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édito

V
ous avez sous les yeux 
– et même entre les 

mains, qui sait – le nu-

méro 9 de Transkind, 

que nous consacrons en grande 

partie à la testostérone : ce que 

c'est, ce que nous en attendons (ou 

pas), ce qu'elle nous inspire. Nous 

avons reçu des témoignages très 

divers à ce sujet, ce qui montre, à 

mon sens, la diversité de nos rela-

tions à cette hormone.   

Par ailleurs, nous avons inter-

viewé les personnes à l'origine du 

tout récent Espace Santé Trans.  

Enfin, nous vous avons rame-

né de Paris des photos de la 

dernière Existrans, à laquelle 

nous avons bien sûr participé !   

Bonne lecture à tous.

Cyril
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Zac
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 à contributionsAppel à contributions

TRANSKIND N°10
Pour le prochain numéro de Transkind nous recherchons des témoignages sur le sport. 

Envoyez nous vos témoignages sur votre rapport à l'exercice physique et à vos pratiques 
sportives - seul, en club ou en équipe – et l'impact qu'a pu avoir votre transition. Vous 
pouvez aussi nous parler de la part que prend le sport dans votre transition physique 
et/ou sociale ; si vous avez été confrontés à des problèmes de mixité, comment vous 
avez abordé le problème des vestiaires (s'il s'est posé). .

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 15 janvier 2015 à l'adresse suivante : transkind@

gmail.com

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

OURS
RÉDACTEUR EN CHEF " Cyril

ILLUSTRATEURS " Josh & Kaineus

CHARGÉ DE COMMUNICATION " Killian

MAQUETTISTE & INFOGRAPHISTE " Alexander

MISE EN PAGE " Cyril

PHOTOGRAPHES " Killian, Oriane

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO " Ivan, Izechiel, ftm-transsexuel.info 

TRADUCTEURS " Tristan, Cyril

CORRECTEURS " Oméga, Alex, Cécile, Raph,

6

En bref
Petra de Sutter est devenue la première 
personne trans’ à entrer au Parlement 

belge. Âgée de 51 ans, cette gynécologue 
et professeure à l'université de Gand a 

été cooptée au Sénat par son parti.

À Hong Kong, les personnes trans hété-
ros qui ont fait une transition chirurgicale 
“complète” peuvent se marier depuis le 17 
juillet, bien que la loi ne soit toujours pas 
validée, et que le mariage gay demeure 
illégal.

Kinnon Ross MacKinnon, un homme 
trans, a représenté la ville de Toronto aux 
Jeux Gays de Cleveland, dans l'Ohio, dans 
la catégorie “force athlétique”.

Les mariages de Thomas Beatie et de Buck 
Angel ont enfin été reconnus comme va-
lables, permettant aux deux hommes 
trans de divorcer de leur compagne res-
pective.

La célèbre modèle androgyne Andreja 
Pejic a fait son coming out trans. Elle ne 
portera dorénavant que des vêtements 
féminins.

Aiza Seguerra, un des acteurs-chanteurs 
les plus populaires aux Philippines, a dé-
claré être trans.

Tia Michelle Pesando a commencé les 
démarches pour intégrer un couvent car-
mélite à London, une ville de l'Ontario, au 
Canada. Cette femme intersexe doit y en-
trer en août et a reçu un accueil favorable 
de la part du couvent..

WILMER # LITTLE AXE % 
BROADNAX 

(1916-1994)

W
ilmer Broadnax était un chanteur 
dans un quartet de gospel qui tra-
vailla et enregistra avec beaucoup 
des plus grands groupes de gospel 

de son temps. 

Broadnax est né à Houston et déménagea au mi-
lieu des années quarante en Californie du Sud 
quand il commença sa carrière de chanteur. 

Avant même les années cinquante, Broadnax – 
qui était devenu un tout petit homme avec des 
lunettes et une voix de ténor puissante –  s'était 
produit avec l'une des plus impressionnante for-
mation de l'histoire des quartets de gospel  : le 
Spirit of Memphis Quartet. Il en vint à travailler avec 
The Four et les Five Blind Boys of Mississippi, et dès 
le début des années soixante il fût le leader d'un 
quartet appelé Little Axe and the Golden Echoes . 

Notre histoire
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Notre histoire

Broadnax prit sa retraite des concerts peu 
après, bien qu'il continua d'enregistrer 

occasionnellement avec les Five Blind Boys of Missis-

sippi durant les années soixante-dix et quatre-vingt.

Le fait qu'il soit un homme transgenre 

ne fut connu qu'après sa mort en 1994.

Vous pouvez écouter un de ses morceaux ici :

https://www.youtube.com/watch?v=ziJhLHDaWLA

Riley Matthew Moscatel, un jeune 

homme trans de 17 ans, a été tué par un 

train à Philadelphie le 18 août. Les autori-

tés pensent à un suicide.

Alina Davis, une femme trans de 23 ans et 

sa petite amie Allison Brooks, 19 ans, ont 

pu se marier à Moscou, malgré l'interdic-

tion des unions de même sexe “grâce” à la 

législation transphobe russe qui refuse à 

Alina la reconnaissance de son genre.

La cour d'Assises de l'Hérault a condmané 

le 13 octobre à vingt ans de réclusion Ha-

san Demir pour le meurtre d'un travesti, 

Eva, en août 2006, à Montpellier

Un Californien de 38 ans, Randy Lee Par-

kerson, a été arrêté le 7 octobre pour le 

meurtre de l'activiste trans Zoraida “Ale” 

Reyes, dont le corps avait été découvert 

en juin à Anaheim.

Lakisha Lavette Short, un détenu trans 

condamné à 55 ans de prison, essaye 

d'obtenir un changement de nom  pour 

celui plus masculin de “Kai”, changement 

qui lui a pour l'instant été refusé.

Trois ans après son entrée au parlement 

grec, une loi punissant l'incitation à la 

haine et à la violence a été adoptée le 10 

septembre. La mention de l'identité de 

genre a été ajoutée au dernier moment. 

Début septembre, Alejandra Leos, une 

femme trans, a été tuée par arme à feu 

à quelques pas de chez elle à Memphis, 

dans le Tennessee.

Jessica Herthel and Jazz Jennings ont 

publié récemment un livre illustré pour 

enfants trans intitule I Am Jazz, basé sur 

la vie de Jazz .

90

jamais des organes génitaux, on observe donc un contraste majeur entre la façon 

d'aborder dans la série les femmes trans et les hommes trans

Toutefois, une saison 2 étant confirmée pour l'année prochaine, l'espoir de voir cette 

série évoluer et devenir de plus en plus intéressante et positive reste permis.

Killian

TRANSWEB

A
ssignée Garçon est une bande dessinée en ligne de la dessinatrice québécoise 

Sophie Labelle dont l'héroine est une fillette transgenre particulièrement 

éveillée pour son âge.

ASSIGNÉEE GARÇON
SOPHIE LABELLE
WWW.ASSIGNEEGARCON.TUMBLR.COM

C
her lecteur, si le travail de notre illustrateur vous plait, Josk 

met en vente les originaux de toutes ses illustrations et 

bandes dessinées. Il travaille aussi sur commande. 

Vous pouvez le joindre par mp sur Facebook: Joshua Sucré 

Robert Zimmermann ou par mail : josk.zimm@gmail.com 
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On découvre aussi, avec des flash-back, les questionnements qui l'ont traversée et les 

arrangements qu'elle a dû faire pour pouvoir se trouver  de petits espaces de liberté 

avant son coming-out. Jeffrey Tambor joue juste, sans en faire des tonnes et c'est déjà 

une belle réussite.

Concernant les personnages de ses enfants, j'ai énormément de mal à sereinement les 

regarder évoluer sans avoir envie de les prendre un par un et de les secouer tellement 

ils semblent, pour l'instant, manquer d'empathie et de compréhension envers Maura, 

englués de manière différente dans leurs problématiques personnelles.

Si la représentation des femmes trans semble plutôt bien traitée dans cette première 

saison, il n'en va pas de même pour le personnage de Dale, un homme trans joué par 

Ian Harvie (comédien et acteur trans). En effet, je rejoins l'analyse de Cael Keegan dans 

son article / How Transparent Tried and Failed to Represent Trans Men 1 publié dans 

The Advocate quand il explique que dans les deux épisodes (6 et 7) où apparaît Ian Har-

vie, son personnage devient rapidement un objet de fantasme qui reflète certains des 

stéréotypes les plus négatifs concernant les hommes trans : nous serions tous prêts à 

parler de nos organes génitaux avec des inconnus, nous nous définirions tous nous-

mêmes comme des / hommes avec vagins 1, la seule raison pour laquelle on pourrai 

vouloir coucher avec nous serai la curiosité, pour alimenter les fantasmes sexuels 

des autres d'expérimenter une masculinité non-menaçante, et nous serions en fin de 

compte déficients sexuellement puisque nous n'avons pas de pénis / normaux 11.

Comparé au traitement fin et respectueux du personnage de Maura, dont on ne parle 

8
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V
oici quelques photos de l'Existrans du 18 octobre 2014 à Paris, qui a réuni près 

de deux mille personnes dans les rues ensoleillées de la capitale.
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À MON AVIS

ATTENTION SPOILERS ! Si tu n'as pas encore vu la série et que tu ne veux rien savoir avant sur son 

contenu, je te déconseille de poursuivre ta lecture.

Après avoir vu le pilote, j'avais eu une réaction assez mitigée, il faut dire aussi qu'avant 

même que je ne commence à regarder j'avais déjà en moi un mélange d'espoir d'enfin 

voir un truc incroyablement juste et presque révolutionnaire et la crainte de voir en-

core une fois une accumulation de clichés et/ou de scènes voyeuristes.

Finalement à la fin de ce premier épisode, je trouvais les personnages assez authen-

tiques car portés par un bon casting qui réussit à nous rendre accessible ces protagonistes 

traversés par leurs diverses névroses et leur narcissisme parfois un peu gluant et rien 

ne m'avait choqué dans la représentation de la transidentité de l'héroïne. Par contre, 

je n'étais pas vraiment emballé et j'avais du mal à dire pourquoi. Avec un peu de recul 

et après avoir vu d'une traite en une nuit les dix épisodes (hélas pas encore sous-titrés 

en français), je pense que c'est surtout la forme et la réalisation que je trouve un peu 

froide qui m'a demandé un petit temps d'adaptation. En effet Jill Soloway est passée 

par l'univers du film indépendant (Afternoon Delight) avant de revenir à la série et je 

trouve que cela se ressent et crée quelquefois une distance.

Par rapport au personnage de Maura, sans jamais tomber dans le cliché, elle parvient à 

nous attendrir sans sombrer dans des scènes misérabilistes ou pathétiques. Par petites 

touches fines on suit une femme trans d'un certain âge (70 ans) qui s'affirme progressi-

vement  grâce notamment à ses amies trans et à un groupe de soutien communautaire. 
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action program #, c'est-à-dire qu'elle a engagé deux consultantes trans à plein temps 

pour l'aider à mieux comprendre les problématiques trans, mais qu'elle a aussi privi-

légié l'embauche de personnes trans (20 permanentes parmi les acteurs/actrices et les 

membres de l'équipe de tournage et 60 en extra), et fait en sorte que les toilettes sur le 

lieu de tournage soient neutres.

La showrunner Jill Soloway (centre haut) et  les acteurs et membres de 

l'équipe trans embauché.e.s grâce a son %transfirmative action program& 

. En haut (depuis la gauche): Ali Liebegott, Alexandra Billings, Rhys Ernst, 

Jill Soloway, Ian Harvie, D'lo, Sam Rypinski, Zackary Drucker. Au milleu: 

Lee Faelnar Te, Maya Jafer, Vick Quezada, Leon Mostovoy, Zoe Van Brunt, 

Jordyn Serwin, Wyatt Gray. En bas: Ada Tinnell, Ezrha Jean Black, Van 

Barnes (Photo de Luke Gilford) .  

10
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SERIE

T
ransparent est une comédie dramatique américaine en dix épisodes de 28/30 

minutes produite par Amazon Studio et dont la première saison a été mise en 

ligne dans son intégralité le 26 septembre 2014.

On y suit les histoires et états d'âme de 

la famille Pfeifferman à Los Angeles, 

autour de la transition de la figure pater-

nelle ' Maura ) qui après avoir passé une 

bonne partie de sa vie dans le placard dé-

cide enfin d'en sortir.

Transparent est la première série dont le 

sujet central est la transition d'un per-

sonnage, après l'essai interrompu de 

Pretty/Handsome en 2008. Pour ce faire, 

Jill Soloway (Six Feet Under, United States 

of Tara), ici créatrice, réalisatrice, scéna-

riste et productrice, s'inspire en parti de 

sa propre histoire familiale, c'est-à-dire 
le coming-out trans de son # père % 3 ans 
auparavant.

Le personnage principal de Maura est 
joué par l'acteur cis Jeffrey Tambor (Ar-

rested Development), ce qui a une fois de 
plus relancé le débat aux États-Unis autour de la représentation  des personnages trans 
par des  acteurs cis dans les fictions audiovisuelles.

Toutefois, Jill Soloway a institué sur le tournage ce qu'elle appelle un # transfirmative 

TRANSPARENT

JILL SOLOWAY

AMAZON STUDIOS, 2014
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la brutalité policière et l'impunité des violences vis-à-vis des femmes et des LGBT (je 

m'en doutais, mais ça semble bien pire que ce que j'aurais pu imaginer), sur l'hostilité 

du mouvement féministe de l'époque à l'encontre des femmes perçues comme trop ou 

pas assez féminines (ce qui est malheureusement encore parfois le cas, notamment 

vis-à-vis des fems). 

Ce roman, parce qu'il adopte un point de vue différent du mien sur ces questions,  m'a 

également fait pas mal réfléchir sur ce que cela peut signifier/impliquer de décider de 

faire une transition, d'être stealth1 , de déroger aux règles non seulement de la société 

mais aussi de sa propre communauté – et de la nécessité d'être validé dans ses choix et 

son identité pour y (re)trouver sa place. 

Enfin, il m'a aussi beaucoup touché (au point d'avoir parfois eu à reposer le livre pour 

respirer un peu tant certains passages sont émotionnellement intenses). Bien qu'au-

cun des personnages ne soit, contrairement à moi, un homme trans – et bien que toute 

l'intrigue ai lieu avant même ma naissance – je me suis senti incroyablement proche 

de pratiquement tous les personnages, et j'ai fini le livre comme j'aurai quitté des 

amis intimes. Avec tristesse mais énormément de reconnaissance d'avoir pu faire leur 

connaissance.

Cyril

1 C’est à dire de cacher sa transidentité à son entourage après sa transition, que ce soit ou non pour des 
raisons de sécurité.

12
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Le travail tout d'abord, qui est pour Jesse plus qu'un moyen de gagner de quoi vivre, 

mais une façon d'accéder à plus de liberté. Le travail en usine est un des seuls acces-

sibles aux butches à l'époque, mais c'est aussi 

un des rares endroits où elles peuvent s'habil-

ler comme des hommes et exercer leur force 

physique sans trop de problèmes.  

Tandis que les butches sont en très grande 

majorité des travailleuses manuelles,  leurs 

compagnes fems sont pour la plupart des ' 

pro  ) (prostituées). L'appartenance des but-

ches et des fems aux classes les plus basses de 

la société participe sans doute aux violences 

dont elles sont victimes de la part des hétéros 

(en dehors bien évidemment du fait que fems 

comme butches remettent en question par 

leur existence même les exigences de la société 

vis-à-vis des femmes, qui se doivent d'être fé-

minines, et soumises aux hommes). Mais c'est 

aussi à mon avis une des raisons de leur exclu-

sion du mouvement féministe universitaire qui 

émerge à la fin des années 60 – la principale 

étant leur soi-disant  ' renforcement des sté-

réotypes de genre ). 

La transidentité, ensuite, qui est un sujet qui traverse tout le roman sans jamais être trai-

té explicitement. Jesse s'identifie comme une butch durant la majorité du récit, même 

après avoir commencé à prendre de la testostérone et avoir subit une mammectomie 

dans le but de ' passer ) pour un homme et échapper aux violences et discriminations 

dont elle est victime. Cette transition va d'ailleurs l'aliéner de sa communauté et lui 

faire perdre l'amour de sa vie – Theresa, qui ne veut pas perdre son identité lesbienne 

– mais ce n'est que longtemps après qu'elle va remettre en question son identité de but-

ch. C'est seulement à la toute fin du récit, suite à sa rencontre avec sa voisine Ruth, la 

première personne transgenre que Jesse rencontre qui s'accepte vraiment telle qu'elle 

est, que Jesse finit par assumer pleinement son identité ' entre-deux). 

J'ai personnellement beaucoup appris à la lecture de Stone Butch Blues. Sur l'importance 

des syndicats dans le combat pour le droit des femmes (y compris des lesbiennes), sur 
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LIVRE

S
tone Butch Blues est un roman écrit par Leslie Feinberg en 1993. C'est un grand 

classique de la littérature LGBT, mais il n'a malheureusement jamais été traduit 

en français.

Il narre les tribulations de Jesse Goldberg, une butch/personne trans, de sa naissance 
au début des années 50 à la fin des années 80. 

À travers son histoire, le livre aborde de nombreux sujets, particulièrement les rela-
tions butch/fem et le genre, ses différentes variations et modes d'expression.

La plupart des personnages du roman sont des 
butches, des fems ou des Drag Queens, et elles 
sont toutes sanctionnées par la société, souvent 
violemment, pour ne pas s'être conformées à 
ses normes. 

On y apprend aussi à quoi pouvaient être 
confrontées  les personnes LGBT aux États Unis 
pré Stonewall (où l'homosexualité est illégale 
dans de nombreux États et partout considérée 
comme une maladie mentale) ; et quel impact 
cela pouvait avoir sur leur santé mentale, leur 
stabilité économique, leur sécurité affective et/
ou physique, et même leur possibilité de survie.

Mais pour moi les deux aspects thématiques les 
plus importants de Stone Butch Blues sont le 
travail et la transidentité.  

STONE BUTCH BLUES

LESLIE FEINBERG

FIREBRAND BOOKS, 1993, 301 P.

14
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15 - Retirez l'aiguille en un seul geste.

16 - Il restera juste une petite goutte de sang, pour éviter de salir vos vêtements, met-
tez un petit pansement.

17 - Massez la zone d'injection pendant 1 à 2 minutes pour aider à la propagation du 
produit et éviter que le produit ne forme une sorte de poche dans la cuisse qui sera 
douloureuse jusqu'à ce qu'il se dissipe dans l'organisme.

18 - Il ne reste plus qu'à tout ranger en prenant soin de bien mettre vos aiguilles dans 
une boite spécialement prévue pour cela (demandez à votre pharmacien, normale-

ment c'est gratuit). Une aiguille c'est dangereux même si tout va bien pour vous. Si 

quelqu'un se pique avec l'une de vos aiguilles, imaginez la peur qu'il va avoir.... 

Et voilà, c'est terminé. Pour débuter je vous conseille vivement de vous faire votre injec-

tion sous la surveillance et les 

conseils de votre infirmière

Un grand merci au 

site ftm-transsexuel.

info et Izechiel pour 

le tutorial  que nous 

avons reproduit  ici .  
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13 - Et voici l'étape la plus simple et pourtant la plus redoutée : respirez un bon coup et 

piquez d'une manière franche et rapide.

N'ayez pas peur ça va rentrer 
comme dans du beurre sans 
besoin de forcer. Les risques 
possibles lors du $planté& 

de piqûre sont : de toucher 

un nerf ou de traverser une 

veine. En piquant dans la 

zone mentionnée, il ne faut 

vraiment pas avoir de bol 

pour tomber sur un de ces 

cas. Toutefois, ça peut arri-

ver et j'en suis d'ailleurs la 

preuve. Si vous touchez un 

nerf, il n'y a pas grand-chose 

à faire, vous serez boiteux pendant 48h. Si vous traversez une veine, il n'y a rien à faire 

non plus, un joli bleu apparaîtra et un saignement plus important aura lieu lors du re-

trait de l'aiguille.

Attention, l'aiguille NE DOIT RIEN toucher entre le moment où elle sort de l'étui stérile 

blanc et le moment où elle rentre dans votre cuisse. Si vous touchez la table, vos vête-

ments ou je-sais-pas-quoi, changez l'aiguille.

14 - Passons à l'injection à proprement parler. Avant de pousser le piston de la se-

ringue essayez toujours de la tirer légèrement. Si du sang remonte dans la seringue, 

il ne faut pas injecter le produit, vous êtes dans une veine (et vraiment pas chanceux).  

Dans ce cas là, il n'y a qu'une chose à faire: retirez l'aiguille. Rassurez vous le produit 

n'est pas perdu, changez l'aiguille 

(c'est très important, il ne faut ja-

mais se repiquer avec une aiguille 

déjà utilisée car il y a des risques 

d'asepsie) et repiquez dans l'autre 

cuisse.

Le produit peut avoir une consis-

tance huileuse et donc être assez 

difficile à injecter, il faut forcer un 

peu sur le piston de la seringue et 

prendre votre temps.

16
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11 - Saisissez votre cuisse pour en faire une belle cible bien charnue, sans la pincer mais 

juste pour l'épaissir.

12 - Placez la seringue en position inclinée. L'aiguille doit descendre assez profondé-

ment dans le muscle pour que la propagation du produit soit optimale et rapide. Si le 

produit est injecté d'avantage vers le dessus, le temps de propagation dans l'organisme 

sera plus long.
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7 - Ouvrez l'aiguille rose, fixez la sur la seringue et aspirez le produit.

8 - Remettez la protection sur l'aiguille et posez le tout sur le plastique de l'emballage 

de la seringue.

9 - Prenez un petit bout de coton, imbibez le d'alcool et frottez la cuisse ou la fesse 

choisie généreusement.

10 - Sortez l'aiguille noire de son emballage, ôtez la rose et mettez la noire à la place. 
Ôtez le capuchon et chassez l'air de 
l'intérieur de la seringue.

Ne paniquez pas si il reste un peu 
d'air, VOUS NE RISQUEZ RIEN. 
Il s'agit d'une intramusculaire et 
non d'une intraveineuse. Donc si il 
reste un peu d'air ce n'est pas la fin 
du monde, mais faite en sorte d'en 
avoir le moins possible bien sûr. 
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Interview

ESPACE SANTÉ TRANS PARIS

Interview

QUI ÊTES-VOUS ?
Nous sommes un collectif de personnes 

trans’ et cis’, professionnel.les de santé 

et/ou militant.es sensibilisé.es aux be-

soins et difficultés rencontrées par les 

personnes trans face aux institutions 

médicales, tant dans le cadre de leur 

$parcours% de transition que de l'accès 

aux soins en général.

QUEL EST VOTRE PROJET ?
Nous cherchons à mettre en place une 

structure de prise en charge pluridiscipli-

naire – médicale dans un premier temps 

et éventuellement juridique à terme 

- d'accompagnement des parcours tran-

sidentitaires, par laquelle nous voulons 

proposer une alternative solide aux par-

cours autoproclamés $officiels%.

Nous souhaitons nous inscrire dans une 

perspective intersectionnelle et ouvrir 

nos activités à d'autres publics qui ren-

contrent des difficultés d'accès aux soins.

COMMENT EST-IL NÉ ?
Le projet est né d'une rencontre entre 

une femme médecin, une psychologue 

et un psychothérapeute qui se sont re-

trouvés dans une envie commune de 

créer un espace de santé safe, inclusif et 

sur mesure par rapport aux besoins des 

personnes en transition. Cette envie est 

née  pour chacun-e-s de retrouver ce qui 

existait déjà à Lille ou Tel-Aviv, face au 

constat de l'état actuel de la situation à 

Paris. Ce constat vient pour l'une d'entre 

nous de l'observation, lors d'un long 

stage en équipe officielle, de nombreux 

disfonctionnements et cas de maltrai-

tances, pour certain-e-s de la rencontre 

en cabinet avec des personnes sur ce 

chemin (équipe officielle, libérale ou 

underground) et/ou de leurs propres vé-

cus. D'autres personnes les ont rejoins 

petit à petit, apportant d'autres regards, 

d'autres énergies, d'autres possibles qui 

ont nourri le projet et permis sa concré-

tisation.

QUELLES SONT LES CONVICTIONS QUI VOUS 
RÉUNISSENT AUTOUR DE CE PROJET ?
Nous sommes tout d'abord pour la re-

connaissance de la pluralité des parcours 

transidentitaires, l'autodétermination 

et l'autodéfinition des personnes trans’. 

Chaque personne doit pouvoir choisir 

son parcours, et son suivi médical (sou-

tien psy ou non, traitement hormonal ou 

non, chirurgie(s) ou non…)

  Nous voulons proposer une al-

ternative solide aux parcours 

autoproclamés “officiels”."
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5 - Ouvrez l'emballage de la seringue, laissez la dans le plastique et gardez le coté $pa-

pier% à la main.

6 - Prenez l'ampoule avec le côté intérieur du papier (celui qui est lisse et surtout sté-

rile) et refermez vos doigts sur celle-ci. L'ampoule est alors emballée dans le papier 

de la seringue, vous 

pouvez maintenant 

exercer une pression 

au niveau du point 

bleu de l'ampoule 

pour l'ouvrir.

Pourquoi emballer de 

la sorte l'ampoule  ? 

Tout simplement 

pour conserver un 

maximum de stérilité 

et vous protéger les 

doigts si vous veniez à 

éclater en petits frag-

ments le verre du sommet de l'ampoule.
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L'idéal serait d'utiliser une seringue en verre. Toutefois, ce produit n'est pas incompa-

tible avec les seringues en polypropylène (plastique). Dans ce cas, l'injection doit suivre 

immédiatement (dans les 2/3 minutes max) le remplissage pour que le plastique n'est 

pas le temps d'altérer le produit.

3 - Frottez-vous consciencieusement les mains avec le gel antibactérien.

4 - Sortez l'ampoule et tapotez le dessus pour faire descendre tout le produit bien en 

bas. 
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Nous souhaitons aussi une prise en 

charge accessible à tou.te.s, notamment 

aux personnes ayant moins de ressources 

(qu'elles soient financières ou autres).

Enfin, nous sommes contre la psychiatri-

sation des transidentités et l'obligation à 

la stérilisation.

OÙ EN ÊTES VOUS ?
Actuellement, notre groupe est consti-

tué: d'une médecin généraliste, de trois 

psychologues/psychothérapeutes, et de 

quelques autres militant.es individuel.

les. Nous souhaitons inviter d'autres 

professionnel.es de santé à participer 

au projet afin de pouvoir proposer une 

prise en charge la plus étendue possible 

- en dehors de la 

chirurgie (médecine 

générale, soutien 

psy, endocrinologie, 

orthophonie, gyné-

cologie...). 

Nous entrons main-

tenant dans une phase de prise de 

contact avec des associations de per-

sonnes trans qui souhaiteraient partager 

leurs expériences de l'accompagnement 

des personnes trans, notamment sur des 

questions de santé.

Nous sommes aussi activement à la re-

cherche d'un lieu, 

de préférence un 

centre médical exis-

tant ou des locaux 

associatifs qui per-

mettent d'accueillir 

ce type d'activités (équipements, es-

paces adaptés à la consultation…) et qui 

pourrait accueillir ce projet à raison de 

permanences dont la fréquence reste à 

déterminer. 

QUELS SONT VOS ATTENTES CONCERNANT 
LES PERSONNES PARTICIPANT À VOTRE 
PROJET ?
Nous considérons qu'il est indispensable 

que ces personnes se forment / s'autofor-

ment en amont sur la prise en charge des 

personnes trans’ et autres minorités de 

genre et sexuelles avec des associations/

groupes de personnes trans qui font déjà 

des formations pour l'accueil et l'accom-

pagnement des personne trans.

Et sur les sujets plus “techniques”, via 

des formations professionnelles et for-

mations interprofessionnelles (selon les 

besoins : endocrinologie, hormono/phy-

siothérapie, orthophonie, gynécologie..).             

  Nous sommes tout d'abord pour la reconnaissance 

de la pluralité des parcours transidentitaires, l'autodé-

termination et l'autodéfinition des personnes trans’. "

  Nous souhaitons inviter d'autres professionnel.

es de santé à participer au projet afin de pouvoir 

proposer une prise en charge la plus étendue 

possible. "
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COMMENT UN INDIVIDU (ET NON PAS 
UN PERSONNEL DE SANTÉ OU UNE ASSO) 
SOUHAITANT VOUS AIDER, POURRAIT-IL LE 
FAIRE?

En prenant contact avec nous (espacesan-

tetrans@riseup.net) et/ou en venant à la 
réunion publique du 17 novembre au CGL 

de Paris à 19h45!

En dehors du cadre de la transition, 16% des personnes trans se sont déjà vu refu-

ser un rendez-vous par 

un médecin.

Plus d'un trans sur 

trois (35%) a déjà re-

noncé à des soins à 

cause des préjugés du 

personnel soignant sur 

les trans.

Le pourcentage de per-

sonnes trans ayant 

renoncé à des soins est 

deux fois plus impor-

tant lorsqu'un médecin 

à déjà refusé de les re-

cevoir.

Trois personnes trans sur quatre (75%) ont déjà été mal à l'aise avec un médecin 

pour une raison en rapport avec sa transidentité. Pour plus de la moitié des per-

sonnes (57%), cela provenait de l'attitude du médecin, et pour 21% de son mépris. 

Tout de même 43% des personnes estiment que le médecin n'avait rien fait mais 

qu'elles étaient gênées, ce qui témoigne d'un malaise profond avec le corps médical.

Vous pouvez retrouver le reste de l'étude de Chrysalide à cette adresse:

http://chrysalidelyon.free.fr/fichiers/doc/santetrans2011.pdf. 

QUELQUES CHIFFRES
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FAIRE SOI-MÊME SON INJECTION DE 
TESTOSTÉRONE

Tutoriel initialement publié sur ftm-transsexuel.info

1 - Lavez-vous les mains soigneusement.

2 - Sortez le matériel sur un endroit propre.

il vous faut :

 � du coton

 � de l'alcool à 70° ou 90°

 � une seringue

 � 2 aiguilles (une rose de diamètre 1.2 aussi appelée �trocart� et une noire de 0.7)

 � une boite de récupération des aiguilles usagées

 � un gel antibactérien pour les mains

 � votre ampoule de produit 

 � un petit pansement 
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QU’EST-CE QU’UNE HORMONE ?
Les ! hormones # sont des messagers chimiques importants du corps qui transmettent 

efficacement signaux et instructions d'un ensemble de cellules à un autre.

QU’EST-CE QUE L’ENDOCRINOLOGIE ?
L’ ! endocrinologie # est traditionnellement définie comme la branche des sciences 

biologiques qui s'occupe des actions des hormones et des organes qui produisent les 

hormones. Un médecin spécialisé dans le fonctionnement des hormones est un ! en-

docrinologue #. 

D’OÙ VIENNENT LES HORMONES ET QUE FONT ELLES?
Les hormones sont sécrétées (en général dans le système sanguin) par un ensemble 

de glandes appelées ! système endocrinien # (une glande est un groupe de cellules qui 

produit et sécrète des substances chimiques dans le corps). Les glandes principales qui 

forment le système endocrinien sont l'hypothalamus, l'hypophyse, la thyroïde et les 

parathyroïdes, les glandes surrénales, la glande pinéale, les ovaires et les testicules (les 

! gonades #).

Les hormones peuvent également être produites synthétiquement en laboratoire et 

prescrites par des médecins en traitement de maladies ou de déficiences hormonales. 

Par exemple, si une personne a subi une ablation de la thyroïde, un médecin peut lui 

prescrire des hormones thyroïdiennes pour remplacer celles que le corps de cette per-

sonne ne peut plus produire.

On a identifié plus de cinquante hormones différentes dans le corps humain, et on 

continue à en découvrir. Les hormones influent sur, et régulent pratiquement toutes 

les cellules, les tissus, les organes et les fonctions corporelles, y compris la croissance, 

le développement, le métabolisme, le maintien/entretien de notre environnement in-

terne (! homéostasie #), et les fonctions reproductrices et sexuelles.

HORMONES ET CORPS 

UNE RAPIDE PRÉSENTATION
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il n'y a aucune fatalité là-dedans. En der-
nière instance, réagir de façon agressive 

est une manifestation d'un caractère vin-

dicatif. Et c'est un trait de caractère qui est 

présenté comme typiquement masculin, 

voire valorisé comme un signe de virili-

té. Je pense que 

nous sommes 

tous, aussi bien 

cis que trans, vic-

times (et parfois 

complices) de 

cette représenta-

tion belliqueuse 

de  la masculini-

té, et que la prise 

de testostérone & autorise ' certains trans 

à exprimer leur agressivité tout en s'ab-

solvant par avance des conséquences de 

celle-ci, puisqu'elle serait le simple résul-

tat de la prise d'hormones. 

Cette absence de lien tangible entre 

agressivité et testostérone est d'ailleurs 

confirmée par une étude récente1 qui a 

montré une augmentation du compor-

tement agressif chez des femmes qui 

pensaient avoir reçu de la testo – qu'on 

leur en ait ou 

non administré 

; ce qui semble 

prouver que c'est 

le fait de prendre 

de la testosté-

rone et non pas 

l'hormone elle-

même qui rend 

agressif (ou qui 

donne une bonne & raison ' psycholo-

gique pour s'autoriser à l'être).

Cyril

1 http://www.nature.com/news/2009/091208/
full/news.2009.1131.html

 Réagir de façon agressive est une 

manifestation d'un caractère vindi-

catif. Et c'est un trait de caractère qui 

est présenté comme typiquement 

masculin, voire valorisé comme un 

signe de virilité. ."
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COMMENT LES HORMONES AGISSENT ?
La plupart des hormones circulent dans le sang, et sont par conséquent en contact avec 

toutes sortes de cellules à travers le corps. Cependant, une hormone donnée n'affecte 

en général qu'un nombre limité de cellules, qui sont appelées les & cellules cibles ' de 

cette hormone. Une cellule cible répond à une hormone parce qu'elle porte les & récep-

teurs ' de cette hormone. Les hormones, comme toutes les molécules, ont une forme 

moléculaire spécifique, et donc ne rentrent que dans certains récepteurs, mais pas les 

autres (voir illustration ci-dessous).

Quand elle se lie au récepteur d'une cellule cible, une molécule peut agir en tant que & 

agoniste ' ou en tant que & antagoniste ' (ou une combinaison des deux).

Les & agonistes ' sont des molécules qui se lient au récepteur d'une cellule cible et 

produisent des effets biologiques. Par exemple quand l'hormone & testostérone ' est 

sécrétée dans le système sanguin et se lie à un récepteur cellulaire, un effet biologique 

provoqué par ce lien va se produire et occasionner un changement physique spécifique 

(comme la stimulation un follicule pileux qui va activer la pousse d'un poil sur le men-

ton). La testostérone est dans ce cas un exemple d'agoniste.

Garder à l'esprit que dans beaucoup de cas, plus d'une hormone particulière peut se 

lier à un récepteur. Pour un récepteur donné, différents agonistes peuvent avoir des 

puissances radicalement différentes.

Les & antagonistes ' sont des molécules qui se lient au récepteur d'une cellule cible tout 

en ne parvenant pas à provoquer les résultats biochimiques de l'agoniste. Les molé-

cules antagonistes peuvent entrer en compétition avec une molécule agoniste pour un 

récepteur, et par la même empêcher ou bloquer le lien d'un agoniste. Pour cette raison, 

les antagonistes sont souvent utilisés comme médicaments.
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Un exemple d'antagoniste est le Tamoxifen, qui sert d'antagoniste au récepteur de 

l'estrogène dans la glande mammaire (il est parfois appelé $ anti-estrogène % dans la 
littérature médicale). Le Tamoxi-
fen est utilisé dans le traitement 
du cancer du sein. Il se lie aux ré-
cepteurs des estrogènes dans le 
sein et empêche les estrogènes de 
produire leurs effets biologiques 
– dont celui de nourrir le cancer 
lui-même.

Il est intéressant de noter que, 
alors que le Tamoxifen agit 

comme un antagoniste de l'estrogène dans le tissu mammaire, il agit comme agoniste 
de l'estrogène dans les os. C'est-à-dire que le Tamoxifen produit un mélange de réac-
tions antagonistes/agonistes, bloquant l'action des estrogènes dans les seins tout en 
produisant les effets biologiques  (positifs) des estrogènes dans les os.

COMMENT LES HORMONES SONT-ELLES RÉGULÉES DANS LE CORPS ?
La production d'hormones dans le corps est presque toujours régulée par un ensemble 
délicat de relations réciproques, ou $ boucle de rétroaction %. La plupart (mais pas 
toutes) des secrétions hormonales sont dirigées par des boucles de rétroaction $ né-
gatives %, dans lesquelles la quantité de substance dans un système régule sa propre 
concentration. Quand la concentration d'une hormone s'élève au dessus du niveau dé-
siré, une série de mesures est prise pas le système pour faire baisser la concentration. 
Inversement, des mesures sont prises pour faire augmenter la concentration quand le 
niveau est trop bas. 

Imaginez le système de chauffage d'une maison comme exemple d'une boucle de ré-
troaction négative simple. Quand la température d'une pièce s'élève au dessus de celle 
indiquée sur le thermostat, celui-ci s'enclenche et coupe la chaudière (la chaleur four-
nis une rétroaction négative sur la source de chaleur). Quand la température redescend 
en dessous de celle du thermostat, la rétroaction négative a disparue, et la chaudière 
recommence à produire de la chaleur. 

L'exemple précédent de rétroaction est très simplifié ; le corps s'appuie sur des sys-
tèmes de rétroactions positifs et négatifs complexes, qui impliquent souvent plusieurs 
hormones différentes, diverses étapes et tissus pour réguler les fonctions du corps.

Pour pouvoir fonctionner, le corps a besoin de glandes endocrines en bonne santé et qui 
marchent correctement, d'un apport en sang suffisant pour transporter les hormones 

  Quand l'hormone ! testostérone $ 

est sécrétée dans le système sanguin 

et se lie à un récepteur cellulaire, un 

effet biologique provoqué par ce lien 

va se produire et occasionner un chan-

gement physique spécifique"
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L
a prise de testostérone produit 
de nombreux bouleversements 
dans notre corps, parmi les-
quels on retrouve souvent 

citée, à côté d'autres effets psy-
chologiques, une augmentation 
sensible de l'agressivité. Il s'agit 
d'une hormone puissante et on 
peut raisonnablement s'attendre 
à ce qu'elle puisse modifier l'équilibre 
chimique de notre cerveau. D'ailleurs 
on sait qu'elle a un effet sur la libido, 
l'émotivité ou la capacité d'empathie. 
Mais l'agressivité tient plus du domaine 
du caractère que de celui du comporte-
ment instinctif. Je sais que le caractère 
est aussi une affaire de cerveau, mais 
il faut quelque chose d'aussi violent 
qu'une lésion cérébrale pour le modifier. 
Les hormones ne sont pas puissantes à 

ce point ! D'ailleurs, un peu de bon sens 
: si la testostérone rendait agressif, tous 
les hommes cis (ou disons une part no-
table) deviendraient des bêtes furieuses 
à la puberté. Pour autant je n'ai entendu 
que des hommes trans lier à la présence 
de testo dans leur système une augmen-
tation de leur agressivité. 

Parce que, malgré le manque de preuves 

scientifiques liant l'agressivité et la tes-
tostérone, les $ faits % sont là : un nombre 
relativement important de trans ac-

cusent la testostérone de les avoir rendu 
plus agressifs. Je pense que ce phéno-
mène peut s'expliquer de deux façons 
(non exclusives d'ailleurs). 

D'une part, je l'ai dit, la testostérone a 
un impact sur l'émotivité (ou plutôt elle 
inhibe les œstrogènes qui ont tendance 
à rendre émotif – donc c'est un effet in-
direct, mais le résultat est le même : on 
pleure moins) et sur l'empathie (faute de 

se mettre aussi facilement qu'au-
paravant à la place de l'autre, on 
devient plus intolérant à ce qu'on 
perçoit comme des infractions 
morales). Donc, avec la testosté-

rone, on se retrouve un peu plus souvent 
devant des situations $ conflictuelles %, 
et nos possibilités de réponses à ce genre 
de situations sont réduites comparative-
ment à avant la prise de testo. On a donc 
plus de chances de répondre de façon $ 
agressive % à différentes situations de 
frustration ou de conflit qu'auparavant. 

Mais, et j'en viens à mon deuxième point, 

LA TESTOSTERONE REND ELLE 
AGRESSIF?

 Un nombre relativement important 

de trans accusent la testostérone de 

les avoir rendu plus agressifs. "

 La testostérone a un impact sur 

l'émotivité [...] et sur l'empathie."
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C'est pour moi quelque chose que je trouve fascinant concernant une transition. Pour 
la plupart des gens, une fois qu'un truc devient moins excitant, ennuyeux, ils arrêtent 

et ils passent à autre chose, mais avec une transition, plus spécifiquement avec une 

thérapie hormonale, même si je ne suis plus du tout excité à ce sujet, c'est quelque 

chose qu'il est nécessaire pour moi de continuer pour le reste de ma vie. Cela a été un 

symbole de mon identité, mais c'est devenu un traitement médical, une prescription, 

une chose dont j'ai besoin, pas une chose que je veux. 

Ne vous méprenez pas, il m'arrive encore par moments de me sentir plein d'entrain, 

revigoré et excité en tenant cette petite bouteille en verre avant de la ranger  pour une 

dizaine de jours jusqu'à ma prochaine injection. Je trouve juste que les années passant, 

je commence de nouvelles transitions qui ne sont pas liées au fait d'être transgenre, 

maintenant j'essaie de comprendre comment être juste une autre personne dans ce 

monde; une personne qui doit sans cesse faire un travail sur mes relations à la fois avec 

mon propre corps et les gens autour de moi. Grâce à la testostérone, c'est plus facile 

que dans le passé, mais les hormones ne font pas tout, ce qui a le plus d'influence, c'est 

l'état d'esprit et le cœur.  

Traduction par Tristan 
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à travers le corps jusqu'à leurs cibles, de récepteurs d'hormones sur les cellules cibles 

pour que les hormones fassent leur travail, et d'un système de rétroaction pour contrô-

ler comment et quand les hormones sont produites et utilisées. Toute perturbation 

dans ce système peut causer des problèmes qui peuvent nécessiter une intervention 

médicale.

LES " HORMONES SEXUELLES # : 
TESTOSTÉRONE, ESTROGÈNES ET PROGESTÉRONE

Les hormones généralement considérées comme ) hormones sexuelles * sont la testos-

térone, les estrogènes et la progestérone. La testostérone est souvent désignée comme 

étant l'hormone ) masculine*, et les estrogènes et la progestérone comme hormones 

)  féminines *. Cela dit, il vaut 

la peine de noter qu'aucune 

hormone exclusivement ) mas-

culine * ou ) féminine * n'a été 

identifiée. Toutes les hormones 

connues à l'heure actuelle sont 

présentes chez tout le monde, 

indépendamment de leur sexe, 

ainsi que les récepteurs qui cor-

respondent à ces hormones.

En fait, les différences physiques entre les sexes que nous appelons ) masculin * et ) fé-

minin * dans la nature est la conséquence de différences dans la quantité d'hormones 

dans le corps et de différences dans leurs modes de sécrétion (d'abord in utero et à 

nouveau à la puberté) plus que dans leur présence ou absence. En d'autres termes, tes-

tostérone, estrogènes et progestérone sont produits pas les hommes et les femmes, 

mais dans des quantités différentes et de façon différente.

LES " STÉROÏDES #
Les endocrinologues classent les hormones sexuelles dans la catégorie des ) hormones 

stéroïdes * - des dérivés de cholestérol synthétisés principalement dans les gonades 

et, dans une moindre mesure, par les glandes surrénales. Les hormones stéroïdes sont 

généralement classées en cinq groupes de molécules, principalement en fonction des 

récepteurs auxquels elles se lient :

 4 Les Androgènes, comme la testostérone

 4 Les Estrogènes, comme l'œstradiol et l'estrone 

  Aucune hormone exclusivement ! 

masculine # ou ! féminine # n'a été iden-

tifiée. Toutes les hormones connues à 

l'heure actuelle sont présentes chez 

tout le monde, indépendamment de 

leur sexe"



27

Dossier

  Les Progestatifs, comme la progestérone 

  Les Glucocorticoïdes, comme le cortisol 

  Les Minéralocorticoïdes, comme l'aldostérone

Dans le cadre de cette section, seuls les androgènes, les estrogènes et les progestatifs 

seront pris en compte, parce que ce sont les hormones principalement responsables 

du développement des % caractéristiques sexuelles secondaires &, terme que nous ex-

pliquons ci-dessous.

LES CARACTÉRISTIQUES SEXUELLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES

Les % caractéristiques sexuelles primaires & désignent les caractéristiques physiques 

présentes dans le corps humain qui sont impliquées directement dans la fonction 

reproductrice : les gonades et leurs structures accessoires. Le développement des ca-

ractéristiques sexuelles primaires à lieu dans l'utérus au stade fœtal.

Les % caractéristiques sexuelles secondaires & désignent les caractéristiques physiques 

associées typiquement aux % hommes & et % femmes & mais qui ne sont pas forcément 

liées à la fonction reproductrice. Par exemple la pilosité faciale et la mue de la voix pour 

les hommes, la pousse des seins et l'augmentation de la masse graisseuse autour des 

hanches pour les femmes. Le développement des caractéristiques sexuelles secon-

daires commence en général à la puberté, parce que les niveaux et modes de sécrétion 

des hormones commencent à changer à ce moment là.
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Malgré toutes les craintes autour des hormones, plus j'ai été hormoné, plus ma vie est 

devenue calme. Dans mon expérience, après les trois premières années sous testosté-

rone, il n'y a plus eu beaucoup de changements. Ma santé est la même, mon humeur et 

mon énergie sont typiquement stables, ma tension artérielle a légèrement augmenté, 

mais je pense que c'est plus lié au stress qu'aux hormones que j'injecte dans mon corps. 

En devenant Ryan, Monsieur, lui, ou  Mon pote pour le  monde extérieur, je travaille 

sur un nouveau voyage; je fais un  travail sur la façon de vivre une vie où ma transition 

ne dirige pas qui je suis, mes choix, et mon identité. Cela s'avère être un voyage plus 

difficile car je me rends compte que certains des moments les plus excitants de ma vie 

sont dus à des expériences que j'ai vécues pendant que je me construisais. Quand j'ai 

commencé les hormones, je me sentais comme un enfant attendant le jour de Noël. 

J'avais l'habitude de compter les jours et j'avais du mal à dormir les nuits précédant les 

injections parce que j'étais 

tellement excité à l'idée 

d'avoir une autre dose 

dans mon corps. Je savais 

que cette dose supplémen-

taire m'ajouterait un poil 

sur le menton et les joues. 

Je savais qu'une autre dose 

entraînerait une légère 

baisse de ma voix. Je sa-

vais que la prochaine dose 

me rapprocherait de l'ar-

rêt définitif de mes règles. 

Je savais qu'avec chaque 

séance d'entraînement mon corps commencerait à se façonner en ce que je voyais 

quand je fermais les yeux et que je fantasmais  sur moi. 

Tout cette excitation a duré un an et demi, mais s'est complètement évaporée depuis. 

Maintenant, je dois me rappeler quel jour on est par rapport à ma dernière injection. Je 

dois me faire un discours d'encouragement avant de m'enfoncer cette aiguille longue 

d'un pouce dans la jambe. Je compte maintenant le nombre de cheveux qu'il me reste 

sur la tête plutôt que les poils à venir sur mon menton. Maintenant je vais chez le mé-

decin pour savoir si je suis à risque concernant l'hypertension artérielle et si je dois 

réduire la quantité de sel, de produits laitiers et de viande dans ma vie. Je suis mainte-

nant officiellement juste un gars qui vieillit. 
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En quelques millisecondes de T se pro-
pageant en moi, emplissant le muscle 
de ma jambe et  imprégnant mes tis-
sus, j'ai ressenti la peur poussée hors 
de mon corps par une douce onde de 
bonheur. Alors que le jour avançait et 

que je boitais à travers la ville avec un 

muscle de la jambe très douloureux, 

je savais que même si ma masculini-

té était encore invisible à l'œil nu, elle 

grossissait à l'intérieur de moi et allait 

lentement s'épanouir pour que tout le 

monde la voit.

Quand les gens ont appris ma nouvelle 

identité et les traitements hormonaux 

qui étaient essentiels pour m'aider, les 

questions ont commencé à fuser. Ta 

personnalité va-t-elle changer ? Vas-tu 

devenir agressif ? Vas-tu mourir plus 

jeune? As-tu besoin de continuer les 

hormones pour le reste de ta vie? Que 

se passe-t-il si tu arrêtes la testosté-

rone? Tu ne voudras pas des enfants un jour? Est-ce que tu es sûr que c'est sans danger? 
Que feras-tu si tu as un cancer? . . . et les questions ont continué. 

Ma réponse toute faite quand le déluge de questions me frappait était (Je préfère vivre 

même seulement cinq ans en étant moi-même plutôt que  trente ou cinquante de plus 

comme quelqu'un que je n'aurais jamais pu être. * Cela a aidé certaines personnes, mais 

d'autres ont continué à se concentrer sur la concrétisation de ma décision et comment 

cela allait se passer dans le futur. Pour ces personnes, je peux maintenant annoncer 

que ma personnalité est resté la même, je n'ai jamais été une personne agressive (sauf 

quand je conduis) et je n'imagine pas cela changer. Chacun d'entre nous peut mourir à 

n'importe quel moment, la testostérone pourrait me tuer, peut-être, mais la recherche 

montre qu'elle est sans danger et efficace sur le long terme. Et s'il y a des enfants dans 

ma vie, c'est qu'ils étaient censés en faire partie, sinon, ce n'était pas mon destin dans 

cette vie de devenir un parent, à l'exception des personnes que j'ai guidées au cours des 

années. 
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L'androgène testostérone 

(et son dérivé dihydro-

testostèrone [DHT]) est 

responsable de la produc-

tion de caractéristiques 

sexuelles secondaires 

masculines comme le dé-

veloppement de la pilosité 

faciale, la mue de la voix, 

l'augmentation de la pilosité corporelle et du volume musculaire. 

Les estrogènes et la progestérone jouent un rôle vital dans le cycle menstruel des 

femmes. Les estrogènes sont aussi en grande partie responsables de la production de 

caractéristiques sexuelles secondaires féminines comme le développement de la poi-

trine et l'augmentation de la masse graisseuse sur les hanches et les cuisses.

LA PRODUCTION DES HORMONES SEXUELLES DANS LE CORPS

La testostérone, les estrogènes et la progestérone sont produits principalement par les 

( gonades * (les testicules et les ovaires). Deux autres hormones importantes – l'hor-

mone lutéinisante (LH) et l'hormone 

foliculo-stimulante (FSH) – stimulent 

la sécrétion d'hormones sexuelles par 

les gonades. LH et FSH sont sécrétées 

par les cellules de l'antéhypophyse et 

sont appelées ( gonadotrophines hy-

pophysaires * à cause de leur rôle dans 

la stimulation des gonades.

Le principe régulateur de la LH et de 

la FSH est l’( hormone de libération 

des gonadotrophines hypophysaire * 

(GnRH). La GnRH est sécrétée par l'hy-

pothalamus et stimule la sécrétion de 

LH et de FSH, qui à son tour stimule les 

sécrétions gonadiques des stéroïdes 

sexuelles testostérone, estrogène et 

progestérone (voir schéma ci-contre). 

C'est un exemple de boucle de rétroac-

tion négative, la présence d'un certain 

niveau de stéroïdes sexuels inhibe de 

  Les ! caractéristiques sexuelles secondaires 

$ désignent les caractéristiques physiques 

associées typiquement aux ! hommes $ et 

! femmes $ mais qui ne sont pas forcément 

liées à la fonction reproductrice. "
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nouvelles sécrétions. De nombreuses hormones influent sur la sécrétion de  GnRH, et 

le contrôle rétroactif sur les sécrétions de GnRH et de LH/FSH est bien plus complexe 

que celui décrit dans le diagramme. 

ALORS, ÇA VEUT DIRE QUOI POUR LES TRANS FTM ?

Pour les hommes trans qui sont nés dans des % corps typiquement féminins & (c'est-à-dire 

des corps qui possèdent des ovaires fonctionnels) autant que pour les hommes trans 

nés dans des corps intersexués, le but du traitement hormonal est de provoquer et de 

maintenir la présence de caractéristiques sexuelles secondaires masculines. Cela est 

fait en introduisant de la testostérone 

synthétique dans le corps et en activant, 

de ce fait, les récepteurs d'androgènes 

sur les cellules cibles, ce qui à son tour, 

produit de nombreux changements 

physiques masculinisant.

Au fil du temps, alors que des doses si-

gnificatives et régulières de testostérone 

sont ajoutées au corps qui possède des 

ovaires fonctionnels, l'équilibre hormonal du corps est altéré, tout comme les schémas 

de rétroaction habituels qui contrôlent les estrogènes, la progestérone, le flux mens-

truel et la fertilité. De ce fait, le traitement hormonal a en général pour conséquence 

un arrêt des règles et une interruption de la fertilité. Avec le temps, sous traitement 

hormonal, la fertilité peut être stoppée de façon permanente (mais ce n'est pas tou-

jours le cas, en particulier si la prise de testostérone est interrompue).

Pour les hommes trans ménopausés, qui ont des ovaires non fonctionnels ou qui se 

sont fait enlever leurs ovaires chirurgicalement, la thérapie hormonale va produire les 

caractéristiques sexuelles secondaires masculinisantes sans avoir à % se battre & contre 

la production d'estrogènes/de progestérone et la rétroaction présentes chez ceux qui 

possèdent des ovaires actifs.

En complément de la thérapie hormonale à base de testostérone, d'autres traitements 

hormonaux peuvent être envisagés pour les hommes trans. Par exemple si une per-

sonne trans est traitée pour dysphorie de genre à un jeune âge et n'a pas encore eu sa 

première puberté, son déclenchement peut être retardé via un traitement hormonal % 

non-permanent&. En traitant une jeune personne trans avec des médicaments répri-

mant la sécrétion de gonadotrophine (qui agit en bloquant le récepteur de la GnRH) sa 

puberté peut être temporairement retardée pendant qu'il réfléchi à ses options pour 

un traitement futur. Un tel traitement peut lui fournir le temps nécessaire à prendre 

  le but du traitement hormonal 

est de provoquer et de maintenir 

la présence de caractéristiques 

sexuelles secondaires mascu-

lines "
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testostérone, mon corps changerait et les gens  le remarqueraient. 

Bien sûr, le but essentiel  d'être sous % T & est d'avoir le corps qui change, d'avoir la voix 

qui baisse, que les gens utilisent % Monsieur & ou % il & ou % Mon pote & (je reçois beau-

coup de % Mon pote &) à la place de % M'dame & ou % elle & ou % Mademoiselle &. Mais se 

préparer pour ce premier rendez-vous où je recevrais cette première injection, puis at-

tendre dans l'inconnu était accablant. Alors que j'attendais pendant cette très longue 

semaine, les questions n'arrêtaient pas de tourner en rond dans mon cerveau: Com-

ment les gens vont-ils réagir? Qui va me tourner le dos ? Qui va me serrer contre lui 

et m'appeler par le prénom que j'ai choisi? Quel devrait être mon nouveau prénom ? 

Comment mes parents et ma famille vont agir avec moi  au fil des changements de 

mon apparence physique? Vais-je être heureux? 

Alors que la semaine s'était changée en quelques heures et que j'étais plus près d'être 

un homme extérieurement, me dépouillant des derniers éléments qui pouvaient être 

perçus comme féminins, je craignais que mon anxiété permanente de commencer les 

hormones signifie que je n'étais pas prêt pour cette étape de ma transition. J'ai alors 

commencé à me demander si j'étais vraiment transgenre, ou juste un enfant en rémis-

sion d'un trouble alimentaire en essayant de trouver une autre façon de manipuler un 

corps qui est devenu un ami que vous n'avez pas choisi et que vous ne supportez pas.

Je me tiens là aujourd'hui, neuf ans plus tard, et tout ce que je peux dire, c'est que faire 

ce premier pas très difficile à faire dans le cabinet de mon médecin puis mettre cette 

très grosse aiguille dans ma jambe pour la première fois, sont ce que j'ai ressenti de 

plus fort dans la définition de mon propre parcours et de mon identité. 
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A
près avoir atteint neuf ans testostérone, neuf ans de transition, je suis assis 

là, essayant de me rappeler les moments qui m'ont conduit à ma première 

injection. Parfois, je prends mon passé pour acquis et j'évite l'introspection, 

mais un anniversaire est toujours un bon moment pour réfléchir à la façon 

dont les choses ont changé, et ce que j'ai appris maintenant que j'en suis à près d'une 

décennie de transition. Pour commencer, j'ai choisi de partager un extrait du premier 

chapitre de mon mémoire, Second Son, pour me rappeler à moi et aux lecteurs d'où je 

viens et où je vais continuer à aller dans la vie, dû en partie à testostérone. 

La semaine avant que je commence le traitement hormonal, la principale émotion 

qui régnait à longueur de journée était la terreur. Cela peut en surprendre certains, et 

être un moment de connivence pour d'autres. Je savais que commencer la testostérone 

était quelque chose que je voulais, mais j'étais terrifié par les changements parce que 

mon identité transgenre ne serait plus un secret, un souhait ou un désir. Une fois sous 

RÉFLEXIONS D’UN HOMME TRANS APRÈS 
NEUF ANS D’HORMONOTHÉRAPIE

 L'aiguille n'arrête jamais vraiment de m'intimider. J'aime faire semblant que je 

suis un dur, et que ça ne me dérange plus, mais je me mentirais à moi-même... La 

barbe naissante qui recouvre les bords et les contours de mon cou, mon menton, 

mes joues est presque complète.  Mon corps a maintenant une carrure développée; 

la peau sur le dessus du muscle, au-dessus de l'os,  mélangé à un peu de graisse ici 

et là. 

Une voix résonne de ma poitrine à travers mes cordes vocales et jusque dans les 

oreilles de quiconque l'écoute. On m'a dit que ma voix ressemble en partie à celle 

d'un homme gay en raison de sa hauteur et de  son intonation. Cela ne me dérange 

pas si les gens supposent que je suis gay; je trouve du réconfort dans le fait que les 

gens entendent une voix masculine et voient un corps masculin. L'orientation qu'ils 

m'attribuent n'a pas d'importance pour moi. C'est la 'T(, le surnom de la testosté-

rone,  qui m'apporte ce rite de passage; c'est la T qui peut sembler intimidante et 

injuste à certains moments, mais aussi me rend fier d'être qui je suis. Je m'engage 

dans ce rituel d'injection tous les dix jours et je vais continuer à m'administrer les 

injections le reste de ma vie. La T sera toujours une partie de mon voyage ... "
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une décision responsable vis-à-vis d'une éventuelle thérapie androgénique, beaucoup 

des effets de celle-ci étant irréversibles.

Que ce type de traitement soit accessible à un patient trans dépend de la réglementa-

tion et de la disponibilité de ces médicaments dans le pays concerné, ainsi que de l'avis 

des médecins. Parmi les inhibiteurs de GnRH on trouve le nafarelin acetate (vendu 

sous forme de spray nasal), le goserelin acetate (sous forme d'implant), le danocrine 

(en capsule) et le leuprolide acetate (injectable).

Pour finir, il y a des cas où une thérapie à base de progestérone peut être utilisé dans le 

traitement d'hommes trans. La progestérone peut être utilisée dans certains cas pour 

stopper le flux menstruel si la thérapie à base de testostérone à elle seule n'est pas suf-

fisante pour stopper le cycle après une période raisonnable de traitement. Une petite 

période sous progestérone peut aussi être prescrite pour provoquer la desquamation 

de la paroi utérine, après un certain temps sous traitement à base de testostérone, en 

cas d'accumulation anormale de l'endomètre. Cela peut également empêcher les sai-

gnements et peut-être diminuer le risque de cancer de l'utérus.  

Article original disponible ici: http://www.ftmguide.org/hormonebasics.html

traduit de l'anglais par Cyril
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J
uste avant de commencer la testo, 
j'ai eu très peur. J'ai même hésité 
à  faire la première injection.  J'ai 
même eu tellement peur que je 

me suis demandé si je ne faisais pas une 
connerie, si je devais vraiment faire une 
transition.  Voilà ce qu'évoquait la testo 
pour moi avant de 
commencer. 

Évidemment je 
pensais être le seul 
à ressentir ça ; sur 
Internet et notam-
ment sur les groupes 
Facebook , personne 
n'en parlait, tout le 
monde avait juste 
l'air d'être dans l'at-
tente du moment 
où une aiguille allait 
s'enfoncer dans leur 
peau. 

J'avais hâte aus-
si mais j'ai pas mal 
chialé une semaine avant parce que 
j'avais peur. 

Dire aux gens, je suis un mec, appelez-moi 
Tristan, me couper les cheveux, changer 

de fringues, etc, pas de souci. C'est fa-
cile, ça m'engage pas à grand-chose, les 
cheveux ça repousse, les fringues ça se 
rachète et j'ai gardé ma robe de mariée. 

Mais prendre de la testo, c'est changer 
définitivement. C'est ne plus jamais avoir 

la même voix, ne plus 
avoir la même chose 
dans mon froc, etc. 

J'ai eu l'ordonnance 
dans les mains un 
mercredi, je crois,  et 
je me suis piqué le  
samedi, vers 2 heures 
du matin. J'ai atten-
du pour des raisons 
logistiques mais aus-
si parce que j'avais 
besoin de temps.  En 
vrai, si j'avais vrai-
ment voulu j'aurai pu 
me démerder pour 
faire la première in-
jection le jour même 

mais j'avais peur. D'ailleurs, j'ai commen-
cé à stresser trois semaines avant le rdv 

avec l'endocrinologue…

Mais quand j'ai enfoncé l'aiguille 
dans ma cuisse, que je me suis rendu 
compte que ça rentrait comme dans 
du beurre, que j'ai regardé le produit 

rentrer dans ma couenne, punaise, je me 
suis senti heureux, et enfin moi-même. 

LA TESTO ET MOI

 Évidemment je pensais être le 
seul à ressentir ça  "
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Ryan Sallans est un confé-
rencier américain, formateur 
en matière de non-discri-
mination et de diversité, 
consultant, éditeur et auteur 
spécialisé dans la santé, l'in-
clusion universitaire et des 
problèmes dans le monde 
du travail concernant la com-
munauté LGBTQQ.

Durant les quatorze der-
nières années, Ryan a mené 
à bien une centaine de pré-
sentations et de formations 

devant diverses audiences telles que des professionnels, des étudiants et le 
grand public.

Après son apparition dans le documentaire  Gender Rebel diffusé sur le réseau 
de MTV, Ryan commença la tournée des universités où il partagea l'histoire de 
sa transition FtM. Son histoire est un mélange intime d'humour et de détails 
cliniques complexes concernant sa transition.

Ryan Sallans a publié : Second Son : Transitioning Toward My Destiny, Love and Life  
puis Second Son.

website : http://www.ryansallans.com

RYAN SALLANS



65

Dossier

(j'ai 41 ans et j'en ai fini avec le flottement 

intérieur).

Avec la testostérone, tout est de nouveau 

possible, en devenir – au prix d'efforts 

minimes au regard des angoisses indé-

finies de l'avant. La vie n'est plus murée. 

Les hormones, le régime alimentaire, le 

sport ne sont que le rituel quotidien d'un 

bonheur en marche. M'y soumettre, c'est 

réaffirmer chaque jour que je vis enfin au 

juste endroit, pleinement en moi et en 

mouvement – m'extraire de moi-même 

ou plutôt entrer de plein pied en moi, 

selon une transformation que je mène à 

mon rythme, avec ceux que j'aime. FtM 

– Female to Mutant. C'est une sortie du 

féminin plus qu'une entrée dans le mas-

culin. Un décollage vers l'entre, l'inconnu, 

l'autre, la justesse de ce qui ne pourra 

plus jamais être réassigné par personne 

d'autre que moi. Demain, ce sera diffé-

rent encore. Demain, ce sera l'inconnu.

Adel

Natural Transitioning : an FtM alternative  (First Edition, 

2011, 116 p.) est un livre, écrit par Tristan Skye et son épouse 

Sicily Skye, qui expose la méthode de transition FtM qu'ils ont 

élaborée ensemble. Son principe est d'augmenter les niveaux de 

testostérone naturellement produits par le corps, sans injection 

de testostérone. Leur plan de transition inclue la prise de sup-

pléments naturels, un régime alimentaire spécifique et de la 

musculation. 
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Comme si j'étais arrivé au bout d'un truc, 

alors que je commençais seulement. 

Je crois que dans tout mon parcours de 

transition (étant donné les changements 

que je souhaite faire, je n'en suis qu'au 

début), c'est le plus important.

Je compte avoir une mammectomie, cette 

partie de mon anatomie m'a toujours fait 

chier (royalement, même, vu la 

taille des engins) et malgré tout, 

je pense que je pourrais m'en pas-

ser si je le devais. Idem pour mon 

changement d'état civil.

Mais la testo, dans mon cas per-

sonnel, c'est la base. Pour que je me sente 

vraiment un mec. 

Bon, c'est un peu idiot de dire ça, je me 

sentais un mec avant, je l'ai toujours plus 

ou moins ressenti comme ça, même si 

je ne l'ai admis que récemment.  Disons, 

pour me sentir plus légitime. 

Aujourd'hui ça fait 2 mois que j'ai com-

mencé et j'ai chaque fois un peu plus 

de mal à ne pas faire mon injection en 

avance. J'en fais une tous les 15 jours, pas 

un de plus. Voir un de moins. 

Un truc me chiffonne un peu, quand 

même, c'est d'être dépendant de cette 

substance à vie. 

Ce sont les effets secondaires, c'est la no-

civité du produit, même si j'ai bouffé des 

hormones depuis l'âge de 19 ans avec la 

pilule et l'implant…

Et puis de ne pas être libre, de devoir la 

quémander à un médecin régulière-

ment, de ne pas pouvoir avoir plus de 

deux ampoules par passage à la pharma-

cie, de stresser quand je ne suis pas dans 

mon bled pour savoir si je vais en trouver, 

si l'employéE de la pharmacie va bien me 

recevoir, etc. 

Du coup, des fois je me demande si j'en 

prendrai vraiment toute ma vie… J'ai 34 

ans, j'espère vivre encore quarante ou 

cinquante ans… 

Bon, j'en suis qu'au début, on verra bien.

Tristan

 Comme si j'étais arrivé au bout d'un 

truc, alors que je commençais seule-

ment. "
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J
e voulais témoigner de mon rap-
port aux hormones dans le cadre 
de ma transition. J'aurais préféré 
le faire plus tard, comme j'ai com-

mencé un nouveau traitement il y a peu, 
et que je n'ai donc pas beaucoup de recul 
sur celui-ci.

J'ai pris de l'Androtardyl pendant un 
an et demi environ. J'ai arrêté 

avant mon opération du torse 

(après avoir espacé les doses 

pendant les 6 mois pré-

cédents), en ne sachant 

pas si j'allais reprendre 

ou non, et je n'ai finale-

ment pas repris. Ça fait 
presque 2 ans. 

Mes premiers mois 

sous Androtardyl 

étaient enthou-
siasmants, malgré 
quelques effets 
qui ne me conve-
naient pas. 
J ' é t a i s 
c o n t e n t 
de voir 
mes poils 
p o u s s e r, 
ma voix 
c h a n -
ger et mes règles s'arrêter. Au bout de 
quelques temps, ma pilosité et ma voix 
me convenaient et j'étais perçu au mascu-
lin dans la quasi totalité de mes rapports 
sociaux. Du coup, continuer à me piquer 
était devenu une contrainte pour plu-
sieurs raisons (il y en a d'autres, mais les 

principales étaient) : 

 +
injection (je me piquais dans la 
fesse), et au point de boiter pendant 
plusieurs jours à chaque fois, ce qui 
me faisait appréhender de plus en 

plus l'injec-
tion à venir.

 +
pouvais plus 

de voir des 
médecins (no-
tamment dans 

le cadre de ma 
transition, parce 

que même si j'ai fini 
par tomber sur des 

médecins à peu près 
fréquentables, je me 

suis coltiné un paquet 
de transphobes, pater-
nalistes, manipulateurs, 
etc.), et devoir retourner 

chez mon endoc à la fin 
de ma prescription était 

au dessus de mes forces.

 +
que ma calvitie naissante 

s'accentue, ni que ma baisse 
de production de lubrification 

n'empire. 

 +
piquer alors que mon corps me 
convenait à peu près comme il était 
(c'est un peu plus compliqué que ça, 
mais je ne voyais pas ce que la testo 
pouvait m'apporter de plus).

 +
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comprimés par jour), du Tribulus Ter-
restri (trois fois par jours), du ZMA (trois 
le soir avant de dormir) – le tout com-
mandé librement en ligne. Autant de 
médicaments et de plantes qui activent 

la production de testostérone et aident 
à la récupération physique et à la prise 
de muscle. Ce sera ma transition – ver-
sion body-building. Je commence à faire 
du sport, une demi-heure intensément 
chaque jour, cinq fois par semaine – ab-
dos, fessiers, bras, piscine, capoeira, et on 
recommence. Je poursuis mon régime 
végétarien ; j'ajuste un peu. Je m'inspire 
du livre de Tristan et Sicily Skye, Natural 

Transitioning. Au bout d'une semaine, je 
commence à sentir les effets. 

Écarter les injections 
au profit des pilules 
quotidiennes, gober 
plutôt que me piquer, 
ça n'est ni plus ni 
moins naturel que les 
autres façons. Mais c'est, pour moi, une 
décision politique et pratique. C'est une 
économie de mon corps, c'est un rapport à 
qui je suis. C'est refuser que quelqu'un dé-

cide pour moi quand et comment être qui 
je suis. C'est m'inscrire dans la continuité 
de quinze années de psychanalyse qui 
m'ont permis de comprendre qui j'étais 
et refuser de laisser quelqu'un d'autre ju-

ger de ce que je dois 
faire de moi. C'est ré-
pondre à l'urgence 
qui me tenaille, la 
peur de crever. C'est 
commencer tout de 
suite, mais prendre 
le temps ensuite (les 
effets de cette mé-
thode sont lents). 

C'est vivre mon corps dans sa transfor-
mation jour après jour, et le changement 
de rythme de vie qui va avec, et en rester 
maître.

Je continue chaque semaine à aller voir 
ma psychanalyste (qui se trouve, par 
chance, être également psychiatre). Je ne 
consulte les  médecins que lorsque j'en 
éprouve le besoin, et non selon un proto-
cole qui me serait imposé de l'extérieur. 
C'est mon luxe à moi. C'est partie de ma 

libération, qui ne peut en aucun cas être 
un nouvel assujettissement, si tempo-
raire soit-il. Je choisis ma temporalité. 
Ce sera à la fois calme (réfléchi) et rapide 

 Comme pour tout ce qui est nouveau, invi-

sible, indicible, répéter pour pouvoir visualiser, 

penser, puis dire. Je suis trans, je suis trans-

genre, je suis queer, je suis hétéro ou pas, je suis 

un homme ou pas, je ne suis pas "

 C'est vivre mon corps dans sa transformation 

jour après jour, et le changement de rythme de 

vie qui va avec, et en rester maître."
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L
e 24 février 2014, je prends 

conscience que je suis trans, fin de 

35 années de refoulement massif. 

On peut appeler cela une libéra-

tion. 

Le 25 février 2014, 

j'ai 41 ans, c'est mon 

dernier anniversaire 

de fille. La nécessité 

est vitale, pas d'autre 

moyen que de faire 

face et d'accompa-

gner.

Du 25 février au 7 

avril 2014, je scanne 

le web. YouTube, 

blogs, sites. YouTube 

surtout. YouTube 

Canada et US. FTM 

transition, Trans-

gender. Surtout 

Transition, FTM tran-

sition. Ça veut dire 

quoi, c'est quoi les 

conséquences, les 
implications, les nécessités – je sais, et en 
même temps non. C'est quoi transgenre, 
c'est où la médecine, pourquoi la psychia-
trie, pourquoi les hormones, pourquoi la 
chirurgie. Pourquoi transsexuel, c'est pas 
ça. Chaque  mot à sa place. Ça parle pro-

cessus, protocole, équipe publique et privée. 

Il y a tout le nouveau vocabulaire : FTM, 

MTF, transition, T, testo. Pas tant que ça. 

Mais il faut se répéter les choses, une fois, 
deux fois, vingt fois. Comme pour tout ce 
qui est nouveau, invisible, indicible, répé-
ter pour pouvoir visualiser, penser, puis 
dire. Je suis trans, je suis transgenre, je 

suis queer, je suis hé-

téro ou pas, je suis un 
homme ou pas, je ne 
suis pas une femme, 
je ne suis pas une 
femme hétérosexuelle. 
Je ne suis pas trans-

sexuel, je ne suis pas 
lesbienne, je ne suis 
pas une femme. Je ne 
serai pas un homme, 
je m'en fous, je ne 
suis plus une femme. 

Je vois les images 
des transformations 
en ligne. J'en chiale 
de vouloir la même. 
Tout de suite, main-
tenant, ça va venir. 

Des torses, les plus 

beaux de la terre. 

Le 7 avril 2014, je commence à prendre 

des hormones avant tout rendez-vous 

chez l'endocrinologue et sans accord psy-

chiatrique. Je prends de la DHEA (deux 

FEMALE TO MUTANT
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selon laquelle une hystérectomie est 
nécessaire au bout de 2 ans de traite-

ment hormonal (puisque je connais 

plusieurs trans qui sont hormonés 

depuis plus longtemps que ça et qui 

n'ont pas fait cette opération), mais 
je voulais préserver ma machinerie 
interne, puisque prendre des hor-
mones commençait à me gonfler au 

bout d'un peu plus d'un an, et qu'il 

devenait évident que j'allais arrê-

ter d'en prendre à un moment à un 

autre, et que ça ne serait pas pour 

prendre des œstrogènes.  

Bref, du coup j'ai arrêté, et je me suis sen-

ti mieux. Mais au bout de quelques mois, 

mes règles sont revenues. 

Les deux premières fois, 

comme ça ne m'était pas 

arrivé depuis longtemps, 

je n'ai pas trouvé ça trop 

dérangeant, d'autant 

qu'elles étaient moins abondantes et 

douloureuses qu'avant la testo, mais c'est 

redevenu un problème assez rapide-

ment.

J'ai donc commencé à prendre Cerazette, 

une pilule micro dosée en progestérone, 

dans le but d'arrêter de saigner tous les 

mois. Ça a été un sacré échec, puisque 

j'ai saigné en continu (pas de façon hé-

morragique, mais assez pour que ce 

soit chiant) et à avoir mal au bas ventre 

en quasi permanence. Ça, encore, je 

savais que ça pouvait arri-

ver. Mais j'aurais trouvé ça 

cool que la médecin qui me 

l'avait conseillé me parle de 

l'éventuelle baisse de libido 

(réduite à néant chez moi) et 

de la possible baisse de mo-

ral (euphémisme...) qui pouvaient être 

induites par cette pilule. J'ai donc arrêté 

après 2 mois et demi, parce qu'on m'avait 

dit d'attendre 2 ou 3 mois avant de voir si 

les saignements s'arrêtaient, mais j'au-

rais arrêté de la prendre avant si j'avais 

fait le lien plus rapidement entre ma 

baisse de libido et mon envie de me jeter 

sous un bus.

Depuis mon arrêt de l'Androtardyl, je 

songe à faire une hystérectomie sans ova-

riectomie, pour ne plus avoir mes règles 

mais continuer à produire des hormones. 

Pour le moment je me sens incapable 

d'aller démarcher des chirurgien-ne-s en 

leur expliquant que je suis trans, que je 

ne veux plus prendre d'Androtardyl, que 

je veux garder mes ovaires mais que je 

veux une hysté, parce que je pense que 

ça va encore être l'horreur pendant des 

mois avant de trouver quelqu'un-e qui ne 

va pas m'envoyer bouler ou me faire tour-

ner en rond. Je pense que je me lancerai 

 Bref, du coup j'ai arrêté, et je me suis sen-

ti mieux. Mais au bout de quelques mois, 

mes règles sont revenues. "

 Mes premiers mois sous Androtardyl 

étaient enthousiasmants, malgré quelques 

effets qui ne me convenaient pas.. "
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là-dedans d'ici un an ou deux, si je m'en 

sens capable à ce moment là.

Pour le moment, je cherche des moyens 

alternatifs de ne plus avoir mes règles, 

ou au moins de les espacer (sachant que 

ces derniers mois, elles avaient plutôt 

tendance à tomber toutes les 3 semaines 

– 3 semaines et demi, et de manière as-

sez douloureuse). J'ai donc commencé à 

prendre un traitement à base de plante, 

le tribulus terrestris, et du magnésium et 

du zinc (pour aider à augmenter les taux 

de testostérone). Ça me paraît important 

de préciser que 

personnellement, 

le zinc ne m'a pas 

du tout réussi (j'ai 

vomi 1 fois sur 3 

10 minutes après 

l'avoir pris – en fait 

le zinc est toxique 

pour l'organisme, 

il faut faire su-

per attention aux 

doses). J'ai arrêté le zinc et le magnésium, 

et je prends seulement le tribulus. 

J'aimerais avoir plus de recul pour parler 

des effets sur moi, donc il faut se rappeler 

que je n'en prends que depuis un peu plus 

d'un mois. Pendant une grosse semaine, 

j'ai eu une libido assez impressionnante 

par rapport à d'habitude, et depuis, elle 

est globalement plus élevée qu'avant 

que je ne commence le tribulus. J'ai com-

mencé à en prendre une dizaine de jours 

après mes règles, qui devaient tomber il y 

a deux semaines, et qui ne sont toujours 

pas arrivées \o/. Je pense que ce n'est pas 

lié qu'à ça, parce que j'étais super stres-

sé à l'idée qu'elles arrivent (et chez moi, 

je sais que le mental a pu jouer là dessus 

quand j'étais plus jeune) et je n'ai pas 

trop mangé pendant une semaine par 

exemple, donc ça peut aussi être des fac-

teurs qui ont joué. J'ai eu des douleurs 

qui ressemblaient beaucoup à celles que 

j'ai avant d'avoir mes règles et les pre-

miers jours de celles-ci pendant 2 jours, 

sans que rien de spécial ne se produise 

ensuite à ce niveau là.

On ne sait pas quels sont les effets à long 

terme de l'usage du 

tribulus. Je pense 

donc terminer mon 

pot de pilules, qui me 

durera 3 mois en tout, 

avant de réfléchir à ce 

que je vais faire, selon 

les effets que j'aurai 

constaté et de com-

ment je me sens. 

Je ne suis pas dans le 

cas d'une personne qui voudrait com-

mencer sa transition avec des plantes, 

je sais que, même si je décide de conti-

nuer après la fin de mon stock, j'arrêterai 

de toute façon quand j'aurai fait mon 

hystérectomie, puisque c'est vraiment 

sur mes règles que je voudrais pouvoir 

influer, mais j'espère pouvoir lire des té-

moignages de personnes qui ont pris du 

tribulus plus longtemps, et des études 

sur les effets à plus long terme de cette 

plante sur l'organisme. 

Raph

 J'ai donc commencé à prendre 

un traitement à base de plante, 

le tribulus terrestris, et du ma-

gnésium et du zinc (pour aider 

à augmenter les taux de tes-

tostérone). "
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Bien sûr c'est un peu irrationnel comme 

sentiment, et cela montre sans doute 

que je suis encore trop 7 parasité 8 

par certains discours médicalisants 

; mais voilà, cela participe à mon 

rapport à la testostérone, moi qui ai 

plutôt besoin d'un corps fonction-

nel, qui se fasse un peu oublier en 

quelque sorte. Mais j'insiste encore 

une fois : cela ne vaut que pour moi, 

et ce sentiment peut évoluer. 

Au final je peux dire que j'arrive petit à 

petit à mieux me situer quant à ce que je 

veux, mais qu'il me reste, je pense, à tra-

vailler avant de pouvoir être serein avec 

la question d'une prise d'hormones.

Teddy

 J'ai vraiment eu l'impression de 

passer un palier et d'arriver à $ dé-

dramatiser % l'acte lorsque je me suis 

fait cette première injection. "



61

Dossier

peux avoir de certains effets, reste une 
peur irrationnelle d'encore moins me 
reconnaître que maintenant dans le mi-
roir. En écrivant je me dis d'ailleurs que 
c'est peut-être ce même sentiment qui 
participe à ce que l'idée d'avoir éventuel-
lement une barbe me trouble à ce point. 

J'ai dit plus haut que je n'étais plus hor-
moné ; de fait j'ai eu mon attestation 
pour commencer un traitement hormo-
nal et une prescription durant l'été 2013. 
Cependant pour toutes les raisons que 
j'ai décrites plus haut, je n'ai fait qu'une 
seule injection. A l'époque c'est princi-
palement parce que je n'arrivais pas à 
réaffirmer mon identité à mes parents 
(qui de leur côté faisaient pression pour 
que je ne commence pas de traitement) 
que je n'ai pas poursuivi ; je ne me sentais 
vraiment pas assez fort pour faire face à 
ma famille et continuer mon traitement 
m'aurait mis au pied du mur. Cependant 
le fait de faire cette première injection 
- une + injection test / en quelque sorte 
- m'a permis de temporiser mes an-
goisses et de voir que, oui, même si je 
faisais quelque chose que ma famille ré-
prouvait, le monde ne s'était pas écroulé 
autour de moi. Cela peut peut-être sem-
bler excessif dit de cette manière, mais 
j'ai vraiment eu l'impression de passer 
un palier et d'arriver à + dédramatiser 
/ l'acte lorsque je me suis fait cette pre-

mière injection. 

Enfin une autre chose qui me fait at-
tendre, est que finalement je ne sens pas 
trop le fait d'être hormoné avant d'avoir 
la mammectomie. C'est peut-être un peu 
bête mais comme beaucoup de gens font 
les choses dans cet ordre, je ne m'étais pas 

vraiment posé la question 
de ce que j'avais réellement 
besoin. Or après mon injec-
tion, sûrement du fait que la 
chose est soudain devenue 
plus concrète, je n'arrivais 

pas à imaginer mon corps changer tout 
en ayant toujours de la poitrine ; bien sûr 
je ne porte aucun jugement, ceci ne vaut 
que pour moi par rapport ma difficulté 
personnelle à + habiter / mon corps.

À l'heure actuelle je pense donc d'avan-
tage à la mammectomie comme objectif 
à court terme qu'à la prise d'hormones. 
Cependant il faut que j'ajoute que si je 
reprends le traitement (car malgré toutes 
mes réflexions je penche tout de même 
vers le oui pour le moment), je n'envisage 
pas de le prendre toute ma vie, avec, dans 
ce cas, l'option de ne pas faire d'ovariec-
tomie. Bien sûr, je peux changer d'avis et 
je me laisse le droit d'évoluer là-dessus, 
mais pour le moment je n'arrive pas à dé-
tacher le fait de me faire des injections 
très régulièrement  d'une forte dimension 
médicale et je n'ai pas envie de me sentir 
dépendant de quelque chose. Pour le mo-
ment, pour moi, si je suis dépendant d'un 
traitement c'est comme si j'étais malade 
; or je n'ai pas envie d'associer mon état 
à une maladie, car je ne suis pas malade. 

 Reste une peur irrationnelle d'encore 

moins me reconnaître que maintenant 

dans le miroir"
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A
u moment où j'ai envisagé une 
transition, la prise d'hormone 
pour moi, paraissait être l'étape 
la plus importante de mon par-

cours, le véritable commencement de 
ma transition physique. Au cours de mon 
cheminement j'en ai pris de deux sortes. 
En injection et en crème. J'expliquerai 
donc pourquoi.

Ayant commencé ma transition avant 
mes dix-huit ans, j'ai dû passer par 
plusieurs psy-
chiatres avant 
qu'un m'auto-
rise à prendre 
de la testosté-
rone. Certains 
m'avaient dit 
que la testostérone pouvait être un trai-
tement dangereux si elle était prise trop 
jeune. Par conséquent, bien qu'étant 
décidé j'ai eu une certaine appréhen-
sion. Cette peur inavouable de faire une 
bêtise… Malgré tout, j'ai commencé les 
injections de testostérone en février 
2008. Quelques problèmes se sont posés 
à moi le temps que le dosage soit adapté 

 9 Forte déprime lorsque le taux de 
testostérone était trop bas.

 9 Apparition de boutons d'acné et fra-
gilisation osseuse lorsque le dosage 
était trop haut. 

Me voyant inquiet l'endocrinologue m'a 
bien précisé que tout cela n'était pas 
du tout lié à mon âge mais bien au do-
sage d'hormones et que ces problèmes 
auraient pu survenir à n'importe quel 
moment de ma prise, que j'ai commen-

cé jeune ou non. Il m'a dit aussi que les 
traitements hormonaux pouvaient être 
prescrits à des enfants dans d'autre cas 
qu'un parcours trans et que personne ne 
trouvait ça dangereux si c'était bien suivi.

Aujourd'hui mon dosage est adapté et je 
n'ai plus de problème.

Concernant la testostérone sous forme 
de crème, j'ai dû l'utiliser lors de ma me-
taiodioplastie. Le chirurgien me l'ayant 

prescrite pour augmenter la taille de 
mon dicklit avant mon opération. Je de-
vais l'appliquer sur la zone se trouvant 
entre l'anus et le vagin matin et soir. Le 
produit a eu l'effet escompté et je n'ai eu 
aucun problème particulier. J'ai suivi ce 
traitement pendant quelques mois avant 
l'opération tout en continuant mon trai-
tement par injection. 

La testostérone en crème peut aussi être 
utilisée sur d'autres parties du corps 
(par exemple le visage pour accélérer la 
pousse de la barbe ). Cependant, bien 
que ne s'agissant que d'un effet local, 
toute prise de testostérone même en 
crème a des effets sur le taux de testosté-
rone dans le sang et doit donc être suivie 
de prêt.

Armand

 Certains m'avaient dit que la testostérone pouvait être 

un traitement dangereux si elle était prise trop jeune. Par 

conséquent, bien qu'étant décidé j'ai eu une certaine ap-

préhension. Cette peur inavouable de faire une bêtise… . "
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M
a première injection a eu 

lieu le 5 janvier 2012.

Depuis mon rapport à la 

testostérone n'a pas cessé 
de changer. Pour commencer je ne sou-
haitais que certains effets alors que j'en 

redoutais d'autres. Par exemple je rêvais 
d'une voix 
grave et po-
sée. On peut 
dire qu'elle 
est descen-
due assez 
rapidement 
puis n'a plus 
jamais bou-
gé à mon 

grand re-

gret. Et je ne 

fais aucun 

effort pour 

la travail-

ler il faut 

l'avouer. Il 

y a la ques-

tion des poils aussi. Je déteste les poils ! 

Si certains ont du mal à en avoir, ce n'est 

pas mon cas. Torse et visage se voient à 

présent affublés d'un pelage non négli-

geable. Pour les muscles et la répartition 

des graisses cela avait bien commencé 

mais les changements de dosage ont fait 

que les formes féminines que j'exécrais 

sont revenues.

Tout ça pour en revenir aux injections. 

Déjà il faut souligner un point impor-

tant, je ne souhaite pas prendre de la 

testo à vie. Je souhaite une “masculinisa-

tion” partielle. Du coup je gère seul mes 

doses. Au début l'endocrinologue m'avait 

prescrit une demi fiole par mois pendant 

6 mois pour 

“ h a b i t u e r 

mon corps en 

douceur”. J'ai 

respecté cela 

2 mois puis 

faisant mes 

i n j e c t i o n s 

m o i - m ê m e , 

j'ai pris la fiole 

entièrement 

les 4 derniers 

mois. Au ren-

d e z - v o u s 

suivant je me 

suis fait pres-

crire une dose 

complète par 

mois pour 6 

mois. Parfait. Au bout d'un an, une in-

jection toutes les 3 semaines. Et après un 

an et demi j'ai décidé de diminuer mes 

doses. Parce que ma voix ne bougeait 

plus, parce que j'avais trop de poils, parce 

que j'avais peur de devenir trop mascu-

lin (au vu des “mademoiselle” que je me 

prends encore régulièrement, c'est pas 

encore demain que ça va arriver!)

RELATION LIBRE
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T
out d'abord je dois préciser qu'à 

l'heure actuelle je ne suis pas 

hormoné. Ou plus exactement, 

je ne le suis plus. Il y a plusieurs 

raisons à ça.

Pour commencer, toute ma famille n'est 

pas au courant de ma transidentité, 

puisque je n'ai fait mon CO qu'à mes pa-

rents, frère et sœurs, et la plupart de mes 

ami-es. 

D'autre part j'ai 

plus de mal que 

je ne le pensais à 

être au clair entre 

ce que je veux ou 

non et ce qui re-

lève de la pression 

sociale concer-

nant les genres. 

Je vais prendre 

un exemple : ma voix. Je ne sais pas si 

je l'aime vraiment mais je la reconnais 

comme étant la mienne bien plus facile-

ment que d'autres parties de moi, même 

si je ne la trouve pas très belle ; or elle est 

classée comme féminine et, ajoutée à 

mon apparence, me conduit directement 

à être assignée + femme/fille 7, ce qui ne 

me convient pas. Alors si je ne pense pas 

que je regretterais ma voix, j'ai du mal à 

dégager ma possible envie de muer du 

ras-le-bol d'être mal genré. Et ceci me 

gêne car j'ai la désagréable impression 

d'avoir le choix entre + plier 7 pour entrer 

plus facilement dans la case + homme/

garçon 7 ou bien me résigner à être 

mal-genré et/ou à devoir imposer mon 

identité sans cesse. 

L'autre chose qui se passe c'est que je ne 

suis pas sûr d'avoir envie de tous les ef-

fets de la testostérone ; par exemple, bien 

que je trouve une barbe et/ou moustache 

jolie, j'ai encore du mal avec l'idée d'avoir 

peut-être (en fonction, bien sûr, de ce que 

produiront les hormones chez moi) de la 

pilosité au visage (je veux dire même en 

me rasant) ; j'ai encore du mal à ne pas 

trouver cela + malvenu 7, + ridicule 7 (je 

m'excuse j'ai du mal 

à trouver un mot 

adéquat) sur moi. 

Peut-être parce 

que j'ai finalement 

plus que je ne le 

pensais intériorisé 

un certain nombre 

de discours met-

tant une frontière 

étanche entre fé-

minin et masculin et me faisant me sentir 

comme un genre + d'imposteur 7 face à la 

virilité ?. C'est une piste, mais je ne sais 

pas exactement... En fait j'estime que 

j'aurais tout à fait le droit de vouloir res-

ter imberbe, mais ce qui me questionne 

c'est la gêne, presque la honte, que l'idée 

d'une barbe éventuelle provoque en moi. 

Par ailleurs je dois dire que j'ai une 

grosse difficulté à gérer les changements 

de mon corps car je n'ai jamais eu l'im-

pression de pouvoir les contrôler ou, du 

moins, de pouvoir conserver une stabi-

lité à mon apparence (j'ai, par exemple, 

depuis la puberté tendance à prendre du 

poids très rapidement même avec une 

alimentation équilibrée) ; je dois donc 

reconnaître que malgré l'envie que je 

 D'autre part j'ai plus de mal 

que je ne le pensais à être au 

clair entre ce que je veux ou 

non et ce qui relève de la pres-

sion sociale concernant les 

genres. "
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me fermer les portes pour un change-
ment d'état civil, j'ai donc décidé d'opter 
pour l'alternative suivante : arrêter la 

testo et pratiquer dès que possible une 

hystérectomie sans ovariectomie.

J'ai conscience que je risque de passer 

pour un gros paranoïaque après avoir 

écrit ça... et je vous donnerai en partie 

raison !! Pour ma défense j'ajouterai sim-

plement que je n'aime plus prendre de 

risques, qu'ils soient avérés ou non.

Edouard
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Bref j'ai décidé de repasser à une injec-

tion par mois. C'est là que les difficultés 

ont commencé. Le manque de testos-

térone dans mon corps a provoqué une 

petite dépression de 3 ou 4 mois. Dépres-

sion que j'ai identifiée seulement après 

avoir remonté la pente. Je ne sais pas si 

ma vie personnelle a accentué cela ou 

si c'est la dépression qui a foutu le bor-

del dans celle-ci mais ce fut une période 

compliquée.

Ajoutons le retour de mes menstruations, 

bien que cela faisait plus de 2 ans qu'elles 

avaient disparu (elles avaient stoppé 

environ 1 an avant que je ne commence 

la testostérone, je ne saurais expliquer 

pourquoi.) Et une 

reprise de poids 

assez conséquente 

alors que j'avais 

perdu 10kg.

Une fois mon 

corps réadapté à 

ce dosage, la rou-

tine a repris son 

cours. Mais j'avais décidé de continuer à 

diminuer. Alors sans vraiment y penser, 

j'oubliais volontairement mes dates d'in-

jections, repoussant l'échéance à un mois 

et demi puis petit à petit à 2 mois. Là, pas 

d'effets secondaires, pas de déprime plus 

forte que mon état d'esprit habituel.

Aujourd'hui j'en suis toujours à une fois 

tous les 2 mois. Cela n'a pas changé. Par-

fois l'envie de retourner à des prises plus 

fréquentes m'effleure, surtout à cause de 

mon rapport difficile avec mon corps en 

surpoids. Je sais que je prendrai des mus-

cles, reperdrai des hanches, etc… Solution 

de facilité…

Ceci dit, je ne dis pas que cela n'arrive-

ra pas, sachant pertinemment que cela 

changera encore plusieurs fois aux cours 

des années à venir, selon mes envies ou 

mes besoins. Je ne suis pas encore prêt à 

arrêter totalement.

Je n'ai aucune idée des conséquences 

sur mon corps à long 

terme de faire de 

telles variations mais 

je ne pense pas que 

cela soit pire qu'une 

prise régulière de 

testostérone.

Je ne veux pas laisser 

le contrôle de mon 

corps aux médecins 

qui vont estimer que je suis trop ceci ou 

pas assez cela et décider de mes besoins. 

Je veux le transformer à ma manière, à 

mon rythme avec tout ce que cela peut 

impliquer derrière…

Stitch

 Je ne veux pas laisser le 

contrôle de mon corps aux mé-

decins qui vont estimer que je 

suis trop ceci ou pas assez cela 

et décider de mes besoins.  "
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Q
uatre  ans de testostérone… 

soit 208 semaines… à une 

injection toutes les deux se-

maines, j'en suis à grosso 

modo 104 injections… Ces 104 injections 

qui m'ont permis de passer d'un gringalet 

imberbe de 13-14 ans n'ayant pas mué à 

un mec de 28 ans plutôt velu et costaud 
à la voix bien grave. Vu comme ça, la tes-
tostérone m'a fait prendre presque 15 ans 
en quatre ans, presque magique ! Seule-

ment quand on est en pleine transition, 4 
ans c'est long, rempli d'espoir mais aussi 
de frustrations. 

J'ai commencé la testostérone en juillet, 
mon endocrinologue m'avait prescrit 
des petites gélules à prendre pendant un 
mois et puis si tout allait bien, je pourrais 
commencer les injections. Quand j'y re-
pense, j'avais l'impression que chacune 
de ces gélules allait avoir un effet in-
croyable. À  cette époque, je me souviens 
m'être rendu à un camp de sport avec 
l'université et lors des sorties à VTT, je me 
persuadais que j'allais être plus fort, mais 
non… Certes je battais quelques mecs 
bios, mais de là à dire que c'était dû à la 

testostérone… 

Après un mois de gélules, je ne me sou-
viens pas avoir constaté de modifications 
corporelles, et ce n'était pas faute de 
chercher. Je suis passé aux injections au 
mois d'août, au rythme d'une injection 
toutes les deux semaines faites au cabi-
net de mon endocrinologue, à 50 km de 
chez moi. La mue a commencé assez ra-
pidement,  en quatre mois j'ai pris 4 ans. 

J'étais partagé entre une 
joie immense de voir tous 
ces changements (mam-
mectomie comprise) et les 
confrontations avec la réa-
lité… Je ne faisais toujours 
pas mon âge... je n'étais 

toujours pas aussi fort que les mecs de 
ma volée à l'université. 

Après 10 mois, je suis 9 devenu majeur :, 
on me disait enfin 9 vous : ! Cependant 
même si les effets étaient de plus en plus 
présents, je devais malgré tout me battre 
pour obtenir mes examens pratiques de 
sport. En effet, je ne pouvais plus pré-
tendre au barème 9 femme : et en même 
temps être jugé avec le barème 9 homme 
: c'était compliqué. Finalement, je me 
suis battu et ça a passé. À nouveau, la 
testostérone avait des effets qui m'ame-
naient gentiment à ce dont je rêvais, 
mais ce n'était pas encore suffisant, cela 
me frustrait de toujours ressentir ce dé-
calage avec les autres mecs de mon âge. 

DU GRINGALET À MOI

 Quand j'y repense, j'avais l'impression que 

chacune de ces gélules allait avoir un effet 

incroyable.   "
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 Ma principale motivation pour ar-

rêter la testo dans les prochains temps 

est ma crainte qu'elle ne crée plus de 

problèmes à long terme qu'elle n'en 

aura résolu. "

dans un premier temps dans l'état d'es-
prit : 9 Je veux absolument prendre de la 
Testo, je ne pourrai jamais vivre sans, et je 
me contrefous du reste !! :. Ainsi, lorsque 
mes parents me demandaient si j'arrête-
rai la testo si un problème lié surviendrai, 
je ne répondais rien, persuadé qu'abso-
lument tout se passerai bien. Sauf qu'il 
n'en a pas été ainsi : la testo a été à l'ori-
gine de soucis au niveau du foie, comme 
en a témoigné un de mes bilans san-
guins. J'ai dans un premier temps tenté 
de sauver les meubles en modifiant mon 
alimentation : plus d'excès de sucre, ti-
sanes pour le foie chaque matin... 
Quelques mois plus tard, en conti-
nuant mes efforts alimentaires: je 
suis toujours un peu hors normes 
pour ce qui est des paramètres 
hépatiques, ce qui ne m'était ja-
mais arrivé pré testo avec une 
hygiène de vie moins stricte que 
maintenant. Cependant, mon état 
de santé ne nécessite pas pour autant 
un arrêt immédiat de la testo, je tiens à 
le préciser. Mais ces résultats m'ont tout 
de même interpellé, et il s'en est suivi 
un sentiment de méfiance croissant vis-
à-vis de la testo. Certes, les paramètres 
ne sont que légèrement hors normes, 
mais je pense désormais aux éventuelles 
conséquences à long terme. Ma santé 
n'ira pas en s'améliorant avec l'âge, ce qui 
nécessitera prise de médicaments sur 
de plus ou moins longues périodes. Or, 
comme mon foie a, au vu de mes résul-
tats, déjà pas mal à faire avec la testo, j'ai 
peur de le fragiliser encore plus à moyen/
long terme. Autrement dit, ma principale 

motivation pour arrêter la testo dans les 
prochains temps est ma crainte qu'elle 
ne crée plus de problèmes à long terme 
qu'elle n'en aura résolu.

À cela s'ajoute que j'ai, de manière 
récurrente, des soucis de thyroïde (hypo-
thyroïdie fruste). Rien de méchant, et ce 
n'est pas sûr que ce soit lié à la testo, bien 
qu'il existe une suspicion. Toujours est-il 
que cela nécessitera la mise en place d'un 
traitement dédié à vie ! Étant du genre 
hypocondriaque, la perspective de devoir 

suivre deux traitements  (testo + régula-
teurs de thyroïde) à la fois toute ma vie ne 
m'enchante guère. Autant en supprimer 
un des deux, puisque j'ai la possibilité 
de le faire : après tout, la testo m'a ren-
du suffisamment masculin ! Même s'il 
sera difficile pour moi d'en faire le deuil, 
ma méfiance vis-à-vis des médicaments 
l'a emportée. J'ai conscience que ma sil-
houette risque de s'affiner à l'arrêt du 
traitement, aussi je tenterai de conserver 
un minimum de masse musculaire en 
continuant la musculation. 

Étant toujours dans l'optique de ne pas 
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à vie : pourquoi renoncer à quelque chose 

que j'ai attendu pendant des années et 

qui, je le pensais, ne ferai que rendre ma 

vie meilleure ?

Il est vrai que la testo m'a apporté des 

choses positives, ça oui, c'est indéniable !!  

Mais malheureusement pas seulement, 

comme je vais vous l'expliquer plus tard 

dans mon témoignage.

Comme il n'est pas dans mes habitudes 

de peindre d'emblée le tableau en noir, 

je vais d'abord vous expliquer pourquoi 

je considère que la prise de testo reste et 

restera, d'une part, une des meilleures 

choses qui me soit arrivé ! Elle a large-

ment répondu à mes attentes en matière 

de virilisation, que ce soit au niveau de la 

voix, de ma silhouette, pilosité (un peu 

trop à mon goût d'ailleurs), implantation 

de cheveux... D'un point de vue physique, 

je me préfère clairement comme je suis 

maintenant ! Rien que pour être parvenu 

à me sentir mieux dans ma peau grâce à 

ses bons et loyaux services, je ne regrette 

pas un seul instant la prise de testo: elle 

était nécessaire à mon bien être person-

nel. 

Les huit premiers mois sous testo, je pre-

nais confiance en moi de jour en jour 

grâce aux changements, au point d'en 

devenir presque narcissique. Seule-

ment voilà : après ce laps de temps une 

énorme crise d'acné est apparue, d'une 

telle ampleur que j'avais honte de me 

présenter à la fac avec ce visage recouvert 

de boutons... Première grosse désillusion 

vis-à-vis de la testo : alors qu'elle m'avait 

permis de retrouver confiance en moi 

les premiers temps, j'avais l'impression 

qu'elle reprenait ce qu'elle m'avait appor-

té.

J'en viens maintenant au côté beaucoup 

plus obscur, à mon sens, de la testo... 

Comme je l'ai dit plus haut, mon seul 

souci était au départ de commencer le 

traitement le plus tôt possible. Bien sûr 

je savais aussi que le traitement risquait 

d'avoir des répercussions sur ma santé, 

je pense notamment aux risques hépa-

tiques, rénaux, thyroïdiens. Mais j'ai été 
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J'ai aussi trouvé un centre médical dans 

ma ville qui a accepté de me faire mes 

injections puis d'enseigner la technique 

à ma femme afin de nous permettre de 

partir plus sereinement en vacances (j'ai 

fait quelques-unes de mes injections seul 

mais je ne suis pas un grand fan…)

Lors de ma deuxième année de tes-

tostérone,  les effets ont été plus lents 

mais présents : pilosité de plus en 

plus marquée, voix stabilisée, disper-

sion des graisses lente mais présente, 

force musculaire augmentée, libido 

très forte et surtout, je me sentais de 

mieux en mieux dans mes baskets ! 

Je dirais que c'est à partir de la troi-
sième année de testostérone que j'ai 

commencé à me sentir moins frustré.  

Les personnes de mon entourage me 

voyaient comme un mec de mon âge et je 
pense que cela a été très important pour 

que les * gens + qui me connaissaient * 

avant + oublient peu à peu ma particu-

larité et que je puisse enfin vivre plus 

sereinement, comme un mec * normal +. 

Ce besoin de vivre en mec * normal + est 

un truc qui me poursuit depuis le début 

de ma transition, je sais que certains FtM 

aiment à revendiquer leur statut pour 

nous défendre, mais ce n'est pas mon 

caractère. La testostérone m'a beaucoup 

aidé pour me sentir mieux mais sans la 

mammectomie et la phalloplastie, je ne 

pense pas que cela aurait suffi.

Actuellement, à un peu plus de 4 ans de 

testostérone, Cette piqûre me rappelle, 

chaque deux semaines que je suis dif-

férent, ça dure 2 minutes et puis je n'y 

pense plus. Pour moi maintenant les pi-

qûres n'ont plus la même signification. 

Au début, chacune d'elle représentait 

un pas de plus vers le physique masculin 

dont je rêvais tant et qui permettrait de 

mettre mon corps en adéquation avec 

moi-même. Je me réjouissais de chacune, 

je les comptais, je me disais * chouette 

dans 2 mois c'est ma vingtième !, … +  Je 

pense les avoir comptées durant 2 ans et 

maintenant j'en suis presque à oublier 

de noter dans mon agenda quand doit 

se faire la prochaine. Je ne pense presque 

plus à mes différences, ou tout du moins 

d'une manière bien plus sereine. Mainte-

nant les injections de testostérone font 

partie de ma vie, je ne me pose plus de 

questions à leur sujet, je suis concentré 

sur le futur, c'est-à-dire avoir des enfants 

avec mon épouse… parce que oui, la tes-

tostérone offre énormément, mais il 

faudra toujours que je vive avec certaines 

frustrations.

ADN

 La testostérone m'a beaucoup 

aidé pour me sentir mieux mais 

sans la mammectomie et la phal-

loplastie, je ne pense pas que cela 

aurait suffi.  "
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d'infériorité que malheureusement, cer-

tainement à tort mais c'est difficile pour 

moi de contrôler ça, j'ai encore vis à vis 

d'eux. Bien sûr c'est une contrainte, mais 

pour moi c'en est une au même titre que 

boire et manger pour rester vivant. C'est 

une contrainte qui ne m'affecte pas plus 

que ça, en tout cas pour le moment. Je 

sais que chaque événement de la vie peut 

nous faire changer. Je n'oublie pas qu'à 

peine six mois avant d'en prendre, j'igno-

rais jusqu'à l'existence de l'Androtardyl !

Zooey

LA TESTO : 
MEILLEURE AMIE OU PIRE ENNEMIE?

A
vant de rentrer dans le vif du 

sujet, il me semble qu'une pe-

tite présentation s'impose !! Je 

m'appelle Edouard, je vais sur 

mes 20 ans, accessoirement sous tes-

tostérone depuis le 30 janvier 2013, soit 

bientôt deux ans, à raison d'une ampoule 

d'Androtardyl par mois.

Le titre que j'ai choisi pour mon témoi-

gnage me semblait être le plus approprié 

pour décrire l'évolution de mon ressen-

ti vis-à-vis de ce que je m'injecte dans la 

cuisse tous les mois.

Mais commençons par... le commen-

cement !! Bien avant d'en arriver à mon 

ressenti actuel, la prise de testo repré-

sentait, à mon sens, LE Saint Graal, mon 

unique chance de sortir du désespoir 

dans lequel je m'étais enfoncé depuis 

ce que j'appellerai ma première puber-

té. Ces courbes féminines, ces traits fins, 

cette absence de pilosité, cette voix qui 

me faisait horreur,... cette image que me 

renvoyait le miroir correspondait si peu à 

ce que j'étais (et suis toujours!!) intérieu-

rement. J'ai beaucoup pris sur moi à cette 

époque, en grande partie parce que je 

savais que la testostérone parviendrait, 

tôt ou tard, à rectifier le tir. J'envisageais 

ma prise de testo depuis mes 14 ans, je 

m'étais renseigné bien avant mes 18 ans 

sur toutes les démarches à accomplir 

en vue d'obtenir ma précieuse première 

ordonnance le plus tôt possible. J'avais 

parfaitement planifié le début de ma 

transition... sans penser un seul instant 

à la période post testostérone. J'étais au 

départ dans l'optique de rester sous testo 

 Pourquoi renoncer à quelque 

chose que j'ai attendu pen-

dant des années et qui, je le 

pensais, ne ferai que rendre 

ma vie meilleure ?"
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je sens que les larmes montent mais n'ar-

rivent pas à sortir. Depuis quatre ans j'ai 
dû pleurer trois ou quatre fois. Ça, avant, 

c'était ma moyenne mensuelle !

Il y a une chose que j'ai perdue avec la 

testo, c'est ma capacité à chanter ; Avant, 

je chantais plutôt pas mal, j'avais une 

grande amplitude et un bon volume 

sonore. Encore aujourd'hui, je n'ai plus 

aucune amplitude quand je chante, ma 

voix fatigue vite et le timbre est vraiment 

dégueulasse. J'ai un volume sonore très 

faible. Je pense que la voix peut se travail-

ler. Ce que j'ignore, c'est si elle est encore 

en train d'évoluer, quatre ans après la 

première injection... Moi j'ai l'impression 

d'être toujours en train de muer ! 

La fréquence de mes injections d'Andro-

tardyl était au départ de ¾ d'ampoule 

tous les quinze jours. Six mois après la 

première injection, mon endocrino m'a 

fait passer à un tiers d'ampoule par  se-

maine, pour essayer de réduire l'acné que 

j'avais dans le dos et sur les épaules. Ça 

a plutôt pas mal marché, et je suis resté 

sur ce dosage. Je pensais qu'après l'hysté-

rectomie il faudrait peut-être modifier le 

dosage, mais non. Je n'ai jamais ressenti 

de fatigue ou d'énervement juste avant 

ou après une injection.

Je ne me fais pas mes injections moi-

même. Je vais au cabinet d'infirmier 

à côté de chez moi tous les mercredis 

matins avant de partir au boulot. C'est 

comme une petite routine. Je me dis que 

comme je vais prendre ce produit à vie 

je devrais apprendre à me piquer moi-

même. Je me le dis, mais voilà... je ne le 

fais pas !... Je suis du genre trouillard. 

C'est vrai qu'en quatre ans, je n'ai jamais 

eu mal. J'ai peur de me rater et de me 

faire mal, je pense. Dans la vie en géné-

ral, je manque de confiance en moi, et 

pour ça en particulier !

J'ai le sentiment d'avoir intégré la prise 

de testo dans ma vie. C'est même une 

chose à laquelle je tiens. C'est sans doute 

très bête, mais je me dis que j'ai de la 

testo en moi, comme les hommes bio, 

et ça m'aide à diminuer ce complexe 

 J'ai le sentiment d'avoir inté-

gré la prise de testo dans ma 

vie. "
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DANS 6 MOIS PEUT-ÊTRE...

J
e sors de chez ma nouvelle endoc. 

J'y suis allé parce que pour la 25ème 

fois j'ai décidé d'arrêter la testo et 

pour la 25ème fois j'ai continué à 

me piquer (enfin à me faire piquer parce 

que j'ai peur de me planter une aiguille 

tout seul), et là, j'ai plus d'ordonnance. Et 

comme je suis hypocondriaque et facile-

ment sujet à la parano, je voudrais avoir 

un vrai suivi au niveau santé. On m'avait 

dit qu'elle était correcte. Effectivement, 

si je devais hiérarchiser, c'est moins pire 

que la dernière endoc que j'ai vue et dont 

les considérations m'avaient convaincu 

de changer de médecin (3 Quand on est 

dans  une démarche comme la vôtre, que 

ce soit bon ou pas pour la santé, c'est se-

condaire, non ? 4 ou encore 3 Surveiller 

vos ovaires ? Pourquoi faire ? Vous n'allez 

pas les garder longtemps de toute façon 4 

- ah bon, c'est gentil de prendre cette dé-

cision pour moi).

Bref. 

Je voulais vraiment arrêter les injecs à 

la fin de l'été, ça faisait un an, c'était la 

fin de mon ordo, les gens me lisaient au 

masculin sans hésitations. J'avais déjà 

beaucoup réduit les doses, dans l'optique 

de lâcher définitivement le traitement. 

Sauf que j'ai un nouveau boulot, je bosse 

avec des enfants, qui me font des re-

marques chiantes sur ma voix et sur ma 

gueule d'ado de 17 ans. Et que ma flippe 

d'être 3 découvert 4, ou d'être à nouveau 

lu comme F prend encore le pas sur ma 

peur des effets à long terme du traite-

ment sur mon corps. 

Voilà donc comment, après de longues 

négociations avec moi-même sur les mo-
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tivations qui me poussent à continuer, je 

me suis retrouvé dans un cabinet médical 

pour un renouvellement de prescription. 

− % Avant tout, on va faire un peu 

connaissance... Vous vivez seul ? Vous 

faites quoi dans la vie ? &

Euh, est-ce que 

mon ordonnance 

va être condition-

née à mon degré 

de compromis avec 

ce qui est com-

munément admis 

comme une vie so-

ciale acceptable ? 

− % Et les 

membres de votre 

famille ? Vous avez des relations avec 

eux? D'ailleurs, il y a des antécédents de 

suicide ? De dépression? D'alcoolisme ? 

Vous prenez de la drogue ? &

Peut être qu'elle a raté sa vocation de 

psy.... J'ai d'abord été tenté de déblatérer 

sans fin sur les troubles mentaux de cha-

cun-e des membres de ma famille pour 

lui faire passer l'envie de poser ce genre 

de questions mais j'ai finalement décidé 

que ça risquait de me desservir. 

− % Est ce que quelqu'un vous a déjà 

dit ou fait, au niveau sexuel, quelque 

chose que vous avez trouvé violent ? &

Mais WTF ?? Là je vois vraiment plus le 

rapport. En quoi le fait d'avoir éventuel-

lement vécu des violences sexuelles 

(admirons d'ailleurs la subtilité de la 

tournure) a-t-il un quelconque lien avec 

la prise de testo ? Je me demande encore 

le sens de cette question...

− D'ailleurs vous avez vu un psy avant 

de commencer vos démarches ? Combien 

de fois ?

….Euh.... Deux ! (j'ai menti, en vrai c'était 

qu'une fois, mais 

j'ai eu un accès de 

culpabilité)

− Donc en fait vous 

êtes juste allé lui 

demander une 

attestation, c'est 

ça ?... Elle est où 

d'ailleurs cette at-

testation ?

Ce qui m'énerve 

le plus c'est d'avoir répondu docile-

ment à toutes ces questions, sans 

broncher, comme si elles étaient légi-

times et comme si je devais forcément 

passer par là pour avoir droit à mes hor-

mones... 

J'ai mon ordo, mais à quel prix ! (outre les 

55 euros de la consultation...). Je me suis 

senti déprimé, à tel point que la première 

chose que j'ai faite après le rendez-vous 

c'est acheter du chocolat noir aux noi-

settes (parce que le kinder c'est trop cher).

La perspective de devoir voir encore des 

médecins ajoute à mes raisons de laisser 

tomber le traitement pour de bon... Peut-

être à la fin de cette ordonnance !

I.

 Voilà donc comment, après de 

longues négociations avec moi-

même sur les motivations qui 

me poussent à continuer, je me 

suis retrouvé dans un cabinet 

médical pour un renouvelle-

ment de prescription.  "
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J
’ai commencé à prendre de la testo 

il y a bientôt quatre ans. Je l'ai vécu 

comme un moment décisif de ma 

transition, même si bien sûr le jour 

de la première injection il ne s'est rien 

passé. C'était très fort symboliquement 

pour moi.

Je n'avais pas d'attente précise 

par rapport à la testo. La seule 

chose que je désirais, c'était d'être 

reconnu comme un homme sans ambi-

guïté, de mettre en accord la vision que 

les gens avaient de moi avec ce que j'étais 

vraiment, peu importe ce par quoi ça de-

vait passer.

Les premiers changements importants 

ont concerné le dicklit, donc autant dire 

que ce n'est pas ça qui a amélioré mon 

passing ! Mais du coup, j'ai pris conscience 

que prendre de la testo ne signifierait 

pas seulement améliorer mon passing. Il 

était en train de se passer quelque chose 

de plus profond.

Au bout de quatre mois ma voix était 

bien descendue dans les graves. Ça a été 

le premier effet le plus visible. Tous les 

autres changements (pousse des poils, 

changement de musculature, répartition 

des graisses) sont venus beaucoup plus 

progressivement. Quand j'ai été rassuré 

sur mon apparence, j'ai un peu cessé de 

me scruter en permanence dans le miroir 

!

Je n'ai pas noté moi-même de change-

ment de comportement que je puisse 

relier directement à la testo. Mes proches 

disent que je suis plus direct, plus % cash 

& qu'avant, mais c'est difficile de dire avec 

certitude si c'est un effet chimique de 

la testo ou si c'est parce que je me sens 

beaucoup plus à ma place qu'avant, plus 

légitime. C'est peut-être un peu des deux. 

Un des effets auxquels je ne m'attendais 

pas c'est la difficulté à pleurer. Je le relie di-

rectement à la testo parce qu'avant j'étais 

quelqu'un qui pleurait très facilement, 

et j'évacuais beaucoup de stress, 

de fatigue, d'émotions de cette fa-

çon-là. Je pleurais un bon coup et ça 

allait mieux après. Depuis la testo, 

dans les mêmes circonstances, ou 

lorsque je suis très triste, je n'arrive plus à 

pleurer. Je ne pense pas que ce soit juste 

lié au fait que je suis mieux dans ma peau. 

Dans des moments de grande tristesse, 

TESTOSTÉRONE

 Mais du coup, j'ai pris conscience que 

prendre de la testo ne signifierait pas 

seulement améliorer mon passing.   "

 Moi j'ai l'impression d'être toujours 

en train de muer ! "
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Note : Ce texte est très personnel, parle de ma situation de personne transmasculine 
non binaire souhaitant transitionner médicalement. C'est une position qui dans nos 
milieux est très souvent mise en avant, parfois au détriment des personnes qui ne 
souhaitent pas de transition médicale et des personnes pour qui la transition est un 
impératif si elles souhaitent préserver leur santé mentale. Donc je voulais juste rappe-
ler à quel point ce texte parlait de vécu personnel et pas de positions politiques.

et je pourrai la franchir à nouveau quand 
et si j'en ressens le besoin. C'est reposant.

Quand les convic-
tions politiques 
et la construction 
de son corps s'en-
trechoquent, que 
choisir ? Quand on ne 
sait plus distinguer 
ce qui relève d'un dé-
sir de transgression et ce qui relève d'un 
désir d'accomplissement de soi-même, 

où donner de la tête ? Faut-il seulement 
choisir  ? Les premières sont-elles seule-
ment des mauvaises raisons ? Je crois que 

c'est plus complexe 
que ça, qu'il existe dif-
férentes catégories de 
bonnes raisons pour 
prendre de la T, qu'on 
peut en prendre sans 
être un homme et 
être un homme sans 
en prendre. En tout 

cas j'aimerais bien.

Morgan

 Quand les convictions poli-

tiques et la construction de 

son corps s'entrechoquent, 

que choisir ?  "
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À 
la base, je voulais la mammec-
tomie plus que la testostérone. 
Mais comme le chirurgien que 
j'avais choisi n'opérait que des 

trans hormonés, j'ai commencé à suivre 
l'hormonothérapie en me disant que 
ce n'était que brièvement, jusqu'à l'opé-
ration. J'attendais certains effets, j'en 
redoutais d'autres. Par exemple je sou-
haitais muer, mais je n'ai jamais été très 
fan de l'idée de me retrouver recouvert 
de poils. Pour des raisons de préférences 
personnelles, tout en désirant être iden-
tifié clairement dans le genre masculin, 
je voudrais conserver une certaine an-
drogynie dans mon apparence. 

J'ai commencé le traitement en sachant 
que je ne pourrai contrôler ses effets 
parce que c'était un package. Mon idée 
était simple : surveiller l'évo-
lution au fur et à mesure puis 
m'arrêter lorsque je serai sa-
tisfait du résultat.

Mais plus le temps passe et 
plus je me rends compte du 
confort et des agréments que m'apporte 
la testo. 

Je me suis toujours fait piquer par des 
tierces personnes : la plupart du temps  
par des infirmières, à deux reprises par 
mon compagnon. Je n'ai jamais eu envie 
de me piquer moi-même, je voulais évi-
ter cette source de stress sachant que je 
n'étais pas très rassuré par le processus 
vu la taille de l'aiguille. 

Les débuts ont été un peu compliqués 
quand j'en étais à une injection par mois. 

Ce rythme ne suffisait pas à provoquer 
l'arrêt des règles et j'étais très fatigué par 
le conflit entre les deux systèmes hor-
monaux. Après mon injection je dormais 
douze heures par nuit pendant au moins 
une semaine. Puis je passais une semaine 
de pleine forme qui était brisée par l'ar-
rivée des règles. La dernière semaine, je 
devenais une véritable pile électrique en 
attendant la prochaine piqûre, au point 
de passer des nuits blanches. 

Heureusement les choses se sont sta-
bilisées quand je suis passé à une demi 
injection tous les quinze jours.  Plus de 
grosse fatigue, plus de règles, je me suis 
tout de suite senti beaucoup mieux, 
comme si tout était remis à niveau.

Si j'ai connu pas mal de variations d'éner-

gie, au niveau de mon humeur, je me suis 
senti beaucoup plus zen dès le début 
du traitement. Bien dans mes baskets, 
serein, posé. J'ai connu une période 
d'inhibition émotionnelle, où j'avais du 
mal à ressentir une grande joie ou une 
grande tristesse, ce qui était étrange, 
mais reposant. C'est revenu à la normale 
maintenant, avec en plus comme béné-
fice ce sentiment de paix intérieure. Je 
vois ça comme la meilleure preuve que 
l'hormonothérapie était le bon choix. La 
testo ne m'a jamais rendu plus agressif 

�Mais plus le temps passe et plus je me 

rends compte du confort et des agréments 

que m'apporte la testo.   
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ou plus impatient. Elle m'a juste permis 

de me sentir mieux avec moi-même.

J'ai vécu mes transformations physiques 

comme une aventure et une redécou-

verte. Ça a quelque chose d'amusant de 

s'examiner dans le miroir et de découvrir 

des changements, surtout vu que mon  

corps n'avait plus bougé de 

manière significative depuis 

quinze ans (j'avais trente ans 

quand j'ai commencé le trai-

tement). J'ai eu le sentiment 

de vivre une seconde puber-

té. Besoin de sommeil, besoin 

de bien manger. Les premiers 

mois, une explosion de la libi-

do qui est ensuite revenue à la 
normale (elle était déjà assez 

élevée chez moi avant le début 

de la testo). 

Mon apparence a évolué de manière très 

progressive. Les premiers mois, contrai-

rement à ce que je pensais au départ, je 

me suis retrouvé frustré que les choses 

n'avancent pas plus vite, impatient de voir 

arriver d'autres changements et d'acqué-

rir enfin un bon passing. Les ' Monsieur + 

ont commencé à arriver de manière 

régulière aux alentours de 9 mois de trai-

tement (et après ma mammectomie).

Ma voix a commencé à bouger dès la 

première piqûre, et elle est descendue 

très régulièrement jusqu'à se stabiliser. 

Je l'aime beaucoup comme elle est au-

jourd'hui. Mon seul regret porte sur ma 

voix chantée, mais je ne perds pas espoir 

de récupérer en amplitude et en justesse 

à long terme, même s'il faudra sans doute 

retravailler ça. 

Les traits de mon visage se sont mas-

culinisés : notamment au niveau de la 

mâchoire, plus nette et plus carrée. La 

ligne de mes cheveux a reculé, mais lé-

gèrement seulement. Les changements 

sont très subtils, et pourtant efficaces. 

Par-contre, ma peau qui était toujours 

nickel s'est recouverte de boutons. Pas 

trop sur le visage, heureusement, à part 

le menton ; mais sur les épaules, dans le 

haut du dos, et sur le 

torse, bonjour l'acné.

Mon corps a changé : 

j'étais très mince, j'ai 

pris 15 kilos (la testo 

ouvre l'appétit et j'ai profité de cette an-

née pour faire un peu de sport et prendre 

de la masse ; il faut dire aussi que j'ai 

arrêté de fumer ce qui a probablement 

 J'ai vécu mes transformations physiques comme 

une aventure et une redécouverte.  "
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musculaires, la voix. L'arrêt des règles. Et 

un jour peut-être, des poils et un visage 

plus carré. On verra bien.

Lui embrasse sa transition comme un 

parcours plutôt que comme des objec-

tifs à atteindre, et je me reconnais dans 

cette vision. Du fait que mon genre soit 

fluide, mon corps ne sera jamais parfait, 

je serai toujours dysphorique pour une 

raison ou une autre. Pour autant m'in-

terdire la T serait valider l'idée cissexiste 

qu'on ne transitionne que d'un genre 

binaire à l'autre, pour ne plus avoir l'air 

trans, se fondre dans la masse des per-

sonnes cis. Moi, si je transitionne, ce sera 

au contraire pour que mon identité trans 

devienne visible, pour ne plus être relé-

gué au placard par mes interlocuteurices, 

qui ne voient aucun problème à me par-

ler au féminin alors que je ne m'accorde 

qu'au masculin.

Il fait d'abord son injection. Je regarde, 

fasciné. C'est à mon tour. On cherche 

une position dans laquelle le muscle de 

ma cuisse sera détendu. Il me montre la 

zone où il va piquer. Remplit ma seringue 

du reste de son ampoule. Désinfecte ma 

cuisse.

En même temps j'ai peur. Peur de m'en-

fermer hors du placard, de risquer des 

violences, la discrimination. Peur de ma 

mère qui pètera des câbles si jamais elle 

voit mon corps se transformer. Peur de 

changer d'avis aussi, et de ne pas pouvoir 

revenir en arrière. Ça fait bientôt trois ans 

que je suis sorti du placard et j'ai toujours 

peur que ce ne soit pas pour de vrai.

L'aiguille pénètre ma cuisse, pendant 

que je serre mon ami dans mes bras pour 

me rassurer. Ses paroles sont douces. Et 

doucement, très doucement, il pousse la 

testostérone dans mon corps. Jour zéro.

C'est une fête. Le jour où la dernière 

barrière s'est effondrée entre moi et la 

masculinité. Intérieurement, me voilà 

libre : je sais que désormais j'ai accès à la 

T, et paradoxalement j'en ressens moins 

le besoin. J'ai vu et ressenti que c'était 

possible, à ma portée, et ça détend réelle-

ment ma relation à ce produit. Mon corps 

n'est pas un corps de meuf, simplement 

parce que je ne suis pas une meuf, et la 

barrière hormonale qu'on met entre lui et 

les corps dits ' masculins +, je l'ai franchie 

 Briser les limites, sortir du 

cadre. Et surtout, rendre le 

cadre vivable "

 C'est une fête. Le jour où 

la dernière barrière s'est 

effondrée entre moi et la mas-

culinité "



51

Dossier

JOUR ZÉRO

L
a testo c'est pas pour moi, voilà 

ce que je me disais. Je suis pas si 

dysphorique, mes parents sont 

ultra transphobes, j'ai peur de de-

venir aussi con que la plupart des mecs 

cis que je rencontre... Et en même temps 

la façon dont mon corps est vu sociale-
ment commence à me gaver.  Ils voient un 
petit garçon ou 
une butch et me 
traitent comme 
telLE alors que 
ce n'est pas ce 
que je suis. Je 
suis entre les 
genres, fluide, 
et comme ils ne 
possèdent pas 
les mots pour 
me décrire ils me 
rangent dans 
une de leurs 
cases. La testo 
pour moi c'est 
une arme, pour 
défoncer les 
murs entre les-
quels ils veulent 
m'enfermer. Être 
tellement dé-
viant, tellement 
inclassable que même eux n'auront 
d'autre choix que de me regarder et me 
reconnaître.

Mais est-ce seulement vivable ?

Un ami a une ampoule de T à partager, 
m'en propose. Je n'en ai jamais pris. Je dis 
oui.

J'aime bien l'appeler +  T  /, comme je 
parle de D pour la MDMA et de C pour 
la cocaïne. Un alphabet de substances à 

ma disposition, 
avec lesquelles 
je modifie mon 
corps et mon 
esprit pour 
mieux les com-
prendre, mieux 
les connaître, 
mieux les em-
brasser. Sortir 
de moi pour 
aller vers un 
ailleurs qui me 
représente en-
core mieux, 
élargir ma vision 
du monde. Bri-
ser les limites, 
sortir du cadre. 
Et surtout, 
rendre le cadre 
vivable.

Il m'explique ce qu'il va se passer. D'abord 
probablement les effets psy et la pousse 
de ma bite, puis si je continue à en 
prendre, les modifications graisseuses et 
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pesé dans la balance). Mes épaules et 
mes bras se sont développés. 

Je n'ai pas un système pileux survitami-
né : un peu plus de poils aux jambes, une 
légère ombre de moustache (je ne suis 
pas très gâté du point de vue des poils 
au menton), un petit duvet sur le ventre. 
Quant au dicklit, ça a été l'un des chan-
gements les plus spectaculaires puisqu'il 
est passé de l'inexistence complète à cinq 
centimètres en l'es-
pace de quelques 
mois seulement.

Cela fera bientôt un 
an que je suis hor-
moné. Quand je me 
regarde dans le mi-
roir, je commence à me reconnaître, là où 
auparavant, je voyais un visage étranger. 
Mon physique est bien plus en harmonie 
avec mon ressenti intérieur. Il y a même 
des jours où je me plais. La dysphorie 
a-t-elle  disparu ? Non, pas entièrement. 
Mais pour être honnête, je ne pense pas 
qu'elle puisse être complètement effa-
cée. Il y aura toujours des moments où 
la vieille souffrance de n'avoir pas héri-
té d'un corps cisgenre viendra gronder 
en arrière-plan de mes pensées. Mais ils 
sont bien moins fréquents et bien moins 
violents qu'avant. Et puis je tire une cer-
taine fierté de ce corps modifié par la 
testostérone, que j'ai dû retravailler pour 
qu'il me corresponde. Il est la preuve que 
je suis ce que j'avance. Cette preuve de-
vant laquelle mon entourage comme les 
inconnus se sont inclinés là où mes mots 
ne suffisaient pas à les convaincre de 

mon identité. 

Depuis le début, n'envisageant pas 
de continuer à dépendre des piqûres 
toute ma vie, et ne souhaitant pas 
d'hystérectomie, je pense interrompre 
l'hormonothérapie à un certain stade. J'ai 
un rapport conflictuel, à la base, avec tout 
ce qui est issu de la médecine. C'est une 
des raisons pour lesquelles j'ai attendu si 
longtemps avant de commencer la tran-

sition physique. 
J'avais, quelque 
part, espéré pou-
voir faire sans, 
mais c'était de-
venu impossible, 
invivable. Au-
jourd'hui, je suis 

vraiment heureux d'avoir décidé de faire 
avec. Mais je n'ai pas envie de voir des 
docteurs et de continuer à devoir faire 
des analyses toute ma vie, d'autant que je 
vadrouille pas mal à l'étranger. Je pense 
continuer pendant au moins une année 
de plus, pour continuer à bénéficier des 
effets de la virilisation progressive. J'ai 
réalisé aussi que vu ma morphologie et 
mes traits, je resterai de toutes façons 
assez androgyne. Pour l'instant, on me 
donne la vingtaine. J'aimerais arriver 
entre vingt-cinq et trente ans, et obtenir 
quelques poils au menton supplémen-
taires, avant de m'arrêter. Mais je me 
laisse la liberté de réévaluer ma déci-
sion à tout moment, sans me mettre la 
pression. La transition m'a aussi appris à 
lâcher du lest...

Mystère. 

 Quand je me regarde dans le 

miroir, je commence à me re-

connaître, là où auparavant, je 

voyais un visage étranger.   "
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Ç
a fait un an que j'en prends. Je 

n'avais pas encore été chez le 

médecin quand j'ai commencé. 

Je partageais les ampoules de 

testostérone (T) de quelqu'un qui m'était 
proche. Dans ce texte, je l'appellerai mon 
# drug dealer % parce que avec la T prise 
hors circuit, en dehors de toute pres-
cription, comme pour n'importe quelle 
drogue illégale, tu dépends de quelqu'un 

pour t'en passer, selon son bon vouloir et 

selon ses conditions. En plus, la T se vend 

en ampoule, que tu t'injectes avec une 

seringue en intramusculaire, ça modifie 

ton corps, tes ressentis... Bref, la T, j'en 

voulais, vite, pas la patience d'attendre 

encore trois mois, le temps d'avoir un 

rendez-vous médical, à l'issue duquel je 

n'aurais peut-être même pas d'ordon-

nance, parce que je voulais essayer de 

m'en faire prescrire sans avoir d'attes-

tation. J'ai demandé à mon drug dealer 

s'il voulait bien partager son ampoule 

avec moi. Dès le début j'ai voulu le faire 

moi-même. J'ai observé plusieurs fois 

comment il procédait. Il avait un rituel 

bien précis.

J'aurai aimé me faire cette première in-

jection seul, mais quand j'ai vu l'aiguille, 

j'ai flanché, je lui ai demandé de me la 

faire. Mais je ne voulais pas de son rituel. 

Je ne voulais pas non plus le faire dans la 

fesse parce que je voulais voir. Je voulais 

contrôler. Il ne voulait pas. J'ai cédé pour 
avoir la T. La première et la seconde injec’ 
ont été sur ce mode-là. 

Je me suis fait la troisième injec’ seul. Le 
grand saut  ! Assis, dans la cuisse, avec 
mon # papa trans % au tel sur haut-parleur 
pour me rassurer. C'était ultraaaaaa kif-

fant  ! L'autonomie, la gestion du risque 
(# et si y a du sang dans mon retour vei-

neux  ?  %), j'ai 
aimé le faire 

seul et j'ai 

aimé le geste, 

ce pouvoir sur 

mon corps. . 

Mais elle n'a pas été sans pression. À la 
base, je devais la faire sous l'observa-
tion de mon drug dealer. Il avait laissé 
une ampoule chez moi à cet usage. Mais 

on s'est engueulé sur des questions de 

#  rendre l'ascenseur  %. Et cette injection 

DRUG GIVER

JE FAIS DES INJECTIONS DE TESTOSTÉRONE À QUI ME LE DEMANDE.

 Dès le début j'ai voulu 

le faire moi-même  "

 Du coup, dès ma quatrième injection, j'ai partagé.

Sans conditions. Sans demander ni explication, ni 

argent, ni retour d'ascenseur, ni rituel. "
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Ça serait s'empêcher de vivre pleine-
ment. Bien heureusement les examens 
existent et peu sont touchés par ce genre 

de complications, je souhaite d'ailleurs 

tout mon soutien vers ceux qui endurent 

ça.

Pour en conclure, je n'ai qu'une solution, 

la patience. Mais je vois la testostérone 

comme quelque chose de très positif, les 

complications que cela peut engendrer 

ne me préoccupent pas plus que cela 

(mais peut-être devrais-je l'être..) car je 

pense beaucoup aux effets que cela pour-
rait m'apporter (j'entends par là les effets 

que j'ai cité plus haut), qui sont tout ce 
que je désirerais et avec de la chance, je 
pourrai peut-être y avoir accès dès ma 

majorité. Que j'attends avec grande im-

patience maintenant !  

Merci à vous de m'avoir lu.

Maël
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J
e me présente.: je m'appelle Maël,  

j'ai 16 ans. Il y a bien longtemps 

que je me sens garçon mais il y a 

peu que j'ai pu mettre un nom sur 

ce que j'étais, un homme transsexuel.  Je 

suis actuellement en procédure de chan-

gement de prénom et en suivi psy depuis 

1 an avec  un psychiatre de Lyon. Comme 

beaucoup le savent, il faut un minimum 

de 2 ans de suivi pour atteindre ce qui, 

pour moi, serait un premier pas vers ma 

nouvelle vie et ma paix intérieure : la tes-

tostérone.

Pour mon âge, je ne 

peux que me conten-

ter d'attendre, de 

vouer une grande pa-

tience pour espérer 

obtenir la fameuse 

attestation qui me 

permettrait d'avoir 

accès aux hormones.

En effet, la prescrip-

tion de testostérone est pour la plupart 

du temps donnée aux personnes ma-

jeures en France et ayant un suivi, ce qui 

m'empêche d'y avoir accès même quand 

j'aurai 2 ans de suivi car je n'aurai que 17 

ans, et cela me fera encore un an à pa-

tienter, qui en paraîtra sûrement deux. Si 

toutefois elle pouvait être prescrite avant, 

il faudrait l'autorisation des parents, et 

je ne l'ai pas.  Je suis donc  bien bloqué 

jusqu'à ma majorité,  c'est un sentiment 

de frustration que je ressens et je pense 

que beaucoup de jeunes trans passent 

par là aussi. Il faut pourtant prendre son 

mal en patience, la victoire n'en est que 

plus belle dit-on. Chaque personne dé-

terminée arrive toujours à ses fins et je 

sais qu'un jour, j'arriverai au bout du tun-

nel.

J'avoue m'être beaucoup renseigné sur ce 

sujet, pour les effets je m'attends surtout 

à une puberté masculine, la puberté que 

j'ai toujours attendue. La voix qui mue, 

les poils qui poussent, le visage qui se 

forge, la silhouette 

qui se dessine. L'at-

tente n'en est que 

plus dure quand on y 

pense. 

Cependant, j'ai bien 

pris conscience que 

tout ce traitement 

n'était pas sans 

risque. Il y a une bat-

terie d'examens à effectuer avant la prise 

de testostérone pour ne pas avoir de pro-

blèmes de santé durant. J'ai beaucoup 

entendu parler de kystes ovariens, de 

problèmes de foie.. C'est un peu ce qui 

pourrait me faire peur durant la prise 

d'hormones, la peur de se détériorer la 

santé plutôt que de renaître. Mais surtout 

si c'était un problème qui ne pourrait se 

résoudre que par l'arrêt définitif de tes-

tostérone. Ça serait un vrai cauchemar. 

UN CHEMIN VERS LA LIBÉRATION

 Je suis donc  bien bloqué 

jusqu'à ma majorité,  c'est 

un sentiment de frustration 

que je ressens et je pense que 

beaucoup de jeunes trans 

passent par là aussi  "
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est devenue l'objet d'un chantage. Du 

coup, j'ai court-circuité la discussion et 

me suis décidé à faire cette injection seul, 

en lui promettant de lui rendre une dose 

de T dès que j'aurai une ordonnance.

Le rendez-vous chez l'endoc s'est super 

bien passé, elle m'a fait une ordonnance 

sans attestation. Le lendemain, je ren-

dais sa dose à mon dealer, histoire de me 

sentir libéré de toute pression.

Ça a été tellement flippant toute cette 

période, entre la tension d'avoir une in-

jec’, la pression de la régularité, le doute 

de réussir à avoir une ordo sans attesta-

tion et la pression que m'a mis celui dont 

je dépendais. Je veux plus jamais vivre 

ça (bon ça devrait aller maintenant, y a 

pas de raison) et j'aimerais que personne 

n'ait à vivre ça.

Du coup, dès ma quatrième injection, j'ai 

partagé.

Sans conditions. Sans demander ni expli-

cation, ni argent, ni retour d'ascenseur, ni 

rituel.

Si quelqunE veut de la T, on en parle, on 

discute de comment on peut procéder, 

et moi je partage mon ampoule. Point 

barre. 

Je ne dis jamais 9  non  <. J'encourage la 

personne à se renseigner si elle a des 

questions, histoire de ne pas mélan-

ger mon histoire avec la sienne. Je pars 

du principe que si la personne en arrive 

à me demander de partager mon am-

poule, c'est qu'elle est prête. Ce n'est ni à 

un médecin ni à moi de juger. D'ailleurs, 

certaines personnes reviennent sur leur 

décision un ou deux jours avant. C'est 

tout aussi chouette, je crois : avoir la pos-

sibilité de dire 9 en fait, non < sans drama, 

sans jugement.

Pour moi, ça ne change rien de partager 

ou pas mon ampoule. 

Je prends ma dose 

et, si personne ne 

prend le reste, ça finit 

à la poubelle. Ça ne 

me coûte rien, ça ne 

m'apporte rien. Donc 

si je peux éviter à cer-

taines personnes de 

subir une pression de 

merde, ça me fait plai-

sir.

Kaineus


