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L’Histoire

Rayures regroupe une grande histoire d’aventures comme on en fait

plus, parue en épisodes dans le Psikopat. Les deux personnages

principaux, l’éléphant Jean-François et le panda Honoré usent et

abusent de leur statut d’espèce protégée pour semer la pagaille

dans un monde à mi-chemin entre Lewis Caroll et Hunter S.

Thompson (oui, c’est particulier...). Feignants et fétards, adeptes de

l’argent et des filles faciles, toujours prèts pour l’aventure tel des

Spirou et Fantasio passés par la case Beatnik, Jean-François et

Honoré traversent le monde jusque dans des contrées très

improbables (le monde de la Faérie) et croisent des êtres qui ne

peuvent décemment pas sortir de l’imaginaire du citoyen lambda :

un arbre à lunettes distribuant des pouvoirs magiques, un koala

adepte du free-fight, un fan d’héroïc fantasy et toutes ces sortes de

monstres bizarres. C’est jouissif, gonzo, dévastateur, ça fait toujours

du bien...

L’auteur

B-Gnet : [bénié] n.m. inv. du Lyonnais Bovagnet (Florian) qui signifie

"bugne". Auteur d'histoires courtes en bande-dessinées du début du

millénaire.

Histoire : On rencontrait jadis le B-gnet à l'école d'illustration / BD / 

infographie / dessin animé Emile Cohl ; après quoi il parut

furtivement dans Fluide Glacial, puis dans Bodoï avec le

personnage “Saint Bernard l'ermite”.

Géographie : On trouve aujourd'hui le B-gnet dans le magazine

DlireBD (Bayard-presse) avec la série “Wafwaf et Capitaine Miaou”.

On peut également le découvrir régulièrement depuis quatre ans

dans le Psikopat où il a réalisé une série d'histoires courtes

inspirées du Scarface de Brian de Palma (The world is yaourt) et les

aventures de Jean-François et Honoré (Rayures)

Repères bibliographiques

The world is yaourt - Les requins marteaux, 2005

Participations aux revues Psikopat et Dlire BD

ISBN 978-2-35212-028-5
EAN 9782352120285

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

Suisse : Servidis - Canada : Dimédia


