
Un 1er roman sensible et juste de Jacqueline Duvary : 
Courants Contraires 

 
" Moi aussi, j'ai vécu une grande, merveilleuse et triste histoire d'amour avec une fille... c'était il y a bien longtemps, j'avais à 

peu près ton âge et elle s'appelait Léna". 
 

Entre confidences et souvenirs, une grand-mère et sa petite-fille évoquent leurs joies et leurs doutes quand l’amour se révèle à 
courants contraires... Jacqueline Duvary signe avec Courants Contraires un premier roman sous le signe de l’amour et de la 

différence. 
 

........................................................ 
	  

Courants Contraires...  
ou comment accueillir l’amour quand il dévoile sa différence 
 
Contrairement à ses copines qui s’extasiaient devant les beaux garçons ou qui s’amourachaient d’un mec tous les mois, elle était 
plutôt sage. 
Aux acteurs dont les photos tapissaient les chambres de ses amies, elle s’aperçoit qu’elle a toujours préféré la beauté et la grâce 
des actrices. 
Elle n’a pas eu beaucoup de petits copains, le dernier c’était au lycée en seconde et si elle est sortie avec ce garçon, c’était plus 
pour faire comme les autres. Elle n’est jamais vraiment tombée amoureuse et la seule fois qu’elle a eu un coup de cœur, c ‘était en 
classe de quatrième, pour une jeune prof de français. 
 
De la difficulté d’être une femme lesbienne... 
 
L’association SOS homophobie a publié en mars dernier les résultats de son enquête sur la visibilité des homosexuelles et sur les 
victimes de lesbophobie. Sur les quelque 7000 femmes interrogées, 59 %, majoritairement âgées de moins de 30 ans, déclarent avoir 
subi au moins un acte lesbophobe au cours des deux dernières années : refus de promotion, insultes, moqueries, agressions dans la 
rue, rejet des proches, expulsions d’une équipe sportive, etc. 
Malgré la loi du mariage pour tous adoptée en mai 2013, les lesbiennes préfèrent rester « invisibles ». 18% d’entre elles vont même 
jusqu’à ne jamais manifester d’affection à leur partenaire en public. Parce que notre société ne semble toujours pas prête à accepter 
les différences, quelques femmes témoignent, se confient, à mots clamés ou couchés sur papier... 



 
Courants Contraires :  
destins et histoires d’amour à travers le temps 
 
À dix-huit ans, Charlotte vient de découvrir son homosexualité 
dans les bras de Mary. Troublée par cette révélation, elle décide 
de se confier à sa grand-mère avec laquelle elle partage une 
tendre complicité. Mais ce qu'elle ignore, c'est que ses 
confidences vont provoquer chez la vieille dame la résurgence 
d'un merveilleux et douloureux secret. 
 
" Moi aussi, j'ai vécu une grande, merveilleuse et triste histoire 
d'amour avec une fille... c'était il y a bien longtemps, j'avais à 
peu près ton âge et elle s'appelait Léna". 
 
Née à Alger en 1950, Jacqueline Duvary vit dans le sud de la 
France où elle exerce son métier d’infirmière libérale. Avec 
"Courants contraires", elle signe, aux éditions AlterPublishing 
son premier roman publié à ce jour. 
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A propos d’AlterPublishing Books 

 
Créé en 2013, AlterPublishing.com offre l’opportunité aux écrivains de 
publier leurs ouvrages en format numérique et aux lecteurs d’e-books de se 
constituer une bibliothèque virtuelle composée d’œuvres reconnues, inédites 
ou épuisées. 
 
Accessible à tous les auteurs, sans droit d’entrée, ni seuil de vente, le site 
prend en charge la partie technique de la mise en page, la gestion des 
formalités administratives, la commercialisation et les opérations de 
promotion et rémunère les auteurs dès le premier exemplaire vendu, en 
droits d’auteur, avec un ratio « moitié/moitié ». 
 
Poésie, roman historique, pièce de théâtre, fiction, BD… AlterPublishing 
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