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Edito. 

 Six mois après leur premier numéro, les Dirty Little Freaks, 
plus nombreuxSEs et déchaînéEs que jamais, s'improvisent 
reporters de l'extrême pour vous offrir ce deuxième opus. 
InspiréEs par notre lecture assidue de la passionnante et 
très inclusive presse « féminine » française, nous rendons ici 
hommage à l'un de ses plus grands représentants, en 
publiant notre hors-série DéviantEs actuelLEs.    

Pour l'occasion, nos journalistes de terrain se sont 
aventuréEs en zone sauvage, dangereuse, et hostile, à la 
rencontre de la mafia hétéro-patriarcale. Eiles nous 
rapportent ainsi des témoignages exclusifs et édifiants sur la 
sordide réalité de la vie à Hétéroland.  

Vous trouverez ensuite notre dossier choc « Travail, à quoi 
bon ? Dix bonnes raisons d'arrêter », qui vous donnera 
toutes les clés pour concilier votre vie de déviantE et... non, 
rien, en fait. A travers ces quelques pages, vous apprendrez 
à vous faire exploiter avec le sourire et découvrirez à quel 
point l'esclavage salarial est bon pour le teint. Non, non, ne 
nous remerciez pas ! 

En pages centrales, c'est notre dossier people qui vous 
attend : avec qui Géraldine La Gouine et Pédé Pailleté 
entretiennent-eiles une relation polyamoureuse ? Quelle est 
la dernière personnalité « féministe » à avoir prononcé des 
horreurs transphobes ? Et, surtout, qui n'a pas mis de pièces 
dans le bocal à « Prix Libre » avant de se servir du houmous 
vegan ? Ce sera aussi l'occasion de proposer encore une 
fois un point de vue critique sur nos milieux 
transpédébiEgouines et féministes. 

Après cela, place à la détente... enfin, pas tout à fait, 
avec une partie de maux croisés. L'occasion de se 
rappeler qu'il n'est pas toujours facile d'être unE déviantE 
actuelLE parfaitE sur tous les fronts. 

Rassurez-vous cependant, notre dossier culture viendra 
remettre de la bonne humeur dans vos salons et dans vos 
squats... ou dans les salons de vos squats ! Une fiction, une 
affiche, un poème et une bédé pour vous initier aux 
subtilités de la tendance DIY dénichée par nos modeurSEs.  

Nous espérons que vous prendrez plaisir à feuilleter ces 
pages, et vous rappelons que vous pouvez adresser vos 
remarques, questions ou suggestions à notre courrier des 
lecteurs : dirty0little0freaks@gmail.com.  

mailto:dirty0little0freaks@gmail.com
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What a feeling ! 
 

 

 
« They can say whatever  
I'mma do whatever  
No pain is forever  
Yep, you know this »

1
 

Rihanna, Hard 
 
« Si tu n'es pas hétérosexuel, c'est la 
mort qui t'attend. »  
Beatriz Preciado,  Qui défend l'enfant 
queer ? 

 
Depuis le début de « tout ça » – « tout ça », c'est une proposition de loi présentée comme la clé qui 

ouvrira les portes d'une société égalitaire, quand en réalité elle laisse sur le palier un grand nombre 

de questions, pour que la République puisse encore s'essuyer les pieds sur les droits des personnes 

trans*, des gouines, des sans papierEs présentEs au sein de nos communautés, etc. C'est, en 

quelque sorte, un dessert empoisonné, qui laissera trop de lGbt rassasiéEs, et que l'on nous 

resservira chaque fois que nous hausserons à nouveau le ton : « Ne soyez pas trop gourmandEs, 

vous avez déjà eu votre part du gâteau. » C'est, surtout, tout ce que l'idée d'ouvrir le mariage à tous 

les couples a provoqué. 

 

Depuis le début de tout ça, donc, il y a quelque chose dans l'air. 

 

On le sentait planer au-dessus des « Manifs pour tous » ; et il est devenu plus épais, plus 

perceptible, à mesure que dans les rues les insultes et les saluts nazis se multipliaient. Et puis il y a 

eu une image appelant aux agressions homophobes ; des bars « gay-friendly » saccagés et des 

pédés tabassés, à Bordeaux, Lille, Nice, Paris ; des collégiens lynchés au prétexte qu'ils étaient 

peut-être homos à Grenoble, des tags haineux inscrits sur les murs de Toulouse ; des fachos qui se 

sont mis à occuper fièrement l'espace pendant que des lettres remplies de menaces parvenaient 

aux représentantEs politiques – plus le temps passe, plus l'air devient irrespirable. Ce truc qui nous 

prend à la gorge, on le connaît, parce qu'on l'a toutEs déjà croisé au moins une fois : c'est la peur.  

 

LA PEUR. 

 

Ce n'est pas le sentiment le plus facile à évoquer dans le milieu militant. La rage, l'indignation, on 

peut en parler, parce que ce sont des émotions – perçues comme – puissantes, positives, capables 

de renverser nos adversaires… mais la peur ? Elle nous rend vulnérable. Elle nous paralyse. Elle 

                                                           
1
 « Ils peuvent dire ce qu’ils veulent/Je ferai ce que je veux/Aucune douleur n’est éternelle/ Tu le sais bien » 
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donne a priori l'ascendant à celleux qui tentent de nous effrayer. Est-on censéE avoir peur, quand 

on se bat ? Quand j'entends certaines personnes parler autour de moi, j'ai l'impression que non...  

 

Pourtant, j'entends aussi de plus en plus souvent ces mots, glissés à la fin d'une phrase, tandis 

qu'on discute des derniers événements : « Ca fait peur. » Eh oui, on a peur. J'ai peur, quand je lis les 

infos et apprend que « tout ça » a fait une nouvelle victime. J'ai peur pour mes potes, déviantEs 

« visibles », à l'idée qu'eiles croisent un jour une bande de fafs. J'ai peur pour mon amiE qui 

participe aux contre-manifs face aux fachos et enlève les affiches qu'ils laissent derrière eux. J'ai 

peur pour un couple de copines qui ont l'habitude de marcher main dans la main. J'ai peur pour 

toutes les personnes autour de moi qui, parce qu'elles n'ont pas le « bon genre », sont susceptibles 

de devenir les cibles de la violence et de la haine. J'ai peur pour l'adolescentE qui allume chaque 

matin la télé et chaque matin se persuade un peu plus qu'eile ne doit surtout pas être ce qu'eile a 

envie d'être ; peur pour celui qui baisse la tête quand, pendant le repas, ses parents parlent du 

« mariage pour les pédés », comme si ce terme était une insulte. J'ai peur pour moi, peur de rentrer 

à la maison après une manif', peur d'embrasser une personne dans un lieu mixte. J'ai peur de cet 

instant où l'on annoncera une mort – et peur de toutes celles que l'on n'annoncera pas (car si le taux 

de suicide des jeunes était déjà élevé au sein de nos communautés, qu'en sera-t-il après « tout 

ça »?)  

 

Si je dis que j'ai peur, est-ce que je donne satisfaction à nos opposantEs ? Evidemment. Ils 

comptent bien nous faire disparaître d'une manière ou d'une autre et, à défaut de nous tuer, nous 

rendre invisibles est déjà une solution. Pour cela, la terreur est leur meilleure arme. Ce que disent 

leurs démonstrations de forces, leurs attaques, leurs messages homophobes sur le Net et dans les 

villes, c'est tout simplement : fermez-la, ne vous montrez pas. Si vous réclamez des droits, on vous 

le fera payer. Si vous assumez au grand jour vos identités, on vous le fera payer. Si vous protestez 

contre ces manœuvres d'intimidation... on vous le fera payer. 
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Ce qu'ils espèrent, c'est instaurer une culture de la peur tellement puissante que chaque individuE y 

réfléchira à deux fois avant de s'écarter publiquement de la norme hétéro-patriarcale. Ils nous 

rappellent qu'à partir du moment où nous défions cette norme aux yeux de toutEs, notre existence 

devient un risque permanent. Tu veux vivre libre ? Ils te préféreront mortE. Ils veulent voir les 

butchs et les folles trembler dés qu'eiles mettent un pied dehors, regarder autour d'elleux toutes 

les cinq minutes, se demander, toujours, si eiles n'auraient pas mieux fait de rester chez elleux. Ils 

veulent voir les pédés et les gouines marcher vite, seulEs, la tête baissée. Ils veulent voir les fems 

se réjouir pour la première fois de passer inaperçuEs, les trans* prier pour que ce soit aussi leur 

cas. Ils veulent qu'on hésite avant d'ouvrir la porte de nos maisons, de nos placards ; ils veulent 

surtout que les plus jeunes, celleux de dix, quatorze ou seize ans, se disent qu'eiles ont tout intérêt 

à rester cachéEs. Qu'eiles gardent le silence et s'étouffent de ne pouvoir parler, au moins, les 

apparences hétéronormées seront sauves. Ils veulent que, trop effrayéEs, on cesse de s'affirmer, 

de lutter.  

 

Et si je dis que j'ai peur, bien sûr, j'avoue l'impact de leurs actes. 

 

Mais je ne peux pas me taire. On ne peut pas se taire, parce que ce serait encore les laisser 

contrôler nos discours, manipuler nos émotions. Il n'y a pas de honte à avoir peur. La peur n'est ni 

une faiblesse, ni une erreur. C'est une réaction logique quand la haine à notre égard enfle jusqu'à 

déborder. Et puis, une émotion, elle est ce qu'on en fait : si la peur s'enroule autour de nos chevilles 

jusqu'à nous empêcher de bouger, dénouons-la, et faisons-en une corde sur laquelle marcher. Une 

corde pour escalader des montagnes, pour rester liéEs.  

 

Parlons de notre peur. Ecrivons-la dans des fanzines, crions-la en manif' ! Nous verrons combien 

nous sommes nombreux/ses à la partager, et quelle force elle peut contenir quand elle est portée 

par autant de voix. Servons-nous de notre peur pour répondre à nos adversaires, elle se changera 

en colère et les atteindra, amplifiée. Exposons notre peur, pour que chaque personne isolée sache 

qu'elle fait partie d'une grande et courageuse communauté, prête à refermer ses bras sur elle pour 

l'accueillir, la protéger. Partageons notre peur, regroupons-nous autour d'elle et attrapons-la, 

transformons-la. Elle deviendra pouvoir. On en fera des dessins que d'autres accrocheront au-

dessus de leur lit, des articles qu'eiles liront le soir, avant de s'endormir. On en fera des slogans et 

des pancartes, et ce sentiment qui nous rongeait de l'intérieur, en silence, en secret, on le portera 

fièrement à bout de bras ; on en fera des moments privilégiés, où l'on discutera de tout ce que l'on 

a gagné, à être les excluEs de leur société. 

 

On ne se contentera pas de détruire la peur : on la subvertira, et d'elle on nourrira notre culture 

féministe. Alors, nos ennemis seront désarmés.  

 

         Lizard Queen  
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Il semblerait qu’en cette ère d’homo-lesbo-biE-trans-phobies surmédiatisées, une tendance émerge 

dans le milieu hétéro-cis… non je déconne ! Oui parce que bon le milieu hétéro-cis c’est comme le 

Père Noël. Donc je reprends et précise que mes dires se basent tout simplement sur mon 

expérience à la fac. 

Voilà, j’ai remarqué depuis un moment que les genTEs (hétéro-cis donc) utilisaient la locution « les 

homosexuels » à tout bout de champ. Quel scoop ! Me direz-vous. Mais disons que ce qui me 

dérange, premièrement, c’est que bon, en plus d’être inadapté à la réalité (et aux réalités des 

personnes ainsi catégorisées) et relevant du domaine de la psychiatrie ; l’épithète initial est 

employé comme un nom quasi-constamment. Peut-être est-ce une prérogative gouvernementale 

concernant le politiquement correct, peut-être est-ce une façon « smart » de prouver sa soit disant 

solidarité envers la « cause », ou au contraire de masquer son homophobie
2
 latente. Je ne sais pas 

trop ce que ça peut vous évoquer, mais essayez par exemple, en retournant le problème, d’imaginer 

une phrase comme celle-ci, qui vous péterait à la gueule sans crier gare : « Jean-Jacques Rousseau 

était un philosophe du siècle des Lumières. C’était un hétérosexuel. » 

Ce qui m’amène à parler de ce qui m’emmerde dans un second temps. Ce sentiment de 

désengagement, de « ghettoisation » qui ne s’assume pas. Les homosexuels. C’est pas nous. C’est 

les autres là-bas. Enfin il paraît. T’en as déjà vu toi ? L’invisibilisation claire et nette. Le truc qu’on 

balance sans le moindre scrupule dans une conversation cordiale à laquelle vous, petitE pédé, 

gouine, folle, trans, queer et autres raclures de l’Anormalité, participez avec le reste du monde. 

Avec ce monde qui déclare précisément que vous n’en faites pas partie. Ces genTEs du quotidien, 

et les autres, qui évoquent avec d’avantage de déférence et de familiarité les hommes des 

cavernes, les hobbits, le yéti et les extra-terrestres. 

 

          

        Chrysanthème 
  

                                                           
2
 Et ses copainEs les homo/lesbo/biE/trans-phobies  
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Cinq histoires sur le sexe 

auxquelles je ne crois plus du tout 

 

Je suis asexuel et sex-positif
3
. Et je ne vais pas changer d’avis. Je ne suis pas neutre sur cette 

question. Je n’ai pas non plus une attitude négative à l’égard du sexe. Je suis sex-positif. On ne 

peut pas être plus clair. Toutes les pratiques consenties méritent le même respect : un point c’est 

tout.  

Ceci étant dit, j’ai aussi une position critique sur la sexualité. Mais ce n’est pas contradictoire, pas 

vrai. Et j’ai en particulier un problème avec un certain nombre d’histoires que l’on raconte sur le 

sexe. Surtout quand ces histoires sont trop rigides, surtout quand elles sont tellement serrées que 

l’on ne peut plus bouger à l’intérieur.  

Parmi ces histoires, j’en ai choisi cinq et je ne les ai pas choisies par hasard. Je les ai choisies, 

déjà, parce que ce sont cinq histoires auxquelles je ne crois plus du tout. Je sais qu’on aime se les 

raconter, mais je n’arrive plus à y croire. 

Mais ce n’est pas la seule raison. Je les ai aussi choisies parce que ce sont des histoires trop 

étroites. On étouffe à l’intérieur. Quand on est asexuel-le, bien sûr, mais pas seulement. Ce sont 

cinq histoires qui nous poussent à croire que la sexualité c’est quelque chose d’obligatoire. Et ça, 

c’est ennuyeux.  

1ère histoire :  

Le sexe, c’est naturel  

Le sexe, c’est comme les pommes bio de Monoprix, c’est naturel. On est tous né avec. C’est comme 

si on était programmé pour le sexe (hétérosexuel). C’est comme manger et dormir. C’est comme 

courir tout nu dans l’herbe. Comme tout ce qui est naturel, le sexe n’a jamais changé, et il ne 

changera jamais. Et donc, ça ne sert à rien de trop y réfléchir. En un mot : la nature parraine la 

sexualité.  

2ème histoire :  

Le sexe, c’est la liberté 

Avoir du sexe, c’est briser les barrières, c’est la vraie rébellion. Il n’y a pas de règles dans le sexe, 

il suffit d’avoir le courage de laisser parler sa nature profonde. C’est d’ailleurs à ça qu’on reconnaît 

les personnes vraiment libres, elles veulent plus de sexe, plus souvent et elles prennent plus de 

                                                           
3
 Cf. http://asexualite.wordpress.com/asexualite-et-sex-positivite/ 

http://asexualite.wordpress.com/asexualite-et-sex-positivite/
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plaisir. Les autres ? Encore un petit effort ! En un mot : les personnes vraiment libres sont 

forcément sexuelles.  

3ème histoire :  

Savoir qui on est, c’est être sexuel-le 

Les personnes qui aiment le sexe sont en harmonie avec elles-mêmes, elles savent qui elles sont. 

Elles sont épanouies, elles sont ouvertes, elles sont complètes. Finalement, une fois qu’on a compris 

sa vie sexuelle, on n’a plus rien à savoir sur soi-même. On a passé le test suprême, on est vraiment 

humain-e. Les pauvres idiot-e-s qui ne sont pas (assez) sexuel-le-s feraient bien de faire un peu 

d’introspection car elles ont sans doute beaucoup à apprendre sur elles-mêmes. Elles sont en train 

de passer à côté de leur vie (sexuelle).  

4ème histoire :  

Le sexe, c’est la santé 

Le sexe, c’est comme une sorte de médicament universel. Les personnes (vraiment) sexuelles vivent 

plus vieilles, elles ne tombent jamais malades et elles ont toujours le sourire comme dans les pubs 

pour le shampoing. Elles savent écouter leur corps qui leur dit : « ayez du sexe, ayez du sexe » ! 

Inversement, les personnes qui ne sont pas (assez) sexuelles sont malades. Elles ont besoin d’être 

secouées très fort par un médecin ou par un psychiatre jusqu’à ce que leurs pensées se remettent 

dans le bon ordre. En un mot : ne pas vouloir de sexe, c’est être contre la santé. Et c’est mal.  

5ème histoire :  

Pas d’amour sans sexe  

Quand on est amoureux de quelqu’un-e, on a du sexe avec. Ça c’est naturel, ça c’est normal. Sinon, 

on est dans une relation malsaine, une relation sans sexe, une relation qui ne sert à rien. Et de toute 

façon ce genre de relation ne peut pas exister parce que le sexe est le ciment du couple. Faites 

bien attention, si vous ne baisez pas (assez) avec votre partenaire, elle ou il vous abandonnera sur 

le bord de la route comme un vieil épagneul. Moralité : on peut éventuellement baiser sans aimer, 

mais pas aimer sans baiser. Pourquoi ? Aucune idée.  

 

          Baptiste 
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Se laisser embarquer 
 

Manquer de confiance en soi. Avoir l'impression d'être la dernière personne dans mon entourage à 

être toujours vierge à mon âge et que c'est grave, que ça signifie que je n'ai aucune valeur. Être 

persuadée que je mourrai vierge.  

 

Te rencontrer. Ne te trouver absolument aucun intérêt. Finir par comprendre que je te plais. Te 

revoir, un peu par hasard. Me dire que finalement, je n'ai pas à être trop regardante, pour une fois 

que quelqu'un s'intéresse à moi, je ne peux pas me permettre de faire la difficile. Ça ne se 

représentera peut-être pas avant longtemps, voire jamais. Et puis tu es gentil, quand même. C'est 

déjà ça.  

 

Me laisser embrasser, après tes tentatives de drague un peu lourdes et maladroites. Accepter de 

te revoir. Coucher avec toi. Il faut bien que la « première fois » se fasse un jour. Le prince 

charmant n'existe pas, tant pis, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire.  

 

Continuer à se voir. Respecter scrupuleusement les étapes d'une relation de couple « normale ». 

Coucher ensemble. Se dire qu'on s'aime. Dormir régulièrement ensemble. Se présenter nos amiEs... 

Enfin non, mes amiEs, tu n'as pas vraiment d'amiEs en fait, ça ne va pas nous aider à vivre une 

relation de couple saine, mais ça, je ne le sais pas encore. Se présenter nos familles respectives. 

Laisser les semaines et les mois défiler, sans accrocs... Ou presque.  

 

D'abord des petites remarques, des comportements, insignifiants, trois fois rien, mais qui me 

restent en tête, que j'ai du mal à digérer, même si je ne sais pas exactement pourquoi. Ton ton 

condescendant quand tu soulignes qu'on a, encore une fois, beaucoup trop bu avec mes copinEs. Tes 

petites remarques sur le fait que je devrais plus me maquiller, et puis m'habiller de façon plus sexy, 

et pourquoi pas me faire tatouer, là tu vois, en bas du dos, c'est tellement joli, regarde Machine, 

elle a un tatouage là, ça lui va tellement bien... Ton obstination à m'offrir des bijoux pour les 

anniversaires ou Saint-Valentin, alors que tu sais très bien que je ne porte pas de bijoux. Tes 

jugements sur certains de mes loisirs. C'est vrai aussi, pourquoi je m'obstine à lire autant de presse 

en ligne, on n'a pas idée...  

 

Laisser les mois défiler et l'ambiance pourrir petit à petit. Ne plus me souvenir exactement dans 

quel ordre les événements s'enchaînent, quelle est la cause de quelle conséquence. Garder juste 

cette sensation d'un pourrissement de la relation, inexorablement, jour après jour.  Les petites 

remarques qui s'accumulent, de part et d'autre. Le ton qui monte. Les cris. Les disputes. Pour tout, 

pour rien. Ne plus savoir communiquer sans s'engueuler. Ne plus se supporter du tout. Ou quand la 
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seule façon de relationner est de blesser l'autre. Rester ensemble quand même. Parce que. Parce 

qu'on s'aime toujours, non ? Parce que je ne saurais pas comment faire autrement. Parce que je n'ai 

toujours aucune confiance en moi. Parce que si je redeviens célibataire, je n'aurai plus jamais de 

rapport sexuel de toute ma vie. Et puis c'est vrai, qui voudrais de moi à part toi ? Ça c'est toi qui me 

le dis, une ou deux fois, sur le ton de la blague. C'est pas cool de jouer avec les angoisses des 

genTEs. Mais tu as visé juste. Qui pourrait me supporter, c'est vrai, regarde comme je suis invivable 

avec toi. Et puis je suis moche, je ne suis pas féminine, et je me prends trop la tête. Je vais finir 

seule moche poilue vieille et célibataire, tu as raison. Je ne fais pas assez d'effort pour te plaire 

c'est vrai. Je pourrais mettre plus souvent des strings en effet. C'est reparti pour un tour. 

 

S'éloigner un peu de mes potes. Pas vraiment par choix, pas vraiment par envie, mais parce que. 

Parce que les soirées, ce n'est pas trop ton truc, en plus tu ne bois pas d'alcool, donc tu 

t'emmerdes. Parce qu'on a de la route à faire pour rentrer. Parce que mes copinEs, elles te 

trouvent un peu lourdingue quand tu les reluques, et puis pas très intéressant. Mais je capte pas 

forcément tout ça sur le moment. Et puis parce que c'est vrai quoi, on ne se voit déjà que les week-

ends, je ne vais pas en plus les passer à voir d'autres genTEs ou chez mes parents. Bon pis 

accessoirement, comme t'as pas vraiment de potes, notre relation de couple, tu peux t'y consacrer 

à plein temps. M'étouffer à plein temps. Enfin, comme j'ai pas trop de point de comparaison, je 

comprends pas encore qu'un couple, ce n'est pas obligé de fonctionner comme ça.  

 

Passer mes week-ends chez toi. Enfin, chez tes parents en fait. Comme tu ne travailles pas, tu vis 

encore chez eux. Dans un village éloigné de tout. Je ne conduis pas. Pas de transports en commun. 

Isolement. Dépendance. Huis clos avec toi et tes parents. Tes parents et leurs amiEs et leurs 

discours racistes. Mais apparemment c'est moi la méchante, c'est toi qui le dis, parce que je ne les 

aime pas, alors qu'ils sont gentils avec moi et qu'ils m'accueillent chez eux. Mais je ne sais pas, les 

discours sur les bébés arabes qu'il faudrait tuer à la maternité, ça a du mal à passer, je dois être un 

peu intolérante. Ou ne pas comprendre les coutumes locales.  

 

Douter. Douter de ma mémoire, qui me fait peut-être un peu noircir le tableau. Peut-être que mes 

souvenirs se sont un peu déformés avec les années. Peut-être que je cède à la facilité de me 

présenter en victime, alors que j'ai largement ma part de torts. Que j'ai su être odieuse avec toi, 

une vraie peste, que je t'ai blessé, sans aucun doute. Je t'ai même trompé sur la fin de notre 

relation. Pas très sympa.  

 

Te trouver des excuses. Même des années après, même en pensant à tes comportements 

inexcusables. Douter de mes comportements à moi. Même si cela fait des années que toute 

affection est morte et enterrée, et qu'il ne reste que colère, incompréhension et dégoût. Et peur. Et 

le besoin de ne plus jamais croiser ta route. Un besoin vital. Suffoquer à l'idée de me retrouver 

dans la même pièce que toi. Paniquer à l'idée d'entendre ta voix.  
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Douter encore. Même quand il ne devrait pas y avoir de place pour le doute. Non, même si j'ai été 

ignoble avec toi par la suite, rien ne justifie que tu m'aies forcée à avoir un rapport sexuel avec toi 

ce matin là, alors que je dormais à moitié, et que je ne voulais absolument pas baiser à ce moment. 

Même des années après, je n'arrive pas à écrire le mot « viol » pour ce que tu m'as fait. Tu m'as 

forcée. Je n'avais pas envie. Tu as insisté, beaucoup. J'ai cédé. Je n'ai pas consenti. Des années 

pour prendre conscience que cette situation n'était pas normale. Pour comprendre que oui, je peux 

dire que j'ai vécu des violences sexuelles dans cette relation. Je dois être encore prisonnière des 

clichés sur la « culture du viol », je n'arrive toujours pas à me considérer comme une « vraie » 

victime de viol. Peut-être une sorte de mécanisme de défense.  

 

Laisser pourrir la situation autant qu'il est possible de l'imaginer, jusqu'à l'invivable. Se séparer. 

Enfin. Souffrir car finalement c'est toi qui me largues, et pas l'inverse. On reste amiEs quand 

même ? Ok essayons. Se faire larguer parce qu'en fait tu as rencontré une autre fille. Te voir 

revenir vers moi quelques semaines plus tard. Me réclamer une petite pipe vite fait dans ta caisse, 

parce que bon voilà, c'est ce que font les potes entre eux. Pis accessoirement ça n'a pas marché 

avec l'autre. Alors voilà quoi. Tu ne vas pas me laisser comme ça quoi. Charmant.  

 

Recommencer à sortir avec mes potes. Faire la fête. Boire. Rigoler. Décompresser. Refaire le 

monde. Faire des rencontres. Flirter. Baiser. Découvrir une étrange sensation : en fait, je peux 

conclure avec des personnes qui me plaisent. Parfois c'est possible. Je ne suis peut-être pas 

obligée de me forcer à accepter les avances du premier lourdaud qui passe. J'ai le droit moi aussi 

d'avoir des « exigences » et d'être acceptée telle que je suis dans mes relations sentimentalo-

sexuelles. Perspective intéressante.  

 

Rester en contact avec toi. Me prendre tes réflexions déplacées quand je réponds à tes questions 

tout aussi déplacées sur mes nouvelles rencontres. Ne pas savoir poser mes limites avec toi. Ne 

même pas imaginer que j'ai le droit de poser ces limites. Qu'on ait baisé ensemble pendant plus d'un 

an ne te donne aucun droit de regard sur ce que je fais de mon cul à l'heure actuelle.  

 

Laisser les mois défiler. Par hasard, entamer une nouvelle histoire, avec quelqu'un d'autre. Avoir 

toujours de tes nouvelles de loin en loin. Être mal à l'aise à chaque fois. Tes questions trop intimes 

sur ma nouvelle relation. Tes réflexions agressives sur notre relation passée. Un jour tu veux qu'on 

se remette ensemble, le lendemain tu me détestes. Un jour, je suis l'amour de ta vie, le lendemain, 

la dernière des connasses. Ne pas savoir comment réagir face à tout cela. Étouffer. Tu me sautes 

dessus dès que je me connecte sur les réseaux sociaux. Tu commences à me faire un peu peur, mais 

surtout tu me fais de la peine. Culpabiliser un peu. C'est quand même un peu de ma faute tout ça. 

Ne plus culpabiliser du tout le jour où tu dérapes, où tu vas trop loin. Drague foireuse via internet 
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d'une de mes connaissances. Elle refuse tes avances. Tu craques. Chantage, menaces, insultes, 

envers elle, envers moi, envers deux autres copines qui se retrouvent embarquées dans l'histoire 

malgré elles. Il paraît que je t'empêche de refaire ta vie parce que je suis jalouse. Que je passe 

mon temps à casser du sucre sur ton dos auprès de tout le monde. Ah bon. Je vais le payer. On va 

toutes le payer. On est alléEs trop loin. On va voir ce qu'on va voir.  

 

Comprendre que cette fois, trop c'est trop. Couper les ponts. Ne plus répondre à tes sms ou à tes 

appels. Te bloquer sur les réseaux sociaux. M'inquiéter quand même toujours un peu pour toi. En 

parler à une connaissance commune, pour qu'elle essaye de discuter avec toi, car j'ai peur que tu 

fasses une connerie. Elle ne veut surtout pas s'en mêler, ce sont nos histoires personnelles. Merci 

du soutien, aurait-il fallu que j'ai des fractures ou des bleus pour que tu penses devoir t'en mêler, 

ou ç'aurait été encore trop personnel ?  

 

Laisser les années défiler. Devenir féministe. Lire. Lire encore. Lire toujours. Des textes 

universitaires. Des brochures militantes. Sur les violences dans les couples. Sur le sexisme. Sur le 

contrôle social du corps des femmes. Sur les violences sexuelles. Sur le harcèlement. Sur 

l'autodéfense. Sur le consentement. Sur la remise en cause du couple « traditionnel ». Sur les 

différentes formes que peuvent prendre les rapports de domination. Commencer à avoir les outils 

pour comprendre un peu mieux cette histoire. Ce qui me posait problème, sans que je sache le 

nommer. Discuter avec des personnes, féministes ou non, qui ont aussi vécu ce genre de relations. 

Se rendre compte que si l'on ajoute toutes ces histoires, on n'obtient pas une somme d'exceptions, 

mais un système social. Effrayant de cohérence et de systématicité.  

 

Plusieurs années ont passé depuis ce soir où j'ai coupé les ponts. J'ai continué à recevoir de loin en 

loin tes sms et tes appels. J'ai fini par changer de numéro de téléphone pour avoir la paix. De 

temps en temps, tu tentes d'entrer en contact avec moi avec un nouveau pseudo via les réseaux 

sociaux. Je crois qu'à ce jour j'ai bloqué quatre ou cinq de tes profils. Mais mon anecdote préférée 

reste celle où tu as annoncé à une de mes connaissances que ton livre, parlant de notre histoire, 

allait bientôt sortir. J'attends toujours mon exemplaire dédicacé. Son titre ? « Le mystère 

féminin ».  

 

Tu ne liras jamais ce texte, et je m'en fiche. Ce n'est pas pour toi que je l'ai écrit. Pour qui alors ? 

Je ne sais pas. Peut-être pour mon « moi » adolescente. Peut-être que si j'avais lu un texte à 

l'époque qui m'expliquait que malgré ce que le regard des autres me renvoie, j'ai quand même de la 

valeur, que personne n'a à m'abaisser ou m'expliquer ce que je devrais être pour devenir désirable 

et digne d'intérêt, que je ne dois pas me sentir redevable éternellement envers une personne qui a 

des sentiments pour moi, que je peux être victime de violences même si mon comportement n'a pas 

toujours été irréprochable, que j'ai le droit de poser mes limites même quand je suis dans une 

relation intime avec quelqu'unE, qu'une relation de couple et/ou le fait d'avoir des relations 
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sexuelles ne font pas de moi une personne plus importante, qu'à l'inverse le célibat et/ou 

l'abstinence ne font pas de moi une paria, que les personnes qui peuvent me faire le plus de mal 

sont aussi celles dont je suis le plus proche, et pas forcément des inconnuEs arméEs de couteaux la 

nuit dans la rue, qu'une rupture n'est pas toujours ce qui peut m'arriver de plus négatif dans une 

relation, que j'ai le droit de couper les ponts avec une personne si je ne me sens plus en sécurité 

avec elle, même si l'on a été très proches pendant une période, et que ça ne fait pas de moi un 

monstre, en bref toutes ces idées que je n'ai comprises que des années plus tard, peut-être que je 

ne me serais pas laissée embarquer et enfermer dans cette relation destructrice.  

 

          Soledad 
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         Cat x Cat  
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 Etroite et confinée, cette salle d’attente pue la mort. Tapisserie ocre et délavée, fauteuils 

verdâtres, stores à demi baissés. J’attends mon heure, les mains moites et la gorge serrée. Le type 

qui vient me chercher n’est pas très grand et marmonne dans la barbe qu’il n’a pas ; je l’entends 

difficilement m’inviter à entrer dans son cabinet. Il me pose une série de questions, il m’examine, il 

me prend la tension. Pour m’ausculter, il me demande de relever ma chemise et le tee-shirt que j’ai 

dessous. « Un peu plus haut ». Ok. Dessous, je n’ai rien d’autre. Pas de soutien-gorge. Je n’en porte 

quasiment jamais : ça ne fait que raviver ma dysphorie. Faute de thune, je ne porte pas de binder 

non plus – et quand bien même, je n’en mettrais pas pour un rendez-vous médical. Ça voudrait dire, 

devoir s’expliquer, ça voudrait dire s’outer, je n’en ai pas le courage, quand je vais chez le docteur 

ma seule idée c’est de me casser vite fait. Pas de soutif, donc. Evidemment quand je relève mon 

tee-shirt, « un peu plus haut », un bout de ma poitrine apparaît. A vrai dire je m’en branle, moi ça 

m’est égal. Certes ça m’angoisse, ce qu’il y a là, je le voudrais autrement, ce qu’il y a là, mais ça me 

regarde moi, c’est mon problème. En tant que bout de gras, je me fiche de l’exposer. Naïvement, j’ai 

pensé que le docteur s’en foutrait aussi, il en voit d’autres, que je me dis. Mais il ramène en vitesse 

mon tee-shirt vers le bas, il a un rire gêné, il me recommande de mettre quelque chose la prochaine 

fois.  

 

J’ai envie de gerber. Je réalise qu’il sexualise cette partie de mon corps, qu’il la genre, en fait un 

truc honteux. On n’est pas dans une pure relation de médecin à patient : on est dans un rapport de 

mec à personne qu’il assigne meuf, en vertu de quoi il se pense autorisé à déterminer ce qui de mon 

corps est montrable ou non. A cette violence-là se rajoute celle de son paternalisme, le fait qu’il 

m’appelle « mademoiselle », qu’en faisant l’apologie de la prévention il ajoute « vous les femmes 

vous avez le suivi gynéco, c’est important ». Clou du spectacle, au moment de partir : j’enfile ma 

veste, le col ne se met pas bien. « Allons, la miss ! Couvre-toi bien hein, il fait froid dehors ». Sur 

ces mots, et alors que je m’efforce de ne pas tourner de l’œil à cause du « la miss », il lisse le col 

de ma veste du revers de sa main. Alors, déjà : PAS DE CONTACT PHYSIQUE SANS MON 

ACCORD. En tant que docteur je t’autorise, dans un cadre très précis, à examiner mon corps (et ça 

me coûte, crois-moi). Mais en dehors de ce contexte-là : PAS DE CONTACT PHYSIQUE SANS MON 

ACCORD. Hors du cabinet, j’ai envie de chialer, de vomir, je sens la crise d’angoisse venir. 

 

Je hais. JE HAIS. Ce pouvoir qu’ont les médecins sur mon corps. Je hais le pouvoir normatif de 

leurs discours. Je hais cette relation hiérarchisée, dans laquelle je ne suis plus maître de moi. Je 

hais le fait d’être dépossédé de mon corps. Je hais le sexisme, l’hétérosexisme, la transphobie et 

le cissexisme du système médical. 
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Je visionne en boucle cette salle d’attente qui pue la mort, sa tapisserie ocre et délavée, ses 

fauteuils verdâtres, ses stores à demi baissés – et le rire gêné du médecin. Ces images-là 

s’entremêlent à d’autres, tousTEs les docteurEs, les gynécos, les prises de  sang et les radios, les 

taux de ceci ou de cela, ce qui est normal, ce qui ne l’est pas. Tous ces discours modulés en fonction 

du genre qui m’est assigné, et qui me rendent terrifié à l’idée d’y être à nouveau exposé. Se sentir 

invalidé, se sentir extérieur. Un pantin qu’on manipule à loisir. Objet mais pas sujet. Jouer le jeu et 

serrer les dents pour s’en débarrasser au plus vite. 

 

 

            

          Cat x Cat 
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Nouer des destins 
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         Lizard Queen 
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“First, there is no naturalized gendered body. All of our bodies are modified with regard 

to gender, whether we seek out surgery or take hormones or not. All of us engage in or 

have engaged in processes of gender body modification (diets, shaving, exercise regimes, 

clothing choices, vitamins, birth control. etc) that alter our bodies, 

just as we’ve all been subjected to gender related processes that altered our bodies 

(being fed differently because of our gender, being given or denied proper medical care 

because of our gender, using dangerous products that are on the market only because of 

their relationship to gender norms, etc). The isolating of only some of these processes for 

critique, while ignoring others, is a classic exercise in domination. To see trans body 

alteration as participating and furthering binary gender, to put trans people’s gender 

practices under a microscope while maintaining blindness to more familiar and traditional, 

but no less active and important gender practices of non-trans people, is exactly what the 

transphobic medical establishment has always done.”  

Extrait de Dress to Kill, Fight to Win, de Dean Spade. 

 

En français (proposition de traduction par Cat x Cat) : 

"Il n'y a pas, pour commencer, de corps naturellement genrés. Nos corps sont tous modifiés 

relativement au genre, que ce soit par la chirurgie, la prise d'hormones, ou rien de cela. Nous 

entreprenons tousTEs des modifications genrées du corps (régimes, épilation, exercice physique 

dans le cadre d'un régime, choix vestimentaires, vitamines, contraception, etc.) qui altèrent notre 

corps, de la même manière que nous avons tousTES été soumisEs à des processus, liés au genre, 

qui altèrent notre corps (ne pas être nourriEs de la même façon selon notre genre, avoir accès ou 

non à un traitement médical selon notre genre, utiliser des produits dangereux, qui sont sur le 

marché uniquement parce qu'ils sont liés aux normes de genres, etc.). Le fait de mettre à part l'un 

de ces processus pour le critiquer, sans tenir compte des autres, relève typiquement de la 

domination. Considérer les modifications corporelles dans lesquelles s'engagent les personnes 

trans comme contribuant à renforcer les normes de genre / la binarité, mettre les pratiques trans 

sous un microscope tout en évitant sciemment de regarder les pratiques plus traditionnelles, plus 

familières, mais non moins importantes et impactantes en terme de genre, des personnes non-trans 

/ cis, c'est exactement cela qu'a toujours fait l'institution médicale transphobe." 
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Je crois que j’ai travaillé pour un vampire 

 
 

 Une histoire qui se rejoue dans un lieu 

mystérieux depuis de nombreuses années, 

où se succèdent des jeunes diplôméEs 

livréEs aux forces du mal. C’est l’histoire de 

Jonathan Harker, un jeune notaire qui quitte 

Londres pour aller travailler en Transylvanie 

chez un étrange personnage… Mais c’est 

aussi la mienne… 

 

Le jeune Harker arrive au Château du Comte 

 
Le jeune notaire entre dans un château, une demeure impressionnante, son hôte l’est tout autant, le 

Comte Dracula. Il lui demande s’il a fait un bon voyage, lui propose le souper, le personnage est 

d’une grande courtoisie.      

Elle m’a accueillie pour l’entretien d’embauche, j’ai été impressionnée par son charisme : une 

personne souriante et charmante, savante. Elle voulait laisser leur chance aux jeunes diplôméEs. 

Elle a fait le parallèle avec ce que vivaient ses propres enfants sur le marché de l’emploi, devoir 

quitter le cocon familial, être mal payé malgré un Master. Elle se comparait ainsi à une mère 

rassurante qui connait et comble les besoins de ses salariés. J’étais séduite par sa façon d’être, et 

flattée parce que travailler pour elle c’était être du côté des bons, de la vérité.  

 

 

Le jeune Harker se pose des questions 

 
Travailler pour le Comte est une chance pour ce jeune homme, il devrait s’en réjouir. Pourtant 

certains détails ne cessent d’assombrir le tableau. Le jour, Dracula est indisponible, il n’apparaît 

qu’à la tombée de la nuit. Au château, certaines choses semblent surnaturelles, Harker commence à 

douter de ses propres perceptions. 

Je débute le contrat, le poste me plait. Mais mon enthousiasme pour le travail de la structure, va se 

heurter à des choses qui m’étonnent.  

Je suis sous l’autorité d’une personne intermédiaire. Celle-ci est tantôt chaleureuse (d’une 

familiarité déplacée, comme la responsable), tantôt très froide et piquante. Le reste de l’équipe est 

un peu distant, on dirait qu’ils ont peur. Un jour, un salarié me raconte le ton sec et colérique auquel 
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il a eu droit par téléphone, qui ne correspond pas au visage de celle qui m’a reçu en entretien. Je 

me dis qu’elle avait ses raisons, qu’il n’est sans doute pas irréprochable. 

Les consignes sont parfois floues et paradoxales, je réalise des tâches qui s’avèrent inutiles, sans 

explications. Régulièrement, on me parle en mal de mes prédécesseurs, à croire que le monde est 

rempli de gens qui abusent de leurs employeurs ? 

Un sentiment de malaise grandit, le problème vient de moi ou bien ????...  

 

 

Le jeune Harker est témoin de faits épouvantables 
 

Ne supportant plus de rester avec ses questions, Harker arpente le château à la recherche 

d’explications rationnelles. Il entend les pleurs d’un nourrisson. Il entre discrètement dans une 

pièce sombre et surprend Dracula. Il est en train de dévorer l’enfant.  

 

Les boucs émissaires :  

 

Un salarié est pris en grippe, je vois les cheffes s’acharner, il réagit normalement et s’oppose, le 

ton monte et un traitement spécial lui est administré. Elles ne lui demandent plus rien, passent par 

des intermédiaires, ne lui disent pas 

bonjour. Il craque, il perd confiance en lui. 

L’une critique le collègue devant moi, je suis 

spectatrice, j’ai envie de le défendre mais 

j’ai peur. Remarques négatives 

nauséabondes sur son attitude 

« désinvolte » qui est en fait une réaction 

au harcèlement moral
4
 mais qui finit par 

justifier ce harcèlement, c’est le cercle 

vicieux. Je comprends que nous sommes 

toutEs susceptibles de devenir leur mauvais 

objet les unEs après les autres 

indépendamment de notre façon de 

travailler. Le reste de l’équipe prend alors 

la parole et raconte ce qui s’est passé avec les prédécesseurs. On me relate des anecdotes et des 

propos choquants venants d’elle, qui ont déterminé certains à démissionner, se mettre en maladie, 

les autres ont simplement attendu la fin du contrat. 

 

                                                           
4
 Définition légale du harcèlement moral au travail : « le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés, qui ont 

pour effet une forte dégradation des conditions de travail (de la personne), qui porte atteinte à ses droits et à sa dignité, ou 

altère sa santé physique ou mentale, (…) Ces agissements sont interdits (…) ». 
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Vous avez dit « pervers narcissique »
5
 ? 

 

Et là je réalise qui elle est. Elle a un double visage. Elle ne critique pas directement, il n’y a pas 

d’explications, tout est sous-entendu et doit être interprété par la personne. Parfois ce sont des 

mots forts de sens qui se répètent en boucle dans nos têtes, ou un ton, un haussement de sourcil, 

une phrase qui pourrait être un compliment mais qui est ironique. Tout est flou ce qui lui permet de 

changer d’avis sans s’engager et se déresponsabiliser. 

L’une a un fonctionnement pervers
6
 très clairement, l’autre est son porte-parole et utilise les 

mêmes mécanismes de communication en guise de management. Ces violences psychologiques nous 

mettent en état de sidération, trop choquéEs pour réagir. Les choses se répètent et nous agissons 

en anticipant ses réactions. Mais ça ne s’arrête pas le soir quand nous rentrons chez nous. Fatigue, 

troubles du sommeil, diverses maladies causées par le stress selon les personnes, problèmes de 

concentration qui sont propices aux erreurs, et donc aux reproches etc. Le cycle est amorcé… 

Elle parle de nos « états d’âmes », de nos arrêts maladies comme s’il s’agissait d’abus. Elle fait de 

longs monologues sans nous regarder dans les yeux. Nous sommes des objets, des pièces 

interchangeables, elle n’a pas d’empathie, elle nous manipule, essaie de nous tourner les uns contre 

les autres. Sa personnalité est tout à fait adaptée à la direction, car faire agir autrui en niant sa 

subjectivité est malheureusement très productif. Oui il y a des 

personnes qui ont des troubles psychiques et qui 

apparemment s’intègrent très très bien dans la société alors 

que d’autres sont éjectéEs du monde du travail, stigmatiséEs. 

On ne peut réduire la cause du harcèlement moral dans cette 

situation à la personnalité perverse narcissique. Car cette 

personne s’appuie sur des complices : un CA qui fait l’autruche, 

une sous cheffe qui participe (avec plaisir ?) au management 

autocratique, une équipe qui ne bronche pas car terrorisée. 

Dans ce contexte de travail il y a aussi le rapport de pouvoir 

entre une femme blanche bourgeoise d’un certain âge ayant 

une profession très valorisée et des jeunes ayant peu 

d’expérience professionnelle. L’équipe est constituée 

majoritairement de jeunes femmes non mariées, sans enfants, 

déracinées de leur région pour ce poste, qui ont droit à l’appellation infantilisante : « les filles ». A 

cela s’ajoute son discours sur la chance donnée aux jeunes, les avantages des postes dont nous 

jouissons, qui nous rendraient débitaires de davantage d’investissements, elle cultive chez ses 

salariéEs un sentiment de dette qui renforce ce rapport de pouvoir. Plus la peur de se retrouver 

                                                           
5
 Type de personnalité qui « vampirise » sa victime en buvant son énergie vitale et la détruisant. Porte des masques, a besoin 

d’écraser pour exister. Personne sans affect qui séduit et ne supporte pas d’avoir tort. (M.F.Hirigoyen)   

6
 En psychanalyse : la perversion est un mécanisme de défense utilisant l’autre comme objet pour extérioriser une souffrance 

interne, il s’agit donc de se protéger en détruisant l’autre. 
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sans emploi en temps de crise… Toutes ces choses-là ont pu faire que ces deux personnes abusent 

de leur pouvoir légitime hiérarchique et transforment un milieu professionnel en régime féodal, 

sans que le reste de l’organisation ne s’y oppose efficacement. 

 

Ail, pieux, crucifix : 

 

Pendant ce temps dans l’équipe, on organise la résistance. Nous n’avons pas seulement été des 

spectateurs sidérés, mais aussi des stratèges déployant leurs armes : 

ChacunE a cherché du soutien : amis, famille, partenaires, psys, collègues. Nous avons appris à 

éviter de parler notre vie privée, en répondant aux questions qu’elle posait par des réponses 

évasives ou en changeant de sujet, lui renvoyant la question… 

Avoir une attitude détachée affectivement : Rester centréE sur la tâche, prendre littéralement ce 

qui est dit et ne pas chercher à interpréter. Ne pas s’énerver, s’expliquer de façon posée. 

Pour lutter contre les directives floues certainEs notaient tout ce qui était dit, avec la date, et 

faisaient préciser les détails de la tâche. En cas de nouvelle directive contradictoire, c’était plus 

facile de le signaler en ayant une preuve, plus difficile à nier pour elles.  

Lire des choses sur le harcèlement moral a aussi aidé à comprendre les mécanismes et comment y 

faire face. Par exemple « le harcèlement moral » de M.F.Hirigoyen.  

En notant régulièrement les situations rencontrées, même des détails, avec la date et les témoins 

on arrive à rendre visible le harcèlement dans sa répétition et cela peut servir si on souhaite porter 

l’affaire en justice
7
.  

 

La fuite du Château 

 

Harker est enfermé et torturé. Il sait que s’il reste ici, il finira vidé de sa force vitale ou vampirisé 

et deviendra un monstre comme Dracula. Alors il s’enfuit… Il est poursuivi par les bohémiens qui 

travaillent pour le comte, il les sème. De retour à Londres, il croit être hors de danger… Mais il a 

l’impression d’être suivi, il croit voir la silhouette du vampire qui l’observe… 

Elle comprend que je ne veux pas poursuivre dans l’institution. Je deviens à mon tour le mouton 

noir. Elle m’attend au tournant, utilise la moindre chose pour critiquer mon travail (dont elle a tiré 

tous les bénéfices sans le reconnaitre, mais ne soulignant que ce qui manque ou pourrait être 

potentiellement raté.). Des collègues sont sommés de me demander de réaliser telle ou telle tâche, 

il n’y a plus aucune communication directe entre elle et moi. Je pars. 

                                                           
7
 Le harcèlement moral au travail est un délit puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. 
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S’extraire du milieu toxique, partir en vacances, prendre soin de soi… Faire le choix de rester dans 

sa ville, mais en évitant ce lieu, en évitant d’entrer en contact avec des personnes qui pourraient la 

connaitre. Enlever des mots de son vocabulaire, les remplaçants par d’autres qui font moins peur. 

Puis réaliser que les institutions, les professionnels  savent, la connaissent et qu’ils ne sont pas 

tous dupes. Il y a aussi les autres rescapéEs, elles/ils vivent dans toute la France, elles/ils sont 

endurciEs et arméEs et ont choisi de ne pas devenir des vampires…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Harker                                  
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Parasite a part entiere 
 

Parce que j’ai compris depuis longtemps que l’amitié ne peut pas seulement se fonder sur des 

opinions politiques ; que des références féministes et une envie de lutter communes ne suffisent 

pas à lui donner vie ; que l’on peut partager des convictions sans pour autant partager de 

l’affection. 

Parce qu’une amitié c’est avant tout la confiance, la complicité, un même sens de l’humour, la 

certitude d’avoir quelqu’unE à qui se raccrocher quand notre monde intérieur s’écroule – et que l’on 

avait tout cela.  

Parce qu’on avait bien plus que cela. Des années, des dizaines d’années passées ensemble. Les 

souvenirs qui s’accumulent ; comme les différentes couches d’un gâteau que l’on prend toujours 

autant de plaisir à goûter, quelque soit le temps écoulé depuis la dernière bouchée. Des rêves plus 

ou moins fous que l’on avait peint à quatre ou six mains, usés par les ans, enfermés dans un coffre 

dont seulEs nous possédons la clé. Des secrets échangés, si précieux hier, aujourd’hui d’une plus 

grande valeur encore car ils nous rappellent les moments passés. Le pouvoir, inestimable, de savoir 

qu’ensemble nous sommes plus fortes.  

 

Parce que vous faisiez partie des rares personnes avec qui je peux être moi-même. Sans faire 

semblant. Sans descendre une bouteille de vin. Parce que vous me faites croire que les choses sont 

possibles, quand toutEs les autres me rappellent qu’elles ne le sont pas. Parce qu’avec vous je n’ai 

pas besoin de réfléchir avant de parler ; parce qu’avec vous je sais que la plus triste des 

conversations se terminera dans le plus bel éclat de rire.  

 

Parce que je croyais que tout cela pèserait plus lourd dans la balance que vos remarques 

déplacées, vos propos de comptoir classistes et racistes, vos bulletins de vote pour des partis de 

droite. 

 

Parce que je pensais qu’en détournant le regard, en refusant de lire le mépris dans vos yeux – 

mépris pour les personnes que j’aide, les migrantEs, les pauvres, les tox’ et les clodoEs ; mépris 

pour mes idées, mon mode de vie ; mépris envers moi au final – celui-ci ne m’atteindrait pas.  

 

Parce que dans les milieux que je fréquente, on devient cool dès que l’on touche le RSA ou que l’on 

vit en squat, et que ce rapport-là à la précarité m’énerve tout autant que le vôtre. Parce que ce 

discours-là ignore, comme le vôtre, la réalité vécue par la plupart des personnes qui galèrent. Parce 

que ce discours-là masque, comme le vôtre, le fait que non, ce n’est pas « cool » ou « facile » de ne 

pas pouvoir se chauffer, manger correctement, ou se demander chaque mois comment on va payer 

son loyer. Parce que les personnes qui tiennent ces propos-là ont oublié, comme vous, le quotidien 
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de celleux qui dorment dans des voitures, des tentes ou des entrées d’immeubles. Parce que dire 

« je suis contre le travail » c’est bien joli, mais c’est un tout petit peu trop éloigné des problèmes 

des genTEs à mon goût. 

 

Parce que je savais que si je vous perdais, mon féminisme ne me paraîtrait soudain plus si 

émancipateur que ça.  

 

Parce que, sans doute, personne n’a envie de se retrouver plus seulE qu’eile ne l’est déjà. 

 

Pour toutes ces raisons, j’ai supporté vos réflexions sur « les assistéEs. » 

 

Oh, rien d’exceptionnel. Seulement ce que l’on entend partout. Seulement ce mensonge que les 

genTEs répètent pour justifier le système qui leur apporte tant de privilèges, pour qu’il ne risque 

pas d’être remis en cause et démoli.« D’où sortiraient vos RSA, chômages, ou autres aides à la con 

dont on vous gratifie grassement sans arriver à joindre les deux bouts si on arrêtait de bosser ne 

serait-ce qu’une journée ? » 

 

Et voilà. Le mythe de la France coupée en deux, avec d’un côté les assistéEs, les profiteurEUSEs, 

les parasites, celleux qui mènent une vie confortable, une vie de plaisir et d’insouciance, sans rien 

avoir à faire pour cela ; et de l’autre les travailleurEUSEs, les méritantEs, les productif/ves, celleux 

qui se tuent à la tâche mais dont tous les efforts sont vains, puisqu’ils servent seulement à financer 

l’oisiveté des premierEs. Un vrai mythe, avec le Vilain Méchant Impôt dans le rôle du monstre, et 

l’injonction au travail érigée en morale de l’histoire. Un vrai mythe, que vous racontiez en ma 

présence, avec des mots comme des couteaux qui me frappaient en plein ventre. 

 

C’était dur. Je n’ai rien dit. J’ai serré les dents. 

 

Et puis j’ai renoncé.  

 

Renoncé à vous laisser me blesser une seconde de plus. Renoncé à supporter l’inhumanité de vos 

paroles, à vous écouter me dire que nous autres, les assistéEs, nous ne valions rien. Renoncé à la 

plus belle histoire d’amitié de ma vie.  

 

Renoncé à vous. 
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Parce que je ne veux pas que le travail régisse ma vie ou celle des autres. Parce que j’ai vu trop de 

genTEs que j’aime perdre le sommeil et l’appétit, perdre la raison à cause du travail. Des genTEs 

que je croyais fortEs, qui étaient fortes, se briser comme du verre à cause du stress, du manque de 

reconnaissance, des conditions de travail odieuses ; à force de subir les insultes des clients ou le 

harcèlement de leurs supérieurs ; à force de se battre en vain contre des forces qu’eiles ne 

pouvaient vaincre. Des genTEs qui auraient voulu qu’on ne voit pas leurs mains trembler ; qu’on ne 

les entende pas pleurer le soir. Des genTEs liéEs par un contrat à durée indéterminée à leur boîte 

d’anti-dépresseurs. Des genTEs qui n’ont pas trente ans mais que le travail a déjà plongé dans le 

brouillard – des mois entiers de leur vie, réduits à des nappes sombres d’angoisse et de souffrance. 

Des genTEs qui survivent tant bien que mal dans ce brouillard depuis trente ans.  

 

Parce que je refuse de baisser la tête et de m’agenouiller devant le dieu Travail, une divinité 

abjecte qui soumet ses fidèles pour mieux les contrôler, les exploiter et finalement les détruire. 

Parce que bien souvent il n’y a pas de paradis pour celleux qui ont respecté ses préceptes, 

seulement l’espoir d’une retraite à peine assez élevée pour survivre, et la crainte de mourir, 

épuiséE, avant même de l’avoir touchée.  

 

Parce que je refuse de faire du travail la mesure à partir de laquelle j’estimerais la valeur d’unE 

individuE. 

 

Parce que la dignité d’une personne ne réside pas dans ses fiches de paie ni dans le nombre 

d’heures qu’elle passe derrière une presse ou un bureau. Parce que la dignité, beaucoup l’ont 

perdue à cause de ce travail que vous vénérez tant. Parce que vous avez perdu la vôtre à refuser 

de considérer comme des êtres humains à part entière celleux qui ne veulent pas, qui ne peuvent 

pas s’adapter au fonctionnement injuste de votre société. 

 

Parce qu’il ne suffit pas de le vouloir pour trouver un travail. Parce que l’inégalité est la première 

fée à se pencher sur nos berceaux, que tout le monde ne bénéficie pas des mêmes ressources 

économiques, culturelles et sociales, ne possède pas le même degré de confiance en soi ; et que 

tout cela influencera la capacité de chacunE à faire des études, « choisir » une orientation 

professionnelle, trouver un emploi puis le garder. Parce qu’on peut avoir un bac + 5 et se retrouver 

employéE chez Mc Do. Parce que ces personnes que vous évitez, qui vous tendent la main dans la 

rue, eiles ont eu un travail : eiles ont été légionnaire, professeur de ping pong, ont voulu enseigner 

l’anglais – parce qu’il suffit d’une lègere secousse, d’un seul faux pas, pour se retrouver de l’autre 

côté de la frontière qui sépare les « travailleurEUSEs » des « assistéEs. » 

 

Parce que vous respectez le travail de celleux qui exploitent les pays du Sud, mais que vous niez le 

droit de travailler à celleux qui viennent de ces mêmes pays. Parce que c’est à cause des lois sur 
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l’immigration odieuses dont vous vous félicitez tant, qu’une femme peut être infirmière dans son 

pays et devenir une simple parasite ici. Parce que, même si vous parlez d’effort et de mérite, vous 

refuserez toujours un emploi à celleux qui ont traversé la mer au péril de leurs vies pour en trouver 

un. Parce que vous ne voulez pas admettre le rôle joué par l’Occident dans ces migrations. 

 

Parce que le seul travail que vous reconnaissez c’est celui qui est payé. Déclaré. Qui génère du 

profit.  

 

Parce que, même si vous ne le dites pas, vous ne respectez pas le travail que j’ai choisi. Parce que 

je travaille précairement, bénévolement parfois, avec ces parasites qu’il faudrait selon vous 

éradiquer. Parce que moi aussi, je les touche, ces aides que vous aimeriez nous arracher.   

 

Parce que non, on ne vit pas « grassement » des aides sociales. On vit peu. Mal. On vit dans la 

honte. On survit.  

 

Parce que mon rêve n’est pas de devenir propriétaire à vingt-cinq ans ; parce que je n’ai pas besoin 

d’un Iphone ou d’un sac à main à cent cinquante euros, et que je n’admirerai jamais vos belles 

maisons. Parce que la vie est ailleurs ; parce qu’elle est là, précisément, où vous refusez de 

regarder, et qu’elle ne vaut pas moins que la vôtre, même si sur votre échelle elle n’est même pas 

repertoriée. 

 

Parce que votre vision du monde est écoeurante. Et mortifère.  

 

J’ai renoncé. 

 

J’ai posé le livre alors qu’il restait encore tant de pages blanches, tant de chapitres à remplir. J’ai 

posé le livre, parce je sais trop bien où va l’histoire – où va l’Histoire – telle que vous voulez l’écrire. 

 

J’ai posé le livre, et à la place, sur mon CV, j’ai noté « parasite à part entière. »  

 

 

         Lizard Queen  
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Courage, fuyons... 
 

Juin 2013 

 

Le travail est en train de tuer mes amies. 

Mes amies ne sont pas des jeunes qui ont arrêté leurs études à 16 ans et qui s'esquintent la santé 

comme caissières ou dans une usine. Ce sont des bac + 5, qui travaillent dans le domaine pour 

lequel elles ont étudié. Ce sont de jeunes diplômées, motivées, brillantes, féministes pour certaines 

d'entre elles. Des battantes. 

 

Et je vois mes amies qui une à une tombent comme des mouches, régulièrement, à un rythme qui 

s'accélère. Je trouve ça effrayant. Qui sera la prochaine ? Burn-out ou harcèlement ? 

 

On a 25 ans. Dans quel état serons-nous dans 10 ans ? Dans 20 ans ? Est-ce qu'on tiendra jusque-

là ? Est-ce que l'une d'entre nous finira par se suicider au travail, comme chez France Télécom ? 

 

Faites des études, qu'ils disaient ! Pour avoir un métier intéressant, moins fatiguant et abrutissant 

que les autres... 

 

Le travail tue, et ça, on ne nous l'apprend pas à la fac. 

 

Et moi j'écris ces lignes pendant que je travaille, en comptant les sonneries de téléphone, entre 

deux questionnaires débiles auxquels de gentils particuliers me prenant en pitié accepteront de 

répondre : « Oui, je suis plutôt d'accord avec cette affirmation ». Mais je ne suis pas la plus 

malheureuse. Quand ma journée est finie, elle est vraiment finie. Mon boulot ne me trotte plus dans 

la tête. Je ne ramène pas de travail à la maison. Je ne culpabilise pas de partir tôt du bureau 

(surtout en finissant à 21 heures). 

 

--------------- 

 

Début 2014 

 

Quelle ironie de retomber sur ce texte quelques mois plus tard. Maintenant que je suis passée « de 

l'autre côté du miroir » des souffrances au travail. J'ai eu de la chance dans ma malchance. Merci 

les copines qui ont vécu cela avant moi. J'ai pu déceler rapidement tous ces petits signes qui m'ont 
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permis de très vite comprendre qu'il fallait que je quitte ce boulot, que c'était primordial pour ma 

santé mentale. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus, j'avais la nausée en permanence, je pleurais 

tous les soirs ou presque car je ne voulais pas retourner le lendemain à ce travail qui ne rimait à 

rien, qui ne m'apportait rien à part des angoisses. Bon en fait, avec quelques mois de recul, cela  me 

semble tellement évident, mais j'ai beaucoup douté sur le coup. Parce que cela faisait des mois que 

j'étais au chômage, parce que j'étais en fin de droit, parce que quand tu démissionnes tu n'as pas le 

droit de redemander le chômage tout de suite, parce que j'allais peut-être me griller dans mon 

milieu professionnel, parce que ça voulait dire retourner aux boulots alimentaires à la con et à une 

recherche de taf interminable... 

 

Je crois que le truc qui m'a le plus surprise quand j'ai annoncé à mes connaissances que je 

démissionnais, c'est le nombre de personnes qui m'ont dit que j'avais du courage de le faire. Moi je 

me trouvais lâche. Et incompétente. Pour me planter comme ça, j'avais forcément un problème. Il 

m'en a fallu du temps et des discussions pour me rendre compte que le problème ne venait pas de 

moi, que dans ces conditions, personne n'y serait arrivé. Enfin je crois, je ne sais toujours pas, je 

continue encore à systématiquement me dévaloriser quand je repense à tout cela. Estime de soi 

dans les chaussettes et immense solitude, voilà ce qui pourrait résumer ces deux minuscules mois 

de plongée dans l'univers de la souffrance au travail, ces deux mois qui m'ont semblé interminables, 

à la fin desquels l'idée même de travailler seulement un jour de plus dans cette structure m'était 

insupportable. Et donc fuir cet environnement néfaste était signe de courage aux yeux de beaucoup 

de genTEs de mon entourage. Alors que pour moi c'était juste une question de « survie ». Le terme 

est sûrement très fort, mais je n'en trouve pas d'autres. Et bref, ça m'a beaucoup questionnée le 

fait que l'on trouve ma décision courageuse, et je n'ai toujours pas de réponse claire à cela, à part 

que je trouve cela très inquiétant sur le rapport que notre société entretient avec le travail, qu'on 

place au-dessus de tout, de notre santé, de notre existence, alors qu'il ne devrait être qu'un moyen 

de subvenir à nos besoins... 

 

Qu'est-ce que je retire de tout cela ? A priori beaucoup de banalités sur les conséquences néfastes 

du travail dans notre société ultra-libérale où la précarité est érigée en norme. Une situation 

toujours aussi précaire, mais ça je commence à avoir l'habitude. Et des angoisses qui me prennent à 

la gorge dès que j'entends quelque part la même sonnerie de téléphone que celle de ce boulot. 

C'est aujourd'hui une question que je me pose : qu'est-ce qu'on fait de ce genre d'expériences 

merdiques et destructives, comment on les transforme en quelque chose de constructif, qui nous 

permet d'avancer ? La réponse au prochain épisode je l'espère... 

 

         

         Soledad  
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Toi, féministe cis… 
  

 

Tu te dis féministe, mais tu nies l’existence d’un privilège cis : TU N’ES PAS FEMINISTE. 

Tu te dis féministe, mais tu penses pouvoir définir à notre place ce que ce sont la transphobie 

et le cissexisme
8
 : TU N’ES PAS FEMINISTE. 

Tu te dis féministe, mais tu te penses autoriséE à déterminer si unE meuf trans est plus ou 

moins meuf que toi, si son expérience en tant que meuf est plus ou moins valide que la tienne, etc. : 

TU N’ES PAS FEMINISTE. 

Tu te dis féministe, mais tu donnes à tes luttes des priorités qui t’arrangent bien et qui mettent 

en péril les nôtres : TU N’ES PAS FEMINISTE. 

Tu te dis féministe, mais tu penses pouvoir théoriser à notre place sur les transidentités, tu te 

vantes d’avoir des potes trans, tu trouves qu’on représente grave la subversion du genre : TU N’ES 

PAS FEMINISTE. 

Tu te dis féministe, mais tu refuses que le terme « cis » soit utilisé pour te qualifier, parce que 

pour toi il n’y a qu’une seule oppression qui vaille, la domination masculine, et qu’en tant que meuf 

(CIS) tes mains sont donc propres : TU N’ES PAS FEMINISTE. 

Tu te dis féministe, mais tu penses encore que seulEs les meufs peuvent avorter et être 

enceintEs, nous reléguant ce faisant à la marge de tes politiques de santé et de prévention, nous 

mettant par la même occasion en danger, et infligeant une énième fois ta violence cissexiste aux 

meufs trans auxquelles tu envoies le message qu'elles ne sont pas des meufs puisqu'elles n'ont pas 

d'utérus : TU N’ES PAS FEMINISTE. 

Tu te dis féministe,  mais faire le tout petit effort de rédiger des appels à manifester qui ne 

soient pas cissexistes, tu appelles ça « brouiller le message » ou « pas prioritaire » : TU N’ES PAS 

FEMINISTE. 

Tu te dis féministe,  mais tu tournes en dérision ce que tu appelles les « micro-identités » (big 

up Christine Le Doaré
9
) : TU N’ES PAS FEMINISTE. 

Tu te dis féministe, mais tu penses que tu es peut-être-un-peu-trans-pas-complétement-cis 

parce que tu mets en cause ce que la société attend de la fâââme : TU N’ES PAS FEMINISTE. 

Tu te dis féministe, mais tu affirmes qu’il y a des sexes « d’homme » et des sexes « de 

femme », tu es ok pour dire que le genre est construit, mais pas le sexe : TU N’ES PAS 

FEMINISTE. 

                                                           
8
 Ensemble de rapports de force/dynamiques de pouvoir, qui structure notre société et positionne les identités cis comme 

« normales » et « naturelles » face à des identités trans représentées comme « déviantes » et « artificielles ». 

9
 Transphobe & transmisogyne (pour ne citer que ces qualités-là) notoire bénéficiant malheureusement d’un certain auditoire 

en raison de son statut d’ex-boss d’SOS Homophobie et du centre LGBT Paris-IdF. 
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Tu te dis féministe, mais tu oublies que les expériences trans sont conditionnées par un 

système qui TE profite et que TU perpétues : TU N’ES PAS FEMINISTE. 

Tu te dis féministe, mais pour toi, la transphobie qu’affichent d’autres féministes est une 

« sensibilité politique » parmi d’autres (et donc entre ces militantEs-là et les autres racistes, pour 

qui il y a « URGENCE » à empêcher les meufs voiléEs d’aller à l’école parce que ça menacerait 

notre mâââgnifique lâââïcité républicaine
10

, on forme la « grande et belle famille » du féminisme, 

c’est ça ? Tu me fais rêver !) : TU N’ES PAS FEMINISTE. 

 

Mais ce qu’il y a de sympa dans cette histoire, c’est qu’elle n’est pas figée. Il ne tient qu’à toi 

de te remettre en question, de t’informer, de t’éduquer. Il ne tient qu’à toi de comprendre qu’il y a 

des moments où ton avis importe, et d’autres où on s’en branle. Il ne tient qu’à toi de mettre ton 

orgueil de côté pour enfin nous écouter : pour toi, c’est ton orgueil qui est en jeu, pour nous, c’est 

notre survie. J’utilise dans ce texte la forme négative (« tu n’es pas féministe ») comme arme, 

parce que les faits que j’énumère contribuent à nier nos existences, nos vécus et nos luttes. L’idée 

n’est pas d’invalider la manière dont tu t’identifies (je suis bien placé pour savoir que c’est en soi 

une violence), mais surtout de t’inviter à faire le premier pas, et à questionner enfin tes pratiques 

en tant que féministe, en tant qu’alliéE et/ou en tant que personne un minimum bienveillantE.  

 

          Cat x Cat 

  

                                                           
10

 Je fais ici référence à une série de mails purement islamophobes envoyés par SOS Sexisme sur la liste de 

diffusion EFiGiES.  
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      Chrysanthème 
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Come as you are11 : 

Quelques pistes pour un accueil bienveillant en milieu militant 
 

Si tu fréquentes les milieux militants, tu te souviens peut-être des premières fois où tu t’es renduE 

à des événements féministes. Peut-être que ce que tu as ressenti alors se rapproche un peu de 

ceci : un grand enthousiasme à l’idée de rencontrer des personnes qui partagent certaines de tes 

convictions politiques, certaines des expériences que tu as vécues, avec qui tu vas pouvoir discuter 

et échanger… et puis, une grande perplexité, en constatant que l’accueil est froid voire inexistant, 

que personne ne t’adresse la parole, que personne ne semble même remarquer ta présence. Dans 

ce cas-là, tu as probablement passé un moment à te demander quels étaient les codes que tu ne 

maîtrisais pas et qu’il était indispensable de connaître pour être acceptéE. Quelles étaient les 

fautes que tu avais pu commettre. Dans ce texte, nous avons pris le parti d’imaginer que ce n’était 

pas forcément toi le problème. Et nous avons essayé de réfléchir à quelques idées pour améliorer 

l'accueil dans les milieux féministes et TPBG.    

 

 

TPGF©, et après ? 

 

La non-mixité. On y tient à la non-mixité. On sait que c'est important d'avoir des moments et des 

espaces à « nous », où l'on peut prendre la place qui d'habitude nous est refusée, faire émerger nos 

besoins spécifiques, ou simplement passer un bon moment sans craindre d'inévitables remarques 

déplacées. Il suffit de définir ce « nous » et d'ajouter un petit sigle sur l'affiche. Et encore, le 

« définir », c'est un bien grand mot... Souvent, le sigle, on le choisit par habitude. Parce que c'est ce 

qui se fait ailleurs. Parce que c'est politiquement correct. Parce qu'on a de bonnes intentions, aussi. 

Malheureusement, c'est souvent comme ça que l'on se retrouve avec, sur les bras, une (non)-mixité 

qui n'a pas vraiment été pensée, réfléchie, et qui ne crée pas une ambiance bienveillante pour 

toutEs. « C'était bien écrit qu'on pouvait venir, pourtant ? » Eh oui. Mais les trois lettres imprimées 

sur le flyer ne reflètent pas toujours ce qui se passe réellement sur place. Je pense à des soirées 

non-mixtes meufs-gouines-trans dans lesquelles la majorité du public n'a absolument pas 

connaissance des problématiques trans et où, de ce fait, les trans FtM/FtX/Ft* s'exposent au 

mieux à des regards hostiles, au pire à une série de réflexions et comportements suffisants pour 

remplir un petit bingo de la transphobie ordinaire. Je pense à des événements non-mixtes trans-

pédés-gouines-meufs où les meufs identifiées – à tort ou à raison –  comme hétéras ont le droit à 

des remarques récurrentes sur leurs privilèges et l'incongruité de leurs présence. Je pense aux 

                                                           
11

 « Viens telLE que tu es » (référence au titre d’une chanson de Nirvana). 
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biEs qu'on oublie presque systématiquement, alors qu'un certain nombre de militantEs ont publié 

des textes pour revendiquer la légitimité de leur présence dans les espaces TPBG Féministes. Je 

pense à des marches de nuit présentées comme inclusives envers les personnes trans, mais 

organisées sans elleux, et dont le déroulement, les tracts, les slogans se révèlent au final excluants. 

Le mieux ce serait donc de réfléchir réellement en amont à la non-mixité souhaitée. De préparer 

l'événement avec les personnes concernées. Bien sûr, ce n'est pas forcément évident de faire des 

réus où tout le monde soit présent, des réus « représentatives » en quelque sorte, mais on peut 

toujours passer un coup de fil à Untel ou Unetelle pour savoir ce qu'eile pense de cette idée/cette 

formulation de phrase/cette image : discuter de l'organisation d'un événement avec des personnes 

qui ne sont pas directement impliquées, ça permet en plus de décentrer le regard. Et puis, il 

faudrait s'assurer que la non-mixité choisie est comprise par les personnes accueillies. 

   

 

Melting Potes : 

 

Parfois, la frontière entre l'événement militant et la petite soirée entre copainEs est légèrement 

floue.  On choisit une date. On fait une affiche qu'on diffuse sur le net. On en parle à grands 

renforts de sms groupés et de statuts Facebook. Bref, on fait passer l'info. Et puis, le jour J, on se 

retrouve à vingt, trente ou même plus – mais l'on se connaît toutEs. On s'appelle par nos prénoms, 

on parle de Bidule qui est partiE en voyage à tel endroit, et si quelqu'unE que l'on ne connaît pas, ou 

pas très bien, arrive... eh bien, franchement, on s'en fiche un peu. On est venuE boire des bières, 

manger les brochettes préparées par Truc (ah ! Les fameuses brochettes de Truc!), écouter jouer 

Machin (tu as entendu les nouvelles compos de Machin?) On n'a pas envie de jouer les guides ou les 

baby-sitters. Alors, la personne qui vient d'arriver, on va juste faire comme si elle n'était pas là. Si 

on ne l'a jamais vue, si elle ne connaît ni Machin ni Truc (et d'ailleurs, comment peut-on ne pas 

connaître Machin et Truc ?!) c'est qu'elle n'a rien à faire là, non ? Et puis, si elle est des nôtres, elle 

va s'adapter. Alors, sinon, il y autre chose que vous pouvez faire : assumer le fait que vous n'avez 

pas toujours envie d'accueillir des genTEs. Le militantisme, comme beaucoup d'autres choses, c'est 

parfois mieux entre amiEs. Il n'y a rien de mal à avoir envie de se retrouver entre-soi. Surtout si 

cela peut éviter à de potentielLEs nouvelles/aux venuEs de se sentir mal. 

 

 

 Combien de féministes faut-il pour préparer un événement militant ? 

 

Si vous êtes décidéEs à communiquer autour de l'événement que vous organisez, quel qu'il soit 

(manif', débat, soirée, atelier, festival, etc.), voilà quelques conseils pratiques tirés de nos 

expériences. Si l'on n'agit pas dans l'urgence de l'actualité, c'est cool de choisir une date assez 

éloignée dans le temps pour permettre de faire tourner l'info. Il ne faut pas oublier que certainEs 

parmi nous ont d'autres obligations, qu'elles soient militantes, professionnelles ou familiales. 

CertainEs vivent assez éloignéEs des « scènes » militantes – qui sont quand même plutôt centrées 
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dans les grandes villes. Si l'on veut qu'eiles puissent participer, il faut leur laisser le temps de 

s'organiser. Et aussi choisir des moments où un maximum de personnes seront libres de venir : cela 

signifie tenir compte des rythmes de vie des autres, ne pas penser que nos disponibilités sont 

celles de tout le monde. En clair, un événement programmé en plein après-midi, au milieu de la 

semaine, et dont on ne parlera que deux jours avant, a peu de chance de permettre à toutEs celleux 

qui le souhaiteraient de se mobiliser. Dans un même ordre d'idées, on peut se montrer septique 

face aux réseaux sociaux, mais les Internets sont tout de même un bon moyen de toucher des 

genTEs isoléEs... Tu n'as pas été ceTTE freak vivant dans un endroit où eile a l'impression d'être la 

seule personne « différente » ? Eh bien, rien ne t'empêche malgré tout de penser à eile ! 

 

 

L'habit ne fait pas l@ féministe : 

 

Cela peut sembler complètement acquis dans nos milieux, mais ce n'est pas le cas malheureusement 

non plus : non, le look de la personne ne nous dit pas forcément tout de ses opinions politiques, et 

s'arrêter à l'apparence des genTEs n'est pas une super idée. Par pitié, arrêtez de dévisager les 

personnes des pieds à la tête parce qu'eiles sont « trop » ou « pas assez » selon vos critères : 

fémininEs/masculinEs/bien sapéEs/tatouéEs/piercéEs/freaks/classiques/complétez la liste avec 

ce qui vous semble pertinent peu importe ce que vous mettez derrière ces termes. Ce genre de 

regard, c'est le meilleur moyen de faire comprendre à une personne qu'elle n'a pas sa place ici, 

qu'elle ne fait pas couleur locale, qu'on ne comprend pas ce qu'elle fout là... Et étrangement, ça met 

TRES mal à l'aise, et ça ne donne surtout pas envie de revenir. Et ça fait un peu chier quand on n'a 

pas l'impression NON PLUS d'être à sa place dans le monde mainstream. Bref, ce n'est pas parce 

qu'une personne n'a pas LE look du milieu qu'elle n'a pas de chouettes idées politiques et des 

choses à apporter. 

 

 

Auto-gestion ne signifie pas « loi de la jungle » : 

 

Ok cet événement ou ce lieu militant est auto-géré. Cela ne signifie pas pour autant que personne 

ne doit prendre la peine de le présenter aux nouveauxELLES arrivantEs. Cela n'empêche pas non 

plus de souhaiter la bienvenue ou de simplement dire « bonjour ». C'est la responsabilité d'un peu 

toutE le monde, même si dans les faits malheureusement, c'est souvent l'inverse, personne ne se 

sent vraiment responsable de tous ces petits trucs qui font que ce temps est convivial (présenter 

l'organisation du lieu, proposer un café ou un verre, montrer où sont les toilettes...). Cela peut 

sembler un peu bête, mais un bon accueil, ça passe aussi par ce genre de détails, et pas uniquement 

par des chartes énonçant des grands principes (qui ont aussi leur importance, il ne s'agit pas de le 

nier). 
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Variations autour du « Salut, ça va ? » : 

 

D'accord, la politesse a avant tout pour but de nous inculquer tout un tas de normes qui 

contraignent nos gestes et nos paroles. D’accord, la politesse est sexiste, classiste, etc., à l’image 

des sociétés qui définissent ses codes. D’accord, la politesse permet encore aujourd’hui de faire 

une distinction entre les personnes acceptables et celles qui ne le sont pas : les propres, les 

discrètes, les respectueuses, etc., bref, celles qui suivent les règles, et les autres. Et nous autres, 

notamment. Alors, évidemment, il y en a parmi nous qui trouvent le « Salut, ça va ? », la bise, ou 

toute autre formule de politesse habituelle un peu oppressants. Est-ce que cela signifie pour autant 

qu’il faut ignorer les nouvelle/aux venuEs dans un lieu ?  Bien accueillir des personnes, ça passe 

aussi par prendre la peine de leur adresser la parole, même si ce n'est que pour échanger quelques 

mots qui peuvent sembler superficiels. Mais discuter avec une personne que l'on ne connaît pas 

(encore), cela débute souvent comme ça ! Le « Salut, ça va ? » et ses variantes, c’est aussi un 

moyen pour des personnes qui débarquent à un endroit d’essayer de faire connaissance. C’est un 

peu le seul truc auquel s’accrocher quand on n’est pas quelqu’unE de très sociable. Et c’est, surtout, 

une marque d’attention qui fait plaisir quand on arrive dans un lieu inconnu. Si vous êtes allergique 

à cette formule, il y en a plein d’autres qui fonctionnent tout aussi bien : « bienvenuE » par exemple, 

ou un simple sourire, ou d'autres questions tout aussi simples, qui montrent que l'on s'intéresse un 

minimum à la personne, que l'on sait qu'eile existe et qu'on la prend en compte. Par exemple, pour 

les personnes qui comme moi ont du mal à faire la conversation avec des inconnuEs, quelques 

petites idées pour arriver à lancer une discussion : comment t'appelles-tu ? C'est la première fois 

que tu viens ? Comment as-tu entendu parler du lieu/de la soirée ? Tu passes une bonne soirée ? 

Tu as goûté au houmous ? Et, si vraiment on veut relancer une discussion collective moribonde, 

« qu'as-tu pensé de La Vie d'Adèle ? » est également un très bon choix ! On peut aussi présenter le 

lieu, l’événement, les personnes autour de soi... (ce qui permettra à la nouveauELLE arrivantE d'être 

identifiéE par plusieurs personnes, et peut-être d'échanger plus facilement avec eiles par la suite) 

Les actualités militantes du lieu ou de la ville, les événements ou manifs à venir, peuvent aussi être 

des sujets de discussion simples à avoir, et qui permettent « d'intégrer » la personne au cercle 

militant de la ville/région si elle vient de débarquer. Il ne faut pas oublier que quand on se pointe à 

un événement militant où l'on risque de ne connaître personne, la grosse angoisse c'est souvent de 

se retrouver seulE, sans personne à qui parler. Un truc à peut-être mettre en place donc est de 

s'assurer que les genTEs qui ont l'air seulEs se sentent bien et passent aussi un bon moment. Est-ce 

que celui ou celle qui n'a parlé à personne de la soirée le fait parce qu'eile souhaite ce jour-là être 

tranquille et  n'a pas envie de papoter, ou au contraire ne l'a-t-eile pas du tout choisi, se sent-eile 

excluE, semble-t-eile avoir besoin de discuter avec moi quand je lui demande si eile va bien ? Dans 

un espace autogéré et/ou féministe, c’est à chacunE de faire en sorte que les arrivantEs se sentent 

bien. 
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L’inégale répartition des tâches dans les processus de sociabilisation : 

 

Observez les interactions en milieux militants, et regardez qui s’investit le plus : qui va dire bonjour 

à l’autre ? Qui répond aux mails, qui relance les genTEs pour obtenir une réponse ? Qui est tenuE 

de ne jamais faire d’erreur, de ne jamais « dire de connerie », et par conséquent attenduE au 

tournant ? Ou, à l’inverse : à qui pardonne-t-on facilement les oublis ou les gaffes ? Qui est 

toujours au courant des événements ? Qui est toujours là, parce que légitime, parce qu’invitéE ? On 

pourrait dire que c’est seulement une question d’amitiés ou d’affection : il y a des personnes qui se 

connaissent depuis plus longtemps, ou sont plus proches, et voilà, rien à ajouter. En réalité, il y a 

surtout celleux qui viennent d’arriver et celleux qui ont eu le temps de se construire une réputation. 

Celleux qui ont les bonnes connexions et celleux qui débarquent sans connaître personne. Celleux 

qui ont ce qu’il faut pour s’intégrer et les autres. Ce sont ces dernièrEs qui vont accomplir 

l’essentiel des tâches nécessaires au maintien de leurs relations avec le milieu, puisque les autres 

n’ont pas besoin de faire d’efforts : eiles ont déjà leur place. Concrètement, cela revient souvent à 

avoir l’impression de ramper pour obtenir une miette d’attention : un échange avec quelqu’unE, ne 

serait-ce qu’un bonjour, trois mots, devient quelque chose qu’il faut remporter, mériter. Cela a deux 

conséquences : d’une part, on dépense une énergie et un temps fous à tenter de gagner le respect 

de ces quelques personnes privilégiées qui constituent le centre du milieu. C’est une énergie et un 

temps gaspillés, qui aurait pu être tellement plus utiles si on les avait mis au service des causes 

que l’on prétend défendre, des batailles que l’on entend mener. D’autre part, en faisant cela, on en 

vient à ignorer nous-mêmes les personnes qui gravitent à la périphérie de ce milieu, voire autour, et 

on reproduit un rapport de domination dégueulasse basé sur le degré d’intégration, sur la 

popularité, sans même s’en rendre compte : c’est un cercle vicieux. Alors que l’on devrait, à la place, 

se demander comment déconstruire ce rapport… 

 

 

Les espaces militants ne sont pas seulement des lieux de drague : 

 

Les rapports de séduction servent trop souvent de prétextes ou d’excuses à la mauvaise gestion 

qui est faite de l’accueil dans les lieux militants. En gros, « on est trop occupéEs à draguer pour 

accueillir les genTEs » ou, pire encore, « ce sont les jeux de drague qui régissent la manière dont on 

accueille les genTEs. » Le problème, c’est qu’il y a des tas de personnes qui ne veulent ou ne 

peuvent pas être incluses dans ces rapports de séduction. Cela ne devrait pas déterminer la 

manière dont eiles sont accueilliEs. Sans cela, on prend le risque de créer des rapports de pouvoir 

entre les personnes disponibles sur le marché de la drague et du sexe et celles qui ne le sont pas. 

CertainEs parmi nous n’éprouvent pas l’envie ou le besoin d’entretenir ce type de relations. D’autres 

n’ont pas les aptitudes qui leur permettraient de le faire – parce qu’eiles ne sont pas perçuEs/ne se 

perçoivent pas comme assez attirantEs, assez avenantEs, assez sûrEs d’eiles. D’autres, enfin, n’ont 

tout simplement pas envie d’être systématiquement jugéEs selon leur degré de « sexitude » et 

abordéEs en fonction de ce critère. Si vous voulez des espaces où seul le désir préside aux 
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interactions, créez des sexparties. Que les événements militants soient des moments où l’on se 

sente assez bien pour laisser libre cours à nos désirs, c’est cool ; que ces mêmes désirs servent à 

exclure ou ignorer des genTEs, ça l’est déjà beaucoup moins… 

 

 

Explicit lyrics : 

 

Parfois, on a l'impression d'avoir besoin d'un traducteur ou de sous-titres pour biter quelques chose 

à certaines discussions. Difficile alors de s'impliquer. Rien de plus exaspérant que des genTEs qui 

ne s'expriment qu'en acronymes ou en faisant référence à des événements, des lieux, des 

personnes, que l'on ne connaît pas. Donc un autre truc relativement simple à faire avec les 

nouveauxELLES arrivantEs est d'expliciter ce jargon militant qu'eiles ne connaissent pas toujours. 

Cela peut sembler un peu rébarbatif, mais ça ne prend souvent que quelques secondes, et c'est un 

minimum pour réussir à discuter en ayant des bases communes. Je n'en voudrais pas à une 

personne venant de débarquer en milieu féministe, et qui ne connaît pas des termes comme, par 

exemple, « personne racisée », « transphobie » ou « intersectionnalité ». Je ne sais moi-même pas 

toujours les expliquer super clairement, et j'ai parfois des doutes sur des définitions que je pense 

pourtant connaître. Avoir ces débats autour du vocabulaire, loin d'être une perte de temps, peut 

être surtout l'occasion pour nous-mêmes de revenir sur des mots que l'on emploie à longueur de 

temps, sans prendre la peine souvent de les définir ensemble. Faire ce travail avec des 

« profanes » peut nous permettre de mieux nous comprendre, d'enrichir et renouveler notre 

réflexion. De la même façon, il existe dans nos milieux une certaine tendance à utiliser des termes 

anglais à tout bout de champ – qu'il s'agisse de concepts politiques ou juste d'expressions 

employées au quotidien. C'est une habitude super élitiste parce que, ça paraît peut être stupide de 

le rappeler, mais tout le monde n'a pas la possibilité/l'occasion/les moyens d'apprendre cette 

langue, ou de la perfectionner en voyageant aux quatre coins du monde. Faire l'effort d'utiliser des 

mots français quand ils existent et/ou quand on ne sait pas si nos interlocuteur/rices comprennent 

l'anglais, c'est « cheap » et « useful. »
12

 Et s'il s'agit de concepts, on peut les expliciter. 

 

 

« Pédagogie » n'est pas un gros mot : 

 

Ah la pédagogie... Ok, on n'a pas toujours envie de faire des efforts quand on est « entre nous » car 

on passe déjà souvent une grande partie de notre temps à devoir s'expliquer hors milieu militant. 

Mais en même temps, soyons un peu indulgentE et réaliste : si personne ne nous avait expliqué 

certains concepts, ou pourquoi certains propos ou actes peuvent être craignos, aurions-nous deviné 

tout cela toutE seulE ? Non pas toujours, et non, lire des trucs dans des brochures, des livres ou 

sur le net n'aide pas forcément à tout comprendre. Donc avant de rembarrer la nouveauELLE venuE 

car eile n'a pas le bon vocabulaire ou a dit ou fait un truc « un peu limite » (je ne parle pas là de 
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propos ou comportements franchement racistes/homophobes/transphobes/misogynes etc ), on 

peut peut-être lui laisser le bénéfice du doute et comprendre pourquoi eile dit ou fait cela : simple 

ignorance ou véritable malveillance ? Mine de rien, on a souvent des débats très pointus, des 

façons d'envisager les choses que beaucoup de personnes n'ont JAMAIS entendues ailleurs, alors 

oui, il faut parfois un petit temps d'adaptation pour saisir « les codes du milieu ». Expliquer 

clairement à la personne pourquoi tel terme ou tel comportement est problématique sera sûrement 

plus utile que de touTEs lui tomber dessus, en faisant comme si nos réactions étaient l'évidence 

même. Nos évidences ne sont pas celles de tout le monde, et cela ne fait jamais de mal de les ré-

expliciter. 

 

 

Empowerment… Et disempowerment : 

 

Pas toujours facile d'en placer une dans un débat animé quand on débarque, d'autant plus si l'on 

n'est pas grande gueule, si l'on n'aime pas couper la parole aux genTEs, et si l'on a besoin d'un peu 

de temps pour formuler sa pensée. Il y a un mot qu'on emploie beaucoup quand on est féministe, 

c'est « empowerment ». Parfois, j'aurais envie de dire à certainEs camarades qu'eiles devraient 

réfléchir au processus inverse, le disempowerment. Non, ton avis n'est pas toujours important et 

primordial dans la conversation, il n'est pas indispensable que tu prennes toute la place dans ce 

débat, que tu répètes des choses qui ont déjà été dites juste pour rappeler que tu es là et sans 

faire avancer le schmilblick, ça pourrait aussi être cool qu'on entende les autres, celleux qui parlent 

moins souvent, moins longtemps, celleux dont on ne connaît pas l'avis car eiles n'ont jamais eu 

l'occasion de le partager, celleux qui pourraient peut-être apporter un autre son de cloche. Parfois 

(et je dis bien parfois seulement!), il faut apprendre à se taire, et à laisser un peu de place aux 

autres. C'est aussi cela une démarche féministe d'empowerment. Permettre aux autres qui pour X 

raisons sont moins à l'aise que nous dans ce genre de situation de pouvoir s'exprimer, dans un cadre 

safe et bienveillant. Prendre cette place dans une discussion quand on n'a pas l'habitude de le faire 

n'est pas évident. Redistribuer la parole quand généralement on la prend beaucoup peut être un 

moyen de rééquilibrer les choses : « et toi, t'en penses quoi ? ». Attention tout de même à ne pas 

mettre en difficulté une personne qui par exemple n'a pas envie de parler à ce moment, n'a pas 

d'avis sur la question ou ne comprend pas les enjeux du débat. Car l'injonction à la parole est aussi 

susceptible de mettre les genTEs en difficulté : je pense par exemple aux tours de parole 

obligatoires, qui peuvent être terriblement anxiogènes pour une personne timide, réverséE, ou mal 

à l'aise avec les autres. Faire une place à chacunE, c'est donc avant tout une question d'équilibre, 

de nuance, un truc qui se travaille en permanence toutEs ensemble. 

 

 

« Hit me, baby, one more time » : et les violences intra-communautaires, alors ? 

 

On ne peut parler de l'accueil sans évoquer les violences qui, malgré nos efforts, continuent à 
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traverser nos milieux. La première chose à faire serait déjà de reconnaître l'existence de ces 

violences. Bien souvent, on a tendance à les considérer comme des conflits interpersonnels : on ne 

parle pas de quelqu'unE qui aurait des comportements violents envers une ou plusieurs autres 

personnes, mais de « disputes » et de « tensions » entre d'ancienNEs amiEs, amantEs, ou simples 

connaissances  qui « ne s'entendraient plus. » D'individuEs qui ont partagé un amour/un lieu de 

vie/un engagement militant/une soirée et dont la relation ce serait « mal terminée. » C'est pratique, 

parce que ça permet de mettre le problème à distance : « je n'ai pas à m'en mêler », « ça ne me 

regarde pas », « je vous apprécie toutEs les deux. » On ne prend pas position. On évite le sujet. Nos 

milieux sont petits et celui ou celle accuséE de violences peut être également à nos yeux unE amiE, 

unE amantE, quelqu'unE qui a apporté beaucoup à nos luttes et que l'on admire pour ses prises de 

positions militantes. C'est aussi, bien souvent, une personne qui détient un certain pouvoir. Mettre 

en cause ses agissements, c'est donc à la fois questionner la relation qu'on entretient avec eile, et 

risquer de perturber le fonctionnement ordinaire de la communauté – même si ce dernier n'est pas 

bon, même si on en a plus ou moins conscience, c'est tellement plus simple de conserver le statu 

quo. Alors on fait comme si de rien n'était. 

 

Sauf que, si l'on fait comme si de rien n'était, on oublie un précieux héritage de nos luttes 

féministes : que le privé est politique. Que quand une personne est victime de violences, c'est du 

devoir de chacunE d'agir, dans la mesure de ses moyens, pour la soutenir et faire cesser ces 

violences. Que l'on ne peut tourner la tête au prétexte que l'auteurE des dites violences est unE 

pote, une personne dont les idées politiques nous semblent cools, ou une star du milieu. 

 

Si l'on fait comme si de rien n'était, on devient complice des violences. Et, en terme d'accueil, on 

participe généralement à l'exclusion des victimes. Celles-ci sont souvent moins intégrées, là depuis 

moins longtemps, avec des connexions moins fortes. Moins populaires. Plus vulnérables, 

évidemment. Alors, après de tels incidents, elles vont hésiter à s'aventurer dans les espaces 

militants. Auto-censure. Auto-défense. Peur. Peur de l'auteurE des violences, qui généralement 

profite de sa position pour les critiquer, les dénigrer et, insidieusement, s'assurer de leur mise à 

l'écart. Peur de le/la croiser, de ne jamais pouvoir parler de ses angoisses, de ne rencontrer aucun 

soutien. 

 

Alors, concrètement, que peut-on faire ? 

 

1. Eviter de défendre aveuglément une personne au prétexte « qu'on la connaît. » Oui, ton/ta 

pote ou Bidule-Qui-A-Trop-La-Classe peut être unE agresseurE, même si c'est dur à accepter. 

2. Entendre la parole des personnes victimes de violences. 

3. Transmettre cette parole.
13

 

4. Ne pas passer le problème sous silence ou user d'euphémismes ( parler de « médiation » ou 

de « partage des espaces », c'est déplacé par exemple, je n'ai rien à « partager » avec mon 
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agresseurE.) 

5. Soutenir les personnes. Untel ou Unetelle ne vient plus dans tel espace, peut-être que je 

peux prendre de ses nouvelles, lui demander si eile veut que je l'accompagne, etc. Peut-être aussi 

que je peux objecter quand son agresseurE parle d'eile d'une manière qui me paraît inappropriée.   

6. Réfléchir, individuellement et collectivement, à la meilleure manière d'agir. Par exemple : je 

suis amiE avec une personne accusée de violences ; qu'est-ce que je peux faire, à mon échelle ? Ou 

encore : on gère un lieu où viennent des personnes accusées de violences, comment doit-on réagir ? 

Ce serait déjà un début, quand on sait que généralement on se contente d'ignorer ou de nier le 

problème... 

7. Etre attentif/ves. Il peut être difficile pour une personne victime de parler. Pas assez de 

force, trop à perdre. Parce que dénoncer, c'est se dévoiler, s'exposer. Alors, si je vois une personne 

avoir à l'égard d'une autre des propos ou des gestes qui me mettent mal à l'aise,  peut-être qu'il est 

temps pour moi d'agir. De montrer que je suis là. En cas de besoin. En cas de violences. Plus on sera 

attentif/ves les unEs aux autres, plus on pourra lutter contre les situations d'agressions. 

 

 

As a friend, as a friend, as an old enemy14... : 

 

Ce texte est né d'un sentiment de ras-le-bol et de fatigue, exprimé et partagé par plusieurs d'entre 

nous. Les milieux militants sont parfois désespérants, car les mêmes processus pourris qu'on trouve 

partout ailleurs s'y répètent. Mais nous pensons aussi que ces milieux peuvent produire plein de 

chouettes choses qui nous ont apporté et nous apportent tellement : des soirées, des textes, des 

chansons, des réflexions... Voilà pourquoi nous avons envie qu'ils soient davantage inclusifs, pas 

seulement pour nous, mais pour touTEs les plus jeunes que nous ou celleux qui ne se sont pas 

encore découvertEs féministes... C'est aussi une nécessité pour ces milieux militants eux-mêmes : 

avoir de nouvelles têtes, c'est une condition de leur survie ! S'ils ne se renouvellent pas, ils 

étoufferont et crèveront : nous ne sommes pas suffisamment nombreuxSES pour nous permettre de 

rejeter les personnes partageant nos combats et nos idéaux, de façon délibérée ou parce que nous 

n'avons pas su les accueillir ! 

 

 

 
        Soledad & Lizard Queen 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 « En amiE, en amiE, en vieilLE ennemiE » 



 49 

Etre unE bonNE alliéE 
 

C’est bientôt l’Existrans, la marche des trans, des intersexes et de leur alliéEs et tu te demandes 

(si tu n’es pas trans et pas intersexe) si tu te considères comme unE bonNE alliéE, et bien tu sais 

quoi? 

Si tu es capable de ne pas parler à notre place, tu peux le faire! 

Je vais sortir de moi-même pendant 5 minutes et faire des efforts de pédagogie que normalement 

je ne devrais pas faire, parce qu’il me semble que tu devrais avoir compris ça depuis fort 

longtemps. 

1) EDUQUE-TOI 

Ce qui veut dire que je n’ai rien à t’expliquer, que tu peux le faire toutE seulE et que je ne te dois 

rien. 

(c’est bon y’a internet maintenant et si tu comprends pas que les trans sont mieux placéEs que les 

autres pour parler de leur vécus et de leurs revendications, abandonne tout de suite et maintenant) 

2) FERME TA GUEULE 

Ouais c’est vrai je pourrais être plus diplomate, mais je ne le suis pas. Et j’ai le droit aussi. 

Ce qui veut dire que : 

a) dans une situation où des trans sont présentEs, ne prends pas la parole pour parler de trans 

b) dans une situation où des trans sont absentEs (entre cis, enfin tu présupposes) botte en touche 

et rappelle que personne n’est légitime pour parler en leurs noms. Il y a maintenant suffisamment 

d’asso et de collectifs pour pouvoir se passer de ton avis de cis. 

(toi-même tu sais que les arguments type : "je connais suffisamment de trans, je suis sortiE avec 

des trans/un trans" ne sont pas des arguments légitimes) 

3) OUI, TU AS DES QUESTIONS, mais j’en ai rien à foutre. 

Eduque-toi, par des liens, des textes, des rencontres, des conférences, mais ne viens pas me les 

poser, car tu présupposerais que je suis là pour y répondre et ce n’est pas le but de ma vie tu vois. 
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4) OUI DES FOIS ON AIME QUE NOS AMIES CIS NOUS SOUTIENNENT et viennent à 

l’Existrans par exemple, ou juste soient là, pas loin, et c’est cool, on les aime grave parce qu’ils ou 

elles nous montrent du soutien,  mais on sait qu’ils ou elles ne diront pas un truc du genre "on est 

toutEs un peu trans tu sais", parce que ce n’est pas vrai. 

5) DIRE QU’ON EST LGBTQI ou transpédégouine (attaché et c’est voulu), non ce n’est pas 

suffisant pour prendre la parole (spéciale dédicace) 

Ce que tu entends par ta communauté, ce n’est pas obligatoirement ce que j’entends par la mienne. 

Et de plus les combats sont spécifiques, si tu refuses de le reconnaître, je pense que tu as un 

problème dans ta façon d’être en politique. 

6) Est-ce que tu as remarqué que cet article s’applique à pas mal de luttes? 

            

 

          Blundr 
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Assignée hétéra 
 

 

« alors toujours hétéro ?! »  

« c’est pas des boucles d’oreilles de lesbienne ça » 

« toi, t’es dans une relation de toute façon, ça te définit » 

« oui mais quand on est en couple comme toi… » 

 

Assignation non consentie.  

 

We don’t need no thought control
15

 

 

M’as-tu déjà demandé ? A-t-on déjà discuté ensemble ne serait-ce qu’une fois de mes relations ? 

Ah non… Mais tu sais…  

Mes relations, mes envies, mes fantasmes… tu sais 

Mes échanges intimes avec des personnes, mes réflexions sur ces relations… tu sais 

Leurs définitions, leurs redéfinitions… tu sais 

Mon identité… mes identités… tu sais 

Mon style suffit à cette assignation ? Ne pas avoir les codes vestimentaires appropriés en dit plus 

long que mon propre positionnement ? Le peu que tu vois d’une de mes relations suffit ? Ce que tu 

en vois ou crois en voir, ce que tu penses en savoir, cela suffit ?  

Tu me regardes et tu sais. 

 

C’est drôle, ça me rappelle vaguement quelque chose…  

Non…En fait, ça me rappelle pas mal de choses… Des choses d’ailleurs…  

Des choses d’hétérocapitalopatriarcaland. 

La catégorisation que l’on fait de moi dans ce monde-là, la manière dont on me somme que je n’y ai 

pas les codes vestimentaires, comportementaux, etc.  

La façon dont on m’explique que je n’ai rien d’approprié pour ce monde et que cela dérange. 

                                                           
15

 « Nous n’avons pas besoin de lavage de cerveau » (les sous-titres de ce texte sont tous extraits du titre Another 

brick in the wall, de Pink Floyd). 



 52 

Ça me rappelle cette personne inconnue qui, dans le métro, s’asseyant en face de moi et toisant ma 

façon de me tenir, m’assène « c’est pas très lady ça ! » 

Ben non, c’est pas lady ! Non, c’est pas hétéra ! C’est moi 

Moi et plein d’autres que ça fait chier d’être assignéEs… sans consentement ! 

 

 

All in all it's just another brick in the wall
16

 

 

Etre en relation avec un mec cis ne veut pas dire être forcément hétéra, se sentir hétéra, se 

reconnaitre dans cette définition, se sentir comblée par cette seule relation. S’investir dans une 

relation ne te définit pas dans ton identité, dans tes envies, dans tes fantasmes, dans tes échanges, 

etc.  

Etre en relation avec un mec cis ne veut pas dire que tu adoptes forcément et/ou prônes 

l’exclusivité hétérosexuelle.  

Etre en relation avec un mec cis ne veut pas dire que cette personne définit ton identité et permet 

aux autres qui connaissent cette relation de te définir à travers cette seule lecture.  

Comment je me sens dedans ? De quoi j’ai envie ? À quoi je veux travailler dans mes relations ? 

Qu’est-ce que je déconstruis ?  

Il y a des relations multiples, des relations privilégiées, des relations inscrites dans une durée mais 

qui ne restent pourtant pas immuables, figées mais qui se discutent, se redéfinissent, se 

requestionnent, s’ouvrent et se referment, te correspondent ou ne te correspondent plus tant. 

 

We don’t need no education
17

 

 

Dans notre cher hétérocapitalopatriarcaland, même étant féministe, tout n’est pas simple à 

atteindre. Les codes appris, la socialisation, les injonctions à notre sexualité, à notre corps, les 

interactions, les fantasmes enseignés, les rôles assignés, la vision du plaisir imposé… All in all it's 

just another brick in the wall. Tout autant de murs à déconstruire. Another kick in the wall.  

Et il y a cette complexité. Complexité à mettre en pratique ce que tu questionnes, à aborder les 

relations telles que tu les repenses, à comprendre et faire comprendre que tu ne te reconnais pas 

dans cette définition d’« hétéra ». Complexité à ne pas être cataloguée dans les différents milieux, 

et même dans le nôtre. Complexité à interroger ce qui est socialement promu, valorisé et à le 

reconsidérer, le remanipuler. 

                                                           
16

 « En fin de compte nous ne sommes qu’une brique de plus dans le mur ». 

17
 « Nous n’avons pas besoin d’éducation ». 
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Les personnes ont tellement une lecture de nous, une lecture normée enfermante… on finit par 

l’avoir aussi sur nous-mêmes. Tant de pression sur le cadre de relation à ta disposition. Tant de 

facilité à y entrer même s’il est trop étroit pour toi. Et la réaffirmation de ce cadre par toutes les 

personnes qui t’entourent, même dans nos milieux, à travers cette lecture figée et non questionnée. 

Oui je suis entrée dans une relation avec un mec cis et la norme et la facilité n’y sont sûrement pas 

étrangères. L’exclusivité n’y a pas été discutée, choisie, réfléchie. Mais elle m’a été imposée par 

tant de discours normalisants, des discours du monde mainstream, mais parfois aussi des milieux 

féministes et TPG.  

 

J’ai l’impression depuis longtemps que ce cadre m’étouffe, qu’il est trop petit pour moi, que j’y suis 

recroquevillée, incapable de m’y mouvoir, de me l’approprier, que mon corps pousse les parois de 

ce cadre et essaie de les briser.  

 

Breaking the wall
18

 

 

Le monde féministe et les personnes rencontrées m’ont ouvert tout un champ de réflexion inespéré, 

ont fait tomber nombres de verrous de la pensée. Les personnes rencontrées m’ont permis de 

requestionner mes relations, de me réapproprier la non-exclusivité, de réfléchir l’appropriation de 

l’autre, la définition de l’autre, de penser le polyamour, de déconstruire les sentiments de jalousie, 

les injonctions au corps, aux sexualités, aux envies, d’épanouir mes envies, de remoduler mes 

pratiques, de pluraliser les définitions.  

 

C’est un cheminement… long et complexe à gérer. Pour soi. Pour l’autre personne d’une relation. 

Comment questionner et déconstruire l’exclusivité sans imposer ce questionnement à l’autre, sans 

établir un rapport de pouvoir, sans violence dans le fait de porter cette réflexion et cette 

reconsidération du rapport ? Sans clore cette relation et passer à d’autres, qui correspondraient 

mieux, comme on passe d’une marchandise à une autre sur un mode consumériste, individualiste ? 

Quel choix ?  

 

Pourtant, une fois émergée cette réflexion, il me semble impossible de retourner dans mon cadre 

trop étroit.  

 

Impossible de supporter ces étiquettes « hétéra », « couple », « exclusivité »… que j’ai envie de 

déchiqueter, déchirer, bruler. Pas d’autres choix.  

                                                           
18

 « Briser le mur ». 
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Pas d’autres choix que de péter ce mur, d’exploser ce cadre. Pas d’autres choix que de remoduler 

une relation, de déconstruire ces injonctions à ma sexualité, de m’abandonner dans des échanges, 

de reconnaître que d’autres relations sont tout autant privilégiées et essentielles pour moi… 

 

Le monde féministe et les personnes rencontrées m’ont appris la liberté de l’autoassignation et le 

devoir de laisser chacunE se définir soi-même. C’est difficile. C’est difficile de lutter contre soi et 

les cases de son esprit. On a envie d’assigner quelqu’unE dans une catégorie pour se repérer vis-à-

vis d’elle. Même quand on a fui patriarcaland et ses injonctions hétéronormatives, sexistes, 

monogames, racistes, etc.  

Mais on lutte ! On lutte contre notre construction, contre notre facilité à revenir à ces assignations 

d’autruiE. On DE-CONS-TRUIT. Et on veille à ne pas reproduire ces normes dans nos milieux.  

 

So What ? Laissons chacunE se définir ou ne pas le faire si eilles n’en ont pas envie. Mon/ton/nos 

positionnements, assignations, relations, réflexions, identités sont bien plus riches que cette 

étiquette. Brûlons-là.  

 

           

         Ulan Bator 
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         Lizard Queen 
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Le trou noir 
 
 
Au départ, tu as juste la sensation d'un trou noir qui se creuse dans ta poitrine. Un de plus. Un 
nouveau regret, un nouveau chagrin, une nouvelle fois la sensation que quelque chose ne va pas, qui 
gêne les battements de ton cœur.  
 
Tu n'y fais pas attention.  
 
Tu penses, comme d'habitude, que le temps apaisera la peine : tous les instants à venir, les joies et 
les plaisirs futurs vont lentement recouvrir la plaie, étouffer la douleur, et tout ira bien, n'est-ce 
pas ?  
 
Mais tout ne va pas bien.  
 
Le trou noir est toujours là, qui tire sur ta peau.  
 
Tu as de plus en plus de mal à sortir de chez toi pour faire des trucs simples, comme les courses ou 
la lessive. Tu repousses jusqu'à la dernière minute le moment de mettre un pied dehors, et une fois 
à l'extérieur tu as l'impression que chaque individuE que tu croises pourrait te faire du mal. La 
foule est un monstre à mille pattes, chaque visage est hostile.  
 
Le trou noir se creuse.  
 
Les activités auxquelles tu prenais plaisir peu à peu te paraissent vaines ; tu te demandes sans 
cesse « à quoi bon ? », mais tu les accomplis quand même, par peur de ce que cela signifierait, si tu 
renonçais à elles. 
 
Tu n'as plus du tout la force de rencontrer de nouvelles personnes. Tu essaies d'éviter les soirées 
ou tout autre événement qui t'obligerait à échanger plus de deux mots avec des inconnuEs, car 
chaque conversation te semble un piège. Quand les genTEs ouvrent la bouche, c'est forcément pour 
te dévorer : eiles ne s'intéressent pas à toi, eiles veulent seulement arracher des morceaux de toi, 
te déchiqueter. Tu en viens à apprécier ces moments où les autres semblent ne pas te remarquer, 
peut-être même t'éviter. Chacun de leurs silences dessine avec un peu plus de précision la place 
que tu crois être la tienne : celle d'une absence. D'une ombre. D'une chose si légère et insignifiante 
qu'elle n'a plus à craindre de mal faire ou de se tromper. 
 
Parfois, tu te reprends. Tu te dis que ces pensées sont stupides – ou, du moins, il te semble qu'elles 
le sont – elles le sont, n'est-ce pas ?  
 
Tu penses en parler à tes amiEs, mais que pourrais-tu leur dire ? Ce trou noir dans ta poitrine, il n'y 
a que toi qui le ressens, qui le comprends. Les mots ne parviendraient jamais à le décrire. Tu es 
pliéE en deux de douleur, rongéE de l'intérieur, et tu ne peux l'expliquer à personne.  
 
Et puis, bientôt, même tes amiEs te paraissent lointainEs et menaçantEs. C'est comme si le trou noir 
s'était élargi au point de former un fossé entre elleux et toi, comme si son obscurité teintait toutes 
tes relations. 
 
Soudain, tu réalises que le trou noir est devenu tellement grand qu'il t'a aspiréE.  
 
Tu hurles, mais les murs sont trop épais pour que l'on t'entende. Tu as tellement mal que tu n'es 
plus sûrE de pouvoir ressentir quoi que ce soit. Seule ta souffrance te tient compagnie, alors, tu 
commences à l'apprivoiser. Tu l'enroules autour de toi, et celleux qui t'observent de l'extérieur ne 
remarquent pas que ce manteau est trop lourd à porter.  
 
Tu es fatiguéE, tellement fatiguéE. 
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Tu t'allonges au fond du trou noir. Tu commences à penser à des trucs, ces trucs auxquels on dit 
souvent qu'il ne faut pas penser. Tu ne veux pas mourir, seulement être quelqu'unE d'autre. Comme 
ces personnes si lumineuses qui, elles, marchent à côté du gouffre sans tomber, sans parfois savoir 
qu'il se trouve à quelques mètres de leurs pieds.  
 

Tu te roules en boule et tu regardes le monde – l'autre – depuis le trou noir solitaire et glacé. 

 

 
          
         GalatéE 
 

 

 

        

 

        (Illustration de Klein'Lhor) 



 58 

 

 

 

 

         Cat x Cat    
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ChatTE dans la 

bouche 
 

une personne étrange que l’on nommera Simplement Cela trouve à son réveil « quoi » griffonné 

dans son jardin. 

Simplement Cela se lave avec du pain de maïs, met ses lunettes dans ses chaussettes & remonte 

ses bretelles. 

Il y a unE agentE de déconstruction massive qui toque à sa porte & ses ordres du jour sont fixés 

sur sa boîte aux lettres indiquant que la marche à suivre pour le lundi creepy se décompose ainsi : 

deux pintes de violente liberté. une poignée de fanzines recueillies. velvet goldmine traduit en 

méchant français. une tondeuse & du bleu à poil. du thé dédicacé par le chanteur reedlou qui peut 

chanter le plus crépitant des chants. la dernière page d’un quotidien métronomique du 8 avril 2013. 

un vieux mouchoir. la première carte venue du premier tirage venu. une cuillerée à soupe de coke & 

de sucre chauffés à 120 degrés. l’oreille gauche de van gogh. un épi capilaire. cinq langues de bois 

& un trapéziste. 

Il y a « quoi » écrit  dans son jardin, dit-ielle au téléphone à son amiE, Terre-à-Terre son amiE. 

Terre-à-Terre fait : « je sais pas, je ne pourrais vraiment dire. je suis pas là. je vois pas. »  

Simplement Cela dit « comment ça tu ne vois pas. il y a quoi d’écrit dans mon jardin » Terre-à-Terre 

fait « quoi ? » Simplement Cela dit « c’est bien ça »… Terre-à-Terre relance qu’ielle est en descente 

de rampe & Simlement Cela demande à Terre-à-Terre est ce qu’ielle voit un rapport quelconque 

entre dorian gray et un binder qui pique ? Terre-à-Terre répond : « non, mais j’ai quelques bouquins 

de MHB & de fouque haut » « pas suffisant » fait Simplement Cela, qui a une autre question : « & 

pour une croix celtique et un drapeau français ? est ce que tu vois un quelconque rapport entre ces 

deux choses ? » Terre-à-Terre répond : « non, mais ça m’arrive de voir des films de des pentes & 

j’aime beaucoup patti smith » Simplement Cela essaie encore & demande : «  est ce que tu pourrais 

m’expliquer en un million de mots ce que les modifications de l’article 143 du code civil ont à voir 

avec une négation? » Terre-à-Terre réfléchit un instant & répond : « non ça je ne peux pas faire, 

mais je suis unE grandE amateurE de sarah kane » Simplement Cela raccroche violemment & repart 

au lit et commence à lire « théorie de la Pute » en anglais…  

mais vient la nuit, ielle s’ennuie. ielle pose sa zine & va fumer tout en contemplant les photos de 

jabu pereira. penchéE sur un bol de lait de soja! ielle a décidé de sortir & de prendre du bon temps 

& ielle ouvre la porte & et qui se trouve là si ce n’est l’agentE de déconstruction massive. 

Simplement Cela s’en retourne dans la maison & sort par la fenêtre de derrière & descend la rue & 

entre au shortbus… on lui sert un cognac dans le bas ventre & l’éjecte dans une cabine téléphonique 

– à l’évidence le crime de Simplement Cela est de ne pas ressembler à quoique ce soit – 

Simplement Cela essuie le sang de son bas ventre avec un mouchoir à carreaux & décide d’attendre 
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un appel. « quoi » est toujours écrit dans son jardin. les espaces sont mixtes. Les jarretelles et les 

poils ne font pas bon ménage. il est interdit de pisser sur les genTEs en équilibre sur un satellite. 

certainEs diraient c’est la décadence… Terre-à-Terre en descente de rampe, l’agentE de 

déconstruction massive toquant à la porte & les cabines téléphoniques n’ont pas de fenêtres de 

derrière. tournée du lundi creepy, descendant une rue à sens unique parce qu’on ne veut pas en voir 

plus & tournant dans un vendredi 13…  

rejet total et incarnation de nos fantasmes. Simplement Cela 

 

 

         Sparkling Witch 
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          Cat x Cat 
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      (Illustré par Cat x Cat) 
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          Cat x Cat 
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Retrouvez  

dans notre prochain numéro  
 

 

Quelle arme féminine et swag pour se débarrasser d'un connard de rue ? 

Mon amantE m'a plaquéE... et je m'en fous ! 

Et vous, vous êtes plutôt vibro ou houmous ? 

Mode : cinq brushings tendance pour vos poils d'aisselle 

Au secours, j'ai paumé mon bourrelet ! Conseils pour perdre la ligne avant l'été 

… et plein d'autres choses encore ! 
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Contacts : 

 

dirty0little0freaks@gmail.com 

 

http://dirtylittlefreakslezine.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dirtylittlefreakslezine.wordpress.com/
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