
Sexy	  Sophie	  
	  
«	  Comment	  vous	  sentez-‐vous	  aujourd’hui	  ?	  demande	  le	  psychiatre.	  
«	  Heureuse,	  vraiment	  superbement	  heureuse.	  	  Très	  bien	  dans	  ma	  peau	  et	  dans	  mon	  
corps	  depuis	  l’annonce	  de	  la	  nouvelle.	  Je	  me	  sens	  enfin	  comprise	  et	  entendue	  »	  répond	  
Sophie	  avec	  un	  grand	  sourire	  apaisé.	  
«	  Il	  est	  important	  que	  nous	  on	  discutons	  car	  c’est	  la	  dernière	  ligne	  droite.	  Il	  est	  
primordial	  que	  vous	  soyez	  clair	  dans	  votre	  esprit	  et	  cohérente.	  Se	  sera	  une	  chirurgie	  très	  
lourde.	  »	  Dis	  calmement	  monsieur	  Zylberstein	  en	  regardant	  droit	  dans	  les	  yeux	  le	  
patient.	  
«	  Je	  suis	  sûre	  de	  mon	  choix,	  je	  ne	  reculerais	  pas,	  cela	  fait	  sept	  ans	  que	  j’attends.	  Je	  suis	  
confiante	  et	  motivée,	  plus	  que	  jamais.	  »	  
«	  Alors	  c’est	  parfait,	  je	  constate	  après	  plusieurs	  séances	  que	  vous	  êtes	  très	  consciente	  de	  
cette	  décision,	  j’ai	  donc	  donné	  mon	  accord	  et	  j’autorise	  l’opération.	  »	  
Sophie	  quitte	  le	  cabinet.	  Elle	  se	  sent	  légère	  comme	  une	  plume	  et	  plus	  forte	  que	  jamais.	  
	  
Sophie	  est	  une	  femme	  dans	  le	  corps	  d’un	  homme.	  Elle	  souffre	  de	  transsexualisme,	  et	  cela	  
depuis	  l’enfance.	  Elle	  ne	  trouve	  pas	  sa	  différence	  comme	  une	  maladie	  et	  se	  conçois	  très	  
saine	  d’esprit.	  
Son	  mal-‐être	  date	  depuis	  son	  plus	  jeune	  âge.	  Elle	  adorait	  tout	  se	  qui	  touche	  au	  monde	  
féminin,	  aimait	  se	  maquillé	  et	  mettre	  les	  chaussures	  et	  vêtements	  de	  sa	  mère.	  
Lorsque	  cette	  dernière	  s’en	  est	  rendue	  compte,	  	  choquée	  et	  dégoutée,	  elle	  l’emmène	  à	  
l’église,	  consulter	  des	  voyantes	  puis	  pour	  finir	  chez	  des	  thérapeutes.	  
Cela	  s’avère	  être	  un	  échec	  complet.	  
À	  chaque	  fois	  que	  l’on	  demandait	  à	  Sophie	  pourquoi	  elle	  faisait	  cela,	  elle	  répondait	  
«	  parce	  que	  je	  suis	  une	  fille	  vous	  ne	  voyez	  pas	  ».	  	  
Hélas,	  tout	  le	  monde	  observait	  un	  petit	  garçon	  portant	  le	  nom	  de	  Paul.	  	  Les	  sports	  
masculins	  et	  leurs	  jeux	  avaient	  peu	  d’intérêt	  pour	  elle.	  
Durant	  toute	  son	  adolescence,	  elle	  souffre	  terriblement	  brimée	  par	  ces	  camarades.	  	  Elle	  
développe	  un	  trouble	  de	  l’anxiété	  et	  tente	  de	  se	  suicider.	  	  
	  Son	  père	  la	  rejette	  et	  lui	  répète	  sans	  cesse	  «	  tu	  n’es	  pas	  mon	  fils,	  je	  n’ai	  pas	  mis	  au	  
monde	  un	  monstre	  et	  une	  lavette	  ».	  
Plus	  tard,	  son	  bac	  en	  poche,	  elle	  part	  loin	  de	  chez	  elle,	  là	  où	  personne	  ne	  la	  connaît.	  
Pigalle	  est	  pour	  elle	  un	  refuge,	  intégré	  dans	  la	  communauté	  gay	  et	  transgenre,	  elle	  
commence	  a	  s’habiller	  davantage	  en	  femme	  en	  mettant	  des	  robes	  moulantes	  et	  classe	  
avec	  des	  talons	  compensés.	  Elle	  cesse	  de	  s’appeler	  Paul,	  mais	  devient	  Sophie.	  
Le	  mode	  des	  strass	  et	  des	  paillettes,	  de	  la	  sensualité	  et	  la	  volupté	  la	  transforme.	  Nouvelle	  
vie,	  autre	  identité,	  elle	  se	  révèle	  meneuse	  de	  revues	  et	  resplendit	  de	  bonheur.	  
Elle	  vit	  pleinement	  sa	  sexualité	  avec	  les	  hommes	  et	  entreprend	  les	  démarches	  
administratives	  pour	  	  définitivement	  être	  Sophie	  Rondo	  après	  une	  stérilisation	  
chirurgicale.	  
Elle	  y	  parvient	  	  le	  deux	  avril	  deux	  mille	  quatorze,	  à	  l’âge	  de	  cinquante.	  
	  Certaine	  de	  son	  choix,	  un	  seul	  élément	  manque	  afin	  qu’elle	  devienne	  réellement	  femme.	  
Un	  changement	  d’organe	  s’impose.	  Les	  formalités	  sont	  effectuées	  en	  quatre	  étapes.	  
	  
La	  première	  consiste	  a	  se	  faire	  suivre	  par	  un	  psychiatre	  afin	  d’être	  sûres	  que	  l’envie	  n’est	  
pas	  causée	  par	  des	  névroses,	  des	  dépressions,	  des	  idées	  suicidaires	  ou	  psychoses.	  Elle	  
dure	  deux	  ans,	  au	  cours	  duquel	  les	  attentes	  du	  patient	  sont	  clarifiées	  et	  les	  options	  
médicales	  et	  chirurgicales	  expliquées.	  



Le	  candidat	  doit	  par	  la	  suite	  vivre	  dans	  son	  quotidien	  de	  tout	  les	  jours	  l’existence	  d’une	  
femme,	  se	  qui	  est	  déjà	  le	  cas	  pour	  Sophie	  et	  ceci	  depuis	  sa	  plus	  tendre	  enfance.	  
Si	  le	  psychiatre	  le	  juge	  prêt	  et	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  contre-‐indications	  médicales	  telles	  que	  le	  
tabagisme	  ou	  des	  risques	  cardiovasculaires,	  l’hormonothérapie	  peut	  commencer.	  
Cela	  consiste	  à	  prescrire	  des	  hormones	  féminines	  oestrogènes	  et	  anti-‐	  androgènes.	  
Sophie	  revit	  à	  ce	  moment-‐là	  une	  nouvelle	  puberté	  avec	  douceur	  en	  deux	  et	  cinq	  ans.	  
L’atrophie	  des	  testicules	  est	  définitive.	  Sophie	  dit	  	  attendre	  deux	  ans	  pour	  une	  
augmentation	  mammaire.	  
La	  dernière	  étape	  est	  la	  vagino-‐plastie.	  Sophie	  se	  dirige	  vers	  la	  reconnaissance	  et	  
observe	  tout	  cela	  comme	  une	  véritable	  renaissance.	  
Aujourd’hui,	  c’est	  le	  plus	  beau	  jour	  de	  sa	  vie.	  Elle	  change	  de	  sexe	  et	  pourra	  avoir	  de	  
vraies	  relations	  si	  elle	  pratique	  correctement	  ces	  exercices	  du	  périnée	  et	  fait	  beaucoup	  
l’amour	  afin	  de	  préserver	  l’espace	  créé	  pour	  le	  vagin.	  
Docteur	  Mattieu	  entouré	  de	  son	  équipe	  l’emmène	  au	  bloc	  durant	  huit	  heures.	  
Le	  gland	  du	  pénis	  est	  coupé,	  une	  partie	  servira	  a	  créée	  le	  clitoris.	  On	  retire	  les	  corps	  
caverneux	  du	  phallus	  et	  le	  retourne	  à	  ‘intérieur	  pour	  créer	  des	  parois	  du	  vagin.	  Les	  
grandes	  et	  les	  petites	  lèvres	  sont	  réalisées	  avec	  le	  scrotum.	  
«	  Je	  me	  sens	  femme	  maintenant,	  j’ai	  réparé	  l’erreur	  commise	  par	  la	  nature	  »	  se	  dit-‐elle	  
au	  fond	  de	  son	  âme.	  
Après	  une	  semaine	  à	  l’hôpital,	  elle	  rentre	  chez	  elle	  et	  se	  couche	  pour	  se	  reposer.	  
Elle	  se	  réveille	  le	  lendemain	  en	  pleine	  forme	  et	  épanouit.	  Le	  soir,	  ces	  amis	  lui	  ont	  
organisé	  une	  fête	  pour	  son	  retour.	  	  Elle	  est	  radieuse	  et	  illumine	  de	  bonheur.	  Pendant	  la	  
soirée,	  elle	  repère	  un	  joli	  minois	  aux	  fesses	  fermes	  et	  rebondies.	  Elle	  l’aborde	  et	  ils	  se	  
laissent	  emporter	  par	  un	  tourbillon	  de	  passion	  et	  désirs	  charnels.	  L’attraction	  atteint	  son	  
paroxysme	  et	  ils	  décident	  de	  finir	  le	  reste	  de	  la	  nuit	  dans	  le	  lit	  de	  Sophie.	  Ils	  se	  
déshabillent	  s’enlacent	  avec	  sensualité	  et	  se	  prodigues	  de	  nombreuses	  caresses.	  Il	  lui	  
donne	  du	  plaisir	  avec	  fougue,	  Sophie	  se	  transforme	  et	  savoure	  tellement	  cet	  instant	  
qu’elle	  oublie	  les	  recommandations	  du	  médecin.	  Elle	  n’a	  pas	  eu	  de	  rapport	  libidinal	  
depuis	  longtemps	  et	  souhaite	  tester	  sa	  nouvelle	  fleur.	  Une	  hémorragie	  interne	  se	  
déclare,	  elle	  se	  vide	  de	  son	  sang.	  Malgré	  l’arrivée	  rapide	  des	  urgences,	  il	  est	  trop	  tard,	  
elle	  est	  déjà	  décédée.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


