
AFFAIRES CULTURELLES  EXPO • 21

prit du temps qui l’a rendu extrêmement célèbre, très vite. » 
C’est à cette même période que Crumb, inspiré par la prise de LSD,
invente des personnages peu recommandables. La galerie de portraits
est haute en couleurs : Mr. Natural, celui qu’il dessinera le plus long-
temps, est un gourou ambigu des temps modernes ; Fritz the Cat est
un jeune libertin. Flakey Foont représente l’égocentrique névrosé, Whi-
teman les frustrations inavouées des Américains blancs de la classe
moyenne. Pour ce qui est des personnages féminins, ils incarnent la plu-
part du temps les fantasmes sexuels de l’auteur : Yetigirl la “bonne” sau-
vage, Harriet Hotpants la nymphomane, Devil Girl la femme démo-
niaque... Crumb avoue sans complexe son rapport ambigu aux femmes
et en parle sans détour, avec une authenticité parfois dérangeante.

pour aller 
plus loin_
Catalogue de l’exposition aux
éditions Paris Musées, 252 p.,
220 dessins inédits ou rares, 29 ¤.

Coffret DVD collector 
Crumb, avec le film 
de Terry Zwigoff, 
une interview inédite 
et un sujet sur Crumb 
et la musique.

Publications en français
récemment parues :
Parle-moi d’amour d’Aline et
Robert Crumb, Denoël Graphic,
2011.
Nausea de Robert Crumb,
Cornélius, 2011.
Mister Sixties de Robert Crumb,
Cornélius, 2011.

A paraître le 15 mai :
La Crème de Crumb, Cornélius.

A écouter sur France Culture 
(93.5 FM) : interview de Robert
Crumb, mardi 8 mai à 23 h, 
et portrait, jeudi 10 mai à 23 h.
Egalement sur www.franceculture.fr.

Un pionnier de l’autobiographie en BD
L’une des forces de Crumb est bien de se mettre en scène sans ja-
mais s’épargner, de dévoiler tout dans le moindre détail. L’homme se
montre tel qu’il est, et ce dès la première page du numéro zéro de
Zap Comix. A travers des monologues hilarants, il raconte ses aven-
tures, affirme ses fantasmes et goûts particuliers. Il se montre bourré
de complexes, obsédé sexuel, pervers, lâche, infidèle, égocentrique, dé-
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Nouvel album - Inclus le single « Cochon Ville »

31 MAI 
Orléans - L’Astrolabe

01 JUIN 
Rouen - Le 106

02 JUIN 
Sanois - EMB

14 JUIN 
Strasbourg - La Laiterie

20 JUIN 
PARIS - LE TRIANON
07 JUILLET 
Hérouville Saint-Clair 
Festival Beauregard

10 JUILLET 
Calvi - Calvi on the Rocks

12 JUILLET 
Pont du Gard - Lives au Pont

19 JUILLET 
Biarritz - BIG Festival

03 DÉCEMBRE
CASINO DE PARIS
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N O U V E A U !

Le premier magazine 
masculin hybride
news & lifestyle.

Tout le monde en parle !
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