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Un Samedi Quelconque
Dieu derrière les caméras
Un Samedi Quelconque : Dieu derrière les caméras est
une compilation de petits strips créés par Carlos
Ruas, racontant avec humour les aventures de
Dieu et de ses comparses Adam, Êve, Luci(raldo),
Zeus, Odin, Râ, Jésus et beaucoup d’autres,
publiée aux Éditions Danaé le 19 avril 2018.
En 2009, Carlos Ruas est un graphiste brésilien très pris par
son travail, qui n’a le temps de créer ou de dessiner pour lui
qu’en fin de semaine. C’est ainsi qu’il crée le blog « Um Sábado
Qualquer » (Un Samedi Quelconque) où il commence à poster
des bandes dessinées aussi humoristiques qu’irrévérencieuses sur l’un des thèmes les plus controversés :
la religion, afin de contrebalancer l’hyper-religiosité qui caractérise le Brésil.
Dieu, derrière les caméras relance un très vieux débat : qui a raison ? Les chrétiens, les athées, les hindous,
les juifs, les musulmans, Hare Krishna ou les 10 000 autres religions qui ont existé ou qui existent
toujours ? L’objectif de Carlos Ruas est d’ouvrir le dialogue, le débat et de pratiquer la libre pensée
philosophique. Laissant au placard les dogmes et les péchés, l’auteur veut transposer à tout ce
questionnement existentiel une notion comique.
Si Dieu a créé l’homme à son image, c’est qu’il doit bien être comme ce dernier : plein de qualités et
surtout plein de défauts. Dieu s’énerve, crie, se marre, inonde la planète. Le pauvre Luci en fait les
frais depuis qu’il a eu le malheur de contrarier Dieu et se voit être le bouc-émissaire idéal
dès que Dieu fait une bêtise.
À propos de l’auteur
Dans sa version originale, Un Samedi Quelconque : Dieu derrière les caméras remporta à sa sortie
en 2012 le premier prix du concours « HQMIX 2012 » (« l’Oscar » de la bande dessinée
brésilienne). De son côté, le blog de Carlos Ruas est devenu l’un des blogs de BD les plus
visités au Brésil : il compte plus de 40 000 visites par jour et près de 3 millions de fans sur
Facebook.

