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L’HIstOIRE

Un étrange personnage amnésique s’extirpe d’un bois

sombre, une femme derrière sa fenêtre épie son retour et un

vieil homme monologue sur leurs secrets communs, chacun

questionnant la vie et les actes des autres. 

Un meurtre dissimulé, un atelier de sculpteur peuplé de

fantômes, du théâtre de foire, une passion dévorante, la nuit.

Voilà le décor planté pour ce nouvel ouvrage de Vincent Vanoli

chez 6 Pieds sous terre. 

Dans une ambiance proche du cinéma expressionniste, dont il est

grand adepte, Vincent Vanoli propose un polar nocturne et rétro,

aux teintes blafardes et empreint de fantastique, mettant en scène

une passion amoureuse et criminelle entre un inquiétant sculpteur

et ses modèles. La présence, en voisin voyeur, d’un vieil homme

semblant  tirer les ficelles du drame qui se noue et s’exprimant à la

place des amants, mimant leurs questionnements, ajoute une

dimension étrange à l’atmosphère pesant sur les personnages.

En creux, l’auteur nous parle de l’acte de la création, de donner la

vie comme de donner la mort, de donner sa vie pour nourrir

l’inspiration, comme exutoire à un quotidien morne et routinier, ou

plus personne ne s’appartient.

Vincent Vanoli mord dans la bande dessinée avec Jean-Pierre,
son premier ouvrage paru dans la prestigieuse collection X des
éditions Futuropolis. On le retrouve rapidement parmi les tauliers
historiques de l’Association chez qui il publie de nombreux
ouvrages et récits courts dans la revue Lapin. Il réalise, avec
quelques amis, La Maison de papier, petite revue auto-éditée qui
durera quatre numéros. On le retrouvera dans Jade et dans La

Monstrueuse de Stéphane Blanquet, qui éditera par ailleurs, son
recueil La Planète Watermelon. Auteur remarqué de Simplismus,
c’est avec Le Bon endroit qu’il se révèle pleinement aux yeux du
public. En 1997, Il confie à 6 Pieds La Comète, récit de politique-
fiction qui réunit les ingrédients caractérisant la bande dessinée de
Vanoli : des intrigues complexes, un humour en filigrane révélant
un humanisme profond et le goût de la référence artistique. Son
ouvrage Rocco et la Toison, paru en 2016 à L’Association a été
sélectionné au Festival d’Angoulême.

Les références artistiques liées à l’œuvre

cinéma : l’expressioniste allemand, Murnau, Robert Reinert (Nerven),

Fritz Lang (Liliom), le Film noir, Henri-Georges Clouzot

Peinture : Max Beckman, l’expressionisme, le fauvisme, les

affichistes de la première moitié du XXe siècle.

Littérature : Herman Hesse
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