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GISÈLE ET BÉATRICE 
Tome 1 - Air Libre

La réédition d’un conte érotique moderne teinté de satire sociale.

Comme beaucoup de femmes, Béatrice est moins payée et moins 
considérée que ses collègues masculins. Lorsque son patron saute le 
pas du harcèlement sexuel, elle décide de le prendre à son propre piège. 
Grâce à une plante magique ramenée d’Afrique, elle le transforme en 
femme. Devenu « Gisèle », sans statut, sans papiers, sans passé, il n’a 
d’autre choix que de rester chez Béatrice, qui en fait son objet sexuel, et 
accessoirement aussi sa femme de ménage.

Débarrassée de son patron macho, Béatrice accède au poste qu’il 
occupait. Quant à Gisèle, elle découvre la vie quotidienne d’une femme 
soumise. Sans cesse surveillée, enjointe de se soumettre à tous les 
désirs de Béatrice, Gisèle va pourtant réussir à compenser, peu à peu, le 
déséquilibre originel de leur relation.

Avec ce conte érotique teinté de satire sociale, qui mêle scènes 
coquines, humour caustique et vrais sentiments, Benoît Feroumont 
s’empare d’un sujet complexe, qui touche à la question des genres, 
à la sexualité, au pouvoir et au fantasme. Un récit troublant, qui allie 
sensualité, humour et propos engagé, pour un public averti.

 BENOIT FEROUMONT
Benoît Feroumont est né en 1969 à Aye en Belgique. Diplômé de l’école 

Saint Luc et de La Cambre, Feroumont se lance dans le dessin animé. Il 
monte sa propre structure, tout en mettant son savoir-faire au service de 

projets menés par d’autres (dans le cinéma ou dans la publicité). En 2000, il achève 
son premier court-métrage « Bzz » (Grand Prix Anima) qui concourt au Cartoon d’Or, à 
Cannes et à Annecy. À la même période, il fait son apparition dans les pages du journal 
Spirou avec Fabien Vehlmann. Ensemble, ils créent la série « Wondertown ». Plus tard 
on retrouve Feroumont au générique des « Triplettes de Belleville » ou de « Brendan et 
le secret de Kells ». En 2008, il réalise un court-métrage d’animation intitulé « Dji Vou 
Veu Volti ». Les recherches effectuées pour ce film de 13 minutes serviront de base à sa 
série de bande dessinée « Le Royaume » qui fait son apparition dans le Journal Spirou la 
même année.
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