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Becquelin Hélène
Not ice e n cour s d'é t a blisse me nt
A nné e de na issa nce
1963
B iogr a phie
Hélène Becquelin est graphiste, illustratrice et dessinatrice de bande
dessinée. Elle est née à Saint-Maurice en 1963 où elle passe son
enfance. Après des études aux Beaux-Arts de Lausanne, elle
s'installe dans la capitale vaudoise en tant que graphiste, où elle vit
et travaille actuellement. Hélène Becquelin est mère de deux
enfants.
La plupart de ses ouvrages ont une forme largement
autobiographique. Ses deux premiers ouvrages, Angry Mum s'énèrve
et Angry Mum voit rouge sont parus chez Glénat respectivement
dans les collections Humour et Suisse ; ils abordent le quotidien de
maman décrit dans son blog à succès « Angry Mum » dès les années
2000. Ses deux tomes « Adieu les enfants », publiés en 2018 et 2019
aux éditions Antipodes, reviennent sur son enfance, partagée avec
son frère Philippe Becquelin, aussi connu sous le nom de Mix &
Remix.

En août 2020, elle publie aux éditions Antipodes un nouvel ouvrage
intitulé 1979, qui revient sur son adolescence dans le Lausanne des
années 70. Elle y raconte le parcours d'une jeune femme de 16 ans,
quelque peu décalée, trouvant dans la culture punk de l'époque un
côté salvateur. Sa ville natale, Saint-Maurice, y est également
représentée.
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