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Une fiction féministe, 
basée sur des témoignages.

• Les chroniques de la vie de Morgan, 
entre Paris et Berlin, de la puberté à 
son premier enfant 

• Un roman graphique traitant de l’am-
bivalence du désir

• Une dénonciation des discours inces-
sants qui enferment le corps féminin 
dans des normes et des fonctions
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CORPS PUBLIC

CAMILLE ULRICH ET MATHILDE RAMADIER

 Le corps de Morgan est sans cesse une affaire publique. Dès douze ans, le gy-
nécologue veut la mettre sous pilule. À vingt ans, ses parents la verraient mieux 
babysitter qu’ouvreuse. Son prof de théâtre prend les comédiennes pour des 
“hystériques”, son sex-friend confond ébats et narcissisme… Puis, Pierre entre 
dans sa vie. Le couple veut un enfant. 
 Comment faire face à ce désir bouleversant ? Morgan hésite, consciente que 
maternité ne rime pas avec liberté. Auquel de ses désirs cédera-t-elle ? La société 
l’attend au tournant.
  
 Toujours en subtilité, Corps public nous donne à voir les ambivalences des dis-
cours contemporains qui revendiquent la liberté des femmes tout en les mettant 
sous pression à coup d’horloges biologiques.
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 Mathilde Ramadier vit entre Berlin et Arles. Elle est autrice 
d’essais et de bandes dessinées, également traductrice. Elle a 
étudié les arts appliqués, la philosophie et la psychanalyse.

 Camille Ulrich est diplômée des Arts décoratifs de Paris.  
Elle dessine sur le vif pour le spectacle vivant et les projets as-
sociatifs, elle est aussi facilitatrice graphique. Corps public est sa 
première bande dessinée.
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