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P armi les marronniers de lÊété (com-
ment lutter contre la canicule ? où
trouver les meilleures glaces ? il est

pas frais mon poisson ?) revient inlassable-
ment, avec le retour toujours plus triomphant
de Japan Expo début juillet, la question du
manga et de son acceptation dans ÿ la grande
famille de la bande dessinée Ÿ. Et ça, le manga
sÊen fout, les lecteurs de manga sÊen fichent,
et les organisateurs de JE sÊen contrefichent.
DÊailleurs, JE nÊest pas un salon ÿ du manga Ÿ,
mais ÿ des cultures japonaises Ÿ : vous pou-
vez aussi y acheter des tongs dÊintérieur, les
fameuses getas, si confortables.
Côté comics, on nous annonce lÊarrivée dÊun
très gros événement en octobre, le Comic
Con, avec déjà annoncés Frank Miller et
Brian Michael Bendis – ce qui nous rappelle
que précédemment cÊétait aussi à Villepinte,
pendant Japan Expo, que se retrouvaient les
fans de comics dans la partie ÿ Kultimma Ÿ du
salon, aujourdÊhui défunte. Geeks et otakus
partageaient alors le même toit pour sÊéclater
un long week-end avec des histoires des-
sinées sur du papier et déclinées en objets –
les indispensables goodies, de la peluche Totoro
aux fausses griffes de Wolverine.
QuÊelle vienne de Belgique, de Californie ou
du Japon, la BD est une vraie culture de
lÊimage – cÊest souvent ce quÊon se dit en pre-
mier –, mais surtout de lÊhistoire. Jeux vidéo,
cinéma, jeux de cartes et de plateau, tout ce
que vous allez retrouver dans les travées de
Japan Expo et du Comic Con ainsi que dans
les pages de Zoo, tout cela relève de la même
passion pour les histoires et lÊévasion. Alors
débarrassez-vous des marronniers et embar-
quez avec nous, cÊest par là que ça se passe⁄

RUBRIQUES
35 - COMICS : Oink, EC Comics, Silver Surfer, Ant-Man, Pretty Deadly
40 - ART & BD : Gourmandises
41 - SEXE & BD : Chaleurs estivales, Belle de nuit
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BORIS JEANNE

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

Prochain numéro de Zoo : le 7 septembre 2015*

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

L e terme stray cats (ÿ chats
errants Ÿ) avait été popularisé
en France au début des années

80 par un groupe de rockabilly qui
avait enflammé les dancefloors avec son
rythme syncopé. Va-t-on connaître le
même phénomène avec le Stray Dog
(ÿ chien errant Ÿ) de VanRah ? Et
pourquoi pas ? Le chien errant en
question dans lÊalbum nÊa pourtant
quÊun vague rapport avec la gent
canine (mais les membres des Stray
Cats nÊétaient pas plus des chats,
hein). CÊest un lycan, un galoup, un
bisclavret⁄ un loup-garou quoi. Dans
un monde où se côtoient humains,
vampires, korrigans, minotaures et
autres créatures que nous qualifierions
ici dÊinventions de romanciers, le loup-
garou se fond dans le paysage. Ou
pas. Car lÊhumanité a décidé dÊen finir
avec ces êtres démoniaques, capables
de modifier à volonté leur apparence
de lycanthrope en celle dÊun homme.
Priorité est donc donnée à leur mise
hors dÊétat de nuire, par tous les

moyens. Le Vatican cherche à les
exterminer. Le Bureau dÊInvestigations
de Recherches et Défense sur lÊoc-
culte et le paranormal (B.I.R.D.)
préfère tenter dÊextirper, ou du moins
de contrôler leur violence pour quÊils
puissent coexister avec les humains.
Chacun ses méthodes.

Sale temps pour les démons (selon
lÊÉglise) ou les karats (selon le
B.I.R.D.), donc. On pourrait être cho-
qué par le traitement infligé à ces créa-
tures, mais quÊon ne sÊy trompe pas. Si
les loups-garous sont dans la ligne de
mire des humains, ce nÊest pas sans
raison. Quand ils sont sous lÊemprise
de leur partie démoniaque, les lycan-
thropes laissent éclater leur violence
sans aucune limite. Il ne fait pas bon
alors se trouver dans les parages et
risquer de se faire croquer sans ména-
gement et sans pitié. Le Bien et le Mal
ne sont pas des concepts pertinents
pour les karats. Mais revenons plutôt
à notre chien errant, un certain Toru,

lycan prisonnier du chef de la pègre
des quartiers nord de Sharsa, la basse-
ville dÊIshtar. Sa seule occupation,
représenter son maître lors de combats
clandestins aux paris tout aussi illé-
gaux et aux gains faramineux. Et
comme Turo nÊa jamais été battu, on
comprend pourquoi le mafieux y tient
comme à la prunelle de ses yeux. ¤ tel
point quÊil convoque sans ménage-
ment Aokideso Senri, le fondateur du
B.I.R.D., afin de lui commander pour
son chien de combat un scellé encore

Il faut toujours se méfier des solitaires ténébreux, surtout quand ce sont des loups-garous. Avec
Stray Dog, VanRah explore les voies de la lycanthropie et ses rapports tumultueux avec l’humanité.
Un manga à la croisée de multiples chemins.
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Le loup-garou,
espèce en danger

Myrmidon
sur lÊîle des Pirates,
de Dauvillier et Martin

Après
les cow-
boys, les
cosmo-
nautes,
les
cheva-
liers,
voici

Myrmidon dans le costume dÊun
pirate ! Parce que, doté de son
imagination, dès que le petit garçon
enfile un déguisement, le monde qui
lÊentoure devient différent⁄ BD sans
paroles lisible dès le plus jeune âge,
les aventures de Myrmidon sont
simples et joyeuses. Vite lues par les
petits (seul si lÊon veut), elles sont un
moment de détente parfait avant
dÊaller dormir, histoire dÊapporter du
grain à moudre au moulin à rêve⁄
La Gouttière, 32 p. couleurs, 9,70 €

HÉL˚NE BENEY

Bonsoir, de B-Gnet
B-Gnet a un
faible pour
les histoires
fantastiques
ou dÊhorreur,
mais à sa
manière, celle
de la parodie.
En 10 récits
courts, il fait
un panorama
du genre, qui
sonne comme

un hommage aux grands anciens que
sont Gotlib, Goscinny, Kurtzman,
Alexis et Goossens. ¤ la fois bon
enfant, cruel et ironique, il revisite les
mythes de Dracula, Frankenstein et
Godzilla, des loups-garous et des
morts-vivants, sur lÊautel de lÊUmour
Mad (à souligner : le dessin et les
couleurs remarquables). Poilade
assurée à tous les étages.
Aaarg!, 66 p. couleurs, 17,50 €

THIERRY LEMAIRE

Alvin, T.1,
L'Héritage d'Abélard,
de Hautière et Dillies

Au début de
ce nouveau
diptyque
animalier,
l'ours Gaston
qui travaille
dans le
bâtiment
a reçu en
héritage
de son ami
Abélard un

chapeau magique (il délivre une fois
par jour un aphorisme qui permet
d'apaiser les tourments de l'âme).
Avant de succomber sous les coups
d'un client violent, sa belle lui
demande de s'occuper de son petit
garçon, Alvin, à l'enfance et au
caractère difficiles. L'assistance
publique et l'adoption par une famille
fortunée ne convenant pas, Gaston
décide de ramener Alvin dans le
village natal de sa mère. Des
dialogues émouvants viennent
ponctuer le long voyage, agrémenté
par de jolies métaphores graphiques,
comme le fil du temps qui passe. 
Dargaud, 56 p. couleurs, 13,99 €

JEAN-PHILIPPE RENOUX
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plus contraignant que celui quÊil porte. Turo est en
effet contrôlé par un collier qui lui injecte une solu-
tion constituée dÊeau bénite, de cuivre et dÊargent
saint. Mais le procédé est mal stabilisé. Le concours
dÊun spécialiste est nécessaire.

Forcé par le malfrat, Senri va donc être obligé de
sÊexécuter. Mais le détenteur de deux doctorats en
sciences appliquées et dÊun en science occulte a
plus dÊun tour dans sa besace, dÊautant plus quÊil
développe en direction de Toru une certaine sym-
pathie, ou en tout cas, une bienveillante neutralité.
LÊentrée en scène de la fille de Senri, dÊun prêtre
lycanthrope (!) et de la fameuse bête du Gévaudan
va sérieusement entraîner lÊintrigue de Stray Dog
vers dÊautres horizons, et permettre à VanRah de
décliner les thématiques qui sous-tendent le récit.
LÊexclusion, les préjugés, le rapport entre la science
et la religion, le concept nauséabond de sous-race,
la violence de lÊinquisition, autant de sujets trans-
posables de nos jours. En imbriquant jeux de pou-
voir, pactes de domination, parole donnée et
confiance accordée, lÊauteur creuse également le
thème de la loyauté, subie ou revendiquée. Une
suite de questionnements qui, en plus dÊun traite-
ment assez explicite en terme de violence, place le
manga au carrefour du shôjo, du shônen et du seinen.
CÊest certainement un peu tout ça, et le fait quÊil
remette les loups-garous à lÊhonneur dans une
période où le vampire est roi, qui a fait de cet album
un succès populaire sur Internet, avant dÊêtre édité,
après bien des vicissitudes, en format papier. Le
manga est désormais en librairie, une nouvelle vie
pour Stray Dog, déjà pourvu dÊun impressionnant
fan club.

TROIS QUESTIONS À VANRAH

Comment définiriez-vous votre style ?
VanRah : Hybride. JÊai commencé par dessiner des
comics avant dÊy inclure la touche manga. JÊai essen-
tiellement pris dans les deux styles graphiques ce qui
mÊintéressait le plus : le comic inclut un devoir de
narration fouillée et la mise en place de décors
complexes. Le manga permet quant à lui de mettre
en avant une fluidité des actions, comme la mise en
avant du ressenti des personnages afin que le lecteur
puisse sÊy identifier à tout moment. Mon registre est
le steamfantasy : comme jÊadore les codes tradition-
nels mais aussi le steampunk, jÊai repris les deux à
mon compte pour créer un style très personnel :
ainsi, toutes mes séries comportent à la fois des
éléments traditionnels orientaux (costumes,
codes/références culturels, etc.) le tout agrémenté
dÊéléments steampunk au sein dÊhistoires se passant
invariablement dans un monde où les technologies
côtoient le vivant et le réel.

Quelles sont vos références graphiques ? 
Les plus importantes sont Jim Lee pour la finesse de
son trait et la qualité de ses intrigues, son encreur
attitré Inkist qui est un vrai modèle pour moi,
Marcus To, Francis Manapul, Ivan Reis, Tony S.
Daniel et enfin Jim Cheung. Côté manga, il y a les
excellents Miwa Shirow et Masashi Kishimoto dont
les fluvres prenantes sÊappuient sur un scénario très
solide et qui sont portées par des personnages cha-
rismatiques. Pour terminer, je citerais Hiroyuki
Asada pour la poésie de ses histoires, Kairi
Shimotsuki pour le dynamisme de son trait et enfin
Yone Kazuki pour la qualité de ses illustrations.

Pourquoi avoir construit votre histoire autour de
lÊénigme de la Bête du Gévaudan ?
Les mythes et légendes me fascinent, quelle que
soit la culture concernée, tout comme lÊHistoire et
la symbolique. Quant au loup, cÊest un animal que
jÊadmire beaucoup, autant pour la symbolique quÊil
véhicule, que pour les valeurs quasi humaines quÊil
instaure au sein de sa meute. La Bête du Gévaudan
est donc au carrefour de tout cela, rassemblant en un
seul fait tout ce qui me passionne : cÊest une énigme
reposant sur une créature censée représenter le
Diable – avec tout le contexte de lÊépoque et les
conséquences qui en découlent dÊun point de vue his-
torique. CÊest une énigme qui, comme Jack lÊÉven-
treur, a réellement existé et qui sÊappuie sur des faits
réels, répertoriés, consignés de la main de notables
religieux qui vivaient à cette époque, encore consul-
tables aujourdÊhui dans les archives des communes
se situant sur le territoire où la Bête a sévi. CÊest un
fait qui nÊa à ce jour jamais été élucidé, malgré les
nombreuses hypothèses qui ont été soulevées. Enfin,
ça sÊest passé en France, finalement pas si loin de

chez nous. CÊest donc une par-
tie de notre patrimoine culturel
extrêmement intéressante en
elle-même, car elle possède
déjà tous les éléments dÊune
bonne intrigue policière fan-
tastique qui nÊa jamais su trou-
ver sa conclusion.

E n C o u v e r t u r e
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c STRAY DOG, T.1
de VanRah, Glénat, 320 p. n&b, 9,15 €

THIERRY LEMAIRE
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GUERRE COMMERCIALE

S ouvenez-vous Dragon Ball, puis
Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball
GT : lequel dÊentre vous est

allé jusquÊau bout ? DÊune série fraîche
et printanière où un petit garçon avec
une queue sauvait le monde dÊune
méchante organisation criminelle en
cherchant les sept boules de cristal, on
se retrouve au bout de tant dÊépisodes,
de tomes, dÊanimés et dÊOAV avec⁄
ben je sais même plus, moi : il se passe
quoi à la fin de Dragon Ball GT ?1 Il est
évident que les éditeurs mettent la pres-
sion sur les auteurs pour quÊils délayent
toujours plus leurs séries et exploitent
le filon jusquÊau bout, mais on peut le
faire avec plus ou moins de cohérence
(Fujisawa imagine neuf tomes supplé-
mentaires à GTO quÊil place dans une
zone grise de lÊhistoire principale, où
Onizuka avait disparu), voire dÊélé-
gance (Inoué ne reprend pas Slam Dunk
mais fait un manga sur le basket han-
disport dont il sort un tome quand il a
le temps : Real).

LA PREUVE PAR TROIS

CÊest loin dÊêtre le cas pour la plupart
des séries dérivées éditées en France,
à commencer par celles qui sont tirées
du méga-succès LÊAttaque des Titans. Elle
nous offre dÊailleurs les trois recettes
classiques pour dériver une série : la
parodie, la prequel, le spin-off. Ainsi, la
série principale commence en 2009
et connaît une première série dérivée
en 2012, paraissant dans le même
mensuel : lÊhistoire est humoristique et
imagine une attaque de titans sur un
lycée – qui est le décor de la plupart
des mangas shônen. En 2013, est lancée
lÊadaptation manga du roman qui
racontait le monde de la série princi-
pale avant lÊarrivée des titans : cÊest
donc une prequel, ÿ qui se passe avant
les événements principaux Ÿ, dÊoù le

titre Before the Fall. On aurait peut-être
pu se contenter du roman-feuilleton
(light novel), mais le filon est bon alors
on en fait de la BD (déjà quatre tomes).
Et comme le filon est vraiment très
bon car le manga est un très très gros
carton, on donne à lÊun des person-
nages principaux sa propre série, tou-
jours sous lÊestampille de la série-mère,
et ça donne le spin-off LÊAttaque des Titans :
la naissance de Livaï. Deux volumes seu-
lement, mais le petit magazine de pré-
publication qui lÊa accueilli au Japon a
multiplié son tirage par dix !

J’AI FAIM !

Côté éditeur, on se défend en sÊabritant
derrière la faim de lire des lecteurs qui
en veulent toujours plus dès lors quÊils
sont accros à une série. Il faut bien
donner aux lecteurs ce quÊils attendent !
DÊailleurs Pika sÊapprête à sortir un spin-
off de Fairy Tail qui sera centré sur le

personnage de Wendy : Fairy Tail: Blue
Mistral. Si on sÊen tient à cette logique,
alors il faut tout publier, y compris les
parodies humoristiques – que les
Français ont bien du mal à comprendre
– ou les projets concurrents – le jeu
vidéo Monster Hunter est adapté par deux
teams différentes et ça donne Monster
Hunter Orage, édité en France par Pika,
et Monster Hunter Flash, édité par Kazé⁄
Et il y a trois autres séries dérivées de
Fairy Tail qui attendent, ainsi que deux
light novels ! Mais bon, à un moment on
se rend bien compte quÊon ne peut pas
sortir des BD comme des porte-clés ou
des peluches, ni considérer les lecteurs
comme des copocléphiles⁄

BORIS JEANNE

L’ATTAQUE
Quand ça marche, on fait des suites. Mais pas seulement : certains éditeurs s’arrangent aussi,
avec ou sans l’appui de l’auteur original d’une série, pour mettre en chantiers des séries dérivées
où sont présentées les origines de tel ou tel personnage, ou des aventures parallèles. C’est un
bon filon commercial qui a tendance à se généraliser pour masquer une certaine crise du scénario,
repérable autant à Hollywood côté cinéma qu’à Tokyo côté manga. Jusqu’à décrédibiliser
l’ensemble de la série ?

DES SPIN-OFF
Les 47 Ronins,
par Akiko Shimojima
et Sean Michael Wilson

Fruit de la
collaboration
entre un
scénariste
écossais
nippophile et
une dessinatrice
japonaise, 47
Ronins est une
adaptation du
célèbre récit
éponyme. Pour

venger la mort de leur maître Asano,
47 ronins (des samouraïs sans maître)
décident de sÊunir dans une
conspiration. Leur cible : Kira, le maître
de cérémonie de la maison du Shogun.
Si le dessin est perfectible, le manga est
au moins respectueux de lÊhistoire
originelle. LÊhistoire dÊAsano y est bien
plus développée, et la vengeance en
elle-même nÊoccupe quÊune petite
moitié du volume. Un ouvrage pratique
pour découvrir cette histoire très
connue au Japon.
Budo Éditions, 164 p. n&b, 12,95 €

THOMAS HAJDUKOWICZ

Freak Island, T.1,
de Masaya Hokazono

Ça commence
comme toutes
les histoires
dÊhorreur à huis
clos : un groupe
dÊétudiants
sÊaventure sur
une île déserte
pour batifoler.
JusquÊà ce que le
premier dÊentre
eux se fasse

sauvagement agresser à coups de
marteau par un type gigantesque
portant une tête de cochon en guise
de masque. CÊest le début de la
descente aux enfers. Si Hokazono ne
révolutionne pas le genre horrifique
avec Freak Island, on notera quelques
bonnes idées : imagerie chrétienne,
conspiration mêlant crime organisé,
groupes industriels et gouvernement,
déchets nucléaires⁄ Tous ces éléments
se retrouvent pour nous faire frémir. ¤
mettre entre des mains averties.
Delcourt, 164 p. n&b, 7,99 €

THOMAS HAJDUKOWICZ

Ultraman, T.1 et 2,
de Eiichi Shimizu et
Tomohiro Shimoguchi

Cela fait déjà
quelques décen-
nies que la
menace extra-
terrestre sÊest
éloignée de la
Terre et les
exploits
dÊUltraman font
désormais partie
de lÊHistoire,
reléguée au

rayon souvenirs des musées. Seulement
voilà : les aliens sont de retour. Qui va
sauver le monde ? Il est temps de
mettre au point la nouvelle génération
dÊUltraman⁄ Et qui mieux que le fils
du premier, héritier des gènes aliens de
lÊentité Ultraman, pour sÊy coller ? Voilà
une renaissance efficace et parfaite du
plus grand super-héros Japonais !
Kurokawa, 208 p. n&b, 7,65 €

HÉL˚NE BENEY

1 DÊailleurs le studio Toei a annoncé la
mise en chantier dÊun nouvel animé tiré
de Dragon Ball, qui prendra directement la
suite de Dragon Ball Z en court-circuitant
Dragon Ball GT ! ¤ la bonne heure⁄
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Q uand le touriste en visite au Japon veut
compléter son immersion dans la culture
locale, il se rend au théâtre. Il hésite alors

entre lÊinsondable nô réputé pour son hermétisme et
le dansant kabuki⁄ Et songe rarement au rakugo,
faute dÊen avoir entendu parler. Moins connu des
touristes certes, mais pas moins ancien ni moins
populaire dans son pays, le rakugo est lÊart de racon-
ter des histoires, drôles ou émouvantes, avec une
chute comique. Comme pour tous les arts japonais,
tout y est extrêmement codifié.

Aucun jeu de lumière, pas de musique et pas de
mise en scène non plus. Pas la moindre esbroufe pos-
sible, ici tout repose sur le talent de conteur du
ÿ rakugoka Ÿ, lÊacteur seul en scène, vêtu dÊun kimono
traditionnel, qui se tient à genoux sur un coussin, en
japonais zabuton. Il est muni de deux accessoires
uniquement : un éventail pliable, sensu, et une ser-
viette de tissu, tenugui. Au gré des histoires, lÊéven-
tail devient une canne à pêche, un sabre, une paire
de baguettes ou, ouvert, une lettre, un bol, etc. La
serviette, elle, devient un livre, un portefeuille, un
téléphone⁄ Après une introduction plus ou moins
improvisée, à la manière du stand-up (mais sans

quitter le zabuton), pour se mettre le public dans la
poche, le rakugoka commence son récit à proprement
parler. Très peu de narration, lÊessentiel est dans les
dialogues. En modulant sa voix et ses gestes, lÊacteur
donne vie à toutes sortes de protagonistes : une
geisha et un prêtre bouddhiste, un enfant ingénu et
un vieux samouraï, un marchand roublard et son
client encore plus perfide. Le répertoire du rakugo
sÊest enrichi au fil des générations, mais certains
classiques se jouent depuis plusieurs siècles. Son
origine remonte au XVIIe siècle, au début de la
période Edo. Il reste très populaire de nos jours,
comme en atteste la longévité et lÊaudience de lÊé-
mission hebdomadaire Shôten, qui depuis plus de 50
ans continue de faire rire un public fidèle.

DU RAKUGO EN FRANCE

Deux acteurs français ont décidé de faire découvrir
le rakugo au public hexagonal. Cyril Coppini, installé
au Japon depuis 20 ans, et Stéphane Ferrandez de
la compagnie Balabolka, se sont tout dÊabord formés
auprès de maîtres japonais. En principe, lÊapprenti
rakugoka passe trois ans à accomplir des tâches
ménagères pour son maître, à parfaire sa technique

de pliage de kimono et à commencer dÊapprendre les
textes quÊil devra interpréter sur scène. En tant
quÊOccidentaux, les deux Français ont fait cet
apprentissage en accéléré pour se concentrer sur le
jeu de scène lui-même, les maîtres rakugoka ayant à
cflur que le public international sÊintéresse à leur art.
Ainsi Cyril Coppini, en plus de jouer du rakugo
devant des publics japonais et français, est-il devenu
le traducteur en français du passionnant manga Le
Disciple de Doraku (édité chez Isan manga, voir page
suivante), qui raconte comment un jeune instituteur
plaque tout par amour de la scène. Quant au conteur
Stéphane Ferrandez, il tourne dans toute la France
avec ses spectacles adaptés du rakugo, écrits et
adaptés par Sandrine Garbuglia : LÊ˝le aux libellules
pour les petits, et Histoires tombées dÊun éventail avec du
rakugo plus adulte. Ces deux spectacles ont été joués
au festival dÊAvignon et lÊautomne dernier au Théâtre
du Gymnase à Paris ; le public pourra en voir
quelques morceaux choisis pendant la Japan Expo
2015. Une conférence et quelques pièces de rakugo
sont proposées, sur la scène Sakura, le 3 juillet à par-
tir de 14h. Belle occasion de découvrir quelques
trésors de lÊhumour japonais !

JAPAN EXPO : À LA 
DÉCOUVERTE DU RAKUGO

À ne pas manquer à la Japan Expo 2015, une démonstration de rakugo, un art théâtral de la tradition japonaise. La performance
promet d’être beaucoup plus sobre que les exubérants cosplays, mais encore plus dépaysante !

JÉRłME BRIOT

STÉPHANE FERRANDEZ, RAKUGOKA FRANÇAIS
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RiN,T.1 et 2,
de Harold Sakuishi

Tu as aimé
Beck, tu
aimeras RiN,
on prend
quasiment les
mêmes et on
recommence
en remplaçant
la guitare par
des plumes de
mangaka – et
en ajoutant
UNE FILLE,

médium par ailleurs pour que
lÊintrigue se teinte un peu dÊétrange
comme souvent chez Sakuishi. Deux
intrigues parallèles finissent par
converger : dÊun côté un jeune ado
renfermé qui passe sous nos yeux
toutes les étapes pour que ses
planches de manga soient publiées,
et on revit Bakuman sans lÊagitation
permanente mais plutôt au rythme
lycéen qui affectait déjà Beck ; de
lÊautre côté une jeune fille étrange,
suffisamment belle pour devenir pop
idol mais qui ne le veut pas et fricote
avec des yakuzas. Et leurs yeux se
rencontrèrent⁄
Delcourt, 192 p. n&b, 7,99 €

BORIS JEANNE

Ex-Vita, T.1 et 2,
de Shin-Ya Komi

Oh le
beau shônen
classique,
avec ses filles
à flingues et à
petite culotte
fréquemment
de visu ! Il
y a bien
une histoire
dÊintelligence
artificielle et
dÊandroïde

empathique à durée de vie limitée,
mais bon sur ce terrain-là tout a déjà
été dit par Ghost in the Shell – alors
autant se laisser aller aux plaisirs
simples de la bande dessinée
commerciale japonaise à destination
des jeunes adolescents, surtout que le
trait de lÊauteur est particulièrement
lisible et affirmé.
Tonkam, 192 p. n&b, 9,35 €

BJ

Another, T.1 et 2, de Yukito
Ayatsuji et Hiro Kiyohara

Il y a 26 ans,
la classe de
troisième 3
a vécu un
drame : la
mort dÊune
lycéenne,
appréciée de
tous. Tous ses
camarades
vont faire
comme si elle
était toujours

là afin de surmonter le choc. Mais le
jour de la photo de classe, Misaki est
bel et bien sur le cliché⁄ De nos
jours, Kôichi ignore cette histoire
lorsquÊil intègre la troisième 3, et
engage la conversation avec une
certaine Misaki, que personne ne
semble voir⁄ Seinen en quatre
volumes, ce manga (dit) dÊhorreur
est passionnant ! Et les trouillards
peuvent le lire, on frissonne à peine. 
Pika, 182 p. n&b, 7,20 €

HÉL˚NE BENEY
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T ouché par la vocation du
rakugo, Shota a tout plaqué à
26 ans pour entrer en appren-

tissage chez un maître rakugoka, Doraku
Sekishuntei. Plusieurs fois éconduit,
Shota a fini par se faire accepter. Et
après une longue période dÊobserva-
tion et de tâches ménagères (car la
palissade du Karaté Kid nÊest pas un
mythe, dans le rakugo aussi on croit à la
vertu des travaux domestiques), le
maître lui a donné son nom dÊartiste :
Doraichi Sekishuntei. Maintenant quÊil
fait partie de la famille, son véritable
apprentissage peut commencer : le
voilà devenu zenza (il y a trois niveaux
de rakugokas : les zenza sont les débu-
tants, au niveau intermédiaire on est
futatsume, et les maîtres sont dénommés
Shin-uchi). Doraichi va enfin apprendre
des histoires, les jouer en première par-
tie des spectacles, et surtout, se fami-
liariser avec les usages du rakugo. Pour
partie, cela consiste à endurer sans
broncher les remontrances quoti-
diennes de ses aînés : dans ce domaine
de sensibilité artistique et de perfec-
tionnisme exacerbés, un simple kimono
mal plié peut être perçu comme une
offense, et devenir une affaire dÊhon-
neur entre deux maîtres⁄ En coulisses,
du moins. Sur scène cÊest la comédie
qui domine. Le rakugo est un art joyeux.
Certaines pièces et certaines interpré-
tations peuvent tirer les larmes au
public, mais le principe reste de tout
conclure sur un immense éclat de rire.

CONCENTRÉ DE
CIVILISATION JAPONAISE

Passionnés et curieux de la culture japo-
naise, Le Disciple de Doraku est fait pour
vous. CÊest un manga en tous points
remarquable, un des cinq titres rete-
nus par lÊACBD pour son Prix Asie de
la Critique 2015. Il sÊagit dÊun manga sei-
nen (adulte), mais dÊune intensité quÊon
ne trouve habituellement que dans les

shônen ÿ nekketsu Ÿ (un mot qui signifie
ÿ sang bouillant Ÿ), ces histoires où le
personnage principal poursuit son
objectif avec une détermination à toute
épreuve, sans jamais baisser les bras
quels que soient les obstacles. Ici, on
découvre lÊunivers du rakugo grâce à la
reconversion de Shota. Mais bien plus
encore. Car le rakugo, cÊest un répertoire
de plusieurs siècles dÊhumour japonais,
autrement dit, un concentré de civili-
sation. Partager le quotidien des
acteurs, face au public ou dans les loges,
puis leur vie hors du théâtre, cÊest une
immersion dans le Japon contempo-
rain. Et sur scène, quand les standards
du rakugo sont joués, cÊest toute
lÊHistoire du Japon qui prend vie. Tout

cela est magnifié par le trait riche et
précis dÊAkira Oze, un mangaka encore
méconnu en France (cÊest sa première
fluvre traduite), dont le style graphique
autant que la qualité de narration sont
pourtant proches de ceux de Jirô
Taniguchi. Bref, un incontournable.

Si le rire est le propre de l’homme, que penser d’une civilisation qui, avec le rakugo, a élevé
l’histoire drôle au rang des beaux-arts ? Réponse dans Le Disciple de Doraku, d’Akira Oze.

Le rire japonais

LE DISCIPLE DE
DORAKU, T.3

dÊAkira Oze, Isan manga,
464 p. n&b, 29,90 €

JÉRłME BRIOT
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M a n g a s  &  A s i e

A vez-vous déjà goûté à un
verre de Shôchû ? JÊimagine
que non. Car je ne vous

parle pas ici de lÊeau-de-vie japonaise
originaire de Kiûshû, proche du saké
en plus alcoolisé, mais dÊune boisson
très particulière que lÊon consomme
dans la cité de Djézel (pas besoin de
chercher la ville sur un planisphère,
vous perdriez votre temps). La liqueur
en question est issue des fluides de
créatures classées par chiffres (pas la
peine non plus dÊouvrir un manuel de
biologie animale). ¤ boire avec modé-
ration bien entendu. Un conseil que
Silène Darwin, étudiant en médecine,
sÊéchine à ne pas suivre, le soir même
de son examen de fin de cinquième
année. Mais le hic, cÊest le cas de le
dire, de cette soirée très arrosée, est
quÊelle nÊest pas dédiée à fêter un
succès et lÊentrée du jeune homme
dans la profession. Elle est plutôt
consacrée à noyer dans lÊalcool une
grande déception. Celle dÊavoir été
recalé ? Pire encore. Celle dÊavoir été
renvoyé de la Fac, suite à la décou-
verte de sa tricherie, le vol des sujets
dÊexamen. Aïe. Alors bien sûr, pour
Silène, dont le père médecin faisait
partie du jury, lÊheure est à la
recherche de lÊébriété, pour oublier
provisoirement la honte, la colère et le
désespoir. Et à force de chercher, on
trouve toujours. Le Black Shôchû bar
est la dernière étape de Silène dans ce
rodéo de la picole. Le barman de lÊé-
tablissement lui propose LA cuvée
spéciale qui fracasse la tête. Mais avant
de laisser lÊétudiant engloutir cul sec le
breuvage, lÊétrange serveur lui de-
mande de promettre quÊil se rendra
au mont Aicard. Une curieuse requête
que Silène sÊempresse dÊaccepter. Un
peu vite. Le lendemain, alors quÊil
émerge à peine de sa nuit dÊexcès, le
jeune homme se trouve face à face
avec un certain Véga Shipman. Celui-

ci nÊest là que pour une seule chose :
lui faire respecter sa promesse.

ENTRE RÉALITÉ ET FANTASY

Quel monde singulier que celui dans
lequel évolue Silène Darwin ! Un uni-
vers qui mêle êtres humains et créa-
tures biscornues, voire animaux ÿ huma-
nisés Ÿ appelés les ÿ adaptés Ÿ. Qui
entrelace architecture exempte dÊacier
et de béton avec Internet et télé-
phones portables. Qui amalgame
science et magie. Qui enchevêtre
modernité, passé et onirisme. LÊam-
biance pourrait être sombre et
sérieuse, elle est au contraire solaire et

pleine dÊhumour. Les clins dÊflil sont
légion, à commencer par les patro-
nymes du héros et de ses deux cama-
rades de classe. Bon sang ne saurait
mentir en effet pour Silène Darwin,
James Parkinson et Rita Montalcini.
Tout le monde connaît le célèbre natu-
raliste anglais, vulgarisateur du prin-
cipe de sélection naturelle, ainsi que
son compatriote médecin, qui étudia
la maladie qui prit son nom 60 ans
après sa mort. Rita Lévi-Montalcini,
neurologue italienne, prix Nobel de
médecine en 1986, est inconnue en
France mais bien réelle également. Les
figures tutélaires pour chaque per-
sonnage sont en tout cas finement
choisies. De nombreuses autres allu-
sions à la vie actuelle parsèment le
récit et rendent la lecture très plai-
sante. Ce premier tome doit être vu
comme une introduction à lÊintrigue
principale, qui est mise en place par
petites touches. Bien des questions
restent en suspens. Quelles sont les
motivations de Véga Shipman et du
barman du Black Shôchû bar ?
Pourquoi avoir extorqué à Silène cette
promesse ? Que se trame-t-il dans le
labo 237 ? Que manigance M. Darwin

père ? Le lecteur lÊapprendra plus tard,
mais il est déjà accroché, mission
accomplie pour les premiers pas de
Shôchû on the Rocks.

SHłCHð ON THE ROCKS, T.1

de Carole Bartier
et Saïd Sassine,

Ankama, 192 p. n&b, 7,95 €

Dans le monde fantasy de Shôchû on the Rocks, Carole Bartier et Saïd Sassine entraînent leur héros étudiant en médecine dans
un mystérieux voyage. Une série qui démarre sous de très bons auspices. 

THIERRY LEMAIRE

10

MÉDECINE ET ALCOOL FORT
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Sangsues, T.1,
de Daisuke Imai

Déclarée
morte à la suite
dÊun quiproquo,
la jeune Yoko
en profite pour
disparaître.
Pour vivre, elle
sÊinstalle dans
les maisons et
appartements
pendant
lÊabsence

des habitants et se sert de tout⁄
Croyant être la seule à faire ça, elle
sÊaperçoit bientôt quÊil y a une armée
invisible de Sangsues, et quÊelle va
devoir en apprendre les règles si
elle veut rester en vie. Partant dÊune
super idée très bien mise en place, on
ne sait finalement pas trop vers où le
scénario va nous mener⁄ ¤ suivre,
donc.
Sakka, 194 p. n&b, 7,95 €

HÉL˚NE BENEY

Seraph of the End, T.1 et 2,
de Takaya Kagami,
Yamato Yamamoto
et Daisuke Furuya

Quoi de
neuf chez les
vampires, un
genre pour le
moins rebattu
ces dernières
années ? Cette
fois-ci, un virus a
décimé toute la
population de la
planète, sauf les
enfants. Même

les vampires ont dû se terrer, et ont
donc asservi les enfants quÊils ont
réussis à capturer. Notre jeune héros
Yuichiro parvient à sÊenfuir grâce au
sacrifice de ses camarades, et promet
de se venger une fois quÊil aura
atteint la surface – et cÊest dans
une très libre interprétation de
lÊApocalypse que le mangaka nous
entraîne dans cette guerre de lÊélu
contre les vampires, toujours en
costume dÊécole !
Kana, 192 p. n&b, 6,85 €

BORIS JEANNE

L-DK, T.4,
de Ayu Watanabe

Face à la crise
dÊoriginalité
profonde qui
traverse le
monde du
shôjo, la
lectrice en
manque se
rabattra donc
sur une trame
ultra-classique
bien mise en
dessin – cÊest à

peu près ce que propose L-DK depuis
quatre tomes. Et avec une histoire
dÊamour dont la trame est aussi
basique – deux lycéens colocataires
qui se découvrent au fur et à mesure
– il faut vraiment du brio artistique,
dans le découpage, dans la
caractérisation des personnages,
pour accrocher le lecteur !
Pika, 192 p. n&b, 6,99 €

BJ

zoom 

C omme pour toute histoire de
ce genre, il faut deux per-
sonnages aux caractères

diamétralement opposé. Dans le coin
rouge, Ryu Yamada : graine de délin-
quant qui répond aux profs, sèche les
cours et a de mauvaises notes. Dans le
coin bleu, Urara Shiraishi : belle, pre-
mière de la classe, calme et bien sous
tous rapports. Par un biais stupide (un
baiser accidentel), ils découvrent quÊils
peuvent échanger de corps en sÊem-
brassant. Une aubaine pour les deux
personnages : Urara – qui est en fait
malmenée par les autres filles, jalouses
dÊelle – va pouvoir socialiser en tant
que Ryu ; Ryu, lui, verra ses résultats
scolaires sÊaméliorer grâce à Urara.
Pour lÊinstant, lÊessentiel de lÊintrigue
tourne autour de la dynamique entre
ces deux personnages principaux : Ryu
le rebelle, Urara la coincée. Ces sept
premiers chapitres posent les fonda-
tions dÊune intrigue de plus grande
ampleur (aujourdÊhui, la série – tou-
jours en cours de publication –
compte 17 volumes). On attend donc
lÊarrivée des fameuses sept sorcières
qui forment lÊautre moitié du titre.
Quelques pistes intéressantes sont
cependant déjà lancées : lÊimplication
du conseil des étudiants et la refon-
dation du Club de Recherches en phé-
nomènes surnaturels annoncent des
développements intéressants.

DRÔLE DE RACAILLE

Yamada-kun & the 7 Witches est la deuxième
série de lÊauteur Miki Yoshikawa.
DÊabord assistante du mangaka Hiro
Mashima (Fairy Tail), la mangaka sÊétait
émancipée avec succès avec sa pre-
mière série, Drôles de Racailles (dispo-
nible chez Pika). Au fil de cette pre-
mière série, le trait sÊest affiné.
Yamada-kun débute donc avec un dessin
déjà bien affirmé et précis.
On pourrait penser que lÊauteur a choisi
la facilité pour cette nouvelle série. Les
archétypes des personnages principaux
se ressemblent. Il y a des rebelles, un
type de personnages que Yoshikawa
aime bien, ayant grandi dans les quar-
tiers un peu craignos de Tokyo.
LÊhumour est léger et omniprésent.
Cependant, la mangaka sÊest donnée
du mal pour produire un scénario ori-
ginal. Elle sÊest ainsi plongée dans les
manuels de physionomie et de psy-
chologie pour mieux comprendre com-
ment réagirait un garçon ou une fille
qui se retrouverait soudain dans le
corps dÊune personne du sexe opposé.
Ainsi, son traitement de lÊéchange de
corps se veut plus ÿ réaliste Ÿ.

La série est donc prometteuse. Le secret
de Ryu et dÊUrara a déjà été découvert

par quelques personnages. Avec qui
dÊautre vont-ils le partager ? Et surtout,
qui sont ces sept sorcières et que veu-
lent-elles à notre duo ? Autant de ques-
tions dont on espère avoir une réponse
dans les prochains volumes qui sÊan-
noncent dÊores et déjà réjouissants.

YAMADA-KUN
& THE 7 WITCHES, T.1

de Miki Yoshikawa, Delcourt,
224 p. n&b, 6,99 €

Un des ressorts classiques de la fiction contemporaine repose sur l’échange de corps entre deux
personnes. On pense évidemment à Freaky Friday, Chrono Cross, Buffy, X-Files… même Iznogoud
y a eu droit. Il n’est donc pas étonnant de retrouver cette ficelle narrative dans le manga. C’est en
tout cas sur ce postulat que commence Yamada-kun & the 7 Witches, de Miki Yoshikawa.

VOLTE-FACE
M a n g a s  &  A s i e

THOMAS HAJDUKOWICZ
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V ous avez aujourdÊhui plus de 20 ans de
carrière dans le manga. QuÊest-ce qui
vous a poussé dans cette voie ?

Ken Akamatsu : JÊai toujours eu envie dÊembrasser
une carrière artistique, en rapport avec la création.
¤ lÊuniversité, je me suis inscrit dans trois cursus :
cinéma, animation et manga. CÊest dans le manga
que jÊai le plus fait mes preuves, en remportant un
prix jeune talent, entre autres. Si je nÊavais pas réussi
en tant quÊauteur de manga, je comptais me réo-
rienter et devenir éditeur. Dès les années 1980, cÊé-
tait surtout lÊanimation qui mÊinspirait. Outre lÊécri-
ture et le style graphique, je me suis beaucoup
intéressé à la composition des layouts et à la
construction des séries animées pour les transposer
dans le manga. Parmi mes références, il y a Macross,
Megazone 23, Tenchi Muyo!, Evangelion⁄ Des jolies
filles et de la SF : la base !

Comment se déroule une semaine de travail sur un
chapitre ?
Je dessine sans relâche, tous les jours, avec lÊaide de
mes six assistants. Trois dÊentre eux travaillent à
distance, nous communiquons donc via Internet. Je
reçois les trois autres dans mon studio. Depuis
Negima, jÊai commencé à utiliser les outils numé-
riques pour la réalisation des décors et des pay-
sages. Au départ, la prise en main des polygones 3D
était un peu compliquée. Mais une fois ces élé-
ments créés, on peut les réutiliser souvent, ce qui est
très pratique et nous fait gagner du temps.

Avec Love Hina, vous avez bousculé les codes de
la comédie romantique dans le manga. Comment
avez-vous amené ces changements dans le genre ?
Avant Love Hina, les comédies romantiques se concen-
traient autour dÊun triangle amoureux. Mais cÊétait
aussi une époque où les sim dates (simulation de drague
où le joueur peut conquérir plusieurs filles) étaient très
populaires dans le monde du jeu vidéo. JÊai voulu
proposer ce système au format manga. Keitaro, le
héros, est un vrai loser ! Il ne plaît pas aux filles, il est
nul dans ses études et cÊest un obsédé fini. En fait, cÊest
tout à fait moi !

Votre dernière série en date, UQ Holder!, se
déroule dans la continuité de Negima, plusieurs
décennies plus tard. Aviez-vous déjà cette idée en
tête avant de terminer Negima ?
¤ partir de Love Hina, jÊai commencé à bâtir un univers
cohérent entre mes différentes séries, parce que le
concept me plaisait. CÊest pour ça que lÊon retrouve
lÊécole Shinmei dans mes différents titres, par
exemple. En finissant Negima, jÊavais donc effective-
ment lÊintention dÊécrire une suite ou un spin-off qui
puisse faire perdurer cet univers.

En 20 ans de carrière, quels changements avez-vous
pu observer dans le manga ? Avez-vous vous-même
changé ?

Je ne pense pas avoir tellement modifié ma façon de
travailler. Mais jÊai pu constater que les auteurs (et les
aspirants auteurs) étaient de plus en plus nombreux,
alors même que les supports de publication dimi-
nuent toujours davantage. Réussir dans le métier est
devenu plus dur. Mais je pense que le manga a encore
de beaux jours devant lui : cÊest un milieu qui nÊa pas
fini de faire rêver.

Avez-vous un message à adresser à vos lecteurs et
lectrices francophones ?
Merci dÊaimer aussi sincèrement les mangas ! Je suis
ravi de constater que les lecteurs français puissent
apprécier certains aspects typiquement japonais.
JÊespère que nous aurons lÊoccasion de partager notre
passion pendant encore un bon bout de temps !

Cette année, l’invité d’honneur manga de Japan Expo n’est autre que Ken Akamatsu, auteur très connu grâce à ses séries Love
Hina, Negima ! Le maître magicien et plus récemment UQ Holder! (toutes les trois chez Pika). Nous avons pu nous entretenir
avec ce monstre sacré de la comédie romantique en amont du salon.

PROPOS RECUEILLIS PAR
THOMAS HAJDUKOWICZ

AKAMATSU : LE MANGA A

U
Q

 H
O

LD
E

R
! ©

 K
E

N
 A

K
A

M
A

T
S

U
 / 

K
od

an
sh

a 
Lt

d.

14

c LOVE HINA
de Ken Akamatsu, Pika, 12 volumes parus en
France - en cours
c NEGIMA ! LE MA˝TRE MAGICIEN
de Ken Akamatsu, Pika, 19 volumes doubles
parus en France
c UQ HOLDER! 
de Ken Akamatsu, Pika, 5 volumes parus en
France - en cours

DE BEAUX JOURS DEVANT LUI

KEN AKAMATSU

UQ HOLDER!
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EXIL INVERSE

D ans le tome 1, Ken Kitano (comme Ken le
survivant et Takeshi Kitano ?) est un jeune
Japonais qui part pour la Corée suivre la

femme quÊil aime, espérant devenir policier. CÊest
raté, il nÊobtient ni la fille ni le badge, et traîne son
chagrin la tête dans un bibimbap [plat coréen, NDLR]

quand une baston de rue le fait remarquer par un
parrain local : les 21 tomes suivants vont montrer
son ascension dans le gang et dans Séoul, à coup de
bastons mémorables et de code de lÊhonneur
inflexible. Plutôt classique pour un manga, donc !
Sauf que, comme quelques autres mahnwaga exilés à
Tokyo (on pense notamment aux auteurs du Nouvel
Angyo Onshi, mais aussi à Kitano lui-même et à son
terrible personnage dans le film Blood and Bones),
lÊauteur de Sun-Ken Rock est un Coréen, qui profite
donc de ce manga pour démonter la société
coréenne en général et celle de Séoul en particulier,
grâce à son héros insolite japonais lancé comme un
chien dans un jeu de quille – et Sun-Ken Rock sÊavère
aussi très drôle pour un manga de baston en milieu
criminel, contrairement à Sanctuary par exemple.

UN CORÉEN DE TOKYO À PARIS

CÊest donc ce Park Mujik, a.k.a. Boichi, que les édi-
tions Doki-Doki nous proposent de rencontrer à
Paris à la faveur de Japan Expo. Ce sera lÊoccasion
de découvrir ses autres séries, beaucoup plus confi-
dentiellement diffusées alors que le coup de crayon
de lÊauteur est bien reconnaissable au premier coup
dÊflil : Hotel (cinq histoires dÊanticipation), Sanctum
(un drôle de seinen en cinq volumes où une jeune fille
est la réincarnation du Christ ou de lÊAntéchrist),
Space Chef Caisar (un mélange de SF et de⁄ cui-

sine !), Hunt for Energy (thriller écolo) et Wallman
(retour à la pègre avec cette histoire de tueur à
gage) nÊont quasiment rien en commun dans les
thèmes, mais partage ce trait graphique très abouti
où rien nÊest laissé au hasard, des cicatrices des per-
sonnages aux arrière-plans ultra-documentés.

LA DÉDICACE QUI VAUT DE L’OR

Il faudra donc se lever de bonne heure et faire la
queue à Villepinte pour espérer obtenir une dédicace
de lÊun des meilleurs dessinateurs de ce cru 2015, un
illustrateur qui sait donner du volume à ses héros

blonds et musclés. La
classe ultime serait de
vous faire dédicacer The
Art of Sun-Ken Rock, un
beau-livre que Doki-
Doki sort exceptionnel-
lement pour le public
français et où éclate le
talent graphique de
Boichi. ¤ vos marques !

BORIS JEANNE

c THE ART OF SUN-KEN ROCK
beau-livre sur le travail de Boichi,
Doki-Doki, 120 p. couleurs, 24,90 €

Beaucoup de personnages de manga sont tout simplement indestructibles, de Ken le survivant à Eikichi Onizuka. Et dans cette
grande famille hardboiled, Ken Kitano le héros de Sun-Ken Rock (22 tomes au Japon, série en cours) n’est peut-être pas le plus
connu, mais pas le moins attachant. La présence à Japan Expo de son créateur Boichi permettra sans doute à un public plus large
de découvrir ce doux dingue exilé en Corée…

THE ART OF BASTON

BOICHI

D
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E n 1985, il y a 30 ans, paraissait au Japon le
premier volume relié de la série Dragon Ball
dÊAkira Toriyama. Au total, lÊhistoire de Son

Goku allait sÊétaler sur 11 ans, 42 tomes et plus de 8000
pages⁄ Pendant la décennie de sa parution, lÊheb-
domadaire de prépublication de manga Weekly Shônen
Jump connait son âge dÊor1, avec un tirage qui progresse
jusquÊà plus de 6 millions dÊexemplaires par numéro.
Les 42 volumes du manga quant à eux se vendront à
plus de 230 millions dÊexemplaires dans le monde,
dont 20 millions en France2. Quatre éditions conti-
nuent de coexister dans les librairies hexagonales : lÊé-
dition dite ÿ simple Ÿ en 42 volumes, en sens de lec-
ture occidental, la toute première publiée par Glénat et
la plus populaire ; une édition ÿ double Ÿ où chacun
des 21 tomes en compile deux de lÊédition simple ; puis
une édition qui reprend les 42 volumes, mais cette fois
en sens de lecture japonais, avec un logo bleu ; et enfin
la ÿ perfect edition Ÿ en 34 volumes, dont le dernier
est paru en janvier 2015. CÊest cette version que nous

vous recommandons, pour son format plus grand,
son impression soignée, ses nombreuses pages en
couleur, et surtout pour sa traduction intégralement
revue et corrigée. Plus fidèle au manga dÊorigine, cette
traduction nÊhésite pas à expliquer la teneur des calem-
bours de la version japonaise quand un équivalent
direct nÊexiste pas.

PAR-DELÀ LE BIEN ET LE MAL

LÊhistoire de Dragon Ball, très lointainement inspirée
du Voyage en Occident, un des quatre piliers de la litté-
rature chinoise, est celle dÊun petit garçon à queue de
singe très, très fort, et de sa rencontre avec Bulma, une
jeune fille qui sÊest lancée dans la quête des sept
boules étoilées, les ÿ dragon balls Ÿ. Ces boules, une fois
réunies, permettent dÊinvoquer un dragon magicien
et de lui demander la réalisation dÊun souhait.
LÊimaginaire débridé de Toriyama mélange humour
potache et kung-fu dopé aux super-pouvoirs, dans un

des récits les plus addictifs de toute lÊhistoire de la
bande dessinée mondiale. Bien sûr, on peut trouver
simpliste que les ennemis de Son Goku arrivent par
ordre croissant de puissance et de force, ce qui est
bien pratique pour lui permettre de sÊentraîner⁄
mais il faut aussi créditer à Dragon Ball le mérite dÊêtre
le premier succès universel moderne dÊune fiction
sans schéma manichéen. Dans Dragon Ball, il nÊy a pas
les ÿ gentils Ÿ et les ÿ méchants. Les opposants dÊau-
jourdÊhui sont souvent les alliés de demain, quand un
ennemi encore plus puissant débarque et pousse les
antagonistes à unir leurs forces. Au bout dÊun moment,
des amitiés inédites se nouent : Piccolo devient le
mentor de Son Gohan, Bulma épouse lÊimpitoyable
Vegeta, Krilin se marie avec le cyborg C-18⁄ Même
Boo, lÊopposant ultime, porte du bien en lui. 

ANTÉSUITE ET SPIN-OFF

Dragon Ball nÊétait pas la première série de Toriyama.
Mais on ne peut accoucher dÊun tel monstre éditorial
sans conséquences. Accaparé par les nombreuses pro-
ductions dÊanimés autour de son fluvre-phare, consul-
tant pour le jeu vidéo, après Dragon Ball le maître
mangaka semblait avoir quelque peu déserté sa table
à dessin. On le suspectait même dÊavoir totalement
lâché les crayons depuis 2005, date de la parution du
dernier chapitre de Neko Majin, one-shot parodique
situé dans lÊunivers Dragon Ball. Mais voilà quÊen 2013,
pour les 45 ans du Weekly Shônen Jump, Toriyama
reprend du service, en imaginant une antésuite à
Dragon Ball, que les éditions Glénat publient en juillet
2015 : Jaco the Galactic Patrolman. LÊaction se déroule sur
Terre, quelques années avant la rencontre entre Bulma
et Son Goku. Jaco, membre de la patrouille galactique,
a reçu lÊordre de protéger la Terre dÊun danger immi-
nent : lÊarrivée dÊun Saiyen dans son vaisseau spatial,
venu détruire ce monde⁄ Cette histoire est suivie
dÊun autre récit court inédit, qui montre le moment où
Freezer décide de tuer les Saiyens et de pulvériser leur
planète ! LÊoccasion de découvrir Gine, la maman de
Son Goku⁄
LÊidée dÊune patrouille galactique qui protège les rares

Un fan de Dragon Ball a dû réunir les sept boules magiques et demander au dragon
Shenron qu’Akira Toriyama revienne sur le devant de la scène : il a été exaucé ! Une
dizaine de titres signés Toriyama sont publiés chez Glénat en 2015, et les annonces
inédites pleuvent.

DRAGON BALL
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L’année Toriyama

JACO THE GALACTIC PATROLMAN
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espèces intelligentes de la galaxie est
reprise et développée dans un autre
one-shot : Katsuraakira, avec Akira
Toriyama au scénario et Masakazu
Katsura (lÊauteur de DNA², Video Girl Ai
ou Zetman) au dessin. On y lit lÊhistoire
de Jiya, un patrouilleur de lÊespace, et
celle de Sachié, une Terrienne recrutée
pour défendre un village dÊaliens octo-
podes rackettés par des brigands : un
remake des Sept samouraïs à la façon bur-
lesque de Toriyama (où déjà, cinq
samouraïs manquent à lÊappel)⁄

REBOOT ET SUITE(S)

Ce nÊest pas tout : soucieux que sa série
continue dÊexister pour les nouvelles
générations, Toriyama a supervisé la
réécriture de Dragon Ball dans un mode
ÿ Super Deformed Ÿ. Cette version réac-
tualisée et dessinée par Naho łishi sera

publiée en France en novembre 2015.
Les lecteurs du manga dÊorigine pour-
ront sÊamuser à dénicher les modifica-
tions et les ajouts. Dragon Ball SD inté-
ressera aussi les nouvelles générations,
avec une innovation inhabituelle en
manga : un récit 100 % en couleurs. Par
ailleurs, Toriyama a annoncé un nouvel
animé : Dragon Ball Super, dont la diffu-
sion commencera au Japon le 5 juillet.
Cette suite de Dragon Ball Z sera portée
elle aussi en manga (et pas uniquement
en animé comics) et confiée là-aussi à
un dessinateur. LÊidentité de ce dernier,
comme les dates de parution, restent
secrètes pour lÊheure. Mais une chose
est certaine : lÊunivers Dragon Ball nÊa
pas fini de faire parler de lui !
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c JACO THE
GALACTIC PATROLMAN
dÊAkira Toriyama, Glénat,
256 p. n&b, 10,75 €
c KATSURAAKIRA
dÊAkira Toriyama et Masakazu
Katsura, Glénat, 210 p. n&b, 10,75 €

1 La présence, à la même période, de Slam
Dunk dans le ÿ Jump Ÿ nÊest pas non plus
étrangère au succès de lÊhebdomadaire.
2 En France, Dragon Ball reste à ce jour le
manga le plus vendu. Mais au niveau
mondial, il a été dépassé par One Piece avec
ses 320 millions dÊexemplaires vendus (15
millions en France)⁄ !
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La Fille de la plage, T.2,
par Inio Asano

La jeune Koume
a pris lÊhabitude
de venir se
balader sur la
plage de sa ville,
où il nÊy a jamais
personne. En
pleine peine
de cflur, elle se
rabat par dépit
sur Isobe qui
lÊaime

sincèrement. Mais peut-on
expérimenter le sexe avec quelquÊun
et ne pas avoir de sentiments ?
Toujours avec cette même colère
sourde teintée dÊapathie, Inio Asano
dépeint une jeunesse japonaise
désenchantée, qui se cherche entre
lÊécole, la maison, les copains,
Internet... Un trait hyper-réaliste et
une langueur qui fait de La Fille de la
plage un ouvrage atypique et
dérangeant.
IMHO, 224 p. n&b, 14 €

HÉL˚NE BENEY

Je reviendrai vous voir,
par George Morikawa
et Cie, dÊaprès Nobumi

Le 11 mars 2011
marquera le
Japon et le
monde de la
sidération de la
triple catastrophe
de Fukushima.
Nobumi,
auteur jeunesse
totalement naïf,
décide dÊenvoyer
des milliers

dÊouvrages pour les enfants des
zones sinistrées. Il nÊa aucune idée
de lÊabsurdité de son geste et quand
finalement il va aller sur place pour
aider, il comprend quÊil nÊy a plus rien.
Tout est à reconstruire, âmes comme
habitations. CÊest cette expérience
quÊil nous raconte dans ce manga au
graphisme désuet. Pour ne pas
oublier.
Akata, 192 p. n&b, 6,95 €

HB

Murder Incarnation, T.1, 
de Shinji Inamitsu
et Keita Sugahara 

Vous souvenez-
vous du film Un
monde meilleur,
dans lequel un
enfant proposait
que chaque
personne rende
un service à trois
personnes, qui
devraient à leur
tour aider trois

autres personnes, pour une longue
chaîne vertueuse ? Murder Incarnation,
cÊest un peu lÊinverse. Un de vos
proches est mort, et vous feriez
nÊimporte quoi pour quÊil revienne
à la vie ? Vous recevrez peut-être la
visite dÊune mystérieuse jeune fille qui
vous proposera de ressusciter lÊêtre
aimé⁄ Hélas, la prestation nÊest pas
gratuite. En échange, il faudra
assassiner trois personnes dans les
24 heures. Qui, comment, faut-il
vraiment le faire ? ¤ vous de voir !
En chapitres autonomes, un
manga macabre et étonnant.
Komikku, 178 p. n&b, 7,90 €

JÉRłME BRIOT

M a n g a s  &  A s i ezoom

D epuis novembre 2008 où
dans Zoo n°16 nous consa-
crions un dossier au phé-

nomène zombie dans la bande des-
sinée, la vague ne sÊest pas affaiblie, la
série TV Walking Dead ayant large-
ment contribué à en banaliser les
motifs. Tsukasa Saimura (scénario) et
Kôzô Takahashi (dessin) se sont ren-
contrés en travaillant tous deux
comme assistants pour Kengo
Hanazawa, auteur qui depuis 2008 se
consacre au manga I am a Hero, racon-
tant minutieusement la survie dÊun
personnage décalé au cflur dÊune
épidémie à caractère zombiesque. ¤
lire la première partie de Crueler than
Dead, lÊfluvre zombie commune des
deux assistants, on peut imaginer quÊils
ne goûtent guère le rythme languide
de la série de Hanazawa ni le caractère
précautionneux mais gauche de son
protagoniste.

Ici point de doutes, ni de circonvolu-
tions. LÊhéroïne mérite totalement son
titre : efficace et altruiste elle fonce
sabre au clair face aux dangers. La
cadence est soutenue, avec une entrée
en matière rapide. De fait, commencer
le récit par la mise au point de lÊantidote
à lÊépidémie fait gagner beaucoup de
temps et cette histoire ne se déroulera
que sur deux tomes, le second devant
paraître pour⁄ lÊété 2016. Cette
approche rattache davantage Crueler

than Dead du format dÊun film que des
feuilletons à la longévité accrue qui
occupent le devant de la scène.

EXTRACTION ET
MASTICATION DE VISCÈRES

Préoccupés par lÊaction et la repré-
sentation de lÊhorreur, les auteurs sem-
blent délaisser dans cette première
partie la richesse psychologique. Les
relations entre les personnages/arché-
types sont souvent sommaires et leur
évolution caricaturale (le retourne-
ment, en lÊespace de deux cases, du
chef de bande sans pitié qui se mue en
dévoué adjuvant la larme à lÊflil, est un
peu dur à encaisser). On ne retirera
pas à Crueler than Dead une certaine per-
formance dans le déroulement de lÊac-
tion et dans la représentation dÊimages
saisissantes qui réjouiront les amateurs
dÊextraction et de mastication de
viscères, mais cÊest indéniablement
lÊfluvre de fans du genre qui repro-
duisent beaucoup sans innover, du
moins à ce stade du récit, car lÊorga-
nisation politique du camp des survi-
vants vers lequel se dirigent les pro-
tagonistes peut réserver quelques
surprises pour la suite.

Les inconditionnels mettront sans
doute en avant lÊoriginalité du
caractère ici réversible de la zombifi-
cation, mais nous rappellerons quÊen
1959 déjà, le Grand Schtroumpf de
Peyo avait mis au point un antidote
dans une fluvre fondatrice du genre.

ÉPIDÉMIE...
Les éditions Glénat ont enfin déniché leur titre « zombie » avec Crueler than Dead, une mini-série auto-
éditée au Japon par deux mangakas fans du genre. Alors perle rare ou produit de consommation ?

FIGUE MI-RAISIN
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CRUELER THAN DEAD, T.1

de Tsukasa Saimura
et Kôzô Takahashi,

Glénat, 208 p. n&b, 10,75 €

VLADIMIR LECOINTRE
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D e Miyako Maki, jusquÊà présent, on ne
savait quÊune seule chose : quÊen 1959 elle
a épousé Leiji Matsumoto, le créateur

dÊAlbator, Galaxy Express 99 et Gun Frontier (entre autres
classiques du manga et de lÊanimé) et quÊelle-même
est mangaka, dans un registre shôjo (elle dessine des
mangas pour les filles) et plus encore josei (avec des
mangas aux thématiques plus adultes, destinés aux
femmes). Mais son fluvre restait inconnue du public
français. Rétrospectivement, avec la publication au
Lézard noir des deux volumes des Femmes du Zodiaque,
on se demande comment les éditeurs français ont pu
négliger si longtemps une dessinatrice aussi talen-
tueuse. Car il suffit de regarder une des deux cou-
vertures pour être aussitôt charmé par le trait élégant
et sensuel de la dessinatrice. Le feuilletage, puis la
lecture, ne font que confirmer cette première
impression.

Le diptyque Les Femmes du Zodiaque regroupe une série
de récits complets de quelques dizaines de pages,
initialement parus en 1973 et 1974 dans Josei jishin,
un hebdomadaire féminin des éditions Kodansha :
des portraits de femmes et autant de variations
autour des thèmes de lÊamour, du désir et de lÊaban-
don. Fil directeur de la série, le fait de mettre en
scène des héroïnes qui ÿ appartiennent Ÿ chacune
à un des douze signes du zodiaque occidental1, et qui
bien sûr se comportent comme leur signe le com-
mande. Mais il ne sÊagit que dÊun prétexte narratif (et
sans doute aussi de céder à certain exotisme) ; Maki
prend régulièrement de la distance par rapport à lÊas-
trologie, lÊessentiel étant de montrer le parcours
sentimental de ses héroïnes.

FÉMININ SINGULIER

Certains dessinateurs de bande dessinée historique
excellent dans la représentation dÊune période de
lÊhistoire, et on apprend beaucoup à observer leurs

dessins. Maki, dont nous découvrons les fluvres
avec 40 ans de recul, apparaît comme un formi-
dable témoin des années 1970 au Japon. Témoin
esthétique bien sûr, par les vêtements, coiffures et
mobiliers quÊelle représente dans ses histoires.
Témoin sociétal également, car on perçoit dans les
intrigues lÊappétit dÊascension sociale qui marque
cette époque. Témoin féministe, presque, par la

représentation dÊhéroïnes parfois occidentalisées au
point de ne même plus ressembler à des Japonaises
mais portant pourtant des noms japonais, et qui par
cet artifice de distanciation, peuvent se permettre
dÊexprimer des revendications sentimentales ou éro-
tiques inédites. Et cet érotisme nÊest pas au service
des fantasmes masculins, mais dÊune vision fémi-
nine de lÊamour et du désir. 

À l’ombre du géant Leiji Matsumoto,
éclipsée peut-être par ce mari si talen-
tueux et reconnu, se cache une perle de
mangaka : Miyako Maki, une dessinatrice
qu’il faut se presser d’enfin découvrir.

ASTRO GIRLS

c LES FEMMES DU ZODIAQUE, T.2
LES FLEURS DU REQUIEM
de Miyako Maki, Le Lézard noir, 360 p. n&b, 22 €
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1 Avertissement aux lecteurs japo-
nais : dans lÊhoroscope occiden-
tal, lÊexpression ÿ Mercure entre en
Poissons Ÿ nÊannonce pas un retour
de la maladie de Minamata. CÊest
juste une invocation cosmique
pour tenter de rendre plus crédible
un conseil astrologique éclairé tel
que ÿ Sortez couvert Ÿ ou ÿ Ne vivez
pas au-dessus de vos moyens Ÿ.

JÉRłME BRIOT
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A ux côtés du manhua, lÊéqui-
valent chinois du manga
japonais ou du manhwa

coréen, existe une autre forme de
bande dessinée plus spécifiquement
chinoise : le ÿ lianhuanhua Ÿ, terme qui
signifie littéralement ÿ images
enchaînées Ÿ. Ici pas de bulles ni
dÊonomatopées ; une seule image des-
sinée par page, sous laquelle sont
placées quelques lignes de texte ou
de dialogues. Cette forme tradition-
nelle a connu un succès populaire jus-
quÊau début des années 1990. Les édi-
tions Fei ont traduit pour le public
français les coffrets de lianhuanhua
adaptés des quatre romans principaux
de la littérature chinoise (Voyage vers
lÊOuest, Au bord de lÊeau, Les Trois
Royaumes ; et Rêve dans le pavillon rouge,
qui est annoncé pour octobre 2015).
Cependant, en Chine le genre nÊattire
plus guère, et si le patrimoine à décou-
vrir reste important, la jeune généra-
tion dÊauteurs se sent plus attirée par
le manhua, plus dynamique, plus uni-
versel.
Mais comme le cinéma actuel fait par-
fois le choix dÊutiliser à nouveau le
noir et blanc ou le muet, certains

auteurs dÊaujourdÊhui peuvent préfé-
rer sÊexprimer avec les codes du lian-
huanhua. Tel est le cas de Li Zhiwu,
dessinateur né en 1962, qui a adapté
un roman chinois de 1993, lauréat du
prix littéraire Mao Dun (lÊéquivalent
chinois du prix Goncourt) : Au pays du
Cerf blanc, de Chen Zhongshi.

FAMILLES DÉCHAÎNÉES

¤ la fois chronique rurale, fresque his-
torique et saga familiale, le roman

(publié aux éditions du Seuil en 2012)
raconte la vie quotidienne à Bailu, un
village ainsi nommé car un mythique
cerf blanc y aurait été vu (de ÿ Bai :
blanc Ÿ et ÿ Lu : cerf Ÿ). Bailu est
dominé par deux familles : les Bai, plus
riches, respectueux des traditions
(bienséance, confucianisme, piété
filiale⁄) et les Lu, moins bien nés, plus
individualistes et volontiers contesta-
taires. Les deux clans sÊopposent dans
un contexte historique agité, celui de la
fin de lÊEmpire chinois à lÊarrivée de

Mao au pouvoir. La rivalité concerne
surtout les patriarches. Chez les enfants
Bai et Lu, les sentiments sont plus
variés : des amitiés se nouent, des pas-
sions même parfois. Mais les deux
familles ne parviennent jamais à
assembler leurs forces ni à accomplir
la fusion que le nom de leur village
suggère pourtant. Tout cela, on le
comprend, est un microcosme de la
Chine elle-même, aveuglée en ce
début de XXe siècle par les divisions
internes qui laisseront le champ libre à
lÊexpansionnisme de lÊenvahisseur japo-
nais ; même lÊalliance entre nationa-
listes et communistes fera long feu. 

IMAGES ENCHAÎNÉES

Li Zhiwu dessine au pinceau et à
lÊencre (de Chine, bien sûr). Son trait
volontiers épais et charbonneux res-
taure toute une Chine oubliée des
campagnes encore féodales, la cla-
meur des ambiances de village, et cÊest
toute une progression vers la moder-
nité qui est dépeinte. LÊédition
française, en deux recueils à lÊitalienne,
propose un format agrandi des images,
parues initialement en petits livrets
de 9 x 13 cm. Cet agrandissement
permet aux dessins dÊexprimer leur
plein potentiel. La forme du
Lianhuanhua se domestique rapide-
ment : dessins et textes se complètent
et on est vite pris dans ces querelles de
voisinage, dans le récit des alternances
politiques dÊune révolution à lÊautre. Le
livre offre aussi quelques anecdotes
savoureuses sur la culture chinoise,
parfois au hasard dÊune note de bas
de page. LÊarrivée dÊun personnage
nommé ÿ Boule-de-chiot Ÿ révèle par
exemple que certains parents, par
superstition, donnaient le prénom le
plus idiot possible à leurs enfants pour
quÊils jouissent dÊune longue vie. En
espérant que le juge des morts Pan
Guan, lorsquÊil ouvre son grand
registre des morts, considère comme
impossible quÊun être humain soit affu-
blé dÊun tel prénom⁄ 

AU PAYS DU CERF
BLANC, T.2

de Chen Zhongshi
et Li Zhiwu, La Cerise,

416 p. n&b, 29  €

JÉRłME BRIOT

Le Pays du Cerf blanc, un village chinois, voit s’affronter deux patriarches et leurs clans, tandis
que la Chine elle-même entre dans une période de remous politiques…

UN VILLAGE CHINOIS
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L es aficionados de lÊémission
Personne ne bouge diffusée sur
Arte se sont sans doute déjà

usés les zygomatiques en lisant les élu-
cubrations de Madame Montaigne
dont la chaîne franco-allemande sÊest
allouée les services. Les thèmes imposés
tels que la luxure, lÊorgueil et autres
petits travers que le lecteur se fera une
joie de compléter, ne sont rien dÊautres
que prétextes à des divagations hila-
rantes, anachronismes outranciers et
turpitudes dans le monde des morts.
Les deux joyeux drilles que sont ce bon
Dieu et ce bon diable devront gérer
bien des situations, à commencer par
les coupes budgétaires. Le ciel non plus
nÊest pas épargné.

ON IRA TOUS AU PARADIS

Dieu peut-il réinitialiser la population
mondiale, lui qui est si mauvais en
informatique ? Derrick mérite-t-il une
nouvelle chance sur Terre ? Comment
Belzébuth peut-il décemment punir
des masochistes ? Autant de questions
qui trouveront une réponse dans ce
livre. Nous y découvrons même pour-
quoi Mel Gibson est australien.
Toujours ingénieuse et surprenante,
Marion Montaigne manie lÊart de la
digression comme personne. Parfois
cru, quelques fois cruelle, chaque
saynète est un remède à lÊintellectua-
lisme rigide. Ici se télescopent por-
traits de personnalités excentriques –
le colérique John Trinkaus –, réfé-
rences pop à tendance série B, et
séquences bibliques revisitées.  

MÊME LE PÈRE NOËL ?

Dans ce style que nous lui connais-
sons, un trait nerveux, dynamique et

sans fioriture, un dessin efficace en
somme, rehaussé de quelques couleurs
aquarelles, lÊintention est entièrement
portée sur le gag. Outre le fil rouge
ÿ biblique Ÿ, Marion Montaigne nous
gratifie de quelques échappées savou-
reuses sur les enfants stars, François
Truffaut, tout en auto-dérision et
irrévérence pour ses employeurs
dÊArte, ainsi quÊune bande dessinée
dÊanticipation sur le grand et très vieux
Martin Scorcese. Et le Père Noël dans
tout ça ? Eh bien il est mort ! Mais ne

sortez pas les mouchoirs trop vite car
rien nÊest jamais triste avec Marion
Montaigne.

Et Dieu sait que Marion Montaigne possède l’art et la manière d’expliquer les choses. Dieu qui
justement partage la vedette avec Belzébuth dans ce Bizarrama culturologique. Sont annoncés
au programme les sept péchés capitaux mais pas que… loin s’en faut.

TOUT S’EXPLIQUE !

HUGO HUAULMÉ
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L'Essai, de Nicolas Debon
Cet album
retrace la brève
existence d'un
phalanstère dans
une clairière de
la forêt des
Ardennes, de
1903 à 1909.
Fortuné Henry
achète un lopin
de terre et

décide de s'y installer. La nature et
le climat sont parfois hostiles, il faut
bien du courage pour renoncer aux
bienfaits de la civilisation pour vivre
en ermite de cultures autarciques. Il
s'agit pour lui de fonder ÿ la colonie
initiale de l'humanité future Ÿ. Peu à
peu, il est rejoint par d'autres, et
encouragé par les habitants du
village voisin, une fois rassurés. De
jolis paysages et des teintes très
douces, l'auteur s'est manifestement
pris d'intérêt et de sympathie pour
cette expérience originale d'île dans
la forêt.
Dargaud, 80 p. couleurs, 16,45 €

JEAN-PHILIPPE RENOUX

La Brigade juive,
T.2, TTG, de Marvano

Les nazis ont
perdu la
Seconde Guerre
mondiale, mais il
faut désormais
que les
vainqueurs
gèrent la paix.
Présentée dans
le premier tome
de cette trilogie,

la brigade juive se divise : Ari souhaite
emmener les survivants des camps
vers la Palestine, pendant que Toliver
continue sa chasse des nazis en fuite.
Marvano refuse de donner dans la
complaisance facile ; originale, son
histoire évite toute dérive. Et on a la
surprise de retrouver le Professeur
Mortimer, ou plutôt sans doute son
sosie, en tant que Commandant dÊun
camp.
Dargaud, 48 p. couleurs, 13,99 €

JPR

Les Kassos, de Balak,
Chammas et Wilson

ÿ Les Kassos,
la BD qui
détruit ton
enfance ! Ÿ.
Ce slogan de
quatrième de
couverture
résume bien
de quoi il est
question dans
cet album.
QuÊil sÊagisse

dÊAspégix et Grodébilix, de Sachatte
et Picratchouille (vous avez reconnu
les persos de Pokémouille) ou encore
de Zizimir le dinosaure pédophile,
cÊest à un véritable outrage massif des
héros de notre jeunesse que se sont
employés les auteurs. Romain Dutreix
avait déjà fluvré dans ce sens avec
Impostures (paru chez Fluide Glacial),
mais lÊhumour y était sans doute plus
subtil. Dans Les Kassos, lÊoutrance ras
la moule et la surenchère sont telles
que les lecteurs (que ce type de
procédés nÊeffraie pas) se verront
toutefois arracher quelques rires
sincères.
Delcourt, 48 p. couleurs, 10,95 €

OLIVIER PISELLA

BIZARRAMA
CULTUROLOGIQUE

de Marion Montaigne,
Delcourt/Arte Éditions,
96 p. couleurs, 16,50 €
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E n lÊan 3000, un sarcophage
mystérieux doué de pouvoirs
maléfiques est découvert sur

une planète colonisée par les Terriens.
On est dans la lignée des films des
années 80, dÊAlien à Lifeforce. Un choix
que Bec revendique pour ces trois
tomes qui vont permettre de décou-
vrir que la femme a peut-être été lÊave-
nir de lÊhomme.

ÿ Je nÊai pas voulu faire une histoire mys-
tique Ÿ, précise de suite le scénariste.
Sur cette lune minière que les Terriens
exploitent et percent de galeries, ils
tombent sur un sarcophage qui pourrait
prouver que des civilisations extrater-
restres ont existé. Un vieux sujet qui a
donné déjà pas mal de titres au 9e art.
Sauf que cette fois, lÊobjet semble
émettre des ondes maléfiques. ÿ Sans
vouloir dévoiler lÊintrigue, explique
Christophe Bec, cÊest un mélange dÊinfluences
que Jaouen et moi avons en commun, en parti-
culier sur le plan cinématographique. Le sarco-
phage va provoquer des réflexes autodestructeurs
parmi les humains de la base minière et ensuite
à bord du vaisseau venu voir ce qui se passe Ÿ.
De la SF pure et dure qui avait besoin
dÊun élément humain capable de se rap-
procher du sarcophage et de son
contenu potentiel. ÿ JÊai choisi Adam
Sanders, un soldat traumatisé pendant une
guerre sur Terre qui ressemble au conflit afghan.
JÊai mis en fait longtemps à cadrer tous les élé-
ments de cette histoire. Adam, avec son syn-
drome, est la clé du scénario et a débloqué lÊen-

semble. CÊest le lien indispensable Ÿ. Car bien
sûr, le sarcophage constitué de métaux
inconnus nÊest pas vide.
ÿ La SF devait être divertissante, une fantaisie Ÿ.
Bec a modernisé lÊunivers de ce quÊil
qualifie lui-même comme une série B
sans thématique. ÿ Jaouen avait envie de se
faire plaisir au dessin et je suis très peu inter-
ventionniste quand je suis scénariste. Je ne fais
surtout pas de story-board. Je suis vigilant sur
la narration graphique et très précis dans mon
écriture. Jaouen a eu beaucoup de liberté. Son
dessin est solide Ÿ. Le résultat est en effet
efficace : action soutenue, progression
de lÊintrigue et découverte des pou-
voirs du sarcophage, incompréhension
provisoire des témoins dont les pul-
sions de tout type sont accentuées.

UNE BOÎTE DE PANDORE

La violence va se déchaîner à lÊouver-
ture du sarcophage. Une splendide
jeune femme, parfaite, et qui semble
vivante en est extraite, inconsciente.
On comprend que désormais cÊest une
sorte de boîte de Pandore que les
Terriens ont mise à jour. Mais dÊoù
vient-elle ? ÿ Dans les tomes 2 et 3 nous
sommes influencés par un autre film,
Sunshine, dans lequel une expédition devait
raviver le soleil qui menaçait de sÊéteindre.
CÊest une SF plus littéraire, plus moderne mais
je ne voulais pas me laisser enfermer. Ÿ
Pas de pathos dans le déroulé
dÊEternum. La jolie dame dans son semi-
coma a beaucoup de pouvoirs. Elle

pourrait bien dérégler autre chose que
les pulsions des humains. Ce sera lÊen-
jeu du tome 2 qui sera, Bec lÊaffirme,
ÿ surprenant Ÿ. Et Adam Sanders, soldat
perturbé, va être affecté à la garde de
la belle endormie que lÊon veut rame-
ner sur Terre.
Tout est à attendre de la part de Bec,
scénariste créatif. Il va aussi se lancer
dans un western chez Glénat avec
Michel Rouge, Gunfighters, sur la guerre
des barbelés. Elle a opposé petits fer-
miers et éleveurs qui voulaient que

leurs troupeaux puissent se déplacer
sans contraintes. Sans oublier la série
sur lÊAéropostale chez Soleil pour
laquelle Bec a fini une biographie de
Saint-Exupéry. Toujours des histoires
de ciel et dÊétoiles.

BEC DÉCOUVRE UNE BELLE

ETERNUM, T.1
LE SARCOPHAGE

de Christophe Bec
et Jaouen, Casterman,
48 p. couleurs, 13,50 €

JEAN-LAURENT TRUC
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Christophe Bec est reparti dans les étoiles. Avec Eternum
(Casterman) que dessine Jaouen, il a écrit un vrai récit de
science-fiction.

ENDORMIE EXTRATERRESTRE
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E t comme ces dernières années les
séries autour de Walking Dead ont
redonné un peu de vie aux morts-

vivants, redevenus ÿ in Ÿ, ce nouvel opus de la
collection surfe sur la vague de cet engouement
zombiesque. DÊoù son titre sans grande ambi-
guïté : Zombie !
On y retrouve tous les codes des livres dont on
est le héros (une situation, une action à déci-
der, qui nous mène à une autre page ou cha-
pitre), avec en fin dÊouvrage tout ce qui peut
aider le gamer-lecteur (force des personnages,
feuille de route des héros⁄). Et cette fois-ci,
le héros a fort à faire car les morts-vivants
débarquent.

VIANDE AVARIÉE

Une épidémie, une cascade de contamination et
tout à coup, BIM ! CÊest lÊescalade : famille, amis,
voisins, tout le monde verdit⁄ Dans ce contexte

apocalyptique fort peu folichon, vous avez deux choix.
Soit vous incarnez la courageuse Judy, dont la mission
est dÊaider la population à échapper aux zombies (en
évitant la morsure fatale, évidemment), soit vous déci-
dez que la comédie a assez duré et vous glissez vos
pieds (en décomposition) dans les baskets puantes de
Ben, un pauvre petit zombie contraint de dévorer des

vivants (sans se faire éliminer,
cela va de soi).
LÊidée est efficace, le scénario
bien mené, et comme dans tout
livre-jeu, on a la sensation de
pouvoir y jouer à lÊinfini tant les
possibilités sont nombreuses.
Alors, ÿ Play it again, Sam Ÿ !

A vec le duo Flora Vernet-Hugo Beyle,
Thierry Gloris tient un couple de person-
nages principaux plein de promesses.

Flora, jeune femme de bonne famille au caractère
indépendant, se lance dans la carrière de détective.
Hugo, qui nÊest autre que le Gavroche des Misérables,
la suit dans cette aventure et fonde avec elle une
agence de détectives spécialisée dans lÊétrange, lÊin-
solite, le paranormal. Et pour cause. Flora possède
des capacités de médium quÊelle découvre au fil du
temps, et Hugo est mort, puis ressuscité grâce à
une pierre philosophale. Autant dire que le monde
ésotérique ne les rebute pas. Et cÊest tant mieux, car
les deux premiers albums mêlent organisation cri-
minelle, alchimie et ectoplasmes.

REBOND NÉCESSAIRE

Dans un Paris de la Belle époque remarquablement
retranscrit par Jacques Lamontagne, le lecteur visite
la capitale de fond en comble, suivant les investi-

gations des héros. Pour la deuxième enquête, chan-
gement de décor et direction Lille, où le premier
client de lÊagence Aspic est un Amérindien à la
recherche de lÊesprit fugueur de son frère, décédé 80
ans auparavant. Mais si tous les ingrédients sont là,
la mayonnaise prend moins bien. La structure du
diptyque est bancale, une intrigue dans le monde des
forains sÊachevant à la fin du tome 3, laissant la
place pour une autre enquête, vaguement démarrée
pendant le 3e volume et modérément entrelacée
avec la précédente.
La narration du tome 4 troque
lÊinvestigation contre lÊaction
et un vaudeville (cf. le titre de
lÊalbum) dans une famille de
vampires installée dans le châ-
teau du Haut-Koenigsbourg.
Même les couleurs, au rendu
un peu moins travaillé, sem-
blent témoigner dÊun essouf-
flement de la série.

Heureusement, le dessin est toujours très plaisant,
les rapports entre Flora et Hugo sÊaffinent, lÊhumour
est bien présent, mais lÊatmosphère Sherlock Holmes-
Arsène Lupin qui fait le sel de la série nÊy est pas. Il faut
quÊelle revienne absolument dans la prochaine
enquête.

Avec le 4e tome de la série Aspic, Thierry Gloris et Jacques Lamontagne closent la
deuxième enquête de l’agence de détective du même nom. Un album moins
convaincant que les précédents.

c ZOMBIE
de Waltch et Jon Lancry,
Makaka, 144 p. couleurs, 19 €

c ASPIC, T.4, de Gloris et Lamontagne,
Soleil, coll. Quadrants, 48 p. couleurs, 14,50 €

HÉL˚NE BENEY

THIERRY LEMAIRE

Vous connaissez sans doute le concept, on y a tous joué ! Allier la lecture avec le jeu, quoi de mieux lorsqu’on est enfant ou ado ?
Après la folie des livres dont on était le héros, arrivés en France au début des années 80, les éditions Makaka ont eu l’idée de
lancer les BD dont on est le héros. Pirates, détectives, chevaliers, héroïnes en détresse, il y en a pour tous les goûts…

La BD dont

L’Aspic perd de son venin
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vous êtes le zombie !





S es aficionados nÊauront pas
attendu quÊil sÊallie au trait
rond et bondissant de Claire

Bouillhac pour découvrir son talent
de raconteur dÊhistoires (Francis le blai-
reau farceur ; Melody Bondage) : Jake
Raynal émaille les pages de Fluide
Glacial de son humour racé depuis les
années 90. Son mode de narration sin-
gulier – vignettes émaillées de car-
touches de texte, à la manière de des-
sins légendés – est devenu marque de
fabrique. Il lui permet de croquer en
deux pages les grands mythes fonda-
teurs de nos civilisations tels que la

Bible, le communisme ou Star Wars,
avec mots clés à lÊappui, des années
lumière avant lÊexplosion des hash-
tags1. Après une incursion du côté de
la série fictionnelle (Les Cambrioleurs, 2
tomes chez Casterman en 2013), lÊau-
teur renoue avec cette veine de courts
exposés à travers Les Nouveaux Mystères,
recueil constitué de prépublications
dans les pages du mensuel ces der-
nières années.

VULGARISATION LOUFOQUE 

Si le trait est toujours aussi élégant, le
procédé sÊest affirmé – via des images
sÊapparentant parfois à des instantanés,
voire à des logotypes –, et le noir et
blanc a laissé place à de jolis tons un
brin surannés, correspondant au pas-
sage à la couleur dans les pages de
Fluide. La fascination pour les légendes
urbaines et autres mythes contempo-
rains est quant à elle intacte. Le souci
du détail et de lÊexplication – plus ou
moins – rationnelle aussi, dans la veine
de la vulgarisation loufoque chère à
Fluide Glacial (Gotlib, Léandri...).
Sciences, économie, société, tout y
passe : lÊobsolescence programmée, la
physique quantique, la justice sociale,
la théorie du complot... Sur un socle
commun de références, lÊhumour – par-
fois noir, parfois fendard, toujours déli-
cieusement pince sans rire et souvent
inattendu – se délie, pour faire un pas

de côté face aux dogmes assénés ou
tics de langage passés dans la langue
courante. ÿ Depuis tout petit, je mÊintéresse
au paranormal, explique Jake Raynal. Or
certains phénomènes, comme les combustions
spontanées, sont moins connus que les ovnis ou
les fantômes. JÊai donc tenté dÊintégrer davan-
tage de vulgarisation scientifique, pour éviter
par exemple quÊune histoire sur le chat de
Schrödinger ne fasse rire que les lecteurs qui
connaisse la théorie. Dans le monde scientifique
anglo-saxon, cÊest un personnage culte ! Ÿ

MYTHOLOGIES 2.0 

LÊauteur opère un patient travail de
documentation, et le Net nÊest pas
avare en la matière, relayant sources
précieuses comme conspirations poli-
tiques les plus farfelues. Dernière en
date, la secte des Reptiliens, ces
hommes lézards qui gouverneraient
le monde à notre insu : ÿ Le reptile est une
figure qui nous fascine depuis toujours, cÊest
déjà un serpent qui apporte la désolation en fai-
sant goûter le fruit de la connaissance à Eve...
La même histoire circule depuis des millénaires
chez les êtres humains, cÊest passionnant. Partir
dÊun mythe contemporain qui circule en ce
moment, et voir jusquÊoù ça remonte, cÊest le
genre de trucs que jÊadore Ÿ, sÊamuse-t-il.
Sans donner de réponses péremp-
toires, il sÊamuse, un brin philosophe,
à constituer patiemment sa mosaïque
dÊanecdotes qui, mises bout à bout,
en disent beaucoup sur notre époque.

Paranoïa ambiante, petites contradic-
tions ou grands fantasmes de lÊhuma-
nité, jouent comme une lecture de ce
début du XXIe siècle, à la manière
dÊune réactualisation des Mythologies
de Roland Barthes. Pas une surprise
dès lors de retrouver Jake Raynal aux
côtés de Christophe Bourseiller pour
un titre de la Petite bédéthèque des
savoirs, série de sciences humaines à
venir en 2016 chez le Lombard.

A c t u B d

Depuis les années 90, il nous régale avec ses vignettes décortiquant les paradoxes et absurdités de notre époque. Élégant, raffiné,
cultivé : Jake Raynal a tout bon avec Les Nouveaux Mystères, nouvel opus d’une réjouissante finesse. 

28

LES NOUVEAUX MYST˚RES

de Jake Raynal, Fluide Glacial,
64 p. couleurs, 14 €

1 Déjà parus : Combustion spontanée, Fluide
Glacial, 1998 ; Esprit frappeur, Les Rêveurs,
2001.

JULIE BORDENAVE

MYTHOLOGIES
CONTEMPORAINES
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C haque nouvel album de
Zezelj est un trésor. Depuis
quelque temps, chez son édi-

teur français historique, Mosquito, ses
créations sont de plus en plus muettes
et courtes, période dÊascèse où se tra-
vaille en premier lieu la science narra-
tive par la forme, le rythme, dans un
découpage aussi ciselé que dynamique,
exprimé dans un noir et blanc intense,
dense, hypnotique, frôlant parfois lÊabs-
traction. ¤ chaque nouvel album, on
sent lÊauteur affirmer et confirmer une
maîtrise sereine de ce style de lÊépure
ultra graphique où sÊinsèrent la lumière,
les brouillards... les sentiments. Plus
besoin de mots, de discours, les images
ayant leur propre grammaire, leur
propre vocabulaire, tout à coup si évi-
dent. Il y a une réelle puissance poétique

chez cet auteur magnifique qui réussit
à transcender le noir et blanc pour le
porter à une incandescence sensible et
entière quÊon ne rencontre pas souvent
ailleurs.

LOUP Y ES-TU ?

Le Petit Chaperon rouge par Zezelj, ça res-
semble un peu à Perrault chez Jack
London... On y retrouve tous les élé-
ments et personnages de lÊhistoire, mais
il souffle ici un air fort et chaud, comme
un appel sauvage, où lÊon sentirait
comme jamais le squame, la sueur, les
poils, mêlés aux odeurs profondes de la
forêt. LÊodeur du loup. Sa présence, en
contre-jour... Semblant être plongé dans
les sous-bois avec son pinceau en guise
de caméra, lÊauteur nous offre une ver-
sion à la fois naturaliste et expression-
niste du fameux conte, déployant des
séquences fluides aux cadrages parfaits
qui nous plongent au cflur du drame ;
au plus près de la bête, au plus près de
ce qui se cache derrière le regard du
Petit Chaperon rouge, au plus près du
geste, de lÊintention, du mouvement qui
se déclenche. Les motifs de la nature se
déroulent autour des personnages
comme une vague évolutive menant
ces derniers dans un théâtre dÊombres et

de lumières terriblement contrastées,
se dévorant parfois les unes les autres...
Comme dÊhabitude chez Zezelj, lÊart
de la lumière pour sculpter lÊespace et les
visages est magistral, engendrant de
sublimes visions...

DES FLEURS

On retrouve également les thèmes
récurrents chez Zezelj, comme lÊindus-
trialisation et la nature, les murs et lÊart
du tag, lÊoppression et la liberté. De
même, lÊauteur choisit une nouvelle fois
un élément de la nature pour sÊen servir
comme motif symbolique : après le
papillon, quÊon a beaucoup vu, cÊest ici
la fleur – dont la structure en pétales est
renvoyée à celle du soleil et de ses
rayons – qui exprime la libération de
lÊêtre, le renouveau. Parmi toutes les
merveilles qui se trouvent dans cet
album, je retiens surtout la case où le
loup surgit du costume de la grand-
mère, dans le lit (la puissance de cette
image est telle quÊelle transcende cette
scène pourtant si galvaudée), et la case
où lÊon voit le Petit Chaperon rouge, de
dos, marchant dans les herbes hautes
avec son panier dans une main tout en
tendant les bras pour imiter les oiseaux
devant elle (sublime sentiment de

liberté enfantine que seul un grand
artiste peut arriver à faire comprendre
avec tant de finesse et dÊévidence sans
montrer le visage du personnage).
Zezelj ne sÊest pas contenté de faire une
adaptation du conte existant, il lÊa
abordé sur une autre strate de la réalité,
du ressenti, de façon très brute et pour-
tant tout en poésie, en lÊouvrant sur
dÊautres lumières...

CHAPERON ROUGE

de Zezelj,
Mosquito, 58 p. n&b, 13 €

CECIL MCKINLEY

©
 Z

ez
el

j /
 M

O
S

Q
U

IT
O

Chaperon
rouge noir blanc 
Danijel Zezelj nous propose sa version du Petit Chaperon rouge dans un récit muet en noir et blanc d’une beauté et d’une puissance
graphiques exceptionnelles. Une petite merveille.
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N apoléon Ier est tellement bien installé sur
son piédestal quÊun peu de mauvais esprit
à son encontre ne pouvait pas lui faire de

mal. Dirick choisit pour cela de plonger au cflur de
la Grande armée et de suivre les péripéties du capo-
ral Célestin Lampion, toujours très lucide sur la
situation des grognards et de lÊEmpereur. Dans ce
deuxième tome (sur quatre prévus), il décrit le
voyage en Égypte du sous-officier, sur les traces du
grand initié qui prédit jadis lÊavenir de Bonaparte.
Avec un trait qui rappelle le dessin de presse, Dirick
mélange faits réels, fiction humoristique et clins
dÊflil à une actualité plus contemporaine. Si quelques
jeux de mots auraient leur place au théâtre des Deux
ânes ou dans des cabarets du même tonneau, lÊhu-
mour qui se déploie dans lÊalbum montre beaucoup
plus de finesse. Le second degré tient une bonne
place, et les événements auxquels les dialogues font
référence ne sont pas forcément explicités dans le
détail. Si bien que certaines allusions ne seront

comprises que par les passionnés du 1er Empire,
invitant ainsi de manière indirecte le lecteur à appro-
fondir la question.

Car derrière les gags, lÊintrigue
et la narration reposent sur une
belle connaissance de la
période de la part de Dirick.
Les enjeux militaires ou poli-
tiques sont parfaitement cernés
et les informations abondent,
même si elles nÊapparaissent
quÊen arrière-plan. Une façon

très agréable et sans efforts dÊassimiler des connais-
sances historiques. On pourra regretter que les cou-
leurs ne soient pas à la hauteur du reste de lÊalbum,
les dégradés faits à lÊordinateur nÊétant plus de mise
depuis au moins la fin de lÊEmpire. Mais on aurait
tort de se laisser rebuter par cet ÿ emballage Ÿ alors
que le dessin, lÊhistoire et le fond du récit sont par-

faitement maîtrisés. Dans le flot des bandes des-
sinées sur Napoléon, La Pyramide de lÊAigle propose sa
petite musique personnelle.
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c LA PYRAMIDE DE LÊAIGLE
de Jean-Pierre Dirick,
Arcimboldo, 48 p. couleurs, 11,90 €

THIERRY LEMAIRE

VOLER DANS LES
Jean-Pierre Dirick continue son exploration humoristique du 1er Empire avec
La Pyramide de l’Aigle, 2e tome de la série Napo et nous, qui emmène cette fois le
caporal Lampion en Égypte. À la fois drôle et très instructif.

PLUMES DE L’AIGLE
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V in, gloire et bonté plonge au plus
profond des châteaux et du
négoce bordelais. Sabre au

clair, Isabelle Bunisset, qui connaît bien
son monde, est montée à lÊabordage
avec son héroïne, Annabelle. Tout juste
installé dans la capitale girondine, le
dessinateur italien Giuseppe Liotti a
croqué des personnages savoureux qui
nÊont pourtant rien dÊimaginaires.

Dire quÊelle nÊa pas fait dans la den-
telle, cÊest le moins que lÊon puisse
écrire. Isabelle Bunisset, critique litté-
raire au journal Sud-Ouest et chroni-
queuse viticole au Figaro Magazine, a
trempé sa plume dans lÊhumour ral-
longé dÊune pointe de vitriol pour les
acteurs de son album. Un assemblage
divin. ÿ LÊidée mÊen est venue quand jÊécrivais
mon bouquin sur Michel Rolland, le gourou du
vin. JÊai aussi rencontré Éric Corbeyran qui mÊa
suggéré de me lancer dans lÊaventure du scéna-
rio Ÿ, complète Isabelle Bunisset. La
BD, un univers quÊelle ne connaissait
pas, mais qui lui a fait découvrir une
écriture condensée, ÿ finalement très  proche
de lÊécriture journalistique Ÿ.
Le sujet des barons et des clans fami-
liaux du vin bordelais, leur façon de
vivre, lÊavait séduit. ÿ Glénat a accepté et on
a réfléchi. Je me suis rapprochée du dessinateur
Liotti qui venait dÊarriver à Bordeaux. Je lÊai

emmené à des dégustations pour quÊil sÊimprègne,
cÊest le cas de le dire, de cette culture très parti-
culière Ÿ. Voila donc lÊhéroïne, une jeune
femme, Annabelle, journaliste névrosée
et parisienne, en plein divorce, que son
patron de père, magnat de la presse,
envoie trois mois à Bordeaux pour lui
ramener un dossier sur lÊillustre
vignoble. Mais sans pouvoir dire du
mal de quiconque. Pas la joie pour
Annabelle qui part à ses yeux à la cam-
brousse. Mais elle va vite sÊapercevoir
que chez ces gens-là, Monsieur, il y a
des règles et des rites bien établis que
lÊon ne transgresse pas facilement si
lÊon ne fait partie du sérail. Et elle va se
rebeller, Annabelle.

QUI AIME BIEN CHÂTIE BIEN

ÿ Je nÊai pas la prétention de dire que je connais
parfaitement ce milieu mais tout est vrai, soit
parce que jÊai vécu certaines de ces situations, ren-
contré les personnages, soit repris des anecdotes
authentiques que lÊon mÊa racontées Ÿ, pré-
vient Isabelle Bunisset. Qui aime bien
châtie bien et le vin manque, selon elle,
terriblement dÊhumilité et dÊhumour.  La
belle Annabelle va creuser le sujet, avi-
ver la flamme dÊun chroniqueur viti-
cole, sÊimprégner de lÊambiance et des
arômes. Elle va rencontrer quelques
négociants et propriétaires assez imbus

de leurs personnes, une bonne série de
têtes à claques pour la jeune femme qui
trouvera aussi lÊamour avec le beau reje-
ton dÊun domaine réputé. 
Si le cadre est celui du vin haut de
gamme, celui des crus mythiques, Vin,
Gloire et Bonté, titre clin dÊflil rigolo, est
une comédie de mflurs tout à fait
revendiquée par son auteur. ÿ Je ne suis
pas du tout animée par la méchanceté à tout prix.
Tout le monde a quand même droit à sa dose.
Annabelle aime la vie, elle est intelligente et jÊai-
merais dÊailleurs, si le succès est au rendez-vous,
lÊenvoyer vers dÊautres hauts-lieux de la viti-
culture comme la Bourgogne Ÿ. En Langue-
doc aussi ? Ce serait amusant. 

LE POIDS DES BONS MOTS

Isabelle Bunisset avoue avoir pris
grand plaisir à écrire son histoire. Elle
dit avoir ri parfois en peaufinant ses
dialogues qui sont pleins et bien cali-
brés. Le poids des bons mots, épurés.
Sur des situations insolites, elle oblige
son Annabelle à rebondir, fine mouche
jolie et délurée. ÿ JÊavais sa voix dans la
tête en écrivant. Ÿ
La dérision enjouée dÊIsabelle a dû en
énerver quelques-uns en Bordelais.
Comme lui a dit son dessinateur, Vin,
Gloire et Bonté a une ambiance à la
Visconti. Heurs et malheurs de la

grande bourgeoisie, italienne ou
girondine. On sent bien que même si
Isabelle Bunisset force parfois le trait,
la réalité et sa fiction ont beaucoup de
points communs. Un monde élitiste et
fermé dont elle a pu et su forcer les
portes pour en ramener quelques
grands moments de bonheur, ronds
en bouche et bien charpentés.

Bordeaux et ses grands crus, ses domaines aux noms prestigieux... Isabelle Bunisset, journaliste et universitaire, s’est fait un
malin plaisir d’écrire une satire drôle et enlevée sur le sujet.

VIN, GLOIRE ET
BONTÉ

dÊIsabelle Bunisset et
Giuseppe Liotti, Glénat,

144 p. n&b, 19,50 €

JEAN-LAURENT TRUC

DU VIN ET DES
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CHÂTEAUX POUR ANNABELLE
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L a réalité dépasse parfois
la fiction, cÊest bien

connu. Pour traiter du
thème des relations
amoureuses, Kwon Yong-
deuk a pioché dans ses
souvenirs pour écrire huit
nouvelles qui ressemblent à
sÊy méprendre au scénario
dÊun film romantique.
Mais pas à la sauce
hollywoodienne, parfois
indigeste tant lÊintrigue est
calibrée pour le happy ending
de circonstance. Non,
Des filles de ma connaissance
lorgne plutôt les réalisateurs
coréens, évidemment, ou
français. Car la vie
amoureuse de Kwon Yong-
deuk est loin dÊêtre un long
fleuve tranquille. Pour
quelques moments dÊextase
sÊenchaînent les déceptions,
les regrets, les remords, les
occasions ratées. CÊest clair,
le jeune homme ne sait pas
sÊy prendre avec les filles.
La timidité et le manque
dÊexpérience (et il faut bien
le dire, une certaine rigidité
de la société sud-coréenne)
se conjuguent et poussent
Kwon à des réactions
dÊorgueil mal placé, de
maladresse, dÊembarras ou
de paralysie devant la gent
féminine. Certes, lÊauteur
nÊen sort pas grandi. Mais
la sincérité avec laquelle
il raconte ces quelques
épisodes et la narration tout
en langueur conduisent le
lecteur à la sympathie pour
le héros (que celui qui nÊa
jamais vécu lÊun de ses
déboires lui jette la première
pierre) et au désir de le voir
enfin vivre une relation
stable. Exotisme mis à part,
les mystères de lÊamour sont
bien les mêmes à lÊautre
bout du monde.

THIERRY LEMAIRE

L e premier tome de
LÊArabe du futur de

Sattouf créa la surprise
l'an dernier : une sortie
imprévue chez un nouvel
intervenant dans la bande
dessinée, un ton plus grave
que d'habitude, loin des
outrances de Pascal Brutal,
un sujet malheureusement
en phase avec l'actualité, une
maquette adaptée avec une
couleur dominante par pays
de séjour, et enfin un
excellent rapport qualité-
prix. On ne s'étonnera pas
d'un nombre d'exemplaires
vendus supérieur à 200 000
en France, sans compter
dÊimportantes distinctions
(Fauve dÊOr à Angoulême)
et plus d'une dizaine de
versions étrangères. Le tout
sans effort particulier de
marketing ou de promotion,
voilà de quoi redonner du
baume au cflur des éditeurs
qui déplorent la frilosité du
marché. Et aussi consoler
son auteur de l'échec
commercial de son film Jacky
au royaume des filles sorti
quelques mois avant la
parution du livre !
Le petit Riad a grandi, il
est temps pour lui de
fréquenter l'école du village,
mais les enseignants font
régner la discipline à coup
de règle sur les doigts. Il faut
apprendre à chanter l'hymne
national et à lire l'arabe
(mais sa mère lui apprend
aussi à écrire le français à la
maison). On va faire le
marché à Homs, on part
visiter le beau site de
Palmyre, et on est confronté
en permanence à la pénurie
et à la violence, loin de
lÊopulence et de la douceur
françaises.

A près son arrivée
remarquée sur Animal

Man et Doom Patrol et le
choc de son Arkham Asylum,
Grant Morrison a proposé
en 1991 ce récit en trois
chapitres où il revisita un
super-héros du passé pour
en proposer une autre
vision (ce quÊil avait déjà fait
avec Animal Man trois ans
auparavant, et quÊil réitérera
plusieurs fois dans sa
carrière, notamment avec
Seven Soldiers of Victory en
2005 : lÊauteur adore cet
exercice de style). CÊest du
Morrison pur jus de
lÊépoque auquel nous avons
affaire ici, Kid Eternity ayant
des échos atmosphériques
avec Arkham Asylum (le traité
graphique de Fegredo nÊest
pas sans rappeler celui
utilisé par Dave McKean).
Créé en 1942 dans Hit
Comics #25, Kid Eternity est
un garçon qui – parce quÊil
fut tué trop tôt – revient à
la vie doté du pouvoir
dÊinvoquer les défunts
historiques et
mythologiques en disant le
mot ÿ éternité Ÿ. Dans la
version de Morrison, Kid
Eternity, accompagné dÊun
humoriste victime dÊun
accident de voiture, doit
retourner en enfer pour
sauver M. Gardien. Au
passage, lÊauteur nous donne
sa vision de la cause de
lÊapparition des surhumains
sur notre planète... Un récit
assez expérimental, parfois
scandé, parfois elliptique,
frôlant le mystique,
magnifiquement mis en
images par lÊaquarelle
puissante et les peintures
furieuses et vaporeuses de
Fegredo.

S uite de cette édition en
albums VF des fameux

épisodes Star Wars publiés
par Marvel à partir de
1977... On y retrouve bien
sûr Archie Goodwin et
Carmine Infantino (encré
par Gene Day ou Bob
Wiacek) dans les épisodes
de la série régulière, mais
comme précédemment
cette édition propose des
suppléments intéressants :
ici, lÊépisode du premier Star
Wars Annual (réalisé par
Chris Claremont et Mike
Vosburg) qui rend joliment
hommage au Flash Gordon
dÊAlex Raymond, mais aussi
celui du Masque de la Mort
issu de la publication de Star
Wars en Grande-Bretagne
(une histoire écrite par
Steeve Moore et dessinée
par John Strokes dans un
très beau style noir et blanc
tramé). On notera
également un épisode
dépaysant car dessiné par
Michael Golden et encré par
Terry Austin, apportant une
touche de souplesse par
rapport au style anguleux
mais très efficace
dÊInfantino. Déserts de
Tatooine ou jungles perdues
de Yavin, cosmos ou
planétoïdes, les lieux sont
toujours aussi multiples
pour affronter les menaces
de lÊunivers et de lÊEmpire...
Nos héros vont le
comprendre en combattant
notamment le très retors et
pugnace baron Orman Tagge
durant cette période, sans
oublier Dark Vador !
LÊaventure et les
rebondissements sont donc
toujours de rigueur, mais
attention, âmes sensibles
sÊabstenir, car R2 va vivre
des moments bien difficiles !

C omment un père de
famille sans histoires

peut devenir du jour au
lendemain un délinquant
craint et honni de tout le
pays ? La réponse est simple.
Il suffit pour cela dÊoublier la
carte de fidélité du
supermarché où lÊon vient
faire ses emplettes... Le risque
de tous les récits basés sur
lÊabsurde, cÊest dÊéchoir dans
un processus narratif
répétitif. LÊinconstance des
tableaux de Zaï, zaï, zaï, zaï, en
termes dÊoriginalité, aboutit à
un absurde qui se ritualise :
les modalités changent dÊune
saynète à lÊautre, mais le fond
reste invariablement le même
– du moins le plus souvent.
Quelques passages sombrent
même dans une certaine
complaisance ou dans cette
facilité propre à quelques
auteurs en vogue comme
Bastien Vivès, qui se sont fait
une spécialité de cet humour.
Il nÊest dÊailleurs peut-être
pas anodin de constater la
proximité du graphisme de
Zaï, zaï, zaï, zaï avec celui du
dessinateur cité plus haut.
Ces faiblesses pourraient
nous conduire quoi quÊil en
soit à nous interroger sur la
gratuité du récit et sur les
propensions de Fabcaro pour
élever le genre quÊil
affectionne vers quelque
chose de moins attendu et de
plus ambitieux. LÊauteur de
Figurec et de Carnet du Pérou,
heureusement, nous a
démontré quÊil est capable
dÊaborder des thématiques
dérangeantes et concevoir
des récits très insolents.
Cette insolence regrettée
lÊest dÊautant plus quÊelle
transpire ça et là dans
quelques passages, comme
dans ce dialogue entre une
mère et son fils à propos de
lÊusage sodomite dÊune
bouteille dÊeau minérale...

Des filles de ma
connaissance
de Kwon Yong-deuk,
Atrabile, 192 p. n&b, 19 euros

Zaï, zaï, zaï, zaï
de Fabcaro, 6 pieds sous terre,
72 p. bichromie, 13 euros

Star Wars Classic, T.3 
collectif, Delcourt,
320 p. couleurs, 27,95 euros

Kid Eternity
de Grant Morrison
et Duncan Fegredo,
Urban Comics, 160 p. coul., 15 euros

LÊArabe du futur,  T.2
de Riad Sattouf,
Allary, 160 p. couleurs, 20,90 euros

JEAN-PHILIPPE RENOUX CECIL MCKINLEY CECIL MCKINLEY KAMIL PLEJWALTZSKY
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C o m i c s

O n peut très facilement suc-
comber à la tentation de se
procurer lÊalbum de John

Mueller. Le dessin est expressif, riche
en matières, composé de façon très
dynamique. LÊunivers est quant à lui
glauque, oppressif à souhait et suffi-
samment bien rendu pour que lÊon sÊy
projette. Sans même sÊêtre aventuré
dans la narration, on peut pressentir
quÊil sÊagit dÊun travail très personnel
tant il est rare de nos jours que des
auteurs sÊaventurent vers une bande
dessinée aussi illustrative.
LÊautre attrait de lÊalbum est dÊavoir
choisi un cochon pour endosser le
rôle de redresseur de torts. LÊidée est
bonne : celui qui incarne le bras sécu-
lier de la justice est un porc, habitué
à vivre dans la fange. Son groin, ses
yeux suidés, ses doigts boudinés ne
risquent pas de susciter lÊémoi parmi
les jeunes filles en fleur. Bref, on ne
pouvait trouver mieux comme anti-
héros.

MARTYRE

On lit, puis on déchante. Le résumé de
lÊhistoire pourrait tenir en une seule
phrase laconique, quelque chose
comme : ÿ Le récit de John Mueller
est finalement celui dÊun adolescent en
lutte avec le système dont il est pour-
tant un pur produit Ÿ. Rien de plus.
En dépit de la richesse du graphisme,
lÊalbum est creux. Le personnage prin-
cipal a une perception du monde sans
nuances. Il ne pense pas, nÊanalyse
pas. Il réagit. Sa réponse en lÊoccur-
rence est à la hauteur de ses très
vagues illusions, cÊest-à-dire dÊune
vacuité abyssale. Oink termine logi-
quement sa fuite en avant, en substi-
tuant un mensonge par un autre. Son
utopie atteinte, il ne lui reste plus quÊà
mourir pendu, afin de se poser en mar-
tyre au vu et au su de tous.
On ne peut sÊempêcher de penser à
lÊactualité récente. Oink ressemble en
effet à ces jeunes gens en rupture qui
sÊillusionnent jusquÊà se faire exploser
au nom dÊune conception pervertie de
la foi religieuse. Dans le fond, ce nÊest

pas tant la monstruosité de la société
qui lÊindigne, mais le sentiment de ne
pas pouvoir y trouver sa place. 

PARRICIDE

LÊauteur a beau sÊappuyer sur les
ouvrages de George Orwell et (invo-
lontairement ?) sur le Frankenstein de
Mary Shelley, son propre message est
vide et son constat dÊune évidence qui
frise la naïveté. En préface, John
Mueller lÊavoue à demi-mot : tout est
affaire dÊego malmené à lÊadolescence.
Oink exprime son rejet des limites et
des interdits posés naguère par le
monde des adultes. CÊest encore et
toujours la sacro-sainte révolte contre
ÿ le père Ÿ que lÊon nous sert, encore
une fois, comme si nous nÊen avions
pas fait le tour depuis belle lurette. ¤
part cela, quelles critiques de fond
adresse lÊauteur au système éducatif
dénigré en introduction à son
ouvrage ? Aucune...
La jeunesse ne se révolte pas par
altruisme. Jamais. Elle ne le fait que
par désir dÊintégration.

Il suffit de peu pour compenser un mal-être existentiel : une
mitraillette, quelques promesses, des méchants désignés et
voilà ! Le carnage peut commencer...

OINK
LE BOUCHER DU PARADIS

de John Mueller, éd. Delirium,
128 p. couleurs, 20 €

KAMIL PLEJWALTZSKY

TUER LE PÈRE,
ENCORE ET TOUJOURS
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O n ne compte plus les hom-
mages, les allégeances de
grands auteurs américains

comme Stephen King, Richard
Matheson, Georges Romero, Bruce
Jones, Corben ou Eric Powell pour les
comics édités par Bill Gaines. Carlos
Trillo nous confiait ainsi – à
Angoulême, peu de temps avant son
décès – lÊadmiration quÊil ressentit en
découvrant pour la première fois lÊin-
solence de ces petites histoires. Aux
yeux de lÊauteur argentin, ces lectures
confirmèrent que de simples récits dÊé-
pouvante, de suspense ou de science-
fiction pouvaient dissimuler une charge
politique féroce en prétextant lÊhumour
et la dérision. 
Pour José Ortiz, Jordi Bernet et tout
un pan de la bande dessinée ibérique,

ces publications furent une source
dÊinspiration, un modèle à suivre et à
dépasser. Les illustrés dÊépouvante,
popularisés en Espagne par le contin-
gent de soldats américains des bases

de lÊOTAN, donnèrent le jour par la
suite à des historiettes bien plus noires,
bien plus explicites et bien plus
cyniques. En Italie, Tanino Liberatore
et Alphonso Azpiri sÊinspirèrent eux
aussi du ton et des procédés utilisés
par le New Trend1. LÊauteur anglais Alan
Moore fut marqué par la démarche
de ces magazines qui osèrent sÊenga-
ger vers un propos adulte à lÊheure où
le conservatisme le plus rigide offi-
ciait aux États-Unis.

RÉSURRECTIONS

¤ la fin des années 60, les sorties de
Creepy et Eery2, suivies en 1974 par un
premier recueil dÊhistoires estampillées
E.C.3, donnèrent un aperçu de cette
production aux lecteurs français. Il fau-
dra néanmoins attendre le début des
années 80 pour que lÊintérêt manifesté
pour ces publications ne se transforme
en engouement. Deux événements
contribuèrent à cela : la sortie sur les
écrans de Creepshow4 et la collection
dÊanthologies E.C. publiées par Les
Humanoïdes Associés. En marge de
ces deux succès, plusieurs revues de la
même veine comme ˚re comprimée ou
Spécial USA fleurirent dans les kiosques. 
AujourdÊhui, beaucoup dÊauteurs fran-
çais reconnaissent leur attachement au
genre inauguré par les E.C. Comics.
Quelques-uns dÊentre eux (Riff RebÊs,
Stan & Vince, Mezzo, etc.) signent
dÊailleurs les couvertures de la collec-
tion initiée par les éditions Akileos
consacrée au New Trend. LÊéditeur
compte actuellement six titres, dont
Frontline Combat, Two-Fisted Tales, Crime
SuspenStories, Weird Science et Tales From
The Crypt ; un septième – The Haunt of
Fear – est récemment venu sÊajouter à la
collection.

LECTURES MACABRES

De tous les genres visités par les E.C.
Comics, cÊest lÊépouvante qui demeure

le plus représentatif et le plus remar-
quable. Les histoires fantastiques affir-
ment en effet avec beaucoup plus dÊim-
pact les messages quÊelles contiennent
et nÊont pour seules limites que lÊima-
gination de ses auteurs. LÊécriture de
ces scénarios est le fruit dÊune tradi-
tion littéraire qui connut son heure de
gloire entre la fin du XIXe et le début du
XXe siècle. Les nouvelles fantastiques de
Walter Scott, Poe, Conan Doyle,
Lovecraft, Nodier, Kipling, Dumas
ainsi quÊune myriade dÊécrivains plus
ou moins célèbres, inspirèrent énormé-
ment Al Feldstein et les autres scéna-
ristes dÊE.C. Ces derniers servirent à
leur tour de modèles à dÊautres écri-
vains de leur génération comme Fredric
Brown (Martians, go Home!) ou Jack
Finney (The Body Snatchers). 
Malgré quelques ridules, on se laisse
surprendre par lÊintemporalité des des-
sins, et parfois même par le génie ren-
fermé dans quelques contes du New
Trend. En dehors de ces qualités, les
E.C. Comics délivrent une photogra-
phie édifiante dÊune époque. Les thé-
matiques mises en images restent par
ailleurs très souvent dÊactualité et peu-
vent mettre en perspective le regard
que nous posons sur les phénomènes
sociaux que nous traversons. Comme
quoi, nous restons le plus souvent
hantés par les mêmes démons, quelles
que soient les époques.

Les E.C. Comics prouvèrent en leur temps que l’humour associé
à la peur et à un dessin habile pouvait populariser un regard
différent sur le monde. 

THE HAUNT OF FEAR, T.1

collectif, Akileos,
204 p. n&b, 27 €

1 Le New Trend (la nouvelle tendance)
désigne la génération de revues illustrées
issues des E.C. Comics.
2Titres très largement inspirés par les E.C.
Comics, édités par Waren Publishing.
3 Recueil dÊhistoires publié en France par
les éditions Williams.
4 Film hommage de George Romero,
scénarisé par Stephen King, composé
dÊun fil rouge et de cinq histoires
dÊépouvante (1982).

KAMIL PLEJWALTZSKY

SOURIRES D’OUTRE-TOMBE
C o m i c s

WEIRD SCIENCE

THE HAUNT OF FEAR
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Fatale, T.5,
de Brubaker et Phillips

Le nombre des
vies de Josephine
semble infini,
Brubaker nous lÊa
fait comprendre
il y a peu. Mais,
par sagesse,
lÊauteur a
justement su
ne pas trop tirer
sur la ficelle de
ce postulat et

donner une fin à sa saga aux
potentiels narratifs pourtant
énormes. Voilà qui est très
appréciable et renforce même la
puissance des cinq volumes de cette
belle série mêlant polar, horreur,
fantastique, mélo. On retrouve donc
pour la dernière fois lÊensorcelante
Josephine et ce pauvre Nicolas, dans
un dénouement oscillant entre film
dÊhorreur, conte et mysticisme, à la
fois ouvert et définitif.
Delcourt, 160 p. couleurs, 15,95 €

CECIL MCKINLEY

New York Four, de Brian
Wood et Kelly Ryan

Même si vous
nÊêtes pas une
adolescente, cet
album pourrait
bien vous
charmer par son
naturel, abordant
des sujets que
finalement
presque tout le
monde a vécus.
¤ Manhattan,

quatre copines inséparables décident
de vivre ensemble dans un appartÊ.
Une amitié forte qui – le temps
passant – va traverser plusieurs
épreuves de natures très différentes...
Problèmes familiaux, découverte de
lÊamour, difficultés dans les études,
affirmation de soi, trahison... Le
chemin est long, pour arriver jusquÊà
lÊâge adulte. Des tranches de vies
touchantes, signées par un Wood
inattendu...
Urban Comics, 336 p. n&b, 22,50 €

CMCK

Savage, de Pat Mills
et Charlie Adlard

2004 a été une
bonne année
pour Charlie
Adlard : il
commença
à dessiner
Savage pour
lÊimmense
Pat Mills et
débarqua sur
la série
Walking Dead !

Mais 2004, dans Savage, est une date
bien moins belle... Un 2004 parallèle
où le Royaume-Uni est envahi par les
Volgans, faction fasciste de lÊex-Russie
qui a passé un marché avec les États-
Unis pour dominer la planète.
Heureusement, un certain Bill Savage
est là et ne compte pas laisser son
pays aux mains de lÊoppresseur... Un
récit de guerre urbaine et de SF très
sombre qui traite de la résistance de
manière abrupte, sans concessions.
Delcourt, 192 p. n&b, 17,95 €

CMCK

zoom 

L e Silver Surfer continue donc
de parcourir lÊunivers en com-
pagnie de Dawn, la jeune

Terrienne, rencontrée au cours de lÊal-
bum précédent. Le pitch de la série ne
change pas tellement, mais cÊest la
façon dont Dan Slott développe ce
concept qui est vraiment savoureuse.

UN SILVER DOCTOR

Le scénariste nous propose de suivre
Dawn, dÊen faire notre témoin, dans
un incroyable voyage imaginaire dans
lÊespace. LÊartiste déploie toute sa fan-
taisie pour nous proposer des mondes
étranges, allant même jusquÊà nous faire
visiter le bout de lÊunivers. Mais cette
série nÊest pas quÊune bucolique pro-
menade touristique. Il y a de lÊaction,
souvent née de lÊincompréhension
entre les deux héros et le monde qui les
accueille. Et très souvent aussi, entre les
deux personnages principaux. Un habi-
tant de Zenn-La habitué à parcourir le
cosmos doit réussir à appréhender ce
qu'une Terrienne peut comprendre de
mondes qu'elle n'aurait jamais pu ima-
giner. Un savoureux jeu de méprises,
qui permet cependant à Dan Slott dÊé-

crire un personnage féminin fort et
attachant. Mais ce duo-là, on sait quÊil
fonctionne. CÊest là tout lÊintérêt de la
série télé britannique Doctor Who. Le
docteur et son compagnon terrien.
Silver Surfer est complètement écrit dans
cet esprit. Mais Slott nÊoublie pas dÊuti-
liser la mythologie de lÊunivers Marvel.
Ainsi donc, le statut de héraut de
Galactus ne manquera pas de rattra-
per le Surfer qui devra affronter son
passé. Slott développe aussi un autre
personnage, à savoir la planche de surf.
Inattendu, mais finalement il ne fait
que pousser à lÊextrême des idées déjà
élaborées pour le personnage. Le scé-
nariste est malin. Il sait jongler avec
tous ces éléments pour construire sa
propre série et laisser sa marque sur le
personnage.

UN PETIT GOÛT DE KING

On ne peut quitter ces épisodes sans
parler du dessin de Mike Allred. Il
nous plonge dans une délicieuse nos-
talgie en nous offrant une réalisation
qui lorgne sacrément du côté du
ÿ king Ÿ Jack Kirby, grand amateur
dÊépopées cosmiques lui aussi. Les

deux dessins possèdent cette distance
qui permet de montrer des mondes
incroyables, tout en développant lÊé-
nergie nécessaire à vivre de folles
aventures.

ALL NEW MARVEL NOW
SILVER SURFER, T.2

de Dan Slott et Mike Allred,
Panini Comics,

106 p. couleurs, 14,95 €

Il y a des séries qui semblent prometteuses sur le papier. Le All-New Silver Surfer de Dan Slott
et Mike Allred avait attiré tous les regards dès la première annonce. Ces épisodes avaient plutôt
convaincus, et ont suffisamment fonctionné dans leur édition française pour qu’un second tome
soit proposé par Panini. 

VERS L’INFINI DE
C o m i c s

L’UNIVERS MARVEL

YANECK CHAREYRE

T
M

 &
 ©

 M
ar

ve
l &

 S
ub

s.



C o m i c s

C haque chapitre de Pretty Deadly, introduit
par une superbe double page où les per-
sonnages côtoient la faune dans un envi-

ronnement naturel, commence par deux planches où
un papillon et un lapin dialoguent à hauteur dÊani-
mal, amorçant le début du récit. Le ton est donné :
même si vous êtes friands de ce renouveau ambiant
mêlant horreur et western, vous trouverez ici bien
autre chose que des cow-boys et des monstres se
battant à coups de canon. Une sorte de poésie
gothique et shamanique transporte le récit vers des
horizons friables où le portrait dÊune héroïne de
lÊau-delà se dessine avec subtilité. Bien sûr, il y aura
le désert, les flingues et les chevaux, mais en filigrane
ce sont différents destins de femmes qui se révèlent
au fil de lÊaction surnaturelle.

FAUCHE LE DÉSERT

Car lÊhéroïne, Ginny Face-de-Mort, est une fau-
cheuse qui chevauche le vent dans les déserts de
lÊOuest sauvage pour venir châtier les pécheurs et les
criminels. On dit quÊelle est la fille même de la
Mort. Son périple dans un Ouest violent et plutôt

masculin est parsemé de rencontres féminines nom-
breuses et diverses, comme la petite Sissy ou la
redoutable Alice, sans quÊon sente pour autant un

féminisme caché ; le sujet est
ailleurs. En tout cas, ces trois
femmes artistes se sont bien trouvées
sur cette fluvre : le scénario, le
dessin et les couleurs font merveille
ensemble, en parfaite osmose. CÊest
souvent très beau ! Bref, une jolie
découverte.

U n scientifique qui invente un gaz minia-
turisant et un casque pour parler aux four-
mis, les années 60 étaient il est vrai peu

regardantes sur les justifications des pouvoirs de
super-héros chez Marvel Comics. Pourtant, Ant-
Man a su prendre place dans lÊunivers Marvel, aux
côtés de sa partenaire la Guêpe, en fondant la désor-
mais célèbre équipe des Avengers. Mais Ant-Man,
cÊest un peu plus que cela, dÊabord parce que trois
personnages ont endossé le costume au fil des
années, ce qui nÊest pas courant chez Marvel. Hank
Pym, le concepteur originel, puis Scott Lang le
délinquant repenti (servant de base au film), et enfin
Eric OÊGrady le blagueur lubrique. Si Pym vient
symboliser le scientifique respectueux de la
deuxième moitié du XXe siècle, Lang lui donne un
ton beaucoup plus léger, beaucoup plus proche dÊun
Spider-Man, et OÊGrady représente lui lÊanti-confor-
misme du XXIe siècle.

DES SECRETS RÉVELÉS

Panini peut donc proposer une anthologie très
variée. Les trois personnages sont mis en avant et on
obtient une compréhension assez juste du potentiel
du personnage, tant dans ses aventures que dans ses

capacités physiques. On apprend dÊailleurs une
information peu connue, même
des fans : Hank Pym avait une
épouse avant Janet Van Dyne.
Son destin est très intéressant
et il est presque regrettable que
le personnage ait totalement
disparu de la vie du héros. 
Le contenu sélectionné est vrai-
ment très riche, et comporte des
séries peu connues en France.

Notamment Ant-Man and the Wasp, pour ce qui est du
contenu récent.
Ant-Man nÊest pas le plus connu des héros Marvel,
mais cette Anthologie devrait plaire au plus grand
nombre. Un bon moyen de prolonger notre séance
de cinéma estivale.

c PRETTY DEADLY, T.1
de Kelly Sue DeConnick et Emma Rios,
Glénat Comics, 160 p. couleurs, 15,95 €

c MARVEL ANTHOLOGIE :
JE SUIS ANT-MAN
collectif, Panini Comics, 320 p. couleurs, 22 €

CECIL MCKINLEY

YANECK CHAREYRE

L’une est scénariste, l’autre dessinatrice, et la troisième coloriste. Ensemble, elles ont
créé une série dont l’héroïne est une femme très particulière... Quand le western et
l’horreur rencontrent la finesse, cela donne Pretty Deadly.
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La mort au rendez-vous
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Premier film vraiment peu attendu de Marvel Studio, Ant-Man vient tenter cet été de nous démontrer qu’il n’y a pas besoin d’avoir
un gros marteau pour triompher au box-office. Panini Comics vient faire de même en nous présentant tout le potentiel du personnage
dans une nouvelle anthologie.

Ant-Man : petit mais costaud

39
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De lÊart ou du cochon ?
La BD est-elle
un art ? Vaste
question qui
revient encore,
quoi quÊon en
dise,
régulièrement
sur le tapis.
Christophe
Quillien sÊy

colle pour faire le point sur la
question en présentant en trois
rubriques ce que le meilleur du 9e art
peut engendrer. Il commence par
exposer les liens entre la BD, la
peinture, la gravure, le design et la
photographie, puis replace la bande
dessinée dans lÊhistoire de lÊart depuis
le Moyen ˜ge, et enfin constate son
adoption par le cinéma et désormais
les musées. Pour ceux qui doutaient
encore, et cÊest le regretté Pierre
Sterckx qui le martèle en préface :
oui, la bande dessinée est bien un
art !
Art et BD, de Christophe Quillien,
Palette⁄, 88 pages, 24,80 €

THIERRY LEMAIRE

LÊAntiquité dans le 9e art
Sur le remarquable
site de Vieux-la-
Romaine
(capitale antique
aujourdÊhui
disparue, à 15 km
de Caen), le musée
archéologique
propose une
très intéressante
exposition sur

la bande dessinée liée à lÊAntiquité.
Dans le sens où elle ne se contente
pas de faire un catalogue, mais
développe une réflexion qui souligne
lÊimportance de la recherche dans
les BD, traque les clichés, montre la
transposition de la mythologie dans
les super-héros, repère les liens
entre Antiquité et préoccupations
modernes des auteurs de BD, en
illustrant le tout avec, entre autres,
des planches originales dÊAlix. Une
exposition qui vaut le détour.
ÿ Avé Bande Dessinée ! La BD
rencontre lÊAntiquité Ÿ, 14930 Vieux-
la-Romaine, jusquÊau 15 nov. 2015

THL

Dans la tête
de Marc-Antoine Mathieu

LÊexposition – la
performance ? –
consacrée à
lÊalbum S.E.N.S.
dans la base
sous-marine de
Saint-Nazaire est
singulière. Marc-
Antoine Mathieu,
lÊauteur de la BD

et le scénographe, immerge
littéralement le visiteur dans
son fluvre, jouant autant sur les
sensations que sur la narration.
En quelques salles spectaculaires
plongées dans lÊobscurité, le public
suit (ou incarne ?) le personnage
principal de la BD muette, les pieds
dans le sable ou entouré de feuilles
volantes, et se laisse porter au gré
des projections qui ponctuent le
parcours. Une expérience baroque,
comme à chaque fois avec Marc-
Antoine Mathieu.
ÿ S.E.N.S. Ÿ, de Marc-Antoine
Mathieu, 44600 Saint-Nazaire,
jusquÊau 11 oct. 2015

THL

zoom

Mais... expliquez-moi comment
on peut résister à lÊappel du
girond macaron tout rond, du

pervers éclair ou au sifflement du fondant brû-
lant ?! Ÿ

CÊest à cette question purement rhéto-
rique de la célèbre Chantal Thomass
que lÊillustratrice Adolie Day, avec le
concours du pâtissier-chocolatier
Vincent Guerlais, a décidé dÊoffrir une
réponse des plus charmantes avec une
petite merveille de livre, tentation
ultime pour les passionnés de douceurs
sucrées, jÊai nommé : Gourmandises !

PIN-UPS ET SUCRERIES

Ce petit bijou vert amande aux allures
de macaron tout droit sorti des salons
Ladurée est un livre de recettes, oui,
mais pas que. Car cÊest également un bel
objet, et brillamment illustré avec cela :
les recettes de Vincent Guerlais sont
appétissantes, certes, mais le sont-elles
autant que les adorables pin-ups qui
chevauchent ou se cachent derrière les

pâtisseries ? Espiègles, sexy, coquines,
vous retrouverez dans Gourmandises les
jolies Emma, Charlotte, Daisy ou
Marjolaine qui vous assisteront dans
lÊexécution dÊune vingtaine de recettes
différentes, parmi lesquelles madeleines,
cannelés ou encore succulents éclairs
qui se succèdent en une ronde savou-
reuse ! Vous pourrez également réaliser
la crème renversante, une recette
secrète livrée par Chantal Thomass
pour les lecteurs dÊAdolie...

Décrites sous forme de mini bandes
dessinées crayonnées ou aquarellées en
couleurs douces, les recettes en pas à
pas se font ludiques et accessibles aux
plus novices dans la pâtisserie. Les pho-
tographies des pâtisseries, en plus dÊêtre
agrémentées de la présence de ces jolies
demoiselles, sont dÊune qualité épous-
touflante et mettent lÊeau à la bouche.
CÊest un fait : lÊalliance de la bande
dessinée girly à la sauce pin-up rétro
glam et de la gourmandise sucrée fait
excellent ménage, et ce délicat ou-
vrage devrait régaler les yeux et les

papilles de toutes celles et ceux qui,
comme la grande Chantal, sont des
victimes assumées du plus délicieux
des péchés...

GOURMANDISES 

Recettes de Vincent Guerlais
illustrées par Adolie Day,

Soleil, coll. Métamorphose,
116 pages, 18,95 €

ALIX DE YELST

A r t  & B d
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Paru en avril dernier dans la toujours très jolie collection Métamorphose des éditions Soleil,
Gourmandises est un livre de recettes sucrées et irrésistibles illustré par la talentueuse Adolie Day.

«

LE PÉCHÉ MIGNON 
D’ADOLIE DAY



S ous une couverture gentiment friponne et
déculottée se cachent cinq histoires expli-
cites où se croisent un homme insatiable,

deux amies émoustillées par lÊalbum photo canaille
quÊelles feuillettent goulument, une nymphomane et
un ÿ tracassé du périnée Ÿ (pour reprendre la fameuse
expression de Fabrice Luchini) passant à confesse
chez une psy, ou encore une adepte de parties fines
en quête du phallus qui lÊa conquise sans même
quÊelle ait eu le temps dÊidentifier son propriétaire.
Illustré dÊun visuel à lÊavenant, chaque récit, très
court, se fend en outre dÊune chute rigolote (telle la

mère reprochant à son fiston de
ne pas assez bouger son derrière),
célébrant le sexe festif et décom-
plexé, avec même, qui lÊeut crû,
un soupçon de sentiment pour
clore lÊalbum. Plutôt revigorant !

S e x e  & B d
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Propice à toutes sortes d’escapades et de galipettes, l’été 2015 devrait encore
gagner en température avec cet album léger qui n’a vraiment pas froid aux yeux.

L’ÉTÉ SERA CHAUD

c CHALEURS ESTIVALES
dÊIkna, Tabou, 48 p. couleurs, 15 €

GERSENDE BOLLUT

L e personnage principal est une jeune
femme dÊexcellente famille, qui dispose
de lÊavantageux physique dÊune pornstar.

Étudiante le jour dans une école dÊart, elle souffre
dÊune nymphomanie profonde qui la pousse à sor-
tir le soir. Le portier a pour consigne dÊinterdire les
sorties nocturnes ? Elle va lui exhiber quelques-uns
de ses charmes. Ses études ne sont guère brillantes ?
Une fellation administrée au professeur devrait
lui permettre de remonter la moyenne ! La belle
profite de ses escapades pour aller dans des boîtes
chaudes, où elle se livre à qui peut lui plaire, par-
fois même dans la rue. Son entrée dans un cinéma
porno se termine par un gang-
bang. Elle a une relation
répétée avec un Cubain en
situation illégale, mais il se
montre un peu trop roman-
tique, pour ne pas dire jaloux.
De plus, un policier a remar-
qué son manège et menace de
la dénoncer à ses parents.

LÊhistoire se termine dans le sang, notre belle
blonde est aussi sensuelle quÊégoïste, et il lui faut
préserver la confidentialité de ses excès.

Toutes les étudiantes ne sont pas obligées
de tirer le diable par la queue pour boucler
le financement de leurs études.

COMME LA

c BELLE DE NUIT
de Horacio Altuna,
Delcourt, 48 p. couleurs, 14,50 €

MICHEL DARTAY

MANTE RELIGIEUSE
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Bob lÊéponge,
un héros sort de lÊeau

Comme dÊhabitude, Sheldon Plankton
veut ravir la recette du Krabby Patty
à Eugene Krabs. Mais un concours de
circonstances défiant lÊespace et le
temps contraint Sheldon à sÊallier
avec Bob. Sont au programme du
post-apocalyptique en cuir-latex, un
dauphin spatial protecteur du cosmos
et Antonio Banderas en pirate
hargneux reconverti en auto-
entrepreneur de food truck. On ne
va pas se mentir : Un héros sort de
lÊeau a perdu de la verve absurde et
délicieusement débile du cultissime
film de 2004. Cela étant, le final en
parodie ÿ super-héroïque Ÿ vaut
bien la tiédeur anesthésiante des
productions Marvel. 
Un Blu-ray Paramount Home
Entertainment

JULIEN FOUSSEREAU

A Girl Walks
Home Alone at Night

Tourné en farsi
mais avec des
capitaux
américains, A Girl
Walks Home Alone
at Night fit son
petit effet dans
les divers festivals
où il fut présenté.
Dans une ville

iranienne gagnée par la désolation,
les habitants sont loin de se douter
quÊune femme vampire rôde. Tourné
dans un noir et blanc des plus soyeux,
le film dÊAna Lily Amirpour est un
exercice formaliste vampirisant
(ha ! ha !) le fond. Si lÊon fait fi de
sa minceur narrative pour mieux se
laisser séduire par son atmosphère
planante malgré une minceur
narrative patente, A Girl Walks Home
Alone at Night saura toucher les
amateurs de curiosité fantastique
à rebours des poncifs pathétiques
servis par le cinéma mainstream
dernièrement.
Un DVD M6 Vidéo

JF

Red Eyes Sword
Adapté du manga
éponyme de Takahiro
et Tetsuya Tashiro,
Red Eyes Sword narre
la lutte dÊun clan
dÊassassins au service
dÊune armée révo-
lutionnaire face à
un empire imaginaire
et rongé par la

corruption, le tout dans un univers
mélangeant allègrement steampunk
et heroic fantasy. Pur récit shônen, cet
animé de 24 épisodes fait la part belle
aux combats rapprochés dynamiques
et rythmés par les démembrements
et les gerbes de sang. Bon point, Red
Eyes Sword met la pédale douce sur
les flashbacks, habituelles plaies ayant
tendance à plomber le rythme. On
aurait apprécié quÊil en fût de même
sur les saillies comiques lourdingues.
Mais ce nÊest quÊun menu défaut
devant les qualités indéniables de
cette série signée par le jeune studio
White Fox.
Un Coffret Blu-ray Kazé

JF
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L e culte pour Le Petit Prince ne
sÊest jamais tari depuis sa pre-
mière publication new-yor-

kaise en 1943. Universel par la simpli-
cité de son écriture quoiquÊempreint
dÊune gravité existentielle sur la nature
des relations humaines, ce conte était la
résultante dÊun contexte historique
trouble. En effet, Antoine de Saint-
Exupéry avait écrit ce mythe littéraire
en devenir en trouvant refuge outre-
Atlantique alors que la France capitulait
face au Troisième Reich. Il est important
de le rappeler dans le sens où, dissi-
mulé derrière la centaine de pages et les
aquarelles naïves de Saint-Exupéry, se
dessinait un tableau absurde du monde
diffusant une pensée existentialiste que
nÊaurait pas reniée Martin Heidegger.
Toute la grandeur du Petit Prince réside
justement dans ce quÊil nÊénonce pas : ne
pas oublier lÊenfant que lÊon a été, sen-
sible à la beauté du monde, certes, mais
pour ne pas laisser lÊadulte et sa part
ennuyeuse – ou pire, monstrueuse –
prendre définitivement lÊascendant.

BIEN COMME IL FAUT

Le Petit Prince selon Mark Osborne
(Kung-Fu Panda) choisit de broder une
histoire périphérique comme point
dÊentrée dans lÊunivers du jeune prince
extraterrestre de lÊastéroïde B612
amoureux de sa rose. Soit une gamine
recalée à un concours dÊentrée dans
une école élitiste. QuÊà cela ne tienne :
son expert-comptable de mère céli-

bataire échafaude un plan de bataille
militaire incluant un déménagement
dans un quartier pavillonnaire aussi
propret quÊimpersonnel et des révi-
sions intensives afin que la chair de sa
chair soit reçue avant la fin de lÊété. Le
grain de sable se révèle être leur voi-
sin, un doux-dingue vivant dans une
maison de caractère tendance
ÿ capharnaüm et délabrement Ÿ,
affairé à la réparation de son avion.
Cet excentrique se liera bien évidem-
ment dÊamitié avec la petite fille quÊil
appâte avec un conte⁄

DESSINE-MOI UN BROUILLON

Deux récits sÊaffrontent clairement dans
Le Petit Prince. Le premier résumé ci-des-
sus est marqué par les figures imposées
de lÊanimation américaine à grand spec-
tacle tandis que le second, plus inti-
miste, dévoile épisodiquement lÊhis-
toire éternelle connue de tous.
LÊhistoire du vieil aviateur et de la petite
fille renferme quelques bonnes idées
comme lÊopposition visuelle entre les
obliques du quartier moderne et froid
et le bazar chamarré et chaleureux du
vieillard rappelant Playtime et Mon oncle
de Jacques Tati. De même, opter pen-
dant un temps pour un superbe stop
motion lors des saynètes avec le Petit
Prince surprend agréablement. Hélas,
ces deux blocs narratifs tendent à sÊan-
nuler à mesure que le film avance. Si le
character design des personnages contem-
porains sÊinspire de Pixar, on est loin du

génie du storytelling dÊun Là-haut de Pete
Docter (qui, finalement, est bien plus
proche de lÊesprit originel du conte de
Saint-Exupéry).Quant aux morceaux
choisis du Petit Prince, ils pêchent par
leur superficialité. En dépit (ou peut-
être à cause) dÊun budget conséquent,
Le Petit Prince cherche trop à rentrer
dans le moule du divertissement de
masse ÿ à lÊaméricaine Ÿ avec morceaux
de bravoure, épate et climax dans un
dernier tiers envoyant par le fond toute
forme de subtilité. Et comme le disait
si bien Saint-Exupéry : ÿ LÊessentiel est
invisible pour les yeux Ÿ. CQFD.

LE PETIT PRINCE 

de Mark Osborne,
film dÊanimation, 1h40

Sortie le 29 Juillet 2015

Chef-d’œuvre éternel de Saint-Exupéry, Le Petit Prince a connu moult adaptations. Celle du jour est
un long-métrage d’animation infographique qui, malgré quelques fulgurances visuelles indéniables,
croule sous le poids de son budget et par son calibrage censé plaire au plus grand nombre

JULIEN FOUSSEREAU
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En pages suivantes, les bonus de Zoo Japan Expo 2015
Il s’agit d’articles n’ayant pu trouver de place dans la version papier.

Certaines pages peuvent cependant être incomplètes, car maquettées uniquement pour cette version numérique.
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ui sont les fondateurs de Kurokawa, et à
quel moment montez-vous à bord ?
Grégoire Hellot : Kurokawa a été créé à

lÊinitiative de Jean-Claude Dubost, PDG dÊUnivers
Poches1, qui était un monsieur très à la pointe de lÊé-
dition pour la jeunesse – par exemple il a lancé les
livres dont vous êtes le héros – et qui avait senti au
début des années 2000 quÊil y avait quelque chose à
faire avec le manga. Parce que ça rentre dans la
poche ! Moi jÊarrivais de la presse de jeu vidéo, je par-
lais japonais, et nous avons été mis en contact par le
patron de la librairie Album à Paris, ça mÊest un peu
tombé dessus. Je nÊétais pas spécialisé dans le manga
et il fallait que je construise la ligne éditoriale en
apprenant sur le tas, mais il a dÊabord fallu que jÊex-
plique aux gens dÊUnivers Poche ce quÊest le manga
et la manière dont travaille les éditeurs japonais.

Quelles ont été les premières séries ?
DÊabord évidemment Fullmetal Alchemist et Satan 666,
mais aussi dÊautres choses que jÊavais tentées et qui se
sont plantées parce quÊelles nÊétaient pas du tout en
phase avec le public français, comme par exemple le
manga dÊhumour, genre Azumanga daioh, qui nÊétait pas
du tout édité en France. On était à un tournant et tout
ne se vendait déjà plus comme par magie.

Comment avez-vous obtenu la licence de
Fullmetal Alchemist que tout le monde voulait ?
Venant du jeu vidéo, je connaissais déjà Square
Enix qui était avant tout pour moi lÊéditeur de Final
Fantasy, alors quand je suis arrivé dans leurs bureaux
en saluant un producteur de jeu vidéo que je
connaissais, forcément ça les a rassurés alors quÊils
nÊavaient jamais travaillé à lÊinternational !

Comment se construit ensuite la ligne éditoriale ?
Univers Poche cÊest du grand public, donc il faut
choisir des fluvres grand public qui peuvent sÊins-
crire dans la mode du moment. Et à lÊépoque la
mode était à la chick lit [littérature pour fille écrite par des
filles, NDLR], donc je me suis mis à chercher du josei
[manga pour fille adulte, NDLR], mais en 2004 le mar-
ché nÊétait pas prêt, on a sorti Kimi wa pet sans succès
alors que peut-être aujourdÊhui le manga pourrait
marcher. Ensuite on a fait dans la jeunesse, mais on
a appris à nos dépends que cÊest le public le plus dif-
ficile : on a commencé avec Megaman en pensant
profiter de la diffusion du dessin animé sur TF1, et
ça a été un échec monumental. Le manga pour
enfant obéit à des règles très strictes. Mais on a
vite sorti Chocola et Vanilla qui continue de se vendre
aujourdÊhui à 80 000 exemplaires, un gros carton !

QuÊest-ce qui guide vos choix ?
Moi, je cherche des mangas qui ne sont pas forcé-
ment pour ceux qui lisent des mangas. Par exemple
Yotsuba, quÊon avait positionné comme le Petit Nicolas
japonais, ou Vinland Saga, un manga historique sur
les Vikings, très réaliste, quÊon avait stratégique-
ment mis en valeur à Angoulême car lÊauteur a un
trait qui se rapproche de la BD franco-belge. On nÊa
pas toujours réussi tous nos lancements, mais on a
toujours voulu garder une production très maîtrisée :
après 10 ans, nous sommes toujours le quatrième
éditeur de manga en France alors quÊon sort deux fois
moins de titres que les autres⁄ Comme on essaie
de faire lire des mangas à des gens qui nÊen lisent pas,
forcément on arrive aux Vacances de Jésus et Bouddha et
à Silver Spoon.

Quelle est votre plus grande réussite ?
JÊai réalisé mon rêve dÊenfant en éditant les Chevaliers
du Zodiaque. Quand jÊétais gosse, cÊétait ma religion !
Et ça nÊa pas été facile, ça a bien marché au début
puis ça sÊest tassé, et là ça revient car un film va sor-
tir au Japon.

Et côté seinen ?
Le marché est saturé, comme celui du shôjo, alors on
cherche des choses un peu plus matures : Basilisk,
Emerging, ou Genshiken qui a eu un énorme succès
critique mais aucun succès commercial – le livre
est dÊailleurs très bien coté sur eBay car on avait fait
un énorme travail éditorial dessus. On a essayé
ensuite Nozokiana parce que ce nÊest pas un manga
érotique, cÊest un thriller psychologique où il se
trouve quÊil y a du sexe – mais enlevez le sexe et lÊhis-
toire demeurerait passionnante ! Et ce nÊest pas du

Alors que l’éditeur de Fullmetal Alchemist fête ses dix ans d’existence avec Arslan, la nouvelle série de l’auteur de FMA, Zoo
vous propose le décodage d’un catalogue qui s’est toujours voulu grand public, cherchant à accrocher d’autres lecteurs que ceux
du manga. Avec des hauts et des bas, comme l’explique Grégoire Hellot…

KUROKAWA :
10 ANS DANS LES POCHES
Q

46

NOZOKIANA

N
O

Z
O

K
IA

N
A

 ©
 2

00
9 

B
Y

 W
A

K
O

H
 H

O
N

N
A

 / 
S

H
O

G
A

K
U

K
A

N
 IN

C
.



sexe déviant ni dégradant : cÊest fina-
lement très à lÊimage de ce que vivent
les étudiants en France⁄

Il se passe quoi pour les 10 ans ?
Nous sortons 80 tomes en version
numérique pour Japan Expo, avec une
offre découverte imbattable : ça nous
semble très important, tout le monde
sÊéquipe de tablettes, et les mômes qui
vont télécharger illégalement sÊimpo-
sent des tonnes de pubs plutôt inap-
propriées pour leur âge, alors il faut
proposer une offre intéressante.
Ensuite, cÊest la sortie dÊArslan, 10 ans
après celle de Fullmetal Alchemist, que
nous célébrerons avec une grande expo
de planches originales dÊHiromu

Arukawa à Japan Expo puis dans toute
la France. Enfin, on lance des classiques
de la littérature française en manga,
comme les Misérables et Arsène Lupin :
cÊest un moyen de faire découvrir et
de lutter contre lÊéchec scolaire.
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THE HEROIC LEGEND
OF ARSLAN, T.1

de Hiromu Arakawa
et Yoshiki Tanaka,

Kurokawa, 192 p. n&b, 7,65 €
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1 Numéro 1 français du livre de poche,
éditant notamment la collection Fleuve
Noir (qui peut se traduire en japonais
par⁄ kurokawa).

PROPOS RECUEILLIS PAR
BORIS JEANNE
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A c t u B dzoom 

S ouffre-douleur, bourreau,
témoin révolté, impuissant
ou indifférent⁄ Quel que

soit notre profil, nous avons tous été
confrontés, durant notre scolarité, au
harcèlement – comme la récente
actualité nous le rappelle avec
lÊodieuse application Gossip, accusée
dÊencourager la diffusion de rumeurs
dans les cours de lycée sous couvert
dÊanonymat. Antoinette, elle, était du
côté des victimes : humiliée par ses
camarades, dans les paroles et dans
les actes, car elle avait le tort dÊêtre
rousse, studieuse et, pire à leurs yeux,
dÊavoir une mère déficiente mentale.
Trois motifs dÊexclusion que la jeune
femme, devenue adulte, installée
depuis une dizaine dÊannées à Los
Angeles, nÊa pas digérée. Seulement
voilà, dans sa nouvelle vie, loin des
tourments adolescents et désormais
mariée à une célébrité dÊHollywood,
lÊépanouissement nÊest pas au rendez-
vous. Alors quÊelle ne peut sÊempêcher
de scruter, jour après jour via une web-
cam, son village allemand, une appa-
rition sidérante précipite son retour
sur les lieux de son enfance⁄

SI TU T’APPELLES MÉLANCOLIE

LÊauteur allemand Olivia Vieweg nous
livre là un album profondément mélan-
colique. LÊangoisse sourde de lÊhéroïne
contamine progressivement le lecteur,
en empathie avec cette femme aux
plaies non cicatrisées, malgré ses ten-
tatives de résilience. Entre le trajet où
rejaillissent des bribes dÊhumiliations
passées, la redécouverte de lieux lourds
de souvenirs (la maison dÊenfance, lÊé-
cole en forme de bloc de béton sans
horizon), et les retrouvailles avec un
garçon mystérieusement invalide,
Antoinette suffoque littéralement mais

ne peut sÊempêcher, vaille que vaille, de
se confronter à ses vieux démons. Sans
jamais être dupe de la notoriété factice
quÊelle connaîtra subitement. Certaines
coïncidences sont un peu dures à ava-
ler – surprise, elle croise à son arrivée
une ancienne amie qui lÊentraîne à une
fête dÊanniversaire où sont réunies les
personnes qui lÊont tant fait souffrir –
mais lÊauteur parvient, grâce à un trait
clair et des dégradés de jaunes et de
noirs soigneusement choisis, à nous

entraîner dans une quête cathartique.
Avec une chute qui, heureusement, nous
épargne un consensuel happy end.

Animée par une pulsion irrépressible qui la pousse à revenir sur les lieux de ses tourments,
l’héroïne du Retour d’Antoinette serait-elle masochiste ou tenterait-elle d’apaiser son âme ? Avec
tact et sensibilité, l’album livre un début de réponse sur un sujet douloureux.
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GERSENDE BOLLUT

LE RETOUR
DÊANTOINETTE

dÊOlivia Vieweg,
EP Media,

80 p. couleurs, 16 €
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A près une grande année 2014
qui a vu la sortie dÊun paquet
de hits (Mario Kart 8, Super

Smash Bros et Bayonetta 2 pour ne citer
quÊeux), Nintendo rentre dans la danse
des beaux jours avec Kirby et Yoshi,
deux mascottes phares de son catalogue
pléthorique de licences. Kirby et le pinceau
de lÊarc en ciel et YoshiÊs Woolly World sur
Wii U sont emblématiques de lÊADN
Nintendo dans le platformer 2D aussi
mignon que relaxant. LÊun comme
lÊautre ne réinvente pas la roue dans ses
mécaniques de gameplay : Kirby
demeure cette chose rondouillarde,
légère et rose engloutissant ses ennemis
pour cannibaliser leurs attributs tandis
que Yoshi, le dinosaure choupi, avale ses
ennemis avant de les recycler en flufs
dont il se servira comme projectiles afin
dÊavancer dans des niveaux soigneuse-
ment élaborés. Les habitués seront logi-
quement en terrain connu sur le fond.
La forme toutefois diffère : Nintendo
creuse le sillon ÿ modes et travaux Ÿ ini-
tié dans Kirby au fil de lÊaventure sur Wii en
plaquant cette fois-ci de gouleyants
rendus pâte à modeler pour Kirby et
pelote de laine chez Yoshi. Si les deux
jeux ne sont pas bien difficiles, on préfè-
rera largement la déclinaison tricot de
Yoshi pour son gameplay solide et
éprouvé car la jouabilité au stylet sur le
Gamepad de Kirby et le pinceau arc en ciel
contraint le joueur à avoir les yeux rivés
sur ce dernier, lÊempêchant de profiter

du spectacle sur sa télévision. Ces deux
titres sÊenvisagent un peu à la manière
dÊune certaine forme de cuisine chi-
noise où la texture importe davantage
que le goût.

PEINTURE « SEICHE »

On imagine déjà certains persifler sur le
manque de renouvellement de
Nintendo. SÊadonner à plusieurs ses-
sions de Splatoon ne manquera pas de
leur donner tort. Le titre a moins à voir
avec la couture fantaisie que le gros
fluvre. On évacuera rapidement le
mode solo faisant office dÊentraînement
pour se concentrer sur son plat de résis-
tance, sa vraie raison dÊêtre : le multi-
joueur. En effet, Splatoon chasse sur les
terres du genre roi du tir ultra compé-
titif en équipe dans lequel des bandes
dÊados moitié humains et calmars de
Chromapolis, une métropole japonaise
ressemblant à Tokyo, sÊaffrontent dans
des arènes avec des paintballs. LÊobjectif
est double dans ces matchs nerveux de
trois minutes : éliminer les opposants et
remporter une guerre de territoire en
recouvrant la plus grande surface pos-
sible avec sa peinture. ¤ lÊissue de
chaque match, un gros matou nommé
ÿ Charbitre Ÿ rend son verdict. Des
points dÊexpérience et de lÊargent sont
répartis pour sÊacheter des armes et des
vêtements à capacités spéciales.
Comme tout bon multijoueur, lÊarme-

ment est équilibré, du gros rouleau
dévastateur au corps à corps à la
mitrailleuse à la cadence de tir élevée en
passant par le fusil de précision. ¤ lÊins-
tar de Smash Bros avec le jeu de baston,
Splatoon entend populariser un genre
trop souvent associé à la brutalité mili-
taire et lÊultraviolence en le croisant
avec des composantes du jeu de plate-
formes 3D. Splatoon se révèle très vite
addictif par sa nervosité et ses impéra-
tifs stratégiques in situ, compensant lÊab-
sence dÊun chat vocal et un manque
dÊarènes. ¤ Nintendo de transformer
dans les semaines à venir via des mises
à jour afin que Splatoon exprime son
plein potentiel.

c KIRBY ET
LE PINCEAU ARC-EN-CIEL

c YOSHIÊS WOOLLY WORLD

c SPLATOON
Nintendo, Platformers 2D / Third
person shooter, sur Wii U

Nintendo en version
Au seuil de l’été, le géant japonais berce notre nostalgie de l’enfance avec les sculptures en pâte
à modeler et les tricots de mamie chez Kirby et Yoshi. Avant de frapper un grand coup de rouleau
de peinture en bouleversant intelligemment le jeu de tir multijoueur avec Splatoon.
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Goat Simulator
Nightmare Edition
Koch Media

Quoi de mieux pour
fêter lÊété quÊun bon
jeu empreint de
débilité assumée. Et
Goat Simulator remplit
toutes les conditions.
Tout est dans le titre :
ÿ simulateur de chèvre Ÿ.
DÊune laideur

incroyable, criblé de bugs, Goat
Simulator sÊenvisage comme un vaste
défouloir à monde ouvert où il sera
essentiellement question de faire du
petit bois avec son environnement
par des coups de frontal caprin. Cette
Nightmare Edition inclut également
MMO et Goatz, les deux extensions
RPG heroic fantasy et Zombie pour
rajouter une bonne surcouche de
stupidité à une base sévèrement
gratinée. De quoi vraiment devenir
chèvre.
Disponible sur PC

JULIEN FOUSSEREAU

Icewind Dale
Enhanced Edition
Black Isle Studios

Icewind Dale était
sorti en 2000,
répondant à la
demande des fans
insatiables de BaldurÊs
Gate (paru en 1999
en Europe – véritable
jalon du jeu vidéo de
rôle basé sur les

règles AD&D (Advanced Dungeons &
Dragons)). LÊan dernier, Icewind Dale
ressortait dans une version
augmentée (Enhanced Edition)
présentant des quêtes, des races ou
encore des sorts supplémentaires.
Disponible alors uniquement en
téléchargement, voilà quÊune version
physique, dans un vrai boîtier à DVD,
vient de paraître. LÊimpression de
revenir plus de 10 ans en arrière est
confortée par des graphismes peu
adaptés aux machines modernes. Mais
passée la légère déception, le charme
opère : le jeu est excellent, prenant,
immense et procure dÊauthentiques
émotions ÿ 1.0. Ÿ. Un classique.
Disponible sur PC

OLIVIER PISELLA

Puzzle and Dragons, Z and
Super Mario Bros Editions
Nintendo

Véritable
phénomène de
socitété en Asie
sur
smartphone,
Puzzle and
Dragons Z
débarque en

Occident grâce à Nintendo. Ne
surtout pas y voir une variante de
Candy Crush, Puzzle and Dragons
appartient à cette catégorie de jeu à la
prise en main immédiate mais laissant
apparaître rapidement un gameplay
profond. Mélangeant allègrement
puzzle game et RPG au tour par tour,
Puzzle and Dragons déploie un gameplay
particulièrement addictif consistant à
enchaîner les combinaisons de
couleurs dans une grille pour
démultiplier la puissance des attaques.
LÊoriginal Z a pour lui un challenge
équilibré malgré un visuel obsolète
tandis que la présentation soignée de la
Super Mario Bros Edition compense une
courbe de difficulté mal dosée.
Exclusivement sur Nintendo 3DS
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