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L'Arabe du futur 
Volume 1, Une jeunesse au 
Moyen-Orient (1978
Sattouf, Riad 
BD A/1 
 
De père syrien et de mère bretonne, 

l'auteur raconte son enfance entre la Libye et la Syrie, 
de 1978 à 1984. A Tripoli en 1978, le jeune garçon 
blond est imprégné des lectures du livre vert de M. 
Khadafi. Puis, c'est le départ pour la Syrie, dans un 
village près de Homs, où sévit la loi du plus fort. Grand 
prix RTL de la BD 2014, Fauve d'or du meilleur album 
2015 (Festival d'Angoulême). 

 
 

L'Arabe du futur 
Volume 2, Une jeunesse au 
Moyen-Orient (1984
Sattouf, Riad 
BD A/2 
 

Dans ce deuxième volume, l'auteur poursuit le récit de 
son enfance sur la période 1984-1985, au moment où il 
entre à l'école en Syrie. 
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Riad SATTOUF  
A emprunter à la médiathèque 

Les Bandes Dessinées

 
Volume 1, Une jeunesse au 

Orient (1978-1984) 

De père syrien et de mère bretonne, 
son enfance entre la Libye et la Syrie, 

de 1978 à 1984. A Tripoli en 1978, le jeune garçon 
blond est imprégné des lectures du livre vert de M. 
Khadafi. Puis, c'est le départ pour la Syrie, dans un 
village près de Homs, où sévit la loi du plus fort. Grand 
rix RTL de la BD 2014, Fauve d'or du meilleur album 

 
Volume 2, Une jeunesse au 

Orient (1984-1985) 

Dans ce deuxième volume, l'auteur poursuit le récit de 
1985, au moment où il 

L'Arabe du futur
Volume 3, Une jeunesse au 
Moyen-Orient (1985
Sattouf, Riad
BD A/3 
 

Dans ce troisième tome, après avoir suivi son mari en 
Libye puis en Syrie, la mère de 
vie au village de Ter Maaleh. Elle veut rentrer en France. 
L’enfant voit son père déchiré entre les aspirations de sa 
femme et le poids des traditions familiales...

 
 

L'Arabe du futur
Volume 4, Une jeunesse au 
Moyen-Orient (1987
Sattouf, Riad
BD A/4 
 

L'adolescence de Riad, de ses 10 ans à ses 14 ans, 
l'histoire de sa famille franco
de son père. 
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L'Arabe du futur 
Volume 3, Une jeunesse au 

Orient (1985-1987) 
Sattouf, Riad 

Dans ce troisième tome, après avoir suivi son mari en 
Libye puis en Syrie, la mère de Riad ne supporte plus la 
vie au village de Ter Maaleh. Elle veut rentrer en France. 
L’enfant voit son père déchiré entre les aspirations de sa 
femme et le poids des traditions familiales... 

L'Arabe du futur 
Volume 4, Une jeunesse au 

Orient (1987-1992) 
Sattouf, Riad 

L'adolescence de Riad, de ses 10 ans à ses 14 ans, 
l'histoire de sa famille franco-syrienne et du coup d'Etat 
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L'Arabe du futur 
Volume 5, Une jeunesse au 
Moyen-Orient (1992
Sattouf, Riad 
BD A/5 
 
Riad a maintenant 14 ans et habite 

toujours à Rennes avec sa mère et ses frères Yahya et 
Fadi. Ce dernier est enlevé par leur père qui l'emmène 
avec lui en Syrie. 

 
 

L'Arabe du futur 
Volume 6, Une jeunesse au 
Moyen-Orient (1994
Sattouf, Riad 
BD A/6 
 

La vie de Riad des années 1994 aux années 2011. 
Dernier tome de la série. 

 
 

Les cahiers d'Esther
Histoires de mes 10 ans
Sattouf, Riad 
JBD C/1 

 
Esther, 10 ans, raconte son quotidien de 
jeune fille d'aujourd'hui : son école, ses 

amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la société.

 

Les cahiers d'Esther
Volume 2, Histoires de mes 
11 ans 
Sattouf, Riad 
JBD C/2 
 

Esther a maintenant 11 ans et est en CM2. La suite du 
récit de la vie quotidienne d’une jeune fille d’aujourd’hui 
: son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision 
de la société. 
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Volume 5, Une jeunesse au 

Orient (1992-1994) 

Riad a maintenant 14 ans et habite 
toujours à Rennes avec sa mère et ses frères Yahya et 
Fadi. Ce dernier est enlevé par leur père qui l'emmène 

 
Volume 6, Une jeunesse au 

Orient (1994-2011) 

La vie de Riad des années 1994 aux années 2011. 

es cahiers d'Esther 
Histoires de mes 10 ans 

Esther, 10 ans, raconte son quotidien de 
jeune fille d'aujourd'hui : son école, ses 

amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la société. 

Les cahiers d'Esther 
Volume 2, Histoires de mes 

Esther a maintenant 11 ans et est en CM2. La suite du 
la vie quotidienne d’une jeune fille d’aujourd’hui 

: son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision 

Les cahiers d'Esther
Volume 3, Histoires de mes 
12 ans 
Sattouf, Riad
JBD C/3 
 

Esther a maintenant 12 ans et 
suite du récit de la vie quotidienne d’une jeune fille 
d’aujourd’hui : son école, ses amis, sa famille, ses idoles 
et sa vision de la société. 

 
 

Les cahiers d'Esther
Volume 4, Histoires de mes 
13 ans 
Sattouf, Riad
JBD C/4 
 

A 13 ans, Esther entre en cinquième. La suite du récit de 
la vie quotidienne d’une jeune fille d’aujourd’hui : son 
école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la 
société. 

 
 

Les cahiers d'Esther
Volume 5, Histoires de mes 
14 ans 
Sattouf, Riad
JBD C/5 
 

A 14 ans, Esther entre en quatrième. La suite du récit de 
la vie quotidienne d’une jeune fille d’aujourd’hui : son 
école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la 
société. 

 
 

Les cahiers d'Esther
Volume 6,
15 ans 
Sattouf, Riad
Images  
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Les cahiers d'Esther 
Volume 3, Histoires de mes 

Sattouf, Riad 

Esther a maintenant 12 ans et rentre en sixième. La 
suite du récit de la vie quotidienne d’une jeune fille 
d’aujourd’hui : son école, ses amis, sa famille, ses idoles 

Les cahiers d'Esther 
Volume 4, Histoires de mes 

Sattouf, Riad 

A 13 ans, Esther entre en cinquième. La suite du récit de 
la vie quotidienne d’une jeune fille d’aujourd’hui : son 
école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la 

Les cahiers d'Esther 
Volume 5, Histoires de mes 

Sattouf, Riad 

A 14 ans, Esther entre en quatrième. La suite du récit de 
la vie quotidienne d’une jeune fille d’aujourd’hui : son 
école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la 

Les cahiers d'Esther 
Volume 6, Histoires de mes 

Sattouf, Riad 
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A 15 ans, Esther entre en troisième et propose le récit 
de sa vie quotidienne : son école, ses amis, sa famille, 
ses idoles et sa vision de la société. Sa dernière année 
de collège est notamment marquée par la Covid

Les cahiers d'Esther
Volume 7, Histoires de mes 
16 ans 
Sattouf, Riad 
Images 
JBD C/7 

 
La suite des aventures d'Esther, dont l'année de ses 16 
ans est marquée par son entrée au lycée.
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A 15 ans, Esther entre en troisième et propose le récit 
de sa vie quotidienne : son école, ses amis, sa famille, 
ses idoles et sa vision de la société. Sa dernière année 

t marquée par la Covid-19. 

Les cahiers d'Esther 
Volume 7, Histoires de mes 

La suite des aventures d'Esther, dont l'année de ses 16 
ans est marquée par son entrée au lycée. 

Le jeune acteur
Volume 1, Aventures de 
Vincent Lacoste 
Sattouf, Riad
BD J/1 
 

2008. Riad Sattouf prépare son premier film, une 
comédie adolescente intitulée Les beaux gosses. Inspiré 
par Les 400 coups, il rêve de trouver son Antoine Doinel. 
Après un casting compliqué, il choisit finalemen
Lacoste, un collégien de 14 ans, comme premier rôle. 
Meilleur album sur le cinéma 2022.

 
 

Les DVD 
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Le jeune acteur 
Volume 1, Aventures de 
Vincent Lacoste au cinéma 
Sattouf, Riad 

2008. Riad Sattouf prépare son premier film, une 
comédie adolescente intitulée Les beaux gosses. Inspiré 
par Les 400 coups, il rêve de trouver son Antoine Doinel. 
Après un casting compliqué, il choisit finalement Vincent 
Lacoste, un collégien de 14 ans, comme premier rôle. 
Meilleur album sur le cinéma 2022. 

 

 


