden/
(consulté le 28/01/2020)
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Accès à la PMA pour les couples de
2006
lesbiennes

2009

2005

2019

Accès à la GPA

Non

Non

Non

Non

2016 (avec un
délai
d'abstinence
d'un an)
2016
(mais
2011
(mais
même
période
Les hommes ayant des rapports
d'abstinence que avec un délai avec un délai
sexuels avec des hommes peuvent
les
d'abstinence
d'abstinence
2020 (avec le
donner leur sang
hétérosexuels, à d'un an)
d'un an)
même
délai
savoir 4 mois)
d'abstinence que
les
hétérosexuels)

2019 (avec la
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RÉSUMÉ en français
Ce mémoire de Master d'études culturelles rédigé sous la direction d'Annelie Jarl Ireman,
maître de conférences à l'université de Caen Normandie, a pour but d'explorer la présence des
thématiques liées à la communauté LGBT+ dans la littérature scandinave du XXIe siècle. Le
Danemark, la Norvège et la Suède ayant une image de pays socialement et juridiquement
progressistes par rapport à l'égalité des sexes et aux personnes LGBT+, il est intéressant de se
demander comment les thématiques liées à cette communauté sont présentées et utilisées par
les auteurs scandinaves. Les 19 œuvres littéraires qui composent notre corpus sont analysées
dans des parties divisées en fonction de thématiques importantes pour les personnes LGBT+, à
savoir : la représentation des identités LGBT+ à travers les sentiments homosexuels, la
transidentité, l'homoparentalité et le VIH ; puis la sexualité à travers le questionnement de son
orientation, le coming out et la représentation des rapports sexuels ; pour finir par la haine
envers cette communauté, son contexte, son intensité, son origine et comment la littérature lutte
contre elle pour favoriser l'acceptation des LGBT+.
RÉSUMÉ en norvégien (bokmål)
Denne masteroppgaven handler om LHBT-temaer i den skandinaviske litteraturen fra
2000-tallet. Den skal fokusere på hvilke temaer forfattere snakker om og hvordan de gjør det.
Norge, Sverige og Danmark gjør fremskritt når det gjelder likestilling mellom menn og kvinner,
både juridisk og sosialt sett, og man kan lure på om det er sånn for LHBT+ personer. Homofile
og transpersoner har faktisk fått flere rettigheter på slutten av det 20. århundret, og de blir mer
og mer akseptert i samfunnet. Derfor skal jeg analysere LHBT-temaer som finnes i den
skandinaviske litteraturen fra det 21. århundret. Masteroppgaven skal deles i tre: den første
delen handler om gjengivelsene av homofile identiteter og transpersons-identiteter ; den andre
delen skal fokusere på seksualitet ; og tredje del blir om LHBT-hat. For å vise tilstedeværelsen
av LHBT-temaer i den skandinaviske samtidslitteraturen skal jeg analysere 19 bøker, blant dem
syv skjønnlitterære romaner og tolv som er ungdomslitteratur. Poenget med å studere dette
temaet er at det er veldig rikt og samtidig ikke veldig studert i den akademiske verden.
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MOTS CLÉS : littérature, littérature de jeunesse, Danemark, Norvège, Suède, LGBT+,
homosexualité, pansexualité, transidentité, coming out, homoparentalité, SIDA,
homophobie.
NØKKELORD: Litteratur, ungdomslitteratur, Danmark, Norge, Sverige, LHBT+,
homofili, panfili, transidentitet, coming out, regnbuefamilie, AIDS, homofobi.
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