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D e juin à novembre, vous pourrez
aller admirer en salles les adap-
tations d'aventures de nom-

breux personnages de papier. Les fans
de DC pourront voir Wonder Woman en
juin, puis la Justice League en novembre,
pendant que les adeptes de Marvel
auront droit à un nouveau Spider-Man en
juillet avant un autre Thor en octobre.
Les amateurs de Millar pourront savourer
le second Kingsman, et ceux qui préfèrent
la science-fiction à la française aux super-
héros pourront en prendre plein la vue
avec le Valérian de Besson.

Pourquoi cet engouement des produc-
teurs et des cinéastes pour l'adaptation
de comics ou de séries BD ? La richesse
des effets spéciaux permet d'immerger
le spectateur dans des univers virtuels,
mais plausibles. La longue histoire des
personnages est condensée pour la
rendre accessible aux non-initiés qui
auront droit à d'excellents films d'action
aux images incroyables. Mais si les
concepts sont respectés en étant moder-
nisés, que reste-t-il du travail des dessi-
nateurs qui ont été à la base de tout
cela ? Pendant des décennies, ils ont
déployé des trésors de virtuosité et
d'imagination, simplement armés d'un
crayon, d'une gomme et de feuilles de
papier...

m Éditom

m Zoommaire m

mai-juin 2017

MICHEL DARTAY

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 : 3 juillet 2017

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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Écoutez la BD
sur France Culture

Chaque
vendredi
matin, rendez-
vous avec les
auteurs qui
font lÊactualité
de la bande
dessinée au
micro de
Tewfik Hakem.
Prochainement :
Carlos
Spottorno,
photographe

documentaire pour La Fissure, aux
éditions Gallimard BD, Ed Piskor,
auteur de BD, pour Hip-Hop Family
Tree aux éditions Papa Guédé, Vincent
Croguennec, artiste et illustrateur,
pour 16 Februarie, Romania, [carnet
dÊobservation] dÊune usine roumaine aux
éditions La Boîte à Bulles.
Podcastez les dernières
interviews de : Bastien Vivès, auteur
de BD, pour Une sflur aux éditions
Casterman, Olivier Josso-Hamel,
auteur de BD, pour Au travail tomes 1
et 2, aux éditions de LÊAssociation, et
FlocÊh, illustrateur, écrivain et auteur
de BD, et Jean-Luc Fromental,
scénariste, pour Jamais deux sans trois,
aux éditions Dargaud.

Merci professeur
Après deux
premiers tomes
parus chez
AAARG !, voici
le troisième
volet des
détournements
dÊimages
dÊautrefois par
le professeur
Bernstein.
Prévendu
sur Ulule, le
petit album

(qui tient dans la poche de toute
personne brillante et drôle) repousse
salutairement les frontières de
lÊabsurde. Relire de veilles photos
avec le regard du prof, cÊest une
manière de rire de tout avec nÊimporte
quoi. Surtout nÊimporte quoi ! 
LÊHumour légendaire du truculent
Professeur Bernstein, de Jorge
Bernstein, éd. Rouquemoute,
84 p. n&b, 9 €

HÉL˚NE BENEY

Tonnerre de bulles
La nouvelle
livraison de
Tonnerre de
bulles ! déroule
le tapis rouge à
deux fortes
personnalités
de la bande
dessinée :
Al Coutelis
dévoile un
caractère bien
trempé à

travers un abécédaire riche en
anecdotes, Florence Cestac quant à
elle évoque sa longue carrière dans
un entretien passionnant. Ce numéro
nous donne également lÊoccasion de
faire connaissance avec le très doué
dessinateur espagnol Sergio Alcalà
(Lady McLeod, Sanguine...).
Tonnerre de bulles ! no14,
collectif, Les Petits Sapristains,
68 p. couleurs, 6 €

LA RÉDACTION

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

D ate funeste pour la bande dessinée en général et les aventures
dÊAstérix en particulier, le 5 novembre 1977 décède René
Goscinny. 40 années plus tard, les commémorations seront

nombreuses. Le Musée de la Bande Dessinée de Bruxelles apporte sa
pierre à lÊédifice en organisant une exposition sur Astérix chez les Belges.
Pour être tout à fait honnête, on ne fêtera pas les 40 ans de lÊalbum en
2017. ¤ la mort du scénariste, Albert Uderzo a encore huit pages à des-
siner. Terrassé par le chagrin, il mettra près de deux ans pour les réaliser.
Mais quÊimporte la vraie date dÊanniversaire, parler dÊAstérix chez les Belges,
le dernier album de Goscinny, à Bruxelles, est dÊune grande cohérence.
En prenant pour cadre les cases de lÊalbum – lÊun des talents de Goscinny
était de jouer à merveille avec les poncifs et images dÊEpinal liés aux
pays traités –, lÊexposition va dérouler plusieurs thématiques intrinsèques
à la Belgique : la Gaule Belgique, les célébrités belges citées dans lÊalbum,
les belgicismes, les références à la culture et à lÊhistoire belge, la gastro-
nomie et la représentation des Belges. Et pour les fétichistes, le
Manneken-Pis enfilera les atours dÊAstérix, fieu ! 
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c VALÉRIAN ET LAURELINE EN MISSION POUR LA CITÉ

du 13 juin au 14 janvier, Cité des Sciences et de lÊIndustrie, Paris

ASTÉRIX CHEZ LES BELGES

c ASTÉRIX CHEZ LES BELGES

du 1er juin au 3 sept. 2017, Musée de la Bande Dessinée, Bruxelles

THIERRY LEMAIRE

au Musée de la BD à Bruxelles

L e ÿ drôle de magazine
pour les 7-12 ans Ÿ
consacre son dernier

numéro aux abeilles ! Du nectar
pour les jeunes lecteurs qui
apprendront tout sur ces
insectes avec des BD, des jeux
et même une recette médiévale
au miel. Intelligent et bien
conçu, ce mag à destination
dÊun public de lecteurs confir-
més a donné un coup de neuf
à sa maquette et propose aussi
maintenant quatre pages dÊac-
tualité (sorties, lectures, films).
Un bel objet qui revient six
fois par an et auquel vous pou-
vez vous abonner via le site :
www.magazinegeorges.com

c GEORGES No ABEILLE

Éditions Grain de Sel,
60 p. couleurs, 9,90 €

L a première histoire courte de Valérian (aujourdÊhui Valérian et Laureline) paraît
dans le journal Pilote en 1967, sur un scénario de Pierre Christin et des dessins
de Jean-Claude Mézières. Après lÊexposition sur la série et le film pendant le

Festival dÊAngoulême et avant le film de Luc Besson (sortie prévue en juillet), la Cité
des Sciences et de lÊIndustrie entre dans la danse des commémorations en présentant
lÊexposition ÿ Valérian et Laureline en mission pour la Cité Ÿ à partir du 13 juin.
LÊangle choisi pour mettre en valeur la série est logiquement celui de la science, avec
six alcôves qui abordent un thème scientifique : lÊunivers et lÊespace-temps, les civili-
sations et leur destruction, la faune et la flore imaginées par les auteurs, les systèmes
socio-politiques et les influences de Christin et Mézières. La 6e alcôve concerne le
dialogue des deux artistes avec un astrophysicien, un géographe et un paléontologue.
Ajoutez à cela la projection du documentaire LÊHistoire de la page 52 et lÊimmersion du
visiteur grâce à une application gratuite pour smartphone, et vous aurez une belle
exposition qui creuse lÊarrière-plan de Valérian et Laureline.

Valérian et Laureline
à la Cité des Sciences

THIERRY LEMAIRE

GEORGES

HÉL˚NE BENEY
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L ÊAmérique profonde, celle qui
a récemment élu Trump à la
présidence des États-Unis, ne

peut malheureusement se limiter aux
anciens États confédérés du Deep Old
South. On sait désormais quÊen dehors
de la Californie et de lÊÉtat de New
York, une partie importante de la

population blanche craint de voir ses
privilèges traditionnels se réduire.
La série XIII démarre par lÊassassinat
du président, sibylline allusion au
meurtre de Kennedy à Dallas. Au-delà
des apparents coupables, existe-t-il
une mystérieuse organisation capable
de vouloir influer sur le cours de lÊhis-

toire par tous les moyens, même les
plus radicaux ?
La nuit du 3 août évoquait par un
flash-back fulgurant de cinq pages
noir et blanc plusieurs affaires mal-
heureusement tirées de la triste réalité.
Le couple Rosenberg a été condamné
à la chaise électrique, le pasteur paci-
fiste Martin Luther King, leader de la
cause des droits civiques, a été assas-
siné. Dans cet album qui revient sur
lÊarrivée dÊun brillant journaliste dÊin-
vestigation dans la paisible bourgade
montagnarde de Greenfalls, lÊaccent
est surtout mis sur son fils Jason, qui
va découvrir la duplicité des appa-
rences et la puissance de la raison
dÊÉtat, ou du moins de ceux qui pré-
tendent lÊincarner !
Le directeur du FBI vient chasser le
grand cerf, mais sÊil aime arborer ses
trophées, cÊest une bien piètre gâ-
chette. La chasse au cerf constitue en
fait un alibi qui lui permet de justifier
ses déplacements dans cette ville iso-
lée. Derrière la bonhomie et la jovia-
lité affichées se cache un redoutable
prédateur : il sÊagit de protéger la sécu-

E n C o u v e r t u r e
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Jonathan Fly :
tel père tel fils ?

©
 B

ru
ns

ch
w

ig
 e

t T
ad

uc
 / 

D
A

R
G

A
U

D

La Nuit du misothrope,
de Gabrielle Piquet

En attendant la
nuit du 4 août,
la tension
monte dans
une ville qui
ressemble par
son style au
New York de
Will Eisner.
Depuis
plusieurs
années, à cette

date précise, une personne disparaît.
La vieille Josepha, qui vit seule avec son
frère, compte les jours en examinant
ses contemporains. Y a-t-il un serial killer
dans son quartier ? ¤ travers cette
montée en tension et les yeux de
Josepha, lÊalbum propose une réflexion
sur la vie urbaine, les personnes
délaissées, les gens qui nous entourent
et que lÊon ne regarde pas. Un récit
délicat où les faux semblants mènent
le lecteur par le bout du nez.
Atrabile, 96 p. n&b, 17 €

THIERRY LEMAIRE

Le 7e vert,
de Paul Bordeleau

Le 7e vert
est une belle
histoire de
famille. Un fils,
la trentaine
expansive, sÊen
retourne chez
ses parents (au
Canada, pas
moyen de le
louper vu le
phrasé). Son
père (introverti)

et lui vont en profiter pour faire un
parcours de golf. LÊoccasion de prendre
le temps pour échanger, prendre des
nouvelles, parler de ce dont on ne
parle jamais⁄ La narration est juste,
agréable, pondérée et prenante. Le
style graphique, bien que différent
notamment par la présence visible de
crayonnés, fait penser à Delisle (le style
canadien ?). Tel un papillon qui les
suivrait en spectateur, on accompagne
véritablement les protagonistes dans
ces retrouvailles⁄ sans pour autant
tout apprendre.
La Pastèque, 96 p. couleurs, 22 €

XAVIER GOFFINET

Le Grand et le Trop Court,
de Barré et Krassinsky

Après cette
période
d'intense
activité
électorale,
marquée
par une
recomposition
du paysage
traditionnel
des votes, il
peut être
réconfortant

de se replonger dans le passé récent.
Ce livre est consacré aux relations
parfois tumultueuses entre Chirac et
Sarkozy. Apparemment, tout sépare les
deux hommes : stature, culture,
caractère, idéologie. Jean-Luc Barré a
participé à la rédaction des mémoires
de l'ancien président, ses dialogues
sonnent juste, compensant le peu
d'informations nouvelles. Krassinsky
montre qu'il est un excellent
caricaturiste.
Casterman, 80 p. couleurs, 14,90 €

MICHEL DARTAY

zoom 
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Jason Fly est apparu dans la longue quête d’identité de XIII. Cette attachante fausse piste, lancée
par l’imaginatif scénariste Jean Van Hamme, permettait de faire prendre l’air à ses personnages
dans les paysages montagneux du Colorado.



rité et le bien-être de la société américaine en éli-
minant syndicalistes, communistes, pacifistes et
journalistes engagés.

Luc Brunschwig développe à partir du flash-back
de Van Hamme un flamboyant plaidoyer pour le
journalisme dÊinvestigation et dÊenquête. Face à la
conspiration, les plus perspicaces et courageux
vont aller chercher la vérité, quitte à y laisser la
vie, pour répondre à leurs plus profondes convic-
tions. Olivier Taduc illustre avec talent cette paren-
thèse montagnarde, les décors naturels sont
superbes, bien habillés des couleurs de Bérengère
Marquebreucq. Harmonieux et limpide, le dessin
possède aussi une certaine profondeur, puisquÊil
sÊagit de retranscrire à la fois de sinistres événements
et les tourments intérieurs du jeune Jason, qui devra
choisir son parti.
Sans vouloir soumettre Olivier Taduc au supplice
de la question (il y en a une séquence très éprou-
vante dans cet album), nous lÊavons interrogé pour
lui permettre de se présenter. Sa carrière est en
dehors de lÊunivers de XIII, depuis bientôt 25 ans,
et profondément marquée par sa collaboration avec
Serge Le Tendre.

ENTRETIEN AVEC OLIVIER TADUC

Tout dÊabord, pouvez-vous vous présenter à nos
lecteurs ?
Olivier Taduc : JÊai débuté dans les années 90 avec
des séries BD telles que Sark (avec Dieter), Les
Voyages de Takuan (avec Serge Le Tendre), Chinaman
(encore avec Serge), mêlant western et arts mar-
tiaux. JÊai réalisé Mon pépé est un fantôme, une série
humoristique (avec Nicolas Barral) et enfin, Griffe
Blanche (avec Serge Le Tendre).

Avez-vous lu toute la série XIII et ses XIII
Mystery ? QuÊen pensez-vous ?
JÊai suivi comme beaucoup lÊexplosion de XIII qui
est devenu en quelques albums une référence culte.
JÊai lu les 10 premiers tomes et jÊy ai pris beaucoup

de plaisir. JÊadore lÊélégance du dessin classique de
William Vance ainsi que la qualité de narrateur de
Jean Van Hamme. JÊai lu aussi la plupart des albums
de XIII Mystery, série dérivée que je trouve – sans
flagornerie – remarquable et je suis très fier dÊavoir
participé à cette aventure éditoriale.

Depuis combien de temps avez-vous été retenu
avec Luc Brunschwig pour cet album ?
JÊai été approché par Luc Brunschwig et Dargaud
en 2012. Le scénario était pratiquement finalisé
lorsque je suis arrivé.

Votre style sÊest-il modifié pour coller davantage
à la norme graphique des XIII Mystery ?
Je nÊai pas lÊimpression dÊavoir changé de style par
rapport aux séries réalistes que jÊai pu dessiner
auparavant. Ayant juste lÊobligation de dessiner
un univers contemporain, je me suis lancé avec
lÊespoir que le dessin satisfasse Luc et lÊéditeur.
Après quelques réglages, tout sÊest passé mer-
veilleusement.

Jean Van Hamme est-il intervenu autrement que
pour donner son accord ? Il a sans doute voulu
apporter quelques rectifications à lÊhistoire, mais

a-t-il aussi suggéré des
changements de cases ?
Cela sÊest passé avant mon
arrivée, au niveau de lÊécri-
ture du scénario. Je nÊai donc
pas eu de directives de la
part de Jean Van Hamme
pour changer quoi que ce
soit.

9

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

c XIII MYSTERY, T.11, JONATHAN FLY
de Luc Brunschwig et Olivier Taduc,
Dargaud, 56 p. couleurs, 11,99 €

JEAN-PHILIPPE RENOUX
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A vec Zaï Zaï Zaï Zaï (éditions
6 pieds sous terre), Fabcaro
a livré une bande dessinée

hors norme comme il en a le secret.
Cette fluvre qui pousse à leur
paroxysme les dérives de notre société
est à la croisée de la chronique sociale,
du récit dÊanticipation, de la fable,
voire du polar, tout en étant un som-
met dÊhumour décalé. Elle a rencontré
un certain succès critique et public.
Face à cet accueil fort enthousiaste,
Fabcaro sÊest trouvé assez démuni.
Pause témoigne de cette période,
comme du flottement et de lÊabsence
dÊinspiration qui ont suivi.

L’AUTOBIOGRAPHIE, CETTE SOUPAPE

NÊayant pas dÊidée précise pour démar-
rer une bande dessinée personnelle et
devant honorer des commandes (le
scénario des reprises dÊAchille Talon et
de Gai Luron), Fabcaro revient à lÊun
de ses genres de prédilection : lÊauto-
biographie. Il se met en scène au quo-
tidien : attablé chez lui, en festival ou
au bar⁄ cherchant des idées dÊhis-
toires, glandant ou sÊappuyant sur le
moindre détail de son corps pour
sÊimaginer une maladie grave⁄ Il sÊat-
tache à lÊinfime, voire au vide et sou-
ligne leur importance et lÊespace quÊils
peuvent occuper dans nos vies.

DE L’IMPORTANCE DU FRAGMENT

Pause est une succession de saynètes,
futiles ou profondes, drôles ou tragi-
comiques. Il est possible de trouver cela
nombriliste et vain ou, au contraire,
généreux et essentiel tant Fabcaro sait
donner corps à la moindre pensée et la
pousser assez loin. Si lÊidée de pause
est au centre de lÊalbum, ce dernier ne
traite pas à proprement parler dÊun
thème précis – cela donne dÊailleurs lieu
à une scène que lÊon imagine sans peine
authentique.
Au fil des pages, les récits, leur taille et
leur style varient. Il en va également
de la mise en page et du dessin. Il en
découle un jeu sur le rythme qui rend

pleinement compte du propos de
Fabcaro : des fragments dÊhistoires pour
saisir des instantanés, des bouts dÊexis-
tence. Mine de rien, tout sÊenchaîne de
manière plutôt harmonieuse et ce qui
pourrait nÊêtre quÊun collage vide de
sens possède finalement une unité et
en dit long sur Fabcaro, le métier dÊau-
teur de BD, comme sur certains travers
de notre société contemporaine.
Même lorsquÊil réalise une BD pour
expliquer quÊil nÊa pas dÊidées⁄ Fabcaro
le fait avec grand talent !

NE PAS SAVOIR

PAUSE

de Fabcaro, La Cafetière,
64 p. n&b, 13 €

BORIS HENRY

En panne d’inspiration, Fabcaro marque une pause et en fait le centre de son nouvel album qui
s’intitule tout naturellement… Pause.

Le Réseau Madou,
de Rivière et Goffin

Cette histoire est parue pour la
première fois dans les pages de la
revue (¤ SUIVRE), il y a déjà 35 ans.
¤ l'époque, le courant graphique de la
ligne claire est européen et très actif,
donc à côté des Hollandais Swarte et
Ever Meulen, l'Espagnol Torres, les
Français Chaland, Ted Benoit, Floc'h
et Avril pour ne citer qu'eux, un
Belge diplômé de l'Institut Saint-Luc,
condisciple de Sokal, Berthet et
Schuiten s'y essaie : Alain Goffin.

Il illustre pour
cela un scénario
de l'érudit
François
Rivière, grand
spécialiste de
l'école de
Bruxelles initiée
par Hergé dans
Le Journal de
Tintin. L'action
se déroule en

1938, justement à Bruxelles. Le jeune
éclaireur Thierry Laudacieux (clin d'flil
à l'époque où les personnages portaient
des noms qui reflétaient leur caractère)
se passionne pour les aventures de
Nick & Rudy. Son ami plus âgé fait
aussi partie d'un réseau de contre-
espionnage, et il s'agit de démasquer la
taupe qui s'y est infiltrée. Cette intrigue
permet au dessinateur de décrire la
capitale belge d'avant-guerre, avec
beaucoup de précisions concernant les
meubles, architectures et éléments de
décoration. Cette nouvelle édition est
complétée de nombreuses nouvelles
pages. S'il a fallu redessiner quelques
planches données ou vendues, les
couleurs ont été intégralement refaites.
Dargaud, 64 p. couleurs, 14,99 €

JEAN-PHILIPPE RENOUX

LÊAraignée de Mashhad,
de Mana Neyestani

Le ÿ tueur
araignée Ÿ est
un tueur en
série qui a sévi
en Iran dans les
années 2000.
Maçon, marié,
père et surtout
hyper religieux,
Hanaï a tué
16 prostituées
pour ÿ éradiquer
le mal Ÿ. Sans

aucun remords avant ou après. Adaptant
en bande dessinée lÊinterview faite par
une femme journaliste, Roya Karimi
Majd, et filmée par Bahari, Mana
Neyestani nous livre un récit glaçant
et fait le portrait dÊune société
iranienne pleine de contradictions,
entre tradition, religion et modernisme.
Très dérangeant, puisque tout est vrai⁄
çà et là / Arte, 164 p. n&b, 18 €

HÉL˚NE BENEY

QUOI DIRE, ET LE DIRE
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Q uÊest ce qui a poussé Bastien
Vivès à mettre en scène
cette rencontre inattendue

sous le soleil breton ? Sylvie a 16 ans.
Sa maman vient de faire une fausse-
couche. Elle retrouve chez des amis
de sa mère le jeune Antoine et son
petit frère Titi pour une semaine de
vacances sur lÊ˝le aux Moines. Antoine
va rapidement être troublé par cette
jeune fille en fleur. Elle vient sÊimmis-
cer doucement dans son monde de
petit garçon qui ne demande quÊà écla-
ter. Une inspiration autobiographique
pour lÊauteur de Polina ? ÿ Non, pas du
tout pour le fond de lÊhistoire, mais jÊai des
souvenirs de lÊ˝le aux Moines. JÊallais chez
mes cousines dans leur maison de vacances.
En fait jÊavais envie de raconter les rapports
entre frère et sflur. JÊai un petit frère comme
Antoine mais jÊai toujours rêvé dÊavoir une
grande sflur. JÊai voulu créer un personnage
qui en plus nÊest pas vraiment une sflur pour
Antoine et reconstituer leur relation Ÿ.
Alors, une sorte de manque quÊéprou-
verait Bastien Vivès et quÊil corrigerait
par son récit ? ÿ Ado, jÊai toujours été
étonné dÊentendre dire "tu es comme mon
frère, comme ma sflur". Je nÊaime pas
cette expression mais on fantasme énormément
sur le fait de ne pas avoir de frère ou de sflur.
Mes deux personnages se découvrent et créent
une mini-fratrie. Quand Sylvie voit Antoine

et Titi tous les deux complices, elle a envie de
cette connivence. Lui, il est encore dans un
monde enfantin. Il a envie de voir autre chose
mais il reste en retrait. Ÿ
Il va falloir quÊelle montre patte
blanche, Sylvie. On comprend vite
que le très réservé Antoine soit
dÊabord réticent puis séduit par Sylvie
à qui il confie que sa mère a elle aussi
fait une fausse couche. DÊoù une sorte
de connivence qui se crée. Un récit
qui permet à Bastien Vivès de renouer
avec un romanesque affirmé : ÿ CÊest
un retour aux sources. Depuis cinq, six ans
je faisais des bouquins de potes, jÊexplorais les
possibilités de la BD, voir jusquÊoù on pouvait
aller. Quand jÊai écrit Le Goût du chlore,
cÊétaient des personnages de mon âge. Cette
fois je retourne vers des personnages plus jeunes
que moi. Je plonge du côté de lÊenfance et des
jeunes adultes. Ÿ 

PASSER LE CAP DE L’ADOLESCENCE

Frère et sflur mais aussi première his-
toire dÊamour sans que jamais ne soit
prononcé un ÿ je tÊaime Ÿ.  ÿ CÊest vrai,
concède Bastien Vivès, Sylvie est touchée,
comme Antoine, mais à aucun moment ils ne
sÊen rendent compte. Ils savent quÊil y a un
terreau de bienveillance qui va les unir sur
bien des plans Ÿ. Petit à petit, Antoine,
qui passe son temps à dessiner en

silence, et Sylvie, les yeux rivés sur
son smartphone, se découvrent, se
testent. Travaux dÊapproche et une
bouteille de vin qui va les désinhiber.
On ne se livre pas facilement à 13
ans. Surtout à une jolie jeune fille.
Sans le savoir, Antoine est en train de
passer un cap. ÿ Bien sûr, celui de lÊado-
lescence et Sylvie va lÊaccompagner avec beau-
coup de douceur. Dans Une sflur, il nÊy a
pas la violence quÊil pouvait y avoir dans mes
premiers albums. Ÿ

HISTOIRE D’UNE ENVIEConduite Interdite,
de Chloé Wary

¤ lÊheure où
lÊONU choque
en proposant
une place à la
ÿ Commission
de la condition
de la femme Ÿ
à LÊArabie
Saoudite, ce
roman graphique
explique bien
la réalité

quotidienne des Saoudiennes. Inféodées
aux hommes, elles sont dans lÊunique
pays au monde qui leur interdit de
conduire une voiture. Inspiré du combat
des femmes saoudiennes, le personnage
de Nour, jeune femme ayant vécu cinq
ans à Londres qui vit mal le retour au
carcan étouffant de son pays, se révolte
et ÿ prend le volant Ÿ. Le 10 novembre
1990, 47 femmes montent en voiture
avec elle et deviennent les pionnières
du mouvement féministe saoudien.
Steinkis, 144 p. n&b, 18 €

HÉL˚NE BENEY

Achille Talon, T.3,
de Fabcaro et Carrère,
d'après Greg

Revoilà le
bourgeois
bedonnant et
pontifiant dans
une nouvelle
livraison de
gags : il continue
à affronter son
voisin détesté
favori
Lefuneste,
ainsi qu'à

faire la cour à l'aristocrate Virgule de
Guillemets. De temps à autre, puisqu'il
faut bien travailler, il dédicace un livre
ou se rend en visite au journal Polite,
pour y rencontrer la caricature du
regretté Goscinny. Le talent verbal
dithyrambique de Greg était difficile à
perpétuer, mais Fabcaro se débrouille
bien dans cet exercice de style difficile.
On notera que ces gags se situent en
plein dans notre nouveau siècle (mode
bio, portable et SMS).
Dargaud, 48 p. couleurs, 10,95 €

MICHEL DARTAY

Un certain climat,
de Pétillon

L'auteur des
désopilantes
enquêtes de
Jack Palmer
est également
un fin
dessinateur
politique,
donc il publie
des petits
dessins liés
à l'actualité

dans les pages du Canard enchaîné. Avec
bonheur et jubilation, car même s'il faut
faire preuve de célérité pour respecter
les délais resserrés de parution (on 
lui communique les sujets le lundi
pour la sortie en kiosques le mercredi),
l'humour fait mouche et ses dessins
sont parfois montrés dans l'émission
de Ruquier. Mis en couleurs, ces dessins
ont été regroupés par thèmes (de A
comme Afrique à Z comme Zadiste).
De la perspicacité, un humour fulgurant,
mais jamais de méchanceté gratuite ou
de dérive vulgaire.
Dargaud, 232 pages couleurs, 19,99 €

JEAN-PHILIPPE RENOUX

zoom 

Bastien Vivès, après la parenthèse presque bouclée de Lastman, revient à un récit en solo et à
ses fondamentaux. Avec Une sœur, il déroule la rencontre affectueuse, estivale et sensuelle d’un
jeune garçon et d’une adolescente en mal de fratrie. Premiers émois pour Antoine qui a 13 ans.
Vivès a construit un récit qui plonge dans l’enfance au moment où l’adolescence pointe le bout
de ses imparables mutations. Avec un dessin qui a pris encore plus de consistance, une vraie
tendresse pour ses personnages, Bastien Vivès signe une œuvre délicate en teintes très douces.
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LÊécriture nÊa pas été simple pour
Bastien Vivès, qui confie : ÿ JÊavais cette
histoire dans la tête depuis deux ans et je nÊy
arrivais pas. Quand le personnage de Sylvie
est apparu, cela a débloqué mon écriture. Cela
faisait longtemps que je nÊavais pas fait un
truc tout seul. JÊavais besoin dÊune récréation,
avec la Bretagne, une terre dÊexil, une île. Car
tout ce qui va se passer restera dans lÊîle. Un
lieu parfait pour ce que jÊavais à raconter Ÿ.
On comprendra quÊAntoine et Sylvie
ne vont pas se contenter dÊaller pêcher
des crabes avec Titi sur les rochers.
Sylvie va tendrement amener Antoine
à une sexualité très légitime, tout en
affection. Ce que raconte Vivès est
plausible, pudique. ÿ CÊest un gamin de
13 ans et une fille de 16. Il y a des scènes un
peu érotiques. ¤ un moment je voulais que ça
aille plus loin. Avec mon éditeur on en a discuté
et finalement on a renoncé. Ÿ
Une histoire comme celle dÊAntoine
et Sylvie, on en a tous une petite au
fond du cflur. ÿ JÊai fait attention. LÊenjeu
était de ne pas rater le personnage féminin. Elle
se la raconte un peu, frime et il ne fallait pas
quÊelle devienne agaçante, quÊelle mÊéchappe.
Elle devait rester marrante, et lui progresser. La
fausse couche de leur mère respective les rassemble
très naturellement. Ÿ

À L’AISE

En toute liberté, Bastien Vivès ne sÊest
jamais senti, dans la forme de ses bou-
quins, ÿ aussi à lÊaise quÊavec celui-là Ÿ :
ÿ Je me suis consacré à ma mise en scène, aller
chercher plus de justesse de ton. Une sflur
est plus facile dÊaccès que Polina, plus clas-
sique, avec une lumière agréable et très confor-
table à la lecture. Après près de six ans très
"BD-BD", jÊai pu avec cet album matérialiser
une part de fantasme en imaginant que ces
jeunes gens qui se retrouvent chaque année
deviennent une fratrie avec des liens très par-
ticuliers Ÿ.
La narration et lÊécriture ont le même
déroulé intuitif : ÿ JÊai écrit deux trois
trucs au départ puis je prends un bloc de feuilles
et je découpe le bouquin. Je scanne tout, jÊajoute

des scènes, jÊen enlève et je vois au bout de trois
jours si cela marche ou pas Ÿ.
Si le ton est celui du roman, il a sa
part de tragique. ÿ Ils vivent une semaine
très intense et à la fin on revient à quelque
chose de dramatique, un peu mystique comme
dans les films de Claude Sautet. Dans Les
Choses de la vie, le drame survient alors
quÊon est sur des rapports agréables et amou-
reux. Ce nÊest pas un hommage à Sautet mais
jÊaime bien que mes histoires intègrent cette
notion de vie et de mort. Antoine comprend
que ce quÊil vient de vivre est exceptionnel. Ÿ
Une histoire naturelle et cohérente,
attachante. Bastien Vivès a eu plaisir,
on le ressent, à donner vie à ses jeunes
héros. Il est toujours sur la suite et fin
de Lastman, deux ou trois volumes à
venir, dont le tome 10 en juin. ÿ Ce
nÊest pas étonnant que je me remette à des choses
plus personnelles. Je veux aller chercher dans
des domaines un cran au-dessus, plus dra-
matiques, creuser dans des registres plus
sombres, créer un héros un peu paumé mais je
ne sais pas encore comment le prendre. Ÿ Il
parle même dÊune BD à la fois polar
et pornographique. Avec Une sflur, au
tact et à lÊélégance extrême, on en est,
pour lÊinstant, très loin. 

UNE SfiUR

de Bastien Vivès,
Casterman, 212 p. n&b, 20 €

JEAN-LAURENT TRUC
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U ne BD sur la Légion, une
drôle dÊidée car, dans la
Légion, on a la réputation

de se taire. On ne se confie pas au pre-
mier venu. Hervé Loiselet est issu dÊune
famille dÊofficiers. Un début dÊexplica-
tion, mais pourquoi sÊêtre aventuré sur
un terrain aussi miné ? ÿ Il y a six ans,
mon éditeur, Antoine Maurel, mÊa suggéré de
faire un album sur la Légion. CÊétait une com-
mande non détaillée, un reportage-documentaire.
Je ne savais pas comment aborder le sujet. JÊen
ai parlé à des officiers et je suis allé à Aubagne
assister à Camerone, la grand-messe de la Légion
le 30 avril. Ÿ Camerone, cÊest en 1863
au Mexique. Une poignée de légion-
naires résiste jusquÊà la mort à des cen-
taines de soldats ennemis commandés
par le capitaine Danjou, sujet souvent
traité en BD, par Palacios entre autres.
Danjou portait une prothèse de main
en bois. Elle est devenue une relique
montrée seulement le 30 avril. ÿ Je ne
mesurais pas lÊimportance de cette cérémonie
fédératrice et familiale pour la Légion. Mais si
jÊavais désormais des contacts, je nÊavais pas
de ligne directrice pour le bouquin. Ÿ Pas ques-
tion pour Loiselet de faire dans le
mytho ou le dénigrement. Des faits et
la réalité.

LA SECTION ANDERSON

Le déclic, Loiselet va lÊavoir en regar-
dant le reportage tourné en 1967, en
pleine guerre du Vietnam, par Pierre

Schoendoerffer, La Section Anderson.
ÿ JÊavais mon angle. Qui sont ces hommes,
comment font-ils la guerre ? Soit je racontais
lÊhistoire de la Légion, soit je disais ce quÊils
faisaient aujourdÊhui. En 2013, le 2e Régiment
Étranger de parachutistes saute sur Tombouctou
au Mali et stoppe lÊoffensive djihadiste. ¤ partir
de là je pouvais dérouler le quotidien du légion-
naire présent et passé. Ÿ
Il fallait aussi trouver un rythme, une
alternance entre BD et Histoire, des
interviews, des gros plans. ÿ JÊaurais
voulu conclure par des rencontres avec des jour-
naliste étrangers. La Légion aujourdÊhui ce sont
des Russes, des Serbes, des Ukrainiens. Ÿ
Impossible dÊêtre exhaustif en un

album. ÿ JÊai fait un choix sur des faits
saillants. Ÿ Et il y en a. De la guerre de
14 à Bir Hakeim, la France Libre, la
guerre dÊIndochine avec ses 11 000
légionnaires tués, lÊAlgérie et le putsch
de 1961, le saut déjà du 2e REP sur
Kolwezi, le Liban, le Cambodge, la
Guerre du Golfe et le Mali. Comme le
rappelle Loiselet, ÿ le légionnaire va là où
on lui dit dÊaller et où les autres ne vont pas. Je
nÊai rien caché Ÿ.
On oublie les images dÊEpinal, la cari-
cature à charge ou la vision cinémato-
graphique. Legio Nostra, on aurait pu
dire Legio Patria Nostra, vraie devise
légionnaire, montre combien lÊalchimie
est forte au sein de la Légion, quelle
que soit lÊorigine ou lÊexpérience du
futur légionnaire, soumis à une enquête
exhaustive à son incorporation. Ensuite,
la Légion devient sa famille, avec une
solidarité exemplaire. AujourdÊhui il y
a 8000 hommes dans la Légion. La 13e

Demi Brigade de Légion est désormais
cantonnée sur le Larzac, une facétie
ironique de lÊHistoire. ÿ La Légion est le
modèle de ce que pourrait être une hypothétique
armée européenne Ÿ, suggère Loiselet. Côté
dessin, cÊest le quatrième album que
Loiselet signe avec Benoît Blary. ÿ On
avait fait 20 ans de guerre. Il dessine facilement
ce style de sujet et il a une grosse documentation.
Il est très vite dans lÊaction avec beaucoup de

références dans son imaginaire. Ÿ
Et à la Légion, comment ont-ils réagi
à lÊalbum ? ÿ Ils ont aimé. Ils avaient des
réticences au début puis ils ont adhéré. La Légion
est très structurée. Il fallait pour quÊils sÊexpri-
ment quÊon ait le feu vert au plus haut niveau.
Legio Nostra cÊest un résumé historique. Il
ne fallait pas que cela tombe des mains dÊun
connaisseur, mais un néophyte devait com-
prendre. Ÿ Mission accomplie. 

JEAN-LAURENT TRUC

La Légion Étrangère française existe depuis 1831. On a tout dit ou presque sur ce corps d’élite de l’armée qui a collé à l’histoire
de France jusqu’à nos jours et continue à être appelé en première ligne dès que la situation devient une affaire de professionnels
rompus aux arts de la guerre. Hervé Loiselet a écrit Legio Nostra, une BD-reportage. Avec son objectivité de journaliste, il trace
le portrait d’hier et d’aujourd’hui, sans complaisance, de ces légionnaires, étrangers devenus français par le sang versé. C’est
Benoît Blary qui en a assuré le dessin.

LEGIO NOSTRA,
français par le sang versé

LEGIO NOSTRA

de Blary et Loiselet,
Le Lombard,

120 p. couleurs, 17,95 €
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Boule & Bill, Best wouf !,
de Roba et Verron

Même si vous
n'êtes pas
allés voir le
film sorti en
avril dans nos
salles, vous
pouvez lire
cette
compilation
des meilleurs
gags issus
de la série
traditionnelle

créée par Jean Roba pour le journal
Spirou. Un petit garçon et son cocker
dans une jolie banlieue pavillonnaire, les
parents, les copains, la tortue. Beaucoup
d'humour et de tendresse dans ces gags
très bien dessinés en une page, dont
Verron a perpétué le charme de façon
efficace ! Si vous n'aimez pas les films
en réel adaptés de BD, vous pouvez au
moins lire ce livre qui présente à la fin
un cahier de huit pages consacrées au
film.
Dargaud, 56 p. couleurs, 9,99 €

MICHEL DARTAY

LÊAdoption, T.2, La Garùa,
de Zidrou et Monin

Après un
premier
album si
fabuleux
quÊil avait
bouleversé
autant les
lecteurs que
la critique,
voici la suite
(et fin) de la
série. Et
attention,

vous feriez mieux dÊavoir encore une
fois le cflur bien accroché, car il est
tout aussi bon et surprenant que le
précédent ! On y retrouve Gabriel,
après le départ de Qinaya et
lÊarrestation de ses parents adoptifs. Le
papy part retrouver la petite au Pérou,
mais en près de deux ans, Qinaya a tout
oublié de la France⁄ Très beau (sur le
fond et la forme), cette fin de diptyque
retourne toutes les idées reçues et les
attentes du lecteur. Une des BD de
lÊannée, assurément.
Grand Angle, 72 p. couleurs, 14,90 €

HÉL˚NE BENEY

Les Maîtres de White Plain,
T.1, Liens de haine,
de Giner-Belmonte
et Chevais-Deighton

Le dessin de
cet album fait
écho aux
dessins des
westerns, à
la Giraud
ou, plus
récemment,
à la Meyer.
Toutefois, il ne
sÊagit pas dÊun
western, mais
dÊune intrigue

au sein dÊune famille puissante,
propriétaire dÊune plantation dans le
sud américain du milieu du XIXe siècle.
On apprend très progressivement qui
est qui (les enfants du patron et leurs
amis, lÊesclave qui a un rapport privilégié
avec la famille, le contre-maître⁄),
mais le nflud de lÊintrigue reste
encore obscur et il faudra attendre
le deuxième et dernier album pour
connaître le dénouement.
Grand Angle, 48 p. couleurs, 13,90 €

XAVIER GOFFINET

zoom

A ouch ! Voilà qui ne va pas
réchauffer les relations fran-
co-britanniques. Avec Le

Choix du roi, Jean-Claude Bartoll et
Aurélien Morinière dézinguent la belle
fable vendue au grand public sur lÊab-
dication dÊEdouard VIII, roi dÊAngle-
terre et dÊIrlande du Nord, empereur
des Indes. En 1936, stupéfiant lÊen-
semble de ses sujets, Edouard renonce
en effet au trône. La raison donnée à
cette ahurissante décision est dÊun
romantisme fou. Le monarque a été
poussé dans ce dernier retranchement
suite au refus du gouvernement britan-
nique quÊil se marie avec Wallis
Simpson, une Américaine deux fois
divorcée. Préférant lÊamour à lÊexercice
dÊun pouvoir considérable, Edouard
dépose volontairement sa couronne
pour vivre avec son aimée. De quoi
faire pleurer les midinettes dans les
chaumières. Malheureusement pour la
famille royale anglaise, la réalité est
tout autre, plus proche de la chemise
brune que de la fleur bleue. CÊest ce
que sÊattache à montrer Le Choix du roi,
en soulignant les amitiés nazies du
couple formé par Edouard et Wallis.
Car aussi étonnant que cela puisse
paraître en ces temps troublés en
Europe, les sympathies dÊEdouard VIII
vont plutôt à Hitler quÊà la République
française.

ATTIRANCES COUPABLES 

Pour mettre les points sur les I, Jean-
Claude Bartoll nÊy va pas avec le dos
de la cuillère. Edouard est présenté
comme un coureur de jupons, imbu de
pouvoir, fâché avec son père George
V. Le portrait de Wallis Simpson ne
vaut pas mieux. Cette femme de 40
ans est ici dotée dÊun caractère exé-
crable (elle traite George V de ÿ vieux
bouc Ÿ et la reine Mary de ÿ harpie Ÿ,
est détestable avec les domestiques),
dÊun cynisme à toute épreuve (elle col-
lectionne les amants mais conserve son
mari, au cas où) et dÊune propension
certaine à coucher avec les hommes
influents qui passent à sa portée. Mais
le fond du problème est ailleurs. Il tient
dans lÊattirance bien réelle du couple

pour les hauts dignitaires nazis, au pre-
mier rang desquels Hitler (on prête
même à Wallis une liaison avec
Joachim von Ribbentrop, chargé dÊaf-
faire à lÊambassade dÊAllemagne et futur
ministre des Affaires Étrangères du
Reich). Une attitude tout à fait
condamnable, qui fait en outre peser
sur le Royaume-Uni (dont la politique
est devenue un livre ouvert pour les
espions nazis) et lÊEurope une menace
mortelle. Pour éviter à la famille royale
dÊêtre déconsidérée, les services secrets
britanniques ont tout fait pour étouffer
lÊaffaire. Le Choix du roi ajoute sa pierre
à la diffusion de la vérité. Un rôle que
le 9e art peut aussi assumer.

La mascarade
A c t u B d

LE CHOIX DU ROI, T.1
PREMI˚RE TRAHISON

de Jean-Claude Bartoll
et Aurélien Morinière,

Glénat, collection Grafica,
48 p. couleurs, 13,90 €

Pour Edouard VIII, Le Choix du roi n’est pas celui de l’amour comme on voudrait bien le faire
croire. Sans mettre de gants, Jean-Claude Bartoll et Aurélien Morinière s’attachent à dévoiler les
dessous de l’abdication de 1936. Salutaire.

d’une abdication

THIERRY LEMAIRE
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L e dessin de Davide Reviati. ¤ la fois
précis et inachevé. Très expressif et
parfois volontairement inabouti. Un

noir et blanc profond mais où les aplats sont
faits de centaines de petits traits, comme si
les ombres nÊétaient pas encore complètement
nettes. Un découpage avec ou sans contours
de cases, qui souvent laissent échapper
quelques coups de crayon. Le dessin de Davide
Reviati est en lui-même comme une incarna-
tion de lÊadolescence. Cette adolescence quÊil
ausculte dans Crache trois fois, la chronique dÊun
duo dÊamis, Guido (qui aurait pu sÊappeler
Davide tant les points communs sont nom-
breux avec le dessinateur) et Moreno. Une
chronique dans le désordre, qui batifole entre
Ravenne et la campagne italienne dans les
années 70 et 80, passant et
repassant des souvenirs de
jeune garçon aux derniers
feux de lÊinsouciance juvé-
nile. Une chronique qui,
plutôt que de se contenter
des affaires de cflur, observe
comment les adolescents

trouvent leur place dans leur cercle de proches et
par extension dans la société.

Le rapport à lÊautre est au centre de la réflexion de
Reviati. LÊapprentissage de la vie, Guido et Moreno
le font dans une ambiance très rurale, en créant tout
dÊabord entre eux une relation dÊamitié, fondée sur la
domination très nette du second nommé. SÊintègrent
alors à cette structure de base les amis, la famille, les
proches, les fermiers du coin, et de manière plus sur-
prenante, les Gitans. Car non loin des lieux de rési-
dence de Guido et Moreno dans la campagne ita-
lienne, se trouvent quelques familles de Tziganes,
de gens du voyage. Éternels mal aimés, méprisés,
détestés voire persécutés, les Gitans qui apparaissent
dans Crache trois fois ne sont pas mieux lotis. Mais la
confrontation entre Guido, Moreno et les différents
membres de la famille Stanccičva forcer les deux ado-
lescents à réfléchir à lÊattitude à adopter vis-à-vis de
ces laissés-pour-compte. Une réflexion qui accom-
pagnera leur entrée dans la vie adulte.

c CRACHE TROIS FOIS
de Davide Reviati, Ici Même, 560 p. n&b, 34 €

THIERRY LEMAIRE

L es histoires que lÊon se racon-
tait antan dans les campagnes
sont toutes pleines de person-

nages effrayants, dÊétrangers de pas-
sage et de sorcières jeteuses de sorts.

Claude Seignolle se fit le quêteur de
ces sombres histoires, avant dÊen écrire
lui-même. Laurent Lefeuvre nous les
narre à son tour, à lÊoccasion du cen-
tenaire de lÊauteur. Et en mettant en
scène un homme-loup, un homme cra-
paud ou des morts-vivants, il nous
offre une très belle leçon de bande
dessinée.

CLAQUE GRAPHIQUE

Si ces histoires folkloriques sont par
elle-même extrêmement plaisantes, il
faut bien reconnaître que Laurent
Lefeuvre leur offre une tout autre
dimension de par son dessin et sa mise
en scène. Littéralement, il propose une
rencontre improbable entre les comics
dÊhorreur à la Bernie Wrightson, le trait
à la Toppi et les personnages à la

Marcinelle. 
On retrouve de lÊAmérique ce goût
pour les découpages nerveux, dans les-
quels les formes mêmes des cases sont
utilisées pour offrir un surcroît de
rythme au récit. Ainsi que le faisait
Will Eisner. De Wrightson et Toppi,
on retrouve lÊutilisation des traits et des
aplats noirs pour créer des ambiances
pesantes et affûtées. On sent la violence
du trait, on sent lÊoutil qui vient tran-
cher le papier et déposer lÊencre. Enfin,
on a des personnages souvent humo-
ristiques, très ronds,
qui donnent un
caractère grotesque
au récit.
Laurent Lefeuvre
trouve toute sa
place dans le cata-
logue Mosquito,

aux côtés de grands artistes du noir et
blanc. Mais il montre surtout quÊil est
encore loin dÊavoir démontré tout son
potentiel dans la bande dessinée
actuelle. Un auteur à suivre de très près.

c COMME UNE ODEUR DE DIABLE
de Laurent Lefeuvre,
dÊaprès Claude Seignolle,
Mosquito, 64 p. n&b, 14 €

YANECK CHAREYRE
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Laurent Lefeuvre, créateur de Fox-Boy, est un auteur touche-à-tout. C’est un passionné de bande
dessinée franco-belge autant que de grands classiques des comics américains. En adaptant les
contes fantastiques de Claude Seignolle, il parvient à faire se rencontrer les deux univers.

Avec Crache trois fois, Davide Reviati choisit l’autofiction pour s’emparer du
sujet de l’adolescence, l’âge où l’individu se construit, au gré de plus de 500
planches de souvenirs disparates. Une chronique captivante. 

L’enfer c’est les autres
A c t u B d

La BD franco-belge
rencontre EC Comics
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A c t u B d

L e premier tome de cette série
racontait lÊéclatement dÊune
cellule familiale où semblaient

régner bienveillance et douceur. La
possessivité protectrice dÊune mère
dévoilait son revers égoïste et sour-
nois. Le fils, Laurent, prenait alors tar-
divement son indépendance et le père
disparaissait. Dans le deuxième tome,
Laurent découvrait quÊentre ses
parents il nÊy avait jamais eu lÊidylle
supposée et il partait à la recherche
de son père, une enquête qui le
conduisait jusquÊen Algérie. Mais les
surprises se succèdent et ce troisième
tome le mènera plutôt à lÊEst, en
Alsace, et lÊenfance paternelle et ses
heurts lui seront enfin dévoilés. ÿ Je
sais pas comment on est censé aller quand à
chaque minute qui passe, on réalise un peu
plus combien sa vie nÊa été quÊun foutu men-
songe Ÿ, lâchera le héros éprouvé.

GESTATION DIFFICILE

Huit années sont passées depuis la
parution du tome 2. Le scénariste tra-
versa en effet une intense période de
doutes lors de lÊécriture de ce volet
final. Depuis quelques années, la ques-
tion de lÊhistoire familiale est au cflur
des préoccupations de lÊauteur, et si
ce thème est déjà abordé dans lÊex-
cellente série Makabi / Lloyd Singer, cÊest
dans La Mémoire dans les poches quÊon
sÊapproche au plus près de son expé-
rience personnelle. Selon les dires de
Luc Brunschwig, ses propres parents
servirent de modèle à ceux de Laurent,
et lÊon devine que la mise en perspec-
tive quÊimplique un récit de deuil fut
assez éprouvante. La difficulté de la
gestation de ce troisième volet semble
dÊailleurs plaisamment soulignée par
la laborieuse naissance qui est relatée
dans les premières pages où Laurent
est enrôlé pour aider une vache à vêler.

Les lecteurs qui auront survécu à lÊat-
tente seront reconnaissants aux
auteurs de ne rien avoir bâclé et de
parvenir ainsi sereinement à renouer
tous les fils dÊune histoire complexe
qui prend sa source au début de la
Seconde Guerre mondiale, car lÊhis-
toire des familles sÊinscrit dans lÊhis-
toire des pays. Bien sûr, beaucoup
dÊéléments ayant été entraperçus aupa-
ravant, la révélation du puzzle achevé
sÊavèrera moins surprenante que lÊou-
verture de la boîte, avec ce vieil
homme en fuite portant un nourrisson,

mais rien ne peut rivaliser avec une
telle introduction. Malgré la longueur
de sa réalisation, voici une fluvre qui
a conservé une appréciable cohérence
et, si lÊon peut regretter lÊabandon,
après le premier tome, de la mise en
couleurs traditionnelle à lÊaquarelle au
profit dÊinstruments numériques moins
délicats, Étienne Le Roux a confirmé
sur la durée sa maîtrise dÊun dessin
semi-réaliste idoine pour retranscrire
les émotions des protagonistes.

DERRIÈRE LA SURFACE

ÿ Mais on nÊest pas dans un film, là⁄ Il nÊy
a pas de choses abracadabrantes qui vont se
produire Ÿ : il est tentant de trouver à

cette phrase du père placée dans le
tome 1 des résonnances programma-
tiques. Tisseur dÊintrigues raffinées tou-
jours accrocheuses et caractérisées par
une approche soignée de la psycho-
logie de ses personnages, Luc
Brunschwig a choisi dans La Mémoire
dans les poches de tourner le dos aux
recettes les plus éprouvées du thriller
sans en oublier le rythme et la saveur
particulière. Le défi quÊil sÊest donné
pourrait être de raconter des histoires
de notre temps, de rendre passionnant
le réaliste, en creusant derrière la sur-
face du monde. Ici point dÊarmes à feu,
ni de cascades acrobatiques, juste des
êtres avec leur histoire et leur trajec-
toire, leurs faiblesses et leurs luttes,

souvent contre eux-mêmes. La vrai-
semblance des personnages et de leurs
réactions sÊinscrit dans un environne-
ment social et historique crédible, fine-
ment observé sans être trop ostensi-
blement souligné.
Chacun porte lÊhistoire de sa famille
en lui. On a beau sÊefforcer de faire le
tri dans ses souvenirs, on oublie parfois
lÊessentiel, tandis que ce quÊon voulait
écarter finit par ressurgir. Toutefois, si
lÊon ne peut changer le passé, on peut
essayer de se bâtir un avenir meilleur
et le final nous laissera une touche dÊes-
poir : il arrive quÊon puisse transmettre
autre chose que ses traumatismes.

LA MÉMOIRE
DANS LES POCHES, T.3

de Le Roux et Brunschwig,
Futuropolis, 80 p. coul., 17 €

VLADIMIR LECOINTRE

TRANSMISSION ACCOMPLIE 

18

Brunschwig et Le Roux auront longtemps fait attendre la conclusion de La Mémoire dans les poches, œuvre marquante qui
commençait comme un thriller social pour se révéler être une enquête dans le passé douloureux d’une histoire familiale.
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Plus belle la série, dÊHarel
et Landes, dÊaprès une
enquête de Muriel Mille

Décriée,
adorée ou
méprisée,
la fiction
populaire de
France 3 qui
plonge le
téléspectateur
dans un
quartier de
Marseille a

déjà fait couler beaucoup dÊencre. En
plongeant dans les coulisses de cette
série qui passionne le (ou une partie
du) peuple français, cette BD rappelle
à quel point la télévision peut aider
aux changements de société et des
mentalités. Homosexualité, dépistage
des cancers, sexualité des ados ou des
seniors⁄ On voit bien ici, avec humour
et légèreté, comment les mécanismes
de la machine fonctionnent. Comme
dans chaque album de la collection
ÿ Sociorama Ÿ, nouveau Que Sais-je ?
en BD !
Casterman, 168 p. n&b, 12 €

HÉL˚NE BENEY

Raven et lÊOurs,
de Bianca Pinheiro

Totalement
égarée, la petite
Raven a un
horrible
problème : elle
a perdu ses
parents et sa
maison. Elle
demande de
lÊaide à lÊours
Dimas, le
sortant malgré
lui de son
hibernation⁄

Ensemble, ils vont partir à la recherche
de sa famille au travers de pays
étranges, bizarres et merveilleux. Une
enquête décalée, pour une lecture
active avec pleins de jeux, dÊindices et
dÊénigmes à résoudre, entre intelligence
et imagination. Destinée aux plus jeunes
(dès lÊâge de lecture), la poésie absurde
de cette BD pour enfants séduira aussi
les plus grands.
La Boîte à Bulles, 64 p. couleurs, 13 €

HB

Johnny Red, T.3,
Des anges sur Stalingrad,
de Tully et Colquhoun

Troisième et
dernier tome
des aventures
trépidantes de
Johnny Red, ce
pilote dÊavion
britannique qui
intègre bien
malgré lui
lÊArmée rouge
pendant la
Seconde Guerre

mondiale. Ce recueil de courts épisodes
concerne cette fois Stalingrad, mais nÊa
rien perdu en frénésie. Une fois de plus,
Johnny est confronté à lÊhorreur de la
guerre, qui balaye toutes les barrières
mentales et fait faire aux soldats les
pires atrocités. Increvable pilote, Johnny
est un repère moral dans cet océan de
bassesse. Finalement, estampillée (à
raison) série de guerre, Johnny Red
dénonce la sauvagerie du second
conflit mondial.
Delirium, 112 p. n&b, 23 €

THIERRY LEMAIRE

A c t u B dzoom 

L ÊArt du 9e Art est lÊouvrage de
référence pour apprendre tout
ce quÊil faut savoir (ou pas)

sur la bande dessinée : ÿ dessiner avec
un Boeing, réaliser une BD en apnée comme
Joann Sfar, étudier lÊanatomie de Gros
Dégueulasse de Reiser ou réussir une BD auto-
biographique de fille Ÿ (présentation de
lÊéditeur).

UN AUTEUR QUI
RECHERCHE LE POGNON FACILE

Autant le dire tout de suite, LÊArt du 9e Art,
cÊest pas bien. CÊest même une belle
escroquerie. LÊauteur a réussi à faire payer

à Fluide Glacial la publication de planches
déjà parues ailleurs, à la Boîte à Bulles
par exemple. Moins de boulot, plus dÊar-

gent, la malhonnêteté ne passera pas par
ce journal ! Dénonciation !
Il pompe les Grands auteurs morts et fait
bosser certains de ses collègues plus talen-
tueux que lui pour compenser son
manque évident de talent dans lÊart
séquentiel.

Il méprise les éditeurs qui sous-paieraient
les jeunes auteurs, décourage leurs voca-
tions ou les entraîne à produire de
manière totalement racoleuse. Quand il
ne menace pas de dénoncer les artistes
et éditeurs adeptes dÊoptimisation fiscale.
Quelle vision ridiculement sombre de
notre beau monde de la bande dessinée !

Pire que tout, il ose montrer Tintin nu et
Natacha en sous-vêtements coquins⁄
Sacrilège !

NOUS NE VOYONS PAS
D’AUTRE EXPLICATION

Ou alors, jÊaurais tout pris au premier
degré et nÊaurais rien compris à une
tentative réjouissante de désacraliser
la bande dessinée dans ses grandes réfé-
rences comme dans ses petits travers.
Mais dans ce cas, je serais un con et
on ne saurait considérer cette option.
Ou alors, jÊaurais essayé de rendre hom-
mage à Emmanuel Reuzé. Mais quel
lèche-botte je ferais⁄

L’ART DU 9E ART :

LÊART DU 9E ART

dÊEmmanuel Reuzé,
Fluide Glacial,

128 p. couleurs, 18,90 €

NE L’ACHETEZ PAS

YANECK CHAREYRE

Dans son dernier opus parodiant le grandiose Scott McCloud, le tout petit Emmanuel Reuzé a
choisi de nous parler de la bande dessinée et de son univers. En choisissant volontairement de
cracher au visage de la caste respectée des Critiques de Bande Dessinée, M. Reuzé doit
s’attendre à ce qui va suivre, un juste droit de réponse face à son glaviot infâme.
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A c t u B d

D epuis quelques années, Max
de Radiguès construit une
fluvre qui tourne principa-

lement autour des figures du préado-
lescent et de lÊadolescent. Il aborde
des thèmes variés, quÊil sÊagisse de
lÊamour, des rapports entre jeunes au
sein dÊune famille recomposée ou du
harcèlement à lÊécole. Situés en
Europe ou en Amérique du Nord, ses
récits allient finesse – notamment psy-
chologique – et crudité. Surtout, et
cÊest lÊune de leurs grandes qualités,
ils sont pleinement en phase avec la

jeunesse dÊaujourdÊhui, ses habitudes
et ses pratiques.

FILS DE

Bâtard est un peu la rencontre impro-
bable entre les deux Kill Bill (2003-
2004) de Quentin Tarantino et LÊEnfant
dÊen haut (2012) dÊUrsula Meier. Soit
une histoire de gang, de braquages et
de vengeance couplée à un récit sur
la filiation. May – ou April suivant les
personnes qui ont affaire à elle – a
participé à une série dÊattaques à main
armée effectuées au même moment,
dans la même ville. Certains des bra-
queurs sont assassinés. May est-elle
lÊune des prochaines victimes ? Elle
cherche bien évidemment à en savoir
davantage, mais, auparavant, accom-
pagnée de son fils Eugene, elle
reprend la route et fuit.
¤ lÊinstar dÊautres albums de Max de
Radiguès, lÊune des forces de Bâtard
provient du décalage entre lÊhistoire,
violente et crue, et le dessin à la ligne
claire particulièrement épurée. Cette
combinaison, efficace, fait cohabiter
noirceur et légèreté, action vue et
enjeux énoncés, désillusion et espoir.
DÊautres partis pris (retour en arrière,
montage parallèle⁄) enrichissent le
récit. Au final, lieux, situations et
rebondissements sont nombreux et

parfois totalement inattendus. Roman
graphique de près de 200 pages, Bâtard
transporte et secoue le lecteur, se révé-
lant véritablement attachant.

AMOUR ET VACANCES

Sous le titre Simon & Louise, les éditions
Sarbacane réunissent en un seul
volume 520 km (2012) et Un été en apnée
(2014), quatre pages inédites (deux
dÊintroduction, deux en conclusion)
faisant office de cerise sur le gâteau.
Cette intégrale permet de lire dans le
même ouvrage ces deux récits qui se
répondent et se complètent. Ils racon-
tent ainsi la même histoire, dÊabord
du point de vue de Simon, puis de
celui de Louise.
Durant les vacances dÊété, Simon
regarde le profil Facebook de Louise,
sa bien-aimée. Il a la mauvaise surprise
de constater quÊil affiche désormais
ÿ célibataire Ÿ alors quÊentre eux il nÊa
jamais été question de rupture. Après
avoir parlé avec Louise, Simon décide
de partir en douce la rejoindre à
Montpellier. La route sÊavère longue
et plus incertaine quÊil ne lÊimaginait.
Cependant, par les rencontres quÊelle
engendre, elle lÊouvre à des réalités
quÊil ignorait. Racontés du point de
vue de Louise, les faits changent sen-
siblement, notamment par le rôle non

négligeable joué par sa cousine
Manon. La modification du profil sur
le compte Facebook prend alors un
autre sens.
LÊécho établi entre les deux récits est
intéressant et il confirme lÊimportance
que possède le point de vue au sein
dÊune narration. En ne cherchant pas
à faire de la deuxième histoire un
décalque de la première, Max de
Radiguès va plus loin. Ainsi, chacun
de ses personnages principaux sÊépais-
sit et des éléments qui semblaient
futiles prennent une autre dimension.
Surtout, il révèle le poids de lÊentou-
rage dans certaines prises de décisions.

Après La Cire moderne en janvier, Max de Radiguès est de nou-
veau au centre de l’actualité avec une nouveauté (Bâtard) et
une réédition (Simon & Louise). Ces albums confirment la
richesse et l’importance de son travail.
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c B˜TARD
de Max de Radiguès,
Casterman, 192 p. n&b, 13 €
c SIMON & LOUISE
de Max de Radiguès,
Sarbacane, 128 p. coul., 18,50 €

BORIS HENRY

Des chemins
qui font grandir
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A c t u B dzoom

Pourquoi tant de haine ? Ÿ,
serait-on tenté de sÊexclamer
à la lecture de cet épais

album, dÊun noir et blanc qui passe en
revue avec talent tous les niveaux de
gris. Car nous ne sommes pas ici dans
un récit médiéval fantastique pitto-
resque et bucolique, où le héros défend
les causes perdues (parfois la sienne)
allié aux forces du bien. Amoureux de
Bilbo le Hobbit, passe ton chemin.
Adorateur du Seigneur des Anneaux, ne
garde de la trilogie que les pages consa-
crées à Sauron. Car Hate se range dans
la catégorie Dark Dark Dark Fantasy, la
plus sombre qui soit. LÊhistoire que
développe Adrian Smith se déroule en
effet dans un monde cauchemardesque
où la Lune a pris feu, le Soleil a gelé,
les océans ont bouillonné et les forêts
sont mortes. Pas facile dans ces condi-
tions pour quelque créature que ce soit
de survivre. CÊest pourtant le cas, et
une nouvelle société, fondée sur la loi
du plus fort, le règlement des conflits
par la guerre continuelle et lÊoppression
absolue des plus faibles, se met en

place. En haut de la pyramide, quelques
humains, en dessous les guerriers, et
enfin les esclaves. Aussi simple que
cela. Une mécanique redoutable et ter-
rifiante quÊun grain de sable va réussir
à détraquer.

LE PETIT BONHOMME LAID

Ce grain de sable, cet élu, est une
créature rachitique, difforme, gauche,
veule, serviteur asservi dans la de-
meure du plus grand seigneur de
guerre. Un peu malgré lui, il va pour-
tant tenir entre ses mains le salut dÊun
monde, celui des moins que rien. Au
bon moment au bon endroit, il a lÊau-
dace de voler un précieux parchemin,
capital pour libérer certaines forces
emprisonnées. Toute lÊhabileté dÊAdrian
Smith est de rendre cette créature
physiquement repoussante – et toutes
celles qui lÊassistent – relativement
sympathique. SÊidentifier à ce petit
bonhomme laid et hésitant nÊest pas
une mince affaire, mais par petites
touches, lÊauteur parvient à lui insuffler

une réelle humanité. Et heureusement,
car ce personnage est la seule lueur
dÊespoir dans un océan de noirceur,
remarquablement mis en images. Le
dessin sans contours en teintes de gris
est parfois un peu confus, mais dispose
toujours dÊune forte puissance évoca-
trice. Les plans cinématographiques,
le peu de dialogues, lÊalternance de
scènes de bataille hallucinante et de
séquences dÊintimité, tout concourt à
créer un récit épique, intense, comme
un torrent de boue qui emporte tout
sur son passage. Et le lecteur avec,
pris dans ces sensations fort bien
retranscrites, qui sÊaccroche nerveu-
sement à la petite lueur dÊespoir. Une
belle expérience de lecture.

HATE
CHRONIQUES DE LA HAINE

dÊAdrian Smith,
Glénat, 280 p. n&b, 30 €

THIERRY LEMAIRE

NOIR C’EST NOIR
Et il n’y a pas beaucoup d’espoir dans le Hate d’Adrian Smith, une épopée médiévale fantastique
très sombre. Le salut d’un monde de pure violence viendra-t-il d’une créature insignifiante ?
C’est tout l’enjeu d’une histoire qui prend à la gorge et ne lâche pas.

«
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Lauzier, par Gérard Lauzier

Ce Grand Prix d'Angoulême ne fut
pas seulement l'auteur des grinçantes
Tranches de vie, il a aussi publié dans les
pages de Pilote Mensuel de nombreuses
histoires à suivre qui ont très souvent
donné lieu à des adaptations au cinéma,
filmées par lui-même ou d'autres
puisque Lauzier s'est essayé sans
défaillir à la réalisation, après avoir
tâté du scénario de films et de pièces
de théâtre.

Dans ce volume
épais, on retrouve
donc La Course du
rat (adapté sous le
titre Je vais craquer
avec Christian
Clavier), La Tête
dans le sac
(Guy Marchand
à l'écran) et
Souvenirs d'un

jeune homme et sa suite dix ans après
Portrait de l'artiste. Le premier met en
scène Jérôme, un cadre marié sans
histoires qui rêve de succès littéraires
et de rencontres avec des semi-
mondaines aux allures de mannequins,
le second un quinquagénaire aisé, qui
n'a pas encore compris qu'il était atteint
par la limite d'âge, les deux derniers
un jeune homme pétri d'idéalisme
gauchiste-existentiel qui rejette le
confort d'une vie familiale de petits-
bourgeois conformistes. Dans les trois
cas, il s'agit de crises qui vont mal se
terminer, car si la frustration est un
puissant moteur, les conditions de la
réussite ne sont pas données à tous.
Lauzier n'est ni réactionnaire, ni
misogyne, il se moque des travers de
la vie de société et donne le beau rôle
à ses femmes qui, vénales mais
capricieuses et indépendantes, se
servent de leur intelligence aussi bien
que de leurs charmes pour parvenir à
leurs fins.
Dargaud, 240 p. couleurs, 29,99 €

MICHEL DARTAY

Le Temps du Rêve, T.1,
Ocre, de H. Tonton

Urbin Monlins est
un commissaire-
priseur sérieux
et respecté. Quel
coup de folie le
prend lorsquÊil
vole la
merveilleuse
peinture abstraite
dÊun artiste
aborigène inconnu

à une riche châtelaine ? Un coup de
foudre qui le pousse à fuir avec la
peinture dans sa maison dÊenfance du
sud de la France, où il entreprend de
retaper le vieux bateau qui git depuis
des années dans le jardin. Aidé malgré
lui par une vieille copine et une fillette
métisse surgie dÊon ne sait où, Urbin
va oublier un peu son acte malveillant⁄
Lumineux, ce premier tome nous
plonge entre art et vie dans la douce
France des années 60 et nous laisse
hâtifs de découvrir la suite !
Cerise et Coquelicots, 59 p. coul., 15 €

HÉL˚NE BENEY
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A r t  & B d zoom

P rendre pour sujet les fluvres
abritées par le musée dÊOrsay,
cÊest depuis 2014 lÊobjet dÊune

collection coéditée par lÊétablissement
situé sur les quais de Seine et
Futuropolis, au rythme dÊune sortie
par an. Après la parodie jouissive
(Moderne Olympia de Catherine
Meurisse), la poésie inspirée (Les
Variations dÊOrsay de Manuele Fior) et
lÊhumour décalé (LÊArt dÊen bas au musée
dÊOrsay de Plonk & Replonk), cÊest à
une enquête onirique que Stéphane
Levallois convie le lecteur dans Les
Disparues dÊOrsay, en prenant pour
héros Virgile Gautrey, agent de sur-
veillance du musée dÊOrsay depuis 30

ans. Or, un jour, avant que le public
nÊenvahisse salles et travées, cet
homme sÊaperçoit quÊun grand nombre
de personnages féminins se sont tout
simplement évanouis des toiles qui
leur offraient lÊhospitalité. Disparue
la femme à la jarre de La Source de
Jean-Auguste-Dominique Ingres, en-
volée Marie Georgine, le modèle de
La Naissance de Vénus de William
Bouguereau, et bien dÊautres encore.
Comme empêtré dans un cauchemar,
Virgile ne peut que constater le
désastre. Pressé par le buste de Goethe
réalisé par Pierre-Jean David dÊAngers
qui prend soudainement vie, le gar-
dien se lance alors à la recherche des
muses introuvables.

UN RÊVE TOURBILLONNANT

Emporté par un train qui déboule en
fracassant une verrière du musée –
normal lorsquÊon sait quÊOrsay a
dÊabord été une gare –, Virgile par-
court métaphoriquement les lieux
pour rassembler des indices. CÊest lÊoc-
casion pour Stéphane Levallois de
faire croiser à son personnage la route
de certains visages connus des
cimaises dÊOrsay. La liste est trop
longue pour tous les citer ici, mais il
faut souligner que lÊaccent nÊest pas
mis sur les impressionnistes, généra-
lement surreprésentés dans ce genre
dÊexercice. LÊenquête de Virgile Gau-
trey prend dès le départ des accents
surréalistes avec ce voyage improbable
à lÊintérieur des fluvres elles-mêmes.
Si la traque du voleur de muses est un

peu sans queue ni tête, à lÊinstar dÊun
rêve, elle reste toutefois cohérente
avec le ton de lÊalbum. Mais le plaisir
de lecture tient surtout dans la proxi-
mité avec les toiles et sculptures tirées
des collections du musée. LÊimmersion
dans les décors, les rencontres avec
les sujets ou leurs auteurs sont aussi
plaisants que les clins dÊflil artistiques.
Tout cela donne envie de revoir les
originaux et dÊaller sur place pour,
comme dit Virgile, ÿ avaler les salles,
toujours plus vite, jusquÊà ce que peut-être une
fluvre vous arrête et que pour la première fois
de votre vie vous ressentiez une émotion si forte
quÊil vous soit désormais impossible de vous
passer dÊelle Ÿ.

LES DISPARUES DÊORSAY

de Stéphane Levallois,
Futuropolis / Musée dÊOrsay,

80 p. couleurs, 19,50 €

THIERRY LEMAIRE

Qui s’amuse avec
C’est la panique à Orsay. Les personnages féminins de nombreux tableaux ont disparu. Virgile
Gautrey, agent de surveillance, se charge de les retrouver. Polar abracadabrant au musée avec
Les Disparues d’Orsay de Stéphane Levallois.
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Wombat aime Topor
Les Nouvelles
Éditions Wombat
poursuivent avec
panache leur
travail de
publication de
lÊfluvre de Topor,
disparu il y a 20
ans et célébré
actuellement
dans une
exposition à

la BnF. Vaches noires est la réédition
dÊun recueil de 33 nouvelles dans
lÊensemble très courtes, autant de
pastilles dÊhumour sarcastique et
dÊélégance désespérée, parsemées de
syllogismes absurdes. Ce livre de tout
petit format est agrémenté dÊune
préface de François Rollin pour qui
Topor était un authentique génie.
Retour au graphisme (fumeux)
avec Les Photographies conceptuelles
dÊErwahn Ehrlich (1894-1961), fausse
monographie dÊun photographe
aveugle publiée jadis à 1000
exemplaires.
Vaches noires, de Roland Topor,
Wombat, 192 pages, 7 €
Les Photographies conceptuelles
dÊErwahn Ehrlich (1894-1961), de
Roland Topor, Wombat, 96 pages, 15 €

OLIVIER PISELLA

Villemolle
Ce grand
ouvrage,
chronique
angoissante
dÊune population
ultra-normée,
fait penser aux
sociétés dÊOrwell,
Chaplin ou Fritz
Lang. On y passe
une journée

morne et sans surprise, à Soft City,
rappelant que le bonheur nÊest sans
doute ni la sécurité, ni lÊuniformité ou
la routine⁄ Oubliées dans un bateau
en 1979 (quel destin !), les planches
de lÊouvrage du grand nom du pop art
scandinave sont finalement retrouvées
et éditées lÊan dernier en anglais.
Préfacé par Chris Ware, voici cet ovni
artistique en français, intemporel et
minimaliste, mettant en perspective
les travers de toutes sociétés dites
ÿ modernes Ÿ. Inclassable !
Soft City, de Pushwagner,
éditions Inculte, 168 p. n&b, 30 €

HÉL˚NE BENEY

Un mètre de Bibi Fricotin 
C'est le créateur
des célèbres Pieds
Nickelés qui a
créé ce gamin
espiègle en 1924,
sans avoir  le
temps de lui
donner sa
notoriété.
Pierre Lacroix
lui succédera,

alignant au fil des décennies près d'une
centaine d'albums, jusqu'à la cessation
d'activité de son éditeur en 1988.
C'est de la BD populaire, distrayante
et sans prétention. Avec son ami
Razibus, Bibi s'essaie à différents
métiers et voyage aux quatre coins du
globe. Le côté rétro et naïf de cette
série peut lui donner aujourd'hui un
certain attrait, notamment au second
degré. Mais cette collection dont les
premiers volumes sont proposés à un
prix attractif s'étalera sur près d'un
mètre dans votre bibliothèque.
Bibi Fricotin, Hachette,
56 p. couleurs et n&b, 8,50 €
Série en cours en kioques ou en VPC

JEAN-PHILIPPE RENOUX
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Tizombi,
T.1, Toujours affamé,
de Cazenove et William

¤ la faveur
dÊune fugue,
lÊado rebelle
Margotik se
réfugie dans un
endroit calme
pour écrire
ses poèmes.
Quoi de
mieux quÊun
cimetière
pour trouver
la sérénité ?

Sauf si celui-ci est peuplé de zombies
affamés, qui en veulent à son cervelet⁄
Heureusement, Tizombi préfère quÊelle
reste en vie pour mettre en rime sa
vie de zombie ! Commence alors une
cohabitation (en gags dÊune page) à
la vie à la mort. Mettant de côté la
fraîcheur des Sisters, leur autre série
commune, le duo Cazenove-William
sÊattaque à faire sourire avec la mort.
Alors, longue vie à Tizombi !
Bamboo, 48 p. couleurs, 10,60 €

HÉL˚NE BENEY

Le Blog de Nina,
de Beka et Mabire

Le vert, cÊest
beau, mais
quand on
passe dÊune
vie citadine
trépidante
pleine dÊamis
à la rase
campagne, on
sÊennuie vite !
Nina en fait
lÊamère
expérience

après son déménagement⁄ Son
quotidien dÊado se concentre donc à
guetter ses mails et à écrire sur son
blog. Et lorsque Charlotte, une fille
de sa classe, lui écrit, les choses
sÊaccélèrent⁄ Une vraie Léa Olivier
(perso star de la littérature jeunesse)
version BD, cette nouvelle série !
Mélangeant textes, sms et BD, le Blog
de Nina est le mix contemporain du
journal intime, abordant les thèmes
classiques des ados dÊaujourdÊhui.
Bamboo, 48 p. couleurs, 10,60 €

HB

La Milléclat dorée,
de Benjamin Flouw

Fan de
botanique,
Renard
aime se
plonger
dans ses
livres
comme se
promener
dans la
nature.

Un soir, alors quÊil lit un de ses livres
sur les plantes des montagnes, il
découvre la page de la Milléclat dorée,
sans illustration car la mystérieuse nÊa
jamais été observée. Il nÊen faut pas
plus pour que Renard prenne la route
à la recherche de la fabuleuse fleur⁄
Une belle aventure qui fait découvrir
la montagne et son langage, mais
montre aussi à quel point la nature
est précieuse. Un bel album qui
confirme encore une fois lÊexcellence
des ouvrages de La Pastèque !
La Pastèque, 48 p. couleurs, 14 €

HB

J e u n e s s ezoom 

L e chasseur nÊest pas en grande
forme : il reste chez lui et lÊac-
tion lui manque. Heureuse-

ment, Sancho, son fidèle serviteur, cui-
sine une daube de poulpe à la provençale
et la bête a la bonne idée de sortir de la
marmite en cours de cuisson : lÊaventure
peut commencer ! Elle est suivie de plu-
sieurs autres où le gibier prend la forme
dÊune baleine blanche, de nuages singu-
liers (tigronimbus et stratophok !), de
microbes ou dÊun serpent à plumes.

L’IMAGINATION AU POUVOIR

Au fil des pages, les différentes his-
toires courtes sÊenchaînent comme les
chapitres dÊune aventure plus longue.
Outre les surprenantes créatures issues
de lÊimagination fertile de Martin
Desbat, nous croisons Moby Dick,
Pinocchio ou le baron de Münchhau-
sen. Certaines trouvailles sont parti-
culièrement plaisantes : les animaux
censés être empaillés sont bien vivants

et ils passent leur tête dans lÊempla-
cement leur étant réservé uniquement
quand le chasseur est présent.

Tout cela consti-
tue un univers
haut en couleur,
drôle et décalé qui
évoque parfois le
grand Fred et son
Philémon.

Avec Le Chasseur de rêves, Martin Desbat donne vie à une série où l’aventure se teinte
d’onirisme, de poésie et d’une bonne dose de fantaisie.

L e capitaine Fripouille
revient dans son village.
Il constate que tous les

commerces appartiennent désor-
mais à Federico Jabot. Seule
exception : la librairie Fellini
tenue par sa fille et son gendre,
mais ce magasin se trouve dans
une situation dramatique et sa fin
est proche. Heureusement, Fri-
pouille est là pour agir !

UN AUTRE MONDE POSSIBLE

¤ travers la confrontation de deux
personnages autrefois amis et
attachés à un même humanisme,
Olivier Ka et Alfred abordent
bien des problèmes contempo-
rains et suggèrent des solutions.
Il est question de la trahison dÊun

idéal, de la possession de lÊessentiel
des richesses par un seul homme,
comme de la volonté de celui-ci
dÊavoir toujours plus. Face à lui, un
personnage haut en couleur agissant
dÊabord seul, puis rejoint et appuyé
par dÊautres.
Cette fable dense, inventive et dyna-

mique, magnifi-
que graphique-
ment, est un beau
véhicule pour su-
sciter réflexions et
discussions au-
près des plus jeu-
nes.

BH

c CAPITAINE FRIPOUILLE
dÊOlivier Ka et Alfred,
Delcourt, 24 p. couleurs, 14,50 €

Après Monsieur Rouge et Pourquoi j’ai tué Pierre, Olivier Ka et Alfred signent une aventure de
cape et d’épée riche et dense, par les idées comme par la forme.

©
 O

liv
ie

r 
K

a 
et

 A
lfr

ed
 / 

D
E

LC
O

U
R

T

L’AVENTURE À DOMICILE

À FRIPOUILLE,

BORIS HENRY

c LE CHASSEUR
DE R¯VES, T.2 
de Martin Desbat,
Sarbacane, 48 p. couleurs, 12,50 €

FRIPOUILLE ET DEMI
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V ous êtes un vrai produit de
la mondialisation : vous êtes
française, vous habitez le

Canada, vous publiez aux États-Unis
et en France.
Marguerite Sauvage : Je suis partie
de France il y a cinq ans. JÊai suivi mon
compagnon qui avait un visa de travail
pour lÊAustralie. Il avait été engagé sur
les effets spéciaux et la 3D du film La
Grande Aventure Lego. Quand le contrat
a pris fin, il a été contacté par Hybride
Technologies au Canada, une société
dÊeffets spéciaux qui appartient à
Ubisoft, et nous sommes allés là-bas.
Je travaille dans les locaux des éditions
de La Pastèque à Montréal où il y a
une scène BD très intéressante. Je tra-
vaille entourée de livres sublimes qui
procèdent dÊun univers complètement
différent de ce que je fais. CÊest très
enrichissant.

Comment êtes-vous venue à la bande
dessinée ?
Déjà, jÊavais grandi avec un père qui
avait une bibliothèque géante de bande
dessinée franco-belge où jÊai dû lire
même des choses que je nÊavais pas le
droit de lire quand jÊétais petite :
Manara, Les Eaux de Mortelune de Patrick
Cothias et Philippe Adamov, Giacomo
C de Jean Dufaux et Griffo, Les Cités
obscures de Schuiten et Peeters⁄ Après,
les dessins animés japonais sont arrivés.
Les mangas ont complété ma culture,
de même que les série dÊImage Comics :
Battle Chasers de Joe Madureira, Danger
Girl de Andy Hartnell et J. Scott
Campbell⁄ JÊai commencé dans la
publicité, lÊillustration, la presse et
lÊillustration pour lÊédition (Livre de
Poche, Marabout, JÊai lu⁄). JÊavais un
peu tâté de la bande dessinée franco-
belge dans lÊaventure des Autres Gens.

Et puis, jÊai été remarqué sur Twitter
par Will Dennis, un éditeur de Vertigo
Comics, la filiale de DC Comics. JÊétais
déjà en Australie à lÊépoque. Il était en
charge notamment de la série Hinterkind
et mÊa expliqué que Greg Tocchini ne
pouvait plus assurer les couvertures
parce quÊil était sous lÊeau. Il mÊa
demandé : ÿ Est-ce que tu veux bien les
reprendre à sa suite ? Ÿ Cela mÊa mis la
pression car cÊest un artiste que jÊad-
mirais depuis des années, mais cela ne
se refuse pas. ¤ partir de là, jÊai fait
dÊautres couvertures pour eux, jÊai été
remarquée chez DC Comics. Là, une
éditrice mÊa proposé de faire des pages
pour Wonder Woman et puis cela sÊest
enchaîné⁄

On trouve votre signature un peu
partout : chez DC pour la série
Bombshells avec Marguerite Bennet,
chez Marvel (Secret Wars, Captain
Marvel, Miss Marvel, 1602 Witch
Hunter Angela, Captain America,
Patsy Walker⁄), chez Dark Horse
(Zodiac Starforce), chez Image
(Wayward, The Wicked and The
Divine), chez Dynamite (Red Sonja),
enfin chez Valiant et chez Oni Press⁄
Est-ce à dire quÊaujourdÊhui votre pro-
duction est 100 % comics ?

Oui, mais je ne fais pas partie des plus
productives. Le rythme de production
standard, cÊest 22 planches par mois,
ce qui est relativement difficile. En plus,
je fais moi-même mon encrage et mes
crayonnés, donc je ne peux pas tenir
ce rythme. Il me faut deux mois pour
faire un épisode⁄

CÊest compatible avec le système de
production US ?
Oui, ils sont hyper-souples, cÊest
génial ! Chaque fois que jÊai un pro-
blème de planning, ils sont à lÊécoute.
Les éditeurs sont ultra-réactifs, très
arrangeants⁄ Et puis, on peut aussi

C o m i c s

Harbinger est un comic-book estampillé Valiant dont les héros sont doués de pouvoirs télépathiques incommensurables et qui
sont menés par Peter Stancheck. Leur groupe, Les Renégats, s’emploie à combattre la Fondation Harbinger, une institution qui
œuvre à soumettre l’humanité à un destin brutal et totalitaire. Une intégrale de cette série paraît en France en même temps que
son spin-off Faith, qui met en scène une héroïne ronde qui assume ses formes mais un peu moins ses problèmes de cœur.
Marguerite Sauvage, qui en assure une partie du dessin, est l’une des rares dessinatrices françaises dont la signature s’impose
dans le domaine des comics. Rencontre.

MARGUERITE SAUVAGE,
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French Wonder Woman des comics US

MARGUERITE SAUVAGE

©
 2

01
7 

V
al

ia
nt

 E
nt

er
ta

in
m

en
t L

LC
. ©

 2
01

7 
B

lis
s 

E
di

tio
ns

©
 2

01
7 

V
al

ia
nt

 E
nt

er
ta

in
m

en
t L

LC
. ©

 2
01

7 
B

lis
s 

E
di

tio
ns



C o m i c s

29

discuter des tarifs ! Je crois que cela
paie mieux que la BD franco-belge. Il
y a même des royalties sur les ventes.
Je ne suis pas très riche mais je peux
déjà en vivre très correctement.
Quand je suis arrivée chez Valiant, ils
mÊont dÊabord donné à faire des cou-
vertures. JÊai fait quelques pages pour
certains épisodes de Ninjak, puis ils
ont pensé à moi pour faire les
séquences oniriques de Faith. Le mar-
ché américain sÊest pas mal ouvert à
la bande dessinée alternative ces der-
nières années. Ce nÊest pas un monde
figé. JÊétais arrivée avec mes a priori
franco-belges et puis je me suis aper-
çue quÊil y avait des productions à la
confluence du franco-belge, du style
de lÊanimation, de tous les pays en
fait. Pour Faith, il y avait un dessinateur
qui habitait Barcelone, moi jÊhabitais
à Montréal et notre éditeur habitait
Los Angeles, chacun ramenant les
influences spécifiques de son pays !
AujourdÊhui, dans la BD franco-belge,
on a Les Cités obscures et on a Lastman⁄
CÊest une diversité que je vois comme
une richesse.

Faith est une super-héroïne qui
assume ses rondeurs. Qui plus est,
Jody Houser est une scénariste. Une
femme anime-t-elle ses personnages
différemment des hommes ?
Wonder Woman a été créée en 1941
et je ne suis pas la première dessinatrice

de comics ! CÊest une BD qui participe
beaucoup à un mouvement quÊon
appelle la ÿ body diversity Ÿ : multieth-
nique, LGBT, transgenre, etc. CÊest
hyper-intéressant. En arrivant, je pen-
sais que les comics, cÊétaient des beaux
mecs musclés qui se tapaient dessus.
Mais déjà, jÊai découvert que les lec-
trices constituaient 50 % du public et
que la production recèlait un grand
nombre dÊantihéros. Faith est une série
qui est très bien écrite tant au niveau
des personnages quÊau niveau des dia-
logues, souvent très drôles. Le côté
ÿ mentaliste Ÿ de la série est dans la
droite ligne de la production Valiant.
Dans leur ligne éditoriale, les scénarios
sont plus politisés que dans le comic
classique. Faith est entourée de clichés
hollywoodiens : son ex-petit ami est
une star de la téléréalité et elle-même
travaille comme blogueuse de pop cul-
ture. Elle sÊembarrasse dÊailleurs bien
peu de son identité secrète⁄ Après
avoir dessiné pour la publicité, pendant
des années, des blondes à la VictoriaÊs
Secret, jÊai été heureuse de dessiner
une fille qui pourrait être ma meilleure
copine et qui sÊassume.

FAITH, T.1
¤ LA CONQU¯TE
DÊHOLLYWOOD

de Houser, Portela, Sauvage
et Dalhouse, Bliss Comics,

128 p. couleurs, 10 €

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER PASAMONIK
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DC COMICS : DE CRISIS EN NEW 52

L Êunivers DC Comics a com-
mencé en 1938 avec la sortie
dÊAction Comics #1 où apparaît

Superman. CÊest vieux. Mais DC a
toujours voulu rester lisible par tous.
Ainsi donc, régulièrement, un événe-
ment vient remettre à zéro tous les
personnages, de sorte à pouvoir écrire
de nouvelles histoires sans payer le
poids de décennies dÊaventures. En
1985, Crisis on Infinite Earthes rassemblait
tous les personnages sur une seule et

même Terre. En septembre 2011, sur
les décombres de lÊuchronie Flashpoint,
New 52 redémarrait tous les person-
nages comme sÊils avaient eu juste cinq
années dÊaventures. En mai 2016 arri-
vait Rebirth, comme une correction vis-
à-vis des New 52.

SCÉNARISER
LES CHANGEMENT ÉDITORIAUX

Ne le cachons pas, Rebirth est avant
tout là pour régler un problème édito-
rial. New 52 avait certes produit

quelques bonnes séries, mais les fans
américains nÊavaient pas apprécié cer-
taines réécritures. Des liens entre per-
sonnages avaient disparu, alors quÊils
semblaient essentiels, des personnages
avaient disparu sans que lÊon ne sache
pourquoi. Fans mécontents et donc
peu disposés à acheter, DC Comics fut
obligé de procéder à quelques modifi-
cations dÊurgence. Mais autant essayer
de les justifier en termes de scénarios.
Charge donc à Geoff Johns, scénariste
star de lÊéditeur, de poser les bases de
ce nouvel univers avec un épisode spé-
cial de 80 pages, et aux autres auteurs
à sÊengouffrer dans ce retour à ÿ lÊancien
modernisé mais pas trop Ÿ.

QU’EST-CE QUI CHANGE, ALORS ?

Rebirth, cÊest lÊoccasion pour DC de
ramener simplement des personnages
délaissés. Wally West version ÿ rou-
quin Ÿ, qui fut un temps Flash dans la
période pré-Flashpoint. Il devient un
acteur principal de lÊintrigue, la clef
qui permet de débloquer le Rebirth.
CÊest aussi lÊoccasion dÊintégrer un
Superman ÿ old school Ÿ débarqué
depuis quelques mois dans lÊunivers
New 52 aux côtés du Superman ÿ ca-
non Ÿ. Ou de rassembler des person-
nages qui avaient été séparés, tels
Green Arrow et Black Canary.
LÊapport majeur de Rebirth est sans
doute lÊarrivée de personnages qui
nÊavaient jamais jusque-là fait partie
de lÊunivers DC et qui sÊavèrent res-
ponsables du ÿ rajeunissement Ÿ des
personnages. Ce qui laisse à penser
que le potentiel de Rebirth nÊest pas
encore perceptible, même près dÊun
an après son lancement.

EN QUOI ÇA NOUS CONCERNE ?

Urban Comics profite de lÊoccasion
pour relancer son offre éditoriale. Cela
concerne majoritairement le kiosque,
qui voit quatre nouveaux magazines
mensuels proposés. Un ÿ Récit Complet
DC Ÿ mensuel consacré à une saga
complète, un Batman Rebirth, un Justice
League Rebirth et un Suicide Squad Rebirth.
Des magazines de plus de 180 pages
pour 5,90 €.

Mais le must have, le coup de génie,
cÊest sans doute le pavé DC Univers
Rebirth en librairie. Imaginez donc que
vous pouvez tenir entre vos mains la
quasi-intégralité des one-shots estam-
pillés Rebirth : le 80 pages éponyme
mais aussi presque tous les épisodes
spéciaux relançant chaque série DC.
LÊoccasion dÊavoir un panorama
exhaustif de la nouvelle offre DC.
Chaque épisode étant bien entendu
contextualisé pour rendre ce livre
absolument inratable ! DÊautant quÊà
35 € seulement, lÊoffre est juste tota-
lement imbattable en rapport qualité-
prix. Alors, prêts à découvrir lÊunivers
DC comme on ne vous lÊa jamais pré-
senté ?

C o m i c s

Comment mettre en valeur un énième événement destiné à changer l’univers à jamais ? C’est la question à laquelle Urban Comics
a dû répondre avec l’avènement de Rebirth, le nouveau « relaunch » de DC Comics. La réponse claque : un album de 592 pages
contenant 22 épisodes spéciaux lançant Rebirth aux USA.

DC UNIVERS REBIRTH :
URBAN FRAPPE UN GRAND COUP !

DC UNIVERS REBIRTH

collectif, Urban Comics,
592 p. couleurs, 35 €

YANECK CHAREYRE
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L e Faucon est donc devenu
Captain America. Il est le
symbole vivant de cette nou-

velle Amérique. Mais pourtant, tout
son passé, toute son histoire, font de
sa présence dans le costume une évi-
dence. En traquant Hydra et le Baron
Zemo pour sa première grande aven-
ture solo, Wilson embrasse tout autant
le passé de son prédécesseur.

GÉRER LE PASSIF
POUR MIEUX SE LANCER

Rick Remender, le scénariste dÊAll-New
Captain America, a donc décidé de placer
son premier scénario sur la question
de lÊhéritage. Tout ce premier tome
jongle entre ce que doit assumer Sam
Wilson de son passé, de sa famille et
les alliés et ennemis de Steve Rogers
quÊil doit empêcher de nuire. Avec le
Baron Zemo, Sin la fille de Crâne
Rouge, Remender joue à fond les réfé-
rences avec la lutte de Captain America
contre les nazis pendant la Seconde
Guerre mondiale. Ian, le fils de Steve
Rogers, venant remplacer Bucky dans
le rôle du partenaire. Mais on sent que
Sam Wilson fait le ménage, quÊil fait
le clair en lui, pour mieux rebondir et

assumer ce que veut dire être Captain
America au XXIe siècle.

DU SUPER-HÉROS PLEIN LES YEUX

Deuxième gros atout de ce comic, le
dessin de Stuart Immonen, une des réfé-
rences du comic-book mainstream
actuel. Des découpages ultra-dyna-
miques, des poses iconiques, des décors
variés et extrêmement détaillés, que
pouvez-vous vouloir de plus ? All New
Captain America, cÊest définitivement une
des séries les plus intéressantes du
moment. Parce quÊelle ouvre la porte à
un questionnement de plus en plus poli-
tique du personnage qui ne va faire que
bonifier les épisodes.

En plein renouveau, Marvel Comics joue la carte du passage de
flambeau générationnel. Au revoir Steve Rogers et l’Amérique
des années 30, place à Sam Wilson, mouvement pour les droits
civiques et les ghettos. Un nouveau personnage mais des
thèmes ancrés dans l’Histoire.

Histoire ancienne ?

ALL-NEW CAPTAIN
AMERICA, T.1

de Rick Remender et Stuart
Immonen, Panini Comics,
144 p. couleurs, 14,95 €

YC

©
 &

 T
M

 M
ar

ve
l &

 S
ub

s.



T he Big Guy and Rusty the Boy
Robot (publié en 1995 chez
Dark Horse) signe la ren-

contre entre deux auteurs embléma-
tiques : Miller et Darrow. Les deux
hommes savent ce quÊils doivent à la
SF japonaise (qui a parfois dressé des
passerelles avec lÊAmérique), et lÊexpri-
ment à travers cette fluvre volontaire-
ment courte en deux chapitres. On
pourrait même dire ÿ volontairement
avortée Ÿ, car cet hommage est un faux-
semblant de série potentielle à venir –
mais qui ne viendra jamais. Le titre

même est trompeur, puisque vous ne
lirez ici aucune réelle aventure de ce
duo de robots ensemble... Cet album
est donc une sorte de farce magnifique
qui annonce plus quÊelle ne concrétise,
jouant sur ce sentiment très spécifique
et prégnant de lÊimaginaire du lecteur
face à une fluvre qui pourrait exister
mais à laquelle il nÊaccédera pas.

FAUX DUO

La référence à Godzilla et Astro Boy,
les deux plus grandes figures de la SF

japonaise au cinéma et en mangas, est
évidente : une expérience scientifique
donnant vie à un dinosaure gigan-
tesque qui va semer la destruction
dans Tokyo, puis Rusty le petit garçon
robot que lÊarmée japonaise envoie
pour terrasser le monstre. Mais Rusty
va échouer dans sa mission, et cÊest
Big Guy le grand robot américain qui
va débarquer dans le deuxième épi-
sode pour mettre une raclée au gros
lézard. ¤ la fin de lÊaventure, un rap-
prochement improbable entre les deux
robots est esquissé, sans grande
conviction... Il ressort donc de tout
ceci un sentiment amer de collabora-
tion américano-japonaise impossible
et de conflit éternel sous-jacent à tra-
vers les puissantes inventions techno-
logiques de chacune des deux nations.
Alors évidemment, quand on voit que
le Big Guy américain écrabouille les
Japonais transformés en dinosaures
avec un immeuble du restaurant
McDonaldÊs en plein Tokyo, on se dit
que décidément, Frank Miller cultive
son ambiguïté avec persistance, tra-
vestissant et / ou utilisant les symbo-
liques jusquÊà en faire un grand fatras
délirant, mais la folie graphique de
Darrow – sans rien légitimer – en fait
un spectacle visuel incroyable quÊon
ne peut bouder en tant quÊesthète. Car
Darrow reste Darrow...

Avec Big Guy & Rusty le garçon robot, Frank Miller et Geof Darrow rendent hommage à tout un
pan du cinéma bis et du manga qui influença une grande part de la culture SF de la seconde
moitié du XXe siècle. Plutôt déviant, l’hommage...

GODZILLAMERICA
C o m i c s
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zoom 
Ultimates,
de Millar et Hitch

Quand Quesada reprend avec Jemas
la direction éditoriale de Marvel, il
décide de lancer l'univers Ultimate,
une sorte de reboot moderne pour
les grandes séries de l'éditeur. En
effet, avec près de 40 ans de
continuité, il devient difficile pour les
jeunes lecteurs de prendre le train en
marche. Les séries Ultimate de Spider-
Man et des X-Men sont donc faciles
d'accès, modernes et fun !

Deux ans après
ce lancement
réussi démarre
Ultimates (et
non Ultimate
Avengers, car
à l'époque le
titre original se
traîne au niveau
tirage). On
retrouve donc
dans ce beau
livre les

personnages-vedettes des films
Avengers. Nick Fury (qui est devenu
afro-américain, empruntant ses traits
à l'excellent Samuel Jackson pour
mieux respecter les quotas) recrute
une équipe de super-héros. Millar a
l'intelligence de proposer l'alternance
de dialogues humains et parfois
teintés d'humour avec des séquences
d'action cinématographique
merveilleusement mises en scène par
Bryan Hitch. L'alchimie fonctionne, en
dépit des retards de fabrication liés
à la minutie du dessinateur et à ses
problèmes de santé. Ces Ultimates se
castagnent parfois entre eux, le Hulk
est vraiment incontrôlable, et Captain
America va mettre une raclée  à
Giant-Man. C'est le point d'entrée
idéal pour tous ceux qui ont apprécié
les films des Avengers !
Panini Comics, 376 p. couleurs, 36 €

JEAN-PHILIPPE RENOUX

La Malédiction de
Rowans, de Mike Carey
et Mike Perkins

Mais que se
passe-t-il à
Rowans Rise,
en Angleterre ?
Une certaine
Katie, venue
du Canada, y a
téléphoné à la
police,
terrorisée,
demandant de
lÊaide... Cela
aurait-il un

rapport avec cette Emily qui lui a
proposé dÊéchanger leurs logements
pour un temps ? Le thème de la
gentille colocataire (ou
correspondante) qui sÊavère être
finalement une dangereuse
psychopathe constitue lÊun des
archétypes du récit dÊangoisse ou
dÊhorreur moderne. Avec cet album,
Carey et Perkins réussissent à nous
faire peur dans ce terrain connu...
quÊils rendent à nouveau inconnu.
Delcourt, 120 p. couleurs, 15,95 €

CECIL MCKINLEY

BIG GUY & RUSTY
LE GARÇON ROBOT

de Frank Miller
et Geof Darrow,
Glénat Comics,

112 p. couleurs, 17,95 €

CECIL MCKINLEY
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C Êest vrai que la doyenne des
super-héroïnes nÊa pas pris
une ride... Elle reste lÊéter-

nelle Wonder Woman, signe quÊelle
appartient bien à cette famille res-
treinte de personnages de fiction
ayant tellement imprégné la culture
populaire quÊils ne peuvent plus dis-
paraître de notre paysage. Ils ont ce
statut particulier dÊicône, dÊidole, de
symbole, quelque chose qui incarne
pour toujours nos plus profondes aspi-
rations. Créée en pleine Seconde
Guerre mondiale par Charles Moulton
Marston (le psychologue féministe
qui inventa le détecteur de mensonges
– dÊoù le lasso de vérité), Wonder
Woman est très vite devenue un sym-
bole progressiste pour les féministes,
les homosexuelles...

SUBLIME AMAZONE

Pour fêter les 75 ans de Wonder
Woman, Urban Comics publie donc
cet ouvrage où celle-ci est en majesté.
Après un chapitre consacré à lÊhistoire
de sa création, une approche théma-
tique de lÊunivers de la super-héroïne
est proposé, ainsi que des notes sur les
principaux auteurs et artistes qui ont
contribué à sa légende (notamment
George Pérez, qui préface même cet

album). Alors, évidemment, au-delà
des textes, le grand plaisir de ce genre
dÊouvrage réside dans la qualité de son
iconographie, et heureusement, lÊéven-
tail proposé nÊoublie pas certaines
pépites des ˜ges dÊOr et dÊArgent qui
– avec la patine du temps – se révèlent
superbes, au sein dÊune galerie où figu-
rent de très grands noms des comics.
Amoureux de WW, nÊhésitez pas !

Certes, tout a débuté en 1938 et 1939 avec deux super-
testostéronés, mais en 1941 la triade fondatrice de DC Comics
prit forme de la plus jolie manière qui soit avec l’apparition de la
délicieuse... Wonder Woman. Et à 75 ans, l’Amazone est
toujours aussi gironde !

ÉTERNELLE

TOUT LÊART DE
WONDER WOMAN

collectif,
Urban Comics,

208 p. couleurs, 29 €

CECIL MCKINLEY

WONDER WOMAN
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C o m i c szoom 

Q uatre personnes, quatre ten-
tatives de suicide, un huis-
clos : voici le décor planté

par Stéphane Betbeder dès les pre-
mières pages de cet intrigant volume...
Quelques secondes après avoir tenté
de mettre fin à leurs jours, deux
hommes et deux femmes issus des
quatre coins du globe, qui ne se
connaissent ni dÊEve ni dÊAdam, se
retrouvent malgré eux enfermés dans
un escape game. Ce genre de jeu de rôles
grandeur nature qui devient de plus

en plus populaire dans les grandes
villes occidentales notamment
consiste à résoudre une énigme afin
de sortir dÊun espace entièrement clos
grâce à des indices présents dans celui-
ci. LÊéquipe de joueurs dispose ainsi
dÊun temps imparti pour remporter la
manche... Mais dans le cas dÊEscape
This, lÊenjeu est dÊune tout autre impor-
tance : nos quatre héros jouent leur
vie à chaque étape du jeu, tout en
cherchant à découvrir lÊidentité dÊun
mystérieux cinquième joueur.

OPPRESSANTE INTROSPECTION

Dans une ambiance pesante qui nÊest
pas sans rappeler parfois le palpitant
Candy Mountains (par Bernard et
Nikko), ce one-shot a tous les ingré-
dients du bon thriller psychologique :
une intrigue fluide, des péripéties ryth-
mées, mais aussi une place de choix
allouée à la construction des person-
nages, plutôt bien fichue pour le
nombre de pages. Les auteurs nous
embarquent dans les batailles inté-
rieures des protagonistes, dans leurs
quêtes de vérité qui arrivent, parfois,
un peu trop tard... Et ce, sans nous
endormir ! En somme, on ne décroche
pas jusquÊà découvrir le fin mot de
lÊhistoire. Et on en a pour notre
compte avec un final qui sÊavère pour
le moins... mystique, tout en finesse,
avec des zones de flou bienvenues
(une fois nÊest pas coutume), comme
autant de grandes inspirations prises
après une course effrénée.
Servi par le trait très contrasté de

Federico Pietrobon (Deep, également
avec Stéphane Betbeder) qui flirte
avec le réalisme des comics, le récit
nous dépeint des personnages expres-
sifs et riches, le tout avec un vrai natu-
rel appuyé par un dialogue économe,
qui laisse au lecteur une marge pour
sÊidentifier, et dÊautant plus se laisser
embarquer dans lÊaventure angoissante
de cette coopération forcée entre
quatre inconnus.
Et vous, sauriez-vous dévoiler vos
secrets les plus intimes pour sauver
votre vie ?

Bitch Planet, T.2, de
DeConnick et De Landro

Décidément,
elle est
intéressante,
cette Kelly Sue
DeConnick...
Son féminisme
est vraiment
culotté et
intelligent.
Dans Pretty
Deadly, elle
avait finement
abordé les

âpres destinées de femmes blessées
au sein dÊun Far West masculin.
Dans Bitch Planet, elle dénonce
frontalement le joug des hommes sur
les femmes dans un monde futuriste
où les dissidentes sont enfermées
dans une prison spatiale. La suite
de cette série tient toutes ses
promesses, se penchant sur le passé
de lÊune des prisonnières afin de
comprendre comment certaines
femmes basculent dans la violence.
Glénat Comics, 144 p. coul., 16,95 €

CECIL MCKINLEY

Crime Suspenstories, T.3,
collectif

Suite de la
première
édition
intégrale en
VF de ce
beau titre
des EC
Comics, ce
volume est
encore un
bonheur
absolu. Des

thrillers sur la noirceur de lÊâme
humaine, où le crime est plus puni
par lÊironie de la vie que par les flics.
Ces récits nous happent par leur
venin tragique et sarcastique, non
seulement grâce aux scénarios
machiavéliques de Gaines et
Feldstein, mais aussi à dÊimmenses
artistes des comics comme Frazetta,
Williamson, Elder, Davis ou Orlando
qui nous offrent des spectacles visuels
graphiques et terrorisants à souhait,
sublimés par cette édition en noir et
blanc.
Akileos, 208 p. n&b, 26 €

CMCK

Steam Man, de Mark Alan
Miller et Piotr Kowalski

Voici
lÊadaptation
tout à fait
épatante dÊune
nouvelle de Joe
R. Lansdale,
fameux
romancier
et scénariste
passionné de
pulps et de
comics. Pas
nÊimporte

quelle histoire, car elle contient
lÊune des plus belles inventions du
steampunk. Imaginez plutôt : à la fin
du XIXe siècle, dans lÊOuest sauvage
américain, un robot géant à vapeur,
piloté par une équipe de lÊintérieur,
combat différentes créatures
monstrueuses... La simple évocation
de cette idée engendre
instantanément en nous une
puissante émotion imaginative, et
Piotr Kowalski lÊa mise en images
avec talent !
Delirium, 138 p. couleurs, 24 €

CMCK

FATALE ÉNIGME
Des choses bien intéressantes en prévision chez Glénat ! C’est le cas d’Escape This, un one-
shot tout en suspense qui atterrira sur les tables des libraires en juin 2017.

ESCAPE THIS

de Stéphane Betbeder
et Federico Pietrobon,

Glénat Comics,
coll. Flesh & Bones,
128 p. n&b, 14,95 €

ALIX DE YELST
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M a n g a s  &  A s i e

D ans la ville de lÊAssaisonne-
ment, le jeune Shigeo – sur-
nommé Mob – mène une vie

relativement transparente – pour ne pas
dire totalement ennuyante. Du moins,
cÊest ce que pensent lÊessentiel de ses
contemporains. Car en fait, Mob nÊest
pas un collégien comme les autres. Sous
ses dehors de nullos faiblard doté du
charisme dÊune chaussette sale, il se
révèle être un médium très puissant. Il
est accompagné par Arataka, faux
médium autoproclamé et vrai charlatan,
qui profite des incroyables pouvoirs de
Mob pour gagner de lÊargent. Malgré
cela, Mob se montre très fidèle à son
mentor, ignorant bien naïvement la
manipulation dont il est victime.
Au gré de ses aventures, Mob va être
confronté au club de télépathie de son
collège, intégrer un groupe de cultu-
ristes, aider une jeune journaliste dans
son enquête et intégrer une secte. Au
fur et à mesure, sa jauge dÊexplosion va
se remplir, jusquÊà atteindre les 100 %.

Et gare à qui se trouvera dans les parages
à ce moment-là⁄

LE POIDS DES MOTS,
LE CHOC DES DESSINS

Bon, on ne va pas y aller par quatre
chemins : si Mob Psycho 100 est très
drôle, il est également terriblement mal
dessiné. Comme One Punch Man, le
manga a dÊabord été publié sur Internet.

Mais contrairement à ce titre, Mob
Psycho 100 nÊa pas eu le droit à un relifting
pour sa version imprimée, ONE restant
aux commandes du scénario et du dessin
(One Punch Man avait été redessiné par
Yusuke Murata). En résulte donc un
dessin sommaire, franchement gro-
tesque, et parfois hélas moche.
Mais compte tenu de la nature du
manga – une série à caractère comique
– on ne va pas tant se formaliser sur ce

point. Car en dehors de son esthétique
particulière, Mob Psycho 100 est sacré-
ment drôle. Le caractère indolent et
franchement asocial de Mob tranche
avec ses pouvoirs hors norme.  Ce
contraste est renforcé par les autres per-
sonnages – plus hauts en couleurs – quÊil
croise, Arataka le premier. Évidemment,
les situations incongrues dans lesquelles
se retrouve le héros contribuent à la
gaudriole générale du manga. Et là où
ONE pèche en dessin, il le rattrape en
intégrant une multitude de petites
blagues, dessinées comme écrites, qui
ajoutent un peu plus de sel à lÊhistoire.

UN AIR DE DÉJÀ-VU ?

Il est bien sûr difficile de ne pas faire
de parallèles entre Mob Psycho 100 et
One Punch Man. Les formats de publi-
cation, le fait que les deux fluvres aient
bénéficié dÊadaptations animées, le trait
grossier, les dynamiques de clown blanc
/ Auguste entre les personnages prin-
cipaux⁄ tout ça donne lÊimpression
dÊun sacré déjà-vu.
Cependant, Mob Psycho 100 a sa saveur
bien particulière. Outre le contexte
(on quitte un univers post-apocalyp-
tique pour un monde beaucoup plus
semblable au nôtre), Mob Psycho 100
relève davantage du roman dÊappren-
tissage, là où One Punch Man est plus
absurde et existentialiste. Le person-
nage de Mob a tout à apprendre, de
la maîtrise de son pouvoir aux relations
humaines. Et cela le rend dÊautant plus
intéressant.
Il faut laisser sa chance à Mob Psycho
100, malgré le dessin qui rebutera plus
dÊune personne. Le manga a reçu le pres-
tigieux Prix Shogakukan en 2016
(récompensant les meilleurs mangas de
lÊannée). Cela ne peut quÊaugurer dÊune
évolution positive dans les futurs
volumes de la série, qui en compte
actuellement 14 au Japon.

Mob Psycho 100 :
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MOB PSYCHO 100, T.1

de ONE,
Kurokawa, 192 p. n&b, 7,65 €

THOMAS HAJDUKOWICZ
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LES IDIOTS SAVANTS 
One Punch Man, écrit par ONE, a été un des mangas événement de 2016 en France. En publiant
Mob Psycho 100 du même auteur – et dont le premier tome est prévu pour le 8 juin – l’éditeur
Kurokawa compte bien transformer l’essai.
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Fudafudak, lÊendroit qui
scintille , de Li-Chin Lin

QuÊils sont
enquiquinants
ces amateurs
des beautés de
la Nature et de
bouffe bio,
surtout quand ils
sÊentichent de la
culture et des
traditions de
peuples indigènes

désormais minoritaires. Si on les
écoutait, on ne devrait pas bétonner le
littoral ni enfouir de déchets nucléaires
sous les collines boisées. Le pire, ce
sont ceux qui avancent masqués, avec
un petit air naïf et un dessin gentillet,
comme cette Li-Chin Lin, expatriée en
France qui, après Formose en 2011 où
elle expliquait les aspects sombres de
lÊhistoire de Taïwan, récidive avec un
nouveau livre dans lequel elle se penche
sur le destin des Amis, un des rares
peuples aborigènes de lÊîle qui nÊont pas
encore disparu⁄ Heureusement que
lÊinéluctable progrès enterrera ces
jérémiades rétrogrades et quÊaucun
média décent ne donnera de lÊécho
à cette publication confidentielle.
çà et là, 192 p. n&b, 20 €

VLADIMIR LECOINTRE

Tu seras un saumon, mon
fils, T.1, de Shôhei Sasaki

Une nouvelle
curiosité vient
enrichir la bien
nommée collection
ÿ WTF ?! Ÿ
dÊAkata : Tu seras
un saumon, mon fils
relate la paternité
inattendue dÊun
lycéen sÊétant
imprudemment

masturbé dans une rivière, fécondant
ainsi un fluf de saumon. Son fils,
Sauman, improbable hybride doté de
bipédie et de parole, peau visqueuse
et flil vitreux, se montre volontiers
gaffeur et (parfois trop) attachant.
Shôhei Sasaki nÊhésite pas à verser dans
lÊexcès et lÊabsurde dans ce récit qui,
bien que saugrenu et potache, veut
mettre en lumière des thèmes
sociétaux tels que la famille, la
différence et lÊintégration. Les enjeux de
ce manga peinent à éclore mais on se
contentera sans mal de ses qualités
récréatives.
Akata, 224 p. n&b, 7,95 €

OLIVIER PISELLA

Ghibli - Les Artisans du rêve,
collectif

Pourvoyeur de
rêve, le studio
Ghibli a longtemps
été la seule et
fabuleuse
alternative
poétique aux films
jeunesse Disney,
obligeant le géant
américain à
repenser son

métier. Hayao Miyazaki nÊa pas
seulement crée un studio, il a posé
les bases de lÊanimation japonaise
moderne, et créé un mouvement qui
nÊest pas prêt de sÊéteindre. LÊannonce,
lÊan dernier, de sa retraite, est une
occasion de replonger dans les
coulisses du studio, des films en passant
par lÊindissociable musique dÊHisaishi.
Pour les fans et tous les rêveurs.
Animeland, 137 p. couleurs, 12,50 €

HÉL˚NE BENEY

M a n g a s  &  A s i ezoom

A nna est lÊarchétype parfaite
dÊune génération Y en perte
de repères. QuÊil sÊagisse de

sa vie professionnelle ou privée, elle
nÊarrive à rien. De temps en temps,
pour décompresser, elle va boire des
coups toute seule, au bord de la mer.
CÊest dans ces circonstances quÊelle
fait la connaissance de Deok-hyun,
un ÿ haenyo Ÿ. Fait particulier : cette
activité de pêche de fruits de mer en
apnée est traditionnellement un métier
de femmes. Ce grand bonhomme à

la mine patibulaire va intriguer Anna,
qui bon an mal an, va devenir son
apprentie. Ces deux personnes abi-
mées par la vie vont alors faire face à
leur crise existentielle respective,
ensemble. On va en apprendre un peu
plus sur leur passé, et on va les voir
doucement évoluer.

À LA PÊCHE AUX MOULES

Il sÊagit de la première bande dessinée
de Jang Deok-hyun (qui partage donc
son prénom avec le protagoniste mas-
culin de LÊHomme de la mer). Initialement
diffusé sur la plateforme en ligne
Delitoon, le titre est désormais dispo-
nible pour tous en version imprimée.
LÊauteur coréen parvient à associer une
histoire profonde à un style très
agréable. Le trait – mélangeant détou-
rages fins et aplats dÊaquarelles –
évoque parfois la légèreté et lÊexpres-
sivité dÊun Gipi ou dÊun Christophe
Blain.
Et ce dessin travaillé accompagne par-
faitement une histoire somme toute
banale. Mais cette histoire banale est
très bien racontée et permet une explo-
ration psychologique des personnages
plus poussée. Chacun fait face à un
traumatisme – une société qui a délaissé
sa jeunesse pour Anna, la disparition
de sa femme pour Deok-hyun. Et la
mer, dans ce quÊelle a de plus primitif
et inquiétant, va agir tantôt comme

une échappatoire, tantôt comme une
concrétisation de leurs peurs, tantôt
enfin comme un défi à surmonter pour
aller de lÊavant.
LÊHomme de la mer est un très bon exemple
de ce que la bande dessinée coréenne
– encore largement marginale en
France – peut offrir. Gageons que
davantage dÊéditeurs prendront le
risque de publier dÊautres titres simi-
laires. En attendant, nous ne pouvons
que vous conseiller de lire cette bande
dessinée.

Avec son label « Conte Moderne », l’éditeur Pika veut mettre en avant des romans graphiques
asiatiques sortant des sentiers battus. L’Homme de la mer est la dernière addition en date à cette
collection.

LÊHOMME DE LA MER

de Jang Deok-hyun,
Pika, label Conte moderne,

352 p. couleurs, 22 €

THOMAS HAJDUKOWICZ

HISTOIRES D’EAU

A
Z

U
R

E
 S

P
R

IN
G

 ©
 J

A
N

G
 D

U
C

K
-H

Y
U

N
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

A
Z

U
R

E
 S

P
R

IN
G

 ©
 J

A
N

G
 D

U
C

K
-H

Y
U

N
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



S huhei, lycéen lambda, reçoit un mot de
celle quÊil aime pour un rendez-vous secret.
Manque de bol, il sÊagit dÊun traquenard,

et tout ce quÊil trouve, cÊest un vieux type mal rasé
derrière une fenêtre. Ce dernier lÊinterpelle : cÊest
lui qui lÊa fait venir. DÊailleurs, il savait quÊil viendrait.

Et pour cause : ce vieux type derrière la fenêtre,
cÊest lui dans trois ans ! DÊabord méfiant vis-à-vis
de cet inconnu, le jeune Shuhei va tester son inter-
locuteur, avant de se rendre à lÊévidence : cet homme
est bien lui dans le futur. Afin de ne pas devenir ce
loser cynique, jeune et vieux Shuhei vont unir leurs
forces pour essayer de changer leur destin.

L’AVENIR EST UN LONG PASSÉ

Au scénario de ce manga, on
trouve Masatoki, auteur coréen
dont cÊest le premier titre publié
en France. Il est accompagné
au dessin de Anajiro. Si lÊhis-
toire nÊa rien dÊexceptionnel –
le jeune Shuhei va tout faire

pour ne pas devenir un loser ; le vieux Shuhei va
essayer dÊutiliser son alter ego pour servir ses intérêts
propres –, elle est plutôt bien menée, avec ce quÊil
faut de rebondissements pour satisfaire le lecteur. 
Man in the Window ne révolutionne donc pas le genre,
mais comme la série ne fait que trois volumes, elle
est servie par une action plutôt bien rythmée. Un
divertissement agréable.
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THOMAS HAJDUKOWICZ

M a n g a s  &  A s i e

I maginez un monde où les ani-
maux de la savane feraient preuve
dÊintelligence, devenus bipèdes et

aptes à produire des technologies. Un
monde dominé par les lions, rois de
tous les êtres vivants. Où une guéparde
viendrait mettre en péril leur règne,

aidée par une simple gazelle. Tel est le
monde des Royaumes carnivores.
Un manga qui vous propose autant des
scènes dÊaction féroces que des
réflexions sur la liberté ou la nature du
pouvoir, vous prenez ? Vous faites bien
parce que Yui Hata, lÊauteur, nous pro-

pose bien ces deux dimensions réunies
en une histoire. Il met en scène une
société animale qui vient nous faire grin-
cer des dents tant elle ressemble à la
nôtre. Tant lÊhumanité de ses person-
nages vient nous piquer sur nos propres
défauts. Notre lâcheté face aux événe-
ments importants, comme la tribu des
bonobos introduite dans ce recueil, par
exemple. Mais sans jamais nous priver
dÊaffrontement dantesques, superbement
mis en scènes, avec des personnages
totalement badass en action.

YUI HATA N’EST
PAS UN AUTEUR ACIDE

Oui, cette satire de nos comportements
possède un petit goût amer. Voir nos
capacités de prédation à lÂfluvre, autant
que notre tendance à gaspiller les res-
sources naturelles, cela nÊa rien
dÊagréable. Mais ce deuxième volet des
Royaumes Carnivores introduit les motiva-
tions réelles de la Démone banche, une
véritable dose dÊespoir rappelant que
nous sommes aussi capables de nous

allier pour protéger le futur de notre
espèce. Les combats que lÊon est sûrs de
perdre sont ceux que lÊon ne mène pas.

Pas de lutte sans espoir
Les éditions Akata ont décidé de sortir la série Les Royaumes carnivores sous un excellent rythme. Si vous ne connaissez pas
encore cette série « animalière » sous haute tension, il est donc parfaitement temps de vous y mettre. 

LES ROYAUMES
CARNIVORES, T.2

de Yui Hata,
Akata, 224 p. n&b, 7,95 €

YANECK CHAREYRE
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De l’autre côté
de la fenêtre
Anticiper l’avenir pour mieux construire son présent… ce thème vieux comme la
fiction est une nouvelle fois exploré dans Man in the Window.

c MAN IN THE WINDOW, T.1
de Masatoki et Anajiro,
Ki-oon, 216 p. n&b, 7,90 €©

 2
01

5 
M

as
at

ok
i, 

A
na

jir
o 

/ S
Q

U
A

R
E

 E
N

IX

©
 2

01
5 

M
as

at
ok

i, 
A

na
jir

o 
/ S

Q
U

A
R

E
 E

N
IX



S e x e  & B d

T oujours avec son style inimitable et ses
physionomies favorites, il publia des des-
sins très coquins dans le magazine italien

Playmen vers 1980. La révolution de LÊÉcho des savanes
et de Métal Hurlant sÊest propagée à lÊItalie, les
auteurs les plus cantonnés au
fumetti pour ados sont
atteints. Jacovitti a publié des
centaines de pages grouillantes
de détails dans les publications
pour les jeunes, les Rêveurs de
Runes ont récemment repris
ses Don Quichotte et Pino-

cchio. Jacovitti, cÊest le cousin italien de Don
Martin, un gagman à lÊimagination sans limites.
Mais jusquÊici, ses BD sÊadressaient à tous. Chez
Playmen, il se déchaîne : avec son imagination
débordante et son humour débridé, il donne des
variations débridées sur le thème du sexe. La verge
devient tour à tour corde à sauter, banane ou vile-
brequin. Burnes volantes et salamis aux formes
explicites meublent le décor.

c KAMASULTRA
de Jacovitti, éditions i, 104 p. coul., 19,70 €

MICHEL DARTAY

B elzeba et ses sflurs, à travers les petits
missels en noir et blanc publiés par les
défunts Elvifrance ou Edifumetto – en

Italie –, donnaient au lecteur son péché quotidien.
Au début, les appels du pied de ces donzelles
étaient plutôt discrets (pour ne pas dire pudiques)
puis, à lÊhorizon des années 80, il fallut faire face
à la concurrence explicite des films pornogra-

phiques et donc montrer plus largement ces seins
que lÊon nÊaurait su voir auparavant. Les premières
aventures de Belzeba – publiées à lÊorigine en
1972, en Italie – sont donc relativement chastes.

Le style très incisif et tout en spontanéité de Stelio
Fenzo rappelle celui des story-boarders ou des rough-
men publicitaires, contrairement à ceux dÊAlberto
Giolitti (Jacula) et de Leone Frollo (Lucifera) qui

eux, sont plus léchés et surtout,
plus ronds. Le rythme et la
science du cadrage du dessina-
teur de Belzeba sont en revanche
au-dessus des deux autres voire,
par moments, très au-dessus.
Avis aux amateurs.

Le mal,

c BELZEBA
de Trivellato et Fenzo,
Tabou, 368 p. n&b, 19 €

KAMIL PLEJWALTZSKY

ce n’est pas si mal

De façon inattendue, Jacovitti, l’auteur italien loufoque et tout public de Cocco
Bill et Zorry Kid, a dessiné de nombreuses illustrations adultes et libertines.

Pendant les années 70, plusieurs héroïnes maléfiques parmi lesquelles Jacula,
Lucifera et Shatane (Le Génie du mâle) incitèrent les lecteurs français et italiens
à succomber allègrement à la tentation. 
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À peine achevait-il ses années
dÊétudes à lÊécole dÊanimation
drômoise de La Poudrière

que Benjamin Renner était attaché à
un projet dÊadaptation des livres pour
enfants de Gabrielle Vincent. On
connaît la suite : la naissance dÊErnest
& Célestine, bijou de drôlerie et de sen-
sibilité qui sut ravir le monde entier.
Les coupeurs de cheveux en quatre
pourraient avancer que le succès de
cette histoire dÊamitié naissante entre
un ours mal léché et une souris
espiègle devait tout autant aux dia-
logues percutants de Daniel Pennac
et la co-réalisation du duo Vincent
Patar / Stéphane Aubier. Car, après
tout, plus que dans nÊimporte quel
genre cinématographique, lÊanimation
se révèle être un travail dÊéquipe.
Pourtant, la sortie du Grand Méchant
Renard et autres contes démontre la pré-
pondérance de la signature de Ben-
jamin Renner dans Ernest & Célestine, par
la reconduite dÊun tempo comique et
un sens de lÊépure déjà présents dans
ses planches de BD.

PARTIE DE CAMPAGNE

En effet, pour peu que lÊon se penche
sur la question, Le Grand Méchant Renard
et autres contes se révèle être une mise en
mouvement de lÊfluvre ÿ bédéesque Ÿ
de Benjamin Renner, puisque Un bébé à
livrer et Le Grand Méchant Renard, deux
des trois contes narrés dans ce film,
furent respectivement édités par Vra-
oum et Delcourt. Cette structure en

sketches organisée sous forme de repré-
sentation théâtrale sÊinscrit dans une
tradition française dont Michel Ocelot
fut le meilleur représentant, avec son
goût pour les unités de lieu, de temps
et dÊaction. Le film a pour cadre une
ferme pittoresque, bordée par un bois
et peuplée dÊanimaux au caractère bien
trempé, du chien fainéant au cochon
flippé à la main verte en passant par le
renard souffre-douleur. Bref, les lecteurs
des deux albums précités seront en ter-
rain connu.

L’ENRICHISSEMENT
DANS LE MOUVEMENT

Cet instinct pour optimiser la fluidité
des récits concoctés par Benjamin
Renner trahissait déjà sa formation
dÊanimateur lors de la parution des
albums. En ce sens, ce creuset quÊest
Le Grand Méchant Renard et autres contes
est moins une révélation quÊune confir-
mation de ce qui était suggéré dans ses
planches. Ainsi, la beauté des aquarelles
en arrière-plan sÊefface au profit des
protagonistes croqués en quelques
traits naïfs et hautement expressifs.
Mais la drôlerie initiale des répliques
et mimiques hilarantes de cette basse-
cour chamailleuse se voit décuplée par
une maîtrise parfaite de lÊanimation de
Benjamin Renner et un sens du rythme
ravageur dans les imbroglios les plus

délirants, notamment ceux du tandem
joyeusement débile du canard et du
lapin. Sans atteindre les sommets de
poésie tendre dÊErnest & Célestine, Renner
parvient néanmoins par la seule force
de son art à transfigurer ses fables pour
fédérer petits et grands. Probablement
parce quÊil a compris que lÊart de racon-
ter importe plus que lÊhistoire en soi
et, dans ce domaine, son savoir-faire
est digne des plus grands.

LE GRAND MÉCHANT RENARD
ET AUTRES CONTES

de Benjamin Renner,
film dÊanimation, 1h19
Sortie le 21 juin 2017

JULIEN FOUSSEREAU

Le Renard,
En adaptant brillamment sa propre bande dessinée parue deux ans plus tôt, Benjamin Renner
confirme par son génie du sens comique et de l’art du mouvement son statut de golden boy de
l’animation française.

Cinéma dÊanimation,
la French Touch
de Laurent Valière

Le Festival dÊAnnecy se tiendra du 12
au 17 juin prochain et lÊoccasion est
trop belle pour ne pas parler de ce
magnifique ouvrage compilant 125
années de cinéma dÊanimation made in
France. Journaliste au service culture de
France Info, Laurent Valière connaît son
sujet pour avoir animé ÿ Tous les Mickey
du monde Ÿ du temps où il officiait sur

France Inter.
Des débuts
pionniers, qui
ont vu Émile
Reynaud griller
la politesse aux
frères Lumière
dans le registre
des images en
mouvement,
à lÊâge dÊor
actuel impulsé

par Kirikou de Michel Ocelot en passant
par les révolutions poétiques de Paul
Grimault et René Laloux, Cinéma
dÊanimation, la French Touch ne se
contente pas de célébrer scolairement
la grandeur de la production
hexagonale, la troisième mondiale après
les États-Unis et le Japon. Il partage
aussi avec enthousiasme le savoir-faire
protéiforme dÊun art en constante
évolution, en nÊoubliant pas de
réhabiliter les innovateurs oubliés par
manque de moyens et de filières
industrielles de production, avant de
laisser la parole aux artistes les plus
prolixes comme Benjamin Renner ou
Valérie Hadida. Ces interventions sont
lÊoccasion de comprendre lÊimportance
dÊun animateur ou dÊun ÿ character
designer Ÿ. La parution de ce livre
remarquable par son caractère
exhaustif reflète une époque accordant
enfin à lÊanimation française toute la
place qui lui est due et sÊimpose comme
un ouvrage de référence.
La Martinière, 256 p. couleurs, 39,99 €

JULIEN FOUSSEREAU

Coffret Barbet Schrflder
Intitulé ÿ Un
regard sur le
monde Ÿ, ce
coffret de
cinq films du
cinéaste suisse
mêle fictions et
documentaires,
alterne entre
lÊenvie de filmer
le bonheur par

des chemins de traverse étranges et la
fascination pour les figures maléfiques.
LÊfluvre de Schrflder a beau être trop
souvent méconnue du grand public,
elle nÊen est pas moins immense et
vertigineuse dans ses écarts
thématiques, dans lesquels les sorties
monstrueuses du dictateur ougandais
Idi Amin Dada côtoient les joies simples
dÊun gorille conversant avec lÊhomme
via la langue des signes. Et cÊest tout à
lÊhonneur de Carlotta de le mettre en
exergue.
Un coffret Carlotta

JF
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Persona 5
Deep Silver

Immense succès
au Japon, Persona 5
parlera à tous les
nostalgiques du J-
RPG tant par son
système de jeu
dÊune vertigineuse
profondeur que par

sa trame complètement folle où des
jeunes lycéens mal dans leurs baskets
rendent une justice parallèle dans
un monde alternatif à leur lycée
anxiogène. Sa superbe réalisation
porte bien la marque de Katsura
Hashino (Catherine). Prévoyez toutefois
du temps libre car il faudra bien une
centaine dÊheures pour en venir à
bout.
Exclusivement sur PS4

JULIEN FOUSSEREAU

Bayonetta
Sega

Les pécéistes ne
lÊattendaient plus et
elle sÊest annoncée
comme si de rien
nÊétait : Bayonetta,
la sorcière sexy et
insolente, reine des
sortilèges et de la
pétoire, déboule

enfin sur la machine des rois. Et si la
réalisation générale accuse le poids de
ses sept années, le chef-dÊfluvre de
Platinum Games dans la catégorie beat
them all bien énervé ne perd rien de sa
furie jubilatoire. Alors, vu le petit prix,
on ne tergiverse pas et on ventile la
vermine à coups de saton armé. 
Disponible sur PC

JF

Little Nightmares
Bandai Namco Games

Une gamine dans son
ciré jaune se réveille
dans un complexe
sous-marin morbide
et cherche une
sortie⁄ Bercé
dans une esthétique
superbement glauque

qui nÊest pas sans rappeler le cinéma
de Jeunet et Caro, Little Nightmares est
un cousin du magistral INSIDE où il est
question de fuite et de cache-cache
avec un environnement hostile. Court
quoique marquant visuellement, Little
Nightmares souffre toutefois de soucis
de collision et de précision dans les
contrôles qui lÊempêchent trop
souvent, hélas, de rivaliser avec son
illustre aîné.
Disponible sur PC, Xbox One et PS4

JF

Mario Kart 8 Deluxe
Nintendo

Si Zelda: Breath of the
Wild était le produit
dÊappel pour lancer
la toute nouvelle
Nintendo Switch,
Mario Kart 8 Deluxe
est le complément
indispensable à tous
ceux en manque

dÊarsouille motorisée, chez soi ou
sur le pouce. ¤ quelques ajustements
près, Mario Kart 8 Deluxe demeure
fondamentalement le même jeu paru
trois ans plus tôt sur Wii U. Dans
le même temps, il aurait été cruel
quÊun des meilleurs Mario Kart jamais
produits ne puisse pas vivre une
deuxième jeunesse grâce au potentiel
commercial autrement plus
prometteur de la Switch.
Exclusivement sur Nintendo Switch

JF
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uelles sont les origines de
Syberia ?
JÊai commencé à penser à lÊuni-

vers de Syberia à la fin du siècle dernier.
Je suivais la mode du bilan du XXe siècle
présente chez bien des artistes. JÊétais
également fasciné par lÊexotisme véné-
neux des pays de lÊEst que je ne retrou-
vais nulle part ailleurs. La Russie et la
Sibérie, en particulier, étaient des zones
parmi les moins connues en termes
dÊiconographies. Je pense à Tchernobyl
ou ces usines invraisemblables construi-
tes sans aucun souci écologique. Bref,
ces vestiges du communisme et de lÊin-
dustrialisme triomphants. Les fins dÊépo-
ques me captivent, tout comme les der-
niers soubresauts dÊune technologie en
déliquescence, car on touche souvent
là à quelque chose de miraculeux. Par
ailleurs, les racines de ma famille sont
dans lÊEurope de lÊEst et cÊétait intéres-
sant de faire évoluer une héroïne tou-
jours en errance parce quÊil y avait un
effet miroir avec lÊhistoire des gens de
ces contrées, bousculés par les événe-
ments, à lÊinverse des Américains qui
sont davantage dans la conquête dÊEst
en Ouest. Le choix du train dans Syberia
est dÊailleurs selon moi le moyen de
locomotion qui symbolisait le mieux
ces errances, du Trans-Europ-Express
aux trains des camps de la mort.

On sent chez vous une fascination
pour lÊingénierie mécanique et lÊerrance,
à la fois dans votre travail de game
designer et dÊauteur de BD⁄ Ces deux
piliers expliquent-ils votre penchant
pour les jeux point and click ?
Peut-être pas de façon consciente. Ce
qui mÊintéresse, aussi bien dans la BD
que dans le jeu vidéo, cÊest de raconter
une histoire. Je nÊai pas lÊimpression de
changer de métier. JÊai eu un flash sur

les images 3D par la possibilité de faire
revivre des choses ou des êtres disparus.
Je nÊai fait que prendre des outils de
mon époque. CÊest particulier de voir à
quel point la BD reste souvent attachée
à une imagerie traditionnelle. Tous les
métiers évoluent et il nÊy a pas de raison
pour que les auteurs de BD nÊévoluent
pas avec des outils plus modernes. 

Pourquoi tant de temps sÊest écoulé
entre Syberia II et III ?
DÊabord il y a eu cette peur de lasser
mes collaborateurs, et puis des soucis
dÊordre économique avec des rachats
dÊentreprises. JÊai aussi fondé White Bird,
ma propre société. Ce nÊétait pas lÊidée
du siècle tant il est difficile de gérer le
créatif et lÊintendance. Les années ont
passé et puis Syberia III a commencé à
prendre forme. Je suis venu avec mon
scénario et les articulations de game
design, et les équipes de Microids mÊont
proposé des améliorations comme le
moteur 3D en temps réel, du gameplay
centré sur la manette. Encore une fois,
ce nÊétait quÊune évolution des outils.
Car ce qui rend le jeu vidéo si excitant,
cÊest lÊévolution dramaturgique quÊil
porte. Avant lui, la dramaturgie était
figée depuis la nuit des temps, que ce
soit le conte eskimo, une pièce de
théâtre ou un film de Hitchcock. Le
spectateur était coincé dans son siège

et on lui imposait un timing de drama-
turgie extrêmement précis. Là, on a
affaire à un joueur velléitaire et distrait
et à qui on ne peut pas imposer une
dramaturgie. Comment créer de lÊémo-
tion dans un tel cadre ? On peut tricher
un peu avec des cinématiques ou, plus
subtilement, en fournir avec un dosage
de ficelles comme les énigmes, la
musique, etc.
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BENOÎT SOKAL,
OU LA RENAISSANCE
Treize ans après Syberia II, Benoît Sokal poursuit les aventures de Kate Walker dans le grand
froid sibérien. Le père de l’inspecteur Canardo revient pour l’occasion sur ses désirs de narration,
qu’ils soient de nature vidéoludique ou bédéphile.

SYBERIA III

Microids
Aventure en pointÊnÊclick
Disponible sur PC, Xbox

One, PS4 et Nintendo Switch

PROPOS RECUEILLIS PAR
JULIEN FOUSSEREAU

CONTEUR AVANT TOUT
Q

D
R

SOKAL







En pages suivantes, les bonus de Zoo mai-juin 2017
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.



A chille devient propriétaire.
En rénovant son apparte-
ment, il découvre sous le

linoléum une enveloppe encore cache-
tée, datée de 1976, destinée à lÊan-
cienne résidante, une femme seule
décédée un an plus tôt. La lettre lue,
Achille décide de partir à la recherche
de son expéditeur, vivant à lÊépoque
à Marseille. Pour ce faire, il enfourche
son scooter et emprunte les routes
secondaires.

L’ART DU CHEMINEMENT

Prends soin de toi produit lÊeffet dÊune
claque. Par son sujet comme par son
déroulement, cet album marche sur
les pas de Quelques mois à lÊAmélie
(Dupuis, 2002), chef-dÊfluvre de Jean-
Claude Denis, mais il possède ses
caractéristiques et qualités propres.
Depuis Vagues à lÊâme (Les Humanoïdes
Associés, 1999), son premier album,
Grégory Mardon sÊest imposé comme
lÊun des maîtres français de la bande
dessinée qui rend compte de la vie
quotidienne, des pensées, états et
bleus de lÊâme humaine.
Ce nouveau roman graphique parle
avec une grande justesse de la remise
en ordre dÊun appartement comme de
celle dÊun homme qui a du mal à se
reconstruire après une rupture amou-

reuse. Il témoigne du cheminement de
la pensée comme de celui physique, à
travers la France. Si Grégory Mardon
livre un portrait précis et tout en finesse

dÊun homme dans une période délicate
de sa vie, il donne également à voir un
instantané de la France, du nord au
sud, de la capitale aux petites villes. Il

sÊattache à des éléments en apparence
anodins qui en disent long : cauche-
mars, pression exercée par un parent
sur lÊun de ses enfants, représentation
de lieux symbolisant le passage (portes,
routes, ponts)⁄
Album magnifique qui prend le temps
de saisir les situations que vit son per-
sonnage principal comme les lieux quÊil
traverse, Prends soin de toi bouleverse par
sa simplicité et sa profondeur.
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PRENDS SOIN DE TOI

de Grégory Mardon,
Futuropolis,

136 p. couleurs, 22 €

BORIS HENRY

HYMNE À LA VIE
Grégory Mardon signe une nouvelle chronique intime, douce,
lumineuse et résolument ouverte sur la vie.
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A c t u B d zoom 

I l y en a pour qui les crises éco-
nomiques nÊont que peu dÊimpact.
En pleine récession après le krach

boursier de 1929, John Davison
Rockefeller décide ainsi, sur ses propres
deniers, de construire au cflur de
Manhattan un complexe de plusieurs
bâtiments baptisé Rockefeller center,
dont un gratte-ciel de 70 étages et 259
mètres de haut, le RCA building. Tout
simplement le plus grand chantier new-
yorkais de lÊépoque qui emploiera au
total près de 4000 ouvriers. Outre le
fait quÊil rivalise par ses mensurations
avec lÊEmpire State building et le
Chrysler building tout proches, le RCA
building est également connu pour une
photographie saisissante prise pendant
sa construction. Assis sur une poutrelle
à 250 mètres du sol, 11 sky boys déjeu-

nent tranquillement, sans être gênés
par le vide sous leurs pieds. Une pause
repas (arrangée pour les besoins dÊune
photo publicitaire pour le Rockefeller
center) avant de repartir à lÊassaut du
ciel en rivetant la charpente métal-
lique de lÊimmeuble. Et cÊest bien à
ces ouvriers des hauteurs et non à leur
employeur que sÊintéresse Giant. ¤
toutes ces petites mains (façon de par-
ler) qui ont édifié en des temps sou-
vent record les mastodontes dÊacier
qui font la réputation de New York.

SYNDICAT

Car il y a beaucoup de choses à dire
sur les conditions de travail de ce pro-
létariat issu de lÊimmigration irlandaise
et suédoise ou de la nation amérin-
dienne Mohawk. CÊest en tout cas
lÊangle pris par Mikaël, qui intègre son
intrigue dans un marché du travail rap-
pelant furieusement celui du milieu du
XIXe siècle, où les embauches se font
à la journée, sans contrat ni salaire
minimum, et donnent au contremaître
un pouvoir exorbitant. Heureusement
pour ces charpentiers du ciel, les syn-
dicats commencent à former un certain
contrepoids, notamment lÊunion des
travailleurs du métal. Et la solidarité
est grande entre les Irlandais, qui pren-
nent sous leurs ailes les nouveaux et
leur procurent un toit dans une sorte
de bidonville organisé dans une ruelle.
CÊest dans ce contexte que travaille

Giant, un colosse taiseux dont aucun
de ses collègues ne connaît le nom.
Un as du rivetage à chaud, infatigable,
qui est chargé dÊenvoyer à la veuve
dÊun des sky boys décédé récemment
lÊindemnité fournie par le syndicat.
Mais au moment de poster la lettre,
incapable dÊannoncer la terrible nou-
velle à cette femme restée en Irlande
avec ses enfants, Giant choisit de se
faire passer par courrier pour lÊouvrier
mort. Plus quÊune belle reconstitution,
Giant propose une évocation inspirée
de la vie âpre et périlleuse de ces tra-
vailleurs de lÊombre. 

GIANT, T.1

de Mikaël,
Dargaud, 64 p. coul., 13,99 €

THIERRY LEMAIRE

Pour Mikaël, « Giant » désigne autant les gratte-ciels de New York que l’un de ceux qui les ont
construits. Autant qu’une montée vers les nuages, c’est une plongée dans le prolétariat irlandais
de l’époque que propose l’auteur. Une évocation toute en délicatesse.

DES FOURMIS
VERS LE CIEL
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A c t u B dzoom 

I l y avait la série-mère, initiée en
1938 par Rob-Vel et depuis sept
ans déjà entre les mains du duo

Yoann et Vehlmann (gageons que
Dupuis célèbre lÊannée prochaine le
80e anniversaire à sa juste valeur). Puis
la collection de ÿ one-shots Ÿ qui,
depuis 2006, continue à sÊenrichir à
bon rythme dÊaventures plus ou moins
réussies. Faudra-t-il désormais compter
sur des spin-offs dédiés aux seconds
couteaux croisés par Spirou et Fantasio
au fil des albums ? Tout porte à le
croire au vu de lÊétonnant Zorglub dans
les bacs début juin, dont la mention
ÿ 1 Ÿ sur la tranche de lÊalbum ne laisse
guère planer de doute sur les inten-
tions de lÊéditeur. Aux manettes, lÊex-
cellent Munuera dont la série Les
Campbell régale régulièrement les pages
de lÊhebdomadaire Spirou. LÊoccasion
dÊune revanche après son passage-
éclair à la tête de la série-mère, au
milieu des années 2000, le temps de
quatre aventures parfois décriées cosi-
gnées avec Jean-David Morvan ? Quoi
quÊil en soit, la présente aventure offre
la vedette au charismatique Zorglub,
inventeur charismatique en diable
apparu à la fin des années 1950 dans
lÊalbum Z comme Zorglub, et qui sÊincar-
nera lÊannée prochaine au cinéma sous
les traits du comédien Ramzy Bédia.

APRÈS MOI, LE DÉLUGE

LÊintrigue sÊintéresse à la relation tumul-
tueuse entre le savant et sa fille au
caractère bien trempé prénommée
Zandra quÊil étouffe de son amour, au
point de faire capoter une relation
naissante avec un garçon de son âge.
Alors que lÊadolescente est désireuse
dÊen savoir plus sur la mère quÊelle nÊa
jamais connue, le papa poule nÊa de
cesse dÊesquiver la question, jusquÊau
jour où il est contraint de lÊaborder
après quÊun général russe lui ordonne

de céder un robot aux facultés extra-
ordinaires⁄ Dès les premières
planches, le trait nerveux et longiligne
de Munuera sÊexprime dans toute sa vir-
tuosité, au service dÊune mise en scène
ultra-dynamique et dÊinventions hyper-
sophistiquées (mention aux zorgbots)
qui nÊont rien à envier aux meilleurs
James Bond (lÊadolescente se plaint
dÊailleurs dÊêtre ÿ la fille dÊune caricature de
méchant dÊun film de James Bond Ÿ !). En
marge des scènes dÊaction, le lecteur
appréciera la manière dont lÊauteur
décrit la relation entre un père et sa
fille, posant la question brûlante à
laquelle tout parent est inévitablement
confronté : accepter lÊidée que sa fille
grandisse et sÊémancipe, la meilleure

preuve dÊamour quÊon puisse lui faire
étant de lÊaccompagner dans sa pro-
gression ? Le ton contemporain par-
achève la réussite dÊun album très inspiré
qui désamorce lui-même les préjugés à
son égard, témoin lÊamusante planche
inaugurale en dénonçant avec une jolie
pirouette lÊexploitation opportuniste
des franchises.

EVIV BULGROZ

ZORGLUB
LA FILLE DU Z

de José Luis Munuera,
Dupuis, 64 p. coul., 10,95 €

Près de 60 ans après sa création, Zorglub, le démiurge aussi génial que gaffeur, s’offre le premier
rôle d’un album malin et énergique signé Munuera.

GERSENDE BOLLUT
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