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Un après-midi de décembre, Placine Renard décide d’aller
faire un tour dans sa ville.
Seulement voilà, elle a vite les pieds qui trainent et la tête qui
pense. C’est toujours comme ça depuis qu’elle a reçu cette
lettre de la cousine.
Du matin au soir, où qu’elle soit, où qu’elle aille, quoiqu’elle
fasse ...

L’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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LES LECTEURS CE QU’ILS EN DISENT

«Je reviens d'un beau voyage là où le canal s'élargit....J'avais pour compagnie les rêves de la pensée, le miroitement
de l'eau, le murmure du vent, la musique du dedans, le mystère des songes, la magie du temps et les pensées des
rêves! Ils étaient dessinés sur un chemin de couleur. J'en ai fait la
balade. De tout coeur, merci Maryline et bravo.»
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«j'ai lu avec beaucoup d'émerveillements ta BD. Je suis admiratif de gens comme toi qui savent écrire de telles
oeuvres les dessins sont super ; félicitations+++ à ton éditeur!!»
«Nous avons passé un bon moment en famille avec Placine.Thomas a bien apprécié. Il s'est posé de nombreuses
questions auxquelles je n'ai pas su répondre. Il te les posera à l'occasion.»
«J’ai lu Placine Renard !!L'album est vraiment magnifique ,les couleurs ,l'atmosphère ,les dessins.»
«J'ai bien reçu les BD et je viens d'en terminer la lecture ce matin.. Un grand merci pour cette parenthèse esthétique
et poétique, j'aime bien cette apologie du rêve, du souvenir dans ce monde où tout le monde court.»
«Je l'ai lu avec intérêt, c'est un univers à la fois poétique et émouvant, je vous félicite et je souhaite à ce livre de trouver
son public.»
«Et encore bravo Pour Placine Renard. Ca me plaît vraiment beaucoup et je pense que je serais loin d'être la seule !»

