1992
Lorsque j’ai pris ce poste il n’y avait pas d’ordinateur. C’était encore
une machine pour les secrétaires, pas pour les cadres. J’ai tout de
même insisté auprès de la direction et fini par avoir un PC. Une collègue m’a dit que je faisais une erreur, qu’ils (les hommes) allaient
se servir de moi. Elle avait raison : ils ont tenté de me faire faire leur
travail, en vain. Je leur ai patiemment expliqué qu’ils avaient le niveau
d’études requis pour faire une photocopie et envoyer un fax.
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En 1994, lassée par ces rapports basés sur la soumission d’un sexe à
l’autre et non sur la compétence des personnes, et me doutant bien
que ça allait durer encore un moment, je suis partie créer mon propre
travail, seule.
J’ai arrêté de regarder la télévision, de contempler le pitoyable spectacle de la politique en costume et de lire des magazines de propagande hétérosexuelle dits féminins.
Bref, sous la pression j’ai lentement mais sûrement arrêté d’« être une
femme ». J’ai remis mon jean et mes santiags et me suis progressivement dirigée vers mes vrais rêves d’enfant : être photographe et
heureuse.
Ça n’a pas été aussi simple.
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Hiver 2013
Ce fut une fin de semaine où je naviguais de Charybde en Scylla.
Le vendredi, je prévenais mon agence que je n’irais pas faire les photos des manifs rose et bleu, ce qu’ils ont compris. Je m’étais soudainement vue face à une foule hostile, seule avec mon appareil photo.
Un signal d’alarme s’était déclenché dans ma tête.
Le dimanche nous avions donné rendez-vous à une amie près de la
place de la Nation pour déjeuner. Nous y sommes arrivées au moment
où des dizaines de bus de manifestants entraient dans Paris. Le signal
est passé au rouge.
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Parmi les centaines de milliers de manifestants prônant la famille
hétéronormée ce jour-là, combien de personnes divorcées, de femmes
victimes de violences conjugales, d’enfants violés par un de leurs
proches (le plus probablement leur père), d’enfants venus avec leurs
parents et qui deviendront homosexuels ? Et parmi ceux-là, combien
feront une tentative de suicide en raison de leur orientation sexuelle ?
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