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Ô poète de ma jeunesse,

accompagne ma vieillesse !
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Ainsi que beaucoup d’entre nous,

je me promène sur les réseaux sociaux.

Sarah, égérie de l'Obsidienne, fait sa belle, descendant la rue de

La Loge.

Petit short jean ras les bollocks, débardeur noir, dix centimètres

de bracelets aux poignets, défoncée au Decapeptyl,

pas la peine de lui demander de servir sa libido sur un plateau,

mais quand même,

Sarah ne se laisse pas abattre,

écouteurs sur les oreilles,

elle flâne et danse en marchant.
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Petit glossaire à la manière des notices pharmaceutiques

Bollocks est  un  vocable  anglais  qui  désigne,  en  français,  dans  un  même

niveau de langage, les "couilles", part des bijoux de famille, travail, patrie,

« Présent, Maréchal ! »

Pour en savoir plus, il est possible de se reporter à l’ouvrage de Friedrich

Engels, L’origine de la famille de la propriété privée et de l’Etat.

Il y est question des anciens Germains, de l’époque franque, de Rome, des

Athéniens,  des  Iroquois,  de  la  Marche,  peut-être  de  son  Marquis  et  des

bottes  magiques que  chausse  son  chat  pour  traverser  aisément  tant  de

territoires tout en pissant son coup dans les buissons aux quatre coins du

jardin,  d’Eden ;  il  arpente,  de  sept  lieues  en  sept  lieues,  le  domaine  de

Carabas et rêve d’arriver enfin, un jour, accompagné d’une jolie souris, au

septième ciel, un arc en ciel sur la tête.

Ne jamais prendre pour certains les résumés,

s’en référer aux textes originaux si disponibles.

Par le conte, l’enfant parvient à saisir les plus complexes apprentissages de la

vie en bonne société. Engels est complexe, j’en conviens. L’endocrinologie

l’est également.

Une gonade est une glande sexuelle : les deux ovaires chez la femme ou les

deux testicules chez l'homme sont des gonades.

Une gonade est un organe destiné à la production d'hormones sexuelles et à

la reproduction. Elle contient les cellules de la reproduction, les gamètes : les

ovocytes (ou œuf) dans l'ovaire et les spermatozoïdes dans le testicule.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Ma%C3%AEtre_chat_ou_le_Chat_bott%C3%A9
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La  Triptoréline est  commercialisée  sous  deux  marques,  Decapeptyl et

Gonapeptyl. 

Il sera ici évoqué le Decapeptyl L.P. 11,25 mg, présenté en poudre et solvant

pour suspension injectable (IM ou SC) forme à libération prolongée sur 3

mois.

Ce médicament est un analogue d’une hormone naturelle.

Analogue de l’hormone entraînant la libération des gonadotrophines - code

ATC : L02AE04

Il est utilisé :

· chez l’homme : dans certaines maladies de la prostate et des os,

· chez la femme : dans le traitement de l’endométriose,

· chez  l’enfant  :  dans  le  traitement  de  la  puberté  précoce  (puberté  qui

survient prématurément) centrale.

Chez l’homme

· Au  début  du traitement,  il  y  aura  une  augmentation  de la  quantité  de

testostérone  dans  votre  corps.  Ceci  peut  entraîner  une  aggravation  des

symptômes  du cancer.  Contactez  votre  médecin  si  cela  se  produit.  Votre

médecin pourra vous prescrire des médicaments (un anti-androgène) pour

éviter que vos symptômes ne s’aggravent.

· Au cours des premières semaines de traitement, DECAPEPTYL LP 11,25 mg,

comme les autres analogues de la GnRH, peut, dans des cas isolés, entraîner

une compression de la moelle épinière ou un blocage de l’urètre (canal par
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https://www.vidal.fr/substances/3594/triptoreline/


lequel passe l’urine). Dans ces cas, votre médecin mettra en place un suivi

particulier et vous prescrira un traitement adapté.

· Après  castration  chirurgicale,  la  Triptoréline  n’induit  pas  de  réduction

supplémentaire du taux de testostérone.

· Des tests diagnostiques de la fonction gonadotrope hypophysaire conduits

durant le traitement et après l’interruption de la thérapie avec DECAPEPTYL

LP 11,25 mg peuvent être erronés.

· La suppression de la testostérone peut entraîner l’apparition d’une anémie

(diminution du nombre de globules rouges).

Chez la femme

· Durant le premier mois de traitement, vous pouvez avoir des saignements

vaginaux.  Ensuite,  vos  règles  doivent  normalement  s’arrêter.  Si  des

saignements se produisent après le premier mois de traitement, parlez-en à

votre médecin.

· Vos règles devraient revenir environ 5 à 6 mois après la dernière injection.

· Vous devez utiliser une méthode de contraception autre que la « pilule »

pendant toute la période de traitement et jusqu’au retour des règles.

Chez l’enfant

· Chez les filles traitées pour une puberté précoce, des saignements vaginaux

peuvent apparaître au cours du premier mois de traitement.

· Si  vous  avez  une  tumeur  du  cerveau  évolutive,  veuillez  informer  votre

médecin.

· A l’arrêt du traitement, les signes de la puberté réapparaîtront.
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· Chez  les  filles,  les  règles  débuteront  environ  un  an  après  l'arrêt  du

traitement.

· Les  autres  causes  de  puberté  précoce  devront  être  écartées  par  votre

médecin.

· La densité des os diminue pendant le traitement, mais elle se normalise

après l’arrêt du traitement.

· Consultez votre médecin en cas d'apparition soudaine d’une douleur à la

hanche après l'arrêt du traitement.

Notice complète
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http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=67772596&typedoc=N
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J’évite d’écrire sur Facebook parce que mes pensées ne peuvent

être articulées et claires comme dans un texte.

Francine Sporenda, FaceBook, 8 mars 2020
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L’égérie de l’Obsidienne

Sarah, je vous l’assure, semble être versée dans la médecine et

le  marxisme tout  en clignant  de l’œil  au freudisme et autres

contes des siècles précédents.

Je  suis  une  putain  de  sorcière d’emmerdeuse,  qui  n’exerce

aucune  médecine,  la  tête  dans  son  écran,  qui  se  la  pète,

cruciforme  en  main  sous  le  capot  de  l’ordinateur,  avec  des

concepts d’intello mal baisée et refoulée.

C’est dit. Je préfère prendre les devants.

Je n’aime guère résumer. Le résumé n’est pas ce que je préfère

comme exercice  littéraire.  Pour  cette raison,  et  parce  que je

tiens,  aussi,  à  ce  que  document  soit  bien  un  document

numérique,  j’ai  placé,  ici  et  là,  choisis  selon  l’humeur  du

moment  et  les  hasards  du  surf,  quelques  liens,  de  couleur

orange,  stimulante et provocante,  destinés à aiguiser un peu

plus  les  curiosités,  toujours  saines,  bien  éloignées  des  vils

défauts dont elles sont accusées.

Ces liens me sont,  et  peuvent être,  utiles,  à toute personne,

dans la perspective d’approfondir et assimiler leurs contenus.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_(couleur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_(couleur)
https://www.hteumeuleu.fr/expression-surfer-sur-internet/
http://www.slate.fr/story/167288/grimoire-magie-feministe-trois-ages-vie-mona-chollet


15



En les plus cruelles circonstances, les curiosités mènent droit au

bûcher.  Il  est  toujours  assez  compliqué  d’être  femme  et

insoumise,  curieuse  de  vérifier  et  d’appliquer  d’autres

préceptes que ceux imposés par les dogmes.

Quoi  qu’il  en  soit,  j’en  suis  arrivée  à  l’heure  des  calmes

questionnements  et  méditations  qui  précèdent  l’orage.

N’entends-tu gronder au loin le tonnerre ? Prête l’oreille.
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Suis-je femme ?

Proposant ainsi cette étrange interrogation et d’autres sibyllines

considérations, je reçus et reçois les questionnements les plus

divers, à la recherche de quelques réponses censées, posés soit

par messages privés, soit en commentaires, soit par quelques

petits jeux en ligne auxquels je n’ai pas pu résister à participer.
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Suis-je ?

Une fille ?

Une erreur de fabrication ?

Une (grosse ?) tête qui connaît son Coran sur le bout du 

pouce ?

Une star du selfie ?

Une romantique sur les bords ?

Une baba cool égarée en un siècle d’airain ?

Une lesbienne ?

La Gale ?

Patty Smith ?

Lisa Gherardini ?

Laure ou Nati ?

Une princesse Disney ?

Une professeure d'école ?

Un agent de la CIA ?

À la rue ?

Gentille ?

De famille bourgeoise ?
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https://www.cnrtl.fr/definition/bourgeoise
http://lafillede1973.com/2235-tes-gentille-linsulte-ultime/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/occitanie/coronavirus-prostituees-du-paradise-jonquera-jetees-rue-1810774.html
https://www.publicsenat.fr/article/societe/alexandre-adler-le-terme-corona-apparait-dans-un-rapport-de-la-cia-des-2005-181525
https://www.france24.com/fr/20190228-academie-francaise-feminisation-langue-metier
https://radiodisneyclub.fr/princesses-disney-liste-officielle/
http://lobsidienne.org/pierre-belleney/miroir/Le-Miroir.html
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/portrait-de-lisa-gherardini-epouse-de-francesco-del-giocondo
http://www.pattismith.net/intro.html
https://lagale.bandcamp.com/
https://www.elle.fr/Love-Sexe/Sexualite/Fiche-Kamasutra/kamasutra-lesbien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hippie
https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=borderline_trouble_personnalite_limite_pm
https://demarchesadministratives.fr/demarches/que-savez-vous-du-selfie
https://www.santeplusmag.com/les-bebes-qui-ont-une-grande-tete-ont-plus-de-chance-de-devenir-intelligents-a-lage-adulte/
http://www.errors-in-production.info/
https://www.love-intelligence.fr/Etre-une-fille-facile.html


Crois-je au Père Noël ?
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Aurais-je des antécédents kabyles ?
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https://kabyle.com/kabyle-pas-arabe-fier-de-mes-origines


Aimerais-je le street art ?
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http://club.quomodo.com/streetarts/accueil_et_l_histoire_incroyable_du_street_art.html


Certains

me traitent d'ordure juive, de tante,

me couvrent la tête,

me prennent pour leur cousine.
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Je ne suis pas ta cousine
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Je suis

I ‘m followed.

Mais,

chers, chères ami.es,

parfois
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la peur me gagne.
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Les circonstances m’ont amenée, il y a un peu plus d’un an, à

me présenter sous le prénom de

Sarah, Sara.

Avec un h ou sans ;  peu importe,  car,  assurément,  sémite je

serais, issue d’un groupe ethnique originaire d'Asie occidentale.

Le patronyme, Cohen, qui accompagne mon prénom, n’est pas

une revendication de prosélyte  sioniste.  Il  se  trouve que ma

famille  maternelle  est  d’origine  juive,  que  je  ne  le  renie

nullement  car,  quoique  je  puisse  faire,  je  porte  en  moi  des

traces de cette culture, je me sens des affinités certaines avec

ses imaginaires, tant ashkénazes que séfarades.

Ces imaginaires, métissés, sont tant orientaux au sens commun

du terme que  danubiens, en longue méditation au long et au

cours du fleuve, en la compagnie érudite et poétique de Claudio

Magris.

Je suis née à Chrysopolis, sur les rives du Bosphore, à moins que

cela ne soit sur celles du Doubs. Cela dépend de mes humeurs

féeriques.

J’ai passé de délicieux moments à Wien, en compagnie d’une

très belle petite grenouille (Fröschli, en autrichien dans le texte)

verte et, je l’affirme, le beau Danube n’est pas bleu. 

27

https://fr.wiktionary.org/wiki/Chrysopolis
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio/Danube
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio/Danube


Aujourd’hui,  conductrice  de tapis  volant,  j’aime Shéhérazade,

ses poèmes émeuvent mon cœur.

L’Orient,  métissé,  toujours,  me  possède,  en  ses  charmes,  je

succombe, aux sons du  guembri ; le désert, rives de l’  akal-n-

iguinaouen, « le pays des Noir.es », m’appelle.

Il y a peu, en réconciliation accomplie avec la mère, « maman »,

« mum »,  « oma »,  en  nos  échanges  réguliers,  nous  nous

devions  de  parler,  l’une  et  l’autre,  avant  d'éventuellement

mourir plus tôt que prévu, de ce secret traumatique bien gardé,

et  d’autres  pans  entiers  de  l’histoire  familiale,  qui  sont  ainsi

remontés au resplendissant soleil de mutuels pardons.

J'suis pas bien dans ma tête, maman

J'ai perdu le goût de la fête, maman

Par  son  prénom  sémite,  de  ses  peuples  qui habitent

principalement au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la

Corne  de  l'Afrique,  Sarah,  Sara,  dévoile  de  vieux  secrets

familiaux :  sa  filiation  ancestrale  par  la  lignée  maternelle,

arrivée un jour, ô belle vie de Bohème, en Europe centrale, en

Moravie  dont  la  ville  principale,  Brno,  fut  conquise  par  les

Jésuites et vit naître Milan Kundera.
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https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/12/15/le-destin-peu-commun-de-milan-kundera-l-ecrivain-qui-venait-du-froid_6022978_3246.html
https://www.museeprotestant.org/notice/le-protestantisme-en-republique-tcheque
https://www.youtube.com/watch?v=oC_ffV--tcE
https://www.youtube.com/watch?v=oC_ffV--tcE
https://www.youtube.com/watch?v=wmaGnap2YX8


Au hasard de la comédie humaine, des guerres napoléoniennes,

notre  errance  fit  halte,  en  France,  en  1815,  à  Cézy,  dans  la

ferme d’un château, honoré en quelque romanesque récit, puis

en  Zone Libre alors que d’ignominieuses menaces d’extinction

furent proférées par les sbires de Vichy.

Ainsi munie d’une histoire, de son histoire,

Sarah B(ethsabee),

autant  ironique que mégalo  égotique,  est  bien,  princesse  au

grand cœur,  par son premier prénom, reine,  par le  second –

indice livré aux biographes sensibles qui trouveront là quelque

discrète allusion à son patronyme paternel.

Il y a tellement de Cohen – au moins 300 000 occurrences sont

relevées sur le site  Geneanet -   et de  Sarah Cohen de par le

monde, que je me sens ainsi d’autant plus anonyme, que les

risques  de  poursuites  judiciaires  pour  abus  d’utilisation  de

patronyme en sont d’autant minimisés et que, j’ose l’espérer, ce

délit me sera pardonné.

Ainsi  laisserais-je  reposer  en  paix  la  lignée  maternelle,  qui

pourrait être vexée par une queer scandaleusement réfugiée en

son sein,  et  me joins  à,  ce  très  cher,  Léonard,  adoré  poète,
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https://www.queerparis.com/fr/lexique/queer/
https://fr-fr.facebook.com/public/Sarah-Cohen
https://www.geneanet.org/genealogie/cohen/COHEN
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9zy#Histoire


parfois tout aussi scandaleux, tant en sa fougueuse volonté de

combattre  pour  Israël qu’en  ses  accidentelles  confidences

érotiques. L’armée, parfois particulièrement lucide, a considéré

qu’il  serait  plus  utile  en  tant  que  poète.  Léonard  chanta  le

partisan, Tsahal, Hallelujah.

L’occupation  de  la  Palestine  n’est  que  l’une  des  infinies  et

cruelles exigences du capitalisme, n’en déplaise à Léonard.

Quoi  qu’il  en  soit,  de  mes  sémitiques  imaginaires,  la

construction de l'identité de Sarah Sara s'est précisée. Libre à

chacun.e d’offrir ou non du hash à Sara. Je préfère la beuh, avec

un h. Les bœufs, c’est pas mon truc. La castration, c’est pas cool.

C’est  un  truc  de  malade.  « Je  ne  suis  pas  malade »,  déni

classique  du  bœuf  en  son  aliénante  soumission :  « Je  suis

normal », castré et normal.

Un beau matin, j'ai ouvert le site VistaPrint pour y concevoir et

commander ma carte de visite.

Il  y  est  précisé  que  je  me  déclare  « animatrice  de

communautés »,  au  pluriel,  mon  ambition  est  illimitée,  aux

Éditions de  l’Obsidienne,  à  Montpellier,  lesquelles  diffusent

leurs publications en ligne depuis le site lobsidienne.org.
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http://lobsidienne.org/
https://www.montpellier3m.fr/
https://weedy.fr/lexique-du-cannabis/
http://fr.israelvideonetwork.com/tsahal-a-produit-la-plus-belle-version-de-hallelujah-de-leonard-cohen/
https://www.youtube.com/watch?v=19Qfr8KcSfY
https://www.youtube.com/watch?v=19Qfr8KcSfY
https://www.leonardcohensite.com/reiss1002.htm
https://www.leonardcohensite.com/reiss1002.htm
https://www.alterinfo.net/MORT-DE-LEONARD-COHEN-POETE-AU-SERVICE-DE-L-ARMEE-ISRAELIENNE_a126497.html
https://www.alterinfo.net/MORT-DE-LEONARD-COHEN-POETE-AU-SERVICE-DE-L-ARMEE-ISRAELIENNE_a126497.html


Je  suis  responsable  de  la  collection  « Les  entretiens »,

responsable de ce qui peut s’y écrire - je réponds des autres et

de moi-même. Cette collection est un lieu de rencontre entre

l’Obsidienne,  son lectorat  et  ses  invité.es.  J’assure  également

l’animation de la page FaceBook des éditions de l’Obsidienne et

je  fais  de  même pour les  pages  de  Inaya Al  Ajnabi et  Pierre

Belleney, respectivement autrice et auteur à l’Obsidienne.

J’ai une boîte mail, un compte FaceBook, un compte Instagram,

un compte sur Diaspora.

À Montpellier, je suis connue tant sous mon patronyme officiel

que sous mon pseudonyme. Un certain nombre de personnes

me côtoient sans connaître mon patronyme officiel. Les unes et

les autres ont entière liberté de me nommer, selon ce qui leur

convient  le  mieux.  Le  dilemme se  pose  surtout  lorsque  mes

amitiés  sont  antérieures  à  cette  décision  récente  de  me

présenter sous Sarah B. Cohen.

La bonne compréhension de cette dernière remarque, au sujet

de mes antériorités, m’amène, il me faut le faire, à confier que,

physiologiquement  « homme »,  je  me  définis  comme

bisexuel.le,  non-binaire et queer. Je veux tenter de dire par là

que je ne parviens pas à me définir  totalement par l’une ou

l’autre des cases, rôles et comportements attendus attribués, en
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France, à chacun des parcimonieux  genres administrativement

acceptés.

J’ai d’abord vécu, de l’âge de dix ans à celui de quinze, une vie

totalement  homosexuelle,  dans  un  internat.  À  cette  période

succédèrent  quarante  années d’une double  vie  extrêmement

pesante, officiellement  hétérosexuelle, avec de nombreuses et

secrètes sorties de route parfaitement  homosexuelles. Il fallait

que cela cesse.  J’ai  fait  alors mon  coming out et  j’ai  vécu en

couple  avec  un homme. Suite  à  un énorme mensonge (mais

était-ce un mensonge ou une impossibilité pour lui de dire sa

vérité ?), j’ai quitté cet homme.

Une année de vague solitude et recherches amoureuses s’est

écoulée ; j’ai alors appris que j’étais rongé par un cancer avancé,

métastatique, de la prostate ; j’ai subi, durant un an et demi,

une  hormonothérapie qui  a  neutralisé  ma  part  hormonale

masculine.  Je  suis  plus  ou  moins  en  obligation  d’arrêter  et

reprendre  ce  traitement,  au  gré  des  aléas  de  la  maladie.  Je

précise ce  « plus  ou moins » parce  qu’il  implique la prise en

considération  de  très  nombreux  facteurs,  y  compris

l’acceptation ou non-acceptation d’une qualité de vie dont la

dégradation est bien palpable.

Lors des phases d’arrêt de l’hormonothérapie, la testostérone

revient à un niveau presque acceptable pour un corps masculin
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mais  je  sens  bien  que  beaucoup  de  choses  ont  changé  et

d’autres se sont révélées, ou, plutôt, réveillées.

Le fonctionnement dégradé de ma sexualité masculine n'est pas

totalement  rédhibitoire  dans  le  cadre  d'une  sexualité

hétérosexuelle  mais  l'est  clairement  en  compagnie  de

partenaires masculins à  queue de cheval,  accord au singulier

car,  heureusement,  ils  n’en  ont  qu’une ;  les  boules !  Les

gonzesses en ont deux, de « couettes »,  diminutif de l'ancien

français coue, du latin cauda, "queue". Bon, l’école est finie.

Love me baby with emotion

Baby love me with devotion

Hubert ne veut pas de Noirs à sa table : « Tu me fatigues avec

tes  singes. »  (Sheila,  Et  si  c’était  vrai,  Éditions  Ramsay,  Paris,

1995). Sheila est-elle une icône gay ? Or a power toy.

Les bouleversements profonds qu’un cancer peut entraîner sont

connus de l’oncologie. Les patient.es peuvent demander à être

suivi.es psychologiquement. C’est ainsi que, pris en charge par

l’A.L.D. (Affection Longue Durée), j’ai débuté en analyse. Il me

fallait parler.

Cheminement analysant se faisant, j’en suis venu à me dire que,

à  bien  considérer  les  faits,  mon  entrée  magistrale  en

homosexualité s’était réalisée à l’âge de neuf ans et demi, dans

33

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2500286-affections-de-longue-duree-ald-la-liste-des-maladies/
http://lobsidienne.org/html/pierre-belleney.php
https://www.youtube.com/watch?v=EQ1CDV9OJWs
https://garcon-magazine.com/2016/12/12/sheila-icone-gay-intemporelle/
https://www.youtube.com/watch?v=d0vLXCS6m60
https://www.youtube.com/watch?v=d0vLXCS6m60


les toilettes d’un internat, avec un jeune homme de quinze ans,

un mètre quatre-vingt et bien costaud. Il m’a saisi fortement les

poignets, m’a mis à genoux et m’a fourré sa bite dans la bouche.

Dit en termes peut-être crus mais explicites, c’est bien cela qui

s’est  passé.  Il  m’a  fallu  cinquante-quatre  années  pour  en

convenir avec moi-même et, face à la psychanalyste, j’ai alors

pensé que je devais, d’abord - je ne sais pas si Œdipe y est pour

quelque chose - en parler avec ma mère. 

Ce que je fis.

Ce n’était pas facile,  mais nécessaire, parce que mes parents

avaient décidé de me placer dans cet internat. Ils avaient leurs

raisons.  J’avais  mes ressentis,  ressentiments.  Mon père étant

décédé depuis, ma mère ne pouvait être que la seule personne

avec qui je devais m’expliquer.

De l’échange, et du don.

Explications mutuelles échangées, j’en informai la psychanalyste

et je commençai à lui raconter ma vie, ma vie de Sarah. Je lui

donnai ma carte de visite, et précisai que cette petite carte était

« un cadeau ». Chaque fois que je donne ma carte de visite, « je

donne »,  je  fais  « un  cadeau ».  Il  n’y  a  aucune  obligation

d’échange. Je n’ai jamais apprécié les jeux d’échanges de cartes
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de visite que j’ai  pratiqués en pépinière d’entreprises.  Je  n’ai

jamais pu me résoudre à proclamer, haut et fort, mon adhésion.

Sarah,

sœur jumelle, qui sommeille en mon être profond depuis aussi

longtemps  que  je  me rappelle  mes  rêves  éveillés  de  la  pré-

adolescence, tu as connu quelques avatars et différents petits

noms.

Je t'ai soumise, jetée dans la fosse aux lions, poussée entre les

pattes des plus vicelardes, impériales, altesses romaines, je t’ai

contrainte aux esclavages les plus immondes. Tu étais ma chose

comme j'ai pu être la chose, un jour, d'un petit connard balaise,

alors aussi malheureux que moi. Est-il bienséant de trouver des

excuses à son bourreau ? N’en est-il capable par lui-même ? 

Je  t'ai  enfouie,  jeune  esclave  à  la  destinée  incessamment

renouvelée,  en  mes  placards  noirs  les  plus  poussiéreux,

t'interdisant  le  moindre  petit  bijou,  le  moindre  petit  geste

d'amour, t'imposant le plus sépulcral silence.

Plus  le  temps  passait,  moins  nous  nous  rendions  visite.  Qui

ferait le premiers pas ?

35

https://www.lepsychologue.be/articles/syndrome-de-stockholm.php
https://www.lepsychologue.be/articles/syndrome-de-stockholm.php


Cette ambiance, pesante, dans laquelle nous vivons, veut que

les  femmes ont  réputation d’obstination et  tendresse  infinie,

dès lors que l'amour les anime et, qu’à de petits hommes, elles

donnent naissance, enfants, enfants mâles que n’a pas encore

atteint la fougueuse rage de verge pénétrante et conquérante.

Hormonothérapie aidant, je laissai Sarah pleinement m’habiter.

Je  me  suis  laissée  faire,  submergée  par  une  sensation

indescriptible de gentillesse communicative que j'avais oubliée,

voire,  jamais  réellement  connue,  une  sorte  d'empathie

souriante, de désir profond d'aider l'autre en la découverte de

lui même. Ainsi s'est alors précisée cette idée de

l'entretien,

sur  la  page  FaceBook  de  l'Obsidienne,  entre  une  personne

queer, et ses invité.es.  « Queer » n’a d’autre fonction que de

qualifier une attitude, comme d’autres pourraient évoquer leur

« rock attitude ».

Le premier venu fut un Pierrot Lunaire qui pratiqua cet exercice

ludique  de  mise  en  abyme,  éventuelle  escroquerie  littéraire
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mais  authentique  conversation  romanesque,  purement

romanesque, entre un auteur épris de dialogues et Sarah, sa

plus belle héroïne, actrice, partenaire, complice, amie et sœur

jumelle.

Il ne pouvait dès lors en être autrement que Sarah prenne vie,

bien  qu’elle  partage  les  révoltes  de  son  frère,  cet  espace

commun qui les lie si étroitement.

Je veux dire qui est Sarah, qui elle a toujours été, même quand

elle était un garçon, « pédé sur les bords », car j'ai toujours été

considérée comme pédé sur les bords.

Le mot fatal est ainsi jeté à l'appétit vorace des noires 

phobies patriarcales.

Je supporte constamment cette infamie d'être méprisée parce

que « pédé sur les bords », qui a des enfants et a vécu avec une

femme.
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Est-il possible d’être pédé et de vivre avec une femme ?

Oui | Non

Est-il possible d’être pédé et d’avoir des enfants ?

Oui | Non

Est-il possible d’être pédé ?

Oui | Non
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Je crois que je suis plutôt lesbienne, une femme qui vit avec une

femme.

Complètement à la masse, la gonze.

Il est bien plus simple de penser que je suis hétéro le jour et

pédé la nuit. Cela m’est cependant devenu bien plus compliqué

à formuler lorsque cette vérité de mon ambiguïté de genre s'est

ouvertement déclarée avec la chute totale de ma tostéronémie.

Sarah se réveille.

Sarah se regarde dans le miroir mais elle n'y voit pas son visage,

elle n’a pas « la tête de l'emploi », pour le dire d'une façon un

peu ridicule mais facilement compréhensible.

J'ai  toujours  eu  des  problèmes  avec  mon  visage  alors  que,

régulièrement,  il  m'a été dit  qu'il  était  tout  à fait  accepté et

aimé.

Je regarde mes enfants et je me dis que leurs visages sont bien

jolis. Ils ont une très belle maman.

J'ai  aimé  et  été  aimé  par  une  femme  que  tout  le  monde

s’accorde pour dire qu’elle est belle.
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Un laideron ne peut être aimé par une si belle femme. L’amour

est-il  aveugle ?  Penser,  moi-même,  que  je  suis  laid  est  donc

parfaitement déplacé.

La conclusion récente de tout cela est que je ne suis pas laide

mais que mon visage n'est pas adapté à « l'emploi », à ce que je

suis au fond de moi-même, et cela me fait souffrir.

En  été,  si  j'en  crois  les  autres,  qui  me  saluent,  dans  les

commerces,  dans  la  rue,  tout  lieu  public,  je  suis  "Bonjour

Madame",  de  dos,  invariablement ;  de  profil,  cela  arrive

également très souvent. De face, je suis "Bonjour Monsieur",

soit  d’entrée,  soit  dans  la  seconde  qui  suit  l'erreur

d'interprétation  de  genre  par  la  tierce  personne.  Il  arrive

qu’aucune rectification ne soit faite.

Je  suis  un  monsieur  physiologique  avec  une  madame  à

l'intérieur que les autres aperçoivent, finalement, plus souvent

que moi-même. Je ne peux compter, parfois, souvent, que sur

mon ombre.

Monsieur prend régulièrement des photos de Madame, ombres

multiples de Madame, mélancolique à la rambarde d’un balcon,

amoureuse  parmi  les  fleurs  et  bien  d’autres  illusions

révélatrices.
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En été,

à  l’extérieur,  Madame  s'exprime  pleinement.  Elle  peut  enfin

vivre,  peu  vêtue.  Bras  nus,  à  son  poignet  s'alignent  les

bracelets, et les jambes, nues aussi, quasiment naturellement

épilées  car  il  en  est  ainsi  depuis  toujours,  homme,  à  demi

imberbe, femme à barbe, rasée de près.

Annonce.

Monsieur et Madame n’apprécient pas les hommes à barbes et

moustaches. Pour le reste, nous n’en sommes pas offusqué.es,

quoiqu’une préférence se fasse à modération dans l’épaisseur

des gazons, bien que puissent être appréciés les plus doux et

soyeux.

Je déteste tant tous mes poils que je me suis entièrement épilé,

à l’exception du visage, farouchement, jusqu'à l'an dernier où,

d'une part, l'hormonothérapie m'a délivré de cette question -

les  poils  n'apprécient  guère le  manque de testostérone -  et,

d’autre  part,  parce  que  cet  état  de  castrat,  d’inexistence  de

libido,  m’a  complètement  découragé  de  faire  quelque  action

que ce soit pour, désespérément, érotiser mon corps, tant cette

situation  dégradée  était  à  pleurer ;  dégradée,  dégradante,

dévalorisante ? Au gré de la situation, de l’instant.
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Je ne sais toujours pas comment réagit

le corps médical

confronté aux fantaisies pileuses des patient.es, ainsi qu’à nos

nudités. La réponse à cette question n’est pas aussi claire qu’il

semble l’être.

En consultation, comme en soins, nu,  ou demi-nu, j’ai pu me

sentir, souvent, parfaitement à l’aise, une fois, très énervé - je

découvrais  que  j’étais  en  état  d’incontinence  urinaire,

« momentanée »,  me rassura  l’infirmière  avec  un  magnifique

sourire d’une sérénité sans égal - une seconde fois, surpris par

cette  sorte  de  courant  indéfinissable  que  je  peux  ressentir

lorsque la vue de mon corps entraîne un furtif détournement

des  yeux du  voyeur  –  une troisième fois,  très  profondément

troublé : un matin de troisième jour d’hospitalisation, j’étais nu,

sous  la  douche,  interrompue.  Le  croisement  de  regards  fut

intense.  Je  voyais  les  yeux,  de  l’urologue,  qui  disaient  une

empathie, soucieuse, comme un regret, qu’il en soit ainsi, que

la  maladie  abîme  un  joli  corps,  combien  il  était  dommage

qu’ainsi la maladie se soit incrustée en un corps qui valait mieux

que cela.
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Cet  homme,  d’un  diagnostic  précis,  d’une  concentration

d’attention  exceptionnelle,  est  apprécié  tant  pour  sa  grande

humanité que pour ses compétences, reconnues.

Les  cancers  hormono-dépendants  et  leurs  traitements

s’attaquent immanquablement aux fonctions sexuelles. La seule

conversation que j’ai eue avec un sexologue clinicien fut assez

brève et, je dirais, purement mécanique.

Il  en est  des regards  échangés entre patient.es  et  personnes

soignantes  comme  de  ceux  échangés  avec  la  psychanalyste

lorsque j’évoque mes impressions, à ce sujet de la nudité des

corps,  médicalisés.  Ces  instants  ont  l’intensité  des

questionnements qui sont alors soulevés.

Je ne parlerai pas de tabous.

Ils nous propulsent en d’infinies rêveries et cauchemars.

Les hommes sont incroyables

Sans mètre déroulant dans la poche, ils en perdent leur crayon

et  c’en  est  fini  de  la  bricole.  Je  me  sens  encore  tout  à  fait

incertaine  en  mes  réflexions  au  sujet  d’un  problème

centimétrique que Monsieur devrait résoudre par une sérieuse

autocritique.
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Je pleure,

souvent, de rage. Il n’y a pas plus enrageant que de se retrouver

en  cet  état  de  libidineuse  neutralité  et  libido  neutralisée.

Certaines sagesses nous soufflent qu’il faut, un jour, renoncer,

accepter. Il semblerait que je n’en suis pas encore arrivée là.

J’en étais au chapitre de mes jambes nues, de l’été. L’an dernier,

je me suis enfin décidée.

J’en rêvais depuis longtemps, j’ai acheté une fine chevillère en

argent.

Si je m’étais écoutée, je l’aurais choisie plus voyante mais, voilà,

je ne m’écoute pas toujours.

La rue cisgenre n’est pas très cool. Je préfère limiter les dégâts.

Certaines  femmes peuvent  être  aussi  cinglantes  que certains

hommes. Ces derniers sont cependant plus nombreux, je dois

en convenir.

C’est  pour  cela  que je  ne sors  que rarement  avec  mon mini

short  jean  alors  qu’il  est  une  part  la  plus  intime,  et

probablement  totalement  contestable,  de  mon être  profond,

ma bonne vieille féminité, à déconstruire, au grand dam de ces

messieurs qui tant adorent les petites salopes, soumises.
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J’aime me balader  en jean  straight  stretch,  à  moins  que,  les

jours de grand courage, Madame arpente la rue en mini mini

short jean straight  stretch,  avec une chevillère,  pourquoi  pas

deux, le nombril à l’air, sous les franges à petites perles dorées

d’un tee-shirt auburn à fines bretelles aux épaules, omoplates

bien dégagées. En fait, moins il y a de vêtements, mieux je me

porte. Ce n’est ni de la provocation, ni un appel au viol.

Ces jours-là sont très spéciaux, car il faut beaucoup, beaucoup 

de courage, pour affronter la rue en ces atours.

Peut-être un petit coup de khôl me rassurera-t-il ?

Je  ne  suis  pas  exhibitionniste ;  naturiste,  à  coup sûr.  Par  les

grandes chaleurs de l’été, je vis nue dans mon appartement.

Au Cap d’Agde,

je suis parfaitement à l’aise.

Un de ces  gentils messieurs,  que j’ai  évoqué précédemment,

pour  qui  le  bien  immobilier  n’est  pas  un  problème,  a  eu

l’amabilité de m’inviter en ces lieux.

Je  trouve  très  sexy,  probablement  rêvant  à  quelques  douces

caresses, ces si  rares et douces caresses, de me promener le

plus légèrement vêtue, une livre de bijoux en argent et perles

de couleurs au cou, aux bras, aux doigts et aux chevilles.
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En hiver,

plus  de  bras,  d’épaules,  de  pieds  nus,  de  chevillères,  de

bracelets, de colliers, de tétons qui pointent sous le léger coton

d'un  T-shirt  indiscret  trop content  de dévoiler  toute  la  grâce

d'un nombril, centre de tous les désirs.

Mon visage est le même, mon corps est le même, mais, d’après

la rue, je suis plutôt Monsieur.

« Bonjour Monsieur. »

J'ai horreur des cache-nez qui cachent mon beau nez.

J'ai toujours détesté l'hiver

car je n’ai pas les moyens de m’habiller comme cela me plairait

de  l’être,  élégante  Natacha,  rêvant  de  quelque  conversation

aimable et amoureuse,  dans un train, pour  Gatchina, avec le

petit gars Rouletabille,  conseiller du tsar sur les questions de

police  intérieure.  Les  temps  pré-révolutionnaires  sont

compliqués. Quel camp choisir ?

Les pauvres détestent l'hiver

et son élégant palais.
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En toute saison,

avec sa petite natte, ses cheveux de garçonne,

Madame

se soupçonne d'être lesbienne, peut-être un fantasme

futch/bem.

« Fem », exprime ce que je peux pressentir, en la construction,

périlleuse, aliénée,  d’une  féminité conventionnelle,  que je

travaille, conscientise et performe.

Madame

fait sa belle six mois et son beau, six autres mois.

Madame

n'apprécie pas trop son beau.

Madame

s'éclate,  assume,  traîtresse,  une  construction  sociale

parfaitement rodée.

Les bijoux

font la femme, comme son obstination à exhiber un maximum

de peau nue. Tous les hommes désirent cela.
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Les hommes désirent-ils les hommes qui exhibent un maximum

leur  peau nue  avec  colliers  et  bracelets ?  Souvent  sont  ainsi

présentés  les valeureux guerriers.  Faut-il  en conclure que les

hommes  couverts  de  bijoux  qui  exhibent  un  maximum  leur

peau nue seraient des guerriers qui font la femme ?

Je tiens à ma peau, aussi n’irais-je, ne serait-ce qu’une seconde,

malencontreusement penser et écrire que les guerriers seraient

des pédés.

Nombre de femmes me reconnaissent comme telle dès que je

porte ces fameux bijoux, probable indice de féminité (?).  Ces

femmes ont-elles déjà vu de valeureux wodaabes qui exhibent,

un maximum, leur peau nue avec colliers et bracelets ?

Je n’ai pas encore réussi à trancher la question de savoir si seuls

les bijoux étaient pris en considération comme déterminant de

genre et signe de féminité (à déconstruire) ou si mon attitude

globale,  corporelle  et  vestimentaire,  pouvait,  grandement,

entraîner  cette  reconnaissance  de  genre  et  de  féminité  (à

déconstruire), par des femmes, y compris par des vendeuses,

censées être attentives à ce sujet délicat, qui me saluent d’un

« Bonjour Madame » assuré.
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Ah, féminité ! quand tu nous tiens !
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En ce scénario patriarcal, pour les hommes, ma féminité est

« salope »,

adoratrice frénétique du phallus.

Je leur inspire de folles envies de fellations et pénétrations.

Ils adorent ma peau douce, mon petit cul et mon corps de Peter

Pan, me saisir par les cheveux, par la petite tresse.

Je suis potentiellement perçue comme une sorte d’

esclave sexuelle

jetée dans la fosse aux lions, poussée entre les pattes des plus 

vicelardes, impériales, altesses romaines. Sof ! Bien que 

certaines m’aient proposé des situations nettement plus hard.

J’attire

les messieurs riches.

Je n’ai jamais su vraiment pourquoi mais cela me convient bien.

Je suis assez fainéante pour accepter toutes sortes de dons.

M’ont été faites des propositions à faire pâlir d’envie les petites

courtisanes débutantes.
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J’ai failli vivre à demeure dans une villa, sur le Mont Saint-Clair,

à Sète, avec vue sur la grande bleue et le cimetière marin où

repose Paul Valéry. La maison était à mon entière disposition.

Le propriétaire avait le bon goût de n’y séjourner que lors de

ses vacances régulières dans le midi de la France. Le pauvre, il

devait passer le reste de son temps en Suisse industrielle.

Un pète-sec tenait absolument à m’offrir le coût de la totalité

d’une  hormonothérapie  de  transition  H  >  F.  Il  m’inquiétait

beaucoup. Il exigeait ma plus parfaite soumission. Je n’arrivais

pas à le prendre au sérieux.  Il  m’a fallu assez rapidement lui

expliquer  que j’avais  beaucoup de  mal  à  supporter  l’autorité

bien que la sienne pouvait me faire plaisir, un instant.

Ainsi  je  conclurai  mes  indiscrétions  à  propos  de  mes  plus

généreux  donateurs.  Je  n’ai  pas  rencontré  Bill  Gates.  Je  ne

supporte pas plus de cinq secondes les fanatiques religieux et

leur  seringue  empoisonnée.  J’ai  beaucoup  de  mal  avec

l’hormonothérapie, avec le fait d’être pénétrée par obligation,

ordre, prescription, et que cela conduise à la destruction de ma

libido.  Les  hormonothérapies  s’appliquent  également  aux

femmes et détruisent tout autant leur libido.

Accepter  une  transition  de  genre  par  traitement

d’hormonothérapie est-il différent qu’accepter de combattre un

cancer par un traitement d’hormonothérapie ?
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http://www.infotransgenre.be/m/identite/histoire/pensee-h-f/


Adepte de la seconde proposition, j’aurais tendance à penser

que,  dans  l’un  ou  l’autre  cas,  cela  demande  beaucoup  de

courage et de détermination.

Le problème

est que je ne suis pas une « salope ». Je suis une femme qui a le

cerveau bien rempli. Je ne peux me contenter de me vautrer au

bord de la piscine d’une villa, au Mont Saint-Clair, avec l’une des

plus belles vues d’Occitanie sous les yeux.

Je déteste les machos et presque tous les hommes se révèlent

un jour ou l’autre être des machos.

Je me méfie extrêmement de moi-même à ce sujet.

Chassez le culturel,

il revient très vite au galop.

Monsieur

me dit :« Il me semble que, lorsque remonte ma testostérone,

j’ai tendance à m’impatienter plus rapidement ».

Les refus entraînent impatience et violence.
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Je n’aime pas me travestir.

Je ne cherche pas à forcer,  à ridiculiser, à outrer,  représenter

l’aguicheuse  (supposée)  superficielle.  Sexy ?  Why  not ?  Et

alors ? Si performance il y a, je considère que toute femme est

en état de performance dès qu’elle s’habille pour sortir dans la

rue.  Les  hommes  font  de  même.  La  séduction  est-elle

performance ?

Je ne fais pas la folle.

Je ne cherche pas à choquer.

Je  m’habille  de  manière  à  me  sentir  bien  dans  ma peau,  à

séduire. Ne plus faire quoi que ce soit pour être séduisant.e est

un signe d’abandon de la vie en société. Je n’ai pas un cerveau

d’ermite.

Je  considère  que  les  postures,  vocales,  vestimentaires,

gestuelles, adoptées par les folles sont une savante caricature

de féminité, une outrance, une performance, imposée par des

hommes.

Disant cela, je prends le risque de me faire traiter de follophobe

et, parfois, de transphobe.
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https://www.queerparis.com/fr/lexique/transphobie/
https://cestcommeca.net/lgbtphobies-def/follophobie/


Ce  dernier  mot  est  parfaitement  impropre  car  je  parle  d’un

groupe  de  personnes  travesties,  les  « folles », et  non  de

personnes transgenres.

Je  persiste  à  penser  que  cette  représentation  de  « folie

féminine »  est  projection  d’un  imaginaire,  canalisé  par  la

pensée dominante, insultant pour les femmes.

La  mise  en  scène  du  désir  de  séduction  est  d’une  infinie

subtilité. Voici, exprimé en creux, ce qui me séduit lorsque je

me  fais  une  toile  en  public.  Bosse  et  creux  sont

interchangeables, selon les rôles et circonstances.

Je ne veux pas  non plus  passer pour être  catégorique en ce

délicat chapitre de la folie. J’ai bien pris note que

la particularité de la follophobie, est qu’elle existe également au

sein  même  de  la  communauté  LGBT.  En  effet,  certaines

personnes  homo-  ou  bisexuelles  revendiquent  d’être  traitées

comme tout le monde et n’apprécient pas que d’autres donnent

une  image  excentrique  ou  “bizarre”  de  leur  communauté.

Pourtant, rejeter ceux qui s’éloignent encore plus que les autres

des  stéréotypes de genre, c’est reproduire l’homophobie alors

même qu’on a pu en être victime soi-même. Il  est nécessaire

alors de questionner les frontières de notre tolérance, car nous
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ne sommes pas  toujours aussi  ouvert.e.s  d’esprit  qu’on ne le

pense.

Ce faisant,  j’espère ainsi  avancer un peu plus en cette quête

d’identité.

Il est préférable de ne pas trop se chercher une identité dans le 

refus des autres. Je vous invite au Dialogue avec Patrick Cardon.
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Les transgenres H > F, MTF, Male to Female,

pour  nombre  d’entre  elles,  adoptent,  sans  critique

fondamentale,  le  rôle  de  la  « femme ».  Elles  ont  une  forte

tendance à projeter l’image d’une « féminité » conventionnelle,

soumise,  conservatrice,  attachée  aux  valeurs  sûres  du

patriarcat.
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https://www.queerparis.com/fr/lexique/mtf/
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Dialogue avec Patrick Cardon

Sarah

je suis en train de terminer la rédaction de Sister Queer of 

Mercy (non je ne suis pas encore entrée au couvent de la 

perpétuelle indulgence). Je vais encore y travailler ce WE et 

peut-être dans la semaine prochaine cela sera terminé hors 

correction. J'avais l'intention de t'envoyer le tapuscrit pour 

lecture, notamment, d'un certain passage au sujet des folles.

Mon avis sur le sujet peut (te) choquer ou (te) grattouiller. Mon 

but n'est pas de me faire insulter, mais juste d'expliquer ce que 

je ressens sans pour autant prêter le flanc à quelque accusation 

de follophobie.

Patrick

Volontiers bises.

Sarah

Et bien sûr toute remarque que tu aurais à me transmettre

Bises.

Bonne lecture

Merci Patrick
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Réception du PDF.

Patrick

ça a l'air bien vivant !

mais c pas paginé !

Sarah

Cherche l'expression « Je n’aime pas me travestir »

Patrick

Oui pas folle la guêpe, donc moi, c tout le contraire. Tu as vu 

mes positions sur Academia ?

A mon pharmaCIEN — Vous vous appelez Cécile ? Lui — Ça 

dépend des jours.

Sarah

J'ai beaucoup de mal à m'y retrouver sur  Academia et je ne me 

suis toujours pas farcie des droits d'abonnement.

Dans quel texte exposes-tu tes positions ?
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Patrick

https://independent.academia.edu/patrickcardon

patrick cardon – Academia.edu

Academia.edu is a place to share and follow research.

independent.academia.edu

Peut-être post queer ?

Bien sûr qu'il y a des travs misogynement vulgaires.

Mais la féminité (laquelle ?) n'appartient pas plus à la femme 

que le masculin chez l'homme Quant aux femmes folles j'adore 

et quant à moi "transgenre" me convient. Mais toi c toi et moi c 

moi . Disons qu'il est préférable de ne pas trop se chercher une 

identité dans le refus des autres.

61

https://independent.academia.edu/patrickcardon


Je suis insoumise.

Lorsque j’écris cela, je ne fais aucune référence au parti de Jean-

Luc  Mélenchon  parce  que  je  considère,  qu’en  aucun  cas,  ce

parti  représente  la  véritable  insoumission  qu’est  l’action  de

déconstruction  du  patriarcat et  de  son  système économique

actuel, le capitalisme.

En l’expression « révolution sexuelle », je reste très attachée à

Wilhelm Reich, surtout en ses dires et écrits qui  ont précédé

son exil aux USA.

Je ne partage pas nécessairement tout ce que les mouvements

queers radicaux ont  pu  émettre  comme propositions  mais  il

n’en reste pas moins qu’à la question qui m’est régulièrement

posée de savoir qui je suis, je réponds :

« Queer et insoumise ».

C’est  très  simplificateur  mais  le  mot  « queer »  me  permet

toujours  de  rebondir,  sans  cesse,  sur  toutes  ces  questions

relatives à l’obsédante pression qu’exerce, par son désir, plus ou

moins conscient, la majorité des personnes cisgenres de classer

l’humain dans un genre ou un autre.
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Je suis homme et/ou femme

selon le jour, les circonstances, les personnes avec qui je suis à

ce moment présent.

Sujet

assujetti,  en  perpétuelle  balance  entre  accords  féminins  et

masculins,  j’ai  tenté  de résoudre  le  problème par  l’usage  de

l’écriture inclusive.

Il  m’arrive,  très  régulièrement,  de  l’abandonner  car,  à  ce

moment précis,  il  se  trouve  que Monsieur  s’exprime et  que,

plus tard, Madame le fera à son tour, à moins que cela ne soit le

contraire.

Il  n’est  aucunement recommandé qu’ainsi,  toujours,  Madame

soit  reléguée en secondaire partie,  qu’en cette situation,  elle

pourrait  en  profiter  pour  avoir  le  dernier  mot  mais  que,

volontiers,  elle  abandonne  cette  prétention  inutile  à  ces

messieurs, qui tant en sont coutumiers.

Mes comportements, acquis, peuvent ainsi sans cesse osciller,

entre  toute  action  attendue  de  l’un  et  l’autre  des  genres

officiels, sans que cela soit, pour autant, de l’opportunisme.
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Il  semble que mon cerveau est en difficulté dès lors qu’il  est

confronté au système binaire.

Afin de mieux lui  faire  comprendre toute  la  simplicité  de ce

système, je lui propose la lecture de futura-sciences.com.

Le code binaire,

plus généralement appelé système binaire, est un système de

numération utilisant la base 2 avec un nombre exprimé sous

forme de série de 0 et de 1. La position des 0 et des 1 indique

respectivement l'absence ou la présence d'une puissance de 2,

comme le montre l'exemple du schéma ci-dessous.

65

https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-binaire-18435/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-code-binaire-11934/


Exemple de code binaire

J’ai tout compris.

Désolé, nous n'avons rien trouvé sur le site qui contiennent tous 

ces mots.
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L’oscillation,

souple  adaptation  à  la  situation  présente,  n’est  pas  de

l’opportunisme.  Il  peut  arriver  qu’en  termes  d’actions  et

réactions attendues, une femme soit en obligation de répondre

comme un homme bien que, la plupart du temps, elle optera

pour une solution plus calme et moins frontale, me semble-t-il.

Je n’exclus pas la possibilité d’être dans l’erreur. Il est toujours

possible d’en discuter, calmement.

Pour  les hommes  dominants  -  tous  les hommes ne sont  pas

dominants, car  le  dominant  ne l’est  que par  l’acceptation,  la

résignation du dominé -   la question de l’adaptation se pose

différemment ;  ils considèrent que tout leur appartient, qu’ils

sont en terrain conquis, qu’il  n’est nul besoin de s’adapter et

qu’il est juste nécessaire de s’imposer.

J’ai  pu  lire  que  la  faculté  d’adaptation  était  une  preuve

d’intelligence  plus  pertinente  que  la  valeur  du  Quotient

Intellectuel.

Partant du point de vue dominant que l’oscillation,  la faculté

d’adaptation,  n’entraînerait  qu’inconstance,  toute  femme  ne

peut  être  que  fluctuante,  indigne  de  confiance.  Il  en  est  de

même des hommes dominés, dont la pire race, les pédés, n’est
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formée  que  de  traîtres,  fourbes,  empoisonneurs  et  autres

tordus vautrés en leur vile fange.

Je crois bien que je suis queer,  non binaire (j'adore la valse),

que je me sens particulièrement bien en entre-trois (c'est mon

petit  côté  incestueux,  au  chaud  entre  papa  et  maman),  que

l’entre-soi me débecte, que plus nous sommes de folles et de

fous, plus grands et divers sont les plaisirs.

Pansexuel.le et / ou bisexuel.le ?

Cette question est sans objet.

Ainsi qu’envisagé précédemment, je suis fluide, et pas glaciale

du tout.
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Monsieur

me souffle à l’oreille.

Un jour j’ai lu, qu’« entre 2 et 5 ans, durant le 

stade phallique,

 les organes génitaux sont la zone érogène principale.

Seul  l'organe  anatomique  mâle,  soit  le  pénis,  a  valeur

d'existence tant pour le garçon qui en est pourvu (valorisation

narcissique),  que  pour  la  fille  qui  ne  l'a  pas  (sentiment

d'infériorité, c'est vécu comme étant une castration).

Chez le garçon,

avec la perception de la différence des sexes, surgit  l'angoisse

de castration (peur d'être démuni de son sexe).

Cette menace peut être évitée au prix  du renoncement à ses

désirs incestueux (épouser Maman).

Chez la fille,

c'est un fait qui la conduit à s'écarter de la mère pour se tourner

vers le père.

Je  comprends  qu’une  femme  puisse  décrire  tout  autrement

cette situation,  qui  entérine la négation totale - vide abyssal,
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trou noir - du clitoris car seul l'organe anatomique mâle, soit le

pénis, a valeur d'existence.

La taille du clitoris peut paraître tant négligeable qu’il n’est nulle

nécessité de le prendre en considération.

De la valorisation narcissique

et du pénis.

De mon pénis,

et de ce sentiment d’infériorité,

cette peur, d'être démuni de mon pénis, de la castration.

Monsieur

en a 18 centimètres dans la culotte ou, plutôt, précédemment,

en une autre vie, en avait 18 centimètres dans la culotte, un

argument massue dont il ne prit cependant conscience qu’assez

tardivement.

Il ne s’inquiétait pas plus de cela, prenait un certain plaisir à se

tripoter et à ce que d’autres tripotent sa belle queue.

En  fait,  il  ne  prit  conscience  de  cette  belle  queue  que  très

progressivement,  au fur  et  à mesure que de plus en plus de

messieurs lui disaient qu’il avait une belle queue.
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Privilégié inconscient, il profitait de la situation, qui lui procurait

tant de plaisir, sans percevoir tout ce que cela signifiait que de

ne pas avoir une belle queue.

Il était tellement indifférent à ce fait ― qu’il est profondément

morfondant  de ne pas  avoir  une belle  queue  ―  qu’il  n’avait

aucun scrupule à jouer avec toute queue qui se présentait, à la

condition qu’elle fût munie de mains chaudes et caressantes.

Il  était  particulièrement  sensible  aux  caresses  et  multiples

autres plaisirs que les corps, en leur globalité, sont en capacité

de  ressentir.  La  queue  n’était  donc  pas  sa  principale

préoccupation,  du  moins  en  ce  qui  pouvait  concerner  les

mensurations, de sa queue, de sa queue, à la queue, leu leu.

Monsieur

a été en obligation de réévaluer pas mal de choses, dont la taille

de son pénis.

L’hormonothérapie,

appliquée à  l’homme,  a  pour  but  d’inhiber  la  production de

testostérone, petit plaisir délicieux de toute cellule des cancers

de la prostate.

La  médecine,  qui  prend  ses  quelques  prudentes  distances

d’avec  Laurent  Wauquiez,  préfère  parler  de  « blocage
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androgénique » plutôt que de « castration chimique » et autres

thérapies destinées à traiter la pathologie de l’homosexualité.

Cette thérapie est moins radicale que 

l’orchidectomie

(du  grec  orchi qui  désigne  les  testicules,  producteurs  de  la

testostérone), qui te coupe les couilles.

Il  s’avérerait  cependant  que  l’orchidectomie  puisse  ne  pas

suffire.

Le  patient,  qui  vient  d’arriver  en  ce  monde  de  la  parole

médicale,  comprend  partiellement  ces  termes,  pose  peu  de

questions  réellement  pertinentes,  interprète,  imagine  ce  que

signifie une castration. Il ne la vit pas encore.

Il  est  assez  compliqué  de  s’expliquer  clairement  avec  un

oncologue car la maîtrise de la langue médicale est nettement

en sa faveur. Son discours est castration de la parole du patient.

Peut-être est-il trop violent de déclarer ainsi, puérilement, ma

révolte contre ce bon médecin, qui tente, avec compétence, de

me sauver la vie.
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Concernant la discussion sur la sexualité, l’oncologue n’est pas

là  pour  discuter  psychologie  avec  le  patient.  Il  est  là  pour

analyser  l’évolution  mécanique  de  la  maladie  et  de  ses

répercussions sur les organes atteints.

J’ai rencontré un urologue oncologue humain et efficace. Il m’a

donné la carte d’une psychanalyste, intervenante en plusieurs

services d’oncologie.

Je  me  suis  retrouvé  dans  une  filière  médicale  de  cliniques

privées  parce que mon médecin traitant  a  commis  une  telle

erreur de diagnostic, ou négligence, qu’il s’est mis en tête de

m’envoyer là où je serais particulièrement bien pris en main,

confiant  ainsi  à  ses  confrères  la  réparation  de  ses

incommensurables  et  incompréhensibles  erreurs.  L’aveu  est

plus  facile entre personnes qui se tutoient et se soutiennent.

Cher XXX, je te remercie de recevoir ce patient qui que quoi dont

où, hou la la, fus-je-distrait.

De  mon  côté,  il  m’a  semblé  comprendre  que  protester

officiellement  ne  pouvait  qu’entraîner,  au  pire,  un  blâme.

Raconter  ma  petite  histoire  et  la  faire  circuler  autant  que

possible me parut une alternative autrement plus séduisante.

J’ai  autre chose à faire que de me ronger le foie à suivre les

dédales d’une procédure infinie. J’ai à vivre, à sortir de ce gros
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merdier  de  cancer  métastatique  dans  lequel  cet  asinus de

médecin m’a collé.

Il  n’est  pas d’animal,  plus hérissé, plus sale et  plus gonflé de

vent, que cet âne bâté qu’on appelle un savant. (V. Hugo : Le roi

s’amuse).

Ainsi brait-il la situation auprès des ami.es.

J’évite  d’utiliser  le  pronom  possessif,  parce  que  les  ami.es

n’appartiennent  à  personne,  que  personne  n’appartient  à

personne.

L’hormonothérapie  est  une  castration,  souhaitée  passagère,

presque virtuelle, dans la mesure où elle n’est pas visible, que

ses effets sont présentés et vendus comme réversibles, dès lors

que le  traitement est  suspendu,  passage de la  vie  qu’il  faut,

qu’il  faut,  qu’il  me  faut  accepter  pour  reculer  l’échéance,

inexorable, de la mort.

Reculer devant l’inexorable.

En ces lendemains, qui, toujours, se succédaient, chaque matin,

depuis des années, j’en étais presque venu à oublier que cette

échéance était cependant la finalité de toute vie humaine, qu’il

est vain de la refuser, que la vie est d’une absolue précarité.
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Quoi qu’il en soit, je ne pouvais découvrir, que par moi même,

avec  le  temps,  les  effets,  dits  « secondaires »,  de  cette

substance,  synthétique,  qui  se  diffusait  lentement  dans  mon

corps.
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Monsieur raccourcit du zizi.

Il s’aperçoit qu’il ne vaut plus grand-chose sur le marché.

Cela demande un certain temps d’adaptation, bien que je sois

assez doué, depuis longtemps, pour m’adapter, gentiment, afin

de passer outre, tout aussi gentiment, faire comme si tout allait

bien, alors que je bous à l’intérieur.

Cela m’a valu, plusieurs fois, de péter vraiment les plombs et,

peut-être, un cancer.

L’évaluation des racines psychologiques du processus cancéreux

est  toujours  en  cours,  ainsi  que  celle  des  racines

environnementales,  industrielles,  très discutées dans le  cadre

des cancers hormono-dépendants de l’homme et de la femme.

Les  protocolaires  laboratoires  pharmaceutiques  sont  passés

maîtres  en  sélection  de  cohortes  et  pratique  de  la  double

cécité.  Les  maîtres  imposent  leurs  vues.  Les  insolences

contestatrices sont soumises aux pires châtiments.

Celui  qui  n'est  pas  avec  moi  est  contre  moi,  et  celui  qui

n'assemble pas avec moi disperse.

Matthieu 12:30 .
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Ne maîtrisant ni l’exégèse ni la langue médicale, il me sera vite

rappelé que je fais un peu charlot.te de pomme for ever.

Et, les maîtrisant, je ne serais pas plus épargné.e si, dissident.e,

je devais faire à la profession une déclaration contraire à ce qui

est  scientifiquement,  médicalement  établi  et  approuvé,

autorisé.

Règle d’or.

Je me borne à évoquer mes propres sensations et ressentis de

patient.e,  plus  ou  moins  convaincu.e,  pro-activé.e  par  la

réponse à renvoyer aux propositions faites d’accepter tel ou tel

protocole.

Cependant,

j’étais incapable de décrire ce manque de conviction déclaré au

cours  d’une  première  consultation  où  j’apprenais,  qu’il  allait

falloir vivre avec un cancer hormono-dépendant, que l’une des

solutions était d’accepter une hormonothérapie, que j’en avais

pour trois ans.

La  phrase  est  longue,  complexe  à  saisir.  Elle  nécessite

probablement d’être relue mais j’en prenais bien pour trois ans,

de castration, chimique.
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Une  semaine  auparavant,  je  faisais  ma  belle,  toute  nue,  au

soleil de mai, dans les dunes, sous les pins. Wouah. OK. Bien.

Le silence ne se fait pas. Le juge frappe du marteau et reprend : 

— J’ai demandé le silence ! Vos gueules les mouettes ! hurle-t-il

alors.  Tout  le  monde  se  tait  et  le  fixe. — (E.  M.  R.  Orion-

Maje, Ce que vénère ce monde, 2008)

S’ajoutaient  au  menu  quarante  séances  de  radiothérapie,  à

consommer à la fin du premier trimestre à venir.

Ultérieurement,  seront  peut-être  ajoutés  divers  détails

concernant ce parcours.

Pour l’heure, le sujet, actif, est le constat du rétrécissement au

lavage du zizi de

Monsieur.

-  Chère  Sarah,  en  ton  soutien,  constant  bien  que  parfois

hésitant, réponds-moi : qu’est-ce être femme ? La question est-

elle sans objet ?

Sarah.

- Une saine déconstruction de la féminité est une nécessité.

Monsieur.

- Ah.
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Mon  imaginaire  en  était  totalement  déboussolé.  Je  devais

regarder les choses en face.

En  tant  que  femme,  beaucoup  d’hommes  m’appelaient  leur

petite  salope.  En  tout  cas,  cela  les  excitaient.  « Salope »

s’applique-t-il uniquement aux femmes ?

Lorsqu’il vit les seins lourds se balancer à quelques centimètres

de son visage et le sourire salope de Tatiana, il émergea d’un

coup et lâcha son expression favorite.

– Motherfucker !

(Gérard de Villiers, SAS 170, Otage des talibans, 2016.)
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Dialogue avec la salope.

Copié-collé depuis Messenger, sans corrections.

Lui.

Une honte quel pays d enculés.

La salope.

Donc vous en êtes un.

Lui.

Non moi suis patriote et je vote marine pour pas être un encule.

La salope.

C'est bien ce que je pensais vous en êtes un quand même.

Lui.

Non normalement c’est moi qui encule salope tu a pas envie de

me manger le vier

et je te souhaite de l attrapé le corona a la pachole.
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Sarah.

-  « Salope »  n’est  pas  le  féminin  de  « salaud ».  Il  est

parfaitement possible d’être homme et,  de surcroît,  un beau

salaud et une putain de salope.

Monsieur.

- Merci, Sarah, je n’osais pas le formuler aussi crûment.

C’est  ainsi  que j’ai  commencé à écouter,  plus encore,  et  très

attentivement, ce que les femmes biologiques disaient de cette

consternante  obstination,  que  mettaient  les  hommes  à  les

traiter de salopes, grosses et petites.

Sarah.

- Oui. Alors, tu en étais, une petite, ou une grosse ?

Monsieur.

- Une petite, avec une grosse, bite.

Mon acceptation, très relative, du blocage androgénique, à vrai

dire, révolte refoulée, dura 15 mois.

Arrivé  à  ce  terme,  j’exprimai  mon  désir  d’interrompre  le

traitement. La discussion fut assez rude. Je compris qu’il n’était

pas  encore  l’heure  de  contrarier  l’urologue.  Trois  mois

passèrent. Ma plainte fut prise en considération.
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Il me fallut attendre encore six mois pour retrouver une forme

acceptable  de  sexualité  génitale,  c’est-à-dire,  obtenir  une

érection, sans assistance de petites pilules - elles-mêmes loin

d’êtres anodines en effets secondaires -  suivie d’un orgasme,

sans éjaculation.

Les  dégâts,  multiformes,  entraînés  par  les  thérapies

anticancéreuses  conventionnelles,  ont  tendance  à  me  faire

perdre  mon  calme,  cette  sérénité  que  toute  personne

confrontée à cette situation doit tenter de préserver autant que

possible.

Ceci est un simple conseil

très  fréquemment  proposé  par  tous  les  manuels  de  survie,

consultables lors du difficile affrontement avec l’affreux crabe.

Chacun.e finit par y trouver ce qui lui convient le mieux.

L’objectif  est  de  trouver  un  moyen  d’apaiser  cette  infernale

anxiété,  difficilement  contrôlable,  dans  laquelle  baigne  toute

personne atteinte aussi profondément dans son intégrité.

Je  me suis  retrouvé,  homme  physiologique,  dans  l’obligation

d’amèrement  constater  qu’entre  hommes,  « au  club, »  cet

énorme entre-soi  multiforme,  il  est  préférable,  d’en  avoir,  et

d’aligner 18 centimètres plutôt que tout juste 12.
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Chez l’homme, la perte de libido, l’inactivité sexuelle provoquée

par l’hormonothérapie, d’autant plus présente que les patients

sont  solitaires,  célibataires,  entraîne  une  perte  de  capacité

érectile des corps caverneux. Cette perte est irréversible bien

que  légèrement  améliorable  par  l’usage  d’une  pompe,  une

pompe à pénis.

D’où l’expression « ça me pompe !».

Les hommes ne semblaient plus trop se précipiter sur un aussi

négligeable pénis.

85



Principe de fonctionnement de la pompe à vide ou vacuum.
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Un amant, rigolo, d’avant la catastrophe.

- Ne t’en fais pas. Tu peux toujours sucer et te faire enculer.

- OK, OK José. Tu as sûrement raison.

La psychanalyste.

- Ce n’est pas la question, que d’avoir raison.

J’ai  rencontré,  en  mes  errances  érotiques  de  cette  courte

période de répit,  un partenaire dont  le  pénis  était  réduit  au

gland, un gland à ras du ventre.

Ce  résultat  était  dû  aux  effets  secondaires  des  traitements,

médicamenteux et chirurgicaux, d’un cancer.

De tout cela, j’ai tiré deux enseignements :

-  Le  premier  est  que  la  profondeur  courante  du  vagin  est

comprise entre 6 et 12 centimètres, parfois, 15.

Quelle utilité peut alors avoir un pénis de 18 cm ? La question

est probablement incongrue mais une réponse négative peut

être consolante pour un esprit chagrin dont le zizi a rétréci.

- Le second est qu’un homme peut encore éprouver du plaisir

avec un gland à ras du ventre qui m’a fait penser à une sorte de

clitoris.

87



Sarah

- T’inquiète, je suis là.

Monsieur

- Je te remercie.

Sarah,  tu  es  là,  de  plus  en  plus  présente.  Il  me  devient

impossible  de  faire  comme  si  tu  n’étais  pas  là,  toi,  et  ton

indéfectible  attachement  aux  plaisirs  infinis  des  caresses  les

plus érotiques.

Sarah, j’ai peur de trahir ton amour, cette sérénité qui est en

moi. Le « calme des eunuques »  n’est pas une légende.

Je suis dans l’obligation de constater que, quoi que je puisse en

dire, le rétrécissement de mon pénis, à la lessive Decapeptyl,

m’affecte tout de même. Ce en quoi, je ne suis qu’un pauvre

petit  homme,  qui  ne  vaut  pas  mieux  que  ses  semblables,

aliénés, accros au bilan de leur double-centimètre déroulant, en

éventuelle capacité de pénétration forcenée.

Je n’ai jamais été un fan de pénétration, tant active que passive,

chère Sarah,  toi,  et  ton indéfectible  attachement  aux  plaisirs

infinis des caresses les plus érotiques.
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Sarah.

- Sonde tes fonds, propres, fais le bilan de ta petite entreprise.

Les  éléments  de  l'actif  ont  une  valeur  économique  positive

(entrée de ressources).  À l'inverse, les éléments du passif  ont

une valeur économique négative (sortie de ressources).

Monsieur.

- Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à

l'aube.  Sarah,  une  fois,  il  m’est  arrivé  de  ne  pas  prendre  en

considération le refus exprimé par une femme qui m’aimait et

que  j’aimais.  J’ai  honte  d’évoquer  ce  fait  de  ma  vie.  J’ai  agi

comme le plus gros con des machos sans qu’aucun garde-fou

n’agisse.  Le  vieux  truc  viral  de  la  propriété  m’a  envoyé  une

piqûre  de  rappel.  Aliéné,  accro  au  bilan  de  mon  double-

centimètre déroulant, en capacité de pénétration forcenée, j’ai

répondu :« Présent ! ».

Par ailleurs, je déclare, sur toutes les ondes, que j’ai subi un viol

à neuf ans et demi. Ce qui est également tout à fait véridique.

Constat,  d’une  complexité  infinie,  est  que,  si,  chère  Sarah,

depuis très longtemps tu m’habites, aussi longtemps que je me
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souvienne,  je  dirais  au moins  avant  que je  n’aie  neuf  ans  et

demi, je ressens, autant et plus que jamais, ta présence, alors

que je prends en considération mon zizi raccourci au lavage.

Ne serais-tu, Sarah, qu’une créature définie par, allons jusqu’au

bout du raisonnement, une absence de zizi.

Ce en quoi, une fois de plus, je rejoins le club.

Je compense.

Peut-être.

Mais, aussi longtemps que je me souvienne, Sarah, tu n’es pas 

un garçon, éventuellement une garçonne, hétéro avec les 

hommes, homo avec les femmes.

Trop drôle et plus valorisant que d’être juste une petite salope.

Parmi les nombreux tiroirs que j’ai ouverts, celui de la lettre Q 

et sa fiche Queer me paraît le plus pertinent.

Je suis tant homme que femme, aliéné.e du patriarcat.

Je patauge, comme je peux, dans les marigots, cloaqueux, de 

mon id. Épargne-moi les crocodiles.
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Longue vie queer au Pierrot Lunaire et Sarah, sa sœur jumelle,

jusqu'à  ce  que  mort  s'en  suive,  un  jour,  immanquablement

inscrit dans la ronde infinie de l'univers astral.

Puisse  se  faire  cette  ultime,  irrémédiable  étape,  sans  les

souffrances d'un corps, allongé, sur le lit d'un service de soins

palliatifs.

Là est mon ultime souhait.

Probablement faudra-t-il actualiser ce texte, genre qu’un jour il 

me vienne d’écrire :

Alors chère libido, si tu veux bien, on se quitte, je t’oublie.

Tu sais tout.
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Fais-en bon usage.

Sarah.

En action !

À l'assaut!

Je t’embrasse,

avec le plus grand des respects que nous nous devons.
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Qu'attendez vous de moi ?

Qu'attendez vous de moi ?

Je-je ne sais rien de vous

Je-je ne sais rien de vous

Je-je ne sais rien de vous

Je-je ne sais rien de vous

Qu'attendez

C'est la première fois

Que je viens là,

Que je viens là,

Que je viens là,

Que je viens là,

Que je viens au rendez-vous…

Qu'attendez vous de moi?

Qu'attendez vous de moi?

Qu'attendez vous de moi?

Qu'att-qu'attendez

Je ne sais rien de vous...

Je ferais mieux je crois, de m'en aller sans rien dire...

Qu'attendez vous de moi?

Qu'attendez vous de moi?
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Qu'attendez vous de moi?

Qu'attendez vous de moi?

Que puis-je vous offrir?

Qu'attendez vous de moi ?

Endeless Smile

Degiheugi

Featuring : Josh Martinez, Ceschi, Ghostown, Andrre, Astrid Van

Peeterssen"
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As-tu bien lu ?

T’ai-je trompé.e ?

Merci, rassure-moi.

Je n'ai jamais eu l'intention de tromper qui que ce soit.
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Du viol.

Je lis qu'il est demandé encore que l'État régisse l'âge à partir

duquel une relation sexuelle peut être licite et consentie. L'État

n'a  pas  à  intervenir  sur  la  sexualité.  C'est  une  forme  de

domination aussi insupportable que l'acte sexuel non consenti.

J'ai subi un acte sexuel non consenti à l'âge de neuf ans et demi.

La  domination  a  été  exercée  par  une  personne  mineure,  de

seize ans. À cette époque, la complète majorité était acquise à

vingt et un ans.

À l'exception d'une amie,  à  qui  je  me suis  confiée alors  que

j'étais encore mineure, j'avais seize ans, il m'a fallu attendre l'an

dernier  pour  confier  publiquement  ce  viol,  #MeToo,  depuis

FaceBook.

Je  pense  pouvoir  dire  que  j'ai  eu  des  relations  sexuelles,

librement consenties, à partir de onze ans. Je tiens également à

préciser que ces relations sexuelles n'impliquaient pas des actes

de pénétrations et que j'y prenais plaisir. 

Certaines personnes que j'ai alors pu rencontrer seraient, selon

les  critères  juridiques  en  vigueur,  tant  à  cette  époque

qu'aujourd'hui,  susceptibles  d'être  considérées  comme

pédophiles.
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Je  précise,  au  passage,  que  l'usage  du  vocable  neutre

"personne" est parfaitement volontaire, que "pédophile" n'est

pas  uniquement  de  genre  masculin  ainsi  que  certain.es  ont

tendance  à  le  considérer,  tout.es  persuadé.es  que  les

pédophiles  ne  pourraient  être  qu'homosexuels  (au  masculin,

j'évite,  volontairement,  la  forme  inclusive)  ou  que

l'homosexualité serait pédophilie alors que, seuls les pédérastes

sont pédophiles, si je m'en tiens à mes dictionnaires.

C'est  pourquoi  je  considère  que  les  débat  venimeux,  qui  se

déroulent  autour  de  la  pédophilie,  sont  empoisonnés.  Ils  ne

devraient porter  que sur la notion de viol,  non sur l'âge des

personnes  impliquées.  Les  pires  notions  réactionnaires  sont

libérées au grand jour et cela ne semble déranger que peu de

monde. Cela me dérange beaucoup et me donne la nausée.

L'État n'a pas à se mêler de notre sexualité librement consentie,

pas plus que les religions.

Je souhaiterais fort que la question à se poser soit celle du viol,

non celle de l'âge.
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Francine Sporenda,

Les hommes pratiquent la haine

Copié-collé depuis FaceBook, sans correction.

8 mars 2020

D'une amie féministe: "« -Regarde sa pancarte à elle, regarde 

ce qu’il y a en vert derrière!

[Je la retourne pour qu’ils voient.]

-Terf casse-toi!! Abolooo!!! »

J’évite d’écrire sur Facebook parce que mes pensées ne peuvent 

être articulées et claires comme dans un texte mais ce 8 mars 

me pousse à plusieurs réflexions (listées sans ordre 

d’importance):

1. Nous les femmes nous ne savons pas qui nous sommes. Nous 

en venons à croire que des hommes puissent être des femmes, 

l’oppresseur l’opprimée. Nous sommes le seul peuple au monde 

avec cette difficulté.

2. Même avec une série comme La Servante Écarlate où tout est

explicité pour nous, nous avons du mal à comprendre la 

première vérité, vitale: les hommes détestent les femmes. Que 
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le voilement est une violence. Que la prostitution filmée et non 

est une violence. Que les hommes ne sont pas des femmes.

3. Nous oublions d’observer les hommes. On n’a jamais vu un 

homme se pavaner en voile et être pénétré par dix pénis devant

une caméra (oui le jilboob existe comme genre pornographique)

et se féliciter de sa condition supérieure. Que font les hommes? 

Ils deviennent présidents sans même savoir se servir d’une 

machine à laver. Ils restent habillés et gagnent de l’argent. Ils 

s’habillent librement et gardent le pouvoir. Regardons un film 

comme I Spit on Your Grave réalisé par un homme où une 

femme se venge sans pitié de ses violeurs. Si les hommes 

subissaient un centième de ce qu’il nous font subir... je ne sais 

même pas de quoi ils seraient capables. On me dit que je suis 

extrémiste mais je ne fais que dire les choses. Les hommes font. 

Les hommes pratiquent la haine au quotidien.

4. La poursuite de l’égalité avec les hommes dessert notre 

cause. Beaucoup trop de pancartes sur l’emploi, la retraite, etc. 

Lorsque nous gardons les hommes dans l’équation nous 

sommes obligées de travailler avec des réalités communes. 

Seule la poursuite de la libération des femmes peut tenir 

compte des sujets qui nous sont spécifiques comme la violence 

masculine. Mon violeur n’est pas égal à moi. Proposer l’égalité 

avec les hommes c’est comme offrir de l’eau et du pain sec à 
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une personne enchaînée: très bien je survis mais je suis toujours

à ma place. Nous devrions demander reconnaissance de la 

violence masculine et sa réparation.

5. Nous devons parler de droits des femmes et non de femmes 

xyz. Je n’existe pas en tant que femme turque, française, athée, 

brune, et autre mais j’existe en tant que femme. Face à un 

homme je ne suis que femme. J’entends encore trop de 

demandes spécifiques pour « femmes prostituées », « femmes 

voilées ». Il y a incorporation des discriminations dans notre 

être de femmes. On défend les femmes et on comprend ce qui 

nous fait du mal, en l’occurrence le viol tarifé, le marquage au 

fer rouge qu’est le voile. On lutte contre ces pratiques pour les 

femmes.

6. Réveillons-nous! Ils ne sont plus juste en train de nous tuer: ils

ont déjà commencé à nous remplacer.

Contenu de ma pancarte:

Face A: « Quand une femme a faim on lui met du pain dans sa 

bouche pas son pénis. » (Rachel Moran) Abolition Prostitution

Face B: L’habit ne fait pas [la femme] mais le pénis fait 

l’homme.

(merci Y)
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Lucinda Stoan

Militante pour la justice sociale, mère et éducatrice, qui vit dans

l’État de Washington aux États-Unis.

Pour promouvoir les droits civils, il faut contrer l’extrémisme 

transgenriste

« Nous  ne  convenons  pas  que   les  transfemmes  sont  des

femmes. » 

J’ai  trouvé  cet  article  très  intéressant  dans  la  mesure  où  il

semble  faire  le  tour  des  diverses  questions  liées  au

trangenrisme.

Son  principal  inconvénient  reste,  tout  de  même,  que  la

rédactrice, « en tant que femme réelle », cisgenre, résolument

binaire, se range, à moins que je n’aie rien compris, clairement

dans les troupes négationnistes :

« Comme  les  autres  mammifères,  les  êtres  humains  sont

sexuellement dimorphes. Cela signifie que nous comptons deux

sexes :  les êtres mâles et  femelles. Les femmes sont les êtres

humains adultes femelles. Les hommes sont les êtres humains

adultes mâles. »

Les sciences médicales semblent moins catégoriques.
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Afin d’appuyer ses dires, Lucinda Stoan cite « la Déclaration du

projet  Nettie (du  nom  de  Nettie  Stevens,  la  biologiste  qui  a

découvert l’existence des chromosomes sexuels.) »

« les  tentatives  de  redéfinir  le  sexe  biologique  comme  une

construction sociale,  qui  devient alors  une question d’identité

individuelle  choisie,  sont  complètement  idéologiques,

scientifiquement inexactes et socialement irresponsables ».

L'argumentation  autour  du  taux  de  testostérone  me  paraît

discutable, car, transfemme ou non, un homme dont le taux de

testostérone atteint des valeurs de l'ordre de 5 nanomoles par

litre est en carence sérieuse et, de ce fait, ne peut prétendre

avoir  une sexualité  pleinement fonctionnelle,  à  moins d'avoir

recours à divers artifices chimiques ou mécaniques.

Il est clair que le recours à ces artifices peut parfaitement être

mis en œuvre par une personne "transfemme" qui ne sera pas

allée jusqu’à la transformation chirurgicale, la vaginoplastie : ce

lien fait état des dispositions légales et financières en cours en

Belgique.

Des réajustements hormonaux contradictoires, par injection de

testostérone,  peuvent  être  pratiqués par  les  délinquant.es

sexuel.les, transfemmes et hommes, condamné.es à une peine
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de  castration chimique obligatoire préconisée, en France, par

Laurent Wauquiez et les Républicains.

Des  endocrinologues  ont  signalé  que  cette  méthode,

contournable, ne semblait pas être indiquée dans ce cadre.

Une délinquante sexuelle, qui évolue en tenue de camouflage

transfemme,  en  mode  opératoire  prédateur  est  dangereuse

pour  tout  le  monde  et  non  uniquement  pour  les  femmes

biologiques ainsi que l’écrit Lucinda Stoan.

La dysphorie de genre ne serait-elle qu’une perverse recherche

de la ruse la plus subtile possible, qui permette d’assumer les

fantasmes les plus prédateurs ?

Je  partage,  avec  Lucinda Stoan,  l’idée que  les  dysphories  de

genre de jeunes personnes sont un marché appétissant pour les

labos spécialisés en la recherche et production des molécules

qui modifient, neutralisent, les hormones de la sexualité.

J’ose affirmer que la seule personne en capacité de juger de sa

dysphorie de genre est la personne même qui la ressent. Le fait

qu'elle  construise,  à  des  degrés  d'évolution  variables,  la

transformation  de  son  être  physique  et  mental  ne  regarde

qu'elle seule.
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Les femmes et hommes, biologiques, binaires et cisgenres n'ont

pas à intervenir dans le désir et l’action de transition qui finit

par résoudre une dysphorie de genre.

J’admets  que  les  personnes  atteintes  de  dysphorie  de  genre

puissent,  par  leur  existence  même,  troubler  le  mental  des

personnes n'ayant aucun problème avec l'acceptation de leur

être biologique.

Je  réfute  qu'une  transfemme  puisse  être  systématiquement

dangereuse pour une femme biologique.

La prédation est un comportement indépendant du genre.

Si  la  prédation  masculine  sur  les  femmes  s'exerce  bien,

sexuellement, par un pénis en érection, il  est malhonnête de

prétendre  qu'une  transfemme  non  opérée  puisse  être  en

capacité  d'érection,  à  moins  qu'elle  ne  se  complémente  en

testostérone et que, dans ce cas, je considère, qu’effectivement,

cette  personne  n’a  rien  d’une  transfemme,  qu’elle  est  un

sinistre caméléon, un loup dans le bergerie.

Femmes et transfemmes subissent la prédation masculine. Je

ne suis,  OK,  Lucinda Stoan,  qu’un homme biologique dont le

cerveau, assurément malade, s’imagine être femme. Je trouve

cependant bien étrange qu’une femme se plaigne de l’immense

avantage que les hommes ont dans les compétitions sportives.
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lesmaterialistes.com

Sur ce site, il est possible de lire la  déclaration suivante :

Les jeux olympiques sont une expression majeure de la

dénaturation  de  l'humanité,  de  la  barbarie  de  la

bourgeoisie en pleine décadence où règnent obsession du

résultat, chauvinisme, hypocrisie,  et violences envers les

femmes. Des valeurs à l'image de son créateur, le fasciste

Pierre de Coubertin qui déclara:

« Eh ! bien, c'est dans les collèges comme dans le monde :

les faibles sont écartés, le bénéfice de cette éducation 

n'est appréciable qu'aux forts »

Je ne polémiquerai pas sur la notion de « fascisme », qui n’est

pas une sorte de particularisme, mais l’expression aboutie de la

plus  grande  des  sévérités  dont  une  démocratie  bourgeoise,

démasquée,  peut  être  capable  afin  de  préserver,  contre  la

vindicte populaire, les intérêts de la classe dominante.

Lors d’une pandémie mondiale non résolue,  faire fi de toute

précaution sanitaire en imposant la reprise du travail  est l’un

des  combats  que  livre  la  classe  dominante,  au  nom  de  ses

propres  intérêts  affairistes,  contre  celui,  de  survie,  des

travailleurs et travailleuses.
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Secondée,  sans  peur  et  sans  reproche,  par  ses  télévisions,

radios  et  journaux,  cette  classe  dominante,  particulièrement

machiste et masculiniste, gère de manière ordonnée, militaire,

autoritaire,  nationaliste  et  anxiogène,  une  situation

internationale  difficile,  causée  par  un  virus  envahissant,  qui

nécessite  le  confinement  sanitaire  de  populations  entières,

chaque gouvernance de chaque nation y  allant  de sa propre

solution, avec espoir de décrocher le gros lot de la compétition

et, par là même, d’écraser victorieusement la concurrence. Les

masques  s’arrachent  à  la  criée.  Il  en  faudra  beaucoup,  pour

cacher tous les mensonges

En une  société  à  construire,  plus  humaine  et  plus  douce,  la

question ne serait pas la gestion du respect absolu de l’ordre de

confinement,  mais  comment,  en  bienveillance  et  efficacité,

aider les populations à surmonter l’angoisse de la pandémie, de

la mort, soudainement possible, en quelques jours.

Nous ne sommes pas des délinquant.es, nous ne sommes que

de  pauvres  petits  humains  accablés  par  un  virus,  peut-être

artificiellement  produit,  une  fourmilière,  qui  se  prend  des

grands coups de Basf dans la gueule.

Ne  le  perdons  pas  de  vue,  nous  sommes éduqué.es  à  nous

piétiner les un.es les autres, self made, pour tenter de rejoindre

les sommets de la pyramide, ses loteries faramineuses, et ses
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séries  « paritaires »  où,  bien  certainement,  les  femmes  ont

toutes leurs chances, et bien évidemment aussi, les Africaines.

Faut-il  nous  encadrer  aussi  durement ?  Serions-nous  des

prisonniers ? Dont les autorités décident de la vie et de la mort,

de l’arrêt des soins ? Faut-il furtivement se débarrasser de nos

cadavres  accusateurs ?  Les  balancer  dans  l’océan,  depuis  un

hélicoptère ? Des mœurs de dictateurs sud-américains ?

L’armée  française  fut,  semble-t-il  la  première  à  pratiquer  les

crevettes  Bigeard.  Aurions-nous  vécu  sous  une  dictature ?

(fasciste). Il est vrai que cela se passait en Algérie et que nous

sommes en France. Objection ! Algérie française ! Bref.

L’esprit de compétition

est  l’une  des  caractéristiques  majeures  du  fonctionnement

masculin,  une  tare  profonde  du  patriarcat,  la  base  de  cet

acharnement que les hommes mettent à maintenir les femmes

en positions subalternes.

Je suis donc très étonnée de constater qu’une femme, Lucinda

Stoan, entre en ce stupide et mortel jeu de la compétition pour

contester que des femmes physiologiques puissent se retrouver

« en compétition » avec des transfemmes.
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Je sais, femme je ne suis pas.

Je sais, les hommes ne peuvent pas être violés.

Je menais une vie dissolue, Lolita de dix ans, en minijupe, dans

les latrines d’un internat, je me chatouillais le clito.

Non.

Violé, je fus l’enjeu d’un pari. Un petit macho assura qu’il était

cap’ de me fourrer sa grosse queue dans la gueule.

Je  suis  convaincu de l’inanité  de l’esprit  de  compétition,  des

concours de pectoraux et de longueur de bites.

Hommes et femmes partagent une même galère dont il nous

faudra nous libérer, le plus efficacement possible, ensemble.

À ce stade, je laisserai la parole à plus compétent.es que moi

sur  les  moyens  à  employer  pour  y  parvenir.  D’aucun.es  les

trouveront déplaisants. Si tel est le cas, je les invite à éviter la

méditation « Féminisme, communisme, femmes et révolution ».

Je n’ai pas la prétention de séduire.
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Suis-je une femme ?

Non

ni homme, ni femme, ni neutre.

I am

Je suis

Il est préférable de ne pas trop se chercher

une identité dans le refus des autres.
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Du troisième genre

Le fait que les individus placés dans cette « troisième »

catégorie sont habituellement des hommes doit nous alarmer.

Cela suggère que, si les hommes peuvent être rétrogradés au

statut de femme, les femmes elles-mêmes ne peuvent pas

s’élever au rang des hommes. Être associé à la féminité

constitue une telle disgrâce que les hommes sont socialement

émasculés et physiquement mutilés. C’est de la misogynie

brute.
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Lors  de  la  méditation  Extrémisme  transgenriste,  j’ai  choisi

d’associer  Transgenrisme à  l’article  de  Cécilia  Lépine,  Les

cultures  à  «  troisième  genre  »  ne  prouvent  pas  que  le

transgenrisme est répandu ni qu’il est progressiste,  publié le 2

mai  2019  sur  le  site  Racine  Rouge,  Le  féminisme  pour  les

femmes. 

Les citations de la page précédente et de la suivante en sont

extraites.
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Nous sommes tellement aveuglés par nos propres conceptions

occidentales des politiques transgenres (persuadés d’être du «

bon côté de l’histoire ») que nous ne comprenons pas comment

ces idées peuvent être nuisibles. Notre pensée critique est

paralysée et la peur de susciter une réponse violente nous

empêche de poser des questions. Contrairement à ce que

beaucoup aimeraient croire, l’idéologie transgenre, peu importe

où et comment elle est promue, place les femmes et les

personnes homosexuelles en danger partout dans le monde.

Si les hommes peuvent être rétrogradés au statut de femme, les

femmes elles-mêmes ne peuvent pas s’élever au rang des

hommes.
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Un transhomme est-il un homme ?

Une transfemme est-elle une femme ?

Femme est-il égal à féminité ?

Homme est-il égal à masculinité ?

À la lecture des questionnements, les réponses ne sont pas que

physiologiques.  Elles  sont  dans  ce  qui  est  défini  par  les

comportements attendus, féminité, masculinité.

Ne  pas  « naître »,  mais  devenir,  apprendre  à  devenir,  à  son

corps défendant.

Ces  comportements  attendus  sont  induits,  en  ce  vingt  et

unième siècle, par une organisation sociale violente et morbide,

dite « patriarcale », une société de classes, dont les échanges

sont  régis  par  une économie capitaliste,  qui  nous  apprend à

être  ce  que  nous  sommes,  violent.es  et  morbides.  Nous  ne

voulons  plus  apprendre  à  devenir  ce  que  nous  sommes

devenu.es actuellement. Nous sommes un certain nombre à ne

plus  vouloir  apprendre  à  devenir  ce  que  nous  sommes

actuellement. Il n’y a qu’une solution.

Chacun.e connaît la rime.
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Dialogues avec Monsieur

Copié-collé non  corrigé.  « Monsieur »  désigne  différents

messieurs, un par dialogue.

Premier dialogue

Le jeu proposé est : « donne le nom d'un pays qui commence

par la première lettre de ton prénom. »

Sarah

Slovénie.

Monsieur

Tu vas chercher quoi là-bas un pays où pas internet ����

Sarah

Tu sais où se situe la Slovénie ? Elle fut longtemps le réservoir à

domestiques  de  la  bourgeoisie  viennoise...  mais  faut  tout  de

même pas penser que les slovènes sont hors du monde. Pas plus

que les africains qui ramassent nos ordures.
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Monsieur

La Slovénie se situe en Europe 

Ensuite mes propos sont justes au second degrés pour rigoler toi

si tu es une mal baiser c'est pas de ma faute hein n'importe quoi

toi tu es mieux que quel africain si c'est pas l'argent que ton

gouvernement vole en Afrique tu es bête comment où bien c'est

crabes poilus qui est dans ta tête petasse là c'est ta mère qui

ramasse les ordures en Afrique femme cafards.
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Suite à ces dernières paroles, Monsieur fut plus rapide que moi

à  la  gâchette.  Je  m’apprêtais  à  le  supprimer  lorsque  je

m’aperçus qu’il m’avait déjà supprimée.
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Second dialogue

Mars avril 2020, en plein confinement.

Je dépose ce statut.

Biocoop Montpellier

Rationnement sur les œufs (une boîte de 6) suite au délire 

accumulateur d'une partie de la clientèle.

Je dégueule ( sur cette clientèle).

Monsieur

Quelle  est  la  clientèle  qui  peut  faire  ses  achats  alimentaires

dans cette enseigne ??Petite piqûre de rappel à l’attention de

certain(e)s :

C'est  dans  le  projet  de  loi  de  financement  pour  la  sécurité

sociale  2013  (PLFSS  2013)  qu'il  a  été  décidé  de  stopper

l'approvisionnement  en  masques  permettant  de  protéger  les

soignants…  Ce  qui  a  permis  une  économie  de  15  millions

d'euros environ.

Ce PLFSS 2013 a été voté à l'unanimité des groupes socialistes

et écologistes à l'Assemblée Nationale.

Les majorités successives UMP, puis PS/Verts,  puis LREM sont

donc co-responsables du drame que nous vivons aujourd'hui.
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C'est  leur  gestion  dramatique du  service  public  de  santé,  les

yeux braqués  sur  les  indicateurs  financiers,  que nous  payons

aujourd’hui.

Combien de centaines de milliards d’euro vont nous coûter cette

économie de bouts de chandelles ?

Alors, mes p’tits camarades !!?? Toujours partant(e)s pour des

listes soi disant d’union ? ……….

Peut-être  serait-il  bon  de  revoir  certaines  copies  et  de  relire

l’histoire du CNR…..

Fraternellement.

Sarah

Ces considérations politiciennes ont-elles un rapport avec le 

comportement d'accumulation de bouffe en temps de crise ?

Monsieur

Oh que OUI ! D'après vous, à quelle CSP appartiennent celles et 

ceux qui vont remplir leurs petits paniers chez cette enseigne ? 

Et d'après vous qui vote le plus pour ceux qui ont décidé, en 

2013, de supprimer l'achat des masques pour faire une 

économie de 15 millions d'€ ? Et si vous ne le voyez pas, allez en

parler avec celles et ceux qui seront les dindons de cette "farce" 

et qui doivent se contenter de Lidl, de Leclerc et autres vendeurs
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de chimie alimentaire ... Ces considérations ne sont pas 

politiciennes, comme vous l'écrivez mais bien POLITIQUES. Et ce 

n'est pas vraiment la même chose. Bon dimanche.

Sarah

Pour tout dire et conclure, je suis aussi cliente Lidl.

(Monsieur ne compte pas en rester là)

Monsieur

Vous jouez au rugby ?

Sarah

Non, à la conne.

Monsieur

Vous y êtes excellente.

Je lui envoie une image capturée

vite fait, sur YouTube,

pif paf, un petit coup de Pinta,

et hop !

et-alors.jpg,

upload
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Capture d’écran YouTube
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Monsieur

Et alors ?....

Sarah

C'est justement le nom que j'ai donné à cette image.

Monsieur

C'est bien, c'est bien, continuez, vous êtes sur la bonne voie ...

Sarah

Oui, en sens interdit.
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J’ai pensé rompre avec Monsieur. Puis, j’ai réfléchi posément.

Ce Monsieur me semble riche, en tout cas, bien éduqué.

Il a été fortement troublé par mon image.

Je suis une femme cafard,

a dit le premier Monsieur.
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Féminisme
Communisme

Femmes et Révolution

Thèses pour le Mouvement communiste des femmes

Il y a bientôt cent ans, la Conférence Internationale des Femmes

Communistes se tint durant le IIe Congrès,  du 30 juillet  au 2

août 1920. Un secrétariat féminin international avait été mis en

place par le Comité Exécutif de l’Internationale en avril  1920

avec  à  sa  tête  Clara  Zetkin ;  ce  secrétariat  fut  chargé  de

travailler au projet de Thèses.
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Clara Zetkin et la lutte pour la Troisième Internationale

Clara Zetkin, personnalité de 

l’aile gauche du SPD (Parti 

social démocrate allemand)  

liée à Rosa Luxemburg. Zetkin 

se battit pour organiser un 

travail spécifique afin d’attirer 

les femmes sous le drapeau du

parti et elle encouragea 

l’extension de ce travail au 

niveau international. 
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Aleksandra Kollontaï (1872-1952)

Socialiste  russe  à  partir  de
1899,  spécialisée  dans  les
questions féminines, auteur de
nombreux  ouvrages  sur  la
question.  Menchévique,  puis
bolchevique.
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Rosa Luxemburg contre le féminisme

"La femme" n’est pas un sujet

historique  au-dessus  ou  en

marge des classes sociales. La

revendication  d’un  supposé

"droit  des  femmes"  qui

bénéficierait  aux travailleuses

en  marge  de  l’évolution  du

mouvement  ouvrier  en

général et de la lutte contre le

capitalisme,  provoque  son

profond rejet.
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Auguste Bebel (1891)
La femme et le socialisme.

Traduit de l'Allemand par Henri Bavé.

Paris: Éditions Georges Carré, 1891.

formats PDF, WORD, RTF

Quelle place doit prendre la femme dans notre organisme social

afin de devenir dans la société humaine un membre complet,

ayant les droits de tous, pouvant donner l'entière mesure de son

activité,  ayant  la  faculté  de  développer  pleinement  et  dans

toutes les directions ses forces et ses aptitudes ? C'est là une

question qui se confond avec celle de savoir quelle forme, quelle

organisation essentielle devra recevoir la société humaine pour

substituer  à  l'oppression,  à  l'exploitation,  au  besoin  et  à  la

misère sous leurs milliers de formes, une humanité libre, une

société en pleine  santé tant  au point  de vue physique  qu'au

point de vue social. Ce que l'on nomme la question des femmes

ne constitue donc qu'un côté de la question sociale générale.

Celle-ci agite en ce moment toutes les têtes et tous les esprits ;

mais la première ne peut trouver sa solution définitive qu'avec

la seconde.

1900 : Auguste Bebel devient président du Sozialdemokratische

Partei Deutschlands (SPD).
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« Et celui qui, souvent, a choisi son destin d'artiste parce qu'il se

sentait différent apprend bien vite qu'il ne nourrira son art, et

sa différence, qu'en avouant sa ressemblance avec tous. »

Albert Camus, discours de réception du prix Nobel, Stockholm,

10 décembre 1957.

« Ulysse commence par se dépouiller de son ancienne identité
(« mon nom est Personne ») pour renaître à lui-même. »

Geneviève Abrial, La psychanalyse comme parcours poétique.
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