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recherches

577

-

LLvres

THE
WELL OF LONELlNESS

-_.,.

La culture gay et lesbienne est née dans la littérature. La profusion
de titres est faramineuse. Ils traitent de toutes sortes de sujets, à tel point
que des centaines de livres, parfois essentiels, n'ont pas encore été traduits
dans notre langue. Il fallait bien toutes ces pages p our décrire
la complexité de nos identités et de nos exp ériences.
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Les SOllllels.
511. François Villon .
Ballades en nrgo/ homose.\Ilfl.
512. Allen Gins b er g.
J oumal.
513. Te nnessee
Williams.
La ,II/éllagerie de vene.
514. H ermann M elville.
Blilv Bu(1d
515. M a tthie u Galey.
Journal.
516. Michel Fou cault .
La 1àlolllé de sal'Oir.
517. C olette.
Le Pur ellïmjJll/:
518. Anne-Marie
Schw arzenbach .
I.a .\101'1 ell Perse.
519. Nadine Gor dimer.

516

502. Willia m S.
Burro u gh s. Olten:
((Je /1 ouh/iemijmnais rhorreur
illdirible !Jui glaça la [vmphe
d,· II/ P.,
!Jualld li· mlll
hllllll'/l.ljàillil dall.' /11011 e.rjJl"it
turturé:j'é/ai.)

1111 hOlllu::j{'Xflel,))

Parcl' qU \)fll'st tous p lu s
ou moins passé's par là , lcs

tourments dl' Burroughs
rciiTent dl' l'universel.
503. Ric h a rd Wright.
mark bot,. teri"ain ct
j(llIrIla li stc af l'()-<-lllll'rica ill
nl' l' n 1908, Illon ('n 1960.
Pn'Illicr t't'l'i\':li ll noir à
publie r Ull roman <1 succès.

Rien cie gay il prel1\ ière
VlIC , m ais f;wt-il rappeler

le lien l'n tre les cOlllbat s
des noirs ct CC LI X des
gays, des Il-Il 11 lles ct cles
Illillo rit l's cn

Les li'Tcs de Wright
pa rlcnt c1u sentill1ent
d·ù redi lk rl'nt.
504.J ohn R ech y.
tcrivain ;ull t'rica in c ulte

dl's an nl'l's 70 dont les
c hcls-d\x.: uv rc COllllllC

La. \ ilil 1''''111 ou La Cilé
de la Ill/il O!lt anticipf
1'('picl"lllil' dl' sida.
505. R eina ldo
Ar en as . . //'anlla IIl1il.
104
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509.J e an-Louis Bor y.
.\la moilié d'orange.
510. Shakesp eare.

Feu/e II/ol/de bOlllgeoij,
520. Carson M c Culler s.
Éc rivain c ubain o;: ili' Ù
:\c\\' Yo rk qui n'l'lit cil'
cesse de d é no ncer lcs
pressions exercées su ries

hOl1\osex uels par Fidel
Castro. :'his qu i rl'gTl·tt a
tOluo urs son exi l. au point
d 'Cil 1l101lrir.

le sida l'a a iclt'.
506. Mich ael
Cunningh a m .
La. 11aiJoli dll b01l1 dll/!lollde.
507. D oroth y Allison .
l'eall. Il y a tout dedan s:
la sur vie, les qUl'stion s
cie classe . le sexe. Lectu re

humide dan s le 1l1('tro
an'(' ril11prcss ion que
gens li se lll
notre épa ule o u voicllt ù
t ra\'ers nous, tellemcllt
certa in s passage SO llt
t- nl011\'ant s OUl'xc Ît :l nt s.

508.Audre Lorde .
Sisler
par l'aut eurc
lesbienne qui a le plus
st il1l11l é le 111UlI \'e nlc llt
fbnini stc et lesbicn.
1ndi spensable.

Il'' .'''''';

Le Cœur est un dla.lseur soli/aire.

521. Sandra
Scoppettone. Toule
la lIIorl devanl 1101lS,
522. Stella Duffy.
Les EjjfllilLnHfs.
523. Anne Rambach.

I.a lri logieJuuko Co.
524. Sa rah Schulma n .
Afie/ Dolom.
525. Hanifah Wa lida h .
Adidi Ihe lillrocked
526. Ursula L e Guin.
La :vlaill gauche de la IIl1il.
527. O ctavia Butler .
Flf({!;illg. Le dernier bouquin
dl' celle "uteure lesbienne
afl'()-a m éricaille réCCmllll'lll

décédée qui. si elle n'a
pas tra ité oU"CrtCI11CI1I

dl' lesbian isme, aborde
les questinns de sexe ct
de race. Remarquable
par son parcnurs ct
la recon naissance
intcrnationa le qu'clle a
obt enue. En l' 'a nçais:
La Pmabole du Jfllleur ct
I.a Pa/{{boledf.f lalflllJ.

528. M a d onna .
Se.l, le line. Apogée et
fi n de sa connexion gay.
529. Marcel
J ouh a ndeau . Dupur
amolli: \ 'ieil écri"ai n pédé
libidineux qui fi nit sa "ie
clllOu ré cie chats mais a

beaucoup inAuencéJ ean
Genet etJean-Pau l Sanre.
530. T ony Duvert.
OllI1ud II/ouru/ J ollalhall.
Écrivain culLe des
a nnées 70 dont l'a mour
pour les petit s ga rçons
le rendrait impubli able
aujourd'hu i.
531.J ean Sén ac.
A-Co/poème. Poète méeon nu
Ct sola ire, a n lOurcux de
l'Algérie et des garçons
a rabes. Il rut assassiné
pa r U ll a illant clans des
c i rconsta n ces troubles,

comme Pasolin i.
532. Quen t in Cris p .
TheX aked civil sel7Jnlll.
Une cert aine idée du
da ndyslllc, rC\'lslté par une

folle a ngla ise très tasses
de thé et tasses tout cou rt.
533. Fa rid Tali .
ProsojJopée.
534. Truman Capote .
Les Domaines halllés.
535.C h a rles
Baudelaire .
Les News du /!lai.
536.Arthur Rimbaud.
Lrne saison en e,!/è1:
537. C o n stant in
Cava fy. Poèll/es.
538. Platon. Le Banque/.
539. Larry Kramer .
Faggo/s.
540. Ste fa n Zwe ig.
La COIifùsioll des selltimell/s.
541. Sara h Waters.
Du boul des do(l!,/s.
542. Zoé Valdés.
Louves de lIlel:
543. Merced es
d e Acosta. I-/ere lies
l/ie hearl.

544. Françoise
d 'E a ubonne.
LJlma?one sombre.
545. Yukio Mis hima.
Confession d·ulIlI/asque.
546. Christophe r
Is h erwood. Adieu à Berlill.
547. Edmund White.
Ulljeulle américaill.
548. Stephen M c Cauley.
El qui va promener le chiell)
549. Fréd éric Botton.
La Grallde .(on.
550. Yves Nav a rre .
LeJmdill d'acclimalatioll.
551. Andrew Holler a n.
Le Dallseur de ill/allhaUall.
552.J e an G e n et.
'\1iracle de la rose.
553. D ominique
Fernandez. L'Éloile rose.

554. Kat h erine
Mans field. J oumal
de Kallze..ille Mallsfield.
555. R e n a ud Camus .
N·icks.
556. Gore Vida l.
UII gGlfolljJrès de la ril,ièlf.
557. D avid L eavitt.
Le Lallgage perdu des grues.
558. M a ud T a b achnik.
La iII/or/ qufique pnrl.
559. G e n evié ve Pas tre.
De l'alIIour lesbiell.
560. Alice Toklas.
i\1a vie avec Gerlrude Sleiu.
561. Roger Peyr e fitte .
Les Amitiés parliCl/liéres.
562. Sa ppho. A l'absellte.
563. M a r g u erite
Yourcen a r .
!\1éll/oires d'Iladriell.

encycLopédi.es
Pour trouver l'info, autant aller
directement à la source, vous
direz-vous. D'accord, voici
quelques bonnes pistes. Tout
en sachant que de nombreuses
entrées de notre sélection
ne figurent pas dans ces
encyclopédies et dictionnaires.
587. Dictionnaire
des cultures g ays et
lesbiennes, sous la
direction de Didier Eribon.
Larousse, 2003.
588. Gtry Life and
culture: a world history,
Robert Aldrich, Universe,
2006.
589. Dictionnaire de
l'homophobie, sous la
direction de Louis-Georges
T in, pur, 2003 .
590. H om osexuels et

bisexuels célébres,
fichel Larivière. Delétraz.
1997.
591. Pou r tout l'antOu r
des hom mes, an thologie
de l'hom osexu alité dans
la littérature, Îl i iehel
La rivière, Delét raz, 1998.
592. The Gay 100, a
ranking of the m ost
infiuential gay m en
and lesbians, past and
p resent, Paul Russel,
Citadel press, 1995.
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