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Avec Paul B. Preciado, Un appartement sur Uranus, Grasset mars 2019
Je ne suis pas un homme je ne suis pas une femme je ne suis pas hétérosexuel je ne suis pas hétérosexuel je ne suis
pas bisexuel. Je suis un dissident du système genre-genre. Je suis la multiplicité du cosmos enfermée dans un
régime politique et épistémologique binaire, et je crie devant vous. Je suis un uraniste confiné dans les limites du
capitalisme technoscientifique.

Et Despentes d’écrire
Une transformation constante, sans identité fixe, sans activité fixe, ni adresse, ni pays : les transitions sont sa
maison. Et cette maison, vous lecteur, si vous y entrez, vous ne voudrez plus jamais la quitter tout à fait, jamais
oublier sa langue intermédiaire, sa langue crossroad, sa langue en transition.

Suivre la méthode Preciado qui se dit en ces mots, (la plus belle échappée que je connaisse à la
découpe de l’individu qui construit l’humanisme du XIXème, opérée par le disciplinaire.)
Je n’ai pas d’âme et je n’ai pas de corps, juste un appartement sur Uranus 31

Habiter le mouvement qui est proposé, adopter une langue spatiale, et non une langue qui entifie les
substantifs.
Le changement de sexe et la migration, sont les deux pratiques qui, en remettant en question l’architecture
politique et juridique du colonialisme patriarcal, de la différence sexuelle et de la hiérarchie raciale, de la famille et
de l’état nation, placent un corps humain vivant dans les limites de la citoyenneté, voire de ce que nous
comprenons par humanité 32. Au-delà des déplacements géographiques, linguistiques ou corporels, ce qui
caractérise les deux voyages, c’est la transformation radicale non seulement du voyageur, mais aussi de la
communauté humaine qui l’accueille ou le rejette. L’ancien régime (politique, sexuel, racial) criminalise toutes les
pratiques de passage. 32

Activer les mots carrefour, croisement, traversée
La traversée est le lieu de l’incertitude, de la non-évidence, de l’étrangeté. Ce n’est pas une faiblesse, c’est une
puissance. 33

Actualiser la réalité du monde
Un nouveau cycle politique a commencé, caractérisé par le processus que Deleuze et Guattari ont appelé les «
résurgences œdipiennes et les concrétions fascistes 40 le voyage et la vie à Athènes m’ont fait comprendre que ce
n’est pas moi qui suis en mutation, mais que nous sommes tous plongés dans une transition planétaire. La science,
la technologie et le marché redessinent les limites de ce qu’est et sera un corps humain vivant demain. 41
Ces limites se définissent non seulement par rapport à l’animalité et aux formes de vie historiquement
infrahumaines (non blanche, prolétaire non masculine, trans, invalide, malade, migrante…), mais aussi par rapport à
la machine, à l’intelligence artificielle, à l’automatisation des processus de production et de reproduction. Si la
première révolution industrielle s’est caractérisée, avec l’invention de la vapeur, par une accélération des formes
de production, la révolution technologique actuelle, marquée par la manipulation génétique, la nano technologie,
les technologies de la communication, la logistique, la pharmacologie et l’intelligence artificielle, affecte les
processus de reproduction de la vie. Le corps et la sexualité occupent dans l’actuelle mutation industrielle la place
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occupée par l’usine au XIXème siècle. Il y a à la fois une révolution des subalternes et des apatrides en marche et un
front contre-révolutionnaire en lutte pour le contrôle des processus de reproduction de la vie. 41-42
Face à la montée en puissance de résurgences œdipiennes et de concrétions fascistes, les micropolitiques de la
traversée agissent partout. 42

Survivre à "l’Infanticide systématique "29
Nous avons survécu à la tentative de tuer en nous, alors que nous n’étions pas encore adultes, et que nous ne
pouvions pas nous défendre, la multiplicité radicale de la vie et le désir de changer le nom de toutes les choses 2930

Opter pour une façon de parler
Ces chroniques parlent de putains et de pédés, elles ne parlent pas de « sociologie de la déviance », elles parlent de
dissidents de genre et de sexualité et non de « dysphorie de genre et de transsexuels », elles parlent de stratégies
de coopération entre sans-pouvoir et migrants et non de « crise grecque » ou de « crise de réfugiés », elles parlent
du droit pour tous à habiter la ville et non de « tribus urbaines » ou de « quartiers périphériques ». Je laisse ces
mots et leur attente de classification et de contrôle aux experts de différentes disciplines – comme le dit Thomas
Bernhard, lorsque la connaissance est morte, ils l’appellent académie. Je propose dans ces textes de penser en
termes de relation et de potentiel de transformation, plutôt qu’en termes d’identité. 43

Ce qui veut dire opter pour certains rudiments critiques inventés par les langages féministes, queer,
trans, anticoloniaux et de dissidence corporelle
Je mets un manteau terminologique quand j’écris, comme un migrant qui aurait besoin d’un manteau chaud pour
passer l’hiver de ce que certains appellent « hospitalité » et qui n’est que la négociation (plus ou moins violente)
de la frontière. Cette prolifération de nouveaux termes critiques est essentielle : elle agit comme un solvant sur les
langages normatifs, comme un antidote aux catégories dominantes. D’une part, il est impératif de se démarquer
des langages scientifiques, techniques, commerciaux et juridiques dominants qui constituent le squelette cognitif
de l’épistémologie de la différence sexuelle et du capitalisme techno-patriarcal. D’autre part, il est urgent
d’inventer une nouvelle grammaire permettant d’imaginer une autre organisation sociale des formes de vie. Dans
la première tâche la philosophie agit, à la suite de Nietzche , comme un marteau critique. Dans la seconde, plus
proche de Monique Wittig, Ursula Le Guin, Donna Haraway, Kathy Acker ou Virginie Despentes, la philosophie
devient une écriture politique expérimentale qui cherche à imaginer un monde. Les deux langues sont des
stratégies transfrontalières. 43-44

Mais nous n’allons pas pleurer pour la fin de l’État-providence, parce que l’État-providence était aussi l’hôpital
psychiatrique, le centre d’insertion des handicapés, la prison, l’école patriarcale-coloniale-hétérocentrée. Il est
temps de mettre Foucault à la diète handi-queer et d’écrire la Mort de la clinique.

Mon corps trans se retourne contre la langue de ceux qui le nomment pour le nier. 218
Mon corps trans existe comme réalité matérielle, comme ensemble de désirs et de pratique, et son inexistante
existence remet tout en jeu : la nation, le juge, l’archive, la carte, le document, la famille, la loi, le libre, le centre
d’internement, la psychiatrie, la frontière, la science, Dieu. Mon corps trans existe. 218

La voix que la testostérone propulse dans ma gorge n’est pas celle d’un homme, c’est la voix de la traversée. La voix
qui tremble en moi est celle de la frontière...
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