


Une petite musique.
Mélancolique ? Je voudrais bien vous y voir… Pas de cafard qui tienne, mais tout de même.
Une petite musique.

« Après l’Effort » : parfaite valse de Manu Pons, traversée de mille et une variations sismo-
graphiques, de celles qui nourrissent la nuit et emportent le cœur humain… à moins que ce 
ne soit l’inverse.
À peine le temps pour Élodie Olivier de dérouler ses pirouettesques « Copains de terrasse » 
et « Ça commence par une bière », que RP nous propulse au centre d’un « Match de foot » 
immersif, titubant entre observation distanciée et plongée débridée. « Une petite aventure ur-
baine du Pendule au coin du Zinc » ? Attention : « Le Client Roi » offre bien davantage que ne 
l’indique son sous-titre… Où le plus long récit de ce carré de TCHIN n’est ni le moins dense, 
ni le moins mystérieux, tout comme SD, son pudique auteur, cache joliment son jeu.
Pour la route, un dernier crobard de Vincent Sicard, un rab déconfiné de Gaëlle Messager, 
une montée et descente de Kellen... mais voilà que déjà pointe le terme de notre aventure.
« Humeurs » émues et orageuses, où Christophe rejoint son copain Alan Vega en passant 
par Elvis et les Misfits.
Puis « Le Train Bleu » de Charlotte Nobre nous emporte doucement vers un éternel ailleurs, 
soufflant un sensible Avanti ! qui fait tinter les verres. Quel meilleur épilogue que cette fable 
itinérante, poésie ouverte en puissance, qui dit tant, sinon tout ? 

Une petite musique.
Qui s’évanouit, ou qui commence aujourd’hui ?
TCHIN…

Merci au Comité de Rédaction : Gaëlle Messager, Edith Vanel, Charlotte Nobre, Lucile 
Bordas, Marie-Hélène Grivel, Lucas Migliasso, et bien sûr Sylvain Dubois, tacitement 
promu rédac’ chef à force d’investissement et de générosité : grand merci, camarade !
Pour sa maquette, merci itou à notre trio de graphistes émérites  : Manu Pons, Élodie 
Olivier et Laurent Lebot.
Pour avoir rendu tout cela possible, merci à Émile Chiffoleau, Thomas Brochard-Castex 
et Maison Fumetti.

Enfin,
M E R C I   à  V O U S ,
Toutes & Tous,
Qui avez fait, faites et ferez de cet atelier de bande dessinée un lieu de V I E  !
L U V







































Après l’Effort par Manu Pons

Copains de terrasse 
Ça commence par une bière 

par Élodie Olivier

Match de foot 
par RP (aka Romain Parement)

Le Client Roi par SD

Rab Confiné par Gaëlle Messager

Derrières de comptoir par Kellen

Humeurs 
par Olivier Josso Hamel

Le Train Bleu par Charlotte Nobre

Crobard : Vincent Sicard

Couverture : Olivier Josso Hamel


