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La BD

Biographie d'une féministe et pionnière française
de la chirurgie esthétigue au début du XXe siècle.

Suzanne Noël, icône
féministe méconnue
.
Estelle DESNÖES.
Ql &Oij SWZAWWE ET fVJpK& ÇûWT NOMMÉ&

îÆfFEFtKTS

ÇLlE Entc£ FWSdiTE

UT,

rtCPÎTAlAC Ut PAR'fi- SuiflWC, EWCbirWTE, 'JftAVÂÎllE

e.desnoes@charentelibre.fr

un Sf.fViCE CE

(JnER-PiLE OÙ ELU T*AtTC SlfltToi/T CES PEkSo*NtS ÂcéïS.

ELLE COMMENCÉ Pftft Lft fépiftTR«.

Cc iWT
VoyS

-

RÉPÉTÉ QUE Je 5v
VOTRE MÉlÆCiM.

_ Une femme née dans un mi
lieu modeste en 1878 et
avoir épousé un dermatologue, dé
cide de se lancer dans les études et
de devenir médecin.
Pionnière de la chirurgie répara
Cue

ESr

enceinte

ldrSq/eue

fnt

s«j

pfemua

Stage

au*

yfuseuces.

trice et esthétique, elle a notam
ment opéré de très nombreux sol
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dats défigurés par les obus de la
Première Guerre mondiale aux cô
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tés du professeur Hippolyte Morestin, puis les riches femmes en
mal de jeunesse.

Documenté et vivant

«Je suis très inspirée par les fem
mes qui s’écartent du chemin»,
avoue Leïla Slimani. Avec cette bio
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graphie prévue en deux épisodes, la
romancière, prix Goncourt 2016
avec Chanson douce,
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ment ici un portrait sérieux et do
cumenté d’une femme qui a tracé
sa propre voie. Une femme méde
cin au parcours hors normes à une
époque où sa discipline est exercée
surtout par des hommes. Une
femme indépendante et résolu
ment féministe.
La narration linéaire est sage, sans

(Aya de Yopougon, Voltaire amou

fioriture - malgré quelques effets

reux) qui permet d’adoucir habile

dans le découpage - mais les dialo

ment la vision terrible des gueules

gues sont vivants et l’ambiance du
début du XXe siècle est bien re
constituée (décors, costumes, mo
bilier, etc.) sous le trait épais et
charbonneux de Clément Oubrerie
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cassées d’après-guerre.

le second volume.

«À mains nues Tome 1 (1900-1921)»

On devrait découvrir davantage
encore le parcours professionnel et

de Clément Oubrerie

l’engagement féministe de cette

et Leila Slimani

femme d’exception méconnue dans
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