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Julie rend visite à son père dans le sud de la France. Le père est amputé et vit seul 

dans une maison au bord de la mer. Père et fille ne savent comment se parler, se 

cherchent, s'effleurent, quelquefois se reconnaissent. Ils partagent le même désir 

pour les femmes. Cette complicité ambiguë est tolérable tant qu'elle reste 

silencieuse. 
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En racontant cette histoire, j’aborde la question de la famille comme un lieu de 

non-dits et de frustrations. On ne sait pas vraiment si le père sait que sa fille Julie 

est homosexuelle, ou s’il ne veut pas le voir. Même si cette situation est source de 

malaise, le sujet ne peut pas être évoqué, car le dialogue est compliqué entre eux. 

Le père aime séduire les femmes malgré son invalidité. Face aux désirs 

hétérosexuels exhibés de son père, Julie ne peut pas se confier. Elle ne peut 

d’autant moins que son père a des tendances homophobes qu’il ne cache pas. 

Cette complicité ambigüe enferme Julie dans son silence, et l’empêche de réagir 

lorsque son père empiète trop sur son intimité. 

Le comportement intrusif du père (que Julie subit sans doute sans réagir depuis 

des années) et le regard attentionné de Céline vont finalement pousser Julie à 

réagir et à affronter son père. La structure propose en effet d’encadrer cette 

histoire familiale par l’histoire de Julie avec les femmes, l’histoire de son désir. 

On devine que pour Julie, sa relation à son père a été centrale, fondatrice, mais 

qu’elle n’est plus désormais au centre de sa vie.  
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