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MON PÈRE M'A DIT QUE S’IL ME VOYAIT 
UNE FOIS AVEC DES VÊTEMENTS DE 
FEMME, IL ME TUERAIT DE SES PROPRES 
MAINS. 

Une journée à Bienne avec Szofia et son ami Leon. Écoute leur histoire !

S: Je m'appelle Szofia, j’ai 40 ans et je vis à Bienne. 
L: Je m'appelle Leon, j’ai 26 ans et j’habite aussi à Bienne. 
S: Je suis une femme transgenre, c’est-à-dire que je suis née dans un corps d’homme, mais que je me  

sens femme depuis mon enfance. À la différence de Hervé, dont tu as peut-être déjà entendu l’his-
toire, je n’ai pas fait mon coming-out auprès de ma famille et n’ai pas subi de transition médicalisée 
(je n’ai pas pris d’hormones et n’ai fait aucune opération). Jusqu’à présent, je n’ai pu faire qu’une tran-
sition sociale, c’est-à-dire que j’ai choisi de m’appeler Szofia et que j'utilise le pronom «elle». J’aime 
porter des vêtements de femme. Je m’y sens belle et attirante. Mais comme j’ai été agressée plusieurs 
fois déjà alors que je portais des habits de femme en public, je réfléchis à deux fois avant de le faire.

L: Je me souviens encore du premier soir où nous étions sortis ensemble et que tu portais une robe.
S: Sans Leon, je n’aurais jamais osé ! En tout cas, la soirée a été super. Je me suis sentie si belle, si libre. 

Comme un oiseau, j’ai déployé mes ailes. Ensuite, en rentrant à la maison, j’ai croisé un groupe 
d’hommes à la rue de la Gare. Comme moi, ils venaient d’Europe de l’Est. C’était une catastrophe. 
Ils se sont montrés hyper agressifs, m’ont dit que des gens comme moi étaient une honte pour leur 
culture. C'est fou le nombre de préjugés qui existent contre les personnes transgenres, surtout si elles 
viennent de l’Est et des Balkans. Les Latinos et les Français sont beaucoup plus ouverts sur la question.

L: C’est pas ton père qui t’a menacé aussi ?
S: Oui, enfin... pas directement. Il ne m’a bien sûr encore jamais vue habillée en femme. Mais une fois 

nous avons vu un chanteur à la télévision qui portait une robe. Là, il a commencé à s’énerver. J'ai dit 
que je trouvais ça super. La robe était incroyablement magnifique, je l'aurais portée immédiatement. 
Bref, mon père m’a dit que s’il me voyait une fois porter des vêtements de femme, il me tuerait de ses 
propres mains. Il me l’a sorti comme ça. Sans ironie, sans l’ombre d’un doute.

L: C’est vraiment terrible.
S: C’est une vie que je ne souhaite à personne. Je pense que la transsexualité est marquée par un grand 

nombre de préjugés, parce que récemment encore, elle était considérée comme un trouble de la 
 personnalité et du comportement; comme une maladie. Je pense que c'est pour cette raison que 
beaucoup de personnes pensent encore qu’il s’agit de quelque chose qui peut se soigner. Ce qui n'est 
pas le cas, évidemment. Et pourtant, cette idée hante les esprits, rendant l'acceptation plus compliquée 
encore. C’est une guerre de chaque instant pour être soi-même.

L: C'est le cas pour moi aussi, en tant que gay, alors que l’homosexualité est beaucoup mieux acceptée 
que la transidentité et que mon orientation sexuelle ne se voit pas forcément puisque j’ai une appa-
rence plutôt masculine. La pire situation que j’ai vécue c’était lors d’une sortie. Un type avec qui j'avais 
parlé tout à fait normalement a tout d’un coup foncé sur moi comme une furie. Je n’ai pas compris 
ce qu’il m'arrivait puisqu’il m’a attaqué depuis derrière. J’ai subitement ressenti une douleur et je me 
suis retrouvé à terre. Heureusement, d’autres personnes étaient là. Elles l’ont retenu, puis emmené. 
Aujourd’hui encore, je ne sais pas pourquoi il s'est jeté sur moi. Est-ce qu’il s’était douté que j’étais gay 
et que ça lui a fait péter les plombs ? Ce genre d’événement fait qu’on vit toujours avec une certaine 
peur. Alors que je ne fais de mal à personne ! Je suis simplement moi-même. Je ne sais pas pourquoi 
c’est si difficile à accepter. Moi, je laisse bien les autres être comme ils sont.

S: À mon avis, pour que nous soyons acceptés, il faudrait qu’on nous écoute. Que les autres apprennent 
à nous connaître en tant qu’êtres humains avant de poser un jugement, quel qu’il soit. J'aurais alors 
vraiment le choix et la liberté d’être comme je suis.


