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Ce que vous allez découvrir dans ce mini-guide

Merci à vous d'avoir téléchargé ce guide ! Il n'a pas pour vocation de remplacer les

associations, la qualité du travail de terrain qu'elles effectuent au quotidien, et qui doivent

rester les premiers interlocuteurs si vous rencontrez des difficultés.

En  revanche,  il  a  pour  but  de  vous  donner  des  premiers  conseils  pour  vous

accompagner dans cette période où vous avez (peut-être) décidé de faire votre coming

out,  dans  le  cas  où vous hésiteriez  encore à franchir  la  porte des associations,  ou s'il

n'existait pas d'associations dans votre ville, ou pour trouver un écho à travers différentes

histoires que nous avons recueillies pour vous.

Nous espérons que ce guide participera à vous aider dans votre exploration, votre

compréhension, et l'acceptation de vos attirances !

Coming Out : Série de podcasts pour des histoires

très variées

Le coming out ne se résume pas au moment où vous allez « dire » ou « le faire

comprendre » à votre entourage, non. 

Bien sûr, nous pourrions vous donner des conseils sur la façon de le faire, de le dire,

mais... ce moment est si personnel, unique, et dépendant de chaque situation, que vous

dire « comment le faire » nous paraît hors de propos : ce n'est que la partie émergée de

l'iceberg.

C'est pour cela que nous avons pris le temps de solliciter la participation de femmes
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ayant fait leur coming out et de recueillir leur témoignage, à travers une série de podcasts :

afin de vous montrer la diversité des manières d'assumer votre orientation, de la vivre, et

aussi de trouver une histoire qui vous ressemble. 

Vous aurez donc l'occasion de découvrir leur parcours tout au long de ce guide. Que

ce soit le récit de Marie, Roseline, Fleur, Pauline, Magali, ou encore Léna et moi, Stéphanie,

les fondatrices de Drague Queer.

Mais  d'après  mon  expérience,  la  réelle  difficulté  ne  se  trouve  pas « durant »  le

coming  out...  Si  vous  vous  lancez,  vous  avez  déjà  parcouru  un  énorme  chemin.  Les

obstacles se trouvent surtout... dans l'avant, mais aussi, l'après. Pourquoi ? 

L'avant   nécessite     de :

✔ Mettre  des  mots sur  votre  orientation  sexuelle  et/ou  romantique,  la

comprendre, identifier vos attirances, vos désirs, vos émotions ;

✔ Comprendre l'intérêt qu'un coming out peut représenter pour vous, ce que cela

peut  vous  apporter,  définir  clairement  vos  motivations,  vos  craintes,  vos

appréhensions ;

✔ Définir l'indicateur, le déclic,  qui vous fera savoir si  vous vous sentez vraiment

prête, pour que cela se passe le mieux possible pour vous ;

✔ Trouver  les  ressources  nécessaires pour  vous  sentir  suffisamment  forte,

soutenue, et prête à affronter les regards

✔ Répondre au CQQ :  Comment,  auprès  de  Qui,  et  Quand vous  pourriez  faire

votre coming out

L'après   nécessite de     :

✔ Digérer  votre  coming  out,  en  appréhendant  vos  nouvelles  libertés,  ou  au

contraire, en gérant les contraintes qui sont survenues

✔ Gérer  le  coming  out  tout  au  long  de  votre  parcours,  puisqu'une  révélation

auprès de l'un de vos cercles proches (familial, amical) ne signifie pas que les autres

  © Stéphanie RODRIGUEZ, 2021                                                                            2    



DRAGUEQUEER.COM  

cercles sociaux soient au courant (ni qu'ils doivent l'être)

✔ Gérer l'évolution de votre orientation, puisqu'il n'est pas rare de remettre en

question son identité, ses attirances, après un coming out

✔ Commencer à enfin vivre pleinement  votre orientation, en sachant comment

vivre des rencontres amoureuses et vos premières relations 

Vous  voyez  qu'il  existe  plusieurs  étapes  à  parcourir  qui  peuvent  être

contraignantes, voire stressantes, lorsque nous ne savons pas où chercher l'information, ni

comment le faire. 

Sans guide, sans repère, sans modèle, vous pourriez vous retrouver devant un mur

d'incompréhension, et ce mur n'apparaîtra pas forcément auprès de votre entourage, mais

et surtout, envers vous-même.

C'est  pourquoi nous avons décidé d'écrire ce guide, à destination de toutes les

femmes qui  souhaiteraient,  à  défaut  d'obtenir  des  conseils  autour  d'elles,  trouver  des

réponses, à travers ce guide.

Alors  c'est  parti,  faisons  ce  voyage  au  cœur  de  votre  identité  et  recherchons

ensemble votre liberté ! 

Qui se cache derrière ce guide ?

Si vous vous demandez qui se cache derrière l'écriture de ce guide... je m'appelle

Stéphanie, et je suis la fondatrice du blog  Drague Queer, que j'ai co-construit avec Léna,

ma  partenaire  de  vie.  Nous  écrivons  également  une  chronique  mensuelle  au  sein  de

Jeanne  Magazine,  média  100%  lesbien.  Vous  pouvez  découvrir  une  partie  de  notre

interview en cliquant ici. 
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Drague Queer s'intéresse aux rencontres amoureuses entre femmes attirées par les

femmes1, pour les aider à développer des relations plus épanouissantes, malgré un monde

très hétéronormé.

Nous sommes enchantées de vous accueillir, vous, qui lisez ces lignes, à cet instant

précis. 

Mon coming out 

            Je suis lesbienne. 

J'ai découvert mon homosexualité lorsque j'avais moins de 6 ans. Je faisais un jeu

d'enfant anodin avec ma sœur et la meilleure amie de ma sœur : le jeu du papa et de la

maman. J'étais le papa. C'était  logique pour nous, enfant,  puisqu'on disait  de moi que

j'étais un vrai « garçon manqué ».

Ce qu'il s'est passé ? L'amie de ma sœur m'a prise dans ses bras pour me faire un

câlin. Je n'avais jamais ressenti ça pour les garçons. Ce que je me suis dit  ? Que je n'avais

pas « des amoureux », mais « des amoureuses ».

Problème : je n'avais aucun modèle autour de moi. Je vivais sur une petite île perdue

dans le pacifique, où les évolutions sociétales étaient moins rapides qu'en France (qui, à

l'époque, n'étaient pas folles non plus). Les garçons allaient avec les filles, c'est tout. 

L'existence  d'une  fille  pouvant  être  amoureuse  d'une  fille  était  complètement

inconcevable, puisque inexistant dans le paysage. J'étais comme « la seule  » dans cette

situation. 

Comment ça s'est passé pour moi ? Vous pouvez découvrir le premier podcast, dans

1 Pour parler des « femmes attirées par les femmes » dans leur globalité, nous parlerons de « femmes LBQ ».
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lequel je parle de mon propre coming out :

Cliquez ici → [ PODCAST AVEC STEPHANIE]

Installez-vous confortablement, dans un espace où vous ne craindrez pas les regards,

où  vous  serez  bien  au  chaud  dans  votre  bulle,  et  laissez-nous  vous  transmettre  nos

histoires. Et vous trouverez, peut-être, la vôtre.
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Pourquoi est-ce compliqué de savoir si on est attirée par les femmes,

alors que les hétéros ne se posent pas de questions lorsqu'elles sont attirées

par des hommes ? 

Dans notre société, la norme est basée sur le  phénomène majoritaire,

dominant. Le hic, c'est que l'on pense du coup que c'est  valable pour tout le

monde, et ça en devient une vérité universelle. C'est le cas de l'hétérosexualité.

L'hétéronorme se définit comme ceci :

• Qui considère l’hétérosexualité comme l'unique norme à suivre, ou

comme une orientation sexuelle supérieure aux autres.

• Qui suit les valeurs ou les codes hétérosexuels dominants dans la

société.

La  société  est  ainsi  faite,  on  catégorise  les  personnes  comme  étant

hétéros par défaut. C'est ce qui conduit les personnes LGBTQ+ à devoir faire

leur coming out : l'exception à la règle.

Alors,  quand  une  femme éprouve  un  sentiment,  même furtif,  même

seulement esthétique et sans attirance sexuelle, pour un homme, elle ne se

pose pas la question de son hétérosexualité. 
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L'exception, c'est si elle pense ressentir quelque chose pour une femme.

Alors, elle se pose la question de son attirance.

C'est ce qui conduit des femmes à vivre des relations hétérosexuelles

alors même qu'elles sont exclusivement attirées par les femmes. Pour donner

l'exemple,  je  vous  propose de découvrir  le  parcours  de Léna,  qui  a  mis  du

temps à s'identifier dans son attirance :

Cliquez ici → [ Podcast avec Léna ]

C'est  ce  qui  rend  la  définition  de  nos  attirances  si  difficile.  Alors,

comment savoir si l'on est attirée par quelqu'une ?

Les différentes formes d'attirance

Je vous propose de vous décrire les différents types d'attirance, qui ont

été  mises  en  lumière  grâce  aux  personnes  asexuelles  (et  découvrez  notre

interview auprès de personnes qui se définissent asexuelles) :

➔ L'attirance sexuelle :  Le désir  d'avoir  une relation ou des contacts

sexuels avec quelqu'un.e.

➔ L'attirance  romantique :  Le  désir  d'avoir  une  relation  amoureuse

avec  quelqu'un.e,  le  fait  d'être  capable  de  développer  des  sentiments

amoureux pour quelqu'un.e.

➔ L'attirance sensuelle : Le fait d'être en contact, d'avoir des échanges
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"sensuels", sans qu'il n'y ait de rapports sexuels.

➔ L'attirance  esthétique/physique :  Le  fait  d'admirer,  d'éprouver  du

plaisir pour la beauté de quelqu'un.e.

➔ L'attirance  platonique :  Ce  qu'on  ressent  globalement  pour  nos

ami.e.s.

➔ L'attirance  intellectuelle,  spirituelle :  Quand  on  ressent  une

sensibilité  pour  l'intelligence  d'une  personne,  sa  façon  de  réfléchir  ou  de

s'exprimer.

Explorez les attirances que vous êtes capable de ressentir pour telle ou

telle femme, ou tel ou tel homme. Le définir vous permettra de mieux vous

connecter à vos ressentis et mieux comprendre ce qui définit vos attirances.

L'attirance s'éclaircit avec le temps

Souvent,  vous vous poserez la  question de votre attirance  au contact

d'une femme en particulier. C'est cette femme qui va vous faire ressentir des

émotions,  jamais  ressenties  auparavant  pour  d'autres femmes,  ou pour  des

hommes.

De plus, au tout début de cette découverte, vous pourriez avoir du mal à

envisager  des  relations  sexuelles  avec  une  femme.  Souvent,  les  premières

attirances que l'on ressent sont de l'ordre de l'affectif (attachement, tendresse)

et de l'intimité (envie de se rapprocher, de créer un lien avec cette femme).

Même s'il peut aussi arriver que cela se décline en fantasme.
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Cette remise en question vous conduit ensuite à vous poser la question

de son attirance pour les femmes de manière générale. 

Ne vous inquiétez donc pas trop que rien ne soit encore très défini à ce

stade. L'important ici, c'est surtout de vous laisser l'opportunité de ressentir ces

sentiments plaisants, agréables, que vous vivez, et de vous attarder aussi sur

vos doutes et vos questionnements, pour vous  autoriser à vivre de nouvelles

expériences.

En  fait,  de  vous  autoriser  à  vous  exprimer  réellement,  en  ayant

conscience que l'hétéronorme n'est pas la seule norme.

A  force  de  fréquenter  des  femmes,  ou  de  laisser  vivre  toutes  vos

émotions librement, sans chercher à les retenir, les choses deviendront de plus

en plus claires pour vous.

Pour vous aider,  je vous propose de faire un petit  quizz concocté par

Drague Queer, pour pouvoir déjà envisager quelques réponses en cliquant ici.
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L'hétéronorme influence notre manière de ressentir  nos attirances.  On se

pense hétéro par défaut.

Il  existe  différentes  formes  d'attirance :  sexuelle,  romantique,  platonique,

sensuelle, esthétique, intellectuelle. Permettez-vous de les ressentir pour

les comprendre.

L'attirance devient de plus en plus claire avec le temps. Mais à condition

que vous vous laissiez la liberté de la vivre et la ressentir. 

L'enjeu du pré-coming out se trouve plutôt dans le fait de vous ouvrir à vos

émotions, vos sentiments, vos ressentis, que vous ne vous autorisiez pas

à vivre jusqu'à maintenant.

 

  © Stéphanie RODRIGUEZ, 2021                                                                            10    

La fiche révision

1

4

2

3

4



DRAGUEQUEER.COM  

Le manque de modèles et de références

Les personnes LGBTQ+ manquent de visibilités dans l'espace public. Cela

tend à changer depuis quelques années. On en vient même à entendre des

concepts  -un  peu  tordus-  comme  le  « lobby  LGBT »,  qui  tenterait  de

« convertir » et d'imposer ses normes. Ce qui est très drôle lorsque l'on voit la

sur-visibilité des hétéros... mais ça ne fait pas « tilt ».

Le fait de vous sentir bloquée ou freinée pour assumer votre orientation,

est  aussi  causé  par  ce  manque  de  visibilité,  et  donc  de  modèles  et  de

références que vous avez.

Or,  c'est  lorsque  nous  faisons  la  rencontre  de  personnes  qui  nous

ressemblent, que nous avons accès à des définitions, et donc à un nouveau

langage, que nous pouvons envisager de nous définir.

C'est aussi pour ça que nous avons créé une série de podcasts. Je vous

propose d'ailleurs d'écouter celui de Roseline, ayant vécu durant des années

une relation avec un homme, faute d'avoir la possibilité d'envisager être attirée

par une femme. Mais je peux vous dire que cela finit bien :
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Cliquez ici → [ PODCAST AVEC ROSELINE ]

Pour pallier légèrement à cela, je vous propose aussi une liste de médias,

sites,  films,  séries,  qui  vous  permettront,  à  défaut  d'avoir  cela  dans  votre

entourage, des modèles et des références queer.

Forum LGBT

✔ Le  monde  est  lesbien     devenu  Pluri'elles   :  Un  forum  public,

exclusivement  pour  les  femmes  saphiques,  avoir  plus  de  16  ans  pour

s'inscrire également.

✔ Forum de Drague Queer : nous avons aussi créé un espace plus privé

pour nos abonnées.

Les lieux LGBT :

✔ Annuaire  Inverti:  Le  site  propose  un annuaire  assez  fourni  des  lieux

LGBT. Cela dit, tous les endroits ne sont pas indiqués (exemple, The L bar à

Lyon n'est pas repertorié).

✔ Fédération LGBT : Vise à regrouper les associations LGBTI+ , des centres

aux associations locales.

✔ Fédération  sportive  Gay  et  Lesbienne   :   Fédération  d'associations

sportives LGBT et gayfriendly.

Sites de rencontre :

✔ Za-gay : Pour les « jeunes » LGBT, entre 15 et 25 ans). Le site propose

également un forum.

✔ Okcupid : Les femmes peuvent indiquer explicitement leur orientation

sexuelle).
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✔ L-Connection : Site qui s'inspire des réseaux sociaux type facebook).

Culture LGBT et sites d'information

✔ Culture-lgbt   :  Regroupement  d'information  LGBT tel  que  les  médias,

festivals, les livres à lire, les listes d'association, et des podcasts.

✔ Têtu : Davantage destiné aux hommes mais il peut y avoir des articles

concernés par les femmes.

✔ Jeanne Magazine : Média 100% lesbien.

✔ Barbieturix   : Journal LGBT et féministe.

✔ Komitid : Média d'information LGBT.

✔ C'est  comme  ça :  Site  créé  par  l'association  SOS  homophobie,  avec  des

informations, des témoignages, des conseils...

Films :

✔ Pride : À l'issue de la Gay Pride, un jeune homme propose de mettre sur

pied  un  groupe  de  soutien  LGBT  qui  récoltera  des  fonds  pour  aider  les

grévistes miniers.

✔ 120 battements par minute : « Au début des années 1990, le sida se

propage et tue depuis près de dix ans. Les militants d'Act Up-Paris s'activent

pour lutter contre l'indifférence générale ».

✔ Boys don't cry : « Teena assume mal sa condition de fille. Elle déménage

à Falls City et devient Brandon, un garcon très vite adopté par un groupe. Elle

tombe amoureuse de Lana, la petite amie de John. En découvrant la vérité,

ce dernier entre dans une rage meurtrière. »

✔ Les filles du botaniste : « Min, une jeune orpheline, part faire ses études

chez  un  botaniste  de  renom.  Homme  secret  et  père  autoritaire,  son
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professeur vit sur une île qu'il a transformée en jardin luxuriant. Contrainte

de  partager  cette  vie  solitaire  et  effacée,  sa  fille  An  accueille  avec  joie

l'arrivée de l'étudiante. Très vite complices, les deux jeunes femmes voient

leur amitié évoluer vers une attraction troublante, sensuelle et interdite ».

✔ Mademoiselle :  « Années 30,  pendant la  colonisation japonaise.  Une

jeune femme (Sookee) est engagée comme servante d'une riche japonaise

(Hideko), vivant recluse dans un immense manoir sous la coupe d'un oncle

tyrannique. Cependant, Sookee a un secret. Avec l'aide d'un escroc se faisant

passer pour un comte japonais, ils ont d'autres plans pour Hideko ».

✔ Imagine  me  and  you  (un  peu  à  l'eau  de  rose  mais  il  faut  bien  le

répertorier pour votre culture) : « Le mariage de Rachel et de Heck s'annonce

comme le plus beau jour de leur vie. Tout est parfait. Pourtant, l'heure venue,

il  suffit  d'un regard pour que Rachel  tombe irrémédiablement amoureuse

mais pas de celui qu'elle doit épouser. »

✔ Bellow  her  mouth :  « Alors  que  son  fiancé  est  en  voyage,  Jasmine

décide de faire une sortie dans un bar. C'est là qu'elle rencontre Dallas. Dallas

est  sexy,  magnétique,  et  également  une  femme.  Refusant  d'abord  ses

avances en prétextant qu'elle n'aime pas les femmes, Jasmine finit par céder

pour un seul verre. Ce soir-là, elle finit par laisser tomber toutes ses barrières

et tombe dans les bras de Dallas. Leur relation est teintée de passion et leur

amour regorge de questions et d'incertitudes, mais il est bien réel. »

✔ Better than chocolate : « Maggie, dix-neuf ans, vient de lacher la fac et

travaille dans une librairie. Elle rencontre Kim, une artiste peintre, dans un

night-club. Elles tombent aussitot amoureuses l'une de l'autre. Mais un jour,

Maggie recoit un coup de fil de sa mere, Lila, qui lui annonce qu'elle divorce

et  qu'elle  vient s'installer  chez elle  avec son frere cadet  Paul.  Maggie est
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paniquee par leur arrivee imminente, d'autant plus que Lila n'a aucune idee

de sa vie privee! C'est le debut des surprises et des sorties de placards... »

✔ Bound : « Violet, maîtresse d'un truand spécialisé dans le blanchiment

d'argent pour la mafia, se prend d'une passion violente pour Corky, voleuse,

en liberté provisoire après cinq ans de prison et qui repeint l'appartement de

ses voisins. Violet décide de séduire Corky. Elle ne manque pas d'arguments

car son compagnon cache dans leur appartement deux millions de dollars »

✔ La naissance des pieuvres : « L'été quand on a 15 ans. Rien à faire si ce

n'est  regarder le plafond. Elles  sont trois  :  Marie,  Anne,  Floriane.  Dans le

secret  des  vestiaires  leurs  destins  se  croisent  et  le  désir  surgit.  Si  les

premières fois sont inoubliables c'est parce qu'elles n'ont pas de lois ».

✔ La vie d'Adèle : « Un peu poussée par ses copines de lycée, mais sans

réelle conviction, Adèle couche avec Thomas, un élève de Terminale. Adèle

est troublée par d'autres désirs ; surtout depuis qu'elle a croisé le regard de

la magnétique Emma. Lorsqu'elle a vu cette jeune femme aux cheveux bleus,

Adèle a compris que son existence allait être chamboulée ». 

✔ Portrait de la jeune fille en feu : « 1770. Marianne est peintre et doit

réaliser  le  portrait  de  mariage  d'Héloïse,  une  jeune  femme  qui  vient  de

quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d'épouse en refusant de poser.

Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d'elle en tant que

dame de compagnie, elle la regarde »

✔ Tipping the velvet :  « La  narration  est  prise  en  charge  par  l'héroïne,

Nancy Astley. ... Nancy s'éprend de l'artiste, et parvient à entrer à son service

comme habilleuse, tout en cachant ses sentiments. »

✔ Ma belle-famille, Noël et Moi : « Une jeune femme souhaite demander

sa  petite  amie  en  mariage  lors  du  repas  de  Noël,  mais  ses  plans  sont
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chamboulés lorsqu'elle découvre que sa partenaire n'a pas fait son coming-

out auprès de ses parents conservateurs. »

Séries :

✔ Sugar Rush (Série que je regardais ado et qui laisse de bons souvenirs):

« Cette série met en scène Kimberly Daniels,  plus communément appelée

par son petit nom Kim, une adolescente de 15 ans vivant à Brighton, qui est

obsédée  sexuellement  par  sa  meilleure  amie  Maria  « Sugar »  Sweet,  une

jeune  fille  égocentrique  et  irresponsable  qui  ne  se  rend pas  compte  des

sentiments de Kim à son égard. »

✔ The L word (vous le connaissez probablement déjà mais à mon époque,

c'était  beaucoup  moins  connu !) :  « Suivez  le  quotidien  d'un  groupe  de

lesbiennes et bisexuelles vivant à Los Angeles, leurs hauts et bas de relation,

leurs problèmes d'engagement mais aussi les drames qui sévissent dans leur

entourage. »

✔ Lip service :  « Le quotidien d'un groupe de lesbiennes à Glasgow, en

Ecosse. Alors qu'elle  mène une nouvelle  vie depuis deux ans en tant que

photographe à  New York,  Frankie  rentre  à  Glasgow suite  au décès  de sa

tante. Elle y retrouve ses amis et son ex, Cat, qui ne lui a pas pardonné son

départ brutal ». 

Ajoutons  que  les  séries  Netflix  sont  en  règle  générale  peuplées  de

personnages LGBT. Vous pourrez de même trouver une bonne bibliothèque

de films parmi ceux également que j'ai cités.

Livres :
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✔ Ceux de l'auteur Sarah Waters :  Je  les  recommande tous car  ils  sont

particulièrement  bien  écrit  et  traitent  de  l'homosexualité  avec  une  vraie

histoire en premier plan.

✔ Les amants de Spoutnik : « K. est amoureux de Sumire, mais celle-ci n'a

que deux passions : la littérature et Miu, une mystérieuse femme mariée. Au

sein de ce triangle amoureux, chaque amant est un satellite autonome et

triste, et gravite sur l'orbite de la solitude. Jusqu'au jour où Sumire disparaît...

Les  Amants  du  Spoutnik  bascule  alors  dans  une  atmosphère  proprement

fantastique où l'extrême concision de Murakami  cisèle,  de façon toujours

plus profonde, le mystère insondable de l'amour. »

✔ La fille  dans  l'écran (BD)  : « Coline  vit  en  France  et  rêve  de  devenir

illustratrice. Ses recherches d'inspiration la conduisent à contacter Marley,

une photographe installée à  Montréal. De son côté, Marley a abandonné sa

passion pour la photo pour se laisser porter par une vie sociale trépidante :

un job alimentaire, un amoureux québécois. Les deux jeunes femmes que

tout oppose vont tisser sur internet un lien plus fort que la distance et le

décalage horaire, qui va grandir de façon troublante jusqu'à la rencontre... »
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Pour pouvoir se définir, l'être humain a besoin  d'accéder à des définitions

pour créer un langage plus riche.  En vous entourant de références et  de

modèles queer, vous aurez aussi  la possibilité d'enrichir  la manière de vous

définir, en dehors de l'hétéronorme.

Aujourd'hui, il existe davantage de visibilité queer qu'auparavant. N'hésitez pas

à  regarder  du  côté  des  séries,  des  films,  des  livres,  ou  encore  des

communautés  virtuelles  comme les  forums  ou  les  groupes  Facebook.  Vous

pourrez  discuter  avec  des  personnes  partageant  votre  vécu  et  mieux

comprendre vos ressentis.
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La pression sociale, la peur du regard de l'autre, de sa famille, la peur de

prendre un autre chemin que la norme qu'on s'était fixée ou qu'on nous fixe, la

peur de galérer, la peur de façon générale, tout ça a un poids. 

Selon  le  modèle  d'identité  de  Cass,  le  processus  de  coming  out  se

décline en six étapes que voici :

Étape 1 : La confusion

Vous vous posez la question de votre attirance envers des femmes ou

des hommes.

Étape 2 : La comparaison

Vous  commencez  à  accepter  l'idée  que  vous  pourriez  être  LBQ.  Les

enjeux qui y sont liés créent la confusion, notamment la peur de l'isolement

social.

Étape 3 : La tolérance

Vous commencez à tolérer cette nouvelle information sur votre identité,

la confusion diminue. Mais vous faites face au phénomène de l'hétéronorme,

avec des attentes différentes. C'est alors que vous rentrez en contact avec une
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personne,  ou  un  groupe,  auprès  duquel  vous  pourriez  trouver  une

reconnaissance et un appui.

 

Étape 4 : L'acceptation

Vous avez résolu la plupart des questions que vous vous posiez, et vous

vous acceptez en tant que personne attirée par le même genre. Vous avez alors

de plus en plus de contact avec des personnes de la communauté LGBTQ+.

Étape 5 : La fierté

Vous ressentez de la fierté à faire partie de cette communauté, et vous

vous rapprochez de la culture queer. 

Étape 6 : La synthèse

Vous intégrez votre orientation de sorte que ce soit une partie de votre

identité, et non votre identité globale. Vous ressentez plus de cohérence entre

le privé, et le public.

Note : les personnes vivant le refoulement de leur homosexualité, sont

donc bloquée à l'étape de la comparaison. La peur et l'appréhension est telle

qu'elles préfèrent renoncer à exprimer librement leurs attirances.

Arrêtons-nous  cinq minutes  pour poser  ceci :  Prenez  le  temps  de.  Ne

brûlez  pas  les  étapes,  accueillez  ce  changement,  cette  évolution,  prenez  le

temps de le vivre, de vous comprendre, le comprendre, et de l'accepter (si vous

l'acceptez).  L'acceptation de soi,  se sentir  en adhésion avec ce que l'on est,

c'est le plus important. Tenter des choses en étant en incohérence est négatif
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pour soi, et vous fera des nœuds dans la tête.  Prenez ce temps pour réfléchir

et  savoir  ce  que  vous  voulez  vraiment  pour  votre  vie  affective,  mais  aussi

sexuelle.

Pour se sentir bien, il faut trouver un juste équilibre, entre le poids des

souffrances  (peurs,  manque  de  confiance  en  soi,  doutes...)  et  le  poids  des

ressources  (ami.e.s,  proches  aidant.e.s,  passions-loisirs,  accomplissement  de

soi). 

Si aujourd'hui, vous craignez le regard de l'autre, c'est sans doute que

vous  avez  besoin  de  davantage  de  soutien.  Un  soutien  que  vous  pourriez

trouver  auprès  d'associations,  de  groupes  communautaires,  ou  auprès  de

personnes  de  confiance.  Comme  le  suggère  également  Marie  dans  un  des

podcasts, vous pouvez aussi vous rendre dans un service de planning familial, si

jamais vous ne trouvez pas d'association spécialisée dans votre ville.

Parce que oui, il est possible que les choses ne se passent pas comme on

l'espérerait.  Souvent,  les  témoignages  font  ressortir  que  nous  savons,  par

anticipation,  le  type  de  réaction  que  nos  proches  pourraient  avoir :  positif,

neutre, ou négatif.

Lorsque l'on appréhende une réaction, nous savons si c'est une peur qui

vient d'un doute légitime, parce qu'on est capable de se dire que nos proches

vont bien le prendre, mais que parler de son orientation est très intime. Et

sachant que l'homophobie existe, il existe toujours une part de doute sur les

réactions. C'est le phénomène de l'information par la peur, qui est aussi induite
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par  les  médias.  Or,  bien souvent,  les  choses  se passent  mieux qu'on l'avait

prévu dans ce cas.

Par contre, il y a aussi une peur qui se fonde sur une réalité (une famille

explicitement homophobe par exemple). Dans ce cas, mieux vaut s'armer des

bonnes  ressources,  et  avoir  de  quoi  rebondir.  L'association  Le  Refuge,  par

exemple, accueille des jeunes s'étant retrouvé sans domicile à cause du rejet

de leur famille.

J'aimerais  vous  présenter  Magali,  dont  le  coming  out  a  été  difficile,

puisqu'elle a vécu une forme de harcèlement de la part de sa famille. Elle a

souhaité, à travers son podcast, vous partager ce qu'elle en a appris et ce qui

vous permettrait de surmonter cette épreuve. Et son histoire finit bien.

Cliquez ici → [ PODCAST AVEC MAGALI ]
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Cass a identifié 6 étapes dans le processus de coming out : la confusion, la

comparaison,  la  tolérance,  l'acceptation,  la  fierté,  la  synthèse. Une

personne refoulant ses attirances est enfermée par les peurs liées à l'étape de

la comparaison avec l'hétéronorme, et de l'homophobie.

Pour se sentir bien, il faut trouver un équilibre entre le poids des souffrances,

et le poids des ressources.

On ressent souvent par anticipation la réaction de nos proches. Il y a des peurs

liées à  l'hétéronorme,  et  les  peurs  réelles  liées à l'homophobie.  Il  faut  alors

s'armer des bonnes ressources.

  © Stéphanie RODRIGUEZ, 2021                                                                            23    

La fiche révision

2

1

3



DRAGUEQUEER.COM  

Depuis quelques années, la définition de l'orientation romantique et/ou

sexuelle est en constante évolution. Cette notion a été mise en lumière par Lisa

Diamond,  psychologue  et  féministe  américaine. Je  vous  conseille  de  voir

l'orientation comme un spectre, plutôt que comme un ensemble de cases.

Pour  comprendre  la  diversité  des  manières  de  se  définir,  voici  une

illustration tirée du site transstudent.org.

Concernant  vos  attirances,  vous  pourriez  à  la  fois  être  attirée
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sentimentalement  et  sexuellement  par  les  femmes,  ou  bien  attirée

sexuellement  par  les  femmes mais  sentimentalement  par  les  hommes...  les

variantes  sont  infinies.  L'important  n'est  pas  tant  de  savoir  comment  vous

définir auprès des autres. C'est déjà de pouvoir définir vous-même vos propres

attirances. 

De même, les attirances ne sont pas nécessairement figées. Vous pourriez

très  bien  avoir  eu  un  vécu  hétérosexuel,  parce  que  vous  auriez  vécu  une

relation  particulière  avec  un  homme,  puis,  vous  rendre  compte  que  vous

développez aussi de l'attirance pour des femmes. Ou inversement.

Le problème fréquent des personnes qui ne parviennent pas à s'identifier,

qui se perdent dans les définitions, c'est l'envie de vouloir coller parfaitement,

et de manière figée, à une orientation. 

Or, il faut comprendre que la manière dont vous allez vous présenter aux

autres leur permettent  de ne comprendre que partiellement vos attirances.

Seule vous, êtes capable de vous connaître assez précisément.

Lorsque  vous  vous  serez  libérée  de  ces  étiquettes,  vous  vous  sentirez

soulagée de ce poids. Mais en attendant, vous avez sans doute besoin de vous

définir  pour  apaiser  vos  questionnements  quant  à  vos  désirs  envers  des

femmes. 

Parce que le coming out permet ce soulagement, comme ce fut le cas de

Pauline, qui a enfin trouvé sa place après s'être sentie longtemps en décalage
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avec la norme :

Cliquez ici → [ PODCAST AVEC PAULINE ]

Alors,  si  dans une première étape, vous décidez de vous définir plutôt

comme  bisexuelle,  ou  homosexuelle,  ou  pansexuelle...  vous  choisirez

l'orientation qui se rapproche le plus de votre vécu, à l'instant présent. 

Mais  gardez  en  tête  qu'à  force  de  rencontres,  de  vivre  des  relations

diversifiées,  vous  pourriez  être  amenée  à  remettre  en  question  cette

orientation... et c'est parfaitement normal. 

L'important,  c'est  de  s'écouter  et  de  laisser  s'exprimer  vos  différents

désirs, envies, en prenant un maximum de distance avec ce qui est attendu de

vous. Que l'on attende de vous que vous soyez une lesbienne affirmée, ou bien

une hétérosexuelle figée, la première voix que vous devez écouter...  c'est la

vôtre.

Pour vous aider à faire le tri, voici différentes définitions des orientations

possibles, décrites par le Mouvement d'aide, d'information et de soutien situé

au  Canada.  Mais  attention :  ne  vous  attardez  pas  trop  sur  ces  différentes

définitions,  cela  pourrait  vous  embrouiller  davantage  l'esprit.  Prenez  ces

définitions comme toutes les ouvertures possibles à votre orientation.

Allosexuel/allosexuelle 

Désigne une personne qui éprouve des attirances sexuelles qui la questionne et

qui ne se reconnaît dans aucune des orientations sexuelles.
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Asexuel/asexuelle 

Désigne une personne qui n’éprouve aucune attirance sexuelle.

Bisexuel / bisexuelle

Désigne une personne qui a une attirance pour les deux sexes tant sur le plan

sexuel qu’affectif.

Demisexuel/demisexuelle

Désigne une personne qui doit éprouver une forte attirance émotionnelle avant

de pouvoir ressentir une attirance sexuelle.

Gay

Désigne  un  homme  qui  est  attiré  par  les  hommes  tant  sur  le  plan  sexuel

qu’affectif.

Hétérosexuel / hétérosexuelle 

Désigne une personne qui a une attirance pour le sexe opposé.

Lesbienne

Désigne  une  femme qui  est  attirée  par  les  femmes tant  sur  le  plan  sexuel

qu’affectif.

Pansexuel/pansexuelle 

Désigne une personne qui aime un individu sans considération à son genre ou à

son sexe. C’est la personnalité qui compte.
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L'orientation  romantique  et/ou  sexuelle  s'apparente  plutôt  à  un

spectre qu'à des cases à remplir. Il existe une très forte diversité

d'orientations.

Au début de votre exploration, vous aurez sans doute besoin de

vous définir précisément. C'est normal. Gardez en tête que vous

avez le droit d'évoluer dans votre réflexion, sinon, vous risquerez

l'anxiété de la situation.

Pour se définir, il faut faire la différence entre ce que vous voulez et

ressentez vraiment, de ce que les autres veulent et attendent de

vous.

Vous  ne  pourrez  jamais  faire  comprendre  entièrement  et

exactement  qui  vous  êtes  aux  autres.  Les  autres  ne  pourront

qu'approcher  qui  vous  êtes.  Seule  vous  pouvez  vous  définir

aussi précisément.
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Il y a sans doute une chose que vous pourriez vous dire en songeant au

coming out : une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez difficilement revenir en

arrière.  

C'est pourquoi il nous pousse autant à réfléchir à la question, avant d'agir.

Pour  déterminer  si  vous  êtes  prête  à  le  faire,  il  faudra  sans  doute  vous

demander quelle est votre perception du coming out et son but. 

Pour cela, essayons de comprendre pourquoi une femme aurait besoin

que l'on connaisse son orientation :

• La société étant hétéronormée, on pourrait vous définir comme hétéro

par défaut. Et vous avez envie de rétablir la vérité.

• Vous  avez  besoin  de le  dire  afin  de  vous  libérer  d'un  poids  que vous

portez seule jusqu'à maintenant. Vous voulez vous sentir soutenue, écoutée, et

avoir la possibilité de raconter votre nouvelle expérience de vie.

• Vous avez un crush pour une fille, et vous avez envie de pouvoir en parler

à quelqu'un.e, ou bien vous aimeriez qu'une histoire soit possible pour vous. Et

pour cela, il faudra bien un jour assumer cette attirance.

• Vous avez envie  d'être pleinement vous-même, et votre orientation fait

  © Stéphanie RODRIGUEZ, 2021                                                                            29    

CHAPITRE V

Décider si vous êtes prête, ou non, à faire
votre coming out



DRAGUEQUEER.COM  

aussi partie de votre identité.

• Vous  avez  besoin  de  vous  affirmer  dans  votre  identité,  de  prendre

confiance en vous et de rattraper le temps passé à le cacher, ou à l'avoir ignoré.

D'autres raisons peuvent exister, mais ce qu'il  faut retenir,  c'est que se

sentir  prête  à  faire  un  coming  out,  c'est  avoir  suffisamment  de  raisons  qui

poussent à le faire. 

Pourquoi ? Parce que si  vous vous posez sérieusement la question,  on

peut imaginer que c'est quelque chose d'important, qui peut présenter un défi,

voir un risque, pour vous. 

Mais c'est aussi que vous êtes capable d'envisager qu'il va vous permettre

de vous sentir plus heureuse, plus épanouie dans votre vie, et que c'est un vrai

besoin que vous avez pour évoluer. Vous serez aussi capable d'imaginer que,

même avec la pire des réactions qui pourraient venir de vos proches,  cela en

vaut la peine. 

Et comme je l'ai expliqué plus haut, on pressent souvent comment nos

proches vont réagir. Mais dans le doute, vous devez pouvoir avoir suffisamment

de ressources, soit intérieures, soit extérieures, pour y faire face.

Et à vrai dire, si dans l'imaginaire le coming out est toujours associé à une

annonce solennelle, dans la réalité,  il  existe de multiples façons de faire son

coming out.
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Certaines  femmes auront  besoin  de prendre  un temps calme avec les

personnes les plus proches d'elles, pour faire cette annonce dans un climat de

confiance  et  d'intimité.  Pour  cela,  vous  pourriez  essayer  de  prendre  la

température auprès de vos proches pour connaître leur opinion sur le sujet.

D'autres refuseront de se prêter au coming out, parce qu'elles veulent

aussi avoir le droit, comme les hétéros, de ne pas avoir à l'annoncer de manière

publique, comme un aveu qui serait à faire alors qu'elles ne font rien de mal.

Ou encore, d'autres ne feront pas leur coming out, mais leurs expériences

de vie feront comprendre aux autres leurs attirances. C'est le cas, par exemple,

lorsqu'elles vivent une relation avec une femme.

Un peu comme notre prochaine témoin, Marie, qui n'a pas fait un coming

out « classique ». Découvrez le naturel avec lequel cela s'est déroulé pour elle :

Cliquez ici → [ PODCAST AVEC MARIE ]

Quelque soit la manière dont vous souhaitez vous y prendre, retenez que

cette démarche vous est personnelle, et qu'une personne ayant fait son coming

out de telle façon, ne signifie pas que vous devez, vous aussi, le faire de cette

manière.

Encore  une  fois,  faites  confiance  à  vos  ressentis.  A  vos  attentes.  A  la

manière dont vous envisagez les choses.
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Pour êtes prête à faire son coming out, il faut pouvoir identifier les

raisons  qui  vous  poussent  à  le  faire,  parce  qu'elles  vous

permettront de vous sentir plus épanouie dans votre vie.

Il  n'existe  pas  UN  coming  out,  mais  DES  coming  out :  chaque

personne  va  vivre  son  coming  out  différemment,  avec,  ou  sans

grandes annonces. Cela vous appartient.

Un coming out demande du temps et de la réflexion parce qu'il peut

représenter un vrai défi,  un enjeu important dans votre vie, voire

des risques. 

Faites confiance à vos ressentis, vos besoins, parce que vous êtes

celle qui est la mieux placée pour savoir ce qui est le mieux pour

vous.
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Lorsque vous aurez fait votre coming out, vous aurez vécu une grande,

grande aventure. Et vous pourrez déjà être fière de votre courage, et de tout ce

que vous avez accompli pour vous autoriser à être heureuse. Remerciez-vous. 

A ce stade, vous êtes une belle chenille sortie de son cocon. Rappelez-

vous  des  phases  du  coming  out  de  Cass.  Il  y  a  au  moins  trois  étapes  qui

renforcent votre affirmation de vous-même :  la tolérance, l'acceptation, et la

fierté. Et ensuite, c'est la synthèse, le moment où votre orientation sera une

partie  de  vous-même,  et  où  vous  serez  en  cohérence  avec  vous-même  et

l'extérieur.

Cela signifie que le coming out ne se termine pas au moment où on le dit.

Ce n'est pas la finalité. Le coming out est une construction, jour après jour, qui

se fortifie. C'est une réparation que vous vous êtes accordée face à certaines

souffrances que vous avez vécues, ou que vous auriez pu vivre.  De la chenille

au papillon. 

Ça a été le cas aussi de Fleur, qui a accepté de nous livrer son témoignage

pour prévenir contre le harcèlement qu'elle a pu vivre. Une personne, en qui

elle avait confiance, l'a « outée » (révéler l'orientation de quelqu'un.e sans son
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consentement). Elle a vécu le harcèlement scolaire, avec une violence inouïe.

Aujourd'hui, elle trouve son équilibre. Elle s'affirme dans son identité. Et elle a

de beaux conseils à vous apporter :

Cliquez ici → [ PODCAST AVEC FLEUR ]

Et  même lorsque ça se passe bien,  lorsque votre entourage vous fait

comprendre qu'il vous aime, il vous reste du chemin à parcourir. 

Vous ressentirez peut-être vos premiers  stress  face à une femme qui

vous plaît, en ayant peur de faire le premier pas, ce que j'appelle « le syndrome

de  l'hétéro-fictive ».  Vous  vous  poserez  peut-être  des  questions  sur  votre

première fois avec une femme. Ou encore, vous vivrez peut-être une relation

avec une femme qui ne s'assume pas (encore).

C'est là tout le sujet du blog que nous avons créé avec Léna. Nous vous

proposons quelques articles pour aller plus loin :

Vivre sa première fois avec une femme

Je tombe toujours sur des hétéros     : le syndrome de l'hétéro-fictive

Comment séduire une femme qui n'assume pas (encore) son attirance

Je  vous  souhaite  que  cela  se  passe  bien  pour  vous.  Que vous  soyez

entourez des meilleurs ami.e.s, ou de votre amoureuse, ou de parents aimants.

Et dans le cas où cela se passerait difficilement, je vous souhaite de trouver des

ressources  et  du  soutien.  De  vous  entourer  de  personnes  qui  vous  aiment

réellement, telle que vous êtes. Soyez fière de vous, car votre différence fait la

beauté et la force de ce monde.
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Le coming out n'est pas une finalité. C'est une porte ouverte sur un

nouveau monde que vous vous autorisez à expérimenter.

Vous allez vous autoriser  à vivre de nouvelles expériences,  et  donc

vous serez face à d'autres questionnements, qui vont de plus en plus

renforcer votre identité, jusqu'à atteindre le stade de « synthèse »

défini par Cass.

Passé  le  coming  out,  vous  vivrez  d'autres  questionnements,

d'autres  expériences, qui  sont  liés  au  fait  que  vous  vous  êtes

autorisée à vivre des relations avec des femmes. 

Vous êtes merveilleuse.
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Tous les podcasts du guide

Stéphanie

Léna

Magali

Roseline

Pauline

Marie

Fleur

Pour remercier les femmes qui ont participé aux podcasts, n'hésitez pas

à nous écrire à  contact@draguequeer.com nous leur transmettrons leur mot,

et cela leur fera grandement plaisir.

Bienvenue  dans  un  monde  où  la  séduction,  l'amour,  le  sexe  entre

femmes ne sont plus les tabous, mais la norme. Nous avons créé Drague Queer

pour vous, pour nous.

Stéphanie, fondatrice de Drague Queer
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