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La réciproque, hélas, nÊest pas vraie. Malgré la
créativité et la diversité stylistique de ses
quelques 1500 auteurs de bande dessinée, la
France peine à exporter ses littératures graphiques à lÊétranger. Le groupe BD du SNE
(Syndicat National de lÊÉdition), qui réunit les
principaux acteurs économiques du domaine,
en a conscience. La conquête commerciale du
marché américain fait partie de ses objectifs
prioritaires. Pour que cela fonctionne, et pour
globaliser la démarche, il faudrait une stratégie
et un soutien dÊÉtat au moins équivalents à ceux
que le Japon avait apportés à ses entreprises culturelles, en définissant la stratégie du ÿ Cool
Japan Ÿ. Il est temps de valoriser les savoir-faire
dÊune filière dÊexcellence, dont les créateurs ne
peuvent plus vivre uniquement sur leur marché
intérieur. Good luck !
JÉRłME BRIOT
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Êil est un domaine qui fait exception à
lÊexception culturelle française, cÊest bien
la bande dessinée. Certes, il y a la loi
Lang sur le prix unique du livre et les subventions
du Centre National du Livre accordées à
quelques auteurs. Mais alors que le cinéma ou le
théâtre français vivent sous perfusion financière
de lÊÉtat et grâce à un protectionnisme assumé,
en bande dessinée, cÊest tout lÊinverse. La France
est le second pays le plus consommateur de
mangas, juste après le Japon. Les comics américains, portés par les synergies avec le cinéma, ont
également le vent en poupe. LÊengouement pour
les BD venues dÊailleurs ne se limite pas aux
États-Unis et au Japon. On trouve sur le marché
français des albums en provenance de toute
lÊEurope, dÊAmérique du Sud, dÊIsraël, du Canada,
de Corée, dÊAfrique, dÊAustralie... Au total, près
dÊune bande dessinée sur deux proposée aux lecteurs français est une ﬂuvre étrangère. Cela
prouve la formidable ouverture dÊesprit des bédéphiles, qui est aussi la nôtre, puisque Zoo sÊefforce
depuis toujours de refléter la diversité de la production éditoriale dans ses colonnes.

TIF ET TONDU : PAGE 30

Le logo ÿ coup de cﬂur Zoo Ÿ distingue les
albums, films ou jeux vidéo que certains
de nos rédacteurs ont beaucoup appréciés.
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.
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Expo super-héroïque
TM & © Marvel & Subs.

ÿ LÊArt des superhéros Marvel Ÿ est
la première grande
exposition mondiale
dédiée aux artistes
de chez Marvel et à
leurs personnages
devenus des icônes
modernes. 300 planches originales des
plus grands dessinateurs y sont exposées
(Kirby, Ditko, Romita, Buscema, Steranko,
Colan, Miller, Ross...), ainsi que 200
ﬂuvres réalisées pour lÊadaptation
des super-héros au cinéma et de vrais
accessoires issus des films (casque
dÊIron Man, marteau de Thor, bouclier
de Captain America...), sans oublier
des vidéos où Stan Lee commente
ses créations !
ÿ LÊArt des super-héros Marvel Ÿ,
jusquÊau 31 août, Art Ludique - Le
Musée, Paris XIIIe

O

n connaissait déjà les
24 heures de la BD
(réaliser une BD de
24 pages en 24 heures pendant
le Festival dÊAngoulême) et les
23 heures de la BD (même principe, mais pendant la nuit du
passage à lÊheure dÊété, donc avec une heure en moins).
Depuis lÊannée dernière, un nouvel événement BD égraine
les minutes tel un Jack Bauer en mission spéciale, les 48
heures BD. ¤ la baguette, huit maisons dÊédition ou labels
qui souhaitent donner à la bande dessinée sa fête printanière,
au même titre que la musique ou le cinéma. Casterman,
Dargaud, Dupuis, Fluide Glacial, Grand Angle (Bamboo),
Jungle, Le Lombard et le petit nouveau Urban Comics
(Dargaud), ont donc réuni leurs noms pour promouvoir le
9e art auprès du grand public et renouveler son lectorat, pari
pas forcément gagné malgré la bonne image générale de lÊart
séquentiel.

Je rêve dÊune banque
revue qui soit faite
spécialement pour
moi... Une revue qui
passerait aisément et
avec érudition dÊun
sujet sur la ÿ Cooper
Black Ÿ à ÿ lÊinquiétude
métaphysique dans
lÊﬂuvre de Bill Watterson Ÿ, en passant par
un pastiche de Nicholson Baker (auteur
génial de La Mezzanine). Une revue qui
saurait être intelligente, belle, et
rassemblerait graphistes, écrivains ou
photographes... (Rires compassés.) Une
revue qui sortirait tous les quatre mois,
comme ça jÊaurais le temps de la lire...
Bon, trève dÊimitation grotesque dÊune
certaine pub qui lÊest davantage encore.
Le premier numéro de Tind, maquette
aérée et confection impeccable, présente
une foule de sujets passionnants, bien
écrits et variés, dont un bon tiers est
relatif à la bande dessinée (le logo
rappelle dÊailleurs celui du magazine
Bang!). Enthousiasmant.
Tind la revue, n°1,
collectif, 112 pages, 14,90 €
Infos sur tind.fr
OP

Rectificatif
Dans le numéro précédent de Zoo, page
18, nous avons attribué Block 109 :
S.H.A.R.K. à Mathieu Bablet et à lÊéditeur
Ankama. Les vrais auteurs sont Vincent
Brugeas et Ryan Lovelock, (très bon)
album édité par Akileos. Toutes nos
excuses pour cette regrettable erreur.
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La mesure phare de cet événement, qui fera parler dÊelle
dans les médias, est la distribution gratuite de 100 000
albums dans les 1000 points de vente partenaires. Les amateurs de BD pourront choisir entre huit titres : Alix Senator
T.1, de Mangin et Démarez (Casterman), Aldébaran T.1, de
Leo (Dargaud), Louca T.1, de Dequier (Dupuis), Une nuit à

Rome T.1, de Jim (Grand Angle), Débordée moi ? Plus jamais !,
de Perrolet et Pacotine (Jungle), Batman - Les portes de Gotham,
de Snyder, Higgins, McCarthy et Nguyen (Urban Comics),
Les mondes de Thorgal - Louve T.1, de Yann et Surzhenko (Le
Lombard) et Fluide Glacial fait la Révolution, collectif (Fluide
Glacial). Plus ou moins récent, pour tous les âges, pour les
hommes comme pour les femmes, le panel des titres proposés se veut suffisamment large pour explorer tous les profils de lecteurs de bande dessinée.
LÊétude menée par les 48 heures de la BD après la première
édition avait montré que 65 % des visiteurs des librairies partenaires pendant ce week-end nÊy seraient pas allés sans
lÊévénement. Et que 28 % dÊentre eux en ont profité pour
acheter un livre. Des résultats encourageants pour les éditeurs concernés, qui les ont poussés à réitérer lÊexpérience
en lÊélargissant à la Belgique. Avec de nouveaux partenaires
géographiquement impactés comme le quotidien Le Soir et
la compagnie de chemin de fer Thalys. Si, bien évidemment,
ce rendez-vous bédéphile nÊa pas encore la notoriété de
lÊaméricain Free Comic Book Day (depuis 2002) ou du germano-austro-suisse Gratis Comic Tag (depuis 2010), il a lÊambition de créer un rendez-vous annuel du même type dans
lÊespace francophone. Le magazine Zoo, en tant que partenaire, y aura contribué.

DE LA BD SUR
FRANCE CULTURE
© Marion Bonassies

Tind la revue
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Les 16 et 17 mai prochains, c’est Noël bien avant l’heure. Les 48 heures BD repartent en effet
pour un tour, avec dans leurs hottes, 100 000 bandes dessinées gratuites.

Bref mais bon

OLIVIER PISELLA
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LES 48 HEURES BD, SAISON 2

CECIL MCKINLEY

Derrière cette
couverture inspirée
des magazines de
cuisine vendus aux
caisses des
supermarchés, se
cache une publication
dédiée au ÿ talent
court Ÿ. Poèmes,
nouvelles et bandes
dessinées sont au sommaire de Short,
revue saisonnière qui compte déjà sept
numéros. Sélectionnées par les lecteursinternautes (http://short-edition.com/),
les ﬂuvres publiées répondent toutes au
critère de brièveté, jusquÊà 15 cases pour
les BD et pouvant être lues en moins de
20 min pour les textes, un concept
favorisant le picorage et la découverte de
nouveaux auteurs. Nicolas Keramidas
(Luuna), lui, nÊest pas un inconnu, mais il
ouvre ce septième numéro en qualité de
ÿ personnalité soutenant la littérature
courte Ÿ.
SHORT07, collectif,
Short éditions, 140 pages, 12 €
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R

endez-vous avec lÊactualité de
la bande dessinée 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 auteur(e)s
de France et dÊailleurs. Parmi les
entretiens à réécouter et podcaster
sur www.franceculture.fr : Gotlib,
Philippe Druillet, Baru, Joann Sfar,
François Avril, Philippe Geluck,
Lewis Trondheim, Désirée et Alain
VILLE RANTA
Frappier, Maximilien Le Roy, Rutu
Modan, Alfred, David B, Bastien Vivès, Ruppert & Mulot⁄ Et à
chaque fois, l'invité(e) réalise et commente en direct un dessin, disponible sur le site de lÊémission.
Découvrez aussi des adaptations radiophoniques de bandes dessinées dans les fictions de France Culture. Et chaque semaine,
retrouvez le calendrier et la critique des dernières sorties dans les
magazines culturels : ÿ La Dispute Ÿ dÊArnaud Laporte (chaque vendredi 21h-22h), ÿ La Grande Table Ÿ de Caroline Broué (du lundi
au vendredi /12h-13h30) et ÿ Le RenDez-Vous Ÿ (du lundi au
vendredi / 19h-20h).
Des émissions à écouter, réécouter et podcaster librement sur
franceculture.fr. Pour en savoir plus, suivez France Culture sur :
@franceculture et Facebook.com/FranceCulture.

LA RÉDACTION

Rencontres
du neuvième Art
P

our leur 11e édition, les
Rencontres du 9e Art
d'Aix-en-Provence promettent
toujours autant de foisonnement. Au programme, 13
expositions gratuites réparties
dans toute la ville. Du 17 mars
au 17 mai, la bande dessinée
est à l'honneur dans la ville
provençale. Mais pas n'importe comment. L'idée est de confronter, d'entrelacer, de mettre en regard la bande dessinée et les
autres arts graphiques. ¤ la clef, des auteurs de BD
et d'autres aux marges de l'art séquentiel. ¤ l'honneur cette année, une petite surprise : l'Anglais
Alan Moore. La surprise ne vient pas du talent de
l'artiste, incontestable, mais du fait qu'il soit scénariste. Une première pour le Festival. L'exposition
qui lui est consacrée dresse le panorama de sa
brillante bibliographie avec des titres aussi essentiels
que From Hell, Watchmen, V pour Vendetta, Filles perdues
et La Ligue des gentlemen extraordinaires.
Les expositions dans les galeries disséminées dans
la ville font arpenter le très agréable centre d'Aix.
Pour discuter avec les auteurs, le plus simple est de
venir du 11 au 13 avril, dates auxquelles 50 artistes
sont présents pour dédicacer leurs ouvrages.
THIERRY LEMAIRE

c Rencontres du 9e Art, du 17 mars au
17 mai, Aix-en-Provence, www.bd-aix.com
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TONY CORSO,
HISTOIRE SALÉE
DANS LES CYCLADES
Tony Corso revient avec une balade mouvementée dans les îles grecques, La
Dotation Konstantin. Olivier Berlion signe le septième épisode des aventures du
« privé » de Saint-Tropez. Argent maﬁeux, tueur russe, prêtre orthodoxe, Corso a du
boulot. Une occasion d’en savoir plus avec Berlion sur ce privé atypique, beau gosse
et toujours surprenant.

Q

© Jean-Laurent Truc

ui est vraiment Tony Corso ? Un détective
privé, pas vraiment souriant ni rigolo mais
efficace et qui a du charme. Au départ,
Olivier Berlion avait une envie : parler des paradis
fiscaux. Une idée fixe qui lui venait un peu de sa jeunesse militante. ÿ La mondialisation financière ce nÊest pas
nouveau. LÊargent se balade sans frontières. JÊai étudié toutes
les combines pour blanchir de lÊargent. LÊEurope est bien placée,
du Lichtenstein à Andorre, Luxembourg. Et où se retrouvent tous
ces richissimes personnages, mafieux compris ? Près de Monaco,
sur la Côte dÊAzur française. Comme ils ne peuvent pas faire
appel à la Police en cas de pépin, ils embauchent des détectives
privés. Ÿ
Il nÊen faut pas plus pour que Tony Corso voit le jour
sous le soleil de la Méditerranée. Même si Olivier
Berlion ne tenait pas vraiment à créer un privé, il
voulait dessiner Saint-Tropez, là où il passait ses
vacances enfant. ÿ Pas des vacances de riches non. CÊétait
le seul endroit où, pour des raisons familiales, on pouvait
aller. Je me suis lancé dans ce polar, une série dÊhistoires sombres,
noires en plein soleil. Ÿ

Le soleil on a compris, mais Corso ? DÊoù vient-il
avec sa chemise hawaïenne ? ÿ Rien à voir avec Tom
Selleck dans la série Magnum. Pacino dans Scarface mÊa
inspiré. Physiquement, jÊavais pensé à un boxeur style De
Niro mais il fallait un type grand, beau et fort. JÊavais un voisin à Lyon que jÊai pris pour modèle. Ensuite il y a eu une évolution naturelle Ÿ, ajoute en souriant à cette idée Olivier
Berlion. Ce qui nÊexplique pas pour autant les origines de Tony Corso. ÿ Autrefois en BD les héros nÊavaient
pas de passé, pas de famille. Depuis le début des années 2000
ce nÊest plus possible. Corso nÊéchappe pas à la règle depuis le
tome 2. Je lÊavais prévu. Dès le départ jÊai écrit son histoire que
je dévoile au fur et à mesure dans mes albums. Ÿ

CORSO N’EST PAS ARRIVÉ VIERGE À SAINT-TROPEZ
On découvre en effet quelques pages de la vie de
Tony Corso dans le tome 7 qui vient de sortir, La
Dotation Konstantin. Tony a un demi-frère à qui il
apprend leur lien de parenté. Sa mère a été assassinée et ses relations avec son père sont assez tendues. Et puis où va lÊargent que gagne Corso ? En
lisant tous les albums on a une trame. ÿ Dans le 6,
Corso se sépare de Nadia sa copine. Est-ce que son père est
mort ? Il est évident que Tony Corso a eu lÊexpérience dÊun
conflit. Mais lequel ? Il connaît les armes, il sait se battre. Il
nÊest pas arrivé vierge à Saint-Tropez. Ÿ

fric de la mafia, un braquage par informatique interposée. CÊest à ce scénario auquel Tony Corso est
confronté. ÿ Par hasard Ÿ, ajoute Berlion, ÿ car Corso
travaille sur deux styles dÊenquête, celles quÊil choisit, celles qui
passent sous son nez Ÿ. Version deux pour La Dotation
Konstantin.
ÿ JÊavais aussi envie de le faire bouger de Saint-Tropez. JÊai fait
du repérage dans les Cyclades. Je nÊavais jamais parlé de religion. Et surtout je voulais que Tony soit touché émotionnellement. CÊest le prêtre Dimitriou qui sera le détonateur. Il a fait les
choix que Tony nÊa pas encore accomplis. Ÿ ¤ découvrir, car
Berlion a apporté à son héros une dimension plus
humaine, plus psychologique dans cet album. ÿ Le but
dÊun scénario, cÊest de dire quelque chose. Il est difficile de sousentendre mais je ne donne pas de leçon Ÿ, complète Berlion.

ÉCRIRE UN SCÉNARIO, CELA S’APPREND
Dans ses nouvelles aventures, Corso a du pain sur
la planche. Un comptable détourne le trésor de
guerre dÊun mafieux de lÊEst pour la bonne cause. Un
tueur psychopathe, Casimir, un Russe ukrainien (un
hasard, promis !) retrouve le comptable, le fait parler, en fait du hachis après quÊil a avoué comment il
a planqué lÊargent. Où sont les codes des comptes ?
Quel rapport avec la belle Cassandra dont Tony
croise la route dans une île grecque ?

OLIVIER BERLION
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Pas de bol pour le méchant Casimir qui, en prime,
a aussi un curieux moine orthodoxe aux trousses, le
père Dimitriou. Le curé veut lÊargent pour ses bonnes
ﬂuvres comme le souhaitait le comptable au grand
cﬂur. ¤ propos de Casimir le tueur, Olivier Berlion
avoue avoir toujours eu une ÿ fascination pour les Russes.
Ils ont une détermination incroyable et inquiétante. On le voit
bien aujourdÊhui en Ukraine. Avec aussi la puissance et le danger des réseaux en plein jour comme ceux du KGB dont Poutine
est lÊémanation Ÿ. Imaginons quÊun Madoff ait piqué le

Berlion pose le contexte : de lÊargent virtuel braqué,
la Grèce, Tony qui se remet en question, aimerait
sÊinvestir dans sa vie privé et nÊy arrive pas. Corso
ne sÊaime pas vraiment. Il a selon Berlion sa propre
morale. ÿ Oui, il a un peu de moi Ÿ, confie Berlion.
Tout va partir dÊune image, dÊune icône qui lui rappelle sa mère, peinte par Cassandra. Elle fera aussi
le portrait de Tony. On y ajoute une action à cent
à lÊheure, des enlèvements, un chantage. Il ne faut
pas menacer Corso, ni appuyer sur le mauvais bouton. Danger avec Corso. On ne sait pas les risques
que lÊon prend.
ÿ Je tire un fil et jÊimagine les rebondissements Ÿ, explique
Olivier Berlion. Dans ce septième album, la belle
Cassandra ne sera quÊune passeuse de sentiments
pour Tony. Elle lui montre le chemin. Elle est un trait
dÊunion. ÿ JÊai voulu un rythme très rapide, des relances, des
rebondissements. JÊécris toujours une histoire qui aurait besoin
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Écrire un scénario, construire une
histoire, cela sÊapprend, confirme
Berlion. ÿ Quand je travaillais avec
Corbeyran, jÊétais frustré de ne pas faire
les dialogues. Comme au cinéma, il pourrait y avoir un scénariste plus un dialoguiste qui offre son texte au scénario qui

a été pensé par un autre. Ÿ Des idées,
Olivier Berlion en a plein la tête.
ÿ Même dÊanciennes qui ne me plaisent
plus. JÊai un projet chez Glénat, coscénariste sur neuf albums. Une sérieconcept pour une première parution mi2015. Ÿ
Et ce nÊest pas fini. Olivier Berlion
voudrait bien aussi raconter le destin du juge Renaud assassiné à
Lyon en juillet 1975. ÿ Cela pourrait
paraître en trois albums chez Dargaud.
JÊen ferais scénario et dessin. CÊest une
fiction qui englobe les faits réels. Un peu
comme ce quÊa fait Fabien Nury avec Il
était une fois en France. Je me suis
beaucoup documenté. Et jÊai des raisons
personnelles de mÊintéresser au sujet. Je
suis Lyonnais. Ÿ Enfin, Berlion

planche sur la vie du parrain de la
mafia américaine, Lucky Luciano
entre 1932 et 1936. ÿ Une histoire
dÊamour et de pouvoir avec les immigrés
polonais de Chicago en toile de fond. Ÿ
Et Tony Corso ? Le privé prend
des vacances ? ÿ Je ne sais pas encore.
Une pause peut-être comme entre le tome
5 et 6 où jÊai beaucoup travaillé sur des
adaptations, Cﬂur Tam-Tam, La
Commedia des ratés ou Rosangella.
Mais rien de décidé. JÊai quand même
mon idée sur la prochaine destination de
Corso : Haïti. Le soleil encore, mais celui
de la pauvreté. Ÿ
JEAN-LAURENT TRUC

© Berlion / DARGAUD

de 100 pages et puis je coupe. Ÿ Il va à
lÊessentiel, à lÊos. Mais Berlion a du
mal à résister à un bon dialogue.
ÿ JÊessaie dÊêtre moins blagueur avec mes
personnages. Audiard a bien signé
Garde à vue, pas vraiment drôle.
LÊhumour dans Corso, je le réserve à
Madjid, son copain. Un bon dialogue
fonctionne si le dessin lui correspond. Si
le dessinateur prend des libertés avec le
scénario, on perd tout. Ÿ

TONY CORSO, T.7
LA DONATION KONSTANTIN

dÊOlivier Berlion,
Dargaud, 48 p. coul., 11,99 €
9

c t u

B

d
© Mathieu Lauffray / MC PRODUCTIONS

A

La théorie du chaos,

en cinémascope
Catastrophe sur New York City, des gratte-ciels à terre, la destruction dans la ville, panique… Ok on surfe donc sur la « vague » post
11/09/2001 ! Mais… attendez, ce premier tome est sorti en septembre… 2000 ! Les auteurs auraient-ils créé une série… prophétique ?!

Q

© Mathieu Lauffray / MC PRODUCTIONS

uatorze ans pour avoir enfin
le final de cette histoire ?
CÊest long, certes, mais il faut
dire que Mathieu Lauffray touche à
tout et quitte parfois ses planches pour
dÊautres horizons artistiques (cf. Zoo
n°47). Sans oublier quÊil a également
bouclé, entre-temps et toujours avec
Dorison, Long John Silver.
Le professeur Jack Stanton a déconné.
Dans les grandes largeurs. CÊest bien
beau de découvrir un sanctuaire prouvant sans le moindre doute quÊune civilisation est arrivée bien avant la nôtre.
Mais il ne faut pas toucher. Sinon ça
déraille, et cÊest le chaos sur terre. Par
sa faute. Et après que fait-on ? Jack estil le Prophète quÊattendaient les survivants ? Ou bien nÊest-il que le déclencheur de tout cela, sans rédemption
possible ? Et si cÊétait à refaire ?

ATMOSPHÈRE, ATMOSPHÈRE…
Le tome 1, co-signé par Xavier
Dorison, lorgnait légèrement sur
Lovecraft et une ambiance à la Mignola
façon origines de HellBoy. Il est permis
de penser que Dorison a parfois un ton
un peu emphatique ; Lauffray, en solo
à partir du second volume, apporte un
peu plus de simplicité, si tant est que la
chose soit possible sur une intrigue de
cette ampleur.

DU TRÈS GRAND SPECTACLE,
EN CLAIR OBSCUR
Rien de drôle dans ces quatre livres. Et
lorsque lÊon choisit un thème classique
mêlant aspect biblique, rédemption,
tentation, damnation⁄, le risque de
sombrer dans le ridicule, ou le tout juste
lisible, est énorme. Pour lÊéviter, il faut
plus quÊune histoire maîtrisée. Il faut
avoir les pinceaux sacrément solides.
Dire que Lauffray est à la hauteur est un
doux euphémisme. Excellent dans les
scènes silencieuses, dÊambiance, il est
encore meilleur pour les explosions
visuelles, les cataclysmes, Titans en
action, destructions, décors majestueux⁄ Les demi-pages, pleines pages
et doubles pages sont dÊune efficacité
redoutable.
Rentrer dans un genre, en respecter les
codes, apporter sa touche personnelle,
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sans jamais quÊun second degré ou une
ironie ne vienne par facilité masquer
une faiblesse de moyen, il faut le faire.
Au lecteur de rentrer (ou pas) par affinité dans ce genre balisé et référencé,
mais techniquement cÊest irréprochable. Pour chercher la petite bête,
une seule chose peut sortir, temporairement, le lecteur de son histoire : la
reliure. Mais oui, la bête reliure entre
deux pages. Lauffray appuie sa technique sur une science du découpage
cinématographique. Or, le livre a ceci
dÊinférieur à lÊécran que si lÊauteur veut
du très grand format, il passe par la
double page. Celle-ci est clairement
gâchée par la ÿ pliure Ÿ entre les deux
pages. Le charme est alors brièvement
rompu. La solution est de se passer
de ces doubles, ou de choisir un format à lÊitalienne (cf. 300 de Miller qui
se joue de cette problématique). Le
bémol est infime. Imaginons maintenant un instant que les rares dialogues
abusant de mots anglais inutiles disparaissent (Gosh, Honey⁄), et nous
toucherions du doigt une sorte de perfection formelle.
Soleil reprend les trois tomes parus
aux Humanos, et fait pour lÊoccasion
un beau cadeau aux fans avec ce T.4 :
une version noir et blanc, avec bonus.
Quand on sait lÊimportance que lÊauteur accorde à la finition, à lÊencrage⁄
cÊest un régal. Même si Lauffray est un
virtuose de la couleur, voir ses

planches en noir et blanc est une redécouverte quasi complète.
Prophet aurait pu pâtir dÊune si longue
période de réalisation. Il nÊen est rien.
Lauffray boucle lÊensemble avec cohérence, calmant un peu le récit après
lÊavoir amené vers des sommets de
puissance.
Un thème porteur, un dessin brillant,
cette série ne peut que rencontrer un
large public. Nul nÊest prophète en
son pays ? ... On parie ?
PHILIPPE CORDIER

PROPHET, T.4
DE PROFUNDIS

de Mathieu Lauffray,
Soleil, 56 p. coul., 14,50 €
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A

C’EST L’HISTOIRE

DE LA VIE...
Disponible en librairies depuis le 21 mars 2014, nous
accueillons avec bonheur le troisième tome de la magniﬁque
série animalière Love, qui cette fois met à l’honneur le roi des
animaux sous ses divers aspects.

«

Dans le règne animal, les bêtes ne
sÊaiment pas, mais ne se détestent pas non plus. LÊamour et la
haine forment un tout, un tout universel, un
ensemble suprême quÊon pourrait appeler le
divin ou encore, amour. LÊamour que lÊhomme
nÊatteindra jamais. Ÿ
Vous voyez là lÊintroduction de Love,
lÊexplication de ce titre énigmatique et
pourtant si évident... et par ailleurs, les
seuls mots prononcés dans tout lÊouvrage. En effet, pas un phylactère ne se
faufile entre les cases des trois tomes de
la série. Et pourtant, tout est dit.
Après avoir suivi le renard et le tigre
dans les tomes précédents, le lecteur
sÊenvolera, à travers les traits de Federico Bertolucci, pour la savane africaine, sur les traces du lion.
Commençant de façon incroyablement
cinématographique sur un souvenir de
lionceau, ce tome raconte surtout l'histoire d'un lion, qui cherche et peine à
se nourrir. Il faut dire que, confronté à
ses congénères, aux charognards ou
aux crocodiles, un félin solitaire se
trouve bien vulnérable, malgré toute
sa majesté.

UN RÉALISME SAISISSANT

tués par Bertolucci pour chacun des
animaux apparaissant dans lÊhistoire.

NATURE ET ÉMOTION
On redécouvre à quel point la nature
est à la fois merveilleuse et cruelle,
tout en neutralité, et on reprend la
sélection naturelle en plein visage.
Bien entendu, certains aspects du scénario (notamment ceux reprenant dÊéventuels souvenirs du lion) restent
romancés et tout à fait subjectifs, mais
cette part de poésie met admirablement en exergue le côté plus terre à

terre du monde animal, quÊon voit uniquement fait dÊinstincts et de pulsions.
On comprend à la fin et non sans
émotion cet amour dont on parle,
celui qui se fond dans lÊharmonie dÊun
monde qui, lui, tourne rond. Un
monde dÊinstinct et dÊéquilibre que
lÊesprit humain peine à trouver.
ALIX DE YELST

© Brrémaud et Bertolucci / ANKAMA

Un clin dÊﬂil à peine masqué à la
scène du cycle de la vie, issue du chef
dÊﬂuvre de Walt Disney Le Roi Lion, ne

manquera pas de faire naître un sourire
sur les lèvres des amateurs, petits et
grands. Car en effet, Love a cette
faculté de plaire à toutes les générations : dans tous les tomes, on
découvre avec ravissement un scénario très fort, mais aussi saisissant de
réalisme. Un réalisme qui peut être à
la fois très instructif pour les plus
jeunes, et très agréablement surprenant pour les adultes amateurs de
documentaires animaliers, car ceuxci approchent rarement une telle qualité. Le scénariste Frédéric Brrémaud
jongle avec le suspense, lÊémotion et
ce silence qui bruisse pourtant de
toute part ; le trait, lui, est dÊune exactitude déconcertante et pourtant
incroyablement doux, avec une mise
en couleurs sobre mais néanmoins
lumineuse, comptant des parties judicieusement teintées de sépia pour les
flashbacks dans lÊenfance du lion.
LÊétude des formes, du comportement
et de lÊexpression au fond si changeante des animaux est criante de
vérité, laissant le loisir à celui qui
assiste à ces scènes de sÊimmerger sans
effort, de se fondre dans le décor, tapi
dans la savane et le regard avide de
découverte.
Pour ne rien gâcher, chaque tome de
Love est agrémenté en fin dÊouvrage
dÊun carnet de recherches, afin de
retrouver les croquis et études effec-

LOVE, T.3
LE LION

de Frédéric Brrémaud
et Federico Bertolucci,
Ankama, coll. Étincelle,
80 p. couleurs, 14,90 €
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zoom
Christophe
Andrieu, alias
STPo, webdesigner
et intégrateur
freelance, tient
un blog de bande
dessinée depuis
2006. Suivi par
un noyau de fans,
STPo obtint
le financement
de lÊalbum tiré de son blog sur la
plateforme de crowdfunding Ulule
en une seule journée. Ses courtes
histoires, invariablement intitulées
ÿ Demain jÊarrête... Ÿ, racontent le
quotidien dÊun trentenaire goguenard,
plein dÊesprit et de cynisme. Si les
premiers gags de lÊalbum, assez
faibles, peuvent décourager dÊaller
plus avant (les planches sont publiées
chronologiquement), lÊouvrage monte
cependant rapidement en puissance,
lÊartiste se faisant de plus en plus
drôle et fin dans ses analyses – et
maîtrisant de mieux en mieux lÊart
de la chute. Un auteur à découvrir.
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NORROIS DU MONDE
Les personnages de Vikings sont souvent réussis en bande dessinée. Ils doivent beaucoup à Erik le
Rouge, un personnage historique entré dans la légende pour sa découverte du Groenland en l’an 982.
© Søren Mosdal / CASTERMAN

Demain jÊarrête,
après on verra, de STPo

A

Milounitch, 96 p. n&b, 16 €
OLIVIER PISELLA

Il est mort le poète,
de Malte et Gravé
François Mastrado
a payé. 17 ans de
prison pour avoir
tué Antoine Simiac,
le candidat
d'opposition à
la présidentielle,
donné favori par
les sondages.
François Mastrado
a payé, pas ses commanditaires,
qu'il n'a jamais voulu dénoncer. Peu
importe, il est désormais libre et
l'attend derrière les lourdes portes
de la prison une belle surprise. Zoé,
sa fille, qu'il n'a jamais connue puisque
sa fiancée de l'époque ne lui avait pas
dit qu'elle était enceinte au moment
de leur séparation. La nouvelle vie du
meurtrier démarre sous les meilleurs
auspices. Mais que veut au juste cette
jeune femme, réapparue au bon
moment ?

Les enfants rouges, 144 p. n&b, 16,50 €
THIERRY LEMAIRE

Lady Liberty,T.1,
Le Secret du Roy, de JeanLuc Sala et Aurore
Lady Liberty est
un des agents
spéciaux de feu le
ÿ Secret du Roy Ÿ,
réseau
dÊespionnage
de Louis XV.
Principalement
employés à des
missions de
complots et de meurtres contre
lÊAngleterre, ces espions et tueurs se
retrouvèrent sans emploi lorsque
leur organisation fut démantelée par
Louis XVI qui ne voulait pas non plus
les laisser libres et sans contrôle.
Ceux-là jouèrent donc un grand rôle
dans lÊindépendance américaine.
Parmi ces agents, la plus sulfureuse fut
la surnommée Lady Liberty, dont on
suit ici les aventures. Très belles pages
dÊAurore et action étonnamment
adulte par lÊun des spécialistes de
lÊaction, Jean-Luc Sala. Une série que
lÊon va suivre de près.

Soleil, 56 p. couleurs, 14,50 €
JOHN YOUNG
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e Groenland, littéralement ÿ le
pays vert Ÿ, porte un nom qui
prête à sourire, quand on sait
que ses plus de 2 millions de km2 sont
recouverts à 95 % dÊun inlandsis ou
glacier géant, qui fait par endroit 3 km
dÊépaisseur. Cette immensité glacée,
dont seules les côtes sont habitables,
aurait été ainsi nommée aux alentours
de lÊan mille par Erik Thorvaldsson,
surnommé ÿ le Rouge Ÿ pour la couleur
de ses cheveux et ses colères sanguinaires. Viking islandais dÊorigine norvégienne, il fût le premier européen à
sÊinstaller au Groenland, après avoir
été banni dÊIslande pour le meurtre de
ses voisins – certainement une tradition
familiale, puisque son père Thorvald
avait été banni de Norvège pour le
même motif. Souverain ou presque sur
ces terres nouvelles, il voulait en donnant à ce pays un nom plein de promesses, attirer de nombreux autres
colons. Une découverte peut en cacher
une autre : Erik le Rouge pensait avoir
découvert le Groenland, il venait dÊinventer le marketing.

SAGA GLACIAIRE
Son histoire, passée à la postérité sous
le nom de ÿ saga dÊErik le Rouge Ÿ – le
mot saga étant dÊailleurs un des rares
mots dÊorigine islandaise de notre
langue, est celle que le dessinateur
SŒren Mosdal a choisi de raconter.
Avec un traitement à la mesure du personnage : massif, brut, sauvage et plein
de contrastes.
Pour sÊattirer les bonnes grâces de son
souverain Olaf, le roi de Norvège, Erik

Thorvaldsson lui a dépêché une délégation menée par son fils, Leif
Eriksson1. Avec un cadeau dÊexception :
un ours polaire. Ces efforts diplomatiques ne porteront pas leurs fruits. Car
lÊépoque est à la transition religieuse. Le
culte païen à Odin et à ses Valkyries vit
ses dernières heures. Le roi Olaf vient
de décider la conversion au christianisme de ses sujets. CÊest donc avec
un Leif fraîchement converti, qui
trouve là une bonne façon de sÊopposer à son père, que lÊéquipée revient.
Dans leurs bagages, un prêtre évangélisateur. Lui aussi, un ours, à sa manière.

qui est la leur, entre rêves et réalité. On
accepte alors ce monde de violence
banalisée, un monde de magie où les
dieux interviennent, selon des logiques
insondables, pour guider ou perdre un
homme. Opposition du vassal à son
suzerain, désaccords maritaux, rivalité
père-fils, luttes politiques et religieuses
pour lÊascendant sur la communauté,
protagonistes obstinés et inébranlables⁄ Les personnages et les thèmes
sont forts et universels. Malgré son rejet
délibéré de tout lyrisme, cette fresque
polaire a des accents shakespeariens.

COULEURS BORÉALES

Leif Eriksson entrera à son tour dans la
légende en étant le premier Européen à
avoir découvert Vinland, autrement dit le
continent américain. ¤ moins quÊil ne
sÊagisse ÿ que Ÿ des îles Terre-Neuve.

Pour donner une ampleur brute à son
récit, Mosdal ose quelques choix radicaux. Un trait jeté, nerveux, anguleux.
Des dessins qui couvrent parfois lÊentièreté de la page, à bords perdus, pour
une immersion plus forte. Mais surtout,
une colorisation expressionniste que
nÊaurait pas reniée un Murnau, tout en
contrastes. De grands aplats de couleurs sÊaffrontent dans ces dessins. Des
ciels dÊencre et des gazons couleur moutarde. Des couleurs froides qui sont glaciales, des couleurs chaudes par trop
pâlottes. Et Thjodhild sÊétonne que son
mari sÊassoie si près du feu ? Tous ces
effets produisent à la lecture une certaine griserie, presque un vertige, qui
permet de mieux comprendre la perte
de repères de ces personnages exilés
en proie à un environnement hostile,
qui se réfugient dans leurs antagonismes
comme pour se donner une raison de
(sur)vivre. Et dÊembrasser la confusion

JÉRłME BRIOT
1

ERIK LE ROUGE,
ROI DE LÊHIVER

de SŒren Mosdal, Casterman,
136 p. couleurs, 22 €
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7 Merveilles qui ont
changé la face du monde
La Statue de Zeus, de Blengino, Andreucci et Lou © Guy Delcourt Productions – 2014

lÊart Ÿ. Des Jardins aux autres Merveilles,
il nÊy avait plus quÊun fil à tirer. Et si les
Sept Merveilles nÊavaient pas existé ?
ÿ Si lÊon veut jouer avec lÊuchronie comme je lÊai
fait dans la série WW2.2, sans les Merveilles
je crois que toute lÊhistoire de lÊAntiquité aurait
changé. Athènes sans la trahison de Phidias
pour la statue de Zeus, Alexandrie sans son
phare nÊaurait pas été une puissance du bassin
méditerranéen. Que serait devenue la dynastie des
pharaons sans les pyramides ? Ÿ

Il y en avait sept dans le monde antique. Les Sept Merveilles du monde ont aujourd’hui disparu,
sauf une : la Pyramide de Khéops. Leur souvenir reste ancré dans la mémoire collective. De là,
pour Delcourt, à en faire un thème de série, il n’y avait qu’un pas à franchir, en ajoutant à l’histoire de chaque monument une trame romanesque ou policière.

L

e scénariste maître dÊﬂuvre des
Sept Merveilles est lÊItalien Luca
Blengino (Le Casse, Sept survivants, Gaïjin). Avec lui, plusieurs dessinateurs signeront les albums, dont
Stefano Andreucci pour le premier :
La Statue de Zeus. Des jardins suspendus
de Babylone au phare dÊAlexandrie ou
à la statue de Zeus à Olympie, Luca
Blengino devait plonger dans la grande
Histoire antique. ÿ LÊHistoire me donne une
sensation de vertige. CÊest un abîme et une mine
inépuisable de sujets, dÊidées. Et quand on touche
à lÊAntiquité, le jeu est encore plus prenant. On
a moins dÊinfos et on est libre de laisser parler sa
propre imagination. Ÿ
CÊest vrai que la gigantesque statue de
Zeus, or et ivoire plaqués sur bois, a de
quoi faire rêver. Pour lÊaction, on est en
pleins Jeux Olympiques, en 432 avant
JC. Trois lutteurs vont sÊaffronter au
Pancrace, des épreuves où tous les
coups sont permis. Voir Astérix ! Mais
16

leurs intérêts sont divergents. Familiaux
pour lÊun, politiques et stratégiques
pour les autres. En bonus, il y a un
secret caché quelque part sur la statue
de Zeus par son sculpteur Phidias qui
peut faire trembler Athènes.
Complot, intrigues, trahison, amour, La
Statue de Zeus est dans la lignée du cahier
des charges de la série. Lucas Blengino
a su doser le tout. ÿ CÊétait assez naturel
pour moi de mélanger grande Histoire et suspense.
Il fallait trouver un angle intéressant. Pour Les
Jardins de Babylone, je suis parti du point
de vue dÊun jardinier. Dans La Statue de
Zeus, cÊest un père qui recherche son fils. Pour
Le Phare dÊAlexandrie, le fil rouge sera un
mathématicien. Ÿ Légendes, mythes ou
réalité ? Les Sept Merveilles, dont les six
disparues, ont été plus ou moins décrites
au fil des siècles. Il fallait arriver à recoller les morceaux pour construire des
récits cohérents et combler les manques

Après La Statue de Zeus qui sort en avril,
le prochain album sera consacré aux
Jardins suspendus de Babylone avec
Roberto Ali au dessin. Puis viendront Le
Phare dÊAlexandrie et Le Temple dÊArtémis. Un
album paraîtra tous les trois mois jusquÊà
la fin de lÊannée. Les trois dernières
Merveilles sont prévues en 2015 : La
Pyramide de Khéops, Le Colosse de Rhodes et
Le Mausolée dÊHalicarnasse.
La Statue de Zeus ouvre le bal. Le dessin de
Stefano Andreucci est très réaliste, académique et convient parfaitement, sans
bavures, à ce ÿ peplum Ÿ grec. Blengino
a bien monté lÊintrigue de son scénario en
dosant les ingrédients, dont la manipulation à des fins politiques.
Par ailleurs et pour faire une pause, il
sÊest mis à un autre genre, la SF, avec un
hommage aux séries ÿ mécha Ÿ (des
robots géants). ¤ sortir en 2015 chez
Delcourt.
JEAN-LAURENT TRUC

de documentation : ÿ Je vous parlais dÊimagination, de fantaisie. Il en fallait car je ne suis
pas un historien et nÊai pas la prétention dÊavoir
écrit des récits historiques. JÊai fait de mon mieux
pour que tout soit vraisemblable et quÊon retrouve
des bases. Le manque dÊinformations mÊa aussi
permis dÊimaginer librement que chaque merveille avait un secret Ÿ.

LES JARDINS DE BABYLONE :
L’ART POUR L’ART
Au départ, Blengino travaillait sur un
scénario dont les Jardins de Babylone
étaient le thème. Tout a commencé avec
ces jardins qui, comme le précise
Blengino, ÿ nÊont peut-être pas existé. JÊavais
été séduit par le côté vivant des jardins loin des statues de pierre avec une ambition religieuse comme
la statue de Zeus ou économique comme le Colosse
de Rhodes. Les jardins ne devaient pas rappeler
la gloire dÊun souverain comme Khéops. Ils ont
été conçus pour leur simple beauté. De lÊart pour

LES SEPT MERVEILLES, T.1
LA STATUE DE ZEUS

de Blengino,
Andreucci et Lou,
Delcourt, 56 p. coul., 14,50 €
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© Matteo Farinella et Hana Ros / DUNOD

RANDO PARMI LES NEURONES
Explorer en cases et en bulles le fonctionnement du cerveau humain, voilà le déﬁ que se
sont posés les auteurs de Neurocomix.

A

lors que les BD de vulgarisation scientifique
sÊimposent sur les étalages des libraires, la parution de ce titre, au programme ambitieux, puisquÊil propose rien moins quÊun ÿ Voyage fantastique dans le
cerveau Ÿ, a de quoi susciter lÊexcitation. Le fait que les
auteurs soient tous deux docteurs en neurosciences ne
peut quÊajouter à la crédibilité du propos.
Malheureusement, la sauce peine à prendre, et laisse
le lecteur sur sa faim au moment de refermer ce livre.
Si les deux premières parties consacrées aux neurones
tiennent leur promesse éducative, les auteurs peinent à
traiter les questions plus ambitieuses sans tomber dans
lÊanecdote ou le symbolisme facile.

LES LIMITES
DE L’ANTHROPOMORPHISME
¤ ce compte, lÊorigine de la mémoire est
rapidement expédiée par lÊintermédiaire
du chien de Pavlov, et les questions de
la conscience et de lÊidentité personnelle – pourtant au cﬂur de nombreux
ouvrages contemporains de ÿ bonne Ÿ
vulgarisation – sont à peine effleurées,
par une série de métaphores confuses.

Car cÊest là que le bât blesse : à force de chercher à rendre
vivante leur exploration du cerveau, les auteurs recourent massivement aux figures anthropomorphiques, souvent avec lourdeur, sans pour autant gagner en clarté. La
faute en incombe aussi à un dessin assez figé.
Surtout, le récit peine à dépasser la simple superposition de vignettes, où les figures scientifiques emblématiques sont convoquées trop rapidement. ¤ ce titre,
le choix de traduire le titre original Neurocomics par
Neurocomix dessert lÊouvrage, en rappelant lÊexcellent
Logicomix, qui parvenait, lui, à donner vie aux pionniers
de la logique et des mathématiques du début du XXe
siècle. Bien sûr, la vulgarisation est un art difficile, et
faire tenir en un album les découvertes majeures de la
psychologie et des neurosciences est une véritable
gageure. Peut-être, pour tenir leur pari, les auteurs
auraient-ils dû prendre le risque dÊun récit de plus
grande ampleur que celui que proposent les 136 pages
de leur ouvrage.
ÉMILIO

c NEUROCOMIX

de Matteo Farinella et Hana Ros,
Dunod, 136 p. n&b, 14,90 €
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Cette
parodie
des BD
classiques
concentre
en un seul
héros
Lucky Luke,
Tintin,
Spirou et Astérix. Flanqué de son
acolyte, le capitaine Obesio, et de
son chien débile Ran Pi Ploux, il vit
de petites aventures truffées de
références aux albums des ÿ vrais Ÿ
héros de notre jeunesse. Au hasard
des pages, on lira avec suspense :
comment se débarrasser de Roms
squattant le parc du château,
comment cohabiter avec une momie,
comment empêcher une meute de
violer une moche... Drôle et
politiquement incorrect.
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SPIROU A UN
TIGRE DANS LE MOTEUR
Après Le Groom vert-de-gris, Yann et Olivier Schwartz continuent leur exploration des jeunes
années de Spirou avec La Femme léopard, une aventure trépidante entre Bruxelles et Paris.
Zazous et existentialistes à tous les étages.
© Yann et Schwartz / DUPUIS

Lutin Spirix,
de B-Gnet

A

Vraoum, 50 p. couleurs, 11 €
EGON DRAGON

Air Mail, de Micheluzzi
Cet album
reprend
lÊintégralité
des aventures
de Babel Man,
héros inventé
par Micheluzzi
dans les
années 80.
Seuls trois des
quatre albums
de la série
avaient été édités par Dargaud entre
1984 et 1986, épuisés depuis donc
près de 30 ans... CÊest dire si cette
réédition intégrale était attendue et
est bienvenue ! Suivez Babel Man,
lÊaviateur casse-cou de la Première
Guerre mondiale reconverti dans
lÊaéropostale, dans ses aventures au
sein dÊune Amérique en pleine
prohibition, peuplée de gangsters et
de femmes fatales. Un grand artiste
du noir et blanc, à découvrir ou
redécouvrir absolument...

F

inies la guerre et la chasse aux
doryphores pour le Spirou de
Yann et Schwartz. Avec la
Libération, la vie reprend un cours
presque normal à Bruxelles. Mais le
petit groom semble encore happé par
les années sombres et la disparition de
sa petite amie Audrey dans les camps
de la mort. Au point de chercher dans
lÊalcool le maigre réconfort à son désespoir. Heureusement pour lui, lÊaventure qui sÊannonce, combinée à lÊamitié
de Fantasio, vont se charger de le
remettre dans le droit chemin. Comme
souvent, Spirou est entraîné par hasard
dans une intrigue qui le dépasse. En
cette année 1946, lÊaffrontement américano-soviétique a remplacé le combat
contre le Troisième Reich, et les deux
super-puissances se disputent lÊexfiltration des meilleurs scientifiques nazis.
Au même moment, les empires coloniaux des pays européens, dont la
Belgique, se craquellent sous les coups
de boutoir des mouvements indépen-

Mosquito, 198 p. n&b, 30 €
CECIL MCKINLEY

Avec ses
peintures très
réalistes et
une forte
dose
dÊoptimisme
nostalgique,
Alex Ross a
révolutionné
le monde des
comics après
la période
sombre, notamment initiée par Frank
Miller et Alan Moore. Sa technique
sans faille sÊaccompagne dÊune grande
vitesse de traitement, et le Mona
Bismarck American Center lui
consacre actuellement une exposition
à Paris. Urban Comics en profite
pour accompagner lÊévénement avec
un épais livre dÊart qui bizarrement
se focalise sur ses travaux pour DC
dont il détient la licence, passant du
coup sous silence dÊimportants
travaux pour le concurrent Marvel.
On appréciera le chapitre qui
explique la technique de peinture
dÊaprès photos prises avec un modèle
costumé en super-héros.

Urban Comics, 336 p. couleurs, 39 €
MICHEL DARTAY

18

© Yann et Schwartz / DUPUIS

Mythology, lÊart des
comics par Alex Ross,
par Chip Kidd
et Geoff Spear

dantistes. Aussi surprenant que cela
puisse paraître, ces deux trajectoires
vont se percuter à Bruxelles. Et par la
magie dÊune superbe femme léopard à
la recherche dÊun fétiche sacré urugondolais, vont sÊinviter dans la vie du
jeune Spirou aux idées noires.

UN RÉCIT FOISONNANT
Non contents de proposer trois récits
imbriqués, Yann et Schwartz se régalent
à donner encore un peu plus dÊépaisseur
à lÊalbum avec un ancrage forcené dans
la réalité. DÊun côté, une galerie de personnages qui passe en revue les grandes
figures de Saint-Germain-des-Prés, les
lieux mythiques de lÊaprès-guerre, des
décors aux détails croustillants qui plongent immédiatement le lecteur dans
lÊatmosphère de lÊépoque. De lÊautre,
dÊinnombrables clins dÊﬂil aux grandes
(et moins grandes) figures des éditions
Dupuis, passées ou actuelles, dont certaines ne seront décelables que pas les
fins connaisseurs. Cette fantaisie historique, drôle, captivante, échevelée,
étoffe en outre un peu plus la biographie
du jeune groom. Pourquoi a-t-il quitté
son poste au Moustic Hôtel ? Comment
sÊest fortifiée son amitié avec Fantasio ?
DÊoù lui vient ce goût pour les belles
carrosseries ? Les réponses sont dans
les pages de lÊalbum. De son côté,
Olivier Schwartz, dont le Spirou lorgne

celui de Chaland, parvient à allier foisonnement du détail et lisibilité, ce qui
nÊest pas une mince affaire. On ne se
lasse pas de son trait onctueux, du
rythme et de lÊexpressivité de ses personnages. ¤ lÊissue des 62 planches du
récit, on est donc ravi dÊapprendre
que rendez-vous est donné dans le
prochain volume pour lire la suite de
cette aventure. LÊénigme de la femme
léopard nÊa pas fini de faire courir le
jeune groom et ses lecteurs.
THIERRY LEMAIRE

LE SPIROU DE..., T.7
LA FEMME LÉOPARD

de Yann et Schwartz,
Dupuis, 64 p. coul., 14,50 €
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A

Je ne suis pas un produit
fini, de Blan & Galou
Se faire
plaquer, ça
peut faire très
mal, et pas
seulement au
rugby. La pÊtite
Blan nous
raconte avec
humour son
expérience
douloureuse
de la rupture
amoureuse. Largué(e)s de tous les
pays, unissez-vous autour de ce petit
livre orange qui donne la recette
pour passer le cap et sortir (un peu)
du traumatisme. Si cÊest possible pour
la pÊtite Blan, cÊest possible pour tout
le monde. Car lorsquÊon cite Édith
Piaf, Les Rita Mitsouko, Radiohead,
Jean-Jacques Goldman, Claude
François, Jordy et Cindy Sander
dans un même livre, cÊest que le
traumatisme a été particulièrement
violent.

Blandine Lacour, 96 p. n&b, 8,50 €
THIERRY LEMAIRE

Le Chevalier double,
de Modrimane, dÊaprès
Théophile Gauthier
Venant enrichir
une collection
qui met en avant
des textes issus
de la littérature
ancienne, cet
album remplit
les critères
voulus par
l'éditeur : objet
soigné, auteur
de référence
(Théophile Gautier), et une bande
dessinée soutenue par la présence du
texte original adapté.Véritable conte
qui nous invite à réfléchir sur le poids
du destin, ce livre trouve en son
auteur un soutien bienveillant. Un
style résolument médiéval, dans son
dessin et sa mise en couleurs, qui
sonne avec justesse. ¤ mettre entre
toutes les mains.

La Boîte à Bulles, 64 p. couleurs, 13 €
YANECK CHAREYRE

One Model Nation,
de Taylor-Taylor & Rugg
On ne se
souvient peutêtre plus que
lÊAllemagne
de la fin des
années 70 est
au bord du
chaos. Le
terrorisme
dÊextrême
gauche bat son
plein et la
bande à Baader
en est la tête dÊaffiche. Parallèlement,
une autre contestation sÊorganise
avec des groupes de Krautrock, dÊart
rock ou de musique industrielle.
CÊest cette atmosphère délétère
que traduit ici le chanteur des Dandy
Warhols dans une évocation de la
scène berlinoise de lÊépoque, de Klaus
Nomi à Nina Hagen. Le groupe fictif
One Model Nation se trouve plongé,
un peu malgré lui, dans un
bouillonnement politique qui
le dépasse.

Naïve livres, 162 p. couleurs, 20 €
THIERRY LEMAIRE
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UN BON PETIT DIABLE
L’album était annoncé depuis bien longtemps et sans cesse reporté, mais le voici enﬁn !
L’histoire méconnue de Léonard et Salaï, contée par Benjamin Lacombe et Paul Echegoyen, est
disponible depuis le 26 mars chez Soleil Noctambule.

L

e nom de Léonard de Vinci
nÊest étranger à personne :
peintre époustouflant, ingénieur émérite et inventeur de talent, ce
grand visionnaire de la renaissance italienne a su marquer les esprits à jamais
par ses innovations dans divers domaines. Ce quÊon connaît moins de
lui, cÊest comment parlait son coeur ! Il
Salaïno, premier tome de ce beau diptyque, nous dévoile cet aspect méconnu de la vie du génie en retraçant
de façon romancée son histoire avec
Gian Giacomo Caprotti, surnommé le
Salaï (diable en italien) par Léonard
et disciple de celui-ci.
On découvrira un Salaï jeune, arrogant et paresseux, capricieux mais fou
amoureux de Léonard, et lÊon sÊimmergera avec délices dans le Milan,
puis la Venise des XVe et XVIe siècles.
Retranscrites à merveille par le trait à
la fois très doux et précis de Paul
Echegoyen, les villes de Léonard et
Salaï nous emportent comme si on y
évoluait aux côtés des deux amants.
Ainsi, on en apprendra plus, notamment sur la vie amoureuse du maestro,
mais aussi sur la vie quÊil menait, les difficultés financières, les commandes au
destin funeste... Et les élucubrations
du Salaïno qui, somme toute, accapara

grandement Léonard de Vinci pendant toute une période de sa vie.

UNE ŒUVRE À QUATRE MAINS
Le travail sur cet ouvrage a été totalement complémentaire : Echegoyen livra
des représentations incroyablement
lumineuses et criantes de réalisme des
villes italiennes de lÊépoque, sur lesquelles Lacombe vint apposer ses personnages aux yeux immenses et aux
traits empreints de douceur, le tout dans
des tons sépia qui rappellent les
recherches connues de Léonard. Le lecteur trouvera avec plaisir des doubles
pages dÊillustration représentant pour
la plupart des versions revisitées des
toiles de De Vinci par Benjamin
Lacombe, qui a réussi lÊexploit de reproduire leur essence sans se départir de son
propre style. Le scénario, quant à lui,
distille savamment les événements en
laissant la part belle à Salaï, démontrant
son importance et dépeignant un
caractère fort bien défini au jeune insolent. Si les illustrations des doubles
pages sont surprenantes de détails et
de finesse, on regrettera peut-être un
peu que les cases paraissent moins travaillées en comparaison.
Il Salaïno nous fait donc faire un beau

voyage dans le temps et lÊespace aux
côtés dÊun illustre personnage, et se termine sur lÊarrivée dÊun jeune garçon que
lÊon ne connaît pas encore, et qui va
bouleverser la vie des deux amants...
ALIX DE YELST

PS : Zoo a déjà évoqué une BD sur le
même thême, de Chaillet chez Glénat.

LÉONARD ET SALA˛, T.1
IL SALA˛NO

de Benjamin Lacombe
et Paul Echegoyen,
Soleil, coll. Noctambule,
96 p. couleurs, 17,95 €

zoom
Aaarg, revoici
Chic ! Euh...
non, c'est le
contraire. Le
troisième
numéro de
cette luxueuse
revue anticommerciale
est sorti. Aaarg!
présente une
flopée de BD
indépendantes et de grande qualité
graphique. Assiste-t-on là à la
naissance du Pilote ou du Fluide Glacial
de demain ? Mention spéciale à
LÕtitia Coryn et Pierre Place. On y
retrouvera également Paf & Hencule,
les plus grands anti-héros qui soient,
et qui valent à eux seuls l'achat. De la
sueur, du sang et du vomi, mais dans
un packaging de luxe.

Alors que le grand écran se gargarise d’adaptations littéraires délayées en trilogies (que dire du
Hobbit de Peter Jackson ?), la BD paraît davantage épargnée par le phénomène. En proposant
d’embarquer pour le Grand Nord, Antarctica emprunte-t-il cette pente glissante ?

L

Êaction prend place en 1909.
Fraîchement rentré à Cancale
dÊune pêche à la morue au large
de Terre-Neuve, le capitaine Larson nÊa
quÊune hâte : retrouver les bras de la
belle Maureen avec laquelle il nourrit
des projets de mariage. Mais les événements vont en décider autrement. Tout
juste quelques baisers échangés, et voilà
notre marin en route vers le manoir de
Le Bannec, lÊirascible armateur de son
navire et père de sa promise, en compagnie de Bosco, son maître dÊéquipage
aux revendications syndicalistes. Une
violente dispute éclate entre Le Bannec
et Bosco, durant laquelle Larson sÊinterpose afin dÊéviter un drame inutile.
Las, un coup de feu part, et Bosco est
tué sur le coup. Accusé à tort du
meurtre, le héros nÊa quÊune solution
pour se sortir de ce pétrin : disparaître
pour tenter de faire oublier les poursuites qui pèsent à son encontre. Il saisit lÊoccasion dÊune exploration polaire
et sÊengage alors dans une course au
Pôle Sud. Les mois passent, mais il ne
parvient pas à oublier son amour, tandis que la fiancée éplorée se lance de
son côté à sa recherche⁄

Dans ce
dernier tome
de la série
Lancelot,
les auteurs
abordent la
fin de la Table
Ronde et
les derniers
moments
de paix du
Royaume
dÊArthur. Morgane et son fils sont aux
portes de Camelot, le danger menace
à lÊextérieur et les secrets qui lient
Lancelot, Guenièvre et le roi
sÊapprêtent à frapper de lÊintérieur.
CÊest lÊheure du dernier combat, de la
dernière parade dÊExcalibur et de son
porteur, avec la fin tragique quÊon lui
connaît. Difficile dÊapporter de
lÊoriginalité dans un récit aussi
célèbre, et pourtant Olivier Péru
insuffle ce quÊil faut dÊidées pour
rendre le récit divertissant. De son
côté, Alexe livre de très belles
planches. ¤ conseiller aux amateurs
du genre, qui ne seront pas déçus.

UN ALBUM DE MISE EN PLACE

Soleil, 56 p. couleurs, 14,50 €
JOHN YOUNG

Premier tome dÊune trilogie annoncée,
Antarctica pâtit dÊune entrée en matière
laborieuse, avec de trop nombreux
dialogues et des renvois en bas de
page qui, sÊils témoignent du souci
louable de documentation et dÊauthenticité des auteurs, brouillent la

lisibilité du récit. Pourtant, on entre
peu à peu dans lÊintrigue en se laissant
séduire par la romance contrariée et la
promesse dÊaventure dans des contrées
inhospitalières, véritable terra incognita
à une époque balbutiante pour les
expéditions de ce type (la série sÊinspire des carnets de voyage des explorateurs Scott et Amundsen). Avec un
trait délibérément réaliste, léché et
assuré, parfois presque trop académique, Antarctica se montre habile
dans lÊévolution de la narration, mé-

nage le suspense tout en faisant progresser le récit à bon rythme (là où
dÊautres sagas mériteraient dÊêtre
dégraissées), et réussit à mettre en
scène des actions parallèles sans
perdre en intérêt ni en efficacité. Les
enjeux forts et lÊappel du grand large
incitent donc à lÊembarquement.
GERSENDE BOLLUT

© Bartoll et Köllé / GLÉNAT

Fastermarket,
de Le Corvaisier
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FAMEUX TROIS-MÂTS

Lancelot,T.4, Arthur,
dÊOlivier Péru et Alexe

Les enfants rouges,
258 p. couleurs, 23,50 €
THIERRY LEMAIRE

B

C’EST UN

187 p. couleurs, 14,90 €
EGON DRAGON

Quand
Dexter
rencontre
Starsky et
Hutch sous
lÊﬂil des
Monty
Python.
CÊest un peu la philosophie de ce
récit policier déjanté à la croisée des
chemins. LÊenquête sur les meurtres
répétés de jeunes femmes aux abords
dÊun supermarché nÊavance pas dÊun
pouce. LÊofficier chargé de lÊaffaire est
trop obnubilé par le concours annuel
de poésie organisé par la police. Les
employés du Fastermarket, tous
suspects, sÊentrecroisent après le
travail. Et puis le lecteur se surprend
à être captivé par la dernière partie
de lÊintrigue, dont le rythme devient
frénétique. Pas totalement déjanté
finalement ce polar.

c t u

© Bartoll et Köllé / GLÉNAT

AAARG ! n°3, collectif

A

ANTARCTICA, T.1
JEU DE DUPES

de Jean-Claude Bartoll
et Bernard Köllé
Glénat, 48 p. coul., 13,90 €
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L’imaginaire

des petiotes
© Ced / MAKAKA

Humour, poésie et univers coloré dans Contes à dormir debout
et Lilly Sparrow, deux nouveautés chez Makaka.

C

© Ced & Ztnarf / MAKAKA

ontes à dormir debout est, comme
son titre lÊindique, une série
de contes quÊun papa vaillant
invente, tel Shéhérazade, pour endormir sa fille chaque soir. Une petite fille
très éveillée, cÊest le mot gentil pour
dire bavarde et donc un peu chiante.
Mais à cet âge-là, cÊest censé être une
qualité⁄ Bref, la petite est très éveillée,
et son papa, très désireux de rejoindre
maman pour partager des moments privilégiés. Il faut donc endormir la petite.
Des histoire à dormir debout, mais pas
sans queue ni tête. Si les contes sont des
interprétations très personnelles de
mythes, légendes et personnage célèbres, il y a bien une logique dans cet
humour absurde. Les traits ronds, les

gros nez, rappelleront Astérix et rendent tout de suite très attachants les
héros. Les incursions des problèmes
dÊadultes (boulot, paperasse) dans cet
univers magique de fées et de dragons,
donnent un ton savoureux à lÊensemble,
à la Kaamelott dÊAlexandre Astier.
Et comme un miroir à cet album, Lilly
Sparrow conte lÊhistoire dÊune petite fille
qui doit sauver le monde, mais doit toujours respecter son agenda dÊenfant :
école, sieste, goûter, aller au lit à une
heure raisonnable. Décalage humoristique, mais pas seulement. Raconter
lÊhistoire du point de vue de lÊenfant
apporte une fraîcheur qui plaira au
public le plus jeune, et rappellera des
souvenirs aux plus anciens. Ce moment
où on ne voulait quÊune chose : devenir
grand pour être enfin libre des
contraintes parentales, et en attendant
vivre plein dÊaventures, explorer le
monde. Et dans le monde de Lilly
Sparrow, les licornes existent. On vous
emmène ?
LOUISA AMARA

c CONTES ¤ DORMIR

DEBOUT, de Ced, Makaka
Éditions, 64 p. couleurs, 13,10 €
c LILLY SPARROW CONTRE
LÊAPOCALYPSE, de Ced & Ztnarf ,
Makaka Éditions, 48 p. coul., 12 €
23

zoom

Après
Macadam
Valley,
où il
dézinguait
les
habitants
dÊune
bourgade,
Ben Dessy revient dans le même
esprit avec Hors dÊﬂuvre pour tailler
un costard à la bêtise humaine. Cette
fois, ce sont les héros de films, jeux
vidéo, contes, BD et autres icônes de
la pop culture qui en prennent plein
leur face dans des gags courts en
strips. Et que cÊest bon de voir cet
humour noir appliqué à dÊinnocentes
créatures qui font rêver les enfants.
Mais attention, en lisant Hors dÊﬂuvre,
vous ne regarderez plus jamais
Mickey, Pac Man, Tigrou, Mario, le
lapin Duracell ou Monsieur Patate
de la même manière.

Même pas Mal, 72 p. couleurs, 15 €
THIERRY LEMAIRE

Sortie des artistes,
de Lucie Lomovà
Adaptation
d'une
bande
dessinée
tchèque
de Lucie
Lomovà,
lauréate
en son pays, Sortie des artistes est une
comédie policière dans le milieu du
théâtre. Lors de la représentation
d'une pièce, la doublure du comédien
principal est tuée par un pistolet
supposément factice. Qui était
initialement visé ? Le remplaçant ou la
star ? Par qui ? Le fils prodigue, la
femme jalouse, les producteurs en
quête de publicité... ? Un policier et
sa femme critique de théatre mènent
l'enquête. Sans prétention, pas mal
fichu et fort plaisant.

Actes Sud-LÊAn 2, 84 p. n&b, 19 €
OLIVIER THIERRY

Perico,T.1,
de Hautière et Berthet
Voilà le titre
inaugural
dÊune nouvelle
collection
consacrée
au polar
et qui sera
totalement
dessinée par
Berthet. La
couverture
tire ses teintes
jaune et noir dÊune célèbre collection
policière, mais lÊintérieur est plus
original puisque lÊintrigue se déroule à
Cuba en 1958, peu avant la révolution
castriste. Le gentil Joaquin part pour
la Floride avec une jolie chanteuse et
une valise pleine de dollars, mais les
ennuis vont commencer, car ni la fille
ni lÊargent ne lui appartiennent. Le
scénario palpitant de Régis Hautière
permet enfin à Berthet de donner le
meilleur de lui-même.

Dargaud, 64 p. couleurs, 14,99 €
JEAN-PHILIPPE RENOUX

24

c t u

B

d

PLUS VITE, PLUS HAUT,
PLUS FORT. PLUS BRUTAL.
Sur un scénario de Jean David Morvan, avec le Coréen Kim Jung-Gi aux pinceaux, Spy Games est
une série 100 % action et adrénaline. Où Hong-Kong devient le terrain ofﬁcieux de Jeux
Olympiques version barbouzes…

L

e Kontest. Une compétition
internationale et secrète entre
espions qui se déroule tous
les quatre ans. Comme les Jeux Olympiques ? Pas vraiment, car meurtre,
corruption, infiltration et torture sont
au programme. En jeu, pas de médaille
dÊor, mais les secrets dÊÉtat misés par
64 nations participantes. Après les éliminatoires (mot qui prend ici tout son
sens), seules huit équipes accèdent à la
finale. Et même une de plus en ce 33e
Kontest, car une équipe non-officielle
a décidé de faire main basse sur le
butin. Tous les moyens seront bons,
nÊen déplaise à Coubertin. Ici lÊimportant nÊest pas de participer, mais de
gagner !

© Jean-David Morvan et Kim Jung-Gi / GLÉNAT 2014

Hors dÊﬂuvre,
de Ben Dessy

A

INTERVIEW
DÊoù vient lÊidée du ÿ Kontest Ÿ, cet
équivalent des Jeux Olympiques
pour agents secrets ?
Jean David Morvan : Je ne sais plus !
CÊest une idée qui mÊest arrivée dÊun
seul coup. JÊai voulu que le Kontest
nÊen soit pas à sa première édition et
que ce soit une tradition ancienne,
bien installée dans le jeu entre les
États. Les personnages sont des tueurs
au service de leur nation, mais ils se
connaissent tous dÊune manière ou
dÊune autre, à force de se rencontrer
sur différents théâtres dÊopération.
CÊest aussi une série qui permet dÊaborder lÊhistoire de la fin du XXe siècle,
avec ces équipes dÊagents secrets qui
ont travaillé ensemble ou les uns
contre les autres. Avec les alliances
fluctuantes, on a toute une géopolitique du monde, réduite à ces huit
équipes réunies dans une même ville.
Vous en faites un événement plus
ancien que les Jeux Olympiques
modernes eux-mêmes ?
Oui, et on peut aussi imaginer quÊune
forme antique des Spy Games ait pu
exister dans le passé⁄
Le 33e Kontest est perturbé par lÊintervention dÊune équipe ÿ pirate Ÿ,
non prévue dans le règlement du
jeu. Étonnamment, cette équipe respecte certaines règles. En ayant 8

membres, plutôt que 6 ou 15, par
exemple.
Sinon, ce ne serait pas rigolo ! Cette
équipe veut remporter le Kontest.
Pour ce faire, il y a tout de même certaines règles à respecter. Certains des
membres de cette équipe pirate ont
participé à dÊautres Kontests, pour un
pays ou lÊautre. Pour le moment, leurs
motivations ne sont pas dévoilées, ni
leurs employeurs, mais leur but est

clairement de montrer aux meilleurs
agents des équipes officielles quÊils
ont toutes les ressources et les compétences pour remporter la compétition.
Autrement dit : piratage, trafic dÊinfluence, sabotage, corruption, enlèvement, meurtre, torture⁄ Il nÊy a
aucune limite aux agissements des
barbouzes, selon vous ?
Bien sûr. CÊest une des logiques de la
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© Rita Scaglia / DARGAUD 2003

guerre : quand une personne détient
une information critique, tous les
moyens pour obtenir cette information seront utilisés. Y compris la torture. Je trouve curieux dÊaffirmer quÊil
y a des règles à la guerre. On donne
certaines règles aux soldats. Mais la
guerre elle-même nÊen suit aucune.
On fait parler les prisonniers sous la
torture, parce que ça peut permettre
de sauver ses propres concitoyens. Je
ne prétends pas que ce soit bien. CÊest
la guerre qui est ainsi. Et il y a donc,
dans chaque État, des spécialistes de
la torture.

c t u

MORVAN

Jung-Gi⁄ et voilà ! Entre-temps, Kim
Jung-Gi sÊest mis à faire des happenings de dessin1. Il est en train de
devenir une sorte de star internationale, il est invité partout, sur des
conventions aux États-Unis, en Chine
et ailleurs.

Au cours des dernières décennies,
le travail des espions et agents de
renseignements semble être beaucoup plus dans les salles dÊinformatique ou dÊécoute téléphonique que
sur le terrain⁄
Oui et non. Il y a bien entendu des
spécialistes de lÊinfiltration informatique. Mais le besoin dÊagents sur le
terrain est toujours actuel. LÊopération
menée par les Américains contre Ben
Laden nÊa pas été réalisée par informatique, par exemple. Tout ne peut
pas être piloté par des ordinateurs ou
des drones. Il faut des humains pour
tenir les flingues.

¤ voir ses spectacles, Kim Jung-Gi
doit être un dessinateur plutôt
rapide, non ?
Il a pris du temps pour faire le premier
album, mais pas pour la réalisation
des planches elles-mêmes, travail pour
lequel il est capable de réaliser une
planche par jour en dessin, deux pour
la colorisation. Kim Jung-Gi fait ses
dessins au lavis, et ses couleurs par
dessus. Sans ordi, à la main, simplement avec ses pinceaux. Ce qui est
intéressant, par rapport aux compositions de ses spectacles dessinés qui
sont assez chargées, cÊest quÊil a fait
des dessins plutôt sobres, quÊon pourrait rapprocher de ceux des grands
dessinateurs des années 1970. Il a
compris que la bande dessinée, ce nÊest
pas que de la performance graphique
mais aussi quelque chose de narratif.

Vous avez souvent travaillé avec des
auteurs asiatiques, chinois ou japonais. CÊest votre premier livre avec
un dessinateur coréen ? Comment
vous êtes-vous rapprochés ?
Le premier en tant que scénariste, en
effet. Je suis entré en contact avec les
Coréens à lÊoccasion dÊune exposition
à Angoulême. Comme je ne connaissais pas la bande dessinée coréenne,
jÊai demandé à être mis en relation
avec quelquÊun qui pourrait me montrer les manhwas [BD coréennes, NDLR].
JÊai été aidé par Sang-Jung, une dame
qui travaille pour un centre de la
bande dessinée en Corée. De fil en
aiguille, jÊy suis allé, elle mÊa fait rencontrer différents auteurs, dont Kim

PROPOS RECUEILLIS PAR

JÉRłME BRIOT

© Jean-David Morvan et Kim Jung-Gi / GLÉNAT 2014

1
Cherchez ÿ Kim Jung-Gi Ÿ sur YouTube :
les compositions à main levée du dessinateur, sans crayonnés préalables, sont
spectaculaires et méritent le coup dÊﬂil.

SPY GAMES,T.1
DISSIDENTS

de Jean David Morvan
et Kim Jung-Gi,
Glénat, 48 p. coul., 13,90 €
25
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Créatrice du
blog ÿ Trash
Cancan Ÿ,
Caroline Guillot
sÊest fait une
spécialité des
intrigues
historiques à la
sauce people
décalée. Par le
prisme de
Henriette de Tabayette, dame de
compagnie bien mise, lÊon suit les
mﬂurs amoureuses qui animent la
cour royale au XVIIe siècle : le roi
Soleil qui aime à culbuter sa bellesﬂur dans un bosquet, les rituels de
sorcellerie convoqués pour résoudre
les maux du cﬂur... On pense à
Marion Montaigne pour le côté
didactique – des vignettes illustrant
un propos informatif fort bien
documenté. La Maintenon, la
Montespan, se côtoient dans cet
objet de belle facture, à la couverture
aussi molletonnée que les froufrous
de ces dames.

Comme si les horreurs des combats ne sufﬁsaient pas. Avec La
Faute au Midi, Jean-Yves Le
Naour et A. Dan décrivent en
détail le cynisme ahurissant des
conseils de guerre au début du
premier conﬂit mondial.

L

es premiers mois de la Guerre
ont été les plus meurtriers. CÊest
un fait que lÊon a tendance à
oublier tant la période des tranchées et
des batailles comme celle de Verdun
sont prégnantes dans lÊimaginaire collectif. Entre août et novembre 1914,
alors que le conflit réside encore dans
une guerre de mouvement, lÊarmée
française perd 450 000 hommes. Les
raisons de cette hécatombe sont
diverses, incluant erreurs tactiques et
stratégiques (offensive à outrance, sousévaluation de lÊartillerie), et conceptions
dÊun autre âge (pantalons rouge garance,
absence de casques). Le haut commandement français aurait pu se contenter
de ce gigantesque gâchis, qui à lui seul
mérite bien des condamnations. Mais il
a été encore plus loin dans lÊabject.
Hantés par le cauchemar de la reddition
de Sedan pendant la Guerre de 1870, les
officiers généraux choisissent de marquer lÊesprit des fantassins pour éviter
une débandade synonyme de défaite.
Après avoir obtenu du gouvernement les
pleins pouvoirs en termes de justice militaire, les conseils de guerre ont consigne
dÊuser dÊune extrême sévérité. Malheur
à celui qui tombe entre leurs mains.

Jeanne est une
ado sorcière,
comme sa mère
(morte). Son
père est un
loup-garou, le
chien parle, le
proviseur et les
profs sont dans
une secte
maléfique,
un copain a
disparu⁄ Cette famille Adams vit une
aventure proche de ce que donnerait
Harry Potter tombé dans le mixer
avec les Goonies. Un nombre de page
conséquent (la version papier réunit
deux volumes numériques) permet à
lÊauteur dÊaller au bout de son délire.
Pas sûr que les plus de 15 ans
partagent au premier degré, malgré
un plaisir de raconter qui semble
sincère. Grégory Lê mélange encore
les influences mais son dessin est
cohérent et touchera le jeune lecteur
fan de manga, curieux de lire du
franco-belge.

Fugues en Bulles, 112 p. coul., 14 €
PHILIPPE CORDIER

Space Kariboo,
de François Duprat
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POUR L’EXEMPLE

Jeanne Dark,
de Grégory Lê

La Faute au Midi raconte lÊun de ces
épisodes tragiques du tout début de la
Guerre. Dès la mi-août, les premiers
combats en Lorraine se passent mal
pour les troupes françaises. Le 20 du
même mois, à la bataille de Morhange,
la 2e armée est en déroute face à la puissance de feu de lÊartillerie ennemie. Il
© Jean-Yves Le Naour et A. Dan / GRAND ANGLE

La Boîte à Bulles, 160 p. n&b, 18 €
YANECK CHAREYRE

B

FUSILLÉS

Chêne BD, 128 p. couleurs, 19,90 €
JULIE BEE

Un album
parodique et
engagé. Space
Kariboo joue des
codes des superhéros pour nous
proposer
quelques
réflexions sur
l'évolution
récente des
grandes valeurs
de la société française. Avec légèreté
et malice, Duprat fait de Kariboo un
M. tout-le-monde, tourmenté par les
doutes de notre époque. Mais
derrière cette lecture politique du
concept de super-héros, on s'amuse
aussi beaucoup avec des histoires très
dynamiques et des dialogues piquants.
Une énergie que l'on retrouve bien
dans la simplicité du dessin, rond et
touchant.

c t u

© Jean-Yves Le Naour et A. Dan / GRAND ANGLE

Les Favorites de Louis 14,
de Caroline Guillot

A

faut trouver un responsable parmi les
unités engagées, qui ont pourtant tout
autant souffert de la contre-attaque allemande. Ce sera le 15e corps dÊarmée,
composé de fantassins originaires du
sud-est de la France, dont la réputation
très exagérée de fortes têtes leur colle à
la peau. LÊarmée du Midi est donc montrée du doigt. Mais pour les généraux,
dont le généralissime Joffre, ce nÊest
pas assez. Il faut que des têtes tombent
pour lÊexemple. Le 19 septembre, Auguste Odde et Joseph Tomasini sont
fusillés sous le prétexte fallacieux de
mutilation volontaire, une autre des
hantises du haut commandement. La
Faute au Midi déroule le fil chronologique des derniers jours du chasseur
Odde, blessé au combat et injustement
condamné à mort. Un récit qui dépeint

avec clarté lÊentêtement des gradés et
lÊincompréhension des accusés, dÊautant
plus quÊils ont combattu avec les honneurs. Une tache indélébile que les
généraux de lÊarmée française ont en
commun avec leurs homologues des
deux côtés des tranchées.
THIERRY LEMAIRE

PS : une exposition est consacrée à cet
album aux Rencontres du 9e Art, à Aix

LA FAUTE AU MIDI

de Jean-Yves
Le Naour et A. Dan,
Bamboo / Grand Angle,
48 p. couleurs, 13,90 €

A
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24 HEURES DANS

LA VIE D’UN DRAME
© Joe Sacco / FUTUROPOLIS / ARTE ÉDITIONS

Adieu la Bosnie et la Palestine. Avec La Grande Guerre, Joe Sacco se penche sur le 1er juillet
1916, premier jour de la bataille de la Somme, dans une fresque muette et dépliable.

Le Pouvoir des innocents
cycle 2,T.2, Car l'enfer est
ici, de Luc Brunschwig,
David Nouhaud
et Laurent Hirn
Si le scénariste
développe
toujours
l'histoire de son
héros, et les
conséquences
de la série-mère,
il s'intéresse
surtout à la
politique
américaine, à la
façon dont une rhétorique différente
pourrait prendre pied au pays du
libéralisme. Polar chronique d'une
Amérique potentielle, cet album mêle
les genres dans une intrigue riche qui
sait préserver le suspense. Le dessin
et surtout la mise en couleurs
apportent quant à eux une certaine
légèreté qui équilibre bien la dureté
du propos.

Futuropolis, 56 p. couleur,s 13 €
YANECK CHAREYRE

Kräkaendraggon,
de Trondheim et Sapin

À

chacun ses repères dans lÊhorreur. SÊil fallait résumer la
Première Guerre mondiale
par une seule bataille, les Français
répondraient très certainement Verdun.
LÊenfer du fort de Douaumont, la
Tranchée des Baïonnettes. Pour les
Britanniques, il y a fort à parier que la
bataille de la Somme leur vienne à lÊesprit. Et pour cause. Pendant les premières 24 heures de ce carnage, les
plus meurtrières de lÊHistoire pour
lÊarmée de sa gracieuse majesté, 20 000
Tommies tombèrent sous les balles allemandes. Une boucherie. Joe Sacco, né
à Malte mais qui a passé son enfance en
Australie, fêtait chaque 25 avril avec ses
camarades de classe le débarquement
du détachement australien et néozélandais à Gallipoli en 1915, dans le
détroit des Dardanelles (une autre
fameuse hécatombe). Cet intérêt pour
la Guerre de 14 ne date donc pas dÊhier
pour le dessinateur. Fin 2011, lÊopportunité de traiter le sujet en bande dessinée lui est donnée avec comme cahier
des charges de la réaliser sous la forme
dÊune fresque muette et dépliable. Avec
en tête le modèle incontournable de la

tapisserie de Bayeux, Joe Sacco accumule la documentation, rencontre les
spécialistes, épluche les archives.

LE CALME ET LA FUREUR
La reconstitution des 24 premières
heures de la bataille de la Somme, du
point de vue britannique, se veut irréprochable dÊun point de vue scientifique. Les centaines de photos parcourues permettent de représenter
précisément les moindres détails. Et
dans ces 24 panneaux imbriqués, dont
chacun évoque une heure, Joe Sacco
ne les ménage pas. CÊest un enchevêtrement dÊhommes, dÊarmes, de véhicules, de chevaux que le lecteur a la
patience de disséquer. La distorsion
de la perspective, indispensable pour
parvenir à mettre autant dÊéléments
dans aussi peu dÊespace, donne à la
fresque un côté grand angle photographique qui appuie le principe du
panorama. Et ajoute une part dÊétrangeté à la scène. Au plus fort des combats, la confusion est totale, les explosions, les tranchées, les corps des
soldats, tout se mélange dans un
déluge dÊobus. Involontairement, on

retient son souffle face à lÊapocalypse.
Puis il faut bien cesser le feu. ¤ travers
le ballet des ambulances, on compte
les morts et les blessés. Malgré lÊabsence de bulles et dÊonomatopées, on
est un peu étourdi par la fureur à
laquelle on vient dÊassister. Le reste
du livre permet de reprendre ses
esprits en lisant les explications sur le
déroulement de la bataille. ¤ la
manière dÊun débat venant éclairer le
visionnage dÊun film dÊactualité de lÊépoque.
THIERRY LEMAIRE

LA GRANDE GUERRE

de Joe Sacco,
Futuropolis / Arte éditions,
24 p. n&b, 25 €

Toujours un
plaisir de
retrouver le
trait alerte de
Mathieu Sapin,
même si ici, le
scénario est un
peu faiblard. Une
réforme scolaire
qui prévoit de
remplacer les
cours académiques par leurs
applications en jeux vidéo : cousue de
fil blanc, la trame narrative décline
une fois encore la fameuse revanche
des geeks. Prépubliée dans Spirou,
lÊhistoire arrache quelques sourires
pour ses multiples références souvent
vintage – datées diront les mauvaises
langues – (Tolkien, Lovecraft, Mario...),
mais la quête du héros manque du
panache qui devrait animer un album
destiné au jeune public.

Gallimard, 48 p. couleurs, 13 €
JULIE BEE

Kanopé, de Louise Joor
XXIIe siècle,
lÊécosystème
de la Terre a
été ravagé par
les excès de
lÊespèce
humaine et la
surpopulation.
LÊAmazonie est
la seule partie
du globe à avoir
préservé sa faune et sa flore. En son
sein, les ÿ éco-martyrs Ÿ vivent loin
de tout et parmi eux, une jeune fille
nommée Kanopé survit tant bien que
mal⁄ Une jungle hostile, une
orpheline aux seins nus, débrouillarde
et un peu sauvage : le démarrage de
cet album pourrait rappeler les
débuts de Sillage et⁄ Et puis, Louise
Joor met en place sa fable écologique
pleine de bonnes idées. Le dessin,
stylé, dynamique et généreux, est
ravissant, lÊhistoire se lit avec plaisir.
Louise Joor, dont cÊest le premier
album chez un éditeur de taille, est un
auteur à suivre.

Delcourt, 128 p. couleurs, 16,95 €
JOHN YOUNG
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La guerre, ses
apartés. Tardi,
Servais ou Pratt,
faut choisir.
Loisel. O-ook.
Chroniquer la
ruralité pendant
la Seconde
Guerre
mondiale est
communément
lénifiant. Alors tentons la Bretagne !
Riche d'écureuils et de poissons !
Juvénile et modeste ! Si prompte à
investir les grands récits historiques.
On a vu plus navrant que ce duo
héroïque (lui les jambes, l'autre la
tête) et ce milicien vulgaire à l'ﬂil
de verre, mais ça fait beaucoup de
coïncidences sans relief. Même le
commandant SS le dit. Malgré le
dessin qui fait un peu Loisel. Les
souliers rouges⁄ Et les boutons de
chemise orange ?

Grand Angle, 48 p. couleurs 13,90 €
STÉPHANE URTH

Iron Bound,
de Brendan Leach

B

d

LE SOUFFLE
FANTASTIQUE DE NOÉ
Alors même que vient de paraître le second volume de Kamandi de Jack Kirby (Urban Comics)
sur un thème proche, Le Lombard publie l’intégrale de la bande dessinée de Darren Aronofsky
et Ari Handel, dessinée par le formidable Niko Henrichon.
© Aronofsky, Handel et Henrichon / LE LOMBARD

Les Souliers rouges,
T.1, Georges,
de Cousseau et Cuvillier

c t u

nesse à Brooklyn, une première expérience dÊécriture saluée par un premier
prix lors dÊun concours, Noé est aussi un
film qui sort en salle en avril 2014.
Sans trop toucher au mythe, Aronofsky
en fait quand même une fable fantastique pleine de bruits et de fureur avec
des ajouts qui ne figurent pas explicitement dans le texte sacré, notamment
des géants aux bras de Shiva ou des
intrigues interfamiliales, sans compter
un Enoch, son grand-père dans la BD,
arrière-grand-père dans la Bible, multicentenaire, qui a des airs de vieux chamane, mais dont la caverne, remplie
dÊarbres séfirotiques, souligne lÊascendance juive. Tout cela a fait lever le
sourcil à nos intégristes américains qui
ont protesté contre cette relecture.

Il fut un
temps où
porter un
blouson
noir avait un
sens. Celui
d'être en
marge de la
société, the
wild one, avec souvent un couteau à
cran d'arrêt dans la poche arrière de
son blue jean. Eddie et Bento portent
un cuir et font honneur à leur tenue.
En 1961, à Newark dans le New
Jersey, les deux jeunes amis jouent
les gros bras pour M. Dores, un
tenancier aux tendances mafieuses
qui fait la loi dans le quartier. Mais
quand l'amour frappe à la porte,
l'heure des choix a sonné.
Abandonner la délinquance pour une
vie respectable ? Pas si simple de
décrocher avec du sang sur les mains.

Il reste que le dessin du Canadien Niko
Henrichon rend parfaitement le souffle
enflammé du récit et toute la dimension virile de lÊaffrontement entre le bien
et le mal. La fureur de Dieu est dans le
dessin et cÊest un déluge sans pardon de
scènes titanesques qui attend le lecteur.
Mais plutôt que de se trouver noyé dans
cette irrépressible vague, il est au
contraire transporté par un album qui,
davantage que le film encore, enflamme
lÊimagination.

çà et là, 256 p. n&b, 22 €
THIERRY LEMAIRE

Orientalisme,
de Nicolas Presl

DIDIER PASAMONIK

Après Heureux
qui comme,
Nicolas Presl
réédite son
approche
sociologique de
la description
d'un pays. Cette
fois, il pose son
regard sur la
Turquie en
décrivant le quotidien d'un petit
village et les appétits de ÿ grande
ville Ÿ (alias Istanbul) d'un jeune
couple en train de se former. Le
dessin noir et blanc, muet, ciselé dans
les immuables quatre cases par page,
est toujours aussi fascinant. Comme
pour le précédent album, certains
objets sont invariablement
représentés en bleu ou en rouge,
donnant de cette manière très
élégante et astucieuse un sens
supplémentaire à la narration. Un
album fort et intelligent.

Atrabile, 184 p. couleurs, 22 €

THL
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Êest un vieux mythe aux origines même de lÊécriture qui
surgit en Mésopotamie en
-1700 avant Jésus-Christ, dans lÊÉpopée
dÊAtrahasis ou Poème de Supersage. On le
retrouve dans les versions les plus
récentes de lÊÉpopée de Gilgamesh
(lui-même né en -2700) ainsi que dans
la Bible des Juifs puis dans lÊAncien
Testament des Chrétiens. On en trouve
des traces aussi bien dans la tradition
bouddhiste que dans la légende scandinave. CÊest donc un mythe commun
à un bon nombre de religions.
Tous ceux qui ont trouvé un fossile
de coquillage sur une montagne savent
quÊil est plus que probable que le
niveau de la mer a dû prendre des
dimensions bien plus apocalyptiques
quÊaujourdÊhui, et cÊest le propre de ce

mythe : il est celui de la fin dÊun
monde bien plus que dÊune fin des
temps et il laisse un espoir puisque le
monde va pouvoir être reconstruit.
Commandé par les dieux dans le
mythe mésopotamien (les hommes
ayant proliféré dérangeaient par leurs
bruits la quiétude de ces dieux, les
empêchant de dormir...), puis par un
dieu justicier investi dÊune moralité
sévère dans les religions du Livre, le
mythe fait table rase de la planète mais
sauve lÊhomme et son écosystème. Il y
a donc une lueur dÊespoir.
Chez Aranofsky et Handel, le projet
devient quelque chose de plus touffu
où la tradition rejoint le mystique et le
fantastique. Scénario tiré dÊun poème
quÊAronofsky avait écrit dans sa jeu-

NOÉ - LÊINTÉGRALE

dÊAronofsky, Handel
et Henrichon, Le Lombard,
264 p. couleurs, 29,90 €

zoom

On pouvait s'y
attendre : une
version dark de
ce beau conte
d'amour filial.
Mais le dessin en
duo, riche et
sauvage,
l'intrigue
épineuse et plus
épique, font de
ce récit touchant une légende
d'aventures vivantes et
bouillonnantes. Pétillantes. On avait
déjà apprécié, voir Zoo n°40, leur
vision de Blanche-Neige (même si la
sorcière fait plus peur chez Disney).
Le second tome des aventures belles
et bestiales devrait encore
surprendre. Parmi les adaptations
ciné ou musicales annoncées, nul
doute que cette version rappelant
Druillet ou Bisley portera haut la
rose !

Bamboo, 48 p. couleurs, 13,90 €
STÉPHANE URTH

Une affaire de caractères,
de François Ayroles
Variation sur
le thème des
caractères, quÊil
sÊagisse de
typographies
ou de
personnalités,
cet album est
rempli de
trouvailles.
Dans la cité de
Bibelosse, tout est affaire de mots. Il
y a les jouteurs qui en débattent, les
cruciverbistes qui les croisent, le
vendeur qui répond à tout avec ses
manuels, M. Tézorus qui parle en
définitions⁄ On suivra le chemin
dÊun livreur puis celui dÊun inspecteur
aux faux airs de Raymond Devos
après la découverte dÊun meurtre,
le tout mènera le lecteur dans une
étonnante enquête⁄ François
Ayroles est un auteur atypique.
Membre de lÊOubapo, celui-ci aime
les contraintes, les idées esthétiques
et les jeux artistiques. Or, cet album
est tout ça à la fois, en plus dÊune
véritable histoire.

Delcourt, 72 p. couleurs, 16,95 €
JOHN YOUNG

La curiosité est un vilain
défaut, ou la mortelle
maladresse du furet,
dÊAndrew Pinder
Empaillé dans
la vitrine dÊun
taxidermiste,
étêté par une
tondeuse,
guillotiné sous
la Révolution,
gonflé à lÊhélium, électrocuté, décapité
par un boomerang ou encore pris
pour cible par un archer...
LÊimagination de lÊauteur est sans
limite pour donner la mort à son
furet trop curieux. Basé sur le
comique de répétition, les strips
pleine page se déclinent comme une
litanie, souvent cocasse, mais dont la
cruauté fait parfois grincer des dents.
Pour public averti.

Chiflet & Cie, 96 p. n&b, 12,50 €
JULIE BEE
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UN CHOC EN SOLO,

SANS TIF, NI TONDU !
Tif et Tondu (ou plutôt Tif seul !) sont apparus dès le premier numéro de parution de l’hebdomadaire
de Charleroi, mais l’éditeur a préféré concentrer les célébrations sur Spirou en 2013 pour mieux
se rattraper en 2014 et 2015 !

C

réés dès 1938 par Fernand
Dineur, Tif et Tondu ont
connu une carrière longue
et mémorable dans les pages du plus
ancien hebdomadaire de BD, jusquÊà
ce quÊelle sÊarrête en 1997 pour mieux
redémarrer ces jours-ci, sur tous les
fronts.
Dans le premier numéro de Spirou, il y
a donc un gros chauve nommé Tif qui
accepte de garder sur le quai les malles
dÊun riche voyageur. Paresseux, il
préfère attendre son retour en sÊendormant dans la plus grande dÊentre
elles, et il se retrouve passager clandestin involontaire. Découvert, il crée
de multiples tracas (il engloutit les
réserves de porto, ainsi que le poulet
des passagers) et finit par échouer à
lÊissue dÊune tempête sur une île
déserte, où surgit un barbu hirsute.
Une longue et profonde amitié viendra succéder à la frayeur des débuts.
Tondu est un capitaine naufragé, à
lÊhonorabilité certaine. Son bon sens
et son sérieux viendront contrebalancer le côté farfelu de Tif.

© Desberg et Will / DUPUIS

La Belle et la Bête,T.1,
de L'Hermenier,
Looky et Dem

A

TIF ET TONDU :
POPULAIRES DÈS LEURS DÉBUTS
Dineur est un autodidacte du dessin,
et sa série, une des rares créations
locales alors que le journal est surtout
composé de traductions de bandes
américaines, suscite lÊengouement du
public. Pour preuve, un des premiers
albums publiés par Dupuis est un
recueil de ces aventures trépidantes,
en compagnie des Bibor et Tribar de
Rob-Vel, père de Spirou. Pendant lÊoccupation de la Belgique, la série continua sous une forme réduite (parfois
une bande seulement), mais elle parvenait malgré ce format minuscule à
entretenir lÊenthousiasme, lÊévasion et
la détente dÊun jeune public éprouvé
par une période synonyme de privations et dÊoppression.
Les trépidations dÊhistoires distrayantes ne parviennent guère à masquer le côté rétro dÊun trait rapide et
caricatural. Aussi, dès 1948, Charles
Dupuis confie le dessin de la série à un
débutant formé par le grand Jijé :
Willy Maltaite. Dineur lui écrit des

DÉTAIL DE LA COUVERTURE DE TRAITEMENT DE CHOC (1984)

histoires, mais réalise en même temps
en solo des récits complets inédits de
Tif et Tondu pour le concurrent plus
adulte Héroïc-Albums, ce qui ne plaît
pas du tout à Charles Dupuis qui lui
rachète définitivement ses personnages.

CRÉATION D’UN MÉCHANT
Recommandé par Yvan Delporte avec
qui il partage le goût des clubs de jazz,
Maurice Rosy devient donc le scénariste
de la série. Avec lui, elle acquiert la
maturité que les scénarios farfelus parfois décousus de Dineur ne lui permettaient pas dÊobtenir. Le dessin de Will sÊy
épanouit, même sÊil confessa par la suite
être mal à lÊaise avec cette série aux
deux personnages un peu vides.

Rosy leur offre dès sa première histoire un adversaire puissant et énigmatique : Monsieur Choc. Pour lui,
comme il le raconte dans ses mémoires
illustrées qui viennent de paraître chez
Dupuis, il sÊagit dÊaméliorer la série en
lui apportant un méchant original et
charismatique, une sorte de Fantomas
casqué. Les origines de ce personnage
mystérieux restaient inconnues. Donc
après un long silence, il revient sous les
feux de la scène avec un prequel imaginé par Éric Colman au scénario et
dessiné par Éric Maltaite (fils de Willy
Maltaite). Monsieur Choc achète le
magnifique manoir de Knightgrave
pour en faire le tombeau de sa mère ;
en sÊy promenant affluent les souvenirs
dÊune enfance aussi difficile que déterminante pour sa personnalité. Le passé
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A

DANS LES GRIFFES DE LA MAIN BLANCHE (1986)

de ce personnage risque dÊétonner lÊhabitué des aventures traditionnelles : le
père de Choc a combattu durant la
Première Guerre mondiale où il a
conquis le cﬂur dÊune Française, mais
aussi perdu un bras. Il a désormais des
amis communistes et il sÊadonne parfois à lÊalcoolisme, avant de mourir à
Londres lors dÊune grève ouvrière violemment réprimée. Grâce à un groupe
dÊamies prostituées, la mère de Choc se
fait engager dans un manoir aux règles
très strictes. Le jeune Eden, bricoleur
de génie, va se voir confier lÊentretien
des voitures, puis des armures du
domaine. La jalousie et les manipulations du fils du Lord lÊentraîneront à la
maison de redressement où sévit un
gardien sadique. De quoi forger la personnalité dÊun futur Maître du Mal.

DR

Nous avons demandé à Éric Maltaite
comment on le retrouvait sur ce projet inattendu, lui dont les premiers
421 (sur scénario de Desberg, chez
Dupuis) étaient inspirés du style de
son père : ÿ ¤ lÊâge ou jÊai débuté, on ne
pense pas continuité et le style dont jÊusais
était le seul que jÊétait capable de maîtriser... à
peu près. Paradoxalement, comme tous les
gamins de 18 ans, je voulais refaire le monde,
je mÊhabillais de noir, je nÊarborais plus le "A"
de anarchie, mais ce nÊétait pas loin et jÊétais
très conservateur dans mes goûts en bande des-

ÉRIC MALTAITE

sinée. Mais de là à prendre la suite de mon
père⁄ Il faut savoir que je lÊai beaucoup
entendu pester contre cette série qui nÊétait pas
la sienne. Charles Dupuis souhaitait me voir
assurer la reprise, mon père ne mÊy a jamais
encouragé. CÊétait très courageux de sa part,
jÊai appris récemment quÊil sÊétait fait pas mal
de mauvais sang jusquÊà ce quÊil voit que "ma
série" démarre. Ÿ

UN CERTAIN ÉCART
AVEC LA SÉRIE TRADITIONNELLE ?
Éric Maltaite lÊexplique ainsi : ÿ Il y a
eu plusieurs tentatives de créations avec le personnage et jÊétais bien placé pour voir quÊaucune ne tenait la route. Toutes donnaient lÊimpression de reposer sur pas grand chose, un
graphisme, une image, le personnage dÊun criminel génial de carrure internationale, le reste
nÊétant que péripéties en superficie. Cela nÊaurait pas été rendre hommage au personnage de
mon père et de Rosy que de rester en surface,
cÊest pourquoi nous avons décidé de réaliser un
"Choc" plus ancré dans la réalité et lÊépoque de
ses jeunes années. Ce faisant, nous lÊancrons
beaucoup plus dans lÊépoque actuelle. Colman
et moi, nous ne nous voyions pas en train de
réaliser une aimable fantaisie où les héros survivent à des chutes dÊavion sans parachutes ou
se retrouvent aux commandes dÊune fusée par
hasard. Ÿ
Un événement ne venant jamais seul,
Hachette Collections propose une
Intégrale des aventures de Tif et Tondu
déjà reprises en albums, disponible en
kiosques ou par abonnement avec des
cadeaux supplémentaires. Le premier
numéro jouit dÊun tirage de 100 000
exemplaires, et la collection, qui comportera 51 volumes, sera proposée en
Belgique à partir du second semestre
2014. La périodicité est hebdomadaire,
et lÊéditeur sÊengage à ce que la collection aille jusquÊà son terme, les derniers albums étant composés dÊaventures rares de Tif et Tondu de Dineur
(édités par de petits labels comme
Michel Deligne ou La vache
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1936, de jeunes
hommes
espagnols
montent au
front pour
défendre la
République
espagnole. Mais
leur combat
dura plus de
huit ans. Réunis
e
au sein de la 9 compagnie du
régiment de marche du Tchad, ils
combattirent pour libérer lÊAfrique
du Nord, puis la France. Il furent
dÊailleurs parmi les premiers à entrer
dans Paris le soir du 24 août 1944.
Alors quÊils se battent contre le
fascisme en Europe, ils sont loin de
chez eux et du combat contre
Franco⁄ Paco Roca est lÊun des
auteurs les plus connus dans la
nouvelle vague espagnole. Habitué
des récits de guerre (Le Phare) et des
sujets forts (Rides ; La Tête en lÊair),
celui-ci fait une nouvelle fois la preuve
de sa puissance narrative avec ce
récit.

Delcourt, 336 p. couleurs, 29,95 €
JOHN YOUNG

© Colman et Maltaite / DUPUIS

La Nueve, de Paco Roca

*

qui médite, le plus souvent à
1000 exemplaires).

DUPUIS AVAIT DÉJÀ
PUBLIÉ UNE INTÉGRALE

Julio,
de Gilbert Hernandez
Il y a comme un
sentiment de
vertige à la
lecture de ce
récit qui sÊétale
sur 100 ans, de
1900 à 2000. De
la naissance à la
mort, la vie de
Julio, pourtant
bien remplie,
passe comme un éclair. Cette
chronique familiale englobe
évidemment tous ses proches, la
communauté mexicaine de la
bourgade des États-Unis où il habite
et, par ricochet, les principaux
événements de lÊhistoire du pays de
lÊOncle Sam. De joies en peines, de
regrets en remords, rythmée par les
enterrements, la vie de Julio défile
sous nos yeux à vitesse grand V (le
titre anglais est dÊailleurs JulioÊs Day).
Et lÊon reste figé à la dernière page,
comme si un proche venait de nous
quitter.

Elle regroupe plusieurs récits écrits
par le même scénariste, sur le mode
thématique au début, puis de façon
chronologique. Dans les deux cas, une
abondante préface resitue le contexte
éditorial de lÊépoque, agrémenté de
nombreuses anecdotes et documents
rares. Rosy est à lÊhonneur des tomes
1, 3, 5 et 6. Outre le fait de donner à
la série son adversaire puissant et énigmatique (il fume un porte-cigarette
en smoking !), il excelle dans les
trames policières ou fantastiques. Son
Tif et Tondu contre la main blanche bénéficie dÊune assistance de Franquin au
découpage. Avec de lÊinsolite et du
suspense, de la structure dans le récit,
il y a de quoi rendre les aventures de
Tif et Tondu palpitantes. Mais Rosy
quitte la rédaction de Spirou en même
temps que son ami Delporte, et cÊest
lÊimmense Tillieux qui reprend les
rênes de la série.

Atrabile, 112 p. n&b, 19 €
THIERRY LEMAIRE

Lucia au Havre,
dÊAlep et Deloupy

Jarjille, 48 p. couleurs, 14 €

THL

32

JusquÊici auteur complet, notamment
sur son excellent et inimitable Gil
© Desberg et Will / DUPUIS

Une histoire
qui se déroule
au Havre c'est
forcément un
polar. Dans
l'ambiance
un peu froide
du béton
d'Auguste
Perret, Lucia apporte un stock de
livres de sa librairie stéphanoise à
son amie Fabienne. Celle-ci, libraire
également, file le parfait bonheur avec
Dom, son récent mari. Mais au fil des
conversations, Lucia découvre la vie
passée du prince charmant,
ponctuées de morts violentes
accidentelles. Quelle est sa
responsabilité dans ces drames ?
Quelles sont ses véritables intentions
auprès de Fabienne ? Lucia s'interroge
et s'inquiète pour son amie, qui
proteste en soulignant la gentillesse
de son amoureux. Alors, qui est dans
le vrai ?

CHOC VERSION 2014

Jourdan, il a démontré la richesse de
ses scénarios, et le journal souffre dÊune
pénurie de scénaristes efficaces vers
1969. On le retrouve sur les intégrales
2,4 et 7 en solo. Moins dÊinsolite et de
fantastique, des intrigues localisées sur
des lieux précis (Londres, la Bretagne,
New York, et autres) qui permettent à
Will dÊexprimer son talent pour les
décors, des personnages secondaires
importants (lÊInspecteur Ficshusset de
Scotland Yard, et surtout la charmante
comtesse Amélie dÊYeu). Il arrive à
Tillieux de recycler en les modernisant
quelques intrigues de son fameux Félix
(ancêtre de Gil Jourdan, publié chez
Héroïc-Albums), mais lÊintégrale 8 est
écrite à quatre mains, puisque Tillieux
sÊy fait assister par un débutant qui allait
devenir célèbre : Desberg.
Celui-ci réalise, toujours avec Will qui
commence à avoir envie de diversifier
sa production, les histoires qui vont
composer les intégrales 9 à 11. Sous sa
plume, la série aborde la science-fiction
avec des mondes parallèles, mais elle
ose aussi sÊattaquer à des sujets plus
réalistes, comme la survivance de lÊextrême droite ou la corruption. JusquÊà
ce quÊun nouveau tandem, composé de
Denis Lapière au scénario et Sikorski au
dessin, ne termine la série
(intégrales 12 et 13). SÊil y
a rupture graphique et de
ton avec les précédentes
aventures (Sikorski ne
cherche pas à imiter Will,
et les histoires sont réalistes sans humour), il sÊagit
néanmoins dÊexcellentes
intrigues policières, parfois assez violentes et
ancrées dans le social.

en 1997. Mais 2015 verra enfin un nouvel album, cette fois réalisé par le grand
prix dÊAngoulême, Blutch.
JEAN-PHILIPPE RENOUX

¤ LIRE :
c TIF ET TONDU
L'INTÉGRALE
13 tomes parus, de Rosy, Will,
Tillieux, Desberg, Lapière et
Sikorski, Dupuis, coll. Patrimoine
c ROSY, CÊEST LA VIE !
Dupuis, coll. Patrimoine,
356 p. couleurs, 24 €
c COLLECTION
TIF ET TONDU
Hachette, 51 volumes à paraître,
en kiosques ou sur abonnement,
prix de lancement : 1,99 €

CHOC, T.1

LA TENTATION DU BIEN (1989)

Le XXe siècle sÊachève, les
ventes diminuent, et lÊéditeur préfère mettre en
sommeil (ou plutôt au
garage) son vieux tandem

LES FANTłMES DE KNIGHTGRAVE

de Colman et Maltaite
Dupuis,
88 p. couleurs, 16,50 €

zoom
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l y a dÊabord eu le triptyque Billy
Brouillard, livres atypiques où sÊentremêlaient différentes formes
narratives, BD, poèmes, contes illustrés, extraits dÊarticles et dÊencyclopédie. Puis a commencé la publication
des coffrets de Comptines malfaisantes. Ce
mois-ci marque lÊarrivée dÊun petit nouveau, le premier volume thématique
de lÊEncyclopédie curieuse & bizarre de cryptozoologie par Billy Brouillard. Tout comme
les Comptines existaient dans le triptyque
originel, les pages de lÊEncyclopédie scrupuleusement annotées par Billy sont
déjà connues de ses lecteurs. Dans ce
premier volume, le héros va partager
avec nous tout son savoir sur les
fantômes, personnages particulièrement importants de lÊunivers.
¤ nouveau protéiforme, cette encyclopédie alterne récits illustrés, bandes
dessinées, schémas, petits guides
pleins de conseils utiles, jeux, à la
manière dÊun Manuel des Castors Juniors
version Royaume des Ombres. Au fil
des pages, on rencontre des fantômes
tantôt attachants ou effrayants, découvrant leur histoire, apprenant à sÊen
débarrasser, ou au contraire à mieux
les connaître pour cohabiter avec eux.

Druillet vide son sac
Enfin une
autobiographie de
Philippe Druillet
et quel coup de
poing ! LÊauteur
de Lone Sloane
balance tout avec
sa gouaille
habituelle. Une
vie de bâton de
chaise. Sexe, drogues, alcool, argent,
honneurs, succès, échecs, tout y passe
dans un texte survitaminé (de David
Alliot) où la langue de bois est
persona non grata. Personne nÊest
épargné. Ses parents (fascistes très
actifs pendant la guerre), ses amis
(voir le passage sur Mﬂbius), luimême parfois. CÊest toute une
époque déjantée avec sa cohorte
de personnages hauts en couleurs,
brossée par un artiste qui ne
sÊépanouit que dans lÊexcès.
Delirium, Philippe Druillet,
éd. Les Arènes, 282 pages, 17 €

UN UNIVERS QUI GAGNE
ENCORE EN RICHESSE

Töpffer décortiqué
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Depuis 2008, le petit Billy, sa sœur, et toutes les créatures étranges qui peuplent leurs aventures
ont envahi nos bibliothèques en même temps que le cœur de petits et grands lecteurs. Le 24
avril, Billy revient sous un nouveau format, tout en conservant son univers si particulier.

Mﬂbius ou les errances du trait, de
Daniel Pizzoli, PLG, 168 pages, 15 €

M. Töpffer invente la bande dessinée,
de Groensteen, Les impressions
nouvelles, 320 pages, 24 €
THIERRY LEMAIRE

B

SPECTRES
ET ECTOPLASMES

Tout le monde sÊaccorde à décerner
au regretté Mﬂbius le titre de génie
du dessin. Mais finalement, sait-on
exactement pourquoi ? Daniel Pizzoli
sÊemploie ici à détailler avec méthode
les spécificités du trait de lÊartiste,
quÊil prenne le pseudonyme de Gir
ou de Mﬂbius. Un trait qui a
dÊailleurs beaucoup évolué tout au
long de sa carrière. La démonstration
est lumineuse, dÊune précision
dÊorfèvre et très agréable à lire. Oui,
Mﬂbius est bien un génie du dessin
et Daniel Pizzoli le montre de
manière remarquable dans cette
étude qui a toute sa place dans les
bibliothèques dÊhistoire de lÊart.

¤ nouvel objet, nouvelle forme. Cette
Encyclopédie est un peu plus grande et
contient un peu moins de pages que
les livres précédemment parus. Mais
DR

Le présent
volume est la
réédition
largement
remaniée dÊun
livre paru il y a
20 ans. ¤
lÊépoque, la figure
de Rodolphe
Töpffer comme
jalon du 9e art
nÊest pas encore revenue au goût du
jour. Depuis, les choses ont bien
changé et Thierry Groensteen sÊen
fait lÊécho en réécrivant son ouvrage
à lÊaune des recherches effectuées. Il
replace lÊauteur suisse dans son
contexte, analyse les différentes
caractéristiques de son ﬂuvre et
décrit ses différents continuateurs.
Un livre de réflexions essentiel pour
avoir une vision dÊensemble des
précurseurs du médium au XIXe
siècle.
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GUILLAUME BIANCO

© Guillaume Bianco / MC PRODUCTIONS

© Mœbius / PLG

Le trait du maître
disséqué

A

que les amateurs se rassurent, elle ne
perd rien de la saveur particulière qui
a fait le succès de Billy Brouillard.
Guillaume Bianco nous enchante avec
son monde où lÊhorrible et le mignon
se côtoient subtilement. Il y a dans
ces récits ce savant dosage dÊhumour
et de poésie macabre, adapté aux
enfants comme aux plus grands. Après
tout, existe-t-il un âge pour jouer à se
faire peur ?
Moins dense, elle pourra être une
entrée en matière parfaite pour les
plus jeunes, qui trouveront peut-être le
format plus accessible. Les lecteurs de
la première heure ne seront pas pour
autant déçus. Guillaume Bianco
semble prendre beaucoup de plaisir à
se réinventer ici, et le résultat est à la
hauteur. Rafraîchissant, inspiré et prenant. Le thème des fantômes donne
lieu à des histoires savoureuses.
Graphiquement, toujours le même
régal. Les planches se suivent et ne
se ressemblent pas, et les expérimentations graphiques qui se succèdent
rendent la lecture riche en surprises. ¤
noter également, le jeu de changements de colorisations entre le noir et
blanc et le sépia, qui rythme joliment
lÊensemble. Des décors superbes, des
personnages géniaux, et partout des
petits détails plein dÊhumour. Même
les pires crimes deviennent beaux à
regarder sous le trait du dessinateur. La
mise en page, aussi soignée que lÊon
pouvait sÊy attendre venant dÊun

ouvrage de la collection Métamorphose, mixe habilement un côté
ancien à beaucoup de modernité.
Ce premier volume de l'Encyclopédie
curieuse & bizarre de cryptozoologie par Billy
Brouillard ne donnera pas l'impression
aux habitués d'être trahis et devrait
parvenir à séduire un lectorat plus large.
L'univers de la série est toujours là, la
beauté des textes aussi, et l'humour un
peu noir, mais pas seulement, est également au rendez-vous. Une nouvelle
formule des plus réussies.
ELSA BORDIER

ENCYCLOPÉDIE
CURIEUSE & BIZARRE..., T.1
LES FANTłMES

de Guillaume Bianco,
Soleil, coll. Métamorphose,
64 p. couleurs, 14,95 €

zoom
Troisième tome
des chroniques
dÊun quartier
malfamé de
Baltimore, ce
nouvel opus
gagne encore en
puissance et en
profondeur. The
Grocery, imaginé
par Aurélien
Ducoudray et Guillaume Singelin,
raconte le quotidien de tous ceux
qui font le quartier, corner boys,
petits commerçants, policiers, gros
trafiquants, jeunes enfants, sansabris⁄ des jours et des nuits faits de
violence, de règlements de comptes
et de petites magouilles en tout
genre, mais où la vie dans ce quÊelle a
de plus simple et de plus beau parfois
ne sÊavoue jamais vaincue. Cette BD
originale, intelligente, aussi sombre
que drôle, est parfaitement servie
par un dessin et une mise en scène
débordant dÊénergie. Le mignon et
lÊinsoutenable réunis dans un cocktail
étonnamment parfait, et un sans-faute
pour deux auteurs des plus
talentueux.

Paru le 21 mars aux éditions Dargaud, Les Mains obscures de l’oubli est un vrai polar à la
française comme on n’en fait plus. Ici, on traite de truands, de la guerre d’Algérie et surtout de
la question basque, qu’on ose encore peu aborder.

M

arseille, 2013 : Toinou,
truand de son état, vient
de passer dix ans en prison en portant le chapeau pour son
frère de cﬂur. Dès sa sortie, un nouveau ÿ travail Ÿ lÊattend déjà. En effet,
un vieux contrat passé avec un homme
dÊaffaires basque refait surface et
lÊoblige à retourner sur les traces dÊun
passé encore agonisant... LÊhomme en
question a été assassiné par une
bombe posée par les terroristes de
lÊETA, à la suite de son refus de céder
à leurs tentatives dÊextorsion pendant
lÊincarcération de Toinou. Celui-ci
aura donc pour tâche de retrouver et
supprimer Itzala, mystérieux militant
à lÊidentité secrète et à lÊorigine de ce
meurtre.
Dès les premières cases de cet album,
le lecteur plonge sans sÊen rendre
compte dans un scénario mettant en
scène des gangsters vieillissants, oscillant entre nostalgie et amertume. La
voix off omniprésente de Toinou,
quÊon imagine sans peine rocailleuse,
pleine de gouaille et empreinte dÊun
fort accent du Sud, ne fait quÊajouter
à cet effet ÿ film noir Ÿ.

Où l'on suit le
parcours de deux
jeunes garçons
sud-américains et
leur initiation à la
boxe, à la fin des
années 60. L'un
en Colombie, est
pris dans les filets
des narcotrafiquants qui
voient en lui un pion idéal dans leur
quête de domination des paysans.
L'autre, dans la Cuba nouvellement
communiste mais encore très
empreinte de culture yankee. Le sujet
pourrait être aride si n'étaient les
dessins quasi ÿ jeunesse Ÿ de Michel
Colline. Expressifs et simples, ils sont
réminiscents de Clément Oubrerie
et des frères Hernandez (aux ÉtatsUnis). Un joli voyage.

SUR LES TRACES
D’UNE OMBRE ET D’UNE UTOPIE

Poivre & Sel, 80 p. couleurs, 15,50 €
EGON DRAGON

On suit donc un protagoniste mélancolique, à lÊesprit chargé de souvenirs,
dans un jeu de piste entre Marseille et
lÊEspagne, entre Paris et le pays basque
à la poursuite de cet Itzala (qui signifie
ÿ ombre Ÿ en basque) qui tue au nom
dÊun idéal utopiste.
ÿ Jamais je nÊai pu concevoir le plus irrationnel de tous les assassinats : celui qui se commet
au nom dÊune idée. Ÿ
CÊest sous un trait marqué, un style
très franc avec une colorisation aux
© Cava et Segui / DARGAUD

Lune lÊenvers, de Blutch
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ET SOMBRE UTOPIE

Manitas,T.1, Premières
reprises, de Michel
Colline et Fred Leberre

Dargaud, 56 p. couleurs, 14,99 €
MICHEL DARTAY

B

TRUANDS

Ankama, 104 p. couleurs, 14,90 €
ELSA BORDIER

Derrière ce titre
énigmatique
semble se
cacher une
réflexion sur les
conditions de la
création, dans
un contexte de
science-fiction.
Un important
groupe dÊédition
attend avec impatience le Nouveau
Nouveau Testament, best seller
annoncé qui se fait attendre, puisque
lÊauteur souffre dÊune panne
dÊinspiration. On découvre alors
comment des petites mains
anonymes et exploitées participent à
lÊélaboration de cette grande ﬂuvre.
Le livre peut aussi être lu comme une
réflexion pessimiste sur la condition
sociale féminine, mais Blutch fait
preuve dÊune certaine exigence
vis-à-vis de ses lecteurs.

c t u

© Cava et Segui / DARGAUD

The Grocery,T.3,
de Ducoudray et Singelin

A

tonalités anormalement froides pour
des décors sudistes, que Nicolau Segui
pose lÊambiance sombre à la lourdeur
quasi pathologique voulue par le scénario de Cava. Un scénario bien
rythmé, où la narration interne prend
une importance capitale – on vit lÊhistoire à travers les yeux dÊAntoine, et on
la ressent dans ses mots, dans sa tête.
Si bien que lÊon sÊy perd un peu, parfois, entre la narration et les dialogues,
assez nombreux également, ce qui
rend la progression de lecture légèrement poussive à certains endroits de
lÊhistoire, malgré un intérêt grandissant pour la quête du personnage. Pour
avancer, il devra croiser les témoignages de personnes aux vies brisées
qui sont déjà perdues dans leurs
pensées avant dÊavoir fini de les énoncer, dévorées par la peur. Le silence

finit de plonger les victimes dans un
oubli sans fond. Une façon touchante
et téméraire quÊont eue les deux auteurs
de traiter dÊun sujet sensible, voire
tabou, en citant Quevedo pour trouver
un titre qui semblait fait pour eux :
ÿ Et voilà que de tant de vaine assurance, cÊest
à peine si la mémoire se défend des mains obscures de lÊoubli. Ÿ

ALIX DE YELST

LES MAINS OBSCURES
DE LÊOUBLI

de Cava et Segui,
Dargaud, 70 p. coul., 15,99 €

A
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Il sÊappelait Geronimo

Le Fils du yéti

Hilda et le Chien noir

Private Liberty,T.1

Sasha, survivre au collège !

dÊÉtienne Davodeau et Joub,Vents
dÊOuest, 128 p. couleurs, 18,25 euros

de Didier Tronchet
Casterman, 200 p. n&b, 16 euros

de Luke Pearson,
Casterman, 64 p. coul., 15,95 euros

de Nerac, Djian et Ternon,
Vagabondages, 56 p. coul., 13,90 euros

de Yatuu,
Vents dÊOuest, 80 p. coul., 9,99 euros

eronimo a eu une
enfance à part, élevé
G
loin du monde moderne,

'éditeur anglais Nobrow
vant de lÊadapter en
l sÊen passe de belles
ayant arrêté la
L
bande dessinée, Le Fils
sur les plages du
A
I
publication française de ses
du yéti de Didier Tronchet est
Débarquement en

selon les lois des
Amérindiens. Il s'est frotté
pour la première fois à
ses contemporains à
l'adolescence, le temps d'un
été, avant d'embarquer pour
un bateau en direction de
l'Amérique, et nÊa plus jamais
donné de nouvelles à ses
amis. Qu'est devenu celui
qui, dès le départ, semblait
promis à un destin atypique ?
C'est ce que va découvrir
Benji, le temps d'un café
dans un petit appartement
parisien. Étienne Davodeau
et Joub collaborent à
nouveau pour raconter la fin
des aventures de Geronimo,
après un triptyque publié
chez Dupuis. On retrouve
leur héros devenu adulte,
s'adaptant à un monde qui
nous est familier mais qui lui
semble incompréhensible,
entre recherche de ses
origines et doutes sur la
direction que doit prendre
sa vie. Étienne Davodeau
prend, comme à son
habitude, le temps de
développer son personnage,
et le trait de Joub colle
parfaitement à ce récit où se
mêlent aventure et émotion.
Il s'appellait Geronimo
reprend sommairement les
événements qui ont rythmé
la vie de Geronimo, et peut
se lire indépendamment.
Mais il s'appréciera
cependant bien plus en ayant
lu les opus précédents qui
permettent de comprendre
réellement son parcours et
ses liens avec les différents
personnages évoqués ici.
L'ouvrage s'accompagne d'un
cahier reprenant les
recherches photos et
graphiques des auteurs.

dÊabord paru en roman chez
Flammarion en 2011. Dans
ce récit à la première
personne, le narrateur
affronte une semaine critique
de son existence. Tout
démarre par un incendie
chez un voisin, qui permet
dÊadresser la parole (mais ô
combien maladroitement) à
la jolie voisine du deuxième.
De fil en aiguille, un destin
farceur le mettra sur la trace
dÊune lettre oubliée que son
père, se sachant condamné,
avait adressée près de 40 ans
plus tôt à son fils de trois
ans. Il y aura aussi ces
moments de connivence
dans un road trip avec son
neveu Anthony, à chanter les
vieux standards des Beatles,
et à redécouvrir Tintin au
Tibet⁄
Adepte dÊun humour cynique
et féroce à ses débuts,
Tronchet a graduellement
composé des ﬂuvres moins
caricaturales, de plus en plus
sensibles. LÊévolution de la
série Jean-Claude Tergal en
témoigne. DÊabord archétype
du loser sentimental, au fil du
temps le personnage devient
plus nuancé, plus humain et
somme toute, beaucoup plus
proche de son auteur. Le Fils
du yéti est, dans cette veine
nouvelle, une fantaisie
introspective où la façade
comique assume les
meurtrissures de la vie au
lieu de les dissimuler. Le
connaisseur de Tronchet y
trouvera aussi quelques clés
pour comprendre certains
thèmes récurrents chez
lÊauteur, notamment la
présence récurrente du
migou (le yéti de Tintin) de
Raoul Fulgurex à JC Tergal⁄
Comme aurait chanté
McCartney, Love migou !

titres, c'est Casterman qui
reprend l'excellente série
imaginée par Luke Pearson.
¤ commencer par le
dernier tome paru, Hilda
et le Chien noir. La mère
d'Hilda l'inscrit aux
Moineaux, une patrouille de
scouts à laquelle elle avait
elle-même participé étant
enfant. Elle y avait récolté
de nombreux badges, et la
petite fille compte bien en
faire autant... à moins que le
souffle de l'aventure ne la
rattrape et ne la détourne
de son objectif. Il y a cette
bête noire géante que des
témoins affirment avoir vu
rôder autour de la ville. Et
puis il y a ce petit ÿ nisse Ÿ,
un esprit domestique, banni
de chez lui et contraint à
dormir dans la rue depuis.
Peut-elle vraiment le laisser
se débrouiller tout seul,
même si c'est exactement
ce que sa mère lui a
ordonné de faire ? Avec ce
quatrième volume, Luke
Pearson livre un nouveau
petit bijou de poésie. Cette
série ravira petits et grands
par son univers entre
quotidien, contes de fée
et folklore nordique, ses
personnages attachants et
son graphisme doux et
pétillant. Chaque tome peut
se lire indépendamment, et
Hilda et le Chien noir est
rythmé et vraiment drôle.
L'auteur n'a pas son pareil
pour évoquer avec
délicatesse la magie de
l'enfance, quand réalité et
imaginaire ne font qu'un.
Une jolie série à découvrir.
Une petite douceur à
déguster sans modération.

Normandie. Le cadavre dÊun
homme est retrouvé sur le
sable, encastré sous une
voiture. Mais lÊabsence de
traces de roues explique
mal comment le véhicule a
pu arriver là, garé quÊil était
à quelques dizaines de
mètres de distance. Tout
cela intrigue le journaliste
Jean Fanal, qui met un point
dÊhonneur à fourrer son nez
dans lÊenquête de la
gendarmerie. DÊautant plus
que son père habite tout
près dans un mobile home,
et que ce dernier a
soudainement vidé les lieux
le soir du meurtre. Mais plus
les recherches avancent, et
plus le danger se rapproche.
LÊarmée américaine, déjà
bien présente ici en 1944,
est derrière ce mystère,
dÊailleurs lié aux opérations
du Débarquement. Fanal,
en première ligne, va
progressivement lever le
voile sur cette sombre et
singulière affaire, et par la
même occasion découvrir
beaucoup de choses sur
sa propre vie. Mi polar mi
fantastique, Private Liberty
plonge le lecteur dans une
ambiance oppressante
accentuée par la palette des
couleurs utilisées. Le dessin
photographique de Cyrille
Ternon donne au récit un
côté réaliste et à la fois
étrange, qui colle bien à
lÊintrigue X-Files de lÊalbum
(est-ce vraiment un hasard
si une des gendarmes
sÊappelle Sully ?). Cette
première partie dÊun
triptyque place lÊintrigue
trépidante sur les meilleurs
rails. Le puzzle est encore
loin dÊêtre reconstitué.

revient avec un album un peu
plus sombre. Une plongée
dans la vie de Sasha,
adolescente garçon manqué,
harcelée quotidiennement
par les filles et les garçons de
sa classe, tous plus stupides
les uns que les autres. Ses
profs sont dépassés par la
violence verbale et physique
des élèves. Les gags ne
manquent pas, mais le soustitre correspond bien à
lÊalbum : ÿ survivre au
collège ! Ÿ. Heureusement le
trait manga de Yatuu apporte
de la légèreté au sujet. Il y a
des moments où on est ravi
dÊavoir été ado dans les
années 90 ou avant, à une
époque, où même dans la
pire des ZEP (Zone
dÊÉducation Prioritaire), on
nÊaurait pas traité une
collégienne de ÿ gouine Ÿ
parce quÊelle porte une
casquette et ne se maquille
pas. CÊest ce que vit Sasha.
Pour autant, la chronique
sociale que dépeint Yatuu
nÊest pas déprimante grâce
au tempérament de son
héroïne. Combative, pleine
de ressources et dÊhumour,
elle tente des approches
nouvelles, et défend même
un autre élève, souffredouleur des brutes du
collège également. On
découvre à quel point les
ados dÊaujourdÊhui sont
accros à leur portable (amis
lecteurs-parents, remettezvous en question). Appareils
quÊils dégainent pour
harceler (par sms) dÊautres
élèves, ou prendre des
photos des bastons dans la
cour. Le portrait de cette
génération peut être
effrayant mais il est réaliste.
Un album à conseiller aux
parents et ados.

ELSA BORDIER

JÉRłME BRIOT

ELSA BORDIER

THIERRY LEMAIRE

LOUISA AMARA

près les affres de la vie
de stagiaire et de la
A
recherche dÊappart,Yatuu

?
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MARVEL NOW :
TM & © Marvel & Subs.

LE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ
« Marvel Now » est un événement éditorial que nous avons évoqué dans nos
pages à de multiples reprises. Faisons le
point sur cette séquence voulue par l’éditeur new-yorkais comme une étape
majeure au sein de son histoire.

L

e comic-book de super-héros moderne se
résume assez bien à lÊaffrontement entre
DC Comics et Marvel Comics. Lorsque DC
Comics a lancé le redémarrage de son univers, avec
le ÿ New 52 Ÿ, Marvel sÊest senti obligé de réfléchir
à sa propre stratégie. Point de remise à zéro, mais la
volonté de créer un point dÊentrée à lÊunivers Marvel
entier pour les nouveaux lecteurs. DÊoù lÊannonce en
juillet 2012 du lancement de ÿ Marvel Now Ÿ. En
France, Panini lance avec moult communication les
séries majeures Marvel Now en librairie.
Le New 52 de DC sÊavérant un relatif succès, Marvel
a été obligé de préparer soigneusement sa réponse.
LÊéditeur nÊest pas adepte des ÿ crises Ÿ, il assume
toute lÊhistoire de ses personnages, alors les séries
majeures repartiront toutes au numéro 1... mais en
sÊappuyant sur le nouveau statu quo induit par lÊévénement ÿ Avengers Vs X-Men Ÿ, qui implique bien
plus les mutants dans lÊunivers Marvel. Tous les titres
ne bénéficient pas directement de cette évolution,
mais la plupart y font référence. 28 titres connaissent
les honneurs de Marvel Now, lÊobjectif étant de proposer des équipes artistiques solides et attirantes.

TM & © Marvel & Subs.

Les Avengers sont tête de pont avec 11 séries liées,
en individuel ou en équipe. Jonathan Hickman
mène la danse avec Avengers et New Avengers,
dessinant une seule et même toile sous deux angles
différents. Mais ce seront deux titres qui ne font pas
partie de cette galaxie qui feront le plus parler dÊeux.
Superior Spider-Man de Dan Slott et Ryan Stegman,
qui ne tire aucun parti dÊAVX et place la destinée du
tisseur dans les mains dÊun de ses pires ennemis,
puis All New X-Men, qui voit le controversé scénariste

AVENGERS INFINITY
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ALL NEW X-MEN

Brian Michael Bendis prendre en main le monde
mutant avec un concept audacieux : confronter les
X-Men des origines, adolescents, à leur destinée
future.
Mais lÊéditeur cultive surtout ses séries Avengers, afin
de mener à son nouveau cross-over, ÿ Infinity Ÿ.
Hickman bat la mesure et propose pour une fois un
événement dont la mini-série éponyme ne se suffit
pas à elle-même, puisque la pleine compréhension
se fait avec la lecture de ses deux autres titres.
LÊapparition dÊun nouveau statu quo permet une
seconde fournée dÊune trentaine de nouveaux titres,
sous le label ÿ All New Marvel Now Ÿ. Les séries
sortent depuis un trimestre et semblent globale-

ment donner satisfaction aux lecteurs américains,
même si le concept post-Infinity apparaît plus fragile pour lÊinstant.

AFFLUX DE SUPER-HÉROS
EN LIBRAIRIES FRANÇAISES
Et pour nous lecteurs français, quÊest-ce que cela a
changé ? Panini a dû relancer ses revues au numéro 1
une seconde fois en un an, en juillet 2013, pour profiter de lÊeffet nouveauté. Mais il aura fallu attendre
le premier trimestre 2014 pour voir les réels effets de
Marvel Now en France. Et comme aux États-Unis,
cÊest la concurrence avec DC et son représentant
Urban Comics, qui en est la cause. ¤ son arrivée, la
filiale de Media Participation a frappé fort en proposant en parallèle les séries majeures de son catalogue en kiosques ET en librairies. Le rythme sÊest au
final distendu, mais Panini reprend lÊinitiative à son
compte en proposant en librairies, en recueils de
six épisodes, les séries marquantes Marvel Now,
moins dÊun an après leur publication en magazine.
Un changement drastique de politique qui va permettre aux lecteurs allergiques aux revues fourretout de suivre en français les séries les plus importantes de Marvel Now, en format librairie. En
espérant que cette première salve soit suivie de tomes
2, ainsi que de nouvelles séries au même format.
YANECK CHAREYRE
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LA FILLE DE L’ÉPÉE
© Luna / IMAGE COMICS

Depuis presque sept ans et la conclusion de Girls, les lecteurs
français n’ont plus rien à se mettre sous les yeux en ce qui
concerne les frères Luna. Ce manque vient d’être comblé avec
le premier tome de The Sword.

N

ous évoquons dans notre
article sur Rachel Rising (voir
page 44) lÊinfluence de
Stephen King sur la bande dessinée
dÊépouvante. Mais il serait bon de rappeler que lÊécrivain sÊest largement
abreuvé à la source du neuvième art.
Son Dôme1 présente en effet quelques
ressemblances assez troublantes avec
celui qui emprisonne les habitants de
Pennystown2 dans la série Girls3 des
frères Luna. Série injustement mésestimée sÊil en est, en dépit de sa qualité,
de son audace et de son originalité4.
Depuis cette quadrilogie épique, la
fratrie a eu le temps de terminer The
Sword, dont les éditions Delcourt entament la publication.

ALUMELLE

KAMIL PLEJWALTZSKY

Dôme (Under the Dome) par Stephen King,
deux tomes, ed. Albin Michel, France
2011.
2
Une histoire de guerre des sexes sur fond
dÊinvasion extraterrestre qui se déroule
dans une ville au nom délibérément
provocateur⁄
3
Girls par Jonathan et Joshua Luna, 4
tomes, ed. Delcourt (coll. Contrebande),
France 2006.
4
Une recherche Internet permettra de
constater que beaucoup de sites font état
de lÊaspect ÿ Kingien Ÿ de Girls sans pour
autant relever les ressemblances pour le
moins troublantes de Dôme avec la bande
dessinée des frères Luna.
1

© Luna / IMAGE COMICS

Les auteurs proposent, comme à leur
habitude, un scénario qui tranche avec
le reste de la production grâce à leur
représentation de la violence ou à leur
insistance à mettre en scène des acteurs
en décalage par rapport aux situations
dans lesquelles ils sont plongés.
LÊhistoire relate ici la lutte de Dara, une
jeune handicapée, contre trois demidieux déchus. LÊaffrontement se déroule

de nos jours alors que ces déités ont
bâti un empire mafieux faute de pouvoir régner au moyen dÊune épée
magique que détient Dara. Bien
entendu, la convoitise pour ce glaive
miraculeux sÊétend à dÊautres acteurs
tout aussi peu scrupuleux⁄
La geste de Dara vaut pour son efficacité, son rythme enlevé et la créativité de lÊintrigue, même si The Sword nÊa
pas le génie de Girls.

THE SWORD, T.1
LE FEU

de Jonathan et Joshua Luna,
Delcourt, coll. Contrebande,
160 p. couleurs, 15,95 €
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Ragemoor
marque les
grandes
retrouvailles de
Richard Corben
avec son vieux
complice Jan
Strnad.
Ensemble, ils
nous offrent
ici un récit
horrifique à la
croisée exacte de Poe et de Lovecraft
où les protagonistes doivent affronter
un ennemi aussi dangereux
quÊinhabituel puisquÊil sÊagit... du
château qui les abrite ! Une entité de
pierres maléfique qui risque bien de
les dévorer en son propre sein...
Avec un traité en grisés veloutés
qui convient parfaitement à cette
histoire, Corben nous plonge petit à
petit dans des visions dÊhorreur
dignes des plus grands classiques du
genre.

o m i c s

YO-OH-OH
ET UN LAIT GRENADINE !
Jeremy Bastian, auteur américain né en 1978, se livre à une démonstration convaincante de
virtuosité et d’imagination, avec La Fille maudite du capitaine pirate.
une cuisante leçon dÊescrime à trois
voyous qui pourraient être ses grands
frères. Celle-là, la croquante, on ne
connaît pas son nom, mais elle prétend être la fille maudite dÊun des cinq
capitaines qui écument les mers
dÊOmerta sous pavillon noir. Lequel ?
Ça reste à découvrir ! DÊailleurs il en
est grand temps. Cap sur Omerta !

© Jeremy Bastian / LA CERISE

Ragemoor,
de Strnad et Corben

C

Delirium, 120 p. n&b et coul., 20 €
CECIL MCKINLEY

EXTRAVAGANCE

Shock Suspenstories,T.1,
collectif

Malgré une intrigue qui ne manque
pas dÊintérêt, la dimension narrative de
ce livre passe au second plan, tant le
traitement graphique, follement extravagant, impressionne. Le dessinateur
joue à fond la démonstration de virtuosité, avec une prédilection pour le
grotesque. La Fille maudite du capitaine
pirate, avec ses dessins plein de
hachures, fourmillant de petits détails,
avec la bizarrerie magnifique de sa
mise en page, est avant tout un livre à
admirer. ¤ scruter à la loupe, presque.
Il faudrait ignorer la profusion,
remettre à plus tard lÊexploration des
dessins et laisser glisser lÊﬂil dÊune
case à lÊautre, pour que lÊhistoire
prenne tout son souffle⁄ La contemplation est lÊennemie de la lecture ?
Tant pis, contemplez !

Akileos
continue
dÊétoffer son
catalogue des
rééditions
dÊEC Comics
avec ce
premier tome
de Shock
Suspentories,
un titre qui
compta 18
numéros entre 1952 et 1954 et qui
proposait des histoires dÊhorreur et
de SF, mais aussi du polar et... des
récits sociétaux. Un beau melting pot
regroupant la fine fleur de lÊépoque,
puisque les scénarios de Bill Gaines
et dÊAl Feldstein étaient illustrés par
Jack Davis, Wally Wood, Joe Orlando,
Jack Kamen et Graham Ingels. On
retrouvera donc ici toute la folie
et lÊinvention de ces artistes qui
secouèrent les bien-pensants par
leurs sublimes audaces.

JÉRłME BRIOT

Akileos, 184 p. n&b, 26 €
CECIL MCKINLEY

Batman No Man's Land,
T.1, collectif
Après un
séisme et des
contaminations
bactériologiques,
Gotham City a
été séparée du
reste des ÉtatsUnis. C'est sur ce
principe que s'est
élaboré le grand
événement DC
de 1999. Une
longue série d'épisodes réalisés par
différents auteurs, réunis de manière
très cohérente par Urban Comics.
Cela nous permet de savourer toute
la complexité d'une Gotham dévastée
en lutte entre espoir et décadence.
Une excellente lecture qui nous
renvoie à ce que l'homme a de plus
profond en lui. Sous couvert de
super-héroïsme.

Urban Comics, 353 p. couleurs, 28 €
YANECK CHAREYRE
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maginez une bande dessinée,
dont Robert L. Stevenson aurait
écrit le scénario (une histoire de
pirates, bien sûr !) en coopération avec
Lewis Carroll en accessoiriste de créatures farfelues et gagman de lÊabsurde.
Le dessin serait réalisé conjointement
par les graveurs Gustave Doré et
Albrecht Dürer, mais avec cette folie
propre à Winsor McCay pour les
compositions délirantes⁄ Une telle
ﬂuvre nÊexiste pas. Mais dans lÊesprit,
La Fille maudite du capitaine pirate de
lÊAméricain Jeremy Bastian, sÊen rapproche. Elle a dÊailleurs inspiré le commentaire suivant à Mike Mignola himself, le créateur de Hellboy : ÿ Je vois trop
rarement passer des ﬂuvres originales – mais
aussi originales que celle-ci ? Presque jamais !

Jeremy Bastian est un génie. Ÿ Après un
tel adoubement confraternel, que
reste-t-il à ajouter ? Quelques indications sur lÊhistoire, tout dÊabord.

PÈRE ET MER
LÊintrigue évoque les destins opposés
de deux jeunes filles. Apollonia, la fille
du riche gouverneur, a presque tout ce
quÊelle peut rêver de posséder dans la
vie⁄ à lÊexception de la liberté, et de
la frénésie de lÊaventure. Engoncée
dans les obligations sociales et le destin que son père a tracé pour elle, elle
sÊennuie⁄ et envie quelque peu cette
autre fille, vêtue de haillons et armée
dÊune épée de bois, qui traîne sur le
port, près des grands voiliers, et inflige

LA FILLE MAUDITE DU
CAPITAINE PIRATE, T.1

de Jeremy Bastian,
La Cerise, 128 p. n&b, 19 €
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Simetierre
(Rachel Sematary)
© Terry Moore / Abstract Studios

La peur primaire, comme l’a magniﬁquement exprimé Lovecraft, est indicible. Dès lors, comment susciter pareil sentiment quand
on dispose d’un média qui ne peut se passer de la représentation ? Rachel Rising de Terry Moore emprunte les détours les plus
sombres pour nous perdre jusqu’aux frontières du fantastique et de l’épouvante.
sÊattacher à une personne – fût-elle de
papier –, dont le sort est déjà scellé
dans le marbre dÊune tombe ?

DEAD GIRL WALKING !

E

© Terry Moore / Abstract Studios

xprimer lÊangoisse et plus
encore la peur semble impossible à faire à travers la bande
dessinée. CÊest toujours dans des
brèches quÊen effet, lÊeffroi se dissimule : entre les silences, les mots ou
lÊobscurité. Or, le neuvième art ne
laisse pour ainsi dire jamais dÊespaces
vacants ou de zones dÊombre dans lesquels lÊimagination peut se projeter.
Tout est toujours dit, tout est toujours
montré.
LÊépouvante compte néanmoins quelques perles de bandes dessinées signées
Alberto Breccia, José Ortiz, Bernie
Wrightson, Simon Hureau ou Kerascoët, pour nÊen citer que quelques-uns.
Tous ces auteurs ont su trouver des
moyens différents pour contourner
lÊobstacle de la surreprésentation, soit en
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Comme le laisse supposer le titre de cet
article, Rachel Rising est dans la continuité
de lÊﬂuvre de Stephen King. Même si
Rachel et quelques autres sont ressuscités
de leur tombe forestière, comme lÊest
Gage1 et son chat, la série de Terry
Moore emprunte un style à la ÿ King Ÿ
plus quÊelle nÊévoque réellement Simetierre.
LÊhéroïne de Terry Moore est pourraiton dire ÿ Kingienne Ÿ cÊest-à-dire
esseulée, démunie mais forte dÊune identité qui se découvre au fil des pages.
Mais à la différence de son aîné, Moore
nÊhésite pas à expérimenter ni à sortir
dÊun certain classicisme pour visiter lÊhumour noir ou un surréalisme macabre.
LÊoriginalité du récit et de sa mise en
forme participe amplement à la réussite
de Rachel Rising, mais il faut aussi ajouter
à cela un dessin dÊune grande efficacité
qui se bonifie au fil des épisodes.
prenant respectivement le parti de lÊabstraction, de la noirceur, du bizarre, du
sordide ou de la corruption des signes.
Une école plus récente et surtout plus
anglo-saxonne, mise quant à elle sur la
tension de lÊintrigue et lÊempathie que le
lecteur éprouve à lÊendroit des protagonistes. On pourrait parler en lÊoccurrence dÊangoisse par procuration. Dans
ce registre, on a pu voir exceller récemment Joe Hill et Gabriel Rodriguez
avec leur série Locke & Key ainsi que
quelques jeunes auteurs américains désireux de proposer une alternative aux
redondances des séries de super-héros.

SACRIFICES
Terry Moore est un grand portraitiste
de la bande dessinée qui aime rendre
compte de la complexité du caractère
humain et de la subtilité des interactions avec autrui. Après être passé des
chroniques intimistes (Strangers in
Paradise) à la science-fiction (Echo), lÊauteur sÊessaie à lÊépouvante par le biais de
sa nouvelle série Rachel Rising. Terry
Moore prend de nouveau le temps de
définir les contours de ses acteurs de
telle manière à ce quÊune intimité se

tisse entre les lecteurs et ses créatures
de papier. ¤ lÊinstar de Dan Simmons
avec LÊÉchiquier du mal, Terry Moore nous
confisque sans le moindre appel des
figurants que lÊon ne pensait pas être si
prématurément voués à être sacrifiés
sur lÊautel de lÊintrigue...
Dans Rachel Rising, la tension est entretenue par un danger imprévisible,
omnipotent et totalement dénué de
limite. Le mal qui se répand dans les
pages de cette nouvelle série est en
effet aussi vénérable que profondément
vicieux.
Cette présence inquiétante se manifeste lentement grâce à un dosage
exemplaire dÊentraperçus, de silences,
dÊespaces vides et de regards expressifs.
Comme lÊeurent fait Stephen King ou
Richard Matheson, Terry Moore
détourne la peur. On ne tremble pas à
lÊidée de la chose tapie entre les cases :
on redoute, on attend ce que Rachel et
les siens vont devoir subir. LÊhéroïne,
qui nÊen a pas fini de souffrir, essaie de
rassembler les pièces éparpillées de son
existence brisée et de trouver par la
même occasion le responsable de sa
mort. Or, quoi de plus poignant que de

KAMIL PLEJWALTZSKY
1
Gage est lÊun des ressuscités du Simetierre
de Stephen King.

RACHEL RISING,T.1
DANS LÊOMBRE DE LA MORT

de Terry Moore,
Delcourt, coll. Contrebande,
128 p. n&b, 13,50 €
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La hiérarchie

Le déroulement des obsèques lui
semble absurde, de lÊarrivée du moine
bouddhiste en kimono sur son scooter
rutilant, à la nécessité de devoir acheter un kaimyô pour le mort, cÊest-à-dire
un nom bouddhique posthume, plus
ou moins favorable selon lÊargent que
la famille y consacre⁄ – mais qui
parmi les vivants nÊest pas envahi dÊun
sentiment dÊirréalité, quand un proche
disparaît de façon accidentelle et prématurée ? Dans le même temps, il y a
dans ce retour au pays quelque chose
de lÊordre du confort retrouvé. Vivre à
lÊétranger, cela demande des efforts
répétés et une adaptation. Revenir,
cÊest renaître un peu. On reste intiment lié à sa culture dÊorigine, même
quand on a choisi de faire sa vie
ailleurs. Racines, déracinement, culture⁄ le vocabulaire de lÊexpatrié nÊest
pas agricole sans raison. CÊest bien de
terroir quÊil sÊagit.

des kaimyôs
L’auteur et le sujet sont japonais. Pourtant, Un thé pour Yumiko de
Fumio Obata peine à être identiﬁé en tant que manga, tant son format et son style diffèrent des productions japonaises habituelles…

RACINES
Yumiko est une Japonaise expatriée à
Londres pour créer sa propre société
de graphisme depuis dix ans déjà.
Appréciée de ses collègues, elle est
parfaitement intégrée dans une ville
cosmopolite. La preuve, sÊil en fallait
une : son boy-friend est un Anglais.
Mais un appel funeste lui fait prendre
le premier avion pour le Japon. Son
père, alpiniste amateur, a fait une
chute fatale. Il faut vite revenir pour
assister aux obsèques. Le deuil entraîne
toutes sortes de contraintes, tout un
rituel par lequel les vivants rendent
46

hommage au mort selon un folklore
codifié, au Japon plus encore que dans
dÊautres pays. Ce voyage précipité
dans des circonstances dramatiques
pousse Yumiko à lÊintrospection.
Elle prend conscience dÊun double
sentiment. Elle perçoit dÊune part que
dix ans dÊexpatriation lui ont donné un
certain recul, un regard critique sur le
Japon et certaines de ses traditions.

JÉRłME BRIOT

DISTANCES
© Fumio Obata / GALLIMARD

T

out en aquarelles sensibles, ce
livre paru dans la collection
Bayou de Gallimard, dirigée
par Joann Sfar, véhicule une esthétique
pleine de charme et de nostalgie, avec
un trait et une palette de couleurs rétro
qui rappellent les dessins dÊun Miroslav
Sasek – cet illustrateur tchèque, célèbre
pour sa série de guides touristiques
pour enfants sur Paris, Londres, Rome,
San Francisco, etc.

peu de lÊâme japonaise. ÿ Il est difficile
dÊexpliquer lÊesthétique du théâtre nô à des
Occidentaux Ÿ, songe Yumiko (et lÊauteur avec elle) au milieu du livre. CÊest
parce quÊil sÊefforce de dépasser ce
constat que le livre est intéressant. Et
aussi parce quÊau travers des discussions entre Yumiko et sa mère, lÊauteur
rappelle combien le Japon dÊaujourdÊhui a su changer. Une génération
plus tôt, la piété filiale était de mise.
Une fille devait sÊeffacer devant la
volonté de son père, une femme
devant celle de son mari. Les temps
ont changé. En sÊinstallant à Londres,
cÊest dÊune certaine façon le rêve de sa
mère que Yumiko a accompli. Cette
prise de conscience effectuée, la voilà
prête à vivre sa propre vie⁄

Les sentiments contradictoires que
peuvent inspirer le pays natal quÊon a
quitté et le pays dÊaccueil quÊon sÊest
choisi, lÊauteur les connaît bien. Fumio
Obata a quitté le Japon à 16 ans pour
mener ses études en Grande-Bretagne,
à Glasgow puis à Londres. Il a donc
donné beaucoup de son propre ressenti à son héroïne. Mais revenons à
ce qui fait la singularité de ce livre. Ce
nÊest pas uniquement le style graphique ou le format qui éloignent ce
titre du manga. CÊest son intention
même : Un thé pour Yumiko sÊadresse à un
lectorat occidental plutôt quÊau public
japonais. Derrière les prétextes narratifs, il y a la volonté dÊexpliquer un

UN THÉ POUR YUMIKO
de Fumio Obata,
Gallimard, coll. Bayou,
160 p. couleurs, 19 €
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VAMPIRE
En visite à Paris à l’occasion du Salon du
Livre et de la parution, chez Pika, de
Devil’s Lost Soul, la mangaka Kaori Yuki,
reine du « shôjo gothique », nous a
accordé un entretien.

C

e nÊest pas son vrai nom, elle nÊa jamais
révélé sa date de naissance, et cÊest très
compliqué de la prendre en photo à la
lumière du jour : Kaori Yuki, lÊauteur dÊAngel Sanctuary
(20 tomes chez Tonkam) et de DevilÊs Lost Soul (qui
commence chez Pika), nous a expliqué comment
elle est tombée dans le dark shôjo dès quÊelle a commencé à publier. Peut-être aussi importante que les
CLAMP! ou Matsuri Hino (Vampire Knight) dans ce
genre gothic but girly où la pureté du corps nÊa dÊégale
que la noirceur de lÊâme, elle est avant tout une
créatrice avisée très fidèle à ses premiers choix, et
qui nÊen est pas à son premier voyage en Europe.
On colle toujours à vos ﬂuvres lÊétiquette du
dark shôjo ou de gothic fantasy. Cela vous
convient-il ?
Kaori Yuki : Oui, car cÊest vrai que mes histoires sont
souvent tristes et compliquées. JÊai commencé à
publier dans le magazine Hana to Yume des éditions
Hakusensha, qui est un magazine shôjo sans style
dÊhistoire imposé, on y laisse les auteurs assez libres
dÊexploiter leur propre originalité. Pourtant, je nÊai
pas lÊimpression dÊécrire des histoires particulièrement sombres ou compliquées, ce nÊest pas un choix
stratégique, cÊest vraiment mon envie qui me pousse
vers ce type dÊhistoire.

© Kaori YUKI

Vous avez un style graphique reconnaissable au
premier coup dÊﬂil et vous êtes une excellente
illustratrice, mais vous écrivez aussi tous vos scénarios : vous traitez ces deux aspects du travail à
égalité ?

AUTOPORTRAIT
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CÊest toujours lÊhistoire qui est la plus importante,
même quand je fais du character design pour un jeu
vidéo comme Meine Liebe. Je me documente en achetant des livres sur le sujet qui mÊintéresse, en empruntant des films ou tout simplement en allant sur
Internet. CÊest un processus classique. Et quand jÊétais aux Beaux-Arts, jÊai beaucoup regardé de cinéma
occidental : Twin Peaks de David Lynch, James
Cameron, De Palma, Suspiria de Dario Argento⁄ ¤
cette époque il nÊy avait pas de films japonais qui
mÊintéressaient, ni de séries télé ! Depuis, il y a eu
Takeshi Kitano et Takashi Miike.

Comment présenter votre nouvelle ﬂuvre, DevilÊs
Lost Soul, au public français ?
CÊest une histoire qui fait un pont entre lÊère Taisho
(1912-1926) et lÊépoque actuelle, et qui met en
scène le combat entre les hommes et les démons,
avec de la magie. CÊest une époque très intéressante, située entre les deux guerres, et où les éléments japonais et occidentaux se sont beaucoup
mélangés. JÊai senti que cela pouvait accueillir une
histoire mélangeant facilement les yokai japonais
et les démons occidentaux. Voilà ce qui mÊa attiré
vers cette époque.

Et les histoires de fantômes de Kiyoshi Kurosawa ?
Je ne connais pas !

CÊest une période intéressante esthétiquement ?
Ah oui, les kimonos sont magnifiques et mélangent
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TOKYO GHOUL © 2011 by Sui Ishida / SHUEISHA Inc.
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plusieurs styles. Il y avait des rangs
de noblesse qui nÊexistent plus aujourdÊhui, comme les comtes. Même les
étudiants avaient un style dÊuniforme
très particulier que jÊai pris beaucoup
de plaisir à dessiner.
Ce mélange de costumes traditionnels japonais et de tenues occidentales me rappelle beaucoup le travail
des mangakas coréens du Nouvel
Angyo Onshi (également chez Pika)⁄
Je connais cette ﬂuvre, mais ne lÊai
pas lue.

IIKI NO KI © Kaori YUKI / Kodansha.

Et avez-vous conscience de lÊinspiration assez profondément germanique
de vos emprunts occidentaux, notamment en ce qui concerne les vampires
et le mythe de Faust ?
Non ! Mais jÊaime beaucoup les contes
pour enfants européens, qui sont vraiment effrayants quand on y repense,
qui nous disent ÿ Ne fais pas ceci
sinon il va tÊarriver cela Ÿ, et on sÊen
souvient toujours une fois adulte. Il y
a du mystère et de lÊhorreur dans toute
cette culture du conte européen. Et
cette impression de mystère est renforcée par le fait quÊétant Japonaise, je
ne comprends pas tout : cette aura est

dÊautant plus intéressante pour les
Japonais !

DevilÊs Lost Soul est aussi un trio
amoureux assez classique, quÊest-ce
quÊil a de plus que les autres shôjo ?
Oui cÊest classique, mais cÊest fondamental, et jusquÊau dernier volume on
va en apprendre sur les relations entre
ces trois personnages.
En France, on va devoir attendre le T.2
(en mai) qui se déroulera de nos jours.
Comment faire attendre les lecteurs ?
Cela va être un grand saut dans le temps
et jÊespère que cela ne va pas perdre les
lecteurs !
PROPOS RECUEILLIS PAR

BORIS JEANNE

DEVILÊS LOST SOUL, T.1
de Kaori Yuki,
Pika, 224 p. n&b, 6,95 €
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La dimension W
est la quatrième,
qui alimente en
2072 le monde
en énergie
inépuisable,
véhiculée par
des engins
appelés ÿ coils Ÿ.
Technologie
miraculeuse dont notre protagoniste,
Kyoma, se méfie. Bien qu'il exerce le
métier de récupérateur de coils
illégaux (une espèce de chasseur de
petits malins qui voudraient utiliser
cette source d'énergie à des fins
dangereuses), il est ÿ vintage Ÿ voire
fossile : pas de gadgets dernier cri, il
bricole de vieilles bagnoles avec de
vieux outils. Le hasard veut qu'il se
retrouve avec Mira, un androïde
extrêmement avancé, sur les bras.
Celui-ci pourrait détenir un mystère
à propos des coils... Seinen
d'anticipation léger malgré les
réflexions sur notre dépendance
à la technologie et à ses sources,
inquiétant surtout pour le prix du
gazole, ayant atteint ici une moyenne
de 20 euros le litre... !

D

ans son premier ouvrage, JP
Nishi racontait sa vie de
Japonais expatrié à Paris : en
2005, lÊauteur obtient un visa Working
Holiday lui permettant de vivre un an
dans la capitale. LÊhistoire, découpée
en une multitude de saynètes, racontait la découverte du quotidien et des
us et coutumes parisiens, à travers le
prisme nippon. Sa seconde BD poursuivait dans ce sens, complétant ce
premier propos et en lÊagrémentant
de commentaires de Français sur le
Japon, recueillis à lÊoccasion de Japan
Expo 2011.
Ce troisième livre est dans la lignée
des précédents, tout en créant une
rupture : la première moitié de Paris,
toujours ! est constituée de souvenirs
de 2005 ; le reste relate lÊexpérience de
lÊauteur à la suite de son invitation au
Salon du Livre de Paris 2012, puis son
voyage à la découverte de Marseille.

Le jeune docteur
Tatsuya Ichinose
tombe amoureux
d'une de ses
patientes, la
lycéenne Alice
Aizawa, à laquelle il
ne reste plus qu'un
an à vivre. Pour la
sauver, il décide de
la cryogéniser pour gagner du temps
afin de trouver un remède. Au tome
3, qui concluera la série, nous saurons
s'il y est arrivé. Pour apprécier ce
shôjo, il faut se laisser aller à la gamine
fleur bleue qui sommeille en chacune,
se concentrer sur la fragilité de la vie
et la puissance de l'amour, sinon on
finit par trouver quelques détails
agaçants : le beau docteur ne
demande pas son avis à la jeune
patiente, qui de toute façon refuse
de connaître les détails de son
traitement expérimental, ayant
ÿ pleinement confiance Ÿ...

CARNET DE MÉSAVENTURES
¤ lÊinstar de Florent Chavouet qui, a
contrario, a raconté son expérience de
Français moyen au Japon (dans Tokyo
Sanpo et Manabé Shima), JP Nishi continue dans son analyse très personnelle
et drôle de la vie française. De la découverte des soirées dÊambassadeurs aux
manifestations, en passant par les
plages nudistes provençales et lÊascension de la colline Notre-Dame-de-laGarde, on rit des commentaires et des
péripéties de lÊauteur qui nÊhésite pas à
se tourner en ridicule. Le dessin arrondi
et volontairement simple (JP Nishi maîtrise un trait beaucoup plus académique) renforce ce sentiment comique.

Soleil, 192 p. n&b, 6,99 €

CP
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Cependant, malgré lÊimpression de
papillon sur la banquise que donne JP
Nishi quand il raconte sa vie à la
française, on note une évolution dans
son personnage. ¤ lÊinstar des
quelques personnages récurrents quÊil
croise, il mûrit. LÊauteur a épousé la
journaliste française Karyn Poupée. Il
a acquis une certaine reconnaissance
grâce à son premier ouvrage. Sa vision
de la France est plus détachée mais
toujours aussi tendre et amusante.
A priori, pour lÊheure, lÊauteur ne prévoit pas de nouvel ouvrage autobio-

graphique. Peut-être pourra-t-il alors
se focaliser sur un projet quÊil avait
initié en 2005, alors même quÊil vivait
à Paris : un manga de zombies prenant
place dans la capitale parisienne.
THOMAS HAJDUKOWICZ

© JP Nishi / éditions Philippe Picquier

Reversal,T.1 et 2,
de Karakara Kemuri
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Depuis sa venue en France en 2012, JP Nishi a publié deux recueils (À nous deux, Paris ! et
Paris, le retour !) sur sa vision bien particulière de la France, en particulier sa capitale. Il continue sur sa lancée avec un troisième ouvrage, Paris, toujours !, aux éditions Philippe Picquier.

The Sleeping Princess,T.1,
de Yuna Sasaki

Doki Doki, 176 p. n&b, 7,50 €

A

LES TRIBULATIONS
D’UN JAPONAIS EN FRANCE

Ki-oon, 216 p. n&b, 7,90 €
CAMILLA PATRUNO

Fine et élégante
dans son kimono
traditionnel, la belle
apprenti geisha
Ayame rêve plutôt
de revêtir
l'uniforme de
super-héroïne et
défendre son
prochain. Sans le
vouloir, elle se retrouve dans un
monde parallèle où la ÿ règle du jeu Ÿ
est de tuer ou se faire tuer... Pour
quelqu'un doté de son sens de la
justice, même si les rivaux à abattre
sont des zombies, c'est un
traumatisme ! L'aide du chien parlant
Al va s'avérer précieuse pour pallier
la naïveté d'Ayame et son instinct
dÊaide aux autres. Graphisme sûr et
de qualité, une sorte de Walking Dead
entre temples, fleurs d'orangers et
parois en papier, pour un seinen qui
se termine en deux tomes.

&

© JP Nishi / éditions Philippe Picquier

Dimension W,T.1,
de Yuji Iwahara
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PARIS, TOUJOURS !

de JP Nishi,
éditions Philippe Picquier,
168 p. n&b, 14,50 €
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© Eiji Otsuka Office, Sho-U Tajima / Kadokawa

Série toujours en cours après 19
tomes publiés depuis 1997 (entretemps adaptée en live par Takashi
Miike), et dont le tome 17 vient de
sortir chez Pika, MPD-Psycho est sans
conteste lÊun des meilleurs seinen
(manga pour jeune adulte) parvenus
jusquÊà nous. DÊabord parce que cÊest
un vrai seinen, avec une intrigue
complexe à la morale douteuse
(beaucoup plus que dans les autres
séries dÊEiji Otsuka comme Kurosagi
livraison de cadavres), avec une identité
graphique impressionnante fondée
sur le noir et blanc très contrasté de
Sho-U Tajima et sur sa poétique du
meurtre. Ensuite, parce que les
auteurs ont su accrocher leurs
lecteurs avec une intrigue de base
très séduisante – un détective
schizophrène enquête sur des
meurtres en série car lÊune de ses
personnalités est justement celle dÊun
tueur – quÊils ont
ensuite fait évoluer
vers des sommets
de scénario à
chausse-trappes qui
a dû donner des
sueurs froides à
leur responsable
éditorial. En effet,
un complot
mondial visant à faire renaître un
ancien rockeur gourou ayant partagé
sa personnalité entre de multiples
clones dÊindividus différents, avec un
héros qui meurt assez vite mais qui
revient sous les traits dÊun autre alors
quÊune version de lui-même en plus
jeune vient compliquer lÊaffaire face à
une héroïne qui retourne sa veste au
milieu de la série⁄ il faut suivre ! Le
tome 17 permet de souffler un peu et
propose une grosse baston avec des
mitrailleuses et des hélicoptères :
enjoy !

J-Boy,T.1,
de Noujou Junichi
LÊexcellent Noujou
Junichi nous avait
déjà troublé avec
Tokyo fin dÊun
monde en lorgnant
sur le Urasawa de
20th Century Boys, le
voilà de retour
avec une nouvelle
série qui regarde
à la fois vers MPD-Psycho (pour la
présence de clones) et vers le cinéma
de Hong Kong (pour les tueurs qui
traînent et la perspective
panasiatique) : un jeune garçon venu
de nulle part se trouve investi dÊune
mission où lÊapprentissage du billard
va lui permettre de retrouver la
mémoire. Ou la mémoire de
quelquÊun dÊautre⁄ La signature
visuelle de Noujou est toujours aussi
dense et saisit dès la couverture :
amateur de seinen, fonce.
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CRÂNE
Le second volet de Wet Moon,
polar d’Atsushi Kaneko, tisse
une intrigue étouffante, à la
lisière de la folie, au suspense
insoutenable.

T

atsumi, à lÊambiance poisseuse, station balnéaire des
années 1960 : un faux paradis
moite où se croisent policiers corrompus, politiciens véreux de mèche
avec la pègre, indicateurs dont le seul
nom fait trembler et toute la faune
interlope des bas-fonds.
CÊest dans ce décor que Sata, jeune
inspecteur naïf, traque la belle et
mystérieuse Kiwako, soupçonnée du
meurtre dÊun ingénieur impliqué dans
un programme spatial dont personne
ne connaît vraiment les tenants et les
aboutissants. Cette traque devient
lÊobsession du héros, qui nourrit vis-àvis de sa proie des sentiments de plus
en plus complexes. Ce tome lève (en
partie) le voile sur le passé torturé de
la meurtrière présumée, introduit le
mystérieux indicateur Tamayama, qui,
lui aussi, est à la recherche de Kiwako,
tandis que Sata, détenteur dÊun document compromettant, est pris dans un
jeu de chantage par ses propres
collègues policiers.

BORIS JEANNE

Delcourt, 224 p. n&b, 7,99 €
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MPD-Psycho,T.17,
de Sho-U Tajima
et Eiji Otsuka

Pika, 182 p. n&b, 8,05 €
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Kaneko nous offre ici une véritable
parade des monstres : chaque personnage porte dans son corps une partie de la gangrène qui frappe la ville.
Le fringant capitaine Mori, dont la
surface avenante nÊest quÊune façade,
le maire imposant à la tumeur hypnotisante, lÊindicÊ albinos reclus aux marchés méphistophéliens... Avec son
éclat de métal logé dans le crâne, Sata
ne dépare pas dans ce bestiaire
humain, où la beauté et lÊinnocence
côtoient lÊabjection et la folie.
¤ travers les destins croisés de ses personnages, Atsushi Kaneko tisse une
intrigue complexe avec un art
consommé du suspense, en profitant à
plein de lÊamnésie de Sata, anti-héros
et idéaliste égaré, de moins en moins
capable de démêler la réalité de ses
fantasmes. Ce deuxième volet participe donc à la reconstitution des évé-

nements effacés de la mémoire du
jeune inspecteur. Mais le peu que lÊauteur dévoile est constamment remis
en doute, tant lÊenvironnement tout
entier de Tatsumi semble être soumis
aux faux-semblants et aux desseins
croisés et contradictoires. Quel est
lÊobjet mystérieux que détient
Kiwako ? Quel rôle Sata a-t-il joué
dans la disparition de son mentor ?
On retrouve dans Wet Moon le goût
prononcé de Kaneko pour le récit psychologique, qui instille un sentiment
de malaise presque physique chez le
lecteur qui, comme Sata, est privé de
tout repère, et devient obsédé par
Kiwako, clef promise de lÊénigme.
LÊautre grande force du récit est son
arythmie apparente : Atsushi Kaneko
manie avec dextérité une trame temporelle complexe,
entre flashbacks,
souvenirs lointains
ou épisodes imaginaires. Le lecteur
est pris dans un jeu
de piste vertigineux

et kaléidoscopique, où les associations
visuelles dessinent un chemin depuis
le cerveau de Sata – où un morceau de
métal semble doué dÊune vie propre –
jusquÊaux bas-fonds les plus improbables de Tatsumi. Les plans sÊemboîtent avec minutie et précision, immergeant le lecteur dans la vie souterraine
de la station balnéaire, à lÊaffût du
moindre détail pouvant enfin apporter un embryon de réponse. Un vrai
thriller cérébral, servi par un dessin
clair, qui lorgne du côté de la BD
underground américaine. Car dans la
grande complexité de lÊintrigue, qui
lorgne du côté de David Lynch le plus
sombre (on pense parfois à Blue Velvet
ou Mulholland Drive), la lisibilité nÊest
jamais sacrifiée.
Wet Moon sÊimpose comme une réussite, dégageant une véritable ambiance
de roman noir, servi par une mise en
scène virtuose.
ÉMILIO

c WET MOON,T.2

dÊAtsushi Kaneko,
Casterman / Sakka,
258 p. n&b + rouge, 8,50 €
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CENDRILLON

PREND SON PIED
© Trif / TABOU

Le traitement tout en guimauve de
Cendrillon par les studios Disney a
effacé le contenu sous-jacent d’un conte
qui se veut bien moins innocent qu’il
n’y paraît. Heureusement que la BD érotique est là pour remettre bon ordre à
tout cela…

C

ucendron, plus connue sous le surnom
chaste de Cendrillon, fait partie des
innombrables contes qui perdirent leur
contenu initiatique sous la férule de Disney.
Dépouillés de leur charge ou de leur symbolique,
il est finalement juste que la parodie sÊinvite pour
réveiller et exagérer ce que le politiquement correct
avait rendu niais. Cendrillon, les 12 coups de minuit par
Trif sÊamuse à insuffler un peu de rusticité et beaucoup de dérision dans ce décor aseptisé qui maintenant prévaut. Grâce à ce type de point de vue,
Cendrillon se retrouve en effet déniaisée⁄ LÊauteur
de cette parodie friponne
reprend même, de façon involontaire, le point de vue de Bruno
Bettelheim1 selon lequel la
fameuse pantoufle de verre serait
une allégorie de la virginité. Le
bal est en effet un prétexte pour
que la jeune femme puisse à la

fois perdre son chausson (son pucelage) et que le
prince charmant trouve quant à lui chaussure à son
pied. Pour Trif, il nÊy a pas de doute, cÊest bien le
prince qui se chausse en la personne de Cendrillon
et pas lÊinverse⁄ Et par cette magie propre aux
contes de fée, lÊemboîtage est parfait.
KAMIL PLEJWALTZSKY
1
Bruno Bettelheim (1903-1990) est un psychologue
américain d'origine autrichienne.

c CENDRILLON,T.2, LES 12 COUPS DE
MINUIT,

de Trif, Tabou, 48 p. couleurs, 15 €

HARU NISHIKUJO ½
MINIMUM © 2010 Maya Miyazaki / Kodansha Ltd.

Les éditions Glénat inaugurent une collection de mangas érotiques avec le
séduisant Minimum, de Maya Miyazaki.

À

quÊelle soit de très petite taille. Non, cette série nÊest pas une
ode à la différence pour apprendre à mieux vivre avec les
nains. Haru Nishikujo est en fait une femme miniature, très
bien proportionnée par ailleurs. Par un mécanisme que lÊon
devine plus vite que les protagonistes eux-mêmes, Haru
reprend parfois taille humaine... puis redevient minuscule.
Si Ito est une buse avec les femmes, même celles qui tiennent dans la poche, Haru est quant à elle dotée dÊun sale
caractère, tout en affectant une pudibonderie qui ne facilitera pas le rapprochement.
Entre Video Girl Aï et Ranma ½, Minimum,
par ses cadrages habiles et son scénario
épicé de situations équivoques, réveille
volontiers lÊimaginaire polisson du lecteur enclin à une certaine forme dÊattrait
pour les gros nibards.

la faveur dÊun curieux accident
dÊinformatique, Ito, un jeune
OLIVIER PISELLA
homme très gauche avec les
femmes mais passionné de photographie c MINIMUM,T.1
botanique, se retrouve nez à nez avec une de Maya Miyazaki, Glénat Manga,
demoiselle nue, parfaitement désirable bien collection Erotic, 194 p. n&b, 7,60 €
53

zoom

J

IL Y A PIRE MICROBE

Dans la
famille des
petits
formats à
lÊitalienne
pour tout
petits de
chez
Dargaud, je demande Cassis ! Après
les célèbres Boule et Bill et lÊadorable
petite sﬂur de Pico Bogue, Ana ana
(dont Une virée à la Mer vient aussi de
paraître), cÊest au tour de Cassis, la
plus jeune des enfants de la série
Monsieur Blaireau et Madame Renarde
de sÊoffrir ses albums. La petite
blairelle va se promener avec ses
frères et sﬂurs en forêt et échappe
à leur vigilance ! Cassis est perdue⁄
Servie par les délicates aquarelles
de Tharlet, cette mignonne histoire
permet aux plus jeunes dÊattendre
paisiblement lÊadaptation
audiovisuelle de Monsieur Blaireau
et Madame Renarde, mais aussi
dÊapprendre à compter et à lire
ses premiers mots. Trop mignon !

QU’UN PETIT FRÈRE
Il faut faire attention à ce que
l’on souhaite. Parfois, on est
exaucé, et on le regrette. C’est
ce qu’ont dû se dire Tom et Nina
lorsqu’ils sont tombés malades
de la varicelle en même temps.

C

ertes, ça les empêche dÊaller à
lÊécole, et ça annule la venue
de lÊinsupportable cousin
Francis, mais ça les oblige surtout à passer toute la journée ensemble. Que
peut-il y avoir de pire au monde ?

UN ALBUM COHÉRENT

Dargaud, 28 p. couleurs, 7,95 €
HÉL˚NE BENEY

Olivier Dutto nous invite à partager la
quinzaine de jours pendant lesquels
ses petits diables vont incuber et vivre
leur varicelle. Même sÊil propose ses
gags en planches individuelles, il nÊoublie pas de créer du lien au fil de lÊalbum, ce qui est vraiment à mettre à
son crédit. On ne peut quÊapprécier
quÊil essaie de donner un peu de sens
à son humour et quÊil ne se contente
pas dÊempiler les planches.

Une vie en crobards,
de Jacqueline Duhême

Gallimard Jeunesse, 192 pages, 18 €
HB

Le Peintre, de Kaho
Nashiki et Iku Dekune
Shinya est un
jeune peintre
en bâtiment,
apprenti dans la
vie comme dans
son métier. Ce
Japonais nÊa
jamais connu son
père, peintre
parti faire
carrière en France. En partant sur la
tombe de ce père inconnu à lÊautre
bout du monde, il rencontre sur le
bateau une mystérieuse femme en
blanc qui lui offre le pinceau de son
père défunt et lui demande de
découvrir ÿ le blanc dÊUtrillo Ÿ⁄
Une histoire nostalgique et très
poétique dans le monde de la
peinture mais aussi de la destinée, de
lÊatavisme familial et du sens de la vie.
Une jolie découverte qui donne à
réfléchir⁄ à tout âge !
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Deux grands axes dans ce dix-septième
tome : la maladie, donc, qui va rapprocher les enfants et apporter
quelques satisfaction
aux parents, et lÊarrivée du cousin qui
tient toutes ses promesses. Entre-temps,
on discute équilibre
alimentaire, propreté
de la maison ou statut

de pire des pires des sﬂurs. Dutto joue
sa partition avec efficacité, puisque
même un adulte peut se prendre à rire.
Un ouvrage à lire en famille.
YANECK CHAREYRE

c LES P'TITS DIABLES,
T.17, FR˚RE ADORÉ CHÉRI DE
MON CﬁUR !

dÊOlivier Dutto,
Soleil, 48 p. couleurs, 10,50 €

COMPLÈTEMENT MYTHOS !
En parallèle de leur série autour de la mythologie grecque, Cazenove et Larbier proposent à leurs
lecteurs un guide sur les Dieux et leurs légendes. Que de l’humour ? Pas que ! Toutes les infos
sont vraies. Une manière sympa de s’instruire sur la mythologie tout en s’amusant…
© Cazenove et Larbier / BAMBOO

Surnommée
LÊimagière
des poètes,
lÊillustratrice
jeunesse
Jacqueline
Duhême a croisé
tout au long de sa
vie les plus grands
intellectuels (les
Badinter, Aragon,
Colette⁄), les
plus grands artistes (Matisse,
Picasso,⁄) et les plus grands poètes
(Eluard, Prévert, Asturias⁄). Elle nous
raconte ses milles vies vécues en une
vie, passionnante et passionnée, dans
ce journal intime dessiné par elle, de
son trait vif et poétique. Un destin
romanesque pour cette jeune femme
libre née en 1927, à découvrir dès
lÊadolescence et, bien sûr, au-delà. ⁄

© Olivier Dutto / MC PRODUCTIONS

Cassis veut jouer,
de Brigitte Luciani
et Eve Tharlet

nobi nobi !, 56 p. couleurs, 13,50 €

e u n e s s e

L

es Petits Mythos, cÊest dÊabord
une série de BD jeunesse née
il y a deux ans chez Bamboo.
Les super-héros de la mythologie
grecque vus dans leur quotidien dÊenfants au Mont Olympe, soit en plein
apprentissage de leur don ou pouvoir.
Totor le Minotaure, Atlas, Aphrodite,
Hercule, etc., soit tout le gratin grec
à la sauce sourire ! Trois tomes et un
petit roman plus tard, les gags de ces

gamins pas comme les autres ont
trouvé un large public et les auteurs
nous proposent ce guide pour compléter le tableau.
Cazenove, le scénariste, nous a parlé
de ce projet : ÿ Ce guide est dans la continuité des albums, cÊest une manière de faire le
point : cÊest compliqué la mythologie ! Il y a
lÊancienne, la moderne, des dieux principaux,
des secondaires, des héros⁄ Bref, cÊest tellement
riche (et pas forcément très clair) que lÊon sÊest
dit que cÊétait une façon sympa dÊaider les
enfants à avoir une vision globale et plus précise de la situation. Ÿ
Résultat ? Des chapitres clairs (Dieux
principaux, les héros, lÊOdyssée
dÊUlysse, le Bestiaire, La Guerre de
Troie⁄) avec des extraits des légendes
expliquées aux plus jeunes, le tout présenté par un des héros récurrents de la
série : Totor le Minotaure. ÿ Chaque personnage dont il est question dans les pages est,
comme dans la série, présenté sous sa forme

"enfant". Le tout est illustré par Larbier : cÊest
un monstre en dessin dÊhumour, il est très fort
et très drôle ! Ÿ
Comme dans tout bon livre de vulgarisation, on y trouve donc un max
dÊinfos dans une version ludo-éducative qui sÊavère parfaite pour apaiser la
curiosité de nos chères petites têtes
blondes.
ÿ CÊest en faisant le guide quÊon a trouvé le
thème du tome 4 des Petits Mythos (La
Guerre de Troie).
Finalement, ça nous a
permis aussi de faire le
plein dÊidées pour la
suite ! Ÿ. On a hâte
de lire ça !
HÉL˚NE BENEY

c GUIDE DE LA

MYTHOLOGIE EXPLIQUÉE
PAR LES PETITS MYTHOS
de Cazenove et Larbier,
Bamboo, 13,90 €
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Drame électrique

Après le succès de Black Swan, son
film le plus accessible, Aronofksy se
lance dans une épopée biblique. Le
budget ayant été long à obtenir, il a
dÊabord donné sa vision de Noé sous
forme de BD (voir p. 28). De quoi
avoir un story-board prêt pour le
long métrage, avec quelques
changements. Au-delà de lÊadaptation
biblique, le réalisateur sÊintéresse
toujours à la folie. Ici, lÊintransigeance
de Noé confine au délire paranoïaque
et à la folie meurtrière. Entre le film à
grand spectacle, la vision de lÊauteur
(parfois embrouillée, le film a été remonté), et lÊinterprétation magistrale
de Russell Crowe, le spectateur y
trouvera du plaisir. Mais on reste sur
notre faim.

de la jalousie
© Ed Distribution

© Paramount Pictures France

Noé
de Darren Aronofsky

Actuellement en salles
LOUISA AMARA

47 Ronin
de Carl Rinsch
Fort de sa
réputation
de désastre
économique où il
n'aura même pas
recouvré le quart
de son budget, 47
Ronin débarque
aujourd'hui chez
nous. Et,
effectivement, la
catastrophe est bel et bien au rendezvous. Maintes fois adaptée, l'histoire
légendaire des 47 Ronin vengeurs
connaît un de ses traitements les plus
lamentables avec son triplé méchante
sorcière / créatures fantastiques /
Keanu Reeves en métisse amorphe
à la mode Seigneur des anneaux du
pauvre. Par l'ennui profond qu'il
dégage, 47 Ronin n'est pas seulement
un échec commercial, mais surtout
une faillite de l'imaginaire,
symptomatique de la standardisation
hollywoodienne dans ce qu'elle a de
pire.
Actuellement en salles
JULIEN FOUSSEREAU

Man of Tai Chi
de Keanu Reeves
Alors que 47
Ronin est un de
ses pires gachis,
Keanu Reeves a
su équilibrer la
balance en
réalisant son
premier film. La
star de Matrix la
joue modeste
avec un pur
produit de ÿ tabasse Ÿ made in Hong
Kong. Un genre cinématographique
dans lequel l'histoire importe peu –
un jeune ingénu maître ès Tai Chi veut
sauver son temple en ÿ tatannant Ÿ
tout le monde – et sert de prétexte
pour des chorégraphies martiales
délirantes. Ces dernières sont signées
YuenWoo Ping et Keanu Reeves sait
leur rendre justice par l'énergie de
sa mise en scène, au diapason de
l'impressionnant Tiger Chen, jusqu'à
faire oublier des dialogues bien creux.
Sortie le 30 avril
JF
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Les Amants électriques, septième long-métrage d’animation de Bill Plympton, creuse le sillon
Des idiots et des anges : une orientation thématique adulte et une radicalité du style synonyme
d’indépendance. Ce qui rend l’œuvre de cet artiste précieuse.

O

utre-Atlantique, Bill Plympton est bel et bien une des
rares personnalités à pouvoir
revendiquer haut et fort son indépendance aujourdÊhui. Son nom parlera
aux initiés pour ses courts-métrages
irradiés par un humour grinçant et
déjanté jaillissant de son dessin
rugueux. Mais beaucoup auront entraperçu son travail aux détours de publicités ou de clips. Le côté sale gosse
obsédé de Plympton trouve sa pleine
mesure dans LÊImpitoyable lune de miel et Les
Mutants de lÊespace. Le bide de Hair High,
son film le plus onéreux, et lÊessor du
numérique lÊont conduit toutefois à
radicaliser davantage sa démarche artistique avec Des idiots et des Anges, sorti en
2009. Parallèlement à la fin des transferts coûteux vers le celluloïd, Plympton a bazardé dialogues, fanfreluches
uniformisatrices afin de se concentrer
sur la force mutante de son trait et son
animation brute de décoffrage au service dÊune histoire de rédemption.
Concrètement, le cinéaste a resserré
les rangs dans son studio pour presque
devenir un one-man-animator. Et pour
parvenir à terminer Les Amants électriques,
son dernier opus, il aura bataillé ferme
pour conserver cette liberté à laquelle
il aura pris goût.

SEA, SEX ET AUTO-TAMPONNEUSE
Entre Jake et Ella, ce fut lÊattraction au
premier regard, dans les collisions

dÊauto-tamponneuses. Puis la machine
sÊemballa et un câble électrique manqua dÊôter la vie dÊElla avant que Jake
ne vienne vaillamment à sa rescousse.
Cupidon décocha sa plus belle flèche.
Depuis, le foyer des deux jeunes
mariés vit au rythme de la complicité
partagée et des coups de boutoir.
JusquÊau jour où une garce manipulatrice fait croire à Jake que sa femme est
toujours dÊaccord pour prêter son
corps. Jake voit rouge et enchaîne les
conquêtes dans un motel miteux.
LorsquÊElla découvre la tromperie, elle
nÊa que la vengeance en tête. Entrent
en scène un tueur et un magicien⁄

dans lequel la conduite du récit passe
par le dynamisme du montage et la
richesse des textures. Comme souvent
chez lui, sa tendance au foutraque se
traduit par quelques moments de flottement, ils nÊobscurcissent en rien certaines séquences dÊune maestria visuelle
incontestable, dans les fondus enchaînés
notamment. Car cÊest bien le sentiment
de liberté qui se dégage des Amants électriques et il nous rappelle à quel point
lÊanimation a besoin dÊartistes comme
Bill Plympton.
JULIEN FOUSSEREAU

DU PLYMPTON PUR JUS
La trame narrative est vieille comme
lÊinvention de la roue. Toutefois, lÊimportant repose sur la manière de la réinventer à travers la réalisation. Et sur ce
point, Bill Plympton nÊa pas son pareil
pour déployer son univers unique,
intemporel dans lequel les décors dÊune
Amérique inspirée des toiles dÊEdward
Hopper se voient déformés par les penchants du cinéaste pour le grotesque.
Tout dans Les Amants électriques est affaire
de déformation, quÊil sÊagisse des perspectives comme de lÊanatomie des protagonistes. LÊexpression de ces derniers
se réduisant à quelques éructations inintelligibles, Plympton sÊimpose à sa
manière comme le gardien insoumis
dÊun cinéma dÊanimation américain

LES AMANTS
ÉLECTRIQUES

de Bill Plympton,
film dÊanimation, 1h16
Sortie le 23 avril
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Du mystère

© Walt Disney

La Reine des neiges

à la léthargie
Kiyoshi Kurosawa avait réussi son retour sur la scène internationale avec son dyptique Shokuzai.
Real portait en lui toutes les promesses de son cinéma hypnotique et vénéneux. Hélas, à trop
rechercher la contemplation à tout prix, il sombre dans une atonie préjudiciable.

K

CULPABILITÉ RÉPRIMÉE
Dès les premières minutes de Real, des
thématiques certifiées pain bénit pour
Kurosawa se dessinent. Jugez plutôt :
Atsumi, une mangaka célèbre pour
son thriller psychologique Roomi a
sombré dans le coma il y a un an après
une tentative de suicide. Son compagnon Koichi ne sÊen remet pas et veut
comprendre ce qui a pu la conduire à
commettre un tel acte. Il rejoint un
programme expérimental intitulé
ÿ contact Ÿ, permettant de pénétrer
dans lÊinconscient de comateux dans
lÊespoir de communiquer avec elle
pour la réveiller⁄ Isolation ultime
procurée par la situation médicale,
monde parallèle offrant des possibilités visuelles folles dès lors quÊil sÊagit
de dépeindre les méandres de lÊinconscient, Kurosawa semble avoir
toutes les cartes en main. Et force est
dÊadmettre que Real intrigue rapidement : des détails ne collent pas dans
la quête de Koichi, surtout quand la

© Version Originale / Condor

iyoshi Kurosawa fait partie
de ces maîtres contemporains de lÊhorreur nippone
reposant sur lÊisolement et le mal-être
dans un environnement urbain froid et
clinique. Cure ou Jellyfish représentaient
incontestablement le haut du panier
dÊun corpus irrégulier tant ils savaient
à la fois susciter lÊeffroi et distiller un
profond malaise. CÊest toutefois avec
Kaïro que Kurosawa connaît une reconnaissance internationale. Dans cette
histoire de fantômes envahissant le
monde des vivants via Internet,
Kurosawa dépassait le simple copie
carbone du traditionnel film dÊesprit
malfaisant à rideau capillaire à la Ring.
Kaïro glaçait certes le sang à coup de
scènes chocs. Néanmoins, une gêne
quasi existentielle irriguait le film face
à ces humains très connectés qui, face
à leur extrême solitude et leur incommunicabilité, nÊétaient plus si différents
des esprits de lÊau-delà. Ce qui nous
amène à un autre leitmotiv dans ses
films : la constance dÊune faute originelle refaisant peu à peu surface.

Retour aux fondamentaux pour le
Walt Disney Studio Animation : une
tonalité de comédie musicale traverse
cette très libre adaptation du conte
d'Andersen. Il faut donc en passer
par son lot de chansonnettes et
une entame un brin longuette.
Heureusement, les choses
s'améliorent grandement par la suite
grâce aux seconds couteaux réussis
comme le bonhomme de neige Olaf
ne rêvant que de farniente, la beauté
des effets de neige et de glace sans
oublier la morale finale, assez
novatrice et culottée par rapport aux
habitudes de la maison. D'autant que
les conditions de visionnage sur
galette haute définition sont
optimales.
Un Blu-ray Walt Disney Home
Entertainment
JULIEN FOUSSEREAU

Le Secret
derrière la porte

perméabilité entre les deux univers se
fait rapidement ressentir et que tout le
ramène vers son enfance insulaire.

COMA DÉPASSÉ
Il nÊest pas rare de penser à des classiques comme Le Secret derrière la porte et
La Maison du Docteur Edwardes devant
Real car il reprend cette structure de
lÊénigme globale et mystérieuse auquel
le film se charge de répondre en distillant des pièces du puzzle au comptegoutte, avant la grosse révélation de
rigueur. Or, cette clef de voûte se doit
dÊêtre solide. Elle ne lÊest malheureusement pas de par sa prévisibilité et sa
maladresse. DÊautant quÊelle débouche
sur un dernier acte aussi redondant
quÊinterminable. Kurosawa limite en
partie la casse grâce à quelques morceaux de bravoure mais nÊévite pas la
sensation dÊun potentiel gâché. Parce
que cette trame a été déjà traitée
ailleurs et bien mieux. Kurosawa avait
une belle occasion de pénétrer dans
les profondeurs labyrinthiques dÊune

tempête sous un crâne. Hélas pour
lui, il ne sÊest jamais donné la peine de
franchir ne serait-ce que lÊentrée.
JULIEN FOUSSEREAU

Fritz Lang
admirait
profondément –
et à raison –
Rebecca. Difficile
d'en douter face
au Secret derrière
la porte tant
l'ombre du chef
dÊﬂuvre gothique
d'Hitchcock plane. ¤ travers cette
histoire d'une jeune mariée voulant
faire resurgir les névroses refoulées
de son époux possiblement
meurtrier, Fritz Lang signait un conte
ténébreux mâtiné de ÿ psychanalyse
pour les nuls Ÿ qui pourrait prêter à
sourire par son caractère mécanique.
Ce serait compter sans la maestria
expressionniste de l'Allemand sachant
faire bon usage de la photographie de
Stanley Cortez et aménager quelques
tranches de suspense à couper au
couteau. On appréciera, en outre,
l'éditorial irréprochable de Carlotta.
Un Blu-ray Carlotta
JULIEN FOUSSEREAU

Loulou, l'incroyable secret

REAL
de Kiyoshi Kurosawa,
avec Takeru Sato, Haruka
Ayase, Miki Nakatani...
2h07, actuellement en salles

Le succès du
court Loulou et
autres loups avait
logiquement
ouvert la voie
au long-métrage.
Or Loulou,
l'incroyable secret
s'est retrouvé
noyé dans
l'embouteillage
de Noël et méritait mieux. Car il faut
savoir aller au-delà du design enfantin,
naïf et épuré du film d'Éric Omond et
Grégoire Solotareff afin de découvrir
son message universel et à doublefond sur l'acceptation de la
différence, dissimulant une charge
politique subtile sur ce que renferme
le totalitarisme et comment l'esprit
des lois peut être dévoyé. Loulou,
l'incroyable secret fait le pari de l'éveil
des plus jeunes par l'intelligence et
mérite une seconde chance.
Un Blu-ray Diaphana
JF
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Bientôt 17 ans que South Park sévit sur les écrans du monde entier. C’est seulement aujourd’hui,
avec la sortie du Bâton de la vérité, qu’un jeu vidéo aura réussi à rendre justice à son légendaire
mauvais esprit trash et anarchiste. Il était temps.

L

e constat suivant est souvent
répété (y compris dans nos
colonnes) : les jeux vidéo
développés à partir dÊune licence
préexistante brillent rarement pour leur
valeur. South Park, la série dÊanimation
satirico-trash de Trey Parker et Matt
Stone, nÊéchappait pas à la règle et a
connu elle aussi son lot dÊadaptations
vidéo-ludiques pas ou peu intéressantes. La production chaotique de
South Park : le bâton de la vérité nÊa pas suffi
à doucher pour autant les attentes. La
faillite de THQ, son éditeur américain,
lÊannée dernière avant la récupération
du bébé par Ubisoft, nÊa en rien altéré
une donnée essentielle : Parker et
Stone, deux gamers assumés, chapeautaient le projet de très près ; surtout
quand les deux compères mettent leur
plume acerbe et cynique au service
dÊun J-RPG dans leur univers. En effet,
ce choix générique étonne sur le plan
commercial dans la mesure où lÊâge
dÊor du jeu de rôle au tour par tour à la
japonaise est révolu depuis longtemps.
Après une bonne dizaine dÊheures, on
prend conscience que cÊest le genre
idéal pour mettre South Park à lÊheure de
lÊinteractivité vidéoludique.

Disponible sur PC et Xbox One
JULIEN FOUSSEREAU

Professeur Layton
vs Ace Attorney
Level-5
Level-5
emprunte à
Capcom le
temps dÊun
cross-over
Phoenix
Wright,
lÊavocat
charismatique à mèche folle, pour lui
faire croiser la route du Professeur
Herschell Layton. La rencontre entre
les deux franchises best-sellers des
portables Nintendo était attendue
par leurs fans respectifs pour un
résultat imparfait. Si la formule
Layton bouge peu – les énigmes
sont néanmoins plus simples quÊà
lÊaccoutumée –, lÊinclusion de Phoenix
Wright dans un univers fantastique
ne se fait pas sans heurts dans ses
mécanismes de contres dans les
interrogatoires. Pas désagréable, cette
rencontre laisse tout de même un
sentiment dÊinachevé.

UN SPHINCTER
POUR LES DOMINER TOUS

Exclusivement sur Nintendo 3DS

Sitôt passée lÊintroduction, hommage
direct au Seigneur des Anneaux réalisé par
Ralph Bakshi, un nouvel enfant
– vous –, emménage dans la rue de
Stan, Kyle et Cartman. Les traits physiques sont paramétrables à lÊenvi (si on
fait fi du graphisme rudimentaire bien
connu) de même que le prénom (tout
comme dans Zelda, même si ÿ connard Ÿ
sera le seul blaze auquel on répondra)
et lÊon se retrouve propulsé dans une
guerre enfantine opposant clan des
humains, dont Cartman est le leader, et

JF

Pour rappel,
Dark Souls était
le parangon de
lÊaction RPG
exigeant et
requérant une
implication totale.
En effet, From
Software avait pris
la décision de
casser les codes modernes du
gameplay, à savoir sauvegarde libre,
et évacuation dÊemblée de la prise
en main gentillette pour larguer le
joueur dans un univers hostile, où
rien nÊest expliqué et où lÊon meurt
beaucoup. Cette suite assume son
identité ÿ pour les tatoués Ÿ par un
subtil rééquilibrage avec points de
sauvegardes moins espacés mais, en
contrepoint, lÊintelligence artificielle
est plus difficile à surprendre et les
bosses disposent dÊune allonge
autrement plus étendue. Bref, les
masochistes nÊont pas fini dÊen
redemander.
Disponible sur PC, Xbox 360 et PS3
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LE BÂTON JOYEUSEMENT
MERDEUX DE SOUTH PARK

Développé par des anciennes têtes
pensantes de Call of Duty,Titanfall
entend bouleverser les codes en
vigueur dans le FPS (et figés depuis
bien trop longtemps). Des arènes de
taille moyenne, deux factions, et la
possibilité de piloter des Titans, des
méchas de 10 mètres de haut
surarmés pour se poser en juge
de paix. Le point positif réside
incontestablement dans lÊhypernervosité et de bonnes idées de game
design de ce titre résolument orienté
multijoueurs. Pas sûr, cependant, que
les vieux de la vieille sur PC
sÊamusent longtemps avec des armes
abusées comme le revolver à balles
chercheuses (un scandale) et une
réalisation dÊun autre âge.
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celui des elfes mené par Kyle pour la
mainmise du bâton de la vérité, métaphore du pouvoir absolu. Tout ça serait
bien gentillet sÊil nÊy avait ces torrents
dÊinsultes et de graveleux, à lÊorigine de
la réputation punk légendaire du show ;
et surtout la recrudescence dÊenlèvements extraterrestres, dÊattaques de
zombies nazis et de gnomes voleurs de
slips sans oublier les liens obscurs quÊentretiennent le gouvernement et la
chaîne de restauration Taco Bell.

lÊavenant, tout le monde sÊen prend
plein les gencives, quÊil sÊagisse des
roux, des sans-abris, des parents stupides, etc. Parce quÊil y a une logique
de sidération dans les horreurs
proférées et montrées qui rend South
Park : le bâton de la vérité véritablement
hilarant, au point de poser sa manette
pour reprendre son souffle1. CÊest
peut-être dÊailleurs la grande réussite
du jeu, celle de sÊarticuler sur une
double profondeur à la fois ludique
et comique. Et elle impose le respect.

FAN SERVICE ET FLATULENCES
Pour peu que lÊon soit amateur de JRPG ou fan de South Park, Le Bâton de la
Vérité est indéniablement le titre à se
procurer. Car les mécanismes tactiques
de gameplay inhérents au genre ne sont
guère fédérateurs avec la montée des
statistiques, le système économique, les
jauges de compétences et de magie (des
gaz intestinaux, en fait). Or, le jeu parvient à se défaire de cette barrière tant
Parker et Stone nÊoublient personne et
repoussent toujours plus loin les limites
du politiquement incorrect. Le simple
fait de se pencher sur les classes de
combattants en dit long : guerrier,
mage, voleur et⁄ Juif. Le reste est à
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On déplorera tout de même la censure
de quelques minutes dans les versions
consoles sur certains passages trash
incluant des sondes anales et un avortement sur le père de Stan. La version PC
est à privilégier.
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