D’habitude, le mercredi, Dawid, 17 ans, le passe à revoir
ses cours pour le bac, à faire du sport ou bien encore
à dessiner dans son village en Haute-Savoie,
à quelques kilomètres des pistes de ski où son père
travaille. Mais aujourd’hui est une journée spéciale.
Il a rendez-vous avec une psychiatre spécialisée dans
les questions de genre à Annemasse.
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Né dans un corps de fille alors qu’il se sent profondément garçon,

Dawid attend beaucoup de cette rencontre qui promet de changer sa
vie. Et tant pis s’il doit passer deux heures dans les transports pour s’y
rendre. C’est avec une bonne demi-heure d’avance qu’il arrive à la gare
routière de Sallanches. Sitôt installé dans le car, il sort un carnet et un
stylo et se met à dessiner un prêtre à tête de loup. “Un hommage à
Powerwolf, un de mes groupes préférés”, prend-il soin de préciser en
remettant sa longue mèche brune bien à plat sur son front. À mesure
que la destination approche, Dawid sent l’inquiétude le gagner.

“C’est ma psychologue qui m’a conseillé
ce médecin mais si ce n’était pas la bonne
personne ? Si elle ne me comprenait pas ?”
À le voir, une heure plus tard, sortir du cabinet médical, un large
sourire aux lèvres, on est rassuré. “Elle est super ! Elle a l’habitude
de s’occuper de jeunes transgenres”, s’enthousiasme Dawid. Depuis
une dizaine d’années, cette psychiatre a décidé de s’intéresser à
la transidentité. “Je constatais une demande de mes patients et
personne pour leur répondre.” Elle prend en charge des filles et des
garçons de 5 à 20 ans avec un pic au moment de la puberté. “Certains
ne découvrent qu’ils sont transgenres qu’à l’adolescence et d’autres,
qui pensaient l’être depuis petits, font machine arrière, mais c’est
plus rare”, précise-t-elle.
Dawid est pressé de rentrer. “J’ai hâte de tout raconter à Mado”,
confie-t-il en grimpant dans le bus. Mado, c’est sa petite amie. Elle
est passée chez lui récupérer du matériel de sculpture et a décidé de

4

