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Recueil de petits récits à l’ambiance surréaliste, Aliment s

domestiques prête vie, parole -et raison - à des choses qui nous

entourent (et qui se mange pour la plupart). De la boîte de petit pois

qui veut s’enfuir du placard de la cuisine et s’arrange pour modifier

sa date de péremption aux croquettes du chat qui s’envolent, en

passant par la salade qui s’énerve de ne pas être considéré comme

assez fraiche, tout tend vers l’absurde dans ces petites histoires

savoureuses qui entament une réflexion sur nos habitudes

alimentaires.

L’auteur

Né en 1980 à Besançon, Louis-bertrand Devaud est actuellement

graphiste dans une agence de publicité... Après un parcours

classique d’amateur de bande dessinée (Commencé avec Tintin,

Asterix et Gaston, puis les vieux Pilote de son père -rangés dans

une vieille valise en cuir qui sentait la bibliothèque-, Fluide Glacial

en enfin, ça tombe bien, Jade qui lui fait découvrir une bande

dessinée “autre et chouette” dixit l’auteur. Et pendant ce temps, il

n’arrète pas de dessiner... Il publie régulièrement dans différentes

petites revues et à publié un livre pour enfants. Il tient également un

blog bien connu des amateurs de la blogosphère graphique.

Repères bibliographiques

L'opulent festin (avec Sarah Jeantet), éditions Cêtre, 2005

Y’a plus de croquettes, Miniblog, éditions Danger public, 2006

Récits dans les revues L’affaire du siècle tome 5 (Besançon) et

Barsowia (Espagne)

Son blog : http://www.20six.fr/louisbertranddevaud
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