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La bande-dessinée

« Demain j’arrête », c’est le nom du projet de bande-
dessinée d’auto-fiction en noir et blanc réalisé par STPo
depuis 2004, publié sur le web depuis 2006 et publié en livre
depuis janvier 2014 sous le titre « Demain j’arrête, après on
verra ».

Il s’agit d’une série de brèves humoristiques d’une page
(rarement deux) relatant le quotidien d’un web designer
indépendant aux prises avec le monde hostile qui l’entoure.
S’y mêlent diverses considérations politiques, culturelles,
administratives, amoureuses et sociétales, toujours traitées
avec un ton acidulé, voire cynique. Au rayon des influences,
on citera volontiers Lewis Trondheim, JC Menu, Mattt
Konture, Ptiluc, Franquin ou Joe Sacco (parmi des dizaines
d’autres).

Si vous connaissez un peu la blogosphère BD, vous vous direz sans doute que cette 
description pourrait correspondre à n’importe lequel des innombrables blogs d’auto-
fiction présents sur le web, et vous aurez probablement raison. 

Alors qu’est-ce qui fait l’intérêt et la particularité de « Demain j’arrête » ? 

On pourra par exemple retenir que :
 

– Contrairement à de nombreux blogs BD, le projet a toujours été destiné à être 
édité sur papier et pensé comme tel (ce qui explique le format A4 systématique 
des planches). Il a d’ailleurs déjà fait l’objet de plusieurs parutions papier par 
extraits (dans le mensuel CQFD ou dans un collectif  chez Glénat notamment).

– La souscription via crowdfunding lancée en mai 2013 pour éditer le livre tiré du blog 
a atteint 100 % de son objectif  de financement en moins d’une journée, 
reflet de l’engouement d’un public déjà fidèle (grâce entre autres à la présence du 
blog dans la sélection drastique du célèbre agrégateur de blogs BD blogsbd.fr). À 
l’heure où nous écrivons ces lignes, plus de la moitié du stock de livres 
produits a déjà été écoulé.

– « Demain j’arrête » s’inscrit également dans une démarche militante qui entend 
questionner le modèle de distribution des produits culturels actuel : 100 % 
auto-produit et co-financé par ses lecteurs, il est pour le moment vendu 
exclusivement par correspondance (sur son site dédié), privilégiant le web et les 
outils numériques comme principaux vecteurs de distribution et de 
communication.

Et ça ressemble à quoi ?

http://demainjarrete.stpo.fr/livre.html
http://blogsbd.fr/
http://fr.ulule.com/demain-jarrete/
http://demainjarrete.stpo.fr/


Extrait



L’auteur

Christophe Andrieu, qui signe sous le pseudonyme « STPo »,
est web designer indépendant né en 1980 en la riante cité
de Trappes (78). 

Entre deux missions freelance pour le Grand Capital, il trolle
sur les forums, joue de la guitare et lance des projets
bénévoles rigolos avec les bonnes volontés qu’il croise. Il vit à
Paris avec sa femme Noëlie et son chat Denise.

Il aurait pu présenter son livre à divers éditeurs mais a préféré
se lancer dans l’aventure de l’auto-édition, assumant une
démarche militante se voulant alternative aux circuits d’édition
BD traditionnels. Il espère contribuer modestement à
promouvoir une relation auteur-lecteur plus directe, qui grâce aux nouvelles 
technologies (et au web en premier chef) s’affranchirait du carcan paternaliste d’un 
système de publication de produits culturels qu’il faudrait peut-être songer à 
dépoussiérer…

Note     :
Ayant eu quelques échanges musclés avec Univers Poche – Fleuve Noir pour une sombre histoire de 
conflit de titre (l’éditeur publie en effet un livre du même nom), l’auteur vous prie de bien vouloir 
mentionner le présent ouvrage sous son titre complet « Demain j’arrête, après on verra » et non pas 
« Demain j’arrête » tout court, au risque de le voir envoyé à Fleury-Mérogis pour une durée 
indéterminée… Les joies et les peines de l’auto-édition !
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