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L’Histoire

Véritable recueil de 4 numéros d'un faux comics, lancé en kiosque

en fanfare et dont la rédaction se rendra compte - trop tard - que

trop d'optimisme ne résiste pas à la dure loi du marché dans le

monde de la presse. Les numéros thémathiques se succèdent

(Science-fiction, épouvante, polar, amour) tandis que la rédaction

tente de sauver les meubles. Garni des rubriques habituelles de la

presse (pin-up, réclames, carte blanche, etc.), l'essentiel des pages

est surtout l'occasion de parler du monde de la bande dessinée

avec la reprise des pages ironiques mais pleines de bon sens du

blog éponyme "Les mauvaises humeurs de James et de la Tête X",

agrémentées de nombreux inédits et surprises de marque. Voici

enfin imprimé sur papier, l'ensemble du travail de ses deux auteurs

qui ont secoué le petit monde de la bande dessinée tout au long de

l'année 2006 grâce à leur blog unanimement salué par les lecteurs

et presque unanimement salué par la profession.

Les auteurs

Nous ne savons toujours pas, à l'heure où nous écrivons ces lignes, 

quelle est l'identité de ce mystérieux James et même si des

hypothèses ont étés avancées ça et là, on pourra se demander si

l'auteur, tel une incarnation moderne du docteur Jekyll et de mister

Hyde, le sait lui-même.

La Tête X , par sa participation active à ce livre, tord enfin le cou à 

la rumeur qui prétendait qu'elle n'était qu'un personnage fictif.
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James

Comme un lundi, 6 Pieds sous terre 2006

La Tête X

L'insoutenable pesanteur de l'être, éditions 3 orteils dans l'eau, 2006

J'ai pas de corps mais j'ai du bide, chez Flambeeverpeten, collection

"Essai et échec", 2005

Participation régulière à la revue littéraire Constipation de l'esprit, 

virulence de déni
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