 FTM et MTF ne sont pas interchangeable.
FTM veut dire Female-To-Male (homme ou garçon trans, quelqu’un
désigné de sexe féminin à la naissance et qui s’identifie à présent quelque
part dans le genre masculin. Dire « il/lui/un »), et l’inverse pour MTF.

 On existe !
Et nous avons fait partie de la communauté des mecs homo et bi depuis
des dizaines d’années. Ce n'est pas grave de ne pas être intéressé par les
garçons trans, là tout de suite ou à jamais. Mais soyez aimable et évitez
d’attaquer ou de rabaisser les personnes.

 Il n’y a pas qu’une seule manière d’être trans.
Nous avons des histoires, des parcours et des corps variés. Certains
d’entre nous ont fait partie de la communauté lesbienne, d’autres non. Il
est possible que nous ayons toujours, ou pas, notre équipement d’origine.
On en parle peut-être avec des mots différents ; demandez-le nous plutôt
que de supposer, si nous sommes sur le point de coucher ensemble.

 Les hormones et les opérations ne font pas l’homme.
Respectez comment les mecs trans se définissent -- peu importe leur
choix au sujet de la prise de testostérone ou des opérations chirurgicales.

 Coucher avec un mec trans, c'est pas pareil...
Mais seulement parce que personne n'est pareil. Vous n'en devenez pas
moins gay, plus bi ou moins homme juste à cause de ça. Coucher avec
nous ne vous fera pas connaitre comment c’est « avec une femme ».
Nous ne devrions pas non plus être pris pour un accessoire de mode
montrant aux autres votre ouverture d’esprit.

 Communiquez.
Les mecs trans sont équipés différemment, même en cas d’opé génitale,
donc c'est particulièrement important de parler safe-sex et limites (les
nôtres et les vôtres) avant d'aller au lit. Selon les modifications
corporelles effectuées, un risque de grossesse peut toujours être présent,
donc il est important de se protéger à ce sujet.

 Nous ne sommes pas tous en mode éducateur.
Certains d’entre vous ont des questions qui peuvent être vraiment
intrusives, d’autant plus si ce sont vos premières paroles en nous
rencontrant (ex : « T’as quoi entre les jambes ? », « T’aimes te faire baiser
la chatte ? »), donc faites aussi des recherches de votre côté via internet.

 Pénétration ?
Tout comme les mecs non-trans, certains mecs trans aiment se faire
pénétrer (sodo ou autre) et d’autres non. Beaucoup aiment se servir de
leurs mains, se faire branler ou sucer, s'harnacher d'une bite en silicone,
utiliser leur sexe d’origine ou opéré, ou faire du BDSM sous divers rôles.

 Dire qu’on est trans, c’est notre choix.
Si on ne se présente pas comme trans dès le début, ce n’est pas qu’on
essaye de vous « tromper ». Si on discute plus longuement ensemble,
vous serez peut être mis au courant. De la même manière, laissez-nous le
choix d’en informer ou non votre entourage. Ce n’est pas un truc exotique
à partager sans notre consentement, c’est notre vie privée.

 Derniers conseils :
Si vous couchez avec nous, ce n’est pas un « honneur » que vous nous
faites. Si un mec trans couche avec vous, il ne vous fait pas une fleur.
Donc ne pas utiliser de préservatif ne peut pas être une décision
unilatérale et/ou non verbalisée. Et il n’y a pas que la pénétration anale
qui présente des risques au niveau de la transmission du VIH et autre ISTs.

Internet :
-

Livres :

ftmvariations.org. Textes et info, forum, petites annonces, pour les
hommes trans/FTMs attirés par les hommes (trans ou non) et viceversa ; page facebook du site : facebook.com/tmecsetmecs

Non-fiction : « Mon corps en procès », Ludwig Trovato, 2003.
Fiction avec des perso trans homo: « Michael Tolliver est vivant », 2009, «Mary
Ann en automne », 2011 et « Anna Madrigal », 2015, Armistead Maupin.
« Kafka sur le rivage », 2002, Haruki Murakami.
BD : «L'histoire de Tom» dans Khaos Komix : milchior.fr/khaos

Magazines et brochures :
-

-

« Mars Attacks » : sur ftmvariations.org/tcharge
N°10 de « Prends-Moi » : prends-moi.fr/les-mags
Des articles dans les N°2, 5, 6, 8 et 12 de : « TransKind »,
transkind.wordpress.com
Les zines Trans Mecs &Mecs, dispo en ligne ou en version papier sur
demande : ftmvariations.org/spip.php?article31
La traduction FR de « Trans rentboys », brochure sur des FTMs
travailleurs du sexe : ftmvariations.org/tcharge
Des articles dans le zine T-BoY MaG : ftmvariations.org/tcharge

Vidéos :

Film : « Roméos », de Sabine Bernardi, 2011.
Clip de prévention : « Avec toi, j'en mets pas », de Bruce, 2013.
vimeo.com/63734467

Guides de réduction des risques :
-

-

Guide « Dicklit et T claques – Un guide pour les trans FT* et leurs
amants » : outrans.org/commission-sante/dtc
Guide « Les Transidentités et la réduction des risques – Santé sexuelle
et produits psychoactifs » : chrysalidelyon.free.fr/guide3.php
Guide «Primed 2: un guide sexuel pour les hommes trans qui aiment les
hommes » : http://librarypdf.catie.ca/PDF/ATI-20000s/24655.pdf

