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Zélie femme libre 
Amélie Moy 

 

 

L’échappée romanesque d’une aide-soignante en quête 

 d’une autre vie

 
Une critique du monde du travail et de la société 
 

 • Un nouveau sens à donner à sa vie  
Jeune aide-soignante au sein d’un établissement gériatrique, 
Zélie est de plus en plus désabusée par ses conditions de 
travail. Du jour au lendemain, elle quitte sa banlieue-dortoir, 
ses collègues serviles ou désorientés, son mari incrédule pour 
rejoindre un village autonome du sud de la France : elle y 
découvre une autre façon de vivre, des relations apaisées et 
créatives, le lieu idéal où faire naître l’enfant qu’elle attend, 
promesse d’un nouveau monde à construire.  

 

 • Burn-out, maltraitance institutionnelle : une critique de 
notre temps 
A travers une galerie de personnages cocasses et attachants, 
Amélie Moy dresse une critique acerbe de notre société, « le 
monstre », où les individus se sentent souvent au pied du 
mur. Des aides-soignantes proches du burn-out, des patients 
qui n’ont plus les rênes de leur vie, une institution qui tourne 
à vide à l’image de la société... La perte de sens semble 
généralisée et n’épargne personne. 

 

 • Un appel à la révolte ordinaire 
La micro-société du Village est le contrepoint idéalisé du 
«monstre» : chacun peut espérer y réaliser ses désirs 
profonds et se développer comme il l’entend, à condition de 
se défaire des conventions sociales... L’échappée de Zélie est 
comme un réenchantement du monde, salutaire, sensible et 
profondément humain. 
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« Elle regarde les passagers du RER 

différemment. Elle les voit courir 

comme des hamsters dans leur roue. 
Elle se dit qu’ils vont finir par en 

crever et elle aussi. 

Ils courent, pris dans l’engrenage. 

Ils courent pour se rendre au travail et 
vu la tête qu’ils font, ça n’a pas l’air 

réjouissant. Ils s’obligent à y aller car ils 

ont des factures à payer. Ils courent 

après une augmentation, une prime, 
des tickets restau et quoi 

d’autre encore ? » 
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