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«TU ES INCORRUPTIBLE,  
COMME UNE DÉESSE TRANSANDINE” 

PAUL B. PRECIADO                                         



1.

J’ÉCRIS DE 
CHEZ LES MOCHES, 
POUR LES MOCHES, 

LES VIEILLES, 
LES CAMIONNEUSES, 

LES FRIGIDES, 
LES MAL BAISÉES, 
LES IMBAISABLES, 

LES HYSTÉRIQUES, 
LES TARÉES, 

TOUTES LES EXCLUES 
DU GRAND MARCHÉ 

À LA 
BONNE 

MEUF



2.

LA FORME DE PROPAGANDE 
LA PLUS EFFICACE 

EST CELLE 
QUI N’EST PAS 

RECONNUE 
COMME 
TELLE.                                                                                                            



3.

MON ÉQUIPE, C’EST LES 
CHELOUS (...) CELLES, CEUX, 

ET LES AUTRES, QUI HURLENT 
CONTRE LE PATRIARCAT, 
L’HÉTERONORMATIVITÉ, 

LA CISNORMATIVITÉ, 
CELLES, CEUX, ET 

LES AUTRES QUI ONT 
ACCEPTÉ D’ÊTRE

 POUR TOUTE LA VIE 
EN DEHORS DE

 LA NORME. 
ET QUI EN FONT 

UNE FÊTE.                                                                                                                          



4.

LES FEMMES D’ASCENDANCE 
AFRICAINE VOIENT LEUR 

CORPS EXPOSÉ DE MANIÈRE 
HYPERSEXUALISÉE 

PARCE QUE C’EST UN MOYEN 
POUR DES INDIVIDUS 
APPARTENANT À DES 

GROUPES CAPITALISTES 
ET PATRIARCAUX 

EURO-SUPRÉMATISTES 
DOMINANTS DE SALIVER 

SUR L’AUTRE, 
TOUT EN L’EXPLOITANT 

ET EN MAINTENANT 
 LE STATUS QUO.



5.

PLUS LA SOCIÉTÉ 
DEVIENT ANXIOGÈNE, 

ENTRE CRISES 
ET ATTENTATS, 
PLUS LE MÂLE 

SE FORGE 
UN TORSE D’ACIER, 

UNE ARMURE 
PARANOÏAQUE, 

QU’IL OBTIENT DANS 
DES PRATIQUES 

TOUJOURS PLUS 
GUERRIÈRES.



6.

TOUTES LES PARTIES 
DE NOTRE CORPS 
FONT L’OBJET DE 

CRITIQUES PUBLIQUES ; 
TOUS LES CORPS SONT 

JUGÉS SELON DES 
NORMES PARTIALES 

DE BEAUTÉ ET DE SANTÉ. 
MAIS LES CORPS NOIRS 

FONT L’OBJET D’UNE 
ATTENTION PARTICULIÈRE. 

LES CHEVEUX AFRO 
NE SONT PAS SEULEMENT 

DES CHEVEUX, 
CE SONT AUSSI 

UN MESSAGE 
RADICAL.



7.

NOUS NE POUVONS PAS 
COMPRENDRE COMMENT 

FONCTIONNENT 
LA TRANSPHOBIE 

ET L’HOMOPHOBIE 
SI NOUS NE COMPRENONS 

PAS COMMENT CERTAINS 
TYPES DE LIENS ENTRE 

LE GENRE ET LA SEXUALITÉ 
SONT FORGÉS DANS L’ESPRIT 

DE CEUX QUI VEULENT QUE 
LA MASCULINITÉ 

SOIT ABSOLUMENT SÉPARÉE 
DE LA FÉMINITÉ 

ET QUE 
L’HÉTÉROSEXUALITÉ 

SOIT ABSOLUMENT SÉPARÉE 
DE L’HOMOSEXUALITÉ. 



 
8.

TU N’AS PAS À ÊTRE JOLIE. 
TU NE DOIS RIEN À 

PERSONNE, 
NI À TON PETIT AMI /
MARI / PARTENAIRE, 

NI À TES COLLÈGUES, 
ET ENCORE MOINS 

AUX INCONNUS QUE TU 
CROISES DANS LA RUE. 

TU NE DOIS RIEN 
À TA MÈRE, 

NI À TES ENFANTS, 
NI À LA CIVILISATION 

EN GÉNÉRAL. 
LA BEAUTÉ N’EST PAS UN 

LOYER QUE TU PAYES 
POUR OCCUPER 

UN ESPACE 
MARQUÉ

 « FÉMININ ».



9. ACCEPTER 
LA DIVERSITÉ 

FONCTIONNELLE COMME 
FAISANT PARTIE DE LA 
VARIÉTÉ INÉPUISABLE 

DES FAÇONS DONT 
LE CARACTÈRE 

UNIQUE ET INIMITABLE 
DE CHAQUE VIE HUMAINE 
NOUS PERMET D’ÊTRE ET 
D’ÊTRE DANS LE MONDE, 

DEVRAIT NOUS AIDER À 
AVANCER SUR LA VOIE 

QUI NOUS MÈNERA 
FINALEMENT À 

ACCEPTER QUE 
LE GENRE 

EST UNE FABLE 
ET QUE LES FABLES 

NE SONT RIEN 
D’AUTRES QUE 

DES FABLES.
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J’écris de chez les moches, pour 
les moches, les vieilles, les 
camionneuses, les frigides, les 
mal baisées, les imbaisables, les 
hystériques, les tarées, toutes les 
exclues du grand marché à la bonne 
meuf (…) ;

J’écris donc d’ici, de chez les 
invendues, les tordues, celles qui ont 
le crâne rasé, celles qui ne savent 
pas s’habiller, celles qui ont peur 
de puer, celles qui ont les chicots 
pourris, celles qui ne savent pas s’y 
prendre, celles à qui les hommes 
ne font pas de cadeau, celles qui 
baiseraient avec n’importe qui 
voulant bien d’elles, les grosses 
putes, les petites salopes, les 
femmes à chatte toujours sèche, 
celles qui ont des gros bides, celles 
qui voudraient être des hommes, 
celles qui se prennent pour des 
hommes, celles qui rêvent de faire 
hardeuses, celles qui n’en ont rien 
à foutre des mecs mais que leurs 
copines intéressent, celles qui ont 
un gros cul, celles qui ont les poils 
drus et bien noirs et qui ne vont pas 
se faire épiler, (…) celles qui ne font 
pas envie, celles qui ont la peau 
flasque, des rides plein la face, celles 
qui rêvent de se faire lifter, liposucer, 
péter le nez pour le refaire mais 
qui n’ont pas l’argent pour le faire, 
celles qui ne ressemblent plus à rien, 
(…) ; aussi bien et dans la foulée 
que pour les hommes qui n’ont pas 
envie d’être protecteurs, ceux qui 
voudraient l’être mais ne savent pas 
s’y prendre, ceux qui ne savent pas

se battre, ceux qui chialent volontiers, 
ceux qui ne sont pas ambitieux, ni 
compétitifs, ni bien membrés, ni 
agressifs, ceux qui sont craintifs, 
timides, vulnérables, ceux qui 
préféreraient s’occuper de la maison 
plutôt que d’aller travailler, ceux qui 
sont délicats, chauves, trop pauvres 
pour plaire, ceux qui ont envie de se 
faire mettre (…).

(…) Parce que l’idéal de la femme 
blanche, séduisante mais pas 
pute, bien mariée mais pas effacée, 
travaillant mais sans trop réussir, 
pour ne pas écraser son homme, 
mince mais pas névrosée par la 
nourriture, restant indéfiniment 
jeune sans se faire défigurer par les 
chirurgiens de l’esthétique, maman 
épanouie mais pas accaparée par 
les couches et les devoirs d’école, 
bonne maîtresse de maison mais 
pas bonniche traditionnelle, cultivée 
mais moins qu’un homme, cette 
femme blanche heureuse qu’on 
nous brandit tout le temps sous le 
nez, celle à laquelle on devrait faire 
l’effort de ressembler, à part qu’elle 
a l’air de beaucoup s’emmerder pour 
pas grand-chose, de toutes façons je 
ne l’ai jamais croisée, nulle part. Je 
crois bien qu’elle n’existe pas.

.

1.

Virginie Despentes, King Kong Théorie, Grasset, 2006.
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[a] Jean Kilbourne, Can’t Buy My Love: How Advertising Changes the Way We Think 

and Feel, Simon and Schuster, 2012.
[b] Jean Kilbourne, Killing us softly 4: Advertising’s Image of Women, 2010 
https://www.killingussoftly4.org
[c] Jean Kilbourne, Deadly Persuasion: Why Women and Girls Must Fight the Addictive 

Power of Advertising, Free Press, 1999.
[d] Jean Kilbourne, Can’t Buy My Love: How Advertising Changes the Way We Think 

and Feel, Simon and Schuster, 2012.

Une grande partie du pouvoir de la 
publicité repose sur la croyance que 
la publicité ne nous affecte pas. En 
effet, la forme de propagande la 
plus efficace est celle qui n’est pas 
reconnue comme telle. En pensant 
que la publicité est stupide et triviale, 
nous sommes en effet moins sur nos 
gardes et moins critiques que nous 
le serions autrement. Allez ! C’est 
drôle, c’est ridicule. Et pendant que 
nous rions, parfois avec sarcasme, la 
publicité oeuvre. [a]

Dès leur plus jeune âge, les filles 
reçoivent le message que leur 
apparence est ce qu’il y a de plus 
important et que toute leur valeur en 
dépend. Et les garçons comprennent 
que c’est ce qui importe chez les 
filles. Et ceci est dû à la publicité. 
C’est ce que l’on retrouve dans les 
films, les émissions télévisées, les 
jeux vidéo, partout où l’on pose 
les yeux. Donc, quoi que fasse 
une femme, quelles que soient ses 
réalisations, sa valeur dépendra 
toujours de son apparence. [b]

La publicité continue à démembrer 
les corps des femmes. À maintes 
reprises, une seule partie du corps 
est utilisée pour vendre des produits, 
ce qui est l’une des choses les plus 
déshumanisantes que l’on puisse 
faire à quelqu’un. Non seulement elle 

est chosifiée, mais qui plus est, il n’y 
a qu’une partie de cette chose sur 
laquelle on se concentre. Chosifier 
un être humain est presque toujours 
le premier pas vers la justification 
de la violence à l’égard de cette 
personne. [c]

Mais nombre de personnes ne 
réalisent pas pleinement qu’il y a 
des conséquences terribles quand 
les gens deviennent des choses. 
L’estime de soi des filles chute 
à l’adolescence, en partie parce 
qu’elles ne peuvent pas échapper 
au message que leur corps est 
un objet, et qui plus est, imparfait. 
Les garçons apprennent quant à 
eux que la masculinité exige une 
sorte de cruauté, voire de brutalité. 
La violence devient dès lors 
inévitable. [d]
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(...) J’ai attendu la bite. Celle qui 
viendrait enfin me sauver.
J’ai cru que j’allais l’attendre 
longtemps. 
Car j’ai un secret. 
Mais en l’honneur de la marche 
des Fiertés demain, je peux vous le 
confier. 
Je crois. 
Je suis grosse. 
Très grosse. 
Voilà, c’est dit. C’est mon coming out. 
Mon genre, c’est grosse. 
Pas « femme ». 
Pas « homme ». 
Pas non binaire. 
Aucune déclinaison.
Juste grosse.

Si le genre est une construction 
sociale, voilà comment la société me 
définit. Grosse. Je suis le gras. Je 
suis le volume. Je suis seulement 
ca. Mon auto-détermination s’étouffe 
dans la graisse jaune et dure, juste 
là, entre mon nombril et mon pubis. 
Je suis la grosse, toujours. La plus 
grosse de la classe, la plus grosse 
de la soirée, de l’ascenseur, de la 
Maison de la Poésie ce soir. Demain 
vous direz, y’avait une grosse qui 
lisait un texte, c’était moyen. Je suis 
la grosse. C’est un peu comme une 
être une sous femme, car je suis 
socialement moins pénétrable que la 
femme. Je suis moins marketable.

(...) « Les femmes, les vraies 
femmes », celles qui détiennent le 
brevet déposé par la société, 100% 
féminité validée par la bite, 100% 
opprimées aussi, me méprisent. Je 
suis leur cauchemar. Je suis ce 
qu’elles risquent de devenir si elles 
commandent un dessert. Je suis 

l’épouvantail des petites filles. Si 
tu continues à manger comme une 
ogre, tu vas ressembler à la grosse. 
C’est la maman qui dit ca en me 
pointant du doigt. Comment il fait 
pour sortir avec elle ? C’est la meuf 
qui parle à sa copine de moi quand 
je passe dans la rue main dans la 
main avec un homme. Ce même 
homme qui me frappe, me ment, et 
me trompe. Mais personne ne se 
demande comment je fais pour sortir 
avec lui. Je suis la grosse. C’est 
pire. Moi aussi je suis grosse, je 
comprends carrément ta vie. Celle-là, 
elle pense avoir 8 kilos de trop, elle 
pense me faire du bien, moi et mes 
80 kilos en trop. Elle pense qu’on est 
dans la même équipe, parce qu’elle 
souffre. Elle est moins validée par la 
bite depuis qu’elle a grossi. Elle fait 
tout pour regagner son trophée perdu 
de « femme », elle prend des extraits 
de trucs et des fibres d’ananas. Tout 
pour ne pas me ressembler. Elle veut 
être dans mon équipe, mais elle fait 
tout pour la quitter.

Mon gros corps est rempli de 
tristesse pour ces « vraies femmes » 
validées par la bite, jamais fières 
d’elles, toujours prêtes à changer, 
leurs corps, leurs idées, leurs envies, 
ca ne compte pas. Ce qui compte 
c’est d’être accompagnée. Par un 
« homme ». Par sa bite. Ce qui 
compte c’est d’avoir l’air heureuse. 
Juste l’air. Avec un filtre Instagram si 
possible. Elles courent toute leur vie 
derrière un idéal qui les détruite.

Je leur souhaite, à toutes, une bonne 
rémission.

Mon équipe, c’est les chelous. Tout 
celles et ceux qui ont consciemment 



Daria Marx, C’est quoi ton genre?, dariamarx.com, 2019.
http://dariamarx.com/2019/06/30/cest-quoi-ton-genre

abandonné la course à la baisabilité, 
celles et ceux qui ont arrêté de 
mesurer leur réussite à la solidité 
de l’érection de l’homme blanc 
cisgenre. Celles, ceux, et les autres, 
qui hurlent contre le patriarcat, 
l’héteronormativité, la cisnormativité, 
celles, ceux, et les autres qui ont 
accepté d’être pour toute la vie en 
dehors de la norme. Et qui en font 
une fête. Qui se rassemblent et qui 
célèbrent leurs bizarreries et leurs 
désirs, qui baisent sans pénétration 
et qui pénètrent sans baiser, qui 
inventent un langage nouveau taillé 
pour leur réalité.

Mon équipe c’est le Queer, ce mot 
valise qui commence avec un gros Q 
dans ta tête, comme le mien, ce mot 
qui me libère, qui me lave, qui me 
console et qui m’embrasse.

Je ne veux plus m’assimiler. 

Je ne ferai plus d’efforts pour leur 
ressembler.

(…)

Je m’appelle Daria Marx et je suis 
une grosse queer.



L’H
Y

P
E

R
S

E
X

U
A

LIS
ATIO

N
 E

T L’IN
D

É
S

IR
A

B
ILITÉ

 
D

E
S

 FE
M

M
E

S
 N

O
IR

E
S

/A
FR

IC
A

IN
E

S

4.

Nicole Seck, The Hypersexualization and Undesirability of Black/African Women. 
In: Wane N., Jagire J., Murad Z. (eds) Ruptures. SensePublishers, Rotterdam, 2013.
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K (...) Le corps n’est que le reflet des 

processus sociaux qui se produisent 
dans la société dans son ensemble. 
Par exemple, dans Le plus bel 
objet de consommation : le corps, 
Baudrillard établit une corrélation 
entre le capitalisme, fondé sur 
la notion d’entreprise privée, et 
la façon dont le corps peut être 
socialement et idéologiquement 
situé dans une société capitaliste 
pour contribuer à un tel système 
économique. Ainsi, la façon dont le 
corps a été redécouvert peut être 
conceptualisée à travers sa propre 
chosification. De toute évidence, 
la principale raison d’être de la 
libération sexuelle des femmes peut 
être mise en parallèle avec les idées 
du fétichisme de la marchandise 
face à l’érotisme. Comme l’explique 
Baudrillard, « Nous savons, en effet, 
à quel point l’érotisme moderne et 
l’esthétique du corps sont imprégnés 
d’un environnement foisonnant de 
produits, gadgets et accessoires, 
le tout dans une atmosphère de 
sophistication totale... Le corps 
vend des produits. La beauté vend 
des produits. L’érotisme vend des 
produits » (1998 : 281).

Jusqu’à ce jour, la femme africaine, 
qui n’a jamais cessé de se faire 
insulter, traiter de sauvage et 
de barbare, reste sexualisée, 
chosifiée et exploitée - tout en étant 
indésirable. Dans le corps érotisé, 
la fonction sociale de l’échange 
est celle qui prédomine. Puisque 
la peau claire, la minceur et les 
yeux bleus sont considérés comme 
la norme de beauté en Euro-
Amérique, les femmes racialisées 
ne sont évidemment pas utilisées 
dans les vidéoclips, les magazines 

et les publicités en raison de leur 
beauté intrinsèque. Au contraire, 
les femmes d’ascendance africaine 
voient leur corps exposé de 
manière hypersexualisée parce 
que c’est un moyen pour des 
individus appartenant à des groupes 
capitalistes et patriarcaux euro-
suprématistes dominants de saliver 
sur l’autre, tout en l’exploitant et en 
maintenant le statu quo. S’appuyant 
sur l’analyse des fantasmes sexuels 
de l’Autre faite par hooks, elle 
déclare ce qui suit :

Lorsque la race et l’ethnicité 
deviennent des ressources pour le 
plaisir, alors la culture de groupes 
spécifiques, ainsi que le corps des 
individus, peuvent être considérés 
comme un terrain de jeu alternatif 
où les membres des races, genres 
et pratiques sexuelles dominantes 
affirment leur pouvoir dans les 
relations intimes avec l’Autre  
(1992: 23).

(...) Dès leur plus jeune âge, les 
filles et les garçons noirs et africains 
sont saturés d’images de la figure 
féminine archétypique, qui doit être 
une copie conforme de la norme 
de beauté eurocentrique à la peau 
claire, afin qu’elle soit considérée 
comme belle. Pour les filles noires/
africaines à la peau foncée, de 
telles représentations médiatiques 
peuvent les amener à développer 
des problèmes majeurs d’image et 
d’estime de soi. Par la suite, la perte 
de l’estime de soi chez les jeunes 
filles noires/africaines entraîne une 
perte du sens de soi ; c’est pourquoi 
on leur impose à leur tour leur 
identité.
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5.

L’hypermédiatisation des sportifs 
et les montagnes de muscles 
hollywoodiennes poussent le quidam 
moderne à se forger un corps de 
lutteur pour mieux résister aux 
attaques contemporaines.

(…) 20% des garçons de 20 ans 
souffriraient de bigorexie, selon 
des estimations britanniques, deux 
fois plus qu’il y a deux ans. Cette 
maladie pousse à enchaîner les 
pompes et tractions, voire à se 
gaver d’anabolisants, en ne se 
trouvant jamais assez taillé. Comme 
l’anorexique qui ne s’estime jamais 
assez mince…

(…) « L’avenir des ados m’inquiète. 
Depuis 10 ans, ils sont confrontés 
à une société centrée sur l’image 
de soi, avec des adultes qui se 
comportent eux-mêmes comme des 
ados en cherchant à se façonner un 
corps éternellement jeune. Comment 
apprendre à s’accepter, alors? »

Surtout quand les injonctions 
musculeuses matraquent autant la 
gent masculine. Des programmes 
raffermissants aux noms 
agressifs (« Insanity », « P90X », 
« Beach Body ») aux gourous de 
l’hypertrophie de la charpente 
(tel Jay Cardiello et ses millions 
d’adorateurs sur Instagram) qui 
inondent le Web, en passant par les 
interrogations métaphysiques de 
la presse masculine (« Comment 
éviter d’avoir un gros bide? », « GQ 
magazine »), tout enjoint à l’homme 
moderne de trimer dans les salles 
fitness – huit nouveaux clubs 
ouverts en un an à Genève, certains 
accessibles 24h/24…

Selon une étude du quotidien anglais 
« The Telegraph », les hommes 
résument d’ailleurs la beauté au 
corps: quand ils postent un selfie, 
76% exhibent leur physionomie 
(20% le torse, 17% leurs abdos), 
contre 45% des femmes, qui 
préfèrent montrer leur visage (55%). 
Plus alarmant, 5% des garçons 
de 8 ans affirment déjà ne pas 
se trouver assez musclés. Même 
le « New York Times » a sonné le 
glas du métrosexuel, ce garçon 
trop préoccupé de chaussures 
italiennes, annonçant l’avènement 
du « sportnosexuel », un mâle 
qui, s’il enfile une chemise slim-fit 
pour le bureau, laisse deviner des 
renflements aussi fermes que son 
esprit de compétition.

Le biscoto? Nouvelle valeur 
suprême… et énième dérive du 
capitalisme selon Guillaume Vallet, 
sociologue et économiste à l’Institut 
de recherche sociologique de 
Genève : « Dans une société où il 
faut valoriser un profit pour exister, le 
corps devient un capital à développer 
impérativement. D’ailleurs je ne 
crois pas à l’idée de la fin du 
travail. Au contraire, nous sommes 
dans une phase de sur-adhésion 
à la valeur travail, que reflète très 
bien le fitness, où l’on définit ses 
propres normes, ses objectifs et son 
salaire au rendement que sont les 
courbatures, et que chacun cherche 
à éprouver pleinement. Même les 
cadres s’y mettent, pour prouver que 
leurs performances vont au-delà 
de l’entreprise. C’est un hédonisme 
normé, qui affirme que c’est par 
le travail et la douleur que vous 
deviendrez quelqu’un de mieux 



Julie Rambal, Bigorexie, les hommes aussi n’aiment plus leur corps, letemps.ch, 2016.
https://www.letemps.ch/societe/bigorexie-hommes-naiment-plus-corps

adapté à votre monde. » Et plus la 
société devient anxiogène, entre 
crises et attentats, plus le mâle se 
forge un torse d’acier, une armure 
paranoïaque, qu’il obtient dans des 
pratiques toujours plus guerrières.
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Toutes les parties de notre corps 
font l’objet de critiques publiques ; 
tous les corps sont jugés selon 
des normes partiales de beauté et 
de santé. Mais les corps noirs font 
l’objet d’une attention particulière. 
Les cheveux afro ne sont pas 
seulement des cheveux, ce sont 
aussi un message radical.

Pour la société dans laquelle nous 
vivons, avoir un corps à la peau 
noire et les cheveux afro, c’est 
non professionnel, ingérable et 
impardonnable.

Le renvoi à l’ostracisme des 
caractéristiques des femmes noires 
n’est pas nouveau, et pour les 
femmes noires aux cheveux frisés et 
d’ascendance africaine, il est difficile 
de maintenir une identité propre 
face à tant de pression. Beaucoup 
de femmes dépensent énormément 
d’argent et de temps pour avoir l’air 
de ce qu’elles ne sont pas, dans une 
tentative d’apprivoiser cette bête 
raciste qui leur dit constamment : 
vous êtes laides, vous êtes 
indésirables, vous êtes différentes.

Mais j’ai décidé de ne pas accepter 
cette norme raciste dans le cadre 
d’une lutte juste pour la dignité de 
tous les aspects de mon identité. 
Je m’oppose fortement au manque 
d’autonomie autour de notre corps 
en général, et de mes cheveux afro 
en particulier.

« Si tes cheveux ne sont pas raides, 
alors tu n’es pas belle. » C’est la 
règle, et les filles noires le savent 
depuis des générations. Dans les 
boucles de nos cheveux noirs se 

trouve une douloureuse histoire de 
race, de politique, de pouvoir et de 
fierté.

Je refuse les punitions que je subis 
pour avoir mes cheveux afro et je me 
rebelle radicalement.

Toujours dans certains endroits 
d’Espagne, d’Amérique latine, des 
États-Unis ou même de l’Afrique 
Mère, beaucoup de filles sont 
réprimandées dans les écoles en 
raison d’une norme imposée de 
« propreté ». L’université même, dans 
une ignorance totale fondées sur 
des préjugés, ose même signaler 
nos coiffures traditionnelles comme 
source de parasites. Ce sont des 
règles qui désignent nos filles de 
façon honteuse dès l’enfance et la 
jeunesse. Nous, les femmes noires, 
nous avons appris à lutter contre 
cela et cela ne passe plus inaperçu. 
Au Panama, en Afrique du Sud ou au 
Costa Rica, nous avons affronté ces 
normes racistes de manière radicale.

Beaucoup d’entreprises peuvent 
imposer un code vestimentaire, ce 
qui en fin de compte est l’excuse 
pour éloigner tout ce qui est différent. 
Le directeur blanc d’entreprise pense 
aux cheveux de son employée noire, 
qui devait être « plus propre et plus 
professionnel ».

Que peut faire une femme noire face 
à la perte possible de son emploi ? 
Beaucoup de femmes noires l’ont 
vécu à maintes reprises, cela fait 
partie d’une vérité aussi ancienne 
que difficile : les cheveux raides ou 
« soignés » font partie de la culture 
blanche dominante. Pour être ici, 
tu dois nous ressembler. Il y a une 
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Elvira Swartch Lorenzo, Mi pelo afro es radical, afrofeminas.com, 2018.
https://afrofeminas.com/2018/01/15/mi-pelo-afro-es-radical-2

idée profondément enracinée selon 
laquelle ce qui fonctionne pour les 
blancs est normal et idéal, et devrait 
s’appliquer à tous.

Mais pourquoi mes cheveux sont 
radicaux ? Parce qu’ils sont politisés 
et considérés comme un acte de 
résistance.

L’existence même de mon Afro est 
un affront au système. Les regards 
dans la rue, la mou dédaigneuse de 
mon patron quand je vais au bureau, 
la surprise de mes amis blancs quant 
au volume de mes cheveux, tout est 
un défi.

Une femme noire est heureuse de 
porter ses cheveux au naturel. Cela 
ne devrait pas être un acte radical. 
Il ne s’agit pas de devoir toutes 
prendre le même chemin, mais de 
savoir que nous subissons toutes 
cette pression de devoir modifier 
notre apparence, de présenter une 
certaine version de nous-mêmes 
uniquement dans le but de satisfaire 
le regard blanc.

Je veux arrêter d’être radicale et 
que mes cheveux soient un acte 
politique radical. Je veux vivre dans 
la normalité. Mais pour cela, je dois 
avoir le droit de choisir sans craindre 
de perdre mon emploi, d’être 
accusée d’être sale à l’école ou 
d’être considérée exotique.

Tant que cela n’arrive pas, je militerai 
depuis le radicalisme.
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Il y a peut y avoir des hommes 
transgenres qui désirent d’autres 
hommes. Il y a peut y avoir des 
hommes transgenres qui désirent 
des femmes. Il peut y avoir des 
femmes transgenres qui aiment 
les lesbiennes, ou qui aiment les 
hommes hétérosexuels, ou qui 
aiment les deux, ou qui n’aiment 
aucun des deux. Nous ne pouvons 
donc pas tirer de conclusions en se 
basant sur le genre, et en particulier 
sur la présentation du genre, sur ce 
que pourrait être la sexualité d’une 
personne.

Un homme qui a l’air efféminé peut 
être constamment hétérosexuel 
et un autre peut être gay. Nous ne 
pouvons pas interpréter la sexualité 
selon le sexe. Nous ne pouvons pas 
dériver la sexualité du genre. En 
même temps, il me semble que si 
nous voulons comprendre comment 
fonctionnent les normes de genre, 
nous devons comprendre très 
clairement qu’il y a des hommes qui 
ont vraiment besoin de savoir ce 
qu’est une femme et ce qu’est un 
homme, parce qu’ils veulent être sûrs 
de ne coucher qu’avec des femmes, 
ou qu’ils sont bien attirés par les 
femmes, ou que leur hétérosexualité 
n’est pas perturbée par la 
présentation ambiguë du genre. Et 
il y a des femmes qui ont besoin 
de savoir que leur hétérosexualité 
est garantie, qu’il n’y a rien en elles 
qui soit particulièrement masculin, 
et qu’elles sont discrètement 
féminines pour être discrètement 
hétérosexuelles. Cette anxiété peut 

avoir des conséquences assez 
violentes : « Je ne suis pas gay. Je 
n’aime pas les homosexuels. Je 
pense que l’homosexualité devrait 
être interdite. Je ne pense pas que 
les homosexuels devraient pouvoir 
se marier. »

Il y a un certain nombre de points de 
vue très réactionnaires qui, à mon 
avis, sont fondés sur cette anxiété 
et même sur des façons de voir la 
crise du sida, par exemple, où les 
gens pensaient que les homosexuels 
mouraient de façon disproportionnée 
et que c’était leur faute, alors s’ils 
mouraient, peu importe, puisqu’ils ne 
menaient pas une vie digne.

Je pense que nous ne pouvons pas 
comprendre comment fonctionnent 
la transphobie et l’homophobie si 
nous ne comprenons pas comment 
certains types de liens entre le genre 
et la sexualité sont forgés dans 
l’esprit de ceux qui veulent que la 
masculinité soit absolument séparée 
de la féminité et que l’hétérosexualité 
soit absolument séparée de 
l’homosexualité.
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Judith Butler, The Difference Between Sexuality and Gender, bigthink.com, 2013. 
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Cela peut sembler bizarre de la 
part de quelqu’un qui écrit tous les 
jours (...) sur de jolies robes, mais : 
tu n’as pas à être jolie. Tu ne dois 
rien à personne, ni à ton petit ami/
mari/partenaire, ni à tes collègues 
de travail, et encore moins aux 
inconnus que tu croises dans la rue. 
Tu ne dois rien à ta mère, ni à tes 
enfants, ni à la civilisation en général. 
La beauté n’est pas un loyer que 
tu payes pour occuper un espace 
marqué « féminin ». 

Je ne dis pas que tu ne DEVRAIS 
pas être jolie si tu le veux (tu ne 
dois pas la mocheté au féminisme, 
en d’autres termes). Être jolie, c’est 
agréable, amusant et satisfaisant, 
et cela fait sourire les gens, et 
souvent toi la première. Mais dans la 
hiérarchie de l’importance, la beauté 
se tient à plusieurs échelons en 
dessous de celui du bonheur, bien 
en dessous de celui de la santé, et 
si cela est vécu comme une punition 
ou une obligation, elle peut se 
trouver si loin de l’indépendance qu’il 
faille vraiment plisser les yeux pour 
l’apercevoir dans le brouillard.

Mais qu’est-ce que ça veut dire en 
termes pratiques et quotidiens ? 
Cela signifie que tu n’as pas à 
t’excuser de porter des choses qui 
sont considérées comme « peu 
flatteuses » ou « démodées » - 
surtout si, en fait, elles te rendent 
heureuse à un niveau plus profond 
que celui de la simple beauté. Et 
si ta couleur préférée n’est pas 
une couleur qui te va « bien » ? Et 

si tu es « trop grosse » (par une 
mesure arbitraire) pour un haut 
sans manches ? Et bien, si tu es 
propre, assez couverte pour éviter 
une plainte pour outrage public à 
la pudeur, et que tu as bandé des 
plaies ouvertes, tu peux porter 
n’importe quelle couleur ou style qui 
te plaise, si cela te rend heureuse.

8.

Erin McKean, You Don’t Have to Be Pretty, A Dress A Day, 2006.
https://dressaday.com/2006/10/20/you-dont-have-to-be-pretty
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(…) La sexualité, pour la masculinité 
hégémonique, se réduit à des 
pratiques sexuelles, et en particulier 
à celles légitimées par le porno. Il 
s’agit d’un univers érotique d’une 
telle pauvreté que nous sommes de 
plus en plus nombreuses, de par 
notre corporalité, notre orientation 
sexuelle, notre identité ou nos 
préférences, à manifester que nous 
ne nous retrouvons pas dans cette 
sexualité-là, et ni ne souhaitons 
en être, qu’il est impossible de 
réformer les normes en vigueur, 
qu’il faut remettre en question la 
sexualité dans son ensemble et 
mettre en place des alternatives plus 
respectueuses des libertés et de 
la diversité sous tous ses aspects. 
Si on baise toutes, on baisera 
mieux. La diversité fonctionnelle 
signifie ainsi se situer en dehors 
de ce langage pornographique 
étroit, et suppose une opportunité 
de construire une sexualité plus 
déstructurée (non pas dans le sens 
de se passer des organes génitaux 
mais de leur enlever cette étiquette 
de centre de l’univers érotique), 
plus ludiques (prothèses, orthèses 
et autres dispositifs médicaux 
peuvent être abandonnés afin 
d’étendre l’utilisation déjà répandue 
des jouets érotiques, par exemple) 
et avec un espace majeur donné 
à la communication (du regard 
en général, en passant par les 
jeux psychologiques, aux jeux de 
rôle en particulier). L’absence de 
manuel d’instructions de la sexualité 
estropiée nous permet de vivre 
des désirs qui sont vraiment les 
nôtres et des plaisirs qui n’exigent 
l’autorisation de rien ni de personne.

Un homme, ça ne pleure pas. C’est-
à-dire qu’il ne ressent rien. Et dans 
le cas contraire, il ne doit pas le 
montrer. Cette rigidité de porcelaine 
de l’émotionnel suppose une extrême 
fragilité pour l’identité masculine  : 
elle engendre des individus 
angoissés, incapables d’établir des 
relations saines et qui, souvent, 
font preuve de violence vis-à-vis 
des autres et d’eux-mêmes. Ainsi, 
les liens affectifs de la masculinité 
archétypique se construisent à partir 
du rôle établi du conquérant et de 
celui de l’homme pourvoyeur. Dans 
les deux cas, depuis la diversité 
fonctionnelle, il est difficile de rentrer 
dans le moule : dans le premier 
cas, pour ne pas avoir respecté les 
attributs corporels et esthétiques 
typiquement masculins et, dans le 
second, en raison des difficultés 
d’accès au monde de l’éducation et 
du travail. Ces déséquilibres et la 
nécessité de compter explicitement 
sur « l’autre » pour de nombreuses 
tâches quotidiennes au-delà du 
soutien professionnel, comme boire 
un verre d’eau ou se gratter le nez 
lors d’un dîner romantique, ouvrent 
la porte à l’établissement de liens 
affectifs d’une masculinité estropiée 
par le biais d’une communication 
constante et assurée, avec un 
accent mis sur les soins affectifs. 
Au-delà du mythe du super-héros 
qui se surpasse et de l’esclave 
sacrifiée, le scénario affectif est 
essentiellement façonné par une 
réciprocité empathique au sein 
de la communication et des soins 
émotionnels. Celle-ci devient l’unique 
possibilité de rendre le quotidien 
durable.
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Bien sûr, tout ce qui a été exposé 
ici répond à une petite expérience 
personnelle et à quelques données 
spécifiques de race, classe, 
orientation sexuelle, etc. Elle n’est 
donc pas généralisable, mais il ne 
s’agit pas non plus d’un cas isolé 
car il s’agit bien d’une expérience 
réelle. En effet, selon la manière 
dont certaines questions ont été 
présentées, il peut sembler que 
se briser le cou soit une chose 
merveilleuse. Nous savons 
néanmoins que la réalité est bien 
plus complexe et difficile, mais 
aussi que la diversité fonctionnelle 
n’est généralement présentée que 
comme un problème. Je veux ici la 
présenter comme une opportunité, 
comme un point de départ possible 
pour la construction de nouvelles 
masculinités. Des éléments tels 
que la fragilité du corps et sa 
dimension communautaire, une 
sexualité moins normative et plus 
ludique où l’établissement de liens 
affectifs par la communication et 
les soins affectifs sont essentiels 
pour sensibiliser les hommes à nos 
privilèges et trouver des stratégies 
pour y mettre fin. Mettre fin au 
machisme est la responsabilité 
de tous, mais notre rôle dans les 
luttes féministes n’est pas de nous 
ridiculiser en essayant de libérer les 
femmes, mais de nous libérer des 
privilèges établis par des relations 
de domination dans lesquelles nous 
sommes toutes malheureuses et, ne 
l’oublions pas, ce sont elles qui se 
font tuer.

Aux yeux de ma grand-mère, 
mes amis et moi pourrions être 
considérés comme transgenres 
(si ma grand-mère avait su le mot) 
dans le monde dans lequel elle a 
grandi. Ce qui devrait arriver, et qui 
est par ailleurs souhaitable, c’est 
que ce processus s’intensifie, de 
sorte que les identités sexuelles 
deviennent de plus en plus diverses, 
perméables et vivables, moins pures 
et imposées. Accepter la diversité 
fonctionnelle comme faisant partie 
de la variété inépuisable des façons 
dont le caractère unique et inimitable 
de chaque vie humaine nous permet 
d’être et d’être dans le monde, 
devrait nous aider à avancer sur la 
voie qui nous mènera finalement 
à assumer que le genre est une 
fable et que les fables ne sont rien 
d’autres que des fables.
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2019 ET NOS CORPS SONT ENCORE POLITIQUES.

LE 21ÈME SIÈCLE TRAINE TOUJOURS LES MÊMES INJONCTIONS DE BEAUTÉ DU 
SIÈCLE DERNIER, CELLES DE CETTE FEMME JEUNE, BLANCHE, MINCE, ÉTHÉRÉE 
ET HÉTÉRO. LA BEAUTÉ, LE PREMIER CAPITAL MERCANTILE DE LA FEMME, LE 
PASSEPORT POUR UN MARIAGE HEUREUX, LA RÉUSSITE PROFESSIONNELLE 
ET LA RECONNAISSANCE SOCIALE. LE BOMBARDEMENT D’IMAGES 
PHOTOSHOPPÉES À L’INFINI AUXQUELLES NOUS SOMMES EXPOSÉ.E.S ALIÈNE 
AUJOURD’HUI FEMMES ET HOMMES PAR UNE RECHERCHE CONSTANTE D’UN 
IDÉAL DE BEAUTÉ CLAUSTROPHOBIQUE, N’AMENANT QUE FRUSTRATION ET 
HAINE DE SOI. UNE POPULATION AVEUGLÉE, AFFAMÉE PAR SES RÉGIMES, QUI 
DEVIENT TERRIBLEMENT MANIPULABLE ET OBÉISSANTE.

REFUSER LA NORME, C’EST CHOISIR, TANT DEPUIS LA VULNÉRABILITÉ QUE 
L’ENTHOUSIASME, D’ÊTRE INCORRUPTIBLE, FIDÈLE À SOI MÊME, INTÈGRE, PUNK 
FACE À UN SYSTÈME CAPITALISTE QUI ENGENDRE DES ENFANTS MONSTRUEUX 
D’UNIFORMITÉ ET DE CONSUMÉRISME, TOUS ISSUS DU MÊME MOULE 
PATRIARCAL POSTCOLONIAL.

POUR L’ARTISTE, AVOIR REFUSÉ LA NORME, CHÉRI ET DÉSIRÉ DES CORPS 
DE TOUS LES ÂGES, TAILLES, GENRES ET COULEURS, C’EST DÉCONSTRUIRE 
DES STANDARDS DE BEAUTÉ, C’EST ENTAMER UNE QUÊTE D’HONNÊTETÉ, 
D’EMPOWERMENT, D’ACCEPTATION ET DE CONFIANCE EN SOI, C’EST 
RECUEILLIR LEUR PAROLE ET PORTER UN REGARD TENDRE SUR SES PAIRS.

CES CORPS INCORRUPTIBLES SONT UNE CÉLÉBRATION DE LA DIVERSITÉ, 
L’IMPROBABILITÉ, L’AMBIGUÏTÉ, L’ANDROGYNIE, ET LA NON-BINARITÉ.

LES CORPS INCORRUPTIBLES SONT UNE DÉCLARATION D’AMOUR FÉMINISTE, 
QUEER ET ANTIRACISTE. 

 
EMILIE HALLARD
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