
 
 

A l'occasion de la sortie du dernier tome de sa trilogie du moi, "Moi, Menteur", Antoine 
de Caunes et Charline Roux accueillent l'auteur Antonio Altarriba et son éditeur Jean-
Luc Fromental. 

 
Antonio Altarriba Ordóñez, essayiste, romancier, critique et scénariste de bande dessinée et de télévision espagnol, 
également professeur de littérature française à l'université du Pays basque auteur de "Moi, Menteur" (Denoël 
Graphic). © Denoël Graphic 

Après Moi, assassin, élégie du meurtre comme l’un des beaux-arts (2014), après  Moi, 
fou, extension du domaine des pathologies mentales (2018), Altarriba et Keko  livrent 
avec Moi, menteur le dernier volume de leur « Trilogie du Moi »,  autopsie sans fard de 
nos névroses et égotismes postmillénaristes. 

Sous forme de thriller, Altarriba y dénonce système  de fakes, infox et vérités 
alternatives qui gangrène la planète politique et ravage la démocratie 

Après une carrière de professeur de littérature  française à l’Université basque de 
Vitoria,  Antonio Altarriba s’est imposé comme  scénariste star de la BD espagnole. Il 
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s'est fait connaître en France avec la parution de son diptyque autobiographique : L'Art 
de voler,(2011) consacré à son père  et L'Aile brisée (2016) consacré à sa mère.  

 
À lire  -  CULTUREConfinement : dix bandes dessinées et plus pour s'évader 

Tous ses albums sont parus chez Denoël Graphic, éditions dirigées par Jean-Luc 
Fromental. Tour à tour auteur, scénariste, pour la BD mais aussi et surtout pour le 
cinéma et la télévision, ce touche à tout a été également rédacteur en chef de "Métal 
Hurlant Aventure". Depuis 2003, il dirige les éditions Denoël Graphic et a publié 
pléthore d'auteurs et dessinateurs comme Nikolaï Maslov, Posy Simmonds, Robert 
Crumb, Ugo Bienvenu...  

Antonio Altarriba et Jean-Luc Fromental sont les invités de Popopop !  

La pop liste d'Antonio Altarriba  

• son livre culte : "Les liaisons dangereuses" de Pierre Choderlos de Laclos 
• son film culte : Being John Malkovich (Dans la peau de John Malkovitch) de Spike Jonze 
• sa chanson culte : « On the road again” de Canned heat 
• son personnage de dessin animé ou de série tv préféré : Daffy le canard pour les 

dessins animés et Walter White, protagoniste de Breaking bad 
• Le son qui lui évoque la pop culture : Une musique entre Grateful Dead et Pink Floyd 

La pop liste de Jean-Luc Fromental  
• son Livre Culte : You only live twice de Ian Fleming (à cause de la somptueuse 

couverture en trompe l’œil de Rchard Chopping dans l’édition originale Jonathan Cape) 
• son film culte : L’Homme qui voulut être roi, de John Huston, avec Michael Caïne et 

Sean Connery 
• sa chanson culte : "Redemption Song", Johnny Cash et Joe Strummer, sur Unearthed 

Vol. 3 
• son personnage de dessin-animé préféré : Vil Coyote dans les DA Universal de Chuck 

Jones 
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• Le son qui lui évoque la pop culture :  le dernier accord de piano à la fin de "A Day in 
The Life “ des Beatles (éventuellement précédé de sa montée chromatique et suivi de 
sa coda cachée). 

La playlist de l'émission :  

• - Benny Sings / "Here it comes" 
• - Johnny Hallyday / "Gabriella"  
• - Billie Eilish / "Therefore I Am"  
• - Canned heat / "On the raod again"  

Les invités 
• Jean-Luc Fromental 
• Antonio AltarribaScénariste, Dessinateur, Coloriste 

Programmation musicale 
• Benny singsHere it comes2021 

 

• Billie eilishTherefore I am2020 

 

L'équipe 
• Antoine de CaunesProducteur 
• Charline RouxAnimatrice 
• Clément NouguierRéalisateur 
• Aurélien EzvanRédacteur en chef 
• Simon ArrestatAttaché de production 
• Claire-Sophie CaulayAttachée de production 

 


