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transkind@gmail.com



Tout d’abord je tiens à vous présenter (une nouvelle fois) nos excuses pour le retard dans la sortie de
TransKind. Les vacances en sont partiellement responsables, mais ce qui a le plus retardé cette parution,
c’est le temps qu’il nous a fallu pour réunir suffisamment de textes. J’en profite donc pour vous inviter à
envoyer vos contributions au zine. Si vous pensez avoir quelque chose à dire sur le thème du prochain
numéro, évidemment, mais aussi si vous avez envie de vous exprimer sur un autre sujet ! Toutes les
contributions sont les bienvenues.

Pour revenir au sujet de ce numéro-ci, nous allons vous parler des hommes et garçons trans au cinéma et à
la télévision. Les films où ils sont présents sont relativement rares, ce qui nous a permis d’en passer un
certain nombre en revue, et pourtant il y a deux grands absents dans ce dossier : Boys Don’t Cry et The L
Word (ou tout au moins le personnage de Max Sweeney). Pour ce qui est de The L Word, je suppose que la
raison principale est que personne n’a eu le temps et/ou le courage de regarder à nouveau 4 saisons d’une
série sortie il y a plus d’une demi-douzaine d’années. Quant à Boys Don’t Cry… je crois que c’est le film
le plus connu chez les mecs trans. Mais aussi celui qui est le plus dur (voir traumatisant) à regarder, en
partie parce que c'est une histoire vraie. Et c’est sans doute pour cette raison qu’on n’en parlera pas
davantage. Mais tout de même : si vous ne l’avez par encore fait, regardez-le !

En attendant, bonne lecture !

Cyril

Notre histoire : Kingston Farraday
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Un personnage secondaire du
comic Batgirl révèle qu’elle est une
femme trans dans le dernier
numero de la série. L’auteur a
également précisé que DC prévoit
d’ introduire prochainement un
héros transgenre.

Après de nombreuses démarches
administratives, le Département de
la défense américaine a enfin
reconnu un de ses vétérans,
Autumn Sandeen, comme femme
trans.

Fallon Fox, la première femme
trans dans les arts martiaux mixtes,
a remporté son premier match en
Mars dernier.

Kristin Beck, une ancienne
commando de Marine a révélé
qu’elle était transgenre dans ses
mémoires, Warrior Princess. Bien
qu’elle ne soit pas la première
vétérane à sortir du placard, c’est la
première Marine à le faire.

Une transgenre d'une quarantaine
d'années, probablement tuée à
coups de marteau, dont le corps a
été découvert à son domicile, près
de Limoges, a-t-on appris vendredi
auprès du parquet et de source
policière. Une marche organisée
par « Les Myriades Transs » pour
lui rendre hommage a eu lieu le 9
août devant le Tribunal de Grande
Instance de Limoges.

Les autorités taiwanaises ont
décidé de ne pas annuler le
mariage d’un couple de femmes
trans, mariées en octobre, après
que seulement l’une d’entre elle ai
changé son genre officiellement (le
mariage des couples de même sexe
n’est pas legal à Taiwan).

KINGSTON FARADAY

Kingston Faraday sera la star du prochain court-métrage de Cheryl
Dunye, Black is Blue*, dans lequel il incarnera Black, un homme
trans noir américain.

S’ il apparaît dans deux autres films indépendants et un documentaire,
il se considère avant tout comme un activiste et un auteur. Faraday
est aussi un artiste performeur basé à Oakland, et il a co-créé les
espaces de performance queer Phat Tuesday’s, Burning Bush et
Sister-Fire.

Il a également fondé l’organisation Love Your Vehicle, qui offre des
conseils pratiques de santé, de remise en forme et de bien-être pour
les personnes queers et trans racisées.
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Fin aout, Islan Nettles , une femme
trans, a été brutalement attaquée
dans le quartier de Harlem, à New
York, et est morte de ses blessures
quelques jours plus tard. Un
homme à d’ores et déjà été arreté.

Une nouvelle loi de l’État du New
Jersey interdit à la fois les thérapies
réparatives pour les gays et les
personnes trans.

Une nouvelle loi pour les bébés
intersexes entrera vigueur en
Allemagne le 1 er Novembre. Elle
permettra de choisir, sur
recommendation médicale, la
mention « indeterminé », pour les
nouveaux-nés intersexués.

Une nouvelle loi californienne
permettra désormais aux enfants et
aux jeunes trans' de choisir les
vestiaires et les sanitaires selon le
genre auquel ils/elles s'identifient,
mais aussi de participer aux
activités sportives de leur école
selon leur genre ressenti et de
poursuivre leur cursus comme les
autres élèves, sans rencontrer
d'obstacles.

La CNDH vient de rendre un avis
recommandant notamment la
démédicalisation totale de la
procédure de changement d’état
civil, la Garde des Sceaux
Christiane Taubira, au lieu de
commencer par reconnait̂re
l’urgence de mettre fin à une
situation intolérable, affirme que
« le sujet est lourd », qu’il ferait
« référence au « principe
d’indisponibilité », et parce qu’il
fait référence aussi à des
représentations que nous avons
dans la société, nous devons donc
le traiter avec précaution ».

Par ailleurs, il a publié sur le sujet de l’adoption transraciale et
travaille actuellement sur un roman « qui explore les complexités de
l’amour, et comment utiliser l’amour comme un outil
révolutionnaire » du point de vue de son expérience « d’homme noir
né dans un corps de femme » vivant dans la société américaine
actuelle.

* vous pouvez voir le trailer de Black is Blue ici:
http://www.youtube.com/watch?v=hXbln63hCGg
une vidéo de présentation la:
http://www.kickstarter.com/projects/1 771510314/black-is-blue-a-
new-short-film-by-cheryl-dunye?ref=search
et un entretien entre Kingston Faraday et Cheryl Dunye la:
http://vimeo.com/73013963
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Les Trans au cinéma et dans les séries

5 6

By Hook Or By Crook
de Silas Howard et Harriet Dodge

By Hook Or By Crook de (2001 ) est un film rare, surtout en France, où il n’est même pas accessible à nos
ordis car souvent en zone 1 exclusivement. Et sans sous-titres évidemment.

C’est un film de fiction rare aussi parce que ce sont deux trans’ qui sont acteurs, réalisateurs et scénaristes.
Leurs personnages ne sont toutefois pas explicitement déterminés : FTM, FTX ou butchs au passing
quotidien de mecs. Il s’agit de Harriet Dodge alias Valentine (qui jouait déjà un trans ftm dans Cecil B.
Demented de John Waters en 2000) et Silas Howard alias Shy (ancien du groupe dyke punk Tribe 8).

L’approche narrative et thématique est radicalement en rupture avec le cinéma queer actuel : les
personnages ne sont pas des héros d’la militance et des nuits mondaines, aussi beaux que radicaux, bref
ouf ce ne sont pas des super-héros et, quand ils déconnent trop, une baffe n’est pas le pire qu’ils peuvent se
prendre pour se remettre en question.

Le discours va même plus loin : si Shy et Valentine sont cloîtrés dans une société normative prompte à les
psycha-fliquer, leurs troubles émotionnels, leur bizarrerie ne sont pas montré-e-s comme des tares en soi.

Ce sont des personnages qui comme toi et moi se battent pour leur indépendance sociale, ici leur liberté de
genre, tout autant que contre l’exclusion sociale, c’est-à-dire l’extrême précarité, qui les conduira à la
délinquance. Et comme dans la vraie vie, quand t’es dans la merde, c’est pas l’système qui t’aide mais les
vrais potes.

Alors c’est aussi une superbe histoire d’amitié, un trans-buddy movie en somme, tout autant qu’un road-



trip sur la quête de soi et de ses origines. Ce film m’a touché parce que c’était une expérience vraiment
inspirante : le scénario n’a pas forcément de fil conducteur très net, la technique est balbutiante mais
franchement, j ’en avais rien à foutre. Le charme tenait sur l’ambiance drôle et touchante de ces
personnages pas extraordinaires mais qui sonnent vrais. Et c’est si rare qu’on s’reconnaisse dans les
fictions sur les trans’ . J’espère qu’on entendra parler un peu plus de tous les talentueux réals et scénaristes
trans à l’avenir, parce qu’ici ça valait vraiment le détour.

Le film a notamment été primé à l’Outfest de Los Angeles, à Seattle et aussi à Paris, à Cineffable (et
oui ! ). Une bande annonce en langue originale existe sur YouTube.

Exclu : Silas Howard réalise en ce moment un biopic en collaboration avec HBO autour de l’excellent
pianiste FTM des années 40 Billy Tipton, Exactly Like You ! En espérant que ce film-là nous arrivera plus
facilement !

Douille

Corps à coeur

Monday, Tuesday ! La salle de cinéma s’embrase. Dalida danse sur l’écran, des gens dansent entre les
fauteuils. La diva disco s’est invitée ce soir à la Cinépride*. Jolie fantôme…
Aujourd’hui, c’est Tuesday.
Gens divers, divers gens,genres divers sont rassemblés pour ce dernier film du festival.
Le noir tombe, masque les gens, trans-porte les genres, ne laissant scintiller que les lumières rouges des
escaliers.
Pour ne pas tomber…
Lukas apparaît sur l’écran, seringue de testo en main, braquée vers la caméra : beau Roméo en roméo.
Jeune homme dont le genre de ses papiers ne dit pas de même. Il explique, s’explique, se défend, essaie
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de se faire comprendre différent,
recherchant son droit à
l’ indifférence. Comment trouver sa
place dans cet espace qui le
dépasse ?…
Cacher son corps, le supporter,
jusqu’à l’aimer sont ses combats
quotidiens. Comment s’aimer,
aimer. Corps à corps mais pas trop
rapprochés, cœurs raccords mais
souvent écoeuré.
Lukas, cœur qui bat, mène la guerre
à la recherche de son étoile. Etoile
au féminin, au masculin ? Homo,
hétéro, héros, zéro ? Fabio ?

Dans un univers bleuté de fumée, envahi des beats saccadés de musique, apprendre les autres, s’apprendre
soi. Mais parfois trop de bruit dans la nuit alors : dépassé, déplacé, il maudit, se maudit et s’enfuit.
Un jour, libéré de ses artifices, de ses masques, de ses impasses Lukas courra, vivra, libre dans les dunes
sous le vent de la Baltique.
La lumière revient, les lumières rouges s’éteignent. Lukas est parti. Il faut sortir dans la nuit, replonger
dans la vie. . .

Téo

* festival de cinéma LGBT à Nantes



8 10

C'est l'un des rares films comiques que j 'peux revoir sans m'lasser.

C'est aussi le plus ancien film que j 'ai vu à avoir un personnage de mec trans, en plus de ça, plutôt
radical : Mole.

J'dis ça parce qu'il agresse un chirurgien pour accélérer la procédure pour sa phalloplastie : « Si tu
m'donnes pas ma bite, j 'coupe la tienne pour m'la greffer ! » (librement traduit).

De quoi nous inspirer, il me semble. . .

Voilà pour les éléments assez incroyables qui font de ce film de 1977 une représentation historique des
trans, en l'occurrence de trans mecs, au cinéma.

Mais le conte de fée s'arrête ici. En effet, de son propre aveu, John Waters voulait faire de ce film son
« conte de fée lesbien ».

Sa vision de réalisateur gay, blanc et cis a bien du mal, dans ce film (et le reste de son œuvre aussi)à
représenter les lesbiennes, les Afro-américainEs, les femmes, les grosSEs, les prolos, les trans' autrement
que de façon ridicule. John Waters fait de bonnes comédies vulgaires et subversives, ici assez punk, mais
ce sont les minorités qui font souvent les frais du rire gras. A toi d'choisir à quel degré tu l'prends.. .ou pas.
Parce qu'on peut prendre ça pour de l'auto-dérision soit, mais John Waters est loin d'être lui-même une
lesbienne trans noire grosse et pauvre.

Le film raconte la fuite de la bourgeoise blanche psychiatrisée Peggy et de son employée de maison noire
Grizelda après le meurtre de son mari puis leur agression sexuelle par un flic sur la route. Elles trouvent
refuge dans le bidonville de Mortville où se planque toute sorte de freaks mais ce repère est en fait une
micro-dictature. Commandée d'une main de fer par l'odieuse Queen Carlotta (interprétée par la géniale
Edith Massey), la population est forcée à se prêter à ses tours stupides. Mais le peuple freak, après avoir
gagné le soutien de la princesse rebelle Coo-Coo, va s'unir et se lancer dans une terrible vengeance.. .

Mole McHenry dans Desperate Living (1 977) de John Waters



Si vous trouvez qu'j 'vous en ai déjà bien trop dit, arrêtez-vous à ces lignes et découvrez le film (chopable
dans pas mal de boutiques pour moins de 10 € ou en streaming sous-titré). Pour les autres, j 'vais vous en
dire quand même un peu plus sur Mole McHenry, ou Moe, interprété comme souvent par une actrice cis,
ici Susan Lowe (habituée des films de John Waters). Moe ressent qu'il est « un homme coincé dans un
corps de femme » tandis que sa partenaire Muffy fantasme sur les hommes à pénis. Il est bardé de boutons
au visage, déambule en grognant et crachant partout mais surtout il agresse physiquement Muffy à
plusieurs occasions quand elle parle avec envie de mecs cis. Moe est une ancienne catcheuse du nom de
Wrestlin' Rita, dont la tenue léopard avait en son centre une grosse chatte rougeoyante. Après le meurtre
d'un catcheur et d'un arbitre, Moe prit la fuite pour Mortville où il crèche depuis 10 ans.

Un ticket de loto gagnant extorqué à Peggy lui permet de s'offrir une phalloplastie dans une « Sexual
Reassignment Clinic » de Baltimore mais il finit par menacer le chirurgien à cause du temps d'attente. Il
présente son pénis à Muffy qui en est dégoûtée au point de vomir, puis l'agresse sexuellement et finit par
se castrer par désespoir. Moe, en plus d'être un salaud, véhicule l'idée d'une transition où l'opération de
changement de sexe répond à des critères uniquement cosmétiques pour ses partenaires et non d'un désir
personnel. Le « nouveau sexe », coupé, sera alors littéralement jeté au chien.. . On notera au passage l'idée
de la laideur des sexes opérés des trans' propagée par ce genre de représentations grotesques.

Dommage également que sa relation avec Muffy soit ramenée à une aventure lesbienne, mise sur le même
plan que la relation de Peggy et Grizelda par cette volonté de tourner un « conte de fée lesbien » : on
traîne en bande dans un bar lesbien propice aux bastons et aux gloryhole à nichons, la reine décrit ses
opposants comme un groupe de sales lesbiennes, Moe compris. Enfin, le propos d'un film peut dépasser
les calculs de son réal car, pertinent ou pas, ce film est à ma connaissance le 1 er film états-unien à aborder
explicitement la transidentité masculine.

Douille

Parenthèse estivale

Rares sont les films qui traitent de l’ identité de genre avec subtilité et reçoivent des critiques élogieuses
unanimes. Alors, quand l’un d’eux pointe le bout de sa pellicule sur nos écrans, il ne faut pas bouder notre
plaisir.

Tomboy est un petit film envoûtant qui navigue au long court le temps d’un été entre chronique sociale,
conte et film « d’horreur ». Une chronique sociale qui nous parle des différences, d’une Différence à faire
accepter, à faire vivre. Un conte entouré de forêts traversées par le souffle de l’esprit des histoires
enchantées où il serait une fois un garçon tombant amoureux d’une jolie princesse. Un film d’horreur enfin
car il sait, elle sait, nous savons qu’à la seconde où Laure répond s’appeler Michaël, la chronique, le conte
peuvent imploser et virer au noir. Juste un petit détail peut dénoncer la « vraie » identité du héros,
l’entraîner vers sa fin.
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Ce film à hauteur d’enfant n’est pas là pour juger, pour analyser, pour faire comprendre, pour théoriser sur
l’ identité de genre. Le spectateur se trouve à la fois complice de Mickaël et impuissant devant l’avancée
vers la fin de l’été. Pas à pas, jeu par jeu, expérience après expérience, de « bricolage » en baiser furtif,
Mickaël ose vivre même s’ il sait que sa supercherie sera tôt ou tard découverte. Est-il guidé par un
profond sentiment intérieur annonciateur d’un futur parcours transidentitaire ou bien, seulement par
l’ instinct ludique de l’enfance : « on dirait que je serais un garçon… » ? Jamais le film ne l’expliquera
parce qu’il n’y a rien à expliquer à hauteur d’enfant. Mickaël va juste essayer d’exister l’ instant d’une
parenthèse estivale enchantée.

La violence (intolérable) de la mère lors de l’éclatement de cette parenthèse est sans doute explicable par
le fait qu’elle redoute que ses nouveaux voisins ne la jugent dans sa manière d’éduquer ses enfants via
l’attitude de sa fille. Les enfants feront aussi acte de violences physiques et psychiques à la découverte
d’une « certaine vérité » du héros. Actes qui étrangement paraissent moins brutaux que l’attitude de la
maman.

La fin de l’été sonnera la fin de la récréation identitaire, la norme a gagné la première manche mais, pas
sûr qu’elle gagnera quelques années plus tard la seconde, si seconde manche il y a…

Téo

Tomboy

Tomboy, qui signifie « garçon manqué », est un film français réalisé par Céline Sciamma en 2011 .

Le personnage principal, Mickaël, que ses parents ont appelé Laure à sa naissance puisqu’il est né avec un
corps « féminin », est particulièrement touchant et profond. Il s’agit donc de quelqu’un qui, pour la majeur
partie des individus, est une « fille », alors qu’il se sent être un garçon.

Sans avoir besoin du vocabulaire spécialisé (« transidentité », « transition », « ftm »), il montre clairement
qu’il sait ce qu’il est au fond de lui. Il y a un conflit très clair, et parfaitement identifié par lui, entre sa
réalité et celle que les autres perçoivent.
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Sa solution pour être heureux ? Trouver les moyens de contourner le destin que son corps biologique tente
d’ imposer à tout son être.

Se construire sa propre réalité

Profitant du fait d’être nouveau dans le quartier où vient d’emménager sa famille, Mickäel vit en garçon
auprès des autres enfants, sans que ceux-ci ne remarque quoi que ce soit. Son apparence s’y prête
aisément. Cheveux courts, vêtements masculins et physique androgyne. C’est un petit garçon parmi
d’autres.

Se présenter comme tel est d’ailleurs facilité par les grandes vacances. En effet, ses amis et lui s’amusent
non loin de leur immeuble, sans aucune présence adulte, sans aucun lien avec une quelconque institution
ou administration qui pourrait révéler son état civil.

Mais ne pas se faire outer relève aussi de stratégies démontrant qu’il sait parfaitement ce qu’on attend de
lui s’ il veut « être un garçon » aux yeux des autres. On le voit alors cracher par terre en faisant du foot,
confectionner un petit pénis avec de la pâte à modeler afin de remplir son slip de bain, se couper les
cheveux pour avoir une coupe masculine, tout en n’allant pas trop loin « afin que maman ne le remarque
pas ».

Cette phrase montre la finesse de ce garçon dont le jeune âge n’empêche pas un grand discernement
concernant les relations humaines. Il sait qu’ il doit trouver des stratégies permettant un équilibre entre son
désir de vivre en garçon et le fait de ne pas alerter ceux qui voient en lui une fille, comme ses parents. Il
apprend déjà à jongler avec les normes et leur contournement.

C’est peut-être l’une des plus belles choses que l’on peut voir dans ce film : personne n’a besoin d’un
enseignement ou d’une quelconque théorie pour savoir qui il est, mais, et c’est peut-être là une vérité
difficile à admettre, il faut parfois apprendre à tromper les autres, à leur mentir, à leur jouer des tours, sur
le temps long ou non, afin de s’offrir des espaces de vie où l’on est soi-même.

C’est le « double jeu » qu’impose le respect, en apparence, des normes établies comme immuables.

Pendant toutes ces heures où il jouait avec ses amis, et où il développait même des sentiments amoureux
pour une des filles, il était maître de deux réalités qui dans ce contexte sont inversées : ce n’est plus le fait
d’être un garçon qui devient la chose secrète « en son for intérieur », comme avec ses parents, mais c’est le
fait d’être né fille qui devient la chose à préserver.

Etre rattrapé par la réalité des autres

Malheureusement un incident a amené son secret à double face à être découvert. Tout d’abord, sa mère a
su, par l’ intermédiaire d’une voisine, qu’ il se vivait comme garçon auprès des autres. Puis, elle l’a forcé à
aller révéler la « vérité » à ses amis, vêtu d’une robe. L’humiliation est totale.

Inculqué par toute la bêtise sociale transmise notamment par les parents (« les filles, les garçons, c’est
comme ci, comme ça, et rien d’autre »), le voyeurisme innocent des enfants s’est déchainé contre lui dans
une scène dont le côté tragique n’enlève rien au réalisme de la chose : pour « vérifier » qui il était
vraiment, ses amis l’ont maintenu contre un arbre et ils lui ont baissé ses sous-vêtements. On revient ici à
l’ importance pour autrui des parties génitales, censées fonder le destin des individus.

C’est toute cette violence qui s’exprime contre Mickaël, même de la part de sa mère qui veut bien faire,
qui doit nous amener à repenser l’ idée que l’on se fait du sexe biologique, du sexe social, du genre et de la
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sexualité. Tant de souffrances, de violences, auraient pu être évitées si seulement on consentait à penser les
choses de manière ne serait-ce que moins absolue…

Il est aussi important de souligner que, durant cette tournée de la honte auprès des voisins où le secret de
ce petit garçon a été trahi, la mère de Mickaël lui a demandé comment il comptait s’y prendre avec son
« expérience » lorsqu’il sera à l’école. C’est bien un exemple qui montre comment les moments de la vie
les plus évidents et normaux, comme aller à l’école, se révèlent être des véritables outils d’oppression et de
torture pour les personnes qui sont déviantes à l’ordre social établi. Car en effet, avec l’école, il n’est pas
possible d’avoir le choix : on est ce qui est écrit sur l’état civil.

On comprend donc que la rentrée des classes approchante signifie la fin de la liberté pour ce petit garçon
qui devra reprendre son personnage de fille, pour être inséré dans la société. Toutes ses relations sociales
changeront, il devient une « fille » pour ses amis, et redevient « normal » pour ses parents.

Une fin pénible

Le film s’arrête sur une note que l’on peut trouver décevante ou, plutôt, déprimante, car après les
humiliations et la mise en mot par sa mère de l’ impossibilité d’être ce qu’il veut être, Mickaël refait
connaissance avec la fille pour qui il a des sentiments : « tu t’appelles comment ? » demande-t-elle.

On a l’ impression qu’un « jeu » se termine, et que désormais, la « réalité » prend place. C’est souvent ce
qui se passe quand un enfant qui a déjà conscience de ne pas appartenir au sexe social assigné est rappelé à
l’ordre par le monde adulte. Arrive ensuite l’adolescence. Les sexuations physique (puberté et
transformations du corps) et sociale (plus d’ injonctions à être féminine ou masculin), se trouvent
renforcées et le mal être croît.

Mais c’est aussi durant cette période de l’adolescence que beaucoup trouvent aujourd’hui le courage
d’affronter l’horreur de ce monde pour vivre l’être qu’ils sont au fond d’eux-mêmes. Et même s’ ils ne
pourront commencer un changement de sexe en étant adolescent, les ressources communautaires



Pretty/Handsome

Il y' aurait eu beaucoup à dire à propos des rôles de FTM dans les séries télé, des apparitions dans
quelques épisodes de séries médicales (Grey's Anatomy), de séries policières (Les experts Las Vegas,
Cold Case, New York Unité Spéciale) jusqu'aux personnages récurrents (The L Word, Degrassi).

Mais moi, là, j 'ai plutôt envie d'écrire quelque chose sur une série qui n'a pas eu lieu.

permettant de s’ informer et d’être aidé afin d’y parvenir se développent de plus en plus en France.

Avec Mickaël, on voit que la prise de conscience de la transidentité n’a pas d’âge minimum. Ce n’est
qu’un petit garçon, mais les normes sociales le forcent à penser plus que les autres, mieux que ce que tout
psychiatre pourra lui imposer. Mais au-delà de son jeune âge, on doit aussi penser que la transidentité n’a
pas non plus d’âge maximum.

Il n’est donc jamais trop tard : chacun a sa propre histoire.

Le film Tomboy ne nous permet pas d’accompagner Mickäel dans une transition qui semble être ce à quoi
il aspire, même si cela tient plus du ressenti personnel que de l’encadrement dans un parcours de
changement de sexe par la médecine et la justice. Mais cela ne nous empêche pas d’aller plus loin : pour
être en paix avec ce film et particulièrement sa triste fin, on peut conseiller de s’ imaginer un Mickaël qui
devient adolescent, voire jeune adulte, et qui décide de passer par ce sentier parsemé d’embûches qui
amènent à être soi. Autrement, on voit le film se terminer en faisant de Laure l’ identité « vraie », alors que
Mickaël apparaît comme un mensonge qui s’évapore.
Quoi de plus déprimant lorsqu’on est trans soi-même…

João
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En 2008, après diffusion de l'épisode pilote, FX décide de ne pas continuer avec la série Pretty/Handsome.
Ca partait pourtant bien, Ryan Murphy comme créateur (Nip/Tuck, Glee), Joseph Fiennes (Shakespeare in
Love) et Carrie-Anne Moss (Matrix) dans les rôles principaux, même Brad Pitt faisait partie des
producteurs.
Mais voilà, peut-être le sujet était-il trop « audacieux », trop « osé » pour la chaîne ?

A l'origine nommée 4 oz (le poids moyen d'un pénis), Pretty/Handsome axe son intrigue sur Bob, vivant
dans une banlieue chic avec femme et enfants, gynécologue travaillant dans la clinique de son père (Robert
Wagner), Bob a vraiment du mal avec sa vie, qui semble lui peser, et ne trouve du réconfort qu'en portant
des sous-vêtements féminins en cachette ou en s'habillant en infirmière pour Halloween. Bref, Bob est une
trans complètement dans le placard qui a le choc de sa vie quand elle reçoit un jour en consultation Mario
Wallace, un FtM qui souhaite se faire opérer (hystérectomie).

Mario Wallace est joué par Dot Jones, « Coach Beiste » dans Glee, et bien que ce soit encore une actrice
qui incarne un trans, le personnage reste, à mon avis, totalement crédible.
Bien que Mario ne soit pas le personnage principal, il est présenté comme l'élément central de ce pilote, le
déclencheur, le révélateur, puisque c'est lui qui, par un effet miroir, va renvoyer Bob à sa propre identité, la
mettre en face de ses désirs mais aussi des réalités et des difficultés d'une transition.

Ce qui est vraiment surprenant ici, c'est qu'en un seul épisode, en 3 rencontres avec Bob, Mario aborde
vraiment un maximum d'aspects de sa transition (peut être un peu trop d'ailleurs, concentrés sur si peu de
temps). Il évoque le refus de soin médical, l'incohérence de la justice, les opérations (il montre sa mammec
à Bob dès la première rencontre) ou le choix de ne pas en faire (il explique pourquoi il ne désire pas de
phallo). Il parle aussi des hormones, des règles et de la guerre qu'elles provoquent en lui, de la transphobie
du voisinage.. . Mais en même temps, Mario semble plus en colère que malheureux ce qui empêche le
personnage de tomber dans le pathétique dès le début.

En tout cas, cela reste assez exceptionnel de sentir que les scénaristes (Ryan Murphy et Brad Falchuck) se
sont informés et renseignés, ou du moins ont clairement visionné Southern Comfort et s'en sont inspirés.

Pour finir, je dirais que de tous les personnage de FtM que j 'ai pu voir dans les séries, même s'il est loin
d'être parfait, c'est celui qui apporte le plus à l'intrigue et qui pose de façon très claire et très concrète les
enjeux d'une transition sur plusieurs niveaux.
Reste maintenant qu'on ne peut qu'imaginer ce qu'aurait pu devenir Mario ou cette série si elle avait pu
voir le jour et que, quelquefois, c'est mieux d'imaginer. . .

Killer
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L’idée de personnes trans incarnant des personnages trans à la télévision, dans des films ou au théâtre
émerge de temps à autre, et cela continuera car de plus en plus de personnages trans apparaissent dans les
histoires grand public et de plus en plus d’acteurs et d’actrices trans font leur entrée dans le monde du
divertissement.

Quand Boys Don’t Cry est sorti il y a des années ma première réflexion a été « Ils n’ont pas pu trouver un
homme trans pour jouer ce rôle? » Cette réflexion est revenue à la sortie sur grand écran de Transamerica,
et je me suis demandé s’ il n’y avait vraiment aucune femme trans pour jouer ce rôle. Mais en réalité, s’ ils
avaient trouvé des interprètes trans pour incarner Brandon Teena et Bree, ces films n’auraient pas eu le
même succès.

Hilary Swank et Felicity Huffman étaient des valeurs sûres. À l’époque, et encore maintenant, aucun(e)
acteur/actrice trans n’attirerai le grand public au cinéma comme Swank et Huffman pouvait le faire.
Puisque l’avantage de ces deux films est d’en avoir appris un petit peu au grand public au sujet des trans et
des expériences de genre diverses, l’ impact aurait été perdu.

D’un autre côté, est-ce que des acteurs et actrices trans n’auraient pas davantage convenu? Ne sont-illes
pas capables de représenter ces expériences de façon bien plus réaliste que des acteurs et actrices non trans
qui ont tout à apprendre depuis la base? Et est-ce que choisir des acteurs et actrices trans ne leur donnerai
pas la visibilité dont illes ont besoin dans un métier si dur et compétitif?

Oui et non.

Il y a beaucoup de bonnes choses dans le fait que des acteurs et actrices trans jouent des personnages trans,
et je pense que ça devrait se faire le plus souvent possible. Mais cela a aussi de mauvais côtés.

J’adore la série Modern Family, et j ’adore Eric Stonestreet dans le rôle de Cameron, un gay plutôt
stéréotypé, mais avec plus de profondeur qu’une simple caricature. Quand Stonestreet a gagné un Emmy
pour son rôle après la première saison, j ’ai été content et j ’ai pensé qu’il le méritait. Mais en vérité les
autres acteurs et actrices de la série ont autant de talent et sont aussi bons dans leurs rôles (et beaucoup
d’entre eux ont été nominés et ont gagné des récompenses par la suite).

Je pense que Stonestreet a gagné, en partie, parce que c’est un hétéro qui incarne un gay – quelque chose
qui est vu comme « jouer ». Son partenaire à l’écran, Jesse Tyler Fergusson, est gay. Certaines personnes
partent du principe qu’un gay incarnant un personnage gay ne « joue » pas vraiment – il est juste lui-
même, et aucun mérite n’est accordé au fait que « lui-même » n’a probablement rien à voir avec le
personnage qu’il incarne.
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Les personnes trans doivent-elles incarner des personnages trans?
Oui et non.

Matt Kailey est un homme trans
américain, auteur récompensé,
blogger (http://tranifesto.com/) et
enseignant.
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Il pourrait très bien se passer la même chose avec un acteur ou une actrice trans jouant un rôle de trans –
« Oh, cette personne ne joue pas. Cette personne est juste elle-même ». Et c’est un des mauvais côtés. Si
un homme trans avait joué le rôle de Brandon Teena dans Boys Don’t Cry, peu importe qu’il ai été très
bon, on ne lui aurait probablement pas accordé une fraction du mérite accordé à Swank. Et il n’aurait
probablement pas gagné un Academy Award, contrairement à Swank. Le présupposé aurait été qu’il ne
jouait pas vraiment.

Donc, même si je suis complètement en faveur du choix d’acteur trans dans des rôles de trans, et aussi en
faveur de la présence de personnages trans dans les films et la télévision grand public – sans que l’histoire
ne tourne autour de quelque chose de répugnant ou d’hilarant ayant un lien avec le fait d’être trans, je veux
aussi voir des acteurs et actrices trans jouer des rôles de non-trans.

Non seulement cela mettra l’accent sur l’étendue de leur talent, mais cela empêchera qu’ils ne soient
cantonnés dans un seul type de rôles. Si les acteurs trans ne jouent que des trans, quand le rôle parfait se
présentera pour un acteur particulier, et qu’il s’agit d’un personnage non-trans, le directeur de casting ne
pensera même pas à cet acteur trans pour le rôle. Mais si cet acteur à incarné beaucoup de personnages,
aussi bien trans que non trans, alors son nom aura plus de chance d’être retenu.

Et puis il est parfois plus important que certains films aient une large audience plutôt que de choisir un
acteur ou une actrice trans pour un rôle de trans. Dans ce cas, je dis qu’il faut laisser l’acteur ou l’actrice
qui attirera le plus de spectateur incarner le personnage, même s’ ille n’est pas trans. Au bout du compte,
cela nous aidera, parce que plus notre communauté gagne en visibilité et acceptation, plus les acteurs et
actrices trans en bénéficient.

L’un dans l’autre, je pense que nous devons supporter les acteurs et actrices trans dans des rôles de trans
(si le rôle leur conviens), nous devons supporter les acteurs et actrices trans dans des rôles de non-trans (si
le rôle leur conviens), et que nous devons faire en sorte que le grand public comprenne que les trans qui
jouent des personnages trans jouent la comédie - qu’il s’agit de talent, pas seulement « d’être eux-
mêmes ».

(P.S. : Si on fait un jour un film sur ma vie, je veux être joué par Peter Sarsgaard. Non, il n’est pas trans,
mais on ne va pas faire de film sur ma vie de toute façon, donc c’est de la pure spéculation).

Matt Kailey

traduit par Cyril
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Les Trans dans les films et les séries

Les séries avec un personnage récurent:
- The L WorldMax Sweeney (joué par Daniela Sea) – saisons 3-6 (2006 – 2009)
- Pretty/Handsome Mario Wallace (joué par Dot Jones) – pilot 2008
- Hollyoaks Jason Costello (joué par Victoria Atkin.) – épisodes 2876-3224 (2010-2011 )
- DegrassiAdam Torres (joué par Jordan Todosey) – saisons 10 à 13 (2010-2013)

Les épisodes de série avec un ou des personnages trans:
- The Golden Girls (Les Craquantes) « Strange Bedfellows » (« Drôle de couple! ») Saison 03 Ep.07 (7
nov. 1 987) Gil Kessler (joué par John Schuck)
- Two and a HalfMen (Mon oncle Charlie) « An Old Flame With a New Wick » (« Copain-copine »)
Saison 01 Ep. 1 8 (1 mars 2004) Jill/Bill (joué par Chris O'Donnell)
- Law and Order: Special Victim Unit (New York Unité Spéciale), « Identity » (« Identité intime ») Saison
06 Ep. 12 (1 8 janv. 2005) Logan/Lindsay Stanton (joué par Reiley McClendon)
- Cold Case « Boy Crazy » (« Garcon manqué ») Saison 05 Ep. 09 (18 nov 2007) Samantha « Sam »
Randall (joué par Linsey Godfrey)
- Law and Order: Special Victim Unit (New York Unité Spéciale) « Transitions » Saison 10 Ep. 14 (17 fev
2009) Blake (joué par Daniela Sea)
- Misfits Saison 04 Ep. 07 (9 dec 2012) James (joué par Charlie Covell)
- Grey's Anatomy « The Face of Change » (« Un vent de changement ») Saison 09 Ep. 14 (7 fev 2013)
Brian Weston (joué par Rachel Brosnahan)
- Futurestates « Elliot King Is Third » Saison 04 Ep. 01 (24 avr. 2013) Rolan//Elliot King (joué par T.E.
Frost)

Les films:
- Adam est. . . Ève de René Gaveau (1954
- Desperate Living de John Waters (1977) Mole MacHenry (joué par Susan Lowe)
- Ma vie en rose d’Alain Berliner (1997) Christine « Chris » Delvigne (joué par Raphaelle Santini)
- Boys Don’t Cry de Kimberly Peirce (1999) Brandon Teena (joué par Hillary Swank)
- By Hook or by Crook de Harriet Dodge & Silas Howard (2001 ) Shy (joué par Silas Howard) & Valentine
(joué par Harriet Dodge)
- Thani thatuwen piyabanna (Flying with One Wing) de Asoka Handagama (2002) « The Woman » (joué
par Anoma Janadari)
- Mein Freund aus Faro (Mel & Jenny) de Nana Neul (2008) Mel/Miguel Wandel (joué par Anjorka
Strechel)
- Itty Bitty Titty Commitee de Jamie Babbit (2007) Aggie (joué par Lauren Mollica)
- Tomboy de Cécile Sciamma (2011 ) Mickaël/Laure (joué par Zoé Héran)
- Albert Nobbs de Rodrigo Garcia (2011 ) Albert Nobbs (joué par Glenn Close)
- Romeos de Sabine Bernardi (2011 ) Lukas (joué par Rick Okon)
- Aynehaye Rooberoo (Facing Mirrors) de Negar Azarbayjani (2011 ) Adineh/Edi Tolooyi (joué par
Shayesteh Irani)

Les courts-métrages:
- Unhung Heroes de Lazlo Pearlman (2002) Sean (joué par Jack Andrew), Eric (par Prado Gomez),
Marcus (par Max WolfValerio), Jason (par Stanly Maynard Crass) et Joe (par Desi del Valle)
- Loop Planes de Robin Wilby (2010) Nick (joué par Chloe Levine)
- Murder in Passing de John Greyson (2012) Mars Brito (joué par Chase Joynt)
- Rebirth de Nicole Libassi (2012) Robert White (joué par Michael Wetherbee)
- X-Why de Jake Graf (2012) Sam (joué par Jake Graf)

17



Bruce

- Dans Beware tu détournes le style des vidéos de « prévention » américaines des
années 50. D’où t’es venu cette idée ?

En fait c’est un film qu’on a fait à trois, avec Sam et Juliette. Je sais plus exactement comment nous est
venue l’ idée mais en gros on voulait faire une parodie des films de propagande des 50’s, plus
particulèrement Boys Beware qui met en garde les enfants et leurs parents contre les homosexuels,
présentés comme des prédateurs pédophiles. On a eu envie de s’amuser avec ce style années 50, voix off
menaçante, mise en scène kitsch… L’idée directive du projet c’était de proposer un support divertissant et
de qualité en termes de ciné à des fins militantes. D’accrocher un public pas forcément au courant des
problématiques de la psychiatrisation à travers ce court.

- Dans quels festivals ce court a-t-il été projeté ?

Beware a d’abord été pensé pour internet pour des raisons d’accessibilité, mais il a pas mal voyagé en
festivals ou dans de simples séances. On a eu la chance d’accompagner le film à Grenoble où on a eu des
passages en radio, des discussions avec le public et c’était vraiment bien de pouvoir s’adresser à des
personnes pas sensibilisées aux identités trans. Après on a pas mal fait de festivals LGBT, voire trans : la
première a eu lieu à la Radical Queer Semaine à Montréal, puis il y a eu beaucoup de projos à Paris,
Rennes, Toulouse, Barcelone, San Francisco, Nanterre, Bordeaux… Tout ça est visible sur le site de
l’asso : wtfff.net

- Qu’est-ce qui t’a amené à aborder le rapport des trans avec leurs papiers d’identités
dans Vos Papiers ?

C’est un sujet qui me touche particulièrement car j ’ai fait le choix de ne pas suivre un parcours en France,
de ne pas voir de psy et de tripatouiller mes hormones de façon légère et par phytothérapie. Même si je
pense que c’est en train de bouger, ces paramètres font qu’il est actuellement très difficile pour moi de
prétendre à un changement d’état civil. C’est un problème du quotidien, que j’ai en commun avec
beaucoup d’amiEs et si personnellement, j ’ai beaucoup de chance avec tout ça et je suis très entouré, il y a
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- Tout d’abord, peux tu te
présenter ?

Oui! Je suis Bruce, je suis un garcon
trans. J’ai pas mal milité dans
diverses assos féministes et de lutte
contre le sida (Act Up-Paris,
Etudions Gayment…) et participé à
divers collectifs d’orgas de soirée,
de traduction ou encore de sport
(D.I.V.A., trnslation, les
Poutrap’paname…). Et je fais des
films, en particulier avec l’asso
What The Film! qu’on a monté en
2011 .credit: Maëlle Le Corre
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quand même une urgence de cette question et c’est pas simple tous les jours. J’ai mis très longtemps à
finir le film car j ’étais trop dedans, je n’arrivais pas à avoir de recul; bref, c’était vraiment important,
politiquement et personnellement, de faire ce film à ce moment.

Et plus largement, je me suis posé cette question en remontant aux débuts de la photographie judiciaire et
la photo d’identité et c’est ce qui a donné le cadre formel du film. Je voulais une forme très rigide qui
corresponde aux normes des papiers d’ identité mais que chaque personne dans le film fait sauter à sa
manière par sa singularité. Ça déborde la question des transidentités : j ’avais aussi envie de parler de
l’arbitraire de ces signes distinctifs sur les papiers. Je voulais aussi montrer par des anecdotes comment
les codes policiers du contrôle d’ identité sont intégrés et réactivés par beaucoup de personnes et comment
l’espace social est au final quadrillé par ces questions.

- L’association « What the Film » a participé à la réalisation de ces deux courts-
métrages. Peux-tu nous en dire un peu plus ?

On est une asso montée en 2011 et on est actuellement deux, Juliette qui gère plutôt des questions de
production et de diffusion des films, et moi. La création de l’asso s’est faite pour avoir un statut légal pour
demander des financements pour Beware. Evidemment, on avait pas envie de faire que Beware : le but
était d’avoir une structure où l’on puisse faire nos films, mais aussi produire des projets qui nous plaisent,
diffuser des films… La ligne de WTF ! c’est de faire des films qui ont un rapport, même étroit, avec des
sujets politiques, militants, plus particulièrement ce sur quoi on a touTEs milité (féminismes, luttes trans,
santé sexuelle…), mais on est open !

- Avec toi, j'en mets pas fait partie de la dernière campagne de prévention de Yagg et
du magasine Prends-Moi. Est-ce qu’ils t’ont contacté directement pour ce projet ?

Oui, j ’ai été contacté par Yagg pour faire le film. Ils avaient une campagne avec des réal gouines, pédés,
mais personne pour le film trans. De même, ils avaient les affirmations à détourner (les phrases
d’accroches qui sont les titres des films comme « je ne baise qu’avec des mecs clean ») pour les autres
films mais nous avons du trouver la notre. On a réfléchi et on a bossé autour de notre vécu pour trouver
cette histoire de chantage à la baise où la transidentité du personnage est un levier sur lequel s’appuie son



plan cul pour lui imposer un plan no-capote.

- Comment s'est fait le casting ?

Ça a été le truc le plus stressant et compliqué. On a pas eu tellement de souci pour les autres rôles même si
on a vu pas mal de monde pour la coloc et le plan cul. Pour le personnage trans, évidemment, ça a été
galère et on a eu personne pendant pas mal de temps. J’ai beaucoup posté sur des forums, sur facebook
mais ça ne prenait pas vraiment car c’était une scène pédé, ou bien parce qu’il y avait de la nudité etc. . . Au
final, j ’ai eu beaucoup de chance que Tom voie mon post sur un forum et ça s’est fait assez naturellement à
partir du moment où je l’ai vu en casting.

- Beaucoup de personnes se questionnent sur la scène dit du « moment rose à
paillettes », quel message voulais tu faire passer ?

Haha ! ! En fait l’ idée du film c’est que ce personnage vit sa première ou une de ces premières expériences
pédé. Il est timide, pas assuré et finit par céder à un chantage à la baise. Quand il raconte ça à sa coloc le
lendemain, il se sent pas très bien, n’arrive pas à lui dire qu’ils ont baisé sans capote. Ce moment onirique
est une sorte de fantasme qu’il a d’une communauté pédé avec des mecs cis et des mecs trans, où tout est
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joyeux, décomplexé, safe et sexy.
Finalement, le mec de son fantasme vient
sonner à sa porte avec une capote…
C’était aussi le moyen de montrer des
corps trans, ça c’était hyper important
pour moi. C’était génial que Tom n’ait
aucun problème avec ça et même soit
dans la même démarche. Et puis aussi
l’envie de montrer des capotes comme
quelque chose de coloré et sexy et pas
nécessairement le truc débandant que
beaucoup de personnes se représentent.

- Des anecdotes de tournage ?

Pas spécialement : tout s’est fait dans la
bonne humeur tout en étant très pro ;

c’était un des tournages les plus agréables que j’ai eu à faire, avec une équipe en or, des comédienNEs au
taquet. J’ai pris énormément de plaisir à faire ce film !

- Tu es étudiant à la Femis ; comment ça se passe en tant que trans ?

La question qui tue ! Je viens de finir l’école et le soir des résultats j ’ai eu droit à une remarque transphobe
de la part du directeur du département montage donc je suis en plein dedans !

Bon, c’est une question complexe parce qu’il faut expliquer pas mal de choses je pense : en gros, je suis
arrivé à la fémis après avoir passé le concours avec un prénom féminin officiellement mais j ’étais très clair
tout de suite avec les jurys sur ma transidentité, mon prénom d’usage etc En plus, mon dossier pour le
concours était en grande partie sur des sujets trans. L’administration a été dans l’ensemble très cool avec
moi en me faisant par exemple deux certificats de scolarité, avec mon prénom d’état civil (pour la sécu par
exemple) et mon prénom. Je pense que c’est lié aussi au fait qu’on est dans une école publique, avec une
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image de marque, et que les discriminations ne sont pas une très bonne pub pour l’école. Donc voilà, ça a
vraiment très bien commencé d’un point de vue administratif et ça a été plus compliqué avec certainEs
étudiantEs, aussi parce que je gueulais sur des remarques homophobes ou des trucs sexistes et que,
évidemment, on me prenait pour un hystérique ! Mais finalement, comme j’ai assez vite fait une sorte de
coming out, et que j’ai commencé à connaître les gentes et à avoir des alliéEs, ça a été de ce côté là.

Par contre, mon film de première année était un porno zombie et ça a pas trop plu à la responsable de mon
année qui s’est servie de ma transidentité pour m’en mettre plein la gueule. Ça a duré au total une année
de trucs vraiment crades, j ’ai fini par aller voir d’autres personnes de l’administration et ça s’est calmé
mais je pense que la dimension transphobe leur a échappé en partie. Et pour finir mon cursus, je me suis
mangé cette remarque transphobe donc voilà, c’est pas tout rose à la fémis. Je suis conscient d’avoir
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évolué dans un environnement privilégié et d’avoir pu compter sur des soutiens dans l’école, il n’empêche
que ça reste pas simple et d’ailleurs le milieu du cinéma est quand même un milieu assez sexiste. C’est
triste à dire mais je me suis habitué à l’hétérosexisme à la fémis…

- Suite au visionnage de ces films, quelles ont été les réactions des étudiant(e)s et
profs ?

Dans l’ensemble j ’ai toujours eu des réactions assez négatives de la part de l’administration et des
« profs » (il n’y pas vraiment de prof à l’école) et des bonnes critiques aux projections (public et
étudiantEs mélangéEs). C’est moins lié aux questions trans qu’au fait que j’ai fait principalement des films
plus ou moins pornos. D’ailleurs, Vos papiers a plu à peu près à tout le monde à l’école donc je pense
vraiment que c’est le porno qui pose problème (même si je pense que c’est aussi un film plus abouti que
d’autres que j’ai faits). Mais Beware et Vos papiers sont des films que j’ai fait avec du matériel de l’école
mais ne rentrent pas dans le cadre de mon cursus, je les ai faits à côté.

- Quels sont les autres court-métrages que tu as réalisé ? Quels thèmes y abordes-tu ?

Comme je le disais, je bosse pas mal sur le porno. Et donc au cours de ma scolarité j ’ai réalisé Sweeter
Than Roses, un porno zombie en 16 mm, Pornation un film où on devait bosser les effets spéciaux et donc
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c’est un mec qui se branle dans sa chambre et qui est traversé par des images. Et puis le film que je viens
de finir, Trips, qui est une causerie porno avec deux amiEs.

- Quels sont tes réalisateurs préférés et tes films fétiches ?

C’est pas hyper original mais je suis bien fan de Lynch et surtout Cronenberg. Et puis Bruce la Bruce,
Araki, Waters… dans les freaks ! Mais bon je pourrais citer Kurosawa, Romero, Fulci et bien d’autres. En
fait j ’ai pas vraiment de réal préféréE mais je suis depuis très longtemps intéressé par les films de genres,
plus particulièrement des genres assez « physiques », horreur, porno, mais aussi SF, ou des trucs plus
expérimentaux comme Marker. En fait j ’aime bien les trucs assez extrêmes où les réals tentent vraiment
des choses et c’est vrai que les films de genre sont souvent moins limités de ce côté. Mais j ’aime aussi du
cinéma comme celui de Duras donc j’aime aussi les trucs chiants où il ne se passe rien haha !

- Enfin, peux tu nous en dire plus sur tes projets à court et long terme ?

Pour le moment, j ’ai des projets en cours d’écriture donc il faudra passer à la phase financement ensuite.
C’est un film d’anticipation. J’ai aussi des projets de film de zombies en tête mais c’est plus lointain. Et
puis j ’aimerais continuer à faire des pornos. Avec What The Film ! on commence l’envoi de Vos papiers
en festivals et on va aussi probablement filer un coup de main aux Dégommeuses sur leur projet de
documentaire.

propos receuillis par Cyril et Killer



PETITS CONSEILS VESTIMENTAIRES

TRANS WEB
A l'occasion de ce numéro spécial ciné, une petite page consacrée aux
trans au cinéma, sur le site d'Estelle:
http://users.skynet.be/sb151826/FILES/MEDIA/Cinema.html
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Bientôt la rentrée.
Histoire de faire bonne impression voilà quelques conseils pour adapter sa tenue et augmenter ses chances
d’être correctement genré.

Pour ceux qui ne sont pas opérés du torse et qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se procurer un binder,
une astuce simple : une couche supplémentaire peut suffire à faire l’affaire. Par exemple un t-shirt un peu
serré sous un pull.
Une veste peut aussi être un bon élément à avoir dans sa garde robe. Dans ce cas si il n’y a qu’un t-shirt
sous la veste ne le prenez pas trop près du corps.
Une veste avec épaulette rigide vous fera paraître plus carré. Les hauts avec un col en V sont en général
plus masculins.
Les chemises sont aussi très pratiques, selon mon expérience personnelle elles permettent un meilleur
camouflage. Le tout surmonté d’une veste de costume et le tour est joué !

Concernant les pantalons, ne les prenez pas trop cintrés et préférez une coupe droite taille basse. Cela
permettra de ne pas mettre en valeur vos hanches.
Vous pouvez aussi les dissimuler avec des sous-vêtements adaptés du type gaine.

Le petit + : Un haut a motif type rayure fera diversion et cachera encore plus votre poitrine.

Armand

À Lyon:
Le 28 de 13h30 à 15h30 à Aris (1 9 rue des Capucins, 1 er)
Groupe de parole pour FtM et Ft* attirés par les mecs cis ou trans
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Les films :
Bambi
Both
Das licht ist weder richtig noch unrichtig
Diagnostiquer la difference
Eunuchs : India's third gender
Hedwig and the angry inch
Intersexion
Le dernier été de la Boyita
L'ordre des mots
Orchids : my intersex adventure

Après la première
mobilisation du Festival de
2012 autour des LGBTQI,
remarquable, est initiée une
autre mobilisation avec et
autour des questions qui
concernent la Transidentité
et les Intersexes.

Débat :
Dissidences : Trans et
Intersexes. Normativité et
violences médico-légales
Avec Anaïs Bohuon, Janik
Bastien Charlebois, Maud-
Yeuse Thomas, Karine
Espineira, Ins A Kromminga
et Catherine Florian

Palabre :
Dissidences : Trans et
Intersexes. Retour sur 20
années de luttes
Avec Dannie Reynal, Dan
Christian Ghattas, Maud
Yeuse Thomas et Vincent
Guillot
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Appel à contributions

Dans notre prochain numéro nous allons aborder le sujet des psys (psychologues,
psychiatres, psychothérapeutes, psychanalystes).

Vous pouvez nous envoyer votre témoignage sur le sujet, qu’ il s’agisse de votre relation à
votre psy, de la ou les raison(s) qui vous ont conduit à en consulter un (simple obtention
d’attest ou suivi), comment vous avez trouvé et/ou choisi votre psy, si vous avez choisi
d’aller dans le privé ou de suivre un parcours « protocolaire », et pourquoi ?
Quelles difficultés avez vous rencontré si vous avez été diagnostiqué pour une autre
« maladie psychiatrique » ?
Nous voudrions aussi avoir votre avis sur, par exemple, la psychiatrisation des trans
(l’obligation de consulter un psy pour pouvoir faire une transition médicale aussi bien le
fait que notre identité soit réduite à un problème psychiatrique) ; sur le dilemme d’avoir à
choisir entre chercher soi-même un nouveau psy (au risque d’aller au « casse-pipe ») ou de
récupérer une adresse sûre (mais en participant en quelque sorte à « l’épuisement » de nos
ressources communautaires), etc.

Vous pouvez nous soumettre un texte sur ce sujet en respectant les consignes de soumission
suivantes :

TransKind n° 5 – septembre 2013
http://transkind.wordpress.com/

Ours :
Rédacteur en chef : Cyril
Graphisme : Cyril
Illustrations : Josh
A participé à ce numéro : Killer, João, Armand, Douille, Téo
Corrections : Oméga et Alex

Sortie du prochain numéro prévue le 15 décembre avec :

Dossier sur les psys
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Si votre texte est retenu, la rédaction se réserve le droit de le modifier si nécessaire.

Vous pouvez nous transmettre vos questions, vos photos ou des articles sur d'autres sujets à
la même adresse.

• La longueur de votre texte doit être comprise entre 4000 et 8000 signes
• Tous les textes doivent être envoyés en pièce jointe (et non dans le corps du mail)
• Les textes doivent être au format .doc
• Indiquez dans le sujet du message le sujet de votre texte et dans le corps du
message votre nom (ou pseudonyme) et le titre de votre texte
• Les soumissions se font jusqu’au 15 novembre 2013 à l’adresse suivante :
transkind@gmail.com
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