
F igurez-vous une savane monochrome où des philosophes sont réduits 
à l’état sauvage, errant dans leur plus simple appareil. La philosophie 
dans la savane vous embarque dans un safari délirant où les grands 
noms de la philosophie classique luttent pour leur survie. Devenus les 
proies de braconniers, ces philosophes sont coincés entre pratiques 

archaïques et déboires de la modernité. Dénudés et amputés de leur dignité, 
Marx, Descartes, Freud, Foucault, Platon – et bien d’autres ! – poursuivent tant 
bien que mal leurs pérégrinations philosophiques. Mêlant époques et théories, 
ce récit irréaliste met en scène avec humour l’impossibilité d’appliquer la philo-
sophie à toutes les situations du réel. Le discours oscille entre tirades et dialogues 
de série B, avec l’absurdité nécessaire pour donner du sens à ce qui n’en a point. 

Un texte de Julie Cloarec-Michaud, docteure en philosophie, clôt cette BD 
loufoque en démontrant par l’exemple les liens étroits qu’entretiennent la philoso-
phie et l’humour. Abdel de Bruxelles, François Ravard, Pascal Rabaté, Jean-Denis 
Pendanx et Pierre Maurel illustrent le cahier de fin d’album.
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Contribution
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Emmanuel Moynot est né à Paris en 1960. Dès 1981, il publie dans de nombreux 
fanzines (PLGPPUR, Dommage, Band’Apart), puis dans Viper, une revue distribuée 
en kiosque. En 1983, il réalise son premier album, L’Enfer du jour, chez Glénat. Il 
fait la plus grande partie de son parcours comme auteur complet avec de nombreux 
albums chez Casterman, Glénat, et plus récemment Sarbacane. Il a fait du Récit Noir 
le centre de son travail, il s’essaye régulièrement à d’autres exercices, dans le registre 
documentaire avec Pierre Goldman, la vie d’un autre ou Hurlements en coulisse, tous 
deux chez Futuropolis ou ici comme dans Fluide Glacial dans l’humour absurde. Il 
a également repris la série Nestor Burma et a déjà six tomes de cette série à son actif.
Docteure en philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Julie Cloarec-
Michaud est également danseuse, comédienne professionnelle, metteuse en scène 
et chorégraphe. Elle enseigne la philosophie, l’expression orale et la scénographie 
à des formations d’arts appliqués.

Figurez-vous une savane monochrome où des philosophes 
sont réduits à l’état sauvage, errant dans leur plus simple 

appareil. La philosophie dans la savane vous embarque dans 
un safari délirant où les grands noms de la philosophie classique 

luttent pour leur survie. Devenus les proies de braconniers, 
ces philosophes sont coincés entre pratiques archaïques 
et déboires de la modernité. Dénudés et amputés de leur 
dignité, Marx, Descartes, Freud, Foucault, Platon – et bien 

d’autres ! – poursuivent tant bien que mal leurs pérégrinations 
philosophiques. Mêlant époques et théories, ce récit irréaliste 

met en scène avec humour l’impossibilité d’appliquer 
la philosophie à toutes les situations du réel. Le discours 

oscille entre tirades et dialogues de série B, avec l’absurdité 
nécessaire pour donner du sens à ce qui n’en a point. 

Postface de Julie Cloarec-Michaud, docteure en philosophie.  
Avec la participation de Abdel de Bruxelles, François Ravard, 

Pascal Rabaté, Jean-Denis Pendanx et Pierre Maurel.
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Biographie

Emmanuel Moynot est né à Paris en 1960. Dès 1981, il publie dans 
de nombreux fanzines (PLGPPUR, Dommage, Band’Apart), puis dans 
Viper, une revue distribuée en kiosque. En 1983, il réalise son premier 
album, L’Enfer du jour, chez Glénat. Il fait la plus grande partie de son 
parcours comme auteur complet avec de nombreux albums chez Cas-
terman, Glénat, et plus récemment Sarbacane. Il a fait du Récit Noir 
le centre de son travail, il s’essaye régulièrement à d’autres exercices, 
dans le registre documentaire avec Pierre Goldman, la vie d’un autre 
ou Hurlements en coulisse, tous deux chez Futuropolis ou ici comme 
dans Fluide Glacial dans l’humour absurde. Il a également repris la 
série Nestor Burma et a déjà six tomes de cette série à son actif.

Du même auteur

• L’Enfer du jour, Glénat, 1983
• La pension des Deux-Roses, Magic-Strip, 1989 ; PLG Éditions, 2005
• Vieux fou !, avec Dieter, Delcourt

1. Vieux Fou !, 1999
2. Le retour du vieux fou, 2000
3. Vieux fou contre Godzilla, 2001

• L’année dernière, avec Marc Lizano, Delcourt, 2006
• Monsieur Khol, avec Dieter, Glénat, 2001
• Oscar et Monsieur O, Glénat, 2002
• Anatomie du désordre, Glénat, 2003
• Démons (scénario : Jean-Luc Cornette), Glénat

1. Le droséra géant, 2004
2. On a toute la vie…, 2005

• Le temps des bombes, Intégrale, Casterman, 2016
• Nord-Sud, avec Dieter, Dargaud

1. Moscou, 1997
2. Los Angeles, 1997

• L’Enfer du jour (redessiné), Dargaud, 1995
• Y5/P5, PMJ éditions, 1996
• Qu’elle crève, la charogne !, avec Dieter, Vents d’Ouest, 1995
• Bonne fête maman, avec Dieter, Casterman, 1998
• Pendant que tu dors mon amour, Casterman, 1999
• À quoi tu penses ?, Casterman, 2000
• Nestor Burma (d’après Léo Malet), Casterman

1. La nuit de Saint-Germain-des-Prés, 2005
2. Le soleil naît derrière le Louvre, 2007
3. L’envahissant cadavre de la plaine Monceau, 2009
4. Nestor Burma contre CQFD, 2016
5. L’homme au sang bleu, 2017
6. Les Rats de Montsouris (dessin : François Ravard), 2020

• Pourquoi les baleines bleues viennent-elles s’échouer sur nos rivages ?, 
Aire Libre, 2006, Futuropolis, 2010
• L’heure la plus sombre vient toujours avant l’aube, Futuropolis, 2008
• Pierre Goldman, la vie d’un autre, Futuropolis, 2011
• Hurlements en coulisses, Futuropolis, 2012
• L’homme qui assassinait sa vie (d’après Jean Vautrin), Casterman, 2013
• Suite française : Tempête en juin (d’après Irène Némirovsky), Denoël 
Graphic, 2015
• L’Original, Casterman, 2016
• No Direction, Sarbacane, 2019
• À paraître : Intégrale Noire, 2 tomes, Les Enfants Rouges, 2022
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