
© Textes du site web  
www.divers-bielbienne.ch

www.divers-bielbienne.ch

C’ÉTAIT VRAIMENT LE DERNIER ENDROIT 
OÙ JE M'ATTENDAIS À TROUVER DU SOU-
TIEN; ET VOILÀ QUE CE TYPE NOUS VIENT 
EN AIDE.  

Une fin de soirée en boîte avec Timon. Écoute l’histoire de Timon !

Je m’appelle Timon, j’ai 26 ans et je vis à Bienne et à Zurich. L’année passée, alors que nous étions de 
sortie avec des amis, nous avons voulu aller manger quelque chose; il était très tard... ou plutôt déjà très 
tôt. Nous sommes allés dans un fast-food. Il était relativement bondé. L’ambiance était froide, légère-
ment agressive. Plus personne n’était sobre, tout le monde complètement ivre, voire plus. C’est dans ce 
contexte qu’un type du groupe juste devant nous a commencé à se moquer de mes amis et moi. Il nous a 
demandé si on était gay, et tout ce qui s’en suit. Jusqu’au moment où un autre type, sorti d’on ne sait où, 
qui n'avait rien à voir avec nous et semblait aussi vraiment bourré s’est levé, s'est dirigé vers nous, s’est 
posté devant l’autre gars et lui a dit qu’il trouvait ses commentaires vraiment pas drôles et qu’il ferait 
mieux de rentrer à la maison. Puis il nous a demandé si on allait bien, si tout était en ordre. C’est dingue, 
c’était vraiment le dernier endroit où je m'attendais à trouver du soutien et voilà qu’un type prend notre 
défense et nous demande si ça va. Quel bien ça a fait !

En général, les situations où nous sommes victimes de discriminations se produisent beaucoup plus 
rapidement, personne n’a le temps de réagir. Par exemple, je vais prendre le train, je suis un peu pressé 
et perdu dans mes pensées. Je passe à côté de deux mecs et je les entends dire «Regarde celui-là, il 
est clairement homo». Dans cette situation, je ne suis absolument pas prêt à répondre, parce que cette 
remarque sort de nulle part. Ce n’est pas hyper blessant, mais le problème c’est que ce genre de com-
mentaires deviennent pénibles à la longue, quand ils s’accumulent. Et surtout s’ils tombent à un moment 
où on manque de confiance en soi. Ils peuvent alors être très blessants, susciter colère et tristesse. C’est 
comme s’ils nous rappelaient constamment que nous sommes perçus comme des personnes valant moins 
que les autres.

Il est alors beaucoup plus difficile d’assumer ses sentiments. Je suis aussi passé par là. Au début de la pu-
berté déjà, je savais en réalité que je n’étais pas attiré par les femmes. Mais je n’ai pas pu l'accepter. J’ai 
toujours essayé de trouver une copine, mais j’accumulais les échecs. En fait, j’avais des fantasmes sexuels 
avec des hommes, je regardais des films pornos qui mettaient en scène des hommes, mais quand ma 
meilleure amie m’a demandé si je n’étais peut-être pas homosexuel, je l’ai complètement nié. Quand je 
pensais à ma vie, j’imaginais me marier avec une femme et avoir peut-être une aventure avec un homme 
à un certain moment. C’est dingue non ? Cela m’a pris trois ans avant de pouvoir m'accepter comme je 
suis, c’est-à-dire homosexuel.

Trois ans avant que je rencontre un mec lors d’une soirée. J’avais 16 ans. Il m'attirait tellement que nous 
avons commencé à fricoter. En cachette hein, on était discrets, mais c’était malgré tout très naturel. 
Cette nuit, j’ai enfin pu abandonner tout ce qui me retenait de m'accepter. Je l’ai ensuite dit à mes 
meilleures amies en premier, puis plus tard à mes parents. C’était un sacré stress, même s’ils n’ont pas mal 
réagi. 

À l’école, les réactions n’ont pas toutes été positives. Je me souviens de la dernière année au gymnase 
où des élèves plus jeunes me lançaient des injures. Je leur ai demandé si le fait que je sois gay leur posait 
un problème. C’était le cas. Quand je leur ai dit que je trouvais ça vraiment inadmissible, leur réponse a 
été « c’est ça, la liberté d’opinion ». Là, j’étais prêt heureusement et j’ai répondu: «La haine, ce n'est pas 
une opinion». Je trouvais, et je trouve toujours vraiment triste que l’école n’ait jamais pris position contre 
ce type de violence, et d’autres également, à l’encontre des personnes queers.

En aucun cas cela ne doit empêcher de faire son coming-out. Au contraire ! Parce que même si ce n'est 
pas toujours facile, la vie queer est chouette ! Être différent des autres, c’est super et enrichissant. Fais-toi 
confiance, exprime-toi ! Une communauté t’attend et sera là pour toi.


