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Dédicace de l’album historique ‘’ La faute au Midi ’’

La Cité du LIvre



Au beau milieu du Salon de la BD, l’association « Les Poilus de Vaucluse » animait le stand où l’album  LA FAUTE AU MIDI  était dédicacé par les auteurs.









Plusieurs uniformes allemands complets de la Grande Guerre rappelaient le contraste flagrant entre le camouflage vert-de-gris et  l’ostentation rouge garance qui coûta si cher  à l’armée française…. 





L’album « La faute au Midi » était dédicacé par l’historien et scénariste Jean-Yves le Naour et le dessinateur A. Dan, dans un décor de campement de la Grande Guerre.  Cet album historique retrace 

le parcours tragique de deux soldats du XVe Corps, le varois  Auguste Odde (22 ans, 24e BCA) et  le corse Joseph Tomasini (21 ans, 173e RI),  fusillés pour injustement l’exemple en septembre 1914 

dans le climat délétère qui a suivi l’affaire de Lagarde, le repli de l’armée française en Lorraine, et la déclaration calomnieuse du sénateur Gervais le 24 août 1914 dans le journal Le Matin sur la 

défaillance supposée de contingents d’Antibes, de Toulon, de Marseille et d’Aix.  Odde et Tomasini furent réhabilités en 1919, et le XVe Corps fut loué pour sa bravoure, néanmoins, le mal était fait 

et les Provençaux se souvinrent longtemps de la rumeur infâme … (Le 20 novembre 1919 , la médaille militaire et la croix de guerre avec palmes étaient octroyées à Odde, à titre posthume).



J.Y. le Naour et A. Dan (ci-dessus) dédicacent leur album, pendant que T. Grobon (ci-dessous), président de l’association «Les Poilus de Vaucluse », patrouille en tenue bleu horizon …   



La longue file des amateurs de BD historique devant le stand de « La faute au Midi » témoigne de l’intérêt des Provençaux pour leur histoire, et pas seulement parce  que 

c’est le centenaire du début de « l’apocalypse » en Europe … 



« La faute au Midi » :  quelques 

pages de la BD étaient exposées aux 

Archives Départementales.

La bande dessinée historique connaît 

aujourd’hui un essor certain, c’est 

une manière ludique d’apprendre 

l’Histoire que le système éducatif 

actuel n’a plus le temps ni la volonté 

d’enseigner, la priorité étant donnée 

… aux nouvelles technologies de 

l’information.


