
 
Lundi 10 mai  

 
18h30 : Lecture en correspondance 

Spécificité grenobloise, nous invitons les auteurs et autrices, illustra-
teurs, illustratrices, à se prêter  au jeu des « correspondances ».  

Jessie Magana fait ici résonner D’espoir et d’acier, Henri Gautier, Mé-
tallo et résistant (Ed. de l’atelier) avec une œuvre de la collection du 

musée de Grenoble. 

 
Le titre le dit, c’est une histoire de femmes et un roman d’émancipation. De 1974 
à 2018, Colette, Solange et Sido se battent pour leurs droits, empruntant des che-
mins différents selon les générations. L’autrice évoque les groupes de femmes, la 
vie en communauté, la bataille pour la légalisation de l’avortement, les nouveaux 
modes de conception ou de vie en couple, les luttes sociales pour l’égalité jus-
qu’aux nouveaux engagements écologistes, les réflexions sur l’identité sexuelle. 
Le ton allègre ou grave du roman relance sans cesse l’intérêt du lecteur. 
Dans un Atlas d’histoire : d’où vient la France, Actes Sud Junior, 2020 (Ill de Julien 
Billaudeau, co écrit avec Laure Flavigny) elle interroge les moments de rupture 
de notre histoire en 34 cartes commentées et 34 dates clefs. 
 
Jessie Magana est autrice, éditrice. Elle est scénariste pour la bande dessinée 
D'espoir et d'acier : Henri Gautier, métallo et résistant (L'Atelier, 2018, dessins Sé-
bastien Vassant). 

Jessie Magana - Nos elles déployées, Thierry Magnier, 2021 

Atlas d’histoire : d’où vient la France, Actes Sud Junior, 2020 

Dédicace à la librairie Gibert Joseph— Lundi 10 mai à 17h30 

 
Mardi 11 mai  
 
18h30 : Lecture dessinée  

Julien Billaudeau et Jessie Magana proposent un véritable voyage 
dans le temps, conçu pour plonger le public au cœur des événe-
ments. Ils donnent à voir et à entendre une histoire de France in-
carnée par la voix de Jessie, sublimée par les illustrations de Ju-
lien qui s’élaborent au fil de la lecture.  

 Avec Julien Billaudeau 
 Animé par Fanette Arnaud 


