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Ce livre dit l’histoire racontée par elle-même de Claudette Plumey, née hermaphrodite, et de sa vie de
femme libre. Claudette, un combat, une volonté d’être.
Née dans une ambiguïté de sexe, elle sent très vite quel est son genre et elle le construit avec
sensibilité et justesse, en gardant dans toutes ses épreuves la confiance d’une femme heureuse.
Militante dans l’âme et dans le cœur pour les causes qu’elle défend, impliquée dans ses combats en
tant que travailleuse du sexe et hermaphrodite, Claudette sait porter haut et fort sa parole et
l’accompagner d’actions. Passionnée dans ses amours, ses amitiés, ses engagements, Claudette est avant
tout une femme dans la vie, une femme en vie.
La trace, une trace. Claudette, résolument humaine.

L’AUTEUR
En dialogue avec Claudette Plumey, Christine Delory-Momberger, professeur à l’Université Paris 13
Sorbonne Paris Cité, est l’auteur d’ouvrages sur l’autobiographie et de livres d’entretiens.
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