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Table ronde : la BD et les femmes 
Présentée par Cécile Dauphin et Geneviève Dermenjian. 

Avec la participation Thierry Groensteen, Chantal Montellier, Jeanne Puchol et Perrine 

Rouillon. Au cours des interventions, Catherine Beaunez a réagi en direct avec ses crayons de 

dessinatrice sur paper-board, (cf. présentation et bibliographie en fin de texte). 

 

** Puisque nous avons la chance d’avoir parmi nous des femmes auteures de BD et un 

éditeur, nous aimerions ouvrir un débat sur la BD et les femmes du point de vue des 

professionnels en regroupant les questions autour de deux grandes lignes :  

D’une part, sur les conditions concrètes de production de la BD par les femmes : 

formation, itinéraires, stratégies, obstacles, choix esthétiques et éditoriaux, affirmation ou 

non d’une identité féminine dans la création, la volonté de démarcation par rapport aux 

pratiques  habituelles…  

D’autre part, sur la production imaginaire des personnages de BD : intentions dans le 

choix des personnages, des graphismes, façons de marquer le sexe des personnages, 

d’envisager les relations de sexe, de traiter le nu, la séduction, la violence… Jusqu’à quel 

point peut-on parler d’une spécificité de l’imaginaire féminin ou masculin ? 

 

THIERRY GROENSTEEN  

Ce qui m’a amené à publier une collection particulière intitulée « traits féminins », c’est 

d’abord une démarche militante. Je suis parti du constat que la BD, comme on l’a dit plusieurs 

fois aujourd’hui, commence doucement à s’ouvrir aux femmes mais beaucoup trop lentement. 

Il y a vingt ans, on citait généralement quatre dessinatrices en activité et reconnues dans la 

sphère francophone. Aujourd’hui on peut en citer un peu plus. On a des statistiques très 

précises qui ont été faites sur la production de l’année 2004, ce n’est pas vieux, on  a recensé 

exactement 7% de noms de femmes apparaissant sur les titres parus en 2004, scénaristes ou 

dessinatrices, tout confondu, soit moins de 10%. C’est très inférieur à la situation que l’on 

connaît dans la littérature générale ou dans le livre jeunesse. Cette situation doit nous 

interpeller.  

J’ai créé ma maison d’édition il y a seulement trois ans. Je suis un petit éditeur 

indépendant, qui arrive quinze ans après la première grande vague d’éditeurs indépendants  
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que sont l’Association, Cornélius, Ego comme x, Frémok, etc. Ces gens-là ont ouvert 

énormément de brèches dans le paysage de la BD, ils ont fait bouger les frontières, la 

définition même de l’objet album BD, et renouvelé les thématiques en donnant par exemple 

droit de cité à l’autobiographie, au reportage, à des filons qui étaient peu représentés jusque-

là. La question que je me suis posée est : quelles sont les frontières qu’il faut faire bouger 

aujourd’hui et auxquelles ils n’ont pas encore touché. Une de celles qui apparaissaient en 

premier lieu était celle-là. Je me suis rendu compte que dans les catalogues de ces petits 

éditeurs, il y a pas plus de femmes créatrices que chez les gros éditeurs,  il y en a peut-être 

moins, on peut se demander pourquoi. 

C’est un peu comme en politique, à un moment donné, on a voté une loi sur la parité 

qui a été très controversée, y compris dans les milieux féministes, mais qui avait le mérite, 

malgré tout ce qu’on peut lui reprocher, d’attirer l’attention sur une situation, de montrer que 

si l’on ne faisait rien, cette situation évoluait très lentement et que dans cinquante ans on ne 

serait toujours pas arrivé à quelque chose de satisfaisant. Il fallait prendre une initiative pour 

faite bouger les choses. A mon niveau de petit éditeur, j’ai pris une initiative semblable, j’ai 

créé une collection qui sera, je l’espère, un appel d’air, un espace de création ouvert aux 

femmes.  Les jeunes dessinatrices qui débutent dans ce milieu sauront qu’il y a au moins un 

endroit où on est particulièrement attentif à publier ce qu’elles ont à proposer de nouveau, de 

spécifique, d’authentique, d’original . 

Cette collection compte bientôt dix albums puisque le dixième sort très 

prochainement. Elle a pris une dimension qui n’était pas du tout préméditée, qui est la 

dimension internationale : on y retrouve une dessinatrice finnoise, une belge, une britannique, 

une hollandaise, une américaine, bientôt une tchèque… Cela tourne à l’anthologie de la BD 

féminine internationale, ce qui n’était pas mon idée première. Je le dis sans intention 

particulière, c’est aussi le résultat du petit nombre de manuscrits qui me sont proposés et qui 

me semblent intéressants. 

Cette initiative peut prêter à débat et être controversée et n’a pas manqué de l’être 

puisque l’on peut y voir une sorte de ghetto. Pourquoi une collection réservée aux femmes ? 

Ce n’est pas dans cet esprit que je l’ai fait. Il y une chose à laquelle je suis très attentif, c’est 

de publier des femmes qui soient très différentes les unes des autres, au sens où il ne s’agirait 

pas d’induire une idée réductrice ou homogène de ce qu’est ou devrait être la BD au féminin. 

Le fait d’être une femme n’est pas non plus, cela va sans dire, un critère suffisant pour être 

publié dans cette collection, c’est avant tout la qualité du travail qui fait la différence. 
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** Quelles sont les difficultés que les femmes rencontrent pour être publiées ? 

 

JEANNE PUCHOL  

Je vais répondre indirectement à la question en racontant une anecdote. Je suis auteure de BD, 

mais je n’en vis pas. Parallèlement, je dessine des story-boards de films publicitaires. Un jour 

j’étais dans une agence de pub en train de dessiner. Arrive un jeune stagiaire, qui regarde par-

dessus mon épaule, prend l’air un peu dépité et dit : « C’est bien dessiné pour une fille » ! Je 

crois que l’anecdote résume la difficulté que nous rencontrons en tant que femmes auteures ou 

dessinatrices ; ce n’est pas tant d’être éditées que d’exister, de faire reconnaître un univers ou 

un dessin différent aux yeux du plus grand nombre. Cette phrase m’intrigue aussi car, outre le 

fait que j’ai fini par la prendre pour un compliment à force de l’entendre, je me demande ce 

que veut dire « bien dessiner ». Qu’est-ce donc que le « bon » dessin ? À quels canons cela 

renvoie-t-il ? Dans l’histoire de l’art, les canons esthétiques ont été forgés par des hommes en 

majorité, les peintres et les dessinateurs sont, jusqu’à récemment, essentiellement des 

hommes. Or, à l’origine du dessin, il y a une femme ! Elle s’appelle Dibutade. Le récit est 

rapporté par Pline l’Ancien dans son Histoire naturelle, livre 35. Pline l’Ancien raconte que 

cette jeune fille, qui était fille de potier, devant être séparée de son compagnon, de son amant 

qui part à l’étranger, aperçoit l’ombre du profil de ce jeune homme projetée sur un mur. Elle 

saisit un bâton, un bout de charbon, et dessine le contour du visage du jeune homme. Cette 

histoire est le mythe fondateur du dessin, et qui la connaît ?  

Alors, oui, c’est vrai, on a toutes rencontré des difficultés pour être publiées, cela dit, 

les jeunes gens en rencontrent aussi. J’ai envie de dépasser cette question en rappelant que 

notre place, il ne faut pas attendre qu’on nous la donne, mais que nous nous la fassions ; et 

qu’on se fait sa place d’abord en connaissant sa propre histoire, qui passe par l’histoire de 

Dibutade, des femmes artistes. On déjoue ainsi les ruses de la position dominante. Dans 

l’expression « C’est bien dessiné pour une fille », il semble aussi qu’être une fille soit une 

circonstance atténuante… Est-ce que cela serait moins « bien dessiné » si j’étais un homme, 

pour revenir à cette anecdote ? Chercher à savoir quelles interrogations ou quelles angoisses 

ce jeune stagiaire exprimait réellement en disant ça, peu importe ! Mais dans ses mots, il faut 

entendre tout ce qui est accepté comme « naturel », en l’occurrence qu’il y ait des dépositaires 

du savoir ce que c’est que de « bien dessiner », des dépositaires du savoir ce que c’est le 

dessin masculin ou féminin, l’imaginaire masculin et féminin. Interroger ces idées reçues, et 

largement acceptées, les subvertir, c’est un des moyens pour commencer à se faire une place. 
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CHANTAL MONTELLIER 

… ou pour déranger et se fermer des portes, parfois. 

Pour commencer je citerai l'historienne Michèle Perrot, qui disait -en substance- sur les ondes 

de France Culture: « écrire l'histoire des femmes n'est pas chose facile, car leurs traces sont 

assez systématiquement effacées. » Depuis trente ans que je fais du dessin de presse et de la 

bande dessinée, j'ai pu constaté à quel point elle avait raison !  

Pour ce qui me concerne je suis une des femmes dessinatrices de BD de la première 

génération, née de 68 , de la "contre-culture" et des luttes de libération et d'émancipation tant 

de la classe ouvrière que des femmes. Avant cela, j'ai bénéficié d’études d’arts plastiques dans 

les années 60, qui m’ont permis d'enseigner quelques années, mais hélas, je n'avais pas la 

« vocation », c'est le moins que l'on puisse dire! Aux beaux-arts, si les filles étaient les plus 

nombreuses et souvent les meilleures, les noms féminins dans l'histoire de l'art telle qu'on 

nous l'enseignait étaient fortement minoritaires. On les comptait sur le doigt d'une seule main: 

Suzanne Valadon, Germaine Richier, Sonia Delauney... Pas facile, donc, de s’identifier à des 

femmes artistes, de les prendre pour modèle, d’autant moins qu’on nous laissait entendre que 

devenir artiste était, pour une femme, se vouer au malheur, à la déréliction, à la misère; voire 

pire, à la folie, comme cette pauvre Camille Claudel.  Bref, une transgression sévèrement 

punie. L’expérience me prouve chaque jour que ce n’est pas facile, en effet, de se faire une 

place et d'être reconnue dans le domaine des arts plastiques, quelque soit le travail, le talent 

dont on dispose et la qualité de ce qui est produit. 

       J’ai tout de même « choisi » la vie d'artiste et produit, non sans difficultés, un certain 

nombre d’albums de BD, pas mal de dessins politiques et quelques récits abondamment 

illustrés car j’aime mêler le texte et l’image, alors qu’on est dans un monde et dans une 

société où tout est fait pour les diviser et les opposer : culture de l’image (cinématographique, 

graphique) d'un côté, culture littéraire de l'autre. Ainsi, rares sont les « critiques » de bandes 

dessinées capables de parler avec compétence de la forme ET du fond, du scénario ET des 

images. D'ailleurs la plupart d'entre eux se contentent souvent de recopier les communiqués 

de presse.  

Pour ce qui me concerne j'ai bénéficié de courants porteurs. Outre la vague du 

féminisme qui a poussé et ouvert, brièvement, quelques portes, les supports accueillant de 

l'image narrative étaient nombreux dans les années soixante-dix. J’ai également bénéficié de 

la création d’un journal de BD féminines, Ah! Nana qui donnait une place extrêmement large 

aux dessinatrices. Avant la « nouvelle génération » d’éditeurs de BD, il s’est donc passé bien 
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des choses. Hélas, nous sommes dans un milieu qui fonctionne un peu comme le show biz : 

une génération chasse rapidement l’autre, une mémoire – courte - en efface une autre. « Au 

suivant ! » Il y a peu de sédimentation. Peu de réflexion. Tout cela est terriblement  rapide et 

volatil. Vite consommé, vite oublié. Juste une « passe », comme on dit chez les 

péripatéticiennes. C'est un phénomène dominant de nos sociétés marchandes. Bien sûr, 

l'absence, voire le refus de mémorisation et de traces constituées de ce qui est tout de même 

un pan de l'histoire culturelle (et de l'histoire des femmes) est très regrettable, très 

dommageable. Cela empêche des avancées et des prises de conscience plus générales...  

Empêche aussi les témoins de cette histoire de la création féminine de parler et d'être 

entendu(e)s. 

Avant les petits éditeurs dont parle Thierry Groensteen, qui n’ont pas plus publié de 

femmes que les autres bien que très indépendants, il s’est passé beaucoup de choses et 

beaucoup de censures, notamment celle du mensuel  Ah ! Nana ! qui publiait 99% de femmes. 

Ce journal a été censuré au numéro 9 pour une pornographie qu’il ne contenait pas, le thème 

en était l’inceste. A l’époque,  il suffisait d’afficher ce genre de thème à la une d’un journal 

féminin pour que les « contrôleurs » de la culture interviennent.  Le journal a été interdit 

d'affichage dans les kiosques et l'éditeur, Jean-Pierre Dionnet, a décidé d'en interrompre la 

publication alors qu'il se vendait mieux que Métal Hurlant, aux dires de sa responsable 

éditoriale Janick Dionnet. 

La plupart des femmes qui ont produit des histoires pour Ah ! Nana ! n’ont jamais plus 

retrouvé de place ailleurs, ou sont retournées dans l'édition pour enfants, dont elles venaient, 

comme Nicole Claveloux, une grande dessinatrice française, pas assez éclairée. 

Personnellement, j'ai poursuivi ma route dans les pages du journal Métal Hurlant et dans (A 

Suivre…), peut-être parce que j'avais créé - avec l'aide de mon compagnon de l'époque - un 

héros masculin (policier macho, s'adonnant volontiers à la bavure: Andy Gang) qui séduisait 

les lecteurs du sexe fort. 

Bref, il s’est passé des choses avant que les jeunes éditeurs bourrés de bons 

sentiments, débarquent. Il y avait même un vrai mouvement de libération de l’imaginaire 

féminin!  A mon avis, on est revenu à quelque chose d'assez « totalitaire » du point de vue de 

l’imaginaire et de l’image, de sa production.  Commercialement correct, sous contrôle et 

plutôt androcentré. Il n'y a pas que les mass media audio-visuels et le cinéma de 

consommation qui pratiquent ce que le cinéaste anglais Peter Watkins appelle justement « la 

monoforme » dans son livre admirable : Medias Crisis ; cela s'étend aussi au domaine de 

l'image narrative sur papier. 
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PERRINE ROUILLON  

Avant de répondre à la question de l'animatrice de notre table ronde (comment j'ai « réussi à 

être publiée ») je vais lire un de mes textes, « l'amoureux », tiré du livre Le diable, l'amoureux 

et la photocopine : en effet, s'agissant de mon écriture, j'ai du mal à parler (et plus encore à 

répondre) à des gens qui ne connaissent pas du tout mon travail. 

Donc c'est un petit personnage à la plume, d'à peine plus d'un centimètre, la Petite 

Personne, à mi chemin entre l'écriture et le dessin, une sorte d'idéogramme du moi, qui 

dialogue sur une page blanche (une page d'écriture sans cases ni bulles ni décors) avec une 

écriture typographique. 

 

Je lis un petit bout (le petit point c'est la Petite Personne qui parle, ce qui est en italique c'est 

la narratrice et entre parenthèse c'est les didascalies et les rares répliques de l'amoureux)… 

C’est la première histoire du livre. Quand la narratrice arrive sur la page, la petite personne est 

déjà là avec un autre petit personnage accroupi à côté d’elle.  

• on est amoureux  

(elle lui donne un baiser) 

• tu vois ?  

Qu’est-ce que je vois ?  

• ça nous fait quelque chose quand on se touche 

(le petit bonhomme lui tripote le pied en bas de la page) 

Justement ça ne se voit pas tellement. Ça ne fait pas une histoire 

• ça fait pas une histoire d’amour ?  

(« qu’est-ce qu’y a… ? » demande le petit amoureux qui ne voit pas les phrases de la 

narratrice) 

• rien… je pense à des trucs…  

(à la narratrice :)  

• T’as qu’à raconter comment on s’embrasse ! 

(ils s’embrassent) 

• T’as vu… ?  

–    Qu’est-ce que j’ai vu…  

• ce que ça nous fait  

J’ai déjà du mal à voir ce que vous faites… alors ce que ça vous fait… ! 



La bande dessinée : un nouveau chantier pour l'histoire des femmes et du genre. Table ronde, « La BD et les femmes ». Journée d’études de 
l’association Mnémosyne, octobre 2005 
 

 - 7 - 

 

• On se mélange !! C’est mieux qu’une histoire : c’est un conte de fée ! chaque fois 

qu’on se touche on se retrouve transformés en mélange ! 

C’est pas un scoop, ça fait ça à tout le monde 

(la petite personne reste coite) 

      Qu’est-ce que tu veux que je raconte… ? 

(l’amoureux essaie de tourner la tête de la petite personne vers lui « Hé… ! ») 

      Hé… !  fit-il en essayant de lui dévisser la tête. 

(« ha » : la petite personne le regarde enfin ; il l’embrasse) 

• mm 

Il l’embrassa : « Mm… » fit-elle. 

(elle l’embrasse à son tour « mmm » fait l'amoureux) 

Elle l’embrassa : «  Mmm… » fit-il 

• Arrête ! c’est pas drôle ! 

(elle retourne à son amoureux) 

     Et hop ! Elle l’embrassa ! 

• C’est malin…  

(la petite personne a laissé tombé sa tête) 

 Soudain, traversée par une idée noire, elle s’interrompit et baissa la tête… Il la regarda 

d’un air tendre à travers ses cheveux… 

• … 

Puis ses bras prolongèrent son regard… 

• … 

     «  Tu es douce » dit-il sans se rendre compte que c’était sa propre douceur qui le faisait     

fondre. 

• …! 

(la petite personne saute au cou de son amoureux) 

• Bien vu !   

Et après ?   

Elle se demanda alors si l’amour n’était pas tout simplement cet effet boomerang et si… 

(les petits dessins sont en train de se mélanger, plus personne n'écoute, ça fait un petit 

embrouillamini de lignes) 

      Bon…  

(fait la narratrice… tandis que la petite personne s’endort dans les bras de son amoureux) 
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• zzz  

(et elle s’endort à son tour) 

      zzzzzzzzzzzz… 

 

     Fin. 

(l’histoire est finie, le petit bonhomme s’est extirpé de l’étreinte de son amoureuse, il la 

regarde) 

      -    La petite personne…  

• zzz  

-     Tu dors…?  

• zzz  

-    ou tu fais zzz ?  

• zzz  

 

Fin du préambule. Pour répondre à la question, le Seuil m'a publiée tout de suite mais 

je pense que c'est le seul (c'était Jacques Binstock à l'époque) qui était capable de le faire. 

Sinon pour dire en deux mots mon parcours, j'ai commencé tard, il y a un peu plus de dix ans, 

je ne viens pas du dessin mais du cinéma (après avoir voulu, adolescente, être écrivain), j’ai 

fait l’IDHEC, puis j’ai travaillé comme cadreuse et comme monteuse, mais je ne voulais pas 

avoir de métier, je voulais garder le plus de temps possible pour un jour pondre quelque 

chose, quoi ? je ne savais pas, au bout du compte j'ai surtout appris à ne rien faire. C’est une 

de mes formations principales. La petite personne est née là-dedans. Et puis voilà j’ai tout 

arrêté quand j’ai eu mon premier contrat avec Le Seuil.  

 

** Nous allons maintenant parler de la spécificité du travail produit par les femmes : y a-il 

une BD de femmes, qu’est-ce que serait un imaginaire féminin par rapport à un imaginaire 

masculin ?  

 

CHANTAL MONTELLIER  

Il y a de la sensibilité partout, même chez les hommes ! (rires). Mais il y a quelques petites 

différences ! Il y a des imaginaires différents en ce sens qu’il n’y a pas la même sexualité, pas 

le même rapport au corps, au désir; pas la même histoire. Les hommes se targuent de nous le 

faire savoir : « c’est nous qui faisons la guerre, qui allons à l’usine, qui avons fait les 
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révolutions et voté avant vous, etc. ». Donc, on ne s’inscrit pas dans une histoire tout à fait 

semblable. On n’est pas à la même place dans la société, quand par bonheur on arrive à en 

avoir  une, que ce soit dans la création, la politique, le travail… 

Au niveau de l’histoire de l’art, du point de vue de l’institution, les femmes 

dessinatrices, même si elles existent et produisent depuis des siècles, ont mis longtemps avant 

d’avoir droit à des reconnaissances officielles. Le prix de Rome par exemple ne leur a été 

octroyé que fort tard. Or, dans le système académique des beaux-arts, c’était une légitimation 

importante. L’accès aux ateliers des beaux-arts n'a été possible qu'après la Première guerre 

mondiale à ce que je sais. Avant, elles n'avaient accès qu'à des ateliers et des genres mineurs 

et le travail d'après un modèle nu leur était interdit alors que c'est une étape fondamentale de 

l'apprentissage. Elles n'étaient autorisées qu'à peindre des portraits, des natures-mortes, des 

paysages. Il y eut d'ailleurs au moins une école de portraitistes, un peu avant la Révolution 

Française, avec des artistes comme Vigée Lebrun . Hélas, ce mouvement fut, au sens propre, 

décapité. 

L’imaginaire des femmes devient un peu plus visible avec les femmes surréalistes. Il 

se passe alors quelque chose comme une libération, y compris sur le plan de la liberté sexuelle 

et de la psychanalyse. Pendant toute cette période l’imaginaire féminin se révèle de manière 

fort distincte de l’imaginaire masculin des peintres surréalistes et c'est tout à fait passionnant, 

voire génial. (Mais la femme artiste n'est jamais géniale, seulement « folle ». Ainsi la société 

patriarcale et bourgeoise maintient t-elle son ordre et ses hiérarchies, en stigmatisant et 

s'amputant de la moitié d'elle même, de son imaginaire, de ses rêves.) On cherchera en vain 

les héritières de Léonora Carrington, Remedios Varo, Frida Kahlo, Dorotha Tanning, Kay 

Sage…  

Par parenthèse, je dois dire que j'ai été choquée de l'absence des femmes, dans la 

rétrospective à Beaubourg des peintres surréalistes, il y a quelques années, (2002, je crois). La 

SEULE femme exposée était, non pas une peintre mais une photographe, à savoir:  Dora Mar 

(par ailleurs modèle et maîtresse de Picasso). Elle seule avait les honneurs des cimaises !? 

Toutes les autres, les plasticiennes, se sont retrouvées en librairie, réunies dans le livre de 

Whitney Chadwick: Les femmes dans le mouvement surréaliste, (et non pas, comme vous 

l'avez noté: les femmes peintres surréalistes ). On constatera en feuilletant cet ouvrage de 

quelques 260 pages, qu’il y avait dans cette production, d’autres thèmes, d’autres rêves, 

d’autres types de représentations que ce qu’on peut voir habituellement sous le pinceau des 

hommes. Il faudrait pouvoir dire pourquoi, comment…. 
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De même pour les femmes dessinatrices de BD, dans la courte période où une revue de 

BD féminine a été autorisée à exister, il faudrait voir et analyser les thèmes qui ont été 

abordés. Nicole Claveloux avait par exemple inauguré une série de contes de fée revisités sur 

un mode très ironique, très piquant en jouant avec les archétypes : le vaillant chevalier d’un 

côté et la belle endormie de l’autre. Hélas… Elle n'a pu poursuivre. Et elle n'est pas la seule a 

avoir été "coupée" par la censure. 

J’ai assisté pendant des années au cinéma des femmes de Créteil, j’y ai vu de vrais 

chefs d’œuvre, jamais distribués dans les circuits commerciaux, mais j’y ai repéré des lectures 

et des visions du monde nouvelles. D'autres représentations des femmes, de leur corps, des 

rapports de sexe, etc. On baigne dans un imaginaire masculin, en toute ignorance, (ou 

complicité ?) 

 
JEANNE PUCHOL 

Pour parler à mon tour de cinéma, un film a eu une importance presque initiatique pour moi, 

« Jeanne Dielman » de Chantal Akerman. Ce n’est pas un hasard que ce soit ce film et un film 

de femme. Dans ce film, il y a un travail sur l’insignifiance, ou sur ce qui est supposé tel, on 

voit cette ménagère faire et répéter des gestes d’une banalité effrayante. Il y a aussi un travail 

extraordinaire sur la temporalité. Akerman fait une épopée à partir des gestes quotidiens. Elle 

joue ironiquement avec l’épique dans son acception habituelle : pour les hommes, l’épique, ce 

sont les hauts faits d’arme, la guerre, la bataille, etc., pour Chantal Akerman, l’épique c’est 

faire la vaisselle, éplucher des pommes de terre, préparer des escalopes panées… 

Pour en venir à mon propre travail, je vous présente les couvertures de deux de mes 

albums : Haro sur la bouchère et La Bouchère au bûcher. L’héroïne porte un vêtement 

d’homme et brandit même un couteau. Dans le premier volume, j’ai voulu précisément rendre 

hommage à Chantal Akerman, à son travail sur la temporalité, sur la dilatation des petits 

gestes. Pendant les dix-huit premières pages de Haro sur la bouchère, il ne se passe presque 

rien, on suit l’héroïne dans la nuit, elle rencontre un petit animal, elle rencontre d’autres 

personnages mais ça ne fait pas avancer l’action au sens courant du terme. C’est une séquence 

de dix-huit pages en continu, en temps réel si je puis dire, ce qui est inhabituel en bande 

dessinée. Pour aborder la question d’une possible spécificité de l’imaginaire féminin, je 

souhaite parler de mes héroïnes ou plutôt de mes anti-héroïnes. La bouchère, le personnage 

principal, porte un vêtement d’homme, de jeune noble. Il ne s’agit pas d’un travestissement 

puisque sa poitrine est visible, il n’y a pas de doute possible sur son sexe sauf pour deux 

benêts de pêcheurs qui se laissent abuser par le costume. Plus tard elle se déguisera en moine 
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pour pouvoir entrer dans un monastère. La stratégie de ce personnage, c’est de cacher sa 

féminité sous un accoutrement masculin, jeune noble, puis ecclésiastique, costumes qui 

renvoient au pouvoir et au discours dominant. Devoir se glisser dans les oripeaux du pouvoir 

masculin pour pouvoir agir, me dira-t-on, c’est de l’ordre de l’aliénation, de l’abdication. 

Mais la bouchère est avant tout dans la subversion. Par exemple, elle est armée de petits 

couteaux, mais s’en sert avec une incroyable inefficacité. J’ai lu les BD de Nicole Claveloux 

auxquelles Chantal Montellier faisait allusion tout à l’heure. Ses parodies de contes de fées où 

tous les rôles sont subvertis m’ont ravie. Le vêtement masculin de mon héroïne, qui peut 

prêter à confusion dans un premier temps, est en fait une manière de tourner en dérision le 

rôle avantageux des héros masculins de la bande dessinée « classique » : le baroudeur, le 

justicier, l’aventurier, Tarzan etc., le héros qui a toujours le dessus, ce côté pathétiquement 

risible de la BD telle qu’elle se faisait il y a un certain temps mais qu’on retrouve encore de 

nos jours dans l’Heroïc Fantasy, la BD d’action, etc. Même si on y trouve parfois un peu de 

second degré, on reste quand même dans ces grands stéréotypes-là. 

Dans mes deux albums, il y a un autre personnage féminin important : Dona Lluvia, 

Madame Pluie. C’est une bergère ou une femme déguisée en bergère, car la question du 

déguisement, du masque est très présente dans cette histoire. Sa stratégie est différente de 

celle de la bouchère : elle se met nue pour mettre en fuite les moines de l’Inquisition, elle 

revendique et utilise la nudité non pas pour séduire, comme dans les albums de nos confrères, 

mais pour contrecarrer un pouvoir, celui-là même qui a décrété que le corps de la femme est 

le péché. Cela m’a amusée de mettre en parallèle ces deux stratégies.  

Puisque j’évoque la nudité, je dois dire que c’est une chose que j’ai envie de 

représenter pour l’interroger. En général, dans la BD, les femmes sont nues dans des scènes 

de séduction ou de sexe. Dans une de mes précédentes séries, l’héroïne, Judette Camion, se 

retrouvait nue parce qu’elle prenait sa douche, qu’elle allait chez le docteur, ou quand elle 

rêvait qu’elle était nue dans la rue au milieu de gens habillés, un rêve, je crois, très commun… 

La nudité c’est vraiment la vérité du corps, sa vulnérabilité. La nudité peut être quasiment 

militante quand elle est le moyen de refuser le vêtement dans ce qu’il a d’acquiescement au 

jeu social. Le vêtement montre l’appartenance non seulement à un sexe,  mais à une classe, à 

une profession, il entre dans des stratégies de séduction, au sens non seulement de l’intime 

mais du jeu social. 
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THIERRY GROENSTEEN 

Je laisse aux femmes le soin de définir positivement ce que l’imaginaire féminin peut avoir de 

spécifique. On peut aussi le définir négativement. Les garçons qui veulent faire de la BD en 

ont généralement dévoré dans leur enfance. Quand ils passent à leur tour à l’acte, c’est pour 

reconduire les codes et les stéréotypes dans lesquels ils ont baigné et qui ont déterminé, 

formaté, conditionné fortement leur imaginaire. Les femmes viennent souvent à la BD par des 

chemins plus divers, plus détournés, ou y viennent sur le tard. Elles sont beaucoup moins 

formatées par leurs lectures dans ce genre. Si elles revendiquent des influences, elles viennent 

d’ailleurs. Ce n’est pas une hasard si Chantal a surtout parlé d’histoire de l’art, de peinture et 

fort peu de BD. Ce point est très important. Ce qui m’intéresse en tant qu’éditeur c’est 

d’échapper à tous ces conditionnement-là. 

Pour aller au bout de cette logique, je dirais volontiers que je ne publie que des BD de 

femmes même quand elles sont réalisées par des hommes ! J’assimilerais volontiers BD de 

femmes et BD d’auteurs, au sens où la BD dominante, traditionnelle, celle que promeut 

l’industrie de la BD, est une BD de genres qui est enfermée dans des schémas hérités de la 

littérature populaire, où prévaut un imaginaire qui est celui de l’adolescent mâle, avec ses 

fantasmes d’hyperpuissance, avec le phénomène du clan et de la tribu, avec un certain rapport 

au pouvoir, à la hiérarchie, très présent dans l’héroïc fantasy, avec une vision de la femme très 

caricaturale, réductrice, provocatrice, agressive. Ça ne m’intéresse pas du tout de publier cela. 

J’ai fait une formation pour des libraires de la FNAC. J’avais amené des catalogues 

d’éditeurs de BD pour observer comment ils sont structurés. Regardez les catalogues Glénat, 

des Humanoïdes Associés, etc. La page de sommaire répartit l’ensemble des titres selon des 

genres institués, il y a le western, la science-fiction, le fantastique, le polar, l’érotisme, 

l’humour, etc. Tous les livres trouvent leur place dans une de ces catégories. Dans mon 

catalogue, il n’y a pas un seul livre qui pourrait rentrer dans ces catégories-là car ils y 

échappent tous. C’est ce qui fait la différence et l’intérêt de la BD au féminin. Les femmes 

arrivent avec des projets  qui sont irréductibles à ces schémas préconçus et préformatés. 

Sur les difficultés d’accès à la profession, la femme que j’ai le plus publiée, Anne 

Herbauts, est également publiée chez Casterman, où elle a une quinzaine de livres qui sont des 

albums pour la jeunesse pour lesquels elle est auteur complet, auteur et illustratrice. Anne a 

toujours voulu faire d’un côté des livres pour la jeunesse et de l’autre côté des BD, sa volonté 

a toujours été de mener de front ces deux types de production. Elle a la chance de publier chez 

Casterman qui est un grand éditeur de BD par ailleurs. On pourrait penser qu’elle n’aurait  

aucune difficulté à publier des BD chez cet éditeur et qu’elle en aurait d’autant moins que ses 



La bande dessinée : un nouveau chantier pour l'histoire des femmes et du genre. Table ronde, « La BD et les femmes ». Journée d’études de 
l’association Mnémosyne, octobre 2005 
 

 - 13 - 

 

livres pour la jeunesse marchent très bien : c’est un auteur à succès qui est en position de 

force pour négocier avec son éditeur. Pas du tout ! Chaque fois qu’elle a voulu publier une 

BD chez Casterman, son éditeur lui a dit : pourquoi veux-tu te fourvoyer là-dedans, fais donc 

ce que tu sais faire si bien, ce que ton public attend de toi… on la renvoyait toujours à son 

travail d’auteur pour la jeunesse. Ce qui fut ma chance et m’a permis de récupérer les livres 

d’Anne Herbauts, moi qui ne suis rien face à Casterman en termes d’importance économique 

et symbolique. Si elle n’y arrive pas, avec tous les atouts qu’elle a dans son jeu, imaginez  la 

difficulté pour des jeunes dessinatrices qui n’ont encore rien publié et qui ne sont pas 

connues.  Ce n’est pas un hasard si beaucoup de femmes qui veulent faire de la BD  sont 

renvoyées vers le livre jeunesse, vers l’illustration. On leur donne à illustrer des textes 

d’autres auteurs, ou elles se retrouvent comme petites mains dans des studios d’animation qui 

ont besoin de main d’œuvre abondante, à animer des personnages qu’elles n’ont pas créés. 

C’est un cas de figure qu’on retrouve très souvent mais dont ne vont pas témoigner celles qui 

sont ici puisque elles, évidemment, ont réussi à publier. 

 

PERRINE ROUILLON 

La Petite Personne est née dans mon écriture. Dans une écriture adressée, d'abord : des petits 

mots, des  lettres, des déclarations d'amour, des explications… Je n'aimais pas mon écriture, 

même elle me dégoûtait un peu. Je la trouvais plate, sans style, sans ellipse, sans tout ce qui 

fait qu'un lettre respire et que la personne passe entre les lignes. Alors je faisais une petite 

spirale, sorte de ponctuation perso que j'appelais « point de recentrement » pour revenir à moi 

(ou repartir de moi). C'était un manière de mettre un peu de corps, un peu de silence, un peu 

de non dit… de faire des trous, on pourrai et dire, dans cette écriture pour pouvoir m'y mettre. 

C'est cette petite spirale qui est devenue la Petite Personne. Au début elle était minuscule, 

complètement raide, muette et à peine rigolote mais finalement elle a tenu et voilà, elle existe 

: ce quelque chose de moi est devenu autre que moi.  

L’écriture, ou la narratrice, est la partie de moi que j’appelle « moi ». Elle est plus 

consciente, plus conventionnelle, elle obéit aux règles de l'écriture par exemple, tandis que la 

Petite Personne est quelque chose de plus inconscient (le fait de venir de la main, déjà), à la 

fois fragile et despote… une sorte de petit noyau de vie, en même temps proche de la mort... 

entre tout et rien disons. Son autonomie par rapport à la narratrice vient du fait qu'elle est un 

dessin, c'est quelque chose qu'elle aime et qu'elle revendique. Un dessin en deux dimensions 

(pas de perspective) sur une page en deux dimensions (la page n'est pas un espace de 

représentation). C'est son côté moderniste mais pour elle c'est vital : c'est comme ça qu'elle 
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échappe à la narratrice qui aimerait l'emmener dans son imaginaire et faire d'elle son 

personnage.  

En même temps c'est un dessin qui partage sa page avec une écriture, donc qui est 

aussi sur une page d'écriture. D'où l'obligation pour lui (de dessin de la Petite Personne) d'être 

narratif, d'avoir un sens (de lecture, déjà), il ne peut pas s'étaler, être immobile, être quoi  

(comme est un dessin sur une page de dessin). Et pareil pour l'écriture qui, elle, est sur une 

page de dessin. D'où l'obligation pour elle d'être plastique, l'impossibilité de décoller dans la 

littérature, dans l'histoire, dans la pensée, dans le mouvement de l'écriture. Elle est toujours 

ramenée à la page par ce dessin avec lequel elle dialogue. En fait toutes les deux, la Petite 

Personne et l'écriture, sont obligées pour être ensemble, d'aller contre leur nature (c'est peut-

être ce qui fait la difficulté de ce travail qui est extrêmement lent).  

Pour en revenir au féminin (qu'est-ce que nos personnage ont de spécifiquement 

féminin), la petite personne est peut-être plutôt un universel, comme on dit « l’homme » pour 

dire les hommes et les femmes, on dit aussi « la personne », mais on ne l’utilise pas souvent. 

La Petite Personne serait un universel intérieur qui penche un peu vers le féminin comme 

l'universel « l'homme » penche nettement vers le masculin. Sinon, ce qu’elle a de 

particulièrement féminin (avec des guillemets), c’est qu’elle est en dialogue perpétuel avec 

l’autre, sans arrêt dans cette envie de s’ouvrir à l’autre, d’essayer de comprendre, de dire, 

d'être comprise… Un peu trop même. Et puis aussi son refus de la convention (la convention 

de la narration déjà) je trouve ça très féminin : forcément comme elles ont été établies sans 

nous… 

 

CATHERINE BEAUNEZ 

Je suis moins à l’aise devant le micro que devant une feuille blanche… Mon personnage a 

ceci de très féminin, c’est qu’elle est toujours en manque. Elle a besoin de l’autre. Mais 

j’espère que les hommes auront aussi besoin de l’autre. Je m’exprime à travers un personnage 

féminin, ce qui a fait problème dans la presse. Très vite, on m’a demandé pourquoi avoir 

choisi une femme. Tu aurais pu choisir un homme qui est révélateur de l’universel. C’était il y 

a vingt ans, maintenant on accepte mieux que mon personnage existe par lui-même et soit 

indépendant. Le fait qu’elle soit indépendante est une claque monumentale, pour les hommes 

parfois, car ça veut dire qu’elle n’a pas besoin d’eux. Nous avons eu le même débat à la 

Coupole, il y a quelques semaines, où le public était essentiellement féminin. Nos 

interventions étaient plus musclées et plus sûres. Ici, il y a quelque chose qui flotte. Le débat 

est moins facile. On se situe en victime… 
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JEANNE PUCHOL  

Est-ce que, lorsque je crée mes histoires, je cible une catégorie de personnes à qui je 

m’adresserais ? Non, je n’ai pas d’idée préconçue à propos de mon lectorat. Pour revenir sur 

ce que disait Thierry Groensteen sur la formation par les lectures de jeunesse, bien que n’étant 

pas un homme, j’ai aussi lu dans mon enfance énormément de BD et de tous genres, dont les 

sujets ne m’intéressaient d’ailleurs pas forcément ; c’était le mode d’expression comme tel qui 

m’intéressait. 

 

CHANTAL MONTELLIER 

Les femmes dessinatrices sont encore souvent condamnées à ne produire que pour un lectorat 

juvénile, ce qui bien sûr est une limitation que l'on peut regretter.  A la fin d' Ah ! Nana ! qui 

s’adressait plutôt aux adultes, la plupart des dessinatrices ont, comme je l'ai déjà expliqué, dû 

retourner à la presse pour enfants alors que, j'y insiste, le journal se vendait plutôt bien … 

Pour la nouvelle génération de dessinatrices, il me semble que leur imaginaire est 

parfois colonisé par des stéréotypes masculins. Certaines s’adonnent à l’héroïque fantaisie qui 

est pleine de clichés machistes.  

… Parmi les femmes qui ont un peu marqué la production, Claire Brétécher a été 

célèbre pour ses « frustrés ». C’est une BD bien représentative d’un certain milieu bourgeois, 

intellectuel, parisien boboïsé qui se regarde un peu le nombril, ce qui n’exclue par le talent... 

Le phénomène Satrapi, plutôt minimaliste sur le plan de la création graphique, est au service 

d’une intelligence politique et sociale qui n’est pas nulle. La place qu’on lui accorde est peut-

être démesurée par rapport à la création féminine en générale. Et puis, même si on n’est pas 

toutes victimes des barbus, il y a tout de même en France six femmes par mois qui tombent 

sous le coup de leur compagnon et des jeunes femmes sont brûlées vives dans des cités aux 

portes de Paris. La bande dessinée féminine en parle peu. Pourquoi ? Le cinéma des femmes 

encore moins à l'exception du film de Virginie Despentes sur les "tournantes". Il fut vite 

censuré, comme on sait.. 

 

CATHERINE BEAUNEZ 

Au fur et à mesure que j’avançais dans mon métier, dans la presse parisienne, je me suis 

aperçue de ce que j’étais, j’ai senti que j’étais une femme puisque je parlais à des hommes, 

ceux qui dirigeaient les journaux, que je ne parlais pas toujours le même langage qu’eux 

puisqu’ils ne comprenaient pas ce que je disais. Autre barrage, dans les magazines féminins 
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qui sont tenus par des femmes bourgeoises, j’ai senti que je n’étais pas une femme bourgeoise 

mais d’un milieu populaire, que je n’avais pas envie de dire des choses consensuelles, j’avais 

envie de dire des choses crues et directes comme on les dit dans les milieux populaires. Ça ne 

passait pas. Si j’avais été noire, j’aurais senti que je suis noire par la position des personnes 

qui sont en face de moi. Au fur et à mesure, on se rend compte des barrières, de ce qu’on est 

et qu’on essaie de défendre, et ça, c’est un combat. 

Dans notre société, ce qui compte, c’est l’écrit et le verbe. Les images dessinées, c’est 

plutôt mineur. Ça fait beaucoup de facteurs. Il y a une société aux valeurs masculines, aux 

valeurs bourgeoises et c’est le code de l’écrit qui est primordial. C’est en résistant qu’on se 

trouve, mais être en opposition ça attaque quand même la personne. 
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Les auteur-e-s 
 
 
CATHERINE BEAUNEZ est l’une des rares femmes du dessin d’humour en France. Elle 
collabore périodiquement à divers titres (Le Monde, L’Huma, Le Point, Le Nouvel 
Observateur, Marianne, Politis, Charlie-Hebdo et Top Famille) où elle porte son regard sans 
complaisance sur les faits de société et les relations hommes-femmes, qu’elle égratigne à 
égalité. 
 
Albums : 
- Mes Partouzes, éd. Glénat, 1984. 
- Vive la Carotte !, éd. Glénat, 1987. 
- Je suis une Nature, éd. Glénat, 1989. 
- Liberté Chérie, éd. Albin Michel, 1992. 
- On les aura !, éd. Au Diable Vauvert, 2001. 
Expositions : 
« La Suède croquée par une Française », Centre Culturel Suédois, Paris, 1996. 
« Les femmes et la politique », exposition itinérante présentée au Festival d’Epinal (1995), 
dans les mairies de Rennes (1996), Strasbourg (1998), au Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité (1999), à l’Hôtel de Ville de Paris (2002), à la mairie du XVIIIe arrondissement 
(2003) et à la mairie du VIe arrondissement (2004). 
Cartes postales : 
« Les femmes et la politique », série de 10 cartes distribuées par l’auteur. 
Affiche : 
Journée Internationale des Femmes (8 mars 2002), affiche dans le métro de Paris. 
Dessins en direct :  
colloques au Sénat : « La mixité menacée ? » (juin 2004) et « Harcèlement sexuel au travail » 
(janvier 2005). 
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THIERRY GROENSTEEN, dirige les éditions de l’AN2, à Angoulême, la collection « Traits 
féminins », la revue 9e Art, Les Cahiers du Musée de la bande dessinée. Il a lui-même écrit : 

- L’Univers des mangas. Une introduction à la BD japonaise, Casterman, 1991 et 1996. 
- (en collaboration avec Benoît Peeters), Töpffer : l’invention de la bande dessinée, Herman, 
1994. 
- La Bande dessinée, Milan, 1997. 
- Système de la bande dessinée, PUF, 1999. 
- (avec Thierry Crépin), « On tue à chaque page ! », la loi de 1949 sur les publications 
destinées à la jeunesse, Editions du Temps, 1999. 
- (sous la direction de), Maîtres de la bande dessinée européenne, Bibliothèque nationale de 
France / Seuil, 2000. 
- Lignes de vie. Le visage dessiné, Mosquito, 2003. 
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CHANTAL MONTELLIER  
28,  rue Gabriel Péri,  94200 Ivry-sur-Seine 
01 46 71 32 21 
montellier.c@tiscali.fr 
Site,  http:// chantal.montellier.free.fr 

 
Née le 1er août 1947, près de Saint-Étienne dans la Loire de parents artisans en mécanique. 
Études secondaires, puis Ecole des beaux-arts de Saint-Étienne de 1962 à 1969. Professeur d'arts 
plastiques en collège et lycée (de 1969 à 1973).  Chargée de cours (pratique) à Paris VIII St-Denis (de 
1989 à 1993). Interventions à l'école des beaux-arts de Paris. 
Exerce ses activités de création dans différents domaines : 
- Dessins de presse dans Politis, Maintenant, Le Monde, L'Autre Journal, Marianne, l’Humanité. -  
- Peinture, de 1969 à 1973 (Exposition d’une dizaine de toiles au Grand Palais dans le cadre de la Jeune 
Peinture). 
-Pièces radiophoniques, pour France Culture à la demande de François Angelier, à partir de mai 2003. 
-Roman (La Dingue aux marrons, Editions Baleine - le Seuil, 1997, série "le Poulpe"). 
-Nouvelles, nouvelles illustrées (chez Dargaud, Bartavelle, Fayard).  
-Bandes dessinées, pour de nombreuses revues comme Charlie (Mensuel), Métal Hurlant, Ah Nanas !, 
(À Suivre) aux éditions Casterman... 
- Animation d’ateliers de création (avec les habitants d’un quartier, avec des scolaires et avec des 
détenus). 
 
Expositions  
1991- Dessins originaux à la librairie - galerie des femmes, Paris. 
1994- Rétrospective au Centre Simone de Beauvoir. Monographie et film vidéo. 
1994- Rétrospective au CNBDI d'Angoulême. 
1998- Rétrospective organisée par la ville de Dieppe. 
2003- Librairie-galerie « les enfants d’Icare », Paris. 
2003- Festival de la bande dessinée d’Amadora, Portugal. 
Nombreuses expositions dans des bibliothèques et centres culturels. 
Originaux présents dans divers musées comme le CNBDI en France et à l’étranger… 
 
Films 
1994- Vidéo pour et par le centre Simone de Beauvoir. Conservé au CNBDI d’Angoulême. 
2004- Long métrage (52 minutes) par Pierre-André Sauvageot, auteur-réalisateur des plusieurs autres 
films sur des auteurs comme Didier Daeninckx, Jean-François Vilar, Cesare Battisti, et le dessinateur 
Willem… 
 
Prix 
1985 - Crayon d'or de la ville d'Aix en Provence 
1993 - Prix du meilleur scénario, festival d'Hyères 
2003– Nomination au prix du patrimoine pour le festival d’Angoulême 

 
Albums 

- Les rêves du fou, Editions Futuropolis, 1978 
- 1996, Les Humanoïdes Associés, 1978. 
- Andy Gang, Les Humanoïdes Associés, 1979. 
- Andy Gang et le tueur de la Marne, Les Humanoïdes Associés, 1980. 
- Lectures, Les Humanoïdes Associés, 1981. 
 - La toilette, (avec Pierre Charras et Etienne Robial),  Futuropolis, 1982. 
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- Shelter, Humanoïdes associés, 1983. 
- Wonder City, Humanoïdes associés, 1983. 
- L’esclavage, c’est la liberté, Humanoïdes associés, 1984 
- Odile et les crocodiles, Humanoïdes associés, 1984. 
- Rupture, Humanoïdes associés, 1985. 
- Julie Bristol 1 : La fosse aux serpents, Casterman, 1990. 
- Julie Bristol 2 : Faux sanglant, Dargaud, 1992. 
- Julie Bristol 3 : L’île aux démons, Dargaud, 1994. 
- Voyage au bout de la crise, Dargaud, 1995.  
- Sa majesté la mouche, album collectif, éditions Autrement, 1996. 
- Mystère au Père Lachaise, Dargaud, 1998. 
- Sous pression, recueil de dessins de presse (1971-2001), éditions Pop’Com, 2001.   
 
 
 
 
 

  
 
Chantal Montellier, Sous pression, 2001 
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JEANNE PUCHOL est née à Paris en 1957. Elle étudie la photographie aux Arts Décoratifs 
de sa ville natale. Elle publie en 1983 son premier album de bande dessinée. Elle partage 
depuis son activité entre la BD, l’illustration (pour la presse : Le Monde, La Croix, le Monde 
Diplomatique, l’édition et la presse jeunesse : Bayard Presse, Fleurus Presse, Gallimard, 
Calligram, Milan...), et le story-board de films publicitaires. En compagnie de Florence 
Cestac, Nicole Claveloux et Chantal Montellier, elle a signé le « Manifeste des dessinatrices » 
paru dans Le Monde en 1985, première expression collective d’un ras-le-bol devant les 
dérives machistes de la bande dessinée pour adultes. 
 
- Ringard !, Futuropolis 1983 (épuisé). 
- Traquenards, Futuropolis 1986. 
- Dessous troublants, Futuropolis 1987. 
- Machine célibataire (scénario Frank), Futuropolis 1988. 
- La dernière rame, Futuropolis 1989 
- Meurtres pour mémoire, de Didier Daeninckx, Futuropolis/Gallimard 1991 
- Comme à la télé, in Avoir 20 ans en l’an 2000, Autrement 1995 
- Judette Camion, 1 : Excusez-moi d’être une fille (scénario Anne Baraou), Casterman,1998. 
- Judette Camion, 2 : Et avec qui je veux (scénario Anne Baraou), Casterman, 1999. 
- Chimères, PLG 1999.. 
- Haro sur la bouchère, Editions de l’An2, 2003. 
- La bouchère au bûcher, Editions de l’An2, 2004. 
- Les Jarnaqueurs (d’après Michel Boujut), 6 pieds sous terre, 2005. 
 

 

 

 
 

Jeanne Puchol, Haro sur la bouchère, 2003 
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PERRINE ROUILLON 

5 rue Henri Feulard 75010 Paris 
Téléphone : 01 42 40 90 31           
e-mail : lapetitepersonne@noos.fr 
Née à Tunis en 1951. 
Enfance à Ottawa, Paris, Rabat, Athènes, adolescence à New York.   
1969 : Hypokhâgne à Paris.  
1970 : Création de la Petite Personne, personnage dessiné, qui fait sa première apparition dans le 
journal Histoires d'Elles. 
1975 : Création d'une unité de production de vidéo (réalisation de plusieurs films). 
1978 : Elève à l'IDHEC, l'Institut des Hautes Etudes Cinématographiques. Diplômée en 81 dans 
la section réalisation et prise de vue. 
1982 à 1995 : Cadreuse puis chef monteuse. 
1995 : Publication d’un premier livre  La Petite Personne.  

 
Publications en revues :  
Histoires d'Elles (journal féministe des années soixante dix), Petite (revue de poésie), Le 
Phacochère (fanzine de bande dessinée), Les Cahiers Jungiens de Psychanalyse, Cité (magazine 
d’information), Comme la ville (magazine de la Délégation Interministérielle à la Ville), La 
Chouette (revue de l'université de Londres, Birkbeck College), La Lettre de la Maison des 
Ecrivains, Art Press... 
 
Livres :  
- La Petite Personne : la naissance, sur la page blanche, d'un petit personnage dessiné, sous le 
regard de sa créatrice. Seuil, 1995, 96 p., (adultes). 
- Mona-Mie : la Petite Personne aux prises avec l'histoire que tente de lui imposer sa narratrice. 
Seuil, 1997, 144 p., (adultes). 
- Le diable, l'amoureux et la photocopine : c'est sous forme de nouvelles que la Petite Personne 
vit ses nouvelles aventure philosophiques et sentimentales. Seuil  (collection "Roman 
graphique"), 1999, 104 p., (adultes). Ce livre a été réalisé avec l'appui de la Bourse 
d'Encouragement du Centre National du Livre. 
- Le petit dessin avec une culotte sur la tête : un petit dessin gribouillé à la va-vite se rebelle 
contre son auteur et parvient à s'en faire aimer. Ce faisant il lui apprend ce que c'est que d'être un 
auteur, justement, et pas un tyran. Seuil, 2001, 64 p., (jeunesse). Ce livre fait partie de la liste, 
établie par l'Education Nationale, des ouvrages de poésie pour l'Ecole Elémentaire. Il a reçu le 
prix graphique Octogone 2001 décerné par le Centre International d'Etude en Littérature de 
Jeunesse. 
- La  Petite Personne et la  Mort : une histoire d'amour impossible (à laquelle la narratrice tente 
vainement de mettre fin) entre la Petite Personne, sorte d'idéogramme du moi à mi-chemin entre 
dessin et écriture, et la Mort à son image. Seuil, 2003, 72 p. (adultes). 
- Tu me dessines et tu me regardes pas :  une dessinatrice s’est mise en tête de peindre « le 
monde entier de A à Z » mais tout ce qu’elle arrive à tracer sur la page blanche est un petit dessin 
d’à peine un centimètre. Seuil, 2004, 96 p., (jeunesse). 

 
Ateliers d’écriture : 
Ateliers d'une ou plusieurs séances menés en milieu scolaire le plus souvent (en cours de français 
généralement mais aussi d'art plastique) sur le principe d'un dialogue entre une écriture (l’auteur) 
et un petit dessin (sa créature) avec des classes allant de la maternelle à la première.  
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Conférences : 

1998 : conférence sur mon travail à l’Université de Londres, Birkbeck College, à l'occasion d'une 
journée sur le thème du corps dans l’écriture. 
2000 : conférence organisée par le CRL de la région Centre autour de la littérature 
contemporaine pour des professionnels du livre et de l’enseignement.  

 
Expositions :  

1998 : à la librairie du Centre National de la Bande Dessinée et de L’Image à Angoulême.  
2003 : au CRAC, Scène Nationale, de Valence, dans le cadre de l’exposition "Changer son 
matin, de quelques bonheurs possibles peut-être" avec Henri Michaux, Pierre Bonnard, Hamish 
Fulton et Bertrand Henri. Collaboration au livre Changer son matin, publié par le CRAC sur le 
thème du bonheur. 
 
 

 

 

 
 

 

Perrine Rouillon, La petite personne, Seuil, 1995.  


