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L’Histoire

Second opus de la nouvelle nouvelle formule de Jade, qui n’arrête

pas de muer au gré des intervenants. Réalisé dorénavant dans

l’esprit acide et graphique des “Mauvaises humeurs de James et

la Tête X”, voici le Jade 456U. On y retrouve quelques piliers habi-

tuels comme James, Guillaume Guerse, Marc Pichelin, Monsieur

Vandermeulen, BenGrrr ainsi que quelques nouveaux, alléchés par

un subtil parfum de plus en plus prégnant dans les couloirs de la

rédaction, mélange d’odeur de vitriol et de gaz hilarant. Oui, la

bande dessinée mérite qu’on parle d’elle, mais elle mérite aussi

qu’on sache lui dire les bons mots, y compris ceux qui fâchent.

Laissons aux autres le saupoudrage des amabilités confrater-

nelles, choyons la polémique, puisque c’est surtout ce qui manque

dans le paysage. À l’heure ou nous écrivons ces lignes, nous ne

connaissons même pas encore tous les intervenants de ce nouveau

numéro à la très seyante robe caca d’oie et subodorons d’ailleurs

que ces derniers préfèreraient qu’on ne sache pas que oui, ils

participeront. Et pourtant, la thématique du dossier est on ne peut

plus sage puisqu’il s’agira de se remémorer les instants savoureux

de son premier livre paru, entre extase totale, honte absolue et

coup de poignard involontaire de l’imprimeur... De biens beaux

moments qu’on ne vit qu’une fois !

Des entretiens avec Kamel Khélif et Fabcaro composeront la partie

texte de ce numéro.

Les auteurs

Collectif de la bande dessinée moderne

Repères bibliographiques

Jade 124U, Jade 5635U, Jade 2583U, Jade 390U, Jade 716U, 

Jade 630U sont les autres opus de cette aventure dans les

coulisses de la riante profession d’auteur de bande dessinée.
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