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Sous les paillettes

Immersion dans le monde méconnu des drag-queens

Messalina Mescalina : “Il y a plusieurs drag-
queens différentes”

Durant ma semaine d’immersion, à Lyon, j’ai eu l’occasion de rencontrer plus d’une dizaine de
drag-queens. Lors de mes entretiens, je me suis rendue compte qu’il y avait plusieurs manières de
voir le « drag ». Entre celles qui s’en servent de moyen de revendication, et d’autres qui interprète
cela uniquement comme une forme d’art, deux idéologies émergent.

Dragones réunit pour l’entra de Nuits Sonores ©Léa Dubuc

Être une drag-queen ne dépend pas du genre de
la personne (homme, femme, transgenre…), ni de sa sexualité. “Il y a plusieurs drag-queens différentes, il
n’y en a pas qu’une. Chacune l’utilise comme elle l’entend”, m’explique Messaline Mescalina, membre du
collectif Dragones. La définition d’une drag-queens, peut être floue et porter à controverse. Certaines
voient cela comme un moyen de revendication. Pour d’autres, c’est uniquement une forme de
performances artistiques. Mais les deux camps sont d’accord pour dire que : une drag-queen ce n’est
pas un transformiste. Même si pour Mimie Sizzsle “la limite est très fine”. Mimie Sizzle, Jessie Philis et
Pria Prika, membres de Dragones, expliquent respectivement leur point de vue sur la différence entre
une drag-queen et un transformiste. 

Pour Dragones, les drag-queens sont
forcément politiques :  
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Différence entre drag-queen et travesti - Jessie Philis, Mimie Sizzle Pria Prika -
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C'est quoi votre définition d'une drag-queen ?
“Il y a plusieurs drag-queens différentes”“Il y a plusieurs drag-queens différentes”
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Les neufs drag-queens du collectif Dragones s’accordent toutes sur le fait qu’une drag-queen doit
forcément porter un message. Pour Pria Prika : “c’est une personne qui va s’amuser à bousculer les codes
de la société, en utilisant l’imagerie féminine et en l’exacerbant.” Pour Dragones, performer sous-entend
aussi dénoncer et soutenir. Olek Do et Dakota expliquent que « se draguer », c’est à la fois soutenir la
féminité et le féminisme tout en luttant contre le patriarcat.

La drag-queen détient une dimension sociale. Elle ne performe pas uniquement sur une scène, elle
peut décider de déplacer le spectacle où elle le souhaite. C’est pour cette raison que Dragones
organisait avant des “Trav-attaques”. Elles allaient directement se confronter aux stéréotypes en
faisant la tournée des bars à Lyon dans leur tenues de spectacle. Une drag-queen est pour Dragones le
parfait mélange entre une performance scéniques et un message politique. Mimie Sizzle et Jessie
Phillis, expliquent leur vision d’une drag-queen.  

Uniquement une expression artistiques :

Malgré leur vision différentes de cette pratique, le point de ralliements de ces drag-queens, c’est la
passion. Faire son maquillage, faire ses vêtements, inventer ses performances… Le drag demande
beaucoup de créativité et de travail. En terme de performances, les drag-queens chantent, dansent,
font du burlesque, play back ou même du théâtre. Aucune performance n’est proscrites. Pour Nana
Déon, le drag permet d’exercer sa passion pour la scène. “Depuis toujours j’adore la scène. J’ai fait du
théâtre, de la comédie et le drag me permet de continuer à faire cela. J’adore jouer, me mettre en scène et
j’aimerais vraiment pouvoir vivre de ma passion : être une drag-queen”, se confie-il ému. Pour Théo, qui
aimerait se lancer dans le drag, performer demande uniquement certaines compétences artistique :
“une drag-queen, c’est une personne de passionnée, de spectaculaire, qui a le don du spectacle. Ce que je n’ai pas
encore, mais que j’espère avoir plus tard. C’est une personne qui sait avant tout faire vivre ses personnages.
C’est une très très grande comédienne.” Peu importe l’idéologie ou le genre de la personne, une drag-
queen est au final, une personne qui se réapproprie les codes de la féminité (les formes, les cheveux,
les vêtements…) afin de lui en donner sa propre interprétation.
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