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L’Histoire
Mes chers concitoyens, mes amis, mes français, vous avez misé
sur le bon cheval.
Notre grande nation et son capitaine sauront se montrer à la
hauteur des défis imposés par la conjoncture actuelle ; l’Histoire
est au rendez-vous et nous en serons dignes.
Certes, les turbulences actuelles vont quelque peu élaguer notre
beau pays : il faudra trouver une place pour les branches mortes.
Cette saine remise à plat du contrat social ne se fera pas sans les
bouderies prévisibles des quelques rabats-joie de service mais
soyons honnêtes : n’avons-nous pas un peu trop gâté notre petit
personnel depuis quelques decennies ?
Ca va changer, ça doit changer !
Mes amis, mes chéris, tous ensemble nous allons enfanter un
nouveau monde ; dans la douleur et les larmes, nous allons
accoucher du XXIe siècle et nous allons apprendre à l’aimer.
Ce ne sera pas facile mais nous seront fiers et heureux de l’avoir fait.
On va bien rigoler.
Je vous aime.

N.S.

Second volume de la toute nouvelle collection Arthropode des
éditions 6 Pieds sous terre, L’année de la Win nous narre un année
de crise économique. Là ou il fallait être moderne, dans le coup,
global, là ou il fallait laisser les choses se réguler d’elles-même,
on nous a finalement repassé le même plat (depuis des siècles) :
“Face je gagne, pile tu perds”, selon la fameuse règle du jeu
obligatoire qui veut que les bénéfices soient individuels et les
pertes collectives. Et on a failli encore marcher. Ha merde non, on
a marché. Y’ sont forts quand même...
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Rémy Cattelain nait à Cambrai en 1971. Il traine sa barbiche aux

Beaux-arts de Tourcoing et d'Angoulème. Vit et travaille à Bordeaux

depuis 6 ans. Il coule des jours heureux en faisant du dessin de
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Bourgeade “Gab save the Di”, L’année de la Win constitue son
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