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Voila qu’on remet le couvert : vous venez d’ouvrir 
le numéro un de notre magasine réservé aux trans-
boys, le bientôt célèbre TransKind. Le sujet 
qui sera abordé dans le dossier sera la période pré-
transition, ce moment remplit de peur, de questions 
et d’espérance par lequel tout le monde passe. 

Vous retrouverez aussi les rubriques «culture», 
«trucs et astuces», bien que cette dernière se soit 
pour quelques numéros transformée en rubrique bri-
colage, ainsi que  «question du mois». De plus, 
vous trouverez une nouvelle rubrique sur les 
hommes trans qui ont marqués l’histoire d’une 
façon ou d’une autre.  Bonne lecture et surtout, 
ne lâchez rien. ne lâchez rien. 

Notre histoire : Dr Alan Hart
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EN BREF NOTRE HISTOIRE
DR. ALAN  HART

1890 - 1962

Alan L Hart est un médecin, radiologiste 
et chercheur FtM américain. Il fut l’un 
des premiers à subir une hystérectomie 
ainsi qu’une ovariectomie. Le Dr Hart fut 
un pionnier de l’utilisation de la radio-
graphie dans la détection de la tubercu-
lose.  

Une vie de jeune homme

Alan est né le 4 octobre 1890 dans le Kansas. Il était le fils 
d’Albert et Edna Hart. Lors du décès de son père en 1892, sa 
mère reprit son nom de jeune fille et partit habiter dans 
l’Oregon pour s’occuper de sa propre mère. 
ÀÀ ses 5 ans, sa mère se remarie avec Bill Barton. La famille 
déménage une nouvelle fois. En 1911, Hart écrira le bonheur 
qu’il éprouvait, pendant cette période, à pouvoir s’habiller 
comme un garçon. Ses grands parents acceptaient très bien 
le genre de leur petit fils. Son grand père lui fabriquait même 
des jouets pour les petits garçons.  Cependant, la mère de 
Alan trouvait que son désir d’être un garçon était stupide. 
ÀÀ 12 ans, Hart déménage avec sa mère à Albany. Il est alors 
obligé de s’habiller comme une fille et fréquente un établis-
sement sous son identité féminine. Pendant les vacances 
chez ses grands parents, il continu toutefois à vivre comme 
un garçon. 
Durant ses années d’étude, il était cependant autorisé à utili-
ser le nom de Robert Allen Jr lorsqu’il publiait ses travaux. 
Cela ne choqua pas ses camarades outre-mesure, l’utilisation 
d’un pseudonyme – même du sexe opposé –  étant courante. 
Il était présenté dans ses écrits comme un « jeune garçon 
anonyme ». Il n’utilisa son prénom féminin dans ses publica-
tions que sous la pression de ses pairs. Ses premiers travaux 
portaient sur des sujets masculins, même quand on lui de-
mandait de parler de sa vie de femme. Lors de ses études, il 
fréquenta la faculté d’Albany puis parti pour Stanford en 
1911 avec sa compagne du moment, Eva Cushman, avant de 
revenir à Albany où il obtint son diplôme en 1912. Il reçut 
son diplôme de docteur en médecine durant l’année 1917. 
Les diplômes d’Alan étaient cependant délivrés à son nom 
féminin. Il exerça un temps en tant que femme à l’hôpital de 
la Croix-Rouge à Philadelphie. 

Agnès Torres, une acti-
viste transgenre mexi-
caine, a été retrouvée 
morte, le cou tailladé et 
couverte de brûlures, 
dans un ravin près de la 
ville de Pabla mi mars. 

Alex, une jeune trans-
sexuelle berlinoise de 11 
ans, risque d’être inter-
née de force dans une 
institution psychia-
trique, contre l’avis de 
sa mère, suite à la déci
sion du tribunal de 
Berlin, après l’avis d’une 
assistante sociale qui 
accuse la mère d’avoir 
induit la transsexualité 
de sa fille, et sans même 
qu’une expertise psy-
chiatrique n’ai été 
demandée. Vous pouvez 
soutenir Alex en signant 
cette pétition :
 
http://www.change.org/
petitions/mayor-of-ber-
l i n - s t o p - t h e - i n s -
titutionalization-of-a-11
-year-old-transexual

Mel Wymore, candidat 
au conseil municipal de 
l’Upper West Side à New 
York aux prochaines 
élections (en 2013), 
deviendra, s’il est élu, le 
premier homme trans du 
conseil.conseil.

Meta, un magazine en 
ligne à destination des 
trans et publié par les 
créateurs de Gay Times, 
a vu le jour mi février, 
en même temps que 
TransKind. Bienvenu à 
notrenotre cousin 
d’outre-Manche. 

La Cour Suprême des 
États Unis a rejeté 
l’appel de John Lotter, 
actuellement dans le 
couloir de la



Transition

DurantDurant sa vie d’adulte, il cher-
cha un suivit psychiatrique et 
voulus subir les opérations 
nécessaires au changement 
de sexe. Hart fut le premier 
FtM des États-Unis, bien que 
des FtM aient étés déjà recen-
sés en Allemagne. En 1917, 
Hart contacta le Dr Joshua 
Gilbert (Oregon) pour subir 
une hystérectomie. Le Dr Gil-
bert accepta au motif que 
Hart était « extrêmement 
intelligent et qu’il ne souffrait 
d’aucune maladie mentale, 
mais d’un problème mystérieux inexplicable ». Gilbert écrivit à 
propos de Hart : « D’un point de vu sociologique il se conduit 
comme un homme » et que la seule façon pour lui de vivre heu-
reux était de subir ces opérations. Les premières chirurgies FtM 
consistaient à remplacer les ovaires retirés par du tissu testicu-
laire (les premières hormones synthétiques n’ont été fabri-
quées qu’en 1920). Le nom de Hart changea officiellement en 
février 1918.

Vie post-transition

En Oregon, un ancien camarade de classe découvrit l’identité 
de naissance de Hart, ce qui obligea ce dernier à déménager. 
Les déménagements, l’insécurité financière et le « secret » de 
Hart mirent à rude épreuve son mariage et il divorça en 1928. 
Son ex compagne le pria de ne plus donner de ses nouvelles. 
La même année il épousa sa seconde femme, Edna Ruddick. 
Cette liaison dura jusqu'à la mort du docteur. Il obtint une mai-
trisetrise de radiologie en 1928 et fut nommé directeur du service 
de radiologie à l’Hôpital Général de Tacoma. En 1940 son tra-
vail l’emmena à Washington où il obtint une bourse de 
recherche. Durant la guerre, Hart fut conseiller médical au 
recrutement de l’armée. Edna pendant ce temps travaillait au 
ministère. 
En 1948, il obtenu une maitrise de santé publique à l’Université 
de Yale. Après la Seconde Guerre Mondiale, les hormones syn-
thétiques firent leur apparition sur le marché et Alan Hart 
réussi pour la première fois à augmenter sa pilosité faciale. Il 
décéda d’une insuffisance cardiaque en 1962.  

EN BREF

 ...mort pour le viol et le 
meurtre de Brandon 
Teena en 1993.

UnUn homme trans a été 
attaqué à Memphis fin 
avril. Il a été frappé 
jusqu'à perdre conscience 
par Chase Mason Kelley, 
et le frère de l’attaquant a 
essayé de lui rouler 
dessus avec sa Jeep.dessus avec sa Jeep.

Les trans suisses peuvent 
désormais changer d’État 
Civil sans devoir subir une 
stérilisation. Par ailleurs, 
les mariages contractés 
avant changement d’État 
Civil seront convertis 
automatiquementautomatiquement en par-
tenariat civil (plus ou 
moins l'équivalent du 
PACS). 

Au mois d’avril, trois 
femmes trans noires ont 
été tuées aux USA, Coko 
Williams, Paige Clay et 
Brandy Martell (qui est 
morte alors qu’elle était 
entourée de flics qui n’ont 
RIEN fait).RIEN fait).

Début mai, CeCe McDo-
nald, elle aussi noire et 
trans, a été condamnée à 
41 mois de prison pour 
avoir tué le néo-nazi qui 
l'attaquait...

Le Sénat argentin a 
adopté début avril une loi 
qui reconnaît le genre 
comme une expérience 
personnelle et ouvre la 
possibilité de modifier ses 
papiers d'identité sans 
avoir recours à des traiteavoir recours à des traite-
ments hormonaux ou une 
opération de réassigna-
tion sexuelle.

ARMAND



  ILLUSTRATION STIG



DOSSIER
AVANT LA TRANSITION

Contrairement aux différentes étapes de la transition, 
qui sont souvent abordées, la période de pré-transi-
tion, pleine de questionnements et d'appréhensions, 
est rarement traitée. Peut être parce que c'est une 
période que l'on préfère laisser derrière soi le plus vite 
possible. Mais parce que, d'un autre côté, nous pas-
sons tous par là, c’est un sujet que nous avons décidé 
d’aborder dans un dossier. Nous y parleront, entre 

autres, de passing et de coming out.



TEXTE ARMAND    ILLUSTRATION JOSK

PAPA, MAMAN ET TOUS LES AUTRES

JE SUIS TRANS
Le coming-out, ou la sortie du placard comme disent certains, est un passage 
obligé pour les trans, ou toute personne dérogeant à la règle de la normalité. Quels 
sont les différents coming-out à effectuer ? Et comment faire son coming-out ?  
C’est à cela que je vais m’employer à répondre dans cet article. 

Le coming-out à l’entourage
CelaCela reste – à mon avis – le plus simple, en espérant que votre famille et vos amis vous 
connaissent un minimum, ce qui n’est pas toujours le cas. Je conseillerais de commencer par 
tester un peu les personnes sur le sujet. Vous pouvez lancer un débat ou leur demander 
cash, c’est chacun sa technique. Suite à ça, choisissez celui qui est le plus enclin à bien 
réagir. Il vous permettra d’obtenir un soutien pour vos futures démarches. Étant d’un naturel 
assez franc, je conseillerais de le dire entre quatre yeux à votre futur allié. Bien sûr, pour les 
plus timides, vous pouvez écrire une lettre et lui donner ou lui envoyer, si vous avez peur de  
ne pas trouver les mots 
« en live ». Il existe 
aussi, grâce aux nou-
velles technologies, 
des techniques plus 
sécurisantes si vous ne 
vous sentez pas la 
forceforce d’écrire, tel que le 
téléphone ou internet, 
qui vous permettrons 
de ne pas être en face 
de la personne en cas 
de mauvaise réaction. 
Une fois cette étape 
franchie,franchie, continuez à 
vous révéler aux 
autres, accompagné de 
votre ami ou pas. Pour 
cela, vous pouvez choi-
sir de parler à chaque 
personne séparément 
ou d’effectuer un 
coming-out collectif, 
lors d’un repas de 
famille par exemple. Le 
fait de faire votre 
coming-out à chaque...

 personne une par une 
a cependant l’avantage 
de vous donner le 
choix des personnes à 
mettre au courant.  
LeLe coming-out dans le 
milieu scolaire ou pro-
fessionnel
Que vous soyez une 
personne active ou un 
étudiant, le coming-out 
dans votre milieu sco-
laire ou professionnel 
peut s’avérer néces-
saire. Il vous permet 
de pouvoir vous confier 
aux personnes en cas 
de problème lié à votre 
parcours. Encore 
mieux, si vous en 
parlez à votre supé-
rieur, cela peut rendre 
possible votre intégra-
tion en tant qu’homme 
dans votre entreprise 
ou votre établisse-
ment.

Etudiants : Le changement d’état civil n’est pas nécessaire pour apparaitre sous votre 
prénom masculin sur les listes d’appel. Pour passer un diplôme avec votre identité masculine 
cependant, un acte de notorité ou un changement d’état civil est nécessaire. 
Professionnels : Des choses peuvent aussi changer pour vous selon votre entreprise et son 
fonctionnement : le nom sur votre badge, la mailing list interne, la porte de votre bureau … 
Dans les deux cas, il faut bien entendu tomber sur des personnes de bonne volonté … 



Quels mots choisir ?
Comment dire  « je suis 
trans » sans faire peur ? 
Voila quelques possibilités : 

   -Je suis un garçon. 
  -Je désire changer de 
genre 
   -Je ne suis pas réellement 
une fille mais plutôt … 
   -Je me sens mal dans ma 
peau 

OuOu le plus utilisé en général 
:
  -Je suis un garçon dans le 
corps d’une fille. 

AA éviter : les mots à conno-
tations sexuelle pour les « 
non initiés ». Préférez par 
exemple le mot « trans-
genre » au mot « trans-
sexuel », ce qui évitera aux 
autres de penser que ce 
n’est qu’un fantasme de 
votre part. Précisez leur 
aussi de taper un autre mot 
que « transsexuel » dans 
les moteurs de recherche, si 
vous ne voulez pas qu’ils 
tombent sur des sites pour 
adulte. Malheureusement … adulte. Malheureusement … 

Les périodes à éviter
Je vous suggère d’éviter les 
périodes de grands change-
ments. En effet, en cas de 
déménagement, de pro-
blèmes familiaux ou que 
sais-je encore, les per-
sonnes seront moins à 
votre écoute et cela peut 
créer des incompréhensions 
ou simplement un «oubli» 
de votre annonce par la 
suite. 

Armand



LE PASSING, 
CE 

DOULOUREUX 
PROBLEME

S’il y a bien quelque chose qui nous pré-
occupe tous (ou qui nous a préoccupé), 
particulièrement au début de notre par-
cours, c’est le « passing ». C’est proba-
blement le sujet qui revient le plus, avec 
le coming out, en début de transition ; 
dans nos conversations avec d’autres 
trans aussi bien que lorsque nous 
sommes seuls. Au point de devenir par-
fois l’indice ultime de « réussite » d’une 
transition. 
Si j’ai décidé d’aborder ce sujet 
aujourd’hui, ce n’est pas pour vous déli-
vrer des conseils ou des anecdotes mais 
parce que le terme en lui même me 
semble hautement problématique.
D’abord une brève précision : le terme « 
passing » n’est pas un concept initiale-
ment utilisé par les trans, mais par des 
membres de minorités, comme les afro-
américains ou les juifs, réussissant à se 
« faire passer » pour, en l’occurrence, 
des blancs ou des non-juifs, en d’autres 
termes pour leurs oppresseurs, afin 
d’échapper à la discrimination – au 
mieux, ou à la mort – au pire. Il n’est pas 
nécessaire de s’étendre davantage sur 
cet aspect des choses pour voir où est le 
problème : on ne « passe » que pour ce 
que l’on est pas, on ne « passe » que 
pour son oppresseur. pour son oppresseur. 
Parler de « passing » revient donc, para-
doxalement, à insister sur le manque de 
réalité du genre que l’on « prétend » 
incarner et à nous réassigner à notre 
sexe de naissance. Il serai plus judi-
cieux, plutôt que de dire que l’on a un 
bon « passing » de dire que l’on est cor
rectement identifié dans son genre. Si 
on « passe » pour un homme, c’est qu’on 
en est pas vraiment un : personne ne 
parle du « passing » d’un(e) cisgenre, 
quelle que soit son apparence. En tant 
que trans nous sommes les seuls à 
devoir « mériter » d’être correctement 
genré. genré. 
Le fait de genrer quelqu’un n’est ni 
quelque chose de passif ni à sens 
unique. Je m’explique.
 

D’abord parce que c’est l’observateur qui est 
responsable de l’acte de genrer, pas la per-
sonne qui est observée. Quand on genre 
quelqu’un, on s’appuis sur tout un ensemble 
de normes culturelles et d’indices, souvent 
visuels, qui nous permettent de deviner le 
genre de l’autre (je dis bien deviner, je pense 
queque vous êtes assez bien placés pour savoir 
qu’on ne peut jamais vraiment être sur de 
rien dans ce domaine).
Ensuite parce que ces normes et ces indices 
dont nous nous servons pour genrer les gens 
que nous rencontrons ne sont pas immuables 
: ils sont produit par la culture dans laquelle 
nous vivons, et prennent de la force à mesure 
que nous nous y plions. Nous nous compor-
tons en fonction de ce qu’on pense être 
convenableconvenable par rapport à notre genre et à ce 
que la société attend de nous, de ce que nous 
dicte la mode, etc. Deux petits exemples : les 
pantalons ne sont plus perçus comme un 
signe définitif d’appartenance au genre mas-
culin depuis à peine plus d’un siècle, et si le 
rose est encore aujourd’hui associé aux filles, 
c’était la couleur des garçons il y a moins de 
deux cent ans. 

Même si nous avons 
l’impression que le genre 
est quelque chose qui se 
perçoit « naturellement », 
les indices visuels sur les-
quels on se base en géné-
ral ne sont ni stables, ni 
suffisants. Mais comme leur validité 
est très largement acceptée, il arrive assez 
souvent que des personnes, qu’elles soient cis 
ou trans, soient incorrectement genrées parce 
qu’elles présentent des caractéristiques « 
contradictoires » pour l’observateur. Qu’il 
s’agisse du timbre de la voix, de la taille, de la 
carrure,carrure, ou de la longueur des cheveux, ces 
indices (un homme imberbe et aux cheveux 
longs, par exemple) sont ignorés une fois 
l’erreur rectifiée. 
S’il s’agit d’une personne cisgenre… 
Autrement dit, les « anomalies » que peut 
présenter un(e) cisgenre s’efface devant son 
« vrai » genre, les trans, eux, continuent à 
porter la responsabilité d’une mauvaise per-
ception de leur genre. Toute divergence de la 
norme est un moyen de nous renvoyer à notre 
sexe de naissance, toute mauvaise identifica-
tion de notre genre par une tierce personne  
». 

TEXTE CYRIL



PENSER 
A SOI

En guise d’introduction, mon contexte : je 
n’ai pas encore entamé de suivi psychia-
trique, je ne suis pas hormoné ni opéré. Je 
suis dans la phase où je sais que je vais 
transitionner mais je ne me suis pas 
encore lancé pour des raisons pratiques et 
personnelles. Les raisons qui me poussent 
à franchir le cap de la transition ?à franchir le cap de la transition ?

TEXTE DAN

est due à un « mauvais passing ».
CommeComme je l’ai dis plus haut, le passing 
est une notion qui ne s’applique qu’aux 
trans. Ce n’est pas un hasard : c’est un 
moyen de normaliser et de renforcer la 
suprématie cisgenre. « Passer » ne 
signifie pas « avoir l’apparence qui cor-
respond à son genre » mais « avoir l’air 
cisgenreDecisgenreDe plus, le passing fait reposer 
sur nos épaules la responsabilité d’être 
correctement genré, et par voie de 
conséquence la responsabilité des dis-
criminations et des agressions dont 
nous sommes victimes.
En parlant de discriminations et 
d’agressions, justement, la nécessité de 
les éviter est une des raisons pour les-
quelles nous modifions notre apparence, 
et c’est parfois une question de survie 
de pouvoir « passer pour un cisgenre ». 
Cela dit, la principale raison, à mon 
sens,sens, qui nous pousse à prendre des 
hormones, binder, subir des opérations, 
changer de garde-robe ou de coupe de 
cheveux, etc., est de mettre notre corps 
en accord avec notre genre, ou avec 
l’image que nous avons de notre corps, 
et de réduire notre dysphorie. 
Cela à davantage à voir avec la façon 
dont nous nous voyons qu’avec la façon 
dont les autres nous perçoivent. Finale-
ment, le fait d’être perçu comme cis-
genre est plus une conséquence de la 
transition que son but. Je pense que le 
passing efface cette distinction entre les 
changements que l’on fait pour soit et 
ceux qu’on fait éventuellement dans le 
but de se fondre dans la masse pour des 
raisons de sécurité personnelle. 

Il réduit la transition à une tentative de singer 
(plus ou moins adroitement) les cisgenres, et 
place ces derniers dans une position de supé-
riorité, puisque leur genre est le seul valide 
(sinon, pourquoi essayer de leur ressembler, 
ou de se faire passer pour eux ?). 
Parler de passing, c’est lier la « réussite » 
d’une transition à une plus ou moins bonne 
imitation des cisgenres, ce qui dévalorise ceux 
qui n’arrivent pas à « passer », créé une hié-
rarchie entre trans basée sur la supposée 
supériorité des cisgenres et tend à invalider 
les trans qui ne veulent pas ressembler à des 
ciscis et/ou ne sont pas dysphoriques. A mon 
avis, 

on devrai essayer 
d’accorder moins 
d’importance au « passing 
», de ne pas en faire un 
but en soi, et d’accorder 
plus  d’ importance à ce 
dont nous avons besoin. 
EtEt en tant que communauté, évacuer autant 
que possible ce terme. 

Après tout, il n’y a pas de bon ou de mauvais 
« passing », juste des gens qui nous genrent 
correctement ou non. Et s’ils se trompent, 
c’est de leur faute, pas de la notre.

Cyril



 J’ai  pensé pendant des années «ah si seule-
ment j’avais été un garçon » sans pour autant 
oser envisager quoique ce soit dans ce sens.
Puis j’ai eu la chance de rencontrer des FtM, 
des FtX, des queers et autres épanouis qui 
militaient, vivaient bien leurs transidentités, 
draguaient, sortaient, vivaient et avaient pour 
certains des parcours très différents des 
quelques parcours standards et binaires que 
je ds desconnaissais jusque-là. Ces rencontres 
m’ontm’ont permis de dédramatiser ma situation, 
d’envisager, d’expérimenter et de parler plus 
librement de mon genre. 
D’autre part mûrir, fréquenter des gens 
d’horizons divers a aussi partiellement contri-
bué à me libérer du poijustifications que je 
m’imposais à moi-même : non je ne sais pas 
complètement pourquoi je me sens mieux 
comme ça, non je ne peux pas et ne veux pas 
forcément l’expliquer aux autres et oui je 
l’assume. l’assume. 
Il y a une raison principale qui me pousse à 
transitionner : c’est simplement qu’avant je 
n’avais jamais su me projeter, envisager un 
futur et maintenant que j’arrive à imaginer 
une vague feuille de route de ce que ma vie 
pourrait être dans les prochaines années ; 
diplôme, transition, boulot… non seulement je 
me projette mais en plus j’ai hâte d’y être. me projette mais en plus j’ai hâte d’y être. 
Là c’était la partie théorique, réflexion. Après, 
parallèlement à cela il y a tous les petits 
signes qui font pencher la balance : un « jeune 
homme » qu’on me dit, qui me fait sourire 
pour une après-midi. Pouvoir enfin aller chez 
mes parents avec mon binder, une nouvelle 
coupe et/ou des nouvelles fringues sans 
qu’il-ellequ’il-elle me fassent la gueule voire me 
prennent la tête. Le fait d’avoir pu parler avec 
des ami-e-s queers ou pas qui me com-
prennent et respectent mon identité et mon 
choix. 

Mes coming-out ont fini de 
me rassurer à propos de 
mon choix. 
EnEn fait en commençant une série de coming-
out auprès de mes ami-e-s les plus proches, 
j’avais peur de révéler ma transidentité. Avant 
ces coming-out je me disais que les gens qui 
m’avaient rencontré et qui me connaissaient 
sous mon identité factice féminine ne me 
comprendraient pas. Je me disais qu’ils-elles 
me voyaient comme une fille classique et que 
du coup le fait de dire « je suis trans’ » passe-
rait pour une lubie. 

J’avais tellement gardé mes réflexions 
pour moi pendant des années que j’avais 
peur de leur méconnaissance à mon 
égard. Je me trompais car non seule-
ment ceux-celles à qui j’en ai parlé car 
nous avions des affinités ont très bien 
compris et n’ont même pas été étonné-
e-s mais en plus le fait d’ouvrir ce dia-
logue nous a permis de nous rapprocher. 
Certain-e-s ont pris conscience de leur 
valeur à mes yeux et de la confiance que 
je leur accordais par mon coming-out. 
Ces coming-out ont aussi eu pour cer-
tains un effet que je n’avais pas imaginé 
: suite à mon coming-out, un ami m’a 
parlé de sa vie et de sujets lourds à 
assumer pour lui parce qu’il se sentait en 
confiance vis-à-vis de moi du fait que 
j’avais baissé ma garde. Donc non seule-
ment ma situation n’est pas si sérieuse 
et dramatique que j’ai pu le penser par le 
passé mais en plus nous pensons tou-
jours à nos secrets, nos failles et à sur-
tout bien les cacher mais les autres en 
ont aussi même ceux-celles qui ont un 
sourire ultrabright ! 
Tout n’est pas rose non plus. Ca dépends 
des jours et j’ai des jours sans. 

Quand je dois suppor-
ter mon identité fac-
tice j’ai souvent du 
mal, le prénom me hérisse les poils 
et je ne parle pas des « mademoiselle ». 
D’un autre côté, aussi effrayant que ça 
puisse me sembler par certains côtés de 
me lancer dans ma transition, sentir que 
je prends enfin des décisions pour moi ça 
fait du bien ! Avant de faire face au fait 
que j’étais trans’ je me sentais différent, 
à côté de la plaque sans trop savoir 
pourquoi,pourquoi, ça me faisait peur et je m’en 
voulais de ne pas être comme tout le 
monde. Ce sentiment de culpabilité m’a 
poussé à faire le vide autour de moi et à 
me déprécier au point de ne pas me 
trouver une seule qualité. Je me sentais 
vide et faux. Vide par manque d’envies, 
d’éland’élan et faux dans mon rapport à moi-
même, au monde et aux autres. Mainte-
nant je sens cette petite flamme en moi, 
cette combativité et je sais qu’il y aura 
des obstacles, et pas des moindres, mais 
je sens que ça vaut le coup pour moi. 

DDD

TEXTE DAN



TRANSITIONNER:
LES MOMENTS QUI MARQUENT

On le sait, ou peut-être pas assez, mais chaque transition est unique. Même en ayant des identi-
tés collectives, comme le fait d’être FtM ou FtX, des parcours similaires, comme le fait de transi-
tionner à la même époque, dans les mêmes villes, avec le même type de possibilités financières, 
il y a toujours des éléments qui font que chaque vécu trans’ est unique. Alors, il est difficile de 
répondre de manière universelle à ces questions : quand commence et se termine une transition 
? Ici, je m’intéresse surtout à ce qu’on peut considérer comme le point de départ de la transition. 

Selon le ressenti de chacun les réponses peuvent être tellement variées. Un garçon trans qui s’est 
senti trans «depuis toujours» pourrait considérer par exemple que sa transition a au fond tou-
jours déjà commencé, ou même, qu’il ne transitionne pas vraiment puisqu’il est un garçon depuis 
le premier jour. Malgré tout, cela n’empêche peut-être pas qu’il pense que des éléments comme 
la remise de l’attestation par le psy, la première prise de testo, ou d’autres éléments marquent 
les débuts d’une nouvelle vie.

Et c’est bien de ce dont il s’agit : transitionner, c’est vivre une vie nouvelle. Parfois en rejetant 
celle qu’on avait avant, d’autres fois en essayant tant bien que mal de faire un lien entre les deux. 
Alors, d’une certaine manière, transitionner c’est aussi écrire son histoire, donner du sens à ce 
que cette société demande de nommer et qui selon les parcours peut apparaître comme quelque 
chose d’évident ou au contraire de pas très clair pour soi-même. 

TEXTE GABRIELL   ILLUSTRATION JOSK



TEXTE GABRIELL   ILLUSTRATION JOSK

Moi, garçon trans’, j’ai commencé à écrire l’histoire de ma nouvelle vie à partir de ma pre-
mière prise officielle de testostérone, le jour où l’attestation m’a été remise par mon psy. Je 
dis «officielle» parce qu’en fait, un copain trans’ m’avait fait une piqûre de testo des mois 
auparavant, avant d’avoir eu l’attestation. C’était un moment fort et émouvant, mais je ne 
sais pas trop pourquoi pour moi ce n’est pas un point de départ. C’est un moment qui 
compte, que je vis encore comme ce qui fait parti de ma transition, mais qui ne dit pas 
quand «je suis né». 

Au fond, pour moi c’est ça. Il y a deux dates : le début de ma transition, et quand je suis né. 
Du coup, je me rends compte que ce que j’appelle «début de ma transition», c’est quand j’ai 
pris la décision de transitionner, parce que je rappelle que je ne me suis pas toujours senti 
trans’. Ce n’était pas quelque chose qui était évident et qui allait de soi, alors il y a eu des 
réflexions avant, et forcément une décision à prendre. Puis, une fois la décision prise, je 
considère que je suis né quand mon corps a reçu pour la première fois ce produit magique 
à mes yeux qu’est la T. 

DoncDonc chacun d’entre nous peut jouer à se refaire l’histoire du personnage qu’on s’est senti 
devenir ou qu’on a toujours eu l’impression d’avoir été. En quelque sorte, dès qu’on parle de 
soi, c’est déjà ce que l’on fait, mais je trouve intéressant de le faire consciemment et de se 
dire qu’on peut être par moment, et sur certains points, complètement maître de son his-
toire. On se crée, on se raconte, mais le plus important, on se vit dans ce corps nouveau.

Gabriell



Etape 1 

Remplir un préservatif avec du Remplir un préservatif avec du 
savon liquide pour obtenir une 

forme de phallus, faites un 
nœud et mettez le tout dans un 
deuxième préservatif pour plus 

de solidité. Vous obtiendrez une 
chose qui ressemble à peu près 

à ça :à ça :

  TRUCS ET ASTUCES
La rubrique qui vous aidera à bien vivre votre transition et à affirmer votre masculinité

    Fabriquer son packing soi-même

TEXTE ARMAND

Aujourd’hui, et pour quelques numéros encore, la rubrique « trucs et astuces » se transforme en « do it 
yourself » (comprenez  « à faire soi-même »). Rien de tel que les activités manuelles. Comme la der-
nière fois je vous ai parlé du binding, je vais vous parler maintenant du packing, et comment en fabri-
quer un pour pas cher. 
Il en existe donc  trois sortes : le soft packing qui a pour but de remplir le creux du pantalon (à la place 
du mouchoir de Mylène Farmer…), le hard packing qui permet les rapports sexuels et le mixte qui peut 
être autant flaccide qu’en érection. 
Commençons par le plus simple : fabriquer un soft packing.  

Matériel

Au moins six préservatifs, du savon 
liquide et un morceau de tissu : 



Etape 2 

Remplir deux préservatifs de savon liquide 
pour faire les testicules

Etape 3

Attachez les au phallus, vous vous retrouverez 
avec ça : 

Etape 4 

Mettez le tout dans un bout de tissu, une chaussette, un 
collant … Et vous pourrez frimer avec votre caleçon rem-
plit. 

Enjoy !

TEXTE ARMAND 
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INTERVIEW
WWW.ROOSTERTAILSCOMIC.COM

DE
SAM ORCHARD

Pour commencer, pourriez vous vous présenter 
brièvement à nos lecteurs ?
  Salut, mon nom est Sam Orchard et je suis un 
homme trans, un auteur de bédé et un geek qui 
dessine des bandes dessinées en Nouvelle Zélande. 
J’écris une bédé autobiographique en ligne qui 
s’appelle Rooster Tails 
(www.roostertailscomic.com). J’y parle de ma vie, 
de transition et de mon partenaire, Joe, qui lui 
aussi transitionne de femme à homme.aussi transitionne de femme à homme.

Qu’est-ce qui vous a décidé à lancer Rooster 
Tails ?
 J’ai commencé à écrire Rooster Tails en 2010 
pour différentes raisons. J’avais passé mes der-
nières années à écrire des bédés politiques pour le 
magazine étudiant de mon université, des critiques 
(www.critic.co.nz), mais je voulais m’essayer à 
quelque chose de plus personnel. J’y ai aussi été 
poussé par Erika Moen (http://erikamoen.com/), 
quiqui a apparemment beaucoup aimé une bédé de 
fan que Joe et moi avions écrit pour elle.
 Je pensais que ma bande dessinée ne durerait 
que 6 épisodes environ, et qu’ensuite je n’aurais 
plus d’idées, mais j’attaque ma 3ème année 
d’écriture et j’ai encore beaucoup de choses à dire.

Quels retours avez vous de la part de votre lectorat ? D’ailleurs êtes vous principalement 
lus par des trans, d’après ce que vous en savez ?
J’aiJ’ai des retours formidables de toutes sortes de lecteurs à propos de ma bédé. Beaucoup de 
personnes trans ou queer m’écrivent pour me dire qu’ils aiment vraiment voir plus de repré-
sentations d’eux-mêmes. Je reçois aussi des commentaires de personnes ni trans ni queer 
qui m’ont dit qu’ils trouvaient la bédé instructive, et qu’elle les avait aidé à être de meilleurs 
alliés pour les personnes queer et trans, ce qui est vraiment cool ! J’ai eu la chance de n’avoir 
pas eu tellement de retours négatifs de la part de mes lecteurs – j’ai reçu quelques critiques 
constructives de ma bédé « queer pour débutants » au sujet de ma clarté sur l’asexualité, 
dudu coup j’ai écrit une page entière en plus à ce sujet, ce qui a largement amélioré la bédé, 
je pense (http://www.roostertailscomic.com/?p=994).

Avez vous d’autres projets artistiques en cours dont vous voudriez nous 
parler ?
 En 2011, je me suis consacré à l’écriture d’un roman graphique de 150 pages intitulé «Por-
traits de famille». Je l’ai écrit dans le cadre d’un Master en écriture créative. Il mêle ma 
propre histoire (celle d’un gars né fille, qui découvre qu’elle aime d’autres filles, avant de 
faire une transition pour devenir un mec qui aime les mecs, et tout ce qu’il y a entre), avec 
l’histoire de 6 autres Néo-Zélandais qui s’identifient comme queer ou trans. Ça a été une 
expérience formidable, et j’étais sous la supervision de Dylan Horrock, qui a écrit l’incroyable 
roman graphique Hicksville. A l’heure actuelle, j’attend ma note puis je vais voir comment le 
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Vous êtes aussi un militant. Quelles sont les 
principales causes pour lesquelles vous vous 
engagez ?
  Je suis très engagé pour les droits des queers 
et des trans en Nouvelle Zélande et la sensibilisa-
tion à ces questions depuis quelques années 
maintenant. J’ai eu la chance d’avoir été employé 
par de formidables organisations queers, et j’ai 
fait beaucoup de travail d’information et de sou-
tiens. Je suis aussi vraiment passionné par le 
féminisme, et j’essaye de travailler à être un bon 
exemple transmasculin/masculin, en utilisant 
mon expérience de socialisation en tant que fille, 
pour soutenir la lutte contre le patriarcat.

Pouvez vous nous en dire plus au sujet des 
organisations queers auprès desquelles vous 
êtes engagés et de ce que vous y faites ?
J’ai travaillé pendant 2 ans pour le mouvement 
de jeunes « Same-Difference » à Dunedin – c’est 
le seul mouvement de jeunes queer et trans de 
Dunedin, et j’ai vraiment apprécié le défi de revi-
gorer ce groupe, et d’encourager davantage de 
gens à nous rejoindre. J’en ai aussi beaucoup 
appris sur moi, et j’ai été impressionné et étonné 
parpar ce groupe de jeunes gens si fiers et out à un 
si jeune âge – quelque chose que je n’aurais 
jamais pu faire à leur âge.
Je travaille actuellement pour OUTline – qui est une ligne téléphonique nationale pour les 
personnes queers et trans. J’écris aussi pour une lettre d’information nationale, et j’organise 
une campagne de sensibilisation et de récolte de fonds contre l’homophobie et la transpho-
bie. C’est très excitant. 

 Je fais aussi pas mal de bénévolat pour Rainbow Youth, une organisation de jeunesse natio-
nale queer et trans. En ce moment, j’ai arrêté l’alcool pour le mois de février dans le but de 
récolter de l’argent pour cette organisation. Si vous voulez, vous pouvez donner ici : 
http://www.febfastfundraising.co.nz/rainbow_youth
 
Quelle est la situation des personnes trans en Nouvelle Zélande, et plus particulièrement, 
quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés dans votre pays ? 
 D’après mon expérience de trans vivant en Nouvelle Zélande nous sommes, par certains 
côtés, chanceux, par certains autres moins. Les principaux problèmes auxquels j’ai été 
confrontés sont dus en grande partie à une méconnaissance de ce qu’être trans signifie – je 
l’ai vécu dans mes relations sociales, le système de santé et le milieu judiciaire. Il y a une 
faible connaissance des personnes trans, de ce dont elles peuvent avoir besoin et donc nous 
sommes très souvent obligés d’informer nous mêmes les gens de notre situation. La patholo-
gisation qui existe dans le milieu médical est assez problématique, et il semble qu’il y a 
beaucoupbeaucoup de barrières de dressées (je sais que je me suis senti poussé à dissimuler mon 
orientation sexuelle, et de raconter que j’étais « dans le mauvais corps », ce qui n’est pas 
vrai pour moi). 
 
 
 D’après vous, comment la situation peut-elle être améliorée ?
Je pense que la visibilité et l’éducation sont les point capitaux pour moi, avoir des alliés et 
des amis qui peuvent nous aider est important, et continuer d’essayer.

Merci à vous



Les Pours :

* Si vous projetez de changer d’État Civil, c’est à l’heure actuelle une procédure quasi obli-
gatoire pour l’obtenir. Cela dit, si on a à cœur de ne pas laisser l’État interférer dans nos 
vies et nos corps, le fait que ce soit obligatoire peut aussi constituer une bonne raison pour 
refuser l’opération. 

* Tant que vous avez un utérus et des ovaires, un examen gynécologique régulier est 
nécessaire. Ce genre d’examen est non seulement peu agréable à la base, mais est aussi 
dur à supporter psychologiquement pour beaucoup d’hommes trans (sans compter le fait 
d’attendre dans la salle d’attente en tentant de passer inaperçu).  

* Même s’il s’agit d’organes internes, l’utérus et les ovaires peuvent être des facteurs de 
dysphorie pour certains.

** La testostérone pourrait être un facteur de risque de divers cancers, dont le cancer de 
l’utérus et le cancer des ovaires (peut être certains d’entre vous ont vu le documentaire 
Southern Comfort, sur Robert Eads, un trans décédé d’un cancer des ovaires non traité). Il 
est difficile de savoir s’il y a un lien direct entre ces cancers et la prise de testostérone, cela 
dit, mais l’hystérectomie peut être considérée comme une opération préventive raison-
nable.

* Dans les premiers temps de la prise d’hormone les ovaires produisent encore des œstro-
gènes. Une hystérectomie élimine à la source cette production d’œstrogène, ce qui permet 
à la testostérone d’agir plus efficacement, et éventuellement de diminuer la fréquence 
d’injection (après avoir vérifié votre taux de testostérone avec votre endocrinologue). 

Les Contres :

* L’hystérectomie et l’oophorectomie, si elles sont courantes, restent des interventions 
importantes, surtout si l’on a pas accès aux méthodes les moins invasives. Si vous subissez 
une laparotomie (la technique la plus invasive) le temps de 

TEXTE CYRIL  

QUELS SONT LES POURS 
ET LES CONTRES
DE L’HYSTERECTOMIE?

L’hystérectomie (ablation de l’utérus) et l’oophorectomie (l’ablation des ovaires) sont deux 
opérations que subissent de nombreux hommes trans, en général ensemble, même si elles 
peuvent être faites séparément. Il existe plusieurs techniques opératoires, plus ou moins 
invasives. Le choix va dépendre, entre autre, de votre physionomie et de votre état de santé 
(en particulier la présence éventuelle de kystes ou d’un fibrome). Vous pouvez trouver plus 
d’informations sur les différentes techniques et le déroulement de l’opération à cette adresse 
: 
http://ftm-transsexuel.info/transworld/chirurgie/hysterectomie.htmlhttp://ftm-transsexuel.info/transworld/chirurgie/hysterectomie.html

VOS 
QUESTIONS
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convalescence est assez long, et l’opération laisse des cicatrices. Par ailleurs, toutes les 
interventions chirurgicales comportent des risques : hémorragies, infections, mauvaise 
réaction à l’anesthésie, etc. 

** Si vous décidez d’arrêter de prendre de la testostérone et que vous n’avez plus d’ovaires, 
votre corps sera privé d’hormones sexuelles, ce qui peut provoquer des problèmes de 
santé, notamment de l’ostéoporose. Cela dit, même si vous avez conservé vos ovaires, rien 
ne garanti qu’elles recommenceront à fonctionner et à produire des œstrogènes, ça dépend 
de la durée de votre prise de testostérone.

** Même si cela reste très rare, certains d’entre vous désirent peut-être donner naissance à 
un enfant. Inutile de dire que si vous l’envisagez, une hystérectomie est à bannir, au moins 
temporairement.

* Il semblerait que l’hystérectomie puisse provoquer une baisse de la libido chez certaines 
femmes bio. Mais comme elles ne prennent pas de testostérone, difficile de savoir si cette 
intervention a les mêmes conséquences éventuelles chez les hommes trans. 

** Cette opération peut dans de rares cas provoquer d’autres problèmes, comme de 
l’incontinence, des troubles fonctionnels intestinaux, un endommagement de l’urètre ou de 
l’intestin, des douleurs dorsales, une perte de sensibilité ou de fonctionnalité génitale ou un 
prolapsus du vagin.

Enfin, il faut savoir que si vous envisagez une chirurgie génitale (phallo ou méta), il vous 
sera demandé d’avoir eu une hystérectomie au préalable. 

LaLa décision d’opter pour une hystérectomie dépend donc de tout un tas de facteurs : la plus 
ou moins grande tolérance physique et psychologique que vous avez pour votre utérus et 
vos ovaires, ce que vous envisagez dans votre futur, y compris en termes de transition (État 
Civil, chirurgie génitale, prise d’hormones, etc.), votre état de santé, les risques que vous 
êtes prêts à prendre… A vous de voir ce qui vous semble le mieux.



Romeos

RomeosRomeos raconte l'histoire de Lukas, un 
garçon trans arrivant à Cologne pour son 
service civique. Le film raconte son adapta-
tion dans cette nouvelle ville et parmi un 
nouveau groupe d'amis, ainsi que tous ses 
sentiments face à son corps en pleine tran-
sition. On est complètement plongés dans 
son univers : on voit Lukas prendre ses 
piqûres de testo, faire de la musculation, 
guetter l'apparition du moindre poil sur tout 
le long de son corps, et scruter les formes 
changeantes de son visage. 
Plus d'un garçon trans pourrait se recon-
naitre dans cette obsession corporelle, 
même si elle peut aussi donner l'impression 
à d'autres qu'il en fait trop. C'est que Lukas 
est un garçon trans parmi d'autres, et il faut 
se rappeler que Romeos raconte une his-
toire individuelle, pas un modèle universel 
de transidentité.
Quoiqu'il en soit, qu'on se reconnaisse ou 
pas en tant que garçon trans, Romeos est 
un film important parce qu'il aborde aussi la 
question sexuelle : Lukas est attiré par 
Fabio, un garçon cisgenre. C'est donc aussi 
une histoire d'attirance entre deux mecs, un 
trans et un cisgenre, ce qui permet de faire 
bougerbouger les contours de l'identité gay qui se 
veut parfois fermée aux garçons trans. 
Bref, il s'agit d'un film à voir pour tous ceux 
qui s’intéressent à ces problématiques qui 
sont inexistantes sur le grand écran.

Gabriell

Devenir celle que je suis 

AutobiographieAutobiographie écrite par Delphine Phil-
bert, ce livre émouvant nous plonge dans 
la vie d’une femme transsexuelle et, pour 
une fois, met l’accent sur le parcours psy-
chologique d’une transgenre, plutôt que 
sur les différents changements physiques 
possibles. Entre moments de tristesse et 
petits bonheurs, ce livre montre une autre 
facette de ce parcours hors du commun. 
Enfin, les idées avant-gardistes de l’auteur 
sur le genre, particulièrement l’idée que la 
transition ne nous est nécessaire que 
parce que le sexe est plus important que le 
genre, font d’elle un écrivain à suivre de 
près.  

Armand 

Devenir celle 
que je suis
Delphine Phil-
bert, 
Max Milo, 2012,
220 p.

Romeos, 
Sabine Bernardi, 
Enigma Film,
 2011, 
94 min

Ce mois ci nous faisons honneur à 
un des rares sites de rencontre gay 
et lesbiennes pour les jeunes qui 
laisse une petite place à la transi-

dentité : 
http://za-gay.org

FILMS LIVRES

TRANS WEB
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