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Projet : Chroniques du demi-monde
Pagination : 150 à 200 pages environ
Format : Textes par Caroline Lhomme
Dessins par un collectif d'auteurs
Coordination : Laurent Mélikian
Couverture : Zep ou Fane
Auteurs contactés intéressés par une collaboration : Frank Margerin, René
Pétillon, Ptiluc, Coyote, Pascal Rabaté, Bibeur Lu, …

Synopsis
Caroline avait une vie réussie, un emploi
passionnant de journaliste, un amoureux qui
voulait l’épouser. En mars 2001, l'édifice
s’effondre : rupture d’anévrysme. Devenue
hémiplégique, elle doitt tout réapprendre :
marcher, s’habiller, se laver, et aussi, penser,
écrire… Dès qu'elle a repris sa plume, Caroline a
décidé de faire rire les amis qu’elle a tant fait
pleurer et c’est ainsi que sont nées les
« Chroniques du Demi Monde », des récits
hospitalo-professionnels, qu'elle adresse à ses
proches par Internet. Mais oui, on peut rire du
handicap !
Caroline passe des entretiens d'embauche, rencontre un tas de médecins tous
plus épatants (ou vilains, c’est selon !) les uns que les autres. Elle pratique le
handi-surf, le handi-voile voire la handi-ferrari. À elle aussi parfois les insultes,
les accidents, les pépins de santé, les perfusions mal faites. L’essentiel c’est que
ça ne l’empêche pas de rigoler !
Sans anesthésie ni assistance médicale, une quinzaine de dessinateurs de BD
croisent leur univers et ces chroniques pour constituer un roman graphique
bien entier. Chroniques du demi-monde veut véhiculer une autre image des
handicapés et incidemment leur apporter une bouffée d'oxygène.
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Principe
Chaque dessinateur s'empare d'une des chroniques du Demi-monde. Pour
l'accompagner en bande dessinée d'environ 4 pages.
La bande dessinée n'a pas pour ambition de "reproduire toute la chronique"
qui est publiée en préambule des planches. Il s'agit d'une interprétation libre
l'auteur apportant son univers -voire ses personnages-, pour élaborer une
histoire courte, de préférence drôle, éventuellement muette, qui peut se
concentrer sur un détail de la chronique.
Exemples
Chronique 3-Artériographie, Pourrait être illustrée par dessinateur
humoristique Un savant fou ouvre le crâne de Caroline est en extrait toute
sorte d'éléments bizarres
Chronique 10-Pour les yeux de mon Cowboy, pourrait être illustrée par un
dessinateur sensuel pour explorer regards et attouchement entre un kiné et sa
patiente.
Les chroniques publiées proviennent d'une sélection de l'ensemble des
chroniques rédigées par Caroline. Ces chroniques sont adaptées pour l'ouvrage,
contextualisées, condensées. Elles peuvent parfois provenir d'une fusion de
plusieurs chroniques originales.
L'ouvrage peut comprendre également la reproduction de quelques documents
marquants, articles de presse sur Caroline, dédicaces de dessinateurs …
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Sommaire des chroniques

Postface Catherine Angelloz (octobre 2009)
Caro rend hommage à celle qui lui a sauvé la vie, en « courant » 5 km contre le cancer.
1 - Une affreuse nouvelle (8/03/2001)
Les premiers messages annonçant l'accident de Caroline ainsi qu'un texte de Caroline sur son
hospitalisation écrit pour ce livre.
2 - Bal des Pompiers (juillet 2003)
Caro en virée nocturne pour la fête nat tente d’échapper aux mains baladeuses du jeune Arthur tout
en marivaudant avec les pompiers.
3 - Artériographie (janvier 2004 ?)
Mais qu'y a-t-il dans la cervelle de Caro ? Une armée de médecins se penche sur son cas,…
4 - Garches, vive le Vilain Docteur ! (novembre 2005)
Caro entre à Garches pour des tests de marche, elle y fait la connaissance du "Vilain docteur"
5 - Handisurf (juillet 2005)
Comment Caro épouvante un roi de la glisse
6 - Caro intrigue un astrologue (mai 2006)
Inquiète pour son avenir, Caro fait appel à une vedette de l’astrologie. A suivre !
7 - TV Réalité (janvier 2007)
Caro quasi castée pour la téléréalité
8 - Elections (mars 2007)
Elle charge Caro d'interroger les candidats à la présidentielle 2007
9 - Ohé Prométhée (mars 2007)
Caro cherche à retrouver un emploi avec un organisme officiel qui change de nom sans arrêt
10 - Les Embruns –Rien que pour les yeux de Cowboy.
En séjour de rééducation, Caro fond pour les beaux yeux d'un kiné.
11 - Festival d'Angoulême, le retour de la vengeance (janvier 2008)
Caro de retour au FIBD, elle enquille les interviews pour le compte d’un site internet de BD.
12 - Ma Love Story avec la PAM (1er mars 2008)
Caro devient vice présidente du comité des usagers de Paris Accompagnement Mobilité
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13 - Entretien d'embauche à GSF (5mars 2008)
Enfin un job (pas très glamour, mais payé !) pour une société de nettoyage industriel !
14 - Un cadeau bien rouge (mars 2008)
Le père Noël du site passado.fr offre à Caro un stage de pilotage de Ferrari
15 - Vivisection (novembre 2009)
Le Vilain Docteur veut devenir professeur alors il entreprend une expérience de vivisection à base
d'électrodes sur Caro.
16 - Les Chats ont neuf vies (mai 2008)
Caro se fait renverser par une Mercedes, très classe, mais très douloureux épisode.
17 – Dormez, je le veux ! (mai 2009)
Caro fait appel à Un médecin hypnotiseur pour lutter contre la douleur
18 - L'hémiplégique s'expatrie (septembre 2009)
Journée en groupe à Bruxelles ou Caro doit repousser les avances d'un jeune traumatisé crânien.
19 - L'hémiplégique se torchasse (fevrier-juin 2009)
Après avoir été filmée pour le JT de TF 1, Caro se voit proposer un boulot d'exploitée pour l’emploi
des handicapés.
20 - Attention Chiens extraordinaires (juin 2007)
Caro visite une école de chiens guide et tente de ne pas craquer pour Tara le chiot labrador.
21 – « âmes sensibles, s’abstenir de lire, chronique particulièrement gore » : Un verre de sang
(fevrier 2007)
Hospitalisation d’urgence après une toux façon « Dame aux camélias »
22 - Hémiplégique par Toutatis (avril 2010)
Visite au parc Astérix, grand frisson dans le "Tonnerre de Zeus", des montagnes russes
23 - Concert de dessins (décembre 2010)
Caro couvre un concert de dessins au théâtre de Marigny avec Zep, Tébo, Dupuy et Berberian,…
24 – Trois aventuriers un peu cabossés (mai 2011)
Week-end de loisirs nautiques avec deux compagnons cabossés
25 – La vie de château (novembre 2011)
Caro en stage de retour à l'emploi à Coubert (fusion de plusieurs chroniques )
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