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Beau livre, à feuilleter tout comme à oﬀrir, nous vous
invitons à découvrir ce nouvel album, riche de la
rencontre de deux styles et de deux générations.
Ce recueil de dessins saura amener le lecteur à
promener un regard nouveau sur la Ville des Géants.

AUTEUR MARYLINE BAUDOIN

Maryline Baudoin est née en 1955 dans les Vosges. Une vingtaine
d'années plus tard, c'est l’envol : Nancy, les Comores, Poitiers. Puis,
elle se pose dans le Nord de la France.

!Dans une première vie, elle est chargée d’études à l'INSEE. Mais,
vraiment, ce n’est pas son truc. Alors, au bout de 15 ans de service,
c’est décidé. Maintenant, elle va faire ce qu’elle aime.

!Depuis, son coeur balance entre écriture, peinture et dessin.
!En 2011 elle publie son premier album, «Placine Renard, là où le
canal s’élargit».

L’album est en sélection oﬃcielle au festival international d’Alger la même
année.

!«Dit en Bulles» arrive ensuite comme la confidence de l’auteur à la fin
de l’année 2012, en une série limitée à 50 exemplaires.
!
À l’automne 2013, elle dessine et écrit avec sa fille Lucie Baudoin
«Douai de mère en fille», un recueil de dessins sur leur ville.

!Pages abandonnées parait en avril 2014. C' est son quatrième album.
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AUTEUR LUCIE BAUDON

Lucie Baudoin a 23 ans.

!Après avoir passé tout le début de sa vie à Cuincy,

à dessiner, lire, et dévorer toutes les bandes dessinées qui lui
tombent sous la main,
elle a été piquée par l'appel du large et s'est envolée pour Paris,
Dublin, Stockholm puis Cologne.

!Après son école de commerce, qui s'achève par un stage en

Allemagne,
elle se consacre enfin au projet de bande dessinée qu'elle a
depuis longtemps déjà en tête.

!"Douai de mère en fille" est son premier album.
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