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Un essai qui interroge la modernité à partir du préfixe TRANS, dans ses trois 
principaux aspects : transhumanisme, transgenre, transparence. 

 

  

En 1952, dans L’Homme révolté, bilan des 
deux totalitarismes du XXe siècle, Albert 
Camus distinguait entre la révolte sociale : 
la protestation au nom de la dignité 
humaine, et la révolte métaphysique : la 
protestation contre Dieu. Si la première a 
donné les grandes gestes d’émancipation, 
la seconde a conduit au nihilisme et à la 
terreur. 

« L’homme est la seule créature qui refuse 
d’être ce qu’elle est. » Si l’homme se 
définit par le refus d’être ce qu’il est, alors 
le désir TRANS est le propre de l’homme. 
Transgresser les limites de l’espèce, tuer la 
mort ; en finir avec l’injonction de naître 
dans un corps sexué ; fabriquer une société 
où rien ne s’efface, où chacun se soumet 
aux dispositifs de contrôle. C’est la révolte 
contre toute loi extérieure ou antérieure au 

	

au sujet (Dieu, Nature, Tradition) pour tenter d’échapper à notre finitude. Éternel 
insatisfait, l’homme veut être dieu, bête, démon – tout sauf homme. Les Grecs 
nommaient cela hybris. De ce désir de dépasser l’humain peuvent surgir des 
dérives menaçantes : le hasard est la condition de la liberté, alors que la maîtrise 
technique du vivant l’abolit. Unique et irremplaçable, autrui n’est pas à ma 
disposition. L’advenue de l’homme-dieu annonce l’appropriation de l’autre par la 
mise à disposition du corps vivant.  
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EXTRAIT :  
Vingt ans plus tard, dans Life of Brian (1979), film qui brocarde davantage les sectes New 
Age, le mouvement hippie et les années 1970 que l’orthodoxie chrétienne, les Monty Python 
mettront en scène un rebelle juif, militant du « Front de Libération de la Judée », 
revendiquant son droit à la différence. C’est l’épisode d’une prescience stupéfiante où le 
personnage de Stan revendique le droit de se réinventer en « Loretta », et réclame, contre 
une assignation naturelle estimée injuste, le droit d’être femme et de porter des enfants. Si 
la nature ne m’a pas donné d’utérus, c’est qu’elle est un tyran qui fait fi des choix 
individuels. Guerre, donc, à la nature injuste, sus à l’intolérante création ! Le dernier mot 
de la séquence, dialogue entre deux « militants » anti-impérialistes : « À quoi ça sert de 
lutter pour son droit de porter des enfants alors qu’il ne peut pas en porter ? — C’est un 
symbole de notre lutte contre l’oppression ! — C’est plutôt un symbole de sa lutte contre la 
réalité... » Voici la révolte politique contre Rome muée en une révolte métaphysique qui se 
solde, tout au moins dans les années 1970, par un éclat de rire. Près de quarante ans plus 
tard, Loretta n’est plus objet de dérision : qui oserait rire aujourd’hui du désir trans de 
Stan… 
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