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L’HIStoIre
Avec Qu’importe la mitraille, opus tourmenté réalisé à
quatre mains, Matthias Lehmann et Nicolas Moog nous
montrent toute l’étendue de la complicité, dans l’adversité, de
deux auteurs emblématiques de la bande dessinée
alternative. Ils décryptent l’ensemble de leurs parcours
artistique et le monde de l’édition dite alternative, des années
1990 à aujourd’hui, à travers des remémorations fragmentées
en courts récits. Et c’est à la fois triste et pas triste. Dans la
lignée du livre de Tanx, Des croûtes aux coins des yeux, ils
questionnent la réalité de façon outrancière et impudique,
causent de la réalité sociale du travail et constatent leurs
statuts de losers de l’art. L’humour est grinçant, les crocs-en-
jambe fatals et le désespoir noyé dans des flots d’alcool.

En filigrane de leur vies et de leurs travaux, cette corres-
pondance graphique étalée sur  plus de 10 ans, regroupe des
récits parus dans diverses revues, ou inédits, sur lesquels ils
mélangent, dans toutes les combinaisons possibles dessins,
écritures et encrages. 

On pourra faire un parallèle avec Les professionnels de Carlos
Gimenez, qui apparait en clin d’œil dans deux histoires, tant
Matthias Lehmann et Nicolas Moog centrent ce débat sur le
rôle et l’aventure du métier d’auteur, offrant une version
actuelle aux questionnements qui en découlent. Beaucoup
d’hommages sont au rendez-vous de ces petites histoires
(Clowes, Tillieux, Chaland, Franquin...), les auteurs explorant à
foison leurs sources d’inspiration afin de mieux saisir les
origines de leur engagement. 

REpèREs BiBliogRaphiquEs

matthias lEhmaNN
Personne ne sait que je vais mourir, L’association, 2016

La favorite, Actes sud BD, 2015

La ruche et le mémorial, Ion, 2014

Les larmes d’Ezéchiel, Actes sud BD, 2009 

L’étouffeur de la RN 115, Actes sud BD, 2006

Grandma’s painting ,Stript core (Slovénie), 2006

Le gumbo de l’année, Les requins marteaux, 2003

Isolacity, L’association, 2001

O pesadelo de Gustavo Ninguem, Le dernier cri, 2000

isBN 978-2-35212-123-7
EaN 9782352121237

DIFFUSION/DISTRIBUTION 

France : Volumen - 3, allée de la Seine - 94854 Ivry sur Seine Cedex - Tél. 01 41 48 84 60 - Fax. 01 41 48 81 32  - volumen@volumen.fr

Interforum Benelux : Tél. 32 (0) 10 42 03 30 - info@interforum.be - Suisse/Servidis : Tél. (004122) 960 95 10 - commercial@servidis.ch

Canada/Dimédia : Tél. (00514) 336 3941 - general@dimedia.qc.ca - Autres pays/Interforum Diffusion internationale : Tél 33(0)1 49 59 10 10 - export@interforum.fr

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

Nicolas moog
Face B, (avec Arnaud Le Gouëfflec), La revue dessinée,  2015

Retour à Sonora, 6 Pieds sous terre, 2013

June, 6 Pieds sous terre, 2011

La mort n'est pas une excuse, 6 Pieds sous terre, 2010

My american diary, 6 Pieds sous terre, 2009

L'amour tarde à Dijon (Le poulpe #20, avec Jacques Vallet), 

6 Pieds sous terre, 2008

Rose & les tatoués, 6 Pieds sous terre, 2006

La chronique, Les requins Marteaux, 2004



MAttHIAS LeHMANN
Matthias Lehmann vit et travaille dans la région parisienne
où il est né en 1978. Pratiquant intensivement la technique de
la carte à gratter (mais aussi le dessin à la plume ou au stylo,
voire la peinture), il a commencé à publier dessins et bandes
dessinées dans la mouvance foisonnante des fanzines et
graphzines des années 90 en France et à l’étranger, tels
Rancune Comix (son propre fanzine publié dès 1995), Strip

Burger, Thank God It's Ugly ou Le Martien.
Il a également participé à des anthologies qui ont fait date
comme le fameux Comix 2000, Lapin, Hopital Brut ou Dirty

Stories aux Etats-Unis, et participe à l’aventure kiosquière en
collaborant aux magazines Jade, Ferraille, Le Psikopat ou
Capsule Cosmique, voire, plus récemment à Pandora ou à
Fluide Glacial, en collaboration avec Nicolas Moog.
Depuis quelques années, c’est dans la presse plus tradition-
nelle qu’il intervient en tant qu’illustrateur, dans Libération

(dont il illustrait Les controverses du progrès) ou Le Monde,

XXI, Siné Mensuel, Marianne, etc. tout en continuant à mener
une activité d'auteur de bande dessinée.
Parallèlement à son activité graphique, grand amateur de
musiques américaines folks et rugueuses, il joue et chante au
sein du groupe Raw Death (dont le premier vinyl est sorti chez
Les Disques de La Face Cachée). 
Il collabore également depuis 2015 au projet de concerts
dessinés «  Sur la Route d'Alan Lomax  », avec le groupe King
Biscuit, une formation originaire de Rouen composée du duo
Sylvain Choinier (guitare, chant) et Fred Jouhannet (violons, etc).
Matthias a publié près de dix livres, dont trois chez Actes Sud BD,
notamment le très remarqué La favorite, sorti en avril 2015.
Bien qu’ayant régulièrement publié dans la revue Jade depuis
près de 20 ans, ce Qu’importe la mitraille ! est son premier livre
chez 6 Pieds sous terre.

NICoLAS MooG
Né en 1978, Nicolas Moog publie ses premières planches
dans divers fanzines et revues (Le Martien, Hôpital brut,

Ferraille, 813, Jade...). Après la parution de La chronique en
2004 chez les Requins Marteaux, il publie chez 6 Pieds sous
terre plusieurs livres dont le très remarqué June ainsi que My

American Diary, pérégrination texane sur fond d'élection
présidentielle 2008, qui forme un diptyque avec Retour à

Sonora, une plongée dans la scène musicale alternative de
Tucson, Arizona, en pleine réélection d'Obama.
Il travaille aujourd’hui pour les périodiques Fluide Glacial et La

Revue Dessinée. Également musicien, il fait paraître avec le
groupe Thee Verduns des 33-tours sur des labels
confidentiels, et tourne dans de petites salles en Europe et
aux États-Unis d'Amérique.
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