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À L’occaSion du
cinquantEnaiRE
dES accoRdS d’évian
Et dE L’indéPEndancE
dE L’aLGéRiE

Tout est mis en scène finement,
avec une sobriété bienvenue, un
sens aigu des situations, et ce
goût du détail qui installe une
atmosphère, celle d’une jeunesse
française qui refuse une guerre
cruelle.

Benjamin Stora

unE maGiStRaLE LEÇon d’HiStoiRE
marie-Françoise masson, La croix

SuPERBE, PaSSionnant
mickaël mélinard, L’Humanité dimanche

un ouvRaGE EnGaGé tRèS contEmPoRain,
LéGER Et BouRRé d’HumouR. éPouStouFLant.
élisabeth quin, sur arte et france inter

quand La Bd SE Fait LumièRE
Yann Riou, le75011.fr

un vRai tRavaiL d’HiStoRiEn,
un GRaPHiSmE HYPER viSuEL
Léon mercadet, Le mouv’

cEttE BandE dESSinéE ESt unE cLaquE.
cHaPEau BaS !
vanessa fize, culturebox (France télévision)

Les éditions du
17 rue de la Fontaine-au-Roi · 75011 · Paris · tel +33 (0)1 47 00 22 90 · +33 (0)6 26 74 02 72
editions@mauconduit.com · lsantantonios@mauconduit.com • www.mauconduit.com

LE LivRE
1960, entre Sèvres et Boulogne-Billancourt, des lycéens,
majoritairement anticolonialistes, se forment à la politique
à travers ce qu’on appelle alors « les événements d’Algérie ».
Les auteurs sont allés à la rencontre de multiples voix
— catholiques, PSU, communistes, gaullistes, pour ou
contre l’Algérie française — afin de montrer comment
la guerre d’Algérie — avec ses règlements de compte, ses
tortures et ses ratonnades exécutées en plein Paris, avec
la censure, le départ du contingent, les bombes de l’OAS
— fut vécue par une partie de la jeunesse française.
Un récit à la première personne du singulier et du pluriel,
reposant sur le témoignage de Maryse Douek, élève du
lycée mixte de Sèvres, qui, comme des centaines d’autres,
restera à jamais marquée par la manifestation du 8 février
1962 et le drame du métro Charonne.
Un dessin qui, à l’instar du texte, par sa précision et sa
faculté d’adaptation, souhaite replonger le lecteur dans
une époque : celle des flippers, des surboums et du twist,
mais aussi celle d’une violence policière meurtrière dont
les acteurs ont soigneusement effacé les traces.
LES autEuRS
quELquES REndEz-vouS
à l’occasion du cinquantenaire des accords d’évian
et de l’indépendance de l’algérie…
• Grenoble-Bibliothèque Centre Ville — 29 février
• Tanger (Maroc) :
Lycée Regnault · Librairie des Colonnes — 18-20 avril
• Salon du livre libertaire — 11-13 mai

désirée Frappier, journaliste, écrivain, a mené l’enquête,
rencontré des dizaines de témoins lui permettant de
montrer à propos de l’Algérie toutes les nuances du prisme
de la société française de l’époque.
alain Frappier est peintre, graphiste et illustrateur
(Actes Sud, Hachette international, Hatier). Par la nature
de ses dessins et sa démarche de reconstitution
historique, il signe là un récit graphique en noir et blanc
dont l’audience dépasse le cercle des bédéphiles.

… et dans l’actualité de la bande dessinée
• Inauguration du cycle BD et histoire :
Librairie Le genre urbain — 9 mars
• Débat : Algérie : Passé et présent en bande dessinée
Fnac Forum Les Halles Paris — 10 mars
Avec Azouz Begag, Morvandiau, Laurent Maffre et Tewfik Akem

• Salon du Livre de Gaillac — 3-7 octobre
• Festival Quai des bulles — 27-28 octobre

danS L’omBRE dE cHaRonnE
aLain Et déSiRéE FRaPPiER
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