La forêt enchantée

Voilà déjà trois fois que je me ramasse des fils d’araignées en pleine g... Mais keskis’passe dans c’te forêt!?
Okay, c’est vrai, je ne suis pas venu hier sur mon chemin
de prières, mais comment ces suceurs de sang ont-ils pu
tisser tout ça en si peu de temps?
Voilà une preuve formelle que le garde forestier
ne passe pas la poussière tous les jours!
C’est à croire qu’il ne connaît pas l’invention de
l’aspirateur : il y a des feuilles qui traînent partout
(les forêts suisses ne sont plus ce qu’elles étaient)!

Ne jamais baisser les bras...
Fatigué, je baisse les bras et juste à ce moment-là, je
me ramasse une toile entière qui vient engluer tout mon
visage! Argl! l’horreur! c’est une forêt hantée ou quoi ?

Le bâton de Moïse
Tel Momo traversant la Mer Rouge, je ramasse un
grand bâton que je brandis devant moi, détruisant à
mon passage ces infâmes pièges transparents tout
en continuant de m’adresser à Dieu (on organise une
conquête du monde)...

A ce moment-là, je pense à vous…

Un hamburger dans la forêt ?
Je me dis que si j’étais une petite mouche, ce lieu
ressemblerait à un Macdo géant, sauf que le hamburger
ça serait moi… Alors je me jucherais sur l’épaule de
Jésus et ainsi même de puissantes créatures dix fois
plus grandes que moi ne me feraient même pas peur !
Je ne craindrais rien, car sa houlette et son bâton
me protègent…

Avec vous
Lors de mon dernier « spectacle », à un moment où
je disais que Jésus était là, je réalisais sa présence
surnaturelle ; je l’ai vu toucher le cœur de plusieurs
personnes dans le public (c’était comme un rayon de
soleil qui vous éblouit dans une forêt sombre)!
Moi, j’étais là, comme la mouche sur son épaule…
juste spectateur.

Je me trouve souvent à témoigner : non seulement dans
des églises mais aussi dans des festivals, auprès des
médias et à plein d’autres occasions. Parfois, les gens
que je rencontre me confient qu’ils sont des sorciers,
qu’ils parlent avec les morts, pratiquent la magie ou,
pire encore, qu’ils ne connaissent pas mes BD (!!)...
Mais le Maître marche devant moi (ça serait plutôt à
eux d’avoir les boules)!

Merci
Par vos prières, vous soutenez mes bras.
Ces victoires sont aussi les vôtres…

La nouvelle BD d’Alain Auderset est terminée.
Son but : atteindre le maximum de personnes
« normales » (ouais, pas chrétiennes quoi)...

... Mais pas de vacances pour Alain...
J’ai investi 2 ans de ma vie pour que cette bande
dessinée voit le jour!
Mais en dessinant les paysages de rêve où Marcel sévit,
j’ai parfois vraiment eu l’impression d’être en vacances
avec lui et ses amis. Et en retouchant ces planches,
j’ai littéralement bronzé devant mon écran d’ordi...
Marcel est tellement gigantesquement bête qu’il m’a
fait hurler de rire! (pourtant c’est moi qui l’ai inventé
et dessiné... dingue non?). Honnêtement, c’est ce que
j’ai dessiné de plus beau jusqu’ici...

« Les vacances
de Marcel »...
Le plus grand distributeur de Suisse romande (OLF)
distribue mes BD (ce qui est déjà une victoire)...
mais il nous faut atteindre toute la francophonie,
et pas juste les milieux chrétiens.
Seulement à chaque fois que je présente mes BD à un
portier de Jéricho ( euh... de France) on me dit :
« Désolé, mais votre produit correspond à un réseau
de niche qui nécessite des vendeurs hautement
spécialisés »... Traduction : « Va te faire voir à l’église
avec tes bondieuseries! ».
Alors voici la nouvelle stratégie :
Une BD qui ne parle presque pas de Dieu.
Pénétrer ce marché ce n’est pas rien...
Mais une fois dedans... Hé ! Hé ! Hé ! Les lecteurs
hypnotisés par les aventures de Marcel voudront
forcément voir les autres BD... et là : Paf ! Le message
en pleine poire... Machiavélique non ?

Ca me rappelle un truc...
Tant que Moïse levait les bras, Israël gagnait la bataille.
Voyant que quand il les baissait, Israël se ramassait des
baffes, ses amis lui soutinrent les bras toute la journée
et leur victoire fut totale.

Sans vous
Un jour, j’étais parti visiter un groupe de jeunes sans en
parler à qui que ce soit (oui, j’ai osé...) : c’était banal
et n’avait aucun impact…

Agenda

– Quand allez vous enfin ressortir l’agenda ?
C’était une demande qui revenait chaque année... Il faut dire que l’impact auprès des
étudiants lors des précédentes éditions était
incroyable. Il suffisait qu’un seul étudiant l’ait
pour que les autres élèves de la classe le lisent
(durant les cours ennuyeux, par exemple)
... et ne manquent pas de débattre de la foi !
Des témoignages saisissants nous arrivaient de
toutes parts et c’était un crêve-cœur de devoir
répondre qu’on avait trouvé personne pour porter
le projet... Bref, aujourd’hui il est de retour !
Couvrant la période allant d’août 2010 à septembre 2011, il est illustré de nombreux dessins de
l’auteur dont des inédits, avec de larges espaces
pour les notes, le tout ponctué de citations pertinentes qui en fait sont des versets bibliques...
Français/anglais, format « poche » 16,5 x 12cm,
couverture souple, 300 pages, CHF 15.- / € 10.00

A Jésus seul la gloire, sa formidable puissance n’a
d’égale que sa tendresse...
Et aujourd’hui il n’a pas changé.
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« Si tu veux voir ce que personne
n’a jamais vu, il te faudra faire ce
que personne n’a jamais fait »...
Alors que vous lisez ces lignes, je suis en train de
prendre d’assaut des
forteresses de ce
monde, armé de ma
BD-prototype et de la
foi qui transporte les
montagnes...
Je suis accompagné d’un vaillant
guerrier du comité (Phil) maîtrisant
la « magie » des chiffres et de la négociation autant
que le roi-berger David la fronde.
Une grande armée de personnes en prière nous suit
(ça c’est vous... ne me laissez pas tomber !) et nous
pénétrons ensemble ces réseaux soi-disant imprenables
afin de libérer les captifs (les lecteurs francophones...)
qui attendent le salut en Jésus !
Euh... autrement dit : nous allons au salon du livre
chercher un distributeur...

Le poster ci-dessus mesure plus de 2 m et trône au centre
de l’atelier Auderset... Il nous rappelle que l’amour de
Jésus nous a bouleversés au point qu’on lui ai consacré
nos vies (pour ma part, je n’avais rien de mieux à offrir)!

Les cinglés de l’amour
Je dessine, des stagiaires pré-colorient, ma femme et moi
lisons des tonnes d’e-mails, des frères et sœurs se démènent
pour atteindre les extrémités du monde en envoyant des BD ou
s’occupent de « magie » (euh, le vrai nom c’est « comptabilité »
mais pour moi c’est pareil).
Nous nous battons tous, corps et âme, sans garantie du
lendemain… Mais rien de tout ça n’existerait sans cet immense
amour de Dieu qui nous a terrassé.
Un endroit tel que cet atelier ne devrait pas pouvoir logiquement exister, il ne subsiste quasiment que grâce à des pas de
foi successifs et n’est qu’une parenthèse dans ce monde de
rentabilité. Dieu est dans le coin, pas de doute à ce sujet...
Et, interloqué, aucun visiteur ne repart comme il est venu...
Même le facteur! Il a des lettres en moins dans son sac, du café
en plus dans l’estomac et des questions plein la tête, genre :
– Ils sont totalement malades ces gars ?!
Le pire, c’est que c’est hypercontagieux...
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IMPRESSION ET TRANSPORT: QUAND LES BD ARRIVENT,
DES TAS DE POTES VIENNENT ME DONNER UN COUP DE MAIN...

1. D’abord une idée
le plus dur: creusage de tête, prière,
écoute (un trajet de
5 heures peut en
prendre 10 car je
m’arrête sur toutes
les aires d’autoroute pour noter
les idées)

2. l’esquisse 
ça c’est non-stop:
au bureau, dans
l’avion, le train, au
culte, (mais j’écoute), au lit (ma femme
ne comprend pas
toujours), chez des
amis, en regardant
la télé...

C’EST LE MOMENT POUR MOI DE RAMENER MA FRAISE
DANS UN MAXIMUM DE MéDIAS ET DE SILLONNER LES
ROUTES POUR ANNONCER LA "BONNE NOUVELLE" DE LA
SORTIE DE MA BD... HUM...

3. décalque au propre
LA Table lumineuse EST JUCHéE
SUR UNE ANCIENNE chaire d’église
4. encre de chine (AÏE, une tache 
BAH, ON L’ENLèVERA PLUS TARD)...

5. SCAN ET retouche à l’ordi
Chaque trait est RETRAVAILLé:
C’EST LONG ET çA DEMANDE BEAUCOUP DE précision...

6. MISE
EN COULEURS
UNE AIDE BIENVENUE POUR
"DéGROSSIR"
CEtte étape
(ICI: SéPHORA)

TRÔNANT AU MILIEU DES
TAS DE BD ET DES PLANTES
LUXURIANTES DE L’ATELIER,
LA BOUTIQUE OFFRE
L’ASSORTIMENT COMPLET
DES PRODUITS AUDERSET
EN VENTE DIRECTE: ALBUMS,
TRAITéS, AUTOCOLLANTS,
POSTERS, T-SHIRTS,...
DéVELOPPéS POUR éDIFIER ET ENCOURAGER, IL
S’AGIT D’OBJETS QUE L’ON
PEUT OFFRIR (OU S’OFFRIR...). UTILES ET APPRéCIéS, ILS CONSTITUENT
AUSSI POUR L’ARTISTE UNE
SOURCE ALTERNATIVE
DE REVENUS...
CAR MALGRé LES
MILLIERS DE
BD VENDUES,
LES MARGES SONT
SOUVENT
MINIMES ET
LE CHEMIN VERS
LE SUCCèS COMMERCIAL
ENCORE LONG...

C’EST PARFOIS
L’OCCASION DE TéMOIGNER
DEVANT DES MILLIERS
DE PERSONNES

MON "MINISTèRE" ME
PERMET NON SEULEMENT DE PARLER DANS
LES éGLISES MAIS
AUSSI DE PRÊCHER
DANS LES MILIEUX
LAÏCS COMME LES
éCOLES. DEPUIS PEU,
JE TOURNE AVEC UN
ONE-MAN SHOW...

AU BOUT DU COMPTE, IL AURA FALLU
DEUX SEMAINES POUR RéALISER CETTE
PLANCHE. CE QUI REVIENT à DIRE QU’UNE
BD COMPLèTE DE CET ACABIT REPRéSENTE ENVIRON DEUX ANS DE TRAVAIL...

A L’ATELIER, J’ACCUEILLE RéGULIèREMENT DES GROUPES DE VISITEURS

ressourcé par l’intimité avec mon dieu, équilibré par mon
environnement familial, encadré par mon comité, encouragé par tous ceux qui consacrent leur temps, leur argent
et leur coeur pour rendre tout cela possible...

de haut en bas et de gauche à droite: le comité auderset,
lsd (un désopilant projet de radio avec mon pote christof),
saahsal (groupe de rock avec eliane, ma femme), devant la maison
avec eliane et benjamin, mon petit dernier...

