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Il arrive que l’on se lève en sachant que tout est perdu d’avance.

Quoique l’on fasse, la journée est de pire en pire.

On pourrait tout recommencer depuis le début que cela ne changerait

rien… (ou presque). La journée serait de plus en plus noire.

N’allez pas croire que les choses sont différentes pour un chat.

Bien au contraire… La preuve avec Neuf pieds sous terre.

Loïc Dauvillier et Tanxxx nous entraîne dans un savoureux et macabre

éternel recommencement, en comptant toutefois que l’éternité chez le

chat se multiplie symboliquement par 9 (ce qui est déjà beaucoup à vue

d’homme).

Les auteurs
Passionné par le livre et les techniques d’impression, Loïc Dauvillier crée en

1996 les éditions Charrette. A travers cette structure, il développe avec les

auteurs un terrain d’expérimentation et de plaisir. Les éditions Charrette

placent l’auteur au centre de la création et Loïc veille à répondre au mieux

à leurs attentes. Il ne faut donc pas être surpris de voir le bonhomme

s’engager dans une démarche d’écriture. Sous l’impulsion de Jean-Luc Loyer,

il se lance dans l’aventure. En 2004, Il travaille avec son complice Marc Lizano

sur le premier opus d’une série jeunesse. Ne reste qu’à trouver un éditeur

pour La Petite Famille, puisque publier l’ouvrage chez Charrette serait trop

facile. Pour Loïc, l’éditeur doit prendre suffisamment de recul pour

accompagner efficacement la démarche de l’auteur. Il ne tient pas à tenir

deux rôles à la fois. Ceci l’amène naturellement à ne pas publier ses

ouvrages au sein de sa propre structure et multiplie ainsi les collaborations

avec d’autres éditeurs. Depuis c’est la grande aventure !

Tanxxx n’est pas monomaniaque.

Qui oserait dire qu’une créatrice qui se consacre à l’illustration, l’affiche de

concert, la peinture, la linogravure, la cuisine et la bande dessinée… est

monomaniaque ? 

Personne ! 

C’est bien pour cela que Tanxxx n’est pas monomaniaque.

Le souci est que les amateurs de bande dessinée le sont souvent. Alors,

lorsqu’ils découvrent un auteur qui peut porter le qualificatif d’ “Auteur”

sans avoir à en rougir de honte… Forcément,  ils aimeraient avoir, au

minimum, un livre tout les ans. 

Problème, Tanxxx ne consacre pas tout son temps à la bande dessinée… 

On n’arrête pas de vous le dire, Tanxxx n’est pas monomaniaque. 

Après Rock, Zombie !, Double Trouble, Esthétique et filature, Tanxxx nous

revient avec un nouvel album : Neuf Pieds Sous Terre. 

Qu’on se le dise, Tanxxx n’est pas monomaniaque mais… revoilà une de ses

fameuses bande  dessinée. 

Repères bibliographiques
Loïc Dauvillier - [2010] Oliver twist #4 (avec Olivier Deloye, Isabelle Merlet
et Jean-Jacques Rouger), éd. Delcourt - Dyno et Pablo (avec Baptiste
Amsallem), éd. Mamut - Le tour du monde en 80 jours #3 (avec Aude
Soleilhac), éd. Delcourt | [2009] Petite souris, grosse bêtise (avec Alain
Kokor), éd. La gouttière - Les équilibres instables (avec Clotka), ed. Les

enfants rouges  - Inès (avec Jérôme d’Aviau), ed. Drugstore - Le tour du
monde en 80 jours #2 (avec Aude Soleilhac), ed. Delcourt | [2008] Oliver
twist #3 (avec Olivier Deloye, Isabelle Merlet et Jean-Jacques Rouger), ed.
Delcourt - Mamé (avec Deborah Pinto), éd. 6 pieds sous terre  - La nuit des
cendres (avec Joël Legars), éd. Cabaras - Le tour du monde en 80 jours
(avec Aude Soleilhac), ed. Delcourt | [2007] La douce (avec Michaël
Allouche), ed. Carabas - Nous n’irons plus ensemble au canal Saint-Martin
(avec Sibylline, Capucine, François Ravard et Jérôme d’Aviau), éd. Les
enfants rouges - Oliver twist #2 (avec Olivier Deloye, Isabelle Merlet et
Jean-Jacques Rouger), éd. Delcourt - Oliver twist #1 (avec Olivier Deloye,
Isabelle Merlet et Jean-Jacques Rouger), éd. Delcourt  - La boucherie (avec
Thibault Poursin), éd. Les enfants rouges -  Ce qu’il en reste (avec Jérôme
d’Aviau), éd. Les enfants rouges - Le portrait #1 (avec François Ravard),
éd. Carabas - Paf (avec Mickaël Roux et Myriam), éd. Carabas | [2006] La
petite famille #3 (avec Marc Lizano et Jean-Jacques Rouger), éd. Carabas -
Beurk (avec Mickaël Roux et Myriam), éd. Carabas - Pourquoi je me suis
fait suicider (avec Sébastien Vassant), éd. 6 Pieds sous terre - Passages
(avec Thibault Poursin), Fédération Française de Comix | [2005] Le portrait
#1 (avec François Ravard), éd. Carabas - La petite famille #2 (avec Marc
Lizano et Jean-Jacques Rouger), éd. Carabas - Super Cochon (avec Efix), éd.
Carabas - Va te brosser les dents (avec François Duprat et David Bolvin),
éd. Carabas - Le corbeau et le renard (avec Mathieu Maudet), éd. Carabas |
[2004] La petite famille #1 (avec Marc Lizano et Jean-Jacques Rouger), éd.
Carabas

Tanxxx [2004-2010] Rock zombie !, éd Requins marteaux | [2008] Tanxxx2,
éd. Charrette - Esthétique et filatures (avec Lisa Mandel), éd. KSTR [2007]
Tanxxx, éd. Charrette - Double trouble, éd. Les enfants rouges | [2004]
sierra nueva (collectif), éd. Requins marteaux.

ISBN 978-2-35212-065-0
EAN 9782352120650

DIFFUSION : La Diff - tél. 01 41 31 85 90 / Fax 01 41 10 98 64 - commercial@ladiff.fr
DISTRIBUTION France, Belgique : Volumen - tél. 01 44 10 75 75 - fax. 01 44 10 75 80

Suisse : Servidis - Canada : Dimédia

SIEGE SOCIAL 58, rue Sophie Germain - 34011 MONTPELLIER - FRANCE 
Siret 402 214 175 00026 - APE 5813Z

REDACTION
11 rue de la gare  -  34430 St-Jean de Vedas - France
6pieds@pastis.org  -  www.pastis.org/6piedssousterre  -  6pieds.tumblr.com/


