Âme de ♀ dans un corps d’♂
Tout d’abord, combien de temps as-tu à nous accorder ?
On ne se connaît pas. Alors, j’ai préparé un questionnaire pour apprendre à se connaître.
Si tu ne veux pas répondre à certaines questions, dis-le. Faisons simple.

Spectacle
- Depuis combien de temps tournes-tu ce spectacle ? D’autres avant ?
- Pourquoi Dalida ? Mylène Farmer ? Quels sont les points communs entre elles ?
- Pourquoi pas Piaf ? Marlène Dietrich ?… Quelles différences avec les précédentes?
- Est-ce que ces femmes sont un Idéal ? Pourquoi ?
- Quel serait le contraire de cet idéal ?
- Pourquoi ne pas jouer des héroïnes telles les Amazones1 ?
- Qu’est-ce que tu penses du Féminisme ? (Je te parlerai du Parti de ♀ avec qui je travaille, si
cela t’intéresse. Kristel qui m’a accompagné l’autre soir pourrait le faire aussi.)
- Est-ce que tu crains des scandales ou interventions agressives venant de la salle ? Est-ce que
c’est déjà arrivé ? Est-ce que tu prends des mesures contre ? lesquelles ?

Orientation sexuelle
Point de langage. Je n’aime pas l’expression “gay”, donc je dirais “triste” !!
Non, plus sérieusement, est-ce que l’expression “inverti” te choque ?
C’est celle que je trouve la plus juste pour parler de l’orientation sexuelle des humains mâles
qui ont une Âme de ♀ dans un corps d’♂. Je m’explique : pour moi, il n’y a rien de Moral dans
cette expression, j’insiste : rien de Moral. Il s’agit seulement d’être précis quant à l’attirance
sexuelle qui est inversée quant à la norme, à l’envers de la normale. Ceci ne veut pas dire que la
norme est bien et que l’anormalité n’est pas bien ! Car souvent, dans notre société actuelle, le
normal est gros porc, et toi, tu es gentil !
Dire “Invertis” sort complètement des accusations que l’on porte contre vous : que c’est une
maladie ou un vice !!!
- Est-ce que tu peux fixer un âge autour duquel tu découvres ton orientation sexuelle ?
- Avant ou après ton mariage avec ta femme ? Était-elle au courant ?
- Y a-t-il eu un événement particulier déclencheur ? dans la famille ? l’entourage ?
- Comment l’as-tu vécu ? Perturbant ? Difficile à accepter ? Tragique ?
- Est-ce que tes parents (vivants ?) sont au courant ? Comment l’ont-ils pris ? Mère ? Père ?
Copains à l’école ? dans la Société ?
- Est-ce que toi ou tes parents avez tenté de te “soigner” ? type Psy ? Expérience avec une
femme ? une prostituée ?
- Est-ce que tu as déjà envisagé une opération ? le suicide ? la chasteté ?
- As-tu eu de nombreux partenaires ? la durée la + courte ? la + longue ?
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ou Tomyris ? la Reine des Cipayes ? Théodelinde ? Jeanne d’Albret ? Mary Wollstonecraft ? Flora Tristan ?...
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Actualité
- Que penses-tu du “Mariage pour tous” ? As-tu l’intention de te marier ?
- Connais-tu Philippe Ariño et Xavier Bongibault (“Plus Gay sans Mariage”) ? Est-ce que tu
trouves normal qu’ils soient contre ?
- Connais-tu les différences entre eux ?
- Que penses-tu de la Gay-pride ?
- Est-ce que tu connais le médecin Magnus Hirschfeld (1868-1935) ?

Conception du Monde
Quelle est ta conception du Monde ? ton Credo ?
- Te dis-tu Croyant ? Est-ce que la Religion t’intéresse ?
- Comment juges-tu la Religion ? Catholicisme ? Protestantisme ? Islam ?
- As-tu déjà entendu parlé de la Société Parentale ou Traditionnelle ?
- Connais-tu le rôle de la Femme dans ces Sociétés Matriarcales ?
- Comment vois-tu l’état du monde ?
- Que changerais-tu au monde, à la société ? Que faire ? et comment ?

Zeus et Ganymède

silvye, le 30.05.2013
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