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L’Histoire
L'été est étouffant, la ville est déserte. Presque tout le monde a l’air d’être

parti en vacances et tous les amis qui sont restés semblent être submergés

de travail. Mais Mawil n’a pas envie de travailler, pas plus que de passer

son été à mortellement s’ennuyer en ville, comme les années précédentes.

Et puis quelqu'un lui parle d'un festival hippie, loin de la civilisation, en pleine

nature. Ça pourrait ressembler à l'Aventure, à une bonne occasion de ren-

contrer des gens nouveaux, ça sonne à l’oreille comme le “Summer of love”...

Tout en observant avec attention une communauté hippie, finalement pas

plus extravagante que le monde de tous les jours, Welcome home est un

road-trip autobiographique au cours duquel Mawil se transforme et

découvre une autre part de de lui-même. Toujours fondamentalement

honnête, toujours hilarant.

L’auteur
Né en 1976, Markus "Mawil" Witzel vit et travaille à Berlin. En quelques

années, il est devenu l'un des plus prolifiques jeunes auteurs allemands,

publiant son propre fanzine Super-Lumpi, participant à des publications

collectives ou à des fanzines européens (Epidermophytie, Panik Elektro,

Moga Mobo, Strapazin et Stripburger), fédérant le collectif d'auteurs

Monogatari (coupable de deux anthologies saluées par la critique) puis celui

du Berlin Comix (avec notamment Andreas Michalke, Reinhard Kleist et Fil).

Surnommé "le Woody Allen de la scène bande dessinée locale" par la presse,

Mawil développe une œuvre très personnelle, largement autobiographique et

foncièrement drôle, sur les jeux de l'amour et du hasard, les désirs que l'on

refoule et les expériences qui échouent. Ses livres lui ont valu de remporter

de nombreux prix et d'être nominé pour le Max & Moritz, le grand prix de la

bande dessinée allemande. Il est aujourd’hui traduit un peu partout dans le

monde. 6 Pieds sous terre poursuit l’édition en français de son oeuvre avec

ce quatrième ouvrage, Welcome Home, faisant suite à On peut toujours rester

amis (juin 2005), Safari plage (janvier 2006) et The band (2007).
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