
T’as un copain ou une copine? – Je demandais si cela ETait important 
pour notre amitIE. An dass et vun elo un, en onwidderrufleche Bestand-
deel vun mir WAErt sinn. Se cacher, se poser beaucoup de questions, un 
manque de confiance en soi – la pire phase de ma vie : que des questions, 
pas de REponses. Den Haaptmessage, deen ech deemools mat op MAI Wee 
geholl hat, war esou einfach WEI kloer: Et war OK esou WEI et war! Ech war 
OK esou WEI ech war! La panique me prend. Moi, on m’a inculqUE le scHEMa 
du futur: homme et enfants. Je veux des enfants. Je ne REFLEChis pas, je 
fonce. Mat 20 Joer hun ech REIcht entdeckt waat HomosexualiTEIt as 
duerch ee schwule Kolleg, den mir erKLAERt huet waat daat as. CA c’est 
mon coming-out. ApRES 5 semaines j’ai repris tout l’avion tout exciTEE 
pour pouvoir montrer ma nouvelle identiTE A mes amis. A ce moment-LA 
j’ai vu qui ETaient mes vrais amis. Mais la vie elle, continue. En trois 
mois j’avais mes nouveaux papiers. Je suis fIERe de moi d’avoir REUssi 
tout ce chemin. MAIn HAErz huet ee Sprong gemaach – ech hunn dech GAEr 
- Ech war mir 100% secher, ech si schwul. Wann ee Mann GAEren ze hunn 
mech esou gLECklech MECht, dann ass et dat. L’histoire de mon arriVEE, 
comme celle de mon coming-out, n’est pas si simple et rapide. Ech sinn 
awer lo frou, datt ech et gemaach hunn. A l’adolescence, j’ai entendu 
dire qu’elle ETait lesbienne. Lesbienne? Bah, je me suis dit: c’est la MEMe 
chose que les PEDEs en fille, mais en fait je n’en connaissais pas, juste un 
peu le mot et encore. Ech hu MAI Coming-out mat 50 Joer gemaach, well ech 
virdrun net wollt wouer huelen, datt ech op maenner stinn. Un jour, je 
me suis reveillee au milieu de la nuit… touchee par le baiser d’une per-
sonne du meme sexe. J’ai rendu le baiser… Den Ex-Mann, den traureg 
goeleist a frou ass, mech net un een anere Mann ze verleieren. Sa reaction 
etait assez typique: Que vont penser les autres personnes? Dann sinn 
ech iergendwann secher, datt ech Frae gaer hunn a lesbesch sinn. An da 
verleiwen ech mech a ee Mann. Le probleme a cette epoque etait qu’il n’y 
avait pas de personne de reference, personne servant d’exemple et mon-
trant que c’etait tout a fait ok. Un moment long et j’ai eu terrible-
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QUOTES 

« Enfant, je m’imaginais en garçon.  
J’ai depuis réalisé un rêve bien plus 

grand : je suis lesbienne. (…)                
j’ai découvert une histoire, une culture 
que j’ai embrassées et dans lesquelles 
j’ai trouvé la force de bouleverser mon 

quotidien, et le monde. » 
— Alice Coffin 

“All young people, regardless of 
orientation or identity, deserve a safe 
and supportive environment in which 

to achieve their full potential.” 
— Harvey Milk 

„Coming Out war noch nie eine 
einfache Sache und es ist auch keine 

Eintagsgeschichte. 
Coming Out ist ein Prozess.“ 

— Bette Porter L-Word 

“You are born, the rest is drag.” 
— RuPaul    



MMR



INDEX
INTRO 2

CARMEN 6
ANONYM 9
CAROLINE 16
LOLO 20
ARI 25
JOELLE 28
KEVIN 33
MIGUEL 42
SANDY 56
PAULINE 62 
JEAN-PAUL 69 
CRICRI 73 
AKBAR 76 



1



Le projet Coming Out Stories a été lancé en 2017 dans le 
but d’augmenter la visibilité des personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, trans et queer en thématisant des 
parcours de vie réels et en partageant différentes 
tra jectoires de coming-out sous forme de lecture 
scénique. Dès leur début, les Coming Out Stories ont été 
pensées comme un projet communautaire et participatif. 
Il s’agissait d’un côté, de collecter des histoires au 
Luxembourg, afin de faire exister la parole et la 
créativité des personnes LGBTQ qui y vivent. De l’autre 
côté, il s’agissait d’impliquer des personnes proches du 
Centre LGBTIQ+ CIGALE au processus de 
développement et de mise en œuvre du projet – ceci 
dans l’optique de favoriser l’empowerment, c.à.d. la 
capacité d’agir, au niveau individuel et collectif, sur sa 
propre vie et celle de la communauté. 

Au centre de la pièce de théâtre se trouvaient les 
histoires de 13 personnes entre 24 et 59 ans qui à un 
moment donné de leur vie ont fait un coming-out. Elles 
ont dû se dire, mais surtout dire à leur entourage, 
qu’elles sont lesbiennes, gay, bisexuelles ou queer. 
Qu’elles sont trans’. Certaines ont dû faire face à des 
remarques, à de l’incompréhension, au fait de ne pas 
être prises au sérieux ou de voir une partie de leur 
identité niée. D’autres encore ont d’abord dû accepter 
pour elles-mêmes qu’elles ne sont pas hétérosexuelles 
ou cisgenres et remettre en question une partie de leur 
vie. Et puis il y a celles qui ont fait des expériences plus 

INTRO
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positives. Finalement, bien que chaque histoire soit 
unique, toutes montrent que le coming-out n’est jamais 
acquis, mais qu’il s’agit d’un processus, de quelque 
chose qu’il faut répéter à chaque nouvelle rencontre – 
que ce soit à l’école, à l’université, au travail, au sport, 
dans l’activisme ou au sein du cercle d’ami·e·s. 

Ces histoires montrent aussi que nos sociétés sont 
encore empreintes d’hétéronormativité, c.à.d. que 
l’hétérosexualité est vue comme la norme, comme ce qui 
va de soi. On ne posera jamais la question « Et toi, 
quand-est-ce que tu as remarqué que tu étais hétéro ? » 
à quelqu’un. Pourtant, cette question dans toutes ses 
variantes fait partie du vécu des personnes 
homosexuelles, qui elles doivent passer par l’acte de « se 
dévoiler » aux autres, de se nommer par rapport à la 
norme hétérosexuelle. Ceci a pour conséquence que 
pour la plupart des personnes, faire un coming-out est 
une sorte de libération, tandis que d’autres le ressentent 
comme une pression, comme un passage obligatoire qui 
les met mal à l’aise, voir même en danger. Ainsi, on 
pourrait poser la question un peu provocatrice : le 
coming-out permet-il de remettre en question 
l’hétéronormativité ou au contraire, la renforce-t-il ? 

Quelque soient les réponses à cette question, nous 
aimerions partager ces histoires sous forme de 
brochure-livre afin que tout le monde puisse en profiter. 
Chaque année, le 11 octobre, est célébrée la journée 
internationale du coming-out – mais combien de 
personnes savent ce que cela implique réellement ? 
Venez le découvrir à travers ces treize récits. 

Bonne lecture, 

Enrica Pianaro, coordinatrice du projet 
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Ce projet n’aurait pas vu le jour sans l’engagement 
bénévole et la motivation de Sandy Artuso (directrice 
artistique), Christine Garnier, Pauline Maillet et Jean-

Paul List (acteur·e·s). 

Le Centre LGBTIQ+ CIGALE aimerait aussi remercier 
l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 

Charlotte pour le soutien financier, ainsi que le Centre 
Culturel de Rencontre Neimënster pour la mise à 
disposition de leur superbe salle de spectacle. 
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Also hei en neien Coming-Out: ech si 
queer, ech sinn ängschtlech, ech 
sinn furchtlos.  

Ech sinn méi, wéi just eng Geschicht. 
— SANDY 

… some stories have been translated 
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Carmen, 48 Jahre, eine Selbstdefinition finde ich 
schwierig und ich versuche es einmal so: Frau mit 
männlichen Anteilen, die Frauen mag 

…. mir die Erlaubnis geben, einen anderen, 
ungeschminkten, ehrlichen Blick auf mich selbst zu 
werfen 

… den Film rückwärts laufen  zu lassen und 
festzustellen Männer gehabt zu haben, „weil es 
eben so war“ und gleichzeitig Frauen schön, 
„begehrens- und „liebenswert“ zu finden, ohne 
weiter darüber nachzudenken, bis ein Prozess 
einsetzt, langsam, vorwärts-rückwärts-seitwärts, 
drängender, bis ein klareres Bild entsteht,… 

…. peinliche Situationen und Missverständnisse für 
mich und andere, Jungen und Männer gerne „nur“  
als beste Kumpels zum Toben, Kräftemessen und 
Lachen haben und mit Frauen flirten, was meine 
Partner eifersüchtig macht… 

… Unwohlsein in der eigenen Haut ertragen, bis sie 
fast platzt und sich endlich häuten darf und ich mir 
zugestehe meine jungenhafte „tomboy“-Seite zu 
zeigen und weiss, dass ich Frauen liebe 

CARMEN
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… der Ex-Mann, der traurig loslässt und froh ist, mich 
nicht an einen anderen Mann zu verlieren 

… die  jugendlichen Kinder, als das Gespräch beim 
Abendessen fast zufällig/überfällig auf den Tisch 
kommt, reagieren leise, mit Fragen, Befürchtungen, 
ihren Ängsten, nehmen es auf, tasten sich vor,…. 
 
….. ich bin froh, es ausgesprochen zu haben 

…. Freund/-innen, die grinsen und sagen, dass sie 
dies schon längst wissen  

CARMEN, 48 ans, femme avec parts masculines, qui 
aime les femmes 

...  Oser poser sur moi-même un regard nouveau, 
vrai, authentique... 
... Rembobiner le film de ma vie et me rendre 
compte que je suis sortie avec des hommes « 
simplement parce que c’était comme ça » tout en 
trouvant les femmes belles, « désirables, 
charmantes, dignes d’être aimées », sans m’attarder 
sur ces pensées, jusqu’à ce qu'une mécanique 
s’enclenche, zooms avant, zooms arrière, zooms 

CARMEN
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latéraux, plus insistants, jusqu’à ce qu'une image 
nette apparaisse enfin à l’écran… 

... Les situations pénibles et les malentendus, pour 
moi et pour les autres, avoir apprécié les garçons et 
les hommes « seulement » comme meilleurs potes 
pour batailler en jouant, mesurer nos forces et nous 
tordre de rire, tout en flirtant avec des femmes, ce 
qui rendait mes partenaires verts de jalousie...  
... Ce mal-être dans ma propre peau, jusqu’à ce 
qu’elle implose, presque, et ose enfin muer et que 
j’assume mon côté « garçon manqué » et 
comprenne que j’aime les femmes.  
... L’ex-mari qui me laisse partir, triste, mais heureux 
de ne pas me perdre pour un autre homme... 
... Les enfants devenus adolescents, lorsque la 
question s'invite par hasard, par effraction, à table, 
au moment du dîner, ils réagissent avec précaution, 
posent des questions, expriment des craintes, des 
peurs, intègrent la question, se tâtonnent... 
... Je suis heureuse de l’avoir dit…  
...  Les amis et amies, un sourire espiègle aux lèvres, 
qui me disent l’avoir toujours su… 
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ANONYM, 45 Jahre, Bi 

Tja, mein Coming out hat unterschiedliche Phasen 
gehabt. Es fühlt sich weniger wie eine Zäsur in 
meinem Leben an als wie ein langer, immer noch 
andauernder Prozess. Vielleicht unterbrochen von 
einem „Coming in“ manchmal, in 
Auseinandersetzung nicht mit anderen, sondern mit 
mir selbst.  
Das erste Coming out hatte ich wahrscheinlich mit 
fünf als ich meiner Mutter beschrieb, wie sich die 
Zunge meiner besten Freundin anfühlte. Ich war 
völlig fasziniert von unserem Spiel. Meine Mutter 
entsetzt und angeekelt. Die Szene hat mich lange 
begleitet, wenn ich meiner Mutter von meinen 
späteren Beziehungen zu Frauen erzählen wollte – 
und es nie tat. 

Etwa mit 13 oder 14 habe ich angefangen, mich zu 
verlieben. Ich war ständig verliebt, hatte fast immer 
einen Freund und entliebte mich genauso schnell, 
wie ich mich wieder in jemand anderen verliebte. 
Ich war nur mit Jungs zusammen. Zugleich erinnere 
ich mich daran, wie ich meine Freundinnen 
anschaute: die Hände, Hälse, Arten des Sprechens, 
der Gang, ein Halstuch, ein Ausschnitt. Es sind 

ANONYM
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Erinnerungen, die völlig ohne Handlung geblieben 
sind.  Ich erinnere mich nicht daran, jemals mit 
diesen Freundinnen über meine Gefühle 
gesprochen zu haben. Körper, Kleidung, Küssen, 
Sex waren wichtige Themen. Aber es war eine Art 
Common Sense, dass es sich bei unser aller 
Begehren um Jungs handelte.  

Mit 18 fuhr ich für ein paar Wochen nach Kanada 
und traf dort eine Sängerin, in die ich mich 
verliebte. Wir verbrachten die gesamte Zeit 
zusammen, fuhren durch das Land und besuchten 
auf dem Weg auch ihre Eltern. In der Nacht zuvor 
schenkte sie mir einen Ring und verlobte sich mit 
mir, weil es für ihre katholischen Eltern völlig 
inakzeptabel sei, wenn wir zusammen bei ihnen 
übernachteten, ohne verlobt zu sein. Ich weiß nicht, 
wie das Coming out meiner Freundin vor ihren 
Eltern ausgesehen hat. Ich weiß auch nicht, ob die 
Eltern etwas von unserer Verlobung und dem Ring 
erfahren haben. Jedoch fühlte ich mich irrsinnig 
stolz und groß. Und ich empfand es auch als mein 
Coming out; mein Stehen zu ihr, aber auch mein 
Stehen zu mir.  

Das nächste Mal verliebte ich mich nach der Schule 
in eine Frau. Wir lebten fast zwei Jahre zusammen. 
Coming out? In den Telefonaten mit meiner 
Großmutter erzählte ich von ihr und von unserer 
Beziehung. Und meine Großmutter begann 
ihrerseits von den Beziehungen zu den Freundinnen 
in ihrem Leben zu erzählen. In den Gesprächen mit 
meiner Großmutter ist das Wort lesbisch kein 
einziges Mal gefallen. Und dennoch hat es sich 
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angefühlt von ihr verstanden zu werden, meine 
Gefühle zu teilen und mich und meine Freundin 
nicht zu verstecken. Meine Freundinnen und 
Freunde wussten von unserer Beziehung. Das ist so 
unspektakulär, dass es sich nicht wie ein Coming out 
anfühlt. 

In den kommenden Jahren war ich mit Männern und 
Frauen zusammen. Und verliebte mich regelmäßig 
in eine Frau wenn ich mit einem Mann zusammen 
war und anders herum. Coming out in dieser Zeit 
bedeutet immer Trauer, Zerrissenheit, die 
Unfähigkeit zu einer Beziehung mit beiden Liebsten, 
die Einsamkeit, die Frage was hinter dem Mich-
Umverlieben steckt. Coming out bedeutet auch so 
etwas wie das Verlieren des anderen. In diesen 
Jahren suche ich die Nähe nach lesbischen 
Gruppierungen. Dort erlebe ich die Zurückweisung 
sobald ich von meinen Beziehungen zu Männern 
erzähle. Und ich höre auf, davon zu erzählen. Gehe 
lesbisch feiern und tanzen, vermeide zu enge 
Kontakte zur Szene. Coming out? 

Dann bin ich irgendwann sicher, ich würde Frauen 
lieben und lesbisch sein. Und verliebe mich prompt 
in einen Mann. Die ersten Wochen, Monate und 
Jahre sind davon geprägt, was es bedeutet als 
hetero angesehen zu werden, wieder verhüten zu 
müssen, die Erwartungen nach Kindern, nach dem 
Zusammenziehen und dass alle zu wissen meinen, 
was mich glücklich macht, auszuhalten. Das erste 
Mal seit langem spüre ich das normative Räderwerk, 
das monogame heterosexuelle Paare produziert. 
Und ich gehöre offensichtlich dazu. Ich habe mich 
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nicht mehr umverliebt. Aber verliebe mich 
manchmal in eine Frau. Coming out bedeutet heute 
für mich, zu der einen Beziehung zu stehen. Mit dem 
Begehren zu ihm.  Und das Begehren zu ihr 
dennoch zuzulassen. Und darüber zu sprechen. 

ANONYM, 45 Joër, bi 

Mäin Coming-out hat ënnerschiddlech Phasen. Et 
huet sech manner wei eng Zäsur gefillt an méi wéi e 
laangen, ëmmer nach undauernden Prozess. 
Heinsdo ënnerbrach vun engem Coming-out, an als 
Konfrontatioun manner mat aneren, wéi mat mer 
selwer.   
Mäin éischten Coming-out hat ech wahrscheinlech 
mat fënnef, wéi ech menger Mamm beschriwwen 
hunn, wéi sech d' Zong vu menger beschter Frëndin 
ugefillt huet. Ech war total faszinéiert vun eisem 
Spill. Meng Mamm war entsat an gëeekelt. Dës 
Szene huet mech laang verfollegt wann ech menger 
Mamm vu menge spéideren Bezéiungen mat Fraen 
erziele wollt - an et ni gemaach hunn.  
Ech war stänneg verléift, ech hat ëmmer e Frënd an 
wor dann genau sou séier ent-léift, wéi ech mech 
an en aneren verléift hunn. Ech war just mat Jongen 
zesummen. Gläichzäiteg erënneren ech mech, wéi 

ANONYM
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ech meng Frëndinnen ugekuckt hunn: d' Hänn, Häls, 
d' Aart a Weis ze schwätzen, de Gang, en Halsduch, 
en Décolleté. Dat sinn Erënnerungen, déi ganz ouni 
Handlung bliwwe sinn. Ech erënnere mech net 
dorunner, jeemools mat enger Frëndinnen iwwert 
meng Gefiller geschwat ze hunn. Kierper, Kleeder, 
Kussen, Sex ware wichteg Themen. Mee et awer 
kloer, dass et bei eisem Begieren em Jonge geet.  

Mat 18 sinn ech fir e puer Woche a Kanada gefuer 
an hunn do eng Sängerin kenne geléiert, an déi ech 
mech verléift hunn. Mir hunn déi ganzen Zäit 
matenee verbruet, sinn duerch d' Land gereest an 
hunn ënnerwee och seng Elteren besicht. An der 
Nuecht huet hat mer e Rang geschenkt an huet 
sech mat mir verlobt, well et fir seng kathoulesch 
Elteren absolut inakzeptabel gewiescht wier, 
zesummen ze iwwernuechten ouni verlobt ze sinn. 
Ech weess net, wei de Coming-out vu menger 
Frëndin bei sengen Elteren war. Ech weess och net, 
ob si vun eiser Verlobung an vum Rang wossten. 
Mee ech hunn mech mächteg stolz an grouss gefillt. 
An ech hunn et och als mäin Coming-out empfont: 
dass ech zu him mee och dass ech zu mir géing 
stoen.  

Als nächst hunn ech mech no der Schoul an eng Fra 
verléift. Mir waren bal zwee Joer zesummen. 
Coming-out? Wann ech mat menger Bomi 
telefonéiert hunn, hunn ech hier vun him an eiser 
Bezéiung erzielt. An dunn huet meng Bomi 
ugefangen, mir vun de Frëndinnen an hirem Liewen 
ze erzielen. An de Gespréicher mat menger Bomi 
ass d' Wuert lesbesch keng eenzeg Kéier gefall. 
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Mee trotzdem huet et sech gutt ugefillt, vun hir 
verstanen ze ginn, meng Gefiller ze deelen an mech 
a meng Frëndin net ze verstoppen. Mäi 
Frëndeskrees wosst vun eiser Bezéiung. Dat war sou 
onspektakulär, dass et sech net wéi en Coming-out 
ufillt.  

An den Joeren duerno war ech mat Männer a mat 
Fraen zesummen. An ech hu mech regelméisseg an 
eng Fra verléift, wann ech mat engem Mann 
zesumme war, an och ëmgedréint. Coming-out huet 
an där Zäit ëmmer Trauer an "Zerrissenheit" bedeit, 
d' Onfäegkeet zu enger Bezéiung mat béiden 
Léifsten, d' Einsamkeet, d' Fro wat sech hannert 
deem Em-Verléiwen verstoppt.  

Coming-out bedeit och, de Verloscht vun dem 
aneren. An deene Joeren hunn ech de Kontakt mat 
lesbesche Gruppe gesicht. Do sinn ech ëmmer 
zeréckgewise ginn, wann ech vu menge Bezéiungen 
mat Männer geschwat hunn. Also halen ech op, 
dovunner ze erzielen. Ech ginn lesbesch feieren an 
danzen, mee vermeiden enke Kontakt mat der 
Szene. Coming-out? 

Wann ech dann iergendwann sécher sinn, dass ech 
Frae gären hunn an lesbesch sinn, verléiwen ech 
mech prompt an e Mann. Déi éischt Woche, Méint a 
Joeren an der Bezéiung sinn dovunner geprägt, wat 
et bedeit, erëm als hetero ugesinn ze ginn, erëm 
verhüten ze mussen, d' Erwaardungen no Kanner 
wann een zesumme wunne geet; an dass all Mënsch 
da mengt ze wëssen, wat mech glécklech mëscht. 
Alles dat muss ech aushalen. Fir d' éischt säit 
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laangem spieren ech dat normativt Riederwierk, dat 
monogam heterosexuel Koppelen produzéieren. An 
ech gehéieren offensichtlech dozou. Ech hu mech 
dunn net méi em-verléift. Mee ech verléiwe mech 
nach heinsdo an eng Fra. 
Coming-out bedeit haut fir mech, zu der enger 
Bezéiung ze stoen. Zum Begieren fir hien. An 
d'Begieren fir hatt awer zouzeloossen. An doriwwer 

ze schwätzen.  
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CAROLINE, 39 ans, femme 

Je suis née le 14 août, prénommé Olivier. 

A la puberté, quelque chose en moi s est manifesté 
mais je ne pouvais pas, ne savait pas l'expliquer. 
Je mettais tout le temps, sur un coup de tête, les 
habits de ma mère. Un jour, elle m’a trouvé dans le 
lit avec ses bottes, Sans rien me dire, elle a appelé 
le psychologue de mon lycée. 
Lorsque je suis allée le voir, il m a demandé: 
»Pourquoi je mettais les habits de ma mère ?»  
Je n arrivais pas à lui donner de réponse. 

A la maison, je cachais toujours les habits féminins 
dans l'armoire de la chambre d'amis.Chaque fois 
que quelqu’ un les trouvait, on voulait une 
explication de ma part. Je ne pouvais, ne savait pas 
l'expliquer. 

Dès mes 16 ans, j'ai commencé à chercher de l'aide 
auprès d'un psychologue. Puis à 20 ans, je me suis 
orienté vers un psychiatre. Celui-ci m'a demandé:  
» Qui? selon moi, reçoit le plus d amour à la 
maison?».  

CAROLINE
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J'ai répondu: ma soeur.  
Alors il m a expliqué que je voulais changer ma vie 
d’homme vers femme pour avoir plus de 
reconnaissance de la part de mon père!  
C’était de tout évidence Faux! J ai arrêté d'aller le 
voir! 

J'ai continué, encore et toujours à chercher de 
l'aide. 
En 2005, j ai trouvé un psychiatre qui m envoyé en 
cure à l'étranger. 
Arrivée là-bas, la responsable de l'établissement m 
a dit: » Si je te vois 1 fois avec des habits de femme: 
tu seras immédiatement renvoyé. 
En rentrant au Luxembourg, évidement je ne suis 
plus retourné non plus chez celui là. Par contre, là-
bas, j'avais pu discuter avec une femme transgenre 
qui avait fait tout son chemin et qui était très 
heureuse. 

Donc en 2007, je me suis adressée à une assistante 
de la CNS pour savoir si elle connaissait un 
établissement qui saurait me prendre en charge. 
Elle  m'en a trouvé un, de nouveau à l'étranger oû je 
suis restée 3 mois. 

Et là, enfin j'ai appris à m'accepter comme je suis. 
Et revenant, j'ai été pris en charge par la CNS et 
c'est donc en 2009 que mon vrai coming out a 
commencé. 
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Pendant 3 ans, je suis allée à Cologne tous les 15 
jours chez une thérapeute. La première chose que 
j'ai dû faire était de vivre ma vie de tous les jours en 
tant que femme. Au travail, tout le monde m'a 
accepté, mais chez mes parents, la situation n'était 
pas si facile, ils ont mis beaucoup de temps à le 
faire. Cette thérapeute m'a beaucoup aidé sur mon 
chemin. 

Après 1 an, elle m'a fait un avis médical pour aller 
voir un endocrinologue. Lui, ne savait pas trop faire 
le dosage d hormones, Tout d'abord il m'a donné du  
« testostérone blocker », puis des hormones 
féminines que j ai bien supporté. 

Après ces 3 ans, ma thérapeute m'a fait le certificat 
médical permettant l'autorisation et la prise en 
charge par la CNS pour être opérée en Thaïlande. 

Pourquoi la Thaïlande? car là-bas, ce sont de grands 
spécialistes: 
En Mai 2011, j'ai donc pris l'avion pour un séjour de 5 
semaines à Bangkok.  J'ai été opéré par un 
chirurgien très connu et lorsque je me suis réveillée: 
J étais CAROLINE! MAIS pas sur le papier! 
Dans l'avion du retour, j’ étais impatiente de pouvoir 
enfin montrer ma nouvelle identité à mes amis. 

C’est alors..que j ai su: qui étaient les vrais et qui ne 
l'étaient pas. Mais la vie continue!  
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En septembre de la même année, je me suis fait 
opérée de la poitrine et enfin après 3 mois, j'ai reçu 
mes nouveaux papiers d'identité. 

Je suis fière de moi et d'avoir réussi tout ce 
chemin.!  
ça -  C'est ma coming out story!! 
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LOLO, 24 years, lesbian 

Stories of an Indecent Girl 

When I was a child I used to sleep with my hand in 
my knickers, and each day, in the middle of the 
night, I would wake up with shouts of repression of 
the person who looked after me. This is to say that 
when you are a woman in the Cape Verdean 
cultural context, you quickly learn to censor your 
own body and your feminine essence.  

I take off my clothes! I caress myself! I feel the scent 
and the aroma of my black skin.  
Someone pronounced that since I was born a 
Woman, I should learn Ave Maria. But men forget 
that nature does not sin. That is why I allow myself 
to have feelings. 

One day, I woke up in the middle of the night 
touched by the kiss of another kid of the same sex 
of mine. I kissed her back... 
This episode repeated for many times until decency 
decided to knock on the door. 

LOLO

20



The family and cultural context condemns us, 
torments us from very young age! Because of being 
a child and not having the right to feel, I was never 
seen as a sexual being. But in the other corners of 
my house other kids were playing the old traditional  
plays of “Mum and Dad” or “Queen bee and her 
Drone”... I had the feeling that I didn't belong to 
that old tradition. No! I didn't fit in and I had to be 
punished for that. 
I heard rumors about me being probably growing 
up with strange tendencies and bad behaviour. 
At that time I had no idea what sexual orientation 
or gender identity would mean or was supposed to 
be. I only knew what my nature wanted to be. 

When for the first time I saw something that made 
me remember my first childhood crush and the first 
signs of my body as an identity, I felt repulsion. I 
started to live in hypocrisy, according to the social 
and cultural norms and rules that were imposed to 
me. I was making the mistake of trying to know love, 
in-between sorrows and frustration, I was looking 
for my own space. 
But I wasn't able to reach it, I didn't ask myself why 
I was taught not to... I was blocked. I had become a 
prisioner of my childhood, prisioner of the 
punishment I got for been sleeping with my hand in 
my knickers, of the way I was severely punished 
when the person who looked after me found out 
that I had an innocent crush on another girl. 

We never crossed the road that would lead to the 
church, hand in hand, and neither we kissed each 
other on the mouth to say goodbye. 
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This is the space that judges us, that condemns us, 
that represses us. 

…Wait 

LOLO, 24 anos, lésbica 

Relatos de uma rapariga Nada Pudica 

Quando eu era pequena tinha o hábito de dormir 
com a mão dentro da cueca, todos os dias ao meio 
da noite acordava com gritos de repressão de 
quem dela cuidava, isto para dizer que  
Quando se é Mulher dentro de um contexto cultural 
em Cabo Verde aprendemos facilmente a censurar 
o nosso próprio corpo e a nossa essência feminina. 

Eu dispo! Eu acaricio me! Sinto o odor e o aroma da 
minha pele negra. Alguém proferiu que por ter 
nascido Mulher, havia de aprender Ave Maria. Mas o 
homem esquece que natureza não peca.  Por isso  
permito me sentir.  

Certo dia, enquanto criança  acordei ao meio da 
noite  com toque e um beijo  de uma outro criança 

LOLO
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do mesmo sexo que eu.  E foi correspondido. Este 
episódio repetiu se por muitas vezes até que o 
pudor decidiu  bater à porta. 

O contexto familiar e cultural nos condena , 
atormenta – nos desde muito cedo!  Não por 
sermos criança e  não termos direito a  sentir, eu 
nunca fui vista como uma criança sexual. Pois nos 
outros cantos da minha casa havia a velha tradição 
de brincar ‘’Mama e Papa’’ ou à ‘’Abelha Rainha e o 
Zangão’’.  Mas eu não pertencia a velha tradição. 
Não! Eu não me enquadrava e  por isso  era punida.  

 Ouvi ruídos de que podia estar a crescer com 
tendências estranhas e uma má conduta. 

Na altura  não tinha a percepção do que era ou que 
devia ser a orientação sexual ou a identidade de 
género. Apenas sabia o que a minha natureza 
desejava ser. 

Quando pela primeira vez vi algo que a fez 
recordar a minha primeira paixão de infância, e os 
primeiros sinais do meu corpo como identidade, 
senti repulsa.  
Passei a viver no meio da hipocrisia, normas e 
regras sociais e culturais a que me fora imposta. 

Na tentativa e erro de conhecer o amor, entre 
mágoas e frustrações, procurava encontrar o meu 
espaço. 

Mas não o conseguia alcançar, eu  não me 
questionava porque me era ensinado que não devia 
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questionar...estava bloqueada. Eu havia ficado 
presa na minha infância, presa no castigo que eu 
levei por dormir com a mão na cueca, na forma 
como fui severamente punida quando a pessoa de 
quem de mim cuidava soube que eu tinha uma 
paixão inocente por uma rapariga.   

Nunca chegamos a atravessar a estrada que daria 
a igreja, de mãos dadas, nem nos beijamos na boca 
para nos despedirmos. 

Este é um espaço que nos julga, nos  condena, nos 
reprime. 

... Spéra 
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ARI, 42 ans, homme gay avec de longues phases       
« genderfluid » plus ou moins prononcées, surtout 
lors de mon enfance et ma jeunesse 

Ech war dräi Kéis héisch, du sot meng Mamm 
anscheinend eemol: “deen do gëtt schwul!” -  an si 
hat Recht!  

Mäi Coming Out war eigentlech keen. Ech mengen 
ech muss sou 15 Joer gehat hunn an et war 
Ouschteren. Ech hunn eng grouss Famill an ech sinn 
dee Jéngste vu 6 Kanner déi meng Mamm op d’ 
Welt gesat huet. Haut ass deen een oder aneren 
zwar scho net méi do, mee deemools souzen op alle 
Fall awer eng jett Leit ronderëm den Dësch. Bei eis 
war et och normal datt jidderee vun Ufank u säi 
Partner mat heem bruecht huet. An dat heiansdo 
scho ganz fréi. Ech selwer war och e bëssen e 
Spätzünder, mee och wann ech zwar schonns vu 
Klengem u wousst wat ech eigentlech wéilt, sou 
huet et bei mir awer nach laang gedauert bis di 
ganz Saach iergendwann eng 1. Kéier konkret ginn 
ass.  
Do souze mer dann Ouschteren mat gefillten 100 
Leit, mat Tatta, Monni an dem Noper sengem Hond 
ronderëm den Dësch -  an eng vu menge 

ARI
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Schwësteren, dat ass e wéineg sou eng stëppeleg 
Louder. Et schwätzt nawell gären an intresséiert 
sech nawell dacks och vill, meeschtens zevill,  fir dat 
wat aner Leit sou stiichten an hirem Liewen - oder 
eben och net stiichten. An hei war et ähnlech.  

Et huet sech einfach net ginn a während deem heite 
Familljeniesse wor et zur Ofwiesslung mol erëm eng 
Kéier u mir. „Kuck dee Klengen! Mat deem stëmmt 
eppes net! Mir setzen alleguerten hei mat Fra oder 
Mann, mat Frënd oder Frëndin! Hien hat nach ni eng 
Frëndin! Hie bréngt ni e Mënsch heem! Dat ass net 
normal! Mat deem Klenge stëmmt eppes net!“  

Deen Ament ass grad meng Mamm zur Dier era 
komm. E riesen Dëppen am Grapp, e 
Bomisschietesch iwwert de Bauch. Si huet deemools 
duerchaus eppes duergestallt an der Landschaft, je, 
e bësse sou wéi een sech sou eng „old school“ 
italienesch „Mamma“ giff virstellen. Si kënnt also 
eran, knallt d’ Dëppen op den Dësch, kuckt meng 
Schwëster a seet: “Du bass souwéisou en dommt 
Bëtschel an du verstees guer näischt well wann dee 
Klengen eng Kéier e Mënsch mat heembréngt, dann 
ass dat en Typ a keng Schécks!“  

Mir wor op eemol waarm a kal beieneen an ech si 
wahrscheinlech gréng a blo a giel am Gesiicht ginn. 
Deen een oder aneren huet dunn zwar eemol kuerz 
de Bléck vum Teller gehuewen, et huet awer keen 
eng richteg Mine verzunn... „Okay“ wor de Bléck - an 
zack! Gouf einfach weider gemaufelt! (D’ Iesse muss 
wuel richteg gutt geschmaacht hunn deen Dag). 
Onspektakulär spektakulär kann ee soen.  
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Meng Mamm hat mech zwar grad geout - mee 
anscheinend hat dat kee Schwäin intresséiert! An 
och wann dat elo just eng Etappe op engem laange 
Wee wor wou duerno nach vill, duerchaus och aner, 
verschidden, an heiansdo och méi negativ  
Erfahrungen um Programm stoungen. Den 
Haaptmessage, deen ech deemools mat op mäi 
Wee geholl hat, war esou einfach wéi kloer: 

Et war OK esou wéi et wor! Ech war OK esou wéi 
ech wor! An dat wor dat allerwichtegst! 

An ab deem Dag wousst ech, datt wann ech da 
wierklech eemol e Frënd géif hunn, da kéint ech 
hien ouni Problem kënne mat heem bréngen. Am 
beschten wier et awer, et wier ee mat engem 
gudden Appetit!         
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Joëlle, 51 Jahre, bi 

Meine erste Liebesbesziehung mit einer Frau war 
1997 in einer für mich sehr turbulenten Zeit mit 
vielen Exzessen. So war die neue Tatsache, dass ich 
eine intensive sexuelle Beziehung mit einer Frau 
hatte nur ein Aspekt unter vielen – für mich und für 
mein Umfeld und das Coming Out ging ein bisschen 
unter und war nicht so „wichtig“. 

Ich hatte das große Glück, dass mein Freundeskreis 
es als etwas ganz Selbstverständliches aufnahm; 
meine Freundin sagt immer zum Spass, dass ich 
eher im Ansehen oder Status „gewonnen“ hätte, da 
es damals nicht viele homosexuelle Paare in 
meinem Umfeld gab und wir als etwas „exotisches“ 
angesehen wurden mit dem die Leute angeben 
konnten weil sie jetzt auch (endlich) eine Lesbe 
persönlich kannten. 

Im Luxemburg von vor 20 Jahren ging das sogar so 
weit, dass mir mal berichtet wurde, dass Leute, die 
mich nicht mal kannten mich als „die (als gäbe es 
nur eine) bisexuelle Frau, die auf Cents in einer WG 
wohnt“ umschrieben. 

JOËLLE
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Was mich etwas erstaunte war, wie gut die Freunde 
meiner Eltern (geboren in den 40er Jahren) damit 
umgingen: für sie hatte es – glaube ich mal – keine 
große Wichtigkeit, insbesondere weil meine 
Freundin sehr beliebt war (und einfacher im 
Umgang war als mein vorheriger Freund). 

Anders war es bei meiner Mutter zu der ich aber 
auch kein sehr gutes respektive enges Verhältnis 
habe. Hinzu kommt, dass bei uns zu Hause nie über 
Sexualität/Beziehnungen gesprochen wurde.  

Hierzu eine tragik-witzige Anekdote: Damit sie es 
nicht von anderen Leuten erfahren sollte, hatte ich 
vorgeschlagen mit ihr essen zu gehen. Ich wählte 
ein relativ gutes Restaurant aus und im Laufe des 
Abends eröffnete ich ihr, dass die Ingrid, die sie 
auch schon kennengelernt hatte, nun meine 
Partnerin sei. Ihre Reaktion war sehr typisch für sie; 
sie fragte sich nur, was „die Leute“ denn dazu sagen 
würden, was es für sie bedeutete etc und kein 
persönliches Wort wie es dazu kam, ob es mir gut 
ginge... Ich war dann irgendwann so sauer, dass ich 
die Rechnung verlangte. Bei unseren seltenen 
Restaurantbesuchen war es immer üblich, dass sie 
bezahlte. An diesem Abend tat sie das sehr 
zögerlich und meinte mit Blick auf die etwas höhere 
Summe: „fir déi do Noriicht hätte mer och kënnen 
eng Pizza iesse goen „. Danach war Funkstille und 
das Thema wurde auch nicht mehr angesprochen, 
obwohl ich es ihr anbot respektive vorschlug, sie 
solle doch mit ihren Freundinnen darüber zu 
sprechen. 
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Heute ist es für sie selbstverständlich – wobei sie in 
meiner Freundin eher eine sehr gute Freundin als 
meine Partnerin sieht. 
 
Rückblickend kann ich sagen, dass mein Coming 
Out zum Glück unkompliziert war und die lesbische 
Orientierung sowohl in meinem Freundeskreis als 
auch im Beruf nicht hinderlich war. 

JOELLE, 51 ans, bie 

Ma première histoire d’amour avec une femme 
remonte à 1997, lors d’une période de ma vie très 
turbulente, caractérisée par des excès en tout 
genre. Ainsi, le fait d’avoir une relation sexuelle 
intense avec une femme n’était qu'un aspect parmi 
d’autres pour moi et pour mon entourage. Mon 
« coming out » n’a donc pas été LA grande nouvelle, 
ce n’était pas tellement « important ».  

Heureusement, mes ami·e·s ont très bien réagi, de 
manière très naturelle ; ma petite amie dit toujours 
en plaisantant que j’ai même gagné en respect et 
en « statut », car à l’époque il n'y avait pas 
beaucoup de couples homosexuels dans mon 

JOËLLE

30



entourage. Nous étions vues comme quelque chose 
d’« exotique ». Dorénavant, les ami·e·s pouvaient se 
vanter de connaître (enfin) une lesbienne. 

Au Luxembourg, il y a 20 ans, apparemment des 
gens qui ne me connaissaient pas personnellement, 
se référaient à moi comme « la bisexuelle de Merl 
(comme s'il n'y en avait qu’une !), qui vit en 
colocation ».  

Ce qui m’a vraiment surpris, par contre, c’était la 
réaction des amis de mes parents (nés dans les 
années 40 du siècle dernier) : pour eux, ce n’était 
pas très important, mais il faut dire aussi que ma 
petite amie était très populaire (et plus facile à vivre 
que mon petit ami précédent). 

Par contre, avec ma mère, cela n’a pas été facile, 
mais nous n’avons jamais été très proches. 
D’ailleurs, chez nous à la maison, on ne parlait 
jamais de sexualité ni de relations amoureuses.  
Je peux vous raconter une anecdote tragicomique à 
ce propos : Comme je ne voulais pas que ma mère 
l’apprenne de la part de quelqu'un d’autre, je lui 
avais proposé d’aller au restaurant, toutes les deux. 
J’ai choisi un restaurant un peu plus cher et, au 
cours de la soirée, je lui ai dit que Kerstin, qu’elle 
connaissait déjà, était en fait ma petite amie. Sa 
réaction a été tout à fait typique ; elle se demandait 
seulement « mais que vont penser les gens ? », 
« que vont dire les gens » ? » etc. pas un mot sur 
mon vécu personnel, elle n’a pas cherché à savoir si 
j’allais bien... J’étais tellement fâchée que j’ai 
demandé l’addition. Les rares fois où nous allions au 
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restaurant, c’était toujours elle qui payait. Ce soir-
là, elle l’a fait, mais avec une grande réticence et, en 
voyant la note salée du repas, elle a sorti : « fir déi 
do Noriicht hätte mer och kënnen eng Pizza iesse 
goen ». (Pour apprendre une nouvelle pareille, on 
aurait tout aussi bien pu aller manger une pizza ! ».) 
Ensuite, silence radio, le sujet n’a plus été abordé 
pendant un temps, même si je lui ai proposé d’en 
parler avec ses amies.  

Aujourd'hui, c’est devenu tout à fait normal pour 
elle, même si elle voit ma petite amie plutôt comme 
une très bonne amie que comme une compagne de 
vie.  

Avec le recul, je peux dire que mon « coming out » 
n’a pas été très compliqué, heureusement, et que 
mon orientation lesbienne n’a pas été un obstacle, 
ni dans mon cercle d’amis, ni dans ma vie 
professionnelle. 
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Kevin, 26 Jahre, schwul 

Mein Coming-out war vor 9 Jahren, genau auf 
Vatertag! 

Damals, als ich noch sehr klein war, spielte ich mit 
Puppen, zog gerne die Schuhe und Kleider meiner 
Mutter an, und war ständig mit Mädchen unterwegs. 
Für mich war das alles "normal", doch mir wurde 
sehr früh von der Gesellschaft signalisiert dass das 
nicht so gesehen wurde. Während meiner ganzen 
Schullaufbahn wurde ich von anderen Kindern 
gehänselt und von der Familie musste ich mir 
anhören dass ein Junge nicht mit Puppen spielt. 
Durch gute Freunde an meiner Seite und 
verschiedene Leute in meiner Familie, wie meine 
Urgroßmutter, die mich so annahm wie ich war, war 
dies alles nur halb so dramatisch und ich lernte mit 
den Konfrontationen und den Beleidigungen um 
zugehen. 

Um so älter ich wurde umso mehr hatte ich mit mir 
selbst zu kämpfen, ich wollte mir nicht eingestehen 
dass ich mich zu Jungs hingezogen fühlte.  

KEVIN
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Erste Kontakte mit anderen homosexuellen Leuten 
knüpfte ich mit 16 Jahren im Internet, auf der 
Chatseite "Luxusbuerg". Doch das blieben sehr 
lange nur virtuelle Freunde.  

In der Schule sang ich in einem Kinder- und 
Jugendchor. Ich hatte dort viele Freunde, einer 
meiner besten Freunde damals hieß Nicholas. Wir 
hatten eine gute Freundschaft, die sich leider nach 
einigen Jahren verlaufen hat. Nach einiger Zeit 
wagte er sein Coming-out bei unseren Freunden 
und seiner Familie. Er war mein Vorbild, er war so 
mutig und tapfer, ich wusste er hatte seine Freunde 
an seiner Seite und seine Familie akzeptierte es, da 
seine Eltern laut ihm schon eine Vorahnung hatten 
dass es so kommen würde. 

Ich denke durch Nicholas habe ich mich getraut den 
selben Schritt zu wagen.  

Ich weiss nicht ob es der richtige Moment war, oder 
ob es überhaupt einen richtigen Moment gibt sein 
Coming-out bei seinen Eltern zu machen ....ich 
glaube nicht. Ich wohnte zusammen mit meiner 
Mutter, meinem Stiefvater und meinen 2 kleinen 
Geschwistern. Es war Vatertag. Ich war mit meinem 
Geschenk unterwegs mit dem Bus nach Hause. Es 
war geplant, ich wusste ich konnte nicht mehr 
länger warten und an dem Tag wäre meine ganze 
Familie zuhause. Ich überlegte während der 
Hinfahrt wie ich vorgehen sollte, was ich sagen 
sollte. Ich fragte mich ob meine Eltern es 
akzeptieren und wie sie reagieren würden! Ich ging 
davon aus das mein Stiefvater ein größeres 
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Problem damit haben könnte als meine Mutter, doch 
es geschah alles anders... 

In dem Moment wo meine Geschwister und ich 
meinem Stiefvater die Geschenke übergeben sollte 
saßen wir alle im Wohnzimmer. Ich war, gewollt, der 
letzte der sein Geschenk übergab. Ich übergab 
meinem Stiefvater das Paket, meine Mutter saß 
neben ihm auf dem Sofa. Ich sagte: „Ich muss euch 
noch was sagen über mich. Ehmm, wie soll ich es 
sagen“. Meine Mutter seufzte: „Oh nein“. Und sie 
schlug schon ihr Gesicht in ihre Hände, wie wenn sie 
schon eine Vorahnung gehabt hätte. Es rutschte mir 
raus: „Ich stehe auf das gleiche Geschlecht“. Meine 
Mutter fing an zu heulen. Mein Stiefvater fragte 
nochmal nach, er hatte es wirklich nicht verstanden. 
Als wäre es nicht schon schwer genug gewesen es 
einmal auszusprechen, musste ich es nochmal 
wiederholen. Ich sagte lauter: „Ich bin schwul“. 
Meinem Stiefvater entwischte nur ein: „Oh“. Meine 
Mutter lief weinend aus dem Wohnzimmer, ich hörte 
wie die Haustür zuschlug. Später erfuhr ich dass 
meine Mutter rüber zu der Nachbarin lief. Sie war 
ihre beste Freundin. Voller entsetzen über diesen 
Augenblick lief ich hoch in mein Zimmer, und heulte 
mich in meinem Bett aus. 

Es dauerte nicht lange, nach 30 Minuten, klopfte es 
an meiner Tür. Die Tür ging auf, ich schaute meine 
Mutter mit verweinten Augen an. Sie stieg zu mir ins 
Bett. Sie entschuldigte sich für ihre Reaktion. Sie 
sagte zu mir: „Es ist okay, es ist egal ob du schwul 
bist, du bist mein Junge und egal was passiert, ich 
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stehe immer hinter dir. Es war der Moment, ich habe 
nicht damit gerechnet, bitte entschuldige mein 
Verhalten. Insgeheim wusste ich ja schon immer 
dass es eines Tages so kommen wird. Ich bin deine 
Mutter, glaubst du nicht ich würde so etwas nicht 
merken?“ 

Wir nahmen uns in die Arme. Ich wusste es war 
nicht so leicht für meine Mutter und ich müsste ihr 
Zeit lassen sich damit auseinander zusetzen. Am 
Abend hielt mein Vater mich in der Küche an und 
suchte das Gespräch, er sagte zu mir: „Mit 17 Jahren 
hätte ich mich niemals getraut sowas zu tun, ich 
bewundere dich dafür und du sollst wissen dass ich 
kein Problem damit habe dass du schwul bist“. Ich 
war sehr erleichtert über die Reaktion von ihm.  

Nach und nach erzählte ich es auch meinen 
Freunden, meine Eltern waren somit die ersten die 
es wussten. Viele meiner weiblichen Freunde 
sagten: „Endlich Kevin, es wurde höchste Zeit“ oder 
„Wusste ich schon längst, na und?“. Die meisten 
akzeptierten es, sogar mein hetero bester Freund.  

Leider war unsere Freundschaft nicht stabil genug, 
ich denke wir hatten irgendwann keine 
gemeinsamen Interessen mehr und somit wurde der 
Abstand immer grösser zueinander.  

Mein Coming-out war für mich keine große Sache, 
ich denke auch meine "wahren" Freunde und meine 
Familie haben sich mit der Zeit damit abgefunden. 
Heute habe ich weder auf der Arbeit, noch sonst wo 
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Probleme damit dass ich schwul bin. Ich werde so 
akzeptiert wie ich bin, und bereue nicht, dass ich 
damals diesen Schritt gewagt habe, denn nur so bin 
ich frei und kann leben wie ich es möchte. 

KEVIN, 26 ans, gay 

J’ai fait mon « coming out » il y a 9 ans, le jour de la 
fête des pères ! 

Quand j’étais tout petit, je jouais aux poupées, 
j’aimais mettre les vêtements et les chaussures de 
ma mère, j’étais tout le temps avec des filles. Pour 
moi, tout cela était tout à fait « normal », mais très 
tôt, la société m’a fait comprendre qu’elle ne le 
percevait pas de la même manière que moi. 
Pendant toute ma scolarité, les autres enfants se 
moquaient de moi et ma famille me disait 
régulièrement qu'un garçon n’était pas sensé jouer 
aux poupées. Heureusement, j’avais, à mes côtés, de 
bons amis et plusieurs personnes dans ma famille, 
notamment mon arrière-grand-mère, qui 
m’acceptaient comme j’étais, ce n’était donc pas 
tellement grave et j’ai appris à gérer les 
confrontations et les insultes. 

KEVIN

37



Cependant, en grandissant, je devais de plus en plus 
me battre contre moi-même, je ne voulais pas 
accepter le fait que j’étais attiré par des garçons. 

J’ai noué des premiers contacts avec d’autres 
personnes homosexuelles à l’âge de 16 ans, sur 
Internet, sur le chat « Luxusbuerg ». Pendant très 
longtemps, ces contacts sont restés uniquement 
virtuels. 

À l’école, je faisais partie du chœur d’enfants et de 
jeunes. J’y avais beaucoup d’amis, un de mes 
meilleurs amis s’appelait Nicholas. Après un certain 
temps, Nicholas a osé faire son coming out auprès 
de nos amis et de sa famille. Il était une référence 
pour moi, il était tellement courageux, je savais que 
ses amis étaient de son côté et sa famille l’a 
accepté, car ses parents, d’après lui, s’en doutaient 
déjà. 

Je pense que, grâce à Nicholas, moi aussi, j’ai osé 
franchir le pas. 

Je ne sais pas si c’était le bon moment, d’ailleurs, je 
ne sais pas s'il existe un « bon » moment pour faire 
son coming out à ses parents... Je ne pense pas. 
J’habitais avec ma mère, mon beau-père et deux 
petits frères-et-soeurs. C’était le jour de la fête des 
pères. J’étais sorti acheter un cadeau, j’ai pris le bus 
pour rentrer. C’était prévu, je savais que je ne 
pouvais plus attendre. Ce jour-là, toute la famille 
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serait à la maison. Pendant tout le tra jet, j’ai réfléchi 
à ce que j’allais dire, comment j’allais faire... Je me 
demandais si mes parents allaient l’accepter et 
comment ils allaient réagir. Je me suis dit que mon 
beau-père aurait plus de mal que ma mère, mais les 
choses ne se sont pas du tout passées comme 
prévu... 

Au moment où mes frères et soeurs et moi devions 
donner nos cadeaux à mon beau-père, nous étions 
tous assis dans le salon. Je devais donner mon 
cadeau en dernier, c’était voulu. J’ai donné le 
paquet à mon beau-père, ma mère était assise à ses 
cotés. J’ai dit : « Je dois encore vous dire quelque 
chose à propos de moi. Euh, comment dire... » Ma 
mère a soupiré : 
« Oh non. » Et elle a placé ses mains devant son 
visage, comme si elle pressentait quelque chose. Et 
là, c’est sorti : « Je suis attiré par le même genre ». 
Ma mère a commencé à pleurer. Mon beau-père a 
demandé ce que j’avais dit, il n’avait pas entendu. 
C’était déjà tellement difficile, rien que de le dire 
une fois, et il fallait maintenant que je le répète une 
deuxième fois. J’ai dit, un peu plus fort, cette fois-ci : 
« Je suis gay ». Mon beau-père a seulement laissé 
échapper un : « Oh ! ». Ma mère a quitté le salon en 
pleurant, je l’ai entendue claquer la porte. Plus tard, 
j’ai appris qu’elle était allée chez la voisine. C’était 
sa meilleure amie. 

Choqué par sa sortie brutale, j’ai couru dans ma 
chambre, me suis jeté sur mon lit et j ai pleuré 
toutes mes larmes de mon corps. 
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Mais après une demi-heure, quelqu'un a frappé à 
ma porte. La porte s’est ouverte, j’ai vu ma mère, les 
yeux en pleurs. Elle est venue près de moi. Elle s’est 
excusée pour sa réaction. Elle m’a dit : « Tout va 
bien, peu importe que tu sois gay, tu es mon fils et, 
quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. C’était 
simplement ma réaction au moment-même, je ne 
m'y attendais pas du tout, s'il te plaît, excuse-moi. Et 
puis, j’ai toujours su que cela arriverait un jour. Je 
suis ta mère, après tout. Tu crois que je ne l’aurais 
pas remarqué ? » 

Nous nous sommes pris dans les bras. Je sais que 
ce n’était pas facile pour ma mère. Je devais lui 
donner du temps. Le soir, mon père m’a pris à part 
dans la cuisine, il cherchait à me parler, et a dit : « A 
17 ans, je n’aurais jamais osé faire une chose 
pareille, je t’admire pour cela et sache que cela ne 
me pose aucun problème que tu sois gay ». J’étais 
très soulagé par sa réaction. Peu à peu, je l’ai dit 
aussi à mes amis, mais mes parents ont été les 
premiers à le savoir. Beaucoup de mes amies filles 
m’ont dit : « Mais Kevin, il était vraiment grand 
temps ! », « Ben oui, je le savais depuis longtemps, et 
alors ? ». La plupart l'ont accepté, même mon 
meilleur ami hétéro. 

Mon coming out n’a pas été très problématique 
pour moi, je pense aussi que mes « vrais » amis et 
ma famille s’y sont fait avec le temps. Aujourd'hui, le 
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fait d’être gay ne me pose aucun problème, ni au 
travail, ni ailleurs. Les gens m’acceptent comme je 
suis, je ne regrette pas d’avoir fait ce pas à l’époque, 
car ce n’est que comme ça que je peux être libre et 
vivre ma vie comme je le souhaite. 
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MIGUEL, 34 years, gay 

Hello everyone! 

First of all let me introduce myself. I'm Miguel, 34 
years old from Spain but I moved to Luxembourg a 
month ago with my husband to live the experience 
of living abroad. 

How did I come out? Well, let's say 15 years ago it 
wasn't so common to just go to your parents and 
say, hey I'm gay. The whole process was a bit more 
traumatic I think than nowadays. 

I knew that I was "different" from an early age. I 
knew and the rest of people knew. At school (in my 
small town) I played with girls and wasn't interested 
in football. One day when I was in 3rd grade I heard 
the word "queer" called at me for the first time. I 
asked one friend for the meaning and he said it was 
because I played with girls. After that I got used to 
hearing people call me that and other related 
names almost everyday of my school life until I went 
to highschool and that was one of the reasons why I 
decided to change school (and location). I never 
told my parents the real reason. 

MIGUEL
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With this introduction I just want to say that 
obviously people knew I was different and I also 
saw that... even my parents could see that. I 
remember once my mum telling me not to leave my 
hand hanging (like in a gay pose) which I did 
without even noticing. And I also remember my 
father (when I was just in 2nd grade) asking me to 
play both with boys and girls (not only with girls). 
So my parents knew and I guess they wanted to (try 
to) change that...before it was too late. 

When I was about 15/16 and went to high school I 
still couldn't put a name to that, I could not relate 
myself to homosexuality, I could not "accept" I could 
be a homosexual. But I remember coming back 
home by bus and wondering myself: why? why me? 
why can't this happen to someone else? I was 
struggling hard on this topic. I even went out with a 
girl for more than a year, not because I liked her, 
just because that was what everyone else was 
doing. And I didn't want to be different again. 

The problem back then is that I had no reference, 
nobody to look up to and see that was ok, that was 
normal... there were no outed gay tv presenters, 
actors or celebrities like nowadays. I didn't have 
anyone to talk about this, even though I had a 
couple of really close friends.  

It was around that time that I had lots of penpals. 
People I wrote letters to and we shared similar 
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interests in music. I used to be a big fan of Irish 
band The Cranberries and I exchanged letters with 
some other fans. One of them was James, a 
mysterious boy that enchanted me from day one, 
the way he wrote, how passionate he was about 
music and how he treated me (sending me 
cassettes with the recorded songs and the 
handwritten tracklist at the back).  

Anyway, one day he wanted to talk about other 
staff rather than music. He started with this 
sentence I will always remember: "Well, my life has 
been shit... I am gay". When I read that my heart 
began beating fast. Finally I knew someone that 
was different and he was what I feared about 
myself, he was gay. 

I wrote back to James and a couple of letters later I 
confessed I thought I was gay too, which was both 
scary and exciting. We could secretly talk about 
how we felt and he was the only person that could 
understand me back then. 

James and I continued exchanging letters that got 
to my parent's house (obviously because I lived 
there,too).  

My relationship with my parents at the age of 17/18 
wasn't the best. I wasn't talking about myself, I was 
quite introvert at home and I would jump on 
anything or end up arguing with them. That 
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happened quite often my parents started thinking I 
was taking drugs and that I was under "bad 
influences". They thought that somebody could be 
influencing my behavior and making me change... 
and then was when that happened. 

One day I started feeling that something was 
wrong. My parents were targeting me with their 
actions and at the same time I wasn't getting any 
mail correspondence from Robert and that seemed 
strange. I asked my parents whether they had seen 
new letters coming and they said no. That was until 
one day when my parents where out of home and 
was searching around the house and I happened to 
look under my parent's bedroom matress and there 
I found all the mail from Robert I wasn't receiving. 
My heart tumbled down. If my parents were reading 
James’ letters, my parents knew I was gay. 

The following days and weeks we didn't talk about 
the topic. I didn't confess my parents what I had 
seen. But my behaviour changed for worse. I was 
angry with them and it led to several 
confrontations. 

Time went by and I found consolation and support 
from my best friends whom I confessed how I felt. 
My best girl-friend actually came out to me as a 
lesbian some months later which built an even 
stronger relationship. I guess because of that we 
found ourselves getting into online chatting 
platforms and that's how I met my first boyfriend, 
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Claude. After some months talking online we met 
and after some months, friendship led to love. I 
don't know how I faced my family knowing about 
this guy because they were obviously seeing us 
together, not in a couple's way, but it was obvious to 
them. The reactions I got at the beginning were like 
my father wanting to talk into a man to man 
conversation and telling me that I was confused, 
that with mind strenght I could change anything I 
wanted and that I should be thinking with my head 
instead of with my "dick" (sorry about that). He was 
never mentioning Claude or the word gay. He was 
always very subtle. But we both knew what he was 
meaning. 

I also got my sister writing a letter to me and 
leaving it in my bedroom saying she felt people 
were bad influencing me and that I wasn't like that, 
I wasn't really gay and that she wanted to be the 
aunt for my children... 

Again my family was getting into the way of my 
happiness telling me (as if they knew) what I should 
be like. But I wasn't like in primary school anymore 
listening to insults and not facing my abusers. I 
wasn't like a couple of years ago when I used to 
walk head down and when I heard something I 
didn't like I just shouted and ran away. Something 
was changing inside of me. I was living the reality I 
liked for once in my life. I was accepting myself. 
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Time went by and Roger went home. My parents 
met Claude. My sister met Claude. They saw he was 
a perfectly normal boy. They understood you could 
be gay and that didn't mean I wanted to become a 
girl or wanted to dress like a drag queen (which 
would have been also fine, of course). They had a 
misconception and totally wrong idea of what 
being gay was really like. I still could be Miguel, 
their son, the one they always knew and at the 
same time, be gay. They belonged to another time 
when things were completely different and with 
time I have understood them. They were mostly 
scared of people hurting me. And all they wanted 
was my happiness. 

That was like 14 years ago. You can imagine how 
things have changed in my life. How I have 
changed. How my parents have changed. I'm not 
going out with Claude anymore but he remains one 
of the my best friends. I got married two years ago 
and I've been with my husband for 11 years. My 
parents love him and care about him as their own 
son. They came to visit us in Luxembourg a couple 
of weeks ago. 

Time heals everything. And people change. And all 
the bad times I went through in my life just made 
me stronger and made me who I am today. All these 
experiences taught me a lot about acceptance both 
with myself and with the others. My coming out 
story would have been different if I had gone to my 
parents, confident and proud telling them: mum, 
dad, I'm gay. But at an early age the process of self 
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acceptance mixes up with the lack of confidence 
and the fear of rejection.  
 
But after all I can't really complain. Things were 
tough but they turned out wonderful. And I learnt 
that: life is wonderful. 

MIGUEL, 34 ans, gay 

Salut à tous ! 

Je m’appelle Miguel, j’ai 34 ans, je viens d’Espagne, 
mais j’ai déménagé au Luxembourg il y a un mois 
avec mon mari pour vivre l’expérience d'une vie à 
l’étranger. 

Comment ai-je révélé mon homosexualité ? Disons 
que, il y a 15 ans, ce n’était pas tellement courant 
d’aller voir ses parents et de leur dire, « Vous savez 
quoi ? Je suis gay ». Je pense que le processus 
était un peu plus traumatique à l’époque. 

J’ai toujours su que j’étais « différent », depuis tout 
petit. Je le savais et les autres le savaient aussi. À 

MIGUEL
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l’école (dans ma petite ville), je jouais avec les filles 
et je ne m'intéressais pas au foot.  

Un jour, alors que j’étais en 3e année primaire, 
quelqu'un m’a insulté de « queer » pour la première 
fois. J’ai demandé à un ami ce que cela voulait dire 
et il m’a expliqué que c’était parce que je jouais 
avec des filles. Après cela, je me suis habitué à être 
traité de ce mot et d’autres mots similaires 
pratiquement tous les jours, jusqu’à ce que j’aille au 
lycée. C’était d’ailleurs l'une des raisons pour 
lesquelles j’ai décidé de changer d’école (et de 
lieu). Je n’ai jamais dit à mes parents la vraie 
raison. 

Cette petite introduction, juste pour vous dire 
qu’évidemment les gens savaient que j’étais 
différent, je le voyais bien ... Même mes parents 
pouvaient le voir. Je me rappelle que ma mère m’a 
dit une fois de ne pas laisser ma main traîner en l’air 
(comme dans un geste gay), ce que je faisais, sans 
même m’en rendre compte. Et je me rappelle aussi 
de mon père qui me demandait (alors que j’étais 
seulement en 2e année primaire) de jouer à la fois 
avec les garçons et les filles (et pas seulement avec 
les filles). Donc, mes parents savaient et j’imagine 
qu'ils voulaient (essayer) de changer cela ... avant 
qu'il ne soit trop tard. 

Vers 15 -16 ans, au lycée, je n’arrivais toujours pas à 
mettre un mot sur « cela », je ne me voyais pas un 
homosexuel, je ne pouvais pas « accepter » l'idée 
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que je pouvais être gay. Mais je me rappelle que je 
me demandais en revenant en bus du lycée : 
« Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi c’est tombé 
sur moi ? Pourquoi pas sur quelqu'un d’autre ? » 
J’avais vraiment du mal avec cette question. Je suis 
sorti avec une fille pendant plus d'un an, pas parce 
qu’elle me plaisait, mais parce que c’était ce que 
tout le monde faisait. Et, cette fois-ci, je ne voulais 
pas être différent. 

Le problème à l’époque, c’est que je n’avais pas de 
référence, personne que j’aurais pu observer et voir 
que c’est ok, que c’était normal... Il n'y avait pas de 
présentateurs télé, d’acteurs ou de célébrités 
ouvertement gay comme aujourd'hui. Je n’avais 
personne à qui parler de tout cela, même si j’avais 
quelques amis très proches.  

C’était à cette époque que j’avais beaucoup 
d’« amis épistolaires ». Des personnes auxquelles 
j’écrivais des lettres. Nous partagions les mêmes 
goûts musicaux. J’étais un grand fan du groupe 
irlandais The Cranberries et, avec d’autres fans, 
nous échangions des lettres. L'une de ces personnes 
était James, un garçon mystérieux qui m’a fasciné 
dès le premier jour, son style d’écriture, sa passion 
pour la musique et la manière dont il me traitait (il 
m’envoyait des cassettes avec des chansons 
enregistrées et les titres écrits à la main sur le dos 
des pochettes).  
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Et un jour, il a voulu parler d’autre chose que de 
musique. Il a commencé par cette phrase, dont je 
me souviendrai toujours : « Tu sais, j’ai eu une vie de 
merde... Je suis gay ». En lisant cela, mon cœur 
battait la chamade. Enfin, je connaissais quelqu’un 
qui était différent et il était ce que je craignais être, 
il était gay. J’ai répondu à James et, quelques 
lettres plus tard, je lui ai avoué que j’étais gay, moi 
aussi, et que c’était à la fois terrifiant et exaltant. 
Nous pouvions parler en secret de notre ressenti et 
il était la seule personne à l’époque qui pouvait me 
comprendre. James et moi avons continué à nous 
écrire des lettres qui arrivaient chez mes parents 
(évidemment, je vivais là).  

À l’âge de 17-18 ans, ma relation avec mes parents 
était difficile. Je ne leur parlais pas de moi, j’étais 
assez réservé à la maison et je sautais sur n’importe 
quelle circonstance pour me disputer avec eux. 
Comme cela arrivait assez souvent, mes parents 
ont commencé à penser que je me droguais et que 
j’étais sous de « mauvaises influences ». Ils 
pensaient que quelqu’un était en train d'influencer 
mon comportement et de me faire changer… Et 
c’est alors que quelque chose est arrivé. 

Un jour, j’ai commencé à sentir que quelque chose 
n’allait pas. Mes parents me cherchaient 
constamment avec leurs actions et en même temps 
je ne recevais plus de lettres de James, ce qui me 
sembla bizarre. J’ai demandé à mes parents si des 
lettres étaient arrivées et ils ont dit non. Un jour, 
mes parents n’étaient pas à la maison. J’ai cherché 
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partout, j’ai regardé sous le matelas du lit de mes 
parents... Et j’ai trouvé toutes les lettres de James !  

Celles que je ne recevais plus depuis un petit 
temps ! J’ai cru que mon cœur allait s’arrêter ! Si 
mes parents avaient lu les lettres de James, alors ils 
savaient que j’étais gay. 
Les prochains jours et semaines, nous n’avons pas 
abordé le sujet. Je n’ai pas avoué à mes parents ce 
que j’avais vu. Mais mon comportement a changé 
en pire. J’étais fâché avec eux et cela a entraîné de 
nombreuses confrontations. 

Le temps a passé et j’ai trouvé du réconfort et du 
soutien auprès de mes meilleurs amis auxquels 
j’avais raconté comment je me sentais. Ma meilleure 
amie avait révélé son homosexualité quelques mois 
plus tard, ce qui a renforcé notre relation. Nous 
avons commencé à nous aventurer sur des 
plateformes de chat en ligne et c’est comme cela 
que j’ai rencontré mon premier petit ami, Claude.  

Après quelques mois d’échanges en ligne, nous 
nous sommes rencontrés et, après quelques mois, 
l’amitié a évolué en amour. Je ne sais pas comment 
j’ai affronté le regard de mes parents à propos de 
ce garçon, car ils nous voyaient ensemble, pas 
comme un couple, mais c’était évident pour eux.  
Au début, mon père a réagi en essayant de me 
parler d'homme à homme, il me disait que je devais 
être confus, qu’avec de la force de caractère 
j’arriverais à changer tout ce que je voulais et je 
devais penser avec ma tête au lieu de penser avec 
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ma « bite » (désolé). Il n’a jamais cité le nom de 
Claude ou le mot « gay ». Il a toujours été très subtil. 
Mais nous savions très bien, tous les deux, ce qu'il 
voulait dire. 

Ma soeur m’a écrit une lettre, l’a laissée dans la 
chambre, elle disait avoir l’impression que certaines 
personnes exerçaient une mauvaise influence sur 
moi, que je n’étais pas comme cela, que je n’étais 
pas vraiment gay et qu’elle voulait être la tante de 
mes enfants... 

Encore une fois, ma famille me barrait la route vers 
le bonheur en me disant (comme s'ils savaient) 
comment je devais être. Mais ce n’était plus comme 
à l’école primaire où je me suis fait insulter sans 
affronter mes agresseurs. Ce n’était plus comme 
quelques années auparavant où je marchais tête 
baissée et quand j’entendais quelque chose qui me 
déplaisait, je criais et prenais la fuite. Quelque 
chose était en train de changer à l'intérieur de moi. 
Pour une fois dans ma vie, je vivais une réalité que 
j’aimais. J’étais en train de m’accepter. 

Le temps a passé et Claude est venu à la maison. 
Mes parents ont fait sa connaissance. Ma soeur 
aussi. Ils ont vu qu'il était un garçon parfaitement 
normal. Ils ont compris que l'on pouvait être gay 
sans vouloir devenir une fille ou s’habiller comme 
une dragqueen (ce qui aurait été ok aussi, bien sûr). 
Ils avaient une conception complètement erronée 
sur ce que cela signifiait d’être gay. Je pouvais 
continuer à être Miguel, leur fils, celui qu'ils avaient 
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toujours connu, et, en même temps, être gay. Ils 
étaient juste d’une autre époque, les choses étaient 
complètement différentes autrefois, et, avec le 
temps, j’ai fini par les comprendre. Ils avaient 
surtout peur que l'on me fasse du mal. Et tout ce 
qu'ils voulaient c’est que je sois heureux. 

C’était il y a 14 ans. Vous pouvez vous imaginer à 
quel point les choses ont changé dans ma vie. À 
quel point, moi j’ai changé. À quel point, mes 
parents ont changé. Je ne sors plus avec Claude, 
mais il reste l'un de mes meilleurs amis. Je me suis 
marié il y a deux ans. Mon mari et moi sommes 
ensemble depuis 11 ans. Mes parents l’aiment 
beaucoup et le traitent comme leur fils. Ils sont 
venus nous voir à Luxembourg il y a quelques 
semaines. 

Le temps guérit tout. Et les gens changent. Tous les 
moments difficiles que j’ai traversés dans ma vie 
m'ont rendu plus fort et fait devenir celui que je suis 
aujourd’hui. Toutes ces expériences m'ont appris 
énormément sur le fait de s’accepter soi-même et 
d’accepter les autres. L'histoire de mon coming out 
aurait été différente si j’avais été voir mes parents, 
rempli de confiance en moi et de fierté, pour leur 
dire : « Maman, papa, je suis gay ». Mais quand on 
est jeune, ce processus de s’accepter soi-même 
s’entremêle à l’absence de confiance en soi et à la 
peur d’être rejeté.  
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Mais, après tout, je ne peux pas vraiment me 
plaindre. C’était très dur, mais les choses ont évolué 
merveilleusement bien. Et j’ai appris que la vie est 
magnifique ! 
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Sandy, 36 Jahre, queer 

Ihr erwartet euch jetzt bestimmt ein zielgerichtetes 
Narrativ, das zu einem kathartischen Höhepunkt 
hinführt. Eine gemeinsam zu zelebrierende 
Offenbarung, ein punktueller Moment. Aber von 
denen gab es einige, da sind wir uns ja einig, ne? 
Das ist schon eher eine kontinuierliche Geschichte, 
mit diesen Coming-Outs...Wollt Ihr nun hören, wie 
ich mich vor meinen Freund*innen geoutet habe?  

Oder wie ich mich zum ersten Mal - von 5 - bei 
meiner Mutter outete? Oder wie ich es mir selbst 
eingestand? 

Ich fand es immer schon befremdlich, dass es Leute 
gibt, die voller Überzeugung sagen können, dass sie 
schon immer gewusst haben, dass sie 
lesbischschwulbi sind. Nicht, dass ich ihnen nicht 
glauben würde, ich kann es nur nicht 
nachvollziehen. Was ich schon immer wusste, ist, 
dass ich anders bin. Als die anderen Mädchen. Als 
die anderen Kinder. Als die anderen 
Familienmitglieder. Als die anderen Erwachsenen.  

SANDY
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Das war auch als Kind nicht anderes als jetzt - von 
außen betrachtet schien ich ein offenes Kind, mit 
vielen Freunden, immer unterwegs, unbeschwert. 
Aber innerlich war ich da schon eher schüchtern; 
viel zu nachdenklich; viel zu früh, viel zu schnell 
erwachsen geworden.  

Es wurde nicht unbedingt einfacher in der Pubertät. 
Ich gehörte nicht zu den populären Alpha-Mädchen, 
aber auch nicht zu den "Uncoolen". Ich hatte viele 
Freund*innen, kam mit jedem klar, und hatte, wie es 
sich damals gehörte, in regelmäßigen Abständen 
wechselnde "Schwarme". Jungs, natürlich, eine 
Alternative war mir damals nicht bekannt. Doch, ok, 
im Fernseher gab es "das", und dann war da noch 
die offen lesbische Deutschlehrerin, der einzige 
oute schwule Mitschüler -- die 90er halt.  

Bis auf einmal - aber das ist natürlich schon eine 
geschichtsverfälschende Formulierung, denn das 
passiert sicherlich nicht "auf einmal" - bis auf 
einmal die beste Freundin alles über den Haufen 
schmiss, mit einem unerhörten Begehren, das nicht 
in das Pubertierenden-Schema passte. Mit einem 
Kuss, der tatsächlich meine Welt ins Wanken 
brachte. Ein Kuss, der soviel intensiver war als 
jeglicher zuvor.  Ein Kuss, der, so phantastisch er 
auch war, mir auf unerbittliche Weise zeigte, dass 
ich wirklich anders bin.  

Siehste, da haben wir ihn doch, den kathartischen 
Moment. Oder doch nicht? Denn es hat lange 
gedauert, bis ich mir eingestehen konnte, dass es 
keine einmalige Sache war. Dass es mit Gefühlen 
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verbunden war. Und dass es von nun an ein fester 
Bestandteil von mir sein würde. Ein Bestandteil, ja, 
eine Facette meiner - nennen wir es doch Diversität. 
Ich bin halt anders als ihr - aber nicht nur wegen 
meines Begehrens. Oder meines Genders. Auch 
wenn ich als Erwachsene nun einen Platz gefunden 
habe in einer Normalität, die die Mehrheit als 
anders - unpassend - störend empfindet, so bleibe 
ich immer noch das schüchterne Mädchen - aber 
bitte mit Sternchen - das sich weder in der Hetero- 
noch in der Homo-Matrix wiederfindet. Das 
menschliche Interaktionen eher suboptimal 
beherrscht. Aber dennoch problemlos auf eine 
Bühne gehen kann, um Euch dies hier zu erzählen.  

Dann also ein neues Coming-Out: ich heiße Sandy, 
ich bin queer, ich bin ängstlich, ich bin furchtlos, ich 
bin mehr als nur eine Geschichte.  

SANDY, 36 Joër, queer 

Där erwaart Iech elo bestëmmt eng Erzielung, déi 
op en Héichpunkt, eng Katharis hiféiert. Eng 
gemeinsam ze zelebréierend Offenbarung, ee ganz 
bestëmmte Moment a mengem Liewen, deen op 
eemol allem Sënn gëtt.   

SANDY
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Där gouf et der vill, well mir sinn eis jo eens - dat ass 
méi sou eng kontinuéierlech Geschicht, mat den 
Coming-Outs, ne?  
Wëll Der elo d' Geschicht héieren, wéi ech et menge 
beschte Frëndinnen erzielt hunn?  
Oder wéi ech et déi éischte Kéier menger Mamm 
sot -  där Coming-Outs gouf et der mindestens 5, 
iwweregens.  
Oder well Der léiwer héieren, wei ech mech virun 
mer selwer geout hunn?  

Ech fannen et ëmmer komesch, wann Leit voller 
Iwwerzeegung vun sech soen, dass se schonn 
ëmmer woussten, dass se lesbeschschwulbi etc sinn. 
Net dass ech et hinnen net gleewen, d' ass just dass 
ech et net deele kann.  

Wat ech schonn ëmmer wousst, ass, dass ech 
anescht sinn wei déi aner. Wéi déi aner Meedercher. 
Wei déi aner Kanner.  Wei déi aner a menger Famill. 
Wei déi aner Erwuessener.  Dat war deemools als 
Kand net vill aneschtes wei elo - äusserlech war ech 
dat oppent Kand mat ville Frënn, stänneg 
ënnerwee, onbeschwéiert. Mee ënnerlech war ech 
do schonn éischter schei; vill ze vill iwwerleeënt; vill 
ze frei, vill ze erwuessen.  

D'Pubertéit huet d' Saachen net vereinfacht. Ech 
war beléift, och wann ech net zu den Alpha 
-Meedercher gehéiert hunn, ech koum mat 
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jidderengem kloer, an hat - wei et sech gehéiert - en 
regelméisseg wiesselnde Schwarm. E Jong 
natierlech, well aner Optioune waren definitiv net 
bekannt. Bon, dach, aus dem Fernseh schonn, mee 
virun der Nues gouf et héchstens déi eng offen 
lesbesch Däitschproff, deen een offen schwulen 
Schüler vum Lycée - d'90er Joere, quoi.  

Bis dass op eemol - an dat ass natierlech schonn 
eng verfälschend Formuléierung, well dat war ganz 
a guer net "op eemol" - bis op eemol déi beschte 
Frëndin alles op d' Kopp gehäit huet mat engem 
onerhéierten Désire, deen net eragepasst huet an 
d'Pubertéirende-Schema. Mat engem Kuss, deen 
tatsächlech meng Welt an d' Wanke bruet huet. E 
Kuss, deen souvill méi intensiv war, wéi all anere 
Kuss, deen ech bis dohinner gedeelt hat. E Kuss, 
deen, sou fantastesch en och war, mer och op 
onerbittlech Art gewisen huet, dass ech wierklech 
anescht sinn.  

Et voilà, hei hu mer en awer, den kathartesche 
Moment. Oder awer net? Well et huet awer nach 
seng Zäit gedauert, bis dass ech mer konnt 
agestoen, dass et net just di eemoleg Saach war, 
dass et och verbonne war mat Gefiller. An dass et 
vun elo un, en onwidderrufleche Bestanddeel vun 
mir wäert sinn. E Bestanddeel, jo, eng Facette vu 
menger -- nenne mer et mol -- Diversitéit. Ech sinn 
nun mol anescht wéi Dir - mee net nëmme wéinst 
mengem Begieren. Oder mengem Gender. Wann 
ech elo als Erwuesend meng Platz fonnt hunn an 
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enger Normalitéit, déi d'Majoritéit als  anescht - 
onpassend - stéierend empfënnt, sou bleiwen ech 
ëmmer nach dat scheit Meedchen - mee w.e.g. mat 
Stärchen - dat sech weder an der Hetero- nach an 
der Homo-Matrix erëmfënnt. Dat mënschlech 
Interaktiounen heinsdo net sou gutt beherrscht. Mee 
awer kee Problem huet Iech dat heiten ze erzielen.  

Also hei en neien Coming-Out: ech si queer, ech 
sinn ängschtlech, ech sinn furchtlos.  

Ech sinn méi, wéi just eng Geschicht.  
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PAULINE, 33 ans, lesbienne 

Me voilà partie à coucher sur le papier l’histoire de 
mon coming out... c’est quelque chose que je 
n’aurais jamais cru faire. Mais comme on dit, il ne 
faut jamais dire jamais. Bett de L-word décrit le 
coming out très bien: „coming out is never been 
easy and it’s not a one day story. Coming out is a 
process.“ C’est un peu mon motto. C’est surtout 
avec mes yeux d’adulte que je revis mes années 
passées et que je me rends compte. Hmm, en fait, 
j’avais déjà des attirances homosexuelles à l’époque. 
Ça a principalement commencé alors que j’étais au 
collège vers mes 12 ans. 

Je suis originaire d’un village dans la région des 
pays de la Loire. C’est un petit village où tout le 
monde se connait: attention à ce que tu dis et ce 
que tu fais. 
Dans mon collège, j’ai rencontré une fille, Cécile, qui 
est devenue rapidement une copine, et après une 
amie et finalement ma meilleure amie. Nous 
sommes devenues vraiment très proches. Tout 
comme les ados peuvent être entre copines. Nous 
avions beaucoup de contacts physiques: on se 
faisait des bisous, des câlins, on se tenait la main. 

PAULINE
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Rien de de tout ça était pour moi qqch de sexuel, 
c’était purement de l’amitié (du moins je le 
pensais). Je lui écrivais des lettres enflammées et 
c’était réciproque. Cela a duré 4 ans. C’était une 
très belle histoire, mais vint l’époque du lycée. Elle 
s’est éloigné de moi sans que je comprenne 
vraiment pourquoi. Elle m’évitait c’était très clair. 
Elle me manquait terriblement et je souffrais 
tellement de ne pas pouvoir la serrer contre moi. 
Pour moi restait une question en suspens qui n’avait 
pas de réponse: « Pourquoi m’avait-elle quitté? 
Qu’est-ce que j’avais fait ? » C’était une question 
essentielle pour moi. 

Ce n’est que 10 ans après, alors que j’étais 
ouvertement lesbienne que j’ai alors chatté avec 
elle sur messenger et je lui ai ouvertement posé la 
question. Chose que je n’avais jamais osé faire. Elle 
m’a dit alors que c’était parce que on était trop 
proche et qu’elle avait grandi. Que notre relation 
devenait trop ambiguë et qu’elle n’était pas attirée 
par les filles. Ce fut alors une révélation pour moi. 
Ah oui... donc j’étais bien amoureuse d’elle et à 
l’époque je ne m’en étais pas rendu compte. 

Pendant mes 3 ans d’études qui ont suivi, j’ai 
complètement perdu contact avec elle. Je pense 
d’ailleurs que c’était pour mon bien. Il était temps 
de tourner la page. Je me suis concentrée sur mes 
études, mais j’ai eu des attirances pour un nombre 
incroyable de filles. Tout se passait dans ma tête 
mais je n’ai jamais pu concrétiser quoique ce soit! 
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C’était horrible. Je me disais, mais pourquoi? Je ne 
suis pas attirée par les garçons? Je ne sors pas 
avec les garçons. J’ai pas envie d’eux... mais les 
autres filles oui. Elles ne parlent que de ça et elles 
ont toutes des copains. Et moi je suis là. Seule. Je 
passe du bon temps mais que dans ma tête. Elles 
m’attiraient tellement ces filles. Je rêvais d’elles, je 
voulais les toucher, les embrasser. Mais je n’ai jamais 
osé rien faire. Il y a eu des copines de la fac, des 
copines de judo, et ma colocataire… 

L’histoire avec ma colocataire est quelque chose qui 
montre à quel point nous vivons dans une société 
hétéronormative. J’étais en coloc avec 6 autres 
filles dans une maison. C’était comme une 
deuxième famille. Cependant, je me suis rapproché 
très vite de Claudine. On s’entendait bien. On se 
disait tout, on parlait de tout sauf des garçons. On 
n’a jamais parlé de garçons, jamais. Je ne lui ai 
jamais posé la question et elle non plus. Mais on s’en 
foutait et on était bien ensemble, de très bonnes 
copines. Lorsque je suis partie en Ecosse pour mon 
année Erasmus, je suis restée en contact avec elle 
et on s’envoyait des messages tous les jours: mails, 
lettres, sms... 

J’ai eu mon premier copain là-bas, pression sociale 
je pense. Parce que finalement je pensais plus à 
Claudine qu’à lui. C’était Claudine que je voulais 
serrer tout contre moi. Je n’avais jamais envie de 
lui... c’était triste en fait. Le pauvre... Au bout de 6 
mois, je l’ai quitté mais je continuais ma relation 
amicale avec Claudine. Elle est venue me voir, on 
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dormait généralement dans le même lit, mais il ne 
se passait rien! Triste aussi quand j’y pense! Mais 
nous étions quand même proche physiquement 
parce qu’on se tenait la main et on se faisait des 
câlins... mais PLATONIQUE. 

Après l’Ecosse je suis allée la voir dans notre 
ancienne maison coloc où elle vivait toujours. Et un 
soir, elle est venue dans ma chambre. J’étais sur le 
lit et elle sur la chaise à côté de moi. On discutait et 
puis. Il y a eu un moment de silence……Ce moment 
je m’en souviendrais toute ma vie. Un moment long 
et j’ai eu terriblement envie de l’embrasser et je 
crois qu’elle aussi. J’en suis presque certaine parce 
que je l’ai ressenti... nos corps avaient parlé à notre 
place. Mais... aucune de nous n’a bougé. Aaaaaaah... 
oui, c’est triste. Je repense à ce moment souvent et 
je me dis... et si je l’avais tirée vers moi et si... en fin 
de compte il ne s’est rien passé. La pression sociale 
est tellement forte et nous n'avions pas eu la force 
de le faire.  

Bon alors et le premier baiser avec une femme il 
arrive quand?? C’est sur qu’à ce train là si personne 
ne m’aide c’est pas près de se faire! Merci à mon 
village, mon éducation hétéro, la société. 

Enfin, j’arrive à Clermont Ferrand pour mon 
bachelor. Je rencontre Laure, une jolie blonde aux 
yeux bleus. On se connait un peu et on s’entend 
bien. Elle est sympa et jolie. Jusque là tout va bien. 
Elle m’invite à voir un film chez elle. Vous allez me 
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dire... waouw le cliché. Mais non parce que je n’ai 
rien vu venir. Choix du film: Mulholland Drive! Et 
bizarrement je la vois sortir de la pièce lors de la 
scène torride entre les deux actrices canons... bon 
bref, je ne vois rien. On passe une soirée plutôt cool 
et juste au moment de partir elle m’écrit une petite 
phrase sur un bout de papier: « Tu me fais craquer, 
je sais pas quoi faire ». J’ai souri, j’ai rougi. Tiens 
tiens... c’est marrant ça. Je suis pas la seule. J’ai pas 
su quoi répondre sinon, je te tiens au courant. Drôle 
hein? Ça me tombe dessus comme ca, alors que 
j’avais rien demandé, mais j’attendais ce moment 
depuis tellement d’années!!! 
Enfin une femme me demande de sortir avec elle! 
Une femme, une femme!!! J’ai dit oui. Parce qu’enfin 
de compte, elle était jolie et sympa. Le premier 
baiser arriva vite et ce fut waouw!! Un truc de fou 
que je n’avais jamais ressenti avant. La belle histoire 
commença. 

Nous sommes restés 1.5 ans ensemble mais nous 
vivions cachées. Personne n’a su dans notre fac que 
nous étions ensemble. Sauf ma colocataire de 
l’époque et mes soeurs. Sinon je n’avais rien dit à 
personne. C’était une belle histoire mais ça s’est 
terminée parce que mes sentiments pour elle n’ont 
pas tenu le choc de la relation à distance. 

2eme année Erasmus en Autriche cette fois-ci. Je 
vivais à demi mot une sexualité bi. J’étais loin de 
chez moi. Je vivais cachée avec mes aventures 
filles, mais je les vivais pleinement. J’ai déménagé à 
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Munich. Et là ce fut mes plus belles années. En 
arrivant, j’ai décidé. « Allez maintenant, tu es 
lesbienne il faut assumer maintenant ». Je dois 
rencontrer des gens homo comme moi. Je suis allée 
dans le centre gay-lesbien-trans (Juz) pour les 
jeunes de moins de 30 ans. C’était une première 
pour moi et je me suis sentie complément « nue » 
quand j’ai mis les pieds dans cet endroit. C’était 
horrible, j’ai pas du tout aimé. Mais j’y suis retourné 
encore et encore et je me suis forcée. J’ai rencontré 
pleins de gens sympas. Je vivais enfin ma vie 
homo! Je sortais en soirée lesbienne, bars, 
restaurants, j’avais ma bande de lesbians friends.  

C’était la révélation. J’ai rencontré quelques nanas, 
et j’assumais mon homosexualité. Sauf, au travail, 
lieu encore tabou. 

Un jour dans une soirée gay-lesbienne, une copine 
me présente une brune super jolie, un regard assez 
froid, mais un décolleté de fou, et elle parlait 
français! Je la revois une semaine après dans le Juz 
et elle m’invite à boire un coup... c’est une 
luxembourgeoise! Ça fait maintenant 8 ans que je 
suis avec elle et je l’ai suivie à Luxembourg. Merci 
Clotilde sans toi je n’aurais pas rencontré Fabienne 
et je ne serai pas ici présente à écrire ma coming 
story. 

C’est seulement ici à Luxembourg que j’ai 
ouvertement dit à mes collègues que je vivais avec 
une femme. Comme quoi, le coming out est un 
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processus qui prend du temps. Et il n’est jamais fini, 
demain je vais certainement rencontrer de 
nouvelles personnes à qui je vais devoir à nouveau 
faire mon coming out… 
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JEAN-PAUL, 59 Joër, schwul 

Mäin Comingout – out war zimmlech spéit ech war 
50 Joer al wei et duerzou komm ass. 

Ech hat eng naiv Erzéiung, eng ganz streng 
Erzéiung. Als klenge Bouf hunn ech schonn ëmmer 
Jongen léiwer gehat ewéi Meedercher. Hunn a 
menge Dreem ëmmer mat Jongen a Männer erëm 
gespillt, a mir dat och ëmmer gewënscht . 
Schonn an der Sandkëscht hunn ech mat hinnen 
hantéiert.  

Doheem hunn ech der Mamm hiert Gezei an hir 
Schong ugedoen obwuel alles vill ze grouss war.  
Wann‘s du dann mat der Schwëster an der Bidde 
souzt a vun der Mamm gewäsch gi bass, hues du 
gefrot firwat hunn ech eent Stéck méi ewéi meng 
Schwëster,  hues du ni eng Äntwert krut.  Esou 
Themen waren Tabu. Ech war de leschte vu 5 
Kanner, also de Naschtquakert. Mat 12 hunn ech mat 
2 méi eelere Jongen erëm gefummelt an ech hunn 
et net als schlëmm empfonnt et huet esouguer 
Spaass gemaach. Mee et konnt een mat kengem 
schwätzen, mat den Elteren scho guer net well soss 

JEAN-PAUL
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hätt een en Saz wärmer Ouere krut. Mee dann stellt 
een sech ganz vill Froen ouni Äntwert.  

Mat 15/16 Joer hunn ech „Saachen“ mam Noper 
sengem Jong gemaach, mee fir mech war dat net 
homo. Ech krut och heiansdo gesot „firwat kucks du 
de Jongen no?“ an ech selwer hu ni realiséiert datt 
ech et maachen. Meng Elteren waren immens streng 
a meng Mamm huet Aussoen gemaach wéi „ech 
splécken dem de Kapp, falls ee vu menge Kanner 
homo ass!“ 

Mat 20 Joer hunn ech een Mann kenne geleiert, den 
war mat engem jonke Kärel zesummen. Dee Mann 
huet mir mol gesot wat schwul a 
Homosexualitéit bedeit. Wéi ech mäin 
Führerschäin hat sinn ech dunn mol op Sich no 
richtegem Sex gaangen. Hunn och dunn an der Stad 
am Park ee fonnt den ech matgeholl hunn an den 
mech richteg duerchgenuddelt huet. Dat war meng 
schéinste Nuecht. Et war schéin a hunn och eng 
ganz schéin Erfarung gemaach. 

Mee ech hunn dunn dorunner geduecht datt ech dat 
kengem däerf soen soss gëss du verstouss oder du 
gëss nach zerschloen. Wat meng Mamm gutt 
fäerdeg bruecht hutt.  

Mat 26 hat ech fir d 'éischt Sex mat enger Fra, dat 
ass dono meng Frëndin ginn. Hat huet mech 
ugebaggert, ech hu mech maache gelooss, mee ech 
hat keng Reaktioun. Mat 28 hu mir eis bestuet an 
dräi Kanner zesumme kritt.  Ech hunn mech awer ni 
Wuel gefillt an dem Bestietnis.  
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Ech sinn och Bopi vun engem Enkelkand. Mee ech 
war net onbedéngt glécklech, et war éischter fir 
menger Mamm ee Gefalen ze maachen. Et kann ee 
soen, datt ech mech a mäin Ongléck gestierzt hunn. 
Mat 45 Joer sinn ech dann och gescheet ginn. 
Doduerch schwätzen zwee vu menge Kanner net 
méi mat mir, ech hu mäin Enkelkand ni gesinn an 
ech weess mol net ob si a meng Ex-Fra wëssen datt 
ech schwul sinn. Den anere Jong lieft mat mir 
zesummen, hien weess datt ech schwul sinn an huet 
kee Problem domadder. Mäi Jong huet zu mir gesot 
wéi ech him offenbart hunn datt ech esou sinn 
“Papp du kanns maachen a liewen wéi‘s du wëlls 
wann‘s du glécklech bass“. 

Ech sinn ni vu Kolleegen drop ugeschwat ginn ob 
ech schwul wier. Vläicht wann ee mech drop 
ugeschwat hätt, dann hätt ech mäi Coming-out 
éischter gemaach. 

Mat 50 Joer hunn ech dann och mäi Coming-out 
gemaach well ech virdrun net wollt wouer huelen, 
datt ech op Männer stinn. Zwou Saachen sinn 
virkomm: eng lesbesch Frëndin, wat ech aus dem 
Conservatoire kannt hunn sot zu mir „stéi mol zu 
dem wat‘s du bass!“. An eng aner Kéier war ech mat 
engem schwule Kolleeg eraus an hu gesinn wéi fräi 
hien domadder ëmgaangen ass. Dorops hin hunn 
ech och mäi Coming-out gemaach. 

Ech stinn elo virun meng 60te Gebuertsdag en ech 
sinn zu der Erkenntnis komm datt ech mäi Liewen 
selwer verprasselt hunn. Et waren och aner Zäiten, 
deemools. Ech hunn ëmmer alles verdrängt. Lo 
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kréien ech der bal 60, wien wëll dann sou een ale 
Bock? Ech sinn awer lo frou, datt ech et gemaach 
hunn. 

Ech hunn Angscht bei Heteroe, ech war 10 Joer an 
engem Männerchouer, mee hu missen ophalen, well 
verschidden vun hinnen ee Problem mat menger 
Sexualitéit haten. Elleng loossen ech mech 
verkommen, bei Gläichgesënnten bléien ech erëm 
op. Elo sangen ech an engem schwule 
Männerchouer. 

Wann et haut wier hätt ech mäi Coming-out ganz 
fréi gemaach. Ech versichen elo nach fir de Rescht 
wat mir nach bleift dat Bescht draus ze maachen. 
Haut sinn ech villen ze al, ze déck a verbraucht. 
De Jonken well ech mat op de Wee ginn : „Wann dir 
eng Offenbarung wëllt maachen, da maacht et 
direkt, well herno ass et vläicht ze spéit“. 

Huelt awer nach dëst mat op äre Wee. 
Huet Respekt virun den Alen. 
Verspott si net. 
Sie waren ewéi Dir. 
Dir gitt ewéi Sie. 
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CRICRI, 50 ans, lesbienne 

Je suis Française et souvent on me demande 
comment je suis arrivée à Luxembourg…sans 
réponse on me demande: l’amour? 
 Pour raccourcir je dis que j ai pris une année 
sabbatique pour voyager et que je me suis arrêtée 
là. L'histoire de mon arrivée, comme mon coming 
out, n’est pas si simple et rapide. 

A 11 ans, en classe, une nouvelle élève est arrivée. 
J'ai voulu, comme souvent, être de suite sa 
meilleure amie, ainsi fut fait. On se voyait tous les 
jours, les meilleures amies du monde. Puis les 
classes et collèges nous ont séparées. À 
l'adolescence, j'ai entendu dire qu'elle était 
lesbienne. Lesbienne? Bah je me suis dit: c'est la 
même chose que les pédés en fille, mais en fait je 
n'en connaissais pas, juste un peu le mot et encore. 
Nous sommes dans les années 80.  L'information 
glisse sur moi, je n'y fais pas attention: si on m’avait 
dit qu'elle était teinte en brune, c'était pareil, sans 
résonance. 

CRICRI
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À 18 ans, elle vient me dire qu'elle part au Canada 
car là bas, ils sont plus ouverts en mentalité, elle 
veut y vivre. À 20 ans, de passage, elle vient me 
voir alors que j'étais hospitalisée, me laisse des 
livres et repart. À 22 ans, elle revient pour 3 mois, on 
renoue notre si belle amitié, on se voit chaque jour 
comme lorsque nous étions enfant, oui, c'est bien 
ma meilleure amie. Elle m'invite au restaurant, on 
fait la tournée des bars, on discute des nuits 
entières. À ma mère, quand elle vient chez nous, je 
dis: « Tu sais elle est lesbienne!, moi, bé suis juste 
célibataire et sa meilleure amie ».  

Puis, je décide de partir avec elle au Canada, une 
année sabbatique! Avant de partir, je vis ma 
première nuit avec elle, elle part 2 jours après et je 
dois la rejoindre dans 3 semaines. La panique me 
prend. Moi, on m'a inculqué le schéma du futur: 
homme et enfants. Je veux des enfants. Je ne 
réfléchis pas, je fonce. J'attrape le premier gentil 
qui me drague et m'enfuis. Je n'ai pas le courage 
de lui dire que je ne viens pas au Canada, c'est mon 
père qui s'en charge quand elle téléphone. 

Mon année sabbatique m'a emmenée en Allemagne 
puis au Luxembourg.  
Je penserai à elle pendant 10 ans. 
Quand malade, j'ai su que je n'aurai pas d enfants, 
je n'avais qu'une envie, la retrouver. 
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A 32 ans, je la cherche chez ses parents, toujours 
près des miens et la retrouve, Elle doit venir vivre 
une année à Nancy, ça tombe bien! Luxembourg, 
Nancy, ce n’est pas loin. J'explique à mon concubin 
qui vivait avec moi, que je ne peux pas louper cette 
histoire deux fois. Il part, il deviendra mon meilleur 
ami. Pourtant, rien est dit avec elle, que nous 
formerions un couple, mais dans mes entrailles, je 
ne devais pas louper cette histoire, elle m'avait 
attendue, pardonné, je devais être libre quand elle 
arriverait. 

On a passé une année formidable, ce n’était plus 
que ma meilleure amie! On est allée au restaurant, 
on a fait la tournée des bars au Luxembourg, on a 
parlé des nuits entières et j'ai dit à ma mère quand 
elle est revenue chez nous: tu sais, elle est 
lesbienne et moi aussi. 
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Akbar, 35 years, gay 

Maa da laadla bigad gaya  
(Mother’s darling son is now spoilt) 

I always knew I was different, but didn’t know why. I 
am probably the only Indian man who can’t play 
the game of Cricket. I just can’t see the cricket ball 
coming my way. I didn’t know why I preferred John 
Abraham over Priyanka Chopra ( ex. Miss world 
2000), when I watched them in the Bollywood film 
“Dostana”.  I was born in a very remote village in the 
Souther state of Tamil Nadu, from a Sugarcane 
farming family. Even though my parents are not 
very educated, they ensured that I went to a good 
school. Poverty in the family gave me no time to 
think about myself nor my personal wishes – least of 
all my sexuality. Study, work, career, money and 
family came first. No ‘me’ time. I had to take the 
entire responsibility of the family at the age of 21! I 
was really the “Maa da laadla” i.e the apple of my 
mother’s eye – the perfect son.  

AKBAR
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As luck would have it, my job took me to the United 
Kingdom – first time outside India, and in some way 
outside my poverty, too. I guess I was really not into 
Indian guys – because every other young British guy 
seemed like Jude Law to me.  Every weekend, I 
would walk until the door of the local gay dance bar, 
and return back at the last moment – before anyone 
saw me.  Attempted it a few times fully high on 
alcohol, but didn’t work to make me dare to enter. 
One day, I did enter the Castle bar, and by 
‘beginner’s luck’  had one of those Jude Laws on my 
bed! This felt so normal and natural to me. I 
wondered myself , “May be I am Gay!” 

One day, my friend Tina, whom I call “English mom”, 
asked me – “Akbar do you have a boyfriend or a 
girlfriend?”. I asked if it made any difference to our 
friendship. She proved that she cared by taking me 
to her gay friends’ homes, who were already 
partnered/married. Lovely people – great examples.  

This phase coincided with my masters in Paris, 
France. A lot of hiding. Lot of questions. Lot of self-
hatred. The lowest phase of my life. I unfriended 
God from my friendslist for making me gay. The 
religion gave no solace – instead stamped me hard 
as ‘sinner’. Time with arrogant show-off class mates 
only made me further lonelier. How will I face the 
world? Will they think that I am a weirdo? Will my 
family abandon me? Will my parents stop talking to 
me? Will I end up lonely? Can I never have kids or 
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family? Will my friends stop being friends with me? 
Will I go to hell? Only questions – no answers. 

One gloomy winter evening, jumping off the top of 
the College residence seemed like such a great 
idea. End of all these miseries and disappointment 
with life. “Who would take care of my family if I did 
it?” Thank goodness, I didn’t do it. Tina was my 
guardian angel. She kept calling me every week to 
ensure that I was ok, but I wasn’t.   

But, it all changed soon, when I met François. 
François was the most beautiful thing I had ever 
seen. He made my heart jump with joy with his 
words, “ Je t’aime”. I got a lot of “A”s in that 
semester.  

I was 100% sure , “I am Gay!” – if loving another man 
made me this happy, so be it. We went to India 
together and had a great time. I introduced him as 
my ‘close’ friend. The family started to push me to 
get married to my cousin, which is normal in our 
culture.  

I didn’t want to spoil the life of my cousin by 
marrying her. In the meantime, I fell head over heels 
in love with François and saw a possibility of family 
with him. This love gave me the strength to come 
out to my parents, as I wanted to be honest. They 
were extremely shocked. They cursed the Europe 
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that converted a ‘normal’ son to a ‘gay’ son. Lot of 
crying – much more than usual Bollywood drama. 
They wanted me to go to a doctor and get myself 
cured – which I strongly denied. Father stopped 
talking for 2 years. Sex and sexuality are taboo 
subjects in our culture. But, all this didn’t stop me 
from educating them over time by sending videos 
and materials to show that I was indeed normal.  

Many years have passed. Life has moved on, and so 
have my parents. My father and mother have now 
accepted me fully. They visited me in Luxembourg 
during Summer 2016. They even marched with me 
in the Gaymat 2016. An emotional, and an extremely 
happy  and proud moment for me.  

Section 377 – of Indian law proposes upto Life 
imprisonment for people who have gay sex. So, I 
can’t go back to my birth country.  Well, if they 
applied it on me, I should already be in prison for a 
few lives. Religious people back home are very sure 
that I would go to hell for being myself. Well, I better 
go to hell, because that’s where all my other gay 
friends would be. Until then, I am going to live in my 
adopted country – Luxembourg. 

I am not the perfect son and I don’t want to be – 
but I am still a beloved “normal” son – who cares 
about his parents and shoulders the responsibility of 
the entire family. After all these struggles,  I am 
finally happy to imagine myself as the spoilt son in 
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the song from the film “Dostana” :  “Maa da laadla 
bigad gaya, “Maa da laadla bigad gaya” - ( Mother’s 
darling son is now spoilt) , and laugh about it.  

(Note: Dostana is a romantic comedy Bollywood film 
in Hindi language, which deals with comedy around 
2 guys pretending to be gay to rent out an 
apartment in New York.  The film got Indians talking 
about LGBT people.) 

AKBAR, 35 ans, homo 

“Maa da laadla bigad gaya » 
(Le fils chéri de sa maman est maintenant gâté) 

J’ai toujours su que j’étais différent, mais je ne 
savais pas pourquoi. Je suis probablement le seul 
Indien qui ne sait pas jouer au cricket. Je ne vois 
juste pas la balle de criquet quand elle avance dans 
ma direction. Je ne savais pas pourquoi je préférais 
John Abraham à Priyanka Chopra (Miss Monde 
2000) dans le le film bollywoodien « Dostana ». 

AKBAR
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Je suis né dans un village très reculé dans l’Etat du 
Tamil Nadu, dans le sud de l’Inde, dans une famille 
pauvre qui travaillait dans des plantations de canne 
à sucre. Même si mes parents n’étaient pas très 
instruits, ils ont veillé à ce que je fréquente une 
bonne école. La pauvreté dans la famille ne me 
donnait pas le temps de penser à moi ou à mes 
souhaits personnels, encore moins à ma sexualité. 
Les études, le travail, la carrière, l’argent et la 
famille avant tout le reste. Je n’avais pas de temps 
à moi. J’ai dû assumer la responsabilité pour toute 
la famille à l’âge de 21 ans. J’étais vraiment le « Maa 
da laadla », c’est-à-dire « la prunelle de ses yeux », 
pour ma mère - le fils parfait. 

La chance m’a souri, mon travail m’a amené au 
Royaume-Uni, c’était la première fois que je quittais 
l’Inde et, en quelque sorte, la pauvreté, aussi. Je 
pense que je n’étais pas vraiment attiré par les 
hommes indiens, car tout à coup tous les 
Britanniques ressemblaient à Jude Law pour moi ! 
Chaque weekend, je m’approchais de la porte d’un 
bar gay, mais, au dernier moment, je revenais sur 
mes pas, juste avant que quelqu'un ne me voie. J’ai 
essayé plusieurs fois d'y entrer, même 
complètement défoncé à l’alcool, mais je n’ai jamais 
osé entrer. Un jour, je suis entré au Castle Bar, et « 
chance du débutant », je me suis retrouvé au lit 
avec un de ces Jude Law ! Cela m’a semblé 
tellement normal et naturel. J’étais surpris et je me 
disais : « Peut-être que je suis gay ! » 
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Un jour, mon amie Tina, que j’appelle ma « mère 
anglaise », m’a demandé : « Akbar, as-tu un petit 
ami ou une petite amie ? » Je lui ai demandé si cela 
changeait quelque chose à notre amitié. Elle m’a 
montré qu’elle m’appréciait en m’amenant chez ses 
amis gays, qui étaient déjà mariés/pacsés. Des gens 
adorables - d’excellents exemples. 

Ensuite, j’ai fait un Master à Paris, en France. A cette 
époque, je me cachais beaucoup. Je me posais 
beaucoup de questions. Je me détestais. La pire 
phase de ma vie. J’ai rompu avec Dieu parce qu'il 
m’avait fait gay. La religion n’était d’aucun refuge, 
au contraire, elle me taxait de « pécheur ». Les 
étudiants de ma classe étaient arrogants et 
vantards, je me sentais de plus en plus seul.  

Comment vais-je affronter le monde ? Est- ce qu'ils 
vont me prendre pour un gars bizarre ? Est-ce que 
ma famille va me laisser tomber ? Est-ce que mes 
parents ne m’adresseront plus la parole ? Est-ce 
que je vais finir seul ? Est-ce que je ne pourrai 
jamais avoir d’enfants ni de famille ? Est-ce que mes 
amis me laisseront tomber quand ils sauront ? Est-
ce que j'irai en enfer ? Tellement de questions, 
aucune réponse. Un soir d’hiver, l’idée de sauter de 
la résidence étudiante m’a même traversé l’esprit. 
Ce serait la fin de tous ces malheurs et de ce 
sentiment de déception par rapport à la vie. « Mais 
qui allait prendre soin de ma famille si je n’étais plus 
là ? » 
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Tina était mon ange gardien. Elle m’appelait 
chaque semaine pour savoir si j’allais bien. Non, je 
n’allais pas bien du tout. Et puis, tout à coup, tout a 
changé, quand j’ai rencontré François. François était 
la plus belle personne au monde que je n’avais 
jamais vue. Quand il m’a dit « je t’aime », mon coeur 
a bondi de joie. J’ai eu plein de « A » ce semestre-là. 
J’étais sûr à 100 % - je suis gay! 

Et si le fait d’aimer un autre homme me rendait 
tellement heureux - et bien, qu'il en soit ainsi ! Nous 
sommes allés ensemble en Inde et y avons passé 
des moments merveilleux. Je l’ai présenté comme 
mon ami « proche ». A ce moment-là, la famille me 
poussait à épouser ma cousine, ce qui est normal 
dans notre culture. Je ne voulais pas gâcher la vie 
de ma cousine en l’épousant. Et entretemps, j’étais 
tombé follement amoureux de François et 
entrevoyais la possibilité de fonder une famille avec 
lui.  

Cet amour m’a donné la force de révéler mon 
homosexualité à mes parents, je voulais être 
honnête. Ils ont été extrêmement choqués. Ils ont 
maudit l’Europe qui avait rendu leur fils « gay ». 
Leur fils qui était encore « normal » avant de quitter 
l’Inde. Tout le monde a beaucoup pleuré - pire que 
dans un drame de Bollywood ! Ils voulaient que 
j’aille voir un médecin et que je me fasse soigner - 
ce que j’ai refusé catégoriquement.  
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Mon père ne m’a plus adressé la parole pendant 2 
ans. Le sexe et la sexualité sont des sujets tabous 
dans notre culture. Mais tout cela ne m’a pas 
empêché de les éduquer au fur et à mesure en leur 
envoyant des vidéos et du matériel d’information 
pour leur montrer que j’étais normal. Les années ont 
passé. La vie a suivi son cours et mes parents ont 
évolué, eux aussi. Mon père et ma mère 
m’acceptent pleinement aujourd’hui. Ils sont venus 
me rendre visite en été en 2016. Ils ont même défilé 
à mes côtés lors de la Gaymat 2016. Un moment 
émouvant pour moi, je me suis senti très heureux et 
très fier.  

L’article 377 du Code pénal indien impose la prison 
à vie à ceux qui ont des rapports sexuels avec des 
personnes du même sexe. Donc, je ne peux pas 
retourner dans mon pays natal. S'ils m’appliquaient 
cet article, je devrai rester en prison pendant 
plusieurs vies ! Les religieux chez nous sont 
convaincus que j'irai en enfer seulement parce que 
je suis moi-même. Alors, je préfère aller en enfer, 
car c’est là que se trouveront aussi tous mes amis 
gays. Mais d'ici là, je vais vivre dans mon pays 
d’adoption - le Luxembourg. 

Je ne suis pas le fils parfait et je ne veux pas l’être, 
mais je suis toujours un fils « normal », aimant, qui 
s'occupe de ses parents et assume la responsabilité 
pour toute la famille.  

84



Après tous ces combats, je me vois enfin, avec 
bonheur, comme l’enfant choyé dans cette chanson 
du film « Dostana » : « Maa da laadla bigad gaya, 
“Maa da laadla bigad gaya » - ( Le fils chéri de sa 
maman est maintenant gâté par la vie) et je peux 
en rire à présent. 
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T’as un copain ou une copine? – Je demandais si cela ETait important 
pour notre amitIE. An dass et vun elo un, en onwidderrufleche Bestand-
deel vun mir WAErt sinn. Se cacher, se poser beaucoup de questions, un 
manque de confiance en soi – la pire phase de ma vie : que des questions, 
pas de REponses. Den Haaptmessage, deen ech deemools mat op MAI Wee 
geholl hat, war esou einfach WEI kloer: Et war OK esou WEI et war! Ech war 
OK esou WEI ech war! La panique me prend. Moi, on m’a inculqUE le scHEMa 
du futur: homme et enfants. Je veux des enfants. Je ne REFLEChis pas, je 
fonce. Mat 20 Joer hun ech REIcht entdeckt waat HomosexualiTEIt as 
duerch ee schwule Kolleg, den mir erKLAERt huet waat daat as. CA c’est 
mon coming-out. ApRES 5 semaines j’ai repris tout l’avion tout exciTEE 
pour pouvoir montrer ma nouvelle identiTE A mes amis. A ce moment-LA 
j’ai vu qui ETaient mes vrais amis. Mais la vie elle, continue. En trois 
mois j’avais mes nouveaux papiers. Je suis fIERe de moi d’avoir REUssi 
tout ce chemin. MAIn HAErz huet ee Sprong gemaach – ech hunn dech GAEr 
- Ech war mir 100% secher, ech si schwul. Wann ee Mann GAEren ze hunn 
mech esou gLECklech MECht, dann ass et dat. L’histoire de mon arriVEE, 
comme celle de mon coming-out, n’est pas si simple et rapide. Ech sinn 
awer lo frou, datt ech et gemaach hunn. A l’adolescence, j’ai entendu 
dire qu’elle ETait lesbienne. Lesbienne? Bah, je me suis dit: c’est la MEMe 
chose que les PEDEs en fille, mais en fait je n’en connaissais pas, juste un 
peu le mot et encore. Ech hu MAI Coming-out mat 50 Joer gemaach, well ech 
virdrun net wollt wouer huelen, datt ech op maenner stinn. Un jour, je 
me suis reveillee au milieu de la nuit… touchee par le baiser d’une per-
sonne du meme sexe. J’ai rendu le baiser… Den Ex-Mann, den traureg 
goeleist a frou ass, mech net un een anere Mann ze verleieren. Sa reaction 
etait assez typique: Que vont penser les autres personnes? Dann sinn 
ech iergendwann secher, datt ech Frae gaer hunn a lesbesch sinn. An da 
verleiwen ech mech a ee Mann. Le probleme a cette epoque etait qu’il n’y 
avait pas de personne de reference, personne servant d’exemple et mon-
trant que c’etait tout a fait ok. Un moment long et j’ai eu terrible-
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