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“Never in twos, always in threes…” Or More!: Disrupting the Binary Categories of Gender, 

Sexuality and Race in Lawrence Scott’s Aelred’s Sin (1998) 

La catégorisation est un processus humain universel à travers lequel les identités individuelles 

et collectives se créent. Si les catégories sont indispensables dans la construction identitaire, 

elles n’en restent pas moins problématiques lorsque celles-ci sont réduites à une vision 

binaire. Dans les sociétés où règnent patriarcat, hétérosexisme et suprématie blanche, les 

catégories binaires de genre (féminin/masculin), de sexualité (homosexuel/hétérosexuel) et de  

race (noir/blanc) sont organisées autour d’une même structure sociale hiérarchisée engendrant 

des inégalités sociales. Cette vision binaire participe à la perpétuation d’idéologies 

discriminatoires, mais elle renforce également l’exclusion des individus dont les identités ne 

ne s’inscrivent dans aucune de ces catégories et dont l’ambivalence ‘dérange.’  

 Ce mémoire déconstruit les catégories binaires de genre, de sexualité et de race. Alors 

qu’aujourd’hui, certaines politiques identitaires tendent à essentialiser, fixer et universaliser 

les catégories, l’approche primée par cette dissertation est à la fois triangulaire, 

constructiviste et intersectionnelle, démontrant ainsi que les catégories, bien 

qu’indispensables, sont socialement construites, ainsi que spécifiques à un contexte culturel et 

temporel. Dans ce travail, les catégories de genre, de sexualité et de race sont perçues en tant 

que continuums, ce qui implique qu’aucune hiérarchie et aucune frontière n’existent en tant 

que telles entre les individus. Ce modèle pose donc l’emphase sur la fluidité de l’identité, sur 

son caractère kaléidoscopique et sur les possibilités d’identification qui encore aujourd’hui, 

restent marginalisées. Une des questions centrales de ce travail est d’explorer dans quelles 

mesures les catégories de genre, de sexualité et de race partagent des points communs, mais 

aussi comment les expériences de l’oppression présentent des convergences. Néanmoins, cette 

approche ne vise en aucun cas à nier les différences entre catégories, et soutient plutôt que 

l’identité individuelle est toujours intrinsèquement unique.  

 De par sa capacité à offrir de nouvelles perspectives sur le monde non-fictionnel, la 

littérature se révèle être un moyen efficace de défier l’hégémonie. Alors que la littérature 

caribéenne a longtemps placé les divisons raciales au centre de l’attention, les questions de 

genres et de sexualités non-normatives sont peu à peu entrées dans le discours postcolonial de 

la région. Le roman Aelred’s Sin (1998) de l’écrivain caribéen Lawrence Scott – une des 

premières œuvres caribéenne traitant du sujet de l’homosexualité – illustre particulièrement la 

pensée non-binaire quant aux catégories de genre, de sexualité et de race. En effet, le maintien 

d’idéologies patriarcales, hétérosexistes et racistes, héritées du colonialisme, fait de la région 

caribéenne un contexte idéal pour cette étude. A travers une analyse approfondie des 

personnages du roman de Scott, les rapports de pouvoir entre les identités sont mis en 

exergue. Si la discrimination reste une des lignes directrices de ce travail, celui-ci souligne 

toutefois les possibilités de résistance et d’alliances entre individus et communautés, tout en 

reconnaissant les privilèges de chacun. Le roman de Scott invite les communautés opprimées 

à se rassembler et à s’opposer à toute forme de discrimination. Bien que l’analyse de ce 

mémoire se focalise sur le contexte caribéen, la superposition des catégories identitaires a le 

potentiel d’être appliqué à toute autre société. Dans le monde globalisé que nous connaissons, 

il est plus que jamais nécessaire de reconnaitre que la différence aussi peut être une similarité. 


