
 

Voyage au cœur du féminisme 

 

 A l’occasion de la sortie de sa nouvelle bande dessinée, Sacrées sorcières, en 

janvier 2020, l’équipe Meraki est heureuse de consacrer un article à une artiste française que 

nous apprécions particulièrement : Pénélope Bagieu. Tant par son parcours atypique que par 

ses œuvres, l’auteure nous fait voyager depuis plusieurs années dans son univers engagé, 

empreint de féminisme.  

 

En l’espace de dix ans, Pénélope Bagieu est devenue une auteure de bandes dessinées à 

la renommée internationale. Tout commence en 2007 lorsqu’elle se lance en créant un blog BD, 

Ma vie est tout à fait fascinante. Ce blog, dont la protagoniste, Pénélope Jolicoeur, est l’avatar 

de l’auteure, expose « la vie normale d’une jeune graphiste parisienne ». Son quotidien 

professionnel, amical ou encore amoureux, ainsi que ses voyages, sont mis en scène par les 

dessins de l’auteure. Les aventures de Pénélope seront publiées chez l’éditeur Jean-Claude 

Gawsewitch en 2008, dans une BD du même nom que le blog. La même année sort la BD 

Joséphine, qui met également au premier plan une trentenaire, dont la vie mouvementée est 

illustrée par une multitude de saynètes, rappelant le quotidien de bien des femmes : vie 

amoureuse chaotique, quotidien professionnel peu épanouissant, complexes physiques etc. 



Elle publiera deux suites à Joséphine, en 2009 et 2010, clôturant ainsi les aventures de 

ce personnage qui évolue au fil des tomes, en même temps que ses lectrices, notamment dans 

sa vie amoureuse et familiale. Une adaptation cinématographique de la trilogie verra le jour en 

2013 avec Joséphine, d’Agnès Obadia et Joséphine s’arrondit de Marilou Berry en 2016. 

 En 2010, paraît également le roman graphique Cadavre exquis. Pénélope Bagieu 

change donc de format mais pas de registre, puisqu’elle reprend le quotidien d’une trentenaire, 

enfermée dans une vie amoureuse et professionnelle étouffantes. Cataloguée comme une 

auteure « girly » dans un univers très masculin, Pénélope Bagieu met les femmes au premier 

plan dans ses œuvres, dépeignant leurs amours et leurs problèmes, dans le but de divertir, mais 

aussi de sensibiliser son lectorat. C’est probablement ce qui a contribué à son succès : elle 

retrace les mésaventures ordinaires de la trentenaire française, avec un humour décomplexé et 

gouailleur, dans laquelle il est facile de s’identifier. Ces premières publications portent déjà en 

germe un discours féministe qui la suivra par la suite, qu’il s’agisse de l’acceptation de soi, de 

l’émancipation de la femme, de la lutte contre la misogynie ou encore du mouvement « body 

positive ».  

 

 En 2012, elle publie La Page Blanche aux éditions Delcourt. Ce roman 

graphique, réalisé avec Boulet (Raghnarok, Bolchoï Arena), est un voyage en quête d’identité. 

Nous suivons le périple d’une jeune Parisienne se réveillant un matin sur un banc. Victime 

d’amnésie, elle n’a plus aucun souvenir de sa vie d’avant, à l’exception d’un nom, le sien, 

qu’elle retrouve dans son sac. Encore une fois, la protagoniste est confrontée à une existence 

ordinaire, insipide même, au point qu’elle se mettra à rêver à d’autres aventures, en voulant 

reconstruire ses propres souvenirs. Pénélope Bagieu reprend donc le quotidien simple d’une 

jeune femme, pour le confronter à la quête de soi. Dans cette même période, décidément riche 

en collaborations, elle publie Stars of the Stars en 2013 avec Joann Sfar. Cet ouvrage nous fait 

voyager à New York, au sein d’une école de danse, où sept jeunes filles issues de milieux et de 

pays différents vont participer à un concours prestigieux. Les organisateurs de cette compétition 

s’avèrent être des extraterrestres qui envoient le groupe d’adolescentes dans l’espace. Leurs 

personnalités sont réduites à un trait de caractère unique, jusqu’à leur nom, avec par exemple 

Angoissette, une juive névrosée ou Maurisse, une noire déjantée. En jouant sur les stéréotypes, 

les auteurs illustrent les rivalités et le manque de sororité au sein de la gent féminine.  

 



Entre 2015 et 2017, elle publie California Dreamin’, puis les deux tomes de Culottées. 

Ces trois ouvrages narrent la vie de femmes trop souvent oubliées, bien qu’ayant vécu un destin 

hors du commun. California Dreamin’ raconte la vie d’Ellen Cohen, alias Mama Cass, du 

groupe The Mamas and the Papas. Pénélope Bagieu nous transporte de nouveau aux États-Unis, 

nous plongeant dans l’enfance de la chanteuse et des tournées du groupe. Elle met en avant une 

femme qui a dû lutter toute sa vie contre les stéréotypes, notamment ceux autour de son poids, 

en opposition avec l’autre membre féminine du groupe, Michelle, davantage choisie pour son 

joli minois que pour sa voix. Les Culottées nous présentent une kyrielle de femmes inspirantes 

et plus prodigieuses les unes que les autres. Ces deux tomes sont un hommage à des femmes 

qui n’ont pas reçu la reconnaissance qu’elles méritaient, et l’auteure met en lumière leur 

incroyable existence. Elle dira d’ailleurs dans une interview, à propos du manque de visibilité 

de ces femmes d’exception : « “Mais comment ça se fait qu’on n’ait jamais parlé d’elle alors 

qu’elle a une histoire incroyable que sa vie est un film tout prêt.” Par exemple, Annette 

Kellerman, qui a inventé le maillot de bain, sa vie est un film, c’est-à-dire que du début à la fin 

on se dit : “ce n’est pas possible que quelqu’un ait fait autant de trucs dans sa vie et de manière 

aussi spectaculaire et absurde tout le temps.” Et pourtant si, et pourtant on ne parle pas 

d’elle. » 1Les Culottées sont probablement les ouvrages qui nous ont fait le plus voyager. En 

effet, l’auteure retrace la vie de femmes de différentes époques, de multiples ethnies, 

professions ou encore classes sociales. Partez à la rencontre d’une impératrice chinoise, d’une 

reine africaine, ou encore d’une gynécologue de la Grèce antique. Retrouvez au fil des pages 

une femme à barbe, une sirène, des actrices hautes en couleur, une vulcanologue ou encore une 

reine des bandits. Un magnifique hommage, particulièrement enrichissant pour le lecteur, qui 

découvre grâce au travail d’enquête de l’auteure des destins féminins passionnants. Elle recevra, 

en 2019, pour les Culottées, le Prix Eisner, prestigieuse récompense pour les professionnels de 

la BD aux États-Unis, dans la catégorie « Meilleure édition américaine d'une œuvre 

internationale ». Une récompense amplement méritée pour une auteure qui met au premier plan 

les femmes du quotidien. C’est là tout le génie de Pénélope Bagieu. Elle réussit à nous faire 

découvrir, en seulement quelques planches, une femme extraordinaire, dont la vie semblait 

toute tracée, mais qui choisit de bousculer les codes. En une dizaine d’années, Pénélope Bagieu 

est devenue la spécialiste des biographies (fictives ou réelles) féminines.  

 

 

1  Greta Thunberg dessinée par Pénélope Bagieu, France Culture, 16 septembre 2019. 



Mais c’est dans un tout nouveau registre qu’elle publie Sacrées Sorcières en 2020. Ce 

roman graphique est une adaptation du grand classique de Roald Dahl publié en 1983. De 

passage à Rennes pour la promotion de l’adaptation de ce roman jeunesse, Pénélope Bagieu 

raconte au public de l’espace Ouest-France (dans lequel l’équipe Meraki a réussi à se faufiler) 

la difficulté d’adapter un tel ouvrage. Retravailler une œuvre qui n’est pas encore libre de droits, 

c’est devoir prendre en considération l’avis des personnes qui les détiennent, en prenant le 

risque de ne pas satisfaire tout le monde. Pénélope Bagieu explique que la famille Dahl est très 

attachée aux œuvres originales et aux dessins de Quentin Blake, et qu’elle n’a pas toujours eu 

une grande marge de manœuvre. Cependant, l’auteure a pu effectuer quelques changements. 

Par exemple, la grand-mère du personnage principal a été complètement transformée et ce sont 

les souvenirs de la propre aïeule de Pénélope Bagieu, très rock’n’roll, qui ont inspiré sa nouvelle 

version de la Granny de Roald Dahl. Cette femme à la fois forte, douce et rassurante représente 

la véritable sorcière moderne, selon l’auteure, à savoir une femme indépendante et autonome. 

L’ami du protagoniste, Bruno, a été remplacé par une petite fille, pour favoriser l’identification 

des jeunes lectrices. De même, Pénélope Bagieu a ajouté des précisions historiques sur le mythe 

des sorcières.  Elle dit à ce sujet, dans une interview :  Ce sont des lecteurs jeunes, il n’est 

jamais trop tôt pour poser le sujet de la misogynie. Et leur dire : attention, là on te parle de 

créatures du conte, de la mythologie, mais il faut que tu saches que pendant très longtemps on 

s’est servi de ce mot pour détester les femmes érudites. Je trouvais ça important d’expliquer 

aux enfants que l’origine de ce mythe c’est la haine des femmes. Et pas sur une autre planète 

ou il y a dix mille ans. 2   

La haine des femmes qu’elle mentionne renvoie évidemment à la chasse aux sorcières qui a débuté en 

Europe, et s’est déroulée du XVIe au XVIIe siècle. La sorcière, qui est principalement présentée comme 

une figure machiavélique et terrifiante dans la culture populaire, est désormais considérée comme une 

martyre de l’histoire. Cette période de persécution a fait environ 60 000 victimes, majoritairement 

féminines. Si Pénélope Bagieu, qualifie cet évènement de misogyne c’est parce que les femmes étaient 

arrêtées, torturées, puis condamnées par une justice entièrement constituée d’hommes. La démarche 

de Pénélope Bagieu est de mettre en lumière la complexité de cette figure à son public, afin d’éveiller 

la conscience de son lectorat. En effet, la figure de la sorcière est devenue une effigie importante dans 

le mouvement féministe contemporain dans lequel s’inscrit Pénélope Bagieu. 

 

2 https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/penelope-bagieu-l-aura-des-sorcieres 

https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/penelope-bagieu-l-aura-des-sorcieres


Sacrées sorcières a été une agréable découverte, tant par son adaptation graphique réussie, que 

par le plaisir de retrouver la patte de cette auteure si singulière, capable d’ajouter un regard 

moderne et un discours davantage féministe, dans un roman pour la jeunesse si célèbre. 

 Ainsi, l’équipe Meraki vous conseille vivement de plonger dans le monde coloré de 

Pénélope Bagieu, l’univers séduit autant par la qualité de ses dessins que par la justesse avec 

laquelle elle met des femmes hors du commun au premier plan. Le quotidien, banal ou 

extraordinaire, de ces figures fictives ou réelles vous offrira à la fois évasion et inspiration. Au 

fil de ses planches, l’auteure vous accompagnera aux quatre coins du globe, ainsi qu’à 

différentes époques de notre histoire, permettant ainsi d’éveiller les consciences des différentes 

générations qui la lisent.  

  


