LesBLennes céLèBres
Grâce à leur coming-out, les lesbiennes qui
suivent ont fait avancer la lutte pour les droits
des minorités. Certaines l'ont fait avec fracas
(J;.llen DeG eneres), d'autres comme une évidence
(Elula Perrin), d'autres enfin avec la modernité
que permettait leur époque (Colette).
65. Be th Ditto de G ossip.

legmde rhez 1111 hOlllllle.

La nouvelle star mondiale
du punk lesbie n.

ces/ sa/f il/me.»

66. C h a ntal Akerman.
67. Queen Latifah.
68. Sarah Betten s.
69. k .d . la n g.
70. Catherine Lara.
(hose qllci
" La

71. Élula Perrin t.
72. Mary Cheney.
Fille d e Dic k C heney, \ 'iccprésidclll des État s- U nis.

73. Portia de R ossi.
74. Phranc.
75. Geneviève Pastr e.

76.Juliette.
77. Natalie Barney t .
78. Colette t .
79. Frida Kahlo t.
80. Marg u e rite
Yourcenar t .
81. Violette Ledu c t .
82. Virg ini a Woolft .
83. G ertrude Stein t .

ICOneS
ft

L'icône est une figure religieuse
que l'on vénère. Chez les gays,
cela donne une admiration qui
se transmet de génération en
génération, même si la mort
de la divinité embrume et
renforce à la fois les motifs d'une
telle fidélité. Personne ne met
Barbara au même niveau que
Beyoncé. Mais Montgomery
Clift avait des points communs
avec Rudolf Noureïev.

44. Sylvie Va rtan
45. Madonna
46. Beyon cé
47. Britney Spears
48. Yves Saint La urent
49. Liza Minnelli
50. Bette Midler
51. Kathy Bates.
(1990).
52.Judy Garla nd t.
Le Magidm d'O;: (1939).
53.Julie Andrews.
POjJJJ/IIS (1964).
54. Shirley M acLa ine.
Sweel C/wi{y (1969).

55. Liz Taylor.
56. Kathleen Turner.
Serial. ll/olhe/" \ 1994),
57. Marlene Dietrich t
58. Line R enaud.
59. Brenda " J-àiles
Ifloi/e ».
'
60. Louis II d e
Bavièr e t. L e moclèle
de \ ' iseo illi pour

61. R égine.
62. Barbara t.
63. Maria Callas t .
64. H enri III ,
roi d e France t .
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Chez elles, une forte personnalité est à la base de leur statut
d'icône. Certaines ont pu se sentir frustrées par l'affection exclusive
accordée à Sigourney Weaver pendant la longue série des A lien.
Les femmes attendaient sùrement une nouvelle figure au caractère
bien trempé à aduler. Elles l'ont trouvée avec Katherine Moennig.
84. Sigourney Weaver .
Ki i'absolu, ultime d a ns
tous les Aliell. chiant e
comille la pluie à la ville,
ma is clle a ssure avec un
lance-flammes .

85. K atherine Moe nnig.
Sh .. ne d ans T he L JI A,,/.

86. Sharon Stone.
!Jasi( IlIslincl (1992),
87. Sharleen Spiteri.
La c hallle use de Texas.

88. Olympe de
Gouges t . Féministe,
révolutionnaire Inorte
g uillol inée il Paris le

3 novembre 1793 . Fc mme
dc lettres d eve nuc fem me
politique c t polém iste.
J\uteure cie la Décl<mnion
cles dro it s de la felllille ct
clc la citoyenne.

romancière CI modèle
pour peintres.

90. Louise Brooks t .
Lou/ou (1929).
91. Janis Joplin t .
Écorchée, libre.

89. Suzy Solidor t.

92 . Gret a Garbo t .

Chal1lclIsc. Clel riCl\

L a plus g rande ... mue ttc.
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