


En 2012, l'homosexualité d'un enfant devrait être appréhendée 
par ses parents comme l'est depuis toujours l'hétérosexualité.

Malheureusement c'est loin d'être le cas.

« L'hétérosexualité n'a rien de normale. Elle est juste courante. »
disait Dorothy Parker

« Coming in » raconte cette situation dramatique
de manière frontale mais inversée :

Un Adolescent révèle son hétérosexualité à ses parents.

Passées surprise et incompréhension, les parents, homosexuel-le-s
 réagissent par une violence aussi démesurée qu'inacceptable.

 
les dialogues sont la transcription fidèle de ce qu'ont vécu

des Adolescent-e-s homosexuel-le-s face à leurs parents hétérosexuels.

Une fiction directement inspirée de la réalité.



« Tu es mort pour moi. »

« Tu n'es plus notre fils. »



  « Si tu veux rester chez nous, tu dois respecter la règle.
  Et la règle ici, c'est d'être homo. »

  « Tu as trois jours pour redevenir normal.
  Sinon tu quittes la maison. 

  Est-ce-que c'est clair ?»



« Je t'avais prévenu, si j'ai un fils hétéro, je l’enterre vivant ! »



Extraits de témoignages parus dans



… La chambre, rose et mauve, est bien rangée. Les lits jumeaux sont faits. Le dessus-de-lit blanc 
ressemble à un voile de pudeur. Mathieu (19 ans) et Sophian (21 ans), ne se connaissaient pas il 
y a une semaine. Ils partagent une chambre d'hôtel, à Montpellier, grâce à l'association le 
Refuge, une structure unique en France. Tous deux se sont retrouvés brutalement à la porte de 
chez eux quand leur famille a appris qu'ils étaient homosexuels...

… Quand sa mère voyait des homosexuels à la télé, elle criait : «La fin du monde approche.» 
Alors Mathieu faisait attention à chaque geste, chaque mot. «Je ne me lâchais pas, je me 
contrôlais, pour éviter qu'ils aient des doutes.» Il ajoute avec un sourire douloureux : «Il faut 
croire que j'ai mal contrôlé. Je savais que le jour où ils le découvriraient, ce serait terminé».Un 
cousin a fouillé son téléphone portable, avec sa mère. Il y a trouvé «des traces». Mathieu en 
parle presque comme des indices d'un crime. Les proches ont convoqué Mathieu. «On m'a dit 
que j'étais la honte de la famille, que j'étais un maudit, qu'il fallait que je me fasse soigner. Ils 
voulaient que j'arrête cette vie, que je me marie, que j'ai des enfants et une vie rangée.» Il a 
écouté les siens («des gens bien, solidaires quand tu as besoin d'eux») le morigéner. «Je me 
disais que j'étais en train de les perdre.» Il ajoute : «J'ai la haine, ma mère qui m'a élevé me dit : 
"Tu es mort pour moi, je ne te connais pas".» Le soir même, Mathieu se rend compte que son sac
de sport a été sorti du placard et placé en évidence. Il passe une nuit, seul à pleurer, puis 
rassemble quelques fringues et s'en va au matin...

… David a 20 ans. Souriant, joli teint, smart, chemise rose, petit pull en V. Il vient des beaux 
quartiers de Lyon. Famille aimante, père avocat, mère médecin, juifs pratiquants. A 18 ans, David
ose dire à sa mère qu'il pense être gay. «Pour elle, c'était impensable. On s'est engueulés.» Elle : 
«Ne dis rien à personne. Tu es jeune, ça te passera.» Elle parle de «perversion», et lui prend 
rendez-vous chez un psy. «Moi aussi, je pensais que j'étais malade mental.» Le médecin «m'a dit
que je n'étais pas cinglé. Ça m'a rassuré». Encouragé par des copains de fac, plus libéraux que 
ses amis d'enfance, il convoque ses deux parents pour une explication : «Écoutez, malgré le psy, 
je sais qui je suis, je ne suis pas un pervers, je suis quelqu'un de normal. Je suis homosexuel.» Ses 
parents restent inflexibles : «Si c'est ton choix de vie, tu ne fais pas partie de la famille, tu fais 
tes affaires et tu t'en vas.» «Ma sœur m'a dit "pédé, t'es plus mon frère".» Deux jours après, il 
était parti. Depuis son départ, il n'a pas reçu un SMS, ni un appel de leur part...

… Abdel, maigre et gracile, fait penser à un oiseau posé sur le canapé. «A 16 ans, je suis tombé 
amoureux d'un garçon rencontré sur Internet, raconte-t-il. J'éprouvais le désir de le dire à ceux 
que j'aime. J'ai dit à ma sœur : "Je suis amoureux".» Sa sœur lui demande : «Elle s'appelle 
comment ?» «Kevin.»«Quand elle me traitait de "pédé", je lui disais : "C'est pas une insulte".» 
Elle l'oblige à quitter Kevin. Abdel se retrouve privé d'Internet, de portable. «Ma mère pensait 
qu'on avait essayé de me manipuler.» Il est choqué par ses déchaînements de vulgarité. «Elle 
m'a dit : "Je préfère te savoir mort que vivant et homosexuel".»...
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