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C e numéro de Zoo a failli ne
pas sortir. Oui oui. En fait,
au moment où j'écris ces

lignes, soit trois jours avant le rendu
des pages à l'imprimeur, je ne sais
pas encore avec une absolue certi-
tude s'il sortira. En cause : une sai-
sonnalité très faiblarde, en ce mois
d'avril, qui conduit à une moisson de
publicités – qui financent chaque
numéro – plus faible que prévue.

Il y a pourtant quelques belles sorties
(et quelques beaux articles). Et si ce
numéro n'était pas sorti ? Eh bien,
nous serions passés au suivant, tout
simplement. Mais le contenu de ce
numéro serait passé à la trappe.
Dommage pour les lecteurs, les édi-
teurs et les auteurs, non ?

Que soient donc remerciés les
annonceurs de ce numéro (et les
annonceurs en général), qui sont la
condition sine qua non pour que vous
puissiez lire le magazine que vous
tenez entre les mains.

RUBRIQUES
06 - AGENDA NEWS : Pulp Festival, BD6NÉ, Rencontres du 9e art...
28 - JEUNESSE : LÊHomme Montagne, Enola, Bamboo2

30 - COMICS : Glénat Comics, Lazarus, Nous sommes les Avengers
34 - MANGAS & ASIE : Urban China, Minuscule, Lune de sang...
40 - REDÉCOUVERTE : collection 50/60
41 - SEXE & BD : Les Dessous artistiques de Xavier Duvet
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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 18 mai 2015*

Le logo ÿ coup de cflur Zoo Ÿ distingue les
albums, films ou jeux vidéo que certains
de nos rédacteurs ont beaucoup appréciés.
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LÊactu de la BD
sur France Culture

Tous les vendredis au petit matin
dans ÿ Un autre jour est possible Ÿ
(6h-6h30), Tewfik Hakem dévoile
lÊactualité de la bande dessinée en
compagnie des auteurs de France
et dÊailleurs.
Réécoutez et podcastez les
derniers entretiens sur
franceculture.fr : Richard McGuire
pour Ici ( Gallimard), Jimmy Beaulieu
pour Les Aventures : planches à la
première personne (Impressions
nouvelles), Matt Konture pour Jean
de l'ours 2 (L'Association), Kyung
Eun Park et Joseph Safieddine pour
Yallah Bye! (Le Lombard).
Et retrouvez ce mois-ci à
lÊantenne : Florent Ruppert et
Jérôme Mulot pour Famille Royale
(L'Association), Romain Multier et
Gilles Tévessin pour MénilÊDécor
(Actes Sud BD), Baudoin et Cédric
Villani pour Les Rêveurs lunaires
(Gallimard), Asaf Hanuka pour K.O.
à Tel-Aviv (Steinkis), Milo Manara
pour Le Caravage (Glénat).
Pour en savoir plus, suivez
France Culture sur Twitter
@franceculture et Facebook

Wallace, Gromit, Shaun et
les autres s'installent à Paris

Alors que Shaun le mouton – le film
débarque dans les salles françaises, le
Musée Art Ludique accueille en première
mondiale dans ses murs une exposition
conséquente sur l'univers d'Aardman.
Réalisée en étroite collaboration avec
les créateurs du légendaire studio
d'animation de Bristol, ÿ Aardman, l'art
qui prend forme Ÿ est une occasion
immanquable d'approcher une
cinquantaine de décors et de personnages
mythiques en plasticine dans des
installations mises en lumière par les
artistes eux-mêmes. Outre les machines
délirantes de Wallace, l'immense navire
des Pirates et la ferme de Shaun, le Musée
Art Ludique y présente plus de 400
dessins préparatoires et conceptuels ainsi
que la première présentation publique
des carnets de croquis de Nick Park
où furent imaginés Wallace et Gromit.
60 courts-métrages, clips musicaux et
publicités sont également consultables
pour rappeler que la magie d'Aardman
n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle est
en mouvement.
Aardman, l'art qui prend forme
Art Ludique - le Musée
34 quai d'Austerlitz, Paris XIIIe

Jusqu'au 30 août.
JULIEN FOUSSEREAU

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

C omme chaque année depuis
2004, Aix-en-Provence marie,

de fin mars à mi-mai, bande dessinée
et arts graphiques dans un festival où
13 lieux dans toute la ville sont solli-
cités pour accueillir des expositions.
Cette année, Fluide Glacial fête ses 40
ans à la Cité du Livre, qui accueille
également des grands formats du Little
Tulip de Charyn et Boucq, et les des-
sins très colorés de Simon Roussin ;
Gus Bofa est mis en valeur dans lÊate-
lier de Cézanne ; Love in Vain de

Dupont et Mezzo investit la galerie de lÊOffice de tourisme ; Que
la bête fleurisse de Donatien Mary, réalisé en gravure sur cuivre, sÊex-
pose à la Brasserie de la Mairie, entre autres. Le week-end du 10
au 12 avril, 60 artistes viendront dédicacer et pour certains, par-
ticiper à de nombreuses tables rondes. Entre valeurs sûres et
découvertes, gros éditeurs et structures alternatives, les Rencontres
du 9e art proposent un spectre de création artistique très large. Un
rendez-vous à ne pas manquer au printemps.

O n dit quÊil nÊy a pas plus solitaire quÊun auteur de BD :
le lecteur est pourtant lui aussi solitaire dans sa lecture !
Pour rompre avec cet anathème et sortir du schéma tra-

ditionnel des dédicaces, la Ferme du Buisson organise rencontres,
expositions, spectacles, conférences, autour du neuvième art. Le
but ? Explorer dÊautres territoires plastiques et narratifs, sortir ÿ de
la bulle Ÿ et donner à voir tout ce que la BD a dÊartistique. Des
dizaines dÊartistes présents ou exposés, des spectacles adaptés ou
autour de la BD, des expos pour redécouvrir la puissance dÊun des-
sin⁄ Bref, un voyage au-delà du commercial, en dehors des sen-
tiers battus et rebattus des grands festivals. LÊunivers dÊEdgar
Allan Poe, la plongée dans des BD fantômes, des visites décalées
autour de Ruppert et Mulot⁄ Tout ici est inédit ! 

Une partition originale, que tous les curieux amateurs dÊart sous
toutes ses formes vont adorer. Une balade à faire en famille, car
même si vous nÊêtes pas bédéphile (est-ce possible ?), les travaux
proposés comme le lieu même méritent le détour : de belles et
grandes bâtisses et des espaces aérés, à quelques minutes de
Paris en RER A ! Et si vous ratez le coche, sachez que les expo-
sitions sont visibles jusquÊau 26 avril.

D u 23 au 26 avril 2015 à Paris, Nanterre et Saint-
Ouen se tiendra la troisième édition de BD6NÉ

dont lÊobjectif est de mettre en exergue la porosité
entre la bande dessinée et le cinéma. 
Le jeudi 23 avril seront présentés les courts-métrages en
compétition. Le vendredi 24, le festival dédiera une
soirée SF en hommage à Jean-Claude Mézières. Le
samedi 25, les comics et mangas seront à lÊhonneur au
Cinéma des lumières (Nanterre) à travers une série de
projections, des animations et une exposition. Le
dimanche 26 enfin, le festival accueillera Alfred et de
nombreux auteurs en dédicace (dont Richard Guérineau,
Olivier Ka, Anne Simon, El Don Guillermo, Boris
Hurtel et Simon Roussin). Cette dernière journée pro-
posera aussi une conférence consacrée aux liens entre
BD, cinéma et jeux vidéo. Elle se clôturera avec la
remise des prix et une projection surprise...

c 12e édition des Rencontres du 9e art, à Aix-en-
Provence, expos jusquÊau 23 mai 2015, week-end BD du
10 au 12 avril 2015 - http://www.bd-aix.com/

UN FESTIVAL

Rencontres
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c Pulp Festival, 2e édition,
du 10 au 12 avril 2015 à la Ferme du Buisson,
Scène nationale de Marne-la-Vallée,
Allée de la Ferme, 77186 Noisiel

c BD6NÉ, du 23 au 26 avril 2015 à Paris,
Nanterre et Saint-Ouen - bd6ne.blogspot.fr

HÉL˚NE BENEY

Depuis l’an dernier, la Ferme du Buisson organise, en complicité avec Arte, le Pulp Festival.
Pendant deux jours (du 10 au 12 avril), la bande dessinée s’invite dans ce lieu atypique de la
région parisienne, au croisement des arts. Ce premier festival européen de création pluridisci-
plinaire autour de la BD réinvente la relation à l’œuvre, en offrant de nouveaux points de vue…

POUR ATTEINDRE LA PULPE
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BD6NÉ
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UN MYTHE EN SOI

L e récit dÊépouvante en bande dessinée est
rare. Il a connu son heure de gloire dans
les années 70 à 80, avec des auteurs tels

que Bernie Wrightson, Bruce Jones, José Ortiz ou
Alberto Breccia. En France, à cause dÊune censure
tenace et par tradition éditoriale, on ne sÊintéressa
pas au genre avant le début des années 90. CÊest
à cette époque quÊYves Swolfs eut lÊidée de se
lancer dans une saga consacrée à un vampire.
Même si la vengeance séculaire est une récur-
rence dans de nombreux récits de ce type, Le
Prince de la nuit sÊarticule, de façon originale, autour
de flash-backs. Ces images surgies du passé vien-
nent tarauder le dernier représentant de la famille
Rougemont voué corps et âme à la destruction de
Kergan depuis que celui-ci sÊest rendu coupable
du meurtre de Marianne de Rougemont des
siècles plus tôt. Le premier cycle débute sur cet
assassinat, au Moyen ˜ge, et trouve sa conclusion
pendant la Seconde Guerre mondiale. Grâce à
cette particularité, le récit progresse lentement
vers son dénouement et préserve ainsi une tension

continue. LÊhabileté de la narration et le travail des
ambiances génèrent un sentiment dÊangoisse que
la bande dessinée en général peine à rendre. La
dernière surprise de cette épopée est dÊavoir
insisté sur la personnalité complexe et même
ambiguë de Vincent Rougemont plutôt que sur
son ennemi – facilité dans laquelle cèdent beau-
coup dÊhistoires de ce type. En matière de fan-
tastique, le premier opus du Prince de la nuit est
donc une grande réussite.

RÉSURRECTION

Quatorze ans après que se sont refermées les pages
de Retour à Ruhenberg, Yves Swolfs a décidé de
répondre à la fin ouverte de ce dernier tome en
sÊengageant dans un nouveau cycle. Le premier
épisode éclaircit les zones dÊombres entourant les
origines de Kergan et annonce que lÊultime
confrontation se déroulera de nos jours. La bonne
idée de ce nouvel album est dÊavoir situé la prime
jeunesse de Kergan dans lÊantique Dacie qui sÊé-
tendait, à lÊépoque, de lÊactuelle Bosnie jusquÊaux
Carpates. 

ENTRETIEN AVEC UN FAISEUR DE VAMPIRE

Comment vous est venue lÊidée de construire le
mythe de Kergan ?
Yves Swolfs : Même à lÊépoque où je travaillais sur
Durango, jÊavais déjà envie de traiter le thème du
vampire. Dès lÊadolescence, je fus un grand amateur
de Jean Ray, Claude Seignolle et Thomas Owen. Un
peu plus tard, jÊai dévoré toute la production de
Stephen King qui développait beaucoup la psy-
chologie des personnages. CÊest donc tout naturel-
lement que mÊest venue lÊenvie de créer le Prince de
la nuit. Mais je ne me suis attaqué au sujet quÊaprès
avoir trouvé un angle original, plus moderne que
lÊimagerie des films de la Hammer. Mon intérêt
durant cette période pour la psychanalyse et la psy-
chogénéalogie a beaucoup contribué à ma façon
dÊaborder le scénario et à mon interprétation du
mythe. Le personnage lui-même est né de lÊenvie de
donner naissance à un vampire qui diffère de ses
congénères.

Le cinéma a-t-il eu une grande influence dans la
réalisation de vos séries ?

Kergan,
Après un long sommeil de 14 années, Kergan, le vampire d’Yves Swolfs, revient à la vie pour revendiquer son titre de « Prince de
la nuit ». Après un premier cycle très réussi, la créature nous entraîne cette fois-ci des tréfonds de l’Antiquité jusqu’à l’aube de
ce nouveau siècle.

un vampire antique
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Le cinéma ne mÊa pas énormément
inspiré pour la création du Prince de la
nuit, contrairement à Durango qui est
pour partie une restitution de ce que
jÊai découvert et aimé à travers les films
des ÿ trois Sergio Ÿ (Leone, Corbucci
et Sollima). Je me suis servi de certains
de leurs acteurs comme modèle avant
tout par plaisir, mais aussi pour rendre
hommage à ce cinéma. Jack Palance,
Klaus Kinski, Lee Van Cleef ou
Thomas Milian font partie de ceux-là.
Mon personnage de Durango est une
espèce dÊarchétype du héros de wes-
tern italien – une sorte de synthèse
entre Django, Silence1 et le(s) per-
sonnage(s) que Clint Eastwood incar-
nait dans les trois premiers westerns de
Sergio Leone. JÊai aussi adoré recréer
lÊunivers de ces films par le souci des
détails, la restitution des décors, lÊam-
biance, les paysages typiques de ces
westerns finalement plus européens
quÊaméricains. 

Même si Le Prince de la nuit arrive
bien après Durango, jÊai lÊimpression
que cette série vous a apporté une
reconnaissance qui vous faisait
défaut. Vous êtes-vous libéré de ce
poids avec la saga de Kergan ?
Tout à fait. En commençant Le Prince de
la nuit je me suis émancipé de lÊin-
fluence graphique de Jean Giraud, que
je considérais comme le maître absolu
dans le domaine du western. Je nÊétais
pas arrivé à mÊen détacher jusque-là.
Kergan mÊa donc permis de dévelop-
per ma propre personnalité au niveau
graphique. En revanche, jÊestime que
ma manière de traiter les scénarios,
de découper les scènes, de traiter les
plans était déjà très personnelle. Elle
était plus influencée par la façon de fil-
mer des cinéastes italiens, ce qui dis-
tinguait ma série des autres bandes
dessinées de lÊépoque. Le scénario du
Prince de la nuit, par son contenu et sa

structure plus complexe, mÊa aussi per-
mis de me démarquer et de mÊaffir-
mer en tant quÊauteur.

¤ lÊinstar de Rougemont, beaucoup
de vos personnages sont traversés
par des conflits internes ou en prise
à des rivaux qui sÊavèrent nÊêtre
quÊune part dÊeux-mêmes. Pourquoi
êtes-vous taraudé par le sujet de la
dualité ?
Parce que cette dualité est probable-
ment présente en chaque individu et
que les conflits intérieurs sont à la base
de la plupart des récits. Personnellement,
jÊuse de la prise de conscience de celle-
ci en la sublimant et en amplifiant ces
tendances pour donner vie à des per-
sonnages positifs ou négatifs, comme le
font la plupart des créateurs de scénarios
et dÊhistoires en général.

9

LE PRINCE DE LA NUIT, T.7
LA PREMI˚RE MORT

dÊYves Swolfs,
Glénat, coll. Grafica,

48 p. couleurs, 13,90 €

KAMIL PLEJWALTZSKY
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1 Personnage central du film de Sergio
Corbucci Le Grand Silence (1968).
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C ette association a de quoi surprendre.
Certes, Larcenet avait avoué sa bipolarité
(maladie mentale consistant en une alter-

nance de périodes dÊabattement et dÊeuphorie) lors
dÊune occurrence de lÊémission On nÊest pas couché de
Laurent Ruquier fin 2014. Mais le lecteur attentif de
ses albums parus aux Rêveurs de Runes pouvait
lÊavoir deviné, car cette partie très originale de son
fluvre exposait le côté plutôt sombre, pour ne pas
dire parfois désespéré de celui qui a obtenu la célé-
brité dans le domaine humoristique. Plus près de
nous, lÊimposant Blast (quatre copieux volumes chez
Dargaud) exposait déjà la facette sombre de sa per-
sonnalité.

Il livre donc ici la première partie dÊune adaptation en
deux parties du roman de Philippe Claudel, paru en
2007 chez Stock et Prix Goncourt des ly-
céens. Claudel est agrégé de lettres modernes, écri-
vain et cinéaste (trois films déjà sortis). Les ̃ mes grises
lui a valu le prix Renaudot. Le Rapport de Brodeck est un
livre très sombre. LÊhistoire se déroule dans un village
des Alpes, non loin de la frontière allemande, peu
après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Brodeck
est le lettré du village: il rédige de brèves notices sur
lÊétat de la forêt, des chemins et des rivières pour son
administration. Parti chercher du beurre à lÊauberge,
il assiste malgré lui à un événement tragique, commis
par de nombreux villageois. On le charge donc de
rédiger un rapport. Mais attention, ce rapport ne
devra pas laisser transparaître sa subjectivité, son
côté rêveur ou ses sentiments. Il devra être soumis au
maire et à un conseil de notables.

« JE SUIS BRODECK ET JE N’Y SUIS POUR RIEN »

En dépit de cette innocence que le personnage ne cesse
de revendiquer en privé, un peu comme sÊil sÊexcusait,
et parallèlement à ce rapport commandé que le lecteur
ne lira jamais, Brodeck essaie de rassembler les sou-
venirs autour de lÊarrivée au village dÊun homme cul-
tivé, curieux de tout et admiratif devant la beauté du
site, qui contraste cruellement avec la mentalité domi-
nante des habitants ; le livre est écrit à la première per-
sonne, dans un style faussement simple, truffé de
quelques mots allemands, chaque chapitre se termine

par une réflexion profonde sur la condition humaine
face à la souffrance. Des allers-retours fréquents entre
le présent et le passé permettent de mieux connaître
la personnalité de Brodeck, qui a survécu à la dépor-
tation, porté par lÊamour quÊil vouait à sa famille, et au
prix de sa déshumanisation apparente pour complaire
aux redoutables gardiens du camp. Larcenet ne pro-
pose pas une illustration littérale du roman de Claudel.
Il est obligé dÊemprunter certains raccourcis, mais il
sÊapproprie lÊfluvre dont il donne une magnifique ver-
sion imagée. Évidemment, il excelle dans le rendu
des trognes renfrognées et bourrues des villageois,
mais aussi dans la représentation réaliste des paysages
et des animaux. Les dialogues sont courts, il y a de
nombreux silences, lourds de sous-entendus qui sont
également parfois des menaces voilées. Les statures
imposantes des habitants peuvent également inquié-
ter, notamment lorsquÊils portent bien en évidence à

leur ceinture un large couteau
de chasse. LÊalbum se termine
en plein suspense, lorsque
Brodeck visite la chambre du
disparu. La seconde partie de
cette adaptation la conclura
sans doute très vite.
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c LE RAPPORT DE BRODECK, T.1 
de Larcenet, dÊaprès Philippe Claudel,
Dargaud, 160 p. n&b, 22,50 €

JEAN-PHILIPPE RENOUX

Après des collaborations avec des scénaristes légers et amusants comme Ferri,
Trondheim et Thiriet, Larcenet adapte de façon inattendue un roman très sombre de
Philippe Claudel.

COMME UN BRODEQUIN
UN RAPPORT NOIR
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Sartre, de Ramadier
et Depommier

Ce livre
raconte la vie
du professeur
de philosophie
qui inventa
l'existentialisme.
Auteur de
romans, de
pièces de théâtre
et d'essais
parfois austères,

il place l'indépendance d'esprit et la
liberté de choix au centre de son
système de pensée, mais il est obligé
de préciser qu'il s'agit d'un
humanisme. Il rencontre de
nombreuses personnalités du monde
des lettres, avec parfois certaines
brouilles (Nizan, puis Camus), et
surtout séduit la belle Simone de
Beauvoir pendant leurs études. Le
livre s'arrête en 1964, année où il
refuse le prix Nobel de littérature.
Les dialogues sont enlevés et
brillants, le dessin et les couleurs sont
élégants et font passer en douceur ce
rappel des cours de Terminale.
Dargaud, 160 p. couleurs, 17,95 €

MICHEL DARTAY

Tonnerre de bulles !, n°7
La nouvelle
livraison de
Tonnerre de
bulles ! propose
comme à
lÊaccoutumée
deux grands
entretiens en
lien avec les deux
couvertures de la
revue. François

Schuiten, à travers un abécédaire,
délivre nombre de réflexions,
commentaires ou anecdotes sur son
travail et sa carrière. En retournant la
revue, cÊest une interview de Régis
Loisel que nous découvrons. Les
confidences du Québécois dÊadoption
sont suivies par une rencontre avec
lÊun de ses amis : le prolifique
scénariste Jean-Blaise Djian, à qui il a
en quelque sorte mis le pied à lÊétrier
il y a une trentaine dÊannées. On
notera également lÊintéressante
entrevue avec Étienne Aillaud qui
nous raconte lÊaventure Attakus et
lÊart de la sculpture de héros de BD.
Les Petits Sapristains, 64 pages, 6 €

OLIVIER PISELLA

La République du catch,
de Nicolas de Crécy

Des catcheurs,
un vendeur de
piano de petite
taille, une famille
de mafieux,
un bébé très
précoce, un
manchot
pianiste, une cité
tentaculaire, des
fantômes qui

semblent tirés de tableaux de Jérôme
Bosch ou de films de Miyazaki⁄ Ne
cherchez pas, vous êtes bien chez
Nicolas de Crécy. Son nouvel album,
prépublié au Japon, est comme
dÊhabitude trépidant, foutraque, et
donne la priorité aux personnages.
Les aficionados seront aux anges. Les
autres auront peut-être plus de mal
à entrer dans cet univers certes très
typé, mais assez improbable, et une
intrigue qui se déroule un peu au fil
de lÊeau.
Casterman, 220 p. couleurs, 20 €

THIERRY LEMAIRE

A c t u B dzoom 

H itler a été lÊobjet de tous les
fantasmes quant à une pré-
sumée fausse mort, et ce

depuis la date même de son décès. Il
se serait finalement exilé et aurait
encore vécu longtemps, retranché de
tous, ayant probablement entamé une
seconde vie en Amérique du Sud...
Icône du mal dont lÊaura fut si forte
quÊil accéda à un statut symbolique
proche de lÊimmortalité, Hitler frappe
encore les esprits. Fantasmes, donc,
mais aussi des questions légitimes sur
la véracité des faits historiques éta-
blis... car plus dÊune fois dÊimportantes
choses furent cachées aux peuples !

L’HISTOIRE EN CREUX

Argentina, cÊest donc lÊhistoire de la
fuite dÊHitler, un jour avant la date
officielle de sa mort, à bord dÊun sous-
marin qui doit le mener jusquÊen
Argentine. La fuite des nazis est un
thème bien connu, mais cÊest juste-
ment là où cet album prend un contre-
pied intéressant avec le sujet, que ce
soit par lÊangle choisi, le rythme nar-
ratif ou le découpage scénaristique.
Vianello a réalisé là un récit de guerre
à la fois classique et surprenant, ne
sÊengouffrant pas dans une aventure
sensationnaliste ou pathologique où
Hitler serait le héros : au contraire, on
ne le voit que dans quelques cases et
lÊodyssée prend fin très vite, à la moi-
tié de lÊalbum. Car pour lÊauteur, le
sujet est finalement ailleurs... dans
lÊangoisse du temps qui sÊécoule avant
le danger, puis du temps écoulé sans
réponses.

Vous ne trouverez pas ici de grandes
batailles ni de hauts faits de guerre,
juste des destinées embarquées dans la
grande Histoire, qui sÊabîment ou sÊen-
trechoquent. Il en est ainsi de Wilhem
Slütter, capitaine du sous-marin qui
transporte Hitler à son insu, dont on
suit le périple en mer au rythme lent de
lÊattente, celui où les langues finissent
par se délier. Quinze ans plus tard, il
reviendra sur les lieux du naufrage de
son U-Boot, marqué à jamais par cet

événement dramatique. Ce récit nÊap-
porte aucune réponse aux fantasmes
de la fausse mort dÊHitler, il est bien
plus malin que ça, sÊattachant plutôt
aux êtres et aux ambiances alentours.
Dans un noir et blanc prattien très
approprié, Vianello nous offre non pas
une BD de guerre, mais un excellent
récit dÊaventures inscrit dans les sinuo-
sités de lÊhumain et les incertitudes de
lÊHistoire.

ARGENTINA

de Vianello,
Mosquito, 88 p. n&b, 13 €

CECIL MCKINLEY

C’est de notoriété publique, Hitler se serait donné la mort le 30 avril 1945 dans son bunker, à
Berlin. Vianello revisite l’Histoire et nous donne une version quelque peu différente de la chose...

HITLER EN CAVALE 
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Gris, dÊOlivier Schrauwen
Les amateurs
de surnaturel,
particulièrement
gâtés par les
innombrables
programmes
dédiés sur les
chaînes de la TNT,
peuvent prolonger
leur soif dÊétrange

avec cette BD du Flamand Olivier
Schrauwen, auteur qui sÊétait fait
connaître à la faveur de la sélection
de son album Mon fiston (éd. de
l'An 2) lors du festival dÊAngoulême
2007. Il y raconte une aventure pas
banale : son enlèvement par des
extraterrestres – les ÿ Gris Ÿ, dÊoù le
titre de cet ouvrage –, rien de moins.
Dans ce témoignage, partiellement
reconstitué, apprend-on, à lÊaide de
lÊhypnose, Schrauwen décrit ses
ravisseurs, la manière dont il
communique avec eux et les
expériences dont il fait lÊobjet.
Le dessin est tantôt précis, tantôt
abstrait quand il sÊagit dÊévoquer
lÊindicible ; le ton, lui, est dépourvu
de toute emphase. Convaincu,
circonspect ou obtus, le lecteur aura
quoi quÊil en soit de quoi être charmé
par lÊatmosphère singulière et tout au
moins fantastique qui baigne ce récit.
Arbitraire, 64 p. n&b, 10 €

OLIVIER PISELLA

Savez-vous où
est ma chienne Muku ?,
de Naoko Takagi

Pas plus fan de
chiens que ça,
la petite Naoko
recueille un bâtard
errant venu se
réfugier dans la
cour de récré de
son école. Elle
lÊimpose à sa
famille. Elle a dix

ans, et cette rencontre marquera à
jamais sa vie, la chienne Muku
lÊaccompagnant pendant plus de 16
ans. De cet attachement, lÊauteur de
La Vie du haut de mes 150 cm fait un
one-shot qui nous livre chapitre par
chapitre tout ce qui fait la relation
avec un animal domestique. CÊest
sympathique, surtout si on a soi-
même vécu ça.
Clair de Lune, 176 p. couleurs, 8,95 €

HÉL˚NE BENEY

Gustave Eiffel, le géant du
fer, de Simon, Alessandra
et Coupérie Eiffel

Symbole de Paris
et de la France,
la Tour Eiffel se
dresse dans le ciel
de la capitale
depuis lÊexposition
universelle de
1889. Couronne-
ment de son
fluvre, lÊédifice
décrié puis adulé

fera dÊEiffel un des entrepreneurs
les plus visionnaires de son siècle.
Pourtant, sa vie reste méconnue et ce
biopic tente, à lÊaide de témoignages
et de documents familiaux, de
présenter lÊhomme aux multiples
passions. Instructif et bien
documenté, lÊalbum nous plonge au
cflur dÊune vie extraordinaire, en
pleine révolution industrielle.
21g, 130 p. couleurs, 17 €

HB

A c t u B dzoom 

L e raz de marée quÊa provoqué
la séparation de ses parents fut
aussi surprenant que ravageur.

Et après chaque aller-retour qui sÊensuit
entre Paris et chez son père, Grégoire
a le moral dans les chaussettes. DÊautant
que, si sa grande sflur est ravie dÊex-
ploiter à fond ses pouvoirs et sÊaccom-
mode de la situation, il a de son côté
décidé de redevenir au quotidien un
ado ÿ normal Ÿ. Puisque ses pouvoirs
nÊont pas réussi à empêcher ce désastre,
à quoi bon continuer ? Il renonce à uti-
liser ses capacités, même si ça le
démange lorsque cette pimbêche de
concierge lÊinsulte ou que son nouveau

beau-père le cherche⁄ La seule à le
comprendre (même si elle ignore tout
de sa véritable identité), cÊest sa copine
Itsuki. Il faut dire que depuis la mysté-
rieuse disparition de son frère Ako, ses
parents ne cessent de se disputer. Elle
se réfugie alors régulièrement dans lÊin-
croyable jardin de lÊimmense propriété
de son grand-père⁄ où un jour, elle
finit par disparaître ! Faisant fi de ses
bonnes résolutions, Grégoire part à sa
recherche et atterrit dans un monde
merveilleux et luxuriant, caché derrière
une forêt de bambou, dans lequel ses
pouvoirs ne seront pas de trop⁄

L’AMITIÉ COMME MOTEUR

Monde caché régit par un autre espace-
temps, cet univers va leur faire vivre
une aventure savoureuse, dangereuse et
surtout éprouver (dans le bon sens du
terme) leur belle amitié. Une nouvelle
fabuleuse et fantastique à plus dÊun titre,
qui marque le retour de Grégoire et le
conduit de nouveau dans une jolie
quête initiatique. Filippi et Camboni
réussissent leur pari, en remettant au
goût du jour leur jeune héros et en lui
offrant une belle aventure, dont la
superbe mise en couleurs de Gaspard
Yvan donne tout son sel. Pour ceux

qui ne connaîtraient pas notre jeune
personnage, lÊalbum contient en fin
dÊouvrage une séance de rattrapage
avec une partie de la première histoire
de Grégoire, celle où, enfant, il
découvre grâce à un talisman un autre
monde, dans lequel des gargouilles fan-
tasques lui montrent le chemin⁄

LES MONDES CACHÉS, T.1
LÊARBRE-FOR¯T

de Filippi et Camboni,
Les Humanoïdes Associés

56 p. couleurs, 13,95 €

HÉL˚NE BENEY

Après Gargouilles (7 tomes) et ses nombreuses aventures où il découvrait ses capacités de
mage, le jeune Grégoire a grandi et revient dans une nouvelle quête initiatique, à base d’amitié
et de courage. One-shot coloré, qui peut totalement se lire sans connaître la précédente série,
ce super album exploite l’envie sourde de chacun d’avoir des pouvoirs magiques et de découvrir
un monde caché au fond d’un jardin…

GRÉGOIRE,
DE RETOUR !
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E n 2007, Obion et Le
Gouëfflec, tous deux jeunes
auteurs, se faisaient remarquer

avec leur premier album Vilebrequin. Pour
la qualité du récit certes, mais aussi en
raison dÊun différend avec leur édi-
teur KSTR : lÊalbum avait été imprimé
avec un décalage dÊune page, si bien
que les doubles pages ne se correspon-
daient plus, et les symétries voulues par
les auteurs passaient inaperçues. Les
auteurs réclamaient un retirage
conforme à leurs intentions artistiques,
et comme lÊéditeur se faisait un peu
prier, tout cela sÊétait soldé par un
procès. Lequel fut remporté par les
auteurs, soutenus par la toute jeune
branche BD du syndicat des auteurs, le
ÿ SNAC BD Ÿ, qui profitait de lÊocca-
sion pour mener un de ses premiers
combats. Par un curieux phénomène
de collectionnite, un certain nombre
de lecteurs avaient alors fait une raz-
zia sur le stock des ÿ mauvais Ÿ albums
promis au pilon ; convaincus que le
défaut dÊimpression dÊaujourdÊhui ferait
le collector de demain⁄ Finalement,
la vraie victime de lÊaffaire sembla être
le duo lui-même : Le Gouëfflec et

Obion avaient interrompu leur colla-
boration artistique, chacun fluvrant
désormais de son côté.

RÉTRO-FUTUR
ET SURANNÉES LUMIÈRES

Huit ans après les faits, voilà que ce
tandem se reforme pour Soucoupes, paru
chez Glénat⁄ dans un style totale-
ment différent. Fini, lÊencre de chine et
le pinceau, cette fois Obion travaille
sur ordinateur, pour un récit de
science-fiction dont lÊesthétique et les
couleurs sont travaillées à la manière
des illustrations jeunesse des années
1950. La démarche se rapproche de
celle de Thierry Smolderen, quÊil soit
avec Alexandre Clérisse dans Souvenirs
de lÊempire de lÊatome en 2013 (Dargaud),
ou plus récemment avec Laurent
Bourlaud dans Retour à zéro (chez
Ankama et dÊaprès un roman de Stefan
Wul). Ces trois livres présentent des
récits dÊanticipation, mis en scène
selon des styles qui remettent au goût
du jour de vieilles avant-gardes pictu-
rales, et jouent à la fois sur un thème
futuriste et sur une certaine nostalgie

esthétique de lÊépoque où on rêvait le
futur⁄ alors quÊaujourdÊhui on le vit
au quotidien.

LE PSY DES ÉTOILES

Des visiteurs extraterrestres ont débar-
qué sur notre planète avec leurs sou-
coupes volantes. Ils sont pacifiques, ils
viennent en paix, et presque tout le
monde sÊémerveille. Pas Christian, dis-
quaire breton pour qui lÊarrivée des ÿ cré-
tins en scaphandre Ÿ survient au moment
où il traverse une crise existentielle.
Archétype du râleur, plus rien ne va
dans sa vie, ni le boulot, ni les amours,
ni la famille. Il se laissera pourtant
apprivoiser, comme le renard du Petit
Prince, par un extraterrestre un peu
sociologue et fin psychologue qui, au
lieu de lui donner des leçons, prétend
chercher à en savoir plus sur lÊespèce
humaine. Commence alors une initia-
tion inversée, où le sauvage enseigne
les spécificités de lÊhumanité (arts, sexe,
goût pour lÊivresse⁄) à son visiteur
plus civilisé. 
En réalité, Soucoupes est bien plus un
récit sentimental quÊune saga dÊantici-
pation. Il y est moins question de
planètes exotiques et dÊinventions futu-
ristes que de cette crise qui touche cer-
tains hommes au midi de leur existence.

La SF nÊest finalement là que pour ren-
forcer lÊabsurdité de ce sentiment ÿ que
le monde a rétréci autour de soi Ÿ, quand, à lÊé-
vidence, lÊarrivée de visiteurs extrater-
restres prouve le contraire. Et comme
lÊE.T. que fréquente notre disquaire reste
silencieux tout au long de la bande des-
sinée, ce récit offre une belle métaphore
de la thérapie psychanalytique. En plus
amusant et coloré.

SOUCOUPES

dÊObion et Le Gouëfflec,
Glénat, coll. 1000 feuilles,
88 p. couleurs, 20,50 €

Obion et Le Gouëfflec, après des débuts fulgurants, avaient mené
leurs carrières artistiques chacun de son côté. Ils se retrouvent
pour Soucoupes, un conte sentimental et psychologique déguisé
en récit d’anticipation…

LE PSY

DES ÉTOILES
QUI VENAIT

JÉRłME BRIOT
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P etites morts de Liberatore com-
pile des scénarios, quelques
croquis et illustrations de

toutes époques (ou presque). Outre lÊin-
fluence de grandes figures comme celles
de Jeff Jones et de Mflbius, on réalise
à quel degré le courant cyberpunk
imprègne toute son fluvre. Petit à petit,
le ton des scénarios passe ainsi de la
contestation libertaire à une forme de
cynisme terrifiant et à un pessimisme
implacable. Le dessin change aussi : il
passe dÊun noir et blanc sec à quelque
chose de plus organique, ou du moins
de plus charnel. Les corps commen-
cent à muter. LÊenveloppe ne corres-
pond plus à ce quÊelle contient : elle
devient amorphe, inconsistante, souf-
freteuse, monstrueuse, etc. ¤ lÊinstar des
films de David Cronenberg, le corps
porte toujours les stigmates dÊun mal
qui se veut symptomatique de la
dégénérescence de la société.

ORANGE MÉCANIQUE

On dénote dans le parcours de
Liberatore quÊau fur et à mesure, la
drogue et le sexe servent de prétexte à
une ÿ ultraviolence Ÿ qui nÊest pas sans
rappeler le roman dÊAnthony Burgess et
le film de Stanley Kubrick. Le contenu
satirique, le formalisme et la cruauté des
histoires du dessinateur nÊutilisent pas
les mêmes biais mais convergent vers
une dénonciation semblable à celle
dÊOrange mécanique. Si Alex DeLarge [le
héros du film de Kubrick, NDLR] partage
quelques traits communs avec RanXerox,
on retrouve dÊautres points de compa-
raison dans Petites morts. Ceux-ci appa-
raissent notamment quand deux ado-
lescents sÊamusent à profiter de

lÊimmobilisme dÊun handicapé, dans le
décorum des lieux de débauche et sur-
tout à travers la prédominance du média
télévisuel. Petites morts ou RanXerox laissent
cependant de côté la question de la vio-
lence répressive chère à Orange mécanique.

EMBAUMEMENT

Liberatore creuse en revanche plus
loin dans le cimetière de nos refoule-
ments. Le dessinateur exhume les
tabous les plus sulfureux ; le pire étant
la proximité systématique de la mort
(ou de la souffrance) et du sexe. La
volupté est enfin toujours lÊapanage
des monstres : elle est toujours
obscène. Le spectacle du sexe est en
effet intimement lié aux médias. On lÊa
vu, beaucoup de récits ont un rapport
étroit avec la télévision, le cinéma et
le virtuel. Ce nÊest peut-être pas un
hasard dÊailleurs si la technique de mise
en couleur du dessinateur est à base de
cosmétiques.
Le maquillage et le travestissement du
réel ont une double visée. Le souci
dÊefficacité nÊest effectivement pas
lÊunique motivation du dessinateur ;
en marge de cette représentation sur-
chargée, il y a tout un univers qui brille
par son absence. Alors que Liberatore
dépeignait dans ses premières histoires
un pouvoir (répressif) omnipotent, les
récits tardifs se déroulent quant à eux
dans un corps sociétal totalement
amorphe où le laisser-aller fait loi, dans
un monde sans structure, sans consis-
tance, sans charpente et sans sque-
lette. Dans une enveloppe vide.
Il faut y voir, bien sûr, une mise en
cause de la société du spectacle et des
valeurs fantoches quÊelle communique.

Kubrick, Cronenberg, tout autant que
Liberatore, ont été accusés de ren-
voyer une image très stylisée, voire
outrancière du monde moderne et de
se complaire dans ce formalisme.

Entre la violence aseptisée que véhi-
culent certains divertissements et
celle, très explicite, de ces créateurs, il

y a un monde. Le problème nÊest donc
pas la violence en elle-même, mais la
façon dont on la farde.

16
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Liberatore, l’un des auteurs de RanXerox, fascine, interpelle et
scandalise toujours autant. Ce qui génère véritablement un malaise
dans ses représentations n’est pas tant le caractère obscène de
ses récits, mais plutôt sa vision monstrueuse du « corps ». 

VIDÉODROME

PETITES MORTS
(ET AUTRES FRAGMENTS DU CHAOS)

de Tanino Liberatore,
Glénat, 264 p. couleurs, 35 €

KAMIL  PLEJWALTZSKY
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Valhardi - lÊintégrale, T.1,
de Jean Doisy et Jijé

Jean Valhardi (les gars !) est jeune,
dynamique et musclé. Sportif
accompli, il pratique l'équilibre
en moto et à cheval, et possède
un vigoureux coup de poing. Sa
poignée de main est franche et virile,
attention les doigts ! Jean Doisy est
un littéraire rigoureux, doué d'un
sens du feuilleton à rebondissements
trépidants. Jijé est un créatif instinctif
qui va peu à peu abandonner la ligne
claire et caricaturale des débuts pour
rendre son style plus sombre et
réaliste.

Pendant toute
la durée de
l'Occupation,
Valhardi suscitera
l'enthousiasme des
jeunes lecteurs, en
dépit de la pénurie
de papier et des
interdictions de
paraître. Mais Jean

Doisy déplore l'aspect aryen du
héros, les initiatives personnelles du
dessinateur, et le partage des droits
d'auteur dont il est exclu lorsque
l'album paraît. De bonnes raisons
pour prendre du recul. Jijé rêve quant
à lui des vastes espaces du territoire
américain. Ces histoires appartenant
à la mythologie des éditions Dupuis
sont enfin rassemblées sous une
présentation qui leur fait honneur
(mise en page soignée, papier mat
Munken, restauration des couleurs,
intro documentée des Pissavy-
Yvernault avec des témoignages
érudits d'Alec Severin et Capart).
Dupuis, 264 p. couleurs, 35 €

MICHEL DARTAY

Vu, lu, entendu,
de Lénaïc Vilain

Deux strips
humoristiques par
semaine – humour
noir, contre-pieds,
absurdités,
malentendus
inspirés de la vie
quotidienne –,
cÊest le rythme
auquel Lénaïc Vilain

sÊest astreint une année durant pour
alimenter la défunte revue de BD
numérique Mauvais esprit. Ce livre
petit format les réunit pour notre
plaisir, lÊoccasion de constater que
lÊauteur a sacrément bien tenu la
distance, fournissant dans le lot une
flopée de très bons gags. Sans
toutefois égaler un Fabcaro, Lénaïc
Vilain, récente recrue de Fluide
Glacial, occupe une place tout à fait
honorable dans la famille des bons
ÿ stripeurs Ÿ français.
Éd. Lapin, 72 p. monochromes, 12 €

OLIVIER PISELLA

A c t u B dzoom 

P ublié en 1958 en Grande-
Bretagne, TomÊs Midnight Garden
est peu connu des lecteurs

français. Il est en revanche très popu-
laire outre-Manche, puisquÊon lui a
consacré trois adaptations télévisées,
un long métrage et même une pièce de
théâtre. Le livre écrit par Philippa
Pearce est devenu un classique en
mêlant époque victorienne et fin des
années 50 dans une subtile intrigue où
rêve et réalité se confondent. Son frère
ayant contracté la rougeole, Tom est
ainsi envoyé quelques temps chez son
oncle et sa tante en quarantaine.
Cloîtré dans cette grande maison dont
la propriétaire habite lÊétage supérieur,
le jeune garçon sÊennuie ferme. Une
nuit dÊinsomnie, voilà quÊil entend la
vieille horloge du rez-de-chaussée son-
ner 13 coups ! De quoi le faire se lever
immédiatement pour comprendre ce
prodige. Arrivé dans le couloir de lÊen-
trée, Tom constate que de la lumière
passe à travers la porte de derrière. En
lÊouvrant, quelle nÊest pas sa surprise
de découvrir, non pas lÊhabituelle cou-
rette de terre battue, mais un immense
et magnifique jardin, éclairé par la
lumière du jour, dont les habitants
vivent à lÊépoque victorienne ! Espérant

comprendre ce mystère, Tom retourne
dans cet univers parallèle où le temps
nÊa pas la même durée, chaque soir
après les 13 coups de minuit. 

C'EST UN JARDIN EXTRAORDINAIRE...

Le jeune garçon se rend vite compte
quÊil nÊest quÊun fantôme dans le jardin,
passant à travers les murs, invisible
aux humains. Sauf pour Hatty, une
jeune fille avec qui il se prend dÊami-
tié et quÊil revoit à chaque visite. Mais
le problème est quÊà chaque passage
de Tom, Hatty a un âge différent. Une
énigme de plus à résoudre pour le
détective en herbe. Dans cet envi-
ronnement familier dÊune maison
bourgeoise dans la campagne anglaise
et de sa superbe propriété, Le Jardin de
minuit brouille les pistes avec la réalité.
On se laisse porter par lÊexploration du
jeune garçon, qui donne petit à petit
les clefs du récit. Est-on dans le rêve
de Tom ? Dans celui de Hatty ? ¤
moins que ce ne soient plutôt des sou-
venirs ? CÊest cette dernière facette
du livre qui a attiré Edith, qui nÊa lu
lÊouvrage quÊà lÊâge adulte. Avec son fin
dessin et ses belles couleurs, elle sou-
ligne le côté nostalgique dÊune his-

toire qui, comme tout récit jeunesse,
possède plusieurs niveaux de lecture.
Et lÊon se dit en refermant lÊalbum que
les meilleurs ouvrages de ce genre de
littérature ne captivent pas que les
enfants. CÊest le cas du Jardin de minuit.

UN JARDIN 
En adaptant Le Jardin de minuit en bande dessinée, Edith fait découvrir au public français un
classique de la littérature jeunesse britannique. Délicat et intriguant.
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LE JARDIN DE MINUIT

par Edith,
dÊaprès Philippa Pearce,
Soleil, coll. Noctambule,
96 p. couleurs, 17,95 €

THIERRY LEMAIRE
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Les Meufs cool,
dÊÉric Salch

Les
turpi-
tudes de
la vie de
couple,

le célibat... Du lu et relu ? Non, car
le thème est inépuisable, et lorsque
lÊauteur est doté dÊun réjouissant
mauvais esprit rehaussé dÊune savante
dose de vulgarité toute masculine, on
nÊest pas à lÊabri de tomber sur une
fluvre excessivement drôle, emplie
de vérités et dÊautodérision. Avec
un ton singulier (sous la couche
dÊhumour gras se cachent des pépites
de finesse), Éric Salch dépeint dans ce
livre de format ÿ super à lÊitalienne Ÿ
un sociotype méconnu : la ÿ meuf
cool Ÿ. Et en passant, il décrit avec
talent les petites lâchetés, les désirs
et les contradictions de lÊhomme
moderne face à la Femme. Sans nul
doute, Les Meufs cool constituerait
une pertinente annexe au best-seller
mondial Les hommes viennent de Mars,
les femmes viennent de Vénus.
Les Rêveurs, 176 p. trois coul., 15 €

OLIVIER PISELLA

Prison d'ébène,
de Sylvain Combrouze

Levons l'ancre
pour le XVIIIe

siècle. Un sorcier
vaudou exhorte
les geôliers d'un
groupe d'esclaves
noirs à les
libérer, leur
promettant une
singulière flamme
en récompense.

Puis, sans transition, débarquons en
pleine époque contemporaine et
suivons ce jeune homme démuni, qui
vient en aide à un vieillard pris de
malaise dans la rue. Il se retrouvera
sans le savoir acteur de la vie de ce
monsieur Ernest, héritier d'un passé
plus que mystérieux. Le lecteur
navigue avec fascination à travers
les mondes cachés, suggérés, de la
malédiction et du repentir, servis par
une narration muette superbement
maîtrisée. Prison d'ébène est la
première bande dessinée de Sylvain
Combrouze : à quand le prochain
voyage ?
La boîte à bulles, 160 p. bichro, 17 €

ALIX DE YELST

Astrid Bromure, T.1,
de Fabrice Parme

La petite Astrid
sÊennuie dans sa
grande maison.
Ses parents
sont partis
et elle reste
seule avec le
majordome et
la bonne. Que
faire pour
sÊoccuper ?

Comme une de ses dents de lait va
tomber, une idée lui vient : et si elle
piégeait la petite souris ? Elle met
alors au point un plan machiavélique
pour attraper le légendaire
rongeur⁄ Seul aux commandes
de cette nouvelle série, Parme nous
enchante avec un dessin élégant et
une histoire azimutée. Heureusement,
rassurez-vous, la petite souris nÊa pas
été blessée lors de la création de cet
album⁄
Rue de Sèvres, 48 p. couleurs, 10,50 €

HÉL˚NE BENEY

L a faute de Rogelio, timide vio-
loniste ? ̄ tre tombé follement
amoureux dÊune, puis de deux

femmes, Raquelita et Agata, qui cause-
ront sa perte. Pour tenter de sauver
lÊune, il se retrouve au cflur dÊun sombre
trafic de prostitution et dÊinfluences
diverses, enclavé entre deux clans qui
dominent la petite ville portuaire de
Rosario : la mafia Galiffi portée par
Don Chicho, et la tribu Trauman, à la
tête de la Zwi Migdal, organisation
juive spécialisée dans le proxénétisme.
En toile de fond, lÊArgentine dictatoriale
du début des années 30, contre laquelle
se battent les musiciens anarchistes, que
Rogelio rejoindra. ¤ cette époque, on
milite pour des idées, mais aussi par
amour, et parfois une cause peut cruel-
lement desservir lÊautre... 

RÉMINISCENCES EN CELLULE

ÿ Hostile Holster Ÿ est la collection
noire, très noire, de lÊéditeur Ankama ;
celle qui ÿ crache une déflagration de thrillers
des plus cyniques aux plus noirs, des plus hard-
boiled aux plus gore Ÿ. De fait, lÊhistoire de
Rosario ne laisse aucune échappatoire, et
le ton est donné dès le début : cÊest
depuis sa geôle, où il croupit depuis de
longues années, que Rogelio vieillissant
confie ses souvenirs à un mystérieux
destinataire, en quête dÊune tardive abso-
lution. On peut parfois penser à du
Scorsese période Affranchis, pour lÊunivers
et le ton donné à lÊhistoire ; mais à la
différence du cinéaste américain, de
rédemption ici, il nÊest point question. Le
scénariste Sampayo – illustre auteur
argentin, collaborateur notamment du
renommé José Muñoz (Alack Sinner ; Billie
Holliday ; Le Bar à Joe...) – sÊamuse à nous

égarer dans les bribes de souvenirs de
Rogelio, truffées dÊellipses ou de flash-
backs. Et cÊest au prix dÊun effort dÊat-
tention que lÊon reconstitue peu à peu
lÊhistoire comme un puzzle. Le trait joli-
ment mélancolique de Claudio Stassi
(Brancaccio, chronique dÊune mafia ordinaire ;
CÊest pour ça que je mÊappelle Giovanni ; Pour
la vie...), et ses couleurs passées, collent

à cette rétrospective fataliste. Rosario est
plombant, mais séduisant. 

ROSARIO

de Carlos Sampayo
et Claudio Stassi,

Ankama, coll. Hostile Holster,
80 p. couleurs, 14,90 €

JULIE BORDENAVE

Ankama débauche le grand Carlos Sampayo pour un nouveau titre de la sombre collection
« Hostile Holster ». Une plongée au cœur de l’Argentine des années 30, où l’on flirte avec le
syndicalisme, la mafia et la musique, mais aussi l’amour passionné.

DU PLOMB À ROSARIO
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D ans le fond, toutes les his-
toires de fantasy se ressem-
blent : il y est souvent ques-

tion de vengeance, de complots ou
dÊartefact magique convoité par un être
maléfique. Le genre, cÊest vrai, a beau-
coup de mal à se renouveler. Mais à y
regarder de plus près, il existe déjà des
fluvres qui sont parvenues à repousser
les limites en malmenant les codes ou
en proposant un univers à part (Le Grand
Pouvoir du Schninkel, Bone, Servitude, etc.).

La situation de départ de La Cité des
Chiens, ainsi que le déroulé des évé-
nements, sont tous deux très classiques.
Dans ce premier tome, la princesse
Enora veut se venger de son oncle qui
a assassiné son père. Le meurtrier, qui
règne désormais sur la Cité des Chiens,
a prêté allégeance à une magie malé-
fique pour épancher sa soif de pouvoir
et étendre son royaume. LÊhéroïne se
rend sur lÊ˝le des Pendus pour obtenir
lÊaide dÊun chef de guerre en exil qui
semble être sous la protection de déités
aquatiques.

En dépit dÊun canevas usé jusquÊà la
corde, La Cité des Chiens a ce petit quelque
chose en plus qui pourrait classer ce
diptyque parmi les exceptions évoquées
plus haut. Il faudra attendre malgré tout
le second volet pour en être tout à fait

certain. Reste que dès les premières
pages, la mise en couleurs, le graphisme,
la mise en scène, la profondeur des plans
et les ambiances font sensation. Grâce
à ces qualités, Jakub Rebelka parvient à
insuffler une impression miasmatique,
lugubre et un peu inquiétante à lÊhis-
toire. LÊimmersion est là. ¤ travers elle,
on découvre une théâtralité et une den-
sité qui font souvent défaut aux autres
récits du genre.

Grâce à un sens prononcé de la mise en scène et un graphisme
très proche de celui de Mike Mignola – quoique plus ciselé –,
Jakub Rebelka parvient à convertir un récit au départ très
conventionnel en tragédie délicieusement sombre.

PROFONDEUR

LA CITÉ DES CHIENS, T.1

de Yohan Radomski
et Jakub Rebelka,

Akileos, 64 p. couleurs, 15 €

KAMIL PLEJWALTZSKY

DES APLATS
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L a plupart des récits dÊAndreas
laissent derrière eux des
impressions, plus que des cer-

titudes. Le lecteur se retrouve absorbé
par les compositions vertigineuses de
ses pages et les lacets de ses scénarios.
Ces derniers puisent souvent leur ins-
piration dans le chamanisme et les
croyances archaïques – au sens anthro-
pologique du terme. La Caverne du sou-
venir sÊappuie ainsi sur la légende du
gui sacré, selon laquelle la plante aurait
servi au meurtre du vertueux Balder par
Loki (Cythraul, dans lÊalbum). Le récit,
à travers la relecture quÊil propose, sÊat-
tarde sur la question ontologique du
mal en tant que figure incarnée. Le per-
sonnage qui interprète Cythraul dans

lÊalbum est un comédien jalousant le
rôle et le charisme dÊun membre de sa
troupe au point dÊen venir au meurtre.
Pendant sa fuite, il se retrouve prison-
nier dans une caverne où aurait été
enterré naguère un puissant druide. En
tentant de sÊen échapper, il découvre
une étrange vallée parcourue par les
âmes de défunts en transhumance vers
la mort.

NÉCESSITÉ DU MAL ?

De lÊaveu dÊAndreas, La Caverne du sou-
venir souffre dÊun trop grand nombre
de références et de sinuosités. LÊexcès
de symboliques et de métaphores noie
en effet, en partie, le propos et les

intentions de lÊauteur. En dehors de la
créativité sans égale du dessinateur en
matière de narration, on peut cepen-
dant se sentir interpellé par le portrait
quÊil fait du ÿ mal Ÿ. Dans lÊalbum
dÊAndreas, celui-ci est considéré
comme nécessaire à lÊéquilibre de lÊuni-
vers, comme un passage obligé vers un
renoncement salvateur. Même si lÊac-

teur qui endosse cet habit le fait par
choix, il nÊen demeure pas pour autant
condamné à le porter éternellement.
Car le dépit de Cythrault est en effet
motivé à sa source par le rejet profond
de sa propre condition et surtout par un
sentiment dÊinaccomplissement : par
une aspiration inavouée au ÿ bien Ÿ.

Pour les novices désireux de découvrir
lÊfluvre dÊAndreas, nous leur conseille-
rons de lÊaborder par le biais des séries
Rork et Capricorne, qui sÊavèreront peut-
être plus accessibles que La Caverne du
souvenir qui souffre quelque peu de son
ambition. Mais combien dÊauteurs peu-
vent se targuer dÊavoir voulu élever la
bande dessinée vers de pareilles cimes ?

La Caverne du souvenir d’Andreas, habillé d’une nouvelle
maquette, intègre désormais la collection « Signé ». L’album
revisite, à travers les figures allégoriques de Balder et de Loki,
la lutte primordiale entre le bien et le mal. Au-delà de l’aspect a
priori manichéen de la thématique, l’auteur pose la question de
la finalité du mal.

LA CAVERNE
DU SOUVENIR

dÊAndreas,
Le Lombard, coll. Signé,
56 p. couleurs, 13,99 €

KAMIL PLEJWALTZSKY

L’HABIT NE
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Tanganyika,
dÊAttilio Micheluzzi

1914, un
croiseur
allemand est
en panne de
carburant non
loin de la base
anglaise de
Zanzibar...
Les rivalités
coloniales des
Européens en
Afrique

orientale au début de la Première
Guerre mondiale offrent au maître
italien un cadre idoine pour exprimer
sa vision de lÊaventure et de
lÊhumanité. Initialement publié en
1978 en couleurs, ce récit est parfait
pour aborder un auteur subtil qui sait
jouer des contrastes : la plus grande
tragédie abrite de nombreuses farces
et les meilleures intentions ne sont
pas toujours clairement motivées.
LÊélégance du trait rejoint ici le
tranchant dÊun esprit aussi vif que
cultivé qui tourne le dos au
manichéisme.
Mosquito, 52 p. n&b, 13 €

VLADIMIR LECOINTRE

Kronos,
de Jean-Yves Mitton

1988-89 :
le lecteur des
éditions Lug
se régale des
pages de notre
John Buscema
hexagonal, Jean-
Yves Mitton.
Kronos est sorti
en six parties,
dans Titans, avec
une mise en

couleurs⁄de l'époque. Les jeunes
et dynamiques éditions lyonnaises
Original Watts font fluvre utile en
éditant, entre autres, des ouvrages
de Mitton, proprement mis en avant.
Traitement haut de gamme pour
cette intégrale du ÿ naufragé de
l'espace-temps Ÿ, format A4, de 144
pages (+ bonus) dans un beau noir et
blanc (une couleur est ajoutée pour
le personnage principal).
Original Watts, 144 pages, 29 €

PHILIPPE CORDIER

KZ Dora - intégrale,
de Robin Walter

Préfacé par
Stéphane Hessel,
cet ouvrage est
un document
rare. ¤
l'occasion des
70 ans de la
libération
des camps, les
éditions Des
ronds dans lÊO

publient sous forme dÊintégrale
la série de Robin Walter. Publiés
initialement au début des années
2010, les deux volumes retracent
lÊhistoire croisée de plusieurs
personnes du camp de Dora, lieu
destiné à la fabrication des missiles
V2. Le récit complet est augmenté du
témoignage de la déportation à Dora
(texte et croquis de l'auteur) du
grand-père de l'auteur, résistant
déporté, survivant. On est au cflur
de lÊHistoire, une histoire sans cflur.
Des ronds dans lÊO, 244 p. n&b, 24 €

HÉL˚NE BENEY

A c t u B dzoom 

C haque mois, une multitude
dÊalbums passent entre les
mains des rédacteurs de Zoo.

Des récits dÊaventure, des recueils de
gags, des biographies, il y en a pour
tous les goûts et la répartition se fait
généralement par affinités en fonction
dÊun auteur, dÊun scénario ou dÊune
simple couverture. Parfois, un titre
interpelle aussi directement le journa-
liste, à lÊimage de ce guide signé
Margaux Motin, repérée en 2013 via La
Tectonique des plaques, journal intime dÊune
trentenaire parisienne. En effet, lÊau-
teur de ces lignes sÊest engagé en
octobre dernier dans lÊaventure matri-
moniale, envisageant ainsi les 101 ques-
tions à se poser avant de se marier comme une
salutaire piqûre de rappel, réaffirmant
que rien nÊest jamais acquis. Des ques-
tions préliminaires incontournables
(ÿ Est-il déjà marié ? Ÿ), aux plus cocasses
(ÿ Est-elle bien élevée ? Ÿ), en passant par les
prudentes (ÿ Accepte-t-il le pire de vous-
même ? Ÿ), curieuses (ÿ A-t-il déjà fait une
psychanalyse ? Ÿ), jusquÊaux fondamen-
tales (ÿ ¯tes-vous capable de tout essayer
pour la rendre heureuse ? Ÿ, ÿ Avez-vous des
projets communs ? Ÿ, ÿ Avez-vous la même
vision de lÊéducation ? Ÿ), lÊauteur complète
chaque interrogation, alternativement

posée à la gent féminine puis mascu-
line, dÊun court laïus bien senti et dÊune
illustration imparable de drôlerie et
dÊefficacité.

UN MARIAGE PRESQUE PARFAIT

Derrière les gags et le graphisme per-
cutants, affleure mine de rien une
réflexion sur la nécessité de mesurer la
portée hautement symbolique dÊun
engagement qui ne doit pas être pris à
la légère. En abordant pêle-mêle et
sans détour les thématiques de lÊargent,
du sexe, de la confiance, des priorités,
égratignant gentiment au passage la
puérilité masculine (ÿ Pouvez-vous rem-
placer sa mère ? Ÿ), Margaux Motin aide
à se poser les bonnes questions avant
de sÊengager durablement. Et se joue
délibérément des clichés pour tester la
compatibilité entre un homme et dÊune
femme, avant dÊaborder en fin dÊou-
vrage les questions spécifiquement liées
à lÊorganisation de la célébration

(entente mutuelle sur la liste des
convives, financement, etc.). Un guide
malin dont le seul bémol reste le pro-
fil bobo des couples dessinés, qui nuit
à lÊuniversalité recherchée du propos.

OUI !
101 QUESTIONS ¤ SE POSER

AVANT DE SE MARIER

de Margaux Motin et Pacco,
Delcourt, 216 p. coul., 20 €

GERSENDE BOLLUT

« En cas de dispute, la survie de votre mariage ne dépendra que d’une seule phrase : "Chérie, je
suis désolé, tu es formidable, tu n’y es absolument pour rien, tout ce qui arrive est de ma faute" »
Avec un sens de la formule qui fait mouche, ce guide entend aider les futurs mariés.

L’UNION
FAIT LA FARCE
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R obin Walter sÊest attaché dans
Prolongations à montrer cer-
tains aspects méconnus du

football professionnel en suivant divers
protagonistes tout au long dÊune saison
du PSG. Parmi ceux-ci, nous faisons
la connaissance de deux footbal-
leurs (un international français expéri-
menté en fin de carrière qui signe dans
le club de la capitale après plusieurs
années passées en Angleterre, et lÊun de
ses coéquipiers, joueur ÿ de club Ÿ dis-
cret et intègre), dÊun journaliste de
presse écrite sportive plutôt futé, de
lÊanimateur vedette dÊune émission de
radio braillarde consacrée au foot, dÊun
agent auquel le terme consacré
ÿ véreux Ÿ ne sÊapplique pas forcément,
dÊun arbitre en conflit avec sa hiérarchie
qui effectue sa dernière saison, et enfin
dÊun supporter du PSG, constamment
suspendu aux résultats de son équipe
favorite (au péril de son couple) et en
charge de lÊanimation de sa tribune.

Tout sonne juste dans ces deux
albums, quÊil sÊagisse de lÊentourage
des personnages (compagnes, enfants,
collègues, amis) ou
des détails (men-
tions de Twitter,
beIN Sports...) qui
situent lÊhistoire
dans un contexte
actuel et réaliste.
LÊauteur parvient à
brosser des por-

traits crédibles et à dispenser, si ce
nÊest une ÿ tentative dÊexplication à
lÊusage des profanes Ÿ de la passion
parfois dévorante que suscite le foot-
ball, au moins une honnête description
de ce milieu, sans passer sous silence
des problématiques telles que le
racisme et lÊhomophobie, et en évi-
tant les principaux clichés. Plutôt bien
renseigné et didactique (un peu mala-
droitement parfois), on est bien loin de
la vocation dÊun Zlatan Style chez Hugo
BD ou du manga Captain Tsubasa1 chez
Glénat.

Puisque Robin Walter a eu le bon
goût de faire remporter cette saison
fictive de championnat par lÊOM,
grillant Paris sur un fil lors de la der-
nière journée, nous pardonnerons les
quelques fautes qui parsèment hélas
les pages de Prolongations.

Il existe d’innombrables façons de classer l’humanité en deux
catégories. Dans Le Bon, la Brute et le Truand, on nous explique
qu’il y a « ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creu-
sent ». Robin Walter, dans son diptyque Prolongations, suggère
pour sa part de distinguer « les anti et les pro-foot ».

Ferveur
et aliénation

c PROLONGATIONS, T.2
de Robin Walter, Des ronds
dans lÊO, 72 p. couleurs, 18 €

1 Robin Walter y rend hommage à plusieurs
reprises dans Prolongations. Connu pour son
adaptation en dessin animé sous le titre
Olive et Tom, Captain Tsubasa a marqué dura-
blement toute une génération dÊamateurs de
foot (et de pros : André-Pierre Gignac,
avant-centre de lÊOM, porte volontiers une
casquette de ÿ la Newteam Ÿ à lÊoccasion)
qui se sont vite rendus compte que la
ÿ catapulte infernale Ÿ des frères Derrick nÊé-
tait pas tellement plus réalisable que le ÿ tir
de lÊaigle Ÿ dÊOlivier Atton.

OLIVIER PISELLA
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E lle en aura fait couler de lÊencre
cette bête du Gévaudan. En
seulement trois ans dÊexis-

tence, de juin 1764 à juin 1767, cette
créature jamais formellement identifiée
se sera créée une telle renommée quÊon
en parle encore aujourdÊhui. Mais à bien
y regarder, ce ne sont pas les dizaines
dÊattaques (autour dÊune centaine, sou-
vent mortelles) perpétrées dans cette
région correspondant à la Lozère
actuelle qui firent seules la popularité de
la bête. ¤ cette époque, des milliers de
loups peuplent les forêts du royaume de

France et sont tout aussi agressifs. Non,
la véritable responsable de la postérité
de lÊanimal, cÊest la presse, qui fait ses
choux gras de ce feuilleton mystérieux,
interminable et plein de rebondisse-
ments. Un bon moyen de passer à autre
chose après le désastre de la Guerre de
7 ans. Mais ce nÊest pas par ce bout de
la lorgnette quÊAurélien Ducoudray sÊest
emparé du sujet. Le scénariste a préféré
porter son regard vers François Antoine,
porte-arquebuse du Roi, et surtout sous-
lieutenant de la capitainerie royale de
Saint-Germain-en-Laye, en dÊautres

mots bras droit du monarque pendant
les chasses. Louis XV charge dÊailleurs
Antoine de faire disparaître les loups
du royaume, et cÊest en cette qualité
quÊil se rend dans le Gévaudan en juin
1765, à lÊâge de 70 ans. Tous les élé-
ments dÊun bon thriller sont en place. La
menace de lÊinsaisissable créature, la
peur des habitants, la rancune des
Denneval – les louvetiers auxquels
succède lÊenvoyé du Roi –, voire même
les tensions avec la population protes-
tante, encore présente dans cette région
malgré les persécutions. Aurélien
Ducoudray utilise tous ces ingrédients
et ajoute quelques épices de son cru.

RÉALITÉ HISTORIQUE
ET INTERPRÉTATIONS

Le premier de ces ajouts est lÊapparition
du jeune Barthélémy, adolescent
débrouillard dont François Antoine se
prend dÊamitié. Il sera le témoin can-
dide des événements. François
Antoine, quant à lui, joue le rôle du
sceptique, avec un petit parfum
dÊEncyclopédie. DÊailleurs, le comte
de Buffon apparaît dans cette histoire,

même si sa présence dans le Gévaudan
pour lÊoccasion est fortement
contestée. Le comte de Morangiès,
dont la responsabilité dans ces assas-
sinats en série est avancée par certains,
fait une courte mais marquante exhi-
bition. Un peu comme pour Jack lÊé-
ventreur, les théories se multiplient
pour tenter de résoudre un mystère
vieux de 250 ans. Visiblement (car
nous nÊen sommes quÊà la moitié du
récit), Aurélien Ducoudray en mélange
plusieurs et propose ainsi une nouvelle
version des faits. Au dessin, Hamo
illustre le récit avec beaucoup de
savoir-faire, notamment en ce qui
concerne les couleurs. Son trait par-
faitement maîtrisé, quÊon dirait tout
droit sorti du Journal de Spirou, ses per-
sonnages bien campés, entraînent le
lecteur dans une histoire quÊon aurait
peut-être aimée plus sombre et saisis-
sante. LÊalbum aurait certainement
mérité dÊêtre plus clairement identifié
comme une publication jeunesse, dont
il a toutes les caractéristiques, pour
éviter cette petite frustration. Il nÊen
reste pas moins que la lecture est très
agréable, et que les informations liées
à la bête du Gévaudan sont distillées
avec précision et sans précipitation.
Si lÊon sÊen tient à la réalité historique,
le second tome réserve encore bien
des coups de théâtre. ¤ moins
quÊAurélien Ducoudray ait préparé
pour le lecteur quelques surprises per-
sonnelles. La chasse à la créature ter-
rifiante continue et cÊest tant mieux.

LA MALB¯TE, T.1
M. ANTOINE EN GÉVAUDAN

dÊAurélien
Ducoudray et Hamo,

Bamboo, coll. Grand Angle,
48 p. couleurs, 13,90 €

THIERRY LEMAIRE
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Avec La Malbête, Aurélien Ducoudray et Hamo s’emparent de la légendaire bête du Gévaudan
pour donner leur version des événements. Un album qui a du chien.
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J e u n e s s e

L e grand-père se prépare pour son dernier
voyage, qui sera très long et très difficile.
Sûrement le plus long et le plus difficile, à

cause de toutes ces montagnes qui ont poussé sur
son dos. Alors, le petit garçon lui fait promettre de lÊat-
tendre, et décide dÊaller chercher le vent le plus puis-
sant, celui qui déplace les montagnes... Pour aider
son grand-père à avancer, et pour que de cette façon,
il puisse lÊemmener avec lui.
LÊHomme Montagne est le récit de cette épopée, pleine
de belles rencontres et de péripéties, où le petit garçon
apprendra quÊil nÊy a pas que les arbres qui ont des
racines, quÊil existe un roi des bouquetins, et que les
cailloux peuvent parfois être dÊune extrême sagesse.

ODE AU MOUVEMENT

Et pour porter cette bande dessinée jeunesse aux
allures de conte initiatique, il aura au moins fallu une
collaboration exceptionnelle ! La prose délicate de
Séverine Gauthier, qui nous avait déjà fait cadeau
(entre autres) des merveilleux Cflur de Pierre et Aristide
broie du noir illustrés par Jérémie Almanza, épouse avec

justesse le trait épuré et expressif, les couleurs orga-
niques de la talentueuse Amélie Fléchais (Chemin Perdu,
Le Petit Loup Rouge).

Appel à la nostalgie pour les grands, ou encouragement
à profiter au mieux de la vie quÊon a devant soi pour les
plus jeunes... ou bien tout le contraire ! LÊHomme
Montagne est une métaphore attendrissante de ce quÊap-
portent lÊexpérience et les rencontres que fait une per-
sonne tout au long de sa vie. Un ouvrage qui incite à
chérir ses souvenirs, mais à toujours aller plus avant

pour en créer de nouveaux, avec
de nouvelles personnes, et faire de
nouvelles expériences.
Un proverbe chinois ne dit-il
pas : ÿ Quand tu es arrivé au sommet de
la montagne, continue de grimper  ? Ÿ

ALIX DE YELST

Paru depuis le 18 mars en librairie chez Delcourt Jeunesse, L’Homme Montagne est
une petite perle de poésie oscillant entre bande dessinée et conte, qui parle de
l’enfance, et de l’expérience.

T out commence dans un petit village. Igor,
le sonneur de cloche, fait appel à la
pétillante Enola. Pour quelle raison ? Une

gargouille est menacée de destruction par le prêtre
car elle se comporte de façon bizarre en se déplaçant
sur son socle et arrosant les paroissiens ou les mariés

qui sortent de lÊéglise. Cela ne peut plus durer.
CÊest donc à la jeune Enola dÊintervenir. ¯tre vété-
rinaire pour animaux extraordinaires, ce nÊest pas une
mince affaire, mais quÊest ce que cÊest divertissant !
Accompagnée de son chat Maneki à la langue bien
pendue, elle est appelée à travers le monde pour

observer, comprendre et soigner toutes les créa-
tures qui se comporteraient étrangement.

MÉDECIN SANS FRONTIÈRES

Avec Enola et les animaux extraordinaires, les éditions de
la Gouttière accueillent la deuxième collaboration
de Joris Chamblain et Lucile Thibaudier. Le récit et
le dessin sÊallient parfaitement ; lÊintrigue sÊavère
dynamique et le graphisme riche en détails. Tout est
douceur, humour et fantaisie dans cette série qui
devrait sans aucun doute ravir les plus jeunes.

Enola, une héroïne qui va faire par-
ler dÊelle, à lÊinstar de Cerise, lÊhéroïne
des Carnets de Cerise, autre création
de Joris Chamblain dont nous vous
avons dit le plus grand bien à plu-
sieurs reprises. Un auteur décidé-
ment à suivre.

c ENOLA ET LES ANIMAUX
EXTRAORDINAIRES, T.1
de Joris Chamblain et Lucile Thibaudier,
éd. de la Gouttière, 32 p. couleurs, 10,70 €

Après leur collaboration sur Sorcières Sorcières (aux éditions Bac@Bd), Joris Chamblain et Lucile Thibaudier reviennent nous
émerveiller avec leur nouvelle série Enola et les animaux extraordinaires.

c LÊHOMME MONTAGNE
de Séverine Gauthier et Amélie Fléchais,
Delcourt Jeunesse, 48 p. couleurs, 10,95 €

AUDREY RETOU

QUE LA MONTAGNE EST BELLE

VÉTÉRINAIRE PARTICULIÈRE
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J e u n e s s e

À la sortie des tomes 1 dÊAppa et Isaline, ce ne
sont pas à deux livres quÊont eu accès les
lecteurs, mais à quatre1. Chacun peut en

effet être lu, au choix, dans une version en cou-
leurs – un album classique de type franco-belge –,
ou dans une version en noir et blanc – format de
type manga. ¤ la lecture, pas de doute, on a affaire
exactement aux mêmes histoires, le découpage ne
différant que très légèrement dÊune version à lÊautre.
Olivier Sulpice nous éclaire sur les parti pris de
cette collection.

Pouvez-vous nous présenter Bamboo2 ?
Olivier Sulpice : Bamboo2 permet de publier des
histoires qui manquaient au catalogue de Bamboo :
les aventures fantastiques et féériques, la fantasy
tout public... On permet aux lecteurs de découvrir
la même aventure dans le format quÊils préfèrent, BD
ou manga. CÊest le principe de la collection. Une
première à ma connaissance. Nous nous adressons
à un public âgé de 8 à 14 ans environ. Les fans de
jeux vidéo devraient se retrouver dans Appa, ceux des
dessins animés japonais de Miyazaki dans Isaline.
Des bonus, différents selon la version, sont pro-
posés en fin de volume.

DÊoù vient cette idée de ÿ double ration Ÿ ?
Ça faisait un petit moment que je voulais faire des
albums avec des auteurs de la nouvelle génération
qui ont la culture croisée BD franco-belge / mangas
/ comics. En regardant ce qui se faisait ailleurs, je
constatais quÊon avait des albums de 46 pages, mais
avec des codes manga, cÊest-à-dire des courses pour-

suites qui peuvent sÊétaler sur 20 pages – ce qui fait
quÊon lit le livre en trois minutes. Cela me posait pro-
blème, donc nous sommes partis sur des albums de
80 pages. Le problème avec cette pagination, cÊest
quÊon ne peut pas proposer le livre à moins de 15
euros, ce qui fait un peu cher pour les plus jeunes.
CÊest donc cet aspect économique qui nous a menés
à proposer en parallèle une lecture au format manga
à huit euros.

Cela ne revient-il pas plus cher pour vous de pro-
poser deux version différentes ?
Au contraire, ça nous revient moins cher, en parti-
culier en frais de création. Le manga est en effet une
adaptation de la version couleurs : quelques cases
sont redessinées, on redécoupe et on ajoute les
trames, mais en bout de course on a la possibilité de
rentabiliser deux fois plus vite la création et la fabri-
cation. Avec le cumul des deux versions, on estime
quÊon devrait pouvoir en vendre davantage quÊavec
une seule. CÊest lÊavenir qui nous dira si ce calcul est
bon. Il ne sÊagit pour lÊinstant que dÊune intuition dÊé-
diteur. En attendant, les mises en place sont très
bonnes et le principe semble pour lÊinstant plaire à
tout le monde.

Comment cela se passe-t-il pour les auteurs ?
Ils travaillent essentiellement à la tablette graphique
et peuvent ainsi plus facilement agrandir, recadrer,
ajouter du débord ou des trames – qui ne sont pas
des simples niveaux de gris qui remplacent les cou-
leurs dÊorigine. Dav, le dessinateur dÊAppa, a mis
trois mois à adapter sa BD en manga, on avait prévu
que cela prendrait un mois seulement. Mais pour le
tome 2, il mÊa confié quÊil intégrait déjà lÊidée de la
version manga dans son processus de création.
Même si lÊhistoire reste la même, beaucoup de gens
mÊont dit quÊils redécouvraient certains détails à la
lecture de lÊadaptation noir et blanc : par exemple

une petite case en couleurs peut se retrouver quasi-
ment en pleine page dans la version manga.

Quel sera le rythme de parution ?
On a signé pour deux tomes de trois séries : Appa et
Isaline qui sont déjà sortis, et Hallow de Cazenove et
Ood Serrière qui paraîtra à lÊautomne prochain.
Nous ferons rapidement le bilan pour savoir si les
deux versions marchent ou si lÊune des deux ne sert
à rien. En termes de tirage, nous sommes partis sur
12-13 000 exemplaires pour les versions couleurs et
7-8000 pour les mangas.

Appa et Isaline sont les deux séries de
lancement de la nouvelle collection jeu-
nesse de Bamboo : « Bamboo2 ». Un
concept innovant pour l’éditeur Olivier
Sulpice, tout autant qu’un pari.

PLUTÔT DEUX FOIS QU’UNE

1Alors certes, le concept Bamboo ÿ au carré Ÿ est valable
pour ces deux premiers livres puisque 22 = 4. Mais alors,
si 5 titres sortent dans cette collection, disposera-t-on de
25 volumes ? Non, seulement 10. Il faut donc concevoir
ici lÊélévation au carré comme une simple ornementation,
bien éloignée de toutes considérations mathématiques.

PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIER PISELLA

c ISALINE, T.1
de LÊHermenier et Yllya, Bamboo2,
80 p. couleurs, 14,90 € (version BD)
et 152 p. n&b, 7,95 € (version manga)
c APPA, T.1
de Bonis et Dav, Bamboo2,
80 p. couleurs, 14,90 € (version BD)
et 152 p. n&b, 7,95 € (version manga)
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30

Drifter, T.1, dÊIvan
Brandon et Nic Klein

Abram Pollux nous embarque dans sa
SF enchantée. Il atterrit, ou plutôt
plante son vaisseau, sur un monde
étrange, plein dÊextraterrestres
puissants et de pauvres humains
galérant pour leur survie. Une bonne
idée que de mixer Dune avec une
ambiance western apocalyptique, mais
les récitatifs / pensées un peu
appuyés alourdissent un récit par
ailleurs plutôt bien mené et gorgé
de références.

Nic Klein est un
prodige allemand
bossant, entre
autres, pour
Marvel. Il semble
sÊéclater à
travailler ses
planches à
lÊeuropéenne, avec
un dessin pouvant
faire penser à un

Ralph Meyer sous influence
Mflbiusienne (façon Jose Ladronn).
Les décors sont magnifiques et ses
couleurs peintes (sur ordi) mêlant
habillement Juan Gimenez, Corben
et Liberatore, subliment le trait. Une
entrée en matière qui promet de
rassasier les fans dÊanticipation à
condition que le scénario de la suite
assure les prétentions apparentes
dans ce 1er volume.
Glénat Comics, 112 p. coul., 14,95 €

PHILIPPE CORDIER

Furious, T.1, de Bryan
Glass et Victor Santos

Cadence Lark est
une sale gosse.
Enfant star blindée
de pathos, elle est
toujours dans les
médias, mais pas
pour les bonnes
raisons. Devenue
jeune femme 
et souhaitant
racheter ses fautes

passées, elle va lutter contre le crime
car cÊest aussi une⁄ super-héroïne !
LÊamour du genre (à collants bariolés)
est évident, mais il y a plein dÊautres
choses. Peut être même trop, tant le
scénariste semble vouloir aborder
de thèmes différents : célébrité,
culpabilité, rédemption, médias,
violence⁄ Un trait réaliste rendrait
le propos indigeste. Mais Victor
Santos est un excellent dessinateur,
venant de lÊécole cartoony de la BD.
Du coup, la violence est supportable,
la narration limpide et les couleurs
flashy assumées. Un peu comme si
Bruce Timm (Darwyn Cooke ou
Javier Pulido) dessinait la série Kick
Ass dÊun Mark Millar qui cesserait ses
excès de cynisme. Entre comic rétro
et approche moderne, la jubilation
nÊest pas loin.
Glénat Comics, 128 p. coul., 14,95 €

PHILIPPE CORDIER

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

M ême si elle nÊest pas com-
parable à la très spectacu-
laire progression du

nombre des mangas depuis le début
des années 2000, celle des comics
publiés sous la forme dÊalbums nÊattire
pas moins lÊappétit des éditeurs
français. En une dizaine dÊannées, le
nombre des comics édités annuelle-
ment a en effet doublé pour atteindre
les 400 sorties. Et la concurrence est
rude. Avec Panini Comics, éditeur his-
torique un temps détenu par Marvel,
Delcourt Comics et Urban Comics,
filiale de Dargaud créée en 2012, les
licences les plus prestigieuses comme
Marvel, Star Wars et DC Comics ont
trouvé leur port dÊattache. Pas facile
pour Glénat, pourtant bien présent au
tournant des années 90 avec la défunte
collection Comics USA, de se faire
une place au soleil. Il fallait donc trou-
ver une porte dÊentrée alternative et au
fort potentiel. CÊest le cahier des
charges qui fut proposé lÊannée der-
nière par lÊéditeur grenoblois à Olivier
Jalabert et Jean-David Morvan, un
duo rompu aux enjeux du marché
américain. Le premier fut libraire au
milieu des années 90, créant à Paris la
librairie Album Comics en 1997,
consultant chez Panini, puis chez
Soleil pour les partenariats avec
Marvel, DC et Panini. Le second, scé-
nariste prolifique chez divers éditeurs,
joue souvent le rôle de scout (déni-
cheur de talents) grâce à son réseau
dans la bande dessinée internationale
et notamment asiatique. Autant dire
que lÊépaisseur de leurs carnets
dÊadresses dÊauteurs et dÊéditeurs par-
lait pour eux.

LES AUTEURS AU CENTRE

Après analyse du marché américain,
cÊest la piste du ÿ creator ownership Ÿ qui
fut privilégiée. Un phénomène pré-
sent depuis plusieurs décennies aux
États-Unis mais qui sÊaccélère depuis
quelques années. Pour bien le com-
prendre, il faut rappeler que les édi-
teurs américains imposent la plupart
du temps à lÊauteur dÊune série de céder
la propriété de sa création (histoire

et / ou personnages). LÊartiste nÊa donc
pas la main sur lÊutilisation ou la réu-
tilisation de son fluvre. Avec le creator
ownership, les droits appartiennent au
créateur et non à lÊéditeur. Et la ten-
dance actuelle des dessinateurs et scé-
naristes est de choisir de plus en plus
ce type de collaboration. Une aubaine
pour les éditeurs hors des frontières
des États-Unis, qui peuvent discuter
directement avec les auteurs. ÿ La plu-
part ont connu un succès important dans les
majors, comme DC ou Marvel, précise
Olivier Jalabert. Et plutôt que de travailler
sur du Batman ou du Spiderman, ils créent
leurs propres univers. Non seulement ils contrô-
lent la dimension artistique, mais ils gèrent
aussi leurs droits, et notamment audiovisuels.
Ce qui fait quÊil y a une forte croissance de la
création originale aux États-Unis. Et cÊest
sur ce segment-là quÊon a choisi de se posi-
tionner. Ÿ Cette proximité avec les
auteurs se matérialise aussi dans la
conception de lÊalbum, avec un dia-
logue constant sur la couverture, le
dos, la quatrième de couverture, etc.
On comprend que ce type de rela-
tion professionnelle donne des bandes

dessinées beaucoup plus personnelles,
libérées des pesanteurs éditoriales des
majors.

PREMIÈRE SALVE

On comprend également que la pre-
mière salve de comics publiée par
Glénat prenne sa source auprès dÊédi-
teurs américains indépendants, très
ouverts au creator ownership, comme
Image Comics pour Sex Criminals,
Drifter, Pretty Deadly et Lazarus, Oni
Press pour Letter 44 et Dark Horse pour
Furious. Tous ces titres, ce ne sera pas
vraiment une surprise, ont comme
dénominateur commun un scénario
catalogué dans la bande dessinée de
genre. Les toiles se tissent dans lÊuni-
vers de la science-fiction, du fantas-
tique, de lÊanticipation ou des super-
héros (un peu décalés il est vrai). Pour
lÊinstant, dans le catalogue Glénat
Comics, ni romans graphiques ni one-
shots, mais des mini-séries que lÊon
pourrait lire chez DC ou Marvel, à la
nuance près que leurs auteurs évo-
luent sans contraintes éditoriales. De

Les éditions Glénat retournent à la BD US avec une nouvelle mouture de la collection Glénat
Comics, dirigée cette fois par Olivier Jalabert. En ligne de mire, le gisement d’auteurs créé par
le récent engouement pour le creator ownership.

GLÉNAT COMICS
Le « reboot » de

SEX CRIMINALS
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ces six nouveautés dÊavril et de juin, sortent claire-
ment du lot deux séries. Le multi primé Sex Criminals,
en couverture de ce numéro de Zoo, propose une
intrigue OVNI de Matt Fraction. Le scénariste ima-
gine quÊau moment de lÊorgasme, certaines per-
sonnes voient le temps se figer, littéralement. Elles
sont alors les seules à pouvoir se déplacer, aussi
longtemps quÊelles ne sont pas excitées de nou-
veau. Un ÿ talent Ÿ qui peut donner des idées⁄ cri-
minelles. Avec une narration puzzle tout en flash-
back, portée par le dessin parfaitement maîtrisé de
Chip Zdarsky, Sex Criminals surprend et captive.
Avec Drifter, Ivan Brandon explore la veine science-
fiction, en lorgnant clairement le western, et place
le lecteur dans la peau dÊun homme dont le vaisseau
vient de sÊécraser sur une planète quÊil ne connaît
pas. ¤ travers le superbe dessin réaliste (et les non
moins belles couleurs) de Nic Klein, prend vie la
petite colonie humaine que rencontre le héros.
Ambiance sombre et découverte dÊune mini-société
aussi rude quÊun village de mineurs au fin fond du
Klondike. Un titre qui tient à cflur aux éditions
Glénat, à tel point que le recueil en album sortira en
France avant dÊêtre publié aux États-Unis.

CRÉATION ORIGINALE

On pourrait continuer à égrainer les sorties de lÊannée
2015, en citant par exemple le retour du Shaolin
Cowboy de Geoff Darrow, du Ghost de Dark Horse
avec Phil Noto aux manettes, voire la licence du jeu
vidéo Skylanders développée par Activision, et se
contenter ainsi de la seule partie achat de droits. Mais
ce serait écarter un peu vite le second volet du pro-
jet Glénat Comics, qui est la création originale.
LÊambition du label est en effet dÊêtre à lÊorigine de
séries dessinées par des auteurs américains tels ceux
qui viennent dÊêtre cités plus haut. ÿ On veut aussi
découvrir des jeunes talents, ajoute Olivier Jalabert. Et
faire des associations avec des auteurs français, européens ou

pourquoi pas des stars japonaises. En ne perdant pas de vue que
ces albums sont réalisés pour le marché international. Il faut rêver
et parfois les rêves se réalisent. Ÿ Pour fin 2015 est prévue
la sortie dÊune nouvelle série de Warren Ellis basée
sur lÊunivers du jeu de rôle post-apocalyptique alle-
mand Degenesis. Avec au dessin, le créateur du jeu
Marko Djurdjevic, au trait absolument fascinant.
LÊannée prochaine verra quant à elle la publication
du Haut palais, une histoire réalisée par Mike Carey
et Peter Gross, les auteurs de The Unwritten. Olivier
Jalabert compte bien sur le bouche à oreille chez les
auteurs de comics pour devenir à terme un partenaire
identifié dans le milieu et ainsi être à la source des
projets. LÊobjectif pour Glénat Comics est de publier
entre 25 et 30 albums par an. ÿ Le marché du comic-book
en France est dynamique et en croissance, se réjouit Olivier
Jalabert. AujourdÊhui, les lecteurs de bande dessinée peuvent
accueillir les comics de manière noble. Des succès comme
Walking Dead, véritable phénomène de société, aident aussi.
LÊimage dÊÉpinal du comic qui se résume à un super-héros cré-
tin en collant a évolué, grâce dÊabord à Frank Miller, Mike
Mignola, Alan Moore et Neil Gaiman. Mais aussi récemment
grâce à des auteurs comme Rick Remender, Jason Aaron, Matt
Fraction. On est vraiment depuis quelques années dans une
nouvelle genèse du comic américain. Ÿ

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

31

LE 15 AVRIL
c SEX CRIMINALS, T.1
de Matt Fraction et Chip Zdarsky,
Glénat Comics, 144 p. couleurs, 19,95 €
c DRIFTER, T.1
de Ivan Brandon et Nic Klein,
Glénat Comics, 112 p. couleurs, 14,95 €
c LAZARUS, T.1
de Greg Rucka et Michael Lark,
Glénat Comics, 112 p. couleurs, 14,95 €
LE 9 JUIN
c LETTER 44, T.1
c PRETTY DEADLY, T.1
c FURIOUS

THIERRY LEMAIRE

DRIFTER

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

R ucka et Lark... Ce duo
mythique nous a habitués à
des fluvres fortes, sombres,

sonnant juste, toutes pétries par une
remarquable ambiance de polar. Et
cÊest encore le cas avec Lazarus, fluvre
de science-fiction lorgnant vers lÊes-
pionnage et la politique mais où il
règne une telle atmosphère de ven-
detta familiale et de noirceur de lÊâme
quÊelle nous ramène irrémédiablement
à ce fameux bon vieux polar. Futur
proche... Pour la représenter et
défendre ses intérêts, chaque famille
richissime se découpant le monde a
érigé en son sein une sorte de Lazare,
lÊun de ses membres devenant ÿ la main
qui frappe et le bouclier qui protège Ÿ. Ici,
nous suivons le parcours de Forever, la
Lazare de la famille Carlyle.

FAMILLE, JE VOUS HAIS

Forever est une belle jeune femme,
une combattante obéissant aux lois
de sa famille. Mais il y a bien des parts
dÊombre dans cette famille aussi puis-
sante que tourmentée qui pourrait
imploser à cause de ses luttes intes-
tines sous-jacentes... La destinée de
Forever est sombre. Ayant un pouvoir
dÊauto-guérison extraordinaire, elle
traverse les combats mortels puis
revient à sa solitude et ses secrets. Et

des secrets, il va bientôt en éclater de
toutes parts. Le contexte de Lazarus,
proche du post-apocalyptique, donne
à lÊensemble du récit une dimension
assez désespérée, surtout en ce qui
concerne le devenir de lÊhumanité,
revenue à lÊétat de servitude ou
considérée comme un déchet à cause
du pouvoir de lÊargent. Une fable âpre.

La nouvelle création de Rucka et Lark nous plonge dans un
futur dystopique faussement calme mais réellement inquiétant
où les nouvelles frontières se dessinent selon les fortunes de
castes familiales. Anticipation ou avertissement ?

LAZARE FAIT

LAZARUS, T.1

de Greg Rucka et Michael
Lark, Glénat Comics,

112 p. couleurs, 14,95 €

CECIL MCKINLEY

BIEN LES CHOSES
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Northlanders T.3,
de Brian Wood et collectif

Qui n'a jamais
entendu parler des
Vikings, peuple de
commerçants et
d'explorateurs
venus du nord
dont la culture
païenne se heurta
à l'essor du
Christianisme
autour du IXe

siècle ? Sûrement pas Brian Wood
qui, après l'excellent DMZ (Urban
comics), nous gratifie une fois de plus
de sa faculté scénaristique a nous
immerger au sein d'une population
qui lutte pour sa survie. Après les
livres anglais et islandais, l'épopée
Viking de Brian Wood sÊachève sur
le continent européen ; de la Suède
à la France, de la Volga à la Seine, les
Normands, excellents navigateurs,
feront une fois de plus
s'entrechoquer haches et boucliers.
Un récit historique passionnant pour
tous les amateurs de culture
nordique.
Urban Comics, 448 p. couleurs, 28 €

GRÉGORY SOUDIER

Tales from the Crypt, T.3,
collectif

Akileos continue
ses rééditions
des grands titres
dÊEC Comics
pour notre plus
grand plaisir.
En attendant le
tome 1 de The
Haunt of Fear,
voici de quoi

joliment patienter avec ce nouvel
opus dÊun comic phare qui a marqué
des générations de lecteurs. Laissez-
vous à nouveau happer par la vieille
sorcière et les gardiens de la crypte
et du caveau, plongez avec délice dans
ces récits où lÊon retrouve souvent
lÊimmense Jack Davis ! Entre ironie
mordante, effroi et humour
dévastateur, cette petite merveille se
lit et se relit toujours avec le même –
et sublime – plaisir coupable. Brrr... !
Akileos, 176 p. n&b, 26 €

CECIL MCKINLEY

Grand livre
de coloriage Marvel

Le coloriage
revient à la
mode, car cette
saine activité
permet de se
détendre en
jouant au
coloriste.
Hachette profite
de cette vogue et
de ses rapports

privilégiés avec le groupe Disney,
propriétaire de la Marvel, pour
proposer un beau livre que lÊon peut
apprécier même si lÊon nÊa pas envie
de sortir les crayons de couleurs.
Au sommaire, des reprises de
couvertures mythiques des grands
super-héros, mais aussi des posters et
des splash-pages. On peut sÊamuser
à reconnaître lÊauteur et les
personnages (dÊautres plus maniaques
chercheront à identifier le numéro du
comic en question ou le nom de
lÊencreur).
Hachette, 112 p. n&b, 14,95 €

MICHEL DARTAY
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C o m i c s zoom 

O nze épisodes nous sont pro-
posés dans cette sélection,
pour huit histoires diffé-

rentes. Le champ dÊinvestigation est
large. Panini commence avec le tout
premier récit des Avengers. Forcément
culte, la première aventure commune
entre Thor, Iron Man, Giant Man, La
Guêpe et Hulk, pour contrer les méfaits
du dieu asgardien Loki. Incontour-
nable, cet épisode dit beaucoup des
relations entre personnages par la suite,
les questions dÊidentités secrètes, les
difficultés à mêler leurs différentes vies.
Comment enchaîner ? Panini semble
avoir fait un choix. Alors quÊil aurait été
assez logique de proposer Avengers #4
qui voit le retour de Captain America,
qui sera le grand leader de lÊéquipe par
la suite, on sent le poids des enjeux
liés au cinéma. CÊest donc la première
apparition dÊun autre Avenger qui est
privilégiée : la Vision. 
La Vision, la Sorcière Rouge, Thanos,
une suite dÊépisodes, le cflur de ce
compendium. Qui a dit Age of Ultron et
Infinity War, les deux prochains films
Avengers ? 

DES CHOIX COHÉRENTS

Au delà de ces explications extérieures
au monde de la bande dessinée, il y a
pourtant une véritable logique dans la
sélection réalisée par Panini. On a un
axe qui se développe autour de la
Sorcière Rouge. Entre son histoire
dÊamour avec la Vision, son frère et son
père mutants, et sa crise de folie qui
lÊamena à décimer lÊéquipe, il y a une
logique dans le fait de se focaliser sur ce
personnage central de lÊunivers Marvel.

Car ce qui fait la force dÊAvengers, cÊest la
capacité de la série à mettre en avant des
personnages secondaires sans série, qui
nÊont pas dÊautre vie de justicier en
dehors des rassemblements de lÊéquipe.
CÊest ça, le réel charme, toute la saveur
des Avengers. Wanda en est le meilleur
exemple. Même les deux derniers épi-
sodes proposés, le Avengers Finale et le
New Avengers Finale, restent liés dÊune
certaine façon à ses actes à elle. Par son
entremise, Panini met en avant ce
groupe dÊamis, qui, au delà des aven-
tures épiques, connaît les mêmes doutes
que tout groupe de personnes normales.
Coups de gueule, romances, déception,
solidarité. LÊessence des Avengers.
Alors oui, Panini aurait pu faire dÊautres

choix, mettre en avant des épisodes
plus récents, ou dÊautres anciens plus
importants. Mais cet album contient
une cohérence propre qui est parfaite-
ment légitime.

MARVEL ANTHOLOGIE :
NOUS SOMMES
LES AVENGERS

collectif,
Panini Comics,

320 p. couleurs, 22 €

Pour la troisième fois, Panini Comics nous offre une anthologie mettant en valeur l’histoire des
grands héros Marvel. Succès cinématographique oblige, ce sont les Avengers qui ont l’honneur
d’une telle publication cette année. Une rétrospective toujours passionnante à lire et à comprendre
dans l’image qu’elle donne des personnages en question.

C’EST ÇA,
LES AVENGERS !

YANECK CHAREYRE
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E n Chine, la bande dessinée est une ÿ prio-
rité nationale Ÿ depuis 2010. Le gouver-
nement a engagé en effet dÊimportants

moyens pour développer non seulement le neu-
vième art, mais aussi les secteurs de lÊanimation et
du jeu vidéo afin de disputer lÊhégémonie nippone.
Même si cette volonté a considérablement facilité
la fluidité des échanges entre nos deux pays et
quÊelle nÊest pas étrangère à la création dÊUrban
China, elle survient après que des initiatives indi-
viduelles, engagées depuis le milieu des années
2000, ont sérieusement abouti. Tout avait débuté, en
effet, avec la création de la maison dÊédition Xiao

Pan (disparue depuis) dirigée par Patrick Abry et
la réalisation de projets conjointement avec Wang
Ning, un ancien producteur spécialisé dans lÊani-
mation, convaincu du potentiel de la bande des-
sinée. Par la suite, Wang Ning a été à lÊorigine de
nombreuses manifestations, échanges et prises de
contact qui ont généré un très fort engouement de
part et dÊautre.

NAISSANCE D’UN MARCHÉ

Pendant que ce dialogue sÊinstaurait, la Chine voyait
lÊoffre de périodiques dédiés au manhua [bande dessinée
chinoise, NDLR] se multiplier. Avec trois millions
dÊexemplaires vendus mensuellement, le magazine
Comic World répondait aux aspirations dÊune nouvelle
génération de lecteurs. Autre phénomène remar-
quable : lÊapparition de bandes dessinées françaises
traduites en mandarin et diffusées clandestinement
sous forme de PDF par plusieurs sites Internet. Si cet
aspect peut sembler a priori anecdotique, il est à lÊori-
gine de la popularité dÊauteurs comme Hermann qui
nÊont pourtant jamais été édités sur place. 
En dépit de ces signes et de lÊécho positif des diffé-
rents acteurs ayant pris part à ces premiers échanges,
la plupart des grands éditeurs restèrent circonspects
ou tout simplement sourds à cet appel en arguant que
les échecs dÊimplantation aux États-Unis et au Japon
avaient valeur de règle. Ce sont, comme souvent, les
petites maisons dÊédition qui défrichèrent le terrain
et qui cernèrent dÊemblée les enjeux – démontrant
ainsi une certaine frilosité de la part de lÊédition

française. Le plus bel exemple de réussite étant celui
de Toppi et de son éditeur français Mosquito qui, en
signant avec un partenaire chinois, sÊest vu ouvrir les
portes des marchés japonais et américains. 

L’EXCEPTION DARGAUD

LÊexception à la règle des grandes maisons dÊédition
est venue de Dargaud, qui sÊest implanté depuis
trois ans dans le sud-est de la Chine et a multiplié
les collaborations sur des projets dÊanimation et de
jeux vidéo. En occupant le terrain, lÊéquipe mise en
place a eu la possibilité de nouer un dialogue
constructif qui aboutit aujourdÊhui à la création du
label Urban China. CÊest en effet au cours de la céré-
monie annuelle des ÿ Dragons dÊor Ÿ à Guangzhou
(Canton), qui célèbre les meilleures réalisations et
artistes chinois, que Laurent Duvault (directeur
développement chez Mediatoon, filiale de Média-
Participations) a échafaudé lÊidée dÊune passerelle
éditoriale. Pour permettre que dÊéventuelles créa-
tions françaises puissent être adaptées à ce marché
naissant et diversifier, dÊautre part, lÊoffre de manhuas
en France, un accord de partenariat a été signé avec
la maison dÊédition Comicfans – lÊune des plus
importantes de lÊempire du milieu.

DIRECTIONS

Les premiers albums du label Urban China sont dis-
ponibles depuis le 2 avril dernier (voir chroniques ci-
desous). Pôl Scorteccia, son directeur de publication,

La Princesse vagabonde, T.1,
de Xia Da

Afin que son pouvoir
ne puisse être
contesté, lÊempereur
Li Shimin décide de
se débarrasser des
enfants de son frère
auquel il a succédé. La
princesse Chang Ge,
qui a réchappé au
massacre, est

contrainte de se travestir en marchand
en attendant de pouvoir mettre au point
sa vengeance. Épaulée dÊun très jeune
disciple qui lÊimagine être en réalité un
grand guerrier, elle part dans une
province voisine pour tenter de gagner la
confiance du gouverneur Heng Gonsun
et trouver en lui un allié de taille. Ce
premier tome permet dÊapprécier une
galerie de personnages intéressants et de
poser une série où la stratégie occupe
une place importante.
Urban China, 160 p. n&b, 12 €

KAMIL PLEJWALTZSKY

Little Yu, T.1,
de Xia Da

Xiao Yu enménage
dans le village de
Linzhi afin que ses
parents puissent y
restaurer les sites
patrimoniaux laissés
à lÊabandon. Très
rapidement, lÊenfant se
trouve captivée par la
charge émotionnelle

et les esprits qui imprègnent les endroits
quÊelle découvre. LÊenfant est initiée à
son insu au monde invisible, à ses
secrets, ainsi quÊaux différentes facettes
de la réalité. Ce second titre de Xia Da
(avec La Princesse vagabonde, voir ci-
contre) brille par son inventivité et par
la qualité de son graphisme. Le lecteur
découvrira un univers très personnel et
un récit sans équivalent. Une très bonne
surprise qui devrait séduire beaucoup de
lecteurs.
Urban China, 180 p. n&b, 12 €

KP

La Bataille de Shanghai
1937, de Bo Lu

Le récit de Bo Lu
démontre quÊen
Chine, il existe une
autre bande dessinée
nÊayant rien à voir
avec ce que lÊon
désigne communé-
ment sous le nom
de manhua. LÊalbum
raconte de façon

presque documentaire une bataille dont
les conséquences furent considérables
sur le cours de la Seconde Guerre
mondiale. En dehors du contenu
historique, les lecteurs pourront
découvrir un graphisme personnel (quoi
quÊencore un peu immature par instants)
et une démarche assez représentative
dÊun courant pékinois qui brasse
beaucoup dÊinfluences et qui sÊadresse
plus souvent aux jeunes adultes. Saluons
enfin le très bon travail dÊadaptation et
de traduction effectué sur cet album.
Urban China, 132 p. n&b, 15 €

KP

Hong Kong Comics,
de Wendy Siuyi Wong

Nous avons en
France une idée
encore
approximative du
manhua, tant il
est vrai que la
bande dessinée
chinoise ne nous
est parvenue
jusquÊalors que

de façon fragmentaire. LÊouvrage de
Wendy Siuyi Wong, même sÊil ne se
concentre que sur la création
hongkongaise, permet de mesurer une
tradition profondément ancrée dans la
société chinoise. Il énumère les différents
genres à travers des sections où sont
classées les productions en fonction de
leur apparition chronologique. Au fil de
la lecture, nous découvrons une création
issue de multiples brassages, de courants
distincts, mais qui parvient au fil du
temps à sÊémanciper de ses ascendances.
Urban China, 186 p. couleurs, 25 €

KP

URBAN CHINA,
Le lancement du label « Urban China » par Dargaud inaugure une série de projets qui pourraient dégager des perspectives
d’envergure. Pour la bande dessinée franco-belge, il faut peut-être y voir une opportunité d’envol.

AVANT TOUT LE MONDE
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a délimité quatre axes éditoriaux pour
les titres à venir. Le premier consiste à
traduire du manhua à destination des
jeunes lecteurs. Le second concerne
des projets réalisés en binôme avec
Comicfans (ou dÊautres éditeurs) : Jin
Cheng, le président de cette maison
dÊédition, aimerait par exemple don-
ner le jour à une série relatant les
exploits de Bruce Lee et souhaiterait
que la conception et la réalisation
soient partagées entre les deux pays. Le
troisième intéresse les créations libres
ou les one-shots dÊauteurs – cet axe visant
à lÊévidence le courant pékinois ou les
auteurs français désireux dÊaborder des
thématiques chinoises. La dernière
catégorie renferme enfin les beaux
livres et les ouvrages dÊétude. Le tout
étant unifié par une charte graphique
facilement repérable.
Au bout du compte, Urban China pré-
voit de publier une quinzaine de titres
par an. Parmi ceux en préparation, deux
sont déjà promis à un bel avenir : Tales
of Tarsylia et Joker Danny. Le premier
est un assortiment de petites histoires
qui relèvent du conte philosophique
et du théâtre dÊombres. Ses qualités
graphiques séduisantes et son origina-
lité devraient intéresser un lectorat
adulte amateur de romans graphiques.
Le second, Joker Danny, relate une fic-
tion sur le même principe que Sa majesté
des mouches, mais dans un environne-
ment beaucoup plus moderne et avec
une coloration délibérément fantas-

tique. Cette série pourrait trouver son
public auprès des adolescents.

ÉCUEILS ET ENJEUX

Par-delà les risques inhérents à chaque
projet éditorial innovant, les respon-
sables dÊUrban China devront compter
avec les spécificités chinoises et lÊex-
trême codification des rapports en
vigueur. Il sera nécessaire dÊencadrer
une création chinoise qui brille par sa
fécondité, mais présente souvent dÊim-
portantes lacunes scénaristiques.
Chinois et Français ont aussi tout intérêt
à entretenir des rapports basés sur lÊé-
change des compétences et lÊouverture
de leur marché respectif – ce qui est loin
dÊêtre acquis. Le protectionnisme et le
manque de fiabilité de certains interlo-
cuteurs chinois pourraient en effet nuire
à cette entreprise. La dernière difficulté
tient lieu dans lÊimportance des mar-
chés parallèles et du piratage. Il est, par
exemple, facile de se procurer à prix
dérisoire (aux puces de Pékin) des
albums imprimés en surnombre à lÊinsu
des éditeurs. Il y a quelques années de
cela, notamment, lÊessentiel des titres de
Futuropolis et de Marvel se négociait à
moins dÊun euro sur le marché noir.
Mais si Urban China sait tirer les ensei-
gnements des expériences passées et
que ses dirigeants font preuve de dis-
cernement, le printemps chinois devrait
sÊavérer fertile.

KAMIL PLEJWALTZSKY
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Noragami, T.3,
par Adachitoka

Savez-vous que
certains dieux
sont de vrais
losers ? Faute
dÊavoir
suffisamment de
fidèles pour lui
faire des offrandes,
le dieu Yato en est
réduit à troquer
des miracles

(et parfois de simples services
ménagers⁄) contre une obole et un
peu de dévotion. Il est secondé dans
ses combats contre les démons
ayakashi par Yukini, un tout jeune
fantôme capable de se transformer
en sabre sur demande. Humour,
baston et bestiaire fantastique sont
au programme de ce shônen édité
par Pika. Le duo de dessinatrices
Adachitoka réalise un travail très
élégant sur cette série, et le public
français apprécie : Noragami est un
des lancements les plus réussis de
ce début dÊannée.
Pika, 192 p. n&b, 7,20 €

JÉRłME BRIOT

Pandemonium, T.2,
de Shô Shibamoto

Des êtres
supérieurs aux
grands pouvoirs
vivraient au-delà
des terres
connues et
régiraient les
catastrophes
naturelles. Zipher
lÊartificier va tout
tenter pour les

trouver. Son but ? Leur demander
de ramener à la vie sa compagne
décédée. Malheureusement, les
habitants du village des difformes qui
lÊaccueillent nÊont pas ce pouvoir⁄
Très beau graphisme, mise en couleur
sépia, cette série macabre et
anthropomorphique en deux tomes
de la collection Latitudes est
magique. Une ambiance émouvante
qui va vous transporter très loin,
que vous soyez amateur de manga
ou non.
Ki-oon, coll. Latitudes,
240 p. couleurs, 15 €

HÉL˚NE BENEY

Kuro, un cflur de chat, T.1,
de Sugisaku

Le chat est un
des grands
personnages des
mangas actuels.
Mais cette série,
en sens de
lecture
occidentale,
est un peu
différente : on
y voit, à travers

les yeux dÊun chaton orphelin, le
quotidien dÊun félin domestique.
Forcément, cÊest mignon (effet
renforcé par le graphisme), mais pas
que. On y découvre aussi les lois qui
régissent la vie sociale des chats de
quartier, de manière décalée et
souvent ironique. Kuro (ÿ noir Ÿ en
Japonais) et sa petite sflur Chinko
(ÿ petite Ÿ) se frottent au dur
apprentissage de la vie. Et cÊest
finalement instructif pour nous,
humains lecteurs !
Kana, 164 p. n&b, 12,70 €

HB
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omment avez-vous conçu
lÊunivers fantasy de minus-
cule ?

Takuto Kashiki : Je nÊai pas vraiment
planifié mon histoire et son univers de
A à Z. Bien évidemment, au début de
la série, jÊai posé quelques bases,
comme les éléments culturels de cet
univers : lÊurbanisme de la ville dÊArabi
a par exemple été pensé dès le départ.
Mais à part ça, je travaille au fur et à
mesure. Sur le chapitre consacré à la
réparation du moulin, je savais que je
voulais que cela se passe dans ce lieu.
Partant de là, jÊai fait mon travail de
recherche, pour lÊélaborer. Je construis
donc cet univers vraiment petit à petit.

Bien que minuscule se déroule dans
un univers fantasy, il sÊagit avant tout
dÊun manga ÿ tranches de vie Ÿ.
Pourquoi avoir pris ce parti ?
Même si on évolue dans un milieu fan-
tasy, cela nÊempêche pas que les per-
sonnages aient des besoins similaires
aux nôtres : ils ont besoin de manger,
de dormir, de vivre... Leur faire faire
des choses de la vie quotidienne dans
cet univers fantastique les rend plus
sympathiques et humains. DÊailleurs, il
y a un peu de moi dans ces deux per-
sonnages : comme nous sommes faits
de contradictions, je suis dÊun côté un
peu casanier, mais de lÊautre, je suis
quelquÊun de foncièrement optimiste,
qui aime bien être à lÊextérieur. Ça a
lÊair contradictoire, mais je suis per-
suadé que nous sommes tous comme
ça. JÊai donc séparé mon propre

caractère en deux : le côté homme
dÊintérieur a été attribué à Mikochi et
le côté vie sauvage à Hakumei. Une
fois que jÊai fait ce travail initial, les
personnages ont pu commencer à
vivre leur propre vie : je nÊai plus à me
focaliser sur le fait quÊHakumei ou

Mikochi doivent absolument être à
lÊextérieur ou non. Elles vont là où
elles ont envie dÊêtre.

Quelle place ces deux héroïnes occu-
pent-elles dans leur monde ?
Elles nÊont pas été conçues comme
étant des personnages spéciaux dans
cet univers. Comme elles sont sympas,
elles connaissent un peu tout le
monde, mais ça ne va pas vraiment
plus loin. Elles nÊont pas de position-
nement particulier par rapport aux
autres. JÊen profite pour ajouter
quÊHakumei et Mikochi vont pour-
suivre leurs aventures dans leurs vies
quotidiennes [le manga compte déjà trois
volumes au Japon, NDLR]. Je compte
donc sur les fans français pour les
suivre encore longtemps, sachant que
je ne sais pas vraiment combien de
temps va durer la série.

THOMAS HAJDUKOWICZ

LA MAGIE

MINUSCULE, T.1

M ikochi et Hakumei ne mesurent que quelques centimètres.
Cela nÊempêche pas ces petits êtres de vivre comme tout

le monde : elles font du shopping, participent à des concours de
chant ou boivent des coups à lÊauberge du coin. Au fil des pages,
Takuto Kashiki construit un univers cohérent où ses petits
personnages peuvent tranquillement vivre leur quotidien. Le
lecteur se laisse porter par cette vie apparemment banale mais
tellement prenante et surprenante – univers fantastique oblige. Le
design des personnages, déformés et mignons, contraste avec des
décors et des costumes maîtrisés et très détaillés.
La lecture est dÊautant plus appréciable que lÊauteur construit le

monde dÊHakumei et Mikochi avec vraisemblance. Chaque chapitre est entrecoupé de
textes dÊune page (article de journal ou de guide, dialogues se déroulant ÿ hors champ Ÿ),
racontant un fait lié à lÊhistoire que lÊon vient de lire. Ce souci du détail participe à
lÊenrichissement de lÊunivers et renforce le sentiment dÊimmersion à la lecture.
Un seul défaut en définitive : on en veut plus !
minuscule, T.1,
de Takuto Kashiki, Komikku éditions, 210 p. n&b, 8,50 €

À l’occasion du Salon du Livre 2015, le mangaka Takuto Kashiki était à Paris, sur invitation de sa
maison d’édition, Komikku. Il revient sur minuscule, édité depuis peu en français.

DU QUOTIDIEN
C

©
 2

01
3 

Ta
ku

to
 K

as
hi

ki
 / 

P
U

B
LI

S
H

E
D

 B
Y

 K
A

D
O

K
A

W
A

 C
O

R
P

O
R

A
T

IO
N



37

M a n g a s  &  A s i e

J eune femme à la beauté froide,
Sakuya nÊa pas beaucoup
dÊamis. Et pour cause : les

membres de sa famille sont considérés
comme porteurs dÊune malédiction. Ces
rumeurs sont loin dÊêtre sans fonde-
ment, car dans sa lignée, on chasse, tue
et purifie les loups-garous (ou inugami
dans le manga) de mère en fille. Sakuya
sÊapplique à la tâche avec une attention
particulière, dÊautant plus que depuis
peu, nombre dÊadolescentes ont dis-
paru dans des circonstances peu claires.
Mais au-delà de sa mission de gardienne
de lÊordre public surnaturel, Sakuya
semble être en proie à des troubles plus
profonds et compliqués.

ELLE A VU LE LOUP

Lune de sang est le premier manga de
Tomo Maruyama publié en France.
Dans cette série, lÊauteur a intégré les
éléments dont il a fait sa marque de
fabrique : action graphique et univers
fantastique, le tout teinté dÊérotisme. ¤
cela sÊajoute lÊhorreur, que Maruyama
nÊavait pas spécialement exploré jus-
quÊici.
Lune de sang peut être lu comme une
métaphore brutale de lÊadolescence et
de la découverte de la sexualité : les
seuls à se transformer en loups-garous

sont les garçons ; ils dévorent les filles
non sans les avoir dévêtues avant.
Cependant, rapidement, lÊhistoire nous
entraîne vers dÊautres directions : sont
abordés des thèmes comme le poids de
la famille ou lÊéquilibre vie privée / vie
publique. Le tout est saupoudré dÊune
fantasy réjouissante. Après le flash-back
du volume 2, on attend donc de voir
vers où lÊauteur veut nous emmener.

LUNE DE SANG, T.1 ET 2

de Tomo Maruyama,
Doki-Doki, 192 p. n&b, 7,50 €

THOMAS HAJDUKOWICZ
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L’horreur graphique est souvent occultée au Japon. Les
auteurs, craignant la censure, ont pris l’habitude de faire frémir
le lecteur en sous-entendant plus qu’en montrant. Lune de
sang, dont les deux premiers volumes sont sortis chez Doki-
Doki le 1er avril, prend cette idée à contrepied.

Le grand
méchant loup
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Avez-vous au moins dix dents
sur la mâchoire supérieure ? Ÿ
Voici la condition unique

pour pouvoir se servir du SCM ou
Slave Control Method, un appareil qui se
fixe sur les dents du haut et qui permet
de jouer à un jeu grandeur nature, un
jeu dÊaffrontement avec les autres por-
teurs de SCM, par lequel les vain-
queurs deviennent les maîtres, et les
vaincus, leurs esclaves. Le mode dÊem-
ploi fourni avec lÊappareil explique les
grandes lignes de son fonctionne-
ment : le SCM est géolocalisé, il vibre
légèrement quand un autre porteur se
trouve à moins de 30 mètres, puis de
plus en plus fort au fur et à mesure
quÊon sÊen rapproche. Il est alors pos-
sible de se lancer un défi de nÊimporte
quel type : un pierre-feuille-ciseaux, un
jeu de rapidité, une baston, un bras de
fer⁄ Toutes les formes de concours
sont permises ! LÊimportant, cÊest quÊau
terme de lÊépreuve, un des deux por-
teurs ressente la défaite : il devient
alors lÊesclave de lÊautre, et doit obéir
à tous ses ordres futurs. Et là, tout est
permis, sauf les ordres qui dépasse-
raient les facultés de lÊesclave, ou ceux
qui mettraient sa vie en danger. En
revanche, sexualité ou prostitution
forcées, humiliation et autres formes
de violence peuvent être imposées à
celles et ceux que le SCM a trans-
formés en esclaves.

UN DENTIER
POUR LES CONTRÔLER TOUS

Les motivations de ceux qui se dotent
dÊun tel appareil sont très variées. Pour
Yuga łta et Eïa Arakawa, seule lÊexci-
tation du jeu compte ; Lucie Suginami
cherche à se venger de Masakazu
Meguro ; Zen-ichi Bunkyô le caïd veut
surtout se prouver quÊil est le plus fort ;
Taïju Nakano a des pulsions maso-
chistes, etc. Les connaisseurs de Tokyo
auront sans doute relevé une curiosité
dans tous ces patronymes : tous les
personnages portent le nom dÊun des 23
arrondissements de Tokyo. CÊest que
non seulement la capitale japonaise
sert de théâtre à ce jeu de domination,
mais qui plus est, les auteurs de ce
manga y ont portraituré des person-
nages typiques de la faune to-
kyoïte. Rien que dans les deux pre-
miers tomes, on rencontre ÿ le couple
hôte / hôtesse de bar, lÊemployée de bureau
lambda, le pervers qui trouve des filles sur
Internet, le lascar qui ne parle quÊavec ses poings,
le jeune travesti⁄ et bien dÊautres apparaî-
tront dans les volumes suivants Ÿ, sÊamuse à
recenser Wladimir Lebaere, éditeur de
la série chez Casterman.

PIÈGE ABSCONS

Une des qualités de ce manga, en plus
de lÊoriginalité de lÊaction et des affron-

tements, cÊest lÊexploration méthodique
des règles du jeu, qui se précisent petit
à petit⁄ car le mode dÊemploi officiel du
SCM est loin dÊêtre complet ! ¤ chaque
utilisateur de découvrir la meilleure
façon dÊexploiter lÊappareil, et de décou-
vrir les règles cachées et les contourne-
ments possibles, pour prendre lÊavan-
tage sur ses opposants. Par exemple,
rares sont les joueurs qui comprennent,
au moment où ils chaussent un SCM,
quÊil ne leur sera pas possible de faire
machine arrière, et que la participation
au jeu ne sÊarrête pas après le premier
duel, quel quÊen soit le résultat : un autre
porteur de SCM peut à tout moment se

présenter et exiger un nouveau duel !
Dans la plupart des survival mangas, un jeu
mortel se met en place sans quÊon com-
prenne jamais sa raison dÊêtre. Ici, au
contraire, la question de savoir qui a
créé ce jeu et dans quel but est claire-
ment posée : elle fait partie de lÊintrigue.
LÊéditeur a prévu un rythme de publica-
tion soutenu pour ce titre : un volume
tous les deux mois. Tant mieux, car le
suspense est vif !

LA CITÉ DES ESCLAVES, T.3

de Shinici Okada
et Hiroto Ooishi,

Casterman, coll. Sakka,
184 p. n&b, 7,95 €

Comme ses prédécesseurs Battle Royale ou King’s Game, La
Cité des esclaves met en scène un jeu de survie. Mais avec une
violence moins portée sur le gore, plus psychologique et par
certains côtés plus perverse qu’à l’accoutumée… 

JÉRłME BRIOT
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L a fiction peut-elle tout se permettre, y com-
pris inventer une biographie alternative à des
personnages historiques ? Oui, du moment

quÊelle le fait avec panache ! Les Deux Van Gogh de la
mangaka Hozumi imagine une histoire des frères Van
Gogh très différente de celle quÊon trouve dans les
encyclopédies. Les personnages sont les mêmes :
Théo, galeriste à Paris chez Goupil & associés, son
grand frère Vincent, peintre génial mais méconnu.
Mais leurs personnalités sont changées et le rôle quÊy
joue Théo est plus central. Doué dÊune intelligence
analytique à la Sherlock Holmes, le galeriste est déter-
miné à disputer à lÊAcadémie des Beaux-Arts son auto-
rité sur lÊesthétique, à la ÿ faire exploser de lÊintérieur Ÿ. Car
la fin du XIXe siècle est une époque de classicisme
dominant, où seuls les artistes autorisés par lÊAcadémie

ont le droit dÊêtre exposés. DÊautres talents sont pour-
tant en train dÊéclore, les impressionnistes. Pour lÊheure,
ils crèvent la faim parmi les ÿ refusés Ÿ⁄ 

OÙ THÉO RIT DU COMPLOT

ÿ Quand la légende est plus belle que la réalité, publiez la
légende ! Ÿ. La démarche dÊHozumi avec ce manga
semble inspirée de cette réplique qui conclut un
célèbre western1.  Indirectement, du moins : car dans
un monde qui préfère la légende plutôt quÊune réalité
moins belle, comment croire aux histoires présentées
comme réelles, mais un peu trop efficaces sur le plan
narratif pour être honnêtes2 ? LÊhistoire officielle des
frères Van Gogh, à ce titre, est plutôt louche⁄ Mais
sÊil sÊagit dÊune histoire de substitution, quelle pourrait

être lÊhistoire réelle de ces deux frères, qui a été cachée
au public ? Et dans quel but ? Ce one-shot uchronique
a été récompensé par un prix prestigieux au Japon. Le
lecteur français, à défaut dÊy trouver du dépaysement,

admirera la légèreté du trait et lÊori-
ginalité du propos, qui sÊaccom-
pagne malgré les apparences dÊune
documentation rigoureuse.

c LES DEUX VAN GOGH
de Hozumi, Glénat, 384 p. n&b, 10,75 €

Un autre
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Van Gogh

JÉRłME BRIOT

1 LÊhomme qui tua Liberty Valance,
de John Ford
2 Non, ceci nÊest pas le sujet
du bac de philo.

Vous pensez connaître les frères Van Gogh : Vincent, le peintre maudit, et son frère
Théo, qui fut le seul à croire à son génie de son vivant ? Ah ah ah, pauvres naïfs ! 

est possible
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I naugurée avec La Voiture immergée de
Tillieux, la collection nÊéchappe pas à une
poignée de critiques sur le Net, notamment

au sujet de la qualité de reproduction. Injustes ou
justifiées, vous qui aviez habitué à lÊexcellence
avec les éditions Niffle ?
Frédéric Niffle : Je mÊétonne de cette question, car
en termes de qualité dÊimpression, la collection
50/60 a justement comme objectif lÊexcellence. JÊai
fait recommencer lÊimpression complète de La Villa
du Long-Cri de Will & Rosy – 5000 ex. à la poubelle
– car lÊimprimeur nÊavait pas choisi la bonne
machine. Le n&b est plus délicat à imprimer que la
quadrichromie car le moindre défaut se voit. Mais
le résultat met superbement en valeur le travail de
Will qui est un graphiste dÊexception. SÊil y a des
défauts, cÊest sur le matériel disponible, quand la
planche originale nÊexiste plus et quÊil faut partir
des films parfois très ÿ bouchés Ÿ de lÊépoque. Mais
si vous comparez avec les éditions de luxe précé-
dentes, il nÊy a pas photo qualitativement. Par
exemple, jÊai passé trois mois à restaurer La Mauvaise
Tête de Franquin dÊaprès les planches originales. Je
suis constamment attentif à améliorer les choses, car
contrairement à ce quÊon entend souvent chez les
auteurs qui ne relisent pas leurs albums, je les
consulte au contraire très souvent pour dénicher
ce qui est améliorable. Par exemple, il y avait de
légères transparences sur les deux premiers volumes :
jÊai changé le papier sur La Guerre des 7 fontaines de

Peyo pour gagner 1,5 % dÊopacité supplémentaire
et rendre la teinte du papier un peu plus neutre. CÊest
un papier magnifique, plus cher, mais qui donne
un résultat parfait. Il faut faire la part des choses avec
les commentaires sur Internet, car dès que quelque
chose sort de lÊordinaire, cela déstabilise des per-
sonnes réfractaires au changement. Cela dit, je nÊai
entendu aucune critique sérieuse dont je ne sois
pas conscient, car je suis très dur envers moi-même.

Est-ce une victoire personnelle dÊavoir réussi à
ÿ ressusciter Ÿ au sein de Dupuis lÊesprit des édi-
tions Niffle, à lÊabandon depuis votre accession à
la tête de Spirou ?
LorsquÊon mÊa proposé la rédaction en chef de Spirou,
jÊavais une vingtaine de livres en projet. CÊest pour-
quoi jÊai mis six mois avant dÊaccepter le poste, car
ça signifiait que je nÊaurais plus le temps pour mes
éditions. Mais pouvais-je vraiment refuser de mÊoc-
cuper de Spirou, le journal dont je rêvais de devenir
rédacteur en chef quand jÊavais 14 ans ? Cela dit,
après cinq ans au journal, je ressentais de plus en plus
le manque, et jÊai proposé à Média Participations de
racheter mes éditions pour pouvoir les relancer en
étant soulagé dÊune partie des tâches. Créer une
nouvelle société au sein de Média était compliqué
et cÊest finalement Dupuis qui les a ÿ rachetées Ÿ.
CÊest un contrat particulier car je reste propriétaire
du nom et que Dupuis ne peut pas réaliser des livres
sans moi. Il fallait que je puisse tout contrôler pour

que la notion dÊéditeur indépendant soit toujours
valable.

Parmi les titres déjà parus, y en a-t-il un qui a
mieux fonctionné quÊun autre ?
CÊest encore trop tôt pour faire un bilan. Mais les
ventes sont conformes aux attentes, avec près de
5000 exemplaires déjà écoulés de La Voiture immergée
[entretien datant de lÊautomne 2014, NDLR]. Je compte
beaucoup sur le long terme, cÊest pourquoi jÊai tra-
vaillé la maquette de telle sorte quÊelle soit indé-
modable. Ce nÊest pas si simple car la moindre petite
ligne en plus ou en moins peut rendre un livre
démodé très vite. En fait, les premiers essais sur
cette collection datent de 2007. Un accouchement
très long !

Le rythme de parution sera-t-il conservé en 2015 ?
Quatre nouveaux titres sont en effet prévus pour
lÊannée 2015. Un rythme très soutenu pour per-
mettre à la collection de sÊinstaller en librairie. Car
chaque titre donne envie dÊen découvrir dÊautres, évi-
demment. On commencera en mars par le chef-
dÊfluvre de Macherot, Chaminou et le Khrompire, un titre
qui mÊa été souvent demandé car épuisé depuis
longtemps. En mai, ce sera un Roba, La Ribambelle en
Écosse, sans doute le plus beau de ses albums. Le
choix se fait en concertation avec Hugues Dayez qui
écrit les textes.

PROPOS RECUEILLIS PAR
GERSENDE BOLLUT

R e d é c o u v e r t e

La Pléiade de la BD
Les amoureux de beaux-livres conçus avec passion, exigence et curiosité chérissent déjà la collection 50/60 qui décrypte avec
érudition les meilleurs albums de l’âge d’or. Rencontre avec Frédéric Niffle, l’instigateur d’un des événements éditoriaux majeurs
de l’année écoulée.

PARMI LES TITRES DÉJ¤ PARUS :
c LA VOITURE IMMERGÉE
de Tillieux, Dupuis, coll. 50/60,
96 pages, 24 €
c LA VILLA DU LONG-CRI
de Rosy et Will, Dupuis, coll. 50/60,
96 pages, 24 €
c LA GUERRE DES 7 FONTAINES
de Peyo, Dupuis, coll. 50/60,
96 pages, 28 €
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X avier Duvet est un auteur majeur. Il lÊest
non pas pour ses choix artistiques (des-
sins et narration), mais pour ce quÊil

représente : à savoir, toute une sexualité qui
demeure encore marginalisée et qui, à lÊévidence,
le restera. Tant mieux, en un sens, puisque cÊest ce
parfum dÊinterdit et cette ÿ limite de lÊacceptable Ÿ
qui rendent son univers si fascinant.
CÊest aussi cette clandestinité qui explique, para-
doxalement, le succès international de cet auteur.
En Hollande, Allemagne, Espagne et aux États-
Unis, Xavier Duvet est reconnu. Ses albums (grâce
à Internet) ont trouvé des lecteurs qui sÊimagi-
naient jusque-là seuls à se rêver ainsi en soubrette,
dominés et aimés à la manière dÊune femme... ou
dÊun homme.

Pour un critique de bande dessinée, évoquer un
art book est un exercice aussi périlleux quÊennuyeux.
Il nÊy a en général pas grand-chose à en dire ou à
en extraire. Celui de Xavier Duvet fait excep-
tion : il a le mérite en effet de poser de bonnes
questions et de démontrer par lÊexemple que les
réticences, en matière de fantasme, tiennent à
peu de choses. Comme le démontre lÊauteur en
page 211, il suffit dÊun coup de gomme et de

quelques traits pour transformer un travesti en
ménagère délurée ou pour passer du bizarre au
conventionnel.

La reconnaissance de Xavier Duvet ne trouve pas
toutes ses raisons dans lÊaudace de son propos.
LÊauteur connaît les limites de la représentation et
sait parfaitement jouer de la narration pour
construire ses fantasmes (voir page 203). ¤ travers
les commentaires quÊil délivre, on peut se rendre
compte du chemin parcouru par lÊérotisme en
bande dessinée et se faire une opinion nuancée à

propos dÊun genre qui ne
reçoit jamais la consécra-
tion des festivals ni des
autres tauliers du neuvième
art. CÊest pourtant et aussi
grâce à des travaux hors
normes que la bande des-
sinée fait son chemin.

S e x e  & B d
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c LES DESSOUS ARTISTIQUES
DE XAVIER DUVET
Tabou, 224 p. couleurs, 39 €

KAMIL PLEJWALTZSKY

Depuis le numéro 26, notre magazine s’évertue à défendre l’œuvre et l’approche
de Xavier Duvet en matière de bande dessinée érotique. Si la question nous était
posée de savoir pourquoi tant d’obstination à le faire, nous répondrions : « parce
qu’elle est unique ».

CHANGEMENT DE
PEAU PAR LES PAGES
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S orti tout droit de lÊimagina-
tion féconde de Nick Park il
y a 20 ans, Shaun apparaissait

pour la première fois dans Rasé de près,
troisième aventure de Wallace et
Gromit. Ces derniers se faisaient habi-
lement voler la vedette par ce mouton
espiègle et glouton. CÊétait le point de
départ de ce qui allait être un phé-
nomène. En effet, sa popularité se
manifesta tout dÊabord par les fortes
ventes en produits dérivés qui passè-
rent à la vitesse supérieure avec le lan-
cement de sa série télévisée en 2007.
Ce programme se révéla dÊune sim-
plicité redoutable : des formats courts
de sept minutes axés intégralement
sur un comique visuel toujours plus
absurde au point de contaminer lÊima-
ginaire de la campagne anglaise. ¤
partir de là, Shaun embrasse le statut
de star mondiale avec son univers
propre développé tout au long des
130 épisodes que compte le show, dif-
fusé dans 170 pays. Au fond, le pas-
sage au cinéma en haut de lÊaffiche
pour cette figure de proue du studio
nÊétait quÊune question de temps.

LA FERME SE REBELLE

Le film débute en terrain connu pour les
habitués de la série : une vie à la ferme
où les jours se ressemblent. Ouverture
des portes de la bergerie par le fermier
mal embouché, broutage des vertes
prairies agrémenté dÊune tonte occa-

sionnelle pas toujours du goût du chep-
tel laineux, retour au bercail. Ad libitum.
Une vie tranquille, quoique répétitive.
Pour ne pas dire assommante. Shaun et
son équipe aimeraient pouvoir jouir ne
serait-ce que dÊune journée de détente.
Dans un hommage mignon à La Ferme des
animaux dÊOrwell, Shaun met sur pied
un stratagème pour tenir le fermier à lÊé-
cart⁄ qui va lÊemmener vers la méga-
pole voisine, avec une bonne amnésie
en prime. Shaun part à sa recherche
dans cette ville pleine de danger, dans
laquelle rôde un agent de la fourrière
sadique.

RETOUR AUX SOURCES

On ne va pas se mentir : Aardman sÊé-
tait un peu perdu au cours de la der-
nière décennie dans ses liaisons améri-
caines avec Dreamworks puis Sony
Pictures. LÊidentité visuelle Aardman
avait beau demeurer dans Souris City et
Mission : Noël, leurs images de synthèse
peinaient à se mesurer à la beauté arti-
sanale de la plasticine. Voir Nick Park
travailler seul dans son coin sur Un sacré
pétrin, quatrième court-métrage de
Wallace et Gromit, était suffisamment
éloquent. Ce même Nick Park a signé
le scénario de Shaun le mouton - le film.
Bien que la réalisation soit assurée par
Richard Goleszowki, un de ses plus
fidèles lieutenants, sa patte se ressent
immédiatement dans ses hommages
cinéphiles à Taxi Driver et Le Silence des

agneaux aussi percutants quÊhilarants et
surtout sa science du découpage
capable dÊélectriser une histoire simple
par sa mécanique comique frénétique.
Dénué de toute parole intelligible,
Shaun le mouton repose sur un burlesque
universel et remarquablement inventif
rappelant les pépites du muet. Surtout,
son identité british oscillant entre la
poésie lunaire et la douce ironie
emporte définitivement le morceau.
Du Aardman 100 % bio, garantie sans
ingérences hollywoodiennes.

SHAUN LE MOUTON
LE FILM

de Richard Goleszowki,
animation, 1h25

Actuellement en salles

JULIEN FOUSSEREAU
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Au vu de son increvable popularité mondiale, Shaun, le mouton facétieux d’Aardman, devait tôt ou
tard pâturer sur le grand écran. C’est aujourd’hui chose faite avec un long-métrage dans lequel le
studio d’animation de Bristol renoue avec une drôlerie naïve 100 % british ayant fait sa renommée.

L’IMMANQUABLE
AGNEAU PASCAL

En route ! 
de Tim Johnson

Des extraterrestres fantasques et
fortement égotistes colonisent la
Terre pour échapper à leurs ennemis
jurés. Parmi eux, un mouton noir
sympathise avec une ado à la
recherche de sa mère⁄ Auteur du
très amusant Nos voisins les hommes,
Tim Johnson revient en petite forme
avec ce nouveau film dÊanimation
Dreamworks. Nullement détestable
avec sa direction artistique colorée
et son rythme frénétique, En route !
se donne beaucoup de mal à
transmettre une morale confuse pour
nÊêtre au final quÊun divertissement
inoffensif que lÊon a tôt fait dÊoublier
au sortir de la salle.
Sortie le 15 avril

JULIEN FOUSSEREAU

Léviathan
Léviathan
méritait mieux
que le Prix du
scénario au
dernier festival
de Cannes, tant
la pureté de la
mise en scène
transcende cette
histoire de
désintégration

dÊun homme dans la Russie
corrompue dÊaujourdÊhui. Loin de
se vautrer dans le misérabilisme,
Andreï Zviaguintsev livre une version
moderne de la fable de Job dans
laquelle les quelques trouées
drolatiques ne sont que de minces
respirations avant que la machine
étatique à broyer se mette en branle.
Léviathan sÊenvisage comme un
héritier spirituel de Tchékhov et
Dostoïevski en situant les racines du
mal au cflur de lÊâme russe dans un
final nihiliste et glaçant. Chef-dÊfluvre.
Un Blu-ray Pyramide Vidéo 

JF

Astérix -
Le Domaine des Dieux

Beau succès en
salles lors des
fêtes de fin
dÊannée avec
3 millions de
spectateurs,
Astérix - Le
Domaine des Dieux
est la preuve
après Mission :
Cléopâtre que le
mythe de

Goscinny et Uderzo ne fonctionne
jamais aussi bien au cinéma quÊavec
un bon chef dÊorchestre pour mieux
le réenchanter. Bien que plus timide
quÊAlain Chabat, Alexandre Astier a
su importer son goût pour les coups
de sang et la gouaille, tandis que Louis
Clichy a enfin trouvé la formule
magique pour rendre justice au trait
bouffon dÊUderzo. LÊédition Blu-ray
est bien évidemment à privilégier
pour profiter de conditions de
visionnage optimales et de
lÊintégralité des suppléments.
Un Blu-ray M6 Vidéo

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

Certaines pages peuvent cependant être incomplètes, car maquettées uniquement pour cette version numérique.
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À force de se gargariser, à juste
titre, avec lÊAppel du 18 juin,
les marins de lÊîle de Sein et

lÊorganisation de la France libre à
Londres dès lÊarmistice de 1940, le
public français a un peu oublié que les
combattants étrangers sur le sol bri-
tannique ne se sont pas limités aux
seuls soldats de lÊhexagone. Ainsi des
Forces belges libres, terrestres au
Congo, maritimes dans lÊAtlantique et
aériennes en Grande-Bretagne. CÊest
au milieu de ces dernières quÊévoluent
les personnages principaux de Typhoon.
Au début, une trentaine de pilotes que
le gouvernement belge en exil fournit
au Fighter Command, lÊunité de com-
mandement de la Royal Air Force. Il
faut attendre la fin 1941 pour voir la
création dÊune escadrille spécifique-
ment belge (à laquelle sÊen ajouteront
deux autres, portant à 400 pilotes les
forcées aériennes dÊOutre-Quiévrain),
mais jusque-là, les pilotes ne sÊenga-
gent quÊà titre personnel au sein de la
RAF. Comme le jeune Jean de Seys,
baron de son état, auquel sÊintéresse
Christophe Gibelin. Un pilote civil qui
traverse la Manche pendant la Débâcle
aux commandes dÊun avion dérobé à la
vigilance des Allemands. Arrivé tant
bien que mal sur le sol anglais, il par-
vient à intégrer la Royal Air Force pour
tenter dÊendiguer lÊirrésistible marche
en avant du IIIe Reich. Cornaqué par
Raymond Desmoulin, un compatriote
plus aguerri que lui, Jean perfectionne
ses techniques de combat aérien. On le
retrouve trois ans plus tard avec une
seule idée en tête : bombarder lÊim-
meuble de la Gestapo, rue Louise, en
plein centre de Bruxelles. Un projet
qui peut paraître un brin exagéré, tant
il est vrai que réussir cette entreprise
semble complètement irréaliste. Et
pourtant, le choix de cette prouesse
aérienne est loin dÊêtre une pirouette
scénaristique.

DESTIN SINGULIER D’UN PILOTE

Pour créer ce personnage, Christophe
Gibelin sÊinspire en effet dÊun pilote
belge bien réel, le baron Jean de Selys
Lonchamps, dont les faits dÊarme pen-
dant la Seconde Guerre mondiale sont

dÊailleurs dignes dÊun roman. Versé
dans la cavalerie, il est évacué à
Dunkerque, mais retourne en France
pour combattre avec lÊarmée française,
puis rejoint Gibraltar à lÊarmistice. En
passant par le Maroc pour rejoindre la
Grande-Bretagne, il est arrêté par la
police de Vichy et interné à Marseille
puis Montpellier. DÊoù il sÊévade pour
passer les Pyrénées. Arrivé enfin à
Londres, il accepte de suivre une for-
mation de pilote, à la suite de laquelle
il bombardera lÊimmeuble de la
Gestapo, rue Louise, à Bruxelles ! La
boucle est bouclée, et lÊon sÊamuse à
compter les parallèles entre la réalité
et lÊintrigue de Gibelin. Une intrigue
dont lÊun des éléments principaux,
presque un personnage pour la col-
lection Cockpit dont fait partie lÊal-
bum, est lÊavion que pilote Jean de
Seys, un Hawker Typhoon, chasseur
bombardier de la RAF. Un engin très
performant à basse altitude, mais
médiocre au-dessus de 3000 mètres
et peu fiable à lÊatterrissage comme
au décollage. Bien menée, dans des
tons gris bleus qui renforcent lÊaspect
nostalgique, lÊintrigue de Typhoon ser-
pente dans le quotidien des pilotes de
la RAF. Et lÊon attend le second tome

pour savoir si le destin de Jean de Seys
colle parfaitement à celui de son
presque homonyme de la vie réelle. Et
pour confirmer lÊidentité de ce mysté-
rieux espion retrouvé mort dans lÊim-
meuble bombardé (une autre allusion
à la réalité, même si cet épisode nÊest
pas formellement avéré).

Oui, les Belges aussi ont épaulé les forces britanniques dans leur combat contre les Nazis. C’est
tout l’arrière-plan historique de Typhoon, une aventure aérienne de Christophe Gibelin tirée de
faits réels. Intéressant et bien mené.

COMME UN
OURAGAN, RUE LOUISE
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TYPHOON, T.1

de Christophe Gibelin,
Paquet, coll. Cockpit,
56 p. couleurs, 14 €

THIERRY LEMAIRE
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omment avez-vous atterri
dans les pages de lÊhebdo
Spirou ?

Contacté en 2012 par Lewis
Trondheim, jÊai commencé à publier
régulièrement dans Spirou grâce à
LÊAtelier Mastodonte. JÊai démarré la BD
dans Tchô! en 2000, et jÊai donc déjà
derrière moi quelques années dÊauteur
avec plus de 20 albums et plusieurs
séries (Mon ami Grompf, Mamette). Petit
à petit, jÊai pris plaisir à apparaître dans
les pages de Spirou, ce dÊautant plus
que le magazine Tchô! sÊest arrêté. JÊai
saisi la perche tendue par Frédéric
Niffle, qui mÊa demandé un jour si
jÊavais envie de signer une série régu-
lière dans son journal. Je lui ai répondu
que je nÊavais plus très envie de faire
du gag, mais de parler de la paternité,
et été séduit par le défi de la contrainte
hebdomadaire. Niffle a commencé à
planifier la publication avant que je
sache comment jÊallais aborder la
série !

Dad est une série très contempo-
raine qui évoque les problématiques
liées à la monoparentalité⁄
Davantage que le sujet, cÊest plutôt le
contexte de la série. Je suis marié
depuis plusieurs années et jÊai deux
enfants, donc je ne rentre pas dans la
problématique familiale de Dad. Mais
les gags tirés des relations quoti-
diennes avec les enfants proviennent
de ma propre expérience avec mes
enfants, et aussi de ma femme avec
nos enfants. Dad est à la fois une part
de moi et de mon épouse. Cela dit, je
viens dÊune famille où il y a eu
divorces, remariages et situations com-
pliquées, et étant enfant, je me conso-
lais en constatant que cÊétait encore
plus compliqué chez les autres⁄ Dad
parle surtout de ça : la vie de famille
nÊest pas toujours simple, et pas forcé-
ment aussi monolithique quÊon vou-
drait la présenter. Dad présente une
famille atypique (je rappelle quand
même que les quatre filles du héros
ont toutes une mère différente), où
finalement les choses se passent bien.

Aucun garçon au sein de la progéni-
ture : une volonté dÊaccentuer la
ÿ coalition Ÿ des filles contre un réfé-
rent masculin unique ?

Sur le moment, je ne me suis pas posé
la question. CÊest parti comme une
contrainte de sitcom, une sorte de
surenchère amusante : jÊai lancé à
Niffle lÊidée que Dad était un père
célibataire avec non pas une, ni deux,
ni trois⁄ mais quatre filles ! Dans la
foulée, jÊai rajouté lÊidée dÊavoir autant
de mères différentes. Sur un postulat
aussi artificiel, ça mÊintéressait de voir
si jÊallais arriver à rendre les choses
crédibles, une sorte de défi dÊauteur.
Au début, jÊai eu peur dÊaller dans le
mur, mais très vite jÊai senti quÊil était
intéressant de détourner les clichés,
dÊavoir des filles (et des mères, même
si on ne les découvrira quÊau fur et à
mesure) au comportement relevant
de clichés masculins, face à un
homme dÊapparence ÿ basique-
ment mâle Ÿ, mais au comportement
pouvant relever de clichés féminins.
En définitive, oui, son statut de seul
homme de la famille me permet de
questionner gentiment ce que peut
être la masculinité aujourdÊhui. On
peut noter que Dad trouve un contre-
point masculin dans lÊamoureux transi

de sa fille Ondine, à la fois fils de
substitution et reflet du Dad adoles-
cent. ¤ signaler aussi que le fait
dÊavoir quatre filles à des âges très
différents est surtout une petite
pirouette narrative qui me permet de
mettre sur le même plan temporel une
seule et même fille à des âges divers
de sa vie.

La situation de ce père célibataire
est-elle amenée à évoluer au fil des
albums ?
La série est en effet appelée à évoluer
doucement. Une – nouvelle – aven-
ture amoureuse pour Dad nÊest pas à
exclure, au contraire, je me réjouis
dÊavance de ce quÊune telle théma-
tique pourrait apporter comme source
de gags. Mais je me laisse le temps, je
nÊai pas envie de brusquer les choses.
Je continue à avancer au rythme dÊune
page hebdo, cÊest ce rythme très ÿ sit-
comesque Ÿ qui prime. Ma référence
reste la série télé Friends, avec une nar-
ration qui joue sur de multiples
niveaux dÊhumour et des arcs narratifs
qui peuvent aller du très court au très

long terme. ¤ ce titre, je commence
à lancer des perches qui ne trouveront
sans doute leur accomplissement que
dans le tome 3 ou 4 !

DAD, T.1
FILLES ¤ PAPA

de Nob,
Dupuis, 48 p. coul., 9,90 €

Le vaillant hebdomadaire Spirou reste un vivier de talents dans lequel éclosent à intervalles réguliers de nouvelles séries promises
à un bel avenir. En témoignent les séries Imbattable et Dad, cette dernière ayant les honneurs d’un premier album. Entretien avec
l’auteur Bruno Chevrier, alias Nob.

PROPOS RECUEILLIS PAR
GERSENDE BOLLUT
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I l est toujours compliqué
dÊémettre une opinion

sur le premier tome dÊune
série. La plupart du temps,
en effet, le ou les auteurs
amorcent lÊintrigue, campent
les personnages et concluent
lÊalbum par ce que lÊon
appelle un cliffhanger – quand
une tension arrive à son
point culminant. Rien
nÊindique formellement que
Face dÊange soit du début
jusquÊà la fin une de ces
bonnes séries que lÊon garde
précieusement dans sa
bédéthèque. Plusieurs
aspects laissent cependant
présager du contraire. Le
fantastique déployé par
Koldo ressemble à sÊy
méprendre à celui du
Stephen King de la fin des
années 70, à lÊépoque où
lÊauteur de Simetierre ne se
reposait pas encore sur ses
lauriers. La trame de Face
dÊange revisite en effet les
thématiques de lÊenfance, du
chamanisme indien et de la
hantise avec un style qui ne
laisse pas de place au doute,
même si lÊaction se déroule
au milieu des années 50.
Autant dire que le suspense
est au rendez-vous.
En dehors de lÊhabileté
manifeste du scénariste, les
lecteurs ne manqueront pas
de sÊarrêter sur un
graphisme parfaitement
adapté à lÊépoque et à
lÊintrigue. Le dessin léché
dÊAngel Unzueta
sÊaccompagne dÊun savant
jeu de trames et dÊune
palette de couleur maîtrisée.
Son sens du rythme soutient
idéalement le déroulé de cet
épisode qui, espérons-le,
augure dÊune suite à la
hauteur de ce qui a été
entrevu. Conclusion à venir
dans le second et dernier
volume...

KAMIL PLEJWALTZSKY

L e plus grand drame de
lÊhistoire de France

sÊest déroulé en 1763 quand
Louis XV signa le
déshonorant traité de Paris
qui céda nonchalamment à
la couronne britannique les
quelques arpents de neige
évoqués par Voltaire un soir
de désfluvrement
intellectuel. Ni le suzerain
obnubilé par son ÿ pré
carré Ÿ, ni le philosophe
adepte des ÿ cours
carrées Ÿ nÊont été capables
de mesurer les implications
de cet abandon. Car, au-delà
des conséquences à long
terme sur les plans
économiques, linguistiques
et politiques, la fin de la
Nouvelle-France signa
lÊarrêt de mort de millions
dÊIndiens. Le chef Outaouais
Pontiac, grand stratège et
fin politique, conscient du
danger encouru par les
nations indiennes, décida
dÊorganiser une rébellion
avec quelques insoumis
contre les Anglo-saxons. Il
est utile de préciser que,
contrairement aux
fleurdelisés, les Britanniques
optèrent pour une
spoliation méthodique des
terres et une conversion
forcées des autochtones au
mode de vie anglais...
raisons pour lesquelles de
nombreuses tribus
prêtèrent allégeance à la
couronne française. La
bande dessinée de Jacques
Terpant narre lÊépopée
désespérée de ce grand
chef indien et de ces
hommes qui refusèrent la
paix honteuse que le roi de
France signa en guise
dÊabandon. Elle bénéficie
dÊun travail documentaire
remarquable, dÊun scénario
habillement mené et dÊun
dessin classique mais au
demeurant très efficace.

C hacun connaît, ou croit
connaître, Don

Quichotte de la Manche,
lÊanachronique chevalier
errant que trop de lectures
de romans de chevalerie ont
rendu passablement zinzin,
au point de combattre des
moulins à vent quÊil prend
pour des géants, accompagné
de son fidèle écuyer Sancho
Pança⁄ Chacun se souvient
que le roman de Cervantès
avait connu, voilà quatre
siècles, un succès
retentissant dans toute
lÊEurope, fondant la mode du
roman picaresque – et, selon
certains critiques, le tout
premier roman moderne. Et
tout le monde a en mémoire
les portraits et caricatures
de Don Quichotte sur sa
famélique jument Rossinante,
dessinés par Pablo Picasso
ou Salvador Dali. Mais qui
connaît les aventures
complètes de Don
Quichotte, les nombreuses
autres situations aussi
loufoques que dangereuses
dans lesquelles le ÿ Chevalier
à la Triste Figure Ÿ sÊest
fourré, dans les deux épais
volumes que comptent ses
aventures ? Oui, deux
volumes, le premier écrit en
1605, et le second en 1615,
en réaction à un prétendu
second tome écrit par un
plagiaire de Cervantès un an
avant⁄ Cette fluvre à
redécouvrir, la voilà adaptée
en BD, et de façon aussi
comique que fidèle, par le
Britannique Rob Davis, dont
le travail est salué par Jean
Canavaggio, traducteur de
Don Quichotte pour la
Pléiade en ces termes :
ÿ Sachons gré à Rob Davis
dÊavoir rendu ce livre accessible
à nos contemporains, dans une
transposition qui en conserve
de bout en bout lÊinspiration, la
manière et lÊesprit Ÿ. On ne
saurait mieux dire.

M onsieur Le Chien,
quand il ne dessine pas

les aventures dÊun journaliste
roux accompagné dÊun fox-
terrier, ou des histoires de
lutins bleus qui luttent contre
un curé obscurantiste qui
collabore avec un chat,
raconte sa vie sur son blog.
Pas assez souvent, surtout
depuis quÊil fait aussi le
scénariste pour dÊautres
dessinateurs, mais quand
même, au bout dÊun moment,
ça fait un album. Là, cÊest
même le troisième : après le
mythique et introuvable Paris
est une mélopée aux éditions
Theloma, après lÊexcellent La
Fontaine de médiocrité chez
Vraoum !, cÊest chez Fluide
Glacial que paraît le troisième
florilège de planches issues
dudit blog.  Et sÊil semble
important de préciser que le
mot ÿ Homuncule Ÿ nÊest pas
du tout vulgaire (ça veut dire
ÿpetit homme Ÿ),
on sÊétonnera du sous-titre
et de la couverture qui
poussent lÊautodénigrement
dans ses extrêmes, ce que
fort heureusement le contenu
de lÊalbum dément aussi sec.
Non, Monsieur Le Chien
nÊest pas un nobody, cÊest un
dieu vivant de lÊhumour, il en
incarne la nouvelle
génération, la relève, essaie un
peu de ne pas rire en le lisant,
si tÊes un homme ! (et, euh,
essaie de rire quand même si
tÊes une femme, allez, cÊest
juste de lÊhumour quoi !).
Comme il est dÊusage dans de
tels ouvrages, un certain
nombre de pages inédites ont
été dessinées pour lÊoccasion,
notamment un prologue, une
épilogue et une page51-logue
un peu paumée au milieu du
bouquin mais tant pis. Non
franchement, arrêtez les
drogues et le prozac, lisez Le
Chien, cÊest plus sain.

Face dÊange, T.1
de Koldo et Angel Unzueta,
Glénat, 48 p. couleurs, 13,90 euros

Homuncule,
autopsie dÊun nobody
de Monsieur le chien,
Fluide Glacial, 72 p. couleurs, 16 euros

Don Quichotte, T.1 
par Rob Davis, dÊaprès Cervantès,
Warum, 152 p. couleurs, 20 euros

Capitaine perdu, T.1
de Jacques Terpant,
Glénat, 56 p. couleurs, 14,50 euros

KAMIL PLEJWALTZSKY JÉRłME BRIOT JÉRłME BRIOT
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N on, la bibliographie de Joe
Sacco ne se limite pas à de
remarquables reportages BD

sur la Bosnie, les territoires palestiniens
et bien dÊautres lieux où la vie est dure,
même aux États-Unis. Derrière lÊauteur
en recherche dÊobjectivité, il y a un
homme dont les convictions ne deman-
dent quÊà être affichées au grand jour et
sans fards. Avec Bumf, le natif de Malte
expose la veine satirique du début de sa
carrière. Depuis 2006 il sÊest lancé dans
un récit éminemment politique, aug-
menté au fil des ans jusquÊen 2014.
Eminemment politique et particulière-
ment délirant. Joe Sacco ne sÊen défend
pas, Zap Comix, le fanzine libertaire créé
par Robert Crumb en 1968, est lÊun de
ses modèles. On retrouve dans Bumf
lÊhumour, lÊimpertinence, la critique
sociale, le goût pour lÊabsurde et le sexe
de son aîné. Les problématiques ne
sont plus tout à fait les mêmes, contrai-
rement à lÊénergie dépensée pour
dénoncer les travers contemporains.
Certes, une certaine désillusion pointe
le bout de son nez. Mais nÊest-ce pas le
meilleur moyen pour éviter de tomber
dans une narration trop militante et
donneuse de leçon ?

NIXON, PARANGON DE LA FRIPOUILLE

Le héros de cette histoire nÊest autre
que Richard Nixon, 37e président des
États-Unis, surnommé tricky dicky
(Richy le filou) par les plus taquins
de ses compatriotes. Le plus approprié
pour incarner le rôle de lÊhomme poli-
tique possédant aussi peu de scrupules
que de principes moraux. Plombé par
ses manigances dans lÊaffaire du
Watergate, le pauvre Richard prend
pour tous les autres. Outre les allu-
sions à la Guerre du Viet Nam, on
remarque en effet des clins dÊflil aux
attaques de drones, à Guantanamo, à
la prison dÊAbou Ghraib et à la Guerre
en Irak. Revenu dÊentre les morts (ou
finalement encore vivant, pour les
amateurs de théories du complot), il
découvre avec surprise puis émer-
veillement les arcanes actuels du pou-
voir. Pour le lecteur, cÊest plutôt le
dégoût qui prime. LÊabsurdité de la
guerre, la sécurité nationale au-des-
sus des lois, Big Brother, le citoyen
comme suspect a priori, lÊusage de la
torture, le jeu pervers de la politique,
la manipulation des foules, tout est
passé en revue avec un humour

grinçant qui fait souvent rire, mais
jaune. Rythmé par des passages du
Nouveau Testament, le président
prend une dimension quasi divine que
ne renierait pas Jodorowsky. Le pam-
phlet frappe juste et cÊest bien ça qui
est désespérant sur lÊétat du monde.

Délaissant son registre habituel, Joe Sacco signe avec Bumf un récit corrosif, entre Robert
Crumb et Alejandro Jodorowsky. Une féroce critique du pouvoir politique qui prend comme tête
de Turc Richard Nixon.

BUMF, T.1

de Joe Sacco, Futuropolis,
120 p. n&b, 19 €

THIERRY LEMAIRE

Nixon n’en
sort pas grandi
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P rès de 150 pages pour narrer
les retrouvailles de cinq tren-
tenaires parisiennes, après

deux ans dÊéloignement géographique
de lÊune dÊentre elles, est-ce bien rai-
sonnable ? Le duo féminin à lÊorigine
de Pari(s) dÊamies ne semble guère sÊen
soucier, délayant à lÊenvi lÊintrigue par-
ticulièrement ténue du retour en
France de Cassandre, après une décep-
tion sentimentale subie outre-
Atlantique. Une héroïne militante jus-
quÊau bout des ongles, ou plutôt des
cheveux puisquÊelle décide se lancer sa
propre marque bio pour cheveux natu-
rels noirs (lÊoccasion dÊun passage
obligé par la rue du Château dÊeau,
tristement célèbre pour sa ribambelle
de coiffeurs afros peu soucieux du
code du travail), elle qui assume ses
cheveux crépus malgré les préjugés
tenaces. Fort bien, et ? Un sentiment
de consternation nous envahit à la
lecture de ce premier album au dessin
simpliste et sans charme, où les diffé-
rents personnages se croisent et évo-
luent dans des décors dépouillés à lÊex-
trême qui sÊétalent parfois sur des cases
pleine page au fort goût de remplis-
sage. De toute évidence, un décou-

page plus resserré aurait donné plus de
poids à lÊaventure.

BLACK POWER

Sauf que le propos se veut pour sa part
lourdement démonstratif. Ainsi, la
bande dÊamies qui accueille lÊhéroïne à
lÊaéroport avec une pancarte ÿ la France
tu lÊaimes ou tu la quittes Ÿ, le couple mixte
qui se dispute brusquement à cause de
lÊintolérance de leurs beaux-parents res-
pectifs, ou lÊintellectuel hautain qui sÊat-
tire les foudres de sa compagne pour
avoir exprimé une opinion politique-
ment incorrecte⁄ Il faut dire que la
scénariste, qui signe ici sa première
bande dessinée, nÊest autre que Rokhaya
Diallo, militante anti-racisme et anti-
sexisme qui défraie régulièrement la
chronique (dernier fait en date, la maire
PS du XXe arrondissement de Paris lui
a refusé le droit dÊintervenir lors de la
Semaine pour lÊégalité femmes-hommes
dans le cadre dÊun débat sur les vio-
lences contre les femmes). Ses com-
bats, connus et légitimes, sont ici trans-
posés sans finesse au fil dÊallusions
permanentes à une France qui stigma-
tise, avec un constat aussi réducteur

que les préjugés que lÊauteur entend
dénoncer. Entre chronique aseptisée et
album militant, Pari(s) dÊamies a tout du
caprice dÊune personnalité influente,
plus percutante lorsquÊelle se cantonne
à ses interventions dans des conférences
et médias traditionnels.

PARI(S) DÊAMIES

de Rokhaya Diallo
et Kim Consigny, Delcourt,

144 p. couleurs, 17,95 €

GERSENDE BOLLUT

De retour d’un séjour prolongé aux États-Unis, une jeune femme retrouve sa bande d’amies qu’elle
a l’impression d’avoir quittée la veille. L’occasion d’un nouveau départ pour cette métisse au
tempérament bien trempé, symbole d’une France cosmopolite encore sujette aux préjugés.

NOIR DÉSIR
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C o m i c s

A près lui avoir offert une anthologie lÊannée
dernière, Urban Comics continue à mettre
le Joker en majesté avec ce beau livre qui lui

est entièrement consacré. Cette monographie signée
Daniel Wallace se penche sur la personnalité du
Joker, son parcours éditorial tout comme son évolu-
tion personnelle, ses rapports avec Batman, ses
exploits et ses apparitions les plus notables (que ce
soit dans les comics, au cinéma ou à la télévision), ses
gadgets, ses complices, sa copine Harley Quinn,
sans oublier dÊaller faire un petit tour du côté
dÊArkham... Au fil des pages, on croise aussi des
textes sur les auteurs et les artistes qui ont eu une
influence décisive sur le personnage : ses créateurs,
bien sûr, mais aussi Frank Miller, Grant Morrison, Paul
Dini et Bruce Timm, Dennis OÊNeil et Neal Adams,
Alan Moore...

PORTRAITS DE L’AFFREUX

Mais lÊintérêt de cet ouvrage, cÊest aussi sa riche ico-
nographie. Les fans du Joker seront ravis de parcou-
rir ces pages où de très nombreux visuels de toutes les
époques sont reproduits, souvent en pleine page.

On pourra admirer pêle-mêle couvertures et planches
de comics, illustrations, croquis, strips, captations de
dessins animés, photos de tournage, agrandissements
de cases, dont certains documents originaux assez

rares. Voilà donc lÊoccasion de
redécouvrir ce psychopathe en
puissance quÊon adore détester
depuis des décennies, figure
majeure de lÊunivers DC par sa
personnalité aussi multiple que
complexe. Une belle galerie des
cauchemars !

E arl revient sur les lieux de son enfance pour
vider lÊancienne maison familiale.
Attention, on nÊest pas dans lÊintimiste

introspectif. On nÊest dans lÊAlabama, le sud pro-
fond. Et il aurait préféré le laisser loin derrière lui,
ce sud violent comme lÊétait son sheriff de père,
sur la tombe duquel il se retrouve aujourdÊhui,
devenu vieux.
LÊamour vache. Un récit blindé de clichés sur ces
rugueux bourrins de sudistes qui nÊaiment que le
baseball, la bière, la religion et leurs armes à feu.
Mais entre deux cases, une sorte dÊamour pour ce
coin des USA apparaît. Étrange ? Non, car le scé-
nariste et le dessinateur en viennent, de cet endroit,
et ils aiment le détester, ou détestent lÊaimer.

SWEET HOME ALABAMA

Earl se croit juste de passage mais il voit une injus-
tice, sÊimplique et cÊest lÊengrenage. Ce personnage
est entre John Rambo de retour du Vietnam et le
Bruce Wayne vieillissant du Dark Knight Returns, avec
une louche de Clint Eastwood. Jason Aaron est un
bon dialoguiste qui sait rendre agréables à lire des
séquences simples. Mais sÊil se joue assez bien de
lieux communs, cÊest aussi grâce au dessinateur.
LÊautre Jason, Latour, est un malin. Auteur complet

de titres plutôt confidentiels, il assure financièrement
en scénarisant lÊactuelle série Spider-Gwen chez
Marvel (oui oui, la Gwen Stacy de notre enfance,
mais cÊest une autre histoire). Il
dessine brillamment cette his-
toire  dÊhommes. Les références
graphiques semblent si nom-
breuses et diverses, allant de
Eduardo Risso à Dave Johnson
en passant par Darwyn Cooke
ou Kaare Andrews, quÊau bout
du compte son style en devient
personnel. Avec une palette de

couleurs limitée mais bien pensée, il créé une dis-
tance, loin du réalisme cru (mais excellent) de lÊautre
compère de Aaron, RM Guera (sur Scalped).

Une première partie coup de poing dans la tronche
qui donne envie au lecteur, un peu maso, de reve-
nir pour la suite.

c TOUT LÊART DU JOKER
de Daniel Wallace,
Urban Comics, 208 p. couleurs et n&b, 29 €

c SOUTHERN BASTARDS, T.1
ICI REPOSE UN HOMME
de Jason Aaron et Jason Latour,
Urban Comics, 112 p. couleurs, 10 €

CECIL MCKINLEY

PHILIPPE CORDIER

Depuis toujours, le Joker est l’ennemi le plus emblématique de Batman. Il est sa
Némésis... et sûrement l’un des super-vilains les plus déjantés qui soit ! Il méritait
donc bien les honneurs d’un tel ouvrage.
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Le musée des grimaces
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Première (pleine) page : un chien défèque à l’entrée de la ville, face à des panneaux vantant l’église et ses prêches. Le ton est donné.
On se disait bien qu’avec le mot « Bastards » dans le titre, il était peu probable que nous ayons en main un recueil de poésies illustrées. 

Au pays des Rednecks
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S i les ventes de consoles PS4 et
Xbox One sont au beau fixe
depuis plus dÊun an, les jeux

exclusifs à cette nouvelle génération
peinent aujourdÊhui encore à vendre un
parfum de futur et dÊinnovation. Les
meilleurs exemples illustrant cette ten-
dance sont à chercher du côté des por-
tages ÿ next-gen Ÿ des hits parus sur PS3
et Xbox 360 comme Tomb Raider, The
Last of Us ou encore Grand Theft Auto V.
Au sein de son parc de studios exclusifs,
Sony disposait dÊune carte potentielle-
ment décisive avec The Order 1886, nou-
velle franchise de tir à la troisième per-
sonne (TPS) de Ready at Dawn, située
dans une Angleterre victorienne uchro-
nique et steampunk brassant, pêle-mêle,
Chevaliers de la Table Ronde, Jack lÊÉ-
ventreur, loups-garous et développe-
ments technologiques improbables.

GALAHAD CONTRE
LES LOUPS-GAROUS

Le roi Arthur nÊa eu de cesse de com-
battre les forces du mal mettant en
péril son royaume. Cette lutte perdue

dÊavance connut un retournement
lorsque les Chevaliers de la Table
Ronde découvrirent lÊEau Noire, sub-
stance magique aux propriétés cura-
tives et immortelles inouïes. Ainsi,
lÊOrdre traversa les siècles et fit le ser-
ment de protéger Londres des menaces
surnaturelles en sÊétablissant dans les
ors de Westminster. Au moment où
The Order 1886 démarre, la capitale de
lÊEmpire Britannique est en proie à des
insurrections dans Whitechapel.
Grayson, alias Sir Galahad, est sommé
de mettre hors dÊétat de nuire les
rebelles anarchistes. Très vite, il réa-
lise que les insurgés sont lÊarbre cachant
une forêt conspirationniste dans
laquelle est impliquée la plus grande
menace pour lÊHumanité : les lycan-
thropes.

SOUS LA BEAUTÉ, LE VIDE

Une demi-heure après être entré dans
le vif du sujet, quelque chose cloche
dans The Order 1886 : une sorte de grand
écart entre son moteur graphique der-
nier cri et des mécaniques de gameplay
échappées dÊun shooter médiocre sorti il
y a plus de dix ans. La sidération que
procure la technologie déployée par
Ready at Dawn est bien réelle. Le
niveau de détail dans les décors et la
qualité des textures sur certaines sur-
faces sont impressionnants. Il en va de
même pour les personnages dÊune rare
expressivité et capables dÊafficher une
large palette dÊémotions (à défaut dÊap-
porter une vraie personnalité à lÊen-
semble). Seulement, à trop vouloir épa-
ter la galerie formellement, The Order
1886 oublie de greffer un gameplay
solide. Lardée de cinématiques aussi

interminables quÊinintéressantes aggra-
vant un tempo horriblement mou, cette
formule classique de TPS avec système
de couverture et bullet time déjà vu ailleurs
et en mieux nÊest pas aidée par une intel-
ligence artificielle ennemie digne dÊun
stand de tir de fête foraine. Mais le pire
réside incontestablement dans le
recours incessant à des actions contex-
tuelles pénibles, voire insupportables,
lors des phases dÊinfiltration, par leur
imprécision punitive. En misant tout
sur son apparence, Ready at Dawn a
accouché dÊun titre creux à la ÿ rejoua-
bilité Ÿ nulle, que lÊon aura tôt fait dÊou-
blier une fois lÊaventure terminée. Pour,
au bout du compte, oublier un parame-
ter essential : la beauté physique se fane tôt
ou tard quand le bon gameplay, lui, per-
dure. CQFD.

THE ORDER 1886

Ready at Down / Sony
Computer Entertainment,
tir à la troisième personne,

exclusivement sur PS4 

JULIEN FOUSSEREAU

Avec son ambiance victorienne crépusculaire, The Order 1886 était attendu de pied ferme dans
un contexte où jeux « next-gen » riment trop souvent avec pétards mouillés. Hélas, trop occupée
à aveugler l’auditoire avec son moteur graphique dernier cri, l’exclusivité de Sony est passée
complètement à côté de son gameplay.
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Dead or Alive 5:
Last Round
Tecmo Koei

Team Ninja remet le couvert avec
cette nouvelle édition ÿ augmentée Ÿ
de DOA 5. Au programme, quelques
nouveaux combattants, tous les DLC
des éditions de base et Ultimate
(costumes, coiffures, arènes, etc.)
pour pouvoir jouer à la poupée avec
son roaster de combattants. Outre
l'ajout d'effets de particules
châtoyants, les versions PS4 et Xbox
One bénéficient du ÿ Soft Engine Ÿ,
nouveau moteur graphique
améliorant les textures de peau et
surtout l'impact de la gravité et des
coups sur la couenne d'un casting
féminin aux mensurations
surréalistes. Le pragmatique
déplorera une énième déclinaison de
DOA 5 peu justifiée quand l'obsédé
mammaire y verra, lui, une forme
d'accomplissement.
Disponible sur PS4, PS3, Xbox One et
Xbox 360

JULIEN FOUSSEREAU

Bladestorm: Nightmare
Tecmo Koei

Sorti initialement en
2007, Bladestorm se
définissait comme un
clone de Dynasty
Warriors sur lequel
on aurait timidement
appliqué un peu de
stratégie en temps

réel. Le contexte historique de la
Guerre de Cent Ans revisité à la
japonaise était prometteur.
Seulement, l'expérience est très vite
entâchée par un gameplay monotone
et répétitif face à une intelligence
ennemie à la rue. Pour justifier
décemment une ressortie sur
consoles next gen, Bladestorm est
enrichi du mode ÿ Nightmare Ÿ dans
lequel le contexte est passé à la
moulinette heroic fantasy. LÊoccasion
de corriger (un peu) quelques
lourdeurs sans pour autant
chambouler grand-chose au final.
Disponible sur PS4 et Xbox One

JF

Mario Party 10
Nintendo

Dans la catégorie
ÿ Nintendo décline
invariablement ses
licences stars Ÿ,
voici le dernier-né
de la série Mario
Party sur Wii U,
alliant convivialité et
mini-jeux sur un jeu

de plateau. Comme dÊhabitude,
lÊaléatoire est de mise et Mario Party
10 nÊest réellement efficace quÊà
plusieurs. Si le mode ÿ Bowser Ÿ
reposant sur lÊassymétrie du gamepad
afin de perturber la partie des autres
joueurs sur Wiimote procure du fun,
on notera que ce dixième episode se
repose beaucoup trop sur ses lauriers
pour pleinement convaincre, dÊautant
que le déblocage obligatoire de
certains mini-jeux par le biais de
figurines Amiibo se révèle plus
quÊagaçant.
Exclusivement sur Nintendo Wii U

JF

zoom 
©

 T
ec

m
o 

K
oe

i

©
 R

ea
dy

 a
t D

aw
n 

/ S
on

y 
C

om
pu

te
r 

E
nt

er
ta

in
en

t






