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Note argumentaire de la contribution 

Vivre ici et là-bas. 

Pénélope - chirurgienne de guerre - est de retour. Cela fait dix ans qu’elle s’absente longuement pour tenter 
de sauver ceux ou celles qui peuvent l’être. 

Plus le temps passe et plus la jeune femme a du mal à revenir totalement, à comprendre les siens et à se 
faire accepter d’eux. Elle les aime pourtant, mais pas plus que la mission dont elle s’est investie. Car pour 
exister, Pénélope a besoin d’être un peu ici et beaucoup là-bas… Aujourd'hui, le fragile équilibre qu’elle 
croyait avoir construit avec son mari et sa fille vacille. 

Cet album, au propos aussi intimiste que profond et au dessin subtil fait d’aquarelle et de crayons, interroge 
le lecteur sur la manière de concevoir et construire son existence, de différencier ce qu’il convient de faire... 
de ce qui ne peut l’être. La question n’est pas alors de dire ou de définir qui a tort et qui a raison, mais 
d’appréhender comment il est possible de s’accomplir pleinement à travers […] 

 
 

Abécédaire 

BANDE DESSINEE – BELGIQUE - CARNETS DE VOYAGE - CULPABILITE - DRAME FAMILIAL - ENGAGEMENT - 
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Extraits 
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