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Rien ne se passe jamais comme je l’imagine. Sans doute
parce que ma première erreur fut une erreur de parcours.
À 18 ans, « je suis montée à Paris » et Paris n’est pas
Hollywood.
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« Rien ne se passe jamais comme je l’imagine. Sans doute parce que ma première
erreur fut une erreur de parcours. À 18 ans,
je suis “montée à Paris” et Paris n’est pas
Hollywood. »
La Vie sans mode d’emploi, Putain
d’années 80 !, c’est l’histoire d’une ﬁlle,
créatrice de costumes pour la scène rock
française des années 80, persuadée qu’une
pluie de roses va tomber du ciel suite à
l’élection de François Mitterrand le soir du 10 mai 1981. Mais ses espoirs se heurtent
à la réalité du « tournant de rigueur » imposé par la gauche dès 1983, sans qu’elle
en prenne vraiment conscience : « Nous vivons dans la brume, au rythme d’excellentes
cassettes audio : Joe Jackson, Eurythmics, Ian Dury, The Clash, Pretenders, Prince…
se succèdent à toute vapeur, sonorisant notre quotidien en nous donnant la certitude
de vivre dans un biopic. Même si cette certitude n’est qu’une impression, née dans
la confusion des sens. »
Clin d’œil à Georges Perec, La Vie sans mode d’emploi croise, par ailleurs,
la trajectoire de quantité de personnages, tous locataires d’un même immeuble
parisien, au rez-de-chaussée duquel la jeune costumière a installé son atelier. Leurs
souvenirs et leur vie se fondent dans les événements qui marquent cette décennie,
de la découverte du virus du Sida aux mobilisations étudiantes contre la loi
Devaquet ou à l’accident nucléaire de Tchernobyl.
Dans cette histoire faussement légère, rythmée par un dessin réaliste et précis,
les véritables héroïnes sont ces Putain d’années 80, porteuses de tant de promesses,
mais qui verront peu à peu l’idéalisme s’effriter au proﬁt de l’IKEAlisme.
Pour réaliser cet album qui fait appel à la mémoire collective, les auteurs ont puisé
dans les archives et documents de cette période. Nul doute qu’il concernera plusieurs
générations de lecteurs qui pourront y découvrir ou redécouvrir, sur fond de musique
rock et d’émissions de télévision, les objets de l’époque, l’actualité nationale et
internationale ainsi que certains de ses principaux acteurs.
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LES AUTEURS
Désirée Frappier, journaliste et écrivain,
est née à Paris en 1959. Elle signe ici un récit
largement autobiographique.
Alain Frappier, peintre, graphiste et illustrateur, est né à Gafsa en 1952.
Depuis leur première rencontre, en 1991,
ils s’investissent dans des projets communs
où se mêlent écriture et illustration.
Ils vivent tous deux à Vanves (92170).

À propos de leur premier roman graphique
Dans l’ombre de Charonne, devenu
une référence dans le monde de la bande
dessinée :
« Peut-on réaliser, cinquante ans après, un
album de bandes dessinées sur un sujet aussi
dramatique que celui du métro Charonne,
saisissant d’émotion et de réalité ? À découvrir le travail de Désirée et Alain Frappier, la
réponse est oui. »
Benjamin Stora
« Cette bande dessinée est une claque, une
leçon comme on aimerait en avoir davantage
dans notre histoire contemporaine parfois
trouble. Chapeau bas aux deux auteurs,
Désirée et Alain Frappier, et à cette nouvelle
maison d’édition qui n’a pas froid aux yeux.»
Vanessa Fize,
Culture Box – France Télévision
« Une magistrale leçon d’histoire. »
Marie-Françoise Masson, La Croix.
« Un ouvrage engagé
très contemporain.
Léger et bourré d’humour. Épous touﬂant. »
Élisabeth Quin,
France Inter et Arte.
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