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Après un numéro plutôt militant, nous
revenons à un sujet plus « universel » avec un
dossier consacré au choix du prénom, choix
auquel tout trans est confronté un jour ou
l’autre. Nous avons réuni de nombreux et
divers témoignages sur nos prénoms et
comment nous les avons choisi (merci encore
à tous les participants !) .

Dans ce numéro également, une interview de
Beck Heiberg, danseur et chorégraphe danois
installé à Paris, qui nous parle de son pays et
bien évidemment de danse.

Bonne lecture à tous,

Cyril
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Une maison de retraite pour trans,
probablement la première au
monde, vient d’ouvrir en
Indonésie. Elle a été créée par une
militante trans, Yuianus
Rettoblaut.

Le 10 janvier la justice suédoise a
annoncé la fin de la stérilisation
forcée des transsexuels. Une loi
adoptée par le Parlement entrera
en vigueur le 1 er juillet. Au même
moment la Cour d’appel
administrative de Stockholm a
déclaré la stérilisation forcée des
transsexuels (en vigueur depuis
1972) anticonstitutionnelle. Cette
décision ouvre également la voie à
de possibles indemnisations en
faveur des personnes trans
stérilisées de force.

L’Église vieille-catholique
d’Amérique du Nord a ordonné le
19 janvier Shannon Kears. Le Père
Kears, probablement le premier
prêtre catholique trans, est
responsable d’une paroisse de
Minneapolis, dans le Minnesota.

Cinq personnes ont été arrêtées
pour le meurtre d’Evon Young,
homme trans noir de Milwaukee.
Il avait été frappé à de multiples
reprises, étranglé, étouffé avec un
sac avant que ses bourreaux, qu’il
connaissait, lui tirent plusieurs
balles dessus, le fassent brûler et
le jettent dans une poubelle. Son
corps n’a malheureusement pas été
retrouvé mais la justice possède
assez de preuves indirectes pour
pouvoir poursuivre les coupables.

Enamullah, un jeune garçon de 16
ans, est la plus jeune personne
trans d’Afghanistan à bénéficier
d'une chirurgie de réassignation

LOU SULLIVAN
1951-1991

Lou Sullivan a grandi dans une famille de la classe ouvrière dans la
banlieue de Milwaukee et fût scolarisé dans des écoles catholiques.
Au début des années 70, il travailla comme secrétaire au
Département des Langues Slaves de l'Université du Wisconsin.
À cette époque, il chercha à obtenir des chirurgies de réassignation
mais fût refusé à répétition par les cliniques universitaires en place
car il s'identifiait ouvertement comme gay alors que l'on attendait à
l'époque des personnes souhaitant intégrer cette procédure un
comportement stéréotypé et hétérosexuel.
Il lui fût notamment répondu une fois « qu’il était impossible qu'il

puisse vivre en tant qu’homme gay, parce que les hommes gays

étaient en premier lieu intéressés par les gros pénis.»

La campagne qu'il mena pour enlever l'homosexualité des contre-
indications pour la réassignation de sexe dans les cliniques de genre
porta ses fruits à la fin des années 80

Lou Sullivan déménagea à San Francisco en 1975 en compagnie de
son petit-ami.
Bien que travaillant en tant que femme comme secrétaire pour la
compagnie Wilson Sporting Goods, la plupart du temps Sullivan
vivait en tant qu’homme gay, sortant dans les bars gays en profitant
d’une vie sexuelle aventureuse.

Louis Graydon Sullivan, dit
« Lou Sullivan », né le 16
juin 1951 , était un activiste et
auteur américain connu pour
son travail concernant les
hommes trans.

Il fonda FTM International,
la première organisation
exclusivement FTM et fût en
grande partie responsable de
la prise de conscience
moderne de la différentiation
des concepts d'orientation
sexuelle et d'identité de
genre.
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sexuelle. Il est soutenu par sa
famille, dont il est le seul garçon,
ainsi que par son ancien fiancé.

Les membres de la fraternité Phi
Alpha Tau, de l’Emerson College
de Boston, ont lancé une levée de
fond pour financer l’opération du
torse d’un de leur membre trans,
Donnie Collins, dont l’assurance
privée ne couvrait pas les frais de
son opération. Les dons ont
largement excédé leur objectif et le
surplus sera reversé à la fondation
Jim Collins, qui aide les trans dans
le besoin à financer leurs
chirurgies.

Chris Wilson a été jugé à
Aberdeen, en Écosse, pour avoir
eu des relations sexuelles avec une
adolescente à qui il avait caché
qu’il était FtM (le chef
d’accusation est « obtention
frauduleuse d’intimité sexuelle »).
Il risque une peine de prison.

Thomas Beatie, qui avait fait parlé
de lui il y a quelques années pour
avoir donné naissance à un enfant
(il en a maintenant 3) s’est vu
refusé le divorce, parce que le
mariage de personnes du même
sexe est illégal en Arizona et que
le juge estime qu’il n’y a pas de
preuve suffisante qu’il était un
homme lors de son mariage. Pour
résumer, il n’a pas le droit de
divorcer parce que rien ne
“prouve” qu’il soit marié…

Lucy Meadows, une MtF de 32
ans, s’est suicidée suite à une
violente campagne de presse du
Daily Mail. Cette enseignante du
Lancashire avait été attaquée par le
tabloïd après l’annonce de sa
transition.

En 1979, il commença son traitement hormonal, eût son opération de
reconstruction du torse en 1980 et celle de chirurgie génitale en 1986
dont il ne se remit jamais complètement.
La même année il fût diagnostiqué HIV positif, et il mourût du sida
en 1991 à l'âge de 39 ans.

Lou Sullivan fût l'auteur du premier guide pour FTM « Information

for the female to male cross dresser and transsexual » en 80 et aussi
de la biographie en 90 d'un trans de San Francisco : « From Female

to Male: The Life ofJack Bee Garland ».
Il a été le premier conseiller pour trans à être FTM au sein de la Janus
Information Facility de San Francisco (un centre d'information sur la
transexualité) et a co-créé la Gay and Lesbian Historical Society of
Northern California (maintenant la GLBT Historical Society), aidant
à assurer qu’elle soit inclusive de vies Transgenres.

Il fût le premier à s'identifier publiquement en tant qu'homme gay et
contribua activement à la visibilité des hommes trans attirés par
d'autres hommes.
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J’ai pris un certain plaisir à
informer la clinique de genre que
même si leur programme m’avait
dit que je ne pourrais pas vivre en
tant qu’homme gay, il semblerait
que je vais mourir comme l’un
d’eux.

Dans sa vie et depuis sa mort, il a
été source d’inspiration pour
beaucoup d’hommes trans, Gay
ou hétéro.

Jamison Green

source:
http://ftmvariations.org/forum/index.php?topic=1366.msg3921#msg3921



Le Choix du prénom
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Achille-Alexandre Legrand
- Prénom de révolutionnaire -

La crise sociale bat son plein à Montréal, les étudiants envahissent les rues soir après soir pour réclamer
une justice sociale et l’université à moindre coût. Le gouvernement rétorque avec une loi matraque,
interdisant les manifestations, malmenant le droit d’association, criminalisant quiconque parlerait contre
cette nouvelle loi, sous peine de grosses amendes. Les militants changent d’ identité, dans la rue, sur
internet, entre eux, les faux noms sont usage courant, on voit apparaitre des Oscar, Onésime, Gérald,
Gaspard, et autres.

Pour moi, qui à l’époque ne réfléchissait pas du tout encore à la question de mon identité sexuelle, mais
qui avait tout de même une forte prédilection pour les prénoms masculins, et une identité masculine en
général, je choisis, comme surnom de révolutionnaire, un prénom composé alliant les noms des deux plus
grands héros grecs à mon sens, synonymes pour moi de courage, de force, de cette volonté d’aller au bout
de ses convictions. Ce qui était tout-à-fait de mise dans un contexte de lutte sociale.

Il y a eu un Achille-Alexandre qui s’est battu dans les rues de Montréal tout un été.

Puis la grève s’est terminée, nous sommes retournés à l’école, et chacun dans son nom.

Saufmoi. Je vous passe les questionnements, les angoisses, les révélations, mais il m’a été impossible, cet
automne-là, de revenir à mon prénom de naissance – éminemment féminin – tout en n’étant pas à l’aise
avec l’ idée de porter Achille-Alexandre comme prénom définitif. Achille et Alexandre sont des
personnages mythologiques que j’admire et étudie avec passion, mais je n’étais pas digne d’en porter le
nom et il me paraissait un peu prétentieux d’admettre qu’Achille était le plus grand héros de la mythologie
grecque si j ’en portais moi-même le nom.

Cependant, il s’agissait tout de même du prénom qu’utilisaient mes amis pour parler de moi depuis l’été,
l’habitude en était prise et il aurait été bien plus simple de seulement conserver celui-là plutôt que d’en
chercher un autre.

J’ai donc confié mes doutes, mes appréhensions, mes hésitations à mon meilleur ami, qui m’accompagne
depuis longtemps dans mes angoisses, je lui ai dit « je crois que je suis un homme » à peu près comme ça.
Il m’a répondu « tu vas t’appeler Achille. »

Ça a réglé le problème. J’ai été nommé par mon meilleur ami, qui n’a finalement fait que m’accoler
définitivement le surnom que je m’étais déjà choisi. Après quelques mois d’usage, il m’est impensable
d’en avoir un autre, même si j ’ai eu beaucoup de mal à le justifier auprès de mes parents, entre autres.

Prénom composé assez long, peu commun, évoquant une ancienne histoire, et pour ma part, une passion
relativement récente, pour mes parents, ce prénom ne pouvait rester le mien. J’ai justifié par l’usage qui



s’était généralisé dans mon cercle d’amis et de proches, mais j ’ai peu convaincu et s’ ils se sont résolus à
l’employer voyant que je ne changeais pas d’ idée, j ’ai quelque part l’ impression qu’ils espèrent encore un
nouveau prénom, ou que j’utilise simplement Alexandre sans le Achille.

*

Ce matin, en écrivant ce témoignage chez la mère de mon meilleur ami, je leur ai demandé ce qu’ils
pensaient de mon prénom, qu’ils emploient tous deux depuis le premier jour – pour mon meilleur ami
c’est évident, c’est lui qui l’a choisi ; pour sa mère, c’était une agréable surprise de la voir entrer dans
notre appart’ et crier un tonitruant « ACHILLE! » en me voyant. Pour eux, c’est un prénom qui m’est venu
tout seul – ce qui n’est pas tout à fait faux, même s’ il a dû se faire confirmer – et qui cadre très bien (je
reprends ici leurs mots) « on ne t’ imaginerait pas t’appeler Sam ». « Même si c’est un vieux prénom peu
courant, c’est le tien, et ça cadre. »

Pour moi, Achille-Alexandre, c’est un nom qui témoigne de mon combat pour être moi-même, c’est un
nom qui me donne du courage, qui me donne de la force et même si j ’ai bien conscience qu’il soit rare, et
encore plus du fait qu’il soit composé, je ne me vois effectivement pas m’appeler Sam. J’aurai besoin à
l’avenir de la force des héros grecs, et si Alexandre le Grand prétendait descendre d’Achille, j ’ai la
prétention, moi, par mes prénoms, de descendre des deux.

Achille-Alexandre

Je m’appelle Cyril, mais ce n’est pas le prénom que je m’étais choisi quand j’ai réalisé pour la première
fois que j’étais trans. Ce prénom, Lars, qui est toujours un de mes préférés, ne m’a jamais servi (ou du
moins personne à part moi ne m’a jamais appelé comme ça). Quand, des années plus tard, j ’ai décidé de
faire une transition et qu’il a fallu me trouver un prénom, c’est à lui que j’ai pensé en premier. Mais je n’ai
pas pu me résoudre à me faire appeler comme ça. Ça ne collait juste pas. Puis je suis français, petit et brun
: un prénom scandinave risquait de m’exposer à un futur d’explications…
Mais comme il m’avait en quelque sorte accompagné pendant 10 ans, même s’ il avait en fait peu servi, je
me suis demandé s’ il n’y avait pas un prénom qui me suivait depuis plus longtemps encore. Et qui,
accessoirement, serait moins « remarquable ».

Même si petit je faisais souvent du roleplay et que je m’imaginais plein d’identités de petit garçon
différentes, je ne m’étais jamais choisi un prénom. Par contre il y a un prénom qu’on m’a « donné » à la
naissance, même si ça n’a jamais été le mien à proprement parler. Je suis un enfant adopté, et avant que je
rencontre mes parents j ’avais comme prénom Cyrille à la pouponnière (et oui, on n’a pas des numéros non
plus, hein ! ).

En décidant de m’appeler Cyril, j ’ai donc opté pour un prénom que je n’ai pas spécialement choisi mais
qui m’a été associé avant mon prénom (pour l’ instant) légal et auquel j ’étais plus ou moins
inconsciemment habitué.

Cyril
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Le choix d'un prénom.. . Le choix de mon prénom.. .

Ca a été quelque chose de très simple et de très compliqué à la fois.

En fait, je ne m'étais jamais posé la question à ce sujet quand je faisais des recherches sur la transition,
quand je m'interrogeais sur moi-même, que je cherchais des réponses, des mots à mettre sur mon ressenti.

Pourtant, une fois que je me suis avoué qui j 'étais, que j 'ai décidé d'avancer et surtout de me lancer sans
regarder en arrière, il était évident que je devais trouver un nouveau prénom, un peu comme pour marquer
le début de cette aventure.

Étant un grand fan du Japon, plus jeune, j 'ai toujours rêvé de porter un prénom ayant les saveurs de ce pays
qui me tient tant à cœur. Peut-être est-ce le fait d'y avoir vécu, d'avoir grandi aussi mais pas un seul instant,
il ne m'est venu à l'idée d'en choisir un japonais. Et puis soyons honnête, avec ma tête d'européen, cela
aurait été plutôt étrange non?

En fait, trois prénoms me sont venus en tête. Je suis un grand dévoreur de livres, surtout de fantasy. Et
éperdument amoureux des livres d'Anne Rice. Ah ah ah Diable que c'est cliché tout de même de choisir un
prénom de vampire. Surtout quand on sait qu'adolescent, j 'étais "gothique".

En vérité, celui qui me séduisait le plus était Amadeo. Mais sa signification m'a tout de suite repoussé:
"Aimé de Dieu". Quelle blague!

Je ne veux en aucun cas insulter les personnes croyantes mais je suis agnostique et s'il doit y avoir un dieu,
il ne serait en aucun cas unique. Et puis, s'il devait y avoir un dieu qui m'aimait, il ne m'aurait pas fait ce
genre de blague non? A moins que l'on parle d'une déesse du Panthéon grec qui aurait cru bon de faire de
nouveaux enfants à l'image d'un de ses fils, Hermaphrodite? Allez savoir!

Bref, je m'emballe. Je l'ai donc rayé. Evidement, la suite logique à "Amadeo", c'était "Armand". Autre
prénom que porte mon personnage favori dans les écrits d'Anne Rice. J'ai pourtant hésité avec Marius.
Mais je suis revenu finalement à Armand sans vraiment pouvoir justifier mon choix. Simplement, je me
sentais plus à l'aise avec.

Je me reconnaissais mieux dedans. A aucun moment je n'ai demandé l'avis aux genTEs qui m'entouraient,
à ma famille. C'était une décision que je voulais prendre seul. Quand j 'ai une idée en tête, je ne l'ai pas
ailleurs comme on dit. Et il était hors de question que quelqu'unE d'autre choisisse pour moi!

Une fois sûr de moi, j 'ai commencé mes coming-out et mis en avant ce prénom qui me tenait tant à cœur
au final. Les réactions ont été diverses. Je ne parle pas de mon CO en lui-même, là n'est pas le sujet, mais
des réactions liées à mon prénom.

Beaucoup m'ont dit que c'était un vieux prénom, que ca leur rappelait un grand-père, que c'était moche.
Pourquoi choisir un tel prénom, j 'aurais pu trouver mieux!? J'avoue que ce fut parfois blessant mais j 'ai
tenu bon.

Mes parents, ma mère surtout, ne l'aiment pas du tout. Mais elle s'y habitue. (elle aurait d'ailleurs préféré
Marius).

J'ai remarqué que pour les genTEs qui ne me connaissaient pas, quand je me présentais, les réactions
étaient bien différentes. J’entends souvent que c'est un beau prénom et plutôt rare.



Ce qui me fait sourire, rare car il est vieux en fait. Pas si loin des réflexions précédentes de mon
entourage!

Le plus amusant peut-être est qu'en fréquentant le milieu trans, j 'ai "rencontré" plusieurs Armand.
Amusant qu'un prénom si "rare" soit si courant parmi nous.. . Et même un Amadeo.. . On doit tous lire les
mêmes bouquins semblerait-il!

Ajoutons à ceci un passing précaire. Les genTEs parfois me demandent si ce n'est pas plutôt "ArmandE".
Me faisant répéter parfois jusqu'à l'agacement. . .

Pourtant à l'heure actuelle, je n'ai aucuns regrets quant à ce choix, je m'y reconnais, prends l'habitude de
tout écrire, remplir et signer avec. Ce qui bien entendu pose parfois soucis vu que mes papiers ne sont et
ne seront pas avant longtemps modifiés. Mais qu'importe!

Maintenant je peux, je veux le dire, le crier au monde, ce prénom.. .

Armand

Genèse d'un prénom

Ou comment se glisser dans son nouveau prénom comme dans des
charentaises. . .

Dans les débuts de mon questionnement, voire un peu avant, je me suis demandé comment j 'aimerai qu'on
m'appelle au masculin.

J'ai toujours détesté mon prénom féminin et il m’insupporte, il n'a pas de masculin ce qui tombe très bien.
Par contre, et c'est la seule chose qui me plaisait, phonétiquement, deux lettres le donnent, un peu comme
RV fait Hervé.. . Alors j 'ai cherché un prénom comme ça qui pourrait me plaire, Hervé ne me plaisait pas et
je n’en ai pas trouvé d’autre.
Ensuite, je me suis dit que ce serait bien de garder les mêmes initiales, mais les prénoms commençant par
la même lettre ne me plaisaient pas non plus.
J’ai aussi repensé à tous les héros que j’ai pu inventer et aux prénoms que je leur avais donnés, mais je ne
me voyais pas avec ces prénoms, alors j 'ai laissé ça de côté dans ma petite tête de linotte.

Finalement, c'est tranquillement, en promenant une de mes chiennes, en redescendant face au Mont
Ventoux que j 'ai eu la "révélation" : j ’ai le sentiment que mon prénom flottait dans les airs autour de moi à
ce moment-là. Je l'ai attrapé, enfilé, j 'ai trouvé qu'il m'allait bien alors je l'ai gardé. Il prendra sûrement
deux syllabes de plus dans mon état civil, mais c'est mon prénom, celui dans lequel je me sens comme
dans mes charentaises.

Alex
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Un Ange passe

Il était une fois un enfant qui regardait le ciel, constamment, subjugué par l'immensité qui se dressait au-
dessus de lui. Malgré la monstruosité du monde, les horreurs de son vécu, il voyait tout comme dans un
rêve, tout était propice à l'émerveillement, à l'onirisme et à la fantaisie. Son enfance était ponctuée d'autant
de rigueur et de sévérité que de magie. Tout ceci était teinté d'une forte influence religieuse. Dieu était
dans sa vie comme un confident, un ami, un père, nimbé d'une dimension ésotérique héritée des cultes
créoles où la religion trône en véritable magie protectrice.

Un jour, le père de cet enfant décida de quitter sa famille, laissant tout derrière lui. Un événement qui
dévasta tout sur son passage, comme un ouragan, emportant l'innocence et les chimères. Un choc brutal à
la réalité conjugué au début de l'adolescence, marqué par l'acceptation difficile d'un corps genré. Est partie
avec ce parent la liberté d'être soi-même, un tomboy. Il fallait désormais répondre aux clichés maternels et
sociaux. Devant ses doutes le ciel demeurait silencieux, les prières semblaient vaines. L'enfant devint
adulte et les doutes plus présents. Il ne tardera pas à s'accuser du mutisme de son Père religieux. Il avait
péché en reniant le choix divin de son genre de naissance. Il péchait en clamant haut et fort que Dieu avait
commis une erreur et il lui sembla que sa relation avec lui se brisa.

Une nuit, il fit un rêve, dans lequel il était enfermé dans un cocon de ronces duquel il s'extirpa, nu,
déchirant sa peau, ses chairs. Il se mit alors à courir, effrayé, à travers la forêt sombre. Il arriva à la lisière
d'un lac. La lune surplombait la scène et il entra tout entier dans les eaux, une fois encore, le silence, il
sembla couler dans les ténèbres des eaux, jusqu'à ce qu'une main l'arrache à la froideur des flots. Un être
lumineux l'entoura alors de ses multiples ailes. Il avait les traits d'un homme, mais des traits qui lui étaient
familiers, c'était les siens. Il vit en ce rêve comme un message, une renaissance. Tout cela était trop réel. . .
Passionné par la bible et toujours croyant malgré lui, cela lui rappela un archange. Cet archange est
célèbre dans les trois religions monothéistes comme étant le messager de Dieu, l'annonciateur et le seul
capable de prendre l'apparence d'un homme robuste. Cet ange s'appelle Gabriel. Il apparut alors évident à
cet enfant devenu adulte, désespéré de retrouver son amour avec son Père, d'exister à ses yeux, à qui on a
coupé les ailes de l'innocence, que le nom de sa renaissance, de sa nouvelle vie, serait Gabriel. Peut-être
certains trouveront cela prétentieux, mais c'est juste un « Je t'aime » à un Père, un appel à être aimé et
accepté à nouveau. Cet enfant, c'est moi.

Gabriel
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Avant même de réfléchir à l'éventualité de choisir un nouveau prénom, je suis passé par une phase où j 'ai
utilisé un pseudonyme.
Après plusieurs années, je me suis mis naturellement à réfléchir à un nouveau prénom, mon prénom, celui
qui serait propre à mon identité. Le fait de le choisir seul a été comme le début d'une renaissance, le début
d'une prise de conscience sur une sorte de contrôle sur ma vie et mon genre et ça a été une période assez
agréable. J'avais besoin de le choisir seul à ce moment-là.
J'ai voulu essayer de mixer mes origines, mais j 'ai vite laissé tomber. Ayant des origines franco-italo-
anglo-africaine-asiatique, le mixage m'est vite apparu difficile a réaliser.
J'avais envie d'un prénom qui me parle, qui vienne naturellement à moi et qui ai une sonorité totalement
différente de mon prénom de naissance.
Dès le début, je me suis senti attiré de manière assez évidente vers « Léo ». J'avais, en toute certitude,
envie d'un prénom simple et court. Je ne savais pas vraiment pourquoi mais je bloquais sur ce prénom tout
en sachant que je n'étais pas tout à fait fixé. Je savais que j 'étais sur la bonne voie, mais qu'il manquait
quelque chose. J'ai laissé les choses et le temps se faire. Je ne me suis pas précipité.
Quelques mois plus tard, j 'ai eu une sorte de révélation, un rêve où l'on m’appelait « Léon », ça a été le
déclic. Comme une bouffée d'oxygène au moment précis où je manquais de m’asphyxier.
Depuis il ne me quitte plus.

Léon
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À l'échographie, on a dit à mes parents que je serais un garçon.
Ils ont donc décidé de me donner le même prénom que mon grand-père paternel.

À ma naissance, découvrant que j 'étais finalement de sexe féminin, ils ont fait preuve d'une grande
imagination en ôtant simplement une lettre afin d'en faire un prénom de fille plutôt commun, puisqu'il y
eut 3606 autres personnes nommées comme moi cette année là.
Ils décidèrent aussi de me donner comme deuxième prénom celui de ma tante, à laquelle ma mère me
compara longtemps, vu qu'elle était (et qu'elle est toujours) une « vieille fille », c'est-à-dire une femme qui
ne s'est jamais mariée, qui vit seule, et comble de l'horreur qui aime ça.
Moi j 'adore ma tante, elle sait bricoler, elle adore le cinéma et elle recueille tous les chats du coin.
Bref.

Quand j 'ai commencé à mettre en œuvre des changements dans ma vie concernant ma transition, pendant
ma période de questionnement et de tâtonnement, je suis d'abord passé par une affirmation plus forte d'une
identité Butch.
J'ai choisis à cette époque comme pseudo un mot anglais qualifié d'agressif par pas mal de monde, mais
qui était pour moi une revanche contre toutes celles et ceux qui ont essayé (plus ou moins subtilement) de
faire de moi quelqu'un de plus « féminin », c'est-à-dire quelqu'un d'autre.
En effet ce surnom anglais m'avait été attribué par une lesbienne cis avec qui j 'avais été en relation et qui
gérait sa peur de sortir du placard en me demandant (entre autre) de marcher un peu moins comme un
« cowboy » quand je me promenais avec elle dans la rue.

J'ai donc porté fièrement ce pseudo pendant un an, même si je pense que les personnes qui ne me
connaissaient pas devaient penser que j 'essayais de me donner un genre de gangsta à l'américaine. Je garde
encore à l'heure actuelle ce pseudo sur internet, mais maintenant plus pour casser cette image de « gentil
trans » qui me saoule.

En réalité, à ce moment-là, j 'étais toujours rempli de peurs plus ou moins stupides concernant ma
transition, notamment celle « d'imposer » mon prénom à mon entourage, de les « déranger » en cassant
leurs habitudes et leurs certitudes sur qui j 'étais, mais en vrai j 'étais juste entouré d'amiEs et de
connaissances pour qui c'était simplement normal de respecter mes choix.
(Quand je lis maintenant que certainEs sont félicitéEs de leur « grandeur d'âme », « extrême compassion »
ou « magnifique ouverture d'esprit » de simplement parler d'une ou d'un ami trans avec le bon prénom et le
bon pronom, je trouve que ce monde est pourri).

Passons.

C'est sur internet que j 'ai choisis mon prénom actuel, je voulais garder la première lettre de mon pseudo, je
voulais aussi un prénom celte parce que j 'aime la Bretagne (quelquefois les motivations ne sont pas
profondes) et surtout j 'avais besoin d'une signification qui me corresponde et qui me donne de la force, j 'ai
opté pour « contestation ».

Je n'ai jamais regretté ce choix, même si ma copine de l'époque ne l'aimait pas. Je n'ai jamais pensé non
plus à reprendre celui de mon grand-père paternel (non seulement parce que celui-ci était lepéniste à
l'extrême, mais aussi car trop proche de mon prénom de naissance) et ça, même si la conseillère
psychologue de Pôle Emploi me répétait tous les 3 mois qu'elle trouvait ça plus pratique.

Finalement, quand ce texte paraîtra, mon prénom sera écrit pour la première fois sur mon acte de naissance
et sur ma carte d'identité.

K.



J'ai décidé de ne pas choisir mon prénom. Je voudrais que ce soit naturel, pour moi c'est un héritage
familial. J'ai donc demandé à ma mère quel nom elle aurait donné si elle avait eu un garçon à ma place
sans qu'elle le sache encore pour moi. Elle m'a répondu rapidement "Allan" comme la chanson de Mylène
Farmer (elle est fan). Le jour où j 'ai commencé mon coming out, je me suis fais appelé Allan car c'est LE
prénom que j 'aurai dû porter, c'est le prénom que je porterai! De plus ça permet à ma mère de mieux
accepter, elle garde quelque chose qu'elle a apporté malgré les changements physiques qui suivront. En y
réfléchissant je me dis que ce doit être difficile de choisir son prénom.. .

Allan

Le Choix qui s’ imposait

Même si j 'aimais bien mon ancien prénom féminin - enfin, pas quand il me désignait, mais en règle
générale - je n'avais pas du tout envie de reprendre la version masculine de ce prénom. J'avais peur que
mon entourage ne se trompe sans cesse et n'arrive pas à se détacher de l'ancien prénom à cause de la
ressemblance. De plus, j 'avais envie d'une réelle coupure avec mon ancienne identité, j 'avais besoin d'un
changement radical qui reflète le début d'une nouvelle vie. J'avais toutefois envie de respecter le choix de
mes parents, alors j 'ai choisi le prénom masculin qu'ils m'auraient donné à ma naissance. C'est un choix
logique pour moi dans la mesure où il respecte leur avis. De plus, je leur ai demandé quel prénom j 'aurais
eu quand j 'étais encore enfant, j 'ai donc eu le temps de m'habituer et de m'identifier à ce prénom pendant
des années, mentalement et ensuite sur internet, puisque je l'ai également utilisé comme pseudonyme
pendant un temps.
Pour moi, ce changement de prénom répare une erreur de la nature, un accident qui n'aurait pas dû avoir
lieu, alors il me paraît logique de reprendre ce prénom, comme pour rétablir l'ordre, plutôt que d'en créer
un nouveau. J'aime aussi l'idée de ne pas totalement renier le choix de mes parents, qui ont déjà
l'impression d'avoir "perdu" leur fille, et j 'espère qu'ils perçoivent ce choix comme une marque de respect.
En plus de ces raisons principales, je me suis également renseigné sur le nombre d'enfants nés avec ce
prénom-là l'année de ma naissance, et le pourcentage étant assez élevé, je me suis dit que c'était
parfaitement adéquat. Ce prénom s'étant tout de suite imposé à moi, et mon entourage s'y étant habitué
rapidement, je suis très content de mon choix.
Ce qui est ironique, c'est le fait que ma mère me dise parfois qu'elle aurait bien aimé choisir mon prénom
maintenant, car ses goûts ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a 19 ans. . .
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Je suis encore en début de transition, et il m’a fallu un long processus, fait de réflexion et d’hésitations,
avant de pouvoir dire « ça y est, j ’ai enfin un prénom ! » D’ailleurs, j ’ai même fait un acte de notoriété, et
ma demande pour ajouter mon prénom d’usage sur ma CNI est en cours. Affaire à suivre…

Mais j ’ai dû faire un certain chemin avant d’en arriver là, que je raconte dans ce témoignage.
Au commencement (avant même mon coming out), j ’avais choisi un prénom masculin assez classique,
même si je ne me suis jamais présenté avec. Quelques temps après, un enfant est né dans la famille, et il a
reçu ce prénom.
Cela a été une sorte de révélation pour moi : avoir un prénom que personne ne connait revient à ne pas
avoir de prénom. Conséquence : tant que je n’aurais pas fait de coming out, je n’aurais pas d’autre prénom
que mon prénom féminin.
Le temps passe, je fais mon coming out à mes parents. Je ne suis pas encore très sûr de moi, et ils le
comprennent. Même si le sujet est implicite, nous n’abordons pas cette question du prénom. À la rentrée
scolaire suivante, je prends l’ initiative de choisir sans concertation avec qui que ce soit un nouveau
prénom, peu ou prou la version masculine de mon prénom de naissance.
Je fais beaucoup de nouvelles connaissances à ce moment-là, même si en fait je ne fais de coming out qu’à
certains amis proches. Du coup, avec mon entourage qui n’est pas au courant, tout le monde continue
d’utiliser mon prénom de naissance. Et me voilà piégé : tant que je n’aurais pas fait de coming out, mon
prénom est voué, une fois de plus, à rester confidentiel.

J’ai lu (notamment à cette période) pas mal de témoignages de trans* par rapport au choix du prénom. J’ai
l’ impression que bien souvent, les personnes disent avoir trouvé leur prénom, ou avoir choisi ce prénom,
d’une façon très évidente. Ce n’est pas du tout mon cas : Je passe du temps à faire des listes, à écrire mon
nom avec tout un tas de différents prénoms devant… Et tout cela me semble bien artificiel. D’autant que je
n’ai pas vraiment d’attachement pour la version masculine que j’ai trouvée, et que personne ne m’appelle
ainsi dans la vie quotidienne.

Rentrée scolaire suivante, je déménage à 500 kilomètres, dans une chambre d’étudiant. J’arrive dans une
ville où personne ne me connaît, et en théorie (tout du moins d’après ce que j’ imagine) c’est le bon
moment pour faire un coming out généralisé, et repartir de zéro en tant que garçon.
En théorie. Parce que sans rentrer dans le détail, on connait bien sûr la difficulté d’un coming out, et toutes
les répercussions émotionnelles qui en découlent.
On est en septembre 2011 , le sujet est encore assez tendu avec mes parents. La preuve, nous n’avons
jamais parlé de prénom, ils savent juste que j’envisage *peut être* une transition dans un futur
indéterminé.
Alors je me débine. Mais à moitié, seulement : je décide quand même d’utiliser un prénom mixte.
J’ invente une belle histoire pour mes nouveaux camarades, comme quoi c’est un surnom que je porte
depuis longtemps et auquel je suis attaché. Coup de chance, une fille de la promo a le même prénom de
naissance que moi, alors le surnom s’installe plutôt bien.
Certains s’adressent à moi au masculin, au féminin, au neutre, voire pas du tout parce qu’ils n’arrivent pas
à m’assigner (d’autant que je ne parle qu’au neutre). Autant dire que c’est le gros bordel, et qu’utiliser un
prénom mixte est presque plus emmerdant que d’être mal assigné.

Et pourtant, à chaque fois que mes camarades m’appellent Fred, je ne peux m’empêcher d’être tout
content, comme si j ’avais gagné quelque chose. Même quand ils accordent au féminin, soit dit en passant.
Je commence aussi à comprendre que pour être correctement assigné avec un prénom mixte et un passing
médiocre, je dois parler au masculin. Et cela marche plutôt bien avec quelques nouvelles connaissances : je
leur dit « Bonjour, moi c’est Fred » et je parle au masculin.
Généralement, même s’ ils ont des doutes, ils accordent au masculin, puisque *en principe* je suis sensé
savoir mieux qu’eux qui je suis.
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Le temps passe, je fais de nouveaux coming out, mais une fois de plus, ça n’accroche pas trop avec mon
prénom. Je l’ai choisi car il faut bien en avoir un, mais c’est sans conviction. Et souvent, je ne me retourne
pas quand les gens m’appellent Fred. Même si c’est un peu dommage, je me dis que c’est normal, qu’ il
faut le temps de s’habituer, et que ça sera différent quand mon coming out sera officiel.

Le vrai retournement survient à l’été 2012. Premièrement, je découvre le film qui a inspiré mes parents
pour choisir mon prénom féminin. Et très peu de temps après, nous avons une vraie discussion par rapport
à la transition que j’envisage. Et enfin, nous abordons le thème du prénom. Je leur dit que j’ai pensé au
prénom qu’ils avaient prévu pour moi, (que je n’aime pas) celui qu’ils avaient prévu pour ma sœur, ceux
que j’utilisais pour mes jeux d’enfants… Mais que ça ne colle pas. Que j’utilise Fred en ce moment, «
parce qu’il faut bien un prénom » mais que ça ne colle pas non plus, c’est sans conviction, et surtout que
je ne veux pas leur imposer. Ce n’est pas mon rôle, de me choisir un prénom. Surtout vu le succès de mes
précédentes tentatives.

D’après eux, il est bien normal que je ne prenne pas le prénom masculin qu’ils avaient prévu. Car en tant
que parents, le prénom qu’il m’ont donné à la naissance, c’est celui que je porte, et quoi qu’on en dise, il
est féminin. On ne peut pas refaire l’histoire, et comme j’ai 20 ans, ils ne peuvent pas me rebaptiser
comme on baptise un bébé. Ils ne s’en sentent pas la légitimité.
Alors c’est venu, tout doucement et assez naturellement : le film. Quand je l’ai regardé, il est vrai que j’ai
prêté une attention particulière aux noms des personnages masculins. Mais sans vraiment me dire que
j’allais lâcher « Fred » qui malgré tout me collait à la peau depuis 1 an.
C’est la remarque de mon père qui a tout fait basculer : « Alex, en plus, c’est mixte ». Et j ’ai compris la
force de ce prénom : En choisissant Alexandre, j ’avais un prénom clairement masculin, et un diminutif
mixte. Parfait pour jongler entre les personnes au courant et les autres.

Depuis, j ’ai franchi le pas, et j ’ai fait ce fameux « coming out collectif ». Certains m’appellent Alex,
d’autres Alexandre, et quelques-uns sont restés sur Fred. Moi, ça me va. En plus, j ’ai une explication
béton (le film) quand on me demande pourquoi j ’ai choisi Alex.
J’ai réalisé aussi que c’était bien, finalement, d’avoir fait mon coming out un an après mon arrivée, même
après que les gens m’aient connu en tant que fille avec un surnom mixte. Ça m’a permis d’être plus serein
par rapport aux réactions de l’entourage.

Pour finir, je dirais que ce n’est pas mon prénom qui m’a choisi, mais je l’apprivoise peu à peu. Et bien
sûr, je vous ferai signe si mon renouvellement de CNI est accepté.

Alexandre
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Beck Heiberg

Je viens d’une grande famille de mères, d’artistes, d’écrivains, de travailleurs sociaux et de féministes. J’ai
emménagé à Paris en 2011 pour me rapprocher de la danse qui me motive. Par la même occasion, je me
suis aussi rapproché des communautés trans d’ ici, à la fois dans et à l’extérieur du monde de la danse.

De manière générale, quelle est la situation des trans au Danemark, que ce soit au
niveau de la transition (médicale et juridique) ou des discriminations ? Y a-t-il des
choses qui t'ont marqué à ce sujet en France, par rapport à ce qui se passe dans ton
pays d'origine ?

Les personnes trans ont été acceptées, après beaucoup de persévérance, au sein de l’organisation nationale
LBG, maintenant LGBT, en 2008. Ce qui en dit beaucoup sur l’état actuel du militantisme trans au
Danemark. C’est comme si l’état danois ne réalisait que maintenant que nous existons.
Comme dans beaucoup de pays, être transsexuel est considéré au Danemark comme une maladie
psychiatrique et sexologique. C’est la seule maladie psychiatrique que la psychiatrie danoise traite avec un
traitement de rectification physique. La psychiatrie danoise est considérée dans beaucoup de pays comme
sous-développée et obsolète. C’est aussi le cas pour les cliniques sexologiques. Les recherches sur
lesquelles s’appuie leur traitement des personnes trans datent des années 1950. Et les lois qui décident du
traitement des personnes trans remontent à la première Guerre Mondiale. Des lois qui ont été faites pour
protéger le pays contre les criminels sexuels.
6 candidats sur 90 seulement reçoivent l’autorisation de commencer une transition dans une clinique
sexologique. Et très peu de ces 6% parviennent au bout du processus. Ils sont constamment réévalués –
souvent avec pour résultat qu’ils ne sont finalement plus considérés comme transsexuels.
Tu peux si tu as les moyens, faire ta transition dans le privé. Avec un peu de chance tu peux trouver un
généraliste qui accepte de te prescrire des hormones, ou tu peux aller voir un spécialiste payant. Tu peux te
faire opérer dans le privé au Danemark, toujours en payant, ou aller à l’étranger pour les opérations. Mais
tes papiers ne diront pas que tu es transsexuel, tu ne pourras pas choisir le nom que tu veux et ton genre
restera celui de ton sexe de naissance – jusqu’à ce que tu te fasses stériliser.
J’ai l’ impression que les personnes trans sont plus visibles en France qu’au Danemark, dans le bon comme
dans le mauvais sens. Il y a bien plus de harcèlement vis-à-vis des personnes trans dans la rue et dans les
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Pour commencer, pourrais-
tu te présenter brièvement ?

Je suis avant tout un artiste. Je suis
un danseur, donc aussi un athlète.
Mais c’est l’art qui rend ça
important. Je suis une inspiration
pour mon propre art. La transition
m’a beaucoup appris et donné
beaucoup de matière avec laquelle
travailler. Enfin, je suis heureux et
chanceux. Je suis perdu et j ’ai peu
confiance en moi. Je suis frimeur et
timide, mais je ne fais jamais
tapisserie. J’ai 25 ans et je viens de
Copenhague, au Danemark.credit: Tommi Ronnqvist
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lieux publiques. Mais aussi beaucoup plus d’activisme dans les communautés trans et des revendications
politiques plus développées sur les questions trans ici qu’au Danemark.

Les chiffres que tu donnes sont-ils issus d’une étude ou c’est une estimation
personnelle ?

Les chiffres que je t’ai donnés sont apparemment vieux. La Clinique sexologique refuse de donner le
nombre de patients, sous prétexte que chaque cas est unique. Donc j’ai cherché différentes sources.
D’après cet article (http://politiken.dk/indland/ECE1027407/flere-kvinder-bliver-lavet-om-til-maend/) qui
s’appuie sur des recherches de Tobias Raun, professeur d’études de genre - et sur des statistiques de
Dansk Statistik, durant la période 2005-2009 18 FtM ont été autorisés à suivre un traitement et une
chirurgie de réassignation de genre, contre 6 MtF; en tout 24 personnes sur 4 ans, soit 6 personnes par an.
La Suède, pays auquel le Danemark se compare souvent, a autorisé 54 personnes à suivre un traitement de
réassignation chaque année pendant la même période 2005-2009.

credit: Camilla Gammelgaard



Il est de plus indiqué dans l’article que 50 personnes sont actuellement en traitement en clinique
sexologique pour des raisons de problèmes d’identité de genre. Et que par ailleurs, il faut au minimum 2
ans pour être autorisé à entamer une chirurgie de réassignation, parfois plus. Enfin il y est dit que le
Danemark a la réputation d’être l’un de pays les plus restrictif en Europe en ce qui concerne la délivrance
d’autorisations pour les chirurgies de réassignement de genre.
La clinique sexologique a concédé, d’après Vibe Grevsen, présidente du conseil politique trans de
l’organisation LGBT-DK, qu’ils ont environ 60 candidats à la chirurgie de réassignation sexuelle chaque
année (comme elle l’a écrit ici:
http://www.netdoktor.dk/interactive/discussion/viewtopic.php?f=121&t=30278).

En 2010 la clinique sexologique a reçu des demandes de 30 FtM et de 60 MtF, soit 90 candidats. Dans la
période 2005-2009, ils ont reçu en moyenne 60 candidats par an, en cumulant FtM et MtF.
En 5,25 ans 18 FtM et 6 MtF ont été acceptées pour le traitement. Si on fait une estimation à partir de ces
statistiques, ça donne ça:
FtM: 15% des candidats acceptés
MtF: 3% des candidates acceptées

Les chiffres sont durs à trouver mais ils sont là.
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Tu as évoqué
l'activisme trans.
Comment est-ce que
tu fais le lien entre
l’activisme et ta
pratique de la danse ?

Pour moi, mon activisme
trans se manifeste à travers
ma danse. Auparavant j ’ai
été porte-parole sur les
sujets trans et j ’ai organisé
des réunions, des
manifestations et d’autres
choses autour des
revendications trans, ce
que j’associe généralement

au terme activisme. Je ne fais plus tellement ça maintenant. Je supporte mes frères et sœurs trans dans leur
combat et je me bats à ma façon.
L’art et le genre sont pour moi deux faces d’une même pièce. Sans l’un je n’aurais pas l’autre. J’ai appris
qui j ’étais, et à l’accepter, à travers mon art et ma danse. Et maintenant je recherche en permanence à
exprimer un jeu sur le genre dans ma danse.
J’utilise mon expérience trans comme une histoire et une inspiration pour les pièces que je crée.
La danse c’est de l’expression, et en exprimant une façon non normative d’être genré je remets en cause la
compréhension que le public à de "l'identique".
En donnant des ateliers de danse et en enseignant aux participants, dans ces ateliers, l’expression
individuelle du genre, j ’ouvre la porte qui est fermée dans l’esprit de la plupart des gens.
D’après moi, l’art est la porte d’accès au monde politique. Là tu n’as pas à avoir l’air super intelligent ou à
connaitre ta philosophie du genre sur le bout des doigts. Tu as juste à t’ investir dans les trucs qui
t’enthousiasment ou que tu trouves jolis, provoquants ou bizarres.

credit: Tommi Ronnqvist
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Quelles sont la visibilité et la place des trans queer dans le milieu de la danse ? Quels
échanges as-tu pu avoir avec ceux/celles que tu as rencontré ?

Le seul endroit dans le milieu de la danse où les personnes trans et queer sont largement acceptés et donc
plus ouverts vis-à-vis de leur genre et leurs sexualités est le mouvement vogue. Le vogue est connu pour
expérimenter avec l’expression de genre. Ça a commencé dans les années 1960 avec les dragqueens mais
ça s’est étendu rapidement à d’autres catégories et styles. De nos jours les femmes trans représentent une
part importante de la communauté vogue.
En dehors de la communauté vogue, je ne dirais pas que la visibilité trans/queer est très présente dans les
communautés de danse où j’ai été. Ces dernières semblent reproduire et jouer sur des normes statiques en
ce qui concerne l’expression des normes de genre et de l’amour, par exemple dans les représentations et
les pièces. Je pense que c’est pour s’assurer que le public comprenne le message que les interprètes
veulent incarner.
Faire mon coming out en tant qu’homme dans la communauté de la danse a été dur. C’était un
environnement où je me sentais déjà très à nu et fragile (je pense que c’est le lot de tout artiste). Un jour
j ’en ai eu assez d’être appelé avec les filles ou qu’on me demande de danser la partie pour les filles des
chorégraphies, et j ’ai donc cessé de répondre à ces demandes. Et je me suis forcé à danser quand les
garçons étaient appelés, et à faire les chorégraphies qu’on leur demandait. Ça a eu pour conséquence
qu’on a beaucoup parlé dans mon dos et montré du doigt, on s’est moqué de moi et on m’a ridiculisé. À ce
moment-là, une seule personne a eu le courage de m’en parler. La simple question « est-ce que tu es une
fille ou un garçon ? » a été soudain tellement libératrice. Et j ’ai en fait utilisé cette situation particulière
comme inspiration pour une performance que j’ai faite l’été dernier. J’ai l’ impression que l’acceptation et
le respect pour les identités trans et queer augmentent dans les communautés de la danse en même temps
que notre visibilité.

La danse est une discipline artistique qui repose énormément sur le corps. Comment
as-tu, en tant que danseur, géré et vécu ta transidentité et ta transition ?

Ce mélange incroyable entre l’art et une activité physique exigeante fait que tous ceux qui la pratiquent
sont très conscients d’eux-mêmes. Ça intensifie dès le départ toutes les émotions que tu as, et tu sais ce
que ton corps peut et ne peut pas faire.
Donc au début c’était très effrayant. C’était une période remplie de l’anxiété de participer aux cours et
autres évènements sociaux. Mais en même temps, ça m’a permis de comprendre mon corps. J’ai pu le
modeler dans une forme masculine que je désirais et j ’ai pu tester les rôles de personnages masculins.
Donc ça a aussi été très satisfaisant.
Aujourd’hui je ne peux pas vivre sans ma danse. Je m’en sers maintenant comme d’une porte pour laisser
passer mes émotions et comprendre ce que j’ai été et ce que je traverse. C’est l’endroit où il n’y a pas de
limite à ce que tu peux accomplir. Ça renforce ma confiance en moi et ma fierté de mon identité.

Pour finir, peux-tu nous dire quels sont tes projets artistiques ?

Je suis un danseur indépendant. C’est à dire que je collabore avec d’autres artistes et des compagnies –
mais que je décide moi-même de ce que je veux faire de mon temps. Je fais tout depuis l’enseignement à
de petites représentations publiques en passant par des vidéos clips ou du théâtre. Je suis à la fois
chorégraphe et danseur. Je prépare actuellement une danse-théatre avec une autre danseuse et artiste qui
vit à New York. On se focalise sur « l’être-entre ».
Mon inspiration et mon objectif principaux sont le fait d’être entre les genres. Son inspiration d’être entre
les nations. Ensemble nous créons une œuvre où nous cherchons l’espace entre ce qui est stable. Nous
allons faire une tournée en Europe en juillet. Vous devriez tous venir nous voir quand nous serons en
France. ☺
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credit: Mathias Casado

Le spectacle de danse-théâtre de Beck
sera à Paris le 10 juillet à La Mutinerie
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FABRIQUER SON PISSE-DEBOUT
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Pour fabriquer un pisse-debout, il faut :

- un cintre en plastique à extrémités larges - une scie à métaux

- éventuellement un briquet, un cutter et du papier de verre, s’ il y a des parties à éliminer à
l’ intérieur du cintre (mais je n’en ai pas eu besoin avec le cintre que j’ai utilisé)

- de quoi le décorer si vous êtes d’humeur artistique

Il suffit de découper les deux bras du cintre (ce qui vous fera au final DEUX pisse-debout – c’est
pas magnifique ?). Il faut garder une longueur suffisante pour ne pas s’en mettre partout, donc
mettez le cintre entre vos jambes pour évaluer quelle longueur il vous faut avant de découper.



TRANS WEB
Le dernier film de la campagne de prévention Tu Sais Quoi?, réalisé par Bruce, met en scène un
FtM gay. Le court-métrage, qui parle de rejet et de prises de risques, est visible à l’adresse suivante :
http://www.dailymotion.com/video/xykt97_avec-toi-j -en-mets-pas-un-film-de-bruce-pour-yagg-et-
prends-moi_news
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S’il y a des bouts de plastiques à l’ intérieur
(comme sur cette photo), chauffez les au
briquet, enlevez les avec un cutter et finissez
au papier de verre.

Et voilà le résultat final:

À Paris:
Le 28 à 18h à La Mutinerie (176 rue Saint-Martin, 4eme)
Tea Dance pour le lancement de Transcare

Le 29 à 19h30 à La Fémis (6
rue Francœur, 1 8eme)
Projection du court métrage
Vos Papiers de Bruce

À Lyon:
Le 20 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



LES REFLEXIONS DE JOSK
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Tad Kimpton a créé avec sa série Khaos Komix un
univers très riche où se croisent des personnages
divers et très attachants. Chacun d’entre eux a sa
propre histoire développée séparément, mais
faisant partie d’un ensemble plus large. Au fil de
Khaos Komix vous découvrirez dans l’ordre
l’histoire de Steve et Mark (deux garçons gays),
d’Amber et Nay (deux lesbiennes), de Tom (un
FtM) et de son petit ami Alex, de Charlie (une
MtF) et enfin, celle de Jamie, son petit ami.

Cette œuvre, comme je l’ai dit, est très riche. Au
fil des pages l’auteur aborde énormément de
thèmes : la transition, le passing, la transphobie,
l’homophobie, le coming out, les abus sexuels, la
maltraitance, etc. Par ailleurs, les personnages
sont tous psychologiquement aboutis et
complexes. C’est la meilleure bande dessinée
incluant des personnages trans qu’il m’a été
donné de lire.

Les deux premiers volumes (les histoires de Steve
et Mark et d’Amber et Nay) sont parus, la suite
est lisible en ligne sur le site de Khaos Komix (où
on peut aussi acheter les volumes parus) :
http://www.khaoskomix.com/. La traduction
française (des 6 premières histoires) se trouve à
l’adresse suivante : http://milchior.fr/khaos/.

Cyril

Khaos Komix

Tad Kimpton
www.khaoskomix.com/

Murder in Passing est un court métrage qui se
présente sous la forme originale d’une enquête
interactive où l’on doit trouver le coupable du
meurtre d’un livreur à vélo trans, Mars Britto
(incarné par Chase Joynt, trans lui-même, ce qui
est assez exceptionnel pour être noté). L’enquête
est menée par l’ inspectrice Epicene (Alexander
Chapman), trans elle aussi.

Le format court (environ 30 secondes par épisode)
n’empêche pas ce petit film d’aborder de
nombreux thèmes, dont la corruption, le genre
(bien entendu) et le greenwashing. Et son mode de
diffusion (il a été diffusé initialement dans le
métro de Toronto du 7 janvier au 1 er mars 2013)
ainsi que son exploitation de plusieurs supports -
des vidéos complémentaires sur Youtube, le twitter
de l’ inspectrice Epicene, des indices
supplémentaires donnés sous forme d’airs d’opéra
et en langage des signes – rendent ce court
métrage véritablement trans-media (à tous les sens
du terme).

La diffusion de Murder in Passing jour par jour est
maintenant terminée, mais on peut toujours le voir
en ligne (et tenter de résoudre l’énigme avant la
fin) à cette adresse :
http://www.youtube.com/user/MurderInPassing.
Pour trouver davantage d’indices vous pouvez
aussi aller sur : http://murderinpassing.com/

Cyril

Murder in Passing

John Greyson
Future Cinema
Lab/Greyzone
Production
2013
20 min environ

26

MURDER IN PASSING KHAOS KOMIX



Appel à contributions

Dans notre prochain numéro nous allons aborder le sujet des trans dans les films et les
séries.

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

TransKind n° 4 – avril 2013
http://transkind.wordpress.com/

Ours :
Rédacteur en chef : Cyril
Graphisme : Cyril
Illustrations : Josh, Jules
A participé à ce numéro : Killer

Sortie du prochain numéro prévue le 15 juillet avec :

Dossier sur le cinéma
Interview : Bruce
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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 juin 2013 à l’adresse suivante :
transkind@gmail.com






