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“Injectable Testosterone: for trans 
men using injectable T. slowac-
ting esthers bend to be preferred 
– as fewer injections are needed. 
Dosage: 50mg-300mg per injec-
tion / Average dose: 200-250 mg 
every two weeks.” WWW.FTMGUIDE.COM

“You stink, but I don’t care, cause 
boi, I love ya pheromones, can you 
come and make this pharaoh 
moan? Leakin’ endorphins and 
testosterone, I’ma have to take 
you home. You make my blood 
boil, nigga, this shit is to the oil, 
nigga, (...) the taste of sin, let it 
drip drop the way my panties did.
You was smellin’ so good, you 
make me wanna sniff you baby, 
somethin’ different about you 
baby, and the vision is crystal
Is you mystical? The way you 
mystify me? (...) Let me, 
let me dip, dip into an
abyss of your kiss.” 
LE1F featuring JUNGLEPUSSY, OILS

« La testostérone est une des 
rares drogues qui se diffuse par la 
sueur, de peaux à peaux, de corps 
à corps. » Paul B. Preciado, TESTO JUNKIE.

Chemical Name: 
TESTOSTERONE CYPIONATE 

« Si l’administration de testosté-
rone synthétique est prescrite 
dans le cas de déficit en testosté-
rone, quand et selon quels cri-
tères est-il possible d’affirmer 
qu’un corps est déficitaire ? 
L’examen de mes signes cliniques 
indiquent-ils un manque de tes-
tostérone ? (...) Et les signes poli-
tiques ? Comment mesure-t-on 
les signes politiques ? » 
Paul B. Preciado, TESTO JUNKIE.

Molecular Formula: C27H40O3
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« Comment contrôler le trafic, 
surveiller la micro diffusion 
d’infimes gouttes de sueur, 
l’importation et l’exportation de 
vapeurs, la contrebande 
d’exhalaisons, comment empêcher 
le contact des buées cristallines, 
comment contrôler le diable 
transparent, glissant de la peau de 
l’autre vers la mienne ? » 
Paul B. Preciado, TESTO JUNKIE.
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« Précaution d’emploi : possible 
transfert de testostérone. 
À défaut de précautions requises, 
un transfert de la testostérone 
vers une autre personne peut 
avoir lieu lors d’un contact cutané 
intime et prolongé avec la zone 
d’application du gel. (...) 
Attention : TESTOGEL ne doit pas 
être utilisé par les femmes. (...) 
Les sportifs et les femmes doivent 
être avertis que ce produit 
contient un principe actif (la tes-
tostérone) suceptible de produire 
un résultat positif lors d’un 
contrôle antidopage. » TESTOGEL, notice. 

“Cream and gels are applied 
directly onto the skin. Care must 
be taken to avoid skin-to-skin 
contact with a partner on the site 
of application.” WWW.FTMGUIDE.COM



Chemical Name: 
TESTOSTERONE ENANTHATE

“Testosterone can be administred 
into the body in a number of 
ways: INTRAMUSCULAR 
(injection with a syringe) – 
TRANSDERMAL (application 
thrue gel, cream or patch applied 
to the skin) – ORALLY (by swal-
lowing tablets) – SUBLIN-
GUALLY or BUCCALY (by dissol-
ving a tablet under the tongue) – 
SUBCUTANEOUS (insertion of a 
pellet under the skin).
(...) Injections remain active in the 
body the longest.” WWW.FTMGUIDE.COM

« La testostérone n’a pas de goût, 
pas de couleur. Elle ne laisse pas 
de traces. La molécule de testos-
térone se dissout dans la peau 
comme un fantôme traverse un 
mur. Elle entre sans prévenir. Elle 
pénètre sans marquer. »
Paul B. Preciado, TESTO JUNKIE

Molecular Formula: C26H40O3
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“Note of caution! Dramatically 
increasing your dose might have 
an effect of slowling your 
changes: excess testosterone is 
convert into estrogen by the 
enzyme aromatase. ” WWW.FTMGUIDE.COM

« Quand je m’applique une dose 
de testostérone en gel, où que je 
m’injecte une dose liquide, ce que 
je m’administre en réalité, c’est 
une chaîne de signifiants poli-
tiques matérialisée pour acquérir 
la forme d’une molécule assimi-
lable pour mon corps. Je ne 
m’administre pas seulement 
l’hormone, la molécule, mais bien 
le concept d’hormone : une série 
de signes, de textes et de dis-
cours, le processus à travers 
lequel l’hormone en est venue à 
être synthétisée, la séquence 
technique par laquelle elle s’est 
matérialisée en laboratoire. Je 
m’injecte une chaîne carbonée 
stéroïde hydrophobe et cristalline 
et avec elle un bout d’histoire de 
la modernité. (...) Comme corps, 
et c’est le seul intérêt d’être su-
jet-corps, d’être un système tech-
novivant, je suis la plateforme qui 
rend possible la matérialisation de 
l’imagination politique. » 
Paul B. Preciado, TESTO JUNKIE

« Je vis dans un monde où plein 
de choses que je pensais impos-
sibles sont possibles. » 
Guillaume Dustan, DANS MA CHAMBRE.

“Changes bring by T. therapy: 
Thickening of the vocals cords & 
deepening the voice – facial hair 
growth – Increased body hair 
growth – Increased body muscu-
lar – Enlargement of the dickclit 
– Cessation of menses – Poten-
tial hair loss (temples, skull) – 
Migration of body fat – Increased 
activity of the skin oil glands –  
Rougher skin – Increased of red 
blood cells – Change in choleste-
rol level –  Change of the scent 
of body odor & urine.” WWW.FTMGUIDE.COM

 

« Et qu’est-ce qu’on fait de ces 
corps qui sont resignifiés par les 
hormones, tout en étant critique 
de la pharmacobiologie et de 
l’essentialisation ? En attendant, 
ce sont quand même des subs-
tances qui ont des effets. »
Tattito Rykiel, interview avec Tiphaine Kazi-Tani.


