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Mais à quoi bon, pourrait-on se demander, «ouvrir le champ des 
possibles» ? Le sens de cette question paraît tellement évident aux 
personnes qui ont fait l’expérience de vivre comme des êtres socialement 
«impossibles», illisibles, irréalisables, irréels et illégitimes, qu’elles ne se la 
posent même pas. (Judith Butler, Trouble dans le genre, 1990, p26)



    Quelle est la part originale de notre identité quand nombre de 
codes et de conduites qui la font lui préexistent ? Dans un monde 
socialisé le factice est «naturel» et la nature souvent une justification 
de l’intolérance raciste, sexiste, homophobe, transphobe… Chaque 
identité se tisse dans un réseau partagé de règles plus ou moins tacites 
établies par l’habitude, la culture, les lois. Chaque identité est en 
représentation.

    Le genre est l’un des concepts qui structure ces représentations. 
En simplifiant beaucoup, l’opinion majoritaire occidentale se pense 
selon une bipartition de l’humanité. Homme, femme. D’où viennent 
ces deux possibles ? De l’observation des sexes ? Mâle, femelle ? Mais 
parler de sexe, c’est déjà parler de genre, les définitions du mâle et de 
la femelle sont déjà le produit de discours de mise en genre. Thomas 
Laqueur l’a souligné dans La fabrique du sexe (1990) ces discours 
connaissent une histoire et une évolution, la définition de ce qui fait 
un corps femelle ou un corps mâle « correct » n’est pas stable, elle est 
dépendante de la définition de ce qui fait une femme, un homme. 
Que penser aussi des personnes intersexes (en d’autre temps on eut dit 
hermaphrodite) dont la biologie même vient troubler cette binarité 
des sexes ? On peut les voir comme des anomalies de la nature. Ou 
s’interroger sur les schèmes de pensée qui poussent les médecins et les 
chirurgiens à opérer ces personnes pour les faire correspondre à l’un 
des deux sexes (Anne Fausto-Sterling, Les cinq sexes, 1993)
    Dans l’idéal binaire, le genre comme sécrétion naturelle du sexe. 
Chaque corps est censé générer les actes et les signes qui font de lui 
un homme, une femme. Le genre serait l’expression sociale du sexe. 
Pourtant, les actes et les signes qui font les femmes et les hommes 
connaissent des variables dans l’espace/temps et selon les individu.
es. Offrant à l’étude différents modèles de féminités/masculinités. 
La variation de ces modèles de féminités/masculinités induit la non 
naturalité de ces caractéristiques. Chaque corps incorpore et interprète 
les actes et les signes qui feront de lui une femme, un homme. On 
devient une femme, un homme ou quoi ?

    Deux sexes ? Deux genres donc ? Seulement deux ? Ce qui est 
certain, une hiérarchisation de l’un sur l’autre : le masculin l’emporte 
et cætera. La domination masculine fonde l’homme en tant que 
base de l’humanité et fonde la femme en tant qu’Autre de l’homme. 
Position contradictoire que celle de cet Autre Féminin soumis à 
la Nature, à son sexe, à son corps, instinct hystérique1 et pourtant 
artificieux, duplice, narcissique, coquet, soumis aux apparences aux 
colifichets, au superficiel. La Femme-le faux.         

    Nous voici face à un cadre régulateur extrêmement rigide qui 
donne au genre l’apparence d’une naturalité évidente. Qui dévie de 
cette évidence s’expose à l’opprobre, à la marginalisation, à la violence. 
Femelle=femme=féminité. Mâle=homme=masculinité. Et ce système 
des genres implique une autre coercition qui est celle de l’orientation 
sexuelle. Au sexe se superpose le genre auquel se superpose la 
sexualité, hétérosexuelle forcément. Judith Butler appelle «la matrice 
hétérosexuelle2» ce cadre qui définit et limite les identités et leurs 
actions.

1 Etre hystérique, être dominée par son utérus, métonymie du corps et de la sexualité féminine.
2 Judith Butler, Trouble dans le genre, 1990, p113.



    Les féministes de la seconde vague se sont approprié le concept de 
genre comme construit social pour contester le «destin biologique», 
dénaturaliser les attributs des femmes, du féminin et revendiquer pour 
elles les sphères du public, du politique1. 
    Dans les années 80-90, partant du féminisme et de la philosophie 
postmoderne (notamment le concept de déconstruction développé 
par Derrida) la théorie queer2 s’attaque plus profondément aux 
disjonctions sexe/genre/sexualité. Là où le féminisme s’attachait à 
mettre en lumière et à contester les structures qui oppressent les 
femmes, la pensée queer tente de montrer comment est construit le 
système dans son ensemble : Quelle est l’architecture de ce système 
qui aliène le féminin et survalorise le masculin ? Quels sont les 
mécanismes de l’hétérosexualité obligatoire ? Par quelles exigences la 
majorité crée ses propres marges et quelles sont les stratégies de ces 
marges pour exister malgré tout. La pensée queer invite à reconsidérer 
la validité de toutes les catégories, y compris celle «femmes». 

1 La première vague du féminisme fin XIXe début XXe se concentrait sur l’égalité des droits 
au sein de la société, notamment le droit de vote avec les mouvements suffragistes. La seconde 
vague dans les années 60-70 dénonce l’oppression structurelle des femmes, l’égalité ne pourra 
être atteinte qu’en changeant de système.
2 Queer, bizarre tordu, queer est une insulte de l’ordre de gouine ou pédé réinvestie par les 
concerné.es pour désigner les individu.es et les pratiques inadéquates dans un système bigenré 
et/ou hétérosexuel. Le stigmate queer est réinvesti d’un pouvoir défensif.

    La matrice hétérosexuelle limite le devenir des individu.es en les 
confinant à l’un ou l’autre rôle genré, en ancrant leur construction 
identitaire dans le biologique et en stigmatisant voir en punissant 
les déviations. La déconstruction des rôles féminins a été/est 
indispensable pour penser l’émancipation des femmes. Cependant, 
dans ce système aliénant, un point aveugle : le masculin est encore 
perçu comme la voix universelle, la voie du neutre. 
    Le masculin c’est pour les corps mâles. Le masculin pour les corps 
mâles plutôt blancs, plutôt hétérosexuels. Les masculinités gaies, 
racisées, sont encore l’objet de stéréotypes dépréciant. Que dire alors 
des masculinités féminines ? Cela est-il même possible ? L’universel, 
le neutre doit être révélé pour ce qu’il est, une version de masculinité 
érigée en norme. 
    Butler dans Trouble dans le genre développe l’idée de 
«performativité du genre». Le genre est performatif en ce qu’il est une 
« répétition stylisée d’actions » qui marquent la mémoire et les corps. 
Mais cette répétition quotidiennement reconduite ne se base pas sur 
un modèle, sur une « vérité ». Il n’y a pas de genre original, seulement 
l’idéal de cet original auquel se réfère chaque performance de genre. 
Le genre masculin aussi est (re)construit par répétitions autour d’une 
image idéale.

Si la vérité intérieure du genre est une fabrication et si l’idée qu’il y 
aurait un vrai genre est un fantasme construit et inscrit à la surface des 
corps, alors il semble que les genres ne peuvent êtres ni vrais ni faux, mais 
produits comme les effets de vérité d’un discours de l’identité première et 
stable.1

    Dans cette perspective, le masculin ne peut plus être l’exclusif des 
corps mâles. Si l’universel, le neutre est démantelé, l’Autre peut y 
prétendre. Et si l’Autre peut être masculin.e alors le masculin n’est 
plus l’universel, le neutre. 

1 Judith Butler, Trouble dans le genre, 1990 p259. 



    L’appropriation du masculin par des corps non mâles, au travers 
de l’apparence, du vêtement, intervient comme un exhausteur de la 
disjonction sexe/genre/sexualité. Elle permet de dépasser la binarité 
homme/femme et de voir/concevoir d’autres identités. Des femmes, 
des personnes, ont adopté une présentation de soi masculine. 
Pourquoi ? 
    Comment une identité « déviante » que ce soit par son genre, sa 
sexualité, peut se construire au sein d’un système qui ne la pense 
pas ? Ainsi la figure de la lesbienne masculine nous intéressera par 
les tensions qu’elle génère au sein de la matrice hétérosexuelle. Sa 
masculinité marque t-elle l’intériorisation du sexisme normé ? Une 
femme masculine pourtant a un statut instable, marginalisant. Est-ce 
alors une création nécessaire, une solution pour être visible ? Lisible ? 
Les femmes, les lesbiennes, les autres, reproduisent-elle le masculin 
normé ? Produisent-elles leur propre masculinité ? Et quelle économie 
érotique découlent de ces identités de genres ?
    De telles pratiques relèvent-elles du travestissement ? Se travestir, 
«se déguiser en prenant d’autres habits1». Se travestir se serait porter 
des vêtements non conformes, des vêtements en désaccord avec son 
identité. Ou plutôt avec l’identité que voudrait nous attribuer la 
norme. Lorsque l’Autre s’approprie ou produit du masculin ne peut-
on y entrevoir la possibilité d’une libération de la norme, ou d’une 
redéfinition de ses standards ?

1 Antoine de Furetière, Dictionnaire, 1690.

    Il semble que la notion de travestissement ou de cross dressing1 
ne puisse suffire à décrire la complexité des liens entre sexe, genre, 
sexualité, présentation de soi. L’autodéfinition fait aussi partie de la 
création d’une identité. Nommer confère plutôt que réfère le sens, 
c’est une contre pratique discursive importante dans les milieux 
queer. Loin d’être un jeu langagier ou formel, c’est une tentative de 
description d’une réalité proliférante plus complexe que ne le pourrait     
traduire la langue commune.

    Les USA et la Grande-Bretagne ayant été des terrains d’émergence 
plus favorables aux études de genres et à l’underground queer, les 
termes qui se forgent sont volontiers anglo-saxons et difficilement 
transcriptibles en français. Nous verrons comment le nom de drag 
king réinvente la notion de travestissement. L’histoire du théâtre 
est riche de jeux de genres entre le féminin et le masculin. Jeux 
au pouvoir de subversion souvent limité : le travestissement reste 
circonscrit à l’espace/temps de la scène et le trouble engendré n’est là, 
souvent, que pour reconduire plus solidement la norme. 
    Qu’ont de différents les pratiques drag kings qui font du masculin 
un spectacle ? Quelles réflexions politiques et quelles traditions 
scéniques ont permis l’émergence de ces performances kings, 
performances théâtralisées de masculinités ? Et comment l’identité 
même des artistes drag kings infuse leurs performances ?

1 Cross dressing apparaît dans les années 70 au sein des communautés de travestis hommes-iden-
tifiés hommes-hétérosexuels pour se distancier des hommes-gays, des transexuelles ou de la clini-
sation du fétichisme. Il peut être employé plus largement en ce qu’il exprime assez bien l’idée de 
permutation, une permutation de l’enveloppe. L’autre idée sous-jacente, celle d’une base stable 
autour de laquelle la présentation de soi gire peut cependant être problématique.



    Masculinité ? Un ensemble de caractéristiques psychosociales et 
physiques que la norme a associé aux hommes ? Masculinités ? Ces 
caractéristiques, que deviennent-elles «hors mâles» ? La masculinité 
aux prises avec des corps qui n’ont pas été assignés mâle à la 
naissance, ou avec des identités qui n’ont pas été socialisées en tant 
qu’homme, est ici l’angle abordé pour déstabiliser les normes. C’est 
un choix politique qui vise à souligner le traitement différentiel 
des genres. Le traitement des deux identités de genre disponibles 
n’est pas symétrique. La masculinité et les privilèges sociaux qui 
l’accompagnent sont si fortement associés à une sexuation mâle (et à 
une sexualité hétérosexuelle) que tout ce qui en dévie relève du tabou. 
En prenant le parti de décrire et d’historiciser des masculinités perçues 
comme inauthentiques, «contre nature», on théorise et valorise des 
identités, des pratiques, des politiques souvent réduites au stigmate 
et à la caricature. C’est en même temps un moyen de regarder en 
face la hiérarchisation du masculin sur le féminin et les privilèges 
du premier. La contestation de ces privilèges peut-elle se faire par 
leur revendication ? Est-il possible que la prolifération d’identités 
masculines déconstruise le primat du masculin ?





(1) La querelle pour la culotte, 1712.



(1) La grande querelle du ménage, XIXe.       (2) Théroigne de Méricourt, d’après Auguste Raffet, 1840.



(3) Le gilet Saint Simonien du Père Enfantin, 1851.
(4) Une dame saint Simonienne, d’après Maleuvre, 1832.    (5) Amelia Bloomer, vers 1850.



(6) Caricature de Bloomeristes, 1851



(7) Madeleine Pelletier, vers 1910-14.



(8) Munitionnette britaniques, 1917.
(9) Margaret Damer Dawson et Mary Allen «sauvant» un enfant 
dans leur uniforme de police, 1919.



(10) «Smocking» pour dame, 1926. (11) Pyjama d’interieur par Edward Molyneux



(12) de gauche à droite et de haut en bas
-Des garçonnes, vers 1920.
-Cartoon du Punch, fevrier 1928.
-Miss Elizabeth Ponsonby et son fiancé, Mr Denis Pelly, 1929.



UN COSTUME A SOI

.Costume critique

    Dans ses fonctions pratiques comme symboliques, le vêtement 
soutient la division et la hiérarchisation sexuelle1. De fait, pendant 
longtemps l’habit féminin est « ouvert ». Cette ouverture renvoie à 
celle du corps. Elle en souligne l’accessibilité. Elle oblige aussi à un 
contrôle aigu de soi pour garantir sa pudeur. À femme respectable, 
vêtement pénétrable : avant le milieu du XIXe siècle les épouses sont 
interdites de sous vêtements. Tout au plus portent-elle une culotte 
fendue. La culotte fermée est réservée aux courtisanes et autres 
demi-mondaines. Plus tard, les médecins la conseilleront pour les 
petites filles par mesure d’hygiène. Précisément, ce lien de la culotte 
à un érotisme extraconjugal ou à l’enfance, ne sera pas sans créer des 
réticences lorsque les hygiénistes voudront en banaliser le port chez 
chacune. La culotte est un enjeu autant qu’un symbole de pouvoir. 
De «dessous», la culotte féminine marque la soumission des corps aux 
désirs masculins. En aiguisant l’imaginaire érotique si elle est fermée, 
en soulignant la disponibilité si elle ne l’est pas. De «dessus», la culotte 
est masculine. Elle est presque une métonymie de l’homme occidental 
qui «porte la culotte». Les variations graphiques et littéraires de 
la classique «querelle pour la culotte» mettent en scène la lutte 
domestique des sexes et l’angoisse que les hommes puissent se prendre 
une déculottée (1).

1 On peut comprendre alors pourquoi l’usage du vêtement se retrouve inscrit dans la loi 
religieuse, l’interdit de travestissement du Deutéronome, ou séculière, par exemple la loi du 18 
brumaire an IX (1800) exige des femmes portant pantalon une autorisation préfectorale.



    Autre marque fragilisante : le vêtement féminin s’ajuste et se 
fixe avec des épingles des aiguilles des échafaudages précaires qui 
contraignent l’action et l’attention. Le bouton reste évidemment 
de culotte. La boutonnière d’ancien régime est quasi-exclusivement 
masculine. Si bien que les amazones du XVIIIe siècle scandalisèrent en 
portant des redingotes boutonnées. La veste est pratique pour monter 
à cheval c’est aussi une revendication libératrice (ce sont surtout des 
aristocrates ou des esprits rebelles qui se permettent cette audace telle 
la révolutionnaire Théroigne de Méricourt(2).

    Le vêtement s’avère un véritable dispositif de contrainte qui 
«fait» le genre. Crinolines, tournures, corsets, talons, lourdeurs et 
encombrement des superpositions modèlent la chair sur l’idéal 
et « féminisent » le corps affaibli, entravé, disponible. Beauvoir 
a souligné la double dimension du maquillage, de la parure, des 
matières précieuses : les formes, les couleurs, le chatoiement renvoient 
à la nature et à sa profusion. Renvoient par là à l’animalité de la 
chair, à son immanence. En même temps toute cette cosmétique n’est 
qu’artifice qui évoque autant le corps domestiqué que la tromperie 
féminine. Le corps et le visage sont «pétrifiés» dans un statut d’objet, 
de chose attirante1.

1 Simone de beauvoir, Le deuxième sexe, 1949, p267.

.Repenser la société et sa garde-robe

    Réfléchir sur le statut du vêtement nous oblige à considérer le 
contexte social qui le définit. C’est pourquoi le vêtement dans son rôle 
genreant et réifiant a été contesté par des pensées politiques. Cette 
mise à mal a pu passer par la revendication d’un vestiaire masculin ou 
plutôt, masculinisé.
    Une réflexion sur la réforme du costume est amorcée au début 
du XIXe. Des hygiénistes pointent du doigt les dangers du corset 
ou le manque d’hygiène des robes traînantes et des dessous fendus. 
Dans ce contexte également le féminisme devient une force 
politique mobilisant l’attention du public et de la presse, autour 
principalement du droit de vote et de l’égalité devant la loi. D’un 
autre côté, des mouvements socialistes dits «utopiques» réfléchissent à 
une transformation de la société. Ainsi Charles Fourier (1772-1837) 
élabore une forte critique du capitalisme naissant, le travail répétitif et 
aliénant, la spéculation marchande. Il imagine une harmonie sociale 
basée sur les impulsions «naturelles» de l’humain, les attractions 
passionnelles, le goût de l’activité plutôt que le travail, la vertu plutôt 
que la morale. Au sein d’une France soumise au rigide code civil 
pour lequel les femmes sont des mineures perpétuelles il est parmi 
les premiers à questionner la place de celles-ci dans la cité, le couple, 
la sexualité. Dans son Phalanstère, sa communauté idéale, il imagine 
des crèches qui libèrent le temps des femmes. Il intègre même les 
«saphiennes» dans cette communauté1.

Les progrès sociaux et changements de périodes s’opèrent en raison du 
progrès des femmes vers la liberté (…) En résumé, l’extension des privilèges 
des femmes est le principe général des progrès sociaux2.

1 Charles Fourier, Le nouveau monde amoureux,1816, première publication 1967.
2 Charles Fourier, Théorie des quatre mouvements, 1808.



    Les Saint Simoniens (d’après l’œuvre de Saint Simon. 1760-1825) 
tentent de concilier un projet social égalitaire avec la mystique d’un 
« nouveau Christianisme » empreint de romantisme. Les jalons d‘une 
liberté amoureuse et de l’égalité homme/femme sont posés (autour 
de l’idéal du « couple-prêtre » par exemple). Les Saint Simoniens 
sont parmi les premiers à souligner l’influence du vêtement sur le 
comportement. Ainsi leur veston se boutonne dans le dos. Cela les 
rend dépendants de leurs camarades pour se vêtir, métaphorisant la 
solidarité qui les soude (3).
    Les Saint Simoniennes n’ont pas eu droit à leur costume spécifique. 
Pourtant on connaît des représentations où elles sont vêtues d’un 
caleçon ample sous une tunique à la taille étranglée (4). Cette image 
forte est trop souvent prise pour un fait. Mais les Saint Simoniennes 
ne portèrent pas pantalon, le tabou transgressif demeure trop fort. De 
plus la gynéphilie Saint Simonienne s’articule autour d’un féminin 
très stéréotypé, maternel et sacré dont l’empantalonnement est 
impensable. Ces images qui nous paraissent si modernes cristallisent 
en fait les pensées anti-féministes de l’époque. Les caricaturistes 
imaginent un costume d’une masculinité choquante tout en étant 
infantilisante (le pantalon de dentelles rappelle les culottes des 
fillettes). En illustrant la vieille peur de la guerre des sexes, l’angoisse 
de la confusion des rôles et autres pertes de valeurs qu’engendre 
l’émancipation des dominées. Paradoxalement, ils offrent à nos 
yeux actuels une vision du pantalon comme objet de revendication 
subversif et audacieux.

    Cette audace de «la femme nouvelle» se concrétise ailleurs, aux 
États-Unis. En 1850 l’activiste des droits des femmes Amelia Bloomer 
tente de populariser un costume sain, confortable, pratique, composé 
d’une tunique cintrée qui arrive à mi-mollet et d’un pantalon bouffant 
(auquel la presse donne vite le nom de « bloomers »). La modestie 
et la pudeur sont sauvées par l’ampleur de l’ensemble, dentelles et 
volants sacrifient aux exigences de délicatesse féminine : il s’agit de 
se défendre d’accusations de masculinisation tout en soulignant 
l’importance politique du costume au sein d’autres luttes. On ne peut 
que noter l’inspiration « à la turque » de ce vêtement (5).
    La vogue Orientaliste draine alors des images de sensualité ou de 
sexualité indistincte, souvent l’identité est troublée par des vêtements 
unisexes (ils sont unisexes pour l’observateur occidental). Cet orient 
est, de la Chine au Maghreb, tout ce qui n’est pas l’occident. C’est 
une construction fantasmée qui permet à la société occidentale et 
colonialiste de se définir en opposition à un Autre. Parfois, cet Autre-
oriental est repris positivement par l’Autre-feminin pour argumenter 
en faveur du changement. Le costume oriental est vu comme 
plus rationnel voir plus naturel. Son indistinction l’investit d’une 
symbolique égalitaire.
 
    L’exotisme comme vecteur de confusion ou de neutralisation des 
genres est un motif qui perdure. On peut le retrouver dans Orlando 
(1928) de Virginia Woolf (1882-1941). La romancière y déroule la 
vie d’Orlando sur quatre siècles, du XVIIe au XXe, et deux sexes. En 
effet le personnage de jeune noble britannique devient une femme à la 
moitié du roman. Ce n’est pas un hasard si ce changement ce produit 
en Turquie où Orlando est ambassadeur. Cependant : «Orlando 
remained precisely as he had been. The change of sex, thought it altered 
their future, did nothing whatever to alter their identity.1»

1 Virginia Woolf, Orlando a biography, 1928, chapitre 3.



    Ainsi l’identité n’est pas modifiée par le changement de sexe, les 
deux ne sont pas inextricablement liés. Mais cette stabilité est en 
partie liée aux vêtements turcs neutres et à la vie qu’Orlando mène 
pendant un temps parmi les gitans où le statut des femmes est plus 
semblable à celui des hommes.  Pendant son voyage de retour en 
Angleterre elle devra s’habiller en femme britannique et sa perception 
de soi changera. Ainsi l’identité est loin de n’être l’affaire que du 
corps, c’est tout le contexte alentour qui genre le corps et forge 
l’identité.
    Mais Orlando et son changement de sexe oriental sont pour 
Virginia Woolf des prétextes à jouer de l’androgynie inhérente 
à chacun.e, androgynie qui s’exprime dans le vêtement, dans les 
rapports sociaux, dans les rapports amoureux ou encore dans l’acte 
créateur. L’orient des Bloomeristes sert des buts politiques plus 
concrets.

    D’ailleurs, leur militantisme vestimentaire devient problématique 
lorsque la presse parle plus de leur extravagance que de leur agenda 
politique : «What is a Bloomer ? One who pants for notoriety.1» 
Ces premières féministes sont en équilibre entre leurs légitimes 
revendications et les critiques à l’affût du moindre faux-pas pour 
les accuser de vouloir usurper les hommes. Ce qui inévitablement 
ruinerait l’ordre social. Faces à des résistances virulentes elles doivent, 
pour se faire entendre, se composer une image « féminine » pour ne 
pas dire bénigne en tout cas respectable. Position ô combien difficile 
à tenir puisque toute prétention à l’égalité et à l’émancipation est 
sifflée comme un reniement de la féminité. Face aux moqueries qui les 
décrédibilisent et à la pression sociale, même Amelia Bloomer renonce 
à son pantalon (6).

1 Dollar Newspaper, 1825.

.Égalité, virilité

    Certaines ne se soucient pas de concilier libération et respectabilité 
en assumant tout à fait le complet masculin. Quant on pense à 
George Sand ou Rosa Bonheur (dont le père fut Saint Simonien) 
ce sont surtout des initiatives individuelles. Bien qu’aujourd’hui 
ces personnalités fortes aient valeur d’exemples de conduites 
émancipatoires. Mais contrairement à ses illustres prédécesseures, 
l’étonnante Madeleine Pelletier est la première à politiser 
consciemment son geste.

Si je m’habille comme je le fais, c’est parce que c’est commode, mais c’est 
surtout parce que je suis féministe ; Mon costume dit à l’homme : «Je suis 
ton égale1».

    Madeleine Pelletier (1874-1939) est issue d’un milieu plus que 
modeste. Mais elle parvient à devenir la première femme française 
médecin en psychiatrie. C’est aussi une intellectuelle socialiste et une 
militante féministe « intégrale » (terme qu’elle préfère à « radicale ») 
elle est l’auteure de nombreux essais. Pour l’œil actuel ou celui de 
l’époque, ce qui saisit, c’est l’allure de Madeleine Pelletier, l’allure d’un 
homme assurément dans son costume trois pièces, avec ses cheveux 
ras. Faisant fi de l’autorisation préfectorale toujours obligatoire pour 
porter pantalon, elle s’amuse d’ailleurs de passer souvent pour un 
homme (7). Une transgression qui n’est pas que vestimentaire : elle 
fume la pipe, parle fort, grossièrement et surtout elle excelle dans des 
domaines traditionnellement masculins que ce soit science, politique 
ou littérature.

1 Doctoresse Madeleine Pelletier, Manuscrit, p35. Bibliothèque historique de la ville de Paris. 



    C’est que son apparence est l’étendard d’un véritable projet 
d’émancipation des femmes : «il faut être des hommes socialement1». 
Pelletier veut l’égalité absolue entre femmes et hommes. Selon elle 
cela passe par une nécessaire virilisation des femmes. Elle est loin de 
la plupart de ses consœurs qui accompagnent leurs revendications 
d’une revalorisation de la différence féminine qui serait porteuse 
d’une morale voir d’une nature supérieure. Pour cette militante 
iconoclaste, si le masculin est la position dominante, c’est la position 
à atteindre. Elle entend dans le terme quelque peu polémique de 
« viril » les qualités généralement associées aux hommes : courage, 
force, honneur, pouvoir. Elle donne au mot un sens psychosocial 
et « masculin » reste le terme qui définit les qualités biologiques de 
l’homme.
 
    C’est donc une approche véritablement anti-naturaliste que nous 
offre Pelletier. Ce qui fait qu’en plus d’exiger pour chacune le droit 
au travail, à l’éducation, à l’art, à l’écriture, au vote, elle étend ses 
revendications à des domaines plus litigieux. Le droit à l’avortement, 
à la  « chasteté militante », au service militaire, au duel ou au port 
d’arme. Tout cela touche au droit des femmes à disposer de leurs 
corps, à le protéger et surtout à le défendre activement. Une des forces 
de sa pensée est qu’elle s’empare du tabou de la violence des femmes 
pour en faire un outil de lutte. La violence n’a pas à être un privilège 
masculin, les femmes peuvent être actrices de leur émancipation en se 
l’appropriant. Dans cette perspective, la notion d’honneur prend une 
grande importance, parce que l’honneur symboliquement garantit 
l’intégrité sociale, psychique et physique des individu.es : l’honneur 
des femmes n’est plus à placer dans leur pudeur, leur abnégation 
passive, il migre sur le terrain viril d’une violence socialement 
ritualisée.

1 Doctoresse Madeleine Pelletier, op cit.

  Dans cette perspective défensive, le vêtement masculin fermé 
permet de garantir son intégrité physique. Comme médecin, Pelletier 
dénonce souvent l’habillement féminin, son manque d’hygiène voir 
sa dangerosité, son impraticité, son coût. Mais c’est l’outrancière 
différenciation sexuée qu’il établit qui la scandalise. Elle ne lasse pas 
de stigmatiser le décolleté, symbole d’esclavage et de réification. Elle 
voue aux gémonies les fanfreluches qui transforment les femmes en 
«poupées sexuelles1».

    Une telle virulence n’est pas sans poser question quant à la 
misogynie intégrée de certaines militantes qui dévaluent le féminin 
au moins autant que le système qu’elles combattent. On peut aussi 
sentir quelque pudibonderie dans le rejet qu’a Madeleine Pelletier face 
au corps, aux rapports sexuels (hors les questions très pragmatiques 
de la contraception et de l’avortement), à l’orientation sexuelle. 
Elle manque là un enjeu politique important mais il semble que ces 
questions aient aussi été refoulées dans sa vie personnelle, dont on sait 
très peu de chose. Il semble que seule sa chasteté militante ait été pour 
elle le moyen de contester l’hétérosexualité obligatoire, l’institution du 
mariage.
    Les positions de Pelletier sont radicales en tout point, à la fois trop 
avant-gardistes mais conflictuelles quant au corps et à la sexualité et 
aux valeurs accordées au masculin et au féminin. Ce radicalisme lui 
vaudra tristement d’être exclue de tous les cercles politiques, socialistes 
ou féministes.

1 Doctoresse Madeleine pelletier, La femme vierge, 1922.



.De la garçonne…

    Pour les femmes et les féministes, le vêtement est un enjeu qui peut 
symboliser autant que favoriser leur émancipation. C’est pourtant 
une question qu’elles sont réticentes à politiser car, on l’a vu pour 
les Bloomers, cela risquerait de nuire à leur crédibilité. De fait, 
l’émancipation par l’habit et/ou par la masculinisation prend souvent 
pied dans des sphères moins militantes quoique liées : ce peut être la 
mode, le sport, les loisirs…

    Les mœurs vestimentaires de la belle époque annoncent les 
changements qui agiteront les années folles : Le sport, l’usage de la 
bicyclette ou de la voiture se démocratisent et imposent la création de 
nouveaux costumes qui en retour inspirent la mode. La jupe-culotte, 
la veste de tailleur, les tissus jersey ou tweed ne sont plus tout à fait 
incongrus dans les vestiaires féminins.
    L’effort de guerre entre 14-18 avait ouvert aux femmes les domaines 
laissés vacants par les hommes. Le travail dans les usines, les hôpitaux, 
près des champs de batailles demande de nouvelles responsabilités 
et des costumes fonctionnels (8). Des acquis qu’elles désireront 
conserver la paix revenue. En Angleterre, des Ladies des classes 
supérieures s’organisent en brigades de police. Leur remarquable 
uniforme et le pouvoir moral qu’il exerce sur la population seront 
difficiles à abandonner après guerre (9). Laura Doan (Fashioning 
Sapphism) émet l’hypothèse que de telles initiatives permirent aux 
exclues de la cité parce que célibataires/masculines/lesbiennes (?), de 
sortir de l’ombre, d’avoir un rôle, de prouver leur valeur sociale tout 
en marquant, d’une façon pour un temps acceptable, leur différence.
 

    «La Femme Nouvelle » années 20 est une Garçonne. Elle émerge 
de la libération des mœurs pendant l’optimiste entre-deux-guerres. 
Le style garçonne est à suivre absolument pour qui veut être à la page. 
Un style « masculin » donc, ou plutôt une androgynie qui s’approprie 
la grammaire du vestiaire des hommes : coupe droite, si ce n’est 
stricte, blazers, lavallières, cravates ou même cane et monocles et 
surtout cheveux courts (10). Voilà pour la ville car les tenues de soirée 
rivalisent encore de délicatesse et de préciosités quoiqu’elles dessinent 
une silhouette étroite et tubulaire. Outre un style, la garçonne est un 
nouveau mode de vie : fumer, boire, sortir, danser, travailler, demeurer 
célibataire et scandale, afficher une conduite sentimentale et sexuelle 
hors mariage. Symboliquement, les emprunts à l’apparence masculine 
renvoient à cette libération des comportements.
 
    Les changements ou du moins certaines aspirations de la société se 
lisent sur les corps. La modernité définit un nouvel idéal de beauté 
dont l’androgynie, formes juvéniles, minceur, poitrine plate, hanches 
étroites, en refusant les « formes féminines » semble contester les 
modèles et les destins féminins traditionnels de fécondité et de 
maternité. Il faut noter cependant que la garçonne est une garçonne 
(pas une hommasse) sa masculinité confinée à l’immaturité quoique 
troublante demeure charmante et n’ébranle que peu les fondements 
hétérosexuels de la séparation des genres. Le tabou du pantalon 
n’est que rarement levé (pour le sport, la campagne, en pyjama 
d’intérieur(11) et surtout, les femmes ne revêtent pas des vêtements 
d’hommes mais bien des vêtements de femme masculins. Elles 
s’engagent dans une redéfinition de la féminité non dans du cross 
dressing (12).



    Si on observe dans les années folles une détente des liens entre 
vêtement-genre-sexualité, on ne peut s’empêcher de constater que les 
affirmations de liberté de genre et de sexualité passent par le masculin. 
Pour affirmer sa sexualité active dans une société qui lui dénie toute 
libido, la femme hétérosexuelle sera une garçonne. De même, va se 
fixer à l’époque la figure de la lesbienne telle qu’elle trouve encore 
une validité aujourd’hui, la figure de la lesbienne dans son costume 
d’homme. Pour les contempteur.trice.s de la dangereuse virilisation 
de mœurs et d’apparences des jeunes filles modernes, l’accusation est 
vite portée d’homosexualité féminine. Cette image d’une lesbienne 
garçonnière ou massivement virile façonne encore notre regard 
contemporain. Il vaut mieux donc considérer avec circonspection 
les visions qui nous parviennent des années 20. Au final, les liens 
vêtement-genre-sexualité quoique distendus ne sont pas rompus. 
Sinon dès lors qu’une femme est masculine, serait-elle soupçonnée 
d’être lesbienne ?





(1) La Garçonne, Victor Marguerite, édition de 1949.



(2) Nathalie Clifford Barney et Renée Vivien en costume de Camille Desmoulins.
(3) Semiramis Bar, Edouard Touraine, 1909.     



(4) Couples au Monocle, Brassaï, 1932. (4) Le monocle Berlinois, 1930.



(5) Les mesdam’messieurs, Ils Garrine, 1912.   (6) Sexes autonomes, Les bars parallèles, Gerda Wegener, 1925.



(7) Magnus Hirschfeld (second à droite) et ses amis, vers 1920.



(8) Radclyffe Hall et Una Troubridge, 1927.



MASCULINE

… À la lesbienne

La Garçonne arrive à un moment où les normes de genres déjà 
troublées par la guerre le sont encore plus par les mœurs et la mode 
d’après guerre. Cet ébranlement va mettre en lumière certains liens 
entre masculinité et lesbianisme.
D’abord, la garçonne est un style, une mode qui astreint les corps 
à une hygiène et une présentation particulières s’ils veulent être 
perçu comme « à la page ». En tant que mode, elle reste assujettie 
aux impératifs de séduction, au regard masculin. En témoigne cette 
chanson populaire de Dréan qui date de 1924 :

L’autre jour ma femme m’a dit vois-tu mon chéri
J’ai fait pour te plaire quelque chose de bien gentil
J’ai fait ce que font toutes les femmes en ce moment
Pour être tout à fait dans le mouvement.
Elle retira doucement son chapeau
Et stupéfait, je m’aperçus tout aussitôt :

Qu’elle s’était fait couper les cheveux
Quelle petite fille gentille.
Qu’elle s’était fait couper les cheveux
En se disant ça m’ira beaucoup mieux.
(je souligne)



    Mais cette esthétique et ce mode de vie remettent aussi plus 
profondément en cause la domination masculine : par leurs vêtements 
et leurs comportements, les femmes se hissent symboliquement —
et par certains points aussi, en pratique— au niveau des hommes. 
La garçonne transgresse deux tabous, la distinction des sexes par le 
vêtement et la passivité de la sexualité féminine. D’où les fantasmes 
qu’elle génère de sexualité débridée, polymorphe et surtout, lesbienne.
    
    L’homosexualité à l’époque, pour la plupart des gens relève du 
domaine du non-dit, voire de l’indicible. C’est un fait que l’on sait 
mais que l’on n’évoque pas, que l’on ne représente pas. Les mots 
mêmes sont peu usités hors des discours juridiques, médicaux ou 
pornographiques, que ce soit homosexuel.le, lesbienne, inverti.e ou 
encore uraniste. Les communautés qu’ils désignent sont encore en 
construction, le nom qu’ils pourraient se donner également. Ainsi 
Anne-Claire Rebreyend lorsqu’elle évoque le parcours amoureux 
d’une femme, Charlotte, à partir des années 20 souligne :

Charlotte n’utilise jamais les termes «lesbienne» ou «homosexuelle», 
ni à son sujet, ni pour qualifier les femmes qui l’entourent. Elle n’a 
pas d’avantage recours au terme «bisexuelle». Elle se contente de 
préciser à propos d’une « jolie manucure brune », connue en 1939, 
qu’elle est visiblement «pour femmes» (…) Le mot «lesbienne», par 
exemple, se répand dans les années 1920, mais il garde des connotations 
pornographiques, et les contemporains lui préfèrent l’usage de périphrases 
ou le terme garçonne1.

1 Anne-Claire Rebreyend, Des amours bisexuelles dans le Paris des années 1920 aux années 1940 : 
le parcours de Charlotte, Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n°119, 2012.

    La garçonne lesbienne est d’abord l’objet des accusations de 
médecins ou de moralistes qui s’inquiètent de la dépravation de 
mœurs, du repeuplement de l’Europe d’après guerre. Elle est aussi 
paradoxalement stigmatisée par les féministes, notamment au moment 
où les mouvements suffragistes français prennent de l’ampleur. Les 
suffragistes investissent le champ de la liberté politique pas celui de 
la liberté sexuelle. Elles invoquent les arguments différentialistes et 
plutôt conformistes des valeurs morales, familiales, protectrices de 
la femme, pour obtenir des droits. «Est-il nécessaire, indispensable, 
pour s’affranchir des préjugés religieux et de la contrainte maritale 
de se vautrer dans la débauche ?» demande Marguerite Guépet lors 
d’un débat public sur La Garçonne (1), le roman à scandale de Victor 
Margueritte sorti en 1922. Un des premiers à associer publiquement 
le fait lesbien et la femme émancipée (d’une façon certes épisodique 
dans la vie amoureuse mouvementée de son héroïne). La jeune 
génération n’a pas d’agenda politique mais un fort désir de vivre, son 
émancipation passe par la culture, l’art, les loisirs.
    Si l’idée de garçonne lesbienne infuse progressivement l’opinion 
publique c’est aussi parce que l’homosexualité commence à se vivre 
plus ostensiblement dans la cité. Le Paris culturel et festif 1920-
30 est d’un cosmopolitisme relativement tolérant. C’est le lieu des 
avant-gardes artistiques, y sont bienvenu le jazz, « la revue nègre », 
les ballets Russes, toutes influences américaines, extra européennes, 
« primitives ». L’homosexualité y trouve aussi sa place et devient 
plus visible. La France est pour le moment le seul pays d’Europe qui 
ne la condamne pas (contrairement à l’Allemagne ou à l’Angleterre 
dont les capitales sont aussi des hauts lieux d’avant-garde culturelle). 
L’homosexualité féminine est socialement moins réprimée que 
l’homosexualité masculine (faute pour partie de prendre au sérieux la 
sexualité des femmes/entre femmes).



     La Belle époque se caractérisait déjà par sa lesbophilie, que l’on 
pense à Renée Vivien «Sapho 1900» ou aux Chansons de  Bilitis par 
Pierre Louÿs (2). Des lieux de socialisation lesbiennes fleurissent : 
salons tenus par de riches intellectuelles telle Nathalie Clifford 
Barney mais aussi des cafés et des auberges plus populaires Le 
Hanneton ou Le Rat Mort (3). Ces lieux demeurent cependant 
confinés et relativement confidentiels. Dans les années folles, les 
cabarets et autres bars pour femmes ont désormais pignon sur rue, 
ces lieux deviennent de fameux rendez vous festifs, on en parle dans 
la presse, on les représente.  Ainsi Le Monocle et ses couples unisexes 
on l’heur d’être photographiés par Brassaï (4). La satire des mœurs et 
des lieux lesbiens est toujours présente. Les caricaturistes se font un 
plaisir de croquer ces «mesdam’messieurs (5)» qui à force de se passer 
d’homme en deviennent des parodies, soi-disant... Mais l’ironie peut 
parfois se faire tendre : En témoigne la série des Bars Parallèles de 
l’illustratrice Gerda Wegener (6).

    Quoi qu’il en soit dans les années 20 une conscience de soi 
émerge chez certaines lesbiennes autour de la revendication d’une 
forme de masculinité qui développe ses propres codes. Ainsi, le 
monocle à la symbolique sexuelle évidente ou la canne, deviennent 
des éléments de reconnaissance. Il est nécessaire cependant de 
se souvenir que les frontières et les catégories sont ambiguës et 
que, «lesbians might be mistaken for flappers and flappers might be 
lesbians1».

1 Laura Doan, Fashionning Sapphism, 2001, p99.

.La masculinité pathologique de l’invertie

    Les psychiatres de la fin du XIXe, ceux là même qui posent les 
jalons de la future sexologie commencent à institutionnaliser les 
discours sur la lesbienne masculine. L’Austro-Hongrois Krafft-
Ebing (1840-1902) dans son ouvrage majeur de classification des 
perversions sexuelles, Psychopathia Sexualis (1886) invoque la théorie 
de l’inversion pour décrire l’homosexualité. L’inversion est la réponse 
d’une pensée dualiste pour plier la déviation à sa grille de lecture : 
masculin/féminin, corps/esprit, actif/passif.ve, matériel/spirituel, 
nature/culture, être/paraître et cætera. Comment dans un système qui 
se pense en oppositions duales, penser ce qui échappe à la binarité ? 
En reconduisant la binarité au sein d’une même figure : l’androgyne, 
l’hermaphrodite de même que l’inverti.e sont des figures certes 
différentes mais qui ont en commun, plus que d’être un «troisième 
sexe», la caractéristique de regrouper en un la dualité qui façonne 
la pensée. L’inverti.e c’est la mauvaise âme dans le mauvais corps et 
le mauvais corps qui habille la mauvaise âme. L’inverti a une âme 
de femme prisonnière d’un corps d’homme. L’invertie a une âme 
d’homme prisonnière d’un corps de femme. Il semble qu’on puisse 
évoquer là les prémisses de la distinction du sexe et du genre quoique 
les deux notions soient toujours conçues comme des essences innées.
    Krafft Ebing mesure quatre degrés d’inversion féminine en 
fonction de la proportion de masculinité des sujets. L’homosexualité 
des femmes du premier degré ne se remarque pas puisqu’elles sont 
féminines. Elles ont plutôt tendances à succomber aux avances des 
véritables lesbiennes (et peuvent donc en tant que femmes féminines 
revenir sur le chemin de l’hétérosexualité). Les véritables lesbiennes 
du second degré aiment à porter des vêtements masculins. Celles du 
troisième degré prétendent être des hommes. Enfin au quatrième 
échelon seuls les organes génitaux permettent d’attribuer le sexe 
féminin, par la pensée, les sentiments, les actes, l’apparence, ces 
inverties sont des hommes. L’inversion de genre est la cause en même 
temps que l’expression d’un désir sexuel déviant.



    Deux points : le fait que les lesbiennes féminines ne soient pas de 
«vraies lesbiennes» est symptomatique d’une pensée qui articule sexe-
genre-sexualité de façon continue et homogène en hiérarchisant le 
masculin sur le féminin. Ce qui à tendance à invisibiliser la sexualité 
des femmes mais aussi à nier le potentiel érotique d’une masculinité 
non hétérosexuelle. La lesbienne masculine n’est peut-être pas tant 
un leurre d’homme qu’un objet de désir autonome. Quoi qu’il en 
soit la sexualité étant active elle est nécessairement masculine, d’où 
une double invisibilisation des lesbiennes « féminines ». Ensuite, il 
est  à noter que l’auteur définit la masculinité comme un ensemble 
de comportements et d’attitudes qui seraient innées : cela comprend 
le vêtement, le goût pour le vêtement masculin ou le travestissement, 
le goût pour les activités «viriles», la position active, socialement ou 
sexuellement. Cette masculinité se lit aussi sur les corps des inverties, 
subtilement moins conforme à celui des femmes normales : 

Elle avait parfaitement conscience de son état pathologique. Des traits 
masculins, une voix grave, une démarche masculine, pas de barbe, des 
petits seins ; avec ses cheveux coupés très courts, elle donnait l’impression 
d’un homme habillé en femme1.

            Curieusement, le seul trait qui pourrait apparaître 
biologiquement féminin, l’absence de barbe, est listé avec les traits 
masculins... Ainsi on est face à un discours médical qui vient 
confirmer que la masculinité (de même que la féminité) est une 
propriété ontologique qui s’inscrit dans la chair, y compris quand c’est 
la chair des anormaux. Cette description physique peut faire écho 
avec la description qui est faite de Stephen Gordon l’héroïne du Puits 
de Solitude, au moment où elle prend conscience de son statut. Son 
corps n’est pas celui que l’on attend d’une fille pourtant, les privilèges 
masculins lui sont refusés : 

1 Richard Von Krafft Ebing, Étude de cas dans Psychopatia Sexualis, 1886, p278-279

Ce soir-là, elle se contempla dans la glace et, se détaillant, elle détesta 
son corps avec ses épaules musclées, ses petits seins fermes et ses minces 
hanches d’athlète. Elle devrait toute sa vie traîner ce corps comme une 
entrave monstrueuse imposée à son esprit, son corps étrangement ardent 
mais stérile qui devait adorer mais ne le serait jamais par l’objet de son 
adoration. Elle eût voulu se mutiler, car il la rendait cruelle ; il était si 
blanc, si vigoureux, si plein de suffisance ; mais c’était cependant une 
chose si pauvre et si malheureuse que ses yeux s’emplirent de larmes et que 
sa haine se mua en pitié1. 

1 Marguerite Radclyffe Hall, Le puits de solitude, 1928, p246.



    Les théories de ces premiers sexologues nous semblent aujourd’hui 
pour le moins normative. Il est à noter cependant qu’à l’époque, de 
telles idées apparaissaient plutôt progressistes, elles visaient à réinscrire 
les homosexuel.les dans la citée en soulignant que leur état était une 
pathologie dont ils et elles n’étaient pas responsables. 
    Krafft Ebing militait pour la dépénalisation de l’homosexualité 
en Autriche. Un autre sexologue, l’Allemand Magnus Hirschfeld 
(1868-1935) lui-même homosexuel a lutté sa vie durant pour 
la dépénalisation de l’homosexualité (masculine), pour que les 
homosexuel.les soient reconnu.es comme des individu.es et des 
citoyen.nes à part entière (7). Arguant que leur sexualité, congénitale, 
n’a pas à être punie et ne peut être traitée. Il est aussi un des premiers 
à avoir esquissé la séparation de l’identité sexuelle de l’identité de 
genre d’après l’observation que des pratiques de travestissement 
n’étaient pas nécessairement le signe d’une homosexualité. Il a essayé 
d’appliquer sa devise qui était « la justice par la science » en fondant 
en 1919 L’Institut de Recherche sur la Sexualité. Ce lieu accueillait 
des personnes de toutes sexualités et expression de genre y compris 
des personnes transgenres et transexuelles (Hirschfeld fait partie des 
premiers à utiliser le terme «transsexualisme»), parmi les patient.
es et parmi les employé.es. L’institut couvrait de larges actions 
autour de l’homosexualité, l’éducation sexuelle, la contraception, le 
traitement des affections vénériennes, l’émancipation des femmes et a 
accumulé de vastes archives qui sont tristement parties en flammes à 
l’avènement du nazisme.

.S’autodéfinir par le stéréotype ?

    
    Ainsi certaines autorités médicales naturalisent l’homosexualité 
pour sa défense. Ils en font la lecture au travers des catégories de genre 
et de sexe elles-mêmes perçues comme naturelles. De fait selon eux la 
masculinité des femmes/des lesbiennes bien qu’exceptionnelle est une 
caractéristique innée qui doit être acceptée en tant que telle. La portée 
de ces idées demeure cependant restreinte aux cercles intellectuels. 
    Curieusement, c’est au moment où les théories freudiennes 
commencent à rendre caduques la vision de ces premiers sexologues 
(Freud fait de l’homosexualité non plus une variation naturelle dans le 
spectre des sexualités mais le résultat d’un développement incomplet 
de la sexualité, une sexualité infantile en somme) qu’elle va être 
utilisée par ceux et celles qu’elle concerne. La validation des inverti.es 
par une instance de pouvoir qu’est la sexologie est parfois réemployée 
dans leur propre discours légitimant.



    C’est une association tenace que celle de masculinité=lesbianisme 
vice-versa. Si elle ne date pas des années 20-30 elle s’y cristallise. 
C’est que dans la matrice hétérosexuelle le sexe le genre et la sexualité 
sont un continuum qui mène fatalement à l’hétérosexualité d’où 
la corrélation qui est faite entre orientation sexuelle et genre ou la 
présentation de genre. Un peu plus de féminité, un peu trop de 
masculinité, la moindre variation dans la représentation qu’une 
personne va donner de son genre  vient court-circuiter le continuum 
genre/sexualité. Le féminin comme construction sociale est forcément 
hétérosexuel. De là l’idée qui amalgamera la masculinité d’une femme 
à une supposée homosexualité. Un cliché, donc un produit de la 
culture dominante en même temps que de la culture minoritaire qu’il 
représente/stigmatise.
    Esther Newton dans The Mythic Mannish Lesbian aborde la 
lesbienne masculine en tant que figure mythique. Mythique car elle 
est omniprésente et semble transhistorique mais encore parce que 
chaque lesbienne risque d’être jugée à l’aune de ce stéréotype. Et 
quand elle est jugée c’est souvent péjorativement, comme traître à son 
sexe pour une opinion mainstream, comme caricaturant l’oppresseur 
pour une certaine critique féministe. Étant donné que ce qui constitue 
ces identités masculines, le style, les postures, les vêtements viennent 
de la culture hétérosexuelle, il peut être difficile de distinguer des 
attitudes innovantes et insoumises de simples répliques d’attitudes 
dominantes. Cependant, la lesbienne par sa sexualité et par son 
expression de genre vient briser certains tabous du genre. Cela est 
valable que cette expression soit féminine ou masculine.

Les stéréotypes représentent un moyen pour le moins économique 
d’identifier les membres d’un groupe social particulier, souvent une 
minorité. Les stéréotypes sont négatifs pour deux raisons. L’une 
est qu’ils tendent à réduire les groupes concernés à un ensemble de 
caractéristiques réduit sans tenir compte des individualités singulières 
qui le composent. L’autre est que les stéréotypes sont utilisés pour 
stigmatiser les comportements et les apparences qui ne rentrent pas 
dans la norme. 

Judith Halberstam tempère cette définition du stéréotype en en 
faisant à la fois certes un terme d’abus mais aussi un outil idéologique 
utile :

«However, stereotyping does not always and only work on behalf a 
conservative representational agenda : the stereotype does often represent a 
«true» type, a type, in other words that does exist within the subculture. 
In relation to gay and lesbian subcultures, « he butch» and « he queen1» 
are the two most common stereotypes set to represent these groups, but 
that does not mean that wherever we find buthes and queens, we are 
in the presene of a homophobic code of representation. It is important 
to judge the work that the stereotype performs within any given visual 
context-accordingly, if the queen or the butch is used only as a sig of that 
character’s failure to assimilate, then obviously the stereotype props up 
a dominant system of gender and sexuality. But often, the butch and 
the queen exceeds the limits of representation imposed by the law of the 
stereotype and disrupt the dominant systems of representation that depend 
on negative queer images2.»

    Ainsi la part de vérité du cliché réside dans sa capacité à rendre 
reconnaissable les individu.es appartenant à une sous culture. Et le 
stéréotype est réinvesti positivement lorsque précisément les individu.
es qu’il définit en dépassent les limites, y amènent des subjectivités qui 
ne sont pas celle des représentations normatives3.

1 Butch, le jule, l’hommasse, une dénomination de la masculinité lesbienne. Queen, la folle, une 
dénomination de la féminité homosexuelle.
2 Judith Halberstam, Female masculinity, 1998, p180.
3 associée au stéréotype est l’insulte et le retournement de l’insulte à des fins politiques, « si je me 
définis positivement par l’insulte alors ça n’en est plus une » comme on l’a vu avec queer



.Coming out of the Well

    En 1928 est publié en Angleterre le roman Le Puits de Solitude de 
Radclyffe Hall (1880-1943). Dans son pays, le talent de l’auteure 
est célébré, c’est aussi une socialite dont les journaux décrivent 
les apparitions et décryptent le style impeccable, impeccablement 
moderne, audacieusement masculin. Hall est l’archétype de la 
garçonne, difficile de n’en pas faire l’archétype de la lesbienne quand 
aujourd’hui on regarde ses portraits. À l’époque pourtant, Hall 
demeure une figure certes excentrique, ce que lui permettent son 
métier et son haut statut social, mais respectable. Dans la presse et 
dans l’opinion publique, aucune association ou commentaire n’est fait 
sur sa vie commune avec son amie, en vérité la partenaire d’une vie, 
Lady Una Troubridge, ou sur la présentation qu’elle donne d’elle-
même (8). C’est avec Le Puis que dans son image vont se confondre 
masculinité et lesbianisme. 
    Le Puits fait la biographie fictionnelle de Stephen Gordon1, 
riche héritière, romancière à succès et «invertie congénitale» à la 
vie sentimentale malheureuse. Gordon est le reflet troublant de sa 
créatrice : mélange accompli de la garçonne émancipée avec l’invertie 
des sexologues. Hall très au fait des théories de son époque se définit 
elle-même comme telle, son livre est préfacé par Havelock Hellis 
(1859-1839) l’auteur de Sexual Inversion (1897), ce qui lui donne 
une caution documentaire et objective. De même c’est en découvrant 
Krafft-Ebing que Stephen parvient à mettre des mots sur son 
anomalie.

1 On note que le nom masculin de l’héroïne —le père désirait un fils— oriente déjà son destin. 
De même, Marguerite Radclyffe Hall se faisait appeler Radclyffe Hall voire John.

    Au travers de l’exemple pathétique de son héroïne, le roman se veut 
un plaidoyer pour le droit à l’existence et contre la stigmatisation du 
lesbianisme. Pour ce faire, Hall souscrit à la théorie de l’inversion. 
Il est important de noter qu’elle écrit depuis le point de vue d’une 
personne qui se considère elle-même comme invertie, ce n’est pas le 
point de vue extérieur d’un juriste, d’un médecin, d’un romancier ou 
encore d’un pornographe.
    À sa sortie, Le Puits obtient un certain succès critique. Son auteure 
est déjà reconnue dans les cercles littéraires et son propos est pour le 
moins chaste. Il suffira pourtant d’une tribune véhémente de James 
Douglas pour le Sunday Express pour que Radclyffe Hall se retrouve 
aux prises (comme Wilde en 1895) avec un procès pour obscénité 
(obscenity trial). Le livre sera banni de Grande-Bretagne et l’image 
de l’écrivaine définitivement associée à celle de son héroïne. Dans 
son ouvrage Fashionning Saphism, Laura Doan postule que c’est 
cet épisode qui va superposer dans les consciences britanniques et 
américaines (le livre y sera là-bas un best-seller) l’image de la femme 
masculine avec celle de la lesbienne. Son influence est plus difficile à 
estimer en France, il sera traduit en 1932 ce qui laisse à penser qu’il a 
pu être relativement connu.

    Il est intéressant de noter que Le Puis de Solitude est publié la 
même année qu’Orlando, de Virginia Woolf, une autre biographie 
fictive, nous l’avons vu, d’un personnage qui traverse les époques et 
les sexes. Les deux ouvrages abordent une même réalité de façon tout 
à fait différente. Pour son personnage d’Orlando, Woolf s’est inspirée 
de son amante, Vita Sackville-West, aristocrate, poétesse, qui a par 
ailleurs a décrit le plaisir du travestissement comme une révélation de 
sa double nature, en particulier sexuelle. Sachant cela, la composante 
homosexuelle du roman se devine entre les lignes, de même que la vie 
sentimentale de Woolf demeure cachée derrière son mariage.



    Orlando met à l’épreuve le genre et de fait la sexualité en 
relativisant ces catégories par l’ironie et le jeu. L’hétérosexualité est 
marginalisée face à la fluidification des identités, rapprochant Orlando 
d’un point de vue queer. Le Puits ancre sa plaidoirie dans la réalité de 
ces damnées qui cherchent leur voie. Pour Stephen, le genre est une 
réalité cruelle qui la rappelle à son inaptitude sociale, son genre est 
une rupture. Et le vêtement pour le personnage est un combat pour 
être soi/pour exprimer son soi. On assiste à la lecture à l’affrontement 
de Stephen et de sa mère qui voudrait l’habiller de robes floues et 
délicates et adoucir ses traits par des rubans. Mais Stephen s’avère 
incapable de les porter avec grâce. D’une part parce que son corps 
est différent, «inverti», Stephen est en quelque sorte revêtue de sa 
sexualité D’autre part parce que «les vêtements sont une forme 
d’expression de la personnalité1», les vêtements qu’elle se choisit sont 
les garants du confort de son expression de genre. «A dressing that 
is not exactly cross dressing2» pour Halberstam. En effet pour l‘œil 
extérieur, elle peut passer pour une travestie, mais son vestiaire est le 
reflet de sa nature profonde.
    L’exemple de ces deux livres n’est pas nécessairement à opposer. 
L’ironie et le jeu qui viennent relativiser les catégories de genre sont 
des moteurs puissants qui ne vident pas les catégories en question de 
tout leur contenu si on garde à l’esprit que le genre a des implications 
sociales directes, des conséquences importantes sur les corps. Si c’est 
un jeu, c’est un jeu sérieux.

1 Le Puits de solitude, p98.
2 Female Masculinity, p99.

    En imposant une lesbienne masculine, figure maudite, en héroïne 
de roman, Radclyffe Hall opère un double mouvement : Elle valide le 
discours pathologisant pétri de préjugés hétéronormatifs d’autorités 
extérieures à son propre vécu. En même temps, peut-être malgré 
elle, elle le questionne : si le genre était naturel et fixe, la lesbienne 
masculine existerait-elle ?
    Hall sacrifie la fin de son roman à l’hétéronorme. Stephen offre 
sa compagne, Marie, une «femme complète» (soit féminine) à 
un homme (un vrai) afin qu’elle soit sauvée. L’union que Hall a 
formée avec Una Troubridge est pourtant un exemple direct que des 
couples de femmes ont existé, perduré et ont eu une réelle visibilité 
sociale. Le roman ne sort pas des sentiers battus, peut être parce 
que socialement, faisant partie de l’élite, Hall ne peut en invalider 
certaines composantes. Se revendiquer de la masculinité revient à 
affirmer la sexualité comme une composante de son identité. Mais, 
ainsi la sexualité quelle qu’elle soit est forcément phalliscisée. N’est 
validé que le masculin qu’il soit d’un homme ou d’une lesbienne et 
nié encore une fois la possibilité active de la féminité. Pourtant, le 
modèle sexologique a dû représenter pour Hall et certaines de ces 
semblables un embryon de modèle positif auquel se raccrocher, un 
début de reconnaissance par la majorité. D’autant plus qu’il pouvait la 
conforter dans une certaine idée d’élitisme : l’androgynie de l’inverti.e 
ainsi que son statut marginal favorise sa démarche créatrice en lui 
offrant un point de vue singulier, distancié et global : 

Vous avez une tâche à accomplir… Venez et faites-la ! Car précisément, 
parce que vous êtes ce que vous êtes, vous pouvez vraiment découvrir que 
vous avez un avantage. Vous pouvez écrire avec une étrange et double 
vision, dépeindre les hommes et les femmes d’après une connaissance 
personnelle.1

1 Le Puits de solitude, p270.



    Ainsi, la figure de la lesbienne masculine se cristallise au travers 
de cette dynamique paradoxale qui a mon sens est pourtant le lot 
de chaque entreprise de définition identitaire/communautaire : 
produite par les catégories, les dispositifs de contrôle et les angoisses 
de la norme en même temps que par les tentatives d’expressions de 
la minorité. La question est prégnante : comment se dire quand la 
société ne nous dit pas, ou nous dit par l’aversion ? Comment se 
rendre visible, ne serait-ce les unes pour les autres, avant d’avoir pu se 
créer un langage propre ? Comment s’échapper et/ou être accepté.e ? 
Assumer le fait d’être un « cliché » quand ce cliché nous rend lisible ?

.Female masculinity

    Si on s’est attardé à retracer l’origine de la lesbienne masculine, 
c’est parce qu’une telle figure permet d’expliciter certaines tensions 
qui résultent des ruptures dans la continuité sexe/genre/sexualité. 
Ainsi la validité d’une telle continuité est mise à mal de même 
que la naturalité du masculin. Il serait tentant et rassurant, on l’a 
vu, de faire du masculin un ensemble de traits innés ou même 
biologiques. Dénaturaliser le masculin, c’est n’en plus faire la 
propriété ontologique des corps mâles. C’est n’en plus faire non plus 
une essence monolithique mais révéler la variabilité des identités 
masculines : 

Il n’existe pas d’entité générale, universelle, unitaire, que nous pourrions 
nommer «le masculin». Puisque le masculin est un mythe sous le masque 
d’un postulat sur «la nature humaine»dans son essence, que pouvons-
nous faire sinon traiter de la masculinité par l’illustration de ses diverses 
formes.1

(un certain style de masculinité « féminine ». Ruth Stein)

     Il s’agit en profondeur de révéler que les privilèges sociaux de la 
masculinité ne sont pas inébranlables et indépassables. Mais cela va 
au-delà, il s’agit d’avoir le droit se s’exprimer comme on se sent être : 
«Ne sommes-nous pas contre l’assignation de traits psychologiques ou 
comportementaux spécifiques à une biologie particulière ?2»

1 Ruth Stein, un certain style de masculinité « féminine », Revue Française de psychanalyse, 
n°62, 1998.
2 Esther Newton,  Le mythe de la lesbienne masculine, p37.



    Pour élargir la taxonomie des masculinités potentielles, la 
théoricienne Judith Halberstam a développé le terme de female 
masculinity dans un livre éponyme sorti en 1998. Dans une interview 
avec Annamarie Jagose elle explique l’origine de ce concept en ces 
termes :

 «I actually argue that despite an almost universal concurrence that 
femaleness does not automatically produce femininity and maleness 
does not produce masculinity, very few people seemed to be noticing or 
thinking through the material effects of disassociating sex and gender 
and this has been particularly true in the sphere of masculinity. Since 
femininity signifies in general as the effect of artifice, as the essence of 
«performativity» (if performativity can be said to have an essence), we 
have an easier time understanding it as transferable, mobile, fluid. But 
masculinity has an altogether different relation to performance, the real 
and the natural and it appears to be far more difficult to pry masculinity 
and maleness apart than femininity and femaleness.

And I think “female masculinity” as a term has that potential, because it 
does describe something that is already present in the culture, but lacked a 
term or explanatory system. Once you have that category you can actually 
refer to it now when you are thinking about tomboy-behavior, or you are 
thinking about adult female aggressive behavior, or whatever it might 
be.1»
 

1 http://www.genders.org/g29/g29_halberstam.html

    Le postulat de Halberstam peut paraître audacieux, il est pourtant 
évident : il est possible d’étudier la masculinité sans les hommes 
(biologiques). Cela est même nécessaire. D’une part pour insister 
sur le fais que quoique perçu comme neutre, comme une non 
performance (contrairement à la féminité) le masculin est également 
performatif, ensuite pour imaginer une nouvelle taxonomie des 
identités queer. On voit le lien entre la théorie de la performativité 
du genre par Butler et le terme de female masculinity développée par 
Halberstam. Mais pour Butler, dans une perspective Foucaldienne, les 
catégories d’identification demeurent des technologies de régulation 
à considérer suspicieusement. Halberstam, elle, se fait l’avocate d’une 
«classification productive» : «I embrace categorization as a way of 
creating places for acts, identities and modes of being which otherwise 
remain unnamable.»

    La prolifération des catégories vient tempérer ces craintes qui 
voudraient que les catégories ne soient que des cases qui inhibent et 
nient les individualités. Les individualités vivent dans un réseau social 
dont elles empruntent les codes pour se construire, il est nécessaire 
pour qu’elles soient conçues et dites, d’enrichir le vocabulaire. En 
outre, si prolifération il y a, le système binaire (des genres, femme/
homme et des sexualités hétéro/homo) est mis à mal. Lorsque des 
individu.es rompent la continuité sexe/genre/sexualité et se nomment/
sont nommées, homme et femme, féminin et masculin perdent leur 
statut de termes de référence pour devenir des termes parmi d’autres 
possibles.
En 1990, dans Epistemology of the closet, Eve-Kosofsky Sedgwick avait 
déjà, en prenant l’angle de la sexualité, attaqué le langage comme 
garant d’une pensée binaire. Selon elle, les termes homo/hétéro sont 
trop simplistes pour décrire la complexité de la sexualité humaine. 
Ce couple d’opposés limite la liberté et la compréhension qu’on 
peut avoir de la sexualité. D’autant plus que le langage est une force 
importante de l’expression de celle-ci. Le fait de se dire constitue déjà 
une preuve de ce que l’on est (d’où l’importance souvent accordée au 
coming out par exemple)



.Coming out of the Well

    En 1928 est publié en Angleterre le roman Le Puits de Solitude de 
Radclyffe Hall (1880-1943). Dans son pays, le talent de l’auteure 
est célébré, c’est aussi une socialite dont les journaux décrivent 
les apparitions et décryptent le style impeccable, impeccablement 
moderne, audacieusement masculin. Hall est l’archétype de la 
garçonne, difficile de n’en pas faire l’archétype de la lesbienne quand 
aujourd’hui on regarde ses portraits. À l’époque pourtant, Hall 
demeure une figure certes excentrique, ce que lui permettent son 
métier et son haut statut social, mais respectable. Dans la presse et 
dans l’opinion publique, aucune association ou commentaire n’est fait 
sur sa vie commune avec son amie, en vérité la partenaire d’une vie, 
Lady Una Troubridge, ou sur la présentation qu’elle donne d’elle-
même (8). C’est avec Le Puis que dans son image vont se confondre 
masculinité et lesbianisme. 
    Le Puits fait la biographie fictionnelle de Stephen Gordon1, 
riche héritière, romancière à succès et «invertie congénitale» à la 
vie sentimentale malheureuse. Gordon est le reflet troublant de sa 
créatrice : mélange accompli de la garçonne émancipée avec l’invertie 
des sexologues. Hall très au fait des théories de son époque se définit 
elle-même comme telle, son livre est préfacé par Havelock Hellis 
(1859-1839) l’auteur de Sexual Inversion (1897), ce qui lui donne 
une caution documentaire et objective. De même c’est en découvrant 
Krafft-Ebing que Stephen parvient à mettre des mots sur son 
anomalie.

1 On note que le nom masculin de l’héroïne —le père désirait un fils— oriente déjà son destin. 
De même, Marguerite Radclyffe Hall se faisait appeler Radclyffe Hall voire John.





(1) De haut en bas
-Vesta Tilley au début de sa carrière, en breeches.
-Une actrice à sa toilette, John Colley, 1779.



(2) Hetty King en soldat britanique.      (3) Hetty King et un «modèle».



(4) Livret pour un titre d’un male impersonator, Florence Tempest, 1911. 



(5) Vesta Tilley «in and out of drag».



(6) «Man for a day» avant et après. 



(7) Vues d’atelier. Images de Man for a day, documentaire de Katarina Peters, 2012.



(8) Murray Hill for Mayor, Vivian Babuts, 1997.



(9) Stormé Delaverié et ses partenaires de la Jewel Box, vers 1950. Dred, Del and Shane, backstage, Del Lagrace Volcano, 1996.



(10) Mo B Dick «Ain’t no homo», Del Lagrace Volcano, 1997.
(11) Dred and the Drag Queen, Del Lagrace Volcano, 1996.



(12) Bridge Markham, Del Lagrace Volcano, 1997.



(13) The Dodge Bros, Del Lagrace Volcano, 1997.
(14) Les Kings du Berry, Del Lagrace Volkano, 2005.



DONT BE A DRAG JUST BE A KING

Il ne faut pas confondre masculinité et misogynie. Beaucoup de femmes 
ont renoncé à leur droit à être masculine et beaucoup de butches souffrent 
de l’être. Par notre travestissement, c’est contre cela que nous nous 
rebellons.1

 

.Nue au dessus des genoux

    Pour nous permettre d’évoquer la scène drag-king il nous faut 
passer par l’histoire du théâtre. Le théâtre en effet est riche de 
traditions de travestissement. On se souvient que dans l’Angleterre 
du XVIIe siècle les femmes n’ayant pas accès à la profession d’actrice, 
leurs rôles étaient joués par des hommes, il s’agissait de maintenir 
les femmes hors de la sphère publique, du monde du travail, de la 
scène. Après une longue interdiction des représentations théâtrales (à 
partir de 1642), il faudra attendre l’accession au trône de Charles II 
en 1660 pour qu’elles soient de nouveau autorisées. Un des grands 
changements de cette restauration théâtrale est la permission faite aux 
femmes de jouer sur scène. De ces réformes émergent de nouveaux 
types de rôles, les breeches roles. «Breeches» désignant les culottes 
collantes alors en vigueur dans l’habillement masculin.

1 Del Lagrace Volcano. Têtu n°2. 1995



    Au théâtre, un breeches role est un rôle féminin, écrit pour une 
femme mais où le personnage se travestira dans le genre opposé à 
un moment de l’intrigue1. Le public est donc au courant du sexe 
« réel » du personnage autant que de l’actrice. En dévoilant les 
jambes, les cuisses, les breeches sont moins un symbole de libération 
qu’un moyen d’aliéner les actrices dans un statut d’objet sexuel. Leur 
profession étant par ailleurs fortement liée à celle de prostituée. Les 
rôles en culotte deviennent un argument de vente pour un public 
friand de sensations érotiques. Le dramaturge Thomas Southerne 
(1660-1746) dans l’épilogue de sa pièce Sir Anthony Love (1690) 
ironise, le public peut subir une ennuyeuse pièce dans l’espoir 
d’apercevoir la jambe de Susanna Mountfort, l’actrice principale : 

You’l’ hear with Patience a dull Scene, to see,
In a contented lazy waggery,
The Female Mountford bare above the knee.

    L’attrait érotique est augmenté par la « révélation » qui est souvent 
un point d’orgue dans ces pièces : L’héro/ïne révèle sa véritable 
identité ce qui permet à l‘actrice de dénouer ses cheveux voir de 
dévoiler sa poitrine. Si trouble il y a dans ces cross dressings, c’est 
un trouble des plus conventionnels d’un érotisme sexiste (1). Le rôle 
travesti réifie et révèle la féminité du corps. S’il permet de jouer sur les 
quiproquos de situations ambiguës la « vérité » physique et la relation 
hétérosexuelle authentique sont rétablies à la fin.  On rejoint l’idée 
selon Butler que les pratiques de renversement des genres (elle prend 
pour exemple les drag queens) en créant un espace où les binarités 
deviennent instables peut tendre à confirmer et stabiliser ces binarités.

1 Pour l’opéra à l’inverse sont des breeches roles les personnages masculins mais écrits pour et 
interprétés par une femme, le public accepte le personnage en tant qu’homme même en sachant 
que son interprète ne l’est pas, par ex Cherubino dans Le Mariage de Figaro

.L’imitation et son modèle

    Les male impersonators descendent de cet attrait pour le travesti et 
des jeux de genre dans les divertissement populaires ou le burlesque 
victorien. C’est une pratique de music-hall qui mêle chansons et 
pantomime, elle rencontre une grande popularité à la fin du XIXe et 
au début du XXe siècle. Un male impersonator est une comédienne 
qui donnera une performance convaincante de la masculinité par le 
costume, la démarche, la gestuelle et les mimiques. Les personnages 
incarnés pourront être un dandy, un gentleman, un policeman, un 
marin, un soldat… Les artistes en tournée adaptent leurs characters 
au contexte, et au modèle de masculinité qui y domine : les rôles en 
uniforme sont très populaires à cette époque d’expansion de l’empire 
colonial Britannique et au sein des troupes pendant la première guerre 
mondiale, aux USA ce sera le cowboy qui sera apprécié. Ce sont 
le plus souvent des rôles de jeunes hommes, de garçons, donc une 
masculinité encore immature. On constate qu’il y a rarement sinon 
jamais de fausse pilosité faciale, l’effet de vraisemblance est plutôt 
recherché dans la gestuelle.
    L’un des plus fameux male impersonator est la britannique Hetty 
King (1883-1972). Elle a connu une carrière internationale, se 
produisant aux USA, en Australie, en Afrique du Sud, traversant 
deux guerres mondiales (2). Passé 80ans, elle continuait à tourner et à 
monter sur scène. Il est intéressant de noter la façon dont Hetty King 
construisait ses performances. Ce travail passait par l’observation des 
hommes, guettant les attitudes et les détails infimes.

«By that, I mean that if I am going to do a character, be it soldier, 
sailor, navvy, padre, I go and look for my subject, study them, see 
what I can pick up. It might only be a little walk . . . a touch of the 
hand . . . something, but I’d go and I’d study them. When I did my 
Guards song, I used to stand outside Buckingham Palace and watch 
them with their rifles. Every movement. I’d study them in detail and 
I’d work on that.1»

1 Hetty King, entretiens avec Stephen Dixon, http://voices-of-variety.com,, 2013.



     Dans cet entretien avec Stephen Dixon, elle raconte comment, 
voulant étudier les matelots elle se rend sur le port vêtue d’habits 
féminins. Les marins se figent, se sentent observés et s’y refusent. 
Elle revient alors en costume masculin. Elle devient « l’un des 
leurs » se trouve intégrée dans le groupe, elle peut les étudier et les 
copier à sa guise (3). Pour entrer dans le cercle des hommes, elle 
doit rester « sous couverture ». Hetty King adopte un point de vue 
externe qui se voudrait objectif. Elle ne s’identifie pas à une forme 
de masculinité mais base sa performance sur l’imitation, ce faisant, 
elle entérine l’idée du caractère naturel de la masculinité. Derrière 
l’imitation il y a toujours le principe d’un original, d’un idéal de 
référence dont l’imitation sera toujours imparfaite, amoindrie voire 
mauvaise. La vérité est une quand l’imitation est multiple.

    Pour autant les représentations de male impersonators pourraient 
mettre au défi l’ordre social. À une époque où les droits des femmes 
étaient si limités, une femme faisant une carrière autonome, 
montant seule sur scène, pouvait avoir valeur d’exemple réjouissant 
pour le public féminin. D’autant qu’elles pouvaient se permettre 
de moquer ironiquement certains travers attribués aux hommes. 
Souvent issues de classes populaires, la réussite de ces comédiennes 
représentait un rêve d’ascension pour un public lui même populaire. 
Par ailleurs certaines chansons se plaisaient à railler les nantis, Vesta 
Tilley (1864-1952) un autre impersonator, était connue et appréciée 
pour ce genre d’ironie.

    Le jeu séducteur d’un corps féminin sous des habits d’homme 
est certes toujours présent. Il attire un public masculin mais 
éventuellement un public lesbien quoiqu’il soit difficile d’en trouver 
traces. Stephen Dixon relate qu’Ella Shield (1879-1952) eut à 
repousser les avances d’une conductrice de bus qui lui envoyait 
fleurs et lettres d’amour. Malgré les doubles sens et les sous entendus 
qui pourraient percer de leurs chansons (Bye Bye Bachelor Days, All 
the nice Girls Love a Sailor, Hetty King, Girls are the Ruin of Men, 
Naughty Boy, Vesta Tilley (4) ces artistes s’attachent à circonscrire la 
performance de la masculinité à la scène et surtout à souligner que 
celle ci est un divertissement bénin. Pour désamorcer l’ambiguïté, 
Hetty King nous livre sa stratégie : 

«Another thing I’ve always tried to do is that, although I’ve always tried 
to copy – as near as possible – the man, I will always give a little smile, or 
a little wink, and I will immediately become a woman, to kill anything 
they might misunderstand. That is another trick that comes to you 
naturally.1»

1 Hetty King, ibid.



    Si le propos des males impersonators ne menace pas frontalement 
les normes de genre, dans les faits, c’est bien le cas. Un aimable 
divertissement peut être aussi un exemple de réussite sociale et de 
relative émancipation féminine. Il peut dans le même temps redéfinir 
certains contours de la séduction et de l’érotisme. Il vient surtout 
perturber la suite sexe/genre/sexualité. En constatant que la plupart 
des males impersonators ont eu des amours hétérosexuelles, se 
sont mariées, plusieurs fois, on ne peut que relativiser l’association 
masculinité=lesbianisme. La masculinité est indépendante des corps 
et des orientations sexuelles elle peut être interprétée par chacun.e. 
Certes dans ce contexte, cela tient au fait que leur masculinité se 
cantonne à la permissivité particulière de la scène, il y a une forte 
disjonction entre le rôle et la personne et toujours une connivence 
avec le public pour laisser percer la femme, diluer le trouble. On 
retrouve la dynamique paradoxale déjà évoquée entre la norme et 
ses déviations : pour maintenir la liberté qu’elle avaient acquise, ces 
comédiennes devaient « hors scène » faire preuve de la stabilité de leur 
identité. Ainsi Vesta Tilley prenait soin d’apparaître à la ville élégante 
et bijoutée pour répondre à la pression sociale (5).

    Il est cependant indéniable que de tels espaces furent profitables 
à des identités plus queer. La perspective d’une vie financièrement 
indépendante permettait aussi une sexualité indépendante. Et la 
nature même du spectacle de male impersonator a pu permettre à 
certain.es d’exprimer de manière socialement acceptable une identité 
de genre non binaire (au moins le temps de la représentation) ou 
d’entrer dans une dynamique de séduction non hétérosexuelle.    
    C’est ce que suggère Sarah Waters dans son roman Tipping 
the Velvet1 qui se situe à la fin de l’ère victorienne. On y suit 
l’apprentissage de soi de Nan Astley. S’ouvre un ailleurs possible pour 
la jeune fille de province un jour qu’elle assiste à la représentation 
d’un masher (male impersonator) Kitty Butler. Elle en tombe 
amoureuse puis embrasse cette même profession sous le nom de 
Nan King (référence à Hetty King). L’héroïne navigue alors aux 
franges de la société de par son métier et ses amours. Ses costumes 
d’homme ont plusieurs fonctions. Ils représentent son gagne pain, 
le gage de sa sécurité financière et éventuellement de sa sécurité 
physique : subissant une mauvaise passe, elle découvre les avantages 
d’arpenter la nuit les rues de Londres en tant que prostitué. Ensuite 
en lui permettant de traverser les genres, ses costumes définissent une 
identité qui se complexifie et l’inscrit dans une dynamique érotique 
singulière :  Nan n’est pas un personnage transgenre en ce qu’elle se 
définit toujours comme une femme. Mais son comportement et ses 
pratiques l’excluent du schème habituel attendu d’une femme.
 Tipping the Velvet reste une fiction mais on peut en supposer 
la vraisemblance historique. Les marges, la nuit, le music-hall, le cross 
dressing, la prostitution, sont/ont été des espaces de liberté ou du 
moins des espaces « vivables » par les dissident.es du genre et du sexe. 
Un exemple réel et pourtant bien plus romanesque est celui de Annie 
Hindle.

1 Sarah Watters, 1998. Adaptation télévisuelle de Geoffrey Sax, 2002.



 Annie Hindle (1847-19 ?) commence sa carrière en 
Angleterre mais est connu.e pour être le premier male impersonator 
à se produire en Amérique. Au cours de sa vie aventureuse, Hindle 
s’est marié.e trois fois : une fois en tant qu’épouse, deux fois en tant 
qu’époux… Ses performances étaient réputées pour leur confondante 
vraisemblance : «Annie Hindle has proved a great success. As a male 
impersonator her sex is so concealed that one is apt to imagine that it is a 
man who is singing.1»

 Le fait qu’ille2 allait jusqu’à se raser régulièrement afin de 
développer une moustache indique que sa masculinité débordait la 
seule scène. Après avoir fui un mariage abusif avec un comédien, ille 
épouse, en tant qu’homme sous le nom de Charles, sa costumière 
Annie Ryan. La cérémonie est orchestrée en toute bonne foi par le 
ministre du culte. La « supercherie » est immédiatement découverte 
mais pas forcément dans le sens qu’on pourrait croire : la presse 
affirmera que Hindle est un homme qui s’est fait passer pour une 
femme (qui se faisait passer pour un homme sur scène). Le scandale 
met fin à sa carrière. Le couple se retire dans le New-Jersey et semble 
avoir vécu une vie plutôt bourgeoise, socialement intégrée, chacun.e 
vêtu.e en femme.
 

1 Critique d’une performance au Adelphi Theatre, Galveston, Texas dans Variety Halls, New 
York Clipper, décembre 1876.
2 l’identité de genre de A. Hindle est plus complexe qu’homme ou femme bien que les termino-
logies de l’époque ne permettent pas de traduire cette complexité. nous avons donc pris le parti 
d’une qualification neutre, « ille » est une des propositions de pronom neutre pour la langue 
française

    Devenu.e veuf.ve, Hindle se remariera, encore une fois légalement 
et sous le nom de Charles Ryan avec Louise Spanghel. Les différentes 
performances de genre de Annie Hindle traduisent une identité de 
genre et une identité sexuelle qui ne se laissent pas saisir : il faut 
considérer le manque d’information biographique à son sujet et avoir 
à l’esprit que la pensée et le vocabulaire de l’époque ne rendaient pas 
compte d’une telle female masculinity ou d’un tel transgénérisme. 
Toutefois cet exemple montre que des personnes ont pu jouer des 
attentes concernant les genres pour s’insérer dans le quotidien, 
obtenir une existence sociale : Hindle utilise le masculin pour pouvoir 
se marier avec sa compagne ou le féminin pour asseoir un statut 
de respectabilité. En outre, (à partir du prétexte de la scène) ille a 
développé des modèles de masculinité qui s’éloignent du schéma 
imitatif, qui sont des créations quotidiennes de soi.

    Avec les mutations de la société et du statut des femmes, peut-être 
parce que la ségrégation des genres s’assouplit, le succès des males 
impersonators s’efface dans les années 30. 



.Le modèle est sa copie    

    On retrouve des occurrences du terme drag à partir des années 
1850 pour désigner les acteurs qui jouent les rôles de femme au 
théâtre (to drag, traîner, en référence à l’ampleur des robes ?). Par 
extension drag est associé à tout vêtement possédant une charge 
symbolique forte et plus particulièrement aux vêtements codants pour 
un rôle de genre quand ceux-ci sont portés par une personne du genre 
« opposé » bien qu’il soit important de noter qu’on peut être en drag 
indépendamment de son genre ou de son orientation sexuelle. 

«A drag king is a female (usually) who dresses up in recognizably male 
costume and performs theatrically in that costume.1»

    Il y a un vide dans l’histoire de la performance scénique de la 
masculinité entre les male impersonators et les drag kings. Si la drag 
queen possède une longue tradition dans les cabarets ou dans les bars 
gays, il faut attendre les années 70 pour qu’apparaisse le terme de drag 
king dans les pays anglo-saxons. Les drag queens sont visibles et même 
représentées dans la culture mainstream (Priscilla folle du désert, 
l’émission RuPaul Drag Race). Il n’en va pas de même des drag kings 
qui commencent à peine à être connus dans les années 90, d’abord 
dans les milieux undergrounds. La culture lesbienne, à laquelle on 
peut rattacher le drag king, s’est longtemps vécue cachée et ne semble 
pas s’être particulièrement concentrée sur des pratiques théâtrales. 
traîtresses aux deux sexes).

1 Judith Halberstam, Female Masculinity, 1998, p232.

    On peut esquisser une  autre possibilité de réponse à cette 
invisibilité des drag kings en rappelant le traitement différentiel des 
genres. La féminité est encore perçue comme tout artifice, on peut 
donc s’en saisir, la parodier à des fins de divertissement. En outre, les 
artifices de la féminité semblent faciles à isoler : chevelure, maquillage, 
robe, talons… Mais quels sont les attributs de la masculinité ? Il 
est plus difficile de les définir. D’abord parce que du point de vue 
du vêtement, si la jupe ou la robe codent exclusivement le féminin, 
le pantalon est devenu un vêtement mixte. Ensuite parce que les 
caractères physiques, psychiques ou sociaux de la masculinité (pilosité, 
musculature, voix, force, agressivité, pouvoir, etc) ne sont pas perçus 
comme des artifices mais comme naturels, inhérents aux corps 
mâles. Il devient inconvenant voir tabou de se les approprier (d’où 
l’accusation d’inauthenticité qui frappe les lesbiennes masculines qui 
seraient traîtresses aux deux sexes).
    La théorie féministe s’est attaché à remettre en question le 
féminin comme construit social. Mais elle a tardé à faire de même 
du masculin. Beaucoup de théories de la seconde vague se défient 
de l’appropriation ou de la création du masculin par des femmes 
ou par des lesbiennes. Elles y voient au mieux les victimes soumises 
d’un système qui survalorise le masculin, au pire des parias qui 
s’identifient à « l’ennemi ». Ce point de vue n’est pas négligeable 
mais il convient de le nuancer : A quels privilèges sociaux peut-on 
prétendre lorsqu’on exprime une masculinité alors qu’on n’est pas 
perçu comme biologiquement mâle ? Les normes de genres peuvent 
être puissamment oppressives pour qui s’en écarte. 



    Le drag king est issu de la vie nocturne et culturelle de minorités 
mais aussi de la profonde conscience politique que ces minorités ont 
d’elles mêmes. Pour ces raisons, les pratiques king s’articulent autour 
des deux pôles que sont la scène et l’atelier. Les approches des deux 
n’étant pas incompatibles.

-L’atelier
    
    Diane Torr est une artiste d’origine écossaise née en 1948. Autour 
des notions de corps, de corps genré, de corps socialisé, de corps 
hermaphrodite ou androgyne, elle bâtit son travail par la performance, 
le théâtre et la danse. Elle serait l’une des premières organisatrices 
d’ateliers drag kings, à la fin des années 80. Ces ateliers dérivent des 
groupes de paroles et de prises de conscience féministes. Les féministes 
ont souligné l’importance de temps collectifs non mixtes. Cela pour 
créer un contexte distancié et sûr où les femmes pourraient faire face 
et témoigner de leur vécu en tant que femme et de leurs oppressions. 
Diane Torr intitule ses workshops « Man for a day » (6).

L’atelier drag king ne commence pas en s’habillant ou en se maquillant en 
homme mais en prenant conscience du caractère d’orthopédie culturelle 
de notre propre féminité, en nous dés-identifiant du caractère construit de 
notre propre genre.1

    La séance commence donc par un tour de parole, chacun.e est 
invité.e à s’exprimer sur son vécu et sa propre perception de la 
masculinité/féminité ainsi que sur ses motivations à participer à cette 
expérience. L’atelier est ouvert à toutes personne assignée femme à 
la naissance même si la plupart des participantes sont des femmes 
cisgenres. 

1 Beatriz Preciado, Testo Junkie, 2008, p313.

    On pourrait arguer que «le trafic des codes culturels de la féminité 
et de la masculinité1» concerne tout le monde, que quel que soit 
son genre/sexe l’on puisse devenir un king. C’est ce que proposent 
d’autres organisateur.trice.s d’ateliers, peut être en se défaisant de 
la notion féministe de non mixité et de l’idée qu’il y aurait un «vrai 
sexe », une catégorie fixe « femme ». 

      L’échange de parole permet d’introduire un « soupçon de 
genre » dans l’assemblée qui prend conscience de la non naturalité 
du féminin (et du masculin corrélativement). D’après cette prise 
de conscience et une approche théâtrale, chorégraphique, Torr 
entreprend de déconstruire la féminité et d’introduire les participantes 
à l’apprentissage de la masculinité. Cela se fait en isolant et en 
décomposant les gestes et les attitudes qui codent le masculin pour 
ensuite les rejouer. C’est une analyse performative de l’action selon ce 
que Butler appelle « la répétition coercitive » : le genre est une suite 
d’actions qui stylise les corps et dont la répétition produit un effet 
de vérité. «En imitant le genre, le drag révèle implicitement la structure 
imitative du genre lui même—ainsi que sa contingence.2»

1 Beatriz Preciado, ibid.
2 Judith Butler, Trouble dans le genre, p261



    Torr apprend à ses élèves à se déplacer, s’asseoir, parler, 
communiquer, etc, «comme un homme». «Quand je marche, j’ai un 
sentiment de propriété, un sens d’appartenance. Avec chaque pas que je 
fais, je sens que ce morceau de plancher est à moi, au moment où mon 
pied s’y pose.1»

    Le corps et sa place dans l’espace sont aussi modifiés par des 
prothèses et des artifices masculinisants. Le torse bandé, un packing 
(usuellement un préservatif rembourré de coton dans les sous-
vêtements) déplacent le centre de gravité de la poitrine au pelvis, 
obligent à écarter les jambes, à stabiliser les pieds. Les vêtements 
éventuellement plus amples, plus couvrants, moins entravant 
participent aussi à cette transformation de la démarche. Il y a enfin 
le maquillage qui vient durcir les traits et dessiner des barbes (7). On 
peut saisir l’ironie d’une cosmétique « masculinisante : 

Suivant les instructions de notre organisateur king, je taille une mèche 
de cheveux que je recoupe en morceaux plus petits puis rassemble sur une 
feuille de papier blanche pliée, pour que les poils s’alignent dans le creux. 
Je me fais ma première barbe. Au début, je ne sais pas exactement quelle 
barbe je veux ou me conviendrait, celle qui va le mieux avec mon visage 
ou avec le type de king que je suis.2

1 Diane Torr/Dany King dans Venus Boyz, Gabriel Baur, 2002.
2 Beatriz Preciado, op cit.

    On pourrait critiquer certaines limites de l’espace 
d’expérimentation proposé par Torr. Son postulat part d’une 
démarche féministe d’empowerement. Le «soupçon de genre» instillé 
dès le début du workshop se perpétue ensuite dans la vie quotidienne 
et permet d’avoir conscience que les actes qui définissent son genre 
ne sont pas immuables. Cependant à la fin de l’atelier, la stabilité de 
l’identité de chacune est réaffirmée par un retour à soi, à la normale. 
La naturalité des identités de genre est déconstruite mais pas les 
identités de genre en tant que telles. Torr propose d’explorer une autre 
identité, par de faire surgir « l’homme en soi », elle ne prétend pas 
être ou devenir un homme. Ce qui l’intéresse c’est l’exposé politique 
du privilège mâle. C’est pour cela que les participantes s’attachent 
à reproduire une forme identifiable de masculinité, normalisée et 
passe partout, ce que Judith Halberstam appelle male mimicry. 
Contrairement à une masculinité transgenre qui serait une création de 
soi.
    «Passer de l’autre côté» permet de dépasser la théorie  pour 
atteindre la connaissance pratique. Pour véritablement comprendre 
le «subterfuge culturel» qu’est le genre il est impératif de le vivre. 
Diane Torr veut faire expérimenter effectivement la réalité du statut 
d’homme, le pouvoir et l’espace qu’ils peuvent prendre du simple 
fait de leur construction genrée. Mais elle n’établit pas de continuité 
entre passing et being, entre passer pour un homme et être un 
homme. Pourtant qu’est-on lorsque dans l’œil de l’autre on «est» 
un homme ? Est ce que «passer» ce n’est pas «être», du moins pour 
un temps, du moins socialement ? Que devient-on lorsqu’on prend 
conscience qu’on pourrait être un homme ? Mais dans les «man for a 
day workshops», la binarité et la hiérarchisation des genres bien que 
conscientisée et politisée n’explose pas par le cross dressing. Pourquoi 
se contenter d’explorer les privilèges masculins ? Pourquoi ne pas s’en 
saisir ? 



Pour moi, être king, c’est habiter la possibilité qui est mienne de ne 
pas nier, ni m’excuser de mon désir sexuel et politique d’être le maître, 
d’incorporer ces codes performatifs, d’accéder à ce type de spécialisation du 
pouvoir, d’expérimenter la ville, le corps, le sexe, la parole publique.1

    D’après son expérience personnelle, le fait de ne se sentir ni homme 
ni femme, elle établit une continuité entre l’identité et le devenir 
king. Le devenir king exclut l’idée d’une vérité anatomique dans 
l’expérience de soi. Pour Preciado il agit comme un révélateur du 
fonctionnement de la matrice hétérosexuelle : les identités ne sont 
essentielles qu’en apparence, on se rend compte de la disponibilité 
des codes performatifs du genre. Ces codes sont disponibles qui que 
l’on soit, quel que l’on soit. C’est la puissance du conditionnement 
culturel qui dérobe ce fait.
    L’expérience collective de l’atelier king a l’effet d’une révélation. 
Elle suggère la possibilité d’un devenir autre que celui du genre qui 
nous a été assigné. Ce peut être en modifiant ses interactions sociales. 
Mais devenir king peut suggérer une évolution identitaire plus 
profonde. Preciado note que la pilosité factice offre l’image de ce que 
l’administration de testostérone peut produire sur un corps femelle. 
Les codes genrés ne sont pas que des gestes stylisés, les produits 
technologiques (ici l’hormone) peuvent prendre une signification 
culturelle et genrer le corps.

Soudain je le vois dans le miroir, regardant du coin de l’œil : Bob. Sans 
mystère, il est simplement moi, mais c’est un homme. Je ne le fabrique 
pas, il n’est pas un personnage de théâtre, il émerge de ce que je suis, de la 
manière dont je me suis toujours vue. La différence avec avant, c’est que 
désormais c’est visible pour les autres. Je ne le cache plus derrière le nom 
qui m’a été donné, ou la lourde supposition que je suis ou devrais être une 
femme.2 

1 Beatriz Preciado, op cit.
2 Beatriz Preciado, op cit.

    L’enjeu pour ces ateliers tels que conçus par Preciado, c’est moins 
de jouer uniquement le genre masculin que de déconstruire les 
concepts de la matrice hétérosexuelle : homme, femme, féminin, 
masculin, homosexuel, lesbienne, hétérosexuel.le deviennent des 
catégories insuffisantes pour traduire la complexité des individu.es.



-La scène

On découvre dans Paris is burning (1990), un documentaire de Jennie 
Livingston la culture des des drag balls qui se tiennent dans les clubs 
de la communauté gay et transgenre latino et afro-américaine. Ces 
drag balls consistent en des concours. Pour gagner le prix en argent, 
il faut incarner certains types imposés. Cela se fait par le costume, 
le maquillage, la coiffure, la démarche, la danse éventuellement. Les 
thèmes sont ceux des médias, télé, cinéma de l’Amérique blanche 
aisée, que les modèles soient féminins ou masculins. Ce peut être 
hight fashion, dynasty, schoolboy/girl, executive, military… Il s’agit 
souvent pour les participant.es de produire une illusion si parfaite 
qu’illes pourraient passer pour «un vrai homme», «une vraie femme» 
straight. C’est l’exigence de realness, produire un effet de vérité de ce 
que l’on n’est pas.

    Au début des années 90, de concours de drag kings commencent 
à se tenir dans certains clubs queer des métropoles anglo-saxonnes. 
Ainsi le Club Casanova à New York «where everyone is treated like 
a king». Le principe de ces concours ressemble à celui des drag balls 
quoi qu’ils n’en partagent pas l’ampleur ni l’importante tradition 
des houses (maisons), communautés de personnes gaies et trans 
marginalisées qui s’organisent en familles. Reste l’enjeu du prix, le 
jugement selon le costume, l’attitude et la recherche de realness.
    Est jugé le king le plus convainquant. Mais parmi eux, des 
femmes très masculines dont le costume est une part de leur identité 
quoiqu’on pourrait le qualifier de drag, ou encore des butches, des 
femmes qui passent pour des hommes dans l’espace public, des 
personnes transgenres, des trans FtM… Quelle realness est alors 
recherchée dans ces performances drag king ? C’est justement un sujet 
de dissensions parmi le jury et l’audience. Le king vainqueur peut être 
celui qui passe le mieux pour un homme mais peut être aussi celui 
dont la masculinité semble le plus profondément ancrée dans son 
identité.
    Quel statut donner à l’effet de réalité ? On ne pourrait répondre 
car précisément il n’y a pas de modèle de base de masculinité. Il n’y a 
que «des copies sans original». La masculinité blanche hétérosexuelle 
se présente comme évidente, rendant toutes les autres masculinités 
suspectes (female, gay, racisée…) L’intérêt de ces concours est de 
retourner cette suspicion vers la masculinité blanche hétéro en la 
voyant performée par des déviant.es du genre, des femmes, des 
femmes masculines, des lesbiennes, etc : «It is crucial to recognize that 
masculinity does not belong to men, has not been produced only by 
men, and does not properly express male heterosexuality.1»
    Parallèlement, les concours sont aussi le lieu de visibilisation de 
masculinités alternatives, celles des déviant.es du genre, des femmes, 
des lesbiennes etc. Mais aussi des masculinités des marges racisées, une 
large partie du public étant latino, afro-américaine.

1 Judith Halberstam, Female Masculinity, p241



    Ces pratiques drags oscillent entre crédibilité et théâtralité. Il y 
a à la fois un pont et une tension entre copier la masculinité et la 
transformer. On entrevoit une possible continuité entre l’identité 
et la performance scénique. Le costume peut être une partie de 
l’identité et un élément du jeu. En même temps, la contingence de 
toute identité est mise en lumière. En cela le drag se distingue des 
male impersonators qui souscrivent au masculin naturel et cherchent 
à l’imiter. Les drag kings ne sont pas dans l’imitation mais dans la 
répétition. La répétition implique un pouvoir de transformation. 
Chaque performance réitère tout en resignifiant, le masculin et le 
féminin. On pourrait dire que si le male impersonator est dans la 
performance, le drag king est dans la révélation de cette performance.

    Rapidement, les shows se montent comme de véritables 
spectacles, avec du lipsynch ou du chant, de la danse, des sketches. 
La théâtralisation de la masculinité à des fins humoristiques et 
divertissantes n’est pas sans poser questions. On pourrait supposer des 
ruptures, entre l’exagération qu’appellent la moquerie et la parodie, 
la tradition d’extravagance du cabaret, l’exemple des drag queens et 
l’idée normative du masculin comme non performance.
    C’est peut-être pour cette raison que certains artistes s’approprient 
des figures masculines qui sont déjà en soi des performances ou des 
caricatures. Ce peut être des célébrités. Elvis Presley, king lui même 
est un personnage chéri des drag kings. On peut aussi retrouver 
les stéréotypes virils du policier, pompier, ouvrier, plus intéressants 
sont ceux d’une masculinité plus instable, l’homme en sa crise de la 
cinquantaine, le politique qui sert ses interêts (8)…
 

    Stormé Delaverie (1920-2014) est considéré comme «le père des 
drag kings» (9). Elle était le seul male impersonator parmi la douzaine 
de female impersonators de la revue The Jewel Box dans les années 
50-60. Selon Stormé il est plus facile d’interpréter la féminité qui 
se crée par l’addition de choses, que la masculinité qui en implique 
la soustraction1. Ces propos font écho à ceux de Maureen Fischer 
décrivant la construction de sa persona king, Mo B. Dick : 

«The way a woman moves is more fluid and sexy, and a man is much 
more tight and restrained. When I perform Mo B. Dick onstage, I have 
to be very conscious of my movements. Usually I move around a lot, but 
as a man I a much more rigid, and I hold my body a certain way, and it’s 
much stiffer in the torso, and there’s no wiggle in the hips.2»
(J. Halberstam, Female masculinity, p259)

 Alors comment performer la non performance ? Ou plutôt 
comment montrer que cette non performance en est une ? C’est là 
selon Halberstam tout l’enjeux du kinging. Elle forge ce terme en 
parallèle avec celui de camp. Définir le camp est selon Susan Sontag 
une trahison du concept même. C’est ce qu’elle tente pourtant de 
fixer dans ses Notes on Camps (1964). En simplifiant, on pourrait dire 
que le camp est une sensibilité esthétique qui se base sur la conscience 
de sa propre théâtralité. Cela passe par l’extravagance, l’ironie, le 
renversement des valeurs, beauté, culture, bon goût. Le camp est 
associé aux sous cultures gaies. C’est parce que la notion de camp lie 
fortement l’idée d’artifice à la féminité, que pour Halberstam, elle 
peine à être associée aux drag kings.

1 Stormé : The Lady of the Jewel Box, Michelle Parkerson, 1987.
2 Judith Halbersam, p259.



Le kinging peut s’exprimer par l’hyperbole, la litote (understatement) 
ou la stratification (layering). L’hyperbole, ce peut être l’expression 
du sexisme et de la misogynie. Surjouer le macho absolu afin d’en 
révéler la bêtise. La moquerie révèle qu’il n’y a pas de liens structurels 
entre sexisme et masculinité si ce n’est ceux instaurés par le patriarcat. 
Ainsi à longueur de sketches Mo B. Dick n’a de cesse d’affirmer sa 
peur des gays, sa peur d’être pris pour tel au rythme de son leitmotiv 
« ain’t no homo ! ». Ironiquement ses costumes de cow-boy à 
paillettes, l’hypertrophie de sa banane et de ses favoris relativisent ses 
manifestations de virilité (10).
 On a déjà approché la notion d’understatement en évoquant 
la restriction des mouvements, l’expressivité circonscrite à peu de 
gestes. Elle peut aussi s’établir par contraste. Halberstam relate par 
exemple la performance collective de drag kings et de drag queens, 
dont elle a été spectatrice. L’extravagance des queens se déployait sur 
toute la scène, rendant encore plus évidente l’attitude contenue des 
kings. Attitude contenue qui produisait une performance réaliste de 
masculinité et qui avait pour effet de rendre encore plus plausible 
la féminité des queen. L’auteure décrit une mise en abîme qui rend 
chaque genre illisible (11). 
 La notion de stratification est inhérente à toute pratique de 
cross dressing mais certains shows drag kings en offrent des exemples 
saisissants et complexes. Le corps est le support de la performance. 
Il peut donc se créer des tensions entre ce corps, dans sa dimension 
sexuée et genrée, et la performance représentée. Cela peut passer 
par un strip-tease, un dévoilement partiel du corps sous les attributs 
masculins. Mais que dévoile ce corps ? C’est la question que pose une 
performance de Bridge Markham. L’artiste arrive sur scène en pin 
up, en drag féminin et entame un effeuillage sensuel et ironique pour 
ne finir qu’en string, seins nus. Elle retire sa perruque longue, geste 
qui rappelle celui des drag queens qui enlèvent leur postiche pour 
« prouver » que dessous ils sont en fait bien des hommes. Ici la preuve 
que constitue le geste se retourne contre elle même puisque Markham 
dévoile un crâne tout à fait glabre dont l’androgynie contraste avec sa 
nudité (12).

 Commence alors un strip-tease inversé qui la voit revêtir le costume, 
la moustache et le gode d’un gentleman. Une telle performance 
interroge l’idée qu’une identité au genre véritable existe sous le 
costume de scène. Même nue, on ne peut présumer de l’identité 
profonde de Bridge Markham. Peut être d’ailleurs que celle ci est aussi 
fluctuante que l’entre-deux-drags qu’elle présente.
    L’identité se définit aussi par le contexte qui la cerne. Dans ces 
performances, on assiste autant à l’appropriation et à la redéfinition 
des sexes, des genres, des sexualités qu’a l’appropriation et à la 
redéfinition d’autres codes culturels. Les Dodge Bros sont une 
troupe de drag kings originaires de San Francisco (13). Les Dodge 
Bros interprètent des chansons de country et de rockabilly dont ils 
se revendiquent les compositeurs alors que c’est faux. D’un autre 
côté leur masculinité scénique n’est pas séparée de leur masculinité 
« quotidienne » :

Silas Flipper: Keep in mind that we did not pu tour act together as a self-
concious Drag King act the way I presume many Drag Kings do. We just 
performed and then people started telling us we were a Drag King band !

Jenni Olson: So, Drag King is about theater, and you guys are just 
performing as yourselves ?

Harriet Dodge: Yeah, and that’s our conflict about using the term Drag 
King : on stage we perform what we actually are in real life.

Silas Flipper: Or maybe a cartoon version of that.1

1 The Drag King Book, entretien de Judith Halberstam, Jenni Olson et les Dodge Bros, Del 
Lagrace Volcano, Judith Halberstam, 1999, p134.



    Voici donc une performance scénique qui oscille entre le « faux » 
et le « vrai ». Leur masculinité s’est construite à la fois par les modèles 
de leur milieux social, la classe ouvrière américaine et par le sentiment 
d’être queer. La masculinité représenté sur scène n’est que le masque 
théâtralisé de cette masculinité transgenre qui elle même fait référence 
à d’autres modèles. Ce jeux de masques et de références répond aux 
chansons qui passent pour originales alors que ce sont des reprises 
du patrimoine populaire américain. Dans le même registre, les Kings 
du Berry, une troupe française reprend le son et l’imagerie du Hip 
Hop US (14). Que devient une chanson d’un artiste noir américain 
interprétée par des crosdressers blanc français. Ces réappropriations 
nous parlent des modèles identificatoires disponibles, des dynamiques 
qui traversent différentes cultures, majoritaire/minoritaire, populaire/
haute, américaine/européenne mais surtout des créations originales 
qui en résultent.

    Les shows drag king nous plongent dans une architecture de 
mises en genre, de mises en questions dont la masculinité au final 
n’est qu’une des composantes. Ce qui transparaît sur scène c’est 
le panorama des possibles : Que faire de la norme quand on n’y 
correspond pas ? Comment s’en amuser ? Quels lignes de fuites le 
système même de la norme et de ses marges génère ?





    «Hors mâles», les caractéristiques masculines redéfinissent les 
contours du système de hiérarchisation des genres, relativisent la fixité 
des catégories identificatoires. Les masculinités démontent le primat 
du masculin naturel et naturellement supérieur.
 
    Il est important cependant de reconnaître ce que la supériorité, 
le pouvoir, la puissance d’agir associées au masculin normé a pu 
représenter de séduisant pour les minorées, les marginalisé.es.
    Un très bref panorama de l’histoire occidentale du vêtement a 
permis de voir comment il pouvait être un marqueur de la séparation 
et hiérarchisation des genres. Le costume, dans ses applications 
autant pratiques que symboliques, a pu être un enjeu politique 
vif. Le pantalon surtout : bifide, fermé, pourvoyeur de confort et 
de mouvements, image de la liberté masculine. Le pantalon a mis 
longtemps avant de ne plus être tabou dans la garde-robe féminine. 
Tout au plus était-il toléré sur les planches, satisfaisant la pulsion 
scopique et érotique du public en exhibant les formes de l’actrice. 
Pantalon féminisant, pantalon réifiant.
    Émancipateur, le pantalon a été revendiqué par des mouvements 
politiques et féministes. Alors, il oscille : le vêtement doit être 
le véhicule de revendications sociales sans (trop) mettre à mal la 
bipartition des genres et surtout sans porter atteinte à la féminité. 
D’un autre côté, il peut se porter comme l’étendard d’une virilité 
admise comme modèle d’émancipation absolu. Le vêtement demeure, 
dans chaque cas, un programme politique. Et sa masculinité, sa 
«masculinisation» doit composer avec les idées générales qui font le 
masculin autant que le féminin. Elle s’y heurte, générant caricatures et 
rejet, elle s’y frotte, tentant de définir sa propre légitimité à partir des 
modèles déjà donné pour acquis.



    S’attaquer à l’apparence, au costume, c’est déjà ébaucher une mise 
en question de ces idées fixes : qu’est ce qui fait le masculin ? Et le 
féminin ? C’est entrouvrir une brèche dans le système plus vaste 
codant les identités. Qu’est ce qui fait les identités ? 
    Ainsi dans les années 20, la mode, qui reflète et déclenche les 
changements de la société, en floutant (relativement) les frontières du 
genre, a pu redessiner les possibles identitaires, les rapports sociaux, 
révéler une autre économie érotique… Lorsqu’il est possible de penser 
la désarticulation du continuum sexe/genre/sexualité, il est possible 
de penser d’autres identités. À l’exemple de la lesbienne masculine 
qui fait état d’un usage nouveau du masculin. Son identité de genre 
devient un marqueur de différence qui l’extrait de la dynamique 
de séduction hétérosexuelle et visibilise la singularité de son désir. 
Quoique les caractéristiques de cette masculinité aient pu être 
encore naturalisés et pathologisées par des discours dominants, son 
expression romps les schèmes qui la voudraient uniquement accolée 
aux hommes biologiques.

    Si le féminisme a pu mettre en cause la domination structurelle 
des hommes sur les femmes, quelle que soit l’époque, ses discours 
ont peiné à déconstruire la structure même du masculin. Précisément 
parce qu’au masculin, on associe intrinsèquement la domination. 
Aussi parce qu’il est difficile de se distancier du système qui nous 
fait. Il est difficile de penser les disjonctions d’un continuum sexe/
genre/sexualité, d’autant plus lorsqu’elles sont le fait de femmes ou 
de personnes non mâles qui s’approprient la gamme du masculin. 
Il est facile d’y voir une suspicieuse soumission et/ou tentation du 
dominant. Il est alors important de montrer que peuvent/ont pu 
s’exprimer des masculinités « sans hommes », des masculinités « non 
hommes ». Que celles-ci ne sont pas des parodies, des versions ratées 
de la masculinité dominante. Elles sont comme cette dernière des 
« copies sans original » et à ce titre sont tout aussi valides. Elles ont de 
surcroît la capacité de relativiser le masculin normé : en déstabilisant 
l’image de naturalité qui lui est conférée, en le désaxant d’un supposé 
substrat biologique, en rappelant son statut performatif.

    Certes, le caractère opératoire de ces masculinités marginales 
tient peut-être aussi de leur proximité avec le centre. Les marges ne 
sont pas « pures », elles se construisent autant d’un besoin prégnant 
d’affirmation, de légitimité, que de l’image que leur renvoie la 
majorité. Il faut alors reconnaître que si le masculin a pu représenter 
une solution, c’est peut-être qu’il est survalorisé, perçu comme le seul 
possible. On ne peut juger de la légitimité ou non de telles démarches 
qui relèvent souvent d’une nécessité, d’un acte de survie ou du moins 
de bien vivre. Mais on peut à l’instar des drag kings démythifier le lien 
entre sexisme, misogynie et masculinité. C’est un lien structurel qui 
peut être défait.
    L’appropriation et la création du masculin n’est donc pas une 
démarche anti-féministe. Lorsque est soulignée la disponibilité des 
codes de mises en genre, les privilèges de la domination masculine 
deviennent tout à fait relatifs, donc, tout à fait contestables. C’est 
en tout cas une démarche queer en ce qu’elle invite à considérer 
avec circonspection les catégories binaires et à en concevoir, par les 
pratiques et le lexique, de nouvelles, plus inclusives. 
    L’exemple drag king permet juste d’entrevoir un possible parmi 
la prolifération des catégories. L’atelier comme la scène engagent 
une réflexion sur ce qu’est le masculin, ses figures ou ses conduites 
archétypales. Il devient incarnable par qui veut et l’on s’interroge sur 
le devenir de cette notion une fois interprétée par l’Autre. Sur scène, 
le prétexte du divertissement permet d’engager plus loin le jeu des 
disjonctions sexe/genre/sexualité, la confusion des strates identitaires, 
le corps, l’habit, le masque, l’artifice, le vrai… Le contexte (et les 
traditions) du spectacle autorise cette multiplication des images 
genrées qui viennent contester au masculin et au féminin leurs 
statut de pôles de référence. Cette multiplication est aussi rendue 
possible par l’identité même des performeurs dont la quotidienneté 
n’emprunte pas non plus à ces deux pôles. Cela vient d’autant plus 
brouiller la véracité ou la facticité de leurs performances scéniques.



    L’apparence, qu’elle soit de tout les jours ou du spectacle est 
porteuse de questionnements politiques et identitaires. On s’est plutôt 
concentré sur le vêtement en ce qu’il est l’interface le plus immédiat 
entre soi et le monde. Le vêtement masculin, «masculinisé», crée et 
exprime des identités de genres autres. Mais ces identités peuvent 
s’exprimer par d’autres pratiques : la chirurgie, les hormones (mais 
aussi la musculation) dont font usage les personnes transgenres, les 
trans female to male, implique une technologie qui rend possible 
l’usage même des codes biologiques associés au masculin (pilosité, 
voix, masse musculaire…) Ces transidentités qui s’inscrivent dans la 
chair reconfigurent encore les liens du corps avec le sexe, la sexualité, 
le genre, l’expression de ce genre, l’expression sociale de soi. Le corps 
n’est pas que le support mais la matière même de la mise en genre, 
de l’auto définition. Un autre champ de réflexion s’ajoute : l’accès et 
l’usage de ces technologies. Comment la création de soi peut passer 
par la création de son corps et comment ce corps travaillé par des 
substances et des actes modifie l’identité, la subjectivité mais aussi 
toutes l’existence et les interactions sociales qui en découlent.

    Se devine alors une cartographie de possibles multipolaires où 
les catégories dominantes se trouvent relativisées par de nouvelles 
terminologies nées des marges. Relativiser n‘est pas vœu vers 
l’uniformisation d’une société a-genre. Il s’agit au contraire d’élargir 
le contexte d’énonciation des identités. Il est nécessaire de rendre 
possible, dicible, autorisé, des devenirs autres. Cela s’opère en révélant 
le fonctionnement de la norme et la plasticité de ses codes, en 
inventant des devenirs et leurs taxonomie. À l’angle de la masculinité, 
cela s’opère en rendant caduque le lien de celle ci avec le sexisme et 
la misogynie. Déconstruire le masculin permet d’en contester les 
privilèges, peut être aussi de les revendiquer. Mais cette revendication, 
dans un cadre où les corps et les genres échappent à la catégorisation 
binaire, demande une redéfinition. Au final, ce qui est revendiqué, 
n’est ce pas plutôt le droit d’être, «sans excuses».
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