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DE LA RELATION ASYMÉTRIQUE AVEC MON FÉLIN DE COMPAGNIE

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Miaulement de tambour

De la relation complexe avec mon félin de compagnie
Les chats étaient considérés comme des dieux avant de
devenir des animaux de compagnie. Mais Kiwi n’a pas reçu
l’information. Alors il continue à se comporter comme si le
monde lui appartenait.
Et surtout Simon, qu’il utilise comme distributeur de
nourriture, comme punching-ball verbal, comme
majordome et comme homme de ménage… Simon aime
Kiwi. Kiwi tolère Simon.
Drôle, acerbe, irrévérencieux, parfois potache, souvent
touchant, Miaulement de tambour présente, sous la forme
de sketchs, les « aventures » d’un homme et de son chat.

Caractéristiques
Format : 18 X 18cm
Pages : 80
Tirage : 1000 exemplaires
Catégorie : Bande dessinée
Prix : CHF 25.–
Parution : mai 2022

L’auteur
Simon Nobs
Travailleur social / Genève
Travailleur social au long
parcours professionnel dans
diverses institutions genevoises, ce papa de trois
enfants, légèrement hyperactif, dessine depuis qu’il a l’âge
de tenir un crayon.
Fan du 9e art, ce quarantenaire s’inspire beaucoup de
son quotidien et de son environnement pour dessiner.
Son style oscille entre humour cynique et grande sensibilité selon l’humeur et les projets.
Pour lui, en plus d’être un moyen d’expression incroyable,
le dessin peut être aussi thérapeutique.

Miaulement de tambour est son premier ouvrage.

L’association
Les éditions Fleurs Bleues ont été fondées en 2012 à Fribourg par
Fabien Page et Florian Cuennet. Le catalogue compte aujourd’hui
une quinzaine de titres, qui ont permis à plus de 40 dessinateurs,
dessinatrices et scénaristes différent-es, essentiellement
romand-es, de faire leurs premiers pas dans la BD. L’objectif de
Fleurs Bleues, à travers ses projets, est la promotion des arts
graphiques narratifs et des auteurs qui les font vivre.
Les éditions Fleurs Bleues ont à cœur de mettre en valeur la
bande dessinée romande, en tant que moyen d’expression et
activité culturelle et créatrice, et de mettre le pied à l’étrier
d’auteur-es talentueux-ses.
Dans un contexte de plus en plus difficile pour les auteur-es,
Fleurs Bleues cherche également à leur offrir le cadre le plus
épanouissant possible A titre personnel, les fondateurs des
éditions Fleurs Bleues n’ont jamais bénéficié des retombées
économiques, certes modestes, de leurs publications.
En 2016, les éditions se sont constituées en association.
 www.fleurs-bleues.ch

Fabien Page
Né en 1978, il est diplômé de l’École supérieure des Arts SaintLuc, à Bruxelles. Originaire de Belfaux, domicilié à Fribourg, il
enseigne le dessin au CO de Sarine-ouest, à Avry-sur-Matran (FR).
Florian Cuennet
Né en 1982 en Valais, originaire de Ponthaux (FR), il habite la
ville de Fribourg depuis 20 ans, où il officie en tant que graphiste
indépendant.

