
LES AUTEURS

UNE INSTITUTRICE BRETONNE FAIT TOUT
POUR SAUVER UN ENFANT JUIF DES MILICES
LOCALES. UNE AVENTURE TOUT EN
ÉMOTIONS.

La traque continue dans la forêt de Ploménac. Les milices
bretonnes poursuivent Marie-Noëlle et ses huit élèves, dont
Jacques Rosenthal…
C’est désormais une question de vie ou de mort pour l’institutrice,
qui devra composer avec les peurs et les antagonismes de ses
élèves, et surtout faire preuve de courage et d’ingéniosité pour
franchir les obstacles qui se dressent devant eux. La solidarité
triomphera-t-elle sur la haine de l’autre ?
Une bande dessinée au grand coeur et, derrière l’aventure
historique, un vibrant hommage aux enseignants.
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L'INSTITUTRICE
Seconde partie : Les enfants de Surcouf

Yves Lavandier & Carole Maurel

Scénariste, pédagogue et essayiste, Yves Lavandier est l’auteur de la célèbre Dramaturgie, « bible » constamment
rééditée de l’écriture de scénario. Dans L’institutrice, sa première bande dessinée, il met tout son savoir-faire d’écriture au
service d’un immense message d’amour à l’attention du corps enseignant et de sa région d’origine.

Après avoir travaillé dans l’animation, Carole Maurel s’est installée à Nantes et se consacre à plein temps à la bande
dessinée. Son dessin, tout en douceur et en sympathie, a donné corps à un récit où jeunes filles et femmes de tous âges
ne font pas ce qu’on attend d’elles. Elle a réalisé la version bande dessinée du best-seller En attendant Bojangles et a reçu
un Harvey Award en 2019 pour Écumes.
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