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C'est la rentrée !
… et pour les Dirty Little Freaks aussi ! Pour ce troisième numéro, nous avons choisi de ressortir
nos paires de chaussures compensées, notre bouteille de Biactol et nos singles de Sum 41  ; bref,
de nous replonger dans nos jeunes années. 

Parce que l'adolescence n'est pas un très bon souvenir pour nous ; que cette période de nos vies
reste une source inépuisable de petites humiliations, de chagrins d'amour, de complexes, et de
soirées enferméEs seulEs dans nos chambres à écouter de la musique. Parce qu'on a passé nos
années collège et lycée à essayer d'éviter les insultes et les cailloux. Parce qu'on aurait bien aimé
avoir entre les mains un fanzine qui nous rassure et nous dise que l'on n'était pas des monstres –
même si, à l'époque, on ignorait ce qu'était un fanzine !

Parce qu'il  y  a  quand même des choses à garder de cette période –  les  petits  mots  dans les
agendas, les groupes de musique que l'on a honte d'avoir écouté des années après, les premières
sorties entre copinEs... – et que c'est important de s'en rappeler.

Nous vous proposons donc de remonter le temps et de rencontrer nos « moi » adolescents. Eiles
vous parleront des relations difficiles qu'eiles entretiennent avec leur corps, avec l'école... et avec
les autres ! Mais eiles vous raconteront aussi comment eiles ont réussi à devenir les freaks fortEs
et déterminéEs qu'eiles sont aujourd'hui.  Parce qu'on regrette le manque de transmission entre
les différentes générations de féministes, on vous offre également une rencontre avec Ko, une
féministe  qui  a  commencé  à  militer  alors  que  la  plupart  des  Dirty  Little  Freaks  n'étaient  pas
encore néEs ! Elle nous parle de l'évolution du féminisme ; des liens entre punk, libération animale
et  luttes  féministes ;  de  la  place  des  lesbiennes  et  des  biEs,  et  de  plein  d'autres  choses
passionnantes.

En  plus  de  tout  ça,  nous  partageons  avec  vous  nos  réflexions  sur  la  misandrie,  les  relations
affectives, les identités non-binaires, les prénoms qu'on se choisit, la « théorie du djendeur », la
femphobie et la biphobie.

Nous  vous  souhaitons  une  bonne  lecture,  et  si  vous  voulez  prendre  un  goûter  avec  nous  ou
discuter  à  la  récré,  nous  vous  invitons  à  laisser  un  petit  mot  dans  notre  casier :
dirty0little0freaks@gmail.com

Les Dirty Little Freaks 
Fantasma, Frida, Glaïeul, Köriandre, La Gitane, 

 Samantha Manoir, Sally, Stitch, Pipistrelle, Raph
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Ce fanzine est dédié à la mémoire de Laura
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Les cibles
Au collège il y a des cibles.
Les cibles sont désignées sur plusieurs critères :
Elles peuvent être rondes
Elles peuvent avoir de bonnes notes
Elles peuvent avoir un handicap
Elles peuvent avoir une particularité d’élocution
Elles  peuvent  avoir  un  physique  qui  les  éloignent  des  corps  stéréotypés  masculins  et
féminins
Elles peuvent être mises dans la catégorie des « pas de chez nous »
Les cibles sont des choses :
On peut leur donner un surnom 
On peut s’en moquer
On peut copier sur elles à chaque contrôle 
On peut prendre leurs affaires
On peut révéler des informations personnelles sur elles
On peut leur faire ce qu’on s’interdit de faire aux autres 
On peut les placer à côté des élèves « difficiles » pour donner son cours dans le calme
On peut leur donner les rôles les moins intéressants de la pièce de théâtre 
On peut leur crier dessus arbitrairement pour montrer aux élèves qu’on a de l’autorité
Parfois on a peur de devenir une cible :
Alors on est prêt à s’en prendre à elles pour rester de l’autre côté
Même si on s’entend bien avec, devant les autres il faut attaquer les cibles
Ou ne pas intervenir, ne rien dire
On ne traine pas avec 
On ne sort pas avec

Et surtout on va rire, faire des farces, montrer les cibles, attendre le moindre faux-pas. 
C’est pas grave, c’est même très drôle !!!! 

La Gitane
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La misandrie, ce douloureux problème
Je  me  suis  réveillée  un  matin  avec  cette  certitude :  je  suis  devenue  une  méchante
féministe misandre et poilue. Enfin, la nouveauté, c'était surtout la misandrie. Poilue, je
l'ai toujours été – ceci expliquant peut-être cela d'ailleurs. 

Mais comment en étais-je arrivée là ? Moi qui autrefois pourfendait avec tout ma bonne
foi ces clichés vieux comme le monde sur les féministes : NON, les féministes ne sont pas
contre  les  hommes ;  NON,  les  féministes  ne  détestent  pas  les  hommes ;  NON,  les
féministes ne luttent pas pour la suprématie des femmes et l'extermination des hommes ;
NON, les féministes ne sont pas des « machos à l'envers »... Et puis d'abord, vos clichés ne
tiennent pas la route, je suis féministe, j'ai un copain, et je n'ai nullement l'intention de
l'émasculer. 

Aujourd'hui, les choses ont changé. Non, je vous rassure, les parties génitales de mon cher
et tendre vont bien. Mais tous ces clichés sur les féministes, et bien à vrai dire, je n'en ai
plus rien à faire. Et je n'ai plus envie de perdre mon temps à répondre à celleux qui les
croient  vrais,  pour  donner  une  bonne  image  des  féministes.  (De  toute  façon,  les
militantEs, peu importe leurs combats, auront une mauvaise image pour 90% des genTEs.
Et ce n'est pas en étant propres sur nous et lisses que nous pourrons faire avancer nos
idées. Mais c'est un autre débat.) J'en viens même à me dire que ces clichés ont peut-être
une part de vérité, chez moi en tout cas. J'ai de plus en plus de mal à supporter les mecs cis
hétéros. Avec les années, je développe un côté misandre. Ce qui va sûrement s'avérer à
terme  problématique  si  je  persévère  sur  le  chemin  de  l'hétérosexualité.  Paie  ta
contradiction. Enfin bon, c'est pas comme si c'était la seule et la première hein !

Par contre, quelque chose est très clair pour moi : ce n'est pas le féminisme qui est en train
de  me  rendre  misandre,  ni  le  fait  d'être  entourée  essentiellement  par  des  personnes
féministes  et  très  peu  de  mecs  cis  hétéros.  Le  féminisme,  et  toutes  les  chouettes
personnes féministes que j'ai pu côtoyer, me font réfléchir et m'ont ouvert les yeux sur
plein de choses (l'hétéronormativité,  les stéréotypes de genre, les violences sexistes et
LGBTphobes...), mais c'est bien le comportement de beaucoup de mecs cis hétéros que je
croise au quotidien qui me rend misandre : 

– le harcèlement de rue systématique ou presque dès que je mets un pied hors de
chez moi : « t'es charmante, hé pourquoi tu réponds pas, t'es moche sale pute ! »

– la manière dont mon frangin parle à ma mère, reproduction quasi-identique de la
manière dont mon père parlait à ma mère, comme si son unique but dans la vie
était d'être à leur service, le respect envers elle étant optionnel

– les réflexions dégueulasses frisant le harcèlement sexuel de ce mec haut-placé là où
je bossais avant, moi à genoux devant ce photocopieur défectueux : « il y a des jours
où j'aimerais bien être un photocopieur ! »
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– les remarques paternalistes de ce gars dans mon dernier boulot alimentaire et la
solidarité masculine pourrie qu'il a mise en place avec ce collègue qui ne foutait rien
pendant que les deux nanas que nous étions nous tapions tout le taf' : « qu'est-ce
qu'elles ont à s'énerver les gonzesses ? »

– le harcèlement de mon ex qui continue des années après
– ces  mecs  que  je  ne  connais  pas  ou  presque,  qui  me  coupent  la  parole  ou  ne

m'écoutent pas lors d'une discussion, surtout si d'autres gars sont impliqués dans la
conversation

– « et au fait il est pas là [prénom de mon copain] ? » Bonjour, je vais bien merci, et
non je ne suis pas une prolongation de mon copain ni sa standardiste !

– quand finalement je réussis à avoir un échange sympa et intéressant avec un mec
cis  hétéro,  avoir  souvent  la  crainte  que  toute  cette  conversation  ne  soit  qu'un
prétexte pour me draguer

Etc etc. Partout, tout le temps, au boulot, en famille, en manif, dans la rue, dans les bars,
toujours  ces  mêmes  rapports  avec  les  hommes  cis  hétéros :  être  considérée  comme
devant être à leur service, petite chose fragile à qui l'on va expliquer la vie, et que l'on va
gratifier de « compliments », et attention, si tu remets en cause cela, si  tu t'écartes de
cette voie toute tracée, insultes et violences diverses t'attendront. Tu refuses d'entrer dans
ces jeux de « séduction », ou tu en es exclue de fait (à cause de ton apparence, de ton âge,
de ta sexualité...) ? Tu n'existes pas, ou tu retombes sur la case 'violences'. Partout, tout le
temps, cette misogynie, et ses copines : lesbophobie, transphobie, biphobie, validisme,
âgisme... Ça rend méfiantE, surtout quand tu as l'impression que chaque interaction que
tu as avec un mec cis hétéro se dirige tôt ou tard sur une de ces voies. 

Oui, je sais « pas tous les hommes !!! ». Mais quand même. Pour l'instant, le seul refuge
que  j'ai  trouvé,  ce  sont  les  lieux  et  moments  non-mixtes,  même  s'ils  sont  loin  d'être
toujours parfaits pour plein de raisons. Oui, je sais, « je m'isole », et « c'est un peu sectaire
quand  même ».  Scoop :  je  m'en  fous !  Isolée,  je  le  suis  déjà,  et  le  'sectarisme'  ou  le
'communautarisme', je sais bien ce que ça veut dire : quand un groupe dominé s'organise
et se réunit sans le groupe dominant, il est communautariste, et c'est très très mal (mais
on ne sait pas encore pourquoi), vous me le copierez 50 fois !

Je ne sais pas trop comment conclure ce texte qui ne sera jamais lu par ceux qui auraient
besoin  de  réfléchir  à  leurs  comportements  envers  les  femmes  (et  plus  généralement
envers touTEs celleux qui ne sont pas des mecs cis hétéros). En tout cas, la prochaine fois
qu'unE féministe vous dira plus ou moins sérieusement qu'elle est misandre (ça marche
aussi avec 'hétérophobe', 'cisphobe', 'raciste anti-blanc' etc), et bien réfléchissez-y, ça ne
sort  pas  de  nulle  part,  et  ce  n'est  pas  'juste'  du  sexisme/racisme/autre  rapport  de
domination inversé. 

Frida

8



Lettre a Celle-Que-J'etais
Chère toi,

Je ne pensais pas t'écrire un jour. J'ai passé des années à essayer de te fuir, et voilà que je
te retrouve. Autant te le dire tout de suite : ce ne sera pas une lettre d'amour. 

Je suis en train d'écouter ces albums que tu adorais. Les paroles me reviennent, et c'est
comme si la musique n'avait jamais cessé de résonner quelque part au fond de moi. « I'm
young and I'm hopeless, I'm lost and I know this, I'm going nowhere fast that's what they
say... » Chaque note est un battement de mon cœur, et je suis à nouveau là, avec toi, dans
cette  chambre  dont  les  murs  sont  couverts  de  posters.  Je  ressens  tes  émotions,  si
semblables aux miennes, et pourtant éloignées de moi par des centaines de kilomètres,
des milliers de jours, des millions d'expériences encore à venir. J'ai l'impression de n'avoir
jamais quitté cette pièce. 

Je sais à quoi tu penses. Tu penses à celle que tu aimerais être. Pas une version améliorée
de toi, non – seulement cette fille que tu croises dans la cour, avec ses yeux en amande,
ses cheveux lisses, sa jolie silhouette et des noms de groupes de rock écrits sur son sac à
dos.  Cette fille qui, le samedi soir, dans les bals de village, danse sur le podium. Cette fille
qui, en troisième, se teint les cheveux en noir et forme le plus mignon des couples avec un
skater du lycée. Cette fille qui se montre toujours étonnamment gentille avec toi. Cette
fille  qui,  un  an  plus  tard,  en  cours  de  théâtre,  se  place  devant  toi  pour  l'exercice  du
« miroir » – pendant lequel l'une des deux doit  reproduire les gestes de l'autre. Cruelle
ironie. Tu rêverais de voir son visage à la place du tien chaque matin dans le miroir  ; tu
donnerais ton existence entière pour vivre quelques heures de la sienne.

Tu penses à ces soirées que tu passes seule à la maison, pendant qu'elle et ses amis font la
fête.  « What's another night all alone, when you're spending every day on your own ? »  Tu
penses à ces instants où elle est dans leurs bras, toi que personne n'a jamais embrassé, toi
avec qui, sans doute, personne ne voudra jamais coucher... Tu penses à ce que ce doit être,
d'être une fille comme elle. Une fille dont les amiEs ne lui font pas sans cesse comprendre
que ceux pour qui elle craque ne voudront pas d'elle ; une fille dont les autres filles ne se
moquent pas, et que les garçons ne passent par leur temps à éviter. Une fille qui n'a pas
peur, à chaque nouvelle rentrée, chaque nouvelle journée, de devenir le souffre-douleur de
sa classe et de passer l'année seule, à éviter la cruauté des autres. « Too many, too many
problems ; don't know where she belongs, where she belongs...»

Tu penses à ta vie. Tu te demandes quand est-ce qu'elle va réellement commencer. Parce
que ces jours et ces nuits qui se succèdent, si pathétiques, ne sont pas, ne peuvent pas être
ta vie. Tu attends le jour où les choses vont changer. Le jour où toi aussi tu auras de beaux
cheveux et où tu ne paraîtra plus simplement ridicule quand tu essaies d'être sexy. Le jour
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où  tu  ne  seras  pas  seulement  « l'amie  de »,  mais  une  personne  que  l'on  a  envie  de
connaître pour elle-même. Le jour où il n'y aura pas qu'en écoutant des CDs que tu auras
l'impression que quelqu'unE dans ce monde te comprend. Le jour où tu ne risqueras plus
de t'effondrer sur ton lit le soir venu, pliée en deux de souffrance, pleurant tellement que
tu  ne  parviens  presque  plus  à  respirer,  avec  ton  cœur  qui  semble  se  briser  encore  et
encore, à l'infini, et ta main qui tient un cutter. « You all assume, I'm safe here in my room,
unless I try to start again... » Le jour où tu n'auras plus besoin d'éprouver la douleur pour te
sentir vivantE. 

« I tried to kill my pain, but only brought more [...] Am I too lost to be saved? Am I too lost? »

Soudain,  j'ai  envie  de  te  prendre  dans  mes  bras.  Je  ne  veux pas  que  tu  en  viennes  à
détester ta vie, parce qu'elle ne correspond ni à ce que tu vois dans les magazines, ni à ce
que les autres attendent de toi, ni, surtout, à ce que tu aurais voulu pour toi. Je ne veux pas
que, parce que tu détestes ta vie, tu en viennes à te détester toi-même, et à laisser les
autres te mépriser, t'utiliser, te donner chaque jour de nouvelles raisons de te détester un
peu plus. 

Je sais que, parce que tu n'es pas jolie, parce que tu n'es jamais sortie avec quelqu'unE, et
parce que tu ne parviens pas à t'intégrer dans les groupes de personnes que tu rencontres,
tu  as  l'impression  que  tu  n'as  aucune  valeur.  Je  pourrais  te  faire  croire  que  ces
préoccupations  sont  futiles ;  qu'une  fois  quitté  le  collège  ou  le  lycée,  tout  ceci  n'aura
aucune importance. Mais ce serait mentir. Ta peine est réelle, et tu ne dois jamais – jamais
–  laisser  les  autres  te  faire  croire  que  tes  émotions  sont  infondées,  stupides,  sans
importance ; que tu te prends trop la tête. Tu as le droit d'avoir mal. Tu as le droit d'être
triste,  et  de  gérer  imparfaitement  cette  tristesse,  de  te  prendre  les  pieds  dedans
quelquefois. Je te le dis, parce qu'elles seront nombreuses, les personnes qui chercheront
à nier tes émotions, qui n'en tiendront pas compte. Et si tu te crois dénuée de toute valeur,
tu les laisseras faire, et tu accepteras des choses odieuses.

Tu n'as pas idée de ce que mes insécurités, mes angoisses, m'ont poussé à accepter. Parce
que je pensais sincèrement que ce mec serait la seule personne sur terre qui voudrait bien
de moi, j'ai entretenu une relation avec lui pendant un an. J'avais conscience que cette
relation était malsaine,  que son comportement était irrespectueux et parfois violent, mais
c'était  dans mon  esprit  la  seule  expérience de  relation  que  j'aurais  peut-être,  et  je  ne
voulais pas la laisser passer. J'ai donc accepté son harcèlement quotidien – tu sais, il était
ce genre de mec qui t'envoie cinquante messages par jour, et plusieurs à la suite chaque
fois qu'il n'arrive pas à te joindre. J'ai accepté ses réflexions insultantes. La première fois
qu'on a couché ensemble,  il m'a demandé si j'étais sûre de ne pas être lesbienne parce que
je refusais une certaine pratique – biphobie instrumentalisée dans le but de me forcer à
faire quelque chose que je ne voulais pas. Plusieurs mois après, je me suis réveillée et il
était au-dessus de moi. C'était un viol. Je savais que c'était un viol. J'ai accepté. J'ai accepté
son chantage affectif – l'incontournable « si tu me quittes, je vais me suicider. » J'ai fini par
couper les ponts, mais j'ai eu d'autres relations comme celles-là. Des relations d'un soir où
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j'ai accepté que l'autre critique mon corps ou mes pratiques. Des relations de plusieurs
soirs,  où j'ai  accepté que l'autre me rabaisse au cours de nos conversations ;  me fasse
attendre  des  heures  durant...  J'ai  accepté  de  faire  semblant,  pendant  des  années,  de
m'accommoder  de  la  fidélité,  parce  que  remettre  en  question  cette  norme  c'était
généralement mettre en danger la relation elle-même. Je savais bien que je n'étais pas
épanouie ou simplement à l'aise dans ces relations, mais j'ai accepté tout cela.

J'ai aussi accepté l'idée que ma place dans la hiérarchie scolaire faisait de moi une proie
idéale pour les harceleurSEs potentielLEs. J'ai passé mon temps à essayer de me faire la
plus discrète possible, de passer inaperçue, et quand au lycée une personne est apparue
comme une cible plus facile encore, j'ai été soulagée de réaliser qu'on ne s'en prendrait pas
à moi. J'ai accepté de me moquer un peu d'elle, de rire un peu de ce que les autres lui
faisaient subir, simplement parce que je savais que si elle n'avait pas été là, j'aurais sans
doute  été  à  sa  place.  J'ai  accepté  de  penser  que,  si  je  n'étais  pas  populaire,  c'était
entièrement de ma faute, que je n'avais pas ce qu'il  fallait,  que je ne faisais pas assez
d'efforts. J'en étais tellement persuadée qu'aujourd'hui encore, quand quelqu'une me dit
que je  devrais  me coiffer  et  m'habiller  autrement  pour  être  acceptée dans les  milieux
transpédégouines (!) je passe des heures à culpabiliser et à me reprocher d'être celle que je
suis.
 
Je ne veux pas que tu vives ainsi. Je sais que c'est douloureux, mais tu ne ressembleras
jamais  à  cette  fille  que  tu  aimerais  tant  être.  Dans  dix  ans,  tu  seras  toujours  cette
personne, assise sur son lit, qui regarde son portable dans l'attente d'une invitation qui ne
viendra pas. Et il y aura encore de nombreux jours où seule la musique parviendra à te
réconforter. Peu importe. Ta vie, même si elle est loin d'être ce que tu souhaiterais, a de la
valeur. De l'importance. Elle compte. Et tu as de la valeur. Il n'y a rien de pitoyable à passer
la plus grande partie de son temps seule à lire des livres. Il n'y a rien de honteux à ne pas
être celle que tout le monde veut draguer. Ce que tu penses être des défauts sont en fait
d'incroyables richesses : c'est parce que tu n'arrives pas à te conformer que tu vas pouvoir
remettre en cause ce que la plupart des gens acceptent sans se poser de questions ; c'est
parce que tu n'arrives pas à te faire d'amiEs que tu vas avoir du temps pour t'intéresser à
tant de choses passionnantes. Tes cicatrices – celles que l'on voit, et les autres – sont la
plus belle partie de toi. Elles t'ont enrichie ; elles sont ce qui te rend humaine. Ne pense
pas que tu es forcément responsable de tout tes échecs, rappelle-toi que le monde autour
de nous limite ce que l'on peut faire ou non, être ou non, et que ce n'est pas grave de ne
pas  parvenir  à  le  combattre  à  chaque  fois.  N'accepte  pas  des  choses  que  tu  sais  être
inacceptables, simplement parce que tu es désespérée de vivre ce que vivent les autres
autour de toi. Je sais que c'est difficile de ne pas se sentir acceptée, appréciée, aimée,
désirée ; je sais que ce que l'on souhaite le plus à ton âge, c'est de trouver sa place. Mais
rappelle-toi  que  ta  place  est  celle  où  tu  peux  être  toi-même,  pas  celle  où  tu  dois  te
compromettre ou subir les manipulations et les agressions des autres.

Je  sais  aussi  que  tu  as  l'impression  que  personne  ne  te  connaît  ni  ne  te  comprend
vraiment. Que personne ne t'aime. Pourtant, il y a beaucoup de choses que j'aime chez toi.
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L'intensité de tes émotions. La sincérité de ton désespoir ; la beauté de tes rêves auxquels
je n'ai plus la force de croire.  Ton sens de l'auto-dérision. Ta dévotion absolue à ce qui
t'intéresse dans la vie. Peut-être après tout que c'était bien une lettre d'amour...

« We can live like Jack and Sally if you want.
Where you can always find me ,

We will have Halloween on Christmas 
And in the night, we'll wish this never ends... »

Sally 
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Stitch
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Petit guide sur les
genres non-binaires

I. Glossaire
Non-binaire  :  terme «  parapluie  » renvoyant aux identités de genre qui sortent du cadre
binaire fille/garçon,  n’y  collent  pas complètement,  ou y échappent franchement.  /!\  Certaines
personnes  sont  simplement  non-binaires,  d’autres  sont  d’un  genre  non-binaire  et,  plus
spécifiquement, agenre, ou demifille, etc.

Genderqueer  : identité  vécue/expérimentée/ressentie  comme  queer.  Une  personne
genderqueer peut être un peu fille et un peu garçon, ou ni l’un ni l’autre, ou parfois l’un parfois
l’autre, etc.

Demigarçon (demiboy)  : en partie garçon, en partie autre chose.
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Demifille  (demigirl) : en partie fille, en partie autre chose.

Agenre  : absence de genre.

Fille  demi-binaire (demi-binary girl)  : fille  en  partie  binaire,  en  partie  non-
binaire.

Garçon demi-binaire (demi-binary boy)  : garçon en partie binaire, en partie
non-binaire.

Bigenre  : être de deux genres distincts, simultanément ou successivement.

Neutre (neutrois)  : expérience d’une neutralité à l’égard du genre.

Genderfluid  :  variation dans le temps et/ou selon divers facteurs de l’identité de genre
(être parfois garçon, parfois demifille, etc.).

Magifille (magigirl)  : essentiellement fille, un peu autre chose.

Magigarçon (magiboy)  : essentiellement garçon, un peu autre chose.

Polygenre  : être de plusieurs genres distincts, simultanément ou successivement.

Intergenre  : genre se situant entre les deux genres binaires, et/ou une combinaison des
deux genres binaires.

!!! liste non-exhaustive  !!! En vrac, d’autres termes utilisés par des personnes non-binaires pour se
définir  : trigenre, greygender (genre gris), gendervague (genre vague), genderpunk (genre punk),
et  j’en  oublie…  Des  personnes  trouvent  sans  cesse  de  nouveaux  termes  pour  parler  de  leur
identité, et c’est complètement OK. Les définitions proposées ici sont justement des propositions,
elles n’ont pas prétention à établir la vérité et elles peuvent être imparfaites, ne pas correspondre
à l’expérience de chacunE, etc.

II. Pronoms et accords
La langue française étant super binaire et super genrée, certaines personnes réfléchissent à des
alternatives.
Exemples  de  pronoms      : ul,  yel,  iel,  eil,  ol…  /!\  Certaines  personnes  expérimentent  avec  les
pronoms  et/ou  inventent  des  pronoms  et  c’est  complètement  OK.  Certaines  personnes  non-
binaires utilisent «  il  » ou «  elle  » et c’est complètement OK. 
Exemples  d’accords      : alternance  entre  accords  dits  «  féminins  »  ou  «  masculins  »  (ol  est
mignon mais  pas  très  bonne  cuisinier,  son  houmous  était  dégueulasse  !),  ou  usage  exclusif
d’accords dits «  féminins  » ou «  masculins  » (yel est marrante et sportive), ou suppression des
lettres finales muettes (yel est conten, ul est amoureu), ou ajout d’un «  o  » en lettre finale (eil est
trop  forto, ol est  génialo  !), etc. On peut aussi privilégier des termes épicènes (c’est-à-dire non
genrés,  comme «  rouge  »,  «  adulte  »,  «  insubmersible  »)  ou transformer les mots pour les
neutraliser («  belleau  » au lieu de «  belle  » ou «  beau  », «  heureuxse  » au lieu de «  heureuse  »
ou «  heureux  »).
Exemples de pronoms personnels COD: (si ça te rappelle de mauvais souvenirs du Bescherelle,
promis, ça s’arrête ici). Pour remplacer «  le  » et «  la  » (elle est trop drôle, je la trouve super cool),
usage de «  li  » ou de «  lo  » (yel est trop drôle, je lo trouve super cool).
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!!!  rien n’est figé  !!!  ToutE le monde a le droit  d’explorer,  d’inventer,  de s’approprier ce qui lui
convient le mieux  !

III. Quelques remarques
Pronoms préférés  ? Non, pronoms OBLIGATOIRES. Parler de pronom «  préféré  » sous-entend
que bien genrer une personne, c’est lui accorder une faveur, alors que non  : c’est la moindre des
choses, c’est du respect de base. Remplacer  «  machinE préfère tel pronom  » par «  le pronom de
machinE est…  ».
S’identifier comme  ? La formulation n’est pas bien vilaine et elle a du sens, mais c’est son usage
systématique quand on parle de personnes trans qui finit par sonner un peu bizarrement dans la
bouche des cis.  Si je m’identifie comme agenre, c’est que je SUIS agenre, point. Au bout d’un
moment, on peut le dire directement, ça ne picote pas tant que ça.
TousTEs les non-binaires n’utilisent pas des pronoms «  non-binaires  » ! «  Elle  » ou «  il  »
peuvent très bien convenir à des personnes non-binaires et cela ne fait aucunement d’eiles des
personnes binaires. Sans parler du fait qu’il est super dur en français d’utiliser les alternatives à
l’heure actuelle (parce qu’elles sont très peu connues ou sciemment écartées, et/ou parce que
notre langue est extrêmement binaire), et qu’il est donc parfois plus simple et moins épuisant
(surtout  quand  l’entourage  est  réticent  à  utiliser  des  pronoms  qu’il  juge  «  inventés  »  ou  « 
illégitimes  », hum), en tant que non-binaire, d’utiliser «  il  » ou «  elle  ». 
Pistes pour stopper l’invisibilisation des non-binaires  : Si tu es menéE à établir un questionnaire
(dans le cadre de tes études, pour ton asso…) et qu’il  est important de connaître le genre des
personnes qui y répondent, ajoute une troisième case («  autre  », «  ne se prononce pas  », peu
importe)  !  C’est  vraiment lourd d’être obligéE de cocher «  fille  »  ou  «  garçon  »  quand l’un
comme l’autre ne nous correspondent pas (et accessoirement ça te rappelle que tu n’existes pas,
c’est toujours sympa).
Systématise l’usage d’un pronom «  non-binaire  » (ul, yel, ol, etc.) pour désigner une personne
dont tu ne connais pas le genre. Ne dis plus «  tu vois le mec, là-bas  ?  » mais plutôt «  tu vois cette
personne, là-bas  ?  ». 
Si ce que tu t’apprêtes à dire va renvoyer l’idée qu’il  n’existe que deux variables en termes de
genre («  qu’on soit fille ou garçon…  »), mieux vaut ne pas le dire.
Ne pars pas du principe que toutes les expériences trans sont les mêmes  ! Ne pars pas du principe
que tousTEs les trans souhaitent passer par une transition hormonale/médicale/civile  ! Ne pars
pas du principe que les trans non-binaires sont moins trans que les trans binaires  ! Ne pars pas du
principe que tousTes les non-binaires s’identifient comme trans  ! Ne pars pas du principe que les
non-binaires qui entament une transition hormonale/médicale/civile sont donc en fait binaires  !

Köriandre 
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Chere Plus-Jeune-Moi,
Tout d'abord excuse-moi de t'avoir  affublée de ce surnom ridicule,  mais 1°)  je  n'ai  pas
trouvé de meilleure façon de le formuler en français et 2°) je peux encore choisir comment
je m'appelle !  On t'appellera PJM pour la suite de cette lettre, ok ? Donc chère PJM, je
l'avoue,  c'est  la  première  fois  que  je  t'écris,  et  c'est  même  pas  un  geste  spontané  et
désintéressé, mea culpa ! Mais aujourd'hui, avec des potes, on essaye d'écrire des fanzines
sur  notre  temps  libre,  où  l'on  parle  de  tout  plein  de  trucs  qui  te  sont  complètement
inconnus... Enfin non, que tu connais assez bien en fait, mais tu n'as pas encore les mots
pour les décrire, expliquer pourquoi cela te dérange, ou ces « trucs » ne te dérangent pas
aujourd'hui, mais cela viendra plus tard, quand tu auras fait une rencontre qui va pas mal
chambouler ta vie : non, pas le beau garçon drôle et intelligent sur lequel tu fantasmes le
soir dans ton lit, mais le féminisme ! Si si je te jure, un jour tu rencontreras 'le féminisme',
ou plutôt des tas de livres, de brochures, de personnes cools qui réfléchissent, agissent et
veulent changer la société, et tu vas adorer ça. Et bref avec les copainEs féministes, on
voulait parler dans notre prochain zine d'adolescence, donc voilà, c'est comme ça que je
me retrouve à t'écrire PJM. Promis, ce n'est pas pour te faire des leçons de morale, plutôt
pour te dire deux-trois trucs que j'aurais beaucoup aimé qu'on me dise à l'époque, je m'en
rends  compte  aujourd'hui.  Cela  peut  se  résumer  en  gros  à :  envoie  chier  toutes  ces
personnes qui semblent avoir pour unique objectif de te rabaisser, de te faire te sentir mal,
moche, conne, inadaptée à tout, et fais ce qu'il te plaît, sans écraser les autres. Mais bon,
je vais faire semblant de développer un peu plus, c'est un fanzine féministe merde ! 

Personne, je dis bien PERSONNE, ce qui inclut tes camarades de classe, ton copain (ou ta
copine, on ne sait jamais PJM!), tes amiEs ou des membres de ta famille, n'a à t'imposer
quoi que ce soit concernant ton apparence physique et plus généralement ce que tu fais
de ton corps (et tout le reste de ton existence en fait, mais là je voulais parler de ce sujet ô
combien sensible quand on est complexéE comme tu l'es). Toutes ces réflexions que tu vas
te  prendre  dans  la  gueule  au  fil  des  années,  elles  portent  un  nom :  des  injonctions
contradictoires. Elles s'adressent principalement, mais pas que, aux filles et femmes de
tout âge, et elles ont pour objectif d'essayer de te faire entrer dans une petite case qui
t'est destinée parce qu'on a décrété que vu que t'avais pas de kiki quand tu es née, tu
serais une lafâme ! Donc à toi la case lafâme ! J'ai un scoop pour toi, pas grand monde ne
veut le croire, mais garde-le dans un coin de la tête, ça servira toujours : lafâme n'existe
pas ! Tu comprendras un jour... Donc tu as ma bénédiction pour envoyer chier toutes ces
personnes toxiques qui te reprocheront :

* de ne pas avoir les aisselles parfaitement épilées, oh mon dieu on voit un demi-
millimètre de poil qui a repoussé, baaah
* de porter des fringues trop larges, mon dieu ce n'est pas féminin, baaah ! Et si tu
n'es  pas  féminine,  il  ne  faut  pas  t'étonner  qu'aucun  garçon ne s'intéresse  à  toi,
baaah !
* de boire de l'alcool et de fumer des cigarettes ou autre chose parfois (ou d'ingérer
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n'importe quelle autre substance), baaah c'est pas bon pour la santé et c'est pas
féminin non plus baaah !
* de préférer les tampons aux serviettes hygiéniques, baaah c'est sale ! Tu préfères
avoir un truc dans la chatte, c'est un peu comme si t'étais une pute, et c'est mal,
baaah ! (Je n'exagère pas, j'ai vraiment eu le droit à cette réflexion à 18 ans par un
camarade de classe. J'ai pas su répondre grand chose sur le moment. Aujourd'hui je
lui dirais : « VA BOIRE MES RÈGLES! (Et accessoirement, trouve-toi une occupation
plus intéressante dans la vie que de te soucier de ce que je mets dans mon vagin) »)

Je ne vais pas multiplier les exemples, je pense que tu as compris l'idée. De toute façon,
quoi  que  tu  fasses,  il  y  aura  toujours  des  personnes  pour  te  reprocher  de  ne  pas
correspondre  à  leur  définition  de  la  beauté  et  de  lafâme.  (Et  cela  pourra  concerner
n'importe quelle micro-parcelle de ton intimité, il y aura des personnes qui se sentiront
légitimes pour donner leur avis à ce sujet. « Le contrôle social du corps des femmes » ça
s'appelle,  si  tu  veux te  la  péter  un  peu.)  Tu ne  te  maquilles  pas,  tu  es  négligée,  tu  te
maquilles « trop », tu es une pétasse. Sois ce que tu as envie d'être à ce moment donné ;
c'est ta vie, ton corps, pas le leur. Idem pour les fringues, les modifications corporelles, ou
les  poils.  Rien  n'est  figé  pour  toujours,  rien  ne  t'empêche  de  passer  du
baggy/baskets/jambes d'ours à la mini-jupe/maquillage digne d'un camion volé/épilation
au poil près, suivant le jour et l'envie (tu peux même mixer cela, personne n'a à t'empêcher
de porter des jupes courtes sans t'être rasée les jambes) (bon ça c'est la théorie, je ne m'en
sens  pas  capable  aujourd'hui  encore,  mais  qui  sait,  cela  viendra  peut-être  un  jour!).
Personne ne le dit jamais, je l'ai découvert grâce au féminisme, et j'aurais tellement voulu
l'entendre à 12, 14 ou 17 ans : non, tes poils ne sont pas sales, même ceux sur cette partie
du corps où il ne seraient pas censés être, et tu n'es pas la seule à en avoir là ou là, ce n'est
pas grave, ce n'est pas toi qui as un problème, mais ceux à qui il viendrait à l'idée de te le
reprocher ! Ton style vestimentaire n'a pas à être un prétexte pour être harcelée, moquée
ou dénigrée ! Ton copain (ou ta copine) n'a pas à avoir d'exigence sur comment tu dois te
saper pour lui plaire ! Soit tu lui plais telle que tu es, soit c'est mort ! Tu n'as pas à changer
pour  faire  plaisir  à  qui  que  ce  soit !  Et  c'est  valable  aussi  pour  tout  le  reste  de  ta
personnalité : personne n'a à te reprocher que tu écoutes tel style musical, que les cours à
l'école t'intéressent, ou tes loisirs ! 

Je voulais aussi te parler un peu de tes (futures) relations avec les autres (amiEs, amantEs).
Je  connais  suffisamment la  solitude pour  savoir  combien elle  peut  devenir  pesante et
angoissante.  Quand  on  trouve  des  amiEs,  unE  amantE,  on  a  parfois  l'impression  que
c'était inespéré, et on est super contentE. Parfois, on tombe dans un piège, je suis tombée
dedans  quelques  fois :  accepter  des  comportements  de  ses  amiEs/amantEs  qu'on
n'accepterait pas d'inconnuEs, parce que ces personnes sont des proches. C'est normal de
se rendre service entre amiEs, mais quand cela devient à sens unique, il y a un problème.
C'est normal de se donner des conseils entre amiEs, mais quand cela devient prétexte à
juger et dénigrer tes choix ou ta façon d'être, il y a un problème aussi. On ne t'accepte pas
comme tu es, on se moque de toi, on trouve certaines de tes idées farfelues, en tout cas
pas  dignes  d'être  prises  au  sérieux ?  Es-tu  sûre  d'être  toujours  aussi  proche  de  cette
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personne après tout cela ? Tout le monde évolue, tu as pu être très proche d'une personne
à un moment donné, votre relation n'est plus la même aujourd'hui, tant pis. Il vaut mieux
parfois s'éloigner d'une personne, voire mettre un terme à cette relation, avant qu'elle ne
devienne trop toxique pour l'unE comme pour l'autre. Tu rencontreras d'autres personnes
qui t'apporteront ce soutien, cette compréhension, cette complicité, que cetTE ancienNE
amiE ne peut plus t'apporter aujourd'hui. Ou pas. Mais maintenir un semblant de relation
avec une personne avec qui tu n'as plus grand chose en commun à présent dans l'unique
but d'échapper à la solitude, ça ne mène pas à grand chose (ou à de grandes prises de
têtes, ce qui n'est pas terrible). Garde ton énergie et ton affection pour des personnes qui
en valent la peine, qui sauront t'apprécier au lieu de te manipuler, t'encourager au lieu de
te rabaisser, te donner de la force au lieu d'utiliser la tienne dans leur seul intérêt. 

Je  voulais  terminer  cette  lettre  PJM,  en  parlant  de  solidarité.  Une  valeur  (féministe)
importante pour moi, mais que beaucoup de personnes (y compris militantes) semblent
avoir abandonné aujourd'hui.  Comment on peut être solidaires entre meufs quand on a
13, 15 ou 17 ans ? Et bien en ne s'enfonçant pas entre nous. Comme je te l'ai dit plus haut,
quand tu es une nana, peu importe tes choix vestimentaires ou relationnels, tu vas t'en
prendre plein la gueule. Coincée ou salope, boulette1 ou pouf,  boutonneuse ou bombe
sexuelle, on est sur le même bateau. Stigmate de pute ou réputation de lesbienne, les
insultes et le harcèlement, nous les connaîtrons. Ce ne seront pas forcément les mêmes
mots prononcés par les mêmes personnes, mais la douleur et le dégoût de soi seront là.
Comme pour  toutes  les  victimes  de  harcèlement,  à  l'école  ou ailleurs,  peu importe le
prétexte trouvé par le-s bourreau-x pour 'justifier' ces violences. 
Nous ne sommes pas ennemies entre nous, chacune sa stratégie pour survivre dans ce
monde patriarcal, hyper féminité ou rejet total de cette féminité ou peu importe. Et puis
c'est très facile de céder à la misogynie généralisée et de taper sur les nanas considérées
comme  vulgaires,  superficielles...  « Trop  féminines »  en  fait.  Mais  crier  avec  les  loups
contre ces nanas ne changera rien à la misogynie que toi-même tu vas subir, à ce contrôle
de ton corps et de tes comportements que plein de personnes vont essayer de t'imposer, à
toutes ces violences sexistes. Scoop : tu creuses ta propre tombe en tapant sur ces 'poufs'.
Porter des baggys et ne pas te maquiller ne fait pas moins de toi une lafâme dans cette
société sexiste et binaire de merde, qui saura bien te le rappeler en temps voulu (coucou
les  violences  sexuelles  et  le  harcèlement  dans  l'espace  public!).  Bref  voilà,  un  peu  de
solidarité entre « nous » ça ne fait pas de mal (une prochaine fois il faudra aussi définir ce
« nous », mais là j'ai la flemme : donc pour le dire vite, ce « nous » ne concerne pas que des
femmes blanches, cisgenres, hétéras etc.). Bon en fait, je ne sais pas si je l'écris pour toi
PJM, ou pour moi aujourd'hui, mais j'avais envie de t'en parler. 

Chère PJM, 
J'ai  trouvé cet exercice bien plus difficile que je ne l'aurais imaginé au début. Et je me
rends compte que je suis un peu partie dans tous les sens. Et que je ne sais pas comment
terminer cette lettre. 
Sois forte, être ado c'est pourri, et être adulte n'est pas forcément plus simple. Enfin, tu

1 Intello, premierE de la classe...

19



n'as pas les parents sur le dos, c'est déjà pas mal, mais du coup tu hérites de tout un tas
d'autres  contraintes...  Et  les  genTEs  ne  vont  pas  devenir  par  magie,  en  sortant  de
l'adolescence, moins conNEs, moins norméEs, ou moins concernéEs par ce que tu fais de
ton cul (je me demande si cela n'a pas même tendance à empirer). Tout comme tu ne vas
pas devenir d'un coup de baguette magique hyper sûre de toi, populaire et avec un super
sens de la répartie en passant la double dizaine d'années. Je ne peux même pas dire que tu
vas apprendre à t'en foutre parce que ce n'est pas vrai (enfin pour moi en tout cas, je sais
qu'il y a pleiiiin de personnes que les comportements et paroles oppressifs des autres ne
dérangent absolument pas). Et comme je suis apparemment incapable de finir ce texte sur
une note positive, je vais laisser le mot de la fin à Janis Joplin : 

« Be true to yourself. It's all you've got »2

Frida

2 « Sois sincère avec toi-même. C'est tout ce que tu as. » 
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Femphobie et biphobie

Double discrimination pour deux fois plus de plaisir

Je  suis  bourrée  de  petits  réflexes  de  pensées  biphobes  et  femphobes  –  ah  bah  ça
commence bien, ce texte, merci! – C'est d'autant plus triste que je suis bi et fem.. Je suis
une de mes premières ennemies car comme dirait un-e queer,  je suis assez mauvaise en
déconstruction : quand  je  vois  deux meufs  féminines  batifoler,  j'imagine  que  c'est  des
bestas3 très tactiles alors que j'aurais pigé que c'était plus que ça entre un couple plus
butch-fem .. Parfois il m'arrive de dire " je suis sûre que cette meuf est hétéra  " juste parce
qu'elle est féminine et que je ne reconnais sur elle aucun des codes de nos communautés.
Parfois il se passe un phénomène très bizarre dans ma tête qui rend un truc du style "cette
meuf féministe hétéra est très sympa, d'ailleurs elle est bi elle aussi  ", bon ça dure jamais
très longtemps parce que je suis mortifiée dans la seconde qui suit. C'est vraiment ancré,
là, indécrottable et ça me fait pitié. En fait ça m'énerve. Je veux pas me dédouaner de ma
part de responsabilité dans ces conneries mais il faut dire que ça n'aide pas, que ce genre
de trucs soient perpétués dans nos communautés de militant-e-s trans/(bi)/pédé/gouines
et féministes et que la biphobie soit un sujet tabou..
Je dois le confesser, je suis loin d'être une gold star,4 jusqu'à maintenant, deux de mes
relations les plus importantes sont et ont été avec deux mecs, l'un d'eux était cis l'autre
trans et ces deux histoires font partie de mon identité, ni l'un ni l'autre n'étant hétéro par
ailleurs,  même  ma  relation  avec  le  mec  cisgenre  était  plus  complexe  qu'une  simple
relation hétéro classique, j'étais d'ailleurs attirée régulièrement par des meufs pendant
cette période et passais mes soirées dans un bar gay. À l'époque, on me faisait le coup à
chaque fois " t'es quoi, t'aimes les filles ? " " t'es sûre ? " " on dirait pas." Ok, mini Shane, je
suis là pour sniffer du poppers, danser sur de la musique de merde et essayer de ne pas
rentrer seule, comme toi. Pour compenser cette pérpetuelle suspiçion, j'ai parfois adopté
des comportements tout machos, tout pourris dont j'ai honte avec le recul.. En tout cas je
bouffais constamment cette double accusation d'illégitimité liée à ma fem-inité ou au fait
que je me disais bi. 
À  peu  près  à  cette  époque,  j'avais  co-organisé  une  conférence  sur  la  biphobie,  nous
attendions  une  analyse  critique  du  phénomène,  qu'il  provienne  d'hétérocisland  tout
autant que dans son aspect intracommunanutaire... je n'ai pas un souvenir percutant de ce
qui s'y était dit, en tout cas je suis passée à ce moment là à côté de la possibilité d'un début
d'introspection...

Quand j'ai  commencé ma vie sentimentale et que j'ai  voulu me nommer, je disais que
j'étais bi, au lycée puis ensuite en tant que jeune étudiante, j'ai provisoirement cessé de
me  définir,  ça  n'était  nullement  révélateur  d'une  décontraction  vis-à-vis  de  mon
questionnement personnel, au contraire, je me retrouvais en couple avec un mec cis qui

3 « Bestfriends », « meilleures copines »
4 Terme anglais qu'on pourrait traduire par « médaille d'or » et qui est utilisée pour désigner une lesbienne qui a eu 

exclusivement des relations avec des femmes.
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pensait  encore  qu'il  était  hétéro  (hihi)  alors  que  tout  mon  être  ne  demandait  qu'à
papillonner,  rencontrer  des  meufs,  des  mecs  et  ces  personnes  dont  je  découvrais
l'existence et qui n'étaient ni l'un ni l'autre.. je me demandais qui je voulais et qui je voulais
être et  je  mélangeais  un  peu les  deux..  surtout,  je  me  demandais  comment je  devais
appeler  tout ça...  C'est l'époque où je me suis  dit  que " fem " me correspondait  bien...
Ensuite, alors que je commençais à me détourner du militantisme LGBT dans lequel j'étais
très engagée, j'ai eu une courte période durant laquelle je me définissais comme queer –
période qui a pris fin quand j'ai découvert la version francophone de la chose. Entre temps
j'avais commencé une relation avec un garçon trans qui se définissait davantage FtX au
début  de  notre  relation  puis  j'ai  opté  pour  " gouine ",   j'allais  à  des  trucs  TPG  en  m'y
sentant à ma place, alors que je suis à fond sur la non-mixité, ça ne m'est jamais vraiment
venu à l'esprit qu'on aurait pu me trouver illégitime à être là et je savais que c'était courant
que d'autres personnes soient dans ma situation, que peu des meufs présentes sortaient
exclusivement  avec  des  meufs,  que  toutes  ne  se  définissaient  pas  forcément  comme
" gouine "... J'avais lu un texte sur une meuf qui se définissait ainsi en étant dans les faits bi
mais d'après elle, " bi " ne pouvait pas être une identité politique. Ça faisait donc un bout
de temps que je ne me sentais plus du tout concernée par le terme " bi " et c'est seulement
quand j'ai été victime de biphobie par des proches militant-e-s que pour faire chier peut-
être, par cohérénce aussi et sûrement pour d'autres raisons, j'ai cessé de bouder ce mot et
ai décidé de me le réapproprier... Question chronologie, ça nous amène à il y a quelques
mois quand j'ai décidé d'écrire ce texte (eh ça veut pas dire que je suis dessus depuis tout
ce temps, hein!).
Aujourd'hui, je suis attirée physiquement et sentimentalement par des mecs trans, des
meufs trans et cis jouant sur les codes de la masculinité, des personnes androgynes et
transmasculines, des personnes qui ne se définissent pas comme mecs mais pas non plus
comme meufs et dernièrement je commence à voir certaines meufs féminines et fems
" d'un autre œil " (je pense que c'est aussi lié à mon propre travail contre ma femphobie
intériorisée)... Du coup, ben c'est un fait: je ne suis pas gouine. À la rigueur je peux être une
gouine politique mais politiquement parlant, me dire gouine alors que je sors avec un mec
trans, et ben ça me semble un peu bancal. Autant être une bi politisée ! À l'époque où je
prenais ou me laissais mettre l'étiquette de " gouine ",  je  lui  avais demandé ce qu'il  en
pensait et il n'avait pas d'avis tranché mais aujourd'hui on est tous les deux d'accord pour
ne pas trop être d'accord avec ça. 
Depuis quelques temps, je m'interroge sur le terme " pan ", il m'attire mais j'aurais comme
l'impression de tricher en l'utilisant car mes attirances sentimentales et physiques sont
toujours liées d'une façon ou d'une autre si ce n'est au genre des gentes, à des expressions
de genre bien précises : des butchs et globalement du masculin tant que c'est pas chez un
mec cis, des personnes qui ont une expression de genre conscientisée/intentionnelle, etc..
Au final, comme j'ai la chance et la malchance que ma non-hétérosexualité ne saute pas
aux yeux des gentes lambda que je croise dans ma vie de tous les jours, on ne me pose pas
tant que ça la question de mon orientation sexuelle... Parfois je suis amenée à parler de
" mon copain " et ça m'embête de me dire que l'oreille hétéronormée qui l'entend va me
cataloguer comme sa semblable alors j'essaie de faire un peu de fierté bi mais maintenant
que  j'ai  réalisé  la  prégnance  du  malaise  qu'il  y  a  autour  de  ce  mot  dans  ma  chère
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communauté  trans(bi)pédégouine, j'en ferai aussi là-bas !
Parce que voilà, j'ai constaté que si la façon bourrine et plutôt évidente dont on me faisait
comprendre dans les milieux mainstream que ma bisexualité – couplée à ma fem-inité –
me  desservait,  eh  bien  dans  ma  nouvelle  communauté  d'adoption,  ces  deux
caractéristiques de ma personne faisaient de moi une sous-gouine. 
C'est  comme  si  pour  faire  chier  le  monde  j'avais  choisi  pile  l'orientation  sexuelle  et
l'identité de genre les moins subversives.
Concernant la biphobie intra-communautaire, je trouve que cette capture d'écran fait une
bonne introduction :

Je sais pas pour vous mais moi je vois plus souvent le sigle "  TPG " que " TBPG"  – et je me
jette la première pierre aisément, pas plus tard que l'année dernière, je m'en tamponnais
un peu le coquillard et j'orthographiais TPG sans B (dans un texte que j'avais écrit il y a pas
si longtemps pour un autre zine par exemple.) Dans l'épopée merveilleuse qui permet à
certainEs d'entre nous d'échapper au poisseux monde con-sumériste et con-sensuel LGBT,
pour TPG-land, c'est comme si le B avait loupé le train. Pourquoi ? Est-ce parce que si le G
est le pendant radical du L et le P celui du G (vous me suivez?), on pense que les biEs ne
peuvent tout simplement pas politiser leur bisexualité ou être radicalEs ou que sais-je ? Le
T vaut pour " trans " dans les 2 sigles mais nous avec notre vieux B on peut pas être du
voyage ? Puisqu'on en parle, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a peu  de mots, de
synonymes à " bi ", contrairement à lesbienne/trans/gay –  ce qui n'est pas forcément une
bonne chose pour elleux, je dis pas ! – mais toujours est-il qu'on n'a pas beaucoup de choix
de terme à détourner et se réapproprier.  Où est-ce qu'on était  pendant que les autres
faisaient ce boulot de réappropriation des insultes ? Ah oui, on était en train de penser
qu'on n'existait pas...
Je pense que même maintenant, on ne se reconnaît pas entre nous.  Ça me fait penser
qu'un jour j'ai un peu poussé un coup de gueule sur Facebook à propos de biphobie intra-
communautaire et qu'un nombre impressionnant des mes ami-e-s sont venu-e-s partager
leur expérience et dire que ça leur parlait. Parmi elleux, des personnes dont je ne savais
pas du tout qu'elles se reconnaissaient dans le terme " bi " !  C'était  cool.  C'était  même
"empowering"5 comme dirait l'autre.

5 « Qui donne de la force »
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Une autre piste d'explication à cette difficulté à intégrer le B à TPG pourrait être que cette
orientation sexuelle s'inscrit dans une vision binaire des genres, donc incompatible avec la
philosophie T(B)PG [si tant est que ladite philosophie existe mais là n'est pas le débat du
jour (quoi qu'il  pourrait faire imploser celui-ci et bonjour chez vous)] mais dans ce cas,
pourquoi le B ne s'est-il pas au moins transformé en P pour pansexuelLE ? Parce que ça
aurait fait trop de P ? Je suis un peu perdue, perso je trouve que ça mangeait pas de pain
de garder le B, après je dois avouer que ça ne fait pas des années que je mène l'enquête,
peut-être  que  dans certains  groupes,  collectifs,  certains  milieux  de certaines villes,  les
gentes ont des explications et des avis bien arrêtés et connus sur la question.

Là, je fais ma minute " donnons-nous-la-main-et-faisons-une-ronde-autour-de-la-Terre " :
on ne devrait pas avoir peur de la fluidité, du changement, nous qui sommes supra open
sur le gender et tout le bordel car en plus, tapie dans l'ombre, la bisexualité nous guette  !
Je  pense  à  une  amie  gouine  qui  n'est  pas  super  à  l'aise  avec  tout  ça  et  aurait  même
tendance à  penser  que les  biEs  sont une  menace mainstream  pour  le  groupe (pourvu
qu'elle ne se reconnaisse pas, si tu te reconnais, sache que je t'aime malgré ça!!), son petit
ami ayant transitionné, indépendemment de l'influence ou non de cette situation sur sa
façon propre de se définir, elle " risque " d'être socialement perçue comme bi..Par ailleurs,
n'est-ce pas un peu con je vous prie, qu'indépendemment de nos opinions politiques (qui
peuvent être à chier et ça c'est un bon motif d'exclusion), nous puissions nous sentir mal à
l'aise  et  rejetéEs  en  raison  de  nos  préférences  sexuelles  et  sentimentales  dans  ces
groupes?  Du  style  parce  que  notre  militantisme  lutte  contre  ça  à  la  base  ou  un  truc
approchant ? La bisexualité (et toutes les formes de non-monosexualité – oui je sais ce
mot fait mal aux neurones) est une orientation sexuelle minoritaire et discriminée... que
les hétéros nous aiment dans des pornos ne change rien à la chose.

Je pense que les meufs bi qui ont une expression de genre masculine jouissent dans notre
communauté d'une légitimité acquise d'office, elles seront les bienvenues parce qu'on ne
les associera pas à la même image stéréotypée de la meuf bi féminine qui se planque avec
ses copines et finira fatalement par tomber dans les bras de son cisprince charmant après
s'être détournée de nos luttes et de nos communautés. Elles seront acceptées d'office
aussi et c'est bien normal, parce qu'elles sont discriminées dans la société en raison de leur
identité de genre/expression de genre, sans même parler de leur orientation sexuelle. Les
quelques personnes que je connais qui sont dans cette situation ne sont d'ailleurs pas vues
comme bi alors qu'elles ne se cachent pas d'aventures avec des mecs (cis et/ou trans).

Chiottes,  je  suis  en  colère  aussi  parce  qu'en  plus  de  la  biphobie,  la  femphobie  intra-
communautaire provoque tout un tas de conséquences vraiment moisies : on en arrive à
une sorte de course à la subversivité qui fait se demander " à quel stade notre féminité est-
elle  assez  cool  pour  être  radicale ?  Est-elle  assez  pailletée/colorée/thêatrale/
performée/tatouée/complétez la liste ? " Le tout sur fond bien sûr de conformité à des
normes de beauté somme toute assez banales parfois – être mince, valide, par exemple,
soyons honnêtes 5 secondes. Autre conséquence nulle : on découvre en lisant un appel du
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Femme  Hive6 qu'il  pourrait  y  avoir  un  terme  englobant  les  personnes  féminines  non-
cis/non-hétéras comme " queer feminines " (argh ça donne quoi en français?) et rien que
ça, ça fait réflechir sur les stigmas et discriminations qu'on a en commun, quelle que soit
notre genre et la façon dont on se définit quand on n'est pas hétér@/cis et qu'on a une
expression de genre dite " féminine ", ça fait se dire que finalement " lipstick " vs " fem "..
pourquoi tant de haine ? Au final c'est les personnes à l'origine de ce malaise vis-à-vis de
notre fem-inité qui  sont responsables de cette compétition stupide entre nous là où il
devrait y avoir de la solidarité, de la compréhension et de l'affection mutuelles ! Souvent,
on se fait même chier à vouloir regagner aux yeux de ces mêmes personnes une sorte de
" crédibilité ", d'acceptation, de validation de notre légitimité à être là, on les drague, on
les désire et pendant ce temps on visibilise peu les attirances fems<3fems et on sacralise la
dynamique butch<3fem.

En gros tu choisis, tu peux être bi, féminine ou ne pas avoir la méga classe, si t'es les 3 à la
fois, FATAL ERROR, il faut avouer que dans l'état actuel des choses, il y a des risques pour
que  dans  les  communautés  T(B)PG  tu  te  fasses  snober  ou  qu'on  te  soupçonne  d'être
arrivéE là parce que tu as vu de la lumière.. ça ne veut pas dire que tu dois changer mais
qu'il y a des trucs qui clochent dans nos groupes et qu'on ferait mieux tou-te-s de ne pas
faire comme si ça n'était pas le cas. 

Moi aussi j'étais dans cette bataille pour la super-subversivité et puis là je commence à en
avoir  ras-la-croupe.  Maintenant  je  suis  une  sale  bi  qui  a  un  problème  de  posture  qui
l'empêche de porter des talons et qui, ô malheur, porte aussi souvent des fringues pas
fabuleuses, ternes, qui grattent en hiver et garanties 0% de sequins. Voilà ! "

J'ai malheureusement peu de textes et fanzines en tête sur ces thèmes à vous conseiller..
en triant ma fanzinothèque, je trouve quand même au rayon bi : le fanzine de Sapitoverde
" La Choriza " #4, le zine collectif " Bi or not to bi " et un article super et bien détaillé que
vous  trouverez  ici :  [http://hysteriezh.wordpress.com/2013/12/04/biphobie-et-
identification-bie]  et  un  autre :  [http://uncasit.wordpress.com/2013/10/30/je-suis-bi-
furieuse/], la brochure " Le placard Bi "..
Au rayon Fem : les Femzines #1 et #2, puis en anglais : " Femmes unite ! ", " Cosmoqueer
#1 ":  The  Femme  issue ",  " On  being  hard  femme ",  " Dressed  like  that ! "  et  quelques
articles par-ci par-là sur chacun de ces deux thèmes (plus rarement sur le croisement des
2) dont je peux vous envoyer les liens si vous me le demandez via l'adresse de DLF..
Je m'étais lancée dans l'écriture de ce texte dans l'idée de parler aussi des spécificités liées
au fait d'être à la fois bi et fem mais je me suis rendue compte au fur et à mesure que je
n'ai pas réussi car pour moi, les deux sont liés, je n'arrive pas bien à faire la part des choses
entre ce qui est lié à ma bisexualité et ce qui est lié à ma fem-inité. 

Il y a quelques temps, je suis tombée sur internet sur le terme " Byke ", contraction de bi et
dyke (" gouine " en anglais), j'ai  trouvé ça pas mal et me suis dit que ça serait marrant

6 Rencontres entre fems qui ont lieu en Allemagne
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d'avoir un équivalent en français mais en fait, ça donnerait.. bouine.. alors je ne sais plus
trop quoi en penser...
En  attendant  d'avoir  des  idées  lumineuses  pour  lutter  contre  notre  biphobie  et  notre
femphobie intériorisées ainsi que celles de nos petit-e-s camarades de lutte, j'ai envie de
dire, fems et bisexuelles de tous les pays, aimons-nous et unissons-nous ! ;)
P.s :Je serais folle de joie si ce texte pouvait faire apparaître quelques B là où nous étions
oubliées avant, ça ne coûte rien, une lettre ou deux, ça s'écrit en une fraction de seconde
mais ça nous montre que vous comprenez que nous avons notre place à vos côtés  ;)
Bisous
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1m40 et la peur au ventre
Les années qui défilent semblables à elles-mêmes
Et les vacances pour souffler,
Les promesses à soi-même : 
« A la rentrée tout ira mieux,
Rien ne sera pareil. 
A la rentrée je serai po-pu-laire
A la rentrée je serai belleau
A la rentrée je serai de celleux qui vivent des choses excitantes
Qu’on aime, qu’on invite
Je serai de celleux dont la présence n’est pas à justifier… »
Et puis la peur au ventre,
Se ressentir peti, minuscule, mi-cros-co-pique
Retrouver le soi d’avant
Le soi de toujours, mortifiant,
Fliquer le moindre de ses mouvements,
Chacune de ses mimiques,
Parce que dans Jeune et Jolie on a dit…
Sois naturelLE ! (mais pas trop) Sois amusantE !(mais pas trop) Sois spontanéE ! (mais pas 
trop) Prends garde à ton maintien ! (fier mais pas hautain) Prends garde à ton rire ! (franc 
mais élégant) Prends garde à ta démarche ! (féminine mais pas salope)
Et d’autres choses encore que j’ai bien intégrées
J’ai tout dévoré, toutes les miettes,
Pour tenter de comprendre un peu cette sensation d’être unE alien…
Ce décalage et ce silence impossible à combler…
C’était forcément ma faute, j’étais trop ! Pas assez ! 
Alors j’ai dévoré, j’ai tout dévoré,
J’ai tout resserré, contrôlé, recadré, 
Mis en cause mes cheveux ma bouche mes dents mon nez mon front mon ventre mes 
poils mes pieds mes cheveux mes hanches mes seins
Je me suis détestéE de comprendre l’explicite de la consigne d’un devoir
Mais jamais l’implicite des règles de la socialisation adolescente

1m40 et la solitude au cœur 
Je t’ai trop détestéE, avant
Bless my teenage self.

(Alors j’ai tout dévoré
Et je dégueulerai tout

Parce que j’ai depuis renoncé
A faire partie de « vous ».)

Köriandre
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Interview de Ko : PREMIERE PARTIE
DLF : Comment est-ce que tu en es venue au féminisme ?

En fait je suis devenue féministe assez tard... Quel âge j'avais ? Une trentaine d'années. J'ai
commencé par être punk pendant longtemps. Au début plutôt pas trop politique, après je
suis devenue plutôt anarcha-punk, puis j'ai plutôt été dans le milieu libertaire. J’ai aussi été
longtemps engagé pour la libération animale. Pour moi, à la base c’est un engagement
contre les  injustices,  contre les  différentes dominations,  solidaire  des opprimées.  Mais
avant d'être féministe, moi j'étais plutôt, je vais dire, un peu « queer », j'étais dans les trucs
« genderfuck » issus de la mouvance punk, pas LGBT.

DLF : Mais comment tu en es venue à cette réflexion-là ?

J’ai toujours eu le goût de la réflexion, même si c’était plus existenciel que politique au
départ. Dans la scène punk, après les premières années plus destroy, je faisais un fanzine,
je faisais partie d'un groupe, tout ça, c'était très très politique. On écrivait des paroles très
engagées, donc il y avait déjà des paroles anti-sexistes – mais qui était anti-sexistes, pas
féministes !  (rires.) C’est-à-dire qui parlaient de rôles sociaux, de discriminations mais pas
d’asymétrie ni de rapports d’oppression. 

DLF : Tu avais quel âge à ce moment-là ?

J'ai commencé à être punk à treize ans. Je crois que j'ai été plutôt engagée politique à la
fac ; peut-être en terminale, déjà un peu, avec la philo... Après le groupe, c'était en 88 je
crois,  donc j'avais vingt ans...  J'avais des réflexions sur l'anti-sexisme, l'égalité, tout ça,
mais pas du point de vue de la domination. J'étais pas dans le truc qu'il  y avait quand
même les hommes qui  dominaient les femmes,  enfin toute la théorie matérialiste des
rapports  sociaux de  sexe.  J'étais  pas  du tout  là-dedans.  Et  suite  à  tout  ça,  je  me  suis
retrouvée à faire partie de l'organisation d'un camping « anti-patriarcal », comme on avait
appelé ça...

DLF : Ah ben quand même !

Ouais,  quand  même...  Parce  qu'il  y  avait  des  féministes  justement  dans  cette
organisation, qui  organisaient par exemple des débats non-mixtes, enfin des moments
non-mixtes, à l'intérieur de ce camping anti-patriarcal, qui était d'obédience libertaire, et
mixte. Donc j'ai commencé à me mettre un peu dans cette organisation là, avec pas mal
de réticence... mais ouverte quand même sur le sujet. Mais sur la non-mixité par exemple :
j'avais jamais fait de trucs non-mixtes, je connaissais pas du tout. Et me voilà arrivée au
camping anti-patriarcal, et alors là ça a été... le déclic ! 
Je suis pas la seule à qui c'est arrivé pendant ce camping d'ailleurs... qui a eu lieu en 95. A
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l'intérieur de ce camping, en fait ce qui s'est passé – bon là, je caricature vraiment – c'est
qu'il y avait des mecs, des nanas, et il y avait des trucs non-mixtes : il y avait des trucs non-
mixtes  mecs  et  des  trucs  non-mixtes  meufs.  Et  alors,  très  très  vite,  on  s'est  renduEs
compte que dans les trucs non-mixtes meufs c'était assez hard, c'est-à-dire qu'il y avait
plein de trucs sur les violences, il y avait plein de trucs sur ce que les nanas avaient vécu et
tout ça. Moi, avant ça, j'étais très peu avec des filles, globalement... 
Depuis toute petite je n'étais qu'avec des mecs : dans les trucs punks il n'y avait que des
mecs, dans les trucs libertaires il y avait beaucoup de mecs, enfin voilà, j'avais très peu de
copines ; et donc là j'ai découvert pas mal de trucs dans ces trucs non-mixtes.On faisait un
peu des groupements à des moments pour savoir un peu ce qui c'était passé, des retours  :
ce qui m'a vraiment frappé c'est de voir que du côté des nanas c'était vachement de trucs
sur  les  violences  et  tout  ça,  des  trucs  super  hard...  et  du  côté  des  mecs,  c'était  très
tranquille ! Comment être encore mieux dans sa peau, comment s'émanciper encore... en
fait  ça  m'a  vachement  choquée  que  ce  soit  pas  plus  une  réflexion  sur  justement  la
domination  des  mecs,  et  comment  essayer  d'être  plus  –  même  si  j'étais  pas  encore
féministe  –  comment  essayer  d'être  plus  égalitaires  avec  les  nanas,  quand  même,  et
comment remettre en cause ses privilèges.  Ca tournait beaucoup autour du mieux-être
des mecs, des mecs qui subissaient aussi des violences à cause du genre, etc., mais pas du
tout sur le même plan que les filles. Ca a été un gros choc, important. 
Ensuite, les retours en mixité c'était chaud aussi : c'est-à-dire ce que les nanas disaient,
selon comment les mecs réagissaient... Et petit à petit en fait pendant le camping ça s'est
creusé, la différence, et le fait que les mecs étaient complètement à côté de la plaque par
rapport à la réflexion et surtout aux ressentis que les femmes avaient... On a passé des
nuits à faire des affiches, à faire plein de trucs,  des débats...  On a passé beaucoup de
temps en non-mixité, du coup ! 

Voilà,  après  ce  camping,  ça  a  beaucoup  changé  ma  perspective.  Je  me  suis  mis  à
bouquiner des livres de féministe radicales, à faire des trucs non-mixtes, tout ça. C'est
vraiment ce camping qui a été un déclic très important. Ce qui n'a pas été simple quand
même comme changement de perspective, pour moi, avec mon vécu tout ça ; j'ai un peu
tout revu à la moulinette du féminisme. J'ai perdu plein de gens autour de moi parce que
j'étais  féministe,  c'était  ça le pire.  Ce qui  m'a coûté dans le féminisme, c'est  le  fait  de
perdre de gens que je connaissais. Ca m'a quand même occasionné pas mal de ruptures.
Ca a été une vraie remise en question, vraiment, un vrai travail sur soi, super long et super
dur... Parce que moi j'étais hétéro, pis j'étais toujours avec des mecs, j'ai une construction
un peu masculine, du fait de m'être toujours identifiée à des mecs et tout ça dans ma vie,
et là je voyais les choses différemment. Parce que pour moi, avant, les nanas c'était des
connes, en gros, voilà ! J'étais très anti-trucs « féminins », et le féminisme ça m'a réconcilié
avec une part de « féminité »,  enfin, avec les filles, ça c'est sûr. Et pis c'est là aussi que j'ai
rencontré pas mal de lesbiennes, ça a changé beaucoup de choses aussi sur ma perception
des  femmes,  parce  que  je  me  suis  dit  « ah  quand  même,  on  peut  être  fille  et  être
différente. »
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DLF : A ce moment-là tu étais encore dans les milieux punk, libertaires ?

Alors, plutôt libertaire, à cette époque, même si je n'avais pas quitté le punk pour autant  !
Il y avait une énorme résistance dans le milieu libertaire, ce qui a causé mon exclusion de
pas mal de trucs... dont une librairie dans laquelle j'étais investie. Tant que tu fermes ta
gueule, que tu ne la ramènes pas trop, même s'ils savent que tu es féministe et tout ça, ça
passe. Si c'est pour parler un peu au sujet du féminisme... Mais si tu la ramènes vraiment
et que tu remets  en cause les  comportements  des  mecs,  là  ça  devient beaucoup plus
problématique. Dans la librairie on a été plusieurs : il y avait aussi des hommes que je vais
appeler pro-féministes, pour faire vite ; on a été quatre-cinq, ça a été un gros clash et on
s'est  fait  exclure.  Après,  avec  d'autres  féministes,  on  a  aussi  participé  à  des  journées
libertaires.  On  a  pris  la  parole  et  on  ne  se  faisait  pas  écouter ;  du coup on  a  fait  des
pancartes, on a squizzé le débat. Après on a écrit des brochures. J'étais aussi très investie,
dans un squat qui était vraiment ouvert sur l'extérieur, où on organisait plein de trucs, avec
des repas, tout ça. Là, par contre, c'était beaucoup plus intéressant, on a réussi à créer un
espace non-mixte à l'intérieur de ce squat, sans trop de difficultés on va dire. C'était super
bien, parce qu'il n'y avait pas que des filles du milieu libertaire, il y avait pas mal de filles
d'extrême-gauche qui venaient aussi. C'était super sympa, il y avait pas mal de femmes qui
venaient, qui passaient, et ça a été une bonne expérience.

DLF : C'est quoi le secret pour créer des espaces non-mixtes féministes dans des lieux mixtes ?
Parce qu'on a l'impression que les trucs féministes, on a un peu tendance à les reléguer dans
un coin...

On n'avait pas la plus grande salle, ça c'est sûr ! Mais bon, on avait un coin quand même
correct,  et  ça  tient  au  fait  qu'on  était  quand  même  plusieurs  à  faire  déjà  partie  de
l'organisation générale de ce squat. Et ce qui a aidé aussi je pense c'est qu'il y avait quand
même deux ou trois mecs qui portaient vraiment ce truc, aussi. Ca faisait plus de poids,
c'est sûr ! Ca a marché une petite année, après on s'est fait virer, mais ça attirait pas mal de
monde, et c'est à peu près en même temps qu'il  s'est repassé des trucs à Lyon, de la
nouvelle vague féministe on va dire, avec des manifs de nuit, des trucs non-mixtes, des
actions féministes qu'on a fait, à peu près à cette époque. Fin des années quatre-vingt dix.

DLF: Il y a encore des types d'action comme ça, dans le milieu libertaire ?

J'ai l'impression que ça végète un peu. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de filles qui sont
parties du milieu libertaire par ras-le-bol de rabâcher toujours la même chose, d'en avoir
marre de passer son temps avec des mecs pour essayer d'expliquer des trucs... Pis sinon,
celles qui restent, en gros quand même, si tu restes tu n'ouvres pas trop ta gueule parce
que sinon tu te fais exclure. Tu peux l'ouvrir hein, mais si tu remets vraiment en cause le
comportement,  en  disant  « là  faudrait  changer  ça,  là  faut  vraiment  que  vous  vous
remettiez  en  question  sur  cette  pratique  »,  pis  qu'en  réunion  tu  mets  vraiment  les
problèmes à l'ordre du jour, c'est vraiment chaud. Ca ne passe pas. Le féminisme, quand
même, c'est après le reste ! (rires) C'est souvent la dernière roue du carosse.
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DLF : Et en tant que féministes est-ce que vous arriviez à faire front, par rapport à ça?Ou est-
ce que déjà entre féministes les relations pouvaient être tendues?

Vu qu'on n'était pas nombreuses à l'intérieur en tant que féministes, on faisait front. Par
contre ce qui était difficile, c'était avec les autres filles qui n'étaient pas féministes. Ca pour
moi c'était beaucoup plus délicat, parce que m'engueuler avec les mecs je m'en foutais
mais  ça,  c'est  plus  compliqué.  Il  y  a  plein  de  nanas  libertaires  qui  justement  refusent
complètement le féminisme. Pour elles, c'est pas du tout une histoire de genre, c'est très
individuel, et si tu veux tu y arrives en tant que femme, et il n'y a pas de problème de genre
collectif, tout est ramené à des trucs individuels... Il y a beaucoup de filles libertaires qui ne
venaient pas dans les trucs non-mixtes par exemple. Même pas pour voir. Pis qui vraiment
nous  supportaient  mal.  Après,  j'ai  été  pas  mal  en  contact  avec  des  filles  de  milieux
libertaires dans lesquels je n'allais pas moi. Par exemple à la Fédération Anarchiste, avec
les féministes on essayait de se voir un peu et tout ça, mais sinon moi je n'allais jamais à la
FA parce que c'était  pas  du tout mon courant libertaire.  On faisait  des  ponts  avec les
féministes un peu de toutes les mouvances, ou la CNT, ou d'autres... Après il y avait des
limites un peu de tous les côtés, parce que selon où elles étaient, elles ne pouvaient pas
forcément participer à tous les trucs, parce qu'après ça allait craindre pour elles dans leurs
milieux. Même si elles faisaient tout ce qu'elles pouvaient dans les milieux où elles étaient
pour essayer de changer les choses et tout ça ! Mais c'était très compliqué, il y a eu pas mal
d'exclusion...

DLF : Mais c'est marrant qu'il y ait eu cette solidarité entre féministes...

Pour  nous c'était  fondamental !  Enfin  pour  moi,  le  féminisme justement,  c'était  ça,  ça
passait  au-delà des autres clivages pour essayer de créer vraiment une solidarité entre
femmes. Ce qui pour moi était vraiment la base de ce que j'ai appris du féminisme. Moi les
filles  d'extrême-gauche,  s'il  n'y  avait  pas  eu  le  féminisme,  je  ne  les  aurais  jamais
rencontrées ! Alors qu'en fait on faisait plein de trucs ensemble et c'était très sympa. Mais
c'est  vrai  qu'on  avait  ce  socle  commun  je  pense :  de  se  dire  qu'avant  tout,  c'était  la
solidarité, et de regarder les choses vraiment sur ce plan – on oubliait pas le reste, hein –
mais d'abord sur ce plan de la domination masculine.

DLF : Est-ce qu'il y avait déjà à l'époque des sujets de tension dans les milieux féministes,
entre féministes ?

Alors ça dépend de quels milieux féministes on parle... J'ai eu beaucoup de discussions
évidemment sur  la  prostitution par  exemple...  On va dire  que dans ces  petits  groupes
féministes, on en discutait, ça posait question à certaines, mais elles étaient ouvertes sur
le sujet et réfléchissaient. Au Planning il y avait plein de discussions sur la prostitution, il y
avait de nombreuses femmes qui n'étaient pas du tout d'accord avec des position non-
abolitionnistes ; ça a été long, mais on est arrivées à faire des trucs sympas ensemble. Des
débats par exemple... Après, avec d'autres féministes, c'était plus violent...
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DLF : Et les autres sujets sur lesquels il  y a des conflits en ce moment, l'islamophobie par
exemple, on en parlait déjà à l'époque ?

Sur le voile c'est pareil il y avait pas mal de discussions, mais je ne peux pas dire que c'était
aussi  clivé  qu'aujourd'hui.  Mais  ça  commençait  tout  juste.  Mais  je  sais  qu'il  y  avait  eu
quand même quelques discussions parce que moi j'avais fait des trucs avec des assos, avec
des femmes,  et on s'était  quand même fait  vachement critiquer :  le  fait  de nous,  être
ouvertes sur la question, de ne pas avoir les positions de laïcité classique féministes, on
s'était quand même fait attaquer...

DLF : Et les questions trans...

C'est pareil, en fait j'ai vu les débuts de tout ça, moi, je crois... Moi j'ai pris position, j'ai fait
des trucs pour défendre le fait que des trans puissent participer à la non-mixité, parce que
ça pour moi ça n'a jamais été un souci, mais il y avait certaines filles, même des milieux
libertaires,  même  des  petits  groupes  et  tout  ça,  qui  ne  voulaient  pas  entendre  parler
d'ouverture  aux trans  des  lieux  non-mixtes  féministes.  Aux trans MtF en tout  cas.  On
s'était pris la tête avec des parisiennes par exemple, on était montées à Paris pour essayer
d'avoir des discussions, pour ouvrir les lieux et tout. C'était chaud. 

DLF : Est-ce qu'à l'époque en général la question de l'inclusivité se posait ? Pas que pour les
meufs trans mais aussi pour les meufs biEgouinEs, racisées, etc. ?

Alors ça se posait en terme de réflexion. On était quand même beaucoup de blanches par
exemple, donc on s'interrogeait là-dessus, essayer de faire des choses pour que ça change,
mais  il  n'y  a  pas  eu de conflits.   Après,  il  n'y  avait  quand  même pas  une majorité  de
lesbiennes non plus. Mais même s'il y avait des hétéros et tout ça, on avait pas mal de
revendications  lesbiennes,  des  affiches,  c'était  assez  visible,  c'était  très  important,  on
avait  écrit  un  tract  là-dessus,  enfin  c'était  vraiment  important  que  ça  soit  « visibilité
lesbienne » même s'il n'y avait pas que des lesbiennes dans les groupes.

DLF :  Parce  qu'aujourd'hui  on  a  l'impression  que  c'est  un  peu  nouveau  avec  Internet,
d'entendre davantage les revendications des militantEs  racisées, trans, biEgouinEs...

Ah oui oui, je pense que c'est plus porté, parce qu'avant c'était pas très visible. Non, même
pas  du  tout.  Et  même  sur  la  question  du  lesbianisme  par  exemple...  C'était  pas  très
visible... Il y avait des groupes féministes et tout ça, même s'il n'y avait que des lesbiennes
à l'intérieur par exemple, qui  n'avaient pas de visibilité lesbienne.  Ce qu'on essayait de
faire aussi dans les groupes féministes, c'est de faire des ponts avec les milieux lesbiens
qui n'étaient pas politiques, pas féministes. C'était pas facile. D'avoir des rencontres, de se
mélanger. Plusieurs fois on est allées dans des milieux lesbiens,  pour essayer de discuter
un peu avec les filles, où on posait nos brochures, nos flyers pour des soirées... Alors que là
on savait qu'on s'adressait à un public lesbien mais pas politique ! Et on a réussi à faire
quelques soirées quand même ! Pas des débats, pas des trucs politiques, mais les soirées
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festives, on arrivait un peu plus à mélanger.  Après moi, à mon époque, je me rappelle qu'il
y  avait  quand  même  le  groupe  du 6  novembre ;  c'était  des  filles  qui  avaient  porté  la
question  du  racisme  à  l'intérieur  du  féminisme,  mais  c'était  les  premières  à  ma
connaissance. Un petit livre avait été édité d'ailleurs. Mais je sais que c'est la première fois
que j'entendais parler de ces questions à l'intérieur du milieu féminisme. Je pense que c'est
aussi avec le mouvement queer que ces questions se sont développées. 

DLF : Est-ce qu'il y a des personnes, ou des livres, qui ont amené ces questionnements pour
toi ?

Sur la question queer, un fanzine qui était important à l'époque, qui s'appelait « Star. »
Côté  plus  théorique  c'était  plutôt  avec  les  parisiennes,  Bourcier,  Preciado...  Je  les  ai
rencontrées quand même relativement vite quand elles ont commencé à écrire des trucs.
Après j'ai lu des bouquins... Je trouvais intéressant de les lire, ça me faisait réfléchir et tout
ça, mais après je suis toujours restée plutôt sur une position féministe radicale, même si
c'est  une  position  divergente  sur  pas  mal  de  sujets.   Le  queer  pour  moi  c'est  trop
individuel. J'ai un peu du mal avec ça. Pour moi c'est beaucoup de solutions individuelles,
ça  manque  de  luttes  collectives,  de  solidarité.  Moi  je  suis  un  peu  dans  le  schéma
domination/oppression. Mais je rêvais d’un féminisme radical plus ouvert sur ces questions
de sexualité, de transidentité, de travail sexuel, qui soit critique de l’hétérosexualité tout
en restant matérialiste, avec une analyse des rapports sociaux de domination. Pour moi, le
queer invisibilise la question du pouvoir et de l’oppression.
 
DLF : Est-ce qu'il y avait d'autres conflits entre féministes ?

Je pense qu'il y avait quand même une question qui devait être conflictuelle même si moi
je n'ai pas forcément perçu le conflit, mais je pense que c'était un point de rupture en tout
cas, c'est quand même sur la mixité. Jusqu'où on va, que ce soit dans sa vie personnelle, ou
dans  sa  vie  politique,  publique,  collective ;  ça  posait  beaucoup  de  questions  ça  quand
même. Je sais qu'il y a des filles pour qui on allait trop loin dans la critique des mecs, dans
la remise en question, et qui du coup ne se sentaient pas vraiment de participer à fond, qui
pouvaient venir de temps en temps à des trucs, mais... Passer ce pas de se mettre à dos
tous les mecs, voilà, je pense que c'était ça qui était le plus...  Après on avait aussi des
groupes  dans  lesquels  on  faisait  vachement  de  discussions  comme  dans  les  années
soixante-dix, sur du privé, tout ça. C'était super bien. C'est comme ça je pense qu'il y a
plein de jeunes qui ont découvert, qui ont construit leur féminisme, parce qu'on faisait pas
mal  de  discussions,  dans  des  groupes  de  paroles.  Je  pense  que  pour  toute  cette
génération-là, il y avait eu peu de passage des anciennes féministes. Il y a quand même eu
peu de transmission – c'est regrettable, je ne sais pas comment il faudrait faire pour qu'il y
ait plus de transmission – donc en fait on a un peu récrée la même chose, à notre niveau,
dans nos petits trucs, que dans les années soixante-dix. 
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DLF :  Toi  tu  trouves  qu'il  y  a  de  la  transmission  entre  génération  ou  pas  du  tout,  ou
moyennement, ou... ?

Pas beaucoup... Pour avoir rencontré  pas mal de féministes plus âgéEs que moi après,
c'était une des grandes questions qu'elles avaient...  Est-ce que c'est le backlash? En tout
cas c'est sûr qu'il y a eu peu de transmission...

DLF : Comment vous faisiez pour vous rencontrer, à l’époque ?

Plutôt dans les milieux militants on va dire, quoi. Dans les manifs… Quand même, une
majorité  de féministes  que j’ai  pu côtoyer  dans tous ces trucs,  c’était  une majorité  de
militantes. Sur d’autres questions ou sur cette question-là, mais du coup qui allaient quand
même dans des trucs  militants,  qui  participaient à des  manifs,  des  choses comme ça.
Après avec les fanzines, beaucoup, avec les flyers qu’on diffusait dans les concerts ou dans
des lieux alternatifs…

DLF : Tiens d’ailleurs, est-ce que tu voudrais rendre publique ton anecdote sur comment t’en
es venue au punk ?

Ah bah j’ai commencé par le look, c’est pas que le punk soit une histoire d’apparence, mais
pour  moi  c’était  très  important  dans  mon  histoire  personnelle  de  révolte  et  d’anti-
conformisme ; évidemment,  j’écoutais  deux/trois  disques  que  j’avais  entendu,  les  Sex
Pistols, ça n’allait guère plus loin. Mais si c’était fondamental d’avoir ce look très marqué
face aux « gens normaux », cela voulait dire aussi que si je rencontrais des « vrais » punks
c’était sûr qu’ils allaient me parler, et ça c’était quelque chose… ça me faisait très peur  !
Mais ça devait arriver un jour… Il  y avait une bande de vieux punks, enfin pour moi ils
étaient âgés parce qu’ils devaient bien avoir 25 ou 30 ans (rires). Les vrais punks, comme
on les voyait à l’époque traîner dans le métro, tout ça. Il y avait pas une nana, forcément,
que des mecs, il étaient 5 ou 6… « Et vas-y, tu connais qui, d’où tu sors, qu’est-ce que tu
fais, qui c’est que tu connais »… ça je m’en rappelle, « qui c’est que tu connais ? » (rires)
Donc voilà c’était ma première rencontre, mais quand même j’ai persévéré ! 

DLF: Donc est-ce que toi tu trouves des aspects féministes au punk ? Ou des aspects qui sont
subversifs par rapport au genre ?

Eh  bien  moi  j'y  trouvais  beaucoup  d'aspects  subversifs  sur  le  genre  -  pas  forcément
féministes hein. Mais ça a permis à plein de femmes d'échapper aux rôles féminins, il y
avait quand même pas mal de filles dans les groupes au départ et elles étaient actrices. Il y
avait des mecs travestis, ça jouait beaucoup sur l'apparence, sur le genre... Te promener
avec des mecs en jupe, même si c'étaient des punks avec des crêtes sur la tête, c'était un
truc qui me plaisait beaucoup. Et surtout le fait que les filles soient pas dans les caricatures
de  filles...  Parce  qu'il  y  avait  des  filles,  des  punkettes  avec  des  jupes  et elles  se
(re)présentaient d'ailleurs souvent comme bad girl ou prostituée ; mais d'autres tu avais
l'impression que c'était des mecs quoi !
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DLF: Comment tu en es venue à t'intéresser à la question de la libération animale ?

Alors, ça c'est quand j'étais punk. C'était en 86 je pense que je suis devenue végétarienne.
Ca m'est venu les premières fois que j'ai lu des trucs en fait, parce que je mangeais de la
viande comme tout le monde et j'avais pas vraiment de questions à ce sujet, mais par
contre les premières choses que j'ai lues dans les fanzines de groupes anglais, tout ça, sur
la question animale, ça m'a tout de suite fait « tilt » et je me suis dit « ah nan c'est pas
possible, je vais pas participer à cette domination, j'arrête de manger de la viande ». Ca a
été  super  rapide,  j'ai  pas  réfléchi  longtemps  et  donc...  Après  j'y  ai  plus  réfléchi  vu  la
conflictualité que ça amenait, vu les discussions que ça amenait dans le milieu squat, dans
le milieu libertaire...  On se faisait  lyncher  en concert parce qu'on avait  des  paroles de
libération  animale  !  On  se  faisait  cracher  dessus...  Ouais  on  a  été  dans  les  premiers
groupes français punk à amener cette question, c'était chaud. 

DLF :  Du coup avec ces féministes-là,  que tu as pu cotoyer,  est-ce que vous trouviez des
passerelles entres ces deux luttes ?

Il  y  en avait  qui  écrivaient un peu des textes là-dessus, mais il  y avait peu de trucs en
français.On avait faire une brochure, «  Nous ne mangeons pas de viande pour ne pas tuer
d'animaux ». Donc ça c'était une brochure qu'on a faite à cinq, on était deux nanas dedans,
et c'est le premier truc écrit en français, vraiment politique, de libération animale. Qui plus
tard  a  donné  lieu  avec  des  personnes  qui  étaient  à  l'intérieur  de  ça  au  «  Cahiers
antispécistes ». 

DLF : Mais c'était bien des parallèles sur l'oppression...
Sur les mécanismes de l'opression, oui. Sur les analogies de l'oppression, sur par exemple
pourquoi c'est beaucoup les femelles qu'on utilise et qu'on exploite chez les animaux par
exemple. On faisait  pas mal d'actions devant des lieux publics, des trucs ouverts, où il
devait  y  avoir  des  animaux dedans...  Et  on mettait  des  banderoles,  on  distribuait  des
tracts...
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"No way, no gender"7

Ces derniers mois (ces dernières années en fait, les premières polémiques sur la "théorie
du genre" remontent à l'été 2011), les réacs de tout poil ont une nouvelle lubie : la "théorie
du genre" donc. On ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est
que ça fasse peur. Et il y a de quoi : cette théorie va faire comme premières victimes les
êtres les plus fragiles qui soient : les enfants! Et comble de la lâcheté, elle va les attaquer là
où ils passent une grande partie de leur enfance : à l'école! (Alors qu'il est bien connu que
les enfants ne risquent absolument rien au sein du foyer parental, les violences sexuelles
et les coups dont ils  peuvent être  victimes étant causés le plus  souvent par  de vilains
inconnus les attendant avec des bonbons à la sortie de l'école, et non par leurs géniteurs.)

Depuis plusieurs mois donc, on entend dans les médias ces discours apocalyptiques, sur
quelque chose qui n'existe pas, on le rappelle, et qui va avoir pour conséquences, au choix :

– de faire perdre aux enfants tous leurs repères (euh non pardon, on me signale qu'il
auront peut-être juste un peu moins de stéréotypes de genre)

– de rendre les enfants homosexuel-le-s
– d'augmenter le nombre d'enfants transidentitaires

Bon là, la seule remarque qui me vient à l'esprit c'est : oui et alors? C'est censé être grave? 
Tout  cela  étant  bien  entendu  dit,  par  toutes  ces  personnes  anti-gender,  sans  aucun
sexisme ou homophobie ! (Je ne vais pas pousser l'ironie jusqu'à dire "sans transphobie
aucune", ça ne serait pas drôle du tout). 

Bon en fait, j'ai une deuxième remarque : vous rendez-vous compte qu'en ayant de telles
craintes, vous fournissez malgré vous des preuves que l'hétérosexualité et le fait d'être
cisgenre n'ont absolument rien de naturel,  si  en quelques "leçons de gender",  on peut
changer  l'orientation  sexuelle  ou  l'identité  de  genre  d'un  enfant?  Tout  comme  les
catégories "femmes" et "hommes" ne vont pas de soi, s'il est important de ne surtout pas
toucher  aux stéréotypes de genre pour  que les  enfants  ne perdent  pas  leurs  repères?
(Donc en bref que le genre existe, alors que vous être contre la "théorie du genre", bel
exploit). 

On entend aussi beaucoup d'autres énormités, à croire que plus c'est gros, plus les gen-te-
s sont crédules (qu'on va enseigner la masturbation à l'école maternelle par exemple). Ça
me fait très très peur. J'ai peur que le peu d'éducation à la sexualité et que les quelques
projets pour l'égalité filles/garçons ou contre l'homophobie mis en place dans les écoles
finissent aux oubliettes, afin de ne pas "énerver" les réacs. J'ai peur pour ces gamin-e-s qui
vont subir le harcèlement scolaire, parce qu'ils sont trop "hors normes" : garçons manqués,
gamins 'efféminés', enfants trans'... J'ai peur parce que, mine de rien, l'école joue un grand

7 Slogan révolutionnaire dont on doit la paternité (ou la maternité? On ne sait plus trop à cause de la théorie du
genre)  aux  Sentinelles  de  Lyon,  groupuscule  proche  de  la  Manif  pour  Tous,  etc.  :
https://twitter.com/VDebout69/status/507566886549483520
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rôle dans le développement de notre personnalité et de notre réflexion, et que si l'on ne
nous parle pas de ces questions à l'école, où le fera-t-on? J'ai peur parce qu'à cause d'eux,
on  nous  empêche  de  réfléchir  et  d'utiliser  certains  mots.  Attention  à  ne  surtout  pas
prononcer le mot "genre" pour ne pas déclencher leur furie, utilisons toutes les périphrases
possibles  pour  parler  d'égalité  et  de  lutte  contre  les  stéréotypes  entre  les  filles  et  les
garçons, mais ne prononçons pas le mot interdit. J'ai peur, parce que maintenant ces réacs
s'attaquent aussi aux congrés scientifiques d'études sur le genre, et que cela n'a pas l'air
d'inquiéter grand monde. J'ai peur pour leurs enfants, pour tous les autres enfants. Même
si je ne serai jamais mère, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour les futur-e-s
'freaks', les salopes, les garçons manqués, les folles, les butchs, les trans', les mal épilées,
les avortées, les séropositif-ve-s... et tou-te-s les autres, tou-te-s celleux qui n'ont pas le
droit de citer dans leur monde binaire rose et bleu, "un papa, une maman, on ne ment pas
aux enfants". On ne ment pas aux enfants, mais on les fera crever à petit feu s'ils n'ont pas
l'idée d'être parfaitement rose ou bleu. Vous n'êtes pas juste des ignorant-e-s qui agitez
des fantasmes sur la "théorie du genre", vous êtes dangereux-ses, vous êtes complices de
violences  et  de  meurtres  (combien  de  suicides  peuvent  être  considérés  comme  des
meutres?), vous avez du sang sur les mains. 

A  tou-te-s  les  personnes  qui  travaillent/vont  travailler  dans  l'éducation  et  au  contact
d'enfants/de jeunes : c'est notre rôle de faire gaffe à ces gamin-e-s, de les protéger de ces
idées dégueulasses, de ce "bon sens" mortifère, mais surtout de leur donner les outils pour
comprendre et se défendre face aux réacs. Aux militant-e-s féministes/LGBT/TPG/queers,
etc. : pas d'âgisme dans nos communautés, si l'on n'accueille pas ces jeunes 'freaks', qui le
fera? A tou-te-s les jeunes déviant-e-s du djendeur : soyez fort-e-s, ça va être dur, vous
allez en chier, mais ça vaut le coup d'être soi-même, c'est tout simplement une question
de survie.  Vous êtes  formidables  et  extrêmement courageux-ses   Avec vous et  votre♥
énergie, on arrivera, je l'espère, à faire péter le cis-hétéro-patriarcat!

Frida
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Sur la romantisation de
la maigreur

     
Avertissement :  ce  texte  mentionne  la  dépression  et  les  troubles  du  comportement
alimentaire. 

L'autre jour,  j'ai  passé l'après-midi  avec une amie.  Une amie vraiment chouette,  drôle,
joviale et sympathique, que je regrette de ne pas voir plus souvent, d'ailleurs. En faisant
des essayages et en lui demandant son avis, voilà qu'elle me sort, suivi d'une moue déçue: 

« Oh comme tu es finE.. Et tes clavicules ressortent grave, les miennes pas du tout...  
T'as tellement de chance. ».

Et voilà que ce corps, mon corps se faisait envier. Je n'en revenais pas. J'ai senti tous les
mots, toutes ces émotions, toute cette colère se coincer dans ma gorge et la brûler, sans
qu'aucun mot n'arrive à en sortir. Ce corps, se faire jalouser ? Voyons. Elle ne savait sans
doute pas de quoi elle parlait, c'est tout. Ce que signifie ce corps n'a rien d'enviable, et ça
elle ne doit pas en avoir idée. Elle ne sait pas, c'est tout, ce qui a formé ce corps et l'a rendu
ainsi. 

Car, ce corps, c'est avoir perdu énormément de poids en peu de temps, sans le voir ni
comprendre pourquoi, alors que je suis en pleine croissance, et revenir au poids que je
pesais à l'école primaire. Ce corps, c'est fumer des cigarettes à la chaîne parce que je sais
pas quoi faire d'autre pour me sentir mieux. Ce corps c'est n'avoir aucune motivation ni
ambition dans la vie, c'est rêver d'être quelqu'un d'autre, c'est ne pas m'aimer, me détester
à m'en ronger de l'intérieur. Ce corps c'est un trouble du comportement alimentaire qui
s'installe  tellement doucement que je  ne l'ai  même pas vu arriver;  c'est  avoir  peur  de
manger, me peser tous les jours, et détester ce que je vois dans le miroir, c'est me sentir
obligéE de m'empiffrer  à m'en rendre malade devant ma famille pour ne pas – trop –
l'inquiéter. Ce corps c'est ne pas comprendre ce fossé entre ce que je vois dans le miroir et
ce  que  les  personnes  extérieures  me  disent.  Ce  corps  c'est  avoir  le  système  digestif
détraqué, à force, et ne plus sentir  ni la faim, ni la sensation de satiété. Ce corps c'est
devoir supporter les regards inquiets et tristes de ma mère, de mes grands-parents, et de
mon père du coin de l'oeil. Ce corps c'est avoir tout le temps froid, et porter des pulls épais
en plein été quand nos amiEs sont en débardeur. Ce corps c'est être incapable de faire du
sport comme les autres personnes de mon âge, ou de visiter une ville sans m'écrouler et
être dans  les  vapes plusieurs  fois  par  jour.  Ce corps  c'est  être  tout  le  temps  fatiguéE,
n'avoir aucune énergie, ni aucune motivation. Ce corps c'est pleurer tous les jours, et ne
pas arriver à s'endormir la nuit au milieu des sanglots. 

Ce corps c'est le résultat d'une santé bancale qui n'est pas soignée.
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 Alors, en dépit d'avoir pu répondre à cette amie, je te demande à toi qui me lis de ne pas
croire à cette image romantisée de la maigreur – car on peut être féministe et se battre
contre elle et toujours être touchéE. Tu es tellement plus qu'un chiffre ou qu'un reflet dans
le miroir. Tu n'es pas qu'un corps et tu ne dois à personne d'être beau-belle ou quoi que ce
soit d'autre, malgré ce que l'on veut te faire croire. 

Détruisons cette idée que la faiblesse est esthétique, et cessons de transmettre cela aux
plus jeunes; je ne souhaite à personne de tomber dans ce piège (purement issu de cette
société patriarcale à mon humble avis – bien qu'il ne touche pas que les filles, j'en suis la
preuve), il y a trop de combats à mener pour manquer de forces.

Glaïeul 
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Interview de Ko : DEUXIEME PARTIE
DLF : Comment tu expliques les problèmes d'accueil dans le milieu féministe ?

Sur cette question-là, qu'est-ce que vous appelez le milieu féministe par exemple ? C'est
intéressant  aussi  de  discuter  de  ça.  Parce  que  pour  moi  c'est  plus  le  milieu
transpédégouine ou le milieu squat que le milieu féministe. Ca, pour moi c'est pas possible
que ça se passe dans un milieu féministe. C'est-à-dire que les milieux féministes que j'ai
rencontrés dans ma vie qui  n'étaient pas squat,  en gros, pour faire vite, pas punk, pas
alternos ; c'était pas du tout comme ça. L'accueil était BEAUCOUP plus intéressant. Moi,
dans ces milieux-là, je trouve que c'est un peu pareil que dans les milieux alternos avant ;
C'est la même ambiance. Même si les gens ne sont pas les mêmes et qu'évidemment,
maintenant, tu vas avoir plein de lesbiennes, plein de gays par exemple, alors qu'avant tu
les comptait sur les doigts d'une main. Mais sur l'accueil,  la sympathie, la convivialité, et
tout ça, c'était pareil. Il n'y a rien qui a changé. 

DLF : Mais ça te rappelle des lieux qui n'étaient pas féministes ?

Qui étaient anti-sexistes bien sûr mais qui étaient hyper masculins. Pour moi, c'est super
masculin.  C'est tout un truc basé sur l'apparence, sur  le  jugement, sur  qui  c'est que tu
connais ; c'est des formes de pouvoir, de charisme, de qui a vécu quoi dans la lutte, qui a
écrit quoi, qui a fait quoi ; de réputation. C'était déjà ça dans les milieux punks qui n'étaient
pas  féministes.  On  retrouve  beaucoup  ça  quand  même  comme  ambiance,  dans  ces
milieux queer, pour ce que j'en ai vu ou entendu bien sûr. 

DLF : Pour toi, c'est quoi un accueil féministe, dans une soirée, un atelier, n'importe... ?

Un  accueil  féministe  déjà,  pour  moi,  c'est  plutôt  non-mixte.  Après,  pour  que  ce  soit
accueillant, c'est que les personnes qui viennent seules, elles ne restent pas seules plus de
cinq  minutes !  A  moins  qu'elles  te  disent  « j'ai  envie  de  rester  seulE,  comme  ça,
tranquille », ok, il y a pas de problème ! Nous, on allait vers les personnes, on leur parlait,
on les ACCUEILLAIT, dans le vrai sens du terme. Ca enclenchait des discussions, ou pas,
mais en tout cas on ne laissait pas les personnes dans leur coin, aller regarder la table des
fanzines, comme ça, toutes seules... Et c'était quelque chose qui était discuté à l'intérieur
des groupes ou des lieux, pour que tout le monde ait ça à l'esprit. Alors plus ou moins après
selon les personnalités de chacune : on ne va pas envoyer la plus asociale discuter... Mais
ça c'est un truc pour moi qui est très lié aux squats. C'est quand même à la base des lieux
plutôt fermés, plutôt affinitaires. Je pense que c'est très difficile pour beaucoup de monde
de se sortir de ça, de cette culture super fermée. Alors après tu as ce que je vais appeler
des prétextes, il y a toujours la peur du flic, la peur de çi de ça, mais bon, c'est pas ça qui
explique qu'on n'accueille pas correctement les nouvelles personnes qui arrivent...
DLF : Du coup elle est où la limite entre soirée politique et soirée entre amis ? 
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Il y a déjà tout un souci de communication parce que justement comme c'est des milieux
fermés, si tu ne communiques pas le plus possible à l'extérieur,  tu te retrouves dans un
entre-soi parce, il n'y a personne d'autre qui vient, parce que personne n'est au courant.
Donc il  faut  déjà  communiquer  à  l'extérieur  pour  faire  des  trucs  que  moi  j'appellerais
politiques, militants. Après, une fois qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent, il faut
s'en occuper des gens  (rires) sinon, ils ne reviennent pas  (rires) et c'était le cas dans les
milieux alternos, punk tout ça, mais tout le monde s'en foutait, personne ne voulait qu'ils
reviennent les gens !

Moi je sais que le squat dont je parlais tout à l'heure, c'était un des gros trucs on voulait
faire un squat mais ouvert sur l'extérieur ; il y avait des voisins, des gens du voisinage qui
venaient aux repas, la bouffe ça marche bien pour ça, mais on faisait des repas à cent
personnes, avec plein de gens qui étaient pas du tout issus du milieu. Et c'est une des rares
expériences que j'ai  vu vraiment marcher. Mais ça demandait beaucoup d'organisation,
pour  justement  que  les  gens  se  sentent  accueillis  et  tout  ça,  aussi  ça  provoquait  des
conflits parce que c'était compliqué pour certaines personnes qui foutaient la merde dans
ces lieux. C'était toujours des mecs qui faisaient chier en gros, avec des comportements
hyper  masculins,  mais  qui  étaient bien vus  dans le  milieu squat  par  exemple,  donc ça
c'était des débats conflictuels parce qu'on était une partie des personnes qui voulions les
exclure du lieu puisqu'ils ne participaient pas et qu'ils empêchaient plein de gens de venir,
dont évidemment pas mal de femmes, parce que quand il y a des comportements comme
ça, t'as plein de nanas qui ne viennent pas quoi, donc c'est plein de discussions. 

Mais  c'est  vraiment  un  engagement  de  vouloir  s'ouvrir  sur  l'extérieur  et  d'accueillir
d'autres personnes. Les concerts punk ça se voulait aussi ouvert sur l'extérieur, à la base.
Moi je chantais du punk à fond, on ne comprenait rien quand on chantait, mais on lisait les
textes, ou on les distribuait... C'est compliqué. Ca perdure ça, dans le milieu, tout le temps,
de se dire ouvert et de pas l'être du tout... Est-ce qu'il y a des féministes qui vont dans ces
endroits qui ne sont pas issues de ces milieux – qui y restent, je veux dire ? Qui n'y vont pas
qu'une fois ? C'est ça le problème. Il y en a toujours qui vont résister, qui vont continuer à
venir,  même  si  au  début  elles  trouvent  ça  super  dur,  mais  qui  vont  plus  y  tenir  que
d'arrêter, et qui continuent, et qui au bout d'un moment arrivent à se faire une petite place
à l'intérieur. Et il y en a plein qui arrêtent. 

Qu'est-ce que tu penses des liens entre anarchisme et féminisme ?

Pour moi il est tellement évident que ça va être difficile d'en parler. Je pense que ce qui m'a
amené au féminisme, c'est de lutter contre tous les pouvoirs. Pour moi l'anarchisme c'est
vraiment de lutter  contre toutes  les  dominations.   Comme la  question du racisme, de
l'anticapitalisme, de la libération animale – même si avec les années j'ai laissé un peu cette
question de côté. Je me suis définie longtemps « anarcha-féministe. » 
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C'est quoi ta définition d'anarcha-féministe ?

C'est  de  lutter  contre  toutes  les  formes  de  pouvoir,  en  tant  que  féministe.  En  tant
qu'anarchiste,  vu qu'en règle générale le féminisme c'est pas la question prinicpale,  tu
rajoutes  « féministe »  justement  pour  te  démarquer  et  pour  montrer  que  c'est  très
important pour toi ! Mais d'un point de vue féministe, « anarchiste » c'est plus pour dire
que tu es contre toutes les formes de pouvoir. Ca différencie un peu quand même des
féministes institutionnelles, par exemple, ça n'a rien à voir. 

Qu'est-ce que tu penses de la place des biEs dans les milieux féministes ?

Il me semble qu'il y a pas beaucoup de place pour les bies dans les luttes féministes. A
l'époque,  je  crois  qu'il  y  en  avait  pas  beaucoup  pour  les  lesbiennes  non  plus.  Mais  la
bisexualité, en France, c'était quand même très difficile de trouver des espaces pour en
discuter de façon... sympathique. Il y avait très peu de choses sur le sujet, il y avait deux
trois bouquins qui étaient complètement inintéressants, il fallait encore aller chercher du
côté des anglosaxons. Dans les milieux que moi j'ai traversé on n'en parlait pas beaucoup.
C'était  une  des  raisons  pour  lesquelles  on  avait  fait  le  bouquin  collectif,  « Au-delà  du
personnel », c'est pour ça que dedans il y a des textes sur la bisexualité politique. Dans
d'autres pays comme aux Etats-Unis, il y avait un questionnement politique autour de la
bisexualité qui était très développé, ça, je l'ai jamais vu en France. 

Moi,  j'étais  plutôt  à  revendiquer  que  j'étais  biE  dans  ma  vie  générale,  mais  avec  les
lesbiennes je trouve ça difficile : comme moi j'ai quand même plutôt un vécu hétéro, en
nombre d'années,  etc.,  je  vais  pas trop me la ramener  quoi !  Ou alors  j'ai  incorporé le
stigmate...  (Rires) Je trouve ça un peu délicat, quand même. J'y tenais, c'était important
pour moi d'être biE, mais c'est vrai qu'à une époque où j'avais que des relations avec des
nanas, je serais vite passée à une étiquette lesbienne, alors que pour moi j'étais bie, même
quand j'étais avec des femmes, j'étais bie, j'étais pas lesbienne. J'avais vraiment envie que
la question soit beaucoup plus politisée, débattue, visibilisée. Mais c'est vrai que dans les
milieux féministes lesbiens c'est un peu délicat. Il y a une lutte à faire, là. J'ai aussi pas mal
milité sur  la  non-exclusivité :  mais alors,  c'est pareil,  c'était  pas facile.  Même dans des
milieux censés être contre le couple, contre l'enfermement, c'était pas facile. Alors que
pour moi, si tu es libertaire ou féministe, tu dois au moins te poser des questions. C'est
tout le truc du « privé est politique », du comment vivre ses idées, comment transformer
nos vies, sans nier l'existence des structures sociales.

On se posait la question de la place des personnes asexuelles ?

Il y en avait avant dans ces milieux. J'ai connu beaucoup de gens, qui étaient seuls, qui
n'avait pas de relations sexuelles. Et il y avait aussi beaucoup de couples, hétéronormés,
dans les milieux soi-disant libertaires, marginaux, etc.
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Comment est-ce qu'on concilie le féminisme avec des relations avec des mecs cis hétéros ?

Il faut du temps. Il faut avoir envie de passer du temps à expliquer des choses, à faire des
rapports de force, à discuter. Personnellement, c'est devenu très compliqué quand je n'ai
plus eu envie de passer du temps avec ça. Tu formes quelqu'un, tout le temps, et en plus, il
faut jamais lâcher, sinon, c'est fini! Ca c'est une question qui m'a causé des heures et des
heures de travail personnel, de discussions. Après je pense qu'on peut quand même avoir
une relation hétéro féministe une fois toutes ces conditions remplies... avec certains mecs.
J'en  ai  eu quelques  unes,  mais  c'est  quand  même  beaucoup  de  temps.  Franchement,
aujourd'hui je ne ferai pas ça ! J'en ai vu pas mal baisser les bras, avoir moins d'exigences
dans leurs relations... Après, pour moi, les relations ça demande toujours un travail, mais
avec des mecs, ça demande le double de travail ! Quand je suis devenue féministe, pour
moi  c'était  encore  plus  important  de  ne  pas  être  dans  des  relations  monogames,
exclusives avec des mecs. C'était super important, dans mon féminisme hétéro ! Après,
comme j'étais féministe, je faisais plein de trucs toute seule, plein de trucs non-mixtes,
pour moi c'était prioritaire. Je ne vivais pas avec les mecs, même si c'était des relations
longues. 

J'ai beaucoup milité sur cette question de la non-exclusivité, mais c'était super dur : pour
les mecs, je passais souvent pour une salope, on va dire. Pas pour les nanas, mais c'était
compliqué, quand même, des fois !  (Rires) J'ai connu beaucoup de gens qui disaient qu'il
n'y arrivaient pas, qui voulaient, que c'était mieux, mais que c'était pas possible pour eux.
Ou deux trois mecs qui le disaient, mais qui le vivaient « à la mec », c'était pas une pratique
responsable !  Moi  quand je parle  de ça,  c'est surtout du point de vue des filles  que je
parle...  C'est pas le féminisme qui m'a amené à la non-exclusivité, mais j'ai  trouvé que
c'était un outil très intéressant, d'un point de vue féministe, dans la vie de tous les jours,
dans mes relations avec les mecs ! Enfin, j'ai quand même vu peu d'histoires hétéros  qui
tiennent vraiment la route, qui soient vraiment des relations féministes. Dès que je suis
devenue féministe, c'est devenu super compliqué, j'essayais de mettre en pratique tout ce
que je connaissais,  je  lisais  les textes lesbiens sur la  déconstruction du rapport sexuel,
j'étais à fond à réfléchir là-dessus. C'est pour ça que c'était bien de faire des petits groupes
beaucoup plus militants, parce qu'il y avait une vraie réflexion. Chacune avec son propre
truc : il y en a qui s'interrogent moins que d'autres, il y en a qui sont plus soumises à des
trucs de sentiments aussi... C'est compliqué, parce que quand tu fais des rapports de force
avec les mecs, si ça va pas, il faut pouvoir te barrer par exemple ! Si tu ne peux pas, parce
que tu as un autre rapport aux sentiments... On n'est pas égales devant ça... Pour moi,
concilier, c'est faire un rapport de force constant, parce que sinon je pense qu'on se fera
toujours avoir. 
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L'amour au temps du
feminisme

Dans la malette de l@ parfaitE petitE féministe , il y a un guide qui s'intitule « Comment
tuer l'Amour en 10 leçons. » Ou quinze. Ou vingt. Après tout, à chacunE son rythme. 

Dedans, on t'explique que l'amour auquel on veut te faire croire n'existe pas, que c'est un
mensonge, une illusion. On te dit ce qu'il sert à dissimuler. L'hétéronormativité. Le travail
gratuit fourni par les femmes au sein du couple. Les violences conjugales. On t'apprend
comment les « je t'aime », les cœurs, les promesses de fidélité ; sont autant de petits clous
qui s'enfoncent dans tes ailes. T'empêchent de bouger. Peuvent te tuer parfois.

Tu réfléchis. Tu te souviens... D'une mère, d'une tante, d'une voisine qui un jour a pris la
défense  d'un  homme  en  expliquant  que,  quand  même,  « il  l'aimait »,  ou  que  « c'est
compliqué quand on aime. » De ce mec qui te répétait à peu près cinquante fois par jour
qu'il t'aimait,  et qui pensait sans doute que ce prétendu amour l'autorisait à te rabaisser,
systématiquement, à te faire du chantage affectif, à se passer de ton consentement. Tu
penses à tout ce que les genTEs imposent à autrui par amour. Les normes de beauté. «  Si
tu veux que ta vie ait un sens, il faut que tu sois aimée ; si tu veux être aimée, il faut que tu
sois  belle ;  pour être belle il  faut  que tu sois  comme ceci,  comme cela,  et surtout pas
autrement ;  si  tu  n'y  arrives  pas  personne  ne  voudra  de  toi,  tu  resteras  seule  et  ton
existence ne vaudra rien. »  La jalousie. « Tu m'appartiens, je t'interdis de suivre tes désirs,
si tu le fais tu n'es qu'une salope que je me ferais un plaisir d'insulter avec mes potes.  » Le
sexe. « Un couple heureux c'est un couple qui s'envoie en l'air » et puis « tu n'aimes pas
ceci ou cela, mais tu m'aimes, alors quand même, tu peux faire un petit effort pour me
faire  plaisir. »  Un  modèle  de  vie,  livré  en  kit,  que  la  plupart  déplie  sans  se  poser  de
questions. « On se connaît à peine, mais déjà on parle de ce qu'on voudra 'plus tard', et ce
qu'on  voudra  c'est  évidemment  vivre  ensemble,  se  marier,  avoir  une  maison  et  des
enfants ; et si ce n'est pas ce que tu veux c'est que quelque part tu as un problème. » 

Tu te rends compte que ce discours est partout. A la télé ; dans les propos de tes potes et
ceux de tes  ex ;  dans les  magazines que tu  dévorais  ado,  en essayant de comprendre
pourquoi tu n'avais pas de vie amoureuse et comment faire pour devenir cette fille avec
qui tout le monde voudrait sortir. Tu réalises aussi que tu n'as jamais vraiment réussi à te
conformer. Les relations hétéros, l'exclusivité, les gosses... déjà à l'époque, ce n'était pas
ton truc. Tu penses à une phrase lue dans un roman de Sylvia Plath...

Je n'ignorais pas que derrière les roses, les baisers, les soupers au restaurant que les hommes
déversent  sur  une  femme  avant  de  l'épouser,  ce  qu'ils  souhaitent  réellement  une  fois  la
cérémonie achevée, c'est qu'elle s'écrase sous leurs pieds comme le plaid de la cuisine de Mme
Willard. 
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Tu te dis qu'il y a peut-être autre chose, ailleurs...

Tu remets tout en question.

Tu  lis  des  bouquins  féministes,  dans  lesquels  tu  te  reconnais,  et  qui  t'indiquent  de
nouvelles voies à suivre. Tu observes les genTEs autour de toi. Tu découvres qu'il y a une
multitude de genres, de désirs, de sexualités possibles ; que certainEs essaient de vivre, et
d'aimer,  par-delà  les  normes.   Tu te  promets  de  ne plus  te  laisser  enfermer dans une
relation  qui  te  mettrait  en  danger  ou,  tout  simplement,  ne  te  satisferait  pas.  Plus  de
violences psychologiques.  Plus  de prises  de risque parce que tu as peur  que personne
d'autre ne veuille coucher avec toi. Plus de dépendantEs affectif/ves qui te harcèlent et
t'étouffent. 

Tu tombes amoureuse d'une gouine. 

La  Terre  soudain  tourne  plus  vite,  en  sens  contraire,  et  les  points  cardinaux  se  sont
inversés. Tout change. Ta notion de ce qui est « beau » ou « sexy », ta vision du monde, ton
identité...  C'est  comme  si  cette  personne  soulevait  un  rideau  dont  tu  n'avais  jamais
remarqué la présence, éclairait la planète avec un nouveau soleil.
 
Upside down, boi you turn me, inside out, and round and round.

Tu comprends que l'amour peut aussi être un cri de révolte, une alternative, une forme
d'émancipation. Une raison, autant qu'une méthode, pour lutter.  

Tu explores ses multiples redéfinitions. 

Tu te  familiarises  avec  les  règles  nombreuses  et  subtiles  du polyamour :  les  questions
qu'on peut poser, les termes à employer... Tu apprends un nouveau lexique. Tu ne dis plus
« baiser » mais « faire du sexe » ; tu ne dis plus « son copainE » mais « son amantE » ; tu ne
dis plus « être en couple » mais « relationner. » Tu prends un air horrifié quand passe à la
radio une chanson qui prône un peu trop la dépendance affective. Tu arrêtes de regarder
des comédies romantiques – ou plutôt, si tu le fais, tu t'arranges pour trouver au film un
aspect crypto-féministe, ou pour en faire une analyse critique, avec des expressions un
peu classe, comme « assignation à l'hétérosexualité » ou « poids des normes de genre
dans les productions culturelles. » 

Quelque chose cloche.

Tu ouvres  à  nouveau le  guide.  Tu regardes  dans  les  notes  de  bas  de  page,  tu  relis  la
postface, cherches un passage que tu aurais manqué.

Il y a trop de choses dont on ne parle pas, dans ce bouquin. 
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Tes insécurités, par exemple. Tes failles. Tout ce qui fait que tu ne seras jamais la personne
avec qui l'on veut relationner, ou l'amantE génialE. Tout ce qui fait tu n'arrives pas à tenir
les promesses que tu t'es faites. Dans le guide, chacunE a déconstruit suffisamment de
choses pour avoir confiance en soi, être à l'aise avec son corps et sa sexualité, ne plus
ressentir de jalousie ou craindre la solitude ; et avoir – accès à – des relations semble aller
de soi. Dans la réalité, tu galères. Tu bricoles, avec tes complexes, tes angoisses, ces mots
pas très gentils que l'on t'a dit et que tu n'arrives pas à oublier...

Et puis il semble n'y avoir qu'un seul contre-modèle acceptable, des normes à respecter
pour  rester  subversive.  Pas  de  relations  avec  des  mecs  cis  hétéros.  Pas  de  relations
exclusives. Des relations quand même. Surtout. Et du sexe. De l'affection, mais toujours
réciproque. De l'assurance, du charme, de la sexitude. L'injonction à déconstruire, encore
et encore. En-dehors de ce schéma, point de salut féministe, alors tu n'oses pas discuter
de tes  limites.  Tu n'oses  pas  expliquer  que déconstruire,  parfois,  c'est  juste tourner  et
retourner  une  lame  dans  une  plaie,  avec  pour  seule  conséquence  possible  de  la  voir
s'infecter. Tu n'oses pas dire simplement que, pour toi, il y a des choses qui demeureront
impossibles. 

On ne te dit pas que même à GoudouE Land, tu peux te retrouver prise au piège dans des
relations violentes, malsaines, avec des personnes qui chercheront à te manipuler ou à
tirer  profit  de  toi.  On  ne  t'apprend  pas  à  faire  la  différence  entre  les  tendances
paranoïaques héritées de tes précédentes relations et les véritables signes que l'autre ne
te  respecte  pas.  A  partir  de  combien  de  rendez-vous  annulés,  de  petites  réflexions
dévalorisantes, de micro-agressions dois-tu dire non ? A partir de quel moment peux-tu
faire confiance à tes intuitions ? On ne te montre pas comment renoncer à une personne,
quand elle est la seule qui depuis des années ait eu envie de te prendre dans ses bras...  

On ne s'étend pas sur le privilège (poly)amoureux et (poly)sexuel. Privilège de répondre
d'une certaine manière aux injonctions qu'on subit toutEs depuis l'adolescence :  plaire,
séduire, baiser... Privilège de se sentir rassuréE, valoriséE, dans une société où avoir des
relations amoureuses et sexuelles est présenté comme l'objectif ultime. Privilège de ne
pas baisser les yeux quand ces relations sont au centre d'une conversation. On ne parle pas
non plus des points gouine que tu gagnes quand tu t'affiches dans une relation, a fortiori
plusieurs, a fortiori avec une ou des personne-s très désirée-s.  

Tu t'interroges... Est-ce qu'on peut essayer de construire des relations, même si on n'a pas
tout « déconstruit » au préalable, même si on sait qu'elles seront imparfaites, bancales ?
Est-ce qu'on peut s'épanouir dans d'autres formes de relations, l'amour sans sexe, l'amitié
plutôt que l'amour, l'amour non partagé... ? Est-ce qu'on peut vivre en-dehors de toute
relation affective ? 

Et puis, est-ce que tu remets en cause ton féminisme, si tu acceptes une relation dans
laquelle l'autre risque de te faire du mal, parce que tu ne supportes plus d'être seulE ? Si tu
voues une haine secrète à celleux qui enchaînent les relations et ne semblent même pas
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réaliser  que cela  constitue un privilège ?  Si  tu  prends un plaisir  masochiste à regarder
Coyote Girls, comme quand tu avais douze ans, en te disant que « ça ne t'arrivera jamais »
– même si maintenant, dans ton imagination, Kevin O'Donnell est devenu une butch ? 

Il manque des chapitres à ce guide. 

Il manque les rêves d'ados auxquels on n'arrive pas vraiment à renoncer. Le cœur qui se
serre à  l'écoute de Born to make you happy de Britney. Les robes ou les chemises qu'on
enfile pour eile, « sa » chanson qu'on écoute en boucle, et cette irrésistible envie de lui
offrir des fleurs. Il  manque tout le réconfort qu'on trouve dans la pop culture, les comédies
hétérocentrées  et  les  chansons  d'amour.  Il  manque  les  compromis  que  l'on  fait  avec
l'amour tel qu'il  est pensé et mis en pratique à Hétéroland, les blessures que l'on subit
parfois en essayant d'inventer d'autres façons d'aimer. Il manque nos erreurs, nos terreurs,
toutes ces choses qui ne sont pas politiquement cools et que l'on cache. Tous ces moments
où  l'on  ne  comprend  pas  les  codes,  où  l'on  ne  connaît  pas  les  gestes  à  faire,  les
comportements à avoir. Il manque nos effroyables solitudes, ces étendues grises de jours
et de nuits qui se succèdent comme les dunes d'un désert sans fin. Il manque les besoins
qu'on enfouit dans le sable, la tendresse, la complicité, la chaleur d'une peau contre une
autre. Il manque nos tristesses, nos frustrations.

L'amour au temps du féminisme, c'est aussi le désamour. D'un monde qui ne veut pas de
toi et dans lequel tu es obligéE de vivre. De tous ces trucs que le féminisme n'a pas changé
dans ton existence. De toi, parce qu'en dépit des lectures, des réflexions, des échanges ;
en dépit de ces groupes de personnes parmi lesquels tu as l'impression d'avoir trouvé ta
place; il y a toujours un moment où tu te retrouves seulE devant le miroir et où tu ne peux
t'empêcher de te détester.

L'amour  au  temps  du  féminisme,  c'est  l'amour  au  temps  du  doute,  quand  tu  laisses
derrière toi tout ce que tu connaissais et que tu te retrouves en pays inconnu, sans carte ni
boussole, en te demandant si les genTEs ici t'aimeront plus qu'ailleurs,  mieux qu'ailleurs.
C'est l'amour au temps du silence, quand les non-dits s'accumulent, parce que tu n'oses
pas dévoiler qui tu aimes ou comment tu vis. C'est l'amour autant que la colère, et l'espoir,
l'espoir que notre colère et nos amours changeront les choses.

Sally
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Nos références adolescentes :

Korn : Groupe  de  néo-métal  américain  dont  les  chansons  parlent  de  harcèlement  scolaire,
d'automutilation, de violences sexuelles, et de tous les trucs pas cools qu'on peut vivre quand on
est ado... 

Fonky Family : Groupe de rap français, pardon, marseillais, qui a bercé mon adolescence, et dont
la plupart des textes me font saigner les oreilles aujourd'hui. 

Teenage Scream  :  « Cri  d'ado »,  parodie du titre d'une chanson de Katy Perry sortie  en 2010,
« Teenage dream . » Parce que nos adolescences nous ont plus donné de crier que de rêver...

Lizzie Mc Guire : Série pour ados dont l'héroïne essaie de survivre au collège, ce monde hostile où
ce qui compte c'est d'être populaire, cool, sexy. Je m'identifie à elle, et je me sens moins seule. En
plus, Hilary Duff est super jolie. 

Britney Spears : Parce que ce fût ma première héroïne pop et que je serai toujours attaché à son
côté fragile qui essaie de se la jouer dure à cuire, même si personne n'est dupe (enfin, je crois?)

Paradize : Album du groupe Indochine sorti  en 2002.  Permet alors  à une nouvelle génération
d'adolescentEs semi-gothiques de découvrir qu'on peut sortir des sentiers battus du genre. 

Une chaussette multicolore : Souvenir de ma période Skyblog grâce à laquelle j'ai découvert que
c'était possible de s'amuser avec ses fringues. 

Charmed :  Série  des  années  1990-2000  mettant  en  scène  trois  sœurs  sorcières  qui  éliminent
toutes sortes de démons grâce au « Pouvoir des trois. » 

Un journal  intime :  Le  seul  confident  qui  ne t'a  jamais  trahi  et  ne peut  pas  te  critiquer,  tu  y
consignas tes espoirs, tes chagrins, ragots et aventures du collège voire du lycée...

Le  blason  de  Poudlard : Symbole  de  mes  années  collège  passées  à  expérimenter  diverses
personnalités et identités (… de genre aussi) sur un forum RPG (jeux de rôle) Harry Potter.

Un fan art avec Harry Potter : J'ai mixé ma passion pour le roman « Harry Potter » de J.K. Rowling
et les histoires yaoi (Mangas ou fanfictions racontant des histoires gays).

Pikachu :  bestiole  électrifiée  trop  mignonne,  que  l'on  retrouvait  dans  le  jeu  vidéo  et  la  série
« Pokémons ». 

Des geïsha : Ce sont des femmes cultivées qui pratiquent le chant, la danse, la musique et d autres
mouvements artistiques pour distraire les hommes. Contrairement aux croyances populaires ce
ne sont pas des prostituées bien qu elles puissent avoir un Dana (un amant qui les entretient). Cela
illustre ma passion pour le Japon plus traditionnel.

Heart Break High : Hartley Coeurs à vifs en français. En rentrant à la maison tu jettes ton sac et tu
allumes la télé pour suivre les histoires d'un groupe de lycéenNEs australienNEs.  

Buffy :  une  série  culte  où  une  adolescente  se  ballade  seule  la  nuit  dans  des  cimetières  en
massacrant des vampires. 

The Smiths : Groupe de rock anglais des années 80 que j'écoute en boucle et qui représentent
beaucoup pour moi. J'assume ma niaiserie pour eux à 200%. 

Dir En Grey : Groupe musical de visual kei/métal japonais. 

Thirteen : Film de Catherine Hardwicke avec Evan Rachel Wood et Nikki Reed sorti en 2003. Une
ado introvertie se lie d'amitié avec la fille populaire de son école, pour le meilleur et pour le pire. Je
regarde ce film en boucle et rêve d'être à sa place... 
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Retrouvez tous nos fanzines sur notre blog :

http://dirtylittlefreakslezine.wordpress.com 
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