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 Le livre  -  Dans les sables mouvants est un témoignage brut. 
Celui d’une trentenaire canadienne qui choisit de tenir un 
journal en bande dessinée pour décrire l’enfer qu’elle vit avec 
son compagnon. Elle y détaille les dix années de violences 
physiques et psychologiques subies, l’infernal tourbillon dans 
lequel elle se sent emportée et le long chemin pour parvenir à 
se défaire des liens qui la retiennent et s’enfuir.
Un récit édifiant mais passionnant de Rosalind B.Penfold (qui 
vit désormais cachée), publié en 2005 au Canada, puis dans 
une dizaine de pays dont l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et la 
Pologne, où il est utilisé par les associations de défense des 
droits des femmes.  Rosalind B. Penfold est un pseudonyme.

Extrait de la préface : Lorsqu’un prince charmant entre dans la 
vie d’une femme, c’est peut-être beau... c’est peut-être un rapt. 
C’est ce que nous montre planche après planche Rosalind B. 
Penfold dans cette bande dessinée qui vaut tous les tomes et 
toutes les sommes sur le sujet de la violence conjugale...
 Comme tant d’autres femmes qui s’en sont sorties, Rosalind 
B. Penfold a voulu témoigner. Elle veut montrer et démonter le 
système de possession dans lequel n’importe quelle femme 
-fut-elle jeune, intelligente et sans histoire - peut entrer par 
Amour pour un homme, sans tenir compte de ses propres 
sirènes d’alarme intérieures ou de celles de son entourage. 
Christine Clamens
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Dans les sables mouvants
le Centre culturel canadien,
en association avec Les éditions çà et là
et la Fédération Nationale Solidarité Femmes,
vous invite à rencontrer
Rosalind Penfold,
son éditeur Serge Ewenczyck 
et Christine Clamens (Directrice générale 
de la  Fédération Nationale Solidarité Femmes),
le mercredi 7 novembre à 20h00.

Invitation
7 novembre

2007

RSVP ,01 44 43 24 91

La Fédération Nationale 
Solidarité Femmes regroupe depuis 
20 ans les associations féministes 
engagées dans la lutte contre toutes 
les violences faites aux femmes, 
notamment celles qui s’exercent 
au sein du couple et de la famille.

friends-of-rosalind.com


