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l’histoire
Que faire quand on est un Mob (mâle occidental blanc)
hétérosexuel quarantenaire omnivore athée en bonne santé, sinon
dominer le monde ? Ce spectacle dessiné, premier « stand-bd-
up » de l’histoire de l’humanité, se lève contre le déterminisme
absurde qui assigne à chaque Mob un destin si prévisible. il est
une prise de parole arrachée au brouhaha d’une époque troublée,
un cri dans la foule contre l’indifférence à la différence, une
individualité qui se tient debout pour dire : « j’existe ». Pour affirmer
haut et fort, une fois pour toutes : « ne vous laissez pas abuser par

les apparences, prenez le temps d’écouter et de regarder. Car

derrière chaque MOB, c’est un homme qui se cache. »

disséquant toujours avec humour et beaucoup de pédagogie les
maux de la société et de ses contemporains, revoici Fabrice erre
chez 6 Pieds sous terre. dans la droite lignée de Le roux et de La

mécanique de l’angoisse, l’auteur se met cette fois-ci en scène
(oui, bien que la question n’ait pas été clairement évoquée, on
pense fort qu’il s’agit d’une auto-représentation) dans le mauvais
rôle dont il pourrait possiblement se sentir affublé. stand-up oblige,
il pousse le curseur de la provocation et de la dérision évidemment
le plus loin possible, manière d’expliciter, en creux, les angoisses
qui traversent le mâle occidental blanc et le culot dont il abuse
pour s’en défendre.

Fabrice erre (scénario et dessins)

Fabrice erre est né en 1973 à Perpignan. lauréat du concours

Fluide glacial en 1995, il est aussi agrégé d’histoire et auteur

d’une thèse sur la presse satirique au  XViii e et XiX e siècle.

Partagé entre enseignement et bande dessinée, il est spécialiste

des personnages mégalomanes, de Démonax, le plus grand

bandit de l’univers (6 Pieds sous terre), à Madumo, le Maître

du monde (Vide Cocagne), en passant par le Guide sublime,

dictateur du sublimeland (dargaud), et raconte donc sa vie dans

un blog : uneanneeaulycee.blog.lemonde.fr. il fait également des

livres et  histoires pour Fluide glacial et Spirou avec Fabcaro,

qui est, lui, tout à fait étranger à la notion de mégalomanie.
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Chez 6 pieds sous terre : 
6 Pieds sous terre, l’animal à 20 ans, 2012
La mécanique de l’angoisse, 2011
Le roux, 2007 - version augmentée, 2018
Démonax, histoire du plus grand bandit de l’univers, 2006

Chez d’autres éditeurs : 
Le Règne de la poire, Champ Vallon, 2011

Z comme Don Diego, 2 vol. (scén. Fabcaro), Dargaud, 2012

Une année au lycée, 3 vol., Dargaud, 2014-2017

Mars ! (scén. Fabcaro), Audie, 2014

Madumo : premier, seul et unique, Vide Cocagne, 2015

Guide Sublime, Dargaud, 2015

Le pouvoir de la satire (des. Terreur Graphique), Dargaud, 2018 

Walter Appleduck (avec Fabcaro) depuis 2018.

Coluche président (avec Jean-Marcel Erre), Fluide glacial, 2020 

Les complotistes (avec Jorge Bernstein), Dupuis, 2020
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