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L’Histoire

Cet album a failli être une poignante histoire d'amour née d'une

petite annonce, une chronique familiale pleine de tendresse, une

palpitante aventure de science-fiction, un pamphlet social sur la

fulgurante ascension professionnelle d'un laissé pour compte, une

grande fresque politique autour de deux dirigeants charismatiques,

l'oeuvre ultime d'un auteur de bande dessinée au sommet de son

inspiration.

Oui mais voilà : il y a la clôture à réparer et les courses à faire.

Sonia cherche le grand Amour, Pierre cherche un emploi, un

auteur cherche un scénario pour sa bande dessinée... À moins

que tout ceci ne soit le fruit de la confusion d'un auteur au bord

de la dépression qui a du mal à se dépétrer de personnages aussi

perdus que lui...

A travers une histoire complète, Fabcaro dresse sur un laps de

temps très court (24 heures environ) les portraits croisés de

représentants d'une génération en mal de repères, sur un mode

humoristique expérimental, burlesque, plein de non-sens. On peut

penser aux séquences des sketches des Monty Python tant le

quotidien des multiples personnages s'entrechoquent avec un

humour absurde qui fait mouche toutes les trois cases, moyenne

du laps de temps accordé à chaque séquence. 

L’auteur
Fabrice Caro, dit Fabcaro, dessine depuis l’enfance et décide de s’y
consacrer pleinement à partir de 1996. Il travaille pour la presse ou
l’édition, pour différentes revues de bande dessinée telles : FLBLB,
Psikopat, Tchô !, L’Echo des Savanes, Zoo et CQFD.
Il a publié chez des petits éditeurs comme La Cafetière ou 6 Pieds
sous terre des ouvrages plein d’humour ou il passe à la moulinette
le comportement de ses contemporains, sans oublier de s’égra-
tigner en premier lieu.
Il est enfin l’auteur d’un roman publié en 2006 chez Gallimard,
Figurec, dans la prestigieuse collection Blanche.
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