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L’Histoire

Faisant suite aux Entre-deux (L’unambule #1), voici le second volet

du triptyque de Didier progéas. Trois hommes masqués aborde le

narrateur pour lui proposer de partir à la recherche d’Emma

Cyprine. Pandas volants, tempêtes d’anes, voyage en zepellin, île

mystérieuse... nous sommes toujours dans un hypnotique voyage

dans le monde à la logique des rêves, bercé par le trait tortueux de

l’auteur et la sonorité de son écriture poétique.

L’auteur

A 38 ans bien résonné, Didier Progéas vit et travaille, quelquefois,

à Toulouse. Après une rapide excursion de trois ans aux beaux-arts

de la riante cité d'Angoulême, il se consacre, en pointillé, à des

interventions en arts plastiques avant de re-contracter le terrible

virus de l'expression personnelle. C'est ainsi qu'on le retrouve parmi

la fine fleur de la presse underground européenne : Headpress

(Manchester), Hôpital Brut (Marseille), Bile Noire (Genève), Jadeweb,

ou encore Stomak (Toulouse). Véritable sleepwalker de la bande

dessinée, Didier Progéas développe une écriture poétique que

n'aurait pas renié le surréalisme tant le verbe est inventif et la

rythmique narrative originale. Mots et images embarquent le lecteur

à son insu dans des voyages oniriques ou chacun pourra rechercher

des éléments familiers à ses propres voyages intérieurs.
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