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L’Histoire

Famille, je vous (h)ai(me)

Pour aborder le prochain Numéro de Jade, nous avons songé à

évoquer les rapports souvent complexes entre l’auteur et son

entourage. Familles bien sûr, mais aussi amis, voisins, contacts

avec d’autres catégories professionnelles, toutes les expériences

et les anecdotes qui rendent compte du statut de l’auteur de

bande dessinée dans son contexte socio-professionnel. A priori il

y a beaucoup à dire sur le sujet. Du voisin qui estime un auteur

au chômage puisqu’il est la plupart du temps à la maison, aux

parents qui se demandent si “à part ça tu vas enfin te décider à

avoir un vrai métier” (un truc où on part le matin et revient le soir

parce que sinon, c'est quand même bizarre), en passant par les

amis qui le prennent pour une star qui passe son temps dans les

cocktails et les plateaux de télévision et - forcément - plein aux

as. Car curieusement aujourd’hui, des occupations aussi impro-

bables que candidat à un reality show ont plus de substance

professionnelle que celle d’auteur.

Comment est-il perçu finalement cet auteur dans son milieu ?

Extra-terrestre ? Feignant accros aux subsides de l'état ? BHL

notoire ? Éternel adulescent ?

Les auteurs : James, Boris Mirroir, Gilles Rochier, Pascal Jousselin,

Fabcaro, Nicolas Moog, Wilizecat, Joël Legars et d’autres encore

qui lacheront le morceau juste à la dernière minute, après

d’éventuelles hésitations.
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