⁃ Sale lesbienne.
- Regarde -là, on dirait un garçon, c’est
écoeurant.
- Deux filles ensembles, je trouve ça
dégueulasse.
- Sale gouine.
- Apparemment tu es lesbienne. Ne t'approche
pas de moi je ne veux pas être contaminée.
- Dégage, je ne veux pas me faire violer.
- Baise avec un homme, ça te guérira de ta
maladie.
- Ne le dis à personne, garde ça secret.
- Mais qu'est ce que vont dire les autres?
- C'est pas grave, tu es jeune, ça va passer, ce
n'est que passager, c'est qu'une période.
- Je refuse que vous vous teniez la main en
public. C'est scandaleux, dégoûtant, écoeurant !
- C'est pas possible, qu'est-ce-que j'ai fait pour
que tu deviennes comme ça!
Ces phrases, on me les a dites tellement de fois.

Que ce soit par des inconnus, des personnes
que je croisais au collège, même des camarades
de classe. Qui arrivaient, m'insultaient, me
frappaient et repartaient, comme si c'était
normal.
Pensez vous être quelqu'un de bien après avoir
pendant des années insulté et frappé quelqu'un
pour son orientation sexuelle ?
Mais la chose, la chose la plus horrible, est de ne
pas être soutenue. De ne pas être soutenue par
des gens qui depuis votre naissance vous disent
qu'ils vous soutiendront peu importe l'épreuve.
Mais dès qu'ils apprennent votre homosexualité,
ils vous lâchent, vous délaissent. Ces gens. Ces
gens, c'est votre famille. Ma cousine, mon oncle,
ma grand-mère, ma mère, mon père m'ont tous
déjà dit un mot, une phrase, une réflexion, une
insulte par rapport à mon homosexualité.
Des homosexuels ont été et sont encore de nos
jours persécutés. Pourquoi sont-ils persécutés?
Juste parce qu'ils aiment quelqu'un du même

sexe qu'eux.
Tous les êtres humains ont un point commun, ils
éprouvent tous de l'amour. Que ce soit un
homme avec une femme, un homme avec un
homme ou une femme avec une femme. Ils
éprouvent tous de l'amour.
Ne dit-on pas "peu importe le physique, c'est ce
qu'il y a à l'intérieur qui compte" ? Le sexe d'une
personne ne fait-il pas partie du physique,
comme on dit ?
Papa, maman. Je suis désolée, je suis vraiment
désolée. Je suis désolée de ne pas être l'enfant
que vous vouliez que je sois. De ne pas te rendre
fière de moi, papa. On ne choisit pas d'être
lesbienne, gay, bisexuel ou transgenre. La seule
chose qu'on choisit est de s'assumer ou pas.
Alors, arrête de me regarder plein de mépris et
de honte. Ne me vois pas comme une erreur.
J'en ai eu marre de faire semblant, j'ai donc
décidé d'être ce que je suis réellement. Ton
enfant. Ton enfant est homosexuel. Et alors ?!

Je suis toujours l'enfant que tu as élevé que tu as
aimé. Non, tu n'as rien raté du tout. Je ne suis
pas une putain d'erreur. Je veux juste vivre ma
vie gaiement. Alors je t'en prie, papa, aime-moi
comme avant.
Loica

