
La pansexualité selon Marianne Mercier! 
On a probablement tous déjà entendu parler de la pansexualité, mais savons-nous vraiment ce que c'est?

Marianne Mercier, une jeune artiste entrepreneure en pyrogravure de 20 ans, m'a aidée à vous s'informer un peu

plus sur le sujet. 

Premièrement, je lui ai demandé quelle était la meilleure

définition de la pansexualité pour elle. Sa réponse, aussi

spontanée soit-elle, a été de ne pas se mettre de limites!

Marianne m'a affirmé que, pour elle, la pansexualité c'est

tout simplement de ne pas tenir compte de comment la

personne identifie son genre. Ce qu'elle recherche au

contraire, c'est ce que la personne peut lui apporter de

positif dans sa vie. 

Il faut savoir, qu'il y a plusieurs types d'orientations

sexuelles différentes telles que la bisexualité,

l'hétérosexualité et encore plus ! Je me suis alors demandé,

si Marianne s'était toujours considérée comme pansexuelle,

vers quel âge avait-elle découvert sa pansexualité et

comment? La jeune artiste a toujours aimé les filles, mais

l'homosexualité n'était pas une option dans laquelle elle se

sentait bien. Après maintes réflexions et quelques

recherches, elle a découvert que la pansexualité était une

avenue qui lui correspondait mieux, car ça ne lui mettait

aucune limite. 

Par Meggie Pellerin



La panphobie existe encore en 2021. Certaines personnes

vivent plusieurs moments difficiles à cause de cela. J'ai donc

questionné Marianne à ce sujet. Je trouvais important de

savoir comment son entourage avait réagi lorsqu'elle s'était

affirmée auprès d'eux. Pendant environ un an, Marianne

s'est beaucoup questionnée à propos de son orientation

sexuelle. Elle a commencé à faire son coming out en affirmant

être bisexuelle. Elle s'est ensuite montré comme étant

lesbienne pour ensuite arrêter son choix sur la pansexualité.

La sortie du placard de Marianne s'est très bien passée.

Certains membres de sa famille n'étaient pas surpris tandis

que d'autres malgré leur grande ouverture d'esprit ne se

doutaient de rien. Marianne est une jeune femme assez

active sur les réseaux sociaux tels que Tiktok et Facebook

entre autres. Heureusement, Marianne n'a jamais eu affaire

à des commentaires désobligeants de la part de personnes

non ouvertes d'esprit. 

Finalement, pour ce qui est du coming out, je lui ai

demandé s'il était «obligatoire» d'en faire un. Selon

elle, si tu ressens le besoin d'en faire un, lance-toi! Son

coming out fut pour elle une délivrance!  

https://youtu.be/nukJWWARXio


