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ERRATUM 
 

Malgré l’attention accordée lors des multiples relectures, les erreurs suivantes ont échappé à 

notre vigilance.  

 

p. 1 : lire « Le Pur et l’Impur » à la place de « Le Pur et l’impur ». 

p. 2 : lire « Le Pur et l’Impur » à la place de « Le Pur et l’impur ». 

p. 4 : lire « Le Blé en herbe » à la place de « Le Blé en Herbe ». 

p. 28 : lire « Vial “craint l’ironie” (p. 339) » à la place de « Vial “craint l’ironie” (339) ». 

p. 29 : lire « Blé en herbe » à la place de « Blé en Herbe ». 

p. 33 : lire « par le toucher » à la place de « par le touche ». 

p. 52 : lire « les attirances qui se manifestent » à la place de « les attirances qui se manifeste ». 

p. 54 : dans la note de bas de page numéro 142, ajouter « d’après M.-J. Bonnet ». 

p. 55 : dans la note de bas de page numéro 147, inverser l’éditeur et le lieu d’édition pour  

FADERMAN L., Surpassing the love of men. 

p. 58 : dans la note de bas de page numéro 161, lire « no. 34 » à la place de « n. 34 ». 

p. 59 : lire « conséquemment à cette rupture » à la place de « conséquemment cette rupture ». 

p. 64 : lire « s’oppose à “l’amour normal” » à la place de « s’oppose “l’amour normal” ». 

p. 64 : lire « il s’agit d’abord et avant tout de fuir l’homme » à la place de « elle s’agit d’abord 

et avant tout de fuir l’homme ». 

p. 65 : dans la note de bas de page numéro 181, ajouter « p. 330 ». 

p. 68 : lire « si ces femmes n’ont pas de relations sexuelles » à la place de « si elles n’ont pas 

de relations sexuelles ». 

p. 70 : dans la note de bas de page numéro 196, lire « article “insexué” » à la place de « article 

“asexué” ». 

p. 72 : lire « L’homosexuel, s’il est physiquement extrêmement charismatique, appartient ainsi 

à une “race maudite”, vouée au silence ou au mensonge par une société – et surtout une Église – 

qui condamnent ses attirances » à la place de « L'homosexuel, s'il est physiquement 

extrêmement charismatique, appartient ainsi à une ”race maudite”, voué au silence ou au 

mensonge par une société - et surtout une Église - qui condamne ses attirances ». 

p. 76 : retirer l’appel de note numéro 145 après « a donné l'image de l'union, et même de la 

dignité ». Cet extrait se situe dans COLETTE, Ces plaisirs…, Paris, Ferenczi & Fils, 1934, p. 

134. 

 



p. 78 : retirer l’appel de note numéro 116 après « affirme “qu’il n’y a pas de Gomorrhe” ». Cet 

extrait se situe dans COLETTE, Ces plaisirs…, Paris, Ferenczi & Fils, 1934, p. 121. 

p. 80 : lire « des figures de l’entre-deux-genres » à la place de « des figures de l’entre-deux 

genres ». 

p. 82 : dans la note de bas de page numéro 239, lire « cette » à la place de « cettee ». 

p. 86 : ajouter un espace insécable dans l’expression « une “sorte de dignité sans sexe” ». 

p. 86 : la note de bas de page numéro 252 devrait être la suivante : « ALBERT N., “À la 

recherche du genre perdu : figures de l'entre-deux dans l’œuvre de Colette”, op. cit., p. 107 ». 

p. 87 : lire « retirer quoi que ce soit aux hommes » à la place de « retirer quoique ce soit aux 

hommes ». 

p. 88 : dans la note de bas de page numéro 257, retirer le tiret dans l’expression « double-

focalisation ». 

p. 97 : lire « s’apparentent » à la place de « d’apparentent ». 

p. 103 : espacer les références de TAMAGNE F. et de THÉBAUD F. 


