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CE N’EST LA 
FAUTE DE 
PERSONNE !

CHAPITRE 1
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 LE DÉSIR D’ÊTRE 
 GRANDS- PARENTS 

De tous temps, les gays et les lesbiennes 
ont pu avoir et élever des enfants. Outre 
la procréation médicalement assistée ou 
l’adoption, il existe aussi des projets de 
coparentalité chez de nombreux gays et 
lesbiennes.

Rien ne dit donc que vous ne serez jamais 
grands-parents. 

 UN ADULTE EN DEVENIR… 
 
Après avoir réalisé que votre enfant n’aura 
pas la vie que vous aviez imaginée pour 
lui, une nouvelle forme de dialogue peut se 
réinstaller, loin des secrets et des non-dits 
qui peut-être fragilisaient votre relation 
jusque là. 

Apprendre que son enfant est homosexuel, 
c’est aussi apprendre que son enfant a 
grandi, qu’il est en route vers l’âge adulte 
et vers l’autonomie, notamment dans sa vie 
affective et sexuelle. Une forme de nostalgie 
de l’enfant qui n’est plus et une certaine 
appréhension face à l’adulte en devenir… 
sont des choses que tous les parents vivent à 
ce stade de la vie de leur enfant.

 EST-CE PLUS FACILE 
 AUJOURD’HUI ? 

L’homosexualité étant moins taboue dans 
notre société qu’auparavant, on pourrait 
croire qu’elle n’est plus un problème pour 
personne. C’est faux. 

A des degrés divers, directement liés à notre 
éducation, à notre tradition familiale ou à 
notre milieu socioculturel, lorsqu’elle se 
pose à nous, l’homosexualité reste une vraie 
question. Cela a d’ailleurs probablement été 
le cas pour votre enfant qui a mis du temps 
à l’accepter pour lui-même et peut-être 
encore plus à vous le dire. De votre côté, 
vous aurez aussi très probablement besoin 
de temps pour «digérer» la nouvelle.

 POURQUOI EST-CE SI DIFFICILE ? 

La difficulté vient de ce que l’homosexualité 
de votre enfant sort du cadre familial 
dont vous aviez rêvé pour lui: un couple… 
forcément hétérosexuel, avec des enfants. 
Jamais, on ne pense que son enfant puisse
être homosexuel.

Lorsqu’on attend un enfant, et même bien 
avant sa conception, on projette sur son 
avenir tout un tas de choses: «il sera grand 
comme son père», «elle sera intelligente 
comme sa sœur», «il aura mes yeux»… 
Pendant la grossesse, son portrait se précise 
et son avenir en est presque tout tracé: 
«il ira à telle école, il sera un scientifique 
ou garagiste», «je la vois bien journaliste, 
j’aurais toujours voulu l’être»...

Pourtant, en grandissant, votre enfant 
s’éloigne de ces rêves échafaudés par vous 
et les étapes de cette émancipation sont 
autant d’étonnements à le voir différent de 
ce que vous aviez imaginé. 
Comme pour tous les parents, il s’agit de 
faire le «deuil de l’enfant imaginaire»… 
voire des petits-enfants imaginaires et 
de redécouvrir votre enfant tel qu’il est 
vraiment.

 MON ENFANT A-T-IL ÉTÉ 
 INFLUENCÉ ? 

Certains parents pensent que leur enfant est 
homosexuel parce qu’il a été influencé par 
un partenaire. Ce n’est évidemment 
pas le cas.
Peut-être que ses sentiments amoureux 
ont fini de convaincre votre enfant de son 
homosexualité, mais ils ne peuvent pas avoir 
influencé son orientation sexuelle.
L’homosexualité n’est pas un choix ; si 
certains mettent longtemps à l’accepter, ils 
reconnaissent ensuite, la plupart du temps, 
que cela les a habités depuis toujours.


