
 

Cross-Gender Trouble and Play, by Effy 

Jeu et trouble dans le transgenre, par Effy 

Lien : https://adeptplay.com/2023/01/31/cross-gender-trouble-and-play/ 

Traduit par : Greg 

 

Il y a une question que les gens évitent de poser dans les discussions concernant les jeux de rôle, 

d'après mon expérience, même s'ils passent pas mal de temps à articuler des réponses qu'ils 

présentent implicitement. Cette question ressemble à  "Dans quelle mesure suis-je autorisé à 

m'écarter de ma position sociale et de mes expériences vécues en créant et en jouant des 

personnages ?". Il y a bien sûr beaucoup de domaines concernés par cette question, d'emblée, mais 

il s'agit ici de parler d'Actual Play (de parties vraiment jouées), et j'ai une assez grande expérience 

de parties abordant ce sujet spécifique du jeu transgenre (les jeux où l'on ne joue pas son propre 

genre).  

Pour parler un instant de ma propre position sociale et de mes expériences vécues, je suis une 

personne de genre, dans un sens assez compliquée où il est généralement plus commode de me 

présenter comme une femme trans dans les contextes sociaux où cela est pertinent, mais en réalité, 

j'ai une paire de genres transféminins non binaires et j'utilise le pronoms "elle" pour les deux, et 

honnêtement, c'est parce que c'est plus commode que d'expliquer le jargon à des personnes qui ne 

l'ont jamais entendu auparavant. En plus de tout cela, mon expérience personnelle du genre est 

assez commune pour les personnes trans de mon âge - il y a eu un moment de réalisation, un point 

auquel j'ai pris conscience de ma variance de genre, mais aussi un parcours rétrospectif et 

identifiable d'expériences qui ont mené vers ce genre.  

Ou ces genres. Car en réalité, il y a eu un peu plus de moments de réalisation et un peu moins 

d'analyse rétrospective. Tout cela pour dire que la question de savoir si un personnage donné était 

d'un autre genre que le mien ou de même genre est une question qui, je dirais, n'a pas de réponse 

exclusive. Il y a des réponses contextuelles, selon que l'on pense plus à la position sociale ou aux 

expériences vécues, et il y a une autre catégorie de réponses dans laquelle, parce que ces genres 

multiples sont exprimables par les mots " amazone " et " métamorphe " et que je n'ai jamais mis 

ces mots dans un espace marqué pour le genre du personnage sur une feuille ni défini un PNJ 

comme ayant ces genres sur sa feuille de personnage, tout mon style de jeu a été d'une certaine 

manière transgenre (cross-gender). Mais la signification de ces mots pour moi est telle que je pense 

que certains personnages que j'ai joués *pourraient* être associés à mon propre genre, quel que 

soit le mot inscrit sur la feuille. La plupart de ce qui suit est une série d'anecdotes.  

À l'université, alors que je jouais dans une partie de D&D3.5 convertie en suite en partie de D&D4, 

j'ai décidé de créer un sorcier (converti en barde), d'en faire un jeune homme clownesque et imbu 

de lui-même, perpétuellement habillé avec des vêtements très sexualisés, de lui donner comme 

nom une version hâtivement modifiée de "Emma Frost" et de lui trouver une image appropriée, 

celle d'un maigre mannequin androgyne . Cette photo allait, plusieurs années plus tard, s'avérer 

être une photo de femme quand Andreja Pejić, à peine un mois plus jeune que moi, a fait son 
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coming out. Cette étrange synchronicité mise à part, cet Emil Frost était une entité imaginaire 

distincte de moi-même, quelqu'un que je devais décider de faire jouer, en me demandant "qu'est-

ce que ce crétin risque de faire dans cette situation ?" À l'époque, cela aurait été interprété comme 

une partie où je jouais quelqu'un du même genre que moi.  

Quelques années plus tard, ce jeu ayant pris fin, je me suis retrouvé dans une partie de King Arthur 

Pendragon, basée sur la campagne complète du Grand Pendragon (The Great Pendragon 

Campaign), et j'ai créé un Chevalier de culture aquitaine possédant un manoir en Bretagne. J'ai 

utilisé comme illustration du personnage une peinture issue du domaine public, une femme en 

vêtements du Haut Moyen Âge tenant une épée, et après deux sessions, j'ai déterminé/réalisé que 

ce personnage, Sir "Julian", était une femme travestie, masculinisant de manière créative le prénom 

"Julia", juste après son premier épisode de violence meurtrière frénétique. C'est resté un secret 

pour les autres personnages mais pas pour leurs joueurs, et elle a ensuite fait un voyage aventureux 

au pays des fées où elle a inauguré la chevalerie romantique en tombant amoureuse d'une 

damoiselle fée et en l'épousant. Ensuite, à cause des statistiques surhumaines de la fée, elle a fini 

par avoir une passion Amour (épouse) absurdement grande. Puis, les exigences du travail de nuit 

de 12 heures dans une centrale nucléaire m'ont rattrapé (mettant fin à mon investissement).  

King Arthur Pendragon a, je pense, une très bonne méthode (bien que risquée) pour faire des 

personnages des entités à découvrir et à jouer, plutôt qu'une projection du joueur tel qu'il s'imagine. 

Sir Julia est devenue de plus en plus distincte en tant que personnage imaginé au fur et à mesure 

que je la jouais, même si, bien sûr, une partie du problème était de vouloir appuyer sur tous les 

"boutons" de la feuille de personnage. À l'époque, tout cela aurait été considéré comme un jeu 

transgenre (cross-gender).  

Quelques années passent, et je suis conscient d'être trans mais pas encore d'être non-binaire dans 

cette conception pointue et difficile à expliquer de façon précise, et je participe à deux parties de 

D&D5 qui ne durent pas très longtemps. Dans l'une d'elles, je joue un magicien 

prétentieux/professeur d'université, et dans l'autre, je joue un paladin mystique zoroastrien. Le 

premier est un homme, le second une femme. Les deux jeux sont bêtement illusionnistes et aucun 

des personnages n'existe vraiment dans une forme développée par le fait de jouer en lui-même. 

Enfin, je finis par créer deux personnages pour un Runequest : Roleplaying in Glorantha, après 

avoir pris conscience de mon statut non-binaire. Pour l'un d'entre eux, j'ai mis "femme vingan" 

dans la case genre et pour l'autre, j'ai mis "femme". Il y a, bien sûr, tout un tas de questions de fans 

sur les termes de genre "vingan ", "nandan " et "helering" articulées dans RQG, et après avoir fait 

quelques recherches historiques sur les anciens messages des listes de diffusion, j'ai réalisé que 

cela n'avait pas d'importance, que j'allais jouer le genre vingan dans ce jeu comme "plus ou moins 

butch". Cependant, la partie est beaucoup plus "dungeon-crawl", de sorte que les moments liés aux 

personnages sont plus subtils et émergent moins explicitement. Ce personnage-là n'est pas encore 

tout à fait du même genre que le mien, du fait des complexités évoquées ci-dessus, mais il y a là 

définitivement une certaine affinité .  

Alors, que puis-je dire de mes propres expériences de jeu, qui ont produit une série de personnages, 

dont la plupart se situent à un degré intermédiaire entre le jeu "cross-gender" (de genre différent 

que le mien) et le jeu avec des personnages "de même genre" (que le mien) ? Eh bien, je suis 

clairement à l'aise avec cette façon de faire, même si la culture de jeu à laquelle j'étais exposée 



considérait le jeu "cross-gender" comme suspect, pervers et non-authentique. Déconstruire cet 

ensemble d'idées est difficile : dans quelle mesure s'agit-il des représentations de genre rigides à 

l'œuvre ? Quelle est la part de suspicion à l'égard des personnes qui sont "trop impliquées dans le 

fait de jouer leur personnage". Par exemple le produit de mauvaises expériences en partie et leur 

expression en une règle générale ? Je ne sais pas, et je n'ai pas les ressources ou la formation 

nécessaires pour approfondir cette sociologie.  

Ce que je peux en dire, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai des préférences claires sur les types de 

personnages que j'aime créer et jouer :  des personnages androgynes, féminins, et butchs plus virils 

que masculins ; et cela influe définitivement sur les questions du genre qui ont un attrait pour moi. 

Cela étant dit, ces préférences sont loin d'être absolues, en particulier si j'ai le rôle de "MJ" . Une 

part de ces préférences est certainement due à des conceptions négatives que j'ai de la masculinité, 

et l'autre autre part est, léi au fait que "j'ai passé des décennies à essayer de jouer un mec, je ne suis 

clairement pas très bon à ça". Je ne suis pas sûr que ce soit très important.  

Et même là, je ne ressens aucun besoin spécifique de créer des personnages et de les jouer avec un 

genre spécifié comme "amazone" ou "métamorphe" écrit sur la feuille (en mettant de côté ce que 

le jeu lui-même pourrait vouloir dire sur qu'on peut y écrire), mais en même temps, je peux 

identifier des parts de ces identités de genre dans la plupart des personnages que décrits ici. C'est 

un parcours d'épines en effet ! Je soupçonne qu'en creusant davantage, il faudra peut-être déterrer 

Judith Butler, ce qui n'est pas une action à entreprendre à la légère.  

Ainsi, d'après mon expérience, la frontière entre les jeux où l'on joue un personnage d'un autre 

genre et ceux où l'on joue un personnage de même genre sont facile à franchir, et en retour, je suis 

généralement capable d'établir des liens entre ma propre expérience subjective et celle de ces 

personnes imaginaires de genre différent, et je me sens à l'aise de les jouer. Quelles sont les 

expériences que d'autres personnes ont eues à propos de cette distinction (entre jouer un 

personnage de même genre et jouer un personnage d'un autre genre) ? 


