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Bonjour ! à l’époque je dirigeais une équipe de recherche scientifique. 
Équipe petite mais soudée : avec moi, deux techniciennes, un ingénieur et 
un thésard. Nos recherches en biologie avançaient très bien, et les 
financements arrivaient. Mais j’avais besoin d’un alter-ego ayant des idées 
neuves pour discuter. Un permanent pour faire tourner le labo pendant que 
je faisais mes cours. Pour recruter un chercheur, ça coinçait. Aucun espoir, 
car dans le Public les postes sont très rares. Imaginez ma surprise et ma 
joie quand mon supérieur, à Paris, me demande par mail si j’accepte un 
chargé-de-recherche qui veut muter à Toulouse. Un excellent CV :  
Patricia a 16 ans de moins que moi, elle a travaillé en labo à Londres et 
Lyon, et publié d’excellents articles. Notre sujet est nouveau pour elle, mais 
ses compétences nous seront utiles. Quelques mois plus tard Patricia 
débarque à Toulouse, souriante, sportive, ouverte : elle séduit toute 
l’équipe. Elle lance rapidement des manips astucieuses, et un an après 
nous publions notre premier article. C’est la collaboratrice idéale. Peu à peu 
nous devenons amis. On se parle pendant les temps morts : Loisirs, famille, 
opinions, aspirations … Je m’intéresse à ses enfants, encore au collège, 
avec leur cotés attachants et leurs difficultés…  
Et puis un soir, une révélation bouleversante  : nous sommes seuls au 
labo pour une manip tardive. Dans la pénombre, nous parlons de sa fille 
Margo. Après un silence, Patricia me déclare brusquement, en me 
regardant droit dans les yeux, qu’elle est le père  de Margo . Elle guette ma 
réaction.  
Je suis interloqué, bouleversé. Je crois comprendre que ma collègue, mon 
amie était un homme qui a choisi de devenir une femme. Je comprends 
mieux son divorce, et son déménagement, pour refaire sa vie. Elle m’a 
souvent parlé de son « ex », et là elle me confirme que c’est son ex-femme. 
Elle me dit aussi son mal-être quand elle était un garçon, sa souffrance 
d’être née « homme ». C’était, me dit-elle « comme un vêtement qui fait 
mal, qui gratte jusqu’au sang, et qu’on ne peut jamais enlever ».  
Comment auriez-vous réagit ?  Oui, c’est inhabituel. Oui c’est très en 
dehors de mes repères. Oui, ce n’est pas très « catholique ». Mais Patricia 
était la même, j’avais juste appris sa douloureuse histoire. Je me suis 
demandé ce qu’aurait fait Jésus. Et je suis resté son ami. Et je la remercie 
d’avoir ouvert mes yeux sur un monde inconnu. Ouvert le cœur aussi, car 
ce choix des trans-sexuels n’est plus pour moi une question théorique. C’est 
la vie de personnes, qui souffrent et qui sont aimées de Dieu. 
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