L’univers décalé de Fabcaro
Fabrice Caro
Broadway │R CAR
Editions Gallimard (2020)
La vie n’est pas une comédie musicale !
Une femme et deux enfants, un emploi, une maison dans un
lotissement où s’organisent des barbecues sympas comme tout et
des amis qui vous emmènent faire du paddle à Biarritz… Axel
pourrait être heureux, mais fait le constat, à 46 ans, que rien ne
ressemble jamais à ce qu’on avait espéré…

A découvrir aussi :

Le discours │ R CAR
Editions Gallimard (2018)
Lors d’un dîner en famille, Adrien, qui vient de se faire plaquer,
apprend qu’il doit prendre la parole au mariage de sa sœur.
Entre le gratin dauphinois et les tentatives de discours toutes
plus absurdes les unes que les autres, il n’espère qu’une chose :
que Sonia revienne…

Zaï Zaï Zaï Zaï │ BD CAR
6 pieds sous terre éditions (2015)
Un auteur de bande dessinée, alors qu’il fait ses courses, réalise
qu’il n’a pas sa carte de fidélité sur lui. La caissière appelle le
vigile, mais quand celui-ci arrive, l’auteur le menace et parvient à
s’enfuir. La police est alertée, s’engage alors une traque sans merci,
le fugitif traversant...

Un petit mot sur l’auteur :
Fabrice Caro, dit Fabcaro, est un auteur français de
bandes dessinées et de romans.
Fabcaro, dessine depuis l’enfance et décide de s’y
consacrer pleinement à partir de 1996. Il travaille
pour la presse ou l’édition, pour différentes revues
de bande dessinée.
Le succès arrive en 2015 avec l'album "Zaï zaï zaï
zaï". Une bd adaptée au cinéma et à l’affiche cette
année.
Son roman "Le Discours" (2018) a aussi été adapté
au cinéma par Laurent Tirard en 2020. "Broadway"
(2020) est son troisième roman.
Son univers est un mélange d’humour et de satire
sociale. Il passe à la moulinette le comportement de
ses contemporains, sans oublier de s’égratigner en
premier lieu.
(Sources : 6 pied sous terre éditions, Les éditions
Gallimard, Babelio, Wikipédia)

