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Disparition d’Yves-Marie Labé
L'Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée
(ACBD) a la douleur de faire part du décès, vendredi 31
décembre 2010, à 56 ans, des suites d'un arrêt cardiaque,
d'Yves-Marie Labé, journaliste au quotidien Le Monde, qui fut
depuis l’origine l’un de ses membres les plus actifs.
Intelligence vive et plume alerte, Yves-Marie était titulaire d'une
maîtrise de lettres modernes à Lille, diplômé de Science Po Paris et
du Centre de formation des journalistes de Paris. Journaliste de
référence dans un quotidien de référence, dans lequel il dirigea
notamment les pages médias, Yves-Marie animait depuis près de 20
ans l'actualité de la bande dessinée au Monde. Il avait obtenu que
le 9ème art y soit accepté et reconnu au sein du très littéraire
Monde des livres, et y témoignait d'un regard aigu sur la bande
dessinée contemporaine et d'une remarquable connaissance du
patrimoine de la BD.
Le rire franc et la parole juste, Yves-Marie était un membre
historique et une figure chaleureuse de l’ACBD. De toutes nos
assemblées, systématiquement partie prenante, avec bonhomie,
pertinence et élégance, des discussions engagées du Grand Prix de
la Critique bande dessinée décerné chaque année par l’association,
Yves-Marie a aussi parrainé nombre de confrères et consœurs qui
font vivre aujourd'hui l'ACBD. Breton, il avait commencé sa carrière
à Ouest France en 1978. Il était depuis quelques mois chef adjoint
de service pour les opérations spéciales du Monde.
Sa joie de vivre, ses réflexions sages et enjouées nous manqueront.
Yves-Marie Labé à Paris le 3 décembre 2010
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