Flora Claudepierre, née en 1948 à Amiens, vit toujours
dans sa région natale, la Picardie. Aujourd’hui retraitée du
commerce, elle a dirigé de grands magasins d’électronique
dans différentes villes de France.
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Flora Claudepierre

Vivre au quotidien à contre-courant pendant de trop longues
années sans savoir d’où provient le mal-être qui ronge l’âme comme
une gangrène. Vivre avec ce trouble qu’il faut cacher aux autres
pour ne pas blesser, ne pas choquer, ne pas être rejetée des siens et
de la société tout entière. Ne pas savoir, ne pas pouvoir mettre un
mot sur ses maux. Se sentir pourtant un être humain profondément
normal mais avec ce quelque chose qui cloche et qui empêche de
se réaliser pleinement.
Et puis soudain, comprendre. Comprendre ce qui arrive, comprendre
que l’on n’est plus seule, que la transidentité n’est pas une maladie
psychiatrique mais une anomalie de la nature qu’il faut corriger.
C’est cette vie impossible, ce long parcours du combattant pour
retrouver sa véritable identité, arrivée à l’âge honorable de 60 ans,
que Flora Claudepierre nous livre avec justesse mais aussi avec
humour, jusqu’au jour où sa vie bascule enfin dans la lumière.
Bien plus qu’un témoignage, ce livre est un véritable message
d’espoir pour toutes celles et tous ceux qui sont confrontés au trouble
de la transidentité. Il permet d’y voir plus clair, d’appréhender avec
davantage de compréhension et d’indulgence le transsexualisme,
sujet qui fâche encore à tort quelques consciences qui se croient
bien-pensantes dans une société qui a du mal à intégrer la différence
malgré de sensibles progrès.
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