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Difficile de se réaliser sans aller à la capitale,
que ce soit pour devenir écrivain comme
Jérôme, étudiante comme Sultana, ou que l'on
ait simplement envie de quitter le village,
comme la petite fille.
La petite fille, passager clandestin du voyage
des deux jeunes gens vers la grande ville, va
les détourner de leur rêve de réussite, les
arracher à leur nouveau quotidien, et focaliser
l'attention sur elle en fuguant de manière
spectaculaire.

Jérôme et la vi l le est un roman d'apprentissage
en bande dessinée, nourri de l ittérature.
I l peut être considéré comme le sixième tome
de la série Jérôme d'Alphagraph (5 tomes
parus aux éditions Flblb). I l peut être également
lu de prime abord, comme une confrontation à
un monde qui aime la légèreté, mais impose de
prendre des responsabil ités.

Nylso se lance dans la bande dessinée en autodidacte, en créant le fanzine le Simo, en 1 994. De revues
en festivals, i l participe à l 'essor d'une bande dessinée de création, née des expérimentations
d'auteurséditeurs s'emparant des techniques de production et de diffusion, sur le modèle des labels
indépendants de rock qu'i ls apprécient tant.
Le personnage de Jérôme d'Alphagraph naît en 2000, dans le numéro zéro du fanzine hebdomadaire
Chez Jérôme Comix. Nylso y improvise les aventures d'un apprenti l ibraire, qui découvre le monde à
travers les l ivres et les voyages. Le personnage s'étoffe au fur et à mesure du roman d'apprentissage
dessiné, révélant le processus créatif de son auteur : les lecteurs et les l ibraires s'y retrouvent, de plus en
plus nombreux. 5 tomes paraissent, entre 2002 et 201 0, aux éditions Flblb.
Rêveur éveil lé, Jérôme évolue dans un monde aux allures orientales, à la fois intemporel et famil ier. La
scénariste Marie Saur profite des l ibertés offertes par la fiction pour interroger une actualité sous jacente
et souvent déroutante (catastrophes naturel les, manifestations politiques. . . ) à travers les lectures, actions
et discussions de Jérôme, Sultana, la petite fi l le ou Bourrique, fidèle mule philosophe.

OEuvre emblématique partagée par bien des amoureux des livres, Jérôme d'Alphagraph, comme les
l ivres de Robert Walser auxquels i l fait souvent référence, fait figure d'incontournable, malgré sa
discrétion : Nylso multipl ie les résidences en France et à l 'étranger, les expositions et les anthologies
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(dont 1 00 cases de maîtres, aux éditions de la Martinière, où il figure entre Moebius et Pratt). I l continue
ainsi modestement à bâtir « la série la plus subti lement décalée du moment » (Télérama).
Depuis plus d'une dizaine d'années, Nylso a créé une famil le de lecteurs et d'auteurs qui se
reconnaissent dans son fin trait d'encre (au rotring 0,1 ), support et prolongement de ses réflexions
contemplatives.
Outre la série des Jérôme, i l a publié My road Movie (avec Marie Saur) aux éditions Sarbacane, des
recueils de dessins, ainsi que d'innombrables pages dans des collectifs et revues (la série Gros ours et
petit lapin sera publiée en 201 3 chez Misma).

Après des études de lettres, un petit passage dans l’éducation nationale puis dans l ’édition, Marie Saur
se lance dans l’écriture en participant à la création de la revue Du Nerf dirigée par Régis Guigand.
Médiéviste de formation, Marie Saur l it de tout, beaucoup, oublie peu, et met naturel lement en
perspective les contemporains et les anciens. El le publie des textes courts ou des scénarios dans divers
collectifs, issus ou non de résidences. El le scénarise avec Nylso la série Jérôme d’Alphagraph et a publié
avec le même dessinateur My Road Movie aux éditions Sarbacane.
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