Sandra, une femme bien dans sa peau
1. Qu’apprend-on sur Wilfrid et Sandra
Forgues?
Wilfrid et Sandra sont une seule et même
personne. Avant, Sandra était un homme marié,
père de deux enfants. Il a été champion
olympique de canoë en 1996 à Atlanta. Il est
devenu une femme très féminine à l’allure
souriante.

2. Qu’explique Sandra concernant sa vie passée?
Sandra explique qu’elle a eu une vie très
heureuse, qu’elle a fait plein de choses
extraordinaires avec des gens extraordinaires
mais que dès qu’elle était toute seule, c’était
l’enfer. Soit elle était une femme, soit ça n’allait
pas du tout. Elle se sentait bien quand elle se
travesOssait, elle se sentait elle-même.

3. Qu’a-t-elle tenté de faire pendant des
décennies? Comment?
Pendant plus de 40 ans, elle a tenté d’étouﬀer
sa vraie nature notamment grâce à sa passion
du sport.
4. Quelle expression signiﬁe que ses eﬀorts
n’ont pas porté leurs fruits?
en vain

5. Qu’a-t-elle réalisé il y a quelques années?
Il y a plusieurs années, elle a réalisé qu’elle ne
s’en sorOrait pas.
6. Quelle est l’aYtude de Sandra vis-à-vis de son
passé?
Sandra ne renie pas son passé d’homme. Elle dit
même que si Wilfrid avait pu vivre, ça aurait été
quelqu’un de très bien.

7. Qu’est-ce qui n’a pas changé dans sa vie?
Ce qui n’a pas changé dans sa vie, c’est sa passion pour le
canoë-kayak.
8. Qui est la jeune ﬁlle interviewée et quels sont ses
senOments?
La jeune ﬁlle interviewée s’appelle Léa. C’est une jeune
compéOtrice entraînée par Wilfrid depuis qu’elle est
peOte. Elle conOnue à être entraînée par Sandra. Elle
explique que quand Wilfrid a révélé au groupe de jeunes
qu’il coachait dont elle fait parOe, qu’il était en réalité
une femme, il a souri, il était content et ça, ça a fait
plaisir à Léa.

9. Pourquoi Sandra fait-elle ce témoignage?
Sandra fait ce témoignage pour faire changer le
regard des gens sur les personnes transgenres.

