Bande dessinée

Serial
explorateur
Des radios libres au serious game, du punk au journalisme subjectif,
David Dufresne pourrait être un personnage de BD. Une aubaine
pour Julien MOLLA (textes) et Émilie DELÉCLUSE (dessins).

Journaliste. Dès 14 ans, David Dufresne en rêve
et tente l’expérience des radios libres.

David,
stop ! Tu
brouilles
la télé des
voisins.

David est opiniâtre. Sur Radio Poitiers Ouest, il anime
des émissions sur le rock et les jeux vidéos.

Bonjour,
je dois être
interviewé par
David Dufresne.

Ici radio
DiaboloDiabolo.

C’est moi !

Si jeune et déjà une volonté d’indépendance. Alors, quand la publicité envahit les radios libres, David s’enfuit.
Mais le journalisme le rattrape et il décide de monter le fanzine Tant qu’il y aura du rock.

Maintenant,
un peu
de pub.

Très peu
pour moi.
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Contre
la presse
établie, Tant
qu’il y aura
du rock.

Dufresne se révèle déjà être un monstre de travail.
Ils remplissent le fanzine à deux, en utilisant divers pseudos.

Un article
signé David
Dufresne

Avec l’énergie d’un éternel adolescent, il profite
du succès du fanzine pour faire le grand saut vers Paris.

Toujours
avoir peur
mais
surmonter
tout ça !

Un article
signé
Provoc’man

20 ans tout juste et un leitmotiv : se construire en opposition avec le mouvement dominant. Il attire l’attention de Yannick Bourg.
Après une journée dans la mansarde de David, les deux hommes ne se quitteront plus.

Et tout ça
doit passer par
le long format,
la profondeur.

Dans notre métier,
il faut aller
se coltiner
ce que les autres
pensent.

Deux événements vont marquer le jeune journaliste.
Les attentats parisiens et la mort de Malik Oussekine.

Déçu par le monde adulte, il part en boîte de prod’. L’occasion
de bosser avec des groupes comme Les Béruriers Noirs.

La clé, c’est
l’énergie.
Comme dans
le rock.

Le chaos
se prépare
dans
la bonne
humeur !
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Les deux compères aiment avoir un coup d’avance. Ils mettent
un rappeur en couverture et se lancent dans une histoire du rap.

Le journalisme le rattrape. Avec Yannick Bourg, il fonde Combo.
Huit numéros, de format long, sur le rock et le polar.

Sérieux,
vous mettez
KRS-One en
couverture ?
Le
mouvement
est en
marche !

700 000 signes compliqués à refourguer. Le long format s’impose
chez David Dufresne. Yo ! Révolution Rap est son premier bouquin.

Ça lui ouvre les portes du monde des adultes. Il vit la lutte
des classes en faisant ses débuts au mensuel Best en 1991.

Je ne vous paie
que 25 francs la
chronique et pas
50, parce que vous
pouvez revendre les
disques.

David compense la radinerie de la direction de Best en suivant de nombreux groupes en France autant que dans le reste du monde. Nirvana, NTM
ou encore Les Wampas lui donnent l’occasion de succéder aux grands rock critics, de Lester Bangs à Greil Marcus.

Rock critic,
c’est quand même
une escroquerie.
Le rock n’a pas
d’importance. Ce
qui compte, c’est
la rencontre.
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Une escroquerie qui se poursuit. La prochaine étape de ce périple,
c’est le monument de la presse rock : Actuel.

Le « petit nouveau » y fait des rencontres fantastiques et découvre
un personnage incroyable, Jean-François Bizot.

Bonjour
Valise !

Bonjour
Junior !

Actuel touche alors à sa fin. C’est l’occasion pour David de parfaire sa connaissance du métier avec de grands noms.
Parmi eux, Christophe Nick, grand reporter et chef des enquêtes du magazine.

... Dans un papier,
le style compte.
Le narrateur est aussi
important que l’histoire.
En tout cas, il n’est pas
innocent...

En 1993, il retrouve Yannick au quotidien gauchiste Le Jour, sale petit
frère de Libé. Pendant un an, ils s’occupent de la rubrique La Nuit.

Je dois finir
ça avant qu’on
ferme.

Une expérience marquante. Quand Le Jour s’arrête, David pleure
dans les toilettes. En plus, la France manquera la Coupe du monde.

17 novembre
1993, Le Jour
s’arrête.
Après ça, on
ne trouvera
jamais aussi
bien !

Et en plus,
cet enfoiré
de Kostadinov
élimine
l’équipe de
France !
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Triste, David est prêt à accepter n’importe quoi. À moitié à cause
d’un Bulgare, il arrive à Libé où il fait une découverte essentielle.

C’est
quoi,
dans cette
pièce ?

Internet ! Le mot est lâché. David bascule du côté obscur de la
force. Il ne se départira plus jamais de cette passion naissante.

Ça ?
C’est le
service
Internet.

David fonce acheter un modem et prend un abonnement chez un fournisseur d’accès américain. Son excitation passerait presque pour du fanatisme.
Pas question de dormir tant qu’il ne pourra pas plonger dans ce nouvel univers.

Chérie, ça y
est ! On a
Internet !

Dufresne se lance dans ce nouveau mode d’expression avec
l’insouciance d’un enfant. Il se plonge des semaines dans le code.

Armé, il lance l’un des premiers webzines, La Rafale. Il retrouve
un univers où il peut faire « des actes de sabotage des esprits. »

Maintenant,
il faut
agir en
rafale !
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En 2002, après huit ans, il étouffe dans une machine trop centrée
sur elle. Il est rattrapé par la patrouille des anciens d’Actuel.

Hors du monde virtuel, David Dufresne poursuit sa carrière à Libé.
Dix ans à écumer les services. Jusqu’à la chronique télé.

David,
c’est Bernard
Zekri. Au lieu
de parler de la
télé, tu devrais
venir en faire
avec moi
à Canal.

Le voilà rédacteur en chef à iTélé. Venu pour être contradicteur
un an, il passe quatre années à s’amuser avec de nouveaux codes.

On va se
marrer, les
gars ! On va
faire de
l’anti-télé et
on va adorer
ça.

Les émeutes de banlieues marquent une rupture. David réalise un
documentaire avec Christophe Nick et écrit un livre sur ce phénomène.

Ça chérie,
c’est une
révolte...
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Son documentaire Quand la France s’embrase sonne le fin de son aventure télévisuelle. Cette façon de traiter l’information ne lui convient plus.
Fâché avec le journalisme, il reprend la route pour découvrir de nouveaux horizons.

« I’m a poor
lonesome
journalist... »

David voit Mediapart comme un fanzine moderne. Il part quand même
après deux ans, car les nouveaux formats, ça ne prend pas, à la rédaction...

Oui mais
moi, à
l’ESJ, j’ai
pris presse
écrite...

Un webdocumentaire, Voyage au bout du charbon, lui donne des envies.
Ce sera l’occasion de retrouver son pote photographe, Philippe Brault.

Je vais vous
montrer
comment
monter une
vidéo.

Allô,
Philippe ?
Il faut
qu’on fasse
un webdoc.

J’ai un
sujet sur
les prisons
dans le
Colorado.

Pour Dufresne, c’est comme jouer de la guitare électrique pour
la première fois. Prison valley deviendra le webdoc de référence.

En 2009, les deux anciens de Libé lancent l’offensive webdoc
en aliant le documentaire, le photojournalisme et Internet.

Je crois
que c’est
le webdoc
de
l’année.
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En parallèle, David commence une enquête sur Tarnac, l’affaire des
sabotages de voies SNCF. L’occasion d’interroger son métier.

Avec Tarnac, c’est décidé, il s’éloigne du journalisme
tel qu’il devient. Il écrit un livre sur son journalisme militant.

L’emballement
médiatique est
un système bien
huilé, dont
j’ai longtemps
été un
rouage...

Mois après mois,
je sentais monter
comme une tristesse
et un soulagement :
j’étais en train de
brûler mes dernières
cartouches. Ce
métier que j’avais
tant aimé,ce
journalisme à la
Tintin, tel qu’il
était devenu,
je n’y croyais plus.

Émigré au Canada, le journaliste, auteur, documentariste commence
un projet pharaonique : un mix entre un docu et un jeu vidéo.

Je voudrais
faire un SimCity
informatif.

Fort McMoney. Deux ans de travail acharné pour un ovni journalistique
où les joueurs découvrent virtuellement une ville-usine.

Il faut
forer plus
de pétrole !

On
achète !
Rajoutons
des
logements
sociaux !

Moi, je
suis
pro-écolo !

Le visionnaire Fort McMoney a réuni des centaines de milliers de joueurs. Les journalistes vont sans doute s’y engouffrer.
Mais pour David Dufresne, le journalisme, un métier qu’il ne jamais cessera d’aimer, est déjà ailleurs.

The people laughed but the press went mad.
Ooh Ooh Ooh someone’s really smart.
Ooh Ooh Ooh complete control that’s a laugh.
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