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Nada
 d’Egypte 

Je suis une femme transgenre. Je suis une des nombreuses personnes qui ne savaient 
pas quelle était leur identité ou leur nature. Tout ce que je ressentais en permanence 
depuis mon enfance, c’était que j’étais différente et que j’étais une femme. Je vis dans 
une très mauvaise situation parce que la société en Egypte a pratiqué toutes les formes 
de discrimination fondées sur tout ce qui est différent et non conformes avec la socié-
té... Une femme voilée considère négativement une femme non voilée et les hommes 
hétérosexuels qui pensent d’eux-mêmes “nous sommes sains et avons parfaitement 
raison” n’aiment pas les homosexuel-le-s.

La société est contradictoire... La plupart des gens qui me disaient que je devrais de-
mander le pardon d’”Allah” et se demandaient ce qu’est cette chose transgenre, ceux-ci 
viennent en secret me demander du sexe et ma discrétion à ce sujet... Voici une société 
qui est déjà malade.

Ce qui fait le plus mal, c’est de jouer un faux rôle en permanence et d’être obligée de 
présenter chaque jour un spectacle ridicule dans mon lieu de travail... à la maison... 
dans les rues. Si je deviens moi-même, même pour un instant qui soi-disant ne regarde 
personne d’autre, je dois faire face au harcèlement et à la violence. Ils pensent que tout 
cela arrive parce que je suis une personne déviante sans valeur qui mérite le harcèle-
ment et la moquerie, alors que le réel motif, ce sont leurs profonds et sales instincts 
masculins qui ressortent d’une manière crasse. Je sens que je suis une cible dans les 
rues pour une société qui ne connaît pas le sens du respect de la différence, une société 
qui a une seule façon de penser. Tout cela se passe régulièrement chaque jour donc 
mon corps s’est immunisé; bien sûr, tout cela affecte ma santé psychologique parce 
que de nombreux conflits demeurent en moi... Les conflits qui découlent des regards 
des gens, de leurs paroles, et à la maison... Bien que ma famille ait un niveau élevé 
d’éducation, ils ont malheureusement, une connaissance zéro. Si j’essayais de discuter 
avec eux du sens d’un genre trans, je ressemblerais à une étrangère pour eux.



Un jour, j’ai été kidnappée par un groupe de jeunes gens, qui 
ont pris tout mon argent et m’ont battue jusqu’à ce que je 
m’évanouisse à cause de la fréquence des coups. Quand 
je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans un local 
de stockage. J’avais été agressée sexuellement et battue 
très violemment. J’ai finalement réussi à m’échapper, car ils 
pensaient que je mourrais entre leurs mains et qu’ils pourraient me 
mettre dans une voiture et me jeter sur l’autoroute. J’ai fait face à des moments difficiles 
mais je n’ai obtenu aucune justice car la police a fermé le dossier après avoir appris que 
j’étais différente. Par conséquent, ils m’ont dit “Souhaiteriez-vous nous parler d’autres 
questions sensibles qui pourraient vous causer des ennuis ou préfèrez-vous cacher ce-
tte affaire ?”. Je suis chanceuse parce que j’ai su comment m’échapper mais beaucoup 
d’autres comme moi auraient pu se faire tuer. Combien de femmes trans auraient pu se 
retrouver dans cette situation ou mourir sans que personne n’en entende parler?

Je voudrais pouvoir vivre dans une société qui respecte les personnes différentes, au 
moins en partie... Je me dis que ma bouée de sauvetage, c’est les médecins qui sont 
censés comprendre la situation des trans; mais la réalité que je vois est différente. La 
majorité des médecins ne comprennent pas la question trans et sont principalement des 
gens qui pratiquent toutes formes de discrimination, sur les trans et sur toutes celles et 
ceux qui sont différent-e-s, parce qu’ils se plient aux normes imposées par la société et 
ne peuvent donc pas aider les trans... Les médecins qui aident les personnes trans avec 
leurs opérations s’attirent généralement des ennuis avec leur syndicat et il/elles peuvent 
être radié-e-s de leur travail et exposé-e-s à des scandales... N’importe quel-le médecin 
se dirait à lui-même/elle-même “pourquoi je me mettrais dans une situation difficile ?” 
et c’est pour cela qu’il/elle arrête d’aider les trans à un certain point et qu’il/elle dit « je 
ne peux pas aider plus que cela ». Par conséquent, la personne trans est perdante parce 
qu’elle ne peut pas aller au bout de son processus de transition.

Je rêve de vivre en paix avec moi-même, je rêve de me réveiller et de pouvoir marcher 
dans la rue comme n’importe quelle autre personne, plutôt que de marcher dans la 
honte en regardant le sol, effrayée par les regards des gens, par leurs mots et le harcèle-
ment, par les gens qui saisissent et touchent mon corps. Tout cela revêt une grande 
pression psychologique parce qu’ici, on me demande de sacrifier mon bien-être et ma 
santé psychologique pour vivre. J’espère qu’un jour je serai opérée et deviendrai une 
femme. J’ai refusé de le faire jusqu’à maintenant parce que j’avais peur... de la société, 
de ma famille, de nos voisins, de la police et du gouvernement... etc. Si j’étais dans un 
autre pays ou dans une autre société, je n’hésiterai pas du tout. Je rêve de vivre dans un 
pays qui respecte la diversité des gens... J’espère que les nouvelles générations à venir 
qui sont dans la même situation, ne vivront par la même expérience. 

La situation générale se dégrade chaque jour parce que la société piétine des vies hu-
maines. Je veux dire à chaque femme trans : ne renoncez pas à vos rêves jusqu’au dernier 
souffle... soyez fières de vous-même et ne laissez personne vous briser.



Amal 
d’Egypte

Je suis une lesbienne Egyptienne. La situation dans laquelle nous vivons est très difficile; 
et je dis “nous” car on fait partie d’une petite communauté dans laquelle il y plusieurs 
personnes comme nous. Nous vivons dans un pays qui n’a jamais respecté les droits Hu-
mains alors à quoi  tu t’attends pour les personnes queer? On doit cacher notre identité 
à chaque instant parce que si elle était découverte on s’exposerait à une insulte qui pour-
rait tourner à l’agression physique. Dans la rue j’entends “Garçon manqué...Gouine...Tu 
ressembles à un mec” et beaucoup de mots qui me blessent psychologiquement. Je ne 
réponds pas, pour ne pas me faire agresser. Ma famille avait des doutes sur ma sexualité 
vu que j’ai toujours refusé les demandes en mariage des hommes. Ma famille me voit 
comme quelqu’un de différent... Un jour J’étais vraiment déprimée, j’ai quitté mon boulot 
et après ça j’ai dû quitter ma famille parce que je sentais trop de pression de leur part. 
J’ai pensé que ma famille accepterait la situation mais ce qui s’est passé c’est qu’ils ont 
continué à me chercher jusqu’à ce qu’ils me trouvent. Ils m’ont battue et insultée dans la 
rue, les passants se sont arrêtés pour regarder pendant qu’ils me ramenaient à la maison 
contre ma volonté. A cause de cela je suis restée dans une souffrance mentale pendant 
longtemps.
Le problème de notre société c’est qu’elle n’accepte pas ceux qui sont différents et qu’elle 
prétend que c’est la religion qui refuse cela. Même les femmes non-voilées sont déval-
orisées et opprimées. Au niveau personnel je ne vois rien de positif dans ma vie, mais 
en général la présence d’ami-e-s autour de moi me donne de la force et, souvent quand 
l’un-e de nous fait face a un problème on se soutient entre nous.

Des fois j’ai peur... parce que c’est tellement difficile de faire face à une société avec cette 
mentalité. C’est difficile de se dresser devant ma famille et de leur dire que je ne vais pas 
me marier car je suis lesbienne, donc je cache et verrouille mes sentiments intimes tout 
le temps. Mon rêve c’est d’obtenir ma liberté dans mon pays, je rêve de vivre et d’épouser 
la femme que j’aime et de marcher dans la rue sans peur et d’être acceptée par la société 
comme au travail, à la maison... Et si cela n’arrive pas je rêve de voyager vers un pays qui 
respecte les droits Humains. J’ai l’espoir que la société comprenne qu’on est des êtres 
humains normaux, qu’on n’est pas des malades mentales, qu’on ne transmet pas des 

infections aux autres, contrairement à ce que pensent des gens.
Je considère mon orientation sexuelle comme une af-
faire personnelle et ça ne regarde personne d’autre, 
c’est quelque chose qui m’accompagne depuis ma 
naissance, et la société doit comprendre ça. Je suis 
une femme et j’aime une femme comme moi, et cela 
ne blesse personne d’autre tant que c’est à l’intérieur 
de moi.
J’aimerais une vie indépendante où je vivrais avec la 
femme que j’aime dans une maison qui n’est pas expo-
sée au harcèlement et agressions des voisins. C’est 
mon droit de vivre dans un pays où je me sentirais 
en sécurité, jamais opprimée. 



Sara
du Soudan
Je m’identifie comme une femme lesbi-
enne Soudanaise. En ce moment j’ai une 
vie stable, dans une certaine mesure, 
mais la société Soudanaise est de nature 
à juger les gens, donc j’ai dû faire face à 
beaucoup de violence verbale. Les gens 
voulaient m’insulter en utilisant des mots 
comme Mostarjila (masculine). C’est pour-
quoi j’ai dû voyager et vivre hors du Soudan, 
afin de vivre ma vie et n’avoir à subir aucun type 
de violence.
La situation la plus dure que j’ai vécu c’était à cause de mon orientation sexuelle, 
c’est quand ma famille a su, ce sont des gens éduqués et sophistiqués, mais ils 
n’ont pas accepté l’idée de ma sexualité, mon père a posé une question: “Est-ce 
qu’il est possible qu’un jour tu te maries avec un homme et fasse un enfant de lui?” 
Je sentais qu’il me parlait comme si j’étais une adolescente et que ça allait changer 
plus tard! J’ai quitté ma maison et je leur ai dit que je ne reviendrais pas jusqu’à ce 
qu’ils m’appellent et me disent de revenir et qu’ils m’acceptent comme je suis, et 
d’ailleurs ils m’ont appelée le même jour. Quand je suis revenue à la maison j’ai vu 
mon père qui avait ramené une bouteille d’eau provenant de la mosquée d’à côté, 
et il m’a dit qu’un Cheik avait récité des versets du Coran dedans; “Tu as besoin 
de la boire”. J’étais dépassée, et je me sentais mal qu’un homme éduqué puisse 
agir comme cela. Après ça ma famille a gardé le secret; en particulier à partir du 
moment où je me suis fiancée à un homme pour qu’ils oublient le problème et 
arrêtent de me mettre la pression.

Mais ma mère ramène toujours le sujet sur la table, si je lui parle au téléphone elle 
me dit “Quand vas-tu arrêter de voir toutes ces femmes?” Et quand je lui présente 
une amie la première chose qu’elle demande c’est “as-tu couché avec elle?” Et si 
je prends des photos elle me demande “est-ce que tu vas envoyer ces photos à des 
femmes?”... Le plus dur pour un être vivant c’est de vivre une double vie juste pour 
cacher son orientation sexuelle. Après mon coming out évidemment ma famille 
m’a interdit de porter des pantalons et m’a forcée à avoir l’air plus féminine, à por-
ter des robes, à n’avoir que des hommes pour amis, et à rentrer avant le coucher 
du soleil. J’étais vraiment à l’agonie, c’est la raison principale pour laquelle j’ai dû 
quitter le pays.



En ce moment je me sens bien psychologiquement, parce que je ne suis plus for-
cée à vivre la double vie que je vivais au Soudan. Maintenant je peux décider de 
mes actes.

Je n’ai jamais été agressée physiquement mais la violence verbale était une grande 
influence psychologique, surtout à l’université quand je rencontrais une nouvelle 
fille; les gens parlaient toujours dans notre dos en disant qu’on était ensemble 
aussi dans l’intimité, alors que ça n’était pas forcément vrai, on m’appelait toujours 
avec des surnoms irrespectueux comme “Sara Aldkranh” (Sara le garçon manqué).
Quand mes amis me présentent à quelqu’un, la première chose qu’elle demande 
c’’est “Est-ce que ton amie est lesbienne “Sohaqiyah”? Et quand elles apprennent 
que j’en suis une, le premier truc qu’elles veulent c’est coucher avec moi juste pour 
changer ou pour l’aventure.

Je suis fière de mon orientation sexuelle, mais pour une société comme la société 
Soudanaise c’est impossible d’accepter cette idée, même si l’orientation sexuelle 
est quelque chose de personnel qui ne blesse personne, j’espère que les percep-
tions sociales à ce propos vont changer dans le futur, même un petit peu, juste 
assez pour qu’on puisse vivre nos vies et qu’on n’ait pas à fuir notre pays ou nos 
familles.

Je crois qu’il y a quelque chose de positif dans ma vie parce qu’en ce moment je 
me sens dans un état de stabilité et de sécurité, vu que je suis hors d’un pays qui 
discrimine les homosexuel-le-s.
Je rêve du jour où je vais épouser ma compagne et j’espère que la situation à pro-
pos de l’homosexualité dans le monde Arabe va s’améliorer, puisque je sais que 
m’échapper de la problématique n’est pas une solution majeure.
Je veux faire passer un message à la société Soudanaise:

 “J’espère qu’un jour je pourrai vivre avec ma compagne 
et exprimer mon amour pour elle sans restrictions”.



Shireen
du Soudan

Je m’identifie comme une femme soudanaise bisexuelle. En ce moment, ma vie 
est instable et je fais face à beaucoup de stress et de pression psychologique en 
raison du fait que je dois cacher mon orientation sexuelle.
J’ai dû épouser un homme de façon à maintenir mon image sociale, bien que j’aie 
un partenaire féminin.

 Ma vie est actuellement positive dans une certaine mesure, puisque la société 
soudanaise donne la liberté absolue pour les femmes mariées, ce qui me donne 
l’occasion de passer plus de temps avec ma partenaire et d’exclure de l’esprit des 
gens l’idée que mon orientation sexuelle est différente.

Quand nous étions âgées de 7 ans, mon amie et moi, une fille du quartier qui avait 
12 ans, a pris l’habitude de venir à notre maison pour jouer avec nous et a com-
mencé à nous toucher dans nos zones sensibles. Comme nous étions enfants, nous 
ne comprenions pas ce qui se passait, et cela a continué pendant un certain temps. 
Une fois cette personne partie, ma copine et moi avons découvert que nous avions 
pris l’habitude de le faire. Nous avons continué jusqu’à l’ âge de 14 ans.

Pour nous il s’agissait davantage d’une addiction que de sentiments amoureux, et 
puis mon amie est partie, et tout s’est arrêté. Mais je pensais toujours à ces expé-
riences, et pour les oublier j’ai commencé à avoir des relations avec les hommes. 
J’ai dû ouvrir un faux compte Facebook afin d’apprendre à connaître les filles qui 



ont la même orientation, et j’ai connu l’une d’entre elles par le biais des groupes 
Facebook, son nom est (N). L’histoire a été différente avec (N). Avec ma voisine, il 
s’agissait de maltraitance, et avec mon amie de dépendance, mais avec (N), pour 
moi ce fut une relation sérieuse, mais qui n’a pas continué en raison des circon-
stances familliales. Nous avons disparu l’une pour l’autre pendant 5 ans, au cours 
desquels j’étais fiancée à mon cousin. Je pensais toujours à cette relation et elle 
me manquait, mais je savais que c’était voué à l’échec. Nous nous sommes ac-
cidentellement rencontrées à nouveau, et maintenant nous sommes ensemble 
depuis plus de 10 mois. J’espère que la joie de cette relation va se poursuivre, 
depuis que mon mariage avec mon cousin m’a donné la liberté et l’espace d’être 
avec elle. Parfois, j’ai le sentiment que ce n’est pas juste pour elle, mais je suis 
marié au nom d’une image sociale. Si nous étions dans une société différente qui 
accepte l’orientation sexuelle, je ne voudrais pas me marier à un homme, mais je 
me marierais avec ma partenaire et je vivrais avec elle.

Je rêve d’un monde parallèle où je pourrais épouser ma partenaire et être plus 
heureuse.

Je tiens à améliorer la situation en ce qui concerne les questions LGBT au Soudan 
et je dis à la société soudanaise 

“Laissez-nous tranquilles, l’orientation sexuelle est 
une liberté personnelle”.



Houria
d’

 Algérie
Je suis née un hiver du début des années 70 quelque part dans le sud ouest algé-
rien. Après avoir eu trois filles avant moi, mon père était aux anges d’apprendre 
qu’il venait d’avoir un garçon. C’était un soulagement pour lui. Il venait de laver 
son honneur et s’assurait d’une descendance masculine.  La seule qui compte dans 
sa tribu. Il venait d’une famille de 13 enfants dont 9 garçons et 4 filles, il en était 
l’ainé...
Mon père décida de me nommer Tahar ce qui veut dire le propre et organisa une 
semaine de festivité durant lesquelles toutes les autres tribus ont défilé pour me 
voir et donner une offrande à mon père comme nos traditions le stipulent. 

Quand j’étais petite, peut être à 6 ans, j’allais de l’autre coté de la maison chez 
la femme de mon oncle. Elle était d’Alger et s’était installé chez nous à son mar-
iage depuis deux ans. C’était la personne que j’aimais le le plus dans ma famille, 
peut être même plus que ma propre mère et elle me le rendait tellement bien. 
Mariam n’arrivait pas a avoir d’enfants et le fait d’être l’unique enfant a venir la 
voir m’a donné une place importante dans son cœur. Elle était couturière et quand 
je revenait de l’école, je m’amusais avec ses tissues et quand elle ne regardait pas, 
j’arrangeais le tissu pour en faire une robe de princesse. pendant des semaines et 
des semaines, je ne pensais qu’à ça. Je voulais juste que le moment d’être chez elle 
arrive et me voir en princesse dans la glace. C’était devenue ma 
drogue, mon obsession, ma dépendance. Un jour, elle a vu 
ce que je faisais et tout en souriant, elle m’a retenu le tissu 
avec des épingles. La robe fantasme était devenue réalité. 
Depuis c’était notre secret à toutes les deux. Cette situation 
a duré pendant des années. 

Un jour, j’avais 12 ans. Mariam devait partir en urgence à 
Alger. son père venait de mourir. Pendant plusieurs jours, 
je n’avais pas accès à mes robes. J’ai décidé de profiter 
de la présence de mon oncle dans son travail pour pé-
nétrer dans sa chambre et porter mes robes. J’avais 
très peur mais c’était un besoin vital pour moi et ne 
pouvais donc pas faire de marche arrière. Je suis donc 
rentré dans la chambre, mis ma plus belle robe et j’ai 
aussi pris la boite à maquillage de Mariam et me suis 
faite belle. C’était le bonheur, je bougeais devant la 
glace, le cœur qui battait la joie et tout d’un coup mon 



oncle arriva dans la pièce. Avant même de m’apercevoir qu’il était la, j’avais déjà 
reçu un coup dont je me souviens encore aujourd’hui. Mon oncle, après m’avoir 
très violemment frappé, me ligota et me laissa dans la chambre. Il faisait sombre, 
j’avais horriblement peur et ne savais pas ce qu’il allait m’arriver. Environs deux 
heures après, mon oncle est revenu avec mon père. Quand j’ai vu mon père sur le 
point de me battre, j’allais crier mais il méta sa main sur ma bouche et me menaça 
que si une seule personne entendait ma voix, il m’égorgerait de ses propres mains. 
Mon oncle est parti et mon père a continué a ma frapper comme on frapperait un 
adulte et moi, je ne sortais strictement aucun son. 

Après avoir vidé son sac, mon père me jeta de l’eau sur le corps. Je me rappelle que 
ça m’avais soulagé car ça cachait enfin le fait que je j’avais uriné dans ma culotte 
pendant ses coups. Ce jour la, mon père avait cessé de me considérer comme son 
enfant et je pense que moi même, je venais de perdre mon géniteur. Mon père 
n’en parla à personne, et je pense qu’il avait interdit à mon oncle d’en parler. Ma 
mère ne comprenait pas pourquoi mon père était devenu si dure et cruel avec 
moi. Elle essayait de m’interroger pour savoir quel épisode elle avait manqué mais 
rien ne sortait. Le secret était bien gardé. Je me suis cependant effondré dans les 
bras de Mariam quelques mois plus tard et lui ais tout raconté. Elle pleurait plus 
que moi et comprenait mieux pourquoi je ne venais plus chez elle comme avant. 

Même si j’avais bondonné mon rêve d’être une princesse et que je n’essayais plus 
de mettre des robes, je ne pouvais cependant pas changer mes manières. Ma fa-
çon de parler, de marcher, ma façon d’être tout entière me trahissait. Je voulais 
bien cacher la femme e moi mais elle n’acceptait pas. Mon père ne me supportait 
plus, des que je croisais son passage je prenais une raclé. J’avais des bleus tous les 
jours et ma mère de son impuissance se contentait de pleurer....

Mariam était mon seul abris, elle était mon refuge. Dés que j’étais avec elle, 
j’oubliais ma terrible situation. Elle a accepté le fait que je sois une femme avant 
même que je ne le reconnaisse moi même. Elle me disait, tu es une femme. La na-
ture s’est trempé mais la réalité c’est que tu es une femme et tu le sauras toujours. 
Je ne savais pas comment regir à ses propos. Ils me faisait autant peur que plaisir...

Bien sure, je voyais Miariam en cachette car à mon age, ça ne se faisait plus de 
rester avec les femmes. 



Le jour ou j’ai fêté mes 16 ans. Mariam m’a ramené un cadeau et avait fait un 
gâteau. Mon père est rentré et a déverse sa colère sur moi. Il a toujours détesté 
Mariam et pensait que c’est la fille venu de la ville qui a apporté le malheur sur sa 
descendance. Il jeta le gâteau et m’enferma dans une chambre et pris la clé. 
Le le demain il parti au travail sans me rendre ma liberté. Ma mère pleurait en-
core et encore et me demandait comment j’allais et moi comme toujours, je 
m’enfermais dans mon silence. 

Mariam est brusquement rentré chez nous, a cassé la serrure de la chambre, ma 
donné une somme d’argent. Ca devait être toutes ses économies. Et  devant ma 
mere qui ne comprenait rien de ce qui se passait, elle m’a dit:” A partir de main-
tenant, tu t’appelle Houria, car tu es une femme libre. Vas t en d’ici”. J’ai pris le 
train pour Alger et je ne suis plus jamais revenu dans mon village natal. Ce jour la, 
a commencé ma vie de femme trans sans ma famille. 

Mariam est morte il y a 15 ans d’un cancer. Elle est morte au moment ou j’ai com-
mencé a prendre des hormones. J’ai essayé de la contacter pour le lui dire mais il 
etait trop tard. Elle n’était jamais allait à l’école mais elle était plus éclairée sur la 
droit à  la différence et à la liberté que les plus grands des intellectuels. Tous les 
combats que j’ai mené et gagné, que je continue à mener,  c’est à elle que je le 
dois.



Meryem
d’

 Algérie
Je m’appelle Meryem, je suis féministe intersectionnelle et 
bisexuelle. C’est ainsi que j’ai commencé à me définir depuis 
quelques années. J’ai trente ans et c’est peut être ces années 
qui commencent à faire un petit amas sous mes pieds qui me poussent à me dire, 
me définir et à me revendiquer. Je n’ai plus peur de dire que je suis féministe et 
encore moins que j’aime les femmes et des fois un peu les hommes qui savent se 
taire.

Pour le moment je suis mariée. Ça a été un contrat, telle que sa vocation l’impose, 
administratif qui n’a de statut que pour me libérer des problématiques sociales qui 
constituent à des moments des obstacles pour moi dans ce pays qui est le mien.
Je vis du moins une relation amoureuse et romantique avec cet homme dont le 
nom se juxtapose au mien sur les papiers. Nous nous sommes engagés dans une 
relation libre qui nous permet de ne pas effacer notre identité propre et de ne pas 
nous fondre l’un dans l’autre jusqu’à l’étouffement.

J’ai compris que j’étais féministe lorsqu’on a commencé à me traiter ainsi, comme 
une insulte. Et cela lorsque je ne comprenais pas les injustices que je vivais et que 
je les refusais. C’était pendant mon adolescence lorsque je voyais mon corps se 
transformer en un appât, un morceau à déchiqueter, à partager. J’ai longtemps haï 
mon corps, après le premier viol, et ceux qui ont suivi. J’ai haï mon corps et ma 
tête car je voyais bien ce qui n’allait pas. Je voyais bien que le traitement que je 
recevais dans la rue, à la maison et à l’université était vraiment différencié et cela 
à cause de mon genre.

Concernant ma bisexualité, je ne me le suis révélé que très tard, vers mes 24 ans, 
lorsque je suis partie vivre dans un pays étranger. On m’avait déjà traité de gouine 
une fois à la fac parce que j’avais dit que je trouvais une fille très jolie et j’ai tenté 
de rationaliser la chose en expliquant que je me basais sur un jugement esthétique 
objectif et non une attirance. 
Depuis j’ai été très discrète, avec moi-même d’abord. 
A un moment de ma vie, le départ vers l’Europe est venu comme une solution 
parfaite, pour sortir de la déprime, chercher une solution pour assumer le fait que 



je n’étais plus vierge, me réconcilier avec mon corps, réapprendre à m’aimer et à 
aimer. Mais finalement, l’objectif principal que j’ai eu pour ce départ, a été la fuite 
et le fait de temporiser avant de devoir assumer ma situation avec ma famille et 
la société. 

J’ai déjà été séquestrée chez moi et frappée pour avoir fumé une cigarette, je préfé-
rais ne pas imaginer mon sort si les personnes que j’aime le plus et qui m’aiment 
autant découvraient ma situation.
L’Europe m’a permis de faire sortir ma colère et de la comprendre. J’ai vécu des 
discriminations à ce moment-là du type raciste et homophobe et c’était les premi-
ères fois que je vivais ça.
Pour les lesbiennes j’étais considérée comme une fausse hétéro ou une fausse 
lesbienne. Mon statut de bi m’a valu des remarques de telles « tu es encore al-
iénée par le patriarcat. Tu réponds au fantasme masculin. Tu fais de notre iden-
tité et combat un loisir », bref, je n’étais pas aimée par toutes les lesbiennes. Et 
les hétéro/a prouvaient à des moments les réticences des lesbiennes en me pro-
posant des plans sexistes, exotico-orientalistes et hétéro-centrés, pour répondre 
à leurs fantasmes. 
A ce moment-là, je me sentais un peu plus puissante. Car ce n’était pour moi que 
des blancHEs priviligéEs qui n’avaient aucun impact sur ma vie. Ce n’était pas ma 
famille, ni mes amiEs, ni des personnes que j’évitais de blesser. Je répondais avec 
fierté et colère. Une colère légitime qu’il était agréable de laisser sortir. Cette pé-
riode m’a permis de m’exprimer et par la même occasion de comprendre la com-
plexité de mes sentiments, de mes états d’âme et de mes réflexions. Ça m’a per-
mis, également, de me connaitre et de me sentir bien avec moi-même. 

Aujourd’hui, une fois retournée dans ma société algérienne, j’ai un discours plus 
aboutit, une considération plus importante des éléments socio-culturels qui con-
ditionnent notre existence. Finalement, la colère pour moi a été une réelle ré-
ponse à ce que je subissais et ce que j’ai pu subir. Elle m’a permis de me libérer et 
d’avoir confiance en moi afin de ne jamais plier l’échine face aux injustices que je 
vis, que nous vivons.
J’aspire donc à pouvoir transmettre des idées créatives et ouvrir le champ des 
possibles aux femmes qui subissent la terreur patriarcale et qui les empêchent 
d’être elles-mêmes et d’aimer celles qu’elle veulent. J’aspire également à trouver 
les moyens adéquats pour les rassurer et leur dire combien c’est des guerrières et 
qu’elles n’ont pas toujours besoin du pouvoir car elles sont la force, elles sont le 
pouvoir.

Message à ma communauté/société : « Je fais partie de vous autant 
que vous faites partie de moi. Je ne m’effacerais plus pour 
vous éviter les larmes, acceptez moi, je vous accepterai. »



Aile
d’

 Algérie
Une orientation nouvelle, découverte tardivement 
ou un besoin enfoui, je ne saurai dire, mais je suis 
sûre d’une chose, aujourd’hui, j’aime les femmes et 
je n’ai jamais été aussi épanouie. 
 
Quand je repense à ma première fois avec une femme, je sais que ce n’était nul-
lement une volonté d’expérimenter de nouvelles sensations, de voir ce que cela 
faisait, chose qui, à mes yeux, réduit l’acte homosexuel à de la curiosité, mais 
c’était une réelle envie du corps de l’autre, un désir physique…c’était vrai.

Je suis une femme, féministe et lesbienne, et c’est dans cet ordre là que je me 
définis aujourd’hui. Je me plais à croire que nous puisons notre force des oppres-
sions que nous vivons et auxquelles nous faisons face, comme on peut,  au quoti-
dien,  j’en subis trois et cela ne pouvait que porter plus haut mes ambitions. 

La plus grande discrimination que je vis en tant que lesbienne est d’être cette 
personne étrangère à ma famille, obligée de se cacher, cacher qui elle est. Je ne 
me sens pas encore la force ni le courage de l’avouer, la peur me paralyse. La peur 
de quoi ? De la rupture ou d’un dégout qu’ils auraient à mon égard, du contre-
exemple que je serais pour mes sœurs, ou de la perversion qu’ils verraient en moi. 
Il est peu probable que cela arrive ; mes ami-es diront, mais c’est un risque que je 
ne veux en aucun cas prendre, un bonheur ne vaut pas un malheur.

Je suis heureuse, mais mon bonheur est amputé, il est partiel, je le sens acces-
soire. A mon âge (33 ans), je rêve encore de liberté, de ne plus être prisonnière de 
la peur, de la stigmatisation, de la honte, il est dépendant de leur ignorance, leur 
rage, leur frénésie, je refuse !  

Je veux vivre mon histoire, la partager, crier haut et fort l’amour que je porte à la 
femme que j’aime, ne plus m’en cacher. Cela serait-il possible un jour ? Ici dans ma 
société ? J’en doute fort, je n’y crois pas. Que faire ? Fuir ? Aller à  la quête d’une 
liberté individuelle quitte à perdre sa liberté institutionnelle, ‘sa dignité/intégrité 
raciale/identitaire’ ? Non, je refuse encore.

J’ai longtemps trouvé ce dicton fort insignifiant : « pour vivre heureux, vivons cach-
er » mais aujourd’hui je m’y accroche car aucune autre alternative ne s’offre à moi. 

A vous qui me savez, vous qui m’aimez, sachez que je suis lesbienne et que je suis 
toujours la même. 


