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U
ne partie de l'équipe de 

TransKind étant en pleine mi-

gration vers la Bretagne (et 

un de nos correcteurs ayant 

rejoint la capitale), nous avons conçu ce 

numéro entièrement à distance. J'espère 

que le fond comme la forme du zine n'en 

auront pas souffert. Nous profitons éga-

lement d'avoir dorénavant un pied en 

Bretagne pour vous présenter une toute 

jeune association, Ouest Trans, dont vous 

trouverez l'interview dans ce numéro. 

La 19e édition de l’Existrans a eu lieu 

le samedi 17 octobre à Paris. Une par-

tie de l'équipe y était, et vous? Que 

vous ayez pu ou non vous y rendre, 

vous retrouverez les revendica-

tions et l'affiche en dernières pages.

Cyril
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DossierAppel à contributions

TRANSKIND N°13
Nous allons consacrer le prochain dossier de TransKind à la mammectomie/mastecto-

mie.

Nous aimerions donc recevoir des témoignages concernant votre opération, qu'elle 

ai déjà eu lieu ou que vous l'envisagiez ; que votre texte concerne l'opération en elle-

même (et ses retouches), vos attentes vis-à-vis de celle-ci, l'impact qu'elle a eu (ou que 

vous espérez qu'elle ai), etc.

Bien sûr, si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas la faire, vos témoignages à ce sujet 

sont d'autant plus nécessaires et importants que nous voulons donner de la visibilité à 

tous les parcours.

Merci de vous limiter à deux pages maximum.

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

mission suivantes :

  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

  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

  Les soumissions se font jusqu'au 4 janvier 2016 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

ILLUSTRATEUR   Josh 

CHARGÉ DE COMMUNICATION   Killian

MAQUETTISTE & INFOGRAPHISTE   Alexander

MISE EN PAGE   Cyril

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO   Killian, Maxime  

TRADUCTEUR   Maxime

CORRECTEURS   Oméga, Cécile, Raph, Alex

!

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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tion : elle aussi, elle a pas mal changé pendant les cinq dernières années !

Chaque épisode devrait contenir une chanson originale, composée et interprétée par 

Pet, Wolf et Jay. En effet, Heartichoke  est la dernière création en date de nos trois com-

parses  –  un groupe un peu décalé, au potentiel… pour le moins intéressant.

La réalisation déborde d'énergie et de trouvailles esthétiques – Fox et Lewis évoquent 

leur enthousiasme pour l'univers des sitcoms Spaced et Fligh of the Conchords, et l'in-

fluence du film Scott Pilgrim d'Edgar Wright en matière de bruitages et d'effets visuels. 

L'originalité et le dynamisme de Heartichoke saura séduire plus d'un amateur de comé-

die loufoque et créative sur le plan cinématographique.

Scénaristes, producteurs, réalisateurs, monteurs et acteurs pour l'occasion, Fox et Lewis 

reconnaissent avoir travaillé $ avec des bouts de ficelles % et misent sur le crowdfun-

ding (https://www.gofundme.com/heartichokeseries) pour financer la réalisation de futurs 

épisodes.

Pour l'heure, l'épisode $ Girls % est disponible en VOST anglais et français sur YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=gfLhUUQtVFM . Enjoy !

Max.

La Rubrique à Max
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HEARTICHOKE

O
n vous parlait du projet My Genderation (http://www.mygenderation.com/) de 

Fox Fisher et Lewis Hancox dans la rubrique Transweb de notre dixième 

numéro (mars 2015). Marqués par l'expérience décevante qu'avait été leur 

participation à l'émission My Transsexual Summer (Channel 4, 2011), les 

deux étudiants avaient décidé de passer 

eux-mêmes derrière la caméra pour réa-

liser des portraits de personnes trans et 

non binaires aux profils aussi divers que 

possible. Depuis ces débuts à vocation 

documentaire, Fox et Lewis ont sillonné 

le Royaume-Uni, agrandi leur réseau et 

gagné considérablement en expérience. 

Ils illustrent aujourd'hui parfaitement la 

génération montante de jeunes profes-

Tandis que la chaîne YouTube de My Gen-

deration  a évolué au fil des derniers mois 

pour devenir une plateforme collabora-

tive, alimentée par les vlogs thématiques 

ont diversifié leurs activités, tant sur le 

plan individuel – illustration, gravure et 

design pour l'un, animation et comédie 

pour l'autre – que collectif. Cet été, ils ont 

lancé en ligne le premier épisode de leur nouvelle websérie Heartichoke,  Girls , poussés 

par l'envie de   [se] concentrer davantage sur la création de contenus fictionnels ! et 

le désir de pallier au manque de   diversité culturelle et de contenus qui explorent les 

questions trans’ avec humour et sans sensationnalisme !.

Le décor est planté à Brighton. Le couple de Pet (Alice Hannon) et Lily est en train de 

battre de l'aile ; quant à Wolf (Fox), il peine à tourner la page sur sa relation avec Macy, 

qui n'a pas survécu à sa récente transition. Son colocataire Jay (Lewis), plus avancé 

dans son parcours, a entrepris de trouver l'amour. Mais Jay a beau tenter d'envoyer des 

signaux cryptés, la charmante Sophie n'a pas encore pris la pleine mesure de la situa-

La Rubrique à Max
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Asher O'Callaghan, 28 ans, est 
le premier trans à avoir bénéfi-
cié d'une ordination officielle au 
sein de l'Église Évangélique Lu-
thérienne Américaine.

Une femme politique trans, 
Daya Rani Kinnar, qui s'était pré-
sentée à l'élection présidentielle 
indienne de 2009, a été retrou-
vée assassinée à son domicile. 

Un amendement exigeant la 
présence de plusieurs experts 
psychiatriques lors de la procé-
dure de changement d'état civil 
pourrait rendre la future loi po-
lonaise sur le genre défavorable 
aux trans.

Elle Fanning incarnera un ado-
lescent trans dans le film About 

Ray dont la sortie est prévue en 
France début novembre.

Alex Salinas, un homme trans 
espagnol, a obtenu le droit d'être 
parrain, après se l'être vu refu-
sé par son prêtre ainsi que son 
évêque. Les autorités ecclésias-
tiques ont fait marche arrière 
suite au tapage qu'avait fait leur 
décision initiale sur internet.

Le Népal autorise depuis août 
la mention d'un genre   autre ! 

MICHAEL DILLON

(1915-1962)

M
ichael Dil-
lon était un 
médecin bri-
tannique et 

fût le premier FTM à se 
faire faire une  phalloplas-
tie.    La technique du 
lambeau inguinal pédicu-
lé  ! devenue connue sous 
le nom de    technique 
Gillies  ! est considérée 
comme la première pro-
cédure de phalloplastie 
fiable. En 1939, Dillon -qui 

était plus à l'aise dans les vêtements pour hommes et  sentait 
qu'il était un homme- sollicita un traitement auprès du Dr. 
George Foss. Les effets androgénes de la testostérone n'étaient 
pas encore connus, mais le Dr. Foss fournis à Dillon  des compri-
més de testostérone par voie orale. Il est notoirement reconnu 
que Dillon fut le premier FTM à utiliser la  testostérone pour sa 
transition.

 Lorsque Michael Dillon fût hospitalisé pour une blessure 
à la tête, il rentra en contact avec un chirurgien plastique, une 
spécialité rare à l'époque, qui lui réalisa une double mastecto-
mie. Ce chirurgien donna également à Dillon une attestation 
lui permettant de l'aider à obtenir son certificat de naissance 
corrigé, et le mis en contact avec le Dr. Harold Gillies, qui ef-
fectuait des phalloplasties sur des soldats blessés lors de la 
Seconde Guerre mondiale.

 En 1946, Gillies accepta de réaliser la phalloplastie de 
Dillon, en lui diagnostiquant officiellement une hypospadias 
pour cacher la nature de cette chirurgie. De 1946 à 1949, Gillies 

Notre histoire
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Notre histoire

opéra Dillon au moins 13 fois.

 Toujours en 1946, Dillon, publia un livre sur ce que nous 

appelons maintenant la transsexualité, Self: A Study in Endo-

crinology and Ethics. Dans cet essai, il écrivit sur les  invertis  

masculins  # en proclamant que cette    inversion  # était in-

née - une condition physique cachée qui ne pouvait pas être 

changée par la psychanalyse et devait plutôt être traitée mé-

dicalement.

  Là où l'esprit ne peut pas être façonné pour s'adapter 

au corps, le corps doit être façonné pour s'adapter, environ, 

en tout cas, à l'esprit.# - Michael Dillon

 Le livre attira l'attention de Roberta Cowell, qui, avec 

l'aide de Dillon allait devenir la première femme trans bri-

tannique à bénéficier de  la chirurgie de réassignation. Bien 

que Dillon n'eut pas encore terminé sa formation médicale, 

il effectua une or-

chidectomie sur 

Cowell, une procé-

dure qui était illégale 

en vertu du droit bri-

tannique.

 Attirer l'atten-

tion non désirée de 

son milieu aristocra-

tique conduisit Dillon à fuir vers l'Inde où il se plongea dans 

les études bouddhistes, et pris le nom bouddhiste de Srama-

nera Jivaka. Cependant, son ordination fût d'abord refusée, 

mais il alla vite au Ladakh, où il fût ordonné moine novice et 

prit le nom Lobzang Jivaka. Il consacra son temps au boudd-

hisme et à l'écriture. Il publia quatre livres sur le bouddhisme, 

y compris la vie de Milarépa sur le célèbre yogi tibétain du 

11ème siècle. En 1962, sa santé commenca à décliner, proba-

blement à cause des effets de la testostérone par voie orale 

sur le foie. Il mourut à l'hôpital en Inde à 47 ans.

 Le livre de Pagan Kennedy en 2007, The First Man-Made 

Man relate l'histoire de la vie de Dillon, y compris sa romance 

avec Roberta Cowell.

sur ses passeports, rejoignant 

ainsi l'Australie et la Nou-

velle-Zélande. 

Pour la première fois une 

personne trans, Raffi Freed-

man-Gurspan, est devenue 

membre du personnel de la Mai-

son Blanche, où elle occupera le 

poste de recruteuse du person-

nel. 

Le gouvernement du Québec a 

annoncé l'adoption d'une loi per-

mettant le changement d'état 

civil par simple déclaration sous 

serment (de la personne concer-

née et d'une autre personne qui 

la connaît depuis au moins un 

an). 

Les Compagnons du devoir 

ont été condamnés par la jus-

tice pour discrimination à 

l'embauche   basée sur l'identité 

sexuelle # pour avoir refusé un 

poste à une jeune femme, Elena, 

parce qu'elle était trans. Ils vont 

devoir lui verser 1500 euros de 

dommages et intérêts.

Le tribunal de grande instance 

de Tours a, en août dernier, re-

connu à une personne intersexe 

le droit de faire figurer sur son 

acte de naissance la mention 

 sexe neutre#.

Le groupe socialiste à l'As-

semblée nationale vient de 

déposer un texte visant à simpli-

fier le changement d'état civil, 

sans malheureusement s'affran-

chir de la judiciarisation.

!!

Dossier

FILM

L
'action de 52 Tuesdays se répartit - comme son titre le 

suggère - sur 52 mardis et raconte l'histoire de Billie, 

une jeune fille de 16 ans, durant l'année où sa mère 

entreprend une transition pour devenir James. Le 

choix du format, ainsi que le parti pris de la réalisatrice de 

filmer chaque scène à une semaine d'intervalle, retrans-

crit bien le temps qui passe, et on voit bien évoluer à la fois 

l'adolescente en recherche d'indépendance vis-à-vis de ses parents et en pleine décou-

verte de sa sexualité, et la transition de James. Malheureusement, c'est aussi une façon 

de raconter qui m'a rendu difficile de suivre l'action par moment, parce que le récit est 

de ce fait fragmenté en 52 morceaux…

 La transition de James est un des thèmes principaux de 52 Tuesdays et est plutôt 

bien traitée, même si elle est en très grande partie vue à travers les yeux de sa fille. 

Tout comme le reste d'ailleurs, vu que c'est Billie le personnage principal. De ce fait, 

l'accent est davantage mis sur la relation parent/fille, qui n'est pas toujours au beau 

fixe, que sur la transition proprement dite. Billie, qui était très proche de sa mère, se 

sent rejetée lorsque James décide qu'elle doit retourner vivre avec son père durant son 

année de transition (ce n'est pas une faiblesse du scénario, James pense simplement 

pouvoir ! boucler # sa transition en seulement un an). Billie, tout aussi déstabilisée par 

la transidentité de sa mère que leur progressif éloignement et sa propre découverte de 

la sexualité, va - en miroir de la documentation vidéo que James fait de sa transition - 

commencer à filmer ses propres expériences.

 Par ailleurs, malgré la contrainte formelle, les personnages, leurs préoccupa-

tions et leurs relations ont été bien développés, et ils sont (presque) tous attachants 

sans pour autant être parfaits. 

 Une chose encore mérite d'être mentionnée : Del Herbert-Jane, qui incarne 

James, est une personne qui ne s'identifie pas dans un genre binaire. 

Cyril

52 TUESDAYS 
SOPHIE HYDE

2013, 114 MIN, V.O.

Médias
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LIVRE

C
e livre, présenté comme le premier témoignage 

non censuré d'une personne intersexuée,  

nous fait le récit principalement de l'enfance 

d’ Aurèle, qui, placé très tôt dans des internats 

religieux, se heurte à l'abus de pouvoir des adultes. 

Au-delà d'un vécu de personne intersexuée, Le fils du 

vent aborde les désillusions, les espoirs et les difficul-

tés d'un enfant différent à travers les relations et les rencontres qui viennent croiser 

son chemin.

Ce récit écrit de manière très simple mais pas tout à fait naïve, est très émouvant, par-

fois révoltant et quelquefois choquant (attention scène d'abus sexuel). 

À l'école, mon institutrice me le disait déjà: # Il faut que tu caches ça, c'est pas joli pour une 

petite fille. $ J'ai passé toute mon enfance à jongler entre les rôles pour satisfaire mon entou-
rage. Fille pour les uns, garçon pour les autres, chacun avait son avis sur la question.   Moi, je 
n'avais pas mon mot à dire mais aujourd'hui, le temps des mensonges est révolu.

Ce livre est trouvable sur: http://www.lulu.com/shop/aur%C3%A8le-guilmain/le-fils-du-

vent/paperback/product-22156073.html

Killian

LE FILS DU VENT OU L’HISTOIRE D’UN GAR-
ÇON QUI N’ÉTAIT PAS UNE VRAIE FILLLE

AURÈLE GUILMAIN

LULU.COM, 2015, 208 P, 13 €.

!

OUEST TRANS

Interview

COMMENT EST NÉE L’ENVIE DE FONDER OUEST TRANS ET POURQUOI CE NOM ?
MANU : Avec Raph on a organisé plusieurs permanences d'accueil pour les trans à 

Rennes ces derniers mois. L'idée étant d'essayer de rompre l'isolement des personnes 

trans, de se soutenir et de proposer de l'information. Ça nous a aussi permis de voir 

qu'il y avait plein de trans à Rennes ! Mais aussi dans les autres départements puisque 

des personnes du Finistère ou du Morbihan sont 

venues plusieurs fois. C'était aussi une forme de 

test pour nous, une manière de savoir s'il y avait 

vraiment un besoin de ce côté là, et clairement la 

réponse est oui. 

Ensuite Killian est venu s'installer à Rennes, avec 

une forte envie de monter une asso trans, no-

tamment après avoir été adhérent de Chrysalide 

à Lyon. Voilà, du coup on en a causé, on a regar-

dé ce que faisait Chrysalide, ou OUTrans à Paris, 

on s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait faire, et 

hop, on s'est lancé !

Pour le nom je laisse Killian s'expliquer... Je ne 

suis pas responsable de la curieuse ressemblance 

du nom de l'asso avec celui d'un journal du grand 

ouest bien connu…

KILLIAN  : Depuis mes 18 ans j'ai toujours été dans l'associatif, d'une façon ou d'une 

autre. J'ai été voir du côté des collectifs rapidement, mais il me semble que dans un 

objectif d’ entraide des personnes trans, la nécessité se situe dans une certaine stabilité 

et solidité de l'organisation. Avant de venir à Rennes, j’ avais déjà pu faire le constat du 

manque d'association trans dans toute la région Ouest, en Bretagne mais aussi dans les 

Pays de la Loire, et je voyais aussi régulièrement des trans venir à Paris pour avoir accès 

à un parcours médicalisé de transition, ce qui me posait et me pose encore beaucoup 

question.  Même si je sais que je viens de débarquer et que j'ai beaucoup à apprendre 

sur comment ça se passe dans le coin, j'espère pouvoir donner un coup de main, en tout 

cas j'en ai l'envie.

Manu



!

DossierInterview

Et pour le nom Ouest Trans,  je ne me rappelle plus très 

bien mais c'est parti d'un échange de blagues autour 

des noms d'asso et finalement on s'est dit que c'était 

clair et efficace et que tant pis pour la ressemblance… 

(mais je suis à peu près sûr que l'idée de départ vient 

de Raph).

RAPH  : Moi aussi, je suis dans l'associatif et/ou dans 

des collectifs depuis mes 18 ans. J'ai un peu laissé tom-

ber tout ça il y a deux ans, parce que je ne me sentais 

plus bien, en tant que trans, dans des assos/collectifs 

LGBT/TBPG. J'ai envie de travailler collectivement avec 

d'autres trans, dans une association trans. Je pense qu'il 

y a beaucoup à faire à Rennes, au niveau de l'entraide 

et du partage d'informations entre nous. Ça arrive sou-

vent que des trans me contactent sur internet pour 

avoir des informations sur les parcours médicalisés 

dans le coin, ou pour discuter, ou simplement rencon-

trer une autre personne trans. Comme l'a dit Manu, 

on a lancé des permanences l'année dernière, à desti-

nation des personnes trans, et des personnes étaient 

intéressées, parce que je pense que c'est quelque chose 

qui manque. Créer une association, ça va permettre 

de ne plus proposer seulement des rencontres dans 

un bar ou en extérieur et de proposer un endroit plus 

accessible, calme et propice au dialogue, tout ça de 

manière régulière.

Pourquoi Ouest Trans  ? Comme Killian, je me rappelle que c'est parti d'une blague, 

mais je ne suis pas sûr à 100 % que l'idée vienne de moi. Pourquoi # Ouest $ ? Parce 

qu'on espère que des personnes extérieures à Rennes vont venir, et parce qu'à terme, on 

pense se déplacer pour aller rencontrer des personnes isolées ou qui ne peuvent pas se 

déplacer jusqu'à Rennes.

QUELS SONT VOS OBJECTIFS ?

Raph

!"

ATTENTION : le bord coupé à la scie n'est pas le coté à appuyer sur votre sexe, c'est dan-

gereux !!!

Et si jamais ça vous fait mal ou si ça devient bleu, arrêtez de suite !

Trucs & Astuces
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Pour la taille c'est à vous de trouver 

la bonne mais je vous recommande 

d'essayer tout d'abord avec une de 

50ml (donc contenance de 60ml) 

et dont le diamètre est de 2,8 cm  

(ne donnez que la contenance à la 

pharmacie pour la commander).

Prix indicatif à l'unité : entre 1 et 2 

euros.

1-Mettez-vous à l'aise et pas en équi-

libre pour scier bien droit le bout de 

la seringue comme sur cette photo, 

faites attention à vos doigts, le jeu 

n'en vaut pas la chandelle.

2-Sortez le piston de la seringue et nettoyez bien le tout pour faire partir les petits bouts 

de plastique.

3-Réinsérez le piston du côté coupé et hop voilà vous pouvez dès maintenant aller vous 

tirer sur la nouille.

Trucs & Astuces
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MANU : L'objectif c'est d'abord de s'adresser aux personnes trans et en questionnement: 

pour du soutien, de l'information, du dialogue... Dans un second temps, on souhaite 

également être présent.es politiquement pour défendre nos droits parce que la situa-

tion est vraiment précaire aujourd'hui pour les trans, il faut agir pour que ça évolue 

dans la société et dans les lois. A plus long terme, on aimerait aussi pouvoir faire de l'ac-

cueil et de l'information en direction d'autres publics, les proches de trans par exemple 

(la famille, les partenaires...), mais aussi les institutions ou tous les organismes qui 

peuvent être amenés à croiser ou a accueil-

lir des personnes trans (écoles, entreprises, 

hôpital, etc.). Il y a un enjeu d'éducation aus-

si pour faire reculer les discriminations dont 

nous sommes victimes.

KILLIAN : Je crois que notre objectif premier 

c'est de rassembler un maximum de trans 

de la région pour qu'on puisse centraliser un 

maximum d'informations et de ressources, et 

surtout d’ énergies individuelles. Nous avons 

pleinement conscience qu’ être 3 garçons 

trans à l'origine de l'association n'est pas suf-

fisant, on espère vraiment que d'autres vont 

nous rejoindre , notamment des personnes 

Mt*, pour s'investir avec nous dans ce projet.

OU EN ÊTES VOUS DANS LE PROCESSUS DE CRÉATION DE CETTE ASSO, ET QUELS SONT VOS 
BESOINS À COURT TERME ?
 MANU : On vient de déposer les statuts et c'est paru au Journal Officiel, on est tout 

frais ! L'objectif maintenant, c'est de pouvoir rapidement louer une salle pour lancer 

nos permanences. C'est assez trivial mais du coup, pour l'instant, l'objectif c'est de trou-

ver des sous. Ça nous permettra de prendre une assurance, donc de louer une salle et 

de lancer les autres activités. Et l'autre chose évidemment, c'est qu'on a besoin d'adhé-

rent.es dans l'association, pour voir qu'est ce que chacun.e a envie de faire, voir quels 

projets on peut monter ensemble.

KILLIAN : Je plussoie Manu, c'est vrai que ça n'en a pas l'air comme ça, mais on a besoin 

de fond, surtout qu'on est deux sur trois à être sans emploi et qu'il nous est difficile 

d'avancer l'argent. On a fixé un montant assez bas pour les adhésions la première 

Killian
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année, parce qu'on comprend parfaitement les difficultés économiques  auxquelles 

certain.es peuvent être confronté.es. Je rajouterais juste qu’ à très court terme, on a sur-

tout besoin de se faire connaître, notamment par les trans de la région et qu'on compte 

sur tout le monde pour nous aider en diffusant le message.

QUELS SONT VOS PROJETS ? ALLEZ, SOYEZ FOUS !
MANU : des permanences d'accueil donc, c'est la première chose qu'on veut faire. On va 

faire une permanence régulière à Rennes, mais on aimerait beaucoup en faire dans les 

autres départements du grand ouest, certaines personnes ne peuvent pas se déplacer 

jusqu'à nous, donc il faut qu'on se donne les moyens d'aller vers eux.

KILLIAN : Je crois qu'on essaye pour l'instant de pas voir trop grand tout de suite. On a 

fixé nos priorités (les permanences) et on va voir comment ça se passe. On a aussi mis 

l'accent sur le fait qu'on aille se former auprès d'autres associations trans et ça demande 

un peu de temps et d'organisation. Bien sûr de temps en temps j'ai des idées un peu 

folles comme trouver un endocrino transfriendly à Rennes, ou monter une équipe de 

basket trans ou un groupe de cyclistes trans pour se détendre après les permanences, 

mais bon ce n'est pas encore à l'ordre du jour.

RAPH  : On réfléchit aussi, à plus long terme, à proposer des permanences pour les 

proches et pour les partenaires de trans.

À NANTES, UNE AUTRE ASSO TRANS: 

Interview

 TRANS'action est une association nantaise queer et fé-
ministe. Notre but est de créer un réseau d'entraide et de 
soutien pour les personnes trans et leurs proches, mais 
aussi de défendre les droits des personnes trans par tous 
moyens d'action possibles. Nous défendons également 

les droits des femmes, des personnes intersexes et des personnes non-binaires.

N'hésitez pas à nous contacter à trans-action@gmx.com, ou sur notre page 
facebook https://www.facebook.com/trans.action.nantes. Vous y trouverez nos évé-
nements ainsi que toute l'actualité de notre communauté. À bientôt !!
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COMMENT FABRIQUER VITE FAIT UNE 
POMPE  PAS CHÈRE ?

Bien évidemment je ne l'ai pas précisé dans le titre mais je ne parle pas ici d'une pompe 

à vélo !

Une pompe à dicklit ou pompe à kiki ou peu importe comment vous l'appelez permet 

de faire grossir le dicklit. Bon avec cette méthode seulement, vous n'obtiendrez pas non 

plus vraiment de miracle, hein, mais tout dépend de ce que vous en attendez. Que vous 

ayez envie de le faire en vue d'une méta ou pour des raisons qui vous regarde, l'impor-

tant  est dans la régularité ( Le docteur MJ préconise 20 minutes tous les jours matin et 

soir).

Ces pompes trouvables en vente généralement sur les sites de sextoys, sont en général 

vraiment hors de prix, surtout si on n'est pas sûr de vouloir s'en servir plusieurs fois. 

Du coup, voici un petit tuto pour vous en bricoler une qui, même si beaucoup moins 

pratique et confortable qu'une provenant du commerce, ne vous coûtera presque rien.

Matériel :

- scie à métaux

- seringue

Trucs & Astuces



!"

DossierBande dessinée

!"

DossierInterview



!"

DossierInterview

Nous avons besoin d'un coup de pouce pour démarrer: déposer les statuts en pré-

fecture, ouvrir un compte en banque, prendre une assurance, imprimer quelques 

tracts/affiches et louer une salle pour commencer à organiser des permanences, 

tout ça coûte des sous! En attendant de pouvoir demander des subventions, nous 

comptons sur la solidarité.

Détail des dépenses :

    Parution au Journal Officiel : 44€

    Assurance : 176€

    Compte en banque (ouverture, chéquier) : 15€

    Cotisation pour avoir un siège social, une boîte aux lettres, et proposer une per-

manence par mois de novembre à juin : 245€

    Impression de tracts et d'affiches pour nous faire connaître : 100 €

    Plus de l'argent pour pouvoir aller nous former à l'accueil.

… Soit au total : 700€

Les dons serviront à créer l'association, la faire connaître et commencer à la faire 

fonctionner.

Merci d'avance à tou-te-s pour votre aide!

Vous pouvez verser vos dons à l'adresse suivante: https://www.lepotcommun.fr/pot/

ky15my1j
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PAN-DEMI-SEXUEL 
(ET NON PAS PANDÉMIE SEXUELLE).

I
l peut être délicat de déterminer dans quelle mesure le fait d'être trans a pu, peut ou 

pourra influer sur les relations intimes (= sentimentales, amoureuses,  sexuelles...). 

Il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu, et bien sûr, tous ne trouvent pas 

leur source dans le fait d'être trans, loin de là, en ce qui me concerne.

 Pour ma part, l'analyse est assez rapide étant donné le peu d'expériences que j'ai 

eu en la matière. Premièrement, je me définis comme étant demisexuel. C'est à dire 

que – dans mon cas – je n'éprouve aucune attirance sexuelle si je ne ressens pas au pré-

alable une forte attraction romantique pour la personne. Ajoutez à cela le fait que je 

ne ressens pas d'attraction romantique facilement (je suis probablement demiroman-

tique aussi hein, sinon c'est pas drôle...) ...disons que ça limite pas mal. 

Je le signale car c'est un aspect de ma personnalité bien plus influent sur le nombre 

restreint de mes relations effectives (et donc sur mon retour d'expérience!). Pour le 

contexte : je suis de plus monogame et pansexuel/panromantique.

 Ma première véritable relation était avec une fille, quand j'étais au lycée. J'étais 

pré-transition et portais encore de sacrées œillères sur le mal-être qui me pourrissait 

la vie. Je vivais au neutre au maximum. Il m'a été très difficile d'envisager pouvoir plaire 

à quelqu'un. L'attirer autant physiquement que psychologiquement. Encore quelque 

chose que j'ai analysé après coup, mais jamais je n'ai labellisé notre couple. Ni en terme 

# lesbien $, ni en terme # hétéro $. En fait je ne la voyais même pas comme une fille 

(et ça me fait encore bizarre d'utiliser ce terme pour la qualifier). Pour moi il s'agissait 

vraiment d'une sorte de # boule de lumière $. Ça fait débile dit comme ça, mais je la vi-

#$%&'$()*+,-%
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sualisais réellement comme ça dans mon cerveau quand je pensais à elle. Je ne voyais 

qu'une sorte de sphère lumineuse... sans genre. Bref. 

Là où le fait d'être trans, même sans avoir de mot à poser dessus à ce moment là, a joué 

un rôle, c'est, je pense que la seule façon de prendre mon pied était en donnant du 

plaisir. Vu qu'être touché bah, ça me laissait une impression que je n'aimais pas, je n'y 

accordais pas vraiment d'attention. 

 Ensuite j'ai été en relation assez malsaine au moment où j'ai commencé ma tran-

sition. Une fille lesbienne du genre de celles qui disent que les hommes c'est caca et que 

berk berk jamais elles pourraient 

aimer un homme. J'étais son ex-

ception, disait-elle. Je n'étais pas 

amoureux, j'essayais de voir si, 

comme ce qui m'apparaissait 

être la plupart des gens, je pou-

vais tenter une relation sans être 

encore amoureux, que peut-être ça viendrait avec le temps... Bon bah pas de bol (ou 

enfin, plutôt si, coup de bol vu l'aspect manipulatoire de cette fille...), ça ne fonction-

nait pas comme ça pour moi donc j'ai laissé tomber aussi. C'était le tout début de ma 

transition, cette fille a été mine de rien la première personne à m'ouvrir les yeux sur le 

fait que je pouvais être trans, à me soutenir et respecter mon genre lorsqu'elle me par-

lait. 

 Le hasard a fait par la suite que je me suis retrouvé amoureux d'un mec trans avec 

qui je suis en couple depuis environ 5 ans. L'avantage c'est que nous n'avons eu ni l'un 

ni l'autre le soucis du   partenaire newbie en matière de transidentité ou de genre ! et 

des situations blessantes et/ou irrespectueuses vis à vis de nos corps, de notre façon 

de vivre notre genre, de nos pratiques sexuelles... Je n'insinue pas que cela arrive sys-

tématiquement avec des partenaires cis non informés ou que ça n'arrive jamais avec 

des partenaires eux-même trans... Mais là au moins, on s'évitait cet aspect là qui peut 

émerger lorsqu'on se retrouve avec quelqu'un de non-informé. 

Une des grosses différences avec ma première relation, c'est que si donner du plaisir est 

toujours aussi important à mes yeux, j'ai appris depuis à aimer en prendre aussi direc-

tement. Pour ça la transition a eu un impact non négligeable !

 Finalement, dans notre situation, ça enlève la transidentité de l'équation. Parce 

que les problèmes que l'on rencontre (et il y en a !) sont liés à tout un tas d'autres choses. 

  Vu qu'être touché bah, ça me laissait 

une impression que je n'aimais pas, je n'y 

accordais pas vraiment d'attention. "
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quelque chose de sympa.

- Ce que je recommanderais aux gens qui voudraient sortir avec une personne trans’, 

c'est de chercher simplement à avoir un rencard. N'essayez pas de poser des questions 

sur leur parcours ou d'avoir une conversation sur leur famille, alors que vous ne de-

manderiez jamais ça à quelqu'un d'autre.

- Je veux pas faire une leçon sur la transidentité juste après avoir couché ensemble.

Buzzfeed : Que recommanderais-tu à quelqu'un qui n'a jamais testé les sites de ren-

contres ?

- Mon conseil pour les autres personnes trans’ qui essaient de faire des rencontres en 

ligne, ce serait   ne laissez pas tomber !. Je sais que plus… j'ai entendu dire que plus on 

- Il faut embrasser beaucoup de crapauds avant de trouver son prince, ou un truc 

comme ça.

- Tout ce que j'ai à dire sur mon expérience, c'est que c'est vraiment la galère par rapport 

à la représentation qu'on a des rencontres en ligne dans les communautés cisgenres. 

C'est pas pour autant que ça n'aboutit jamais à rien. Je pense que les gens qui veulent 

-

rêter de nous prendre la tête.

Traduction : Max
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Mais au moins on respecte l'autre, ses limites, et on porte tous deux un regard éclairé et 

bienveillant sur l'infinité de dimensions qu'englobe le terme de   transidentité !.

 Personnellement, je me dis qu'étant principalement attiré par les mecs, le fait 

d'être trans (sans chirurgie génitale visible) ajoute un obstacle, le phallocentrisme tou-

chant quand même de façon importante les hommes cis gay/bi/pan-s... Mais au final, 

les freins éventuels (à la rencontre, au couple, à la nudité, au sexe etc) sont pour moi 

moins liés à ma transidentité qu'autre chose.

***

 J'imagine – car ce n'est ici que de la projection – que je serais peut-être plus à 

même de ressentir une forme de complexe face à un mec cis, car je serais rappelé bien 

plus souvent au fait que j'ai encore pas mal de difficultés avec l'apparence de mon 

propre corps, même si c'est quelque chose d'assez diffus, de manière générale, et sur 

lequel je ne me prends pas plus la tête que ça. Dans le cas d'une relation avec un mec 

cis, je pense que ce ressenti pourrait se trouver accentué... Ou peut-être qu'au contraire, 

le fait de côtoyer un corps cis emplirait cet espèce de   manque ! que je peux ressentir 

parfois.

 

 Je pense que je pourrais aussi être plus susceptible de psychoter sur la façon dont 

l'autre me perçoit... Peur que chaque 

chose puisse être associée consciem-

ment ou non au fait que je sois trans... 

Appréhension qui vient grandement 

de mon expérience avec des collègues 

qui, à partir du moment où ils savaient 

que j'étais en couple avec un mec 

(donc à leurs yeux, gay), changeaient 

de comportement avec moi. Comme si le fait de me penser gay expliquait tout un tas 

de choses, à commencer par mon gabarit de crevette et le fait que bah, je ne peux pas 

rivaliser avec la force physique d'un type qui fait deux têtes de plus que moi et trois fois 

mon poids, ma sensibilité, mon calme, etc. Alors j'imagine si ce genre de personne sa-

vait que je suis trans, quels raccourcis ils pourraient faire...

 Il est évident que je ne me retrouverai jamais en couple avec quelqu'un comme 

  Personnellement, je me dis qu'étant 

principalement attiré par les mecs, le 

fait d'être trans (sans chirurgie géni-

tale visible) ajoute un obstacle... "
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ça donc le problème pourrait ne pas du tout se poser. Mais ça reste une méfiance que je 

garde en moi. Plus par soucis de préservation qu'autre chose en fait.

 ***

 Au final, donc, je ne pense pas qu'être trans a joué un grand rôle dans mes rela-

tions, si ce n'est en terme de   hasard de rencontre !, concernant mon mec actuel. Ma 

première relation s'est terminée avant ma transition, et j'ai eu de cette personne un 

très mauvais retour lorsque je lui ai dit au détour d'une reprise de contact que j'étais 

trans... Je suis probablement un peu plus anxieux à l'idée d'une relation avec un mec 

cis... Mais rien d'insurmontable.

Mojo
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- Parfois, les gens profitent de l'anonymat dont illes disposent en ligne pour adopter les 
pires comportements.

- Les commentaires que je reçois en guise de réponses sont du genre   Quoi ??? ! avec 
trois points d'interrogation.   Comment tu baises ? Ça se passe comment ? ! ou    Faut 
que j'y aille !, souvent.

Buzzfeed : Quel est le meilleur site de rencontres pour les personnes trans’ ?

- Actuellement, la meilleure plateforme de rencontres en ligne me semble être OkCu-

pid, à ce moment donné, parce qu'il y a différentes options d'identité de genre, ainsi 
que d'orientation sexuelle.

- Je pense que les sites s'améliorent et deviennent plus inclusifs vis-à-vis des trans’. À 
ma connaissance, il n'y en a pas de meilleur que les autres.
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Pour conclure ce dossier, voici la traduction d'une vidéo sur les sites de rencontre  en 

ligne vus par des  hommes trans .  Elle est visionable (en anglais) à cette adresse: http://

www.buzzfeed.com/jenruggirello/what-is-online-dating-like-for-trans-men#.scmW9Jywe

QUATRE MECS TRANS’ PARLENT 
RENCONTRES EN LIGNE

U
ne fois, un mec m'a demandé si je serais prêt à faire un bras de fer avec lui 

pour 200$. Et s'il pourrait le filmer, aussi. Et s'il pourrait être à poil pendant 

ce temps.

Buzzfeed : Est-ce que tu révèles que tu es trans dans ton profil ?

- Sur OkCupid, j'ai révélé que j'étais trans’ dans la section   informations générales !. Il y 

a plein d'options différentes et de façons de procéder.

- Pour moi, c'est plus simple d'être out dès le départ. Comme ça, je n'ai pas à m'inquiéter 

de devoir engager la conversation alors qu'elle peut s'interrompre ensuite une fois que 

j'ai révélé mon statut trans’.

Buzzfeed : Quels sont les principaux défis pour un mec trans’ qui cherche à faire des 

rencontres ?

- Je pense que le premier défi, c'est cette question de la révélation de ton statut.

- En général, quand une conversation s'interrompt brutalement, ma première réaction, 

c'est de supposer que c'est parce que je suis trans’ que la personne s'est désintéressée.
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J
'ai la chance d'être dans une rela-
tion stable avec ma copine depuis 
plusieurs années. Je l'ai rencon-
trée à l'étranger, lors d'un semestre 

d'échange, autant dire que ce n'était 
vraiment pas parti pour être une rela-
tion durable. À cette époque, je ne savais 
pas vraiment ce que je cherchais, ni d'un 
point de vue romantique ni d'un point de 
vue sexuel. 

Je sortais d'une longue période de célibat, 
où je m'étais totalement désintéressé des 
relations amoureuses, au point de me de-
mander si j'étais peut-être asexuel. Avant 
elle, je n'avais eu que des relations avec des 
garçons, qui avaient toujours été très dé-
cevantes, pour ne pas dire désastreuses. 
Cela ne marchait pas et je ne comprenais 
pas pourquoi. Au fur et à mesure que ma 
réflexion sur mon genre a avancé, mes 
questionnements sur mon orientation 
sexuelle ont évolué aussi. Je m'étais mis 
en tête au moins de “tester” avec une fille, 
un peu en désespoir de cause. 

C'est dans cet état d'esprit que j'ai rencon-
tré ma copine, vraiment pas à la recherche 
d'une relation sérieuse. Finalement, on 
s'est attaché l'un à l'autre, naturellement, 
alors qu'aucun de nous ne l'avait anticipé.

Je lui ai dit tout de suite que j'étais trans, 
mais que je ne savais pas exactement 
quand où comment je transitionnerais. À 

l'époque je portais quotidiennement un 
binder par exemple, mais je n'avais pas 
encore trouvé de prénom M, ni n'avais 

vraiment envisagé de prendre des hor-
mones. J'ai donc été honnête avec elle, 
tout en lui donnant des informations très 
floues car c'était encore très flou dans ma 
tête.

Elle a tout de suite accepté, m'a toujours 
genré au masculin et a été très à l'écoute 
de mes limites que je découvrais plus ou 
moins en même temps qu'elle. Malgré 
tout, elle me l'a dit bien plus tard, elle ne 
se rendait pas compte à l'époque de ce 
qu'impliquait réellement une transition, 
ni du “poids” que ça pouvait être en tant 
que partenaire d'accompagner quelqu'un 
au cours d'une transition.

Aujourd'hui, je pense vraiment pouvoir 
dire qu'elle m'a quasiment sauvé. Même 
si avant de la rencontrer j'avais compris 
que j'étais trans, je n'arrivais pas à l'ac-
cepter, et j'étais totalement bloqué. Je 
n'arrivais pas à faire le moindre pas en 
avant. Elle a complètement dédramatisé 
certaines choses, comme, par exemple, 
le fait d'arrêter de me raser les jambes, 

  J'ai donc été honnête avec elle, 

tout en lui donnant des infor-

mations très floues car c'était 

encore très flou dans ma tête. "

  Cela me semblait logique 

qu'elle ne pouvait pas non plus 

savoir à quoi s'attendre. "
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qui sont vraiment insignifiantes en tant 
que telles, mais qui pour moi à l'époque 
étaient inenvisageables. Le fait qu'elle ne 
prête aucune attention à ce genre de dé-
tails, et qu'elle m'ait toujours encouragé à 
faire ce qui m'aidait à me sentir mieux, m'a 
permis de me 
détendre et de 
commencer à 
avancer vers 
une transition 
dans un climat 
plus serein et 
posé.

J'ai eu la 
chance que 
ses parents 
soient aussi 
très ouverts, et 
que ça se soit 
très bien pas-
sé dès que je 
les ai rencon-
trés. Ils n'ont 
émis aucune 
réserve non 
plus quand ma 
copine leur a 
dit qu'elle ren-
trerait avec 
moi en France, 
alors qu'on ne 
se connaissait que depuis à peine un an.

À notre retour en France, sa présence et 
son soutien ont été précieux, car mes pa-
rents n'ont pas très bien pris l'annonce de 
ma transition. Le fait de pouvoir m'ap-

puyer sur elle et de bénéficier de son 
soutien inconditionnel m'ont vraiment 
aidé à passer ces premiers mois qui n'ont 
pas été très faciles.

Lorsque j'ai démarré les hormones, on 
avait discuté du fait 
qu'aucun de nous 
deux ne pouvait 
anticiper com-
ment ille réagirait 
aux changements. 
Je ne pouvais pas 
savoir exactement 
quels effets j'allais 
avoir, ni lesquels 
j'allais apprécier 
(comme la pilosi-
té ou le nouveau 
son de ma voix 
par exemple). De 
la même façon, 
cela me semblait 
logique qu'elle ne 
pouvait pas non 
plus savoir à quoi 
s'attendre. On avait 
donc une sorte 
d'accord tacite, sur 
le fait qu'il y avait 
une possibilité 
qu'elle n'aime vrai-
ment pas certains 
changements chez 

moi, et que ça pouvait potentiellement 
mener à une séparation. On a continué 
avec ce type de système à chaque étape, 
par exemple la mastectomie. Je crois 
que pour moi c'était une façon de lui dire 
qu'elle n'était pas “coincée” et pour elle 
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surface, tous très très trans-inclusifs : je parle des pratiques au quotidien, des choix 
des mots, des dynamiques de groupe et des mécanismes de parole, des présomptions 
d’ appartenance! ; d'une incapacité ou d'une certaine paresse à ne serait-ce qu'ouvrir 
la porte à l'éventualité de grammaires différentes, sous couvert de telle ou telle autre 
oppression. Je veux dire, pas juste des pronoms différents, tout ça : des systèmes de 
pensée radicalement différents. À consentir à ne plus faire porter aux trans la seule 
responsabilité de s'inventer en s'adaptant à ce qui est disponible. De plus en plus, je 
me rends compte du poids de tous ces impensés autour des vécus trans, des corps trans 
; du poids de tous les silences par omission qui marquent mes relations sociales en 
général, y compris amicales, et qui rendent si difficile de la panser, cette plaie. C'est à 
peine si je commence moi-même à m'autoriser à la penser.

Pendant longtemps, et sans doute encore un peu maintenant, la lutte m'est apparue à la 
fois nécessaire, inévitable et désespérément vaine. Il a fallu ce temps pour que je com-

mence à 
au moins 
l ' a c c e p -
ter avec 
m o i n s 
d ' a n -

xiété. A défaut d'avoir le choix de la mener ou pas, je refuse encore de m'y résigner et 
entreprends désormais de me réapproprier la part de solitude que j'entrevoyais dès le 
départ, avec en plus une carapace aussi épaisse qu'un sandwich SNCF (c'est pas de moi). 
Je recommence à accepter que la solitude n'est pas l'isolement. Muni de cette colère, ce 
à quoi j'aspire à travers cette lutte recommence à être positif : avoir véritablement le 
choix de pouvoir être seul sans craindre d'être isolé.

- - -

  - Tu regrettes ?

- Quoi ?

- La façon dont ça s'est passé.

- Non.

- T'es sûr ?

- Si j'étais sûr, définitivement, de regretter ou de ne pas regretter quoi que ce soit, j'aurais arrêté 

de me poser des questions. Maintenant, ta gueule : les questions, c'est moi qui les pose. Et c'est toi 

qui vas commencer à rendre des comptes. "

  C'est en partie là que je l'ai sentie passer, la pression de   

réussir sa transition !: dans la difficulté à recommencer à ad-

mettre et accepter qu'on a une histoire qui n'est pas liée à ça. "
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lement, sans culpabiliser en permanence. Que quelques mois de construction auprès 

de quelqu'un qui ne te fait pas ressentir la pression de devoir t'inventer constamment, 

c'est déjà ça.

Et puis que, malgré tout, tout ce qu'on a partagé pendant cette période-là n'en a pas été 

moins sincère.

Parce que voilà : je refuse aussi de tomber dans une réflexion dans laquelle ma tran-

sition serait la cause de tout ce qui a fonctionné ou n'a pas fonctionné. Ça serait lui 

accorder une place qu'elle n'a pas et, quelque part, empêcher de regarder en face et 

d'assumer tout ce qui se joue par ailleurs dans une relation de ce type. Dans mon his-

toire, je suis persuadé aujourd'hui que ma transition a été un élément que je ne peux 

pas laisser de côté. Mais d'un autre côté, je suis aussi certain que ça ne peut jamais, 

jamais être l'unique élément qui fait qu'une relation évolue d'une manière ou d'une 

autre.

C'est en partie là que je l'ai sentie passer, la pression de ! réussir sa transition #: dans la 

difficulté à recommencer à admettre et accepter qu'on a une histoire qui n'est pas liée 

à ça. Que ce n'est pas possible de tout réécrire à partir d'elle.

Alors je suis aussi en colère. Je suis en colère contre ce qui produit la culpabilité d'avoir 

effectivement, par ailleurs, des trucs qui débloquent, des trucs à régler qui n'ont rien 

à voir avec la transition. Je suis en colère contre ceux qui nous martèlent, directement 

ou très implicitement, que beaucoup de choses dysfonctionnaient très certainement 

! avant # ; que tout doit donc aller mieux ; et que si ça va pas mieux, c'est sûrement 

que nos choix étaient mauvais. Tout en refusant d'évincer les responsabilités parta-

gées et la multiplicité des enjeux qui font ce type de relations, je suis en colère contre 

cette pression et contre les insécurités qui balisent ce chemin. J'ai l'impression qu'elles 

rendent les choses encore plus difficiles à gérer, en donnant une apparence si incroya-

blement coûteuse et dangereuse à la tâche de remise en question et d'ajustement de 

dynamiques relationnelles si réconfortantes et rassurantes.

Je suis en colère, enfin, contre cette !communauté# non seulement cis-centrée mais 

aussi, souvent, mono-centrée en termes de sexualité. Je ne parle pas des discours de 
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d'aborder les changements avec un peu 
plus d'apaisement.

La mastectomie a tout de même été une 

étape assez dure pour elle, plus au niveau 
du déroulement des jours suivant l'opéra-
tion qu'au niveau du changement en tant 
que tel. Comme j'ai été opéré aux États-
Unis, j'ai été envoyé à l'hôtel quelques 
heures seulement après l'opération, et 
ma copine s'est occupée de moi pendant 
les jours suivants. Pour moi c'est un ex-
cellent souvenir, mais pour elle je crois 
que ça a été très stressant!

Finalement, cette histoire qui ne devait 
pas durer entame sa septième année. J'ai 
eu vraiment beaucoup de chance de tom-
ber sur une femme pour qui le fait que je 

sois trans est un non-évènement. Elle ne 
m'a jamais demandé d'être autrement 
que moi-même, et me soutient incondi-
tionnellement dans toutes les étapes de 
ma transition, que ça ait été en cassant 
mes ampoules de testo (parce qu'il m'a 
quand même fallu 2 ans avant d'y arriver), 
en m'accompagnant lors de la mammec 
ou en passant 2h avec moi sur internet à 
regarder les différents modèles de STP 
(stand-to-pee) !

J'espère qu'on va continuer encore 
longtemps comme ça, alors qu'elle m'ac-
compagne vers la prochaine étape de 
mon parcours: le changement d'état civil. 
Je ne peux pas imaginer comment aurait 
été ma transition sans elle, mais je pense 
que cela aurait été plus long et beaucoup 
plus pénible. Finalement, je ne pense pas 
que le fait que je sois trans ait été une 
difficulté dans notre relation, juste un 
élément parmi d'autres. On verra si cela 
reste le cas le jour où elle me demandera 
d'enlever ces poils disgracieux qui s'obsti-
nent à me pousser sur les épaules.

Aaron 

� Elle ne m'a jamais deman-

dé d'être autrement que 

moi-même, et me soutient in-

conditionnellement dans toutes 

les étapes de ma transtition.  
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UNE TRANSIDENTITÉ NON CONSIDÉRÉE...

P
etite présentation. Je suis M., un garçon asexuel (je ne suis pas attiré sexuel-
lement par les gens) pan-affectif (je partage de l'affectif avec des personnes 
avec qui j'ai envie, peu importe son genre ou son sexe) de 28 ans, assigné fille 
à la naissance. J'ai fait mon coming-out trans à moi-même tout récemment. 

Les normes de genre ont toujours été un problème depuis mes premiers souvenirs. En-
fance de ! garçon manqué #, adolescence solitaire. À 23 ans, j'ai rencontré le milieu 
d’! extrême gôche #. Au-delà d'avoir pu partager mes idées anti-autoritaires, j'ai été 
soulagé de rencontrer des féministes et des queers. Je m'étais alors revendiqué agenre.

 Un peu plus tard, il y a plus de 3 ans, j'ai rencontré A., un mec cis hétérosexuel 
plus vieux que moi, avec qui je partage une relation affective. Nous ne sommes pas 
un couple, disons que c'est un ami proche avec qui je fais des câlins et du sexe, mais 
aussi avec qui je partage ma passion (qui est aussi notre travail), des confidences et 

quelques bases politiques. Le couple 
(en particulier hétéronormé) n'est pas 
mon truc, et nous ne vivons pas en-
semble. C'est quelqu'un à qui je tiens 
car il est dénué de codes virilistes, il 
est sensible à la lutte féministe et c'est 
une personne avec qui je peux avoir 
des rapports sexuels non hétéronor-
més (sans pénétration par exemple). 

Il est un peu ! maniéré # d'après les gens normés, qui l'ont souvent soupçonné d'être 
homosexuel, ce dont il aime jouer, revendiquant ainsi son anti-homophobie. Je lui ai 
depuis toujours pris la tête avec le genre : ! je n'ai pas de genre #, ! quand j'étais pe-
tite, j'étais transgenre car je me pensais garçon #, ! il faut déconstruire le genre #, ! on 
devrait tou-te-s être sans genre/queer et utiliser des pronoms neutres #, etc. Ce qui l'in-
téressait mais de manière limitée (je sentais que je lui en parlais ! trop #)... 

 Mais voilà, une introspection intense il y a quelques mois (disons autours de mai 
2015) m'a fait prendre conscience d'une évidence ; j'ai beau envoyer balader toutes 
les normes du monde, je ne peux pas indéfiniment ignorer ou nier mon identité, qui 

  J'ai beau envoyer ballader toutes 

les normes du monde, je ne peux pas 

indéfiniment ignorer ou nier mon 

identité, qui est différente de mes 

idéaux politiques : je suis un garçon."
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Et après ? Tu trouverais pas ça fatigant, toi, de te construire et d'avoir l'impression d'être 
acceptable uniquement en opposition à quelque chose ? Être un homme, ici, comme 
ça, on dirait que c'est marche ou invente. Ou crève. Mais tu fais comment pour inventer 
quand le système de pensée à la base de tous les repères linguistiques à disposition ne 
permet pas – ne te permet même pas à toi – ne serait-ce que de te penser complète-
ment ?

Aujourd'hui, c'est une plaie encore à vif qui marque profondément mes relations. Elle 
est particulièrement douloureuse à l'heure d'envisager ou de maintenir des rapports 
intimes, corporels, sexuels, érotiques, affectifs, amoureux totalement confiants. J'ai fini 
par atteindre un point de défiance constante envers les autres et jusque envers moi-
même qui produit une anxiété permanente : être à la hauteur. De quoi, exactement ? 
Par rapport à qui ? Ne pas savoir le dire, précisément. Être un homme ou ne surtout 
pas l'être, être cet homme-là plus que celui-ci, sans savoir qu'est-ce qu'être celui-là. Ni 
même celui-ci. Culpabilité d'une anxiété indicible. La boucle est bouclée.

Aujourd'hui, je sais que l'ouverture progressive de cette blessure, dans une solitude qui 
n'était plus vraiment choisie car mue par la honte et la culpabilité, a eu un rôle très im-
portant dans la relation que j'évoquais plus haut.

ÊTRE EN COLÈRE

Pourtant, à partir de tous ces éléments, j'ai commencé à accepter ce que je pressentais 
depuis un moment : qu'il serait complètement illusoire de penser que cette relation et 
ce début de transition pouvaient être totalement séparés. Qu'il aurait été impossible 
– et peut-être même pas tellement souhaitable – que les deux processus se croisent 
sans même seulement, d'une manière ou d'une autre, s'alimenter mutuellement. Et 
au-delà : était-il possible, avais-je, avait-on seulement les ressources pour faire mieux, 
si ce n'est autrement ?

Aujourd'hui, je prends conscience d'à quel point les moments dans lesquels j'ai pu me 
sentir aimé et désiré sincèrement ont été incroyablement précieux. Je commence à ac-
cepter que si ça m'a fait tant de bien à un moment, c'est peut-être ce qui compte le 
plus. Que c'est coûteux au bout du compte mais que ça le serait peut-être moins, fina-
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est différente de mes idéaux politiques : je suis un garçon. Ce que je prenais pour du 

sexisme et que je combattais avec rage comprenait aussi et surtout du cissexisme (je 

confondais les deux).

 Bref, il y a deux mois, j'ai fait, avec beaucoup d'appréhension, mon coming-out 

à A. Il n'était pas trop à l'écoute, ne se sentant pas concerné, ce qui a été une première 

blessure. Je lui ai demandé ce qu'il en penserait si je faisais une transition physique, s'il 

voudrait toujours faire des câlins avec moi. Il m'a répondu : ! Je sais pas, je n'ai jamais 

fait ça avec des garçons garçons #.  Deuxième claque. Un ami trans m'a dit que ce n'était 

pas une réponse négative, pas ! fermée # en 

tout cas. Mais, déjà, ça veut dire que je suis 

pas un ! garçon garçon #, super... Je l'ai cor-

rigé : ! On ne dit pas ! garçon garçon #, ça 

sous-entend qu'il y a des vrais et des faux 

garçons. Dans ce cas il faut dire !  garçon cis ##. Il m'a répondu qu'il ne connaissait pas 

le vocabulaire. Je lui ai ensuite demandé ! Tu as envie de me faire des câlins de par la 

forme de mon corps ? #. Il m'a répondu ! Je pense que oui, oui. #. Troisième blessure, 

une grosse (même si je m'en doutais). Il a toujours eu des relations avec des filles cis 

et se dit hétérosexuel même s'il m'a précisé ! c'est peut-être parce que je n'ai jamais eu 

l'occasion avec des garçons #. Déjà que je n'ai jamais compris qu'on puisse avoir envie 

d'être proche affectivement de quelqu'un-e pour son sexe, son genre ou la forme de 

son corps... Mais en plus il est attiré par des formes de mon corps que moi je rejette 

(la poitrine, les hanches : je suis vraiment ! bien 

gaulée comme une meuf # il parait). Je trouve ça 

vraiment trop triste, qu'il soit possible qu'il me 

voie différemment si je suis un mec plutôt qu'une 

fille. C'est toujours moi ! Il est ami proche et par-

tage de l'affection avec MOI, pas avec une fille 

ou un garçon ou n'importe quoi d'autre ! C'est un 

peu déshumanisant... Après cette discussion, sur le chemin du retour, j'ai pleuré. Peut-

être que les garçons ne pleurent pas, mais moi je pleure beaucoup depuis que je fais 

face à ma transidentité.

 Quelques jours plus tard, A. est passé chez moi et avant qu'il parte j'ai explosé en 

pleurs (à cause de pleins de trucs, notamment la pression au travail, je suis dans la re-

cherche scientifique proche de la biologie, où tu peux entendre que ! les transsexuels 

vrais sont ceux qui ont une anomalie génétique... # : un milieu pas safe du tout). Je lui 

  Il m'a répondu qu'il ne sa-

vait pas comment réagir, 

qu'il n'y connaissait rien. "

  Il est attiré par des formes de 

mon corps que moi je rejette. "
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ai dit que je ne comprenais pas qu'il ne se sente pas concerné par ma transidentité, que 
j'aurais besoin d'un complice, d'un soutien, que les potes à qui j'ai fait mon coming-out 
(des amies déjà un peu averties car militantes féministes) m'avaient spontanément 
demandé comment m'appeler, quel pronom utiliser, demandé des brochures... Il m'a 
répondu qu'il ne savait pas comment réagir, qu'il n'y connaissait rien. Je lui ai demandé 
s'il ne voulait pas essayer de s'y intéresser, je lui ai dit que j'avais donné une brochure 
pour proches des trans (Chrysalide) à des potes. Il m'a dit :   D'accord, envoie-moi cette 
brochure et je la lirai !. Ça m'a un peu calmé.

 Deux mois plus tard, ne voyant aucun retour de sa part, je lui ai demandé :   Tu as 
lu la brochure sur la transidentité ? !, il m'a répondu :   Non, je n'ai pas pris le temps !. 

J'ai pas pu m'empêcher de pleurer sur mon 
assiette. Je suis sorti me calmer puis suis 
rentré : il était en train de la lire. Grande dis-
cussion sur tout ce qui ne va pas : son manque 
d'intérêt viendrait de ses problèmes (travail, 
surmenage je pense). C'est une personne qui 

a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments et ses émotions. Il a seulement réussi à 
me dire   Tu es importante pour moi !. 

 Il y a peu, il m'a dit qu'il avait compris, qu'il allait écrire ce qu'il ressentait pour 
pouvoir en parler.

 Je ne sais donc pas du tout vers où tout ça va aller, je n'ai aucune garantie. Déjà 
que j'avais une vie assez aléatoire jusqu'à maintenant, j'ai l'impression de plonger dans 
l'incertitude la plus totale depuis que j'ai décidé d'affronter ma transidentité. J'aurais 
vraiment besoin de la complicité de A... Comment gérer une rupture affective en ces 
temps incertains de début de transition ? Alors que l'affectif sera de plus en plus un 
problème pour moi, en tant que personne trans asexuelle ?

À suivre...

M.

  Comment gérer une rupture 

affective en ces temps incertains 

de début de transition ?  "
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Le sentiment que j'avais été assez con et égoïste pour laisser ça arriver, juste parce que 
je me sentais bien. Que ça influe à ce point sur notre relation était une de mes plus 
grande crainte au départ et j'ai eu l'impression qu'elle avait fini par se réaliser.

ÊTRE UN HOMME

Être un homme. Savoir que ce n'est pas qu'une question de mots, et ne pas savoir à la 
fois. Savoir que tu ne veux pas être cet homme-là, ni encore celui-ci. Et ne pas savoir 
lequel tu veux être, parce que ça n'a jamais pu aller de soi d'en être un, quel qu'il soit.

Tu as beau en avoir conscience, ces imaginaires dominants autour des masculinités 
n'en ont pas moins une fâcheuse tendance à s'immiscer au plus profond de toi-même. 
Tu as beau lutter contre un système de normes que tu sais construit d'un bout à l'autre, 
il crée et entretient des attentes, finit parfois par te hanter et, d'une manière ou d'une 
autre, s'inscrit dans ton corps, passé, en construction, à construire  –  en relations.

Ils me répètent que je peux être l'homme que je veux, dans cette société, quand même, 
de plus en plus ouverte. Elles me répètent que dans ce milieu féministe-meufs-gouines-
trans-ô-combien-inclusif, quand même, c'est plus facile. Que mon corps est désirable. 
Que je suis pas comme tous les mecs. Et puis que tout le monde fait ça, au final : s'in-
venter. Sauf qu'en pratique, c'est pas vrai de la même manière pour tout le monde.

Moi, je dis pas que j'ai rien. J'y suis 
un peu arrivé, à me construire 
autrement. J'ai beaucoup de 
ressources et des privilèges qui 
me permettent de naviguer avec 
cette facilité donnée aux hommes blancs dont les corps – habillés – sont perçus comme 
cis et relativement normés dans cette société. A partir de là, déconstruire les masculi-
nités dominantes qui peuvent s'appliquer à toi, tout en ayant conscience de ce qu'elles 
impliquent inévitablement. Bien. Savoir que tu es reconnu, apprécié, désiré précisé-
ment dans certains milieux parce que tu n'es pas ce genre d'hommes. Bien.

  Être un homme, ici, comme ça, on dirait 
que c'est marche ou invente. Ou crève. "
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tensité particulière. Celle-ci a coïncidé avec une période de ma transition qui était, elle 
aussi, extrêmement intense. Sur le moment, ça m'a fait énormément de bien. Avoir 
quelqu'un avec qui partager tous ces changements, qui y prêtait une oreille attentive 
mais pas envahissante.  Savoir que, tout en cherchant à comprendre ce que je traver-
sais, elle accepterait toujours des silences, des mots incertains, et que certaines choses 
lui échappent. Et simplement, cette relation pour elle-même et tout ce qu'on pouvait y 
investir ensemble – précisément en-dehors de ma transition.

Ensuite, nos rapports ont encore changé et des points de tension ont commencé à ap-
paraître. Comme ça peut arriver dans toute relation amoureuse, après tout. Mais avec 
le temps, des questions ont commencé à me hanter, et je ne suis pas certain de jamais 
les résoudre: jusqu'où le début de ma transition, ou plutôt la manière dont on l'a vécue 

ensemble, a-t-il été 
déterminant dans 
l'évolution de notre 
relation? Dans 
quelle mesure les 

moments de changements intenses, à la fois sur mon corps et sur mon vécu quotidien, 
qui donnaient eux-mêmes matière à découvertes ou à redécouvertes, ont-il posé un 
rythme affectif entre nous ? À quel point son attention sur ces aspects était-elle deve-
nue pour moi, inconsciemment, un marqueur d'affection en soi ?

Cette conclusion, qui ne reste que sous forme de questions ouvertes, a été longue et 
amère à atteindre. Longue, parce que ça prend du temps d'être prêt à s'extraire d'une 
position à la fois extrêmement rassurante et qui me semble aujourd'hui intenable sur 
le long-terme, parce que trop dépendante des aléas des rapports sentimentaux, amou-
reux, corporels, et simplement des parcours de vie de chaque personne. Amère, aussi, 
parce que quelque part, cette conclusion me semblait remettre en question une idée 
–  probablement très naïve, mais bien présente  –  d'authenticité de nos rapports. Bru-
talement, je m'imposais de relire une partie de notre histoire commune à la lumière de 
cet éclair de lucidité.

Cette relecture a été d'autant plus déstabilisante dans une période au cours de laquelle 
je ne m'autorisais aucun faux pas ni aucun doute, par peur de ne pas parvenir à faire 
face aux regards. La culpabilité : est-ce qu'on avait fait une connerie, à baisser la garde 
comme ça sur la place que nos rapports avaient dans ma transition ? Et inversement ? 

  Jusqu'où le début de ma transition [...] a-t-il été dé-

terminant dans l'évolution de notre relation? "
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  J'étais arrivé à la conclusion que je n'étais 
pas fait(e) pour passer ma vie avec la même 

personne et que je continuerai probablement 

de la sorte, constat pas particulièrement sa-

tisfaisant, mais pragmatique."

  Mais papillonner entre plusieurs personnes, 

que j'en sois amoureux ou pas, me permettait de 

continuer ma quête de mon moi sans me perdre 

dans les concessions d'une relation amoureuse. "

L
orsque j'ai débuté ma transition, il y a maintenant sept ans, j'étais célibataire. Je 

sortais d'une relation qui m'avait permis de commencer à faire quelques pas sur ce 

nouveau chemin (j'avais commencé à me kinguer à son contact), mais qui n'avait 

pas marché. Jusque là j'avais oscillé entre les phases de relations lesbiennes mo-

nogames, le seul modèle que je connaissais, et les phases de célibat où j'essayais tant 

bien que mal d'avoir des plans culs. J'étais arrivé à la conclusion que je n'étais pas fait(e) 

pour passer ma vie avec la 

même personne et que je 

continuerais probablement 

de la sorte, constat pas par-

ticulièrement satisfaisant, 

mais pragmatique. 

Lorsque, à trente ans, je finis 

par trouver mon chemin, j'eus 

plusieurs certitudes quant à 

ce que je voulais. L'une d'entre elle fût que je ne voulais pas   me mettre en couple ! 

parce que je voulais construire la personne que j'étais sans devoir faire de concessions 

ou m'adapter à l'autre. Je ne pouvais construire ma personne et décider de ma nouvelle 

vie tout en construisant une relation avec une autre personne dans un modèle mono-

game. Une autre certitude fût que j'allais enfin pouvoir mettre en pratique ma théorie 

amoureuse qui était que j'étais attiré par des personnes et non des genres ou des parties 

génitales. Jusque là être avec un mec (hétéro) faisait de moi une femme, et ça n'était pas 

possible. J'étais donc devenu(e) lesbienne même si petit je regardai autant d'un côté que 

de l'autre de la barrière binaire. D'autres possibles s'ouvrirent aussi à moi, entre autres 

choses je découvris le BDSM et la polyamorie et revis ma conclusion quant à mon mode 

de vie : je pouvais effectivement avoir une relation vraiment longue avec une personne 

(jusque là je n'avais pas dépassé les quatre ans), sans pour autant m'y retrouver enfer-

mé par la monogamie. Je commençais donc à explorer tous ces nouveaux possibles, 

baiser avec des mecs, avoir plusieurs relations en même temps, étant parfois juste 

attiré, parfois amou-

reux, mais sans que ça 

n'entrave ma quête de 

moi-même. Ceci dit il 

ne faut pas croire que ça 

m'a évité les peines de 

cœur, je suis réellement 

tombé amoureux de 

certaines des personnes avec qui j'étais en relation et ça n'a pas marché... L'unE qui se 

rend compte qu'iel peut accepter que j'aie des plans culs mais pas une autre relation, 
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  À la fin de notre date 
j'étais tombé amoureux."

l'autre qui du jour au lendemain me remplace par une nouvelle relation, unE autre qui 

décide qu'iel a trop d'amantEs et que c'est moi qui saute... J'ai fait mes expériences, 

comme un ado qui se sentirait bien dans son corps et 

aurait découvert un milieu sex-positif (si tant est que 

ça existe, c'est très loin de ce que j'ai pu vivre lors de 

ma réelle adolescence !). Mais papillonner entre plu-

sieurs personnes, que j'en sois amoureux ou pas, me 

permettait de continuer ma quête de mon moi sans me perdre dans les concessions 

d'une relation amoureuse. Au contraire celles-ci m'ont aidé à me trouver, ainsi que bien 

d'autres personnes dont j'étais proche sans avoir de relations sexuelles avec. Jusqu'au 

jour où... 

Pas tout à fait deux ans après avoir décidé de faire ma transition, je partais à l'étranger 

pour faire ma Top Surgery, toujours dans le même état d'esprit. Mais j'avais avan-

cé sur la construction de mon 

moi et mes défenses devaient 

commencer à s'émousser. Je 

cherchais un logement pour les 

trois mois que j'allais passer là-

bas et c'est comme ça que je l'ai 

rencontrée. Ça n'a pas été un 

coup de foudre comme dans les 

films, plutôt le contraire, un ma-

lentendu en fait ! Elle avait une 

chambre à louer dans son appart 

et après avoir vu plusieurs can-

didatEs elle décidait que c'était 

à moi qu'elle voulait louer la 

chambre. Malheureusement (ou 

heureusement comme nous en 

avons convenu plus tard) juste 

à ce moment-là on avait trouvé 

une solution pour que je puisse 

rester dans la chambre dans la-

quelle j'étais. Je le lui dis, mais 

quelque part je me sentais fautif 

de ne pas prendre sa chambre et 

avais peur qu'elle ne trouve per-

sonne d'autre. Même si elle trouva facilement, je me sentais quelque part redevable et 

essayais à plusieurs reprises de passer la voir pour prendre un café, pour qu'elle ait une 
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  - Tu regrettes ?

- Quoi ?

- La façon dont ça s'est passé.

- Non.

- T'es sûr ?

- … Non. "

- - - 

ÊTRE HONNÊTE  

Q
uand j'ai commencé à enfin entrevoir cette brèche, les premiers moments 
n'ont appartenu qu'à moi. La peur, ces vertiges, de plus en plus fréquents, de 
plus en plus intenses et à peine plus explicables les uns que les autres, ont 
évidemment beaucoup à voir avec ce silence. C'était trop coûteux d'évoquer 

ces possibles, à ce moment-là, sans accepter de ne pas pouvoir tout expliquer. Mais 
d'un autre côté, il y avait aussi la certitude que quelque chose de vital était en train 
de se produire. Que ce qui s'engageait était un processus dans lequel je pouvais être 
accompagné, mais pour lequel je pressentais déjà qu'il y aurait toujours une immense 
part de solitude. Pour ce qui me semblait être la première fois, j'avais la main et ne pou-
vais me permettre de me construire ni à travers les mots projetés par d'autres, ni même 
à travers aucun autre regard.

Quand j'ai commencé à enfin cracher ces mots qui allaient me permettre de m'embar-
quer sur ce chemin, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, dans une relation 
qui n'a jamais été basée sur une quelconque exclusivité. A ce moment-là, je vivais loin 
de toutes les personnes dont j'étais proche. À elle comme à d'autres, j'ai fait un co-
ming-out, à distance. D'un coup ; salutaire. Je pense que cette distance a largement 
contribué à me permettre de vivre les mois qui ont suivi uniquement pour et par moi-
même. Elle, elle m'accompagnait tout autant que les autres personnes que j'avais 
choisies pour le faire. Avec une place singulière, certes, mais qui ne prenait pas plus 
d'espace que d'autres.

Et puis on s'est retrouvés au même endroit et notre relation a connu une phase d'in-
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  Les hommes non trans ne 

sont pas incités à s'exprimer 

sur leurs émotions  "

Qu'il voie d'autres mecs à coté ne m'a ja-

mais dérangé, mais un soir où je n'étais 

pas forcément en super forme, il m'a dit, 

par téléphone, que tel jour il ne serait pas 

dispo car il voyait un autre gars. Je lui ai 

alors répondu que j'étais amoureux de lui 

et que ce n'était pas forcément le moment 

de me le dire vu mon état mental très peu 

stable à cette période.

Et d'un coup, plus de nouvelles, plus d'ap-

pels, plus de textos, 

plus rien…

J'ai fini par apprendre 

qu'il avait parlé de ce 

que je lui avais dit à 

une autre personne, 

arguant que cela le mettait mal à l'aise et 

qu'il ne comprenait pas mes sentiments…

Rupture sans que le mot ne soit pronon-

cé, sans rien, juste de fait.

En échangeant avec d'autres amis FtM, je 

me suis rendu compte que je n'étais pas le 

seul (FtM) à perturber les mecs gays non 

trans de par le fait d'exprimer mes senti-

ments ou mes ressentis. Nous en sommes 

très vite arrivés à une conclusion (que je 

ne veux pas généraliser, mais il s'agit ici de 

mon ressenti) (que je vérifie toujours ac-

tuellement d'ailleurs…) : quoiqu'on fasse, 

les hommes non trans sont éduqués de 

façon différente (même si de moins en 

moins) que les ! femmes #. 

Les hommes non trans ne sont pas incités 

à s'exprimer sur leurs émotions pendant 

leur enfance contrairement aux femmes. 

Et même si je n'ai pas été éduqué de façon 

très genrée, la société m'a invité à exprimer 

ce que je ressentais 

en fonction de mes 

sentiments et des 

situations. 

Alors que les 

hommes non trans 

sont incités à garder pour eux leurs émo-

tions (en général) et cela se ressent dans 

le cadre de relations amoureuses (c'est 

quelque chose que j'ai pu expérimenter 

plusieurs  fois).

Je ne dirai pas que le fait d'être trans soit 

un obstacle aux relations avec des mecs 

gays non trans, mais certaines choses rela-

tives aux émotions et à leurs expressions 

peuvent compliquer les dites relations.

Fred
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   J'ai construit mon identité et 

presque complètement connecté 

avec mon corps, mais je ne me remets 

toujours pas de cette relation. "

autre opinion de moi. Comme elle était très occupée nous n'y arrivâmes pas mais com-
mençâmes à chatter le soir, ça me faisait une sorte de compagnie quand je travaillais 
sur des projets jusqu'au milieu de la nuit. C'était agréable mais de mon côté il n'y avait 
aucune tentative de commencer une quelconque relation amoureuse avec elle. J'avais 
encore en tête la première fois que je 
l'avais vue, malade, en décalage ho-
raire et portant un pyjama informe... 
Bref le contraire de glamour ! La deu-
xième rencontre – je voulais au moins 
lui dire en personne que je ne prenais 
pas sa chambre – n'avait pas d'avantage fait naître une attirance en moi à son égard. 
Mais je suppose qu'au fur et à mesure des chats quelque chose se créa entre nous dont 
je n'avais pas conscience, tout à ma préparation à ma Top Surgery : sport, nourriture 
saine, plus d'alcool et une cigarette par jour. Un soir que nous chattions je remarquais 
que son statut était   Qui veut m'emmener en date – restaurant, cinéma...? !. Je ne sais 
pas pourquoi, je me demandais si ça m'était adressé, il m'a semblé qu'elle venait de 
changer son statut. En fait ça ne l'était pas, c'était une perche lancée dans le cyber-es-
pace. Mais ça me troubla. De là je ne sais plus bien comment ça s'est passé mais toujours 
est-il que j'ai dit quelque chose qui lui a fait penser que j'étais en train de lui proposer 
une date. Elle me demanda alors si j'étais en train de lui proposer une date et moi je 
me retrouvais un peu au pied du mur, à me dire euh non mais si euh je sais pas... ! Je 
ne savais que répondre mais sorti de nulle part mes doigts tapèrent que mon nouveau 
costume inviterait bien une de ses robes en date... Ouf j'étais sauvé, ça n'était pas vrai-

ment moi qui l'invitais mais je n'avais 
pas dit non non plus ! Plus tard elle 
m'avoua que, après avoir écrit ça elle, 
s'était rendue compte qu'elle n'était pas 
sûre que ce que j'avais écrit allait dans 
ce sens et qu'elle était peut-être en train 
de me forcer la main. Elle aussi avait eu 
un moment de stress. Ceci dit mon cos-

tume vintage trois pièce n'a pas été déçu de sa robe, ni moi d'elle... Lorsqu'elle a ouvert 
la porte j'ai eu le souffle coupé, rien à voir avec les deux premières fois où je l'avais vue 
!! À la fin de notre date j'étais tombé amoureux, et ça n'allait pas être un feu de paille ! 

C'est comme ça que je me retrouvais dans une relation ouverte/poly avec une personne 
qui allait devenir ma relation primaire pendant plus de quatre ans. Ce qui est toujours 
à l'heure actuelle plus de la moitié de la vie de mon vrai moi et a commencé alors que 
je n'avais pas deux ans... ! Ça a aussi été la relation la plus longue que j'ai jamais eue et 
définitivement la plus intense. Je suis tombé amoureux d'elle comme un adolescent, 

  Elle m'a aidé à accepter, puis aimer 

les poils qui me poussaient partout 

sur le corps, y compris dans le dos. "



!"

Dossier

sans barrières ni défenses. Nous travaillons majoritairement sur les mêmes thèmes, 
aussi très rapidement nous nous sommes mis à créer ensemble et à mêler artistique et 
relation intime. Sur le plan de ma transition et de mon identité de genre je n'ai rien à 
redire à notre relation. Même si elle n'était jamais sortie avec un FtM, elle a elle-même 
construit son identité de genre qui, si elle reste du côté féminin dans la société, n'est 
pas femme dans un sens binaire. Elle m'a aidé à accepter, puis aimer les poils qui me 
poussaient partout sur le corps, y compris dans le dos. Elle m'a encouragé et aidé autant 
qu'elle le pouvait dans les nouvelles voies professionnelles que je prenais. À son contact 
j'ai commencé à mettre du vernis à ongle, à utiliser plus les paillettes, à jouer avec mon 
genre... Mais ça n'a pas suffit, ça n'a pas empêché les problèmes et, sans m'en apercevoir, 
j'ai perdu de vue mon principe de ne pas me développer en fonction de quelqu'unE. 
J'étais encore trop jeune, non pas en âge - nous sommes nés la même année - mais en 

expérience dans cette vie là, polyamorie, artiste, travailleur du sexe... Et elle, elle avait 
des années d'expérience derrière elle. En apparence nous étions sur un pied d'égalité 
et je pensais fonctionner à peu près de la même façon qu'elle, aussi la laissais-je nous 
guider. En fait elle avait un train d'avance sur moi, elle allait trop vite et peut-être que 
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PD INNÉ OU ACQUIS ? 

J
e considère souvent qu'être trans 
c'est un peu comme avoir grandi 
dans un pays étranger, je dispose 
de certains codes so-

ciaux mais pas de tous et 
pas forcément de ceux que 
je dois mettre en pratique 
dans certaines situations.

Du coup, cela s'applique 
aussi aux relations amou-
reuses, spécialement aux relations avec 
des mecs non trans.

De façon générale, le monde gay et les in-
teractions entre les mecs gays non trans 
sont généralement très codifiées (ne 
pensez surtout pas qu'il s'agisse ici d'une 
généralisation, il y a toujours des compor-
t e m e n t s 
d i f f é -
rents et 
t a n t 
mieux).

Je me 
suis re-
t r o u v é 
plusieurs 
fois en face de mecs 
gays non trans, lors 
de relations amoureuses, qui m'ont ren-
voyé le fait que je ne me comportais pas 
comme un gay lambda. Je vais essayer 
d'être un peu plus clair en détaillant une 
de mes relations avec un mec gay non 
trans.

À la base, ce mec ne devait être qu'un plan 
cul, je lui ai donc proposé de baiser, de fa-
çon très directe, et il a accepté. 

Me connaissant de façon associative, il sa-
vait d'avance que j'étais trans (ce qui m'a 
évité bien des angoisses pour ce coup là) 
mais ignorait ce que j'avais (ou pas) entre 
les jambes.

Sauf que très vite il s'est comporté de fa-
çon totalement contraire à la définition 

d'un plan 
cul, il 
p r e n a i t 
de mes 
n o u -
v e l l e s , 

m ' i n -
v i t a i t 
réguliè-
r e m e n t 

(tous les 
soirs en 

fait) chez lui et 
pas seulement pour baiser. Puis on s'est 
mis à faire pas mal de choses ensemble 
comme sortir voir des gens ensemble, se 
promener ensemble, etc.

� Je me suis retrouvé plusieurs fois en face de 

mecs gays non trans, lors de relations amou-

reuses, qui m'ont renvoyé le fait que je ne me 

comportais pas comme un gay lambda.  
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portés par la testo la première année.

J'avais une pauvre estime de moi et je travaille toujours dessus. Je veux dire, c'est tou-
jours très difficile de savoir  précisément pourquoi, quelle est la partie en rapport avec 
le fait que je sois trans, je comprends maintenant des choses qui peuvent paraître inex-
tricablement entrelacées avec d'autres éléments de ma vie mais qui aboutissent à ce 
même ressenti, celui d'être 
nié ou d'être une quanti-
té tellement négligeable 
qu'elle en est insignifiante. 
Et c'est là que je parle de 
transphobie intériorisée, car si on intègre profondément, qu'on rentre  bien au fond 
de nous les messages que nous envoient, une bonne partie de notre vie et de manière 
plus ou moins directe, nos parents, notre famille, nos amis et la société en général, on 
en vient vite à penser que ce que l'on ressent n'est pas légitime, que ce que l'on est n'est 
pas légitime, et que finalement nous ne méritons pas vraiment d’ être heureux.

À partir de là, c'est facile de s'autodétruire, et d'accumuler les conduites à risques y 
compris sexuellement et/ou affectivement, c'est facile d'accepter ou de relativiser la 
transphobie, l'exotisation, le voyeurisme, les blagues douteuses et le rejet sans plus 
longtemps essayer de se battre et en cherchant perpétuellement des miettes de recon-
naissance auprès de personnes qui ne le méritent pas.

Maintenant, je pense que réaliser tout ça et ses conséquences me prend du temps, que 
je n'ai pas fini d'y réfléchir, que ça fait partie de ma transition, et que c'est pour ça que 
j'estime qu'elle n'est pas terminée et qu'elle ne le sera peut-être jamais.

 En attendant, je ne supplierai plus pour qu'on veuille de moi ou qu'on me traite avec 
respect, je ne relativiserai plus le fait qu'on dépasse les limites que j'ai fixées, je ne 
féliciterai pas, ni ne remercierai les personnes qui me valident, je n'ai besoin que de 
moi-même pour ça.

Killer

  À partir de là, c'est facile de s'autodétruire, 
et d'accumuler les conduites à risques "
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je lui donnais l'impression de rouler à la même vitesse alors qu'en vérité j'étais plus lent 

à réaliser les choses. Nous avons aussi sous-estimé la différence de culture et les diffi-

cultés qui peuvent être liées au fait d'avoir différentes langues maternelles. De mon 

côté, par exemple, j'ai laissé mes sentiments m'envahir, ce qui pour elle a signifié une 

invitation à construire une relation primaire, alors qu'à ce moment-là je ne cherchais 

qu'à mieux la connaître. Mais, j'avoue, j'ai foncé à une allure de Formule 1, et peut-être 

aussi qu'au fond mes vieilles habitudes monogames me poussaient à recréer avec elle 

une relation qui me ramenait quelque part à ce que je connaissais et qui me rassurait, 

dans mon univers en grand chamboulement. De son côté elle a une culture de la com-

munication dans laquelle il est 

facile de parler de ses émotions 

et de ses sentiments que je n'ai, 

n'avais pas à ce moment là en 

tout cas. Au final je me suis donc 

adapté, de mon plein gré, sans trop m'en apercevoir, jusqu'à ce que mon moi se sente 

en partie dépossédé de lui-même et les conflits ont commencé à prendre de plus en 

plus de place. Ajoutons à cela une relation très fusionnelle mais en partie à distance, 

chose que j'avais déjà que trop vécue et dont je ne voulais plus, plus quelques autres 

décalages, nous n'avons malheureusement pas tenu la distance. 

Aujourd'hui, plus d'un an après la rupture, j'ai trouvé la voie professionnelle et person-

nelle qui me convient, les deux sont extrêmement liés pour elle et j'ai adopté ce modèle, 

qui me convient. J'ai construit mon identité et presque complètement connecté avec 

mon corps, mais je ne me remets toujours pas de cette relation. Une partie de moi n'ac-

cepte pas qu'elle soit terminée et notamment qu'on ne puisse plus travailler ensemble. 

Mais notre travail était tellement de l'ordre de l'intime que je ne vois pas comment, 

à l'heure actuelle, on pourrait continuer. Je suis sentimentalement handicapé, je n'ai 

aucun problème à me taper des mecs mais ne me demandez pas de tomber amoureux 

ou d'avoir une intimité amoureuse avec quelqu'unE... ! Je suis à nouveau incapable de 

pleurer, j'ai déjà eu ça à un moment de ma transition puis c'était passé, effet des hor-

mones je suppose. Récemment, afin d'évacuer le poids que j'avais sur le cœur, j'ai dû 

demander à un ami une séance SM pour arriver à faire sortir mes larmes ! J'ai viré quasi 

pédé, en partie de par mon envie (ou besoin) d'explorer cette partie de ma sexualité 

qui m'était restée interdite avant ma transition, et en partie parce qu'à l'époque où on 

était ensemble il lui était plus facile d'accepter que j'ai des rapports avec des personnes 

du genre masculin que du genre féminin. Alors ai-je pris l'habitude d'aller voir de ce 

côté-là et j'y suis resté coincé. Probablement aussi parce que, honnêtement, c'est beau-

coup plus simple d'avoir un plan cul avec un pédé qu'avec n'importe qui d'autre. Et puis 

maintenant j'ai accès aux back-rooms, dans lesquelles j'ai fait mon trou. Et probable-

ment parce qu'il n'y aucun risque que je fasse un parallèle ou une comparaison avec 

  Et puis maintenant j'ai accès aux back-

rooms, dans lesquelles j'ai fait mon trou. !
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elle... Je sais qui je suis et à la fois je n'arrive pas encore à réaliser tout ce qui n'est pas 

moi et que j'ai développé, poussé par elle ou en réaction contre elle, et qui pourrait être 

encore là en moi mais n'est pas moi. Ou pas celui que je veux être. Qu'on s'entende bien, 

je ne suis pas malheureux, il y a tellement de choses dans ma nouvelle vie que j'ai réussi 

à faire et qui me rendent heureux ! Et depuis un peu plus de deux ans il y a en plus une 

petite crevette que j'aide à grandir, être parent m'a apporté encore une nouvelle source 

de bonheur. Et je ne regrette pas 

cette relation, comment le pour-

rais-je ?! Elle est tellement liée à ce 

que je suis maintenant... Mais jus-

tement elle m'a aussi un peu perdu 

et si je devais regretter quelque 

chose c'est de ne pas l'avoir ren-

contrée quand j'avais quatre ou cinq ans au lieu de deux ; ou d'avoir oublié ce principe, 

je veux me donner la chance de savoir qui je suis vraiment avant de m'engager avec 

quelqu'unE. Sans le suivre à la lettre j'aurais pu être plus vigilent. Mais je n'ai que sept 

ans, je suppose que j'ai encore le temps de rattraper tout ça... ! Et je ne veux pas oublier 

tout ce que cette relation m'a apporté, un jour j'espère je pourrai lui dire merci sans 

avoir un goût amer dans la bouche. 

Kay

  Et je ne regrette pas cette relation, 

comment le pourrais-je ?! Elle  est telle-

ment liée à ce que je suis maintenant... "
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cepte mon prénom choisi bien qu'elle ne l'aime pas. J'étais fier comme un paon qu'elle 

écrive sur moi, qu'elle joue des scènes porno avec moi, et plus que tout j'étais infiniment 

reconnaissant qu'elle continue d'être avec moi. Je ne voyais pas le problème dans le fait 

qu'elle raconte à ma place et sans moi notre relation de façon publique puisque    le 

privé c'est politique #, qu’ elle porte haut le drapeau de la cause trans dans les médias, 

qu'elle parle du fait qu'elle sorte avec un trans à ses collègues parce que   attention il 

ne faudrait pas qu'ils la croient hétéro # et que bon   les bi ça n'existe pas en terme d'op-

pression spécifique #.

Je ne remettais rien en cause parce que je me sentais   validé # voir même   reconnu # 

en tant que trans, même si je n'arrivais pas à l'exprimer comme ça à ce moment, et 

que c'était ce dont j'avais besoin, quitte à être exotisé et à coller à ce qu'on attendait de 

moi. C'est ce sentiment qui m'a fait sombrer dans une dépendance affective merdique 

où apprendre à dire   non # ou poser mes limites n'étaient clairement pas à l'ordre du 

jour et ne pouvaient pas l'être et ça, dans tous les aspects de notre relation, y compris 

sexuellement.

Le pire c'est que je n'avais aucun recul pour analyser ce qu'il se passait et j'ai mis beau-

coup de temps après la fin de notre relation pour comprendre ce mécanisme.

Tout ça a pris énormément de place aussi et je regrette maintenant de ne pas m'être 

accordé assez de temps pour apprécier et célébrer tous les changements physiques ap-
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  C'est ce sentiment qui m'a fait 

sombré dans une dépendance affec-

tive merdique ou apprendre à dire 

! non $ ou poser mes limites n'étaient 

clairement pas à l'ordre du jour. "

Je venais d'emménager à Paris quelques années auparavant et j'avais la chance d'être 

très entouré à cette époque, nous étions un petit groupe de butchs et de trans en début 

de transition et nous passions beau-

coup de temps ensemble, à militer, à 

boire, à faire la fête, à baiser, à refaire 

le monde quoi.

J'étais vraiment exalté par cet univers 

que j'apprenais à connaître, je décou-

vrais l'activisme trans/pédé/gouine, le 

milieu “Queer Paillettes” parisien, le féminisme, le bdsm, et tout ça tout en gardant un 

travail à temps complet en banlieue qui me demandait beaucoup d'investissement et 

qui me remuait.

C'est dans ce contexte que j'ai rencontré P.

Elle faisait partie de ce petit groupe de fems qui écrivait, réalisait, jouait, performait en 

faveur d'un féminisme sex-positif et  bénéficiait d'une certaine notoriété pour cela.

Je ne vais pas mentir, c'était terriblement agréable pour mon ego à un moment où 

chaque miette d'une reconnaissance quelconque me semblait bénéfique.

Je ne vais pas revenir en détail sur cette relation ici, parce qu'elle a été un peu trop dou-

loureuse, à base d'humiliations et de manipulations diverses.

Bref.

Mais je crois que c'est important d'essayer de mettre des mots maintenant sur les consé-

quences de ce que je considère, avec recul, comme étant un des effets de la transphobie 

intériorisée.

P. était très clairement attirée, sexuelle-

ment aussi, par une certaine forme de 

masculinité, y compris chez les gouines. 

Ce qui me convenait parfaitement 

au début  : étant moi même en ques-

tionnement sur mon identité et mon 

expression de genre, j'éprouvais du plaisir à correspondre à ces standards. J'étais heu-

reux qu'elle soutienne ma transition, à tel point qu'elle me tienne la main lors de ma 

première injection de testostérone, qu'elle ne se trompe pas en me genrant, qu'elle ac-

  C'était terriblement agréable pour 

mon ego à un moment où chaque miette 

d'une reconnaissance quelconque me 

semblait, à l'époque, bénéfique. "
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  Je suis parfois un peu 

à fleur de peau !  "

A
u début j'ai commencé un texte 

en disant que le fait que je suis 

trans n'influençait pas mes re-

lations ! Mais en fait ce n'est pas 

vrai. Parce que cette transition influence 

chacune des rencontres que je peux faire. 

D'abord, voir si les gens sont assez ou-

verts d'esprit, tolérants, respectueux pour 

une quelconque relation, même amicale ! 

Histoire de vous mettre dans le contexte, 

j'en suis à 5 mois d'hormones. Je suis sorti 

avec une fille que j'ai rencontrée avant le 

début de 

ma transi-

tion, mais 

je l'ai mise 

au courant 

dès le début ! Et on s'est mis à sortir en-

semble vraiment au début des hormones. 

Donc j'ai vu mon corps changer grâce à 

ses yeux aussi ! La transition m'a permis 

de m'entourer de gens cool. Mais il y a 

encore une différence entre une relation 

amicale et une relation # amoureuse  %. 

Parce que quand j'aimerais sortir avec 

quelqu'un il faut que cette personne me 

voie vraiment comme un garçon, qu'elle 

me # vive % comme un garçon et ça je n'en 

suis jamais vraiment sûr. Du coup sou-

vent je n'ose pas franchir le cap ! Pourtant 

je me suis plus rapproché de gens depuis 

que j'ai commencé ma transition. Alors 

quand je me demande ce qui a changé 

dans ma façon d'être, je dirais tout sim-

plement que je suis moi! Je n'ai plus peur 

d'être seul, d'être moi. Je m'assume, je 

me trouve gentil et heureux. Et je pense 

que les gens autour de moi le ressentent. 

Donc voilà ! 

Ah mais j'allais oublier ! Ma copine vou-

lait que je rencontre sa famille. J'ai fait 

en sorte que ça ne se fasse pas ! Parce 

qu'imaginez si sa famille est transphobe, 

je fais quoi ?!? En fait, on est toujours à la 

merci du regard des autres, d'une petite 
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remarque transphobe qui peut nous rui-

ner une journée. Et c'est la même chose 

avec les femmes que je rencontre. Parfois 

je vais m'énerver pour un détail tout pour-

ri du genre quand on parle de mes seins. 

Je suis parfois un peu à fleur de peau ! 

Bien sur, ma vie ne sera jamais la même 

que si j'étais né homme. D'ailleurs je ne 

serais sûrement pas la personne formi-

dable que je suis aujourd'hui ! Je pense 

que je serais entouré de gens moins tolé-

rants. Là je crée des chocs chez les gens et 

j'en joue. Quand je rencontre des femmes 

je joue énormément. Je suis assez fémi-

nin en plus, très maniéré. J'ai toujours 

traîné avec des filles, je les connais et ça 

me sert à comprendre ! les femmes # ! Et 

puis du coup je suis pas un gros macho 

(même si des fois j'en joue), je comprends 

ce que peut ressentir une femme de par 

certaines remarques et je dois avouer 

que souvent je m'insurge quand j'entends 

certaines remarques sexistes. Du coup, 

peut-être que tout cela combiné fait 

qu'aujourd'hui c'est assez compliqué de 

rencontrer des gens mais quand j'en ren-

contre, je rencontre des gens formidables 

avec qui j'ai des relations passionnantes ! 

Enfin bon, on verra bien ce que ça donnera 

aussi avec le temps, quand mon passing 

sera encore plus masculin !

En tout cas, je souhaite à chacun de vivre 

des relations passionnantes. Aimez-vous 

et les autres vous aimeront aussi !

Mahyl

J
e suis un mec trans tout juste hor-

moné. Je suis passé par plusieurs 

étapes et par plusieurs relations, 

avant et pendant mes question-

nements. Aujourd'hui ces relations sont 

terminées et j'ai envie d'avancer en pre-

mier lieu sur ma transition. Dans ces 

relations, j'ai de façon récurrente eu l'im-

pression de me trouver coincé, étouffé 

dans un rôle qui ne me correspondait pas. 

Ce qu'on attendait de moi avait plus à voir 

avec l'image que je donnais à un instant T 

qu'avec ce vers quoi je voulais tendre, ce 

que je ressentais à l'intérieur. Je me suis 

senti freiné par ce décalage et il m'a fallu 

à chaque fois rompre pour faire un nou-

veau pas en avant. Pendant longtemps 

j'ai tenté de rentrer dans le moule, par 

peur ou par ignorance. J'ignorais tout des 

parcours trans, j'essayais de vivre ma vie 

comme je pouvais. Je suis rentré dans une 

relation hétéronormée, me suis marié, ai 

eu un gosse. J'ai été très mal, grosse dis-

phorie, pas forcément de genre mais en 

  Dans ces relations j'ai de façon 

récurrente eu l'impression de me 

trouver coincé, étouffé dans un rôle 

qui ne me correspondait pas. "
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  La transition, dans l'histoire 

de notre couple, a été quelque 

chose de très important. "

à la testo ou au fait que je suis plus sûr de 

moi depuis ma transition. Moi-même j'ai 

du mal à m'en rendre compte. Par contre 

je comprends ce qu'elle veut dire. Mais 

j'ajouterais que d'autres événements, qui 

n'ont rien à voir avec ma transition, ont pu 

un peu m'endurcir. 

C'est sur ce point 

que j'aimerais finir 

ce texte. Des tas de 

choses interfèrent 

dans la vie d'un couple. Pourquoi deux 

personnes restent ensemble, pourquoi 

ils se séparent... Cela peut être dû à tel-

lement de facteurs. La transition, dans 

l'histoire de notre couple, a été quelque 

chose de très important. Mais d'autres 

événements personnels l'ont été tout au-

tant.

Plus le temps passe, moins nous parlons 

de ma transition. 

Depuis 12 ans que 

nous partageons 

notre quotidien, je 

sais qui je suis, elle 

le sait aussi. Le fait 

que je sois trans 

n'a jamais été un problème entre nous. 

Par contre, c'est un fait qui existe et qui a 

eu des conséquences sur notre histoire... 

comme un tas d'autres faits, qui n'ont rien 

à voir avec la transition.

Zooey

ÊTRE UN TROP   GENTIL TRANS # DANS 
UNE RELATION …

Q
uand j'ai commencé ma transition à 30 ans, c'est-à-dire quand j'ai commen-

cé à concevoir et à accepter le fait que je sois trans, j'étais dans une relation 

plutôt intense, on va dire, pour faire simple.

Depuis mon adolescence, je n'avais jamais vraiment été célibataire pendant 

plus de 3 mois et j'avais vraiment l'habitude de faire passer l'autre avant moi, ce qui se 

finissait toujours assez mal, évidemment (à une ou deux exceptions près). J'avais la 

tête farcie de films et de roman d'amour où la force des sentiments s'évaluait au degré 

de sacrifice et d'abnégation.
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ce n'était pas une opération que j'envi-

sageais. Les appréhensions qu'elle a pu 

avoir au niveau des changements phy-

siques liés à la testo (et je sais qu'elle en 

a eu, même si elle s'en défendait !) ont 

vite disparu. Les changements sont arri-

vés petit à petit, et, elle comme moi, nous 

les avons intégrés au fur et à mesure. Au-

jourd'hui, ma compagne me dit qu'elle ne 

se souvient plus comment j'étais avant, et 

que ça lui paraît très étrange quand elle 

tombe sur une an-

cienne photo.

Une des choses les 

plus difficiles à vivre, 

pour elle, c'est qu'il y 

a eu une période où 

j'étais très centré sur 

moi. Beaucoup de 

choses tournaient au-

tour de ma transition. 

C'est vrai que je ne 

pensais qu'à ça. J'étais 

euphorique quand 

j'ai commencé le traitement hormonal, je 

guettais le moindre changement. Moi qui 

autrefois ne me regardais jamais dans 

un miroir, je passais beaucoup de temps 

devant. J'étais énervé parce que ça n'al-

lait pas assez vite à mon goût. On parlait 

beaucoup de ça. Il y a eu des moments 

où elle a dû me faire comprendre qu'il n'y 

avait pas que ça dans nos vies.

Ce qu'elle a eu du mal à supporter, égale-

ment, ce sont toutes les remarques des 

gens. Des amis à elle lui disaient : com-

ment tu vas faire ? C'est terrible pour toi, 

tu es tombée amoureuse d'une fille, com-

ment ça va se passer ? Pour elle, ça ne 

regardait qu'elle et moi, c'était notre his-

toire à nous. Elle ne supportait pas non 

plus que les gens parlent de deuil. Elle di-

sait : ! Ils ne comprennent rien, personne 

n'est mort ! #

Au niveau sexuel, 

je crois qu'elle a 

eu des craintes, 

surtout après la 

méta, mais elles 

se sont vite dis-

sipées. Moi, je ne 

m'en faisais pas 

trop parce que 

pour moi, avec 

quelqu'un qu'on 

connaît si bien, il y 

a toujours moyen 

de s'entendre. On 

se parle beau-

coup et des tas de choses ont évolué dans 

notre sexualité (ce qui est normal, nous 

sommes ensemble depuis 12 ans), des 

choses en rapport avec ma transidenti-

té, mais également des choses qui n'ont 

rien à voir, qui sont plus en rapport avec le 

vécu corporel de ma compagne, avec nos 

désirs, nos fantasmes.

Ma compagne a trouvé (et trouve tou-

jours, d'ailleurs) que j'étais devenu plus 

dur, plus ! cash #. Elle ne sait pas si c'est dû 
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  “Mais tu sais y a des 

mecs avec des seins tu 

peux garder ta poitrine”. "

tout cas de rôle assigné. Féminine, enfer-
mé dans un rôle de mère au foyer, je ne 
le supportais pas du tout. J'en voulais à la 
terre entière pour toutes les injonctions 

auxquelles je me pliais croyant n'avoir 
pas le choix, ou pas la force de me battre 
contre. Dans la norme mais en rage inté-
rieure sans réussir à mettre de mots sur 
ma colère. Le mec avec qui j'étais alors 
renforçait nombre de ces injonctions. 
Que ce soit par des compliments lorsque 
je jouais le jeu de la féminité ou bien des 
demandes plus ou moins répétitives, non 
pas des ordres mais une insistance suffi-
samment explicite pour que je cède !par 
amour#. Pour exemple, alors que je n'ai-
mais pas ça et que je pensais ne jamais le 
faire, pour lui j'ai pu porter un string ou 
me raser y compris les parties intimes, ou 
encore porter des robes et des bijoux. Ça 
n'était pas moi. Je le vivais mal et je lui en 
voulais, et m'en voulais également parce 
que dans le fond c'est moi qui avais choisi 
de céder je n'étais pas obligé. 

Étant le père de notre fils que l'on a en 
garde alternée je n'ai pas pu couper les 
ponts après le divorce. Bien qu'il prétende 
!accepter# ma transition il me genre allè-
grement au féminin, utilise mon prénom 
de naissance pour parler de moi à notre 
enfant, m'a explicitement reproché le fait 

que je préfère qu'il dise papa. Il s'est éga-
lement cru le droit de m'intimer de jouer 
!mon rôle de mère#.

Après lui, j'ai rencontré dans un 
jeu vidéo une fille qui m'a aidé à 
faire le déclic pour divorcer. Aussi-
tôt gagné cet espace de liberté, j'ai 
commencé à me masculiniser : j'ai 
coupé mes cheveux, changé ma 
garde-robe. Je m'identifiais alors 
comme lesbienne. Je suis resté 
plusieurs années en relation à dis-

tance avec cette fille, durant lesquelles j'ai 
évolué progressivement. J'ai commencé 
à !plaisanter# sur l'idée d'une transition 
mais sans encore y croire vraiment. Mais 
au fur et à mesure la plaisanterie n'en 
était plus vraiment une, je pensais ça en-
core impossible. Mais je le regrettais. 

Ma masculinisation progressive a posé 
problème dans mon couple. Ma copine, 
issue d'une famille où l'homosexualité 
n'était pas bien vue, dans un pays où c'est 
encore passible de prison et où il faut a 
minima ne pas trop s'afficher, a déjà dû 
se battre pour me faire accepter par ses 

proches en tant que sa copine. J'ai été 
bien accueilli mais pour y aller il fallait 
que je tente de me reféminiser, chose 
de plus en plus difficile pour moi. On 
m'offrait des bijoux, me complimentait 
sur ma !beauté#, je me rasais le bas des 

  Bien qu'il prétende  accepter! ma tran-

sition il me genre allègrement au féminin, 

utilise mon prenom de naissance pour 

parler de moi à notre enfant "
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jambes... j'avais l'impression de retour-
ner dans le placard après avoir eu du mal 
à en sortir. Ça devenait difficile à vivre. Ce 
n'est néanmoins pas (seulement ?) pour 
cela que nous avons rompu.

Ensuite j'ai été avec une autre fille, 
sensément plus militante et 
déconstruite. Elle se défi-
nissait comme lesbienne, 
était également un peu 
biphobe. À ce moment 
là, mon questionne-
ment sur ma transition 
était devenu plus que 
sérieux. J'ai commencé à 
fréquenter des groupes en 
non mixité trans où je me 
suis senti à ma place. C'est 
devenu une évidence. Ma 
copine a essayé de me soute-
nir mais dans le fond ça lui posait 
problème. Déjà elle n'aimait pas les 
mecs. Elle !plaisantait# sur le fait que si 
j'en devenais un elle me ferait souffrir 
parce que bon, les mecs, on peut. Elle 
avait très peur des changements qu'im-

pliquerait ma transition. D'une part, sur 
moi. Elle me questionnait régulièrement 
sur ma certitude à vouloir transitionner 
ou me disait des trucs du genre !mais tu 
sais, y a des mecs avec des seins, tu peux 

garder ta poitrine#. D'autre part, sur elle. 
Si je m'identifiais comme un mec, 

alors est-ce qu'elle pouvait 
continuer à s'identifier 

lesbienne parce que bi 
ca ne lui allait pas 

et hétéro !  quelle 
horreur  #. Elle 
avait l'impres-
sion que je lui 

i m p o s a i s , 
à elle, mes 

choix pour 
moi. Nous nous 

sommes également 
séparés, pas seule-

ment pour cela. 

Aujourd'hui je continue mon parcours, 
pour l'instant tout seul, en tâchant de 
penser à moi. 

Anonyme
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  Elle m'a juste envoyé un message 

tout simple :   C'est bien. Vas-y !"

  Il y a eu des moments où elle a 

dû me faire comprendre qu'il n'y 

avait pas que ça dans nos vies. "

ELLE A COMPRIS AVANT MOI.

Q
uand j'ai décidé de faire une 
transition, cela faisait déjà 7 
ans que je vivais avec ma com-
pagne. Jamais auparavant je 

n'avais évoqué de transition, tout simple-
ment parce que je ne savais pas que j'étais 
trans. Je voyais bien que quelque chose 
n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. 
Je cherchais, par divers moyens. Cela fai-
sait quelques semaines que je regardais 

des sites concernant les personnes trans 
sur internet (sans me définir trans moi-
même) quand j'ai appris l'existence de 
Chrysalide, l'association trans lyonnaise. 
Un jour, j'ai décidé d'y aller. Ce jour-là, ma 
compagne n'était pas à la maison. Je lui ai 
laissé un message sur son portable : 

  Écoute, ça va peut-être te paraître 
bizarre, mais il y a cet après-midi une ren-
contre pour les personnes trans et je vais 
y aller �.

Je n'en ai pas dit plus. J'avais un peu peur 
de sa réaction. Mais elle m'a juste envoyé 
un message tout simple :   C'est bien. 
Vas-y �.

Cet après-midi a changé ma vie. Quand je 
suis rentré à la maison le soir, j'ai raconté 
à ma compagne comment ça s'était pas-

sé, qui j'avais rencontré. Je ne lui ai pas dit 
que j'étais trans, je ne savais pas encore 
ce que j'allais décider de faire, j'étais juste 
envahi par des sensations fortes, j'avais le 
sentiment d'avoir rencontré pour la pre-
mière fois de ma vie des gens qui avaient 
les mêmes ressentis que moi. C'était 
magique. Ma compagne a tout de suite 
compris que quelque chose allait se pas-
ser. Sur le coup, ça ne l'a pas enchantée, 
mais elle a su que ça se ferait, avec ou sans 
elle. Plus tard, quand on a reparlé de cette 
journée, elle m'a dit qu'elle avait compris 
que j'allais faire une transition. Elle m'a 
dit :

  Tu avais des étoiles dans les yeux. J'étais 
sûre que tu allais le faire �.

Peu de temps après, effectivement, je lui 

ai annoncé que j'allais entamer une tran-

sition. Je lui ai dit mon prénom, et mon 

désir d'être genré au masculin. Pour ça, 

elle a été exemplaire, du jour au lende-

main. Elle a été mon plus grand soutien, 

tout au long de la transition.

Elle avait des craintes au niveau des opé-

rations. La phallo, surtout, lui faisait peur. 

Elle a été soulagée quand je lui ai dit que 
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 Je reste fragile par rapport 

à des questions d'angoisse 

ou d'estime de soi dans le 

cadre de mes relations"

Je pense par contre que l'influence relation-transition a de vraies limites, dans le sens 

où j'ai pu avoir peur plusieurs fois que mes projets de transition ne deviennent un 

projet de couple et non plus un truc individuel par exemple. J'ai vu beaucoup de per-

sonnes trans accorder une importance énorme à ! la relation/l'ex de leur transition # 

et j'ai toujours eu peur de me retrouver à évoluer selon les standards d'une personne 

avec laquelle je relationnais. Je pense avoir eu de la chance, peu après le début de ma 

prise d'hormones, de voir la relation dans 

laquelle j'étais se terminer, ce qui m'a 

permis pendant la phase où je me suis 

construit d'être et de rester célibataire. 

En effet en ce qui me concerne, la partie 

physique de ma tran- sition a correspondu 

à une importante construction au niveau 

identitaire et social, et je pense que c'est une 

phase durant laquelle j'ai pu être extrêmement malléable ou influençable, être dans 

une relation à ce moment là aurait donc pu me mettre dans des situations de forte dé-

pendance affective. J'ai donc fait le choix pour cette période de ne pas commencer de 

nouvelle relation et de prendre le temps de me construire tranquillement en essayant 

de limiter au maximum les influences affectives-amoureuses.

C'est un choix que j'ai maintenu le temps de me sentir assez bien dans ma peau pour 

pouvoir de nouveau avoir des relations de manière saine, ce qui a correspondu pour 

moi plus ou moins au moment de ma mastectomie. Je pense que même actuellement 

je reste fragile par rapport à des questions d'angoisse ou d'estime de soi dans le cadre 

de mes relations et je pense que cette fragilité est étroitement liée chez moi au fait 

d'être un mec trans. En effet le fait que la grande majorité des gens ne connaissent 

pas l'existence de trans Ft* rend les rencontres sexuelles et/ou amoureuses hors-mi-

lieu très difficiles (voir impossibles) et parfois dangereuses pour moi et probablement 

pour beaucoup d'autres. 

Oméga
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  Par contre, cela a révolutionné ma vie 

sexuelle parce que je me sentais davantage . "

LE COUPLE ET LA TRANSIDENTITÉ

 SELON A. & NATHAN  

C
ela faisait 6 mois que j'étais avec 

A. lorsque je lui ai annoncé que 

j'étais trans mais aussi que je 

voulais avancer, que je voulais 

transitionner. Cela faisait aussi un long 

moment qu'elle avait remarqué mon rap-

port quelque peu inhabituel à mon corps, 

mon malaise, mes blocages… Elle n'était 

donc pas très surprise. J'étais terrifié à 

l'idée d'en parler, mais je me sentais en-

fin rassuré et compris. De son côté, elle 

a apprécié que je me confie à elle, que je 

lui permette d'être proche de moi, que je 

fasse l'effort d'expliquer mon comporte-

ment.

Dans les temps qui suivirent, nous avons 

souvent reparlé de ma transidentité et 

connaître son point de vue m'a très sou-

vent donné le courage de m'assumer. 

Ainsi, environ deux mois après, nous 

avons décidé qu'elle me genrerait au mas-

culin à l'écrit. Je ne voulais pas brusquer 

les choses, ni dans ma tête ni dans ce que 

ça changeait dans notre relation.

En parallèle, et c'est lié d'une façon ou 

d'une autre aussi à l'évolution de notre 

couple et à des manques que je ressentais, 

nous avons acheté ensemble un !acolyte# 

(gode-ceinture) pour faire l'amour. Je 

n'ai jamais réussi, à ce jour, à trouver un 

mot qui me permette de désigner la pro-

thèse qui me permet de faire l'amour et/

ou baiser. Par contre, cela a révolutionné 

ma vie sexuelle parce que je me sentais 

davantage moi. Nos relations 

sexuelles sont donc devenues 

plus sincères et intenses pour 

tous les deux.

Puis environ encore deux mois plus tard, 

elle a commencé à me parler au mascu-

lin et à m'appeler par mon prénom choisi. 

Comme elle est la première à qui j'ai parlé 

de ma transidentité, elle est la première 

à m'avoir appelé !Nathan#. Elle m'a aussi 

outé, avec mon accord, auprès de ses amis 

et de sa famille. Toutes ces réactions po-

sitives m'ont motivé à commencer à faire 

mon coming-out auprès de plus en plus 

de personnes de mon côté. La machine 

était lancée, grâce à elle !

J'ai ensuite déménagé à 600 km d'elle, 

pour mes études mais aussi pour m'éloi-

gner de ma famille, qui ne me soutenait 

et ne me soutient toujours absolument 
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pas. Notre relation est donc devenue une 
relation à distance, ce qui m'a aussi per-
mis de réfléchir davantage seul sur ma 
transition. Le fait que je sois trans nous 
a rapproché je pense, car cela m'a obligé 

à mettre des mots sur ce je ressentais, ce 
que je voulais ou pas, en dépit du fait que 
je ne suis pas un as en communication.

Elle a également pu s'exprimer librement 
sur ses craintes par rapport au fait que je 
change. Tout d'abord, A. aimait beaucoup 
mon corps, mes seins et appréhendait le 
moment où celui-ci changerait, et d'au-
tant plus le moment où j'aurais une 
mastectomie. Elle avait peur aussi des 
changements qui seraient occasionnés 
par le fait que nous serions désormais 
considérés comme un couple hétéro. Elle 
avait peur que je devienne un macho. Elle 
avait peur que je commence à être gay 
(préférer les hommes). J'avais répondu 
que les changements corporels seraient 
progressifs, qu'elle aurait le temps de s'y 
adapter petit à petit, que nous serions 
toujours un couple non-conventionnel, 
queer parce que je ne comptais pas évo-
luer en un !homme-cliché# mais plutôt 
en un !homme-trans-féministe#. Et en-
fin, j'expliquais que l'orientation sexuelle 
était distincte de l'orientation de genre. 
Étant bisexuelle, avec cependant une pré-

férence affirmée pour les femmes, elle a 
souvent éprouvé le besoin de m'outer 
dans son discours au début, pour expli-
quer à ses nouvelles relations comment 
nous nous étions retrouvés en couple.

Lorsque j'ai commencé les hor-
mones, cela faisait un an et deux 
mois que nous étions ensemble. 
A ce moment-là, ayant fini ses 
études, elle était partie en voyage 
sac-à-dos en Europe. Nous nous 

arrangions pour pouvoir nous voir et elle 
appréciait finalement les changements 
dus à la T (augmentation de ma libido qui 
s'accordait donc enfin à la sienne, baisse 
de la voix, l'augmentation de l'estime de 
moi-même, dicklit grandissant…).

Cependant, toi lecteur, tu as peut-être re-
marqué que j'utilise beaucoup le passé… 
Et oui, au moment où j'écris, A. et moi 
sommes récemment séparés, d'un com-
mun accord,  après un peu plus d'un an et 
demi ensemble. Depuis le début de notre 
relation, nous savions que nous avions des 
modes de fonctionnement, des modes 
de vie différents 
et, surtout, des 
manières fon-
damentalement 
incompatibles 
de voir le couple 
et l'amour. Elle s'était mieux découverte 
pendant son voyage et moi aussi, je sa-
vais mieux qui je voulais être depuis le 
début de ma transition. Nous évoluions 
désormais dans des sens trop opposés 
pour rester ensemble sans nous déchirer 

  Nous évoluions 

désormais dans des 

sens trop opposés  "

  Elle avait peur aussi des changements 

qui seraient occasionnés par le fait 

que nous serions désormais considérés 

comme un couple hétéro. "
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  Je pense par contre que l'influence rela-

tion-transition a de vraies limites. "

M
on expérience par rapport à la transition et aux relations amoureuses/

sexuelles/de couple m'a mené à penser que ces dernières peuvent avoir 

des influences positives comme négatives à tous les stades d'un parcours 

trans. Dans mon cas elles ont de toute façon eu beaucoup d'importance.

Avant ma transition j'ai eu des relations plus ou 

moins longues avec des personnes qui se revendi-

quaient toutes biEs ou pan et qui savaient toutes 

plus ou moins que j'étais sinon identifié comme 

plutôt masculin, au moins en questionnement 

par rapport à mon genre. 

J'ai choisi pendant la partie physique de ma tran-

sition, entre le début de ma prise d'hormone et ma mastectomie, de ne pas avoir de 

relations amoureuses ou sexuelles et d'abréger le plus rapidement possible les flirts 

qui ont pu intervenir, pour des raisons que j'expliquerai plus bas.

C'est après ma mastectomie, qui a représenté pour moi une étape très importante de 

l'évolution de mon rapport à mon propre corps que j'ai recommencé à avoir des rela-

tions sexuelles puis affectives-amoureuses.

Pour commencer, je pense que lors de la partie # questionnement $ de mon parcours 

trans’, le fait d'avoir des relations amoureuses et sexuelles a eu une influence extrême-

ment importante sur mes choix. Si j'avais déjà eu la possibilité d'aborder ces questions 

d'identité avec des amis (principalement en ligne), le fait d'avoir avec des personnes 

une relation physique a soulevé assez rapidement la question de mon rapport à mon 

corps et à celui des autres, et a ap-

porté à ce rapport une dimension 

positive qui me manquait à ce mo-

ment-là, par le biais de la sexualité 

notamment. Mon rapport à mon 

corps a donc été en quelque sorte mis en relief par le biais des relations que j'ai pu avoir 

à cette époque, ce qui m'a apporté je pense à la fois un certain recul par rapport à mes 

envies et une certaine estime de moi-même, qui, à ce moment là, a été salvatrice dans 

le sens où elle m'a permis aussi d'avoir l'énergie et la motivation pour me lancer dans 

un parcours de transition physique. Le dernier point qui me semble positif par rapport 

spécifiquement à la notion de # couple $ est l'impression que j'ai eu à ce moment-là 

d'être soutenu, dans mes choix, dans ma transition, et de ne pas avoir à aborder tout ça 

tout seul.

  C'est après ma mastecto-

mie [...] que j'ai recommencé 

à avoir des relations sexuelles 

puis affectives-amoureuses. "
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  Comme 37% des couples nous 

nous étions remis ensemble après 

une première rupture et comme 

88% des couples nous n'avons pas 

réussi à consolider cette union ! "

ginie Despentes (écrivaine), nous étions 
nous aussi un couple  normal!, avec les 
mêmes envies, les mêmes peurs, les er-
reurs. Comme eux, nous étions un couple 
formé   d'un trans in between non opéré 

et d'une femme hors norme! et comme 
65% des couples, nous nous sommes sé-
parés en été, comme 37% des couples 
nous nous étions remis ensemble après 
une première rupture et comme 88% des 
couples nous n'avons pas réussi à conso-
lider cette union. Je sais que la vie me 

réserve de nombreuses autres surprises 
et je ressors plus fort de cette relation. 
Toute normale qu'elle ait pu être pour les 
statistiques, elle sera toujours exception-
nelle dans mon cœur.

Si je devais te donner un humble conseil, 
à toi lecteur tournant autour de l'amour, 
c'est d'oser t'exprimer, tu n'en tireras que 
des bénéfices, qu'ils soient personnels 
et/ou mutuels. N'oublie pas qu'être trans 
est une différence et non une tare : tu es 
un jour en couple, un jour célibataire, tu 
as trouvé l'amour, tu cherches l'amour, 
tu cherches du polyamour, tu préfères 
être seul, tu veux être libre, tu veux juste 
du sexe, tu ne veux pas de sexe…  Tu es 
comme tout le monde et tu as ta chance 
comme tout le monde de vivre ce à quoi 
tu aspires. Être libre, c'est le savoir.

Nathan
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presque quotidiennement.

Le fait qu'elle m'ait connu avant transi-
tion était facilitant dans le sens où elle 

était déjà assez attachée à moi pour ac-
cepter les difficultés de la transition et 
qu'elle avait déjà posé son regard 
sur mon corps pré-transition. 
Du coup, même si mes envies 
et désirs ont évolué sous 
T, j'étais assez libre dans 
mes relations physiques 
avec elle, sans être trop 
dysphorique. À l'in-
verse, je pense qu'en 
tant que trans hormoné 
pré-op du torse, j'aurais 
beaucoup plus d'appré-
hension à me mettre 
torse nu devant une 
autre personne, la laisser 
me toucher, etc. Donc je 
vais sûrement mettre ma 
vie amoureuse et sexuelle 
en pause.

Mais avoir entamé une rela-
tion avec A. pré-transition avait 
aussi ses désavantages. Je ne sais pas 
si un jour elle aurait pu me considérer 
comme un vrai mec, et certaines de ses at-
titudes à la fin de notre relation m'en font 
grandement douter. De mon côté aussi, 
si j'essaie d'être honnête, je ne sais pas si 

j'aurais pu vraiment faire ma vie avec une 
personne qui  avait connu mon double fé-
minin antérieur, dépressif, suicidaire, mal 

dans sa peau, perdu en bref. 
Cela m'aurait fait me sentir 
trop vulnérable je crois. J'au-
rais eu l'impression de voir 
cette partie de ma vie dans 
ses yeux, alors même que je 
veux, si ce n'est l'oublier, du 

moins la dépasser.

Je ne regrette pas cette his-
toire, car avant tout, A. 
m'a permis de voir que le 
monde peut être ouvert 
à la différence, parce 
que nous sommes tous 
différents les uns des 
autres, parce que ces 
différences nous en-
richissent. Elle m'a 
immensément aidé à 

construire une estime de 
moi-même en m'aidant 
à me trouver, à trouver 
l'espoir. J'ai passé des 

moments magiques, des 
moments solennels, des 
moments forts, des mo-

ments tristes avec elle, j'ai 
voulu croire en notre histoire. 

J'espère sincèrement que je lui ai 
apporté beaucoup aussi.

Comme le démontre Paul B. Preciado 
(philosophe, queer et trans) dans La sta-

tistique, plus forte que l'amour (dans 
Libération), lors de sa rupture d'avec Vir-

  J'aurais eu l'impression de voir cette partie 

de ma vie dans ses yeux, alors même que je 

veux si ce n'est l'oublier, du moins la dépasser. "


