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L’HISTOIRE

Initialement paru à 600 exemplaires chez les éditions
Hoochie coochie en 2016, Vies de la mort connait une
seconde naissance chez 6 Pieds sous terre.
Du MÊME AuTEuR

Chez 6 Pieds sous terre :
2004 (nouvelle édition 2019) - Henri, le lapin à grosses couilles
2005 - Plusieurs lièvres à la fois - 15 jours avant la fin du monde
2006 - M, une traversée des chants de Maldoror
2012 - Hors sujet

Chez d’autres éditeurs :
1996 - Pingouins, Treize étrange / 1997 - le retour, Treize étrange / /
2008 - Moeurs étranges de Perpendicule, avec Jampur Fraize, l'oeuf /
2009 - Quelques prières d'urgence à réciter en cas de fin des temps, les
rêveurs / 2010 - la Gaya scienza, l'oeuf / docilités, bicéphale / 2011 Comment betty vint au monde, Tanibis / Une brève et longue histoire du
monde, délicates / dialogues de morts à propos de musique, scutella /
2012 - Comment betty vint au discours (in 3#1, avec bertoyas et Tim
danko), The Hoochie Coochie / les cloches de rome, avec e. & J.
leGlatin, bicéphale / l'oeil de mon voisin avec e. & J. leGlatin,
bicéphale / de la couture avec e. & J. leGlatin, bicéphale / Piège à
sucre avec e. & J. leGlatin, bicéphale / Tanné dedans avec docteur C,
bicéphale / Quadrature du champ avec docteur C, bicéphale / 2013 ressac, avec Juhyun Choi, Tanibis / les misères et les malheur de la
guerre - avec laurent Grisel, ion / Hapax, The Hoochie Coochie /
Pingouins (édition augmentée des 2 volumes de 1996),Tanibis / le
secret, la 5e couche / Vies de la mort, The Hoochie Coochie / 2017 sous les bombes sans la guerre, Tanibis / docilités, la 5e couche /
Tarzan seigneur des signes, rackham / Tarzan, seigneur des signes,
rackham / 2018 - Tartan, PCCbA / bande dessinée et grand public,
Adverse / bandes dessinées : manuel de l’utilisateur, Ab irato / exposer
la bande dessinée ?, Adverse / inactuels, Cairn
(bibliographie et discographie complète ici) : www.le-terrier.net/biblio_lldm/

Quelques moments de la vie quotidienne
de la mort.
entre humour et mélancolie, mais toujours
avec une froide logique, Vies de la mort, de
L.L. de Mars, nous propose de suivre le
parcours éternel et le travail journalier de la
mort.
Présentées sous forme de strips aux
couleurs bistres - et qui rompent avec l’usage
traditionnel du récit court à chute -, les scènes
de Vies de la mort agissent par petites
touches pointillistes. Peu importe leur ordre
de lecture, on suit pas à pas une approche singulière de la
question « inordinairement ordinaire » de la mort.
Très loin d’un simpliste « recueil de gags », le récit insiste, avec
acidité, sur le travail de la mort comme un accompagnement
quotidien de la vie et non plus comme une simple clôture de celleci, dont elle serait l’accident.
les situations des vivants résonnent en nous tandis qu’elles
parcourent le spectre de notre réalité. l’humour allié au tragique
semblent le lien inéluctable qui nous guide à la rencontre de
l’ombre funeste.
drôle et révoltant, explicite et rêveur, l’auteur nous berce dans nos
peurs profondes avec ce livre irradié par l’absurdité des choses.

« [...] J’ouvre et je me trouve avec un dessin à la Holbein qui va
tout d’un coup vers du Ralph Steadman ».
« [...] Il peut être très gai, il peut être très triste [...], ceux qui passent
à côté, passent à côté du poête philosophe le plus intriguant et le plus
exigeant de la bande dessinée contemporaine. »
- Jean-Pierre dionnet / Mauvais genres

L’auteur
Je vis et je travaille dans un tout petit village qui est à peine en
France. Jouer de la clarinette me permet de ne pas dessiner de
bandes dessinées, écrire des essais sur la peinture italienne me
permet de ne pas jouer de clarinette, faire des films d'animation
me permet de ne pas écrire d'essais, enseigner des approximations sur la théologie médiévale me permet de ne pas faire de
films d'animation, tourner des documentaires me permet de ne pas
enseigner d'approximations, peindre des fresques me permet de
ne pas filmer. Grace à toutes ces méthodes, j'arrive à trouver du
temps pour dormir.
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