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Sylvoin et Monique sont rncri et
fer-nr-ne depuis un cn Sylvoin se senT
enf n ( ou ncturel ) Pour Mcnique,
c'est un ocCeou Ce voir SYlvoin
< pleiner-nent, heureux lls scnt tcr-nbes
crncureux qucnd elles ovcient dix-huit

I

\

et vingt-cinq cns

tvrontque

que ce cyr, c'éioil so Port d'homme,
le chromosome y. ET Preuve que les
hosords ont leur hisioire, ll o découvert

n'oit plus peur que so compogne ne
devienne un (mec), mocho et égoiste,
et qu'elle ne se sente plus coupoble de

oprès son deuxième boPtême que si
son frère ovoil été une îlle, ses porents
l'ouroient oppelé c SYlvie r,

I

v'|ç, ¡ru r¡ç

t
L

querques

ne pos ovoir vu orriver (cette idéefoller.
o choisi son
nouveou prénom pour son élymologie,
porce qu'il oime lo forêt et qu'ìl s'est toujours ressourcé dons lo noture: sDons
Sylvoin est né Morylène, Il

lo noture, j'oi toujours été (neutre);

C'est Ò Io noissonce de son petit frère,
ò trois cns el demi, que Morylène s'est

rendu compte qu'elle ovoil un (Problèmer: qll ovoìt un zizi et moi pos. Je
n'oi pos eu un sentiment de jolousie,

lo noture n'identife pos le genrer. ll o

mois d'erreur, Quelqu'un s'éloillrompé,

oussi choisi ce prénom Pour son (YD,
qui se lrouvoil déjÒ dons MorYlène:
quond ìl éloil encore femme, il se disoil

on ovoii oubllé de me donner un truc.
J'oi compris qu'il y ovoit des gorçons et
des filles, et moi je me sentois comme

les gorçonsr,

A cinq ons,

Pensonl
qu'elle n'o pos éTé cssez soge, lo petite
fille se mei olors Ò prier le soir pour c oller
5is¡ r; c Le motin, je me réveillois, j'éiois
toujours une petite flle, el je pleurois, en cochetter, Compréhenslfs et
oimonts, ses porents occeptenl qu'elle
ne mette pos de jupes et joue les gorÇons monqués, Morylène se sent bien

dons les orbres et dons les jeux de
gendormes et de voleurs. Si elle joue
oussi oux borbies, elle n'o pos de poupées. Profondément triste sous une
opporence vivonte, elle s'occroche Ò
l'idée qu'il se produiro un mirocle. Mois
Ò lo puberté. so poitrine commence

pousser, et ses Premières règles
orrivenl: cÇo o élé une cloquelr. So
conlroriéié devienT révolte, souvent
deslructrice: oJ'ovols des idées morbides. Lo vie n'ovoiï Pos de goÛt. Je

Ò

ne comprenois pos ce que j'éTois venu

foire sur cette ierre, pourquoi j'ovois
cetle croix. Je devois me conformer Ò
quelque chose qui ne me correspondcit pos. J'ovois envie de vivre comme
un homme, et pour les oulres, je devois
être une fille. Je ne voulois pos me suicider pour ne pos foire de peine ò mes
porenls. Mois je ne Pouvois Pos me
projeter dons l'ovenir, je me disois qu'Ò
20 ons, j'ollois mourirr,
ó5
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À 18 ons,

Morylène tombe omoureuse de Monique, de sePt ons son
oînée et momon d'une fille de 3 cns.
Lo jeune femme se dit ò ce moment
que son moloise, c'étoit de ne Pos

ploce duront les trois ons et demi de
démorches psychologiques, médicoles
et odminislrotives qui suivent.

Côlé vie professionnelle, Sylvoin o

d'obord voulu être physiolhéropeute,
mois o échoué ò deux rePrises:
cMes porents me disoienl de deve
nir infrmière, Mois je ne pouvois pos.
Physiothéropeute, c'étoit neutre,
pos infrmière¡. ll o ensuite choisi de
trovoìller ovec le
qu'¡l
y
bois et o exercé le
"J'oi compf¡s
métier d'ébénisie:
ovo¡Ì des gorçons et

s'être ovoué qu'elle étoit lesbienne,
Si cette relotion lui opporie du bonheur, le senïiment d'être cò çStþr ne
lo quitie pos pour qulonl. Mois c'est
olors diffrcile pour elle de metire des
mots sur ce qu'elle o ou fond d'elle:
q

Dons mo Tête ce n'étoit

pos possible de devenir
un homme. J'ovois Peur
de sombrer dons lo folie
si j'ouvrois cette Porter,
En 2003, le déclic se pro

duit olors que MorYlène

regorde une

émission

des filles,
el mo¡ ie me
sentq¡s comme
Ies gorçons

qui reloie le témoignoge
d'une femme devenue
homme: ¡ll étoìt en troin de roconler
l'hisloire de mo vie l¡. Cette révélotion
se produit jusfe ou moment où ìo f lle

de Monique quitte le cocon fomiliol,
loissonl un vide et lo Ploce ò cette
réolisotion, En 2004, lo situotion o roison du couple de Monique et SYlvoin.
mois pour un lemPs très courl, celui
qu'll fout Ò Sylvoin Pour être sÛr de

lo voie qu'il vo emPrunler: ¡J'éloìs
en é'tot de crise. Je me suis isolé ò lo
montogne ovec comme objeclif de
prendre une décision: soil j'entreprenois des démorches, soit je me suici6sisr. Le doute n'ouro plus oucune

,,

qJe bossois comme

un mec; Je ne me
ploignois pos, même sije
lo rotois '. Sylvoin esl enf,n
devenu onimoteur sociocullurel. Quond il o entrepris les démorches qui

olloient foire disporoÎre lo femme qu'il
étoit, il o foil un coming ouI Pour ne
pos loisser ses collègues et les jeunes
donl il s'occupoil dons l'incompréhension de ce que son corps olloit offrcher.
ll pensoit devoir démissìonner el rélá
chissoit ò un métier où Personne ne
le verroit: *Si j'ovois pu oller dons une
grotie, ço m'ouroiT bien Plu; je m'imoginols colleur d'offiches, le genre de
job où l'on est sous une cosquetle

et où personne ne nous demonde
rien !¡. Mois so directrice le soutienl ei
le relienL

Lo tronsformotion

C'éioii touchonl de voir qu'elle ne

de Sylvoin n'o pos

pouvoit pos

chongé so monière de lrovoiller, ni le
messoge qu'il foit posser oux jeunes.
Mois olors qu'ovont, il se considéroit
comme (une erreur! et ne se donnoìl
pos le droil d'en foire, oujourd'hui il
esï décomplexé. Très proliquemenl,
Sylvoin se rend compTe qu'il rechigne

o oujourd'hui irréversiblement
dépossé les bornes de son Premier

el de son premier genre ll n'est
pos devenu un (mec|, mocho el égo
isle ll oimoit déjò lo bière, il n'oime
loujours pos le foot ll o pris de l'ossuronce, s'est offirmé non sons Pofois
surprendre Monique: mois il o gordé
lo tendresse, lo sensibililé et l'empolhie héritées de so sociolisotion ou
sexe

restenl de mon êducqlion

féminine."

féminin. Sylvoin n'est pos devenu une
nouvelle personne: nC'esT comme si
j'ovois eu une renoissonce, mois sons

moins ò occomplir cerioines tôches rfémininesr: rJe
rôle peul€lre un Peu mo¡ns que mes
collègues mosculins quond je me

en comPosont
o
possér.
tronsformotion
So
ovec mon
posde
chomp
son
ouvert
simplement

lout

retrouve ò lo voisselle. J'oi des logiques

qui restent de mon éducolion fémi¡¡¡sr. ll perçoit oussi quelques modifcotions de comPortements ò son
égord: certoines jeunes f lles sonl
plus tmielleuses) ovec lui, quelques

i tlui péler lo gueuìer,
preuve que les unes et les outres
cle reconnoisseni dons son genre,,
comme le dii Monique. Si du jour ou
lendemoin les jeunes ont dÛ s'hobituer ò oppeler Morylène rSylvoin¡, ils
n'onT jomois été hostiles ò so mélomorphose, juste porfois .bousculés,
mecs songe¡1

:

Un

idenlifier'.

Sylvoin

"J'qides logiques qui

o

s'

jour, olors que je témoignois dons

un groupe de jeunes, une flle o commencé ò se tenir les seins quond elle
o compris que j'ollois me foire opérer.

recommencer,

sibles, tout comme celui

qui, inconsciemmenT,

de Monique

o mis Plus de

tféminin r dons so vie en voyont Sylvoin

mettre du smosculinr dons lo sienne.
Dons lo mythologie intime de Sylvoin, il
n'y o pos que lo forêt. Duron't lo période
où il n'olloiÌ pos bien, il o décidé de se

connecter Ò so voix intérieure en réolisont un (voyoge chomoniquer qui
lui o permis de renconlrer son tonimol
totemr: un éléphonI, désormois toloué
sur son époule gouche, De lo TromPe
du pochyderme o fusé un jet divisé en
'ì

deux: rJe me suis vu ò l'Ôge de 2 ons,
d'un côté en Ílle, de l'outre en gorÇon ).
Aujourd'hui, Sylvoin s'est t rossemblé r''
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