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Nous pensons que le fait de lire des témoignages de vie peut avoir une action
d’information et de prévention. C’est pourquoi nous avons discuté, dialogué,
communiqué, donné, échangé, reçu. De ces rencontres sont nées des histoires
que les toxicomanes ont bien voulu nous livrer et que nous avons conﬁées à
Philippe Thirault, scénariste, qui a mis en récits ces histoires de vie.
Enﬁn, les dessinateurs les ont mises en images. « Coédité par Futuropolis et
l’Association bd BOUM de Blois, il a la forme d’un recueil de témoignages en
BD. “De nombreux auteurs ont envie de parler du monde qui nous entoure ",
constate Sébastien Gnaedig, directeur éditorial de Futuropolis. La BD se prête
à cet exercice. Représenter la réalité via le dessin crée une intimité avec le
lecteur.» in Le monde des livres.
Un fonds d’ouvages de paroles de taulards est également à votre disposition.
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