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Introduction 

Que les choses soient claires entre nous chers 
lecteurs, je m’appelle dorénavant Victor et non 
Victoire ! Ainsi, toute mon histoire sera au mas-
culin et non au féminin n’en déplaise à ma mère, à 
la société, ou à mes professeurs ! Afin de ne froisser 
personne, on m’appellera Vic, c’est plus simple et 
ça fait plus chic, non ? (C’est ma première note 
d’humour). 

J’ai enfin pu me séparer de cette satanée lettre 
de fin. 

J’ai attendu 12 ans, 11 mois et 29 jours pour 
qu’enfin cette lettre me fiche la paix ! 

Je suis né le jour de mes 13 ans ! 

Déjà, quand j’ai appris à lire en CP, je me suis 
rendu compte que la lettre « E » était une voyelle, 
par conséquent quelque chose de féminin ! J’en 
étais sûr, il y avait un problème avec mon prénom. 
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Lorsque je suis né, un vendredi 13, j’aurais dû 
me douter que cette date ne m’apporterait rien de bon. 

Dans mon berceau transparent, à la maternité, 
il y avait une grande pancarte rosE accrochée au 
bout de mon lit, sur laquelle était écrit : Victoire – 4 
kg 100 – 55cm. 

Maman aurait dû se douter… Une petite fille 
ne peut pas peser autant ni être aussi grande ; mais 
personne n’a réagi. Enfin si ! Moi je réagissais ! 

À chaque fois qu’une tête se penchait sur mon 
couffin, en prononçant des « A-Reu », ou en 
s’esclaffant : « qu’est-ce qu’elle est mignonne cette 
petite ! qu’est-ce qu’elle est belle ! », je réagissais à 
ma manière, pleurant, hurlant, vociférant tel un petit 
animal meurtri. 

Selon maman, mes pleurs auraient duré pen-
dant les douze premiers mois de ma vie. 

Maman était désespérée, elle ne comprenait 
pas. Personne ne comprenait en fait, plus les gens 
étaient gentils avec moi, plus ils m’admiraient et 
plus je pleurais. 

Je ne me souviens pas grand-chose avant ma 
première rentrée à l’école maternelle ; Ce que je 
relate ici, c’est tout ce que maman m’a raconté et ce 
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que j’ai pu constater dans les albums photos, méti-
culeusement classés par année. 

Le plus exaspérant pour moi fut sans doute 
cette couleur rosE qui ne m’a pas abandonnée 
jusqu’à mes 13 ans ! Je déteste au plus haut point ce 
coloris pastel et fade ; mon premier biberon était 
rosE, tous mes pyjamas de bébé étaient rosEs, mes 
nounours étaient rosEs, ma chambre était… ah non ! 
J’allais dire une bêtise, ma chambre n’était pas rosE, 
elle était fuchsia. Je crois que c’était encore pire ! 

Déjà tout petit je pense que mon corps refusait 
la lettre « E ». 

Puis à 13 ans, je suis né. Mais ça, je viens de 
vous le dire ! 

Il faut néanmoins que j’y revienne, car c’est à 
partir de ce jour que ma vraie vie va enfin commen-
cer. 

J’ai enfin pu occulter définitivement cette cou-
leur rosE qui avait hanté toute ma jeunesse ! 

Vivre sans avoir honte d’exister, même si dans 
ma vie scolaire, rien, ni personne ne m’a aidé en ce 
sens. 

Il m’a donc fallu affronter cette nouvelle vie à 
bras le corps, avec une seule idée en tête : me sortir 
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de ce système français, où rien n’est fait pour que 
les non-genrés aient une vie épanouie. 

Avec mes idées bien arrêtées, une famille ai-
mante, et un papa hyper cool, j’allais tout mettre en 
œuvre, malgré la COVID 19 que nous avons pris en 
pleine face, pour me sortir de cette société qui ne 
m’a jamais aidé à me trouver. 

Pour vivre ma vie de Vic, il m’est paru impor-
tant que je me retrouve face à moi-même, dans une 
société qui m’accepte tel que je suis. 

C’est ainsi que je viens de commencer ma vie 
d’adulte au Canada, et je compte bien y vivre 
quelques années. Je sens que je vais y retrouver cette 
estime de moi, qui va contribuer à me rendre plus 
heureux au milieu d’une société tolérante, entouré de 
personnes bienveillantes. Je mérite d’avoir une place 
quelque part et je crois que cette place je l’ai trouvée, 
elle va me permettre la prise de conscience de mes 
valeurs et me faire connaître le véritable bonheur. 



État des lieux de ma 
situation 

Ma vie a commencé en 2014, alors que je suis 
né en 2001 ! Cherchez l’erreur… 

Aujourd’hui, en ce jour de décembre 2020, je ne 
veux plus jamais lire la presse pour y constater amè-
rement qu’un camarade transgenre s’est donné la 
mort ! Je ne veux plus jamais parcourir les réseaux 
sociaux et réaliser avec effroi l’existence d’autant 
d’actes d’homophobie sur cette planète ! Laissons les 
jeunes s’exprimer et ce, dès leur plus jeune âge. 

Terminé le modèle, un papa, une maman, un 
garçon, une fille, une couleur pour chaque sexe. 

La vie est multicolore et pleine de charme. 
Ouvrez-vous au monde en écarquillant grand vos 
mirettes car partout où vous irez si le soleil brille 
c’est pour vous ! Si le ciel est gris, c’est que der-
rière il y a une éclaircie, rien que pour faire battre 
votre petit cœur d’enfant. 

Je veux me battre à travers mon histoire, pour 
qu’enfin les rayons jouets des magasins soient 
mixtes, que chaque enfant puisse choisir ses cou-
leurs, ses tenues vestimentaires, sa coiffure, sans se 
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laisser dicter des actes ou des idées qu’il n’aurait 
pas lui-même choisis. 

Aujourd’hui à 19 ans 3/4, je peux enfin 
m’exprimer et vous raconter ma vie, sans rien oc-
culter, en toute transparence. 

Je suis issu d’une famille relativement aisée, 
j’ai grandi dans un petit village de campagne, entre 
montagne l’hiver et mer l’été. 

Jusqu’à mes 13 ans j’ai vécu avec mes 2 parents 
dans notre grande maison familiale, j’avais ma propre 
chambre rosE, j’en ai longtemps voulu à maman ! 

Maintenant que je deviens la personne que j’ai 
toujours voulu être, je suis ouvert à la vie, j’ai enfin 
compris, qu’elle n’a fait que reproduire ce qui lui 
avait toujours été enseigné. 

Aujourd’hui, je n’en veux plus du tout à ma 
mère. 

Mais vous ? Parents, ou futurs parents en de-
venir, posez-vous les bonnes questions en éduquant 
vos enfants, ne laissez pas la société décider pour 
votre enfant. 

C’est à l’enfant de faire ses propres choix, sans 
être influencé par ses parents, ni par la société. 

On y vient tout doucement en France, mais 
nous n’en sommes qu’aux balbutiements. 

J’aurai aimé naitre en Suède et pouvoir être re-
connu en tant qu’individu non genré, et non comme 
la petite Victoire à travers laquelle j’ai vécu 13 an-
nées un peu chaotiques pour mon jeune esprit. 
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Je suis fier de maman, car nous avons à pré-
sent, elle et moi, d’immenses conversations pleines 
de sens et ce, malgré la distance qui nous sépare. 

Maman n’est pas fermée comme je l’ai long-
temps cru, elle a un cœur de mère et elle ne 
m’élèverait plus de la même manière si elle devait 
de nouveau me mettre au monde. 

Je ne veux rien oublier de mes 13 premières an-
nées car finalement en y réfléchissant, c’est aussi ce 
qui m’a aidé à me construire différemment. De plus, 
je n’ai jamais été un enfant malheureux, je pense que 
mes parents m’aimaient chacun à leur manière et leur 
amour m’a aidé à faire de moi qui je suis aujourd’hui. 

Qui sommes-nous d’ailleurs, pour savoir quelle 
méthode est la bonne pour éduquer un enfant ? 

A vous, parents qui lirez peut-être ces pre-
mières pages (par précaution) avant de l’offrir à 
votre jeune ado, ne croyez pas que mon but est de 
vouloir l’influencer dans ses choix de vie ; bien au 
contraire, mon seul objectif est que l’enfant 
s’assume et aime la vie. 

Je veux qu’il sache que quelque part, il y aura 
toujours une oreille attentive, qu’il pourra se confier 
sur son mal être et que personne ne devrait jamais le 
juger sur ses orientations identitaires. 

Je veux aider l’enfant à faire les bons choix 
sans s’auto frustrer, juste pour se fondre dans le 
moule et faire plaisir à son enseignant de mathéma-
tiques ou à sa professeure de danse. 



14 La victoire de Vic : mi-fille, mi-garçon 

Qu’il s’appelle, Sam, Sacha, Bilal, Chris, Zac 
ou Vic, je veux lui expliquer que la vie mérite 
d’être vécue. 

Qu’il vive avec 2 mamans ou 2 papas, ou dans 
un modèle conventionnel, son identité lui sera tou-
jours propre et ses choix lui appartiennent. 

A toi, qui aura envie de faire ma connaissance à 
travers mon histoire, que tu sois fille ou que tu sois 
garçon, ou ni l’un ni l’autre, ou les deux à la fois, toi 
qui liras ce livre, tu dois savoir que tu as aussi le 
droit de te tromper ! On ne te jugera pas. Personne 
n’en a le droit ! Prends le temps de comprendre qui 
tu es, qui tu veux devenir, écoute ton cœur. 

Tu découvriras si ce n’est déjà fait, que beau-
coup d’influenceurs sur tous les sites à la mode 
veulent t’aider en te proposant leurs conseils, si cela 
peut t’aider à y voir plus clair, pourquoi pas ? 
Personnellement, je n’utilise aucune de ses applica-
tions, car la vraie vie, quoi qu’on en dise, ce n’est 
pas sur les réseaux sociaux qu’on l’apprend. C’est 
toi qui va te la construire, en fonction de ce que tu 
ressens, de ce que tu souhaites profondément. Loin 
de moi l’idée de vouloir critiquer ce mouvement 
très à la mode chez les jeunes, mais je suis convain-
cu que ce qui compte vraiment, c’est une véritable 
oreille, quelqu’un de bienveillant capable de te gui-
der dans tes choix, sans te juger, et le seul et véri-
table acteur de ta vie c’est toi, qui va apprendre à 
grandir dans un monde plus ou moins tolérant et qui 
t’acceptera tel que tu es : une personne formidable ! 
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Savez-vous qui est mon influenceur préféré ? 
C’est ma grand-mère ! Elle m’a appris tout ce que 
je voulais savoir, et on n’a jamais eu besoin de se 
filmer pour cela. 

Se faire étiqueter « gender fluid » parce que 
c’est tendance ? Pourquoi vouloir à tout prix définir 
un genre ? 

N’oublie pas ceci : ton corps t’appartient. Mais 
ta tête aussi ! 

L’important c’est que tu sois heureux dans ton 
corps, quel que soit le sexe avec lequel tu es né ! 

Sois épanoui et assume-toi, tel que tu es. 

Tu as sans doute remarqué qu’en France, nous 
sommes encore loin d’une société sans genre, il n’y 
a qu’à arpenter le rayon jouets des grands magasins 
pour le comprendre. 

Mais je pense que la société évolue, les ma-
nières d’éduquer aussi, et je pense très honnêtement 
qu’à terme, tu pourras vivre ta vie dans une société 
plus ouverte qui tend à gommer les genres. 

C’est déjà le cas dans certains pays, mais j’y 
reviendrais plus tard dans mon roman. 

Efféminé, garçon manqué, coquette ou très 
mec, lorsque le moment sera venu, laisse ton esprit 
exprimer ses propres choix et ton corps suivra. 

Il existe plein de partenaires sociaux, qui pour-
ront t’aider dans tes étapes, si tu souhaites un jour 
aller au bout d’une démarche de reconstruction. 
Mais même si tu ne t’en sens pas capable, n’oublie 




