Se dire lesbienne
Vie de couple, sexualité, représentation de soi

Natacha Chetcuti
Comment les lesbiennes se disent-elles ?
Comment aiment-elles ? Quels sont leurs
modèles de couple ? Quelle est leur
sexualité ? Comment sont-elles perçues
par les femmes hétérosexuelles ? Ce livre
à la fois novateur, riche et subtil est le
premier, en France comme à l’étranger, à
s’attacher à l’intimité des femmes
lesbiennes en s’appuyant sur des récits de
vie. Il fait l’historique de cette « catégorie »
apparue dans les années 1870, décrit les
trois parcours qui mènent à la construction
de soi comme lesbienne, s’attache au
coming out et nous apprend notamment
que le couple est une manière privilégiée
de se dire et de se révéler socialement lesbienne (on préfère dire à sa
famille qu’on vit avec une femme que de déclarer « Je suis lesbienne »).
Ce sont donc les modalité de la rencontre et les manières d’être en
couple qui forment le coeur de ce livre qui tire aussi son originalité de
l’analyse des « scripts sexuels » (cf. J. Gagnon, Les scripts de la
sexualité, Payot) des lesbiennes. Recevoir ou donner du plaisir, tenir
compte, susciter, accepter le désir de l’autre, imposer le sien? autant
d’attitudes qui ne se déclinent pas de la même façon en contexte
hétérosexuel ou lesbien. Reste une norme commune à toutes les
femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, et que ce livre met
enfin en valeur : la place donnée à l’autre. À noter que ce livre comporte
en annexe un très utile et original petit glossaire du vocabulaire lesbien.
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