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Lexique/Argot qu’on peut trouver sur le
net :
Binder : ce qu'on utilise pour se bander la
poitrine. T-shirt compressif ou autre. (ex de
marques : T-Kingdom, Underworks)
Bottom surgery, opé du bas : opération pour
avoir des organes génitaux masculins. Utilisé des
fois pour parler de l'hystérectomie.
Capote
interne/externe :
préservatif féminin/masculin.

Alternatives

à

Diclit, dicklit : le sexe changé en forme et taille
par la testostérone. (De « dick » : bite, et « clit »).
Front hole, bonus hole, cockpit : alternatives à
« vagin ».
FTX, FTU, genderqueer : Female-To-Non
spécifié,
Female-To-Unknown
(Inconnu).
Personne se considérant ni homme, ni femme.

Hard pack, soft pack : ce qu'on utilise pour
simuler un sexe masculin en érection, ou au repos.
Hysto : Hystérectomie. Techniquement opération
pour retirer l’utérus, mais généralement associé
au retrait des ovaires et des trompes dans le
vocabulaire trans courant.
Méta : l’ancien clitoris est "libéré" en sectionnant
les tissus et ligaments qui le retiennent au corps.
Généralement associé à la construction d’un
scrotum à partir des grandes lèvres et/ou au
rallongement du canal urinaire pour pouvoir
uriner debout.
No-ho, non-op : personne qui ne désire pas
prendre d'hormones, pas se faire opérer.
Packy, Packer : ce qu'on utilise pour simuler un
sexe masculin sous un pantalon.

Phallo : une verge est créée à partir de peau de
l'un des avant-bras ou du ventre (en général).
Associé à la création d’un scrotum et
généralement au rallongement du canal urinaire.
Pose possible d’un implant érectile.
Post-op : généralement personne opérée du torse.
Pre-T, pre-op : personne pas encore sous testo,
pas encore opérée (généralement du torse).
Sexe frontal : alternative à sexe « vaginal ».
STP : Stand To Pee, ce qu'on utilise pour uriner
debout. (Pisse-debout)
Strap-on, harness: gode ceinture, harnais.
T, testo : la testostérone.
Top surgery, torsoplastie, mammec, opé du
haut : opération pour avoir un torse d’aspect
masculin. (Terme médical : mammectomie).

La testostérone :
Les changements physiques sont influencés par la
sensibilité de chacun aux hormones mais il existe
tout de même un ensemble d'effets courants.
Cela ne veut pas dire qu'une personne prenant de
la testo verra apparaitre tous ces effets. Il n'est pas
aussi possible de prédire à quelle vitesse tel ou tel
effet va apparaitre.

Effets
généralement
irréversibles :

considérés

comme

-Pilosité faciale, dans une certaine mesure celle
corporelle.
-Calvitie.
-La voix, à moins qu'elle ne s'était pas
véritablement stabilisée.
-La majeure partie de la taille du sexe.

Effets réversibles à l'arrêt de la prise de testo :
-La prise de muscle.
-La répartition différente des graisses.
-L'arrêt des règles.
-L'aspect de la peau.
-Le changement des odeurs corporelles.
-Les changements émotionnels.
-Les changements de la libido et de la
lubrification sexuelle.
-Les changements au niveau de l’énergie.
-Crampes au bas-ventre.
-Augmentation des enzymes du foie, des
plaquettes sanguines, du « mauvais » cholestérol
et des triglycérides.

Attention :

-

Arrêt des règles ne veut pas dire qu’il est
impossible de tomber enceint.e. Chez
certaines personnes il y a ovulation même
sans saignements.

-

Si vous n’avez plus d’ovaires, il est
généralement nécessaire de prendre un
traitement médical, quel qu’il soit, en
particulier pour des questions de maintien
de la densité osseuse.

-

Il arrive que des personnes voulant se
masculiniser un petit peu, pendant
quelques mois, se retrouvent avec des
effets beaucoup plus importants et plus tôt
que prévu, leur corps réagissant très bien à
la testo

Ressources en français sur le thème global
du zine:
Internet: ftmvariations.org
facebook.com/tmecsetmecs
Livres : Non-fiction : « Mon corps en procès »,
Ludwig Trovato, 2003. Fiction : « Michael Tolliver
est vivant », 2009 et «Mary Ann en automne »,
2011, par Armistead Maupin.
BD : «L'histoire de Tom» dans Khaos Komix :
milchior.fr/khaos
Magazines :
« 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 de :
« TransKind », transkind.wordpress.com
Vidéos :
Film : « Roméos », de Sabine Bernardi, 2011.
Clip de prévention : « Avec toi, j'en mets pas »,
de Bruce, 2013. vimeo.com/63734467
Guide de réduction des risques pour hommes
trans (entre autres) :
outrans.org/commission-sante/dtc
chrysalidelyon.free.fr/guide3.php

