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établie en l’an i du blackout  
sous autorité du kaSP et du konseil provisoire précédée de  

kestions élémentaires autour d’une plate-forme (r)évolutionnaire
et alEPHèrèmka : PRoJEtS PluRIaNNuElS

L’Institut FRMk serait une maison d’édition comme une autre s’il n’était pas à la solde du Frémok, 
cette engeance trouble qui souffle la vague à l’âme et le beau au cœur.
Il y a mille et mille histoires venues en faire une. Milliers de feuilles croisées là. Striées, triées, 
nouées, pressées, envisagées. 
À travers l’Histoire, la pharmacopée, ouvrage encyclopédique recensant les plantes officinales 
contenant une drogue à effet thérapeutique, nous est parvenue comme recueil à caractère officiel 
et réglementaire des médicaments autorisés dans un pays ou dans un groupe de pays. Il existe des 
pharmacopées nationales, comme la Pharmacopée française, et des pharmacopées internationa-
les, comme la pharmacopée publiée par le Conseil de l’Europe, et celle publiée au niveau mondial 
par l’OMS. On désigne également par ce terme l’ensemble des médicaments, souvent des plantes, 
utilisés dans une région ou à une époque donnée. On parle ainsi de pharmacopée traditionnelle, 
et, dans le cas qui concerne l’Institut FRMk, de Farmakopé du Frémok. Cette Farmakopé est 
présentée classée selon les indigènes connus comme étant les auteurs des ouvrages concernés.

FRMk INk INStItutE, MMViii

FRMk

Une Farmakopé 
du Frémok  

tenant lieu de Catalogue 2008  
de l’an neuf
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lE FRéMok, qu’ESt-cE quE c’ESt ?

Le Frémok propose une plate-forme de projets fondée autour des œuvres réali-
sées, réunies ou choisies par l’association sans but lucratif Fréon basée à Bruxel-
les. Elle regroupe des adhérents et des membres actifs, qu’ils soient lecteurs, 
artistes, acteurs du livre et des arts, personnes morales, particuliers, structures 
indépendantes ou institutions. Le Frémok mène des projets indépendamment 
ou en coopération avec d’autres partenaires de son réseau (maisons d’éditions, 
galeries, librairies, espaces d’art et de spectacles...). Il intervient dans les écoles 
d’art, les universités, les bibliothèques, les lieux publics pour propager le Frémok 
et ses œuvres. Il exerce, revendique et défend les libertés de créer, de penser, 
d’exprimer et de circuler.

lE FRéMok ESt-Il uNE MaISoN d’édItIoN ?

Le Frémok n’est pas une (et n’a pas de) maison. C’est la raison pour laquelle le ter-
me de « plate-forme » est préféré. Sous le label FRMk, le Frémok publie des ouvra-
ges de littératures graphiques qui vont de la bande dessinée à la poésie visuelle. Il 
réalise ou participe également à des livres chez d’autres éditeurs. Par ailleurs, son 
champ d’action excède le domaine du livre pour se porter vers le spectacle, la 
performance, l’événement, l’installation, ou encore la formation.

quI SoNt lES autEuRS Et aRtIStES quI coMPoSENt lE FRéMok ?

Les auteurs et artistes indigènes réunis sous le nom de Frémok (et membres de fait 
de son comité artistique) sont : Yvan Alagbé, Paz Boïra, Frédéric Coché, Olivier De-
prez, Vincent Fortemps, Dominique Goblet, éric Lambé, Jean-Christophe Long, Mi-
chaël Matthys et Thierry Van Hasselt. De nombreux autres personnes publient leurs 
œuvres sous le label FRMk ou mènent des projets au sein du Frémok. L’ensemble 
des auteurs et artistes ou intervenants du Frémok bénéficient du statut de membre 
actif et, à ce titre, participent avec les autres acteurs du projet aux choix artistiques et 
stratégiques de l’association Fréon.

kEStIoNS éléMENtaIRES autouR d’uNE 
PlatE-FoRME (R)évolutIoNNaIRE

Une Farmakopé du Frémok rédigée par  
le Général G. d’après les archives du Professeur A  

et de l’Obskuur de R.  
sous la Présidence TVH, l’autorité du kaSP et du Konseil provisoire.

Immaculée conception graphique : Stéphane De Groef
Illustrations couverture : Frédéric Coché, Michaël Matthys

konseil provisoire : Yvan Alagbé, Amandine Boucher,  
Carmela Chergui, Marie Chesnais,  
eVe Deluze et Thierry Van Hasselt.

FRMk, 51 rue de l’Instruction, B-1070 Bruxelles
effusion@fremok.org
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qu’ESt-cE quE lE blackout ? / qu’ESt-cE quE lE kaSP ?

Tombé sur le Frémok par l’action concertée de quelques-uns de ses membres 
les plus éminents, le blackout a ouvert au Frémok une intense période de trou-
bles révolutionnaires qui a duré du 1er avril au 1er octobre 2007. Ces six mois, 
pendant lesquels l’autorité a été exercée par le kabinet de Salut Public (kaSP), 
ont été mis à profit pour repenser le sens, l’organisation et le fonctionnement du 
Projet frémokien. La levée du blackout a ainsi correspondu à l’ouverture d’une 
campagne d’adhésion sur la base des nouveaux statuts et règlement intérieur de 
l’association Fréon, base juridique du Frémok. Le Frémok est désormais ouvert à 
tous par le biais de l’adhésion à l’association Fréon.

En adhérant à l’association Fréon, vous intégrez le kaSP, Kabinet de Salut Public 
du Frémok. Vous accédez au site www.kasp.wordpress.com pour pouvoir découvrir, 
discuter les projets et participer à leur développement. Vous élisez le Président du 
Frémok. Vous vous engagez et soutenez la bibliodiversité, la création indépendante, 
la pensée et les beautés suaves du Frémok.
Pour toute question pratique ou théorique, écrivez à effusion@fremok.org. Nos ser-
vices s’efforceront de vous répondre dans la mesure de leurs capacités.

PouRquoI adHéRER au FRéMok ?

Sans doute parce le Frémok n’est qu’un des noms du Mystère.

PouRquoI doNc lE FRéMok doIt-Il touJouRS ÊtRE MYStéRIEuX ?

d’où vIENt lE FRéMok ?

Le Frémok est né de la réunion en 2002 des maisons d’édition amok et Fréon, 
apparues au début des années 90, créées et animées par des auteurs. On explique 
généralement son nom par la contraction Fréon+amok.
Ces maisons d’édition ont participé à l’essor des littératures graphiques, aux arts 
contemporains et à l’action pour la bibliodiversité. Non seulement par des livres mais 
aussi des expositions, des ateliers, des performances théâtrales ou des événements 
comme autarcic comix ou littératures Pirates.
Par ailleurs, on a pu constater que chez certains indigènes le terme Frémok est utilisé 
indistinctement pour désigner un homme, une femme, un enfant, un ananas, une 
pomme de pin, du rhum, du cognac... Plus curieux, le Frémok signifie simultané-
ment le « Rien » et le « Tout ».
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ExpErienceAlice

alEPHèrèmka :  PRoJEtS PluRIaNNuElS

alIcE, a large Ion colider Experiment, est également le nom d’une expérience me-
née sur un accélérateur de particules basé à Genève et consacrée à la recherche sur 
la matière noire et la nature primordiale de l’univers.

lE SavIEz-vouS ?

Voyageuse du pays des merveilles, voyeuse de l’autre côté du miroir, Alice, l’hé-
roïne de Lewis Carroll, est inscrite au patrimoine littéraire de l’humanité comme 
une figure dont il y a peu d’équivalent. Il est du destin de ces personnages d’être 
tout autant universellement connus que largement méconnus. L’aventure que 
constitue un retour aux sources se révèle, dans ce cas précis, fructueux au-delà de 
toute espérance. La voix de la raison parlerait de « s’adosser à son histoire pour 
se lancer vers le futur ». Suivant des voies plus obscures (ou plutôt obsucres), le 
Frémok dira plutôt « s’adosser au futur pour s’élancer vers l’histoire ».

« MaIS à quoI boN uN lIvRE, PENSaIt alIcE, SaNS IMaGES NI dIaloGuES ? » 

Initiée par le Professeur A (1871-2007), l’Expériencealice est un programme poétique 
qui prend pour source les données offertes par Charles Lutwidge Dodgson, dit Lewis 
Carroll, et les développements rencontrés, depuis ou auparavant, sur les questions d’in-
vention de l’histoire, de retournement du réel, d’inversion de l’enfance dorée de l’ima-
ge et de l’âge adulte du texte. Genre, réalité, langage, regard, sexualité, entre autres, 
forment ses mots-clés. Le mystère du ditxneuvième art est son objet.
L’Expériencealice articule créations (individuelles et collectives), publications (origina-
les, rééditions et traductions), ateliers et présentations publiques. Grâce au travail initié 
par littératures Pirates, c’est un véritable réseau d’auteurs, mais aussi d’éditeurs et 
d’acteurs du livre et des arts, qui s’y trouve activé.
Ouverte avec la publication du manuscrit original d’alice’s adventures under Ground, 
elle a vu la publication d’ouvrages signalés dans ce livret dans des cadres roses. Elle 
a également donné lieu à plusieurs ateliers de création, rencontres et interventions 
en coopération avec le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-St-Denis à 
Montreuil ou la Serieteket à Stockholm.
Dans les prochains mois, elle s’enrichira notamment de la parution du livre du Non-
sense d’Edward Lear, en collaboration avec le Signe noir des éditions Rackham, et 
d’un numéro spécial de lapin, la revue des éditions l’association.

l’aleph, dans la nouvelle de Jorge Luis Borges, est « le lieu où se trouvent sans se confon-
dre, tous les lieux de l’univers, vus de tous les angles ». Les projets alEPHèrèmka, s’ins-
crivant dans la durée, constituent des points d’observation privilégiés du phénomène fré-
mokien, étant entendu que le Frémok en lui-même peut et doit être vu comme un Aleph.
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BlackBookBlack
blackbookblack est un programme initié et développé par Olivier De-
prez, Miles O’Shea et Alexia de Visscher. Hymne à la couleur noire, 
autoprésentation du noir par le biais de la gravure sur bois, ode au livre, 
salut à travers le temps à l’œuvre de Kazimir Malevitch, action de résis-
tance ou d’ouverture au sens… il est proposé à toute bibliothèque sur la 
base d’un même protocole. Extraits :

uN NoIR ESt uN NoIR ESt uN NoIR ESt uN NoIR.

blackbookblack offre les preuves irréfutables que l’existence d’un livre noir 
du Frémok est bien autre chose qu’une légende née dans le cerveau trop zélé 
du Professeur a, ou d’autres sombres exégètes. Nous avons là, en acte et art, 
précipité du haut de la Rollingtabletower, une pierre angulaire et antique de la 
littérature de genèse qui irrigue le Frémok. à noter : un speculoos, petit biscuit 
brun aux épices, trempe dans ce café noir.

lE SavIEz-vouS ?

Protocole complet,  
présentation et documentation sur le site  

http ://blackbookblack.uing.net

la performance se déroule en interaction avec une bibliothèque.

un livre aux pages noires est créé pour l’occasion. le livre est publié à deux exemplaires. 
l’un appartient aux opérateurs et l’autre à la bibliothèque.

le site web recense la liste des emprunteurs à travers le monde (une façon de créer une 
Internationale des lecteurs du livre Noir aux pages noires).

la performance est itinérante. la performance se déroule partout dans le monde afin de mettre en 
évidence des éléments culturels et sociaux divergents (et convergents) quant au rapport avec le livre.

une bibliothèque de voyage, « la bibliothèque aux livres Noirs » (le meuble et non le lieu), 
sera construite pour rassembler les livres noirs créés au fil du temps.

un exemplaire du livre est remis à la bibliothèque lors de la performance.

le livre ne doit pas être indexé et doit changer de rayon régulièrement.

Match de catch à VielsamCf. Match de catch à 
vielsam, p.12
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Il n’est pas à écarter que le Professeur apfelbaum, auteur de quelques mémorables 
lettres au maire de v. consacrées à l’ordre des Morts-vivants, puisse être identifié à 
l’insaisissable Professeur a. Néanmoins, le Général G tient ces « racontars » pour des 
histoires de bonnes femmes.

lE SavIEz-vouS ?

Le Professeur A a été l’un des principaux rédacteurs du Bulletin d’études frémokien-
nes Coco, aux côtés du docteur D mort d’une O. D. Né en 1871, le professeur A a 
ainsi vu sa vie épouser, à sa naissance, le tournant fantastique du ditxneuvième art. Il 
a disparu peu après le blackout d’avril 2007 lors d’un tragique accident que certains 
ont lu comme un attentat à la toiture piégée. Cela fait de lui la seule victime du renou-
veau démocratique frémokien porté par le kaSP / Kabinet de Salut Public. Sa bio-
graphie demeure mal connue et l’on sait peu de choses de son existence jusqu’à ce 
que ses recherches sur le Frémok le mettent en lumière. Avant la fusion des maisons 
d’édition Fréon et amok, il a le premier vu, chez les indigènes frémokiens et affidés, 
les survivances obscures et barbares de cultes païens. Il semble que, vers la fin de sa 
vie, il ait lui-même succombé en quelque sorte à l’objet de ses recherches. Il prônait 
en effet le retour à l’ère A, adorait l’être Intrus et la lettre I, et tenait l’Incroyance du 
Frémok pour la Vérité révélée. L’examen de ses écrits, mais aussi de ses archives, 
devrait prendre plusieurs années selon le Général G qui les détient.

Extrait des archives du Professeur A, démoniak fait partie du fond « Fantôme 
colonial » réuni au fil de ses recherches sur le Frémok. Les livrets sont réédités 
par le Général G à leur format d’origine, proche des dirty comics clandestins 
produits aux états-Unis dans les années trente. Ils décrivent les aventures poli-
cières et ésotérico-érotiques d’un couple de malfaiteurs éternels poursuivant 
l’Apocalypse dans le monde d’aujourd’hui. Le Professeur A tenait cette série 
comme étant d’inspiration frémokienne et voyait dans démoniak une publi-
cation déterminée à provoquer la fin des religions du livre.
Produit « à la maison », chaque épisode de démoniak se présente en 2 
feuilles de papier machine imprimées en jet d’encre et pliées en un livret 
de 8 pages, numéroté et signé, expédié aux abonnés sous enveloppe tam-
ponnée, deux fois par mois. Abonnements et ventes à l’unité sur le site 
www.demoniak.wordpress.com
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Cf. Expériencealice, p.4 /
démoniak, p. 6 / Djazz, P. 16

A

Né en 1971 à Paris, Yvan Alagbé est de mère française et de père béninois. Au cours de ses étu-
des scientifiques il rencontre Olivier Marboeuf avec lequel il anime une revue trimestrielle, l’Œil 
carnivore, et signe un premier livre, ville prostituée aux éditions vents d’ouest. Ils constatent 
ensemble à la fois les possibilités des littératures graphiques et l’impossibilité de les explorer 
chez un éditeur de bande dessinée classique. Ils fondent alors les éditions amok et la revue le 
cheval sans tête. Leur souci, tant de recherches formelles que d’engagement social, se traduira 
plus tard pour Olivier Marboeuf par la création de l’association khiasma. 
Dès 1994, amok et Fréon tracent un axe Paris / Bruxelles en animant le café littéraire et le festival 
autarcic comix. En 2002, amok s’unit à l’association Fréon pour constituer, reconstituer selon 
certains, le Frémok.

autEuRS Et ouvRaGES du FRéMok

Qui a connu le feu 
Dessins : Olivier Bramanti
Béhanzin, dernier souverain africain vaincu par les Français en 1894, est 
déporté en Martinique. Là où l’ont précédé des esclaves vendus par les siens. 
Là où, peut-être, Dom Sébastien, roi portugais disparu en guerre sainte, attend 
l’heure de son retour pour une ère de paix universelle... et chrétienne.
qui a connu le feu confronte l’héritage des Lumières et de l’esclavage. Le 
texte, en caractères gothiques, bouscule les classiques portugais (Camoes, 
Pessoa...) dans un chant de douleur mêlé d’humour, de violence et d’espoir, 
dont les images de Bramanti ne constituent pas des illustrations mais une 
incarnation vibrante.

56 pages — 21 × 26,5 cm — bichromie, couverture cartonnée — collection Amphi-
gouri — ISBN 2-911842-92-8 — 19 euros

école de la misère
Claire, qui a perdu ses grands-parents, revit les moments-clés de ses relations 
avec eux, avec sa mère, son beau-père et son père, alors qu’elle donne la vie à 
un enfant, fille de l’homme qu’elle a épousé, Alain, un immigré sans papiers. Des 
souvenirs qui déferlent par vagues, ténèbres et lueurs.
Inspiré du récit réalisé en coopération avec éléonore Stein et paru en 1997 dans 
le cheval sans tête vol. iv, cet ouvrage prolonge une graphie intime de l’héritage 
colonial en retrouvant certains personnages de Nègres jaunes.

240 pages — 21 × 26,5 cm — bichromie, couverture cartonnée — collection Amphi-
gouri — ISBN 978-2-35065-029-6 — à paraître

Yvan Alagbé

Nègres jaunes
Deux sans-papiers africains croisent la route d’un ancien policier harki. Celui-ci 
tente de s’immiscer dans leur vie en leur faisant miroiter l’obtention de papiers, 
de travail et d’argent.
Près de 15 ans après sa première parution, ce livre, traitant non seulement de la 
question des sans-papiers mais aussi du passé colonial de la France, n’a rien perdu 
de son actualité. La nouvelle édition sera suivie d’une version de dyaa, récit publié 
en 1997 chez amok, comme l’édition finlandaise publiée en 2007 par daada.

à paraître
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Cf. Expériencealice, p.4

A

les savants s’accordent pour tenir Monsieur barber, dit atak, comme le véritable initia-
teur secret de l’Expériencealice. le professeur a affirme lui devoir beaucoup et lui aurait 
attribué, avant sa disparition, le titre de Grand a. le Général G, lui, ploie le Genou : voilà 
le véritable Maître des armées à l’attaque.

Georg Barber, dit ATAK, expose et enseigne l’illustration dans toute l’Europe, mais le cœur et le 
corps de son œuvre, c’est Berlin Est, où il est né en 1967. Figure de la scène underground, il y officie 
comme artiste, illustrateur de magazines, affichiste pour le théatre... et dj amateur d’easy listening.
Révélé par ses nombreux récits courts parus dans la revue suisse germanophone Strapazin, il si-
gne en 1998, une transposition toute personnelle d’alice au pays des merveilles, traduite en fran-
çais aux éditions amok (2001) et reprise en 2007 par FRMk dans le cadre de l’Expériencealice. 
ATAK mange à tous les râteliers de l’art pour en extraire, avec une grâce faussement malhabile, 
le suc merveilleux.
2007 voit son grand retour en France avec la publication d’ada sur un texte de Gertrude Stein et 
son premier livre pour enfant comment la mort est revenue à la vie aux éditions thierry Magnier.

Papillon de nuit considéré comme esclave du Frémok jusqu’en 2007, l’indigène Yvan 
alagbé œuvre également sous le nom de Yacinthe Galbet, dit Général G. appellation sous 
laquelle il entend jouir de la condition en affranchi des Fruits de la Révolution éternelle-
ment Matrice des origines du k.

Adolpho AvrilCf. Match de catch à vielsam, p.15

Ada 
Textes : Gertrude Stein
Ada est une jeune fille de bonne famille. Avec Ada, il y a un frère, un père, militaire, une 
fille et une mère, tous de bonne famille. Dans son enfance et sa jeunesse, elle a mené 
l’existence agréable et régulière de sa classe et de son milieu. Et puis, après la mort de 
sa mère, elle est partie vivre loin de son père. Et elle a partagé sa vie avec une femme.
Figure de l’Art moderne, Gertrude Stein a réinventé la littérature américaine au 
début du XXe siècle. En illustrant et calligraphiant un de ses textes, Atak orchestre une 
merveilleuse rencontre entre magie populaire et poésie contemporaine.

32 pages — 13,5 × 20,5 cm — quadrichromie, couverture souple avec jaquette — 
collection Flore / ExpérienceAlice — ISBN 2-350650-20-0 — 9 euros

lE SavIEz-vouS ?

lE SavIEz-vouS ?

Alice, embrasse la lune avant qu’elle dorme 
Dans un Berlin cauchemardesque, d’étranges protagonistes, le Comte Chiffre ou Eot ling, 
croisent le chemin d’Alice. La jeune fille les attire chez elle et les décapite. Johnny, un 
artiste raté et névrosé, tombe amoureux d’elle. Mais n’a-t-il pas rêvé toute cette histoire ?
Comme dans un tableau de Jérôme Bosch, les animaux, les hommes et les objets 
semblent se mêler pour accoucher d’un monde hybride, d’une ville tentaculaire hantée 
jusqu’à la folie par la solitude et le désir.

88 pages — 24 × 33 cm — quadrichromie / noir & blanc, couverture souple — collection 
Octave — ISBN 2-911842-50-2 — 16 euros
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Né en 1950 à Saint-Claude dans le Jura, Alex Barbier est renvoyé de l’éducation nationale alors 
qu’il est professeur de dessin. Motif : attitude subversive. S’il y a bien eu de brèves années où il a 
été un garçon sage et singulièrement doué pour le dessin , plus tôt, à l’école, il s’était déjà montré, 
comment dire... sauvage. Dès ses débuts en bande dessinée, à l’aube des années 80, il marque le 
genre par deux livres : lycaons et le dieu du 12. Couleurs criardes et univers hallucinés, jeunesses 
folles et lycantropes, vices et bassesses ordinaires : Burroughs et Céline trouvent un éblouissant 
héritier dans le champ de la littérature graphique. 
Désormais installé par ses pairs de F. (comprenez le Frémok) comme une référence majeure, 
il compte aux éditions FRMk non seulement sa trilogie des lettres au Maire de v., mais aussi 
un livre-entretien biographique et de la chose, un recueil de petites peintures à l’huile éroti-
ques, douces et délicates.

Autoportrait du vampire d’en face 
Lettres au maire de V. vol.ii
Il se trace, au fil des dénonciations, le portrait de quelques personnages notables : 
un vampire, une jeune fille qui découvre l’amour... On retrouve le retraité Ernest P. 
toujours à l’affût des mœurs de son voisinage. Mais le narrateur le plus intéressant 
est sans nul doute le professeur Apfelbaum qui travaille à une mise au point 
définitive sur la question passionnante du vampirisme. Le vampire égorge, suce, 
évidemment. Le vampire se métamorphose. L’histoire savante du vampirisme 
composée ici par le Maître du genre emmène le lecteur par des fenêtres ouvertes 
sur âme, dans des paysages embrasés par le désir.

118 pages — 21 × 26,5 cm — quadrichromie, couverture souple — collection Amphi-
gouri — ISBN 2-930204-31-1 — 25,15 euros

Lycaons
France, 1979. Quelque part dans les Pyrénées, un zarbi aux cheveux rouges et 
au tee-shirt léopard accouche de lycaons, œuvre moderne et vénéneuse qui 
renouvelle en profondeur les exigences et les possibles de la bande dessinée. 
« Comme tout ce que Barbier dessinera plus tard — les artistes hantés par un 
univers obsessionnel font toujours plus ou moins le même livre — lycaons reste 
une œuvre inclassable, dérangeante, sulfureuse, hypnotique. Ce ne sera jamais 
un classique. Et c’est tant mieux. » écrit Thierry Groensteen dans la préface à cette 
réédition*. Corrigeons : lycaons invente le virus qui se colle à vous par l’acte de la 
lecture. C’est un classique du Frémok et c’est tant mieux.
*restauration des pages parues dans charlie Mensuel enrichie de 40 pages inédites.

134 pages — 21,5 × 26,5 cm — quadrichromie, couverture cartonnée — collection 
Amphigouri — ISBN 2-930204-41-9 — 19 euros

Lettres au maire de V.
Dans un pays saturé de lumières et de couleurs, une épidémie aiguë de 
dénonciations encombre la boîte aux lettres du maire de V. Les lettres dénoncent 
le laxisme des uns, la perversité des autres. Tout cela fait l’affaire d’un individu peu 
recommandable qui se présente sous le pseudonyme de L.G., coloriste. L.G. pour 
Loup-Garou, évidemment.
Des attouchements inadmissibles, des cadavres exsangues, des lieux abandonnés, 
Barbier a décidé de montrer la Bête plutôt que l’Ange, et ce n’est pas ôter 
l’envie de lire le livre que de le dire, au terme des récits terribles de ce coloriste 
psychopathe, c’est le monstre qui gagne.

96 pages — 21 × 26,5 cm — quadrichromie, couverture souple — collection Amphi-
gouri — ISBN 2-930204-18-4 — 22 euros

B

Alex BArBier

Jens BalzerCf. Martin tom Dieck, p.17
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B

Pornographie d’une ville 
Lettres au maire de V. vol.iii
« Monsieur le Maire, je ne suis pas seulement un jeune garçon, élève en quatrième 
du lycée de garçons de V., je ne suis pas une personne, je ne suis pas un animal, je 
suis parfois ce gribouilli dépourvu de sens, il y a bien quelque chose et je dois faire 
cette chose avant de m’en aller. »
Ce troisième livre vient donc clore les lettres au maire de v. Plus court que 
les précédents, ce volume se désigne comme un pic ultime par la tension et la 
violence dans lesquelles il se résout. Voilà le Lecteur pris par l’Auteur dans un 
terrifiant face à face. Esclave de ses passions.

40 pages — 21 × 26,5 cm — quadrichromie, couverture souple — collection  
Amphigouri — ISBN 2-35065-008-1 — 14 euros

Lettres au pair de F. 
Entretiens avec Vincent Bernière, introduction du Professeur A,  
Lettre de l’Obskuur de R
Le pair ici n’est autre qu’Alex Barbier, bien sûr, et F. est non pas le Frémok (encore 
que...), mais le village voisin de V., la tristement célèbre bourgade dont le maire 
reçoit (mais aussi écrit) des lettres anonymes depuis désormais plus de vingt ans.
lettres au pair de F. comporte des extraits de la série d’entretiens avec Alex 
Barbier réalisée par Vincent Bernière sur plusieurs années. Il recueille les 
documents qui sont à la source des Lettres qu’Alex Barbier composera dès le 
début des années 80, alors qu’on refuse ses récits pour des raisons diverses et 
fallacieuses. En levant le voile sur l’envers du décor, cet ouvrage donne du grain à 
moudre à ceux qui voient chez Barbier les tentacules de l’Autofiction.

40 pages — 21 × 26,5 cm — quadrichromie, couverture souple — collection  
Miscellanées — ISBN 2-35065-008-1 — 12 euros

De la chose
Dans le livre sur la chose intitulé de la chose, le lecteur est introduit dans l’intimité 
érotique d’un couple par le biais de petits tableaux à l’huile. Rien de pornographique 
ici, au contraire, ce serait comme un éloge de l’amour fou, du désir insatiable du corps 
de l’autre, une mise en scène des plaisirs quotidiens de deux amants idéaux. Barbier à 
sa manière est, en tout cas dans sa peinture, un grand amoureux de l’Amour.

56 pages — 20 × 20 cm — quadrichromie, couverture souple et prix discret — collec-
tion Quadrupède — ISBN 2-930204-11-7 — 22 euros

Richard BawinCf. Match de catch à vielsam, p.15

Jeanne BenameurCf. les mots des autres, p.15

Arno BertinaCf. les mots des autres, p.15

Grand a. Grande b. Et Grande Gueule. Même s’il nie en bloc tout lien avec l’abbé béka, 
il a été a.b., ô combien défroqué, avant d’être Pape. affirme n’être pas mouillé dans l’Ex-
périencealice. Mouillé, il l’est. Ils sont nombreux à affirmer qu’alex est allé au pays des 
merveilles ; il avait mangé, dit-on encore, de la soupe à la datura.

lE SavIEz-vouS ?
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PAZ BOÏRA

on rapporte cette charmante comptine frémokienne : « qui a bu, boira, et le beau ira, à 
l’Être vu, à l’o de la fontaine, de son, de sang, de songe, de sens, à l’a de la Fontaine, qui 
a vu verra, le P ou pas, sa l’Être lue : le i tréma »

Paz Boïra est née en 1972 à Valence, en Espagne, et vit aujourd’hui en Allemagne. Elle a poursuivi 
ses études à Bruxelles dans la section gravure de l’école Nationale Supérieure d’Arts Visuels de la 
Cambre avant de rejoindre l’Institut Saint-Luc dans la section illustration et bande dessinée. Elle s’y 
noue, au début des années 90, avec le collectif Frigoproduction qui allait créer les éditions Fréon. 
Elle est illustratrice pour la presse et a réalisé également un court-métrage animé. Ses nombreux 
récits se dispersent entre les revues Frigobox, le cheval sans tête ou le comix 2000 des éditions 
l’association. Elle réalise également des illustrations pour de nombreux journaux (la libre belgi-
que, libération, le Monde de l’éducation... ). Outre Bruxelles, elle a vécu à Marseille ou à F., dans les 
Pyrénées orientales, avant de se poser à Berlin.
Que voit-on dans les livres de Paz Boïra ? Le dedans retourné, le beau surgissant limpide dans le 
trivial. Carbonne, Eau, Encre, Formes, Espaces. Un grand mystère et des moyens dérisoires. Tout 
l’inverse de ce qui se passe ailleurs.

Patrick BouvetCf. les mots des autres, p.15

Olivier BramantiCf. qui a connu le feu, p.7 / 
djazz, p.16

Simon BukhaveCf. blæk, p.15

B

lE SavIEz-vouS ?

Encore un exemple où la vie est comme ça
Un homme et une femme dans un train. Lui est debout, elle assise... Quoi de plus 
banal ? Un poisson sort de la bouche de la femme. Encore un exemple où la vie 
est comme ça... Sur un sujet aussi simple et universel que la relation entre un 
homme et une femme, Paz Boïra emporte son lecteur dans ses flots.
Il est tentant de parler de rêve. Une facilité sans doute pour décrire un récit où 
s’enchaînent des séquences, lentes ou précipitées, fluides ou syncopées, par 
association d’idées ou de formes mais aussi de trous, d’absences. Pour autant, il 
s’agit ici plus que tout d’ouvrir les yeux. Il s’agit d’éveil, plus que de sommeil. Et il 
s’agit, vraisemblablement, d’amour.

56 pages — 21 × 26,5 cm — bichromie, couverture souple — collection Amphigouri — 
ISBN 2-930204-02-8 — 16 euros

Ces leurres et autres nourritures
Une image par page, seule, mais toujours une autre à ses côtés qui l’attire et la 
délaisse, s’oublie et reste. Timides et fragiles, et pourtant fortes et
fertiles, en un mot offertes, elles vont jouer un splendide spectacle. La vie.
Il y aurait donc une imposture, des leurres qui nous nourrissent. Peut-être qu’il y a 
des choses qu’on ne sait pas. Derrière les choses que l’on voit.
Paz Boïra a délaissé la mine de graphite pour l’aquarelle. Les gris frottés pour de 
clairs rouges, verts et bleus. Contre toute attente, ce déploiement de couleurs se 
fait avec radical dénuement. Méandres, vapeurs, océans composent un missel 
alchimique qui convie à un rendez-vous intime et magique.

88 pages — 21 × 26,5 cm — quadrichromie, couverture cartonnée —  
ISBN 978-2-35065-030-2 — à paraître — En coédition avec le Signe noir des éditions Rackham
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Charles Lutwidge Dodgson  
dit Lewis Carroll

Felipe H. Cava
Né en 1960, Felipe H. Cava vit et travaille à Madrid. Dans les années 70, il a fait partie du collectif politique 
et créatif El cubri et fut, pendant les années 80, rédacteur en chef de plusieurs revues de la nouvelle vague 
espagnole, telles que Madriz ou Medios revueltos. Dans tous ses livres domine la volonté d’inscrire dans 
la bande dessinée une conscience historique. Après de nombreuses histoires courtes, il écrit pour Raúl 
Fenêtres sur l’occident et berlin 1931, publiés en France par les éditions amok. À l’occasion du 500e anni-
versaire de la découverte des Amériques, il signe une trilogie sur Lope de Aguirre avec trois dessinateurs dif-
férents : Enrique Breccia, Federico Del Barrio et Ricardo Castells. C’est avec Del Barrio que sa collaboration 
est la plus riche, avant que celui-ci prenne le nom de Silvestre pour deux livres aux éditions amok : Relations 
et Simple. Ensemble, ils signent les quatre volumes des Mémoires d’amoros, ainsi qu’un dernier ouvrage : 
l’artefact pervers. Felipe Cava est également critique d’art et scénariste pour la télévision.

Celui qui se fit appeler Lewis Carroll, lorsqu’il écrivit le célébrissime alice au pays des Merveilles, est né 
en 1832, à Daresbury, petite bourgade proche de Manchester. Son père était prêtre de l’église anglicane. 
Très jeune, Charles dessine et écrit des revues et livrets pour ses frères et sœurs. Après des études de 
mathématiques, il devient assistant de faculté, décision qui l’oblige de fait à entrer dans les ordres. Dé-
sormais diacre, il évitera néanmoins d’être ordonné prêtre. Il est amateur de peinture, de littérature et de 
théâtre, photographe pionnier, pamphlétiste, bien que cela ne soit pas recommandé par ses fonctions.
Un jour, il improvise, pour les trois filles de son doyen, le récit d’une petite fille qui tombe sous terre 
à la poursuite d’un lapin blanc. L’une d’elles, Alice, lui demande d’en faire un livre. Il calligraphie et 
dessine alors un livre unique : alice’s adventures under Ground. Publié plus tard avec les illustrations de 
John Tenniel, le texte trouve une renommée mondiale sous le titre alice in Wonderland. Sa renommée 
d’auteur pour la jeunesse cache une personnalité complexe et un artiste inclassable. 

96 pages — 19 × 21 cm — bichromie, couverture cartonnée, toilée — collection 
ExpérienceAlice — ISBN 2-35065-016-2 — 18 euros

C

Ricard CastellsCf. Felipe H. Cava, p.12

Arnaud CathrineCf. les mots des autres, p.15

Cf. Expériencealice,  
p.4

Pour les plus sauvages des indigènes du Frémok, lewis carroll n’est autre que louis Garrot, 
le célèbre loup-Garou, qui, je le rappelle, a troublé la diagonale du Fou et erre, aime qu’à 
l’amour, à l’envie, ses dents strient les dédales, et trouent le cœur des lettres Graphiques.

lE SavIEz-vouS ?

Alice’s Adventures under Ground 
Les Aventures d’Alice au cœur de la Terre
Alice, assise sur la berge à côté de sa sœur, commençait à se lasser de n’avoir rien à faire : 
elle avait jeté un œil sur le livre de sa sœur mais il ne contenait ni images ni dialogues, et à 
quoi bon peut bien servir un livre, pensait Alice, sans images ni dialogues ? »
Et c’est alors que passa près de la fillette un lapin blanc au gilet rouge... Et Alice 
entre à sa suite dans l’Histoire de l’Art de l’Enfance. Pourquoi est-elle un véritable 
mythe depuis sa création ? La clé du mystère passe fatalement par ici, dans ce livre 
originel illustré et calligraphié par Lewis Carroll en personne.
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on parle régulièrement de loups, de lions ou de lycaons à propos des indigènes du Frémok. 
on oublie fort souvent l’éléphant. Heureusement, lui, n’oublie pas. c’est lui, l’éléphant, le 
plus grand trafiquant d’ivoire de mémoire.

Aziz ChouakiCf. les mots des autres, p.15

La lumière d’un siècle mort  
Dessins : Federico Del Barrio
Les années ont passé, Amoros travaille toujours à la voz. En volant au secours d’une 
femme brutalisée dans un bar, le jeune journaliste reçoit en récompense des mains de 
l’amant de celle-ci un tableau. L’homme, aujourd’hui baron de Carvia, était autrefois 
entraîneur de boxe et, à ses heures perdues, trafiquant d’armes pour les troupes d’Abd-
el-Krim. Devenu riche, le baron s’essaye à présent au trafic d’œuvres d’art. Mais lorsque 
les sentiments se mêlent au banditisme sur fond de politique, les pistes se brouillent...

56 pages — 24 × 32 cm — noir & blanc, couverture souple — collection Octave — 
ISBN 2-911842-66-9 — 13 euros

L’expiation 
Dessins : Ricard Castells
Descente aux enfers, l’expiation suit la révolte d’un homme, Lope de Aguirre, 
conquistador traçant la route des futurs Zapata ou Guevara. Perdu avec ses 
hommes au fond de la forêt amazonienne, Lope va instaurer ses propres règles de 
survie et opter pour l’insoumission au Roi d’Espagne.
Admirablement servi par les couleurs et le dessin épurés de Ricard Castells, 
l’expiation revisite le genre épique pour le transcender et amener le lecteur vers 
d’autres perspectives narratives et historiques. Un opéra d’incertitudes entre la 
folie et la raison, la révolte et la tyrannie.

52 pages — 21 × 26,5 cm — quadrichromie, couverture souple — collection Amphi-
gouri — ISBN 2-930204-21-4 — 16 euros

Les ailes calmes  
Dessins : Federico Del Barrio
Journaliste au quotidien la voz, Angel Amoros reçoit la visite de Leticia, 
la femme de son ex-collègue Mariano Buendia. Elle lui apprend que son ami était 
morphinomane et qu’il a mystérieusement disparu de la clinique où il était soigné. 
Commence une enquête qui va amener Amoros dans les bas-fonds de Madrid. En 
sillonnant l’envers de la ville, Angel Amoros va découvrir la face sombre de son 
ami mais aussi de la guerre du Rif au Maroc. Dans ce volume, Federico Del Barrio 
révèle un noir et blanc magistral, qui semble accomplir la gageure de marier 
Hergé à Breccia.

56 pages — 24× 32 cm — noir & blanc, couverture souple — collection Octave —  
ISBN 2-911842-91-X — 14,5 euros

Signé Mister Foo  
Dessins : Federico Del Barrio
Dans l’Espagne d’avant la guerre civile, Angel Amoros, journaliste débutant, 
découvre derrière l’ombre de Mister Foo et les meurtres qui ensanglantent Madrid, 
les traces du passé colonial aux Philippines...
Avec le personnage d’Amoros, dont une jeune journaliste recueille les mémoires,
Cava rend hommage à Eduardo de Guzman, rédacteur en chef d’un journal 
anarchiste qui, arrêté lors de l’arrivée au pouvoir de Franco, se tournera vers la 
littérature, notamment policière. Amoros est un témoin permettant de faire revivre 
un moment déterminant de l’histoire espagnole : celui qui va du désastre colonial 
de 1898 à la guerre civile et l’exil des républicains.

56 pages — 24 × 32 cm — noir & blanc, couverture souple — collection Octave — 
ISBN 2-911842-53-7 — 11,5 euros

C

lE SavIEz-vouS ?
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Frédéric Coché

Ole Comoll ChristensenCf. blæk, p.15

certains experts, en particulier, pour ne pas le nommer, le Professeur a, tiennent qu’il 
faut écrire avec un k et non un c le nom de cet individu. Frédéric koché donc, ce qui ferait 
de lui rien moins qu’un avatar de Fk, un leader fiktif voire faktice du Frémok ! on l’appelle 
également « voakafétrembéfrémok » ou plus gentiment Freddie luxy.

Frédéric Coché est né en 1975. Nancéen, il a étudié la bande dessinée à l’Institut Saint-Luc de 
Bruxelles. Ses premiers courts récits sont parus dans la revue Frigobox # 9 et #10. Il participe 
ensuite aux ateliers Récits de ville créés à Bruxelles par Fréon. C’est alors qu’il réalise en gravure 
(eaux-fortes) un récit de trente-deux pages totalement muet : Hortus Sanitatis. C’est également 
en gravure qu’il exécutera vie et mort du héros triomphante au Frémok et ars simae naturae aux 
éditions l’Œil du serpent. En résidence à Berlin, il rompt avec sa technique de prédilection pour 
adopter la peinture à l’huile, qu’il travaille en grand format depuis de nombreuses années. Frédéric 
Coché compose au fil de ses ouvrages une véritable histoire du regard, ancrée dans la tradition et 
résolument contemporaine. Il expose régulièrement en France et ailleurs.

Hortus Sanitatis
La Mort fait une promenade de santé. Elle déambule dans les rues, où le carnaval 
et ses danses macabres offrent un environnement à son goût. Elle affronte saint 
Michel et finit par planter sa lance dans le ventre de la Vierge Marie. Une explosion 
atomique s’ensuit qui accouche d’un gigantesque arbre de vie… Hortus sanitatis 
ne se raconte pas. Il se lit comme un récit d’aventures en images, un parcours 
vivifiant dans les mystères de l’art belge ancien et moderne. En s’emparant de 
la commande qui lui était faite de donner à voir une « mythologie de Bruxelles », 
Frédéric Coché signait avec ce premier livre un véritable coup de maître. La 
gravure y retrouve son pouvoir enchanteur de faire circuler et vivre les visions.

40 pages — 24 × 26,5 cm — saltotypie, couverture souple avec jaquette — collection 
Récits de ville — ISBN 2-930204-33-8 — 12 euros

Vie et mort du Héros triomphante 
Sous terre, un mastaba, tombe et chapelle. Des vestiges, des traces... C’est plus qu’il 
n’en faut pour que la Vie reprenne ses droits, re-prolifère en arabesques et que se 
déploie, souveraine, la plus grande épopée du héros : celle qui le mène au ciel.
Cette traversée des images, des styles, des époques, rythmée par d’énigmatiques 
chapitres, ne livrera sans doute jamais tous ses secrets. Mais elle donne à voir toute 
sa fragilité et sa superbe. Et si vous étiez le héros de ce livre ?

136 pages — 21 × 26,5 cm — bichromie, couverture souple — collection Amphi-
gouri —ISBN 2-911842-93-6 — 22 euros

Hic sunt Leones 
« Ici, la carte est restée vierge. De là, les explorateurs ne sont pas revenus. Hic sunt 
Leones : ici sont les lions. Pas de trace, pas de mémoire. » Frédéric Coché convie 
une nouvelle fois à un voyage, sans doute le plus périlleux et le plus précieux 
qu’il ait jamais proposé. Un voyage qui laisse des traces et dessine l’étrangeté 
de se sentir « dans l’étranger. » Se perdre ici, c’est laissez resurgir l’inconnu et le 
reconnaître. Hic sunt leones est une suite de chocs. D’un espace à l’autre. D’une 
langue à l’autre. On n’avait pas vu depuis longtemps s’imposer ainsi, tant en force 
qu’en mystère, les pouvoirs mêlés du texte et de l’image.

40 pages — 21 × 26,5 cm — quadrichromie, couverture cartonnée brut — hors collection — 
ISBN 9782350650258 — 17 euros — En coédition avec le Signe noir des éditions Rackham

C

lE SavIEz-vouS ?
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Collectifs

112 pages — 18,5 × 25 cm — bichromie, couverture souple — hors collection — 
ISBN 2-911842-89-8 — 16 euros

Blæk
Réalisée à l’occasion de l’exposition présentée à la Maison du Danemark, cette 
anthologie offre un regard tout aussi bienvenu qu’inédit sur la bande dessinée 
danoise. C’est en effet à un vaste panorama que nous convie Matthias Wivel, 
associant plusieurs générations d’auteurs, talents reconnus ou émergeants. Du 
strip quotidien à la satire féroce, de l’humour déjanté au récit introspectif, c’est la 
variété des œuvres et des atmosphères qui fait la valeur de cet ouvrage collectif.
Auteurs : M. Smet, J. Solheim, O. Comoll, P. Madsen, J. M. Strid, P. Kielland,  
S. Bukhave, T. Thorhauge, S. Mosdal, I. Gjørup, N. Werdelin.

Frigobox
Laboratoire du collectif Frigoproduction, Frigobox a pris la suite de l’expérience 
Frigorevue pour recueillir les travaux et les recherches des membres fondateurs 
(les frères Deprez, Fortemps, Van Hasselt...) mais aussi la prépublication de la 
biographie du che d’Alberto et Enrique Breccia, ou les études pour les lettres 
au maire de v. d’Alex Barbier. 
Auteurs : Atak, J. Baetens, A. Barbier, é. Blesin, A. Breccia, E. Breccia, P. Boira,  
R. Castells, F. Coché, M. Debaene, D. Deprez, O. Deprez, V. Fortemps,  
D. Gastout, D. Goblet, F. Goderniaux, W. Henne, C. Huynen, l’Insulaire, é. Lambé, 
M. Lamiroy, L. Lamy, P. Lefevre, J. Lens, JC. Long, M. Matthys, G. Messadié,  
G. Meurant, A. Negrelli, H. Oesterheld, P. Placeman, O. Poppe, S. Ricci,  
V. Sardon, B. Schoofs, A. Svetic, O. Swenne, M. tom Dieck, T. Umbreit,  
L. Vandewalle, T. Van Hasselt, F. Ysenbaert. ISSN 1370-6330

140 pages — 11 × 16,5 cm — quadrichromie / noir & blanc, couverture souple avec 
rabats — hors collection — ISBN 2-911842-83-9 — 12 euros

Les mots des autres
« Je fais avec mes mots qui sont les mots des autres. Je vais avec les mots qui sont mes 
mots des autres » écrit Valérie Rouzeau. Raconter l’une de ses nuits comme on livre 
un secret. Inventer une histoire pour donner corps à son rêve ou pour conjurer le 
silence. Ou bien perdre le fil de ce qu’on écrit à cause d’une joie soudaine... Chacun 
écrit pour ce qui lui importe. Chacun fait aller les mots des autres. Invités dans le 
programme « écrivains en Seine-Saint-Denis », ces auteurs phares de la littérature 
française contemporaine nous font entrer dans ce livre, au cœur de leurs écritures.
Auteurs : Jeanne Benameur, Arno Bertina, Patrick Bouvet, Arnaud Cathrine, 
Aziz Chouaki, Chloé Delaume, Christophe Lamiot, Richard Morgiève, Jean-Luc 
Raharimanana, Jacques Rebotier, Valérie Rouzeau, Dominique Sigaud.

Match de catch à Vielsam
À l’initiative du Centre d’Expression et de Créativité La Hesse s’est tenue une résidence 
qui a fait se rencontrer des auteurs de bande dessinée et des artistes porteurs d’un 
handicap mental. Chacun des cinq couples formés pour l’occasion, tels deux catcheurs 
lancés dans un combat digne d’Hulk Hogan, a livré un récit à deux têtes et quatre 
mains. Acte de naissance de la « BD outsider » cet ouvrage exceptionnel est appelé à 
connaître de futurs développements puisque certaines collaborations initiées se sont 
poursuivies depuis. On comprend immédiatement pourquoi au premier coup d’œil, 
à la première lecture. Match de catch à vielsam est tout simplement sauvagement 
beau, formidablement drôle, intensément émouvant.
Auteurs : Adolpho Avril & Olivier Deprez, Rémy Pierlot & Vincent Fortemps, Jean-
Jacques Oost & Gipi, Richard Bawin & Thierry Van Hasselt, Dominique Théâte & 
Dominique Goblet. ISBN 978-2-35065-031-9 — à paraître

C
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ISSN 1370-6330

Récits de ville Vol.1 & 2
La seconde époque de Frigobox correspond au projet d’échangeur narratif tenu 
dans le cadre de « Bruxelles nous appartient » et des capitales européennes de la 
culture. Des auteurs européens ont produit des œuvres sur le thème de la ville 
ou de la mythologie bruxelloise. Trois récits autonomes ont été publiés (Hortus 
sanitatis, ophélie et les directeurs des ressources humaines et Souvenir 
d’une journée parfaite). Les autres travaux ont été compilés dans 2 collectifs.
Auteurs : F. Coché, C. Coppin, A. Corbel, M. tom Dieck, O. Deprez,  
G. Giandelli, é. Lambé, N. Lambert, J. Lens, JC. Long, Merkeke, O. Poppe,  
O. Quéméré, S. Victor. 

Cf. Récits de ville vol.1 & 2, 
p.16 / Match de catch  
à vielsam, p.15 Olivier Deprez

C

Christian CoppinCf. Récits de ville vol.2, p.16

Alain CorbelCf. Récits de ville vol.1, p.16

Chloé DelaumeCf. les mots des autres, p.15

Federico Del BarrioCf. Felipe H. Cava, p.12

Philippe de PierpontCf. éric Lambé, p.23 / 
Stefano Ricci, p.27

128 pages — 16 × 23 cm — quadrichromie / bichromie / noir & blanc, couverture 
souple — collection Vox — ISBN 2-911842-81-2 — 22 euros

Paradis / Paraiso, Djazz n°1
L’ouvrage, unique numéro de la revue djazz, reccueille des travaux réalisés lors 
d’une résidence à Saint-Domingue par trois auteurs du Frémok en coopération 
avec des artistes dominicains (peintres, poètes, et photographes). Sur le thème du 
Paradis, cette rencontre interroge la réalité actuelle et passée de l’île. Le paradis, 
c’est celui que croyaient découvrir les Européens quand ils ont abordé sur ces terres, 
ou celui des visiteurs de ce nouvel eldorado du tourisme. Saint-Domingue a ainsi 
offert le territoire idéal aux investigations et aux beautés d’un ouvrage inclassable.
Auteurs : Quisqueya Henriquez, Vincent Fortemps, Homero Pumarol, Yvan 
Alagbé, Olivier Bramanti, Jorge Pineda, Nadal Walcott, Chiqui Viscioso, Rodney 
Saint-éloi, Miguel Gomez, Laura Guzman, Rita Hernández.

Graveur, dessinateur, Olivier Deprez est né en 1966 à Binche en Belgique et vit maintenant dans le sud 
de la France. Membre fondateur du collectif Frigoproduction, des éditions Fréon et FRMk, il est écrivain, 
théoricien, peintre. Il a enseigné dans plusieurs écoles supérieures d’arts graphiques. Grand lecteur de 
Proust, Dante ou Joyce, il travaille aussi autour de l’œuvre du poète américain A. R. Ammons. 
En 2006, il participe au projet théâtral the attendants gallery. C’est à cette occasion qu’il rencontre le 
comédien Miles O’Shea et crée avec lui la Rollingtowertable. Cette machine à imprimer et colporter 
des gravures est au centre de blackbookblack, un projet dédié à la gravure et au livre.



17

Cf. Anke Feuchtenberger, p.19 Katrin De Vries

Alexia de VisscherCf. blackbookblack p.5

D

Le Château
Un homme, K., arrive un soir dans le domaine de l’improbable comte West-
West. Il demande le gîte à l’auberge et se présente comme le géomètre 
commandité par le Château. Or personne dans le village ne reconnaît la 
légitimité de sa mission.
Le récit, mise en scène du roman éponyme de Franz Kafka, montre cette 
errance sans fin. L’œil est immédiatement accroché et on se perd au cœur de 
ces pages à la matière arrachée, produite par la gravure sur bois. On en sort 
écorché, épuisé et conquis. Un monument.

224 pages — 21 × 26,5 cm — noir & blanc, couverture cartonnée — collection Am-
phigouri — ISBN 2-930204-01-X — 32 euros

BlackBookBlack 
Avec Miles O’Shea
Faits et gestes, c’est-à-dire successions d’aperçus et vues, en gravure sur bois, de 
la vie de l’Opérateur. Celui qui imprime, imprimé, imprimant, un livre aux pages 
noires. Noires. Noir. blackbookblack est le titre générique d’un projet où sont 
réalisés, in situ et à la main, des livres noirs composés de gravures sur bois noires. 
Le livre blackbookblack décrit la naissance autant que le cœur du projet. C’est, 
tout en images, une lettre d’amour à la gravure, au bois, au Livre, à l’Art en tant 
qu’idéal ou technique.

32 pages — 13,5 × 20,5 cm — noir & blanc, couverture souple avec jaquette —  
collection Flore — ISBN 9782350650234 — 9 euros

les indigènes frémokiens nomment olivier deprez l’antiste, du nom de la doctrine qu’il 
prône. certains préfère l’appeler l’Homme des lettres, d’autres l’Homme du bois. lui se 
confesse parfois obskuur de R. on dit aussi qu’il s’exprime, pour son plaisir personnel, en 
grec ancien. Pour l’entendre, se promener dans les causses.

lE SavIEz-vouS ?

Né en 1963 à Oldenbourg, Martin tom Dieck vit aujourd’hui à Hambourg où il a étudié l’il-
lustration de 1986 à 1992 aux Arts Appliqués. En 1993, il obtient la bourse « Stadtzeichner 
Alsfeld » puis il publie un premier livre der unschuldige Passager, l’Innocent Passager, paru 
en France au Seuil images. Parallèlement, il travaille comme illustrateur pour la presse mais 
aussi pour la jeunesse, et publie dans les revues Strapazin, lapin et Frigobox. 
En 1998, paraît aux éditions Fréon, Salut deleuze !, un travail réalisé en commun avec Jens 
Balzer, critique de littérature et de bande dessinée dans différents journaux et hebdoma-
daires allemands. 
Depuis de nombreuses années, Martin tom Dieck travaille sur la destinée de Walter Mehring, 
dadaïste allemand, chassé par la montée du nazisme. Deux récits publiés dans le cheval 
sans tête préfigurent cette fresque ambitieuse de l’entre-deux guerres, période charnière tant 
politiquement qu’artistiquement.

Martin  
toM Dieck

Cf. Récits de ville vol.2, p.16
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Les nouvelles aventures de l’incroyable Orphée 
Texte : Jens Balzer
Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Deleuze est de retour. Deleuze et sa bande 
qu’il a enfin rejoint dans l’au-delà. Avec ses amis structuralistes, Deleuze construit 
une machine. Bien des aventures l’attendent. De nouvelles rencontres : Buster 
Keaton, Orphée et Eurydice ! Bientôt, le voilà attaqué par des Amazones !
La rencontre de Gilles Deleuze avec la bande dessinée, sous l’égide de Martin 
tom Dieck et Jens Balzer, prend ici un tour rocambolesque sans rien perdre en 
intelligence et en (im)pertinence, au contraire. Deleuze est mort, vive Deleuze !

60 pages — 24 × 26,5 cm — noir & blanc, couverture souple — collection Amphi-
gouri — ISBN 2-930204-37-0 — 14 euros

Salut Deleuze ! / Texte : Jens Balzer
Deleuze est mort. Charon, le passeur d’âmes, est chargé de le conduire sur sa 
barque vers l’autre rive où Barthes, Lacan et Foucault l’attendent. Mais, avant 
même que le philosophe ait pu rejoindre les siens, la barque fait machine arrière 
et le ramène au début. La scène se joue et se rejoue plusieurs fois, le temps que 
le philosophe, aidé par Charon, comprenne que la répétition n’est pas répétition 
du même mais la « condition possible de la métamorphose de soi ». Imaginé 
par Martin tom Dieck et composé par Jens Balzer, Salut deleuze ! n’est ni une 
adaptation ni un exposé théorique. Cette étonnante bande dessinée philosophique 
est un hommage ludique, intelligent et émouvant.

52 pages — 24 × 26,5 cm — noir & blanc, couverture souple — collection Amphi-
gouri — ISBN 2-930204-14-1 — 14 euros

Vortex
Une ville d’entrepôts, envahie par les eaux, est visitée par un personnage à l’allure 
de Buster Keaton. La ville émerge de l’eau, s’y mire, s’y perd, un paquebot est 
coincé dans un canal à sec. Quelque chose revient à la mémoire... C’est l’eau qui 
est l’élément moteur de ce livre composé d’images muettes en pleine page. L’eau, 
ce sont bien sûr des traits vibrants, des tâches vivantes. L’eau, c’est le dessin de tom 
Dieck lui-même qui nous entraîne au cœur de ce tourbillon graphique.

156 pages — 18 × 18 cm — noir & blanc, couverture cartonnée— collection Quadru-
pède — ISBN 2-35065-006-5 — 20 euros

vortex se range en compagnie de cHRz dans la catégorie livre de genèse, enfance de l’art 
du livre du Frémok. Par ailleurs, dans la mythologie frémokienne, l’esprit de tMdk, asso-
cié à l’Individu en question, représente la Sagesse, l’Inspiration et la Force tranquille.

Cf. Expériencealice, p.4

DoubleBob est né, une seule fois à ce que l’on sait, en 1981 à Albi. Il a suivi un cursus d’arts appliqués, puis 
fait une très courte apparition en arts plastiques, à l’université, et deux ans aux Beaux-arts de Poitiers sans 
que le système de ces écoles semble lui correspondre tout à fait. Il a toujours dessiné, bien qu’il ne montre 
ses œuvres que depuis peu de temps par le biais de quelques ouvrages auto-édités et d’expositions. 
le chat n’a pas de bouche vous aime beaucoup est son premier livre. Un recueil de dessins devrait 
sortir très bientôt aux éditions derrière la salle de bain de l’écrivain Marie-Laure Dagoit. DoubleBob 
partage son temps entre le dessin et un atelier de sérigraphie artisanale.

D

lE SavIEz-vouS ?

Charles Lutwidge Dodgson Cf. Lewis Carroll, p.12
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Anke Feuchtenberger est sans doute la plus célèbre des dessinatrices allemandes, en tout cas celle dont 
l’influence aura été la plus déterminante pour la bande dessinée indépendante européenne. Née en 1963, 
elle fait ses études aux Beaux-arts de Berlin-Est. Peu avant la chute du mur, elle participe à la création du 
groupe Glühende zukunft (Futur radieux), qui combine action artistique et politique. Elle se lance dans la 
bande dessinée en 1993, notamment dans Strapazin, puis en France dans le cheval sans tête. l’associa-
tion a traduit plusieurs ouvrages, la petite dame et la Putain P, qu’elle a réalisés sur des textes de l’écrivain 
Katrin de Vries. Elle exerce l’activité de professeur d’illustration et de bande dessinée à Hambourg.

Le Chat n’a pas de bouche vous aime beaucoup
le chat n’a pas de bouche vous aime beaucoup est le premier ouvrage créé pour 
s’inscrire dans l’Expériencealice dont il explore les multiples ouvertures. Alice 
présente en effet des thèmes chers à l’auteur. Une perception différente de la réalité, 
le refus des règles imposées, la déambulation... Le titre est un cut-up, un découpage 
collage aléatoire de textes, qui représente à merveille le processus interne de cette 
œuvre libre et inspirée, qui enchante tout en traitant d’isolement et de folie.

32 pages — 13,5 × 20,5 cm — quadrichromie, couverture souple avec jaquette — 
collection Flore — ISBN 978-2-35065-027-2 — 9 euros

F

doublebob serait issu d’une expérimentation hasardeuse qui a mal tourné pour donner 
une succession à certains grands anciens du Frémok. condamné par l’académie de l’aca-
démisme, il échappe à la mort dans un berceau d’osier livré au fil de l’eau. Parvenu à l’âge 
d’homme, il est de retour parmi les siens et il est content.

lE SavIEz-vouS ?

La Putain P fait sa ronde 
Texte : Katrin de Vries
La Putain P n’est plus une enfant. La Putain P est une femme. La Putain P veut se 
marier. Elle veut l’homme. Mais avant tout, et après tout, la Putain P est libre... 
Avec la Putain P fait sa ronde, Feuchtenberger et de Vries poursuivent leur 
critique poétique du genre, qu’il s’agisse de la frontière érigée entre homme et 
femme, enfant et adulte, mais aussi poésie et image, livre illustré et bande dessinée.

144 pages — 18 × 18 cm — bichromie, couverture cartonnée — collection Quadru-
pède — ISBN 2-35065-010-3 — 17 euros

Si mon chien meurt, je me taille une veste
À la manière des dépôtNoir de Stefano Ricci, Si mon chien meurt, je me taille 
une veste propose une succession de dessins aux atmosphères denses et enivrantes. 
Au fil de ces 100 visions, on fait plus que découvrir l’œuvre protéiforme d’une 
dessinatrice exceptionnelle, on part pour un voyage intime, parfois inquiétant, 
toujours fascinant, à la découverte d’êtres étranges qui nous ressemblent.

116 pages — 17 × 24 cm — quadrichromie, couverture souple et jaquette — collec-
tion ExpérienceAlice — ISBN 2-35065-019-7 — 22 euros

au Frémok, tout le monde l’appelle Feuchtenbergerowa. ou Madame, c’est plus simple. on 
ne l’a presque jamais vu se servir d’autre chose que de craies de carbone noir (du fusain ?) 
mais on leur attribue des vertus magiques. on dit qu’elle connaît les secrets alchimiques 
du livre des vivants des anciens Frémok. Grande dame. Grande a. Grand k.

lE SavIEz-vouS ?

Cf. Expériencealice,  
p.4
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Vincent Fortemps
Vincent Fortemps est né en 1967 et a vécu toute son enfance dans un village du Brabant wallon. 
À 19 ans, il entame des études d’illustration à l’Institut St-Luc de Bruxelles où il rencontre Thierry 
Van Hasselt, Denis et Olivier Deprez. Ensemble, ils forment le collectif Frigoproduction, ancêtre 
belge du Frémok. En 1997, il publie cimes aux éditions Fréon puis la digue en 2001 chez amok. 
Repéré par le metteur en scène chorégraphe François Verret, il participe à un documentaire pour 
arte. S’enchaîne ensuite une collaboration sur deux spectacles, chantier Musil et contrecoups. À 
l’occasion du premier, il crée, avec ses complices de la cinémécanique, un dispositif pour réaliser 
et projeter ses dessins. Il le développe depuis en diverses formations de musiciens ou de danseurs. 
Vincent Fortemps vit à F. et travaille à Par les sillons, une œuvre qui le hante depuis les premières 
heures de la revue Frigobox. Le titre dit l’attachement à la terre, matrice et matière, comme les 
œuvres précédentes avaient montré le goût de la mer et du ciel.

Cimes
Dans un village quelque part du côté des montagnes, des hommes et des femmes 
vivent, des vautours cherchent des charognes, un curé célèbre la messe. Les 
hommes boivent ou fantasment sur leur inéluctable disparition. Tout un village est 
hanté par son propre effacement, au bord du gouffre, tout en haut dans les cimes.
Pas un mot ici mais on doit parler de poésie. Parce que le temps, si lourd et lent, 
remplit tout de son odeur, la mort comme l’amour. La littérature de Vincent 
Fortemps est muette, élémentaire, antique, frugale. Noire, sale et magnifique. Elle 
se passe très bien de mots.

84 pages — 21 × 26,5 cm — bichromie, couverture cartonnée — collection Amphi-
gouri — ISBN 2-930204-03-0 — 22 euros

(Coulisse) Chantier Musil
Ulrich, l’homme sans qualités de Robert Musil, est peut-être l’archétype du xxe 
siècle. Le projet initié par François Verret, chantier Musil, en fait en tout cas 
l’hypothèse. Derrière son banc de lumière, Vincent Fortemps manipule de fins 
films plastique sur lesquels il applique, frotte et gratte de la matière noire et grasse. 
Après avoir pris vie sur écran, c’est le monde vu par le regard d’Ulrich qui prend 
forme sur ces pages. Les séquences que noue cette série de dessins libèrent une 
perception aussi acérée que fantomatique, aussi contemplative que tremblotante 
et indécise. « Se dessaisir des certitudes, abandonner les convictions, admettre que 
le réel est affaire de moments, de mouvements, de positions, de sentiments. »

176 pages — 17 × 21 cm — trichromie, couverture cartonnée — hors collection — 
ISBN 2-930204-00-1 — 28 euros

Cf. djazz, p.16 / 
Match de catch  
à vielsam, p.15

F

Barques
Une côte battue par les vents, une tempête, des vagues déchaînées et habitées, des 
bateaux secoués, échoués... Rien de plus ne compose ce documentaire brut sur 
un rivage à la météorologie agitée, cette plongée dans la matière et dans le geste 
des dessins de Vincent Fortemps. Prolongeant son expérience de la scène, Vincent 
Fortemps livre ici un diamant noir et turbulent où tout est affaire de sensations tour 
à tour vertigineuses et apaisantes.

32 pages — 13,5 × 20,5 cm — bichromie, couverture souple avec jaquette — collec-
tion Flore — ISBN 9782350650210 — 9 euros

vincent Fortemps est réputé comme le kufrémokaveni, « celui par qui le Frémok arrive ». 
Enfant, il voulait être gardien de phare, mais c’est en Gardien du kuguyu, mont sacré du 
Frémok, qu’il officie désormais. Il se dit que le Frémok durera tant que cette montagne ne 
s’envolera pas sous ses yeux.

lE SavIEz-vouS ?
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Dominique Goblet est née en 1967 à Bruxelles et a étudié l’illustration à l’Institut St-Luc. Elle expose 
régulièrement peintures et sculptures en Belgique et à l’étranger. Ses techniques mixtes, ses influences 
multiples, sont mises au service d’une écriture graphique unique. Son premier livre, Portraits crachés, 
publié aux éditions Fréon, recueillait récits et images parus dans les revues emblématiques du renouveau 
de la bande dessinée des années 90. Son premier long récit, Souvenir d’une journée parfaite, est paru en 
2001 dans le cadre du projet Récits de villes. En 2007, la parution à l’association du livre autobiographie 
Faire semblant, c’est mentir, débuté 12 ans auparavant, vient montrer la cohérence d’une œuvre qui 
s’interroge tant sur la représentation et l’intime que sur la fiction et le temps. En 2012, elle achèvera le 
projet Nikita qui recueille depuis 2002 des portraits qu’elle fait de sa fille et que sa fille fait d’elle.

Dominique Goblet

Souvenir d’une journée parfaite
Une jeune femme qui cherche un père disparu dont elle ne connaît pas le nom, 
découvre la vie d’un inconnu, Matthias Khan, à travers un carnet qu’elle a 
retrouvé. Les pages jaunies et les traits de graphite de Souvenir d’une journée 
parfaite estompent la frontière entre autobiographie et  fiction, et rendent à 
merveille la disparition comme la présence. S’il s’agit de faire œuvre en mettant en 
adéquation des questions, des sensations et une forme (des images, un récit), il faut 
bien le reconnaître, Dominique Goblet a peut-être signé là un livre parfait.

48 pages — 24 × 26,5 cm — saltotypie, couverture souple avec jaquette — collection 
Récits de ville — ISBN 2-930204-35-4 — 16 euros

Des Hommes-Loups
La petite Dominique cache ses peurs, cache ses humeurs, pour mieux les 
dévoiler. La petite Dominique tâche ses cahiers, gratte ses feuilles, les fait 
briller comme des souliers. La petite Dominique n’a pas peur des loups, elle 
n’a pas peur des campagnes. Pourtant les hommes-loups ça existe, elle en a vu. 
Dominique Goblet tire de ses carnets une série de dessins qui compose un rêve 
agité, un feu de couleurs où se mêlent souvenirs d’images de famille, peurs de 
poils, de dents et d’os.

978-2-35065-032-6 — à paraître

Cf. Expériencealice, 
p.4

Gabriella GiandelliCf. Récits de ville vol.2, p.16 /
Stefano Ricci, p. 27

GipiCf. Match de catch à vielsam, p.15

Ivar GjørupCf. blæk, p.15

G

on identifie généralement dominique Goblet à la célèbre révolutionnaire indienne (mexi-
caine par son père ?) adelita d’avila-Goblet, laquelle fait l’objet d’un véritable culte chez 
les guerrilleros sous le nom de « la India ». Participe à l’Expériencealice par ses recher-
ches sur les Hommes-loups.

lE SavIEz-vouS ?

Miguel GomezCf. djazz, p.16

Laura GuzmanCf. djazz, p.16
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Quisqueya HenriquezCf. djazz, p.16

Wouter Krokaert est danseur et chorégraphe. Il a participé à de nombreux spectacles notamment avec 
la Roberta dance compagnie. En 2003, il crée en collaboration avec Barbara Mavro Thalassitis Pas de 
deux, en collaboration au festival danse en vol à Bruxelles. En 2006, ils interprètent et signent ensemble la 
chorégraphie de la chaise Pliante et la gravité du brouillard, repris dans le cadre de charleroi danses. 
Il a étudié le graphisme à Saint-Luc et animé des ateliers de dessins pour des enfants. Sa double pratique 
du dessin et de la danse est au cœur de son prochain projet chorégraphique, kanttekeningen (Dessins 
dans la marge), avec Caty Olive et Manuel Coursin. kanttekeningen s’envisage comme une étude d’un 
corps humain, celui de Wouter Krokaert partant de lui-même comme matière brute.

de kamel khélif, il n’y a rien à savoir. que lui voulez-vous ? vous travaillez pour la Police ? 
les Renseignements généraux peut-être ? Eh ben alors... circulez.

Kamel Khélif
Né à Alger, Kamel Khélif vit et travaille à Marseille depuis 1964. Après des études dans un lycée 
d’enseignement professionnel, il devient animateur dans les quartiers Nord de Marseille. Parallèle-
ment, il réalise des illustrations pour différents journaux et revues donnant la parole aux jeunes de 
banlieue. Depuis 1991, il se consacre entièrement au dessin et participe à diverses manifestations 
artistiques. Il est apparu par quelques dessins dans l’ouvrage d’Edmond Baudoin, la mort du pein-
tre. Il a depuis signé des illustrations pour le prophète de Khalil Gibran et Homicide, sur un scénario 
de Amine Medjidoub. Aux éditions amok, il a apporté un témoignage sur les quartiers Nord de Mar-
seille avec l’ouvrage cité bassens, traverse du mazout avant de publier les Exilées sur des textes 
de l’écrivain et psychanalyste Nabile Farès. Ensemble, ils travaillent à une version plus ample de la 
jeune femme et la Mort, un récit paru dans le cinquième volume de la revue le cheval sans tête.

Ce pays qui est le vôtre
Injustement placé en garde à vue, un homme se remémore son retour en Algérie, 
pays de son enfance, son arrivée en France et sa vie comme celle de ses amis. Sa 
bataille pour prouver son innoncence prendra la forme d’une lutte pour tracer 
sa propre histoire. Accusé d’une tentative de vol en 1987, Kamel Khélif a dû 
batailler pendant trois ans pour prouver son innocence. Arrêté, il lui faut endurer 
une garde-à-vue, pratique héritée de l’Inquisition et toujours en vigueur. écrit à la 
troisième personne, le livre qu’il tire de cette expérience est tout à la fois le sombre 
réquisitoire d’une certaine France et une ode aux jeunesses perdues des cités.

88 pages — 24 × 23 cm — bichromie, couverture souple — collection Octave —  
ISBN 2-911842-90-1 — 24 euros

Rita HernándezCf. djazz, p.16

Peter KiellandCf. blæk, p.15

H

lE SavIEz-vouS ?

Cf. Expériencealice, 
p.4
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À l’aube des années 90, éric Lambé a animé avec Alain Corbel les précieuses revues Moka et Pelure 
amère. Il a collaboré à de nombreuses revues avant de signer les jours ouvrables aux éditions amok. 
C’est avec Sifr, récit court du cheval sans tête volume 5, qu’il débute en 1998 sa collaboration avec 
Philippe de Pierpont. Suivront alberto G. en 2001, co-édition le Seuil / FRMk, et la Pluie aux éditions 
casterman. Sa participation à la collection carnets littéraires aux éditions Estuaire lui fait rencontrer 
l’univers de l’écrivain Marie Desplechin pour deux ouvrages : le Sac à main (2004) et la Photo (2005). 
En 2008, il retrouve de Pierpont pour un voyage aux éditions Futuropolis avant son retour aux éditions 
FRMk pour deux îles, un livre de dessins. Illustrateur pour la presse, il a également signé un livre de 
jeunesse, a viagem de djuku (Le voyage de Djuku) sur un texte d’Alain Corbel.

éric Lambé

Paysage avec Jeanne 
Avec Jeanne le Peillet
Sur la couverture immaculée, l’image d’une fillette et d’un lapin. Des mots 
également s’inscrivent au-dessus et à droite. Le titre Paysage avec Jeanne et 
le nom des auteurs. écrit à la main, un texte précise les circonstances de leur 
rencontre : barré « Elle avait sept ans », puis « le jour de notre première rencontre. 
Elle était assise à côté de sa mère, et sur la table qui nous séparait, il y avait un tas de 
dessins dans une boîte de carton. » C’est le dialogue entre les dessins de l’enfant et 
ceux de l’adulte, leur voyage commun au fil de plusieurs années, qui est restitué ici. 
Paysage avec Jeanne est-il en définitive un livre de dessins ou une histoire ?

112 pages — 26,5 × 21 cm — quadrichromie, couverture souple — collection Amphi-
gouri / ExpérienceAlice — ISBN 2-35065-013-8 — 22 euros

L

krokaert est une vocable utilisé par les croquants du Frémok pour désigner le grand art, 
ou art total, qui se confond avec la vie même. Wouter est par contre d’origine inconnue. 
on y croit entendre un loup, or l’homme est doux comme un agneau. Mais cette petite  
le Peillet ? Elle est pas un peu délurée ?

lE SavIEz-vouS ?

Ophélie et les directeurs des ressources humaines
Un employé rêve d’une fiancée, une femme cherche un travail. L’homme est directeur 
des ressources humaines. Il ressemble à l’écrivain Fernando Pessoa. D’ailleurs il répond 
au CV d’une certaine Ophélie en recopiant le livre lettres à la fiancée de Pessoa. Une 
étrange errance commence dans une Bruxelles épurée. Une balade au fil des signes et 
des formes où le dessin, par ses courbes, ses trajets et espaces, dit la quête amoureuse de 
l’âme sœur mais aussi la quête douloureuse de l’emploi. Un bijou secret et mélancolique.

88 pages — 21 × 26,5 cm — saltotypie, couverture souple avec jaquette — collection 
Amphigouri — ISBN 2-35065-007-3 — 18 euros

Alberto G 
Scénario : Philippe de Pierpont
Alberto G. n’est pas vraiment Alberto Giacometti même si tout concourt à y 
faire penser. Le célèbre scuplteur est bien sûr le modèle du personnage de cette 
fable intimiste sur la création artistique. L’aventure d’une tête sculptée y devient 
méditation sur la représentation du visage et la représentation tout court. Mais 
le récit que de Pierpont donne à déployer aux images de Lambé s’étend plus 
loin, aux notions fondamentales de la vie et de la mort, du sexe et du langage, de 
l’achevé et de l’inachevé. Comment créer, comment saisir le vivant, comment 
laisser vivre sa vie à l’œuvre que l’on a produite ? Comment vivre ?

144 pages — 22 × 28 cm — bichromie, couverture cartonnée — collection Amphi-
gouri — ISBN 2-02-058554-5 — 20 euros — En coédition avec le Seuil
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Jean-Christophe Long est un grand Belge né en 1968, une si belle année si décriée de nos jours. Lino-gra-
veur et xylo-graveur, il a étudié la bande dessinée à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles où il s’enrôle très vite 
dans le collectif Frigoproduction, participant aux numéros de Frigorevue et Frigobox. Quand Bruxelles se 
réveille capitale européenne de la culture et que Fréon mène le projet Récits de ville, il est de la partie. Avant 
de partir pour la Dordogne, il a travaillé comme illustrateur pour la presse belge et participé au spectacle 
the attendants gallery. Jean-Christophe Long anime avec Laura Leeson, l’association culturelle article19.

Jean-Christophe LongCf. Récits  
de ville vol.1, p.16

Modo Quid
L’inspecteur Modo Quid est entouré d’un poisson lobotomisé, une espèce de Watson 
dégénéré, et de deux poules (para)psychologues. Un désespoir terrible habite l’inspecteur : il 
s’ennuie. Il va falloir vite se lancer dans une enquête trépidante ! Long passe à la moulinette 
les romans de gare ou les films d’action. Pour quoi faire ? Passer le temps sans doute. Mais 
bien plus encore. Modo quid invite à l’optimisme. Quand il ne restera plus sur terre que 
déchets d’amour et restes de repas, on pourra toujours s’amuser et tromper même la mort.

134 pages — 21 × 26,5 cm — quadrichromie / noir & blanc, couverture souple — 
collection Amphigouri — ISBN 2-930204-25-7 — 22 euros

L

Nathalie LambertCf. Récits de ville vol.1, p.16

Christophe LamiotCf. les mots des autres, p.15

Mylène LauzonCf. Thierry Van Hasselt, p.31

Jan Lens

Jeanne le Peillet

Cf. Récits de ville vol.2, p.16

Cf. cf Wouter Krokaert, p.22

Photomatons 02-08 
Texte : Vincent Tholomé
En s’appropriant les poèmes où Vincent Tholomé se présente et parle de sa vie, Jean-
Christophe s’est trouvé un nouvel avatar, un alter-ego moins vulgaire qu’un inspecteur 
de police. Même s’il faut bien se dire qu’un poète n’est qu’un être humain bien 
ordinaire... Ici, le verbe et l’image copulent pour donner naissance à un nouvel objet, 
une autofiction à deux têtes qui se pare d’une arme imparable : l’humour. Le plaisir de la 
langue (dans tous les sens du terme) et de la gravure accouchent d’une œuvre jubilatoire 
mêlant poésie contemporaine, autodérision et linogravure. On en redemande déjà.

32 pages — 13,5 × 20,5 cm — quadrichromie, couverture souple avec jaquette — 
collection Flore — ISBN 9782350650241 — 9 euros

éric lambé est l’Homme kreux. le creux du chapeau, le creux où l’on s’endort et l’on 
rêve, ce creux où se forment les fantômes, les absences et les pensées. le creux enfin de 
la main où l’on boit l’eau et qui dessine le creux. éric lambé est cet Homme kreux-là.

lE SavIEz-vouS ?
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Des fenêtres de sa précédente demeure, Michaël Matthys voyait les cheminées d’usines de 
Charleroi en Belgique. Il leur trouvait une certaine beauté. Ce Carolorégien s’est fait remarquer 
à l’Académie des Beaux-arts de Tournai par des lithographies dans lesquelles il brossait une jun-
gle charbonneuse, brumeuse comme son pays natal. Il vit à présent dans une riante vallée non 
loin de Thuin et de la Sambre. Après avoir publié dans plusieurs numéros de la revue Frigobox 
et participé à l’ouvrage collectif Self-Service, il publie Moloch en 2003 aux éditions Frémok. Il 
compose ensuite une ode (barbare ?) à Charleroi, la ville rouge à paraître au Frémok, dont les 
pages, réalisées en sang de bœuf, ont déjà été exposées par son galeriste Jacques Cérami, au 
centre Beaubourg et à art brussels.

Préposé trop longtemps aux bas labeurs par des autorités peu scrupuleuses, Jean-christo-
phe long s’est mué, définitivement peut-être, en Monstre monstrueux (poils, entrailles et 
tout le toutim). Pourtant, pour ses proches voisins, il reste le leader incontesté de la cause 
de la minorité belgo-anglo-occitane.

Moloch
Un « gamin » a obtenu les autorisations nécessaires pour circuler dans l’usine 
sidérurgique de Cockerill Sambre, prendre des photos et en faire une bande 
dessinée. La visite commence. Et aussitôt s’affirme l’impossibilité de raconter une 
histoire, aussitôt la présence du lieu, monumentale, vertigineuse, vole la vedette. 
Le gamin, Michaël Matthys, se trouve perdu là comme un néophyte égaré dans 
quelque mystère d’Eleusis. Il n’y aura donc que cette usine, ses machineries 
titanesques que les gravures de Matthys restituent comme autant d’organes au 
travail. L’usine est un monstre.

100 pages — 21 × 26,5 cm — bichromie, couverture cartonnée — collection Amphi-
gouri — ISBN 2-930204-42-7 — 22 euros

Peter MadsenCf. blæk, p.15

M

lE SavIEz-vouS ?

La ville rouge
« Je suis si sûr d’être vivant. Impossible que je meure, je suis tellement sûr d’être 
vivant. Je suis fort, je vais leur montrer, personne ne pourra plus m’approcher, 
ils me laisseront passer, ils s’inclineront, ils seront obligés de le faire... Ils auront 
tous peur de moi ! Cette ville m’appartient ! » Il y a peut-être un dieu dans la ville 
rouge. Ou un avorton minable. Il y a en tout cas une conscience qui visite, qui 
habite la ville. C’est avec du sang de bœuf récupéré dans les abattoirs de Charleroi 
que Michaël Matthys a brossé cette fresque sauvage et amoureuse.
à paraître

Michaël Matthys est chez les Frémok l’équivalent d’un saint Michel qui aurait terrassé les 
dragons de l’archaïsme industriel et mystico-religieux. Il est l’Homme moderne par excel-
lence. N’a pas peu fait pour donner au vampirisme frémokien une respectabilité sereine.

lE SavIEz-vouS ?

MerkekeCf. Récits de ville vol.2, p.16
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Pedro Nora est né à Vila Nova de Gaia au Portugal en 1977. Il est diplômé de la Faculté des 
Beaux-arts de l’Université de Porto. Il a adapté la Métamorphose de Franz Kafka chez Íman 
Edições en 2001. Représentatif de la vitalité de la bande dessinée portugaise, il a publié dans 
de nombreuses revues, lX comics 06 ou quadrado, et dirigé, avec Isabel Carvalho, la revue 
semestrielle Satélite International. 
Son complice David Soares est né en 1976. écrivain et lecteur boulimique, il est également des-
sinateur. Il est l’auteur de Sammahel, un livre d’après le docteur Faustus de Thomas Mann.

Mister Burroughs 
Texte : David Soares
Un écrivain, Mr. Burroughs, s’adonne à la peinture. Il reçoit des amis pour échanger 
quelques propos sur la vie et sur l’art. Il est vieux et fragile. Un jour, il a un accident 
de voiture car une autruche inquiétante traverse sa route. Il se réveille à l’hôpital 
et rentre ensuite chez lui. Il commence alors à recevoir des colis extrêmement 
curieux et terrifiants puisque ce qu’il reçoit n’est ni plus ni moins que des parties de 
lui-même. Rien n’éclairera jamais ce phénomène. Le lecteur ne saura ni comment ni 
pourquoi Mr. Burroughs reçoit sa dent, son appendice, son rein, mais il est convié à 
une méditation plutôt ludique et enjouée, sur la mort et sur la création.

56 pages — 21 × 26 cm — noir & blanc, couverture souple — collection Amphigouri — 
ISBN 2-930204-34-6 — 14 euros

Richard MorgièveCf. les mots des autres, p.15

Søren MosdalCf. blæk, p.15

M

Rémy PierlotCf. Match de catch  
à vielsam, p.15

Jorge PinedaCf. djazz, p.16

Olivier PoppeCf. Récits de ville vol.2, p.16

Finir découpé en petits bouts est susceptible d’arriver à chacun de nous si nous ne pre-
nons pas suffisamment garde aux agissements frémokiens. Mais comment parvenir à 
enrayer une propagation qui se fait simultanément aux quatre coins de la terre ? lorsque 
les démons viendront vous chercher, dites : « Mon nom est personne ». on ne sait jamais, 
ça peut vous sauver.

lE SavIEz-vouS ?

Jean-Jacques OostCf. Match de  
catch à vielsam, p.15

Miles O’SheaCf. blackbookblack p.5 et p.17
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Raúl est né en 1960 à Madrid où il vit et travaille aujourd’hui. Dans la revue Madriz au milieu des 
années 80, ou dans Medios Revueltos, qu’il a créée avec Felipe H. Cava et Federico Del Barrio, 
il a continuellement expérimenté de nouveaux procédés graphiques et narratifs. Il a réalisé en 
collaboration avec Felipe H. Cava deux œuvres de grande ampleur : berlin 1931 et Fenêtres sur 
l’occident publiées par amok éditions en 1998 et 1995. Illustrateur de nombreuses années du quo-
tidien espagnol El Pais, il travaille maintenant pour la vanguardia. Il intervient régulièrement dans 
les écoles d’art espagnoles et expose avec le graphiste catalan Peret. Il a également travaillé pour la 
jeunesse, notamment baisers volés aux éditions thierry Magnier.

raúl

Cahier Perplexe
Cet ouvrage exceptionnel présente une sélection d’illustrations que Raúl a réalisées 
pour la presse espagnole de 1986 jusqu’en 2002, couvrant l’actualité littéraire, 
politique, et intellectuelle... S’il utilise un nombre impressionnant de techniques, Raúl 
n’en reste pas moins au plus près de ce qui lui importe : l’idée, le langage. cahier 
Perplexe constitue une somme du dessin contemporain autant qu’il représente le 
parcours exigeant d’un véritable auteur de l’image.

520 pages — 14 × 21 cm — quadrichromie / noir & blanc, couverture souple —  
hors collection — ISBN 2-911842-82-0 — 45 euros

Homero PumarolCf. djazz, p.16

Olivier QuéméréCf. Récits de ville vol.1, p.16

Jean-Luc RaharimananaCf. les mots des 
autres, p.15

R

Jacques RebotierCf. les mots des autres, p.15

chez certaines tribus frémokiennes obscures, le mot Raúl désigne couramment un « philo-
sophe graphique » ou plus largement une « personne de grande sagesse ». dites ça à votre 
ami Raoul, cela l’amusera certainement.

lE SavIEz-vouS ?

Stefano Ricci est né en 1966 en Italie, et vit actuellement en Allemagne. Dessinateur, il colla-
bore depuis 1985 à la presse périodique et à l’édition en tant qu’auteur ou illustrateur, en Italie 
comme à l’étranger. Il expose autant dans le cadre de festivals de bande dessinée que de ga-
leries d’illustration ou d’art contemporain. Il publie son premier livre illustré en 1989 en Italie, 
avant de publier sa première bande dessinée, tufo, en 1996 aux éditions Amok sur un scénario 
de de Pierpont. C’est ensuite la dessinatrice Gabriella Giandelli qui écrit pour lui anita, aux 
éditions Fréon. également graphiste, il enseigne désormais à l’école d’art de Hambourg.

Stefano Ricci
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DépôtNoir / 02 
Avec ces cent-vingt dessins aux couleurs sourdes et profondes, Stefano Ricci 
accumule les images ambiguës et mystérieuses : des personnages sombres, des 
animaux, des êtres fantastiques, des femmes qui semblent attendre éternellement 
quelqu’un ou quelque chose... Il n’est pas injurieux de considérer les pages de 
Stefano Ricci comme des énigmes absolument obscures, des blocs de lave, des 
matières sombres et brûlantes comme sorties des entrailles de la terre.

156 pages — 24 × 24 cm — quadrichromie, couverture souple — collection Quadru-
pède — ISBN 2-930204-38-9 — 28 euros

Malgré la débauche de matières et de formes qu’on observe chez cet indigène, «ricci» ne veut 
pas dire «riche» (comme le pensent parfois de paresseux étudiants en étymologie frémokienne 
prompts à se laisser endormir par les faux amis) mais « merle ». Ne me demandez pas pour-
quoi.

Aude Samama est née à Paris en 1977. Elle a étudiée à l’école Supérieure de l’Image d’Angoulême 
où elle a publié, dans le collectif au Fil du Nil, une ébauche d’En Série, son premier livre. Marquée 
particulièrement par l’Expressionisme allemand comme par Alberto Breccia ou Lorenzo Mattotti, elle 
se retrouve aussi dans l’univers du roman noir de James Ellroy, Hubert Selby Jr. et Bret Easton Ellis. 
On l’a vue dans les pages du magazine bang et son nouveau livre, l’Intrusion, paraît en janvier 2008 
au Signe noir des éditions Rackham. Elle travaille à un projet en coopération avec le scénariste Jorge 
Zentner, elle réalise également des illustrations pour la presse ou des couvertures de livres.

Valérie RouzeauCf. les mots des autres, p.16

Rodney Saint-éloiCf. djazz, p.16

DépôtNoir / 04
Révélé par les récits tufo et anita, deux récits de Gabriella Giandelli, Stefano Ricci 
poursuit avec les dépôtNoir, une plongée en apnée qui plante dans la matière 
graphique son unique intrigue. Le quatrième opus (après une pose en noir et blanc 
aux éditions trichromie) est le plus impressionnant. Au fil de 120 nouveaux dessins 
déployés sur des doubles pages, Ricci fait naître sous nos yeux une infinité de récits 
et de formes. Comme dotées d’une vie propre, les images, créatures chimériques, 
semblent surgir d’elles-même de l’ombre pour imposer leurs teintes et leurs matières.

256 pages — 24 × 24 cm — quadrichromie, couverture souple — collection Quadru-
pède — ISBN 2-35065-005-7 — 42 euros

R

En série
Sous l’occupation Lily, fille-mère trop séduisante, est amoureuse d’un soldat 
allemand qui disparaîtra au sortir de la guerre. Angelo, son fils qui la suit comme 
une ombre, est spectateur de son errance. Jusqu’au jour où son amour pour elle le 
pousse au meurtre. C’est alors que s’explicite le sujet central du livre : le désir, qu’il 
soit refoulé ou souverain. Bien plus qu’Angelo, enfant devenu un tueur ou tueur 
redevenu enfant, c’est le désir lui-même, capable de briser les destins en série, qui 
apparaît comme le véritable loup de ce conte.

56 pages — 21 × 26,5 cm — quadrichromie / noir & blanc, couverture souple — collec-
tion Amphigouri — ISBN 2-911842-78-2 — 16 euros

lE SavIEz-vouS ?
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Dominique SigaudCf. les mots des autres, p.15

Mardon SmetCf. blæk, p.15

David SoaresCf. Pedro Nora, p.26

Jan SolheimCf. blæk, p.15

Jakob Martin StridCf. blæk, p.15

Dominique ThéâteCf. Match de catch  
à vielsam, p.15

Vincent TholoméCf. Jean-Christophe Long, p.24

Thomas ThorhaugeCf. blæk, p.15

T

Marko Turunen est un super-réaliste comme il y a des super-héros. Il est né en 1973 à Kotka en Finlande. 
Après des études aux Beaux-arts de Turku, il entame ses premières publications dès 1991 dans divers 
journaux et magazines puis au-delà des frontières de son pays natal, comme au Danemark, en Suisse ou 
en Slovénie. Parallèlement, il auto-édite ses récits et participe à de nombreuses expositions à travers la 
Finlande ou en France, au Festival international de la Bande dessinée d’Angoulême, au Salon du livre 
et de la presse jeunesse en Seine-St-Denis à Montreuil ou à la librairie-galerie le Monte-en-l’air à Paris. 
En 2006, la publication de son nouveau livre lui a valu le prix du meilleur auteur finlandais. Graphiste et 
illustrateur, il dirige les éditions daada, avec sa compagne Annemari Hietanen, où paraîtra prochaine-
ment une compilation en anglais de ses premiers récits et magazines Super et Normal.

Marko TurunenMarko Turunen

L’amour au dernier regard
R-raparegar, une femme dotée de super-pouvoirs découvre dans une baignoire un 
jeune Intrus blessé par deux cow-boys de l’ouest sauvage. Parodie des séries B ou des 
bandes dessinées de série Z ? Bien entendu. Mais Marko Turunen n’est pas là pour 
railler avec complaisance les clichés de la culture populaire. Son humour qui vise plus 
loin et touche la part de nous la plus intime. Marko Turunen prend dans son monde 
à revers et, profondément imprégné de références multiples, fait émerger un récit 
déroutant, rien moins qu’une émouvante histoire d’amour, où s’efface la frontière 
entre fantastique surréaliste et chronique intimiste.

112 pages — 16 × 23 cm — bichromie, couverture souple — collection Vox —  
ISBN 2-35065-001-4 — 16 euros

le conte du Petit chaperon rouge nous vient du folklore frémokien. on comprend mieux 
pourquoi cette histoire pas du tout innocente a traumatisé des générations entières d’en-
fants qui ne demandaient qu’à vivre dans une bulle dorée.

lE SavIEz-vouS ?

T
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Base
Intrus vient de se prendre une balle en pleine tête. Encore. Et puis une pierre 
dans le genou. ça commence à bien faire. Mais pour tout dire, c’est les adultes qui 
sont les plus violents. Ce sont eux qui mettent du plomb dans la tête ou de l’acide 
sur la peau. Dans ce livre « plus qu’en couleurs », la violence des tons balaie les 
images d’épinal de Finlande enneigée. Ici le soleil qui brille jour et nuit fait crier la 
violence absurde du monde adulte. Et que dire du trouble, de la peur. Qui grandit.
Avant la mort rôde ici, après l’amour au dernier regard (ou inversement), 
base occupe une place centrale, l’enfance, dans la trilogie que Marko Turunen a 
consacrée à un Intrus qui lui ressemble comme un Alien. Ce livre est sa Base.

76 pages — 16 × 23 cm — quadrichromie, couverture souple — collection Vox — 
ISBN 2-35065-000-6 — 16 euros

La mort rôde ici
Intrus et R-raparegar partagent leur existence comme un couple ordinaire à un détail 
près : ils sont des Superhéros. Elle surtout, mais lui aussi. Et puis, ils vivent le temps à 
l’envers l’un de l’autre : ce qui est pour l’un le début est pour l’autre la fin. C’est dans 
l’espace-temps interdit qui les sépare que se noue leur étrange romance et s’écoule 
leur vie tranquille, où plane aussi l’ombre de la mort... À partir des éléments les plus 
ordinaires, son quotidien mais aussi les romans à l’eau de rose, la SF américaine ou 
la manga, Marko Turunen compose un univers tout autant familier que déroutant, où 
l’enfance et l’âge adulte, la réalité et le rêve sont inextricablement mêlés.

96 pages — 16 × 23 cm — pantone métallique, couverture souple — collection Vox — 
ISBN 2-911842-94-4 — 15 euros

Marko turunen est adoré sous le nom d’Infant d’or ou amourunen. les régions plus 
reculées ont conservé des formes plus rustiques : omarto touronné, Mourto toronin ou 
kurunen Moomin. « I eate Peter Pandor le justicier » sont des mots qui lui ont été attribués 
sans aucun fondement. Par contre, lui sait pourquoi on l’appelle aussi lemonhead.

T

Amanda Vähämäki est née en 1981 à Tampere, en Finlande. Elle a vécu en Italie où elle a fondé, 
avec, entre autres, Andrea Bruno, Davide Catania et Michelangelo Setola, le collectif canicola. Elle a 
été la lauréate du Prix international du Festival Fumetto et ses récits courts ont été repris dans de nom-
breuses revues internationales : orang en Allemagne, Strapazin en Suisse, Glomp en Finlande, drawn 
and quaterly au Canada... Outre ses participations à la revue du groupe, elle a signé pour canicola 
plusieurs petits livres ou recueils de dessins : Strani frutti (2004), cani gatti maschi femmine (2005), 
Re della miseria (2005), the garden (2006). Publié en 2005 en Italie, campo di baba a bénéficié d’une 
traduction simultanée en français, suédois et finnois grâce à une coopération entre le Frémok, la Se-
rieteket de Stockholm et les éditions daada de Marko Turunen. Souvlaki circus, un de ses nombreux 
projets, est composé d’un livre et d’une exposition réalisés avec Michelangelo Setola.

Amanda Vähämäki

lE SavIEz-vouS ?

Campo di baba
Au réveil d’un cauchemar, une petite fille à l’allure garçonne commence une étrange 
journée, un tortueux et vaporeux voyage qui la mènera jusqu’à un champ où des 
beignets vivants poussent comme des pommes de terre... campo di baba distille avec 
délicatesse les ombres et les angoisses de l’enfance. Vähämäki trace en délicatesse 
l’histoire d’une Alice moderne, curieuse et inquiète, qui va suivre son chemin dans des 
situations qui lui échappent. Elle sortira meurtrie, mais surtout grandie, de ce parcours 
initiatique en équilibre instable entre rêve et réalité.

64 pages — 18 × 18 cm — bichromie, couverture souple avec rabats — collection 
Quadrupède / ExpérienceAlice — ISBN 978-2-35065-017-3 — 14 euros
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Stefan Van Dinther est né en 1969 à Hertogenbosch aux Pays-Bas. Il suit des études d’informa-
tique avant d’entrer aux Beaux-arts St-Joost de Breda en 1991, puis en 1993 à l’université de 
Nijmegen où il étudie le cinéma et le théâtre. Depuis 1995, Stefan Van Dinther est graphiste 
web. Parallèlement, il enseigne l’informatique et le dessin à l’école des Beaux-arts d’Utrecht. 
Il est à l’origine, avec Tobias Schalken, de la revue Eiland, dont quatre numéros sont parus à 
ce jour. Il a également réalisé une dizaine de courts-métrages d’animation. Depuis ses débuts, 
Stefan Van Dinther participe à de nombreux festivals et expositions, de bande dessinée, d’art 
ou d’animation à travers le monde.

Il est possible, si vous découpez assez finement une tranche de chorizo, de lire un récit, sou-
vent assez incohérent, dans les cases formées par les morceaux de gras blancs. à conseiller 
si vous appréciez les espaces inter-iconiques rouges et n’avez rien contre la viande de porc.

V

lE SavIEz-vouS ?

le noyau de la Finus vähämäki ou Prunus armeniaka, une variété de petits abricots à 
la peau douce et veloutée, contient une graine d’un blanc nacré utilisée pour son goût 
d’amande amère dans diverses pâtisseries et confiseries frémokiennes.

lE SavIEz-vouS ?

Membre fondateur des éditions Fréon et du Frémok, éditeur, scénographe, installateur, gra-
phiste, Thierry Van Hasselt est né en 1969. Il a rencontré une importante reconnaissance criti-
que à la sortie de son premier livre : Gloria lopez, enquête obsessionnelle sur les traces d’une 
« vertueuse Justine ». Séduite par l’atmosphère et les matières de ces images, Karine Ponties, 
danseuse et chorégraphe de la compagnie dame de pic, l’enrôle pour une création commune 
qui prendra la forme d’un livre et d’un spectacle. Pour leur seconde collaboration, Holeulone, 
il réalise un film d’animation, intégré au spectacle et aux mouvements des danseurs. Le pro-
jet implique aussi l’écrivain Mylène Lauzon avec qui va se nouer également une coopération 
étroite. Les travaux de Van Hasselt font l’éloge de la matière, triturée, étalée, diluée, que ce soit 
les noirceurs veloutées du crayon aquarelle, de l’encre du monotype, ou l’acidité colorée de la 
peinture à l’huile dans son projet : la petite main.

Thierry Van HasseltCf. Match de  
catch à vielsam, p.15

CHRZ
Une main écarte des hautes herbes, une mouche s’envole, un couple se réveille, 
une princesse se perd, des spectateurs/metteurs en scène/producteurs mettent en 
scène une tragicomédie...
cHRz est un vol de mouche, un récit à facettes, une séquence détachée du temps 
et de l’espace, une tranche de rêve bien sûr, une ville réseau de papier, un conte 
de fées. Sans un mot, sans un bruit, Stefan Van Dinther métamorphose le livre. 
cHRz est un sommet de la littérature de genèse qui donne corps aux paradoxes 
littéraires de Borges. Vous ne lirez plus avec les même yeux.

60 pages — 21 × 26,5 cm — bichromie, couverture souple — collection Amphigouri 
ISBN 2-35065-002-2 — 18 euros
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Heureux, Alright ! 
Texte : Mylène Lauzon
Née dans le cadre du projet chorégraphique de Karine Ponties, Holeulone, cette 
rencontre entre les images issues des séquences animées de Thierry Van Hasselt et 
l’écriture de la poète canadienne Mylène Lauzon fait merveille.
Il y a tout pour être heureux quand visions et pensées, mots, corps et matières 
crépitent à l’unisson comme ici. Noce de la poésie contemporaine et de 
l’expérimentation visuelle, Heureux, alright ! ouvre des sentiers irradiés dans le 
champ de la littérature graphique.

32 pages — 13,5 × 20,5 cm — quadrichromie, couverture souple avec jaquette — 
collection Flore — ISBN 978-2-35065-026-5 — 9 euros

Les images volées 
Texte : Mylène Lauzon
Un couple bourgeois, un artiste photographe et une comédienne, voit ses 
fantasmes sexuels et sa vie tranquille dérangés par le cambriolage de leur 
appartement et le vol d’une série de photos. 
Mylène Lauzon vient scruter l’itinéraire et les pensées troubles de personnages 
que Thierry Van Hasselt porte maintenant depuis plus de dix ans, lorsqu’il livrait 
les différents chapitres de Jean et denise à la revue Frigobox. Les mots viennent 
découper au scalpel les images mises en scène au crayon graphite. Récit d’une intimité 
retournée, les images volées est aussi une autopsie de la fascination de l’image.

104 pages — 21 × 26,5 cm — bichromie, couverture cartonnée —  
ISBN 978-2-35065-028-9 — à paraître

thierry van Hasselt exerce depuis la nuit des temps les fonctions de Président du 
Frémok ce qui lui a valu les surnoms de « che » mais aussi de « vieille kasserole ». 
les Suaves, qu’il aime à fréquenter dans le cadre de sa vie dissolue, préfèrent « Pré-
sident Mmmh... » lui aussi.

W

Sylvain VictorCf. Récits de ville Vol.1, p.16

Chiqui VisciosoCf. Djazz, p.16

Nadal WalcottCf. Djazz, p.16

Nikoline WerdelinCf. Blæk, p.15

lE SavIEz-vouS ?

Brutalis 
Avec Karine Ponties
Obscurité / solide et grasse / paysage de poussière et d‘angles / observations 
préliminaires / peau et os / membres et pensée / évolutions accélérées de l’espèce / 
dégénérescences cycliques / brut / sans nettoyage ni ménage... 
Un livre sans parole, ou presque, si l’on excepte les quelques mots de la quatrième 
de couverture qui pourraient en être comme le mode d’emploi. Au fond, pourquoi 
ne pas voir brutalis comme un Gloria lopez moins la fiction ? C’est à lire la 
matière graphique et le corps que Van Hasselt et Ponties nous convient avec ce 
livre jumeau de leur spectacle chorégraphique.

180 pages — 17 × 24 cm — bichromie, couverture cartonnée — hors collection — ISBN 
2-930204-42-7 — 28 euros — En coédition avec dame de pic
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