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Comics sweet

Véronique Sauger

DaViD azulay

éditozap



AVANT-PROPOS

Transgresser les règles, tel est notre chemin.
Faire vivre un anti héros venu d’une nouvelle originale et créer 
son univers par du « photo graphisme » proche de celui des co-
mics : du jamais vu.
Plonger dans un univers symbolique reflétant un silence minéral. 
Poétiser la violence, la frustration, la folie.
Rendre encore plus fragile l’état d’errance à la lisière du suppor-
table avec un parti-pris créatif visuel annoncé par des accroches 
lyriques nous guidant de l’ombre à la lumière... Voici donc Mia. 
Mia et le silence des étoiles. 

Les auteurs :

Véronique Sauger, écrivain, lectrice à voix haute, musicienne, 
animatrice et productrice de l’émission Contes du jour et de la 
nuit (France Musique), passionnée de comics

David Azulay, photographe, peintre, écrivain, graphiste, créateur 
visuel pour l’émission Contes du jour et de la nuit (France Mu-
sique), passionné de comics



Ceux qui prétendent détenir la vérité sont ceux qui ont aban-
donné la poursuite du chemin vers elle.
La vérité ne se possède pas, elle se cherche. 

Albert Jacquard

Le silence des étoiles
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Un jour de transparence

Une femme dessina la vie.

Si peu de choses, de douces roses, L’existence des ombres...
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Par un jour d’abondance, 

Elle lisait l’Occident, Il suivait l’Orient.

...Sur la chaise des poètes, Il lui donnera la main.

Un homme rencontra La femme qui dessinait la vie :
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L’air sera sans poussière, 
Changeant un peu la place 

D’une nuit trop coriace.
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Quant à sa mémoire, elle ne sera jamais loin de lui, 
Elle a tracé un trait noir autour de ses lèvres...
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