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L’Histoire 

Un cow boy recherché dans tout le Far west pour avoir imité

Jean-Pierre Bacri. Des playmobils. Un auteur de bande dessinée

qui va manger chez une tante qu’il n’a pas vue depuis quinze

ans. Un débat littéraire. Quelqu’un qui est gravement malade.

Des indiens. Des poursuites à cheval sans cheval. Une histoire

d’amour entre Huguette et l’étron. Des cartes de catch. La

sagesse d’un grand chef. Un supermarché. 

« Quand j’étais enfant, je jouais dans l’escalier à inventer des

histoires de cowboys avec mes playmobils, il y avait toujours la

télé en fond qui venait interférer dans mes histoires et cela

donnait des scenarios décousus et incohérents qui étaient pour

moi parfaitement crédibles. Et puis un jour, l’incohérence m’a

dérangé. Un jour, je n’ai plus été enfant.

Et puis un jour, finalement, si, de nouveau. »

Fabcaro

Dans la lignée de La clôture, paru en 2009 dans la même

collection, Fabcaro réinvite le lecteur à fouler les grandes

plaines d’un humour fait d’expérimentations et de non-sens.

L’auteur

Fabrice Caro, dit Fabcaro, dessine depuis l’enfance et décide de

s’y consacrer pleinement à partir de 1996. Il travaille pour la

presse ou l’édition, pour différentes revues de bande dessinée

telles : FLBLB, Psikopat, Tchô !, Jade, L’Echo des Savanes, Zoo et

CQFD.

Il a publié chez des petits éditeurs comme La Cafetière ou 6 Pieds

sous terre et plus récemment aux éditions Audie des ouvrages

plein d’humour ou il passe à la moulinette le comportement de

ses contemporains, sans oublier de s’égratigner en premier lieu.

Il est enfin l’auteur d’un roman publié en 2006 chez Gallimard,

Figurec, dans la prestigieuse collection Blanche.
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