
SIEGE SOCIAL 58, rue Sophie Germain - BP 91251 - 34011 MONTPELLIER cédex 01 - FRANCE Siret 402 214 175 00026 APE 221C

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

Hors collection
CORPUS SONG
Edmond Baudoin
64 pages - Format 24,5x34 cm - noir et blanc
Dos toilé - cartonné
29,00 Euros
mai 2009

L’Histoire

J’ai déjà beaucoup écrit sur ce que j’appelle la musique du

dessin. Je ne veux pas me répéter ici.

Alors comment écrire sur ce que je cherche ?

Pourquoi ai-je dessiné l’homme, souvent, avec plus de noir que

la femme ?

Avec un pinceau plus “brutal”...

À priori ce n’est pas juste, dans l’amour il y a un partage

souvent égal de violence et de tendresse.

La raison de ce choix arbitraire c’est que je n’ai pas voulu

dessiner la vérité des ébats amoureux. Non, avec ces scènes 

de culs j’ai voulu dessiner la vie.

Et voilà qu’il me faudrait reparler de musique, puisque la vie est

faite de musique.

Alors j’arrête là. Si mes dessins ne donnent pas envie de vivre

alors j’ai tout raté.

Baudoin

L’auteur
Des Sentiers cimentés (1981) au récent Araucaria et en passant par
Couma acò (prix du meilleur album, festival d'Angoulême 1992),
Edmond Baudoin distille depuis vingt ans un regard profondément
humain sur ses contemporains. Auteur intimement méditerranéen
dans son approche du monde, son succès, de l'Europe au Japon,
se conjugue autant par la maîtrise du noir et blanc que par la
profondeur des émotions qu'il prête à ses personnages. Edmond
Baudoin, par l'ampleur de sa production et l'importance de son
apport au médium peut-être considéré comme le père spirituel de la
Bande dessinée moderne en France
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