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N oël approche. La période faste (ou
désastreuse, cÊest selon) pour les
éditeurs de bande dessinée qui

vendent lÊessentiel de leur production dans
les deux-trois derniers mois de lÊannée. Car
rappelons quÊune BD sur deux est achetée
pour être offerte. En effet, plutôt que dÊof-
frir un objet ou un coffret cadeau, en cette
fin dÊannée, quoi de mieux que dÊoffrir une
bande dessinée ? CÊest un bel objet, en
même temps quÊune expérience culturelle
divertissante, un moment de loisir⁄ Et cela
vous fera passer pour un érudit, une per-
sonne dÊesprit, un dénicheur⁄ si vous savez
faire le bon choix. Comme toujours, un
cadeau en dit long sur celui qui lÊoffre et sur
sa connaissance ou perception de celui à qui
il lÊoffre. Les étals des libraires et grandes sur-
faces seront donc pourvus de produits
ÿ spécialement formatés pour Noël Ÿ, parmi
lesquels il vous sera difficile de choisir. Ah,
mais cÊest compter sans Zoo, dont la rédac-
tion sÊest mise en quatre (fois six) pour vous
présenter ce que nous, nous aimerions offrir.
Cela ne collera pas forcément avec les
ÿ mises en avant Ÿ des libraires et des édi-
teurs. Mais cÊest notre choix. Ah, mais ! Et
si vous nÊarrivez vraiment pas à vous déci-
der, on ne peut que vous conseiller :
ÿ Suivez la flèche ! Ÿ, sans hésiter (com-
prendront ceux qui liront ce numéro avec
attention).

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée
de janvier, avec notre numéro traditionnel
spécial Festival dÊAngoulême.

RUBRIQUES
28 - REDÉCOUVERTE : Little Nemo
30 - SÉLECTION NO˙L 2014 : la sélection de la rédaction
40 - COMICS : 75 years of Marvel, Nova, Velvet
44 - MANGAS & ASIE : Altaïr, Le Paradis des chiens
46 - ART & BD : Revoir Paris, Chinese Girls
49 - SEXE & BD : Lola Star
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OLIVIER THIERRY

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

Prochain numéro de Zoo : le 12 janvier 2015

CINÉ & DVD
50 - LE DOMAINE DES DIEUX / LE CHANT DE LA MER

*

Le logo ÿ coup de cflur Zoo Ÿ distingue les
albums, films ou jeux vidéo que certains
de nos rédacteurs ont beaucoup appréciés.
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ACTU BD
06 - SENS : eiv al ed snes el
07 - JE, FRANÇOIS VILLON : François Villon en majesté
08 - ROBIN DES BOIS : Robin Hood revisité
10 - LE GRAND MORT : père du Petit Peuple
12 - FR˚RES DE TERROIRS : la confrérie du bien manger
13 - LES SECRETS DU CHOCOLAT
14 - LASTMAN : baston, bombasses et amour maternel
16 - UN JOUR IL VIENDRA FRAPPER ¤ TA PORTE
18 - 2014, ANNÉE POILUE
20 - LE JOURNAL DE MICKEY à travers les âges
22 - HELLO FUCKTOPIA : une rebelle sans cause
24 - PETIT, fils de lÊogre
26 - CHRONIQUES

LASTMAN : PAGE 14

©
 B

al
ak

, S
an

la
vi

lle
 e

t V
iv

ès
 / 

C
A

S
T

E
R

M
A

N

©
 S

en
te

 e
t J

ig
ou

no
v 

/ D
A

R
G

A
U

D

04 - XIII F¯TE SES 30 ANS

BONUS (VERSION NUMÉRIQUE)
BLAKE ET MORTIMER sÊen vont en guerre
BD JEUNESSE : Les Carnets de Cerise 3, Kid Paddle 14
ALIEN : ISOLATION, délectable cauchemar
...



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

Ce sont les talents conjugués de Jean Van Hamme
et de William Vance, les ÿ pères fondateurs Ÿ de
la série, qui forment la base de la longévité de

XIII Ÿ. Yves Sente, qui désormais accompagne au
scénario le destin du héros amnésique est formel. Un
hommage bien sûr mérité dÊautant que Vance était
déjà à lÊépoque un dessinateur reconnu avec Bruce
Hawker, Bruno Brazil ou Bob Morane. ÿ XIII, cÊest une
quête dÊidentité Ÿ, poursuit Sente, qui en a repris le
second cycle, dont le tome 23, Le Message du Martyr,
sort ces jours-ci. Jigounov est au dessin. On pourra
toujours suggérer quÊun certain Robert Ludlum,
avec son best-seller La Mémoire dans la peau, avait
ouvert la voie au genre dans les années 80. ÿ Au tout
début, peut-être, il y a une petite similitude, mais Bourne ce nÊest
pas Jason Fly. On change de registre. On sÊattache à XIII qui
nÊa envie que dÊune chose, mener une vie normale Ÿ.

UN DESTIN MINÉ

CÊest vrai quÊil attire les ennuis, Jason Fly.  Il a un des-
tin en forme de champ de mine. Et cÊest ce qui a plu
à ses lecteurs depuis 30 ans, ceux qui le suivent
avec une fidélité à toute épreuve. ÿ Le lectorat de XIII
est avant tout constitué de gens qui ont accroché avec la série
et continuent à attendre avec impatience de savoir si il retrou-
vera un jour toute sa mémoire. Son public sÊenrichit de nouveaux
lecteurs, mais pas beaucoup dÊados, plus proches des séries
TV. Ce nÊest pas un public intergénérationnel Ÿ, poursuit
Yves Sente. Mais côté souvenirs-souvenirs, XIII ne
refera jamais le plein de ses neurones car ce serait
évidemment la fin de ses aventures.
ÿ JÊai découvert XIII au tome 4, Spads Ÿ, se souvient
Yves Sente, un titre qui marque le vrai décollage de
la série. ÿ JÊai voulu savoir ce qui sÊétait passé avant, dÊau-
tant que je connaissais bien le travail de Vance. Je suis devenu
un fan Ÿ. Reprendre un monument comme XIII nÊest
pas simple. Sente est bien placé pour le savoir. ÿ Les
lecteurs étaient attachés à Van Hamme et à Vance. Dès quÊon

touche aux bases, au socle dÊune série culte, on perd des lecteurs.
Il faut absolument retrouver les fondamentaux pour les recon-
quérir Ÿ, poursuit-il.

PAS DE RECETTE XIII

Yves Schlirf, éditeur de XIII chez Dargaud Benelux, suit
sa trace depuis 27 ans. Comme Sente, il était déjà un
admirateur de Vance et connaissait bien Jean Van
Hamme qui habitait près de la librairie quÊil tenait à lÊé-
poque. Pour lui ÿ il nÊy a pas de recette XIII. La série doit sa
longévité au scénario machiavélique, au côté feuilleton que Van

Hamme a tracé. Il met Jason Fly dans une situation impossible et
le lecteur veut savoir à tout prix comment il va sÊen tirer. Avec en
plus des références à des mystères contemporains comme la mort de
John Kennedy. Le dessin de Vance collait bien sûr à lÊambiance Ÿ.
Pas de recette mais un contexte quand XIII fait ses
débuts, celui proche de la fin de la guerre froide avec
toujours des affaires dÊespionnage, des complots, des
coups tordus, des manipulations et aussi la publication
dans Spirou à lÊépoque du premier tome, rappelle Yves
Schlirf. On ajoute le bouche à oreille, des libraires qui
y croient et Dargaud qui met le paquet car lÊéditeur
vient de perdre Astérix. XIII sÊenvole vers des tirages qui
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Trente ans après, Jason Fly, alias XIII, a toujours la mémoire qui flanche.
Le héros de la série mythique créée par Jean Van Hamme et William
Vance en 1984 ne se souvient plus très bien de son passé, même si en
23 albums il en a reconstitué une partie et retrouvé son nom. Pour cet
anniversaire, en 2014, le héros trentenaire a droit à tous les honneurs.
Une occasion de revenir sur le phénomène XIII avec les maîtres d’œuvre
de ses aventures et de son avenir.

REPARTI POUR
30 ANS ?

«
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vont atteindre 500 000 exemplaires avec lÊépisode
dessiné par Giraud, un coup éditorial qui vaudra son
pesant dÊor. Au total, 13 millions dÊalbums du premier
cycle seront vendus.
XIII Mystery prendra le relais. ÿ CÊest une idée commune avec
Jean Van Hamme au moment où il voulait arrêter XIII. Il ne fal-
lait pas le laisser partir, trouver un moyen. Pourquoi pas des
albums sur les personnages secondaires dont on dévoile les origines ?
Jean a passé le relais, son savoir aux nouveaux scénaristes. Et cÊest
lui qui écrira le scénario du treizième XIII Mystery. Ÿ

XIII NE CHERCHE PAS L’AVENTURE

PresquÊune affaire de famille, la saga XIII. Bien tra-
vaillée, ciselée, avec un cahier des charges. Pour le
second cycle signé Sente dont chaque album est tiré
à 300 000 exemplaires, on sait que XIII a retrouvé son
identité, mais pas sa mémoire. Pas de chance, Jason.
Sa copine Jones nÊa pas envie de devenir une femme
au foyer. Reste à XIII à se souvenir si possible de sa
jeunesse. Un complot de plus lui pend au nez, celui
des Pilgrims du May Flower, des puritains pas sym-
pas, les premiers Américains, prêts à tout pour mettre
en place un pouvoir occulte aux USA. Jason va se lan-
cer sur cette nouvelle piste. CÊest une tradition, le
complot de haut niveau pour XIII. ÿ Il souhaite redeve-
nir lui-même et se heurte cette fois à des fondamentalistes qui ne
veulent plus dÊinfluences libérales sur le sol américain. XIII, cÊest
un héros que lÊaventure vient chercher, contrairement à un Tintin
qui, lui, la cherche Ÿ.
XIII fait face aux problèmes dÊaujourdÊhui, plus à
ceux dÊil y a 30 ans. ÿ JÊai actualisé XIII qui fait face à
une situation où idéologie et religion ont créé un conflit de
civilisation. Difficile pour les États-Unis de conserver leur
place de gendarmes du monde face à une absence de localisa-
tion territoriale définie Ÿ, complète Yves Sente. Après la
balade hollandaise du tome 23, on saura dans le
tome 24 pourquoi la Fondation veut à tout prix
récupérer des documents qui sentent le soufre. Ce

qui va obliger Jason à devenir un agent infiltré sÊil
veut libérer Carrington et Jones.
On a donc de la marge. ÿ Il y a aussi toute la partie cubaine
de XIII, Maria. Que sÊest-il passé ? XIII est reparti pour 30
ans Ÿ, ajoute en souriant Sente. ÿ Chaque année, je relis
tous les albums. JÊai remis lÊhistoire dans son ordre chronologique,
jÊai fait une biographie, avec dates, infos. ¤ chaque cycle, XIII
doit retrouver un pan de sa mémoire. XIII est dans la tradition
des héros de Van Hamme, Thorgal, Winch, qui ne demandent
rien à personne et qui se retrouvent en première ligne. Ÿ

UNE VERSION COMICS ?

Yves Schlirf, en bon éditeur, a des idées sur le futur de
XIII. ÿ Le jour où Yves aura fait selon lui le tour du personnage,
on verra. Il faut peut-être envisager avec un autre duo de re-racon-
ter la série. On a bien vu au cinéma avec Batman ou Spider-Man
quÊil y a avait de la matière. XIII cÊest la même chose. Son uni-
vers est foisonnant, riche, bourré de pistes. Il faut aussi trouver un
nouveau public et cÊest pour cela que cet anniversaire sera riche
en manifestations, en rencontres Ÿ.
Autre piste, un concept, essayer dÊadapter XIII en
comic-book avec équipe dédiée. Le cinéma aussi avec
une option prise par les Américains depuis deux ans.
Il y en avait eu dÊautres avant. Toujours compliqué le
long-métrage. Yves Schlirf est un éditeur heureux
avec XIII, sans oublier dÊautres titres quÊil a à son cata-
logue comme, entre autres, Blake et Mortimer ou Djinn,
et bientôt un western avec Dorison et Ralph Meyer
au dessin : Undertaker. ÿ JÊai toujours pensé que la série TV
24h chrono avait un petit air de XIII, les premières saisons. ¤
croire quÊils avaient peut-être lu les albums Ÿ. Des regrets, Yves
Schlirf, pour XIII ? ÿ Que Van Hamme et Vance nÊaient pas
pu continuer. Et que parfois le côté psychologique de XIII ne soit
pas assez développé. Mais XIII Mystery, avec 150 000 albums
tirés par titre, permet de fouiller davantage. Par contre, jÊai un mer-
veilleux souvenir, celui de la fin du premier cycle avec Giraud,
Vance. On aurait dit les Stones en tournée Ÿ.
XIII a, comme on dit, encore de beaux jours devant
lui. Pas question non plus de faire disparaître de façon
violente Jason Fly. Le personnage appartient à Van
Hamme et William Vance. Eux seuls pourraient le

décider, ce qui est fort
improbable à tout point de
vue. Alors il ne reste plus quÊà
suivre, avec plaisir, les suites
de ce feuilleton au long cours
en priant le ciel que la
mémoire de XIII continue à
flancher le plus longtemps
possible.
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JEAN-LAURENT TRUC

c XIII, T.23, LE MESSAGE DU MARTYR
de Yves Sente et Jigounov,
Dargaud, 48 p. couleurs, 11,99 €

L es 30 ans de XIII sont lÊoccasion de toute une série
dÊévénements. Depuis mars dernier, Dargaud publie

les intégrales du premier cycle. Celle qui regroupe les
tomes 16 à 19 paraît le 28 novembre.
Le même jour, cÊest le tome 23 de XIII, Le Message du
Martyr, signé Sente et Jigounov, qui sort chez tous les
libraires.
Le 28 encore, un fanbook XIII sort chez Huginn et Muninn.
Enfin, cerise sur le gâteau, une convention clôture cette
année anniversaire. Elle a lieu le vendredi 21 novembre,
de 17 heures à 22 heures. Le ÿ Lieu privé Ÿ, 6 cité de la
Roquette 75011 Paris, accueille les auteurs et tous les
aficionados du plus célèbre amnésique de la bande
dessinée. www.treize.com/convention-xiii

XXX ANS, TOUT UN PROGRAMME
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Le Petit Livre de la bande
dessinée, dÊHervé Bourhis
et Terreur Graphique

Avec son compère Terreur
Graphique, Hervé Bourhis sÊest attelé
à une chronologie de la BD qui va de
1894 à 2014. Année après année, les
différents événements sont passés en
revue : naissance ou mort de tel
auteur majeur, création des
personnages et journaux importants,
faits divers en rapport avec la BD
(censure, participations de
personnalités extérieures au média).
Si la BD franco-belge est majoritaire,
les comics et les mangas ne sont pas
oubliés. On trouve aussi quelques
informations sur la vie de la bande
dessinée dans les pays où elle fut
importante comme lÊItalie, lÊArgentine
ou lÊEspagne, quand les fluvres ont
été traduites en français.

Les
commentaires
ne sont pas
dénués
dÊhumour
et révèlent
parfois les
préférences
personnelles

des auteurs. La richesse et la densité
de lÊinformation ne rendent pas la
lecture ardue, car ce livre va à
lÊessentiel, à lÊopposé des habituels
encyclopédies, guides ou
dictionnaires, parfois un peu austères.
Les auteurs ont imité les cases
ou reproduit des portraits
photographiques de grands auteurs.
Pour chaque année, la couverture
dÊun album incontournable est
reproduite par lÊun des 70
dessinateurs invités. LÊannée 2014
présente quant à elle une large page
blanche, puisquÊelle nÊétait pas
terminée quand lÊalbum partit chez
lÊimprimeur.
Dargaud, 200 p. n&b et coul., 19,99 €

JEAN-PHILIPPE RENOUX

Oms en série, T.2,
de Morvan et Hawthorne

Les hommes
forment de
magnifiques
animaux de
compagnie pour
les Draags. Sauf
quand ces bêtes
-là se mettent à
penser par elles-
mêmes et à

organiser une véritable rébellion. La
purge va commencer. Observer les
hommes sous un autre angle, les
ramenant à l'état de petites choses,
est décidément une bonne idée pour
la science-fiction. Stefan Wul ne s'était
pas trompé ; Morvan confirme cette
impression. L'histoire d'Oms évolue
entre les deux volets juste ce qu'il
faut pour avancer dans l'histoire et
tout comprendre. Le dessinateur se
sent lui plus à l'aise, ce qui se ressent
dans ses planches. De la SF juste
comme on aime. 
Ankama, 48 p. couleurs, 13,90 €

YANECK CHAREYRE

A c t u B dzoom 

S Êil y a bien une chose que
Marc-Antoine Mathieu fait
avec opiniâtreté depuis tou-

jours, cÊest interroger le médium bande
dessinée. ¤ chaque album, il repousse
les limites du fond comme de la forme,
sans oublier pour autant de proposer
une histoire au lecteur. Sens ne fait pas
exception à la règle en annonçant la
couleur dès le titre, qui peut se com-
prendre de deux manières. Le sens
dont parle ici lÊauteur est-il la signifi-
cation dÊun mot ou dÊune idée ? Ou
plutôt une direction à prendre ? Les
deux, mon général. Et si Mathieu
brouille les pistes pour le lecteur, cÊest
tout le contraire pour son personnage
principal, qui suit, sans un mot pen-
dant tout lÊalbum, des flèches qui lui
indiquent le chemin à prendre dans un
désert à perte de vue. De vraies

flèches, quÊil découvre au fur et à
mesure de son trajet. Solitude et
silence accompagnent cet homme
chapeauté, qui a tout du représentant
de commerce, et quÊon ne voit quÊune
fois de face, mais de loin dans le reflet
dÊun miroir. Si lÊhomme est aussi peu
individualisé, cÊest peut-être parce quÊil
représente lÊêtre humain dans son
ensemble, engagé sur la route de la
vie, à suivre les flèches invisibles de ce
que certains appellent le destin.

CHEMINEMENT FLÉCHÉ

Marc-Antoine Mathieu utilise toutes
sortes de procédés pour alimenter cette
réflexion sur le sens de la vie (à noter
que le héros nÊest confronté à aucun
cul-de-sac), avec des accents et des
paysages qui rappellent le Jean Giraud

de Inside Moebius. Allégories, jeux de
mot, illusions dÊoptique, métaphores
ponctuent le parcours du héros en lui
conférant une épaisseur surprenante
avec un nombre aussi restreint de pro-
tagonistes. Ce traitement ÿ littéraire Ÿ
nÊempêche pas lÊhumour dÊaffleurer,
mais il a tendance à déclencher un rire
jaune. Il y a également beaucoup dÊab-
surdité dans ce que rencontre le per-
sonnage principal, mais finalement la
vie ne lÊest-elle pas ? Pour aller plus
loin, si lÊon suit lÊauteur, lÊHomme a
bien peu de marge de manfluvre puis-
quÊil nÊa quÊun chemin à sa disposition.
Et malheur à lui sÊil veut lever la tête
vers le ciel, il subira alors un châti-
ment céleste. Les flèches indicatrices
pouvant dÊailleurs sÊavérer également
très menaçantes à lÊoccasion. Alors oui,
évidemment, on se doute de la fin de
ce cheminement fléché, mais cÊest bien
la seule certitude de lÊescapade de
lÊhomme au chapeau. Ce saisissant rac-
courci aura donné en échange un beau
moment de poésie.

SENS

de Marc-Antoine Mathieu,
Delcourt,

232 p. n&b, 25,50 €

Suivez le guide. Marc-Antoine Mathieu entraîne le lecteur dans un récit à Sens unique, perdu au
milieu d’un désert sans fin. Métaphysique et fascinant, comme à son habitude.

THIERRY LEMAIRE
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O n a du mal aujourdÊhui à
mesurer combien la vie au
Moyen ˜ge était dure,

même dans les villes. Les maladies, les
disettes et les famines, la mortalité
infantile, la violence de la société, une
justice parfois expéditive et souvent
disproportionnée, des castes diri-
geantes aux pouvoirs démesurés, les
plus faibles laissés sans secours... La
litanie des maux de ce XVe siècle paraît
sans fin. Et pour lÊensemble de la popu-
lation, la mort est une compagne dès le
plus jeune âge. François Villon, dont le
père est pendu avant sa naissance et la
mère exécutée alors quÊil est enfant,
nÊéchappe pas à la fatalité de son temps.
Il a toutefois la chance dÊêtre confié à
un ecclésiastique, ce qui lui assure
dÊavoir un toit, de manger à sa faim et
dÊêtre admis à lÊuniversité. Mais ce
confort nÊenlève pas en lui cette rage
accumulée par tant de mauvais coups.
Celui dont la postérité nÊa conservé
que les talents de poètes roule sa bosse
en sachant que la vie sera forcément
courte. Jouisseur, il multiplie les expé-
riences, jusquÊà briser un bonheur qui
lui tendait les bras.

BRILLANTE RECONSTITUTION

Tout le talent de Luigi Critone est de
faire ressentir la tension de cette
époque. Une documentation irrépro-
chable plonge le lecteur dans un bas

Moyen ˜ge plus vrai que nature. Les
attitudes des personnages, les dia-
logues, les situations, tout sonne juste
et fait autant résonner la vie tumul-
tueuse du poète que le quotidien du
Paris médiéval. Quant au dessin et
aux couleurs, dÊune rare qualité, ils
concourent par leur sensibilité à faire
vibrer, 550 ans plus tard, la légende de
François Villon. Une évocation haut
de gamme et un grand moment de
bande dessinée.

François Villon

JE, FRANÇOIS VILLON, T.2
BIENVENUE PARMI LES IGNOBLES

de Luigi Critone,
dÊaprès Jean Teulé,

Delcourt, 72 p. coul., 14,95 €

Luigi Critone signe avec le deuxième tome de Je, François
Villon, adapté du roman de Jean Teulé, un saisissant portrait
d’une époque âpre. Un petit bijou.

en majesté

THIERRY LEMAIRE
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Les Divisions de fer, T.2,
Pacific Invasion, de Jean-
Luc Sala et Afif Khaled

La Seconde
Guerre mondiale
se trouve
chamboulée par
l'introduction de
blindés géants,
des mechas, dans
le cours de la
campagne. Une
invention qui a
permis aux

Japonais de prendre l'ascendant sur
leurs rivaux américains et de les
menacer d'une invasion terrestre.
Deux dessinateurs pour aller plus
vite, des one-shots pour différents
regards sur ce monde, et ça
fonctionne. On vit une course contre
la montre et des combats avec de
jeunes Américains pas à leur place.
On prend du plaisir à lire cette série,
d'autant qu'on découvre un nouveau
dessinateur dont le trait ne demande
qu'un peu de temps pour atteindre
un potentiel intéressant. Efficace.
Soleil, 56 p. couleurs, 13,95 €

YANECK CHAREYRE

Fils du soleil, de Nury et
Henninot, dÊaprès J. London

Quand il ne
travaille pas
sur ses séries à
succès, Fabien
Nury aime
se divertir en
adaptant des
nouvelles ou des
romans. Après
lÊimpressionnant
Atar Gull de Sue,

il adapte cette fois-ci deux nouvelles
de Jack London, avec pour lÊoccasion
Éric Henninot qui remplace Brüno
au dessin. Dans lÊarchipel paradisiaque
des îles Salomon, David Grief vit
principalement de lÊachat et de la
revente des perles. Il prête parfois
de lÊargent à des collègues moins
scrupuleux, et il a vécu une histoire
dÊamour malheureuse. Henninot
illustre avec talent cette histoire
lointaine où les sentiments forts
sÊexposent au milieu dÊéléments
parfois déchaînés.
Dargaud, 80 p. couleurs, 19,99 €

JEAN-PHILIPPE RENOUX

Pico Bogue,
T.7, Cadence infernale,
de Roques et Dormal

Bénéficiant
de nombreuses
publications dans
la presse (de
Ouest-France à
Télé 7 jours), cette
série remporte
un succès
croissant. La
frimousse rousse
du gamin, parfois

turbulent mais toujours adorable,
commence à être bien connue.
Des dessins dans la veine de Sempé,
joliment mis en couleurs. Passionné
par lÊétymologie des mots, Pico
Bogue se sert de ses découvertes
pour argumenter ou obtenir ce quÊil
veut. Le dessinateur illustrant les
histoires de sa mère, cette série est
donc tout à fait intergénérationnelle.
Dargaud, 48 p. couleurs, 11,55 €

JPR

É loignez les enfants et les
âmes sensibles de cet article
pour quÊils ne puissent pas

lire ce qui suit : il y a de très fortes
chances que Robin des Bois nÊait
jamais existé. En tout cas, pas tel que
nous le connaissons aujourdÊhui. Les
quelques mentions dÊun Robehod ou
Rabunhod datant du XIIIe siècle sont
trop parcellaires pour conclure quoi
que ce soit. Non, lÊarchétype sÊest
construit au fil du temps et des récits
qui le prenaient pour héros. Son des-
tin, sa famille, ses amis, sont apparus
petit à petit avec comme seule
logique lÊinspiration des auteurs suc-
cessifs. Après les livres, les films (et
le dessin animé de Walt Disney)
ancrèrent un peu plus lÊhomme qui
vole les riches pour donner aux
pauvres dans lÊimaginaire collectif.
On pouvait donc craindre que cette
énième version de la geste de Robin
de Loxley nÊapporte pas grand chose
à lÊépais corpus existant. Fort heureu-
sement, il nÊen est rien. Car Pierre
Boisserie prend le parti de réinsérer
le symbole dans le contexte histo-
rique de sa supposée existence. Et
imagine ainsi, en le débarrassant des
scories issues des préoccupations des

époques postérieures, comment la
vie dÊun jeune homme de la fin du
XIIe siècle a pu engendrer un mythe.

RÉALISME HISTORIQUE

Publier le troisième tome dans un
recueil qui comprend les trois
volumes est une riche idée. Elle per-
met de découvrir, pour ceux qui ne
lÊauraient pas lu, la jeunesse de Robin
et de ses futurs compagnons. Une
enfance qui se veut cohérente en
regard de la période, tant au niveau
des conditions de vie que des rap-
ports sociaux. LÊantagonisme entre le
pouvoir normand et la population
majoritairement saxonne est ainsi
bien souligné. Les enjeux de chacun
nÊont globalement rien dÊanachro-
nique. Cette volonté de réalisme his-
torique renouvèle lÊintrigue générale,
qui correspond à peu de choses près
au déroulement bien connu de la vie
de Robin. On en vient presque à
regretter le dessin très agréable de
Héloret, qui donne un ton semi-
comique à lÊensemble, accentué par
des dialogues pour le coup très
modernes et teintés dÊhumour.
Comme si les auteurs ne sÊétaient pas

engagés complètement sur le chemin
du réalisme. Ne boudons toutefois
pas notre plaisir. Par son travail de
documentation, son souci du détail,
le soin porté à la justesse historique,
son dessin dynamique, ce Robin des
Bois a belle allure, quoiquÊen dise le
shérif de Nottingham.

ROBIN DES BOIS

de Boisserie et Héloret,
Glénat, coll. Grafica,
152 p. couleurs, 39 €

THIERRY LEMAIRE

La sortie du troisième tome de Robin des Bois clôt ce triptyque de Pierre Boisserie et Héloret. Une
version du voleur à la capuche recontextualisée, qui fait la part belle au réalisme historique. 

ROBIN HOOD
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Les Aventures de Lucky
Luke d'après Morris, T.6,
Les Tontons Dalton,
de Gerra, Pessis et Achdé

LÊimitateur
Laurent Gerra
voue la même
admiration pour
Lucky Luke que
pour la comédie
policière culte
de Georges
Lautner,
Les Tontons
flingueurs, dont

on célèbre actuellement le trentième
anniversaire. Il a donc imaginé en
compagnie de Jacques Pessis un
rejeton Dalton, neveu des quatre
frères que nous connaissons. Lucky
Luke est chargé de lui donner une
éducation normale, en compagnie
de ses oncles : seul ce brave Averell
se réjouit honnêtement de cette
opportunité pour prendre lÊair,
dÊailleurs il va être nommé parrain. Le
fameux grisbi devient le frichti dans
cet album où lÊon retrouve dÊhabiles
caricatures de Francis Blanche et
compagnie.
Lucky Comics, 48 p. couleurs, 10,60 €

MICHEL DARTAY

Grosbois,
de Jérémy le Corvaisier 

Nouvel album
pour cet artiste
trash qu'on
retrouve
régulièrement
dans les Inrocks.
Et à nouveau,
un malin plaisir
à pousser des
personnages
minables vers les

situations les plus sordides. Grosbois,
c'est un patelin américain perdu
comme on ne les aime pas. Sans
espoir, sans débouchés, sans
ouverture. Sa jeunesse y crève. Les
minables sont partout. Un propos
acide et amer, avec un humour noir
qui fait grincer des dents. Mais une
histoire aussi jubilatoire dans son
grand jeu de ball-trap sur pauvres
types.  Ah, et n'oubliez pas, quand ça
a l'air glauque, faut pas y aller. Sauf
quand c'est Le Corvaisier qui assure
la visite.
Les enfants rouges, 108 p. coul., 20 €

YANECK CHAREYRE

SGF, de Simon Spruyt
Toute
ressemblance
avec des
personnes ou des
événements ayant
existés ne serait
que pure
coïncid⁄
Ahah, vraiment ?
Micheline
Dargaud mec !

Bien sûr que la vie édifiante de Juan
Lopez Garcia nÊest quÊun moyen pour
Simon Spruyt dÊégratigner lÊunivers
impitoyable de la ÿ bayday Ÿ. Ce
personnage de mégalo arriviste imbu
de lui-même qui devient industriel du
9e art est un pamphlet vivant contre
la BD produit de consommation.
Attention, certains vont rire jaune.
Pas le lecteur, qui se gaussera de bon
cflur de ce pitoyable individu. Une
bonne tranche de rigolade, ça ne se
refuse pas.
Même pas mal, 80 p. couleurs, 16,50 €

THIERRY LEMAIRE

A c t u B dzoom 

C Êest une sorte de monde
parallèle au nôtre. Un monde
plus en lien avec la nature,

peuplé de créatures légendaires. Depuis
des temps immémoriaux, quatre tribus
humanoïdes qui y résident assurent leur
coexistence pacifique en suivant un
rituel immuable, la ÿ cérémonie de la
connaissance Ÿ. Cette cérémonie
nécessite la participation dÊun humain
spécialement formé dans ce but, média-
teur entre son monde et le Petit Peuple,
et dénommé ÿ le Transporteur Ÿ. La
toute dernière cérémonie sÊest mal
passée : Macare, prêtresse dÊune des
quatre tribus, après avoir drogué les
trois autres, a triché et détourné la céré-
monie à son seul profit⁄ Oui, mais
dans quel but ? Parallèlement, le monde
des humains, déjà secoué par le
marasme économique, connaît une
vague de séismes qui touche tous les
continents. Les deux événements sont-
ils liés ? Erwan, le ÿ transporteur Ÿ
formé par Maître Cristo, et son amie
Pauline, après avoir été piégés par la
prêtresse Macare, vont mener lÊenquête
dans une ambiance de fin du monde⁄
Le Grand Mort, cÊest à lÊorigine une idée
de Régis Loisel, sur laquelle le dessi-
nateur avait commencé à noircir une
trentaine de pages avant de tout laisser
en plan, occupé à dÊautres projets. En
1999, à la faveur dÊune proposition dÊé-
diteur, Loisel repense à cette histoire.
Comme il nÊa pas le temps de déve-
lopper cet univers seul, il invite Jean-
Blaise Djian à coscénariser la série avec
lui. Mais le dessinateur pressenti à lÊé-

poque déclare forfait, et le projet
retourne dans un tiroir pendant
quelques années⁄ JusquÊà la sortie du
tome 1 en 2007, dessiné par Vincent
Mallié.

INTERVIEW DE VINCENT MALLIÉ

Comment le scénario du Grand Mort
est-il arrivé jusquÊà vous ?
Vincent Mallié : ¤ lÊépoque je tra-
vaillais sur LÊArche et sur Les Aquanautes
aux éditions Soleil, mais jÊarrivais au
bout de ces histoires. JÊai rencontré
Jean-Blaise Djian sur un salon, il mÊa
parlé de ce scénario qui traînait dans ses
cartons depuis quelques années. JÊai
demandé à voir : tout le tome 1 était
prêt, y compris le découpage. LÊhistoire
mÊa emballé, jÊai confirmé mon intérêt,
jÊai fait des essais de dessin⁄ CÊest parti
comme ça !

La série se déroule à la fois dans notre
présent, même si cÊest un présent
décalé, et dans un monde féérique.
QuÊest-ce qui est le plus intéressant à
dessiner ?
Ce qui est sympa, cÊest justement dÊal-
terner entre les deux univers très

contrastés, lÊun urbain, lÊautre fantas-
tique et plus lié à la nature. Le monde
du Petit Peuple mÊa demandé plus de
travail dÊadaptation, car au début je
venais de la science-fiction, je man-
quais donc de repères sur la nature.
CÊest venu assez vite, et à présent je
mÊéclate dans la composition des
images et des ambiances. Dans lÊévo-
lution de la série, notre monde devient
de plus en plus dur et oppressant ; le
monde féérique, au contraire, reste par-
faitement calme et serein⁄

Avec Régis Loisel pour coscénariste,
comment la conception des créatures
de ce récit sÊest-elle déroulée ?
Régis mÊa longuement expliqué ce que
lÊunivers féérique et ses créatures
devaient dégager comme ambiance.
Pour les besoins du récit, il fallait que
les créatures restent très humanoïdes.
JÊai envoyé beaucoup dÊessais, de
recherches pour caler les choses. Pour
lÊunivers lui-même, le cahier des
charges précisait une nature très impo-
sante, gigantesque au point que le ciel
nÊapparaisse jamais. ¤ moi de trouver
les solutions graphiques qui répondent
à cette demande.

Un autre monde est possible ?
Peuh ! Un autre monde est là,
quelque part : c’est le Petit
Peuple, connu de quelques ini-
tiés… dont Régis Loisel, Jean-
Blaise Djian et Vincent Mallié,
qui en font le récit dans Le
Grand Mort.

Père du Petit Peuple
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Plus généralement, quelle est la
méthode de travail employée sur
cette série ? Les scénaristes dans leur
coin, le dessinateur dans le sien, ou
vous échangez à tout moment entre
vous ?
Généralement Jean-Blaise Djian et
Régis Loisel se voient de leur côté
pour définir lÊhistoire, en travaillant
par séquence. Il est aussi arrivé quÊon
travaille ensemble, ce qui permet des
discussions ouvertes, où chacun amène
ses idées. Ensuite je fais les pages dans
mon coin, et je les envoie aux scéna-
ristes. En fonction de leurs retours, je
reprends ce qui doit lÊêtre. Au début,
Loisel mÊa beaucoup aiguillé sur les

cadrages. Comme il est très fort en
narration et que cÊest un sujet qui me
passionne aussi, nous avons beaucoup
échangé pour optimiser la lisibilité et
lÊefficacité du récit.

Le travail sur Le Grand Mort est-il
différent de celui sur Avant la quête
(avec Loisel et Le Tendre au scéna-
rio) ?
Le matériel que me fournissent les deux
équipes de scénaristes est le même :
un scénario dialogué avec des indica-
tions écrites de lÊaction. Mais le travail
est très différent, car les contraintes
graphiques dans Avant la quête sont très
fortes, puisquÊil faut que je mÊinsère

dans un univers préexistant, du fait que
jÊai démarré au tome 3, après Lidwine
et Aouamri, sans oublier bien sûr lÊuni-
vers dÊorigine, dessiné par Loisel dans
La Quête de lÊoiseau du Temps. CÊest un
super terrain de jeu, mais dans un cadre
graphique très défini. Ce sont deux
exercices très intéressants tous les deux,
mais très différents.

La visibilité supplémentaire obtenue
en travaillant avec un auteur très
populaire comme Régis Loisel a-t-elle
eu un impact sur lÊaudience de vos
séries précédentes, Les Aquanautes
ou LÊArche ?
Difficile à mesurer ! Les lecteurs sui-

vent une série. Passer dÊun univers à un
autre, dÊun genre à un autre, juste pour
suivre le dessinateur, ce nÊest pas une
démarche si naturelle que cela. Et puis,
Les Aquanautes et LÊArche avaient déjà
bien fonctionné aux éditions Soleil
avant que je ne commence à travailler
sur Le Grand Mort.

A c t u B d
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LE GRAND MORT, T.5
PANIQUE

de Régis Loisel, Jean-Blaise
Djian et Vincent Mallié,

Vents dÊOuest,
56 p. couleurs, 14,95 €

PROPOS RECUEILLIS PAR
JÉRłME BRIOT
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C hristophe Blain lÊavait fait avec
Alain Passard en 2011, suivre
un représentant émérite de la

gastronomie française pour faire partager
ses trucs, son savoir-faire, son exigence.
Avec Jacques Ferrandez aux manettes, le
principe est un peu différent. Certes, le
(master)chef Yves Camdeborde est bien
le personnage principal de ce docu-BD
culinaire. LÊun des chefs de file de la
ÿ bistronomie Ÿ, cette synthèse de la
cuisine de bistrot et de la grande cuisine,
est au centre des attentions du dessina-
teur et croqueur sur le vif, présent à
chaque case ou presque. Mais cette fois,
plus que sur la pratique du métier, lÊaccent
est mis sur les fournisseurs (et pour la plu-
part amis de longue date) du médiatique
cuisinier. Même si lÊalbum intègre à inter-
valles réguliers le passage obligé des
recettes écrites, nÊespérez pas voir dans
ces pages Yves Camdeborde en action
carrefour de lÊOdéon au sein de sa bri-
gade. Là nÊest pas le sujet du livre. Dans
un tour de France un peu aléatoire, il se
concentre exclusivement sur les diffé-
rents artisans (boucher, vigneron, beur-
rier-fromager, pêcheur, maraîcher, voire
même coutelier) qui permettent au chef
de réaliser sa cuisine. 

LE CHOIX DE L’EXCELLENCE

Comme une ode à lÊartisanat et au tra-
vail bien fait, Ferrandez décrit en

courtes séquences le métier de tous
ces petits producteurs, se laissant par-
fois déborder par le flot dÊinformations
techniques. Plus que le produit en lui-
même, cÊest bien le geste, lÊinventivité,
la rigueur qui sont mis en valeur. Des
qualités indispensables pour séduire
les grands chefs avec un aliment de
haute tenue. Au-delà, lÊalbum sÊattache
à louer le caractère, le courage, la
persévérance de tous ces acteurs fon-
damentaux de la gastronomie fran-
çaise. Un discours à la gloire des arti-
sans qui aborde également quelques
thèmes plus polémiques comme le rôle
parasite des intermédiaires entre les

producteurs et les consommateurs, ou
les besoins créés de toutes pièces par
lÊindustrie alimentaire. Mais avant tout,
Frères de terroirs donne lÊenvie de tou-
cher, sentir, goûter ces produits de sai-
son (ce premier tome traite lÊhiver et le
printemps) et démontre la viabilité de
petites structures, pourvu quÊelles fas-
sent le choix – pas toujours simple –
dÊune production qualitative. Une
équation à méditer en ces temps éco-
nomiques difficiles.

FR˚RES DE TERROIRS, T.1
HIVER & PRINTEMPS

de Jacques Ferrandez
et Yves Camdeborde, Rue de
Sèvres, 122 p. couleurs, 22 €

LA CONFRÉRIE

Avec Frères de terroirs, Jacques Ferrandez s’octroie une escapade gourmande de plusieurs mois
pour suivre le chef Yves Camdeborde à travers la France. Une plongée dans la première strate
de la cuisine française.

DU BIEN MANGER

THIERRY LEMAIRE

Le Strict maximum,
de Charles Poppins

Issu de la
blogosphère,
Charles
Poppins
est plus un
dessinateur
dÊhumour
que de

bandes dessinées ; les dessins repris
dans cet ouvrage ont un charme
très personnel. DÊabord, il y a le côté
suranné obtenu grâce à la dominante
sépia, mais aussi une drôlerie parfois
irrésistible. Deux exemples précis
pour les dubitatifs : ÿ lÊarrivée de
Darwin au paradis Ÿ et ÿ le fil dÊAriane
croisant les cailloux du Petit Poucet Ÿ.
Vous en saurez également plus sur
lÊécole pour serveur de café parisien,
et sur le jeu des sept familles
incestueuses ! Avec quelques mises
en boîte des célébrités de la bande
dessinée et du comic-book.
Dargaud, 128 p. couleurs, 17,95 €

MICHEL DARTAY

Lulu la sensationnelle,
de Helen Blejerman

Des
protagonistes
vous ne verrez
jamais les
visages. Ce
récit graphique
est uniquement
composé de
décors donnant
à voir les

scories des activités de ces derniers.
Il faut tourner plusieurs pages avant
de comprendre de quoi il est
question : entre onirisme et réalité,
nous découvrons, du point de vue
dÊune petite fille nommée Lulu, la
maladie de sa mère. Celle-ci sÊest un
jour enfermée aux toilettes, et nÊen
ressort plus, victime selon elle dÊun
gigantesque complot et investie dÊune
mission qui la dépasse. Par petites
touches, avec poésie et candeur, la
schizophrénie maternelle se déploie,
tandis que Lulu se réfugie dans le
chocolat. Une adaptation française
bien écrite aux trouvailles visuelles
efficaces.
Presque Lune, 56 p. bichromie, 15 €

OLIVIER PISELLA

Un quart né,
de Laëtitia Rouxel

La bande dessinée
comme thérapie.
Cet enfant quÊon
désire tant et qui
ne vient pas. De
fausse couche en
faux espoirs, de
traitements
médicaux en
propositions
dÊinsémination,

Laëtitia Rouxel a épuisé sa réserve
dÊoptimisme. Minée par cette
absence, elle se raccroche sur les
conseils de son psy à la parole⁄
dessinée. Un cheminement de 100
pages pour faire un peu de ménage
dans son subconscient et passer à
autre chose (et pourquoi pas une
naissance finalement ?). Le dessin
perd de ses petits traits, les cases
sÊagrandissent, la couleur apparaît,
quelque chose sÊest passé. Pour le
lecteur aussi.
Jarjille, 112 p. couleurs, 15 €

THIERRY LEMAIRE
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A rtiste caméléon, le dessinateur
Franckie Alarcon nous em-
mène donc dans les cuisines

dÊun de grand couturiers du chocolat
français, en mode carnet de voyage.
CÊest dÊabord lÊaspect graphique, que lÊon
peut retenir. Difficile de reconnaître en
Alarcon le dessinateur dÊAu nom de la bombe
(Delcourt). Il adopte un style très fluide,
très dynamique, mais surtout très maî-
trisé. On nÊimagine pas que lÊauteur
puisse dessiner différemment. Son trait
entre parfaitement en adéquation avec le
genre de lÊalbum. Il synthétise lÊessence
de lÊaction, concentre lÊattention du lec-
teur comme le ferait le zoom dÊune
caméra de télévision. Avec une jolie dose
dÊexpressivité qui apporte la fraîcheur
de lÊhumour. Un bon moyen de faire
découvrir Jacques Génin et son travail. 

ON NE SORT PAS
SA TABLETTE DE CHOCOLAT

Et il donne envie, le Franckie Alarcon.
De déguster les chocolats, évidemment,
mais aussi de faire la rencontre du cho-
colatier quÊil suit. On comprend la
démarche de lÊartisan, faite de partage,
de générosité et dÊexigence. Une exi-
gence sur les produits traités, ce qui per-
met un interlude fort intéressant sur la
piste des cacaoyers sud-américains, ainsi
que sur le geste créateur. On sent que le
terme de brigade sÊemploie tout autant

chez les chocolatiers que chez les cui-
siniers. Rigueur, maîtrise, travail, ça ne
rigole pas tous les jours, dans le choco-
lat. Heureusement, Alarcon est là, lui,
pour compenser lÊaustérité avec son
regard de néophyte. Et cet équilibre
fonctionne.
Juste avant les fêtes, une telle lecture frise
la torture. Vous avez tenu ? Alors allez-
y, croquez donc un morceau de choco-
lat, cÊest bon pour nous, quÊon nous dit
dans lÊalbum.  

LES SECRETS
DU CHOCOLAT

de Franckie Alarcon,
Delcourt, coll. Mirages,
112 p. couleurs, 15,95 €

Les cuisiniers et les pâtissiers sont désormais des artistes autant
que des artisans. Et cette reconnaissance leur ouvre les pages de
plusieurs bandes dessinées reportages, « embedded » dans les cui-
sines des plus grands. Les chocolatiers ne font pas exception.

YANECK CHAREYRE
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Plongée dans un
monde de chocolat



D epuis toujours, la Vallée des
rois est isolée du monde exté-
rieur par ÿ le souffle de Reine

iguane Ÿ, frontière dÊéther réputée
infranchissable. Pourtant, Richard
Aldana a fait lÊaller-retour, le temps de
participer à un tournoi dÊarts martiaux
et de séduire Marianne Velba, la bou-
langère. Laquelle, délaissée et furibarde,
sÊest lancée à ses trousses, à moto et
avec son garçon Adrian. ÿ LÊOrdre du
lion Ÿ, une secte dÊilluminés persuadés
que la Vallée des rois cache le secret de
lÊimmortalité, en déduit à raison quÊil
existe forcément un passage et une
carte dÊaccès à ce pays mythique...
Reste à faire parler Marianne ou Adrian,
fraîchement capturés. Tant pis si Aldana
a monté une expédition de sauvetage :
libre à lui de venir se jeter dans la
gueule du ÿ Lion Ÿ⁄

LAST MAN BUT NOT LEAST

Un tournoi dÊarts martiaux, un
royaume baigné de magie, une
romance qui tourne court, puis un uni-
vers à la Mad Max, un tribunal à la jus-
tice contondante, un empire de
lÊEntertainment aux activités maf-
fieuses, une armée de morts-vivants
dotés de super-pouvoirs⁄ Pas moyen
de souffler dans Last Man ! Ce nÊest pas
seulement lÊaction qui est endiablée, le

rythme de publication aussi. Moins de
deux ans après le lancement de la série,
six volumes sont déjà parus, et la sai-
son 1 est complète.
Pour soutenir cette cadence de pro-
duction relativement inédite en France,
Yves Balak, Michaël Sanlaville et
Bastien Vivès se sont organisés en stu-
dio, un peu à la manière des ateliers de
manga⁄ Mais avec une organisation
nettement moins hiérarchisée. Le
découpage des rôles est un peu flou :
les trois coauteurs sont polyvalents et
participent à tout ou presque. La cohé-
rence narrative est surveillée par Vivès,
qui joue le rôle de directeur dÊécriture ;
et pour que tout avance vite, Balak se
charge de définir le story-board à par-
tir duquel ses collègues dÊatelier fina-
lisent les dessins. Au quotidien cÊest
sans doute un peu plus subtil que cela ;
mais le résultat est éloquent, 20
planches de Last Man sortent de lÊate-
lier chaque semaine, depuis deux ans. 

NO MILF TODAY

Détail anecdotique, mais amusant de
lÊunivers Last Man : Adrian Velba,
Richard Aldana, Cristo Canyon, Peter
Verkaik, Enrico Eleniak⁄ tous les per-
sonnages de la série ont des noms
empruntés à des actrices X ou à des
playmates, systématiquement dans la

catégorie big boobs. Le personnage de
Tomie Katana est un clin dÊflil assez
transparent (et pulpeux) à la pornstar
japonaise Hitomi Tanaka, qui a parti-
cipé à la promo de la saga⁄ Mais il suf-
fit de chercher Aldana, Velba, Verkaik
ou nÊimporte quel autre nom de per-
sonnage dans un moteur de recherche,
pour leur trouver des marraines épo-
nymes à forte poitrine⁄ Pas si surpre-
nant : Bastien Vivès, auteur de lÊépatant
Les Melons de la colère dans la collection
BD Cul des Requins Marteaux, nous
avait confié (Cf. Zoo n°45) son obses-
sion mammaire. Ses comparses lÊauront
suivi (ou encouragé) dans cette voie.
Un point qui reste mystérieux, en
revanche, cÊest le titre de la saga. Au
bout de six tomes et plus de 1200
planches, on ne sait toujours pas pour-
quoi Last Man est intitulé ainsi. Est-ce à
dire que les coauteurs en ont encore
sous la semelle, quÊon nÊen est quÊau
préambule et quÊon comprendra plus
tard ? On peut le penser à la lecture du
tome 6, dont la fin sert de prologue à
la deuxième saison à venir. DÊentrée de

jeu, les cartes sont violemment redis-
tribuées, et le suspense est total⁄ Pas
le temps de souffler avec cette série, on
vous dit ! 

LASTMAN, T.6

de Balak, Sanlaville et Vivès,
Casterman,

220 p. n&b, 12,50 €

JÉRłME BRIOT
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Certains livres sont si passionnants qu’il est impossible de
cesser la lecture avant de les avoir terminés… Lisez Last Man,
et vous saurez ce qu’est un page-turner.
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BASTON, BOMBASSES

ET AMOUR
MATERNEL
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A c t u B dzoom 

L Êhistoire est banale : deux
jeunes, une grossesse surprise
et un jeune homme de 20 ans

qui ne souhaite pas être père et sÊé-
loigne. Ce que Julien, pas encore 30
ans, sait de ce père absent, tient en
quelques infos (il sÊappelle Pierre, est
journaliste à France 3, est chauve, juif
et père de deux – autres – enfants). SÊil
décide de partir à Limoges le rencon-
trer, cÊest quÊils envisagent avec Maud,
sa compagne, dÊavoir un enfant. Bref,
une bonne période pour régler le
passé afin dÊenvisager sereinement
lÊavenir. Il aimerait aussi beaucoup
connaître ses frères, qui ignorent pour
lÊinstant tout de son existence.

De cette rencontre, pas de réconci-
liation ou de grandes effusions, juste
une grande indifférence⁄ Mais en
questionnant son père sur ses
grands-parents, Julien découvre
quÊils ont dû fuir le ghetto de
Varsovie, par les égouts, avec leur
bébé. Seulement, pendant lÊévasion,
le bébé de quelques mois se mit à
pleurer et mit en danger tout le grou-
pe. Son grand-père dû étouffer le
bébé⁄
Une info bouleversante, qui ouvre
forcément pour Julien un gouffre de
questionnements sur lÊhistoire de ses
grands-parents, dont son père ne
souhaite plus parler. Il décide donc

de partir à la recherche de réponses,
une quête qui le mènera jusquÊà
Jérusalem, où vivent son oncle et ses
proches⁄

QUÊTE IDENTITAIRE

Débutant en 2007 et courant sur sept
années, ce roman graphique (et auto-
biographique) explore avec beau-
coup de finesse et dÊintelligence la
quête identitaire et la place de cha-
cun dans une famille. Avec un gra-
phisme parfait et épuré, ce one-shot
nous plonge sans pathos dans une
histoire dÊautant plus fascinante
quÊelle est réelle !
Une grande claque que les auteurs
nous proposent ici, car tout dans lÊal-
bum est subtil, fort et captivant. Et
finalement, de cette histoire si parti-
culière, ils réussissent à nous interro-
ger sur notre histoire personnelle et
celles de nos aïeuls, que lÊon ait ou
non une porte ÿ secrète Ÿ à laquelle
frapper⁄

UN JOUR IL VIENDRA
FRAPPER ¤ TA PORTE

de Julien Frey
et Dominique Mermoux,

Delcourt, coll. Shampooing,
286 p. n&b, 16,95 €

Hyperbole, dÊAllie Brosh
La ola a été générale
quand Allie Brosh a
démarré en 2009
son blog, suivi de la
sortie de son livre
en octobre 2013.
Le phénomène
nous arrive donc
en France chez
lÊéditeur franc-tireur

Les Arènes. Effectivement, la surprise
est de taille à la découverte de ce
trait sommaire – et pourtant très
parlant – sous Paintbrush, et dÊune
réelle efficacité dans la narration,
inspirée du stand up. Imparable,
la description très réaliste du
phénomène de la dépression, dont
lÊauteur lui-même a souffert pendant
18 mois. Mais le réalisme confine
parfois à lÊimpudeur, et si le récit de
lÊéducation de ses chiens est souvent
cocasse, le tout est assez inégal, et
parfois redondant quand elle décrit
une énième fois ses vertigineux accès
de procrastination. ¤ ne pas bouder
toutefois, car on sÊattache rapidement
à cet espèce de tétard à couette
jaune, avatar de lÊauteur selon un
autoportrait dessiné à lÊâge de 5 ans.
Les Arènes, 320 p. couleurs, 20,80 €

JULIE BEE 

Piège sur Zarkass, T.3, de
Yann et Didier Cassegrain

Sur Zarkass, la
situation n'en finit
pas d'empirer.
L'évacuation des
Terriennes se fait
à toute hâte. Mais
Louis et Marcel
sont de retour
avec le secret
des vaisseaux

triangulaires. Et l'esprit d'un ancien
roi zarkassien en clandestin. 
Conclusion de cette adaptation de
Stefan Wul, dont Yann a produit une
version vraiment plaisante. L'esprit
fémino-machiste est toujours aussi
drôle, et les Zarkassiens tout autant.
Attendez-vous à une conclusion
décalée. Didier Cassegrain met
toujours autant en avant les
personnages, autant dire que
l'équipe conclut son cycle sur
un bon équilibre global.
Ankama, 48 p. couleurs, 13,90 €

YANECK CHAREYRE

Franquin / Jijé,
par Philippe Vandooren

Dupuis réédite
un petit bonheur
pour les fans de
franco-belge, le
double entretien
réalisé avec
Franquin, l'élève
qui dépassa son
maître, et Jijé, le

maître lui-même. Publié initialement
chez Marabout en 1969 puis chez
Niffle en version améliorée, l'ouvrage
était somme toute un peu sec,
concentré essentiellement sur le
propos. Mais pour cette réédition,
Dupuis complète le fond en
enrichissant la forme : de nouvelles
illustrations inédites et vraiment
sympathiques. De l'émotion à toutes
les pages, et un sens clairement
renforcé. Une version ultime,
pourrait-on dire, qui mérite qu'on
fasse l'effort de le racheter. Et qui
permettra à de plus jeunes
générations de comprendre ces
deux monstres sacrés.  
Dupuis, 80 p. couleurs, 16 €

YC

HÉL˚NE BENEY

LA (PIÈTRE)
L’adage veut que « la réalité dépasse la fiction ». Cet album le confirme ! Julien Frey n’a jamais
connu son père, ses parents n’ont même jamais vécu ensemble. De ce père méconnu, il n’a que
quelques infos, succinctes et sans grande consistance. Pas vraiment un manque ou une blessure
secrète, mais plutôt une branche de ses racines dont il ignore tout, et qu’à l’heure d’être lui-même
père, il aimerait connaître un peu mieux. Ce qu’il va apprendre va le conduire jusqu’à Jérusalem…

GLOIRE DE MON PÈRE
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D ans la longue liste des évocations de la
Première Guerre mondiale, on distingue
quatre époques : la bande dessinée pure-

ment patriotique en lien avec le conflit au moment
où il a lieu ; le ÿ roman national Ÿ qui suit le conflit,
héritier de la chanson de geste, qui met en scène les
héros ÿ morts pour la patrie Ÿ ; le discours antimili-
tariste et antinational issu de mai 68 ; enfin, la bande
dessinée documentaire dÊordre mémoriel qui fait suite
à Maus. ¤ cela sÊajoute un genre particulier propre-
ment antihistorique : lÊuchronie.

LA BANDE DESSINÉE PATRIOTIQUE

La bande dessinée cocardière surgit aux origines
même du 9e art puisque les fameuses images dÊÉpinal,
dessinées par François Georgin (1801-1863), ne fai-
saient pas autre chose que de rapporter les glorieuses
batailles de la Grande Armée. La chute du Second
Empire et lÊavènement de la IIIe République apportent
un développement nouveau qui prolonge cette figure
première : le héros colonial dont Tintin au Congo
(1931) est lÊun des avatars. Mais la guerre de 1914-
1918 jouit dÊun statut particulier.

Dès 1916, lÊétourdie Bécassine contribue à lÊexaltation
de la nation dans Bécassine pendant la guerre (Hachette).
La ÿ grande Ÿ guerre, par opposition à celle de 1940
qui commença par une défaite (lÊalbum est dÊailleurs
retitré Bécassine pendant la Grande Guerre en 1968).
Apprenant le déclenchement du conflit contre ÿ tous
les Boches de la Bochie Ÿ, la servante bretonne fond en

larmes. Mais elle saura comment se comporter face
à lÊadversité. 
Loin du front cependant, la guerre de Bécassine reste
une guerre en calèche, contrairement aux trois escrocs
de Louis Forton publiés par les frères Offenstadt qui,
dans Les Pieds-Nickelés sÊen vont en guerre (réédition chez
Vuibert), mettent leurs entourloupes au service des
Alliés, combattant aux côtés des soldats de la tranchée
et notamment des tirailleurs sénégalais. Mais nÊat-
tendez rien de traumatisant : la guerre doit se faire
dans la bonne humeur, la fleur au fusil : pas de corps
déchiquetés, ni de tranchées sordides ! Les jeunes lec-
teurs sont de futurs soldats, ne lÊoublions pas, il ne faut
pas les décourager de défendre la patrie. Il ressort de
ce récit patriotique quelques clichés dont on trouve
les traces (mais non, pas les Thraces !) dans Astérix et
les Goths (1961) où nos irréductibles Gaulois filent des
baffes à dÊenvahissants Germains affublés de casques
à pointe...

GUERRIERS HÉROÏQUES

Astérix est déjà une déconstruction de cette littérature
patriotique à laquelle succède un ÿ roman national Ÿ
qui tente de positiver la tragédie. Cette victoire,
nous la devons aux héros de la nation. Ils se trouvent
donc convoqués dans une évocation idéalisée de la
guerre qui sÊarticule autour de figures connues ou
anonymes, réelles ou imaginaires, pas forcément
issues du camp des alliés. Ainsi, dans Corto Maltese, Les
Celtiques (Casterman, 1971), évoque-t-on un person-
nage que lÊon retrouve aussi bien dans Les Peanuts de

Charles Schultz que dans les comics de Joe Kubert
ou de George Pratt, ou encore dans des bandes des-
sinées plus modernes comme celle de Veys et Puerta
(Le Baron rouge, Zéphyr BD, 2012) : lÊas de lÊaviation
allemande Manfred von Richthofen. Cet héroïsme de
chevalerie se confond avec celui des pionniers de
lÊaviation, comme dans Le Pilote à lÊEdelweiss de Yann et
Hugault (Paquet, 2012). 

Ces quelques exemples ne pèsent cependant rien
face à la production britannique où cette forme de
récit est devenu un genre en soi. Nous en avons un
exemple traduit avec les aventures de Charley Bourne
dans La Grande Guerre de Charlie de Pat Mills (scénario)
et Joe Colquhoun (dessin) (1979, édité en France
chez çà & là).

LA MORT DU ROMAN NATIONAL

Dans sa postface à lÊouvrage Lieux de mémoire (1978),
lÊhistorien Pierre Nora fait le constat du délitement
historique du roman national, ÿ sous la pression des
mémoires collectives Ÿ, notamment celle de la Shoah. La
supranationalité européenne et les idées internatio-
nalistes de mai 68 sont aussi passées par là. Il en
résulte une production historique qui compense ÿ le
déracinement historique du social et lÊangoisse de lÊavenir par la
valorisation dÊun passé qui nÊétait pas jusque-là vécu comme tel Ÿ.
DÊoù le travail de déconstruction anarchisant de lÊhé-
roïsme militaire de La Véritable Histoire du Soldat inconnu
de Jacques Tardi (1972), suivi dÊAdieu Brindavoine
(1974), et même, dans une moindre mesure, dÊAdèle
Blanc-Sec (1976). Avec CÊétait la guerre des tranchées (1993)
puis Putain de Guerre ! avec lÊhistorien Jean-Pierre
Verney (2008-2009), Tardi obtient le statut ambigu
et paradoxal dÊun créateur qui vomit la guerre, la
chose et ses causes, et qui, en même temps, en consti-
tue lÊicône. 

Beaucoup marcheront sur ses pas : de LÊOmbre du cor-
beau de Didier Comès (1981, Lombard) à Louis Ferchot

18
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C’est une curiosité bien française : le centenaire de la Première Guerre mondiale
donne l’occasion aux éditeurs de BD de multiplier les nouveautés sur la Guerre de
1914. Est-ce nouveau ? Pas tant que cela, mais jamais le sujet n’a connu autant de
références : plus d’une centaine en l’espace de quelques années ! 

PUTAIN DE GUERRE !, PAR TARDI

FRITZ HABER, PAR VANDERMEULEN
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de Frank Giroud et Didier Courtois
(1998, Glénat), qui insiste sur la dimen-
sion sociale des acteurs du conflit, jus-
quÊaux évocations les plus poétiques
(La Lecture des ruines de David B - Dupuis,
2001), esthétiques (Le Sang des Valentine
de Catel et Christian De Metter -
Casterman, 2004) ou burlesques
(Crevaisons de Daniel Casenave et Manu
Larcenet - Dargaud, 2009)...

BANDE DESSINÉE MÉMORIELLE

Cette remise en cause dÊune histoire
des nations au profit de celle dÊindivi-
dus, identifiés ou anonymes, sÊaccom-
pagne de la prise de conscience que le
récit national occultait par trop cer-
taines tragédies communautaires ou
personnelles. 
Il va falloir presque 40 ans pour que les
victimes de la Shoah sortent de ce que
Boris Cyrulnik appela la ÿ période de
résilience Ÿ, cÊest à dire une période
où la mémoire doit se reconstruire à la
suite du traumatisme. Le feuilleton
Holocaust (1978), quasi contemporain
au Maus de Spiegelman (Flammarion,
1980), aida à cette prise de conscience. 
La production de bande dessinée sÊen
ressentit, provoquant une vague de
récits extrêmement documentés
contant ces destins particuliers de la
Première Guerre, parmi lesquels Fritz
Haber de Vandermeulen (Delcourt,
2005) qui raconte la biographie du chi-
miste allemand, co-inventeur du gaz
moutarde, Matteo de Jean-Pierre Gibrat
(Futuropolis, 2008) mettant en scène
des réfugiés espagnols, Le Cahier à fleurs
de Galandon et Nicaise (Bamboo,

2010) racontant le génocide des
Arméniens en Turquie, Le Chant du
Cygne de Dorison, Herzet et Babouche
(Le Lombard, 2014) évoquant une
mutinerie majeure sur le front, La Faute
au Midi de Le Naour et Dan (Bamboo,
2013) documentant les agissements
criminels du haut-commandement
français se défaussant de ses échecs
sur lÊun de ses corps dÊarmée, ou lÊiné-
vitable Mauvais Genre de Chloé
Cruchaudet (Delcourt, 2013) qui
dresse le portrait dÊun jeune homme
qui se déguise en femme pour échap-
per à la conscription.

Elle se prolonge sur une production
didactique dédiée qui revient sur la vie
de Jaurès par Morvan et Voulizè (Glénat/
Fayard, 2014), mort pour avoir dénon-
cé cette guerre à venir, sur celle de son
assassin Villain par Daniel Casanave et
Frédéric Chef (Alter-comics, 2014) ou
celle de Gavrilo Princip dÊHenrik Rehr
(Futuropolis, 2014), biographie de
lÊhomme qui déclencha la Grande
Guerre en assassinant lÊarchiduc dÊAu-
triche François-Ferdinand à Sarajevo.

On ne saurait être complet sans évo-
quer Les Sentinelles de Xavier Dorison et
Enrique Breccia (Robert Laffont, 2008),
une uchronie fantastique qui imagine
une sorte dÊIron-Man au service des
Alliés en pleine guerre de 1914.
Compensant les excès dÊun didactisme
opportuniste, cet album rappelle au
lecteur que tout récit historique reste
une fabrication.

DIDIER PASAMONIK

L’ÉVÉNEMENT
DE MATCHMAKING ET DE
NETWORKING DU 9e ART

En serez-vous ?

SIXIÈME ÉDITION DES
ZOOPPORTUNITÉS

DE LA BD
Scénaristes, dessinateurs, coloristes, éditeurs :

Rencontrez-vous lors d’un cocktail et d’un
speed-dating organisés par Zoo et le Festival

le jeudi 29 janvier 2015 à Angoulême,
de 18h30 à 21h30 au Pavillon Jeunes Talents®

•Rencontrez les éditeurs avec lesquels vous
aimeriez travailler 

•Recevez les conseils de pros 
•Nouez des contacts avec d'autres artistes

Sur sélection et invitation seulement.
Nombre de places limité.

Pré-inscrivez-vous le 31/12/2014 au plus tard sur :

www.zoopportunites.com
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F ondé le 18 octobre 1934, Le Journal de Mickey
a célébré ses 80 ans toute lÊannée ! Les festi-
vités ont commencé dès janvier 2014 à

Angoulême, avec une exposition sur le parvis de
lÊHôtel de Ville dont les panneaux invitaient les lec-
teurs de chaque décennie à retrouver ÿ le Ÿ Journal
de Mickey de leur époque⁄ Sur un principe similaire,
les éditions Glénat ont confié à Patrick Weber, jour-
naliste et romancier belge, la réalisation dÊun beau
livre sur les différentes époques du Journal de Mickey.

À CHACUN SA NOSTALGIE

ÿ La structure du livre est chronologique, explique
Maximilien Chailleux, éditeur responsable des uni-
vers Disney chez Glénat, avec cette idée simple que cÊest
un livre quÊon doit pouvoir picorer. Le lecteur commencera
sûrement par aller chercher sa décennie, pour retrouver le

Journal de Mickey de sa période⁄ avant dÊavoir la curio-
sité de se demander comment cÊétait avant et comment le jour-
nal a évolué depuis. Ÿ Bien entendu, le livre fait la part
belle à lÊimage, avec quantité dÊillustrations
légendées, qui sont autant dÊanecdotes et de bouffées
dÊenfance. Et pour une immersion plus grande
encore dans lÊesprit du journal, différents bonus et
gadgets dÊépoque y sont reproduits : fac-similé des
numéros 1 du magazine (celui de 1934, et celui de
1952) et du numéro 296 de juin 1940, totalement
composé mais jamais commercialisé à cause de
lÊexode face à lÊinvasion allemande, reproduction
de phénakistiscopes proposés aux lecteurs des
années 1930, affiche-publicité ÿ Mickey revient Ÿ,
autocollants de Dingo aux jeux olympiques, jeu de
cartes à jouer à lÊeffigie des héros Disney, maquette
de la voiture 313 de Donald, reproduction du trans-
fert pour T-shirt du numéro spécial 50 ans et huit ex-
libris de Mickey vu par différents auteurs⁄

DE MICKEY AU JOURNAL DE MICKEY

Le personnage de Mickey Mouse est créé fin 1927 par
Walt Disney et son associé Ub Iwerks pour des
courts-métrages dÊanimation. Face à un succès bientôt
planétaire, le King Features Syndicate (lÊagence spé-
cialisée dans la diffusion et la commercialisation de
comic strips dans la presse) réclame en 1930 à Walt
Disney des strips de Mickey destinés aux journaux.  
De lÊautre côté de lÊAtlantique, en France, un homme
dÊaffaire visionnaire, Paul Winckler, crée ÿ Opera
Mundi Ÿ en 1928, une agence de syndication sur le
modèle du King Features Syndicate, dont il devient
le correspondant exclusif pour lÊEurope en 1930. Paul
Winkler assure ainsi la diffusion dans les journaux de
Mandrake le magicien, Pim Pam Poum !, Guy lÊÉclair, Prince
Vaillant⁄ et bientôt Mickey Mouse. Winkler croit
énormément au potentiel de la souris. Dès 1931, il
élabore avec la Librairie Hachette une série dÊalbums
Mickey qui connaissent un grand succès ; et deux ans
plus tard, il écrit à Walt Disney pour lui proposer de
lancer en France un journal qui porterait le nom de
son personnage. La formule est moderne, le ton nÊest

pas infantile, le succès est immédiat ! Le n°1, 8 pages
grand format dont la moitié en couleurs, sÊécoule à
400 000 exemplaires. Interrompu par la guerre en
1940, Le Journal de Mickey renaît de ses cendres avec
un nouveau n°1 en 1952, toujours sous la direction de
Paul Winkler, mais avec une nouvelle maquette et un
logo très inspiré par celui de Paris Match (qui lui-
même doit beaucoup à celui du magazine Life). 

SECRET DE JEUNESSE

La longévité du Journal de Mickey sÊexplique à la fois
par la garantie aux parents que rien de choquant ne
sera présent dans le magazine, et par un contenu qui
sait sÊadapter à chaque génération. Bref, cÊest ÿ un

magazine ouvert sur la
planète quÊon lit avec le sou-
rire et surtout, que tout le
monde peut lire Ÿ, résume
Édith Rieubon, son
actuelle rédactrice en
chef. Une formule qui
sÊapplique également au
livre-anniversaire com-
posé par Patrick Weber.

JÉRłME BRIOT

c LA GRANDE HISTOIRE
DU JOURNAL DE MICKEY
par Patrick Weber,
Glénat, 160 p. couleurs, 59 €

LE JOURNAL DE MICKEY
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À TRAVERS LES ÂGES

A c t u B d

Qu’on y ait été abonné pendant des
années, ou qu’on en ait juste lu un ou deux
chez ses copains, qui n’a jamais tenu un
Journal de Mickey entre ses mains ? 
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Tarzan contre la vie
chère, de Stéphane
Trapier 

Stéphane Trapier
crée dans cet
ouvrage de
savoureuses
collisions entre
des images
désuètes
exhumées de
scènes de ÿ films
du dimanche
soir Ÿ et des

expressions langagières de notre
époque, des préoccupations terre
à terre bien éloignées des actes
héroïques ou des aventures vécues
par les personnages représentés. Par
ces décalages, lÊauteur tourne au
ridicule les petits refrains assénés par
les médias pendant un temps limité,
tous ces mots subitement à la mode,
qui nous deviennent familiers comme
des vérités premières et qui
retombent dans lÊoubli sitôt le vent
ayant tourné. Drôle et subtil. ÿ Mais
arrêtez ! Puisque je vous dis que je ne
supporte pas le gluten ! Ÿ
Matière, 136 p. couleurs, 22 €

OLIVIER PISELLA

Mesmo Delivery,
de Rafael Grampa

Deux rebuts
de la société, un
gringalet sosie
dÊElvis et un
ancien boxeur
un peu simplet,
partent sur la
route pour
convoyer une
mystérieuse
cargaison. Mais

dans une station service, tout va mal
tourner. CÊest le retour de lÊAnkama
violemment trépidant, assaisonné de
second degré et lorgnant vers le
comic-book noir et ultra méchant.
Plein de panache, malin dans sa
narration, explosif dans son trait et
affirmé dans la construction de ses
personnages, un récit de série Z que
nÊaurait pas renié un Tarantino dans
sa grande forme, mais qui peut
heurter les âmes les plus sensibles. 
Ankama, 80 p. couleurs, 11,90 €

JULIE BEE

Le Noël de Marguerite,
de Blanchet et Desjardins

Marguerite vit
seule dans sa
maison depuis la
mort de son mari.
Oh, elle ne se
plaint pas : ses
enfants viennent
la voir de temps
en temps et elle
aime sa petite

routine, bien cadrée, qui la sécurise et
la protège de tous les dangers ÿ de
lÊextérieur Ÿ. La vieillesse lÊa peu à
peu privée de sa mobilité et elle se
sent bien chez elle⁄ Cette année,
à Noël, personne ne viendra la voir,
mais elle se réjouit de le passer
tranquillement devant sa télé.
Pourtant, le soir venu, une voiture
tombe en panne devant chez elle et
on sonne à sa porte⁄ Très bel album
au charme rétro tout droit venu des
années 70, ce livre délicat est une
belle métaphore de la nécessité de
sortir de sa zone de confort ! Un
cadeau sur lÊisolement et le partage,
à offrir à toutes les générations.
La Pastèque, 144 p. couleurs, 16,40 €

HÉL˚NE BENEY

A c t u B dzoom 

L e lien qui unit Souillon à
Maliki, sa créature de papier, a
toujours été trouble. LÊauteur

aime à se présenter comme le larbin,
lÊhomme à tout faire, le souffre-douleur
consentant de cette pin-up aux che-
veux roses et mensurations parfaites.
Maliki, à la fois son alter ego féminin et
un concentré de ses fantasmes mascu-
lins ? Il aura fallu en effet quelques
années pour que le simulacre tombe,
et que les fans dépités admettent que
derrière lÊécran se cachait un jeune
homme, et non une fantaisiste lolita
grimée en cosplay de chat. Influence
revendiquée par lÊauteur : Gorillaz, pour
la mise en abîme, le jeu de dupes, et le
design mélangeant japan style et street
culture. CÊest quÊil a du talent, le
bougre : Maliki nÊest pas une énième
resucée de manga à la française (même
si la série reçut à deux reprises le prix de
la ÿ meilleure BD au style manga Ÿ, décerné
par le magazine AnimeLand, en 2008 et
2009), mais son créateur a peaufiné son

trait pendant dix ans sous les yeux des
internautes1, jusquÊà atteindre une véri-
table délicatesse, affirmer un talent pour
camper les expressions et attitudes –
jusquÊau moindre pli de la chemise qui
se tend sous la pression dÊune poitrine
toujours très opulente⁄ –, bercées dÊun
humour cocasse ou dÊune nostalgie
douce amère toujours de bon aloi.

FRIVOLITÉS

Ceux qui suivent depuis 2004 le blog
éponyme (http://maliki.com/) connais-
sent une Maliki fantasque, femme fatale
2.0 rigolote et sûre dÊelle, qui gère dÊune
main de fer sa maisonnée et tous ses
pensionnaires – animaux, humains, ou
hybrides – qui lÊont rejointe au fil des
années. On pourrait alors lire Hello
Fucktopia comme un prequel, contant
les débuts de lÊhéroïne à la capitale, à
lÊorée de sa fraîche vingtaine. On prend
ici connaissance dÊune Maliki plus jeune,
plus effrontée, aux cheveux blond pla-
tine, ne se départant jamais de son fidèle
casque hifi. Une rebelle sans cause, ado
attardée en proie à ses démons inté-
rieurs, qui sirote whisky sur whisky,
traîne tard le soir dans les bars, couche
à droite à gauche pour éprouver son
pouvoir de séduction, et met ses amis –
comme sa famille – à rude épreuve.
Bref, un joli album aux tonalités souvent
assez sombres mais bien vues, exception
faite des quelques facilités inhérentes à
lÊexercice : saphisme entre amies, plai-

sir solitaire sous la douche, postures
souvent éminemment sexy⁄ Souillon
est un malin, au point quÊon se demande
si ces scènes redondantes font partie
de lÊexercice de style second degré que
lÊauteur sÊest imposé, ou sÊil flirte vrai-
ment continuellement avec la carica-
ture, enfiévré par les battements de son
cflur de midinette.

HELLO FUCKTOPIA
UN VRAI CONTE DE FÉES

de Souillon, Ankama,
80 p. couleurs, 14,90 €

1 Gros succès chez Ankama, Maliki décline
six albums, un artbook, un pilote de série
animée, quelques produits dérivés et tou-
jours des strips quasi hebdomadaires sur
Internet.

JULIE BORDENAVE

FUCKTOPIA,
Ce nouvel album des aventures de Maliki se présente comme un prequel du blog entamé en
2004. Plus jeune, plus effrontée, la pin-up y fait ses armes à la capitale, entre appart miteux et
tournées dans les bars. Sombre, mais toujours aussi attachant. 

UNE REBELLE SANS CAUSE
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A c t u B d

L Êhistoire se passe dans une
famille royale de géants qui se
nourrissent de chair humaine.

La reine accouche sans sÊen rendre
compte dÊun enfant jugé beaucoup
trop petit pour sa condition, et donc
voué à être dévoré. Elle sauve pourtant
lÊenfant de son père, roi au terrible
caractère, et le fait élever en secret.
Mais Petit voudra un jour découvrir
plus du monde qui sÊoffre à lui et ten-
tera de sÊéchapper... 
Un récit prenant sur la famille et la
vision de lÊautre, des personnages atta-
chants, articulés autour dÊune narration
rythmée, alternant bande dessinée et
conte traditionnel lorsquÊon retourne
à lÊhistoire des aïeux de Petit : voilà à
quoi sÊattendre à la lecture de Petit,
orchestré par Hubert (Beauté) et
Bertrand Gatignol (Pistouvi).

ENTRETIEN AVEC LES AUTEURS

Comment est né Petit ?
Hubert : Je suis arrivé dans lÊatelier de
Bertrand au moment où il sortait
Pistouvi. Je venais de mettre par écrit
lÊembryon de lÊhistoire la nuit précé-
dente, je lui en ai parlé, ça lui a plu, et

voilà ! Donc cÊest un sujet que jÊavais,
mais le projet a radicalement évolué
du fait du regard que Bertrand portait
dessus. Dans la première version, toutes
les époques étaient traitées à égalité, et
Petit était une figure au milieu des
autres, même sÊil avait une légère pré-
pondérance. CÊest Bertrand qui mÊa
poussé à différencier la narration cen-
trée sur Petit de celle racontant le passé
de la famille.
Bertrand Gatignol : Ça sÊest passé
comme vous lÊa dit Hubert sauf que je
découvre à lÊinstant quÊil venait à peine
de commencer lÊécriture du projet
quand il mÊen a parlé ! Ça en dit long
sur la force et la profondeur de ses
idées, non ? JÊai tout de suite adhéré au
sujet qui questionne sur la place que
nous avons dans notre histoire familiale
et sur la liberté de nos actes. Ceux sont
des questions qui me hantent depuis
des années.

Le thème des ogres est-il un retour aux
contes traditionnels de votre enfance ?
H : Pas vraiment. Évidemment, lÊogre
est une figure mythologique impor-
tante, mais cÊétait plus⁄ freudien ! Ça
a à voir avec la thématique de la famille :

Cronos dévorant ses enfants, ce genre
de choses. CÊest tellement épanouis-
sant, la famille. Voulant traiter du déter-
minisme familial, faire du protagoniste
principal quelquÊun entre deux mondes,
entre deux espèces, me paraissait riche
en possibilités. De plus, ça ouvrait des
potentialités graphiques intéressantes,
des clashs dÊéchelles, et lÊidée de ce châ-
teau immense, grand comme une ville,
habité par des géants se nourrissant de
chair humaine⁄ Mais ça sÊest fait de
façon très intuitive. Mélanger les diffé-
rentes thématiques avec des ogres fai-
sait tourner mon imagination et noircir
des pages de carnet, ce qui pour moi est
toujours la raison pour laquelle je retiens
une idée.

Vous aimez tous deux traiter de lÊalté-
rité dans vos ouvrages respectifs. On
le retrouve dans Petit, avec la diffé-
rence entre les géants et les humains.
Est-ce une question qui vous tient à
cflur ?
H : LÊaltérité est une des grandes ques-
tions ! Comment savoir dans quel
monde vit la personne qui est en face de
moi ? Voit-elle, sent-elle, pense-t-elle les
même choses que moi ? Sans doute
pas ! Rétrospectivement, je ne com-
prends même pas la personne que jÊétais
à 20 ans !
B : En tant quÊartiste, cette question est
centrale puisque que je mÊefforce de
communiquer aux lecteurs ma vision
du monde. Si on ne comprend pas ce

quÊil y a de commun avec celui à qui on
sÊadresse, il y a peu de chance pour
créer un lien.

Quelle serait votre BO idéale pour
Petit ?
H : Le Château de Barbe Bleue de Belà
Bartock.
B : Amnesiac de Radiohead.

Une très jolie nouveauté tout à fait enthousiasmante de la
collection Métamorphose paraît début décembre : Petit nous
promet émotion et péripéties, mais aussi une belle réflexion sur
la famille, sur fond de conte à l’ancienne mode.

PETIT OGRE

PETIT
LES OGRES-DIEUX

de Hubert et Gatignol,
Soleil, 176 p. couleurs, 22 €

PROPOS RECUEILLIS PAR
ALIX DE YELST

c Lire lÊinterview en intégralité
dans les bonus de ce numéro, à
retrouver sur :
www.zoolemag.com

DEVIENDRA GRAND
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A vec la distance, les
détails sÊestompent.

Vu de France, la population
israélienne semble unie
autour de la question
cruciale du concours de
chacun à la défense du pays.
Le service militaire est
obligatoire pour tous et
toutes, et une fois celui-ci
effectué, le ou la conscrit(e)
est réserviste jusquÊà lÊâge
de 40 ans. Quand le pays est
sur le pied de guerre, il ou
elle peut alors recevoir le
ÿ TSAV 8 Ÿ, en clair un
ordre de mobilisation. Dans
la réalité, ainsi que dans cet
album, cette unanimité a
du plomb dans lÊaile.
Nombreux sont ceux qui
font le mort ou la sourde
oreille pour éviter dÊavoir le
formulaire entre les mains.
En 2012, Gilad Seliktar fait
le choix de répondre à
lÊappel. Et le voilà affecté à la
recherche des réfractaires.
Une recherche qui se borne
à frapper à la porte du
domicile ou à questionner
les proches, la plupart des
réservistes ayant juste
changé dÊadresse ou de
numéro de téléphone. On
est loin des combats ou
des contacts tendus avec
les Palestiniens, mais cÊest
un autre pan de la vie du
pays qui apparaît. DÊautant
plus que Gilad se remémore
à cette occasion quelques
souvenirs de son service
militaire, passé à garder une
caserne. CÊest lÊétat dÊesprit
des soldats lambda de
Tsahal qui est présenté
dans cette tranche de vie
allusive, dans des gammes
de parme et de bleu. Une
vision bien différente de
celle du front, mais tout
aussi éclairante.

THIERRY LEMAIRE

H . P. Lovecraft reste avec
E. A. Poe lÊauteur le plus

adapté en bande dessinée. Un
comble sÊil en est, puisque le
maître sÊest toujours évertué
à définir ses créatures
comme inénarrables et
donc irreprésentables.
¤ cet exercice on ne peut
plus périlleux, seuls Alberto
Breccia et, dans une moindre
mesure, Horacio Lalia, sont
parvenus à apporter un point
de vue véritablement
enrichissant aux nouvelles
de Lovecraft. On devine,
à lÊinstar des nouvelles
illustrées par Breccia, que
celles de Lalia évoquent de
façon détournées les années
dÊobscurantisme dans
lesquelles fut plongée
lÊArgentine pendant la
dictature. Si Breccia a opté
pour des représentations
très expérimentales qui
frôlent la plupart du temps
lÊabstraction, Lalia de son
côté a mis lÊaccent sur
lÊoutrance des expressions
humaines (le plus souvent
sans aucun dialogue) par
opposition à la figuration
minimaliste des
monstruosités cosmiques.
Autant dire que les récits
dÊHoracio Lalia revisitent
lÊemphase et la théâtralité du
cinéma (muet) dÊépouvante
dÊavant-guerre. LÊautre
lÊintérêt de ces adaptations
réside dans la variation de
mise en scène et les
contrastes des techniques
utilisées.  LÊauteur reste dans
lÊensemble fidèle au texte
original et à lÊintention du
maître de Providence en
dépit de cette démarche
quelque peu maniériste.
Cette réédition reprend
les trois albums édités
précédemment chez Albin
Michel, épuisés depuis belle
lurette.

D ifférente de la célèbre
version de Disney,

Pinocchio, le conte original
de Carlo Collodi, est une
fable picaresque, sombre
et théâtrale. Or, de cet
immense classique, il
manquait une adaptation BD
à la hauteur dÊun succès si
grand que chacun sait
aujourdÊhui quÊon voit ÿ son
nez sÊallonger quand il
ment Ÿ. CÊest désormais une
mission relevée avec brio par
le scénariste David Chauvel
– à qui lÊon devait déjà une
formidable version du
Magicien dÊOz, autre conte
incontournable – et Tim
McBurnie, déjà croisé avec
le même scénariste dans 7
Pirates chez Delcourt, ou en
solo dans Ara chez Ankama.
Et les deux auteurs réalisent
un petit chef-dÊfluvre. Non
seulement on y découvre la
version originelle du texte,
avec quelques scènes
célèbres, et dÊautres plus
étonnantes – ce qui arrive
au criquet dès le début en
surprendra plus dÊun –, mais
on se reprend en plus à
vibrer pour les aventures
dangereuses de ce bambin en
bois qui expérimente la vie
avec un mélange de candeur
et de désobéissance
volontaire. Les versions de
McBurnie de Gepetto, du
renard, de la fée bleue et
des autres personnages
incontournables du récit
ajoutent dÊailleurs
formidablement à
lÊinquiétude par un trait qui
leur donne du réalisme et
de la superbe. Par ailleurs,
le livre en lui-même a fait
lÊobjet dÊun soin particulier :
format plus large, dorure à
chaud sur la couverture,
couleurs chatoyantes, cet
album est un véritable régal
pour les yeux et lÊesprit.

C Êest à partir des carnets
de Marceau Lafougère,

lÊarrière-grand-père de
Vincent Odin, que sÊest bâti
cet ouvrage sur la Grande
Guerre. Instituteur parti
au front, ce dernier y a
retrouvé ses réflexes
didactiques, comme un
dérisoire rempart contre
la folie aliénante des
tranchées : à la manière
dÊune leçon de choses, ses
croquis dissèquent la
mitraillette, le fusil ou la
grenade, émaillés de
lÊécriture ourlée de lÊhomme
de lettres. En regard de
ces précieuses pages ici
restituées, de courts récits
fictionnels imaginés par
Maël mettent en scène le
quotidien des soldats de 14-
18, assaisonnés du poignant
fumet de la réalité. Entre les
lignes alors, lÊauteur imagine
Marceau en errance dans un
village dévasté, lÊhorreur
sidérante à la découverte
des ravages du gaz
moutarde, ou encore
lÊinsensé panache des jeunes
enrôlés volontaires... Fort
de six ans dÊimmersion
historique pour les besoins
dÊune série sur le même
thème avec Kris (Notre mère
la guerre, Futuropolis), Maël
donne cette fois une vision
intime de la guerre. Ses longs
textes rédigés en préface et
postface sont tout aussi
précieux que ses dessins,
parlant tout à la fois du
vertige qui peut saisir
lÊauteur, que des vertus
consolatrices et
rédemptrices de la création :
ce carnet dÊinstruction
militaire, que la veuve du
défunt nÊa jamais eu le
courage dÊouvrir après le
décès de son époux au
front, cÊest désormais dans
les mains du lecteur quÊil
reprend vie. 

C onnaissez-vous la scène
musicale alternative

danoise ? Il y a fort à parier
que non. Alors embarquez
avec Charley, amateur de
musique très expérimentale,
et Mickey, fan de rock très
noisy. Vous découvrirez en
leur compagnie, au détour
de petites salles
underground ou de festivals
en plein air, des groupes
aussi inoubliables que Anal
Obélix, The fuckin Chimps,
Foul Anus of a Dead Dog ou
Stumbling Mussolinis. La
bière coulera à flot, les
bagarres se déclencheront
pour un oui ou pour un non,
le son sera forcément gros.
Charley, unique rédacteur du
blog musical ÿ Brainking Ÿ,
essaiera maladroitement de
séduire quelques femmes
quÊil croisera. Mickey,
vendeur chez Gentleman
Bob Records, touchera du
doigt la célébrité avec son
groupe improvisé Uhu Stix.
CÊest sûr, la prochaine fois
que vous irez à Copenhague,
vous chercherez à entrer au
Rockworld, au Troubaduren
ou chez Mouse Records.
En attendant, les histoires
courtes de SŒren Mosdal
et Jacob ±rsted vous feront
patienter, comme une
première partie du
mystérieux musicien
japonais Hari Gabaman. La
description plus vraie que
nature de ce milieu
underground voué à la
musique, rehaussée par
lÊoriflamme de losers brandi
involontairement par les
personnages principaux,
place Rockworld à mi-chemin
entre lÊautobio branchée et
la série de fanzineux. Ajoutez
lÊhumour et lÊautodérision,
et vous aurez un récit qui
trouve le bon équilibre. 

TSAV 8
de Gilad Seliktar,
çà et là, 200 p. couleurs, 25 euros

Rockworld
de Mosdal et ±rsted, The Hoochie
Coochie, 128 p. n&b, 20 euros

Entre les lignes
de Maël et Vincent Odin, éd. Daniel
Maghen, 112 p. couleurs, 19,50 euros

Pinocchio
de David Chauvel et Tim Mc Burnie,
Delcourt, 80 p. couleurs, 17,95 euros

Les Cauchemars
de Lovecraft 
de Horacio Lalia,
Glénat, 248 p. n&b, 30 euros

KAMIL PLEJWALTZSKY ED VALIANT JULIE BEE THIERRY LEMAIRE
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Rudolf Turkey, T.1,
de Hiroko Nagakura

Beau gosse
hâbleur, lÊadjoint au
maire de la grande
ville de Gond Land
a une conception
de la justice toute
personnelle !
Car dans cette
Amérique des
années 50, un

type comme Rudolf Turkey fait sa loi
comme il lui plaît⁄ Voilà le pitch
aguicheur de cette nouvelle série !
Sur fond de Parrain dans un décor de
Las Vegas, lÊambiance ÿ alcool, argent
et petites pépées Ÿ donne vraiment
envie de plonger dans ce manga,
dÊautant que son graphisme léché est
à tomber. Pourtant⁄ On est un peu
déçu ! Certes, cÊest un début de saga
sympathique mais, entre bastons et
ambition, la série nous laisse tout de
même un peu sur notre faim. Un
comble quand on sÊappelle Turkey !
Komikku, 208 p. n&b, 7,90 €

HÉL˚NE BENEY

Fabien et ses copains,
de Dara Nabati

Sur un ton qui fait
immédiatement
penser à celui de
Francis le blaireau
de Jack Raynal et
Claire Bouilhac,
lÊauteur Dara
Nabati, 22 ans,
raconte par petits
épisodes les
aventures de

Fabien, un renard farceur (tout
comme Francis) et présente tour
à tour les personnages de son
entourage : Cyrille le crocodile
premier de la classe, Antòn le
dromadaire cuisinier ou encore
Marius le pingouin qui fait ÿ bah Ÿ.
LÊalbum comporte une bonne dose
dÊabsurde et dÊhumour noir
réjouissants et lÊauteur sait semer des
gags pour les réexploiter quelques
pages plus loin. Malgré un petit air de
déjà-vu, Fabien et ses copains sÊen
sortent avec les honneurs.
Short édition, 88 p. couleurs, 9 €

OLIVIER PISELLA

Magic Pen,
de Dylan Horrocks

Malin, lÊauteur
néo-zélandais
Dylan Horrocks,
qui du syndrome
de la page
blanche, réussit
à faire une
histoire ! Le
héros de Magic
Pen est un auteur
de comics en

manque dÊinspiration, vidé, au bord
de la dépression. Au point que son
héroïne, Lady Night, vient en
personne lui botter les fesses
pour le remettre au travail !
Faute dÊinspiration, il reste toujours
lÊexpiration. En soufflant par hasard
sur une planche de BD dessinée avec
le ÿ magic pen Ÿ, notre auteur se
trouve transporté dans la BD quÊil
était en train de lire⁄ Et vous, si
vous possédiez un tel crayon, que
dessineriez-vous ? Question
corolaire : quand nous donnons vie à
nos fantasmes, en sommes-nous
moralement responsables ? 
Casterman, 232 p. couleurs, 25 €

JÉRłME BRIOT

R e d é c o u v e r t ezoom 

É trangement, Little Nemo a
connu un parcours éditorial
assez erratique en France.

Paru succinctement dans La Jeunesse
moderne en 1908, ce comic tomba
ensuite dans lÊoubli pendant une
soixantaine dÊannées avant que Claude
Moliterni et Pierre Couperie ne lÊédi-
tent enfin – partiellement, avec les
moyens de lÊépoque – en album chez
Horay en 1969 (un deuxième album
fut édité en 1981, abordant la seconde
période de Little Nemo). ¤ partir de
1989, les éditions Milan (puis Zenda)
éditèrent cinq volumes en couleurs
couvrant la période 1905-1912, puis
en 2000 ce fut Taschen (sous le label
Evergreen) qui publia en un seul
volume les planches parues entre 1905
et 1914. Enfin, en 2006 et 2009,
Delcourt édita deux albums en très
grand format (à la taille originale des
planches publiées dans la presse) pro-
posant un choix des plus belles
planches de Little Nemo et bénéficiant
de la restauration de Peter Maresca.
Bref, malgré quelques belles inten-
tions éditoriales, le public français
nÊeut jamais lÊopportunité de lire ce
chef-dÊfluvre en intégralité. JusquÊà
aujourdÊhui...

LE PIONNIER

Winsor McCay (1869-1934) débuta
pleinement sa carrière de dessinateur
de comics en 1904. Mais même si ses
créations antérieures ne furent pas
dénuées dÊimagination, ce sera bien
en 1905 avec Little Nemo que McCay va

expérimenter et inventer une science
narrative inédite où lÊarchitecture de la
planche va devenir le lieu de tous les
possibles, aboutissant à lÊinvariable
case de fin où Nemo se réveille en
sursaut dans son lit, arraché à ses rêves.
Il serait abusif de dire que McCay a
été le seul dessinateur de lÊépoque à
avoir transcendé ce nouveau médium
âgé dÊà peine une décennie, sÊextir-
pant de la simple accumulation de
cases pour inventer pleinement les
codes de lÊart séquentiel ; car à côté
dÊinnombrables bandes dessinées sim-
plistes, il y eut des Feininger,
Herriman ou Sterrett qui ont insufflé
au 9e art de magnifiques inventions
en ce début de XXe siècle. Mais
McCay, indubitablement, reste celui
qui est allé le plus loin dans lÊémer-
gence des possibilités graphiques et
narratives de la bande dessinée, avec
un talent et un génie incomparables.

LE GÉNIE

On dirait pourtant que McCay a tout
inventé : les cadrages évolutifs et la
taille des cases sÊadaptant à leur contenu
en transformation, la perspective par-
ticipant au ÿ mouvement de caméra Ÿ
(et celle atmosphérique utilisant les
nouvelles techniques dÊimpression en
quadrichromie pour créer la profon-
deur de champ), le rythme en adéqua-
tion substantielle avec le sujet, un
même décor scindé en plusieurs cases

où lÊaction se déploie, etc. Mais McCay
alla même plus loin, en triturant le
corps même de son médium artistique :
des personnages apportent – puis enlè-
vent – eux-mêmes les décors, sÊempa-
rent des lettres du titre en haut de la
planche, se confrontent aux bords des
cases qui les contiennent, sans parler de
certaines fantasmagories remarquables,
comme le dessin qui régresse progres-
sivement jusquÊau style enfantin, lÊuti-
lisation de lÊanamorphose ou de visions
kaléidoscopiques... Bref, Little Nemo
constitue un véritable laboratoire de
lÊart de la bande dessinée et de la
science narrative séquentielle, dÊune
étonnante modernité.

La sortie du Complete Little Nemo chez Taschen est un véritable événement : pour la première
fois au monde, ce chef-d’œuvre éternel de la bande dessinée est édité en intégralité et en grand
format. Un monumental hommage au génie de Winsor McCay qui constitue ni plus ni moins
l’édition ultime de référence de cette œuvre historique.

LITTLE BIG NEMO

MCCAY
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RÉVEILLE-TOI, PETIT NEMO !

Donc, le petit Nemo sÊembarque
chaque nuit pour le pays des rêves où
– souvent accompagné de son ami Flip,
de la fille du roi Morphée et du primi-
tif Imp – il va vivre des aventures où
tout peut arriver, entre merveilleux et
cauchemar... Débutant le 15 octobre
1905, Little Nemo in Slumberland va
paraître sous ce titre jusquÊau 23 juillet
1911 dans le New York Herald avant de
se transformer en In the Land of Wonderful
Dreams dans le New York American du 3
septembre 1911 au 26 juillet 1914. Puis
ce sera dix années de silence avant de
revenir le 3 août 1924 dans le Herald
Tribune où il paraîtra à nouveau sous
son titre original jusquÊà lÊultime
planche du 9 janvier 1927. CÊest bien
lÊensemble de ces différentes périodes
que Taschen édite enfin en intégralité,
nous permettant dÊapprécier pleine-
ment lÊévolution de cette fluvre unique
où le style Art nouveau de McCay sÊal-
lie à une féerie chromatique pour nous
offrir le plus beau des spectacles
visuels...

A DREAM BOOK

Cette édition de Taschen est donc la
plus complète jamais éditée en France.
Imaginez : plus de 700 pages, en format
34,4 x 44 cm, pour un livre monu-
mental de près de 8 kilos ! Outre lÊinté-
gralité chronologique des 549 planches
de Little Nemo restituées dans des repro-

ductions où les couleurs prennent toute
leur dimension, lÊouvrage sÊouvre sur
un dossier conséquent signé Alexander
Braun, spécialiste des comics, qui – au
sein dÊune maquette rappelant les vieux
journaux américains – retrace le par-
cours et lÊfluvre de Winsor McCay en
mettant en perspective les contextes
historiques, sociaux et culturels dans
lesquels a baigné lÊartiste, permettant
ainsi de mieux comprendre toutes les
ramifications qui ont permis à McCay
de créer ses fluvres si incroyables...
Somptueux et indispensable.

29

R e d é c o u v e r t e

THE COMPLETE
LITTLE NEMO

de Winsor McCay,
éditions Taschen,

708 p. couleurs, 150 €

CECIL MCKINLEY
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FINNELE, T.1,
DÊANNE TEUF,
DELCOURT
Dans le flot des nouveautés
liées à la Première Guerre
mondiale, Finnele tient une
place un peu particulière.
DÊabord parce que lÊaction
de cette bande dessinée se
déroule en Alsace, une région

frontière dont on ne sait pas très bien à cette
époque pour quel camp bat le cflur de ses habi-
tants. Ensuite parce que lÊintégralité de lÊintrigue
repose sur le ressenti de villageois habitant près
de la ligne de front. Pas tout à fait lÊarrière donc,
comme pouvait lÊêtre la vie à Paris par exemple.
Mais pas les combats non plus, ou alors de
manière indirecte, avec la réquisition des maisons
pour loger lÊarmée française. Et dans ce chaos
total, car les villageois sont contraints de quitter
leur hameau, lÊaccent est mis sur Finnele, une
petite Alsacienne. La fillette nÊest autre que la
grand-mère de lÊauteur, qui reconstitue avec les
maigres informations dont elle dispose cette
tranche de vie de son aïeule. Bringuebalée sur
les routes avec sa famille, elle sÊéchine à vivre
comme tous les enfants de son âge, malgré les
privations et la mort qui rôde. Par son réa-
lisme, sa finesse et sa sensibilité, ce récit est un
véritable petit bijou.

THIERRY LEMAIRE

TRANCHES DE VIE - LÊINTÉGRALE, DE GÉRARD LAUZIER, DARGAUD
Les premières années de parution de Pilote-Mensuel furent marquées par la publication de ces fameuses
Tranches de vie. Sous forme dÊhistoires complètes, Lauzier y décrivait de façon acide les turpitudes
de son époque, sÊattaquant aussi bien aux travers de la vie en entreprise quÊaux relations familiales
ou amoureuses, sans oublier les dérives de certaines idéologies. Lauzier venait du dessin publicitaire,
où il avait acquis la maîtrise dÊune ligne épurée qui va à lÊessentiel, accompagnée dÊefficaces couleurs
dÊambiance. SÊattaquant aussi bien à la gauche prolétarienne ou caviar quÊà la classe dirigeante, Lauzier
sÊattira vite un certain nombre dÊantipathies dans le milieu critique, toujours prompt  à taxer de réac-
tionnaire ou de phallocrate ce qui peut déranger leurs convictions intimes.
¤ bien y regarder, il nous semble que lÊauteur tapait dans toutes les directions, là où ça fait mal. Et
cÊest la classe moyenne masculine qui sÊen sort le plus mal, tiraillée par sa mauvaise conscience de

classe, son ambition financière et sa libido, pendant que les jolies femmes dominent le débat. Doté dÊun sens acéré des
dialogues et du timing des séquences, Lauzier toucha au théâtre. Puis ses histoires furent adaptées au cinéma, puis il passa
lui-même à la réalisation, mettant notamment en scène Depardieu, Balasko et Auteuil. Il obtint même un Grand Prix à
Angoulême, avant de disparaître en 2008. Cette intégrale permet dÊobtenir un portrait au vitriol de ces décennies passées.

BEAUTÉ - LÊINTÉGRALE T.1, 
DE HUBERT ET KERASCO˙T,
DUPUIS
Une fille de campagne très laide est
transformée par la sorcière Mab en
une immense beauté. Chaque per-
sonne qui posera les yeux sur elle
verra la plus désirable jeune femme du
royaume. Celle-ci fait donc rapide-
ment tourner la tête des rois les

menant à la fois à la guerre, aux meurtres et la perte de
ceux qui les entourent. Racontant à la fois lÊascension, la
chute et la rédemption de son personnage principal, Beauté
est un conte cruel, caustique et surtout formidablement
beau. Le couple Kerascoët, appuyé par le génial coloriste
Hubert, y ont fait merveille. LÊunivers graphique voulu ÿ aux
confins de l'Art nouveau, des symbolistes anglais ou des estampes
japonaises Ÿ tient toutes ses promesses. Et cette intégrale,
présentant la bichromie originale des planches réalisées par
les artistes ainsi quÊun épilogue inédit pour ce conte étrange
et fascinant en est sans doute la plus belle version.

YANNICK LEJEUNE

CHARLIE HEBDO, LES UNES, 1969-
1981, COLLECTIF, LES ÉCHAPPÉS
Les couvertures de Charlie-Hebdo furent
longtemps exposées sur les côtés des
kiosques à journaux. On y trouvait le fruit
dÊune sévère sélection : lÊéquipe se rassemblait
dans les locaux de la rédaction peu avant
parution, et les projets non retenus étaient
publiés à lÊintérieur en petit. On retrouve
donc des dessins de lÊéquipe traditionnelle

(Reiser, Wolinski, Gébé et Cabu, notamment) ; mais comme ces cou-
vertures faisaient  allusion à lÊactualité du moment, lÊéditeur a eu la
bonne idée de demander à des personnalités de les resituer dans
le contexte de lÊépoque.

MICHEL DARTAY

L'EFFROYABLE ENCYCLOPÉDIE
DES REVENANTS, DÊÉLIAN BLACK'MOR,
CARINE M ET PIERRE DUBOIS, GLÉNAT

On s'est émerveillé de frayeur avec
L'Épouvantable Encyclopédie des
Fantômes, et on s'extasiera d'épou-
vante en découvrant L'Effroyable
Encyclopédie des Revenants, qui
débarque avec ses âmes perdues
plus hautes en couleurs les unes
que les autres cet hiver aux édi-
tions Glénat. Vous pensiez tout
savoir sur les trépassés, les damnés,

les habitants de l'au-delà ? Que nenni ! Et on commence
dès le départ par vous enseigner comment différencier les
fantômes des revenants (quand c'est possible, car l'au-delà
n'a pas de science exacte à lui). Le trio d'auteurs des
Encyclopédies nous réserve encore bien des surprises ! Le
lecteur retrouvera donc, sous la houlette du talentueux
conteur qu'est Pierre Dubois, le trait facétieux et crayonné
de Carine M et celui, plus patiné, macabre et tout en
lumière, d'Élian Black'mor⁄ un duo graphique aussi remar-
quable que complémentaire.  Si vous croyez aux esprits, et
que la vue d'un beau livre vous réchauffe le cflur... Cet
effroyable ouvrage ne saurait se trouver ailleurs qu'ouvert
sur vos genoux, devant un bon feu (ou sous un bon plaid)
cet hiver...

À court d’idées pour vos cadeaux de fin d’année ? La rédaction de Zoo a sélectionné quelques bandes dessinées, intégrales ou
beaux-livres parus en 2014 et pouvant sans conteste faire honneur à votre emballage en papier doré.

SELECTION DE NOEL

BEAUTÉ

ALIX DE YELST

LÊEFFROYABLE ENCYCLOPÉDIE
DES REVENANTS
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LES SCHTROUMPFS -
LÊINTÉGRALE T.2, DE PEYO, DUPUIS

Parmi les très belles
intégrales patrimo-
niales proposées par
Dupuis depuis quelque
temps, celle des
Schtroumpfs est plus
que bienvenue. Car le
succès planétaire des
petits lutins bleus de
Peyo, déclinés à toutes

les sauces, a fini par galvauder lÊessence
même de cette bande dessinée. Cette réé-
dition intégrale augmentée permet donc de
nous replonger avec délice dans lÊfluvre
originale, de manière chronologique et avec
un dossier consistant qui propose une pré-
sentation érudite de la série et de son
auteur, illustré par des documents aussi
rares que beaux, souvent inédits en album.
Ainsi, nous redécouvrons des récits courts
uniquement parus à lÊépoque dans le Journal
de Spirou, et dÊautres curiosités réjouis-
santes. Dans ce deuxième tome couvrant
les années 1967-1969, nous aurons lÊim-
mense plaisir de relire Les Schtroumpfs et le
Cracoucass – où lÊaide de Franquin se fait
sentir – ainsi que le magnifique Cosmo-
schtroumpf, lÊune des histoires les plus réus-
sies de la série. Pour petits et grands, un
véritable ravissement !

CECIL MCKINLEY LES SCULPTEURS DE BD, DE BRUNO CABANIS, EYROLLES
Jusqu'ici, les concepteurs de figurines et de statues tirées de bandes
dessinées étaient restés dans l'anonymat, comme avant eux les ima-
giers des cathédrales. Quant Hergé montrait fièrement une maquette
de la Licorne, c'est un certain Gérard Liger-Belair qui l'avait conçue.
Quand Franquin profilait sa Turbotraction ou la célèbre Fiat 509 de
Gaston sur le papier, c'est un certain Géo Salmon qui en réalisait la
maquette... Des  ÿ Pouet-Pouet Ÿ de Tintin tirés des statuettes
conçues par Nat Neujean, aux premières statues de Tintin de Jean-
Marie Pigeon ou la fameuse fusée de bois à damier rouge et blanc
de Michel Aroutcheff, jusqu'aux statuettes Leblon-Delienne qui font

entrer les héros de BD dans les salons, il y a de véritables artisans, des créateurs qui ont
donné une âme à ces objets. Que ce soient les minutieuses réalisations de Pixi, signées
Poliakov (le fils du célèbre peintre) ou encore les réalisations industrielles de Plastoy
conçues par le même, il y a un artisan passionné de bande dessinée, comme le dit très
justement le titre de cet ouvrage, des sculpteurs de BD. Appellez-les goodies, voire kitchies
si vous voulez, cela reste pour nous à jamais de l'amour de la BD en 3D.

DIDIER PASAMONIK

LE ROI DES MOUCHES  - INTÉGRALE DE LUXE
(NUMÉROTÉE ET SIGNÉE), DE MEZZO ET PIRUS, GLÉNAT

LÊfluvre de Mezzo et Pirus est lÊune, et peut-être même la seule dans
lÊhistoire de la bande dessinée, à avoir accordé autant dÊimportance
à lÊécriture. Dans cette trilogie, le traité du dessin, les compositions
hiératiques, les attitudes torves ou contemplatives, les arrière-plans
foisonnants, les intérieurs carcéraux reflètent une idée globale sur
le monde dans lequel nous vivons ou plutôt, vers lequel nous nous
engageons. Michel Pirus apporte un soin tout particulier au langage.
Il cisèle une narration intériorisée dépourvue dÊémotion où la
vacuité règne sans partage. Le Roi des mouches ne raconte rien de
particulier : il se contente dÊanticiper et de constater les effets dÊun

monde vain où tous les individus sont interchangeables à loisir et où chacun fonctionne
en vase clos. Le sexe, lÊargent et la drogue restent bien sûr les échappatoires habituelles,
mais le récit fait le constat dÊun étiolement de la jouissance quÊils procuraient naguère
au profit dÊune forme morbide dÊennui. Le tout est mis en scène dans un décor de rêve
américain fané qui atteste du règne de la mondialisation. Un classique du neuvième art,
une fluvre charnière⁄

CAPTIVE,
DE MC ET MANURO,
MAKAKA
Depuis 2012, les éditions
Makaka publient des ÿ BD
dont on est le héros Ÿ avec
succès : Chevaliers (4 tomes
à ce jour), Pirates (3
tomes), Sherlock (1 tome
paru en octobre dernier

– 7000 ex vendus – et un autre à paraître
le 13 décembre 2014).
Orienté ado, le one-shot Captive sort éga-
lement le 13 décembre. Votre fille a été
kidnappée à la sortie de la piscine, vous allez
partir à sa recherche dans un manoir
lugubre cachant de nombreux dangers.
Un bon goût ÿ dÊanalogique Ÿ dans cette
aventure immersive. Armé dÊun crayon, vous
tenez à jour vos points de vitalité, de temps
(car ici vous jouez aussi contre le temps !)
et cheminez dans le dédale de possibilités
narratives imaginées par les auteurs dans
une ambiance sombre et angoissante très
bien rendue ¤ jouer seul ou avec un ami...
sans tricher de préférence !

BUILDING STORIES, DE CHRIS WARE, DELCOURT
Certes, sur le fond, ce nÊest pas en offrant Building Stories à Noël que
vous allez égayer lÊambiance (les cotillons risquent même de voler court
et la dinde pourrait bien se suicider à coups de marrons), mais sur la
forme, cÊest un enchantement qui ne pourra que ravir les amateurs
de bande dessinée friands dÊoriginalité et de talent, ce coffret sÊappa-
rentant aussi à une sorte de boîte à surprises : à lÊintérieur, 14 publi-
cations de tous formats constituant des fragments de vie dÊune femme
en proie aux doutes existentiels les plus fondamentaux. Des tranches
de vie complémentaires dressant de manière subtile et sensible la quin-

tessence dÊune personne tentant de trouver un sens à sa vie, et autant de visages, de des-
tins alentours formant lÊunivers de son quotidien... Une fluvre magistrale portée par un
graphisme exceptionnel et mise en scène avec génie par Chris Ware, cet auteur ne ces-
sant de réinventer notre manière de lire une bande dessinée. Un beau cadeau !

KAMIL PLEJWALTZSKY

STEVE ANDRÉ

CAPTIVE

CECIL MCKINLEY

LES SCULPTEURS DE BD

La Nouvelle Encyclopédie
de Masse, T.1, a-m,
de Francis Masse

Pourquoi réunir
les travaux de
lÊexcellent Francis
Masse sous forme
dÊencyclopédie,
plutôt que
dÊanthologie ?
Parce quÊon ne se
contente pas dÊy
admirer les courts

récits parus dans la presse des années
1970 à nos jours. Parce quÊen plus de
rire de lÊabsurde massien, et avec
lÊillusion dÊabondance fournie par
lÊépais recueil dÊun artiste de BD en
réalité trop rare – car occupé à
fluvrer dans la sculpture avec un égal
talent –, on y découvre un système
de pensée : la macro-rhino-
épistémologie. Discipline plus ou
moins proche de la pataphysique qui
consiste, mais il vous faudra attendre
la page 304 pour le découvrir, à
ÿ parler des autres sciences sans
connaissance particulière, simplement
en mettant en scène des personnages
à grand nez Ÿ. Du pur génie.
Glénat, 312 p. couleurs ou n&b, 35 €

JÉRłME BRIOT

Krazy Kat, T.3,
de George Herriman

Suite de la
réédition de la
bande dessinée
mythique Krazy
Kat entreprise
par Les Rêveurs
depuis deux ans,
ce tome 3 couvre
les années 1935-
1939 et inaugure
la période

ÿ couleurs Ÿ de ce chef-dÊfluvre
mondial de lÊabsurde. Accompagné
dÊun dossier et de notes dÊun grand
intérêt, bénéficiant dÊune nouvelle
traduction de Marc Voline, cette
réédition soignée en grand format
réjouira autant les fans de longue
date de ce comic historique que ceux
qui ont la chance de le découvrir. Un
voyage au pays du non-sens qui reste
encore aujourdÊhui dÊune ébouriffante
modernité. Beau et dingue.
Les Rêveurs, 266 p. couleurs, 38 €

CECIL MCKINLEY

Pogo LÊIntégrale, T.1,
de Walt Kelly

Voilà un grand
classique de la
bande dessinée
américaine qui
sort enfin de
lÊombre. Aussi
insensé que cela
puisse paraître
(car Pogo fut

lÊun des comics des années 50 qui
participa pleinement au renouveau du
genre), cette fluvre magnifique reste
lÊun des grands et inexplicables
absents de notre paysage éditorial
français depuis... toujours ? Les
éditions Akileos réparent
définitivement ce scandale avec une
édition intégrale reprenant les strips
quotidiens et les planches du
dimanche de manière chronologique,
complétés par un appareil critique de
tout premier ordre. Bravo !
Akileos, 290 p. coul. et n&b, 39,90 €

CMCK
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LA JEUNESSE DE PICSOU,
DE DON ROSA, GLÉNAT
Savez-vous comment Balthazar
Picsou est devenu le canard le plus
riche de Donaldville ? En menant
toutes sortes de chasses au trésor
dans tous les coins du Globe (si tant
est quÊun globe ait des coins)⁄ mais
plus simplement : un sou après
lÊautre ! Et en veillant à toujours

conserver sur lui comme porte-bonheur la toute pre-
mière de toutes les pièces quÊil ait gagnées, le fameux ÿ sou
fétiche Ÿ. Partant dÊune constellation de petits détails
disséminés dans lÊfluvre de Carl Barks, créateur du per-
sonnage, son successeur Don Rosa a reconstruit la jeu-
nesse de Picsou, et donc lÊorigine de sa fortune, dans des
récits réunis dans la présente anthologie. Laquelle, bonus
ultime, propose un fac-similé de lÊauthentique sou fétiche
de Picsou. Comment ça, ÿ encore Ÿ ? Oui, il y a bien eu
un prétendu sou fétiche offert dans un numéro de Picsou
Magazine, mais cÊétait un faux. La preuve : il était frappé
à lÊeffigie du milliardaire. Comment le jeune et désargenté
Picsou aurait-il pu recevoir pour premier salaire un sou
le représentant riche et vieux ? Pas besoin dÊêtre numis-
mate ni palmipède pour déceler lÊincohérence. Non,
pour contempler une copie du ÿ vrai Ÿ sou fétiche, un
authentique ÿ dime Ÿ frappé dans lÊÉtat du Calisota, cÊest
lÊanthologie Don Rosa quÊil vous faut !

JÉRłME BRIOT

CEUX QUI ME RESTENT, DE DAMIEN MARIE
ET LAURENT BONNEAU, GRAND ANGLE

Il est très difficile de construire
une alchimie parfaite entre dessin
et histoire, en bande dessinée,
quand deux auteurs différents sont
impliqués. Les livres qui réussis-
sent ce tour de force vous mar-
quent profondément. Ils vous
emportent. Et pourtant, le voyage
proposé par Damien Marie et
Laurent Bonneau, qui parviennent

à ce niveau d'exigence, n'a rien de facile.
Florent, leur personnage, avait tout pour être heureux.
Une femme qu'il aimait, une petite fille adorable. Mais
cette enfant, il l'a perdue. Parce que son esprit à lui s'est
perdu. Florent est atteint de la maladie d'Alzheimer. Ses
souvenirs s'envolent, se resserrent autour de certains évé-
nements marquants. Comme la disparition de la petite Lily
sur un ferry entre l'Angleterre et la France.
La grande force du travail des deux hommes, c'est de
réussir à capter l'essence même de la maladie pour la
retranscrire avec une justesse incroyable en mots et en
dessins. Bonneau propose un trait qui se perd, qui nous
perd. Des monochromes qui gomment les nuances. Tout
est maîtrisé, tout est juste. Un magnifique voyage.

CHRONIQUES OUTREMERS - INTÉGRALE, DE BRUNO LE FLOCÊH, DARGAUD
Bruno Le FlocÊh savait dessiner la Bretagne. Mais au-delà, il savait surtout dessiner la mer et les
marins. Cet appel du large, on le ressent avec force dans Chroniques Outremers, un huis clos en
trois tomes sur le Saroya, un petit cargo à vapeur. La Première Guerre mondiale fait rage lorsque
le navire aborde Gibraltar, mais il ira encore plus loin, vers le Mexique, après une escale à Saint-
Nazaire. Car se joue à son bord une partie dÊéchecs qui a pour trophée une cargaison dÊarmes
à destination des hommes dÊEmiliano Zapata. Entre le capitaine du Saroya, son équipage, lÊin-
termédiaire mexicain et ses hommes, la tension monte. Les fusils sont-ils bien cachés dans les
cales ? Les Mexicains vont-ils payer ? Le voyage vers le lieu de transaction est aussi inquiétant
que celui de Charles Marlow dans Au cflur des ténèbres de Joseph Conrad. Côté dessin, la lec-

ture est tellement fluide quÊon ne se rend même plus compte de certaines audaces dans le découpage et le choix
des couleurs. CÊest bien la marque des grands auteurs.

IL ÉTAIT UNE FOIS EN FRANCE - INTÉGRALE,
DE FABIEN NURY ET SYLVAIN VALLÉE, GLÉNAT
Pour les fêtes de Noël, Glénat sort l'artillerie lourde. Une intégrale regroupant tous les tomes de
la série Il était une fois en France, véritable succès critique et public. 
Fabien Nury livre une histoire difficile, qui incite à réfléchir sur l'époque du régime de Vichy. Joseph
Joanovici était juif roumain, chassé de son pays. Il pensait avoir trouvé la paix en France, mais la
guerre vient menacer la vie qu'il a réussie à se construire. Pour survivre, il va devoir faire des choix,
collaborer avec l'Allemand, ou résister avec les Français. Les deux à la fois sans doute, et c'est là
toute l'ambigüité du récit qui nous est proposé. On voudrait juger le personnage, mais on ne sait
pas réellement comment. Ce scénario, prenant et exigeant, est joliment mis en images par Sylvain

Vallée, un dessinateur sans faille qui sait mettre en avant les trognes de ses personnages pour leur donner de la consis-
tance. Et renforcer ainsi notre proximité avec les personnages. ¤ offrir à toute personne aimant l'histoire de la
Seconde Guerre mondiale. Sur la France de cette époque, on ne fait sans doute pas mieux pour l'instant en BD. 

YANECK CHAREYRE

THIERRY LEMAIRE

YANECK CHAREYRE

LA JEUNESSE DE PICSOU
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BLAST, T.4, DE MANU LARCENET, DARGAUD
Blast, ou l'errance de Polza Mancini,
ogre écflurant suspecté d'un meurtre
atroce, qui prend fin avec ce qua-
trième tome. Chef-d'fluvre de Manu
Larcenet, le récit conclut les pistes
lancées auparavant. Alors, coupable
ou pas, ce Polza si fascinant ? 
Dernière étape et Larcenet nous
manipule de bout en bout. Il joue avec
nos perceptions de son histoire, nous

sommes presque autant en errance que le personnage.
Mais il est temps de conclure, alors l'auteur nous guide enfin
vers sa résolution de l'intrigue. Froide, forte, gênante. La noir-
ceur d'un récit qui s'était déjà avéré comme une claque
donnée au lecteur. Il n'y avait pas de ÿ happy end Ÿ à attendre,
on n'est pas déçu. 
La force de ce récit est bien évidemment solidement
portée par la noirceur et l'expérimentation du trait de
Larcenet sur ces différentes pages. Chaque case s'admire
comme un tableau. Jusqu'à nous troubler trop et nous
amener sur la suivante.  Blast, c'est un album difficile. Mais
c'est un grand album qui montre bien tout le potentiel de
la bande dessinée. En tant qu'art graphique, en tant qu'art
séquentiel. Offrir Blast tome 4, c'est offrir le quart d'une
fluvre d'art. 

YANECK CHAREYRE

MODERNE OLYMPIA,
DE CATHERINE MEURISSE, FUTUROPOLIS

Après le Louvre, cÊest au tour du
musée dÊOrsay de lancer une col-
lection dédiée à sa propre célébra-
tion. Un travail de commande assez
ardu pour les dessinateurs (certains
sÊy sont dÊailleurs cassé les dents),
dont Catherine Meurisse, qui
essuyait les plâtres pour le second
établissement, sÊacquitte avec brio.
Son habitude des sujets littéraires

nÊest certainement pas étrangère à la réussite du projet.
Truffé de références, Moderne Olympia passe en revue un
certain nombre des tableaux exposés dans le musée de
manière, il faut bien le dire, très déjantée.
Catherine Meurisse part en effet du principe que les
toiles ne sont que des instantanés de petits films tournés
dans le musée. Les sujets courent donc les castings pour
avoir un rôle dans un tableau. CÊest le cas dÊOlympia, le
modèle de Manet dont la terrible tare est dÊêtre une
refusée, qui entre en concurrence avec la Vénus de
Cabanel.
Frais et enjoué, Moderne Olympia revisite la peinture du
XIXe siècle avec intelligence et érudition, en instillant habi-
lement lÊenvie de retourner à Orsay.

THIERRY LEMAIRE

BLAST
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LA PETITE VOLEUSE,
DE MICHAEL CHO,
DELCOURT
Diplômée en littérature anglaise,
Corrina prend un job dans une
boîte de pub new-yorkaise pour
payer son prêt étudiant. Son rêve ?
Écrire des romans. Cinq ans après
la fin de ses études, elle en est
toujours au même point, engluée

dans une routine confortable mais oppressante, un
boulot bien payé mais des rêves étouffés sous des
tonnes de slogans pour parfums. Son défouloir est,
après une dure journée, de voler des magazines dans
le market du coin de sa rue⁄ Comment ne pas
oublier de vivre sa vie ? CÊest un peu ce que la petite
voix de ce one-shot nous chuchote à lÊoreille ! Doté
dÊun graphisme élégant et vintage, ce roman gra-
phique très bien construit propose un très chouette
message dÊespoir : des ténèbres naît la lumière !

LE DISCIPLE DE DORAKU, T.1 ET 2, DÊAKIRA OZE, ISAN MANGA
¤ 26 ans, Shôta, instituteur en classe maternelle, est comme frappé
dÊune révélation en allant voir un soir un spectacle de ÿ rakugo Ÿ : il veut
intégrer ce milieu. Il lui faudra donc devenir disciple dÊun grand maître,
pour recueillir son enseignement⁄ 
Récit dÊapprentissage passionnant, Le Disciple de Doraku nous transporte
à la découverte dÊun Japon insoupçonné, celui des acteurs de rakugo.
Rakuquoi ? Au Japon, le rakugo est une forme théâtrale qui consiste à
rakuter des histoires drôles ou émouvantes avec une chute comique.
Comme le stand-up ? Oui, à ceci près que le conteur (le ÿ rakugo-ka Ÿ)
se tient à genoux, vêtu dÊun kimono traditionnel, et dispose pour tout

accessoires dÊun éventail, dÊune serviette et bien sûr de tout son talent dÊacteur pour trans-
cender les histoires⁄ Et incarner, en modulant la voix et le geste, tous les personnages,
les décors, les époques. DÊune rare intensité, avec ses personnages attachants et son humour
omniprésent, le manga dÊAkira Oze est de ces livres dont on redoute, malgré leur épais-
seur, de voir arriver la fin. Un des meilleurs mangas de lÊannée 2014.

PRÉVERT, INVENTEUR, DE CAILLEAUX ET BOURHIS, DUPUIS
Prévert, un sujet rebattu ? Peut-être pour sa période la plus connue,
celle des succès cinématographiques aux côtés de Marcel Carné et
Christian-Jacques. Mais assurément pas pour ses jeunes années, lors-
quÊil rentre à Paris après 24 mois de service militaire à Istanbul. Vivant
de lÊair du temps, entouré par ses amis Maurice Duhamel, Yves
Tanguy puis les surréalistes, il symbolise par son existence bohème
dans la capitale le bouillonnement artistique dont parle Hemingway
dans Paris est une fête. Christian Cailleaux et Hervé Bourhis tradui-
sent avec beaucoup dÊintelligence et de tendresse cette vie pétillante
et insouciante où les jeux de mots et les calembours sont rois

(Prévert est ainsi lÊheureux inventeur du jeu du ÿ cadavre exquis Ÿ). Sans peur du lende-
main, le futur poète va où le courant le porte, toujours avec élégance. On ne peut quÊêtre
sous le charme de ce personnage, et se laisser entraîner avec gourmandise dans un tour-
billon que lÊon nÊa pas appelé pour rien les années folles.

THIERRY LEMAIRE

JÉRłME BRIOT

HÉL˚NE BENEY
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MODIGLIANI, PRINCE DE LA BOH˚ME, DE FABRICE
LE HÉNANFF ET LAURENT SEKSIK, , CASTERMAN
En 1917, Modi traîne sa haine et sa misère dans le Paris artistique.
Pourquoi personne ne reconnaît son génie alors que Picasso ou
Matisse, eux, vendent ? Entre sa tuberculose et ses addictions, il nÊy
a bien que Jeanne qui supporte encore son caractère et ses excès.
Même Zlobowski, son mécène, commence à se lasser de ses colères
de possédé⁄ En se concentrant sur la toute fin de son existence,
par petites tranches de vie, les auteurs nous immergent dans la folie
créatrice et la désespérance qui animaient Amedeo Modigliani.

Adaptant sa pièce de théâtre Modi, Laurent Seksik propose un émouvant portrait de la
fin du peintre. Un destin exceptionnel et une mort tragique, la veille dÊêtre enfin reconnu
comme un maître.

HÉL˚NE BENEY

LE DISCIPLE DE DORAKU

LA PETITE VOLEUSE
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BENO˝T BRISEFER, T.1, DE PEYO, LE LOMBARD
Un super-héros en béret basque ? Super-Dupont? Non ! Benoît
Brisefer ! Quand Peyo crée le personnage dans Spirou en 1960, nous
sommes dans la dérision d'un archétype désuet (la révolution Marvel
n'était pas encore née...). Superman avait été créé en 1938, aussitôt
publié en France dans Spirou sous le titre de Marc, Hercule moderne
(1939), puis en fascicules par les éditions Mondiales (1947-48) avant
d'être entravé par la commission de censure de la Loi de 1949 et fina-
lement republié par la Sagédition et Artima dans les années 1970. Il
apparaît quasi de façon contemporaine à un autre super-héros
français, un certain... Astérix. 

Longtemps, Benoît Brisefer a été considéré comme une série secondaire de Peyo, en com-
paraison avec le triomphe planétaire des Schtroumpfs. Mais, comme les lutins bleus, il est
façonné dans la glaise mythique. La force de son concept tient dans sa simplicité : il perd
son super-pouvoir quand il est enrhumé, comme nous tous, en fait ! Cette clarté de pro-
position, cette bonhommie inaltérable, n'a pas pris une ride. Il est normal qu'à la suite du
succès de L'Éléve Ducobu, de Boule & Bill et des Profs, les producteurs aient jeté leur dévolu
sur cette fable éternelle. Reste que cette circonstance mérite de revenir à l'album, Les Taxis
rouges, où le génie de Peyo s'exprime à plein, aidé par les charmantes volutes ornemen-
tales de Will pour les décors. Un classique incontournable de l'École belge.

DIDIER PASAMONIK

LES MANCHOTS SONT DE SACRÉS PINGOUINS,
DE JEAN-LUC ET PHILIPPE COUDRAY, LA BO˝TE ¤ BULLES

Pour ceux qui connaissent l'excellent Ours Barnabé de Philippe
Coudray, voici un album qu'il réalise avec son frère jumeau,
Jean-Luc Coudray, lui-même auteur de dessins d'humour. Ce bel
ouvrage recueille des gags logiques en deux cases, ayant pour pro-
tagonistes des pingouins. Bon, dit comme ça, ça ne semble pas
casser trois pattes à un... pingouin. Mais si vous connaissez les
frères Coudray, vous savez que leur humour logique est extra-

ordinaire d'inventivité et de poésie. Et si vous ne connaissez pas les frères Coudray, vous
devriez (d'urgence) ! Une des très rares fluvres qui sera appréciée par tous les âges,
rejoignant ainsi le cercle très fermé des Calvin & Hobbes, Minuscule, Muppet Show... Un
cadeau qui ravira absolument tout le monde.

OLIVIER THIERRY

JEAN-NORBERT,
DE MARK RETERA, KRAMIEK

Vous avez tout lu, tout vu, tout
essayé. Ah, mais vous n'avez
pas essayé l'humour hollan-
dais. Non, ce n'est pas un oxy-
more. Jean-Norbert, c'est de
l'humour hollandais. Extrême-
ment original, politiquement
incorrect, jubilatoire. Ça tape
sur les clowns, les nains, les
Schtroumpfs, les benêts... Car

Jean-Norbert en est un, de sacré benêt. Une grande
claque dans la gueule. Et la bonne nouvelle, c'est que
comme il s'agit d'une traduction de matériel exis-
tant déjà, les albums en France vont se succéder à
un rythme de parution rapide. Chic alors !

OLIVIER THIERRY

BENO˛T BRISEFER

JEAN-NORBERT
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Un 2e Jour au musée avec
les Bidochon, de Binet,
Ramade et Lacôte

Le concept était
trop bon pour
sÊarrêter sur un
volume unique :
les Bidochon au
musée, ce sont de
beaux-livres dÊart
avec des fluvres

extraites des collections des musées
de Caen et de Lyon, commentées par
des Bidochon plus ingénus et
gentiment caustiques que jamais,
autrement dit avec tout lÊhumour
de Christian Binet. Puis ces mêmes
fluvres (de Gauguin, Rubens, Monet,
Véronèse ou dÊautres peintres moins
connus et parfois même anonymes)
expliquées par les conservateurs,
dans des textes accessibles et riches
en anecdotes sur la vie des artistes,
les circonstances de création des
tableaux, etc. CÊest à la fois très drôle
et instructif, autrement dit,
formidable.
Fluide Glacial, 96 p. couleurs, 25 €

JÉRłME BRIOT

Petites Coupures à
Shioguni, de Florent
Chavouet

ÿ Kenji avait
emprunté de l'argent
à des gens qui
n'étaient pas une
banque pour ouvrir un
restaurant qui n'avait
pas de clients.
Forcément, quand les
prêteurs sont revenus,

c'était pas pour manger. Ÿ Après les
remarquables carnets dessinés quÊil
a ramenés de ses séjours au Japon,
Tokyo Sanpo (2009) et Manabé Shima
(2010), Florent Chavouet se lance
dans la fiction, et même dans le polar,
sans quitter le Japon. Yakuzas, yakitori
et pachinko sont au menu dÊune
affaire au découpage non linéaire
à la Pulp fiction, pleine dÊun Japon
nocturne et fantasmé ; sous une
forme originale de récit graphique
où rapports de police, reproductions
de cartes de visite et coupures
de presse font progresser lÊintrigue
autant que les interactions entre
protagonistes.
Philippe Picquier, 184 p. coul., 21,50 €

JBR

Héléna, T.1,
de Jim et Chabane

Qui nÊa jamais rêvé
de changer de vie ?
Simon, justement,
opère un radical
changement le jour
de son mariage : au
lieu dÊépouser sa
fiancée enceinte,
il préfère dire non

pour tenter de séduire Héléna, la
fille qui lÊa toujours subjugué. Mais
Héléna, la beauté inaccessible, ne sÊest
jamais intéressée à lui⁄ ¤ la faveur
dÊun héritage, il décide de lui
ÿ acheter Ÿ ses jeudis après-midi,
en espérant quÊà force elle tombera
raide dingue de lui. Mais peut-on
vraiment acheter lÊamour dÊune
femme (sincère, sÊentend) ? Le
premier tome de ce diptyque
romantico-dramatique de Jim
aux lumineuses couleurs pique
la curiosité et donne envie dÊen
connaître le dénouement.
Grand Angle, 120 p. couleurs, 18,50 €

HÉL˚NE BENEY

SNOOPY ET LE PETIT MONDE DES PEANUTS
(3 TOMES PARUS), DE CHARLES M. SCHULZ, DELCOURT

Depuis le printemps dernier, les éditions Delcourt
ont amorcé une édition intégrale des planches du
dimanche de Peanuts, entièrement restaurées et en
couleurs : un vrai bonheur pour les fans de la série,
et lÊoccasion de faire découvrir aux plus petits ce
chef-dÊfluvre de tendresse et dÊhumour (mais aussi
dÊune redoutable lucidité) dans des conditions très
agréables. Trois tomes sont déjà parus, et cÊest à
chaque fois un enchantement qui ne peut quÊen-
clencher au minimum le sourire, souvent le rire, de

la plus belle des manières. Universel et indémodable, ce bijou dÊintelli-
gence et dÊhumanité ne pourra quÊapporter de la joie au pied du sapin,
capable de rassembler toutes les générations autour dÊun plaisir com-
mun, dans un chouette moment de partage. Et si vous trouvez ces
mots trop angéliques, attendez de voir le moment où – lÊair de rien –
vous piquerez ces albums à vos enfants pour rire des bons mots de ce
cher Snoopy !

CECIL MCKINLEY

UDERZO, LÊINTÉGRALE 1951-1953,
PAR ALAIN DUCH¯NE ET PHILIPPE CAUVIN,
HORS COLLECTION & LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ

Réalisée avec la participation dÊAlbert Uderzo en
personne, cette intégrale savante et luxueuse
suscitera lÊadmiration de tous les bédéphiles.
LÊobjet est splendide, et surtout, le travail de
recherche accompli par les auteurs est impres-
sionnant : la totalité des travaux dessinés
dÊUderzo pour la période 1951 à 1953 y est
reproduite et commentée. La période est cru-
ciale pour le dessinateur. Il fait la connaissance de

Jean-Michel Charlier, scénariste déjà prolifique et déjà débordé, qui lui
propose de dessiner Belloy, chevalier sans armure, un des rares récits
comiques de cet auteur. CÊest aussi en 1951 quÊUderzo rencontre René
Goscinny. Si lÊamitié entre les deux hommes est immédiate, le succès pro-
fessionnel tarde à venir, comme en témoignent différents travaux ali-
mentaires reproduits ici ; et la difficulté que les auteurs ont à placer la
toute première version de leur série Oumpah-Pah le Peau-Rouge. Les deux
auteurs rebondissent avec un autre projet, Jehan Pistolet, Corsaire prodi-
gieux, publié dans un supplément jeunesse de La Libre Belgique à partir
de juin 1952. Dans un style plus réaliste et sur un scénario dÊOctave Joly,
une des ÿ plumes Ÿ de LÊOncle Paul, Uderzo dessine une vie de Marco
Polo. Sans doute un des plus beaux cadeaux quÊon puisse faire ou se faire
en cette fin dÊannée 2014 !

CET ÉTÉ-L¤,  DE MARIKO
ET JILLIAN TAMAKI, RUE DE S˚VRES

Mariko et Jillian Tamaki, deux cousines
canadiennes respectivement roman-
cière et illustratrice, racontent dans
Cet été-là les vacances de Rose, 13 ans,
à Awago Beach, un lieu où elle se rend
chaque année avec ses parents. QuÊest-
ce qui différencie cet été-là des précé-
dents ? Rose nÊest plus exactement
une petite fille : sa personnalité et son
discours sÊaffirment, la sexualité prend

place, inéluctablement, dans son panorama intellectuel, le
regard quÊelle pose sur les grands devient plus acéré.
Période trouble pour sa mère aussi, qui végète dans un état
de tristesse que Rose ne comprend pas et qui lÊagace. Avec
Windy, sa copine de vacances, de deux ans sa benjamine,
elle va vivre une saison clé faite de petits changements, de
réflexions inédites, de jeux dÊenfants qui nÊont plus la
saveur dÊautrefois. Récit sensible et contemplatif, Cet été-
là décrit brillamment et patiemment la bascule de la préa-
dolescence, aidé en cela par un dessin ample qui évoque
volontiers le style des mangas pour adultes.

JÉRłME BRIOTOLIVIER PISELLA

CET ÉTÉ-L¤

CARMEN CRU - INTÉGRALE T.1,
DE JEAN-MARC LELONG, FLUIDE GLACIAL

Ratatinée, hors dÊâge, misanthrope et quelque peu
manipulatrice, Carmen Cru cache sous sa frêle allure
et sous ses rides une force incroyable, quÊelle emploie
à tourmenter son entourage. Lequel entourage, com-
posé de chats à demi sauvages, de voisins fielleux et de
neveux indignes, ne mérite pas mieux ! Dessinée avec
une minutie dÊorfèvre, Carmen Cru est le plus beau por-
trait de vieillarde de la bande dessinée, le plus drôle éga-
lement : un chef-dÊfluvre intemporel. Attention, si
vous espériez faire ton sur ton en glissant sous le

sapin des personnages qui sentent le sapin, Carmen Cru est une mauvaise
pioche ! Déjà, la petite vieille acariâtre nÊest pas un cadeau, et pour ce qui
est de sentir le sapin, cÊest raté, elle nous enterrera tous ! Patientez jusquÊau
31 décembre, et vous pourrez offrir à vos amis cette intégrale qui regroupe
les tomes 1 à 4 de lÊédition dÊorigine, en leur présentant vos meilleurs vieux. 

JÉRłME BRIOT

AXOLOT, DE PATRICK BAUD
ET COLLECTIF, DELCOURT

Réunis autour de Patrick Baud,
auteur dÊun blog puis dÊun livre
consacrés aux histoires et faits
étranges et méconnus quoique
réels, plusieurs bédéastes de renom
ont mis en images les anecdotes de
leur choix. LÊincroyable histoire du
poulet sans tête, la paralysie du
sommeil, les cellules dÊHenrietta
Lacks... autant de récits extraordi-

naires entrecoupés de rubriques ÿ fil rouge Ÿ : bes-
tiaire, arbres remarquables ou encore ÿ comment notre
esprit nous manipule Ÿ. Un ouvrage varié et intéressant,
mis en page avec goût et modernité, qui constituera
pour sûr un cadeau adapté au plus grand nombre.

STEVE ANDRÉ

SNOOPY ET LE PETIT
MONDE DES PEANUTS
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PETIT PIERROT, T.3,
DÊALBERTO VARANDA, SOLEIL

Si l'on recherche un titre qui puisse
parler autant aux enfants qu'aux
adultes, qui puisse se lire en famille,
pour rêver et se questionner, alors
Petit Pierrot est tout indiqué. Créé
par un dessinateur d'heroic-fantasy
désireux de montrer qu'il avait aussi
des choses à dire, ce troisième

tome clôt les aventures du personnage. Vous découvrirez
ses passions et son ami et confident Monsieur l'Escargot,
qui l'accompagne et l'aide à grandir en toutes circons-
tances. Vous voyagerez au fil des pages entre de courtes
bandes dessinées façon comic strip et illustrations pleine
page. Vous découvrirez de charmants petits super-héros, une
balade dans un tableau de Monet, du romantisme d'enfants.
Parce que Pierrot rencontre l'amour, bien qu'il soit encore
un enfant. De jolis sentiments au creux desquels on appré-
ciera de se lover. Une jolie parenthèse, une lecture à un
autre rythme. Celui d'un escargot qui regarde vivre un
enfant. On a vu pire façon de passer son temps. 

BETA⁄ CIVILISATIONS, T.1,
DE JENS HARDER, ACTES SUD / LÊAN 2

En 2010, Alpha⁄ Directions de lÊAllemand
Jens Harder avait été récompensé du
ÿ Prix de lÊaudace Ÿ à Angoulême, un
prix taillé sur mesure pour ce récit gran-
diose et atypique, 14 milliards dÊannées
dÊhistoire de lÊunivers et dÊévolution ter-
restre racontées en 350 pages, du big-
bang à lÊapparition des premiers homi-
nidés. Pour ce faire, illustrations
scientifiques se mêlaient aux visions

mythologiques, le tout émaillé de clins dÊflil à différents
films, bandes dessinées et autres fluvres dÊart. Beta⁄
Civilisations reprend la même recette, pour raconter lÊhis-
toire de lÊhumanité et ses grandes conquêtes comme le feu,
la roue, la poterie ; lÊinfatigable expansion des civilisations,
de la préhistoire à lÊantiquité. Petite innovation dans la
forme, la couleur de soutien de chaque chapitre est cette
fois une encre métallisée (or, argent, bronze, cuivre⁄), ce
qui est du plus bel effet et totalement inadaptable en
numérique !

LES CHRONIQUES SUÉDOISES,
DE NILS GLÖT, TRADUIT PAR
THOMAS LAPANOUSE, DELCOURT

SÊil est un pays en avance dans tous les
domaines, cÊest bien la Suède ! Éduca-
tion, environnement, société, égalité
homme-femme⁄ Bref, le modèle sué-
dois est LE modèle à suivre. Cet album
le prouve grâce à ces chroniques
racontant comment les Suédois
vivent⁄ enfin presque ! Véritable
voyage en utopie, drôle et fascinant, cet
album poétique nous fait voir une

Suède parfaite, et (hélas⁄) irréelle. On se prend à rêver
que certaines de ces histoires soient réalisables ! Écrit par
un mystérieux Nils Glöt et ÿ traduit Ÿ par le talentueux blo-
gueur Lapanouse, ce petit livre ÿ feel good Ÿ remonterait le
moral aux plus pessimistes dÊentre nous et sÊoffre comme
une friandise au chocolat : pour faire du bien.

HÉL˚NE BENEY

YANECK CHAREYRE

SOLO, DÊOSCAR MARTIN, DELCOURT
Vous cherchez un cadeau à offrir à des fans de dessin animalier à la Blacksad, à des lecteurs dÊhis-
toires post-apocalyptiques à la Mad Max, de combats à la Gladiator ou de récits noirs introspectifs
comme Le Tueur ? Alors Solo sera votre choix de Noël. Avec son graphisme bluffant, Solo raconte
lÊaventure dÊun jeune rat anthropoïde obligé de quitter sa famille pour faciliter sa survie. Aux prises
avec un univers hostile et dÊautres espèces cannibales, le jeune héros doit alors se transformer
en combattant absolu et triompher de tous. En chemin, il partage en voix off ses pensées sur la
difficulté de construire son identité quand on doit tuer pour exister. Un mélange dÊaction et de
réflexion, ajouté à des dessins dÊun dynamisme rare, Solo est une totale réussite.

TOM VOLMMASONJÉRłME BRIOT

BÉTA... CIVILISATIONS

PANTH˚RE, DE BRECHT EVENS, ACTES SUD
Ce nÊest plus un secret, Brecht Evens est un surdoué. Le ÿ Prix de lÊAudace Ÿ, obtenu à
Angoulême en 2011 pour son premier album, Les Noceurs, nÊétait pas usurpé. Incroyablement
séduisant, élégant et singulier, son trait à lÊaquarelle panaché de couleurs vives ; extrêmement
parlant entre les lignes, son propos, servi par une fine et cinglante observation des relations
humaines, qui ne donne jamais toutes les clés à son lecteur. CÊest cette fois dans la psyché dÊune
très jeune fille, confrontée à la problématique du deuil, quÊil nous convie. Christine sÊinvente
une peluche douée de vie, Panthère, dont les motivations resteront toujours un peu troubles.

Tenant parfois du dandy, parfois du prédateur, parfois de la peluche coite, Panthère mue graphiquement tout au long
des 320 pages de lÊouvrage. Différentes saynètes rythment le quotidien de Christine dans sa chambre dÊenfant, tenant
parfois du rêve éveillé, parfois du cauchemar le plus sordide, sans toutefois jamais hausser le ton. On ressort de la
lecture de cet ouvrage conquis et secoué. Splendide.

JULIE BORDENAVE

AMOUR, PASSION ET CX DIESEL
(3 TOMES PARUS), DE FABCARO, JAMES ET BENGRRR, FLUIDE GLACIAL
Mélange de Dallas, des Feux de l'amour, des Deschiens et des Bidochon, cette série de gags autour d'une
famille de gros prolos snobs est peut-être ce qui se fait de plus drôle en ce moment. Avec au scé-
nario, Bengrrr et Fabcaro, véritable trésor national. Le dessin est de James, dont le graphisme ren-
drait hilarante n'importe quelle tragédie. Ah, mais quel drame que cela se conclue au troisième album.
Vous saurez alors ce qu'il advient de la CX diesel du patriarche, convoitée par tous. Vite, lancez une
pétition en ligne pour que la série ait une suite ! Offrir ceci vous fera passer pour un fin connais-
seur, au sens de l'humour aguerri. OLIVIER THIERRY

ALTER EGO - SAISON 2, COLLECTIF, DUPUIS
Deuxième saison pour ce thriller fantas-
tique extrêmement bien ficelé, qui a le
mérite de vous surprendre page après page,
avec multiples rebondissements, suspenses
et personnages que l'on rend attachants,
pour mieux les dézinguer subitement au
détour d'une page. Une intrigue fort inté-
ressante : une découverte scientifique extra-
ordinaire révèle que les individus à travers
le monde sont liés entre eux par petits

groupes de 3 ou 4 (les ÿ alter ego Ÿ) et que leurs vies sont inex-
tricablement liées. Si l'un meurt, alors l'autre va suivre bientôt,
etc. Diverses organisations et individus essaient de tirer profit
de cette découverte. Absolument passionnant et facile d'accès.
Se faire offrir la série complète, oui oui.

OLIVIER THIERRY

COFFRET BAKUMAN
T.20 + KIT MANGAKA, DE TSUGUMI OBA
ET TAKESHI OBATA, KANA
On va la faire courte : Bakuman est un des mangas pour
ados parmi les plus intelligents à la disposition du public
français, beaucoup plus que Death Note, précédente
création du tandem de mangakas. On y suit les aventures
dÊun⁄ tandem de mangakas lycéens qui se sont jurés de

publier une série régulière dans le Weekly Shônen Jump avant leur bac –  pré-
texte malin pour faire découvrir le contexte de fabrication des mangas : les ate-
liers des mangakas, les bureaux de lÊéditeur, les votes du public, les hauts et les
bas dÊun scénario, des planches et des volumes. Pour célébrer la sortie du ving-
tième et dernier tome, Kana propose deux characterÊs guides, mais surtout un
coffret ÿ Kit Mangaka Ÿ avec un porte-plume et trois plumes, un pot dÊencre,
un pistolet à formes, une règle de trames et du papier pour sÊentraîner à deve-
nir plus fort que les plus forts.

BORIS JEANNEPANTH˚RE
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Scarce n°80, collectif
Le première
revue dÊétudes
en français sur
les comics
sÊapprête à fêter
son quarantième
anniversaire.
Toujours à
lÊopposé dÊautres
revues qui
préfèrent surfer

sur lÊactualité, cette livraison récente
propose un imposant dossier sur
la série Power Pack, partiellement
traduite chez nous dans le mensuel
pour jeunes Spidey édité par Lug.
Cette série originale mettait en
scène de jeunes enfants dotés de
super-pouvoirs (à lÊinsu de leurs
parents) confrontés à la dure réalité
quotidienne. On récapitule les
épisodes jamais parus en France, et
lÊon interviewe ses auteurs les plus
importants (June Brigman et Jon
Bogdanove). En complément,
quelques articles sur dÊautres sujets !
Association SAGA, 68 p. n&b, 9 €

MICHEL DARTAY

Deadpool, T.1, (Marvel
Now!), de Brian Posehn,
Gerry Dugun et Terry
Moore

Un nécromancien
vient de
commettre
l'irréparable...
Ressusciter par
magie noire les
présidents
américains
décédés, les
rendant désireux
et capables de

conquérir les États-Unis. Mais le
SHIELD ne peut envoyer les
héros détruire de telles icones.
Heureusement, il y a Deadpool,
le mercenaire dingue à l'humour
douteux, pour assurer le ménage. 
Déjanté et irrévérencieux.
Indéniablement, ces épisodes
fonctionnent bien. On se prend au jeu
du grandguignolesque et on savoure
la désacralisation de tous les mythes
américains. Comme quoi, Marvel aussi
sait oser le trash.
Panini Comics, 136 p. coul., 14,95 €

YANECK CHAREYRE

Fighting American, de Joe
Simon et Jack Kirby

Les éditions
Neofelis, après
leur publication
des épisodes
de Flash Gordon
signés Al
Williamson et
la monumentale
biographie de
Jack Kirby par
Jean Depelley,
continuent leur

courageux travail de réédition du
patrimoine des comics avec cette
intégrale de Fighting American
totalement inédite en France. Une
série du duo historique Simon et
Kirby qui – dans les années 50 –
proposèrent ce pastiche de leur
propre création, Captain America,
dans un contexte de Guerre froide.
Un must incontournable tiré à 500
exemplaires et à commander à
neofelis13@live.fr. Une rareté culte.
Neofelis, 208 p. couleurs, 25 €

CECIL MCKINLEY

zoom 

E n 2010, pour les 75 ans de
DC Comics, Taschen avait
sorti un énorme livre retraçant

lÊhistoire de lÊéditeur de Superman, pro-
posant une iconographie aussi belle
que foisonnante. On espérait bien quÊil
en serait de même pour les 75 ans de
Marvel : voilà qui est fait ! Plus de 700
pages en grand format, contenant près
de 2000 images, des biographies de
plus de 300 personnalités marveliennes,
ainsi quÊune frise chronologique géante
à déplier, le tout sous la houlette de
Roy Thomas. Autant dire un ouvrage
de référence, adoubé par Stan ÿ The
Man Ÿ Lee lui-même ! En ouverture, sur
plus dÊune centaine de pages, Roy
Thomas revient sur lÊhistoire de Marvel
Comics, de sa préhistoire jusquÊaux très
récentes créations et adaptations issues
de la Maison des Idées. Une synthèse
qui ne passe sous silence ni le contexte
historique et culturel, ni les éditeurs,
auteurs et personnages les plus emblé-
matiques de cet éditeur de comics qui
est sûrement le plus influent et créatif
qui ait jamais existé...

MARVELLOUS !

Ensuite, chers fans, ce sont presque
600 pages dÊune galerie des merveilles
qui sÊoffrent à vous, bénéficiant dÊune
qualité de reproduction exceptionnelle.
Des couvertures de comics, bien sûr,

mais aussi des agrandissements de
cases, des reproductions de planches
originales, des photos de films, des
objets de collection, des fluvres dÊart et
des documents rarissimes, etc. ¤ lÊins-
tar de ce quÊils avaient fait pour DC,
Taschen a décidé de ne pas tricher en
photoshopant les documents rares ou
uniques abîmés par le temps, préférant
restituer au mieux le caractère de ces
ÿ antiquités Ÿ avec leurs imperfections
afin dÊobtenir une iconographie sincère
et juste qui exprime un vécu – ce qui ne
peut que toucher le cflur des vrais fans.
Une intention éditoriale admirable,

donc, évitant lÊécueil de visuels ÿ par-
faits Ÿ mais dont cette perfection sÊavé-
rerait froide et sans âme. Ce faisant, ils
proposent une exploration humaine et
sensible de ces comics, ce qui
nÊempêche pas quÊils aient sillonné les
États-Unis et leurs greniers de collec-
tionneurs à la recherche des plus belles
pièces à reproduire. Bref, si vous aimez
lÊunivers de Marvel, cet ouvrage est
appelé à devenir votre Bible. Excelsior !

75 YEARS OF MARVEL

de Roy Thomas,
éditions Taschen,

712 p. couleurs, 150 €

Pour fêter les 75 ans de Marvel
Comics, les éditions Taschen
publient un gigantesque ou-
vrage consacré à la vénérable
maison d’édition. Un magnifique
musée de papier qui comblera
les fans les plus exigeants !

75 ANS DE MERVEILLES

CECIL MCKINLEY
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N ova, cÊest un jeune super-
héros volant, du genre fusée
avec un seau sur la tête. Ou

du moins, cÊest ainsi quÊon aime à le
brocarder. CÊest surtout un personnage
qui a commencé dans une équipe de
jeunes chiens fous super-héroïques,
pour finir en sauveur de lÊunivers, sol-
dat sacrifié dans un autre monde, dont
on ne connaît toujours pas le destin.
Mais ce Nova-là, cÊest Richard Rider. Et
comme tout le monde le sait désor-
mais grâce au film Les Gardiens de la
galaxie, il y en a tout un corps dÊarmée,
de Nova. Dans lÊunivers des comics
comme dans celui des films. Le destin
de Rider étant pour lÊinstant mis de
côté (il se dit que Brian Michael Bendis
pourrait prochainement revenir sur
cette question), Marvel décida de relan-
cer une nouvelle série Nova susceptible
de dégager un nouveau concept, pour
un nouveau public. Autant dire que les
anciens lecteurs nÊont dÊabord pas
apprécié lÊoffre qui leur a été faite.

L’HOMMAGE D’UN PÈRE À SON FILS

Mais quel a donc été le concept décliné
par le scénariste Jeph Loeb, vieux rou-
tard du comic-book, qui a tant gêné les
fans ? Celui de proposer un Nova ado-
lescent, un gamin terrien qui nÊa jamais
eu aucune connexion avec lÊunivers de
Richard Rider auparavant. Et cÊest en fait

toute la finesse du scénariste. DÊabord,
il commence par ouvrir une nouvelle
porte dans lÊhistoire du Nova Corp.
Vous connaissiez les casques jaunes des
centurions, voici les casques noirs des
ÿ supernova Ÿ. Loeb crée une unité spé-
ciale du genre ÿ Black Ops Ÿ dans laquelle
il intègre le père du nouveau héros.
Personne nÊa jamais parlé dÊeux avant ?
CÊest normal, la discrétion prime.
LÊauteur peut donc développer ses
propres aventures sans marcher sur les
plates-bandes du Nova Corp principal. 
Et par la même occasion, nous offrir
un nouveau héros adolescent comme
lÊétait Peter Parker, alias Spider-Man,
dans les années 60. Une famille bou-
leversée, un ado brimé, des pouvoirs
qui tombent sur le héros sans quÊil
nÊait rien demandé, il y a un parallèle
intéressant. Surtout lorsque lÊon sait
que Loeb a créé le personnage en
hommage à son fils décédé dÊun can-
cer de la moelle osseuse en 2005.
Quelle meilleure référence que le tis-
seur de toile ? Et Loeb réussit son pari.
Il nous livre une histoire entraînante,
vraiment sympathique, une bonne his-
toire de comic-book de super-héros
grand public. La relation entre Sam et
sa mère est vraiment touchante, les
débuts de son père tout autant. Alors
bien sûr, le scénariste sÊadjoint les ser-
vices de personnages qui ont le vent
en poupe pour soutenir ses premiers

épisodes, mais cela ne nuit vraiment
pas à lÊhistoire.

UN DESSIN
AU RYTHME DE L’INTRIGUE

LÊobjectif de Jeph Loeb, à ce quÊil
semble, est de produire un comic-book
léger et dynamique. Il a pour cela un
des meilleurs partenaires potentiels du
moment, le dessinateur Ed McGuiness,
passé par toutes les grosses franchises
imaginables dans le genre. Son dessin
est souple, bourré dÊénergie, exacte-
ment le style que nécessitait le propos
du scénariste. McGuiness délaisse un
peu les décors pour se concentrer sur
lÊaction, avec une petite pointe dÊinspi-
ration manga, mais la qualité demeure
au rendez-vous.
Vous voulez du fun et de lÊhéroïsme ?
Vous êtes juste au bon endroit. On
revient aux bases de ce quÊétait Spider-

Man dans les années 60, un person-
nage auquel les enfants pouvait sÊiden-
tifier, et dont les adultes pouvaient
apprécier de suivre les aventures. CÊest
la réussite de Nova par Loeb et
McGuiness. Faire du Stan Lee des
années 2010... LÊessence du comic-
book de super-héros tel que nous lÊai-
mons en France ?

42

Personnage emblématique de la gamme cosmique de l’univers
Marvel, le personnage Nova avait disparu il y a quelques
années, dans une réalité parallèle. Marvel Now! annonça le
retour de la série. Mais pas du personnage. Une série que lance
Panini en librairie.

C o m i c s

NOVA, T.1

de Jeph Loeb
et Ed McGuiness,
Panini Comics,

136 p. couleurs, 16,95 €

YANECK CHAREYRE
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C o m i c s

E d Brubaker⁄ Encore Ed
Brubaker. Dès quÊun polar en
bande dessinée fait parler de

lui, on peut être à peu près sûr que sa
signature figure au premier plat de lÊal-
bum. Et pour cause, depuis quÊil sévit
dans le monde des comics, le scénariste
sÊingénie systématiquement à prendre
le contre-pied des codes et à revisiter
le(s) genre(s) avec à chaque fois dÊex-
cellentes initiatives à la clef. Si cer-
taines séries sont un peu moins réussies
que dÊautres, toutes sans exception
fourmillent dÊintentions et dÊaudace. La
bonne idée de Velvet, cÊest de mettre
en avant une femme – dÊâge mûr, qui
plus est – et de lui confier lÊhabit
dÊagent de renseignement. On le sait,
lÊespionnage à la James Bond ne tolère la
gente féminine que sous forme de
potiches écervelées ou, à la rigueur,
sous les traits de tromblons qui se met-
tent au service de lÊennemi autant par
dépit que par conviction. Les poncifs
ont la vie dure puisque, aujourdÊhui
encore, on nÊimagine pas vraiment les
choses différemment – dans les salles
obscures ou sur le petit écran.

JACKIE BROWN

Velvet Templeton nÊest pas quÊune
femme. CÊest une femme qui a vécu, qui
a des regrets et des courbatures le matin
en dépit de ses entraînements quoti-

diens. Elle est restée jusque-là dans
lÊombre dÊoù elle a observé le monde
basculer dans la modernité en empor-
tant dans son maelström ses anciens
partenaires et amants. Bref, Velvet
Templeton est vulnérable, ce qui nous
change du sourire de lavabo et des cos-
tumes impeccables de Roger Moore.
Il y a un peu de Jackie Brown dans
cette héroïne, dans le sens où Ed
Brubaker, à lÊinstar de Tarantino, a
pensé son histoire comme une sorte
de chant du cygne. CÊest la fin dÊune
époque, et avec elle sÊenvolent les illu-
sions, les idéaux et surtout les mythes.
Velvet Templeton symbolise à elle
seule la revanche des faire-valoir et des
anciens. 
Quant à lÊhistoire, on serait tenté de la
reléguer au second plan, sauf quÊelle
est comme à lÊaccoutumée remarqua-
blement bien écrite en dépit de son
classicisme. CÊest dans le fond tout ce

que lÊon attend dÊune
bande dessinée : des
idées, un regard par-
ticulier sur le monde
et un récit qui tient la
route.

KAMIL
PLEJWALTZSKY
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Le monde change. Le monde change en apparence car dans le
fond, même si les médias font l’apologie de la différence, on ne
voit pas souvent les rôles remis en cause : un espion reste
globalement un homme viril, jeune et peu perméable aux doutes.
Velvet, de Ed Brubaker et Steve Epting, change la donne…

Rien que
pour ses yeux

c VELVET, T.1
de Brubaker et Epting,
Delcourt, 128 p. couleurs, 16,95 €
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Cicatrices, de Li Kunwu
Du passé, ne faisons
plus table rase ? ¤
lÊheure où la Chine
sacrifie ses quartiers
historiques pour les
remplacer par des
gratte-ciels, le
dessinateur Li
Kunwu raconte

comment il est tombé sur de vieux
documents oubliés, des journaux et
photos de propagande japonaise
réalisés pendant la guerre sino-
japonaise de 1937. On y découvre
la progression facile dÊune armée
japonaise moderne dans une Chine
quasi médiévale, la collaboration de
gouverneurs fantoches dévoués à
lÊenvahisseur, la glorification des
bombardements intensifs à Nankin
et ailleurs. LÊouvrage est passionnant,
mais le lecteur est prié de garder son
sens critique en éveil, surtout quand
Li Kunwu, ancien artiste officiel du
Parti et plus patriote que jamais, met
de lÊhuile sur le feu du ressentiment
chinois envers le Japon ; en laissant
entendre par exemple que les
Japonais paieraient le prix fort pour
faire main basse sur de tels
documents et les détruire⁄
Urban China, 272 p. n&b, 19,95 €

JÉRłME BRIOT

Les Pommes miracle,
de Tsutomu Fujikawa
dÊaprès Takuji Ishikawa

Sous-titré ÿ LÊhistoire
vraie dÊun paysan en
quête du naturel Ÿ,
Les Pommes miracle
raconte la quasi
odyssée dÊun
agriculteur qui,
soucieux de la santé
de son épouse

allergique aux pesticides, sÊest évertué
à essayer de produire des pommes
sans le moindre agent chimique, dans
un pays, le Japon, où une telle culture
ÿ bio Ÿ est réputée impossible
sÊagissant des pommes, à cause des
nombreux insectes, moisissures et
maladies qui sÊattaquent aux
pommiers. Ce manga propose une
belle aventure humaine, racontée
avec fougue. Et une fois de plus, les
éditions Akata ont déniché un titre
humaniste et militant qui en plus
dÊêtre divertissant, nourrit la
réflexion.
Akata, 176 p. n&b, 7,95 €

JBR

Lock Up, T.1,
de Tetsuya Saruwatari

Et si nous vous
parlions dÊun
manga de catch ?
LÊauteur déjà
prolifique de Tough
et de Free Fight
continue dans le
genre bastonnant
et nous raconte
lÊhistoire dÊune

compagnie de catcheurs (comme on
parle dÊune compagnie de théâtre),
fauchée et sur le déclin, qui sÊobstine
à sillonner les routes du Japon en
justaucorps, à lÊheure où le public
réclame un spectacle toujours plus
violent (voir lÊexcellent film The
Wrestler avec Mickey Rourke). Trait
fin, torrents de sueur et techniques
décomposées : un manga qui défoule !
Tonkam, 224 p. n&b, 7,99 €

BORIS JEANNE

M a n g a s  &  A s i ezoom 

L ÊÉtat imaginaire de Türkiye et
lÊempire voisin tout aussi ima-
ginaire de Balt-Rhain sont le

théâtre de ce manga qui alterne les
grandes scènes de batailles et les
intrigues de palais. Guerre ou paix, mais
pas vraiment dÊalternative, sinon pour le
jeune général fauconnier plein dÊidéaux,
Tugrul Mahmud, qui parcourt inlassa-
blement ce monde afin dÊen garantir lÊé-
quilibre. Les emprunts à la réalité sont
manifestes et assez peu discrets : la
langue parlée ressemble fort au turc, le
palais de Türkiye ressemble fort à la
grande mosquée Sainte-Sophie dÊIstan-
bul, le palais de Balt-Rhain ressemble
fort au Mont Saint-Michel, la hiérar-
chie sociale ressemble fort à celles des
Ottomans, etc. LÊauteur ne se cache
presque pas dÊavoir complètement recy-
clé ce quÊétait lÊAsie Mineure à lÊépoque
moderne, sinon quÊelle insiste beaucoup
plus sur la dimension militaire de ce
monde coincé entre steppes et Médi-
terranée, sans trop utiliser son aspect
religieux – lÊIslam. CÊest la géopolitique
qui lÊintéresse, et elle ne se fait pas prier
pour être étonnamment précise dans la
description des arcanes du fonctionne-
ment des deux entités politiques qui
sÊaffrontent, tant dans le scénario qui
prend parfois le temps de proposer un
récapitulatif, que dans le dessin riche-
ment documenté et bien inspiré.

UN JEUNE GARÇON PLEIN D’AVENIR

Problème : le nouveau pacha fauconnier
Mahmud nÊaime pas la guerre. Ce qui est
embêtant pour un général⁄ Ce jeune
garçon très fort promis à un destin
exceptionnel (comme dans tout bon
shônen, dÊailleurs il ressemble à Ed le
Fullmetal Alchemist) sÊentoure donc assez
classiquement de personnages qui vont
lÊaider (un valet et une danseuse) contre
ceux qui vont se dresser sur sa route,
ennemis intérieurs comme extérieurs.
Alors bien sûr, ça bastonne, tant à lÊépée
quÊavec des faucons, ça ne devrait pas
tarder à tripoter aussi, et ça ourdit com-
plot sur complot, dans un heureux
mélange entre la richesse graphique
dÊun Bride Stories et lÊefficacité scénaris-
tique dÊun bon manga pour ado. Peut-
être pas quand même jusquÊà atteindre
un sommet de finesse stratégique et psy-
chologique comme dans Lord, mais tel
Prince of Persia qui, en son temps, avait
apporté une belle touche dÊélégance
orientale aux jeux vidéo, Altaïr sÊannonce

incontestablement comme une pro-
duction maline et de qualité, avec une
certaine classe qui échappe à la vulgarité
de nombreux shônen.

Les grands espaces ont longtemps été l’apanage des mangas post-apocalyptiques, où des per-
sonnages comme Ken le survivant ou Mother Sarah parcouraient d’immenses déserts. Des man-
gas plus poétiques s’en sont récemment emparés, et Altaïr vient confirmer cette tendance en se
projetant dans une pseudo-Turquie pour y installer une espèce de grand jeu de Risk des empires.

LE REGARD
DIRIGÉ VERS L’EST

ALTA˛R, T.2

de Kotono Kato,
Glénat, 224 p. n&b, 7,60 €

BORIS JEANNE
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M a n g a s  &  A s i e

O ù vont les chiens, quand ils
nous quittent ? ÿ On dit
quÊaprès la mort, les chiens traver-

sent le pont arc-en-ciel jusquÊau paradis des
chiens, où ils coulent des jours heureux. De là-
bas, ils prient pour le bonheur de leurs maîtres
bien-aimés. Ÿ Oui, cette citation est dÊun
nunuche effroyable. Mais il faut parfois
beaucoup de miel pour faire passer
lÊamertume de certains événements.
Les chiens vivent moins longtemps que
leurs maîtres, cÊest dans lÊordre des
choses. La perte dÊun compagnon à
quatre pattes avec qui un enfant a
grandi et partagé ses jeux, sÊaccom-
pagne souvent dÊun chagrin intense. Le
Paradis des chiens est un manga de conso-
lation, construit en courts chapitres qui
mettent en scène des chiens avec leur
maître ou maîtresse, leur rencontre,
lÊaffectif quÊils construisent ensemble.
Puis survient la disparition du chien, le
désarroi du maître et – une touche de
magie ne nuit pas – la possibilité offerte
au chien dÊenvoyer depuis le paradis
une lettre dÊadieu à son maître éploré.
Après quoi, ça va quand même beau-
coup mieux.

DÊune façon assez directe, ce qui nÊex-
clut pas la délicatesse, Le Paradis des
chiens aborde le thème de la mort de ses
proches. Si on en reste à une lecture
premier degré, il sÊagit bien sûr de
chiens hyper mignons avec des
paillettes plein les yeux, mais le fait
quÊen leur paradis, les chiens devien-

nent bipèdes, sÊhabillent et ont des acti-
vités qui ressemblent à celles des
humains ne trompe pas : le propos est
bien plus large et universel quÊil nÊy
paraît. En passant par des histoires
émouvantes de toutous, la série délivre
au jeune public un discours sur la mort,
le deuil, la séparation, le chagrin... Et
surtout, lÊidée omniprésente dans les
lettres post-mortem quÊil faut surmon-
ter lÊépreuve et aller de lÊavant. 

LE PARADIS
DES CHIENS, T.1

de Sayuri Tatsuyama,
Glénat, 192 p. n&b, 6,90 €

JÉRłME BRIOT

On ira toutous
C’est un tabou à Hollywood : les chiens ne meurent jamais. Dans
la vraie vie, au contraire, ils meurent plus vite que leur maître. C’est
triste, mais inéluctable. Le Paradis des chiens nous y prépare.

au paradis
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U ne exposition Schuiten et
Peeters à la Cité de lÊarchi-
tecture ? Une évidence telle-

ment le premier des arts (selon Hegel)
est présent dans lÊfluvre du duo. QuÊils
existent dans la réalité ou quÊils soient
complètement inventés, quÊils ne ser-
vent que dÊarrière-plan ou quÊils incar-
nent à eux seuls lÊintrigue dÊun récit, les
bâtiments ont une place privilégiée dans
la bibliographie commune des deux
auteurs. Que le père et le frère de
François Schuiten soient architectes
nÊest certainement pas étranger à ce
goût pour les constructions, le plus sou-
vent monumentales, et les décors
urbains. En 1994, on demanda dÊailleurs
au dessinateur de repenser lÊaménage-
ment intérieur de la station de métro
Arts et Métiers, quÊil transforma en un
vaisseau de cuivre que nÊaurait pas renié
le capitaine Némo. Dans Revoir Paris,
lÊalbum sorti au début du mois de
novembre (voir Zoo n°55), cÊest une
capitale française des années 2150 qui
est donnée à voir au lecteur. Un
mélange de passé, de futurisme et de
vision moderne issue du XIXe siècle.
Un cocktail détonant qui ne pouvait
quÊinterpeler la Cité de lÊarchitecture, au
point que lÊétablissement situé place du

Trocadéro donna carte blanche aux
deux amis pour une exposition.

DIALOGUES

ÿ Le projet, expliquent Schuiten et
Peeters, est de faire dialoguer nos dessins et nos
planches avec des projets dÊarchitectes et dÊur-
banistes réalisés depuis deux siècles. Ÿ Et ils
nÊont pas manqué, ceux qui ont pensé
le futur de Paris (ou même pour cer-
tains, réalisé). Des techniciens, comme
Auguste Perret et Le Corbusier, des
politiques, comme Haussmann, ou des
poètes, comme Jules Verne et Robida.
Tous ces visionnaires sont invoqués
dans une exposition qui sÊarticule de
manière chronologique, en détaillant
les étapes de lÊévolution de lÊagglomé-
ration parisienne. Le choc haussman-
nien, les traces laissées par les diffé-
rentes expositions universelles, le train,
le métro et la voiture, les ÿ ceintures Ÿ
successives, la tentation du gratte-ciel,
les utopies des années 50 et 60, et enfin
lÊidée inachevée du Grand Paris tra-
cent les grandes lignes des 150 der-
nières années, en les confrontant à leur
vision, parfois plus folle ou plus ambi-
tieuse. Les deux auteurs des Cités obscures
achèvent leur réflexion sur un constat

à la fois pessimiste et plein dÊespoir :
ÿ Le Paris du XXIe siècle reste à inventer Ÿ,
assurent-ils. Peut-être devrait-on de-
mander leur avis aux artistes afin que
ce futur ait du souffle ?

REVOIR PARIS

jusquÊau 9 mars 2015 à la
Cité de lÊarchitecture

& du patrimoine,
Palais de Chaillot, Paris

THIERRY LEMAIRE

PARIS RÊVÉ
La Cité de l’architecture et du patrimoine ouvre ses portes à Benoît Peeters et François Schuiten
pour l’exposition « Revoir Paris », une réflexion illustrée sur l’urbanisme dans la capitale.
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Mondo Graphics
ÿ Mondo Ÿ, ça
vous évoque
quelque chose ?
Pour les plus
cinéphiles dÊentre
vous, ce terme fait
référence à un
certain type de
cinéma
dÊexploitation ; les
plus avisés citeront

spontanément Mondo Topless de Russ
Meyer ou Mondo Cane de Paolo
Cavara, Gualtiero Jacopetti et Franco
Prosperi. Cependant, ÿ Mondo Ÿ cÊest
aussi le nom dÊune maison dÊédition
basée aux Texas, dont les créateurs,
fans de cinéma, ont demandé à des
dessinateurs du monde entier de
rendre hommage aux affiches de
ÿ films cultes Ÿ. En résulte une série
dÊfluvres à tirage limité dont plus de
500 seront désormais exposées dans
cette nouvelle galerie ouverte par
Dominique Besson à Paris. Amateurs
de belles images, de cinéma déviant et
de pop culture, offrez-vous ce détour
dans le très commerçant IXe

arrondissement.
Galerie Mondo Graphics,
7 rue Choron, Paris, IXe

OLIVIER PISELLA

De la BD en dentelles
Sous lÊétendard des
classiques Passagers
du Vent et LÊÉpervier,
ce volume se
propose en 13
textes dÊune
vingtaine de pages
de dresser un
panorama du XVIIIe

siècle à travers la
bande dessinée.

LÊAncien Régime, le Clergé, les
philosophes, les corsaires, les guerres
ÿ en dentelles Ÿ, les cachots, les
sociétés secrètes, les principales
caractéristiques du siècle des
Lumières sont passées au crible de
la production du 9e art sur le sujet.
Conclu par une réflexion sur lÊfluvre
de Pratt et un entretien avec Patrice
Pellerin, le livre donne autant envie de
(re)lire les BD que de creuser un peu
plus la période.
Le siècle des Lumières en bande
dessinée, collectif, Karthala,
344 pages, 21 €

THIERRY LEMAIRE

Des chiffres et des BD
Chaque année
depuis 2006, Xavier
Guilbert analyse les
chiffres du marché
de la bande
dessinée. Pour
cette édition 2014,
lÊexercice est un
peu différent.
LÊauteur ne

structure pas une analyse à travers les
chiffres à sa disposition, mais détaille
les uns après les autres, à la manière
dÊun dictionnaire, 31 caractéristiques
du secteur (du lectorat à Angoulême,
en passant par la saisonnalité, les
mangas ou les revues). Vision sur
15 ans, nombreux diagrammes,
permettent dÊavoir les idées claires
sur bien des sujets et des éléments
de réflexion. Quant à lÊannée écoulée,
elle est décrite dans une page de
synthèse en début de volume.
Numérologie édition 2014, de Xavier
Guilbert, Éditions H, 172 pages, 10 €

THL

PARIS SOUS CLOCHE
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Les bédéastes ont du cflur
Acheter des
originaux de
bande dessinée,
cÊest bien. Mais
si cÊest pour la
bonne cause, cÊest
encore mieux.
Le 29 novembre,
lÊassociation
Gaëtan Saleün
organise pour

la deuxième année une vente aux
enchères de planches afin de
collecter des fonds pour la recherche
contre la mucoviscidose. Des dizaines
dÊauteurs dont Edmond Baudoin,
Julien Neel, Jean-Charles Kraehn,
Pascal Rabaté, Riff RebÊs, Raoul
Cauvin, Étienne Davodeau, François
Schuiten ou Zep ont fait don de
certaines de leurs fluvres. Il ne reste
plus quÊà participer en se faisant
plaisir. LÊannée dernière, la vente avait
rapporté plus de 30 000 euros.
Record à battre.
Expo-vente dÊoriginaux, Océanopolis
de Brest, 29 novembre, de 10h à 17h.
(zefhir.fr)

THIERRY LEMAIRE

Des modèles
plus vrais que nature

La véritable histoire
des héros de BD !!,
voilà ce que
propose Philippe
Mouret en
dressant par ordre
alphabétique une
liste forcément
subjective.
Certains
personnages du

9e art ont en effet réellement existé
(les Dalton, Jugurtha, Raspoutine),
alors que dÊautres sÊinspirent de
figures connues (Auguste Piccard
pour Tournesol, Fayçal II pour
Abdallah). LÊauteur dresse une bio
de chacun, avec des détails qui
nÊapparaissent pas forcément dans
les albums qui leur sont consacrés.
Et au milieu des classiques, on trouve
quelques perles comme Jacques
Bergier, George Maledon et Sir Basil
Zaharoff. 
La véritable histoire des héros de
BD !!, de Philippe Mouret, Le Papillon
Rouge éditeur, 288 pages, 20,50 €

THL

Du fromage
pour le matou

On est bien
dÊaccord, il y
a toujours
quelque chose de
bon à découvrir
dans les collectifs.
La revue
Gorgonzola en est
à son 19e numéro,
et propose un
florilège dÊauteurs

du monde entier dont je retiendrai
les Argentins Dario Fantacci et
Jeneverito, Yvang, Léo-Louis Honoré
et Alex Chauvel. Mais le morceau de
bravoure de ce petit format est sans
aucun doute lÊépais dossier sur Jean-
Claude Poirier, dessinateur de Horace
et Supermatou (avec hommage de
Luguy, Corteggiani et Kamb). Les
anciens lecteurs de Pif Gadget
apprécieront. Les autres découvriront
un as du récit populaire, trop tôt
disparu fin 1980.
Gorgonzola 19, collectif, LÊÉgouttoir,
138 p. n&b, 8 €

THL

zoom

E n 2006, les jeunes éditions
Xiao Pan se lançaient dans
lÊexploration de la bande des-

sinée chinoise, en révélant au public
français un jeune auteur et artiste chi-
nois dÊaujourdÊhui, un certain Benjamin,
Zhang Bin à lÊétat-civil. Son livre sÊap-
pelait Remember, et la surprise était
totale : le format, la formidable tech-
nique de dessin à la palette graphique,
les couleurs hallucinées, la postface
sous forme dÊart-book commenté par
lÊauteur occupant un bon tiers des pages
– de fait, la meilleure partie du livre⁄
On découvrait une fougue, une audace
picturale, et même une ÿ attitude Ÿ de
rock star des pinceaux digitaux, bref
une créativité chinoise totalement iné-
dite et inconnue. Tant pis si par ailleurs,
la bande dessinée à proprement parler
avait des faiblesses scénaristiques et de
gros défauts dÊadaptation en français
qui achevaient de rendre les histoires
quelque peu hermétiques. Le choc
esthétique était tel, la découverte si
puissante, que la narration passait pour
une fois au second plan. DÊautres
volumes ont suivi chez Xiao Pan :
Orange, sans doute la meilleure bande
dessinée de Benjamin, One Day, son

premier livre publié en Chine, puis
Savior, un album au scénario aussi
imbitable que séduisant graphique-
ment ; quelques participations à des
collectifs, Flash un pur art-book
devenu collector⁄ Puis, fini, rideau,
Xiao Pan le défricheur de la BD chi-
noise a fermé boutique, et seules
quelques expositions dans des gale-
ries dÊart témoignent de lÊintérêt tou-
jours vif du public français pour les
productions de lÊartiste.

CHINESE GIRLS

Mais voilà que Pika, pour finir 2014 en
beauté, inaugure sa collection
ÿ ChinÊArts Ÿ dédiée aux artistes chi-
nois contemporains, en publiant un
nouveau titre de Benjamin : Chinese Girls.
Pas de bande dessinée au sens strict
cette fois, mais un nouvel art-book,
une collection de portraits de jeunes
femmes. Actives, débordantes dÊénergie
ou lascives et apathiques, amoureuses,
comblées ou délaissées, furieuses, désa-
busées, chacune a sa propre histoire. Au
spectateur de laisser libre court à son
imagination, ou de se laisser guider par
les commentaires, poèmes ou souvenirs

que lÊauteur a inscrit en regard de ses
tableaux. Certains textes tiennent en
une ligne ; dÊautres sont de véritables
nouvelles sur plusieurs pages, pour évo-
quer la complexité dÊune romance.
Mais toujours cette technique numé-
rique si bien maîtrisée, cette palette de
couleurs saturées qui fait la spécificité
de Benjamin, son style. Le livre se
décline en deux versions : une édition
brochée de format moyen, et une édi-
tion luxe, cartonnée et grand format,
avec des cahiers exclusifs dÊesquisses.
Splendide.

JÉRłME BRIOT
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c CHINESE GIRLS
de Benjamin, Pika,
160 p. couleurs, 12,50 €
(176 p. couleurs, 45 €
pour la version ÿ Deluxe Ÿ)

Dessinateur chinois parmi les plus reconnus, dans les galeries d’art plus encore qu’en librairie,
Benjamin est un virtuose du numérique. Pika en fait le fer de lance de sa nouvelle collection « Chin’Arts ».

BENJAMIN, PEINTRE
NUMÉRIQUE PRODIGE
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D epuis la fin des années 60, on ne compte
plus les récits où dÊinnocentes créatures
(légèrement vêtues) sont en proie aux

mystères insondables de lÊunivers. Le cinéma a
accouché de Spermula, Starcrash, Flesh Gordon ou à
la rigueur de production plus abouties comme
Lifeforce. Ces nanars et séries B restent des alibis
plus ou moins réussis pour exhiber un bout de sein
entre deux salves de pistolets laser. 
LÊindustrie pornographique quant à elle sÊest
limitée à deux ou trois ovnis dont Star Seed et à
quelques parodies anecdotiques (Porn Wars). 

STAR TRIQUE...

La bande dessinée nous a légué de son côté
Barbarella, Druuna, Milady 3000, La Survivante et
quelques autres récits. Le reste du temps, lÊéro-
tisme fait son irruption au détour des pages
pensées par Moebius, Gimenez ou Corben, sans
être véritablement au cflur du propos. CÊest
dÊailleurs dans ce type dÊexemple que les deux
expressions fonctionnent le mieux.
Avec Lola Star de NevraX chez lÊéditeur Tabou, la

pornographie rivalise avec un univers riche en
créatures et en univers extraterrestres. LÊhéroïne
doit sa libido débridée à lÊabsorption de pilules
extraterrestres... qui en réalité visent à éliminer par
contamination toute trace de vie intelligente sur
Terre. Dans ce second tome, la jeune femme
contrainte à lÊexil se voit appelée par une étrange
créature féminine par-delà les galaxies.
Lola Star clame haut et fort son côté ÿ nanar Ÿ. Le
récit de NevraX est le fruit de ce cinéma auquel
nous avons fait allusion plus haut et de la porno-
graphie parodique. Le résultat contentera les

amateurs de gaudriole et de
troisième degré. Il nÊen de-
meure pas moins vrai quÊil
manque à la bande dessinée
de science-fiction un album
érotique dÊenvergure qui sÊas-
sume pleinement.

S e x e  & B d
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c LOLA STAR, T.2, MUTATIONS
de NevraX, Tabou, 48 p. couleurs, 15 €

JEAN-BERNARD THORET

La science-fiction pourrait être a priori l’un des terrains de prédilection de
l’érotisme : les deux univers ont en effet beaucoup de points communs.
Malheureusement, les tentatives de récits alliant les deux genres laissent le plus
souvent à désirer...

LES COCHONS
DANS L’ESPACE
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De la neige pour Noël
de Rasmus Sivertsen

Dans un village scandinave, la neige
tarde à tomber pour fêter dignement
Noël. Qu'à cela ne tienne, un touche-
à-tout débrouillard invente un canon
à neige qui engendrera un blizzard
de panique... Après Ploddy, la voiture
écolo-enquêtrice (voir Zoo n°48),
Rasmus Sivertsen adapte une
aventure de Solan et Ludvig, deux
héros cultes du folklore norvégien.
Succès monstre dans son pays
d'origine, De la neige pour Noël
s'adresse en priorité aux plus jeunes.
Toutefois, les adultes accompagnants
pourront admirer le travail d'orfèvre
effectué sur le stop motion vieille
école, toujours trop rare avec la
prédominance de l'infographie.
Sortie le 26 novembre

JULIEN FOUSSEREAU

MacBeth & Othello
L'éditeur
indépendant
Carlotta regroupe
dans un coffret
MacBeth et Othello
adaptés par Orson
Welles. Car il faut
rappeler que le
cinéaste fut un
homme de théâtre

complet avec une passion
incommensurable pour lÊfluvre de
Shakespeare. Décriés à leur sortie
car Welles fut le premier à oser
réorganiser le séquençage ou
carrément modifier des directions
d'acteur, ces films se sont imposés
parmi les meilleures incarnations
cinématographiques dans la mesure
où Welles avait compris que le
grotesque était une composante
essentielle de l'essence
shakespearienne. Avec Kurosawa,
Welles est celui qui aura le mieux
saisi toutes les subtilités du
dramaturge de Stratford upon Avon.
Un coffret  Blu-ray Carlotta

JF

Les Chroniques
de la guerre de Lodoss

Attention, on peut
lire ÿ intégrale Ÿ
sur le coffret
Kazé : vous
trouverez donc les
13 épisodes de la
série culte d'heroic-
fantasy imaginée
par Ryo Mizuno
mais pas la suite

intitulée La Légende du Chevalier
héroïque. Autre remarque, le prix
assez élevé du coffret. Cela étant, le
travail de restauration effectué est
admirable quand on sait que le
matériau source est du 35mm. Kazé
fournit en prime un livret de près
de 200 pages sur les travaux
préparatoires. Le mot d'ordre est
l'exhaustivité et, en cela, cette édition
des Chroniques de la guerre de Lodoss
est le cadeau de Noël idéal pour qui
aime l'anime japonais de qualité. 
Un coffret Blu-ray Kazé

JF
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I nutile de sÊattarder sur lÊhistoire
du Domaine des dieux que nos lec-
teurs connaissent parfaitement⁄

sauf peut-être pour signaler que, sur le
papier, elle ferait figure de pain bénit
pour ce qui constitue la force indéniable
du style Alexandre Astier, à savoir une
gouaille franchouillarde savoureuse
prompte à exploser lors de saillies ver-
bales coléreuses. Sur ce point, Astier
remplit sa part du contrat, même si on
attendait davantage de folie. En tout
cas, il est le seul avec Alain Chabat à
avoir compris et assimilé que la force

comique de Goscinny se nourrissait de
son époque et que la pérennité dÊAstérix
passe par une remise au goût du jour du
burlesque. Mais lÊautre grand atout du
Domaine des dieux réside incontestable-
ment dans son visuel.

RENAISSANCE INFOGRAPHIQUE

Si Mission Cléopâtre de Chabat reste le
plus délirant à ce jour, la direction artis-
tique datée de Liberatore joue contre lui
aujourdÊhui. Il faut en cela tresser une
couronne de lauriers à Louis Clichy, le

coréalisateur du Domaine des dieux. Ayant
autrefois fait ses armes chez Pixar où il
fut animateur sur Wall-E et Là-Haut,
Louis Clichy parvient à trouver le juste
équilibre entre la fidélité du trait bouf-
fon dÊUderzo et sa réinvention en
volumes grâce aux dernières techniques.
Là lÊéclairage virtuel dÊun naturel confon-
dant se charge de mettre en valeur la
superbe forêt armoricaine de notre
enfance. ¤ lÊinstar du Tintin de Spielberg,
Le Domaine des dieux démontre que la

meilleure représenta-
tion cinématographi-
que dÊAstérix consiste
en un entre-deux entre
le dessin et lÊillusion du
réel.

LA CLASSE VIRTUELLE
L’irréductible Gaulois connaît une véritable cure de jouvence grâce à une superbe animation info-
graphique tandis qu’Alexandre Astier se charge de remettre au goût du jour Le Domaine des dieux.

D u haut de ses six printemps, Ben
est heureux dans son îlot reculé
des côtes irlandaises. Perché sur

le phare dont son père a la gestion, il
attend avec impatience lÊarrivée de sa
petite sflur sur le point de naître⁄ Six ans
plus tard, le regard de Ben sÊest durci et
rempli dÊune rancflur inépuisable vis-à-
vis de Maïna quÊil juge responsable de la
mort en couche de sa mère et du chagrin
de son père inconsolable. Le soir de son
anniversaire, Maïna est irrépressiblement
attirée par les phoques du rivage. CÊest le
début dÊune aventure où la fratrie devra
réveiller les êtres magiques afin dÊassurer
leur dernier voyage.

COULER À PICTE

Tomm Moore nÊa jamais caché la forte
influence que lÊfluvre de Miyazaki a
exercée sur lui. Mais il est un des rares à

avoir su la digérer complètement afin de
trouver sa voie. Le Chant de la mer le prouve
magistralement à travers cette quête du
lien fraternel à redécouvrir sur fond de
légendes celtiques convoquant, pêle-mêle,
Selkies, sculptures pictes, sorcière hibou et
ancien dieu de la mer. Le dessin particulier
de Moore, aux perspectives volontairement
cassées, dissimule un somptueux conte
humaniste dans lequel chacun agit avec ses
raisons, loin de tout manichéisme et ce,

jusque dans sa conclusion
où lÊespoir charrie aussi sa
part de tragédie existen-
tielle. Le Chant de la mer est
bel et bien la merveille de
cette fin dÊannée. 

c LE CHANT DE LA MER,
de Tomm Moore, film dÊanimation,
1h33. Sortie le 10 décembre 2014

Cinq ans après Brendan et le secret de Kells, Tomm Moore creuse le sillon de l’apprentissage dans
le registre merveilleux et intimiste avec Le Chant de la mer, somptueuse parabole sur l’acceptation
du deuil et la reconnaissance du lien familial.

c LE DOMAINE DES
DIEUX, de Louis Clichy et
Alexandre Astier, avec les voix
de Roger Carel, Lorànt Deutsch,
Alexandre Astier... 1h22
Sortie le 26 novembre 2014

JF

C’EST LE PHOQUE
QUI PREND LA MÈRE...

J. FOUSSEREAU
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En pages suivantes, les bonus de Zoo Noël 2014
Il s’agit d’articles n’ayant pu trouver de place dans la version papier, en raison d’une pagination réduite.

Certaines pages peuvent cependant être incomplètes, car maquettées uniquement pour cette version numérique.
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A c t u B d

E n 1944, Londres est sous les
bombes nazies. Le Reich
lance contre la capitale

anglaise un prototype de bombardier,
une aile volante aux bombes surpuis-
santes. Seul un pilote comme le capi-
taine Blake de lÊaéronavale peut sauver
la City à bord du Golden Rocket, un
avion à réaction expérimental. Voilà
comment Yves Sente démarre Le Bâton
de Plutarque : ÿ Avec André Juillard, en
nous basant sur les biographies que Jacobs a
écrites de ses héros, nous voulions fouiller des
pans de leur passé. On nous parlait beaucoup
des flashbacks que nous avions glissés dans
Les Sarcophages du 6e continent. On
est allé plus loin Ÿ.

Blake va donc être recruté par le com-
mandant Benson pour participer à la
guerre de lÊombre, celles des codes,
de la désinformation pour vaincre
lÊAllemagne et préparer le D-Day. Sur
ordre de Churchill, tous les plus
grands esprits scientifiques des pays
libres sont rassemblés sur la base
secrète de Bletchley Park (authen-
tique) où travaille un certain
Mortimer. ÿ  CÊétait un défi de faire une his-
toire après coup, avant LÊEspadon. Je vou-
lais lever le voile sur le Golden Rocket, les
retrouvailles de Blake et de Mortimer, leur pre-
mière rencontre avec Olrik. Dans LÊEspadon
on comprend quÊils se connaissent. JÊai exploré
des parties inexpliquées et joué avec le mythe. Ÿ

Yves Sente sÊest beaucoup amusé à cet
exercice de style. André Juillard a été
son premier lecteur. ÿ CÊest mon rôle de
scénariste de motiver, convaincre le dessinateur.
André souhaitait aussi travailler sur un récit
localement plus anglais. Ÿ

OLRIK EST HONGROIS

On sait maintenant quÊOlrik, que le
duo croise sur la base de Bletchley,
est Hongrois. Il est un maître aux
échecs et espionne les Anglais pour un
certain Basam Damdu, empereur
mégalo et asiatique qui, dans lÊombre,
se prépare à conquérir le monde. Il
fallait bien sûr que Le Bâton de Plutarque

Mais où étaient donc Blake et Mortimer pendant la Seconde Guerre mondiale, peu de temps avant
la troisième, celle déclenchée en 1946 par l’abominable Basam Damdu que Jacobs raconte dans
Le Secret de l’Espadon ? D’où a bien pu sortir Olrik ? Avec Le Bâton de Plutarque, Yves Sente et
André Juillard ont forgé le chaînon manquant et fouillent en détail le passé des deux héros.

BLAKE & MORTIMER
S’EN VONT EN GUERRE
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A c t u B d

traite de 1944, mais prépare aussi
LÊEspadon. ÿ Tout devait se tenir, être cohérent,
logique en conservant une part de mystère pour
lÊintrigue de lÊalbum comme par exemple le
titre. Pourquoi Le Bâton de Plutarque ? Ÿ,
ajoute Sente. On va aussi découvrir
des méchants qui se vengent, deux
jumeaux. ÿ CÊest une idée qui mÊest venue en
écrivant et qui mÊa donné une autre piste pour
répondre à une question. Jacobs fait habiter
Blake et Mortimer chez une certaine Madame
Benson à Londres. Comment sont-ils arrivés
là ? Vous allez le savoir. Ÿ

Un vrai jeu de piste ce Bâton de Plutarque,
tout en finesse, qui apporte sa part dÊac-
tion et de réponses à des questions
laissées sans réponse par Jacobs. De
Londres, Blake et Mortimer vont faire
un tour à Gibraltar. Une fois encore,
Sente dévoile un fait historique peu
connu. En cas de prise du célèbre
rocher par lÊennemi, les Anglais avaient
prévu dÊy murer dans une cache six
hommes pour continuer à les rensei-
gner. CÊétait lÊopération Tracer. ÿ Je tra-
vaille beaucoup la documentation. Pour lÊaile
volante allemande du début de lÊalbum, Romain
Hugault et Yann, qui signe ses scénarios, nous
ont aidé. Ÿ

LE RÉALISME SUBTIL
ET ÉCLAIRÉ D’ANDRÉ JUILLARD

Si Sente a peaufiné le scénario, que
dire du dessin dÊAndré Juillard ?  QuÊil
est brillant et totalement inspiré.
André Juillard sÊest désormais appro-
prié lÊfluvre. Sa ligne claire est dÊun
réalisme subtil, souple, avec cette part
dÊapparente facilité qui est en fait son
talent doublé dÊun travail minutieux.
Devenu un maître en aéronautique,
Juillard, depuis Mezek, accumule de
main de maître dans Plutarque les
avions, chasseurs Seafire, Fairey
Barracuda, hydravion Catalina.
ÿ Jacobs pour LÊEspadon était influencé par
les auteurs américains, puis par Hergé dans La
Pyramide. Il se libère vraiment avec La
Marque Jaune. André est lui même impres-
sionnant dans Le Bâton de Plutarque. Ÿ
Maintenant que les bases sont conso-
lidées, quÊOlrik nÊa plus rien à cacher
(enfin presque), que Blake et
Mortimer ont gagné une guerre mon-

diale, quÊon sait pourquoi Blake lÊavia-
teur a un uniforme de lÊarmée de terre,
il faut quÊYves Sente fasse à nouveau
phosphorer ses neurones. ÿ Je me suis
attaché à eux. JÊessaie dÊécrire des scénarios qui
apportent de la maturité tout en gardant une
part de la naïveté originale. Je souhaite écrire
des histoires plus profondes psychologique-
ment, crédibles pour un lectorat qui a vieilli
avec Blake et Mortimer. Ÿ

Pour le prochain Blake, Yves Sente a
déjà rédigé un premier synopsis. ÿ On
sera à la fin des années 50, juste après Le
Sanctuaire du Gondwana. LÊaction
devrait se dérouler en Angleterre et en Italie, une
aventure à la fois archéologique et littéraire où
la vie privée de Mortimer sera évoquée. Mais
rien nÊest encore définitif Ÿ, ajoute-t-il en
souriant.

BLAKE & MORTIMER, T.23
LE B˜TON DE PLUTARQUE

dÊYves Sente
et André Juillard,

éd. Blake et Mortimer,
64 p. couleurs, 15,95 €

JEAN-LAURENT TRUC

L a galerie Barbier et Mathon, 10 rue
Choron à Paris, organise une expo-

sition Blake et Mortimer du jeudi 4
décembre au 10 janvier à lÊoccasion de la
sortie de lÊalbum. Des planches originales,
des croquis, des dessins dÊAndré Juillard
seront ainsi proposés à la vente.

¤ Bruxelles, à la Maison Autrique, de
décembre 2014 au printemps 2015, cÊest
une exposition sur le thème de LÊEspadon
qui rassemblera des planches du Bâton de
Plutarque, des objets inspirés par lÊalbum
de Jacobs, des sérigraphies de Gilles Ziller,
de François Schuiten qui assure également
la scénographie.

BLAKE & MORTIMER S’EXPOSENT
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C o m i c s

O ne Man Army Corp, tel est
le sens originel de lÊacro-
nyme O.M.A.C. Un con-

cept ancien imaginé par Jack Kirby, si
lÊon en croit la préface du biographe de
lÊartiste. Un concept imaginé pour ser-
vir de version futuriste à Captain
America du temps où Jack Kirby
redonnaient vie à sa création. Les diver-
gences avec Marvel amenèrent le King
à ne pas proposer son idée et à partir
avec chez le grand ennemi DC
Comics. Une idée vite proposée et vite
réalisée. LÊartiste produisait alors 15
planches par semaine. Sans lÊencrage,
dÊaccord, mais lÊexploit mérite dÊêtre
souligné. O.M.A.C. sÊest pourtant révélé
comme une série au fond riche et ques-
tionnant, dont la modernité nous inter-
roge toujours.

UN FUTUR
PAS ENCORE APOCALYPTIQUE

La Terre de cette série prend place dans
un futur assez difficile à situer. Ce nÊest
pas sur la technologie que Kirby est
novateur, mais sur le paysage géopoli-
tique quÊil propose. Contrairement à
sa série Kamandi, O.M.A.C. ne présente
pas un monde détruit, elle présente un
monde sur le point de basculer, dans
lequel il devient nécessaire de confier
à un individu la puissance dÊune armée
entière. Un individu contrôlé par une
agence mondiale, dont tous les
membres portent un masque cachant
leur nationalité. On peut y voir une
illustration de ce que sont devenues
les grandes fonctions publiques dÊÉtat,

ces hommes qui ne sont pas élus et qui
pourtant contribuent largement à diri-
ger les pays auxquels ils appartiennent.
Les adversaires dÊO.M.A.C., eux aussi
nous interrogent. Jérôme Wicky, en
postface, explicite bien cela. Untel
représente lÊindustrie du loisir et ses
excès, lÊautre la science toute puissante.
Des individus qui monopolisent le pou-
voir pour eux, un thème terriblement
dÊactualité.

UNE SÉRIE BIEN TROP VITE EXPÉDIÉE

Jack Kirby nÊa pas le temps. Au rythme
où il doit produire, ses dessins faiblis-
sent et O.M.A.C. nÊest pas son fluvre
graphiquement la plus aboutie. De
même, les huit épisodes de ce recueil
auraient du êtres suivis dÊun neuvième,
mais Kirby arrête soudainement. Et
DC se charge de conclure artificielle-
ment la série, alors que son potentiel
était encore largement inexploré. 
Il y avait encore de quoi approfondir
une série intelligente, moderne, avec
laquelle Jack Kirby aurait largement

pu nous alerter sur les risques très
banals de notre société future. De notre
présent à nous. 

Panini Comics et Urban Comics semblent se livrer une bataille féroce sur le terrain de l’héritage de
Jack « The King » Kirby. Les deux éditeurs multiplient les traductions de ses séries, semblant se rendre
coup pour coup. Avec O.M.A.C., Urban publie, sans doute, l’œuvre la plus visionnaire de l’auteur.

Un futur devenu

O.M.A.C.

de Jack Kirby, Urban Comics,
192 p. couleurs, 17,50 €

YANECK CHAREYRE
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J e u n e s s e

C Êest bientôt Noël, et Cerise
est maintenant au collège.
Elle rencontre lors dÊune ani-

mation en classe Sandra, une relieuse
de livres qui lui propose de visiter son
atelier avec ses deux amies de tou-
jours, Line et Erica. En fouillant dans
une pièce laissée à lÊabandon, les trois
demoiselles tombent alors sur un
mystérieux petit coffre ÿ de pirates Ÿ...
Ce quÊelles y trouveront les entraînera
dans une étrange chasse au trésor qui
fera remonter de vieux souvenirs, pas
toujours heureux, de Sandra. 

UN TENDRE REMONTANT

Pour affronter le grand froid et le vrai
retour à la grisaille avant les fêtes de
fin dÊannée, on a parfois besoin dÊun
petit cocon de joie pour garder le sou-
rire. Et dans ce cocon, on peut empor-
ter des livres comme cet épisode des
Carnets de Cerise, jolie dose dÊénergie

enfantine, rehaussée dÊun peu de sus-
pense pour ne pas sÊennuyer. On suit
avec amusement les étapes de cette
chasse aux indices parsemée de clins
dÊflil aux précédents tomes, et on en
profite cette fois pour apprendre au
passage à travers les pages du carnet
de notre héroïne : une recette de pâtis-
serie, la méthode traditionnelle pour

relier un livre... Le
lecteur redécouvrira
également le joli et
noble métier de
relieur qui tend à
disparaître.

CERISE SUR LE SAPIN

ALIX DE YELST

Les aventures de la petite Cerise continuent. La demoiselle nous ouvre à nouveau son journal
pour nous conter ses péripéties, avec évidemment un nouveau mystère à la clé !

C ar si le gamin fan de sanglant,
de jeux vidéo et de jouets
gore que lÊon connaît sur le

bout de la console ne change pas, ses
histoires sÊadaptent à lÊactu et sÊadres-
sent cette fois à un public légèrement
plus adolescent que dÊhabitude.

UN UNIVERS MOINS ENFANTIN

Toujours aussi efficace, Kid revisite les
émissions de cuisine en sÊimprovisant
ÿ Top chef Ÿ, fait une part un peu plus
belle à la folie douce de son père (run-
ning gags très drôle avec le copain de sa

fille⁄ ) mais nÊoublie pas de tenter
dÊentrer en douce au cinéma avec
Horace pour voir les films interdit au
moins de 16 ans, de squatter la salle
dÊarcade, de rendre sa sflur folle et de
zigouiller du blorks à la pelle.
Un album totalement tout public car
finalement, les parents et les petits lec-

teurs qui ont grandi
avec lui ces 18 der-
nières années en
auront aussi pour leur
argent avec beaucoup
de références adultes.

c KID PADDLE, T.14,
SERIAL PLAYER
de Midam, Glénat, coll. Mad
Fabrik, 48 p. couleurs, 10,95 €

Qu’est-ce qui est petit, cynique, roublard, gore, avec une casquette verte ? Rien à voir avec un
petit pois, c’est bien Kid Paddle qui revient pour la quatorzième fois dans nos bacs de librairie !
Repris par les éditions Glénat, le jeune gamer ne change pas mais évolue…

c LES CARNETS DE
CERISE,T.3, LE DERNIER DES
CINQ TRÉSORS
de Joris Chamblain et Aurélie
Neyret, Soleil, coll. Métamor-
phose, 80 p. couleurs, 15,95 €

HÉL˚NE BENEY

©
 C

ha
m

bl
ai

n 
et

 N
ey

re
t/

 M
C

 P
R

O
D

U
C

T
IO

N
S

KID PADDLE :
L’ÉTERNEL RETOUR
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The Evil Within
Bethesda  Softworks

Lorsque le créateur de la saga
Resident Evil, Shinji Mikami, revient
au survival horror, les attentes sont
logiquement immenses. The Evil Within
reprend donc des éléments
immédiatement familiers, en
particulier la jouabilité un peu raide
et le cheminement fait de creux et de
bosses de Resident Evil. Les amateurs
ne seront pas dépaysés, même si
cette possible nouvelle franchise
insiste davantage sur l'infiltration et
moins sur l'action. La difficulté, en
mode normal, réjouira les puristes,
bien qu'elle soit parfois exagérée
par le choix d'une caméra fixe à
l'ancienne. Sinon, c'est très gore et
très oppressant, mais il n'y a rien de
bien nouveau sous le soleil de Satan.
Disponible sur PC, PS4, Xbox One,
PS3, Xbox 360

JULIEN FOUSSEREAU

NBA 2K15
2K Games

La cuvée 2015
du NBA 2K vient
à nouveau
confirmer le
statut de roi
de la simulation
de basketball
exigeante. Les
ajustements sur
lÊinertie plus

lourde des joueurs ou les capacités
dÊadaptation de lÊintelligence
artificielle lors des moments décisifs
sont à mettre au crédit de NBA
2K15. LÊarrivée des clubs Pro A ravira
les plus chauvins dÊentre nous. Sur un
plan technique, le titre repousse
encore les limites de la modélisation
aussi fidèle quÊahurissante (pour les
joueurs de la NBA, tout du moins).
En revanche, on déplorera des temps
de chargement assez longs et un
système de connexion permanente
et de monnaie virtuelle déplaisant à
la longue.
Disponible sur PC, PS4, Xbox One,
PS3, Xbox 360

JF

Civilization Beyond Earth
2K Games

La star des jeux
de stratégie au
tour par tour
vous propose
de franchir
la nouvelle
frontière : celle
de la colonisation
spatiale.
Concrètement,
cela se traduit

par une prédominance dÊun
environnement extraterrestre
résolument hostile bouleversant
nos automatismes de colons terriens.
De là à parler dÊétablissement de
nouveau mètre-étalon, il y a un pas
encore difficile à franchir dans la
mesure où lÊon sent que Beyond
Earth peine encore à se démarquer
du précédent Civilization V. Solide,
Beyond Earth tâtonne encore trop
pour devenir un incontournable.
Exclusivement sur PC

JF

J e u x V i d é ozoom 

P our les fans du film original de
Ridley Scott, Alien : Isolation
est un rêve devenu réalité. En

effet, après bien des jeux assez éloi-
gnés de lÊaspect survie et plus proche du
Aliens de James Cameron, il est enfin
possible de ressentir une terreur voisine
de celle de Ripley lors de sa première
confrontation avec la vilaine bestiole.
Alien : Isolation vous place dans le rôle
dÊAmanda, la fille dÊEllen Ripley, tentant
difficilement de sÊéchapper dÊune sta-
tion spatiale prise dÊassaut par le xéno-
morphe. Dans un premier temps, il faut
surtout se méfier des autres survivants,
ainsi que des androïdes au service de la
Compagnie. Mais dès que lÊAlien entre
en scène, cÊest une autre histoire. 

ON EST BIEN PEU DE CHOSES...

Doté dÊune intelligence artificielle très
développée, il sÊavère sans pitié pour
le joueur. Le monstre peut surgir de
partout, à tout moment, sans réaction
prédéfinie. De surcroît, il possède une
faculté dÊapprentissage qui sÊadapte à
notre manière de jouer. La moindre
porte mal fermée, le moindre objet
bousculé, le moindre flash de lumière
peuvent lÊattirer à toute vitesse. La
bête étant par ailleurs immortelle,
inutile de préciser que la difficulté du

jeu est à la hauteur des attentes. Le
système de sauvegarde nÊétant pas
automatique et les allers-retours très
fréquents, les moments de frustration
sont ainsi nombreux. Certes vous avez
la possibilité de brouiller les pistes et
de fabriquer des diversions, mais cÊest
généralement insuffisant. Même le
détecteur de mouvements nÊest pas
infaillible, surtout si vous en abusez,
car lÊAlien comprendra vite quÊil lui
est plus simple de vous attendre
immobile jusquÊà ce que vous vous
précipitiez dans ses mâchoires. 

...MAIS MON AMI XÉNO
M’A BOUFFÉ CE MATIN !

Cela dit, lÊessentiel du jeu est dédié à la
recherche de clefs, de codes, de portes
et dÊautres activités très classiques et
pas forcément passionnantes. Dans ses
mécanismes, Alien : Isolation est répétitif
au possible, mais ceux qui choisiront de
faire le voyage le feront pour avoir la
sensation dÊêtre dans le film. La direc-
tion artistique sÊavère exceptionnelle,
on retrouve tous les détails de lÊfluvre
de Scott, du moindre effet sonore aux
plus petits éléments du décor en pas-
sant par la musique angoissante de Jerry
Goldsmith. Avec le contenu téléchar-
geable additionnel Nostromo, il est

aussi possible de jouer littéralement
dans le film avec les protagonistes dou-
blés par les comédiens dÊorigine. Alien
: Isolation sÊadresse donc en priorité aux
fans de la saga cinématographique,
ceux qui rêvent de se faire massacrer à
tour de bras par leur bêbête favorite.
Soyez bien prévenus, car dans lÊespace
personne ne vous entendra vous
plaindre de la difficulté.

On le sait, les jeux à licence préexistante brillent souvent par leur médiocrité. La saga Alien en
a souvent été un vivant exemple. Puis arrivent des miracles comme Alien : Isolation qui vous pro-
pose de revivre l’enfer du film baptismal de Ridley Scott comme si vous y étiez. Brrrrrr !

ALIEN : ISOLATION

Creative Assembly / Sega
horreur / infiltration

Disponible sur PC, PS4,
Xbox One, PS3, Xbox 360

ALIEN : ISOLATION
©

 B
et

he
sd

a 
 S

of
tw

or
ks

JULIEN FOUSSEREAU

délectable cauchemar
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