REDACTION
11 rue de la gare - 34430 St-Jean de Vedas - France
6pieds@pastis.org - www.pastis.org/6piedssousterre - 6pieds.tumblr.com/
SIEGE SOCIAL 58, rue Sophie Germain - BP 91251 - 34011 MONTPELLIER cédex 01 - FRANCE
Siret 402 214 175 00026 APE 221C

ISBN 978-2-35212-063-6
EAN 9782352120636

Collection Blanche

JOSS FRITZ
La passion des anabaptistes #1

http://lapassiondesanabaptistes.tumblr.com

David Vandermeulen & Ambre
80 pages - Format géant 28x38 cm - Noir et blanc

29,50 Euros - Octobre 2010
L’Histoire
Prologue de la Passion des anabaptistes
L’histoire du mouvement sectaire protestant révolutionnaire des
anabaptistes de Münster est une histoire vraie, peu connue, mais
très riche de sens. Elle se passe dans l’Allemagne de 1493 à 1536,
à l’époque de Luther, d’Erasme et de Dürer.
Souvent qualifiés de proto-communistes, les anabaptistes de
Münster ont développé une idéologie de la révolution étonnamment moderne, qui trouve de troublantes similitudes avec
plusieurs idéologies de notre XXe siècle.
Dans l’ivresse de leur action, les anabaptistes ont cru toucher de
près le faîte de la victoire politique. Mais tout, très vite, s’est
précipité vers l’échec, et les anabaptistes furent abandonnés puis
trompés par leurs premiers compagnons de route, les luthériens.
L’Histoire consacra, comme on le sait, les luthériens. En retenant
les noms de Luther et de Melanchthon aux dépens de ceux de Joss
Fritz, Münzer ou Jean de Leyde, l’Histoire a donné raison aux
révolutionnaires qui ont su se détourner de l’option radicale,
trouvant plus judicieux de pactiser avec les forces politiques
dominantes. La véritable défaite politique fut subie par les
anabaptistes, anéantis pour ne jamais avoir fléchi, ni accepté la
moindre concession.
Joss Fritz, qui donne le titre au premier volet de l’histoire des
anabaptistes traduit en bande dessinée ce que fut au début du
XVIe siècle, selon l’expression de l’historien du protestantisme
Emile Guillaume Léonard, la “révolution socialiste et religieuse
allemande”, ou, pour le dire d’une autre façon, les événements
que l’on baptisa ensuite Guerre des paysans et Révolte
anabaptiste. Ces deux faits historiques qui s’inscrivent dans le
mouvement religieux connu sous le nom de Réforme, véritables
liminaires de ce qu’allaient annoncer les temps modernes, sont
deux événements indissociablement liés à l’avènement de Martin
Luther, mélangeant à la fois caractère religieux le plus pieux et
révolution sociale radicale.
Trois années auront été nécessaires à Ambre & Vandermeulen
pour parachever ce prologue de La Passion des anabaptistes. Ecrit
avec la rigueur qu’on lui connait lorsqu’il entreprend des récits
historiques documentés, David Vandermeulen (prix Château de
Cheverny de la BD historique 2009 pour Fritz Haber) continue, en
s’appuyant sur une importante bibliographie, sa lecture
personnelle de l’histoire allemande.
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Ambre, par ses mises en scène et ses dessins particulièrement
denses, puissants et oniriques, s’est réapproprié avec un même
souci de rigueur la poésie de l’horreur humaine que les Dürer,
Holbein et autres Graf, avaient su rendre dans leurs œuvres
gravés. Il a pour l’occasion mis à profit ses qualités de chercheur
à la Bibliothèque nationale de France pour se documenter au
mieux et tenter de traduire, avec des codes esthétiques
modernes, l’oppressant malaise philosophique d’une époque,
dont les thèmes centraux étaient la relation toute particulière que
l’homme du XVIe siècle entretenait avec son corps, Dieu et la
Justice.
Les auteurs
Né en 1968 à Bruxelles, David vandermeulen se lance en 1997 dans
la bande dessinée, en créant sa propre structure éditoriale,
“Clandestine Books” où il publie ses premiers livres. C’est à cette
époque qu’il devient un auteur régulier des magazines Jade et
Ferraille et imagine le personnage de Monsieur Vandermeulen, un
vieux pédagogue Vieille-France, avatar avec lequel il a écrit de
nombreux ouvrages destinés à la jeunesse, dont le faux manuel
scolaire Littérature Pour Tous paru aux éditions 6 pieds sous terre en
1999. Il publie également quelques ouvrages chez les Requins
marteaux et Rakham avant d'entamer une longue biographie sur le
chimiste allemand Fritz Haber, en cours de publication aux éditions
Delcourt. Il multiplie aujourd’hui les collaborations en tant que
scénariste, avec Daniel Casanave et Ambre
notamment, et avec des revues délicieuses comme Le Tigre.

JOSS FRITZ
La passion des anabaptistes #1

David Vandermeulen & Ambre
80 pages - Format géant 28,5x38 cm - Noir et blanc

29,50 Euros - Octobre 2010
Repères bibliographiques
Ambre : Strates, 6 Pies sous terre, 2008 | Avec David Vandermeulen Faust, 6
Pieds sous terre, 2006 (librement adapté du Faust de Goethe) |
Panoramique, Terrenoire, 2005 | Trinité, 6 Pieds Sous Terre, 2000 | L’écrivain,
Terrenoire & Le Dernier Cri, 2000 | Une terre de difficultés, Terrenoire & Le
Dernier Cri, 2000 | Carnets 1991 - 1998, Terrenoire, 1999 | Chute, 6 Pieds
Sous Terre, 1996 | Sur scénario de Lionel Tran : Une trop bruyante solitude,
6 Pieds sous terre, 2003, 2004 | Une année sans printemps, 6 Pieds Sous
Terre, 2001 | Le journal d’un loser, 6 Pieds Sous Terre, 1999, 2002 | Piquenique au bord du néant, Terrenoire, 1997
David Vandermeulen : Shelley, tome I (avec Daniel Casanave), Le Lombard,
2010 | La Vie d’un journaliste américain en 2889 (avec Guillaume Guerse),
2009 | L’Enquête Intérieure (avec Daniel Casanave), Dargaud 2009 | Faust, 6
Pieds sous terre, 2007 | Fritz Haber (3 tomes parus), Delcourt, 2005, 2010
Le Maillon faible de Sumatra (avec Daniel Casanave), Dargaud 2008 | Le Cid,
version 6.0 (en collaboration avec Morvandiau), Rackham, 2005 | Initiation à
l’ontologie de Jean-Claude Van Damme, 6 Pieds sous terre, 2004 |
Littérature pour tous, 6 Pieds sous terre, 2002, 2004 | Les champs de
l’obscène, 6 Pieds sous terre, 2002 | Agrum comix (5 titres, 5 éditeurs),
1997-2003 - à paraître : La Ligne du Temps & les Principaux Faits de
l’Histoire commentés par l’anecdote et abordés de façon limpide et
soignée à l’usage des jeunes gens d’aujourd’hui, Monsieur Toussaint
Louverture, 2011

Laurent Sautet est né en 1971 à Lyon et
vit actuellement à Paris. Sous le pseudonyme Ambre, il crée sa propre revue
Hard Luck en 1991 et la maison d’édition
Terre Noire en 1997. Son premier ouvrage
de bande dessinée paraît en 1996 et il
publie de nombreux récits dans les
revues Le cheval sans tête, Jade... et
participe au collectif Comix 2000 de
l’Association. Il adapte Une trop bruyante
solitude de Bohumil Hrabal en 2003 avec
Lionel Tran et le Faust de Goethe en 2006
avec David Vandermeulen. Ambre expose
régulièrement ses peintures dans des
galeries et des festivals internationaux. Il
est par ailleurs Bibliothécaire à la
Bibliothèque nationale de France. Pour le
projet La Passion des Anabaptistes, il
décide d’étudier la gravure allemande de
la Renaissance et radicalise son approche de la bande dessinée.
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