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Écrivaine et artiste canadienne d’origine indienne, Vivek Shraya 
a un parcours d’exception. Elle a fait paraître une dizaine de 
livres, dont even this page is white (2017), gagnant du prix 
Publishing Triangle. Elle est aussi l’autrice de God Loves 
Hair (2010), She of the Mountains (2014), The Boy & The 
Bindi (2016) et Death Threat (2019). On lui doit une douzaine 
d’albums solo, dont Part-Time Woman, nominé pour le Prix 
Polaris 2018, ainsi que plusieurs courts métrages. Fondatrice 
de la maison d’édition VS. Books, elle enseigne la création 
littéraire à l’Université de Calgary.

Paru chez Penguin Randhom House en 2018

Traduit de l’anglais par Arianne Des Rochers 
et Kama La Mackerel
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Vivek Shraya

C’est ce que propose J'ai peur des hommes : une plongée dans les réalités de la vie de femme trans avec 
tout ce que cela peut comporter de violence. Car Vivek Shraya a des raisons d'avoir peur des hommes. 
La peur a commencé lorsque, enfant, on la maltraitait parce qu'elle n'était pas assez garçon ; elle s’est 

poursuivie lorsque, adulte, on l’a punie de ne pas être assez femme, ou d’en être une tout court. Pour Shraya, il 
n’y a pas d’échappatoire, que des stratégies de survie, de la performance forcée de la virilité de sa vie d’avant aux 
contraintes quotidiennes que lui imposent aujourd’hui sa vie de femme trans racisée, cible de toutes les cruautés, 
les humiliations, les déconsidérations. 

Dans une écriture honnête et bouleversante, elle livre un témoignage lucide sur le fil qui relie masculinité 
toxique, misogynie, homophobie et transphobie. Une occasion de faire avancer la réflexion sur les stéréotypes de 
genre, tout en sensibilisant le grand public aux réalités vécues par les personnes trans.

J'ai peur 
des hommes
Vivek Shraya

L'autrice

Un livre peut-il nous inciter à devenir de meilleures 
personnes ? Absolument ! Et il peut même contribuer à 
changer le monde, en nous aidant à nous sensibiliser 
aux rapports d’oppression. 



Depuis la bataille quotidienne que représente 
sa vie de femme trans racisée, Shraya livre un 
témoignage éclairant, incroyablement honnête 
et, malgré tout, plein d’espoir.

Olivia Aylmer — Vanity Fair

Le livre de Shraya […] est une critique 
puissante de la masculinité moderne.

Alison Sinkewicz — Vice

Émouvant et douloureux mais empreint 
d’humour, J’ai peur des hommes élargira votre 
perspective sur le genre et vous mettra au défi 
de faire mieux.

Rupi Kaur — poétesse et autrice de Lait et miel

Quiconque a déjà regardé derrière soi en 
marchant la nuit, a évité tout contact visuel 
avec des étrangers ou essuyé son rouge à 
lèvres par crainte d’être trop voyante – c’est-
à-dire nous toutes – devrait lire ce petit 
manifeste.

Elle Canada

Dans les médias
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