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Les BD de la semaine font Boum
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Avec des "Paroles lesbiennes gay bi trans", un monument pour Charlier, un soupçon de francmaçonnerie...
et 90 salopards.

Alors que le festival BD Boum de Blois (http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/blois) fête ses 30 ans (du
22 au 24 novembre (http://www.bdboum.com/)), son association militante publie, en coédition avec les
Rendezvous de l'Histoire et le centre LGBT de Touraine, un formidable recueil de témoignages : «les Gens
normaux», soustitré «Paroles lesbiennes gay bi trans».
Ces dix histoires personnelles sont illustrées par plusieurs dessinateurs (de Cyril Pedrosa à Audrey Spiry),
préfacées par Robert Badinter et des historiens, avec des interviews réalisées par le scénariste Hubert. Il a su
écouter ces inconnus qui racontent avec simplicité leurs difficultés à s'intégrer dans notre société, pourtant plus
ouverte que d'autres aux différences (CastermanBD
Boum, 230 p., 16 euros).
FERMER
Il ne faut pas non plus manquer le Salon des Ouvrages sur la Bande dessinée (Paris, du 29 au 1er décembre,
www.sobd2013.com (http://www.sobd2013.com)) avec ses conférences, ses ateliers et sa librairie
éphémère d'essais et de biographies sur le 9e art, parmi lesquels le monumental «JeanMichel Charlier vous
raconte…» de Gilles Ratier (Le Castor astral, 320 p., 45 euros) sur le scénariste alter ego de Goscinny ;
l'intrigant et documenté ouvrage «Bande dessinée, imaginaire et francmaçonnerie» de Manuel Picaud et
Joël Gregogna (Dervy, 328 p., 26 euros) ; et les amusants «Méchants. Crapules et vilains de la bande
dessinée» de Christophe Quillien (Huginn&Muninn, 208 p., 39,95 euros), soit 90 salauds adorés…
Laure Garcia
Par ici les BD... (http://bibliobs.nouvelobs.com/bd)
Revenir à la Une de BibliObs (http://bibliobs.nouvelobs.com/)
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Source : "le Nouvel Observateur" du 21 novembre 2013.
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