La Fabuleuse Histoire de Louis-Ginette
L'histoire de Louis-Ginette n'est pas des plus simples. Timide et discrète elle
n'ose pas la raconter elle-même... c'est pourquoi aujourd'hui je deviens en quelque sorte
sa porte parole. Je dis elle mais vous remarquerez qu'en fait tout n'est pas si simple. En
effet rien qu'à voir son prénom on se pose déjà la question de savoir s'il s'agit d'une fille
ou d'un garçon.. Eh bien voilà je n'ai plus qu'à vous avouez la vérité. Louis-Ginette est
hermaphrodite. À sa naissance les médecins ce sont sentis gênés de devoir annoncer la
nouvelle aux parents et pourtant ils n'avaient pas le choix. Pour éviter de trop grands
problèmes à leur enfant, ses parents décidèrent de lui donner un prénom mi-garçon mifille. Dans sa plus tendre enfance Louis-Ginette se considérait comme une fille,
s'habillait comme une fille, jouait à des « trucs » de filles, et faisait tout comme ses
copines. Elle préférait même qu'on l'appelle seulement Ginette, bien que dans ces cas là
on lui disait souvent : « Tu pètes Ginette »
Mais il est loin le temps de l'innocence et des rires d'enfants.. il est très loin
même. Bien que Louis-Ginette était épanouie dans sa vie de jeune fille, les problèmes
arrivèrent avec l'adolescence. Effectivement, plus elle grandissait plus elle avait de
poils. Tant qu'ils restaient cachés sous les vêtements tout allait pour le mieux, mais bien
sûr Louis-Ginette commença à avoir du poil au menton! Que dire, que faire? LouisGinette se sentait mal dans sa peau, elle demanda à ses parents de la changer
d'établissement. Ginette devint alors Louis. Et « il » remplaça rapidement « elle ». Il
plaisait beaucoup au jeune femme de son âge mais n'osait se laisser tenter par leurs
avances car il n'avait pas vraiment le corps d'un homme, ou du moins pas le même corps
que les autres hommes.. Louis n'étais pas du tout à son aise dans ce corps, il regrettait
sa vie d'avant, sa vie d'enfant.. Alors un jour il se dit tant pis, qu'on me juge, qu'on
m'insulte, ainsi soit-il mais je préfère être une femme avec du poil au menton qu'un
homme mal à l'aise dans ses vêtements, qui plaît mais qui ne peut rien faire.
Alors Louis décida de reprendre son premier prénom, Louis-Ginette, car
finalement il l'aimait. Son prénom c'est son identité, c'est ce qu'il est vraiment, ni homme
ni femme mais mi-homme mi-femme. Avantage ou désavantage il l'assume et vit avec.
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