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L’Histoire
Ouya Pavlé, nouvelle figure mythologique serbe, raconte quelques
pages sombres de la tumultueuse histoire des Balkans. Cette histoire,
comme tant d'autres, s'est forgée dans le sang des batailles, qui ont
opposé pendant des siècles l'orthodoxe Serbie et l'empire Ottoman.
Ouya Pavlé raconte sa vérité, une vérité portée par une violence
absurde, tellement humaine, dans une région où rien ne semble
simple.
Après Zatopek, les années Mimoun, Marcel Couchaux adopte une
approche très historique, mais son arme reste l'humour pour
donner sa vision des Balkans et transmettre le souvenir de ses
voyages dans la Yougoslavie de Tito des années 70.

l’auteur
Marcel Couchaux (alias Coucho) fut l’un des contributeurs réguliers
des magazines Pilote, Charlie et Fluide Glacial à la fin des années 70.
Pour Pilote, il créa la série Déconan le barbaresque puis enchaîna sur
d’autres séries comme Poumo-thorax, Doc Savedge et Le Banni. Ce
dernier eu même droit à son propre magazine dans les années 80.
Depuis 2006, il a entreprit un travail biographique, sous son vrai nom,
dans lequel il revient sur sa vie, plutôt mouvementé. Le premier
volume, Zatopek, les années Mimoun,  édité par 6 Pieds sous terre
s’intéressait à son enfance et à sa passion pour le sport. Le second
volet, Ouya Pavlé, les années yougo, retrace la vie d’un personnage
mythique de la culture Serbe, pays que l’auteur a bien connu du temps
de la Yougoslavie et de Tito. 
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