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L’histoire
On a eu droit aux profs, aux motards, aux pompiers, puis aux

blondes, aux blagues à Toto, aux divers prénoms. Dans un grand

élan de drôlerie face à ces produits au marketing prononcé, 6

Pieds sous terre a décidé d’investir les lieux, d’à son tour aller

coucher dans les niches des voisins, là ou l’herbe est plus verte et

les roux plus... roux. Ainsi, Fabrice Erre nous a concocté le

quotidien du roux, ses peurs, ses combats et son rapport au

monde. 

Attention, il ne s’agit pas des roux mais bien du roux, avec ses

questionnements, ses particularités et ses surprises (et il en a, et

elles sont de tailles...). Ainsi l’on assistera pas à une débauche de

gags affligeants et déclinables à l’infini des catégories sociales ou

humaines. Non, notre roux n’est pas le dindon de la farce que l’on

moquera pour ses signes extérieurs visibles, son particularisme.

Oui, il peut faire le chemin tout seul, c’est un être pensant, un être

pensant roux. A quoi penseriez-vous si vous étiez à la place du

roux ?

La “Erre touch” si particulière, fait là encore merveille : c’est fin,

toujours drôle, toujours humain et donc toujours inattendu. Une

ode à la différence ou il faut sans cesse combattre les idées

reçues.

Et notre roux cache la forêt des stigmatisé.e.s et des rabaissé.e.s,

car cette fois-ci, en tant que victime, il est déclinable à souhait face

aux haines et moqueries du moment... L’air de rien, Fabrice Erre

en profite pour démonter les clichés qui s’accrochent à nos

basques.

L’auteur

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.

Cette édition 2018 est une 
réédition augmentée de 16 pages 
comprenant des planches inédites 
et des illustrations supplémentaires.

Les références artistiques du livre

Bande dessinée : Daniel Goossens - Marcel Gotlib - Fabcaro

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 - Guide de survie en milieu lycéen, 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 

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
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