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V ous pouvez de nouveau lire Zoo
sans prendre de gants (compren-
dront ceux qui ont lu le précé-

dent numéro).

La moisson de bandes dessinées de ce début
de printemps est de qualité, mais faible en
quantité. La saisonnalité du marché de la
bande dessinée tendrait-elle à s'accroître ?
En concentrant leurs sorties sur la fin de
l'année, les éditeurs – et les auteurs, puis-
qu'ils poussent également vers ceci – ris-
quent des déconvenues. Avec tout d'abord,
l'engorgement bien connu des rayons
quand vient la rentrée de septembre. Cela
veut dire que bien des albums de qualité
passeront inaperçus dans la masse et reste-
ront sur le carreau, même des best-sellers
supposés.

C'est ensuite la fragilisation entière de l'in-
dustrie, qui tend à transformer la production
de bandes dessinées en un marché identique
à celui des décorations de Noël. Prophétie
auto-prémonitoire (ÿ self-fullfilling prophecy Ÿ,
comme disent les Anglo-saxons) : s'il y a
peu d'acheteurs en librairies, en cette
période de début d'année, est-ce parce que
les gens n'achètent qu'en fin d'année, ou
est-ce parce qu'on ne leur donne que peu de
bonnes raisons de se rendre chez leur
libraire, actuellement... ? Nous avons notre
opinion. Les éditeurs et auteurs en ont une
autre. Dommage.

RUBRIQUES
06 - ÉDITEUR : 10 ans de boîte ! (à bulles)
30 - PORTRAIT : Riff RebÊs
32 - REDÉCOUVERTE : intégrale Don Rosa
34 - MANGAS & ASIE : Cesare, Parapal, Pepita
40 - JEUNESSE : Game Over: The Origins, Cflur de pierre
43 - ART & BD : Axis Mundi
44 - COMICS : DMZ, Iron Man
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numéro 47 - avril-mai 2013

OLIVIER THIERRY

Retrouvez quelques planches de certains
albums cités par Zoo à lÊadresse
www.zoolemag.com/preview/
Le logo ci-contre indique ceux dont les
planches figurent sur le site.

Prochain numéro de Zoo : le 20 mai 2013

CINÉ & DVD
48 - IRON MAN 3 : preview

JEUX VIDÉO
50 - INJUSTICE : DC Comics, roi de la mornifle

*

Le logo ÿ coup de cflur Zoo Ÿ distingue les
albums, films ou jeux vidéo que certains
de nos rédacteurs ont beaucoup appréciés.
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ACTU BD
10 - APR˚S-GUERRE : avant de faire le mur
12 - ALIX : LA DERNI˚RE CONQU¯TE : Alix et la madeleine
14 - TEA FOR TWO : amour, passion et pâtisseries
16 - LÊENTREVUE : rencontre du premier type
18 - TONY CORSO : le privé de Saint-Tropez
19 - GALKIDDEK : cflur de pierre
20 - UNE PETITE TENTATION : méfiez-vous de la baby-sitter !
22 - IMPOSTURES : bas les masques
24 - TERRA AUSTRALIS : le principe de Saint Thomas
26 - CELLULE POISON : trafic dÊêtres humains et vendetta
28 - YAXIN : la naissance dÊun rêve
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ALIX T.32 : PAGE 12

BONUS (VERSION NUMÉRIQUE)
CLANDESTINO : traficant dÊâmes
ARDALEN : travail de mémoire
LA FILLE : born to be wild
TANGOMANGO : Wakfu décline son univers incroyable
LA FILLE : born to be wild
NUITS DE NOCES : 24 heures (et un an) dans la vie dÊune femme
THE GRANDMASTER : la vie fascinante dÊIp Man
BIOSHOCK INFINITE : du sang dans les nuages
rendez-vous sur www.zoolemag.com







É d i t e u r

M ordu de bande dessinée depuis toujours,
Vincent Henry avait monté le Festival
des Grandes Écoles pendant ses années

dÊétudes en école de gestion. Son diplôme en poche,
il mène une carrière classique jusquÊen 1999. Puis, pro-
fitant dÊun congé parental, il commence à prendre des
chemins de traverse. Il se frotte au théâtre et se lance
dans le journalisme BD, sur les sites qui fleurissent au
moment de la bulle Internet, puis pour différentes
revues dont Calliope, Pavillon rouge ou La Lettre de
Dargaud. Mais ce qui le tente vraiment, cÊest la pro-
duction artistique. Au cours dÊun festival, il propose
à José Roosevelt (auteur de LÊHorloge, Derfal le magnifique,
La Table de Vénus⁄) et à Vanyda, jeune auteur dont il
apprécie le fanzine LÊImmeuble dÊen face, de les éditer.
Tous deux acceptent. CÊest la naissance de La Boîte
à bulles, en avril 2003.

RECRUTEMENTS
Le troisième auteur sera Nancy Peña, venue propo-
ser les premières planches de son Cabinet chinois pour
une prépublication sur Internet⁄ et qui repartira
avec un contrat dÊédition. DÊautres jeunes auteurs
sont recrutés dans les écoles de bande dessinée : à
Angoulême, la génération de Clément Baloup et de
son collectif La Maison qui pue ; et à Strasbourg, les
membres de lÊInstitut Pacôme, notamment Sylvain
Moizie et Simon Hureau. La première année se
déroule bien, portée par les bonnes ventes des livres
de Vanyda et de Nancy Peña. La bande dessinée
indépendante est en plein essor, sur un marché pas
encore trop disputé. ÿ JÊimaginais une ligne éditoriale entre
Casterman et Ego comme x, avec principalement de la BD indé,
mais aussi de la bonne BD classique ; du roman graphique avec

une bonne lisibilité, et des livres autour de lÊintimisme et du témoi-
gnage Ÿ, explique Vincent Henry.

COLLECTIONS
Si La Boîte à bulles publie différents types de bandes
dessinées, elle se fait une sorte de spécialité dans les
récits ÿ non-fiction Ÿ, regroupés dans la collection
Contre-cflur : Quitter Saigon, de Clément Baloup,
Kaboul Disco de Nicolas Wild, Dans la Secte de Pierre
Henri et Louis Alloing, (A)Mère de Raphaël Terrier,
sont des récits et témoignages renforcés par leur
ancrage dans le réel. En matière de fiction, la collec-
tion Contre-pied fédère les récits humoristiques ou
décalés (y compris la version initiale, formidable et
dérangeante, de Hautes fluvres de Simon Hureau, qui
décrit lÊauthentique supplice de Damiens, condamné
pour tentative de régicide contre Louis XV), les
romans graphiques portent le label Contre-jour, tan-
dis que la collection La Malle aux images réunit des
titres jeunesse (voir Zoo n°46). Le catalogue sÊest
récemment enrichi dÊune collection de carnets des-
sinés, et une collection Hors Champ accueille les
ouvrages inclassables (par exemple, les BD expéri-
mentales du tandem Enfin Libre).

RÉJOUISSANCES
Forte dÊun catalogue dÊenviron 160 livres publiés
depuis 2003, La Boîte à bulles célèbre son dixième
anniversaire avec quelques opérations spéciales. Dix
titres emblématiques de la maison, qui représentent
chacun grosso modo une des dix années passées ou
une des collections du catalogue, sont remis à lÊhon-
neur et présentés sous une jaquette promotionnelle.
ÿ Rassemblées, les dix jaquettes forment un poster avec 100 per-
sonnages issus de 80 livres dessinés par 60 auteurs. Ÿ, précise
Vincent Henry. Dans lÊordre chronologique des res-

sorties, vous trouverez Le Cabinet chinois de Nancy
Peña, (A)mère de Raphaël Terrier, Ainsi Danse de Michel-
Yves Schmitt, Fille perdue de Nabiel Kanan, Les Chemins
de traverse de Maximilien Le Roy, Missy de Benoît
Rivière et Hallain Paluku, LÊÉté de Luca de Malik
Deshors, Cécile T.1, Charmante de Benoît Springer et
Séverine Lambour, LÊEmpire des Hauts murs de Simon
Hureau et enfin Théocrite de Philippe et Jean-Luc
Coudray. ¤ ces livres sÊajoutent deux ouvrages pro-
motionnels gratuits ou presque (1 euro !), Les Métiers
secrets de la BD par J-L Coudray et Emmanuel Reuzé
(voir page 26), dont les 3500 exemplaires parus en jan-
vier se sont épuisés très rapidement. Un autre titre
prévu pour la fin 2013 racontera lÊhistoire de la Boîte
à bulles en gags scénarisés par lÊéditeur et dessinés par
les auteurs-maison. Et une exposition autour du pos-
ter des dix ans est envisagée dans le cadre de la Foire
du Livre de Brive-la-Gaillarde. Un retour aux sources
pour Vincent Henry, qui est un enfant du pays.

PERSPECTIVES
Parallèlement à ce programme festif, La Boîte à bulles
sÊengage en 2013 dans une grande opération avec
Amnesty International. Des rencontres sont orga-
nisées entre des dessinateurs et des enquêteurs de
lÊONG, pour évoquer des situations dÊurgence dans
différents pays. Aucune consigne nÊest donnée aux
auteurs, les livres qui en résulteront auront donc des
formes hétéroclites. Premier sur la liste, un carnet de
voyage au Nigéria, par Simon Hureau et Emmanuel
Prost, a de bonnes chances de paraître en novembre.
Les autres projets verront plus probablement le jour
en 2014⁄ nous en reparlerons ! Dix bougies souf-
flées, une bougie entourée de barbelés sÊallume ; tout
un symbole.

En dix ans d’existence, la Boîte à bulles s’est modelée à l’image de son créateur : passionnée par le médium bande dessinée,
férue de belles histoires et témoin engagé de son époque. 

JÉRłME BRIOT

D
R

VINCENT HENRY, CRÉATEUR DE LA BO˝TE ¤ BULLES

10 ans de boîte ! (à bulles)
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D Êaprès lÊavertissement qui figure en préface
de chaque tome, Long John Silver ne
serait pas une suite, mais un hommage à

LÊ˝le au trésor de Stevenson ? 
Mathieu Lauffray : Le genre Pirates est fait de nom-
breux sous-genres. Par cet avertissement, Xavier
Dorison voulait prévenir les lecteurs quÊon nÊallait pas
être dans un album historique-réaliste, ni dans un
récit picaresque rigolo à la manière de Pirates des
Caraïbes, mais dans un réglage ÿ aventure Ÿ tel quÊil
a été développé au XIXe siècle par des auteurs comme
Jack London, Charles Dickens ou Robert Louis
Stevenson. Voilà pour le côté hommage. En même
temps, ce nÊest pas exactement une suite de LÊ˝le au tré-
sor. Nous avons pris dÊénormes libertés par rapport
aux personnages, en imaginant ce que Long John
Silver aurait pu devenir 20 ans après la fin du roman
de Stevenson. Après tout ce temps, il ne peut plus
être le pirate fourbe, manipulateur, qui agit dans
lÊombre ; on en a fait un guerrier, un tribun qui agit
de manière frontale, mais qui reste victime de son
tempérament. CÊest dÊailleurs ce qui marque la diffé-
rence entre un aventurier et un pirate. LÊaventurier se
tient à son projet, alors que le pirate vit vraiment dans
lÊinstant. Le pirate commence la journée avec une
idée, il peut en changer une heure après. On a mis
ça en exergue dans le tome 2 : Long John prépare sa
mutinerie très soigneusement, mais comme le capi-
taine Hastings le provoque, il va être capable de
mettre le bateau en péril et de sacrifier tous ses
plans, en jetant Hastings et sa carte au trésor dans
lÊOcéan, sous les yeux médusés de ses compagnons.

Pourquoi le scénario de Xavier Dorison est-il
devenu un coscénario ?
JÊaime profondément Xavier, cÊest un ami. Mais jÊai
besoin de ressentir intimement la valeur de chaque
scène, son sens profond. Sinon je la traduirais mal en
images. Donc jÊai besoin de mÊapproprier le scénario,
de faire miennes les paraboles, les itinéraires humains,
les émotions qui y figurent. On sÊest mis dÊaccord sur
ce mode de fonctionnement dès le début. CÊest
comme cela que nous travaillions déjà sur Prophet. Je
préfère les histoires dans lesquelles les péripéties sur-
viennent par la confrontation entre les caractères
des personnages, plutôt que du fait dÊun calcul rai-
sonné de leur intérêt. CÊest ce qui nous a fait passer
dÊun récit classique de pirates et dÊaventure, à un récit
interpersonnel où des tempéraments hors-normes
sÊopposent. Le navire est un huis-clos où un drame
passionnel survient à cause de deux égos surdimen-
sionnés qui sÊaffrontent. Je tenais beaucoup à utiliser
cette situation du tome 2. Mais du coup, toute lÊin-

E n C o u v e r t u r e

Recrutés par Lady Vivian Hastings, Long John Silver et ses pirates ont traversé un océan et une jungle, en quête non plus de L’Île, mais
de la Ville au trésor : Guyanacapac. C’est l’heure du dernier assaut pour le dernier pirate. La dernière occasion d’entrer dans la légende…
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E n C o u v e r t u r e

trigue a basculé, et nous avons dû
réécrire toute la suite.

QuÊavez-vous changé à la trame
dÊorigine ?
Dans le premier scénario de Xavier,
Lord Byron Hastings était lÊéqui-
valent du Ben Gunn de LÊ˝le au trésor,
un personnage devenu fou par lÊiso-
lement. JÊen ai fait une sorte de
Raspoutine halluciné, on a donc
perdu le clin dÊflil. Globalement,
lÊéloignement que nous avons du
roman dÊorigine de Stevenson vient
de moi. Ainsi que la prédominance
du pulsionnel dans lÊintrigue.
LÊhistoire dÊorigine était plus dans la
tradition des histoires de gangsters.
Guyanacapac nÊétait pas une cité
lovecraftienne perdue au milieu de
la jungle. CÊétait une cité aban-
donnée, et Lord Byron y attendait
ses opposants de pied ferme, pour
une bataille rangée. Mais finale-
ment, la même bataille aurait pu
avoir lieu sur le port de Bristol.
Quitte à emmener un équipage à
lÊautre bout du monde, jÊavais besoin
dÊaller plus loin dans lÊinattendu.
CÊest un domaine sur lequel je pou-
vais apporter quelque chose au
récit ; et cÊest tout lÊenjeu de notre
collaboration. On essaie de tirer
partie de nos qualités respectives, et
dÊen faire une fluvre commune. 

Le dernier album flirte avec le fan-
tastique, sans jamais y basculer.
On reste toujours sur le fil de la
réalité⁄
Oui, les images fantasmagoriques
peuvent être justifiées par les
drogues infligées aux marins. Fabien
Nury mÊa un jour donné ce conseil :
ÿ NÊoublie pas de nourrir le cartésien Ÿ. En
lÊoccurrence, cÊest cohérent quÊun
chaman sud-américain qui maîtrise
les substances hallucinogènes en
balance à qui mieux mieux à tout lÊé-
quipage. Pour ma part, jÊaime que
les images ne soient pas le résultat
de la réalité objective, mais de lÊétat
émotionnel du protagoniste qui la
vit. On ne dessine jamais la vérité,
uniquement des états émotionnels.
JÊaime lÊidée que la nuance entre
réalité avérée et perception mys-
tique soit difficile à définir. JÊirais

volontiers vers des narrations à la
David Lynch, mais je comprends
que le public ait besoin dÊexplica-
tions plus rationnelles. 

Après le dernier tome de Long
John Silver et lÊArtbook Axis
Mundi [voir par ailleurs lÊarticle
page 43, NDLR], vous allez aussi
sortir le dernier tome de Prophet
en 2013. CÊest donc une année
charnière ? 
Il me reste une vingtaine de pages
de Prophet à terminer. Dans six mois,
le dernier tome pourra paraître, et
jÊaurai bouclé lÊintégralité de ce que
jÊai entamé depuis 15 ans. Ce quÊil
y aura après, je ne mÊy projette pas
encore. Quant à Axis Mundi, cÊest un
livre à petit tirage, mais très impor-
tant pour moi. CÊest un livre dans
lequel jÊessaie de transmettre tout ce
que je peux de mon expérience, de
mes influences, de trucs pour les
apprentis illustrateurs ou concept-
artists qui vont se confronter à la
réalité professionnelle du métier. Je
suis convaincu quÊil faut un maxi-
mum de pratiquants performants
et inspirés pour que ces métiers
soient en forme et perdurent.
JÊappelle les auteurs français à
prendre lÊhabitude de transmettre
leur savoir. Dans la bande dessinée
française actuelle, la transmission
des connaissances à la génération
suivante est totalement sinistrée.

Vraiment ? La bande dessinée
donne pourtant lÊimpression dÊêtre
un milieu dans lequel de jeunes
dessinateurs peuvent présenter
leurs planches à des auteurs aguer-
ris et obtenir des conseils, des
remarques pour sÊaméliorer, parfois
même des contacts⁄ ?

Moi je trouve ça très rare. Je peux
vous citer 15 illustrateurs améri-
cains que jÊadmire et dont je res-
pecte le travail. Tous donnent des
cours, animent des workshops, des
working class ou des stages dÊété. Tous
transmettent. ¤ lÊinverse, je nÊai
jamais vu de cours donné par
Mflbius, par Bilal, par Loisel ou par
Tardi. CÊest tragique, parce que ça
signifie que la seule façon pour un
jeune artiste de progresser, cÊest de
prendre un livre et dÊessayer de
refaire ÿ à la manière de Ÿ. Si on
veut que ce métier perdure dans la
qualité, il faut transmettre ses tech-
niques. Nous avons tous intérêt à ce
que les livres soient de plus en plus
aboutis, de plus en plus intéressants.
Nous avons besoin que des scéna-
ristes de talent comme Alan Moore
apparaissent en France. Et il faut
que des auteurs compétents les for-
ment pour leur faire gagner du
temps et de lÊefficacité. Mflbius /
Jean Giraud a été formé par Jijé. Je
ne lÊai pas vu faire le même effort
pour la génération suivante.
Quelque chose qui a été perdu, quÊil
faut retrouver. CÊest important de
maîtriser, cÊest tout aussi important
de transmettre son savoir-faire. Axis
Mundi est fait dans cet état dÊesprit. 

9

LONG JOHN SILVER, T.4
GUYANACAPAC

de Xavier Dorison
et Mathieu Lauffray,

Dargaud, 62 p. coul., 13,99 €

PROPOS RECUEILLIS PAR
JÉRłME BRIOT
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Le Client, de Zidrou et Man
¤ chaque fois
quÊil quitte son
élève Ducobu,
Zidrou fait des
merveilles. De
la sensibilité
qui frôle par
moment la
sensiblerie,
sans sombrer.
Il sÊentoure

toujours de la crème des
dessinateurs. Pas dÊexception avec
cet flil témoin / compatissant sur
le monde de la prostitution, enrobé
dans un polar sec non dénué dÊespoir.
Le tarif de lÊamour au milieu de
lÊamour tarifé. LÊEspagnol Man dope
ce one-shot dÊun trait chaleureux
mais clinique dans les ambiances. Un
dessin chaud pour un monde froid.
Si ce Client nÊatteint pas forcément
le niveau du sublime Folies Bergères du
même scénariste, il vaut le détour, en
tant quÊexercice de style détourné à
la sauce Zidrou.
Dargaud, 56 p. couleurs, 14,99 €

PHILIPPE CORDIER

Pablo, T.3, Matisse,
de Birmant et Oubrerie

On avait quitté
Pablo et
Fernande en
1906 partant
pour lÊEspagne.
Un retour aux
sources pour
Picasso, qui se
retire près de
Barcelone dans
la montagne

et jette les bases de lÊart quÊil va
nommer moderne. Sous le regard
impatient de Fernande, Picasso veut
ÿ vaincre lÊinstant et être un promeneur
dans le temps Ÿ. Retour à Paris pour
le couple qui découvre Matisse,
Apollinaire et Van Dongen. Fernande
perd lÊenfant quÊelle porte. Pablo
achète des têtes de statues volées au
Louvre. Il a décidé que Dieu jouait
avec lui. Julie Birmant, avec le talent
dÊécriture quÊon lui connaît, continue
sa brillante mise en images des
mémoires de Fernande. On est dans
le vif du sujet. Pablo est devenu
Picasso. Oubrerie lui apporte toute
sa sensualité artistique.
Dargaud, 82 p. couleurs, 16,95 €

JEAN-LAURENT TRUC

Sylvaine, de Stan Silas
Sylvaine est
une petite fille
pauvre. NÊayant
jamais vu la
mer, elle décide
de partir de
son village avec
son gros chat
Pompon pour
les vacances,
direction : le
Verdon !

Cependant, le Verdon, cÊest loin, et le
voyage se fait à pied. Entre Raymond
lÊarrogant saltimbanque, la fée
Claudette et ses champignons
magiques, Monsieur Guy et ses fils
Victor, Sylvaine fait des rencontres
plus ou moins opportunes... LÊhistoire
dÊune petite fille qui partage ses
croquettes avec son chat. Une petite
fille qui a un rêve et dont la condition
nÊentre pas en ligne de compte pour
le réaliser. Une histoire très décalée,
où lÊincongru le dispute à lÊémotion,
où rires et larmes se bousculent
allègrement.
Makaka, 64 p. couleurs, 13,90 €

ALIX DE YELST

A c t u B dzoom 

L ÊHistoire le montre, les
périodes dÊaprès-guerre sont
souvent bien plus complexes

que la résolution militaire des conflits.
LÊespoir suscité par la libération dÊun
pays sÊévanouit parfois dans des luttes
de pouvoir intestines. Les intentions
des vainqueurs ne sont pas toujours
aussi louables que les causes quÊils
défendaient. Les règlements de
compte sont légion. Un nouvel équi-
libre, plus ou moins précaire, se met
en place. Le cas de lÊEurope après la
Seconde Guerre mondiale illustre bien
le fait quÊune fois lÊarmistice et la capi-
tulation signés, un long chemin est
encore à parcourir. LÊennemi nazi ter-
rassé, cÊest en effet un nouveau com-
bat qui voit le jour entre les deux
super-puissances américaine et sovié-
tique. Le rideau de fer dont parle
Winston Churchill en 1946 sépare le
continent européen en deux. 
Le statut particulier de Berlin,
ancienne capitale du Reich, fait de la
cité brandebourgeoise un enjeu de
taille. Découpée en quatre zones dÊoc-
cupation (URSS, États-Unis, Royau-
me-Uni et France) et enclavée dans
lÊAllemagne de lÊEst, elle joue le rôle de

vitrine du mode de vie occidental en
plein cflur du bloc soviétique. ÿ Berlin
a été le premier endroit où sÊest cristallisée la
fracture entre lÊEst et lÊOuest avant de devenir
le lieu emblématique de la Guerre froide Ÿ,
précise Éric Warnauts. La préoccupa-
tion du Kremlin tient alors dans lÊé-
tanchéité de ses frontières. Pas facile
lorsque la proximité entre les quatre
secteurs est aussi forte. Dans une ville
en totale reconstruction, où la vie
tente de reprendre un cours normal,
fleurissent passages à lÊOuest, trafics
en tout genre, actes dÊhéroïsme et
petites lâchetés quotidiennes. Un phé-
noménal vivier dÊinspiration pour les
scénaristes.

BERLIN, CARREFOUR DES ESPOIRS

Raives et Warnauts auraient pu opter
pour une histoire dÊespionnage. De
John Le Carré (LÊEspion qui venait du froid)
à Alain Robe-Grillet (La Reprise), en
passant par Joseph Kanon (LÊAmi alle-
mand), les exemples abondent. Bien
quÊà lÊaube dÊune ère nouvelle, lÊam-
biance crépusculaire de lÊimmédiat
après-guerre berlinois convient par-
faitement à ses périlleux jeux de cache-

cache. Eh bien non. Plutôt que de
céder aux archétypes, les deux auteurs,
qui scénarisent et dessinent à quatre
mains depuis 25 ans, ont choisi de
suivre leur ligne de conduite habi-
tuelle : baser le développement de leur
histoire sur la psychologie de leurs
personnages. ÿ Nous avons toujours préféré
rester proches de la vie réelle où les choses impor-
tantes sÊinscrivent en général dans la durée
davantage que dans lÊinstant, revendique
Éric Warnauts. Pour faire bref et imagé,
nous sommes plus proches du cinéma américain
des années 70 qui prenait le temps dÊinstaller une
intrigue, de poser les choses, que du cinéma

Berlin et la Guerre froide ont toujours inspiré les scénaristes. Avec Après-guerre, Guy Raives et
Éric Warnauts plantent leur décor dans l’ex-capitale allemande dévastée. Des ruines surgira
peut-être la délivrance.

AVANT DE FAIRE LE MUR
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actuel qui semble devoir multiplier les effets spé-
ciaux pour tenir en haleine son public⁄ Ÿ
LÊintrigue dÊAprès-guerre nÊa en effet rien
de très spectaculaire. Thomas est Belge
et profite de la présence de lÊarmée
américaine dans son pays pour faire
vivre un fructueux petit commerce.
De mèche avec certains militaires bien
placés, il alimente le marché noir et se
constitue un joli magot. ¤ première
vue, le jeune homme nÊa rien de sym-
pathique. Toutefois, son portrait est
beaucoup plus complexe quÊil nÊy
paraît. ÿ Nous ne le voyons pas comme un
personnage antipathique. Il est vrai quÊil sÊagit
dÊun être velléitaire (comme beaucoup
dÊhommes), quelquÊun qui se laisse plutôt por-
ter par les événements, les gens qui lÊentourent ;
qui a de la peine à sÊengager car il doute, nÊa
guère de certitudes. En cela, il nÊa rien dÊun héros
traditionnel. DÊautre part, cÊest quelquÊun qui,
lorsquÊil décide dÊagir, va jusquÊau bout de son
action. Tout cela fait quÊil reste imprévisible et
est, de ce fait, intéressant comme personnage
romanesque. Ÿ

UNE LIBÉRATION
APRÈS LA LIBÉRATION

Avec lÊargent quÊil amasse, Thomas
compte graisser la patte de lÊofficier
soviétique commandant le camp dÊin-
ternement où se trouve Assunta Lorca,
son amour de jeunesse. Une républi-
caine espagnole, résistante, déportée à
Auschwitz, désormais – un comble ! –

dans les geôles de Staline. ÿ Cela démontre
que les totalitarismes quels quÊils soient finissent
toujours par se rejoindre quant à leur finalité :
lÊenfermement de lÊhomme, lÊaliénation de la libre
pensée. Ÿ La périlleuse opération pour
libérer la jeune prisonnière passe par
Berlin, où se trouve Lucie, une vieille
amie de Thomas. LÊinquiétante ex-capi-
tale allemande est bien loin, au sens
propre comme au sens figuré, de la pai-
sible Belgique (et des caves survoltées
de Saint-Germain des Prés). Le
contraste amplifie lÊimpression dÊécra-
sement des personnages face à la grande
roue de lÊHistoire. Mais Thomas et ses
proches tentent de tirer leur épingle
du jeu. LÊalbum, foisonnant et parfaite-
ment documenté (ÿ Cette documentation,
nous la trouvons un peu partout. Dans des
livres, sur le net, avec lÊaide dÊun ami documen-
taliste qui nous fournit des infos très précises,
pointues. On se base aussi sur des récits fami-
liaux et locaux, le témoignage de gens qui ont
vécu cette époque. Ÿ), envisage lÊaprès-
guerre par le petit bout de la lorgnette.
Et cÊest ce qui fait tout le sel du récit.

APR˚S-GUERRE, T.1
LÊESPOIR

de Guy Raives
et Éric Warnauts,

Le Lombard, coll. Signé,
64 p. couleurs, 14,99 €

THIERRY LEMAIRE
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L a tentation, lorsquÊune série
mythique est reprise après la
mort de son créateur, est de

comparer les nouvelles versions avec
les albums originels. La tentation est
dÊautant plus grande lorsque ladite série
a bercé une jeunesse et a le même goût
quÊun petit morceau de madeleine
trempé dans une infusion de thé ou de
tilleul un dimanche matin à Combray.
La série Alix fait évidemment partie de
cette catégorie de classiques dont on
attend au tournant les repreneurs. Et
pour les aventures du jeune Gallo-
romain, ils ont été assez nombreux, scé-
naristes comme dessinateurs, depuis le
passage de relais de Jacques Martin et
son décès en 2010. Attardons-nous
donc sur La Dernière Conquête, avec
Géraldine Ranouil et Marc Jailloux à la
baguette, ce dernier déjà remarqué sur
la série Orion, elle aussi créée par Martin.
Contrairement à Alix senator, dernière
extension éditoriale en date (voir Zoo
n°42), le mimétisme graphique des
repreneurs dÊAlix – série principale –
est très fortement recherché. Le trait
du nouveau dessinateur rappelle à sÊy
méprendre celui du maître, malgré
quelques erreurs de proportion récur-
rentes. Les bulles sont repoussées en
haut des cases, comme à la grande
époque de Jacques Martin. On sent

toutefois une volonté de moderniser
le dessin de la série. Le nombre de
cases par page a diminué de deux ou
trois. Certains cadrages sont plus ambi-
tieux. Et surtout, lÊeffort a été porté sur
la lisibilité. Moins de détails dans les
vignettes, moins de traits, moins
dÊombres, pour une lecture plus fluide.
Mais ce qui est gagné dÊun côté, fait
perdre beaucoup de lÊautre. En effet,
la grande qualité des premières aven-
tures dÊAlix est cette ambiance inquié-
tante qui suinte à chaque page. Et le

nombre élevé de cases (entre 10 et 12)
donne un curieux sentiment dÊoppres-
sion, comme si les personnages étaient
coincés dans leurs vignettes. Cette
légère angoisse nÊapparaît plus aujour-
dÊhui. Elle donnait pourtant toute sa
force au scénario.

RESTE L’ÉPAISSEUR HISTORIQUE
¤ lÊâge dÊor des albums dÊAlix, le cflur
de lÊhistoire repose en effet sur une
enquête du jeune héros, infiltré dans un
environnement parfois très hostile. Un
mélange dÊinsécurité permanente et de
paranoïa vaporeuse plane sur le récit.
AujourdÊhui, quoique lÊévolution était
déjà perceptible du vivant de Jacques
Martin, ce sentiment a disparu. La
diminution progressive du nombre de
planches (62 jusquÊau tome 8, puis 54,
puis 48 ou 46) nÊa pas aidé. Moins de
pages, moins de cases, donc moins dÊes-
pace pour développer une intrigue
complexe. Fort heureusement, lÊépais-
seur historique, autre pilier dÊAlix, a été
préservée. La Dernière Conquête prend
place au moment du passage du
Rubicon par César (49 av. JC) et envoie
Alix vers lÊOrient lointain pour retrou-
ver lÊanneau dÊAlexandre le Grand (le
cadavre du conquérant est pourtant
attesté à Alexandrie à cette époque). 
Les auteurs parsèment le récit des atten-
dus rêves prémonitoires, animaux mes-
sagers et morts tragiques dans les rangs
amis. Et même de clins dÊflil aux
albums référence, comme ce strip du
voyage en bateau page 15, qui rappelle
agréablement celui de la page 31 de La
Griffe noire. La Dernière Conquête ne manque

pas de charme, et notamment la pre-
mière partie qui détaille lÊorganisation
dÊun voyage de Brindisi (Italie) en
Bactriane (actuel Nord de lÊAfghanis-
tan). La vie grouillante dans les ports,
le temple de Baal, les détails des décors,
lÊordonnancement dÊune caravane sont
fort bien évoqués et auraient mérité un
traitement plus long. Car le reste du
récit est plus anecdotique, déroulant
une intrigue un peu molle, bien loin de
la puissance de La Tiare dÊOribal, au scé-
nario comparable. Bon sang, mais où ai-
je bien pu mettre cette madeleine ?

ALIX, T.32
LA DERNI˚RE CONQU¯TE

de Géraldine Ranouil
et Marc Jailloux, dÊaprès

Jacques Martin,
Casterman,

48 p. couleurs, 10,95 €

12

THIERRY LEMAIRE

La Dernière Conquête, de Géraldine Ranouil et Marc Jailloux, se définit comme le tout nouvel opus des aventures d’Alix à l’aune
des albums de l’âge d’or de la série. Qu’en est-il de ce 32e tome ?

Alix et la madeleine

JACQUES MARTIN AUX CłTÉS DE SON SUCCESSEUR MARC JAILLOUX
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L ucile Gomez en signe la mise
en scène, la musique, les
décors et les personnages.

Deux albums, le premier réédité, for-
ment une chronique au quotidien
dÊune génération qui rêve de grand
amour. Sans avoir souvent le courage
dÊaller jusquÊau bout pour sÊéviter les
traumatismes du coeur.
Bretzelle, la jolie blonde délurée, et
Baba, la brune romantique un peu
ronde et introvertie, ne sont pas des
inconnues. ÿ  Le tome 1 avait déjà paru sous
le titre Bretzelle et Baba - Vous désirez ?
au Lombard. Pour la réédition, le titre Tea for
Two pour un salon de thé sÊest imposé Ÿ, nous
explique Lucile Gomez, qui vient du
monde du webzine. La première
planche de Bretzelle est une com-
mande qui paraît dans le magazine de
BD féminin Kramix, au Lombard, une

expérience collective. Bretzelle et
Baba sont lancées. Le but avoué de la
série, cÊest une publication dans un
hebdo féminin. ÿ CÊest la raison de mon
travail sur des histoires au format planche-
gag. Mon modèle ? Gaston Lagaffe. Ÿ Un
aveu souriant de Lucile. Pas encore
dÊhebdo, mais deux albums. ÿ Je ne suis
pas contre non plus une histoire longue. Mais
la planche-gag permet de savoir de suite qui est
qui sans avoir lu ce qui se passe avant ou
après. Ÿ

LA POURSUITE DE L’AMOUR
Trouver lÊâme sflur, pas facile si lÊon en
croit la vie sentimentale mouvementée
de Bretzelle et Baba. ÿ On est une géné-
ration assez individualiste. On nous a rabâ-
chés depuis la sixième que, si on nÊavait pas les
meilleures notes, on finirait chômeurs. Carrière
et boulot dÊabord. Avec parfois la peur au

ventre et une bonne dose dÊangoisse. LÊamour
ensuite, mais cÊest un besoin évidemment Ÿ,
assure Lucile.  Rien de vraiment auto-
biographique dans les personnages.
ÿ DÊaccord, je suis un peu un mélange de
Bretzelle et de Baba. Ce sont des personnages
de mon âge. Les répliques, je les ai entendues
autour de moi et jÊai picoré pour mes dialogues

Amour, passionGriffe blanche, T.1,
de Le Tendre et Taduc

De lÊheroic
fantasy à la sauce
chinoise, un
scénario de
Serge Le Tendre,
des dessins
(et de superbes
couleurs)
dÊOlivier Taduc.
Franchement,
que demander

de mieux pour une histoire où
combats, magie et dragons font bon
ménage ? Certes, le récit, assez
classique, met quelques pages à
trouver son rythme. Certes, ce nÊest
pas vraiment le personnage de Griffe
blanche qui est mis en avant dans cet
album. Mais une fois pris par le savoir-
faire de Le Tendre, on ne décroche
plus dÊun premier tome introductif,
qui bien évidemment laisse le lecteur
en attente fébrile. De la belle
ouvrage, comme on dit.
Dargaud, 48 p. couleurs, 13,99 €

THIERRY LEMAIRE

Adopte un thon.com,
de Lynda Corazza

Lola est
célibataire.
Récemment
séparée de son
petit ami, elle
déprime et ses
amis la poussent
à s'inscrire sur
un site de
rencontres, où
elle se retrouve

accidentellement affublée du pseudo
ÿ Grosthon Ÿ. Obsédés, poseurs de
lapins, illettrés notoires ou
simplement gros lourds : enchaînant
déconvenue sur déconvenue, Lola se
rend compte que chercher l'amour
dans un monde virtuel est loin d'être
une mince affaire. Le Lombard nous
édite une bande dessinée sans grande
surprise, qui fait sourire sans être
réellement divertissante, le scénario
manquant grandement de fantaisie,
les situations exposées ayant déjà
été resservies trop souvent à la
sauce humoristique.
Le Lombard, 48 p. couleurs, 12 €

ALIX DE YELST

Boulard, T.1,
dÊErroc et Mauricet

Tout fout le
camp. Si on ne
peut même plus
sÊaccrocher à
lÊidée que les
djeunÊs
dÊaujourdÊhui,
ÿ cÊest plus
comme avant Ÿ,
où va-t-on ?
Drague pourrie,

parents, jeux video, apathie, copains
lourdingues⁄ Les auteurs nous
prouvent, par le gag, que la jeunesse
actuelle est bien proche de celle
dÊantan. Boulard, le cancre de la
série à succès Les Profs (big movie
actuellement) est un parfait exemple
des tares mais aussi des côtés
attachants de ceux qui formeront
lÊÿ élite Ÿ de demain. Pour ce ÿ spin-
off Ÿ, le protéiforme Mauricet truffe
ses planches de clins dÊflils. Tâchez
au moins de trouver le poster de
Mignola et de ne pas rater lÊadorable
Jojo du regretté André Geerts.
Bamboo, 48 p. couleurs, 10,60 €

PHILIPPE CORDIER

Un salon de thé, deux jeunes femmes aussi différentes et opposées que l’eau et le feu, des
hommes, amants possibles ou copains, c’est le petit théâtre drôle et tendre de Tea for Two. 
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sur lesquels je travaille beaucoup. Ÿ Du vécu. Ce qui
donne à Bretzelle, Baba et leurs copains, Darjeeling,
Sorgho ou Mescal, tout leur relief. ÿ Plus je fréquente
mes personnages, plus ils mÊapportent des idées. LÊangoisse de lÊé-
criture est avant. Pas quand jÊai plongé dans lÊhistoire. Ÿ

ÿ Mes filles sont en recherche perpétuelle et jamais satisfaites. Le
prince charmant existe-t-il ? LÊamour durera-t-il toute la vie ? Ÿ
Difficile de répondre. Bretzelle et Baba pourtant per-
sistent et signent avec états dÊâme à la clef. Baba sur-
tout, une fragile qui campe sur ses positions et attend
lÊarme au pied que le gentil Sorgho, pâtissier roi de
la pâte à choux, se déclare. Pas pressé le Sorgho,
aussi coincé que Baba. Bretzelle va-t-elle assumer
son attirance pour les deux genres ? Une bonne
question traitée par Lucile avec tendresse et  réa-
lisme. On ne tombe pas dans le larmoyant avec
Bretzelle, qui assure. Enfin presque.

Une pièce de théâtre Tea for Two. Un huis-clos sou-
vent dans le salon de thé avec portes qui sÊouvrent
ou qui claquent, personnages secondaires, Monsieur
Quignon, le poète, et Madame Rancie, vieille fille,
clients qui relancent lÊaction. Dans le tome 2 arrive
Mescal, un beau ténébreux mexicain. ÿ Alors lui il existe
vraiment, tel quel. CÊest vrai que je pense souvent au théâtre. Tout
aurait pu se passer en un seul décor. Ÿ Lucile a une autre
idée : ÿ Le sujet se prêterait bien à une mini-série télé. Ÿ Mais
Lucile est dessinatrice avant tout. Son trait a évolué
entre les deux tomes. ÿ Je me sens plus à lÊaise en dessin.
Je progresse. Ÿ Vrai car Bretzelle, Baba et la bande de
Tea for Two ont besoin dÊavoir de la gueule pour accro-
cher le regard, supporter lÊaction très concentrée et
colorée au fil des cases.

Lucile, depuis la côte basque où elle réside, reven-
dique son statut dÊauteur complet. ÿ Je ne veux pas que
lÊon ne  parle de moi que parce que je suis une femme qui fait de
la BD. On ne fait jamais cette réflexion à un homme. Je ne suis
pas non plus vraiment une bloggeuse, ni une accro du jeu
vidéo. Ÿ Elle rit souvent Lucile. Avec sa part de fragi-
lité, comme ses personnages attachants, complexes,
qui subissent le diktat de la représentation féminine
idéale. Jeune, jolie, dans une société anxiogène. Alors
Bretzelle ou Baba, laquelle vous séduira ? Tea for Two
and Two for You, les deux à coup sûr.

c TEA FOR TWO, T.1
LES FILLES FACILES SONT COMPLIQUÉES
de Lucile Gomez,
Le Lombard, 56 p. couleurs, 12 €

c TEA FOR TWO, T.2
LES HOMMES LÉGERS SONT PARFOIS LOURDS
de Lucile Gomez,
Le Lombard, 56 p. couleurs, 12 €

JEAN-LAURENT TRUC
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Georges Clooney,
une histoire vrai,
de Philippe Valette

Une BD
sommairement
dessinée au feutre,
des décors
généralement
inexistants, un super-
héros – Georges –
en collants rouges,
une tortue ninja, des

flics un peu cons, un trisomique qui
traite tout le monde de pédé, des
dialogues truffés de verlan, dÊanglais
et de langage Internet, des fautes
dÊorthographe (volontaires) comme
sÊil en pleuvait, des histoires de
colombins, dÊonanisme, et pas mal de
double cheese burgers. Voilà qui fera
fuir bon nombre de lecteurs qui
risquent de crier à lÊarnaque arty
avant de lÊavoir lu. Dommage pour
eux, car cette histoire, inventive et
sans doute pas mal improvisée,
procure un grand moment dÊhilarité,
notamment grâce à ses répliques bien
senties. Une vraie gâterie pour les
amateurs dÊhumour absurde et trash.
Quant au rapport avec Georges
Clooney, vous lÊaviez deviné, il est ténu.
Delcourt, coll. Tapas,
112 p. couleurs, 14,30 €

OLIVIER PISELLA

Cutting Edge, T.1,
de Dimitri et Alberti

Une énorme
entreprise propose
aux meilleurs
représentants de
lÊhumanité dans
tous les domaines
– sciences, business,
art, etc. – une
compétition à la

récompense fantastique. Voilà les
héros du ÿ Cutting-Edge Ÿ (lÊAvant-
Garde en français) embarqués dans
un défi international qui mettra leur
vie en danger et leurs certitudes à
rude épreuve. Sorte de Pékin Express
pour surdoués ultra compétitifs
mâtiné des 12 travaux dÊHercule,
lÊaventure de Francesco Dimitri est
prenante et ne dévoile son envergure
quÊen cours de route. Les dessins de
Mario Alberti sont toujours très
beaux et collent parfaitement à la
dynamique du récit, dont on attend la
suite. Cela tombe bien, le deuxième
tome sortira dans quatre mois.
Delcourt, 48 p. couleurs, 13,95 €

JOHN YOUNG

Elfes, T.1, de Jean-Luc
Istin et Duarte

Avec sa nouvelle
série-concept,
Elfes, Soleil
sÊempare dÊune des
mythologies les
plus importantes
de lÊheroic fantasy.
Chaque album
sÊempare de lÊun
des peuples qui

forment cette nation en fonction de
sa couleur (bleu pour les Elfes de
lÊeau, vert pour les Elfes sylvestres,
blancs pour les grands anciens⁄).
Conflits entre races, malédictions et
magie de lÊeau, Jean-Luc Istin ÿ nage Ÿ
en territoire connu et le fait très
bien. Les amateurs du genre seront
ravis, ceux de Magic The Gathering ou
de Donjon & Dragons aux anges,
même les néophytes sÊy retrouveront.
Notons au passage lÊexcellent travail
du coloriste Saïto qui sublime les
planches du dessinateur. Une saga à
suivre avec plaisir !
Soleil, 56 p. couleurs, 14,30 €

YANNICK LEJEUNE

A c t u B dzoom 

M anuele Fior appartient à
cette nouvelle génération
dÊauteurs italiens apparue il

y a quelques années dans le paysage
éditorial français. On peut ajouter sans
trop se tromper quÊil en est lÊun des
représentants au graphisme le plus vir-
tuose. Et le moins que lÊon puisse éga-
lement dire à son sujet, cÊest quÊil
possède une capacité hors pair à se
renouveler. Les Gens le dimanche (2004)
font penser à Craig Thompson
(Blankets) et son noir et blanc, Icarus
(2006) passe à une stylisation en rouge
et noir, Mademoiselle Else (2009) sÊinspire
des dessinateurs des journaux satiriques
du XIXe siècle avec une palette pastel,
et enfin Cinq mille kilomètres par seconde
(2010 – Fauve dÊor 2011) retrouve un
dessin plus simplifié dans des tons aci-
dulés. Bien malin qui aurait pu deviner
la teneur graphique de ce nouvel

album. Retour au noir et blanc, cette
fois charbonneux, à un trait plus souple,
parfois presque esquissé, et à des
visages un peu plus caricaturés que ceux
de Mademoiselle Else. Un style qui
convient bien à lÊintrigue de LÊEntrevue,
histoire à clefs focalisée sur les appa-
rences et les vérités cachées.

RENDEZ-VOUS EN 2048

En 2048, à part quelques innovations
technologiques, la société nÊa pas
changé outre mesure. Les adultes ne
comprennent pas mieux les jeunes
générations, surtout quand celles-ci
appartiennent à la Nouvelle Conven-
tion, qui se base sur le principe de la
non-exclusivité émotive et sexuelle.
Raniero, homme dÊâge mûr et psycho-
logue dans un hôpital, peut railler lÊab-
surdité du concept, il nÊen est pas moins

perdu dans sa vie sentimentale, en ins-
tance de séparation dÊavec sa femme
Nadia. Perdu tout comme son ami
Valter, chirurgien caressé par le démon
de midi. Curieusement, cÊest un acci-
dent de la route nocturne qui va
remettre Raniero dans le droit chemin.
Les formes triangulaires quÊil croit voir
dans le ciel en sortant de son véhicule
sont-elles vraiment des hallucinations ?
Ne seraient-elles pas plutôt les éclai-
reurs dÊune épiphanie qui va changer
radicalement la nature des rapports
humains ? CÊest Dora, une jeune femme
internée par ses parents et prise en
charge par Raniero, qui sera le témoin
privilégié des prodiges à venir. Des
étoiles viendra la lumière.

Avec L’Entrevue, Manuele Fior délivre un récit étrange et existentiel plongé dans une science-
fiction centrée sur l’humain. À lire en écoutant la bande originale de 2001, l’odyssée de l’espace.

LÊENTREVUE

de Manuele Fior,
Futuropolis,

176 p. n&b, 24 €

THIERRY LEMAIRE

RENCONTRE DU 1er TYPE
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Olivier Berlion est un auteur à l’œuvre abondante et disparate (plus de trente albums environ, dont une vingtaine sur des textes
de son ami Éric Corbeyran). Il dispose pourtant de sa propre série, qu’il réalise en solo au gré de ses envies et de son emploi du
temps.

LE PRIVÉ DE SAINT-TROPEZ
Tony Corso :

I l sÊagit des enquêtes de Tony
Corso, dont le sixième tome
vient de paraître chez Dargaud,

après un certain hiatus lié à la parution
du diptyque Garrigue chez le même
éditeur. Tony Corso exerce la profes-
sion de détective privé à Saint-Tropez,
lieu privilégié de villégiature de la jet-
set mondiale. Porté par le charme de
ses ruelles et de ses plages de sable fin,
lÊancien port de pêcheurs est devenu le
lieu de rencontre de tout ce que la
société peut compter de personnes
riches et célèbres, même si les pour-
voyeurs attachés à leur maintien de
vie factice (cocaïne, alcool ou prosti-
tuées) rôdent également dans leur
sillage. Sans parler du désagrément
que peuvent représenter des paparaz-
zis à lÊaffût de clichés volés et des
parasites en tout genre.

UN PRIVÉ NON DÉNUÉ
DE RESSOURCES

Tony Corso a donc choisi de sÊy établir.
Pas vraiment par fascination pour ce
milieu, mais plutôt parce quÊil sait pou-
voir en retirer de lÊargent facilement. Il
a eu une enfance éprouvante : membre
des Brigades rouges, sa mère a été assas-
sinée à Rome. Après quelques années
dÊerrance et de débrouille qui lui ont
permis de connaître le dur mode de
vie de la prison (au quartier pour
mineurs de Fresnes, où il rencontrera un
nouvel ami bien utile !), il sÊest rangé
des voitures. CÊest un beau gosse mus-
clé qui met les choses au poing lorsque
cÊest nécessaire, ou juste quand on le

titille un peu, notamment sur sa vie
sentimentale.
Il facture cher ses enquêtes (50 000
euros plus les frais !), mais il sÊavère
dÊune efficacité redoutable. Les clients
lui sont amenés par son amie Anémone
de Courville, familière des plus hauts
milieux. Les premiers rendez-vous sont
parfois difficiles, car les clients fortunés
sont souvent arrogants et susceptibles,
mais Tony Corso ne peut sÊempêcher
de leur répondre avec cynisme ou inso-
lence, ce qui ne les empêche pas de
travailler ensemble. Tony Corso fré-
quente le bar du caïd local, carbure au
gin-tonic et porte en permanence de
superbes chemises hawaïennes, plus

adaptées au climat de la côte dÊazur
que les impers dÊHumphrey Bogart.
Son look décontracté lui sert à endor-
mir la méfiance de ses adversaires.

Dans ce dernier album (rappelons que
chaque tome de cette série peut se lire
de façon isolée), Tony Corso rencontre
un célèbre acteur indien de Bollywood
et son attaché de presse. ¤ nouveau, il
devra affronter son ennemi intime, lÊen-
combrant et très beauf inspecteur
Lazare, toujours persuadé de lÊimplica-
tion de Corso dans des affaires louches.
Comme dÊhabitude, lÊalbum commence
par une sorte de séquence pré-géné-
rique, exactement comme dans les
fameux films de James Bond. Puis cÊest
lÊimmersion totale du lecteur dans une
intrigue pleine de rebondissements har-
dis et de péripéties improbables, le tout
agrémenté de cinglantes réparties. La
dialectique de la  langue de bois et lÊhy-
pocrisie sociale ne figurent pas dans les
dialogues des albums de Tony Corso,
pour le plus grand plaisir du lecteur
friand dÊhumour.

Porté par les magnifiques paysages de
la région, idéaux pour se sortir des froi-
deurs hivernales, le trait dÊOlivier
Berlion est une puissante invitation à lÊé-

vasion par la lecture. Vous recherchez
un divertissement de qualité (attention,
il y a toujours en arrière-plan une forme
de critique sociale dans ces albums, ici
sur lÊhomophobie), il pourra aussi vous
convenir. Une mention particulière à
lÊagréable travail sur les couleurs fourni
par Christian Favrelle, qui contribue
beaucoup à lÊambiance de la série !

TONY CORSO, T.6
BOLLYWOOD CONNECTION

dÊOlivier Berlion,
Dargaud, 48 p. coul., 11,99 €

JEAN-PHILIPPE RENOUX
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C ette nouvelle série chez
Delcourt porte sobrement le
nom de son anti-héros :

Galkiddek. Aidé du mage Alcantor,
sorte de Raspoutine aux sombres pro-
jets, le furieux comte découvre une
énigmatique sculpture représentant sa
défunte épouse Eloée. Il écume villes
et campagnes à la recherche du sculp-
teur Jabath qui a réalisé lÊfluvre. Celui-
ci est protégé par Enoch, lÊennemi juré
de Galohan. Le comte tue ce dernier
et capture sa fille Lillewyn afin de la
retenir prisonnière. CÊest sur ce per-
sonnage que se concentrera la
deuxième moitié du récit, dans un
huis-clos au cflur des mystères et
recoins dÊun château où la joie a dis-
paru. Tandis quÊAlcantor mijote de
ramener Eloée parmi les vivants grâce
aux talents de Jabath⁄

Le très expérimenté scénariste Frank
Giroud (Le Décalogue) sÊessaie à un nou-
veau type dÊambiance : le médiéval
fantastique. Pour ce nouveau champ
dÊaction, il sÊadjoint le dessinateur ita-
lien Paolo Grella, qui sÊest déjà fait
remarquer dans la BD ésotérique avec
Le Manuscrit interdit. On renoue ici avec
une lecture classique mais bien
ciselée ; de la belle ouvrage à coups de
grandes cases, de scènes de batailles,

de pages foisonnant de détails et de
flashbacks en bichromie, le tout en
couleurs directes. Un dessin sublime,
empreint de baroque, qui sied bien à
lÊambivalence de lÊhistoire. Amour et
vengeance sÊentremêlent et frôlent le
fantastique dans ce tome introductif
qui annonce une trilogie qui sera sans
doute loin dÊêtre manichéenne.

A c t u B d
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GALKIDDEK, T.1
LA PRISONNI˚RE

de Frank Giroud
et Paolo Grella,

Delcourt, 48 p. coul., 13,95 €

WAYNE

Dans un moyen âge fictionnel, le fou et sanguinaire comte
Galohan Galkiddek terrorise ses gens et fait trembler ses enne-
mis. Mais derrière cette fureur se cache une blessure qui
demande vengeance…
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Il est toujours difficile de savoir ce que les gens ont derrière la tête. Cette belle et encore inno-
cente jeune femme que vous avez engagée pour garder vos enfants, que savez-vous réellement
d’elle, de ses désirs ou bien même de ses ambitions ?

Méfiez-vous

A u travers du récit dÊUne petite
tentation, Jim exploite toutes
les faiblesses et les désirs

inavoués qui tentent chaque être
humain sans quÊils en aient conscience.
Tout commence par une simple soirée
de baby-sitting comme il en existe
tant dÊautres pour Calista. On couche
la môme après une histoire de caca
vraiment passionnante et hop, on
attend que ça se passe en matant la
télé. Rien de bien extraordinaire en
soi, mais il suffit dÊune personne pour
changer un quotidien banal en vrai
défi. Et son amie, la belle et extrava-
gante Anna, est là pour ça. Débar-
quant à lÊimproviste dans lÊapparte-
ment des ÿ patrons Ÿ de Calista,
celle-ci est éblouie par le niveau de vie
de cette famille. Et de là lui vient une
idée à la fois folle et excitante : séduire
le mari, virer la femme et gagner 20
ans de leurs vies. Le pari est lancé,
laquelle des deux remportera le cflur
et lÊargent du beau Jean ?

UN TRAIT INSPIRÉ DU MANGA
Une petite tentation nÊest pas seulement lÊhis-
toire de deux jeunes filles délurées qui se
jettent corps et âme dans un pari déli-
rant, cÊest aussi une belle rencontre entre
deux auteurs de générations différentes.
Jim est un auteur complet à la fois des-
sinateur et scénariste, travaillant sur des
séries dont le succès commercial est
indéniable comme Tous les défauts des mecs
ou encore Le Dernier Socialiste.
Cependant, pour ce one-shot, il a trouvé

en lÊauteur Grelin le parfait collaborateur
pour illustrer au mieux ces propos.
Ce jeune dessinateur de la génération
2.0 est inspiré à la fois par les grands
auteurs japonais comme Toriyama ou
encore par les auteurs français comme
Janry. Il a su créer un style qui lui est
propre et identifiable parmi la nouvelle
vague dÊauteurs. La sensualité quÊil met
dans le dessin de ses personnages fémi-
nins avec leurs courbes généreuses, ou
encore lÊinfluence manga qui se fait légè-
rement ressentir, sont sa marque de
fabrique. Belle rencontre, nous disions
donc, puisque lÊhistoire colle parfaite-
ment au trait et se lit avec une grande
facilité. Malgré tout, le thème peut par-
fois mettre mal à lÊaise.

LE PLUS COURT CHEMIN
N’EST PAS TOUJOURS LE MEILLEUR
Une nouvelle génération de femmes
arrive, et ça le scénariste lÊa bien compris.
Totalement décomplexées physique-
ment et sexuellement, nos protagonistes
sont ambitieuses et sans état dÊâme. Elles
foncent dans leur défi sans se soucier du
mal quÊelles feront autour dÊelles. Anna
et Calista ont cette idée farfelue qui
pourrait leur faire gagner 20 ans dans
leur vie en détruisant égoïstement la vie
de cette famille. Mais est-ce aussi facile ?
Oui, détruire un mariage ça lÊest, surtout
quand il y a des failles. Mais gagner 20
ans de leurs vies, cÊest aussi passer à côté
de certains moments importants comme
rencontrer lÊamour, la joie dÊavoir son
propre enfant ou bien sÊaccomplir dans

son travail – et nous le savons en tant
que femmes, ce nÊest pas toujours simple.
Il est vrai que toutes ne veulent pas pas-
ser par certaines de ces étapes. Nos
ÿ héroïnes Ÿ croient avoir choisi la faci-
lité, mais est-ce vraiment le cas ? Seule
votre conscience et vos ambitions peu-
vent vous aider à le déterminer.
Un album que lÊon appréciera donc tant
pour le scénario de Jim qui donne à
réfléchir que pour le dessin sensuel de
Grelin.

UNE PETITE TENTATION

de Jim et Grelin,
Vents dÊOuest,

160 p. couleurs, 23,45 €

Vivre vieux et gros :
les clés du succès,
de Michel Plée

Ce guide est rédigé
par un chat –
Michel Plée – et
sÊadresse aux
chats. On se
demande dÊailleurs
bien comment ce
livre a pu atterrir
dans nos mains.
QuÊà cela ne

tienne, il permet dÊen apprendre long
sur les stratégies de manipulation
mentale quÊils déploient pour régner
en maître dans le foyer. Regards
implorants, miaulements savamment
modulés, mictions intempestives ou
destruction tous azimuts de tout ce
qui peut lÊêtre, les astuces divulguées
par Michel sont nombreuses et
redoutables. On aurait pu craindre
de lÊouvrage de Michel Plée (qui a le
même dessin minimaliste que Leslie
Plée, sa mère adoptive qui signe la
préface) quÊil soit un peu concon. Eh
bien pas du tout, cÊest franchement
drôle. Si vous nÊaviez pas encore
compris que la vraie menace ce sont
les chats, ce guide vous permettra de
vous en convaincre.
Delcourt, coll. Tapas,
80 p. bichromie, 12,50 €

OLIVIER PISELLA

Les Voleurs de Carthage, T.1,
dÊAppollo et Tanquerelle

Voilà la première
partie dÊun
péplum à intrigue
de cambriolage :
deux mercenaires
affamés et
malchanceux,
un Numide et
un Gaulois,
rencontrent au

cours dÊune embuscade ratée une
vestale. Ils aimeraient bien la violer
un peu et la vendre ensuite comme
esclave, mais elle leur propose de
devenir leur associée. Le tandem
dÊAppollo au scénario et de
Tanquerelle au dessin est nouveau et
détonant. Beaucoup dÊhumour dans
les dialogues parfois empreints dÊune
certaine gravité. La tentative de
cambriolage est interrompue par
lÊinvasion de Carthage par les
Romains, et lÊalbum se termine par
une chute spectaculaire !
Dargaud, 64 p. couleurs, 13,99 €

MICHEL DARTAY

Wayne Shelton, T.11, de
Van Hamme et Denayer

Shelton est un
séduisant
millionnaire aux
tempes argentées.
En escale dans le
port de Buenos
Aires, il se voit
accusé dÊun viol
réalisé quarante
ans plus tôt.

Consentante à lÊépoque, sa prétendue
victime nÊa trouvé que ce moyen
pour lÊobliger à remplir une mission
pour elle. Le curé de la paroisse a
récupéré le ticket gagnant de loterie,
Shelton va devoir le rejoindre à dos
dÊâne, vêtu dÊune soutane, pour
lÊamadouer. Amen ! La messe sera vite
dite, grâce à lÊemploi musclé dÊun
crucifix. Une lecture distrayante et
efficace, sans temps morts ni
séquence lesbienne, pour une fois !
Dargaud, 48 p. couleurs, 11,99 €

MICHEL DARTAY

de la baby-sitter !

©
 J

im
 e

t G
re

lin
 / 

V
E

N
T

S
 D

’O
U

E
S

T

La première partie dÊUne petite tentation a
été publiée chez Soleil sous le titre Le
Sourire de la baby-sitter. Pour ce qui est de la
parution Vents dÊOuest, elle a été entiè-
rement réécrite.

AUDREY RETOU
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Les Schtroumpfs, T.31,
Les Schtroumpfs à Pilulit,
de Peyo

Le talent du
Schtroumpf
poète nÊest pas
reconnu à sa
juste valeur.
Drame ! Il
décide donc de
se rabaisser au
niveau de son
auditoire bleu,
et dÊécrire une

histoire pour eux. Il fallait oser, car
cette histoire écrite par dépit, cÊest
celle qui nous est racontée. Serions-
nous les gogos à qui il faut plaire en
nivelant par le bas le talent du
narrateur ? QuÊimporte, ça marche.
Le public visé, enfant donc, va se
régaler. Le charme de ces petits
personnages (grands dans ce récit)
est intact, avec même quelques
allusions amusantes pour les parents.
Le fils Peyo veille au grain, et
entretien lÊhéritage, avec malice
et intelligence (loin de lÊogre
hollywoodien).
Le Lombard, 48 p. couleurs, 10,60 €

PHILIPPE CORDIER

Casanova, T.1, Luxuria,
de Fraction, Moon et Bà

Après une
première année
entièrement
consacrée à
lÊexploitation de
la licence DC,
Urban Comics
se diversifie en
lançant la
collection Urban
Indies. Casanova

est proposé par une équipe réputée :
le scénariste Matt Fraction sÊest
récemment fait remarquer aux
États-Unis pour son travail sur des
super-héros mainstream Marvel, tandis
que les Brésiliens Moon et Bà ont
déjà livré le remarqué Daytripper,
nominé dans la dernière sélection
du FIBD. Ayant bénéficié de la plus
grande liberté créatrice, les auteurs
proposent une lecture ambitieuse,
mais assez exigeante, en reprenant
de façon décalée et psychédélique
quelques grands thèmes de la pop-
culture.
Urban Comics, 168 p. couleurs, 15 €

MICHAL DARTAY

Raoul et Glouglou, T.2,
¤ fond la caisse,
de Lopez et Thome

La suite des
aventures de
Raoul, enfant
plutôt sage, et de
sa bestiole verte,
Glouglou,
trouvée dans une
cagette de choux
dans le T.1.
Chaque histoire

tient sur une planche ou deux, sans fil
conducteur particulier à part les
héros. Donc on peut découvrir cette
série au T.2 sans être perdu. Comme
Boule et Bill, Raoul et Glouglou sont
inséparables et font plein de bêtises,
surtout Glouglou. On retrouve
dÊailleurs la rondeur des traits, la
rousseur du petit héros. Un univers
ludique qui peut plaire aux garçons
jusquÊà 6-7 ans. Au-delà, ces aventures
sympathiques mais naïves ne feront
pas le poids face à Titeuf et son
humour plus moderne.
BD Kids, 64 p. couleurs, 9,95 €

LOUISA AMARA

A c t u B dzoom 

A près sÊêtre attaqué à la
musique dans Allegretto
Deprimoso (dans la sélection

officielle du FIBD dÊAngoulême 2010),
le prometteur Romain Dutreix
confirme son talent en raillant de son
humour noir et rentre-dedans lÊuni-
vers de la BD. Dans une interaction
lecteur / personnages, nous glissons
dans une revisite piquante pour
adultes des classiques de lÊâge dÊor du
9e art. Ou quand la crise et la dépres-
sion touchent aussi les héros ! Ainsi,
dÊhilarantes variantes dÊun gag de Titeuf
où se mêlent allusions sexuelles,
blagues sur le handicap et violence
gratuite, côtoient un Schtroumpf
ayant des problèmes de communica-
tion, un Agent 212 cyborg tueur de
vieilles, ou un village dÊAstérix peuplé
de... cannibales mangeurs de
Portugais !

IL A SOUILLÉ MON HÉROS !
Dans ce bestiaire impertinent et mes-
quin (prépublié dans Fluide Glacial),
cÊest une version trash de la BD grand
public de notre enfance qui est
dépeinte, où les héros sont confrontés
à une crasse réalité faite de misère
sociale et intellectuelle, et de rapports
ÿ humains Ÿ dérangés. On brise ici
des règles désuètes du média telles
que le personnage intemporel qui ne
vieillit pas ou les alter-ego animaliers
doués de parole. LÊauteur pousse lÊexer-
cice stylistique jusquÊà créer un inter-
lude présentant ÿ Super Bourbon Ÿ,
une fausse BD de super-héros roya-
liste parue en 1848, et même des

publicités pour de faux albums ! Il
décortique également les codes nar-
ratifs, en dehors de la case, comme
dans ce récit où Spirou et Fantasio
visitent la BD de Blake et Mortimer,
comme on visiterait un appartement,
et la jugent bien mal fichue. Ce déca-
lage entre des héros populaires imma-
culés et leurs doubles anxiogènes et
pathétiques imaginés par Dutreix,
donne un goût acerbe à ces pastiches

que lÊon dévore avec la satisfaction
perverse et honteuse dÊune gentille
destruction en règle. Trash et sans
tabou, ce détournement crétin et
assumé réussit le pari de rendre hom-
mage à sa manière à tout un monu-
ment de la BD. Un trip méchamment
drôle !

IMPOSTURES

de Romain Dutreix,
Fluide Glacial,

56 p. couleurs, 14 €

WAYNE
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Quand Spirou et Fantasio changent d’auteur au rythme des contraintes éditoriales, quand Lucky
Luke est interné dans un asile psychiatrique ou quand Boule le boloss traîne en banlieue avec
ce boulet de Bill, c’est tous les travers des personnages de BD qui remontent à la surface.
Plongez dans les parodies psychotiques drolatiques des héros de papier.

BAS LES MASQUES
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La colonisation – sujet épineux s’il en est – ne fut pas toujours un prétexte à enrichir les grandes nations européennes. Pour
l’Angleterre, ce fut aussi un moyen formidable pour se débarrasser de ses éléments perturbateurs. Bollée et Nicloux retracent
dans une longue saga l’histoire de ces vauriens qui devinrent les premiers colons de l’Australie.

LE PRINCIPE DE SAINT THOMAS

L es bouleversements du XVIIIe siècle ne sem-
blent pas avoir atteint lÊAngleterre, du
moins pas directement. Il y a bien eu les

révoltes américaines et irlandaises, mais aucun
trouble notable ne vint véritablement inquiéter la
couronne. Même la ferveur de la révolution de
1789, qui réussit pourtant à allumer quelques tisons
dans le reste de lÊEurope, nÊarriva pas à franchir les
quelques kilomètres qui séparent lÊAngleterre du
continent.
On a souvent et systématiquement tendance à avan-
cer que lÊAlbion est une île et que de fait, elle a tou-
jours été préservée de toutes formes dÊinvasion, et
notamment des courants de pensée révolutionnaires.
¤ cela on rétorquera que lÊIrlande sÊembrasa sans
grand mal en 1798 et que ses liens avec le reste des
nations européennes ne furent jamais aussi intenses
quÊà ce moment précis.
DÊaucuns mettront en exergue la puissance coloniale,
militaire et économique du royaume britannique, en
occultant les conséquences financières désastreuses
de la guerre de sept ans pour tous les belligérants
(quels quÊils furent) et le grand revers que constitua
lÊindépendance des colonies américaines.
Ajoutons à cela que lÊAngleterre fut plus quÊà nÊim-
porte quelle époque un régime inique basé sur un
système répressif dÊune cruauté inouïe. Comment
peut-on sÊexpliquer dès lors que les sujets anglais ne
se soient pas transformés en citoyens et que le roi
Georges ait pu préserver sa couronne et sa tête sur
les épaules ?

HORS-CHAMP
¤ de rares exceptions près, la colonisation britan-
nique est fondée sur un principe simple qui consiste
à éliminer les sources de mécontentement, de pro-
blèmes ou de dangers en les éloignant du théâtre de
la société.
Des puritains et des nostalgiques dÊOliver Cromwell
à lÊempereur Napoléon Bonaparte lui-même, tous
furent contraints de sÊen aller par delà les océans
pour ne plus nuire à lÊAngleterre. 
En plein milieu du XVIIIe siècle, les prisons anglaises

et la potence de Tyburn tournent à plein régime. On
emprisonne, on pend pour tout et nÊimporte quoi
sans tenir compte ni des circonstances, ni de lÊâge
– les condamnés à mort ont parfois à peine plus de
six ans. La terreur judiciaire, espère-t-on, pourra
éteindre les velléités de révolte et maintenir lÊauto-
rité dÊun roi en proie à dÊinquiétants signes de
démence. Très rapidement, les prisons, dont celle de
Norwich, sont surpeuplées. Elles deviennent de
véritables lupanars où le crime siège et sÊorganise.

Par habitude du sordide, les pendaisons de Tyburn
se transforment en réunions politiques où lÊon
applaudit le supplicié et où on jure que bientôt les
bourreaux eux-mêmes auront à rendre des comptes.
Aussi, quand le gouvernement britannique est
informé des découvertes de Cook et des possibilités
dÊexpansion de lÊempire, plusieurs projets se mettent
à fleurir parmi lÊélite de la nation. Lord Nepean
convainc ainsi Thomas Townshend, vicomte de
Sydney, de tout lÊintérêt que pourrait revêtir une
colonisation des terres australes. Outre les possibi-
lités dÊexploitation du lin et des bois rares, elle pour-
rait résoudre en partie le manque de crédibilité dont
souffre lÊautorité anglaise.
La menace représentée par lÊexil put ainsi désen-
gorger sensiblement les geôles et dissuader un peu
plus ceux qui étaient tentés par la sédition ou le
crime. Même si cette nouvelle peine nÊexplique pas
lÊexception britannique face à la poussée des idées
révolutionnaires, elle apporte un éclairage intéres-
sant sur la question.

LA FIN DES ORIGINES
La fresque historique conçue et mise en images par
Bollée et Nicloux raconte lÊexpédition conduite par
Arthur Phillip et le destin de certains de ces parias qui
furent répartis dans les 11 navires en partance pour
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A c t u B d

Botany Bay. Elle sÊattarde aussi sur les
portraits dÊautres aventuriers contem-
porains à cette aventure.

Dans lÊensemble, le scénario évite de
prendre parti ou de succomber à la ten-
tation du manichéisme. Tous les acteurs
de ce drame se présentent au lecteur
avec leurs paradoxes sans être idéalisés
ou discriminés. Pour les auteurs de Terra
Australis, lÊidée est de délivrer une vision
singulière de lÊHistoire humaine qui
malmène les stéréotypes en vigueur à
propos de la colonisation. Ces pion-
niers involontaires qui furent traités
comme un cheptel de bêtes malodo-
rantes nÊont en effet rien de commun
avec la vision traditionnelle du conqué-
rant imbu de sa supériorité. Ceux-là
ont en effet plus de proximité avec les
peuples qui demain cèderont face à
leur nombre. Si les autochtones aus-
traliens sont presque absents du récit,
cÊest dÊailleurs et avant tout pour une
question de place, mais cÊest aussi pour
signifier la fin anticipée dÊun monde.
Les aborigènes – littéralement ÿ ceux
des origines Ÿ – se retrouvent ainsi sup-
plantés par ceux qui seront considérés
plus tard comme étant à lÊorigine dÊune
nouvelle nation. Une société sÊefface
devant une autre ; ceux qui seront
amenés à la peupler entameront une
nouvelle vie, loin de celle quÊils auront
laissée derrière eux à des milliers de
kilomètres de là.

Côté dessin, Terra Australis fait preuve de
belles ressources pour mettre en images
lÊaventure de ces premiers pionniers.
Si la composition est parfois un peu
hésitante ou statique, le dessinateur
parvient néanmoins à se libérer en élar-
gissant de temps en temps sa technique
ou en abolissant les limites de la case.
Nul doute que cette aventure sera pour
Philippe Nicloux une expérience pré-
cieuse pour la suite de son parcours.
Laurent-Frédéric Bollée, plus habitué à
scénariser des séries de pur divertisse-

ment, sÊen sort avec les honneurs en
parvenant à élaborer une narration
fluide qui demeure riche en anecdotes
et en détails. Pour lui aussi lÊaventure de
Terra Australis symbolise lÊexploration
dÊun continent narratif vierge ou tout au
moins dÊun nouveau champ du pos-
sible. LÊauteur, qui avoue avoir un lien
quasi viscéral avec lÊAustralie, reconnaît
également quÊil y aura pour lui comme
pour son acolyte un avant et un après
Terra Australis.

Force est de constater que Glénat a
été séduit par le potentiel et les inten-
tions de ces deux auteurs. LÊéditeur ne
sÊéconomise pas pour promouvoir cet
album ambitieux qui pourra rebuter
par son prix, sa rigueur et son absence
de couleurs. Reste les qualités
intrinsèques de lÊalbum et de son
contenu didactique, qui à eux seul jus-
tifient les 45 euros quÊil faudra débour-
ser pour accompagner les forçats du
ÿ Charlotte Ÿ jusquÊaux antipodes.

TERRA AUSTRALIS

de Laurent-Frédéric Bollée
et Philippe Nicloux,

Glénat, coll. 1000 feuilles,
512 p. n&b, 45 €

KAMIL PLEJWALTZSKY
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A c t u B dzoom 

C laire Guillot, jeune diplômée
de lÊécole de police, a été
recrutée par une cellule

secrète européenne de démantèlement
des réseaux de prostitution. Sa mission :
lÊinfiltration. Déposée sur le trottoir,
elle va devoir se faire passer pour une
prostituée afin de remonter des filières,
jusquÊen Albanie. Elle et ses équipiers
nÊhésitent pas à braver plusieurs interdits
pour la réalisation de leurs objectifs à
long terme. Un combat épuisant dont
le lecteur sait dès la deuxième séquence
du tome 1 quÊil ne va pas se dérouler
sans accroc.
La recette de lÊauteur repose sur une
bonne maîtrise des contraintes dÊune
production rapide (dynamisme du trait,
économie de détails, utilisation de
trames et gamme réduite de couleurs) et
un solide travail de documentation et
dÊimmersion afin dÊasseoir la vraisem-
blance de son récit. Le résultat est une
histoire amère qui entraîne ses lecteurs
aux confins de la cruauté humaine sans
négliger le contexte historique et social.

ENTRETIEN AVEC LAURENT ASTIER

Pourquoi vous êtes-vous lancé sur ce
sujet ?
Au départ, jÊavais travaillé sur un pro-
jet de triptyque sur les violences faites
aux femmes aux trois âges de la vie.
Un thème déjà assez rude que je nÊavais

pas simplifié en imaginant chaque
album sur 120 à 200 pages en noir et
blanc⁄ Le projet nÊayant pas trouvé
preneur, jÊai donc voulu garder cette
thématique, mais lÊenrober dans un
genre pour quÊelle soit plus facile à faire
passer auprès des éditeurs et des lec-
teurs. JÊai donc choisi le polar et opté
pour les extrémités de cette violence :
le trafic dÊêtres humains et la prostitu-
tion forcée. JÊai fait des recherches sur
les mafias européennes et suis tombé
sur la mafia albanaise. Elle avait le pro-
fil parfait et lÊhistoire de cette région
mÊintriguait depuis lÊépoque où, ado-
lescent, jÊavais vu les images du conflit
des Balkans à la télévision.

Comment vous êtes-vous docu-
menté ?
JÊai commencé par me nourrir le plus
possible dÊinformations, dÊimages. JÊai lu
beaucoup dÊarticles sur ces sujets (la
meilleure source étant Le Courrier des
Balkans), des livres, des témoignages, vu
des films, des séries (comme la belge
Matrioshki, ou lÊanglaise Sex Traffic). Puis
jÊai laissé mûrir, imaginé les person-
nages, développé leur background, leur
caractère, jusquÊà les sentir devenir
autonomes.
Je suis parti une semaine dans le sud de
la Croatie car cÊest la région touris-
tique la plus proche, mais ce nÊétait pas
suffisant. JÊai donc poussé jusquÊà

Mostar en Bosnie, pour deviner le
conflit yougoslave à travers les stig-
mates quÊil avait laissés, même après
de si longues années. La guide qui mÊa
fait visiter mÊa donné de précieuses
clefs. Ensuite, je suis allé voir un cher-
cheur en géopolitique à Paris Sorbonne
qui avait travaillé sur le seul livre trai-
tant de la mafia albanaise. Il mÊa ouvert
les archives et surtout raconté des tré-
sors dÊanecdotes sur le sujet.

CELLULE POISON, T.5
COMPTINES

de Laurent Astier,
Dargaud, 100 p. coul., 11,90 €

PROPOS RECUEILLIS PAR
VLADIMIR LECOINTRE

Les amateurs de polar auront un premier frisson printanier : l’efficace Laurent Astier livre
Comptines, le cinquième et ultime tome de Cellule Poison, série commencée en 2005 et qui s’é-
tend sur 378 planches.

Du plomb dans la tête,
de Matz et Wilson

Le film de
Walter Hill avec
Stallone sÊest
bien planté en
salles, mais
Casterman
a profité de
lÊopportunité
pour rassembler
les trois tomes
de la série dans

une belle intégrale. Un sénateur est
descendu alors quÊil sÊenvoie en lÊair
avec une escort mineure, les deux
gangsters en charge du contrat
rappellent les deux losers interprétés
par Travolta et Jackson dans le
magnifique Pulp Fiction de Tarantino ;
lÊun deux pousse lÊélégance à porter
des chaussures italiennes à 2000
dollars la paire, mais il marche dans
une déjection canine, ce qui va
permettre aux fins limiers du FBI de
remonter jusquÊà lui. La BD reste plus
forte que son interprétation au
cinéma.
Casterman, 172 p. couleurs, 22 €

MICHEL DARTAY

Intégrale Haggarth,
de Victor de la Fuente

La bande
dessinée
hispanique est,
en termes de
reconnaissance,
le parent pauvre
du neuvième art.
Nous voilà donc
avec une
intégrale de
Haggarth sortie

il y a peu dans un anonymat
généralisé. De la Fuente, qui fut lÊun
des précurseurs de lÊheroic fantasy
moderne et un auteur phare des
années 70-80, fait encore référence
chez les amateurs éclairés. Son travail
du noir et blanc fascine, tout comme
ses atmosphères teintées dÊonirisme
et de psychédélisme (au sens
étymologique du terme). LÊintégrale
publiée par Casterman permet de se
plonger dans un univers baroque, très
différent de celui que lÊon associe
généralement au genre. Soulignons
enfin lÊexcellente présentation de
notre confrère Nicolas Finet.
Casterman, 232 p. n&b, 28 €

KAMIL PLEJWALTZSKY

Les Métiers secrets
de la bande dessinée,
de J-L Coudray et Reuzé

Le lecteur
moyen sait
comment se
partagent les
tâches entre le
scénariste, le
dessinateur,
lÊencreur et le
coloriste. Nos
auteurs ont
imaginé de
nombreux

emplois moins connus : placeur de
bulles, monteur, bruiteur, fabricant de
monstres, collecteur des idées en
trop, souffleur, testeur de gags,
complexificateur de scénarios⁄
Voilà des intitulés de postes que lÊon
trouve rarement chez Pôle Emploi, et
pourtant Jean-Luc Coudray se fait
fort dÊen démontrer la nécessité. De
quoi donner des dizaines dÊidées
dÊalbums à Marc-Antoine Mathieu,
pour un euro symbolique !
La Boîte à Bulles, 64 p. n&b, 1 €

JEAN-PHILIPPE RENOUX

Trafic d’êtres
humains et vendetta
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Une vie à écrire, T.1 et 2,
de Félix et Liman

Le tome 1 de cette
série était sorti
sous le nom
Hollywood
Boulevard, voici
maintenant les
104 pages de
lÊhistoire complète
collectées sous la
forme dÊune

intégrale. Dans les années 30, Billy
Bob, un jeune Redneck, et Scarlett,
une danseuse de saloon, décident de
tenter leur chance dans la cité des
anges. La carrière de chacun évolue,
jusquÊà ce quÊun jour, on demande au
jeune homme dÊécrire la fin tragique
de plusieurs actrices dont Scarlett.
LÊintrigue mêle agréablement
hommage au cinéma, romantisme et
drame. Au niveau du dessin, on notera
la progression visible du trait de la
dessinatrice entre les premières et les
dernières pages avec une constante,
la grande beauté des personnages
féminins.
Bamboo, coll. grand Angle,
104 p. couleurs, 18,90 €

YANNICK LEJEUNE

Carnets de mariage,
de Romain Ronzeau

Dans cet album
drôle et moderne,
Romain Ronzeau
(Love is in the air
Guitar) raconte
lÊorganisation de
son mariage.
Préparatifs,
questionnements,
moment

dÊimmenses joies et de galères,
lÊauteur liste les affres des préparatifs
de la cérémonie. Proche de la réalité,
le récit rappellera des souvenirs aux
uns et donnera peut-être envie de
convoler en justes noces aux autres.
CÊest tendre, souriant, réussi. Adrian
Tomine avait publié le très joli Scène
dÊun mariage imminent chez le même
éditeur, ce carnet de Ronzeau ajoute
à lÊémotion et à lÊhumour présents
chez son confrère, une loufoquerie et
une sensibilité qui font toute la
différence. 
Delcourt, 136 p. couleurs, 14,95 €

JOHN YOUNG

Deux mangakas à
Angoulême, de G. Terada

Drôle de titre pour
un ouvrage qui
relate assez peu
le temps passé au
festival. Il relate
huit jours au pas
de course que Tôru
Terada (dessinateur
pour Le Petit Monde
scénarisé par J.D.

Morvan) et son épouse Garu Okada
ont passé pour les exigences de la
promotion entre Bruxelles, Paris et
Angoulême, en 2006. On assiste aussi
au passage de Français de la maison
dÊédition au Japon : bien que Morvan
connaisse les habitudes puisquÊil y vit,
pour dÊautres, le choc des cultures
est réel. Côté japonais, la timidité a
joué des tours à Tôru au festival,
surtout au moment des interviews.
Garu est aux côtés de son mari et le
dépeint avec tendresse et sans pitié :
elle est fière de lui, mais elle ne cache
pas quÊil est désastreux en public
(tout en se croquant elle-même de
façon ironique).
Kana, 126 p. n&b, 12,70 €

CAMILLA PATRUNO

A c t u B dzoom 

L e Canto I de Yaxin, sorti en
2010, nous avait déjà trans-
portés sur de duveteux et oni-

riques nuages de poésie quÊon deman-
dait à revoir au plus vite. Ainsi, le 15
mars 2013, ces vflux furent exaucés
par le talentueux Man Arenas, qui
avant de nous délivrer son deuxième
épisode trompe lÊattente avec une
petite histoire à part, mettant en scène
Gabriel, le malicieux petit faune, et
une licorne à la crinière fleurie,
laquelle sÊavère attendre un heureux
événement.
¤ la fois carnet de croquis thématique
et très joli poème graphique, comme
lÊappelle fort adéquatement son auteur,
Yaxin : le jour de la Licorne court à travers
ce monde merveilleux, fait de nature
épanouie, de faunes et de nymphes.
Un monde où il fait bon oublier la
réalité, parfois lourde, parfois éprou-
vante, pour se lover contre le flanc
dÊun animal légendaire et rire de bon
cflur en voyant son nouveau-né

sÊemmêler les pattes en faisant ses pre-
miers pas. 

UNE BOUFFÉE D’AIR PUR
On sent définitivement lÊinfluence inno-
cente et enfantine du monde de Disney
dans le travail de Man Arenas, mais le
Disney dÊavant, qui était propice au rêve,
à lÊimagination et à la douceur. En effet,
lÊauteur et illustrateur travaille pour lÊim-
mense usine à magie que sont les Studios
Disney depuis quelques temps déjà.
Mais on y trouve également une matu-
rité, une réflexion et une sérénité qui

tiennent quasiment du mode de vie, qui
donnent envie de tout arrêter pour
prendre une grande inspiration.
Une fois lÊambiance installée, on sÊat-
tarde avec délices sur la composition.
Certaines planches sont à peine cro-
quées, dÊautres très travaillées, particu-
lièrement féériques. Un trait rond, doux
et foisonnant de détails, qui dépeint la
nature avec un amour et une justesse
immodérés, ainsi quÊune colorisation
pastel et pourtant contrastée, consti-
tuent le parfait pendant graphique de
cette prose enlevée qui flirte avec le
haiku japonais.

ÿ Tant que le monde connaîtra les pluies de roses,
les mânes de fleurs, les licornes vivront paisible-
ment et nous, nous ne nous sentirons pas vieillir,
accrochés à leurs cflurs. Ÿ

En tout cas, cet ouvrage et son auteur
nous rappellent en ce début de prin-
temps parfois surprenant que les beaux
jours reviennent toujours, au propre
comme au figuré. CÊest à nouveau une
très belle surprise que nous aura réservée
la collection Métamorphose de Soleil, et
sans nul doute une fluvre à avoir chez
soi pour pouvoir sÊévader à tout moment
dÊun quotidien bien trop terre à terre.
Après tout, on nÊassiste pas à la nais-
sance dÊune licorne tous les jours⁄

YAXIN :
LE JOUR DE LA LICORNE

de Man Arenas,
Soleil, coll.Métamorphose,

40 p. couleurs, 14,95 €

ALIX DE YELST

Une nouveauté de toute beauté dans la collection Métamorphose de Soleil en ce début de
printemps : Le Jour de la licorne nous replonge dans le monde merveilleux et féérique de Man
Arenas en attendant le Canto II de Yaxin.

YAXIN :
LA NAISSANCE D’UN RÊVE

« … Sur le lac endormi je me dis que, parfois, le ciel n’est pas chez lui. »
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P o r t r a i t

Si les lecteurs et une bonne partie de la critique ont depuis longtemps plébiscité le virage effectué par Riff Reb’s à travers son adap-
tation de À bord de l’étoile Matutine, il manquait les honneurs d’un prix pour saluer un travail empli d’intelligence et de puissance.

La Fnac récompense

P our cette première édition, le prix de la
BD Fnac consacre Riff RebÊs pour son adap-
tation du Loup des mers de Jack London. Le

jury composé de libraires et dÊadhérents de lÊen-
seigne commerciale avaient à choisir parmi 30 titres,
puis cinq finalistes dont le sixième tome dÊIl était
une fois en France de Fabien Nury et Sylvain Vallée, Les
Folies Bergère de Francis Porcel et Zidrou, Le Singe de
Hartlepool de Jérémie Moreau et Wilfrid Lupano, et
Moi René Tardi prisonnier au Stalag 2B de Jacques Tardi.

Riff RebÊs voit ainsi son travail dÊadaptation un peu
mieux reconnu. Il faut aussi admettre que depuis sa
mise en images du roman de Pierre Mac Orlan ¤ bord
de lÊétoile Matutine, Riff RebÊs a démontré toute son
habileté et son aisance dans lÊexercice de style que
constitue lÊadaptation. Loin de se contenter dÊune
interprétation formelle de textes dÊauteurs, Riff RebÊs
glisse à chaque fois sa propre vision et notamment
son pessimisme forcené.
LÊauteur a longtemps été associé à dÊautres artistes
comme Arthur Qwak, Gonnort, Edith, Ralph ou
encore Joe Ruffner et à un style post-punk énergique

quoique profondément désenchanté. Au début des
années 90, il se lance dans lÊécriture de la série
Myrtille Fauvette qui, en dépit de ses qualités réelles,
nÊobtient quÊun succès dÊestime. Plus tard, Riff RebÊs
finalise le dernier tome du Bal de la sueur, série
entamée dès 1985 avec Cromwell. Dès ce troisième
opus, on constate les prémices dÊun changement
important dans lÊévolution du dessinateur. Le style
gagne en précision et en efficacité. LÊencrage devient
un élément fort dÊune narration devenu beaucoup
plus fluide que par le passé. Il faudra cependant
attendre la fin des années 2000 pour que Riff RebÊs
se lance dans un projet en solitaire et que son style
arrive à maturité.

DES ADAPTATIONS HAUTES EN COULEUR…

¤ bord de lÊétoile Matutine est lÊadaptation éponyme
dÊun roman de Pierre Mac Orlan qui démystifie
quelque peu lÊimage du pirate aventurier pétri
dÊidéaux anarchistes. La représentation des diffé-
rents protagonistes par Riff RebÊs accentue cet aspect
et ajoute une touche grotesque et même pathétique

à ces bandits de haute mer. Cette question des idéaux
malmenés par les lois implacables de la réalité se pose
une nouvelle fois dans les pages du Loup des mers. Le
roman de Jack London, lui aussi, oppose la nature aux
intentions humaines. LÊécrivain prétexte de lÊenvi-
ronnement hostile de lÊocéan pour mettre en scène
deux esprits contradictoires : lÊun purement cynique
et lÊautre qui érige les valeurs sociales comme élément
essentiel à la survie de lÊhumanité. Riff RebÊs choisit
de donner une issue beaucoup plus sceptique à cette
confrontation en écrivant un tout autre dénouement
à lÊhistoire.

Les facéties, le caractère et la théâtralité des per-
sonnages dessinés par Riff RebÊs transforment le fond
de chacun de ces récits qui en deviennent presque
satiriques. Soulignons enfin lÊimportance des mises en
couleur en bichromie. Ce choix audacieux apporte
une intensité particulière à la lecture de ces deux
albums et joue parfaitement avec les différentes
ambiances dépeintes par London ou Mac Orlan.

« LE LOUP DES MERS » 

KAMIL PLEJWALTZSKY

EXTRAIT DU LOUP DES MERS PAR RIFF REBÊS, LAURÉAT DU PREMIER PRIX BD FNAC
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WW 2.2, T.4, Éliminer
Vassili Zaïtsev, de Ramon
Rosanas et Herik Hanna 

Rien ne va plus
dans cette
retranscription
décalée de la
Seconde Guerre
mondiale :
Russes et
Allemands ont
pu sÊétablir au
Nord de
lÊAngleterre.

Avec 200 victimes (dont plusieurs
généraux !) à son tableau de chasse,
le sniper Zaïtsev fait lÊobjet de toutes
les attentions, mais un curieux accord
entre des responsables britanniques
et allemands va mettre un terme à sa
carrière. LÊhistoire que dessine avec
une remarquable ligne claire réaliste
lÊEspagnol Rosanas, est signée par le
scénariste du remarqué Bad Ass.
Malgré une trame chronologique,
chaque album peut se lire de façon
isolée, en raison de lÊalternance
dÊauteurs, de lieux et de
protagonistes.
Dargaud, 56 p. couleurs, 13,99 €

JEAN-PHILIPPE RENOUX

Ainsi soient-ils,
de Lénaïc Vilain

Depuis quelques
temps déjà, les
travaux de Lénaïc
Vilain suscitent
notre intérêt.
SÊadonnant au gag
au format court
dans Ainsi soient-
ils – une planche
ou un strip –,
il trouve

régulièrement la bonne formule, celle
qui donne au lecteur réceptif à ce
genre dÊhumour – cynique, désabusé
et absurde –, le plaisir dÊêtre
confronté à un esprit sagace. Tout
nÊest pas du même niveau, mais dans
lÊensemble cet ouvrage sÊavère
généralement drôle et fin. Parmi
ses personnages, celui du cadre
dynamique blond est une franche
réussite. Il pourrait même sÊappeler
Jean-Philippe.
Makaka, 96 p. couleurs, 15 €

OLIVIER PISELLA

Le Monde de Milo, T.1,
de Marazano et Ferreira

Il n'a rien
demandé Milo. Il
va à la pêche et
se débrouille
comme un
grand. Un beau
jour, il ramène
un fluf. Il en
sort un poisson
tout doré qui ne
cesse de

grandir. Soudain, un type à tête de
crapaud débarque chez lui avec son
acolyte qui siffle comme un serpent.
Son seul espoir de sÊen tirer, cÊest une
jeune fille, Valia, qui allait servir de
déjeuner au crapaud. Le poisson d'or
entraîne Milo de l'autre côté du lac
dans un univers magique et parallèle
où vivent des nains rigolos et de
méchants personnages
encapuchonnés. Un petit côté manga
pour le personnage de Milo. C'est
joliment dessiné, poétique. Belle
narration, bien écrite et construite de
Marazano prévue en deux tomes.
Dargaud, 56 p. couleurs, 13,99 €

JEAN-LAURENT TRUC

zoom

T rop longtemps resté dans
lÊombre de lÊécrasante figure
tutélaire quÊétait Carl Barks,

Don Rosa a pourtant signé quelques-
uns des plus grands fleurons des décli-
naisons BD de lÊunivers Disney. Parmi
ceux-ci, la mémorable Jeunesse de Picsou
chère à tous les aficionados des habi-
tants de Donaldville, qui inaugure une
collection à prétention exhaustive.
Produites au début des années 90 et
révélées dans Picsou Magazine entre
mars 1994 et février 1996, les quelques
200 planches relatent la vie rocam-
bolesque de Balthazar Picsou, inter-
rogé par ses petits-neveux Riri, Fifi et
Loulou quant à lÊorigine de son légen-
daire sou fétiche. Voici le pingre
devant lÊÉternel plonger avec une infi-
nie délectation – et une pointe dÊé-
motion – dans les souvenirs embrumés
de sa vie de famille à Glasgow, en
1877, jusquÊà la rencontre chaotique
de son neveu Donald à lÊaune de 1950.
Récompensé par un Will Eisner Award
en 1995, lÊéquivalent pour la BD des
Oscars pour le cinéma, ce biopic déli-
cieux par son impressionnante galerie

de personnages et son action trépi-
dante, regorge de multiples références
éminemment respectueuses de lÊuni-
vers couché sur papier par Carl Barks.
Don Rosa, admirateur sans bornes de
lÊfluvre du mentor, explique dans la
jolie préface qui ouvre le premier tome
dÊune intégrale prévue en sept, com-
bien lÊopportunité était belle dÊimagi-
ner le passé tumultueux de Picsou, et
avec quel soin maniaque il sÊemploya
à truffer ses cases de détails puisés
dans lÊun ou lÊautre des nombreux épi-
sodes signés Barks. Signe qui ne
trompe pas : à destination des lecteurs
attentifs, Don Rosa cache dans chaque
première case dÊépisode un malicieux
ÿ D.U.C.K. Ÿ signifiant ÿ Dedicated to
Unca Carl from Keno Ÿ (tout cela est
récapitulé en fin dÊouvrage, pour les
paresseux). Replonger dans la jeunesse
du plus puissant et redouté citoyen
de Donaldville revient à retrouver une
part de sa propre enfance, tant lÊaven-
ture fait office de madeleine de Proust
pour bien des passionnés de la mytho-
logie Disney. Mieux : les récits se
redécouvrent avec un plaisir intact, et

fascineront sans peine une nouvelle
génération de lecteurs, trop jeune pour
les avoir lus dans lÊillustre mensuel.

ENCORE UNE VICTOIRE DE CANARD

Accompagné dÊun poster de lÊarbre
généalogique de la glorieuse famille
canard, bien utile pour sÊy retrouver
dans la foisonnante lignée dÊaïeuls par-
fois obscurs, le premier tome constitue
une aubaine pour les collectionneurs
dÊintégrales, à la fête depuis que les édi-
teurs ont flairé le potentiel commer-
cial, pardon nostalgique, du filon. La
couverture souple et la qualité de repro-
duction parfois hasardeuse des planches
ne permet certes pas de classer lÊobjet
dans la catégorie des beaux-livres, à
lÊinverse de lÊintégrale Floyd
Gottfredson consacrée à lÊâge dÊor de
Mickey, mais lÊintérêt souverain de
lÊfluvre de Don Rosa en fait un ouvrage
chaudement recommandé qui se par-
court avec dÊautant plus de plaisir que
chaque histoire est introduite par trois
à quatre pages dÊanalyse par lÊauteur en
personne, à la manière de ces making-of

R e d é c o u v e r t e

Pan sur le bec !
Alors que les anthologies Carl Barks et Floyd Gottfredson poursuivent vaillamment leur route,
les éditions Glénat ont entamé en début d’année une troisième collection consacrée à un autre
auteur Disney non moins illustre : Keno Don Hugo Rosa, dit Don Rosa.
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dont raffolent DVD et Blu-ray. Le des-
sin fouillé et expressif de Don Rosa, la
propension de lÊartiste à invoquer de
grandes figures historiques comme
Geronimo ou Roosevelt, le sous-texte
écolo ou le background étoffé des habi-
tants de Donaldville : autant de bonnes
raisons de replonger dans les aventures
dÊun canard définitivement pas boîteux.

TROIS QUESTIONS À DON ROSA

Quel effet cela fait-il à lÊadmirateur
de Carl Barks de voir son fluvre se
faire ÿ coffrer Ÿ par Glénat avec les
mêmes honneurs que le maître ?
Don Rosa : Lorsque je travaillais dans
une compagnie de construction, si on
mÊavait dit que je vivrais cela 30 ans
plus tard, voyager en Europe et aux
États-Unis comme Barks⁄ CÊest
irréel, il faut que je me pince pour
réaliser. Selon les éditeurs, je devrais
dire haut et fort combien je trouve
mon nouveau livre sensationnel, mais
ce nÊest pas ma nature. Je mets mon
cflur et mon âme dans mes BD dans
le seul but de divertir les fans. Et je
reste moi-même un fan de Walt
Disney, qui nÊétait pas un conteur mais
sÊentourait des bonnes personnes pour
raconter des histoires. Je dis souvent
quÊentre producteur et éditeur, je nÊai-
merais pas être éditeur car cÊest beau-
coup de travail. CÊest plus simple
dÊêtre assis et de créer des histoires.
Dieu merci quÊil y ait des gens comme
eux pour moi⁄ et réciproquement.

Vous vous êtes impliqué dans lÊéla-
boration de lÊouvrage en introdui-
sant chaque récit avec une petite
analyse. Vous êtes-vous spontané-
ment proposé à lÊéditeur ?
Ces textes ont été rédigés en 1993, et
mis sur Internet par un de mes amis.
Cinq ans plus tard, lorsque lÊéditeur
Egmont a souhaité réunir mon fluvre
sous forme de livre, il mÊa demandé
lÊautorisation dÊutiliser ces textes, ce
que jÊai bien sûr accepté. Les lecteurs
pensent que jÊinvente mes histoires,
mais en réalité tout est basé sur des
faits réels. JÊai vraiment mené des

recherches. CÊest ce que je trouvais
intéressant dans les histoires de Barks,
et jÊespère que les gens apprécient
aussi cela dans les miennes. Je ne
considère pas mes histoires comme
ÿ des canards qui parlent Ÿ, il sÊagit
pour moi de récits sérieux.

LÊintégrale est donc inaugurée par
votre pièce maîtresse, La Jeunesse
de Picsou. Quelles ont été vos
sources dÊinspiration pour étoffer la
mythologie de ce héros ?
Pour les faits en relation avec Picsou,
je me suis uniquement basé sur les
fluvres de Carl Barks. Il y a cependant
deux ou trois histoires pour lesquelles
jÊai puisé dans dÊautres récits qui par-
laient de la jeunesse du personnage,
comme celle de Denis Strobel avec
lÊidée dÊun Picsou jeune, cireur de
chaussures. Je me suis permis de lÊuti-
liser car, en tant que fan, je ne pense
pas que mes idées suffisent. Donc si
quelquÊun a eu une bonne idée avant
moi, je lÊutilise. Cela dit, il y en a peu,
parce que personne nÊavait pensé à
raconter la jeunesse de Picsou !

R e d é c o u v e r t e

GERSENDE BOLLUT

LA GRANDE ÉPOPÉE
DE PICSOU, T.1

de Don Rosa,
Glénat, 288 p. coul., 29,50 €

T.2 à paraître en juin 2013 
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L e manga historique sort dÊha-
bitude assez peu du Japon
ou de la Chine, comment

avez-vous connu ce personnage de la
Renaissance européenne, Cesare
Borgia ?
Fuyumi Soryo : CÊétait il y a long-
temps déjà, à travers un film italien
consacré à la vie de Léonard de Vinci,
jÊavais seulement 13 ans, et Léonard
avait été engagé comme stratège par
quelquÊun qui sÊappelait Cesare Borgia.
Les peintures de Vinci sont restées
une référence pour moi, et jÊaurais bien

aimé faire un manga sur lui, mais il
est beaucoup trop connu, et je me suis
souvenu de Cesare.

Le thème des Borgia a été énormé-
ment traité, de Lucas Cranach aux
séries TV récentes, en passant par
Milo Manara et Jodorowsky, vous
vous êtes intéressée à tout cela ?
Fuyumi Soryo : Non pas du tout, au
contraire même car tout le monde
décrit cette famille comme sangui-
naire et je voulais mÊéloigner de cette
image de mal absolu.

Vous en avez dÊailleurs fait quelque
chose de très conforme à lÊesprit du
manga shônen dans la structure du
récit, et peut-être que Cesare est
investi du nekketsu, ce sang bouillant
des héros comme Naruto ou dÊautres ?
Fuyumi Soryo : Bien sûr Cesare était
très jeune et très doué au combat
comme à lÊéquitation, ce sont des élé-
ments shônen. Et pour commencer la
série, il fallait que les premiers tomes
soient spectaculaires et impressionnants,
au moins jusquÊau cinquième tome pour
accrocher les lecteurs.

¤ quel moment devient-il nécessaire de
faire appel à un spécialiste de cette
époque comme le professeur Motoaki
Hara ?
Fuyumi Soryo : Dès le début ! Il fallait
bien comprendre le système dÊéquilibre
des États italiens de lÊépoque, et ça mÊa
pris cinq tomes pour mÊimprégner de
toutes les informations ! Les éditeurs ne
voulaient pas que je collabore avec un
historien au début, et les lecteurs ont été
un peu déboussolés par ce style de
manga très documenté, mais ils ont
appris à lire différemment.

Cesare Borgia est mort très jeune, à 31
ans, vous nÊallez pas pouvoir en faire 30
ou 50 tomes⁄
Fuyumi Soryo : Il ne vivra pas plus
longtemps dans le manga ! Mais il a une
vie tellement dense que 31 ans de la vie
de Cesare en valent facilement 70 dÊune
vie dÊaujourdÊhui.

Quel effet cela fait-il pour un univer-
sitaire de voir son travail transformé en
manga ?
Motoaki Hara : JÊai toujours été très
attaché aux livres et aux archives, mais
je crois aussi avoir toujours été très
ouvert, et passionné de manga. Je pré-
cise également que la biographie de
Cesare par Gustavo Sacerdote présente
de nombreux documents qui nous mon-
trent bien son intelligence, à rebours
de son image violente.

Il reste pourtant quelques erreurs his-
toriques⁄
Fuyumi Soryo : On nous en a signalé
quelques unes, mais elles étaient néces-
saires pour mieux illustrer lÊhistoire. Par
exemple, les Espagnols ne portaient pas
encore le vêtement noir à lÊépoque mais
cÊétait pratique pour les distinguer des
Italiens à Pise. Je veux être fidèle à la
vérité historique, mais jÊai imaginé que
Cesare était très en avance sur son
temps, y compris dans la mode !

LE SANG BOUILLANT DES BORGIA
Alors que Canal+ et HBO sortent en même temps leurs séries sur les Borgia, un manga très soigneusement édité par Ki-oon pro-
pose de prendre le contre-pied des clichés sur cette famille à la réputation odieuse pour se centrer sur le personnage de Cesare
Borgia, présenté comme un jeune génie politique, à l’aide d’un conseiller historique très impliqué dans la genèse du manga.
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CESARE, T.1

de Fuyumi Soryo, supervisé
par Motoaki Hara,

Ki-oon,
236 p. n&b, 7,90 €

PROPOS RECUEILLIS PAR
BORIS JEANNE
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M a n g a s  &  A s i e

L Êadolescence. Le sexe. Le sexe
et lÊadolescence. ÿ Vaste pro-
gramme Ÿ aurait dit un géné-

ral président français. Pas forcément
facile, en tout cas, dÊaborder le sujet de
manière intelligente, un tantinet péda-
gogique et sans tomber dans la vulga-
rité, dÊautant plus lorsquÊil sÊagit dÊun
shôjo, un manga destiné aux filles. Pour
décrire cet éveil des sens, ce sentiment
nouveau qui habite lÊadolescent(e), la
mangaka Takumi Ishida a choisi de
traiter le sujet par la bande. Certes,

lÊhéroïne de Parapal est une jeune fille
de 16 ans prénommée Komaki. Et le
récit se déroule dans son quotidien,
qui va de la maison de ses parents où
elle vit jusquÊà son lycée, en passant par
son petit ami Takayama. Certes
encore, dès les premières pages,
Komaki entend sa copine Gucchan lui
demander, en parlant dudit garçon :
ÿ Est-ce que tu aimerais le faire⁄ avec lui ? Ÿ.
Mais lÊhistoire ne se contente pas dÊêtre
une romance rebattue, pimentée par
quelques allusions à ÿ la chose Ÿ, que

dÊailleurs bien peu des personnages
adolescents de la série ont déjà faite.

Takumi Ishida sÊingénie plutôt à
brouiller consciencieusement les pistes,
pour lancer la lectrice sur des leurres.
En commençant la lecture de ce pre-
mier tome, on a en effet presque lÊim-
pression de découvrir un manga culi-
naire. Un matin, Komaki se réveille
et son odorat est assailli par les effluves
de la cuisine familiale. Avec une acuité
jusque là inconnue, la jeune fille recon-
naît les plats dont les odeurs lui par-
viennent. Le moindre arôme est capté
par ses narines, que ce soit dans la rue,
où Komaki est capable dÊidentifier les
mets qui se préparent dans chaque
appartement quÊelle longe, ou même
sur les gens quÊelle croise, dont elle
peut deviner le dernier repas. Mais
non, tout cela nÊest pas le cflur de
Parapal. Pas plus que lÊintrigue fantas-
tique qui se greffe sur le récit.

PASSAGERS CLANDESTINS EN SÉRIE

Dès les premières pages également, le
surnaturel débarque sous la forme
dÊune voix qui résonne et raisonne dans
la tête de Komaki. Un hôte extrater-
restre a en effet récemment pénétré
son cerveau et communique avec elle
en ligne directe. Quel rapport avec
lÊamélioration de lÊodorat de la jeune
fille ? ÿ Il sÊagit en fait dÊune sorte dÊeffet
secondaire qui se manifeste lorsque nous nous
assimilons au cerveau dÊêtres vivants tels que les
humains, lui révèle lÊalien passager clan-
destin. Notre présence augmente considéra-
blement lÊun des sens de lÊindividu. Ÿ Bingo,
les morceaux du puzzle sÊemboîtent et
Takumi Ishida peut passer la vitesse
supérieure question ÿ affres de la sen-
sualité Ÿ. Car Komaki ne sent pas que
les odeurs de cuisine, elle distingue
aussi des effluves bien plus fins, comme
ceux des phéromones par exemple, si
vous voyez ce que je veux dire. Pour
une jeune fille qui est aux portes de son
éveil sexuel, la découverte a de quoi
intriguer, voire inquiéter.

Là où lÊhistoire sÊaccélère sérieuse-
ment, cÊest au moment où Komaki se
rend compte quÊelle nÊest pas la seule
à abriter une créature venue de lÊes-

pace dans sa boite crânienne. Tsurumi,
un camarade de classe un peu sombre
et renfermé, et Rika, une troisième
année dont le tableau de chasse com-
prend tous les beaux mâles du lycée,
sont eux aussi des humains augmentés.
Ça y est, le lecteur est tenu en haleine.
Trois sens ont été dévoilés, on attend
avec impatience les deux suivants
(peut-être un sixième ?) et surtout
quels autres questionnements sur la
sexualité vont être abordés (de
manière tout de même plutôt directe).
Les neuf tomes de Parapal (abrévia-
tion des mots anglais Parasite et Pal –
ami) ne seront pas de trop.

Ni histoire de science-fiction ni récit culinaire, Parapal est bien une série sur le désir adolescent. Takumi Ishida creuse le sujet
avec délicatesse et intelligence, et répond à bien des questions juvéniles.

PARAPAL :

36

PARAPAL, T.1

de Takumi Ishida,
Delcourt, 224 p. n&b, 6,99 €

THIERRY LEMAIRE

LE DÉSIR DANS TOUS LES SENS
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M a n g a s  &  A s i e

V ous alternez
longues séries
comme Slam

Dunk et Vagabond, et des
travaux ponctuels comme
Real ou Pepita. Comment
organisez-vous votre tra-
vail ?
Inoué : ¤ vrai dire, je nÊai
aucune organisation, et ça
me peine beaucoup ! CÊest
Vagabond qui occupe la

majeure partie de mon temps, et de temps en temps il
y a Real ou autre chose, mais souvent je me rends
compte que je nÊai pas le temps de faire dÊautres projets
et jÊaimerais bien que vous me disiez comment faire pour
mÊorganiser !

Mais pour Real par exemple, quÊest-ce qui déclenche
votre mise au travail ?
CÊest mon responsable éditorial de Shueisha qui me rap-
pelle et me convainc de faire un nouveau tome ! ¤ la
base, Real devait être une histoire en un volume, et au
final ça a continué⁄ ce qui prouve à quel point mon
responsable est bon !

Pourtant, vous êtes venu seul à Paris, sans éditeur, ce
qui est rare pour un mangaka et surtout pour quel-
quÊun dÊaussi important que vous, économiquement.
Vous jouissez dÊune grande liberté⁄
Je nÊaime pas être avec un responsable éditorial, et là
pour ce voyage, je n'en ai parlé à personne et ce, jus-
qu'au dernier moment. JÊai vraiment envie dÊêtre libre.
JÊessaie de ne pas prendre conscience de ma valeur

économique et, quand je viens à lÊétranger, personne ne
mÊassaille dans la rue.

Vagabond met en scène la figure très connue au
Japon du samouraï Miyamoto Musashi. Quel regard
particulier avez-vous voulu lui apporter ?
Quelque chose dÊactuel, que le lecteur puisse se retrou-
ver dans ces personnages alors que les mflurs sont très
différentes. Sans que je mÊen rende compte, il y a même
des personnages de Slam Dunk qui réapparaissent dans
Vagabond, tant jÊai voulu les rendre contemporains.

Quel est votre point de vue sur la violence nécessaire
de Vagabond, manga de samouraï ?
Il faut que ce soit violent et que les gens ressentent cette
violence. CÊest un choix assumé quÊil y ait des scènes très
explicites où le lecteur tourne de lÊflil, car il faut que la
mort interpelle le lecteur pour que ce ne soit pas des
scènes anodines.

Comment avez-vous fait évoluer votre dessin à lÊé-
chelle des 34 tomes de Vagabond ?
JÊai fini par ressentir la dureté du travail au crayon et jÊai
voulu aller vers un style de dessin plus souple, et le pin-
ceau me lÊa amené : cÊest vraiment vers cette souplesse
du dessin que je voulais aller. JÊai assez peu dÊintérêt au
scénario, ce nÊest pas ce qui me passionne le plus, je
préfère raconter des histoires avec des dessins.

Comment sÊest passée votre rencontre avec Gaudí et
Barcelone, racontée dans Pepita ?
JÊai toujours été fasciné par ce personnage qui faisait des
architectures particulièrement originales, et qui sÊest
lancé dans un bâtiment qui ne sera toujours pas terminé

dans 100 ou 200 ans. JÊai lÊimpression que Gaudí sÊins-
pire de la nature pour créer des bâtiments : au Japon tout
est rapide, on veut toujours construire des bâtiments le
plus vite possible, alors que lui a pris son temps pour ses
créations, comme la nature prend son temps.

Vous avez fait partie des mangakas particulièrement
mobilisés au lendemain des catastrophes de mars
2011 au Japon. Est-ce que votre travail a été affecté
par ces événements ?
Oui, désormais jÊessaie de donner plus de sens aux
batailles de Vagabond, plus que le simple fait de savoir
qui est le plus fort. QuÊest-ce que cette victoire leur

apporte humainement ? JÊessaie de
montrer quÊil y a une autre force
que celle du sabre.

c PEPITA
SUR LES TRACES DE ANTONI GAUD¸
artbook de Takehiko Inoué,
Kaze, 108 p. couleurs, 29,99 €

c VAGABOND
de Takehiko Inoué,
Tonkam, 34 tomes parus, série en cours

c SLAM DUNK
de Takehiko Inoué,
Kana, 31 tomes parus, série terminée

c REAL
de Takehiko Inoué,
Kana, 11 tomes parus, série en cours

100 millions de volumes de Slam Dunk vendus, 34 volumes de Vagabond en cours –
avec une ressortie en couverture rigide à venir en France –, un tome de Real par-ci
par-là, et cet extraordinaire autant qu’inclassable album Pepita issu de sa rencontre
avec Gaudí à Barcelone : voici Takehiko Inoué à Paris.

PROPOS RECUEILLIS PAR
BORIS JEANNE

L’INOUÏ INOUÉ

EXTRAIT DE VAGABOND T.34

EXTRAIT DE PEPITA
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M ode passagère ou tendance
de fond ? Si notre propos
nÊest pas de trancher la

question, le constat est sans appel :
faute de sang neuf, le 7

e
art capitalise

avec plus (La Planète des Singes : les origines)
ou moins (Prometheus) de succès sur
lÊaura de franchises culte pour enchaî-
ner remakes, préquelles et reboots qui
régalent (ou pas) les cinéphiles et font
la joie (ou pas) des investisseurs. Un
concept assez peu répandu dans lÊuni-
vers de la BD, mais qui suscite lÊintérêt
quand il touche lÊune des séries les plus
drôles et réussies de ces dernières
années : Game Over, dont nous avons
déjà dit le plus grand bien dans ces
colonnes. Problème : alors que le titre
ÿ The Origins Ÿ porte en lui la promesse
de révélations sur les sources de lÊuni-
vers (qui a créé ce héros solitaire ? DÊoù
lui vient cet entêtement désespéré ? Et
pourquoi diantre sÊaccroche-t-il à sau-
ver cette princesse écervelée ?), Midam
se contente de rafraîchir la mémoire de
ses jeunes lecteurs en dépoussiérant les

numéros de lÊhebdo Spirou période
Tinlot, ou les divers tomes de Kid
Paddle dans lesquels est apparu lÊavatar
numérique du garçon à la casquette,
invariablement réduit en miettes au
terme de chaque planche – ou sa dul-
cinée, au choix.

INSERT A COIN
Forte dÊun graphisme expressif et de
chutes imparables qui ont à lÊévidence
influencé la jeune génération dÊauteurs
(voir lÊirrésistible recueil Le Jeu vidéo de
Bastien Vivès, paru chez Delcourt dans
la collection Shampooing), la série sert
dÊexutoire à des générations de gamers
traumatisés par les jeux à la difficulté
délirante des consoles de la ÿ grande
époque Ÿ (Master System et Super
Nintendo en tête) ou des bornes des
salles dÊarcade, sÊacharnant plus que de
raison sur des boss de fin de niveau par-
ticulièrement retors, et des énigmes
tarabiscotées qui nécessitaient le secours
bienveillant dÊune hotline. Une époque
révolue qui ne manquera pas de faire

écarquiller les yeux des joueurs actuels,
plus enclins au casual gaming et aux jeux
sur smartphones. Le tout forme certes
un joli album où le trait caractéristique
de Midam sÊaffirme et sÊaffine peu à peu,
mais on ne peut sÊempêcher de trouver
la démarche un brin opportuniste, voire
paresseuse. Les amateurs des séries Kid
Paddle et Game Over, fréquemment trans-
versales, peuvent donc passer leur che-
min et patienter jusquÊà lÊarrivée dÊal-
bums inédits. Quant aux néophytes,
ils trouveront là une sympathique
porte dÊaccès vers lÊhumour ultra-réfé-
rencé de lÊauteur.

MÊME LECTEUR LIT ENCORE

GAME OVER
THE ORIGINS

de Midam,
MAD Fabrik,

48 p. couleurs, 10,40 €

Que celui qui n’a jamais lancé sa manette de jeu après avoir sué sang et eau pour parvenir à
l’instant fatidique de son jeu fétiche, lorsque survient inopinément une panne de courant, me
lance la première pierre. Afin de calmer les nerfs, Midam propose un retour aux sources.
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Le Petit Guili,
de Mario Ramos

Leon est roi des
animaux. Leon
fait donc
beaucoup de
promesses à ses
sujets, mais n'en
tient aucune et
les tyrannise.
Jusqu'au jour où
arrive le petit
Guili, qui vient

chambouler cet ordre bien mal établi
en ridiculisant ce roi de pacotille. Car
en effet, tout le monde n'est pas fait
pour être roi, et les individus peuvent
parfois être fort égoïstes... Une belle
façon d'apprendre aux plus petits les
travers des adultes, sans pour autant
leur faire perdre leur candeur. En
nous laissant en héritage cette
adorablement moralisatrice histoire
du Petit Guili, Mario Ramos,
malheureusement disparu en
décembre dernier, nous aura
quitté en beauté.
L'École des Loisirs, collection Pastel,
40 p. couleurs, 12,20 €

ALIX DE YELST

Quelle chance !, de Lena
et Olof Landström

Quelle
chance !
est une
charmante
histoire
courte de
Lena et Olof
Landström,
écrite pour
les tout-
petits, nous

venant tout droit de Suède et narrant
les mignonnes péripéties de Pom et
sa peluche Pim. Le tandem enchaîne
les petits bonheurs et les petits
malheurs les uns derrière les autres
et ce, dans une même journée, voire
même en lÊespace dÊune heure ! Un
moyen adorable et désarmant de
simplicité, dans le trait comme dans
l'écrit, de leur apprendre toutes les
nuances de la vie, et de leur montrer
sans dramatiser ni moraliser quoi que
ce soit, que ÿ pour chaque haut il y a
un bas, mais que pour chaque bas il y a
un haut Ÿ.
L'École des Loisirs, 36 p. coul., 12,20 €

ALIX DE YELST

Lika aux cheveux longs,
de Kanno et Matayoshi

Lika, mignonne
petite fille aux
oreilles
pointues et à
la somptueuse
chevelure
blonde vit avec
sa grand-mère
dans un village
de montagne.
Tous les jours,
pour ramener

un peu dÊargent à la maison, elle sÊen
va vendre aux habitants des pots-
pourris confectionnés par sa mamie.
Tous sont gentils avec elle, mais le
coiffeur-perruquier, telle une menace
latente, lui répète inlassablement quÊil
lui offrirait un très bon prix si elle
consentait à lui vendre sa chevelure...
De très belle confection, cet ouvrage
aux dessins enchanteurs sÊadresse
aux plus jeunes, qui seront emportés
par la magie qui plane délicatement
sur ce récit, et interpellés par le
secret que décide de garder Lika.
Nobi Nobi !, 40 p. couleurs, 11,90 €

OP

GERSENDE BOLLUT

©
 M

id
am

 / 
M

A
D

 F
A

B
R

IK





42

J e u n e s s e

P eut-on encore, au XXIe siècle,
écrire un conte pour les
enfants, sans bulles et en

alexandrins ? Après avoir lu Cflur de
pierre, vous répondrez forcément par
lÊaffirmative. Le secret, dans une telle
démarche, est de parvenir à alléger le
récitatif, donner de lÊépaisseur au des-
sin et faire sautiller lÊhistoire. Le texte,
sÊil ne respecte pas toujours les règles
classiques (parfois épuisantes de
contraintes, nÊest-ce pas messieurs
Baudelaire et Rimbaud ?), adopte une
simplicité de bon aloi. Le vocabulaire
est choisi mais pas pédant, et les
quelques libéralités avec la métrique
donne un petit côté emprunté qui
convient bien aux personnages. Le
dessin de Jérémie Almanza ajoute une
touche de gourmandise à lÊalbum. Le
trait est souple, fin, pas forcément très
appuyé. Les branches dÊarbres res-
semblent à des volutes, les têtes à des
ballons. Les corps sont minuscules et
fragiles. Pas de doute, nous sommes là
encore en terre de poésie.

LES CONTRAIRES S‘ATTIRENT ?
Poésie accentuée par des couleurs aux
textures affirmées, puisées dans deux
palettes homogènes et contradictoires.
Rouges, orangés et violacés sÊopposent
en effet aux teintes grises, noires et
verdâtres. Choix arbitraire de lÊartiste ?
Sûrement pas. Car le scénario de
Séverine Gauthier confronte justement
deux enfants au cflur antinomique. DÊun
côté, un garçon au cflur de pierre (litté-
ralement). De lÊautre, une jeune fille au
cflur dÊartichaut (littéralement). Que
va-t-il advenir de leur rencontre ? Hum,
je nÊai pas le cflur de vous le dire. Sachez
seulement que lÊalbum regorge de déli-
catesse et de saveurs douces-amères des
récits édifiants dÊantan. LÊamour nÊa pas
fini dÊinspirer les conteur(se)s dÊhistoires.
Qui sÊen plaindra ? 

Séverine Gauthier et Jérémie Almanza explorent les mystères
de l’amour avec ce Cœur de pierre qui n’a jamais battu. Un
conte tout en douceur.

La pierre

THIERRY LEMAIRE

et l’artichaut

CfiUR DE PIERRE

de Séverine Gauthier
et Jérémie Almanza,

Delcourt, Coll. jeunesse,
32 p. couleurs, 9,95 €
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A r t  & B d zoom 

Mathieu Lauffray :

V oilà un gars qui depuis son
Serment de lÊAmbre (sans oublier
ses incursions chez Scarce et

autres petits tirages) a acquis un niveau
tel quÊil sidère tout le monde. Des
adeptes dÊun réalisme brut (façon
Frazetta) aux acharnés de narration
limpide. Et ce gars, de lÊor en barre au
bout des pinceaux (réels ou numé-
riques), délaisse régulièrement la
bande dessinée, quitte même souvent
lÊillustration alors quÊil lÊadore et quÊil
y excelle. Et pour faire quoi ? Pour
disparaître à nos yeux de fans, et se
fondre dans des projets de cinéma ou
de jeux vidéo⁄ En voilà un plaisir
égoïste ! Il sÊéclate, épanche sa soif de
création dÊunivers et dÊambiance, mais
que fait-il de nous, pauvres fans sans

livres ? AujourdÊhui, on lui en veut
moins parce que, grâce à cet artbook,
on les voit un peu, un bref instant,
ces travaux magnifiques de design, de
concept artist et storyboards de luxe. Et
surtout, il devient évident que cette
boulimie visuelle le nourrit, fait de lui
ce que lÊon va aimer trouver dans ses
BD. Lauffray produit assez peu de
tomes, et les suites se font attendre,
mais quelle claque quand les livres
sortent ! Dans un monde BD idéal, il
ne ferait quÊun tome, de 500 pages,
pour un plaisir total, et sans attente.

L’ART DANS L’ÉPATE…
ET LA RETENUE
En toute logique, celui qui achète ce
livre est déjà fan de lÊauteur, inutile

donc de rappeler à quel point Prophète,
et encore plus Long John Silver (voir
page 8) sont des prouesses graphiques,
étalage de lÊamour de Lauffray pour
lÊaventure et lÊépique. LÊintérêt de ce
livre est surtout de montrer ce qui ne
se voit pas. Les coulisses. En tant que
dessinateur-illustrateur-designer⁄ il
expose, étale parfois, mais suggère
également.  Il fait la différence entre
des illustrations et les cases dÊune BD,
partie vitale mais partielle, dÊun tout
plus important.
Sa finition est excellente. ¤ lÊinstar
dÊun Kubert ou Buscema, il en laisse au
lecteur. Virtuose de lÊencrage,  il sait à
quel point cet art, trop peu connu, est
essentiel dans le plaisir du dessinateur
certes, mais surtout dans le ressenti
du lecteur.
SÊil faut chercher des bémols, ce serait
du côté des échanges et des interven-
tions dÊinvités parfois trop policés et
plein dÊadmiration, mais on touche aux
limites de lÊexercice de style. Les pro-
pos  de Lauffray sont intéressants car
réfléchis. SÊil flirte avec un dialogue
intérieur qui pourrait sembler abscons,
quelque chose (la passion ?) nous ren-
voie toujours une lumière et nous
pousse à creuser, tant dans lÊfluvre de
lÊauteur que dans la BD en général,
sans frontières.

Plein les yeux ! Sensation dominante une fois ce livre terminé. Et puis on les ferme, ces yeux, et
on réfléchit. Parce que l’auteur l’a fait aussi, réfléchir. Beaucoup même. Mais nous, pourquoi
avons-nous tant aimé ? Et pourquoi on ne lui en veut plus ? Parce qu’on était en droit de lui en
vouloir à Mathieu Lauffray. Parfaitement. 

DU GRAND SPECTACLE
Les 10 ans du Festival dÊAix

Dix ans, cÊest déjà un bel âge pour un
festival de bande dessinée. Et peut-
être encore plus pour celui
dÊAix-en-Provence, dont lÊorganisation
se démarque singulièrement de la
concurrence. CÊest en effet toute une
ville qui est mise à contribution sur
plusieurs semaines (un peu plus de
neuf cette année !) pour présenter
des expositions qui oscillent entre
bande dessinée et illustration, avec la
volonté de montrer au plus grand
nombre (lÊentrée des expos est
gratuite) des auteurs ayant un propos
et / ou un style personnel(s).

LÊévénement ne
sÊappelle pas
ÿ Les
rencontres du
9e art Ÿ pour
rien. Des 19
accrochages de
2013, on pourra
peut-être
mettre plus
particulière-
ment en avant
Blexbolex au

Musée des tapisseries, la collection
Métamorphose au Museum dÊHistoire
Naturelle, Raymond Poïvet à lÊOffice
du tourisme et Herr Seele à la Cité
du Livre. Un parcours à travers la ville
qui passera également par diverses
galeries et le haut du cours Mirabeau
où se tiendra le manège du Royal
Deluxe. Sans oublier le week-end
du 13-14 avril, où 50 auteurs
internationaux viendront dédicacer
leurs ouvrages. Le tout dans le cadre
de Marseille-Provence 2013 et sous le
soleil, évidemment. 50 000 personnes
sont attendues.
Les Rencontres du 9e art, Aix-en-
Provence, du 16 mars au 25 mai

THIERRY LEMAIRE

Tintin à travers les âges
Le titre est
trompeur car
la lettre en
question
(pour autant
drôle,
intelligente et
émouvante)
nÊest que
lÊavant-propos
du livre. Non,
le sujet de
lÊouvrage est
une étude sur

les différentes époques de Tintin par
un prisme à chaque fois pertinent (les
influences, les lecteurs des années 30
et 40, les lecteurs de lÊaprès-guerre, le
mythe Tintin et le Tintin du présent
autant que du futur). Comme pour
tout livre de ce genre, certaines idées
sont très intéressantes, dÊautres plus
discutables, mais lÊensemble incite à la
réflexion tintinesque et cÊest bien là
lÊessentiel pour le lecteur. 
Lettre à Hergé, de Jean-Marie
Apostolidès, Les Impressions
Nouvelles, 176 pages., 15 €

THL

AXIS MUNDI

de Mathieu Lauffray,
Ankama, CFSL Ink,

240 p. couleurs, 35,90 €

PHILIPPE CORDIER
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N ew York, futur proche. Matty Roth est un
photo-journaliste qui pénètre dans la DMZ
(zone démilitarisée) de Manhattan en

pleine guerre civile. La série, démarrée aux États-
Unis sous le label de DC, Vertigo, en novembre
2005, est terminée au bout de 72 épisodes (réunis en
12 ÿ trade paperback Ÿ) en décembre 2011. En France,
après une première traduction chez Panini dès 2007,
la série est aujourdÊhui reprise par Urban Comics.

Nominé sept fois en sept ans aux Eisner Awards, le
scénariste américain Brian Wood fonde son succès sur
des personnages réalistes qui se cherchent, sur une
réflexion socio-politique profonde et sur des scènes
boostées à lÊadrénaline. Si pour lui DMZ est un titre
de plus dans dÊune longue carrière, pour Riccardo
Burchielli, le dessinateur, cette série marque le début
de la reconnaissance internationale de son talent.
Nous avons interviewé les deux auteurs.

ENTRETIEN AVEC BRIAN WOOD

Bien que travaillant aussi avec les majors, vous res-
tez un inconditionnel du creator-owned [lÊauteur
détient les droits de son travail, NDLR]. Quels
sont les pour et les contre ? 
Brian Wood : En ce qui me concerne, les pour dépas-
sent largement les contre. Le seul problème avec un
travail en creator-owned, cÊest quÊil est parfois difficile
de gagner de lÊargent à court terme. Si comme moi
on travaille aussi pour des gros éditeurs qui payent à
lÊavance, les côtés positifs sont énormes : plus dÊargent
au fil du temps, propriété du copyright et, avec un peu
de chance, la liberté dÊadaptation dans dÊautres
médias, sans compter la liberté de raconter une his-
toire à sa façon, indépendamment des caprices du
comité dÊédition. Et à la fin, on aura amené quelque
chose de nouveau et personnel dans ce monde.
Quand on travaille sur des franchises, tout ce quÊon
fait est écrire, pour une période, le livre de quelquÊun
dÊautre, on nÊest quÊun parmi tant dÊautres. 

The Independent a défini DMZ, démarré en 2005
et traitant dÊune guerre civile au sein des États-Unis
née dÊune rébellion contre la rude politique de pré-
vention du gouvernement, comme ÿ un exemple de
la mode des graphic novels inspirés de la guerre
dÊIrak. Ÿ
Je pense que DMZ est plus que ça. Quand il est sorti,
cÊétait inévitable quÊon le résume de cette façon, ce
qui arrangeait – du moins, en partie – le label. JÊai moi
aussi pensé pendant un moment que cÊétait dans lÊair
du temps, pas du tout dans le sens de ÿ à la mode Ÿ,
non, mais la guerre en Irak avait tellement marqué les
esprits que ça ne pouvait que turlupiner la tête des

artistes. DMZ néanmoins a duré plus longtemps, a été
et est capable de renvoyer à son temps même si les
temps ont changé. DMZ tient debout tout seul,
contrairement à dÊautres comics sur la guerre dÊIrak qui
ont mal vieilli. 

Matty, le protagoniste de DMZ, bien que nul par-
fois, est un journaliste. QuÊest devenue cette pro-
fession à lÊère de Twitter et dÊInternet ?
Je me suis rendu compte que le journalisme me man-
quait, vous savez lÊinvestigation, lÊimpartialité, pas le
fait de râler et de diffuser des sarcasmes. Je crois
quÊInternet a contribué à tuer tout ça : les gens ont
immédiatement accès à trop dÊinformations. Pensez
à combien dÊAméricains croient quÊObama est né au
Kenya, ou que Saddam a aidé à planifier le 11 sep-
tembre. Il y a des millions de preuves contre ça, et
pourtant des millions de gens y croient, parce quÊon
leur a présenté ça comme crédible. Le net a rendu
trop facile la propagation des mensonges. Autant je
chéris lÊidée dÊune société ouverte et de médias libres,

autant je préférerais quÊon ait moins de sources dÊin-
formations, mais plus crédibles. 

Avec votre série Northlanders, vous êtes allé là où
lÊon ne vous attendait pas, en abordant le genre his-
torique et les Vikings. 
Northlanders peut être lu, en partie, comme un miroir
de notre temps, mais jÊai essayé dÊen faire un comic
sur les gens avant tout, sur leurs déchirements inté-
rieurs dans un monde dur et violent. Il sÊagit dÊune
expérience universelle, cÊest peut-être pour ça que
Northlanders a du succès. Le thème de lÊidentité est très
fort dans mon travail, même si souvent je le réalise
après coup⁄ CÊest le travail de mon subconscient, il
est partout : dans DMZ comme dans Northlanders,
même dans mes comics de super-héros. 

Depuis votre première série, le succès nÊa jamais
arrêté de vous sourire. Vous nÊavez jamais peur ? 
Je serais effrayé par le manque de succès commercial
seulement si cela mÊempêchait de démarrer de nouveaux

C o m i c s

Nominations aux Eisner Awards, presse unanime, succès au box office, huit années après sa première parution aux États-Unis,
la série DMZ cartonne encore. Nous avons pu interroger Brian Wood et Riccardo Burchielli, respectivement scénariste et dessi-
nateur de ce récit d’anticipation.

Bienvenue dans
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projets ou me faisait arrêter une série à
cause dÊun marché défaillant. Je ne suis
pas intéressé par les chiffres de ventes, ou
dÊêtre le numéro 1. Je veux être respecté,
plutôt quÊêtre célèbre. JÊai plein dÊidées⁄
trop, et si peu de temps⁄

ENTRETIEN AVEC
RICCARDO BURCHIELLI

Riccardo, quand vous avez été repéré
par lÊéditeur Will Dennis, vous en
étiez à vos débuts. 
Riccardo Burchielli : Vous pouvez
même dire que jÊétais le dernier des
derniers, oui ! ¤ lÊâge de 20 ans, je vou-
lais faire de la BD, mais je me suis fait
recaler de partout. Et quand je dis par-
tout, cÊest vraiment partout, hein !
Pendant huit ans, jÊai donc travaillé
ailleurs, dans la pub. Quand le scéna-
riste italien Roberto Recchioni mÊa
appelé pour John Doe, je suis tombé de
mon siège. Au début, je nÊai pas quitté
mon boulot, sait-on jamais⁄ mais à
la fin, jÊai voulu me donner une chance
et jÊai décidé de me mettre à la BD à
temps plein. Je me suis donné deux
ans, si au bout de cette période je nÊy
arrivais pas⁄ Mère, père et le reste de
la famille dans la panique. Six mois
plus tard, Will Dennis me contactait. 

Vous avez dû ressentir un sentiment
de revanche, et être très excité. 
Ah non, jÊétais terrorisé ! Je me suis dit
ÿ ils vont me démasquer, découvrir que
je ne sais rien faire Ÿ. Je dois avouer que
je ne connaissais pas le travail de Brian
Wood, mais quand même, Vertigo,
DC⁄ ¤ la fin, tout sÊest bien passé. La
collaboration avec Brian a été idéale, il
mÊa laissé libre de lui proposer de
petites corrections dans le storytelling, on
échangeait, il ne me muselait jamais. 

Ensuite, vous avez retrouvé Brian
Wood sur Northlanders.
Là-dessus, je nÊai fait que des ÿ run Ÿ,
comme jÊavais demandé de prendre une
petite pause de DMZ. 

Quels ont été vos contacts avec les
artistes des ÿ fill-in Ÿ de DMZ ?
Chacun travaillait de façon indépen-
dante. Aux États-Unis cÊest normal, il y
a le travail déjà fait qui sert dÊexemple,
ce nÊest pas nécessaire de consulter lÊau-

teur, etc. Et il faut souligner que chez
Vertigo, chacun sÊapproprie le person-
nage à sa façon, on ne te demande pas
un plagiat. 

DMZ met en évidence tout lÊintérêt
que Brian Wood, originaire du
Vermont, a pour New York. Ville que
vous avez dessinée pendant un an et
demi avant de vous y rendre enfin.
La toute première impression, à force
de voir cette ville dans les films, les
BD, etc., est un sentiment de familia-
rité. Mais ma deuxième pensée a été
que je nÊavais rien saisi ! Les espaces, les
distances, tu ne les ressens pas dans la
documentation Internet, il faut y aller.
Une fois là-bas, tu te rends compte
que New York est vivante, comme un
véritable personnage en soi. 

Pour DMZ, vous avez reçu un déluge
de compliments. Lequel vous a fait le
plus plaisir ? 
On mÊa dit que mon style ne pouvait
pas être reconduit à celui dÊun autre
artiste précisément. Avoir son propre
style, cÊest cool !

DMZ, T.12
LE SOUL˚VEMENT
DES ÉTATS LIBRES

de Brian Wood, Riccardo
Burchielli et Shawn

Martinbrough,
Urban Comics, 

168 p. couleurs, 17,50 €

PROPOS RECUEILLIS PAR
CAMILLA PATRUNO
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P armi les parutions récentes
consacrées au personnage, nos
deux préférées sont sans

conteste le Iron Man Omnibus par David
Michelinie, Bob Layton et John Romita
Junior, ainsi que le Best of Marvel : Iron
Man – Iron Monger. Dans la chronologie,
les deux sagas, qui datent du début des
années 80, se suivent et sont lÊantithèse
lÊune de lÊautre, tant au niveau graphique
que scénaristique.

Le Invicible Iron Man Omnibus est un
énorme pavé luxueux de 944 pages,
format livre dÊart, et qui nÊest malheu-
reusement pour lÊinstant disponible
quÊen anglais. (Donc : auprès de vos
revendeurs de comics habituels, sur
commande, ou en vente par corres-
pondance.) Il comporte 43 épisodes de
la série principale, considérés comme
les meilleurs qui aient été réalisés. Le
scénariste David Michelinie arrive sur
la série en même temps que le dessina-
teur John Romita Jr et lÊencreur Bob
Layton en 1978. Ils formeront un trio
mémorable qui emmènera Tony Stark
vers des sommets. Les intrigues sont
foisonnantes et spectaculaires, les super-
vilains sont hauts en couleurs. Quantité
de personnages secondaires importants
sont introduits lors de cette période,
notamment Rhodey, le pilote et ami
afro-américain de Tony Stark, qui sera
amené à prendre la relève quelques
années plus tard. 
Iron Man est alors au faîte de sa gloire,
son armure est rutilante grâce à lÊen-
crage impeccable de Bob Layton,
auquel il convient de rendre tout le cré-
dit qui lui est dû : multi-talents, Layton
est non seulement un encreur hors pair,
mais aussi un très bon dessinateur, scé-
nariste, et sera même par la suite rédac-
teur en chef dÊune maison dÊédition de
comics (Valiant). Avec son compère
David Michelinie, il est le véritable arti-
san des intrigues et du ÿ look Ÿ de lÊIron
Man de cette période1. Tony Stark est
lui aussi au sommet de son charisme : un
véritable ÿ winner Ÿ à qui tout réussit et
qui ferait pâlir un Montebourg.
Nonobstant deux épisodes dramatiques
et forts remarqués dans lesquels Tony
Stark lutte avec ses problèmes dÊalcoo-
lisme (n°127-128 : Demon in a Bottle).

Bref, cette série dÊépisodes constituera
pour ainsi dire la saga ÿ séminale Ÿ
dÊIron Man, version moderne : un socle
sur lequel toutes les prochaines années
seront construites.

IRON MAN – IRON MONGER
Succéderont à ce trio virevoltant le scé-
nariste Denny OÊNeil, le dessinateur
Luke McDonnell et lÊencreur Steve
Mitchell2, qui prendront le contre-pied
de tout ce qui a été fait durant les années
précédentes, suscitant à lÊépoque
maintes récriminations. Le dessin et

lÊencrage, dÊabord, deviennent beau-
coup plus approximatifs, faits de traits
ÿ jetés Ÿ et dÊà-plats de noir, là où tout
nÊétait auparavant que finesse et détails.
LÊarmure, autrefois étincelante et léchée,
devient terne. Le scénario, enfin, voit
Tony Stark descendre aux enfers, effet
de la machination dÊun nouvel ennemi
qui nÊest cette fois-ci plus un super-
vilain, mais un adversaire du monde
des affaires : Obadiah Stane. (Le pre-
mier film dÊIron Man sÊinspira dÊailleurs
très librement de ce personnage.) Ayant
fait subir à Stark un certain nombre de

Le troisième film consacré au vengeur rouge et or arrivant bientôt sur nos écrans, les éditeurs
en profitent pour rééditer de beaux albums lui étant consacrés. Petit tour d’horizon.

IRON MAN, 
L’ÉTERNEL ICARE

Intégrale Photonik,
de Ciro Tota et JY Mitton

Quiconque a lu des revues Lug (les
premiers  à nous avoir apporté en
France Spider-Man et ses amis) a lu
le supÊhéros de Ciro Tota : Photonik !
Avec son alter ego Taddeus et ses
deux acolytes Doc Ziegel et Tom
Pouce, ils ont fait rêver plusieurs
générations de lecteurs. Ils reviennent
cette année dans une intégrale en
noir et blanc. 
De 1980 à 86, Mustang, puis Spidey,
ont abrité les aventures trépidantes
de ce héros pas ordinaire, confronté
à une galerie de vilains à se damner.
Artiste relativement lent, et exigeant,
Ciro – ÿ Cyrus Ÿ – Tota fut remplacé,
sur certains épisodes, par lÊautre
Monsieur super-héros Lug, Jean Yves
Mitton.  LÊensemble de leurs pages
forme une fluvre cohérente et
passionnante. Les moyens techniques
de lÊépoque font que la couleur est
aujourdÊhui⁄ datée, pour le moins.
Des rééditions très partielles,
recolorisées, existent, mais rien de
complet. LÊintégrale qui vous est
proposée cette année est lÊoccasion
dÊavoir enfin la totalité de la saga, et
de retrouver le trait fin et détaillé
de lÊartiste dans son noir et blanc
originel. Deux volumes dÊenviron 600
pages chacun reprendront les 52
épisodes made in Tota (et Mitton).
Ces deux gros pavés au format
souple offrent, en plus des épisodes
reproduits à partir des planches
originales, et en collaboration étroite
avec lÊauteur, des bonus, recherches,
croquis, commentaires⁄ Cerise sur
le gâteau pour le volume 2 : lÊépisode
final, inédit. Ciro Tota se charge en
outre, pour chaque tome, de réaliser
la couverture. 
K&K éditions, 600 p. n&b, 49 € +fdp
infos et réservations :
kkseditions@free.fr

PHILIPPE CORDIER

Les Apatrides, T.1,
de Patrice Lesparre
et Christophe Malgrain

Parue à lÊorigine
dans Pif-Gadget
en 2005, la série
Les Apatrides
marque la
rencontre entre
le romancier
Patrice
Lesparre, auteur
des Hauts-
Conteurs et
également

bédéaste, et du dessinateur
Christophe Malgrain. Ensemble, ils
racontent les aventures cosmiques
de Laura 96, Victor 31, Jello 17 et de
lÊextraterrestre Zarkan contre le Reix
impérial, un tentaculaire empire
terrien maléfique. Nourris de comic
books, les deux auteurs donnent à
leurs jeunes héros spatiaux des
allures de super-héros de lÊespace,
mais des super-héros souriants et
optimistes : ça change !
Indeez, 48 p. couleurs, 10 €

JEAN-MARC LAINÉ
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IRON MAN CHANGE DE COULEUR POUR SON NUMÉRO 200



Miss Deeplane, de Louis
Tout le monde
est saisi par le
virus du super-
héros. Louis, le
dessinateur de
Tessa et dÊEscobar,
est atteint depuis
longtemps. Fan de
John Byrne et des
X-Men, il a déjà
dessiné une

aventure de Darkness écrite par Nick
ÿ Nankin Ÿ Meylaender. Avec Miss
Deeplane, son personnage fétiche
mascotte de dessin de presse, il livre,
en un album, deux épisodes de comic
book remplis dÊaction et dÊhumour
(et dÊun zeste dÊérotisme), adoptant
le fond qui convient à la forme.
Combats dans une grande ville et
mystère dans une base militaire, tout
pour séduire les amateurs de
justiciers masqués.
Clair de Lune, 48 p. couleurs, 13,95 €

JEAN-MARC LAINÉ

Superman les origines,
de Mark Waid
et Leinil francis Yu

Cet ouvrages
regroupe des
ÿ arcs Ÿ dÊhistoires
de 2003 à 2004.
Pour une fois, Clark
Kent y est tout
aussi important que
Superman : on le
retrouve en Afrique,
très jeune reporter
freelance couvrant

un conflit ethnique. Cette expérience
lui donne ÿ pour la première fois
lÊoccasion de se donner à fond et de se
sentir relié au monde, aux autres Ÿ⁄
CÊest donc pour faire partie de ce
monde humain auquel jusquÊici il était
étranger à cause de la particularité de
ses origines quÊil devient un super-
héros. Un Clark intime qui
rapprochera le lecteur de lÊHomme
dÊAcier.
Urban Comics, 352 p. couleurs, 25 €

CAMILLA PATRUNO

Fables, T.18,
de B. Willingham
et M. Buckingham

Les amateurs de
cette série
devraient enfin
trouver la paix.
Après quelques
épisodes traduits
par Semic, Panini
avait repris le
flambeau, et cÊest
Urban Comics qui a
recommencé à zéro

la traduction et qui a presque
rattrapé lÊédition américaine. Une
occasion pour se (re)mettre à Fables,
qui a reçu, notamment, 14 Eisner
Award ! Le nombre de spin-off et le
fait que Willingham ne semble pas
vouloir sÊarrêter pourraient faire
peur aux lecteurs, mais la complexité
de la saga, le foisonnement des
personnages, les interprétations
éthiques et politiques, font de Fables
un indispensable pour tout amateur
de comics.  Après des histoires de
cross-over qui avaient ennuyé les
fans, depuis le tome 17 (et dans ce
nouveau 18) on a un nouveau vilain,
Mister Dark, avec de sombres plans
qui ne laissent pressentir rien de
bon⁄ à part une bonne histoire à
lire, bien sûr ! 
Urban Comics, 526 p. couleurs, 26 €

CP
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C o m i c s zoom 

revers, Stane assène le coup de grâce
lorsquÊil intime lÊordre à la petite amie
dÊalors de Tony Stark – petite amie qui
nÊétait autre quÊun agent de Stane – de
rompre avec lui et de le détruire psy-
chologiquement. Dialogues succulents :
ÿ [Tony Stark] - Je croyais que vous mÊai-
miez.
[Sa petite amie] - Vous aimer ? Mais cÊest
impossible. Où est votre style, votre goût ? Dans
votre compte en banque, peut-être. Vous nÊêtes
quÊune enveloppe dorée, un poseur qui cache sa
platitude derrière sa carte de crédit. Un gamin
un peu doué et à lÊego surdimensionné. Mais
vous aimer ? Comment avez-vous pu être aussi
stupide ! Ÿ
CÊest autant Denny OÊNeil lui-même
qui parle, que son personnage. Car
OÊNeil estime que le côté ÿ winner Ÿ de
Stark a été poussé trop loin par ses
prédécesseurs, et il entend y apporter un
sérieux contrepoids.
Et Tony Stark de comprendre : ÿ Une
armure vide, voilà ce que je suis. Ÿ
Stark replongera dans lÊalcoolisme, per-
dra sa société et toute sa fortune, et se
retrouvera à la rue, clochard barbu et
hirsute, littéralement dans le caniveau,
cependant quÊun autre personnage
reprendra le flambeau : il sÊagira de
Rhodey, lÊancien ami afro-américain de
Tony Stark, qui deviendra le second
personnage à revêtir lÊarmure et lÊiden-
tité dÊIron Man3. 
Denny OÊNeil est un vieux routier des
thèmes sociaux et tangents (il avait
abordé le thème tabou de la drogue
chez les adolescents dans de précédents
comics). Il va alors faire évoluer nos
héros dans un univers plus humaniste et
va faire subir à Tony Stark une longue,
très longue descente aux enfers puis un
passage au purgatoire, avant quÊil ne se
sorte de son alcoolisme, se reprenne
en main et ne recrée une petite société
dans la Silicon Valley, ce qui lui remet-
tra le pied à lÊétrier. Après trois ans dÊab-
sence, Tony Stark revêtira de nouveau
lÊarmure dÊIron Man – une armure au
design modifié – dans le magnifique
épisode n°200, pour combattre
Obadiah Stane, lui-même ayant revêtu
une armure de sa création : lÊIron

Monger. Le combat se soldera par la
défaite de Stane et son suicide, et par
un nouveau départ pour Tony Stark /
Iron Man.

Considérés à lÊépoque par beaucoup
comme un véritable ÿ travail de sape Ÿ,
ces épisodes sont pourtant excellents
par lÊhumanité et le pathos qui sÊen
dégagent, créant un attachement très
fort au personnage, là où la distancia-
tion était auparavant de mise. Le dessin
sÊest curieusement bonifié avec le temps,
et la lecture de ces épisodes est donc un
pendant indispensable à la lecture du
premier opus cité plus haut. Il est

dÊailleurs assez remarquable de consta-
ter que, bien que nÊayant fait quÊune
seule apparition dans les quelques 500
épisodes dÊIron Man, Iron Monger est
un personnage qui a véritablement mar-
qué, allant jusquÊà générer la production
de bustes et de statuettes. Il sÊagit aussi
dÊun des rares super-vilains à nÊavoir
jamais été ressuscité, peut-être parce
que les scénaristes qui suivirent
éprouvèrent trop de respect pour la
saga et se refusèrent à en amoindrir le
caractère dramatique en ressuscitant le
personnage. Panini réédite les huit der-
niers épisodes de la saga (sur 39 au
total). Dommage que ce ne soit pas
davantage, mais on sÊen contentera, et
ce dÊautant plus que ce sont ceux dont
le dessin est le meilleur.

Rééditions récentes :
Marvel Deluxe : Invincible Iron Man, par Matt Fraction et Salvador Larrocca, qui reprend

les épisodes les plus récents de la série, aux visuels impeccables. (Trop, diront certains.)
Best of Comics : Iron Man 3, épisodes de Kurt Busiek et Sean Chen, lors du relancement de la série en 1997. (Même si on

préférera les volumes 1 et 2.) Kurt Busiek prit dÊailleurs pour modèle les épisodes de Michelinie et Layton cités plus haut.
LÊIntégrale Iron Man, 1963-64, et surtout 1970-71, ces derniers précédant de seulement quelques années les épisodes

Michelinie-Layton. Un très bon divertissement.

Nouveautés :
Iron Man – Au commencement était le Mandarin. Une très bonne relecture des origines et de la période Stan Lee / Don

Heck, avec un dessin vivant, incroyablement nerveux et énergique, mais très différent de ce à quoi nous sommes habitués.

Iron Man – Saison 1. Une réinterprétation des origines dÊIron Man (encore une !), plus moderne, et focalisée sur Tony Stark,
avec de belles ÿ couleurs directes Ÿ (i.e. peinture).

À lire également :

c

c

c

c

c

IRON MAN VU PAR MATHIEU LAUFFRAY POUR LE MAGAZINE SCARCE - 1994
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OLIVIER THIERRY ET LA RÉDACTION

1 Voir le site de Bob Layton, pour de
superbes dessins de commande, récents,
représentant Iron Man. 
http://www.boblayton.com/
2 ¤ partir du numéro 161, pour Denny
OÊNeil, les autres le rejoignant peu après.
3 Numéro 170. Un événement majeur, à
lÊépoque. (Un autre personnage avait déjà
revêtu, des années auparavant, lÊarmure
dÊIron Man : OÊBrien, un ami de Tony
Stark, mais cela ne fut quÊanecdotique.)

c Pour davantage dÊarticles sur le sujet,
voir aussi : Zoo 13 et Zoo 25, disponibles
sur Internet. Voir aussi notre article pre-
view sur le film Iron Man 3 en page 48.
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Mud
de Jeff Nichols

Après Take Shelter et son sens de
lÊabstraction et de la métaphore le
rendant un brin inachevé, Jeff Nichols
laisse éclater toute la mesure de son
talent avec Mud. Deux gamins de
lÊArkansas profond prêtent assistance
à un fugitif pour quÊil échappe aux
chasseurs de primes lancés à ses
trousses. Derrière cette trame de
thriller, Nichols convoque le
Huckleberry Finn de Mark Twain et
La Balade sauvage de Terrence Malick
et livre une fable brillante sur les
désillusions adolescentes. Porté par
lÊinterprétation toute en finesse de
Matthew McConaughey, cette
chronique cruelle labellisée Deep
South est appelée à devenir un
classique.
Sortie le 1er mai 

JULIEN FOUSSEREAU

LÊÉcume des jours 
de Michel Gondry

La rencontre
entre le roman
culte de Boris
Vian et lÊunivers
visuel atypique
de Michel
Gondry était
appelée à faire
des étincelles
tant les
précédents films
du cinéaste

tournaient autour de la question
surréaliste. Au final, Gondry signe une
adaptation fidèle et éblouit dÊentrée
de jeu avec ses milliers de trouvailles
visuelles. Mais, sÊil est
particulièrement à lÊaise dans la
moitié joyeusement absurde de
lÊhistoire dÊamour entre Colin et
Chloé, il patine dès quÊil sÊagit
dÊentrer dans la partie tragique du
récit. LÊémotion peine alors à se
frayer un chemin dans les dernières
minutes.
Sortie le 24 avril 

JF

Les Croods  
de Sanders et De Micco

LÊévolution de
lÊHomme de
Neandertal vers
celui de Cro-
Magnon au pas
de charge, cÊest
un peu le
programme des
Croods, nouveau
film dÊanimation
de Dreamworks.

¤ travers la fuite dÊune famille face à
un monde préhistorique fantaisiste et
en pleine mutation, Les Croods délivre,
certes, son message convenu (le
changement peut apporter du bon).
Mais il remplit haut la main son
contrat de divertissement grâce à son
personnage de patriarche, pantin bas
du front à la fois comique dans les
sévices cartoonesques quÊil subit, et
émouvant lorsque la lumière de
lÊintelligence daigne enfin le frapper.
Sortie le 10 avril 

JF

C i n é  &  D V Dzoom 

P remière incursion de Marvel
Studios qui finança entière-
ment le projet, Iron Man prit de

court en 2008 la critique comme le
public grâce à son humour mordant et
la prestation décapante de Robert
Downey Jr. dans la peau du milliardaire
cynique Tony Stark. Le succès colossal
du film, lançant de facto la voie royale
vers le feu dÊartifice Avengers, éclipsa un
tournage pour le moins orthodoxe :
ÿ Ils nÊavaient pas de script, mec ! Un synop-
sis avait été écrit. Mais on ne connaissait pas nos
répliques lorsquÊon se pointait sur le plateau.
On appelait les scénaristes pour leur demander
sÊils avaient des idées pendant que lÊéquipe tech-
nique sÊimpatientait... Ÿ, confiait Jeff Bridges
au site InContention.com. LÊacteur
incarnant Obadiah Stane soulignait
ensuite ÿ [quÊ] ils avaient eu une date de sor-
tie avant dÊobtenir un scénario et quÊils ont été
totalement dépassés... Ÿ. Le réalisateur Jon
Favreau, lui-même comédien de for-
mation, eut massivement recours à lÊim-
provisation, étroitement contrôlée par
les gardiens du temple Marvel. Cette
donnée prise en compte, on réalise
assez vite que la force dÊIron Man résidait
moins dans son spectaculaire expéditif
que dans le jaillissement de parties de
ping-pong verbal entre Tony Stark, Jim
Rhodes et Pepper Potts.

ÊTRE (OU NE PAS ÊTRE) À LA HAUTEUR
Les choses se gâtèrent dans Iron Man 2,
dans la mesure où il plaçait Jon Favreau
devant ses limites de filmmaker. En effet,
au lieu de creuser pleinement le parti-
cularisme de Tony Stark comme show-
man embrassant sa vocation de super-
héros à assembler soi-même sans le
poids du destin ou du pouvoir inné /
hérité, cette suite se contentait de lou-
cher sur le film précédent et dÊopter

pour la voie de la surcharge à tous
niveaux. Ladite surcharge en venait à
paralyser une intrigue brouillonne, par-
tant dans tous les sens pour arriver in fine
nulle part tandis que Favreau en
oubliait lÊexercice dÊintensification
quÊappelle un second volet.

LE CHANGEMENT,
C’EST MAINTENANT ?
Non encore présenté à la presse au
moment de boucler ce numéro de Zoo,
les premières images, dévoilant briè-
vement lÊarmée dÊIron Men, laissent à
penser que ces carences ont été prises
en compte. Cela augure du meilleur
pour un divertissement explosif.
Surtout, Shane Black, nouveau com-
mandant de bord, a synthétisé classi-
cisme et modernité de la mythologie
Iron Man en sÊinspirant en partie de
lÊexcellent Extremis de Warren Ellis (avec
ses super-soldats génétiquement modi-
fiés) pour y inclure un arc avec le
Mandarin, la Némésis absolue de Tony

Stark. Si Shane Black a encore beau-
coup à prouver après Kiss Kiss Bang
Bang, son premier long-métrage, ses
années de scénariste à succès pour les
films dÊaction carrés des années 80 par-
lent pour lui. Malgré la pression res-
pectable, on lui souhaite de parvenir à
un juste équilibre entre caractérisation
introspective et morceaux de bravoure
aussi débridés que maîtrisés. Afin
quÊIron Man soit enfin le héros dÊun
film à la hauteur de son mythe.

Preview : IRON MAN 3
Après le carton historique d’Avengers, Marvel Studios est décidé à en remettre une couche avec
Iron Man 3. Shane Black aura la lourde tâche d’ouvrir un nouveau cycle « cinématographico-
sériel » Marvel et de maintenir haut les espoirs. Retour sur les forces et faiblesses de Tony Stark
au cinéma.
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IRON MAN 3

de Shane Black,
avec Robert Downey Jr.,

Gwyneth Paltrow,
Ben Kingsley...

Durée non connue
Sortie le 24 avril 2013

JULIEN FOUSSEREAU
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Persona 4 Golden
Koch Media

Considéré comme un des meilleurs
Japan RPG de la dernière décennie,
Persona 4 connut une existence
glorieuse sur PS2 au Pays du Soleil
Levant. Son remake sur la dernière
nomade de chez Sony est lÊoccasion
pour les nippophiles acharnés de
tâter ce monument du genre. Dans
une ville reculée, un jeune lycéen et
ses amis enquêtent pendant un an sur
une série de meurtres dérangeants
avant de remonter une piste sérieuse
dans un monde parallèle et
fantasmatique, dissimulé derrière les
ondes télévisuelles. Riche et
ultracomplet, Persona 4 Golden
promet une soixantaine dÊheures de
jeu pour boucler la quête principale.
Attention, le jeu est uniquement
disponible en anglais.
Disponible sur PS Vita 

JULIEN FOUSSEREAU

Ninja Gaiden :
Sigma 2 Plus
Koch Media

Ryu Hayabusa,
le ninja le plus
charismatique des
jeux vidéo, est de
tous les bons
coups et nÊhésite
pas à sÊinviter sur
Vita. Ryu est le
taulier de Ninja
Gaiden, franchise

redoutée autant pour sa difficulté
extrême, nécessitant une certaine
dextérité, que pour sa gestion
capricieuse de la caméra, surtout
quand il sÊagit de trancher dans le vif
une vague dÊennemis. Ninja Gaiden :
Sigma 2 Plus est un hackÊnÊslash pur jus
avec ses phases de découpes intenses
et ses hectolitres de sang. Grâce à ses
fonctions tactiles facilitant le boulot,
cet épisode constitue la meilleure
entrée pour les novices.
Disponible sur PS Vita

JF

Dead or Alive 5 Plus
Koch Media

Dans le
microcosme de la
baston 3D, Dead
or Alive a toujours
fait figure de petit
joueur face à des
poids lourds
comme Virtua
Fighter ou Soul
Calibur. Pourtant,

Dead or Alive 5 Plus (DOA5+), le
dernier né, se montre instantanément
plaisant tant pour sa facilité dÊaccès
que son sens du spectaculaire. Il faut
dire que le rééquilibrage tant attendu
entre attaque et défense se fait enfin
sentir. Pour ce qui est du portage Vita,
Team Ninja fait des merveilles en
limitant au maximum les
compromissions techniques. Beau,
DOA5+ lÊest incontestablement, mais
cÊest surtout sa fluidité de tous les
instants qui en fait un des actuels
sommets de la baston nomade.
Disponible sur PS Vita

JF

J e u x V i d é ozoom

N etherRealms Studios fit men-
tir les oiseaux de mauvais
augure il y a deux ans en

rebootant la licence Mortal Kombat (voir
Zoo n°32), laissée exsangue par la faillite
de Midway, le développeur original.
LÊéquipe de Chicago remet le couvert
avec Injustice : les dieux sont parmi nous, jeu
de ÿ Vs. Fighting Ÿ dans lequel une
bonne partie de la clique DC semble
bien décidée à se jambonner à lÊan-
cienne. Les plus sceptiques auraient tôt
fait de redouter un simple décalque de
Mortal Kombat dissimulé sous des cos-
tumes de super-héros bien connus. Ce
serait sans compter Time Warner, à la
fois propriétaire et de la maison dÊédi-
tion et du studio de développement,
veillant au grain. Surtout, les petits plats
ont été mis dans les grands pour lancer
en grande pompe Injustice⁄, comme,
par exemple, une série de comics épo-
nymes relatant les événements anté-
rieurs au mode histoire du jeu.

SUPERMAN, CE DESPOTE
Très apocalyptique, le mode histoire
dégage un parfum de mort et de désola-
tion. Car, dans leur lutte éternelle contre
le crime, les justiciers DC ne peuvent
empêcher lÊannihilation de Metropolis au
moyen dÊune arme de destruction mas-
sive dégoupillée par le Joker. Parmi les
victimes se trouvent Jimmy Olsen, Lois
Lane ainsi que lÊenfant à naître de son
union avec Superman. Ce dernier perd

la raison et établit un nouvel ordre mon-
dial un brin dictatorial. CÊen est trop
pour Batman qui décide de prendre la
tête de la rébellion contre lÊHomme
dÊAcier et sa bande⁄ NetherRealms
reprend donc les bases du mode histoire
de Mortal Kombat, alternant cinématiques
léchées et phases de combats. Le soin
apporté à lÊhistoire se voit tout de même
plus poussé et conforme à lÊunivers DC.
Sur ce point, le fan-service joue à plein
dans la mesure où chaque personnage,
parmi la vingtaine que compte le jeu,
expérimentera son propre parcours et
aura son point de vue dans lÊarc principal.

LA STRATÉGIE DU BOURRE-PIF
Si Injustice⁄ affiche dÊemblée une prise
en main beaucoup plus immédiate
quÊune licence technique comme King
of Fighters XIII, le soft de NetherRealms
se montre aussi agréable quÊéquilibré ;
au point de dévoiler rapidement un
gameplay plus profond quÊil nÊy paraît,
avec une fonction spéciale unique pour
chacun des combattants DC modi-
fiant lÊattaque. En effet, balancer anar-
chiquement des taquets épars se mon-
trera moins payant quÊun sens tactique
reposant sur un timing adéquat afin
de jeter des éléments du décor sur la
trogne de lÊadversaire et maximiser ses
dégâts. De même, le rebond de lÊen-
nemi sera à prendre en compte pour
enchainer les combos ou une furie
dévastatrice comme le crochet du droit

spatial de Superman ou le déluge de
flèches de Green Arrow⁄ 

On lÊaura compris, Batman, Green
Lantern, Wonder Woman et Cie, ont
enfin un distributeur de mandales
digne de leur rang, à savoir respec-
tueux de leur historique et parfaite-
ment maîtrisé pour séduire les joueurs
chevronnés de baston 2D.
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INJUSTICE : LES DIEUX
SONT PARMI NOUS

NetherRealms / Warner Bros
Interactive Entertainment

Sortie le 18 avril sur
Xbox 360, PS3 et Wii U

JULIEN FOUSSEREAU

DC COMICS,

Dans la catégorie des super-héros emblématiques se mettant la peignée en mode « Vs.
Fighting », Marvel a jusqu’à présent dominé les débats. Mais Injustice : les dieux sont parmi
nous, jeu de baston accueillant l’écurie DC, remet sérieusement les pendules à l’heure.

ROI DE LA MORNIFLE
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En pages suivantes, les bonus de Zoo n°47

Il s’agit d’articles n’ayant pu trouver de place dans la version papier, en raison d’une pagination réduite.

certaines pages peuvent cependant être incomplètes, car maquettées uniquement pour cette version numérique.
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J usquÊà lÊan 942 de lÊère du
Wakfu, régnaient dans les
Eaux tièdes les plus grands

pirates que cet univers eût portés.
Mais lÊarrivée dÊun nouveau gouver-
neur du nom de Poupo changea la
donne et il anéantit chacun des navires
pirates grâce à sa flotte puissante et
dévastatrice. Il nÊa pourtant pas réussi
à détruire ce vent de liberté quÊap-
porte la piraterie et nombreux sont
ceux qui rêvent de se relancer sur les
Eaux Tièdes pour lui faire face. CÊest
dÊailleurs ce que souhaitent faire la
jeune et intrépide Elaine accompa-
gnée par Encre noire, le poulpe aux
multiples talents. Ils se préparent donc
à lancer leur bateau sur les mers mais
il leur reste quelques préparatifs pour
finaliser leur grande sortie. Nos deux
héros partent donc à lÊaventure pour
récupérer leurs derniers matériaux
manquants qui seront déterminant
dans la réussite de leur expédition.
Ce quÊils ne savent pas en revanche
cÊest que le gouverneur Poupo est lui
aussi à la recherche dÊun moyen dÊex-
terminer à jamais la menace pirate.
Qui attendra son but en premier, nous
le découvrirons sûrement bien assez
tôt.

ENTRÉE EN MATIÈRE EN DOUCEUR
Cette histoire se passe donc avant leur
première rencontre avec Yugo, le
héros de Wakfu. Elle nous  explique de
manière précise mais parfois un peu
lente le contexte dans lequel nos deux
protagonistes vont partir dans cette
aventure. 
Adrian le dessinateur et scénariste de
ce spin-off rend malgré tout cet album
vraiment intéressant et garde avec
beaucoup de fidélité les traits phy-
siques et les caractères respectifs

dÊEncre noire et Elaine. Il maîtrise son
sujet et son dessin arrondi évoque des
influences manga et jeux vidéo. Tous
les fans reconnaîtront le potentiel des
héros Wakfu dans ce nouvel album.
Vous apprécierez également les nom-
breux clins dÊflil de lÊauteur à diffé-
rents films bien connus comme Pirate
des Caraïbes ou encore Le Seigneur des
Anneaux, mais nous ne vous en dirons
pas plus, à vous de les découvrir.

Pour les moins fans du genre, si vous
aimez les histoires de pirates et la
magie, vous ne pourrez pas passer à
côté de cette histoire. Les personnages
sont drôles et attachants. La lenteur du
récit vous permettra à coup sûr de
rentrer plus facilement dans lÊunivers
de Wakfu sans pour autant vous
mélanger les pinceaux avec lÊhistoire

de Yugo. 
Ce premier opus annonce donc
comme une épopée digne de lÊaven-
ture Wakfu. Espérons quÊaprès avoir
aussi bien posé la problématique de
lÊhistoire, Adrian se lancera sans rete-
nue dans lÊaventure de nos deux per-
sonnages dans le prochain tome.

Une nouvelle aventure débarque dans le monde de Wakfu, et avec le spin-off Tangomango les
fans ne risqueront pas d’être déçus.

TANGOMANGO, T.1
LES PREMIERS PIRATES

dÊAdrián,
Ankama, coll. Wakfu Heroes,

56 p. couleurs, 12,90 €

WAKFU DÉCLINE
SON UNIVERS INCROYABLE
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L a Fille, ça parle de soi : une
grande liane rousse, aux
jambes interminables serties

dÊun mini shorty de cuir. Pas vulgaire
pour un sou, plutôt nana saine et éman-
cipée, sexy en diable. De celles qui
choisissent leurs mecs pour les cajoler
une nuit durant, avant de reprendre la
route au petit matin. Mais quand la
Fille croise la route dÊun minuscule cow-
boy aux moustaches démesurées, elle le
garde farouchement dans son porte
bagage, dût-elle lÊarracher aux griffes
dÊune horde dÊamazones à moto.

Quand Barbara Carlotti et Christophe
Blain confrontent leur attrait pour la
musique et les westerns seventies, ils ima-
ginent de concert un conte érotique
mâtiné de grosses cylindrées. En atten-
dant lÊopéra rock sur scène, La Fille se
présente comme les livres-disques de
notre enfance : sur CD, la voix suave de
la chanteuse donne la réplique à des
invités surprise (Blutch, Arthur H) ;
neuf chansons et une quarantaine de
planches illustrées rythment la narra-
tion. Un road movie graphique et musi-
cal, qui emprunte tant à la pop sixties
(une reprise de Lee Hazlewood), quÊà
lÊunivers onirique de Russ Meyer.

RENCONTRE AVEC CHRISTOPHE BLAIN

Comment est né le projet ?
Christophe Blain : JÊai découvert Barbara
en écoutant la radio. Je me suis précipité
sur ses disques, jÊai immédiatement
adoré. Je travaillais à ce moment-là avec
Benoît Mouchard, directeur artistique
du festival dÊAngoulême, sur des
concerts avec Arthur H, où je dessinais
sur scène. Benoît connaissait Barbara, il
mÊa tout de suite proposé de me la pré-
senter. Barbara cherchait un dessinateur
pour lÊaffiche de son dernier spectacle.
On sÊest rencontré quelques jours plus
tard. Je lui ai proposé ce projet, elle mÊa
demandé de faire lÊaffiche. On a fait les
deux.

Quelles ont été les inspirations pour le
personnage de la Fille ?
JÊai créé le personnage de la Fille pour
quatre pages dans Pilote. CÊétait un
numéro spécial mai 68. JÊai préféré faire
un hommage à Pravda la survireuse de
Peellaert et Thomas, bande dessinée
emblématique de 68, plutôt que de par-
ler des ÿ événements Ÿ. JÊai mélangé des
morceaux de lÊhistoire de Pravda avec
mon propre univers. La Fille existe déjà

dans mes albums de la série Gus : cÊest
Isabella, la photographe, que jÊai réuti-
lisée telle quelle. JÊai repris ce personnage
lÊannée suivante, dans quatre nouvelles
pages, pour le Pilote spécial 69 ÿ année éro-
tique Ÿ, en mÊéloignant un peu plus de
Pravda. Ces huit pages ont servi de base
à cet album.

Dans quelles circonstances avez-vous
dessiné vos planches ?
JÊai naturellement écouté la musique de
Barbara en dessinant. Mais sa musique et
ses chansons étaient encore incom-
plètes, ou sous forme de maquette, pen-
dant la plus grande partie de la réalisa-
tion des planches. Nous avons échangé
notre travail tout au long de lÊélaboration
de lÊalbum. Je lui lisais mes textes, lui
montrais mes dessins, elle me faisait
écouter ses compositions. Nous nÊavons

jamais arrêté de croiser nos réalisations.
Sauf à la toute fin. Barbara et Benoît de
Villeneuve (lÊarrangeur-réalisateur de la
musique) ont terminé le disque avant
que je ne finisse mes planches. JÊai pu
finir le livre en écoutant la vraie bande
musicale de mes dessins. Pour le reste,
je nÊai pas convoqué de références diffé-
rentes de celles dans lesquelles je baigne
habituellement. JÊai pu peut-être utili-
ser ces références de façon plus directe.
Par exemple, je nÊavais encore jamais
dessiné les voitures américaines plates,
très longues, que je voyais dans les films
policiers américains quand jÊétais môme
et qui me fascinaient. JÊai pu enfin mÊins-
pirer de mes Matchbox des années 70.

Pourrait-on trouver un point com-
mun entre La Fille, Gus, Isaac ?
Ils sont très indépendants, très indivi-

dualistes, très sentimentaux, un peu
misanthropes, très débrouillards.

DÊoù vient cette fascination pour les
moustaches ?
CÊest parce quÊelles ne me vont pas
du tout et que jÊaurais bien aimé en
porter de temps en temps. 

HARLEY DAVID, GIRL OF A BITCH
Quand le trait félin de Christophe Blain croise l’élégant timbre de Barbara Carlotti, il en émerge La Fille, un livre-disque pour
adultes. Un road movie seventies, graphique et musical, à suivre à la trace dans la poussière d’une Triumph rutilante.
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LA FILLE

de Christophe Blain
et Barbara Carlotti,

un livre + un CD, Gallimard,
80 pages couleurs, 29,90 €

PROPOS RECUEILLIS PAR
JULIE BORDENAVE
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L a frontière américaine, un
navire débarque avec un
container rempli de clandes-

tins vénézuéliens, mais celui-ci est
stoppé avant même quÊil nÊait atteint la
rive. Parmi eux, il y a ce jeune ado-
lescent Gabriel, accompagné de sa
sflur. Ils se lancent désespérés par des-
sus la rambarde du bateau pour échap-
per aux tirs du service de lÊimmigra-
tion. Arrivés sur le sol américain, il
ne faut que quelques secondes pour
quÊils se fassent arrêter. Emmenés à
lÊhôpital pour sauver la petite Carina,
Gabriel se voit proposer par William
une collaboration quelque peu inha-
bituelle pour donner la chance à sa
sflur dÊavoir une vraie famille. LÊaider
dans son trafic dÊarmements en
Amérique Latine ne permettra pas au
jeune homme de se sortir des ennuis

quÊil a voulus fuir, mais pour sauver sa
sflur, il vendrait son âme...

Dans ce premier tome, Marazano et
Ennio Bufi démarrent leur histoire sur
les chapeaux de roues. Le récit est dur
et parfois sanglant, mais sûrement
encore loin de la réalité du milieu. On
y retrouve beaucoup dÊémotion dans le
dessin et le caractère du personnage
principal Gabriel, que lÊon peut trou-
ver touchant dans son besoin de
protéger sa sflur et son désir fort de
trouver une famille. Il va tout mettre
en place pour satisfaire les demandes
de Redmond jusquÊà même lui trouver
les meilleures combines pour réussir sa
petite entreprise. Il connaît bien le
milieu des guérillas, non pas quÊil y
ait participé, mais il les a observées et
sait exactement comment les mani-
puler. William, cet agent de lÊimmi-
gration véreux, a donc misé sur le bon
cheval. Mais cela ne va-t-il pas chan-
ger à jamais ce jeune adolescent plein
de courage et de volonté ?

¤ la fois prenant et surprenant, lÊalbum
Clandestino T.1 vous entraîne dans le fra-
gile et dur destin du jeune Gabriel, qui
apprendra rudement ce que cÊest que de

devenir un homme dans ce monde bru-
tal et sans pitié. Espérons quÊindépen-
damment de William, notre jeune pro-
tagoniste saura se tirer de cette
mauvaise influence et changera sa des-
tinée, même si pour le moment cÊest
loin dÊêtre le cas.

Quand il est question de survie, l’Homme se trouve toujours face à des choix difficiles. Des millions
de clandestins tentent chaque année de passer les frontières des États-Unis pour échapper aux gué-
rillas sanglantes qui font rage dans leurs pays, mais qui sait ce qu’ils trouveront de l’autre côté ?

CLANDESTINO, T.1
NO˙L AU PARADIS

de Marazano et Bufi,
Bamboo, coll. Grand Angle

48 p. couleurs, 13,90 €

CLANDESTINO :
TRAFICANT D’ÂMES
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M iguelanxo Prado⁄ Vous
vous souvenez ? Mais si, un
auteur espagnol, très doué.

Porté sur lÊabsurde et le délirant,
capable aussi de récits sensibles, quÊil
décline en chroniques de quelques
pages⁄ Occasionnellement auteur de
one-shots remarqués, comme Trait de
craie en 1993, ou La Demeure des Gomez en
2007, son précédent livre. Entre-temps,
il a participé à la série animée adaptée
des Men in Black. Et depuis trois ans,
Prado planchait sur un roman gra-
phique au long cours, Ardalén.

ESSAI SUR LA MÉMOIRE
Ardalén traite de la mémoire, sous la
forme dÊun récit rural teinté dÊonirisme.
CÊest la rencontre entre deux person-
nages : Sabela, une jeune femme à la
recherche de ses origines et dÊinfor-
mations sur son grand-père, un marin
espagnol parti chercher fortune en
Amérique du Sud, renié par son épouse
qui se considérait abandonnée, un
homme dont il ne reste que le nom et
une vieille photo. Et Fidel, un vieillard
solitaire qui vit dans la montagne, et qui
regarde les baleines flotter dans les airs,
quand souffle lÊArdalén, le vent du
sud⁄ Fidel ne sait plus faire la part
des choses entre ses souvenirs person-

nels, les histoires quÊon lui a racontées
et celles quÊil a lues dans les livres. Alors
peut-être a-t-il connu le grand-père de
Sabela. Ou peut-être préfère-t-il ima-
giner quÊil lÊa connu, pour retenir lÊat-
tention de cette jeune femme, la pre-
mière personne qui lui témoigne de
lÊattention depuis longtemps.
La mémoire définit ce que nous
sommes. Nous ne sommes pas ce que
nous avons été. Nous sommes ce que
nous nous souvenons avoir été.
Indirectement, nous sommes aussi ce
dont les autres peuvent témoigner, la
somme des souvenirs des autres.
Reconstruire la mémoire, cÊest se redon-
ner une identité.

RÉUSSITE MÉMORABLE
Ardalén est le chef-dÊfluvre de Prado.
Sur le plan graphique, on y trouve une
qualité de trait, un savoir-faire dans la
mise en couleurs, une justesse dÊex-
pression et une minutie qui font de
chaque vignette un tableau évocateur.
La narration est patiente et appliquée,
à lÊimage de Sabela qui sait quÊil faut
laisser du temps à Fidel pour ouvrir les
bons tiroirs et pour ordonner ses sou-
venirs. Sur le plan formel, lÊauteur inter-
cale des documents dans la bande des-
sinée, qui alimentent la réflexion du

lecteur, autant quÊils ajoutent à la cré-
dibilité du récit : témoignages de scien-
tifiques, coupures de presse, documents
juridiques ou administratifs⁄ On est
comme dans une enquête, avec les
pièces dÊun puzzle à remettre dans
lÊordre, et ce jeu est formidablement
cohérent avec lÊintrigue. 

ARDALÉN,
VENT DE MÉMOIRES

de Miguelanxo Prado,
Casterman,

256 p. couleurs, 24 €

JÉRłME BRIOT

La mémoire, c’est un peu comme un océan où les souvenirs se baladent selon une logique indé-
finissable. Parfois, des souvenirs enfouis depuis des années refont surface, comme une baleine
qui viendrait respirer après un long moment passé dans les profondeurs…

TRAVAIL DE MÉMOIRE
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A lan Moore est un
scénariste monument,

lÊun des plus influents de la
seconde moitié du XXe siècle
(Watchmen, V pour Vendetta,
From Hell⁄). Mais Alan
Moore est avant tout un
manieur de mots, un
pétrisseur de syntaxe, et un
magicien (au sens propre du
terme). La découverte de sa
coiffe de naissance (cette fine
membrane qui peut
apparaître à lÊaccouchement
sur la tête du nouveau-né),
pieusement conservée par sa
mère, lui donne lÊidée dÊun
spectacle. Un monologue
dÊune heure récité à
Newcastle, en 1995. Son ami
Eddie Campbell,
impressionné par la poésie
du texte et les images quÊil
génère, décide de lÊillustrer.
LÊunique représentation
devient un album dont le
récitatif, repris tel quel,
sÊarticule autour de la
condition humaine, et plus
particulièrement celle dÊun
petit prolétaire anglais des
années 60. Ce sont en effet
principalement ses souvenirs
de jeunesse qui alimentent la
réflexion du scénariste.
Réflexion sombre et assez
désabusée nourrie par les
frustrations, humiliations et
autres faux semblants
rencontrés dans une vie. On
peut penser que le décès de
sa mère, trois mois avant le
spectacle, a considérablement
déteint sur le moral dÊAlan
Moore. Il nÊen reste pas
moins que cette
autobiographie dépasse
largement le cadre de son
auteur. Elle ressemble plus à
un pamphlet dénonçant un
certain nombre dÊattitudes et
dÊétats dÊesprit dÊune époque
révolue. Mais qui trouve
encore aujourdÊhui un écho
déplaisant.

THIERRY LEMAIRE

L a mégalopole du Grand
Paris est embrasée par

le chaos après que son préfet
a basculé dans la folie et la
démesure. Le Plasme, cette
force magique qui
sommeillait dans les sous-sols
de la Cité, est désormais
pleinement en activité : les
super-pouvoirs sont réveillés.
Ainsi prend fin le premier
cycle de ce qui sÊannonçait
comme le ÿ retour Ÿ des
super-héros européens, un
retour qui nÊa de sens que
par rapport à leur départ,
narré dans La Brigade
chimérique. Une série où
Serge Lehman et Fabrice
Colin avançaient le postulat
séduisant que les origines des
fictions super-héroïques et la
science-fiction prenaient
racine dans lÊimaginaire
européen du ÿ merveilleux
scientifique Ÿ. DÊoù vient
donc que cette suite futuriste
ne retrouve presque jamais
les charmes de lÊfluvre
initiale ? La partie graphique,
extrêmement formatée, laisse
peu dÊinterstices pour la
poésie : lÊaudace de
lÊintention aurait nécessité
lÊappui dÊun visionnaire, et
non une équipe de
techniciens choisie pour sa
capacité à respecter les
délais. Mais il est surtout
difficile de réenchanter le
réel (cf. Zoo n°37) avec des
fantasmes de promoteurs
immobiliers et des tactiques
de publicitaires. Ainsi la
démence du préfet
Beauregard peut être lue
comme lÊaveu de lÊéchec de
lÊutopie que portaient
personnages et auteurs. En
effet, ces derniers, loin de
revitaliser la fiction
européenne, érigent les
usages étatsuniens en modèle
indépassable. DÊun projet
exaltant il reste un
divertissement respectable.

S ortie très attendue que
celle de ce quatrième

tome de Locke & Key ; et
encore une fois, le titre
phare de la collection Milady
Graphics tient toutes ses
promesses. La famille Locke
découvre de nouvelles clefs
mais doit subir de nouvelles
attaques du maléfique Lucas
Caravaggio. Kinsey et Bode
rencontrent par hasard lÊune
des anciennes connaissances
de leur père qui semble en
savoir long sur le drame
passé. Malheureusement,
celle-ci souffre dÊune forme
singulière de mélancolie et
dÊune phobie importante à
lÊencontre de la couleur
blanche. Pendant que les
deux enfants tentent de
surmonter cette difficulté,
lÊesprit de Sam Lesser
fomente un plan pour se
venger de la créature qui se
dissimule sous les traits de
Caravaggio. Pour y parvenir,
il lui faut initier le jeune
Rufus et le protéger de la
convoitise de son ennemi.
Mais comme souvent avec
Joe Hill, cÊest au moment où
lÊespoir semble renaître que
les coups du sort frappent
de plus belle⁄ ¤ chaque
nouvel épisode de la série,
le lecteur se retrouve happé
par ce scénario
admirablement bien dirigé
et par toutes les trouvailles
quÊégraine la paire Hill et
Rodriguez. Rarement une
bande dessinée fantastique
nÊa atteint pareil niveau
dÊexigence et de qualité.
Une lecture indispensable
qui surclasse bon nombre
des dernières sorties.

L Êentre-deux-guerres
dans une petite ville

américaine sans âme,
semblable à une autre.
Millington F. Millborough, un
gentleman loufoque, vit dans
un cottage victorien où il
boit, refait le monde et
sÊinvente des histoires.
LÊexcentrique ÿ Mighty
Millborough Ÿ est lÊobjet des
rumeurs les plus
extravagantes :
collectionneur fou ?
Ancienne gloire militaire ?
Riche entrepreneur ? Pour
son premier livre, le
dessinateur allemand
Christoph Mueller pose
ouvertement sa passion
pour la culture US. Dans sa
composition, riche en
ornements et détails, cet
affichiste livre une version
old school de Jimmy
Corrigan. Chris Ware a
dÊailleurs jugé son
ÿ accomplissement graphique
déjà proprement
extraordinaire Ÿ. Une audace
visuelle anglo-saxonne
totalement au service dÊun
portrait atypique. En effet,
son personnage solitaire,
très ÿ lord anglais Ÿ, quelque
peu condescendant voire
misanthrope, est en éternel
questionnement existentiel.
Cet état dÊesprit prend
littéralement corps dans des
tableaux décomposés où le
temps est palpable. Où la
mélancolie côtoie
lÊextravagance. Mais quelque
part, ce qui suinte de ces
saynètes, cÊest simplement la
normalité dÊun être qui
trompe lÊennui à coups de
petits soldats et de
bouteilles de scotch. Robert
Crumb a déclaré à propos
de Mueller quÊil lui avait
ÿ remis le flambeau Ÿ. Well,
rien que ça, Mighty Mueller !

La Coiffe de naissance
dÊAlan Moore et Eddie Campbell,
Çà et Là, 56 p. n&b, 20 euros

The Mighty MillboroughÊs
– Contes dÊun homme de
goût, de Christoph Mueller,
6 Pieds sous Terre, 48 p. n&b, 30 euros

Locke & Key, T.4
de Joe Hill et Gabriel Rodriguez,
Milady Graphics,
160 p. couleurs, 19,90 euros

Masqué, T.4
de Serge Lehman et Stéphane Créty,
Delcourt, 56 p. couleurs, 14,30 euros

VLADIMIR LECOINTRE KAMIL PLEJWALTZSKY WAYNE
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L ondres. Début d'un XXe

siècle parallèle. Dans un
monde où tout ce que l'on
écrit peut prendre vie, le
papier est considéré comme
l'arme suprême et a été
interdit. Quand Lord Black
Fowl, un machiavélique
individu décide d'utiliser des
ÿ papercuts Ÿ pour causer le
chaos, la Couronne fait appel
aux deux plus grands
écrivains : Jules Verne et
Arthur Conan Doyle. Dans
ce troisième et dernier tome,
on retrouve notre trio (les
deux écrivains et
l'aventurière Amélia Earhart)
pris entre deux feux. D'un
côté Black Fowl, tel V pour
Vendetta, vient d'inonder la
foule de l'Exposition
Universelle de papier en leur
révélant le pouvoir de cette
matière. De l'autre, la
Couronne a réactivé le
dispositif Big Eye (clin d'flil à
1984), et les Verne, père et
fils, sont considérés comme
des ennemis. En cavale, nos
héros vont tenter de vaincre
le Corbeau et révéler enfin
son identité... En un peu
moins d'un an, le duo
Lapeyre-Guérin (qui avait
déjà signé la série Explorers) a
réussi le pari fou de livrer un
manga steampunk de grande
qualité. Une uchronie
victorienne délirante où les
références littéraires,
cinématographiques et
historiques nombreuses sont
détournées au profit d'un
thriller d'action rondement
mené. Ainsi Orwell et
Houdini aident le trio, face à
une Mary Shelley
démoniaque ! Cet opus est
plein de rebondissements !
D'ailleurs la franchise a reçu
un tel succès qu'un deuxième
cycle est d'ores et déjà
prévu.

WAYNE

L e 12 mars 2011, Jour 1
après le tsunami qui a

dévasté un partie du Japon.
L'auteur Koji Yoshimoto et
l'éditeur Tomoaki Iwasaka
décident de partir à la
rencontre des survivants et
de nous raconter l'histoire
de la compagnie ferroviaire
Santestu. Grâce à la volonté
et le courage des ses
employés, cette entreprise a
réussi à remettre en marche
le train faisant le trajet
Sakari-Tanohata de la côte
Est du Japon. Au fur et à
mesure que les salariés de la
compagnie expliquent ce
qu'ils ont vécu et vu, l'auteur
nous trace avec précision
l'état de dévastation de
certains villages de cette
partie de lÊîle. Ce n'est pas
sans émotion que nous nous
plongeons dans ce manga
documentaire qui à
première vue pourrait
paraître banal dans le style
du dessin, mais qui raconte
avec justesse la
détermination des Japonais à
reconstruire ce que la
nature a détruit.On ne peut
que saluer l'auteur Koji
Yoshimoto qui partage avec
nous ces bouleversantes
découvertes et cette
volonté de fer qui habitent
les Nippons. Pour appuyer
ses dires, l'auteur partage
avec nous à la fin de ce one-
shot les témoignages qu'il a
recueillis, les cartes et les
photos de ce qu'il a
réellement vu. Pour le
monde entier, les vidéos que
nous avons découvertes
avec stupeur sur cet
événement sonnaient
comme la fin d'une ère,
alors que pour les Japonais
ce n'est que le début d'une
nouvelle.

U n groupe assez
hétéroclite de cinq

personnes est sélectionné
par tirage au sort par le
gouvernement pour aider la
police à combattre le crime
pendant trois mois. On leur
fournit des tenues de combat
spéciales et des gadgets à la
James Bond et, dès le premier
jour, sans aucune préparation,
on les jette dans lÊarène du
crime urbain. Première
mission – alors que leur
responsable se paie une pause
déjeuner à côté ! –, repérer
des pervers à la gare. La
bande de bras cassés arrive à
arrêter un satyre, mais cÊest
là que les choses se
compliquent : ils sont sommés
de prononcer un verdict,
dÊêtre donc police et juge à la
fois. Les cas que les cinq
doivent affronter se font petit
à petit plus complexes. Le
groupe nÊest plus unanime à
propos de la sentence,
interprète de façon erronée
certaines situations, parfois
exagère un peu avec lÊusage
de la force. La ligne entre bien
et mal, même à des niveaux
plutôt ÿ bas Ÿ (bagarres, vols
de petites culottes), nÊest pas
toujours facile à tracer, la
justice ne peut pas toujours
être rendue. Preuves
circonstancielles, doute
raisonnable, présomptions,
délit de faciès⁄ tout en
restant toujours léger et
bourré dÊhumour, voici un
manga qui pose plusieurs
questions éthiques ! Et si vous
aviez la possibilité dÊaider
votre prochain, en faisant
respecter la loi, même dans
les gestes civiques de base, le
feriez-vous ? Ce manga nous
montre quÊau contact de la
réalité, intervenir, prendre des
responsabilités et défendre
les autres à ses risques et
périls, ne sont pas des
réactions si instinctives.

City Hall, T.3
de G. Lapeyre et R. Guérin,
Ankama, 192 p. n&b + coul., 7,95 euros

Kyôsei Hero, T.1
de Hiroki Miyashita,
Panini, 200 p. n&b, 8,99 euros

Santestsu
de Koji Yoshimoto,
Glénat, collection Seinen,
192 p. n&b, 9,15 euros

AUDREY RETOU CAMILLA PATRUNO
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N anami Hatano est une ado-
lescente japonaise pas tout à
fait lambda. Malgré les

modestes revenus de sa famille, elle
étudie dans un lycée privé (donc cher)
réputé. Par ailleurs, sa mère, chan-
teuse dÊopéra, voyage aux quatre coins
du monde. Aussi a-t-elle été élevée
par son grand-père, Tokushiro, ban-
quier à la retraite dépensier et anglo-
phile. Cet embryon de famille vit avec
peu dÊargent, mais on sent une cer-
taine chaleur humaine dans le foyer.
Nous sommes en 1983.
Nanami, passionnée de musique bri-
tannique (et plus particulièrement de
punk) se sent pourtant à lÊétroit dans
cette société japonaise très normative.
Elle rêve de Londres, de musique,
dÊindépendance, afin de se sortir de ses
tracas quotidiens (manque constant
dÊargent, petits boulots pas trop
rémunérateurs, premières peines de
cflur⁄) Tokushiro, bien que souvent
inconséquent (mais globalement sage)
va sÊen rendre compte et tout mettre
en fluvre pour aider sa petite-fille
dans sa crise dÊadolescence.

AUTOFICTION
Avec PIL, on est loin de la science-fic-
tion historique de Thermae Romae. Si ce
nÊest par le trait (toujours aussi maî-
trisé), difficile dÊimaginer que lÊon a un
ouvrage de Mari Yamazaki entre les
mains. De fait, comme elle lÊexplique
dans la postface de lÊouvrage, la vie de
lÊhéroïne du manga est largement ins-
pirée de la sienne. Les sentiments de
Nanami, ses tourments intérieurs face à
ce grand-père volontaire mais maladroit
et ses envies dÊailleurs sonnent très jus-
tement. On a affaire à une véritable
adolescente un peu rebelle (punk ?) du

début des années 1980. Et toutes ces
caractéristiques seraient à prendre en
compte au premier degré.
Aussi, on appréciera les références maî-
trisées aux Buzzcocks, aux Stranglers
ou justement à PIL (ou Public Image
Ltd), le groupe préféré de Nanami,
monté par Johnny Rotten après la dis-
solution des Sex Pistols. DÊautres réfé-
rences typiques de la culture pop japo-
naise de lÊépoque sont disséminées ça et

là, de la marque Comme des garçons au
walkman. Ces éléments sont à lire en
opposition avec les goûts culturels plus
désuets et décalés de Tokushiro, ama-
teur dÊéchecs et de rakugo, une forme de
spectacle traditionnelle japonaise.
La jeunesse tumultueuse et libertaire de
la mangaka la rattrape dans ce manga.
Faut-il voir son introduction (une mère
de famille, ancienne amie de lycée de
Nanami, se remémore cette période de
sa vie, le reste du récit fonctionnant
alors comme un flashback) comme une
conversation avec son double du passé ?
Ou est-ce un hommage à sa mère qui,
à lÊinstar de celle de Nanami, ne lÊa pas
retenue lorsquÊà 17 ans elle a choisi de
quitter un Japon étouffant pour vivre en
Italie ? Peut-être⁄

GLOBETROTTEUSE
On ne peut que féliciter Casterman de
sortir ce nouveau titre de Mari
Yamazaki, et espérer que lÊéditeur aura
la bonne idée de continuer à publier
ses autres one-shots inspirée de sa vie à
lÊétranger. LÊauteur, peut-être fatigué de
ses déboires avec les maisons dÊéditions

japonaises, nous gratifiera dÊailleurs de
sa présence lors de Japan Expo 2013.
Une bonne nouvelle que les amateurs
ne manqueront pas de noter.

PIL : THIS IS NOT A LOVE SONG !

PIL

de Mari Yamazaki,
Casterman, coll. Écritures,

192 p. n&b, 15 €

L’amateur éclairé de manga connaît Mari Yamazaki pour son titre phare, Thermae Romae. Forte de ce succès, les éditeurs étrangers
s’intéressent peu à peu aux autres titres de son œuvre. Ainsi, Casterman nous propose PIL, one-shot publié originellement en 2010.

THOMAS HAJDUKOWICZ
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N uits de noces est une histoire en
deux parties, avec pour fil
conducteur son personnage

principal, Bunnae, une femme, jeune
dans la première moitié, vieille dans la
seconde. Dans chaque acte de ce dip-
tyque, elle va (re)découvrir les plaisirs
et charmes de lÊamour.
Dans la première moitié, nous décou-
vrons un couple de fermiers timides
lors de leur nuit de noce. LÊhomme
comme la femme sont inexpérimentés,
maladroits et touchants dans leur can-
deur. CÊest lÊapprentissage de lÊamour,
les premiers pas charmants dans la vie
(supposée) dÊadultes.

La deuxième moitié nous transporte
plus dÊun demi-siècle plus tard. La jeune
femme rougissante a pris de lÊâge. Elle
a laissé le sarcasme et la fatalité lÊem-
porter sur lÊinnocence. La vie lÊa mani-
festement endurcie. Cependant, lors
dÊune romance qui va mettre un an à se
nouer, son cflur et son corps fondront
à nouveau par amour.

LE PETIT THÉÂTRE DE LA VIE
Kim Dong-hwa, lÊauteur de Nuits de noces,
nÊen est pas à son premier essai dans lÊex-
ploration de la vie des femmes, sujet qui
lui tient à cflur. Malgré son contexte (la
campagne coréenne dÊune époque révo-

lue difficilement datable), ce titre, spé-
cifiquement écrit et dessiné pour
Casterman, parlera à tout amateur de
bande dessinée, par son universalité.
Ces deux périodes de la vie dÊune femme,
fort similaires au demeurant, sont traités
avec tout ce quÊil faut de justesse et de
dramaturgie pour transporter le lecteur
et bien évidemment les différencier. Là
où la découverte de lÊamour charnel se
fait en une nuit chez la jeune Bunnae, la
redécouverte du plaisir des sens prendra
un an (chaque saison étant prétexte à
une évolution) quand elle sera plus âgée.
On notera par ailleurs que le manhwa
sÊouvre et se conclut par un mariage.

La justesse narrative de Kim Dong-hwa
réside également dans la théâtralisation
des scènes quÊil nous donne à lire. Les
dialogues laissent régulièrement la place
à des tirades (introspectives ou pro-
noncées à haute voix), permettant au
lecteur de mieux situer lÊétat dÊâme des
personnages. Cette méthode, finalement
peu employée dans la bande dessinée,
fonctionne ici à merveille. Le lecteur a
pleinement conscience des tourments
qui agitent les protagonistes.
Ce discours est servi par un dessin qui
surprendra forcément les lecteurs peu
habitués à la bande dessinée asiatique.
Certaines scènes ont un design résolu-
ment cartoonesque (Kim Dong-hwa a
débuté sa carrière comme illustrateur
pour enfants). Cependant, on ne pourra
quÊadmirer le soin tout particulier
apporté aux détails du décor ainsi que
la retranscription des atmosphères. Au
même titre que les personnages, par
ce dessin, on ressent le temps qui passe,
le froid et la chaleur humaine que la vie
peut apporter.
Nuits de noces peut sembler sommaire
(environ 80 pages avec, somme toute,
peu de texte). Mais sÊarrêter sur ce
point serait passer à côté dÊun titre
contemplatif et très bien exécuté, tou-
chant et juste.

24 heures (et un an)
La bande dessinée coréenne (manhwa) est aussi riche et variée que les productions japonaises ou françaises. Cependant, elle
bénéficie d’une exposition moindre dans nos contrées, Cependant, quelques éditeurs font l’effort de proposer des titres origi-
naux, sortant des formatages japonisants. Avec Nuits de noces, Casterman va dans ce sens.

NUITS DE NOCES

de Kim Dong-hwa,
Casterman,

80 p. couleurs, 15 €

dans la vie d’une femme

THOMAS HAJDUKOWICZ
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F ondé par Ken Levine,
Irrational Games appartient
aux cercles fermés des studios

stars de lÊindustrie du jeu vidéo. Shawn
Robertson, directeur de lÊanimation de
Bioshock Infinite résume dÊailleurs plutôt
bien la philosophie de lÊentité : ÿ LÊart de
la narration est le moteur dÊIrrational Games,
on cherche tout le temps à repousser les limites
et éviter de tomber dans la facilité pour racon-
ter une histoire originale par le prisme du jeu
vidéo. Ÿ Cela donna Bioshock premier du
nom en 2007, jeu de tir subjectif claus-
trophobe et plongée terrifiante dans
Rapture, ville sous-marine des sixties à
la patine Art Déco, au lendemain dÊun
rêve de société utopique basée sur la
science ayant tourné au cauchemar
eugénique. 

L’IDENTITÉ BIOSHOCK
Le profane est en droit de se demander
ce quÊil y a derrière Bioshock. ÿ Il sÊagit
moins dÊune signification que dÊune signature où
la cité est un personnage à part entière, avec son
histoire intégrée au storytelling, lui-même
indissociable du gameplay. Quelles ont été les
origines de sa fondation ? Dans quel but ? Et
cÊest justement ce but qui définit sa hiérarchie
sociale, sa topographie, etc. Développer en pro-
fondeur sa richesse permet lÊimmersion et le désir
réel dÊexploration. LÊautre paramètre établis-
sant lÊidentité de Bioshock repose sur le
système de combat combinant armes à feu et
magie. Ÿ, répond Robertson.

DU RIFIFI DANS LES CIEUX
Bioshock Infinite prend place en 1912,
soit un demi-siècle avant les événe-
ments de Rapture. Booker DeWitt, ex-
détective Pinkerton étranglé par les
dettes, est sommé par un mystérieux
commanditaire de pénétrer dans lÊen-
ceinte de Columbia afin dÊy exfiltrer
Elizabeth, une jeune femme portée dis-
parue depuis 15 ans et possédant, dit-
on, des pouvoirs dépassant lÊentende-
ment. Columbia mérite que lÊon sÊy
attarde : construite en 1900 pour prou-
ver la supériorité américaine tant tech-
nologique que militaire, cette cité est
propulsée dans les airs grâce à lÊaide
conjointe de ballons dÊhélium et de
réacteurs. Désavouée par le gouverne-
ment américain consécutivement  à un
incident diplomatique, elle a fait séces-
sion depuis.

LE PARADIS PERDU AMÉRICAIN
Secondée par une direction artistique
baroque dÊune beauté à couper le
souffle, la narration experte se charge
peu à peu de pousser un Booker navi-
guant à vue dans lÊenvers du décor de
Columbia. La vision idyllique de ces
artères urbaines aussi chargées de vie
que gorgées de soleil diffuse une fête du
quatre juillet permanente peu à peu
obscurcie par une propagande halluci-
nante mêlant religion, ultranationalisme
et racisme. ¤ travers le périple sanglant

de Booker et dÊElizabeth pour échapper
à la folie de ce piège céleste, Bioshock
Infinite se révèle être in fine une allégorie
brillante de lÊExceptionnalisme améri-
cain, prôné notamment par William
McKinley, renfermant la conséquence
invariable de cette quête du paradis :
prétexter démocratie et liberté dans une
logique dÊexpansion avant dÊéradiquer
toute altérité. Chef dÊfluvre.

Attendu de pied ferme depuis près de deux ans, Bioshock Infinite, troisième volet de la géniale
franchise de Ken Levine, change complètement d’univers tout en restant fidèle à ses piliers :
sidération visuelle écrasante et intelligence narrative de qualité supérieure. Monumental.
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God of War: Ascension
Sony Computer
Entertainment

Kratos, le boucher en gros de
lÊOlympe, fait de nouveau parler ses
Lames du Chaos avec la préquelle
God of War: Ascension (GOWA), censée
expliquer comment le général
spartiate a damné son âme au profit
dÊHadès. Santa Monica Studios
reprend la formule qui a contribué à
son rayonnement avec sa réalisation
cinématographique à base de pré-
calcul de mouvements de caméra, ses
jeux de perspectives et son déluge de
sang et de tripailles. Si la maniabilité
est toujours aussi bonne et prompte
au défouloir, on tiquera toutefois sur
une histoire plus faible quÊà
lÊaccoutumée. Et ce nÊest pas le mode
multijoueurs inédit qui modifiera la
donne.
Exclusivement sur PS3

JULIEN FOUSSEREAU

Monster Hunter 3
Ultimate
Capcom

La série
Monster Hunter
de Capcom fut
un véritable
phénomène de
société au
Japon et un
authentique

accélérateur de ventes pour la PSP.
Toute lÊessence du jeu est contenu
dans son titre : au joueur de se créer
son profil de chasseur, accomplir des
quêtes diverses et variés,  traquer et
capturer des monstres dans un
monde typé heroic fantasy. Le coup de
génie consiste à axer le gameplay sur
du multijoueurs en coopération dans
un univers avec un bestiaire
faramineux. Nintendo dispose
aujourdÊhui de lÊexclu et propose un
mode de sauvegardes compatibles
entre la Wii U et la 3DS.
Disponible sur Nintendo Wii U et 3DS

JF

Sly Cooper :
Voleurs à travers le temps
Sony Computer
Entertainment

Quatrième
aventure du
raton-laveur
cambrioleur
depuis neuf ans,
Sly Cooper : Voleurs
à travers le temps
nÊest pas à
proprement

parler irradié par la modernité, que
ce soit dans sa facture visuelle ou ses
mécanismes de jeu. Pourtant, le plaisir
de se confronter à un jeu de
plateformes 3D à lÊancienne est
sincère avec lÊambiance cartoon
chatoyante de son monde ouvert, la
variété de ses missions et la
brouettée de mini-jeux. On applaudit
Sony pour avoir implémenté un cross-
play irréprochable entre la PS3 et la
Vita, au point de  presque oublier les
temps de chargement à la limite du
supportable.
Disponible sur PS3 et PS Vita

JF
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t Bioshock Infinite :
DU SANG DANS LES NUAGES

BIOSHOCK INFINITE

Irrational Games /
2K Games

Disponible sur PC,
Xbox 360 et PS3

JULIEN FOUSSEREAU



Le Sommeil dÊor

Emmené par Pol Pot, les Khmers
rouges cambodgiens ont été à
lÊorigine dÊun des plus terribles
génocides de la deuxième moitié du
XXe siècle. On sait beaucoup moins
quÊils ont détruit une industrie
cinématographique florissante. Davy
Chou est allé à la rencontre des rares
survivants. La beauté du Sommeil dÊor
réside incontestablement dans son
voyage au cflur dÊune mémoire
collective et cinéphile que la barbarie
nÊa pas réussi à complètement
annihiler. Les films en tant quÊobjets
ont disparu. Mais leur force
évocatrice et émotionnelle demeure.
Il faut en cela saluer lÊinventivité
formelle de Davy Chou pour avoir su
transmettre se sentiment magnifique.
Un DVD Bodega Films 

JULIEN FOUSSEREAU

Looper
En 2074, lorsque
la mafia veut
se débarrasser
dÊune cible, elle
lÊenvoie 30 ans
dans le passé
pour se faire
plomber par
un assassin.
Un jour, Joe est
bien embêté

parce que celui quÊil doit éliminer
nÊest autre que⁄ lui-même. Franc-
tireur de la série B classieuse, Rian
Johnson accouche avec Looper dÊune
petite bombe. SÊil nÊinvente rien et
nÊéchappe pas à quelques paradoxes
temporels, Looper impressionne par
sa fusion astucieuse entre lÊélégance
du film noir et lÊambition de la
science-fiction intelligente. Rian
Johnson brille par ses talents de
conteur quand il ne bouleverse pas
avec culot les enjeux dramatiques en
cours de récit. ¤ (re)découvrir.
Un DVD M6 Vidéo

JF

Les Cinq légendes
La sortie en
vidéo des Cinq
légendes sera
une occasion
pour les
retardataires
de découvrir
le Dreamworks
qui a raflé la
mise Noël
dernier. Adapté

du livre jeunesse de William Joyce, Les
Cinq légendes se montre très malin en
transformant les figures mythiques
enfantines nord-américaines en
super-héros prêts à combattre un
Croquemitaine destructeur
dÊimaginaire. Sa plus grande réussite
réside dans la foi du studio en son
histoire, délaissant lÊironie pour
déployer un souffle épique et brosser
un joli portrait dÊangoisses
adolescentes. On recommande sans
aucune réserve ce Blu-ray renfermant
un futur classique ciné de Noël.
Un Blu-ray Paramount Home
Entertainment

JF
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W ong Kar-wai pour le grand
public, cÊest avant tout In
the Mood for Love en 2000,

son plus grand succès critique et public.
Les critiques et cinéphiles de tout bord
avaient repéré le réalisateur hongkon-
gais dès 1994 avec Chungking Express,
chronique amoureuse légère dÊune rare
beauté. La patte de Wong Kar-wai était
déjà là, des plans composés comme des
tableaux, une attention particulière à la
lumière, aux mouvements, des effets de
ralentis, et surtout des actrices
sublimées. Il avait déjà abordé le kung-
fu avec Les Cendres du temps en 1996.
Wong Kar-wai étant connu pour être

perfectionniste, et modifier constam-
ment sur le tournage son scénario (quÊil
nÊa pas forcément dès le départ), son
grand projet sÊest fait attendre. Entre-
temps, il nÊa pas chômé, puisquÊil a réa-
lisé 2046, le pendant plus sombre de In
the Mood for Love et My Bluberry Nights
avec Norah Jones et Jude Law, qui nÊa
pas vraiment convaincu. Autant dire
que lÊattente était forte pour The
Grandmaster. Son héros, Ip Man, maître
du wing chun, un des divers styles de
kung-fu, a vécu de 1893 à 1972. ¤ tra-
vers sa vie, Wong Kar-wai montre lÊhis-
toire de la Chine, de lÊEmpire à lÊoccu-
pation Japonaise, jusquÊau communisme.

CHORÉGRAPHIES AU POIL
Le réalisateur garde ses obsessions –
lÊamour, les rendez-vous manqués, les
non-dits, tout en mettant en scène une
fresque historique en filigrane, et un fil
conducteur : le kung-fu et ses valeurs.
Visuellement, cÊest époustouflant. La
scène dÊouverture est un chef-dÊfluvre à
elle seule. Un combat sous la pluie entre
des dizaines dÊassaillants et Tony Leung,
de plus en plus beau et talentueux avec
les années. Certains y verront du manié-
risme, il nÊen est rien. CÊest de lÊart pur,
comme une partition de musique,
chaque note compte. Les combats ont
été chorégraphiés par le meilleur expert
en arts martiaux, Woo-Ping Yuen, à
qui lÊon doit les combats dantesques de
Matrix, Tigre et Dragon ou Kill Bill. Les
héros, Tony Leung et Zhang Ziyi, déjà
experts en kung-fu, se sont entraînés
plus dÊun an avant le tournage. Chacune
des scènes importantes de combat a
nécessité un mois de tournage. La
recherche de la perfection dans ce
domaine est absolue et au vu du résul-
tat, cela valait les efforts, y compris le
bras deux fois cassé de Tony Leung.
Bien au-delà du film dÊarts martiaux,
cÊest véritablement le chef-dÊfluvre de
toute une vie. Tout y est, des dialogues,
au jeu des comédiens, à leurs histoires
dÊamour, de haine, de souffrance inté-
rieure. CÊest un concentré du génie de
Wong Kar-wai. Un film exceptionnel
en touts points.

Il aura fallu dix longues années pour que Wong Kar-wai finisse enfin le projet de sa vie : The
Grandmaster, un film dédié à l’art du Kung Fu et à celui qui le rendit populaire : Ip Man, maître
de Bruce Lee.

THE GRANDMASTER

de Wong Kar Wai,
avec Tony Leung,

Zhang Ziyi, Chang Chen...
film dÊarts martiaux, 2h02,

sortie le 17 avril 2013

LOUISA AMARA

LA VIE FASCINANTE D’IP MAN
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