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ZOO EST PARTENAIRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA BANDE DESSINÉE ET DE LÊIMAGE.

Q ui chaussera les souliers
des grands humoristes
de la BD dÊhier ? Ces

Franquin, Greg, Gotlib, Tabary,
disparus ou retraités ? Libon nous
paraît un candidat tout désigné. La
rédaction est depuis longtemps
conquise par ses loufoqueries, et
alors quÊil sort un album original qui
traite des libraires et des lecteurs de
BD, nous nÊavons pas pu résister à
lÊenvie de lui donner le coup de pro-
jecteur quÊil mérite.

Ce numéro de ZOO fait également
la part belle aux bandes dessinées
sur lÊHistoire – contemporaine ou
lointaine – et à ses déclinaisons : les
uchronies sont à la mode en ce mo-
ment. (QuÊest-ce quÊune uchronie
dÊailleurs ? Reportez-vous page 16.)
Autre source dÊinspiration en vogue,
à lÊopposé de lÊHistoire : la vie quo-
tidienne de jeunes femmes bobos
urbaines. Ayant fait leurs débuts
dans les blogs BD, elles essaiment
maintenant en albums divers et
variés. 
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Geek & Music festival

Ce nouvel événement marseillais fait
coup double : il est tout à la fois une
convention sur la culture geek et un
festival de musique. Le programme,
sur deux jours, est des plus alléchant.
Côté convention, toutes les
composantes de lÊunivers geek seront
représentées : jeux vidéo, mangas,
comics, jeux de plateau, SF, cosplay,
retrogaming, nouvelles technologies,
figurines, japanimation... avec des
invités qui incarnent particulièrement
bien cette culture : Davy Mourier,
Poulpe ou encore les acteurs et
créateurs de la série Noob. Côté
musique, outre le groupe potache
ÿ Les Rois de la Suède Ÿ et diverses
formations électro, la présence de
Gérard Baste (flamboyant leader des
ÿ Svinkels Ÿ) devrait attirer une foule
de joyeux et brillants déconneurs.
Du 29 au 30 mai 2010,
à la Friche de la Belle-de-Mai

OP

Les Rendez-vous
de la BD dÊamiens

On ne présente
plus les Rendez-
vous de la BD
dÊAmiens créés
par lÊassociation
ÿ On a marché
sur la Bulle Ÿ.
Pour la 15e

édition, le
programme est
dense et de

qualité : une affiche signée Émile
Bravo, 85 auteurs en dédicace, des
expositions consacrées à Rabaté et
Smudja, ou encore Cicatrices de Guerre
(la Première Guerre Mondiale en
BD), et une présentation sur les liens
entre théâtre et BD. En dessert, un
regard croisé entre Fabrice Neaud et
Philippe Squarzoni, un espace ludique
pour les enfants autour de Grosse
Bêtise (de Kokor et Dauvillier) et un
débat sur la place du jeune lectorat.
Pas de quoi sÊennuyer !
Du 5 au 6 juin 2010
http://bd.amiens.com

WAYNE

Almanach 2010
du dessin de presse

Publié avec le
soutien de
Reporters sans
Frontières, cet
almanach propose
plus de 1000
dessins de presse
sur lÊactualité de
lÊannée écoulée.

Ouvrage totalement bilingue
français/anglais.
PAT ¤ PAN, 192 pages, 30 €

Humour et vigne
Tous les deux ans, la petite
commune de Jonzac (17)
organise le festival ÿ Humour et
Vigne Ÿ, en lÊhonneur du dessin
dÊhumour... et du vin ! Fête au
Cloître des Carmes,
expositions, BaladÊHumour,

caricatures, costumes, dédicaces
et dégustations sont proposés lors de
cette biennale pas banale et bon
esprit, placée cette année sous le
thème de la magie.
Du 26 juin au 11 juillet

WAYNE

A g e n d a N e w sen bref

E t à ne pas manquer, puisque
leur périodicité est annuelle et
quÊelles sont sorties toutes les

deux fin avril. Coïncidence qui nÊen est pas
vraiment une, Turkey Comix n°18 et DMPP
n°6 (charmant diminutif de Dame Pipi) sont
édités par The Hoochie Coochie, une pe-
tite maison dÊédition qui monte, pourquoi
le nier. Avant de les acheter (cherchez
plutôt du côté des librairies spécialisées
BD), sachez que vous trouverez dans ces
– nombreuses – pages un florilège dÊau-
teurs, inconnus ou pas (quelques têtes dÊaf-
fiche comme Baladi, LL de Mars, Nico-
las Presl, Christopher Hittinger), qui
sÊexpriment en toute liberté. Un hymne

à la curiosité
et lÊassurance
de découvrir
des talents
nouveaux et
un dossier sur
Charlie Schlingo. Il serait dommage de
sÊen priver. ¤ noter que The Hoochie Co-
ochie publie également des albums, com-
me par exemple Le Fils de lÊours père de Ni-
colas Presl (voir chronique page 62).

THIERRY LEMAIRE

Deux revues à découvrir

L Êaventure Siné Hebdo sÊest terminée le 28 avril sur une note
de tristesse. Le journal hebdomaire, dans lequel on
retrouvait Aranega, Caza, Carali, Lindingre et bien

dÊautres, nÊaura pas su maintenir le lectorat suffisant à sa survie.

De son côté, Le Lombard a lancé Kramix, bimestriel dÊhumour de
52 pages destiné à montrer la modernité des auteurs de lÊéditeur.
Le premier numéro était un ÿ spécial fille Ÿ un peu maladroit, la
plupart des dessinatrices sÊy excusant presque de jouer le jeu du
ÿ girly Ÿ, mais le deuxième, mixte et ouvert à différents thèmes,
avait plus convaincu.

Autre nouveau venu, Fluide Glamour est annoncé comme une
réponse féminine à la virilité de Fluide Glacial. Au programme, 84
pages semestrielles ÿsexy, sexuelles, gentiment perverses et très
ouvertes⁄ Ÿ. On y retrouve pas mal dÊauteurs reconnus (Dupuy-
Berberian, Arthur de Pins, Riad Sattouf), des ÿ people Ÿ comme
Ovidie, ainsi que des stars de la blogosphère passés avec succès a
la BD comme Maïa Mazaurette, Margaux Motin ou Pacco.
LÊensemble donne lieu au premier féminin ÿ cul Ÿ, sorte dÊovni
plaisant mais improbable entre la presse féminine et le ÿ vulgo-
rigolo Ÿ⁄ Reste a savoir si lÊidée prendra car, comme lÊécrivait
Elisa Brune dans le premier Kramix, ÿ Il nÊy a rien à dire sur
la BD féminine, sinon que cÊest de la BD tout court. Ÿ YANNICK LEJEUNE

Ça bouge en kiosques

c Turkey Comix, collectif,
218 p. couleurs, 15 €
c DMPP, collectif, 200 p. n&b, 15 €

D
R

ÿ Le journal qui va
se casser la gueule Ÿ
S iné Hebdo est mort, saluons le lancement du mensuel Kamikaze. Réalisé

par une petite bande de joyeux allumés très inspirés par le Professeur
Choron (libertaires et volontiers provocateurs), Kamikaze compte déjà

quatre numéros. Au menu : actualité, entretiens fleuves, reportages,
détournements... Côté dessins, vous retrouverez des contributeurs tels que
Tanxxx, Lasserpe, Mo/CDM, Faujour ou encore Berth.
Dès son premier numéro, Kamikaze était sous-titré en couverture :
ÿ Le journal qui va se casser la gueule Ÿ. Soutenons-les pour retarder lÊéchéance.

OLIVIER PISELLAc Kamikaze,  mensuel, 68 pages, 3,90 €





Libon est-il le nouveau Franquin ? Cette
question iconoclaste peut certes déranger.
Peut-être même jusqu’à Libon lui-même,
qui se réclame davantage de Gotlib,
même s’il connaît ses Gaston Lagaffe
par cœur. Mais elle est légitime.

RENCONTRE AVEC LIBON

Quelle formation avez-vous suivie ?
Au départ, je suis concepteur graphique, di-
plômé de lÊEPSAA. En sortant de lÊécole jÊai
tout de suite trouvé du boulot dans les jeux
vidéo, parce que je faisais du graphisme sur
ordinateur depuis que je suis tout petit. Je
suis resté dans ce milieu pendant cinq ou six
ans, avec une petite incursion dans le web de-
sign. Mais jÊavais envie dÊautonomie pour mes
projets et jÊai donc arrêté le jeu vidéo, do-
maine qui nécessite de travailler en équipe.
Mon arrivée dans la BD correspond au be-
soin de pouvoir raconter des histoires, de
les dessiner et de tout gérer tout seul.

Comment avez-vous géré la transition entre
votre activité salariée et un statut dÊauteur ?
JÊavais mis un peu dÊargent de côté. Et Ca-
pucine, ma compagne, qui est elle aussi des-
sinatrice et auteur, travaillait. CÊétait donc
moins casse-gueule que si jÊavais fait cette
rupture tout seul. JÊai peut-être eu de la chan-
ce, mais jÊai réussi à mÊen sortir assez vite.

Vous avez commencé par quoi en BD ?
Par le magazine Psikopat. CÊest Carali (ré-

dacteur en chef, NDLR) qui, le premier, mÊa
ouvert ses colonnes et mÊa pris des planches,
comme il lÊa fait avec plein de gens. JÊai com-
mencé par illustrer des nouvelles dÊOlivier
Ka, et proposer quelques gags en une
planche. Ensuite jÊai un peu participé au ma-
gazine Tchô, mais on mÊy reprochait de fai-
re trop proche de Fluide Glacial. JÊai envoyé
des planches à Thierry Tinlot, rédacteur en
chef de Spirou à cette époque. CÊest ainsi
quÊont commencé les aventures de Jacques.

Jacques ne sÊappelait pas encore comme ça,
au début⁄
Je lÊavais appelé Claude Zila⁄ mais on sÊest
aperçu que ce nom existait déjà en littéra-
ture jeunesse ! On a donc changé de nom
en catastrophe. Je ne voulais pas lui donner
un nom de mascotte, je voulais quÊil ait un
vrai prénom, comme quelquÊun. DÊoù
Jacques. Jacques est un petit lézard à la con,
comme on en voit sur les murs quand il fait
beau. Au cours dÊune expérience nucléaire
secrète, prévue pour rester très discrète,
Jacques sÊest pris une toute petite bombe ato-
mique sur la tronche. Et à la suite dÊune mu-
tation, il est devenu un petit peu géant. CÊest
un peu lÊhistoire de Godzilla, mais en mini.

Tout est
bon dans

le Libon
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I l est vrai que lÊhomme a du talent, de lÊimagination, un sens de
lÊhumour décapant, une facilité à raconter les histoires et à trans-
mettre des émotions au travers de quelques simples crobars. Son

humour provient essentiellement de son imagination, plutôt que du sens
de lÊobservation. Tout ceci ne vaudrait pas une comparaison avec Fran-
quin si nÊétait une créativité débordante de loufoquerie, mise en évi-
dence dans la série ÿ jeunesse Ÿ : Tralaland. ÿ Jeunesse Ÿ ? Que nenni !
Les adultes se régaleront de ces historiettes, à la lecture desquelles on
ne peut que se dire : ÿ Mais où va-t-il chercher tout ça ? Ÿ. Nous avons ren-
contré lÊhomme, aussi discret et humble que son personnage, Hector
Kanon, est poseur et prétentieux. LÊalbum Animal Lecteur, que Libon des-
sine sur scénario de Sergio Salma, sort ce mois-ci dans les librairies et
parle⁄ des libraires de BD. Et des lecteurs. ¤ cette occasion, nous
nÊavons pu résister à la tentation de dresser le portrait de cet auteur en-
core méconnu, mais excellent et destiné à devenir un classique.
Dans Libon, cÊest comme dans le cochon : tout y est bon. OT



Jacques le petit lézard géant
Trois tomes chez Dupuis. Un
autocollant sur le deuxième al-
bum proclame fièrement que
la série a ÿ Déjà 35 lecteurs ! Ÿ.
CÊest lÊhistoire dÊun petit lé-
zard qui, à la suite dÊune expé-
rimentation nucléaire mili-
taire ratée, devient grand

(comme vous et moi) et intelligent. Enfin⁄ pas
trop, hein, parce que sinon ça ne serait pas ri-
golo. Tout ce à quoi aspire Jacques, cÊest de ren-
trer ÿ chez mamie Ÿ, quÊil a rencontrée par hasard,
parce quÊÿ elle donne à manger du foie de veau et que
cÊest bon Ÿ. Le comique de situation va tourner
autour des réactions des divers protagonistes
lorsquÊils sont confrontés à cet ÿ individu Ÿ des
plus improbables. Inattendu et inénarrable.

Hector Kanon
Deux tomes chez Fluide Gla-
cial-Audie. Hector est un
vrai ÿ connard Ÿ, irrespon-
sable, poseur et prétentieux.
Nous allons le suivre alors
quÊil fréquente les galeries
dÊart, les cocktails mondains,
les soirées ÿ hype Ÿ, les bou-

tiques de mode, les milieux du design et de la
littérature⁄ et que sa désinvolture le propul-
se dans les situations barrées les plus loufoques.
Comme celle où il se retrouve avec un bâton
de saucisse-cocktail dans la verge, une bouteille
de champagne dans le derrière, ou un iPod dans
la mâchoire. Avec Hector, la signification de :
ÿ ça part en sucette Ÿ (pour rester poli) prend tout
son sens. On ne sait pas sÊil faut détester, aimer

ou admirer ce personnage. Ce qui est sûr, cÊest
quÊavec Hector Kanon comme ami, on ne doit
pas sÊennuyer. Jubilatoire.

Tralaland
Un tome paru, chez Bayard
Jeunesse. Un petit garçon se
voit propulsé, alors quÊil
jouait avec des amis, dans un
monde bizarre, pittoresque
et bariolé : cÊest Tralaland, la
version ÿ Libonesque Ÿ du
monde dÊAlice au pays des mer-

veilles. Il y fait la rencontre de Bob le savant sans
tête (une expérience malheureuse lÊa rendu in-
visible) et de Bisou le loup. (Oui, le loup sÊap-
pelle Bisou ; ça vous annonce la couleur). En-
semble, ils vont essayer de parvenir à renvoyer
le petit garçon dans son monde à lui. Mais il y
a toujours quelque chose qui cloche, façon Iz-
nogoud qui nÊarrive pas à devenir Calife. QuÊà
cela ne tienne, parce que le monde de Tralaland
est diablement envoûtant et attachant. Vite, en-
core !

Animal Lecteur
Un tome chez Dupuis, au format
vertical et original, sur scénario de
Sergio Salma. Les mésaventures
des libraires de BD. Entre surpro-
duction, stagnation des ventes,
acheteurs agaçants⁄ comment
les libraires BD arrivent-ils à res-
ter sain dÊesprit ? Réponse : ils nÊy
arrivent pas.

OLIVIER THIERRY

PETIT INVENTAIRE

ANIMAL LECTEUR, DES GAGS SUR LE MONDE
DES LIBRAIRES BD ET DES LECTEURS
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Du coup, il parle et marche, et
pense (un peu). Lui est content,
mais il fait peur à tout le monde
(sans sÊen apercevoir). 

Comment êtes-vous passé chez
Fluide Glacial ?
CÊest Thierry Tinlot (devenu
entre temps rédacÊ chef de Flui-
de) qui mÊa rappelé. Il mÊa de-
mandé si jÊavais un truc plus
adulte à lui proposer. JÊavais jus-
tement envie de raconter les
aventures dÊun gros con super
branchouille. Ça a donné Hector
Kanon. Au début, cÊétait un per-
sonnage à qui je voulais faire su-
bir les pires choses⁄ et finale-
ment, il est resté débile, mais sans
jamais être méchant. Et je ne suis
pas non plus très méchant avec
lui. Hector est juste devenu
quelquÊun de complètement ir-
responsable. Quand il a une
idée, elle est forcément bonne,
et il y va à fond, sans jamais se
demander sÊil y aura des consé-
quences.

Votre trait et vos couleurs
sont particuliers. Votre ÿ sty-
le Ÿ est-il le fruit dÊune re-
cherche ?
Pas réellement. Le dessin, cÊest
un peu comme lÊécriture. On
peut bien sûr essayer dÊimiter lÊé-
criture de quelquÊun, mais cha-
cun de nous possède une écri-
ture ÿ normale Ÿ, qui lui est
propre. Je nÊai pas travaillé mon
dessin en termes de recherche
graphique. Mais les choses évo-
luent dÊelles-mêmes. Pour éla-
borer le premier album de
Jacques le petit lézard géant, jÊai dû
redessiner les deux premières
histoires. Je me suis alors rendu
compte que la figure de Jacques
avait doublé de taille dans lÊin-
tervalle. Cela sÊexplique par le
fait que toutes les expressions de
Jacques partent de sa bouche. Je
crois aussi que mon souci nÊest
pas tant le dessin lui-même,
que lÊenvie que les personnages
ÿ jouent Ÿ bien. Il mÊarrive
dÊailleurs de changer quelques

mots dans une bulle, pour que
le texte corresponde mieux à
une expression de visage parti-
culière sur un dessin. Mes his-
toires, je les imagine comme au
Muppet Show, cÊest-à-dire filmées
sur une scène, depuis le public.
Je ne fais donc pas vraiment de
placements caméra originaux. Il
mÊest arrivé de tenter des
plongées ou contreplongées,
mais ça apportait plus de confu-
sion que dÊintérêt à lÊhistoire ⁄
JÊai donc vite laissé tomber.

¯tes-vous amené à vous poser
plus de questions quand vous
dessinez sur scénario, comme
pour la série Animal Lecteur,
que lorsquÊil sÊagit de votre
propre histoire ?
Non, cÊest exactement pa-
reil. Mais en réalité, Sergio Sal-
ma et moi avons exactement la
même façon de faire du scéna-
rio : en les dessinant. Je ne
passe jamais par une pure pha-
se de texte, je dessine à
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mes histoires, ça me permet de voir immé-
diatement si ça marche ou non. JÊécris le texte après.

Et pour les couleurs ? Votre palette de couleurs
est très personnelle⁄
Là, en revanche, cela résulte effectivement dÊune re-
cherche. Je suis incapable de faire des couleurs à la
main, et je nÊaimais pas du tout le résultat des aplats
posés à lÊordinateur, je trouvais que ça arrachait les
yeux. JÊai donc longtemps cherché comment faire
des couleurs à lÊordinateur qui soient compatibles
avec mes dessins : jÊavais lÊimpression quÊil me fal-
lait des couleurs pas tout à fait nettes, je trouvais que
ça correspondrait mieux à mon trait. Finalement, jÊai
scanné de vieux papiers, des pages de gardes dÊen-
cyclopédies du XIXe siècle un peu marquées par les
années, et jÊai fusionné avec des aplats⁄ Le grain,
les tâches, les nuances de couleurs, qui viennent per-
turber lÊaplat et le rendre moins électronique, sont
nés de cette façon. Et pour ce qui est de la palette,
comme je nÊaime pas les couleurs froides, je corri-
ge en décalant la balance des couleurs.

La série Jacques étant achevée au troisième
tome, que proposez-vous à Spirou pour la rem-
placer ?
JÊavais fait un mini-récit, Les Cavaliers de lÊapocadispe,
qui raconte les bêtises de trois petits gamins aussi
irresponsables quÊHector Kanon. Je vais retourner
dans cet univers.

LÊunivers dÊHector Kanon, les vernissages, la
branchitude, la hype⁄ cÊest un monde dont vous
faites partie ?
JÊhabite dans le XIe à Paris, il y aurait donc matiè-
re à observer, mais ce nÊest pas mon monde. JÊai très
peu de rapport avec des gens branchés, et Hec-
tor Kanon nÊest pas un témoignage sociologique.
Ce que je cherche, cÊest à lui faire fai-
re les choses les plus débiles pos-
sibles. Je ne vais jamais aux ver-
nissages, je nÊai pas dÊamis bo-
bos... Tout est fantasmé.

Combien de temps cela
prend-il pour faire une his-
toire dÊHector Kanon ?
Le plus long, cÊest de peau-
finer le scénario et les dia-
logues. La phase de dessin
elle-même est assez ra-
pide. 

Quel est le concept de
Tralaland ?
CÊest une série jeunesse qui
fonctionne un peu sur le prin-
cipe dÊAlice au pays des merveilles. On y suit un gamin
un peu bagarreur, qui vit dans les terrains vagues et
joue à la baston avec ses copains, qui se retrouve dans
un pays enchanté, où cÊest le bonheur à tous les
étages, il y a des arcs-en-ciel et tout le monde est
content. Mais pour lui, tout cela est très
anxiogène, et il cherche à tout prix à rentrer
chez lui. Il tombe sur deux personnages : Bob,
qui est un savant sans tête, et Bisou le loup, qui
est con comme un balai.

Tralaland est vraiment lÊarchétype de la série ÿ tout
public Ÿ, qui peut plaire à tous les âges⁄
Je ne pourrais pas faire une histoire qui mÊennuie à
la lecture. Donc même si je fais des histoires pour
les enfants, il faut dÊabord quÊelles me fassent rire
moi-même.

JACQUES LE PETIT LÉZARD GÉANT : IL EST DEVENU RELATIVEMENT GÉANT ¤ LA SUITE DÊUNE MINI CATASTROPHE NUCLÉAIRE

TRALALAND : UN PETIT GARÇON PERDU
DANS UN MONDE LOUFOQUE
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Comment distinguez-vous une histoire jeunesse (ou
tout public) dÊune histoire pour les adultes ?
Par les thèmes. Un personnage bourré à la coke, ça
ne peut pas faire marrer un enfant de six ans. En même
temps, au départ, Jacques nÊétait pas prévu pour Spirou,
cÊest une histoire que je destinais à Fluide Glacial. Mais
je nÊai rien eu besoin de censurer, à lÊexception dÊune
bulle, où des clochards vociféraient des insultes
ahurissantes. Je me suis contenté dÊagrandir le texte,
pour quÊon ne puisse rien lire de précis⁄ Finalement
cÊest presque pire ! En tout cas, je ne sais pas comment
il faut ÿ cibler Ÿ un public. CÊest pourquoi mon réflexe
est toujours dÊécrire les histoires pour moi-même. 

Quelles sont les circonstances de la naissance de la
série Animal Lecteur, scénarisée par Sergio Salma ?
CÊétait à une réunion chez Spirou, je me suis retrouvé
assis à côté de Salma, qui mÊa expliqué le concept. Le
thème me plaisait, cÊest comme ça que nous avons dé-
marré. Sergio dessine ses strips, de façon dÊailleurs as-
sez détaillée. Et du coup, je me contente souvent de
réinterpréter une scène, avec mon propre dessin. Il
mÊarrive souvent de mÊinspirer de ses dessins pour ima-
giner les visages des personnages. Le résultat, cÊest que
cÊest un peu comme si on avait vu la même person-
ne, que chacun dessinait à sa façon.

Capucine (la compagne de de Libon, NDLR) et
vous-même avez fait partie de la toute première
vague d'auteurs de BD sur Internet, les précurseurs
des blogs BD⁄
Ça sÊest fait par hasard. ¤ lÊépoque où Mélaka avait
commencé son blog, pour pouvoir y faire des com-
mentaires, il fallait soi-même ouvrir un blog. On sÊest

donc retrouvés avec un blog, sans trop savoir quoi en
faire. Et comme nous avions un espace à disposition,
cÊétait dommage de ne pas en profiter. En même temps,
ça ne correspondait pas à un besoin, car nous avions
déjà un site, turbolapin. Où, dÊailleurs, nous avons fini
par rapatrier le blog.

Vous mélangez vos dessins ?
Capucine : On a fait ça pour la première fois aux ÿ 24
heures de la BD Ÿ. Libon et moi nous sommes inscrits
sous une identité commune, en tant que ÿ Dominique
Boostopoulet Ÿ. Notre histoire a été reprise dans le
collectif Boule de neige, (paru chez Delcourt, coll.
Shampooing, NDLR). Libon crayonnait, moi jÊencrais,
et il terminait le travail en salissant un peu mon en-
crage avec des ombres. 
Libon : Tout cela fonctionnait assez bien, cÊest
pourquoi nous avons eu envie de continuer. Ce qui
a donné Sophia, une libre improvisation démarrée en
2007, qui fera prochainement lÊobjet dÊun recueil chez
Shampooing.

QuÊest ce que cÊest, Sophia ?
Libon : Un jour Capucine a débarqué avec Barbarel-
la (de JC Forrest, NDLR) sous le bras. Elle mÊa de-
mandé : ÿ Tu pourrais mÊécrire une histoire comme celle-là ? Ÿ.
ÿ Bah oui Ÿ, jÊai répondu. ÿ Mais il faudrait quÊil nÊy ait que
des filles, parce que je nÊaime pas dessiner les garçons Ÿ. Fina-
lement, nous faisons le scénario à deux. Je crayonne.
Capucine encre. Le livre reprend un peu le format des
pulps, des romans de gare. Ça se passe à Paris en 1870.
Capucine : Sophia, cÊest un mélange entre Angélique, mar-
quise des Anges et Barbarella. LÊhéroïne est une sorte de
beauté fatale qui doit sauver Paris. CÊest drôle, mais

présenté sous une forme de récit dÊaventure. CÊest to-
talement absurde, avec une absence dramatique et pi-
toyable de documentation, qui tranche avec la quan-
tité de rebondissements. Nous allons terminer lÊhis-
toire en juin, et ça devrait sortir en librairie en sep-
tembre 2010.

PROPOS RECUEILLIS PAR

OLIVIER THIERRY ET JÉRłME BRIOT
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LE PLUS BELGE
DES AUTEURS FRANÇAIS

N é le 25 septembre 1921 à Strasbourg,
Jacques Martin fera lÊessentiel de sa carrière
en Belgique. Alors quÊil aurait aimé faire les

Beaux Arts, il suit un enseignement technique aux Arts
et Métiers dÊErquelinnes en Belgique. Engagé de for-
ce en Allemagne comme ingénieur au Service du Tra-
vail Obligatoire en 1943, il aurait pu poursuivre dans
cette voie à la Libération. Mais sa passion pour le des-
sin lÊemporte. ¤ 25 ans, il débarque à Bruxelles avec
la ferme intention de faire carrière dans la BD. Il dé-
marre par des travaux publicitaires et publie Monsieur
Barbichou pour le journal Bravo. Multipliant les travaux
dÊillustration et de BD, il sÊassocie un an au décoris-
te Henri Leblicq avec qui il signe sous le pseudonyme
commun de Marleb. 

Alors quÊil projette la création du magazine Jaky,
il apprend lÊarrivée prochaine du journal Tintin
auquel il postule dès 1946, sans succès, refusé
par Hergé. Il se marie en octobre 1947 et sÊins-
talle à Verviers. Là, après avoir publié ses deux
premiers albums fiil de Perdrix et le Hibou gris,
il imagine un projet original susceptible de
retenir lÊattention dÊHergé et de Raymond
Leblanc, directeur de la publication. La pre-
mière planche de son principal héros, Alix
lÊintrépide, paraît le 16 septembre 1948
dans le journal Tintin. CÊest le début
dÊune longue success story éditoria-
le⁄

LE BOUILLONNANT
ADJOINT D’HERGÉ

Pendant trois ans, Jacques
Martin enchaîne seul les
planches des trois premières
aventures du jeune Gallo-Romain
vivant à lÊépoque de Jules César, tout
en cosignant avec Hergé des chro-
niques sur lÊaviation et lÊautomobile. Un
nouveau projet dÊaventures policières
contemporaines autour du reporter Guy Le-
franc est accepté en 1952 – à la grande fureur dÊEd-
gar P. Jacobs qui y voit une copie de son travail. Al-
ternant les deux séries, il sÊentoure de deux assistants
– Roger Leloup, futur créateur de Yoko Tsuno et Mi-
chel Demarets – et se voit proposé en 1953 de col-
laborer au Studio Hergé dont il devient directeur
dès lÊannée suivante.

Le nouveau bras droit dÊHergé poursuit ses séries tout
en supervisant le travail du Studio. En 1970, il confie
le dessin de la série Lefranc à Bob De Moor puis à
Gilles Chaillet. Mais il finit par quitter Hergé en
1972. La même année, il sÊinstalle à Bousval à
quelques maisons du maître de la ligne claire. Il pour-
suit alors son fluvre et multiplie les séries historiques
créant Jhen au Moyen-˜ge en 1977, Arno à lÊépoque
napoléonienne en 1984, Orion dans la Grèce antique
en 1990, Kéos dans lÊEgypte antique en 1992 et Loïs
sous Louis XIV en 2003. Il avait encore un projet
inabouti prenant cadre à lÊépoque de lÊImpératrice
Sissi⁄ 

Le 21 janvier 2010 s’éteignait Jacques Martin à l’âge de 88 ans. Après
Hergé, Jacobs ou Tibet, l’École de Bruxelles perdait l’un des auteurs de son
âge d’or. Pourtant, le prolifique créateur d’Alix et Lefranc ne disparaît
pas pour autant. Son œuvre reste vivante, poursuivie pas d’autres
auteurs depuis déjà 14 ans selon ses directives générales.

JACQUES MARTIN

H o m m a g e

Jacques Martin,
un géant toujours présent
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H o m m a g e

L’HISTOIRE COMME
SOURCE D’INSPIRATION

Point commun de lÊensemble de ses sé-
ries, ses héros sont de jeunes hommes
courageux combattant lÊinjustice ou le
pouvoir. Tel Tintin au XXe siècle, ils par-
courent le monde et leur époque, des
périodes riches en échanges entre les
civilisations. Ils sont souvent accom-
pagnés dÊun faire-valoir – Enak pour
Alix, Jeanjean pour Lefranc – qui ont
prêté à tous les fantasmes, mais ser-
vaient surtout à créer des dialogues et
permettaient lÊidentification du jeu-
ne lecteur. Les récits sÊappuient sur des
faits historiques et possèdent une
dimension épique soulignée par un
travail méticuleux de reconstitution,
notamment architecturale. Ce dernier
argument a donné lÊidée à Martin de

créer des ouvrages didactiques dessinés.
Une soixantaine de Voyages dÊOrion, dÊAlix, de Jhen,
de Loïs ou de Lefranc sont parus en 20 ans. Plus ré-
cemment est née la collection de biographies en
bande dessinée Alix raconte⁄ de personnages
historiques antiques ou Jacques Martin présente Na-
poléon, confiées à dÊautres auteurs.

Progressivement le scénario prend le dessus sur le
dessin que lÊinventeur dÊun dessin soigné, à la fois
stylisé et théâtral, confie le plus souvent à dÊautres
auteurs. Mais il essuie des déceptions avec André
Juillard qui abandonne Arno à la fin du troisième
épisode, et avec Jean Pleyers, qui crée sa propre
série médiévale Giovani. Dès lors, Martin choisit
plutôt de jeunes dessinateurs quÊil teste progres-
sivement. Pour Alix, il sÊentoure notamment de Ra-
fael Morales et Christophe Simon. Il accepte Oli-
vier Pâques pour lancer Loïs. En effet, une dégéné-
rescence précoce de la macula – affection oculaire
qui réduit la vision – lÊempêche progressivement
de dessiner et de superviser le travail de ses col-
laborateurs.

DU STUDIO HERGÉ
AU STUDIO MARTIN

Contrairement à Hergé, Jacques Martin a souhaité
que ses héros poursuivent leur route après lui. Il
a donc progressivement organisé sa succession. Son
nouveau contrat avec Casterman entré en vigueur
en 2005 prévoit pour dix ans un versement im-
portant de royalties, un engagement de 200 000 al-
bums vendus par an, la sortie dÊun Alix et dÊun Le-
franc chaque année. Composé de quatre membres,
un comité de pilotage a été constitué : celui-ci com-
prend ses enfants Frédérique et Bruno, le directeur
de collection Jimmy van den Hautte et le direc-
teur éditorial Arnaud de la Croix. Le ÿ Comité
Martin Ÿ supervise désormais la conception de
chaque album, du choix du scénario au dessin et
à sa mise en couleurs. Et ce, avec plus ou moins
de bonheur⁄

Pour répondre au besoin croissant dÊalbums no-
tamment didactiques, pour assurer la sortie de nou-
veaux albums des deux séries emblématiques
chaque année, le comité a mis plusieurs équipes
en place et recruté des dessinateurs déjà reconnus

dans dÊautres univers comme Francis Carin,
André Taymans ou Ferry, mais aussi plus ré-
cemment Alain Maury pour Alix, Régric
pour Lefranc, Thierry Cayman pour Jhen et
Marc Jailloux pour Orion. Établis à partir de
vagues synopsis du Maître, les scénarios sont
confiés à des héritiers potentiels tels Michel
Jacquemart, François Maingoval, Patrick
Weber, Hugues Payen et bientôt Patrick Del-
perdange, Michel Lafon, Thierry Robberecht
et⁄ surprise : François Corteggiani ! Même
si Jacques Martin nÊa jamais envisagé la
création dÊun studio à son nom, il a fini par
sÊentourer dÊun tel nombre dÊassistants que lÊon
peut parler de studio virtuel. Ainsi, plus dÊune
trentaine de collaborateurs travaillent

SC˚NE DE BATAILLE NAVALE TIRÉE DU PORTFOLIO SC˚NES DE LA VIE ANTIQUE, ALAIN LITTAYE, 1983
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H o m m a g ezoom 

Commandant Achab, T.2,
Ma Jambe en plastique,
de Douay et Piatzszek

Joint vissé à la
bouche, le
vieux Achab
revient avec un
meurtre dans
le show biz.
Une pop star
est retrouvée
ligotée sur un
banc⁄ au
fond du Canal
Saint-Martin.

Si le suspect désigné est son ex, un
jeune chanteur camé et déjà has
been, le flic nÊoublie pas la horde de
paparazzi et de fans. Difficile dÊavoir
lÊesprit à lÊenquête lorsque la mère de
son coéquipier, mourante, réclame sa
visite. Douay et Piatzszek confirment
la qualité de cette série, décapant
polar noir à la française.
Soleil, Quadrants, 60 p. coul., 14.30 €

HÉL˚NE BENEY

Ab Irato, T.1, Riel,
de Thierry Labrosse

Déambulant
dans un
Montréal
furieusement
tokyoïte (ainsi
le box façon
cercueil en
guise de
chambre
dÊhôtel), un
jeune homme
fraîchement

débarqué en ville se met en quête
dÊun job au côté dÊune femme animée
de la même intention. Mais la
situation politique est, sinon
explosive, du moins trouble, entre
rebelles kamikazes et organisation
louche au 1er degré⁄ Hormis le don
de lÊauteur pour croquer de jolies
demoiselles déterminées en diable,
le reste est de lÊordre du déjà-lu, avec
un univers crasseux qui offre un récit
paradoxalement un peu lisse et
aseptisé.
Vents dÊOuest, 53 p. coul., 13 €

GERSENDE BOLLUT

LÊ˜ge des corbeaux,
de Parno et Jicé

Un écrivain
en perdition
sÊenivre au
bar et se
retrouve
plongé dans
un univers
où il est un
célèbre
auteur. Ce
voyage va lui
ouvrir les
yeux sur sa

façon de voir la vie⁄ Si lÊamorce de
ce récit est des plus convenues, on
appréciera lÊambiance grise, rétro et
brumeuse des décors parisiens peints
avec talent par Jicé. LÊensemble se
trouve verbeux et facilement
moraliste sur la fin, mais le ton
absurde, le tableau social peuplé de
personnages truculents et les thèmes
abordés par cette fluvre
introspective, rappelleront Chabouté
ou le Dumontheuil des débuts.
Vents dÊOuest, 112 p. coul., 19,50 €

WAYNE

actuellement sur les prochains
albums à sortir en 2010 et 2011.

UN LECTORAT QUI PEINE À
SE RENOUVELER

DÊannée en année, la collection
Jacques Martin – plus de 130 albums
– a vu les ventes de chaque épisode
sÊeffriter. Un nouvel album de Lefranc
ou dÊAlix dépasse tout de même les
60 000 exemplaires vendus. Ce signe
dÊun lectorat fidèle témoigne aussi dÊun
assez faible renouvellement du public
qui vieillit. Des fans regrettent les
années fastes où scénario et dessin sur-
prenaient le lecteur par leurs audaces,
leurs qualités et leurs références do-
cumentaires. Jacques Martin a marqué
son époque en imprimant cette syn-
thèse entre un dessin réaliste esthé-
tique, un scénario riche et dyna-
mique, un ancrage dans un environ-
nement historique parfaitement maî-
trisé. Autrement dit, il a su faire voya-
ger ses lecteurs à travers les siècles et
les cultiver tout en leur offrant un es-
pace de loisirs sans prétention. Un
chemin quÊa suivi toute une génération
dÊauteurs⁄

MANUEL F. PICAUD ET BRIEG F. HASLÉ
REMERCIEMENTS ¤ CHRISTOPHE FUMEUX

c Lefranc : Le Châtiment dÊAndré Taymans, Erwin Drèze (dessin) et Patrick Delperdange (scénario)
c Alix : Le Testament de César de Marco Venanzi (dessin et scénario)
c Jhen : Le Grand Duc dÊOccident de Thierry Cayman (dessin) et Hugues Payen (scénario)
c Les Voyages dÊAlix : Orange et Vaison-la-Romaine dÊAlex Evang, Marco Venanzi (dessins),dÊAnne Deckers
et Mathieu Defline (textes) ; Nîmes et le Pont du Gard de Jacques Denoël (dessins et textes)
c Jacques Martin présente : Napoléon T.1 de Jean Torton et Pascal Davoz (scénario)
c Les Voyages de Jhen : Bruges de Ferry (dessins et textes) ; Bruxelles de Nicolas Van de Walle (dessins et textes)
c Les Voyages de Loïs : le Portugal de Luis Differ (dessins) et Anne Deckers (textes)

c Lefranc : Les Enfants du Bunker dÊAlain Maury (dessin) et Michel Jacquemart (scénario)
c Orion : Les Oracles de Marc Jailloux (dessin et scénario)
c Alix : LÊOmbre de Sarapis (titre provisoire) de Marco Venanzi (dessin) et François Corteggiani (scénario)
c Jhen : LÊHéritier des Cathares de Jean Pleyers (dessin) et Hugues Payen (scénario)
c Loïs : LÊApollon de Sang dÊOlivier Pâques (dessin) et Patrick Weber (scénario)
c Jacques Martin présente : Napoléon T.2 de Jean Torton et Pascal Davoz (scénario)
c Alix, raconte : Alésia de Willow (dessin) et Pascal Davoz (scénario)
c Les Voyages dÊAlix : Vienne de Gilbert Bouchard (dessins et textes)
c Les Voyages de Lefranc : Le Mur de lÊAtlantique dÊOlivier Weinberg (dessins et textes)
c Les Voyages de Jhen : LÊAbbaye de Villers-la-Ville dÊYves Plateau (dessins et textes)
c Fac-similé Alix : LÊ˝le Maudite de Jacques Martin (dessin et scénario)

c Lefranc : LÊÉternel Shogun de Régric (dessin) et Thierry Robberecht (scénario) 
c Alix : La Conjuration de Baal de Christophe Simon (dessin) et Michel Lafon scénario) – récit en 2 tomes
c Les Voyages de Jhen : Le Vatican dÊEnrico Sallustio (dessins et textes) ; Jeanne dÊArc de Nicolas Van de Walle
(dessins et textes) ; Le Mont Saint-Michel dÊYves Plateau (dessins et textes)

Jacques Martin : albums parus et à paraître en 2010

À paraître en 2011

Sorties envisagées en 2012

JOURNAL DE TINTIN, N°16, 21 JUIN 1964 : COUVERTURE DE LÊÉDITION BELGE 
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3 Souhaits,
de Gabella et Martinello

Ce 1er tome
dÊune trilogie
en devenir
nous plonge
dans un 1001
Nuits alternatif
en réinventant
le mythe de la
lampe qui
exauce trois
vflux. Soit, ici,
un tueur dans

le Jérusalem du XIIe siècle que
dÊimpitoyables golems retiennent
prisonnier dÊune lampe dont notre
homme à la dextérité peu commune ne
pourra sÊéchapper quÊau terme de trois
missions. Un trait réaliste, vif et assuré,
des cadrages cinématographiques
(Prince of Persia nÊest pas loin) et un joli
travail sur la couleur devraient
permettre à cet album mâtiné de
réflexion sur le fanatisme religieux de
rencontrer un succès dÊestime. CÊest le
souhait que lÊon formule.
Drugstore, 56 p. couleurs, 13,90�€

GERSENDE BOLLUT

Le Scaphandre fêlé,
T.1, Les Naissances
douloureuses, de Cil Vert

Sylvère Jouin,
30 ans, connu
comme auteur
sous lÊidentité du
Cil Vert (il réalise
notamment des
strips pour Lylo),
entreprend une
autobiographie
en BD.
Ce premier
album opère

dÊincessants allers-retours entre le récit
sensible de certains épisodes de sa vie,
versant généralement dans lÊauto-
analyse et la mise en scène de lui-même
(ne sachant pas par quel bout prendre
la réalisation de cet ouvrage).
Sa naissance, sous-entendu naissance
en tant quÊadulte, il la fixe à la mort
de son père, survenue lorsquÊil avait
24 ans. Et les réflexions qui sÊensuivent,
empreintes dÊintelligence, de sincérité
et dÊune touche humoristique (le style
du dessin y contribue) confèrent à
ce récit de vie un vrai plaisir
de lecture.  www.lecilvert.com
64 p. n&b, 12 €

OLIVIER PISELLA

Lui, de Djian et Peyraud
Après une Mise
en Bouche
réussie, Peyraud
adapte un
nouvel écrit de
Djian. Ce huis
clos présente
un homme en
conversation
avec trois
femmes
(la conjointe

lassée, lÊex-mangeuse dÊhommes et
lÊinconnue ingénue) sans quÊelles ne
se croisent. Peyraud joue des codes
graphiques avec légèreté en alternant
bichromies et noirs. Les dialogues de
Djian sont pertinents dans cette
réflexion dÊun homme sur ses rapports
aux femmes, le menant à une dérive
psychologique inhérente à
lÊenfermement. CÊest comme du
théâtre dessiné, mais les textes denses
et la mise en scène acétique apportent
une lourdeur de lecture indigeste.
Futuropolis, 176 p. bichro et n&b, 22 €

WAYNE

S t r i p s  & P l a n c h e szoom 

JEAN-LUC COUDRAY présente Béret et Casquette, deux personnages mastocs de corps, pas dÊesprit.

MARC CHALVIN fait craquer les coutures de la camisole de la logique avec Les Fous.
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S t r i p s  & P l a n c h e s zoom 

LÊAn 2000,
dÊArnaud Quéré

Ah, lÊenfance,
période bénie
où le temps
sÊécoule si
paisiblement
quÊon en vient à
envier le
monde des
adultes⁄
ceux-là mêmes
qui regrettent
lÊinsouciance

des vertes années. Fouillant sans
peine dans son vécu pour livrer
sa vision fantasmée de lÊan 2000
lorsquÊil était gamin, lÊauteur de
cette autobiographie aussi naïve
que sincère en tire le ÿ théorème
de la variante du temps qui passe Ÿ.
Si lÊensemble manque un peu de
confidences inattendues, il nÊen reste
pas moins un joyeux fourre-tout
illustré avec soin et malice. ¤ lÊimage
de sa vision du monde.
Des Ronds Dans lÊO, 112 p. n&b, 15 €

GERSENDE BOLLUT

Vacances, de Nicoby
En 2006, sa
Chronique
Layette (Six
pieds sous
terre) nous
avait fait
sourire, sur
les affres de
la paternité.
Nicoby, après
une Excursion
Coréenne, sÊest
acoquiné avec

un scénariste à surveiller de très près
(Kris, pour Les Ensembles contraires -
Futuropolis).  AujourdÊhui, cÊest à
nouveau seul, mais toujours en
couleurs, quÊil nous revient, sur
un one-shot au thème très classique
(jeunesse et vacances au bord de
mer) mais traité avec assez de
sensibilité. Si le trait a mûri depuis ses
débuts, il reste simple, au bon sens
du terme. Il porte efficacement une
histoire qui nous caresse dans le sens
du poil (ce camping sentira le vécu
pour de nombreux lecteurs), jusquÊà
un final coup de poing et original.
Drugstore, 96 p. couleurs, 15 €

PHILIPPE CORDIER

Sarah Cole, de Mardon 
Cette nouvelle
de Russell
Banks (adaptée
au cinéma par
Atom Egoyan)
est une
histoire
dÊamour
étrange entre
un homme et
une femme que
tout sépare.

Mardon sÊempare de cette tranche de
vie avec un habituel brio.
Il entrecoupe les ambiances festives
de grandes respirations muettes,
et place avec justesse les plans serrés
(deux mains sÊeffleurant) et les plans
larges (une cité sans âme) dans une
mise en page fluide. Il exprime les
non-dits sur le fil tendu dÊune relation
bancale (entre solitude, attirance
malsaine et pression sociale) jusquÊà
une fin pathétique. Mardon a lÊart
de sublimer les instants furtifs du
quotidien.
Futuropolis, 80 p. couleurs, 17 €

WAYNE

Pour les férus de football, retrouvez le FC Palajoy et ses mésaventures
multiples. Ce ne sont pas eux quÊon verra soulever la Coupe le 11 juillet !
Les Footmaniacs T.8
© Bamboo Edition 2010 – Saive, Cazenove, Jenfèvre, Sulpice

Les Footmaniacs
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A c t u B dzoom 

L Êexcellente Encyclopédie de lÊuto-
pie et de la science-fiction de Pier-
re Versins (1972), nous ap-

prend que le mot apparaît en 1876, grâ-
ce à Paul Rénouvier, préfacier dÊUchro-
nie (lÊUtopie dans lÊHistoire), Esquisse histo-
rique apocryphe du développement de la civi-
lisation européenne tel quÊil nÊa pas été, tel quÊil
aurait pu être. Dans cet ouvrage, cÊest une
autre histoire de lÊEurope qui est pro-
posée, à des fins de spéculations. En ef-
fet, quÊon sÊintéresse à la politique ou
à lÊHistoire, imaginer comment les
choses auraient pu évoluer est toujours
enrichissant.

ÿ LÊuchronie Ÿ est forgée sur ÿ uto-
pie Ÿ, un lieu qui nÊexiste pas. LÊuchro-
nie est donc un temps qui nÊexiste pas.
Mais à lÊinverse de lÊutopie, lÊuchronie
ne sÊest pas teintée positivement : les
uchronies sont des lignes temporelles
imaginaires (les Nazis ont gagné, Na-
poléon a remporté Waterloo, Ver-
cingétorix a vaincu à Alésia⁄), parfois
pires et parfois meilleures que ce qui est

réellement advenu. Les uchronies nous
proposent des mondes divergents du
nôtre, des mondes parallèles.

LÊuchronie est un concept lié aux pa-
radoxes temporels et univers pa-
rallèles. Selon Ray Bradbury dans la
nouvelle Un Coup de tonnerre, un événe-
ment altéré dans le passé change le pré-
sent. Pensez au tableau noir sur lequel
Doc Brown trace la naissance dÊun uni-
vers parallèle dans Retour vers le futur II.

Sur le même thème (la victoire des Na-
zis), Philip K. Dick construit une his-
toire dÊunivers parallèles (Le Maître du
haut-château), alors que Robert Harris
construit une uchronie (Fatherland).
LÊuchronie nÊexiste quÊen autarcie, en
univers indépendant.

La France a développé une culture de
lÊuchronie. Des romanciers comme
Xavier Mauméjean (La Ligue des héros) ou
Johan Héliot (La Lune seule le sait, Re-
conquérants) ont imaginé des histoires
dÊautres Histoires. En BD, lÊuchronie
typée steampunk (imaginant un XIXe

siècle plus avancé que le nôtre, avec, par
exemple, des ordinateurs tournant à la
vapeur⁄) fait florès, notamment chez
Delcourt. Empire (Pecau et Kordey) ou
Waterloo 1911 (Gloris et Zarchione y dé-
crivent le XXe siècle naissant après la
victoire de Napoléon) en sont des
exemples. Luxley (Mangin et Ruizgé)
chez Soleil fonctionne sur ce principe.

Ces derniers mois ont apporté des
uchronies intéressantes. Plutôt que de
sÊintéresser aux tournants historiques,
les scénaristes sÊintéressent aux tour-
nants humains. CÊest le cas de Frank Gi-
roud avec la série Destins, qui décrit les
choix multiples dÊune femme. Ses dé-
cisions changent sa vie, et tout lÊunivers.
Une belle manière de replacer lÊhom-
me dans lÊHistoire, fût-elle alternative.

JEAN-MARC LAINÉ

Et si les Nazis avaient
gagné la Seconde
Guerre Mondiale ?
De telles questions
ont toujours intéressé
les politologues,
les historiens
et les auteurs de SF.

Uchronies
ÿ tel quÊil nÊa pas été, tel quÊil aurait pu être Ÿ

D
R

UCHRONIE SUR LE TH˚ME
DE LA VICTOIRE NAZIE

Bernard Prince,
Intégrale T.1,
de Greg et Hermann

Avant Comanche et
Jeremiah, Hermann
avait acquis un savoir-
faire exceptionnel
grâce aux aventures
de Bernard Prince.
Cet ancien agent
dÊInterpol aux
cheveux blancs (mais

de carrure athlétique) sÊest reconverti
dans la marine marchande, ce qui donne
prétexte à de passionnantes incursions
dans les coins les plus reculés de la
planète. En compagnie de Barney Jordan
(marin rouquin porté sur lÊalcool, grande
gueule mais cflur dÊor !) et dÊun jeune
orphelin hindou, il vit des aventures
palpitantes, rédigées de main de maître
par Greg. La qualité du graphisme
(dynamisme de la mise en page, audace et
variété des plans, vigueur de lÊencrage au
pinceau) saute aux yeux. Mention spéciale
aux décors et aux ambiances parfois
moites et torrides.
Le Lombard, 248 p. couleurs, 35 €

JEAN-PHILIPPE RENOUX

Götting,
de Philippe Muri

Dés 1986, Götting
remporte le prix du
meilleur premier
album à Angoulême,
mais il sÊécarte
ensuite de la BD
pour se consacrer
à une carrière
dÊillustrateur.
Il complète un

trait limpide par un imposant travail sur
la matière, qui donne profondeur et
densité. Surtout connu pour ses
couvertures de Harry Potter, il a réalisé
aussi des centaines dÊillustrations pour la
presse quotidienne (Libération, Le Monde),
des dizaines de couvertures de romans,
des peintures acryliques sur toile,
estampes et affiches, portfolios et
sérigraphies. Ce très beau livre reprend la
majeure partie de ses travaux hors BD, en
n&b ou en couleurs. Götting apprécie lÊart
déco, les films des années 50 et le jazz. Le
texte de Philippe Muri permet de mieux
comprendre lÊapport de ces thèmes à son
fluvre intimiste et élégante.
Vertige Graphic,
176 p. coul. et n&b, 30 €

JEAN-PHILIPPE RENOUX

La Reine Margot,
de Filippini et Mancini

La fin du XXe siècle
dans le domaine de
la BD sexy (niveau
hard) fut marquée
par le mensuel
BédéadultÊ, où
contribuèrent
quelques auteurs
de grand talent. Alias
Colber ou Trébor,

Mancini fut lÊun des artisans de cette
réussite, mais bizarrement on ne trouvait
plus ses albums en librairie. LÊéditeur
niçois Ange propose ici une histoire
restée inédite en album. LÊhistoire se situe
en 1572 au palais du Louvre, mais le
scénario de Filippini ne sert quÊà enfiler
scènes dÊaccouplements et dialogues en
langage à lÊancienne. Reste le dessin
magnifique, tout en crayonnés détaillés à
multiples nuances de gris et en costumes
dÊépoque (quand les personnages sont
habillés !). Les hommes sont montés à la
Siffredi, mais les femmes sont superbes
et les positions variées. LÊéditeur sortira
bientôt un autre Mancini, totalement
inédit cette fois, Le Calvaire de Diane.
Ange, 48 p. n&b, 15,70 €

MICHEL DARTAY
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En 1947, deux soucoupes volantes s’écrasent, l’une
dans le désert du Nouveau-Mexique, à Roswell,
l’autre dans les steppes de Sibérie Orientale.

T el est le point de départ choi-
si par Fred Duval, spécialiste
en uchronie. Les deux blocs

antagonistes vont exploiter ces dé-
couvertes, ce qui va accélérer en le mo-
difiant le rythme de lÊévolution. En
1966, on charge la jolie Nico dÊune
mission à Paris qui va mal tourner. Son
père lui propose alors de retrouver sa
mère qui a disparu en 1945. Direction
Vienne, en Atomium-Express!

De nombreux rebondissements et de
lÊaction dans cette nouvelle histoire qui
met en scène une charmante blonde à
la silhouette élancée et parfois court vê-
tue. On ne sÊétonnera donc guère de
retrouver au dessin Philippe Berthet,
spécialiste du glamour en ligne claire.
Disons le tout net, le mariage Duval-
Berthet fonctionne plutôt bien. Truffé
de références et de petits clins dÊflil,
le scénario de Duval peut se lire au pre-
mier degré, sans le poids des petits
commentaires narquois de son illustre
et prolifique confrère Yann. Le dessin
de Berthet, qui se fait plaisir à imagi-
ner une civilisation très design et ré-
tro-futuriste, est toujours aussi agréable
à regarder. Ce mélange dÊespionnage
à la James Bond Girl, dÊaventure et de
science-fiction possède en outre un as-
pect drame personnel.

Le lecteur va quitter Nico en plein
suspens, mais la suite est annoncée
pour lÊautomne 2010. Ce livre bénéfi-
cie dÊune impression soignée (papier
mat et couverture non pelliculée, pour
mieux coller au parfum des années 60),
et de très belles couleurs dues au ta-
lentueux Hubert.

NICO, T.1
ATOMIUM-EXPRESS

de Philippe Berthet,
et Fred Duval,

Dargaud,
56 p. couleurs, 13,50 €
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glamour & rétro
Nico, 

JEAN-PHILIPPE RENOUX
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Essex County,
de Jeff Lemire 

Vous nÊaimez que
les BD franco-
belge cartonnées,
48 pages couleurs,
aux dessins
léchés ? Passez
vite votre chemin.
Ici cÊest ricain,
petit format, 496
pages, avec un

noir et blanc au dessin très épuré
façon pinceau sans crayonné. Mais
quelle vie ! Quelle densité malgré
les longs silences. Lemire prend son
temps mais ne le dilue pas. Essex
County, initialement, est une trilogie
regroupée en un seul gros pavé.
Des histoires de lÊAmérique
profonde, qui se croisent et forment
un tout cohérent dont une infirmière
sert de lien, à sa manière.
Quoi de plus américano-canadien
quÊune ferme de lÊoncle Sam, un fan
de super-héros et des joueurs de
hockey ? Et pourtant, lÊuniversalité
fonctionne. ¤ lÊinstar dÊun Matt Kindt
(à lÊapproche graphique et
personnelle similaire), Lemire nous
embarque dans son monde, très
simplement dans le fond et dans
la forme. Et on en redemande.
Futuropolis, 496 p. n&b, 28 €

PHILIPPE CORDIER

Tous à Matha, T.1,
de J-C Denis

En 1967,
Antoine, un ado
de 16 ans
partage sa vie
de banlieusard
parisien entre
des parents
stricts, son
groupe de rock
et Christelle, la
fille quÊil veut

séduire. Puis, arrivent les vacances
entre copains à Matha⁄ Jean-Claude
Denis a le génie de sÊeffacer devant
ses personnages : amour, amitié,
insouciance se mêlent à introspection
et questionnement. LÊunivers des
sixties, prêts à être bouleversés, allié
au bouillonnement de lÊadolescence,
font mouche dans cette peinture du
petit quotidien impeccablement mise
en place par Denis en guise
dÊintroduction à une aventure qui
sÊannonce plus corsée.
Futuropolis, 64 p. couleurs, 16 €

WAYNE

JÊai pas tué De Gaulle
mais ça a bien failli,
de Bruno Heitz

Bruno Heitz
affectionne les
ambiances de
province, de
polars à la papa,
truffés de détails
qui donnent
corps et saveur
à ses intrigues
(voir sa série Un
Privé à la

cambrousse, en dix tomes au Seuil).
CÊest avec régal que lÊon plonge dans
sa France des années 60 sur les pas
de Jean-Paul, un escroc à la petite
semaine, dont la petite histoire finit
par côtoyer la grande, dÊarnaques aux
assurances en coup dÊÉtat manqué
contre le Général de Gaulle, jusquÊà
la scène mythique du Petit Clamart.
DS, 104, OAS et tartes aux pommes
se côtoient avec délice et fluidité. 
Gallimard, Bayou, 128 p., coul., 17 €

JULIE BEE

zoom 

A lan Moore (Watchmen, V for
Vendetta⁄) disait toujours :
ÿ il nÊy a pas de mauvais "concept",

il nÊy a que la manière de le traiter qui importe Ÿ.
Il voulait dire par là quÊun écrivain ta-
lentueux peut rendre nÊimporte quel
concept passionnant. Et il le prouva – en
reprenant notamment Swamp Thing et
WildCATS, deux séries totalement dé-
nuées dÊintérêt, quÊil transforma en
fluvres majeures.

La réciproque est également vraie.
Un ÿ bon Ÿ concept peut se transformer
en un résultat bien ennuyeux sÊil est traité
sans grand talent. CÊest malheureusement
ce qui arrive à la série Jour J, chez Del-
court, dont les deux premiers opus sont
déjà disponibles. Au départ, une accroche
intéressante : ÿ Et si⁄ les Russes avaient at-
teint la Lune avant les Américains ? Ÿ, ÿ Et si⁄
le débarquement en Normandie avait échoué et la
France avait été par la suite partagée entre les
Russes et les Américains ? Ÿ Etc. Ici, la réponse
à ces questions est : ÿ Pas grand-chose Ÿ.

On sÊattend à des fluvres intelligentes,
qui interpellent le lecteur. Mais en défi-
nitive, on obtient des historiettes de sé-
rie B (tiens, cÊest dÊailleurs le label de la
collection dans laquelle elles sont pu-
bliées !) Dans le premier album, on as-
siste à une sorte de soap opera totalement
anecdotique entre Américains et Russes
se déroulant sur la Lune, le tout se ter-
minant de manière mièvre en deux
coups de cuillère à pot. Où sont toutes
les ramifications et implications histo-
riques ? Où est la réflexion ? Raccourcis

ÿ à deux francs Ÿ et simplifications à ou-
trance abondent et donnent lÊimpression
dÊune BD pour enfants. LÊambition mar-
keting est là, mais pas celle du contenu.
Quant au dessin du premier album,
confié à Buchet, une star dans son do-
maine, on dira simplement que le des-
sin ÿ réaliste Ÿ nÊest pas le genre dans le-
quel il se sent le plus confortable. 

Le deuxième opus est meilleur, tant du
point de vue du dessin que de celui du
scénario. LÊintrigue est un peu plus am-
bitieuse. Mais cÊest le présupposé de dé-
part qui est bancal. Dans lÊHistoire que
lÊon connaît, lÊAllemagne fut occupée et
scindée en plusieurs parties parce quÊel-
le fut vaincue, et son administration ré-
partie entre les vainqueurs. Même si le
débarquement en Normandie avait
échoué et que les Russes étaient parve-
nus jusquÊà Paris, il est fort douteux que
la France eut été ÿ partagée Ÿ comme le
fut lÊAllemagne, puisque la France aurait

été ÿ libérée Ÿ, comme lÊAutriche, la Bel-
gique, la Pologne, etc. Tout au plus, les
Russes auraient-ils installé un gouver-
nement ÿ acquis à la cause de Moscou Ÿ.
Mais une partition⁄ ? Peu probable. Peu
crédible. Encore une fois, un effet dÊan-
nonce, suivi dÊun contenu pas suffisam-
ment réfléchi.
Tout ça pour ça ! Attendons les prochains
tomes prévus (dont un par lÊexcellent Co-
lin Wilson), mais pour lÊinstant, on ne
peut que dire : dommage.

Les deux premiers tomes de la nouvelle série
Jour J chez Delcourt, proposant des uchronies
sur le mode du « Et si... ? », s’avèrent décevants.
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Jour J
Et si... la montagne avait

accouché dÊune souris?

JOUR J, T.1
LES RUSSES

SUR LA LUNE !

de Duval, Pécau et Buchet,
Delcourt, Série B,

56 p. couleurs, 13,95 €

JOUR J, T.2
PARIS,

SECTEUR SOVIÉTIQUE

de Duval, Pécau et Séjourné,
Delcourt, Série B,

56 p. couleurs, 13,95 €

Pour un concept similaire, mais traité avec
plus dÊintelligence, il faudra se tourner du
côté des auteurs anglo-saxons, avec des
fluvres comme Watchmen ou Golden Age
chez DC, et les fameux ÿ What if⁄ ? Ÿ
chez Marvel, ou encore du côté de la TV
(plusieurs épisodes de Star Trek). Le modèle
du genre reste, en littérature, le fameux
livre de Philip K. Dick : Le Maître du Haut
château. Plus récemment et en français : Et
si on refaisait lÊhistoire ?, de Fabrice dÊAlmeida
avec Anthony Rowley.
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Les Derniers jours dÊEllis
Cutting, de Thomas Vieille 

¤ la manière du
Dead Man de Jim
Jarmush, ce western
onirique se
présente comme
une invitation à
suivre la lente
dérive dÊun
personnage vers la
mort. LÊauteur ne
conserve de

lÊintrigue que lÊessentiel, pour camper
une dramaturgie épurée : dÊEllis
Cutting, filou distingué, on ne saura pas
grand-chose, si ce nÊest quÊil est traqué
sans relâche par des tueurs. Entre
absurdité mélancolique et running gags,
des figures énigmatiques parsèment le
récit : devin indien, infortuné chercheur
dÊor, huissier véreux, jolie dame aux
cheveux argentés... LÊAmérique de la fin
du XIXe – boniments et filles de joie,
blizzards et ruées vers lÊor – pose une
toile de fond propice à bercer les
derniers errements de cette fin de vie
romanesque. Un premier ouvrage
habile et séduisant. 
Gallimard, Bayou, 112 p. coul., 16,50 €

JULIE BEE

Résurgences, Femmes en
voie de resociabilisation,
de Sandrine Revel

Les héroïnes de cet
album ? Douze
femmes de la région
bordelaise, de tout
âge et aux parcours
personnels et
professionnels
différents. Sandrine
Revel a suivi ces
femmes dans un
stage de huit mois,

point dÊappui pour développer leurs
futurs entreprises, se réinsérer à leur
juste place dans le monde du travail,
reprendre souffle ou juste confiance en
elles. Autour de cet apprentissage pour
une nouvelle vie, lÊauteur construit un
témoignage vivant et dÊune grande
justesse, qui parle à chacun dÊentre
nous. Précis, touchant et concernant,
cÊest le récit de toute remise en
question. Un excellent album qui
mérite dÊêtre distingué.
La Boite à Bulles, 112 p. n&b, 14 €

HÉL˚NE BENEY

The Zumbies T1,
(anonyme)

¤ cause dÊune
injection de
vitamines qui a
mal tourné, les
quatre membres
du groupe les
Sugar Dolls sÊest
retrouvé
zombifié. Depuis,
ils continuent
dÊécumer les

scènes et croquent la vie à pleine dents
(faut bien bouffer). Amateurs de trash
et de série Z, cet album est pour vous.
Cannibalisme, sexe et rockÊnÊroll sont
au programme, ainsi quÊune apparition
de lÊinénarrable ScreaminÊ Jay Hawkins,
revenu dÊentre les morts pour un duo
dÊanthologie avec  Deborah (lead voice
des Zumbies). LÊouvrage est anonyme,
mais de toute façon, qui connaît
Lindingre et Julien/CDM ?
Fluide Glacial, 48 p. couleurs, 14 €

JÉRłME BRIOT
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D epuis Napoléon, lÊÉgypte an-
cienne est une des passions
des Français. La bande des-

sinée lÊa utilisée comme thème à de nom-
breuses reprises, que ce soit pour la jeu-
nesse (la célèbre et agréablement des-
sinée série Papyrus, chez Dupuis) ou
pour un public plus adulte (les séries
dÊIsabelle Dethan chez Delcourt, en par-
ticulier). La trame et la narration sont
généralement assez classiques, et
lÊÉgypte est souvent prétexte à des in-
trigues qui, finalement, pourraient se
passer dans dÊautres empires antiques ou
même dans des univers inventés.

On est donc fort surpris de découvrir
Les Princesses Égyptiennes, écrit et dessiné
par lÊUkrainien francophone Igor Ba-
renko. Ce pavé de 128 pages en noir et
blanc raconte de manière réaliste, mé-
ticuleuse  et envoûtante, lÊhistoire de
deux princesses, filles du Pharaon Ram-
sès III, qui luttent pour leur survie au
beau milieu dÊun complot destiné à se
débarrasser dÊelles. Loin de ressembler
aux autres bandes dessinées du genre,
lÊalbum de Barenko rappelle lÊunivers
dÊHugo Pratt, de par son dessin mais aus-
si de par les thèmes évoqués : ésotéris-
me, légendes et questions restées sans
réponses. Graphiquement, il  le dépas-
se, même, avec des personnages en mou-
vement, des angles de vue osés, des pro-
portions expérimentales. Barenko pla-
ce lÊintrigue, sorte de thriller et de
course-poursuite incessante, dans une

toile de fond très historique : les deux
princesses, Kiki-Nefer et Titi-Nefer se
réfugient dans le désert, dans lÊancien-
ne ville du pharaon maudit et oublié
Akhenaton. Celui-ci fut le premier à prô-
ner une religion monothéiste et fut hon-
ni par la majorité de ses sujets et par ses
successeurs, qui tentèrent dÊen effacer
toute trace. Au passage seront évoqués
les thèmes de la sorcellerie, du mystè-
re et de lÊHistoire, chers à Barenko. (La
ÿ légende Ÿ et lÊévocation du personnage
de Moïse1 fait même son apparition dans
lÊalbum). Le romancier égyptologue
bien connu, Christian Jacq, a accepté

dÊécrire la préface de lÊalbum et il y cor-
rige certaines licences artistiques.  LÊé-
rudition et lÊintérêt de Barenko pour le
sujet sont impressionnants. Bref, un
album de toute beauté, passionnant, et
édifiant de surcroît.

Fascinante Égypte antique. L’Ukrainien Igor Baranko explore les mystères que
recèlent les sables du désert, à travers la destinée de deux jolies protagonistes
entraînées malgré elles dans des péripéties politiques et mystiques.

Intrigues en Égypte

LES PRINCESSES
ÉGYPTIENNES, T.1

de Igor Baranko,
Humanoïdes Associés,

128 p. n&b, 16,90 €

1 Une théorie récente – depuis lors
disputée – évoque même la possibilité que
le peuple juif ait pour origine le peuple qui
suivit Akhenaton dans le désert, Abraham
et Akhenathon ne faisant alors quÊune
seule et même personne.

EGON DRAGON
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P our son premier album, Lefeuvre a choisi de
rendre hommage à ces BD populaires  dÊan-
tan, celles des éditions ROA en particulier,

dont presque tous les héros furent imaginés par John
King.

Tom est, dès les premières pages, un enfant seul au
monde. Littéralement (façon Seuls de Velhmann et Gaz-
zotti, mais la ressemblance sÊarrête là). Il rencontre vite
des adultes, dont William. Tous ont en commun dÊavoir
lu, enfant, les aventures des héros de papier dont Tom
est passionné depuis quÊil a trouvé une caisse de ces BD
appartenant à son père, mort. 

Tom a un don : il peut donner chair à tous les hé-
ros de ses bouquins. Pratique dans un monde dépeuplé,
revenu 50 ans en arrière (les machines modernes ne
fonctionnent plus). Mais chaque héros arrive avec ses
ÿ vilains personnels Ÿ, quÊil faut bien combattre. Dans
ce groupe de ÿ survivants Ÿ se trouve un historien des
éditions populaires, Alain Chevrel. Clin dÊflil de lÊau-
teur ou mise en abyme, Chevrel est le nom dÊun fon-
du dÊillustrés qui tient un blog, dans la vraie vie, dé-
dié aux éditions ROA (http://roa.over-blog.com/)

LÊhistoire est passionnante, plus simple que ce que ces
quelques lignes ne pourraient laisser croire. DÊaucun
y verront, probablement à tort, une charge contre la

BD dÊaujourdÊhui, un délire de nostalgique (mais non,
Lefeuvre est né en 77). DÊautres chercheront un mes-
sage sur les héros et leur rôle impossible de nos jours
(en un sens, lÊauteur serait alors, par son absence de cy-
nisme apparent, un anti Mark Millar). On peut aussi
choisir de se laisser embarquer dans une aventure digne
de lÊun des fascicules auxquels il est ici rendu un hom-
mage réussi.

Très léger bémol quant aux crédits : il faut des yeux
fins pour noter que cÊest Walter qui se charge de la cou-
leur (page 1, en blanc sur marron clair, sous le carré
représentant Tom en train de lire). Dommage car ses
aplats sont admirablement choisis et complètent, sans
lÊalourdir, le trait parfois épais. Il faut dire que, côté des-
sins, cÊest un festival. LÊauteur sÊest fait plaisir, rendant
à la fois hommage aux auteurs ÿ à la chaîne Ÿ des pe-
tits formats dÊautrefois, aux grands maîtres de lÊécole
italienne, et à des artistes aussi divers que Caniff (pour
la narration claire et les noirs) ou Wrightson (pour les
jeux dÊombres et de textures). Les EC comics, et leur
atmosphère, ne sont jamais loin non plus. De ce fait,
le style graphique nÊest pas forcément toujours har-
monieux, mais cÊest sans importance. LÊintention est là,
vraie, et lÊhommage, flagrant, est touchant.

Au fait, il paraît que les éditions ROA nÊexisteraient
pas (le site, lui, est  bel et bien là, sur la toile). John

King non plus. Ce serait un brillant canular. Mais Lau-
rent Lefeuvre, as du buzz discret et intelligent (qui est
aussi lÊauteur des couvertures en fin dÊalbum, ainsi que
de celles du blog cité) est bien réel, et cÊest une bon-
ne nouvelle pour nos lectures futures.

PHILIPPE CORDIER

Qui ne connaît pas les éditions ROA ? Spécialisées dans les BD d’aventure bon marché, responsables de
centaines de fascicules illustrés, de 1949 à 1984. Moins connus que Blek ou Akim, Skull le Pirate, Chevalier
Panache, Gorak, Le Survivant et bien d’autres, elles ont tout de même bercé l’enfance de nombre d’entre
nous. Et de l’auteur, Laurent Lefeuvre. 

Tom et William :
le temps présent, des héros passés

UN FASCICULE ILLUSTRÉ DES ÉDITIONS
ROA. SPÉCIAL ZOO NUMÉRO 25.

COLLECTION PRIVÉE

TOM ET
WILLIAM

de Laurent Lefeuvre,
Le Lombard,
Coll. Signé,

64 p. coul., 14,50 €
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A c t u B d

O n aurait pu dire ÿ Encore ? Ÿ ou ÿ Assez ! Ÿ,
mais force est de constater que la lecture
des Aventures de Sarkozix est plutôt plaisan-

te. Les gags sont bien trouvés, même sÊils semblent
faciles. On y fait référence au ÿ bouclier fiscal Ÿ, à
Carla la belle romaine, et on y croque les épisodes
des deux premières années de ÿ règne Ÿ avec légè-
reté plutôt quÊavec le vitriol auquel nous ont ha-
bitué les autres éditeurs. Le personnage en de-
viendrait presque sympathique. La réussite de cet
album tient probablement au travail dÊéquipe qui
est derrière, et surtout, surtout, au
dessinateur, Bruno Bazile, dont
on se demande dÊailleurs sÊil ne fe-
rait pas le parfait successeur
dÊUderzo sur Astérix.

ENTRETIEN AVEC
GUY DELCOURT
ET WILFRID LUPANO,
SCÉNARISTES

Un album sur Sarkozy. Un énième, a-
t-on envie de dire, même sÊil sÊagit du
premier dans votre maison dÊédition, et
couplé en plus à Astérix. Cela ne sent-
t-il pas le commercialisme le plus pur
et dur ?
GD : Tout éditeur inclut forcément une
réflexion commerciale dans sa réflexion
éditoriale. Donc il serait hypocrite de

nier lÊexistence de cette réflexion ici. On avait en-
vie de faire une parodie de la saga sarkozienne et de
son petit monde tristement comique, tout simple-
ment, et on lÊa transposé dans la Gaule, à Lutèce. Mais
sÊil est un personnage de BD dont on peut le rap-
procher, cÊest davantage dÊIznogoud, un Iznogoud
qui serait enfin devenu calife, et qui serait un peu em-

barrassé par le pouvoir. JÊai voulu faire
quelque chose dÊassez fidèle, une sorte
de mémoire des années Sarkozy, avec
le sourire quand même. Le fait de le
transposer dans lÊépoque gallo-romai-

ne a été un peu un concours de circons-
tances : ça marchait bien avec le nom,
avec le ÿ bouclier fiscal Ÿ, avec le pro-
blème quÊa pu avoir la Gaule pour garder
son identité dans lÊEmpire romain, que lÊon
peut assimiler aujourdÊhui à la mondiali-

sation, et au problème de maintien de lÊiden-
tité de la France dans ce monde devenu glo-
bal. Tous ces thèmes-là marchaient telle-
ment bien que lÊon sÊest demandé pourquoi
on sÊen priverait.

Comment travaillez-vous ensemble ?
WL : Au début, Guy mÊa fourni une sor-

te de bible, avec toutes ses premières
idées, les personnages, la façon dÊabor-
der certains thèmes ; et lÊimpératif que
ce soit des gags en une page. ¤ par-

tir de cela, je soumets des gags à Guy, on les

retravaille ensemble, et une fois quÊon en est
contents, on les passe à Bruno Bazile qui les illustre.

Travaillez-vous de mémoire, ou épluchez-vous les
manchettes des journaux passés pour voir ce qui
pourrait donner matière à un gag ?
WL : CÊest un peu les deux. Pour ne pas tomber dans
des trucs trop pointus pour une parodie, il est im-
portant dÊaborder des thèmes que tout le monde a
en tête. Donc on commence par ce quÊon a en mé-
moire. Puis, une fois les thèmes choisis, on se re-
plonge dans les articles de lÊépoque pour ne pas ra-
conter nÊimporte quoi.

Pouvez-vous déjà nous dire ce quÊon trouvera dans
le tome 2 ?
WL : On va parler de lÊélection du nouvel empereur
Baracko, qui devient de ce fait le rival de Sarkozix.
On va parler de leur relation et du sentiment
dÊinfériorité de Sarkozy. On parlera de lÊeffondrement
du système bancaire, du pouvoir dÊachat. Villepin fait
son apparition, il revient dÊexil. On sera sur des
thèmes qui seront beaucoup plus contemporains.

Si lÊalbum fait un carton commercial, souhaiterez-
vous alors un second mandat pour Sarkozy, afin
de faire perdurer la série ?
GD et WL : Personnellement, nous nÊy tenons pas
trop. On se contentera de pouvoir relater son dé-
sespoir dÊaprès le pouvoir. On ne tient pas à ce que
la série se prolonge indéfiniment, elle est faite pour
durer un quinquennat. (Rires).

PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIER THIERRY

Sarkozix, le petit chef gaulois
Filon (commercial) oblige, chaque éditeur de BD qui se respecte (enfin, peut-être pas d’ailleurs)
a maintenant son ou ses albums sur Sarkozy. Les éditions Delcourt ont emboîté le pas avec un projet
un peu plus ambitieux que les autres : Les Aventures de Sarkozix. 
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c Pour lire lÊintégralité de lÊinterview,
rendez-vous sur le site de ZOO.

GUY DELCOURT ET WILFRID LUPANO

D
R

LES AVENTURES
DE SARKOZIX, T.1

TOUT POUR MA
GAULE !

de Lupano, Bazile et
Maffre, Delcourt,

72 p. couleurs, 9,95 €



La Cité de lÊArche, T.1,
Ville lumière,
de Boiscommun

La ville lumière
est entourée
dÊune muraille
infranchissable
depuis des
temps
immémoriaux.
Hommes et
femmes y vivent
séparés par des
lois aussi

obscures quÊantédiluviennes.
LÊinstabilité politique y est grande. La
vielle citée administrée par le grand
ÿ présideur Ÿ, un personnage aussi
énigmatique quÊintransigeant, nourrit
secrètement lÊespoir quÊun jour, un
homme guidera les habitants hors des
murs. Anathaël, un citoyen parmi
dÊautres, espère de son côté pouvoir
approcher la belle Orée ; rien de plus.
Boiscommun dispose avec La Cité de
lÊArche dÊun récit assez classique, qui
évoque autant Brazil de Terry Gilliam
que Les Eaux de Mortelune de Cothias
et Adamov. La poésie du dessin, son
expressivité et la limpidité du récit en
font une très agréable lecture.
Drugstore, 56 p. couleurs, 13,90 €

Monsieur Personne (The
Nobody), de Jeff Lemire

La plupart des
variations autour
de lÊhomme
invisible mettent
en exergue le
rapport étroit
entre conscience
et anonymat :
lÊhomme devenu
invisible cède
immanquablement
à ses pulsions.

LÊhistoire de Jeff Lemire, qui entre en
résonnance avec les récents débats
sur la burqua, sÊattache à soulever la
problématique identitaire. Son
homme invisible se voit contraint de
porter des bandelettes pour exister
aux yeux des autres.
Malheureusement, ces mêmes
bandelettes alimentent des rumeurs
inquiétantes parmi la population de
Large Mouth. Quand lÊune des
habitantes disparaît sans laisser de
trace, le responsable semble tout
désigné. CÊest intelligent, bien écrit
et très inattendu.
Panini Comics, 150 p. bichro, 16 €

Le Dinosaure blanc (une
aventure de Bob Marone),
de Yann, Conrad et Lucie

Le
commandant
Bob Marone,
cÊest la crème
des agents
spéciaux
tricolores.
Même si Bob
préfère les
kilts écossais
aux minijupes,
toutes les

femmes peuvent compter sur son
abnégation et en premier lieu, sa
tendre maman. Aussi, quand cette
dernière le demande dÊurgence
auprès dÊelle, Bob sÊy rend derechef.
Rien ne le préparait cependant à
devoir affronter le terrible dinosaure
blanc qui hante la jungle du crétacé.
Yann et Conrad malmènent avec
talent et humour le fameux Bob
Morane à travers une histoire riche
en rebondissements. On regrette
uniquement que lÊimpression de cette
intégrale (trop sombre) ne soit pas à
la hauteur.
Dargaud, 112 p. coul., 25 €

KAMIL PLEJWALTZSKY 23

A c t u B d zoom 

C Êest le choix adopté pour la
narration qui fait dÊemblée la
différence : Marie des Dragons

se présente comme une BD histo-
rique, avec sa convention graphique
réaliste et des détails bien datés pour
ancrer tout le prologue dans le réel.
Bon, comme dÊhabitude, on ne sait pas
trop si ça se passe au XIIe ou au XVe

siècle, mais le Moyen-âge cÊest telle-
ment long⁄ Les éléments surnaturels
nÊarrivent quÊau fur et à mesure, parci-
monieusement, et revisitent des
données historiques plus ou moins fa-
milières : des ordres monastiques guer-
riers, le pape en conflit avec lÊempereur
et les grandes familles romaines, des sei-
gneurs menant des bandes armées
dans les campagnes, etc.
Ce nÊest donc que petit à petit que le
lecteur comprend que ce monde nÊest
pas le nôtre, puisquÊil nÊy a jamais eu
dÊempire en France ni de pape à Milan.
Le duo de scénaristes qui se cache der-
rière le pseudonyme ANGE (également
responsable des 11 volumes de la célé-
brissime Geste des Chevaliers-Dragons,
mais aussi de pas mal de romans de SF,
de polars comme Bloodline⁄ et même
des fameuses Blondes chez Soleil !)

nous propose de suivre une redoutable
guerrière qui a vu sa famille massacrée
dans son enfance, et qui cherche depuis
à en retrouver les responsables. Mais
Marie voit également des êtres surna-
turels, appelés ÿ dragons Ÿ par facilité,
et ce don fait dÊelle une sorcière traquée
par lÊordre des pourpres – du moins
dans le tome 1, où elle parvient à re-
trouver sa sflur Armance. 

Dans le très attendu tome 2, le beau
chevalier pourpre et lÊénergique mer-
cenaire font équipe pour protéger le tré-
sor du pape et retrouver Lou, le jeune
frère de Marie. Le dessin de Thierry
Démarez, déjà observé dans le tome 7
de la Geste, et la couleur puissante de Ni-
colas Bastide, installent un univers
graphique proche de Thorgal, à mi-che-
min entre la collection Vécu et lÊheroic
fantasy plus classique à laquelle ANGE

voudrait échapper⁄ Pari difficile avec
le mot ÿ dragon Ÿ dans le titre et une
femme à grosse épée en couverture ! Au
final, Marie des Dragons demeure lour-
dement saturé dÊéléments habituels
des deux genres, mais lÊamateur dÊheroic
fantasy y trouvera son compte de
monstres et de belles femmes, pendant

que le fan de BD historique sÊamusera
à compter les décalages entre cet uni-
vers et le Moyen-âge réel : le pari se
tient presque.

BORIS JEANNE

Medieval Girlpower
L’heroic fantasy, c’est toujours plus ou moins au Moyen-âge, des grosses épées,
des pouvoirs magiques, un bestiaire fantastique, une quête... Après, tous les
traitements sont possibles, de la poésie au long cours de La Quête de l’Oiseau
du Temps au vitalisme fruste de Conan le Barbare. Où va donc se situer Marie
des Dragons, nouvelle production Soleil ?

MARIE DES DRAGONS,
T.2, VENGEANCES

de Ange
et Thierry Démarez,

Soleil,
48 p. couleurs, 13,95 €
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Le Baron noir,
de Got et Pétillon

Le baron noir est
un rapace qui
chasse
sempiternellement
des moutons sous
lÊflil désinvolte
des rhinocéros
et les vaines
réprobations de
lÊéléphant et de la
tortue⁄ CÊest

surtout une série de fables satiriques
élaborées dans les pages de LÊécho des
Savanes au milieu des années 70. LÊoiseau
de proie – dont les traits rappellent ceux
de Georges Pompidou – symbolise le
grand patronat, les ovins représentent la
classe ouvrière, les rhinocéros font figure
de représentants de la justice ; quant aux
deux derniers, il faut voir sous leur
masque une caricature des rhétoriciens
en tout genre. Ce qui rend indispensable
la lecture de cette intégrale – outre la
corrosivité de son humour –, cÊest son
intemporalité et son intelligence : ici pas
de condescendance, ni de manichéisme
facile. Bref, une référence indispensable à
toute bédéthèque.
Drugstore, 248 p. n&b, 30 €

KAMIL PLEJWALTZSKY

Les dossiers Dresden,
Welcome To The Jungle,
de Jim Butcher
et Ardian Syaf

Harry Dresden,
pour ceux qui ne
connaissent pas le
personnage créé
par Jim Butcher,
cÊest un
croisement
improbable entre
Harry Potter,
Buffy, Docteur
Strange et John
Constantine. Avec
la mise en image

de Ardian Syaf, cÊest maintenant un
comics. Dans le cas de cette série, le
romancier a directement participé à cette
adaptation. Jim Butcher le reconnaît
volontiers, ce sont les super-héros de son
enfance qui lui ont insufflé lÊenvie dÊécrire.
Il est donc naturel que son magicien ait
quelques traits de caractère commun avec
Peter Parker et que ses scénarios se
dégustent avec le même plaisir que les
bons vieux comics des années 70/80.
Dans cet épisode, Dresden enquète dans
un zoo où a eu lieu un meurtre portant
lÊempreinte dÊune créature qui semble
imposer sa volonté sur les bêtes parquées
en cage.
Milady, 168 p. coul., 12,90 €

KAMIL PLEJWALTZSKY

On a marché sur la bulle,
numéro 22

Ce sympathique
magazine petit
format sort son
22e numéro.
Toujours
passionnée,
savamment
illustrée,
réversible
(comporte deux
couvertures
différentes et se
lit dans un sens,

puis dans lÊautre), cette revue propose de
longs entretiens de Meynet, Berthet,
Rocco et Babonneau. Plus inattendue,
lÊadaptation de lÊémission de télé écolo
Ushuaïa en BD (premier tome prévu pour
octobre chez Glénat) fait lÊobjet dÊune
rencontre avec les auteurs.
OAMB  YB, 60 p. n&b, 5 €�

GASPARD DE MARCHAY

A c t u B dzoom 

M ichel Rabagliati débute sa
carrière dans la typogra-
phie avant de se consacrer

au graphisme et à lÊillustration. In-
fluencé par Franquin durant lÊenfance,
puis, sur le tard, par de nombreux au-
teurs tels que Dupuy et Berberian, Tar-
di ou Chaland, il décide de se lancer
en travaillant sur le logo du magazine
anglophone Drawn&Quaterly où il cô-
toie Maurice Vellekoop, Seth, Ches-
ter Brown et Julie Doucet. ÿ JÊai com-
pris que lÊon pouvait faire de la BD avec des
personnages non issus de fiction, pour racon-
ter de vraies histoires Ÿ. CÊest ainsi que naît
Paul, alter-ego de lÊauteur dont le pa-
tronyme est choisi pour permettre
ÿ une prise de recul grâce à la différence de nom
et pour faire un clin dÊflil à Martine Ÿ. Car,
tout comme Martine va à la plage, à la
ferme, etc. Paul va à la pêche, à la cam-
pagne, dans le métro⁄

Paul, cÊest donc la vie romancée de
lÊauteur, ses moments de bonheurs et
ses drames ordinaires.  ÿ Mes histoires sont
nourries de mon vécu fait dÊémotions et dÊexpé-
riences personnelles Ÿ. Petit bijou dÊhu-

manité, Paul à Québec raconte, entre
autres, lÊachat dÊune nouvelle maison et
le décès du beau-père de lÊauteur em-
porté par un cancer foudroyant. De
cette tranche de vie, Rabagliati tire
un mélange dÊintimité et de franchise
qui ne peut que toucher.  Le talent de
lÊauteur réside alors à dévoiler son exis-
tence sans jamais manquer de pu-
deur.  ÿ JÊaime mes personnages car je sais qui
ils sont dans la vraie vie, je fais toujours de mon
mieux pour les mettre en valeur. Pour être sûr,
je montre les planches à ma femme qui est la seu-
le dont je demande lÊavis et les critiques. Ÿ. Ce
témoignage de confiance est dÊautant
plus grand que lÊauteur pourrait solli-
citer ses voisins dÊatelier, Régis Loisel
et Jean-Louis Tripp. ÿ Ils se moquent par-
fois de moi car je fais une seule planche par jour :
quand elle est finie, je me lève et je vais faire autre
chose. Ÿ De ces planches, on apprécie-
ra la superbe ligne claire, tout en élé-
gance, qui dépeint le Québec avec réa-
lisme tout en offrant aux personnages
lÊexpressivité des cartoons dÊHanna-
Barbera. Rarement les réminiscences
dÊune vie nÊont été aussi bien racontées
et aussi universelles. Rabagliati possè-

de un sens de la narration qui le pla-
ce parmi les meilleurs auteurs de roman
graphique actuels.

YANNICK LEJEUNE

Le maître
du roman graphique québécois
Chez nos cousins québécois, Michel Rabagliati remporte prix sur prix à chaque
sortie d’un nouveau tome des aventures de Paul, son héros. Injustement
méconnu en France, l’auteur a tout de même remporté le Prix Fnac-SNCF du
Festival d’Angoulême 2010 pour Paul à Québec.

PAUL ¤ QUÉBEC

de Michel Rabagliati,
La Pastèque,

184 p. n&b, 20 €
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La Trilogie des ventres
creux, T.1, Mèches
courtes, de Fabien Tillon
et Gaël Remise

Journaliste de
bande dessinée
et auteur dÊun
essai
remarquable
(Culture manga
aux éditions
Nouveau
Monde), Fabien
Tillon passe au
scénario, avec un

récit pessimiste et brutal situé dans
une métropole du Sud non identifiée,
mais tous les ghettos se ressemblent.
Des superflics décidés à ÿ nettoyer
la ville Ÿ sont de mèche avec les
trafiquants de drogue, qui eux-mêmes
font des affaires avec les édiles
locaux. Les victimes sont toujours
les mêmes : les enfants, les damnés
de la terre, les forçats de la faim...
Une certaine fantaisie dans le langage
et les dessins jetés et lumineux de
Gaël Remise, apportent une certaine
poésie crépusculaire à ce récit
sombre et très politique.
Vertige Graphic, 176 p. couleurs, 30 €

JÉRłME BRIOT

Pour lÊEmpire, T.1,
LÊHonneur,
de Merwan et Vivès

Bastien Vivès
sÊest allié à
Merwan (LÊOr et
le sang chez 12
bis) pour une
trilogie quÊils
ont écrite et
dessinée à
quatre mains.
LÊalbum met en
scène (période

antique, quelque part aux confins de
lÊunivers connu) un groupe de soldats
que lÊEmpereur a chargé dÊaller
encore plus loin. Mais ils traversent
une région déserte où lÊennemi nÊest
visible que par intermittences. LÊennui
du manque de combats va gagner la
petite troupe, même si le pire sera
à sans doute à venir dans les albums
suivants. On pourrait penser au
magnifique 300 de Frank Miller, mais
le climat dÊétrangeté a ici remplacé
lÊaction. Les magnifiques couleurs de
Sandra Desmazières donnent un
aspect patiné à cet album qui
témoigne de la maîtrise graphique
des auteurs, et de leur trait
dépouillé, toujours juste. 
Dargaud, 48 p. couleurs, 10,95 €

JEAN-PHILIPPE RENOUX

Robot, T.4
Glénat poursuit la
traduction de ce
magazine porté
sur la fantasy et
la SF, et dont
la forme plutôt
luxueuse
lÊapparente à un
art-book. On y
retrouve les
suites des mangas

de Enomoto (Memory of Childhood),
de Shigeki Maeshima (Dragon Fly), des
récits dessinés de Yumi Tada (Apology)
et de Fujijun (Reese), des illustrations
hyperréalistes de Range Murata et
gothiques de Okama. En tout, 18
illustrateurs pour un numéro varié, et
même un poil bordélique. Seul bémol,
peut-être faudrait-il plusieurs
traducteurs pour saisir les différents
univers narratifs de cette revue ?
Glénat, 166 p. couleurs, 22,99 €

CHRISTIAN MARMONNIER
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I l y a de cela quelques mois,
Pénélope Bagieu avait créé lÊévé-
nement dans le petit monde de

la BD en surgissant de nulle part pour
atteindre le haut du classement des
meilleurs ventes. Avec Ma vie est tout à
fait fascinante et son incroyable succès
en librairie, celle-ci ouvrait la voie à de
nombreuses autres dessinatrices dans
le créneau de lÊauto-fiction féminine
humoristique. AujourdÊhui, alors que le
genre est exploité par dÊautres à plein
régime, peut-être jusquÊà sa perte (cf.
article p.51), la jeune illustratrice sÊé-
loigne du registre dans lequel beaucoup
aimeraient lÊenfermer pour sÊessayer à
dÊautres formes de BD. Et cÊest dans la
collection Bayou de Gallimard que la
transformation sÊopère avec Cadavre Ex-
quis, premier récit complet de lÊauteur.

LÊintrigue de cet album démarre
comme une bluette oscillant entre
comédie de mflurs française bo-bo et
histoire dÊamour américaine. On sÊat-
tend à voir surgir Hugh Grant à
chaque case, mais les rôles principaux
sont tenus par Zoé, jeune fille qui se
cherche, et Thomas, écrivain à succès.
La première nÊaime ni son travail, ni son
mec, le deuxième semble entouré de
mystère. Entre eux va sÊinstaller une
histoire singulière et⁄ surprenante !

CÊest en cela que réside la bonne sur-
prise de lÊalbum qui, au-delà de son
charme intrinsèque, réussit à emmener
le lecteur là où il ne sÊy attend pas. Grâ-
ce à quelques rebondissements et
coups de théâtres que ne renieraient
pas les meilleurs scénaristes de série
télé feuilletonnante, Pénélope Bagieu
fait de ce qui semble être une histoi-
re dÊamour classique un récit bien
plus malin : on tourne les pages avec
autant dÊétonnement que dÊempresse-
ment. 

Du point de vue du dessin, on re-
trouve toute lÊélégance du trait de lÊau-
teur qui sait mêler charme subtil de
lÊillustration et dynamisme emprunté
à lÊanimation. Les expressions des per-
sonnages, ponctuellement forcées,
donnent à la mise en scène un côté Tex
Avery ou Jacques Tati correspondant
parfaitement à lÊatmosphère singuliè-
re de lÊensemble. La narration est sen-
siblement mieux menée et plus fluide
que dans les albums précédents. Vi-
suellement, on pense parfois à Lucie
Durbiano, consflur dans la même
collection, voire à Dupuy et Berberian
dans la stylisation de la ville. Ajoutons
à cela la gamme de couleurs qui sert à
merveille lÊillustration, lÊalbum a un
charme fou.

Cadavre Exquis a été nommé BD du mois
dÊavril par RTL quelques jours après sa
sortie, on lui prédit bien dÊautres
prix⁄

POUIB

Lovely Bones
Pénélope Bagieu s’offre une première histoire longue très réussie qui l’installe
définitivement dans la cour des grands. Cadavre Exquis est récemment sorti
chez Gallimard Bayou.

CADAVRE EXQUIS

de Pénélope Bagieu,
Gallimard Bayou,

130 p. couleurs, 17 €
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Métal - Mémoires,
de Druillet

Philippe Druillet
fut lÊun des
Humanoïdes
Associés
fondateur de
lÊhistorique
Métal Hurlant.
Actuellement à
lÊécart de la
bande dessinée,
son fluvre reste
marquante, car

il a fait exploser tous les codes
classiques dés ses débuts remarqués
dans Pilote. Zanpano propose ici la
présentation de ses peintures.
Retrouvez lÊaventurier du cosmos
Lone Sloane, Vuzz le fou, et dÊautres
créatures parfois cornues aux yeux
verts, rouges ou bleus, cela vous
coûtera moins cher que lÊachat dÊun
original (la cote de Druillet a atteint
des sommets récemment). Il sÊagit
dÊun livre pour bibliophiles, donc le
tirage est limité à 350 exemplaires et
chaque livre est numéroté et signé.
LÊintroduction dÊun autre Humanoïde,
Jean-Pierre Dionnet, compense
lÊabsence de poussières dÊétoiles.
Zanpano, 48 p. couleurs, 35 €

JEAN-PHILIPPE RENOUX

Si Loin et si proche⁄,
de Xiao Bai

Un garçon de 17
ans déboule
dans la vie de
Xiaotian, 20 ans,
en criant
ÿ Maman ! Ÿ
Nous sommes
en 2006 et le
bouleversement
que connaît
cette étudiante
est dû à la

déesse de la Lune qui a permis les
retrouvailles temporaires entre un
fils né bien plus tard et une mère
virtuelle, désemparée face à la
situation (dÊautant quÊelle apprend
simultanément sa destinée et la façon
dont elle mourra). Cette fiction
sentimentale met à lÊindex les
comportements égocentriques de
son héroïne, ainsi que son manque
dÊesprit de décision et de positivisme.
Pour celles qui aiment les pensées
telles que : ÿ Je viens seulement de
comprendre que la force de lÊamour,
quelle que soit sa profondeur, se
caractérise par la tolérance et le
désintéressement. Ÿ
Kana, Coll. Made In, 206 p. coul., 18 €

CHRISTIAN MARMONNIER

Bile Noire, numéro 17
Dix-sept
numéros déjà de
cette ÿ revue de
bande dessinée Ÿ
suisse qui, depuis
le début, sÊest
ouverte à
lÊinternational
et propose dans
cette livraison
des récits

dÊauteurs asiatiques (comme le
Coréen Kim Hanjo avec une histoire
sublime), italiens, israéliens, français
ou bien entendu suisses. Frederik
Peeters signe en trois planches une
recette pornographique sidérante,
Peggy Adam raconte le traumatisme
de son accouchement, tandis quÊune
bande muette de Helge Reumann
force la réflexion. Entre autres, car
le numéro est bien rempli. Il faut dire
que lÊéditeur a décidé de nÊen
produire désormais quÊun seul par
an, mais ce seul est indispensable.
Atrabile, 248 pages, 25 €

CHRISTIAN MARMONNIER

D e quand date la dernière fois
où vous avez flâné dÊune page
à lÊautre dÊune bande des-

sinée, alternant entre la rêverie et le
conte philosophique, ne sachant plus
très bien si lÊhistoire que vous aviez sous
les yeux était réservée aux enfants ou
recelait quelque sens caché faisant
écho à des préoccupations dÊadulte ? Ne
cherchez pas plus longtemps dans
votre mémoire car cÊest à ce genre
dÊexpérience que vous convie Yaxin, une
trilogie onirique, tendre et joyeuse. 

Le Faune Gabriel, le titre de ce pre-
mier album, fait allusion au personna-
ge principal de lÊhistoire, un jeune
spécimen de cette divinité champêtre
à cornes et pieds de chèvre. LÊenfant, car
cÊen est bien un, vagabonde sur une île
luxuriante en suivant, comme dans un
petit jeu de cache-cache, le sage Mer-
lin. Est-ce le monde des rêves ou celui
des Dieux ? Peu importe finalement, ce
qui compte est le cheminement de Ga-
briel qui, en se mesurant à la magie de
lÊîle et en questionnant sans relâche le
fameux magicien, perd peu à peu son
innocence. On le comprendra ainsi au

fil des pages, ce monde est celui de lÊen-
fance, celui dÊavant la compréhension
des mystères de la vie. Un monde que
les adultes oublient parfois tellement
quÊil leur en devient imaginaire.

Pour illustrer cette parabole, des ins-
pirations variées sont invoquées par Di-
mitri Vey, toutes intensément liées à la
nature. Merlin rappelle la forêt de
Brocéliande et les fées, Gabriel la my-
thologie grecque, mais lÊon pourrait
également ajouter les sagas scandinaves,
le Seigneur des Anneaux, voire les poésies
de John Keats à cette liste. Un florilè-
ge dÊarchétypes qui se mélangent com-
me dans un rêve, sans pour autant se pa-
rasiter. Ce qui nÊempêche pas une
pointe dÊhumour, comme ce passage où
Merlin, tiraillé par la curiosité, demande
à Gabriel de décrire le visage des fées
qui rend les hommes fous de désir et
que seul lÊenfant a vu. 

Le tout est magistralement illustré par
Manuel Arenas, dont le trait et les cou-
leurs enchantent les pages. Ce profes-
sionnel du dessin animé laisse courir son
inspiration comme si la bande dessinée

était pour lui une récréation bienfaitrice.
¤ peine le premier tome refermé, on
trépigne de pouvoir lire le suivant. Et
attendant le troisième, où il se pourrait
bien quÊon en apprenne beaucoup plus
sur Yaxin, le mystérieux narrateur de
cette histoire fascinante.

YAXIN THE FAUN

de Manuel Arenas
et Dimitri Vey,

Soleil,
72 p. couleurs, 15 €
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LÊenfant-faune sÊaffirme
Un monde imaginaire, des créatures mythologiques, un récit initiatique,
bienvenue dans Yaxin, une trilogie de Manuel Arenas et Dimitri Vey qui
explore la psyché de l’enfance. 

THIERRY LEMAIRE
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Kylooe, T.1,
de Little Thunder

¤ lÊheure où Alice
de Lewis Carroll
fait un come-back
dans lÊimaginaire
mondial, voici que
sort une
merveille venue
de Hong-Kong
qui cousine aussi,
selon lÊéditeur
français, avec Mon

Voisin Totoro et Max et les maximonstres
(ajoutons-y Little Nemo pour faire
bonne figure !). Lanyue, une lycéenne
mise à lÊécart par sa famille et ses
camarades de classe, découvre le
monde des rêves à lÊécoute dÊun
CD acheté par hasard. La pochette
représente un monstre sympa et
poilu qui deviendra, dans lÊautre
monde, un ami, voire davantage.
Et cÊest tout le challenge de cette
histoire magnifiquement imagée,
car il reste en effet deux tomes
pour la clore !
Kana, coll. Made In, 128 p. coul., 18 €

CHRISTIAN MARMONNIER

LÊAmourir,
de Antoine Ozanam
et Tentacle Eye

Ce très beau titre
(clin dÊflil à un
morceau des
Young Gods)
annonce un one-
shot où lÊamour,
mais aussi la
révolution,
tiennent les
premiers rôles.
Le cadre et le lieu

non fixés rappellent volontiers la
Russie dÊavant 1917, mais ce qui
surprend surtout, cÊest la maîtrise,
aussi bien graphique que narrative,
des auteurs – qui avaient signé
Le Chant des sabres sur le même label.
Le dessin inventif de Tentacle Eye
explose. Quant à Ozanam, qui déclare
par ailleurs sa passion pour le post-
exotisme de Volodine, il nous plonge
littéralement dans la tête du
personnage central, si bien que lÊon
ne sait plus distinguer le mensonge
de la vérité⁄ 
KSTR, 80 p. couleurs, 13 €

CHRISTIAN MARMONNIER

Les Délices dÊAphrodite,
T.1, Tombée des nues,
de David Raphet

Zeus, père
dÊAphrodite,
envoie sa fille
sur terre afin
quÊelle
rafraîchisse sa
connaissance de
lÊamour et des
ébats terrestres.
Elle débarque
donc
accompagnée

de Cupidon, qui pour rester discret
a revêtu lÊapparence dÊun toucan
(qui parle !). Totalement bombasse,
incroyablement candide, mais
raffolant des parties de jambes en lÊair
de tous poils, elle emménage avec
trois nanas colocataires, aux profils
bien entendus variés. Le tout sera
le décorum de gags oscillant entre
Sex and the City et Les Lettres persanes,
pour le côté ÿ émerveillement Ÿ par
rapport aux bizarreries de notre
quotidien. CÊest remarquablement
bien dessiné, et plutôt drôle.
Un auteur très prometteur.
Bac@BD, 48 p. couleurs, 10,50 €

EGON DRAGON

A c t u B dzoom 

A près 30 ans passés à croquer
des criminels et des meurtriers
en tous genres, certains

simples victimes des circonstances,
dÊautres psychopathes avérés, un des-
sinateur judiciaire passe la barrière et
sombre dans une folie meurtrière. Ivre
de vengeance après le viol et le suici-
de de sa fille Caroline, il sÊarme et dé-
cide dÊexécuter différents meurtriers ou-
bliés, dès leur sortie de prison. Dans un
premier temps, ce ÿ justicier dans la vil-
le Ÿ, assassin dÊassassins, se trouve grisé
par ses premiers succès. Il prend même
le risque inouï de recontacter Léa, un
ancien flirt commissaire de police, qui
est justement chargée de lÊenquête sur
cette série de meurtre peu banale.
Mais bientôt la chance lui tourne le dos,
et la galère commence : un des ex-tau-
lards quÊil pensait avoir abattu vient de
se réveiller à lÊhôpital⁄ et un désaxé
plus malin que les autres, surnommé ÿ le
samouraï Ÿ, le pourchasse. La deuxiè-
me partie du diptyque est tout entière
consacrée à ce jeu du chat et de la sou-
ris, dans lequel il nÊest plus si évident de
savoir qui est le chat.

Il nÊest pas rare, à la lecture de faits
divers sordides ou de certaines affaires
criminelles, quÊon se dise que la réalité
nÊa rien à envier aux délires des scé-
naristes les plus imaginatifs. Cette
opinion est pourtant assez illusoire. En
réalité, un fait divers donne rarement
une bonne histoire. Les crimes, même
spectaculaires, ne répondent généra-
lement pas aux contraintes techniques
dÊune bonne histoire, qui nécessite in-
trigues, rebondissements et dénoue-
ments. En revanche, une collection de
faits divers orchestrés autour dÊun fil
rouge peut tout à fait pimenter une his-
toire⁄ à condition bien sûr de trou-
ver un prétexte crédible pour réunir des
affaires apparemment sans relation
les unes aux autres.

En mettant en scène un dessinateur
judiciaire, François Dimberton et Er-
roc ont trouvé un personnage ca-

pable dÊincarner ce lien entre diffé-
rentes affaires criminelles. Ce métier,
qui consiste à assister aux procès dÊas-
sises et à réaliser des portraits sur le vif
pour rendre compte de lÊatmosphère
des audiences (où caméras et appareils
photographiques sont interdits) est ce-
lui dÊun observateur⁄ sauf si le dessi-
nateur concerné décide de passer à lÊac-
tion.

Erroc ajoute ici une fameuse corde à
son arc. Le scénariste de la série dÊhu-
mour Les Profs (dessinée par Pica)
change radicalement de registre avec
ce polar très noir, raconté presque en-
tièrement à la première personne, du
point de vue de ce dessinateur en plei-
ne dérive névrotique. Détail amusant,
le dessinateur Jean Trolley nÊa pas hé-
sité à se prendre lui-même pour modè-
le, pour créer le personnage principal.

JÉRłME BRIOT

LE DESSINATEUR, T.2
ABBESSES

de Erroc, Dimberton
et Trolley,

Bamboo, Grand Angle
48 p. couleurs, 12,90 €

Un dessinateur
sur la ville
Sale temps pour les prisonniers qui
viennent de purger leur peine :
un tueur d’assassins les attend à la sortie !
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Black Crow, T.2,
Le Trésor maudit,
de Jean-Yves Delitte

Dans ce
deuxième
épisode, Black
Crow est forcé
de céder à un
chantage qui
lÊoblige à
embarquer vers
lÊactuel Zaïre,
sans que lui soit
signifiées les

raisons réelles de son périple.
¤ bord du ÿ Revenge Ÿ, à mesure
que le vaisseau se rapproche de sa
destination finale, la tension grandit
entre lÊéquipage et la troupe de
mercenaires quÊon lui a imposée.
LÊinéluctable drame se produit quand,
excédés par tant de mystères, les
hommes de Black Crow décident
de sÊemparer des plans de Van
Steenvoorde, lÊorganisateur de
cette expédition. La course au
trésor imaginée par Jean-Yves
Delitte a le mérite dÊêtre originale.
LÊintrigue est parfaitement orchestrée
et se révèle très distrayante.
Glénat, 48 p. coul., 13 €

KAMIL PLEJWALTZSKY

Malet, de Nicolas Juncker
Pendant que
lÊAigle impérial
subit les affres
de la campagne
de Russie, à
Paris, Malet
complote.
LÊancien
Général, fidèle
aux idéaux
de la Révolution,

ourdit un coup dÊétat contre le tyran.
Grâce à un plan soigneusement
préparé, il sÊentoure dÊhommes de
confiance et proclame la mort de
lÊEmpereur aux quatre coins de la
capitale. Les arrestations sÊensuivent,
les rangs de sa troupe gonflent, Paris
est en liesse... jusquÊau moment où
lÊimposture est découverte. Nicolas
Juncker relate un épisode incroyable
de lÊhistoire de France à travers
une bande dessinée parfaitement
maîtrisée ; exemplaire par sa mise en
scène et sa précision documentaire.
Glénat, Intégrales, 168 p. n&b, 15 €

KAMIL PLEJWALTZSKY

Le Casse : Le Troisième
jour, de Meunier,
Gérineau et Delf

CÊest peut-être
le meilleur album
de lÊannée. Il fait
partie de la
collection ÿ Le
Casse Ÿ, qui
tourne autour
de hold-ups
dÊexception.
En guise de

hold-up, les auteurs se tournent vers
le scénario suivant : En lÊan 30, juste
après la condamnation à mort dÊun
certain Jesus de Nazareth, sa femme,
Marie-Madeleine, convainc lÊun
de ses fidèles, Jacques le Juste,
dÊéchafauder un plan pour le sauver
de la crucifixion. Mission impossible ?
Peut-être pas. Un superbe thriller qui
vous prend à la gorge, surtout par le
fait quÊon ne sait pas si les auteurs
vont suivre le chemin ÿ traditionnel Ÿ,
ou bien dévier du script tel quÊon le
connaît. La réponse⁄ à la dernière
page... peut-être. 
Delcourt, 64 p. couleurs, 14,95 €

EGON DRAGON
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A c t u B d zoom 

A près cinq longues années
dÊune attente – insoutenable
ou résignée – des amateurs de

cette série adaptée dÊun conte de Wolf-
gang Hohlbein (auteur allemand à la po-
pularité outre-Rhin comparable à cel-
le de Stephen King), interrompue pour
des problèmes de droits dÊauteur, La
Chronique des Immortels revient enfin avec
un tome 2 qui sÊhasarde même à an-
noncer la parution du volume suivant
pour janvier 2011. Qui vivra lira ?
DÊici là, laissé aux portes de la ville de
Constanta à la fin du tome 1, le lecteur
replonge avec délectation dans un uni-
vers tourmenté sur fond dÊInquisition et
dÊimminente guerre turque. Andrej Na-
dasdy, guerrier veuf à la bravoure hors
du commun, entreprenait dès le premier
chapitre de délivrer des villageois re-
tenus captifs consécutivement à un
ignoble massacre à la signature religieuse
manifeste, flanqué dÊun jeune rescapé as-
soiffé de vengeance. ¤ la fin du tome
I, nous quittions nos héros miraculeu-
sement guéris de brûlures mortelles en-
durées lors de lÊincendie traumatisant

dÊune auberge par les inquisiteurs ayant
juré leur perte⁄

Les toutes premières pages de ce
nouveau chapitre nous entraînent dans
les geôles sordides des villageois pri-
sonniers, principaux enjeux dÊune saga
de longue haleine. Avec une révélation
de taille : la mère du garçon a finalement
réchappé du carnage. Nous retrou-
vons alors le vaillant duo au cflur
dÊune cité grouillant dÊautochtones qui
ne leur veulent pas que du bien⁄ Par
chance, le lecteur retrouve tout de sui-
te ses marques après un premier album
qui plaçait déjà la barre haut en termes
de graphisme, de mise en scène et dÊam-
biance. Plus riches et fouillés, les décors
gagnent même en qualité avec un sens
assuré du cadrage et des dialogues ins-
pirés (ÿ Certaines blessures guérissent⁄
dÊautres saignent à jamais Ÿ). Très à lÊaise
avec lÊunivers, les auteurs savent par-
faitement où ils veulent nous emmener,
dans une quête alternant avec un talent
rare séquences intimistes (rares haltes
réparatrices du duo traqué) et violence

pure (combats plus virtuoses que ja-
mais). Et lÊintrusion dÊune superbe et in-
trigante jeune femme complexifie les en-
jeux à la faveur dÊune séquence dÊâpre
négociation. Mais si cette série séduit
sans coup férir, elle laisse aussi sur sa
faim en raison dÊun propos un peu trop
dilué dont le cliffhanger aussi abrupt que
frustrant ne devrait pas manquer de fai-
re enrager les fans, échaudés par une at-
tente interminable⁄ Pas sûr que la (ma-
gnifique) galerie dÊillustrations pro-
posée en guise de digestif parvienne à
calmer les ardeurs.

GERSENDE BOLLUT

La quête sans fin
Entre illustration de la loi du Talion et voyage aux confins de l’obscurantisme
religieux, ce second chapitre d’un duo d’auteurs parfaitement rodé
a su se faire désirer.

LA CHRONIQUE DES
IMMORTELS, T.2

de Benjamin Von Eckartsberg
et Thomas Von Kummant,

éditions Paquet
48 p. couleurs, 13 €
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A c t u B dzoom 

L Êexplosion récente du nombre
des blogs dessinés pourrait
faire oublier quÊil existe toutes

sortes dÊautobiographies. Le carnet
spontané, croqué sur le vif, dessiné sans
sÊautoriser de retouches ni de crayonnés
préalables, bref le carnet tel que po-
pularisé par Lewis Trondheim et Joann
Sfar, nÊest pas la seule forme possible.
Il suffit pour sÊen convaincre de se plon-
ger dans les quatre volumes parus de
Journal, de Fabrice Neaud, et tout
particulièrement dans Journal (3), lÊac-
tuelle clé de voûte de cette fluvre en
devenir, un volume qui était déjà riche
de près de 380 pages, et que lÊauteur
vient de compléter dÊune soixantaine
de pages additionnelles et inédites pour
en préciser le propos, dix ans après sa
première parution.

Journal ne suit aucun des ÿ principes Ÿ
édictés ci-dessus. Loin dÊêtre spontané,
il est réalisé dans un style réaliste par-
mi les plus posés et réfléchis qui soit,
faisant magnifiquement écho aux ré-
citatifs et dialogues. Si lÊexpression du
ÿ moi Ÿ, chez Fabrice Neaud, sÊac-
compagne nécessairement du réalisme,
cÊest quÊil ne sÊagit pas pour lÊauteur de
chercher une connivence avec le lec-
teur, ni sa sympathie, ni surtout son
identification aux ÿ personnages Ÿ
(ce quÊun graphisme épuré faciliterait),
mais au contraire de signifier son alté-

rité, sa différence. Fabrice Neaud
évoque ses jeunes années, celles dÊun
jeune adulte traversant une désespé-
rance matérielle et sentimentale, que
le narrateur attribue à son appartenance
à plusieurs minorités ÿ gênantes Ÿ : ar-
tiste, précaire, homosexuel, tout cela
dans une ville moyenne de province.
Ici, au début des années 1990, le regard
des autres pèse de tout son poids ; im-
possible de se réfugier dans lÊanonymat
propre aux grandes métropoles. 

Les quatre premiers volumes, parus
entre 1996 et 2002, couvrent une pé-
riode qui va de 1992 à 1996. Ce
temps de recul est aussi celui de la ré-
flexion. Avec finesse et une intelligence
jamais défaillante, lÊauteur théorise
sur des sujets comme le rapport entre
réalité et perception, sur la valeur des
images, ou sur la démarche autobio-
graphique (de lÊimpossibilité de se ra-
conter sans impliquer son entourage,
ce qui semble devoir à coup sûr avoir
des conséquences sur le comportement
des personnes concernées). En inter-
calant dans le récit initial 58 nouvelles
planches, lÊauteur précise encore sa
pensée, et fait la lumière sur quelques
passages restés jusquÊalors par trop el-
liptiques, quÊil sÊagisse de sa rencontre
dÊun soir avec un militaire qui in-
fluencera durablement sa libido, de dis-
cussions houleuses autour du ÿ droit à

lÊimage Ÿ, ou de régler ses comptes avec
son école dÊArts.
Chronique sentimentale autant que té-
moignage militant à lÊesthétique raf-
finée, Journal est un monument, un ja-
lon du 9e art. Sa lecture fait partie des
expériences littéraires marquantes.

JÉRłME BRIOT

Journal, de Fabrice Neaud, est une œuvre majeure. La parution d’une « édition
augmentée » du troisième opus, nous fournit l’occasion idéale de le rappeler !

Quand Fabrice Neaud
réécrit son journal...

JOURNAL (3)

de Fabrice Neaud,
Ego Comme X,
432 p. n&b, 29 €
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Quai dÊOrsay,
T.1, Chroniques
diplomatiques,
de Blain et Lanzac, 

Que se passe
-t-il vraiment
derrière les
ors de la
République ?
Arthur
Vlaminck,
nouveau
conseiller
ÿ aux langages Ÿ

de Taillard de Vorms, ministre des
Affaires Étrangères, nous le laisse
entrevoir ! Pris dans le tourbillon
des activités du cabinet, celui qui va
écrire les discours tente de suivre
lÊingérable ministre bulldozer, tout
en jonglant avec les conseils
contradictoires de chacun. Coups bas,
pression, urgence, tout est tellement
précis et drôle que lÊon nÊest pas
surpris de savoir quÊAbel Lanzac fut
membre de plusieurs cabinets
ministériels. Et comme cÊest Blain qui
le met en images, lÊirrésistible album
vire carrément au chef dÊfluvre.
Dargaud, 96 p. couleurs, 15.50 €

HÉL˚NE BENEY

Robokozy, de Luz
On ne
sÊétonnera guère
que Charlie
Hebdo publie des
gags corrosifs
sur le locataire
actuel et
omniprésent de
lÊÉlysée. Car cet
hebdomadaire
est de longue

date lÊun des chefs de file de la
contestation amusante. On peut donc
saluer ce recueil de gags de Luz
consacrés à Robokozy, un robot à
lÊimage du président, qui peut
notamment le remplacer pendant les
déplacements officiels les moins
intéressants. Un robot est
inépuisable, cÊest encore plus efficace
pour abattre du travail (ou occuper le
terrain) que lÊhyperactivité. LÊengin est
muni de superbes Ray-Ban et dÊune
Rolex, et aime à répéter ÿ entendu,
je prends bonne note Ÿ. Il sÊagit dÊun
portrait au vitriol de la famille en
place et de son équipe (conseillers,
ministres, etc.), que les sympathisants
sarkozystes nÊapprécieront
certainement pas outre mesure.
Les Échappés, 56 p. couleurs, 15 €

MICHEL DARTAY

Junk, T.2, Payback,
de Brüno et Pothier

Le premier tome
de Junk était plein
de promesses.
Nicolas Pothier
revisitait quelques
lieux communs du
western et avait
conçu un scénario
classique mais
efficace. Brüno,

manifestement très à lÊaise avec tous
ce qui sÊapparente à la série B, faisait
encore une fois la démonstration de
son talent. Ce deuxième tome déçoit
à cause de ses ficelles énormes et de
son dénouement qui frôle la
fumisterie. ¤ lÊimage de certains films
de Tarantino, les auteurs ont
abandonné la rigueur de lÊécriture
pour sombrer dans la vacuité des
séries B quÊils adulent, semble-t-il,
un peu trop.
13 Étrange, 64 p. coul., 13 €

KAMIL PLEJWALTZSKY
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P résentée comme une membre
de la lignée de Pénélope Bagieu
ou de Margaux Motin, Made-

leine Martin fait partie du cercle des illus-
tratrices  ÿ tendance et girly Ÿ qui ra-
content leur quotidien de jeune femme
avec dérision et auto-fiction. LÊauteur a
beau avoir été repérée sur un blog, on
voit immédiatement quÊon est loin
dÊavoir affaire à une débutante. SÊil sÊagit
bien de retrouver lÊunivers du personnage
développé sur Internet – le style de lÊau-
teur sÊaffine au fur et à mesure des pre-
mières pages –, la version papier fait hon-
neur à lÊélégance des planches qui for-
ment cet album visuellement très au-des-
sus de lÊactuelle production du même re-
gistre. La subtilité du trait et des couleurs
en font un ravissement pour les yeux.

Certes, le propos est un peu moins
ÿ rockÊnÊroll Ÿ et donc un peu plus ÿ at-
tendu Ÿ que chez dÊautres, mais cÊest aus-
si ce qui lui permet de se démarquer au
travers dÊun univers plus doux et plus fra-
gile, idéal pour un public féminin plutôt
en quête de bonne copine que dÊidole.
En fait, tout comme les gâteaux du

même nom, ces madeleines sont assez
classiques, mais bien savoureuses⁄

POUIB

LES MADELEINES
DE MADY

de Madeleine Martin,
Delcourt,

80 p. couleurs, 13,95 €

les éditions Delcourt publient un nouvel auteur issu
de la blogosphère : Madeleine Martin. « Girly et
tendance ».

Un petit goût
de ÿ reviens-y Ÿ
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Martha Washington, T.1,
de Frank Miller
et Dave Gibbons

Connu pour ses
reprises de
Daredevil ou
Batman dans les
années 80, pour la
création de Sin City
ou 300, et pour
avoir adapté le
Spirit dÊEisner dans
un film plus que
douteux, Frank
Miller bénéficie

dÊune réputation sulfureuse et dÊune aura
contestée. Give me Liberty, la première
aventure de Martha Washington, dessinée
par Dave Gibbons frais émoulu de
Watchmen, est le premier opus qui a
soulevé les critiques : entre récit de
politique-fiction, satire sociale et
expérience narrative, ce récit, que
Delcourt propose pour inaugurer
lÊintégrale de Martha Washington, cristallise
les fixettes de Miller (méfiance envers
lÊautorité, homophobie larvée, fascination
pour les armes⁄). Ce Miller-là est
violemment politisé. Relecture désabusée
de lÊAmérique post-reaganienne.
Delcourt , 224 p. couleurs, 19,95 €

Star Wars : Invasion T.1,
Réfugiés, de Tom Taylor
et Colin Wilson

La période dite
ÿ New Jedi Order Ÿ
(ou NJO pour les
intimes), qui suit les
années couvertes
par la vieille trilogie
de George Lucas,
est riche en
événements. Outre
la naissance dÊune
nouvelle
génération de

héros, fils et filles des personnages des
longs-métrages, la mort dÊun protagoniste
populaire et la constitution dÊun nouvel
ordre Jedi autour de Luke, elle est
marquée par lÊinvasion des Yuuzhan Vong,
débarquant dÊune galaxie voisine et
profitant de la faiblesse dÊun univers
ravagé par une guerre trop longue. Pour
adapter cette période bien connue des
lecteurs des romans, le nouveau
scénariste Tom Taylor sÊassocie au vétéran
Colin Wilson, aussi à lÊaise sur Star Wars
que sur La Jeunesse de Blueberry. Un
premier album paranoïaque et frénétique
qui vient enrichir un univers déjà
foisonnant.
Delcourt , 160 p. couleurs, 14,90 €

Iron Man : War Machine,
de Pak et Manco

Né dans les années
90, War Machine
fait partie de ces
héros que Marvel a
créé afin
dÊexploiter lÊidée,
mais aussi la
marque de
personnages que
pourraient
revendiquer
certains créateurs.

Purement mercantile, ce personnage
trouve au fil des ans sa justification. Jim
Rhodes, baroudeur noir dans lÊarmure,
revient dans cette série créée par Greg
Pak, à qui lÊon doit le vigoureux
renouveau de Hulk. Au dessin, Leonardo
Manco livre des planches réalistes à
lÊencrage sombre. Ensemble, ils racontent
une histoire musclée qui donne une
véritable justification au héros, jusque-là
faire-valoir de Tony Stark. Un album
dÊaventure très accessible, même si on
nÊa pas lu 45 ans dÊIron Man.
Panini Comics, 128 p. couleurs, 12�€

JEAN-MARC LAINÉ

A c t u B dzoom 

Les Triplés
au pays de Candy
Nom : Serial Shoppeuse. Métier : incubatrice de tendance. Domicile : un blog
sur Internet. Le fashion consumering fait son entrée sous le label Bao.
Quand la fièvre acheteuse devient une aventure…

L Êactualité des bloggeuses ne fai-
blit pas ces temps-ci. Entre le
dernier opus de Pénélope Ba-

gieu chez Gallimard, Cadavre Exquis
(voir p. 25), écho parisien, sinon beig-
bedérien de Tamara Drewe, et Les Made-
leines de Mady de Madeleine Martin
(Delcourt, voir p. 31), elles sont nom-
breuses à infuser lÊair du temps. Ces BD
de filles, pas forcément pour les seules
filles dÊailleurs, agglomèrent petit à pe-
tit des publics qui, jusquÊici, ne sÊinté-
ressaient pas forcément au 9e Art.

UNE CRÉATION ÉMERGENTE
Quand Claire Brétécher avait fait dire
à Roland Barthes en 1976 quÊelle était
ÿ la meilleure sociologue de lÊannée Ÿ, son
succès était déjà patent. Mais il était
isolé. Encore le devait-elle  à sa pré-
publication dans le Nouvel Observateur à
une époque où cet hebdomadaire était
encore prescripteur. Dans la presse BD,
lÊexpérience du magazine Ah ! Nana, ce
surgeon féminin de Métal Hurlant, avait
quelque peu interloqué les consciences
masculines, mais elle avait été éphémè-
re. Seules Chantal Montellier, Nicole
Claveloux, Catherine Beaunez, Flo-
rence Cestac ou dans le registre en-
fantin Nicole Lambert (Les Triplés),
Agnès Rosenstiehl (Mimi Cracra),
avaient voix au chapitre.

Mais depuis, la ÿ bande dessinée de
femme Ÿ a pris La BD en tenaille, dÊun
côté, avec le Graphic Novel où figurent
des auteurs de tout-premier plan com-
me Roberta Gregory ou Alison Bech-
del, issues dÊun mouvement qui prend

racine dans lÊunderground des années
1960 (Aline Kominski, Diane Noo-
min⁄), et, dÊautre part, le shôjô (man-
gas pour jeunes filles), opérant depuis
quelques décennies sur tous les registres
du goût féminin, y compris les plus lé-
gers et les plus superficiels.

QuÊa Tokyobanhbao, la créatrice de
Serial Shoppeuse, de plus que ses
concurrentes ? Pas grand chose. Elle
fédère une importante communauté
dÊaccros de la mode. Son dessin évo-
lue entre le Kawaï de ses idoles japo-
naises et Les Triplés, ces icônes de
Neuilly-sur-Seine. Le phénomène est
dÊailleurs là : le moindre des achats de
son héroïne est commenté, disséqué par
une armada de lectrices. La tendance
désolera peut-être les féministes de la
première heure. Mais il ne saurait y
avoir distinction sans une préalable
normalisation.

DIDIER PASAMONIK

SERIAL SHOPPEUSE
LE (PRESQUE) GUIDE

de Tokyobanhbao,
Paquet, Label Bao,
96 p. couleurs, 9 €
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B iberonnée à lÊanimation ja-
ponaise comme à la BD fran-
co-belge durant son enfance,

Vanyda fait partie de cette génération
qui a digéré les inspirations pour en res-
sortir un style tout à fait personnel. Pas
de singerie ou de fatigante resucée ; ici,
lÊinfluence se fait ténue, discrète, em-
pruntant aux codes de chacun des
styles pour mieux servir la narration.
Dès ses 23 ans, lÊauteur avait provoqué
le ravissement avec le premier tome de
LÊImmeuble dÊen face (2003). Le concept ?
Simple et efficace : un focus sur la vie
quotidienne des locataires dÊun im-
meuble du Nord de la France, qui pour-
rait être le nôtre comme celui de nos
voisins. Les trois étages voient se cô-
toyer trois générations. En filigrane, lÊé-

volution dÊune figure féminine aux
trois âges de sa vie à travers trois per-
sonnages : telle la Cendrillon de la
chanson (Téléphone), Claire, à 20 ans,
est la plus jolie des enfants, filant le par-
fait amour avec son Louis au troisième
étage ; à 30 ans, la voisine du premier
est la plus triste des mamans, élevant
tant bien que mal ses deux enfants dans
la solitude ; à 50 ans, la voisine du
deuxième, beauté un peu fanée, reporte
son affection sur ses dogues alle-
mands, tentant dÊy noyer les regrets
dÊune vie sans enfants et dÊun couple
muré dans le silence.

Au fil des tomes, la vie quotidienne
se déploie, bercée par des évolutions
ténues, tant dans les destins intimes

– lÊarrivée dÊun nouvel enfant, les
sirènes de lÊadultères⁄ – que dans les
relations qui se tissent entre voisins :
le macho du deuxième en pince pour
la mère célibataire, qui réveille en lui
dÊinsoupçonnées instincts protecteurs ;
Rémi, le petit garçon du premier,
voue une passion sans bornes à Louis,
grand frère de cflur et figure paternelle
par procuration, qui lui-même se tour-
mente face aux découchages im-
promptus de sa jolie Claire⁄ Et quand
une serrure cassée interdit lÊaccès à lÊim-
meuble, tout ce petit monde se re-
trouve sur un bout de trottoir pour un
éphémère moment dÊaccalmie. Évitant
lÊécueil du nombrilisme ou de lÊangé-
lisme, Vanyda touche toujours juste. Si
du haut de sa jeune trentaine, lÊauteur

maîtrise à merveilles les codes de sa
génération – de gueules de bois en
battles de jeux vidéo – on découvre avec
délectation quÊelle sait aussi se glisser
dans la psyché dÊune maman célibataire
ou dÊun mutique cinquantenaire. Ce
sens de lÊobservation, tout en finesse et
bienveillance, berce sa production
(voir les déclinaisons des tourments
adolescents dans son triptyque Celle que
je suis chez Dargaud / Kana) et rejaillit
sur chacune de ses planches : un coup
dÊflil en coin à peine appuyé en dit
long sur les désirs tus, un regard un peu
délavé exprime les regrets, une tasse de
thé fumant amène un moment dÊapai-
sement, lÊincursion du SD1 ponctue une
scène dÊenthousiasme⁄ Au fil des
tomes, lÊinsouciance des débuts se
parsème de doutes. Un air de mélan-
colie doux amer flotte sur ce dernier
volume, rendant hommage au déroulé
dÊune vie qui sÊégraine, ponctuée de
grandes désillusions et de petites
acceptations.

JULIE BORDENAVE

LÊIMMEUBLE
DÊEN FACE, T.3

de Vanyda,
La Boîte à bulles,

160 p. n&b, 14,50 €

1 Super Deformed : code graphique
emprunté au manga, exprimant une
déformation exagérée des traits dÊun
personnage pour accentuer une émotion.

Astuce et espièglerie,

cÊest la vie de Vanyda
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Espiègle petite prodige du manga dit « à la française », Vanyda livre le
troisième tome de son Immeuble d’en face. Le quotidien de trois générations
de voisins qui s’entrecroisent avec pudeur, finesse et bienveillance.
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Ogregod, T.1,
Les Naufragés,
de Jodorowsky et Janjetov

Huit jeunes
héritiers dÊune
grande famille
voyagent à bord
du Sloughi.
Livrés à eux-
mêmes, à
lÊexception dÊun
robot et dÊun
mécanicien, les
personnages

entrent rapidement en conflit alors
que leur vaisseau sÊécrase sur une
planète inconnue. CÊest sur cette
base proche des ÿ Robinsons Ÿ
librement adaptée de Deux ans de
vacances de Jules Vernes que lÊon
retrouve Alejandro Jodorowsky et
Zoran Janjetov, duo qui avait fait le
bonheur des lecteurs avec Avant
lÊIncal (sur six épisodes) et Les
Technopères. Une fois de plus, le
célèbre scénariste donne une
dimension initiatique à son récit quÊil
veut comme une alerte sur ÿ notre
civilisation "pourrie" nous menant droit
dans le mur Ÿ. Les fans adoreront, les
autres apprécieront tout en
sÊémerveillant des dessins de JanJetov.
Delcourt, 56 p. couleurs, 13,95 €

JOHN YOUNG

Le Bleu est une couleur
chaude, de Julie Maroh

Clémentine
découvre à
travers la
passion que lui
inspire Emma,
une jeune
femme
fantasque, un
pan de sa
personnalité
quÊelle refoulait
jusque-là. Très

rapidement, la pression familiale et la
complexité de leur relation
entraînent Clémentine dans une
addiction médicamenteuse dont
lÊissue lui est fatale. ¤ la mort de
cette dernière, Emma se plonge dans
ses souvenirs et entame un deuil
rendu plus pénible par lÊhostilité du
père de sa compagne. LÊintention de
Julie Maroh est très ambitieuse,
malheureusement, Le Bleu est une
couleur chaude nÊapporte rien de neuf
au sujet de lÊhomosexualité féminine.
La faute en incombe à la naïveté du
récit et à sa grandiloquence. Le choix
des personnages, par trop immatures,
par trop caricaturaux, y est peut-être
aussi pour quelque chose.
Glénat, 156 p. coul., 14,99 €

KAMIL PLEJWALTZSKY

Contes grivois,
de Maupassant et collectif

Après un
premier album
de Contes
ÿ classiques Ÿ
de Maupassant
en BD, les
éditions Petit à
Petit replongent
dans lÊfluvre de
lÊécrivain pour
nous proposer
cette fois une

lecture plus libertine du maître. Treize
histoires canailles et légères adaptées
par une vingtaine dÊauteurs (Marie
Avril, Kyung-eun Park,  LuK⁄) pour
un épais volume élégant. Couleurs
et mises en pages sont comme le
thème : voluptueuses.
Petit à Petit, 194 p. couleurs, 20�€

HÉL˚NE BENEY

A c t u B dzoom 

M ême si le roman de Feni-
more Cooper est le premier
à exploiter un point de vue

indigène, il le fait au prix de nombreuses
contre-vérités et impose un mani-
chéisme prononcé qui glisse inexora-
blement vers une idéalisation ambiguë.
Ainsi, les Mohicans ne furent jamais les
auxiliaires des Anglais. Et pour cause,
les Iroquois – lÊune des rares nations al-
liées aux troupes Britanniques – menè-
rent des expéditions meurtrières contre

eux. Fenimore Cooper prend beaucoup
de libertés avec la réalité, se trompe
dans le jeu dÊalliance et brosse au final
un portrait simpliste de ce conflit tra-
gique. Son indignation face aux atro-
cités commises par les Hurons à lÊen-
contre des malheureux soldats anglais
occulte totalement les raisons de ce dé-
chainement de violence. Ses descrip-
tions tantôt bucoliques, tantôt exaltées
ignorent ÿ la sale guerre Ÿ. Celle qui
consiste de la part des troupes anglaises

Le Dernier des Mohicans interprété par le dessinateur Cromwell est un bel
objet – magnifique même. Priorité y est faite au ressenti et aux impressions.
La dualité, la part d’ombre tapie en nous en est la grille de lecture principale.
Malheureusement, le roman demeure plus que jamais sujet à polémiques. 
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ÿ Cet ornement [un scalp] signifiait pour lui que le monde
comptait désormais une femme anglaise de moins susceptible
dÊavoir des enfants anglais qui réclameraient un jour la terre
des Indiens... Il avait décidé de le donner à son Seigneur
Jésus-Christ Ÿ

Prosper Keating, Paradis n°2, printemps 2007

Au cflur

des ténèbres
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à exterminer des villages entiers1 ou à
infecter délibérément différents types
de denrées afin dÊanéantir la résistan-
ce des nations indiennes. Car la guer-
re de sept ans inaugure de sinistre façon
la modernité en préfigurant lÊélimina-
tion méthodique des populations ci-
viles, chère au XXe siècle.

Au moment où lÊauteur rédige Le Der-
nier des Mohicans, la tendance littéraire
aux États-Unis est aux récits dÊaventu-
re et à la poétisation de lÊespace amé-
ricain. Une tendance dont les dérives
furent critiquées avec force par Mark
Twain et Edgard Allan Poe. Les héros
de Fenimore Cooper sont des pionniers
incarnant les vertus fondamentales de
la foi chrétienne avant dÊêtre des colons
britanniques. Cette nuance change
tout, car pour les Français et les Indiens
qui défendaient la frontière de la Nou-
velle France il ne sÊagissait pas dÊinno-
cents pionniers mais bel et bien dÊune
armée coloniale 20 fois supérieure en
nombre qui menaçait dÊanéantir un es-
pace commercial métissé et égalitaire. 

Cromwell a manifestement opté pour
une mise en image partielle du roman
originel. Le dessinateur y dépeint la si-
tuation de façon laconique mais ac-
centue les portraits humains, particu-
lièrement celui de Chingachgook. La
force de son adaptation réside dans
lÂéventail dÊambiances quÊil génère à lÊai-
de dÊeffets de matières de toute beauté.
La peinture (les illustrations ont été réa-
lisées sur des toiles) dégage une at-
mosphère onirique où les ombres se
tordent de façon inquiétante et sÊani-
ment avant de regagner les ténèbres. Le
lecteur, lui aussi, est invité à épier le dra-
me qui se déroule sous ses yeux et par-
ticipe ainsi à cette théâtralisation. Cet-
te immersion est rendue possible grâ-
ce à une utilisation habile de jeux de
caméras, disposées en panoramique ou
en plongée, mais pas seulement. La ma-
tière, que Cromwell organise en diffé-
rents plans, fait office de camouflage et

parvient aussi à imposer un point de vue
singulier au récit de Fenimore Cooper.
Au bout du compte,  lÊinterprétation du
dessinateur est voisine dÊAu Cflur des
ténèbres de Jozef Konrad par Francis Ford
Coppola, avec une intériorisation en
tous points comparable. Les deux vi-
sions partagent un questionnement
sur le double maléfique et sÊappuient sur
une mise en scène oppressante. Dans
les deux interprétations, le fleuve sÊap-
parente au Styx et séparent le monde
des vivants de celui des ombres. Quand
Fenimore Cooper dépeint un jardin dÊé-
den et perpétue une vision très ro-
mantique du ÿ bon sauvage Ÿ, Crom-
well en revanche propulse le récit
vers la modernité de la guerre du Viet-
nam avec des Hurons embusqués tels
des Viets-Congs. 

Pris sous cet angle, lÊadaptation de
Cromwell est une réussite. Cela est-il
suffisant pour faire abstraction de la
pauvreté du récit dÊorigine ? Cette ques-
tion, seul le lecteur peut y répondre.
Nous pouvons tous nous interroger ce-
pendant, sur cette période de lÊhistoi-
re que nous avons chassée de nos mé-
moires et dont Le Dernier des Mohicans en
est la seule représentation. 

KAMIL PLEJWALTZSKY

LE DERNIER
DES MOHICANS

de Cromwell, dÊaprès James
Fenimore Cooper,
Soleil, Noctambule,

120 p. couleurs, 17,95 €

1 Voir Le Grand passage de King Vidor, 1940
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L es bandes dessinées avec de la violence ins-
tituée ne sont pas nouvelles, et les Watch-
men en furent lÊincarnation avant leur dé-

chéance à lÊoccasion de la loi Keene de 1977 – du
moins, dans le futur alternatif imaginé par Alan Moo-
re. CÊest un thème classique de la littérature de scien-
ce-fiction, régulièrement réactivé par des romans de
SF comme Le Furet de Jean-Pierre Andrevon. Les man-
gas nÊy font pas exception et la production pour
jeunes adultes a toujours lorgné sur un futur proche
peu réjouissant, avec des formes de violence enca-
drées par la justice. Mais une nouvelle tendance sÊest
amorcée avec Battle Royale, roman (1999), film
(2000), manga (2000-2006, Panini), et séquelles (Blitz
Royale, film et manga) : cÊest la jeunesse japonaise qui
est jugée responsable de tous les maux de la société,
après tous les efforts consentis par leurs parents lors
du miracle économique japonais, et il faut trouver
un moyen de recadrer cette jeunesse, de la remoti-
ver, et de la faire participer à lÊeffort national. De-
puis, un assez large éventail de mangas est sorti dans
la même veine, du sympathique Kamen Teacher
(Pika) où un jeune prof réapprend lÊassiduité à ses
élèves de lycée par la manière forte et un casque
de moto, au flippant Ikigami (Kazé) où un jeune
fonctionnaire est chargé dÊapprendre à de jeunes
inconnus quÊils mourront dans les 24 heures, pour
redonner le goût de la vie au reste de la population.
LÊ˝le de Hôzuki (Ki-oon) pourrait rentrer dans ce cadre
de la jeunesse qui morfle pour tout le monde : des
enfants se retrouvent dans une école sur une île façon
Shutter Island, où ils trouveront la mort afin que les
professeurs touchent leur assurance-vie⁄

Le dernier en date est encore plus
malsain, tant dans son thème que

dans son trait : Freesia (Kazé, dessin ci-
contre) raconte lÊhistoire dÊun drôle de so-
ciopathe qui se fait engager par une société
de vengeance légale, après que le gouver-

nement a voté une loi autorisant la location
des services de tueurs afin de réparer les dom-

mages causés aux victimes. Comme si vous
pouviez engager Charles Bronson et être rem-

boursé par la Sécu ! Nous suivons le personna-
ge principal lors de son recrutement par lÊagence de
vengeance légale, puis ses premières missions en-
cadrées par un accro de la gâchette et un jeune bi-
zuth qui ne lâche pas son Code Civil pour agir lé-
galement. Le découpage suit un cahier des charges
assez transparents : au moins une mort violente et
une scène de sexe vaguement floutée par épisode,
ce qui fait de Freesia un manga assez racoleur – tout
comme la version BD de Battle Royale insistait beau-
coup plus sur lÊaspect sexuel que le roman et le film⁄

Attendons de voir la suite pour pleinement juger
lÊfluvre. Surtout, que nous disent ces mangas de la
société japonaise actuelle, celle qui produit et lit ces
mangas ? Elle nÊa aucune confiance en sa jeunesse,
et est prête à la sacrifier sur lÊautel de la patrie. Pour-
tant, cette société japonaise ne cesse de nourrir sa
jeunesse de shônen et de shôjo au code éthique géné-
ralement irréprochable (voire niais). Il doit pourtant
bien y avoir un conpromis entre Naruto et Ushijima⁄

BORIS JEANNE
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BATTLE ROYALE, LE FILM, 2000LÊ˝LE DE HłZUKI (KI-OON)

Permis de tuer

D
R

Nous avons déjà chroniqué dans ZOO bon nombre de mangas d’anticipation assez violents,
où certaines formes de vengeance et de meurtre étaient tolérées, voire instituées par le gouvernement,
et généralement tournées contre la jeunesse japonaise. Ça ne s’arrange pas dans les sorties récentes
de mangas : sale temps pour les jeunes nippons…
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M a n g a szoom 

Ashita no Joe, deuxième série à être célébrée dans la collection « Vintage »
de Glénat, est un des modèles modernes du manga de sport. Et au Japon,
une icône pour les valeurs sociales et morales qu’elle incarnait…

C urieusement, la série Ashita no
Joe (TomorrowÊs Joe) nÊavait pas
encore été traduite chez nous

alors que nous en connaissions la dé-
clinaison animée (79 épisodes datant
des années 1970-1971) et que nous sa-
vions quÊelle représentait un des canons
narratifs du sports manga, au même titre
que Kyojin no Hoshi (Stars of the Giants),
un autre étalon du genre, encore iné-
dit en France. Il se trouve que ces deux
séries furent prépubliées dans le même
périodique, lÊhebdomadaire Shônen Ma-
gazine des éditions Kôdansha, et qui plus
est à la même époque, à savoir à la fin
des années 60. Mais si lÊune était cen-
trée sur lÊunivers du base-ball et, pour
résumer, son environnement managé-

rial imminent, celle qui nous intéresse
aujourdÊhui offrait des caractéristiques
plus amples, à cause très probablement
du sport quÊelle évoquait, la boxe an-
glaise, qui prend ses racines dans une
puissante expression sociale de la vio-
lence. ¤ cet égard, Ashita no Joe cogne
là où ça fait mal et évoque avec justesse
aussi bien la boxe dans ce quÊelle a de
qualités artistiques et techniques que les
classes sociales, extrêmement popu-
laires, qui voient en elle une manière de
transcender leur condition.

ADRIEEEENNE…
Des années plus tard, une autre image
vient à lÊesprit en feuilletant ce manga
: celle de Rocky. Mais à la différence de

la série filmée qui a popularisé Stallo-
ne, Ashita no Joe ne sÊattarde guère sur
les méandres amoureux de son per-
sonnage et nÊest pas frappée par le syn-
drome du rêve américain de réussite.
Joe Yabuki, le héros de la BD de Ta-
kamori et Chiba, est présenté comme
un gamin des rues, bagarreur comme
pas deux, qui découvre ce sport de
combat et essaie tant bien que mal de
canaliser la rage qui le ronge. Ses
échecs successifs ne sont jamais niés,
ils constituent au contraire le parcours
rituel du sportif et alimente son men-
tal. Mais ce qui transparaît davantage
dans le récit, au-delà des messages ré-
currents de lutte des classes (appréciés
des étudiants des années 70), cÊest
une sensation dérangeante de partager
la solitude de Joe. Solitude face à son
succès et aux épreuves, solitude face
aux combats comme aux victoires. Car
aucune dÊelle ne bénéficie dÊune mise
en scène spectaculaire ou glorieuse. Et
rien nÊest caché, pas même la mort qui
rôde, affectant un de ses adversaires,
et Joe lui-même, en fin de course. Ca-
ricatural, le dessin de Chiba magnifie
ce feuilleton à la trame amère et réa-
liste. Dont nous vous conseillons
donc très vivement la lecture.

CHRISTIAN MARMONNIER

La rage aux poings

ASHITA NO JOE

de Asao Takamori (scénario)
et Tetsuya Chiba (dessin),

Glénat, Vintage
370 p. n&b, 10,55 €

Rainbow T.1 à 12,
de George Abe et
Masasumi Kakizaki

Kazé met le
turbo pour
sortir 12 tomes
en quatre mois
de cette saga au
long cours
comme on nÊen
avait pas vue
depuis
longtemps
(20th Century
Boys ?

Sanctuary ?). Dans la cellule n°6
dÊun pénitencier pour enfants du
Japon dÊaprès-guerre, autrement dit
une époque dÊune dureté sociale
incroyable, les destins de sept enfants
vont se sceller pour toujours, dÊabord
contre leur maton tortionnaire, puis
face aux coups durs de la vie qui les
attend dehors. Rainbow entrevoit
rarement le Soleil mais décline un
beau spectre dÊhistoires fortes au
graphisme affirmé – pour combien
de tomes encore ?
Kazé, 192 p. n&b, 7,95 €

BORIS JEANNE

Kamichu T.1 & 2,
de Hanaharu Naruko

Vous cherchez
un manga pour
fille dans les
règles de lÊart
shôjo (cÊest-à-
dire un peu
culcul⁄) mais
bien dessiné et
poétique ? Avec
une belle
histoire
dÊamour

incompris et des chats qui parlent ?
Alors tentez Kamichu, lÊhistoire dÊune
collégienne qui devient une déesse⁄
mais qui ne sait pas de quoi elle est
la déesse ! CÊest lÊoccasion de mieux
saisir le rapport des Japonais au
monde des esprits qui les entourent,
dans une démarche plus proche des
héroïnes de Miyazaki que des yokai
de Shigeru Mizuki. Le travail éditorial
des éditions Ki-oon est une nouvelle
fois remarquable pour mettre en
valeur ce petit manga attachant en
seulement deux volumes.
Ki-oon, 208 p. n&b, 7,50�€

BORIS JEANNE

Oh my God!, T.1,
de Yoshikazu Kuwashima
et Tapari

Si chez le Dieu
des chrétiens
les rapports
père-fils se sont
conclus par le
sacrifice que
lÊon connaît,
dans lÊOlympe
japonais la
situation est
bien plus
cocasse et

légère, quoique pas sans accrocs.
Samatarô Kamiyama est le fils de
Dieu, en stage sur Terre pour
connaître les humains.  Chacun de ses
désirs est exaucé avant même quÊil ne
le formule, rien ne lui est impossible...
pour ce lycéen, loin dÊêtre le paradis,
cette situation est infernale ! Papa-san
le gâte vraiment trop et, quand il
tombe amoureux de Kumiko, tout
ce que Kamiyama demande est de
sÊémanciper.
Taïfu, 186 p. n&b, 7,95 €

CAMILLA PATRUNO
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I shinomori Shôtarô, sÊil demeure
encore un peu méconnu en Fran-
ce, est au Japon presque lÊégal de

Tezuka. Tenant du manga éducatif,
cÊest en 1987 quÊil publie cette bio-
graphie de celui qui se qualifiait de
ÿ vieux fou de dessin Ÿ. Rendant
hommage à un titan de lÊhistoire de
lÊart, le mangaka (auteur de manga,
NDLR) accentue, dans une narration
non-chronologique, les aspects hé-
roïques et romanesques de sa vie.
CÊest sans surprise quÊémergent les
contours familiers dÊun artiste obstiné,
sans concessions et dévoreur de
femmes. Ces simplifications sont cou-
tumières du genre et parfaitement
adaptées au public visé. En ce sens, ce
manga de près de 600 pages réussit par-
faitement sa mission pédagogique et
distractive.

Ce qui frappe, vu dÊici où les histo-
riens et critiques ont souvent cherché
à mettre en lumière les emprunts
dÊHokusaï à lÊArt occidental, cÊest
quÊIshinomori balaie ces questionne-
ments pour ériger le vieux Maître en
monument national nippon. ¤ lÊinstar

du Mont Fuji, emblème dÊune nature di-
vinisée, Hokusaï apparaît comme la
quintessence du peuple japonais. Une
séquence importante le montre dessi-
nant en public sur une surface de plus
de 200 m2 à lÊaide dÊun pinceau gigan-
tesque quÊil doit tenir à deux mains. Ces
pages, (par ailleurs véridiques) insistent
sur la similitude de ses mouvements
avec ceux quÊil a pu observer chez les
gens de la rue. Comme si lÊartiste tirait
littéralement sa force du Peuple.

Ainsi le manga nÊoublie pas que si Ho-
kusaï a su apprendre de la copie des
autres, sa maîtrise sÊest surtout forgée
par lÊobservation de la Nature mais aus-
si des Humains qui y vivent et des liens
qui les y unissent.

Si le mangaka et le peintre ont en
commun dÊavoir réalisé des livres
illustrés à destination dÊun public po-
pulaire, et bien quÊHokusaï fut lÊin-
venteur du terme ÿ manga Ÿ, Ishino-
mori nÊoublie jamais les différences fon-
damentales entre ses récits destinés à
une lecture rapide et des estampes qui
furent conçues comme support à la mé-
ditation et célébration de la beauté.
Ainsi, sÊil parsème son récit de citations
visuelles dÊHokusaï, jamais il ne
cherche à en imiter les lignes et de-
meure fidèle aux canons dÊefficacité et
de lisibilité du manga.

Cette modestie lui sera sûrement re-
prochée par nos esthètes, mais cÊest
précisément en elle que réside la for-
ce de cet hommage.

VLADIMIR LECOINTRE

Un artiste

plus grand que nature

HOKUSA˛

de Shôtarô Ishinomori,
KANA,

608 p. n&b, 15 €

disponible le 4 juin 2010

Hokusaï (1760-1849) est sans doute l’artiste japonais le plus renommé au monde. Sa Vague, extraite
des Trente-six vues du Mont Fuji, est aussi connue que La Joconde. Les éditions Kana nous proposent
sa biographie en un épais manga du maître Ishinomori.
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Drôles de racailles, T.1,
de Miki Yoshikawa

Hana Adachi,
binoclarde
sérieuse qui
rêve dÊêtre la
déléguée de
classe parfaite,
est
complètement
à côté de la
plaque, mais
elle nÊen
démord pas :
ancienne

délinquante, elle va se racheter une
conduite, en entraînant avec elle le
pire voyou du bahut, Daichi
Shinagawa qui, lui, nÊa rien demandé
à personne ! Quand quelque chose
contrarie ses plans, Hana retombe
dans la ÿ Chuck Norris attitude Ÿ,
mais au passage fait du bien autour
dÊelle. Une série au fond gentillette,
mais absolument décapante !
Pika, 192 p. n&b, 6,95 €

CAMILLA PATRUNO

Family Complex,
de Mikiyo Tsuda

Laura Morante
a dit que ne pas
être capable de
voir la beauté
qui nous
entoure est
une véritable
tragédie. Mais
Akira
Sakamoto nÊen
peut plus de
voir autant de

beauté tous les jours ! Tous les
membres de sa famille sont tellement
remarquables que son physique
quelconque le met mal à lÊaise. Quand
il exprime cette difficulté à trouver sa
place parmi les siens, ils lui rappellent
– avec Montaigne – que la plus belle
chose au monde, cÊest de savoir être
soi. DÊailleurs, eux aussi, à force dÊêtre
tellement éblouissants, ont des
problèmes relationnels. Plus barges
que les Simpsons, au final, les
Sakamoto sont plus heureux et unis
que les Ingalls.
Kaze, coll. shôjo, 192 p. n&b, 7,50€

CAMILLA PATRUNO

La Nouvelle fille des
Enfers,T.1, de Miyuki Etô
et Jigoku Shôjo Project

Un prof
antipathique,
un ami
dÊenfance trop
collant, une
rivale
professionnelle,
une sflur qui
vous fait de
lÊombre ? En un
clic, sur le site
ÿ Courrier des
Enfers Ÿ, vous

pourrez vous débarrasser de tous ces
nuisibles... vous y laisserez votre âme
(méfiez-vous des offres Internet trop
alléchantes ! ), mais au moins la
souillure sera réparée. La série
principale, La Fille des Enfers, compte
neuf tomes déjà parus chez Pika ;
il est possible de lire cette suite sans
en connaître lÊoriginal. Le plaisir de
la vengeance et le goût de la haine
se prolongent en DVD chez Kazé.
Pika, 192 p. n&b, 6,95 €

CAMILLA PATRUNO

zoom 

V éritable phénomène au Ja-
pon, Black Butler a débarqué en
France en novembre 2009 et

lÊanime est déjà disponible en DVD. En-
core en cours de parution dans le ma-
gazine Monthly G Fantasy, des éditions
Square Enix, 8 tomes actuellement dis-
ponibles au Japon, ce shônen (manga pour
jeune adulte, NDLR) a déjà conquis lÊAl-
lemagne et les États-Unis, et se décli-
ne même en jeux vidéo pour Nintendo.

Les fans français réclamaient avec im-
patience ce titre, qui nÊexiste que depuis
fin 2006 et semble avoir un rythme de
parution plutôt lent. Kuroshitsuji – le titre
original – nÊest que la troisième série
dÊune jeune mangaka, Yana Toboso,
dont le yaoi (manga sur lÊhomosexualité
masculine, NDLR) Glamourous Lips et le

démoniaque Rust Blaster restent à ce jour
inconnus en France. Pourtant, à la lec-
ture du troisième tome, lÊengouement
paraît fort justifié.

Un graphisme somptueux sert des dé-
cors détaillés et une grande attention
aux parures vestimentaires. Les prota-
gonistes sont impeccablement stylés,
bien que lÊauteur sÊexcuse de certains dé-
fauts dans sa documentation et que la
nourriture japonaise côtoie inexplica-
blement la cérémonie du thé à lÊanglaise.
Autre point fort : ce Faust à la sauce vic-
torienne se délecte de lÊambigüité des
rapports entre les personnages.

Le Comte Ciel Phantomhive, 12 ans,
orphelin, passe un pacte avec Sebastian
Michaelis, démon de son état : il lui offre

son âme en échange dÊune protection to-
tale, afin dÊaccomplir une vengeance. Se-
bastian prend donc ses fonctions aux
côtés de lÊhéritier Phantomhive, revêtant
les habits dÊun impeccable majordome,
un subordonné. Si Sebastian ne peut pas
mentir et doit exécuter tous les ordres
de son maître, il est aussi la force sans
laquelle ce dernier ne pourrait jamais
agir... sans compter quÊil sÊarrange sou-
vent pour interpréter les conditions de
leur alliance à sa façon. On voit mieux
ces nuances dans le tome 2, plus sombre
que le précédent, en raison de la traque
de Jack lÊÉventreur. CÊest aussi au cours
de ce deuxième tome que lÊon re-
marque une certaine humanité chez Se-
bastian, et par contraste lÊinquiétante
froideur de Ciel: sÊil avait déjà démon-
tré quÊil possédait un sens des affaires et
des qualités de limier assez peu banales
pour son âge, ses réactions face à Jack
lÊÉventreur nous permettent de mesurer
lÊétendue des dégâts psychologiques que
la mort de ses parents a causés. Le
flashback de sa tante Madame Red ne
nous apprend rien de plus à propos de
cette perte, qui reste un des mystères à
élucider du manga. Vivement la suite ! 

CAMILLA PATRUNO

BLACK BUTLER, T.3

de Yana Toboso,
Kana, 194 p. n&b, 6,25 €

M a n g a s

Ne froissez pas
le majordome qui dort !
Neuvième dans le classement japonais des personnages de manga qu’on
aimerait épouser, le sexy – en diable – Sebastian débarque en France,
dans une relecture originale et très chic du mythe de Faust. 
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LÊIllusionniste,
de Sylvain Chomet

Pour tout admirateur de Jacques Tati
se respectant le mot ÿ illusionniste Ÿ
a valeur de Saint-Graal : un scénario
écrit de sa main qu'il avait mis de
côté pour faire Playtime avant d'être
mis sur la paille. Sylvain Chomet (Les
Triplettes...) ressuscite donc le grand
échalas maladroit et nous emmène à
Edimbourg pour suivre ses dernières
tribulations. Dès les premières
minutes, on est ému de retrouver la
démarche de M. Hulot que Chomet
anime divinement. En outre, les effets
de lumières sur les splendides décors
écossais laissent bouche bée. On
regrette d'autant plus ce manque de
folie qui empêche L'illusionniste d'être
plus qu'un film hommage.
Le 16 juin

JULIEN FOUSSEREAU

Les Moissons du ciel,
de Terrence Malick

Solaris
Distibution
nous fait un
bien beau
cadeau en
ressortant sur
copie
restaurée Les
Moissons du
ciel, un des plus
beaux films du
monde. Ce

drame situé dans le milieu agricole
texan au début du siècle dernier a été
très souvent tourné à l'heure
magique. La splendeur des prises de
vues amplifie le caractère
mythologique d'un ménage à trois
tout en étant une description
hyperréaliste du contexte socio-
économique de l'époque. ¤ la fois
réaliste et impressionniste, Les
Moissons du ciel est autant fiction que
documentaire, à la croisée des
chemins entre Murnau et Flaherty.
¤ redécouvrir.
Le 16 juin

JULIEN FOUSSEREAU

Summer Wars,
de Mamoru Hosoda

Amis utilisateurs
de sites ou
dÊapplications
communautaires,
tels Facebook,
MSN et
compagnie, fans
de mangas ou
néophytes, ce
film est fait pour
vous ! Entrez

dans le monde dÊOz, la plateforme
communautaire mondiale qui nous
montre les dérives de ce système.
Un virus attaque le site, déclenchant
des catastrophes planétaires. Imaginez
que toutes les informations
personnelles enregistrées dans votre
ordinateur puissent être lues et
utilisées⁄ Si vous êtes celui qui
détient les codes dÊarmes nucléaires,
ça se corse⁄ Un film dÊanimation
plein de rebondissements, dÊémotion
et de suspense. Une belle surprise !
Le 9 juin

LOUISA AMARA

C i n é  & B dzoom ciné

A nnecy va bientôt fêter com-
me il se doit sa confirmation
comme Mecque festivalière

du cinéma dÊanimation, de toutes les
formes dÊanimation sÊempresse-t-on
dÊajouter. Car, tout de même, que de
chemin parcouru depuis ! Entre la pre-
mière édition très ÿ décontractée Ÿ dans
son ambiance pique-nique sur les bords
du lacs et les dernières placées sous les
signes conjoints dÊun marché du film in-
contournable et le centre culturel Bon-
lieu, le festival du film dÊanimation
dÊAnnecy nÊa jamais perdu de vue le ca-
ractère fondamental de son existence :
redonner ses lettres de noblesse à ce
cinéma – insistons bien sur ce mot –
trop souvent considéré comme un
amas de gentils petits dessins que lÊon
anime pour les enfants.

En effet, les exemples de rabaissement
de la discipline ne manquent pas com-
me Serge Toubiana, ex-rédacteur en
chef des Cahiers du Cinéma et actuel di-
recteur général de la Cinémathèque
Française lui refusant le label ÿ 7e art Ÿ
sous des justifications fumeuses. Pire, les
attaques désabusées pouvaient venir de
ses propres rangs lorsque Winsor Mc-
Cay, créateur de Little Nemo, déclara de-
vant ses pairs : ÿ LÊanimation devrait être un

art [...] Mais vous en avez fait un commerce. Ÿ
En même temps, il est difficile de lui en
tenir rigueur dans la mesure où, il nÊy a
encore pas si longtemps, le grand pu-
blic nÊidentifiait réellement que Walt
Disney et les animes japonais.

En cela, il faut tirer son chapeau au
ciné-club annecien pour avoir trans-
formé les rives du lac en point de ras-
semblement de tous les animateurs,
toutes sensibilités confondues, quÊils se
réclament de lÊesprit cartoonesque de
Tex Avery ou de lÊexpérimental à la Nor-
man McLaren. La parution de Créateurs
et créatures est une très bonne initiative
puisque ce beau livre prolonge claire-
ment lÊétat dÊesprit dÊAnnecy. La formule
est simple : 50 ans, 50 témoignages dÊar-
tistes débutants mais prometteurs (Ar-
thur De Pins) aux méga stars du milieu
(Nick Park, Henry Selick), en passant
par les sommités (Raoul Servais) ; à
chaque fois, trois mêmes questions
portant sur lÊambiance du festival et le
rapport au métier ; enfin, un dessin spé-
cial cinquantenaire et des documents de
production assez rares.
Créateurs et créatures donne une bonne vi-
sion dÊensemble du petit monde de lÊani-
mation actuel et surtout une furieuse en-
vie de sÊy rendre tant ce virus jubilatoire

de lÊanimation nous gagne au fil dÊune
lecture aisée et intelligente. ¤ lÊimage
de cette phrase du génial Jan Švank-
majer, la plus belle pour résumer sa pas-
sion : ÿ LÊanimation donne vie à des mondes
inertes. CÊest le principe de la magie. Et la ma-
gie est la seule façon sérieuse dÊaborder la réa-
lité. Ÿ On nÊa pas trouvé mieux pour
conclure.
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ET CRÉATURES

Glénat,
Coll. Beaux livres patrimoine

256 pages, 39 €
Parution le 8 juin 2010

D
R Annecy :

un demi-siècle au service de lÊanimation

En juin prochain, le festival international du film d’animation d’Annecy
soufflera ses 50 bougies. À cette occasion, paraîtra chez Glénat Créateurs
et créatures, bonne rétrospective et intéressant sésame vers un autre visage
de l’animation.

JULIEN FOUSSEREAU



Moon

Dans un futur pas très lointain, Sam
Bell vit depuis trois ans dans une
station lunaire pour gérer un site de
forage chargé d'extraire de l'hélium 3
afin de parer à la crise énergétique
terrestre. Il vit seul avec Gerty, un
ordinateur très rationnel. Alors que
son contrat s'achève, Sam est pris
d'hallucinations déroutantes. Ce
premier film signé Duncan Jones, fils
de David Bowie, impressionne par sa
direction artistique très sûre malgré
un budget serré et surtout sa
préférence pour la suggestion et la
performance d'acteur. En cela, Moon
rappelle la bonne SF des années 70
et surprend agréablement.
Jolie découverte.
Un DVD France Télévisions 

JULIEN FOUSSEREAU

Minority Report
Neuf ans après
sa sortie, on
constate à quel
point ce thriller
hitchcockien
revisité à la
sauce Spielberg
vieillit
extrêmement
bien. D'abord
parce que le
cinéaste a su
créer un futur

plus que plausible. Sur ce point, on
est frappé de voir comment certains
gadgets technologiques ont déjà
envahis nos quotidiens depuis. Et
surtout, l'éditeur a tiré un master
haute-définition spécifiquement pour
ce Blu-ray qui fait plaisir à voir tant il
respecte parfaitement les intentions
photographiques très compliquées.
Enfin, ce disque recycle
intelligemment les bonus très
pertinents des premières éditions
DVD. Un must.
Un Blu-ray FPE

JULIEN FOUSSEREAU

In the Loop
Passé inaperçu
en salles en
novembre
dernier, In the
Loop mérite
pourtant que
l'on s'y attarde.
Un ministre
anglais
ambitieux
quoique
maladroit
commet une
bourde devant

une forêt de micros. Cette gaffe sera
à l'origine d'une série d'un chaos
diplomatique hilarant et pathétique
débouchant sur l'invasion de l'Irak en
2003. In the Loop est le Dr Folamour
de la realpolitik : à la fois farce
redoutable et miroir déformant
de la réalité sur les conséquences
mondiales d'intrigues fumeuses
émanant d'esprits médiocres.
¤ pleurer de rire si ce n'était pas si
proche de la réalité. Ce que tendent
à confirmer les excellents bonus
de ce DVD.
Un DVD CTV International

JULIEN FOUSSEREAU
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À travers lÊhistoire des blockbus-
ters des 20 dernières années,
les suites sont légion. Il y a eu

des merveilles, des suites aussi bonnes
voire meilleures que les premiers opus.
Citons par exemple, côté super-héros,
Spiderman 2, Batman Returns en 92, et côté
film dÊaction ou science-fiction, LÊArme
Fatale 2, Terminator 2, Star Wars : LÊempire
contre-attaque. Mais il y a eu aussi des ca-
tastrophes. Il nÊy a donc pas de recet-
te miracle mais une volonté farouche ici
de Jon Favreau, le réalisateur, et de tou-
te son équipe, de faire plaisir aux fans
et de respecter une ligne de conduite.
¤ savoir, dit-il ÿ Je mÊintéresse moins aux pé-

ripéties de lÊintrigue quÊà lÊévolution dÊun per-
sonnage, aux défis quÊil relève, aux changements
qui sÊopèrent en lui. Ÿ

LÊintrigue de départ est donc posée dès
la fin du premier film où Tony Stark
révèle quÊil est Iron Man. La suite com-
mence donc six mois après ce coup de
théâtre et lÊon retrouve Tony dans un
trip egocentrique où sa mégalomanie lé-
gendaire se mêle à une tendance auto-
destructrice. Cet aspect est très im-
portant pour la suite, car Jon Favreau
pose là les jalons pour la suite dÊIron Man.
Rappelons que si la franchise continue
au cinéma, on verra peut-être la dé-

chéance de Tony Stark qui doit sombrer
dans lÊalcoolisme profond. Mis à part
Watchmen, aucun film de super-héros nÊa
osé cela.

Iron Man 2 préfigure donc une suite
plus sombre et peut être considéré com-
me une transition. Car on peut déplo-
rer le manque de développement du mé-
chant, Ivan Vanko alias Whiplash, in-
terprété par Mickey Rourke. On lÊaurait
aimé plus cruel et plus présent. Mais
dans Iron Man 2, Tony Stark a plusieurs
défis à relever : sa compagnie, sa santé
défaillante, son histoire avec Pepper, lÊar-
rivée de sa nouvelle assistante (jouée par
la bombe anatomique Scarlett Jo-
hannson), sa rivalité avec lÊarmée, un
concurrent arriviste, etc. Autant de fils
conducteurs feront dire à certains que
les scènes dÊactions sont donc trop éloi-
gnées les unes des autres. Mais quelles
scènes ! Du grand spectacle, des bolides
qui explosent, des drones surarmés, et
des duels musclés. La qualité du casting
est encore à souligner, Robert Downey
Jr, en tête, nous prouve encore une fois
lÊétendue de son talent. On a hâte de le
voir dans un Iron Man 3 : la descente aux
enfers⁄ 

Succès mondial en 2008, Iron Man rapporta près de 600 millions de dollars.
Cette réussite appelait bien sûr une suite. Mais comment faire aussi bien
que ce premier opus ?

Iron Man 2, une suite
ambitieuse mais inégale

IRON MAN 2

de Jon Favreau,
avec Robert Downey Jr,

Scarlett Johansson...
1h57, le 28 avril 2010
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Impressionnés par le film Iron Man 2, vous en redemandez et vous êtes tentés
de vous plonger dans les BD d’Iron Man pour satisfaire votre appétit.
Quelle bonne idée !

Iron Man,
une carrière en dents de scie

M alheureusement, et à moins
que vous ne soyez confor-
table avec la langue de Sha-

kespeare, peu dÊouvrages sont dispo-
nibles chez nous1, même si le début dÊune
Intégrale commence à être publiée et si
quelques magazines continuent de sor-
tir en kiosque. LÊoccasion pour nous de
passer en revue les différentes périodes
de la série, en accéléré.2

En ce qui concerne une analyse du per-
sonnage dÊIron Man lui-même, nous
vous invitons à faire un tour sur notre site
Web sur lequel nous reproduisons lÊar-
ticle qui lui fut consacré précédemment
dans ZOO.

Naissance. 1963-1968 : naissance du
personnage sous la plume de Stan Lee
et les crayons de Don Heck. Ses courtes
histoires sont publiées dans Tales of Sus-
pense (n°39 à 99) ; il y partage la vedet-
te avec Captain America. Les débuts sont
peu mémorables du fait du graphisme
ennuyeux de Heck. Puis lui succède le
grand Gene Colan en 1966. ÿ LÊHom-
me au fouet Ÿ (Whiplash), personnage
mineur, utilisé comme ennemi principal
dans le film Iron Man 2, apparaît pour la
première fois dans le n°97.

Envol. 1968-1978 : Le personnage ac-
quiert enfin son propre magazine.
Georges Tuska (décédé il y a  quelques
mois) reprend le dessin et son nom de-
viendra intimement associé au person-
nage. Les histoires sont très mâtinées de
SF, avec extra-terrestres et ennemis ve-
nus dÊautres dimensions. Des épisodes
agréables, même sÊils ont vieilli. 

Apogée. 1978-1982 : David Michelinie,
John Romita Jr et Bob Layton sÊinstal-
lent respectivement au scénario, au

dessin et à lÊencrage, pour une période
considérée comme la meilleure de la sé-
rie. Le graphisme devient ÿ léché Ÿ et
rutilant, la galerie de personnages se-
condaires sÊétoffe, les intrigues sont
plus intelligentes. CÊest notamment le
moment où Tony Stark fait face à lÊal-
coolisme. De lÊexcellent divertissement.
(Iron Man 116 à 157).

Curiosité. 1982-1987 : Arrivée au scé-
nario de Denny OÊNeil, auteur à ten-
dance écolo/hippie. Tony Stark perd
toute sa fortune et sa société, abandonne
son armure et devient clochard barbu al-
coolo pendant de nombreux mois,
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Empowered, T.2,
dÊAdam Warren

Connu pour
avoir promu
le manga sur
le marché
américain, et
livré des
versions comics
de Bubblegum
Crisis et Dirty
Pair (dont sa
version reste
aussi hilarante

que canonique), Adam Warren est
tout autant un génie de la narration
quÊun électron libre. Également
scénariste, il a montré, sur Gen13,
Fantastic Four ou Iron-Man, quÊil était
féru de science-fiction, de technologie
et de néologismes. Dans Empowered,
il explore les limites du genre super-
héros en le confrontant au grand
tabou américain de lÊérotisme. Avec
son dessin rond, sexy et hyper-véloce,
ses dialogues remplis dÊun langage
sans cesse réinventé, et ses
références de geek poussé en graine,
Adam Warren déboule sur le marché
français avec une vision décapante de
nos chers encapés. ¤ hurler de rire.
Bragelonne / Milady,
246 p. n&b, 12,90 €

Iron-Man : lÊEncyclopédie,
de Matt Manning

Dans la lignée
de leur
collection
dÊencyclopédies
consacrées aux
grandes figures
du comic-book
américain, les
éditions Semic
publient

lÊencyclopédie dÊIron-Man, qui
récapitule 45 ans dÊaventure. Vous y
apprendrez tout sur le vengeur doré
et son alter ego, le milliardaire Tony
Stark : ses conquêtes, ses inventions,
ses ennemis, le tout articulé par
décennie et autour des grands
événements et des grandes batailles.
Les fans y trouveront lÊoccasion de
se plonger dans lÊhistoire de ÿ Tête
de Fer Ÿ, et les néophytes celle de
découvrir le personnage de papier
qui a donné naissance au héros
de cinéma.
Tournon-Semic, 200 pages, 25 €

Jack of Fables, T.1, de Bill
Willingham, Matthew
Sturges et Tony Akins

Surfant sur le
succès de
lÊexcellente
série Fables,
Panini lance à
son tour le spin-
off, cÊest-à-dire
la série dérivée,
consacrée au
personnage de
Jack. Aux
commandes,
Bill Willingham

continue à moderniser lÊunivers des
contes de fées en plongeant ses
protagonistes dans le monde actuel.
Il sÊassocie au scénariste Matthew
Sturges, avec qui il collabore
désormais régulièrement. Si lÊon
sÊéloigne de lÊécriture chorale de mise
dans Fables, on cède également au
charme de Jack, figure de lÊaventurier
souriant à qui tous les malheurs
arrivent. La couverture est à lÊimage
de la série : on court beaucoup.
Panini , 120 p. couleurs, 13 €

JEAN-MARC LAINÉ
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avant de se reprendre et de migrer vers la Californie
dÊoù il repartira à zéro. Entre temps, lÊarmure dÊIron Man
aura été donnée à son ami Jim Rhodes, un Afro-Amé-
ricain. (Iron-Man 158-214). Le visuel de lÊarmure subit
son premier grand changement depuis les débuts en
devenant rouge et argent (plutôt que rouge et or).3

Excellence. 1987-1989 : Retour de David Michelinie
et Bob Layton, qui font table rase de la période OÊNeil
et redonnent à Stark fortune, gloire, femmes, et son
armure rouge et or. Ah, mais ! De nouveau une ex-
cellente période. (Iron-Man 215-250)

Errements. 1989-1998 : Succession et égarements de
nouveaux auteurs, qui changent le visuel du person-
nage (ils enlèvent notamment la bouche de son
casque, ce qui lui ôte tout impression dÊhumanité). Cé-
dant à la tendance ultra-violente de lÊépoque, ils créent
une version dÊIron Man sur-équipé, appelée ÿ War Ma-
chine Ÿ. Entre déception et désastre, les années 90 sont
à oublier. (Iron-Man 216-332).

Dynamisme. 1998-2000 : Après avoir frôlé lÊannulation,
la série est relancée, deux fois. La deuxième est la bon-
ne. Retour ÿ aux bases Ÿ par Kurt Busiek au scénario
et Seach Chen au dessin. De nouveau de lÊassez bon
divertissement. (Iron Man nouvelle série 1 à 30). 

Limbes. 2000-2006 : Nouvelle période de multiples
changements dÊauteurs. Personne nÊarrive à remettre
la série véritablement sur les rails, malgré lÊinvention
dÊune ÿ armure vivante Ÿ et lÊaccession de Tony Stark
au poste de Secrétaire dÊÉtat à la Défense (au moment
où Donald Rumsfeld occupe ce poste). La série (n°31

à 89) est interrompue de nouveau. Une nouvelle sé-
rie (Iron-Man n°1 à 35) part sur de meilleures bases :
Tony Stark est soudé à son armure et devient à volonté
un véritable homme de fer. Ce faisant, il dévoile son
identité secrète au monde entier.

Trahison. 2007-2008 : Durant cette même période, sous
la plume du (tristement ?) fameux  Brian Michael Ben-
dis et de Mark Millar, Tony Stark devient un politi-
cien cynique et lÊun des méchants de lÊunivers Marvel
lors de lÊévénement Civil War. Quasi-fasciste, il est même
nommé directeur du ÿ SHIELD Ÿ, lÊéquivalent dÊune
super CIA. La série délaisse les bonnes intrigues et les
ÿ super-vilains Ÿpour se tourner vers des histoires (trop)
technos et à effets pyrotechniques. 

Interrogations. Marvel décide de secouer le cocotier en
lançant une nouvelle version de la série, Invincible Iron-
Man, qui sÊintéresse davantage à Tony Stark quÊau hé-
ros en armure. Le scénariste, Matt Fraction, et le des-
sinateur, Salvador Larrocca, occupent actuellement le
poste depuis plus de deux ans, redonnant une certai-
ne stabilité au héros. Malgré cela, la série est diffici-
le à suivre et paraît de manière irrégulière. Les ama-
teurs doivent sÊaccrocher. Visuellement, elle est
confiée à de bons dessinateurs et le résultat est ma-
gnifique, mais lÊémotion – et tout ce qui avait été créé
autour du personnage – font défaut. La série Invincible
Iron-Man, publiée tous les mois en France dans Mar-
vel Icons, saura-t-elle inverser la tendance ? En voulant
ÿ déconstruire Ÿ le héros afin de faire de lÊévénemen-
tiel, les scénaristes récents lÊont laissé dans une situa-
tion bien incertaine. ¤ suivre ?

OLIVIER THIERRY ET J-M LAINÉ

1 En français, les épisodes dÊIron Man ont surtout été publiés
dans des périodiques parus en kiosques : Strange, et plusieurs
collections qui ont suivi chez Panini, jusquÊà lÊactuel Marvel
Icons. On peut les obtenir via ebay et dÊautres sites Internet
ou libraires spécialisés dans lÊoccasion.
2 Les numéros dont il est fait mention dans lÊarticle corres-
pondent aux épisodes de la série telle quÊelle est publiée aux
États-Unis.
3 Le personnage dÊObadiah Stane, ennemi dÊIron Man dans
le premier film, est tiré de cette période.

C o m i c s

APOGÉE : ÉPISODE DE 1979
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S ur le pitch apparemment sim-
pliste du commando qui
cherche à remonter la piste de

celui qui les a trahis, Andy Diggle et Jock
tissent une trame digne des meilleurs
films dÊaction, en utilisant les ingrédients
essentiels : suspense, coups de théâtre,
et scènes à grand spectacle. Losers est la
nouvelle pépite que Panini extrait du fi-
lon du catalogue Vertigo.

Vertigo, cÊest le label ÿ adulte Ÿ de DC
Comics, qui nous a déjà valu des fleu-
rons tels que Sandman (Neil Gaiman),
Preacher (Garth Ennis), Y le dernier homme
(Brian Vaughan), Transmetropolitan (War-
ren Ellis) ou Fables (Bill Willigham). Cher-
chant à se démarquer de lÊimagerie cos-
tumée des super-héros, Vertigo propo-
se des thèmes et une écriture différents.
Sur le papier, Losers fait un peu tache.

Cependant, cette série, qui tire son titre
dÊune vieille série de guerre notam-
ment animée par Jack Kirby, rompt ra-
dicalement avec les histoires habituelles
de commando de surhommes. Si Jensen,
Roque, Cougar et les autres ÿ per-
dants Ÿ sont des surdoués de la gâchet-
te, le récit en profite pour décrire un
monde cruel qui confine à la real-politik.
Le ton est cynique et sans concession.

En bref, un juste équilibre entre lÊaven-
ture avec un grand A et le récit qui fait
réfléchir.

Aux commandes, le jeune scénariste
Andy Diggle, frais émoulu du monde de
Judge Dredd, sÊimpose comme un auteur
dÊaction, de polar et de suspense. Depuis
lors, sÊil est passé par la case science-fic-
tion avec Adam Strange, il a repris la sé-
rie Marvel Daredevil, succédant à deux
pointures, Brian Bendis et Ed Brubaker,
signe de sa consécration.

Jock, dessinateur écossais, assure la
charte graphique de cette série. SÊil est
parfois remplacé (par Nick Dragotta ou
Ale Garza), il réalise tous les storyboards
et toutes les couvertures, ce qui assure
une continuité graphique évidente.
DÊailleurs, les affiches du film fonc-
tionnent sur la même esthétique, alliant
cadrages excentriques et typographies
éclatées. Depuis, Jock a dessiné Green Ar-
row et Batman, et sÊest imposé comme un
auteur au style fort et reconnaissable.

Pour la seconde fois, la série prend le
marché franco-belge dÊassaut. En 2004,
Semic avait édité un album reprenant le
premier récit des Losers. AujourdÊhui, Pa-
nini choisit la carte de son format

ÿ monster Ÿ, qui permet de publier plus
dÊépisodes américains dans un seul vo-
lume. Offrir des gros pavés aux lecteurs
curieux, voilà une bonne manière de
montrer que les Losers gagnent à la fin !

Le commando des Losers a été laissé pour mort, abandonné par sa hiérarchie.
Mais il faut toujours vérifier où est le corps, une leçon que « La Compagnie »
n’a pas encore retenue !

THE LOSERS, T.2
LA MAIN DU MORT

de Andy Diggle et Jock,
Panini Comics, Coll. Vertigo

240 p. couleurs, 29 €
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The Losers
ÿ...trois barbus, cÊest des barbouzes Ÿ

JEAN-MARC LAINÉ

28 Jours plus tard, T.1,
Selena, de Michael Alan
Nelson et Declan Shalvey

Le célèbre film de
Danny Boyle qui a
popularisé les
zombies rapides
a fait des petits :
non seulement
une suite
cinématographique
au montage
halluciné et sans
fioritures, mais

également des déclinaisons BD, dont
Delcourt traduit la dernière en date.
Dans lÊattente dÊun éventuel 28 Mois
plus tard, troisième volet ciné qui ne
se fera peut-être jamais, on peut donc
suivre les aventures de Selena, qui se
situent après sa prestation dans le
premier film. Réfugiée en Norvège,
la courageuse jeune femme sÊassocie
avec une équipe de reporters pour
dévoiler ce qui se passe, pour
lÊinstant, seulement en Angleterre.
Pour lÊinstant⁄
Delcourt , 96 p. couleurs, 12,90 €

LÊArt de Lovecraft -
LÊAppel de Cthulhu,
collectif

Si les récits
dÊhorreur du
maître de
Providence font
appel depuis des
décennies à
lÊimagination
enfiévrée des
lecteurs, ce nÊest
pas dÊaujourdÊhui
que des

illustrateurs cherchent à mettre
en image les délires horrifiques de
Lovecraft. Ce recueil rassemble de
nombreuses illustrations, souvent
réalisées pour les cartes ou les jeux
de rôles. SÊincarnent alors sur papier
les hybrides hideux dÊInnsmouth, les
grands anciens tentaculaires ou
encore les perspectives non-
euclidiennes de la cité engloutie de
RÊlyeh. Cthulhu soit loué, ces
illustrations sont à la fois
repoussantes et envoûtantes, et
matérialisent la fertilité dÊun
imaginaire débordant, à lÊorigine de
tout un panthéon païen entièrement
original.
Soleil, 192 p. couleurs, 29,90 €

Design BD,
de Gary Spencer Millidge

Gary Spencer
Millidge ne se
contente pas
dÊêtre lÊauteur de
Strangehaven,
cÊest aussi un
théoricien de la
BD qui sÊexprime
dans lÊart difficile

de la vulgarisation. Les éditions
Eyrolles ont édité récemment la
version française de son Comic Book
Design, leçon magistrale à
lÊiconographie exemplaire. LÊouvrage
est doublement pédagogique, faisant
fluvre historique (redécouvrez des
auteurs importants comme Jim
Steranko ou Howard Chaykin, ou des
designers modernes comme Chris
Ware ou Chipp Kidd), tout en
donnant les clés du métier de
bédéaste (la couleur, le lettrage ou la
couverture sont abordés avec autant
de minutie que le reste). Sachant
parler de la BD anglo-saxonne,
franco-belge ou japonaise, Millidge
rend ce mode dÊexpression abordable
même aux néophytes. Respect.
Eyrolles, 155 pages, 25 €

JEAN-MARC LAINÉ
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N on loin de la frontière mexicaine, dans le
désert du Rawhide, la petite ville de Crys-
tal cuit paresseusement sous le soleil. LÊin-

dolente cité se repose sur les épaules du shérif Bloc-
ker. Elle ne devrait pas, parce que Blocker prépare
un autre de ses coups fumants : attaquer la banque
de Fort Stockton avec lÊaide de quelques pigeons
quÊil se fera une joie de plumer quand tout sera fini.
Rien de personnel là-dedans, cÊest juste que le shé-
rif est aussi de mèche avec Farnum, un vieux gang-
ster sur le déclin qui nÊest pas sentimental pour
deux sous. Problème : les pigeons ont de la famille,
une sorte de fils prodige sur le retour, qui lui aussi
se prend pour Dillinger.

Le double album de Mezzo et Pirus est, avant
toute chose, une réflexion profonde sur la violence
plutôt quÊun récit utilisant ce ressort pour instaurer
artificiellement une couleur narrative. Il se place
dans la continuité des films de Sam Peckinpah,
dans la mesure où ceux-ci ont toujours souligné à
quel point la nature humaine se nourrit de cette
émotion, qui finit immanquablement par la consu-
mer à son tour. Pour preuve, là où la plupart des his-
toires – quand le sujet sÊy prête –  opposent une vio-
lence du juste à celle du mauvais, Les Désarmés la
dépeint comme un ensemble : lÊune est le prolon-
gement de lÊautre. Si opposition il y a, elle demeure
entre ceux qui ont intégré le langage de la violence
et ceux qui lÊignorent. Mezzo et Pirus aiment que
leurs personnages expriment tour à tour leur rapport
au monde. CÊest particulièrement vrai dans Les Dé-
sarmés, et encore plus manifeste dans Le Roi des
Mouches. Dans les deux cas, le centre de gravité du
récit est celui qui reste en marge du monde, celui
qui observe. Dans cette logique, le personnage clef
des Désarmés est Tim. Dans la première partie de
lÊhistoire, on assiste à lÊentrée en scène des différents
protagonistes. LÊun après lÊautre, les personnages
apparaissent par lÊentremise dÊune scène ou dÊun
fait empreint de violence : Jacques apparaît en ten-
tant de braquer une station service, puis vient Ken-
drick qui bouscule Jacques, peu après cÊest Clayton

qui se fait molester par Blocker, puis Ange gifle
Blocker, etc. Tim semble, en toute apparence, étran-
ger aux intrigues de ceux qui sÊaffairent autour de lui
et préfère lÊimmersion dans la lecture de récits illus-
trés. Il est à la croisée de David Summer et Harry
Nilles, respectivement le mathématicien et lÊidiot
des Chiens de paille, deux personnages qui feignent
dÊignorer leur propre violence.

LÊorchestration en crescendo est un autre point
commun entre Peckinpah et les auteurs des Dé-
sarmés. Chez ces derniers, lÊhistoire est bâtie en en-
tonnoir vers lÊattaque de la banque. CÊest vers là que
convergent tout les personnages. Le déroulement de
ce point du récit évoque bien évidemment La Horde
sauvage ou Croix de fer (deux films de Peckinpah,
NDLR), mais il est aussi un moment pendant lequel
les masques tombent, la charnière qui fait basculer
le récit, du thriller vers le drame.

Le travail de Mezzo et Pirus a toujours été une
porte dÊentrée vers les méandres de lÊâme humaine.
Il met en évidence les limites du langage et le cloi-
sonnement des individus. Ici, la violence nÊa quÊune
finalité : montrer lÊétendue de notre solitude.

KAMIL PLEJWALTZSKY

La horde sauvage
Dix neuf ans après sa première édition, Les Désarmés de Mezzo et Pirus réinvestissent les rayons des
librairies. Cette nouvelle version, en partie redessinée et réécrite, bénéficie avant même sa sortie d’un
succès critique important aux États-Unis où elle est considérée comme un polar d’envergure.
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LES DÉSARMÉS
INTÉGRALE

de Mezzo (dessin),
Pirus (scénario)

et Ruby (couleurs)
Drugstore,

104 p. couleurs, 19 €
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QUEL AVENIR
POUR LE LIVRE PAPIER ?

O n a toujours tendance à imaginer quÊavec
lÊarrivée des lecteurs dÊe-books comme le
Kindle dÊAmazon ou des tablettes comme

lÊiPad, le livre suivra le chemin du disque et ira vers
une dématérialisation complète. CÊest tout de même
oublier quÊà la différence dÊun CD fait de musique di-
gitale reproduite à lÊidentique en fichiers son, la ver-
sion réelle du livre se distingue nettement de la vir-
tuelle. JusquÊici les interfaces numériques proposées
par les constructeurs restent bien moins pratiques que
notre bon vieux bouquin papier, à lÊutilisation triviale,
que lÊon peut mettre dans sa poche, corner, annoter
au crayon, poser à coté de plusieurs autres pour faire
des comparaisons, offrir, prêter, dédicacer⁄ De la
même manière, le beau livre et, a fortiori, lÊalbum de
BD, sont perçus comme de beaux objets, voire des
objets dÊart et sont valorisés comme tels. Si lÊon est
fier dÊavoir lÊédition originale de sa BD préférée dans
sa bibliothèque, en sera-t-il de même dÊun fichier vir-
tuel reproductible à loisir ? Et pourtant, on nous pré-
dit un raz-de-marée des ventes de livres numériques. 

QUELLE EST LA PLACE DU LIBRAIRE
DANS UN MONDE NUMÉRIQUE ?

Ceci nÊest pas sans susciter beaucoup de craintes et
dÊinterrogations du côté des libraires, déjà malmenés
par la crise et par la prolifération des sites de vente
en ligne. En attendant, une prise de position ferme
de lÊÉtat, le livre numérique ne dispose dÊaucune ré-
gulation, pas de Loi Lang garantissant le même prix
chez tous les diffuseurs, pas dÊobligation de diffusion
chez tous les acteurs. En bref, il serait très facile
pour un gros acteur du marché de brader les BD
numériques, de casser les prix ou dÊobtenir lÊexclusi-
vité dÊun titre au détriment des petits indépendants.
Alors, tout comme le CD et la grande distribution
ont fait disparaître les petits disquaires, le numé-
rique, porté par quelques intervenants puissants,
pourrait ravager notre paysage livresque de proxi-
mité, et ce ne serait pas sans nuire à tout lÊécosystème
de lÊédition, depuis lÊéditeur jusquÊau lecteur.
Car, au-delà de son rôle de vendeur, le commerçant
a aussi une fonction de prescripteur. Dans une pé-
riode où le nombre de sortie avoisine la surproduc-
tion, le libraire est un filtre nécessaire pour le client
qui lui fait confiance. Agent de proximité, connais-

seur éclairé, commerçant ayant ses propres goûts, il
sert de tiers de confiance et de repère pour lÊacheteur
qui souhaite sortir des sentiers battus et lire autre
chose que les best-sellers bénéficiant dÊune commu-
nication de masse. Alors que se passerait-il si la bas-
cule vers le numérique entraînait la disparition de nos
librairies spécialisées préférées, du fait de la réduction
dÊun chiffre dÊaffaire conséquent au profit de versions
virtuelles des bandes dessinées accessibles en ligne ?
Les auteurs et les éditeurs en viendraient-ils à dé-
pendre du bon vouloir dÊacteurs du numérique tels
quÊAmazon ou Iznéo, portail online de nombreux
éditeurs, pour que leurs sorties soient mises en avant ?
Les ventes sÊuniformiseraient-elles au profit de
quelques-uns, entraînant ainsi un appauvrissement de
lÊoffre ? Les petites maisons dÊédition tireraient-elles
leur épingle du jeu ? Les auteurs inconnus pour-
raient-ils être mis en avant ?

La question risque de se poser assez vite et plusieurs
réseaux de libraires BD se préparent déjà à ces chan-
gements. Ainsi, les libraires Canal BD se sont alliés

avec la plateforme ÿ Mobilire Ÿ pour proposer les
versions numériques de nombreux albums à leurs
clients sur leur propre site web. Les libraires Album
seraient en train de réfléchir à un système similaire
pendant que les libraires indépendants sÊorganisent
autour de diverses initiatives. 

La voie la plus viable sera probablement à trouver au
travers de modèles hybrides dans lesquels les li-
braires auront à la fois une boutique physique et une
boutique en ligne, leur survie se basant principale-
ment sur leur capacité à conserver leurs clients, à se
distinguer par leurs choix et à défendre une singula-
rité faite de coups de cflurs. 

Une chose est sûre : le passage au numérique néces-
sitera forcément une remise en question de la forme
prise par le métier de libraire.

YANNICK LEJEUNE
AVEC KAMIL PLEJWALTZSKY ET OLIVIER THIERRY

Le libraire du futur

sera-t-il numérique ?
Alors même que les auteurs de BD, rejoints par les auteurs de littérature, ont lancé une grande pétition
pour contraindre le Syndicat National des éditeurs à la discussion autour de l’édition numérique, ZOO,
qui depuis ses premiers numéros vous parle de BD en ligne, vous propose de réfléchir au futur de votre
librairie préférée.
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E ntendons-nous bien : si vous nÊêtes
pas une jeune femme active, plutôt
parisienne, vous aurez du mal à

adhérer au ÿ girly Ÿ. Mais cÊest quoi cet an-
glo-barbarisme ? DÊaprès Le Dico des Blogs BD
(collectif  - éditions Foolstrip), ÿ Girly Ÿ dé-
signe ÿ un style censément féminin popularisé par
des séries avec SEX et CITY dans le titre Ÿ. Le blog
girly est un peu le bébé online des lectrices
de ELLE, citadines modernes tendance
bobo. Jusque là, pas de quoi déclencher le
plan Orsec. Il est logique quÊavec lÊavène-
ment du numérique conjugué à lÊère du
ÿ moi-je Ÿ, le journal personnel libre et des-
siné féminin soit apparu en ligne.

Si Hélène Brüller sur papier, et Marie
Voyelle sur le net, peuvent être considérées
comme des pionnières, les porte-drapeaux
du genre sont Pénélope Bagieu et Margaux
Motin. La première met le doigt sur ces pe-
tits quotidiens de la femme-enfant des
villes, avec décalage et autodérision, tan-
dis que la seconde place ce recul dans lÊacer-
be critique du personnage. Citons égale-
ment à leur suite, les non-moins douées
Mady et Lilla (Révélation Blog 2010, pas
complètement girly mais kawaï quand
même). LÊédition ne sÊy est pas trompée, en
reconnaissant vite que cette nouvelle vague
était dans le présent, dans lÊidentification
générationnelle. Preuve en est le nombre
dÊouvrages ou de titres de presse où se trou-
ve le travail de ces illustratrices.

Le problème nÊest pas dans lÊapparition du
phénomène, mais dans sa piètre progéni-
ture. Car là où on nous servait avec intel-
ligence et humour une autocritique dÊun cli-
ché assumé, on fait place à une génération
suivante malformée de quasi plagiat où le
premier degré est roi. Terminées la fraîcheur
enlevée et lÊamusante analyse, place au

ÿ choupikawaï Ÿ creux sans intérêt. Ainsi
les sous-Pénélope et les Margaux-look-ali-
ke tartinent le web des aventures insipides
de leur chat, de leur mec et de leur problème
de taille de pantalon, brut de penderie, al-
lant jusquÊà mollement copier le trait clair
de leurs mères. Overdose de ÿ uhuhuh Ÿ⁄

Voilà que ce qui était considéré comme
une ÿ école Ÿ graphique naissante, devient
une étiquette péjorative urticante. La ques-
tion nÊest pas de savoir si ce déferlement est
légitime. Il lÊest, de part la liberté dÊex-
pression que procure le web, où chacun ac-
quiert le droit irréprochable de raconter sa
vie ou de montrer ses dessins. La question
est de savoir si cÊest une bonne chose. Car
si cette épidémie de grippe G est une for-
me de reconnaissance populaire du genre,
elle nuit dÊabord au talent et à lÊimage des
créatrices originelles qui auraient plutôt ten-
dance (et intérêt ?) à renier le bébé. Inter-
net fera tÊil le ménage dans le placard à
chaussures ? Par lassitude, ne restera-t-il que
les meilleures, ou seront-elles aussi em-
portées par la lame de ras-le-bol qui larve
dans les réseaux sociaux ? On finira par se
demander si tout cela nÊest pas quÊune af-
faire de mode vouée à lÊautodestruction.

Pire. On pourra craindre que tout ce gir-
ly soit dommageable pour les années dÊé-
volution de la position féminine dans le
monde masculin de la BD. Passée dÊicône
érotique à actrice de premier ordre (de Ces-
tac à Satrapi), lÊimage de la femme se voit
ici réduite à une shoppeuse frénétique
chocolavore. En effet, on pourrait presque
oublier que des dessinatrices de talent, il y
en a des rayons entiers. Souvent plus dis-
crètes que ces geekettes en solde, surfant
sur le tsunami.

WAYNE

Dans la jungle des blogs BD, il existe une petite
clairière fleurie répondant au nom de « Girly ».
Mais cet espace a tendance à enfler, enfler…

I n t e r n e t  & B d
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B d J e u n e s s ezoom 

Koko, de Fumiyo Kono
Parce quÊil
existe des
mangas pour
tous les âges,
Glénat lance
une nouvelle
collection
regroupant des
titres adaptés
aux premiers
lecteurs.
SÊadressant aux
enfants de 6 à

10 ans, ces histoires (séries courtes
ou one-shot) sont idéales pour se
frotter au genre. Dans Koko, la petite
Yayoï adopte un coq irascible, loin de
lÊimage sympathique de lÊanimal de
compagnie. Au fil des chapitres, on
suit leur quotidien fait dÊapprentissage
et de découverte. Une bonne BD sur
la responsabilité qui fera comprendre
à vos poussins la lourde tâche – et le
bonheur – de sÊoccuper dÊun animal.
Glénat Kids, 144 p. n&b, 8.99 €

HÉL˚NE BENEY

Oggy et les Cafards,
T.1, Plouf, Prouf, Vroo,
de Aragena et Frévin

Si vous
connaissez ce
chat bleu et
ses trois
hôtes
clandestins,
vous êtes sans
aucun doute
actuellement
en train de
fredonner la
musique du

générique ! Grand dessin animé
français crée à la fin des années 90,
Oggy et les Cafards se voit ici
joyeusement adapté en BD. Destiné
aux lecteurs à partir de 4 ans, les
courtes histoires muettes
retranscrivent parfaitement
lÊambiance déjanté de la version
animée, laissant le matou toujours
aussi désarmé face à ses brillants
empêcheurs de buller en rond !
Dargaud, 32 p. couleurs, 7.95 €

HÉL˚NE BENEY

Les Aventures de Gullia,
T.1, de Cazenove et
Vervisch

Chanteuse et
présentatrice
star de la
chaîne Gulli,
lÊhéroïne 3D
Gullia est une
jeune ado de
13 ans
aventurière et
écolo. Quand
elle nÊest pas
dans la télé,

cette pétillante métisse aussi
philosophe que pragmatique, est la
première avocate des enfants et des
animaux. Dans les trois aventures de
sa première bande dessinée, lÊart et
le respect de lÊenvironnement sont à
lÊhonneur. Aidée de ses amis Lise et
Maxime, lÊado ne lâche jamais lÊaffaire.
CÊest un peu la Dora des plus
grands : consensuel mais bienveillant.
Bamboo, 48 p. couleurs, 9.95�€

HÉL˚NE BENEY

C Êest la dèche et Walter le loup est comme tout le monde :
affamé et désoeuvré. Forcément affaibli, il ne se méfie pas
lorsque des cris lÊamènent jusquÂà un bambino tout frais-tout

rose. Réflexe idiot (un réflexe, quoi) : il console cet adorable tas de
couche qui adopte son index comme tétine. Finito la tranquilidad⁄ Car
à la pleine Lune, ce ravissant nourrisson devient un Taz féroce. Le temps
de comprendre quÊen tant que nourrice, il nÊa rien à craindre, Walter
va se réfugier chez les hommes et dézinguer tout le village⁄
Les fans de lÊhumour visuel de Munuera, comme de son sens du dé-
tail, vont être ravis ; cette nouvelle série est une continuité. Si mal-
gré les trois gags de Merlin à la fin, certains lecteurs adultes ont été déçus
par lÊalbum – dont une grosse partie est sans texte – cÊest précisément
parce que lÊalbum sÊadresse aux petits, avant lÊâge de lecture. Mais com-
me bébé garou et Walter sont trop choupinoux, les amateurs enton-

neront avec leurs enfants un ÿ TÊen fais pas, mon petit loup,
cÊest la vie, ne pleure pas⁄ Ÿ

HÉL˚NE BENEY

TÊas vu le Loup ?
Que les fans de Merlin entament une salsa ! Munuera nous offre un spin-off
dont le héros est Walter, un adorable loulou.
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Le lapin artificier
Les éditions de la gouttière sont nées au cœur du
festival d’Amiens. Elles sont une émanation de
l’association « On a marché sur la bulle » qui
développe un projet éducatif de grande qualité.
La Carotte aux étoiles incarne ce souci pédagogique.

WALTER LE LOUP, T.1,
LA NUIT DU BÉBÉ GAROU
de Munuera,
Dargaud, 48 p. coul., 9,95 €

D epuis que lÊassociation existe,
elle ne cesse dÊinnover. En
2005, par exemple, un maté-

riel original intitulé Coïncidence est produit
sous forme dÊalbum. Le principe : il
consiste à demander au scénariste Fabien
Vehlmann dÊimaginer une séquence nar-
rative que 12 dessinateurs adaptent cha-
cun à leur manière, histoire de rendre
compte de la naissance dÊune planche de
bande dessinée.

Forte de ce succès,
lÊassociation a créée une
structure éditoriale qui
vise à expliquer les mé-
tiers de la BD aux enfants.
Un éventail dÊoutils an-
nexes a été pensé et mis à
la disposition des ensei-
gnants pour encadrer ce projet péda-
gogique. En octobre 2009, la nouvelle
maison dÊédition publie un premier album
intitulé Grosse bêtise. Puis, à lÊoccasion du

Salon du livre de Paris, un deuxième titre,
La Carotte aux étoiles, voit le jour. Il sÊagit
dÊune fable amère qui raconte com-
ment les rêves dÊun lapin artificier sont
détournés par un requin peu scrupuleux
et un monarque irresponsable. Riff RebÊs,
aidé par une histoire efficace, plante un
univers contrasté et expressif où les en-
fants nÊont pas de mal à dégager une mo-
rale qui, hélas, reflète parfaitement le cy-
nisme de la société humaine.

La prochaine édition du festival
dÊAmiens (le premier week-end de juin)
sera lÊoccasion idéale pour découvrir
ÿ ces petits plus Ÿ qui font de cette ma-
nifestation un exemple en matière de
pédagogie.

KAMIL PLEJWALTZSKY

LA CAROTTE AUX ÉTOILES
de Riff RebÊs, Régis Lejonc
et Thierry Murat
La Gouttière, 32 p. coul., 10,50 € ©
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A r t  & B dzoom 
Charlie Ero

Le musée de
lÊérotisme met à
lÊhonneur les
potacheries et
la gaudriole de
Charlie Hebdo
dans une triple
expo à
caractère
(évidemment)
sexuel... Elle

est découpée en trois parties : la
première fait suite (non officielle)
à lÊexpo Tarzan du musée du Quai
Branly en présentant ÿ Tarzan dans
tous ses états Ÿ et sÊamuse à
détourner lÊicône. Le deuxième
module de lÊexpo présente des
couverture de lÊhebdomadaire
satirique, ayant pour trait commun
dÊarborer joyeusement des sexes
masculins ou féminins. La dernière
section, intitulée ÿ le sexe en toutes
langues Ÿ, reprend une vingtaine de
métaphores à connotations sexuelles
et les met en étude par une trentaine
de traducteurs. Trois approches du
sexe dans le dessin de presse, pour
trois fois plus de plaisir !
ÿ Charlie Hebdo Ÿ, jusquÊau 31 mai,
Musée de lÊérotisme, Paris XVIIIe

WAYNE

Robert Crumb
à la galerie Martel

Robert Crumb
est à la bande
dessinée
américaine ce
que la F1 est à
lÊautomobile de
série. On pense
que ça ne sert à
rien, que cÊest de
la provocation
gratuite, et puis

on se rend compte finalement que ce
laboratoire dÊidées a produit plus
dÊinnovations que bien des bureaux
de R&D. Je nÊaurai pas assez de ces
quelques lignes pour décrire
lÊinfluence de Robert Crumb sur le
9e art. Mais une chose est sûre, il
nÊest pas pensable de manquer une
des trop rares expositions de celui
qui habite désormais dans le Sud de
la France. Et que les plus frileux
gardent en mémoire que
lÊunderground dÊhier est très souvent
le mainstream dÊaujourdÊhui.
ÿ Robert Crumb Ÿ, du 5 mai au 5
juin, Galerie Martel, Paris Xe

THIERRY LEMAIRE

Druillet montre ses nus
Philippe Druillet
nÊest pas un
auteur de BD
comme les
autres. Il nÊest
quÊà voir les
magnifiques
pleines pages
de Lone Sloane
ou de Vuzz pour
constater que

ses bandes dessinées tiennent autant
du 9e art que du 3e. CÊest à son talent
de peintre que la Galerie Gabert fait
appel en exposant 40 nus de
Salammbô, héroïne du roman de
Flaubert que Druillet a interprété
au début des années 80. La fille
dÊHamilcar y est présentée en
majesté, enveloppée par les décors
dÊinfini étoilé aux motifs ésotériques
qui sont la patte de lÊartiste. Une
madeleine de Proust pour les fans
de lÊun des quatre créateurs des
Humanoïdes Associés. 
ÿ Salammbô – Les Nus Ÿ, du 20 mai
au 12 juin, Galerie Pascal Gabert,
Paris IIIe

THIERRY LEMAIRE
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S Êil y a un architecte européen
emblématique du XXe siècle,
cÊest bien le Suisse Charles-

Édouard Jeanneret-Gris, mondiale-
ment connu sous le pseudonyme de
ÿ Le Corbusier Ÿ. Théoricien de lÊur-

banisme, il a considérablement pesé,
souvent en creux, sur les orientations
de son métier. Jean-Marc Thévenet1

sÊattache à décrire les 15 dernières
années de sa vie, de 1951 à 1965, cer-
tainement les plus touffues, tant dÊun
point de vue professionnel que per-
sonnel : ÿ Il va réaliser beaucoup de projets,
dont celui de Chandigarh en Inde qui lui ap-
porte enfin la reconnaissance internationale,
perdre son épouse Yvonne et sa mère, auxquelles
il était extrêmement attaché, entretenir une re-
lation amicale avec André Malraux et mou-
rir dans des conditions mystérieuses, car on ne
sait pas sÊil sÊest suicidé en nageant jusquÊà lÊé-
puisement ou sÊil est mort, comme le dit la thè-
se officielle, dÊune crise cardiaque pendant cet-
te baignade. Ÿ

En lisant les pages de cette BD, on
sÊaperçoit quÊau-delà de la richesse de
sa vie, lÊarchitecte a lÊétoffe dÊun per-
sonnage de roman. ÿ Par ses prises de po-
sition, ses visions, Le Corbusier est le premier
architecte médiatisé, ce qui était unique dans
les années 50. Il avait dÊailleurs un grand sens
de la communication et de la provocation. Et
puis il était littéralement habité par lÊarchi-
tecture, avec la dimension spirituelle dÊune mis-
sion à accomplir. DÊailleurs, il avait toujours
sur lui un carnet de voyage où il dessinait ce

quÊil voyait, comme ces coquillages quÊil uti-
lisera dans certaines de ses créations. Ÿ

On aurait pu sÊattendre, pour un al-
bum sur la vie dÊun architecte, à des
morceaux de bravoure du dessinateur,
des panoramas sur les bâtiments érigés.
Il nÊen est rien. Pas de cases monu-
mentales pour ce format légèrement
plus petit (19x25 cm) quÊun album
classique, mais un gaufrier (3x3 cases)
classique, où les personnages ont
presque lÊair dÊêtre à lÊétroit dans les vi-
gnettes. ÿ CÊest ma vieille théorie. Je ne suis
pas pour une bande dessinée démonstrative.
LÊidée est de montrer en image ce qui a fait quÊil
était Le Corbusier. DÊailleurs, ce qui mÊintéresse
le plus chez les artistes, ce sont leurs doutes et
leur questionnement. Ÿ Ceux qui ont faim
de photos continueront à lire lÊalbum
en parcourant les 25 pages du cahier
pédagogique qui suit la bande des-
sinée, une chronologie illustrée de
nombreuses images qui complètent le
récit et dialoguent avec lui.

Le Corbusier :
un monument décrié
L’évocation des dernières années de la vie de l’architecte par Thévenet et
Baudouï suit les pas d’un homme souvent moqué et critiqué, mais qui a marqué
le XXe siècle de son empreinte.

LE CORBUSIER
ARCHITECTE PARMI

LES HOMMES

de Rébéna,
Baudouï et Thévenet,

Dupuis,
48 p. couleurs, 11,50 €

1 Jean-Marc Thévenet est dÊailleurs co-com-
missaire de lÊexposition ÿ Archi et BD Ÿ, du
9 juin au 28 novembre à la Cité de lÊarchi-
tecture à Paris, dont nous parlerons dans le
prochain numéro.

THIERRY LEMAIRE
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Tout a commencé par un bon mot du rédac’ chef à l’endroit d’une de mes obsessions majeures :
les liens tissés entre musique et BD. « Oui, disait-il en substance, tout ceci n’est qu’un bruit de surface.
Un marronnier pour remplir les pages vides d’un numéro printanier… » Grrr…

Tribune à... Christian Marmonnier

C Êest ainsi que, piqué au vif, je
dégainai mon MacBook pour
lui prouver le contraire en

quelques phrases, et ceci à travers le di-
gest dÊune histoire vraie, la mienne. Une
véritable histoire dÊobsédé et cher-
cheur compulsif, jÊen suis désolé, croyez-
le. Du Marronnier, passons donc au
Marmonnier. Le déclic sÊest opéré vers
lÊadolescence quand jÊécoutais furieu-
sement du rock. ¤ lÊépoque, lÊindustrie
phonographique dealait aux jeunes
gens un méta-psychotrope appelé LP,
ou 30 cm. CÊétait imparable, le format
du disque en vinyle, son design attrac-
tif, happaient son auditeur vers dÊin-
croyables voyages intellectuels. Un
peu plus tard, animant des émissions ra-
diophoniques, je découvrais un territoire
vierge au sein de cette industrie du
disque, celui de la pochette illustrée. Le
coup porté fut fatal et aujourdÊhui, je
dois posséder environ 6000 galettes re-
présentatives de cette activité com-
merciale, produites dans différentes

contrées de la planète, du Japon à lÊAr-
gentine, en passant évidemment par la
France et lÊAngleterre. AujourdÊhui, jÊé-
tablis encore des listes pour évaluer au
mieux le nombre de pochettes illustrées
par tel ou tel auteur (plus de 150 pour
Crepax en Italie), et jÊapprends toujours
des anecdotes stupéfiantes. Tenez, cÊest
en visionnant récemment une interview
filmée de Crumb que jÊapprenais que son
image la plus emblématique (pour lÊal-
bum Cheap Thrills de Janis Joplin) avait
été conçue pour le verso de la pochet-
te et que le dessin frontal, représentant
le groupe, nÊavait pas été utilisé. Ce qui
explique bien des choses du point de
vue graphique. Et jÊen suis resté baba,
si jÊose dire.

MAIS LE DISQUE EST MORT,
ON TOURNE LA PAGE !
Oui, le concept du disque, en tout cas
en tant quÊobjet matériel et ÿ fétichisé
Ÿ, est en voie de disparition. Dès lors,
le public revient à la musique vivante et
aux concerts. Et pour rester dans mon
sujet de recherche, cÊest aussi le retour
du dessin sur scène, et des illustrateurs
qui accompagnent des musiciens le
temps dÊun spectacle improvisé ou, le
plus souvent, préparé. Le mouvement
a été lancé par le festival dÊAngoulême
avec ses Concerts de dessins©, et il sÊest
répandu dans tous les autres salons de
bande dessinée, voire même les festivités
rockÊnÊrolliennes. Il y a quelques mois,
un festival convivial consacré au mariage
des deux moyens dÊexpression me de-
mandait dÊen devenir le président, et jÊac-

ceptais volontiers cet honneur. ÿ Bul-
lesZik Ÿ se déroule aux Lilas et propo-
se à ses visiteurs des rencontres avec des
auteurs de bandes dessinées et une
succession de scènes musicales, couvrant
différents genres et permettant, entre
autres, à des groupes formés dÊauteurs
de BD ,de jouer en live. Ce cas de figu-
re est plus fréquent quÊon ne le pense.
Si vous croisez un auteur, nÊhésitez-pas
à lui poser la question, vous serez sans
doute surpris de constater quÊil est ins-
trumentiste, ou chanteur, et quÊil sÊest
produit plusieurs fois en public. 

JE SUIS UN ENFANT DE MÉTAL
Pour finir, jÊaimerais relever un autre
phénomène qui est cher à lÊenfant de
Métal Hurlant que je suis, biberonné à la
culture rock et bédé⁄ cÊest le nombre
grandissant de livres dessinés qui font
mention de musique dans leur récit.

Pour la première fois, ÿ Bulles Zik Ÿ va
remettre en 2010 un prix à une bande
dessinée dont lÊargument essentiel est la
musique. Et je peux vous dire que nous
avons repéré plus de 50 titres, sortis
entre février de lÊannée dernière et fé-
vrier de cette année, qui entrent dans
ce champ. Des recueils de chansons
illustrées, mais aussi des biopic, des fic-
tions variées couvrant tous les do-
maines musicaux. Beck, Le Roi invisible, De-
baser, Piscine Molitor, Le plus mauvais grou-
pe du monde, Detroit Metal City, Lutte Ma-
jeure, La Guitare de Bo Didley, Rébétiko, Rock
Strips, pour nÊen retenir que quelques-
uns. Mais la place manque. Et si cette
mise en avant excessive de ma petite
personne vous a dérangé, je mÊen excuse
platement mais il fallait que jÊarrive à fai-
re changer dÊavis le rédacÊ chef. Pas fa-
cile, croyez-moi !

CHRISTIAN MARMONNIER

QUAND LA MUSIQUE EST BULLE

LE GROUPE DE HEAVY METAL MOTÖRHEAD A FAIT LÊOBJET
DÊUN  ALBUM HOMMAGE CHEZ LÊÉDITEUR DARGAUD
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Royal Gentlemen Club,
suivi de Rocking Girls,
de Nicky

Le travail de Nicky
était jusquÊà
maintenant connu
des seuls lecteurs
des revues Geisha et
Pamela. Les éditions
Dynamite ont eu la
bonne idée de
composer ce recueil
où lÊon peut

savourer lÊhumour et lÊélégance de cet
auteur. Nicky semble apprécier
lÊiconographie érotique des années 50
dont Bettie Page demeure le symbole.
Les scènes de bondage sont en effet
nombreuses et très inventives. LÊunivers
fantasmatique de Nicky évoque dÊailleurs
ceux de Wallace Wood, Eneg, Embleton et
même un peu celui de Baldazzini. Parmi les
ÿ gentlemen Ÿ, on peut aussi reconnaître
quelques figures de la BD franco-belge,
comme Blake et Mortimer. Royal Gentlemen
Club est donc une fluvre foisonnante,
de qualité, à découvrir absolument.
Dynamite, 288 p. n&b, 15,50 €

Coney Island Baby,
de Nine Antico

ÿ Jeunes filles, avez-
vous la moindre idée
de là où vous mettez
les pieds ? Ÿ. Cette
question, qui est
aussi une forme
dÊavertissement,
cÊest Hugh Hefner,
le patron de Playboy,
qui lÊadresse à deux
prétendantes à la

fameuse page centrale (un comble). Pour
leur faire prendre toute la mesure dÊune
telle décision, le magnat les invitent à
découvrir le destin de deux icônes : Bettie
Page et Linda Lovellace, toutes deux
broyées par le système qui firent dÊelles
des ÿ stars Ÿ. La bande dessinée de Nine
Antico est a priori intéressante, mais
confuse dans son ensemble. LÊauteur met
par exemple sur le même plan, et de façon
implicite, érotisme (Page) et pornographie
(Lovellace) sans approfondir les raisons de
ce choix. Après avoir dépassé lÊintérêt des
parcours de ces deux femmes, on constate
malheureusement que les nombreuses
portes entre-ouvertes ne débouchent sur
rien. LÊAssociation, 150 p. n&b, 22 €

Erratum

Dans notre précédent numéro, nous avons
relayé un certain nombre dÊinexactitudes
sur Jaap de Boer, lÊauteur de Nathalie la
petite hôtesse dans le cadre dÊun article
dédié à Natacha et Yoko Tsuno. LÊune de
ces erreurs a été dÊécrire que les éditions
Vents dÊOuest avaient réédité deux albums
de Jaap de Boer, ce qui nÊa jamais été le
cas. Ces fausses informations proviennent
de deux sources : un libraire trop sûr
de lui et, dans une moindre mesure, de
LÊEncyclopédie de la bande dessinée érotique
de Henri Filippini. Nos lecteurs pourront
lire une biographie sérieuse à lÊadresse
suivante, http://www.jaapdeboer.fr ainsi
que sur le site des éditions Deirdre.
Cela a été en revanche lÊoccasion de faire
connaissance avec Jaap (nous lui devons
toujours une bière) et dÊapprendre quÊil
souhaitait travailler sur une adaptation
de Red Sonja⁄ avis aux éditeurs.

KAMIL PLEJWALTZSKY

S e x e  & B dzoom 

L e point de départ de ce récit
est votre découverte du man-
ga Voyage à Uroshima de Fu-

kuyama. Pouvez-vous nous parler de
cet ouvrage et de ce quÊil a déclenché
chez vous ?
Voyage à Uroshima dépeint un monde,
(malheureusement fantasmé !), à la
sexualité complètement débridée, une
ville (Uroshima) où on baise quand on
en a envie, avec qui on veut, nÊimpor-
te où, nÊimporte quand. Ce livre a ser-
vi de déclencheur, mais jÊavais depuis
longtemps, inconsciemment, envie de
raconter ces histoires. Je ne voulais pas
écrire un Livre avec un grand L comme
Littérature, nÊayant pas de prétention
dans ce domaine. JÊai une culture de
lÊimage, du dessin et des arts plas-
tiques, plus que des mots et des Lettres.
Pourquoi raconter ma vie sexuelle ? Par-
ce que jÊaime le sexe et que je trouve
quÊon en parle trop peu et très mal, de
même quÊen général, on le fait trop peu
et très mal aussi.

Le récit est-il pleinement autobiogra-
phique, comme La Vie sexuelle de Ca-
therine M ?
Le récit est à 99 % autobiographique.
Des petits détails ont été modifiés
pour des raisons de commodité narra-
tive, et tous les prénoms des protago-
nistes, dont le mien, ont été changés.
La Vie sexuelle de Catherine M, jÊen ai seu-
lement lu quelques extraits, je ne peux
donc pas en parler. Une femme qui écrit
ses carnets intimes ou raconte ses his-
toires de cul, il y en a eu dÊautres avant
elle, Anaïs Nin par exemple. CÊest vrai
quÊelles sont assez rares, de la même ma-
nière quÊil y a plus dÊauteurs hommes que
femmes en général. LÊart est un des do-
maines encore trop réservés aux
hommes, comme bien dÊautres. CÊest dé-
primant, comme cette idée stupide de

vouloir absolument opposer sexualité fé-
minine et masculine, comme différen-
cier homosexualité et hétérosexua-
lité⁄ Je suis contre les communauta-

rismes sexuels. JÊai reçu une éducation
très libre, il nÊy avait pas de tabous à la
maison. ¤ 20 ans, je me croyais les-
bienne, les seuls mecs que je touchais,
cÊétait les copains de mes partenaires
sexuelles filles, mais je les ÿ subissais Ÿ
plutôt et je les écartais assez vite pour
ne rester quÊavec la fille. Puis, jÊai appris
à aimer aussi les mecs, et je suis deve-
nue complètement bisexuelle et adep-
te de la sexualité de groupe.

Comment avez-
vous pris contact
avec votre dessina-
teur ?
JÊavais pensé réaliser
moi-même intégrale-
ment cet album, puisque
je dessine de par mon
métier, mais jÊai vite com-
pris que ce serait impossible, passer des
croquis de mode à la BD ce nÊest pas si
évident, et puis je nÊaurais jamais eu le

temps⁄ Un ami mÊa montré le blog de
Philippe Scherding, qui mÊa beaucoup
plu, et je trouvais que le personnage cen-
tral quÊil dessinait me ressemblait éton-
namment. Je trouvais son dessin très
sensuel, notamment ceux au pinceau. En
fait, nous ne nous sommes jamais ren-
contrés, nous avons travaillé exclusi-
vement par Internet et téléphone. CÊest
également son premier album de BD.

Ce premier volume relate votre vie
sexuelle de 1993 à 2000. Une suite
est-elle prévue ?
Le prochain volume, qui doit paraître
fin septembre, couvrira la période
2001-2010, avec trois épisodes et un
épilogue. Pour lÊinstant, cÊest tout. Mais
jÊai matière à quelques volumes ÿ ex-
purgés Ÿ, si mon éditeur accepte.

Au fond, quel est votre propos ?
JÊai pris dans ce livre le plaisir pervers
dÊôter le voile tout en restant masquée...
Je lÊai écrit en ayant lÊespoir quÊil puis-
se amuser et toucher le lecteur. Mais sû-
rement aussi, je lÊai vu comme une ode
à la libération sexuelle. fiuvrer dans ce
sens me paraît toujours très utile. Un pe-
tit revival des années 70 ne nous ferait
pas de mal. Le porno industriel et ma-
chiste a plus à voir avec lÊargent et le ca-
pitalisme quÊavec ce quÊaurait pu initier
le mouvement hippie. La preuve, cÊest
que malgré cette overdose dÊimages,
nous sommes toujours une société de
frustrés et de primates sexuels. Le sexe
a besoin dÊune culture et dÊune éduca-
tion, et il nÊy a que marché et dealers. 

PROPOS RECUEILLIS PAR

OLIVIER PISELLA

Julie ne pense Ka ça

BABYDOLL DIARY, T.1
de Julie Ka et Philippe Scherding,
Le 16 juin, KSTR, 64 p. couleurs, 13 €

Julie Ka, 37 ans, « figure connue de la mode parisienne », évoque
impudiquement sa vie sexuelle dans Babydoll Diary, publié sous le label KSTR.
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I have a dream⁄ Le rêve quÊun jour, les auteurs
français de BD érotique sauront nous titiller
autant par leurs créations que les meilleurs des-

sinateurs de hentaï (mangas sur le sexe, voir notre
précédent numéro, NDLR). Gally & Obion ont
choisi de donner à leurs doubles un bec de canard
assez laid. Et les proportions des corps laissent sou-
vent à désirer. Visuellement déjà, on sait que ce rêve
ne se réalisera pas avec Love Blog mais laissons lui
une chance de nous séduire. Découvrons en-
semble ce petit couple ÿ amants à la ville comme sur la
toile Ÿ comme on nous lÊannonce.

Gally, jeune femme trentenaire, pulpeuse, blo-
gueuse douée dÊhumour et dÊautodérision, publiée
pour ses histoires de grosse (Mon Gras et moi,
Diantre ! éditions, NDLR), dÊenfant turbulent
et autres monstroplantes. En couple
depuis plusieurs années avec Obion,
dessinateur de Donjon et Villebrequin no-
tamment. Ils se rencontrent et décident
de créer un blog où ils racontent leur
relation à distance dans un premier
temps, entre solitude et joie des re-
trouvailles. Tout cela est touchant, bien
joli, mais on passe vite à la vitesse supé-
rieure. Avec humour, ils nous racontent par
le menu tous leurs exploits sexuels. La pudeur nÊest
pas de mise, amis de la poésie, passez votre che-
min. Voici donc les délires sur une dizaine de
planches dÊun couple obsédé par les doigts de pieds

plein de sueur et les odeurs de ÿ chatte sale Ÿ. Au
point que la demoiselle aime se parfumer en utili-
sant son propre jus⁄ CÊest pour le moins décon-
certant.

Les visiteurs assidus de leur blog sÊexclament :
ÿ CÊest ça lÊamour : aimer quand lÊautre pue. Ÿ Chacun sa
conception de lÊamour et du sexe. Clairement, Love
Blog sÊadresse à des initiés. Peut-être avec un peu trop
de prétention, car on peut lire sur leur blog : ÿ Pour
moi [Obion], les jeux et la curiosité sexuelle, sont à la co-
pulation ce que la grande cuisine est à lÊacte de se nourrir Ÿ.
Comprenez donc, que nous, pauvres ignorants qui
nÊaimons pas la puanteur au lit, ne sommes que des
barbares. Il ajoute : ÿ On est des artistes contemporains.
Le fleuron culturel des blogs BD, le fer de lance des avant-gar-

distes virtuels Ÿ

Espérons que ces propos-là soient, in fine,
teintés dÊironie. Si Zep était sans doute trop
mou (excusez le jeu de mots) avec Happy Sex,
et Aurélia Aurita trop impudique pour cer-
tains avec Fraise et chocolat, on espère trouver
bientôt des auteurs talentueux, plein dÊhu-
mour, et surtout dÊhumilité.

Love Blog
la vie sexuelle des gallinacés

LOVE BLOG
de Gally et Obion,
Delcourt,
128 p. couleurs, 14,95 €

Quand deux auteurs de BD – Gally, la demoiselle délurée, et
Obion, le jeune homme fétichiste – se rencontrent, que font-ils ?
Ils s’aiment, se dessinent et se découvrent une passion pour les
odeurs de sexe sale. C’est mignon ? Ben en fait non.
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No More Heroes 2 :
Desperate Struggle
Marvelous Entertainment

On retrouve ici lÊunivers déjanté de
Travis Touchdown qui, pour redevenir
le n°1 des assassins, doit affronter
tous les caïds du coin. Les combats
étant payants, le joueur est obligé de
gagner des mini-jeux et de réussir des
quêtes annexes. Il combat maintenant
avec deux sabres laser, ce qui enrichit
le gameplay et permet des combos
dévastateurs. Gore et humour sont
toujours présents dans ce 2e volet qui
propose deux autres personnages
jouables. De nettes améliorations ont
été apportées à la modélisation et à
lÊanimation. Cette suite gagne en
finesse et en dynamisme mais perd
son effet de surprise.
Le 28 Mai sur Wii

Kick-Ass
WHA Entertainment

Après lÊadaptation cinématographique
du comic book éponyme de Mark
Millar et John S. Romita Jr., voici donc
le jeu vidéo. Ce beatÊem all gore et
déjanté comprend plusieurs modes
de jeu dont un coopératif dans lequel
chaque joueur pourra incarner au
choix Kick-Ass, Big Daddy ou Hit
Girl, les trois principaux
protagonistes de lÊhistoire qui se
prennent pour des super-héros alors
quÊils ne possèdent aucun
superpouvoir. Ils devront combattre
le crime organisé à New York au
cours de 8 missions ainsi que dans
des mini-jeux.
Fin Avril sur PS3, PSP, Iphone,
Ipad Touch

Red Dead Redemption
Rockstar Games

CÊest le retour de lÊancien hors-la-loi
John Marston, contraint de sortir de
sa retraite pour porter secours à sa
famille. Le Far West est divisé en trois
secteurs et lÊaction se déroule des
deux côtés de la frontière entre les
USA et le Mexique. Le joueur pourra
choisir son camp ainsi que le mode
de jeu (solo ou multijoueur) et
croisera des personnages hauts en
couleur. Le scénario offre une grande
variété de missions. La mise en scène
est superbe, les animations sont
soignées, les décors réalistes, les
dialogues jubilatoires et les gunfights
sanglants entrecoupés de slow motion.
Le 21 Mai sur PS3, X360

JOS˚PHE GHENZER

zoom J e u x V i d é o

A vec plus de 80 millions
dÊexemplaires vendus, Street
Fighter est le jeu de combat le

plus populaire de ces dernières décen-
nies. Le défi est donc de taille : inno-
ver sans cesse tout en gardant la patte
dÊorigine, avec lÊobjectif de conquérir de
nouveaux joueurs moins initiés et com-
bler les fans.

SÊil existe un jeu fait pour les fans de
BD, manga, animation en général,
cÊest Super Street Fighter IV. Dès lÊintro-
duction du jeu, on découvre le combat
légendaire entre Ryu et Ken, en 3D, en
gardant un style crayonné très parti-
culier qui donne une touche arty et pré-
cieuse à cette édition. LÊintelligence des
développeurs de Capcom a été de
comprendre quÊil fallait garder une
jouabilité en 2D en modélisant les
personnages et les décors en 3D. Le ré-
sultat est bluffant. Il faut choisir le mode
arcade pour découvrir les introduc-
tions de chaque personnage : un animé
dÊune minute permettant de connaître
lÊhistoire de chaque héros. DÊautant
quÊavec 10 nouveaux personnages, déjà

débloqués, Super Street Fighter IV propo-
se en tout 35 héros. Les bonus stages sont
mêmes de retour avec les voitures et
tonneaux à briser !

Pour les adeptes des jeux en ligne,
Capcom propose des championnats par
équipes, un mode tournoi où lÊon peut
jouer avec les meilleurs joueurs du glo-
be, une chaîne dédiée au replays pour
vous entrainer en étudiant les plus
beaux combats enregistrés. Les combos
qui ont fait le succès de la série sont pré-
sents avec des nouveautés : les ultra
combos, que lÊon propose dès le début
de la partie, au choix. Avec une mise en
scène 3D, chaque KO mérite le coup
dÊflil. On retrouve aussi les petites
phrases bien mesquines de chaque ga-
gnant à lÊissue du match, en gros plan,
ce qui permet de développer leur ex-
pressivité. Avec un peu dÊentrainement,
les anciens joueurs arriveront à lâcher
la flèche multidirectionnelle, qui nous
avait valu dÊanthologiques ampoules à
lÊépoque de la Super NES, pour réussir
le ÿ Shoryu-Ken Ÿ (un super uppercut)
de Ryu par exemple. Le pad est bien sûr

plus maniable mais nécessite du doigté.
Plus quÊun simple additif, Super Street Figh-
ter IV est lÊédition la plus complète ja-
mais proposée, à un prix imbattable.
¤ vos manettes !

LOUISA AMARA
ET JULIEN FOUSSEREAU

Round 1, Fight !

La saga Street Fighter est devenue culte pour plusieurs générations de joueurs.
De ses débuts en arcade, en passant par ses versions sur consoles, le jeu a
conquis des millions de fans à travers le monde. Capcom nous promet de
nombreux ajouts avec Super Street Fighter IV : promesse tenue ! 

SUPER STREET
FIGHTER IV

Capcom
jeu de combat
XBox 360, PS3
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omment est né Un Monde
de bulles ?
Quand la chaîne est arrivée

sur la TNT en 2005, Jean-Pierre El-
kabach mÊa nommé directeur de lÊima-
ge, avec la mission de donner à Public
Sénat une identité visuelle. Je lui ai fait
beaucoup de propositions et notam-
ment de mettre de la BD dans son
émission littéraire, ÿ Bibliothèque
Médicis Ÿ. Il a accepté en insistant
pour que ce soit moi qui présente la
séquence car il nÊy connaissait rien. Et
puis comme les retours des téléspec-
tateurs étaient bons, cÊest devenu une
émission à part entière.

Et quel est le bilan aujourdÊhui ? 
Après 5 années et 230 émissions,
nous avons reçu 1200 auteurs. Au dé-
but, nous avions 15 minutes deux fois
par mois, et maintenant, cÊest 30 mi-
nutes chaque semaine.

Quelle est la spécificité de la télé
pour présenter des bandes des-
sinées ?
Je pense quÊavec la télévision, on
peut créer plus facilement de lÊémo-

tion. Avec le montage, lÊajout de mu-
sique, une présentation un peu ciné-
matographique, on donne vie au pa-
pier. Avec une émission de radio,

jÊaurais plus de mal à faire la même
chose. Et puis la télévision permet de
voir les auteurs, dont certains sont très
charismatiques. Pour moi, la télé est
le média de référence et je suis toujours
surpris quÊil nÊy ait pas dÊautres émis-
sions sur la BD.

Comment se passe le choix des su-
jets ?
Je suis très libre et ça se fait vraiment
sur des coups de cflur. Je nÊai pas vrai-
ment de contrainte dÊaudimat, donc je
peux faire Titeuf une semaine et un
tout petit éditeur la suivante. Géné-
ralement, je reçois trois auteurs et il y
a trois sujets.

Les auteurs vous ouvrent leurs
portes pour que vous filmiez chez
eux. Quels sont vos meilleurs sou-
venirs ?
Il y en a énormément. Grzegorz Ro-
sinski, en train de peindre à 4 heures
du matin, Cosey dans son chalet dans
la montagne⁄ Pierre Dubois, dont la
visite chez lui restera comme un des
plus grands souvenirs de ma vie. Et
puis ma rencontre avec Bob de Groot,

moi qui ai dévoré Léonard pendant tou-
te mon enfance.

Quels sont vos projets pour faire
évoluer lÊémission ?
Je fais de plus en plus de thématiques
pour faire entrer dans les esprits que
la BD traite de sujets très sérieux. Je
pense par exemple à une émission sur
la Seconde Guerre Mondiale au camp
du Struthof, en Alsace. Et puis jÊai aus-
si lÊenvie de faire des émissions plus
scénarisées, avec peut-être un spécial
polar joué comme un interrogatoire de
police.

PROPOS RECUEILLIS PAR

THIERRY LEMAIRE

Un Monde de bulles est la seule émission du paf
consacrée à la BD et elle est diffusée sur Public
Sénat ! Nous avons rencontré Jean-Philippe Lefèvre,
créateur et présentateur de l’émission.
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Des bulles

c Retrouvez Un Monde de Bulles sur
Public Sénat le vendredi à 23h.

Rediffusions le samedi à 16h30 et le
dimanche à 11h30

Un sujet sur ZOO sera diffusé dans
Un Monde de Bulles mi-juin 2010.
Les conférences de rédaction de
ZOO comme si vous y étiez !
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sur le petit écran

JEAN-PHILIPPE LEF˚VRE, PRÉSENTATEUR DE LÊÉMISSION  UN MONDE DE BULLES SUR LA CHA˝NE ÿ PUBLIC SÉNAT Ÿ.
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Daisies,
de Claire Wendling

Feuilleter les
carnets de
croquis dÊun
dessinateur
est toujours
un grand
plaisir, alors
quand on a la
possibilité de
se plonger
dans ceux de
Claire

Wendling, on fonce les yeux fermés.
Et on les rouvre immédiatement pour
admirer lÊimaginaire, la poésie et le
trait de cette virtuose du crayon. Les
études de personnages, tous plus
incongrus et inspirés les uns que les
autres, ont un pouvoir dÊévocation
qui séduit même si lÊon nÊest pas
intéressé par la technique pure.
Quant à ceux qui projettent de
décortiquer chaque crayonné pour
progresser dans leur pratique du
dessin, ils vont se régaler.
Soleil, 64 p. couleurs, 29,90 €

THIERRY LEMAIRE

Le Fils de lÊours père,
de Nicolas Presl

Pas besoin
dÊêtre bavard
pour faire
passer des
émotions.
Nicolas Presl
est plutôt
radical et a
décidé de ne
pas
sÊembarrasser
de ces

phylactères qui prennent une place
folle dans les vignettes. LÊabsence de
dialogue ne lÊempêche pourtant pas
dÊexprimer la douleur, lÊenfermement,
le remord, lÊattente et une foule
dÊautres sentiments dans une histoire
dÊadultère entre une femme et un
ours à découvrir absolument. Il faut
dire que le dessin est au diapason du
scénario, dÊun expressionnisme
remarquable. Et il fallait bien ça pour
raconter le destin de cet être mi-
homme mi-ours à la sensibilité à fleur
de peau.
The Hoochie Coochie, 230 p. n&b, 20 €

THIERRY LEMAIRE

Julia Von Kleist, T.2,
Allemagne 1933,
de Djian et Marivain

1933, Berlin :
tandis quÊHitler
continue son
ascension
politique,
Ulrich Von
Kleist apprend
que Julia le
trompe avec
un des leurs
ouvriers.
Humilié, il le

dénonce pour idées communistes à
la Waffen SS. Arrêté et envoyé dans
un camp, Gustav laisse sa femme et
sa fille démunies. Julia va tout tenter
pour le faire libérer⁄ Hautement
pédagogique, cette trilogie revient sur
la montée du nazisme en Allemagne
et propose en fin dÊalbum un dossier
pédagogique sur la naissance du IIIe

Reich.
Emmanuel Proust, coll. Trilogies, 56 p.
couleurs, 13.90 €

HÉL˚NE BENEY

STÉPHANE BOUZON est le créateur de Trip & Trash, deux héros fumistes et allumés qui sÊagitent
(ou plutôt restent inertes) depuis une douzaine d'année dans une série de strips à lÊhumour de haute voltige.
www.tripettrash.com

zoom
CHRISTOPHE DELVALLÉ : pour ceux qui aiment le scoutisme et les jeux de mots.
Christophe Delvallé a sorti trois applications de Grand Dadais pour iPhone, sur iTunes Store.
http://www.delvalle.fr
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BLAN ET GALOU gribouillent des tranches de vie quotidienne de La p'tite Blan, leur héroïne lesbienne, avec réalisme et humour.

FABCARO ne collecte pas les points fidélité dans son supermarché, car il oublie toujours quÊil possède la carte. Mais il le regrette profondément.
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DAVID RAPHET 

vient de sortir une bande
dessinée charmante,
Les Délices dÊAphrodite (voir
chronique page 28), aux
éditions BAC@BD créées
il y a peine plus dÊun an.
LÊhistoire : la déesse
Aphrodite revient parmi les
hommes, incognito. De la
friponnerie en perspective.
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CULTURE
l  Magasins Virgin
l  Magasins Fnac
l Espaces culturels Leclerc
l  Plus de 600 librairies en ˝le-de-france, Province et en Belgique,

dont les réseaux Canal BD, Album, BD Fugue Café, Slumberland,
BD World, Paradiffusion...

l  Les cinémas MK2
l  Les bibliothèques de la région parisienne
l  Certaines médiathèques et bibliothèques de province

BUSINESS
l  Centre dÊaffaires Étoile Saint-Honoré
l  Salon ADP Orly (Icare)
l  Salons dÊaéroports et héliports VIP

LOISIRS ET TENDANCE
l  Plus de 100 écoles supérieures et universités
l  300 cafés et restaurants littéraires et branchés à Paris
l  16 restaurants LinaÊs
l  23 Club Med Gym et Club Med Gym Waou
l  Galeries dans et autour de Paris
l  Certains cinémas et salles de concert
l  Certaines boutiques de mode
l  et sur les principaux festivals de BD

SUR INTERNET
l www.zoolemag.com (avec des bonus)
l  www.relay.com
l  Facebook

LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE ZOO

È Renseignements et kit média disponibles sur notre
site www.zoolemag.com et par e-mail :
pub@zoolemag.com

È Agences de publicité : offre adaptée aux grands
annonceurs, détails sur notre site dans la rubrique
Annonceurs.

È Dépositaires, médiathèques, collèges collectivités
locales⁄ : vous voulez davantage dÊexemplaires
de ZOO ? Contactez-nous : diffusion@zoolemag.com

È Festivals : vous voulez distribuer ZOO sur votre
festival et/ou annoncer votre événement dans ZOO ?
Contactez-nous : diffusion@zoolemag.com

Près de 100 000 exemplaires

tous les deux mois !



66

S t r i p s  & P l a n c h e szoom 

La femme parfaite
ROMAIN PUJOL est né en 1989, année ô combien charnière puisque, on sÊen
souvient, on a déploré cette année-là le naufrage du pétrolier Exxon Valdez au large
du Canada, contenant 300 000 tonnes de pétrole brut. Conséquence : une véritable
catastrophe écologique au sud de lÊAlaska. Retrouvez Romain Pujol sur :
http://dailyrarium.over-blog.com/ et sur http://30joursdebd.com/

Les Enfants de lÊenvie,
de Gabrielle Piquet

Comme
dÊautres
enfants de
Laon, ville
voisine dÊune
ancienne base
US, Basile
est le fils
dÊun soldat
américain.
Mais de ce
père absent,
il ne connaît

que le prénom, fantasmant dans ses
peintures une Amérique inconnue.
Lorsque la mairie organise une fête
avec tous les vétérans, il se prend à
rêver quÊ ÿ Henry Ÿ sera parmi eux.
Ce one-shot sympathique revient,
à travers un prenant récit personnel,
sur une page méconnue de lÊHistoire.
LÊadmirable graphisme de Piquet nous
embarque illico et rend lÊensemble
particulièrement attachant.
Casterman, Écritures, 192 p. n&b, 14 €

HÉL˚NE BENEY

La Zone, T.1, Sentinelles,
de Éric Stalner

Ravagée en
2019,
lÊAngleterre
sÊest
reconstruite
avec quelques
survivants.
Cinquante
ans plus tard,
la société vit
dans une
ambiance
moyenâgeuse.

Lawrence, un des seuls à savoir lire et
écrire et à avoir voyagé, est méprisé
par sa communauté. Et lorsque la
jeune Keira disparaît avec sa carte
du pays, il nÊa dÊautre choix que de
partir sur ses traces⁄ Mélange de
la BD Neige et du roman Ravages
de Barjavel, cette excellente saga
dÊanticipation de Stalner (prévue
en quatre tomes) débute sous
les meilleurs auspices.
Glénat, 56 p. couleurs, 13 €

HÉL˚NE BENEY

Les Catcheurs
de lÊextrême,
de Turalo et Giovanni

Avez-vous
déjà tenté
dÊimaginer
le quotidien
des stars du
catch,
discipline
ô combien
obscure et
pourtant en
vogue ces
derniers
temps ?
Telle est

lÊidée de cet album à lÊhumour
gentiment absurde, parfois inventif et
amusant grâce à un graphisme rond
pas déplaisant et des jeux de mots de
circonstance (ici, un remake baptisé
ÿ Lords of the Ring - le seigneur des
ceintures Ÿ, là un bellâtre nommé
Ashton Catcheur), malgré la flopée
de gags attendus qui ne devraient pas
vous faire relever du ring.
Catch him if you can⁄
Drugstore, 40 p. couleurs, 9 €

GERSENDE BOLLUT






