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Ê tes-vous plutôt Astérix ou Adrian
Tomine ? Cette année encore, les spé-
cialistes débattent de la pertinence de la

Sélection officielle de la grand messe de la bande
dessinée, à savoir le Festival d'Angoulême. Éga-
lement connu sous le nom de FIBD (Festival
International de la Bande Dessinée). Retenir
plutôt ÿ FIBD Ÿ que ÿ Festival d'Angoulême Ÿ,
pour le cas (très improbable, voire  impossible,
bien que souhaité par tous) où le festival quit-
terait un jour la ville d'Angoulême. Manque
d'infrastructures dignes de ce nom pour un fes-
tival qui est depuis longtemps à l'étroit. Si vous
êtes sur place lorsque vous lisez ces lignes, vous
savez de quoi on parle.

Mais revenons à la Sélection officielle et à la
bande dessinée. Doit-on privilégier le divertis-
sement sans prétention, commercial, ou le côté
artistique et avant-gardiste de la BD ? Certains
regrettent les choix un peu élitistes de cette
Sélection. D'autres non, et estiment que la faible
représentation des grands éditeurs dans cette
Sélection officielle témoigne d'un manque de
qualité et d'audace chez ces derniers. ¤ la
rédaction de Zoo, nous sommes partagés. Tout
le monde aura sa propre opinion. Nous vous
laissons vous faire la vôtre (car vous en aurez
une) et passons en revue certains des titres en
compétition.

Ah, il y aura aussi de très belles expositions, oui
oui. Du classique populaire et de l'art peu connu.
Bref, du lard et de l'art. Nous on aime bien les
deux. Par ailleurs, puisqu'on parle de cochon, et
en plus d'Angoulême, ne manquez pas le retour
en album d'un grand monsieur de la bande des-
sinée : Serpieri. Mais si, vous connaissez.
Druuna ! Sur la couverture de ce numéro. Ah,
voilà, ça, ça vous parle !

m Éditom

m Zoommaire m

numéro 60 - janvier 2016

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 : 29 février 2016

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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ONE-PUNCH MAN : PAGE 56

O
N

E
-P

U
N

C
H

 M
A

N
 ©

 2
01

2 
by

 O
N

E
,

Y
us

uk
e 

M
ur

at
a 

/ S
H

U
E

IS
H

A
 In

c.

©
 S

er
pi

er
i /

 G
LÉ

N
A

T

08 - SERPIERI

CINÉ & DVD
63 - JESSICA JONES : quand Marvel ose la sombre déglingue
64 - LE GARÇON ET LA B¯TE, de Mamoru Hosoda

ACTU BD
28 - LES TOURBI˚RES NOIRES : drame passionnel sur lÊAubrac
30 - MONSIEUR MARDI-GRAS DESCENDRES
32 - POF : les plus beaux métiers du monde
34 - LOVE STORY ¤ LÊIRANIENNE : aimer en Iran, sous le manteau
35 - DILEMMA : le choix de Michael
36 - OLD PA ANDERSON : vengeance sanglante
38 - COMMANDO CULOTTE : le féminisme pour les nuls
40 - LA PARESSE DU PANDA : une famille en or
41 - AZIMUT : belle épique et bête époque
42 - ROUGE / SHERLOCK HOLMES & MORIARTY ASSOCIÉS
43 - LE GRAND A : le grand méchant A
44 - IL ÉTAIT UNE FOIS DANS LÊEST
45 - CRUELLE : Agnus Dei
46 - PORNHOLLYWOOD : ménage à trois pour un polar

JEUX VIDÉO
66 - XENOBLADE CHRONICLES X : abandonnez toute vie sociale !

ANGOUL¯ME 2016
10 - KATSUHIRO OTOMO : il y a 25 ans, Akira...
14 - JEAN-CHRISTOPHE MENU : au Menu ce soir
16 - LÊART DE MORRIS : Lucky Luke bivouaque à la Cité !
18 - ADRIAN TOMINE : tuer, mourir... mentir !
20 - LES ALBUMS DE LÊANNÉE

*







6

LÊactu de la BD
sur France Culture

Tous les vendredis au petit matin
dans ÿ Un autre jour est possible Ÿ
(6h-6h30), Tewfik Hakem dévoile
lÊactualité de la bande dessinée en
compagnie des auteurs de France
et dÊailleurs.
Réécoutez et podcastez les
derniers entretiens sur
franceculture.fr : Delfeil de Ton
pour Pierre Fournier, sur les routes de
France (52-54) (Les Cahiers dessinés),
Cyrille Pomès et Jean-Pierre Filiu
pour La Dame de Damas
(Futuropolis), Philippe Geluck pour
Le Chat fait des petits (Casterman),
Didier Kassaï pour Tempête sur Bangui
( La Boîte à Bulles / Amnesty
International), Frédéric Bezian pour
Le Courant dÊart, de Mondrian à Byrne
(Soleil, collection Noctambule) et
Florent Chavouet pour LÊ˝le Louvre,
(Louvres éditions / Futuropolis).
Et retrouvez ce mois-ci à
lÊantenne : Jean-Pierre Mercier,
historien de la bande dessinée,
conseiller scientifique à la Cité
Internationale de la bande dessinée
dÊAngoulême et Riad Sattouf pour
Les Cahiers d'Esther : histoire de mes
10 ans (Allary). 
Pour en savoir plus, suivez
France Culture sur Twitter
@franceculture et Facebook

Tonnerre de Bulles HS n°4
Tandis quÊun nouvel opus sur Mflbius
vient de sortir (HS n°5), TDB propose la
réimpression de ses anciens hors séries
épuisés, en édition de luxe (dos toilé,
couverture cartonnée, ex-libris
numérotés, tirage limité à 250
exemplaires). Excellente cuvée avec
ce spécial Franquin, quÊon sirote avec
gourmandise : entretiens avec Fournier,
Schuiten (qui revient largement sur cette
sommité charnière quÊest QRN), dessins
hommages, histoire originale de Nicoby...
Et toujours, un aspect ludique : profusion
de paroles recueillies auprès dÊauteurs
(Zep, Terreur graphique, Boucq,
Goossens...) pour commenter leur case
préférée, ou des souvenirs forts sur des
fluvres emblématiques – Spirou, Gaston,
mais aussi Modeste et Pompon ou Idées
noires. 
Éd. Les Petits Sapristains, spécial
Franquin, édition luxe (6 ex-libris
offerts), 45 € (dont 5 € de fdp)

JULIE BEE

La Suède, terre de BD ?
De la BD en Suède ? Quelle drôle dÊidée !
Après avoir lu le livre de Fredrik
Strömberg, vous nÊaurez plus la même
opinion sur le 9e art suédois. Évidemment,
la production de bande dessinée nÊy est
pas aussi prolifique quÊen France, au Japon
ou aux États-Unis, mais elle prend sa
source dès la fin du XVIIIe siècle puis
se décline dès la fin du siècle suivant
en magazines pour tous les âges, avant
dÊentrer dans lÊère de lÊalbum. Le
panorama thématique et chronologique
passe en revue ce corpus de BD dont peu
ont passé la barrière de la traduction. Une
lecture de découvertes en perspective.
Histoire de la bande dessinée
suédoise, de Fredrik Strömberg,
145 pages, 18 €

THIERRY LEMAIRE

en bref A g e n d a N e w s

C et événement de networking,
qui inclut des séances de
speed-dating, donne lÊoppor-

tunité aux jeunes professionnels de lÊin-
dustrie de la BD – scénaristes, dessina-
teurs, coloristes – de se rencontrer et de
rencontrer des éditeurs afin de discuter
ensemble de collaborations sur des pro-
jets concrets. Le tout se fait dans un
cadre convivial, mais également struc-
turé, afin de faciliter les échanges et les
discussions productives. Des représen-
tants des éditeurs professionnels sont là
pour rencontrer et échanger avec les
jeunes auteurs qui seront présents.

Quelle différence avec les séances de
speed-dating traditionnelles ?
LÊorganisation. Tout dÊabord, les invités
sont triés sur le volet par la rédaction de
Zoo, qui les convie auparavant à envoyer
des exemples de leurs travaux. Ne sont
retenus que les auteurs qui sont sus-
ceptibles de devenir très rapidement

professionnels et de publier leur premier
album dans les 12 à 18 mois qui suivent.

Ensuite, ces exemples de leurs travaux
sont communiqués aux éditeurs au
préalable. Les éditeurs indiquent à la
rédaction les personnes quÊils souhaite-
raient rencontrer – ou ne surtout pas
rencontrer. Il sÊensuit une liste de ren-
contres pré-organisées selon les affi-
nités de chacun (que les jeunes auteurs
se rassurent : une certaine dose de
hasard est maintenue dans les ren-
contres). Chaque rencontre dure sept
minutes, ce qui est amplement suffisant
pour savoir si lÊon veut se revoir ou pas,
et pour prodiguer les conseils dÊusage
aux jeunes talents. Car les éditeurs
jouent le jeu et donnent des critiques
constructives, même lorsquÊils ne voient
pas de potentiel de collaboration à court
terme. Pour les auteurs aspirant profes-
sionnels, cela signifie un peu dÊangoisse,
mais surtout quÊil faut laisser son amour

propre au vestiaire. Et pour ceux qui
nÊauront pas ÿ conclu Ÿ, passée la décep-
tion initiale, ils avouent tous avoir eu
des retours constructifs et indispen-
sables, sans lesquels ils auraient peut-
être persisté sur une mauvaise voie.

Chaque année, quelques belles ren-
contres donnent lieu à des relations
qui se nouent, puis à quelques beaux
bébés (entendre : albums).
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LA RÉDACTION

Le soir du jeudi 28 janvier, à Angoulême et en partenariat avec le FIBD, se déroulera la septième
édition de l’événement des « Zoopportunités de la bande dessinée ».

HAKEM

CH. JEUNES TALENTS
POUR ÉDITEURS DE TALENT
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EN SEREZ-VOUS CETTE ANNÉE ?

Pré-inscription indispensable sur
le site des Zoopportunités :

www.zoopportunites.com
Vous serez ensuite recontacté si
votre inscription a été retenue.

Attention, cette année,
lÊadresse a changé et la soirée
se tiendra aux Chais Magelis,

de 18h30 à 21h30





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

L a série dédiée à Druuna est mémorable. Le réalisme de son
dessin, la crudité et les paradoxes de son univers sont en effet
uniques en leur genre. LÊunivers pensé par Serpieri combine

sexe et violence, plasticité et corruption et surtout fantasme et cau-
chemar. Un cauchemar polymorphe, organique et même utérin. 
La déstructuration du récit ne permet jamais, en outre, dÊanticiper une
issue aux pérégrinations du personnage principal. Cette absence de
direction précise entretient lÊimpression de malaise, dÊinternement et
de perdition. La saga de Druuna est donc un labyrinthe. 
LÊhéroïne de Serpieri nÊest pas pour autant une allégorie dÊAriane puis-
quÊelle est, à lÊimage du Minotaure, au centre du dédale narratif. Le
monstre (du latin monstro, ÿ qui est montré Ÿ), cÊest bien elle : Druuna.

MATER HORRIBILIS

Druuna est une figure idéalisée de la femme faite de matériaux
composites. Serpieri sÊest appuyé sur les Amérindiennes quÊil des-
sinait auparavant dans ses westerns pour donner corps à son per-
sonnage. LÊauteur sÊest aussi inspiré dÊune rencontre ayant eu lieu à
Ostie, en Italie. Le dessinateur nous confiait en effet dans le numéro
42 de notre magazine quÊil avait été marqué par le spectacle dÊune
femme nue sÊextrayant de la mer, sur une plage de cette ville située
non loin de Rome. Cet épisode est dÊailleurs mis en image dans le
deuxième tome de la série, de la page 3 à 4. 
La créature de Serpieri ressemble, dans sa conception autant que
dans sa symbolique, à lÊAphrodite callipyge, aux vénus du paléoli-
thique et surtout à la déesse Hathor représentée parfois avec des attri-
buts bovins – les mêmes que ceux du Minotaure. 
Druuna est pourvue de ces formes généreuses vénérées qui, dans les
cultes archaïques, sont des propriétés divines. Sa sacralité est magni-
fiée par le monde qui lÊentoure et qui ne parvient pas à la cor-
rompre. Elle est lÊobjet de toutes les convoitises, mais plutôt que dÊen-
gendrer la vie, elle ne délivre la plupart du temps que mort. Druuna
est donc a priori stérile et ne provoque que la bestialité des âmes
errantes. Schastar, Lewis et même Will, les principales figures mas-
culines de la série, ne peuvent espérer de salut à travers elle.

INCESTE

Le premier album de la série Morbus Gravis (ÿ maladie grave Ÿ, en
français) aurait pu se suffire à lui-même et nÊavait pas besoin de
suite. Le scénario reste cohérent du début jusquÊau dénouement qui
sÊavère être – littéralement – une apocalypse. La révélation de la véri-
table nature du monde où la jeune femme évolue est sans appel. Il
nÊy a pas dÊissue. LÊhumanité reste en sursis, jusquÊà ce que ÿ le mal Ÿ
lÊait entièrement contaminée.
Tous les autres albums ne sont que des glissements, des digressions
ou des circonvolutions qui peuvent paraître sans intérêt. De Druuna
(le tome 2 de la série) jusquÊà Clone, le récit ne progresse pas le moins
du monde. Serpieri sÊenferme dans son labyrinthe – où il se représente
dÊailleurs en la personne de Doc –, peaufine les représentations de sa
déesse tout en accentuant ses visions dÊhorreur. Serpieri ne peut tuer
son monstre car cela impliquerait la mise à mort de son chef-dÊfluvre. 

Druuna : tout le monde connaît de près ou de loin l’égérie fantasmatique de Paolo Eleuteri Serpieri et son imagerie d’une extrême
lubricité. L’œuvre du dessinateur est-elle réductible pour autant à une œuvre pornographique violente dénuée de toute profondeur ?

DRUUNA,
ou l’œuvre maudite

8

©
 S

er
pi

er
i /

 G
LÉ

N
A

T



Le dessinateur bute aussi sur un autre écueil. Il lui est
impossible dÊextraire de la mise en forme de ses visions
la moindre réponse. Druuna exprime bien sûr, en pre-
mière instance, le refus du religieux et de sa morale cas-
tratrice. Paradoxalement, le monde débridé que
Serpieri a façonné est tout aussi aliénant. Son atta-
chement presque incestueux avec sa création confine
en effet à lÊobsession. Mais surtout, en sÊaffranchis-
sant des contraintes narratives, le dessinateur se
retrouve condamné à tourner en rond dans son propre
monde, sans possibilité dÊen sortir. 

ŒUVRE MAUDITE

La création de Serpieri demeure remarquable pour son
intensité. Elle est lÊexpression dÊun rapport à la sexualité
très tourmenté et dÊune peur viscérale de la mort. Sa
fresque vaut donc pour son authenticité et sa spon-
tanéité. Parmi les interrogations que soulève la série, il
y a cette quête éperdue de pureté qui débouche para-
doxalement vers le triomphe de la dégénérescence.
Serpieri confond en réalité deux concepts diamétrale-
ment opposés, à savoir la pureté et lÊinnocence – le
premier étant la forme dévoyée du second. La pureté fut
souvent le leitmotiv ou le prétexte aux pires atrocités.
CÊest en son nom, par exemple, que la très sainte
Inquisition décida dÊériger ses bûchers... [lire à ce propos
Le Roi des Aulnes de Michel Tournier, NDA]
La lecture de la saga démontre que lÊidéalisation à
outrance est forcément monstrueuse et quÊelle méduse
celui qui en est lÊinitiateur. Car oui, la perfection de
Druuna a bel et bien pétrifié son créateur au point de le
maintenir dans un état de perpétuelle contemplation.
On peut interpréter enfin les différents albums de la saga

comme étant une illustration des inquiétudes qui accom-
pagnent le déclin de la société patriarcale autoritaire vers
la permissivité et la consommation sans retenue. 
Druuna nÊest pas une fresque pornographique sans
âme, bien au contraire : elle est habitée. Le sexe et la
violence ne sont pas décrits comme complémen-
taires. Serpieri exprime à travers sa série une terreur
qui lui est chevillée au corps et, involontairement, un
pessimisme quÊil se défend dÊavoir.
¤ nÊen pas douter, Paolo Eleuteri Serpieri est un auteur
au sens noble du terme. Un auteur authentiquement
maudit.

Après une longue bataille juridique, Serpieri a récupéré
les droits dÊexploitation de son fluvre. Ce sont désor-
mais les éditions Glénat qui publieront les rééditions
de Druuna et les hypothétiques suites, sÊil y en a. Dans
un premier temps, lÊéditeur annonce la réimpression de
lÊintégralité de la série sous forme de recueils. Chacun
dÊeux sera composé de deux épisodes rehaussés dÊun
cahier graphique.
En marge de la sortie du premier volume, un antépi-
sode intitulé Anima, Druuna - les origines est prévu dans
les bacs des libraires. Cet album muet peut se feuille-
ter, à défaut dÊêtre lu, indépendamment du reste. Il sÊagit
dÊun catalogue de saynètes où la blonde Anima se
débat jusquÊà sa rencontre finale avec Druuna.
De leur côté, les éditions Mosquito continuent dÊex-
plorer la période western de lÊauteur qui est antérieure
à la série Morbus Gravis. Plusieurs de ces histoires
méconnues du public français annoncent ce que sera
et ce que contiendra Druuna. Toutes font lÊaveu dÊun
talent gâché.

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

9

©
 S

er
pi

er
i /

 G
LÉ

N
A

T

c ANIMA DRUUNA - LES ORIGINES,
de Paolo Eleuteri Serpieri,
Glénat, 96 p. couleurs, 15,50 €
c DRUUNA, T.1, MORBUS GRAVIS - DELTA,
de Paolo Eleuteri Serpieri,
Glénat, 160 p. couleurs, 19,50 €

KAMIL PLEJWALTZSKY
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A n g o u l ê m e 2 0 1 6

Q uelle image avait-on en France
du Japon avant lÊarrivée des
mangas ? Une image tradition-

nelle : celle des estampes japonaises, entre
le désuet et le grivois ; celle des geishas à
lÊérotisme suranné dont on retrouve un
écho high-tech et soft dans les aventures
de Yoko Tsuno, électronicienne de son
état – encore un autre cliché japonais
bien dÊépoque ; celle enfin de la politesse
exquise, sinon obséquieuse, dÊun peuple
lointainement militariste quÊincarnait le
très myope Taka Takata de Jo-ël Azara
dans le Journal de Tintin qui rappelle aussi
que les Japonais ont des patronymes rigo-
los qui sonnent comme des onomatopées.
La notice de LÊHistoire mondiale de la bande des-
sinée (Pierre Horay, 1980) dirigée par
Claude Moliterni concernant la produc-
tion nippone est signée, excusez du peu !,
par Osamu Tezuka lui-même, aidé par le
journaliste Koseï Ono. Mais quand le
directeur de lÊouvrage reçoit les illustra-
tions, il ignore où les placer dans lÊarticle.
Depuis, les travaux du traducteur Frederik
L. Schodt aux États-Unis (Manga! Manga!
The World of Japanese Comics, Kodansha
International, 1983) suivis en France par

ceux de Thierry Groensteen et de son
équipe du CNBDI (LÊUnivers des mangas,
une introduction à la BD japonaise, Casterman,
1991) donnèrent une perception un peu
plus documentée du sujet. Depuis aussi,
les mangas sont traduits non pas de lÊan-
glais, comme ces premières publications
pionnières, mais directement du japonais,
la filière manga étant devenu lÊune des
plus actives des écoles de langue comme
lÊINALCO.
Tout cela a été possible parce quÊun jour,
à la fin des années 1980, un éditeur gre-
noblois, Jacques Glénat, découvre presque
par hasard les trésors de la bande dessinée
du Soleil Levant.

UNE PUBLICATION PIONNIÈRE
ET PROPHÉTIQUE

On nÊa pas assez pris la mesure du rôle
pionnier de lÊéditeur de Titeuf dans le déve-
loppement de la bande dessinée en
France. Cette industrie était née dans la
presse quotidienne et hebdomadaire. Au
milieu des années 1950, grâce à Astérix et
aux grandes bandes dessinées à forte
audience familiale venues de Belgique
(Tintin, Lucky Luke, Les Schtroumpfs, Blake et
Mortimer...), elle avait conquis la librairie.
Avec des éditeurs comme Glénat, elle
avait élargi son public à de nouvelles thé-
matiques (lÊhistoire, lÊérotisme...). La
BD ÿ adulte Ÿ entrait dans la grande dis-
tribution. Avec les mangas, quelque dix
années plus tard, une troisième mue sÊest
opérée, en direction des plus jeunes lec-
teurs gavés de TV et des lectrices. ¤
chaque fois, la bande dessinée a étendu
son empire.
LÊaudience des dessins animés diffusés en
France – mais aussi, sans aucun doute,
celle des jeux vidéo – avait préparé le ter-
rain. Bon marché, ces productions audio-
visuelles avaient permis de remplir à bon
compte les grilles jeunesse dÊune télévision
récemment libérée de la tutelle de lÊÉtat.
LÊaudience avait suivi, avide de ces pro-

La venue exceptionnelle du mangaka Katsuhiro Otomo au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême rappelle une
date marquante : l’arrivée, avec Akira publié en 1991, des premiers mangas dans les librairies en France, il y a exactement un
quart de siècle.

STEAMBOY
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IL Y A 25 ANS...
AKIRA OUVRAIT LA PORTE
AUX MANGAS EN FRANCE



Ruines, de Peter Kuper
Un séjour
à lÊétranger
peut-il sauver
un couple ? CÊest
le pari fait par
Samantha et
George, deux
New-yorkais qui
partent pour une
année sabbatique
au Mexique. Sur

fond dÊextrême tension sociale dans
la ville de Oaxaca, Samantha tente
de finir la rédaction de son livre, et
George, entomologiste au chômage,
retrouve sa passion pour les insectes.
Une passion mise en perspective
avec le trajet insensé des papillons
monarques, des États-Unis jusquÊau
Mexique, survolant les beautés de la
nature mais aussi les dégâts causés
par lÊHomme. Oscillant entre
destruction et reconstruction, cette
année sabbatique sera charnière pour
tous les protagonistes.
Çà et Là, 330 p. couleurs, 38 €

THIERRY LEMAIRE

Les Poilus, T.1, Frisent
le burn-out, de Bouzard

ÿ Ne me faites
pas croire que les
Boches nÊétaient
pas déjà un peu
nazis en 1914. Ÿ
Le ton est
donné. Pour
sÊattaquer au
sujet de la
guerre de
14 sans passer

par la case Tardi, mieux vaut être
frontalement décalé. Bouzard, auteur
de lÊaffiche du Festival de Quai des
Bulles la plus génialement minimaliste,
met les pieds dans le plat. Il passe
dÊune scène touchante à une autre
absurde (des poilus creusent sous les
tranchées pour trouver le trésor des
templiers) et nous colle au passage
quelques vérités profondes derrière
le non-sens et le 6e degré. Comme
toujours avec lui, on est loin du beau
dessin, mais son trait est diablement
efficace. Tristement hilarant.
Fluide Glacial, 48 p. couleurs, 10,95 €

PHILIPPE CORDIER

Le Cheval,
histoire d'une passion,
de Rousseau et Frécon

Pour cette
collection,
Dargaud s'est
associé avec Ça
m'intéresse pour
proposer un
contenu
instructif. Vous
apprendrez
certainement
beaucoup sur

la plus noble conquête de l'homme
sans avoir à effectuer de longues
recherches sur Wikipedia : origines,
utilité, dons spécifiques, création des
différentes espèces. On est assez loin
des dossiers édifiants de l'Oncle Paul
de Spirou, l'humour est présent à
chaque page même si la lecture de
ce livre passionne, à défaut de donner
envie de fréquenter les boucheries
chevalines. Et pourtant, la viande de
cheval est excellente pour la santé,
et vous apprendrez pourquoi elle a
mauvaise réputation.
Dargaud, 48 p. couleurs, 9,99 €

JEAN-PHILIPPE RENOUX

11

A n g o u l ê m e 2 0 1 6 zoom 

A
ki

ra
™

 ©
 1

99
1 

M
as

h-
R

oo
m

 C
o.

, L
td

., 
To

ky
oductions dÊun genre nouveau. JusquÊà ce

que lÊon fasse le constat du phénomène.
ÿ LÊAnnée de la mangalisation Ÿ titrait le
rapport de lÊACBD en 2005...
De son côté, Glénat, mettant en avant
le relatif succès commercial de ses séries
historiques (Les Passagers du vent, Les 7 vies
de lÊépervier...), tenta dÊen vendre les droits
à des éditeurs japonais. Même super-
vendeuses, ses séries nÊétaient pas vrai-
ment adaptées au marché nippon et,
comparées aux ventes des mangas au
Japon, ses tirages, même conséquents,
faisaient figures de nains face aux plus
grands éditeurs de BD du monde.
Mais les Japonais, on le sait, sont cour-
tois. Par politesse quasiment, ils achetè-
rent quelques titres à lÊéditeur greno-
blois, notamment ceux signés Bourgeon.
Ils surent faire comprendre quÊun cadeau
en attendant un autre, il serait bien quÊil
leur rende la pareille... Sans conviction
particulière, Glénat choisit alors Akira,
parce que cette mini-série était la plus
ÿ european-like Ÿ des mangas quÊon lui
présentait, mais aussi parce quÊelle est
publiée aux États-Unis (comme on vous
lÊa expliqué, on ne traduisait pas direc-
tement du japonais en ce temps-là) et
quÊun film allait en être tiré... 
Rentré en France, Jacques Glénat lance
dÊabord la série en kiosque sous la
forme dÊun magazine tiré à 12 000
exemplaires. Les ventes se stabilisent
rapidement à un niveau qui ne sÊavère
pas très rentable (la série sÊarrête,
inachevée, au bout de 31 numéros),
mais cÊest surtout en librairie au début
de lÊannée suivante que débute le phé-
nomène : il sÊen écoule 35 000 exem-
plaires au titre dès la première année et
quatre titres dans lÊannée. Glénat a
décroché sa nouvelle martingale.

UN ARTISTE MULTIMÉDIA

Katsuhiro Otomo est né le 14 avril
1954 à Tome, dans la préfecture de

Miyagi. Dès sa prime jeunesse, il est
fasciné par le cinéma dÊanimation et
les mangas. Il monte à Tokyo dans lÊob-
jectif de devenir mangaka. ¤ partir de
1971, il fait ses débuts dans lÊillustration
et multiplie les collaborations dans la
presse pour la maison dÊédition
Kodansha et dans le cinéma dÊanima-
tion pour la chaîne publique japonaise
NHK. 
Le 4 octobre 1973, année où il sÊinstalle
à Tokyo, il publie dans le magazine
Action son premier manga, Jyu-Sei (Gun
Report), très librement adapté dÊune
nouvelle de Prosper Mérimée, Mateo
Falcone, une histoire qui se passe dans le
maquis corse de Porto-Vecchio !, mais

qui scelle au passage son premier
contact avec la culture française. On
verra quÊelle jouera plus tard un rôle
déterminant dans sa carrière. Suivent
de nombreux récits complets :  Highway
Star, Boogie Woogie Waltz, Suta To Sukkiri...
Ils constitueront dans le futur la matière
à lÊalbum Memories.
En 1977, il publie une première histoire
à suivre, Sayonara Nippon, qui conte les
mésaventures de deux amis, un guita-
riste et un karateka japonais à New
York City, premier thème de la
confrontation avec les autres cultures.
Ce récit est suivi par une libre adapta-
tion de contes tirés des frères Grimm :
Hensel To Gretel (1978), mais aussi

LA MOTO DE KANEDA PRÉSENTÉE AU ÿ QUARTIER ASIE Ÿ DU FESTIVAL DÊANGOUL¯ME
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Perrault et Lewis Carroll.
1979 marque lÊentrée dÊOtomo dans le
domaine de la science-fiction. Nous
sommes en pleine vague Star Wars. Cela
donne Fireball, un récit post-atomique
inachevé mais qui porte déjà en germe
lÊunivers dÊAkira. DÊautres récits com-
plets suivent : Flower, son premier essai
à la couleur directe, Abounaï ! Seito
Kaicho, un shôjô... Son trait se forge à lÊé-
preuve de ces nouveaux défis. 
En 1980, il publie dans Weekly Young
Magazine de Kodansha, Dômu (Rêves dÊen-
fant), une série en trois volumes (Les
Humanoïdes Associés, 1991, en
France) où se profile également le
thème dÊenfants doués de superpou-
voirs tel quÊon le verra décliné plus tard
dans son fluvre. Ses scénarios mon-
trent déjà sa marque de fabrique : un
univers cérébral, quasiment métaphy-
sique, qui transcende un thriller somme
toute assez banal, rendu par un trait
qui sÊinspire des derniers développe-
ments du dessin international, et
notamment français : Mflbius et Métal
Hurlant influencent de plus en plus mas-
sivement les créateurs du monde entier.
CÊest le premier best-seller de lÊartiste
qui passe le cap des 500 000 exem-
plaires vendus. Il publie dans ces
années-là Kibun Ha Moo Sensoo (scénario
de Toshihigi Yahagi), Apple Paradise,
Good Weather, Wakusie Tako Nendaïki...
En 1982, il fait ses débuts dans le
cinéma dÊanimation dans le film
Armaggedon de Rintaro, réalise son pre-
mier film live en 16mm Jiyuu O Warerani
(Give Me A Gun Give Me Freedom).
La même année, le 20 décembre,
Otomo entreprend dans les pages de
Young Magazine (n°24) une ambitieuse
saga post-nucléaire : Akira. La saga va
faire près de 2200 planches et 121 épi-
sodes. Chacun des 12 volumes se ven-
dant à 700 000 exemplaires au titre. Il
crée son propre studio, Mash Room,
pour en assurer la production.
Avec Akira, les Français découvrent la
narration particulière de la BD japo-
naise : des intrigues en temps réel peu

pourvues dÊellipses, un langage ciné-
matographique, des ambiances an-
goissées, parfois morbides, et quelque
peu tordues ; un scénario apocalyp-
tique peuplé de fantômes et de catas-
trophes nucléaires... très japonais quoi !
Le dessin, en revanche, opère une par-
faite synthèse entre la maîtrise tradi-
tionnelle des estampes et les influences
occidentales, Mflbius en tête. Le man-
gaka ne manque jamais de rendre hom-
mage aux artistes européens, et à
Mflbius en particulier.
LÊartiste est sur orbite. Le succès ne le
lâchera plus, notamment dans le
domaine cinématographique : il est
ÿ character designer Ÿ sur le film Genma
Taisen (réalisé par Rintaro, 1983). Il
contribue à des films collectifs dÊani-
mation, Robot Carnival et Manie-
Manie Meikyu Monogatari (pour lequel il
réalise le court Koji Chusi Meirei). Il
adapte Akira lui-même en dessins
animés (1988). Il réalise son second
live, World Apartament Horror, en 1991. Il
réalise le scénario et le ÿ mecha design Ÿ
du long métrage dÊanimation Roujin Z,
réalisé par Hiroyuki Kitakobu (1991).
On lui doit aussi le scénario et la super-
vision de Memories, trois courts métrages
dÊanimation dont il réalise le troisième
(1995). On le voit aussi dans le géné-
rique de Perfect Blue et de Spriggan, aux
côtés de Satoshi Kon et Kawasaki
(1997). Il réalise le scénario du magni-
fique Metropolis, dessin animé réalisé
par Rintaro dÊaprès lÊfluvre dÊOsamu
Tezuka, lui même inspiré par Fritz Lang
(2001). 2006 voit sortir son troisième

live : Mushihi. En 2013 sort Steamboy, un
film auquel il contribue et dont il porte
le projet avec lÊéquipe de Sunrise depuis
neuf ans. La même année, il contribue
à Short Peace, dont il réalise un des quatre
courts métrages et scénarise un second.
On lui prête un projet dÊadaptation live
dÊAkira...
Si après Akira il ne dessine plus que
sporadiquement de la bande dessinée,
il scénarise cependant Mother Sarah
(dessin : Takumi Nagayasu, chez
Delcourt), puis Zed, dÊaprès le film
Roujin Z (dessin : Tai Okada, chez
Glénat), Hipira, le petit vampire (dessin :
Shinji Kimura). On lui doit pourtant
quelques pages dÊun Batman: Black &
White #4 (The Third Mask) dans un col-
lectif quÊil signe aux côtés de Joe
Kubert, José Muñoz, ou Richard
Corben !
Cette méga star du manga a été sou-
vent récompensée : plusieurs Harvey et
un Eisner Award aux USA (il est le qua-
trième Japonais à entrer dans le Hall of
Fame), une médaille au ruban pourpre,
la plus haute distinction japonaise, mais
aussi : Chevalier des Arts et des lettres
à lÊoccasion de sa première visite à
Angoulême en 2005 (il a depuis été
élevé au rang dÊOfficier en octobre
2015) et Grand Prix dÊAngoulême en
2015, ce qui lui vaut une exposition-
hommage par 42 auteurs (en partena-
riat avec la Galerie Glénat) dans les
caves du Théâtre dÊAngoulême pen-
dant le festival 2016.

12

Undertaker, T.2,
La Danse des vautours,
de Dorison et Meyer

Un dessin
magnifique de
Ralph Meyer,
évocateur des
superbes
planches de Gir
ou de Boucq
pour Bouncer,
mais un
personnage
central (on

ne va pas dire héros...) atypique.
Un croque-mort ou fossoyeur, mû
par l'appât du gain, physique plutôt
agréable pour les dames, mais avec
une vilaine tendance à citer des
versets détournés des Saintes
Écritures pour justifier ses actes,
et des goûts plutôt bizarres (son
meilleur ami est un vautour blessé
qu'il a adopté). Le scénario de
Dorison conclut ce premier diptyque
en beauté, davantage inspiré par le
crépusculaire western-spaghetti que
par le far-west de John Ford ou Tom
Mix. Des détails nauséabonds (quelle
drôle d'idée d'avaler des pépites d'or
avant de mourir), des retournements
de situation. Plaisant à lire.
Dargaud, 56 p. couleurs, 13,99 €

MICHEL DARTAY

Paul dans le Nord,
de Michel Rabagliati

¤ lÊheure où
lÊadaptation de
Paul à Québec
(sorti en
septembre
dernier au
Canada) va
arriver en
France au
cinéma, il est
encore temps

de découvrir le dernier tome de la
série des Paul paru en novembre !
Ces récits, tranches dÊautobiographie
romancée de lÊauteur, sont dÊailleurs
toujours un plaisir de lecture, entre
comédie et drame. Cette fois-ci, on y
suit le voyage initiatique dans le Nord
dÊun Paul jeune adulte, ado rebelle qui
découvre la liberté, les femmes et
surtout lÊAmour. Une émotion de
lecture familière et pourtant sans
cesse renouvelée.
La Pastèque, 183 p. n&b, 23 €

HÉL˚NE BENEY

Glory Owl, collectif
Paf et Hencule
auraient-ils créé
une École ? CÊest
à croire en lisant
Glory Owl, au jeu
de mot là aussi
subtilement
sexuel, qui
reprend à son
compte les strips
de trois cases à

lÊhumour subtilement hardcore.
Éloignez donc les enfants lorsque
vous lirez ce recueil de gags interdits
aux moins de⁄ euh, eh bien, on ne
sait pas en fait, car les limites sont
souvent dépassées en termes de
scatologie, de mauvais goût, de
pathétisme et de non-sens. Et ça vous
faire rire ?! Oh oui, et pas quÊun peu.
Car derrière lÊoutrance pointe la
dénonciation de la stupidité, des
injustices, des petites et grandes
lâchetés qui polluent nos sociétés.
Même pas mal, 56 p. couleurs, 13,90 €

THIERRY LEMAIRE
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O nze ans après avoir fait chauffer les pla-
tines avec Luz dans le Off du FIBD1, cÊest
dans le In que revient Jean-Christophe

Menu : ÿ à lÊhôtel Saint-Simon, un lieu que jÊaime, un peu en
marge du grand circuit du festival. JÊy ai vu mes expos préférées,
Alex Barbier, Willem, Fred, Reiser... Je me sens un peu en
famille, ça mÊa touché ! Ÿ LÊexposition se présente sous
forme de rétrospective, abordant toutes ses direc-
tions de travail depuis une trentaine dÊannées.
LÊédition bien sûr, avec lÊAssociation, mais aussi
lÊavant – les fanzines – et lÊaprès – lÊApocalypse, sa
maison dÊédition fondée en 2011. Le graphisme
aussi, chez les Humanos dans les années 90, mais
aussi, plus surprenant, pour des bouquins de psys !
Comment ce radical, qui a dédié sa vie à la bande
dessinée au point de lui consacrer une thèse en
20112, appréhende lÊexercice parfois compassé de
lÊexposition ? ÿ Je passe pour quelquÊun dÊanti-commer-
cial, mais dans mon travail, je fais énormément de références à
la BD classique franco-belge ; jÊai aussi fait un Donjon... Ce
qui mÊimporte, cÊest dÊexpérimenter et de mÊamuser, de rester
critique et de ne jamais être là où on mÊattend. La position de
lÊavant-gardiste forcené ne mÊintéresse pas plus que celle dÊun
auteur parmi les autres ! Ÿ

MYTHOLOGIE PERSONNELLE 

Ainsi, si le co-fondateur de lÊOuBaPo3 aime se jouer
des contraintes, il ne fuit pas la scénographie classique.
Dans des vitrines se côtoieront livres, croquis, objets,
et dessins originaux, remontant parfois au début des
années 80 : ÿ En tant que praticien, jÊaime regarder des planches
originales dans une exposition : voir les outils employés et les repen-
tirs, si untel colle des cases ou utilise beaucoup de Tipp-Ex, sÊil
reste du crayon bleu... Ÿ Et un parcours jalonné dÊécrits cri-

tiques et théoriques, vulgarisant les idées développées
dans sa thèse, ou resituant une intention ou une
époque : ÿ Par exemple, les planches de lÊAssociation en
Égypte, qui avaient créé un petit scandale diplomatique. Baudoin
y parlait de lÊexcision, et moi de lÊattentat de Louxor de 97, et des
infos que les médias tentaient dÊétouffer pour ne pas nuire au tou-
risme... JÊai toujours beaucoup travaillé en rapport avec le
contexte, éditorial ou politique. Ÿ Le visiteur pourra évoluer
dans de grands axes thématiques, en écho à la mytho-
logie personnelle de lÊauteur : ÿ autobiographie, expéri-

mentations, musique, rêve et mes fictions particulières, avec les
moines du Mont-Vérité par exemple. Ÿ Chez Menu en effet,
le lien entre fiction et réalité est toujours ténu, et les
figures tutélaires règnent, au point dÊexposer en 3D
certaines des figurines qui hantent ses dessins : ÿ atten-
tion, il ne sÊagit pas de produits dérivés de BD (rires) ! Mais dÊob-
jets personnels que jÊai beaucoup dessinés. Par exemple, un trio de
statuettes – un Félix le chat des années 30 en bois, une statuette
dÊapparence aztèque, et une petite femme en céramique fin XIXe.
Il se passe un truc entre ces trois-là. Ÿ Mais que les fans de
lÊextravagante Moule qui défraie les pages de
Chroquettes se consolent, elle ne sera pas là. 

Il aura souvent défrayé la chronique, jusqu’à son digne discours d’hommage à Charlie
en janvier dernier, qui épinglait le maire UMP d’Angoulême. Menu revient en grande
forme cette année, avec des Chroquettes chez Fluide Glacial, et une exposition
consacrée à sa carrière, à l’Hôtel Saint-Simon.  

JULIE BORDENAVE

CHROQUETTES GONZO 

R ecueil des chroniques parues depuis deux ans chez Fluide (agrémentées de planches parues
chez Art Press, Pilote et Libération), ces Chroquettes se situent entre la chronique et la tribune.

Comme souvent chez Menu, le livre parle de soi et en soi, dans un mélange dÊautobiographie et
de reportages gonzo, jusquÊà conter la genèse du projet en dessins (rencontre de Lindingre en
terrasse de café, hommage au Fluide première époque...). Le reste mêle actu musicale tendance
punk et garage, live reports, souvenirs et anecdotes perso, où lÊintime rencontre parfois la sphère
publique. En sous-texte, on comprend aussi que Menu lâche la bride sur lÊédition (lÊApocalypse
est en stand-by), – usé par ÿ beaucoup de bagarres contre des moulins à vent Ÿ –, pour se recentrer
sur son travail dÊauteur. Ce qui permettra aussi de retrouver son trait dans Pandora, la nouvelle
revue dessinée de Casterman attendue au printemps prochain. 

c CHROQUETTES, de Jean-Christophe Menu, Fluide Glacial, 64 p. n&b, 19 €
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1 Lors dÊune soirée DJ au festival ÿ Underboom Ÿ en 2005,
dans le cinéma Eperon reconverti en Église du Dernier cri.
2 La bande dessinée et son double, LÊAssociation, 2011. 
3 Ouvroir de bande dessinée potentielle, fondé en 2002.

c EXPOSITION JEAN-CHRISTOPHE
MENU, du 28 janvier au 28 février,
Hôtel Saint-Simon, Angoulême.
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A vec des collègues qui devien-
dront plus tard très célèbres
(Franquin et Paape), il

démarre chez CBA sa carrière dans le
film dÊanimation, mais la fin de la
Seconde Guerre mondiale marque
lÊarrêt de ces productions qui ne peu-
vent rivaliser avec les dessins animés
américains. Pour Morris, les deux
formes dÊexpression se rapprochent,
donc il profite de quelques dessins
dÊhumour publiés dans Le Moustique des
éditions Dupuis pour inaugurer la
longue série des Lucky Luke dans Spirou
qui va en voir la publication pendant
près de 20 ans. Morris possède une
bonne expérience du dessin animé,
ses Maîtres sont les frères Fleischer et
Walt Disney, et il apprécie les
ÿ serials Ÿ de cow-boys, donc tout
naturellement, le Lucky Luke des
débuts est mal dégrossi : quatre doigts
à chaque main, une silhouette trapue,
et une gueule bien ÿ cartoony Ÿ, gri-

maçante. Lucky Luke nÊest pas encore
flegmatique, il débute dans le métier
et il bouge beaucoup, car le ressort
de son comique est essentiellement
visuel. Un peu plus tard, Morris part
avec Jijé et Franquin vers les États-
Unis ; son but est surtout de découvrir
les paysages qui le font rêver depuis
son adolescence, mais outre une
épaisse documentation, il en rappor-
tera dans ses bagages un scénariste
miracle : René Goscinny.

UNE RENCONTRE HISTORIQUE !

Leur collaboration démarre en 1955,
avec Des rails sur la prairie. Goscinny
nÊa aucun mal à lui livrer sur un rythme
rapide des histoires rebondissantes à
souhait, agréables à lire à tout âge, ce
qui permet à la série dÊaugmenter son
rythme de parution, car Morris peinait
à développer ses scénarios. Le dessin
se stabilise, la série devient récurrente

grâce à lÊutilisation de nombreux cli-
chés de la mythologie de lÊOuest.
Lucky Luke tire plus vite que son
ombre, ce qui constitue un atout
sérieux pour un redresseur de torts du
grand Ouest. Il possède également un
bon esprit de déduction, et sa fidèle
monture Jolly Jumper est un cheval
plus quÊhabile, toujours prêt à le tirer
dÊune mauvaise passe.
La série devient donc une des
meilleures ventes des éditions Dupuis,
mais son hebdomadaire craint la cen-
sure et nÊencourage pas les scènes de
violence ou dÊentraîneuses de saloon.
De plus, les albums brochés de Lucky
Luke se vendent à bas prix en super-
marchés en Belgique, et Morris aime-
rait que son cow-boy soit davantage
représenté sur le marché français. Au
revoir, Spirou ! Et bonjour Pilote, où
paraissent déjà les histoires dÊAstérix et
les mésaventures dÊIznogoud du même
scénariste.
Derrière lÊapparente facilité du trait
se cache en fait un grand savoir-faire,
et beaucoup dÊinnovations dans le trai-
tement de la mise en page et des cou-
leurs, de la gestuelle des personnages
ou de la géométrie des cases. Morris a
longtemps recherché lÊefficacité et la
lisibilité maximale. Une grande case
peut servir à dresser le décor, cela per-
met de lÊéluder par la suite pour mieux
se concentrer sur la gestuelle des per-
sonnages ou leur physionomie.
Morris ne vendait pas ses originaux,
que lÊon voyait rarement circuler.
LÊexposition permet donc dÊapprécier
le talent de cet auteur aussi productif
que discret. Car même sÊil participa
aux tout débuts de lÊhebdomadaire
Spirou, entretenant dÊexcellents rap-
ports avec les piliers de cette revue, il
resta lÊhomme dÊune fluvre unique,
représentant 70 albums et près de
3000 pages. Et aussi plusieurs films
dÊanimation, et trois films avec de vrais
acteurs (Terence Hill et Jean Dujardin
pour Lucky Luke, Éric et Ramzy pour
le film sur les Dalton), qui sont loin
dÊêtre des films incontournables à
notre humble avis. Si Morris et
Goscinny sÊétaient beaucoup investis

pour le film dÊanimation Daisy Town, ils
nÊont aucune responsabilité directe
pour les autres !

L’EXPOSITION MÉRITE-T-ELLE
D’ÊTRE VISITÉE ?

Cette exposition se tient du 28 janvier
au 16 septembre 2016 à la Cité
Internationale de la BD, pour rendre
enfin un hommage que certains pour-
ront juger tardif au talent graphique de
Morris. Les différents thèmes abordés
sont le double et la symétrie (car
Lucky Luke a plusieurs fois été
confronté à son sosie), mais aussi la
comparaison des histoires de Lucky
Luke avec la véritable histoire de
lÊOuest dessinée ou au cinéma. Les

LUCKY LUKE
Si Lucky Luke est un célèbre personnage de bande dessinée, son créateur discret reste méconnu
du public. On ne peut donc que saluer la sortie d’un livre consacré à l’art de Morris qui
accompagne une longue exposition consacrée à son œuvre à Angoulême.

BIVOUAQUE À LA CITÉ !
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GOSCINNY ET MORRIS
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constructions narratives recherchées
de Morris sont également mises à
lÊhonneur (découpages en miroir,

figures en cercle ou en croix), ainsi
que son utilisation personnelle de la
couleur (aplats contrastés, efficaces  à

défaut dÊêtre réalistes : ce procédé ins-
pirera plus tard des auteurs comme
Blain, Zep et Blutch). Le visiteur
pourra également découvrir les pro-
tagonistes de la série : Lucky Luke,
bien sûr, mais aussi Jolly Jumper, les
Dalton, Phil Defer, Roy Bean,
Calamity Jane), et encore les person-
nages récurrents (shérifs, croque-
morts, tricheurs professionnels, blan-
chisseurs chinois). Deux surprises : un
espace consacré aux travaux de Morris
en dehors de Lucky Luke, avec notam-
ment des couvertures et gags parus
dans Le Moustique), et une petite expo-
sition des jouets articulés que Morris
concevait pour son plaisir personnel à
ses heures perdues, avec ses person-
nages ou le Marsupilami. Ces jouets
très fragiles sont exposés dans des
vitrines, mais il y a juste à côté des
projections de courts-métrages où lÊon
verra Morris manipuler ces jouets.
Précision si vous venez accompagné
de votre petite famille : un espace des-
tiné au jeune public permet de lire sur
place et de visionner des films et des
interviews. Voilà de quoi vous per-
mettre de visiter cette importante
exposition qui célèbre les 70 ans de
Lucky Luke, 15 ans après la disparition
de son créateur et plus de 30 ans après
celle de son principal scénariste.
LÊannée 2016 verra la publication de
projets ambitieux chez Lucky Comics-

Dargaud. Matthieu Bonhomme pré-
sentera un album élégant en avril, puis
nous aurons droit à une version plus
déjantée de Bouzard. Enfin le pro-
chain Lucky Luke de la série classique
sera encore illustré par Achdé en
novembre, mais écrit par le scénariste
à succès Jul de Silex and the City.
Comme on peut le constater, si Lucky
Luke tire plus vite que son ombre, il a
plusieurs cartouches dans son arme !

17

L'ART DE MORRIS

Dargaud, 312 p. coul., 45 €

JEAN-PHILIPPE RENOUX

c EXPO LÊART DE MORRIS,
du 28 janvier au 18 septembre
au Musée de la bande dessinée,
Angoulême 

A n g o u l ê m e 2 0 1 6
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P our lÊauteur, lÊenjeu reste
encore dÊexplorer les facettes
de personnages en apparence

ordinaires, dont il prend grand soin à
camper le portrait. LÊexercice est ambi-
tieux et unique en son genre. Le point
dÊorgue de cette démarche est atteint,
sans nul doute, avec Blonde platine qui
jouit dÊun dessin parfait et dÊune déli-
cieuse cruauté de ton. Par la suite, le
dessinateur ne fait que conjuguer ce
quÊil sait déjà faire avec plus ou moins
de réussite. Le dessin sÊaventure main-
tenant vers dÊautres techniques et se
risque vers des compositions plus
sobres au détriment parfois de lÊintérêt
de la narration. ¤ dÊautres moments,
fort heureusement, lÊétude de Tomine
retrouve tout son mordant.

TUER

Le dernier album de lÊauteur maintenant
disponible en France, aux éditions
Cornélius, synthétise ce glissement qui,
par instants, laisse planer le doute quant
à la pertinence de cette direction. La

première impression, en feuilletant Les
Intrus, est celle que lÊesthétisme a pris un
peu le pas sur le fond. Le minimalisme
imposé par le système de gaufrier, les
variations de dessin dÊune histoire à
lÊautre et lÊajout de couleurs ne sem-
blent pas toujours se justifier. On se
demande même si Tomine nÊa pas sou-
haité se fondre dans la masse des des-
sinateurs américains à la mode afin
dÊêtre en conformité avec lÊanonymat
qui caractérise ses personnages.
Plusieurs indices laissent présumer en
effet de lÊinfluence de Daniel Clowes,
James Sturm, Jaime Hernandez ou de

Chris Ware dans les parti pris gra-
phiques ou narratifs
AujourdÊhui, la discrétion de point de
vue – propre à Tomine – semble désor-
mais associée à un souci dÊesthétisme. Le
problème est que la synthèse de ces
deux démarches évoque le lyrisme vain
de certaines fluvres Parnassiennes du
XIXe siècle. Le cas de la nouvelle inti-
tulée Traduit du japonais est éloquent. Les
images y sont aseptisées, détaillées à
lÊextrême, colorées avec minutie. Elles
noient un texte monocorde et mal
pensé, qui est composé de telle façon
quÊil est de toute manière écrasé dans la
case.
Dans Hortisculpture, le dessin essaie dÊé-
pouser un récit (vaguement) humoris-
tique dont il nÊy a pas grand-chose à
extraire si ce nÊest la volonté manifeste
de rendre hommage maladroitement
à la tradition américaine du comic strip.

MOURIR

¤ lÊinverse, Allez, les Owls et Tuer et mou-
rir contrebalancent toutes deux cette

impression dÊexpérimentations inabou-
ties. Dans ces deux récits – et dans
une moindre mesure, dans celui inti-
tulé Les Intrus –, on retrouve ce qui fai-
sait le charme des saynètes dÊAdrian
Tomine. Une partie de lÊhistoire se
situe en effet en dehors du cadre de la
narration dans un hors champ que le
lecteur a tout le loisir de remplir.
LÊauteur égraine subtilement des
indices qui le permettent, jusquÊà ce
que le couperet de la fin tombe lour-
dement. Implacable. 
LÊhumanité qui transpire dans ces
drames de la vie ordinaire émeut
autant quÊelle interpelle. Il y est ques-
tion à chaque fois dÊune forme parti-
culière de deuil, à savoir celle dÊune
imposture ou dÊun mensonge.

MENTIR !

Le mensonge...  CÊest bel et bien le
thème récurrent autour duquel tour-
nent toutes les histoires de Tomine,
quÊil sÊagisse de ses conséquences, de
son abandon, de sa révélation ou de
lÊacceptation des compromissions quÊil
a générés. Même si ce recueil déçoit un
peu à cause de son inconstance et de
ses errances graphiques, force est de
constater que Tomine demeure un
excellent portraitiste quand il nÊessaie
pas dÊobtenir à tout prix la reconnais-
sance de ses pairs.

LES INTRUS

dÊAdrian Tomine,
Cornélius,

120 p. couleurs, 23,50 €

Adrian Tomine est apparu dans le paysage du 9e art, en France, avec une narration unique pour l’époque. Ses récits se composent
de tranches de vie où des individus lambda réagissent à des situations particulières en fonction de leur caractère propre. Le nouvel
album de l’auteur, Les Intrus, en Sélection officielle du FIBD 2016, alterne le très bon, le bon et le décevant.

TUER, MOURIR... MENTIR !

KAMIL PLEJWALTZSKY
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ESPRITS DES MORTS, DE RICHARD CORBEN, DELIRIUM
Poe et Corben, cÊest une longue histoire dÊamitié et de collaboration artistique dÊoutre-tombe. Quand
le maître fondateur de la littérature américaine dÊhorreur et le génie contemporain des comics sÊal-
lient en esprit par-delà lÊespace et le temps, cela donne des chefs-dÊfluvre, évidemment ! CÊest une
nouvelle fois le cas avec cette dernière plongée en date de Corben dans lÊunivers dÊEdgar Poe, sÊins-
crivant dans les multiples explorations amorcées depuis plusieurs décennies par cet artiste au style
fascinant. Veloutées et sombres, terrifiantes et grotesques, décalées tout autant que respectueuses,
ces adaptations très personnelles donnent un nouvel éclairage sur lÊfluvre de Poe et continuent
dÊouvrir le champ des possibles. Du grand art...

CECIL MCKINLEY

CHER PAYS DE NOTRE ENFANCE, DE
DAVODEAU ET COLLOMBAT, FUTUROPOLIS

Étienne Davodeau et Benoît Collombat
sur les traces du SAC, Service Action
Civique, bras armé du parti gaulliste du
début des années 60 aux années 80.
Qui dit SAC dit affaires, chantages,
morts subites jamais vraiment élu-
cidées, du juge Renaud à Robert
Boulin, de braquages destinés à finan-
cer le parti politique gaulliste à la tue-
rie d'Auriol en 1981. L'assassinat du

juge Renaud à Lyon ouvre le bal. Renaud gênait, personnage
hors normes. Il avait compris qu'un parti politique pouvait
être financé par des casses. Il sera abattu. Jamais les com-
manditaires n'ont été inquiétés. Le SAC était-il vraiment au
centre des extrêmes de la vie politique française pendant
plus de 20 ans ? C'est la thèse des auteurs. LÊaffaire Boulin
en est un autre exemple. Retrouvé noyé dans un étang, le
ministre a été selon toute vraisemblance assassiné. ¤ Auriol,
le SAC massacre une famille de l'un de ses propres patrons
qui aurait voulu passer au PS. Mitterrand a été élu président
de la République en 1981. Ce sera la goutte d'eau de trop.
Le SAC est interdit et dissous. ¤ la fin de lÊalbum, le témoi-
gnage de la fille d'Alexandre Sanguinetti, co-fondateur du
SAC, est incontournable. Elle lÊaffirme : oui, son père est
mort parce que il savait que le parti gaulliste était financé
par l'extérieur de façon illégale. Il y a un grand absent
aujourd'hui décédé et qui n'a pas répondu aux auteurs :
Charles Pasqua. On n'aime pas en France laver son linge sale
politique.

La rédaction de Zoo vous présente certains des albums de la Compétition Officielle du Festival d’Angoulême qui comporte cette
année 40 albums en lice pour le Fauve d’Or, 10 pour le Prix jeunesse, 7 pour le Prix du patrimoine et 5 pour le Fauve Polar SNCF.
En sus, vous trouverez en fin de florilège une « sélection additionnelle » proposée par nos journalistes.

ANGOULÊME 2016 :

JEAN-LAURENT TRUC
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LES ALBUMS DE L’ANNÉE

LE PIANO ORIENTAL,
DE ZEINA ABICHARED, CASTERMAN

Ce piano est le rêve dÊAbdallah
Kamanja. Ce fonctionnaire aux che-
mins de fers beyrouthins est musicien
et tente dÊinventer un piano qui repro-
duit les quarts de tons de la musique
orientale⁄ Et il y parvient ! Mais la
réalisation du rêve de toute une vie
met du temps à prendre puis vient
lÊheure où les synthétiseurs numériques
font leur apparition⁄ Racontant en

parallèle la vie de cet aïeul et la sienne, Zeina Abichared
croise les cultures francophones et orientales. Souvent
comparée à Marjane Satrapi (pourtant dÊorigine iranienne)
par son graphisme noir et blanc, la franco-libanaise livre ici
un récit plus intime, une chronique sociale plus quÊune pho-
tographie politique. Entre nostalgie de lÊexil et rêves à
conquérir, lÊalbum sonne juste. DÊautant que le graphisme de
ce touchant one-shot, saturé de petits détails délicieux,
donne à lÊensemble toute la poésie quÊil mérite⁄

HÉL˚NE BENEY
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LE PIANO ORIENTAL

OLYMPIA, DE RUPPERT, MULOT ET VIV˚S, DUPUIS
Trio de voleuses à la CatÊs Eyes, Alex, Sam et Carole sont aussi braqueuses que sexy⁄ Avec ce sex
appeal qui leur colle à la peau, ces (super-) héroïnes peuvent tout, bulldozer du désiiiir et de la
cambriole. On les avait découvertes dans La Grande Odalisque (prix Landerneau 2012), les revoilà
dans cet album bien nommé Olympia, car du même nom que le tableau de Manet quÊelles sÊap-
prêtent à dérober au Petit Palais de Paris. Mais après lÊépopée du Louvre et la disparition de Carole,
le vol simultané de trois tableaux nÊest-il pas un peu trop audacieux ? Hum ?⁄ Réalisé à six mains
(et autant de pieds) par les prolifiques Vivès, Ruppert et Mulot, Olympia offre une suite rythmée
et amusante à lÊaventure de ces personnalités hors normes. Une sorte de croisement de Thomas
Crown et dÊOSS117, qui va sans doute rafler quelques prix.

HÉL˚NE BENEY

OLYMPIA

CHER PAYS DE NOTRE ENFANCE©
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ARS˚NE SCHRAUWEN, DÊOLIVIER SCHRAUWEN, LÊASSOCIATION
Dans la famille des biographies, souvent assez plates et sans saveur, celle dÊOlivier Schrauwen
se détache largement du lot. Cette histoire fantasmée du destin de son grand-père, parti ÿ dans
les colonies Ÿ pour rejoindre son cousin, et embarqué dans la construction au cflur du pays
dÊune ville créée de toute pièce, peut aisément être qualifiée de surréaliste. Parce que la fron-
tière entre la réalité et le rêve, même matérialisée par des couleurs différentes, nÊest pas aussi
nette quÊelle en a lÊair. Parce que lÊaventure architecturale dans laquelle Arsène Schrauwen est
entraîné rappelle, en plus délirant, ces villes idéales souvent restées à lÊétat de projet. Parce que
certaines réactions des personnages font surgir le grotesque dans un récit au ton grinçant. Mais
qui dit surréalisme ne dit pas forcément écriture automatique ou improvisation. Olivier

Schrauwen maîtrise lÊart du découpage et de la composition. Il propose au lecteur une narration très inventive et
dÊune grande clarté. Arsène Schrauwen est un objet à découvrir.

THIERRY LEMAIRE

AJIN, T.1, DE GAMON SAKURAI
ET TSUINA MIURA, GLÉNAT MANGA

Après tout pourquoi mourir ? Si je
me fais renverser par un camion
et que je me relève, où est le pro-
blème ? Le problème est que cette
immortalité est loin dÊêtre partagée
par tous, et que tous sont prêts à
tout pour percer le mystère : dÊim-
mortel je deviens gibier dÊÉtat, et
cÊest ce que raconte Ajin, manga
multi-nominé autant pour sa
dimension philosophique (pourquoi

ma différence fait-elle de moi un être traqué ?) que
pour son efficacité narrative (qui dit traque dit baston).
On retrouve bien lÊéternel paradoxe des êtres supérieurs
dans les bandes dessinées : ils sont plus puissants que les
humains et vont donc soit chercher à les dominer (en
passant par la voie du terrorisme), soit simplement récla-
mer une vie normale au milieu des autres – mais pour
cela il faudra se battre à la fois contre les humains (et là
cÊest lÊArmée !) et contre les semblables convertis à la
violence (et là cÊest la fête des super-pouvoirs !). Dilemme
classique, certes, mais le 11 septembre est passé par là,
et cÊest aussi cette ombre qui plane sur ce manga ciselé,
bien découpé.

BORIS JEANNE

CATHARSIS, DE LUZ, FUTUROPOLIS
Le 7 janvier 2015, la France plonge
avec horreur dans lÊabsurdité du
terrorisme. Une bande de dessi-
nateurs et auteurs rigolards, armés
de leur humour et de leurs stylos,
en lutte contre lÊobscurantisme, le
racisme, le sectarisme, sont la cible
dÊun ÿ attentat Ÿ⁄ Au milieu de la
réunion de rédac de Charlie Hebdo
débute ce qui va être une série de
carnages qui ébranleront lÊHexa-

gone et le monde entier. On sait maintenant que ce nÊé-
tait que le début dÊun long voyage en Absurdie. En retard
à la réunion pour cause de gueule de bois, Luz échappera
aux balles. Mais pas au spectacle de lÊhorreur, à la peur,
la tristesse et lÊeffroi, qui se font écho dÊune telle barbarie.
Entre surmédiatisation et mutisme, choc post-trauma-
tique et énergie du désespoir, le dessinateur se raconte
dans cette période bouleversante. Sang, larmes, sexe,
blocage et création⁄ Cela donne un livre fort, et que
lÊon aime ou pas le personnage de Luz, on rit, on pleure,
on se souvient et on sÊinterroge avec lui. Une manière
pour nous aussi de faire notre Catharsis, face à lÊin-
croyable qui, malheureusement lÊannée dernière, est
devenu une rengaine.

HÉL˚NE BENEY AJIN
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UNLUCKY YOUNG MEN, T. 1, DE KAMUI FUJIWARA ET EIJI OTSUKA, KI-OON
Comme dans 20th Century Boys dÊUrasawa – et comme dans MPD-Psycho du même Eiji Otsuka –
on sent dès les premières planches dÊUnlucky Young Men que quelque chose de grand est en train
de se mettre en place, et va arriver, avec un jeu subtil entre la pure fiction et des éléments forts
de réel qui placent le lecteur en position de perpétuel doute : devant chaque case, on se demande
si ÿ ça Ÿ, cÊest vraiment arrivé, et la lecture dÊUnlucky Young Men est profondément intranquille.
Un tueur en série qui ne tue plus et un comique raté qui veut faire du cinéma se rencontrent
derrière le comptoir dÊun bar miteux de Tokyo, parfois fréquenté par un poète annoncé comme
la future conscience politique du pays. Des histoires de filles viennent compliquer tout ça, ainsi
quÊun jeune prostitué fils de commissaire, mais le tournage du film tant attendu va se faire et bou-

leverser le destin de chacun de ces ÿ unlucky young men Ÿ. Otsuka dresse le portrait de la face malade du Japon des
années 1970-80 : grande et petites histoires qui se mélangent avec une belle ambition graphique, voilà qui ne pou-
vait manquer dÊattirer lÊattention du FIBD.
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UNE ÉTOILE TRANQUILLE - PORTRAIT SENTIMENTAL DE PRIMO LEVI,
DE PIETRO SCARNERA, RACKHAM
De Primo Levi, on garde lÊimage dÊun petit barbu aux yeux rieurs dont le suicide aussi brutal quÊin-
compris donnera lieu à beaucoup de spéculations. La réalité est hélas bien banale : ce grand écri-
vain, mari et père de famille tranquille, était avant tout un survivant dÊAuschwitz. Une blessure béante
jamais refermée. De la culpabilité dÊavoir survécu au besoin de témoigner, Primo écrit à 26 ans ce
qui deviendra Si cÊest un homme, un des premiers récits des camps. Deux fans, Antonella et Pietro,
sÊembarquent sur ses traces en Italie, pour un documentaire biographique inédit. Des camps à son
job de chimiste puis dÊécrivain de SF, lÊhomme souhaitait avant tout transmettre un message aux
générations futures, le devoir de mémoire. Défini comme une ÿ biographie sentimentale Ÿ, ce roman

graphique aux lignes simples balaie une vie, avec ses hauts et bas. Tout nÊest pas égal car chacun sera passionné par
telle ou telle période, mais lÊensemble se lit avec beaucoup dÊintérêt et donne une photographie inédite de la vie de
Levi. Un récit fascinant qui donne forcément envie de se replonger dans lÊfluvre de lÊauteur !

HÉL˚NE BENEY

HANS FALLADA, VIE ET MORT DÊUN BUVEUR

BORIS JEANNE

EST-CE QUÊON POURRAIT PARLER DÊAUTRE CHOSE ?,
DE ROZ CHATS, GALLIMARD
Comment accompagner ses parents vieillissants ? CÊest à cette douloureuse, mais universelle ques-
tion, que sÊatelle Roz Chats. Son livre, véritable pavé, tient autant de lÊexutoire que du guide pra-
tique. Des prémices de la maladie à lÊaccompagnement de fin de vie, dÊagacements en culpabilité,
de regrets en évocations plus ou moins apaisées, lÊauteur passe par tous les stades. Chaque étape
est racontée de manière très détaillée, parfois très crue, et prodigue des conseils en marge : com-
ment préparer les obsèques, vider un appartement, trouver un établissement adapté ? Ce nÊest pas
gai, et cÊest pourtant souvent drôle, quand ce nÊest pas poignant. Les émotions étant souvent contra-
dictoires mais complémentaires, quand on aborde les grandes étapes de la vie.

JULIE BORDENAVE

JOKER, DE BENJAMIN ADAM, LA PAST˚QUE
Amateurs de polar bien tortueux,
de mécanique scénaristique parfai-
tement huilée, de personnages hauts
en couleurs, vous allez être gâtés
avec Joker. Trois meurtres et une dis-
parition. Trois cousins qui échangent
leur vie professionnelle et amou-
reuse à chaque fois quÊils jouent aux
cartes. Deux sflurs, mariées à deux
des cousins, qui ont donné la vie à 15
enfants. Un fils, prénommé Joker, qui

découvre le pot aux roses. Une cavale, qui mène deux
familles de 17 personnes jusquÊen Hollande. On est ici à
la limite de lÊexercice de style. Mais quand il est bien réa-
lisé, cÊest déjà un plaisir de décortiquer les rouages de la
machinerie. Quelque part entre le cinéma des frères
Cohen et les premiers films de Guy Ritchie, Joker a une
carte à jouer dans le paysage des romans policiers gra-
phiques.
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UNLUCKY YOUNG MEN T.1

THIERRY LEMAIRE

HANS FALLADA, VIE ET MORT DU BUVEUR,
DE HINRICHS, DENO˙L GRAPHIC

LÊfluvre de lÊécrivain  allemand Hans
Fallada accompagna la montée du
nazisme. Il décrit notamment la
misère et la famine à la suite de la
crise de 1929, puis la vie à Berlin des
petites gens. Très vite, il succombe à
des addictions pour la morphine et
l'alcool, et il passera plusieurs années
de sa vie en prison ou à lÊhôpital
psychiatrique. C'est là qu'il rédige
Le Buveur, dans lequel il retranscrit la

déchéance d'un entrepreneur devenu alcoolique profond,
peu avant son décès en 1947.
Le dessinateur allemand Hinrichs ne s'est pas contenté
d'une adaptation littérale de ce livre, comme c'est par-
fois le cas pour des auteurs en manque d'inspiration. Il
met en scène Fallada, et les deux réalités parallèles, celle
de l'auteur qui écrit en prison et réclame du papier
pour finir son ouvrage, et celle du personnage mis en
scène dans le livre, vont finir par se rejoindre, s'intervertir,
se téléscoper. Il fallait un trait expressionniste pour évo-
quer le sujet, Hinrichs propose une sorte de ligne claire
distordue habillée de flamboyantes couleurs. Un projet
ambitieux et personnel !

MICHEL DARTAY
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LE JARDIN DE MINUIT,
DÊEDITH, DÊAPR˚S PHILIPPA PEARCE, SOLEIL

Pour Tom, ce début de grandes vacances a un goût amer. Comme
son petit frère est en quarantaine pour cause de rougeole, il est
envoyé chez ses oncle et tante où rien nÊest fait pour les enfants.
Pas de verdure, pas de copains, et de longues journées dÊennui en
perspective. Sauf que, dans lÊentrée de lÊimmeuble, trône une
immense horloge. Et que, la nuit, lÊengin sonne une treizième
heure, qui donne accès, via la porte de lÊarrière-cour, sur un
immense jardin dÊune autre époque⁄Tom, perçu comme un
fantôme dans cet univers passé, y fait la connaissance dÊHatty, une
petite fille avec qui il va faire les 400 coups. Finalement, ces vacances
vont être le début dÊune aventure qui va transformer sa vie⁄ Très

savamment adapté du célèbre roman jeunesse éponyme, ce one-shot poétique et fabu-
leux est aussi beau que bon. Plus fantastique quÊAlice aux pays des merveilles et tout aussi
magique quÊHarry Potter, ce classique anglais illumine lÊimaginaire des petits et grands,
dès 10 ans !

LE JARDIN DE MINUIT

LE GRAND MÉCHANT RENARD, PAR BENJAMIN RENNER, DELCOURT
Ah, le goupil, un vrai roman à lui tout seul, une exception géné-
tique, Benjamin Renner a donné vie à une erreur de la nature. Un
renard adopte des poussins et empêche que l'Ysengrin local,
loup cynique et affamé, transforme la portée en quatre heures. Il
y a tout dans cet album que l'on dévore évidemment. Humour, noir
et très british, sourire, tendresse, émotion, dessin caricatural ou
réaliste, dialogues peaufinés, Renard est un sentimental qui s'ignore.
Un renard pille les poulaillers. Enfin essaye, surtout quand le
chien du fermier est un vieux de la vieille à qui on ne la fait pas.
Les poules sont combatives. Le lapin et le porcinet sont copains
du malandrin qui ne rêve que de chair tendre et sans plumes. Et

puis il y a le loup, affamé lui aussi, qui va coacher son cousin rouquin. Pas la peine de
croquer la poule. Il faut voler ses flufs, les couver, élever les poussins et, devenus grands,
les bouffer. Pas si simple, car les poussins ont un besoin instinctif d'une maman. La seule
que le trio a sous la main, c'est maître Renard. Commence alors un joyeux délire sous
lÊflil attentif du loup qui n'apprécie pas que Renard s'amourache de son futur dîner. Il
les aime ses poussins, Renard, au sens propre du terme, quitte à doubler son compère
et à se réfugier dans le poulailler. 
Benjamin Renner offre avec son Renard désabusé un vrai moment de plaisir. Renard a
du cflur, de l'amour à revendre, pris au piège par trois poussins qui, eux, se prennent
pour des méchants. Le contraste est rigolo, bien ficelé.

JEAN-LAURENT TRUC

HÉL˚NE BENEY
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LA FILLE DE LA PLAGE, T.1,
DE INIO ASANO, IMHO
Dans une petite ville portuaire,
Koume et Isobe sont au collège.
Koume est amoureuse de Misaki,
un play-boy plus âgé qui, ayant abusé
de sa naïveté et lÊayant humiliée, la
laisse tomber. Alors Koume se fait
dépuceler par Isobe, garçon timide
et solitaire, qui lui est amoureux
dÊelle. Puis, pour tromper lÊennui, ils

se revoient régulièrement pour baiser, sans sentiments,
et expérimenter davantage. Isobe aime Koume, mais pas
question pour elle de quelque sentiment que ce soit
envers lui ; donc Isobe se pliera sans sourciller aux jeux
sexuels et aux humiliations infligés par Koume, puisque
cÊest tout ce à quoi il peut prétendre. LÊauteur, Inio
Asano, est connu pour dépeindre la vacuité de lÊexistence
des jeunes adolescents japonais. Il y parvient ici magis-
tralement. Les personnages sont jeunes, froids et cyniques
bien quÊinnocents, presque nihilistes. Le sexe, représenté
de manière crue mais non complaisante, est la seule
manière pour ces jeunes de traverser leur existence
morne et solitaire. ¤ la lecture, on ne sait dÊemblée si
lÊfluvre est poétique, romantique, érotique ou noire. CÊest
pourtant la noirceur qui dominera, malgré ces visages
dÊange et ces décors de carte postale. Le dessin est un
atout important de cette fluvre : il est précis et évite les
aspects caricaturaux classiques de bien des mangas. Le trait
précis est en outre adouci par lÊutilisation dÊaplats de
trames et de gris, que lÊon ne voit pas souvent chez les man-
gakas. Il y a un peu de Taniguchi dans ce graphisme, et un
peu de franco-belge également. Même le rythme des cases
est lent par rapport aux mangas habituels. Une fluvre belle
et pessimiste, des plus intéressantes, donc.

SIMON DU FLEUVE, INTÉGRALE T.1,
DE CLAUDE AUCLAIR, LE LOMBARD

Dans les années 70, paraissait au sein
du journal Tintin le feuilleton La
Ballade de cheveu rouge, bande des-
sinée hommage au roman de Jean
Giono Le Chant du monde. Les lec-
teurs furent séduits, cela marqua le
début des aventures de Simon du
Fleuve créé par Claude Auclair. Le
héros, homme solitaire au passé
mystérieux, évolue dans un monde

ravagé par les crises politiques et les guerres. Les fron-
tières, les États, la civilisation ont disparu. Les Hommes
se réunissent dorénavant en communautés nomades
dans le but de survivre. 
Cette uchronie, dont les thématiques ne sont en rien
désuètes, séduit par son dessin brillant – Auclair excelle
dans les plans dÊensemble réalistes – et sa narration ori-
ginale. Un récitatif très présent, des ellipses inattendues
et un héros qui sÊéclipse au fil de lÊintrigue font de ce récit
en bande dessinée une belle histoire à redécouvrir. Les
éditions du Lombard auront apporté soin et respect à
cette fluvre qui nÊavait jamais connu plus bel écrin.
Simon du Fleuve est cette année en compétition au Festival
dÊAngoulême dans la Sélection patrimoine.

HUGO HUAULMÉ

SINCLAIR MCABBEY

SOUTHERN BASTARDS, T.1

SOUTHERN BASTARDS, T.1,
DE JASON LATOUR ET JASON AARON, URBAN COMICS
Il y a des petites villes dans le sud des États-Unis où il ne fait pas bon vivre. Et d'autres où il ne fait pas
bon revenir. Earl Tubb a fait cette erreur. Une question d'héritage à régler... Mais Tubb est comme son
paternel, trop honnête pour ne pas tomber dans les ennuis. Sauf qu'ici on règle les problèmes à coups
de battes de base-ball. Dans la tête. Jason Aaron, c'est l'auteur de comic-books qui explore la face sale
de l'Amérique profonde. Le scénariste s'inspire du sud de son enfance pour construire le décor de sa
série. Les gens y sont minables, étriqués, à courte vue. Le héros étant au diapason. Il n'y a personne à
sauver, les gentils finissent mal et les ordures persistent. C'est noir et acide, mais c'est jubilatoire. Aaron
maltraite nos maigres espoirs et on en redemande. Jason Latour apporte avec son dessin une distance

salvatrice. Un trait réaliste mais qui conserve un peu de flou ; des couleurs écrasantes jouant le jeu de lÊémotion. Co-
créateur de la série, Latour se montre un élément indispensable. Serrez les poings, baissez la tête, et entrez dans la mêlée.

YANECK CHAREYRE

FIN, DÊANDERS NILSEN, ATRABILE
Le début est la fin. LÊauteur, Anders Nilsen,
vient de voir mourir sa fiancée à lÊhôpital et
relate cette perte lors dÊun prologue de deux
pages poignant, qui vaut à lui seul lÊachat de lÊal-
bum. Le reste, cÊest lÊaprès. Comment sur-
vivre à cette perte. Solitude, acceptation diffi-
cile, culpabilité de ne pas être celui qui est
mort, absence, monologues et dialogues ima-
ginaires avec celle qui est partie. Dilemme
entre se souvenir et oublier pour guérir. Un

album on ne peut plus cathartique et qui figure assurément parmi
les plus hermétiques de la Sélection dÊAngoulême. Est-ce vraiment
de la bande dessinée ? (Et cela a-t-il vraiment une importance ?) Les
pages de textes, de dessins, de hiéroglyphes et de dialogues entre
deux personnages éthérés se suivent sans ordre logique, au gré des
pensées et du chagrin de lÊauteur. Un album marquant, surtout
lorsque lÊon songe à la réalité de la situation. Mais à ne pas mettre
entre les mains dÊun lecteur débutant.

SINCLAIR MCABBEYLA FILLE DE LA PLAGE T.1
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ZA˛, ZA˛, ZA˛, ZA˛, DE FABCARO, 6 PIEDS SOUS TERRE
Fabcaro signe un ouvrage détonnant et étonnant. Il balade son
héros, auteur de BD, dans un monde où la réalité et Kafka se téles-
copent sous le regard d'Alfred Jarry. Ubu roi de retour. Une
banale histoire de carte oubliée, pas une carte d'identité, bleue ou
gold, non une pauvre petite bête carte de fidélité de grande sur-
face. Tout s'enchaîne. Notre dessinateur de BD devient un paria,
se heurte à un monde surréaliste où tout est détourné mais
pourtant crédible. CÊest un tsunami quÊil a déclenché, le dessina-
teur étourdi. Il faut qu'il fuie, poursuivi par une police qui lui veut
du bien. Il va rencontrer une amie d'enfance qui s'en fout com-

plètement, à lÊinverse des médias et de la société qui s'emparent de son cas douteux.
La fin sera dramatique. Un genou couronné cela ne pardonne pas. La punition sera ter-
rible, sans même une dernière cigarette. Joe Dassin s'en est retourné dans sa tombe.
Une dérision totale, des mots et des situations qui s'entrechoquent, se mélangent, devien-
nent autant de prétextes à un enfer qui ressemble à notre quotidien. Fabcaro mani-
pule, décalque les ÿ beaufs Ÿ, nos idées toutes faites, nos petites bassesses et en fait
un pot-pourri délicieux, suave et grave pourtant. Humour certes, mais qu'il faut analy-
ser car derrière se cache la face obscure de nos lâchetés.

JEAN-LAURENT TRUC
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SÉLECTION 
Quelques titres supplémentaires qui ont marqué l’année écoulée,
choisis par l’équipe de Zoo.

ADDITIONNELLE

LE RAPPORT DE BRODECK, T.1, DE MANU LARCENET,
DÊAPR˚S PHILIPPE CLAUDEL, DARGAUD

Il avait fallu un peu de temps, pour digérer le Blast de Manu
Larcenet. Innovation graphique, sujets ardus et coups de poing...
On aurait pu penser l'auteur arrivé à un certain niveau d'épa-
nouissement artistique. Mais depuis, est sorti Le Rapport de
Brodeck, et Larcenet nous a montré comment il avait digéré sa
propre évolution. Et par là-même, nous a offert une nouvelle
claque. Le Rapport de Brodeck, c'est l'adaptation du livre de
Philippe Claudel, Prix Goncourt des lycéens en 2007. Cette
plongée dans un village isolé, au milieu d'une population meur-
trière qui prend à parti le seul lettré du village pour rédiger un

rapport destiné à expliquer son geste, est juste terrible. Mais Manu Larcenet vient ajou-
ter à cette histoire toute la qualité de son dessin. Un dessin en noir et blanc. Pas de
nuances, pas de gris. Et pourtant, une utilisation incroyable des contrastes, qui offre à
la fois des masses de noir écrasantes et des aplats blancs lumineux. On oscille, on hésite.
Comme le personnage principal, pris entre deux feux. 
Lire du Larcenet, c'est encore faire une expérience particulière en bande dessinée. Un
voyage pas tout à fait désagréable, dans lequel on prend plaisir à s'immerger.

YANECK CHAREYRE

LE RAPPORT DE BRODECK T.1
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ESMERA, DE ZEP ET VINCE, GLÉNAT
Ce n'est pas parce que l'on a une
série très vendeuse pour les jeunes
et un blog sympa sur lemonde.fr
que l'on ne doit pas s'intéresser au
plaisir des sens. Zep imagine ici une
histoire pleine de sensualité, que
son collègue Vince des Chronokids
illustre de son trait réaliste et par-
fait. Une charmante italienne (tout
juste 18 ans, il ne faut pas perdre de
temps tout en restant dans la léga-

lité), Esmera, commence à s'intéresser aux choses de la
chair, ce qui va lui permettre de découvrir une particula-
rité anatomique surprenante. Dès qu'elle prend du plaisir,
elle change de sexe ! Ce n'est pas qu'elle joue au travesti
ou qu'elle se fait opérer, c'est que par miracle les attributs
de sa féminité disparaissent, remplacés par un braquemard
imposant. Voilà de quoi révolutionner le célèbre double
effet Kiss Cool. Les situations imprévues et parfois
cocasses s'enchaînent sans temps mort. Certaines cases
sont très explicites, mais le dessin magnifique et librement
offert de Vince remportera l'adhésion des lecteurs aver-
tis par un sticker décollable. Une sorte de fable carrément
érotique, pour ne pas dire plus, mais digne de figurer dans
toute bonne bibliothèque adulte !

MICHEL DARTAY

LE ROY DES RIBAUDS T.1

LE ROY DES RIBAUDS, T.1, DE VINCENT BRUGEAS ET RONAN TOULHOAT, AKILEOS
Quand on lit de grandes sagas en roman, on s'attache aux grandes figures. Pas Vincent Brugeas, scé-
nariste BD, qui a repéré dans Les Rois Maudits de Maurice Druon une figure d'arrière-plan dont il a
perçu tout le potentiel : le roi des ribauds. Ce chef de la garde royale, et par extension, responsable
des basses fluvres, Brugeas en fait un personnage haut en couleur avec le Triste Sire, le premier Roy
des Ribauds, au service de Philippe Auguste. Homme de l'ombre, pétri de principes et à la tête des
pires tripots et bordels de Paris, il ouvre au scénariste un très large panel de situations. Et cela donne
un thriller médiéval haletant où espions et truands s'affrontent autour de la raison d'État. Autant
de personnages écrits finement et que l'on aura plaisir à retrouver pour une nouvelle aventure. Et
puis ce livre est aussi un des meilleurs de Ronan Toulhoat. Le dessinateur de Block 109 fait des pro-
grès dans son dessin à chaque nouvelle publication. Que ce soit dans la narration, le trait ou la cou-

leur, il monte en gamme et procure au lecteur encore plus de plaisir et d'immersion. Le tome 2 sort prochainement,
il est parfaitement temps de prendre la série en marche.

YANECK CHAREYRE

LES VIEUX FOURNEAUX, T3, PAR WILFRID LUPANO ET CAUUET, DARGAUD
Revoilà les trois lascars, les seniors en goguette, les goélands sans âge un brin déplumés. Ils vont en
remettre une couche à tous les ventres mous qui leurs flanquent bâtons dans les roues. Mais au pas-
sage, il y a des souvenirs de jeunesse qui font de la résistance, ce qui parfois donne mal au cflur. Pour
ce tome 3, on accroche sa bavette autour du cou pour ne pas tout salir quand on pleurera de rire
ou d'émotion. Lupano a musclé dialogues et scénario. Dessin toujours classe et naturel de Cauuet
qui a une grande responsabilité dans le succès de la série. Alchimie magique, le tout flirte avec
l'Everest de l'humour et le Mont-Blanc de la tragi-comédie. Pierrot se prend pour Maya l'abeille. Anar
un jour, Pierrot toujours. Au village sous des gouttières à noyer un chat, Antoine et Mimile cohabi-

tent avec Sophie. Mais une vieille, encore, va semer la discorde. Qui est Berthe des Ravines au petit air de Manon des
Sources ? Elle a subi elle aussi méchanceté et connerie des villageois. CÊétait après le règne du Maréchal et le départ des
Teutons. Pas très bien dans ses baskets le Mimile. De quoi en faire un malaise pas vagal. Quand on a un morceau de que-
notte planté dans le plafond faut s'attendre au pire. Wilfrid Lupano a donné un passé à ses papis flingueurs. Il a durci un
soupçon le tableau. Les vieux de la vieille ne sont pas des vrais gentils. Ils sont humains tout bêtement. Ce qui les rend
encore plus attachants. On aimerait les avoir comme grands-pères ces terreurs du bocage. 

JEAN-LAURENT TRUC

THE BRONZE AGE OF DC COMICS,
DE PAUL LEVITZ, TASCHEN

Troisième volume de cette
réédition remaniée / aug-
mentée / actualisée issue du
monumental 75 years of DC
Comics, cet album généreux
se penche sur lÊ˜ge de Bronze
des comics DC, période allant
de 1970 à 1984. Prenant de
plus en plus en compte les
problèmes de la société amé-

ricaine de lÊépoque, lÊ˜ge de Bronze a été décisif
dans la transition éditoriale et culturelle qui débou-
cha sur lÊactuel ˜ge Moderne, sombre et réaliste.
Sous la houlette érudite de Paul Levitz, cet ouvrage
réhabilite cette époque de manière flagrante, autant
par les textes qui remettent en perspective des
éléments fondamentaux de lÊhistoire des comics
que par la qualité de choix et de reproduction de
lÊiconographie. Une remarquable galerie de planches
originales, couvertures, photos, objets de collec-
tion, affiches de films et autres raretés éditoriales où
lÊon croisera de très grandes signatures : Neal
Adams, Joe Orlando, Bernie Wrightson, Dick
Giordano, Alex Toth, Joe Kubert, George Pérez,
Frank Miller, et bien sûr Jack Kirby ! Superbe, indis-
pensable.

CECIL MCKINLEYTHE BRONZE AGE OF DC COMICS
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FACTEUR POUR FEMMES, T.1,
DE QUELLAT-GUYOT ET MORICE, BAMBOO

Vous en avez assez des BD sur la
Première Guerre mondiale ? Alors,
lisez celle-ci. Elle se déroule sur une
petite île bretonne qui voit tous ses
hommes valides partir au front au
mois dÊaoût 1914. Ne restent plus
que les femmes, les enfants, les
vieillards et les impotents. Comme
Maël, jeune homme au pied-bot, qui
nÊa pu suivre les autres au feu. QuÊà
cela ne tienne, on lui donne la tâche

de remplacer le facteur. De cette façon, il se retrouve à dis-
tribuer le précieux courrier aux épouses, mères, sflurs et
fiancées dans lÊattente de nouvelles de leurs absents. Des
liens se tissent alors. Le jeune handicapé change de statut
et les regards féminins sÊattardent plus volontiers sur sa per-
sonne, lui qui était splendidement ignoré auparavant. Cette
chaleur lui tourne la tête. La séduction des femmes de lÊîle
devient une obsession, au point dÊutiliser tous les moyens
à sa disposition. Sur une intrigue romantico-policière,
Didier Quella-Guyot déroule tous les fils de la vie à lÊar-
rière. Quasiment aucune image du front, mais plutôt le rôle
accru des femmes dans la société, le choc des descriptions
épistolaires, puis le retour des hommes, brisés par quatre
ans dÊhorreur. Un album aussi agréable à lire quÊintéressant.

THIERRY LEMAIRE



LES VARIATIONS DÊORSAY, DE MANUELE FIOR, FUTUROPOLIS
Au petit jeu des comparaisons, la collection Futuropolis sur le musée dÊOrsay surpasse sans aucun
doute celle du Louvre. Après lÊépatant Moderne Olympia de Catherine Meurisse, cÊest au tour
de Manuele Fior de livrer sa vision de lÊétablissement parisien réservé aux Beaux-Arts créé entre
1848 et 1914. Et le moins quÊon puisse dire est que le natif de Cesena en possède une très claire
sur le sujet. Dans cet album aux couleurs remarquables, il délivre lÊair de rien un cours dÊhis-
toire de lÊart pictural de la fin du XIXe siècle. ¤ lÊaide de trois intrigues parallèles entremêlées,
le dessinateur survole les 150 dernières années en traitant à la fois les tableaux et leur écrin fer-
roviaire, la formation du groupe des impressionnistes et lÊaccueil du public à leur époque, les inten-
tions des artistes et le ressenti des visiteurs du musée. Humour et onirisme se mélangent à une

grande rigueur historique et même une visite des coulisses dÊOrsay. ¤ la fois dense et parfaitement limpide, cet album
est un modèle de vulgarisation de cette période artistique charnière.

THIERRY LEMAIRE
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AUTOUR DE PHILÉMON, FRED, DARGAUD
Voilà un très beau livre qui rend un hommage à Fred, l'ex-directeur artistique du journal bête et
méchant qui préféra s'épanouir en rêvant dans les pages de Pilote, le journal qui s'amusait à réflé-
chir. Pêle-mêle, on y trouve enfin la reprise d'une histoire de 28 pages parue dans Pilote en 1967
et jamais reprise en album jusqu'ici, le story-board du Naufragé du A, où Philémon découvre l'uni-
vers parallèle des lettres de l'Océan Atlantique, mais aussi toutes les couvertures de Fred pour
Pilote ou ses albums, ainsi que les chroniques du Manu Manu. Sans oublier la reprise dans leur for-
mat d'origine des histoires complètes parues dans Super Pocket Pilote à partir de 1968, et toutes
les pages de Philémon jusqu'ici inédites en album. En guise de respiration, des cases muettes agran-
dies au format double page, superbes, et des photos de l'auteur en compagnie de ses collègues

et amis. On trouvera également la présentation commentée des pages les plus mémorables. Préface de Jean-Michel
Ribes et introduction de Thierry Groensteen, textes de François Le Bescond.

JEAN-PHILIPPE RENOUX

BONE - INTÉGRALE N&B, DE JEFF SMITH, DELCOURT
Il est dommage quÊun éditeur comme Ici Même soit absent de la Sélection officielle. DÊune part
parce que son catalogue dénote dÊune démarche éditoriale remarquable et que dÊautre part, plu-
sieurs titres (comme Fatherland de Nina Bunjevac) auraient mérité leur place.  Autre absence
remarquée : lÊintégrale Bone, dans la Sélection patrimoine. Cette création de Jeff Smith est en
effet un chef-dÊfluvre. LÊédition en noir et blanc était en outre très attendue, puisquÊelle respecte
lÊintention première de lÊauteur. Bone est un récit dÊheroic-fantasy remarquable pour sa propen-
sion à sÊapproprier et détourner les codes du genre. Son univers nÊa rien de commun avec toutes
les autres séries, même si son intrigue peut sembler à première vue extrêmement classique. Il
y est question dÊune vallée perdue où une guerre ancestrale doit enfin trouver son épilogue. Trois
cousins se réfugient par hasard dans cette contrée peuplée de créatures étranges et qui se retrou-

vent mêlés, bien malgré eux, au conflit qui menace de reprendre. Le dessin de Jeff Smith évoque lÊunivers de Disney,
tout en y apposant une magie bien plus authentique. Un incontournable.

KAMIL PLEJWALTZSKY

LA VIERGE ET LA PUTAIN,
DE NICOLAS JUNCKER, GLÉNAT

Attention, petit bijou. Pourtant, Nicolas
Juncker nÊa pas choisi la facilité.
Raconter la vie dÊElisabeth Tudor et de
Marie Stuart, deux figures marquantes
du XVIe siècle qui se sont affrontées
pour la couronne anglaise, nÊest pas a
priori un thème porteur. Réaliser un
tome pour chaque héroïne, dont le
découpage se répond en miroir (la
première case de lÊun a la même taille

que la dernière de lÊautre), est tout aussi ambitieux. Le pari
est réussi haut la main. Les biographies des deux cousines
sont rythmées, épiques, passionnantes et dÊune grande flui-
dité. On est loin dÊun pesant manuel dÊHistoire. Le récit
adopte en outre le même principe que le découpage.
LÊintrigue joue de cet effet miroir, à tel point que le lec-
teur nÊa rapidement quÊune envie, voir ce quÊil se passe
dans lÊautre volume au même endroit. Voilà une façon
grandiose de se familiariser avec une époque. 

THIERRY LEMAIRE

AUTOUR DE
PHILÉMON

©
 F

re
d 

/ D
A

R
G

A
U

D



A c t u B d

Je connais bien lÊAubrac où jÊal-
lais skier enfant Ÿ. Christophe
Bec a choisi lÊun des plus

beaux et sauvages paysages du centre
de la France comme décor de ses
Tourbières noires. ÿ Mais attention, ce nÊest
pas un guide touristique Ÿ, complète-t-il en
souriant. Christophe Bec a adapté La
Peur de Maupassant, mais de façon très
personnelle, en en gardant que la struc-
ture. ÿ Au départ cÊétait un scénario pour le
cinéma. La version BD est très différente.
JÊaimais ce scénario, je lÊai réadapté pour lÊal-
bum. Le film ne sÊest pas fait et avec la BD on
a au moins lÊavantage de ne pas avoir de res-
trictions budgétaires Ÿ, ajoute Bec. ÿ JÊavais
envie de revenir au dessin mais cela nÊa pas été
facile, même un peu dur à la fin Ÿ. Cela lui
a en effet demandé une exigence per-
due de vue. Mais le résultat est là, un
récit puissant qui se déroule presque à
huis-clos.
Dans une vaste ferme perdue sur le pla-
teau vivent Baptiste, sa fille Mélodie
et ses chiens, des ÿ rouges Ÿ habitués à

pister les loups. Quand un jeune pho-
tographe, Antoine, qui prépare un bou-
quin sur lÊAubrac, arrive chez Baptiste,
il nÊest pas vraiment le bienvenu. La
tension est à son comble, malgré la
jolie Mélodie de court vêtue.
ÿ Antoine est envoûté par lÊAubrac. On sent
aussi quÊil fuit. Mais quoi ? JÊai volontairement
voulu que dans le récit ce soit trouble, que lÊon
ait une possibilité dÊinterpréter, quÊil y ait sug-
gestion Ÿ. Antoine va-t-il tomber dans les
bras de Mélodie, celle qui lÊa peut-être
attiré (mais comment) en ces lieux pour
se servir de lui ou par envie ? Quel
mystère se cache derrière ce paysage
hors normes ? On va vite le savoir car
le drame monte en puissance et
Antoine ne va pas vraiment collaborer.
ÿ Je ne voulais pas que les choses soient trop
claires. JÊentretiens le doute. Cela dit ce nÊest pas
un récit fantastique Ÿ, tient à préciser Bec.
On a aussi droit à un petit clin dÊflil à
la Bête du Gévaudan qui a sévi dans le
coin car Baptiste a des chiens traqueurs.
ÿ Pendant mes études jÊavais participé à un

collectif sur le sujet Ÿ. 
Sur ces Tourbières noires, il sÊen est
passé des choses. Baptiste a été lÊac-
teur dÊun drame passionnel, dÊun
meurtre sauvage par jalousie. Il nÊa pas
accepté dÊavoir une femme nympho-
mane, la mère de Mélodie qui a en plus
hérité de sa maladie. DÊoù barreaux aux
fenêtres et SOS femme battue. De quoi
perturber Antoine qui découvre au fil
des heures lÊétendue des dégâts dans la
ferme délabrée. ÿ On sÊapercevra que
Baptiste nÊest pas juste un assassin. Il aime sa
femme et sa fille Ÿ. 

UNE BD ARTISANALE

Tout est vraiment question dÊinterpré-
tation dans le récit de Christophe Bec.
On effleure toutefois le fantastique si
ce nÊest la représentation de la mort qui
rode, par le désir de vengeance de sa
victime, au moins dans lÊesprit de
Baptiste. Ensuite, allez savoir. Chris-
tophe a comme son héros photo-

graphe parcouru lÊAubrac pour ses
repérages. Il a travaillé de façon tradi-
tionnelle, sur grand format 50 par 60
cm. Crayonné, encrage, une ÿ BD arti-
sanale Ÿ comme il dit. ÿ Je voulais de vrais
originaux Ÿ. Il a travaillé avec Bertrand
Demoulet qui a assuré la base manuelle
des couleurs. Il y tenait. Scan ensuite
et retouches sur tablette numérique. 
On a souvent dit que le dessin de
Christophe Bec était cinématogra-
phique. Les Tourbières noires ne dérogent
pas. ÿ LÊflil est la caméra. On peut faire en
dessin de larges panoramiques mais on utilise
les armes de la BD. On multiplie les cadres, les
cases, tout est dans la mise en page et lÊel-
lipse Ÿ. Son album est carré tout en
offrant au lecteur sa part de libre ima-
gination. On est pris par lÊambiance,
malmené, étonné, surpris. Christophe
Bec attend avec impatience de savoir
comment son retour au dessin sera
reçu. Pas sûr quÊil recommence de
suite. Pour lÊheure cÊest Bec le scéna-
riste qui est à lÊfluvre avec la suite de
ses séries, dÊEternum à LÊAéropostale. Le
tome 4, un Saint-Exupéry est prévu.
Ensuite il travaille sur lÊadaptation dÊun
roman qui date de 1910, Le Fulgur. Jules
Verne rejoint Sanctuaire et Carthago.
Dejan Menadou est au dessin, paru-
tion chez Soleil.

C’est le retour de Christophe Bec au dessin après quatre ans d’absence. Dans Les Tourbières noires, dont il signe aussi le scénario,
Bec adapte très librement une nouvelle de Maupassant. Direction les monts d’Aubrac, de nos jours, aux confins de la Lozère et de
l’Aveyron, pour un drame humain et familial qui ne se refuse pas une pincée de fantastique sous forme de questions visuelles
auxquelles chaque lecteur pourra donner ses propres réponses.

LES TOURBIÈRES NOIRES

28
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LES TOURBI˚RES NOIRES, T.1

de Christophe Bec,
Glénat, 56 p. coul., 14,95 €

JEAN-LAURENT TRUC
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M onsieur Mardi-Gras Descendres est une fluvre
particulière. Elle est à Éric Liberge ce
que la Divine Comédie est à Dante

Alighieri. Liberge délivre à sa manière une vision
baroque du purgatoire où échoue Victor Tourterelle,
cartographe de son vivant. Son personnage se
retrouve impliqué malgré lui dans une intrigue qui
vise à ramener les morts dans le monde des vivants,
ou tout au moins de les extraire de cette impasse.
Car ce purgatoire lÊest. Très rapidement, le mal-
heureux Tourterelle, rebaptisé Monsieur Mardi-
Gras Descendres – conformément à la date de son
décès –, découvre rapidement un monde adminis-
tré avec poigne par le Grand Septuagésime et sa
police. La fraternité de la Corniche qui est parvenue
à le secourir lui demande de cartographier les lieux
afin de faciliter la grande évasion. Au fil des albums,
le voile se lève sur le passé des différents protago-
nistes et sur les véritables enjeux.

PÉCHÉ D’ORGUEIL

LÊentreprise dÊÉric Liberge est louable. Il sÊagit là
dÊune création aussi personnelle quÊambitieuse, qui
malheureusement, souffre dÊune absence criante de
structure. Le graphisme semble évoluer de concert
avec le scénario. Il passe de la sobriété au foison-
nement pour se synthétiser sur les derniers tomes.
Faute de direction élaborée clairement dès lÊentame
de la série, lÊintrigue se perd dans de multiples
digressions et dans des dialogues alambiqués, lourds
et inutiles. CÊest dÊautant plus dommageable que

les idées sont là et que certaines dÊentre elles auraient
mérité dÊêtre approfondies. Seules les origines de
lÊendroit bénéficient dÊun tel éclairage, mais là
encore, les variations de style entre le premier tome
et celui qui revient sur lÊidentité réelle des principaux
protagonistes choquent. 
De là à dire que le péché dÊÉric Liberge fut lÊorgueil,
il nÊy a quÊun pas.

Il aurait donc fallu à cette entreprise un scénariste
plus aguerri et moins dÊespacement entre les sorties
des différents épisodes pour préserver la cohérence
de cette fluvre. Heureusement, le dernier tome de

la série nous délivre une fin satisfaisante. Il reste en
bout de course une fluvre sincère et ambitieuse, qui
brille par la richesse de son univers. LÊensemble
pourra séduire les amateurs de curiosités et rebuter
les lecteurs plus exigeants en matière dÊécriture.

Que se passe-t-il après la mort ? Grâce à
Dante Alighieri, on sait que l’enfer est
séparé du paradis par une sorte de non-
lieu, où les âmes errent jusqu’à ce que
leur rédemption soit accomplie. Éric
Liberge, à travers le destin de Mardi-Gras
Descendres, propose une visite des lieux.

KAMIL PLEJWALTZSKY

30

DE LIBERGE

c MONSIEUR MARDI-GRAS
DESCENDRES, INTÉGRALE
dÊÉric Liberge, Dupuis, 280 p. couleurs, 44 €
Sortie le 4 mars 2016
c MONSIEUR MARDI-GRAS
DESCENDRES, T.0, LE FACTEUR CRATOPHANE
dÊÉric Liberge, Dupuis, 160 p. couleurs, 25 €
Sortie le 4 mars 2016

COMÉDIE
LA DIVINE
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I nstinctivement, lÊévocation des
métiers du terroir et de lÊartisanat
suggère lÊimage dÊun Jean-Pierre

Pernaut béat, infatigable présentateur
depuis quatre décennies du JT de 13h
de TF1, célébrant sans relâche ces
fameux Français ÿ qui se lèvent tôt Ÿ
pour perpétuer le savoir-faire de leurs
ancêtres et rendre leurs lettres de
noblesse à des professions mal
considérées. De tout cela, Besseron
et Felder, habitués des pages de Fluide
Glacial depuis plusieurs années, se
moquent éperdument. Écornant, grâce
à leur série Pire Ouvrier de France aujour-
dÊhui réunie dans un album décapant,
lÊimage joviale de ces besogneux. Sous
leur plume trempée dans le vitriol,
bouchers et dentistes deviennent ainsi
de redoutables viandards portés sur
la boisson ou incapables de réfréner
leurs pulsions les plus sadiques. Tandis
que le boulanger donne un sens plus
trivial à lÊexpression ÿ mettre le nez
dans la farine Ÿ en sniffant de la
cocaïne dès potron-minet, lÊhorloger
équipe sans état dÊâme la ceinture
explosive dÊun kamikaze – un gag par-
ticulièrement grinçant en ces temps
troublés. Et ainsi de suite avec pas
moins de 19 corps de métier diffé-
rents, du coiffeur au fromager (un gag
gratiné), en passant par le taxider-
miste ou le souffleur de verre. Mais
quelle mouche a piqué les auteurs ?

LE TRAVAIL, C’EST LA SANTÉ

Si rien ni personne nÊest épargné au fil
de cet album tour à tour graveleux et

scato, qui sÊamuse à croquer des per-
sonnages à la déontologie très dou-
teuse (voir le cuisinier qui concocte
ses plats avec des mets avariés),
Besseron et Felder signent mine de rien
une série engagée à travers des piques
savoureuses (tel cet armurier qui
déclare : ÿ Les armes règlent les problèmes, mon
slogan : un problème une balle ! Ÿ) et le por-
trait de gens au bout du rouleau. Le
rire jaillit surtout du décalage entre des
dialogues très pince-sans-rire et le des-
sin, totalement délirant et conçu dans
un souci constant de lisibilité, sans fio-
riture inutile – ce qui nÊempêche pas des
clins dÊflil en arrière-plan (collège
Patrick Sébastien, maison de retraite

Alain Delon !). Enfin, chaque gag est
accompagné dÊun strip trash voire dÊun
interlude, lesquels rythment la lecture
dÊun album dont lÊhumour corrosif et
parfois très noir nÊest pas à mettre entre
toutes les mains.

PIRE OUVRIER DE FRANCE

dÊOlivier Besseron
et Frédéric Felder,

Fluide Glacial,
56 p. couleurs, 14 €

Avis aux futurs bacheliers, chômeurs ou salariés en voie de reconversion : la lecture du manuel
élaboré par le duo Besseron et Felder, qui passe en revue près d’une vingtaine de métiers
traditionnels, ne devrait pas vous réconcilier avec le marché du travail. Quoique.

Les plus beaux

GERSENDE BOLLUT

Love Addict, 
de Koren Shadmi

K comme Koren travaille dans
l'animation à New York : trentenaire
introverti, il souffre d'une séparation
douloureuse. Pour lui permettre de
rebondir sentimentalement, son
colocataire, l'expérimenté Brian, lui
suggère de s'inscrire au site de
rencontres Lovebug. Pour trouver
l'amour au bout du clic, il suffirait de
proposer un rendez-vous dans la rue
ou dans un bar. Après des premières
rencontres peu satisfaisantes, il
devient ensuite plus sélectif. La
timidité des débuts laisse la place
à l'assurance du séducteur.

Car la facilité des
rencontres est si
grande que le but
premier (la
découverte de l'âme-
sflur) passe vite
au second plan.
Un peu comme les
personnages incarnés

à l'écran par Woody Allen, K aime les
cinémas d'art et essai spécialisés dans
les films d'Europe de l'Est. Rendant
hommage à lÊun de ses Maîtres, il
invite une de ses amies à visiter
une exposition d'originaux du grand
Robert Crumb, le pape du comix
underground. Koren Shadmi met bien
en évidence le danger que peuvent
constituer des rencontres fréquentes
et rapides où un sentiment commun
n'a pas le temps de s'installer. Plutôt
sympathique et malheureux au début,
le personnage de K finit par devenir
odieux. La crainte du sida et les
séquelles d'une soirée trop arrosée
par son ami Brian vont le remettre
dans le droit chemin, après plus d'une
année bien vide en dépit d'un grand
nombre d'affaires conclues. Le trait
est une synthèse habile de la BD
américaine indépendante et du
franco-belge, qu'habillent des
couleurs volontairement saturées.
Ici Même, 224 p. couleurs, 25 €

MICHEL DARTAY

Le Grand Mort,T.6,
de Loisel, Djian & Mallié

Pauline et Gaëlle
continuent leur
périple sur les
routes de France
dévastées par un
tremblement de
terre pour rejoindre
la Bretagne et
Erwan. Ce dernier,

de retour dans l'ancienne maison du
défunt maître Cristobal, accompagné
de Blanche, doit faire face aux
terribles pouvoirs de la petite fille
dont il est encore incapable de
comprendre les desseins. Cependant,
dans le Petit Monde, la prêtresse
Macare, et mère de Blanche, dévoile
peu à peu son projet pour rétablir
l'équilibre entre les deux mondes.
Le récit initié par Loisel et Djian,
oscillant entre fantastique et
apocalyptique, prend dans ce nouveau
tome une tournure de plus en plus
dramatique dont il nous tarde de
connaître le dénouement.
Vents dÊOuest, 64 p. couleurs, 14,50 €

GREG SOUDIER
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P as facile de parler librement
en Iran. Et encore moins de
sentiments, de rapports entre

les hommes et les femmes, dÊamour
quoi. Le couple de journalistes caché
sous le pseudonyme du scénariste Jane
Deuxard est bien placé pour le savoir.
Ces documentaristes habitués des
périples iraniens prennent toutes les
précautions pour ne pas dévoiler leur
identité et celle de leurs interlocuteurs,
qui risquent gros à parler ainsi de leur
intimité. La police veille en effet au
grain avec beaucoup dÊopiniâtreté. Dans
une République islamique rigoriste, sÊé-
loigner des comportements tolérés par
le pouvoir en place (et une bonne par-
tie de la société) est le meilleur moyen
pour passer par les cases arrestation,
interrogatoire, amende, voire empri-
sonnement pour les plus ÿ asociaux Ÿ.
Saisis par la paranoïa ambiante, les
Iraniens hésitent même à aborder entre
eux certains sujets. Les femmes confient
leurs secrets intimes à leur cercle dÊamies
proches, rarement au-delà. Et quand il
sÊagit de parler sexe, la prudence est de
règle. Les paroles sur le sujet recueillies
par Jane Deuxard ont dÊautant plus de
valeur. LÊusage veut en effet que la future
épouse reste vierge jusquÊau mariage.
La belle-famille peut ainsi exiger un test
de virginité avant les noces, pour être

certaine de la ÿ valeur Ÿ préservée de la
belle-fille. Les mariages sont dÊailleurs
souvent arrangés par les parents, se bor-
nant à des calculs financiers ou la
recherche dÊune meilleure situation pour
sa progéniture. 

AMOURS CLANDESTINES

Difficile alors pour des jeunes Iraniens
de flirter, expérimenter, démarrer une
aventure, se tromper, recommencer,
pour finalement trouver LA bonne
personne. Mais pas impossible. Celles
et ceux quÊinterroge Jane Deuxard
nÊont cure des traditions. Surveillés
par leurs proches, ils sÊengouffrent
dans les moindres interstices pour
vivre leur jeunesse. Coups de fil au
hasard en guise de speed-datings, rendez-
vous discrets en voiture, des couples
non mariés se forment en secret, mal-
gré la pression sociale, et parviennent
tout de même à faire lÊamour, de toutes
les manières possibles pour ne pas
déchirer le précieux et maudit hymen,
avec lÊespoir dÊofficialiser un jour leur
union. Elle est bien loin la période de
liberté des mflurs dÊavant la Révo-
lution de 1979. Les forces progres-
sistes, qui ont poussé au renversement
du Shah, se sont faits doubler par les
religieux et nÊont jamais pu reprendre

la main. Quelle est aujourdÊhui la pro-
portion de ces couples clandestins en
Iran ? Quel est le poids exact de la tra-
dition ? Les quelques témoignages de
Love story à lÊiranienne ne suffisent pas
pour généraliser ces comportements à
tout un pays. Ils permettent en
revanche dÊavoir de vrais repères sur la
génération qui a été à lÊorigine des
soulèvements de 2009.

Avec Love story à l’iranienne, Jane Deuxard et Deloupy ouvrent une fenêtre sur la société perse,
sous l’angle des mœurs. Un portrait d’une certaine jeunesse qui prend le risque de s’aimer en
s’affranchissant des traditions.©
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Sanseverino est Papillon,
de Cécile Richard,
Sanseverino, Sylvain
Dorange, dÊaprès Henri
Charrière

Fasciné dès sa jeunesse par le livre
de souvenirs du bagnard évadé Henri
Charrière, dit ÿ Papillon Ÿ, avant qu'un
film n'assure à ce personnage une
notoriété bienveillante, le chanteur
Sanseverino l'a ÿ adapté Ÿ en disque,
créant 14 chansons (une chanson
par chapitre). Succès radio.
¤ son tour, sa compagne, la scénariste
Cécile Richard (qui chante aussi sous
le nom de Charlie Richard) a
ÿ adapté Ÿ le disque en BD. Le voisin
d'à côté, Sylvain Dorange, l'a dessiné.
Il avait déjà illustré la jaquette du
disque. Un album cuisiné en famille. 

Le disque figure
dans l'album, on
écoute en lisant.
Sanseverino, à
qui Dorange a
fait un look à la
Tintin. Il est le
narrateur de
l'album et
l'assimilation
à Papillon est
totale puisque

dès le départ il proclame ÿ Je suis
Papillon Ÿ. Cet ovni éditorial qui
combine plusieurs moyens
d'expression inaugure-t-il un genre
nouveau ? ¤ quand un cinéaste
réalisant un film à partir de l'album ou
d'un concert du chanteur ? L'album
est centré sur les souvenirs du
bagnard, arrangés à l'époque par
l'éditeur ou leur rédacteur réel. On
sait aujourd'hui que ces souvenirs
ont largement été enjolivés pour faire
un best-seller. Mais comment aller
contre la légende ?
La Boîte à Bulles, 96 p. couleurs, 24 €

YVES FRÉMION

LÊencyclopédie curieuse
et bizarre par Billy
Brouillard, T.2, Les Chats,
de Guillaume Bianco

Billy
Brouillard,
cÊest un peu le
Petit Nicolas
version
onirique.
Rien de plus
normal que le
petit garçon
se lie à un
chat, cet
animal

farouche, attachant et doué de
pouvoirs magiques : griffes
rétractables, contorsions
improbables, ronronnement... Après
les fantômes, cÊest donc aux félins
que Guillaume Bianco consacre
le deuxième volume de son
encyclopédie, baigné de son trait
infiniment tendre, cocasse et
poétique, et truffé dÊinfos réelles
sur les chats.
Soleil, 64 p. couleurs, 14,95 €

JULIE BORDENAVE

LOVE STORY ¤ LÊIRANIENNE

de Jeanne Deuxard
et Deloupy, Delcourt,

144 p. couleurs, 17,95 €

THIERRY LEMAIRE
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AIMER EN IRAN,
SOUS LE MANTEAU



Borb, de Jason Little
Drôle de petit
format que
cette BD qui
décrit le
quotidien dÊun
SDF dans une
quelconque
ville
américaine. Le
récit démarre
un peu

comme Pete the Tramp, le comic strips
de C.D. Russell dans lequel évolue un
sympathique clochard. Mais le rire
devient rapidement très jaune devant
le réalisme du drame qui se joue.
LÊhumour noir des gags se mélange
au pathétique des situations et à une
solide critique sociale. Le lecteur ne
sait plus très bien sÊil est décent de
rire mais comprend lÊintelligence du
propos. Du rire, des larmes et de la
rage pour décrire la déchéance dÊun
homme et le mépris général qui
lÊentoure.
Aaarg!, 98 p. n&b, 12,50 €

THIERRY LEMAIRE

Feuille, de Daishu Ma
Feuille se situe
au croisement
du roman
graphique et
de la bande
dessinée
muette ;
un concept
prometteur
qui nous
emmène avec

un lyrisme tout visuel et une poésie
contemplative dans un univers feutré
où un jeune homme trouve une
feuille lumineuse, et découvre qu'elle
est, comme les autres feuilles, un
carburant qui illumine le monde de
couleurs douces et gaies, à l'inverse
des lumières froides et tristes des
éclairages artificiels qui envahissent le
ciel et les villes. Une jolie métaphore
environnementale illustrée par le trait
tendre de Daishu Ma, lui-même
souligné par les effets colorés et
symboliques du jaune et du bleu,
la joie et la mélancolie...
Presque Lune, 110 p. couleurs, 22 €

ALIX DE YELST

Watertown,
de Jean-Claude Götting

Ça commence
comme un
polar... et ça
nous perd, nous
égare, nous
ensorcèle
gentiment. Car
quand Philip
Whiting, terne
employé de
bureau, se met

en tête de partir sur les traces de
Maggie, disparue un beau matin de
la boulangerie où elle vendait des
muffins, cÊest tout lÊimaginaire qui
sÊemballe et les références qui
galopent. Le trait anguleux,
charbonneux et un rien cubiste, de
Götting (dessinateur des couvertures
de Harry Potter, scénariste pour
Loustal), se prête admirablement à
cette errance, qui flirte sans cesse
avec une sage folie et une grande
dose de mélancolie. Tout en nous
rappelant, à la manière de Saussure,
que cÊest bien le point de vue qui
crée lÊobjet. ¤ signaler : une expo
de lÊauteur à la Galerie Barbier &
Mathon (Paris IXe), jusquÊau 8 février. 
Casterman, 96 p. couleurs, 18 €

JULIE BORDENAVE
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A c t u B d zoom 

PHILOSOPHIE UCHRONIQUE

L e récit fait naviguer le lecteur
à travers le temps et lÊespace,
entre lÊAllemagne dÊun XXe

siècle au bord de la Seconde Guerre
mondiale, et la Grèce antique. Dans
cette dernière, les grands penseurs
Platon, Aristote, Xénophon et
Diogène se réunissent pour sÊinterro-
ger, imaginer les futurs possibles pour
lÊhumanité, et tentent de déterminer le
tournant que devrait prendre lÊHistoire
afin de pousser lÊHomme à dépasser
ses instincts dÊasservissement et à évo-
luer encore.
Un exercice purement théorique au
demeurant... Cependant, Xénophon
a une vision beaucoup plus concrète et
opérationnelle de ce funeste tableau
quÊils mettront plusieurs années à
dépeindre, le tout soigneusement
retranscrit sur parchemin...
LÊarchéologue et traducteur allemand
Michael Dorffman découvrira, en
1934, les retranscriptions de ces dia-
logues qui se révèleront prophé-
tiques... ou lÊorigine dÊune machination
monstrueuse et millénaire. Réalisant
lÊimpact de sa découverte pour
lÊAllemagne nazie, le jeune homme
opposé au régime mais néanmoins
patriote se retrouvera en danger de
mort, et fera face à un choix cornélien
impliquant sa vie, son destin et celui
du monde entier qui se retrouve entre
ses mains.

LES LIMITES DE L’HUMANITÉ

On retrouve dans Dilemma le penchant
de Clarke pour les réalités alterna-
tives, les mondes parallèles et la ques-
tion de maîtriser son destin et celui

dÊautrui ; thématiques que lÊon retrou-
vait déjà, notamment, sous une forme
très différente dans le tourmenté mais
non moins excellent Nocturnes, publié
en 2012 dans la collection Signé. ¤
travers cette mise en perspective revi-
sitée dÊun des événements le plus mar-
quants de lÊHistoire (et déjà largement
– excessivement ? – exploité dans le
domaine de la fiction), il cherche les
limites entre nature humaine et mora-
lité, en dénonçant la capacité de
lÊHomme à asservir ou à accepter
dÊêtre asservi. Un récit tout en rebon-
dissements, les sauts dans le temps
tiennent le lecteur en haleine sur une
intrigue bien menée avec un final qui
laisse pantois. Un bémol cependant
concernant les traits physiques des

personnages, classiques à lÊextrême,
et manquant parfois tant de relief dans
le trait et dans la colorisation quÊils
gênent parfois lÊidentification...

Ce one-shot sera distribué sous une
forme particulière, puisque deux ver-
sions différentes seront disponibles en
librairies... avec une fin alternative.
Quelle décision de notre protagoniste
approuverez-vous ? Ou plutôt... laquelle
réprouverez-vous le moins ?

DILEMMA (2 VERSIONS)

de Clarke, Le Lombard,
136 p. couleurs, 19,99 €

ALIX DE YELST

Le 15 janvier, Clarke lance avec le Lombard une pépite de suspense et de réflexion uchronique
dans le petit monde de la bande dessinée : chronique d’un voyage dans le temps, entre réflexion
philosophique et réalisme magique.
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Give Peace a Chance,
de Marcelino Truong

Après Une si jolie
petite guerre,
Marcelino Truong
continue de faire
défiler le film de
sa vie, troquant le
climat oppressant
dÊun pays en
guerre, le Vietnam,
pour la vie
trépidante du

swinging London. LÊacclimatation à
un nouveau pays, une nouvelle culture
et une nouvelle langue, les échos du
conflit vietnamien à la télévision, et
surtout la place grandissante prise
par la jeunesse dans une société
en pleine ébullition, forgent son
adolescence, et celle de sa fratrie.
Rehaussé par la bande son des
années 60-70, Give Peace a Chance
brosse le portrait dÊune époque,
depuis une morne banlieue
londonienne.
Denoël Graphic, 280 p. coul., 24,90 €

THIERRY LEMAIRE

Gratuit, de Clé
Avec son dessin
plein dÊénergie
qui ne
détonnerait pas
parmi les travaux
de la bande du
ÿ Label 618 Ÿ
(collection
chapeautée
par Run chez
Ankama),

Clé réalise des illustrations et des
planches à tonalité souvent acide,
évoquant des thématiques de société
ou de vie quotidienne, et ne
sÊembarrassant presque jamais de
bienséance. Logique quand on sait
que lÊéditeur Jack is on the road est
une structure associative coupable
également du magazine poil à gratter
Zélium (où notre confrère Frémion
officie de temps à autre). Clé, dont
cÊest le premier album, détient un
talent brut, presque pas à dégrossir, et
un humour caustique qui ne demande
quÊà sÊaffirmer encore un peu.
Jack is on the road, 112 p. coul., 18 €

OLIVIER PISELLA

Astérix,T. 36,
Le Papyrus de César,
de Ferri et Conrad

Ce second
volume de la
nouvelle équipe
est bien
évidemment la
meilleure vente
de l'année 2015.
Après le coup
d'essai des
Pictes, Ferri et
Conrad ont pris

du temps pour mieux s'approprier
l'esprit de la célèbre série. Les
Commentaires sur la guerre des Gaules
servent de départ à une intrigue qui
permet de traiter de l'information
et des nouvelles technologies de
communication, par le biais de
caricatures inspirées de Jacques
Séguéla et Julian Assange. Conrad
imite aussi bien le trait d'Uderzo que
celui de Morris ou de Franquin, et le
scénario de Ferri est plein d'astuces.
Éditions Albert-René, 48 p. coul., 9,95 €

MICHEL DARTAY

A c t u B dzoom 

B ienvenue aux États-Unis au
début des années 50. LÊAmé-
rique de Truman puis dÊEisen-

hower, la société de consommation
triomphante, les progrès technolo-
giques qui envahissent la maison,
lÊAmerican way of life, le vernis dÊune vie
idéale. En réalité, un engourdissement
de la société qui masque la terreur géné-
rale dÊune attaque nucléaire de lÊURSS,
le maccarthysme, lÊennui dÊune jeunesse
bientôt secouée par le rockÊnÊroll, et la
ségrégation raciale. Car la fin de la
Guerre de Sécession (signant lÊaboli-
tion de lÊesclavage sur lÊensemble du
territoire) a beau dater de près dÊun
siècle, la population noire des États du
Sud est sous la coupe des lois Jim Crow,
avalisées fin XIXe par la Cour suprême.
Par ces textes, les deux communautés
sont considérées comme égales, mais
séparées. Dans les faits, elles sont bien
séparées, mais question égalité, on
repassera. Les Noirs sont tout simple-
ment mis de côté, avec interdiction de
se rendre dans certains lieux, dÊexercer
certaines professions, et grosso modo,
de frayer avec leurs alter egos blancs.
Sans parler, bien évidemment, des arres-

tations abusives et des lynchages,
encore courants à lÊépoque. CÊest dans
cette ambiance de crainte permanente
que vit le vieil Anderson avec sa femme,
dans une petite maison du quartier noir
dÊune ville du Mississippi.  

PAR DELÀ LES LOIS

Old Pa traîne son vague à lÊâme au
comptoir dÊun bar et au lit des prosti-
tuées, mais ce qui le ronge vraiment,
cÊest la disparition huit ans plus tôt de
sa petite-fille. ¤ la mort de son épouse,
le désir de faire la lumière sur ce drame
est plus fort que tout. Voilà Old Pa
remontant le fil des événements pour se
faire justice. LÊaffaire impliquant
quelques jeunes blancs, pas question
pour lui de passer par les voies légales.
Ça tombe bien pour Yves H., dont le
goût pour les règlements de compte
et les vengeances à coups de calibres se
confirme dÊalbums en albums. Ici, jus-
tice se fait sans lÊaide ni de la loi ni des
forces de lÊordre, dÊun côté comme de
lÊautre. Et ne mène à rien, à part à un
bain de sang. Le constat dÊune société
sclérosée et bloquée, où les différents

se règlent par la violence est partielle-
ment vrai. On aurait toutefois aimé
que le récit aille plus loin dans la
réflexion et ne sÊarrête pas à cette
simple course poursuite, par ailleurs
bien menée. En lisant Old Pa Anderson,
on ne comprend pas comment lÊaction
politique, et le plus souvent pacifique,
dÊorganisations comme la NAACP
(National Association for the Advan-
cement of Colored People) a abouti
aux Civil Right Acts de 1964 abolissant
les lois Jim Crow et la ségrégation
raciale. LÊalbum reste sur lÊidée trom-
peuse que rien ne pouvait être fait pour
changer les choses. Il est pourtant par-
fois bon dÊavoir un rêve.

OLD PA ANDERSON

dÊYves H. et Hermann,
Le Lombard, coll. Signé,
64 p. couleurs, 14,45 €

THIERRY LEMAIRE

Avec Old Pa Anderson, Yves H. et Hermann emmènent le lecteur dans le Mississippi
ségrégationniste de 1952 pour une course poursuite bien menée mais circonscrite à la violence.

Vengeance sanglante
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Les Mutants,
un peuple dÊincompris,
de Pauline Aubry

Marquée par
ses récurrentes
crises dÊangoisse
adolescentes,
Pauline Aubry
devenue adulte
retourne auprès
des ados abonnés
aux services de
pédopsychiatrie
pour y animer un

atelier de bande dessinée. Par petites
touches, de métaphores en points
explicatifs référencés, elle décrit le
mal-être spécifique de cette tranche
dÊâge où les conflits intérieurs et la
mutation inaboutie vers lÊâge adulte
se traduisent par des comportements
abscons et autodestructeurs. La
réflexion – ou plutôt lÊenquête – est
intéressante, ponctuée de touches
dÊhumour bienvenues. En revanche la
dimension ÿ reportage Ÿ de lÊalbum,
ÿ immergée Ÿ dans un service de
soins spécialisés, se révèle accessoire.
Pauline Aubry étudie davantage son
cas que celui des ados quÊelle
fréquente, au point quÊon oublie très
vite dÊune page à lÊautre qui est qui et
de quoi il souffre.
Les Arènes BD, 120 p. couleurs, 20 €

OLIVIER PISELLA

Les Fous, de Marc Chalvin
Nos
fidèles
lecteurs
se
souvien-
nent sans
doute des
strips des

Fous que nous publiâmes quelques
temps dans nos pages. Deux
compères rigolards chapeautés
dÊun entonnoir, jamais en reste
pour inventer des bons tours
défiant la logique et qui font
tourner en bourrique leur infirmier
(psychiatrique) préféré... Absurdes et
poétiques, cÊest avec plaisir que nous
retrouvons ces bandes chez
Comicstrip!, un peu dans la veine de
LÊOurs Barnabé, mais non dialoguées.
Comicstrip!, 84 p. couleurs, 9 €

OP

Les girafes
nÊaiment pas les tunnels,
dÊAuguste Derrière

Dorénavant, on le
sait, on lÊattend,
chaque fin
dÊannée sort
un nouveau
Derrière ! Le
quatrième tome
vient donc de se
dévoiler, toujours
aussi joliment
looké, totalement
suranné et bien

entendu tout aussi savoureux que les
précédents. Festival de jeux de mots
laids et de non-sens joyeux, ce nouvel
opus continue de nous offrir ses
meilleures maximes, petites annonces
fantaisistes et publicités absurdes. Des
Plaids coupables, couvertures pour
lits flagrants, au Hinvinovery Tasses
(pour gens athés qui dégustent du vin
dans des tasses à thé), on lÊaime et on
lÊoffre.
Le Castor Astral, 160 p. coul., 13,90 €

HÉL˚NE BENEY

zoom 

À 23 ans, Mirion Malle a déjà
une solide formation. Après
deux ans de prépa lettres,

des études théâtrales, trois ans en
bande dessinée à la prestigieuse ESA
Saint Luc à Bruxelles, elle suit le M1
ÿ Études sur le genre Ÿ à Paris. Son
album, qui porte le même nom que
son blog, est donc logiquement consa-
cré à la représentation des genres dans
les arts, en particulier au cinéma et
dans les séries.
Tout part du constat effarant réalisé en
2014 par lÊinstitut Geena Davis sur le
genre dans les médias : dans les films
à succès sortis dans 11 pays entre 2010

et 2013, parmi 5800 personnages par-
lant à lÊécran, seuls 31 % sont des
femmes. Parmi les protagonistes, seu-
lement 23 %. 25 % des personnages
féminins apparaissent dans des tenues
sexualisées contre 9 % des person-
nages masculins, 24 % sont partielle-
ment ou totalement nues (contre 11 %
des hommes). 38 % sont très minces
(contre 16 % des hommes), etc. Plutôt
que de tirer une nouvelle fois la son-
nette dÊalarme auprès des seuls déci-
deurs, les producteurs, le but ici est
dÊinformer le grand public.

CLICHÉS SEXISTES

Ainsi, pour appuyer le propos, elle
choisit des films et séries populaires :
Game of Thrones, Six Feet Under, Love
Actually, American Pie⁄ On reconnaî-
tra à lÊauteur la stratégie payante de
varier les titres et les arguments. Elle ne
distribue donc pas que des cartons
jaunes et rouges, mais sait valoriser les
fluvres qui remplissent les critères de
variété de représentations positives. Et
comme rien nÊest jamais tout blanc ou
tout noir, elle sait apprécier les bonnes
choses dans des films moyens, et déce-
ler ce qui pourrait être amélioré dans
des séries de qualité (Game of Thrones).
Au-delà de lÊanalyse dÊfluvres cultu-
relles par le prisme des gender studies,
elle va plus loin en tentant dÊexpliquer
des théories et phénomènes complexes
ou polémiques telles que ÿ la culture du
viol Ÿ, le ÿ slut-shaming Ÿ ou la ÿ friend-
zone Ÿ. Si bien quÊon a presque droit à
un cours magistral (mais fait avec

humour), très bien référencé. Les 192
pages passent donc assez vite, on en
ressort avec une véritable grille de lec-
ture pour faire notre propre analyse
des films, séries, jeux, pubs, spectacles,
etc. Mais on ne saura que trop recom-
mander à lÊauteur de sÊassocier comme
elle lÊavait fait auparavant à dÊautres
auteurs / dessinateurs (Intinimité amou-
reuse, avec Thomas Mathieu) pour trou-
ver un style mieux maîtrisé. Quoique,
si certains auteurs au dessin moche ont
pu faire carrière, cÊest quÊil y a sans
doute un public pour cela. On vous
invite toutefois à découvrir cet album
étonnant et très instructif. 

COMMANDO CULOTTE
LES DESSOUS DU GENRE
ET DE LA POP-CULTURE

de Mirion Malle,
Ankama, 192 p. coul., 15,90 €

LOUISA AMARA

Qu’est-ce qui est le plus important dans une BD ? Le dessin, le style ou le scénario ? Pour
beaucoup, il faut les deux. Il va vous falloir, chers lecteurs, faire un effort de tolérance visuelle avec
Mirion Malle, car son dessin n’est ni beau ni élégant. Mais le propos est passionnant.

LE FÉMINISME
POUR LES NULS

A c t u B d

©
 M

iri
on

 M
al

le
 / 

A
N

K
A

M
A

©
 M

iri
on

 M
al

le
 / 

A
N

K
A

M
A





40

A c t u B dzoom 

E n réalité, Fred Bernard nÊest
pas dessinateur mais généa-
logiste. Depuis plus dÊune

dizaine dÊannées, il explore lÊarbre de
Jeanne Picquigny, aventurière de la
première moitié du XXe siècle qui a
bourlingué sur tous les continents. Au
fil des albums, la vie de lÊhéroïne ainsi
que celle de ses parents, amants,
enfants et petite-fille se dévoile avec
moult détails et une bonne dose de
tendresse. Avec La Paresse du Panda, cÊest
le fil de deux destins parallèles qui se
déroule. Celui de Jeanne dÊabord, qui
tente, avec le petit groupe qui lÊac-
compagne, de fuir les neiges du Tibet
en direction de la Chine. Et celui de
Lily Love Peacock ensuite, mannequin,
chanteuse dÊun groupe de rock, petite-
fille de Jeanne et jeune femme en plein
questionnement. Ce qui les lie cÊest la
famille bien sûr, mais également les
témoignages, écrits et filmés, réalisés
par lÊexploratrice tout au long de son
parcours rocambolesque. Lily sÊen
imprègne, réfugiée dans la demeure
bourguignonne de sa grand-mère dis-
parue. La tranche de vie de lÊartiste,
sous-tendue par un vague à lÊâme pro-
fessionnel et amoureux, est comme
lÊimage miroir de la fuite de lÊaventu-
rière, tendue vers lÊobjectif vital de la
survie.

GUEST STARS

¤ la manière dÊHugo Pratt dans Corto
Maltese, Fred Bernard entoure ses
héroïnes de figures célèbres pour les
ancrer dans la réalité. On en vient
même à se demander si Jeanne
Picquigny nÊa pas réellement existé.
Du côté de Lily, on croise une fluvre
de Boltanski et le sémillant Jean-Paul
Gaultier. DÊailleurs, au-delà de la
construction des personnages, les réfé-

rences au réel foisonnent. Notions
dÊastrophysique, dÊarchéologie, de
politique, de religion, de musique, de
philosophie, dÊéconomie, de numis-
matique, des noms aujourdÊhui oubliés
comme ceux dÊOtto von Kotzbue,
Max Stirner et Helena Blavatsky, et
nombre de citations parsèment les
pages. Le côté ésotérique nÊest pas
oublié, avec des objets très étranges,
lÊapparition dÊun yokai tout droit sorti
de Mon voisin Totoro ou la présence de
membres de lÊordre de Thulé. Cette
profusion (certains diront name drop-
ping) donne à lÊhistoire un côté cabinet
de curiosités, excentrique et genti-
ment foutraque, en accord avec la psy-

chologie des personnages. Et le panda
dans tout ça ? Finalement, il ne fait
quÊune courte apparition à la page 177,
sans conséquence sur lÊintrigue, à
lÊimage dÊune narration qui regorge
dÊinformations et de scènes, nourris-
sant plutôt lÊépaisseur des personnages
que lÊavancée du récit. On peut sÊy
perdre ou sÊen délecter.

LA PARESSE DU PANDA

de Fred Bernard,
Casterman,

372 p. n&b, 25 €

THIERRY LEMAIRE

Dans La Paresse du Panda, Fred Bernard reprend le fil des aventures de Jeanne Picquigny et de
sa petite-fille Lily. Un récit foisonnant et un peu foutraque.

La Vraie Vie,
de Mardon et Cadène

QuÊest-ce que la ÿ vraie vie Ÿ ?
Celle que lÊon mène dans le réel, par
opposition à celles que lÊon épouse
sur Internet ? La vie spirituelle ?
Toutes ces vies sont-elles
parfaitement segmentées
ou interagissent-elles ?

¤ travers
leur héros
trentenaire,
Jean, un préposé
aux tâches
municipales,
Thomas Cadène
et Grégory
Mardon se
proposent
dÊalimenter une

réflexion sur la multiplicité des vies
à lÊère du numérique. Jean occupe
toutes ses nuits à jouer, à regarder
des vidéos, à chatter, à tweeter... Et
dans tout ce néant existentiel qui
lÊhabite, il lui arrive de faire des
rencontres virtuelles, qui lui semblent
plus profondes, plus réelles que celles
de son quotidien. Et puis des
impondérables sÊimposent à lui :
lÊamour et la maladie. Si le sujet de
lÊalbum est passionnant et très actuel,
le résultat est malheureusement un
peu fade ; il manque quelque chose
pour que le récit décolle. Peut-être
les personnages manquent-ils
dÊépaisseur et la description des
existences numériques est-elle
quelque peu caricaturale... Dommage.
Futuropolis, 136 p. couleurs, 20 €

OLIVIER PISELLA

LÊEsprit du 11 janvier, de
Serge Lehmann et Gess

CÊétait juste
après ÿ Charlie Ÿ,
Serge Lehmann,
que lÊon connaît
déjà chez
Delcourt pour
Masqué ou
LÊfiil de la nuit,
était comme
beaucoup
choqué, ému,

interrogé. LÊécrivain-scénariste sÊest
alors mis à réfléchir à ce que ces
événements et les grands
rassemblements qui les ont suivis
pouvaient avoir comme sens. Et de
cela, il a tiré un essai ÿ mythologique Ÿ,
entre philosophie et fiction. Au
dessin, il retrouve Gess, son acolyte
de la Brigade chimérique, qui offre
une approche plus réaliste au texte.
LÊEsprit du 11 janvier est un ovni par
son approche et ses rapprochements
qui relient des faits tel un complotiste
optimiste. On pourra en interroger
les réflexions et la démarche, mais
lÊexercice est sans doute lÊun des plus
intéressants qui ait été réalisé en BD
autour de tels événements.
Delcourt, 88 p. n&b, 9,95 €

JOHN YOUNG

Une famille en or
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Mousquetaire, T.1,
Alexandre de Bastan,
de Duval et Calvez

Les
mousquetaires⁄
On pourrait
légitimement
craindre un déjà-vu
littéraire avec cette
nouvelle série
Delcourt tant le
sujet a été revisité,

exploré, voire usé. Mais les aventures
dÊAlexandre de Bastan, nouvelle
recrue au service du roi, sont assez
savoureuses pour sÊy laisser prendre.
Le jeune héros doit faire face à un
nouveau complot mêlant lÊarrestation
de Fouquet, la mort du Duc de
Cambre et un secret royal. Classique,
sauf que les auteurs sont à leur
affaire : Fred Duval déploie à lÊécriture
le talent quÊon lui connaît et Florent
Calvez semble avoir délaissé la
couleur, qui nÊétait pas son point fort,
pour renforcer son dessin qui, lui, est
à son meilleur. Les amateurs de cape
et dÊépée vont apprécier.
Delcourt, 64 p. couleurs, 15,50 €

JOHN YOUNG

Journal dÊAnne Franck,
par Ozanam et Nadji

Adapter en BD
une fluvre
incontournable
(30 millions
dÊexemplaires
vendus dans le
monde) comme Le
Journal dÊAnne Franck
nÊest pas une mince

affaire. DÊabord parce que tout le
monde pense connaître le sujet,
ensuite parce quÊil sÊagit là dÊune
histoire dont la charge émotionnelle
est sans pareille. La bonne idée de
cette adaptation, cÊest dÊavoir invité
un dessinateur moderne à sÊemparer
de lÊunivers visuel du récit pour y
apporter une touche de stylisation.
Car si le trait de Nadji ne restitue
pas toujours la sensibilité du texte
originel, fidèlement respecté par
Ozanam, il le rend accessible, vivant,
et lÊouvre probablement à toute une
nouvelle génération de lecteurs.
¤ (re)découvrir donc, pour ne pas
oublier cette héroïne et son récit fait
dÊadolescence, de fuite, de peur, et
dÊHistoire.
Soleil, 144 p. couleurs, 17,95 €

JY

La Seconde Guerre
mondiale dans la bande
dessinée, de Tomblaine

Certes, il existe
des ouvrages anglo-
saxons sur le thème
de la Seconde
Guerre mondiale en
BD, mais beaucoup
trop américano-
centrés. Tout en
revenant assez
brièvement sur la

production US, Philippe Tomblaine
égraine ici une bonne partie de la
(très) riche bibliographie franco-belge
(mais passe malheureusement trop
rapidement sur les mangas), avec une
tentative de classement thématique.
Il déroule le fil chronologique des
sorties, depuis les années de guerre,
en distinguant des tendances, souvent
parallèles avec lÊappréhension du
conflit par lÊopinion publique. Un
ouvrage qui défriche le sujet.
P.L.G., 280 pages, 19 €

THIERRY LEMAIRE
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O ubliez tout ce que vous pen-
sez savoir de lÊécoulement
du temps. Dans le monde

dÊAzimut, tous les repères sont faussés.
Chacun craint la visite nocturne de
lÊArrache-temps, qui peut vous faire
vieillir de plusieurs années ; ou la
piqûre du taon funeste, un insecte qui
modifie le temps interne des per-
sonnes quÊil a piquées⁄ Mais la
contemplation des clepsigrues, des
belles lurettes et des chronoptères est
aussi une source dÊémerveillement. Ce
monde fou est littéralement débous-
solé depuis que le pôle Nord (techni-
quement, un lapin parlant qui répond
au nom de Polo) tombé amoureux du
reflet de Manie Ganza, a quitté sa
demeure glacée pour se lancer à la
recherche de cette jolie princesse.
Laquelle princesse, soucieuse de
conserver ses formes affriolantes et la
fraîcheur de sa jeunesse, a contracté un
emprunt coupable à la banque du
temps : quelques siècles dÊéternité
contre un océan de vies humaines,
quitte à déclencher des guerres san-
glantes. Reste à savoir si le conseil des
Primordiaux interviendra ou non dans
les affaires humaines⁄

LE TEMPS AU TEMPS

Si lÊheroic fantasy reste un genre prisé en
bande dessinée, rares sont les fluvres
aussi originales que cet Azimut imaginé par
Wilfrid Lupano et Jean-Baptiste Andreae,
qui en plus de proposer un bestiaire extrê-
mement imaginatif, invente un univers où
jeux de pouvoir et relations sociales ont
des formes inédites. Les explications nous
étant données au compte-goutte, le lec-
teur est partagé entre un sentiment dÊab-
surde et lÊimpression quÊune cohérence
existe dans ce récit, même si son mode de
fonctionnement est pour lÊheure inexpli-
qué et encore très mystérieux. Reste
quÊaprès deux tomes dÊouverture, on pou-
vait penser que le troisième développe-
rait lÊintrigue⁄ Au lieu de quoi les auteurs
continuent de multiplier les personnages,
les fausses pistes et les incidents parallèles,
au risque de donner lÊimpression que lÊhis-
toire principale avance à très petits pas
dans ce récit choral qui ne cesse de sÊen-
richir de nouveaux fils narratifs et de nou-
veaux protagonistes. Le lecteur se ras-
surera en se souvenant que le récit est
signé par une des plus grandes plumes
actuelle en matière de scénario de
bande dessinée, et en contemplant les

dessins soignés et oniriques dÊAndreae.
¤ recommander, particulièrement aux
lecteurs qui ont aimé La Nef des fous de
Turf, Horologiom de Lebeault et De Cape
et de Crocs dÊAyroles et Masbou. Ou
plus simplement aux amateurs dÊhé-
roïnes plantureuses.

AZIMUT, T.3
LES ANTHROPOTAMES DU NIHIL

de Lupano et Andreae,
Vents dÊOuest,

48 p. couleurs, 13,90 €

JÉRłME BRIOT

Avec Azimut, Lupano et Andreae signent une fable absurde, comique et joliment métaphysique
sur le temps, l’éternité et l’obsession de la jeunesse.

BELLE ÉPIQUE
ET BÊTE ÉPOQUE
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Le Masque de Fudo,
T.1, Brume,
de Saverio Tenuta

Saverio Tenuta
se penche sur le
passé de Fudo,
personnage bien
connu des
lecteurs de
La Légende des
nuées écarlates,
une série en
quatre volumes
qui se déroule

dans le Japon médiéval. Nous avons
affaire à un prequel donc, qui ne
requiert nullement dÊavoir lu ladite
série-mère pour en comprendre
lÊhistoire, en apprécier le graphisme
époustouflant, lÊambiance raffinée
et la violence sourde. Car ici il est
question de destin guerrier, de soif
de justice, celle du petit garçon
Shinnosuke qui, depuis une tentative
de viol sur sa sflur quÊil a
brillamment interrompue, sÊest
inventé la nouvelle identité de Fudo
– un redoutable combattant porteur
dÊun masque effrayant trouvé dans un
village dévasté. Ce premier tome (sur
quatre) déjà très abouti augure une
nouvelle série captivante. 
Les Humanoïdes Associés,
48 p. couleurs, 13,95 €

OLIVIER PISELLA

Tout simplement femme, 
de Yan Lindingre

Survêt, clope
au bec et picon
bière à la main,
revoici Titine,
le meilleur
personnage
créé par Yan
Lindingre, actuel
rédacteur en
chef de Fluide
Glacial.

Inénarrable pilier de bistro vivant des
minimas sociaux, Titine ne cherche
surtout pas à trouver du travail, vit
entourée de son harem de mecs
alcooliques au chomdu et de son
petit frère Bouffy, qui lui aussi serait
considéré comme parasitaire par
Laurent Wauquiez. Des détails
croustillants et des dialogues francs
du collier, on se marre bien et on se
ressert pas plus haut que le bord.
CÊest ça la feel good BD !
Fluide Glacial, 80 p. couleurs, 13 €

OP

Agit tracts,
de Zvonimir Novak

En passant en
revue lÊhistoire
du tract, Zvonimir
Novak explore
non seulement
les combats
politiques du
XXe siècle mais
dévoile aussi une
fantastique variété

graphique, pensée pour porter avec
encore plus de force les slogans,
discours et opinions imprimés. Agit
tracts est un remarquable travail de
recension qui aborde lÊAffaire
Dreyfus, le Front populaire, la
Seconde Guerre mondiale, Mai 68 et
bien dÊautres conflits poussant à ce
mode dÊexpression si facile à diffuser.
LÊoccasion de découvrir des pièces
rares et de toute beauté. Ou quand le
dessin se met au service dÊune cause.
LÊÉchappée, 350 pages, 32 €

THIERRY LEMAIRE
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E lle rencontre tout un tas de
personnages de contes et
légendes ! Au cours de son

voyage, cette petite princesse punk, à
laquelle rien ne fait vraiment peur, est
enlevée par quatre brigands, une
famille de musiciens qui souhaitent
récupérer un peu dÊargent. Ils ne sÊen
sortent pas très bien, Rouge va
prendre les choses en main⁄ Ses nou-
veaux amis (les enfants Poucet) et sa
famille (sa maman et son percepteur
Elias) partent immédiatement pour la
sauver.

Coloré, vif et dynamique, ce one-
shot – qui donne naissance à une
héroïne qui peut vivre une foule
dÊaventures – revisite
les contes et légendes
classiques avec hu-
mour et légèreté.
Ogre, lutins, pauvres
villageois et festivals
de féerie, tout le bes-
tiaire des contes y

est. Dès cinq ans, avec un peu dÊaide,
les petits lecteurs vont adorer cette
princesse moderne (mais pas trash) et
poétique.
En bonus, une petite interactivité est
initiée avec le lecteur : des pages jeux
(simples) sÊinstallent de temps en
temps, et proposent de sÊamuser avec
Rouge. 

HÉL˚NE BENEY

Une petite princesse rebelle, nommée Rouge, sèche ses cours
de bonnes manières pour filer vers le Carnaval aquatique. En
chemin, elle rencontre… 

C ar oui, Moriarty arrêté par
Lestrade, se voit proposer
par le Yard de bosser sur les

mêmes enquêtes que Holmes en
échange de sa liberté. De son côté,
Sherlock, toujours flanqué de Watson,
est embauché par le comte de Morcar

pour lÊescorter pendant un voyage en
train. Il est question de protéger la
rivière de Merseyside, une somptueuse
rivière de diamant. Profitant du départ
pour aller boire un coup à la voiture-
bar (tsss⁄), Sherlock et Watson ne
peuvent éviter le vol des diamants et
le meurtre du comte.

Pour résoudre cette enquête, vous
pouvez choisir dÊêtre un des deux héros
enquêteurs (Holmes ou Waston) ou
alors Moriarty. Ok,
vous allez me dire
que cÊest choisir entre
la peste et le choléra,
entre deux mecs qui
partent picoler au lieu
de faire leur job, ou
le pire des meurtriers,

mais non, ça vaut le détour. Car une
fois les indices récoltés, les petites
fifiches remplies, et les allers-retours
entre les cases effectués, vous résoudrez
le mystère (autant de fois que vous le
souhaiterez). Again. And again. And again.

c ROUGE, LES QUATRE
BRIGANDS MUSICIENS
de Johan Troïanowski,
Makaka, 96 p. couleurs, 17 €

HÉL˚NE BENEY

c SHERLOCK HOLMES
ET MORIARTY ASSOCIÉS
de Ced, Boutanox et Damien Gay,
Makaka, 144 p. couleurs, 19 €

©
 T

ro
ïa

no
w

sk
i /

 M
A

K
A

K
A

Toujours en tête des livres-jeux, voici un nouveau titre de la
collection « BD dont vous êtes le héros ». On y retrouve pour la
troisième fois le plus célèbre des détectives (non, pas
l’inspecteur Gadget, l’autre) qui doit affronter la concurrence de
son meilleur ennemi.

M LE MAUDIT
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PETITE PRINCESSE PUNK
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H énin-Beaumont, sa mairie
Front National, son centre-
ville déserté par les com-

merçants, et son hypermarché Auchan
à quelques kilomètres de là. Dresser le
portrait dÊune ville de cette taille à tra-
vers le prisme de la grande distribu-
tion est moins incongru quÊon pour-
rait le penser. Les conséquences de
lÊimplantation en 1972 de ce masto-
donte de la consommation touchent
en effet directement ou par ricochet
tous les aspects de la vie quotidienne.
Les auteurs, tous deux chÊtis, connais-
sent bien la région et encore mieux
lÊhypermarché, puisque son directeur
leur a donné carte blanche pour foui-
ner, questionner, inspecter dans son
magasin. En ressort une enquête qui
souligne la disparition des petits com-
merces alentours, la mise sous pression
économique des fournisseurs du Grand
A, la pressurisation de ses employés, le
mépris du consommateur (tout en met-
tant au pinacle la société de consom-
mation), la baisse des prix, la qualité
médiocre des produits, etc.

FOUILLÉ OU FOUILLIS ?

En résumé, rien de bien nouveau sous
le soleil – que les gens du Nord ont

dans le cflur. Le mélange entre lÊen-
quête de terrain actuelle, les souvenirs
de 1972 et les fréquents rappels à
lÊHistoire du commerce, apporte beau-
coup (et peut-être trop) dÊinformations.
Toutefois, si certaines dÊentre elles sont
clairement référencées, si on comprend
que les propos du directeur sont tirés
dÊentretiens, beaucoup de séquences
paraissent recréées ou issues de chiffres
dont on ne connaît pas la provenance.
Ce léger flou affaiblit la démonstra-
tion, sans pour autant gêner la lecture.
Finalement, ce panorama fouillé aurait
certainement gagné à choisir entre le
ressenti de la population et le fonc-
tionnement de lÊhypermarché, deux
sujets intéressants qui se cannibalisent.
Et à creuser certaines hypothèses,

comme la responsa-
bilité comparée de la
crise économique et
du Grand A dans la
disparition des petits
commerces.

Avec Le Grand A, Xavier Bétaucourt et Jean-Luc Loyer décrivent
en détail le fonctionnement d’un hypermarché. Intéressant mais
trop touffu.
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c LE GRAND A
de Xavier Bétaucourt
et Jean-Luc Loyer, Futuropolis,
136 p. couleurs, 20 €
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I sadora Duncan est une Améri-
caine qui révolutionna la danse.
Anticonformiste et peu à lÊaise

dans des structures rigides, elle nÊap-
précie pas lÊenseignement scolaire. Pas
plus que la danse classique, les tutus et
les pointes, les pas de ballets et les
spectacles de divertissement qui
sÊadressent selon elle à un public de
nantis. Elle acquiert la célébrité à
Londres, puis à Paris, mais ce qui
lÊintéresse en premier, cÊest plus de
transmettre et de partager son art que
de faire des spectacles. Elle danse
pieds nus, vêtue dÊune tunique grecque
et de foulards, et sÊinvestit dans la créa-
tion dÊécoles de danse.

WESTERN RUSSE

Tout auréolée de son art, elle accepte
une invitation officielle à se rendre à
Moscou. Après la victoire sur lÊancien
pouvoir, le régime soviétique semble
favorable à ceux et celles qui veulent
révolutionner lÊart classique, sans doute
parce quÊun art en rupture doit accom-
pagner le basculement important dÊune

société. Là, elle épouse Serguei Esse-
nine, le Rimbaud russe qui oscille entre
créativité, violence, alcoolisme et
dépression.
Interrogée sur cette  Américaine à
Moscou qui succède à un Espagnol à
Paris des mêmes auteurs, toujours
autour des années 20, Julie Birmant
explique : ÿ Il faut quÊil y ait des heurts

contre-nature pour électriser le réel, pour don-
ner des choses démentes à dessiner à Clément
Oubrerie. Car jÊessaye de lui inventer des his-
toires inouïes en fouillant dans lÊHistoire. Cette
fois-ci, cÊest un Western russe, avec des pay-
sages de steppe, des bagarres sur fond
dÊInternationale, des voyages incessants, qui
nous mèneront de la Californie à la Grèce.
Clément aime dessiner des voitures, des avions,
oui sans doute, mais surtout des femmes qui
dansent, des corps qui bougent. Et avec une
danseuse et un poète scandaleux, il est servi !
Après les quatre tomes de Pablo, nous restons
cette fois encore au début du XXe siècle. Peut-
être parce que notre modernité naît dans ces
années-là. Tout sÊinvente, tout sÊaccélère, les
idéologies se façonnent, et le désespoir nÊa pas
encore gagné la bataille. 1900-1927 : cÊest
aussi un formidable concentré de notre réalité
contemporaine : lÊinsouciance de la paix qui se
fracasse contre lÊhorreur des guerres.
Comment vivre dans un tel monde, les yeux
ouverts ? Cette question vitale que se posent nos
héros, Isadora la danseuse, Essenine, le
Rimbaud russe, plongés dans le délire de la
Russie communiste des années 1920, est aussi
la nôtre, non ?

Ils cherchent une issue. La trouveront-ils ?
CÊest ce que nous apprendrons dans le tome 2
de notre série Il était une fois dans lÊEst, en
septembre 2016. Ÿ

TOURBILLON

Isadora Duncan possède une sacrée
personnalité : elle nÊhésite pas à haran-
guer et même un peu invectiver les
dignitaires communistes venus lÊap-
plaudir. CÊest un tourbillon de talent, de
révolte et de générosité, son indépen-
dance dÊesprit lÊoblige à refuser toute
concession conformiste, et il est clair
que sa vie sera parfois tragique. Elle
perdra la vie étranglée par lÊune de ses
écharpes adorées prise dans un hayon
de voiture. Une mort à lÊimage de cette
existence fulgurante que Clément
Oubrerie dépeint avec une mise en
page plutôt classique (moyenne de
trois à quatre cases par page), habillées
de chaudes ou fraîches couleurs dÊé-
poque, de dominante marron, et ponc-
tuées par de très belles pages comme
celles où lÊon voit Isadora Duncan dan-
ser, à lÊécoute de la sensibilité de son
âme, ou encore cette double page
magnifique à la gouache qui représente
le cadavre dÊun cheval noir allongé sur
la neige qui va servir de festin à
quelques corbeaux.

IL ÉTAIT UNE FOIS
DANS L'EST, T.1

de Julie Birmant
et Clément Oubrerie,

Dargaud, 152 p. coul., 22,90 €

JEAN-PHILIPPE RENOUX

Après le succès de leur série
sur les années qui permirent à
Pablo Picasso de développer
son propre style, Julie Birmant
et Clément Oubrerie évoquent
cette fois la vie de celle qui
inventa la danse moderne.

ISADORA DUNCAN :
À L’EST OU À L’OUEST ?
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L e titre de lÊalbum, Cruelle,
annonce la couleur. Il sÊagit
dÊune affirmation de la part

de lÊauteur. Mais la lecture terminée,
on ne peut sÊempêcher dÊy ajouter un
point dÊinterrogation. Le prétexte de
cette plongée démontre en effet quÊil
sÊagit autant dÊun questionnement que
dÊun aveu de culpabilité. Au-delà de la
peur primale de la mort et la révolte
que lui inspire sa condition dÊenfant
puis de femme, la narratrice confesse
douloureusement sa complaisance.
PuisquÊil y a confession et que celle-ci
prend forme à travers une bande des-
sinée, il y a preuve que le débat
taraude la dessinatrice.
Florence Dupré Latour sÊest construit
en effet, à travers le sacrifice de
lÊAgnus Dei. La mort ou le calvaire de
ses animaux de compagnie coïncide
chez elle avec des moments de frus-
tration, de souffrance ou de doutes
identitaires. Sa compassion nÊopère
quÊau moment où le bouc émissaire
perd sa charge symbolique, cÊest-à-
dire au moment où la jeune femme
réalise que lÊanimal détient aussi une
part de sa conscience. 

LE SPECTACLE DE LA MORT

LÊauteur remonte le cours du temps.
Elle se souvient de son premier ham-
ster et de sa mort accidentelle – expé-

rimentale. Elle avoue son trouble et
reconnaît son désir de surpuissance
qui lÊa conduite jusquÊà accepter et
même souhaiter la tragédie.
¤ travers cet incident et ceux qui lÊac-
compagnent ensuite, Florence com-
prend que la cruauté nÊest pas que de
son fait. La mort frappe sans quÊelle en
soit lÊinitiatrice. DÊautres hamsters suc-
combent puis, un lapin. Le spectacle
de la mort prend le dessus ; lÊenvie
dÊen jouir aussi. Découverte du pou-
voir de vie et de mort... Interrogations
sur Dieu et sa justice immanente...
LÊenfant dissimule sa fascination en
adoptant une attitude conforme –
acceptable – pour ne pas décevoir ses
parents. 

CHOISIR SON CAMP

Florence comprend que les animaux
sont en bas de la graduation du pou-
voir, juste derrière les enfants et les
femmes. Elle en fait lÊexpérience
ultime quand elle emménage dans le
domaine que ses parents ont acheté
non loin de Troyes. La métayère en
guise de bienvenue écorche un lapin
devant elle et ses sflurs. Le sacrifice
traumatisant de lÊanimal est une façon
pour la croquante de revendiquer son
droit de vie et de mort. CÊest aussi,
bien sûr, un acte lourdement empreint
de jalousie sociale.

La narratrice découvre au fil du temps
les paradoxes, les contraintes quÊen-
gagent une compagnie animale. Le
visionnage précoce de Nuremberg à
Nuremberg sème un doute durable en
elle. NÊest-elle pas semblable aux nazis
quand elle se moque de la faim
tenaillant les poules qui se pressent
au grillage ?

TOTEM

La recherche identitaire vient peu à
peu supplanter lÊexercice du pouvoir et
lÊadministration de la souffrance.
Florence se prend dÊaffection pour une
oie aussi revêche quÊelle. La méchan-
ceté apparente de lÊanimal devient
logiquement un appel à compétition.
Puis cÊest au tour de la chienne de
grandir à lÊunisson de la préadoles-
cente et de devenir le réceptacle de ses
affects. La chienne qui défend son ter-
ritoire devient lÊespace de quelques
années un modèle jusquÊau jour où lÊé-
cart creusé par le temps devient un
véritable gouffre. LÊabandon de lÊani-
mal, sa ÿ placardisation Ÿ, est inévi-
table. Et pourquoi pas après tout,
puisque cÊest aussi le sort du père de
lÊauteur, licencié du jour au lende-
main ? Florence le sait, elle lÊassimile
sans en prendre la mesure. 
Pour survivre à la laideur du monde, il
faudrait se faire de lÊhorreur, une amie.

¤ moins, bien sûr, de sÊaccommoder
de sa propre souffrance...

LÊefficacité de cet album courageux
tient dans sa figuration expressive qui
évolue subtilement à mesure que lÊen-
fant grandit. La mise en scène est
ample, simple : terriblement explicite.
Le silence pesant qui achève la lecture
(et le lecteur) atteste du génie de cet
album poignant. Désespérément
humain.

CRUELLE

de Florence Dupré Latour,
Dargaud, 208 p. n&b, 17,95 €

KAMIL PLEJWALTZSKY

Florence Dupré La Tour se remémore à travers un album très
dérangeant, et alors qu’elle vient de donner la vie, son chemine-
ment jusqu’à l’âge adulte. Elle décrit un apprentissage de la vie
ponctué par les expérimentations qui s’opérèrent au détriment
des animaux de compagnie qui lui furent livrés en pâture.

AGNUS DEI
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Le cinéma porno est aussi vieux
que le cinéma lui-même Ÿ. Noël
Simsolo est catégorique. ÿ Je

voulais travailler sur le thème du cinéma que je
nÊavais jamais associé à la BD Ÿ. DÊoù ce
choix, mais pas question de faire une
BD pour adultes. ¤ lÊorigine du projet
avec Simsolo (Docteur Radar), il y a Frank
Marguin, éditeur chez Glénat. Ils pri-
vilégient le thriller dans lequel il y aura
bien des nus mais sans la moindre por-
nographie visuelle. Pornhollywood se
passe au début des années 30 à Los
Angeles. Un jeune réalisateur talen-
tueux, Jim Jewsky, avait trop de génie
pour les Tycoons de la Paramount. Viré
des studios, Jim nÊa plus que le tour-
nage de films pornos pour vivre. Pour
faire plus de fric, il emploie des sosies
des stars du moment. Mais un patron de
la mafia va avoir besoin dÊun service
pour compromettre un candidat au
poste de gouverneur. Et quoi de mieux
quÊun film porno pour écarter le
gêneur.
Au duo de départ de Pornhollywood
Simsolo-Marguin, vient vite sÊajouter le
dessinateur Dominique Hé. ÿ JÊavais
rencontré Dominique il y a dix ans Ÿ, se sou-
vient Simsolo. ÿ On sÊest revu ensuite et on
a convenu que lÊon travaillerait ensemble. On
a réfléchi à comment aborder cette histoire avec
Frank. Soit on faisait un roman graphique
pas vraiment réaliste, soit on travaillait en
ligne claire pour coller à lÊesprit cinéma du
projet et dans ce cas le dessin de Dominique Hé
sÊimposait Ÿ.

Dominique Hé (Sophaletta, Secrets ban-
caires) a parfaitement adhéré au sujet
mais ÿ je ne voulais pas que ce soit une histoire
porno. De toute façon jÊaurais été incapable de
la dessiner. JÊai compris que cÊétait le décor du
thriller avec des scènes de nus mais qui suggèrent
et apportent des éléments au déroulement du
récit Ÿ. Un ménage à trois en fait, lÊéla-
boration de ce Pornhollywood, dans le
sens très professionnel du terme. ÿ On
a travaillé en toute liberté Ÿ, confirme Noël
Simsolo et ÿ Frank était le premier lecteur.
Quand jÊécris je suis très visuel, mon éducation
BD sûrement Ÿ.

GARY COOPER, MAE WEST
ET VON STROHEIM 

Simsolo et Hé réfléchissent de concert
sur le découpage qui peut changer, évo-
luer. On va trouver dans le tome 1 de ce
diptyque, Engrenages (le 2 sort en mars),
un flic ripoux qui a pour amant le sosie
de Gary Cooper, une Mae West qui va
payer cher sa ressemblance avec la
célèbre actrice, un tueur psychopathe,
un maffiosi sentimental, une riche héri-
tière droguée et une belle jeune femme
noire qui va troubler Jim, le cinéaste,
pour la suite. On y ajoute Eric Von
Stroheim, celui de La Grande Illusion, et
pas mal de cadavres. On comprend que
si le porno peut rapporter gros, il offre

aussi des places au cimetière. Noël
Simsolo enchaîne les séquences, plans
larges ou rapprochés, travellings. ÿ On
a refait le story-board ensemble dans cet esprit.
Je prépare le crayonné et une fois validé, un
détail qui change comme le sourire plus accentué
dÊun personnage, je passe à lÊencrage. La couleur
est à lÊordinateur et jÊai travaillé sur des aplats,
pour les ambiances qui ressemblent au technico-
lor de lÊépoque Ÿ, résume Dominique Hé.
ÿ On a cherché parfois pendant des heures avec
Dominique le bon angle de prise de vue, comme
avec un opérateur pour un film Ÿ. Intarissable
et passionné de cinéma, Noël Simsolo a
une belle formule : ÿ Une fluvre cÊest lÊuni-
vers de quelquÊun transcendé par la vision de
lÊautre, en lÊoccurrence pour Pornhollywood,
Dominique Hé Ÿ. Un polar où la violence
est ÿ sèche Ÿ. Les décors de lÊalbum,
très élaborés, sont aussi dans la tradition
cinématographique de lÊépoque. Idem
pour les références aux grands titres des
années 30. Marlène Dietrich et Von
Sternberg sont de la fête. ÿ JÊai voulu par-
ler des minorités aux USA. Jim est juif.  Il va
tomber amoureux dÊune Noire, le Klu Klux Klan
va intervenir dans le tome 2 qui conclut lÊhistoire
mais laisse une porte ouverte pour la suite, au cas
où Ÿ, poursuit Simsolo.
Dominique Hé a complètement investi
le récit, se lÊest approprié : ÿ En BD on
apprend que lÊon fait du cinéma sur papier. Tout
se passe dans la même page comme le voulait

Simsolo. On sent ce que nous avons voulu dire Ÿ.
Et cÊest vrai que les temps mort sont aux
abonnés absents. Pornhollywood a donné
aussi lÊoccasion à Simsolo et Dominique
Hé de continuer à travailler ensemble.
Au programme, un polar encore, style
Clan des Siciliens dans les années 50, les
débuts dÊune nouvelle pègre et le tra-
fic de drogue qui prend le dessus. 

PORNHOLLYWOOD, T1
ENGRENAGES

de Noël Simsolo
et Dominique Hé,

Glénat, 48 p. coul., 13,90 €

Attention, pas de méprise. Certes, le tournage de films pornographiques est bien la toile de fond de cet album nerveux et violent que
signent Noël Simsolo au scénario avec Dominique Hé au dessin. Mais voyeurs s’abstenir. Pornhollywood est un polar au sens clas-
sique du terme. Noël Simsolo, un fou de cinéma, réalisateur, comédien, historien du 7e art, a décliné son histoire comme un long-
métrage aux nombreuses références. Il a donné la caméra à Dominique Hé qui décline toutes les facettes de sa très riche ligne claire.

JEAN-LAURENT TRUC

PORNHOLLYWOOD

«

ménage à trois pour un polar
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A près son succès sur la fran-
chise Green Arrow chez DC
Comics, Jeff Lemire revient

vers lÊédition indépendante pour nous
offrir une belle parabole sur lÊhuma-
nité. Il nous offre un univers original,
dans lequel la Terre a essaimé dans lÊes-
pace et où la robotique a fait des pas de
géant. Et cÊest justement là quÊest
lÊintérêt. Lemire vient questionner le
rapport entre lÊhumain et le robot avec
son duo central créateur / création,
Quon le scientifique et Tim-21 le
robot. Qui est le géniteur de lÊautre ? Et
que se passerait-il si des robots plus
évolués venaient attaquer les créatures
carbone et gagnaient de manière écra-
sante ? Le scénariste vient nous toucher
autant quÊil nous intrigue. Son monde
est cruel mais cohérent et dit beau-
coup de choses sur le nôtre. Sur les
réactions violentes de notre espèce.

QUAND LE DESSIN SE FAIT POÉSIE

Si cet univers sÊavère très dur et froid,
il y a heureusement le dessin de Dustin
Nguyen pour lui apporter la douceur
qui lui était nécessaire pour nous don-
ner envie de le parcourir. Comme si le
dessinateur avait la dureté de Quon et
le dessinateur la bienveillance de Tim.
Le trait est délicat, léger, mais cÊest plus
particulièrement la douceur de sa mise

en couleur qui fait toute la spécificité de
Nguyen. Son travail dÊaquarelliste est
inattendu sur de la science-fiction mais
sÊavère pourtant être la clé de notre
adhésion.
On attendra donc avec impatience un
tome 2 afin de pouvoir percer les
mystères de Descender.

Depuis longtemps, la littérature de science-fiction utilise le robot
pour questionner notre humanité. Nous les créateurs, eux les
créations. Jeff Lemire et Dustin Nguyen inversent ce rapport et
observent l’humanité si les robots lui étaient antérieurs.
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DESCENDER, T.1
ÉTOILES DE MÉTAL

de Jeff Lemire
et Dustin Nguyen, Urban

Comics, 152 p. couleurs, 10 €

YANECK CHAREYRE

UN PETIT ROBOT
IL ÉTAIT
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Lazarus, T.3, de Greg
Rucka et Michael Lark

Après une
présentation
du monde clos
des Familles qui
régentent la
société et une
approche plus
globale des réalités
des autres
populations, ce
troisième volume

ouvre une nouvelle phase, nous
plongeant au cflur des rouages
diplomatiques tels quÊils sÊopèrent
entre les Familles. Une phase plus
politique, donc, mais qui en dit long
sur le fonctionnement pervers et la
manipulation qui règnent chez ces
hommes de pouvoir. Au milieu de
tout ceci, Eve continue sa quête
existentielle, écrasée par la réalité
violente qui lui est imposée. Toujours
aussi beau et passionnant.
Glénat Comics, 160 p. coul., 15,95 €

CECIL MCKINLEY

L'Art de Joe Quesada
Ce
dessinateur a
compris que
les comics
pouvaient être
intelligents en
lisant The Dark
Knight Returns

de Miller, prêté par un collègue.
Il imite au départ très bien le style
de Mike Mignola, mais se débarrasse
assez vite de cette influence pour
trouver sa propre façon de dessiner.
Après plusieurs prestations
remarquées ici ou là, il lance le label
Marvel Knights qui montre que les
carottes ne sont pas cuites pour un
éditeur alors à deux doigts de la
faillite. Consécration, il est nommé
editor in chief de 2000 à 2010.
LÊexcellent dessinateur va privilégier
les couvertures mémorables aux
comics proprement dits qui prennent
bien plus de temps. Ce livre présente
de nombreuses reprises de ses plus
beaux travaux sur Daredevil, Wolverine
ou d'autres, encrés ou au stade
crayonnés
Panini Comics, 236 p. couleurs, 32 €

JEAN-PHILIPPE RENOUX

Comic strips,
une histoire illustrée,
de Jerry Robinson

Si la bande
dessinée nÊest pas
née aux États-
Unis, elle y a
conquis ses lettres
de noblesse au
tournant du XXe

siècle. Les comic
strips, ces bandes
publiées dans les

journaux, sont en effet apparus à
cette époque et ont posé les bases
de la narration moderne en bande
dessinée. En 400 pages, Jerry
Robinson trace le portrait des
maîtres du comic strip, de R.F.
Outcault (The Yellow Kid) jusquÊà
Bill Watterson (Calvin & Hobbes).
Généreusement illustrée, cette
anthologie donne les repères
nécessaires pour sÊy retrouver dans
un siècle de création outre-
Atlantique. Un must pour toute
bonne bédéthèque.
Urban Books, 400 p. couleurs, 29 €

THIERRY LEMAIRE

C o m i c szoom 

C eci est lÊhistoire dÊun jeune
homme qui a détourné une
partie du capital de lÊempire

pétrolier dont il est lÊhéritier pour bâtir
une nation sur le continent de plas-
tique qui sÊest formé dans les océans à
partir des déchets industriels rejetés
par lÊhomme. Et il compte bien déve-
lopper une industrie de recyclage du
plastique pour sauver les océans – et
lÊhumanité. Mais quand lÊutopie prend
des chemins trop radicaux contre le
système en place, les choses peuvent
mal tourner... En 18 numéros
(regroupés en trois volumes dans cette
version VF), Joe Harris a échafaudé un
récit hybride particulièrement réussi
où se mêlent SF, aventure, politique-
fiction et fable écologiste dans une
belle complémentarité. Après deux
premiers volumes respectivement
ancrés dans lÊécologie futuriste puis
les rouages de lÊaction politique, ce
dernier tome se porte résolument vers
lÊaventure tout en reprenant les thèmes
généraux de la série. Il règne ici le
sentiment de désastre qui accompagne
la chute dÊune utopie...

LA FIN DU PLASTIQUE

Cette dernière partie lorgnant éton-
namment du côté des Chasses du comte
Zaroff pourra déstabiliser quelque peu le
lecteur qui sÊattendait à voir lÊintrigue
prendre une autre voie, mais peut-être
faut-il prendre cet envol sauvage pour
une expression de ce que pareil postu-
lat de départ peut engendrer comme

impossibilités, violences et réactions
de notre système humain tel quÊil conti-
nue dÊexister... Pas de dialogue ni de
construction dÊun lendemain, donc,
mais la réponse brute et définitive de la
chasse à celui qui veut faire bouger les
choses et qui met en péril économie et
pouvoir en place pour que nous puis-
sions accéder à un monde plus respec-
tueux de notre environnement naturel
(hum... ça ne vous rappelle rien ?). Great
Pacific nous fait réfléchir sur lÊinflexion
possible dÊune écologie salvatrice pour
la survie de notre monde, et cÊest déjà
pas si mal pour un comic ! Notons la
performance de Martín Morazzo qui
réussit à dessiner les millions de déchets

qui forment le sol de ce continent de
plastique sans rendre les choses illi-
sibles, et le beau travail de couleurs du
Tiza Studio. 

« L’homme récolte ce que
d’autres répandent. » C’est par
ces mots de Robert Hunter que
s’ouvre ce troisième et dernier
tome de Great Pacific, fable
écolo-politico-SF de grande
qualité. En cette période post-
COP21, une série qui fait
furieusement écho à notre
contexte actuel...

GREAT PACIFIC, T.3
CHASSE AU GROS

de Joe Harris et Martín
Morazzo, Les Humanoïdes

Associés, 160 p. coul., 14,99 €

CECIL MCKINLEY
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À lÊinstar de Sandman dont le
sujet est la nécessité de
devoir changer sous peine

de disparaître, cette Étrange vie de Nobody
Owens suit le cheminement dÊun jeune
héros malgré lui qui va devoir évoluer
et laisser derrière lui ce qui lÊa protégé
afin dÊaller vers la vie, sa vie ; sinon, sÊil
reste dans son ÿ cimetière natal Ÿ, il ne
pourra jamais accéder à sa vie dÊadulte
parmi les vivants, à jamais dépendant
de personnes certes chères mais
décédées – ne pouvant par essence lui
offrir de réelles relations pleinement
incarnées dans le noyau de la vie.
Nobody Owens a maintenant 11 ans,
et il est temps pour lui de sÊinscrire
dans sa propre existence dÊhomme en
devenir...

LA VIE DEVANT SOI

CÊest donc au rite du passage à lÊâge
adulte que nous convie ce second
volume, thème cher à Gaiman puis-
quÊil parle bien sûr de la persistance
nuancée de lÊenfance, du rêve et de
lÊimaginaire en ce monde bien réel et
cruel. On ne peut quÊêtre touché par
lÊélégance subtile et sincère, emplie
de véracité, de cette approche de
Gaiman, sachant exprimer les choses
profondes avec autant dÊhumour que
dÊacuité humaniste. Autour de P. Craig

Russell, de magnifiques artistes don-
nent un visage à ce récit, comme Scott
Hampton dont le dessin moins cerné
et plus atmosphérique que celui de
ses compères engendre un très bel
espace visuel. Poétique, touchante,
cette fluvre typiquement gaima-
nienne est un vrai bonheur.

Voici donc la suite et fin de cette belle adaptation du roman The
Graveyard de Gaiman sous l’égide de P. Craig Russell, fable d’un
parcours initiatique qui trouve ici son dénouement sensible et
ouvert, atteignant une perfection naturelle dans sa narration
poétique et existentielle...

NOBODY’S PERFECT
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LÊÉTRANGE VIE DE
NOBODY OWENS, T.2

de Neil Gaiman
et P. Craig Russel, Delcourt,

172 p. couleurs, 17,95 €

CECIL MCKINLEY
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E n octobre 2012, Marvel Comics décide de
lancer une grande refonte de ses équipes
créatives à travers ce qui fût appelé

ÿ Marvel Now! Ÿ En cette occasion, le scénariste
Jonathan Hickman, aux commandes des séries
Avengers et New Avengers, développe le concept des
ÿ Incursions Ÿ, une rencontre entre les différents uni-
vers du monde Marvel, rencontre dont un seul uni-
vers subsistait, lÊautre se voyant détruit. Traçant sa
piste, Hickman fit croître les menaces jusquÊà ce quÊil
ne reste plus que deux univers en présence, lÊunivers
classique et lÊunivers ÿ Ultimate Ÿ. De cette dernière
rencontre devant naître quelque chose de totalement
nouveau: le ÿ Battleworld Ÿ de Secret Wars.

CONCEPTS CONNUS, HISTOIRE ORIGINALE

Ainsi donc, en mai dernier, lÊensemble des diffé-
rentes déclinaisons de lÊunivers Marvel se sont vues
regroupées dans un seul monde. Au sein de ce patch-
work, Marvel décide de regrouper toutes les sagas,
tous les événements marquants de son histoire :
ÿ Marvel Zombies Ÿ, ÿ 1602 Ÿ, ÿ Age of
Apocalypse Ÿ, mais aussi le mariage de Peter Parker
et Mary-Jane ou encore la guerre des armures dÊIron
Man, chacun aura pu picorer à son gré. LÊessentiel
étant de faire se confronter ces différents mondes,
comme le premier Secret Wars avait pu voir sÊaf-
fronter les héros individuellement. Et de voir naître
à lÊissue des huit épisodes principaux un tout nouvel
univers Marvel, histoire de développer un enjeu par-
ticulier différent de la première série des années 80.

Quarante-six séries différentes viennent compléter
la série éponyme qui se conclut en ce début 2016
aux États-Unis. Et pour se montrer à la hauteur de

lÊévénement, Panini Comics va juste vous proposer...
lÊintégralité de cette production.

J’AI BIEN TOUT LU MARVEL EN VF...

Vous avez bien lu, Panini publie lÊensemble des
séries estampillées Secret Wars, en lÊespace de cinq

mois. Onze nouveaux magazines lancés en janvier,
et un coffret publié chaque mois pour qui voudrait
nÊen rater aucun. Un événement majeur, une poli-
tique éditoriale jamais tentée en France. Les fans
francophones peuvent enfin assouvir un vieux fan-
tasme, disposer dÊune offre complète sur lÊunivers
Marvel en format kiosque.

¤ voir ensuite si lÊéditeur
européen aura eu les reins
assez solide pour faire per-
durer sur la longueur une
politique éditoriale aussi
ambitieuse. Aux lecteurs
de faire la différence, la
diversité leur est offerte.

Qui dit univers partagé de super-héros, dit régulières adaptations pour rendre lesdits univers à peu près cohérents. « Reboot »,
« relaunch », autant de termes connus des amateurs du genre qui y sont désormais habitués. En mai dernier, Marvel Comics a
lancé son grand retour à zéro, avec l’événement « Secret Wars ». En ce mois de janvier, Panini Comics suit le mouvement en
France. L’un et l’autre relancent TOUS leurs magazines. On fait l’état des lieux ?

SECRET WARS :
C o m i c s

PANINI RELANCE DE 11

YANECK CHAREYRE

c SECRET WARS
coffret 1/5, collectif, Panini Comics,
comporte les 14 comics Secret Wars
de janvier + lÊédition collector, 75 €
Chaque magazine est vendu en kiosque à 4,90 €
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B ien sûr, tout commence avec
Martin Goodman, bien
avant les sixties, et cÊest par

cette figure du père fondateur que
sÊouvre ce livre. Mais la véritable
explosion, ce fut 1961, avec un Stan
Lee qui allait révolutionner le genre
super-héroïque et faire de Marvel le
puissant empire que lÊon connaît
aujourdÊhui... CÊest tout ce long che-
minement quÊaborde lÊauteur, métho-
diquement et chronologiquement,
afin de dresser le portrait et lÊévolution
de cet éditeur mythique par le détail.
Sean Howe a méticuleusement creusé
son matériau pour nous donner une
histoire très approfondie du sujet,
révélant quantité de faits et paroles
enrichissant grandement notre
connaissance de Marvel Comics.

UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

Ce texte copieux évite lÊaridité que ce
genre dÊexercice peut engendrer grâce
à un grand nombre de citations qui
émaillent régulièrement le propos de
lÊauteur, témoignages éclairants éma-
nant de ceux qui – de près ou de loin
– ont participé à lÊaventure. La plupart
de ces témoignages proviennent dÊin-
terviews menées par Sean Howe entre
2008 et 2012, ce qui participe ample-
ment à lÊintérêt de cet ouvrage : pou-

voir lire ce qui nÊavait pas forcément
été dit jusquÊici par certaines figures
incontournables de Marvel. Nous
nÊavons donc pas affaire à un ÿ livre de
plus Ÿ, mais bien à un ouvrage de réfé-
rence fourni, sérieux, érudit, qui
explore tous les rouages de cette véné-
rable institution toujours aussi jeune.
Excelsior !

580 pages uniquement consacrées – en long, en large et en tra-
vers – à l’histoire de Marvel Comics ? Le rêve de tout fan de la
Maison des Idées ! Grâce à Sean Howe, ce rêve est devenu
réalité avec ce livre qui a gagné l’Eisner Award du meilleur
ouvrage sur les comics en 2013.

SECRET MARVEL

MARVEL COMICS,
LÊHISTOIRE SECR˚TE

de Sean Howe,
Panini Books,

580 p. n&b, 30 €

CECIL MCKINLEY
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Les Milliminis,
La Nouvelle Maison,
par Anne du Chastel

Ils sont cinq, ils
sont minuscules,
ils vivent
heureux dans
la souche dÊun
pommier. Mais
à la faveur dÊun
coup de vent qui
embarque toutes
leurs affaires, les

Milliminis doivent déménager ! Nés
de lÊimagination dÊAnne du Chastel,
photographe et auteur, ces
minuscules poupées en tissu de la
taille dÊun haricot prennent vie, et
donnent à voir lÊexistence dÊun autre
flil. LÊenfant devient géant par
rapport à ces Milliminis, et cela
lui offre la possibilité dÊexplorer le
monde dÊun autre point de vue. Fait
de photographies, le livre frôle avec
plaisir le ras de lÊherbe !
Gallimard Jeunesse, 32 p. coul., 14,50 €

HÉL˚NE BENEY

Les Triplés exagèrent,
de Nicole Lambert

30 ans !
Incroyable mais
vrai : cela fait 30
ans que Nicole
Lambert a créé
ses Triplés.
Impossible
dÊavoir échappé
à ces enfants,
deux gars et
une fille, blonds,

blancs, propres et bien repassés,
emblèmes de la bourgeoisie française.
Pourtant, leur maman, une jolie
blonde célibataire visiblement sans
emploi, vivant (gratuitement ?) dans
un grand appartement des beaux
quartiers, ne leur offre comme figure
masculine quÊun vieux dandy
sympathique (que les enfants
appellent ÿ Papy Ÿ). Un trait simple,
des gags mignons, de quoi faire un
succès qui passe aussi par lÊadaptation
télé – diffusée dans les Zouzous le
samedi matin sur France 5. Que lÊon
aime ou pas, une chose est sûre : les
Triplés sont dans la place !
Nicole Lambert, 64 p. coul., 14,50 €

HB

Alice au pays
des merveilles,
par Hayano et Uemura,
dÊaprès Lewis Carroll

¤ lÊoccasion de
ses 150 ans (déjà,
le temps file), la
jeune Alice
ressort comme
un champignon
sous toutes les
formes et dans
tous les formats.
Comme par
exemple ici,

dans une version manga kawaï album
jeunesse qui ravira les plus jeunes.
Version ultra simplifiée et grands
yeux, les petits découvriront
comment en sÊendormant dans un
jardin anglais, une petite fille peut
passer de lÊautre côté du miroir.
Pourquoi pas une première marche,
pour découvrir plus tard le texte
intégral.
nobi nobi !, 200 p. n&b, 8,75 €

HB

J e u n e s s ezoom 

E t ces cours sont les plus cou-
rus du quartier ! Car Mémel
sait tout sur la sexualité, les

femmes et lÊamour. Quand il ne sait
pas ? Il invente et cÊest encore plus
chaud ! Bref, ce gentil petit escroc se

fait un max dÊargent de poche en faisant
payer ses ÿ élèves Ÿ. Malheureusement,
de plus gros escrocs rodent. Le racket-
teur du coin vient systématiquement
chercher ses gains. Il faut trouver un
moyen de retourner la situation⁄ 

Une histoire enlevée et drôleau cflur de
lÊAfrique moderne, voilà la nouvelle série
(dont chaque album est une histoire com-
plète) de la jeune maison dÊéditions
Bigfoot ! Ce nouveau label, lancé par Éric
Borg sur la plateforme BD participative
Sandawe, inaugure avec ce deuxième titre
la collection pour enfants ÿ Little Bigfoot Ÿ.
Un héros transgressif, piquant, actuel, à
lÊintelligence vive et intuitive, mis en

image par un des
auteurs de Lastman :
voilà un Titeuf noir qui
renouvèle le genre et
va en séduire plus dÊun.
Et gentiment choquer
les autres.

De sa classe, c’est assurément Mémel le plus débrouillard. Alors après la sonnerie, notre petit
pote organise des cours particuliers sur les choses de la vie…

E t aujourdÊhui, cÊest la jeune
Sylvia qui vient demander de
lÊaide à notre fabuleuse véto

junior : son village est menacé dÊune
guerre avec les licornes vivant dans les

bois voisins. Les animaux légendaires
ont lÊair dÊêtre devenus fous, empêchant
violemment les enfants dÊapprocher de
la rivière, nÊentretenant plus la magie
des arbres. Les villageois, bûcherons
pour la plupart, sÊapprêtent à prendre
les armes⁄ Heureusement, Enola
arrive à la rescousse pour découvrir ce
que cache vraiment cet étrange com-
portement. Et si les licornes étaient
agressives pour protéger les petits
humains dÊun danger ? La rivière serait-
elle empoisonnée ?

Doté dÊun dessin rond, de couleurs
pastels et dÊune gen-
tille aventure un brin
écolo, le nouveau
tome dÊEnola ravira
les petits fans de fan-
tastique (7/10 ans).
On y retrouve ce
mélange de réalité et

de fiction, dont la magie réside juste-
ment dans la possibilité de lÊexistence de
tous ces animaux fabuleux⁄

HB

c ENOLA ET LES ANI-
MAUX FANTASTIQUES, T.2
de Chamblain et Thibaudier,
éditions de La Gouttière,
32 p. couleurs, 10,70 €
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Au cœur du Muséum d’Histoire Naturelle se cache une
vétérinaire très particulière : une jeune fille aux dons
exceptionnels, qui soigne les animaux de légendes.

MAIS IL EST VAILLANT 
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MÉMEL N’EST PAS GRAND

DAKTARI FANTASTIQUE

HÉL˚NE BENEY

c MÉMEL
de Borg et Sanlaville,
Big Foot, 64 p. couleurs, 10,90 €
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Gon,T.1 et 2,
de Masashi Tanaka

Ressortie de
Gon chez Pika :
7 tomes sans
paroles où il
nÊy a que la
précision du
découpage de
lÊhistoire et du
cadrage des
cases pour suivre
les aventures

dÊun petit tyrannosaure ayant survécu
à la disparition des siens et bien
décidé à mener la vie dure aux
mammifères, volatiles et poissons, soit
pour les bouffer, soit pour sÊamuser à
leurs dépens. Les petits y trouveront
des animaux mignons, dans le sens de
lecture occidental, et les grands se
régaleront de la malice du mangaka,
auteur dÊhistoires sans paroles mais
pas moins accrocheuses.
Pika, 192 p. n&b, 6,95 €

BORIS JEANNE

Tokkô, T.1 et 2,
de Tôru Fujisawa

Ressortie de
Tokkô chez
Pika, dans une
version où les 3
tomes initiaux
sont condensés
en deux
volumes, avec
un chapitre
extra écrit
entre-temps
par Fujisawa,

lÊauteur de GTO qui voudrait faire
autre chose que GTO mais qui en
revient toujours à GTO. On sait que
cette série est pourtant celle qui lui
tient le plus à cflur, lÊhistoire dÊun
Tokyo dÊanticipation où des créatures
meurtrières sont combattues par une
escouade spéciale, mais surtout par
un ange de la mort sexy et
mystérieux – genre petit blouson
en cuir et épée longue de deux
mètres⁄
Pika, 250 p. n&b, 8,05 €

BJ

Arsène Lupin, T.1,
de Takashi Morita,
dÊaprès Maurice Leblanc

Avait-on
vraiment besoin
dÊune énième
adaptation du
gentleman
cambrioleur
français, alors
que lÊunivers
manga dispose
déjà de
lÊexcellent
et cultissime

Lupin III, de Monkey Punch, adapté en
animés où Miyazaki fit ses premières
armes ? Les droits de Maurice
Leblanc étant tombés dans le
domaine public en 2012, Takashi
Morita relève opportunément le défi,
classiquement et basiquement, et le
résultat montre surtout que ce genre
dÊintrigue, souvent statique (on
pourrait dire la même chose dÊAgatha
Christie ou du Mystère de la chambre
jaune), nÊest pas vraiment fait pour le
manga, dont lÊessence est bien
davantage dans la dynamique et
le mouvement.
Kurokawa, 192 p. n&b, 7,65 €

BJ

À passer toute sa jeunesse
entouré dÊestampes japo-
naises, il y a forcément un

moment où lÊon a envie dÊutiliser ce
matériau dans sa pratique artistique,
comme un hommage à ces formidables
dessinateurs qui ont tant marqué leur
époque. CÊest le cas de Camille
Moulin-Dupré, qui ajoute à cette
immersion juvénile dans les fluvres
nippones deux années de japonais à
lÊuniversité. En voyant une exposition
dÊHenri Rivière à la BnF, il a le déclic.
Oui, un Français peut faire de lÊestampe
sans être ridicule. Ce directeur artis-
tique dans le jeu vidéo est également
auteur de films animés. ¤ lÊorigine, Le
Voleur dÊestampes devait donc être réalisé
sous la forme dÊun court-métrage dÊani-
mation. Ce sera finalement un manga.
Mais dÊun genre résolument original,
comme un jeu de construction gra-
phique. Imaginez plutôt : la grande
majorité des éléments visuels de cette
bande dessinée est tirée dÊestampes du
XIXe siècle. Tel visage, tel décor, tel
costume, tel objet, est directement
copié dÊune fluvre de lÊépoque. Copié,
le mot est lâché, avec tous ses sous-
entendus. Pourtant, Camille Moulin-
Dupré ne sÊen cache pas, et présente
même volontiers les dessins originels.

Les détails sont aisément reconnais-
sables. Ici un visage de Utamaro ou
dÊHarunobu, là un décor dÊHiroshige,
là encore de petits personnages
dÊHokusai. LÊhommage est évident.

REMIX

Car qui dit copier, ne dit pas néces-
sairement copier-coller. Chaque
emprunt est redessiné, parfois modifié,
mais surtout, il sÊintègre avec dÊautres
à lÊintérieur de chaque case, créant
ainsi une nouvelle composition. La lisi-
bilité du manga est associée à la
construction caractéristique des
estampes. Un mélange étonnant qui
fonctionne parfaitement. Certains
effets graphiques qui peuvent paraître
très contemporains sont en réalité des
créations du XIXe siècle, qui soulignent
lÊincroyable modernité de ces
estampes. Le scénario de lÊalbum
entraîne le lecteur dans une intrigue à
la Robin des Bois, dans un Japon fiction-
nel reposant toutefois sur des bases
historiques solides. Par ce personnage
principal de ninja individualiste, inspiré
de films de voleurs occidentaux
(Cartouche, La Main au collet, Le Voleur, Le
Solitaire), cÊest aussi un regard sur la
société actuelle qui est porté. Un

mélange de plus, avec le sens de lec-
ture français, dans ce va-et-vient entre
le Japon et la France. Et une fois lÊal-
bum refermé, le lecteur risque bien de
vouloir feuilleter le livre pour sÊarrêter
plus longuement sur certaines planches
et en examiner les détails, exactement
comme pour ces estampes qui ont servi
de modèle. 

LE VOLEUR DÊESTAMPES

de Camille Moulin-Dupré,
Glénat, 208 p. n&b, 13,25 €

THIERRY LEMAIRE

Un kaléidoscope de références, c’est ainsi que l’on pourrait qualifier Le Voleur d’estampes de
Camille Moulin-Dupré, un manga étonnant, déclaration d’amour aux dessinateurs japonais du
XIXe siècle.
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LE CHAUVE EN CAPE

C omprenons bien tout dÊabord
que le manga initial a été
lancé – et mal dessiné ! – par

un type tout seul caché derrière un
pseudo et un site web, dont la fré-
quentation finit par atteindre les 20 000
visites quotidiennes : largement de quoi
attirer les gros éditeurs japonais, dont
on peut cependant parier quÊils nÊau-
raient jamais donné leur chance à un
projet aussi foutraque. Et cÊest Shueisha
qui décroche la timbale, refilant les
nemus1 à un dessinateur chevronné,
Yusuke Murata, lÊhomme qui dessina
les 21 tomes dÊEyeshield 21, une des
meilleures séries de sport (en lÊoccur-
rence, du football américain).
Comprenons bien ensuite quÊil sÊagit
dÊun manga de super-héros : One-
Punch Man, son sidekick Genos, et toute
une galaxie de super-gentils et de super-
vilains, tous plus caricaturaux les uns
que les autres, car empruntés à tout ce
que la pop-culture japonaise peut pro-
poser. CÊest donc à la fois un vrai manga
pour ados, basique, avec des combats

à foison et un questionnement identi-
taire récurrent (ÿ Mais que dois-je faire
de toute cette force ? Ÿ), et un vrai
manga pour connaisseurs, au second
degré, avec des clins dÊflil à de très
nombreux autres mangas et animés,
dÊAnpan Man à LÊAttaque des Titans.

POST-MODERNE ANIMAL TRISTE

CÊest dÊailleurs ce qui rend le manga
fréquentable, car lÊaction tourne court
systématiquement : un seul coup de
poing suffit à chaque fois à notre jeune
héros pour terrasser son adversaire, ce
qui le plonge à chaque fois dans un
abîme de mélancolie. Heureusement
que son disciple et ses copains sont
faillibles, physiquement ou moralement,
sinon la série nÊaurait pas pu dépasser les
quelques épisodes avec une trame aussi
mince. Tout le génie de ONE est donc
de réussir à prolonger le plaisir de la bas-
ton pure bien quÊelle sÊarrête toujours
précocement – oh la métaphore subtile
de lÊadolescence et de la découverte des
plaisirs solitaires, comme dans le Spider-
Man de Sam Raimi ! La reprise en main

graphique de Murata, ÿ classique et
efficace Ÿ, donne beaucoup plus dÊam-
pleur aux aventures de Saitama, mais
conserve des crayonnés bruts de la
websérie une façon presque naïve de
dessiner le héros, dont on recompose
lÊhistoire personnelle au fur et à mesure
des flash-backs qui séparent chacune
des grandes batailles.
Ainsi, One-Punch Man nÊest pas le pre-
mier super-héros parodique (pensez à
Superdupont, mais aussi à Muscleman,
irrésistible loser surpuissant faisant par-
tie des premiers animés du Club Dorothée,
et qui sÊétait fait découper par la censure
française), mais il se place dans une
vague de mangas malins cherchant à
plaire à la base comme aux fines
gueules, tel Ninja Slayer précédemment,
et ce manque de prise au sérieux fait
beaucoup de bien alors que les séries
shônen sÊallongent et se déclinent tou-
jours plus, au détriment de lÊintensité
narrative et de lÊoriginalité, pour
engranger du cash : ONE ne se refuse
rien, se moque de ce quÊil veut, et ter-
mine son histoire dÊun seul coup de
poing à chaque fois quÊil le décide, quÊil
en a assez dit.

ONE-PUNCH MAN, T.1

de Yusuke Murata,
dÊaprès ONE, Kurokawa,

192 p. n&b, 6,80 €

1 Ce sont les brouillons de dessin produits
par le scénariste lui-même afin dÊexpliquer
sa vision des scènes au dessinateur. Tout
cela est très bien expliqué dans Bakuman
par exemple.

BORIS JEANNE

Un super-héros anéantit tous ses adversaires d’un seul coup de poing, à chaque fois, et s’ennuie. Voilà. De ce pitch minimaliste,
le mangaka de salon ONE a tiré une websérie irrévérencieuse et pas du tout ennuyeuse, qui arrive chez nous dans sa version
papier commandée par la Shueisha avec un nouveau dessinateur plus pro. Le frémissement shônen du début de l’année…
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J ugez plutôt : Kôzô, un petit crétin de
yakuza, a eu la mauvaise idée de se taper
non seulement la fille, mais aussi lÊépouse de

son chef de clan. Le boss Yakuza, furieux dÊêtre
cocufié par un de ses sbires, le fait enlever. Pendant
six mois, une équipe de chirurgiens transforme
Kôzô en femme. Ou plutôt, en bimbo ultra-bon-
nasse, transportée par hélicoptère et en petite tenue
sur lÊîle de Kon-Lankuhl. Sur cette île sous haute
vidéo-surveillance, 100 pervers sexuels en slip kan-
gourou ont préalablement été déportés. Ne pourront
sortir de cet enfer que ceux qui parviendront à vio-
ler Kôzô, pour le plus grand plaisir de son ancien
patron avide de vengeance.

LE SURVIVAL ULTIME ?

Les mangas du type ÿ survival Ÿ ou jeux de mas-
sacres sont à la mode depuis Battle Royale : DarwinÊs
Game, Jeux dÊenfants, KingÊs Game, Secret ou La Cité des
esclaves, pour ne citer que quelques séries récentes,
proposent tous des univers oppressants où des règles
absurdes conduisent à lÊélimination violente des

participants, de façon plus ou moins gore. Même
Hollywood sÊy est mis, avec les films Hunger Games.
Mais toutes ces fluvres font pâle figure à côté de
Ladyboy vs Yakuzas. Comme un sportif de génie qui
pulvériserait le record de sa discipline au point de
dégoûter ses rivaux, Toshifumi Sakurai pousse la
logique du survival manga tellement loin quÊil nÊest pas
certain que le genre paraisse encore crédible ou
attirant après la conclusion de cette saga ! Comme
après un plat très épicé, après Ladyboy, tout paraît

fade. DÊailleurs Ladyboy sem-
blera un arrache-gueule à cer-
tains lecteurs. Mais les ama-
teurs dÊhumour trash sont aux
anges et vouent déjà un culte
à cette saga, dont le tome 5 et
ultime est annoncé pour
février.

c LADYBOY VSYAKUZAS, T.4
de Toshifumi Sakurai, Akata, 208 p. n&b, 7,95 €

JÉRłME BRIOT

Aussi trash que loufoque, d’un mauvais goût irrésistible et assumé, Ladyboy vs Yakuzas
offre aux lecteurs avertis (les veinards !), un pitch des plus fendards.

Attrapez-la tous !
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L es couvertures ainsi que les
visuels diffusés par lÊéditeur
pour promouvoir la série

suggèrent une mouvementée histoire
de survie dans un environnement hos-
tile peuplé de morts-vivants belliqueux.
Le contenu est en fait un peu diffé-
rent : on trouvera certes tout ceci dans
les pages de Poison City, mais en tant
quÊélément diégétique et métaphorique
dÊun récit plus ancré dans le réel : le
personnage principal est en effet un
mangaka débutant, Mikio Hibino, qui
se consacre à un récit apocalyptico-
épidémique intitulé Dark Walker. Son
parcours créatif sÊavère fort laborieux :
le jeune auteur découvre rapidement
quÊen plus des traditionnelles douleurs
quÊengendre toute fluvre un tant soit
peu investie, il va devoir contourner la
vigilance dÊune commission de
contrôle des publications destinées à la
jeunesse.
LÊaction se déroule en effet au Japon
dans un futur proche où à la suite dÊun
fait divers une ÿ loi pour une littérature
saine Ÿ a été promulguée. Elle donne de

grands pouvoirs à un groupe dÊexperts
chargés de jauger le degré de nocivité
pour les jeunes des mangas à paraître⁄
Trop de sang ? Nocif. Des personnages
au comportement violent ? Nocif. Un
jeune montré en train de fumer ?
Nocif.

UNE LOI POUR
UNE LITTÉRATURE SAINE

Science-fiction ? Oui, dans le sens où
le récit amplifie et développe certains
aspects du présent. Tetsuya Tsutsui sÊap-
puie en effet sur son expérience
propre : une telle censure peut bien
être appliquée dès aujourdÊhui au Japon,
mais à lÊéchelle départementale.
Découvrant en 2013 que depuis des
années son ÿ thriller biologique Ÿ
Manhole était ostracisé dans le départe-
ment de Nagasaki, lÊauteur a enquêté
sur le mode opératoire de la commis-
sion responsable et Poison City est le
fruit de ses observations.
Préoccupé depuis longtemps par la
question de la censure, en colère contre

le moralisme et le non-respect de la
création qui en découle, Tsutsui met
en garde ses lecteurs et ses collègues. La
sombre histoire quÊil raconte est certes
une projection pessimiste mais elle
demeure vraisemblable. Il établit
dÊailleurs un parallèle historique avec
lÊhistoire des comics américains et les
années noires qui ont entouré la paru-
tion en 1954 du recueil dÊarticles
Seduction of the Innocent du psychiatre
Fredric Wertham, un homme capable
de déclarer ÿ quÊHitler était un débutant
comparé à lÊindustrie du comic book ! Ÿ1. La
genèse du ÿ Comic Code Authority Ÿ
est assez connue des amateurs, mais
on sait moins quÊentre 1945 et 1955 de
nombreux autodafés de comics furent
organisés aux États-Unis, par exemple
au slogan de ÿ Burn the Bad, Read The
Good Ÿ (brûlez le Mauvais, lisez le Bon !), un
fait que cette série a le mérite de rap-
peler2. Par ailleurs, la lecture de Poison
City apprendra énormément aux
curieux sur la méthode dÊélaboration
des mangas, interrogeant avec acuité
les limites entre fluvre artistique et
création commerciale.
Tetsuya Tsutsui jouit en France dÊune
popularité méritée. Il semble avoir
trouvé, grâce à ses ventes à lÊétranger et
à lÊimplication de son éditeur français
dans la pré-production, le soutien
nécessaire à la création dÊfluvres qui
allient exigence artistique, pertinence
de lÊobservation sociale et divertisse-
ment de qualité. Voilà un auteur qui
depuis ses débuts nÊa cessé de se renou-
veler, parvenant à traiter à chaque nou-
velle fluvre de nouveaux sujets, sans

sÊinstaller dans le confort et sans tirer à
la ligne. Un auteur français saura-t-il un
jour sÊemparer avec autant dÊénergie de
notre Loi de 1949 sur les publications destinées
à la jeunesse et les conséquences quÊelle
eût sur la production de bandes des-
sinées et leur perception ?

L’INSIDIEUX

Avec Poison City, mini-série en deux tomes élaborée en partenariat avec Ki-oon, son éditeur français, le combatif Tetsuya Tsutsui règle
ses comptes en prenant l’industrie du manga et la censure comme sujet même de son œuvre. Un méta-manga alarmant et accessible.

POISON CITY, T.2

de Tetsuya Tsutsui, Ki-oon,
212 p. n&b, 7,90 €

(15 € en collection Latitudes)

1 ÿ I think Hitler was a beginner compared to the
comic-book industry Ÿ, célèbre phrase que
Wertham prononça en réponse à une
question du sénateur Kefauver, lors des
audiences du sous-comité sénatorial sur
la délinquance juvénile, en avril 1954.
2 Sur le sujet du ÿ Comic code Ÿ et sur lÊhis-
toire de la BD américaine jusquÊen 1954,
nous recommandons lÊouvrage péda-
gogique et élégant Histoire du comic book,
par Jean-Paul Jennequin, Vertige Graphic,
2002.

VENIN DU

VLADIMIR LECOINTRE

MORALISME
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VIVRE ENSEMBLE

L e coup de génie de la première
série de Tokyo Ghoul était de
nous présenter une société où

les goules vivent parmi les Tokyoïtes,
leur servent des cafés, voire se marient
avec eux, et pourraient même avoir
des enfants métis si la loi les y autori-
sait. Car lÊÉtat légifère, tout en prépa-
rant une police spéciale capable de
capturer (voire ÿ neutraliser Ÿ) une

goule dont la faim de chair humaine
lÊaurait finalement poussée à se trans-
former et à commettre un crime.
Rappelons quÊune goule, depuis les
Mille et une nuits, est un personnage
monstrueux nécrophage et parfois
anthropophage. Et cette première série
de 14 volumes insistait beaucoup sur ce
vivre-ensemble et ses limites, évoquant
des drames conjugaux où le mari-goule
avait fini par craquer et dévorer sa
femme humaine⁄

Ken Kaneki, un humain transformé en
goule par la transplantation des organes
dÊune goule dont il était amoureux,
essayait du mieux quÊil pouvait de vivre
sa nouvelle nature au cflur du monde
des humains qui se méfient de ces
monstres – et Tokyo Ghoul première
série prenait fréquemment des aspects
de BD à message de tolérance, y com-
pris dans les drames, ce qui nÊétait évi-
demment pas sans rappeler les mutants
de lÊunivers Marvel, X-men en tête.

50 NUANCES DE VAMPIRISME
ET D’ANTHROPOPHAGIE

Dans la seconde série, on prend les
mêmes et on recommence, mais du
point de vue des flics cette fois : le
Centre de Contrôle des Goules et ses
divers inspecteurs, dont lÊunité Quinx
embauchant des goules repenties
(ambiance ÿ one of us, one of them Ÿ
comme dans la série TV Heroes), est au
cflur de la narration, ce qui met donc
lÊaccent sur lÊenquête et la traque, mais
surtout sur les combats. Tokyo Ghoul:RE

fait moins dans la finesse, rejoint
dÊautres shônen efficaces comme Hellsing
ou Blue Exorcist, et permet à lÊauteur de
prolonger encore un peu son filon :
déjà quatre tomes sortis au Japon.
Mais, comme dans un lointain héri-
tage du Rashômon dÊAkira Kurosawa, le
changement de point de vue permet
également de creuser les personnages
secondaires de la première série, et
de donner encore un peu de profon-
deur et de complexité à un manga
dont le questionnement social est
plutôt inhabituel pour un shônen⁄

TOKYO GHOUL:RE, T.1

de Sui Ishida,
Glénat, 217 p. n&b, 6,90 €

BORIS JEANNE

On connaissait les suites, les prequels et les spin-off, mais comment appelle-t-on une série dont
la « saison 2 » reprend les événements initiaux d’un autre point de vue ? C’est ce que tente Sui
Ishida avec Tokyo Ghoul:RE, laissant tomber les goules pour les flics qui leur courent après et
proposant ainsi une relecture complète de la série qui a fait son succès.

GHOULS AND COPS
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L a R u b r i q u e  e n  T r o p

P lus de 40 ans après sa mort, sa veuve exhu-
me les carnets de voyage de Pierre
Fournier (1937-1973), pilier de Hara-kiri et

des premiers Charlie-hebdo, fondateur de La Gueule
ouverte et premier leader intellectuel de lÊécologie en
France. Son dessin si particulier, quÊil entrelaçait au
fil des ans de textes parfois longs mais dÊune intelli-
gence fulgurante, semblait alors un  peu désuet. Il a
fallu que passe le temps pour quÊon en saisisse la
modernité. Frédéric Pajak, dans ses Cahiers dessinés,
sÊen est fait le propagandiste avisé.
Adolescent, Fournier le futur écolo voyage en voi-
ture avec sa famille, père, mère et sflurs, dans les
années 1952-54. Depuis la Savoie où ils habitent, ils
iront vers le Centre, le Sud-Ouest, puis la
Méditerranée. ¤ chaque étape, le jeune Fournier, 15
ans puis 17 ans (car il y a deux voyages dans lÊal-
bum, en six carnets), dessine sur son cahier ce quÊil
a vécu la journée.

LA FRANCE DES ANNÉES 50

Bon, cÊest gentil, mais en quoi cela peut nous inté-
resser ? Nous nÊavons pas voyagé avec lui et cÊest un
dessinateur débutant. CÊest là tout lÊintérêt de cette
exhumation.

Un, le jeune Fournier a déjà un sacré coup de crayon,
sa narration est limpide, cÊest souvent drôle et ses
influences graphiques sont patentes, mais déjà en
partie avalées : Maurice Henry, Van Rompaey,
Grove, Pol Ferjac, Dubout surtout, les stars du des-
sin dÊhumour de son époque, cet après-guerre si
ignoré des spécialistes du dessin. Mais avec cette
façon de mêler texte et dessin, ou plutôt texte
encarté dans le dessin, nous avons déjà le Fournier
qui nous est familier, tout entier. Il a déjà constitué
son univers, adopté une esquisse de ce qui sera son
graphisme, il est investi dÊun sens de la satire discrè-
te, de son goût du récit, de sa manière de laisser lÊhu-
mour donner le ton narratif, sa personnalité est déjà
aboutie, comme sÊil se dépêchait, pressentant quÊil
nÊaura pas de temps à perdre.
Deux, Fournier, en décrivant naïvement ce quÊil vit et
voit, décrit une France des années 1950 comme peu
de dessinateurs lÊont fait. Pas seulement les formes, la
vie quotidienne, mais ce monde dÊaprès le cataclys-
me où les Français, même modestes, soufflent : la
découverte des vacances, du camping sauvage, des
hébergements collectifs, de lÊaventure avec des voi-
tures poussives peu habituées aux longs périples et
qui tombent en panne, du petit peuple qui ne sÊest
pas encore coupé du monde rural ni stupidement

concentré dans les métropoles. Un monde rural pro-
visoirement intact, réellement agricole et pas bou-
sillé par le tourisme de masse, les pesticides et la télé.
On comprend que lÊécolo en gardera la nostalgie,
non par passéisme, mais parce que ce monde restait
encore maîtrisable par ceux qui lÊhabitaient.

ÉVEIL

Au passage, des notations plus personnelles donnent
une couleur complémentaire : les parents institu-
teurs ÿ école Freinet Ÿ, politiquement conservateurs,
mais conscients des valeurs populaires : ils ne sont
pas riches, campent, sont ÿ naturistes Ÿ (= végéta-
riens), aiment la nature et la respectent, découvrent
un pays alors inaccessible autrement (sinon par
cartes postales), et sont tous des pré-écologistes,
râlant contre la défiguration de certains sites (et déjà
contre EDF).
LÊalbum est entrecoupé par des photos de famille qui
montrent la même chose et on peut juger de la pré-
cision de certains dessins. Il reste à mi-chemin entre
BD stricte (car la continuité de la narration ne cesse
pas), dessin dÊhumour (par le traitement graphique),
illustration (le côté carnet de voyage), le tout consti-
tuant une sorte de documentaire ou de recueil de
photos de vacances. Sans doute, le jeune dessina-
teur, qui ne savait pas encore quÊil serait dessinateur
de profession (il devait alors se destiner plutôt à lÊen-
seignement comme papa-maman), nÊavait pas dÊin-
tention artistique en dessinant ces pages. Il le faisait
pour lui et sans doute sa famille. Cela garantit la fraî-
cheur absolue qui se dégage du volume.

En nous offrant ce document inattendu que Delfeil de
Ton a préfacé avec amitié, Danielle Fournier et Frédéric
Pajak nous entraînent dans le grenier de Pierre
Fournier. Sous la poussière, il y a un ensemble de
cahiers qui traînent. Nous soufflons sur la poussière, les

ouvrons avec eux et découvrons ce
trésor graphique. Et nous partons en
voyage avec lui, adolescents, et
explorons un monde que nous
nÊavons pas connu⁄ ou que nous
avons perdu.

c Frémion fut lÊun des plus fidèles hussards de Fluide
Glacial. CÊest aussi un historien de la BD, un romancier et un
scénariste (parmi dÊautres activités).

YVES FRÉMION

c SUR LES ROUTES
DE FRANCE, 1952-1954
de Pierre Fournier,
Les Cahiers dessinés, 128 pages, 26 €

L’art du carnet de voyage a connu depuis une dizaine d’années une véritable explosion, au point de devenir un genre en soi dans
la BD et l’illustration. Pourtant, la tentation existait depuis longtemps, sauf que les dessinateurs ne les publiaient pas.

Pierre Fournier :
voyage en famille
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BLANCHE-FESSE

A vec Blanche-Neige, la suite, lÊanimateur
français Picha signait en 2007 une paro-
die débridée mais tout de même plus

sage que le film pornographique de 1981 qui
prête son titre à cet article. Autant dire que la
jeune femme ayant trouvé refuge dans une
demeure gardée par sept nains suscite bien des
fantasmes, même si lÊinconscient collectif retient
ordinairement le classique de Walt Disney.
Signataire en 2012 dÊune version coquine de
Cendrillon, déjà publiée chez Tabou, le dessinateur
et scénariste Trif a relevé le défi dÊune série en
trois volumes dédiée à Blanche-Neige dans
laquelle la princesse entretient une relation char-
nelle avec la belle et chevelue Raiponce, autre
héroïne légendaire des mêmes frères Grimm.

INTRIGUE

Attention, Trif nÊest pas du genre à surexploiter
la plastique de ses sculpturales héroïnes dans des
scènes de sexe gratuites. Pour être tout à fait
franc, une seule séquence explicite, mettant en
scène les deux femmes intriguées par le sexe tur-

gescent dÊun Simplet sollicité à son corps défen-
dant, figure dans ce deuxième tome. Mais lÊexci-
tation quÊelle suscite au long de ces cinq pages
vaut bien des albums trop cliniques et dénués de
sentiment. LÊintérêt est ailleurs : lÊauteur, pas avare
en angles coquins sur les femmes constamment
cul nu et bien moins ingénues que dans leurs
contes respectifs, préfère mettre son dessin joli-
ment réaliste et ses dialogues soignés au service
dÊune véritable intrigue, à laquelle se joignent
une reine hautaine et un prince qui sÊavère être un
violeur de grand chemin. La situation est suffi-
samment rare dans le registre de la BD X pour être

soulignée : la lecture achevée,
on attend de pied ferme le tome
suivant pour connaître lÊissue qui
attend deux magnifiques jeunes
femmes promises aux pires
sévices.

c BLANCHE-NEIGE, T.2
de Trif, Tabou, 48 p. couleurs, 15 €

GERSENDE BOLLUT

62

Adapté près d’une vingtaine de fois sur petit et grand écran, le conte des frères
Grimm a également inspiré de nombreux dessinateurs, à l’image de cette relecture
bien polissonne.

ET LES SEPT MAINS
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C i n é  &  D V D zoom dvd

D ans sa logique de conquête
hégémonique de la pop cul-
ture, Marvel avait commencé

il y a deux ans à investir lÊespace télévi-
suel avec Agents of S.H.I.E.L.D. Les choses
sÊaccélérèrent lorsque son partenariat
avec Netflix déboucha sur Daredevil.
Décalquée de la même manière que les
univers interconnectés cinématogra-
phiques, cette pierre angulaire soufflait
le chaud et le froid, entre les portraits
bien fouillés de Matt Murdock ou du
Kingpin et de sérieux problèmes de
rythme quand lÊécriture nÊétait pas à la
traîne. La mise en chantier de Jessica
Jones sous lÊégide de Melissa Rosenberg
(scénariste des cinq opus de Twilight)
avait de quoi inquiéter, surtout lorsque
lÊon se souvient à quel point Alias, le
comic matriciel de Bendis et Gaydos,
détonnait par sa violence et son
approche adulte des traumatismes psy-
chologiques. Or, cette salve de 13 épi-
sodes de Jessica Jones se révèle dÊune qua-
lité surprenante tant la série prend son
temps pour développer ses personnages
et respecter lÊessence même dÊAlias : une
plongée dans le crime des bas-fonds
new-yorkais avec une pincée de super-
pouvoirs.

ALCOOL, MANDALES ET TRAUMAS

Détective privé, Jessica Jones paye les
factures et son bourbon bon marché
en apportant généralement la preuve
photographique dÊune infidélité.
Renfermée et cynique, Jessica dispose
aussi dÊune force surhumaine prompte à
défoncer des serrures récalcitrantes ou
des clients mauvais payeurs. Autrefois,
elle mit ce don au service de la com-
munauté à la manière des vigilantes cos-
tumés. Mais quelque chose de terrible
lui arriva au point de lui faire téter la
bouteille. Un jour, un dossier se termi-
nant tragiquement lui fait comprendre
que Kilgrave, celui qui lÊa détruite, est
de retour en ville⁄ En 2001, Alias avait
ouvert le bal de MAX, le label adulte de
Marvel et lÊadapter en série télé est peut-
être la meilleure idée qui ait émergé de
la Maison aux Idées. Libéré du syn-
drome ÿ étude de marché pour conten-
ter les millions de fans Ÿ, Jessica Jones ose

sortir de lÊassommant carcan de lÊorigin
story avec une écriture se laissant le
temps de privilégier la caractérisation
des personnages. 

AVOIR UN BON MÉCHAAAAAANT !

Au cours de cette saison parsemée de
rebondissements sanglants à en macu-
ler les murs, lÊattachement pour Jessica
et son petit monde est très net avant de
dérouler son grand programme en
creux : une allégorie de la gestion des
traumas subis dans des relations abu-
sives. Choisir Kilgrave, lÊHomme
Pourpre, en antagoniste principal,
devient alors une évidence. Bien que
son background ait été réimaginé,
Kilgrave nÊen demeure pas moins ce
terrible manipulateur capable de
contrôler quiconque lui barre la route
par sa capacité dÊhypnose verbale par
émission de phéromones. Si, dans la
peau de ce dernier, David Tennant
apporte cette touche sardonique quÊil
avait développée déjà dans Dr Who, lÊac-
teur écossais enrichit le personnage
dÊune ambivalence fascinante dans
laquelle le spectateur hésite souvent
entre rejet et compassion. Ainsi, les
meilleurs moments de Jessica Jones se
révèlent être les affrontements psy-

chologiques entre Jessica et Kilgrave.
Rien que pour la richesse de leurs passes
dÊarmes verbales au service dÊune cer-
taine idée du féminisme, Jessica Jones
compense quelques faiblesses dans les
intrigues secondaires et mérite large-
ment que lÊon sÊy attarde.

JESSICA JONES - SAISON 1

de Melissa Rosenberg,
avec Krysten Ritter, David

Tennant, Carrie Ann-Moss...
Disponible sur Netflix

Tirée de l’excellent Alias de Brian Michael Bendis et Michael Gaydos, cette première saison de
Jessica Jones étonne agréablement par son orientation violente, féministe et néo-noir, reléguant
les habituelles problématiques de récit de super-héros à l’arrière-plan.

Y aura-t-il
de la neige à Noël ?

LÊOFNI de Sandrine Veysset connaît
enfin les honneurs dÊune édition
digne de ce nom. Incroyable récit sur
la dureté de la vie à la campagne et la
tentation de lÊinceste, Y aura-t-il de la
neige à Noël ? transpire le vécu avec
son regard sur la ruralité sans voile
bucolique de carte postale. On reste
happé par la force du lien unissant les
sept enfants trimant aux champs avec
leur mère, campée par une
Dominique Reymond inoubliable.
Enfin, il y a ce dernier tiers à couper
le souffle, délaissant le réalisme brut
pour une sorte de féerie en suspens,
entre le drame et la promesse de
jours meilleurs⁄ Oui, il faut
(re)découvrir ce diamant brut
du cinéma français.
Un Blu-ray Carlotta

JULIEN FOUSSEREAU

Body Double
Body Double,
incontour-
nable ? Cela
se discute.
Peut-être plus
pour son
impact
culturel que

pour ses qualités réelles tant il fait
pâle figure face à des magnums opus
autrement plus indiscutables chez De
Palma. Lui-même a admis des années
plus tard que bien des éléments de
ce remake de Sueurs froides au temps
des flashy eighties et du porno VHS
fonctionnaient mal. Difficile de lui
donner tort lorsque lÊon voit certains
passages ayant subi les outrages du
temps. Reste lÊinterprétation solide
de Melanie Griffith en objet de luxure
et un soin éditorial bien connu de
Carlotta.
Un Blu-ray Carlotta

JF

Extraordinary Tales
Cinq extraits
des Histoires
extraordinaires
dÊEdgar Allan Poe
ont été adaptés en
courts-métrages
dÊanimation par le
studio dÊanimation
luxembourgeois
Mélusine. Ancienne
pointure de chez

Disney, Raúl Garcia a chapeauté
lÊensemble de ces courts malgré les
différentes techniques dÊanimation
utilisées. Comme souvent avec les
films à sketches, lÊensemble sÊavère
inégal. Le Puits et le Pendule et La Chute
de la maison Usher se révèlent trop
sages ou anecdotiques. Pourtant, un
miracle se produit avec Le Masque
de la mort rouge, petit bijou délétère
dÊune beauté graphique à tomber et
porté par la seule force de lÊimage.
Un DVD Bac Films
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Les Huit salopards
de Quentin Tarantino

Quelques années après la Guerre de
Sécession, un chasseur de primes fait
route vers Red Rock avec sa
prisonnière afin que cette dernière
soit pendue. Surpris par le blizzard, ils
trouvent refuge dans une auberge. Ils
font alors face à six personnages
énigmatiques.

Les Huit salopards
sÊenvisage
presque comme
le Tarantino
terminal dans la
mesure où il
condense le
meilleur de ce qui
a défini la griffe
du cinéaste au
cours de ces

deux dernières décennies. Le goût
pour le huis-clos de Reservoir Dogs
répond aux jeux narratifs de Pulp
Fiction quand les explosions de
violence homérique rappellent Django
Unchained ou le diptyque Kill Bill.
Cerise sur le gâteau, son goût pour
les dialogues dÊorfèvre truculents
nÊa jamais été aussi poussé depuis le
mal aimé Jackie Brown. Ainsi, les huit
salopards de ce théâtre sanglant se
définissent par un verbe haut en
couleurs et aucun dÊentre eux ne
reste sur le banc de touche (sur ce
point, voir Walton Goggins confirmer
sur grand écran son immense talent
est un ravissement). Les Huit salopards
se révèle être un authentique jeu
de dupe à la Agatha Christie mâtiné
de Sam Peckinpah, passionnant par
ce quÊil a à raconter des origines
violentes de lÊAmérique. Au point
de voir les trois heures de ce chef-
dÊfluvre filer comme une lettre à la
poste.
Actuellement en salles

JULIEN FOUSSEREAU

Kurt Cobain
Montage of Heck

Brett Morgen
sÊattaque au
mythe Kurt
Cobain avec
Montage of Heck,
passionnant
documentaire
de plus de deux
heures mêlant
images dÊarchive,
films familiaux

et reconstitutions animées. Morgen
évite le piège du prévisible et se
garde bien dÊasséner des réponses
toutes faites sur le destin tragique
du leader de Nirvana. Les documents
inédits y montrent au-delà de
lÊimaginable mais avec une grande
humanité la psyché dÊun artiste
torturé. Par son formalisme
recherché, Montage of Heck dépasse
lÊimagerie légendaire de Cobain
sÊétant formée au cours des deux
dernières décennies pour laisser voir
enfin lÊhomme quÊil était. Et cÊest déjà
beaucoup.
Un DVD Universal Vidéo

JF

C i n é  &  D V Dzoom

L e carton du Garçon et la Bête au
box-office japonais lÊété der-
nier témoigne de la montée

en puissance de Mamoru Hosoda.
Déjà, à lÊépoque dÊAme et Yuki, les enfants
loups, tous les signaux étaient au vert
pour indiquer quÊil était le mieux placé
pour occuper le trône laissé vacant
par Hayao Miyazaki, entre gravité et
tendresse. Drôle de parcours pour
celui qui sÊest jeté dans le grand bain
de la réalisation avec les longs-
métrages de la franchise Digimon 17
ans plus tôt. Ce nÊest vraiment quÊavec
la sortie de La Traversée du temps que le
style de Hosoda sÊaffirme. Et, dÊune
certaine manière, Le Garçon et la Bête est
une créature hybride dans lÊfluvre de
Hosoda, mélangeant le dynamisme
de ses Digimon avec une histoire dÊap-
privoisement et de rédemption entre
deux individus mal assortis.

L’OURS ET LE GAMIN MAL LÉCHÉS

Dans le Tokyo contemporain, Ren, un
gamin orphelin des rues en fugue dans
le quartier de Shibuya, découvre par
hasard un passage secret vers le monde

parallèle du Jutengai. Sorte dÊunivers
médiéval peuplé de créatures huma-
noïdes à tête dÊanimaux et civilisées.
Le Jutengai est strictement interdit aux
humains en raison de leur propension
à se laisser posséder par les Ténèbres.
Pourtant, Soshi, son leader, décide non
seulement dÊautoriser Ren à rester, mais
aussi à devenir lÊapprenti de Kumatetsu,
un guerrier ursidé doué quoiquÊingé-
rable. Ce dernier entretient une rivalité
avec Iozen, le fringant sanglier, pour
succéder à Soshi lorsquÊil procèdera à
son ascension divine⁄ Huit années
passent lorsque Ren retourne par
hasard à Tokyo et fait la connaissance
de la jeune Kaede. SÊensuit un tiraille-
ment quant à sa place entre les deux
mondes et son avenir.

FORMALISME  FLAMBOYANT
VS. FOND MOINS ASSURÉ

Pas de doute, Le Garçon et la Bête porte
bien la signature de Mamoru Hosoda.
Le décalage entre la vision tradition-
nelle de Jutengai et la modernité
urbaine au rendu hyper réaliste rap-
pelle Summer Wars, tandis que lÊécartè-

lement identitaire de Ren renvoie
directement à Ame et Yuki, les enfants
loups. De même, Le Garçon et la Bête sait
prendre son temps dans la relation
entre Ren et Kumatetsu, à mi-chemin
entre Le Livre de la jungle et Karaté Kid,
avec la naissance dÊun lien où le res-
pect se dissimule derrière les empoi-
gnades. Pourtant, quelque chose
manque ici. Si la direction artistique se
révèle toujours plus accomplie, notam-
ment dans les morceaux de bravoure,
Hosoda pèche trop souvent dans lÊé-
criture par un script excessivement
compliqué et lourd quand il ne
régresse pas sur le traitement féminin
des personnages. Makoto et Hana,
ses précédentes héroïnes, étaient des
individualités complexes. Kaede, elle,
souffre trop du syndrome de ÿ prin-
cesse de jeu vidéo à secourir Ÿ. Certes,
Le Garçon et la Bête se destine plus clai-
rement à un public masculin⁄ tout
comme Porco Rosso. Cela nÊempêchait
pas Miyazaki de développer la part
féminine. La maîtrise de conteur de
Hosoda a toujours été son talon
dÊAchille et on attendait beaucoup de
lui sur ce point. Il semblerait quÊil ait
encore du chemin à parcourir pour se
rapprocher de la limpidité narrative
dÊHayao Miyazaki.

LE GARÇON ET LA B¯TE

de Mamoru Hosoda,
film dÊanimation, 1h58

Sortie le 13 janvier 2015

Avec Le Garçon et la Bête, Mamoru Hosoda confirme son statut de nouveau roi de l’animation
japonaise grand public. Si ce dernier film démontre une maîtrise technique toujours plus assurée
et impressionnante, il est légitime de regretter cette sensibilité un peu en retrait, celle qui faisait
tout le sel de l’œuvre de Hosoda dans son film précédent.
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PAYS DU SOLEIL LEVANT





X enoblade Chronicles X (XCX)
nÊest pas le direct successeur
de son illustre aîné paru cinq

ans plus tôt sur Wii. ¤ la manière des
Final Fantasy, pas besoin dÊavoir joué
aux précédents volets de la saga Xeno
pour se laisser tenter par XCX. Il sÊagit
plutôt dÊun certain idéal de jeu larger
than life avec des combats en temps réel
associant tactique et timing adéquats et
contenu pléthorique dans un environ-
nement immense prompt à lÊexplora-
tion et la collectionnite. Là où lÊécra-
sante majorité des jeux modernes
consiste à intégrer des interactions
ludiques sous une patine imposante de
narration, XCX vous lâche rapidement
la main pour vous laisser seuls dans un
monde peuplé par un bestiaire aussi
varié que souvent hostile, sans trop se
préoccuper de la personnalité de ses
protagonistes ou de la cohérence de
son histoire. LÊhistoire, justement, peut
être expédiée en deux coups de cuillère
à pot : en 2054, deux races extrater-
restres livrent bataille sur Terre et lÊes-
quintent suffisamment pour quÊelle soit
au bord de la destruction. LÊhumanité
fuit la planète bleue grâce à des arches
interstellaires. LÊarche des États-Unis

échoue sur une planète inexplorée,
nommée Mira. Parmi eux, le person-
nage principal, paramétrable à lÊenvi.
Succinct, non ? En effet⁄ mais lÊintérêt
est ailleurs.

ON NE PEUT PAS PLAIRE
À TOUT LE MONDE

Si les temps reculés du jeu vidéo où il
était impératif de maîtriser le gameplay
dÊune profondeur labyrinthique com-
plètement justifiée sont synonymes
dÊémouvante nostalgie, XCX est le titre
à se procurer, au point presque de jus-
tifier lÊachat dÊune Wii U. Les autres
passeront gaillardement leur chemin.
Car, avant de faire le grand saut, il est
vivement recommandé de consulter
le manuel de jeu – sans rire – tant XCX
peut se révéler impitoyable dès le
début. Le résultat sera néanmoins à la
hauteur de lÊinvestissement (comptez
50 heures de jeu pour la quête princi-
pale, le double pour les secondaires).
Insistons encore : on ne se lance pas
dans XCX au hasard parce que son
système de combat reposant sur un
savant dosage dÊattaques rapprochées
puis allongées, dÊesquives et de
parades, avec son gang dÊacolytes, le
tout dans une coordination parfaite-
ment minutée, peut facilement donner
le tournis. Et lorsque lÊon croit avoir
enfin réussi à dompter le gameplay, un
nouveau cap franchi apporte une
strate de complexité supplémentaire,
à la manière de poupées gigognes. 

ET XENOBLADE PRIT SON ENVOL…

Et la plus grosse des poupées survient
vers la 30e heure de jeu / errance avec
lÊarrivée des Skells à piloter, des méchas

géants à propulsion verticale, après
lÊobtention dÊune licence. Rebattant
complètement les cartes de XCX en
termes de déplacement, de vélocité et
de pugnacité, les Skells sÊaccompagnent
de règles et de personnalisations meur-
trières proprement dantesques.
Couplés au système économique de
forage souterrain permettant le verse-
ment régulier de deniers afin de déve-
lopper puis dÊacheter son arsenal, les
Skells sont la cerise sur le gâteau dÊun
titre sacrifiant tout à son game design
méticuleux, tant dans le gameplay que
dans lÊaffichage à perte de vue dÊun
environnement vaste et varié. XCX
enfonce le clou comme jamais par sa
virtuosité flamboyante au service de
lÊerrance vidéoludique, toujours plus
délectable.

XENOBLADE CHRONICLES X

Nintendo / Monolith
Software, Japan RPG
Disponible sur Wii U

Les gamers nippophiles se souviennent presque la larme à l’œil de Xenoblade Chronicles sur Wii,
tant il synthétisait le meilleur du Japan-RPG. Son successeur sur Wii U, intitulé Xenoblade
Chronicles X, repousse encore plus loin les limites. Un indispensable… à condition d’aimer le genre.

JULIEN FOUSSEREAU

À PARTIR DU X, ABANDONNEZ
TOUTE VIE SOCIALE
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Call of Duty: Black Ops III
Activision

Tel le Beaujolais,
chaque fin dÊannée
voit arriver son
édition de Call of
Duty. La cuvée 2015
reste toujours aussi
carrée et à même de
satisfaire les fous

furieux de la gâchette en ligne.
Comme dÊhabitude, le mode solo ne
sert quÊà un tour de chauffe avant les
massacres multijoueurs sous une
pléthore de modes. Sur ce point, on
pestera clairement contre les temps
dÊattente insupportables entre deux
parties tant les serveurs font trop
souvent défaut.
Disponible sur PS4, Xbox One, PC

JULIEN FOUSSEREAU

Guitar Hero Live
Activision

Roi des jeux
de rythme de
la décennie
précédente,
Guitar Hero était
franchement tombé
en désuétude. En
cela, on peut saluer

Freestyle Games dÊavoir réinventé
le concept avec un gameplay se
rapprochant davantage dÊun vrai jeu
de guitariste. Les vétérans devront
tout réapprendre et les novices
feront face à une phase de réel
domptage de la guitare tant la
précision et lÊexigence seront au
rendez-vous. Seul bémol : un modèle
économique toujours pénible
nécessitant de rallonger de lÊargent
pour des chansons supplémentaires.
Disponible sur PS4, Xbox One

JF

Fallout 4
Bethesda Softworks

On attendait
beaucoup de ce
quatrième opus de
la saga culte de jeu
de rôle post-
apocalyptique de
Bethesda⁄ et on en
ressort un peu déçu.

Le studio aurait pu sÊinspirer des
avancées du chef-dÊfluvre quÊest
Skyrim. Certes, il est facile de sÊy
perdre longtemps mais la critique
sociale qui accompagnait les
précédents volets est passée
complètement à la trappe pour ne
retenir que la problématique de tuer
ou dÊêtre tué. Un peu mince. 
Disponible sur PC, PS4, Xbox One

JF

Star Wars Battlefront
Electronic Arts

Rejouer les batailles
emblématiques de la
saga Star Wars en jeu
de tir à la première
personne axé
multijoueurs, cÊest le
défi quÊont relevé les
Suédois de DICE.

Grâce au rutilant moteur graphique
Glacier, Star Wars Battlefront jouit
dÊune enveloppe audiovisuelle de
toute beauté. Orienté arcade, le
titre en impose par sa rapidité et
sa nervosité dans les combats. On
regrettera toutefois que Star Wars
Battlefront ait si peu à proposer à
lÊachat en termes de zones de combat,
comme si Electronic Arts en gardait
sous le coude pour justifier le prix
exorbitant de son season pass.
Disponible sur PC, PS4, Xbox One

JF
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