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Le livre
Un homme trans est-il un homme comme les autres ? 
Léo Côme se pose la question. Il constate qu’il ne peut 
pas soulever des frigos. Que des hommes veulent être 
amis avec lui à la salle de sport. Qu’il ne sait pas faire 
un feu. Qu’il ne sera jamais « un daron ». Qu’il aime 
danser, rire et monter le son. 

Très vite, le constat s’impose : l’homme qu’il est, Léo va 
devoir l’inventer. 

Je suis un homme trans aborde les rôles sociaux de genre 
avec un regard décalé, propice à la déconstruction. 
Refusant l’essen tialisme, autant qu’un universa lisme 
ignorant des privilèges individuels, il appelle à élaborer 
des identités affranchies des normes, sans nier que la 
liberté… c’est terriblement difficile !Titre : Je suis un homme trans
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Je suis un homme trans, Léo Côme
A la croisée entre récit et essai, Je suis un homme trans interroge les impasses de la 
virilité. L ’auteur trace un chemin vers une masculinité alternative avec tendresse 
pour le genre… humain ! Une voix originale et sincère, pleine d’humour, à 
découvrir d’urgence.

L ’auteur
Léo Côme est un touche-à-tout. Aupa-
ravant auteur de capsules pour la chaîne 
Canal+, il laisse désormais sa créativité 
s’exprimer dans le dessin et l’écriture en 
tant qu’indépendant.  Il vit très heureux 
dans le Sud de la France.

Les Grattaculs
Cette collection littéraire, unique en Suisse, ouvre un espace de partage et de référence 
sur les thématiques LGBTQIA+. Déjà parus : Cuisson au feu de bois ( collectif  ), Parades 
( Julien Burri ), Quelques fleurs / Some flowers ( Romy Colombe. K ), Immaculée prostitution 
( Frédéric de Meyer ) et Un été à M. ( Robin Corminboeuf ).

Paulette éditrice – Argumentaire



Extrait

« A quoi sert un homme ? A rien, sûrement. Pourtant je ressens une 
pression, le devoir d’être utile. Un homme, ça répare, ça bricole... Moi, 
je dessine et taille les crayons sans mine. Je connais le raccourci clavier 
pomme Z ( revenir en arrière ). Je suis capable de brancher les deux fils de 
la box internet. Et il m’est arrivé de fabriquer une bougie !

Un jour, une idée me sauve. Je comprends que rien ne m’oblige à répondre 
à la demande. Je m’arrête ici, marque une pause : puisque être un homme 
n’a rien d’amusant, alors je n’en serai pas un. Pas de princesse à libérer, de 
voiture à lustrer, de banquiers à séduire, de sommets à gravir, de routes 
à connaître. Pas de savoir à transmettre, pas d’honneur à gagner, pas de 
position à tenir. 

Je suis trans et abandonne la partie avec joie. »
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