Etre trans et homo, Yohan, 19 ans, 2004. 1
[…] Qu’est-ce qui définit le masculin ? le féminin ?
Est-ce qu’aimer les garçons c’est féminin ? C’est
quoi un homme ? C’est quoi une femme ? Et si
j’aime pas Dalida et que j’écoute du métal, est-ce
que je suis quand même pédé ? Plus ou moins
que les autres ? Finalement on n’est pas si
différents. Et pourtant. […]
Même si l’on finit par accepter son état, voire
pour certains par dire que c’est un cadeau plutôt
qu’une malédiction, aux vues de l’enrichissement
personnel que cela procure, il y a aura toujours
une part de frustration quant à ce qu’on aurait pu
vivre, de regret, de déception, pire, de doute,
quant à notre vie passée dans l’autre corps,
notre vie future, notre vie possible. Quelle vie
aurais-je eu si j’avais été bien dans mon corps de
fille ? Quelle vie aurais-je eu si j’étais né garçon ?
Comment auraient été mes enfants ?
Par contre, je n’ai jamais douté d’aimer les
garçons. Aussi longtemps que je me souvienne,
j’ai toujours fantasmé sur les couples masculins.
Ça m’a toujours paru tout ce qu’il y a de plus
naturel ! Il n’y a pas eu de temps d’adaptation, de
remise en question, ça n’a pas été une déchirure,
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mon monde ne s’est pas effondré... Etre pédé,
c’était la chose la plus évidente de la Terre !
Néanmoins, il m’aura fallu du temps pour
parvenir à cette équation : j’aime les garçons,
donc je suis pédé, donc je suis un garçon, donc
je ne suis pas une fille, donc je suis trans. En fin
de compte, ce n’est qu’une incidence.
Ce n’est que la finalisation de mon désir pour les
garçons. C’était donc ça. Après toutes ces
années de questionnement, j’ai découvert que
j’étais un garçon. Au-delà du désir, il y avait de
l’identification, de la jalousie, de la frustration. Ils
ont ce que je n’ai pas. Ils sont comme j’aimerais
être. J’aimerais ressembler aux garçons que
j’aime. S’ils savaient... s’ils me voyaient comme
je suis. L’être et le paraître sont les deux grandes
affaires de ma vie. Pouvoir se trouver beau dans
le regard de l’autre, dans le miroir... […]

Cyril, 20 ans, 2003. 2
J'ai toujours été attiré par les garçons, mais en
tant que fille c'est normal. A l'adolescence, je
commençais à me rendre compte que j'avais des
images érotiques en garçon et pas en fille. Au
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début, je pensais que ce n'était que des
fantasmes, et d'ailleurs ça durait peu de temps.
Et puis je me sentais concerné quand j'entendais
parler d'homos, je me disais « on parle de moi»,
sans prendre vraiment conscience de la portée
que cela avait. A 17 ans, après le BEP, j'ai quitté
l'école. Je ne savais pas quoi faire, ni où j'en
étais, ça n'allait pas. Il me fallait couper avec le
monde social. J'ai toujours eu du mal à me
retrouver avec les filles, et j'avais envie d'aller
avec les garçons, donc je ne me retrouvais pas.
J'ai toujours eu des relations superficielles, où je
ne disais rien de moi. J'étais dans un état de
neurasthénie permanente, on peut dire de l'âge
de 6-7 ans à 17 ans, comme dans un semi-coma.
En fait, je ne vivais pas, je faisais acte de
présence! […]
Après 17 ans, c'est-à-dire il y a trois ans, je me
suis retrouvé avec moi-même pour réfléchir. […]
Alors ça s'est bien fixé, la grosse révélation : ça,
c'est moi, je suis un mec pédé l Et ça m'a fait
plaisir de trouver un mot car je m'identifiais à tout
un groupe. Je me rappelle même le moment
précis, oh là là ! M6 a diffusé en février 98
Priscilla folle du désert, et je l'ai enregistré puis
regardé plein de fois, surtout une scène qui me
donnait des frissons : celle où ils partent courir

dans l'eau, dans une oasis en plein désert, et
pendant trois secondes deux mecs se prennent
dans les bras. Je crois que je l'ai regardé vingtcinq fois ! […] Maintenant ça va, car j'ai réussi à
m'accepter même si je me sens seul, je ne
pourrais pas avoir le côté amoureux comme tous
les ados. C'est vrai, je ne veux pas, je ne
supporterais pas qu'un homme me touche
maintenant car je déteste mon corps. Ce serait
un mensonge, ce serait faux. […]
J'ai du mal en société, j'en ai marre, je n'ai pas
envie d'expliquer. C'est pour ça que j'avais quitté
le lycée où j'étais avant. Je me mettais à côté et
j'imaginais comment ce serait si j'étais moi-même.
[…]Je ne me sens pas comme quelqu'un de 20
ans, comme si j'étais resté petit, comme si je
n'avais pas vécu les premières découvertes de
l'enfant et de l'adolescent. Je suis resté figé à un
stade de larve. […]
A l'ASB 3, je n'en ai pas parlé avec tout le monde.
Frédéric [un autre FTM] est bi, et il y en a que ça
chamboule ! Il y en a même un qui n'arrive pas à
comprendre: « Mais qu'est-ce que tu leur
trouves?» […]
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Ludwig Trovato, Mon corps en procès,
2003. p 152-153.
[…] J'ai toujours été attiré par les garçons. J'ai eu
aussi quelques grandes passions pour des filles,
mais qui n'avaient rien d'explicitement sexuel.
J'ai «senti» qu'être une fille ne me convenait pas,
simultanément à la naissance de ma passion
pour le cinéma et l’envie de travailler autour des
images. C'est-à-dire vers dix-sept ans. Ce qui
pour les psychiatres vous place dans la catégorie
des transsexuels tardifs. Je n'ai jamais triché ni
essayé de m'inventer une enfance de garçon
manqué alors que j'ai adoré jouer à la poupée,
porter des robes.et garder les cheveux longs. A
partir de dix-sept ans, je me suis affirmé en tant
que garçon. Mon allure alors est devenue très
masculine. […] J'étais très attiré par les garçons.
Physiquement. Mais je ne supportais pas d'être
considéré par eux comme une fille. Erotiquement.
Qu'on me malaxe les seins, par exemple.
J'adorais les caresses et je me raidissais lors de
la
pénétration.
Sentiment
d'étouffement.
L'érotisme était passé. Restait la brutalité ...
Je ne voulais pas être une femme. Devenir une
femme. Je ne l'ai jamais été. Je suis passé de
fille à garçon. Parce que j'ai changé de genre
lors de mon adolescence. Et je nourrissais pour

le corps des garçons une passion homosexuelle.
C'était le corps qu'il me fallait. Je ne supportais
pas le mien. Mes seins. A cause des glandes
mammaires. Mon sexe. Je commençais à me
transformer physiquement. Seul. […] En fait, j'ai
eu l'impression que ma transformation physique
allait dans le sens de mon accomplissement
social, du moins de mes cheminements intérieurs.
Je voulais faire du cinéma. En tant que
réalisateur. On me rétorquera qu'il n'est pas
nécessaire de changer de sexe pour cela. Ce fut
concomitant. Sans pour autant qu'il y ait de lien
de cause à effet (quoique ... les images). Ce qui
est sûr, c'est que mon désir était aussi de nature
esthétique. J'ai eu des relations avec des
garçons qui étaient homosexuels et qui
connaissaient mon parcours. Bien que m'ayant «
dragué » en tant que garçon, dès qu'ils étaient
informés de ma situation la relation changeait,
pour finalement ressembler à une copulation
hétérosexuelle classique. J'ai rencontré plus
d'originalité souvent chez les mecs hétéros qui
ont manifesté une plus grande ouverture lors des
échanges sexuels.
J'ai eu très peu de relations en tant que « fille »
avec des garçons. Et je n'ai pas revu ceux que
j'avais fréquentés. […]
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