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L’album
Béret ou casquette vissée sur la tête, deux hommes dissertent de l’air du temps. En quelques
répliques, Jean-Luc Coudray met en scène des réflexions sur la vie ordinaire qui révèlent les petites
contradictions de notre temps. Politique, art, religion, problèmes de société, tous les sujets sont
abordés avec esprit et humour. Servies par un graphisme simple et rond, ces conversations se jouent
habilement du langage et rendent chaque lecteur un peu philosophe…
Entre Le Chat (Geluck) et Le Baron noir (Got et Pétillon), des strips d’humour aussi irrésistibles
que pertinents...

L’auteur :
Jean-Luc Coudray s’engage dans l’écriture et le dessin d’humour en créant en 1979 Monsieur Piéton
pour Virgule, puis en 83 Le Malade pour Tonus et Tempo Médical. Il multiplie depuis les projets en
tant que scénariste : Séjour en Afrique avec Alain Garrigue aux éditions Rackham (Alph’art Coup de
cœur 1990), Nous sommes tous morts avec Lewis Trondheim (L’Association) les séries Drôles de ...
(Hachette et Libroport) et Théocrite (Hélyode) avec son frère, Philippe Coudray.
Il est également novelliste : Le mouton Marcel (Milan), 2001 après Jésus Christ (Stardom) et M.
Mouche (Hélyode) illustrés par Moebius. On retrouve sa signature dans nombre de magazines tels que
Psykopat, Capsule cosmique…
Marcel Arland, de l’Académie Française, lui décerne le Prix Paul Valéry de Poésie.
Au total, Jean-Luc Coudray a publié vingt-trois ouvrages dont douze de textes et onze de BD
d’humour, traduits dans de nombreux pays y compris au Japon.
Les strips de Béret et Casquette publiés dans le présent ouvrage, sont initialement parus dans diverses
revues telles que La Vie, La Croix, Le Psikopat, Fripounet, La Libre Belgique, Sud-Ouest… De
nouvelles prépublications sont en discussion.
Pour plus d’information, RV sur le site www.la-boite-a-bulles.com
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