
Tr
an

sk
in

d 
n°

8 -
 Ju

ill
et

 20
14

 
w

w
w.

tra
ns

ki
nd

.w
or

dp
re

ss.
co

m

ACTUALITÉ / VIE PRATIQUE / CULTURE

Le magazine des gentils trans… ou pas
Transkind
MATT KAILEY

TRANS 
RENTBOYS

INTERVIEW :  
ROMAN 
SOROKINE

Photographie : Karine Pelgrims



55

L’EXISTRANS 2014 APPROCHE : 
RÉSERVE TON 18 OCTOBRE !

ORGANISATEUR : Collectif Existrans
DATE D’ÉCHÉANCE : 18 octobre 2014
LIEN : https://www.bankeez.com/pot/4z3G

 L'année dernière vos dons généreux ont permis de louer un camion pourvu d'une sono. 
Ce fut une grande première !! Nos revendications ont pu être, on espère, mieux enten-
dues !

Cette année nous voulons faire encore plus de bruit en louant deux camionnettes et 
pourquoi pas plus de mégaphones répartis sur le cortège. Aussi le Collectif Existrans 
s'est fait cette réflexion profonde : il faut plus de son ? Il faut plus de sous !!

Mais au delà de ces questions auditives, le Collectif souhaiterait également utiliser cet 
argent pour renforcer la communication (impression des slogans), pour acheter du pe-
tit matériel (cartons, bâtons, scotch pour les pancartes par exemple), pour payer les 
impressions (CP, flyers, affiches), etc. et ainsi faire de cette 18ème marche une édition 
mémorable !

Sache que chaque don compte !

Tu es fauché-e ? Pas de problème, mets ne serait-ce qu'un euro (ou deux ou trois quoi) 
dans la cagnotte, ton don sera entièrement reversé au fonctionnement de la marche 
et nous pourrons ainsi, fièrement, nous dire que cette marche aura lieu dans de meil-
leures conditions grâce à notre action collective !

Merci à toi et... rendez-vous le 18 octobre prochain !

Le Collectif Existrans

! La 18ème Existrans, marche des personnes trans’ & intersexes et de 
celles et ceux qui les soutiennent a de nouveau besoin de ton sou-
tien pour cette année 2014 ! "
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Intitulé rubriqueAppel à contributions

TRANSKIND N°9
Pour le prochain numéro de Transkind nous recherchons des témoignages sur votre 
rapport à la testostérone. Que vous ne souhaitiez ou ne pouviez pas en prendre, que 
vous veniez juste de commencer ou attendiez impatiemment de pouvoir le faire, que 
vous ayez décidé d'arrêter ou que vous l'envisagiez, que vous hésitiez à en prendre, 
votre histoire nous intéresse. De même, si vous en prenez depuis longtemps, si vous 
avez décidé de faire une transition # naturelle $, ou si votre testostérone se présente 
sous une forme moins courante (gel, pilules, crèmes, injections sous cutanées, etc.), 
racontez-le nous !

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

 % La longueur de votre texte doit être de préférence 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 mes-

sage votre nom (ou pseudonyme) et le titre de votre texte 
 % Les soumissions se font jusqu'au 23 septembre 2014 à l'adresse suivante : 

transkind@gmail.com
Vous pouvez nous transmettre vos questions, vos photos ou des articles sur d'autres su-
jets à la même adresse.

OURS
RÉDACTEUR EN CHEF # Cyril
ILLUSTRATEUR # Josh
CHARGÉ DE COMMUNICATION # Killian
MAQUETTISTE & INFOGRAPHISTE # Alexander
ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO # Killian, Willi, Mister G.
TRADUCTEURS # Alexandre, Florent, Cyril
CORRECTEURS # Oméga, Alex, Cécile, Raph, Alexander

3

édito

Plutôt que de consacrer ce 
numéro à un dossier thé-
matique, nous avons choisi 
de vous parler de plein de 

choses différentes. Vous y trouve-
rez donc, entre autres, l'interview 
de Roman, un militant associatif 
russe réfugié en France. Par ailleurs, 
suite à la mort prématurée de Matt 
Kailey, nous lui consacrons la ru-
brique # Notre histoire $, suivie de 
la traduction de deux de ses textes, 
qui portent sur divers aspects 
des relations entre trans et LG.  
Ah j'oubliais… Des photos des 
contributeurs réguliers de 
TransKind dans leur prime jeu-
nesse et à la plage sont éparpillées 
un peu partout. Histoire de célébrer 
les beaux jours comme il se doit !  
Bonnes vacances à tous !

Cyril
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Mark
N'hésitez pas à nous envoyer vos photos (de préférence en format portrait et prises par 
des photographes amateurs) à notre adresse email transkind@gmail.com
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Appel
grand-mère maternelle. Alors j'ai pris la 
décission de ne plus aller à ces soirées, de 
ne plus prendre d'antidépresseurs et de 
ne plus aller voir ce psychiatre. 

Pour une fois, j'ai trouvé un refuge, une 
personne qui comprend ma situation:  
ma grand mère, qui respecte mes choix, 
et qui a la volonté de me faire sortir de 
ce labyrinthe que représente cette vie. Je 
ne supporte plus mon corps, et la seule 
solution est de me faire opérer, quitter ce 
corps de femme qui n'a pas sa place chez 
moi. Un jour, un chirurgien esthétique 
a eu la gentillesse de m'opérer discrète-
ment pour une ablation des seins, mais 
cette opération était très onéreuse, ma 
grand mère a honoré cette charge mais 
l'opération fut un échec, tout comme son 
investissement et à partir de là, retour à la 
case départ.

Pour m'en sortir, j'ai joué la carte du sui-
vi médical avec un psychologue et un 
endocrinologue, mais cela se révèle être 
également couteux. Aujourd'hui, au lieu 
de vivre ma vie comme je le désire, voilà 
que 23 ans ont passé et je ne suis qu'un 
cas médical qui doit gérer toutes ces 
crises. J'ai également quitté l'école car ils 
n'ont pas de place pour moi, je n'ai pas 
trouvé de place ; pour déccrocher un en-
tretien, on demande la fille et non son 
frère qui veut la remplacer. Actuellement, 
je suis toujours supporté par ma grand-
mère. Malgré tout, j'ai eu l'idée de faire 
une demande au tribunal, pour un chan-
gement d'État civil, même si je suis traité 

comme un pervers, une personne hors-
normes voire comme # une incitatrice à 
la débauche $. Je n'ai eu qu'un refus pour 
cette demande, après tout de même un 
passage humiliant chez le médecin ex-
pert gynéco légal. Toutes les portes se 
sont fermées, ma grand-mère n'en peut 
plus, cette situation se révèle être trop 
difficile pour elle, et je la comprends. Ma 
démarche auprès du tribunal a circulé 
comme de l'essence sur le feu. Expulsé de 
chez moi, les enfants de mon quartier me 
jetant des pierres, je fus totalement livré à 
moi-même, SDF avec tout ces problèmes. 
Je vis grâce à quelques aides de ma grand-
mère et de certaines personnes sensibles 
à mon vécu. Maintenant, je n'ai aucune 
vie, aucun avenir, aucune identité, je me 
retrouve refusé par les autorités pour le 
simple fait d'avoir une pièce d'identité 
non conforme à mon ressenti. Comment 
vais-je pouvoir continuer cette vie en 
tant que fille, dans mon pays je ne peux 
faire autrement, on m'oblige à être ce que 
je ne suis pas. Je sais que je serai que ce 
que je veux être, ce que je suis, un jour. 
Actuellement, je suis obligé de sortir dé-
guisé, avec un voile intégral, pour éviter 
que l'on me reconnaisse, car une fois que 
quelqu'un me reconnais, je m'attends 
au simple fait d'être tabassé ou bien de 
recevoir encore des jets de pierres, poi-
gnardé, ou simplement égorgé comme 
un mouton, afin de servir de leçon 
pour quiconque souhaite renverser cet 
ordre établi et être libre d'être soi.  

Toute personne voulant soutenir ou ayant des liens ou des informations pouvant ai-
der Sam à sortir de son pays (le Maroc) peut le joindre via : m.samoel14@gmail.com
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Appel

UN APPEL À L’AIDE

Je m'appelle Sam, prénom que 
j'ai moi même choisi. Je suis un 
homme ; j'ai le physique, le cha-
risme et la voix d'un homme mais 

je suis considéré comme étant de sexe fé-
minin d'après mon État civil, ma famille 
et mon entourage, c'est mon problème.

À ma naissance mes parents m'ont attri-
bué un prénom de fille correspondant à 
mon anatomie sexuelle, féminine. Dès 
mes 4 ans, on m'a toujours puni par rap-
port à mes comportements, mon attitude 
de garçon, mes désirs d'acheter des vê-
tements de garçon, de faire des coupes 
de garçon, de ne pas mettre des habits 
traditionnellement féminins, de ne pas 
accepter le fait de me marier, d'avoir des 
enfants et d'être une mère au foyer.

Une fois à l'école, mes amis me posaient 
plein de questions sur mes comporte-
ments qu'ils jugeaient bizarres, à tel point 
que je suis devenu l'objet de moqueries, 
le clown de la classe. Pour mes profes-
seurs j'ai toujours été un garçon manqué. 
Je ne me sens pas libre de dire à tout les 
monde que je suis un garçon et non un 
garçon manqué. 

Je souffrais alors de toutes les couleurs : 
isolé à la récréation, rejeté par mes cama-
rades, j'étais dans une impasse. 

De retour à la maison, c'était l'enfer, être 
obligé de me mettre dans la peau d'une 
fille, d'être tabassé par mes parents. Pour 

eux, j'étais LA HONTE DE LA FAMILLE. 
Mon adolescence était encore pire, je 
ne tolérais pas d'avoir des règles, je ser-
rais ma poitrine avec des bandes pour 
cacher mes seins. Mon premier harcèle-
ment eut lieu à la salle de sport. Là-bas, 
il y avait un homme d'un certain âge, il a 
commencé à me draguer, je l'ai ignoré. Un 
jour, il m'a forcé à l'embrasser, j'ai riposté, 
mais vu mon jeune âge, j'ai cédé à ses en-
vies ; au moment où il a découvert que 
je n'avais pas de pénis, il m'a lâché. Plus 
tard, en cherchant des informations sur 
ce monsieur, j'ai découvert qu'il était ho-
mosexuel.

Toute mon adolescence se déroulait, 
entre insultes et tabassages, en étant tou-
jours la honte de la famille. Résultat, je ne 
supportais plus de mettre le pied à l'école, 
et j'ai raté mes études, mon avenir, mon 
projet de vie. À partir de mes 19 ans, j'ai 
commencé à être suivi par un psychiatre 
et non par un psychologue, car pour ma 
famille, j'avais des problèmes mentaux. 
Souffrant d'une dépression, on m'a pres-
crit des antidépresseurs, ce qui a rajouté 
à ma souffrance. Étant issu d'une famille 
attachée aux traditions, ils disaient que 
j'étais hanté, possédé et cela était dû à 
mes fréquentations, des pratiques sur-
naturelles; pour eux des démons étaient 
entrés en moi. 

J'ai décidé d'arrêter ce cinéma, de me 
prendre en charge, et me confesser à ma 
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Notre histoire

MATT KAILEY 
(1955-2014)

Le 17 mai dernier, 
le journaliste, blo-
gueur et activiste 
trans Matt Kailey 

nous a subitement quit-
tés, à tout juste 59 ans. 

Matt avait débuté sa 
transition en 1997. Il en 
a parlé principalement 
dans deux ouvrages : 
Just Add Hormones: An 
Insider's Guide to the Tran-
sexual Experience (2005) 
et Teeny Weenies and Other Short Subjects (2012). Il a 
aussi participé à de nombreuses émissions de télé et 
de radio, ainsi qu'à plusieurs documentaires. 

Mais c'est son blog, Tranifesto, qui à mon avis a eu le 
plus d'impact. Au fil du temps, c'est devenu une très 
riche source d'informations et de réflexions et Matt 
Kailey a aidé un grand nombre de personnes à af-
fronter les écueils et questionnements propres à leur 
transition (ou celle de leur proche). 

J'ai personnellement beaucoup appris à la lecture de 
Tranifesto, sur moi comme sur les autres ; d'autant 
que Matt était quelqu'un d'extrêmement pédagogue, 
réfléchi et gentil. Et qu'il ait fait sa transition tardive-
ment (à 42 ans) et qu'il ait été gay m'a particulièrement 
parlé. 

C'est une voix que nous sommes nombreux à regret-
ter. 

En bref
Jay Kelly, le fils du chanteur de 
R'n'B R. Kelly et d'Andrea Kelly, a 
récemment fait  son coming out 
trans. Le jeune garçon de 13 ans 
s'est servi de sa page Ask.fm pour 
expliquer sa transition.

Le Parlement du Danemark a 
abrogé mercredi une loi obligeant 
à passer par la chirurgie, et donc 
une stérilisation, avant de pou-
voir changer légalement de sexe. 
À partir du 1er septembre, tous 
les Danois pourront demander 
à changer de sexe simplement 
en déclarant qu'ils le souhaitent, 
changement qui sera effectif avec 
une #période de réflexion$ de six 
mois.

Lou Cutler, 33 ans, est le premier 
trans à avoir gagné le prix Mr. Gay 
Philadelphia.

Durant le mois de la Pride aux 
USA, la cathédrale de Washing-
ton a accueilli un prêtre trans, 
Cameron Partridge, qui y a donné 
un sermon sur les problèmes aux-
quels sont confrontés les LGBT. 
Aumônier de l'Université de Bos-
ton, le père Partridge est un des 
rares prêtres ouvertement trans 
de l'Église épiscopale.

Trois personnes ont été arrêtées 
à Natchitoches Parish, en Loui-
siane, pour avoir séquestré et 
exploité une femme trans. En-
chaînée et rationnée, elle a été 
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Notre histoire

BIBLIOGRAPHIE
Livres
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Autres textes
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 % Nouvelle : “Teenie Weenies, Inc.” dans Best Trans-
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 % Article : “Walking Through Walls: An Immodest 
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dans Bisexuality & Transgenderism: InterseXions of 
the Others, Jonathan Alexander et Karen Yesca-
vage (eds.) Haworth Press, 2003

 % Essai : “A Tale of Two Marriages” dans I Do/I Don't: 
Queers on Marriage, Greg Wharton et Ian Philips 
(eds.), Suspect Thoughts Press, 2004

 % Essai : “Learning to be Gay” dans From the In-
side Out: Radical Gender Transformation: FTM and 
Beyond, Morty Diamond (ed.) Manic D Press, 
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 % Essai : “Most Changed Since High School” dans 
5280 magazine (juin 2006)
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Press, 2010
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Brothers: Transitional Wisdom in Retrospect (3ème 
édition), Megan Rohrer and Zander Keig (eds.), 
Transgress Press, 2013

retenue captive plusieurs mois, 
torturée, violée et forcée à faire 
divers travaux.

Comme c'était déjà le cas aux 
États-Unis, Facebook France per-
met désormais à ses utilisateurs 
de choisir le genre qui leur corres-
pond parmi une cinquantaine de 
possibilités.

Fin juin, dans l'Ohio, une femme 
trans de couleur, Tiffany Ed-
ward, a été tuée par balle dans 
la rue. Son assassin présumé, 
Quamar Edwards, s'est rendu 
à la police quelques jours plus 
tard. Tiffany est la 4e victime de 
meurtre transphobe pour le seul 
mois de juin aux USA, après Yaz-
min Shancez (Floride), Zoraida 
Reyes (Californie) et Kandy Hall 
(Maryland)…

Sept agences de l'ONU ont publié 
une déclaration commune contre 
la stérilisation forcée et coerci-
tive, notamment des personnes 
transgenres. Cette déclaration ré-
affirme que la stérilisation ne doit 
être pratiquée qu'avec le consen-
tement libre, entier et éclairé de 
la personne concernée et appelle 
les États à s'assurer que la stéri-
lisation ne soit pas un prérequis 
à la reconnaissance légale d'un 
changement de sexe/genre.

Brothers est une nouvelle web 
série sur quatre mecs trans de 
Brooklyn, créée par le réali-
sateur Emmett Lundberg. On 
peut voir le premier épisode ici : 
http://youtu.be/DDXagST_QUQ
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Matt Kailey

ASK MATT: POURQUOI CERTAINES 
LESBIENNES S’EN PRENNENT AUX HOMMES 

TRANS ?
Le 13 février 2012, par Matt Kailey

Un lecteur (note : ce n'est pas forcément clair, mais la personne qui pose la question parle succes-
sivement de sa mère et de sa fille) nous écrit :

J'ai bien conscience que cela a été 
un problème récurent dans cer-
taines les communautés lesbiennes 
depuis au moins quinze ans, mais 

sûrement pas toutes, parce que j'ai en-
tendu parler de ce type de rejet quand j'ai 
moi-même transitionné (je parle mainte-
nant de lesbiennes non trans). Parce que 

je n'ai jamais été dans la # communauté 
lesbienne $ au sens large, ni fréquenté de 
communautés lesbiennes plus petites, je 
n'ai jamais vécu directement la chose.

La plupart des lesbiennes que je connais 
bien sont des femmes que j'ai rencon-
trées après ma transition, et aucune 

! J'ai eu une conversation avec ma mère la nuit dernière à propos de Newt Gingrich et 
du fait que j'en avais marre de toutes les discussions au sujet du GOP (ndt : Good Old 
Party, le parti républicain) qu'il y avait constamment dans les journaux. Elle a évoqué 
un fait que j'avais oublié. Elle m'a dit que Newt avait une sœur lesbienne qui n'était 
pas du tout d'accord avec ses positions politiques.

! Puis elle a continué : “Elle te ressemble vraiment”. Je pense que ma mère essayait 
de rendre compte du fait qu'un grand nombre de lesbiennes ont tendance à se rap-
procher beaucoup du spectre masculin dans leur apparence et leurs vêtements, et 
qu'elle n'a pas tout à fait intégré le fait que la principale différence entre moi et des 
lesbiennes masculines est que je m'identifie en tant qu'homme et pas femme.

! Ma fille avait été dans un bar la nuit précédente et était tombée sur une butch, 
et elle lui a dit que je transitionnais. La lesbienne lui a dit qu'elle ne comprenait pas 
pourquoi je ressentais le besoin d'être comme ça et pourquoi je ne pouvais pas juste 
être une butch. Donc je voudrais votre point de vue sur la raison pour laquelle il est si 
difficile pour certaines butch de comprendre les hommes trans et pourquoi certaines 
trouvent si facile de s'en prendre aux hommes trans dans notre propre communauté. "
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Matt Kailey
d'entre elles ne m'a jamais interrogé sur 
les raisons de ma transition ou ne m'a 
reproché de l'avoir faite. Je me suis senti 
totalement accepté et en aucune façon 
jugé par les lesbiennes que je connais, et 
j'en connais un certain nombre.

Toutefois, je sais que, dans certains en-
droits, il y a eu quelques conflits entre 
lesbiennes et hommes trans. Parce que 
je n'ai jamais passé beaucoup de temps 
dans les communautés lesbiennes, je ne 
sais pas si ces conflits ont lieu partout, 
si c'est principalement dans les commu-
nautés blanches ou s'il y en a aussi chez 
les personnes de couleur, si c'est lié d'une 
façon ou d'une autre aux classes éco-
nomiques ou sociales, ou quels autres 
facteurs entrent éventuellement en jeu, 
je ne peux donc émettre des suppositions 
que depuis mon point de vue personnel.

De ce que j'ai vu, 
je dirais que ce 
conflit plonge 
ses racines dans 
la distribution 
inégalitaire des 
privilèges dans la 
culture occidentale (il y a une distribution 
inégale des privilèges dans plein d'autres 
cultures mais je parle de la mienne). Je 
pense que, dans certaines communautés 

lesbiennes, on ressent une sorte de trahi-
son et de rejet, particulièrement quand 
des membres de cette communauté tran-
sitionnent. Il est possible que je ne l'aie 
jamais vécu directement parce que je 
n'ai jamais fait partie d'une communauté 

dont les membres 
ont ressenti que 
je leur tournais le 
dos. 

Certaines les-
biennes (et 
d'autres personnes 

également), semblent partir du postulat 
que l'on entreprend une transition de 
femme à homme dans le but d'obtenir 
des privilèges masculins. Un autre pos-
tulat semble être que les hommes trans 
# rejettent $ leur identité féminine parce 
qu'elle n'est, d'une manière ou d'une 
autre, pas assez bien - que transitionner 
indique qu'il y a quelque chose # qui ne 
va pas $ dans le fait d'être une femme en 
général, plus que # il y a quelque chose 
qui ne va pas dans le fait que je sois une 
femme $.

Cela traduit simplement le fait que 
les lesbiennes (et les gays et les bis) ne 
comprennent pas forcément mieux la 
transition que les personnes cis hété-

! Je pense que, dans certaines communautés les-
biennes, on ressent une sorte de trahison et de 
rejet, particulièrement quand des membres de 
cette communauté transitionnent. "

! Cela traduit simplement le fait que les les-
biennes (et les gays et les bis) ne comprennent pas 
forcément mieux la transition que les personnes 
cis hétéro. "
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Matt Kailey
ro. Le # T $ à la fin de LGBT ne se traduit 
pas par # piger $. Donc je pense que ce 
conflit prend source principalement 
dans l'incompréhension, et que cette in-
compréhension a causé suffisamment de 
souffrance pour saper tout désir de com-
préhension. 

Les femmes ont été marginalisées dans 
notre culture, et les lesbiennes l'ont 

été plus particulièrement. Donc ce que 
certaines lesbiennes peuvent ressen-
tir quand quelqu'un qu'elles voyaient 
comme un membre de leur communau-
té transitionne, c'est que cette personne a 
rejoint les rangs de l'oppresseur. Ce type 
de réaction peut être plus fréquent dans 
les communautés blanches à cause de 
la position de pouvoir que les hommes 
blancs tiennent dans notre culture, 
mais ce n'est qu'une supposition.

Quoi qu'il en soit, je pense que les 
blessures profondes sont longues 
à guérir, et qu'une vie de margina-
lisation peut parfois avoir pour 
conséquences une colère et un 
ressentiment mal dirigés. De 
plus, je ne doute pas qu'il y a eu 
des cas où des hommes trans 
qui avaient acquis des privilèges 
en transitionnant ont utilisé 
ces privilèges pour affecter 

négativement certaines lesbiennes ou 
communautés lesbiennes, intentionnel-
lement ou non. Il y a probablement des 
trucs qui se passent de part et d'autre qui 
ne participent pas à une bonne entente 
entre communautés. 

Mais de là où je suis, une des raisons 
majeures de ce phénomène est une in-
compréhension de ce que c'est qu'un 

trans, et de ce que 
recouvre le fait 
d'être trans. Mais 
ce n'est que mon 
point de vue.

! Il y a probablement des trucs qui se passent de 
part et d'autre qui ne participent pas à une bonne 
entente entre communautés. "
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Horoscope

SAGITTAIRE
(23 novembre – 21 décembre)

Bon, tout ne se passe pas exactement comme 
vous le voudriez mais il faut quand même vous 

rendre compte que vous avez un niveau d'exi-
gence assez élevé y compris avec vous-même. 

Prenez un peu de recul et comptez les points positifs. 
Notamment le fait que vous êtes très bien entouré.

Conseil : continuez à faire des selfies. Ceux qui se moquent de vous sont forcément jaloux.

CAPRICORNE
(22 décembre – 20 janvier)

C'est clair et c'est écrit dans tous les horoscopes, 2014 c'est 
votre année ! Vous avez vraiment repéré ce qui vous faisait du 
bien et vous vous y consacrez. Vous avancez tranquillement 
sur votre chemin en gardant l'esprit ouvert, ce qui fait que 
votre présence est recherchée par les gens que vous rencontrez.

Conseil : vous n'avez clairement pas besoin de conseil.

VERSEAU 
(21 janvier – 18 février)

Votre vie sentimentale va connaître un nouveau tournant vers la fin 
de l'été et ce ne sera pas de tout repos, profitez donc dès mainte-

nant du calme avant la tempête. Comme de toute façon vous faites 
semblant devant les autres de ne pas croire aux horoscopes, 

continuez d'avoir l'air de penser qu'il ne vous arrivera rien.

Conseil : mettez de la crème, beaucoup !

POISSON
(19 février – 20 mars)

Prenez donc de longues vacances, vous les avez bien méri-
tées. Cette année, l'argent a été le principal frein du projet 
qui vous tient à cœur, allez vous changer les idées, quand 
vous reviendrez, vous trouverez de nouvelles solutions. Ne 
baissez pas les bras.

Conseil : pensez à quelque chose de positif en fin de soirée.

Mister G.
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LION
(23 juillet – 22 août) 

Vous avez passé une année vraiment compliquée et votre 
été ne prend pas la tournure que vous espériez, il va falloir 
vous laissez aller à l'improvisation et faire face aux surprises 
qui vous attendent, ce n'est pas du tout votre tasse de thé 
mais ça va bien se passer.

Conseil : ne mettez pas la barre trop haut.

VIERGE
(23 août – 23 septembre) 

Vous avez plein de projets et partez un peu dans toutes les di-
rections, au passage il y a plein de choses que vous ne voyez pas. 

Faites une pause et recentrez-vous sur vos proches avant de vous 
lancer dans de nouvelles aventures.

Conseil : arrêtez le drama.

BALANCE
(24 septembre – 23 octobre)

Plein de bonnes résolutions, vous voulez 
mettre de l'ordre dans votre vie en commen-
çant par arrêter de laisser les autres prendre 
des décisions pour vous, il était temps ! 
C'est le moment parfait, lancez-vous.

Conseil : Prenez les choses en main et arrêtez 
de vous excuser bon sang !

SCORPION
(24 octobre – 22 novembre)

Vous avez un objectif et vous ne le perdez pas de 
vue même s'il y a des moments qui semblent tout 
remettre en question, vous vous accrochez et per-

sonne ne pourra casser votre élan.

Conseil : laissez-vous admirer mais ne prenez pas la 
grosse tête.

11

Matt Kailey

! VOYONS VOIR CE QUE T’AS EN RÉSERVE "
! C'est la première fois que je ren-
contre un transsexuel FTM. "

Mais bien sûr. Les hommes 
gays me disent ça en per-
manence. Mais cet homme 
gay en particulier vient de 

passer les quinze dernières années de sa 
vie à San Francisco. Si un homme gay vit 
à San Francisco pendant quinze ans et 
n'a jamais rencontré une personne trans-
sexuelle FTM, je peux juste supposer qu'il 
a passé ces quinze ans :

A) incarcéré ;
B) confiné chez lui ;
C) dans une cabane de l'autre côté de 

l'île d'Alcatraz.
Presque tous les grands centres urbains 
aux États-Unis grouillent d'hommes 

trans. Si nous n'y habitons pas déjà, 
souvent nous y migrons à la recherche 
d'une communauté plus accueillante, un 
meilleur accès aux soins et à d'autres res-
sources, et d'une plus grande population 
trans à qui se rattacher. San Francisco, 
avec ses drapeaux arc-en-ciel sur Market 
Street et son quartier de Castro où tout 
peut se passer, est particulièrement atti-
rant, particulièrement pour les hommes 
trans gays.

En vérité, mon cher ami gay de San Fran-
cisco, qui a dû apparemment aller jusqu'à 
Denver, Colorado, pour enfin rencontrer 
un homme trans, en a probablement ren-
contré beaucoup pendant sa décennie et 
demie dans la Ville sur la Baie – c'est juste 
qu'il ne le sait pas. Grâce aux pouvoirs de 
transformation incroyables de la testos-
térone, les hommes trans ont rarement à 
sortir publiquement du placard à moins 
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qu'on le choisisse, et nous sommes rare-
ment même perçus comme trans, même 
si quelqu'un est sérieusement à notre re-
cherche.

Cette invisibilité est super pour quelqu'un 
qui essaie de s'assimiler tranquillement 
dans la culture dominante, mais cela 
peut amener pas mal d'incompréhen-
sions, de choses désagréables et même 
de la méchanceté flagrante si le gars es-
saie simplement d'obtenir un rencart ou 
un coup d'un soir. Un homme gay non-
trans peut vite devenir méchant quand il 
lève un gars et découvre plus tard que le 
mec mignon rencontré n'a pas # l'équipe-
ment $ qu'il attendait, même si le mec est 
bandant d'une manière générale.

Cette situation difficile particulière est à 
l'origine d'une discussion en cours chez 
les hommes trans : quand, exactement, 
révélez-vous à votre partenaire potentiel 
ou coup d'un soir que vous êtes trans ? Je 
suis toujours partisan d'une approche # 
le plus tôt est le mieux $, en premier pour 
des raisons de sécurité. Je n'ai aucun dé-
sir d'être dans un appartement inconnu 
dans un quartier inconnu avec un mec 
(peut être assez grand et costaud) incon-
nu qui a soudain le sentiment que je l'ai 
# trahi $ en ne discutant pas auparavant 
intimement ma configuration corporelle. 
C'est vrai qu'il se pourrait que je me fasse 
rejeter et doive rester planté au bar avec 
ma bière pour seule compagnie, mais je 
vais prendre ce risque plus facilement 
que je vais prendre un risque avec ma sé-
curité physique.

Les mecs qui pensent qu'ils n'ont pas be-

soin de rentrer dans une confession dans 
les détails avant de s'amuser un peu ont 
une très bonne raison pour ça, cepen-
dant – combien de mecs gays non-trans 
partagent leurs mensurations avant 
de quitter un bar ou une soirée avec 
quelqu'un ? Je ne parle pas de ces beaux 
gosses montés 24cm qui ont l'air d'exister 
seulement au sein des pages de petites 
annonces. Je parle de vrais mecs qui se 
draguent dans des circonstances réelles. 
À moins que vous vous dénudiez là où 
vous êtes et que vous vous montriez l'un 
l'autre vos organes, il peut y avoir tout 
un tas de trucs au sujet du garçon ren-
contré qui va vous décevoir, et vice versa. 
Ces choses ne disposent pas d'un service 
après-vente.

Donc, bien que je sois à fond pour la sé-
curité (principalement la mienne), je 
comprends aussi le désir de vie privée 
et d'anonymat, ainsi que le droit d'une 
personne à avoir le corps qu'il a sans expli-
cations ou avertissements. Nous existons 
ici et là. Vous nous avez déjà rencon-
tré, que vous le sachiez ou non. Et nous 
n'essayons pas de vous tromper. Nous 
sommes juste nous-même, à la recherche 
des mêmes choses que vous.

Donc, voyons un peu ce que tu as.

Extrait du livre Teeny weenies and other short 
subjects, Outskirts Press, 2012
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HOROSCOPE DE L’ÉTÉ
BÉLIER
(21 mars – 20 avril)

C'est l'été de toutes les expériences pour vous, le moment ou 
jamais de faire de nouvelles rencontres et/ou d'explorer vos 

fantasmes !

Conseil : prenez l'initiative, même si c'est celle de vous laisser 
faire.

TAUREAU
(21 avril – 21 mai)

Vous vous êtes entraîné toute l'année et ça y est vous êtes 
prêt pour le marathon de la sociabilité, lâchez-vous mais 
ne donnez pas votre Facebook à tout le monde !

Conseil : prudence dans vos déplacements.

GÉMEAUX
(22 mai – 21 juin)

Vous avez tendance à mal interpréter ce que les autres 
tentent de vous dire. Même si traverser une période de 

changement n'est pas facile, n'écrasez pas les personnes 
qui vous soutiennent.

Conseil : apprenez à vous sentir bien, seul avec vous-
même.

CANCER
(22 juin – 22 juillet)

Vos vacances sont sujettes à risque : c'est tout ou rien, ça passe 
ou ça casse. Vous pensez être assez fort pour tout affronter 
ou vous avez assuré vos arrières, c'est déjà ça. De toute fa-
çon vous avez toujours des amis pas loin.

Conseil : prévoyez un plan B au cas où.
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spécifique au niveau des paroles. Presque tous les morceaux sont rattachables plus 
ou moins directement, non seulement à l'histoire de Laura Jane Grace, mais aussi à la 
transidentité en général, le sentiment de non-appartenance, l'aliénation, la misogy-
nie, la réappropriation de soi, la colère…  

Grace a réussi à transcender sa propre expérience pour nous offrir de la pure poésie 
punk.

TRANSWEB

The Switch est une sitcom dont l'héroïne, Sü, est une femme trans. Destinée à 
être diffusée à la télé et en ligne, la série est actuellement en développement. 
Pour en savoir plus, sur l'histoire et les personnages aussi bien que sur la pro-
duction elle-même – et aussi pour participer à son financement si le cœur vous 

en dit – vous pouvez vous rendre sur leur Kickstarter :

https://www.kickstarter.com/projects/theswitchtv/the-switch-a-fantastic-transgender-come-
dy-0

THE SWITCH - A FANTASTIC TRANSGENDER COMEDY
AMY FOX

TREMBLING VOID STUDIOS, 2015

Médias

13

Interview

ROMAN SOROKINE

PEUX-TU TE PRÉSENTER ?
Je suis né en Russie, dans une petite ville. 
J'ai terminé l'école secondaire, comme 
n'importe qui d'autre, puis j'ai obtenu 
mon diplôme universitaire en faculté de 
journalisme. J'ai déménagé à Volgograd 
où j'ai travaillé comme manutention-
naire tant que je n'avais pas économisé 
assez d'argent pour l'opération. J'ai fait 
une mammectomie, une hystérectomie 
et j'ai changé mes papiers d'identité. J'ai 
déménagé à Moscou, où, après quelques 
temps, j'ai pu commencer à travailler 
dans ma spécialité, comme journaliste, 
puis comme rédacteur. Et maintenant, 

pour les raisons citées ci-dessus, je suis ici 
en France. 

Mon enfance s'est déroulée sans en-
combre. J'avais des amis – des garçons, 
naturellement – avec lesquels on jouait 
aux petites voitures, à la guerre, aux jeux 
de tir, et d'autres jeux tout aussi pas-
sionnants. Je préférais les pantalons, les 
shorts et les T-shirts aux robes et aux 
petits nœuds. Quand mes parents m'ap-
portaient des robes, même si je n'étais pas 
d'accord en général, je finissais par céder, 
même si c'était avec mécontentement, 
en pensant " Eh bien, s'il faut le faire, alors 
il faut le faire #. Mes années d'école cor-

Roman est un trans FtM russe de 40 ans. Ayant subi le harcèlement de la police parce 
que transgenre, il a dû quitter la Russie. Il est maintenant en France.

Photographie : Karine Pelgrims
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respondent à une période que je n'aime 
pas du tout me remémorer, une période 
de grandes difficultés et d'émotions né-
gatives. C'est aussi une période de repli 
sur moi-même. Les études à l'université, 
c'était le début d'un travail sur moi-même. 
J'ai commencé à faire du sport – un peu de 
karaté, ensuite de la boxe, du kick boxing. 
J'ai commencé à travailler sur mon corps, 
et à aller à la salle de sport. Puis, plus tard, 
j'ai pris de la testostérone – périodique-
ment, quand je pouvais l'obtenir dans les 
pharmacies.  

J'ai appris qu'il existait des transsexuels, 
et j'ai compris que j'étais transsexuel 
FtM, qu'il existait une solution à mes pro-
blèmes, et qu'il s'avérait possible de subir 
une opération de changement de sexe. 
C'est une découverte qui a changé ma vie, 
et qui lui a donné un sens dont elle avait 
été privée jusqu'alors. Pour l'opération, il 
fallait un suivi médical, qui a été difficile 
et long à obtenir, et pour lequel il fallait 
de l'argent. Pour gagner de l'argent pour 
l'opération, il fallait travailler, mais on 

ne me donnait pas de travail. Ça ne plai-
sait pas aux employeurs que j'aie l'air 
d'un gars, mais que je possède en même 
temps des papiers d'identité féminins. Par 
conséquent, ayant terminé mes études 
universitaires en obtenant un diplôme de 
journaliste, je n'ai pas réussi à trouver un 
autre travail que celui de  manutention-
naire. Et même là, cela n'a été possible 
que parce que je n'ai pas présenté mes 
papiers d'identité (j'ai dit que j'avais per-
du mon passeport). J'ai économisé pour 
mon opération, fait une mammectomie, 

une hystérectomie 
et changé mes pa-
piers d'identité. 

Mon travail sur 
moi-même, qui a 
débuté à l'univer-
sité, se poursuit 
jusqu'à mainte-
nant, et continuera 
toujours. Cela 
passe par la salle 
de sport, des prio-
rités précises en 
matière de nutri-

tion, et aussi l'attention que je porte à 
mon apparence et à ma santé. Et me voilà 
aujourd'hui, tel que je suis.

QU’EST-CE QUI T’A POUSSÉ, PLUS PRÉCISÉ-
MENT, À PARTIR DE RUSSIE ?
En ce moment en Russie, il y a une forte 
propagande transphobe et homophobe 
qui provient du gouvernement. Dans le 
passé, une masse de gens n'étaient pas 
très bien disposés envers les représen-

Photographie : Karine Pelgrims
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MUSIQUE

Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous résumer la genèse de 
Transgender Dysphoria Blues : Against Me! a quitté sa major, a perdu son bat-
teur, formé son propre label, la chanteuse a fait son coming out trans, et le 
groupe a commencé l'enregistrement de l'album. Le nouveau batteur les 

quitte à son tour, ce qui oblige Against Me! à annuler sa tournée avec Bad Religion. 
L'enregistrement reprend avec un nouveau batteur, mais c'est au tour du bassiste de 
les quitter. Grâce à un coup de main de Fat Mike qui les a rejoints pour le remplacer, 
ils peuvent reprendre – pour la 3ème fois ! – leur enregistrement. Ouf !! On aura attendu 
longtemps la sortie de cet album, mais ça en valait le coup ! 

Initialement Transgender Dysphoria Blues devait être un concept album sur une prosti-
tuée trans, mais le coming out de Laura Jane Grace en 2012, dans les premières étapes 
de création de l'album, a modifié son orientation (et la dynamique du groupe). Il faut 
noter à ce sujet que l'album ne sonne absolument pas comme celui d'un groupe en 
pleine séparation, et c'est tout à l'honneur de Grace et du guitariste James Bowman 
d'être parvenus, malgré toutes ces péripéties, à nous offrir un album aussi énergique 
et cohérent.

Transgender Dysphoria Blues est l'album d'Against Me! le plus varié stylistiquement. Le 
disque s'ouvre sur le son cowpunk du morceau éponyme avant que la rage n'affleure. 
Les morceaux qui se détachent le plus, musicalement parlant, sont “Osama Bin Laden 

as the Crucified Christ”, du pur Hard Rock où 
la voix de Laura Jane Grace est dure et râ-
peuse et, à l'opposé, la ballade acoustique 
“Two Coffins”, qui a été écrite pour la fille de 
la chanteuse.

Le reste de l'album est du bon Punk Rock/
Émo, avec quelques pistes remarquables, 
comme le sombre “Dead Friend”, le puissant 
“Paralytic States” et le morceau de fin, “Black 
Me Out”.

Transgender Dysphoria Blues est riche et ac-
cessible musicalement, tout en étant très 

TRANSGENDER DYSPHORIA BLUES
AGAINST ME!
TOTAL TREBLE MUSIC, 2014
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tants de la communauté LGBT, mais à 
présent, c'est encouragé par le gouverne-
ment.

Maintenant, l'attitude des institutions 
gouvernementales – y compris de  la po-
lice – envers les LGBT se détériore.

J'ai attiré l'attention de la police après un 
conflit avec un copain de mon ex-petite 
amie.

Ayant appris que je suis trans, les poli-
ciers ont commencé à me menacer de 
m'envoyer en prison pour possession 
de narcotiques. Cela m'a sérieusement 
inquiété, après cela j'ai lu beaucoup d'ar-
ticles sur internet pour essayer de trouver 
comment faire pour que les policiers ne 
puissent m'accuser de rien, et j'ai consulté 
des avocats. Mais la suite a pris une tour-
nure étrange. En fin de compte, la police 
a fabriqué une affaire d'agression à main 
armée que je n'avais pas commise. Mon 
innocence aurait 
pu être prouvée à 
l'aide des caméras 
de vidéosurveil-
lance, on aurait pu 
trouver de nom-
breux témoins qui 
auraient confirmé 
que je n'étais pas 
coupable, mais 
cela n'intéressait 
pas la police.

On m'a dit avec un ricanement que " les 
caméras de vidéosurveillance ne montreront 
probablement rien, ou peut-être qu'elles ne 
marchent pas de toute façon #.

J'ai décidé de mener une action politique 
à Moscou pour attirer l'attention du pu-
blic sur mon problème, et aussi sur les 
problèmes de tous les trans qui sont ex-
posés à de la discrimination.

J'espérais que si mon histoire devenait 
largement connue, alors l'enquête sur la 
situation deviendrait objective, que l'af-
faire serait close, et que les policiers qui 
étaient impliqués dans la fabrication 
de mon affaire criminelle seraient sanc-
tionnés. Mais mes espoirs se sont révélés 
vains.

Au contraire, après l'action politique, 
toutes sortes d'actes de répression contre 
mon entourage ont suivi - ma mère âgée, 
qui était venue à Moscou, a été arrêtée 
et conduite au poste de police où elle a 
passé trois heures, et ils ont effectué une 
perquisition chez mon avocat.

Je suis scandalisé plus que tout par 
l'absence totale de 
principes de la police, 
qui fabrique de faux 
documents sans ver-
gogne et qui n'hésite 
pas à raconter des 
mensonges ouverte-
ment.

Par exemple, le man-
dat de perquisition de 
mon avocat s'est fait 
sur la base de fausses 

déclarations prétendument écrites par 
ma mère. J'ai posé la question à ma mère 
plus tard – elle m'a dit qu'elle n'avait rien 
écrit du tout ! Les policiers sont venus chez 

! J'ai été contraint de quit-
ter mon pays, une fois 
définitivement convaincu que 
je ne pouvais pas compter sur 
une attitude juste et objective 
de la part de l'État et de la po-
lice, tout simplement parce 
que je suis trans. "
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elle trois fois et ont exigé ce document de 
manière assez désagréable, mais elle a 
refusé ! Finalement, les policiers ont dû 
fabriquer ce document.

J'ai été contraint de quitter mon pays, 
une fois définitivement convaincu que je 
ne pouvais pas compter sur une attitude 
juste et objective de la part de l'État et de 
la police, tout simplement parce que je 
suis trans.

COMMENT AS-TU DÉCOUVERT L’EXISTENCE 
DES TRANSSEXUELS?
Je l'ai lu dans un journal. En Russie, 
dans les années 90, il y avait un journal 
très populaire, le # Speed-info $ (ndt : en 
russe : " �̛̪̔Ͳ̴̨̛̦ #, qui pourrait aussi se 
comprendre " Sida-info #). Il n'avait aucun 
rapport avec le sida (VIH) mais il contenait 
beaucoup d'informations sur le thème du 

sexe et tout ce qui s'y rapporte. En fait, 
c'est dans ce journal que j'ai lu une an-
nonce publicitaire de l'une des cliniques 
qui pratiquent les opérations de change-
ment de sexe. Impossible de mettre des 
mots sur à quel point cela m'avait alors 
inspiré !

UN PROJET DE LOI QUI COMPTE METTRE 
EN PLACE LE FICHAGE DES PERSONNES QUI 
VEULENT EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE 
CHIRURGIE ESTHÉTIQUE ET LES CHIRUR-
GIENS QUI LES PRATIQUENT VA ÊTRE 
PRÉSENTÉ À LA DOUMA. MÊME SI LE BUT 
AFFICHÉ EST DE LUTTER CONTRE LA CRIMI-
NALITÉ, ELLE AURA POUR CONSÉQUENCE LE 
FICHAGE DES PERSONNES TRANS. QU’EN 
PENSES-TU ?
Je pense que c'est une autre des inventions 
de la machine de l'État russe, créée dans 

Photographie : Karine Pelgrims
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le but d'humilier une fois de plus les per-
sonnes trans, d'attenter à leur droits déjà 
violés, et d'assigner automatiquement 
aux trans le statut de potentiels criminels. 
Ce projet de loi illustre très clairement 
l'attitude du gouvernement vis-à-vis des 
personnes trans. Et cela n'a rien à voir avec 
la lutte contre la criminalité. C'est com-
plètement absurde, fait ouvertement et 
tout à fait cynique. 
Je n'ai jamais en-
tendu parler d'un 
seul terroriste qui 
aurait changé de 
sexe pour mener 
quelque action que 
ce soit.

SELON CE QUE TU DIS, TU AS PRIS DE LA 
TESTOSTÉRONE AVANT DE SAVOIR QUE TU 
ÉTAIS TRANS, COMMENT AS-TU PU EN OB-
TENIR ? SOUS QUELLE FORME ?
Peut-être que j'ai été inexact quelque 
part, mais j'ai commencé à prendre de la 
testostérone en sachant déjà que j'étais 
trans. Je me suis procuré des médica-
ments contenant de la testostérone dans 
les pharmacies, sous forme de comprimés 
– méthyltestostérone, testobromletsit.

À cette époque (environ dans les années 
1993-1998) on pouvait acheter ces médi-

caments en vente libre dans n'importe 
quelle pharmacie russe sans ordonnance.

QUEL EST LE SUIVI MÉDICAL POUR ACCÉ-
DER AUX OPÉRATIONS ?
Pour obtenir une autorisation pour une 
opération, il faut d'abord être suivi par un 
psychologue pendant environ 3 ans (bien 

qu'il n'y ait pas de 
règle précise à ma 
connaissance, les 
délais dépendent 
beaucoup du mé-
decin qui te suit). 
Ensuite, il faut pas-
ser devant une 

commission médicale qui peut te donner 
l'autorisation de changer de sexe si les 
médecins te diagnostiquent un trans-
sexualisme primaire. Cette autorisation 
permet de subir les opérations – mas-
tectomie, hystérectomie, etc. On peut 
changer ses papiers d'identité après les 
opérations.

D’APRÈS TOI, Y A-T-IL BEAUCOUP DE 
CHIRURGIENS QUALIFIÉS POUR LES OPÉRA-
TIONS (MAMMECTOMIE, PHALLOPLASTIE) ?

Il y a beaucoup 
de chirurgiens, 
mais tous les 
chirurgiens qua-
lifiés n'ont de loin 
pas tous le droit 
d'effectuer des 

opérations pour les transsexuels, parce 
qu'il faut obtenir une licence pour cela. 

! Je n'ai jamais entendu parler 
d'un seul terroriste qui aurait 
changé de sexe pour mener 
quelque action que ce soit. "

! En ce qui concerne les qualifications des chirur-
giens, qu'est-ce qui est considéré comme une 
qualification ? "
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Par conséquent, il n'y a pas beaucoup de 
cliniques qui effectuent les opérations 
pour les trans – je connais quelques cli-
niques à Moscou et Saint-Pétersbourg, 
une à Tcheliabinsk, et une à Rostov. Mais 
il y en a peut-être d'autres.

En ce qui concerne les qualifications des 
chirurgiens, qu'est-ce qui est considé-
ré comme une qualification ? Réduire 
ou enlever une poitrine, n'importe quel 
chirurgien en est probablement capable.

Mais, à mon avis, le résultat esthétique 
final est important. Et à mon avis, les 
chirurgiens hautement qualifiés dans le 
domaine des opérations pour les trans 
devraient effectuer des mastectomies et 
des phalloplasties de manière à ce que 
le résultat obtenu soit aussi # naturel $ 
que possible, c'est-à-dire qu'il ressemble 
autant que possible à ces organes (torse, 
phallus) chez un homme biologique. 

Pour l'instant je n'ai vu de tels résultats 
que très rarement (en Russie), mais, en 
toute honnêteté, il faut noter que pour 
moi un bon résultat, c'est un résultat par-
fait, et rien d'autre.

J'ai vu environ 100 résultats de mastecto-
mies en Russie (en photo et des vraies que 
mes amis trans m'ont montrés) dont seu-
lement 2 résultats m'ont plu, et en plus 
je ne les ai vus qu'en photo, et une pho-
to, ce n'est pas la même chose qu'en vrai 
-  on peut choisir une bonne perspective, 
l'exposition à l'ombre et à la lumière etc. 
Je n'ai pas vu un seul exemple de phal-
loplastie qui m'ait plu.

COMMENT FAIT-ON POUR CHANGER SES 
PAPIERS EN RUSSIE?
Comme je l'ai déjà dit ci-dessus, il faut 
commencer par subir une opération 
de changement de sexe, et c'est à cette 

Photographie : Karine Pelgrims
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DÉCOUPE
Pour la verge, découpez l'éponge dans la longueur 
afin de former une demi-bûchette. La partie plate de 
l'éponge sera du côté du corps dans le maillot, celle 
bombée sera tournée vers l'extérieur. Procédez par 
étapes : coupez d'abord grossièrement afin d'obtenir 
la forme souhaitée, puis affinez la surface. Arrondis-
sez les extrémités.

Pour les testicules, représentez-vous un 8 en trois di-
mensions (gousse d'arachide).

POSITIONNEMENT
Reliez les testicules et la verge avec un fil lâche en passant deux fois à travers l'éponge 
avec l'aiguille. Vous aurez ainsi un ensemble solidaire et mobile. 

Le packer est positionné entre la doublure et le tissu extérieur du maillot. Calez les tes-
ticules dans le fond de la doublure. Placez la verge à la verticale, juste au dessus. Passez 
un fil autour de la verge au niveau du tiers supérieur, puis dans la doublure et faites un 
nœud de lacet. Répétez cette étape avec un fil autour du bas de la verge. Avec ce type 
de fixation il vous sera possible de sortir facilement l'éponge du maillot pour la rincer 
et la faire sécher à part.

Même si le packy bouge en nageant à cause de l'élasticité du tissu, le maillot de bain 
est toujours lesté par le packy et donne une bosse convenable. J'apprécie sa légèreté. 
Contrairement à ce que je pensais, l'éponge sèche rapidement, même en restant dans 
le maillot humide.

Willi

Astuce : mouillez l'éponge 
avant de la découper afin 
d'éviter que les morceaux 
d'éponge ne collent par-
tout. Lorsque vous retirez 
la partie verte au ciseau, 
évitez de tirer dessus au 
risque de déchirer l'éponge.
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FAITES VOUS-MÊME VOTRE PACKER EN 
ÉPONGE

Avantages : prix, personnalisation, légèreté, facilité d'entretien.  
Inconvénients : temps de fabrication, brunissement dû au chlore.

Avant de commencer à bricoler, il est 
important d'arriver à visualiser en 
trois dimensions le résultat que l'on 
souhaite obtenir. Si l'on n'a pas l'oc-

casion d'observer # en vrai $, je conseille de 
s'inspirer d'un packy si l'on en a un ou de regar-
der des images de pénis flaccides de différentes 
tailles et sous différents angles. Il existe des 
sites tumblr dédiés à ce sujet, que vous trouve-
rez en tapant ces mots clés dans votre moteur 
de recherche. 

La seule difficulté de fabrication réside dans le 
fait que chaque coup de ciseau est définitif. 
Vous pouvez éventuellement vous entraîner 
en faisant une maquette en pâte à modeler, en 
argile, en boulettes de scotch ou de papier…

Je vous décris mon propre packy consistant d'une verge et de testicules en deux parties. 
Il n'y a pas de recette fixe, chacun peut expérimenter, adapter et améliorer l'idée à sa 
convenance. Par exemple, on peut se créer une coque de forme plus abstraite ou s'ins-
pirer de la prothèse Koalaswin (photographies ci-dessous). 

Pour un packer il faut :
 % deux éponges (longueur 

10 cm, épaisseur 4 cm), de 
préférence avec une texture 
à très petites bulles (pour 
un aspect lisse à travers le 
tissu)

 % une bonne paire de ciseaux
 % du fil, de préférence de la 

couleur du maillot de bain
 % une aiguille
 % de la patience et du temps
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condition qu'on peut ensuite changer ses 
papiers. Mais il y a quelques problèmes 
– il n'est écrit nulle part dans la législa-
tion combien exactement d'opérations il 
faut faire, ni quel document précis il faut 
présenter après l'opération pour obte-
nir le changement des papiers. Alors je 
connais plusieurs précédents de cas de 
transsexuels à qui on a refusé le change-
ment de papiers d'identité, au motif que 
l'attestation de l'hôpital sur les opéra-
tions effectuées ne correspondait pas au 
document deman-
dé. Mais quand ils 
ont demandé quel 
document exact il 
fallait présenter, 
on leur a répondu : 
" On ne sait pas #.

POURQUOI AS-TU DÉCIDÉ DE REJOINDRE 
L’ASSOCIATION ACCEPTESS-T ET 
QUELS SONT LES PROJETS QUI TE TIENNENT 
À CŒUR DANS CETTE ASSOCIATION?
J'ai été très content d'apprendre qu'en 
France, il y a une organisation pour les 
trans qui fournit un soutien et une as-
sistance complète aux migrants trans de 
pays où, comme en Russie, les personnes 
trans sont confrontées à la discrimination 
de l'État.

ACCEPTESS-T, c'est une organisation ab-
solument géniale, elle est comme une 
mère attentionnée pour les trans (non 
seulement pour les migrants, mais aus-
si pour tous ceux qui lui demandent de 
l'aide).

En plus d'être impliquée dans de nom-
breux projets pour la visibilité des 
personnes trans, ACCEPTESS-T fournit 
une aide concrète aux trans qui se trouvent 
en situation difficile – il y a toujours plein 
de gens qui viennent à l'accueil pour 
obtenir de l'aide pour résoudre un quel-
conque problème. Et c'est très précieux. 
Parce que, par exemple, quand je suis arri-
vé en France, c'était important avant tout 
pour moi que quelqu'un me fournisse 
une aide spécifique pour mon adaptation 

profonde au pays dans lequel je me trou-
vais. Et il n'y a pas énormément de telles 
organisations. C'est pourquoi je suis très 
reconnaissant envers ACCEPTESS-T et 
envers tous mes amis qui m'ont aidé et 
soutenu dans cette période difficile.

! Mais quand ils ont demandé quel document 
exact il fallait présenter, on leur a répondu : "On 
ne sait pas". "
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Mettez de la crème partout et pas juste sur les cicatrices en fait, sinon vous vous expo-
sez à ce genre de tatouage solaire :

Killian
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PLAGE ET CICATRICES
Personnellement j'aime mes cicatrices, elles font partie de moi et de mon histoire, 
un peu comme mes tatouages, mais d'une façon encore plus profonde. Mais 
j'avoue que quelquefois je n'ai juste pas l'énergie de me 
confronter à des questions déplacées.

Remettre à sa place une 
personne indiscrète n'est 
pas toujours facile ou fai-
sable selon le contexte et 
le ressenti du moment, il est 
alors possible de répondre de manière plus 
ou moins plausible pour justifier la cicatrice sur son 
torse en arguant d'une gynécomastie, d'une opéra-
tion suite à une perte de poids, d'une intervention 
aux poumons, et pourquoi pas dans un mode un  
peu surréaliste d'un accident de vélo (trace du gui-
don). Cette dernière excuse a l'avantage de bien 
mesurer vos capacités à raconter n'importe quoi 
avec aplomb.

Pour ceux qui souhaitent rendre moins vi-
sibles leur(s) cicatrice(s) après l'opération 
et la cicatrisation tout n'oubliant pas la 

protection contre le soleil, il existe le fond 
de teint de la marque Avène (plusieurs 
teintes disponibles) qui fait aussi 
crème solaire d'indice 50 pour peau 

sensible ou intolérante (19 € environ).

(À droite : crème solaire protectrice spéciale cicatrice de Biopharma)

Dans tous les cas, il est fortement recommandé de toujours 
mettre de la crème solaire de protection 50 ou écran total 
sur vos cicatrices, n'hésitez pas à en remettre toutes les deux 
heures et après la baignade.
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Une fragile bibliothèque en bois.

Petite.

Légère.

Je t’ai nettoyée ce matin, je n’avais pas remarqué 

DXSDUDYDQW�OD�FRXFKH�EODQFKH�HW�ÀRFRQQHXVH�VRXV�FH�TXL�
doit bien représenter 10 ans de poussière.

Je suis désolé de l’avoir laissée si longtemps.

Depuis que je t’ai arrachée de ce tas pourrissant dans 

le sous-sol décrépit que nous appelions foyer ça a été 

l’amour

(nous avons trouvé l’amour dans un lieu sans 

espoir).

Je n’ai pas assez de doigts et d’orteils pour compter le 

nombre de fois où nous avons levé le camps, de squat en 

canapé, de sous-location en maison, mais où que je fus, 

tu n’étais pas loin. 

0D�FRQVWDQWH���XQH�DPLH�¿DEOH�G¶DUPDWXUH�GpOLFDWH�
Mais c’est bon, je t’ai maintenant.

6RXV�XQ�WRLW�R��LO�QH�QRXV�SOHXW�SDV�VXU�OD�¿JXUH�SHQGDQW�
la nuit, pourrissant les os de bois, respirant bruyamment 

dans l’humidité.

Maintenant on joint les deux bouts.

- Ghost

*compagnon

Compañero*
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Je suis un travailleur du sexe trans de Aotearoa en Nouvelle Zélande, où la prostitution 
a été dépénalisée il y a un peu plus de 10 ans.

&HOD� VLJQLÀH� TXH� QRXV� SRXYRQV� FLUFXOHU� DYHF� GHV� SUpVHUYDWLIV�� VDQV� FUDLQWH� TX·LOV�
VRLHQW�XWLOLVpV�FRQWUH�QRXV�FRPPH�SUHXYH��TXH�QRXV�VRPPHV�SURWpJpV�SDU�OH�FRGH�
GX�WUDYDLO��TXH�QRXV�QH�VXELVVRQV�JpQpUDOHPHQW�SDV�GH�YLROHQFHV�SROLFLqUHV�
6L�QRXV�DYRQV�XQ�SUREOqPH�DYHF�OH�JpUDQW�G·XQ�ERUGHO�TXL�QRXV�LQÁLJH�GHV�VDQFWLRQV�
ÀQDQFLqUHV� j� FDXVH�GH� UHWDUGV��RX�TXL� QH�QRXV�GRQQH�SDV� O·DUJHQW�TX·LO� QRXV�GRLW��
QRXV�SRXYRQV�OH�SRXUVXLYUH�HQ�MXVWLFH��HW�QRXV�DYRQV�OH�SOXV�VRXYHQW�JDLQ�GH�FDXVH��

En cas d’abus ou de violences, nous pouvons porter plainte auprès 
des  autorités, et comme cela s’est produit récemment pour la 
première fois, nous pouvons poursuivre un gérant pour harcèlement 
sexuel, et gagner.

&·HVW�pQRUPH�

,O�Q·\�D�SDV�QRQ�SOXV�GH�UHJLVWUH�TXL�UHFHQVH�QRV�QRPV�FRPPH�TXDQG�F·pWDLW�LOOpJDO��QL�
GH�WHVWV�IRUFpV�GH�GpSLVWDJHV�GHV�,67������FKRVHV�TXL�SRXUWDQW�DUULYHQW�HQFRUH�Oj�R��OD�
prostitution est légalisée.

/HV�UHVVRUWLVVDQWV�pWUDQJHUV�HW�OHV�PLQHXUV�QH�VRQW�SDV�HQFRUH�WRXW�j�IDLW�GpSpQDOLVpV��
GRQF�OD�VLWXDWLRQ�Q·HVW�SDV�LGpDOH��0DLV�HOOH�HVW�SOXW{W�ERQQH��Ceux qui travaillent 

dans la rue subissent de moins en moins d’abus de la part du public, 
les maisons de passe commencent à embaucher des femmes trans, 
plus de 40% des sex workers sont indépendantEs et travaillent seulEs 
ou avec un groupe d’amiEs. Il y a proportionnellement moins de 
personnes infectées par des IST parmi les sex worker qu’au sein de 
la population totale��O·XVDJH�GH�SUpVHUYDWLI�SRXU�OH�VH[H�DQDO��YDJLQDO�HW�RUDO�

HVW�OD�QRUPH��HW�MH�WURXYH�TXH�OD�VWLJPDWLVDWLRQ�DXVVL�VH�UpGXLW�SHX�j�SHX�

'RQF� M·DL� XQ� VLWH� VXU� WXPEOU� �VHXOH� SODWHIRUPH� TXL� DFFHSWH� OHV� FRQWHQXV� ©�SRXU�
DGXOWHV�ª���TXDQG�MH�YHX[�WUDYDLOOHU�MH�PHWV�XQH�DQQRQFH�PHQWLRQQDQW�PRQ�VLWH�GDQV�
OH�MRXUQDO�ORFDO��DLQVL� OHV�FOLHQWV�SHXYHQW�DFFpGHU�j�GHV�SKRWRV�GH�PRL��j�OD�OLVWH�GH�
PHV� SUHVWDWLRQV� HW� OHXUV� WDULIV�� J’écris aussi dans l’annonce que je suis FtM,

VLPSOHPHQW�SDUFH�TXH�F·HVW�SOXV�YHQGHXU����(Q�YpULWp��MH�QH�P·LGHQWLÀH�
pas de façon binaire, ni même avec des mots anglais ou des concepts 
blancs de genre. Mais ceci est une autre histoire...

-H� ÁRXWH� PRQ� YLVDJH� VXU� PHV� SKRWRV�� FDU� ELHQ� TXH� OD� OpJLVODWLRQ� FRQFHUQDQW� OD�
prostitution soit progressiste en Nouvelle Zélande, les États-Unis ne délivrent pas de 
YLVDV�DX[�VH[�ZRUNHUV��DORUV�MH�SUpIqUH�QH�SDV�SUHQGUH�GH�ULVTXHV��2Q�QH�VDLW�MDPDLV�

Tristan
7UDYDLOOHXU�GX�VH[H�WUDQV�HQ�1RXYHOOH�=pODQGH

35

Conseils de l'été
bain de la marque ES ou Addicted (60-80 €) qui sont à 
la base ce que les Wonderbra sont aux soutien-gorges 
à la différence qu'il n'y a rien besoin de mettre à l'in-
térieur.

TORSE NU AU BORD DE L’EAU
Si vous n'êtes pas opéré et que cela vous gêne en 
public ou en privé, la solution la plus répandue 
est d'enfiler un T-shirt de surf ou de bodyboard 
au dessus de votre binder, bien sûr si cela vous 
convient vous pouvez aussi juste vous baigner 
en binder. Vous pourrez trouver ces T-shirts à Go Sport ou Décathlon pour les moins 
chers. Attention, les T-shirts en lycra n'aplatissent pas.

Inconvénient (minime) :  vous risquez de passer pour un frileux ou pour un surfeur as-
sez nul pour avoir perdu sa planche !

C'est aussi moyennement confortable le temps que ça sèche.

En rentrant, n'oubliez pas de rincer ou laver votre binder afin d'en ôter le sel.

Certaines personnes remplacent le binder par des bandes Elastoplast selon leur mor-
phologie, mais celles-ci peuvent se défaire au bout d'un certain temps.

À la piscine il est rare (mais pas impossible) qu'on vous laisse 
vous baigner torse nu si vous n'êtes pas opéré. Afin d'évi-

ter les mauvaises surprises, demandez peut-être à 
l'accueil s'il est autorisé de vous baigner avec un T-shirt 

de plongée, ou de surf si vous le préférez. Certaines le 
permettent, d'autres non.

 

Pensez aussi qu'il n'y pas que la plage ou la 
piscine pour aller nager ou barboter, vous 
pouvez aussi vous trouver des endroits tran-
quilles et intimes aux bords de petites rivières 
et de certains lacs, mais vérifiez l'absence de 
camping et de camps de scouts aux alentours.
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LA technique la plus simple au premier abord c'est celle de la serviette portée autour 
des hanches, lâchée juste avant de sauter dans l'eau et remise de la même façon à la 
sortie. Le problème pour moi  c'est que j'étais tellement stressé que la serviette tombe, 
que ma façon de m'y agripper devait sûrement avoir l'air douteuse et j'étais tout sauf 
à l'aise. J'ai donc été chercher dans les témoignages du forum vert (pas parme - http://
www.ftm-transsexuel.com/forum/) et voilà ce que j'ai trouvé :

Avec Packy :
 % Mettre le packy dans un slip de bain bien serré puis enfiler un boxer de bain par 

dessus ;
 % Coudre de façon artisanale une petite poche dans son maillot de bain pour y glis-

ser le packy (bon ok il faut déjà savoir coudre) ;
 % Mettre le packy dans un jockstrap et un boxer de bain par dessus (euh… oui pas 

juste en jockstrap !).
Vous pouvez trouver des jo-
ckstrap pas chers au rayon 
arts martiaux de Décath-
lon (environ 9 €) en taille 
adulte ou enfant selon votre 
corpulence. L'avantage avec le jo-
ckstrap c'est que la poche est toute 
prête et qu'il n'y a plus qu'à enlever la 
coque pour y glisser votre packy.

(Attention, après une mise à l'eau, la matière 
du packy devient quelque peu gluante, bien le 
sécher et le talquer.)

Vous pouvez aussi essayer en mettant juste la coque dans un maillot de bain sans le 
packy pour voir comment ça rend et si ça vous semble adapté.

Ces solutions sont celles qui ont été trouvées au fait que le packy # se balade $ , bouge, 
voire glisse dans l'eau ce qui peut vous amener à avoir l'air d'un gros pervers si vous 
passez votre temps à le remettre en place.

Évidemment si vous avez toujours peur de le perdre en nageant après avoir essayé tout 
ça, ou que vous vous sentez gêné dans vos mouvements, je vous conseillerais plutôt 
d'essayer  le packy en mousse (voir page 38) ou si vous en avez les moyens un maillot de 

23

Avant mon coming out trans, je travaillais « en femme », ce qui 
m’arrive encore à l’occasion : je fais disparaître tous les poils de 
mon visage et cache mes pattes sous une jolie perruque. Je me rase 
la poitrine et le ventre, je porte de la lingerie, je joue à la femme 
sophistiquée et professionnelle dans mes annonces� �� PDLV� GDQV� OD

FKDPEUH��MH�VXLV�DJUpDEOH�HW�GRX[�FRPPH�OH�PLHO�
-H� VDLV� TXH� PRQ� DSSDUWHQDQFH� HWKQLTXH� VXVFLWH� GHV� IDQWDVPHV� �� OD� SHDX� PDWH��
O·H[RWLVPH��SDUGRQ�"�-H�VXLV�DXWRFKWRQH���F·HVW�9286��TXL�rWHV�H[RWLTXHV��DYHF�YRWUH�
SHDX�ODLWHXVH�HW�YRV�FKHYHX[�FRXOHXU�SDLOOH�����WRXW�FRPPH�OHV�IHPPHV�WUDQV�VXVFLWHQW�
GHV�IDQWDVPHV�SRUQR��2X�OHV�VH[�ZRUNHUV�REqVHV��(W�WRXW(V�OHV�VH[�ZRUNHUV��HQ�IDLW��

Inculquer à nos clients les bases du féminisme intersectionnel ne 
fait pas partie de notre boulot, pourtant. Je devrais tripler mes tarifs 
pour ça ! eGXTXHU�OHV�IpPLQLVWHV�EODQFKHV�VXU�OH�UDFLVPH�HVW�GpMj�VXIÀVDPPHQW�

SpQLEOH��QH�SDUORQV�PrPH�SDV�GH�0RQVLHXU�WRXW�OH�PRQGH�

'H� WRXWH� IDoRQ�� LFL�� OHV� WUDYDLOOHXUV� GX� VH[H� PDVFXOLQV� RQW� XQH� HVWKpWLTXH� ELHQ�
GLIIpUHQWH��/HV�DWWHQWHV�VRQW�PRLQV�SUpFLVHV��HW�F·HVW�ELHQ�SOXV�IDFLOH��Ça a plus un

 coté étudiant, genre « Baisons gaiement sur une pile de linge sale »... 
(QÀQ��SDV�H[DFWHPHQW�

&HOD�GLW��F·HVW�WUqV�OLEpUDWHXU�G·rWUH�SLHGV�QXV�HW�GH�SRUWHU�PHV�ER[HUV�HQ�FRWRQV��
SOXW{W�TXH�OD�OLQJHULH�HQ�GHQWHOOH�HW�GHV�KDXWV�WDORQV�

/HV�FOLHQWV�TXL�PH�FRQWDFWHQW�SRXU�UHQFRQWUHU�XQ�JDUoRQ�WUDQV�OH�IRQW�SOXV�VRXYHQW�
SDU�FXULRVLWp�TX·DYHF�GHV�DWWHQWHV�SUpFLVHV��FH�TXL�PH�ODLVVH�XQH�JUDQGH�OLEHUWp�SRXU�
WUDYDLOOHU�GH�OD�IDoRQ�TXH�MH�SUpIqUH�

-H�QH�WUDQVLJH�SDV�VXU�OHV�GURLWV�GHV�VH[�ZRUNHUV��HW�MH�IDLV�HQ�VRUWH�TX·LOV�FRPSUHQQHQW�
FH�TXH�M·HQWHQG�SDU�ERQQHV�SUDWLTXHV�GH�VDIH�VH[�HW�TXH�QRXV�Q·DYRQV�SDV�O·REOLJDWLRQ�
GH�QRXV�SOLHU�HQ���SRXU�OH�FOLHQW�

Je peux leur procurer du plaisir avec des moyens qu’ils n’imaginent 
même pas, sans avoir besoin d’un appartement de luxe, d’un 
photographe professionnel ou de pratiquer le french kiss.

9RXV�SRXYH]�P·pFULUH��HQ�DQJODLV��j�FDIH�YHOYHW#ULVHXS�QHW
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Le parapluie rouge est un symbole pour les droits des 
sex workers.

Il a commencé à être connu lors d’une marche de pro-
testation organisée par des sex workers à Venise en 2001 
contre les atteintes aux droits de l’homme. Quatre ans 
après, le International Committee of the Rights of Sex 
Workers in Europe a pris le parapluie rouge comme em-
blème. C’est devenu un symbole de résistance, pour les 
droits des sex workers, contre la stigmatisation, les dis-
criminations et l’oppression.

Le parapluie rouge

33

Conseils de l'été

ET SI ON ALLAIT SE BAIGNER ?
Voilà, l'été est revenu et les bouffées de chaleur aussi ! Qu'on soit pré-op, post-op, pas 
prêt pour être opéré, ou pas envie de l'être, on est quand même beaucoup à se poser la 
question :

Évidemment, si tu es à l'aise avec ton corps de main-
tenant, que tu es rempli de confiance en toi et que le 
regard des autres ne te touche pas, tu ne seras peut-
être pas intéressé par cet article.

Mais en attendant, si tu n'en es pas encore arrivé là et que 
tu cherches des solutions concrètes, même éphémères, qui 
pourraient t'aider à passer ces quelques mois en profitant 
des joies de la baignade, j'ai essayé de rassembler ici les 
astuces et conseils trouvés sur le net. Cette liste n'étant pas 
exhaustive, si tu as des idées à partager, n'hésite surtout 

pas !

L'objectif principal étant ici de se permettre le plus de 
confort possible sans avoir à se prendre la tête, cha-
cun pourra trouver des solutions adaptées à ses 
moyens/envies/besoins de manière personnelle.

LES MAILLOTS DE BAIN (ET CE QU’ON Y MET DEDANS - OU PAS)
L'endroit qui pose vraiment problème question maillot de bain, ce n'est pas vraiment 
la plage, puisqu'on peut s'y ébattre joyeusement avec de longs bermudas à fleurs 
hawaïennes pas trop près du corps en n'oubliant pas, toutefois, de bien serrer la corde-
lette. Non, le vrai truc pénible c'est le règlement de la piscine qui dit qu'on doit porter 
un maillot moule-un-peu-tout pour pouvoir se tremper dans le chlore.

Personnellement, bien que je n'arrête pas de me répéter que personne ne me regarde 
vraiment et que les personnes autour de moi sont bien assez occupées avec leur propre 
complexe pour fixer mon entrejambe, rien à faire, je n'arrive pas à me sentir détendu.

! Comment être le plus confortable possible à la plage et à la piscine ? "
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J’ai commencé à être travailleur du sexe à Aotearoa, en Nouvelle Zélande. J’avais 
un téléphone professionnel, et je publiais des annonces dans le journal 
local.

(Q�1RXYHOOH�=ªODQGH��LO�QȆ\�D�TXȆXQ�RX�GHX[�VLWHV�ZHE�TXL�EªQªɏFLHQW�GȆXQH�DɒXHQFH�
importante de clients. Et cela coûte plutôt cher d’y publier des annonces.

Pour les gens ici à Londres, même pour les sexagénaires, une annonce dans le journal 

fait aussi désuet que le téléphone rose.

En tout cas, quand je mettais des annonces dans les journaux en Nouvelle Zélande, je 

recevais beaucoup d’appels, et j’expliquais que je n’étais pas une femme trans.

« Oui, j’ai une chatte, mais ce n’est pas parce que j’ai eu « l’opération ». 
Oui, je suis trans, mais trans dans l’autre sens »

« Ohhhhh... » Ils répondaient.

Maintenant que j’ai mon propre site et que je fais de la publicité sur le net, je peux 

expliquer les choses plus précisément. Je montre aussi des photos explicites, donc 

il n’y a plus vraiment de place pour la confusion.

Je pense qu’assez peu de gens savent qu’il existe des mecs trans travail-
leurs du sexe, notamment parce que nous ne sommes pas très présents 
dans le porno. Il y a beaucoup de porno avec des hommes cis, avec des

 femmes cis, ou avec des femmes trans (bien que pour ces dernières, l’appellation 

HVW�XQ�SHX�GLɎªUHQWH��HW�SDV�IRUFªPHQW����ªORJLHXVH��GRQF�FȆHVW�¨D�TXL�YLHQW�¡�OȆHVSULW�
des gens, je pense.

/HV�GªVLUV�GHV�JHQV�VRQW�WU©V�ɐXLGHV�HW�WU©V�ɐH[LEOHV��GRQF�LO�\�D�WRXMRXUV�GHV�JHQV�
TXH�QRXV�LQWªUHVVRQV��&HV�GªVLUV�VRQW�GȆDLOOHXUV�VXɑVDPPHQW�ɐXLGHV�HW�ɐH[LEOHV�SRXU�
TXȆLOV�SXLVVHQW�«WUH�HW�TXȆLOV�VRLHQW�IRUPXOªV��H[SULPªV�HW�DVVRXYLV�GH�GLɎªUHQWHV�PD-
nières, en fonction du genre de porno que regardent les clients.  Du coup, je pense 

qu’il y en a vraiment pour tous les goûts. Et récemment, il y a eu de plus en plus de 

pornos avec des mecs trans.

Jet Young
Travailleur du sexe trans
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Une fois, quelqu’un m’a demandé si mes clients étaient majoritairement des hommes, 

et s’ils étaient plutôt hétéros ou gays. Oui, pour le moment, je n’ai eu que des hommes. 

Puis j’ai vu la personne faire une drôle de tête en prenant conscience de sa question 

sur l’orientation sexuelle de mes clients.

Et la réponse, c’est oui, j’ai eu des clients hétéros, gays, et curieux. 
6XUWRXW�GHV�FXULHX[��HW�TXHOTXHV�XQV�TXL�RQW�EHDXFRXS�UªɐªFKL�¡�OD�TXHVWLRQ��HW�TXL�
PH�YRLHQW�FRPPH�XQH�FRPELQDLVRQ�SDUIDLWH��VHORQ�HX[���C’est assez drôle de me 

considérer comme une combinaison, ou de considérer les corps comme 
des combinaisons. Choisir les parties que l’on souligne, que l’on ex-
plique, que l’on expose.�-H�SURF©GH�WRXMRXUV�FRPPH�¨D��GH�ID¨RQ�H[SOLFLWH��
quand je

 travaille. Une négociation claire et explicite.

De bien des manières, mon corps a toujours été un lieu où les certitudes 
se rencontrent et se brisent.�4XDQG�MȆªWDLV�XQH�ɏOOH��MȆªWDLV�EXWFK�DQGURJ\QH��

et je ne correspondait pas au stéréotype, à ce qu’on attendait des Chinoises, dans 

leur apparence ou leur comportement. Une personne chinoise de genre ambigu, 
s’exprimant avec un accent néo-zélandais a tendance à troubler les 
gens.

0DLQWHQDQW��MH�UHVVHPEOH�¡�XQ�JDU¨RQ�FKLQRLV�SHWLW�HW�FRVWDXG�DX�ORRN�l�DOWHUQDWLI�|��
J’ai probablement l’air d’un adolescent, même si j’ai atteint la trentaine. Cela aussi 

crée de la confusion chez les gens, mais peut-être un peu moins maintenant que mon 

genre est plus normatif.

Ce que les clients pensent et supposent des travailleurs du sexe chinois avec un 

accent néo-zélandais, des mecs trans travailleurs du sexe, des mecs chinois avec une 

chatte, je n’en ai aucune idée... 

jetyoung.nz@gmail.com
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a dit # oh $, ensuite je lui ai fait une fellation et il est parti. Je crois que c'est 
tout pour ma première annonce.

Une annonce coûtait environ 12 $ par jour, et j'avais en général un client à 
80 $ par demi-heure. Depuis, je ne l'ai pas refait beaucoup. Je n'étais pas

très athlétique, j'étais (et je suis toujours) plutôt petit et poilu, donc 
mes clients avaient une expérience totalement différente des es-
cort minces, au corps ferme et huilé qu'on trouve par ici. Je n'y prê

tais pas attention, je suppose que ma différence était suffisamment évidente 
pour qu'ils soient intéressés, et je n'allais pas rivaliser avec les professionnels.

Six ans plus tard, j'étais vraiment à sec, donc j'ai décidé de reprendre. Cette 
fois ci, j'ai posté des annonces en ligne qui peuvent être renouvelées gratui-
tement, donc ça ne me coûtait rien du tout. J'ai eu plusieurs clients pendant 
environ trois mois. L'un était un homme dont l'épouse était à l'hôpital en 
train de mourir d'un cancer. Il m'a dit qu'il n'avait jamais fait appel à un tra-
vailleur du sexe avant. Je me suis demandé pourquoi diable il m'avait choisi.
Il y a une partie de la gente masculine qui veut essayer le sexe avec un autre 
homme, mais qui a peur des vraies bites. Les hommes trans peuvent leur 
permettre ça. J'ai toujours été très clair à propos de ce que j'ai, et je n'ap

pelle pas ça une bite, ou quoi que ce soit du genre. Dans le langage 
du sexe sur internet, c'est une ! chatte " et je réponds toujours 
aux questions et envoie des photos  à peu près à tous ceux qui de-
mandent.

Je n'ai pas travaillé depuis un moment, surtout parce que je n'ai pas le temps 
de répondre aux appels et textos à cause de mon travail de jour. Mais je le 
referai probablement de nouveau si l'humeur m'en vient.
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J'ai découvert le travail du sexe par un ami trans quand j'ai commencé ma 
transition. Il était plus âgé, et l'avait déjà pratiqué aux États-Unis. C'était 
en Nouvelle Zélande, où le travail du sexe est légal. Nous avons mis des 
annonces dans le journal quelques jours avant Noël (ça s'est trouvé être à 
ce moment là, mais ça n'a pas de sens particulier).

À cette époque, j'étais plutôt inexpérimenté, et je commençais juste à 
draguer sur des sites de rencontres. Je me suis dit merde, ça serait l'occa-
sion de se faire de l'argent en ayant des rapports sexuels. Ma sexualité

avait changé depuis que j'avais commencé la testostérone : je me 
suis beaucoup intéressé aux hommes, alors que je m'étais iden-
tifié comme lesbienne depuis mes 19 ans. À l'exception d'un petit 

ami et de quelques coups d'un soir, j'avais toujours couché avec des 
femmes.
Avec ma nouvelle sexualité, j'ai décidé d'expérimenter, et d'essayer toutes 
les expériences sexuelles qui se présenteraient à moi.

Le matin de la publication, j'ai commencé à avoir des coups de fil à propos 
de mon annonce. Je ne sais plus ce que je disais exactement, mais je di-
sais que j'étais un mec trans. Je répondais au téléphone d'une voix que je 
croyais sexy et séduisante. La plupart n'étaient pas intéressés, je crois que 
tous les habitués de la ville m'ont appelé pour voir qui était ce nouveau 
gars. C'était tout à fait normal qu'ils m'interrogent sur ce que j'avais à offrir 
(mes parties génitales) et j'ai toujours répondu honnêtement.

Finalement, j'ai eu un client, un Indien. Mon ami et moi recevions des 
clients dans un bureau qu'il avait initialement loué dans le quartier rouge 
pour faire de la vidéo. On devait être pas mal discrets parce que le proprio 
n'aurait certainement pas apprécié qu'on ait des rapports sexuels tarifés 
dans son immeuble. Le bureau était au 2e étage, donc je suis sorti à la ren-
contre du type et je l'ai fait monter. Il a baissé son pantalon et s'est assis 
sur le canapé, il voulait voir ma bite. Je lui ai dit que je n'en avais pas et il 

Scott
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J’ai commencé le travail du sexe il y a un an, alors que j’étais loin de chez moi et 
entouré d’amiEs sex workers ou « TDS (ndt : travailleurs du sexe) friendly » (ndt : dans le 
texte original : sex worker positive), lors d’un voyage de trois mois en Australie.

Trois ans auparavant, nous avions eu des conversations à ce propos avec mon 
partenaire de l’époque, qui envisageait d’être travailleur du sexe en Suède. Nous 
n’en connaissions aucun à l’époque, et je me faisais du souci pour sa sécurité. Ni lui 
ni moi n’avions de connaissances pour assurer sa sécurité, et n’avoir aucune infor-
mation à propos de ses clients me terrorisait. Le fait qu’il s’identifie comme homme 
trans « efféminé » participait à mes peurs. Après de nombreuses discussions, il a 
décidé d’attendre, car nous n’avions pas de mentors ou d’amis qui auraient pu lui 
monter la voie pour travailler en toute sécurité.

Trois ans après, l’idée de commencer le travail du sexe était de plus en plus pré-
sente à mon esprit. Mais cette fois-ci, j’étais entouré par une communauté

de sex workers qui ont pu me guider et qui, en partageant avec moi 

leurs vies et leurs histoires, m’ont donné une idée assez précise de 

tout ce qu’est le travail sexuel.

Un ami m’a présenté à un garçon trans qui est devenu mon mentor et m’a aidé à 
franchir le pas. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Newtown, 
Sydney, et pendant que nous déjeunions dans un parc, il m’a raconté tout ce qu’il 
a pu, à répondu à toutes mes questions, puis il m’a accompagné pour choisir 

des T-shirts et des boxers pratiques pour travailler.

Mon premier client était probablement l’homme idéal pour n’importe quel débu-
tant nerveux : agréable et expérimenté, il voulait une longue séance, incluant des 
massages et pas mal de conversation. Il m’a laissé le temps de me mettre à l’aise, 
et j’ai pu me faire une meilleure idée de ce à quoi j’aspirais pour mes prochaines 
séances.

Être un travailleur du sexe trans est parfois effrayant et énervant. Les clients étant cu-
rieux mais ne sachant pas la moindre chose sur les hommes trans et/ou les corps 
queers, je me retrouve à m’expliquer et à expliquer mon identité d’une

façon très simpliste, qui parfois ne correspond pas à qui je suis 

vraiment.

Ce qu’il y a d’effrayant selon moi c’est qu’il n’existe aucune culture en matière de 
rapports sexuels tarifés en Suède. Par conséquent, certains clients n’arrivent pas 

Xavier
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à exprimer ce qu’ils veulent. Ils disent juste qu’ils veulent baiser. Cela m’a déjà mis 
dans des situations où le client aurait souhaité en fait une expérience un peu plus 
rude que ce que nous avions négocié, faute de ne pas en avoir dit assez. Ils ne 

savent pas comment parler de leurs désirs avec un travailleur du 

sexe.

Ils ont peur de se faire prendre, de se faire serrer par les flics, d’avoir des amendes 
ou d’être poursuivis. Mais d’autre part, je suis devenu vraiment doué pour 

poser les bonnes questions, et exiger en retour des réponses claires.

Cela fait maintenant un an que j’ai commencé, et depuis mai 2012 je suis de retour 
en Europe, en Suède depuis août. Revenir en Suède a été dur, après avoir été 
membre d’une communauté de sex workers queers en Australie, et je me suis 
senti seul. Mais même en l’absence d’un réseau de soutien, je me suis établi et j’ai 
commencé à faire de la pub pour mes services.

Travailler en Suède, le pays où le « modèle nordique » a été inventé, n’a rien à voir 
avec l’Australie, ou d’autres pays européens. Il n’y a pas de bordels légaux, qui 
permettent d’être dans une communauté et de créer des liens amicaux. Il n’y a 
pas de services ou de médecins non stigmatisants pour les travailleurs du sexe 
ni de recommandations ou de matériel de prévention pour du sexe sans risque. 

La stigmatisation est si forte que je dois tenir ma langue, et y réflé-

chir à deux fois avant de dire à mes amis ou à mes connaissances 

comment je gagne ma vie.

Mon meilleur ami, qui fait le chauffeur et qui assure ma sécurité, peut être poursuivi 
pour proxénétisme s’il se fait prendre. Alors même qu’il ne touche pas un centime 
quand il m’aide. Depuis cette année (2014) je milite avec Rose Alliance, une organi-
sation de sex workers en Suède. J’espère que nous réussirons à changer le regard 
de la société sur nous, les sex workers, ainsi qu’à favoriser une évolution de la 
législation.
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Dans le quartier d’Amsterdam « Red lights district », 
une lanterne rouge à la fenêtre signifie que des 
prostituées cis travaillent ici. Une lanterne bleue 
signifie qu’il y a des prostituées trans.

Lanterne rouge, lanterne bleue


