
exemplaire gratuit - ne peut être vendu

Fondation IPSEN Manga Library

DEUX EN UNE 
FEMME À BORD
PLAFOND DE VERRE

Retrouvez toutes nos publications  
sur fondation-ipsen.org

La Fondation IPSEN est placée sous l’égide de la 
Fondation de France

femme a bord

Claire PEYTAVIN est une ingénieure 
structure qui, au fil de son parcours, 
a travaillé dans le secteur pétrolier, 
domaine très peu féminisé. Elle a 
toujours voulu répondre aux challen-
ges professionnels tout en préser-
vant sa personnalité. Femme à bord 
illustre les questionnements que ses 
expériences ont apportés, avec ou 
sans réponses parfois. Claire travaille 
maintenant dans l’industrie maritime, 
laquelle n’est pas plus féminisée... 
Maman de deux filles, elle espère 
que les initiatives telles que la publi-
cation de ce manga ouvriront plus de 
portes aux générations futures.

C’est à l’aube de son 20e anniver-
saire que Céline GAUDET décide 
de donner vie à son rêve le plus 
ambitieux : celui de transformer sa 
passion pour le manga en profes-
sion. Quittant Montréal pour la ca-
pitale française, elle suit des cours 
sous la direction d’une mangaka 
japonaise, au sein de AAA-Ecole de 
Manga et donne vie à ses premières 
œuvres sous le pseudonyme de 
REPTILIAN. Femme à bord est son 
premier tome publié et marque le 
début d’une production engagée qui 
s’annonce florissante. 

FEMME À BORD

Au sein du groupe industriel  
Le Plénier®, Ramona a du mal 
à trouver sa place. Dans l’espoir 
d’être enfin reconnue pour son 
travail d’ingénieure, elle accepte 
une mission de plusieurs mois à 
bord d’une plateforme pétrolière.  
Coincée en pleine mer, au 
milieu de collègues indélicats, 
les choses ne se passent pas 
comme prévu.  
Stéréotypes, préjugés et 
remarques fusent… mais 
Ramona n’a pas dit son  
dernier mot.
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ATTENTION !

Ce livre est imprimé en suivant le sens de lecture japonais :
de droite à gauche.

Cela veut dire que là, vous êtes à la fin du livre.

Retournez-le, et suivez le guide des cases.

Bonne lecture !



ISBN : 978-2-490660-00-1

© Fondation Ipsen, 2018 
La Fondation Ipsen est placée sous l'égide de la Fondation de France.

Texte & Illustrations : REPTILIAN 
Mise en pages : Fondation Ipsen 
Réalisé en collaboration avec AAA - Ecole de Manga, 21, rue d'Antin, 75002 Paris

Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse,  
modifiée par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 
Dépôt Légal : Décembre 2018

Achevé d'imprimer en Union Européenne par Pulsio Sarl, Paris, en décembre 2018.



Je remercie profondément ma famille d’avoir cru en moi,  
et de m'avoir permis de quitter mon pays  

pour l’intimidante et effrayante ville de Paris...

À mon amoureux qui m’a parlé tous les jours, 
 et ne m’a jamais abandonnée malgré toutes les épreuves.

À mes ami.e.s montréalais.e.s qui se sont arrangé.e.s pour me voir à chaque fois  
que je revenais et qui ont continué à m’aimer malgré la distance.

À ma professeure Kaori qui a été dure,  
qui m’a toujours poussée à recommencer et à faire mieux ; 

c’est grâce à elle que la réalisation de ce manga a été possible.

Aux scientifiques et à la Fondation Ipsen, 
qui m’ont énormément aidée à finaliser ce projet.

Ces deux ans et demi ont été très difficiles et, bien des fois,  
ont fait naître doutes et regrets.

La publication de ce manga est la plus belle première réussite  
que j’aurais pu souhaiter.

Gare à vous, France, ce n’est que le début !

 - REPTILIAN
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