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L’hISTOIRe
Tout récit fait d’une inconnue son épine dorsale : le meurtrier du
récit policier, le gâchis ou le vertige du récit amoureux, le victorieux 
du récit guerrier.
Imaginons une inconnue amorphe, plastique, changeante, une
inconnue qui ne soit pas seulement l’ossature ni l’objet d'un récit,
mais son virus, sa méiose ou son clinamen. Traversant les discours,
les classes sociales, les milieux - en un mot : les mondes - elle effrite
les langages, les relations humaines, elle fait branler les certitudes et 
affecte jusqu’au dessin lui-même. Tout ce qui est approché est
altéré d'avoir été approché.
“Hors-sujet” observe le récit par le prisme d'une optique mutante,
croisement improbable entre un microscope et un kaléidoscope et
le cours de l’histoire en est d’ autant plus incertain que son objet est,
contre toute attente, le lieu commun.

L’AUTeUR
- Je nais en 1967 dans une ville où le suicide est considéré comme une mort

naturelle. La deuxième cause de mort la plus fréquente est due aux redoutables

chutes de défenestrés. 

- En 1975 j'apprend grâce à l'école en général et au sport collectif en particulier

que mon prochain n'est pas nécessairement mon prochain; je peux maintenant

affronter la vie l'âme vaillante. 

- En 1985, j'ai un ami. 

- En 1987, il se tire une balle dans la tête dans sa bibliothèque. 

- Entretemps, j'ai décidé de faire de la bande dessinée mon métier, d'aller à

Angoulême pour constater qu'avant d'être une école de bédé une école est

toujours une école et de revenir un an après tout jaune et tout maigre avec le

nez tout mou. 

- À mon retour, je découvre le magazine Vécu. Je décide d'arrêter la bande

dessinée. 

- En 1996, pour dérider mon ami Johanne, je lui demande quel est son animal

favori. “Le pingouin”, qu'elle dit. Je lui en gribouille des tas. Elle va mieux. Un

copain me dit “je connais un type qui publierait ça”. Le type publie. Ça fait deux

livres. Je me rends compte que j'aime toujours bien dessiner des trucs. 

- Depuis 1999, je publie dans des petits magazines toutes les planches dont

personne ne voulait en 1988. Il y en a encore pas mal d'autres dont personne ne

voudra avant 2011. Alors j'en fais d'autres, en attendant que Pascal Doury

ressuscite.
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