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Transsexualité
«Mon roman a payé mon opération»

Reflet
Jack Wolf aime qu'on se retourne
sur son passage et avoue «avoir
rajeuni de 20 ans». ALAIN ROUÉC.

«Etre gay au Royaume-
Uni ne pose aucun
problème, mais c'est
très différent d'être
trans. Et trans avec
des enfants, cela fait
de vous le diable
en personne!»
Jack Wolf, auteur

Thérèse Courvoisier
ranssexuel, père de
deux enfants, Jack
Wolf...» Le rabat de
la couverture de la
version française de
The Tale of Rau/

Head and Bloody Bones, Misericordia, se
veut franche. Mais cette précision qui ac-
compagne la photo de l'auteur pourrait
aussi être interprétée comme aguicheuse:
en quoi le genre de l'écrivain et son chan-
gement de sexe importent-ils au moment
d'entamer la lecture de son premier ro-
man? Surtout que celui-ci n'est aucune-
ment le récit de sa transition de Georgina
à Jack.

Bien qu'il parle ouvertement de sa
transsexualité, l'Anglais avoue que la pré-

sence de ce petit texte lui a quelque peu
échappé. De passage à Morges, à l'occa-
sion du Livre sur les quais, le passionnant
fan absolu du XVIIIe siècle qu'estJack Wolf
(40 ans) s'explique et se raconte.

Un coming out sur le rabat de la
couverture d'un roman sans aucun
rapport avec la transsexualité,
c'est quelque peu saugrenu, non?
Je n'avais pas du tout prévu que ce soit
écrit à cet endroit. Je ne l'ai appris que le
jour de la publication. Et là j'ai hésité entre
cacher cette horreur (ton sarcastique) et
crier: «Youpi, c'est formidable!» Quand j'ai
réalisé que la vérité était là en toutes let-
tres, j'ai décidé de l'utiliser de manière
positive, d'être totalement ouvert et d'ex-
poser qui j'étais dans l'espoir de réduire la
discrimination contre les trans. Cela fait un
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peu de moi un porte-drapeau, mais je n'ai
heureusement pas été invité dans tous les
talk-shows à la télévision comme une bête
curieuse. Etre gay au Royaume-Uni ne
pose aucun problème, mais c'est très diffé-
rent d'être trans. Et trans avec des enfants,
cela fait de vous le diable en personne!

Vous voulez montrer que les trans
ne sont pas des «créatures»?
Exactement, nous sommes des gens tota-
lement normaux! Enfin, même si le per-
sonnage principal de mon roman est ex-
cité par la douleur et le sang (rires)!

Un personnage qui passe pas mal de
temps à se demander pourquoi il est
comme ça... Autobiographique?
Tristan sait qui il est, mais il ne comprend
pas d'où vient cette différence et il se pose
certainement bien plus de questions sur
lui que la plupart des gens, c'est vrai. Mais
de là à parler d'autobiographie... Tristan
est un personnage fictif, tout droit sorti de
mon imagination. Mais, quand on écrit un
premier roman, on explore forcément des
thèmes qui nous tiennent à coeur, qui nous
obsèdent. Sans vraiment le faire exprès,
ces aspects-là ont transpiré dans le livre,
un peu comme s'il s'était écrit tout seul.
Maintenant je pense que les diverses trans-
formations, les limites qui se foutent, ça,
c'est vraiment moi.

Vous avez entamé votre transition
au cours de l'écriture du livre,
à quel point l'a-t-elle influencé?
On hésite beaucoup avant de commencer
une transition. Cela fait peur parce qu'on
ne sait pas vraiment qui on va devenir, ni
l'impact que cela va avoir sur les gens que
l'on aime. C'est une décision colossale.
Heureusement, dans mon cas, je n'y ai
trouvé que du positif, grâce notamment à
l'incroyable compréhension de ma fa-
mille. Est-ce que cela a influencé mon écri-
ture? Impossible à dire! Ce qui est certain,
c'est que je ne suis pas devenu quelqu'un
d'autre, j'ai toujours été la même per-
sonne. Mais, ironiquement, c'est la vente
de mon livre (ndlr: son agent l'a proposé à
une vente aux enchères et il est parti en
48 heures) qui a payé mon opération au

moment où j'en avais vraiment besoin. Si
on attend que la Sécurité sociale accepte le
dossier, cela peut prendre dix ans!
Le livre

Résumé Voyage fantastique et sociétal
dans l'Angleterre du XVIIIe siècle,
le fascinant Misericordia semble tout
droit sorti d'un film de Tim Burton.
Tristan Hart, enfant doué mais solitaire
de la haute société, se découvre une
fascination pour les corps. Il devient
chirurgien, mais doit contrôler son
excitation au moment d'infliger de la
douleur. Poétique et délicieusement
sanglant, ce premier roman ne laissera
personne indifférent.

Des genres
assumés

Eclairage Faire son coming out
n'a jamais été chose aisée. Même si la
tolérance grandit, avouer son
homosexualité à ses proches est
toujours délicat. A la société, encore
plus. Mais en ce qui concerne les
«trans» (terme regroupant les
transsexuels et les transgéniques), la
vérité est bien plus visible, car ils/elles
sont nombreux/euses à entamer le
parcours de transition qui fera enfin
coïncider leur image avec ce qu'ils/elles
sont à l'intérieur.

Pour mieux comprendre ce que ces
personnes traversent, il faut commen-
cer par expliquer qu'il existe trois
sortes de genres: le genre sexuel (défini
par les chromosomes, les hormones,
les organes génitaux), le genre social
(l'ensemble des attitudes, des codes
sociaux) et le genre psychologique ou
identité du genre (la conviction intime).
Les personnes trans vivent donc une
identité de genre qui est perçue comme
opposée à leur anatomie. C'est de ce
décalage que viennent les discrimina-
tions. Mais, malgré ce risque, ils/elles
sont nombreux/euses à se déclarer, car
cette étape est souvent une libération.

Coréalisatrice de la saga Matrix avec
son frère Andy, Lana (ex-Larry)
Wachowski a finalement affiché sa
féminité et ses dreadlocks roses en
septembre 2012 après plus de dix ans
passés cachée des médias. Plus
récemment, le soldat Bradley Manning,
condamné à 35 ans de prison dans
l'affaire WildLeaks, a déclaré: «Pour
cette nouvelle phase de ma vie, je veux
que tout le monde sache qui je suis
vraiment. Je suis Chelsea Manning, je
suis une femme.»

Misericordia
Jack Wolf
Belfond, 451 p.

Coréalisateur de la
saga Matrix avec
son frère Andy
Wachowski, Larry
s'appelle
aujourd'hui
Lana. AFP

Le soldat américain Bradley
Manning souhaite qu'on l'appelle
désormais Chelsea. AFP
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