Coming Soon
Tome 1 de la vie de La p’tite Blan

La p’tite Blan ?
1+1=1
La p’tite Blan est un personnage de BD dessiné par Galou et scénarisé par
Blan. 100 % trentenaire, cynique et lesbienne, La p’tite Blan est la
première Appellation d’Origine Lesbienne inContrôlable !
« Un bisexuel qui donne vie à une lesbienne qui fait rire les hétérosexuels avec ses amis homos,
queers et transgenres, ça valait le coup qu’on essaie tout de même ! »

Coming Soon ?
On n’aime pas le vide
Pourquoi une lesbienne ne pourrait pas trouver une BD qui lui parle d’elle ? Pourquoi un
hétérosexuel ne pourrait avoir envie de savoir ce que ça fait d’être homosexuel ? Pourquoi même
dotée d’un triple désavantage (femme, lesbienne et qui s’aﬃrme), La p’tite Blan ne pourrait pas
plaire ? Nous on s’est dit : Pourquoi pas !

Tu veux en savoir plus ? Vas-y, tourne la page.

Mais encore ?
Il était une fois...
Coming Soon raconte la naissance de La p’tite Blan
et son cheminement au travers des âges ingrats.
Avant de vous parler de ses plans ‘drague’ et de
son engagement politique,
tout a commencé avec un
foetus et quelques années à
faire semblant d’être dans la
norme ; c’est-à-dire à être
une bonne petite
hétérosexuelle dans le rang.
Et aussi :
Bien sûr, La p’tite Blan a très
envie de vous faire sourire.
Mais grâce à l’humour, nous
essayons modestement de donner matière à réfléchir
et pourquoi pas à changer notre façon de percevoir
l’autre avec ses diﬀérences et ses richesses, qu’il soit
déviant sexuel, inadapté social, de couleur arc-enciel, psychiquement bizarre, ou même de droite !

Du coup...
Sachez-le
A moyen terme, Coming Soon sera en vente dans
toutes les bonnes librairies humano-friendly. D’ici là
vous pouvez découvrir la liste des points de vente sur
www.laptiteblan.fr, (notre album est aussi disponible
dans les Fnac). Partout dans le monde, si vous avez
accès à internet, vous pouvez aussi commander votre
exemplaire sur : www.ladixiememuse.com.
Et après ?
Nous serons à la L-Week de Bruxelles le 13 novembre
pour le lancement oﬃciel en Belgique. Nous serons
aussi présents au Festival international de BD
d’Angoulême en janvier pour une dédicace sur le
stand de LGBT BD et pour recevoir notre Prix
(enfin, ça c’est moins sûr).
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