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Préface

« T’es un garçon ou une fille ? »

J’ai entendu cette question toute ma vie. La réponse n’est pas simple, puisqu’il n’y a
pas de pronom en anglais aussi complexe que moi, et que je ne veux pas me simplifier
pour pouvoir gentiment correspondre à l’un ou à l’autre. Il y en a des millions d’autres
comme moi rien qu’aux États Unis.

Nous avons une histoire remplie de héros et d’héroïnes militants. Et c’est là qu’est le
problème ! Comment puis-je vous parler de leurs batailles quand les mots  femme et
homme,  féminin et masculin, sont presque les seuls mots qui existent en anglais pour
décrire toutes les vicissitudes des corps et des styles d’expression ?

Les batailles vécues accélèrent les changement du langage. J’ai  entendu le langage
évoluer dans les années 60, quand j’ai fait mon coming-out dans les bars de drags de
l’Ouest de New York et du sud de l’Ontario. A l’époque, les seuls mots utilisés pour
nous décrire étaient cinglant et blessant – criés à notre encontre par la fenêtre d’une
voiture vrombissante, pleine d’agresseurs potentiels. Il n’y avait pas de mot que nous
nous efforcerions d’utiliser qui nous auraient fait nous sentir bien avec nous mêmes.

Quand nous avons tous entendu pour la première fois le mot « gay », certains de mes
amis  s’y  sont  opposés  violemment  parce  que  cela  nous  donnait  l’air  heureux.
« Personne n’utilisera  jamais  ‘gay’ »,  m’assuraient  mes amis,  chacun proposant  un
mot alternatif, dont aucun ne pris racine. J’ai appris que le langage ne peut pas être
commandé  individuellement,  comme  dans  un  catalogue  La  Redoute.  Il  est  forgé
collectivement dans la chaleur passionnée de la lutte.

Actuellement, une grande part du langage délicat qui a été gagné par les mouvements
de libération aux États-Unis pendant les années 60 et 70 est touché par un retour de
bâton de la droite contre le fait d’être « politiquement correct ». Là d’où je viens, être
« politiquement correct » signifie utiliser un langage qui respecte les oppressions et les
blessures des autres personnes. Ce langage choisi a besoin d’être défendu.

Les mots que j’utilise dans ce livre risquent de devenir obsolètes dans très peu de
temps, parce que le mouvement transgenre est encore jeune et en train de se définir.
Mais alors que les slogans écrits sur les banderoles peuvent changer rapidement, la
lutte continuera de faire rage. Puisque j’écris ce livre comme une contribution à la
demande de libération transgenre, le langage que j’utilise dans ce livre n’a pas pour
but de définir mais de défendre les différentes communautés qui fusionnent.

Je n’ai pas d’enjeu personnel à savoir si le mouvement de libération trans résultera
dans  la  création  d’un  nouveau  troisième  pronom,  ou  dans  des  pronoms
grammaticalement neutres, comme iel (il/elle) et saon (sa/son), qui sont expérimentés
sur internet. Ce ne sont pas les mots qui me sont importants – ce sont nos vies. La lutte
des personnes trans à travers les siècles n’est pas l’histoire de l’un ou de l’une. C’est
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notre histoire.1

J’ai été appelé he-she, camionneuse, gouine, cross-dresser, travesti, et drag king. Le
mot que je préfère pour me décrire est transgenre.

Aujourd’hui, le mot transgenre a au moins deux sens courants. Il a été utilisé comme
un terme parapluie pour inclure tous ceux et celles qui défient les frontières du sexe et
du genre. Il est aussi utilisé pour dessiner une distinction entre ceux qui réassignent le
sexe  sous  lequel  ils  ont  été  étiquetés  à  la  naissance,  et  ceux  d’entre  nous  dont
l’expression de genre est considérée comme inappropriée à notre sexe. Actuellement,
beaucoup d’organisations – de Transgender Nation à San Francisco jusqu’à Monmouth
Ocean Transgender au Jersey shore – utilisent ce terme inclusivement.

J’ai demandé à beaucoup de militants transgenres auto-identifiés qui sont présentés
dans ce livre, qui, selon eux, étaient inclus sous ce terme parapluie. Les sondés ont
listé :  transsexuels,  transgenres,  travestis,  bigenres,  drag queens,  drag  kings,  cross-
dressers, femmes masculines, hommes féminins, intersexes (que les gens appelaient
« hermaphrodites » dans le passé), androgynes, ceux qui naviguent entre les genres,
métamorphes, femmes qui passent en homme, hommes qui passent en femme, ceux
qui  tordent  le  genre  et  ceux  qui  en  mélangent  les  termes,  femmes  à  barbe  et
bodybuildeuses qui ont passé la ligne de ce qui est socialement acceptable pour un
corps de femme.

Mais le terme transgenre est de plus en plus utilisé de manière plus spécifique. Le
terme  transgenderist a d’abord été intégré à l’anglais par la guerrière trans Virginia
Prince. Virginia m’a dit « J’ai forgé le terme transgenderist en 1987 ou 1988. Il y avait
eu des mots pour les personnes comme moi qui traversaient les frontières du genre –
c’est  à  dire  les  personnes  qui  vivent  à  plein  temps  dans  le  genre  opposé  à  leur
anatomie. Je n’ai pas traversé les barrières du sexe. »

Alors que le mouvement transgenre général se développe, plus de gens explorent la
distinction  entre  le  sexe  d’une  personne  –  femelle,  intersexué,  mâle  –  et  leur
expression  de  genre  –  féminine,  androgyne,  masculine,  et  d’autres  variations.
Beaucoup  de  magazines  locaux  et  nationaux  sur  le  genre  et  de  groupes
communautaires commencent à utiliser TS/TG : transsexuel et transgenre.

Selon la loi occidentale, les docteurs jettent un coup d’œil aux parties génitales d’un
nourrisson,  et  déclarent  le  bébé mâle ou femelle,  et  c’est  tout.  Les hommes et  les
femmes transsexuels traversent les frontières du  sexe auquel ils ont été assignés à la
naissance.

Dans  les  cultures  occidentales  dominantes,  l’expression  de  genre  des  bébés  est
supposée à la naissance : rose pour les filles, bleu pour les garçons ; les filles sont
supposées  grandir  en  étant  féminines,  les  garçons  masculins.  Les  personnes
transgenres traversent, relient, ou brouillent les frontières de l’expression de genre à
laquelle ils ont été assignés à la naissance.

Malgré tout, tous les transsexuels ne choisissent pas la chirurgie ou les hormones ;
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quelques  personnes  transgenres  le  font.  Je  suis  transgenre et  je  me suis  façonné/e
chirurgicalement et hormonalement par deux fois dans ma vie, et je me réserve le droit
de recommencer.

Mais alors que notre mouvement a introduit de nouvelles terminologies, tous les mots
utilisés  pour  désigner  notre  communauté  souffrent  toujours  de  limitations.  Par
exemple, des termes comme cross-dresser, cross-gender, male-to-female, et female-to-
male renforcent l’idée qu’il n’y a que deux manières d’être distinctes – vous êtes l’un
ou l’autre – et cela n’est pas vrai.  Bigenre désigne des personnes qui ont à la fois un
côté masculin et  un côté féminin.  Dans le  passé,  la plupart  des individus bigenres
étaient regroupés dans la catégorie des cross-dressers. Certaines personnes vivent toute
leur vie travesties ; d’autres sont désignées comme des cross-dressers à temps partiel.
Peut-être que si  l’oppression de genre n’existait  pas,  certains de ces temps partiels
apprécieraient  la  liberté  de  se  travestir  tout  le  temps.  Mais  les  personnes bigenres
veulent avoir la possibilité d’exprimer les deux facettes de ce qu’elles sont.

Bien  que  je  défende  le  droit  de  quiconque  d’utiliser  travesti comme  une  auto-
définition,  j’utilise  ce  terme  avec  parcimonie  dans  ce  livre.  Bien  que  certaines
publications  et  organisations  trans  utilisent  toujours  « travestis »  ou  l’abréviation
« TV » dans leur titre, beaucoup des personnes étiquetées travesties ont rejeté ce terme
parce qu’il invoque des concepts de pathologie psychologique, de fétichisme sexuel et
d’obsession, alors qu’il n’y a vraiment rien de malsain dans cette forme d’expression
de soi. Et les industries médicales et psychiatriques ont toujours défini les travestis
comme des hommes, alors qu’il existe beaucoup de travestis femmes également.

Les mots cross-dresser, travesti, et drag donnent l’impression que ces expressions de
soi complexes tournent seulement autour de l’habillement. Cela crée l’impression que
si  vous  êtes  tellement  oppressés  à  cause  de  ce  que  vous  portez,  vous  pouvez
simplement  changer  de  vêtements !  Mais  quiconque  a  vu  La  Cage  aux  Folles se
souvient  que  la  drag  queen  n’apparaît  jamais  aussi  féminine  que  lorsqu’elle  est
boudinée dans un costume trois-pièces d’ « homme » et qu’elle apprend à beurrer une
biscotte comme un « vrai mec ». Parce que c’est notre esprit tout entier – l’essence de
ce que nous sommes – qui ne se conforme pas aux stéréotypes de genre étriqués, que
beaucoup de gens qui par le passé ont été appelés cross-dressers, travestis, drag queens
et drag kings se définissent aujourd’hui comme transgenres.

Au final, nos nombreuses communautés défient toutes les frontières et restrictions du
sexe et du genre. La colle qui rassemble ces diverses communautés est la défense du
droit de chaque individu à s’auto-définir.

Alors que je j’écris ce livre, le mot trans est de plus en plus utilisé par la communauté
de genre comme un terme unissant la coalition toute entière. Si le terme avait déjà
bénéficié  d’une  reconnaissance  populaire,  j’aurais  intitulé  ce  livre  Trans Warriors.
Mais puisque le mot  transgenre est toujours plus reconnaissable par les personnes à
travers le monde, je l’utilise dans son sens le plus inclusif :  pour désigner tous les
courageux guerriers trans de tous sexes et de tous genres – ceux qui ont menés des
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batailles  et  des  rebellions  à  travers  l’histoire,  et  ceux  qui  aujourd’hui  trouvent  le
courage de se battre pour leurs identités et pour leurs propres vies.

Transgender Warriors n’est pas une histoire trans exhaustive, ou même l’histoire de
l’essor et du développement du mouvement trans moderne. C’est plutôt un nouveau
regard  sur  le  sexe  et  le  genre  dans  l’histoire  et  les  interrelations  de  classe,  de
nationalité, de race et de sexualité. Toutes les sociétés n’ont-elles jamais reconnu que
deux sexes ? Toutes les personnes traversant les frontières de sexe et de genre ont-elles
toujours  été  diabolisées ?  Pourquoi  la  réassignation  sexuelle  ou  le  travestissement
sont-ils des issues légales ?

Mais comment pourrais-je trouver les réponses à ces questions quand cela m’amène à
trouver mon chemin à travers diverses sociétés dans lesquelles les concepts de sexe et
de  genre  changent  comme les  dunes  de  sable  à  travers  les  âges ?  Et  en  tant  que
chercheur/e  blanc/he  et  transgenre,  comment  puis-je  éviter  d’imposer  mes  propres
interprétations sur les cultures des personnes qui subissent des oppressions en raison
de leurs origines réelles ou présupposées ?

Je me suis attaqué/e à ce problème de différentes manières. D’abord, j’ai porté une
grande attention à l’Europe occidentale, non pas par eurocentrisme inconsidéré, mais
parce  que  je  tiens  le  pouvoir  qui  a  régné  là  pendant  des  siècles  responsable  des
campagnes de haine et de bigoterie qui sont aujourd’hui ancrées dans la fabrication des
cultures occidentales et qui ont été imposées aux peuples colonisés à travers le monde.
Faire porter cette responsabilité directement aux classes dirigeantes européennes fait
partie de ma contribution aux mouvements anti-impérialistes.

J’ai  aussi  inclus  des  photos  d'autres  cultures  de  par  le  monde  et  j’ai  cherché  des
personnes  originaires  de  ces  pays  pour  m’aider  à  créer  des  légendes  courtes  et
factuelles.  J’ai  vraiment  essayé  de  ne  pas  interpréter  ou  comparer  ces  différentes
expressions culturelles. Ces photographies n’ont pas pour but de sous-entendre que les
individus  représentés  s’identifient  comme  transgenre  dans  le  sens  moderne  et
occidental  du  terme.  J’ai  plutôt  présenté  leurs  images  comme  un  défi  à  la  vision
occidentale dominante couramment admise que la femme et l’homme sont tout ce qui
existe, et qu’il n’y a qu’une seule manière d’être un homme ou une femme.

Je  ne  prends  pas  partie  sur  le  fait  que  l’expression  de  genre  d’un  individu  soit
exclusivement  un  produit  soit  de  la  biologie,  soit  de  la  culture.  Si  le  genre  est
déterminé seulement biologiquement, pourquoi les femmes rurales, par exemple, ont-
elles tendance à être plus « masculines » que les femmes citadines ? A l’inverse, si
l’expression de genre est juste quelque chose qui nous est enseigné, pourquoi est-ce
qu’un segment aussi énorme de la population trans ne l’a pas appris ? Si deux sexes
sont un fait biologique immuable, pourquoi tant de sociétés en ont-elles reconnu plus
de deux ? De plus, alors que la biologie n’est pas le destin, il existe des marqueurs
biologiques sur le spectre anatomique humain. Alors le sexe est-il  une construction
sociale,  ou  la  catégorisation  rigide  des  sexes  est-elle  le  composant  culturel ?
Clairement, il doit y avoir une interaction complexe entre les individus et leur société.
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Mon intérêt à ce sujet n’est pas seulement théorique. Vous savez probablement déjà
que ceux d’entre nous qui traversent les frontières culturelles du sexe et du genre en
payent  un  prix  terrible.  Nous  faisons  face  à  la  discrimination  et  aux  violences
physiques. On nous refuse le droit de vivre et de travailler dans le respect et la dignité.
Cela nous demande tellement de courage de vivre nos vies que parfois, même quitter
nos maisons le matin et faire face au monde tels que nous sommes vraiment est en soi
un acte de résistance. Mais peut-être ne saviez-vous pas que nous avons une histoire de
lutte  contre ces injustices,  et  qu’aujourd’hui  nous forgeons un mouvement pour  la
libération.  Comme  je  ne  pouvais  pas  inclure  les  photos  de  tous  les  militants  qui
travaillent dur et qui font notre mouvement, j’ai inclue une collection de photos qui
commence à illustrer  l’étendue et  la  profondeur des identités de  sexe et  de genre,
équilibrée entre race, nationalité et région. Un seul livre ne pourrait pas inclure toutes
les différentes identités des individus et organisations trans, qui s’étendent des Short
Mountain Fairies dans le Tennessee aux Sœurs de la Perpétuelle Indulgence à San
Francisco.

Il est temps pour nous d’écrire en tant qu’experts de nos propres histoires. Pendant
trop longtemps, notre lumière a été reflétée par le prisme d’autres personnes. Mon but
dans ce livre est de façonner l’histoire, la politique et la théorie en une arme d’acier
avec  laquelle  il  est  possible  de  défendre  un segment  véritablement  oppressé  de  la
population.

J’ai grandi en pensant que la haine que j’affrontais à cause de mon expression de genre
était simplement un produit dérivé de la nature humaine, et que cela devait être ma
faute si j’étais une cible de railleries. Je ne veux plus qu’aucune jeune personne ne
croit  à  cette  fausse  vérité,  j’ai  donc  écrit  ce  livre  pour  dévoiler  les  racines  de
l’oppression de sexe et de genre.

Aujourd’hui,  un  grand  pan  de  la  « théorie  du  genre »  est  extrait  de  l’expérience
humaine. Mais si la théorie n’est pas la résine cristallisée de l’expérience, elle cesse
d’être  un  guide  vers  l’action.  J’offre  de  l’histoire,  de  la  politique  et  de  la  théorie
vivantes et vivifiantes parce qu’elles sont enracinées dans l’expérience de personnes
réelles qui se sont battues à suer sang et eau pour la liberté. Et mon travail n’est pas
seulement voué à écrire le passé, mais il est un composant de ma manière d’aider à
dessiner le futur.

Voilà le cœur du travail de ma vie. Quand je serrais les poings et criais en retour aux
insultes qui voulaient me retirer mon humanité, voilà quelle était la certitude derrière
ma  colère.  Quand  je  postillonnais  de  douleur  aux  gens  bien-intentionnés  qui  me
disaient :  « Je  ne  comprends  pas  ce  que  tu  es ? »  –  voilà  ce  que  je  voulais  dire.
Aujourd’hui, Transgender Warriors est ma réponse. C’est le noyau de ma fierté.
1(NdlT, Il y a là un jeu de mot sur la formation du mot ‘histoire’ : « [It] is not his-story or her-story. It is
our-story. »
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Chapitre 1

Le voyage commence.

« Et quand l’histoire enthousiaste de notre temps est racontée, pour ceux qui 
sont encore à naître mais s’annoncent avec des visages plus généreux, nous 
sortirons les premiers – ceux qui en ont souffert la plus grande part. »

Before the Scales, Tomorrow, Otto René CASTILLO, révolutionnaire guatémaltèque,
exécuté en 1967.

Quand je suis né  en 1949, le docteur à déclaré avec assurance, « C’est une fille. »
C’est peut-être la dernière fois que quiconque en a été aussi sûr. J’ai grandi comme une
fille très masculine.  C’est  une déclaration simple à écrire,  mais c’était  une terrible
réalité à vivre.

J’ai  grandi  dans  les  années  1950  –  une  ère  marquée  par  le  conformisme  social
rigidement appliqué et par la peur de la différence. Notre famille habitait dans la cité
de l’usine Bell Aircraft. Les rues n’étaient pas pavées ; le camion de charbon, le van du
vendeur de glace, et la carriole de l’aiguiseur de couteaux crissaient le long d’étroites
voies de gravier.

Enfant, j’essayais de faire concorder deux mondes parallèles – celui que je voyais de
mes propres yeux et celui qui m’était enseigné. Par exemple, je vis des femmes adultes
fortes  dans  notre  cité  de  classe  travailleuse,  affrontant  tous les  défis  de  la  vie,  en
s’occupant de trop d’enfants et avec pas assez d’argent. Bien que je détestais les voir si
abattues par la pauvreté, j’adorais leurs rires et leur force.  Mais,  à la télévision, je
voyais des femmes décrites comme superficielles et peu intelligentes. Chaque message
culturel m’apprenait que les femmes étaient seulement capables d’être des épouses,
des mères, de tenir le foyer – d’être vues, mais pas entendues. Alors, était-ce vrai que
les femmes étaient le sexe « faible » ?

A l’école, je feuilletais mon manuel de géographie, et je voyais des gens de plein de
nuances  différentes,  dans  des  pays  très  très  loin  de  chez  moi.  Avant  que  nous  ne
déménagions à Buffalo, ma famille avait vécu dans une ville du désert en Arizona. Là,
les personnes qui avaient la peau plus sombre et partageaient des coutumes différentes
des miennes étaient  une partie  importante  de  la  population.  Pourtant,  dans le  petit
monde de la cité, la plupart des enfants de mon école et de mes professeurs étaient
blancs. Toute la ville était séparée juste sur le milieu – est et ouest. A l’école, j’écoutais
les professeurs faire semblant de parler de « tolérance », mais j’ai souvent entendu les
adultes prononcer des injures racistes, motivées par la haine.

J’ai vu beaucoup d’amour. L’amour des parents, du drapeau, de la patrie ou d’une déité
étaient obligatoires. Mais j’ai aussi observé d’autres amours – entre garçons et filles,
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garçons et garçons, filles et filles. Il y avait l’amour des enfants et des chiens de mon
quartier,  des  soldats  volontaires  dans  les  tranchées  des  films,  des  élèves  et  des
professeurs à l’école. Passionné, platonique, sensuel, dévoué, loyal, réticent, timide,
révérant. Pourtant, on m’a enseigné qu’il n’y avait qu’un seul sens officiel du mot
amour – celui entre un homme et une femme qui conduit au mariage. Aucun adulte n’a
jamais  mentionné  des  hommes  aimants  des  hommes  ou  des  femmes  aimant  des
femmes en ma présence. Je n’en ai jamais entendu parlé nulle part. Il n’y avait pas de
mot à l’époque dans mon langage pour exprimer la joie pure d’aimer quelqu’un du
même sexe.

Et j’ai appris très tôt que les garçons étaient censés porter des vêtements d’« homme »,
et  pas les filles.  Quand un homme portait  un costume de femme, c’était  considéré
comme  une  plaisanterie  grossière.  Lorsque  ma  famille  eut  une  télévision,  je  me
hérissais quand mes parents s’esclaffaient parce que « Oncle Miltie » Berle1 portait
une robe. Cela faisait trop écho à ma propre situation. Je rêvais de porter les vêtements
de garçon que j’avais vu dans le catalogue de Sears2.

Ma  propre  expression  de  genre  me  semblait  plutôt  naturelle.  J’aimais  avoir  les
cheveux courts, et je me sentais plus détendu/e en baskets, jean et t-shirt. Néanmoins,
quand je me sentais le plus à l’aise avec mon apparence, les adultes me dévisageaient
ou s’arrêtaient net en me voyant. La question « c’est un garçon ou une fille ? » m’a
poursuivi/e pendant toute mon enfance. La réponse importait peu. Le seul fait que des
étrangers se sentent obligés de demander faisait de moi un/e hors-la-loi du genre.

Mes choix vestimentaires n’étaient pas la seule sonnette d’alarme qui marquait ma
différence. Si ma petite sœur plus féminine avait porté des vêtements de « garçon »,
elle aurait eu l’air chic et mignonne. Habiller toutes les petites filles et tous les petits
garçons avec des vêtements « appropriés au sexe », marquait en fait notre différence
de genre. Ceux d’entre nous qui ne correspondaient pas faisaient tâche.

Être différent  dans les années 1950 n’était  pas une mince affaire.  Les chasses aux
sorcières anticommunistes de McCarthy étaient en pleine frénésie. Comme la plupart
des enfants, j’entendais des bribes des conversations des adultes. J’étais donc terrifié/e
à l’idée que des communistes se cachaient sous mon lit et auraient pu attraper mes
chevilles  pendant  la  nuit.  J’entendis  que  les  personnes  étiquetées  « rouges »
découvraient  leurs noms et  adresses listés dans les  journaux,  étaient  virés de leurs
emplois, et devaient prendre leur famille et déménager. Quel était leur crime ? Je ne
pouvais le distinguer dans les chuchotements des adultes. Mais la leçon s’imprégna :
tais-toi, ne te fais pas remarquer. Je surpris des accusations colériques martelées à la
radio et à la télévision contre des grandes-personnes qui devaient répondre devant un
comité d’hommes. J’entendis les mots : communiste, coco, juif. J’étais juif/ve.

Nous étions les seuls juifs dans la cité.  Notre famille nourrissait  les mémoires des
horreurs que des proches et des amis avaient subies dans la Russie Tsariste avant la
révolution de 1917 et  en Europe de l’est  pendant la  seconde guerre mondiale.  Ma
famille vivait dans la peur du fascisme, et l’ère McCarthy puait le nazisme. Chaque
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fois qu’un étranger s’arrêtait dans la rue et demandait à mes parents « c’est un garçon
ou une fille ? », ils frissonnaient. Pas étonnant. Mes parents étaient inquiets que je sois
un paratonnerre qui attirerait une dangereuse tempête. Se sentant dépourvus face aux
pouvoirs en place, ils attribuaient la responsabilité des problèmes de la famille à moi et
à ma différence. Du jardin d’enfant au lycée, j’avançais sous une grêle de sifflets et de
railleries dans les couloirs de l’école. Je forçais mon passage à travers des groupes
d’adolescents aux coins des rues, qui refusaient de me laisser passer. J’endurais les
regards noirs et fixes des adultes. C’était tellement dur d’être une fille masculine dans
les années 1950, que je pensais que je serais certainement tué/e avant d’avoir atteint
l’age adulte. Toutes les images de genre – de mes manuels d’école Dick et Jane aux
feuilletons télévisés – me convainquirent que j’étais un/e Martien/e.

A travers toute mon enfance, je n’ai jamais entendu parlé que d’une seule personne qui
semblait « différente » de la même manière. Je ne me rappelle pas qu’aucun adulte ne
m’ait  jamais  mentionné  son  nom.  J’étais  trop  jeune  pour  lire  les  gros  titres  des
journaux. Les adultes coupaient leurs blagues grossières quand moi ou n’importe quel
autre  enfant  entrait  dans  la  pièce.  Je  n’étais  pas  autorisé/e  à  rester  éveillé/e
suffisamment tard pour regarder les animateurs télévisés tentaient de la ridiculiser en
la privant de toute humanité.

Mais je connaissais son nom : Christine Jorgensen.
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J’avais trois ans quand la nouvelle est arrivée que Christine Jorgensen avait voyagé
des États-Unis vers la Suède pour une opération de changement de sexe d’homme vers
femme. Un agent de douane avait apparemment vendu l’affaire aux médias. Ce fut un
déchaînement sans précédent. Dans les années qui suivirent, la simple mention de son
nom provoquait des éclats de rires malveillants. La cruauté a du passer jusqu’à moi,
parce  que  j’ai  compris  que  les  plaisanteries  tournaient  autour  de  la  question  que
Christine  Jorgensen  soit  un  homme  ou  une  femme.  Tout  le  monde  était  censé
facilement  correspondre  à  une  catégorie  ou  à  l’autre,  et  y  rester.  Mais  je  ne
correspondais pas, donc Christine Jorgensen et moi avions un certain lien. Quand j’eus
huit ou neuf ans, j’ai demandé à une baby-sitter, « Christine Jorgensen est un homme
ou une femme ? »

« Elle n’est rien du tout », avait pouffé ma baby-sitter. « Elle est un monstre. » Alors,
pensais-je,  je devais être un monstre aussi,  puisque personne ne semblait  savoir  si
j’étais  un garçon ou une fille.  Qu’allait-il  m’arriver ?  Allais-je  survivre ?  Christine
allait-elle survivre ?

Au final,  Christine Jorgensen n’a pas seulement enduré,  elle  a  triomphé.  Je savais
qu’elle devait vivre dans un grand désarroi, mais elle affrontait les abus avec la tête
haute. De même que sa dignité et son courage furent un modèle de fierté pour les
milliers d’hommes et de femmes transsexuels qui suivaient sa voie, elle m’a inspiré/e –
et qui sait combien d’autres enfants transgenres.

Je ne savais pas alors que des millions d’enfants et d’adultes à travers les États-Unis et
dans le monde se sentaient aussi seul/es et différent/es. Je n’avais pas d’autres modèles
adultes qui aient traversé les frontières du sexe ou du genre. Le combat de Christine
Jorgensen me transmit le message que je n’étais pas seul/e. Elle a prouvé que même
une période réactionnaire de droite ne pouvait obliger les individus à la conformité.

J’ai survécu au fait de grandir comme transgenre pendant la répression menée d’une
main de fer dans les années 1950. Mais je suis devenu/e majeur/e et mature pendant le
potentiel révolutionnaire des années 1960 – du mouvement pour les droits civiques au
parti des Black Panther3, des Young Lords4 au mouvement des Indiens d’Amérique,
des luttes contre la guerre du Vietnam à la libération des femmes. Le mouvement gay
et lesbien n’avait pas encore émergé. Mais, adolescent/e, j’avais trouvé les bars gays à
Niagara Falls,  Buffalo et  Toronto.  Dans ces tavernes enfumées,  j’ai  découvert  une
communauté  de  drag-queens,  de  butchs  et  de  fems.  C’était  un  monde  auquel  je
correspondais ; je n’étais plus seul/e.

C’était  très  important  pour  moi  de  trouver  d’autres  personnes  qui  affrontaient
beaucoup de problèmes similaires aux miens. La violence continue me pourchassait
dans les rues,  me laissant  épuisé/e,  alors  forcément,  je voulais  être  avec ceux que
j’appréciais et aimais dans les bars. Mais les clubs n’était pas des sanctuaires sûrs. J’ai
rapidement découvert que la police et d’autres ennemis nous observaient. Jusqu’à ce
que nous nous organisions pour nous défendre, nous étions juste un plus grand groupe
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de gens à tabasser.

Mais  nous nous sommes organisés.  Nous nous sommes battus pour le  droit  à  être
embauchés, à marcher dans les rues, à être servis au restaurant, à acheter un pack de
lait à l’épicerie, à jouer au softball. Défendre nos droits à vivre, à aimer et à travailler
nous a gagné le  respect  et  l’affection de nos collègues et  amis hétérosexuels.  Nos
batailles ont alimenté la future explosion du mouvement de libération gay et lesbien.

Je me souviens du Thaw Out Picnic [Picnic du Dégel] tenu chaque printemps pendant
les sixties par la communauté gay et lesbienne à Erie en Pennsylvanie. Des centaines
et des centaines de femmes et d’hommes remplissaient un énorme parc pour manger,
danser, jouer au softball et se peloter dans les bois. Pendant le premier pique-nique
auquel j’aie participé, un groupe d’hommes firent crisser les pneus de leur voiture près
de l’orée du bois. Soudainement, le vacarme des festivités cessa lorsque nous vîmes le
gang, armé de battes de base-ball  et  de démonte-pneus,  descendant la colline dans
notre direction.

« Venez » cria l’une des butchs aux cheveux gris argent, en nous faisant signe de la
suivre. Elle prit sa batte de softball et se dirigea droit sur les hommes. Nous avons tous
attrapé des battes et des bouteilles de bières et l’avons suivie, remontant lentement la
colline vers les hommes. D’abord, ils se sont moqués de nous. Puis ils se sont regardés
les uns les autres, apeurés, ont sauté dans leur voiture et fait chauffé le caoutchouc des
pneus. L’un d’entre eux essayait toujours de rentrer sa jambe à l’intérieur et de fermer
la portière alors qu’ils partaient en vrombissant. Nous sommes restés silencieux un
moment,  ressentant notre pouvoir  collectif.  Alors,  la vieille butch qui menait  notre
armée leva la main et les célébrations reprirent.

Ma plus grande terreur était quand la police descendait dans les bars, parce qu’alors ils
avaient la loi de leur côté. Ils étaient la loi. Ce n’était pas seulement la cravate que je
portais  ou  la  veste  de  costume  qui  me  rendaient  vulnérable  à  une  arrestation.
J’enfreignais la loi  chaque fois que je m’habillais avec un pantalon à braguette ou
portais des shorts ou des t-shirts de jockey. La loi stipulait que je devais porter au
moins trois pièces de vêtements « féminins ». Mes sœurs drag-queens devaient porter
au moins trois pièces de vêtements « masculins ». Pour ce que j’en sais, cette loi existe
peut-être encore aujourd’hui dans les livres à Buffalo.
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Bien  sûr,  les  lois  ne  concernaient  pas  simplement  l’habillement.  Nous  étions  des
femmes masculines et des hommes masculins. Notre  expression de genre faisait de
nous des cibles. Ces lois étaient utilisées pour nous harceler. Souvent, nous n’étions
même  pas  formellement  inculpés  après  les  arrestations.  Bien  trop  souvent,  les
sentences étaient exécutées sur la banquette arrière d’une voiture de police ou sur le
sol de ciment froid d’une cellule.

Les vieilles butchs me dirent qu’il y avait une nuit dans l’année où les flics ne nous
arrêtaient  jamais  –  Halloween.  A  l’époque,  je  me  demandais  pourquoi  j’étais
exempté/e de pénalité pour mon travestissement cette nuit là. Et j’étais aux prises avec
d’autres questions. Pourquoi étais-je soumis/e au harcèlement légal et à l’arrestation ?
Pourquoi étais-je puni/e pour la manière dont je marchais, m’habillais, ou pour qui
j’aimais ? Qui avait écrit les lois utilisées pour nous harceler, et pourquoi ? Qui avait
donné carte blanche aux flics pour les appliquer ? Qui avait décidé de ce qui était
normal en premier lieu ?

C’étaient des questions de vie ou de mort pour moi. Avoir trouvé les réponses plus tôt
aurait dramatiquement changé ma vie. Mais le parcours pour trouver ces réponses est
ma  vie.  Et  je  n’échangerais  pas  les  moments  et  les  joies  de  ma  vie  contre  ceux
d’aucune autre.

Voila comment mon parcours a commencé. C’était en 1969 et j’avais vingt ans. Alors
que je m’asseyais dans un bar gay à Buffalo, un/e ami/e m’a dit que des drag-queens
s’étaient défendues contre une descente de police dans un bar de New York. La bataille
avait  éclatée  en  une  rébellion  longue  de  quatre  nuits  à  Greenwich  Village  –  les
Émeutes de Stonewall ! J’ai frappé le bar avec mon poing et maudit ma destinée. Pour
une fois, nous nous étions rebellés et avions fait l’histoire, et j’avais manqué ça !

J’ai fixé ma bouteille de bière et je me suis demandé : Avons nous toujours existé ?
Avons nous toujours été détestés ? Nous sommes nous toujours rebellés ?

1NdlT : Animateur télé assez connu à l’époque.

2NdlT : Équivalent de La Redoute.

3NdlT : Mouvement révolutionnaire afro-américain.

4NdlT : Groupe d’extrême gauche défendant les droits des Porto-Ricains.
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Chapitre 2

Mon chemin vers la prise de conscience

Je n’avais jamais pensé à chercher dans l’histoire la réponse à mes questions. Je n’ai
jamais eu de bons résultats en classe d’histoire à l’école. En fait, c’est un euphémisme.
Je n’ai jamais pu comprendre l’histoire. Je ne me souvenais pas si c’était la Grèce ou
Rome en  premier.  Le  Moyen-Age  était  un  bloc  de  roche  monolithique  que  je  ne
pouvais ébrécher. Je confondais toujours qui avaient été nos alliés et pendant quelle
guerre.

Je  ne  pouvais  pas  me  trouver  moi-même dans  l’histoire.  Personne  comme moi  ne
semblait avoir jamais existé.

Mais je devais savoir pourquoi j’étais si détesté/e pour ma « différence ». Quelle était
la cause originelle de la bigoterie, et quelle était la force qui la menait ? Certaines
personnes s’attendent à trouver les réponses à ce genre de questions dans les halls
sacrés  du  savoir.  Mais  j’ai  trouvé  ce  que  je  cherchais  sur  un  autre  chemin  –  en
travaillant dans des usines et dans le mouvement politique pour la justice.

En regardant en arrière, je me rends compte que grandir comme ouvrier-e à modelé ma
vie  et  ma  conscience  en  général,  mais  cela  ne  m’a  pas  automatiquement  rendu-e
progressiste. Mes parents nous ont éduqués à ne pas être racistes lorsque nous étions
enfants parce qu’ils pensaient que c’était mal d’apprendre aux enfants la haine. C’était
un  bon  début,  mais  ce  n’est  pas  avant  que  je  commence  à  travailler  en  usine  à
l’adolescence que j’ai vraiment compris la fonction du racisme institutionnalisé. J’ai
rapidement compris la phrase « diviser  pour mieux régner ».  A chaque fois qu’une
grève surgissait, les contremaîtres tentaient d’amadouer quelques uns des travailleurs
blancs, nous « conseillant » de ne pas faire confiance aux travailleurs afro-américains,
latinos et amérindiens. « Ne comptez pas sur les femmes non plus » chuchotaient-ils
aux hommes blancs. « Elles ont aussi le salaire de leur mari. Elles ne resteront pas à
vos côtés. » Et les superviseurs et leurs aides restaient près de l’horloge, alors que nous
entrions, leurs voix criant les épithètes « gouine » et « pédé ».

Parfois, d’autres travailleurs me dirent que le contremaître les avait informés que tous
les juifs étaient de riches banquiers et industriels, responsables de la souffrance de la
classe ouvrière. Mais je rappelai à mes collègues qu’ils travaillaient chaque jour avec
des  juifs  comme  moi  sur  la  table  d’assemblage  et,  depuis  quand  le  contremaître
s’intéressait-il  à  notre misère ?  Il  est  devenu  clair  pour  moi  que  le  racisme  et
l’antisémitisme – comme la haine des femmes et l’homophobie – était faits pour que
nous continuions à nous battre entre nous, plutôt que de nous battre ensemble pour
gagner de réelles avancées.

Malgré tout,  ma compréhension des dynamiques de classe était  limitée à la vie en
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usine. C’était les années 1960. Il y avait beaucoup de travail. Nous avions gagné des
salaires décents. Le système semblait fonctionner pour moi. Il ne m’était pas venu à
l’esprit que cette prospérité économique était basée sur la production d’armes et sur les
dépenses du gouvernement pour la guerre du Pentagone contre le Vietnam. Je n’ai
donc pas fait de connexion quand j’attendais, bloqué-e dans les embouteillages, alors
que  les  manifestants  anti-guerre  descendaient  Main  Street  en  chantant  « Les
entreprises s’enrichissent, les soldats meurent ! » :

Ma vision  du monde était  limitée  à  mon usine,  les  bars  gay,  mes ami/e/s  et  mon
couple. En dehors de ma petite sphère, la société s’agitait. Cette bataille faisait aussi
rage à Buffalo. Les étudiants occupaient le campus local. Les gaz lacrymogènes se
répandaient aussi  à travers les rues de Buffalo.  La communauté afro-américaine se
rebella dans une colère légitime. Je pouvais même entendre l’impact du mouvement
des femmes dans nos conversations au travail. Le changement chamboulait le monde
derrière ma fenêtre.  Mais il  fallut  encore un événement de plus pour radicalement
changer ma conscience – le chômage.

Quand les usines ronronnaient avec la production pendant les années de guerre – et
que beaucoup de jeunes hommes embarquaient pour le Vietnam – tout le monde était
embauchable.  Mais  comme  l’économie  entrait  en  récession  au  début  des  années
soixante-dix,  nous  faisions  des  queues  longues  comme  des  pâtés  de  maison  pour
obtenir un entretien. Si j’ai oublié pendant un temps à quel point j’étais « différent/e »,
la  récession  me  l’a  rappelé.  J’étais  considéré/e  comme une  femme beaucoup  trop
masculine pour avoir un emploi dans un magasin, un restaurant ou un bureau.

Je ne pouvais pas survivre sans travailler. Alors un jour j’ai pris la perruque et les
boucles d’oreilles d’une amie fem et j'ai essayé de postuler pour un poste de vendeuse
dans un magasin en centre ville. Dans le bus pour me rendre à l’entretien, les gens
préféraient  rester  debout  plutôt  que  de  s’asseoir  près  de  moi.  Il  chuchotaient,  me
montraient du doigt et me dévisageaient. « Est-ce que c’est un  homme ? » demanda
une dame à son ami, suffisamment fort pour que nous l’entendions tous.

Cette  expérience  m’appris  une  leçon  importante.  Plus  j’essayais  de  porter  des
vêtements ou des styles considérés comme appropriés pour une femme, plus les gens
pensaient que j’étais un homme essayant de passer pour une femme. J’ai commencé à
comprendre que je ne pouvais pas dissimuler mon expression de genre.

Alors j’ai tenté une autre expérience. J’ai appelé une des butch qui je savais passait
pour un homme dans une équipe de construction. Elle me prêta une fausse barbiche de
théâtre. Après l’avoir collée, j’ai roulé jusqu’à la galerie d’art Albright-Knox. Comme
je me promenais, personne ne semblait m’observer. C’était une expérience inhabituelle
et un soulagement. J’ai permis à ma voix de descendre à un registre confortablement
grave et j'ai discuté du travail avec l’un des gardes. Il me dit qu’il y avait un poste de
garde à pourvoir et me suggéra de postuler. Une heure plus tard, le superviseur qui
m’avait  fait  passer  l’entretien  me  dit  que  je  semblais  être  un  « bon  gars »  et
m’embaucha sur le champs. La même expression de genre qui me rendait détestable en
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tant que femme, m’avait donné l’air d’être un bon gars.

Ma vie changea dramatiquement quand j’ai commencé à travailler en tant qu’homme.
J’étais libéré/e du harcèlement continu qui m’avait poursuivi/e. Mais en tant que hors-
la-loi  du  genre,  je  vivais  également  dans  une  terreur  constante.  Quels  châtiments
encourrais-je  si  l’on  me  découvrait ?  La  peur  me  poussa  à  prendre  une  décision
complexe :  je  commençais  à  prendre  des  hormones  masculines,  qui  m’étaient
prescrites par un programme local de réassignation sexuelle. A travers ce programme,
j’ai également trouvé un chirurgien pour me faire une réduction mammaire. Modeler
mon corps était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et je n’ai jamais
eu aucun regret. Mais j’ai commencé à prendre des hormones pour pouvoir passer en
tant qu’homme. Un an après avoir débuté les injections d’hormones, je me suis laissé
pousser une large barbe qui me procura une meilleure impression de sécurité – au
travail et en dehors. Avec ces changements, j’ai exploré une nouvelle facette de mon
identité trans.

Les  années  pendant  lesquelles  j’ai  travaillé  à  la  galerie  d’art  ont  impacté  ma
conscience. Je passais huit  heures par jour au milieu de siècles d’œuvres d’art.  En
écoutant  les  guides,  j’ai  commencé  à  comprendre  comment  les  évolutions
technologiques – comme l’appareil photo – pouvaient influencer l’art. J’ai reçu une
éducation luxueuse.

Mais  j’ai  rapidement  compris  que  la  galerie  d’art  n’était  pas  faite  seulement  pour
l’instruction des personnes issues de la classe ouvrière comme moi.  J’ai  découvert
qu’il y avait une autre classe à Buffalo que je n’avais jamais vue auparavant, et la
galerie était l’un des lieux élégants dans lesquelles elle se divertissait. Ils arrivaient en
limousines. Ils portaient des smokings en pleine après-midi. Ils trinquaient avec des
verres de champagnes apportés par des serveurs qu’ils ne remarquaient pas.

Un matin, alors que j’arrivais, l’atmosphère de la galerie semblait chargée d’électricité.
Mon superviseur m’ordonna de réajuster ma cravate et de polir mes chaussures noires
jusqu’à  ce  qu’elles  brillent  –  Nelson  Rockefeller  nous  rendait  visite.  J’avais  été
affecté/e en tant que garde d’entrée de la galerie pour son arrivée.

Je faisais les cents pas dans l’entrée principale,  fumant cigarette  sur cigarette.  « Il
arrive ? » demandait le garde responsable, encore et encore. Je vis le reflet d’une ligne
d’élégantes limos noires comme elles tournaient dans le parking circulaire devant la
galerie. Plissant les yeux pour voir à travers la vitre teintée, je remarquais des dizaines
de  protestants  brandissant  des  pancartes  sur  lesquelles  on  pouvait  lire  « Le  sang
d’Attica sur les mains de Rockefeller ! » Quand le chauffeur de la limousine de tête
sortit  et  ouvrit  la  porte  arrière,  je  reconnu Rockefeller  grâce  à  ses  photos  dans le
journal. Il eut un rictus vers les manifestants et leur fit un doigt d’honneur.

Mon boss me cria « Ouvre lui la porte ! Ouvre la porte ! » Comme je m’avançais et
tenais la porte ouverte, Rockefeller entra. « Merci, jeune homme » marmonna-t-il sans
me regarder.

Ce moment fut une épiphanie.
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Peu importait à quel point passer pour un homme avait changé ma vie, je compris alors
que les fondations de ma classe n’avaient pas changées. Jusqu’à cet instant, j’avais
dirigé ma rage vers les contremaîtres et les personnes de classe moyenne – comme les
propriétaires de petits business – qui étaient arrogants et impolis avec moi. Je pensais
qu’ils tenaient les rennes du pouvoir. Mais soudainement, j’avais l’opportunité de voir
Rockefeller et ses riches associés traverser le hall à grands pas, inattentifs à la poignée
de bénévoles de classe moyenne de la galerie d’art, qui se dépêchaient pour ne pas se
laisser devancer. Je me fis une nouvelle image mentale de la classe moyenne comme
étant prise en étau au milieu, entre Rockefeller et moi.

Je réalisais que les hommes en smoking qui se promenaient dans la galerie comme si
le monde leur appartenait, le possédaient vraiment. Rockefeller était là, frayant avec
les Knoxe et les Schoellkopf et d’autres hommes qui possédaient les mêmes usines
pour  lesquelles  j’avais  travaillé  et  les  banques  dans  lesquelles  j’encaissais  mes
chèques.  Ils  représentaient  à  peine  quelques  familles,  et  pourtant  ils  dominaient
l’industrie,  la  finance,  les  communications  –  tous  les  outils  qui  régissent  la  vie
humaine.

J’ai pensé aux énormes usines de Buffalo : Anaconda Copper, Chevrolet, Bethlehem
Steel. Des gens comme moi les ont construites depuis les fondations. Nos muscles
mettaient  ces  outils  de  production  en  action.  Alors  pourquoi  ces  familles  qui  n’y
travaillaient pas les possédaient-elles ? Et pourquoi est-ce que, après des années de
travail, les personnes de classe ouvrière comme moi ne possédaient pas beaucoup plus
que la possibilité de peiner pour un salaire ?

J’ai  pensé  aux pancartes  que  les  manifestants  agitaient  avec  colère  à  l’adresse  de
Rockefeller à son arrivée. Je savais que les prisonniers d’Attica étaient des travailleurs
aussi.  Pourtant  ils  n’étaient  payés que quelques pennies par  jour pour leur travail.
Quand ces prisonniers – principalement des hommes de couleur se sont insurgés et ont
demandés à être traités comme des êtres humains et non comme des bêtes, Rockefeller
ordonna  aux  gardes  d’ouvrir  le  feu  et  de  les  anéantir.  J’ai  trouvé  plusieurs  livres
d’histoire du travail à la bibliothèque, sur des mineurs qui s’étaient organisés et avaient
réclamé une justice économique. Ils furent arrêtés par des balles qui portaient le nom
d’un autre Rockefeller.

A présent je me sentais connecté/e avec ce tourbillon de lutte.

Peu après l’incident Rockefeller, je démissionnais et trouvais un travail de plongeur/se
de nuit dans un restaurant local. Alors que je transportais de lourdes poêles remplies de
plats et de vaisselle dans la cuisine, j’écoutais la radio beuglant depuis une étagère au
dessus de l’évier. L’information principale, nuit après nuit, était le coup d’état sanglant
au Chili. Les présentateurs rapportaient que des dizaines de milliers de chiliens étaient
torturés  ou  en  fuite.  Les  généraux  de  la  junte  écrasaient  les  organisations  de
travailleurs et se vantaient de pendre un juif à chaque lampadaire.

Un matin après mon travail, je dis à l’un des cuisiniers qui avait été dans la marine
marchande combien j'étais énervé/e par une brève qui accusait la CIA d’être derrière le
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coup d’état. Il m’expliqua que quand les chiliens avaient élu un président socialiste, les
grosses entreprises américaines comme ITT et Anaconda Copper avaient commencé à
comploter le coup d’état avec la CIA. Il me dit « tu ne peux pas juste voter pour le
socialisme, tu dois te battre pour le gagner. »

Du massacre de Wounded Knee à la guerre du Vietnam, tous ces génocides par l’armée
américaine me mettaient en colère et me rendaient malade. Je voulais aller jusqu’en
Amérique Latine pour rejoindre la résistance. Mais quand j’ai postulé dans la marine
marchande  et  ai  demandé  ce  qu’il  fallait  faire  pour  s’engager,  ils  me  dirent  « un
examen physique ». Mon rêve idéaliste était dans une impasse.

Quelques semaines plus tard, je proposais à l’une des serveuses de l’équipe de jour de
sortir un vendredi soir. Elle refusa, elle assistait à des réunions tous les vendredis. Je ne
connaissais personne qui  aille  à des réunions sur quoi  que ce soit.  « T’es quoi ? »
plaisantai-je,  « une  communiste ? »  Toutes  les  conversations  s’arrêtèrent  dans  le
restaurant.  Elle  rougit.  Une  collègue  me tira  vers  la  cuisine.  « Pourquoi  as-tu  fais
ça ? » me gronda-t-elle. « Tu pourrais nous faire renvoyer. » Elle dit qu’elles étaient
toutes les deux membres du Parti International des Travailleurs1.  Je travaillais avec
deux  serveuses  communistes !  Je  me  confondis  en  excuses.  Je  ne  voulais  blesser
personne. Pour moi,  « communiste » avait toujours été une injure insignifiante,  pas
réelle. Je ne connaissais même pas vraiment la signification de ce mot.

Je  commençais  à  traîner  au  petit  déjeuner  pendant  les  changements  d’équipe,
questionnant les deux serveuses. Après des semaines d’investigation, elles m’invitèrent
à une manifestation, devant la salle de spectacle Kleinhan, protestant contre la guerre
israélienne contre l’Égypte et  la Syrie.  J’étais particulièrement intéressé/e par cette
manifestation. L’État d’Israël avait été déclaré peu de temps avant ma naissance. À
l’école hébraïque, j’avais appris que « la Palestine était une terre sans peuple pour un
peuple  sans  terre. »  Cette  phrase  me  hantait  quand  j’étais  enfant.  J’imaginais  des
voitures  sans  personne  à  l’intérieur,  et  des  films projetés  dans  des  cinémas vides.
Quand j’avais regardé une carte de cette région du moyen-orient dans mon manuel de
géographie, il était indiqué Palestine, pas Israël. Pourtant, quand j’ai demandé à ma
grand-mère qui étaient les palestiniens, elle me répondit que ce peuple n’existait pas.

Je  résolu  le  puzzle  à  l’adolescence.  J’avais  développé  une  forte  amitié  avec  une
adolescente libanaise, qui m’expliqua que le peuple palestinien avait été déplacé hors
de  leurs  terres  par  les  colons  sionistes,  comme  les  indiens  aux  États-Unis.  J’ai
beaucoup étudié et pensé à ce qu’elle m’avait dit. A partir de ce moment, je me suis
fermement opposé/e à l’idéologie sioniste et à l’occupation de la Palestine.

Je voulais donc aller aux protestations.  Pourtant,  j’avais peur que la manifestation,
légitimement  ou non,  soit  teintée  d’antisémitisme.  Mais  j’étais  tellement  en colère
contre  les  actions  du gouvernement  et  de  l’armée  israélienne,  que  je  me rendis  à
l’événement pour voir par moi-même.

Ce soir là, j’arrivais à Kleinhan avant que la manifestation ne commence. Des flics –
en uniforme et en civil  – entouraient le bâtiment.  J’attendis impatiemment que les
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militants arrivent. Soudainement, tous les médias se pressèrent en bas de la rue. Je
couru après eux. Venant de la colline, il y avait une longue colonne de personnes se
dirigeant vers Kleinhan. La femme qui menait la marche et répondait aux journalistes
leur  dit  fièrement  qu’elle  était  juive !  D’autres  portaient  des  pancartes  et  des
banderoles  sur  lesquelles  était  écrit :  « La  terre  arabe  pour  le  peuple  arabe ! »  et
« Détruisons  l’antisémitisme ! »  C’était  là  deux  slogans  dans  lesquels  je  me
reconnaissais ! Je voulais savoir qui étaient ces gens et où ils avaient été toute ma vie !

Quelques  heures  plus  tard,  je  suivis  le  groupe  qui  retournait  vers  ses  quartiers
généraux. Des banderoles oranges punaisées aux murs exprimaient la solidarité avec
les  prisonniers  d’Attica  et  avec  les  vietnamiens.  Une  banderole  me  frappa
particulièrement. Elle disait : « Stoppons la guerre contre l’Amérique noire », ce qui
me fit réaliser que ce n’étaient pas seulement les guerres lointaines auxquelles il fallait
s’opposer. Pourtant, alors que je travaillais avec deux membres de cette organisation,
je me sentis nerveux/se cette nuit là. Ces gens étaient des communistes, des marxistes !
Pourtant,  il  me  parut  facile  d’entrer  en  discussion  avec  eux.  Je  rencontrais  des
serveurs, des travailleurs en usine, des secrétaires et des camionneurs. Et je conclus
qu’ils étaient les personnes avec le plus de principes que j’aie jamais rencontré. Par
exemple, je fus impressionné/e que beaucoup des hommes avec lesquels je parlais,
abordèrent l’importance de se battre contre l’oppression des gay et des lesbiennes, et
de  toutes  les  femmes.  Pourtant,  je  savais  qu’ils  pensaient  parler  à  un  homme
hétérosexuel.

A partir de ce moment, mes vendredi soirs furent également réservés aux réunions du
Parti International des Travailleurs (WWP), et de son groupe de jeunes, la Jeunesse
Contre la Guerre et le Fascisme (YAWF). Je vis que je n’avais pas besoin de naviguer
autour du monde pour m’engager dans la lutte pour la justice ! Mais quand je rejoignis
l’organisation, tout le monde pensait que j’étais un homme. J’avais une barbe épaisse
et je passais depuis plus de quatre ans, donc je ne contredis pas leurs hypothèses.

Je divisais mon temps libre entre les réunions d’éducations et les manifestations de
protestations contre le racisme et la guerre, le sexisme et la bigoterie anti-gay, et en
défense de la souveraineté indienne et des droits des prisonniers. Dès le moment où
j’ai  rejoint  un mouvement  plus large  pour la  justice  sociale,  je  ne me battais  plus
seul/e. Cela faisait tellement de bien de gagner des batailles importantes. Je me sentais
connecté/e aux luttes dans le monde.

Malgré tout,  je vivais dans la peur de ce que la police pourrait  me faire  si  j’étais
arrêté/e. Et bien que mes camarades se battaient avec moi, épaule contre épaule, je
sentais  qu’ils  ne  me  connaissaient  pas  vraiment.  Je  désirais  vivre  ouvertement  et
fièrement  comme une  personne  transgenre  –  pas  comme un homme.  Mais  que  se
passerait-il si je leur disais et qu’ils ne m’acceptaient pas ? Devrais-je retourner à me
battre quotidiennement individuellement ? La peur de la perte commençait à me miner.

Le 8 mars 1973, je participais pour la première fois à la célébration de la Journée
Internationale des Femmes. Avant que la réunion ne commence, toutes les femmes du
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WWP  relisaient  leurs  discours ;  tous  les  hommes  prenaient  en  main  les  tâches
d’organisation, donc je faisais la sécurité. Je vis les femmes ensemble, et les hommes,
et je ne pouvais trouver ma place au sein d’aucun des deux groupes. Plus tard cette
nuit là, je fis un rêve terrible : je me tenais dans une petite pièce sans aération. L’un
des murs était  une digue avec une énorme pression hydraulique derrière ; quelques
fissures fendillèrent le plâtre. Je me réveillais trempé/e de sueur.

J’ai appelé Jeanette Merrill, que j’avais aidée à fonder la branche du WWP à Buffalo.
Je me rappelle avoir demandé à son mari Eddy de quitter la pièce. Je ne me souviens
pas de comment j’ai expliqué ma situation à Jeanette, ou de quels mots j’ai choisi pour
expliquer que j’étais un « il-elle » qui avait vécu tellement de haine et de violence à
cause de mon expression de genre que je ne pouvais vivre en sécurité ou trouver du
travail. Quand j’eus terminé, Jeanette dit qu’elle ne comprenait pas tout, mais qu’elle
savait reconnaître l’oppression quand elle la voyait.

Dans les semaines qui suivirent, les réunions de discussion des femmes et les groupes
d’autodéfense féminine du WWP me furent ouverts. La femme qui animait le groupe
discuta individuellement avec chaque membre pour leur expliquer ma situation et les
aider à s’identifier à mon expérience. Un par un, les hommes et les femmes de mon
organisation vinrent me rendre visite. Chacun amena un gâteau ou une tourte ou de la
soupe ou un pack de bière, et s’adaptèrent pour m’écouter chacun à leur manière. Je
leur racontais ma vie, chacun me raconta la sienne.

Eddy Merrill, à qui j’avais demandé de quitter la pièce quand je parlais avec Jeanette,
attendit patiemment une opportunité pour me parler. Une nuit, il me trouva dans la
bibliothèque  du  WWP avec  les  larmes  aux  yeux.  La  petite  pièce  était  pleine  de
pamphlets et de livres – minces et épais – sur l’histoire,  la politique et la science.
J’avais été un lecteur/ice insatiable en grandissant, mais j’étais resté/e à la fiction. En
dehors de l’école, j’avais décidé de ne jamais lire d’essai, parce que j’avais peur de ne
pas être suffisamment intelligent/e pour comprendre ce qu’il était écrit.

Mais j’avais atteint un point où je voulais vraiment apprendre le passé et le présent du
monde dans lequel je vivais. Pourtant,  alors que je me tenais dans la bibliothèque,
feuilletant livre après livre, je ne pouvais saisir ce que je lisais. Je dis à Eddy que je me
sentais stupide.

« Ne t’inquiète pas, » me rassura-t-il. « Ces livres, tu les liras plus tard. D’abord, tu
dois  comprendre  les  événements  et  les  gens  dont  ils  parlent.  C’est  comme  une
construction. Imagine que tu construis un mur de briques – une brique à la fois. »

« Eddy, »  soupirais-je,  « j’ai  vraiment  envie  d’apprendre.  Mais  je  suis  nul/le  en
histoire. Je ne sais même pas comment approcher le sujet. »

Eddy proposa de m’aider à étudier, et j’acceptais. Mais il ne me mis pas à un régime
strict d’histoire. Il glissa un dollar dans la caisse de la bibliothèque et me tendis un
pamphlet sur les luttes antiracistes dans une usine que je connaissais bien. « Viens
dîner à la maison quand tu l’auras lu, » proposa-t-il, « et nous discuterons. » Eddy fit
un signe de tête en regardant les livres. « Certaines des réponses que tu cherches sont
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là-dedans. Mais aussitôt que des gens ont le courage de parler d’une oppression qui n’a
pas été discutée auparavant, ils font une contribution. J’ai le sentiment que tu en feras
aussi. »

J’ai passé de nombreuses heures excitantes à parler de politique avec Eddy. Avant qu’il
ne me prête un livre, il m’en parlait toujours. Après que je l’ai lu, nous nous asseyons
et discutions des idées. Je commençais à étudier férocement les sciences politiques. Je
pensais que les marxistes étaient tous des hommes blancs. Eddy me présenta les écrits
importants  de  Che  Guevara,  Nkrumah,  Mao  Zedong,  Ho  Chi  Minh,  et  Rosa
Luxemburg. Je lisais insatiablement, et me senti bientôt suffisamment confident/e pour
assister à des classes hebdomadaires du WWP, dont beaucoup étaient dirigées par des
femmes.  J’appris  rapidement  que  la  réelle  preuve  de  compréhension  d’une  idée
complexe était de pouvoir la reformuler clairement.

Comme beaucoup d’autres des générations de juifs de classe ouvrière, je découvris que
le marxisme était une science de valeur, et non une religion. En fait, je commençais à
voir  l’anticommunisme  que  l’on  m’avait  martelé  depuis  l’enfance  comme  une
idéologie religieuse.

Soudainement, l’histoire ne me semblait plus ennuyeuse du tout. Je commençais à voir
les saisons – ou les étapes – de l’histoire. J’appris que la société humaine avait subit un
développement  continu  et  avait  été  transformée  de  nombreuses  fois  au  cours  des
siècles.

Une  chose  me  bouleversa :  Tous  nos  ancêtres  les  plus  anciens  vivaient  dans  des
sociétés communales basées sur la coopération et le partage. Je savais que beaucoup
d’amérindiens sur ce continent  avaient  toujours vécu comme cela,  même quand le
colonialisme avait remué ses côtes. Mais je ne savais pas que c’était vrai tout autour du
monde.

La coopération de groupe demandait du respect pour les contributions et les apports de
chaque individu. Les sociétés communales n’étaient pas séparées entre les riches et les
pauvres. Aucun petit groupe n’avait plus de pouvoir sur les autres à travers la propriété
privée  des outils  nécessaires  au maintien de la  vie.  Ainsi,  la  terre,  le  ciel  et  l’eau
n’étaient pas vus comme des propriétés qui pouvaient être achetées ou vendues. Le
mot communiste dérive de commun.

Toute ma vie, j’avais entendu le point de vue cynique que l’intolérance et l’avidité
étaient les produits d’une nature humaine défectueuse. Mais « tu ne voleras point »
aurait été un commandement déconcertant pour des gens qui vivaient dans des sociétés
dans lesquelles tout le monde mangeait ou tout le monde était affamé parce que leur
survie reposait sur le travail d’équipe. Je réalisais que la nature humaine avait changée
avec l’organisation de la société.

Bien que je  ne  m’attendais  pas à  trouver  mes propres auto-définitions ou états  de
conscience  modernes  dans  les  systèmes  économiques  de  nos  ancêtres,  je  me
demandais si une certaine forme de transgenre n’avait pas existé dans les anciennes
sociétés  communales.  J’ai  commencé  à  examiner  les  racines  de  l’oppression  des
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femmes.  J’ai  étudié  les  travaux  de  Frederick  Engels,  L’origine  de  la  famille,  La
propriété  privée  et  l’État. Puis  je  me  suis  tourné/e  vers  un  pamphlet  de  Dorothy
Ballan, une des fondatrices de mon organisation, titré Féminisme et Marxisme. J’ai lu
tout ce que j’ai pu trouver d’écrit par des féministes socialistes dans le mouvement de
libération des femmes qui recherchaient l’origine matérialiste de l’oppression sexuelle.

Je fus surpris/e de ce que je découvris. Dans ces anciennes sociétés communales, les
liens du sang – la base de l’héritage paternel de nos jours – étaient faits à partir de la
mère (matrilinéaires). Les femmes bénéficiaient de l’égalité et du respect pour leurs
rôles vitaux à la fois dans la production collective et  la reproduction. Les femmes
étaient à la tête de clans, qui étaient des groupes affinitaires qui n’avaient que peu de
ressemblance avec la famille nucléaire patriarcale d’aujourd’hui. Puisque les liens du
sang étaient faits à partir des mères, les femmes dirigeaient ces unités économiques
étendues.

Un homme vivait  avec la  famille  de  sa  mère.  S’il  épousait  une femme,  il  quittait
l’unité économique de sa mère et intégrait le clan de sa femme. Là, il était entouré de
tous les proches de sa femme dans son foyer. Et si la femme voulait un « divorce »,
elle lui demandait simplement de rassembler ses affaires et de partir. Il devait alors
retourner dans le foyer de sa mère. Comment un homme aurait-il pu battre ou abuser
de sa partenaire dans ces sociétés ? Où était le pouvoir matériel pour la domination
masculine ?

Pourtant,  la  base matérielle  de l’oppression des femmes est  précisément  ce que la
classe  dirigeante  des  « pères »  d’aujourd’hui  ne  veut  pas  ouvrir  à  l'examen.  Ils
cherchent à faire l’histoire à leur image. À écouter les rabâcheurs de Bible, on pourrait
penser que la famille nucléaire, dirigée par les hommes, a toujours existé. Mais je me
suis rendu/e compte que l’existence de sociétés matrilinéaires sur tous les continents
avait été abondamment documentée. Jusqu’au XVème siècle, une grande majorité de
la population mondiale vivait dans des sociétés communales matrilinéaires. C’était le
cas en Afrique, dans une grande partie de l’Asie, dans les îles du pacifiques et aux
Amériques. Si toute l’histoire humaine était réduite à l’échelle d’une année, près de
360 jours de temps historiques appartenaient aux sociétés coopératives matrilinéaires.

Une  compréhension  approfondie  des  racines  de  l’oppression  des  femmes  avait
beaucoup d’importance pour moi, particulièrement à cause de mon expérience d’avoir
grandi en tant que fille dans une société misogyne. Mais mon oppression n’était pas
seulement basée sur le fait d’être une « femme ». Y avait-il une base matérielle pour
l’oppression transgenre ? Les femmes et les hommes transsexuel/le/s, ou les personnes
comme moi qui exprimaient leur genre différemment, n’étaient certainement pas de
simples produits d’un système capitaliste high-tech sur le déclin. Je revenais à l’une de
mes premières questions : Avions-nous toujours existé ?

Je  me  sentais  plus  loin  d’une  réponse  que  jamais  auparavant.  Heureusement,  les
sentiments ne sont pas des faits.

Pendant ce temps là, la crise économique de 1973 infligeait des dégâts à ma vie. Je ne
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pouvais trouver de travail nulle part.  Même les agences d’intérim n’avaient aucune
offre d’emploi – du moins pas pour un il-elle comme moi. Je pris la décision d’aller à
New York. Puisque c’était là que les quartiers généraux nationaux de l’International
des  Travailleurs  se  trouvaient,  je  savais  que  je  serais  aidé/e  pour  trouver  un
appartement et un emploi, et j’espérais devenir journaliste pour le journal du WWP.

Comme je faisais des adieux larmoyants à mes amis dans la branche de Buffalo, je
demandais à plusieurs d’entre eux, « Penses-tu que je trouverai jamais les réponses que
je cherche ? » Ils me dirent tous que je les trouverais. En cadeau de départ, Jeanette et
Eddy me donnèrent un de leurs propres vieux volumes des écrits de Lénine. Ils  y
avaient inscrit « Pour Les', avec beaucoup d’attente ». Ce précieux cadeau est à côté de
moi sur mon étagère alors que j’écris ces mots.

Mais à l’époque, j’avais peur que leurs attentes ne soient irréalistes.
1Quand on lui demanda de décrire le Parti International des Travailleurs, Deirdre Griswold, membre
active  et  éditeur,  écrivit :  « Les  travailleurs  sont  de  toutes  les  tailles,  couleurs  formes,  et  genres.
Malheureusement,  il  existe  des stéréotypes  de ce à  quoi ressemble un parti  de classe ouvrière  – la
plupart étant encouragés par la propagande anticommuniste de droite. Défiant les stéréotypes, le WWP
utilise les méthodes du socialisme scientifique pour tracer un itinéraire dans le monde moderne vers une
société libérée des oppressions de classe, de nationalité, de sexe et de genre. »
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Chapitre 3

L’indice

Illustration Hopi. Notez que le personnage est dessiné portant une coiffure trans – une moitié relevée et
l’autre pas. 

J’ai  trouvé  mon  premier  indice,  que  les  trans  n’avaient  pas  toujours  été
persécutés, en 1974. J’avais manqué le travail et passé la journée au Musée des
Indiens d’Amérique à New York.

Les expositions étaient dédiées à l’histoire des Amérindiens aux Amériques. J’ai été
attiré/e par une vitrine de petites statuettes en glaise de la taille d’un pouce. Celles à
ma droite avaient de la poitrine et portaient des bols. Celles de gauche avaient un
torse plat, et tenaient des outils de chasse. Mais en y regardant de plus près, je fus
surpris/e. Plusieurs statuettes qui tenaient des bols avaient un torse plat et plusieurs
chasseurs avaient de la poitrine. Évidemment, il n’y avait pas de légende à côté de
la vitrine pour expliquer ce fait. J’ai quitté le musée plein/e de curiosité.

Ce que j’avais vu me rongea jusqu’à ce que j’appelle un membre de l’équipe du
conservateur du musée. Il demanda « Pourquoi voulez-vous savoir? » Je paniquais.
L’information était-elle si classifiée qu’elle ne pouvait être donnée que si l’on avait
« besoin de savoir » ? Je mentis en disant que j’étudiais à l’Université de Columbia.

Visiblement rassuré, il me dit immédiatement qu’il voyait parfaitement de quoi je
voulais parler. Il dit qu’il tombait sur des références à ces berdaches1 presque tous
les jours dans ses lectures. Je lui demandais ce que signifiait ce mot. Il dit qu’il
pensait  que  cela  signifiait  transsexuel  ou  travesti  en  anglais  moderne.  Il  fit
remarquer que les Amérindiens ne semblaient pas les détester comme « nous ». En
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fait, ajouta-t-il, il semblait que ces personnes étaient très respectées par les tribus
Amérindiennes.

Il  baissa  la  voix.  « C’est  vraiment  dérangeant,  n’est-ce  pas ? »  chuchota-t-il.  Je
raccrochai et courus à la bibliothèque. J’avais trouvé la première clef vers un puits
d’informations que j’avais cherché toute ma vie !

« Quel étrange pays », écrivait un homme blanc en 1850 à propos de la tribu Crow
d’Amérique du Nord, « où les hommes portent des robes et font les devoirs des
femmes, tandis que les femmes se transforment en hommes et se lient à leur propre
sexe ! »

J’ai  trouvé des centaines et des centaines de références comme celle-là, comme
celle  du  livre  révolutionnaire  de  Jonathan  Ned  Katz  L’histoire  des  Gays
Américains :  Gay  et  Lesbiennes  aux  USA,  publié  en  1976,  qui  me  procura
d’importantes  recherches  supplémentaires.  Les  citations  étaient  tout  sauf
objectives.  Certaines  émanaient  de  généraux  coloniaux  morbidement  hostiles,
d’autres venaient d’anthropologues et de missionnaires qui avaient suivi dans leur
sillage meurtrier.

Certains  ne  se  référaient  qu’à  ce  qui  aujourd’hui  pourrait  être  appelé  des
expressions male-to-female. « Dans presque tous les recoins du continent, » conclut
Westermarck en 1917, « il  semble qu’il  y ait  eu,  depuis des temps anciens,  des
hommes s’habillant comme et prenant en charge les fonctions des femmes… »

Mais j’ai également trouvé beaucoup de références à des expressions female-to-
male. Écrivant à propos de son expédition dans le nord-est du Brésil en 1576, Pedro
de Magalhães remarqua des femmes parmi les Tupinambas qui vivaient comme des
hommes et étaient acceptées par les autres hommes, chassaient et allaient en guerre.
Son  équipe  d’explorateurs,  se  souvenant  des  Amazones  grecques,  renomma  la
rivière qui coulait à cet endroit la Rivière des Amazones.

Des expressions female-to-male ont aussi été trouvées dans de nombreuses tribus
nord américaines. Jusqu’en 1930, l’ethnographe Leslie Spier a observé une tribu
dans le nord-ouest Pacifique : « On trouve des travestis et des berdaches parmi les
Klamaths, comme selon toute probabilité parmi toutes les tribus nord-américaines.
Ce sont  des hommes et  des femmes qui,  pour des raisons qui  restent obscures,
prennent les habits et les rôles du sexe opposé. »

Il m’est douloureux de lire ces extraits car ils sont pleins de haine. « J’ai vu des
choses diaboliques, » écrivit le colonialiste espagnol Alvar Núñez Cabeza de Vaca
au  seizième  siècle.  « Des  choses  immorales,  abominables,  perverses,  infâmes,
odieuses,  anormales,  dégoûtantes,  obscènes » – le  langage utilisé par les colons
pour  décrire  l’acceptation  de  la  diversité  de  sexe/genre,  et  de  l’amour  entre
personnes de même sexe, décrivait sans doute mieux l’observateur que l’observé.
Et  ces  rapports  sensationnalistes  sur  les  Two-Spirits  étaient  utilisés  pour
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« justifier »  d’autant  plus  le  génocide,  le  vol  des  terres  et  des  ressources
Amérindiennes et la destruction de leurs cultures et de leurs religions.

Mais occasionnellement, ces citations coloniales ouvraient, même par inadvertance,
une fenêtre  temporaire  dans l’humanité  des personnes observées.  Décrivant  son
premier  voyage  le  long  du  Mississippi  au  17ème  siècle,  le  jésuite  Jacques
Marquette documenta les attitudes des Illinois et des Nadouessis envers les Two-
Spirits. « Ils sont convoqués au Conseil, et rien ne peut être décidé sans leur avis.
Finalement, à travers leur profession qui est de mener une vie extraordinaire, ils
passent pour des Manitous – C’est à dire, des Esprits, – ou pour des personnes
Importantes. »

Bien  que  le  missionnaire  français  Joseph  François  Lafitau  condamna  les  Two-
Spirits qu’il trouva dans les tribus des Grands Lacs de l’ouest, de Louisiane et de
Floride, il révéla que ces Amérindiens ne partageaient pas son préjugé. « Ils pensent
qu’ils sont honorés… » écrit-il en 1724, « ils participent à toutes les cérémonies
religieuses,  et  cette  profession  de  vie  extraordinaire  les  amène  à  être  perçues
comme des êtres d’un ordre supérieur… »

Mais les réactions des colons à l’encontre des Two-Spirits peuvent être résumées
par les mots de Antonio de la Calancha, un officiel  espagnol à Lima. Calancha
écrivit qu’au cours de l’expédition de Vasco Núñez de Balboa à travers le Panama,
Balboa  « vit  des  hommes  habillés  en  femmes ;  Balboa  apprit  qu’ils  étaient
sodomites et jeta le roi et 40 autres à ses chiens pour qu’ils soient mangés, une
bonne action d’un honorable Espagnol Catholique. »

Ce  n’était  pas  un  acte  isolé.  Quand  les  espagnols  envahirent  les  Antilles  et  la
Louisiane, « ils trouvèrent des hommes habillés en femmes qui étaient respectés par
leurs sociétés. Pensant qu’ils étaient des hermaphrodites ou des homosexuels, ils les
pourfendirent. »

Ces citations me remuèrent.  Je  me souvins des  films sur  « les  cow-boys et  les
Indiens » de ma jeunesse. Ces films racistes n’avaient pas réussis à m’enseigner la
haine ; j’avais grandi parmi des adultes et des enfants Amérindiens forts et fiers.
Mais maintenant je réalisais plus consciemment comment toutes les représentations
des tribus Amérindiennes dans ces films avaient pour but de détourner l’attention
du  génocide  colonial  bien  réel.  La  même  histoire  sanglante  était  ignorée  ou
dissimulée à l’école. Je n’ai découvert la vérité sur les cultures Amérindiennes que
plus tard, en me ré-éduquant – un processus que je continue aujourd’hui.
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Osh-Tish (Trouve et Tue), de la nation Crow, semble avoir été badé principale. Dans les années 1890, 
lorsqu’un agent du gouvernement emprisonna les badés, leur coupa les cheveux, et leur fit porter des 
habits d’hommes, le chef Crow Pretty Eagle ordonna aux agents de quitter le territoire. 

Découvrir la tradition Two-Spirits  a été très important pour moi.  Ce n’était  pas
parce  que  je  pensais  que  l’éventail  de  l’expression  humaine  parmi  les  tribus
Amérindiennes était identique aux identités trans d’aujourd’hui. Je savais qu’un-e
badé Crow,  un-e  warhameh Cocopa,  un-e  joya Chumash  et  un-e  kwiraxame’
Maricopa se  seraient  décrits  de  manière  très  différente  d’une  drag queen Afro-
américaine se battant contre les flics à Stonewall ou un transsexuel female-to-male
blanc dans les années 90, racontant sa vie à un cours d’université sur les théories du
genre.  Ce qui m’avait  étonné,  c’est  que des cultures si  anciennes et  si  diverses
autorisaient les personnes à choisir parmi plus de voies sexe/genre, et que cette
diversité  d’expression  humaine  soit  considérée  sacrée.  Je  devais  tracer  la
géographie complexe du sexe et du genre avec une boussole qui ne pointait que
vers le Nord ou le Sud.
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Barcheeampe, la Femme Cheffe, était un chasseur et un guerrier reconnu, acclamé par les chansons
composées  par le  peuple Crow. Quand tous les  chefs  et  guerriers  se rassemblaient  pour  le  conseil,
Barcheeampe siégeait comme chef/fe, placé/e troisième sur 160. 

Vous  pourriez  penser  que  j’exultais  d’avoir  trouvé  cette  information.  Mais
j’enrageais  que  ces  faits  m’aient/nous  aient  été  cachés.  Et  tant  d’Amérindiens
scrutés avec arrogance par les militaires, les missionnaires et les anthropologistes
avaient été massacrés. Leur histoire orale avait-elle été perdue pour toujours elle
aussi ?

Dans  ma  colère,  j’ai  fait  vœu  d’agir  plus  énergiquement  pour  la  défense  des
accords, de la souveraineté et des droits à l’auto-détermination des Amérindiens.
Comme je m’engageais de plus en plus dans ces luttes, je commençais à entendre
plus clairement les voix des Amérindiens qui non seulement se réclamaient de leur
héritage  traditionnel,  mais  portaient  la  résistance  dans  le  présent :  la  prise
d’Alcatraz,  l’occupation de  Wounded Knee,  la  Plus Longue Marche,  le  jour  de
deuil  à  Plymouth  Rock  et  la  lutte  pour  la  libération  des  prisonniers  politiques
comme Léonard Peltier et Norma Jean Croy.

Deux développements  historiques  m’ont  aidé  à  entendre  les  voix  des  guerriers
Amérindiens  modernes  qui  vivaient  la  tradition  sacrée  des  Two-Spirits :  la
fondation des Gay American Indians en 1975 par Randy Burns (Paiute du Nord) et
Barbara Cameron (Lakota Sioux), et la publication en 1988 de Living the Spirit : A
Gay American Indian Anthology.  Randy Burns remarqua que le projet d’histoire
des Gay American Indians « avait documenté ces rôles genrés alternatifs dans près
de 135 tribus Nord Américaines. »

Will Roscoe, qui a édité  Living the Spirit, expliqua que ces systèmes sexe/genre
plus complexes était trouvés « dans toutes les régions du continent, parmi tous les
types de cultures locales, des petits groupes de chasseurs en Alaska aux denses cité-
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États hiérarchiques en Floride. »

Un autre événement important, fut la publication de  The Spirit and the Flesh en
1986 par Walter  Williams,  parce que ce livre incluait  la  paroles  de Two-Spirits
modernes.

Je savais que les luttes Amérindiennes contre la colonisation et le génocide – à la
fois physique et culturel – étaient tenaces. Mais j’appris que les efforts des colons
pour rendre hors-la-loi, punir et massacrer les Two-Spirits à l’intérieur de ces tribus
avaient également rencontré une importante résistance. Le conquistador Nuño de
Guzmàn rapporta en 1530 que la dernière personne faite prisonnière pendant une
bataille, qui avait « combattu le plus courageusement, était un homme en habits de
femme… »

Simplement essayer de maintenir un mode de vie traditionnel était en soi un acte de
résistance. William écrivit, « Comme beaucoup de berdaches de ces tribus étaient
également des chamans, les attaques du gouvernement sur les pratiques de soin
traditionnelles  bouleversa  leurs  vies.  Parmi  les  Klamath  la  prohibition  des
cérémonies de guérison par les agents du gouvernement dans les années 1870 et
1880  força  les  chamans  à  opérer  clandestinement.  Le  chaman  berdache  White
Cindy continua à exercer des soins traditionnels,  soignant  les gens pendant  des
décennies malgré les risques d’arrestation. »

Les  tribus  Amérindiennes  résistèrent  aux  demandes  racistes  des  agents  du
gouvernement US qui essayaient de changer les Two-Spirits. Cette résistance était
d’autant plus courageuse à la lumière du pouvoir que ces agents exerçaient sur la
survie économique des peuples Amérindiens qu’ils essayaient de contrôler. Une de
ces luttes cibla la badé Crow nommé-e Osh-Tisch (« Trouve et Tue »). Une histoire
orale par Joe Medicine Crow en 1982 rappela les événements : « Un agent, vers la
fin des années 1890, essaya d’interférer avec Osh-Tisch, qui était la  badé la plus
respectée. Cet agent incarcérait les  badés, leur coupait les cheveux, et leur faisait
porter  des  vêtements  d’hommes.  Il  les  obligeait  à  faire  des  travaux  manuels,
plantant ces arbres que vous pouvez voir ici sur le terrain du BIA (NdlT : Bureau of
Indian Affairs). Les gens étaient si mécontents que le chef Pretty Eagle vint à la
Crow Agency, et demanda [à l’agent] de quitter la réserve. C’était  une tragédie
d’essayer de les changer. »
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We’Wha, une Ihamana, portant la tenue de cérémonie des femmes Zuni. We’Wha était une tisseuse et
une potière accomplie et passa 6 mois à Washington, D.C. en 1886, pour rencontrer le Président Grover
Cleveland et d’autres qui ne réalisèrent jamais que cette Zuni d’un mètre quatre-vingt était une Ihamana.
En 1896, We’Wha décéda et fut enterrée en robe de femme avec un pantalon d’homme en dessous. 

La manière dont les  badés étaient vus dans leurs propres tribus apparaît dans ce
rapport de 1903 par S. C. Simms dans American Anthropologist : « Au cours d’une
visite l’année dernière dans une réserve Crow, dans l’intérêt du Fiels Columbian
Museum, j’ai été informé qu’il y avait trois personnes hermaphrodites dans la tribu
Crow, une vivant à Pryor, une dans le district de Big Horn, et une dans le district de
Black Lodge. Ces personnes sont généralement nommées par « elles », et ont les
tipis les plus grands et les mieux situés ; elles sont également considérées comme
étant expertes avec des aiguilles à couture et les cuisinières les plus efficaces de la
tribu, et sont admirées pour leurs nombreux actes charitables.

Il y a quelques années, un agent indien entreprit de contraindre ces personnes, en
les  menaçant,  à  porter  des  vêtements  d’hommes,  mais  ses  efforts  furent
infructueux. »

Les  écoles  avec  internat  jouèrent  un  rôle  similaire,  en  essayant  de  forcer  des
générations  d’enfants  kidnappés  à  abandonner  leurs  voies  traditionnelles.  Mais
beaucoup d’enfants Two-Spirits s’échappèrent plutôt que de se conformer.
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L’homme médecine Lakota Lame Deer parla à un interviewer de la place sacrée de
la winkte (« male-to-female ») dans les traditions de sa tribu, et comment la winkte
décernait un nom spécial à un individu. « Le nom secret qu’une winkte donne à un
enfant était considéré comme spécialement puissant et efficace, » dit Lame Deer.
« Sitting Bull, Black Elk et même Crazy Horse avaient des noms winkte secrets. »
Il a été rapporté que le chef Lakota Crazy Horse avait une ou deux femmes winkte.

Williams cite un homme médecine Lakota qui parle des pressions exercées sur les
winktes dans  les  années  1920  et  1930.  « Les  missionnaires  et  les  agents
gouvernementaux disaient que les  winktes étaient mauvaises, et essayaient de les
faire changer. Certaines le firent et revêtirent des habits d’hommes. Mais d’autres,
plutôt que de changer, préférèrent se pendre. »

Jusque 1989, les discours des Two-Spirits que j’avais entendus ne venaient que des
livres. Mais cette année là, j’ai eu l’honneur d’être invité/e à Minneapolis pour le
premier rassemblement de Two-Spirits Amérindiens, de leurs amants et de leurs
soutiens.  Les  liens  d’amitiés  que  j’appréciais  au  premier  rassemblement  furent
renforcés au troisième à Manitoba en 1991. Là, je me suis retrouvé/e assis/e autour
d’un feu de camp devant de grands pins sous les couleurs chatoyantes des lumières
du Nord, buvant du thé fort dans une tasse en métal. Je riais facilement, détendu/e
entre mes anciens amis et les nouveaux. Certains étaient des hommes efféminés ou
des femmes masculines ; tous partageaient des désirs homosexuels. Pourtant, tous
n’étaient  pas  transgenres,  et  tous  les  Two-Spirits  dont  j’avais  lu  l’histoire  ne
désiraient  pas  forcément  des  personnes  du  même  sexe.  Alors,  qu’est-ce  qui
définissait ce groupe ?

Je me suis tourné/e vers des Amérindiens pour ces réponses. Même aujourd’hui, en
1995, je lis des articles de recherche et des articles sur les systèmes sexe/genre dans
les tribus Amérindiennes dans lesquels chaque source citée est  un chercheur en
sciences sociales blanc. Quand j’ai commencé à écrire ce livre, j’ai demandé à des
personnes Two-Spirits de parler de leurs propres cultures, avec leurs propres mots.

Chrystos, un brillant poète et écrivain Two-Spirit de la tribu Menominee, m’offrit
cette explication :

« La vie parmi les peuples de la Première Nation2, avant les premiers contacts, est
difficile  à  reconstruire.  Il  y  a  eu  tellement  d’abus  de  la  vie  traditionnelle  par
l’Église Catholique. Mais certaines choses ont filtré jusqu’à nous. La plupart des
tribus que je connais avaient traditionnellement plus de deux genres. Cela varie de
tribu en tribu. Le concept de Two-Spirit est une traduction anglaise assez brute de
cette idée. Je pense que la langue anglaise est rigide et que les modèles de pensée
qui le forment sont rigides, de telle sorte que le genre devient rigide.

Tout le concept de genre est plus fluide dans la vie traditionnelle. Ces expressions
de genre ne sont pas nécessairement alignées avec votre sexe, bien qu’elles puissent
l’être. Les gens peuvent choisir leur genre d’après leurs rêves par exemple. L’idée
que votre genre est  quelque chose dont vous pourriez rêver n’est  même pas un

30

https://ptilou42.wordpress.com/transgender-warriors-2/chapitre-3/#sdfootnote2sym


concept dans la culture occidentale – ce qui postule que vous êtes nés avec un
certain sexe biologique et qu’il y a donc un rôle que vous devez remplir et suivre
très rigidement pour le reste de votre vie. C’est comme ça qu’est apparu le concept
de queer. Toute personne qui ne suit pas son rôle de genre assigné est queer ; tout
un tas de personnes sont mises dans le même sac avec ce mot. »

Est-ce qu’être Two-Spirit détermine ta sexualité ? Ai-je demandé à Chrystos. 

«Dans la vie traditionnelle, une personne Two-Spirit peut-être hétérosexuelle, ou ce
que l’on appellerait  homosexuelle.» répondit-elle.  «Vous pourriez aussi  être une
personne qui n’a jamais de relations sexuelles avec personne et vit avec les esprits.
La fluidité du genre fait partie d’un concept plus large, pour lequel je pense que le
mot le plus juste en anglais est « tolérance ». C’est une toute autre manière d’être
au monde avec d’autres gens. Nous pensons le monde en termes de relations, ainsi,
chaque personne est toujours dans une matrice, plutôt que d’être vue juste comme
un individu – ce qui est une manière très différente de voir les choses.»

Chrystos me parla de son ami Navajo, Wesley Thomas, qui s’auto-définit comme
nadleeh. Un homme nadleeh, dit-elle, « se manifesterait au monde comme femelle
et  prendrait  un mari,  et  participerait  à  la  vie  tribale  en tant  que femme.  » J’ai
envoyé un email à Wesley, qui vit à Seattle, pour avoir plus d’information sur la
tradition nadleeh. Il me répondit que « nadleeh était une catégorie pour les femmes
masculines ainsi que pour les hommes féminins. »

Le concept de nadleeh expliqua-t-il est incorporé aux histoires originelles Navajo
ou à celles de la création du monde. « C’est donc une construction culturelle, »
écrit-il, « et elle faisait partie de la culture normale Navajo, du point de vue Navajo,
tout au long du XIXème siècle. Ça a commencé à changer pendant la première
moitié  du XXème siècle à  cause de l’introduction de l’éducation occidentale et
surtout de la chrétienté. Nadleeh depuis, a été invisibilisé. »

Wesley, qui a passé les premières trente années de sa vie dans la réserve Navajo de
l’Est,  écrit  que  dans  sa  recherche  initiale  sur  le  terrain,  il  a  identifié  quatre
catégories de sexe : femelle/femme, mâle/homme, femelle/homme, mâle/femme.
Quand j’ai  commencé à  identifier  le  genre  sur  un continuum – c’est  à  dire  en
plaçant femme d’un côté et homme de l’autre – j’ai placé 49 identités de genre
différentes  entre  les  deux.  Cela  s’est  fait  en  une  séance,  pas  en  menant  une
recherche  de  terrain  entière  et  exhaustive.  Ce  nombre  vient  de  ma  propre
compréhension du genre dans la cosmologie Navajo. »

J’ai fait face à tellement de persécution à cause de mon identité de genre, que je
voulais aussi entendre parler des expériences d’une personne qui a grandi comme
une « fille masculine » dans la vie traditionnelle amérindienne. J’ai pensé à Spotted
Eagle, que j’avais rencontrée à Manitoba et qui vivait en Géorgie.  Dans la rue,
l’expression de genre de Spotted Eagle, comme sa nationalité aurait pu faire d’elle
la cible de harcèlement et de violence. Mais elle est White Mountain Apache (Ndt :
Apache de la Montagne Blanche), et je savais qu’elle avait grandi avec ses propres
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traditions dans la réserve. Comment était-elle traitée ? 

« Je suis née en 1945, me raconta Spotted Eagle. J’ai grandi en étant pleinement
acceptée. Je savais depuis ma naissance, et tout le monde savait autour de moi, que
j’étais Two-Spirit. J’étais honorée. J’étais une personne spéciale ; je recevais des
dons à cause de cela, des enseignements à partager avec mon peuple et des soins.
Mais ça a changé – pas dans ma génération, mais dans celles qui ont suivit. »

Elle me raconta qu’il n’y avait pas de pronoms distincts dans sa langue ancienne. «
Il y avait trois variations : la manière dont les femmes parlaient, la manière dont les
hommes  parlaient,  et  les  langages  de  cérémonie.  »  Quelle  manière  de  parler
utilisait-elle ? « J’utilisais les trois, comme le faisaient les deux personnes Two-
Spirits plus âgées de ma réserve. »

Spotted Eagle expliqua que la nation White Mountain Apache était petite et isolée
et  avait  donc  été  moins  affectée  auparavant  par  la  culture  coloniale.  En
conséquence, le gouvernement U.S. ne mit pas en place le système d'éducation des
missions dans la réserve White Mountain avant la fin des années 1930 ou le début
des années 1940.  Spotted Eagle expliqua qu’elle  avait  expérimenté son premier
aperçu de la bigoterie en tant que Two-Spirit dans ces écoles. « J’ai été retirée de
l’école avec l’aide de mon peuple et on m’a envoyée vivre chez une tante en-dehors
de la réserve, pour que je ne sois pas trop maltraitée par la chrétienté.  J’ai  des
souvenirs vraiment horrible du court moment que j’ai passé là-bas.

Mais en ce qui  concerne mon propre peuple »,  continua Spotted Eagle,  « nous
étions un matriarcat, et l’avions toujours été à travers l’histoire. Les femmes sont
dans une position différente dans un matriarcat qu’elle ne le sont par ici. Ce n’est
pas  que  nous  avons  plus  de  pouvoir  ou  de  privilèges  que  les  autres,  c’est
simplement une manière d’être plus équilibrée. Être une femme était un plus, et être
Two-Spirit était encore mieux. Je n’ai jamais vraiment eu de pensées négatives sur
le fait d’être Two-Spirit avant de quitter la réserve. »

Spotted Eagle me raconta qu’elle s’était mariée plus jeune. « Mon mari était aussi
Two-Spirit  et  nous  avons  eu  des  enfants.  Nous  vivions  d’une  manière  un  peu
étrange étant donné les standards par ici. Bien sûr, c’était tout à fait normal pour
nous. Nous avons fait face à beaucoup de violence, mais nous avons appris à faire
avec et à avancer.

Le mari de Spotted Eagle est mort il y a de cela plusieurs années. Aujourd’hui, sa
partenaire est une femme. Ses trois enfants ont grandi. « Deux d’entre-eux sont
Two-Spirit », dit-elle fièrement, « nous sommes très proches ».

Je lui ai demandé où elle trouvait sa force et sa fierté. « Cela m’a été donné à garder
par  les  personnes  qui  m’ont  entourées,  expliqua-t-elle.  Si  toute  votre  vie  est
connectée spirituellement, alors vous apprenez que votre fierté – votre image de
vous-même – est connectée à tout le reste. Cela devient une partie de vous, et vous
la portez partout où vous allez. »

32



Quelle était la cause du système rigide sexe/genre d’aujourd’hui en Amérique du
Nord?  Il  serait  faux  d’accuser  seulement  le  système  patriarcal,  me  souligna
Chrystos. « Le vrai mot c’est « colonisation » et ce que cela a fait au monde. Le
patriarcat est un outil de la colonisation et de l’exploitation des peuples et de leurs
terres pour les personnes blanches et riches. »

«  La  tradition  Two-Spirit  a  été  annihilée,  expliqua-t-elle.  Comme  toute  la
spiritualité  Amérindienne,  elle  a  subit  d’énormes périodes d’étouffement.  Elle  a
donc des interruptions. Mais nous avons perpétué nos traditions spirituelles. Nous
sommes  toujours  attaché  à  cette  terre  et  aux  lieux  de  nos  ancêtres  et  sommes
parvenus à protéger nos traditions spirituelles et nos langages. Nous avons toujours
été en guerre. Malgré tout ce qui a pu avoir lieu – des attaques incroyables qui
continuent même aujourd’hui – nous avons persévéré et nous avons survécu. »

Comme un cadeau présenté aux cérémonies de dons traditionnelles, les personnes
Amérindiennes m’ont patiemment offert une meilleure compréhension des diverses
cultures qui existaient dans l’hémisphère Ouest avant la colonisation.

Mais  pourquoi  est-ce  que  beaucoup  de  cultures  Amérindiennes  honoraient  la
diversité  de  sexe/genre,  alors  que  les  colons  Européens  on  tout  fait  pour
l’annihiler ? Et comment les Européens ont-ils immédiatement reconnu les Two-
Spirits ? Y avait-il des expressions similaires dans les sociétés Européennes ?

Me souvenant de mon éducation brouillonne du lycée, je ne me rappelais que d’une
seule personne en Europe dont l’expression de genre avait fait l’histoire.

Gravure de 1594 par Theodorde Bry, représentant Balboa utilisant ses chiens pour assassiner les 
Amérindiens Two-Spirits. 

1 « Berdache » était un terme dérogatoire utilisé par les colons Européens pour désigner tout Amérindien qui
ne correspondait pas à leurs notions étroites d’homme et de femme. L’utilisation très large de ce mot ne
tenait pas compte des expressions de soi, des interactions sociales et des complexes réalités économiques et
politiques.  Les  nations  Amérindiennes  avaient  beaucoup  de  mots  respectueux  dans  leurs  langues  pour
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décrire ces personnes ;  les Indiens Américains Gays (GAI) ont rassemblé une grande liste de ces mots.
Malheureusement, le génocide culturel a détruit et altéré les langages et les traditions Amérindiennes. Les
Amérindiens  ont  demandé à  ce que  le  terme « deux-esprits »  (NdlT Comment traduiriez  vous le  terme
« Two-Spirit »?) soit utilisé pour remplacer ce mot colonial offensant – une demande que je respecte.

Afin d’éviter d’analyser les cultures de peuples oppressés, je ne fais pas de distinction dans ce chapitre entre
sexe et genre, j’emploie l’expression sexe/genre.

2 Ndt : https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8res_nations

Traduit par Le blog de ptilou42 : https://ptilou42.wordpress.com/

Relecture et mise en page par Sem Nagas : https://sorryimnotsorry.wordpress.com/
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Leslie Feinberg, who identified as an anti-racist white, working-class,
secular  Jewish,  transgender,  lesbian,  female,  revolutionary
communist. <3 Rest in power.
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