
Hors-Collection
My American diary
Nicolas Moog
80 pages - Format 24x18,5 cm - Noir & Blanc
20,00 Euros
Parution : novembre 2009

L’Histoire

Au commencement il y a l'amour de la country music, la véritable

country music, pas les erzatz qu'elle a engendrés depuis son

accession au plus grand nombre, quand elle fut popularisée par

des artistes comme Jimmie Rodgers, la Carter Family ou Hank

Williams. Et puis la politique ; en pleine campagne électorale, que

peut-on entendre au coeur du Texas à ce propos ?

Nicolas Moog a tenté d'y voir plus clair et a fait le déplacement.

Il s'est rendu à Austin, a humé l'air de l'East Texas et du South

West Texas et a rencontré la relève.

Une nouvelle génération de musiciens se tient loin de tous les

circuits commerciaux et fadasses d'aujourd'hui, et marche dans

les pas des grands anciens tout en renouvelant le genre.

Un mois durant sur le sol américain dans le but d'interviewer ces

musiciens marginaux, à Austin, loin des clichés sur le redneck du

Texas raciste et arrièré.

Puis escale à New York en direct de Harlem (125ème rue) au soir

du 4 novembre, soir de l'élection de qui l'on sait aujourd'hui. Ceci

rapporté et couché dans un cahier de dessin au format à l'italienne,

reportage sur le vif, observations obliques, état des lieux politique,

canet de voyage, bande dessinée, tout cela à la fois !

L’auteur

Né en 1978, Nicolas Moog publie ses premières planches dans le

fanzine Le Martien en 1999. On le retrouve ensuite, lors de

passages éclairs, au sommaire de revues aussi variées que Spirou,

Hôpital Brut, Ferraille, etc... Sa première bande dessinée, La

Chronique, est publiée par les Requins Marteaux dans leur

collection Comix en 2004. Il collabore régulièrement à la revue 813

(les amis de la littérature policière) ainsi qu’à la revue Jade.

Nicolas Moog est aussi musicien (Banjo, guitare) au sein de deux

formations de neo-country, Thee Verduns et A promise is a

promise to a person of the world... yours. Il tourne dans des

petites salles en Europe et a entamé durant l’été 2009 une tournée

aux racines de la country : le sud profond des États-Unis.
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My American diary sortira en novembre 2009, première date

anniversaire de l’election de Barack Obama. 

Une exposition sera consacré à l’auteur, au même moment, et à

ce projet en particulier dans le cadre du Festival de Bande

dessinée de Blois.

ISBN 2-35212-051-3
EAN 9782352120513

DIFFUSION : La Diff - tél. 01 41 31 85 90 / Fax 01 41 10 98 64 - commercial@ladiff.fr
DISTRIBUTION France, Belgique : Volumen - tél. 01 44 10 75 75 - fax. 01 44 10 75 80

Suisse : Servidis - Canada : Dimédia

SIEGE SOCIAL 58, rue Sophie Germain - BP 91251 - 34011 MONTPELLIER cédex 01 - FRANCE 
Siret 402 214 175 00026 APE 221C

REDACTION
11 rue de la gare  -  34430 St-Jean de Vedas - France
6pieds@pastis.org  -  www.pastis.org/6piedssousterre  -  6pieds.tumblr.com/


