Nouveau Framabook : La
Geektionnerd Rencontre
troisième type

BD
du

Que se passe-t-il lorsque l’on
a une vie d’étudiant geek bien
tranquille et que tout d’un
coup une… fille débarque dans
le club info ?

Une fille pas comme les autres, et pas seulement parce qu’elle
est absente de Facebook « pour ne pas confier sa vie privée à
des entreprises sans scrupules ».
Vous le saurez en achetant et/ou parcourant notre nouveau
framabook « GKND tome 1 : Rencontre du troisième type »,
deuxième BD après les Geekscottes de Nojhan,
Vous y retrouverez un style et un humour familier puisque son
auteur n’est autre que Simon « Gee » Giraudot, qui sévit
depuis un certain déjà sur le Framablog tous les vendredis.

Mais cette fois-ci c’est une histoire complète qu’il nous
propose. Une histoire qui nous a tant et si bien plue qu’on a
décidé qu’il méritait ô combien de venir s’ajouter à notre
petite collection (qui avec le temps commence à ressembler à
quelque chose soit dit en passant).
L’auteur précise : « J’ai commencé une histoire qui débutait
par une journée type du personnage du Geek, sans trop savoir
ce que j’allais en faire. Finalement, après avoir développé
une intrigue, je me suis dit que cela pouvait faire une BD
longue sympa, en gardant à l’esprit la formule un dessin = un
gag (ou plus). Ainsi, la forme est assez spéciale, il n’y a
que 3 cases par pages (ce qui est très peu par rapport à une
BD classique) avec beaucoup de texte, et notamment un texte
narratif qui
personne. »
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Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir que nous à
sa lecture…
Une chouette idée de cadeau aussi, quel que soit le degré de
geekitude de son destinataire. Le livre est disponible sur
notre boutique EnVenteLibre au prix de 12 euros.
-> Découvrir Geektionnerd T.1 : Rencontre du troisième type
sur le site Framabook.

PS1 : Nous avons bien de la chance puisqu’il ne s’agit que
d’un tome 1, le tome 2 est déjà là et fera lui aussi l’objet
d’une publication.
PS2 : Simon sera présent aux RMLL de Strasbourg pour une
séance de dédicaces sur le stand Framasoft.

